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Quand on me dit que des textes bibliques sont traduits en Corse, ma pre-
mière pensée se résume ainsi : dire « Parole de Dieu », c’est forcément dire
« en toutes les langues ». Pour les auditeurs des Apôtres, le jour de la Pente-
côte, ce fut l’extraordinaire surprise : « Ces hommes qui parlent ne sont-ils
pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans
sa propre langue maternelle ? » (Act. 2, 7). C’est donc par nature que cette
parole est livrée à la traduction, c’est-à-dire à l’interprétation. En effet, celui
qui traduit se déplace. Il va d’une culture à une autre. Pour ceux qui aiment
la langue corse et se font une joie de la parler, c’est une chance que les mots
leur soient donnés pour entendre et proclamer un Message qui, par là, est
vraiment « domicilié » chez nous.

Il y a quelques années a paru U Vangelu. Il a été publié en 1994 par la
Société biblique française avec l’approbation de l’évêque d’Ajaccio. Ce remar-
quable travail a été l’œuvre d’une équipe qui avait fait le choix courageux
de partir directement du texte grec des quatre évangiles. U Vangelu a tracé
peu à peu son chemin dans le diocèse. Ce chemin se poursuit jusque dans
l’usage liturgique.

Voilà que nous est offerte, en 2004, une traduction de la Bible en sa to-
talité. Commencée par les vingt-trois livres du Nouveau Testament, elle a
eu très vite l’ambition de s’étendre à l’ensemble des livres de l’Ancien Tes-
tament. Ce furent de longs mois d’une sorte de gestation où n’ont manqué
ni l’obstination, ni le souci de l’exactitude, ni l’amour de la Bible et de la Corse
tout à la fois. Au total, nous voici devant une production dont l’un des avan-
tages est de donner au lecteur, en deux colonnes, le texte français et le texte
corse. Les traducteurs nous assurent que c’est la foi qui les a animés d’un

une traduction qui vient à son heure
par Gaston Pietri

administrateur diocésain de l’évêché d’Ajaccio
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bout à l’autre. C’est en même temps la certitude de la connivence du Mes-
sage biblique avec la recherche de raisons de vivre, dont nos contemporains
ressentent parfois douloureusement la perte.

Si des croyants vont y trouver leur compte, d’autres aussi vont décou-
vrir à quel point les valeurs liées à ce message sont plus que jamais précieu-
ses. Peut-on s’approprier vraiment la langue et la culture corses en contour-
nant la tradition biblique ? À partir de notre petite île de Corse, nous sommes
devant la même question que l’Europe est en train de se poser lorsque, cher-
chant son avenir, elle voudrait pouvoir s’appuyer sur son héritage. Le champ
culturel ne peut faire fi de sa composante religieuse. Quoi qu’il en soit des
discussions techniques sur certains choix de traduction, beaucoup parmi les
croyants comme les non-croyants se réjouiront de cette publication comme
d’un apport novateur et audacieux à la tâche de redécouverte de notre cul-
ture.

L’Église, quant à elle, est en charge de la foi. Elle a pour mission de la pro-
poser à tous. Mais elle ne peut oublier que la foi s’enracine en chaque cul-
ture. Longue vie à cette Bible en langue corse. La communauté chrétienne
ne peut que saluer et féliciter Christian Dubois qui a mené à bien cette tra-
duction avec l’amicale complicité de Gabriel Xavier Culioli. Une chance de
plus, nous l’espérons, est donnée à la foi pour reprendre racine dans ce ter-
reau culturel, que nous devons à des siècles d’une difficile et passionnante
histoire.

Gaston Pietri
prêtre

– 10 –
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Avec Christian Dubois, le traducteur de cet énorme volume de texte, et
notre éditeur, nous avons voulu une présentation bilingue de la Bible. La rai-
son en est simple. La langue maternelle de la plupart des jeunes Corses est
aujourd’hui le français. On peut le déplorer, mais c’est ainsi. Il n’existe plus
aujourd’hui dans l’île qu’une vingtaine de milliers de locuteurs, et moins en-
core capables de lire le corse.

Or notre démarche, au cours de ce travail de bénédictin, a été guidée par
une foi vraie et profonde, foi au sens premier du terme et foi envers la lan-
gue corse. Il nous semblait injuste que la Bible ait été traduite dans un tiers
des langues du monde mais sans celle de la Corse. Quel paradoxe ! La Corse,
terre d’Évangile, restait privée de cette traduction en langue vernaculaire. Il
y avait eu, certes, la belle traduction des Évangiles, U Vangelu, mais, de Bi-
ble, point.

Christian Dubois, dont la mère est issue d’une vieille famille de Peri, les
Salasca, et le père, un Suisse installé en Corse en 1900, parlait parfaitement
le corse, avait déjà commencé ce travail il y a des années et sa traduction
était disponible sur la toile d’Internet (http://cristianu.free.fr). Mais il fal-
lait aller plus loin. Et il a accepté de continuer ce long chemin avec la traduc-
tion de l’Ancien Testament.

La version bilingue s’imposait pour les raisons que j’ai énoncées plus
haut. Nous ne voulions surtout pas que cette Bible-là restât un joli objet posé
sur le rebord d’une cheminée sans jamais être ouvert. Avec Christian, nous
avions fait un même rêve : celui de l’apprentissage de la langue corse grâce
à ce travail bilingue. Des amis ont donc travaillé sur une mise en page qui
permette de lire le corse en se référant facilement à la langue française. Nous

introduction
par Gabriel Xavier Culioli
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avons procédé à l’accentuation du corse, de manière à éviter autant que faire
se peut les fautes de prononciation à la française qui déforment aujourd’hui
notre langue parlée.

Rien dans notre démarche ne se veut « savant ». Nous l’avons effectuée
parce que nous pensons que, plus que jamais, le message de l’Évangile a gardé
toute sa fraîcheur, toute sa pertinence, en un mot sa jeunesse dynamique
et éternelle.

La Corse connaît une crise dont l’issue n’est guère prévisible. Il est, à
l’inverse, certain que la violence qui perdure dans l’île est un facteur de dés-
agrégation et de haine. L’abbé Gaston Pietri a écrit dans Comment va la Corse ?
un passage sur la haine et l’amour intitulé « La force de la violence et celle
de l’amour ».

« J’ai eu l’idée de chercher parmi les mandements épiscopaux de l’époque
celui qu’en 1848 monseigneur Xavier Raphaël Casanelli d’Istria avait consa-
cré en grande partie à cette situation de violence. J’ai été étonné de la sobriété
de son jugement sur ces agissements détestables que représentent “les ven-
geances privées substituées à la vindicte publique”, étonné aussi de la densité
tout simplement évangélique de son appel : “Ne rendez à personne le mal par
le mal […]. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par
le bien.”

« C’était placer la barre très haut. Mais, de la part de ce grand évêque qui
connaissait parfaitement les Corses, c’était la certitude sans aucun doute que,
si fortement enracinée que soit en eux la violence, il est une autre force capa-
ble d’en avoir raison, celle de l’amour.

« Dans une époque où les repères traditionnels disparaissent, où les com-
portements individuels prennent le dessus sur l’intérêt collectif, il était bon de
rappeler que la Corse a déjà traversé des périodes sombres et qu’elle a réussi
à s’en sortir grâce aux valeurs d’amour : amour de sa terre, amour de son peu-
ple, amour de son prochain. L’autre est un autre moi-même et est un fils de
Dieu, nous dit le Christ. L’étranger est un frère que nous avons le devoir d’ac-
cueillir comme tel. Et on comprendra, au regard de la situation mondiale, com-
bien cet amour est indispensable pour vaincre les égoïsmes et les intérêts qui
divisent l’humanité au lieu de la rassembler. »

Nous voulons voir comme un signe encourageant la renaissance des
confraternités dans une île qui peut-être émerge d’un long désert spirituel.

– 12 –
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Le succès des chants religieux en langue corse, la puissance évocatrice de
cette énergie ascendante nous permettent d’espérer.

Cette traduction en langue corse est une modeste pierre apportée à la
construction du temple nouveau, celui que chacun doit édifier en son pro-
pre cœur à l’écoute de son âme. Que chacun lise et relise les paroles du Christ
en ne cherchant pas à les expliquer intellectuellement. Que chacun se laisse
pénétrer par ce verbe puis, dans le silence, lui offre la possibilité d’agir. Que
le lecteur passe du corse au français et du français au corse dans un balan-
cement doux et naturel. Tous ceux qui accepteront cet exercice quotidien
seront surpris de sentir monter en eux la musicalité de cette langue de no-
tre terre soudain universelle et, pour le coup, vraiment maternelle. Alors le
travail accompli par Christian Dubois pour transmettre la parole du Christ
trouvera son accomplissement et deviendra chemin de sagesse et de pléni-
tude.

Que tous ceux qui nous ont aidés et soutenus dans cette longue démar-
che soient ici remerciés avec chaleur. Sans eux, rien n’aurait été possible…

– 13 –
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la création

1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la
terre.

2 La terre était informe et vide : il y avait des
ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu
se mouvait au-dessus des eaux.

3 Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière
fut. 4 Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu
sépara la lumière d’avec les ténèbres. 5 Dieu ap-
pela la lumière jour, et il appela les ténèbres
nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin :
ce fut le premier jour.

6 Dieu dit : Qu’il y ait une étendue entre les
eaux, et qu’elle sépare les eaux d’avec les eaux.
7 Et Dieu fit l’étendue, et il sépara les eaux qui sont
au-dessous de l’étendue d’avec les eaux qui sont
au-dessus de l’étendue. Et cela fut ainsi. 8 Dieu ap-
pela l’étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y
eut un matin : ce fut le second jour.

9 Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous
du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le
sec paraisse. Et cela fut ainsi. 10 Dieu appela le sec
terre, et il appela l’amas des eaux mers. Dieu vit
que cela était bon. 11 Puis Dieu dit : Que la terre
produise de la verdure, de l’herbe portant de la
semence, des arbres fruitiers donnant du fruit se-
lon leur espèce et ayant en eux leur semence sur
la terre. Et cela fut ainsi. 12 La terre produisit de
la verdure, de l’herbe portant de la semence se-
lon son espèce, et des arbres donnant du fruit et
ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu

a creazione

1 À u princìpiu, Diu creò i celi è a terra.

2 A terra era senza nisun forma è viota ; ci era
u bughjone nantu à l’abissu, è u Spìritu di Diu si
muvia sopra à l’acque.

3 Diu disse : Chì a luce sia ! È a luce fù. 4 Diu
vide chì a luce era cosa bona ; è Diu spiccò a luce
da a bughjura. 5 Diu chjamò a luce ghjornu, è
chjamò u bughju notte. Cusì ci fù una sera, è ci
fù una mane : fubbe u primu ghjornu.

6 Diu disse : Ch’ella ci sia una stesa frà l’acque,
è ch’ella spicchi l’acque da l’acque. 7 Diu fece a
stesa, è spiccò l’acque chì sò disottu à a stesa da
l’acque chì sò disopra à a stesa. È cusì fù. 8 Diu
chjamò a stesa celu. Cusì ci fù una sera, è ci fù
una mane : fubbe u secondu ghjornu.

9 Diu disse : Chì l’acque chì sò sottu à u celu
s’accòglinu in un solu locu, è ch’ellu apparisca u
seccu. È cusì fù. 10 Diu chjamò u seccu terra, è
mari e masse di l’acqua. Diu vide chì a cosa era
bona. 11 Eppo Diu disse : Chì a terra pruduci vir-
dura, arba purtendu a so sumente, àrburi fruttì-
vari dendu fruttu secondu a so spèzia è avendu
in elli a so sumente nantu à a terra. È cusì fù. 12 A
terra prudusse virdura, arba purtendu sumente
secondu a so spèzia, è àrburi dendu fruttu è
avendu in elli a so sumente secondu a so spèzia.
Diu vide ch’ella era cosa bona. 13 Cusì, ci fù una
sera, è ci fù una mane : fubbe u terzu ghjornu.

genèse

gènesi

– 17 –
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GENÈSE – 1
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vit que cela était bon. 13 Ainsi, il y eut un soir, et
il y eut un matin : ce fut le troisième jour.

14 Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans
l’étendue du ciel, pour séparer le jour d’avec la
nuit ; que ce soient des signes pour marquer les
époques, les jours et les années ; 15 et qu’ils ser-
vent de luminaires dans l’étendue du ciel, pour
éclairer la terre. Et cela fut ainsi. 16 Dieu fit les deux
grands luminaires, le plus grand luminaire pour
présider au jour, et le plus petit luminaire pour
présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. 17 Dieu
les plaça dans l’étendue du ciel, pour éclairer la
terre, 18 pour présider au jour et à la nuit, et pour
séparer la lumière d’avec les ténèbres. Dieu vit que
cela était bon. 19 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut
un matin : ce fut le quatrième jour.

20 Dieu dit : Que les eaux produisent en abon-
dance des animaux vivants, et que des oiseaux
volent sur la terre vers l’étendue du ciel. 21 Dieu
créa les grands poissons et tous les animaux vi-
vants qui se meuvent, et que les eaux produisi-
rent en abondance selon leur espèce ; il créa aussi
tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela
était bon. 22 Dieu les bénit, en disant : Soyez fé-
conds, multipliez, et remplissez les eaux des
mers ; et que les oiseaux multiplient sur la terre.
23 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce
fut le cinquième jour.

24 Dieu dit : Que la terre produise des animaux
vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles
et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et
cela fut ainsi. 25 Dieu fit les animaux de la terre
selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous
les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit
que cela était bon. 26 Puis Dieu dit : Faisons
l’homme à notre image, selon notre ressem-
blance, et qu’il domine sur les poissons de la
mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur
toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent
sur la terre. 27 Dieu créa l’homme à son image, il
le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la
femme. 28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez
féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assu-
jettissez ; et dominez sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se
meut sur la terre. 29 Et Dieu dit: Voici, je vous donne
toute herbe portant de la semence et qui est à la

14 Diu disse : Ch’elli ci sìanu luminàrii in la
volta cilesta, pè spiccà u ghjornu è a notte ; ch’el-
li sìanu segni per ditarminà l’èpuche, i ghjorni è
l’anni ; 15 è ch’elli fàccianu da luminàrii in la ste-
sa di u celu, per ischiarisce a terra. È cusì fù. 16 Diu
fece i dui gran luminàrii, u maiò per preside à u
ghjornu, è u più chjucu per preside à a notte ; fece
ancu e stelle. 17 Diu i cullucò in la stesa di u celu,
per ischiarisce a terra, 18 per preside à u ghjornu
è à a notte, è pè spiccà a luce da u bughju. Diu
vide ch’ella era cosa bona. 19 Cusì, ci fù una sera,
è ci fù una mane : fubbe u quartu ghjornu.

20 Diu disse : Chì l’acque prudùcinu cun bun-
danza animali vivi, è chì acelli vòlinu nantu à a
terra ver  di a volta cilesta. 21Diu creò i pesci
maiò è tutti l’animali vivi chì si mòvenu, è chì
l’acque prudùssenu cun bundanza secondu a so
spèzia ; creò ancu ogni acellu alatu secondu a so
spèzia. Diu vide chì a cosa era bona. 22 Diu i be-
nedisse, dicendu : Sìate pruduttivi, multiplicate,  
è l’acque  riimpiite di i mari ; è chì l’acelli multipli-

 à  nchèghjinu antu a terra.  
 

          23 Cusì ci fù una sera, 
   una fù ciè mane : fubbe u quintu ghjornu.

24 Diu disse : Chì a terra pruduci animali vivi
secondu a so spèzia, bistiame, rèttili, è animali
terrestri, secondu a so spèzia. È cusì fù. 25 Diu fece
l’animali di a terra secondu a so spèzia, u bistia-
me secondu a so spèzia, è tutti i rèttili di a terra
secondu a so spèzia. Diu vide chì a cosa era
bona. 26 Eppo disse : Femu l’omu secondu a no-
stra figura, secondu a nostra sumìglia, è ch’ellu
dumineghji nantu à i pesci di u mare, nantu à
l’acelli di u celu, nantu à u bistiame, nantu à tut-
ta a terra, è nantu à tutti i rèttili chì branculè-
ghjanu nantu à a terra. 27 Diu creò l’omu secon-
du a so figura, u creò secondu a figura di Diu,

 donna a è omu'l .creò 28 Diu i benedisse, è Diu li dis-
se : Sìate pruduttivi, multiplicate, riimpiite a ter-
ra, è ammaistràtela ; è duminate nantu à i pesci
di u mare, nantu à l’acelli di u celu, è nantu ad
ogni animale chì si move nantu à a terra. 29 È Diu
disse : Eccu, vi dò ogni arba purtendu sumente
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surface de toute la terre, et tout arbre ayant en
lui du fruit d’arbre et portant de la semence : ce
sera votre nourriture. 30 Et à tout animal de la terre,
à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur
la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne
toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut
ainsi. 31 Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela
était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un
matin : ce fut le sixième jour.

2Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute
leur armée. 2 Dieu acheva au septième jour son
œuvre, qu’il avait faite: et il se reposa au septième
jour de toute son œuvre, qu’il avait faite. 3 Dieu
bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en
ce jour il se reposa de toute son œuvre qu’il avait
créée en la faisant.

l’homme et la femme en Éden
4 Voici les origines des cieux et de la terre,

quand ils furent créés. 5 Lorsque l’Éternel Dieu fit
une terre et des cieux, aucun arbuste des champs
n’était encore sur la terre, et aucune herbe des
champs ne germait encore : car l’Éternel Dieu
n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait
point d’homme pour cultiver le sol. 6 Mais une va-
peur s’éleva de la terre, et arrosa toute la surface
du sol.

7 L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière
de la terre, il souffla dans ses narines un souffle
de vie et l’homme devint un être vivant.

8 Puis l’Éternel Dieu planta un jardin en Éden,
du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il avait
formé. 9 L’Éternel Dieu fit pousser du sol des ar-
bres de toute espèce, agréables à voir et bons à
manger, et l’arbre de la vie au milieu du jardin,
et l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
10 Un fleuve sortait d’Éden pour arroser le jardin,
et de là il se divisait en quatre bras. 11 Le nom du
premier est Pischon ; c’est celui qui entoure tout
le pays de Havila, où se trouve l’or. 12 L’or de ce pays
est pur ; on y trouve aussi le bdellium et la pierre
d’onyx. 13 Le nom du second fleuve est Guihon ;
c’est celui qui entoure tout le pays de Cusch. 14 Le
nom du troisième est Hiddékel ; c’est celui qui
coule à l’orient de l’Assyrie. Le quatrième fleuve,
c’est l’Euphrate.

è chì si trova nantu à tutta a terra, è ogni àrbu-
ru avendu in ellu fruttu d’àrburu è purtendu a so
sumente : sarà u vostru cibu. 30 È ad ogni anima-
le di a terra, ad ogni acellu di u celu, è à tuttu ciò
chì si move nantu à a terra, avendu in sè un sòf-
fiu di vita, dò ogni arba verde per nutritura. È cusì
fù. 31 Diu vide tuttu ciò ch’ellu avia fattu ; ed eccu,
tuttu era bonu più ca più. Cusì ci fù una sera, è
ci fù una mane : fubbe u sestu ghjornu.

2 Cusì fùbbenu còmpii i celi è a terra, è tutta a
so armata. 2 Diu cumpiì u sèttimu ghjornu a so

òpera, ch’ellu avia fattu ; è  si ripusò u sèttimu
ghjornu di tutta a so òpera, ch’ellu avia fattu.
3 Diu benedisse u sèttimu ghjornu, è u santificò,

ra ch’ellu avia creatu fèndula.

l’omu è a donna in Èdene
4 Eccu l’orìgini di i celi è di a terra, quand’el-

li fùbbenu creati. 5 Quandu l’Eternu Diu fece
una terra è celi, ùn ci era nantu à a terra nisun
arburellu di a campagna, è ùn ispuntava ancu ni-
sun arba di i cam :pi  chì l’Eternu Diu ùn avia ancu
fattu piove nantu à a terra, è ùn ci era nisun omu
per cultivalla. 6 Ma un vapore si pisò da a terra,
è l’innacquò tutta.

7 L’Eternu Diu furmò l’omu da a pòlvara di a
terra, suffiò in le so nare un sòffiu di vita è l’omu
divintò un èssere vivu.

8 Eppo l’Eternu Diu piantò un giardinu in Ède-
ne, à livante, è ci messe l’omu ch’ellu avia furma-
tu. 9 L’Eternu Diu fece spuntà da a terra àrburi
d’ogni spèzia, piacèvuli à vede è boni da man-
ghjà, è l’àrburu di a vita à mezu giardinu, è l’àr-
buru di a cunniscenza di u bè è di u male. 10 Un
fiume iscia da Èdene per innacquà u giardinu, è
da culà si spartia in quattru bracci. 11 U nome di
u primu hè Pischon ; ghjè quellu chì circonda tut-
tu u paese di Àvila, duv’ellu ci hè l’oru. 12 L’oru di
ssu paese hè puru ; ci si trova ancu u dèliu è a pe-
tra d’ònice. 13 U secondu fiume si chjama Guihon;
ghjè quellu chì circonda tuttu u paese di Cusch.
14 U terzu si chjama Hiddechel ; ghjè quellu chì
corre à livante di l’Assìria. U quartu fiume ghjè
l’Eufrate.
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15 L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça
dans le jardin d’Éden pour le cultiver et pour le
garder. 16 L’Éternel Dieu donna cet ordre à
l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres
du jardin ; 17 mais tu ne mangeras pas de l’arbre
de la connaissance du bien et du mal, car le jour
où tu en mangeras, tu mourras.

18 L’Éternel Dieu dit : Il n’est pas bon que
l’homme soit seul ; je lui ferai une aide sembla-
ble à lui. 19 L’Éternel Dieu forma de la terre tous
les animaux des champs et tous les oiseaux du
ciel, et il les fit venir vers l’homme, pour voir com-
ment il les appellerait, et afin que tout être vivant
portât le nom que lui donnerait l’homme. 20 Et
l’homme donna des noms à tout le bétail, aux oi-
seaux du ciel et à tous les animaux des champs ;
mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide sem-
blable à lui. 21 Alors l’Éternel Dieu fit tomber un
profond sommeil sur l’homme, qui s’endormit ;
il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa
place. 22 L’Éternel Dieu forma une femme de la côte
qu’il avait prise de l’homme, et il l’amena vers
l’homme. 23 Et l’homme dit : Voici cette fois celle
qui est os de mes os et chair de ma chair ! on l’ap-
pellera femme, parce qu’elle a été prise de
l’homme. 24 C’est pourquoi l’homme quittera son
père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils
deviendront une seule chair.

25 L’homme et sa femme étaient tous deux nus,
et ils n’en avaient point honte.

3Le serpent était le plus rusé de tous les animaux
des champs, que l’Éternel Dieu avait faits. Il dit
à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne
mangerez pas de tous les arbres du jardin ? 2 La
femme répondit au serpent : Nous mangeons du
fruit des arbres du jardin. 3 Mais quant au fruit
de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit :
Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez
point, de peur que vous ne mouriez. 4 Alors le ser-
pent dit à la femme : Vous ne mourrez point ;
5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mange-
rez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez
comme des dieux, connaissant le bien et le mal.

6 La femme vit que l’arbre était bon à man-
ger et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour
ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en

15 L’Eternu Diu pigliò l’omu, è u cullucò in lu
giardinu di Èdene per ch’ellu u cultivassi è u guar-
dassi. 16 L’Eternu Diu dete st’òrdine à l’omu : Pu-
darè manghjà d’ogni àrburu di u giardinu ; 17 ma
ùn manghjarè micca di l’àrburu di a cunniscen-
za di u bè è di u male, chì u ghjornu chì tù ne
manghjarè, murarè.

18 L’Eternu Diu disse : Ùn hè bè chì l’omu sia
solu ; li faraghju un aghjunta sìmula ad ellu.
19 L’Eternu Diu furmò da a terra tutti l’animali di
i campi è tutti l’acelli di u celu, è i fece vene ver-
su l’omu, per vede cum’ellu i chjamaria, è affine
chì ogni èssere vivu purtassi u nome chì l’omu
li daria. 20 È l’omu dete nomi à tuttu u bistiame,
à l’acelli di u celu è à tutti l’animali di i campi ;
ma, per l’omu, ùn truvò micca aghjunta sìmula
ad ellu. 21 Allora l’Eternu Diu fece cascà un son-
nu prufondu nantu à l’omu, chì s’addurmintò; pi-
gliò una di e so coste, è richjuse a carne à so po-
stu. 22 L’Eternu Diu furmò una donna cù a costa
ch’ellu avia pigliatu da l’omu, è a cundosse à
l’omu. 23 È l’omu disse : Eccu sta volta quella chì
ghjè ossu di e mo osse è carne di a mo carne ! sarà

l’omu. 24 Hè per quessa chì l’omu lasciarà u so
babbu è a so mamma, è s’attaccarà à a so mòglia,
è divintaranu una sola carne.

25 L’omu è a so mòglia èranu tramindui nudi
è ùn avìanu vargogna.

3 A sarpe era u più malignu di tutti l’animali di
i campi chì l’Eternu Diu avia fattu. Disse à a don-
na : Diu hà dettu daveru : Ùn manghjarete mic-
ca di tutti l’àrburi di u giardinu ? 2 A donna rispo-
se à a sarpe : Manghjemu di u fruttu di l’àrburi
di u giardinu. 3 Ma per ciò chì tocca à u fruttu di
l’àrburu chì ghjè à mezu giardinu, Diu hà dettu :
Ùn ne manghjarete è ùn ci tuccarete micca, per
paura chì vo ùn mòrghite. 4 Allora u sarpente dis-
se à a donna : Ùn murarete micca ; 5 ma Diu sà
chì, u ghjornu chì vo ne manghjarete, i vostri
ochji s’apraranu, è chì vo sarete cum’è dii, cun-
niscendu u bè è u male.

6 A donna vide chì l’àrburu era bonu da man-
ghjà è piacèvule à a vista, è ch’ellu era preziosu
per apre l’intelligenza ; pigliò di u so fruttu, è ne
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mangea ; elle en donna aussi à son mari, qui
était auprès d’elle, et il en mangea. 7 Les yeux de
l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils
étaient nus, et ayant cousu des feuilles de fi-
guier, ils s’en firent des ceintures. 8 Alors ils en-
tendirent la voix de l’Éternel Dieu, qui parcourait
le jardin vers le soir, et l’homme et sa femme se
cachèrent loin de la face de l’Éternel Dieu, au mi-
lieu des arbres du jardin.

9 Mais l’Éternel Dieu appela l’homme, et lui
dit : Où es-tu ? 10 Il répondit : J’ai entendu ta voix
dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu,
et je me suis caché. 11 Et l’Éternel Dieu dit : Qui
t’a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé
de l’arbre dont je t’avais défendu de manger ?
12 L’homme répondit : La femme que tu as mise
auprès de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai
mangé. 13 Et l’Éternel Dieu dit à la femme : Pour-
quoi as-tu fait cela ? La femme répondit : Le ser-
pent m’a séduite, et j’en ai mangé.

14 L’Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as
fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et
entre tous les animaux des champs, tu marche-
ras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière
tous les jours de ta vie. 15 Je mettrai inimitié en-
tre toi et la femme, entre ta postérité et sa pos-
térité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesse-
ras le talon. 16 Il dit à la femme : J’augmenterai la
souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec
douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari,
mais il dominera sur toi. 17 Il dit à l’homme :
Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que
tu as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais
donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! le sol
sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine
que tu en tireras ta nourriture tous les jours de
ta vie, 18 il te produira des épines et des ronces,
et tu mangeras de l’herbe des champs. 19 C’est à
la sueur de ton visage que tu mangeras du pain,
jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu
as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras
dans la poussière.

20 Adam donna à sa femme le nom d’Eve : car
elle a été la mère de tous les vivants.

21 L’Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des
habits de peau, et il les en revêtit.

manghjò ; ne dete à u so maritu, chì ghjera vici-
nu ad ella, è ne manghjò. 7 L’ochji di l’unu è di l’al-
tra s’aprinu, s’accòrsenu ch’elli èranu nudi, è
avendu cusgitu fòglie di fica, si ne fècenu cinte.
8 Tandu sintinu a voce di l’Eternu Diu, chì passi-
ghjava in lu giardinu à l’attrachjata, è l’omu è a
so mòglia si piattonu luntanu da a fàccia di
l’Eternu Diu, à mezu à l’àrburi di u giardinu.

9 Ma l’Eternu Diu chjamò l’omu, è li disse :
Duva sì ? 10 Rispose : Aghju intesu a to voce in lu
giardinu, è aghju avutu a paura, perchì sò nudu,
è mi sò piattu. 11 U Signore Diu disse : Quale hè
chì t’hà amparatu chì tù sì nudu ? Hai manghja-
tu di l’àrburu ch’e t’aviu difesu di manghjà ?
12 L’omu rispose : A donna chì tù hai messu vici-
nu à mè m’hà datu di l’àrburu, è ne aghju man-
ghjatu. 13 È u Signore Diu disse à a donna : Per-
chè tù hai fattu quessa ? A donna rispose : A
sarpe m’hà allisingatu, è n’aghju manghjatu.

14 U Signore Diu disse à u sarpente : Postu chì
tù hai fattu quessa, sarè maladettu trà tuttu u bi-
stiame è trà tutti l’animali di a campagna, mar-
chjarè nantu à u to corpu, è manghjarè a pòlva-
ra tutti i ghjorni di a to vita. 15 Mittaraghju
nimicìzia trà tè è a donna, trà a to pusterità è a
so pusterità : questa quì ti sfracicarà u capu, è a
feriscerè à u calcagnu. 16 Disse à a donna: Aumin-
taraghju u patimentu di e to gradivanze, partu-
riscerè in lu dulore, è e to brame si purtaranu ver-
su u to maritu, ma avarà a suprana nantu à tè.
17 Disse à l’omu : Postu chì tù hai ascultatu a voce
di a to mòglia, è chì tù hai manghjatu di l’àrbu-
ru ch’e t’aviu difesu di manghjà dicènduti : Ùn ne
manghjarè ! a terra sarà maladetta à càusa di tè.
Ghjè cun patimentu chì tù ne pigliarè a to nutri-
tura ogni ghjornu di a to vita, 18 ti pruduciarà spi-
ne è lamaghjoni, è manghjarè l’arba di a campa-
gna. 19 Ghjè cù u sudore di a to fàccia chì tù
manghjarè pane, finu à chì tù torni in la terra da
duv’è tù sì statu pigliatu ; chì pòlvara sì, è in la
pòlvara turnarè.

20 Àdamu chjamò a so mòglia Eva : chì ghjè
stata a mamma di tutti i vivi.

21 L’Eternu Diu fece à À damu è à a so mòglia
visture di pelle, è i vistì.
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22 L’Éternel Dieu dit: Voici, l’homme est devenu
comme l’un de nous, pour la connaissance du bien
et du mal. Empêchons-le maintenant d’avancer
sa main, de prendre de l’arbre de vie, d’en man-
ger, et de vivre éternellement. 23 Et l’Éternel Dieu
le chassa du jardin d’Éden, pour qu’il cultivât la
terre, d’où il avait été pris. 24 C’est ainsi qu’il
chassa Adam ; et il mit à l’orient du jardin d’Éden
les chérubins qui agitent une épée flamboyante,
pour garder le chemin de l’arbre de vie.

Caïn et Abel

4 Adam connut Eve, sa femme ; elle conçut, et
enfanta Caïn et elle dit : J’ai formé un homme avec
l’aide de l’Éternel. 2 Elle enfanta encore son frère
Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur.

3 Au bout de quelque temps, Caïn fit à l’Éter-
nel une offrande des fruits de la terre ; 4 et Abel,
de son côté, en fit une des premiers-nés de son
troupeau et de leur graisse. L’Éternel porta un re-
gard favorable sur Abel et sur son offrande ;
5 mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn
et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son vi-
sage fut abattu. 6 Et l’Éternel dit à Caïn : Pourquoi
es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ?
7 Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton
visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la
porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi,
domine sur lui.

8 Cependant, Caïn adressa la parole à son
frère Abel ; mais, comme ils étaient dans les
champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua.

9 L’Éternel dit à Caïn : Où est ton frère Abel ?
Il répondit : Je ne sais pas ; suis-je le gardien de
mon frère ? 10 Et Dieu dit : Qu’as-tu fait ? La voix
du sang de ton frère crie de la terre jusqu’à moi.
11 Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a
ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang
de ton frère. 12 Quand tu cultiveras le sol, il ne te
donnera plus sa richesse. Tu seras errant et va-
gabond sur la terre. 13 Caïn dit à l’Éternel : Mon
châtiment est trop grand pour être supporté.
14 Voici, tu me chasses aujourd’hui de cette terre ;
je serai caché loin de ta face, je serai errant et va-

22 U Signore Diu disse : Eccu, l’omu hè divin-
tatu cum’è unu di noi, per ciò chì tocca a cunni-
scenza di u bè è di u male. Impedìmulu avale di
tende a so manu, di piglià di l’àrburu di vita, di
manghjanne, è di campà in eternu. 23 È u Signo-
re Diu u scacciò da u giardinu di Èdene, affinch’el-
lu cultivassi a terra, da duv’ellu era statu trattu.
24 Ghjè cusì ch’ellu scacciò à À damu ; è messe à
livante di u giardinu di Èdene i cherùbini chì  

 fàcenu , spimpillante spada una svulazzà per cu- 
rà via  a di l’àrburu di vita.

Cainu è Abele

À4 damu cunnobbe ad Eva, a so mòglia chì fir-
mò incinta, è parturì un màsciu, Cainu, è disse :
Aghju messu à u mondu un omu cun l’aiutu di
u Signore. Parturì dinò un màsciu, Abele. 2 Abe-
le fù pastore, è Cainu fù lavuradore.

3 À u capu di qualchì tempu, Cainu fece à u
Signore un offerta di frutti di a terra ; 4 è Abele,
per contu sòiu, ne fece una di i priminati di a so
banda è di a so grassa. U Signore purtò un isguar-
du favurèvule nantu ad Abele è nantu à a so of-
ferta ; 5 ma ùn purtò micca un isguardu favurè-
vule nantu à Cainu è nantu à a so offerta. Cainu
fù assai irritatu, è a so fàccia fù  avvilita. 6 U Si-
gnore disse à Cainu : Perchè tù sì irritatu, è per-
chè a to fàccia hè avvilita ? 7 Sia sicuru, s’è tù agi-
sci bè, ripisarè dinò u capu, è s’è tù agisci male,
u piccatu si chjina à a  porta, è e so brame si
pòrtanu versu :tè  ma tù, supranèghjalu.

8 Un ghjornu, Cainu indirizzò a parolla à u so
fratellu Abele ; ma, cum’elli èranu in li campi,
Cainu pigliò in manu u so fratellu Abele, è u tum-
bò.

9 U Signore disse à Cainu : Duva hè u to fra-
tellu Abele ? Rispose : Ùn la sò ; sò u guardianu
di u mo fratellu ? 10 È Diu disse : Chì hai fattu ? A
voce di u sangue di u to fratellu briona da a ter-
ra finu à mè. 11 Avà, sarè maladettu da a terra chì
hà apertu a so bocca pè riceve da a to manu u
sangue di u to fratellu. 12 Quand’è tù cultivarè a
terra, ùn ti darà più a so ricchezza. Sarè errante
è vagabondu nantu à a terra. 13 Cainu disse à u
Signore : U mio casticu hè troppu maiò per ch’e
u possa suppurtà. 14 Eccu, mi scacci oghje da sta
terra ; saraghju piattu luntanu da a to fàccia, sa-
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gabond sur la terre, et quiconque me trouvera me
tuera. 15 L’Éternel lui dit : Si quelqu’un tuait Caïn,
Caïn serait vengé sept fois. Et l’Éternel mit un si-
gne sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne
le tuât point.

16 Puis, Caïn s’éloigna de la face de l’Éternel,
et habita dans la terre de Nod, à l’orient d’Éden.

descendants de Caïn
17 Caïn connut sa femme ; elle conçut, et en-

fanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville, et il donna
à cette ville le nom de son fils Hénoc.

18 Hénoc engendra Irad, Irad engendra Mehu-
jaël, Mehujaël engendra Metuschaël, et Metu-
schaël engendra Lémec.

19 Lémec prit deux femmes : le nom de l’une
était Ada, et le nom de l’autre Tsilla. 20 Ada en-
fanta Jabal : il fut le père de ceux qui habitent sous
des tentes et près des troupeaux. 21 Le nom de son
frère était Jubal : il fut le père de tous ceux qui
jouent de la harpe et du chalumeau. 22 Tsilla, de
son côté, enfanta Tubal Caïn, qui forgeait tous les
instruments d’airain et de fer. La sœur de Tubal
Caïn était Naama.

23 Lémec dit à ses femmes : Ada et Tsilla, écou-
tez ma voix ! Femmes de Lémec, écoutez ma pa-
role ! J’ai tué un homme pour ma blessure, et un
jeune homme pour ma meurtrissure. 24 Caïn sera
vengé sept fois, et Lémec soixante-dix-sept fois.

25 Adam connut encore sa femme; elle enfanta
un fils, et l’appela du nom de Seth, car, dit-elle,
Dieu m’a donnée un autre fils à la place d’Abel,
que Caïn a tué.

26 Seth eut aussi un fils, et il l’appela du nom
d’Énosch. C’est alors que l’on commença à invo-
quer le nom de l’Éternel.

d’Adam à Noé

5 Voici le livre de la postérité d’Adam. Lorsque
Dieu créa l’homme, il le fit à la ressemblance de
Dieu. 2 Il créa l’homme et la femme, il les bénit,
et il les appela du nom d’homme, lorsqu’ils fu-
rent créés.

3 Adam, âgé de cent trente ans, engendra un
fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui

raghju errante è vagabondu nantu à a terra, è à
chì mi truvarà mi tumbarà. 15 U Signore li disse :
S’ì qualchisia tumbassi à Cainu, Cainu saria
vindicatu sette volte. È u Signore messe un segnu
nantu à Cainu affinchì nimu u tumbassi.

16 Eppo Cainu s’alluntanò da a fàccia di u Si-
gnore, è si n’andò à stà in la terra di Nod, à livan-
te di Èdene.

discindenti di Cainu
17 Cainu cunnobbe a so mòglia chì cuncipì, è

parturì un figliolu, Enoccu. Custruse dopu una
cità ch’ellu chjamò Enoccu cum’è u so figliolu.

18 Enoccu ginarò à Irad, Irad ginarò à Mehu-
jael, Mehujael ginarò à Metuschael, è Metuscha-
el ginarò à Lemeccu.

19 Lemeccu pigliò dùie mòglie : una si chjama-
va Ada, è l’altra Tsilla. 20 Ada parturì à 

tende è vicinu à u bistiame. 21 U so fratellu si

sònanu di l’arpa è di a cialambella. 22 Tsilla, per
contu sòiu, parturì à Tubal Cainu, chì stazzuna-
va tutti l’attrezzi di bronzu è di farru. A surella
di Tubal Cainu era Naama.

23 Lemeccu disse à e so mòglie : Ada è Tsilla,
state à sente a mio voce ! Mòglie di Lemeccu,
ascultate a mio parolla ! Aghju tombu un omu pè
a mio ferita, è un giuvanottu pè e mio cuntusio-
ni. 24 Cainu sarà vindicatu sette volte, è Lemec-
cu settantasette volte.

25 Àdamu cunnobbe dinò a so mòglia ; partu-
rì un figliolu, è u chjamò Seth, chì, disse, Diu m’hà
datu un antru figliolu à a piazza d’Abele, ch’ellu
hà tombu Cainu.

26 Seth ebbe anch’ellu un figliolu, u chjamò
Enosch. Ghjè tandu ch’ellu si cuminciò ad invu-
cà u nome di u Signore.

da À damu à Noè

5 Eccu u libru di a pusterità di À damu. Quandu
Diu creò l’omu, u fece à a sumìglia di Diu. 2 Creò
l’omu è a donna, i benedisse, è i chjamò di u
nome d’omu, quand’elli fùbbenu creati.

3 Àdamu, vechju di centu trenta anni, gina-
rò un figliolu, à a so sumìglia, secondu a so figu-
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donna le nom de Seth. 4 Les jours d’Adam, après
la naissance de Seth, furent de huit cents ans ; et
il engendra des fils et des filles. 5 Tous les jours
qu’Adam vécut furent de neuf cent trente ans; puis
il mourut.

6 Seth, âgé de cent cinq ans, engendra Énosch.
7 Seth vécut, après la naissance d’Énosch, huit cent
sept ans ; et il engendra des fils et des filles. 8 Tous
les jours de Seth furent de neuf cent douze ans ;
puis il mourut.

9 Énosch, âgé de quatre-vingt-dix ans, engen-
dra Kénan. 10 Énosch vécut, après la naissance de
Kénan, huit cent quinze ans ; et il engendra des
fils et des filles. 11 Tous les jours d’Énosch furent
de neuf cent cinq ans ; puis il mourut.

12 Kénan, âgé de soixante-dix ans, engendra
Mahalaleel. 13 Kénan vécut, après la naissance de
Mahalaleel, huit cent quarante ans ; et il engen-
dra des fils et des filles. 14 Tous les jours de Kénan
furent de neuf cent dix ans ; puis il mourut.

15 Mahalaleel, âgé de soixante-cinq ans, en-
gendra Jéred. 16 Mahalaleel vécut, après la nais-
sance de Jéred, huit cent trente ans ; et il engen-
dra des fils et des filles. 17 Tous les jours de
Mahalaleel furent de huit cent quatre-vingt-
quinze ans ; puis il mourut.

18 Jéred, âgé de cent soixante-deux ans, engen-
dra Hénoc. 19 Jéred vécut, après la naissance d’Hé-
noc, huit cents ans ; et il engendra des fils et des
filles. 20 Tous les jours de Jéred furent de neuf cent
soixante-deux ans ; puis il mourut.

21 Hénoc, âgé de soixante-cinq ans, engendra
Metuschélah. 22 Hénoc, après la naissance de
Metuschélah, marcha avec Dieu trois cents ans ;
et il engendra des fils et des filles. 23 Tous les jours
d’Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans.
24 Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus,
parce que Dieu le prit.

25 Metuschélah, âgé de cent quatre-vingt-
sept ans, engendra Lémec. 26 Metuschélah vécut,
après la naissance de Lémec, sept cent quatre-
vingt deux ans ; et il engendra des fils et des fil-
les. 27 Tous les jours de Metuschélah furent de neuf
cent soixante-neuf ans ; puis il mourut.

28 Lémec, âgé de cent quatre-vingt-deux ans,
engendra un fils. 29 Il lui donna le nom de Noé,
en disant : Celui-ci nous consolera de nos fatigues

ra, è u chjamò Seth. 4 I ghjorni di À damu, dopu à
a nàscita di Seth, fùbbenu d’ottucentu anni ; è gi-
narò figlioli è figliole. 5 Tutti i ghjorni di vita di
Àdamu fùbbenu di novecentu trenta anni ; eppo
morse.

6 Seth, vechju di centu è cinque anni, ginarò
à Enosch. 7 Seth campò, dopu à a nàscita di
Enosch, ottucentu è sette anni ; è ginarò figlioli
è figliole. 8 Tutti i ghjorni di Seth funu di novecen-
tu è dòdeci anni ; eppo morse.

9 Enosch, vechju di novanta anni, ginarò à
Chenan. 10 Dopu à a nàscita di Chenan, Enosch
campò ottucentu è quìndeci anni ; è ginarò figlio-
li è figliole. 11 Tutti i ghjorni di Enosch funu di no-
vecentu è cinque anni ; eppo morse.

12 Chenan, vechju di settanta anni, ginarò à
Malalele. 13 Dopu à a nàscita di Malalele, Chenan
campò ottucentu quaranta anni ; è ginarò fi-
glioli è figliole. 14 Tutti i ghjorni di Chenan funu
di novecentu è dece anni ; eppo morse.

15 Malalele, vechju di sessantacinque anni, gi-
narò à Ghjeredu. 16 Dopu à a nàscita di Ghjere-
du, Malalele campò ottucentu trenta anni ; è gi-
narò figlioli è figliole. 17 Tutti i ghjorni di Malalele
funu d’ottucentu novantacinque anni ; eppo
morse.

18 Ghjeredu, vechju di centu sessantadui anni,
ginarò ad Enoccu. 19 Dopu à a nàscita d’Enoccu,
Ghjeredu campò ottucentu anni ; è ginarò fi-
glioli è figliole. 20 Tutti i ghjorni di Ghjeredu funu
di novecentu sessantadui anni ; eppo morse.

21 Enoccu, vechju di sessantacinque anni, gi-
narò à Matuscela. 22 Dopu à a nàscita di Matu-
scela, Enoccu marchjò cun Diu trecentu anni ; è
ginarò figlioli è figliole. 23 Tutti i ghjorni d’Enoc-
cu funu di trecentu sessantacinque anni. 24 Enoc-

Diu u pigliò.
25 Matuscela, vechju di centu ottantasette

anni, ginarò à Lemeccu. 26 Dopu à a nàscita di Le-
meccu, Matuscela campò settecentu ottantadui
anni ; è ginarò figlioli è figliole. 27 Tutti i ghjorni
di Matuscela funu di novecentu sessantanove
anni ; eppo morse.

28 Lemeccu, vechju di centu ottantadui anni,
ginarò un figliolu. 29 U chjamò Noè, dicendu :
Questu quì ci cunsularà di e nostre pene è di u
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et du travail pénible de nos mains, provenant de
cette terre que l’Éternel a maudite. 30 Lémec vé-
cut, après la naissance de Noé, cinq cent quatre-
vingt-quinze ans ; et il engendra des fils et des fil-
les. 31 Tous les jours de Lémec furent de sept cent
soixante-dix-sept ans ; puis il mourut.

32 Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sem,
Cham et Japhet.

perversion du genre humain

6 Lorsque les hommes eurent commencé à se
multiplier sur la face de la terre, et que des filles
leur furent nées, 2 les fils de Dieu virent que les
filles des hommes étaient belles, et ils en prirent
pour femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent.
3 Alors l’Éternel dit : Mon esprit ne restera pas à
toujours dans l’homme, car l’homme n’est que
chair, et ses jours seront de cent vingt ans.

4 Les géants étaient sur la terre en ces temps-
là, après que les fils de Dieu furent venus vers les
filles des hommes, et qu’elles leur eurent donné
des enfants : ce sont ces héros qui furent fameux
dans l’antiquité.

5 L’Éternel vit que la méchanceté des hommes
était grande sur la terre, et que toutes les pensées
de leur cœur se portaient chaque jour uniquement
vers le mal. 6 L’Éternel se repentit d’avoir fait
l’homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur.
7 Et l’Éternel dit : J’exterminerai de la face de la
terre l’homme que j’ai créé, depuis l’homme
jusqu’au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel;
car je me repens de les avoir faits.

le déluge
8 Mais Noé trouva grâce aux yeux de l’Éternel.
9 Voici la postérité de Noé. Noé était un

homme juste et intègre dans son temps; Noé mar-
chait avec Dieu.

10 Noé engendra trois fils : Sem, Cham et Ja-
phet.

11 La terre était corrompue devant Dieu, la terre
était pleine de violence. 12 Dieu regarda la terre,
et voici, elle était corrompue ; car toute chair
avait corrompu sa voie sur la terre.

13 Alors Dieu dit à Noé : La fin de toute chair
est arrêtée par-devers moi ; car ils ont rempli la
terre de violence ; voici, je vais les détruire avec

travàgliu faticosu di e nostre mani, duvuti à sta
terra chì u Signore hà maladettu. 30 Dopu à a
nàscita di Noè, Lemeccu campò cinquecentu no-
vantacinque anni ; è ginarò figlioli è figliole.
31 Tutti i ghjorni di Lemeccu funu di settecentu
settantasette anni ; eppo morse.

32 Noè, vechju di cinquecentu anni, ginarò à
Semme, à Sciame è à Ghjafettu.

perversione di l’èssere umanu

6 Quandu l’omi èbbenu cuminciatu à multipli-
cassi nantu à a fàccia di a terra, è chì figliole li
fùbbenu nate, 2 i figlioli di Diu vìdenu chì e figlio-
le di l’omi èranu belle, è fù tramezu ad elle ch’el-
li scèlsenu e so mòglie. 3 Tandu l’Eternu disse : U
mio Spìritu ùn istarà micca sempre in l’omu, per-
chì l’omu ùn hè ca carne, è i so ghjorni saranu
di centu vinti anni.

4 À quell’èpuca ci èranu i giganti nantu à a
terra, dopu chì i figlioli di Diu fùbbenu vinuti ver-
su e figliole di l’omi, è ch’elle l’èbbenu datu figlio-
li ; sò quessi i famosi eroi di i tempi antichi.

5 U Signore vide chì a gattivezza di l’omi era
maiò nantu à a terra, è chì ogni ghjornu tutti i
pinsamenti di u so core si purtàvanu solu versu
u male. 6 U Signore si pintì d’avè fattu l’omu nan-
tu à a terra, è fù afflittu in lu so core. 7 È u Signo-
re disse : Stirparaghju da a fàccia di a terra l’omu
ch’e aghju creatu, da l’omu finu à u bistiame, à i
rèttili è à l’acelli di u celu ; chì mi pentu d’avelli
fatti.

u dilùviu
8 Ma Noè truvò gràzia à l’ochji di l’Eternu.
9 Eccu a pusterità di Noè. Noè era un omu

ghjustu è integru à i so tempi ; Noè marchjava
cun Diu.

10 Noè ginarò trè figlioli : Semme, Sciame è
Ghjafettu.

11 A terra era currotta voltu à Diu, a terra era
piena di viulenza. 12 Diu guardò a terra, ed eccu,
era currotta ; chì ogni carne avia currottu a so via
nantu à a terra.

13 Allora Diu disse à Noè : Aghju dicisu di met-
te fine ad ogni carne ; chì hanu impiutu a terra
di viulenza ; eccu, l’aghju da distrughje cù a ter-
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la terre. 14 Fais-toi une arche de bois de gopher ;
tu disposeras cette arche en cellules, et tu l’endui-
ras de poix en dedans et en dehors. 15 Voici com-
ment tu la feras : l’arche aura trois cents coudées
de longueur, cinquante coudées de largeur et
trente coudées de hauteur. 16 Tu feras à l’arche une
fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut ;
tu établiras une porte sur le côté de l’arche ; et tu
construiras un étage inférieur, un second et un
troisième. 17 Et moi, je vais faire venir le déluge
d’eaux sur la terre, pour détruire toute chair
ayant souffle de vie sous le ciel ; tout ce qui est
sur la terre périra. 18 Mais j’établis mon alliance
avec toi ; tu entreras dans l’arche, toi et tes fils,
ta femme et les femmes de tes fils avec toi. 19 De
tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans
l’arche deux de chaque espèce, pour les conser-
ver en vie avec toi : il y aura un mâle et une fe-
melle. 20 Des oiseaux selon leur espèce, du bétail
selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre
selon leur espèce, deux de chaque espèce vien-
dront vers toi, pour que tu leur conserves la vie.
21 Et toi, prends de tous les aliments que l’on
mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin
qu’ils te servent de nourriture ainsi qu’à eux.

22 C’est ce que fit Noé : il exécuta tout ce que
Dieu lui avait ordonné.

7 L’Éternel dit à Noé : Entre dans l’arche, toi et
toute ta maison ; car je t’ai vu juste devant moi
parmi cette génération. 2 Tu prendras auprès de
toi sept couples de tous les animaux purs, le
mâle et sa femelle ; une paire des animaux qui
ne sont pas purs, le mâle et sa femelle ; 3 sept cou-
ples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin
de conserver leur race en vie sur la face de toute
la terre. 4 Car, encore sept jours, et je ferai pleu-
voir sur la terre quarante jours et quarante nuits,
et j’exterminerai de la face de la terre tous les êtres
que j’ai faits.

5 Noé exécuta tout ce que l’Éternel lui avait
ordonné.

6 Noé avait six cents ans, lorsque le déluge
d’eaux fut sur la terre. 7 Et Noé entra dans l’arche
avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils,
pour échapper aux eaux du déluge. 8 D’entre les
animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs,

ra. 14 Fatti un arca di legnu di gofer ; falla à stan-
ze, è l’unghjarè di pece nentru è fora. 15 Eccu cu-
m’è tù a farè : l’arca avarà trecentu bracce di lon-
gu, cinquanta bracce di largu è trenta bracce
d’altu. 16 Farè in cima à l’arca un apertura d’un
bràcciu ; farè una porta nantu à un latu di l’ar-
ca ; è custruisciarè un pianu suttanu, un secon-
du è un terzu. 17 Ed èiu, aghju da fà vene u dilù-
viu d’acque nantu à a terra, per distrughje sottu
à u celu ogni carne avendu sòffiu di vita ; tuttu
ciò chì ghjè nantu à a terra perisciarà. 18 Ma cun
tè stabilisciaraghju a mo allianza ; intrarè in
l’arca, tù è i to figlioli, a to mòglia è e mòglie di
i to figlioli cun tè. 19 Di tuttu ciò chì campa,
d’ogni carne, farè entre in l’arca dui d’ogni spè-
zia, per mantèneli in vita cun tè : ci sarà un mà-
sciu è una fèmmina. 20 Acelli secondu a so spè-
zia, bistiame secondu a so spèzia, è di tutti i rèttili
di a terra secondu a so spèzia, dui d’ogni spèzia
vinaranu à tè, per chì tù li cunservi a vita. 21 È tù,
pìglia d’ogni alimentu chì si manghja, è fanne
una pruvista vicinu à tè, affinch’elli ti ghjòvinu
di nutritura à tè è ad elli.

22 Hè ciò ch’ellu fece Noè : Fece tuttu ciò chì
Diu l’avia urdinatu.

7 L’Eternu disse à Noè : Entri in l’arca, tù è tutta
a to casa ; chì t’aghju vistu ghjustu voltu à mè in
sta generazione. 2 Pigliarè vicinu à tè sette còp-
pie di tutti l’animali puri, u màsciu è a so fèm-
mina ; un paghju di l’animali chì ùn sò micca
puri, 3 u màsciu è a so fèmmina ; ancu sette còp-
pie di l’acelli di u celu, màsciu è fèmmina, affi-
ne di cunsirvà a so razza in vita nantu à tutta a
fàccia di a terra. 4 Chì, torna sette ghjorni, è fara-
ghju piove nantu à a terra quaranta ghjorni è
quaranta notti, è aghju da stirpà da nantu à a ter-
ra tutti l’èssari ch’e aghju fattu.

5 Noè fece tuttu ciò chì u Signore l’avia urdi-
natu.

6 Noè avia seicentu anni quandu u dilùviu
d’acque sopraghjunse nantu à a terra. 7 È Noè in-
trì in l’arca cù i so figlioli, a so mòglia è e mòglie
di i so figlioli, per francàssila da l’acque di u di-
lùviu. 8 Da trà l’animali puri è l’animali chì ùn sò
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les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, 9 il
entra dans l’arche auprès de Noé, deux à deux,
un mâle et une femelle, comme Dieu l’avait or-
donné à Noé.

10 Sept jours après, les eaux du déluge furent
sur la terre. 11 L’an six cent de la vie de Noé, le se-
cond mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-
là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et
les écluses des cieux s’ouvrirent. 12 La pluie tomba
sur la terre quarante jours et quarante nuits.
13 Ce même jour entrèrent dans l’arche Noé, Sem,
Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et
les trois femmes de ses fils avec eux: 14 eux, et tous
les animaux selon leur espèce, tout le bétail se-
lon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur
la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon
leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a
des ailes. 15 Ils entrèrent dans l’arche auprès de
Noé, deux à deux, de toute chair ayant souffle de
vie. 16 Il en entra, mâle et femelle, de toute chair,
comme Dieu l’avait ordonné à Noé. Puis l’Éternel
ferma la porte sur lui.

17 Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les
eaux crûrent et soulevèrent l’arche, et elle s’éleva
au-dessus de la terre. 18 Les eaux grossirent et s’ac-
crurent beaucoup sur la terre, et l’arche flotta sur
la surface des eaux. 19 Les eaux grossirent de plus
en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont
sous le ciel entier furent couvertes. 20 Les eaux s’éle-
vèrent de quinze coudées au-dessus des monta-
gnes, qui furent couvertes.

21 Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant
les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce
qui rampait sur la terre, et tous les hommes.
22 Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans
ses narines, et qui était sur la terre sèche, mou-
rut. 23 Tous les êtres qui étaient sur la face de la
terre furent exterminés, depuis l’homme
jusqu’au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel :
ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que
Noé, et ce qui était avec lui dans l’arche. 24 Les eaux
furent grosses sur la terre pendant cent cin-
quante jours.

puri, l’acelli è tuttu ciò chì branculeghja nantu
à a terra, 9 intrinu in l’arca vicinu à Noè, dui à dui,
un màsciu è una fèmmina, secondu ciò chì Diu
avia urdinatu à Noè.

10 Sette ghjorni dopu, l’acque di u dilùviu fùb-
benu nantu à a terra. 11 L’annu seicentu di a vita
di Noè, u secondu mese, u dicessittèsimu ghjor-
nu di u mese, in ssu ghjornu tutte e surgenti di
u grand abissu zirlonu, è e catarazze di u celu
s’aprinu. 12 Piuvì nantu à a terra quaranta ghjor-
ni è quaranta notti. 13 Issu ghjornu stessu intri-
nu in l’arca Noè, Semme, Sciame è Ghjafettu, fi-
glioli di Noè, a mòglia di Noè è e trè mòglie di i
so figlioli cun elli ; 14 elli è tutti l’animali secon-
du a so spèzia, tuttu u bistiame secondu a so spè-
zia, tutti i rèttili chì branculèghjanu nantu à a
terra secondu a so spèzia, tutti l’acelli secondu a
so spèzia, tutti l’acillucci, tuttu ciò chì porta l’ale.
15 Intrinu in l’arca vicinu à Noè, dui à dui, d’ogni
carne avendu sòffiu di vita. 16 Ci n’intrì, màsciu
è fèmmina, d’ogni carne, cum’è Diu l’avia urdi-
nata à Noè. Eppo u Signore chjuse a porta nan-
tu ad ellu.

17 U dilùviu durò quaranta ghjorni nantu à a
terra. L’acque criscinu è sullivonu l’arca, chì s’in-
nalzò sopra à a terra. 18 L’acque gunfionu è crisci-
nu assai nantu à a terra, è l’arca gallighjò nantu
à a stesa di l’acque. 19 L’acque gunfionu sempre
di più, è tutte l’alte muntagne chì sò sottu à u
celu fùbbenu cuparte. 20 L’acque supranonu e
muntagne di quìndeci bracce.

21 Tuttu ciò chì si muvia nantu à a terra perì,
l’acelli cum’è u bistiame è l’animali, tuttu ciò chì
branculava nantu à a terra, è tutti l’omi. 22 Tut-
tu ciò chì avia respirazione, sòffiu di vita in le
nare, è chì ghjera nantu à a terra asciutta, mor-
se. 23 Tutti l’èssari chì èranu nantu à a fàccia di a
terra fùbbenu stirpati, da l’omu finu à u bistia-
me, à i rèttili è à l’acelli di u cel :u  fùbbenu stir-
pati da a terra. Ùn firmò ca Noè, è ciò chì era cun
ellu in l’arca. 24 L’acque funu grosse nantu à a ter-
ra centu cinquanta ghjorni.
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fin du déluge

8 Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux
et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l’ar-
che ; et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les
eaux s’apaisèrent. 2 Les sources de l’abîme et les
écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne
tomba plus du ciel. 3 Les eaux se retirèrent de des-
sus la terre, s’en allant et s’éloignant, et les eaux
diminuèrent au bout de cent cinquante jours. 4 Le
septième mois, le dix-septième jour du mois,
l’arche s’arrêta sur les montagnes d’Ararat. 5 Les
eaux allèrent en diminuant jusqu’au dixième
mois. Le dixième mois, le premier jour du mois,
apparurent les sommets des montagnes.

6 Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fe-
nêtre qu’il avait faite à l’arche. 7 Il lâcha le corbeau,
qui sortit, partant et revenant, jusqu’à ce que les
eaux eussent séché sur la terre. 8 Il lâcha aussi la
colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à
la surface de la terre. 9 Mais la colombe ne trouva
aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle
revint à lui dans l’arche, car il y avait des eaux à
la surface de toute la terre. Il avança la main, la
prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l’arche. 10 Il
attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nou-
veau la colombe hors de l’arche. 11 La colombe re-
vint à lui sur le soir ; et voici, une feuille d’olivier
arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que
les eaux avaient diminué sur la terre. 12 Il atten-
dit encore sept autres jours ; et il lâcha la colombe.
Mais elle ne revint plus à lui.

13 L’an six cent un, le premier mois, le premier
jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre.
Noé ôta la couverture de l’arche: il regarda, et voici,
la surface de la terre avait séché. 14 Le second mois,
le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche.

15 Alors Dieu parla à Noé, en disant : 16 Sors de
l’arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de
tes fils avec toi. 17 Fais sortir avec toi tous les ani-
maux de toute chair qui sont avec toi, tant les oi-
seaux que le bétail et tous les reptiles qui ram-
pent sur la terre : qu’ils se répandent sur la terre,
qu’ils soient féconds et multiplient sur la terre.
18 Et Noé sortit, avec ses fils, sa femme, et les fem-
mes de ses fils. 19 Tous les animaux, tous les rep-

fine di u dilùviu

8 Diu s’arricurdò di Noè, di tutti l’animali è di
tuttu u bistiame chì èranu cun ellu in l’arca ; è
Diu fece suffià un ventu nantu à a terra, è l’ac-
que si calmonu. 2 E surgenti di l’abissu è e cata-
razze di u celu fùbbenu chjuse, è acqua da u celu
ùn ne falò più. 3 L’acque s’arritironu da nantu à
a terra, andèndusine è alluntanèndusi, è l’acque
diminuinu à u capu di centu cinquanta ghjorni.
4 U sèttimu mese, u dicessittèsimu ghjornu di u
mese, l’arca si firmò nantu à e muntagne di
Ararat. 5 L’acque diminuinu finu à u dicèsimu
mese. U dicèsimu mese, u primu ghjornu di u
mese, appàrsenu e cime di e muntagne.

6 À u capu di quaranta ghjorni, Noè aprì u
purtellu ch’ellu avia fattu à l’arca. 7 Lintò u corbu,
 chì iscì, fendu u passa è veni, finu à chì l’acque

fù ssinu asciute nantu  à a terra.     8Lintò ancu a
culomba, per vede s’ì l’acque èranu diminuite
nantu à a stesa di a terra. 9 Ma a culomba ùn tru-
vò nisun locu per pone u so pede, è vultò ad ellu
in l’arca, chì ci era l’acqua nantu à a stesa di tut-
ta a terra. Tese a manu, a pigliò, è a fece entre vi-
cinu ad ellu in l’arca. 10 Aspittò dinò sette altri
ghjorni, è turnò à lintà a culomba fora di l’arca.
11 A culomba vultò versu ellu à l’attrachjata ; ed
eccu, avia in lu so bìzzicu una fòglia d’olivu. Noè
sappe cusì chì l’acque èranu diminuite nantu à
a terra. 12 Aspittò dinò sette altri ghjorni ; è lin-
tò a culomba. Ma ùn li turnò più.

13 L’annu seicentu è unu, u primu mese, u pri-
mu ghjornu di u mese, l’acqua era asciuvata
nantu à a terra. Noè scuparchjò l’arca : guardò, ed
eccu, a stesa di a terra era asciutta. 14 U secondu
mese, u vintisèttimu ghjornu di u mese, a terra
fù asciutta.

15 Allora Diu parlò à Noè, dicendu : 16 Esci da
l’arca, tù è a to mòglia, i to figlioli è e mòglie di
i to figlioli cun tè. 17 Fà esce cun tè tutti l’anima-
li d’ogni carne chì sò cun tè, tantu l’acelli ca u bi-
stiame è tutti i rèttili chì branculèghjanu nantu
à a terra : ch’elli si spàrghjinu nantu à a terra,
ch’elli sìanu fruttìvari è multiplichèghjinu nan-
tu à a terra. 18 È Noè iscì, cù i so figlioli, a so mò-
glia, è e mòglie di i so figlioli. 19 Tutti l’animali,
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tiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la
terre, selon leurs espèces, sortirent de l’arche.

20 Noé bâtit un autel à l’Éternel ; il prit de tou-
tes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et
il offrit des holocaustes sur l’autel. 21 L’Éternel sen-
tit une odeur agréable, et l’Éternel dit en son cœur:
Je ne maudirai plus la terre, à cause de l’homme,
parce que les pensées du cœur de l’homme sont
mauvaises dès sa jeunesse ; et je ne frapperai plus
tout ce qui est vivant, comme je l’ai fait. 22 Tant
que la terre subsistera, les semailles et la mois-
son, le froid et la chaleur, l’été et l’hiver, le jour et
la nuit ne cesseront point.

l’alliance avec Noé

9 Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit : Soyez fé-
conds, multipliez, et remplissez la terre. 2 Vous se-
rez un sujet de crainte et d’effroi pour tout ani-
mal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout
ce qui se meut sur la terre, et pour tous les pois-
sons de la mer : ils sont livrés entre vos mains.
3 Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de
nourriture : je vous donne tout cela comme
l’herbe verte. 4 Seulement, vous ne mangerez
point de chair avec son âme, avec son sang. 5 Sa-
chez-le aussi, je redemanderai le sang de vos
âmes, je le redemanderai à tout animal ; et je re-
demanderai l’âme de l’homme à l’homme, à
l’homme qui est son frère. 6 Si quelqu’un verse le
sang de l’homme, par l’homme son sang sera
versé ; car Dieu a fait l’homme à son image. 7 Et
vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous
sur la terre et multipliez sur elle.

8 Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui,
en disant : 9 Voici, j’établis mon alliance avec
vous et avec votre postérité après vous ; 10 avec
tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les
oiseaux que le bétail et tous les animaux de la
terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l’ar-
che, soit avec tous les animaux de la terre. 11 J’éta-
blis mon alliance avec vous : aucune chair ne sera
plus exterminée par les eaux du déluge, et il n’y
aura plus de déluge pour détruire la terre. 12 Et Dieu
dit : C’est ici le signe de l’alliance que j’établis en-
tre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont
avec vous, pour les générations à toujours : 13 j’ai

tutti i rèttili, tutti l’acelli, tuttu ciò chì si move
nantu à a terra, secondu e so spèzie, iscinu da l’ar-
ca.

20 Noè fece un altare à u Signore ; pigliò di tut-
ti l’animali puri è di tutti l’acelli puri, è uffrì olo-
càusti nantu à l’altare. 21 U Signore sintì un odo-
re aggradèvule, è u Signore disse in lu so core :
Ùn maladisciaraghju più a terra, à càusa di l’omu,

da ch’ellu hè giòvanu ; è ùn culpisciaraghju più
ciò chì vive, cum’e l’aghju fatta. 22 Tantu chì a ter-

ra sussistarà, a suminera è a siera, u fredu è u cal-
du, l’istate è l’inguernu, u ghjornu è a notte ùn
cissaranu.

l’allianza cun Noè

9 Diu benedisse à Noè è i so figlioli, dicènduli :
Sìate fruttìvari, multiplicate è riimpiite a terra.
2 Sarete un sugettu di timenza è di spaventu per
ogni animale di a terra, per ogni acellu di u celu,
per tuttu ciò chì si move nantu à a terra, è per tut-
ti i pesci di u mare : sò messi in le vostre mani.
3 Tuttu ciò chì si move è chì hà vita vi ghjuvarà
di nutritura : vi dò tuttu què, cum’è l’arba verde.
4 Sultantu chì, ùn manghjarete carne cù a so àni-
ma, vale à dì cù u so sangue. 5 Sàppiate ancu ch’e
ridumandaraghju u sangue di e vostre ànime, u
ridumandaraghju ad ogni animale ; è riduman-
daraghju l’ànima di l’omu à l’omu, à l’omu chì
ghjè u so fratellu. 6 S’ì qualchidunu versa u san-
gue di l’omu, da l’omu u so sangue sarà versatu ;
chì Diu hà fattu l’omu à a so figura. 7 È voi, sìate
fruttìvari, sparghjìtevi nantu à a terra è multipli-
càtevi nantu ad ella.

8 Diu parlò dinò à Noè è à i so figlioli cun ellu,
dicendu : 9 Eccu, stabiliscu a mo allianza cun voi
è cun a vostra discindenza dopu à voi ; 10 cun tut-
ti l’èssari vivi chì sò cun voi, tantu l’acelli ca u bi-
stiame è tutti l’animali di a terra, sia cun tutti
quelli chì sò isciuti da l’arca, sia cun tutti l’ani-
mali di a terra. 11 Stabiliscu a mo allianza cun voi :
nisuna carne sarà più stirpata da l’acque di u di-
lùviu, è ùn ci sarà più dilùviu per distrughje a ter-
ra. 12 È Diu disse : Ghjè quì u segnu di l’allianza
ch’e stabiliscu trà mè è voi, è tutti l’èssari vivi chì
sò cun voi, per tutte e generazioni in eternu :
13 pongu u mio arcu in le nùvule è sarà un segnu
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placé mon arc dans la nue, et il servira de signe
d’alliance entre moi et la terre. 14 Quand j’aurai
rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l’arc
paraîtra dans la nue ; 15 et je me souviendrai de
mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres
vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront
plus un déluge pour détruire toute chair. 16 L’arc
sera dans la nue ; et je le regarderai, pour me sou-
venir de l’alliance perpétuelle entre Dieu et tous
les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre.
17 Et Dieu dit à Noé : Tel est le signe de l’alliance
que j’établis entre moi et toute chair qui est sur
la terre.

Noé et ses fils
18 Les fils de Noé, qui sortirent de l’arche,

étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de
Canaan. 19 Ce sont là les trois fils de Noé, et c’est
leur postérité qui peupla toute la terre.

20 Noé commença à cultiver la terre, et planta
de la vigne. 21 Il but du vin, s’enivra, et se décou-
vrit au milieu de sa tente. 22 Cham, père de Ca-
naan, vit la nudité de son père, et il le rapporta
dehors à ses deux frères. 23 Alors Sem et Japhet
prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules,
marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de
leur père ; comme leur visage était détourné, ils
ne virent point la nudité de leur père. 24 Lorsque
Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait
fait son fils cadet. 25 Et il dit : Maudit soit Canaan !
qu’il soit l’esclave des esclaves de ses frères ! 26 Il
dit encore : Béni soit l’Éternel, Dieu de Sem, et que
Canaan soit leur esclave ! 27 Que Dieu étende les
possessions de Japhet, qu’il habite dans les ten-
tes de Sem, et que Canaan soit leur esclave !

28 Noé vécut, après le déluge, trois cent cin-
quante ans. 29 Tous les jours de Noé furent de neuf
cent cinquante ans ; puis il mourut.

les nations
issues des fils de Noé

10 Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham
et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge.

2 Les fils de Japhet furent : Gomer, Magog, Ma-
daï, Javan, Tubal, Méschec et Tiras. 3 Les fils de Go-

d’allianza trà mè è a terra. 14 Quand’e avaraghju
accoltu nìuli nantu à a terra, l’arcu appariscerà
in li nìuli ; è m’arricurdaraghju di a mo allianza
trà mè è voi, 15 è tutti l’èssari vivi, d’ogni carne,
è l’acque ùn divintaranu più un dilùviu per di-
strughje ogni carne. 16 L’arcu sarà in le nùvule ; è
u guardaraghju, per rammintammi l’allianza
eterna trà Diu è tutti l’èssari vivi, d’ogni carne chì
ghjè nantu à a terra. 17 È Diu disse à Noè : Tale hè
u segnu di l’allianza ch’e stabiliscu trà mè è ogni
carne chì ghjè nantu à a terra.

Noè è i so figlioli
18 I figlioli di Noè, chì iscinu da l’arca, èranu

Semme, Sciame è Ghjafettu. Sciame fù u babbu
di Cananu. 19 Quessi sò i trè figlioli di Noè, è ghjè
a so pusterità chì pupulò tutta a terra.

20 Noè cuminciò à cultivà a terra, è piantò a
vigna. 21 Biì u vinu, s’imbriacò, è si scuprì à mezu
à a so tenda. 22 Sciame, babbu di Cananu, vide a
nudità di u so babbu, è andò à dilla fora à i so fra-
telli. 23 Allora Semme è Ghjafettu piglionu u
mantellu, u mèssenu nantu à e so spalle, ando-
nu à marchja in daretu, è cuprinu a nudità di u
so babbu ; cum’elli avìanu a fàccia vultata, ùn vì-
denu micca a nudità di u so babbu. 24 Quandu
Noè si svighjò di u so vinu, amparò ciò ch’ellu
avia fattu u so figliolu più giòvanu. 25 È li disse :
Maladettu sia Cananu ! Ch’ellu sia schiavu di i  so
fratelli ! 26 Disse ancu : Benedettu sia u Signore,
Diu di Semme, è chì Cananu sia u so schiavu !
27 Chì Diu stendi u pusessu di Ghjafettu, ch’ellu
stia in le tende di Semme, è chì Cananu sia u so

 schiavu !
28 Dopu à u dilùviu, Noè campò trecentu cin-

quanta anni. 29 Tutti i ghjorni di Noè fùbbenu di
novecentu cinquanta anni ; eppo morse.

e nazioni
isciute da i figlioli di Noè

10 Eccu a pusterità di i figlioli di Noè : Semme,
Sciame è Ghjafettu. Li nascì figlioli dopu à u di-
lùviu.

2 I figlioli di Ghjafettu fùbbenu : Gomer, Ma-
gog, Madai, Ghjavan, Tubal, Meschec è Tiras. 3 I
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mer : Aschkenaz, Riphat et Togarma. 4 Les fils de
Javan : Élischa, Tarsis, Kittim et Dodanim. 5 C’est
par eux qu’ont été peuplées les îles des nations
selon leurs terres, selon la langue de chacun, se-
lon leurs familles, selon leurs nations.

6 Les fils de Cham furent : Cusch, Mitsraïm,
Puth et Canaan. 7 Les fils de Cusch : Saba, Havila,
Sabta, Raema et Sabteca. Les fils de Raema : Séba
et Dedan. 8 Cusch engendra aussi Nimrod ; c’est
lui qui commença à être puissant sur la terre. 9 Il
fut un vaillant chasseur devant l’Éternel ; c’est
pourquoi l’on dit : Comme Nimrod, vaillant chas-
seur devant l’Éternel. 10 Il régna d’abord sur Ba-
bel, Érec, Accad et Calné, au pays de Schinear. 11 De
ce pays-là sortit Assur ; il bâtit Ninive, Rehoboth
Hir, Calach, 12 et Résen entre Ninive et Calach; c’est
la grande ville. 13 Mitsraïm engendra les Ludim,
les Anamim, les Lehabim, les Naphtuhim, 14 les
Patrusim, les Casluhim, d’où sont sortis les Phi-
listins, et les Caphtorim. 15 Canaan engendra Si-
don, son premier-né, et Heth ; 16 et les Jébusiens,
les Amoréens, les Guirgasiens, 17 les Héviens, les
Arkiens, les Siniens, 18 les Arvadiens, les Tsema-
riens, les Hamathiens. Ensuite, les familles des
Cananéens se dispersèrent. 19 Les limites des Ca-
nanéens allèrent depuis Sidon, du côté de Gué-
rar, jusqu’à Gaza, et du côté de Sodome, de Go-
morrhe, d’Adma et de Tseboïm, jusqu’à Léscha.
20 Ce sont là les fils de Cham, selon leurs famil-
les, selon leurs langues, selon leurs pays, selon
leurs nations.

21 Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous
les fils d’Héber, et frère de Japhet l’aîné. 22 Les fils
de Sem furent : Élam, Assur, Arpacschad, Lud et
Aram. 23 Les fils d’Aram : Uts, Hul, Guéter et
Masch. 24 Arpacschad engendra Schélach ; et
Schélach engendra Héber. 25 Il naquit à Héber deux
fils : le nom de l’un était Péleg, parce que de son
temps la terre fut partagée, et le nom de son frère
était Jokthan. 26 Jokthan engendra Almodad,
Schéleph, Hatsarmaveth, Jérach, 27 Hadoram,
Uzal, Dikla, 28 Obal, Abimaël, Séba, 29 Ophir, Ha-
vila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Jokthan.
30 Ils habitèrent depuis Méscha, du côté de Sephar,
jusqu’à la montagne de l’orient. 31 Ce sont là les

figlioli di Gomer : Aschenaz, Rifat è Togarma. 4 I
figlioli di Ghjavan : Elischa, Tarsissu, Chittim è
Dodanim. 5 Hè per mezu d’elli ch’elle sò state pu-
pulate l’ìsule di e nazioni secondu e so terre, se-
condu a lingua d’ognunu, secondu e so famìglie,
secondu e so nazioni.

6 I figlioli di Sciame fùbbenu : Cusch, Mit-
sraim, Puth è Canan. 7 I figlioli di Cusch : Saba,
Havila, Sabta, Raema è Sabteca. I figlioli di Rae-
ma : Seba è Dèdanu. 8 Cusch ginarò ancu à Nim-
rod ; ghjè ellu chì cuminciò ad esse putente nan-
tu à a terra. 9 Fubbe un maiò cacciadore voltu à
u Signore ; hè per quessa ch’ellu si dice : Cum’è
Nimrod, cacciadore valurosu voltu à u Signore.
10 Rignò prima nantu à Babel, à Erec, ad Accad è
à Calnè, à u paese di Schinear. 11 Da ssu paese iscì
Assur chì custruse à Niniva, à Rehoboth Hir, à Ca-
lach, 12 è à Resen trà Niniva è Calach ; ghjè a cità
maiò. 13 Mitsraim ginarò i Ludimi, l’Anamimi, i
Leabimi, i Naftuimi, 14 i Patrusimi, i Casluimi, da
duv’elli sò isciuti i Filistini, è i Caftorimi. 15 Cana-
nu ginarò à Sidone, u so primunatu, è à Heth ; 16 è
i Ghjebusiani, l’Amoreani, i Guirgasiani, 17 l’Evia-
ni, l’Archiani, i Siniani, 18 l’Arvadiani, i Tsemaria-
ni, l’Hamatiani. Dopu, e famìglie di i Cananiani
si sparguglionu. 19 I lìmiti di i Cananiani ando-
nu da Sidone, da e parti di Guerar, finu à Gaza, è
da e parti di Sodoma, di Gomorra, d’Adma è di
Tseboim, finu à Lescha. 20 Quessi sò i figlioli di
Sciame, secondu e so famìglie, secondu e so lin-
gue, secondu i so paesi, secondu e so nazioni.

21 Nascì ancu figlioli à Semme, babbu di tut-
ti i figlioli d’Heber, è fratellu di Ghjafettu u maiò.
22 I figlioli di Semme fùbbenu : Èlamu, Assur, Ar-
pacschad, Lud è Aram. 23 I figlioli d’Aram : Uts,
Hul, Gheter è Masch. 24 Arpacschad ginarò à
Schelach ; è Schelach ginarò ad Heber. 25 Nascì ad
Heber dui figlioli : u nome di l’unu era Peleg, per-
chè di i so tempi a terra fù spartuta, è u nome di
u so fratellu era Ghjocthan. 26 Ghjocthan ginarò
ad Alchmodad, à Schelef, ad Hatsarmaveth, à
Ghjerach, 27 à Hadoram, à Uzal, à Dichla, 28 ad
Obal, ad Abimael, à Seba, 29 ad Òfiru, ad Havila
è à Ghjobab. Tutti quessi fùbbenu figlioli di Ghjo-
chthan. 30 Abitonu da Mescha, di e parti di Sefar,
finu à a muntagna di u livante. 31 Quessi sò i fi-
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fils de Sem, selon leurs familles, selon leurs lan-
gues, selon leurs pays, selon leurs nations.

32 Telles sont les familles des fils de Noé, se-
lon leurs générations, selon leurs nations. Et c’est
d’eux que sont sorties les nations qui se sont ré-
pandues sur la terre après le déluge.

la ville et la tour de Babel

11 Toute la terre avait une seule langue et les
mêmes mots.

2 Comme ils étaient partis de l’orient, ils trou-
vèrent une plaine au pays de Schinear, et ils y ha-
bitèrent. 3 Ils se dirent l’un à l’autre : Allons ! fai-
sons des briques, et cuisons-les au feu. Et la
brique leur servit de pierre, et le bitume leur ser-
vit de ciment. 4 Ils dirent encore : Allons ! bâtis-
sons-nous une ville et une tour dont le sommet
touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que
nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute
la terre. 5 L’Éternel descendit pour voir la ville et
la tour que bâtissaient les fils des hommes. 6 Et
l’Éternel dit : Voici, ils forment un seul peuple et
ont tous une même langue, et c’est là ce qu’ils ont
entrepris ; maintenant rien ne les empêcherait de
faire tout ce qu’ils auraient projeté. 7 Allons ! des-
cendons, et là confondons leur langage, afin
qu’ils n’entendent plus la langue, les uns des au-
tres. 8 Et l’Éternel les dispersa loin de là sur la face
de toute la terre ; et ils cessèrent de bâtir la ville.
9 C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel, car
c’est là que l’Éternel confondit le langage de toute
la terre, et c’est de là que l’Éternel les dispersa sur
la face de toute la terre.

10 Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de cent
ans, engendra Arpacschad, deux ans après le dé-
luge. 11 Sem vécut, après la naissance d’Arpacschad,
cinq cents ans ; et il engendra des fils et des fil-
les.

12 Arpacschad, âgé de trente-cinq ans, engen-
dra Schélach. 13 Arpacschad vécut, après la nais-
sance de Schélach, quatre cent trois ans ; et il en-
gendra des fils et des filles.

14 Schélach, âgé de trente ans, engendra Hé-
ber. 15 Schélach vécut, après la naissance d’Héber,
quatre cent trois ans ; et il engendra des fils et des
filles.

glioli di Semme, secondu e so famìglie, secondu
e so lingue, secondu i so paesi, secondu e so na-
zioni.

32 Tali sò e famìglie di i figlioli di Noè, secon-
du e so generazioni, secondu e so nazioni. È ghjè
d’elli ch’elle sò surtite e nazioni chì si sò sparte
nantu à a terra dopu à u dilùviu.

a cità è a torra di Babele

11 Tutta a terra avia una sola lingua è e listes-
se parolle.

2 Cum’elli èranu partuti da livante, truvonu
una piana à u paese di Schinear, è ci abitonu. 3 Si
dìssenu l’unu à l’altru : Aiò ! femu mattoni, è cu-
cìmuli à u focu. È u mattone li ghjuvò di petra, è
u bitume di cimentu. 4 Dìssenu dinò : Aiò ! cu-
struìmuci una cità è una torra chì a cima tocchi
u celu, è fèmuci un nome, affinchì no ùn sìamu
spargugliati nantu à a fàccia di tutta a terra.
5 L’Eternu falò per vede a cità è a torra ch’elli cu-
struìanu i figlioli di l’omi. 6 È l’Eternu disse : Eccu,
fòrmanu un solu pòpulu è hanu tutti a listessa
lingua, è ghjè quessa ch’elli hanu intrapresu ; avà
nunda l’impediciaria di fà tuttu ciò ch’elli avarìa-
nu prughjittatu. 7 Aiò ! falemu, è cunfundimu u
so linguàgiu, affinchì l’uni ùn capìscanu più u
linguàgiu di l’altri. 8 È u Signore i spargugliò lun-
tanu da culà nantu à a fàccia di tutta a terra ; è
cissonu di custruisce a cità.9 Hè per quessa ch’el-

gnore cunfuse u linguàgiu di tutta a terra, è ghjè
da quà chì u Signore i spargugliò nantu à a fàc-
cia di tutta a terra.

10 Eccu a pusterità di Semme. À centu anni,
Semme ginarò ad Arpacschad, dui anni dopu à
u dilùviu. 11 Dopu à a nàscita d’Arpacschad, Sem-
me campò cinquecentu anni ; è ginarò figlioli è
figliole.

12 À trentacinque anni, Arpacschad ginarò à
Schelach. 13 Dopu à a nàscita di Schelach, Arpac-
schad campò quattrucentu è trè anni ; è ginarò
figlioli è figliole.

14 À trenta anni, Schelach ginarò à Heber.
15 Dopu à a nàscita di Heber, Schelach campò
quattrucentu è trè anni ; è ginarò figlioli è figlio-
le.
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16 Héber, âgé de trente-quatre ans, engendra
Péleg. 17 Héber vécut, après la naissance de Péleg,
quatre cent trente ans ; et il engendra des fils et
des filles.

18 Péleg, âgé de trente ans, engendra Rehu.
19 Péleg vécut, après la naissance de Rehu, deux
cent neuf ans ; et il engendra des fils et des filles.

20 Rehu, âgé de trente-deux ans, engendra
Serug. 21 Rehu vécut, après la naissance de Serug,
deux cent sept ans ; et il engendra des fils et des
filles.

22 Serug, âgé de trente ans, engendra Nachor.
23 Serug vécut, après la naissance de Nachor,
deux cents ans ; et il engendra des fils et des fil-
les.

24 Nachor, âgé de vingt-neuf ans, engendra Té-
rach. 25 Nachor vécut, après la naissance de Té-
rach, cent dix-neuf ans ; et il engendra des fils et
des filles.

26 Térach, âgé de soixante-dix ans, engendra
Abram, Nachor et Haran.

27 Voici la postérité de Térach. Térach engen-
dra Abram, Nachor et Haran. – Haran engendra
Lot. 28 Et Haran mourut en présence de Térach, son
père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. –
29 Abram et Nachor prirent des femmes : le nom
de la femme d’Abram était Saraï, et le nom de la
femme de Nachor était Milca, fille d’Haran, père
de Milca et père de Jisca. 30 Saraï était stérile : elle
n’avait point d’enfants.

31 Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils d’Ha-
ran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme
d’Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d’Ur en
Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent
jusqu’à Charan, et ils y habitèrent. 32 Les jours de
Térach furent de deux cent cinq ans ; et Térach
mourut à Charan.

Abram
son arrivée au pays de Canaan

12 L’Éternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays,
de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le
pays que je te montrerai. 2 Je ferai de toi une
grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom
grand, et tu seras une source de bénédiction. 3 Je
bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux

16 À trentaquattru anni, Heber ginarò à Peleg.
17 Dopu à a nàscita di Peleg, Heber campò quat-
trucentu trenta anni ; è ginarò figlioli è figliole.

18 À trenta anni, Peleg ginarò à Rehu. 19 Dopu
à a nàscita di Rehu, Peleg campò duiecentu è
nove anni ; è ginarò figlioli è figliole.

20 À trentadui anni, Rehu ginarò à Serug.
21 Dopu à a nàscita di Serug, Rehu campò duie-
centu è sette anni ; è ginarò figlioli è figliole.

22 À trenta anni, Serug ginarò à Nacoru.
23 Dopu à a nàscita di Nacoru, Serug campò duie-
centu anni ; è ginarò figlioli è figliole.

24 À vintinove anni, Nacoru ginarò à Teraccu.
25 Dopu à a nàscita di Teraccu, Nacoru campò
centu è dicenove anni ; è ginarò figlioli è figlio-
le.

26 À settanta anni, Teraccu ginarò ad Abramu,
à Nacoru è ad Aranu.

27 Eccu a pusterità di Teraccu. Teraccu ginarò
ad Abramu, à Nacoru è ad Aranu. – Aranu gina-
rò à Lotu. 28 È Aranu morse in presenza di Terac-
cu, u so babbu, à u paese di a so nàscita, in Ur in
Caldea. – 29 Abramu è Nacoru piglionu mòglie :
a mòglia d’Abramu si chjamava Sarai, è a mòglia
di Nacoru si chjamava Milca, figliola d’Aranu,
babbu di Milca è babbu di Ghjisca. 30 Sarai era ste-
rile : ùn avia micca figlioli.

31 Teraccu pigliò ad Abramu, u so figliolu, è à
Lotu, figliolu d’Aranu, figliolu di u so figliolu, è à
Sarai a so nora, mòglia d’Abramu, u so figliolu.
Iscinu inseme d’Ur in Caldea, per andà à u pae-
se di Cananu. Ghjùnsenu finu à Chàranu, è ci abi-
tonu. 32 I ghjorni di Teraccu fùbbenu di duiecen-
tu è cinque anni ; è Teraccu morse in Chàranu.

Abramu
a so ghjunta in lu paese di Cananu

12 L’Eternu disse ad Abramu : Vàitine da u to
paese, da a to pàtria, è da a casa di u to babbu,
in lu paese ch’e t’aghju da insignà. 2 Faraghju di
tè una gran nazione, è ti benedisciaraghju ; rin-
daraghju maiò u to nome, è sarà una surgente di
benedizzioni. 3 Benedisciaraghju quelli chì ti be-
nedisciaranu, è maladisciaraghju quelli chì ti
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qui te maudiront ; et toutes les familles de la terre
seront bénies en toi.

4 Abram partit, comme l’Éternel le lui avait dit,
et Lot partit avec lui. Abram était âgé de soixante-
quinze ans, lorsqu’il sortit de Charan. 5 Abram prit
Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous
les biens qu’ils possédaient et les serviteurs qu’ils
avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller
dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays
de Canaan.

6 Abram parcourut le pays jusqu’au lieu
nommé Sichem, jusqu’aux chênes de Moré. Les
Cananéens étaient alors dans le pays. 7 L’Éternel
apparut à Abram, et dit : Je donnerai ce pays à ta
postérité. Et Abram bâtit là un autel à l’Éternel,
qui lui était apparu. 8 Il se transporta de là vers
la montagne, à l’orient de Béthel, et il dressa ses
tentes, ayant Béthel à l’occident et Aï à l’orient.
Il bâtit encore là un autel à l’Éternel, et il invo-
qua le nom de l’Éternel. 9 Abram continua ses mar-
ches, en s’avançant vers le midi.

séjour en Égypte
10 Il y eut une famine dans le pays ; et Abram

descendit en Égypte pour y séjourner, car la fa-
mine était grande dans le pays. 11 Comme il était
près d’entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme :
Voici, je sais que tu es une femme belle de figure.
12 Quand les Égyptiens te verront, ils diront : C’est
sa femme ! Et ils me tueront, et te laisseront la
vie. 13 Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que
je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme
vive grâce à toi. 14 Lorsque Abram fut arrivé en
Égypte, les Égyptiens virent que la femme était
fort belle. 15 Les grands de Pharaon la virent aussi
et la vantèrent à Pharaon ; et la femme fut em-
menée dans la maison de Pharaon. 16 Il traita bien
Abram à cause d’elle ; et Abram reçut des brebis,
des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servan-
tes, des ânesses, et des chameaux. 17 Mais l’Éter-
nel frappa de grandes plaies Pharaon et sa mai-
son, au sujet de Saraï, femme d’Abram. 18 Alors
Pharaon appela Abram, et dit : Qu’est-ce que tu
m’as fait ? Pourquoi ne m’as-tu pas déclaré que
c’est ta femme ? 19 Pourquoi as-tu dit : C’est ma
sœur ? Aussi l’ai-je prise pour ma femme. Main-
tenant, voici ta femme, prends-la, et va-t’en !

maladisciaranu ; è tutte e famìglie di a terra in
tè saranu benedette.

4 Abramu partì, secondu l’òrdine di u Signo-
re, è Lotu partì cun ellu. Abramu avia settanta-
cinque anni, quand’ellu surtì da Chàranu. 5 Abra-
mu pigliò à Sarai, a so mòglia, è à Lotu, figliolu
di u so fratellu, cun tutti i bè ch’elli pussidìanu
è i servitori ch’elli s’èranu acquistati in Chàranu.
Partinu per andà in lu paese di Cananu, è ghjùn-
senu in lu paese di Cananu.

6 Abramu parcorse u paese finu à u locu chja-
matu Sichemme, finu à i querci di Morè. Tandu
i Cananiani èranu in lu paese. 7 U Signore appar-
se ad Abramu, è disse : Daraghju stu paese à a to
pusterità. È Abramu custruse culà un altare à u
Signore, chì l’era apparsu. 8 Si traspurtò da culà
ver di a muntagna, à livante di Betele, è rizzò e
so tende, avendu à Betele à punente è ad Ai à li-
vante. Custruse ancu culà un altare à u Signore,
è invucò u nome di u Signore. 9 Abramu cuntinuò
e so marchje, avanzendu ver di u meziornu.

sughjornu in Egittu
10 Ci fubbe una gran fame in lu paese ; è

Abramu falò in Egittu pè sughjurnacci, chì a ca-
ristia era maiò in lu paese. 11 Cum’ellu era per en-
tre in Egittu, disse à Sarai, a so mòglia : Eccu, sò
chì tù sì una bella donna. 12 Quandu l’Egizziani
ti vidaranu, diciaranu : Hè a so mòglia ! È mi tum-
baranu, è ti lasciaranu a vita. 13 Dì, ti precu, chì
tù sì a mio surella, affinch’e sia trattatu bè per
via di tè, è chì gràzia à tè a mio ànima campi.
14 Quandu Abramu fù ghjuntu in Egittu, l’Egizzia-
ni vìdenu chì a donna era bella daveru. 15 I nutà-
buli di Faraone a vìdenu anch’elli, è ne fècenu a
loda à Faraone ; è a donna fù cundotta in la casa
di Faraone. 16 Abramu fù bè trattatu per via d’el-
la, è ricivete pècure, boi, sumeri, servitori è ser-
ve, sumere è cammelli. 17 Ma l’Eternu culpì à Fa-
raone è a so casa di maiò macagne, per via di
Sarai, mòglia d’Abramu. 18 Allora Faraone chjamò
ad Abramu, è disse : Chì m’hai fattu ? Perchè tù
ùn m’hai dettu ch’ella hè a to mòglia ? 19 Perchè
tù hai dettu: Hè a mo surella? Cusì l’aghju piglia-
ta per mòglia. Avà, eccu a to mòglia, pìgliala, è
vàitine ! 20 È Faraone dete òrdine à a so ghjente
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20 Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer,
lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait.

Abram de retour en Canaan
séparation d’avec son neveu Lot

13 Abram remonta d’Égypte vers le midi, lui, sa
femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec
lui. 2 Abram était très riche en troupeaux, en ar-
gent et en or. 3 Il dirigea ses marches du midi
jusqu’à Béthel, jusqu’au lieu où était sa tente au
commencement, entre Béthel et Aï, 4 au lieu où
était l’autel qu’il avait fait précédemment. Et là,
Abram invoqua le nom de l’Éternel.

5 Lot, qui voyageait avec Abram, avait aussi des
brebis, des bœufs et des tentes. 6 Et la contrée était
insuffisante pour qu’ils demeurassent ensemble,
car leurs biens étaient si considérables qu’ils ne
pouvaient demeurer ensemble. 7 Il y eut querelle
entre les bergers des troupeaux d’Abram et les ber-
gers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les
Phérésiens habitaient alors dans le pays. 8 Abram
dit à Lot : Qu’il n’y ait point, je te prie, de dispute
entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes ber-
gers ; car nous sommes frères. 9 Tout le pays n’est-
il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi : si tu
vas à gauche, j’irai à droite ; si tu vas à droite, j’irai
à gauche. 10 Lot leva les yeux, et vit toute la plaine
du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant
que l’Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe,
c’était, jusqu’à Tsoar, comme un jardin de l’Éter-
nel, comme le pays d’Égypte. 11 Lot choisit pour
lui toute la plaine du Jourdain, et il s’avança vers
l’orient. C’est ainsi qu’ils se séparèrent l’un de l’au-
tre. 12 Abram habita dans le pays de Canaan ; et
Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa
ses tentes jusqu’à Sodome. 13 Les gens de So-
dome étaient méchants, et de grands pécheurs
contre l’Éternel.

promesses de l’Éternel
14 L’Éternel dit à Abram, après que Lot se fut

séparé de lui : Lève les yeux, et, du lieu où tu es,
regarde vers le nord et le midi, vers l’orient et l’oc-
cident ; 15 car tout le pays que tu vois, je le don-
nerai à toi et à ta postérité pour toujours. 16 Je ren-
drai ta postérité comme la poussière de la terre,
en sorte que, si quelqu’un peut compter la pous-

di rinviallu, ellu è a so mòglia, cun tuttu ciò chì
era sòiu.

Abramu di ritornu in Cananu
si spìccanu cù u so nipote Lotu

13 Abramu ricullò da l’Egittu ver di u mezior-
nu, ellu, a so mòglia, è tuttu ciò chì era sòiu, è
Lotu cun ellu. 2 Abramu era assai riccu di bande
d’animali, d’argentu è d’oru. 3 Cuntinuò u so via-
ghju da u meziornu finu à Betele, finu à u locu
duv’ella era a so tenda à u princìpiu, trà Betele è
Ai, 4 duv’ellu era l’altare ch’ellu avia fattu prima.
È culà, Abramu invucò u nome di u Signore.

5 Lotu, chì viaghjava cun Abramu, avia an-
ch’ellu pècure, boi è tende. 6 È a regione ùn era ab-
bastanza maiò perch’elli pudìssinu stà inseme,
chì i so bè èranu maiò più ca più à u puntu ch’el-
li ùn pudìanu stà inseme. 7 I pastori di e bande
d’Abramu è i pastori di e bande di Lotu si litigo-
nu. I Cananiani è i Feresiani stàvanu tandu in lu
paese. 8 Abramu disse à Lotu : Ch’ella ùn ci sia, ti
precu, discòrdia trà mè è tè, nè trà i mo pastori
è i to pastori ; chì simu fratelli. 9 Tuttu u paese ùn
hè davanti à tè ? Spicchèmuci dunque : s’è tù vai
à manca, andaraghju à diritta ; s’è tù vai à dirit-
ta, andaraghju à manca. 10 Lotu pisò l’ochji, è vide
tutta a piana di u Ghjurdanu, chì era tutta annac-
quata. Prima chì u Signore distrughjissi à Sodo-
ma è à Gomorra, era finu à Tsoar, cum’è un giar-
dinu di u Signore, cum’è u paese d’Egittu. 11 Lotu
scelse per ellu a piana di u Ghjurdanu, è partì ver
di u livante. Hè cusì ch’elli si spicconu l’unu da
l’altru. 12 Abramu abitò in lu paese di Cananu ; è
Lotu stete in le cità di a piana, è rizzò e so tende
finu à Sodoma. 13 L’abitanti di Sodoma èranu gat-
tivi, è gran piccatori contru à u Signore.

prumesse di l’Eternu
14 L’Eternu disse ad Abramu, dopu chì Lotu si

fù spiccatu da ellu : Pesa l’ochji, è da u locu du-
v’è tù sì, guarda ver di u nordu è di u meziornu,
ver di u livante è di u punente ; 15 chì tuttu u pae-
se chì tù vedi, u daraghju à tè è à a to pusterità
per sempre. 16 Rindaraghju a to pusterità cum’è
a pòlvara di a terra, in modu chì, s’ì qualchisia
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sière de la terre, ta postérité aussi sera comptée.
17 Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et
dans sa largeur ; car je te le donnerai.

18 Abram leva ses tentes, et vint habiter parmi
les chênes de Mamré, qui sont près d’Hébron. Et
il bâtit là un autel à l’Éternel.

Abram
vainqueur de plusieurs rois

14 Dans le temps d’Amraphel, roi de Schinear,
d’Arjoc, roi d’Ellasar, de Kedorlaomer, roi d’Élam,
et de Tideal, roi de Gojim, 2 il arriva qu’ils firent
la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birscha, roi de
Gomorrhe, à Schineab, roi d’Adma, à Schémeéber,
roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar.

3 Ces derniers s’assemblèrent tous dans la val-
lée de Siddim, qui est la mer Salée. 4 Pendant douze
ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer ; et la
treizième année, ils s’étaient révoltés.

5 Mais, la quatorzième année, Kedorlaomer et
les rois qui étaient avec lui se mirent en marche,
et ils battirent les Rephaïm à Aschteroth Karnaïm,
les Zuzim à Ham, les Émim à Schavé Kirjathaïm,
6 et les Horiens dans leur montagne de Séir,
jusqu’au chêne de Paran, qui est près du désert.
7 Puis ils s’en retournèrent, vinrent à En Mischpath,
qui est Kadès, et battirent les Amalécites sur
tout leur territoire, ainsi que les Amoréens éta-
blis à Hatsatson Thamar. 8 Alors s’avancèrent le
roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d’Adma,
le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, qui est Tsoar ;
et ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la
vallée de Siddim, 9 contre Kedorlaomer, roi
d’Élam, Tideal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Schi-
near, et Arjoc, roi d’Ellasar: quatre rois contre cinq.

10 La vallée de Siddim était couverte de puits
de bitume ; le roi de Sodome et celui de Gomor-
rhe prirent la fuite, et y tombèrent ; le reste s’en-
fuit vers la montagne. 11 Les vainqueurs enlevè-
rent toutes les richesses de Sodome et de
Gomorrhe, et toutes leurs provisions ; et ils s’en
allèrent. 12 Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot,
fils du frère d’Abram, qui demeurait à Sodome ;
et ils s’en allèrent.

13 Un fuyard vint l’annoncer à Abram, l’Hé-
breu ; celui-ci habitait parmi les chênes de

pò cuntà a pòlvara di a terra, ancu a to pusteri-
tà sarà cuntata. 17 Arrìzzati, parcorri u paese in
longu è in largu, chì u t’aghju da dà.

18 Abramu livò e so tende, è ghjunse à stà à
mezu à i querci di Mamrè, chì sò vicinu ad Ebron.
È culà custruse un altare à u Signore.

Abramu
vincitore di parechji rè

14 À i tempi d’Amrafel, rè di Scinear, d’Arjoc, rè
d’Ellasar, di Chedorlaomer, rè d’Èlam, è di Tede-
al, rè di Gojim, 2 accadì ch’elli fècenu a guerra à
Bera, rè di Sodoma, à Bircha, rè di Gomorra, à
Schineab, rè d’Adma, à Schemeber, rè di Tse-
boim, è à u rè di Bela, vale à dì Tsoar.

3 Iss’ùltimi s’accòlsenu tutti in la valle di Sid-
dim, chì ghjè u mare Salitu. 4 Per dòdeci anni, èra-
nu stati sottumessi à Chedorlaomer ; è u tridicè-
simu annu s’èranu ribillati.

5 Ma, u quatordicèsimu annu, Chedorlaomer
è i rè chì èranu cun ellu si mèssenu in marchja,
è battinu i Refàimi in Ascheroth-Charnaim, i
Zuzimi in Ham, l’Èmimi in Schave-Chirjathaim,
6 è l’Oriani in la so muntagna di Seir, finu à u
quàrciu di Paranu chì ghjè vicinu à u desertu.
7 Eppo si ne vultonu, ghjùnsenu in En-Mischpath,
vale à dì Cadesse, è battinu l’Amalèciti nantu à
tuttu u so territòriu, è ancu l’Amoreani stabiliti
in Hatsatson-Thamar. 8 Allora s’avanzonu u rè di
Sodoma, u rè di Gomorra, u rè d’Adma, u rè di Tse-
boim, è u rè di Bela, chì ghjè Tsoar ; è si mèsse-
nu in òrdine di battàglia contru ad elli, in la val-
le di Siddim, 9 contru à Chedorlaomer, rè d’Èlamu,
à Tideal, rè di Gojim, ad Amrafel, rè di Schinear,
è ad Arjoc, rè d’Ellasar : quattru rè contru à cin-
que.

10 A valle di Siddim era cuparta di pozzi di bi-
tume ; u rè di Sodoma, è quellu di Gomorra si cac-
cionu à fughje, è ci casconu ; u restu fughjì ver-
su a muntagna. 11 I vincitori si piglionu tutte e
ricchezze di Sodoma è di Gomorra, è tutte e so
pruviste ; è si n’andonu. 12 Piglionu ancu, cù i so
bè, à Lotu, figliolu di u fratellu d’Abramu, chì sta-
va in Sodoma ; è si n’andonu.

13 Unu di quelli chì èranu fughjiti ghjunse à
dilla ad Abramu, l’Ebreu, chì stava à mezu à i
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Mamré, l’Amoréen, frère d’Eschcol et frère d’Aner,
qui avaient fait alliance avec Abram. 14 Dès
qu’Abram eut appris que son frère avait été fait
prisonnier, il arma trois cent dix-huit de ses plus
braves serviteurs, nés dans sa maison, et il pour-
suivit les rois jusqu’à Dan. 15 Il divisa sa troupe,
pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs ; il
les battit, et les poursuivit jusqu’à Choba, qui est
à la gauche de Damas. 16 Il ramena toutes les ri-
chesses ; il ramena aussi Lot, son frère, avec ses
biens, ainsi que les femmes et le peuple.

Melchisédek
17 Après qu’Abram fut revenu vainqueur de Ke-

dorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi
de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de
Schavé, qui est la vallée du roi.

18 Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du
pain et du vin : il était sacrificateur du Dieu Très-
Haut. 19 Il bénit Abram, et dit : Béni soit Abram
par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la
terre ! 20 Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes
ennemis entre tes mains ! Et Abram lui donna la
dîme de tout.

21 Le roi de Sodome dit à Abram : Donne-moi
les personnes, et prends pour toi les richesses.
22 Abram répondit au roi de Sodome : Je lève la
main vers l’Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du
ciel et de la terre : 23 je ne prendrai rien de tout ce
qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de sou-
lier, afin que tu ne dises pas : J’ai enrichi Abram.
Rien pour moi ! 24 Seulement, ce qu’ont mangé les
jeunes gens, et la part des hommes qui ont mar-
ché avec moi, Aner, Eschcol et Mamré : eux, ils
prendront leur part.

promesse à Abram
et à sa descendance

15 Après ces événements, la parole de l’Éternel
fut adressée à Abram dans une vision, et il dit :
Abram, ne crains point ; je suis ton bouclier, et ta
récompense sera très grande. 2 Abram répondit :
Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m’en
vais sans enfants ; et l’héritier de ma maison, c’est
Éliézer de Damas. 3 Et Abram dit : Voici, tu ne m’as
pas donné de postérité, et celui qui est né dans
ma maison sera mon héritier.

querci di Mamrè, l’Amoreanu, fratellu d’Eschcol
è fratellu d’Aner, chì avìanu fattu allianza cun
Abramu. 14 Quandu Abramu amparò chì u so fra-
tellu era statu fattu prigiuneru, armò trecentu è
diciottu di i so più bravi servitori, nati in la so
casa, è persequitò i rè finu à Danu. 15 Spartì a so
truppa, per attaccalli di notte, ellu è i so servito-
ri ; i vinse, è i persequitò finu à Choba, situata à
manca di Damascu. 16 Ricuperò tutte e ricchez-
ze ; fece turnà ancu à Lotu, u so fratellu, cù i so
bè, è ancu e donne è u pòpulu.

Melchissedeccu
17 Dopu chì Abramu fubbe turnatu vincitore

di Cherdorlaomer è di i rè chì èranu cun ellu, u
rè di Sodoma iscì à scuntrallu in la valle di Scha-
vè, vale à dì a valle di u rè.

18 Melchisedeccu, rè di Salemme, fece purtà
pane è vinu : era sacrificadore di u Diu Altìssimu.
19 Benedisse ad Abramu, è disse : Benedettu sia
Abramu pè u Diu Altìssimu, maestru di u celu è
di a terra ! 20 Benedettu sia u Diu Altìssimu, chì
hà messu in le to mani i to nimici ! È Abramu li
dete a dècima di tuttu.

21 U rè di Sodoma disse ad Abramu : Dammi
e persone, è pìglia per tè e ricchezze. 22 Abramu
rispose à u rè di Sodoma : Alzu a manu ver di u
Signore, u Diu Altìssimu, maestru di u celu è di
a terra : 23 ùn pigliaraghju nunda di tuttu ciò chì
ghjè tòiu, mancu un filu, nè un liàcciulu di scar-
pu, affinchì tù ùn possa dì : Aghju arricchitu ad
Abramu. 24 Nunda per mè, solu ciò ch’elli hanu
manghjatu i giuvanotti, è a parte di l’omi chì
hanu marchjatu cun mecu, Aner, Eschol è Mam-
rè : elli, pigliaranu a so parte.

prumessa ad Abramu
è à a so discindenza

15 Dopu à ssi fatti, a parolla di u Signore fù in-
dirizzata cusì ad Abramu in una visione : Abra-
mu, ùn àbbia timore ; sò u to scudu, è a to ricum-
pensa sarà maiò più ca più. 2 Abramu rispose :
Signore Eternu, chì mi darè ? Mi ne vocu senza
figlioli ; è l’erede di a mio casa, ghjè Eliezer di Da-
mascu. 3 È Abramu disse : Eccu, ùn m’hai datu di-
scindenza, è quellu chì ghjè natu in la mo casa
sarà u mo erede.
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4 Alors la parole de l’Éternel lui fut adressée
ainsi : Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais
c’est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton
héritier. 5 Et après l’avoir conduit dehors, il dit :
Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux
les compter. Et il lui dit : Telle sera ta postérité.
6 Abram eut confiance en l’Éternel, qui le lui im-
puta à justice.

7 L’Éternel lui dit encore : Je suis l’Éternel, qui
t’ai fait sortir d’Ur en Chaldée, pour te donner en
possession ce pays. 8 Abram répondit : Seigneur
Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?
9 Et l’Éternel lui dit : Prends une génisse de trois
ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans,
une tourterelle et une jeune colombe. 10 Abram
prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et
mit chaque morceau l’un vis-à-vis de l’autre ;
mais il ne partagea point les oiseaux. 11 Les oiseaux
de proie s’abattirent sur les cadavres ; et Abram
les chassa.

12 Au coucher du soleil, un profond sommeil
tomba sur Abram ; et voici, une frayeur et une
grande obscurité vinrent l’assaillir. 13 Et l’Éternel
dit à Abram : Sache que tes descendants seront
étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ;
ils y seront asservis, et on les opprimera pendant
quatre cents ans. 14 Mais je jugerai la nation à la-
quelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite
avec de grandes richesses. 15 Toi, tu iras en paix
vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse
vieillesse. 16 À la quatrième génération, ils revien-
dront ici ; car l’iniquité des Amoréens n’est pas
encore à son comble. 17 Quand le soleil fut cou-
ché, il y eut une obscurité profonde ; et voici, ce
fut une fournaise fumante, et des flammes pas-
sèrent entre les animaux partagés.

18 En ce jour-là, l’Éternel fit alliance avec
Abram, et dit : Je donne ce pays à ta postérité, de-
puis le fleuve d’Égypte jusqu’au grand fleuve, au
fleuve d’Euphrate, 19 le pays des Kéniens, des Ke-
niziens, des Kadmoniens, 20 des Héthiens, des Phé-
réziens, des Rephaïm, 21 des Amoréens, des Ca-
nanéens, des Guirgasiens et des Jébusiens.

4 Allora a parolla di u Signore li fù cusì indi-
rizzata : Ùn hè ellu chì sarà u to erede, ma hè
quellu chì isciarà da e to cive chì sarà u to erede.
5 È, dopu ad avellu cundottu fora, disse : Guarda
ver di u celu, è conta e stelle s’è tù e poi cuntà.
È li disse : Cusì sarà a to discindenza. 6 Abramu
ebbe fede in lu Signore, chì a li purtò in contu di
ghjustìzia.

7 U Signore li disse ancu : Socu l’Eternu, chì
t’aghju fattu esce da Ur in Caldea, per datti stu
paese in pusessu. 8 Abramu rispose : Signore
Eternu, cumu faraghju à sapè ch’e u pussidara-
ghju ? 9 È u Signore li disse : Pìglia una manza di
trè anni, una capra di trè anni, un muntone di trè
anni, una turturella è una culumbetta. 10 Abra-
mu pigliò tutti ss’animali, i spizzò pè u mezu, è
messe ogni pezzu unu in paru à l’altru ; ma ùn
ispizzò micca l’acelli. 11 L’acelli rapaci si lampo-
nu nantu à i cadàvari ; è Abramu i scacciò.

12 À u tramontu di u sole, un sonnu prufon-
du si pigliò ad Abramu ; ed eccu, spaventu è bu-
ghjone ghjùnsenu anch’elli à pigliàssilu. 13 È u Si-
gnore disse ad Abramu : Sàppia chì i to
discindenti saranu stranieri in un paese chì ùn
sarà mica u sòiu ; ci saranu assirviti, è saranu op-
pressi per quattrucentu anni. 14 Ma ghjudicara-
ghju a nazione chì l’avarà sottumessi, è isciara-
nu dopu cun gran ricchezze. 15 Tù, andarè in pace
versu i to babbi, sarè intarratu dopu à una vichjà-
ia felice. 16 À a quarta generazione, vultaranu
quì ; chì l’iniquità di l’Amoreani ùn hà ancu toc-
cu u colmu. 17 Quandu u sole fù chjinatu, ci fub-
be u bughjone ; ed eccu, fubbe una furnace fu-
micosa, è fiare passonu trà l’animali scumparti.

18 In quellu ghjornu, u Signore fece allianza
cun Abramu, è disse : Docu stu paese à a to pu-
sterità, da u fiume d’Egittu finu à u gran fiume,
à u fiume d’Eufrate, 19 u paese di i Cheniani, di i
Chenisiani, di i Cadmoniani, 20 di l’Hetiani, di i
Feresiani, di i Refàimi, 21 di l’Amoreani, di i Cana-
niani, di i Guirgasiani è di i Ghjebusiani.
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Agar
naissance d’Ismaël

16 Saraï, femme d’Abram, ne lui avait point
donné d’enfants. Elle avait une servante Égyp-
tienne, nommée Agar. 2 Et Saraï dit à Abram: Voici,
l’Éternel m’a rendue stérile ; viens, je te prie, vers
ma servante ; peut-être aurai-je par elle des en-
fants. Abram écouta la voix de Saraï. 3 Alors Sa-
raï, femme d’Abram, prit Agar, l’Égyptienne, sa
servante, et la donna pour femme à Abram, son
mari, après qu’Abram eut habité dix années dans
le pays de Canaan.

4 Il alla vers Agar, et elle devint enceinte.
Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maî-
tresse avec mépris. 5 Et Saraï dit à Abram : L’ou-
trage qui m’est fait retombe sur toi. J’ai mis ma
servante dans ton sein ; et, quand elle a vu qu’elle
était enceinte, elle m’a regardée avec mépris.
Que l’Éternel soit juge entre moi et toi ! 6 Abram
répondit à Saraï : Voici, ta servante est en ton pou-
voir, agis à son égard comme tu le trouveras bon.
Alors Saraï la maltraita ; et Agar s’enfuit loin
d’elle.

7 L’ange de l’Éternel la trouva près d’une
source d’eau dans le désert, près de la source qui
est sur le chemin de Schur. 8 Il dit : Agar, servante
de Saraï, d’où viens-tu, et où vas-tu ? Elle répon-
dit : Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. 9 L’ange
de l’Éternel lui dit : Retourne vers ta maîtresse,
et humilie-toi sous sa main. 10 L’ange de l’Éternel
lui dit : Je multiplierai ta postérité, et elle sera si
nombreuse qu’on ne pourra la compter. 11 L’ange
de l’Éternel lui dit : Voici, tu es enceinte, et tu en-
fanteras un fils, à qui tu donneras le nom d’Ismaël;
car l’Éternel t’a entendue dans ton affliction. 12 Il
sera comme un âne sauvage ; sa main sera contre
tous, et la main de tous sera contre lui ; et il ha-
bitera en face de tous ses frères. 13 Elle appela Atta
El roï le nom de l’Éternel qui lui avait parlé ; car
elle dit : Ai-je rien vu ici, après qu’il m’a vue ?
14 C’est pourquoi l’on a appelé ce puits le puits de
Lachaï roï ; il est entre Kadès et Bared.

15 Agar enfanta un fils à Abram ; et Abram
donna le nom d’Ismaël au fils qu’Agar lui enfanta.

Agar
nàscita d’Ismaele

16 Sarai, mòglia d’Abramu, ùn l’avia datu figlio-
li. Avia una serva egizziana, chjamata Agar. 2 È
Sarai disse ad Abramu : Eccu, u Signore m’hà resu
sterile ; vai, ti precu, versu a mo serva ; pò dassi
ch’e àbbia figlioli per mezu d’ella. Abramu stete
à sente a voce di Sarai. 3 Allora Sarai, mòglia
d’Abramu, pigliò ad Agar, a so serva, è a dete per
mòglia ad Abramu, u so maritu, dopu dece anni
di residenza d’Abramu in lu paese di Cananu.

4 Andò versu Agar, è firmò incinta. Quand’el-
la si vide incinta, guardò a so patrona cun di-
sprezzu. 5 È Sarai disse ad Abramu : L’inghjùlia chì
m’hè fatta ricasca nantu à tè. Aghju messu a mo
serva in lu to senu ; è, quand’ella hà vistu ch’el-
la era incinta, m’hà guardatu cun disprezzu. Chì
u Signore sia ghjùdice trà mè è tè ! 6 Abramu ri-
spose à Sarai : Eccu, a to serva hè in lu to putere,
fà cun ella cum’ella ti pare. Allora Sarai a maltrat-
tò ; è Agar si ne fughjì luntanu da ella.

7 L’ànghjulu di u Signore a truvò vicinu à una
surgente d’acqua in lu desertu, vicinu à a surgen-
te chì ghjè nantu à a strada di Schur. 8 Disse :
Agar, serva di Sarai, da duva veni, è duva vai ? Ri-
spose : Fughju luntanu da Sarai, a mo patrona.
9 L’ànghjulu di u Signore li disse : Volta ver di a
to patrona, è umilièghjati sottu à a so manu.
10 L’ànghjulu di u Signore li disse : Multiplicara-
ghju a to pusterità, è sarà numarosa à u puntu
ch’ella ùn si pudarà cuntà. 11 L’ànghjulu di u Si-
gnore li disse : Eccu, sì incinta, è parturisciarè un
figliolu chì tù chjamarè Ismaele ; chì u Signore
t’hà intesu in la to afflizzione. 12 Sarà cum’è un
sumere salvàticu ; a so manu sarà contru à tut-
ti, è a manu di tutti sarà contru ad ellu ; è abita-
rà di fronte à tutti i so fratelli. 13 Chjamò Atta El
roi u nome di u Signore chì l’avia parlatu ; chì dis-
se : Aghju mai vistu nunda quì, dopu ch’ellu
m’hà vistu? 14 Hè per quessa chì ssu pozzu hè sta-
tu chjamatu u pozzu di Lachai Roi ; hè trà Cades-
se è Bared.

15 Agar parturì un figliolu ad Abramu ; è
Abramu dete à u figliolu chì Agar li parturì u
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16 Abram était âgé de quatre-vingt-six ans
lorsqu’Agar enfanta Ismaël à Abram.

signes de l’alliance de Dieu
avec Abraham : changement de nom,

circoncision

17 Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-
neuf ans, l’Éternel apparut à Abram, et lui dit : Je
suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face,
et sois intègre. 2 J’établirai mon alliance entre moi
et toi, et je te multiplierai à l’infini.

3 Abram tomba sur sa face ; et Dieu lui parla,
en disant : 4 Voici mon alliance, que je fais avec
toi. Tu deviendras père d’une multitude de nations.
5 On ne t’appellera plus Abram; mais ton nom sera
Abraham, car je te rends père d’une multitude de
nations. 6 Je te rendrai fécond à l’infini, je ferai
de toi des nations; et des rois sortiront de toi. 7 J’éta-
blirai mon alliance entre moi et toi, et tes descen-
dants après toi, selon leurs générations : ce sera
une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je
serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi.
8 Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le
pays que tu habites comme étranger, tout le pays
de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai
leur Dieu.

9 Dieu dit à Abraham : Toi, tu garderas mon
alliance, toi et tes descendants après toi, selon
leurs générations. 10 C’est ici mon alliance, que
vous garderez entre moi et vous, et ta postérité
après toi : tout mâle parmi vous sera circoncis.
11 Vous vous circoncirez ; et ce sera un signe d’al-
liance entre moi et vous. 12 À l’âge de huit jours,
tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos gé-
nérations, qu’il soit né dans la maison, ou qu’il
soit acquis à prix d’argent de tout fils d’étranger,
sans appartenir à ta race. 13 On devra circoncire
celui qui est né dans la maison et celui qui est ac-
quis à prix d’argent ; et mon alliance sera dans
votre chair une alliance perpétuelle. 14 Un mâle
incirconcis, qui n’aura pas été circoncis dans sa
chair, sera exterminé du milieu de son peuple :
il aura violé mon alliance.

15 Dieu dit à Abraham : Tu ne donneras plus
à Saraï, ta femme, le nom de Saraï ; mais son nom
sera Sàra. 16 Je la bénirai, et je te donnerai d’elle

nome d’Ismaele. 16 Abramu avia ottantasei anni
quandu Agar li parturì ad Ismaele.

segni di l’allianza di Diu
cun Abràhamu : cambiamentu di nome,

circuncisione

17 Quandu Abramu ebbe novantanove anni, u
Signore l’apparse è li disse : Sò u Diu onniputen-
te. Marchja voltu à a mo fàccia, è sia integru.
2 Stabilisciaraghju a mo allianza trà mè è tè, è ti
multiplicaraghju à l’infinitu.

3 Abramu cascò fàccia in terra, è Diu li parlò,
dicendu : 4 Eccu a mo allianza, ch’e fàcciu cun tè.
Divintarè babbu d’una multitùdine di nazioni.
5 Ùn ti si chjamarà più Abramu ; ma u to nome
sarà Abràhamu, chì ti fàcciu babbu d’una mul-
titùdine di nazioni. 6 Ti rindaraghju fruttìvaru à
l’infinitu, faraghju di tè nazioni ; è  rè isciaranu
da tè. 7 Stabilisciaraghju a mo allianza trà mè è
tè, è i to discindenti dopu à tè, secondu e so ge-
nerazioni : sarà un allianza eterna, in virtù di a
quale saraghju u to Diu è quellu di a to pusteri-
tà dopu à tè. 8 Ti daraghju, è à i to discindenti
dopu à tè, u paese duv’è tù stai cum’è stranieru,
tuttu u paese di Cananu, in pusessu eternu, è sa-
raghju u so Diu.

9 Diu disse ad Abràhamu: Tù, cunsirvarè a mo
allianza, tù è i to discindenti dopu à tè, secondu
e so generazioni. 10 Hè quì a mo allianza, chì vo
cunsirvarete trà mè è voi, è a to pusterità dopu
à tè : ogni màsciu tramezu à voi sarà circuncisu.
11 Vi circuncisarete; è sarà un segnu d’allianza trà
mè è voi. 12 À l’età d’ottu ghjorni, ogni màsciu tra-
mezu à voi sarà circuncisu, secondu e vostre ge-
nerazioni, ch’ellu sia natu in la casa, o ch’ellu sia
acquistatu à prezzu di soldi da ogni figliolu di
stranieru, senza appartene à a to razza. 13 Ci vu-
larà à circuncì quellu chì hè natu in la casa è
quellu chì ghjè acquistatu à prezzu di soldi ; è a
mo allianza sarà in la vostra carne un allianza
eterna. 14 Un màsciu incircuncisu, chì ùn sarà sta-
tu circuncisu in la so carne, sarà stirpatu à'd
mezu à u so pòpulu : avarà viulatu a mo allian-
za.

15 Diu disse ad Abràhamu : Ùn darè più à Sa-
rai, a to mòglia, u nome di Sarai ; ma a chjama-
rè Sara. 16 A benedisciaraghju, è ti daraghju d’el-
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un fils ; je la bénirai, et elle deviendra des nations ;
des rois de peuples sortiront d’elle. 17 Abraham
tomba sur sa face ; il rit, et dit en son cœur : Naî-
trait-il un fils à un homme de cent ans ? et Sàra,
âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle ?
18 Et Abraham dit à Dieu : Oh ! qu’Ismaël vive de-
vant ta face ! 19 Dieu dit : Certainement Sàra, ta
femme, t’enfantera un fils ; et tu l’appelleras du
nom d’Isaac. J’établirai mon alliance avec lui
comme une alliance perpétuelle pour sa posté-
rité après lui. 20 À l’égard d’Ismaël, je t’ai exaucé.
Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le mul-
tiplierai à l’infini ; il engendrera douze princes,
et je ferai de lui une grande nation. 21 J’établirai
mon alliance avec Isaac, que Sàra t’enfantera à
cette époque-ci de l’année prochaine.

22 Lorsqu’il eut achevé de lui parler, Dieu
s’éleva au-dessus d’Abraham.

23 Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui
étaient nés dans sa maison et tous ceux qu’il avait
acquis à prix d’argent, tous les mâles parmi les
gens de la maison d’Abraham ; et il les circoncit
ce même jour, selon l’ordre que Dieu lui avait
donné. 24 Abraham était âgé de quatre-vingt-
dix-neuf ans, lorsqu’il fut circoncis. 25 Ismaël,
son fils, était âgé de treize ans lorsqu’il fut circon-
cis. 26 Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi
qu’Ismaël, son fils. 27 Et tous les gens de sa mai-
son, nés dans sa maison, ou acquis à prix d’argent
des étrangers, furent circoncis avec lui.

nouvelle annonce de la naissance d’Isaac
intercession d’Abraham

en faveur de Sodome

18 L’Éternel lui apparut parmi les chênes de
Mamré, comme il était assis à l’entrée de sa tente,
pendant la chaleur du jour. 2 Il leva les yeux, et
regarda : et voici, trois hommes étaient debout
près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant
d’eux, depuis l’entrée de sa tente, et se prosterna
en terre. 3 Et il dit : Seigneur, si j’ai trouvé grâce à
tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton ser-
viteur. 4 Permettez qu’on apporte un peu d’eau,
pour vous laver les pieds ; et reposez-vous sous
cet arbre. 5 J’irai prendre un morceau de pain, pour

la un figliolu ; a benedisciaraghju, è divintarà na-
zioni ; rè di pòpuli isciaranu d’ella. 17 Abràhamu
cascò nantu à a so fàccia ; rise, è disse in lu so
core : À un omu di centu anni li nasceria un fi-
gliolu ? è Sara, à novanta anni, parturisciaria ? 18 È
Abràhamu disse à Diu : Ò ! ch’ellu campi Ismae-
le voltu à a to fàccia ! 19 Diu disse : Di sicuru Sara,
a to mòglia, ti darà un figliolu ; è u chjamarè Isac-
cu. Stabilisciaraghju a mo allianza cun ellu cu-
m’è un allianza eterna pè a so pusterità dopu ad
ellu. 20 Per ciò chì tocca ad Ismaele, t’aghju esau-
ditu. Eccu, u benedisciaraghju, u rindaraghju
fruttìvaru, è u multiplicaraghju à l’infinitu ; darà
nàscita à dòdeci prìncipi, è faraghju d’ellu una
gran nazione. 21 Stabilisciaraghju a mo allianza
cun Isaccu, chì Sara ti parturisciarà à quist’èpu-
ca di l’annu pròssimu.

22 Quand’ellu ebbe còmpiu di parlalli, Diu s’al-
zò sopra ad Abràhamu.

23 Abràhamu pigliò ad Ismaele, u so figliolu,
tutti quelli chì èranu nati in la so casa è tutti
quelli ch’ellu avia acquistatu à prezzu di soldi,
tutti i masci à mezu à a ghjente di a casa d’Abrà-
hamu ; è i circuncì ssu listessu ghjornu, secondu
l’òrdine chì Diu l’avia datu. 24 Abràhamu avia no-
vantanove anni, quand’ellu fù circuncisu. 25 U so
figliolu Ismaele avia trèdeci anni quand’ellu fù
circuncisu. 26 Issu listessu ghjornu, Abràhamu fù
circuncisu, è ancu Ismaele u so figliolu. 27 È tut-
ta a ghjente di a so casa, nati in la so casa, o ac-
quistati à prezzu di soldi da stranieri, fùbbenu
circuncisi cun ellu.

novu annùnziu di a nàscita d’Isaccu
intercessione d’Abràhamu

in favore di Sodoma

18 U Signore l’apparse à mezu à i querci di
Mamrè, mentre ch’ellu era à pusà à l’intrata di a
so tenda, à l’ora calda di u ghjornu. 2 Pisò l’ochji,
è guardò : ed eccu, trè omi èranu arritti vicinu.
Quand’ellu i vide, corse à scuntralli, da l’intrata
di a so tenda, è si prusternò in terra. 3 È disse : Si-
gnore, s’e aghju trovu gràzia à i to ochji, ùn pas-
sà, ti precu, luntanu da u to servitore. 4 Accitta-
te ch’ellu vi si porti appena d’acqua per lavavvi
i pedi ; è ripusàtevi sottu à st’àrburu. 5 Andara-
ghju à piglià un pezzu di pane, pè furtificà u vo-
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fortifier votre cœur ; après quoi, vous continue-
rez votre route ; car c’est pour cela que vous pas-
sez près de votre serviteur. Ils répondirent : Fais
comme tu l’as dit.

6 Abraham alla promptement dans sa tente
vers Sàra, et il dit : Vite, trois mesures de fleur de
farine, pétris, et fais des gâteaux. 7 Et Abraham
courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon,
et le donna à un serviteur, qui se hâta de l’apprê-
ter. 8 Il prit encore de la crème et du lait, avec le
veau qu’on avait apprêté, et il les mit devant
eux. Il se tint lui-même à leurs côtés, sous l’arbre.
Et ils mangèrent.

9 Alors ils lui dirent : Où est Sàra, ta femme ?
Il répondit : Elle est là, dans la tente. 10 L’un d’en-
tre eux dit : Je reviendrai vers toi à cette même
époque ; et voici, Sàra, ta femme, aura un fils. Sàra
écoutait à l’entrée de la tente, qui était derrière
lui.

11 Abraham et Sàra étaient vieux, avancés en
âge : et Sàra ne pouvait plus espérer avoir des en-
fants. 12 Elle rit en elle-même, en disant : Main-
tenant que je suis vieille, aurais-je encore des dé-
sirs ? Mon seigneur aussi est vieux. 13 L’Éternel dit
à Abraham : Pourquoi donc Sàra a-t-elle ri, en di-
sant : Est-ce que vraiment j’aurais un enfant,
moi qui suis vieille ? 14 Y a-t-il rien qui soit éton-
nant de la part de l’Éternel ? Au temps fixé je re-
viendrai vers toi, à cette même époque ; et Sàra
aura un fils. 15 Sàra mentit, en disant : Je n’ai pas
ri. Car elle eut peur. Mais il dit : Au contraire, tu
as ri.

16 Ces hommes se levèrent pour partir, et ils
regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec
eux, pour les accompagner.

17 Alors l’Éternel dit : Cacherai-je à Abraham
ce que je vais faire ?… 18 Abraham deviendra cer-
tainement une nation grande et puissante, et en
lui seront bénies toutes les nations de la terre.
19 Car je l’ai choisi, afin qu’il ordonne à ses fils et
à sa maison après lui de garder la voie de l’Éter-
nel, en pratiquant la droiture et la justice, et
qu’ainsi l’Éternel accomplisse en faveur d’Abra-
ham les promesses qu’il lui a faites… 20 Et l’Éter-
nel dit : Le cri contre Sodome et Gomorrhe s’est
accru, et leur péché est énorme. 21 C’est pourquoi
je vais descendre, et je verrai s’ils ont agi entiè-

stru core ; dopu, cuntinuarete u vostru viaghju ;
chì ghjè per quessa chì vo passate vicinu à u vo-
stru servitore. Rispòsenu : Fà cum’è tù l’hai det-
ta.

6 Abràhamu andò lestu in la so tenda ind’è
Sara, è disse : Prestu, trè misure di fior di farina,
impasta, è fà e bastelle. 7 È Abràhamu corse ver
di u bistiame, pigliò un vitellu tènnaru è bonu,
è u dete à un servitore, chì l’appruntò in frèccia.
8 Pigliò ancu butiru è latte, cù u vitellu chì era sta-
tu appruntatu, è i messe davanti ad elli. Ellu stes-
su si tense à fiancu, sottu à l’àrburu. È manghjo-
nu.

9 Allora li dìssenu : Duva hè Sara, a to mòglia ?
Rispose : Hè culà, in la tenda. 10 Unu d’elli disse :
Turnaraghju versu tè à quist’èpuca ; ed eccu,
Sara, a to mòglia, avarà un figliolu. Sara stava à
sente à l’intrata di a tenda, chì ghjera daretu ad
ellu.

11 Abràhamu è Sara èranu vechji, avanzati
d’età : è Sara ùn pudia più sperà avè figlioli.
12 Rise in sè stessa, dicendu : Avariu dinò brame,
avà ch’e sò vechja ? Ancu u mo signore hè vechju.
13 L’Eternu disse ad Abràhamu : Perchè dunque
Sara hà risu, dicendu : Èiu chì sò vechja, avariu
daveru un figliolu ? 14 Ci hè forse qualcosa chì
possa stupisce vinendu da u Signore ? À u tem-
pu fissatu turnaraghju versu tè, à quist’èpuca ; è
Sara avarà un figliolu. 15 Sara nigò, dicendu : Ùn
aghju micca risu. Chì ebbe a paura. Ma disse : À
u cuntràriu, hai risu.

16 Iss’omi s’arrizzonu per andàssine, è guar-
donu ver di Sodoma. Abràhamu andò cun elli,
per accumpagnalli.

17 Allora u Signore disse : Piattariu ad Abrà-
hamu ciò ch’e devu fà ?… 18 Abràhamu divintarà
di sicuru una nazione putente è maiò, è in ellu
saranu benedette tutte e nazioni di a terra. 19 Chì
l’aghju sceltu, affinch’ellu dia òrdine à i so figlio-
li è à a so casa dopu ad ellu di cunsirvà a via di
u Signore, pratichendu a rettitùdine è a ghjustì-
zia, è chì cusì u Signore adimpiisca in favore
d’Abràhamu e prumesse ch’ellu l’hà fattu… 20 È u
Signore disse : U brionu contru à Sodoma è à Go-
morra hè crisciutu, è u so piccatu hè maiò. 21 Hè
per quessa ch’e aghju da falà, è vidaraghju s’elli
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rement selon le bruit venu jusqu’à moi ; et si cela
n’est pas, je le saurai.

22 Les hommes s’éloignèrent, et allèrent vers
Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence
de l’Éternel. 23 Abraham s’approcha, et dit : Feras-
tu aussi périr le juste avec le méchant ? 24 Peut-
être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville :
les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas
à la ville à cause des cinquante justes qui sont au
milieu d’elle ? 25 Faire mourir le juste avec le mé-
chant, en sorte qu’il en soit du juste comme du
méchant, loin de toi cette manière d’agir ! loin de
toi ! Celui qui juge toute la terre n’exercera-t-il pas
la justice ? 26 Et l’Éternel dit : Si je trouve dans So-
dome cinquante justes au milieu de la ville, je par-
donnerai à toute la ville, à cause d’eux.

27 Abraham reprit, et dit : Voici, j’ai osé parler
au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cen-
dre. 28 Peut-être des cinquante justes en man-
quera-t-il cinq : pour cinq, détruiras-tu toute la
ville ? Et l’Éternel dit : Je ne la détruirai point, si
j’y trouve quarante-cinq justes.

29 Abraham continua de lui parler, et dit :
Peut-être s’y trouvera-t-il quarante justes. Et
l’Éternel dit : Je ne ferai rien, à cause de ces qua-
rante.

30 Abraham dit : Que le Seigneur ne s’irrite
point, et je parlerai. Peut-être s’y trouvera-t-il
trente justes. Et l’Éternel dit : Je ne ferai rien, si
j’y trouve trente justes.

31 Abraham dit : Voici, j’ai osé parler au Sei-
gneur. Peut-être s’y trouvera-t-il vingt justes. Et
l’Éternel dit : Je ne la détruirai point, à cause de
ces vingt.

32 Abraham dit : Que le Seigneur ne s’irrite
point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-
être s’y trouvera-t-il dix justes. Et l’Éternel dit : Je
ne la détruirai point, à cause de ces dix justes.

33 L’Éternel s’en alla lorsqu’il eut achevé de par-
ler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa de-
meure.

Sodome et Gomorrhe

19 Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le
soir ; et Lot était assis à la porte de Sodome.

hanu agitu daveru secondu u rimore chì hè
ghjuntu finu à mè ; è s’ella ùn hè, a saparaghju.

22 L’omi s’alluntanonu, è s’avvionu ver di So-
doma. Ma Abràhamu si tense dinò in presenza
di u Signore. 23 Abràhamu s’avvicinò, è disse :
Farè perisce ancu u ghjustu cù u gattivu ? 24 Pò
dassi ch’ellu ci sia cinquanta ghjusti tramezu à
a cità : i farè perisce anchu à elli, è ùn parduna-
rè à a cità à cagione di cinquanta ghjusti chì sò
à mezu ad ella ? 25 Fà more u ghjustu cù u gatti-
vu, di tale manera ch’ella ne sia di u ghjustu cu-
m’è di u gattivu, luntanu da tè ssa manera di fà !
Quellu chì ghjudicheghja tutta a terra ùn eser-
citaria a ghjustìzia ? 26 È l’Eternu disse : S’e trovu
in Sodoma cinquanta ghjusti in la cità, parduna-
raghju à tutta a cità, à càusa d’elli.

27 Abràhamu ripigliò, è disse : Eccu, aghju
avutu l’ànima di parlà à u Signore, èiu chì ùn sò
ca pòlvara è cènnara. 28 Pò esse chì di i cinquan-
ta ghjusti ne manchi cinque : per cinque, distru-
ghjaristi tutta a cità ? È u Signore disse : Ùn la di-
strughjaraghju, s’e ci trovu quaranta cinque
ghjusti.

29 Abràhamu cuntinuò à parlalli, è disse : Pò
esse ch’ellu ci si trovi quaranta ghjusti. È l’Eter-
nu disse : Ùn faraghju nunda à càusa di ssi qua-
ranta.

30 Abràhamu disse : Chì u Signore ùn s’inzer-
ghi, è parlaraghju. Pò esse ch’ellu ci si trovi tren-
ta ghjusti. È l’Eternu disse : Ùn faraghju nunda,
s’e ci trovu trenta ghjusti.

31 Abràhamu disse : Eccu, aghju avutu l’àni-
ma di parlà à u Signore. Pò dassi ch’ellu ci sia vin-
ti ghjusti. È l’Eternu disse : Ùn la distrughjaraghju
micca, per via di ssi vinti.

32 Abràhamu disse : Chì u Signore ùn s’inzer-
ghi micca, è ùn parlaraghju più ca sta volta. Pò
dassi ch’ellu ci si truvarà dece ghjusti. È l’Eternu
disse : Ùn la distrughjaraghju micca, à càusa di
ssi dece ghjusti.

33 U Signore si n’andò quand’ellu ebbe còm-
piu di parlà ad Abràhamu. È Abràhamu si ne tur-
nò duv’ellu stava.

Sodoma è Gomorra

19 I dui ànghjuli ghjùnsenu in Sodoma in la si-
rata ; è Lotu era à pusà à a porta di Sodoma.
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Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant
d’eux, et se prosterna la face contre terre. 2 Puis
il dit : Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie,
dans la maison de votre serviteur, et passez-y la
nuit ; lavez-vous les pieds ; vous vous lèverez de
bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non,
répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue.
3 Mais Lot les pressa tellement qu’ils vinrent
chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur
donna un festin, et fit cuire des pains sans levain.
Et ils mangèrent.

4 Ils n’étaient pas encore couchés que les gens
de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la mai-
son, depuis les enfants jusqu’aux vieillards ;
toute la population était accourue. 5 Ils appelè-
rent Lot, et lui dirent : Où sont les hommes qui
sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir
vers nous, pour que nous les connaissions. 6 Lot
sortit vers eux à l’entrée de la maison, et ferma
la porte derrière lui. 7 Et il dit : Mes frères, je vous
prie, ne faites pas le mal ! 8 Voici, j’ai deux filles
qui n’ont point connu d’homme ; je vous les amè-
nerai dehors, et vous leur ferez ce qu’il vous
plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes
puisqu’ils sont venus à l’ombre de mon toit. 9 Ils
dirent : Retire-toi ! Ils dirent encore : Celui-ci est
venu comme étranger, et il veut faire le juge ! Eh
bien, nous te ferons pis qu’à eux. Et, pressant Lot
avec violence, ils s’avancèrent pour briser la
porte. 10 Les hommes étendirent la main, firent
rentrer Lot vers eux dans la maison, et fermèrent
la porte. 11 Et ils frappèrent d’aveuglement les gens
qui étaient à l’entrée de la maison, depuis le plus
petit jusqu’au plus grand, de sorte qu’ils se don-
nèrent une peine inutile pour trouver la porte.

12 Les hommes dirent à Lot : Qui as-tu encore
ici ? Gendres, fils et filles, et tout ce qui t’appar-
tient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. 13 Car
nous allons détruire ce lieu, parce que le cri
contre ses habitants est grand devant l’Éternel.
L’Éternel nous a envoyés pour le détruire. 14 Lot
sortit, et parla à ses gendres qui avaient pris ses
filles : Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu ; car
l’Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses
gendres, il parut plaisanter.

15 Dès l’aube du jour, les anges insistèrent au-
près de Lot, en disant : Lève-toi, prends ta femme

Quandu Lotu i vide, s’arrizzò per andà à scuntral-
li, è si prustirnò fàccia in terra. 2 Eppo disse : Eccu,
i mio signori, intrite, vi precu, in la casa di u vo-
stru servitore, è passàteci a nuttata ; lavàtevi i
pedi ; v’arrizzarete à bon ora, è cuntinuarete a vo-
stra strada. Innò, rispòsenu, passaremu a notte
fora. 3 Ma Lotu i pricurò tantu ch’elli vènsenu in-
d’è ellu è intrinu in la so casa. Li dete un fistinu,
è fece coce pani àzimi. È manghjonu.

4 Ùn èranu ancu chjinati chì a ghjente di a
cità, l’abitanti di Sodoma, avvìnsenu a casa, da i
zitelli finu à i vechji ; tutta a pupulazione era ac- 
corsa.5 Chjamonu à Lotu, è li dìssenu : Duva sò
l’omi chì sò intruti ind’è tè stanotte ? Falli vene
versu noi, per chì no i cunnòscamu. 6 Lotu iscì ver-
su elli à l’intrata di a casa, è chjuse a porta dare-
tu ad ellu. 7 È disse : I mio fratelli, vi pricureghju,
ùn fate u male ! 8 Eccu, aghju dùie figliole chì ùn
hanu cunnisciutu omu ; e vi purtaraghju fora, è
li farete ciò chì vi piaciarà. Ma, ùn fate nunda à
ss’omi postu ch’elli sò vinuti à l’ombra di u mo
tettu. 9 Dìssenu : Arritìrati ! È dìssenu dinò : Que-
stu quì hè ghjuntu cum’è stranieru, è vole fà u
ghjùdice ! Eccu, ti faremu peghju ca ad elli. È, pit-
tughjendu à Lotu cun viulenza, s’avanzonu pè
rompe a porta. 10 L’omi tèsenu a manu, fècenu en-
tre à Lotu cun elli in la casa, è chjùsenu a porta.
11 È culpinu di cicàghjina a ghjente chì era à l’in-
trata di a casa, da u più chjucu finu à u più gran-
de, di tale manera ch’elli circonu indarnu a por-
ta.

12 L’omi dìssenu à Lotu : À quale ci hai sem-
pre quì ? Ghjènnari, figlioli è figliole, è tuttu ciò
chì hè tòiu in la cità, falli esce da stu locu. 13 Per-
chì avemu da distrughje stu locu, chì u brionu
contru à i so abitanti hè maiò voltu à u Signore.
U Signore ci hà mandatu per distrùghjelu. 14 Lotu
iscì, è parlò à i so ghjènnari chì avìanu pigliatu
e so figliole : Arrizzàtevi, disse, iscite da stu locu ;
chì u Signore hà da distrughje a cità. Ma i so
ghjènnari pinsàvanu ch’ellu vulissi taruccà.

15 Appena ch’ellu aghjurnò, l’ànghjuli insistè-
tenu, dicendu à Lotu : Arrìzzati, pìglia a to mòglia
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et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que
tu ne périsses dans la ruine de la ville. 16 Et
comme il tardait, les hommes le saisirent par la
main, lui, sa femme et ses deux filles, car l’Éter-
nel voulait l’épargner ; ils l’emmenèrent, et le lais-
sèrent hors de la ville.

17 Après les avoir fait sortir, l’un d’eux dit :
Sauve-toi, pour ta vie ; ne regarde pas derrière toi,
et ne t’arrête pas dans toute la plaine ; sauve-toi
vers la montagne, de peur que tu ne périsses. 18 Lot
leur dit : Oh ! non, Seigneur ! 19 Voici, j’ai trouvé
grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de
ta miséricorde à mon égard, en me conservant la
vie ; mais je ne puis me sauver à la montagne,
avant que le désastre m’atteigne, et je périrai.
20 Voici, cette ville est assez proche pour que je m’y
réfugie, et elle est petite. Oh ! que je puisse m’y
sauver,… n’est-elle pas petite ?… et que mon âme
vive ! 21 Et il lui dit : Voici, je t’accorde encore
cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu
parles. 22 Hâte-toi de t’y réfugier, car je ne puis rien
faire jusqu’à ce que tu y sois arrivé. C’est pour cela
que l’on a donné à cette ville le nom de Tsoar.

23 Le soleil se levait sur la terre, lorsque Lot en-
tra dans Tsoar. 24 Alors l’Éternel fit pleuvoir du ciel
sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu,
de par l’Éternel. 25 Il détruisit ces villes, toute la
plaine et tous les habitants des villes, et les plan-
tes de la terre. 26 La femme de Lot regarda en ar-
rière, et elle devint une statue de sel.

27 Abraham se leva de bon matin, pour aller
au lieu où il s’était tenu en présence de l’Éternel.
28 Il porta ses regards du côté de Sodome et de Go-
morrhe, et sur tout le territoire de la plaine ; et
voici, il vit s’élever de la terre une fumée, comme
la fumée d’une fournaise.

29 Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine,
il se souvint d’Abraham ; et il fit échapper Lot du
milieu du désastre, par lequel il bouleversa les vil-
les où Lot avait établi sa demeure.

les filles de Lot
origine des Moabites et des Ammonites
30 Lot quitta Tsoar pour la hauteur, et se fixa

sur la montagne, avec ses deux filles, car il crai-
gnait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne,
lui et ses deux filles. 31 L’aînée dit à la plus jeune :

risca in la ruina di a cità. 16 È cum’ellu tricava,
l’omi u piglionu pè a manu, ellu, a so mòglia è e
so dùie figliole, chì u Signore vulia ch’ellu a si
francassi ; u si purtonu, è u lascionu fora di a cità.

17 Dopu ad avelli fatti esce, unu d’elli disse :
Fughji, pè a to vita ; ùn guardà daretu à tè, è ùn
ti firmà in tutta a piana ; fughji ver di a munta-
gna, per paura chì tù ùn perisca. 18 Lotu li disse :
Innò ! ò Signore ! 19 Eccu, aghju trovu gràzia à i to
ochji, è hai mustratu quant’ella hè maiò a to mi-
sericòrdia per ciò chì mi tocca, cunsirvèndumi a
vita ; ma ùn possu fughje in la muntagna, prima
chì a sciagura mi tocchi, è perisciaraghju. 20 Eccu,
sta cità hè abbastanza vicinu per ch’e mi ci
ascondi, è hè chjuca. Ò ! ch’e mi ci possi salvà…
ùn hè chjuca ?… è chì a mio ànima campi ! 21 Li
disse : Eccu, ti cuncedu dinò sta gràzia, è ùn di-
strughjaraghju micca a cità chì tù mi dici. 22 Fà
prestu di mèttetici à u sicuru, chì ùn possu fà
nunda prima chì tù ci sia ghjuntu. Hè per ques-
sa ch’ellu s’hè datu à ssa cità u nome di Tsoar.

23 U sole spuntava nantu à a terra, quandu
Lotu intrì in Tsoar. 24 Tandu u Signore fece piove
da u celu nantu à Sodoma è à Gomorra zolfu è
focu, da parte di u Signore. 25 Distruse sse cità,
tutta a piana è tutti l’abitanti di e cità, è tutte e
piante di a terra. 26 A mòglia di Lotu si vultò à
guardà in daretu, è divintò una stàtua di sale.

27 Abràhamu s’arrizzò a mane à bon ora, per
andà in lu locu duv’ellu s’era tinutu in presenza
di u Signore. 28 Puntò i sguardi ver di Sodoma è
di Gomorra, è nantu à tuttu u territòriu di a pia-
na ; ed eccu, vide cullà da a terra un fume, cum’è
u fume d’una furnace.

29 Quandu Diu distruse e cità di a piana, s’ar-
ricurdò d’Abràhamu ; è salvò à Lotu da u flagel-
lu, chì messe à scumpiimentu e cità duv’ellu s’era

 .Lotustabilitu

e figliole di Lotu
orìgine di i Moàbiti è di l’Amòniti

30 Lotu lasciò à Tsoar per cullàssine à stà in

stà in Tsoar. Stete in una sàpara, ellu cù e so dùie
figliole. 31 A maiò disse à a più giòvana : U nostru
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muntagna, cù e so dùie figliole, perchì timia di

è e to ieùd  figliole chì sò quì, per paura chì 't  ùn pe-

 



Notre père est vieux ; et il n’y a point d’homme
dans la contrée, pour venir vers nous, selon
l’usage de tous les pays. 32 Viens, faisons boire du
vin à notre père, et couchons avec lui, afin que
nous conservions la race de notre père. 33 Elles fi-
rent donc boire du vin à leur père cette nuit-là ;
et l’aînée alla coucher avec son père : il ne s’aper-
çut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva.
34 Le lendemain, l’aînée dit à la plus jeune : Voici,
j’ai couché la nuit dernière avec mon père ; fai-
sons-lui boire du vin encore cette nuit, et va cou-
cher avec lui, afin que nous conservions la race
de notre père. 35 Elles firent boire du vin à leur père
encore cette nuit-là; et la cadette alla coucher avec
lui : il ne s’aperçut ni quand elle se coucha, ni
quand elle se leva. 36 Les deux filles de Lot devin-
rent enceintes de leur père. 37 L’aînée enfanta un
fils, qu’elle appela du nom de Moab : c’est le père
des Moabites, jusqu’à ce jour. 38 La plus jeune en-
fanta aussi un fils, qu’elle appela du nom de Ben
Ammi : c’est le père des Ammonites, jusqu’à ce
jour.

séjour d’Abraham à Guérar

20 Abraham partit de là pour la contrée du
midi ; il s’établit entre Kadès et Schur, et fit un sé-
jour à Guérar. 2 Abraham disait de Sàra, sa
femme : C’est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar,
fit enlever Sàra. 3 Alors Dieu apparut en songe à
Abimélec pendant la nuit, et lui dit : Voici, tu vas
mourir à cause de la femme que tu as enlevée,
car elle a un mari. 4 Abimélec, qui ne s’était point
approché d’elle, répondit : Seigneur, ferais-tu pé-
rir même une nation juste ? 5 Ne m’a-t-il pas dit :
C’est ma sœur ? et elle-même n’a-t-elle pas dit :
C’est mon frère ? J’ai agi avec un cœur pur et avec
des mains innocentes. 6 Dieu lui dit en songe : Je
sais que tu as agi avec un cœur pur ; aussi t’ai-je
empêché de pécher contre moi. C’est pourquoi je
n’ai pas permis que tu la touchasses. 7 Mainte-
nant, rends la femme de cet homme; car il est pro-
phète, il priera pour toi, et tu vivras. Mais, si tu
ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout
ce qui t’appartient.

8 Abimélec se leva de bon matin, il appela tous
ses serviteurs, et leur rapporta toutes ces choses ;
et ces gens furent saisis d’une grande frayeur.

babbu hè vechju, è ùn ci hè omu in la cuntrata,
per vene versu noi, secondu l’usu di tutti i pae-
si. 32 Veni, femu bèie u vinu à u nostru babbu, è
chjinèmuci cun ellu, affinchì no cunsèrvimu a
razza di u nostru babbu. 33 Fècenu dunque bèie
u vinu à u so babbu quella notte ; è a maiò andò
à chjinassi cù u so babbu : ellu ùn s’accorse nè
quand’ella si chjinò, nè quand’ella s’arrizzò. 34 A
mane dopu, a maiò disse à a più giòvana : Eccu,
a notte passata sò andata à chjinammi cù u mo
babbu ; fèmuli bèie u vinu ancu stanotte, è vai à
chjinatti cun ellu, affinchì no cunsèrvimu a raz-
za di u nostru babbu. 35 Fècenu bèie u vinu à u
so babbu ancu quella notte ; è a più chjuca andò
à chjinassi cun ellu : ùn s’accorse nè quand’ella
si chjinò, nè quand’ella s’arrizzò. 36 E dùie figlio-
le di Lotu firmonu incinta di u so babbu. 37 A maiò
parturì un figliolu, ch’ella chjamò Moabe : hè u
babbu di i Moàbiti, finu à stu ghjornu. 38 A più
chjuca parturì anch’ella un figliolu, ch’ella chja-
mò Ben Ammi : hè u babbu di l’Ammòniti, finu
à stu ghjornu.

sughjornu d’Abràhamu in Gherar

20 Abràhamu partì da culà pè a cuntrata di u
meziornu ; si stabilì trà Cadesse è Schur, è fece un
sughjornu in Gherar. 2 Abràhamu dicia di Sara, a
so mòglia : Ghjè a mo surella. Abimeleccu, rè di
Gherar, fece piglià à Sara. 3 Allora Diu apparse di
notte in sònniu ad Abimeleccu, è li disse : Eccu,
hai da more à cagione di a donna chì tù hai pi-
gliatu, chì hà un maritu. 4 Abimeleccu, chì ùn
s’era avvicinatu da ella, rispose : Signore, faristi
perì ancu una nazione ghjusta ? 5 Ùn m’hà det-
tu : Ghjè a mo surella ? è ella stessa ùn m’hà det-
tu : Hè u mio fratellu ? Aghju agitu incù un core
puru è cun mani nucenti. 6 Diu li disse : Sò chì tù
hai agitu incù un core puru, è t’aghju impeditu
di fà piccatu contru à mè. Hè per quessa ch’e ùn
aghju permessu chì tù a tuccassi. 7 Avà, rendi a
mòglia di ss’omu ; chì ghjè prufeta, pricarà per tè,
è camparè. Ma, s’è tù ùn la rendi, sàppia chì tù
murarè, tù è tuttu ciò chì hè tòiu.

8 Abimeleccu s’arrizzò a mane à bon ora,
chjamò tutti i so servitori, è li cuntò tutte sse
cose ; è ssa ghjente fù pigliata d’un gran spaven-
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9 Abimélec appela aussi Abraham, et lui dit :
Qu’est-ce que tu nous as fait ? Et en quoi t’ai-je
offensé, que tu aies fait venir sur moi et sur mon
royaume un si grand péché ? Tu as commis à mon
égard des actes qui ne doivent pas se commettre.
10 Et Abimélec dit à Abraham : Quelle intention
avais-tu pour agir de la sorte ? 11 Abraham répon-
dit : Je me disais qu’il n’y avait sans doute aucune
crainte de Dieu dans ce pays, et que l’on me tue-
rait à cause de ma femme. 12 De plus, il est vrai
qu’elle est ma sœur, fille de mon père ; seulement,
elle n’est pas fille de ma mère ; et elle est deve-
nue ma femme. 13 Lorsque Dieu me fit errer loin
de la maison de mon père, je dis à Sàra : Voici la
grâce que tu me feras ; dans tous les lieux où nous
irons, dis de moi : C’est mon frère.

14 Abimélec prit des brebis et des bœufs, des
serviteurs et des servantes, et les donna à Abra-
ham ; et il lui rendit Sàra, sa femme. 15 Abimélec
dit : Voici, mon pays est devant toi ; demeure où
il te plaira. 16 Et il dit à Sàra : Voici, je donne à ton
frère mille pièces d’argent ; cela te sera un voile
sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et
auprès de tous tu seras justifiée.

17 Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimé-
lec, sa femme et ses servantes ; et elles purent en-
fanter. 18 Car l’Éternel avait frappé de stérilité toute
la maison d’Abimélec, à cause de Sàra, femme
d’Abraham.

naissance d’Isaac

21L’Éternel se souvint de ce qu’il avait dit à Sàra,
et l’Éternel accomplit pour Sàra ce qu’il avait
promis. 2 Sàra devint enceinte, et elle enfanta un
fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé
dont Dieu lui avait parlé. 3 Abraham donna le nom
d’Isaac au fils qui lui était né, que Sàra lui avait
enfanté. 4 Abraham circoncit son fils Isaac, âgé
de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné.
5 Abraham était âgé de cent ans, à la naissance
d’Isaac, son fils. 6 Et Sàra dit : Dieu m’a fait un su-
jet de rire; quiconque l’apprendra rira de moi. 7 Elle
ajouta : Qui aurait dit à Abraham : Sàra allaitera
des enfants ? Cependant je lui ai enfanté un fils
dans sa vieillesse.

tu. 9 Abimeleccu chjamò ancu ad Abràhamu, è li
disse : Chì ci hai fattu ? È in chè t’aghju 
mancatu, chì tù àbbia fattu vene nantu à mè 
è nantu à u mo reame tamantu piccatu ? M’hai 
fattu ciò chì daveru ùn si deve fà. 10 È 
Abimeleccu disse ad Abràhamu : Chì 
intinzione avii per fà cusì  ? 11 Abràhamu 

rispose : Pinsavu chì in istu paese ùn ci era 

nisun timore di Diu, è ch’e sariu tombu à 
cagione di a mio mòglia. 12 Per di più, hè vera
ch’ella hè a mo surella, figliola di u mo babbu ;
solu chì, ùn hè figliola di a mo mamma ; è ghjè
divintata a mio mòglia.13 Quandu Diu mi fece
spaisà luntanu da a casa di u mo babbu, dissi à
Sara : Eccu a gràzia chì tù mi farè ; duva vòglia chì
no vàchimu, diciarè di mè : Ghjè u mo fratellu.

14 Abimeleccu pigliò pècure è boi, servi è ser-
ve, è i dete ad Abràhamu; è li rese à Sara, a so mò-
glia. 15 Abimeleccu disse : Eccu, u mo paese hè da-
vanti à tè ; stà duv’ellu ti cunvinarà. 16 È disse à
Sara : Eccu, docu à u to fratellu mille pezze d’ar-
gentu ; quessa ti sarà un velu nantu à l’ochji per
tutti quelli chì sò cun tè, è davanti à tutti sarè
ghjustificata.

17 Abràhamu pricò à Diu, è Diu guarì ad Abi-
meleccu, a so mòglia è e so serve ; è pòbbenu avè
figlioli. 18 Chì u Signore avia culpitu di sterilità
tutta a casa d’Abimeleccu, à càusa di Sara, mò-
glia d’Abràhamu.   nàscita d’Isaccu

21 U Signore s’arricurdò di ciò ch’ellu avia det-
tu à Sara, è u Signore adimpiì per Sara ciò ch’el-
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lu avia prumessu. 2 Sara firmò incinta, è  ginarò 
un figliolu ad Abràhamu in la so vichjàia, 

 à u  tempu fissatu chì Diu l’avia dettu.
3 Abràhamu chjamò Isaccu u figliolu chì    era'l  
natu, chì Sara l’avia parturitu. 4  

Abràhamu circuncì u so figli  olu Isaccu, chì avia 

ottu ghjorni, cum’è Diu a l’aviaurdinata. 5

Abràhamu avia centu anni à a nàscita d’Isaccu,
 u so figliolu. 6 È Sara disse : Diu m’hà fattu un 

 di mè. 7 Aghjunse : Quale hè chì avaria dettu ad

 Abràhamu : Sara darà à sughje à figlioli ? Però
 l’aghju parturitu un figliolu in la so vichjàia.

sugettu di risa ; ch iunque l’ampararà si ne ridarà

   



Agar dans le désert
8 L’enfant grandit, et fut sevré ; et Abraham fit

un grand festin le jour où Isaac fut sevré. 9 Sàra
vit rire le fils qu’Agar, l’Égyptienne, avait enfanté
à Abraham ; 10 et elle dit à Abraham : Chasse
cette servante et son fils, car le fils de cette ser-
vante n’héritera pas avec mon fils, avec Isaac.
11 Cette parole déplut fort aux yeux d’Abraham,
à cause de son fils. 12 Mais Dieu dit à Abraham :
Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de
l’enfant et de ta servante. Accorde à Sàra tout ce
qu’elle te demandera ; car c’est d’Isaac que sortira
une postérité qui te sera propre. 13 Je ferai aussi
une nation du fils de ta servante ; car il est ta pos-
térité.

14 Abraham se leva de bon matin ; il prit du
pain et une outre d’eau, qu’il donna à Agar et plaça
sur son épaule ; il lui remit aussi l’enfant, et la ren-
voya. Elle s’en alla, et s’égara dans le désert de Beer
Schéba. 15 Quand l’eau de l’outre fut épuisée, elle
laissa l’enfant sous un des arbrisseaux, 16 et alla
s’asseoir vis-à-vis, à une portée d’arc ; car elle di-
sait : Que je ne voie pas mourir mon enfant ! Elle
s’assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura.
17 Dieu entendit la voix de l’enfant ; et l’ange de
Dieu appela du ciel Agar, et lui dit : Qu’as-tu,
Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la
voix de l’enfant dans le lieu où il est. 18 Lève-toi,
prends l’enfant, saisis-le de ta main ; car je ferai
de lui une grande nation. 19 Et Dieu lui ouvrit les
yeux, et elle vit un puits d’eau ; elle alla remplir
d’eau l’outre, et donna à boire à l’enfant. 20 Dieu
fut avec l’enfant, qui grandit, habita dans le dé-
sert, et devint tireur d’arc. 21 Il habita dans le dé-
sert de Paran, et sa mère lui prit une femme du
pays d’Égypte.

alliance d’Abraham avec Abimélec
22 En ce temps-là, Abimélec, accompagné de

Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham :
Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. 23 Jure-
moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu
ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes pe-
tits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays
où tu séjournes la même bienveillance que j’ai

Agar in lu desertu
8 U zitellu criscì, è fù spuppatu ; è Abràhamu

fece un gran fistinu u ghjornu chì Isaccu fù
spuppatu. 9 Sara vide ride u figliolu chì Agar,
l’Egizziana, avia parturitu ad Abràhamu ; 10 è dis-
se ad Abràhamu : Scàccia sta serva è u so figlio-
lu, chì u figliolu di sta serva ùn sarà erede cù u
mo figliolu, cun Isaccu. 11 Issa parolla dispiacì as-
sai à l’ochji d’Abràhamu, per via di u so figliolu.
12 Ma Diu disse ad Abràhamu : Chì quessa ùn di-
spiachi à i to ochji, à cagione di u zitellu è di a to
serva. Cuncedi à Sara tuttu ciò ch’ella ti duman-

pusterità chì ti sarà pròpia. 13 Faraghju ancu di
u figliolu di a to serva una nazione, chì ghjè a to
pusterità.

14 Abràhamu s’arrizzò a mane à bon ora ; pi-
gliò pane è un otru d’acqua, ch’ellu dete ad Agar
è i messe nantu à a so spalla ; li rimesse ancu u
zitellu, è a rinviò. Si n’andò, è si perse in lu deser-
tu di Ber-Scheba. 15 Quandu l’acqua di l’otru fù
còmpia, lasciò u zitellu sottu à unu di l’arburuc-
ci, 16 è andò à pusà di punta, à un tiru d’arcu ; chì
dicia : Ch’e ùn vechi more u mo figliolu ! Pusò
dunque di punta ad ellu, alzò a voce è piense.
17 Diu sintì a voce di u zitellu ; è l’ànghjulu di Diu
chjamò ad Agar da u celu, è li disse : Chì hai,
Agar ? Ùn àbbia timore, chì Diu hà intesu a voce
di u zitellu in lu locu duv’ellu hè. 18 Arrìzzati, pì-
glia u zitellu, pìglialu pè a manu ; chì faraghju
d’ellu una nazione maiò. 19 È Diu l’aprì l’ochji, è
vide un pozzu d’acqua ; andò ad èmpie l’otru
d’acqua, è dete à bèie à u zitellu. 20 Diu fubbe cù
u zitellu, chì criscì, abitò in lu desertu, è divintò
tiradore d’arcu. 21 Stete in lu desertu di Paran, è
a so mamma li pigliò per mòglia un Egizziana.

allianza d’Abràhamu cun Abimeleccu
22 À quell’èpuca, Abimeleccu, in cumpagnia

di Picol, capu di a so armata, parlò cusì ad Abrà-
hamu : Diu hè cun tè in tuttu ciò chì tù faci.
23 Ghjùrami quì avà, pè u nome di Diu, chì tù ùn
m’ingannarè nè à mè, nè i mo figlioli, nè i mo fi-
gliulini, è chì tù avarè per mè è pè u paese duv’è
tù sughjorni a listessa benvulenza ch’e aghju
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darà ; perchì ghjè da Isaccu ch’ella isciarà una 

 



eue pour toi. 24 Abraham dit : Je le jurerai. 25 Mais
Abraham fit des reproches à Abimélec, au sujet
d’un puits d’eau, dont s’étaient emparés de force
les serviteurs d’Abimélec. 26 Abimélec répondit :
J’ignore qui a fait cette chose-là ; tu ne m’en as
point informé, et moi, je ne l’apprends qu’au-
jourd’hui. 27 Et Abraham prit des brebis et des
bœufs, qu’il donna à Abimélec ; et ils firent tous
deux alliance. 28 Abraham mit à part sept jeunes
brebis. 29 Et Abimélec dit à Abraham : Qu’est-ce
que ces sept jeunes brebis, que tu as mises à part ?
30 Il répondit : Tu accepteras de ma main ces sept
brebis, afin que cela me serve de témoignage que
j’ai creusé ce puits. 31 C’est pourquoi on appelle
ce lieu Beer Schéba ; car c’est là qu’ils jurèrent l’un
et l’autre. 32 Ils firent donc alliance à Beer Schéba.
Après quoi, Abimélec se leva, avec Picol, chef de
son armée ; et ils retournèrent au pays des Phi-
listins. 33 Abraham planta des tamariscs à Beer
Schéba ; et là il invoqua le nom de l’Éternel, Dieu
de l’éternité. 34 Abraham séjourna longtemps
dans le pays des Philistins.

le sacrifice d’Isaac

22 Après ces choses, Dieu mit Abraham à
l’épreuve, et lui dit : Abraham ! Et il répondit : Me
voici ! 2 Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, ce-
lui que tu aimes, Isaac ; va-t’en au pays de Mo-
rija, et là offre-le en holocauste sur l’une des
montagnes que je te dirai.

3 Abraham se leva de bon matin, sella son âne,
et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il
fendit du bois pour l’holocauste, et partit pour al-
ler au lieu que Dieu lui avait dit.

4 Le troisième jour, Abraham, levant les yeux,
vit le lieu de loin. 5 Et Abraham dit à ses serviteurs:
Restez ici avec l’âne; moi et le jeune homme, nous
irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons
auprès de vous. 6 Abraham prit le bois pour l’ho-
locauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans
sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous
deux ensemble. 7 Alors Isaac, parlant à Abra-
ham, son père, dit : Mon père ! Et il répondit : Me
voici, mon fils ! Isaac reprit : Voici le feu et le bois ;
mais où est l’agneau pour l’holocauste ? 8 Abra-
ham répondit : Mon fils, Dieu se pourvoira lui-

avutu per tè. 24 Abràhamu disse : A ghjuraraghju.
25 Ma Abràhamu fece rimpròvari ad Abimeleccu,
riguardu à un pozzu d’acqua, ch’elli avìanu pi-
gliatu di forza i servitori d’Abimeleccu. 26 Abime-
leccu rispose : Ùn sò quale hè chì hà fattu ssa
cosa ; ùn la m’hai detta, ed èiu, ùn l’ampargu ca
oghje. 27 È Abràhamu pigliò pècure è boi, ch’ellu
dete ad Abimeleccu ; è tramindui fècenu allian-
za. 28 Abràhamu messe da parte sette pècure giò-
vane. 29 È Abimeleccu disse ad Abràhamu : Chì sò
ste sette picurelle chì tù hai messu da parte ?
30 Rispose : Accitarè da a mio manu ste sette pè-
cure, affinch’ella mi servi di tistimunianza ch’e
aghju scavatu stu pozzu. 31 Hè per quessa chì
omu chjama stu locu Ber Scheba ; chì ghjè culà
ch’elli ghjuronu l’unu è l’altru. 32 Fècenu dunque
allianza in Ber Scheba. Eppo, Abimeleccu s’arriz-
zò, cun Picol, capu di a so armata ; è si ne vulto-
nu à u paese di i Filistini. 33 Abràhamu piantò ta-
maricci in Ber Scheba ; è culà invucò u nome di
u Signore, Diu di l’eternità. 34 Abràhamu su-
ghjurnò un bellu pezzu in lu paese di i Filistini.

u sacrifìziu d’Isaccu

22 Dopu à sse cose, Diu messe ad Abràhamu à
e prove, è li disse : Abràhamu ! È rispose : Èccu-
mi ! 2 Diu disse : Pìglia u to figliolu, u to ùnicu,
quellu chì tù teni caru, Isaccu ; vàitine à u paese
di Mòria, è culà òffrilu in olocàustu nantu à una
di e muntagne ch’e t’insignaraghju.

3 Abràhamu s’arrizzò a mane à bon ora, mes-
se a sella à u so sumere, è pigliò cun ellu dui ser-
vitori è u so figliolu Isaccu. Sfilò e legne per l’olo-
càustu, è partì per andà in lu locu chì Diu l’avia
dettu.

4 U terzu ghjornu, Abràhamu, pisendu l’ochji,
vide u locu da luntanu. 5 È Abràhamu disse à i so
servitori : State quì cù u sumere ; èiu è u giuva-
nottu, andaremu finu à culà per adurà, è vulta-
remu vicinu à voi. 6 Abràhamu pigliò e legne per
l’olocàustu, e carcò nantu à u so figliolu Isaccu,
è purtò in la so manu u focu è u cultellu. È mar-
chjonu tramindui inseme. 7 Allora Isaccu, parlen-
du ad Abràhamu, u so babbu, disse : Babbu ! È ri-
spose : Èccumi, u mo figliolu ! Isaccu disse dinò :
Eccu u focu è e legne ; ma duva hè l’agnellu per
l’olocàustu ? 8 Abràhamu rispose : U mio figliolu,
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même de l’agneau pour l’holocauste. Et ils mar-
chèrent tous deux ensemble.

9 Lorsqu’ils furent arrivés au lieu que Dieu lui
avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le
bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l’autel, par-
dessus le bois. 10 Puis Abraham étendit la main,
et prit le couteau, pour égorger son fils. 11 Alors
l’ange de l’Éternel l’appela des cieux, et dit : Abra-
ham ! Abraham ! Et il répondit : Me voici !
12 L’ange dit : N’avance pas ta main sur l’enfant,
et ne lui fais rien ; car je sais maintenant que tu
crains Dieu, et que tu ne m’as pas refusé ton fils,
ton unique. 13 Abraham leva les yeux, et vit der-
rière lui un bélier retenu dans un buisson par les
cornes ; et Abraham alla prendre le bélier, et l’of-
frit en holocauste à la place de son fils. 14 Abra-
ham donna à ce lieu le nom de Jehova Jiré. C’est
pourquoi l’on dit aujourd’hui : À la montagne de
l’Éternel il sera pourvu.

15 L’ange de l’Éternel appela une seconde fois
Abraham des cieux, 16 et dit : Je le jure par moi-
même, parole de l’Éternel! parce que tu as fait cela,
et que tu n’as pas refusé ton fils, ton unique, 17 je
te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme
les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le
bord de la mer ; et ta postérité possédera la porte
de ses ennemis. 18 Toutes les nations de la terre
seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi
à ma voix.

19 Abraham étant retourné vers ses servi-
teurs, ils se levèrent et s’en allèrent ensemble à
Beer Schéba ; car Abraham demeurait à Beer
Schéba.

20 Après ces choses, on fit à Abraham un rap-
port, en disant : Voici, Milca a aussi enfanté des
fils à Nachor, ton frère: 21 Uts, son premier-né, Buz,
son frère, Kemuel, père d’Aram, 22 Késed, Hazo, Pil-
dasch, Jidlaph et Bethuel. 23 Bethuel a engendré
Rebecca. Ce sont là les huit fils que Milca a en-
fantés à Nachor, frère d’Abraham. 24 Sa concubine,
nommée Réuma, a aussi enfanté Thébach, Ga-
ham, Tahasch et Maaca.

Diu si pruvidarà ellu stessu l’agnellu per l’olocàu-
stu. È marchjonu tramindui.

9 Quand’elli fùbbenu ghjunti à u locu chì Diu
l’avia dettu, Abràhamu ci fece un altare, è pre-
parò e legne. Liò u so figliolu Isaccu, è u messe
nantu à l’altare, sopra à e legne. 10 Eppo 
Abràhamu stese a manu, è pigliò u cultellu, pè 
scannà u so figliolu. 11 Tandu l’ànghjulu di u 
Signore u chjamò da u celu, è disse : 
Abràhamu ! Abràhamu ! È rispose : Èccumi ! 12

L’ànghjulu disse : Ùn purtà a manu nantu à u 
zitellu, è ùn li fà nunda ; avà socu chì tù temi à 
Diu, è chì tù ùn hai ricusatu u to figliolu, u to 
ùnicu. 13 Abràhamu pisò l’ochji, è vide daretu ad 
ellu un muntone pigliatu cù e corne in un 
cispùgliu ; è Abràhamu andò à piglià u 
muntone, è l’uffrì in olocàustu invece di u so 
figliolu. 14 Abràhamu chjamò ssu locu
Yhwh-Ghjirè. Hè per quessa ch’ellu si dice
oghje : À a muntagna di l’Eternu sarà pruvistu.

15 L’ànghjulu di l’Eternu chjamò una seconda
volta ad Abràhamu da u celu, 16 è disse : A ghjur-

hai fattu quessa, è chì tù ùn hai ricusatu u to fi-
gliolu, u to ùnicu, 17 ti benedisciaraghju è multi-
plicaraghju a to pusterità, cum’è e stelle di u celu
è cum’è a rena chì si trova nantu à a battìccia di
u mare ; è a to pusterità avarà in pusessu a por-
ta di i so nimici. 18 Tutte e nazioni di a terra sa-

ubbiditu à a mio voce.
19 Abràhamu, essendu vultatu versu i so ser-

vitori, s’arrizzonu è si n’andonu inseme in Beer
Scheba ; chì Abràhamu stava in Beer Scheba.

20 Dopu à sse cose, omu fece un resucontu ad
Abràhamu, dicendu : Eccu, Milca hà anch’ella
parturitu figlioli à Nacoru, u to fratellu : 21 Uts, u
so primunatu, Buz, u so fratellu, Chemuel, bab-
bu d’Aram, 22 Chesed, Hazo, Pildasch, Ghjidlaf è
Betuellu. 23 Betuellu hà ginaratu à Rebecca. Ques-
si sò l’ottu figlioli chì Milca hà parturitu à Naco-
ru, fratellu d’Abràhamu. 24 A so cuncubina, chja-
mata Reuma, hà anch’ella parturitu à Thebach,
à Gaham, à Tahasch è à Maaca.
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gu per mè stessu, parolla di l’Eternu ! perchì tù

ranu benedette in la to pusterità, perchì tù hai

 



mort de Sàra
sa sépulture

dans la grotte de Macpéla

23 La vie de Sàra fut de cent vingt-sept ans : tel-
les sont les années de la vie de Sàra.

2 Sàra mourut à Kirjath Arba, qui est Hébron,
dans le pays de Canaan ; et Abraham vint pour
mener deuil sur Sàra et pour la pleurer. 3 Abra-
ham se leva de devant son mort, et parla ainsi aux
fils de Heth : 4 Je suis étranger et habitant parmi
vous ; donnez-moi la possession d’un sépulcre
chez vous, pour enterrer mon mort et l’ôter de de-
vant moi. 5 Les fils de Heth répondirent à Abra-
ham, en lui disant : 6 Écoute-nous, mon seigneur !
Tu es un prince de Dieu au milieu de nous ; en-
terre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu
choisiras ; aucun de nous ne te refusera son sé-
pulcre pour enterrer ton mort. 7 Abraham se leva,
et se prosterna devant le peuple du pays, devant
les fils de Heth. 8 Et il leur parla ainsi : Si vous per-
mettez que j’enterre mon mort et que je l’ôte de
devant mes yeux, écoutez-moi, et priez pour moi
Éphron, fils de Tsochar, 9 de me céder la caverne
de Macpéla, qui lui appartient, à l’extrémité de
son champ, de me la céder contre sa valeur en ar-
gent, afin qu’elle me serve de possession sépul-
crale au milieu de vous. 10 Éphron était assis
parmi les fils de Heth. Et Éphron, le Héthien, ré-
pondit à Abraham, en présence des fils de Heth
et de tous ceux qui entraient par la porte de sa
ville : 11 Non, mon seigneur, écoute-moi ! Je te
donne le champ, et je te donne la caverne qui y
est. Je te les donne, aux yeux des fils de mon peu-
ple : enterre ton mort. 12 Abraham se prosterna
devant le peuple du pays. 13 Et il parla ainsi à Éph-
ron, en présence du peuple du pays : Écoute-moi,
je te prie ! Je donne le prix du champ : accepte-le
de moi ; et j’y enterrerai mon mort. 14 Et Éphron
répondit à Abraham, en lui disant : 15 Mon sei-
gneur, écoute-moi ! Une terre de quatre cents si-
cles d’argent, qu’est-ce que cela entre moi et toi ?
Enterre ton mort. 16 Abraham comprit Éphron ; et
Abraham pesa à Éphron l’argent qu’il avait dit,
en présence des fils de Heth, quatre cents sicles
d’argent ayant cours chez le marchand.

morte di Sara
a so sipultura

in la grotta di Macpela

23 A vita di Sara fù di centu vintisette anni : tali
sò l’anni di a vita di Sara.

2 Sara morse in Chirghjat Arba, vale à dì He-
bron, in lu paese di Cananu ; è Abràhamu vense
à purtà u dolu per Sara è à piènghjela. 3 Abràha-
mu s’alzò da davanti à u so mortu, è parlò cusì à
i figlioli di Heth : 4 Socu stranieru è abitante à
mezu à voi ; dàtemi u pusessu d’un sipolcru in-
d’è voi, per ch’e possi intarrà u mio mortu è cac-
ciallu da davanti à mè. 5 I figlioli di Heth rispò-
senu ad Abràhamu, dicènduli : 6 Stacci à sente, u
mo signore ! Sì un prìncipe di Diu ammischju à
noi ; trà i nostri sipolcri pìglia quellu chì ti pia-
ciarà per intarracci u to mortu ; nisunu di noi al-
tri ti ricusarà u so sipolcru per chì tù ci intarri u
to mortu. 7 Abràhamu s’arrizzò, è si prustirnò da-
vanti à u pòpulu di u paese, davanti à i figlioli di
Heth. 8 È li parlò cusì : S’è vo mi cuncidite di sip-
pilllisce u mio mortu è di cacciallu da davanti à
i mio ochji, stàtemi à sente, è pricate per mè ad
Efron, figliolu di Tsochar, 9 di cèdemi a sàpara di
Macpela, chì l’appartene, à l’estremità di u so
campu, di cèdemila in càmbiu di u so valore in
soldi, affinch’ella mi ghjovi di pusessu sipulcra-
le ammischju à voi. 10 Efron era à pusà trà i figlio-
li di Heth. È Efron, l’Hetianu, rispose ad Abràha-
mu, in presenza di i figlioli di Heth è di tutti quelli
chì intrìanu pè a porta di a so cità : 11 Innò, u mio
signore, stammi à sente ! Ti dò u campu, è ti dò
a caverna chì ci hè. I ti docu, à a vista di tutti quel-
li di u mio pòpulu : intarra u to mortu. 12 Abrà-
hamu si prustirnò davanti à u pòpulu di u pae-
se. 13 È parlò cusì à Efron, in presenza di u pòpulu
di u paese : Stammi à sente, ti precu ! Dò u prez-
zu di u campu : accèttalu da mè ; è ci intarrara-
ghju u mio mortu. 14 È Efron rispose ad Abràha-
mu, dicènduli : 15 U mo signore, stammi à sente !
Una terra di quattrucentu sicli d’argentu, chì ghjè
trà mè è tè ? Intarra u to mortu. 16 Abràhamu capì
à Efron ; è Abràhamu pisò ad Efron l’argentu
ch’ellu avia dettu, in presenza di i figlioli di Heth,
quattrucentu sicli d’argentu di bona muneta
currente ind’è u marcante.
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17 Le champ d’Éphron à Macpéla, vis-à-vis de
Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous
les arbres qui sont dans le champ et dans toutes
ses limites alentour, 18 devinrent ainsi la propriété
d’Abraham, aux yeux des fils de Heth et de tous
ceux qui entraient par la porte de sa ville. 19 Après
cela, Abraham enterra Sàra, sa femme, dans la ca-
verne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré,
qui est Hébron, dans le pays de Canaan. 20 Le
champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abra-
ham comme possession sépulcrale, acquise des
fils de Heth.

mariage d’Isaac

24 Abraham était vieux, avancé en âge ; et
l’Éternel avait béni Abraham en toute chose.

2 Abraham dit à son serviteur, le plus ancien
de sa maison, l’intendant de tous ses biens : Mets,
je te prie, ta main sous ma cuisse ; 3 et je te ferai
jurer par l’Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la
terre, de ne pas prendre pour mon fils une
femme parmi les filles des Cananéens au milieu
desquels j’habite, 4 mais d’aller dans mon pays
et dans ma patrie prendre une femme pour mon
fils Isaac. 5 Le serviteur lui répondit : Peut-être la
femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce
pays-ci ; devrai-je mener ton fils dans le pays d’où
tu es sorti ? 6 Abraham lui dit : Garde-toi d’y me-
ner mon fils ! 7 L’Éternel, le Dieu du ciel, qui m’a
fait sortir de la maison de mon père et de ma pa-
trie, qui m’a parlé et qui m’a juré, en disant : Je
donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra
son ange devant toi ; et c’est de là que tu pren-
dras une femme pour mon fils. 8 Si la femme ne
veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment
que je te fais faire. Seulement, tu n’y mèneras pas
mon fils. 9 Le serviteur mit sa main sous la cuisse
d’Abraham, son seigneur, et lui jura d’observer ces
choses.

10 Le serviteur prit dix chameaux parmi les cha-
meaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa dis-
position tous les biens de son seigneur. Il se leva,
et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. 11 Il
fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors
de la ville, près d’un puits, au temps du soir, au
temps où sortent celles qui vont puiser de l’eau.

17 U campu di Efron in Macpela, di punta à
Mamrè, u campu è a spilonca chì ci si truvava, è
tutti l’àrburi chì sò in lu campu è in tutti i so lì-
miti à l’intornu, 18 divintonu cusì a prupietà
d’Abràhamu, à a vista di i figlioli di Heth è di tut-
ti quelli chì intrìanu pè a porta di a so cità.
19 Dopu à quessa, Abràhamu intarrò à Sara, a so
mòglia, in la caverna di u campu di Macpela, di
punta à Mamrè, vale à dì Hebron, in lu paese di
Cananu. 20 U campu è a caverna chì ci hè fùbbe-
nu assicurati ad Abràhamu per pusessu sipulcra-
le, acquistatu da i figlioli di Heth.

matrimòniu d’Isaccu

24 Abràhamu era vechju, avanzatu d’età ; è
l’Eternu avia benedettu ad Abràhamu in ogni
cosa.

2 Abràhamu disse à u so servitore, u più an-
zianu di a so casa, l’intindente di tutti i so bè :
Metti, ti precu, a to manu sottu à a mio còscia ;
3 è ti faraghju ghjurà per l’Eternu, u Diu di u celu
è u Diu di a terra, d’ùn piglià pè u mo figliolu una
mòglia trà e figliole di i Cananiani à mezu à i qua-
li stocu, 4 ma d’andà in lu mo paese è in la mo pà-
tria à piglià una mòglia pè u mo figliolu Isaccu.
5 U servitore li rispose : Pò dassi chì a donna ùn
mi vularà suità in stu paese quì ; duvaraghju cun-
duce u to figliolu in lu paese da duv’è tù sì isciu-
tu ? 6 Abràhamu li disse : Guàrdati di cundùceci
u mo figliolu ! 7 L’Eternu, u Diu di u celu, chì m’hà
fattu esce da a casa di u mo babbu è da a mo pà-
tria, chì m’hà parlatu è m’hà ghjuratu, dicendu :
Daraghju stu paese à a to pusterità, ellu stessu
mandarà u so ànghjulu davanti à tè ; è ghjè da
culà chì tù pigliarè una mòglia pè u mo figliolu.
8 S’ì a donna ùn ti vole suità, sarè sgagiatu da stu
ghjuramentu ch’e ti fàcciu fà. Ma ùn ci purtarè
micca u mo figliolu. 9 U servitore messe a manu
sottu à a còscia d’Abràhamu, u so signore, è li
ghjurò d’osservà sse cose.

10 U servitore pigliò dece cammelli trà i cam-
melli di u so signore, è partì avendu à a so dispu-
sizione tutti i bè di u so signore. S’arrizzò, è andò
in Mesuputàmia, in la cità di Nacor. 11 Fece ripu-
sà i cammelli nantu à e ghjinochje fora di cità,
vicinu à un pozzu, à l’attrachjata, à u mumentu
duv’elle èscenu quelle chì vanu à circà l’acqua.
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12 Et il dit : Éternel, Dieu de mon seigneur Abra-
ham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd’hui
ce que je désire, et use de bonté envers mon sei-
gneur Abraham ! 13 Voici, je me tiens près de la
source d’eau, et les filles des gens de la ville vont
sortir pour puiser l’eau. 14 Que la jeune fille à la-
quelle je dirai : Penche ta cruche, je te prie, pour
que je boive, et qui répondra : Bois, et je donne-
rai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu
as destinée à ton serviteur Isaac ! Et par là je
connaîtrai que tu uses de bonté envers mon sei-
gneur.

15 Il n’avait pas encore fini de parler que sor-
tit, sa cruche sur l’épaule, Rebecca, née de Bethuel,
fils de Milca, femme de Nachor, frère d’Abraham.
16 C’était une jeune fille très belle de figure ; elle
était vierge, et aucun homme ne l’avait connue.
Elle descendit à la source, remplit sa cruche, et
remonta. 17 Le serviteur courut au-devant d’elle,
et dit : Laisse-moi boire, je te prie, un peu d’eau
de ta cruche. 18 Elle répondit : Bois, mon seigneur.
Et elle s’empressa d’abaisser sa cruche sur sa
main, et de lui donner à boire. 19 Quand elle eut
achevé de lui donner à boire, elle dit : Je puiserai
aussi pour tes chameaux, jusqu’à ce qu’ils aient
assez bu. 20 Et elle s’empressa de vider sa cruche
dans l’abreuvoir, et courut encore au puits pour
puiser ; et elle puisa pour tous les chameaux.

21 L’homme la regardait avec étonnement et
sans rien dire, pour voir si l’Éternel faisait réus-
sir son voyage, ou non. 22 Quand les chameaux
eurent fini de boire, l’homme prit un anneau d’or,
du poids d’un demi-sicle, et deux bracelets, du
poids de dix sicles d’or. 23 Et il dit: De qui es-tu fille?
dis-le moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton
père de la place pour passer la nuit ? 24 Elle répon-
dit : Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Na-
chor. 25 Elle lui dit encore : Il y a chez nous de la
paille et du fourrage en abondance, et aussi de
la place pour passer la nuit. 26 Alors l’homme s’in-
clina et se prosterna devant l’Éternel, 27 en disant :
Béni soit l’Éternel, le Dieu de mon seigneur Abra-
ham, qui n’a pas renoncé à sa miséricorde et à sa
fidélité envers mon seigneur ! Moi-même, l’Éter-
nel m’a conduit à la maison des frères de mon sei-
gneur.

12 È disse : Eternu, Diu di u mio signore Abràha-
mu, ti precu, fammi scuntrà oghje ciò ch’e bra-
mu, è usa di buntà pè u to servitore Abràhamu !
13 Eccu, mi tengu vicinu à a surgente d’acqua, è
e zitelle di a ghjente di a cità hanu da esce per

15 Ùn avia ancu còmpiu di parlà chì iscì, a so
ciaretta nantu à a spalla, Rebecca, nata da Betuel-
lu, figliolu di Milca, mòglia di Nacoru, fratellu
d’Abràhamu. 16 Era una giuvanotta billìssima
d’aspettu ; era vèrgine, è nisun omu l’avia cun-
nisciuta. Falò à a surgente, impiì a so ciaretta, è
ricullò. 17 U servitore corse à scuntralla, è disse :
Làsciami bèie, ti precu, appena d’acqua di a to
ciaretta. 18 Ella rispose : Bei, u mo signore. È calò
prestu a so ciaretta nantu à a so manu, è li dete
à bèie. 19 Quand’ella ebbe còmpiu di dalli à bèie,
disse : Pigliaraghju l’acqua ancu pè i to cammel-
li, finu à ch’elli àbbianu betu à bastanza. 20 Pre-
stu viutò a so ciaretta in lu biitoghju, è corse dinò
à u pozzu per piglià l’acqua ; è ne pigliò per tut-
ti i cammelli.

21 L’omu a guardava stupitu è senza dì nun-
da, per vede s’ì l’Eternu facia riesce u so viaghju,
o nò. 22 Quandu i cammelli èbbenu còmpiu di
bèie, l’omu pigliò un anellu d’oru, chì pisava un
mezu siclu, è dui braccialetti, chì pisàvanu dece
sicli d’oru. 23 È disse : Di quale sì a figliola ? dìm-
mila, ti precu. Ci saria in la casa di u to babbu un
locu per passà a notte ? 24 Rispose : Socu a figlio-
la di Betuellu, figliolu di Milca è di Nacoru. 25 Li
disse dinò : Ci hè ind’è noi pàglia è furàgiu cun
bundanza, è ancu locu da pernuttà. 26 L’omu tan-
du s’inchjinò è si prustirnò voltu à l’Eternu, 27 di-
cendu : Benedettu sia l’Eternu, u Diu di u mo si-
gnore Abràhamu, chì ùn hà rinunziatu à a so
misericòrdia è à a so fideltà pè u mo signore ! À
mè stessu, l’Eternu m’hà cundottu à a casa di i
fratelli di u mo signore.
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piglià l’acqua. 14 Chì a giuvanotta à a qual’e 
diciaraghju : Pendi a to ciaretta, ti precu, per 
ch’e bei, è chì mi rispundarà : Bei, è daraghju à 
bèie ancu à i to cammelli, sia quella chì tù hai

 distinatu à u to servitore Isaccu! È cusì  saparaghju 
 chì tù usi di buntà pè u mo signore.



28 La jeune fille courut raconter ces choses à
la maison de sa mère.

29 Rebecca avait un frère, nommé Laban. Et La-
ban courut dehors vers l’homme, près de la
source. 30 Il avait vu l’anneau et les bracelets aux
mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles
de Rebecca, sa sœur, disant : Ainsi m’a parlé
l’homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait
auprès des chameaux, vers la source, 31 et il dit :
Viens, béni de l’Éternel ! Pourquoi resterais-tu de-
hors ? J’ai préparé la maison, et une place pour
les chameaux. 32 L’homme arriva à la maison. La-
ban fit décharger les chameaux, et il donna de la
paille et du fourrage aux chameaux, et de l’eau
pour laver les pieds de l’homme et les pieds des
gens qui étaient avec lui. 33 Puis, il lui servit à man-
ger. Mais il dit : Je ne mangerai point, avant
d’avoir dit ce que j’ai à dire. Parle ! dit Laban.

34 Alors il dit : Je suis serviteur d’Abraham.
35 L’Éternel a comblé de bénédictions mon sei-
gneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des
brebis et des bœufs, de l’argent et de l’or, des ser-
viteurs et des servantes, des chameaux et des ânes.
36 Sàra, la femme de mon seigneur, a enfanté dans
sa vieillesse un fils à mon seigneur ; et il lui a
donné tout ce qu’il possède. 37 Mon seigneur m’a
fait jurer, en disant: Tu ne prendras pas pour mon
fils une femme parmi les filles des Cananéens,
dans le pays desquels j’habite; 38 mais tu iras dans
la maison de mon père et de ma famille prendre
une femme pour mon fils. 39 J’ai dit à mon sei-
gneur : Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas
me suivre. 40 Et il m’a répondu : L’Éternel, devant
qui j’ai marché, enverra son ange avec toi, et fera
réussir ton voyage ; et tu prendras pour mon fils
une femme de la famille et de la maison de mon
père. 41 Tu seras dégagé du serment que tu me fais,
quand tu auras été vers ma famille ; si on ne te
l’accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu
me fais. 42 Je suis arrivé aujourd’hui à la source,
et j’ai dit : Éternel, Dieu de mon seigneur Abra-
ham, si tu daignes faire réussir le voyage que j’ac-
complis, 43 voici, je me tiens près de la source d’eau,
et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui
je dirai : Laisse-moi boire, je te prie, un peu d’eau
de ta cruche, et qui me répondra: 44 Bois toi-même,
et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette

28 A giuvanotta corse à cuntà sse cose in casa
di a so mamma.

29 Rebecca avia un fratellu, chjamatu Làbanu.
È Làbanu corse fora à scuntrà l’omu, vicinu à a
surgente. 30 Avia vistu l’anellu è i braccialetti à
e mani di a so surella, è avia intesu e parolle di
Rebecca, a so surella, dicendu : Cusì m’hà parla-
tu l’omu. Vense dunque ind’è l’omu chì si ne sta-
va vicinu à i cammelli, ver di a surgente, 31 è dis-
se : Veni, benedettu di l’Eternu ! Perchè tù staristi
fora ? Aghju preparatu a casa, è un locu pè i cam-
melli. 32 L’omu ghjunse à a casa. Làbanu fece scar-
cà i cammelli, è dete pàglia è furàgiu à i cammel-
li, è acqua per lavà i pedi di l’omu è i pedi di a
ghjente chì era cun ellu. 33 Eppo, li sirvì à man-
ghjà. Ma quellu disse : Ùn manghjaraghju mic-
ca, prima d’avè dettu ciò ch’e aghju à dì. Parla !
disse Làbanu.

34 Allora disse : Sò u servitore d’Abràhamu.
35 L’Eternu hà colmu di benedizzioni u mo signo-
re, chì hè divintatu putente. L’hà datu pècure è
boi, argentu è oru, servitori è serve, cammelli è
sumeri. 36 Sara, a mòglia di u mo signore, hà datu
in la so vichjàia un figliolu à u mo signore ; è ellu
l’hà datu tuttu ciò ch’ellu pussede. 37 U mo signo-
re m’hà fattu ghjurà, dicendu : Ùn pigliarè mic-
ca pè u mo figliolu una mòglia trà e figliole di i
Cananiani, in lu paese di i quali stò ; 38 ma anda-
rè in la casa di u mo babbu è di a mo famìglia à
piglià una mòglia pè u mo figliolu. 39 Aghju det-
tu à u mo signore : Pò dassi chì a donna ùn mi
vularà micca suità. 40 È m’hà rispostu : L’Eternu,
voltu à u quale aghju marchjatu, mandarà u so
ànghjulu cun tè, è farà riesce u to viaghju ; è pi-
gliarè pè u mo figliolu una donna di a famìglia
è di a casa di u mo babbu. 41 Sarè sgagiatu di u
ghjuramentu chì tù mi faci, quand’è tù sarè an-
datu ver di a mo famìglia ; s’elli ùn la ti vòlenu
micca dà, sarè sgagiatu da u ghjuramentu chì tù
mi faci. 42 Oghje sò ghjuntu à a surgente, è aghju
dettu : Eternu, Diu di u mo signore Abràhamu, s’è
tù mi cuncedi di fà riesce u viaghju ch’e fàcciu,
43 eccu, mi tengu vicinu à a surgente d’acqua, è
chì a giuvanotta chì isciarà per piglià l’acqua, à
a qual’e diciaraghju : Làsciami bèie, ti precu, ap-
pena d’acqua di a to ciaretta, è chì mi rispunda-
rà : 44 Bei tù stessu, è pigliaraghju l’acqua ancu

GENÈSE – 24

– 54 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:28  Page 54



jeune fille soit la femme que l’Éternel a destinée
au fils de mon seigneur ! 45 Avant que j’eusse fini
de parler en mon cœur, voici, Rebecca est sortie,
sa cruche sur l’épaule ; elle est descendue à la
source, et a puisé. Je lui ai dit : Donne-moi à boire,
je te prie. 46 Elle s’est empressée d’abaisser sa cru-
che de dessus son épaule, et elle a dit : Bois, et je
donnerai aussi à boire à tes chameaux. J’ai bu, et
elle a aussi donné à boire à mes chameaux. 47 Je
l’ai interrogée, et j’ai dit : De qui es-tu fille ? Elle
a répondu : Je suis fille de Bethuel, fils de Nachor
et de Milca. J’ai mis l’anneau à son nez, et les bra-
celets à ses mains. 48 Puis je me suis incliné et pros-
terné devant l’Éternel, et j’ai béni L’Éternel, le Dieu
de mon seigneur Abraham, qui m’a conduit fidè-
lement, afin que je prisse la fille du frère de mon
seigneur pour son fils. 49 Maintenant, si vous
voulez user de bienveillance et de fidélité envers
mon seigneur, déclarez-le-moi ; sinon, déclarez-
le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche.

50 Laban et Bethuel répondirent, et dirent: C’est
de l’Éternel que la chose vient ; nous ne pouvons
te parler ni en mal ni en bien. 51 Voici Rebecca de-
vant toi ; prends et va, et qu’elle soit la femme du
fils de ton seigneur, comme l’Éternel l’a dit.
52 Lorsque le serviteur d’Abraham eut entendu
leurs paroles, il se prosterna en terre devant
l’Éternel. 53 Et le serviteur sortit des objets d’ar-
gent, des objets d’or, et des vêtements, qu’il
donna à Rebecca ; il fit aussi de riches présents à
son frère et à sa mère. 54 Après quoi, ils mangè-
rent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui,
et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent
levés, le serviteur dit : Laissez-moi retourner vers
mon seigneur. 55 Le frère et la mère dirent : Que
la jeune fille reste avec nous quelque temps en-
core, une dizaine de jours ; ensuite, tu partiras.
56 Il leur répondit : Ne me retardez pas, puisque
l’Éternel a fait réussir mon voyage ; laissez-moi
partir, et que j’aille vers mon seigneur. 57 Alors ils
répondirent: Appelons la jeune fille et consultons-
la. 58 Ils appelèrent donc Rebecca, et lui dirent :
Veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit: J’irai.
59 Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa
nourrice, avec le serviteur d’Abraham et ses gens.
60 Ils bénirent Rebecca, et lui dirent : Ô notre

pè i to cammelli, chì ssa giuvanotta sia a donna
chì l’Eternu hà distinatu à u figliolu di u mo si-
gnore ! 45 Prima ch’e avissi còmpiu di parlà in lu
mo core, eccu, Rebecca hè isciuta, a so ciaretta
nantu à a spalla ; hè falata à a surgente, è hà pi-
gliatu l’acqua. L’aghju dettu : Dammi à bèie, ti
precu. 46 Hà fattu prestu à calà a so ciaretta da a
so spalla, è hà dettu : Bei, è daraghju ancu à bèie
à i to cammelli. Aghju betu, è hà datu ancu à bèie
à i mo cammelli. 47 L’aghju interrugata, è aghju
dettu : Di quale sì a figliola ? Hà rispostu : Sò a fi-
gliola di Betuellu, figliolu di Nacoru è di Milca.
Aghju messu l’anellu à u so nasu, è i braccialat-
ti à e so mani. 48 Eppo mi sò inchjinatu è prustir-
natu voltu à l’Eternu, è aghju benedettu l’Eternu,
u Diu di u mo signore Abràhamu, chì m’hà cun-
dottu cun fideltà, affinch’e pigliassi a figliola di
u fratellu di u mo signore pè u so figliolu. 49 Avà,
s’è vo vulete usà di benvulenza è di fideltà cù u
mo signore, dìtemila ; osinnò, dìtemila, è mi vul-
taraghju à diritta o à manca.

50 Làbanu è Betuellu rispòsenu, è dìssenu : A
cosa vene da l’Eternu ; ùn ti pudemu parlà nè in
male nè in bè. 51 Eccu chì Rebecca hè davanti à
tè ; pìglia è vai, è ch’ella sia a mòglia di u figlio-
lu di u to signore, cum’ellu l’hà detta l’Eternu.
52 Quandu u servitore d’Abràhamu ebbe intesu e
so parolle, si prustirnò in terra voltu à l’Eternu.
53 È u servitore cacciò ogetti d’argentu, ogetti
d’oru, è vistimenti, ch’ellu dete à Rebecca ; fece
ancu ricchi rigali à u so fratellu è à a so mamma.
54 Eppo manghjonu è biinu, ellu è a ghjente chì
era cun ellu, è passonu a notte. A mane, quan-
d’elli fùbbenu alzati, u servitore disse : Lasciàte-
mi vultà ver di u mo signore. 55 U fratellu è a
mamma dìssenu : Chì a giuvanotta fermi cun noi
un pizzettu dinò, una dicina di ghjorni ; dopu, an-
darè. 56 Ùn mi trattinite, li rispose, postu chì
l’Eternu hà fattu riesce u mo viaghju ; lasciàte-
mi andà, è ch’e vachi ver di u mo signore. 57 Al-
lora rispòsenu : Chjamemu a giuvanotta è cun-
sultèmula. 58 Chjamonu dunque à Rebecca, è li
dìssenu : Voli andà incù st’omu ? Rispose : Anda-
raghju. 59 È lascionu andà à Rebecca, a so surel-
la, è a so nutrice, cù u servitore d’Abràhamu è a
so ghjente. 60 Benedìssenu à Rebecca, è li dìsse-
nu : Ò a nostra surella, chì tù possa divintà mil-
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sœur, puisse-tu devenir des milliers de myriades,
et que ta postérité possède la porte de ses enne-
mis ! 61 Rebecca se leva, avec ses servantes ; elles
montèrent sur les chameaux, et suivirent
l’homme. Et le serviteur emmena Rebecca, et
partit.

62 Cependant Isaac était revenu du puits de La-
chaï roï, et il habitait dans le pays du midi. 63 Un
soir qu’Isaac était sorti pour méditer dans les
champs, il leva les yeux, et regarda ; et voici, des
chameaux arrivaient. 64 Rebecca leva aussi les
yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau.
65 Elle dit au serviteur : Qui est cet homme, qui
vient dans les champs à notre rencontre? Et le ser-
viteur répondit: C’est mon seigneur. Alors elle prit
son voile, et se couvrit. 66 Le serviteur raconta à
Isaac toutes les choses qu’il avait faites. 67 Isaac
conduisit Rebecca dans la tente de Sàra, sa mère ;
il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l’aima.
Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère.

mort d’Abraham

25 Abraham prit encore une femme, nommée
Ketura. 2 Elle lui enfanta Zimran, Jokschan, Me-
dan, Madian, Jischbak et Schuach. 3 Jokschan en-
gendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent
les Aschurim, les Letuschim et les Leummim.
4 Les fils de Madian furent Épha, Épher, Hénoc,
Abida et Eldaa. – Ce sont là tous les fils de Ketura.

5 Abraham donna tous ses biens à Isaac. 6 Il
fit des dons aux fils de ses concubines ; et, tandis
qu’il vivait encore, il les envoya loin de son fils
Isaac du côté de l’orient, dans le pays d’Orient.

7 Voici les jours des années de la vie d’Abra-
ham : il vécut cent soixante quinze ans. 8 Abra-
ham expira et mourut, après une heureuse vieil-
lesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli
auprès de son peuple. 9 Isaac et Ismaël, ses fils,
l’enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le
champ d’Éphron, fils de Tsochar, le Héthien, vis-
à-vis de Mamré. 10 C’est le champ qu’Abraham
avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés
Abraham et Sàra, sa femme.

làie di miriade, è chì a to discindenza pussedi a
porta di i to nimici ! 61 Rebecca s’alzò, cù e so ser-
ve ; cullonu nantu à i cammelli, è sequitonu
l’omu. È u servitore pigliò à Rebecca, è si n’andò.

62 Isaccu era vultatu da u pozzu di Lachai Roi,
è stava in la regione meridiunale. 63 Una sera chì
Isaccu era isciutu per midità in li campi, pisò
l’ochji, è guardò ; ed eccu, cammeli ghjunghjìa-
nu. 64 Rebecca anch’ella pisò l’ochji, vide ad Isac-
cu, è falò da u so cammellu. 65 Disse à u servito-
re : Quale hè st’omu chì vene da i campi à
scuntracci ? È u servitore rispose : Hè u mo signo-
re. Allora pigliò u so velu, è si cuprì. 66 U servito-
re cuntò ad Isaccu tutte e cose ch’ellu avia fattu.
67 Isaccu cundosse à Rebecca in la tenda di a so
mamma ; pigliò à Rebecca, chì divintò a so mò-
glia, è l’amò. Cusì fù cunsulatu Isaccu, dopu ad
avè persu a so mamma.

morte d’Abràhamu

25 Abràhamu pigliò dinò una mòglia, chjama-
ta Chètura. 2 Li parturì à Zimran, à Ghjocscan, à
Medan, à Madianu, à Ghjiscbac è à Schuach.
3 Ghjocscan ginarò à Seba è à Dèdanu. I figlioli
di Dèdanu funu l’Aschurimi, i Letuschimi è i Leu-
mimi. 4 I figlioli di Madianu funu Efa, Efer, Henoc,
Abida è Elda. – Quessi sò tutti i figlioli di Chètu-
ra.

5 Abràhamu dete tutti i so bè ad Isaccu. 6 Fece
doni à i figlioli di e so cuncubine ; è, mentre ch’el-
lu campava sempre, i mandò luntanu da u so fi-
gliolu Isaccu ver di u livante, in lu paese d’Orien-
te.

7 Eccu i ghjorni di l’anni di a vita d’Abràhamu:
campò centu settantacinque anni. 8 Abràhamu
spirò è morse, dopu ad avè avutu una vichjàia fe-
lice, vechju è sàziu di ghjorni, è fù riunitu à u so
pòpulu. 9 Isaccu è Ismaele, i so figlioli, l’intarro-
nu in la caverna di Macpela, in lu campu d’Efron,
figliolu di Tsochar, l’Hetianu, di punta à Mamrè.
10 Hè u campu chì Abràhamu avia acquistatu da
i figlioli di Heth. Culà funu intarrati Abràhamu
è Sara, a so mòglia.
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11 Après la mort d’Abraham, Dieu bénit Isaac,
son fils. Il habitait près du puits de Lachaï roï.

12 Voici la postérité d’Ismaël, fils d’Abraham,
qu’Agar, l’Égyptienne, servante de Sàra, avait en-
fanté à Abraham.

13 Voici les noms des fils d’Ismaël, par leurs
noms, selon leurs générations: Nebajoth, premier-
né d’Ismaël, Kédar, Adbeel, Mibsam, 14 Mischma,
Duma, Massa, 15 Hadad, Théma, Jethur, Naphisch
et Kedma. 16 Ce sont là les fils d’Ismaël ; ce sont
là leurs noms, selon leurs parcs et leurs enclos.
Ils furent les douze chefs de leurs peuples.

17 Et voici les années de la vie d’Ismaël : cent
trente-sept ans. Il expira et mourut, et il fut re-
cueilli auprès de son peuple. 18 Ses fils habitèrent
depuis Havila jusqu’à Schur, qui est en face de
l’Égypte, en allant vers l’Assyrie. Il s’établit en pré-
sence de tous ses frères.

19 Voici la postérité d’Isaac, fils d’Abraham.

20 Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de
quarante ans, quand il prit pour femme Rebecca,
fille de Bethuel, l’Araméen, de Paddan Aram, et
sœur de Laban, l’Araméen. 21 Isaac implora l’Éter-
nel pour sa femme, car elle était stérile, et l’Éter-
nel l’exauça : Rebecca, sa femme, devint enceinte.
22 Les enfants se heurtaient dans son sein ; et elle
dit : S’il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?
Elle alla consulter l’Éternel. 23 Et l’Éternel lui dit :
Deux nations sont dans ton ventre, et deux peu-
ples se sépareront au sortir de tes entrailles ; un
de ces peuples sera plus fort que l’autre, et le plus
grand sera assujetti au plus petit. 24 Les jours où
elle devait accoucher s’accomplirent ; et voici, il
y avait deux jumeaux dans son ventre. 25 Le pre-
mier sortit entièrement roux, comme un manteau
de poil ; et on lui donna le nom d’Ésaü. 26 Ensuite
sortit son frère, dont la main tenait le talon
d’Ésaü; et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était
âgé de soixante ans, lorsqu’ils naquirent.

27 Ces enfants grandirent. Ésaü devint un ha-
bile chasseur, un homme des champs ; mais Ja-
cob fut un homme tranquille, qui restait sous les
tentes. 28 Isaac aimait Ésaü, parce qu’il mangeait
du gibier ; et Rebecca aimait Jacob.

11 Dopu à a morte d’Abràhamu, Diu benedis-
se ad Isaccu, u so figliolu. Stava vicinu à u pozzu
di Lachai Roi.

12 Eccu a pusterità d’Ismaele, figliolu d’Abrà-
hamu, chì Agar, l’Egizziana, serva di Sara, avia
parturitu ad Abràhamu.

13 Eccu i nomi di i figlioli d’Ismaele, secondu
e so generazioni : Nebajoth, primunatu d’Ismae-
le, Chedar, Adbeel, Mibsam, 14 Mischma, Duma,
Massa, 15 Hadad, Thema, Ghjethur, Nafisch è
Chedma. 16 Quessi sò i figlioli d’Ismaele ; sò ques-
si i so nomi, secondu i so parcheghji è i so ricin-
ti. Fùbbenu i dòdeci capi di i so pòpuli.

17 Ed eccu l’anni di a vita d’Ismaele : centu
trentasette anni. Spirò è morse, è fù riunitu à u
so pòpulu. 18 I so figlioli stètenu da Àvila finu à
Schur, di punta à l’Egittu, andendu ver di l’Assì-
ria. Si stabilì in presenza di tutti i so fratelli.

19 Eccu a pusterità d’Isaccu, figliolu d’Abràha-
mu.

20 Abràhamu ginarò ad Isaccu. Isaccu avia
quaranta anni, quand’ellu pigliò per mòglia à Re-
becca, figliola di Betuellu, l’Arameanu, di Paddan
Aram, è surella di Làbanu, l’Arameanu. 21 Isaccu
pricurò l’Eternu pè a so mòglia, chì ghjera steri-
le, è l’Eternu l’esaudì : Rebecca, a so mòglia firmò
incinta. 22 I zitelli s’inticciàvanu in lu so senu ; è

à cunsultà l’Eternu. 23 È l’Eternu li disse : Dùie na-
zioni sò in lu to corpu, è dui pòpuli si spiccaranu
à l’esce da e to cive ; unu di ssi pòpuli sarà più for-
te ca l’altru, è u maiò sarà sottumessu à u più
chjucu. 24 I ghjorni ch’ella duvia parturisce ghjùn-
senu à cumpienda ; ed eccu, ci era dùie picce in
lu so corpu. 25 U primu iscì rossu rossu, sìmulu à
un mantellu di pelu ; è fù chjamatu Esaù. 26 Dopu
iscì u so fratellu, chì tinia cù a manu u calcagnu
d’Esaù; è fù chjamatu Ghjacobbu. Isaccu avia ses-
santa anni quand’elli nascinu.

27 Issi zitelli criscinu. Esaù divintò un caccia-
dore espertu, un omu di a campagna ; ma Ghja-
cobbu fubbe un omu tranquillu, chì si ne stava
sottu à e tende. 28 Isaccu tinia caru ad Esaù, per-
chì cusì manghjava salvaticume ; è Rebecca tinia
caru à Ghjacobbu.
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29 Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü
revint des champs, accablé de fatigue. 30 Et Ésaü
dit à Jacob : Laisse-moi, je te prie, manger de ce
roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. C’est pour
cela qu’on a donné à Ésaü le nom d’Édom. 31 Ja-
cob dit: Vends-moi aujourd’hui ton droit d’aînesse.
32 Ésaü répondit : Voici, je m’en vais mourir ; à quoi
me sert ce droit d’aînesse ? 33 Et Jacob dit : Jure-
le moi d’abord. Il le lui jura, et il vendit son droit
d’aînesse à Jacob. 34 Alors Jacob donna à Ésaü du
pain et du potage de lentilles. Il mangea et but,
puis se leva et s’en alla. C’est ainsi qu’Ésaü mé-
prisa le droit d’aînesse.

Isaac
dans le pays des Philistins

26 Il y eut une famine dans le pays, outre la pre-
mière famine qui eut lieu du temps d’Abraham ;
et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Gué-
rar. 2 L’Éternel lui apparut, et dit : Ne descends pas
en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai.
3 Séjourne dans ce pays-ci : je serai avec toi, et je
te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à
toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que
j’ai fait à Abraham, ton père. 4 Je multiplierai ta
postérité comme les étoiles du ciel ; je donnerai
à ta postérité toutes ces contrées ; et toutes les na-
tions de la terre seront bénies en ta postérité,
5 parce qu’Abraham a obéi à ma voix, et qu’il a ob-
servé mes ordres, mes commandements, mes
statuts et mes lois. 6 Et Isaac resta à Guérar.

7 Lorsque les gens du lieu faisaient des ques-
tions sur sa femme, il disait : C’est ma sœur ; car
il craignait, en disant ma femme, que les gens du
lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle
de figure. 8 Comme son séjour se prolongeait, il
arriva qu’Abimélec, roi des Philistins, regardant
par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Re-
becca, sa femme. 9 Abimélec fit appeler Isaac, et
dit : Certainement, c’est ta femme. Comment as-
tu pu dire : C’est ma sœur ? Isaac lui répondit : J’ai
parlé ainsi, de peur de mourir à cause d’elle. 10 Et
Abimélec dit : Qu’est-ce que tu nous as fait ? Peu
s’en est fallu que quelqu’un du peuple n’ait cou-

29 Mentre chì Ghjacobbu facia coce un arran-
giatu, Esaù ghjunse da a campagna, stancu mor-
tu. 30 È Esaù disse à Ghjacobbu : Làsciami, ti pre-
cu, manghjà di st’arrangiatu, di st’arrangiatu
quì, chì sò stancu. Hè per quessa ch’ellu fù datu
ad Esaù u nome d’Edome. 31 Ghjacobbu disse :
Vèndimi oghje u to dirittu di primunatu. 32 Esaù
rispose : Eccu, mi n’aghju da more ; à chì mi
ghjova u mio dirittu di primunatu ? 33 È Ghjacob-
bu disse : Ghjùramila prima. A li ghjurò, è vindì
u so dirittu di primunatu à Ghjacobbu. 34 Allora
Ghjacobbu dete ad Esaù pane è arrangiatu di lin-
tichje. Manghjò è biì, eppo s’arrizzò è si n’andò.
Hè cusì chì Esaù disprizzò u dirittu di primanà-
scita.

Isaccu
in lu paese di i Filistini

26 Ci fubbe una caristia in lu paese, oltre a pri-
ma chì ci fù à i tempi d’Abràhamu ; è Isaccu andò
ind’è Abimeleccu, rè di i Filistini, in Gherar.
2 L’Eternu l’apparse, è disse: Ùn falà micca in Egit-
tu, stà in lu paese ch’e ti diciaraghju. 3 Sughjor-
na in stu paese quì : saraghju cun tè, è ti bene-
disciaraghju, chì daraghju tutte ste cuntrate à tè
è à a to pusterità, è mantinaraghju u ghjuramen-
tu ch’e aghju fattu ad Abràhamu, u to babbu.
4 Multiplicaraghju a to pusterità cum’è e stelle di
u celu ; daraghju à a to discindenza tutte ste cun-
trate ; è tutte e nazioni di a terra saranu benedet-

biditu à a mio voce, è ch’ellu hà osservatu i mo
òrdini, i mo cumandamenti, i mo statuti è e mo
legi. 6 È Isaccu si ne stete in Gherar.

7 Quandu a ghjente di u locu punia quistio-
ni nantu à a so mòglia, dicia : Hè a mo surella ;
chì avia a paura, dicendu a mo mòglia, chì a

becca era bella d’aspettu. 8 Siccome u so sughjor-
nu si prulungava, successe chì Abimeleccu, rè di
i Filistini, guardendu pè a finestra, vide chì Isac-
cu schirzava cun Rebecca, a so mòglia. 9 Abime-
leccu fece chjamà ad Isaccu, è disse : Hè di sicu-
ru a to mòglia. Cumu hai pussutu dì : Hè a mo
surella ? Isaccu li rispose : Aghju parlatu cusì, per
paura di more à cagione d’ella. 10 È Abimeleccu
disse : Chì ci hai fattu ? Pocu ci hè mancatu chì
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ché avec ta femme, et tu nous aurais rendus cou-
pables. 11 Alors Abimélec fit cette ordonnance pour
tout le peuple : Celui qui touchera à cet homme
ou à sa femme sera mis à mort.

alliance avec Abimélec
12 Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette

année le centuple ; car l’Éternel le bénit. 13 Cet
homme devint riche, et il alla s’enrichissant de
plus en plus, jusqu’à ce qu’il devint fort riche. 14 Il
avait des troupeaux de menu bétail et des trou-
peaux de gros bétail, et un grand nombre de ser-
viteurs : aussi les Philistins lui portèrent envie.
15 Tous les puits qu’avaient creusés les serviteurs
de son père, du temps d’Abraham, son père, les
Philistins les comblèrent et les remplirent de
poussière. 16 Et Abimélec dit à Isaac : Va-t-en de
chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que
nous. 17 Isaac partit de là, et campa dans la val-
lée de Guérar, où il s’établit.

18 Isaac creusa de nouveau les puits d’eau
qu’on avait creusés du temps d’Abraham, son
père, et qu’avaient comblés les Philistins après la
mort d’Abraham ; et il leur donna les mêmes
noms que son père leur avait donnés. 19 Les ser-
viteurs d’Isaac creusèrent encore dans la vallée,
et y trouvèrent un puits d’eau vive. 20 Les bergers
de Guérar querellèrent les bergers d’Isaac, en di-
sant : L’eau est à nous. Et il donna au puits le nom
d’Ések, parce qu’ils s’étaient disputés avec lui. 21 Ses
serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet
duquel on chercha aussi une querelle ; et il l’ap-
pela Sitna. 22 Il se transporta de là, et creusa un
autre puits, pour lequel on ne chercha pas que-
relle ; et il l’appela Rehoboth, car, dit-il, l’Éternel
nous a maintenant mis au large, et nous prospé-
rerons dans le pays.

23 Il remonta de là à Beer Schéba. 24 L’Éternel
lui apparut dans la nuit, et dit : Je suis le Dieu
d’Abraham, ton père ; ne crains point, car je suis
avec toi ; je te bénirai, et je multiplierai ta posté-
rité, à cause d’Abraham, mon serviteur. 25 Il bâtit
là un autel, invoqua le nom de l’Éternel, et y
dressa sa tente. Et les serviteurs d’Isaac y creu-
sèrent un puits.

qualchisia di u pòpulu ùn si chjinassi cù a to
mòglia, è ci avaristi resu culpèvuli. 11 Allora Abi-
meleccu fece st’urdunanza per tuttu u pòpulu :
Quellu chì tuccarà st’omu o a so mòglia sarà mes-
su à morte.

allianza cun Abimeleccu
12 Isaccu suminò in lu paese, è racolse quel-

l’annu centu volte ; chì l’Eternu u benedisse. 13 Is-
s’omu divintò riccu, è andò criscendu sempre di
più, finu à divintà riccu assai. 14 Avia bande di bi-
stiame minutu è bande di bistiame maiò, è un
gran nùmaru di servitori : i Filistini li purtonu in-
vìdia. 15 Tutti i pozzi ch’elli avìanu scavatu i ser-
vitori di u so babbu, di i tempi d’Abràhamu, u so

babbu, i Filistini i culmonu è l’impiinu di pòlva ra.
16 È Abimeleccu disse ad Isaccu : Vàitine da ind’è
noi, chì sì assai più putente ca noi. 17 Isaccu par-
tì da culà, è messe u campu in la valle di Gherar,
duv’ellu si stabilì.

18 Isaccu scavò dinò i pozzi d’acqua chì omu
avia scavatu à l’èpuca d’Abràhamu, u so babbu,
è ch’elli avìanu impiutu i Filistini dopu à a mor-
te d’Abràhamu ; è li dete i listessi nomi ch’ellu
l’avia datu u so babbu. 19 I servitori d’Isaccu sca-
vonu dinò in la valle, è ci truvonu un pozzu d’ac-
qua viva. 20 I pastori di Gherar liticonu i pastori
d’Isaccu, dicendu : L’acqua hè a nostra. È dete à
u pozzu u nome d’Esech, perch’elli s’èranu litica-
ti cun ellu. 21 I so servitori scavonu un antru poz-
zu, è ancu quellu fù un sugettu di litichera ; è u
chjamò Sitna. 22 Si n’andò da culà, è scavò un an-
tru pozzu, pè u quale nimu circò à liticà ; è u chja-
mò Rehoboth, chì, disse, avà l’Eternu ci hà mes-
su à a larga, è avemu da prusperà in lu paese.

23 Cullò dinò da culà in Ber Scheba. 24 L’Eter-
nu l’apparse in la nuttata, è disse : Sò u Diu
d’Abràhamu, u to babbu ; ùn avè timore, chì sò
cun tè ; ti benedisciaraghju, è multiplicaraghju a
to pusterità, à cagione d’Abràhamu, u mio servi-
tore. 25 Fece culà un altare, invucò u nome di
l’Eternu, è ci fissò a so tenda. È i servitori d’Isac-
cu ci scavonu un pozzu.
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26 Abimélec vint de Guérar auprès de lui, avec
Ahuzath, son ami, et Picol, chef de son armée.
27 Isaac leur dit : Pourquoi venez-vous vers moi,
puisque vous me haïssez et que vous m’avez
renvoyé de chez vous ? 28 Ils répondirent : Nous
voyons que l’Éternel est avec toi. C’est pourquoi
nous disons : Qu’il y ait un serment entre nous,
entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec
toi ! 29 Jure que tu ne nous feras aucun mal, de
même que nous ne t’avons point maltraité, que
nous t’avons fait seulement du bien, et que nous
t’avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni
de l’Éternel. 30 Isaac leur fit un festin, et ils man-
gèrent et burent. 31 Ils se levèrent de bon matin,
et se lièrent l’un à l’autre par un serment. Isaac
les laissa partir, et ils le quittèrent en paix.

32 Ce même jour, des serviteurs d’Isaac vinrent
lui parler du puits qu’ils creusaient, et lui dirent :
Nous avons trouvé de l’eau. 33 Et il l’appela Schiba.
C’est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer
Schéba, jusqu’à ce jour.

34 Ésaü, âgé de quarante ans, prit pour fem-
mes Judith, fille de Beéri, le Héthien, et Basmath,
fille d’Élon, le Héthien. 35 Elles furent un sujet
d’amertume pour le cœur d’Isaac et de Rebecca.

Jacob béni
par son père Isaac

27 Isaac devenait vieux, et ses yeux s’étaient af-
faiblis au point qu’il ne voyait plus. Alors il ap-
pela Ésaü, son fils aîné, et lui dit : Mon fils ! Et il
lui répondit : Me voici ! 2 Isaac dit : Voici donc, je
suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort.
3 Maintenant donc, je te prie, prends tes armes,
ton carquois et ton arc, va dans les champs, et
chasse-moi du gibier. 4 Fais-moi un mets comme
j’aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon
âme te bénisse avant que je meure. 5 Rebecca
écouta ce qu’Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü
s’en alla dans les champs, pour chasser du gibier
et pour le rapporter.

6 Puis Rebecca dit à Jacob, son fils : Voici, j’ai
entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère:
7 Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que
je mangerai ; et je te bénirai devant l’Éternel
avant ma mort. 8 Maintenant, mon fils, écoute ma
voix à l’égard de ce que je te commande. 9 Va me

26 Abimeleccu vense da Gherar à truvallu, cun
Ahuzath, u so amicu, è Picol, capu di a so arma-
ta. 27 Isaccu li disse : Perchè vo vinite à truvam-
mi postu chì vo mi purtate òdiu è chì vo m’ave-
te scacciatu da ind’è voi ? 28 Rispòsenu : Vidimu
chì l’Eternu hè cun tè. Hè per quessa chì no
dimu : Ch’ellu ci sia un ghjuramentu trà noi, trà
noi è tè, è chì no fàcciamu allianza cun tè !
29 Ghjura chì tù ùn ci farè nisun male, di listes-
sa manera chì noi ùn t’avemu maltrattatu, chì no
t’avemu fattu solu u bè, è chì no t’avemu lascia-
tu parte in pace. Sì avale benedettu di l’Eternu.
30 Isaccu li fece un fistinu, è manghjonu è biinu.
31 S’arrizzonu a mane à bon ora, è si ligonu l’unu
à l’altru per mezu d’un ghjuramentu. Isaccu i la-
sciò parte, è u si lascionu in pace.

32 Issu listessu ghjornu, servitori d’Isaccu
ghjùnsenu à parlalli di u pozzu ch’elli scavàvanu,
è li dìssenu : Avemu trovu l’acqua. 33 È u chjamò
Schiba. Hè per quessa chì a cità hè stata chjama-
ta Beer Scheba, finu ad oghje.

34 À quaranta anni, Esaù pigliò per mòglie à
Ghjudite, figliola di Beri, l’Hetianu, è à Basmath,
figliola d’Elone, l’Hetianu. 35 Fùbbenu un muti-
vu d’amarezza pè u core d’Isaccu è di Rebecca.

Ghjacobbu benedettu
da u so babbu Isaccu

27 Isaccu invichjava, è i so ochji s’èranu indibu-
liti à u puntu ch’ellu ùn vidia più. Allora chjamò
ad Esaù, u so figliolu maiò, è li disse : U mo figlio-
lu ! Ellu rispose : Èccumi ! 2 Isaccu disse : Eccu, sò
vechju, ùn cunnoscu micca u ghjornu di a mio
morte. 3 Avà dunque, ti precu, pìglia e to arme, u
to porta frecce è u to arcu, vai in la campagna, è
caccièghjami appena di salvaticume. 4 Fammi un
arrangiatu cum’elli piàcenu à mè, è pòrtamilu à
manghjà, affinchì à mo ànima ti benedica prima
di more. 5 Rebecca stete à sente ciò ch’ellu dicia
Isaccu ad Esaù, u so figliolu. È Esaù si n’andò in
li campi, per caccià salvàghjina è purtalla.

6 Eppo Rebecca disse à Ghjacobbu, u so figlio-
lu : Eccu, aghju intesu u to babbu chì dicia cusì
ad Esaù, u to fratellu : 7 Pòrtami salvàghjina è
fammi un arrangiatu ch’e manghjaraghju ; è ti
benedisciaraghju prima di more. 8 Avà, u mo fi-
gliolu, stà à sente a mio voce per ciò chì tocca a
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prendre au troupeau deux bons chevreaux ; j’en
ferai pour ton père un mets comme il aime ; 10 et
tu le porteras à manger à ton père, afin qu’il te
bénisse avant sa mort. 11 Jacob répondit à sa
mère : Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n’ai
point de poil. 12 Peut-être mon père me touchera-
t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et
je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bé-
nédiction. 13 Sa mère lui dit : Que cette malédic-
tion, mon fils, retombe sur moi! Écoute seulement
ma voix, et va me les prendre. 14 Jacob alla les pren-
dre, et les apporta à sa mère, qui fit un mets
comme son père aimait. 15 Ensuite, Rebecca prit
les vêtements d’Ésaü, son fils aîné, les plus beaux
qui se trouvaient à la maison, et elle les fit met-
tre à Jacob, son fils cadet. 16 Elle couvrit ses mains
de la peau des chevreaux, et son cou qui était sans
poil. 17 Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils,
le mets et le pain qu’elle avait préparés.

18 Il vint vers son père, et dit : Mon père ! Et
Isaac dit : Me voici ! qui es-tu, mon fils ? 19 Jacob
répondit à son père : Je suis Ésaü, ton fils aîné ;
j’ai fait ce que tu m’as dit. Lève-toi, je te prie, as-
sieds-toi, et mange de mon gibier, afin que ton
âme me bénisse. 20 Isaac dit à son fils : Eh quoi !
tu en as déjà trouvé, mon fils ! Et Jacob répondit :
C’est que l’Éternel, ton Dieu, l’a fait venir devant
moi. 21 Isaac dit à Jacob : Approche donc, et que
je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils
Ésaü, ou non. 22 Jacob s’approcha d’Isaac, son
père, qui le toucha, et dit : La voix est la voix de
Jacob, mais les mains sont les mains d’Ésaü. 23 Il
ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient
velues, comme les mains d’Ésaü, son frère ; et il
le bénit. 24 Il dit : C’est toi qui es mon fils Ésaü ? Et
Jacob répondit : C’est moi. 25 Isaac dit : Sers-moi,
et que je mange du gibier de mon fils, afin que
mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea ;
il lui apporta aussi du vin, et il but.

26 Alors Isaac, son père, lui dit : Approche
donc, et baise-moi, mon fils. 27 Jacob s’approcha,
et le baisa. Isaac sentit l’odeur de ses vêtements ;
puis il le bénit, et dit : Voici, l’odeur de mon fils
est comme l’odeur d’un champ que l’Éternel a béni.

cosa ch’e ti cumandu. 9 Vai à pigliammi in la ban-
da dui bon capretti ; ne faraghju pè u to babbu
un arrangiatu cum’elli li piàcenu ; 10 è u purtarè
à u to babbu per ch’ellu u manghji, è ch’ellu ti be-
nedica prima di more. 11 Ghjacobbu rispose à a
so mamma : Eccu, Esaù, u mo fratellu, hè pilutu,
ed èiu ùn aghju pelu. 12 Pò dassi chì babbu mi toc-
chi, è passariu per bugiardu, è fariu vene nantu
à mè a maladizzione, è nò a benedizzione. 13 A so
mamma li disse : Chì ssa maladizzione, u mo fi-
gliolu, ricaschi nantu à mè ! Stà à sente a mio
voce, è vai à pigliàmmili. 14 Ghjacobbu andò à pi-
glialli, è i purtò à a so mamma, chì fece un arran-
giatu cum’elli piacìanu à u so babbu. 15 Dopu, Re-
becca pigliò i vistimenti d’Esaù, u so figliolu
maiò, i più belli chì ghjèranu in casa, è i fece met-
te à Ghjacobbu, u so figliolu più giòvanu. 16 Cu-
prì e so mani cù a pelle di i capretti, è u so collu
chì era senza pelu. 17 È messe in manu à Ghjacob-
bu, u so figliolu, l’arrangiatu è u pane ch’ella avia
preparatu.

18 Vense ver di u babbu, è disse : Babbu ! È
Isaccu rispose : Èccumi ! quale sì, u mo figliolu ?
19 Ghjacobbu rispose à u so babbu : Sò Esaù, u to
figliolu maiò. Arrìzzati, ti precu, posa è manghja
di a mo salvàghjina, affinchì a to ànima mi be-
nedica. 20 Isaccu disse à u so figliolu : Eghjè ! l’hai
digià trova, u mo figliolu ! È Ghjacobbu rispose :
Ghjè chì u Signore, u to Diu, l’hà fatta vene da-
vanti à mè. 21 Isaccu disse à Ghjacobbu : Avvicì-
nati dunque, è ch’e ti tocchi, u mo figliolu, per
sappè s’è tù sì u mo figliolu Esaù, o nò. 22 Ghja-
cobbu s’avvicinò da Isaccu, u so babbu, chì u tuc-
cò, è disse : A voce hè quella di Ghjacobbu, ma e
mani sò quelle d’Esaù. 23 Ùn lu ricunnobbe, per-
chè e so mani èranu pilute, cum’è quelle d’Esaù,
u so fratellu ; è u benedisse. 24 Disse cusì : Sì tù u
mo figliolu Esaù ? Sò èiu, rispose Ghjacobbu.
25 Isaccu disse : Sèrvimi, è ch’e manghji salvàghji-
na di u mo figliolu, affinchì a mio ànima ti be-
nedica. Ghjacobbu u sirvì, è manghjò ; li purtò
ancu u vinu, è biì.

26 Allora Isaccu, u so babbu, li disse : Avvicì-
nati dunque, è bàsgiami, u mo figliolu. 27 Ghja-
cobbu s’avvicinò, è u basgiò. Isaccu sintì l’odore
di i so vistimenti ; eppo u benedisse, è disse: Eccu,
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28 Que Dieu te donne de la rosée du ciel
Et de la graisse de la terre,
Du blé et du vin en abondance !

29 Que des peuples te soient soumis,
Et que des nations se prosternent devant toi !
Sois le maître de tes frères,
Et que les fils de ta mère se prosternent
devant toi !
Maudit soit quiconque te maudira,
Et béni soit quiconque te bénira.

30 Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait
à peine quitté son père Isaac, qu’Ésaü, son frère,
revint de la chasse. 31 Il fit aussi un mets, qu’il porta
à son père ; et il dit à son père : Que mon père se
lève et mange du gibier de son fils, afin que ton
âme me bénisse ! 32 Isaac, son père, lui dit : Qui
es-tu ? Et il répondit : Je suis ton fils aîné, Ésaü.
33 Isaac fut saisi d’une grande, d’une violente
émotion, et il dit : Qui est donc celui qui a chassé
du gibier, et me l’a apporté ? J’ai mangé de tout
avant que tu vinsses, et je l’ai béni. Aussi sera-t-
il béni. 34 Lorsque Ésaü entendit les paroles de son
père, il poussa de forts cris, pleins d’amertume,
et il dit à son père : Bénis-moi aussi, mon père !
35 Isaac dit : Ton frère est venu avec ruse, et il a
enlevé ta bénédiction. 36 Ésaü dit : Est-ce parce
qu’on l’a appelé du nom de Jacob qu’il m’a sup-
planté deux fois ? Il a enlevé mon droit d’aînesse,
et voici maintenant qu’il vient d’enlever ma bé-
nédiction. Et il dit : N’as-tu point réservé de bé-
nédiction pour moi? 37 Isaac répondit, et dit à Ésaü:
Voici, je l’ai établi ton maître, et je lui ai donné
tous ses frères pour serviteurs, je l’ai pourvu de
blé et de vin : que puis-je donc faire pour toi, mon
fils ? 38 Ésaü dit à son père : N’as-tu que cette seule
bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon
père ! Et Ésaü éleva la voix, et pleura. 39 Isaac, son
père, répondit, et lui dit : Voici !

Ta demeure sera privée de la graisse de la
terre
Et de la rosée du ciel, d’en haut.

l’odore di u mo figliolu hè cum’è quellu d’un cam-
pu chì u Signore hà benedettu.
28 Chì Diu ti dia di a guazza di u celu

È di a grassa di a terra,
Granu è vinu cun bundanza !

29 Chì pòpuli ti sìanu sottumessi,
È chì nazioni si prustèrninu davanti à tè !
Sia u maestru di i to fratelli,
È chì i figlioli di a to mamma si prustèrninu
davanti à tè !
Maladettu sia chiunque ti maladisciarà,
È benedettu sia chiunque ti benedisciarà.

30 Isaccu avia còmpiu di benedisce à Ghjacob-
bu, è Ghjacobbu vinia appena di lascià u so bab-
bu Isaccu, chì Esaù, u so fratellu, vultò da a càc-
cia. 31 Fece anch’ellu un arrangiatu, ch’ellu purtò
à u so babbu ; è disse à u so babbu : Chì u mo bab-
bu s’arrizzi è manghji di a salvàghjina di u so fi-
gliolu, affinchì a to ànima mi benedica ! 32 Isac-
cu, u so babbu, li disse : Quale sì ? Ellu rispose : Sò
u to figliolu maiò, Esaù. 33 Isaccu fù pigliatu da
un forte, da un viulente santavùgliu, è disse :
Quale hè dunque quellu chì hà cacciatu a salvà-
ghjina, è a m’hà purtata ? Aghju manghjatu di
tuttu prima chì tù ghjunghjissi, è l’aghju bene-
dettu. È benedettu sarà. 34 Quandu Esaù sintì e
parolle di u so babbu, briunò, pienu d’amarezza,
è disse à u so babbu : Benedisci ancu à mè, bab-
bu ! 35 Isaccu disse : U to fratellu hè vinutu cun
vulpera, è s’hà pigliatu a to benedizzione. 36 Esaù
disse : Ghjè per via ch’ellu hè statu chjamatu di
u nome di Ghjacobbu ch’ellu m’hà scavalcatu
dùie volte ? M’hà cacciatu u dirittu di primuna-
tu, ed eccu avale ch’ellu vene di livammi a bene-
dizzione. È aghjunse : Ùn hai riservatu benediz-
zione per mè ? 37 Isaccu rispose, è disse ad Esaù :
Eccu, l’aghju stabilitu u to maestru, è l’aghju datu
tutti i so fratelli cum’è servitori, l’aghju pruvistu
di granu è di vinu : chì possu fà per tè, u mo fi-
gliolu ? 38 Esaù disse à u so babbu : Ùn hai ca sta
sola benedizzione, ò bà ? Benedisci ancu à mè, ò
bà ! È Esaù alzò a voce, è piense. 39 Isaccu, u so
babbu, rispose, è li disse : Eccu !

A to casa sarà priva di a grassa di a
terra
È di a guazza di u celu, di quassù.
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40 Tu vivras de ton épée,
Et tu seras asservi à ton frère ;
Mais en errant librement çà et là,
Tu briseras son joug de dessus ton cou.

départ de Jacob
41 Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à

cause de la bénédiction dont son père l’avait
béni; et Ésaü disait en son cœur: Les jours du deuil
de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob,
mon frère. 42 On rapporta à Rebecca les paroles
d’Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob,
son fils cadet, et elle lui dit : Voici, Ésaü, ton frère,
veut tirer vengeance de toi, en te tuant. 43 Main-
tenant, mon fils, écoute ma voix ! Lève-toi, fuis
chez Laban, mon frère, à Charan ; 44 et reste au-
près de lui quelque temps, 45 jusqu’à ce que la fu-
reur de ton frère s’apaise, jusqu’à ce que la colère
de ton frère se détourne de toi, et qu’il oublie ce
que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pour-
quoi serais-je privée de vous deux en un même
jour ?

46 Rebecca dit à Isaac : Je suis dégoûtée de la
vie, à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une
femme, comme celles-ci, parmi les filles de Heth,
parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ?

fuite de Jacob
en Mésopotamie

28 Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet
ordre : Tu ne prendras pas une femme parmi les
filles de Canaan. 2 Lève-toi, va à Paddan Aram, à
la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-
y une femme d’entre les filles de Laban, frère de
ta mère. 3 Que le Dieu tout-puissant te bénisse,
te rende fécond et te multiplie, afin que tu devien-
nes une multitude de peuples ! 4 Qu’il te donne
la bénédiction d’Abraham, à toi et à ta postérité
avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habi-
tes comme étranger, et qu’il a donné à Abra-
ham ! 5 Et Isaac fit partir Jacob, qui s’en alla à Pad-
dan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel,
l’Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et
d’Ésaü.

40 Camparè per mezu di a to spada,
È sarè assirvitu à u to fratellu ;
Ma errendu quì è quà in libertà,
Spizzarè a so còppia da nantu à u to collu.

partenza di Ghjacobbu
41 Esaù cuncipì òdiu contru à Ghjacobbu, à

càusa di a benedizzione ch’ellu l’avia datu u so
babbu ; è Esaù dicia in lu so core : I ghjorni di u
dolu di u mo babbu s’hanu da avvicinà, è tum-
baraghju à Ghjacobbu, u mo fratellu. 42 Omu ri-
ferì à Rebecca e parolle d’Esaù, u so figliolu maiò.
Fece dunque chjamà à Ghjacobbu, u so secondu,
è li disse : Eccu, Esaù, u to fratellu, vole vindicas-
si tumbènduti. 43 Avale, u mo figliolu, stà à sen-
te a mio voce ! Arrìzzati, fughji ind’è Làbanu, u
mo fratellu, in Chàranu ; 44 è stà ind’è ellu qual-
chì tempu, 45 finu à chì u furore di u to fratellu
s’alluntani da tè, è ch’ellu smintechi ciò chì tù
l’hai fattu. Tandu ti faraghju turnà. Perchè sariu
priva di voi dui in un listessu ghjornu ?

46 Rebecca disse ad Isaccu : Socu stufa di a
vita, à cagione di e figliole di Heth. S’ì Ghjacob-
bu pìglia una mòglia, cum’è queste quì, trà e fi-
gliole di Heth, trà e figliole di u paese, à chì mi
ghjova a vita ?

fughjita di Ghjacobbu
in Mesuputàmia

28 Isaccu chjamò à Ghjacobbu, u benedisse, è
li dete st’òrdine : Ùn pigliarè micca una mòglia
trà e figliole di Cananu. 2 Arrìzzati, vai in Paddan
Aram, à a casa di Betuellu, babbu di a to mam-
ma, è pìgliaci una mòglia da trà e figliole di Là-
banu, fratellu di a to mamma. 3 Chì u Diu onni-
putente ti benedica, ti rendi fruttìvaru è ti
multiplicheghji, affinchì tù diventi una multitù-
dine di pòpuli ! 4 Ch’ellu ti dia a benedizzione
d’Abràhamu, à tè è à a to pusterità cun tè, affin-
chì tù pussedi u paese duv’è tù stai cum’è stra-
nieru, è ch’ellu hà datu ad Abràhamu ! 5 È Isaccu
fece parte à Ghjacobbu, chì si n’andò in Padan
Aram, vicinu à Làbanu, figliolu di Betuellu, l’Ara-
mianu, fratellu di Rebecca, mamma di Ghjacob-
bu è d’Esaù.
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6 Ésaü vit qu’Isaac avait béni Jacob, et qu’il
l’avait envoyé à Paddan Aram pour y prendre une
femme, et qu’en le bénissant il lui avait donné cet
ordre : Tu ne prendras pas une femme parmi les
filles de Canaan. 7 Il vit que Jacob avait obéi à son
père et à sa mère, et qu’il était parti pour Paddan
Aram. 8 Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan
déplaisaient à Isaac, son père. 9 Et Ésaü s’en alla
vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes
qu’il avait, Mahalath, fille d’Ismaël, fils d’Abraham,
et sœur de Nebajoth.

vision de l’échelle
10 Jacob partit de Beer Schéba, et s’en alla à Cha-

ran. 11 Il arriva dans un lieu où il passa la nuit ;
car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont
il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. 12 Il
eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée
sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici,
les anges de Dieu montaient et descendaient
par cette échelle. 13 Et voici, l’Éternel se tenait au-
dessus d’elle ; et il dit : Je suis l’Éternel, le Dieu
d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac. La terre
sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et
à ta postérité. 14 Ta postérité sera comme la pous-
sière de la terre ; tu t’étendras à l’occident et à
l’orient, au septentrion et au midi ; et toutes les
familles de la terre seront bénies en toi et en ta
postérité. 15 Voici, je suis avec toi, je te garderai
partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays;
car je ne t’abandonnerai point, que je n’aie exé-
cuté ce que je te dis.

16 Jacob s’éveilla de son sommeil et il dit : Cer-
tainement, l’Éternel est en ce lieu, et moi, je ne
le savais pas ! 17 Il eut peur, et dit : Que ce lieu est
redoutable ! C’est ici la maison de Dieu, c’est ici
la porte des cieux ! 18 Et Jacob se leva de bon ma-
tin ; il prit la pierre dont il avait fait son chevet,
il la dressa pour monument, et il versa de l’huile
sur son sommet. 19 Il donna à ce lieu le nom de
Béthel ; mais la ville s’appelait auparavant Luz.
20 Jacob fit un vœu, en disant : Si Dieu est avec moi
et me garde pendant ce voyage que je fais, s’il me
donne du pain à manger et des habits pour me
vêtir, 21 et si je retourne en paix à la maison de
mon père, alors l’Éternel sera mon Dieu ; 22 cette

6 Esaù vide chì Isaccu avia benedettu à Ghja-
cobbu, è ch’ellu l’avia mandatu in Padan Aram
per pigliacci una mòglia, è chì benediscèndulu
l’avia datu st’òrdine : Ùn pigliarè micca una mò-
glia trà e figliole di Cananu. 7 Vide chì Ghjacob-
bu avia ubbiditu à u so babbu è à a so mamma,
è ch’ellu era partutu per Padan Aram. 8 Esaù capì
cusì chì e figliole di Cananu dispiacìanu ad Isac-
cu, u so babbu. 9 Ed Esaù si n’andò versu Ismae-
le. Pigliò per mòglia, oltre e mòglie ch’ellu avia,
à Mahalath, figliola d’Ismaele, figliolu d’Abràha-
mu, è surella di Nebajoth.

visione di a scala
10 Ghjacobbu partì da Ber Scheba, è si n’an-

dò in Chàranu. 11 Ghjunse in un locu duv’ellu per-
nuttò ; chì u sole era tramuntatu. Pigliò una pe-
tra, ne fece u so traversinu, è si chjinò in ssu locu.
12 Ebbe un sònniu. Eccu chì una scala era appu-
ghjata nantu à a terra, è a so cima tuccava u celu.
È l’ànghjuli di Diu cullàvanu è falàvanu per ssa
scala. 13 Ed eccu, u Signore si tinia sopra ad ella ;
è disse : Sò l’Eternu, u Diu d’Abràhamu, u to bab-
bu, è u Diu d’Isaccu. A terra nantu à a quale tù
sì chjinatu, a daraghju à tè è à a to pusterità. 14 A
to pusterità sarà cum’è a pòlvara di a terra ; ti
stindarè à punente è à livante, à u nordu è à u
meziornu ; è tutte e famìglie di a terra saranu be-
nedette in tè è in la to pusterità. 15 Eccu, sò cun
tè, ti prutigiaraghju duva vòglia chì tù vachi, è ti
faraghju turnà in istu paese ; chì ùn t’abbandu-
naraghju micca, ch’e ùn àbbia purtatu à cumpii-
mentu ciò ch’e ti dicu.

16 Ghjacobbu si svighjò da u so sonnu è dis-
se : Di sicuru, u Signore hè in istu locu, ed èiu, ùn
la sapiu ! 17 Ebbe a paura, è disse : Cum’ellu hè
spavintosu stu locu ! Ghjè quì a casa di Diu, hè
quì a porta di u celu ! 18 È Ghjacobbu s’arrizzò a
mane à bon ora ; pigliò a petra chì l’era ghjuva-
ta di capizzale, l’arrizzò per munimentu, è an-
nantu ci versò l’òliu. 19 Chjamò ssu locu Bethel ;
ma prima a cità si chjamava Luz. 20 Ghjacobbu
fece un votu, dicendu : S’ì Diu hè cun mè è mi
prutege durante stu viaghju ch’e fàcciu, s’ellu mi
dà pane à manghjà è visture per vèstemi, 21 è s’e
tornu in pace à a casa di u mo babbu, allora u Si-
gnore sarà u mo Diu ; 22 ista petra ch’e aghju eret-
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pierre, que j’ai dressée pour monument, sera la
maison de Dieu ; et je te donnerai la dîme de tout
ce que tu me donneras.

Jacob chez Laban

29 Jacob se mit en marche, et s’en alla au pays
des fils de l’Orient. 2 Il regarda. Et voici, il y avait
un puits dans les champs ; et voici, il y avait à côté
trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car
c’était à ce puits qu’on abreuvait les troupeaux.
Et la pierre sur l’ouverture du puits était grande.
3 Tous les troupeaux se rassemblaient là ; on rou-
lait la pierre de dessus l’ouverture du puits, on
abreuvait les troupeaux, et l’on remettait la
pierre à sa place sur l’ouverture du puits.

4 Jacob dit aux bergers : Mes frères, d’où êtes-
vous ? Ils répondirent : Nous sommes de Charan.
5 Il leur dit : Connaissez-vous Laban, fils de Na-
chor ? Ils répondirent : Nous le connaissons. 6 Il
leur dit : Est-il en bonne santé ? Ils répondirent :
Il est en bonne santé ; et voici Rachel, sa fille, qui
vient avec le troupeau. 7 Il dit : Voici, il est encore
grand jour, et il n’est pas temps de rassembler les
troupeaux ; abreuvez les brebis, puis allez, et fai-
tes-les paître. 8 Ils répondirent : Nous ne le pou-
vons pas, jusqu’à ce que tous les troupeaux
soient rassemblés ; c’est alors qu’on roule la
pierre de dessus l’ouverture du puits, et qu’on
abreuve les brebis.

9 Comme il leur parlait encore, survint Rachel
avec le troupeau de son père ; car elle était ber-
gère. 10 Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban,
frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère
de sa mère, il s’approcha, roula la pierre de des-
sus l’ouverture du puits, et abreuva le troupeau
de Laban, frère de sa mère. 11 Et Jacob baisa Ra-
chel, il éleva la voix et pleura. 12 Jacob apprit à Ra-
chel qu’il était parent de son père, qu’il était fils
de Rebecca. Et elle courut l’annoncer à son père.
13 Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils
de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l’embrassa
et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob
raconta à Laban toutes ces choses. 14 Et Laban lui
dit : Certainement, tu es mon os et ma chair.

tu per munimentu, sarà a casa di Diu ; è ti dara-
ghju a dècima di tuttu ciò chì tù mi darè.

Ghjacobbu ind’è Làbanu

29 Ghjacobbu si messe in marchja, è si n’andò
à u paese di i figlioli di l’Oriente. 2 Guardò. Ed
eccu, ci era un pozzu in li campi ; è, accantu, ci
era trè bande di pècure chì ghjacìanu, chì ghje-
ra à ssu pozzu chì omu dava à bèie à l’animali. È
a petra nantu à l’apertura di u pozzu era maiò.
3 Tutte e bande s’accuglìanu culà ; omu rutulava
a petra da nantu à l’apertura di u pozzu, abbiva-
rava l’animali, è rimittia a petra à postu nantu
à l’apertura di u pozzu.

4 Ghjacobbu disse à i pastori : I mio fratelli, di
duva site ? Rispòsenu : Simu di Chàranu. 5 Li dis-
se : Cunniscite à Làbanu, figliolu di Nacoru ? Ri-
spòsenu : U cunniscimu. 6 Li disse : Ghjè in bona
salute ? Rispòsenu : Ghjè in bona salute ; ed eccu
à Rachella, a so figliola, chì vene cù a banda. 7 Dis-
se : Eccu, hè sempre ghjornu bè, è ùn hè ora
d’accòglie e bande ; abbivarate e pècure, eppo an-
date, è fàtele pasce. 8 Rispòsenu : Ùn pudemu,
finu à chì tutte e bande sìanu accolte ; hè tandu
ch’ellu si rutuleghja a petra da nantu à l’apertu-
ra di u pozzu, è ch’ellu s’abbivareghja e pècure.

9 Cum’ellu era sempre in tràccia di parlalli,
ghjunse Rachella cù a banda di u so babbu, chì
ghjera pastora. 10 Quandu Ghjacobbu vide à Ra-
chella, figliola di Làbanu, fratellu di a so mam-
ma, s’avvicinò, rutulò a petra da nantu à l’aper-
tura di u pozzu, è dete à bèie à a banda di Làbanu,
fratellu di a so mamma. 11 È Ghjacobbu basgiò à
Rachella, è si messe à singhjuzzà. 12 Ghjacobbu
amparò à Rachella ch’ellu era parente di u so bab-
bu, ch’ellu era figliolu di Rebecca. Ella corse ad an-
nunzialla à u so babbu. 13 Quandu Làbanu ebbe
intesu parlà di Ghjacobbu, figliolu di a so surel-
la, corse à scuntrallu, l’abbracciò è u basgiò, è u
fece vene in la so casa. Ghjacobbu cuntò tutte sse
cose à Làbanu. 14 È Làbanu disse : Di sicuru, sì e
mio osse è a mio carne.
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Léa et Rachel

Jacob demeura un mois chez Laban. 15 Puis La-
ban dit à Jacob : Parce que tu es mon parent, me
serviras-tu pour rien ? Dis-moi quel sera ton sa-
laire. 16 Or, Laban avait deux filles : l’aînée s’ap-
pelait Léa, et la cadette Rachel. 17 Léa avait les yeux
délicats ; mais Rachel était belle de taille et belle
de figure. 18 Jacob aimait Rachel, et il dit : Je te ser-
virai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. 19 Et
Laban dit : J’aime mieux te la donner que de la
donner à un autre homme. Reste chez moi !

20 Ainsi Jacob servit sept années pour Rachel :
et elles furent à ses yeux comme quelques jours,
parce qu’il l’aimait. 21 Ensuite Jacob dit à Laban :
Donne-moi ma femme, car mon temps est accom-
pli : et j’irai vers elle. 22 Laban réunit tous les gens
du lieu, et fit un festin. 23 Le soir, il prit Léa, sa fille,
et l’amena vers Jacob, qui s’approcha d’elle. 24 Et
Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa,
sa servante.

25 Le lendemain matin, voilà que c’était Léa.
Alors Jacob dit à Laban: Qu’est-ce que tu m’as fait?
N’est-ce pas pour Rachel que j’ai servi chez toi ?
Pourquoi m’as-tu trompé ? 26 Laban dit : Ce n’est
point la coutume dans ce lieu de donner la cadette
avant l’aînée. 27 Achève la semaine avec celle-ci,
et nous te donnerons aussi l’autre pour le service
que tu feras encore chez moi pendant sept nou-
velles années. 28 Jacob fit ainsi, et il acheva la se-
maine avec Léa ; puis Laban lui donna pour
femme Rachel, sa fille. 29 Et Laban donna pour ser-
vante à Rachel, sa fille, Bilha, sa servante.

30 Jacob alla aussi vers Rachel, qu’il aimait plus
que Léa ; et il servit encore chez Laban pendant
sept nouvelles années.

les enfants de Jacob
31 L’Éternel vit que Léa n’était pas aimée ; et il

la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile.
32 Léa devint enceinte, et enfanta un fils, à qui elle
donna le nom de Ruben ; car elle dit : L’Éternel a
vu mon humiliation, et maintenant mon mari
m’aimera. 33 Elle devint encore enceinte, et enfanta
un fils, et elle dit : L’Éternel a entendu que je

Lea è Rachella

Ghjacobbu stete un mese ind’è Làbanu.
15 Eppo Làbanu disse à Ghjacobbu : Perchè tù sì
u mo parente, mi sirvaristi per nunda ? Dimmi
ciò ch’ella sarà a to paca. 16 Orbè, Làbanu avia
dùie figliole : a maiò si chjamava Lea, è a più giò-
vana Rachella. 17 Lea avia l’ochji dilicati ; ma Ra-
chella era bella d’aspettu è bella di fàccia. 18 Ghja-
cobbu tinia caru à Rachella, è disse : Ti
sirvaraghju sette anni pè Rachella, a to figliola
più giòvana. 19 È Làbanu disse : Preferiscu dalla
à tè ca di dalla à un altru omu. Stà ind’è mè !

20 Cusì Ghjacobbu sirvì sette anni pè Rachel-
la : è fùbbenu à i so ochji cum’è pochi ghjorni, chì
a tinia caru. 21 Ghjacobbu disse à Làbanu : Dam-
mi a mio mòglia, chì u mo tempu hè ghjuntu à
cumpienda : è andaraghju versu ella. 22 Làbanu
riunì tutta a ghjente di u locu, è fece un fistinu.
23 A sera, pigliò à Lea, a so figliola, è a cundosse
à Ghjacobbu, chì s’avvicinò d’ella. 24 È Làbanu
dete a so serva Zilpa, pè serva à Lea, a so figlio-
la.

25 A mane dopu, eccu chì ghjera Lea. Allora
Ghjacobbu disse à Làbanu : Chì m’hai fattu ? Ùn
hè pè Rachella ch’e aghju sirvutu ind’è tè ? Per-
chè tù m’hai ingannatu ? 26 Làbanu disse : Ùn hè
micca l’usu quì di dà a più giòvana prima ca a
maiò. 27 Finisci a simana cun questa, è ti daremu
ancu quill’altra pè u servìziu chì tù farè ind’è mè
per altri sette anni. 28 Ghjacobbu fece cusì, è finì
a simana cun Lea ; eppo Làbanu li dete per mò-
glia à Rachella, a so figliola. 29 È Làbanu dete a so
serva Bilha, pè serva à Rachella, a so figliola.

30 Ghjacobbu andò ancu versu Rachella, ch’el-
lu tinia caru più ca à Lea ; è sirvì ind’è Làbanu tor-
na sette anni.

i figlioli di Ghjacobbu
31 U Signore vide chì Lea ùn era amata ; è a

rese fertile, invece chì Rachella era sterile. 32 Lea
firmò incinta, è parturì un figliolu, ch’ella chja-
mò Rubene ; chì disse : U Signore hà vistu a mo
umiliazione, è avà u mo maritu mi tinarà caru.
33 Firmò dinò incinta, è parturì un figliolu, è dis-
se : U Signore hà intesu ch’e ùn eru micca ama-
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n’étais pas aimée, et il m’a aussi accordé celui-ci.
Et elle lui donna le nom de Siméon. 34 Elle devint
encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit : Pour
cette fois, mon mari s’attachera à moi ; car je lui
ai enfanté trois fils. C’est pourquoi on lui donna
le nom de Lévi. 35 Elle devint encore enceinte, et
enfanta un fils, et elle dit : Cette fois, je louerai
l’Éternel. C’est pourquoi elle lui donna le nom de
Juda. Et elle cessa d’enfanter.

30 Lorsque Rachel vit qu’elle ne donnait point
d’enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et
elle dit à Jacob : Donne-moi des enfants, ou je
meurs ! 2 La colère de Jacob s’enflamma contre Ra-
chel, et il dit : Suis-je à la place de Dieu, qui t’em-
pêche d’être féconde ? 3 Elle dit : Voici ma servante
Bilha; va vers elle; qu’elle enfante sur mes genoux,
et que par elle j’aie aussi des fils. 4 Et elle lui donna
pour femme Bilha, sa servante ; et Jacob alla vers
elle. 5 Bilha devint enceinte, et enfanta un fils à
Jacob. 6 Rachel dit : Dieu m’a rendu justice, il a en-
tendu ma voix, et il m’a donné un fils. C’est pour-
quoi elle l’appela du nom de Dan. 7 Bilha, servante
de Rachel, devint encore enceinte, et enfanta un
second fils à Jacob. 8 Rachel dit : J’ai lutté divine-
ment contre ma sœur, et j’ai vaincu. Et elle l’ap-
pela du nom de Nephthali.

9 Léa voyant qu’elle avait cessé d’enfanter, prit
Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Ja-
cob. 10 Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Ja-
cob. 11 Léa dit : Quel bonheur ! Et elle l’appela du
nom de Gad. 12 Zilpa, servante de Léa, enfanta un
second fils à Jacob. 13 Léa dit: Que je suis heureuse!
car les filles me diront heureuse. Et elle l’appela
du nom d’Aser.

14 Ruben sortit au temps de la moisson des blés,
et trouva des mandragores dans les champs. Il les
apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa :
Donne moi, je te prie, des mandragores de ton fils.
15 Elle lui répondit : Est-ce peu que tu aies pris mon
mari, pour que tu prennes aussi les mandrago-
res de mon fils ? Et Rachel dit : Eh bien ! il couchera
avec toi cette nuit pour les mandragores de ton
fils. 16 Le soir, comme Jacob revenait des champs,
Léa sortit à sa rencontre, et dit : C’est vers moi que
tu viendras, car je t’ai acheté pour les mandra-

ta, è m’hà cuncessu ancu questu quì. È u chjamò
Simeone. 34 Firmò dinò incinta, è parturì un fi-
gliolu, è disse : Ista volta, u mo maritu s’attacca-
rà à mè ; chì l’aghju datu trè figlioli. Hè per ques-
sa ch’ellu fù chjamatu Levia. 35 Firmò dinò
incinta, è parturì un figliolu, è disse : Ista volta
ludaraghju u Signore. Hè per quessa ch’ella li
dete u nome di Ghjuda. È cissò di parturisce.

30 Quandu Rachella vide ch’ella ùn dava mic-
ca figlioli à Ghjacobbu, invidiò a so surella, è dis-
se à Ghjacobbu : Dammi figlioli, o morgu ! 2 A còl-
lera di Ghjacobbu s’infiammò contru à Rachella,
è disse : Socu à a piazza di Diu, chì ti impedisce
d’esse feconda ? 3 Ella disse : Eccu a mo serva Bil-
ha ; vai versu ella ; è ch’ella parturisca nantu à e
mo ghjinochje, è ch’e àbbia ancu èiu figlioli per
mezu d’ella. 4 È li dete per mòglia à Bilha, a so ser-
va ; è Ghjacobbu andò versu ella. 5 Bilha firmò in-
cinta, è parturì un figliolu à Ghjacobbu. 6 Rachel-
la disse : Diu m’hà resu ghjustìzia, hà intesu a
mio voce, è m’hà datu un figliolu. Hè per ques-
sa ch’ella u chjamò Danu. 7 Bilha, serva di Rachel-
la, firmò dinò incinta, è parturì un secondu figlio-
lu à Ghjacobbu. 8 Rachella disse : Aghju luttatu
divinamente contru à a mo surella, è aghju vin-
tu. È u chjamò Nèftali.

9 Lea, videndu ch’ella avia cissatu di parturi-
sce, pigliò à Zilpa, a so serva, è a dete per mòglia
à Ghjacobbu. 10 Zilpa, serva di Lea, parturì un fi-
gliolu à Ghjacobbu. 11 Lea disse : Chì furtuna ! È
u chjamò Gade. 12 Zilpa, serva di Lea, parturì un
secondu figliolu à Ghjacobbu. 13 Lea disse : Cum’e
sò felice ! chì e fèmmine mi diciaranu beata. È u
chjamò Asèriu.

14 Rubene iscì in tempu di a siera di granu, è
truvò e mandràgule in li campi. E purtò à Lea, a
so mamma. È Rachella disse à Lea : Dammi, ti
precu, mandràgule di u to figliolu. 15 Li rispose :
Ùn ti basta d’avè pigliatu u mo maritu, ti ci vole
ancu à piglià e mandràgule di u mo figliolu ? È
Rachella disse : Eccu, si chjinarà cun tè stanotte
pè e mandràgule di u to figliolu. 16 A sera, men-
tre chì Ghjacobbu turnava da i campi, Lea iscì à
scuntrallu, è disse : Ghjè cun mè chì tù vinarè, chì
t’aghju compru cù e mandràgule di u mo figlio-
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gores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit.
17 Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta
un cinquième fils à Jacob. 18 Léa dit : Dieu m’a
donné mon salaire parce que j’ai donné ma ser-
vante à mon mari. Et elle l’appela du nom d’Is-
sacar. 19 Léa devint encore enceinte, et enfanta un
sixième fils à Jacob. 20 Léa dit : Dieu m’a fait un
beau don ; cette fois, mon mari habitera avec moi,
car je lui ai enfanté six fils. Et elle l’appela du nom
de Zabulon. 21 Ensuite, elle enfanta une fille,
qu’elle appela du nom de Dina.

22 Dieu se souvint de Rachel, il l’exauça, et il
la rendit féconde. 23 Elle devint enceinte, et en-
fanta un fils, et elle dit : Dieu a enlevé mon op-
probre. 24 Et elle lui donna le nom de Joseph, en
disant : Que l’Éternel m’ajoute un autre fils !

le troupeau de Jacob
25 Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit

à Laban : Laisse-moi partir, pour que je m’en aille
chez moi, dans mon pays. 26 Donne-moi mes
femmes et mes enfants, pour lesquels je t’ai
servi, et je m’en irai ; car tu sais quel service j’ai
fait pour toi. 27 Laban lui dit: Puissé-je trouver grâce
à tes yeux ! Je vois bien que l’Éternel m’a béni à
cause de toi ; 28 fixe-moi ton salaire, et je te le don-
nerai. 29 Jacob lui dit : Tu sais comment je t’ai servi,
et ce qu’est devenu ton troupeau avec moi ; 30 car
le peu que tu avais avant moi s’est beaucoup ac-
cru, et l’Éternel t’a béni sur mes pas. Maintenant,
quand travaillerai-je aussi pour ma maison ?
31 Laban dit : Que te donnerai-je ? Et Jacob répon-
dit : Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce
que je vais te dire, je ferai paître encore ton trou-
peau, et je le garderai. 32 Je parcourrai aujourd’hui
tout ton troupeau ; mets à part parmi les brebis
tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau
noir, et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté
et tacheté. Ce sera mon salaire. 33 Ma droiture ré-
pondra pour moi demain, quand tu viendras
voir mon salaire ; tout ce qui ne sera pas tacheté
et marqueté parmi les chèvres, et noir parmi les
agneaux, ce sera de ma part un vol. 34 Laban dit :
Eh bien ! qu’il en soit selon ta parole. 35 Ce même
jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés,
toutes les chèvres tachetées et marquetées, tou-
tes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était

lu. È si chjinò cun ella quella notte. 17 Diu esau-
dì à Lea, chì firmò incinta, è parturì un quintu fi-
gliolu à Ghjacobbu. 18 Lea disse : Diu m’hà datu

maritu. È u chjamò Issàcaru. 19 Lea firmò dinò in-
cinta, è parturì un sestu figliolu à Ghjacobbu.
20 Lea disse : Diu m’hà fattu un bellu donu ; ista
volta u mo maritu starà cun mè, chì l’aghju par-
turitu sei figlioli. È u chjamò Zabulone. 21 Dopu,
parturì una figliola, ch’ella chjamò Dina.

22 Diu s’arricurdò di Rachella, l’esaudì, è a rese
fertile. 23 Firmò incinta, è parturì un figliolu, è dis-
se : Diu hà livatu u mo oppròbiu. 24 È u chjamò
Ghjiseppu, dicendu : Chì u Signore m’aghjunghi
un antru figliolu !

a banda di Ghjacobbu
25 Quandu Rachella ebbe parturitu à Ghjisep-

pu, Ghjacobbu disse à Làbanu : Làsciami parte,
per ch’e mi ne vachi ind’è mè, in lu mo paese.
26 Dammi e mio mòglie è i mio figlioli, pè i qua-
li t’aghju sirvutu, è mi n’andaraghju ; sai chì
servìziu aghju fattu per tè. 27 Làbanu li disse : Ch’e
possa truvà gràzia à i to ochji ! Vecu bè chì u Si-
gnore m’hà benedettu à cagione di tè ; 28 fìssami
a to paca, è a ti daraghju. 29 Ghjacobbu li disse :
Sai cum’e t’aghju sirvutu, è ciò ch’ella hè divin-
tata a to banda cun mè ; 30 chì u pocu chì tù avii
hè crisciutu assai, è u Signore t’hà benedettu
nantu à i mio passi. Avà, quandu hè ch’e trava-
gliaraghju pè a mio casa ? 31 Làbanu disse : Chì ti
daraghju ? È Ghjacobbu rispose : Ùn mi darè
nunda. S’è tù accunsenti à ciò ch’e t’aghju da dì,
faraghju pasce dinò a to banda, è a curaraghju.
32 Passaraghju oghje ammischju à tutta a to ban-
da ; metti da parte trà e pècure ogni agnellu fra-
misgiatu è pichjulatu è ogni agnellu neru, è trà
e capre tuttu ciò chì hè pichjulatu è framisgia-
tu. Sarà a mio paca. 33 A mo rettitùdine rispun-
darà per mè dumane, quand’è tù vinarè à vede
a mo paca ; tuttu ciò chì ùn sarà pichjulatu è fra-
misgiatu trà e capre, è neru trà l’agnelli, sarà per
parte mèia latrucinu. 34 Làbanu disse : Ebbè !
ch’ella sia cum’è tù dici. 35 Issu listessu ghjornu,
messe da parte i becchi arrigati è framisgiati, tut-
te e capre pichjulate è framisgiate, tutte quelle
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noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains
de ses fils. 36 Puis il mit l’espace de trois journées
de chemin entre lui et Jacob ; et Jacob fit paître
le reste du troupeau de Laban.

37 Jacob prit des branches vertes de peuplier,
d’amandier et de platane ; il y pela des bandes
blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les
branches. 38 Puis il plaça les branches, qu’il avait
pelées, dans les auges, dans les abreuvoirs, sous
les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu’el-
les entrassent en chaleur en venant boire. 39 Les
brebis entraient en chaleur près des branches, et
elles faisaient des petits rayés, tachetés et mar-
quetés. 40 Jacob séparait les agneaux, et il mettait
ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir
dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des trou-
peaux à part, qu’il ne réunit point au troupeau
de Laban. 41 Toutes les fois que les brebis vigou-
reuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les
branches dans les auges, sous les yeux des bre-
bis, pour qu’elles entrassent en chaleur près des
branches. 42 Quand les brebis étaient chétives, il
ne les plaçait point ; de sorte que les chétives
étaient pour Laban, et les vigoureuses pour Jacob.

43 Cet homme devint de plus en plus riche ; il
eut du menu bétail en abondance, des servantes
et des serviteurs, des chameaux et des ânes.

départ de Jacob
pour Canaan

31 Jacob entendit les propos des fils de Laban,
qui disaient : Jacob a pris tout ce qui était à no-
tre père, et c’est avec le bien de notre père qu’il
s’est acquis toute cette richesse. 2 Jacob remarqua
aussi le visage de Laban ; et voici, il n’était plus
envers lui comme auparavant.

3 Alors l’Éternel dit à Jacob : Retourne au pays
de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je
serai avec toi. 4 Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui
étaient aux champs vers son troupeau. 5 Il leur
dit : Je vois, au visage de votre père, qu’il n’est plus
envers moi comme auparavant ; mais le Dieu de
mon père a été avec moi. 6 Vous savez vous-mê-
mes que j’ai servi votre père de tout mon pouvoir.
7 Et votre père s’est joué de moi, et a changé dix
fois mon salaire ; mais Dieu ne lui a pas permis

duv’ellu ci era u biancu, è tuttu ciò chì era neru
trà e pècure. I messe in manu à i so figlioli.
36 Eppo messe una distanza di trè ghjorni di
marchja trà ellu è Ghjacobbu ; è Ghjacobbu fece
pasce u restu di a banda di Làbanu.

37 Ghjacobbu pigliò rame verdi di pioppu,
d’amàndula è di plàtanu ; ci sbuchjò strisce bian-
che, mittendu à nudu u biancu chì era nantu à
e rame. 38 Eppo messe e rame, ch’ellu avia sbu-
chjatu, in le trove, in li biitoghji, sottu à l’ochji di
e pècure chì vinìanu à bèie, perch’elle intrìssinu
in calore vinendu à bèie. 39 E pècure intrìanu in
calore vicinu à e rame, è facìanu agnelli arriga-
ti, pichjulati è framisgiati. 40 Ghjacobbu spicca-
va l’agnelli, è mittia inseme ciò chì era arrigatu
è tuttu ciò chì era neru in la banda di Làbanu. Si
fece cusì bande à parte, ch’ellu ùn aghjunse mic-
ca à a banda di Làbanu. 41 Tutte e volte chì e pè-
cure rubuste intrìanu in calore, Ghjacobbu mit-
tia e rame in le trove, sottu à l’ochji di e pècure,
per ch’elle intrìssinu in calore vicinu à e rame.
42 Quandu e pècure èranu dèbuli, ùn le ci mittia
micca, di tale manera chì e dèbuli èranu per Là-
banu, è e rubuste per Ghjacobbu.

43 Questu divintò riccu sempre di più ; ebbe
cun bundanza bistiame minutu, serve è servi,
cammelli è sumeri.

partenza di Ghjacobbu
per Cananu

31 Ghjacobbu sintì e parolle di i figlioli di Là-
banu, chì dicìanu : Ghjacobbu hà pigliatu tuttu
ciò chì era à u nostru babbu, è ghjè cù u bè di u
nostru babbu ch’ellu s’hè acquistatu tutta sta ric-
chezza. 2 Ghjacobbu osservò ancu a fàccia di Là-
banu ; ed eccu, ùn era più cun ellu cum’è prima.

3 Allora u Signore disse à Ghjacobbu : Tòrna-
tine à u paese di i to babbi è in lu to locu di nà-
scita, è saraghju cun tè. 4 Ghjacobbu fece chjamà
à Rachella è à Lea, chì èranu in li campi cù a so
banda. 5 Li disse : Vecu, à a fàccia di u vostru bab-
bu, ch’ellu ùn hè più cun mè cum’è prima ; ma u
Diu di u mo babbu hè statu cun mè. 6 Sapete voi
ch’e aghju sirvutu u vostru babbu cun tuttu u
mio putere. 7 È u vostru babbu s’hè ghjucatu di
mè, è hà cambiatu dece volte a mio paca ; ma Diu
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de me faire du mal. 8 Quand il disait : Les tache-
tés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient
des petits tachetés. Et quand il disait : Les rayés
seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des
petits rayés. 9 Dieu a pris à votre père son trou-
peau, et me l’a donné. 10 Au temps où les brebis
entraient en chaleur, je levai les yeux, et je vis en
songe que les boucs qui couvraient les brebis
étaient rayés, tachetés et marquetés. 11 Et l’ange
de Dieu me dit en songe : Jacob ! Je répondis : Me
voici ! 12 Il dit : Lève les yeux, et regarde : tous les
boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tache-
tés et marquetés ; car j’ai vu tout ce que te fait La-
ban. 13 Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un
monument, où tu m’as fait un vœu. Maintenant,
lève-toi, sors de ce pays, et retourne au pays de
ta naissance.

14 Rachel et Léa répondirent, et lui dirent :
Avons-nous encore une part et un héritage dans
la maison de notre père ? 15 Ne sommes-nous pas
regardées par lui comme des étrangères,
puisqu’il nous a vendues, et qu’il a mangé notre
argent ? 16 Toute la richesse que Dieu a ôtée à no-
tre père appartient à nous et à nos enfants. Fais
maintenant tout ce que Dieu t’a dit.

17 Jacob se leva, et il fit monter ses enfants et
ses femmes sur les chameaux. 18 Il emmena tout
son troupeau et tous les biens qu’il possédait, le
troupeau qui lui appartenait, qu’il avait acquis à
Paddan Aram ; et il s’en alla vers Isaac, son père,
au pays de Canaan. 19 Tandis que Laban était allé
tondre ses brebis, Rachel déroba les théraphim
de son père ; 20 et Jacob trompa Laban, l’Araméen,
en ne l’avertissant pas de sa fuite. 21 Il s’enfuit, avec
tout ce qui lui appartenait ; il se leva, traversa le
fleuve, et se dirigea vers la montagne de Galaad.

Laban poursuit Jacob
22 Le troisième jour, on annonça à Laban que

Jacob s’était enfui. 23 Il prit avec lui ses frères, le
poursuivit sept journées de marche, et l’atteignit
à la montagne de Galaad.

24 Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban,
l’Araméen, et lui dit : Garde-toi de parler à Jacob
ni en bien ni en mal ! 25 Laban atteignit donc Ja-
cob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne ;

ùn hà permessu ch’ellu mi fessi male. 8 Quand’el-
lu dicia : I pichjulati saranu a to paca, tutte e pè-
cure facìanu agnelli pichjulati. È quand’ellu di-
cia : L’arrigati saranu a to paca, tutte e pècure
facìanu agnelli arrigati. 9 Diu hà pigliatu à u vo-
stru babbu a so banda, è a m’hà data. 10 Quandu
e pècure intrìanu in calore, pisai l’ochji, è vidi in
sònniu chì i muntoni chì cuprìanu e pècure èra-
nu arrigati, pichjulati è frisgiulati. 11 È l’ànghju-
lu di Diu mi disse in sònniu : Ghjacobbu ! Rispo-
si : Èccumi ! 12 Disse : Pesa l’ochji, è guarda : tutti
i muntoni chì còprenu e pècure sò rigati, pichju-
lati è frisgiulati ; chì aghju vistu tuttu ciò ch’el-
lu ti face Làbanu. 13 Sò u Diu di Bethel, duv’è tù
hai untu un munimentu, duv’è tù m’hai fattu un
votu. Avale, arrìzzati, esci da stu paese, è torna
à u paese di a to nàscita.

14 Rachella è Lea rispòsenu, è li dìssenu : Ave-
mu sempre noi una parte è una làscita in la casa
di u nostru babbu ? 15 Ùn simu guardate da ellu
cum’è s’è no fùssimu straniere, postu ch’ellu ci hà
vindutu, è ch’ellu hà manghjatu i nostri soldi ?
16 Tutta a ricchezza chì Diu hà livatu à u nostru
babbu hè a nostra è di i nostri figlioli. Avale fà
ciò chì Diu t’hà dettu.

17 Ghjacobbu s’arrizzò, è fece cullà i so figlio-
li è e so mòglie nantu à i cammelli. 18 Si purtò tut-
ta a so banda è tutti i bè ch’ellu pussidia, a ban-
da spùtica sòia, ch’ellu s’era acquistatu in Padan
Aram ; è si n’andò versu Isaccu, u so babbu, in lu
paese di Cananu. 19 Mentre chì Làbanu era anda-
tu à tonde e so pècure, Rachella si pigliò l’ìduli
di u so babbu ; 20 è Ghjacobbu burlò à Làbanu,
l’Arameanu, ùn dicènduli nunda di a so fughji-
ta. 21 Fughjì, cun tuttu ciò chì era sòiu, s’arrizzò,
attraversò u fiume, è tracciò ver di a muntagna
di Galaad.

Làbanu persequiteghja à Ghjacobbu
22 U terzu ghjornu, omu disse à Làbanu chì

Ghjacobbu era fughjitu. 23 Pigliò cun ellu i so fra-
telli, u persequitò sette ghjorni di marchja, è
l’aghjustò à a muntagna di Galaad.

24 Ma Diu apparse a notte in sònniu à Làba-
nu, l’Arameanu, è li disse : Guàrdati di parlà à
Ghjacobbu sia in bè sia in male ! 25 Làbanu
aghjunse dunque à Ghjacobbu. Ghjacobbu avia
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Laban dressa aussi la sienne, avec ses frères, sur
la montagne de Galaad.

26 Alors Laban dit à Jacob : Qu’as-tu fait ? Pour-
quoi m’as-tu trompé, et emmènes-tu mes filles
comme des captives par l’épée ? 27 Pourquoi as-
tu pris la fuite en cachette, m’as-tu trompé, et ne
m’as-tu point averti ? Je t’aurais laissé partir au
milieu des réjouissances et des chants, au son du
tambourin et de la harpe. 28 Tu ne m’as pas per-
mis d’embrasser mes fils et mes filles ! C’est en
insensé que tu as agi. 29 Ma main est assez forte
pour vous faire du mal ; mais le Dieu de votre père
m’a dit hier : Garde-toi de parler à Jacob ni en bien
ni en mal ! 30 Maintenant que tu es parti, parce
que tu languissais après la maison de ton père,
pourquoi as-tu dérobé mes dieux ?

31 Jacob répondit, et dit à Laban : J’avais de la
crainte à la pensée que tu m’enlèverais peut-être
tes filles. 32 Mais périsse celui auprès duquel tu
trouveras tes dieux ! En présence de nos frères,
examine ce qui t’appartient chez moi, et prends-
le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés.
33 Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente
de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne
trouva rien. Il sortit de la tente de Léa, et entra
dans la tente de Rachel. 34 Rachel avait pris les thé-
raphim, les avait mis sous le bât du chameau, et
s’était assise dessus. Laban fouilla toute la tente,
et ne trouva rien. 35 Elle dit à son père : Que mon
seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever
devant toi, car j’ai ce qui est ordinaire aux fem-
mes. Il chercha, et ne trouva point les théraphim.

36 Jacob s’irrita, et querella Laban. Il reprit la
parole, et lui dit : Quel est mon crime, quel est mon
péché, que tu me poursuives avec tant d’ardeur ?
37 Quand tu as fouillé tous mes effets, qu’as-tu
trouvé des effets de ta maison ? Produis-le ici de-
vant mes frères et tes frères, et qu’ils prononcent
entre nous deux. 38 Voilà vingt ans que j’ai pas-
sés chez toi ; tes brebis et tes chèvres n’ont point
avorté, et je n’ai point mangé les béliers de ton
troupeau. 39 Je ne t’ai point rapporté de bêtes dé-
chirées, j’en ai payé le dommage; tu me redeman-
dais ce qu’on me volait de jour et ce qu’on me vo-
lait de nuit. 40 La chaleur me dévorait pendant le
jour, et le froid pendant la nuit, et le sommeil

erettu a so tenda nantu à a muntagna ; Làbanu
rizzò anch’ellu a sòia, cù i so fratelli, nantu à a
muntagna di Galaad.

26 Allora Làbanu disse à Ghjacobbu : Chì hai
fattu ? Perchè tù m’hai burlatu, è ti porti e mo fi-
gliole cum’è s’elle fùssinu prigiunere di guerra ?
27 Perchè tù sì fughjitu à l’appiattu, m’hai burla-
tu, è ùn m’hai avertitu ? T’avariu lasciatu andà
ammischju à l’aligria è à i canti, à sonu di u tam-
burinu è di l’arpa. 28 Ùn m’hai permessu di ba-
sgià i mo figlioli è e mo figliole ! Hai agitu da in-
sinsatu. 29 A mio manu hè abbastanza forte per
favvi male; ma u Diu di u vostru babbu m’hà det-
tu erisera : Guàrdati di parlà à Ghjacobbu sia in
bè sia in male ! 30 Avà chì tù sì partutu, chì bra-
mavi di turnà à a casa di u to babbu, perchè tù
t’hai pigliatu i mio dii ?

31 Ghjacobbu rispose, è disse à Làbanu : Aviu
a paura chì tù ùn mi livassi e to figliole. 32 Ma pe-
risca quellu vicinu à u quale tù truvarè i to dii !
In presenza di i nostri fratelli, guarda s’ellu ci hè
ind’è mè qualcosa chì sia tòiu, è pìglialu. Ghja-
cobbu ùn sapia chì Rachella l’avissi arrubati.
33 Làbanu intrì in la tenda di Ghjacobbu, in la ten-
da di Lea, in la tenda di e dùie serve, è ùn truvò
nunda. Iscì da a tenda di Lea, è intrì in la tenda
di Rachella. 34 Rachella avia pigliatu l’ìduli, l’avia
messi sottu à l’imbastu di u cammellu, è s’era
messa annantu à pusà. Làbanu sbulicò tutta a
tenda, è ùn truvò nunda. 35 Ella disse à u so bab-
bu : Chì u mio signore ùn si n’offendi, s’e ùn mi
possu alzà davanti à tè, chì aghju ciò chì hè nor-
male pè e donne. Circò, è ùn truvò l’ìduli.

36 Ghjacobbu s’inzergò, è liticò à Làbanu, di-
cènduli : Chì delittu aghju cummessu, chì ghjè u
mo piccatu, per chì tù mi persequiteghji cun tan-
ta forza ? 37 Quand’è tù hai sbulicatu in la mio
robba, chì hai trovu di a to casa? Mòstralu quì da-
vanti à i mio fratelli è i to fratelli, è ch’elli ghju-
dichèghjinu trà noi dui. 38 Eccu vinti anni ch’e
aghju passatu ind’è tè ; e to pècure è e to capre
ùn hanu cunnisciutu scunciatura, ed èiu ùn
aghju manghjatu i muntoni di a to banda. 39 Ùn
t’aghju purtatu animali ammisgicciati, ne aghju
pacatu u dannu èiu ; mi ridumandavi ciò chì
m’era arrubatu di ghjornu è ciò chì m’era arru-
batu di notte. 40 U calore mi cunsumava u ghjor-

GÈNESI – 31

– 71 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:28  Page 71



fuyait de mes yeux. 41 Voilà vingt ans que j’ai pas-
sés dans ta maison ; je t’ai servi quatorze ans pour
tes deux filles, et six ans pour ton troupeau, et tu
as changé dix fois mon salaire. 42 Si je n’eusse pas
eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d’Abra-
ham, celui que craint Isaac, tu m’aurais mainte-
nant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et
le travail de mes mains, et hier il a prononcé son
jugement.

43 Laban répondit, et dit à Jacob : Ces filles sont
mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce trou-
peau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est
à moi. Et que puis-je faire aujourd’hui pour mes
filles, ou pour leurs enfants qu’elles ont mis au
monde ? 44 Viens, faisons alliance, moi et toi, et
que cela serve de témoignage entre moi et toi !

45 Jacob prit une pierre, et il la dressa pour mo-
nument. 46 Jacob dit à ses frères : Ramassez des
pierres. Ils prirent des pierres, et firent un mon-
ceau ; et ils mangèrent là sur le monceau. 47 La-
ban l’appela Jegar Sahadutha, et Jacob l’appela
Galed. 48 Laban dit : Que ce monceau serve au-
jourd’hui de témoignage entre moi et toi ! C’est
pourquoi on lui a donné le nom de Galed. 49 On
l’appelle aussi Mitspa, parce que Laban dit : Que
l’Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous nous
serons l’un et l’autre perdus de vue. 50 Si tu mal-
traites mes filles, et si tu prends encore d’autres
femmes, ce n’est pas un homme qui sera avec
nous, prends-y garde, c’est Dieu qui sera témoin
entre moi et toi. 51 Laban dit à Jacob : Voici ce mon-
ceau, et voici ce monument que j’ai élevé entre
moi et toi. 52 Que ce monceau soit témoin et que
ce monument soit témoin que je n’irai point vers
toi au-delà de ce monceau, et que tu ne viendras
point vers moi au-delà de ce monceau et de ce mo-
nument, pour agir méchamment. 53 Que le Dieu
d’Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père
soit juge entre nous. Jacob jura par celui que
craignait Isaac. 54 Jacob offrit un sacrifice sur la
montagne, et il invita ses frères à manger; ils man-
gèrent donc, et passèrent la nuit sur la montagne.

55 Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et
ses filles, et les bénit. Ensuite il partit pour retour-
ner dans sa demeure.

nu, è u fretu a notte, è u sonnu fughjia da i mio
ochji. 41 Eccu vinti anni ch’e aghu passatu in la
to casa ; t’aghju sirvutu quatòrdeci anni pè e to
dùie figliole, è sei anni pè a to banda, è hai cam-
biatu dece volte a mio paca. 42 S’e ùn avissi avu-
tu per mè u Diu di u mio babbu, u Diu d’Abràha-
mu, quellu ch’ellu teme Isaccu, m’avaristi avà
rinviatu scòzzulu. Diu hà vistu u mio patimen-
tu è u travàgliu di e mio mani, è erisera hà pru-
nunziatu u so ghjudìziu.

43 Làbanu rispose, è disse à Ghjacobbu : Iste
figliole sò e mo figliole, sti figlioli sò i mo figlio-
li, sta banda hè a mo banda, è tuttu ciò chì tù vedi
hè mèiu. È chì possu fà oghje pè e mo figliole, o
pè i so figlioli ch’elle hanu messu à u mondu ?
44 Veni, femu allianza, èiu è tè, è chì quessa ser-
vi di tistimunianza trà mè è tè !

45 Ghjacobbu pigliò una petra, è l’arrizzò per
munimentu. 46 Ghjacobbu disse à i so fratelli : Cu-
glite e petre. Piglionu e petre, è fècenu una man-
sa ; è manghjonu culà nantu à a mansa di petre.
47 Làbanu a chjamò Ghjegar Sahadutha, è Ghja-
cobbu a chjamò Galed. 48 Làbanu disse : Chì sta
mansa servi oghje di tistimunianza trà mè è tè !
Ghjè per quessa ch’ellu li s’hè datu u nome di Ga-

se : Chì u Signore veghji nantu à tè è nantu à mè,
quand’è no ci saremu l’unu è l’altru persi di vi-
sta. 50 S’è tù maltratti e mo figliole, o s’è tù pigli
torna d’altre mòglie, ùn hè micca un omu chì
sarà cun noi, stacci attenti, hè Diu chì sarà tisti-
mone trà mè è tè. 51 Làbanu disse à Ghjacobbu :
Eccu a mansa, ed eccu stu munimentu ch’e aghju
erettu trà mè è tè. 52 Chì sta mansa sia tistimo-
ne è chì stu munimentu sia tistimone ch’e ùn an-
daraghju micca versu tè aldilà di sta mansa, è chì
tù ùn vinarè micca versu mè aldilà di sta man-
sa è di stu munimentu, per agisce cun gattivera.
53 Chì u Diu d’Abràhamu è di Nacoru, chì u Diu
di u so babbu sia ghjùdice trà noi. Ghjacobbu
ghjurò per quellu ch’ellu timia Isaccu. 54 Ghjacob-
bu uffrì un sacrifìziu nantu à a muntagna, è in-
vitò i so fratelli à manghjà ; manghjonu dunque,
è pernuttonu nantu à a muntagna.

55 Làbanu s’arrizzò a mane à bon ora, basgiò
i so figlioli è e so figliole, è i benedisse. Dopu par-
tì pè turnàssine in la so casa.
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32 Jacob poursuivit son chemin ; et des anges
de Dieu le rencontrèrent. 2 En les voyant, Jacob
dit : C’est le camp de Dieu ! Et il donna à ce lieu
le nom de Mahanaïm.

envoi d’un message à Esaü
3 Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü,

son frère, au pays de Séir, dans le territoire
d’Édom. 4 Il leur donna cet ordre: Voici ce que vous
direz à mon seigneur Ésaü : Ainsi parle ton ser-
viteur Jacob : J’ai séjourné chez Laban, et j’y suis
resté jusqu’à présent ; 5 j’ai des bœufs, des ânes,
des brebis, des serviteurs et des servantes, et
j’envoie l’annoncer à mon seigneur, pour trouver
grâce à tes yeux.

6 Les messagers revinrent auprès de Jacob, en
disant : Nous sommes allés vers ton frère Ésaü ;
et il marche à ta rencontre, avec quatre cents hom-
mes.

7 Jacob fut très effrayé, et saisi d’angoisse. Il
partagea en deux camps les gens qui étaient
avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux ;
8 et il dit : Si Ésaü vient contre l’un des camps et
le bat, le camp qui restera pourra se sauver.

9 Jacob dit : Dieu de mon père Abraham, Dieu
de mon père Isaac, Éternel, qui m’as dit : Re-
tourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance,
et je te ferai du bien ! 10 Je suis trop petit pour tou-
tes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as
usé envers ton serviteur ; car j’ai passé ce Jour-
dain avec mon bâton, et maintenant je forme deux
camps. 11 Délivre-moi, je te prie, de la main de mon
frère, de la main d’Ésaü ! car je crains qu’il ne
vienne, et qu’il ne me frappe, avec la mère et les
enfants. 12 Et toi, tu as dit : Je te ferai du bien, et
je rendrai ta postérité comme le sable de la mer,
si abondant qu’on ne saurait le compter. 13 C’est
dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de
ce qu’il avait sous la main, pour faire un présent
à Ésaü, son frère : 14 deux cents chèvres et vingt
boucs, deux cents brebis et vingt béliers, 15 trente
femelles de chameaux avec leurs petits qu’elles
allaitaient, quarante vaches et dix taureaux,
vingt ânesses et dix ânes. 16 Il les remit à ses ser-
viteurs, troupeau par troupeau séparément, et il
dit à ses serviteurs : Passez devant moi, et met-

32 Ghjacobbu cuntinuò a so strada ; è ànghju-
li di Diu u scuntronu. 2 Vidènduli, Ghjacobbu dis-
se : Ghjè u campu di Diu ! È dete à ssu locu u
nome di Mahanaim.

imbasciata ad Esaù
3 Ghjacobbu mandò davanti ad ellu message-

ri ad Esaù, u so fratellu, à u paese di Seir, in lu ter-
ritòriu d’Edome. 4 Li dete st’òrdine : Eccu ciò chì
vo diciarete à u mo signore Esaù : Cusì parla u to
servitore Ghjacobbu : Aghju sughjurnatu ind’è
Làbanu, è ci sò firmatu finu ad avà ; 5 aghju boi,
sumeri, pècure, servitori è serve, è mandu ad an-
nunzialla à u mo signore, per truvà gràzia à i to
ochji.

6 I messageri vultonu ind’è Ghjacobbu, dicen-
du : Simu andati versu u to fratellu Esaù ; è vene
à scuntratti, cun quattrucentu omi.

7 Ghjacobbu fù spavintatu, è pigliatu da l’an-
gòscia. Spartì in dui campi a ghjente chì era cun
ellu, e pècure, i boi è i cammelli, 8 è disse : S’ì Esaù
vene contru à unu di i campi è u vince, u campu
chì firmarà pudarà sfughje.

9 Ghjacobbu disse : Diu di u mio babbu Abrà-
hamu, Diu di u mio babbu Isaccu, Eternu, chì
m’hai dettu : Torna in lu to paese è in lu to locu
di nàscita, è ti faraghju u bè ! 10 Sò troppu chju-
cu per tutte e gràzie è per tutta a fideltà chì tù
m’hai cuncessu, chì aghju francatu stu Ghjurda-
nu cù u mio bastone, è avà fàcciu dui campi. 11 Li-
barèghjami, ti precu, da a manu di u mo fratel-
lu, da a manu d’Esaù ! chì temu ch’ellu venghi, è
ch’ellu mi culpisca, cù a mamma è i figlioli. 12 È
tù, hai dettu : Ti faraghju u bè, è rindaraghju a to
pusterità cum’è a rena di u mare, à un puntu ab-
bundante ch’ella ùn si pudarà cuntà. 13 Ghjè in
ssu locu chì Ghjacobbu pernuttò. Pigliò di ciò
ch’ellu avia sottu à a manu, per fà un rigalu ad
Esaù, u so fratellu : 14 duiecentu capre è vinti bec-
chi, duiecentu pècure è vinti muntoni, 15 trenta
cammelle cù i so chjuchi chì sughjìanu, quaran-
ta vacche è dece tori, vinti sumere è dece sume-
ri. 16 I dete à i so servitori, banda per banda spic-
cati, è disse à i so servitori : Passate davanti à mè,
è mittite un intervallu trà ogni banda. 17 Dete
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tez un intervalle entre chaque troupeau. 17 Il
donna cet ordre au premier : Quand Ésaü, mon
frère, te rencontrera, et te demandera : À qui es-
tu ? où vas-tu ? et à qui appartient ce troupeau de-
vant toi ? 18 tu répondras : À ton serviteur Jacob ;
c’est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü ; et
voici, il vient lui-même derrière nous. 19 Il donna
le même ordre au second, au troisième, et à tous
ceux qui suivaient les troupeaux : C’est ainsi que
vous parlerez à mon seigneur Ésaü, quand vous
le rencontrerez. 20 Vous direz : Voici, ton serviteur
Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait :
Je l’apaiserai par ce présent qui va devant moi ;
ensuite je le verrai en face, et peut-être m’accueil-
lera-t-il favorablement. 21 Le présent passa devant
lui ; et il resta cette nuit-là dans le camp.

22 Il se leva la même nuit, prit ses deux fem-
mes, ses deux servantes, et ses onze enfants, et
passa le gué de Jabbok. 23 Il les prit, leur fit pas-
ser le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui ap-
partenait.

lutte de Jacob
24 Jacob demeura seul. Alors un homme lutta

avec lui jusqu’au lever de l’aurore. 25 Voyant qu’il
ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l’em-
boîture de la hanche ; et l’emboîture de la han-
che de Jacob se démit pendant qu’il luttait avec
lui. 26 Il dit : Laisse-moi aller, car l’aurore se lève.
Et Jacob répondit : Je ne te laisserai point aller, que
tu ne m’aies béni. 27 Il lui dit : Quel est ton nom ?
Et il répondit : Jacob. 28 Il dit encore : ton nom ne
sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël ; car
tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu
as été vainqueur. 29 Jacob l’interrogea, en disant :
Fais-moi je te prie, connaître ton nom. Il répon-
dit : Pourquoi demandes-tu mon nom ? Et il le bé-
nit là. 30 Jacob appela ce lieu du nom de Peniel :
car, dit-il, j’ai vu Dieu face à face, et mon âme a
été sauvée. 31 Le soleil se levait, lorsqu’il passa Pe-
niel. Jacob boitait de la hanche. 32 C’est pourquoi
jusqu’à ce jour, les enfants d’Israël ne mangent
point le tendon qui est à l’emboîture de la han-
che; car Dieu frappa Jacob à l’emboîture de la han-
che, au tendon.

st’òrdine à u primu : Quandu Esaù, u mo fratel-
lu, ti scuntrarà, è ti dumandarà: Di quale sì? duva
vai ? è à quale appartene sta banda davanti à tè ?
18 rispundarè : À u to servitore Ghjacobbu ; ghjè
un rigalu mandatu à u mo signore Esaù ; ed
eccu, vene ellu stessu daretu à noi. 19 Dete u li-
stessu òrdine à u secondu, à u terzu, è à tutti
quelli chì suitàvanu e bande. Ghjè cusì chì vo par-
larete à u mo signore Esaù, quand’è vo u scun-
trarete. 20 Diciarete : Eccu, u to servitore Ghjacob-
bu vene anch’ellu daretu à noi. Ellu si dicia :
L’assirinaraghju per mezu di stu rigalu chì và da-
vanti à mè ; dopu u vidaraghju in fàccia, è pò das-
si ch’ellu m’accugliarà cun favore. 21 U rigalu pas-
sò davanti ad ellu ; ed ellu stete quella notte in
lu campu.

22 Issa notte s’arrizzò, pigliò e so dùie mòglie,
e so dùie serve, è i so òndeci figlioli, è passò u var-
catoghju di Ghjaboccu. 23 I pigliò, li fece passà u
turrente, è u fece passà à tuttu ciò chì era sòiu.

lotta di Ghjacobbu
24 Ghjacobbu firmò solu. Allora un omu lut-

tò cun ellu finu à l’alba. 25 Videndu ch’ellu ùn lu
pudia vince, ss’omu u culpì à l’aghjunghjitura di
l’anca ; è l’aghjunghjitura di l’anca di Ghjacobbu
si smesse mentre ch’ellu luttava cun ellu. 26 Dis-
se : Làsciami andà, chì l’alba si pesa. È Ghjacob-
bu rispose : Ùn ti lasciaraghju andà chì tù ùn
m’àbbia benedettu. 27 Li disse : Cumu ti chjami ?
È rispose : Ghjacobbu. 28 Disse dinò : U to nome
ùn sarà più Ghjacobbu, ma sarè chjamatu Israe-
le ; chì hai cumbattutu cun Diu è cun l’omi, è hai
vintu. 29 Ghjacobbu l’interrugò, dicendu : Fammi
cunnosce u to nome, ti precu. Rispose : Perchè tù
dumandi u mo nome ? È u benedisse culà.
30 Ghjacobbu chjamò ssu locu Peniele : chì, dis-
se, aghju vistu à Diu fàccia à fàccia, è a mio àni-
ma hè stata salva. 31 U sole si pisava, quand’ellu
francò à Peniele. Ghjacobbu scianchittava per via
di l’anca. 32 Ghjè per quessa chì finu à stu ghjor-
nu, i figlioli d’Israele ùn mànghjanu u nerbone
di l’aghjunghjitura di l’anca ; chì Diu culpì à
Ghjacobbu à l’aghjunghjitura di l’anca, à u ner-
bone.
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réconciliation
de Jacob et d’Esaü

33 Jacob leva les yeux, et regarda ; et voici, Ésaü
arrivait, avec quatre cents hommes. Il répartit les
enfants entre Léa, Rachel, et les deux servantes.
2 Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants,
puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Jo-
seph. 3 Lui-même passa devant eux ; et il se pros-
terna en terre sept fois, jusqu’à ce qu’il fût près
de son frère. 4 Ésaü courut à sa rencontre ; il l’em-
brassa, se jeta à son cou, et le baisa. Et ils pleurè-
rent.

5 Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les
enfants, et il dit : Qui sont ceux que tu as là ? Et
Jacob répondit : Ce sont les enfants que Dieu a ac-
cordés à ton serviteur. 6 Les servantes s’approchè-
rent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent ;
7 Léa et ses enfants s’approchèrent aussi, et se pros-
ternèrent ; ensuite Joseph et Rachel s’approchè-
rent, et se prosternèrent. 8 Ésaü dit : À quoi des-
tines-tu tout ce camp que j’ai rencontré ? Et Jacob
répondit : À trouver grâce aux yeux de mon sei-
gneur. 9 Ésaü dit : Je suis dans l’abondance, mon
frère ; garde ce qui est à toi. 10 Et Jacob répondit :
Non, je te prie, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ac-
cepte de ma main mon présent; car c’est pour cela
que j’ai regardé ta face comme on regarde la face
de Dieu, et tu m’as accueilli favorablement. 11 Ac-
cepte donc mon présent qui t’a été offert, puis-
que Dieu m’a comblé de grâces, et que je ne man-
que de rien. Il insista auprès de lui, et Ésaü
accepta.

12 Ésaü dit : Partons, mettons-nous en route ;
j’irai devant toi. 13 Jacob lui répondit: Mon seigneur
sait que les enfants sont délicats, et que j’ai des
brebis et des vaches qui allaitent ; si l’on forçait
leur marche un seul jour, tout le troupeau péri-
rait. 14 Que mon seigneur prenne les devants sur
son serviteur ; et moi, je suivrai lentement, au pas
du troupeau qui me précédera, et au pas des en-
fants, jusqu’à ce que j’arrive chez mon seigneur,
à Séir. 15 Ésaü dit : Je veux au moins laisser avec
toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit: Pour-
quoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux
de mon seigneur ! 16 Le même jour, Ésaü reprit le
chemin de Séir.

Ghjacobbu ed Esaù
s’appàcianu

33 Ghjacobbu pisò l’ochji, è guardò ; ed eccu chì
Esaù vinia cun quattrucentu omi. Spartì i zitelli
trà Lea, Rachella, è e dùie serve. 2 Messe davanti
e serve cù i so figlioli, eppo à Lea cù i so figlioli,
è dopu à Rachella cun Ghjiseppu. 3 Ellu stessu
passò davanti ; è si prusternò à terra sette volte,
finu à ch’ellu fussi vicinu à u so fratellu. 4 Esaù
corse à scuntrallu; l’abbracciò, si lampò à u so col-
lu, è u basgiò. È piènsenu.

5 Esaù, pisendu l’ochji, vide e donne è i zitel-
li, è disse : Quale sò questi chì tù hai quì ? È
Ghjacobbu rispose : Sò i figlioli chì Diu hà cun-
cessu à u to servitore. 6 E serve s’avvicinonu, elle
è i so figlioli, è si prusternonu ; 7 ancu Lea è i so
figlioli s’avvicinonu, è si prusternonu ; dopu Ghji-
seppu è Rachella s’avvicinonu, è si prusternonu.
8 Esaù disse : Chì ne voli fà di tuttu u campu ch’e
aghju scuntratu ? È Ghjacobbu rispose : Hè per
truvà gràzia à l’ochji di u mio signore. 9 Esaù dis-
se : Sò in l’abbundanza, u mio fratellu ; tèniti ciò
chì hè tòiu. 10 È Ghjacobbu disse : Innò, ti precu,
s’e aghju trovu gràzia à i to ochji, accetta da a mio
manu u mo rigalu, chì ghjè per quessa ch’e aghju
guardatu a to fàccia cum’ellu si guarda a fàccia
di Diu, è m’hai accoltu cun favore. 11 Accetta dun-
que u mio rigalu chì t’hè statu offertu, postu chì
Diu m’hà colmu di gràzie, è ch’ellu ùn mi man-
ca nunda. Insistì, ed Esaù accittò.

12 Esaù disse : Partimu ; mittìmuci in istrada ;
andaraghju nanzu. 13 Ghjacobbu li rispose: U mio
signore sà chì i zitelli sò dilicati, è ch’e aghju pè-
cure è vacche chì danu à sughje, s’ellu si furzas-
si a so marchja un solu ghjornu, tutta a banda an-
daria di male. 14 Chì u mio signore pigli nanzu,
ed èiu, suitaraghju pianu pianu, secondu u pas-
su di a banda chì m’andarà nanzu, è secondu u
passu di i zitelli, finu à ch’e ghjunghi ind’è u mio
signore, in Seir. 15 Esaù disse : Vògliu almenu la-
scià cun tè una parte di a mo ghjente. È Ghjacob-
bu rispose : Perchè ? Ch’e trovi solu gràzia à l’ochji
di u mo signore ! 16 U listessu ghjornu, Esaù ripi-
gliò a strada di Seir.
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arrivée en Canaan
17 Jacob partit pour Succoth. Il bâtit une mai-

son pour lui, et il fit des cabanes pour ses trou-
peaux. C’est pourquoi l’on a appelé ce lieu du nom
de Succoth.

18 À son retour de Paddan Aram, Jacob arriva
heureusement à la ville de Sichem, dans le pays
de Canaan, et il campa devant la ville. 19 Il acheta
la portion du champ où il avait dressé sa tente,
des fils d’Hamor, père de Sichem, pour cent ke-
sita. 20 Et là, il éleva un autel, qu’il appela El Élohé
Israël.

Dina déshonorée par Sichem
et vengée par ses frères

34 Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob,
sortit pour voir les filles du pays. 2 Elle fut aper-
çue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il
l’enleva, coucha avec elle, et la déshonora. 3 Son
cœur s’attacha à Dina, fille de Jacob ; il aima la
jeune fille, et sut parler à son cœur. 4 Et Sichem
dit à Hamor, son père: Donne-moi cette jeune fille
pour femme. 5 Jacob apprit qu’il avait déshonoré
Dina, sa fille ; et, comme ses fils étaient aux
champs avec son troupeau, Jacob garda le si-
lence jusqu’à leur retour.

6 Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de
Jacob pour lui parler. 7 Et les fils de Jacob revenaient
des champs, lorsqu’ils apprirent la chose ; ces
hommes furent irrités et se mirent dans une
grande colère, parce que Sichem avait commis une
infamie en Israël, en couchant avec la fille de Ja-
cob, ce qui n’aurait pas dû se faire. 8 Hamor leur
adressa ainsi la parole : Le cœur de Sichem, mon
fils, s’est attaché à votre fille ; donnez-la-lui pour
femme, je vous prie. 9 Alliez-vous avec nous ;
vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez
pour vous les nôtres. 10 Vous habiterez avec nous,
et le pays sera à votre disposition ; restez, pour y
trafiquer et y acquérir des propriétés.

11 Sichem dit au père et aux frères de Dina :
Que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce
que vous me direz. 12 Exigez de moi une forte dot
et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous
me direz ; mais accordez-moi pour femme la
jeune fille. 13 Les fils de Jacob répondirent et par-

arrivu in Cananu
17 Ghjacobbu partì per Succoth. Custruse una

casa per ellu, è fece capanne pè i so animali. Hè
per quessa chì ssu locu fù chjamatu Succoth.

18 Vultendu da Paddan Aram, Ghjacobbu
ghjunse sanu è salvu vicinu à a cità di Sichem-
me, in lu paese di Cananu, è messe u campu da-
vanti à a cità. 19 Cumprò per centu chèsiti, da i
figlioli d’Hamor, babbu di Sichemme, u pezzu di
terrenu duv’ellu avia erettu a so tenda. 20 È culà,
rizzò un altare, ch’ellu chjamò El Elohè Israele.

Dina disunurata da Sichemme
è vindicata da i so fratelli

34 Dina, a figliola chì Lea avia parturitu à Ghja-
cobbu, iscì per vede e figliole di u paese. 2 Sichem-
me, figliolu d’Hamor, prìncipe di u paese, a vide.
A rapì, si chjinò cun ella, è a viulintò. 3 U so core
s’attaccò à Dina, figliola di Ghjacobbu ; amò a
giuvanotta, è sappe parlà à u so core. 4 È Sichem-
me disse ad Hamor, u so babbu : Dammi sta giu-
vanotta per mòglia. 5 Ghjacobbu amparò ch’ellu
avia disunuratu à Dina, a so figliola ; è, i so figlio-
li essendu in li campi cun l’animali, Ghjacobbu
stete zittu finu à u so ritornu.

6 Hamor, babbu di Sichemme, andò à truvà
à Ghjacobbu per parlalli. 7 È i figlioli di Ghjacob-
bu turnàvanu da i campi quand’elli amparonu u
fattu ; fùbbenu istizziti è si mèssenu in una zer-

infamità in Israele, chjinèndusi cù a figliola di
Ghjacobbu, cosa chì ùn si duvia fà. 8 Hamor l’in-
dirizzò cusì a parolla : U core di Sichemme, u mo
figliolu, s’hè attaccatu à a vostra figliola ; dàteli-
la per mòglia, vi precu. 9 Fate allianza cun noi ; ci
darete e vostre figliole, è pigliarete per voi e no-
stre. 10 Starete cun noi, è u paese sarà à a vostra
dispusizione ; state, pè trafficacci è acquistà pru-
pietà.

11 Sichemme disse à u babbu è à i fratelli di
Dina : Ch’e trovi gràzia à i vostri ochji, è daraghju
ciò chì vo mi diciarete. 12 Impunìtemi una dota
maiò è assai rigali, è daraghju ciò chì vo mi di-
ciarete, ma dàtemi per mòglia a giuvanotta. 13 I
figlioli di Ghjacobbu rispòsenu è parlonu cun fur-
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lèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père,
parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur
sœur. 14 Ils leur dirent : C’est une chose que nous
ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur
à un homme incirconcis ; car ce serait un oppro-
bre pour nous. 15 Nous ne consentirons à votre dé-
sir qu’à la condition que vous deveniez comme
nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis.
16 Nous vous donnerons alors nos filles, et nous
prendrons pour nous les vôtres ; nous habiterons
avec vous, et nous formerons un seul peuple.
17 Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous
faire circoncire, nous prendrons notre fille, et nous
nous en irons.

18 Leurs paroles eurent l’assentiment de Ha-
mor et de Sichem, fils de Hamor. 19 Le jeune
homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait
la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la
maison de son père.

20 Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la
porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens
de leur ville : 21 Ces hommes sont paisibles à no-
tre égard ; qu’ils restent dans le pays, et qu’ils y
trafiquent ; le pays est assez vaste pour eux. Nous
prendrons pour femmes leurs filles, et nous leur
donnerons nos filles. 22 Mais ces hommes ne
consentiront à habiter avec nous, pour former un
seul peuple, qu’à la condition que tout mâle
parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mê-
mes circoncis. 23 Leurs troupeaux, leurs biens et
tout leur bétail, ne seront-ils pas à nous ? Accep-
tons seulement leur condition, pour qu’ils restent
avec nous.

24 Tous ceux qui étaient venus à la porte de la
ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils ; et tous
les mâles se firent circoncire, tous ceux qui
étaient venus à la porte de la ville. 25 Le troisième
jour, pendant qu’ils étaient souffrants, les deux
fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, pri-
rent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui
se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles.
26 Ils passèrent aussi au fil de l’épée Hamor et Si-
chem, son fils ; ils enlevèrent Dina de la maison
de Sichem, et sortirent. 27 Les fils de Jacob se je-
tèrent sur les morts, et pillèrent la ville, parce qu’on
avait déshonoré leur sœur. 28 Ils prirent leurs
troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était

baria à Sichemme è ad Hamor, u so babbu, per-
chè Sichemme avia disunuratu à Dina, a so su-
rella. 14 Li dìssenu : Hè una cosa chì no ùn pude-
mu fà di dà a nostra surella à un omu
incircuncisu ; chì saria un oppròbiu per noi. 15 Ùn
accunsintaremu ca à  cundizione chì vo divènti-
te cum’è noi, è chì di voi ogni màsciu sia circun-
cisu. 16 Tandu vi daremu e nostre figliole, è piglia-
remu per noi e vostre ; staremu cun voi, è saremu
un solu pòpulu. 17 Ma s’è vo ùn ci vulete stà à sen-
te è favvi circuncì, pigliaremu a nostra figliola,
è ci n’andaremu.

18 E so parolle piacinu ad Hamor è à Sichem-
me, figliolu d’Hamor. 19 U giuvanottu ùn tricò à
fà l’affare, chì tinia caru a figliola di Ghjacobbu.
Era cunsideratu da tutti in la casa di u so babbu.

20 Hamor è Sichemme, u so figliolu, andonu
à a porta di a so cità, è parlonu cusì à a ghjente
di a so cità : 21 Ist’omi sò pacìfichi riguardu à noi ;
ch’elli stìanu in lu paese, è ch’elli ci traffichèghji-
nu, u paese hè abbastanza maiò per elli. Piglia-
remu per mòglie e so figliole, è li daremu e no-
stre figliole. 22 Ma ùn accunsintaranu à stà cun
noi, per furmà un solu pòpulu, ca à a cundizio-
ne chì ogni màsciu di i nostri sia circuncisu, cu-
m’elli sò elli stessi circuncisi. 23 E so bande d’ani-
mali, i so bè è tuttu u so bistiame, ùn saranu i
nostri ? Accittemu solu a so cundizione, per ch’el-
li stìanu cun noi.

24 Tutti quelli chì èranu vinuti à a porta di a
cità stètenu à sente ad Hamor è à Sichemme, u
so figliolu ; è tutti i masci si fècenu circuncì, tut-
ti quelli chì èranu vinuti à a porta di a cità. 25 U
terzu ghjornu, mentre ch’elli èranu attunacati, i
dui figlioli di Ghjacobbu, Simeone è Levia, fratel-
li di Dina, piglionu ognunu a so spada, dètenu
l’assaltu à a cità chì si cridia in sicurtà, è tumbo-
nu tutti i masci. 26 Passonu ancu pè u filu di a spa-
da ad Hamor è à Sichemme, u so figliolu ; piglio-
nu à Dina da a casa di Sichemme, è iscinu. 27 I
figlioli di Ghjacobbu si lamponu nantu à i mor-

rella era stata disunurata. 28 Piglionu e so bande
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dans la ville et ce qui était dans les champs ; 29 ils
emmenèrent comme butin toutes leurs riches-
ses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui
se trouvait dans les maisons.

30 Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi : Vous me
troublez, en me rendant odieux aux habitants du
pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n’ai
qu’un petit nombre d’hommes ; et ils se rassem-
bleront contre moi, ils me frapperont, et je serai
détruit, moi et ma maison. 31 Ils répondirent: Trai-
tera-t-on notre sœur comme une prostituée ?

pérégrinations de Jacob
en Canaan

35 Dieu dit à Jacob : Lève-toi, monte à Béthel, et
demeures-y ; là, tu dresseras un autel au Dieu qui
t’apparut, lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère.

2 Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui
étaient avec lui : Otez les dieux étrangers qui
sont au milieu de vous, purifiez-vous, et changez
de vêtements. 3 Nous nous lèverons, et nous
monterons à Béthel ; là, je dresserai un autel au
Dieu qui m’a exaucé dans le jour de ma détresse,
et qui a été avec moi pendant le voyage que j’ai
fait.

4 Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étran-
gers qui étaient entre leurs mains, et les an-
neaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit
sous le térébinthe qui est près de Sichem. 5 En-
suite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit
sur les villes qui les entouraient, et l’on ne pour-
suivit point les fils de Jacob. 6 Jacob arriva, lui et
tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bé-
thel, dans le pays de Canaan. 7 Il bâtit là un au-
tel, et il appela ce lieu El Béthel ; car c’est là que
Dieu s’était révélé à lui lorsqu’il fuyait son frère.

8 Débora, nourrice de Rebecca, mourut ; et elle
fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chêne
auquel on a donné le nom de chêne des pleurs.

9 Dieu apparut encore à Jacob, après son re-
tour de Paddan Aram, et il le bénit. 10 Dieu lui dit :
Ton nom est Jacob ; tu ne seras plus appelé Jacob,
mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom
d’Israël. 11 Dieu lui dit : Je suis le Dieu tout-puis-
sant. Sois fécond, et multiplie : une nation et une

d’animali, i so boi è i so sumeri, ciò chì ghjera in
la cità è in li campi ; 29 si purtonu cum’è predu-
me tutte e so ricchezze, i so figlioli è e so mòglie,
è tuttu ciò chì si truvava in le case.

30 Allora Ghjacobbu disse à Simeone è à Le-
via : Mi frasturnate, rindèndumi udiosu à l’abi-
tanti di u paese, à i Cananiani è à i Feresiani. Ùn
aghju ca pocu omi ; è s’accugliaranu contru à mè,
mi culpisciaranu, è saraghju distruttu, èiu è a mio
casa. 31 Rispòsenu : A nostra surella saria tratta-
ta cum’è una prustituita ?

viaghji di Ghjacobbu
in Cananu

35 Diu disse à Ghjacobbu : Arrìzzati, colla in Be-
thel, è stacci ; culà rizzarè un altare à u Diu chì
t’apparse, quand’è tù fughjii davanti ad Esaù, u
to fratellu.

2 Ghjacobbu disse à a so casa è à tutti quelli
chì èranu cun ellu : Cacciate i dii stranieri chì sò
ammischju à voi, purificàtevi, è cambiate visti-
menti. 3 Ci arrizzaremu, è cullaremu in Bethel ;
culà, rizzaraghju un altare à u Diu chì m’hà
esauditu à u ghjornu di u mo addisperu, è chì
ghjè statu cun mè durante tuttu u viaghju ch’e
aghju fattu.

4 Dètenu à Ghjacobbu tutti i dii stranieri chì
èranu in le so mani, è l’anelli chì èranu à e so are-
chje. Ghjacobbu i sutterrò sottu à u terebintu chì
ghjè vicinu à Sichemme. 5 Dopu partinu. U ter-
rore di Diu si sparse nantu à e cità chì i circun-
dàvanu, è i figlioli di Ghjacobbu ùn fùbbenu
persequitati. 6 Ghjacobbu ghjunse, ellu è tutti
quelli chì èranu cun ellu, in Luz, chì ghjè Bethel,
in lu paese di Cananu. 7 Rizzò culà un altare, è
chjamò ssu locu El Bethel ; chì ghjè culà chì Diu
s’era rivelatu ad ellu quand’ellu fughjia davanti
à u so fratellu.

8 Dèbora, nutrice di Rebecca, morse, è fù si-
pillita sottu à Bethel, sottu à u quàrciu chì fù
chjamatu quàrciu di i pienti.

9 Diu apparse dinò à Ghjacobbu, dopu à u so
ritornu da Padan Aram, è u benedisse. 10 Diu li
disse : U to nome hè Ghjacobbu ; ùn sarè più chja-
matu Ghjacobbu, ma u to nome sarà Israele. È li
dete u nome Israele. 11 Diu li disse : Sò u Diu on-
niputente. Sia fruttìvaru, è multiplicheghja : una
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multitude de nations naîtront de toi, et des rois
sortiront de tes reins. 12 Je te donnerai le pays que
j’ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce
pays à ta postérité après toi.

13 Dieu s’éleva au-dessus de lui, dans le lieu
où il lui avait parlé. 14 Et Jacob dressa un monu-
ment dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un mo-
nument de pierres, sur lequel il fit une libation
et versa de l’huile. 15 Jacob donna le nom de Bé-
thel au lieu où Dieu lui avait parlé.

naissance de Benjamin
mort de Rachel

16 Ils partirent de Béthel ; et il y avait encore
une certaine distance jusqu’à Éphrata, lorsque Ra-
chel accoucha. Elle eut un accouchement péni-
ble ; 17 et pendant les douleurs de l’enfantement,
la sage-femme lui dit : Ne crains point, car tu as
encore un fils ! 18 Et comme elle allait rendre
l’âme, car elle était mourante, elle lui donna le
nom de Ben Oni ; mais le père l’appela Benjamin.
19 Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le che-
min d’Éphrata, qui est Bethléhem. 20 Jacob éleva
un monument sur son sépulcre ; c’est le monu-
ment du sépulcre de Rachel, qui existe encore au-
jourd’hui.

21 Israël partit ; et il dressa sa tente au-delà de
Migdal Éder. 22 Pendant qu’Israël habitait cette
contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine
de son père. Et Israël l’apprit.

Les fils de Jacob étaient au nombre de douze.
23 Fils de Léa : Ruben, premier-né de Jacob, Si-

méon, Lévi, Juda, Issacar et Zabulon. 24 Fils de Ra-
chel : Joseph et Benjamin. 25 Fils de Bilha, servante
de Rachel : Dan et Nephthali. 26 Fils de Zilpa, ser-
vante de Léa : Gad et Aser.

Ce sont là les fils de Jacob, qui lui naquirent
à Paddan Aram.

retour de Jacob chez son père
mort d’Isaac

27 Jacob arriva auprès d’Isaac, son père, à
Mamré, à Kirjath Arba, qui est Hébron, où
avaient séjourné Abraham et Isaac.

nazione è una multitùdine di nazioni nasciara-
nu da tè, è rè isciaranu da e to reni. 12 Ti daraghju
u paese ch’e aghju datu ad Abràhamu è ad Isac-
cu, è daraghju stu paese à a to pusterità dopu à
tè.

13 Diu s’innalzò sopra ad ellu, in lu locu duv’el-
lu avia parlatu. 14 È Ghjacobbu eresse un muni-
mentu in lu locu duva Diu l’avia parlatu, un mu-
nimentu di petre, nantu à u quale ellu fece una
libazione è versò l’òliu. 15 Ghjacobbu chjamò Be-
thel u locu duva Diu l’avia parlatu.

nàscita di Beniaminu
morte di Rachella

16 Partinu da Bethel ; è ci era sempre una cer-
ta distanza finu ad Èfrata, quandu Rachella par-
turì. Ebbe un partu penìbule ; 17 è mentre ch’el-
la suffria e pene di u partu, a levatrice li disse :
Ùn àbbia timore, chì hai dinò un figliolu ! 18 È cu-
m’ella stava pè rende l’ànima, chì ghjera muri-
bonda, li dete u nome di Ben Oni ; ma u babbu
u chjamò Beniaminu. 19 Rachella morse, è fù in-
tarrata nantu à a strada d’Èfrata, chì ghjè Betlem-
me. 20 Ghjacobbu eresse un munimentu nantu à
u so sipolcru ; ghjè u munimentu di u sipolcru di
Rachella, chì esiste ancu oghje.

21 Israele partì ; è rizzò a so tenda da quandi
à Migdal Eder. 22 Mentre chì Israele stava in ssa
cuntrata, Rubene andò à chjinassi cun Bilha,
cuncubina di u so babbu. È Israele l’amparò.

I figlioli di Ghjacobbu èranu dòdeci.
23 Figlioli di Lea : Rubene, primunatu di Ghja-

cobbu, Simeone, Levia, Ghjuda, Issàcaru è Zabu-
lone. 24 Figlioli di Rachella : Ghjiseppu è Beniami-
nu. 25 Figlioli di Bilha, serva di Rachella : Danu è
Nèftali. 26 Figlioli di Zilpa, serva di Lea : Gade è
Asèriu.

Quessi sò i figlioli di Ghjacobbu, chì li nasci-
nu in Padan Aram.

ritornu di Ghjacobbu ind’è u so babbu
morte d’Isaccu

27 Ghjacobbu ghjunse ind’è Isaccu, u so bab-
bu, in Mamrè, in Chirjath Arba, chì ghjè Hebron,
duv’elli avìanu sughjurnatu Abràhamu è Isaccu.
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28 Les jours d’Isaac furent de cent quatre-
vingts ans. 29 Il expira et mourut, et il fut recueilli
auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours, et
Ésaü et Jacob, ses fils, l’enterrèrent.

36 Voici la postérité d’Ésaü, qui est Édom.
2 Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Ca-

naan : Ada, fille d’Élon, le Héthien ; Oholibama,
fille d’Ana, fille de Tsibeon, le Hévien; 3 et Basmath,
fille d’Ismaël, sœur de Nebajoth. 4 Ada enfanta à
Ésaü Éliphaz ; Basmath enfanta Réuel ; 5 et Oho-
libama enfanta Jéusch, Jaelam et Koré. Ce sont
là les fils d’Ésaü, qui lui naquirent dans le pays
de Canaan. 6 Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses
filles, toutes les personnes de sa maison, ses
troupeaux, tout son bétail, et tout le bien qu’il avait
acquis au pays de Canaan, et il s’en alla dans un
autre pays, loin de Jacob, son frère. 7 Car leurs ri-
chesses étaient trop considérables pour qu’ils
demeurassent ensemble, et la contrée où ils sé-
journaient ne pouvait plus leur suffire à cause de
leurs troupeaux. 8 Ésaü s’établit dans la monta-
gne de Séir. Ésaü, c’est Édom.

9 Voici la postérité d’Ésaü, père d’Édom, dans
la montagne de Séir. 10 Voici les noms des fils
d’Ésaü : Éliphaz, fils d’Ada, femme d’Ésaü ; Réuel,
fils de Basmath, femme d’Ésaü. 11 Les fils d’Éliphaz
furent : Théman, Omar, Tsepho, Gaetham et Ke-
naz. 12 Et Thimna était la concubine d’Éliphaz, fils
d’Ésaü : elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là
les fils d’Ada, femme d’Ésaü. 13 Voici les fils de
Réuel: Nahath, Zérach, Schamma et Mizza. Ce sont
là les fils de Basmath, femme d’Ésaü. 14 Voici les
fils d’Oholibama, fille d’Ana, fille de Tsibeon,
femme d’Ésaü : elle enfanta à Ésaü Jéusch, Jae-
lam et Koré.

15 Voici les chefs de tribus issues des fils
d’Ésaü. – Voici les fils d’Éliphaz, premier-né
d’Ésaü : le chef Théman, le chef Omar, le chef Tse-
pho, le chef Kenaz, 16 le chef Koré, le chef Gaetham,
le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d’Éliphaz,
dans le pays d’Édom. Ce sont les fils d’Ada. 17 Voici
les fils de Réuel, fils d’Ésaü : le chef Nahath, le chef
Zérach, le chef Schamma, le chef Mizza. Ce sont
là les chefs issus de Réuel, dans le pays d’Édom.
Ce sont là les fils de Basmath, femme d’Ésaü.

28 I ghjorni d’Isaccu fùbbenu di centu ottan-
ta anni. 29 Spirò è morse, è fù riunitu à u so pò-
pulu, vechju è sàziu di ghjorni, è Esaù è Ghjacob-
bu, i so figlioli, u sepillinu.

36 Eccu a pusterità d’Esaù, vale à dì Edome.
2 Esaù pigliò e so mòglie trà e figliole di Ca-

nanu : Ada, figliola di Elon, l’Hetianu ; Oholiba-
ma, figliola d’Ana, figliola di Tsibeon, l’Hevianu ;
3 è Basmath, figliola d’Ismaele, surella di Neba-
joth. 4 Ada parturì ad Esaù à Elifaz ; Basmath dete
nàscita à Reuel ; 5 è Oholibama parturì à
Ghjeusch, à Ghjaelam è à Chorè. Quessi sò i figlio-
li d’Esaù, chì li nascinu in lu paese di Cananu.
6 Esaù pigliò e so mòglie, i so figlioli è e so figlio-
le, tutte e persone di a so casa, e so bande d’ani-
mali, tuttu u so bistiame, è tuttu u bè ch’ellu avia
acquistatu in lu paese di Cananu, è si n’andò in
un antru paese, luntanu da Ghjacobbu, u so fra-
tellu. 7 Chì e so ricchezze èranu troppu maiò per
ch’elli stàssinu inseme, è a cuntrata duv’elli su-
ghjurnàvanu ùn pudia più bastà à cagione di e
so bande d’animali. 8 Esaù si stabilì in la munta-
gna di Seir. Esaù, ghjè Edome.

9 Eccu a pusterità d’Esaù, babbu d’Edome, in
la muntagna di Seir. 10 Eccu i nomi di i figlioli
d’Esaù : Elifaz, figliolu d’Ada, mòglia d’Esaù ; Re-
uel, figliolu di Basmath, mòglia d’Esaù. 11 I figlio-
li d’Elifaz fùbbenu Theman, Omar, Tsefo, Gae-
tham è Chenaz. 12 È Thimna era a cuncubina
d’Elifaz, figliolu d’Esaù : li parturì ad Amalec.
Quessi sò i figlioli di Ada, mòglia d’Esaù. 13 Eccu
i figlioli di Reuel : Nahath, Zerach, Schamma è
Mizza. Quessi sò i figlioli di Basmath, mòglia
d’Esaù. 14 Eccu i figlioli di Oholibama, figliola
d’Ana, figliola di Tsibeon, mòglia d’Esaù : partu-
rì ad Esaù à Ghjeusch, à Ghjaelam è à Chorè.

15 Eccu i capi di tribù isciute da i figlioli
d’Esaù. – Eccu i figlioli di Elifaz, primunatu
d’Esaù : u capu Theman, u capu Omar, u capu
Tsefo, u capu Chenaz, 16 u capu Chorè, u capu
Gaetham, u capu Amalec. Quessi sò i capi isciu-
ti da Elifaz, in lu paese di Edome. Sò i figlioli di
Ada. 17 Eccu i figlioli di Reuel, figliolu d’Esaù : u
capu Nahath, u capu Zerach, u capu Schamma,
u capu Mizza. Quessi sò i capi isciuti da Reuel, in
lu paese d’Edome. Sò quessi i figlioli di Basmath,
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18 Voici les fils d’Oholibama, femme d’Ésaü: le chef
Jéusch, le chef Jaelam, le chef Koré. Ce sont là les
chefs issus d’Oholibama, fille d’Ana, femme
d’Ésaü. 19 Ce sont là les fils d’Ésaü, et ce sont là leurs
chefs de tribus. Ésaü, c’est Édom.

20 Voici les fils de Séir, le Horien, anciens ha-
bitants du pays : Lothan, Schobal, Tsibeon, Ana,
21 Dischon, Etser, et Dischan. Ce sont là les chefs
des Horiens, fils de Séir, dans le pays d’Édom. 22 Les
fils de Lothan furent : Hori et Hémam. La sœur
de Lothan fut Thimna. 23 Voici les fils de Schobal :
Alvan, Manahath, Ébal, Schepho et Onam. 24 Voici
les fils de Tsibeon : Ajja et Ana. C’est cet Ana qui
trouva les sources chaudes dans le désert, quand
il faisait paître les ânes de Tsibeon, son père. 25 Voici
les enfants d’Ana : Dischon, et Oholibama, fille
d’Ana. 26 Voici les fils de Dischon : Hemdan, Es-
chban, Jithran et Karen. 27 Voici les fils d’Etser : Bil-
han, Zaavan et Akan. 28 Voici les fils de Dischan :
Uts et Aran.

29 Voici les chefs des Horiens : le chef Lothan,
le chef Schobal, le chef Tsibeon, le chef Ana, 30 le
chef Dischon, le chef Etser, le chef Dischan. Ce sont
là les chefs des Horiens, les chefs qu’ils eurent dans
le pays de Séir.

31 Voici les rois qui ont régné dans le pays
d’Édom, avant qu’un roi régnât sur les enfants d’Is-
raël. 32 Béla, fils de Béor, régna sur Édom; et le nom
de sa ville était Dinhaba. 33 Béla mourut ; et Jo-
bab, fils de Zérach, de Botsra, régna à sa place. 34 Jo-
bab mourut ; et Huscham, du pays des Thémani-
tes, régna à sa place. 35 Huscham mourut ; et
Hadad, fils de Bedad, régna à sa place. C’est lui
qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le
nom de sa ville était Avith. 36 Hadad mourut ; et
Samla, de Masréka, régna à sa place. 37 Samla mou-
rut ; et Saül, de Rehoboth sur le fleuve, régna à sa
place. 38 Saül mourut ; et Baal Hanan, fils d’Acbor,
régna à sa place. 39 Baal Hanan, fils d’Acbor, mou-
rut ; et Hadar régna à sa place. Le nom de sa ville
était Pau ; et le nom de sa femme Mehéthabeel,
fille de Mathred, fille de Mézahab.

40 Voici les noms des chefs issus d’Ésaü, selon
leurs tribus, selon leurs territoires, et d’après
leurs noms : le chef Thimna, le chef Alva, le chef

mòglia d’Esaù. 18 Eccu i figlioli di Oholibama, mò-
glia d’Esaù : u capu Ghjeusch, u capu Ghjaelam,
u capu Chorè. Quessi sò i capi isciuti da Oholiba-
ma, figliola d’Ana, mòglia d’Esaù. 19 Sò quessi i fi-
glioli d’Esaù, è sò quessi i so capi di tribù. Esaù,
ghjè Edome.

20 Eccu i figlioli di Seir, l’Horianu, antichi abi-
tanti di u paese : Lothan, Schobal, Tsibeon, Ana ;
21 Dischon, Etser, è Dischan. Quessi sò i capi di
l’Horiani, figlioli di Seir, in lu paese d’Edome. 22 I
figlioli di Lothan fùbbenu : Hori è Hemam. A su-
rella di Lothan fù Thimna. 23 Eccu i figlioli di Scho-
bal : Alvan, Manahath, Ebal, Schefo è Onam.
24 Eccu i figlioli di Tsibeon : Aja è Ana. Ghjè issu
Ana chì truvò e surgenti calde in lu desertu,
quand’ellu facia pasce i sumeri di Tsibeon, u so
babbu. 25 Eccu i figlioli d’Ana : Dischon, è Oholi-
bama, figliola d’Ana. 26 Eccu i figlioli di Dischon :
Hemdan, Eschban, Ghjithran è Charen. 27 Eccu i
figlioli di Etser : Bilhan, Zaavan è Acan. 28 Eccu i
figlioli di Dischan : Uts è Aran.

29 Eccu i capi di l’Horiani : u capu Lothan, u
capu Schobal, u capu Tsibeon, u capu Ana, 30 u
capu Dischon, u capu Etser, u capu Dischan.
Quessi sò i capi di l’Horiani, i capi ch’elli èbbenu
in lu paese di Seir.

31 Eccu i rè chì hanu rignatu in lu paese di
Edome, prima chì un rè rignassi nantu à i figlio-
li d’Israele. 32 Bela, figliolu di Beor, rignò nantu à
Edome ; è u nome di a so cità era Dinhaba. 33 Bela
morse, è Ghjobab, figliolu di Zerach, di Botsra, ri-
gnò à so postu. 34 Ghjobab morse, è Huscham, di
u paese di i Themaniti, rignò à so postu. 35 Hu-
scham morse, è Hadad, figliolu di Bedad, rignò
à a so piazza. Ghjè ellu chì culpì à Madianu in li
campi di Moabe. U nome di a so cità era Avith.
36 Hadad morse, è Samla, di Masreca, rignò à a
so piazza. 37 Samla morse, è Saullu, di Rehoboth
nantu à u fiume, rignò à a so piazza. 38 Saullu
morse, è Baal Hanan, figliolu d’Acbor, rignò à a
so piazza. 39 Baal Hanan, figliolu d’Acbor, morse,
è Hadar rignò à so postu. U nome di a so cità era
Pau; è u nome di a so mòglia Mehethabeel, figlio-
la di Mathred, figliola di Mezahab.

40 Eccu i nomi di i capi isciuti da Esaù, secon-
du e so tribù, secondu i so territorii, è secondu i
so nomi : u capu Thimna, u capu Alva, u capu
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Jetheth, 41 le chef Oholibama, le chef Éla, le chef
Pinon, 42 le chef Kenaz, le chef Théman, le chef
Mibtsar, 43 le chef Magdiel, le chef Iram. Ce sont
là les chefs d’Édom, selon leurs habitations dans
le pays qu’ils possédaient. C’est là Ésaü, père
d’Édom.

Joseph
vendu par ses frères

37 Jacob demeura dans le pays de Canaan, où
avait séjourné son père.

2 Voici la postérité de Jacob.
Joseph, âgé de dix-sept ans, faisait paître le

troupeau avec ses frères ; cet enfant était auprès
des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femmes de
son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs
mauvais propos. 3 Israël aimait Joseph plus que
tous ses autres fils, parce qu’il l’avait eu dans sa
vieillesse; et il lui fit une tunique de plusieurs cou-
leurs. 4 Ses frères virent que leur père l’aimait plus
qu’eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pou-
vaient lui parler avec amitié.

5 Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frè-
res, qui le haïrent encore davantage. 6 Il leur dit :
Écoutez donc ce songe que j’ai eu ! 7 Nous étions
à lier des gerbes au milieu des champs ; et voici,
ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes
l’entourèrent et se prosternèrent devant elle.
8 Ses frères lui dirent : Est-ce que tu régneras sur
nous ? est-ce que tu nous gouverneras ? Et ils le
haïrent encore davantage, à cause de ses songes
et à cause de ses paroles.

9 Il eut encore un autre songe, et il le raconta
à ses frères. Il dit : J’ai eu encore un songe ! Et voici,
le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient
devant moi. 10 Il le raconta à son père et à ses frè-
res. Son père le réprimanda, et lui dit : Que signi-
fie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions,
moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre
devant toi ? 11 Ses frères eurent de l’envie contre
lui, mais son père garda le souvenir de ces cho-
ses.

12 Les frères de Joseph étant allés à Sichem,
pour faire paître le troupeau de leur père, 13 Is-
raël dit à Joseph : Tes frères ne font-ils pas paître
le troupeau à Sichem ? Viens, je veux t’envoyer
vers eux. Et il répondit : Me voici ! 14 Israël lui dit :

Ghjetheth, 41 u capu Oholibama, u capu Ela, u
capu Pinon, 42 u capu Chenaz, u capu Theman, u
capu Mibtsar, 43 u capu Magdiel, u capu Iram.
Quessi sò i capi di Edome, secondu e so abitazio-
ni in lu paese ch’elli pussidìanu. Eccu quì à Esaù,
babbu di Edome.

Ghjiseppu
vindutu da i so fratelli

37 Ghjacobbu si ne stete in lu paese di Cana-
nu, duv’ellu avia sughjurnatu u so babbu.

2 Eccu a pusterità di Ghjacobbu.
Ghjiseppu, à dicissette anni, facia pasce l’ani-

mali cù i so fratelli ; issu zitellu era cù i figlioli di
Bilha è i figlioli di Zilpa, mòglie di u so babbu. È
Ghjiseppu palisava à u so babbu i so gattivi di-
scorsi. 3 Israele amava à Ghjiseppu più ca tutti i

ia ; è li fece una tùnica culurita. 4 I so fratelli vì-
denu chì u so babbu u tinia caru più ca elli tut-
ti, è u piglionu in òdiu. Ùn li pudìanu parlà cun
amicìzia.

5 Ghjiseppu ebbe un sònniu, è u cuntò à i so
fratelli, chì l’udionu ancu di più. 6 Li disse : State
à sente u sònniu ch’e aghju fattu ! 7 Èramu à lià
mannelle à mezi campi ; ed eccu, a mio mannel-
la s’alzò è si tense arritta, è e vostre mannelle a
circundonu è si prusternonu davanti ad ella. 8 I
so fratelli li dìssenu : Forse rignarè nantu à noi ?
o ci guvernarè ? È l’udionu ancu di più, à cagio-
ne di i so sònnii, è à cagione di e so parolle.

9 Ebbe dinò un antru sònniu, è u cuntò à i so
fratelli. Disse : Aghju avutu torna un sònniu ! Ed
eccu, u sole, a luna è òndeci stelle si prustirnà-
vanu davanti à mè. 10 U cuntò à u so babbu è à i
so fratelli. U so babbu u liticò, è li disse : Chì si-
gnificatu hà stu sònniu chì tù hai avutu ? Ci vole
chì no vènghimu, èiu, a to mamma è i to fratel-
li, à prusternacci davanti à tè? 11 I so fratelli li pur-
tonu invìdia, ma u so babbu cunservò u ricordu
di sse cose.

12 I fratelli di Ghjiseppu essendu andati in Si-
chemme, per fà pasce a banda di u so babbu,
13 Israele disse à Ghjiseppu : I to fratelli ùn fàce-

nu pasce l’animali in Sichemme ? Veni, ti  vògliu 
mandà cun elli. Ellu rispose : !Èccumi  14 Israele li
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Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne
santé et si le troupeau est en bon état ; et tu m’en
rapporteras des nouvelles. Il l’envoya ainsi de la
vallée d’Hébron ; et Joseph alla à Sichem. 15 Un
homme le rencontra, comme il errait dans les
champs. Il le questionna, en disant: Que cherches-
tu ? 16 Joseph répondit : Je cherche mes frères ; dis-
moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. 17 Et
l’homme dit : Ils sont partis d’ici ; car je les ai en-
tendus dire : Allons à Dothan. Joseph alla après
ses frères, et il les trouva à Dothan.

18 Ils le virent de loin ; et, avant qu’il fût près
d’eux, ils complotèrent de le faire mourir. 19 Ils se
dirent l’un à l’autre : Voici le faiseur de songes qui
arrive. 20 Venez maintenant, tuons-le, et jetons-
le dans une des citernes ; nous dirons qu’une bête
féroce l’a dévoré, et nous verrons ce que devien-
dront ses songes. 21 Ruben entendit cela, et il le
délivra de leurs mains. Il dit : Ne lui ôtons pas la
vie. 22 Ruben leur dit : Ne répandez point de sang ;
jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne
mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le
délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers
son père.

23 Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frè-
res, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tuni-
que de plusieurs couleurs, qu’il avait sur lui. 24 Ils
le prirent, et le jetèrent dans la citerne. Cette ci-
terne était vide ; il n’y avait point d’eau. 25 Ils s’as-
sirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux,
ils virent une caravane d’Ismaélites venant de Ga-
laad ; leurs chameaux étaient chargés d’aroma-
tes, de baume et de myrrhe, qu’ils transportaient
en Égypte. 26 Alors Juda dit à ses frères : Que ga-
gnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son
sang ? 27 Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne
mettons pas la main sur lui, car il est notre frère,
notre chair. Et ses frères l’écoutèrent. 28 Au pas-
sage des marchands madianites, ils tirèrent et fi-
rent remonter Joseph hors de la citerne ; et ils le
vendirent pour vingt sicles d’argent aux Ismaé-
lites, qui l’emmenèrent en Égypte.

29 Ruben revint à la citerne ; et voici, Joseph
n’était plus dans la citerne. Il déchira ses vête-
ments, 30 retourna vers ses frères, et dit : L’enfant
n’y est plus ! Et moi, où irai-je ? 31 Ils prirent alors
la tunique de Joseph ; et, ayant tué un bouc, ils

disse : Vai, ti precu, è vedi s’ì i to fratelli sò in bona
salute è s’ì a banda hè in bonu statu  ; è vultarè à
dàmmine nutìzie. U mandò dunque in la valle
d’Hebron ; è Ghjiseppu andò in Sichemme. 15 Un
omu u scuntrò, mentre ch’ellu girandulava in li
campi. U quistiunò, dicendu : Chì cerchi ? 16 Ghji-
seppu rispose : Cercu i mo fratelli ; dimmi, ti
precu, duv’elli fàcenu pasce l’animali. 17 È l’omu
disse : Sò partuti da quì ; l’aghju intesi chì dicìa-
nu : Andemu in Dothan. Ghjiseppu andò ap-
pressu à i so fratelli, è i truvò in Dothan.

18 U vìdenu da luntanu ; è, prima ch’ellu fus-
si vicinu ad elli, cumpluttonu di fallu more. 19 Si
dìssenu l’unu à l’altru : Eccu u facitore di sònnii
chì vene. 20 Vinite avà, tumbèmulu, è ghjittèmu-
lu in una di e cisterne ; diciaremu chì un anima-
le feroce l’hà divuratu, è vidaremu ciò ch’elli di-
vintaranu i so sònnii. 21 Rubene sintì ssu discorsu,
è u libarò da e so mani. Disse : Ùn li livemu a vita.
22 Rubene disse : Ùn isparghjimu u sangue ; ghjit-
tàtelu in ssa cisterna di u desertu, è ùn mittite
micca a manu nantu ad ellu. Avia u prugettu di
liberallu da e so mani per fallu turnà ind’è u so
babbu.

23 Quandu Ghjiseppu fù ghjuntu vicinu à i so
fratelli, u spuglionu di a so tùnica, di a tùnica cu-
lurita, ch’ellu avia nantu ad ellu. 24 U piglionu, è
u lamponu in la cisterna. Issa cisterna era viota ;
ùn ci era micca acqua. 25 Pusonu dopu per man-
ghjà. Avendu pisatu l’ochji, vìdenu una carava-
na d’Ismaèliti chì vinia da Galaad ; i so cammel-
li èranu carchi d’aromi, di bàlsamu è di mirra,
ch’elli purtàvanu in Egittu. 26 Allora Ghjuda dis-
se à i so fratelli : Chì guadagnaremu à tumbà u
nostru fratellu è à piattà u so sangue ? 27 Vinite,
vindìmulu à l’Ismaèliti, è ùn mittimu a manu
nantu ad ellu, chì ghjè u nostru fratellu, a nostra
carne. È i so fratelli u stètenu à sente. 28 À u pas-
saghju di i marcanti madiàniti, tironu à Ghjisep-
pu è u fècenu cullà fora di a cisterna ; è u vindè-
tenu per vinti sicli d’argentu à l’Ismaèliti, chì u
si purtonu in Egittu.

29 Rubene turnò à a cisterna ; ed eccu, Ghji-
seppu ùn ci era più. Stracciò i so vistimenti,
30 vultò ind’è i so fratelli, è disse : U zitellu ùn ci
hè più ! Ed èiu, duva andaraghju ? 31 Piglionu a tù-
nica di Ghjiseppu, è, avendu tombu un beccu,
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plongèrent la tunique dans le sang. 32 Ils envoyè-
rent à leur père la tunique de plusieurs couleurs,
en lui faisant dire : Voici ce que nous avons
trouvé ! reconnais si c’est la tunique de ton fils,
ou non.

33 Jacob la reconnut, et dit : C’est la tunique de
mon fils ! une bête féroce l’a dévoré ! Joseph a été
mis en pièces ! 34 Et il déchira ses vêtements, il mit
un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil
de son fils. 35 Tous ses fils et toutes ses filles vin-
rent pour le consoler ; mais il ne voulut recevoir
aucune consolation. Il disait: C’est en pleurant que
je descendrai vers mon fils au séjour des morts !
Et il pleurait son fils.

36 Les Madianites le vendirent en Égypte à Po-
tiphar, officier de Pharaon, chef des gardes.

Juda et Tamar

38 En ce temps-là, Juda s’éloigna de ses frères,
et se retira vers un homme d’Adullam, nommé
Hira. 2 Là, Juda vit la fille d’un Cananéen, nommé
Schua ; il la prit pour femme, et alla vers elle. 3 Elle
devint enceinte, et enfanta un fils, qu’elle appela
Er. 4 Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils,
qu’elle appela Onan. 5 Elle enfanta de nouveau un
fils, qu’elle appela Schéla ; Juda était à Czib quand
elle l’enfanta.

6 Juda prit pour Er, son premier-né, une
femme nommée Tamar. 7 Er, premier-né de Juda,
était méchant aux yeux de l’Éternel ; et l’Éternel
le fit mourir. 8 Alors Juda dit à Onan : Va vers la
femme de ton frère, prends-la, comme beau-
frère, et suscite une postérité à ton frère. 9 Onan,
sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se
souillait à terre lorsqu’il allait vers la femme de
son frère, afin de ne pas donner de postérité à son
frère. 10 Ce qu’il faisait déplut à l’Éternel, qui le
fit aussi mourir. 11 Alors Juda dit à Tamar, sa
belle-fille : Demeure veuve dans la maison de ton
père, jusqu’à ce que Schéla, mon fils, soit grand.
Il parlait ainsi dans la crainte que Schéla ne mou-
rût comme ses frères. Tamar s’en alla, et elle ha-
bita dans la maison de son père.

12 Les jours s’écoulèrent, et la fille de Schua,
femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut
consolé, il monta à Thimna, vers ceux qui ton-

ciuttonu a tùnica in lu sangue. 32 Mandonu à u
so babbu a tùnica culurita, fènduli dì : Eccu ciò
chì no avemu trovu ! cerca di vede s’ella hè a tù-
nica di u to figliolu, o nò.

33 Ghjacobbu a ricunnobbe, è disse : Ghjè a tù-
nica di u mo figliolu ! un animale feroce l’hà di-
vuratu ! Ghjiseppu hè statu messu in pezzi ! 34 È
stracciò i so vistimenti, messe un saccu nantu à
e so reni, è purtò per un pezzu u dolu di u so fi-
gliolu. 35 Tutti i so figlioli è tutte e so figliole
ghjùnsenu per cunsulallu, ma ùn volse riceve ni-
suna cunsulazione. Dicia : Hè piinghjendu ch’e
falaraghju ver di u mo figliolu in lu sughjornu di
i morti ! È piinghjia u so figliolu.

36 I Madiàniti u vindètenu in Egittu à Potifar,
officiale di Faraone, capu di e guàrdie.

Ghjuda è Tamar

38 À quell’èpuca, Ghjuda s’alluntanò da i so fra-
telli, è andò à stà ind’è un omu d’Adullam, chja-
matu Hira. 2 Culà, Ghjuda vide a figliola d’un Ca-
nanianu chjamatu Schua ; a pigliò per mòglia, è
andò versu ella. 3 Firmò incinta, è parturì un fi-
gliolu, ch’ella chjamò Er. 4 Firmò dinò incinta, è
parturì un figliolu, ch’ella chjamò Onan. 5 Partu-
rì dinò un figliolu, ch’ella chjamò Schela ; Ghju-
da era in Czib quand’ella parturì.

6 Ghjuda pigliò pè u so primunatu Er, una mò-
glia chjamata Tamar. 7 Er, primunatu di Ghjuda,
era gattivu à l’ochji di u Signore ; è u Signore u
fece more. 8 Allora Ghjuda disse ad Onan : Vai ver
di a mòglia di u to fratellu, pìgliala, cum’è cugna-
tu, è susciteghja una discindenza à u to fratellu.
9 Onan, sapendu chì ssa pusterità ùn saria a sòia,
mandava à terra a so sumente quand’ellu anda-
va ver di a mòglia di u so fratellu, affine di ùn dà
pusterità à u so fratellu. 10 Ciò ch’ellu facia dispia-
cì à u Signore, chì u fece more ancu à ellu. 11 Al-
lora Ghjuda disse à Tamar, a so nora : Statti vè-
duva in la casa di u to babbu, finu à chì Schela,
u mo figliolu, sia maiò. Parlava cusì in la timen-
za chì Schela ùn murissi cum’è i so fratelli. Tamar
si n’andò, è si ne stete in la casa di u so babbu.

12 I ghjorni passonu, è a figliola di Schua, mò-
glia di Ghjuda, morse. Quandu Ghjuda fù cunsu-
latu, cullò in Thimna, ver di quelli chì tundìanu
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daient ses brebis, lui et son ami Hira, l’Adullamite.
13 On en informa Tamar, et on lui dit : Voici ton
beau-père qui monte à Thimna, pour tondre ses
brebis. 14 Alors elle ôta ses habits de veuve, elle
se couvrit d’un voile et s’enveloppa, et elle s’as-
sit à l’entrée d’Énaïm, sur le chemin de Thimna ;
car elle voyait que Schéla était devenu grand, et
qu’elle ne lui était point donnée pour femme.

15 Juda la vit, et la prit pour une prostituée,
parce qu’elle avait couvert son visage. 16 Il
l’aborda sur le chemin, et dit : Laisse-moi aller vers
toi. Car il ne connut pas que c’était sa belle-fille.
Elle dit : Que me donneras-tu pour venir vers
moi ? 17 Il répondit : Je t’enverrai un chevreau de
mon troupeau. Elle dit : Me donneras-tu un gage,
jusqu’à ce que tu l’envoies ? 18 Il répondit : Quel
gage te donnerai-je ? Elle dit : Ton cachet, ton
cordon, et le bâton que tu as à la main. Il les lui
donna. Puis il alla vers elle ; et elle devint enceinte
de lui. 19 Elle se leva, et s’en alla ; elle ôta son voile,
et remit ses habits de veuve.

20 Juda envoya le chevreau par son ami l’Adul-
lamite, pour retirer le gage des mains de la
femme. Mais il ne la trouva point. 21 Il interrogea
les gens du lieu, en disant : Où est cette prostituée
qui se tenait à Énaïm, sur le chemin ? Ils répon-
dirent : Il n’y a point eu ici de prostituée. 22 Il re-
tourna auprès de Juda, et dit : Je ne l’ai pas trou-
vée, et même les gens du lieu ont dit : Il n’y a point
eu ici de prostituée. 23 Juda dit : Qu’elle garde ce
qu’elle a ! Ne nous exposons pas au mépris. Voici,
j’ai envoyé ce chevreau, et tu ne l’as pas trouvée.

24 Environ trois mois après, on vint dire à
Juda : Tamar, ta belle-fille, s’est prostituée, et
même la voilà enceinte à la suite de sa prostitu-
tion. Et Juda dit : Faites-la sortir, et qu’elle soit brû-
lée. 25 Comme on l’amenait dehors, elle fit dire à
son beau-père : C’est de l’homme à qui ces cho-
ses appartiennent que je suis enceinte; reconnais,
je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce
bâton. 26 Juda les reconnut, et dit : Elle est moins
coupable que moi, puisque je ne l’ai pas donnée
à Schéla, mon fils. Et il ne la connut plus.

27 Quand elle fut au moment d’accoucher,
voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. 28 Et
pendant l’accouchement il y en eut un qui pré-

e so pècure, ellu è u so amicu Hira, l’Adullàmitu.
13 Tamar ne fù infurmata, è li si disse : Eccu u to
sòceru chì colla in Thimna, per tonde e so pècu-
re. 14 Allora si cacciò i so vistimenti di vèduva, si
cuprì cù un velu è s’ingutuppò, è si messe à pusà
à l’intrata d’Enaim, nantu à a strada di Thimna ;
chì vidia chì Schela era ingrandatu, è ch’ella ùn
l’era micca data per mòglia.

15 Ghjuda a vide, è a pigliò per una prustitui-

nantu à a strada, è disse : Làsciami andà cun tè.
Ùn s’era micca avvistu ch’ella era a so nora. Ella
disse : Chì mi darè per vene cun mè ? 17 Rispose :
Ti mandaraghju un caprettu di a mio banda. Ella
disse : Mi darè un pegnu, finu à chì tù u mandi ?
18 Rispose : Chì pegnu ti daraghju ? Disse : U to su-
gillu, u to curdone, è u bastone chì tù hai in
manu. I li dete. Eppo andò cun ella ; è firmò in-
cinta d’ellu. 19 S’arrizzò, è si n’andò ; cacciò u so
velu, è rimesse i so vistimenti di vèduva.

20 Ghjuda mandò u caprettu per mezu di u so
amicu l’Adullàmitu, pè ritirà ciò ch’ellu avia datu
in pegnu à a donna. Ma ùn la truvò. 21 Interrugò
a ghjente di u locu, dicendu : Duva hè ssa prusti-
tuita chì si ne stava in Enaim, nantu à a strada ?
Rispòsenu : Ùn ci hè statu quì nisuna prustitui-
ta. 22 Vultò ind’è Ghjuda, è disse : Ùn l’aghju tro-
va, è ancu a ghjente di u locu ha dettu : Ùn ci hè
statu quì prustituita. 23 Ghjuda disse : Ch’ella si
tenghi ciò ch’ella hà ! Ùn ci spunimu à u di-
sprezzu. Eccu, aghju mandatu u caprettu, è ùn
l’hai trova.

24 Circa trè mesi dopu, omu disse à Ghjuda :
Tamar, a to nora, s’hè prustituita, è ancu èccula
incinta in sèquitu à a so prustituzione. È Ghju-
da disse : Fàtela esce, è ch’ella sia brusgiata.
25 Mentre ch’ella era cundotta fora, fece dì à u so
sòceru : Sò incinta di l’omu à quale elle appartè-
nenu ste cose ; ricunnosci, ti precu, di quale elli
sò stu sugillu, sti curdoni è stu bastone. 26 Ghju-
da i ricunnobbe, è disse : Hè menu culpèvule ca
mè, postu ch’e ùn l’aghju data à Schela, u mo fi-
gliolu. È ùn la cunnobbe più.

27 Quand’ella fù à u puntu di parturisce, eccu,
ci era dui picciotti in lu so corpu. 28 È mentre ch’el-
la parturia ci ne fù unu chì prisintò a manu ; a
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ta, perchì avia cupartu a so fàccia. 16 L’accustò



senta la main ; la sage-femme la prit, et y atta-
cha un fil cramoisi, en disant : Celui-ci sort le pre-
mier. 29 Mais il retira la main, et son frère sortit.
Alors la sage-femme dit : Quelle brèche tu as
faite ! Et elle lui donna le nom de Pérets. 30 Ensuite
sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi ;
et on lui donna le nom de Zérach.

Joseph en Égypte

39 On fit descendre Joseph en Égypte ; et Poti-
phar, officier de Pharaon, chef des gardes, Égyp-
tien, l’acheta des Ismaélites qui l’y avaient fait des-
cendre. 2 L’Éternel fut avec lui, et la prospérité
l’accompagna ; il habitait dans la maison de son
maître, l’Égyptien. 3 Son maître vit que l’Éternel
était avec lui, et que l’Éternel faisait prospérer en-
tre ses mains tout ce qu’il entreprenait. 4 Joseph
trouva grâce aux yeux de son maître, qui l’employa
à son service, l’établit sur sa maison, et lui confia
tout ce qu’il possédait. 5 Dès que Potiphar l’eut éta-
bli sur sa maison et sur tout ce qu’il possédait,
l’Éternel bénit la maison de l’Égyptien, à cause
de Joseph ; et la bénédiction de l’Éternel fut sur
tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit
aux champs. 6 Il abandonna aux mains de Joseph
tout ce qui lui appartenait, et il n’avait avec lui
d’autre soin que celui de prendre sa nourriture.
Or, Joseph était beau de taille et beau de figure.

7 Après ces choses, il arriva que la femme de
son maître porta les yeux sur Joseph, et dit : Cou-
che avec moi ! 8 Il refusa, et dit à la femme de son
maître : Voici, mon maître ne prend avec moi
connaissance de rien dans la maison, et il a re-
mis entre mes mains tout ce qui lui appartient.
9 Il n’est pas plus grand que moi dans cette mai-
son, et il ne m’a rien interdit, excepté toi, parce
que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi
grand mal et pécherais-je contre Dieu ?
10 Quoiqu’elle parlât tous les jours à Joseph, il re-
fusa de coucher auprès d’elle, d’être avec elle. 11 Un
jour qu’il était entré dans la maison pour faire son
ouvrage, et qu’il n’y avait là aucun des gens de la
maison, 12 elle le saisit par son vêtement, en di-
sant : Couche avec moi ! Il lui laissa son vêtement
dans la main, et s’enfuit au-dehors. 13 Lorsqu’elle
vit qu’il lui avait laissé son vêtement dans la main,

levatrice a pigliò, è ci attaccò un filu rossu, dicen-
du : Questu quì esce u primu. 29 Ma ritirò a so
manu, è u so fratellu iscì. Allora a levatrice dis-
se : Chì passaghju tù hai fattu ! È u chjamò Perets.
30 Dopu iscì u so fratellu, chì avia à a manu u filu
rossu ; è fù chjamatu Zerach.

Ghjiseppu in Egittu

39 Si fece falà à Ghjiseppu in Egittu ; è Potifar,
officiale di Faraone, capu di e guàrdie, Egizzianu,
u cumprò da l’Ismaèliti chì u ci avìanu fattu falà.
2 U Signore fù cun ellu, è a prusperità l’accum-
pagnò ; stava in casa di u so maestru, l’Egizzia-
nu. 3 U so maestru vide chì u Signore era cun ellu,
è chì u Signore facia prusperà trà e so mani tut-
tu ciò ch’ellu intraprindia. 4 Ghjiseppu truvò grà-
zia à l’ochji di u so maestru, chì l’impiigò à u so
servìziu, u stabilì nantu à a so casa è li cunfidò
tuttu ciò ch’ellu pussidia. 5 Da chì Potifar l’ebbe
stabilitu nantu à a so casa è nantu à tuttu ciò
ch’ellu pussidia, u Signore benedisse a casa di
l’Egizzianu, à cagione di Ghjiseppu ; è a benediz-
zione di u Signore fù nantu à tuttu ciò chì era
sòiu, sia in casa, sia in li campi. 6 Dete in manu
à Ghjiseppu tuttu ciò chì l’appartinia, è ùn avia
cun ellu altra preoccupazione ca quella di man-
ghjà. Orbè, Ghjiseppu era daveru bellu d’aspet-
tu è bellu di fàccia.

7 Dopu à sse cose, accadì chì a mòglia di u so
patrone purtò l’ochji nantu à Ghjiseppu, è disse :
Chjìnati cun mè ! 8 Ricusò, è disse à a mòglia di
u so maestru : Eccu, u mo maestru ùn pìglia cun
mè cunniscenza di nunda in casa, è hà rimessu
in le mio mani tuttu ciò chì l’appartene. 9 Ùn hè
micca più grande ca mè in ssa casa, è ùn m’hà

Cumu fariu un cusì gran male è fariu piccatu
contru à Diu ? 10 Bench’ella parlassi tutti i ghjor-
ni à Ghjiseppu, ellu ricusò di chjinassi cun ella,
d’esse cun ella. 11 Un ghjornu ch’ellu era intrutu
in la casa per fà e so faccende, è ch’ellu ùn ci era
nimu di a ghjente di a casa, 12 u pigliò pè u so vi-
stimentu, dicendu : Chjìnati cun mè ! Ellu li lasciò
u so vistimentu in la manu, è fughjì fora. 13 Quan-
d’ella vide ch’ellu l’avia lasciatu u so vistimentu
in la manu, è ch’ellu si n’era fughjitu fora, 14 chja-
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difesu nunda, fora ca tè, perchì tù sì a so mòglia.



et qu’il s’était enfui dehors, 14 elle appela les gens
de sa maison, et leur dit : Voyez, il nous a amené
un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est
venu vers moi pour coucher avec moi ; mais j’ai
crié à haute voix. 15 Et quand il a entendu que j’éle-
vais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement
à côté de moi et s’est enfui dehors.

16 Et elle posa le vêtement de Joseph à côté
d’elle, jusqu’à ce que son maître rentrât à la mai-
son. 17 Alors elle lui parla ainsi : L’esclave hébreu
que tu nous as amené est venu vers moi pour se
jouer de moi. 18 Et comme j’ai élevé la voix et que
j’ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et
s’est enfui dehors. 19 Après avoir entendu les pa-
roles de sa femme, qui lui disait : Voilà ce que m’a
fait ton esclave ! le maître de Joseph fut en-
flammé de colère. 20 Il prit Joseph, et le mit dans
la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi
étaient enfermés : il fut là, en prison.

21 L’Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui
sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de
la prison. 22 Et le chef de la prison plaça sous sa
surveillance tous les prisonniers qui étaient dans
la prison ; et rien ne s’y faisait que par lui. 23 Le
chef de la prison ne prenait aucune connais-
sance de ce que Joseph avait en main, parce que
l’Éternel était avec lui. Et l’Éternel donnait de la
réussite à ce qu’il faisait.

Joseph en prison

40 Après ces choses, il arriva que l’échanson et
le panetier du roi d’Égypte offensèrent leur maî-
tre, le roi d’Égypte. 2 Pharaon fut irrité contre ses
deux officiers, le chef des échansons et le chef des
panetiers. 3 Et il les fit mettre dans la maison du
chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Jo-
seph était enfermé. 4 Le chef des gardes les plaça
sous la surveillance de Joseph, qui faisait le ser-
vice auprès d’eux ; et ils passèrent un certain
temps en prison.

5 Pendant une même nuit, l’échanson et le pa-
netier du roi d’Égypte, qui étaient enfermés dans
la prison, eurent tous les deux un songe, chacun
le sien, pouvant recevoir une explication dis-
tincte. 6 Joseph, étant venu le matin vers eux, les
regarda ; et voici, ils étaient tristes. 7 Alors il ques-

mò a ghjente di a so casa, è li disse : Guardate, ci
hà purtatu un Ebreu per ghjucassi di noi. Iss’omu
hè vinutu versu mè per chjinassi cun mè ; ma
aghju briunatu ad alta voce. 15 È quand’ellu hà in-
tesu ch’e alzavu a voce è ch’e briunavu, hà lascia-
tu u so vistimentu accantu à mè è si n’hè fughji-
tu fora.

16 È messe u vistimentu di Ghjiseppu accan-
tu ad ella, finu à chì u so maestru riintrissi in
casa. 17 Allora li parlò cusì : U schiavu ebreu chì
tù ci hai ghjuntu hè vinutu versu mè per ghju-
cassi di mè. 18 È cum’e aghju alzatu a voce è ch’e
aghju briunatu, hà lasciatu u so vistimentu ac-
cantu à mè è si n’hè fughjitu fora. 19 Dopu ad avè
intesu e parolle di a so mòglia, chì li dicia : Eccu
ciò ch’ellu m’hà fattu u to schiavu ! u patrone di
Ghjiseppu fù infiammatu di còllera. 20 Pigliò à
Ghjiseppu, è u messe in la prigione, in lu locu
duva i prigiuneri di u rè èranu chjusi : fubbe culà,
in prigione.

21 U Signore fù cun Ghjiseppu, è stese nantu
ad ellu a so buntà. U messe in favore à l’ochji di
u capu di a prigione. 22 È u capu di a prigione mes-
se sottu à a so surveglianza tutti i prigiuneri chì
èranu in la prigione ; è nunda ci si facia ca per
mezu d’ellu. 23 U capu di a prigiò ùn pigliava ni-
suna cunniscenza di ciò chì Ghjiseppu avia in

re dava a prusperità à ciò ch’ellu facia.

Ghjiseppu in prigione

40 Dopu à sse cose, accadì chì u cupperu è u pa-
natteru di u rè d’Egittu inghjulionu u so maestru,
u rè d’Egittu. 2 Faraone s’inzergò contru à ssi dui
officiali, u capu di i cupperi è u capu di i panat-
teri. 3 È i fece mette in la casa di u capu di e guàr-
die, in la prigione, in lu locu duv’ellu era chjusu
Ghjiseppu. 4 U capu di e guàrdie i messe sottu à
a surveglianza di Ghjiseppu, chì facia u servìziu
per elli, è passonu un certu tempu in prigione.

5 In una listessa notte, u cupperu è u panat-
teru di u rè d’Egittu, chì èranu chjusi in la prigio-
ne, èbbenu tramindui un sònniu, ognunu u sòiu,
pudendu riceve una spiicazione particulare.
6 Ghjiseppu, essendu vinutu a mane versu elli, i
guardò ; ed eccu, èranu tristi. 7 Allora quistiunò
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manu, perchì u Signore era cun ellu. È u Signo-



tionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec
lui dans la prison de son maître, et il leur dit : Pour-
quoi avez-vous mauvais visage aujourd’hui ? 8 Ils
lui répondirent : Nous avons eu un songe, et il n’y
a personne pour l’expliquer. Joseph leur dit :
N’est-ce pas à Dieu qu’appartiennent les expli-
cations ? Racontez-moi donc votre songe.

9 Le chef des échansons raconta son songe à
Joseph, et lui dit : Dans mon songe, voici, il y avait
un cep devant moi. 10 Ce cep avait trois sarments.
Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses
grappes donnèrent des raisins mûrs. 11 La coupe
de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins,
je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis
la coupe dans la main de Pharaon. 12 Joseph lui
dit : En voici l’explication. Les trois sarments sont
trois jours. 13 Encore trois jours, et Pharaon relè-
vera ta tête et te rétablira dans ta charge ; tu met-
tras la coupe dans la main de Pharaon, comme
tu en avais l’habitude lorsque tu étais son échan-
son. 14 Mais souviens-toi de moi, quand tu seras
heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon
égard ; parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi
sortir de cette maison. 15 Car j’ai été enlevé du pays
des Hébreux, et ici même je n’ai rien fait pour être
mis en prison.

16 Le chef des panetiers, voyant que Joseph
avait donné une explication favorable, dit : Voici,
il y avait aussi, dans mon songe, trois corbeilles
de pain blanc sur ma tête. 17 Dans la corbeille la
plus élevée il y avait pour Pharaon des mets de
toute espèce, cuits au four ; et les oiseaux les
mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête.
18 Joseph répondit, et dit : En voici l’explication.
Les trois corbeilles sont trois jours. 19 Encore trois
jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi,
te fera pendre à un bois, et les oiseaux mange-
ront ta chair.

20 Le troisième jour, jour de la naissance de Pha-
raon, il fit un festin à tous ses serviteurs; et il éleva
la tête du chef des échansons et la tête du chef
des panetiers, au milieu de ses serviteurs : 21 il ré-
tablit le chef des échansons dans sa charge
d’échanson, pour qu’il mît la coupe dans la main
de Pharaon ; 22 mais il fit pendre le chef des pa-
netiers, selon l’explication que Joseph leur avait
donnée.

l’officiali di Faraone, chì èranu cun ellu in la pri-
giò di u so maestru, è li disse : Perchè vo avete sta
fàccia trista oghje ? 8 Li rispòsenu : Avemu avutu
un sònniu, è ùn ci hè nimu pè spiigallu. Ghjisep-
pu li disse : Ùn hè à Diu ch’elle appartènenu e
spiicazioni ? Cuntàtemi dunque u vostru sònniu.

9 U capu di i cupperi cuntò u so sònniu à Ghji-
seppu, è li disse : In lu mo sònniu, eccu, ci era un
calzu di vigna davanti à mè. 10 Issu calzu avia trè
sarmenti. Quand’ellu ebbe cacciatu, u so fiore si
sviluppò è e so caspe dètenu uva matura. 11 A
cuppa di Faraone era in la mio manu. Pigliai
l’uva, a sprimei in la cuppa di Faraone, è messi
a cuppa in la manu di Faraone. 12 Ghjiseppu li dis-
se : Èccune a spiicazione. I trè sarmenti sò trè
ghjorni. 13 Dinò trè ghjorni, è Faraone farà ripisà
u to capu è ti ristabiliscerà in la to càrica ; mit-
tarè a cuppa in la manu di Faraone, cum’è tù
n’avii l’abitùdine quand’è tù ghjeri u so cuppe-
ru. 14 Ma arricòrdati di mè, quand’è tù sarè feli-
ce, è mostra, ti precu, buntà per mè ; parla in fa-
vore mèiu à Faraone, è fammi esce da sta casa.
15 Chì sò statu rapitu da u paese di l’Ebrei, è ancu
quì ùn aghju fattu nunda per esse messu in pri-
gione.

16 U capu di i panatteri, videndu chì Ghjisep-
pu avia datu una spiigazione favurèvule, disse :
Eccu, ci era ancu in lu mo sònniu trè curbelle di
pane biancu nantu à u mo capu. 17 In la curbel-
la a più alta ci era per Faraone cibu d’ogni spè-
zia, roba cotta in fornu, è l’acelli u si manghjà-
vanu in la curbella nantu à u mo capu.
18 Ghjiseppu rispose, è disse : Èccune a spiigazio-
ne. E trè curbelle sò trè ghjorni. 19 Dinò trè ghjor-
ni, è Faraone livarà u to capu da nantu à tè, ti farà
impiccà à un legnu, è l’acelli manghjaranu a to
carne.

20 U terzu ghjornu, ghjornu di a nàscita di Fa-
raone, fece un fistinu à tutti i so servitori ; è rial-
zò a testa di u capu di i cupperi è a testa di u capu
di i panatteri, à mezu à i so servitori : 21 ristabilì
u capu di i cupperi in la so càrica di cupperu, per
ch’ellu mittissi a cuppa in la manu di Faraone ;
22 ma fece impiccà u capu di i panatteri, secon-
du a spiigazione chì Ghjiseppu l’avia datu.
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23 Le chef des échansons ne pensa plus à Jo-
seph. Il l’oublia.

le rêve du Pharaon

41 Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe.
Voici, il se tenait près du fleuve. 2 Et voici, sept va-
ches belles à voir et grasses de chair montèrent
hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prai-
rie. 3 Sept autres vaches laides à voir et maigres
de chair montèrent derrière elles hors du fleuve,
et se tinrent à leurs côtés sur le bord du fleuve.
4 Les vaches laides à voir et maigres de chair
mangèrent les sept vaches belles à voir et gras-
ses de chair. Et Pharaon s’éveilla.

5 Il se rendormit, et il eut un second songe.
Voici, sept épis gras et beaux montèrent sur une
même tige. 6 Et sept épis maigres et brûlés par le
vent d’orient poussèrent après eux. 7 Les épis
maigres engloutirent les sept épis gras et pleins.
Et Pharaon s’éveilla. Voilà le songe.

8 Le matin, Pharaon eut l’esprit agité, et il fit
appeler tous les magiciens et tous les sages de
l’Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais per-
sonne ne put les expliquer à Pharaon.

9 Alors le chef des échansons prit la parole, et
dit à Pharaon : Je vais rappeler aujourd’hui le
souvenir de ma faute. 10 Pharaon s’était irrité
contre ses serviteurs ; et il m’avait fait mettre en
prison dans la maison du chef des gardes, moi et
le chef des panetiers. 11 Nous eûmes l’un et l’au-
tre un songe dans une même nuit ; et chacun de
nous reçut une explication en rapport avec le
songe qu’il avait eu. 12 Il y avait là avec nous un
jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous
lui racontâmes nos songes, et il nous les expliqua.
13 Les choses sont arrivées selon l’explication qu’il
nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma
charge, et il fit pendre le chef des panetiers.

14 Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir
en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements,
et se rendit vers Pharaon. 15 Pharaon dit à Joseph :
J’ai eu un songe. Personne ne peut l’expliquer ; et
j’ai appris que tu expliques un songe, après
l’avoir entendu. 16 Joseph répondit à Pharaon, en
disant : Ce n’est pas moi ! c’est Dieu qui donnera
une réponse favorable à Pharaon.

23 U capu di i cupperi ùn pinsò più à Ghjisep-
pu. U sminticò.

u sònniu di u Faraone

41 À u capu di dui anni, Faraone ebbe un sòn-
niu. Era vicinu à u fiume. 2 Ed eccu, sette vacche
belle d’apparenza è grasse di carne cullonu fora
di u fiume, è si mèssenu à pasce in lu pratu. 3 Set-
te altre vacche goffe d’aspettu è magre di carne
cullonu daretu ad elle fora di u fiume, è li si tèn-
senu à fiancu nantu à a riva di u fiume. 4 E vac-
che goffe à vede è magre di carne manghjonu e
sette vacche belle d’aspettu è grasse di carne. È
Faraone si svighjò.

5 Si riaddurmintò, ed ebbe un secondu sòn-
niu. Eccu, sette spiche grasse è belle cullonu
nantu à u listessu tirlu. 6 È sette spiche magre è
brusgiate da u ventu livante nascinu dopu ad
elle. 7 E spiche magre inghjuttinu e sette spiche
grasse è piene. È Faraone si svighjò. Eccu u sòn-
niu.

8 A mane, Faraone ebbe u spìritu frasturna-
tu, è fece chjamà tutti i maghi è tutti i sàvii di
l’Egittu. Li cuntò i so sònnii. Ma nimu pobbe spii-
galli à Faraone.

9 Allora u capu di i cupperi pigliò a parolla, è
disse à Faraone : Aghju da rammintà oghje u ri-
cordu di a mo mancanza. 10 Faraone s’era inzer-
gatu contru à i so servitori ; è m’avia fattu met-
te in prigiò in la casa di u capu di e guàrdie, à mè
è u capu di i panatteri. 11 Èbbimu l’unu è l’altru
un sònniu in una listessa notte, è ognunu ricive-
te una spiigazione particulare pè u sònniu ch’el-
lu avia avutu. 12 Ci era culà cun noi un giòvanu
Ebreu, schiavu di u capu di e guàrdie. Li cuntài-
mu i nostri sònnii, è i ci spiigò. 13 E cose sò acca-
dute secondu a spiigazione ch’ellu ci avia datu.
Faraone mi ristabilì in la mio càrica, è fece im-
piccà u capu di i panatteri.

14 Faraone fece chjamà à Ghjiseppu. Omu u
fece esce in frèccia di prigione. Si sbarbò, cambiò
di vistimenti, è andò ind’è Faraone. 15 Faraone
disse à Ghjiseppu : Aghju avutu un sònniu. Nimu
u pò spiigà, è aghju amparatu chì tù sai spiigà un
sònniu, dopu ad avellu intesu. 16 Ghjiseppu rispo-
se à Faraone, dicendu : Ùn sò micca èiu ! hè Diu
chì darà una risposta favurèvule à Faraone.
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17 Pharaon dit alors à Joseph : Dans mon
songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve.
18 Et voici, sept vaches grasses de chair et belles
d’apparence montèrent hors du fleuve, et se mi-
rent à paître dans la prairie. 19 Sept autres vaches
montèrent derrière elles, maigres, fort laides
d’apparence, et décharnées : je n’en ai point vu
d’aussi laides dans tout le pays d’Égypte. 20 Les va-
ches décharnées et laides mangèrent les sept
premières vaches qui étaient grasses. 21 Elles les
engloutirent dans leur ventre, sans qu’on s’aper-
çût qu’elles y fussent entrées ; et leur apparence
était laide comme auparavant. Et je m’éveillai. 22 Je
vis encore en songe sept épis pleins et beaux, qui
montèrent sur une même tige. 23 Et sept épis vi-
des, maigres, brûlés par le vent d’orient, poussè-
rent après eux. 24 Les épis maigres engloutirent
les sept beaux épis. Je l’ai dit aux magiciens,
mais personne ne m’a donné l’explication.

25 Joseph dit à Pharaon : Ce qu’a songé Pha-
raon est une seule chose ; Dieu a fait connaître à
Pharaon ce qu’il va faire. 26 Les sept vaches bel-
les sont sept années : et les sept épis beaux sont
sept années : c’est un seul songe. 27 Les sept va-
ches décharnées et laides, qui montaient derrière
les premières, sont sept années ; et les sept épis
vides, brûlés par le vent d’orient, seront sept an-
nées de famine. 28 Ainsi, comme je viens de le dire
à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu’il
va faire. 29 Voici, il y aura sept années de grande
abondance dans tout le pays d’Égypte. 30 Sept an-
nées de famine viendront après elles ; et l’on ou-
bliera toute cette abondance au pays d’Égypte, et
la famine consumera le pays. 31 Cette famine qui
suivra sera si forte qu’on ne s’apercevra plus de
l’abondance dans le pays. 32 Si Pharaon a vu le
songe se répéter une seconde fois, c’est que la
chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu
se hâtera de l’exécuter. 33 Maintenant, que Pha-
raon choisisse un homme intelligent et sage, et
qu’il le mette à la tête du pays d’Égypte. 34 Que
Pharaon établisse des commissaires sur le pays,
pour lever un cinquième des récoltes de l’Égypte
pendant les sept années d’abondance. 35 Qu’ils ras-
semblent tous les produits de ces bonnes années
qui vont venir ; qu’ils fassent, sous l’autorité de
Pharaon, des amas de blé, des approvisionne-

17 Faraone disse allora à Ghjiseppu : In lu mo
sònniu, eru nantu à a riva di u fiume. 18 Ed eccu,
sette vacche grasse di carne è belle d’aspettu cul-
lonu fora di u fiume, è si mèssenu à pasce in lu
pratu. 19 Sette altre vacche cullonu daretu ad elle,
magre, assai goffe d’aspettu, è scarnate : ùn
aghju mai vistu in tuttu u paese d’Egittu vacche
cusì goffe. 20 E vacche scarnate è goffe manghjo-
nu e sette prime vacche chì èranu grasse. 21 L’in-
ghjuttinu in lu so corpu, senza chì omu s’avvidis-
si ch’elle ci fùssinu intrute ; è u so aspettu era
goffu cum’è prima. È mi svighjai. 22 Vidi dinò in
sònniu sette spiche piene è belle, chì cullàvanu
nantu à un listessu tirlu. 23 È sette spiche viote,
magre, brusgiate da u ventu livante, nascinu
dopu ad elle. 24 E spiche magre inghjuttinu e set-
te belle spiche. L’aghju detta à i maghi, ma nimu
m’hà datu a spiigazione.

25 Ghjiseppu disse à Faraone : Ciò ch’ellu hà
sunniatu Faraone hè una sola cosa ; Diu hà fat-
tu cunnosce à Faraone ciò ch’ellu hà da fà. 26 E set-
te vacche belle sò sette anni : è e sette spiche bel-
le sò sette anni : hè un solu sònniu. 27 E sette
vacche scarnate è goffe, chì cullàvanu daretu à
e prime, sò sette anni ; è e sette spiche viote, bru-
sgiate da u sole livante, saranu sette anni di ca-
ristia. 28 Cusì, vengu di dilla à Faraone, Diu hà fat-
tu cunnosce à Faraone ciò ch’ellu hà da fà. 29 Eccu,
ci saranu sette anni di bundanza maiò in tuttu
u paese d’Egittu. 30 Sette anni di caristia vinara-
nu dopu ad elli ; è si sminticarà tutta ssa bundan-
za in lu paese d’Egittu, è a caristia cunsumarà u
paese. 31 Issa caristia chì suitarà sarà cusì forte
chì omu ùn s’avvidarà più di a bundanza in lu
paese. 32 S’ì Faraone hà vistu u sònniu ripètesi
una seconda volta, ghjè chì a cosa hè bella è di-
cisa da a parte di Diu, è chì Diu l’hà da eseguisce
prestu. 33 Avale, chì Faraone scegli un omu intel-
ligente è sàviu, è ch’ellu u metti à u capu di u pae-
se d’Egittu. 34 Chì Faraone stabilisca cummissà-
rii nantu à u paese, per prilivà un cinquèsimu di
e racolte di l’Egittu durante i sette anni di bun-
danza. 35 Ch’elli racòglinu tutti i prudutti di ss’an-
ni boni chì hanu da vene ; ch’elli fàccianu, sottu
à l’auturità di Faraone, manse di granu, pruviste
in le cità, è ch’elli ne àbbianu a guàrdia. 36 Isse
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ments dans les villes, et qu’ils en aient la garde.
36 Ces provisions seront en réserve pour le pays,
pour les sept années de famine qui arriveront dans
le pays d’Égypte, afin que le pays ne soit pas
consumé par la famine.

Joseph devient ministre
37 Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses

serviteurs. 38 Et Pharaon dit à ses serviteurs :
Trouverions-nous un homme comme celui-ci,
ayant en lui l’esprit de Dieu ? 39 Et Pharaon dit à
Joseph : Puisque Dieu t’a fait connaître toutes ces
choses, il n’y a personne qui soit aussi intelligent
et aussi sage que toi. 40 Je t’établis sur ma mai-
son, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le
trône seul m’élèvera au-dessus de toi. 41 Pharaon
dit à Joseph : Vois, je te donne le commandement
de tout le pays d’Égypte. 42 Pharaon ôta son an-
neau de la main, et le mit à la main de Joseph ; il
le revêtit d’habits de fin lin, et lui mit un collier
d’or au cou. 43 Il le fit monter sur le char qui sui-
vait le sien ; et l’on criait devant lui : À genoux !
C’est ainsi que Pharaon lui donna le commande-
ment de tout le pays d’Égypte. 44 Il dit encore à
Joseph : Je suis Pharaon ! Et sans toi personne ne
lèvera la main ni le pied dans tout le pays
d’Égypte.

45 Pharaon appela Joseph du nom de Tsaph-
nath Paenéach ; et il lui donna pour femme As-
nath, fille de Poti Phéra, prêtre d’On. Et Joseph par-
tit pour visiter le pays d’Égypte. 46 Joseph était âgé
de trente ans lorsqu’il se présenta devant Pharaon,
roi d’Égypte; et il quitta Pharaon, et parcourut tout
le pays d’Égypte.

47 Pendant les sept années de fertilité, la terre
rapporta abondamment. 48 Joseph rassembla
tous les produits de ces sept années dans le pays
d’Égypte ; il fit des approvisionnements dans les
villes, mettant dans l’intérieur de chaque ville les
productions des champs d’alentour. 49 Joseph
amassa du blé, comme le sable de la mer, en quan-
tité si considérable que l’on cessa de compter, parce
qu’il n’y avait plus de nombre.

50 Avant les années de famine, il naquit à Jo-
seph deux fils, que lui enfanta Asnath, fille de Poti
Phéra, prêtre d’On. 51 Joseph donna au premier-
né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m’a fait

pruviste saranu in riserva pè u paese, pè i sette
anni di caristia chì ghjunghjaranu in lu paese
d’Egittu, affinchì u paese ùn sia cunsumatu da
a caristia.

Ghjiseppu diventa ministru
37 Isse parolle piacinu à Faraone è à tutti i so

servitori. 38 È Faraone disse à i so servitori : Tru-
varìamu un omu cum’è questu quì, chì àbbia in
ellu u spìritu di Diu ? 39 È Faraone disse à Ghjisep-
pu : Postu chì Diu t’hà fattu cunnosce tutte sse
cose, ùn ci hè nimu chì sia intelligente è sàviu cu-
m’è tè. 40 Ti stabiliscu nantu à a mo casa, è tuttu
u mo pòpulu ubbidiscerà à i to òrdini. Solu u tro-
nu m’innalzarà sopra à tè. 41 Faraone disse à Ghji-
seppu : Eccu, ti dò u cumandu di tuttu u paese
d’Egittu. 42 Faraone si cacciò l’anellu da a manu,
è u messe à a manu di Ghjiseppu ; u rivistì di vi-
stimenti di finu linu, è li messe una cullana
d’oru à u collu. 43 U fece cullà nantu à u carru chì
suitava u sòiu ; è omu briunava davanti ad ellu :
In ghjinochje ! Hè cusì chì Faraone li dete u cu-
mandu di tuttu u paese d’Egittu. 44 Disse dinò à
Ghjiseppu : Sò Faraone ! È senza tè nimu pisarà
a manu nè u pede in tuttu u paese d’Egittu.

45 Faraone chjamò à Ghjiseppu di u nome di
Tsafnath Paeneach ; è li dete per mòglia ad
Asnath, figliola di Poti Fera, prete d’On. È Ghjisep-
pu partì per visità u paese d’Egittu. 46 Ghjiseppu
avia trenta anni quand’ellu si prisintò davanti à
Faraone, rè d’Egittu ; è lasciò à Faraone, è parcor-
se tuttu u paese d’Egittu.

47 Durante i sette anni di fertilità, a terra pru-
dusse cun bundanza. 48 Ghjiseppu ammansò
tutti i prudutti di ssi sette anni in lu paese d’Egit-
tu ; fece pruviste in le cità, mittendu in l’internu
di e cità e pruduzzioni di i campi d’intornu.
49 Ghjiseppu ammansò granu, cum’è a rena di u
mare, in tale quantità chì omu cissò di cuntà, per-
ch’ellu ùn ci era più nùmaru.

50 Prima ch’ella ghjunghjissi a caristia, nascì
à Ghjiseppu dui figlioli, ch’ella li parturì Asnath,
figliola di Poti Fera, prete d’On. 51 Ghjiseppu
chjamò u primu Manassèiu, chì, disse, Diu m’hà
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oublier toutes mes peines et toute la maison de
mon père. 52 Et il donna au second le nom d’Éph-
raïm, car, dit-il, Dieu m’a rendu fécond dans le pays
de mon affliction.

53 Les sept années d’abondance qu’il y eut au
pays d’Égypte s’écoulèrent. 54 Et les sept années
de famine commencèrent à venir, ainsi que Jo-
seph l’avait annoncé. Il y eut famine dans tous
les pays ; mais dans tout le pays d’Égypte il y avait
du pain. 55 Quand tout le pays d’Égypte fut aussi
affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du
pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens : Allez vers
Joseph, et faites ce qu’il vous dira. 56 La famine ré-
gnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux
d’approvisionnement, et vendit du blé aux Égyp-
tiens. La famine augmentait dans le pays
d’Égypte. 57 Et de tous les pays on arrivait en
Égypte, pour acheter du blé auprès de Joseph ; car
la famine était forte dans tous les pays.

première venue
des frères de Joseph

42 Jacob, voyant qu’il y avait du blé en Égypte,
dit à ses fils : Pourquoi vous regardez-vous les uns
les autres ? 2 Il dit : Voici, j’apprends qu’il y a du
blé en Égypte ; descendez-y, pour nous en ache-
ter là, afin que nous vivions et que nous ne mou-
rions pas.

3 Dix frères de Joseph descendirent en Égypte,
pour acheter du blé. 4 Jacob n’envoya point avec
eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu’il
ne lui arrivât quelque malheur. 5 Les fils d’Israël
vinrent pour acheter du blé, au milieu de ceux qui
venaient aussi ; car la famine était dans le pays
de Canaan.

6 Joseph commandait dans le pays ; c’est lui
qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les
frères de Joseph vinrent, et se prosternèrent de-
vant lui la face contre terre. 7 Joseph vit ses frè-
res et les reconnut ; mais il feignit d’être un étran-
ger pour eux, il leur parla durement, et leur dit :
D’où venez-vous ? Ils répondirent : Du pays de Ca-
naan, pour acheter des vivres.

8 Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le
reconnurent pas.

9 Joseph se souvint des songes qu’il avait eus
à leur sujet, et il leur dit : Vous êtes des espions ;

fattu sminticà tutte e mio pene è tutta a casa di
u mo babbu. 52 È chjamò u secondu Efràime, chì,
disse, Diu m’hà resu fruttìvaru in lu paese di a
mio afflizzione.

53 I sette anni di bundanza ch’ellu ci fù in lu
paese d’Egittu ghjùnsenu à cumpienda. 54 È i set-
te anni di caristia cumincionu à vene, cum’ellu
l’avia annunziata Ghjiseppu. Ci fù a caristia in
tutti i paesi ; ma in tuttu u paese d’Egittu ci era
u pane. 55 Quandu a caristia tuccò ancu u paese
d’Egittu, u pòpulu briunò à Faraone per avè u
pane. Faraone disse à tutti l’Egizziani : Andate
versu Ghjiseppu, è fate ciò ch’ellu vi diciarà. 56 A
caristia rignava nantu à tuttu u paese. Ghjisep-
pu aprì tutti i lochi di pruvista, è vindì u granu
à l’Egizziani. A caristia aumintava in lu paese
d’Egittu. 57 È da tutti i paesi omu vinia in Egittu,
per cumprà u granu ind’è Ghjiseppu ; chì a cari-
stia era maiò in tutti i paesi.

prima ghjunta
di i fratelli di Ghjiseppu

42 Ghjacobbu, videndu ch’ellu ci era u granu in
Egittu, disse à i so figlioli : Perchè vo vi guarda-
te l’uni l’altri ? 2 Disse : Eccu, ampargu ch’ellu ci
hè u granu in Egittu ; falàteci, per cumpràccine
culà, affinchì no càmpimu è chì no ùn mòrghi-
mu.

3 Dece fratelli di Ghjiseppu falonu in Egittu,
per cumprà u granu. 4 Ghjacobbu ùn mandò mic-
ca cun elli à Beniaminu, fratellu di Ghjiseppu, per
paura ch’ell’ùn accadissi qualchì disgràzia. 5 I fi-
glioli d’Israele vènsenu per cumprà u granu, am-
mischju à quelli chì vinìanu anch’elli ; chì a ca-
ristia era in lu paese di Cananu.

6 Ghjiseppu cumandava in lu paese ; ghjè
ellu chì vindia u granu à tuttu u pòpulu di u pae-
se. I fratelli di Ghjiseppu vènsenu, è si pruster-
nonu davanti ad ellu fàccia in terra. 7 Ghjiseppu
vide i so fratelli è i ricunnobbe, ma fece nice d’es-
se un istranieru per elli, li parlò duru, è li disse :
Da duva vinite ? Rispòsenu : Da u paese di Cana-
nu, per cumprà nutritura.

8 Ghjiseppu ricunnobbe i so fratelli, ma elli ùn
lu ricunnòbbenu micca.

9 Ghjiseppu si rammintò i sònnii ch’ellu avia
avutu riguardu ad elli, è li disse : Site spie ; ghjè
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c’est pour observer les lieux faibles du pays que
vous êtes venus. 10 Ils lui répondirent : Non, mon
seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter
du blé. 11 Nous sommes tous fils d’un même
homme ; nous sommes sincères, tes serviteurs ne
sont pas des espions. 12 Il leur dit : Nullement; c’est
pour observer les lieux faibles du pays que vous
êtes venus. 13 Ils répondirent: Nous, tes serviteurs,
sommes douze frères, fils d’un même homme au
pays de Canaan ; et voici, le plus jeune est au-
jourd’hui avec notre père, et il y en a un qui n’est
plus. 14 Joseph leur dit : Je viens de vous le dire,
vous êtes des espions. 15 Voici comment vous se-
rez éprouvés. Par la vie de Pharaon ! vous ne sor-
tirez point d’ici que votre jeune frère ne soit
venu. 16 Envoyez l’un de vous pour chercher vo-
tre frère ; et vous, restez prisonniers. Vos paroles
seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez
vous ; sinon, par la vie de Pharaon ! vous êtes des
espions. 17 Et il les mit ensemble trois jours en pri-
son.

18 Le troisième jour, Joseph leur dit : Faites ceci,
et vous vivrez. Je crains Dieu ! 19 Si vous êtes sin-
cères, que l’un de vos frères reste enfermé dans
votre prison; et vous, partez, emportez du blé pour
nourrir vos familles, 20 et amenez-moi votre
jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées
et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi.

21 Ils se dirent alors l’un à l’autre : Oui, nous
avons été coupables envers notre frère, car nous
avons vu l’angoisse de son âme, quand il nous de-
mandait grâce, et nous ne l’avons point écouté !
C’est pour cela que cette affliction nous arrive.
22 Ruben, prenant la parole, leur dit : Ne vous di-
sais-je pas : Ne commettez point un crime envers
cet enfant? Mais vous n’avez point écouté. Et voici,
son sang est redemandé. 23 Ils ne savaient pas que
Joseph comprenait, car il se servait avec eux d’un
interprète. 24 Il s’éloigna d’eux, pour pleurer. Il re-
vint, et leur parla ; puis il prit parmi eux Siméon,
et le fit enchaîner sous leurs yeux 25 Joseph or-
donna qu’on remplît de blé leurs sacs, qu’on re-
mît l’argent de chacun dans son sac, et qu’on leur
donnât des provisions pour la route. Et l’on fit ainsi.
26 Ils chargèrent le blé sur leurs ânes, et partirent.

per osservà i lochi dèbuli di u paese chì vo site
vinuti. 10 Li rispòsenu : Innò, u mio signore, i to
servitori sò vinuti per cumprà u granu. 11 Simu
tutti figlioli d’un listessu omu ; simu sinceri, i to
servitori ùn sò micca spie. 12 Li disse : Innò, ghjè
per osservà i lochi dèbuli di u paese chì vo site
vinuti. 13 Rispòsenu : Noi, i to servitori, simu dò-
deci fratelli, figlioli d’un listessu omu à u paese
di Cananu ; ed eccu, u più giòvanu hè oghje cù u
nostru babbu, è ci n’hè unu chì ùn hè più. 14 Ghji-
seppu li disse : Vengu di dìvvila, site spie. 15 Eccu
di chì manera vo sarete messi à e prove. Per la
vita di Faraone ! ùn isciarete da quì chì u vostru
fratellu sia vinutu. 16 Mandate unu di voi à circà
u vostru fratellu ; è voi, state prigiuneri. E vostre
parolle saranu messe à e prove, è saparaghju s’ì
a verità hè ind’è voi ; sinnò, per la vita di Farao-
ne ! site spie. 17 È i messe inseme trè ghjorni in
prigione.

18 U terzu ghjornu, Ghjiseppu li disse : Fate
quessa, è camparete. Temu à Diu ! 19 S’è vo site
sinceri, chì unu di i vostri fratelli stia chjusu in
la vostra prigione ; è voi, andate, purtate u gra-
nu per nutrì e vostre famìglie, 20 è purtàtemi u
vostru fratellu chjucu, affinchì e vostre parolle
sìanu messe à e prove è chì vo ùn mòrghite mic-
ca. È cusì fècenu.

21 Si dìssenu allora l’unu à l’altru : Iè, simu sta-
ti culpèvuli cù u nostru fratellu, chì avemu vistu
l’angòscia di a so ànima, quand’ellu ci duman-
dava gràzia, è ùn l’avemu ascultatu ! Hè per
quessa chì ss’afflizzione ci accade. 22 Rubene, pi-
gliendu a parolla, li disse : Ùn la vi diciu : Ùn cum-
mittite micca delittu contru à stu zitellu ? Ma ùn
avete ascultatu. Ed eccu, u so sangue hè ridu-
mandatu. 23 Ùn sapìanu chì Ghjiseppu capia, chì
pigliava cun elli un intarpretu. 24 S’alluntanò da
elli, per pienghje. Vultò, è li parlò ; eppo pigliò à
Simeone, è u fece incatinà sottu à i so ochji.
25 Ghjiseppu urdinò ch’ellu s’impiissi di granu i
so sacchi, ch’ellu si rimittissi i soldi d’ognunu in
lu so saccu, è ch’ellu li si dassi pruviste pè u via-
ghju. È si fece cusì. 26 Carconu u granu nantu à i
so sumeri, è partinu.

GÈNESI – 42

– 93 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:28  Page 93



27 L’un d’eux ouvrit son sac pour donner du
fourrage à son âne, dans le lieu où ils passèrent
la nuit, et il vit l’argent qui était à l’entrée du sac.
28 Il dit à ses frères : Mon argent a été rendu, et le
voici dans mon sac. Alors leur cœur fut en défail-
lance ; et ils se dirent l’un à l’autre, en trem-
blant : Qu’est-ce que Dieu nous a fait ?

29 Ils revinrent auprès de Jacob, leur père,
dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout
ce qui leur était arrivé. Ils dirent : 30 L’homme, qui
est le seigneur du pays, nous a parlé durement,
et il nous a pris pour des espions. 31 Nous lui avons
dit : Nous sommes sincères, nous ne sommes
pas des espions. 32 Nous sommes douze frères, fils
de notre père ; l’un n’est plus, et le plus jeune est
aujourd’hui avec notre père au pays de Canaan.
33 Et l’homme, qui est le seigneur du pays, nous
a dit : Voici comment je saurai si vous êtes sincè-
res. Laissez auprès de moi l’un de vos frères, pre-
nez de quoi nourrir vos familles, partez, et ame-
nez-moi votre jeune frère. 34 Je saurai ainsi que
vous n’êtes pas des espions, que vous êtes sincè-
res ; je vous rendrai votre frère, et vous pourrez
librement parcourir le pays.

35 Lorsqu’ils vidèrent leurs sacs, voici, le pa-
quet d’argent de chacun était dans son sac. Ils vi-
rent, eux et leur père, leurs paquets d’argent, et
ils eurent peur.

36 Jacob, leur père, leur dit : Vous me privez de
mes enfants ! Joseph n’est plus, Siméon n’est
plus, et vous prendriez Benjamin ! C’est sur moi
que tout cela retombe. 37 Ruben dit à son père :
Tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène
pas Benjamin ; remets-le entre mes mains, et je
te le ramènerai. 38 Jacob dit : Mon fils ne descen-
dra point avec vous ; car son frère est mort, et il
reste seul ; s’il lui arrivait un malheur dans le
voyage que vous allez faire, vous feriez descen-
dre mes cheveux blancs avec douleur dans le sé-
jour des morts.

second voyage
des frères de Joseph

43 La famine s’appesantissait sur le pays.
2 Quand ils eurent fini de manger le blé qu’ils
avaient apporté d’Égypte, Jacob dit à ses fils : Re-
tournez, achetez-nous un peu de vivres. 3 Juda lui

27 Unu d’elli aprì u so saccu per dà à manghjà
à u so sumere, in lu locu duv’elli pernuttonu, è
vide i soldi chì èranu in la bocca di u saccu. 28 Dis-
se à i so fratelli : I mo soldi mi sò stati resi, ed èc-
culi in lu mo saccu. Allora u so core fubbe in man-
canza ; è si dìssenu l’unu à l’altru, trimulendu :
Chì ci hà fattu Diu ?

29 Turnonu ind’è Ghjacobbu, u so babbu, in lu
paese di Cananu, è li cuntonu tuttu ciò chì l’era
successu. Dìssenu : 30 L’omu chì ghjè u signore di
u paese, ci hà parlatu duru, è ci hà pigliatu pè
spie. 31 L’avemu dettu : Simu sinceri, ùn simu mic-
ca spie. 32 Simu dòdeci fratelli, figlioli di u nostru
babbu ; unu ùn hè più, è u più giòvanu hè oghje
cù u nostru babbu in lu paese di Cananu. 33 È
l’omu, chì ghjè u signore di u paese, ci hà dettu :
Eccu di chì manera saparaghju s’è vo site since-
ri. Lasciate cun mè unu di i vostri fratelli, piglia-
te di chì nutrisce e vostre famìglie, andate, è pur-
tàtemi u vostru fratellu chjucu. 34 Saparaghju
cusì chì vo ùn site micca spie, chì vo site since-
ri ; vi rindaraghju u vostru fratellu, è pudarete
parcorre u paese in libertà.

35 Quand’elli viutonu i so sacchi, eccu, u pac-
chettu di soldi d’ognunu era in lu so saccu. Vìde-
nu, elli è u so babbu, i so pacchetti di soldi, ed èb-
benu a paura.

36 Ghjacobbu, u so babbu, li disse : Mi priva-
te di i mo figlioli ! Ghjiseppu ùn hè più, Simeo-

secondu viaghju
di i fratelli di Ghjiseppu

43 A caristia divintava pisante nantu à u pae-
se. 2 Quand’elli èbbenu còmpiu di manghjà u gra-
nu ch’elli avìanu purtatu da l’Egittu, Ghjacobbu
disse à i so figlioli : Turnate, cumpràteci appena
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Hè nantu à mè chì tuttu què ricasca. 37 Rubene 

 ùnvoltu cun Beniaminu ; rimèttimilu in manu,
 è u ti turnaraghju. 38 Ghjacobbu disse : U mo 

fratellu hè mortu, è ferma solu ; s’ellu l’accadissi 

farìate falà i mio capelli bianchi cun dulore in lu 
sughjornu di i morti.

ne ùn hè più, è mi pigliarìate à Beniaminu ! 

disseà u so babbu : Farè more i mo dui figlioli s’e

figlio lu ùn falarà micca cun voi ; chì u so 

una disgràzia in lu viaghju chì vo avete da fà, 



répondit : Cet homme nous a fait cette déclara-
tion formelle : Vous ne verrez pas ma face, à
moins que votre frère ne soit avec vous. 4 Si donc
tu veux envoyer notre frère avec nous, nous des-
cendrons, et nous t’achèterons des vivres. 5 Mais
si tu ne veux pas l’envoyer, nous ne descendrons
point, car cet homme nous a dit : Vous ne verrez
pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec
vous. 6 Israël dit alors : Pourquoi avez-vous mal
agi à mon égard, en disant à cet homme que vous
aviez encore un frère ? 7 Ils répondirent : Cet
homme nous a interrogés sur nous et sur notre
famille, en disant : Votre père vit-il encore ? avez-
vous un frère ? Et nous avons répondu à ces ques-
tions. Pouvions-nous savoir qu’il dirait : Faites des-
cendre votre frère ?

8 Juda dit à Israël, son père : Laisse venir l’en-
fant avec moi, afin que nous nous levions et que
nous partions ; et nous vivrons et ne mourrons
pas, nous, toi, et nos enfants. 9 Je réponds de lui ;
tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène
pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant
ta face, je serai pour toujours coupable envers toi.
10 Car si nous n’eussions pas tardé, nous serions
maintenant deux fois de retour. 11 Israël, leur père,
leur dit : Puisqu’il le faut, faites ceci. Prenez dans
vos sacs des meilleures productions du pays,
pour en porter un présent à cet homme, un peu
de baume et un peu de miel, des aromates, de la
myrrhe, des pistaches et des amandes. 12 Prenez
avec vous de l’argent au double, et remportez l’ar-
gent qu’on avait mis à l’entrée de vos sacs : peut-
être était-ce une erreur. 13 Prenez votre frère, et
levez-vous ; retournez vers cet homme. 14 Que le
Dieu tout-puissant vous fasse trouver grâce de-
vant cet homme, et qu’il laisse revenir avec vous
votre autre frère et Benjamin ! Et moi, si je dois
être privé de mes enfants, que j’en sois privé !

15 Ils prirent le présent ; ils prirent avec eux de
l’argent au double, ainsi que Benjamin ; ils se le-
vèrent, descendirent en Égypte, et se présentè-
rent devant Joseph.

16 Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit
à son intendant : Fais entrer ces gens dans la mai-
son, tue et apprête ; car ces gens mangeront avec
moi à midi. 17 Cet homme fit ce que Joseph avait
ordonné, et il conduisit ces gens dans la maison

di nutritura. 3 Ghjuda li rispose : Iss’omu ci hà fat-
tu sta dichjarazione sulenne : Ùn vidarete a mo
fàccia, à menu chì u vostru fratellu sia cun voi.
4 S’ì dunque tù voli mandà u nostru fratellu cun
noi, falaremu, è ti cumpraremu nutritura. 5 Ma
s’è tù ùn lu voli mandà, ùn falaremu micca, chì
ss’omu ci hà dettu : Ùn vidarete a mo fàccia, à
menu chì u vostru fratellu sia cun voi. 6 Israele
disse allora : Perchè vo avete agitu male riguar-
du à mè, dicendu à ss’omu chì vo avìate dinò un
fratellu ? 7 Rispòsenu : Iss’omu ci hà interrugatu
nantu à noi è nantu à a nostra famìglia, dicen-
du : U vostru babbu campa sempre ? avete un fra-
tellu ? È avemu rispostu à sse quistioni. Pudìamu
sapè ch’ellu diciaria : Fate falà u vostru fratellu ?

8 Ghjuda disse ad Israele, u so babbu : Làscia
vene u zitellu cun mè, affinchì no ci arrìzzimu è
chì no pàrtimu ; è camparemu è ùn muraremu
micca, noi, tù, è i nostri figlioli. 9 Rispondu d’el-
lu ; u ridumandarè da a mio manu. S’e ùn lu tor-
nu micca vicinu à tè è s’e ùn lu rimettu davanti
à a to fàccia, saraghju per sempre culpèvule vol-
tu à tè. 10 S’è no ùn avìamu tricatu, sarìamu avà
dùie volte di ritornu. 11 Israele, u so babbu, li dis-
se : Postu ch’ellu ci vole, fate què. Pigliate in li vo-
stri sacchi e più bone pruduzzioni di u paese, per
fanne rigalu à ss’omu, appena di bàlsamu è ap-
pena di mele, aromi, mirra, pistachji è amàndu-
le. 12 Pigliate cun voi soldi à u dòppiu, è turnate
i soldi chì vi sò stati messi à a bocca di i vostri sac-
chi : pò dassi ch’ellu sia statu un isbàgliu. 13 Pi-
gliate u vostru fratellu, è arrizzàtevi ; turnate ver
di ss’omu. 14 Chì u Diu onniputente vi fàccia tru-
và gràzia davanti à ss’omu, è ch’ellu lasci turnà
cun voi u vostru altru fratellu è à Beniaminu ! Ed
èiu, s’e devu esse privu di i mo figlioli, ch’e ne sia
privu !

15 Piglionu u rigalu, piglionu cun elli soldi in
dòppiu, è à Beniaminu ; s’arrizzonu, falonu in
Egittu, è si prisintonu davanti à Ghjiseppu.

16 Quandu Ghjiseppu vide cun elli à Beniami-
nu, disse à u so intindente : Fà entre ssa ghjente
in casa, tomba è appronta ; chì hanu da manghjà
cun mè à meziornu. 17 Iss’omu fece ciò chì Ghji-
seppu l’avia urdinatu, è i cundosse in casa di
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Ghjiseppu. 18 Èbbenu a paura quand’elli funu
cundotti in la casa di Ghjiseppu, è dìssenu : Hè
à càusa di i soldi rimessi l’altra volta in li nostri
sacchi chì no simu purtati ; hè per ghjittassi
nantu à noi, precipitassi nantu à noi ; hè per pi-
gliacci cum’è schiavi, è pigliassi i nostri sumeri.
19 S’avvicinonu da l’intindente di a casa di Ghji-
seppu, è l’indirizzonu a parolla, à l’intrata di a
casa. 20 Dìssenu : Scusàteci ! signore, simu digià
falati una volta per cumprà nutritura. 21 Eppo,
quand’è no ghjùnsimu, in lu locu duv’è no duvìa-
mu pernuttà, avemu apertu i nostri sacchi ; ed
eccu, i soldi d’ognunu èranu à a bocca di u so sac-
cu, i nostri soldi secondu u so pesu : i ripurtemu
cun noi. 22 Avemu dinò purtatu altri soldi, per
cumprà nutritura. Ùn sapemu micca quale hè chì
hà messu i nostri soldi in li nostri sacchi. 23 L’in-
tindente rispose : Chì a pace sia cun voi ! Ùn àb-
biate timore. Hè u vostru Diu, u Diu di u vostru
babbu, chì v’hà datu un tesoru in li vostri sacchi.
I vostri soldi mi sò parvinuti. È li purtò à Simeo-
ne. 24 Iss’omu i fece entre in la casa di Ghjisep-
pu ; li dete l’acqua è si lavonu i pedi ; dete ancu
da manghjà à i so sumeri. 25 Preparonu u so ri-
galu, aspittendu chì Ghjiseppu vinissi à mezior-
nu ; chì èranu stati infurmati ch’elli manghjarìa-
nu ind’è ellu.

26 Quandu Ghjiseppu fù ghjuntu in casa, l’of-
frinu u rigalu ch’elli avìanu purtatu, è si pruster-
nonu in terra davanti ad ellu. 27 Li dumandò cu-
m’elli stàvanu ; è disse : U vostru vechju babbu,
di u quale vo m’avete parlatu, hè in bona salu-
te ? campa sempre ? 28 Rispòsenu : U to servito-
re, u nostru babbu, hè in bona salute ; campa
sempre. È s’inchjinonu è si prusternonu. 29 Ghji-
seppu pisò l’ochji ; è, guardendu à Beniaminu, u
so fratellu, figliolu di a so mamma, disse : Que-
stu hè u vostru fratellu giòvanu, di u quale vo
m’avete parlatu ? È aghjunse : Diu ti fàccia mise-
ricòrdia, figliolu mèiu ! 30 E so cive èranu cum-
mosse pè u so fratellu, è avia bisognu di pien-
ghje ; intrì cun precipitazione in una càmmara,
è ci piense. 31 Dopu lavàtusi a fàccia, ne iscì, è,
fendu sforzi per cuntènesi, disse : Sirvite à man-
ghjà.

de Joseph. 18 Ils eurent peur lorsqu’ils furent
conduits à la maison de Joseph, et ils dirent :
C’est à cause de l’argent remis l’autre fois dans
nos sacs qu’on nous emmène ; c’est pour se jeter
sur nous, se précipiter sur nous ; c’est pour nous
prendre comme esclaves, et s’emparer de nos
ânes. 19 Ils s’approchèrent de l’intendant de la mai-
son de Joseph, et lui adressèrent la parole, à l’en-
trée de la maison. 20 Ils dirent : Pardon ! mon sei-
gneur, nous sommes déjà descendus une fois pour
acheter des vivres. 21 Puis, quand nous arrivâmes,
au lieu où nous devions passer la nuit, nous
avons ouvert nos sacs ; et voici, l’argent de cha-
cun était à l’entrée de son sac, notre argent selon
son poids : nous le rapportons avec nous. 22 Nous
avons aussi apporté d’autre argent, pour acheter
des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis no-
tre argent dans nos sacs. 23 L’intendant répondit :
Que la paix soit avec vous ! Ne craignez rien.
C’est votre Dieu, le Dieu de votre père, qui vous
a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m’est
parvenu. Et il leur amena Siméon. 24 Cet homme
les fit entrer dans la maison de Joseph ; il leur
donna de l’eau et ils se lavèrent les pieds ; il
donna aussi du fourrage à leurs ânes. 25 Ils pré-
parèrent leur présent, en attendant que Joseph
vienne à midi ; car on les avait informés qu’ils
mangeraient chez lui.

26 Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui
offrirent le présent qu’ils avaient apporté, et ils
se prosternèrent en terre devant lui. 27 Il leur de-
manda comment ils se portaient ; et il dit : Votre
vieux père, dont vous avez parlé, est-il en bonne
santé ? vit-il encore ? 28 Ils répondirent : Ton ser-
viteur, notre père, est en bonne santé ; il vit en-
core. Et ils s’inclinèrent et se prosternèrent. 29 Jo-
seph leva les yeux ; et, jetant un regard sur
Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit : Est-ce
là votre jeune frère, dont vous m’avez parlé ? Et
il ajouta: Dieu te fasse miséricorde, mon fils! 30 Ses
entrailles étaient émues pour son frère, et il avait
besoin de pleurer ; il entra précipitamment dans
une chambre, et il y pleura. 31 Après s’être lavé le
visage, il en sortit ; et, faisant des efforts pour se
contenir, il dit : Servez à manger.
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32 Ghjiseppu fù sirvutu à parte, è i so fratelli
à parte ; l’Egizziani chì manghjàvanu cun ellu
funu anch’elli sirvuti à parte, chì l’Egizziani ùn

ochji un abumineghju. 33 I fratelli di Ghjiseppu
si mèssenu à pusà in la so presenza, u primuna-
tu secondu u so dirittu di primunatu, è u più giò-
vanu secondu a so età ; è si guardàvanu l’uni l’al-
tri stupiti. 34 Ghjiseppu li fece purtà nutritura chì
era davanti ad ellu, è Beniaminu n’ebbe cinque
volte più ca l’altri. Biinu, è si raligronu cun ellu.

44 Ghjiseppu dete st’òrdine à l’intindente di a
so casa : Èmpii di nutritura i sacchi di ssa ghjen-
te, quant’elli ne pudaranu purtà, è metti i soldi
d’ognunu à a bocca di u so saccu. 2 Mittarè ancu
a mo cuppa, a cuppa d’argentu, à a bocca di u sac-
cu di u più giòvanu, cù i soldi di u so granu. L’in-
tindente fece ciò chì Ghjiseppu l’avia urdinatu.

3 A mane, da ch’ellu fece ghjornu, omu rinviò
ssa ghjente cù i so sumeri. 4 Èranu isciuti da a cità,
è ùn n’èranu tantu luntanu, chì Ghjiseppu disse
à u so intindente : Arrìzzati, persequiteghja ssa
ghjente ; è, quand’è tù l’avarè aghjustati, li dicia-
rè : Perchè avete resu u male pè u bè ? 5 Ùn ave-
te a cuppa in la quale ellu bèie u mio signore, è
chì li ghjova per induvinà ? Avete fattu male
d’agisce cusì. 6 L’intindente l’aghjustò, è li disse
sse parolle. 7 Li rispòsenu : Perchè u mio signore
parla cusì ? Diu lìbari i to servitori d’avè cummes-
su una tale azzione ! 8 Eccu, t’avemu purtatu da
u paese di Cananu i soldi chì no avemu trovu in
li nostri sacchi ; cumu avarìamu arrubatu argen-
tu o oru in la casa di u to signore ? 9 chì quellu di
i to servitori chì avarà a cuppa mòrghi, è chì no
sìamu noi stessi schiavi di u mio signore ! 10 Dis-
se : Ch’ella ne sia dunque secondu e vostre parol-
le ! Quellu chì avarà a cuppa sarà u mo schiavu ;
è voi, sarete nucenti. 11 Sùbitu, ognunu messe u
so saccu à terra, è ognunu aprì u so saccu. 12 L’in-
tindente i cuntrullò, cumincendu da u maiò è fi-
niscendu cù u più giòvanu ; è a cuppa fù trova in
lu saccu di Beniaminu.

32 On servit Joseph à part, et ses frères à part ;
les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent
aussi servis à part, car les Égyptiens ne pou-
vaient pas manger avec les Hébreux, parce que
c’est à leurs yeux une abomination. 33 Les frères
de Joseph s’assirent en sa présence, le premier-
né selon son droit d’aînesse, et le plus jeune se-
lon son âge ; et ils se regardaient les uns les au-
tres avec étonnement. 34 Joseph leur fit porter des
mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut
cinq fois plus que les autres. Ils burent, et s’égayè-
rent avec lui.

44 Joseph donna cet ordre à l’intendant de sa
maison : Remplis de vivres les sacs de ces gens,
autant qu’ils en pourront porter, et mets l’argent
de chacun à l’entrée de son sac. 2 Tu mettras
aussi ma coupe, la coupe d’argent, à l’entrée du
sac du plus jeune, avec l’argent de son blé. L’in-
tendant fit ce que Joseph lui avait ordonné.

3 Le matin, dès qu’il fit jour, on renvoya ces gens
avec leurs ânes. 4 Ils étaient sortis de la ville, et
ils n’en étaient guère éloignés, lorsque Joseph dit
à son intendant : Lève-toi, poursuis ces gens ; et,
quand tu les auras atteints, tu leur diras : Pour-
quoi avez-vous rendu le mal pour le bien ?
5 N’avez-vous pas la coupe dans laquelle boit
mon seigneur, et dont il se sert pour deviner? Vous
avez mal fait d’agir ainsi. 6 L’intendant les attei-
gnit, et leur dit ces mêmes paroles. 7 Ils lui répon-
dirent : Pourquoi mon seigneur parle-t-il de la
sorte ? Dieu préserve tes serviteurs d’avoir com-
mis une telle action! 8 Voici, nous t’avons rapporté
du pays de Canaan l’argent que nous avons
trouvé à l’entrée de nos sacs ; comment aurions-
nous dérobé de l’argent ou de l’or dans la maison
de ton seigneur ? 9 Que celui de tes serviteurs sur
qui se trouvera la coupe meure, et que nous
soyons nous-mêmes esclaves de mon seigneur !
10 Il dit : Qu’il en soit donc selon vos paroles ! Ce-
lui sur qui se trouvera la coupe sera mon es-
clave ; et vous, vous serez innocents. 11 Aussitôt,
chacun descendit son sac à terre, et chacun ou-
vrit son sac. 12 L’intendant les fouilla, commen-
çant par le plus âgé et finissant par le plus jeune ;
et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin.
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13 Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun re-
chargea son âne, et ils retournèrent à la ville.
14 Juda et ses frères arrivèrent à la maison de Jo-
seph, où il était encore, et ils se prosternèrent en
terre devant lui. 15 Joseph leur dit : Quelle action
avez-vous faite ? Ne savez-vous pas qu’un
homme comme moi a le pouvoir de deviner ?
16 Juda répondit : Que dirons-nous à mon sei-
gneur ? comment parlerons-nous ? comment
nous justifierons-nous ? Dieu a trouvé l’iniquité
de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon sei-
gneur, nous, et celui sur qui s’est trouvée la
coupe. 17 Et Joseph dit: Dieu me garde de faire cela!
L’homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon
esclave ; mais vous, remontez en paix vers votre
père.

18 Alors Juda s’approcha de Joseph, et dit : De
grâce, mon seigneur, que ton serviteur puisse faire
entendre une parole à mon seigneur, et que sa
colère ne s’enflamme point contre ton serviteur !
car tu es comme Pharaon. 19 Mon seigneur a in-
terrogé ses serviteurs, en disant : Avez-vous un
père, ou un frère ? 20 Nous avons répondu : Nous
avons un vieux père, et un jeune frère, enfant de
sa vieillesse; cet enfant avait un frère qui est mort,
et qui était de la même mère ; il reste seul, et son
père l’aime. 21 Tu as dit à tes serviteurs : Faites-le
descendre vers moi, et que je le voie de mes pro-
pres yeux. 22 Nous avons répondu à mon sei-
gneur : L’enfant ne peut pas quitter son père ; s’il
le quitte, son père mourra. 23 Tu as dit à tes ser-
viteurs : Si votre jeune frère ne descend pas avec
vous, vous ne reverrez pas ma face. 24 Lorsque nous
sommes remontés auprès de ton serviteur, mon
père, nous lui avons rapporté les paroles de mon
seigneur. 25 Notre père a dit : Retournez, achetez-
nous un peu de vivres. 26 Nous avons répondu :
Nous ne pouvons pas descendre ; mais, si notre
jeune frère est avec nous, nous descendrons, car
nous ne pouvons pas voir la face de cet homme,
à moins que notre jeune frère ne soit avec nous.
27 Ton serviteur, notre père, nous a dit : Vous sa-
vez que ma femme m’a enfanté deux fils. 28 L’un
étant sorti de chez moi, je pense qu’il a été sans
doute déchiré, car je ne l’ai pas revu jusqu’à pré-
sent. 29 Si vous me prenez encore celui-ci, et qu’il
lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes

13 Straccionu i so vistimenti, ognunu ricarcò
u so sumere, è turnonu in cità. 14 Ghjuda è i so
fratelli ghjùnsenu à a casa di Ghjiseppu, duv’el-
lu era sempre, si prusternonu in terra davanti ad
ellu. 15 Ghjiseppu li disse : Chì azzione avete fat-
tu ? Ùn sapete chì un omu cum’è mè hà u pute-
re d’induvinà ? 16 Ghjuda rispose : Chì diciarìamu
à u mio signore ? cumu parlarìamu ? cumu ci
ghjustificarìamu ? Diu hà trovu l’iniquità di i to
servitori. Èccuci schiavi di u mio signore, noi, è
quellu chì avia a cuppa. 17 Ghjiseppu disse : Diu
mi guardi di fà quessa ! L’omu nantu à u quale a
cuppa hè stata trova sarà u mo schiavu ; ma voi,
ricullate in pace ver di u vostru babbu.

18 Allora Ghjuda s’avvicinò da Ghjiseppu, è
disse : Per carità, u mo signore, chì u to servito-
re possa fà sente una parolla à u mo signore, è
chì a so còllera ùn s’infiari micca contru à u to
servitore ! chì sì cum’è Faraone. 19 U mo signore
hà interrugatu i so servitori, dicendu : Avete un
babbu, o un fratellu ? 20 Avemu rispostu : Avemu
un vechju babbu, è un fratellu giòvanu, figliolu
di a so vichjàia ; issu fratellu avia un fratellu chì
ghjè mortu, è chì era di a listessa mamma ; fer-
ma solu, è u so babbu u tene caru. 21 Hai dettu à
i to servitori : Fàtelu falà versu mè, è ch’e u ve-
chi cù i mo pròpii ochji. 22 Avemu rispostu à u mo
signore : U zitellu ùn pò lascià u so babbu ; s’el-
lu u làscia, u so babbu murarà. 23 Hai dettu à i to
servitori : S’ì u vostru fratellu giòvanu ùn fala cun
voi, ùn rividarete a mo fàccia. 24 Quand’è no
simu ricullati versu u to servitore, u nostru bab-
bu, l’avemu dettu e parolle di u mo signore. 25 U
nostru babbu hà dettu : Riturnate, cumpràteci
appena di nutritura. 26 Avemu rispostu : Ùn pu-
demu falà ; ma, s’ì u nostru fratellu giòvanu hè
cun noi, falaremu, chì ùn pudemu vede a fàccia
di ss’omu, à menu chì u nostru fratellu giòvanu
sia cun noi. 27 U to servitore, u nostru babbu, ci
hà dettu : Sapete chì a mio mòglia m’hà partu-
ritu dui figlioli. 28 L’unu hè isciutu da ind’è mè,
pensu ch’ellu sia statu messu in pezzi, chì ùn
l’aghju rivistu finu à oghje. 29 S’è vo mi pigliate
ancu questu quì, è ch’ellu l’accadi una disgràzia,
fareste falà i mio capelli bianchi cun dulore in lu
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cheveux blancs avec douleur dans le séjour des
morts. 30 Maintenant, si je retourne auprès de ton
serviteur, mon père, sans avoir avec nous l’enfant
à l’âme duquel son âme est attachée, 31 il mourra,
en voyant que l’enfant n’y est pas ; et tes servi-
teurs feront descendre avec douleur dans le sé-
jour des morts les cheveux blancs de ton servi-
teur, notre père. 32 Car ton serviteur a répondu pour
l’enfant, en disant à mon père : Si je ne le ramène
pas auprès de toi, je serai pour toujours coupa-
ble envers mon père. 33 Permets donc, je te prie,
à ton serviteur de rester à la place de l’enfant,
comme esclave de mon seigneur ; et que l’enfant
remonte avec ses frères. 34 Comment pourrai-je
remonter vers mon père, si l’enfant n’est pas
avec moi ? Ah ! que je ne voie point l’affliction de
mon père !

Joseph
se fait reconnaître par ses frères

45 Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous
ceux qui l’entouraient. Il s’écria : Faites sortir tout
le monde. Et il ne resta personne avec Joseph,
quand il se fit connaître à ses frères. 2 Il éleva la
voix, en pleurant. Les Égyptiens l’entendirent, et
la maison de Pharaon l’entendit.

3 Joseph dit à ses frères : Je suis Joseph ! Mon
père vit-il encore ? Mais ses frères ne purent lui
répondre, car ils étaient troublés en sa présence.
4 Joseph dit à ses frères : Approchez-vous de moi.
Et ils s’approchèrent. Il dit : Je suis Joseph, votre
frère, que vous avez vendu pour être mené en
Égypte. 5 Maintenant, ne vous affligez pas, et ne
soyez pas fâchés de m’avoir vendu pour être
conduit ici, car c’est pour vous sauver la vie que
Dieu m’a envoyé devant vous. 6 Voilà deux ans que
la famine est dans le pays ; et pendant cinq an-
nées encore, il n’y aura ni labour, ni moisson. 7 Dieu
m’a envoyé devant vous pour vous faire subsis-
ter dans le pays, et pour vous faire vivre par une
grande délivrance. 8 Ce n’est donc pas vous qui
m’avez envoyé ici, mais c’est Dieu ; il m’a établi
père de Pharaon, maître de toute sa maison, et
gouverneur de tout le pays d’Égypte. 9 Hâtez-vous
de remonter auprès de mon père, et vous lui di-
rez : Ainsi a parlé ton fils Joseph : Dieu m’a éta-
bli seigneur de toute l’Égypte ; descends vers

sughjornu di i morti. 30 Avale, s’e voltu ind’è u to
servitore, u mo babbu, senza avè cun noi u zitel-
lu à l’ànima di u quale a so ànima hè attaccata,
31 murarà, videndu chì u zitellu ùn ci hè ; è i to
servitori faranu falà cun dulore in lu sughjornu
di i morti i capelli bianchi di u to servitore, u no-
stru babbu. 32 Chì u to servitore s’hè purtatu ga-
rante pè u zitellu, dicendu à u mio babbu : S’e ùn
lu tornu micca vicinu à tè, saraghju culpèvule per
sempre di fronte à u mio babbu. 33 Permetti dun-
que, ti precu, à u to servitore di firmà à a piazza
di u zitellu, cum’è schiavu di u mo signore, è chì
u zitellu ricolli cù i so fratelli. 34 Cumu pudariu
cullà versu u mio babbu, s’ì u zitellu ùn hè cun
mè ? Ò ! ch’e ùn vechi l’afflizzione di u mio bab-
bu !

Ghjiseppu
si face cunnosce da i so fratelli

45 Ghjiseppu ùn si pudia più cuntene davanti
à tutti quelli chì èranu cun ellu. Disse : Fate esce
à tutti ! È ùn firmò nimu cun Ghjiseppu, quan-
d’ellu si fece cunnosce da i so fratelli. 2 Alzò a
voce, piinghjendu. L’Egizziani u sintinu, è a casa
di Faraone u sintì.

3 Ghjiseppu disse à i so fratelli : Sò Ghjisep-
pu ! U mio babbu campa sempre ? Ma i so fratel-
li ùn pòbbenu rispòndeli, chì èranu frasturnati
in la so presenza. 4 Ghjiseppu disse à i so fratel-
li : Avvicinàtevi da mè. È s’avvicinonu. Disse : Sò
Ghjiseppu, u vostru fratellu, chì vo avete vindu-
tu per esse cundottu in Egittu. 5 Avale, ùn vi tur-
mintate, è ùn sìate addulurati d’avemmi vindu-
tu per esse cundottu quì, chì ghjè per salvavvi a
vita chì Diu m’hà mandatu davanti à voi. 6 Eccu
dui anni chì a caristia hè in lu paese ; è durante
cinque anni dinò, ùn ci sarà nè lavoru, nè siera.
7 Diu m’hà mandatu davanti à voi per favvi sus-
siste in lu paese, è per favvi campà per una
maiò liberazione. 8 Ùn site dunque micca voi chì
m’avete mandatu quì, ma hè Diu ; m’hà stabili-
tu babbu di Faraone, maestru di tutta a so casa,
è guvernatore di tuttu u paese d’Egittu. 9 Fate pre-
stu à ricullà ver di u mio babbu, è li diciarete :
Cusì hà parlatu u to figliolu Ghjiseppu : Diu m’hà
stabilitu signore di tuttu l’Egittu ; fala versu mè,
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moi, ne tarde pas ! 10 Tu habiteras dans le pays de
Gosen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les
fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce
qui est à toi. 11 Là, je te nourrirai, car il y aura en-
core cinq années de famine ; et ainsi tu ne péri-
ras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi.
12 Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin
voit de ses yeux que c’est moi-même qui vous
parle. 13 Racontez à mon père toute ma gloire en
Égypte, et tout ce que vous avez vu ; et vous fe-
rez descendre ici mon père au plus tôt.

14 Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et
pleura ; et Benjamin pleura sur son cou. 15 Il em-
brassa aussi tous ses frères, en pleurant. Après
quoi, ses frères s’entretinrent avec lui.

16 Le bruit se répandit dans la maison de Pha-
raon que les frères de Joseph étaient arrivés : ce
qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs.
17 Pharaon dit à Joseph: Dis à tes frères: Faites ceci.
Chargez vos bêtes, et partez pour le pays de Ca-
naan ; 18 prenez votre père et vos familles, et ve-
nez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu’il y a
de meilleur au pays d’Égypte, et vous mangerez
la graisse du pays. 19 Tu as ordre de leur dire : Fai-
tes ceci. Prenez dans le pays d’Égypte des chars
pour vos enfants et pour vos femmes ; amenez
votre père, et venez. 20 Ne regrettez point ce que
vous laisserez, car ce qu’il a de meilleur dans tout
le pays d’Égypte sera pour vous.

21 Les fils d’Israël firent ainsi. Joseph leur
donna des chars, selon l’ordre de Pharaon ; il leur
donna aussi des provisions pour la route. 22 Il leur
donna à tous des vêtements de rechange, et il
donna à Benjamin trois cents sicles d’argent et
cinq vêtements de rechange. 23 Il envoya à son père
dix ânes chargés de ce qu’il y avait de meilleur
en Égypte, et dix ânesses chargées de blé, de
pain et de vivres, pour son père pendant le
voyage. 24 Puis il congédia ses frères, qui partirent;
et il leur dit : Ne vous querellez pas en chemin.

25 Ils remontèrent de l’Égypte, et ils arrivèrent
dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père.
26 Ils lui dirent : Joseph vit encore, et même c’est
lui qui gouverne tout le pays d’Égypte. Mais le
cœur de Jacob resta froid, parce qu’il ne les
croyait pas. 27 Ils lui rapportèrent toutes les pa-

ùn tricà ! 10 Starè in lu paese di Gosen, è sarè vi-
cinu à mè, tù, i to figlioli, è i figlioli di i to figlio-
li, e to pècure è i to boi, è tuttu ciò chì hè tòiu.
11 Culà, ti nutrisciaraghju, chì ci sarà dinò cinque
anni di caristia ; è cusì ùn perisciarè micca, tù, a
to casa, è tuttu ciò chì hè tòiu. 12 Vidite cù i vo-
stri ochji, è u mio fratellu Beniaminu vede cù i
so ochji ch’e sò èiu chì vi parlu. 13 Cuntate à u mio
babbu tutta a mo glòria in Egittu, è tuttu ciò chì
vo avete vistu ; è farete falà quì u mio babbu à u
più prestu.

14 Si lampò à u collu di Beniaminu, u so fra-
tellu, è piense ; è Beniaminu piense nantu à u so
collu. 15 Basgiò ancu tutti i so fratelli, piinghjen-
du. Dopu à quessa, i so fratelli ragiunonu cun
ellu.

16 A voce corse in la casa di Faraone chì i fra-
telli di Ghjiseppu èranu ghjunti : quessa piacì à
Faraone è à i so servitori. 17 Faraone disse à Ghji-
seppu : Dì à i to fratelli : Fate cusì. Carcate i vo-
stri animali, è partite pè u paese di Cananu ; 18 pi-
gliate u vostru babbu è e vostre famìglie, è vinite
vicinu à mè. Vi daraghju ciò ch’ellu ci hè di mè-
gliu in lu paese d’Egittu, è manghjarete a grassa
di u paese. 19 Hai òrdine di dilli : Fate què. Piglia-
te in lu paese d’Egittu carri pè i vostri figlioli è
pè e vostre mòglie ; purtate u vostru babbu è vi-
nite. 20 Ùn àbbiate rimpientu per ciò chì vo lascia-
rete, chì ciò ch’ellu ci hè di mègliu in tuttu u pae-
se d’Egittu sarà per voi.

21 I figlioli d’Israele fècenu cusì. Ghjiseppu li
dete carri, secondu l’òrdine di Faraone ; li dete
ancu pruvista pè a strada. 22 Li dete à tutti vistu-
re per cambiassi, è dete à Beniaminu trecentu si-
cli d’argentu è cinque vistimenti di càmbiu.
23 Mandò à u so babbu dece sumeri carchi di ciò
ch’ellu ci era di mègliu in Egittu, è dece sumere
carche di granu, di pane è di nutritura, pè u so
babbu durante u viaghju. 24 Eppo licenziò i so fra-
telli, chì partinu ; è li disse : Ùn vi liticate micca
per istrada.

25 Ricullonu da l’Egittu, è ghjùnsenu in lu pae-
se di Cananu, à latu à Ghjacobbu, u so babbu. 26 Li
dìssenu : Ghjiseppu hè in vita, è ancu ghjè ellu
chì guverna tuttu u paese d’Egittu. Ma u core di

27 Li rappurtonu tutte e parolle chì Ghjiseppu
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roles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars
que Joseph avait envoyés pour le transporter.
C’est alors que l’esprit de Jacob, leur père, se ra-
nima ; 28 et Israël dit : C’est assez ! Joseph, mon fils,
vit encore ! J’irai, et je le verrai avant que je
meure.

arrivée et établissement
de la famille de Jacob en Égypte

46 Israël partit, avec tout ce qui lui appartenait.
Il arriva à Beer Schéba, et il offrit des sacrifices
au Dieu de son père Isaac. 2 Dieu parla à Israël dans
une vision pendant la nuit, et il dit : Jacob ! Jacob !
Israël répondit : Me voici ! 3 Et Dieu dit : Je suis le
Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de des-
cendre en Égypte, car là je te ferai devenir une
grande nation. 4 Moi-même je descendrai avec toi
en Égypte, et moi-même je t’en ferai remonter ;
et Joseph te fermera les yeux.

5 Jacob quitta Beer Schéba ; et les fils d’Israël
mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et
leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait en-
voyés pour les transporter. 6 Ils prirent aussi leurs
troupeaux et les biens qu’ils avaient acquis dans
le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte,
avec toute sa famille. 7 Il emmena avec lui en
Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les
filles de ses fils, et toute sa famille.

8 Voici les noms des fils d’Israël, qui vinrent
en Égypte.

Jacob et ses fils.
Premier-né de Jacob : Ruben.
9 Fils de Ruben : Hénoc, Pallu, Hetsron et

Carmi. 10 Fils de Siméon : Jemuel, Jamin, Ohad, Ja-
kin et Tsochar; et Saul, fils de la Cananéenne. 11 Fils
de Lévi : Guerschon, Kehath et Merari. 12 Fils de
Juda : Er, Onan, Schéla, Pérets et Zarach ; mais Er
et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils
de Pérets furent Hetsron et Hamul. 13 Fils d’Issa-
car : Thola, Puva, Job et Schimron. 14 Fils de Zabu-
lon : Séred, Élon et Jahleel.

15 Ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à
Paddan Aram, avec sa fille Dina. Ses fils et ses fil-
les formaient en tout trente-trois personnes.

l’avia dettu. Vide i carri chì Ghjiseppu avia man-
datu per traspurtallu. Hè tandu chì u spìritu di
Ghjacobbu, u so babbu, si rianimò ; 28 è Israele
disse : Basta ! Ghjiseppu, u mo figliolu, hè vivu !
Andaraghju, è u vidaraghju prima ch’e mòrghi.

a famìglia di Ghjacobbu ghjunghje
è si stabilisce in Egittu

46 Israele partì, cun tuttu ciò chì l’appartinia.
Ghjunse in Beer Scheba, è uffrì sacrifìzii à u Diu
di u so babbu Isaccu. 2 Diu parlò ad Israele in una
visione di a notte, è disse : Ghjacobbu ! Ghjacob-
bu ! Israele rispose : Èccumi ! 3 È Diu disse : Sò u
Diu, u Diu di u to babbu. Ùn àbbia paura di falà
in Egittu, chì culà ti faraghju divintà una nazio-
ne maiò. 4 Èiu stessu falaraghju cun tè in Egittu,
ed èiu stessu ti ne faraghju ricullà ; è Ghjiseppu
ti chjudarà l’ochji.

5 Ghjacobbu lasciò à Beer Scheba ; è i figlioli
d’Israele mèssenu à Ghjacobbu, u so babbu, mès-
senu i so figlioli è e so mòglie, nantu à i carri chì
Faraone avia mandatu per traspurtalli. 6 Piglio-
nu ancu e so bande d’animali è i bè ch’elli avìa-
nu acquistatu in lu paese di Cananu. È Ghjacob-
bu andò in Egittu cun tutta a so famìglia. 7 Purtò
cun ellu in Egittu i so figlioli è i figlioli di i so fi-
glioli, e so figliole è e figliole di i so figlioli, è tut-
ta a so famìglia.

8 Eccu i nomi di i figlioli d’Israele, chì vènse-
nu in Egittu.

Ghjacobbu è i so figlioli.
Primunatu di Ghjacobbu : Rubene.
9 Figlioli di Rubene : Henoc, Pallu, Hetsron è

Carmi. 10 Figlioli di Simeone: Ghjemuel, Ghjamin,
Ohad, Ghjachin è Tsochar, è Saul, figliolu di a Ca-
naniana. 11 Figlioli di Levia : Gherschon, Cheath
è Merari. 12 Figlioli di Ghjuda : Er, Onan, Schela,
Perets è Zarach ; ma Er è Onan mòrsenu in lu pae-
se di Cananu. I figlioli di Perets fùbbenu Hetsron
è Hamul. 13 Figlioli d’Issàcaru : Thola, Puva, Ghjob
è Schimron. 14 Figlioli di Zabulone : Sered, Elon è
Ghjahleel.

15 Quessi sò i figlioli chì Lea parturì à Ghjacob-
bu in Paddan Aram, è a so figliola Dina. I so fi-
glioli è e so figliole èranu in tuttu trentatrè per-
sone.
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16 Fils de Gad : Tsiphjon, Haggi, Schuni, Etsbon,
Éri, Arodi et Areéli. 17 Fils d’Aser : Jimna, Jischva,
Jischvi et Beria ; et Sérach, leur sœur. Et les fils de
Beria : Héber et Malkiel.

18 Ce sont là les fils de Zilpa, que Laban avait
donnée à Léa, sa fille ; et elle les enfanta à Jacob.
En tout, seize personnes.

19 Fils de Rachel, femme de Jacob : Joseph et
Benjamin. 20 Il naquit à Joseph, au pays d’Égypte,
Manassé et Éphraïm, que lui enfanta Asnath, fille
de Poti Phéra, prêtre d’On. 21 Fils de Benjamin: Béla,
Béker, Aschbel, Guéra, Naaman, Éhi, Rosch, Mup-
pim, Huppim et Ard.

22 Ce sont là les fils de Rachel, qui naquirent
à Jacob. En tout, quatorze personnes.

23 Fils de Dan : Huschim. 24 Fils de Nephthali :
Jathtseel, Guni, Jetser et Schillem.

25 Ce sont là les fils de Bilha, que Laban avait
donnée à Rachel, sa fille ; et elle les enfanta à Ja-
cob. En tout, sept personnes.

26 Les personnes qui vinrent avec Jacob en
Égypte, et qui étaient issues de lui, étaient au nom-
bre de soixante-six en tout, sans compter les
femmes des fils de Jacob. 27 Et Joseph avait deux
fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des per-
sonnes de la famille de Jacob qui vinrent en
Égypte était de soixante-dix.

28 Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph,
pour l’informer qu’il se rendait en Gosen. 29 Jo-
seph attela son char et y monta, pour aller en Go-
sen, à la rencontre d’Israël, son père. Dès qu’il le
vit, il se jeta à son cou, et pleura longtemps sur
son cou. 30 Israël dit à Joseph : Que je meure
maintenant, puisque j’ai vu ton visage et que tu
vis encore !

31 Joseph dit à ses frères et à la famille de son
père : Je vais avertir Pharaon, et je lui dirai : Mes
frères et la famille de mon père, qui étaient au
pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. 32 Ces
hommes sont bergers, car ils élèvent des trou-
peaux ; ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs,
et tout ce qui leur appartient. 33 Et quand Pharaon
vous appellera, et dira : 34 Quelle est votre occu-
pation ? vous répondrez : Tes serviteurs ont élevé
des troupeaux, depuis notre jeunesse jusqu’à
présent, nous et nos pères. De cette manière,

16 Figlioli di Gade : Tsifjon, Haggi, Schuni, Et-
sbon, Eri, Arodi è Areeli. 17 Figlioli d’Asèriu :
Ghjimna, Ghjischva, Ghjischvi è Bèria ; è Serach,
à so surella. È i figlioli di Bèria : Heber è Malchiel.

18 Quessi sò i figlioli di Zilpa, chì Làbanu avia
datu à Lea, a so figliola ; è i parturì à Ghjacobbu.
In tuttu, sèdeci persone.

19 Figlioli di Rachella, mòglia di Ghjacobbu :
Ghjiseppu è Beniaminu. 20 Nascì à Ghjiseppu, in
lu paese d’Egittu, Manassèiu ed Efràime, ch’ella
li parturì Asnath, figliola di Poti Fera, prete d’On.
21 Figlioli di Beniaminu : Bela, Becher, Aschbel,
Guera, Naaman, Ehi, Rosch, Muppim, Huppim è
Ard.

22 Quessi sò i figlioli di Rachella, chì nascinu
à Ghjacobbu. In tuttu, quatòrdeci persone.

23 Figlioli di Danu : Huschim. 24 Figlioli di Nèf-
tali : Ghjathseel, Guni, Ghjetser è Schillem.

25 Quessi sò i figlioli di Bilha, chì Làbanu avia
datu à Rachella ; è i parturì à Ghjacobbu. In tut-
tu, sette persone.

26 E persone chì vènsenu cun Ghjacobbu in
Egittu, è chì èranu isciute da ellu, èranu sessan-
tasei in tuttu, senza cuntà e mòglie di i figlioli di
Ghjacobbu. 27 È Ghjiseppu avia dui figlioli chì
l’èranu nati in Egittu. E persone di a famìglia di
Ghjacobbu chì vènsenu in Egittu èranu in tuttu
settanta.

28 Ghjacobbu mandò nanzu à Ghjuda ind’è
Ghjiseppu, per dilli ch’ellu andava in Gosen.
29 Ghjiseppu attaccò u so carru è cullò nantu, per
andà in Gosen, à scuntrà ad Israele, u so babbu.
Quand’ellu u vide, li si lampò à u collu, è piense
una bella stonda nantu à u so collu. 30 Israele dis-
se à Ghjiseppu : Ch’e mòrghi avale, postu ch’e
aghju vistu a to fàccia è chì tù sì in vita !

31 Ghjiseppu disse à i so fratelli è à a famìglia
di u so babbu : Aghju da avertisce à Faraone, è li
diciaraghju : I mio fratelli è a famìglia di u mio
babbu, chì ghjèranu in lu paese di Cananu, sò
ghjunti vicinu à mè. 32 Iss’omi sò pastori, chì al-
lèvanu e bande d’animali, hanu purtatu e so pè-
cure è i so boi, è tuttu ciò chì l’appartene. 33 È
quandu Faraone vi chjamarà, è diciarà : 34 Chì
ghjè a vostra occupazione? rispundarete: I to ser-
vitori hanu allivatu bande d’animali, da a nostra
giuventù finu ad avale, noi è i nostri babbi. Di ssa

GENÈSE – 46

– 102 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:28  Page 102



vous habiterez dans le pays de Gosen, car tous les
bergers sont en abomination aux Égyptiens.

47 Joseph alla avertir Pharaon, et lui dit : Mes
frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan,
avec leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur
appartient ; et les voici dans le pays de Gosen. 2 Il
prit cinq de ses frères, et les présenta à Pharaon.
3 Pharaon leur dit : Quelle est votre occupation ?
Ils répondirent à Pharaon: Tes serviteurs sont ber-
gers, comme l’étaient nos pères. 4 Ils dirent en-
core à Pharaon : Nous sommes venus pour séjour-
ner dans le pays, parce qu’il n’y a plus de
pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la
famine s’appesantit sur le pays de Canaan ; per-
mets donc à tes serviteurs d’habiter au pays de
Gosen. 5 Pharaon dit à Joseph : Ton père et tes frè-
res sont venus auprès de toi. 6 Le pays d’Égypte
est devant toi ; établis ton père et tes frères dans
la meilleure partie du pays. Qu’ils habitent dans
le pays de Gosen ; et, si tu trouves parmi eux des
hommes capables, mets-les à la tête de mes trou-
peaux.

7 Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta
à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. 8 Pharaon dit
à Jacob : Quel est le nombre de jours des années
de ta vie ? 9 Jacob répondit à Pharaon : Les jours
des années de mon pèlerinage sont de cent
trente ans. Les jours des années de ma vie ont été
peu nombreux et mauvais, et ils n’ont point at-
teint les jours des années de la vie de mes pères
durant leur pèlerinage. 10 Jacob bénit encore Pha-
raon, et se retira de devant Pharaon.

11 Joseph établit son père et ses frères, et leur
donna une propriété dans le pays d’Égypte, dans
la meilleure partie du pays, dans la contrée de
Ramsès, comme Pharaon l’avait ordonné. 12 Joseph
fournit du pain à son père et à ses frères, et à toute
la famille de son père, selon le nombre des en-
fants.

administration de Joseph en Égypte
13 Il n’y avait plus de pain dans tout le pays,

car la famine était très grande ; le pays d’Égypte
et le pays de Canaan languissaient, à cause de la
famine. 14 Joseph recueillit tout l’argent qui se trou-

manera, starete in lu paese di Gosen, chì tutti i
pastori sò in abumineghju à l’Egizziani.

47 Ghjiseppu andò ad avertisce à Faraone, è li
disse : I mio fratelli è u mio babbu sò ghjunti da
u paese di Cananu, cù e so pècure è i so boi, è tut-
tu ciò chì hè sòiu ; ed ècculi in lu paese di Gosen.
2 Pigliò cinque di i so fratelli è i prisintò à Farao-
ne. 3 Faraone li disse : Chì avete cum’è occupazio-
ne ? Rispòsenu à Faraone : I to servitori sò pasto-
ri, cum’elli èranu i nostri babbi. 4 Dìssenu dinò à
Faraone : Simu vinuti per sughjurnà in lu paese,

vitori, chì a caristia pesa nantu à u paese di Ca-
nanu ; permetti dunque à i to servitori di stà in
lu paese di Gosen. 5 Faraone disse à Ghjiseppu :
U to babbu è i to fratelli sò vinuti vicinu à tè. 6 U
paese d’Egittu hè davanti à tè ; stabilisci u to bab-
bu è i to fratelli in la migliò parte di u paese.
Ch’elli stìanu in lu paese di Gosen ; è, s’è tù tro-
vi à mezu ad elli omi capaci, mèttili à u capu di
e mio bande d’animali.

7 Ghjiseppu fece vene à Ghjacobbu, u so bab-
bu, è u prisintò à Faraone. È Ghjacobbu benedis-
se à Faraone. 8 Faraone disse à Ghjacobbu : Quan-
tu hè u nùmaru di i ghjorni di l’anni di a to vita ?
9 Ghjacobbu rispose à Faraone : I ghjorni di l’an-
ni di u mio pelegrinàgiu sò di centu trenta anni.
I ghjorni di l’anni di a mio vita sò stati pocu nu-
marosi è straziati, è ùn hanu toccu à i ghjorni di
l’anni di a vita di i mio babbi durante u so pele-
grinàgiu. 10 Ghjacobbu benedisse dinò à Faraone,
è s’arritirò da davanti à Faraone.

11 Ghjiseppu stabilì u so babbu è i so fratelli,
è li dete una prupietà in lu paese d’Egittu, in la
migliò parte di u paese, in la cuntrata di Ramses,
cum’ellu l’avia urdinata Faraone. 12 Ghjiseppu
furnì u pane à u so babbu è à i so fratelli, è à tut-
ta a famìglia di u so babbu, secondu u nùmaru
di i figlioli.

amministrazione di Ghjiseppu in Egittu
13 Ùn ci era più pane in tuttu u paese, chì a

caristia era più ca maiò ; u paese d’Egittu è u pae-
se di Cananu patìanu, per via di a caristia. 14 Ghji-
seppu racolse tutti i soldi ch’ellu ci era in lu pae-
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vait dans le pays d’Égypte et dans le pays de Ca-
naan, contre le blé qu’on achetait ; et il fit entrer
cet argent dans la maison de Pharaon. 15 Quand
l’argent du pays d’Égypte et du pays de Canaan
fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph,
en disant : Donne-nous du pain ! Pourquoi mour-
rions-nous en ta présence ? car l’argent manque.
16 Joseph dit : Donnez vos troupeaux, et je vous
donnerai du pain contre vos troupeaux, si l’argent
manque. 17 Ils amenèrent leurs troupeaux à Jo-
seph, et Joseph leur donna du pain contre les che-
vaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs,
et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette
année-là contre tous leurs troupeaux.

18 Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent
à Joseph l’année suivante, et lui dirent : Nous ne
cacherons point à mon seigneur que l’argent est
épuisé, et que les troupeaux de bétail ont été ame-
nés à mon seigneur ; il ne reste devant mon sei-
gneur que nos corps et nos terres. 19 Pourquoi
mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos ter-
res ? Achète-nous avec nos terres contre du pain,
et nous appartiendrons à mon seigneur, nous et
nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que
nous vivions et que nous ne mourions pas, et que
nos terres ne soient pas désolées. 20 Joseph acheta
toutes les terres de l’Égypte pour Pharaon ; car les
Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que
la famine les pressait. Et le pays devint la propriété
de Pharaon. 21 Il fit passer le peuple dans les vil-
les, d’un bout à l’autre des frontières de l’Égypte.
22 Seulement, il n’acheta point les terres des prê-
tres, parce qu’il y avait une loi de Pharaon en fa-
veur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur
assurait Pharaon : c’est pourquoi ils ne vendirent
point leurs terres. 23 Joseph dit au peuple : Je vous
ai achetés aujourd’hui avec vos terres, pour Pha-
raon ; voici pour vous de la semence, et vous
pourrez ensemencer le sol. 24 À la récolte, vous don-
nerez un cinquième à Pharaon, et vous aurez les
quatre autres parties, pour ensemencer les
champs, et pour vous nourrir avec vos enfants et
ceux qui sont dans vos maisons. 25 Ils dirent : Tu
nous sauves la vie ! que nous trouvions grâce aux
yeux de mon seigneur, et nous serons esclaves de
Pharaon. 26 Joseph fit de cela une loi, qui a sub-
sisté jusqu’à ce jour, et d’après laquelle un cin-

se d’Egittu è in lu paese di Cananu, per prezzu di
u granu chì era compru, è fece entre ssi soldi in
la casa di Faraone. 15 Quandu i soldi di u paese
d’Egittu è di u paese di Cananu fùbbenu spachja-
ti, tutti l’Egizziani vènsenu à Ghjiseppu, dicèn-
duli : Dacci u pane ! Murarìamu in la to presen-

Date e vostre bande, è vi daraghju u pane in càm-
biu di u vostru bistiame, s’ì i soldi màncanu.
17 Purtonu e so bande à Ghjiseppu, è Ghjiseppu
li dete u pane in càmbiu di i cavalli, di e bande
di pècure è di boi, è in càmbiu di i sumeri. Cusì
li furnì quell’annu u pane in càmbiu di tutte e so
bande d’animali.

18 Quandu l’annu fù passatu, vènsenu ind’è
Ghjiseppu l’annu dopu, è li dìssenu : Ùn piatta-
remu micca à u mio signore chì i soldi sò còm-
pii, è chì e bande di bistiame sò state purtate à
u mio signore ; ùn ferma davanti à u mio signo-
re ca i nostri corpi è e nostre terre. 19 Perchè mu-
rarìamu sottu à i to ochji, noi è e nostre terre ?
Còmpraci cù e nostre terre in càmbiu di pane, è
appartinaremu à u mio signore, noi è e nostre
terre. Dacci di chì suminà, affinchì no càmpimu
è chì no ùn mòrghimu, è chì e nostre terre ùn sìa-
nu una disulazione. 20 Ghjiseppu cumprò tutte e
terre di l’Egittu per Faraone ; chì l’Egizziani vin-

stringhjia. È u paese divintò a prupietà di Farao-
ne. 21 Fece passà u pòpulu in le cità, da un capu
à l’altru di i lìmiti di l’Egittu. 22 Ma ùn cumprò

Faraone in favore di i preti, chì campàvanu di l’as-
sistenza ch’ellu l’assicurava Faraone : hè per
quessa ch’elli ùn vindinu micca e so terre. 23 Ghji-
seppu disse à u pòpulu : V’aghju compru oghje
cù e vostre terre, per Faraone ; eccu per voi su-
mente, è pudarete insuminà a terra. 24 À a racol-
ta, darete un cinquèsimu à Faraone, è avarete e
quattru altre parti, per suminà i campi, è per nu-
trivvi cù i vostri figlioli è quelli chì sò in le vostre
case. 25 Dìssenu : Ci salvi a vita ! chì no tròvimu
gràzia à l’ochji di u mio signore, è saremu schia-
vi di Faraone. 26 Ghjiseppu ne fece una lege, chì
hà sussistutu finu à oghje, è secondu a quale un
cinquèsimu di e terre di l’Egittu appartènenu à
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quième du revenu des terres de l’Égypte appar-
tient à Pharaon ; il n’y a que les terres des prêtres
qui ne soient point à Pharaon.

dernières années de Jacob
bénédiction d’Éphraïm et de Manassé

27 Israël habita dans le pays d’Égypte, dans le
pays de Gosen. Ils eurent des possessions, ils fu-
rent féconds et multiplièrent beaucoup.

28 Jacob vécut dix-sept ans dans le pays
d’Égypte ; et les jours des années de la vie de Ja-
cob furent de cent quarante-sept ans. 29 Lorsqu’Is-
raël approcha du moment de sa mort, il appela
son fils Joseph, et lui dit : Si j’ai trouvé grâce à tes
yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et
use envers moi de bonté et de fidélité : ne m’en-
terre pas en Égypte ! 30 Quand je serai couché avec
mes pères, tu me transporteras hors de l’Égypte,
et tu m’enterreras dans leur sépulcre. Joseph ré-
pondit : Je ferai selon ta parole. 31 Jacob dit : Jure-
le-moi. Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna
sur le chevet de son lit.

48Après ces choses, l’on vint dire à Joseph: Voici,
ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux
fils, Manassé et Éphraïm. 2 On avertit Jacob, et on
lui dit : Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et
Israël rassembla ses forces, et s’assit sur son lit.

3 Jacob dit à Joseph : Le Dieu tout-puissant
m’est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il
m’a béni. 4 Il m’a dit : Je te rendrai fécond, je te
multiplierai, et je ferai de toi une multitude de
peuples ; je donnerai ce pays à ta postérité après
toi, pour qu’elle le possède à toujours. 5 Mainte-
nant, les deux fils qui te sont nés au pays
d’Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte,
seront à moi ; Éphraïm et Manassé seront à moi,
comme Ruben et Siméon. 6 Mais les enfants que
tu as engendrés après eux seront à toi ; ils seront
appelés du nom de leurs frères dans leur héritage.
7 À mon retour de Paddan, Rachel mourut en route
auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quel-
que distance d’Éphrata ; et c’est là que je l’ai en-
terrée, sur le chemin d’Éphrata, qui est Bethléhem.

Faraone ; ùn ci sò ca e terre di i preti chì ùn sìa-
nu micca di Faraone.

ùltimi anni di Ghjacobbu
benedizzione d’Efràime è di Manassèiu
27 Israele abitò in lu paese d’Egittu, in lu pae-

se di Gosen. Èbbenu pusessi, fùbbenu fruttìvari
è multipliconu assai.

28 Ghjacobbu campò dicissette anni in lu
paese d’Egittu ; è i ghjorni di l’anni di a vita di
Ghjacobbu funu di centu quarantasette anni.
29 Quandu Israele s’avvicinò di u ghjornu di a so
morte, chjamò u so figliolu Ghjiseppu, è li disse :
S’e aghju trovu gràzia à i to ochji, metti, ti precu,
a to manu sottu à a mo còscia, è usa cun mè di
buntà è di fideltà : ùn m’intarrà in Egittu !
30 Quand’e saraghju chjinatu cù i mio babbi, mi
traspurtarè fora d’Egittu, è mi sipillisciarè in lu
so sipolcru. Ghjiseppu rispose : Faraghju secon-
du a to parolla. 31 Ghjacobbu disse : Ghjùramila.
È Ghjiseppu a li ghjurò. Eppo Israele si prustirnò
à capu di lettu.

48 Dopu à sse cose, omu disse à Ghjiseppu :
Eccu, u to babbu hè malatu. È pigliò cun ellu i so
dui figlioli, Manassèiu ed Efràime. 2 Ghjacobbu fù
avertitu, è li fù dettu : Eccu u to figliolu Ghjisep-
pu chì vene versu tè. È Israele riunì e so forze, è si 
messe à pusà nantu à u so lettu.

3 Ghjacobbu disse à Ghjiseppu : U Diu onni-
putente m’hè apparsu in Luz, in lu paese di Ca-
nanu, è m’hà benedettu. 4 M’hà dettu : Ti rinda-
raghju pruduttivu, ti multiplicaraghju, è faraghju
di tè una multitùdine di pòpuli ; daraghju stu
paese à a to pusterità dopu à tè, per ch’ella u pus-
sedi per sempre. 5 Avale, i dui figlioli chì ti sò nati
in Egittu, prima ch’e venghi in Egittu versu tè, sa-
ranu i mei ; Efràime è Manassèiu saranu i mei,
cum’è Rubene è Simeone. 6 Ma i figlioli chì tù hai
ginaratu dopu ad elli saranu i toi ; saranu chja-
mati cum’è i so fratelli in la so làscita. 7 À u mio
ritornu da Paddan, Rachella morse per istrada vi-
cinu à mè, in lu paese di Cananu, à pocu distan-

za d’Èfrata

 Èfrata,'d strada a à nantu
 intarrata, aghju'l e'ch culà ghjè  è; 

vale à dì Betlemme.
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8 Israël regarda les fils de Joseph, et dit : Qui
sont ceux-ci? 9 Joseph répondit à son père: Ce sont
mes fils, que Dieu m’a donnés ici. Israël dit : Fais-
les, je te prie, approcher de moi, pour que je les
bénisse. 10 Les yeux d’Israël étaient appesantis par
la vieillesse ; il ne pouvait plus voir. Joseph les fit
approcher de lui ; et Israël leur donna un baiser,
et les embrassa. 11 Israël dit à Joseph : Je ne pen-
sais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me
fait voir même ta postérité. 12 Joseph les retira des
genoux de son père, et il se prosterna en terre de-
vant lui. 13 Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm
de sa main droite à la gauche d’Israël, et Manassé
de sa main gauche à la droite d’Israël, et il les fit
approcher de lui. 14 Israël étendit sa main droite
et la posa sur la tête d’Éphraïm qui était le plus
jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Ma-
nassé : ce fut avec intention qu’il posa ses mains
ainsi, car Manassé était le premier-né. 15 Il bénit
Joseph, et dit : Que le Dieu en présence duquel ont
marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu
qui m’a conduit depuis que j’existe jusqu’à ce jour,
16 que l’ange qui m’a délivré de tout mal, bénisse
ces enfants ! Qu’ils soient appelés de mon nom
et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu’ils
multiplient en abondance au milieu du pays! 17 Jo-
seph vit avec déplaisir que son père posait sa main
droite sur la tête d’Éphraïm ; il saisit la main de
son père, pour la détourner de dessus la tête
d’Éphraïm, et la diriger sur celle de Manassé.
18 Et Joseph dit à son père : Pas ainsi, mon père,
car celui-ci est le premier-né ; pose ta main droite
sur sa tête. 19 Son père refusa, et dit : Je le sais, mon
fils, je le sais ; lui aussi deviendra un peuple, lui
aussi sera grand ; mais son frère cadet sera plus
grand que lui, et sa postérité deviendra une mul-
titude de nations. 20 Il les bénit ce jour-là, et dit :
C’est par toi qu’Israël bénira, en disant : Que Dieu
te traite comme Éphraïm et comme Manassé ! Et
il mit Éphraïm avant Manassé.

21 Israël dit à Joseph: Voici, je vais mourir! Mais
Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner
dans le pays de vos pères. 22 Je te donne, de plus

8 Israele guardò i figlioli di Ghjiseppu, è dis-
se : Quale sò questi quì ? 9 Ghjiseppu rispose à u
so babbu : Sò i mo figlioli, chì Diu m’hà datu quì.
Israele disse: Falli, ti precu, avvicinassi da mè, per
ch’e i benedica. 10 L’ochji d’Israele èranu pisanti
per via di a vichjàia ; ùn pudia più vede. Ghjisep-
pu i fece avvicinà da ellu ; è Israele li dete un bà-
sgiu, è l’abbracciò. 11 Israele disse à Ghjiseppu: Ùn
pinsavu micca rivede a to fàccia, ed eccu chì Diu
mi face vede ancu a to pusterità. 12 Ghjiseppu i
ritirò da e ghjinochje di u so babbu, è si pruster-
nò in terra davanti ad ellu. 13 Eppo Ghjiseppu i pi-
gliò tramindui, Efràime cù a so manu diritta à a
manca d’Israele, è Manassèiu cù a so manu man-
ca à a diritta d’Israele, è i fece avvicinà da ellu.
14 Israele tindì a so manu diritta è a messe nan-
tu à u capu d’Efràime chì era u più giòvanu, è
pose a so manu manca nantu à u capu di Manas-
sèiu : fubbe cun intinzione ch’ellu pose e so mani
cusì, chì Manassèiu era u primunatu. 15 Benedis-
se à Ghjiseppu, è disse : Chì u Diu in presenza di
u quale elli hanu marchjatu i mo babbi, Abràha-
mu ed Isaccu, chì u Diu chì m’hà cundottu da ch’e
sò natu finu à stu ghjornu, 16 chì l’ànghjulu chì
m’hà liberatu d’ogni male, benedica sti figlioli !
Ch’elli sìanu chjamati di u mio nome è di u
nome di i mio babbi, Abràhamu ed Isaccu, è ch’el-
li multiplichèghjinu cun bundanza à mezu à u
paese ! 17 Ghjiseppu vide cun dispiacè chì u so
babbu punia a so manu diritta nantu à u capu
d’Efràime ; pigliò a manu di u so babbu, per cac-
cialla da nantu à u capu d’Efràime, è mèttela
nantu à quellu di Manassèiu. 18 È Ghjiseppu dis-
se à u so babbu : Micca cusì, chì questu quì hè u
primunatu ; poni a to manu diritta nantu à u so
capu. 19 U so babbu ricusò, è disse : A sò, u mo fi-
gliolu, a sò ; anch’ellu divintarà un pòpulu, an-
ch’ellu sarà maiò ; ma u so fratellu più giòvanu
sarà più grande ca ellu, è a so pusterità divinta-
rà una multitùdine di nazioni. 20 I benedisse ssu
ghjornu, è disse : Hè per mezu di tè chì Israele be-
nedisciarà, dicendu : Chì Diu ti tratti cum’è Efrài-
me è Manassèiu ! È messe ad Efràime davanti   

  Manà assèiu.
21 Israele disse à Ghjiseppu : Eccu, aghju da

more ! Ma Diu sarà cun voi, è vi farà turnà in lu
paese di i vostri babbi. 22 Ti docu, di più c’à i to
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qu’à tes frères, une part que j’ai prise de la main
des Amoréens avec mon épée et avec mon arc.

bénédiction prophétique
de Jacob à ses douze fils

mort de Jacob

49 Jacob appela ses fils, et dit : Assemblez-vous,
et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans
la suite des temps.

2 Rassemblez-vous, et écoutez, fils de Jacob !
Écoutez Israël, votre père !

3 Ruben, toi, mon premier-né,
Ma force et les prémices de ma vigueur,
Supérieur en dignité et supérieur en
puissance,

4 Impétueux comme les eaux, tu n’auras pas la
prééminence !
Car tu es monté sur la couche de ton père,
Tu as souillé ma couche en y montant.

5 Siméon et Lévi sont frères ;
Leurs glaives sont des instruments de
violence.

6 Que mon âme n’entre point dans leur
conciliabule,
Que mon esprit ne s’unisse point à leur
assemblée !
Car, dans leur colère, ils ont tué des hommes,
Et, dans leur méchanceté, ils ont coupé les
jarrets des taureaux.

7 Maudite soit leur colère, car elle est violente,
Et leur fureur, car elle est cruelle !
Je les séparerai dans Jacob,
Et je les disperserai dans Israël.

8 Juda, tu recevras les hommages de tes frères ;
Ta main sera sur la nuque de tes ennemis.
Les fils de ton père se prosterneront devant
toi.

9 Juda est un jeune lion.
Tu reviens du carnage, mon fils !
Il ploie les genoux, il se couche comme un
lion,
Comme une lionne : qui le fera lever ?

10 Le sceptre ne s’éloignera point de Juda,
Ni le bâton souverain d’entre ses pieds,
Jusqu’à ce que vienne le Schilo,
Et que les peuples lui obéissent.

fratelli, una parte ch’e aghju pigliatu da a manu
di l’Amoreani cù a mio spada è u mio arcu.

benedizzione prufètica
di Ghjacobbu à i so dòdeci figlioli

morte di Ghjacobbu

49 Ghjacobbu chjamò i so figlioli, è disse : Ac-
cuglìtevi, è v’annunziaraghju ciò chì v’accadarà
in lu sèquitu di i tempi.

2 Accuglìtevi, è state à sente, figlioli di
Ghjacobbu !
Ascultate ad Israele, u vostru babbu !

3 Rubene, tù, u mio primunatu,
A mio forza è e primìzie di u mo vigore,
Superiore in dignità è superiore in putenza,

4 Impittuosu cum’è l’acque, ùn avarè micca a
preminenza !
Chì sì cullatu nantu à u mio lettu,
Hai imbruttatu u mio lettu cullènduci.

5 Simeone è Levia sò fratelli ;
E so spade sò strumenti di viulenza.

6 Chì a mio ànima ùn entri in lu so cunsìgliu
secretu,
Chì u mio spìritu ùn s’unisca à a so
assemblea !
Chì, in la so còllera, hanu tombu omi,
È, in la so gattivezza, hanu tagliatu i
zancharetti di i tori.

7 Maladetta sia a so còllera, chì ghjè viulente,
È u so furore, chì ghjè crudele !
I spiccaraghju in Ghjacobbu,
È i spargugliaraghju in Israele.

8 Ghjuda, ricivarè e lode di i to fratelli ;
A to manu sarà nantu à u collu di i to nimici.
I figlioli di u to babbu si prustirnaranu
davanti à tè.

9 Ghjuda hè un giòvanu lione.
Torni da u flagellu, u mo figliolu !
Piega e ghjinochje, si chjina cum’è un lione,
Cum’è una liona : quale hè chì u farà alzà ?

10 U scetru ùn s’alluntanarà da Ghjuda,
Nè u bastone suvranu da trà i so pedi,
Finu à ch’ellu ghjunghi u Schilo,
È chì i pòpuli l’ubbidìscanu.
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11 Il attache à la vigne son âne,
Et au meilleur cep le petit de son ânesse ;
Il lave dans le vin son vêtement,
Et dans le sang des raisins son manteau.

12 Il a les yeux rouges de vin,
Et les dents blanches de lait.

13 Zabulon habitera sur la côte des mers,
Il sera sur la côte des navires,
Et sa limite s’étendra du côté de Sidon.

14 Issacar est un âne robuste,
Qui se couche dans les étables.

15 Il voit que le lieu où il repose est agréable,
Et que la contrée est magnifique ;
Et il courbe son épaule sous le fardeau,
Il s’assujettit à un tribut.

16 Dan jugera son peuple,
Comme l’une des tribus d’Israël.

17 Dan sera un serpent sur le chemin,
Une vipère sur le sentier,
Mordant les talons du cheval,
Pour que le cavalier tombe à la renverse.

18 J’espère en ton secours, ô Éternel !
19 Gad sera assailli par des bandes armées,

Mais il les assaillira et les poursuivra.

20 Aser produit une nourriture excellente ;
Il fournira les mets délicats des rois.

21 Nephthali est une biche en liberté ;
Il profère de belles paroles.

22 Joseph est le rejeton d’un arbre fertile,
Le rejeton d’un arbre fertile près d’une
source ;
Les branches s’élèvent au-dessus de la
muraille.

23 Ils l’ont provoqué, ils ont lancé des traits ;
Les archers l’ont poursuivi de leur haine.

24 Mais son arc est demeuré ferme,
Et ses mains ont été fortifiées
Par les mains du Puissant de Jacob :
Il est ainsi devenu le berger, le rocher d’Israël.

25 C’est l’œuvre du Dieu de ton père, qui
t’aidera ;
C’est l’œuvre du Tout-puissant, qui te bénira
Des bénédictions des cieux en haut,
Des bénédictions des eaux en bas,

11 Attacca à a vigna u so sumere,
È à u migliò calzu u pulletru di a so sumera ;
Lava in lu vinu u so vistimentu,
È in lu sangue di l’uva u so mantellu.

12 Hà l’ochji rossi da u vinu,
È i denti bianchi da u latte.

13 Zabulone starà nantu à a riva di i mari,
Sarà nantu à a riva di i battelli,
È u so lìmitu si stindarà da a parte di Sidone.

14 Issàcaru hè un sumere rubustu,
Chì si chjina in le stalle.

15 Vede chì u locu duv’ellu riposa hè
aggradèvule,
È chì a cuntrata hè magnìfica ;
È piega a so spalla sottu à a soma,
Si sottumette à un tributu.

16 Danu ghjudicarà u so pòpulu,
Cum’è l’una di e tribù d’Israele.

17 Danu sarà una sarpe nantu à a strada,
Una vìpara nantu à u stradellu,
Murdendu e calcagne di u cavallu,
Per chì u cavalieru caschi in daretu.

18 Speru in lu to succorsu, ò Eternu !
19 Gade sarà assallitu da bande armate,

Ma l’assallisciarà è e persequitarà.

20 Asèriu pruduce una nutritura eccillente ;
Furnisciarà i piatti dilicati di i rè.

21 Nèftali hè una cerva in libertà ;
Dice belle parolle.

22 Ghjiseppu hè u tallone d’un àrburu
fruttìvaru,
U tallone d’un àrburu fèrtile vicinu à una
surgente ;
E rame s’innàlzanu sopra à a muràglia.

23 L’hanu pruvucatu, hanu lampatu frecce ;
L’arceri l’hanu persequitatu cù u so òdiu.

24 Ma u so arcu hè rimastu fermu,
È e so mani sò state furtificate
Per mezu di e mani di u Putente di
Ghjacobbu :
Hè divintatu cusì u pastore, u scògliu
d’Israele.

25 Hè l’òpera di u Diu di u to babbu, chì
t’aiutarà ;
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Des bénédictions des mamelles et du sein
maternel.

26 Les bénédictions de ton père s’élèvent
Au-dessus des bénédictions de mes pères
Jusqu’à la cime des collines éternelles :
Qu’elles soient sur la tête de Joseph,
Sur le sommet de la tête du prince de ses
frères !

27 Benjamin est un loup qui déchire ;
Le matin, il dévore la proie,
Et le soir, il partage le butin.

28 Ce sont là tous ceux qui forment les douze
tribus d’Israël. Et c’est là ce que leur dit leur père,
en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bé-
nédiction.

29 Puis il leur donna cet ordre : Je vais être re-
cueilli auprès de mon peuple ; enterrez-moi avec
mes pères, dans la caverne qui est au champ
d’Éphron, le Héthien, 30 dans la caverne du
champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le
pays de Canaan. C’est le champ qu’Abraham a
acheté d’Éphron, le Héthien, comme propriété sé-
pulcrale. 31 Là on a enterré Abraham et Sàra, sa
femme ; là on a enterré Isaac et Rebecca, sa
femme ; et là j’ai enterré Léa. 32 Le champ et la ca-
verne qui s’y trouve ont été achetés des fils de
Heth.

33 Lorsque Jacob eut achevé de donner ses or-
dres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il ex-
pira, et fut recueilli auprès de son peuple.

funérailles de Jacob
au pays de Canaan

50 Joseph se jeta sur le visage de son père,
pleura sur lui, et le baisa. 2 Il ordonna aux méde-
cins à son service d’embaumer son père, et les mé-
decins embaumèrent Israël. 3 Quarante jours
s’écoulèrent ainsi, et furent employés à l’embau-
mer. Et les Égyptiens le pleurèrent soixante-dix
jours.

4 Quand les jours du deuil furent passés, Jo-
seph s’adressa aux gens de la maison de Pharaon,

Hè l’òpera di l’Onniputente, chì ti
benedisciarà
Di e benedizzioni di i celi quassù,
Di e benedizzioni di l’acque quaghjò,
Di e benedizzioni di e pùppule è di u senu
maternu.

26 E benedizzioni di u to babbu s’innàlzanu
Sopra à e benedizzioni di i mio babbi
Finu à a cima di e cullette eterne :
Ch’elle sìanu nantu à u capu di Ghjiseppu,
Nantu à a cima di u capu di u prìncipe di i so
fratelli !

27 Beniaminu hè un lupu chì stràccia ;
A mane, divureghja a so preda,
È a sera, sparte e spòglie.

28 Sò tutti quessi chì fòrmanu e dòdeci tribù
d’Israele. È ghjè quì ciò ch’ellu li disse u so bab-
bu, benediscènduli. I benedisse, ognunu secon-
du a so benedizzione.

29 Eppo li dete st’òrdine : Aghju da esse riuni-
tu à u mio pòpulu ; intarràtemi cù i mio babbi,
in la grotta di u campu d’Efron, l’Hetianu, 30 in
la grotta di u campu di Macpela, di punta à
Mamrè, in lu paese di Cananu. Ghjè u campu chì
Abràhamu hà compru ind’è Efron, l’Hetianu, cu-
m’è prupietà sipulcrale. 31 Culà ci sò stati intar-
rati Abràhamu è Sara, a so mòglia ; culà sò stati
intarrati Isaccu è Rebecca, a so mòglia ; è culà
aghju intarratu à Lea. 32 U campu è a grotta chì
ci si trova sò stati compri ind’è i figlioli di Heth.

33 Quandu Ghjacobbu ebbe còmpiu di dà i so
òrdini à i so figlioli, ritirò i so pedi in lu lettu, spi-
rò, è fù riunitu à u so pòpulu.

funerali di Ghjacobbu
à u paese di Cananu

50 Ghjiseppu si lampò nantu à a fàccia di u so
babbu, piense nantu ad ellu, è u basgiò. 2 Urdinò
à i duttori à u so servìziu d’imbalsamà u so bab-
bu, è i duttori imbalsamonu ad Israele. 3 Quaran-
ta ghjorni passonu cusì, è funu impiigati ad im-
balsamallu. È l’Egizziani u piènsenu settanta
ghjorni.

4 Quandu i ghjorni di dolu funu passati, Ghji-
seppu s’indirizzò à a ghjente di a casa di Farao-
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et leur dit : Si j’ai trouvé grâce à vos yeux, rappor-
tez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. 5 Mon
père m’a fait jurer, en disant : Voici, je vais mou-
rir ! Tu m’enterreras dans le sépulcre que je me
suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc
y monter, pour enterrer mon père ; et je revien-
drai. 6 Pharaon répondit : Monte, et enterre ton
père, comme il te l’a fait jurer.

7 Joseph monta, pour enterrer son père. Avec
lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon,
anciens de sa maison, tous les anciens du pays
d’Égypte, 8 toute la maison de Joseph, ses frères,
et la maison de son père : on ne laissa dans le pays
de Gosen que les enfants, les brebis et les bœufs.
9 Il y avait encore avec Joseph des chars et des ca-
valiers, en sorte que le cortège était très nombreux.
10 Arrivés à l’aire d’Athad, qui est au-delà du Jour-
dain, ils firent entendre de grandes et profondes
lamentations ; et Joseph fit en l’honneur de son
père un deuil de sept jours. 11 Les habitants du
pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil
dans l’aire d’Athad, et ils dirent : Voilà un grand
deuil parmi les Égyptiens ! C’est pourquoi l’on a
donné le nom d’Abel Mitsraïm à cette aire qui est
au-delà du Jourdain.

12 C’est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent
les ordres de leur père. 13 Ils le transportèrent au
pays de Canaan, et l’enterrèrent dans la caverne
du champ de Macpéla, qu’Abraham avait ache-
tée d’Éphron, le Héthien, comme propriété sépul-
crale, et qui est vis-à-vis de Mamré.

14 Joseph, après avoir enterré son père, re-
tourna en Égypte, avec ses frères et tous ceux qui
étaient montés avec lui pour enterrer son père.

15 Quand les frères de Joseph virent que leur
père était mort, ils dirent : Si Joseph nous prenait
en haine, et nous rendait tout le mal que nous
lui avons fait ! 16 Et ils firent dire à Joseph : Ton
père a donné cet ordre avant de mourir : 17 Vous
parlerez ainsi à Joseph : Oh ! pardonne le crime
de tes frères et leur péché, car ils t’ont fait du mal !
Pardonne maintenant le péché des serviteurs du
Dieu de ton père! Joseph pleura, en entendant ces
paroles. 18 Ses frères vinrent eux-mêmes se pros-
terner devant lui, et ils dirent : Nous sommes tes
serviteurs. 19 Joseph leur dit : Soyez sans crainte ;
car suis-je à la place de Dieu ? 20 Vous aviez mé-

ne, è li disse : S’e aghju trovu gràzia à i vostri
ochji, fate sapè, vi precu, à Faraone ciò ch’e vi
dicu : 5 U mio babbu m’hà fattu ghjurà, dicendu :
Eccu, aghju da more ! M’intarrarè in lu sipolcru
ch’e mi sò compru in lu paese di Cananu. Vula-
riu dunque cullacci, per intarrà u mio babbu ; è
vultaraghju. 6 Faraone rispose : Colla, è intarra u
to babbu, cum’ellu a t’hà fatta ghjurà.

7 Ghjiseppu cullò, per intarrà u so babbu. Cun
ellu cullonu tutti i servitori di Faraone, anziani
di a so casa, tutti l’anziani di u paese d’Egittu,
8 tutta a casa di Ghjiseppu, i so fratelli, è a casa
di u so babbu : ùn fù lasciatu in lu paese di Go-
sen ca i zitelli, e pècure e i boi. 9 Ci era ancu cun
Ghjiseppu carri è cavalieri, di tale manera chì a
truppa era assai numarosa. 10 Ghjunti à l’aghja
di Athad, chì ghjè da quandi à u Ghjurdanu, fè-
cenu sente maiò è prufonde lamintazioni ; è
Ghjiseppu fece in l’onore di u so babbu un dolu
di sette ghjorni. 11 L’abitanti di u paese, i Cana-
niani, funu tistimoni di ssu dolu à l’aghja
d’Athad, è dìssenu : Eccu un gran dolu di l’Egiz-
ziani ! Hè per quessa ch’ellu s’hè datu u nome di
Abel Mitsraim à ss’aghja chì si trova da quandi
à u Ghjurdanu.

12 Hè cusì chì i figlioli di Ghjacobbu adimpii-
nu l’òrdini di u so babbu. 13 U traspurtonu à u
paese di Cananu, è u seppillinu in la grotta di u
campu di Macpela, chì Abràhamu avia compru
ind’è Efron, l’Hetianu, cum’è prupietà sipulcra-
le, è chì ghjè di punta à Mamrè.

14 Ghjiseppu, dopu ad avè intarratu u so bab-
bu, vultò in Egittu, cù i so fratelli è tutti quelli chì
èranu cullati cun ellu per intarrà u so babbu.

15 Quandu i fratelli di Ghjiseppu vìdenu chì
u so babbu era mortu, dìssenu : S’ì Ghjiseppu ci

pigliassi in òdiu, è ci rindissi tuttu u male chì no
l’avemu fattu ! 16 È fècenu dì à Ghjiseppu : U to
babbu hà datu st’òrdine prima di more. 17 Parla-
rete cusì à Ghjiseppu : Ò pardona a malfatta di i
to fratelli è u so piccatu, chì t’hanu fattu u male !
Pardona avale u piccatu di i servitori di u Diu di
u to babbu ! Ghjiseppu piense, sintendu sse pa-
rolle. 18 I so fratelli vènsenu elli stessi à prustir-
nassi davanti ad ellu, è dìssenu : Simu i to servi-
tori. 19 Ghjiseppu li disse : Sìate senza timore ;
socu forse à a piazza di Diu ? 20 Avìate meditatu
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dité de me faire du mal : Dieu l’a changé en bien,
pour accomplir ce qui arrive aujourd’hui, pour sau-
ver la vie à un peuple nombreux. 21 Soyez donc
sans crainte ; je vous entretiendrai, vous et vos
enfants. Et il les consola, en parlant à leur cœur.

mort de Joseph
22 Joseph demeura en Égypte, lui et la maison

de son père. Il vécut cent dix ans. 23 Joseph vit les
fils d’Éphraïm jusqu’à la troisième génération ;
et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur
ses genoux.

24 Joseph dit à ses frères : Je vais mourir ! Mais
Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce
pays-ci dans le pays qu’il a juré de donner à
Abraham, à Isaac et à Jacob. 25 Joseph fit jurer les
fils d’Israël, en disant : Dieu vous visitera ; et
vous ferez remonter mes os loin d’ici.

26 Joseph mourut, âgé de cent dix ans. On l’em-
bauma, et on le mit dans un cercueil en Égypte.

di fammi u male : Diu l’hà cambiata in bè, per
adèmpie ciò chì accade oghje, per salvà a vita à
un pòpulu numarosu. 21 Sìate dunque senza ti-
more ; v’assistaraghju, voi è i vostri figlioli. È i
cunsulò, parlendu à u so core.

morte di Ghjiseppu
22 Ghjiseppu stete in Egittu, ellu è a casa di u

so babbu. Campò centu è dece anni. 23 Ghjisep-
pu vide i figlioli d’Efràime finu à a terza genera-
zione ; è i figlioli di Machir, figliolu di Manassè-
iu, nascinu nantu à e so ghjinochje.

24 Ghjiseppu disse à i so fratelli : Aghju da
more ! Ma Diu vi visitarà, è vi farà ricullà da stu
paese quì in lu paese ch’ellu hà ghjuratu di dà ad
Abràhamu, ad Isaccu è à Ghjacobbu. 25 Ghjisep-
pu fece ghjurà i figlioli d’Israele, dicendu : Diu vi
visitarà ; è farete ricullà e mio osse luntanu da
quì.

26 Ghjiseppu morse à centu è dece anni. Fù
imbalsamatu, è messu in una càscia in Egittu.
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souffrances des Israélites en Égypte

1Voici les noms des fils d’Israël, venus en Égypte
avec Jacob et la famille de chacun d’eux : 2 Ruben,
Siméon, Lévi, Juda, 3 Issacar, Zabulon, Benjamin,
4 Dan, Nephthali, Gad et Aser. 5 Les personnes is-
sues de Jacob étaient au nombre de soixante-dix
en tout. Joseph était alors en Égypte. 6 Joseph mou-
rut, ainsi que tous ses frères et toute cette géné-
ration-là. 7 Les enfants d’Israël furent féconds et
multiplièrent, ils s’accrurent et devinrent de plus
en plus puissants. Et le pays en fut rempli.

8 Il s’éleva sur l’Égypte un nouveau roi, qui
n’avait point connu Joseph.

9 Il dit à son peuple : Voilà les enfants d’Israël
qui forment un peuple plus nombreux et plus
puissant que nous. 10 Allons ! montrons-nous ha-
biles à son égard ; empêchons qu’il ne s’accroisse,
et que, s’il survient une guerre, il ne se joigne à
nos ennemis, pour nous combattre et sortir en-
suite du pays. 11 Et l’on établit sur lui des chefs de
corvées, afin de l’accabler de travaux pénibles. C’est
ainsi qu’il bâtit les villes de Pithom et de Ram-
sès, pour servir de magasins à Pharaon. 12 Mais
plus on l’accablait, plus il multipliait et s’accrois-
sait ; et l’on prit en aversion les enfants d’Israël.
13 Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d’Is-
raël à une dure servitude. 14 Ils leur rendirent la
vie amère par de rudes travaux en argile et en bri-
ques, et par tous les ouvrages des champs : et
c’était avec cruauté qu’ils leur imposaient toutes
ces charges.

patimenti di l’Israèliti in Egittu

1 Eccu i nomi di i figlioli d’Israele, vinuti in Egit-
tu cun Ghjacobbu, è a famìglia d’ognunu : 2 Ru-
bene, Simeone, Levia, Ghjuda, 3 Issàcaru, Zabulo-
ne, Beniaminu, 4 Danu, Nèftali, Gade è Asèriu. 5 E
persone isciute da Ghjacobbu èranu settanta in
tuttu. Tandu Ghjiseppu era in Egittu. 6 Ghjisep-
pu morse, è fù cusì ancu per tutti i so fratelli è
tutta ssa generazione. 7 I figlioli d’Israele fùbbe-
nu fruttìvari è multipliconu, criscinu è divinto-
nu ogni ghjornu più putenti. È u paese ne fù im-
piutu.

8 Sorse nantu à l’Egittu un novu rè chì ùn avia
cunnisciutu à Ghjiseppu.

9 Disse à u so pòpulu: Eccu chì i figlioli d’Israe-
le sò un pòpulu più numarosu è più putente ca
noi. 10 Alò ! mustrèmuci esperti cun ellu ; impe-
dimu ch’ellu cresca, è chì, s’ellu succede una
guerra, ellu ùn s’unisca à i nostri nimici, per cum-
bàtteci è dopu esce da u paese. 11 È omu stabilì
nantu ad ellu capi di travagli, affine d’acciaccal-
lu cun faccende strazièvuli. Hè cusì ch’ellu cu-
struse e cità di Pithom è di Ramses, pè serve di
magazini à Faraone. 12 Ma più s’insumava, più
ellu multiplicava è criscia, è omu pigliò in òdiu i
figlioli d’Israele. 13 Allora l’Egizziani ridùssenu i
figlioli d’Israele à una dura servitù. 14 Li rindinu
a vita amara per mezu di duri travagli di terra
rossa è di mattoni, è per mezu di tutte e faccen-
de di i campi : è ghjera cun crudeltà ch’elli l’im-
punìanu tutte sse càriche.

exode

esòdiu
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15 Le roi d’Égypte parla aussi aux sages-fem-
mes des Hébreux, nommées l’une Schiphra, et
l’autre Pua. 16 Il leur dit : Quand vous accouche-
rez les femmes des Hébreux et que vous les ver-
rez sur les sièges, si c’est un garçon, faites-le
mourir ; si c’est une fille, laissez-la vivre. 17 Mais
les sages-femmes craignirent Dieu, et ne firent
point ce que leur avait dit le roi d’Égypte ; elles
laissèrent vivre les enfants. 18 Le roi d’Égypte ap-
pela les sages-femmes, et leur dit : Pourquoi avez-
vous agi ainsi, et avez-vous laissé vivre les en-
fants ? 19 Les sages-femmes répondirent à
Pharaon : C’est que les femmes des Hébreux ne
sont pas comme les Égyptiennes ; elles sont vi-
goureuses et elles accouchent avant l’arrivée de
la sage-femme. 20 Dieu fit du bien aux sages-fem-
mes ; et le peuple multiplia et devint très nom-
breux. 21 Parce que les sages-femmes avaient eu
la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leurs mai-
sons.

22 Alors Pharaon donna cet ordre à tout son
peuple : Vous jetterez dans le fleuve tout garçon
qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles.

naissance de Moïse

2Un homme de la maison de Lévi avait pris pour
femme une fille de Lévi. 2 Cette femme devint en-
ceinte et enfanta un fils. Elle vit qu’il était beau,
et elle le cacha pendant trois mois. 3 Ne pouvant
plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu’elle
enduisit de bitume et de poix ; elle y mit l’enfant,
et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du
fleuve. 4 La sœur de l’enfant se tint à quelque dis-
tance, pour savoir ce qui lui arriverait.

5 La fille de Pharaon descendit au fleuve pour
se baigner, et ses compagnes se promenèrent le
long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des
roseaux, et elle envoya sa servante pour la pren-
dre. 6 Elle l’ouvrit, et vit l’enfant : c’était un petit
garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit :
C’est un enfant des Hébreux ! 7 Alors la sœur de
l’enfant dit à la fille de Pharaon: Veux-tu que j’aille
te chercher une nourrice parmi les femmes des
Hébreux, pour allaiter cet enfant ? 8 Va, lui répon-
dit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla cher-
cher la mère de l’enfant. 9 La fille de Pharaon lui
dit: Emporte cet enfant, et allaite-le-moi; je te don-

15 U rè d’Egittu parlò ancu à e levatrici di
l’Ebrei, chjamate l’una Schifra, è l’altra Pua. 16 Li
disse : Quand’è vo farete parturì e donne di
l’Ebrei è chì vo e vidarete nantu à i pusatoghji,
s’ellu hè un màsciu, fàtelu more ; s’ella hè una
fèmmina, lasciàtela campà. 17 Ma e levatrici ti-
mètenu à Diu, è ùn fècenu micca ciò ch’ellu
l’avia dettu u rè ; lascionu campà i zitelli. 18 U rè
d’Egittu chjamò e levatrici, è li disse : Perchè vo
avete agitu cusì, è avete lasciatu campà i zitelli ?
19 E levatrici rispòsenu à Faraone : Ghjè chì e mò-
glie di l’Ebrei ùn sò micca cum’è l’Egizziane ; sò
gagliarde è parturìscenu prima ch’ella ghjunghi
a levatrice. 20 Diu fece u bè à e levatrici ; è u pò-
pulu multiplicò è divintò assai numarosu. 21 Per-
chì e levatrici avìanu avutu u timore di Diu, Diu
fece prusperà e so case.

22 Allora Faraone dete st’òrdine à tuttu u so
pòpulu : Ghjittarete in lu fiume ogni màsciu chì
nasciarà, è lasciarete campà tutte e fèmmine.

nàscita di Mosè

2 Un omu di a casa di Levia avia pigliatu per mò-
glia una figliola di Levia. 2 Issa donna firmò in-
cinta è parturì un figliolu. Vide ch’ellu era bellu,
è u piattò per trè mesi. 3 Ùn lu pudendu piattà di
più, pigliò una cascetta di ghjuncu, ch’ella unse
di bitume è di pece ; ci messe u zitellu, è u dipo-
se ammischju à e canne, in riva di u fiume. 4 A
surella di u zitellu si tense appena allatata, per
sapè ciò chì accadaria.

5 A figliola di Faraone falò à u fiume per ba-
gnassi, è e so cumpagne passighjonu longu u fiu-
me. Vide a cascetta à mezu à e canne, è mandò
a so serva à piglialla. 6 L’aprì, è vide u zitellu : era
un masciùcciu chì piinghjia. N’ebbe pietà, è dis-
se : Hè un zitellu di l’Ebrei ! 7 Allora a surella di u
zitellu disse à a figliola di Faraone : Voli ch’e va-
chi à circatti una nutrice da trà e donne di l’Ebrei,
per dà à sughje à stu zitellu ? 8 Vai, rispose a fi-
gliola di Faraone. È a giuvanotta andò à circà a
mamma di u zitellu. 9 A figliola di Faraone li dis-
se : Pòrtati stu zitellu, è allàttalu per mè ; ti da-
raghju a to paca. A donna pigliò u zitellu, è li dete

EXODE – 2

– 114 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:28  Page 114

 



nerai ton salaire. La femme prit l’enfant, et l’al-
laita. 10 Quand il eut grandi, elle l’amena à la fille
de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle
lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l’ai re-
tiré des eaux.

fuite de Moïse au pays de Madian
11 En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se ren-

dit vers ses frères, et fut témoin de leurs pénibles
travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu
d’entre ses frères. 12 Il regarda de côté et d’autre,
et, voyant qu’il n’y avait personne, il tua l’Égyp-
tien, et le cacha dans le sable. 13 Il sortit le jour
suivant ; et voici, deux Hébreux se querellaient.
Il dit à celui qui avait tort : Pourquoi frappes-tu
ton prochain ? 14 Et cet homme répondit : Qui t’a
établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer,
comme tu as tué l’Égyptien ? Moïse eut peur, et
dit : Certainement la chose est connue. 15 Pharaon
apprit ce qui s’était passé, et il cherchait à faire
mourir Moïse. Mais Moïse s’enfuit de devant
Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian,
où il s’arrêta près d’un puits.

16 Le sacrificateur de Madian avait sept filles.
Elle vinrent puiser de l’eau, et elles remplirent les
auges pour abreuver le troupeau de leur père. 17 Les
bergers arrivèrent, et les chassèrent. Alors Moïse
se leva, prit leur défense, et fit boire leur troupeau.
18 Quand elles furent de retour auprès de Réuel,
leur père, il dit : Pourquoi revenez-vous si tôt au-
jourd’hui ? 19 Elles répondirent : Un Égyptien
nous a délivrées de la main des bergers, et même
il nous a puisé de l’eau, et a fait boire le troupeau.
20 Et il dit à ses filles : Où est-il ? Pourquoi avez-
vous laissé cet homme ? Appelez-le, pour qu’il
prenne quelque nourriture. 21 Moïse se décida à
demeurer chez cet homme, qui lui donna pour
femme Séphora, sa fille. 22 Elle enfanta un fils, qu’il
appela du nom de Guerschom, car, dit-il, j’habite
un pays étranger.

23 Longtemps après, le roi d’Égypte mourut,
et les enfants d’Israël gémissaient encore sous la
servitude, et poussaient des cris. Ces cris, que leur
arrachait la servitude, montèrent jusqu’à Dieu.
24 Dieu entendit leurs gémissements, et se sou-
vint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob.

u pettu. 10 Quand’ellu fù crisciutu, u purtò à a fi-
gliola di Faraone, è fù per ella cum’è un figliolu.
Li dete u nome di Mosè, chì, disse, l’aghju caccia-
tu da l’acque.

fughjita di Mosè in lu paese di Madianu
11 À quell’èpuca, Mosè, divintatu maiò, andò

versu i so fratelli, è fù tistimone di i so travagli
strazièvuli. Vide un Egizzianu chì minava à un
Ebreu di trà i so fratelli. 12 Guardò da una parte
è da l’altra, è, videndu ch’ellu ùn ci era nimu,
tumbò l’Egizzianu, è u piattò in la rena. 13 Iscì u
ghjornu dopu ; ed eccu, dui Ebrei si liticàvanu.
Disse à quellu chì avia u tortu : Perchè tù meni
u to pròssimu ? 14 È l’omu rispose : Quale hè chì
t’hà stabilitu capu è ghjùdice nantu à noi ? Pen-
si di tumbammi, cum’è tù hai tombu l’Egizzia-
nu ? Mosè ebbe a paura, è disse : Di sicuru chì a
cosa hè cunnisciuta. 15 Faraone amparò ciò chì
era successu, è circava à fà more à Mosè. Ma
Mosè fughjì da davanti à Faraone, è s’arritirò in
lu paese di Madianu, duv’ellu si firmò vicinu à un
pozzu.

16 U sacrificadore di Madianu avia sette figlio-
le. Vènsenu à piglià l’acqua, è impiinu e trove per
abbivarà a banda d’animali di u so babbu. 17 I pa-
stori ghjùnsenu, è e scaccionu. Allora Mosè s’ar-
rizzò, pigliò a so difesa, è fece bèie a so banda.
18 Quand’elle funu di ritornu ind’è Reuellu, u so
babbu, li disse : Perchè vo turnate cusì prestu
oghje ? 19 Rispòsenu : Un Egizzianu ci hà libera-
tu da a manu di i pastori, è ci hà ancu pigliatu
l’acqua, è hà fattu bèie a banda. 20 È disse à e so
figliole : Duva hè ? Perchè avete lasciatu st’omu ?
Chjamàtelu, per ch’ellu pigli qualchì nutritura.
21 Mosè si dicise à stà ind’è ss’omu, chì li dete per
mòglia à Sèfora, a so figliola. 22 Parturì un figlio-
lu, ch’ellu chjamò Guerschom, chì, disse, stò in un
paese stranieru.

23 Dopu un bellu pezzu, u rè d’Egittu morse,
è i figlioli d’Israele si lamintàvanu sempre sottu
à a còppia, è briunàvanu. Issi brioni, ch’ella li cac-
ciava a servitù, cullonu finu à Diu. 24 Diu sintì i
so lagni, è si rammintò a so allianza cun Abrà-
hamu, Isaccu è Ghjacobbu.
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25 Dieu regarda les enfants d’Israël, et il en eut
compassion.

le buisson ardent

3 Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son
beau-père, sacrificateur de Madian ; et il mena le
troupeau derrière le désert, et vint à la montagne
de Dieu, à Horeb. 2 L’ange de l’Éternel lui apparut
dans une flamme de feu, au milieu d’un buisson.
Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout en
feu, et le buisson ne se consumait point.

3 Moïse dit : Je veux me détourner pour voir
quelle est cette grande vision, et pourquoi le
buisson ne se consume point. 4 L’Éternel vit qu’il
se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du mi-
lieu du buisson, et dit : Moïse ! Moïse ! Et il répon-
dit : Me voici ! 5 Dieu dit : N’approche pas d’ici, ôte
tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu
te tiens est une terre sainte. 6 Et il ajouta : Je suis
le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu
d’Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le vi-
sage, car il craignait de regarder Dieu.

7 L’Éternel dit: J’ai vu la souffrance de mon peu-
ple qui est en Égypte, et j’ai entendu les cris que
lui font pousser ses oppresseurs, car je connais
ses douleurs. 8 Je suis descendu pour le délivrer
de la main des Égyptiens, et pour le faire mon-
ter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un
pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux
qu’habitent les Cananéens, les Héthiens, les
Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jé-
busiens. 9 Voici, les cris d’Israël sont venus jusqu’à
moi, et j’ai vu l’oppression que leur font souffrir
les Égyptiens. 10 Maintenant, va, je t’enverrai au-
près de Pharaon, et tu feras sortir d’Égypte mon
peuple, les enfants d’Israël.

11 Moïse dit à Dieu : Qui suis-je, pour aller vers
Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les enfants
d’Israël ? 12 Dieu dit : Je serai avec toi ; et ceci sera
pour toi le signe que c’est moi qui t’envoie : quand
tu auras fait sortir d’Égypte le peuple, vous ser-
virez Dieu sur cette montagne. 13 Moïse dit à
Dieu : J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur
dirai : Le Dieu de vos pères m’envoie vers vous.
Mais, s’ils me demandent quel est son nom, que
leur répondrai-je ? 14 Dieu dit à Moïse : Je suis ce-
lui qui suis. Et il ajouta : C’est ainsi que tu répon-

25 Diu guardò i figlioli d’Israele, è n’ebbe cum-
passione.

u cispùgliu infucatu

3 Mosè facia pasce a banda di Ghjethru, u so sò-
ceru, sacrificadore di Madianu ; è a cundosse da
quandi à u desertu, è ghjunse à a muntagna di
Diu, in Horeb. 2 L’ànghjulu di u Signore l’appar-
se in una fiamma di focu, à mezu à un cispùgliu.
Mosè guardò ; ed eccu, u cispùgliu era tuttu in
focu, è u cispùgliu ùn si cunsumava micca.

3 Mosè disse : Vògliu vultammi per vede ciò

ùn si cusuma micca. 4 U Signore vide ch’ellu si

vultava per guardà ; è Diu u chjamò à'd  mezu à
u cispùgliu, è disse : Mosè ! Mosè ! È ellu rispose :
Èccumi ! 5 Diu disse : Ùn t’avvicinà da quì, càccia-
ti i scarpi da i pedi, chì u locu duv’è tù sì hè ter-
ra santa. 6 È aghjunse : Sò u Diu di u to babbu, u
Diu d’Abràhamu, u Diu d’Isaccu è u Diu di Ghja-
cobbu. Mosè si piattò a fàccia, chì timia di guar-
dà à Diu.

7 U Signore disse : Aghju vistu u patimentu
di u mio pòpulu chì ghjè in Egittu, è aghju inte-
su i brioni ch’elli li fàcenu tirà i so oppressori, chì
cunnoscu e so pene. 8 Sò falatu per liberallu da a
manu di l’Egizziani, è per fallu cullà da ssu pae-
se in un paese bonu è maiò, in un paese duv’el-
li còlanu u latte è u mele, in li lochi duv’elli
stanu i Cananiani, l’Hethiani, l’Amoreani, i Fere-
siani, l’Heviani è i Ghjebusiani. 9 Eccu, i brioni
d’Israele sò vinuti finu à mè, è aghju vistu l’op-
pressione ch’elli li fàcenu pate l’Egizziani. 10 Ava-
le, vai, ti mandaraghju ind’è Faraone, è farè esce
u mio pòpulu, i figlioli d’Israele.

11 Mosè disse à Diu : Quale sò, per andà ver-
su Faraone, è per fà esce da l’Egittu i figlioli
d’Israele ? 12 Diu disse : Saraghju cun tè ; è questu
sarà per tè u segnu ch’e sò èiu chì ti mandu :
quand’è tù avarè fattu esce u pòpulu da l’Egittu,
sirvarete à Diu nantu à sta muntagna. 13 Mosè
disse à Diu : Andaraghju dunque versu i figlioli
d’Israele, è li diciaraghju : U Diu di i vostri babbi
mi manda versu voi. Ma, s’elli mi dumàndanu
chì nome hà, chì li rispundaraghju ? 14 Diu disse
à Mosè : Sò quellu chì ghjè. È aghjunse : Hè cusì
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dras aux enfants d’Israël : Celui qui s’appelle «je
suis» m’a envoyé vers vous. 15 Dieu dit encore à
Moïse : Tu parleras ainsi aux enfants d’Israël :
L’Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham,
le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob, m’envoie vers
vous. Voilà mon nom pour l’éternité, voilà mon
nom de génération en génération. 16 Va, rassem-
ble les anciens d’Israël, et dis-leur: L’Éternel, le Dieu
de vos pères, m’est apparu, le Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob. Il a dit : Je vous ai vus, et j’ai
vu ce qu’on vous fait en Égypte, 17 et j’ai dit : Je
vous ferai monter de l’Égypte, où vous souffrez,
dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des
Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jé-
busiens, dans un pays où coulent le lait et le miel.
18 Ils écouteront ta voix ; et tu iras, toi et les an-
ciens d’Israël, auprès du roi d’Égypte, et vous lui
direz : L’Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est ap-
paru. Permets-nous de faire trois journées de
marche dans le désert, pour offrir des sacrifices
à l’Éternel, notre Dieu. 19 Je sais que le roi d’Égypte
ne vous laissera point aller, si ce n’est par une main
puissante. 20 J’étendrai ma main, et je frapperai
l’Égypte par toutes sortes de prodiges que je fe-
rai au milieu d’elle. Après quoi, il vous laissera al-
ler. 21 Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux
yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous
ne partirez point à vide. 22 Chaque femme deman-
dera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa
maison des vases d’argent, des vases d’or, et des
vêtements, que vous mettrez sur vos fils et vos
filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens.

4 Moïse répondit, et dit : Voici, ils ne me croiront
point, et ils n’écouteront point ma voix. Mais ils
diront : L’Éternel ne t’est point apparu.

2 L’Éternel lui dit : Qu’y a-t-il dans ta main ? Il
répondit : Une verge. 3 L’Éternel dit : Jette-la par
terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent.
Moïse fuyait devant lui. 4 L’Éternel dit à Moïse :
Étends ta main, et saisis-le par la queue. Il éten-
dit la main et le saisit et le serpent redevint une
verge dans sa main. 5 C’est là, dit l’Éternel, ce que
tu feras, afin qu’ils croient que l’Éternel, le Dieu
de leurs pères, t’est apparu, le Dieu d’Abraham,
le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob.

chì tù rispundarè à i figlioli d’Israele : Quellu chì
si chjama «Sò» m’hà mandatu versu voi. 15 Diu
disse ancu à Mosè : Parlarè cusì à i figlioli d’Israe-
le : L’Eternu, u Diu di i vostri babbi, u Diu d’Abrà-
hamu, u Diu d’Isaccu è u Diu di Ghjacobbu, mi
manda versu voi. Eccu u mio nome per l’eterni-
tà, eccu u mio nome di generazione in generazio-
ne. 16 Vai, cuncogli l’anziani d’Israele, è dilli : U Si-
gnore, u Diu di i vostri babbi, m’hè apparsu, u Diu
d’Abràhamu, d’Isaccu è di Ghjacobbu. Hà dettu :
V’aghju vistu, è aghju vistu ciò chì v’hè fattu in
Egittu, 17 è aghju dettu : Vi faraghju cullà da
l’Egittu, duv’è vo suffrite, in lu paese di i Cana-
niani, di l’Hetiani, di l’Amoreani, di i Feresiani, di
l’Heviani è di i Ghjebusiani, in un paese duv’elli
còlanu u latte è u mele. 18 Staranu à sente a to
voce ; è andarè, tù è l’anziani d’Israele, ind’è u rè
d’Egittu, è li diaciarete : L’Eternu, u Diu di l’Ebrei,
ci hè apparsu. Permèttici di fà trè ghjurnate di
marchja in lu desertu, per offre sacrifìzii à l’Eter-
nu, u nostru Diu. 19 Sò chì u rè d’Egittu ùn vi la-
sciarà micca andà, s’ella ùn hè per mezu di una
manu putente. 20 Stindaraghju a mio manu, è cul-
pisciaraghju l’Egittu per mezu d’ogni spèzia di
prudigi ch’e faraghju à mezu ad ellu. Dopu à
quessa vi lasciarà andà. 21 Faraghju ancu chì ssu
pòpulu truvarà gràzia à l’ochji di l’Egizziani, è
quand’è vo vi n’andarete, ùn vi n’andarete mic-
ca à viotu. 22 Ogni donna dumandarà à a so vici-
na è à quella chì stà in la so casa vasi d’argentu,
vasi d’oru, è vistimenti, chì vo mittarete nantu
à i vostri figlioli è e vostre figliole. È spugliarete
l’Egizziani.

4 Mosè rispose, è disse : Eccu, ùn mi cridaranu
micca, è ùn istaranu à sente a mio voce. Ma di-
ciaranu : U Signore ùn t’hè micca apparsu.

2 U Signore li disse : Chì ci hè in la to manu ?
Rispose : Un bastone. 3 U Signore disse : Ghjètta-
lu in terra. U lampò in terra, è divintò una sarpe.
Mosè fughjia davanti ad ella. 4 U Signore disse à
Mosè : Stendi a to manu, è pìgliala pè a coda. Ste-
se a manu è a pigliò è a sarpe ridivintò un basto-
ne in la so manu. 5 Ghjè ciò chì tù farè, disse u Si-
gnore, affinch’elli crèdinu chì l’Eternu, u Diu di i
so babbi, t’hè apparsu, u Diu d’Abràhamu, u Diu
d’Isaccu è u Diu di Ghjacobbu.
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6 L’Éternel lui dit encore : Mets ta main dans
ton sein. Il mit sa main dans son sein ; puis il la
retira, et voici, sa main était couverte de lèpre,
blanche comme la neige. 7 L’Éternel dit : Remets
ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son
sein ; puis il la retira de son sein, et voici, elle était
redevenue comme sa chair. 8 S’ils ne te croient pas,
dit l’Éternel, et n’écoutent pas la voix du premier
signe, ils croiront à la voix du dernier signe. 9 S’ils
ne croient pas même à ces deux signes, et n’écou-
tent pas ta voix, tu prendras de l’eau du fleuve,
tu la répandras sur la terre, et l’eau que tu auras
prise du fleuve deviendra du sang sur la terre.

10 Moïse dit à l’Éternel: Ah! Seigneur, je ne suis
pas un homme qui ait la parole facile, et ce n’est
ni d’hier ni d’avant-hier, ni même depuis que tu
parles à ton serviteur ; car j’ai la bouche et la lan-
gue embarrassées. 11 L’Éternel lui dit : Qui a fait
la bouche de l’homme ? et qui rend muet ou
sourd, voyant ou aveugle ? N’est-ce pas moi,
l’Éternel ? 12 Va donc, je serai avec ta bouche, et
je t’enseignerai ce que tu auras à dire. 13 Moïse dit :
Ah ! Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer.
14 Alors la colère de l’Éternel s’enflamma contre
Moïse, et il dit : N’y a t-il pas ton frère Aaron, le
Lévite ? Je sais qu’il parlera facilement. Le voici
lui-même, qui vient au-devant de toi ; et, quand
il te verra, il se réjouira dans son cœur. 15 Tu lui
parleras, et tu mettras les paroles dans sa bou-
che ; et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bou-
che, et je vous enseignerai ce que vous aurez à
faire. 16 Il parlera pour toi au peuple ; il te servira
de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu.
17 Prends dans ta main cette verge, avec laquelle
tu feras les signes.

retour de Moïse en Égypte
18 Moïse s’en alla ; et de retour auprès de Jé-

thro, son beau-père, il lui dit : Laisse-moi, je te prie,
aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin
que je voie s’ils sont encore vivants. Jéthro dit à
Moïse : Va en paix. 19 L’Éternel dit à Moïse, en Ma-
dian : Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui
en voulaient à ta vie sont morts. 20 Moïse prit sa
femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et
retourna dans le pays d’Égypte. Il prit dans sa main

6 L’Eternu li disse dinò : Metti a to manu in lu
to senu. Messe a so manu in lu so senu ; eppo a
ritirò, ed eccu, a so manu era cuparta di lèpara,
bianca cum’è a neve. 7 L’Eternu disse : Rimetti a
to manu in lu to senu. Rimesse a so manu in lu
so senu ; eppo a ritirò da u so senu, ed eccu, era
ridivintata cum’è a so carne. 8 S’elli ùn ti crède-
nu micca, disse u Signore, è ùn istanu à sente a
voce di u primu segnu, cridaranu à a voce di l’ùl-
timu segnu. 9 S’elli ùn crèdenu mancu à ssi dui
segni, è ùn istanu à sente a to voce, pigliarè ac-
qua da u fiume, a sparghjarè nantu à a terra, è
l’acqua chì tù avarè pigliatu da u fiume divinta-
rà sangue nantu à a terra.

10 Mosè disse à l’Eternu : Ò ! Signore, ùn sò
micca un omu chì hà a parolla fàciule, è ùn hè
nè da eri nè da l’altreri, nemmenu dapoi chì tù
parli à u to servitore ; chì aghju a bocca è a lin-
gua imbarrazzate. 11 U Signore li disse : Quale hè
chì a fattu a bocca di l’omu ? è quale hè chì ren-
de mutu o cioncu, vidente o cecu ? Ùn sò èiu,
l’Eternu ? 12 Vai dunque, saraghju cù a to bocca,
è t’insignaraghju ciò chì tù avarè à dì. 13 Mosè dis-
se : Ò ! Signore, manda à quale tù vularè mandà.
14 Tandu a còllera di u Signore s’infiarò contru à
Mosè, è disse : Ùn ci hè u to fratellu Arone, u Le-
vìticu ? Sò ch’ellu parlarà faciulmente. Ècculu, chì
vene à scuntratti ; è, quand’ellu ti vidarà, si rali-
grarà in lu so core. 15 Li parlarè, è mittarè e pa-
rolle in la so bocca ; ed èiu, saraghju cù a to boc-
ca è cù a so bocca, è v’insignaraghju ciò chì vo
avarete da fà. 16 Parlarà per tè à u pòpulu ; ti sir-
varà di bocca, è tinarè per ellu a piazza di Diu.
17 Pìglia in la to manu ssu bastone, cun ellu farè
i segni.

ritornu di Mosè in Egittu
18 Mosè si n’andò ; è turnatu ind’è Ghjethru,

u so sòceru, li disse : Làsciami andà, ti precu, à
truvà i mo fratelli chì sò in Egittu, affinch’e ve-
chi s’elli sò sempre vivi. Ghjethru disse à Mosè :
Vai in pace. 19 U Signore disse à Mosè, in Madia-
nu : Vai, volta in Egittu, chì tutti quelli chì ne vu-
lìanu à a to vita sò morti. 20 Mosè pigliò a so mò-
glia è i so figlioli, i fece cullà nantu à i sumeri, è
vultò in lu paese d’Egittu. Pigliò in la so manu u
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la verge de Dieu. 21 L’Éternel dit à Moïse : En par-
tant pour retourner en Égypte, vois tous les pro-
diges que je mets en ta main : tu les feras devant
Pharaon. Et moi, j’endurcirai son cœur, et il ne lais-
sera point aller le peuple. 22 Tu diras à Pharaon :
Ainsi parle l’Éternel : Israël est mon fils, mon
premier-né. 23 Je te dis : Laisse aller mon fils, pour
qu’il me serve; si tu refuses de le laisser aller, voici,
je ferai périr ton fils, ton premier-né.

24 Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa
la nuit, l’Éternel l’attaqua et voulut le faire mou-
rir. 25 Séphora prit une pierre aiguë, coupa le pré-
puce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, en
disant : Tu es pour moi un époux de sang ! 26 Et
l’Éternel le laissa. C’est alors qu’elle dit : Époux de
sang ! à cause de la circoncision.

27 L’Éternel dit à Aaron : Va dans le désert au-
devant de Moïse. Aaron partit ; il rencontra
Moïse à la montagne de Dieu, et il le baisa.
28 Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles
de l’Éternel qui l’avait envoyé, et tous les signes
qu’il lui avait ordonné de faire. 29 Moïse et Aaron
poursuivirent leur chemin, et ils assemblèrent
tous les anciens des enfants d’Israël. 30 Aaron rap-
porta toutes les paroles que l’Éternel avait dites
à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peu-
ple. 31 Et le peuple crut. Ils apprirent que l’Éter-
nel avait visité les enfants d’Israël, qu’il avait vu
leur souffrance ; et ils s’inclinèrent et se proster-
nèrent.

Moïse et Aaron
devant le roi d’Égypte 

5 Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de
Pharaon, et lui dirent: Ainsi parle l’Éternel, le Dieu
d’Israël : Laisse aller mon peuple, pour qu’il célè-
bre au désert une fête en mon honneur. 2 Pharaon
répondit : Qui est l’Éternel, pour que j’obéisse à
sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point
l’Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. 3 Ils
dirent : Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Per-
mets-nous de faire trois journées de marche
dans le désert, pour offrir des sacrifices à l’Éter-
nel, afin qu’il ne nous frappe pas de la peste ou
de l’épée. 4 Et le roi d’Égypte leur dit : Moïse et Aa-

bastone di Diu. 21 U Signore disse à Mosè : Parten-
du pè u paese d’Egittu, guarda tutti i prudigi ch’e
mettu in la to manu : i farè davanti à Faraone. Ed
èiu indurisciaraghju u so core, è ùn lasciarà mic-
ca andà u pòpulu. 22 Diciarè à Faraone : Cusì par-
la u Signore : Israele hè u mo figliolu, u mo pri-
munatu. 23 Ti dicu : Làscia andà u mo figliolu, per
ch’ellu mi servi ; s’è tù ricusi di lasciallu andà,
eccu, faraghju perisce u to figliolu, u to primuna-
tu.

24 Durante u viaghju, in un locu duva Mosè
pernuttò, u Signore l’attaccò è u volse fà more.
25 Sèfora pigliò una petra pinzuta, tagliò u capic-
ciolu di u so figliolu, è u lampò à i pedi di Mosè,
dicendu : Sì per mè un isposu di sangue ! 26 È u
Signore u lasciò. Hè tandu ch’ella disse : Sposu di
sangue ! per via di a circuncisione.

27 U Signore disse à Arone : Vai in lu desertu
à l’incontru di Mosè. Arone partì ; scuntrò à
Mosè à a muntagna di Diu, è u basgiò. 28 Mosè
fece cunnosce ad Arone tutte e parolle di u Signo-
re chì l’avia mandatu, è tutti i segni ch’ellu l’avia
urdinatu di fà. 29 Mosè è Arone cuntinuonu a so
strada, è riuninu tutti l’anziani di i figlioli d’Israe-
le. 30 Arone riferì tutte e parolle chì u Signore avia
dettu à Mosè, e fece i segni davanti à u pòpulu.
31 È u pòpulu cridete. Amparonu chì u Signore
avia visitatu i figlioli d’Israele, ch’ellu avia vistu
u so patimentu ; è s’inchjinonu è si prustirnonu.

Mosè è Arone
davanti à u rè d’Egittu

5 Mosè è Arone andonu dopu ind’è Faraone, è li
dìssenu : Cusì parla l’Eternu, u Diu d’Israele : Là-
scia andà u mio pòpulu, per ch’ellu celebreghji à
u desertu una festa in lu mio onore. 2 Faraone ri-
spose : Quale hè l’Eternu, per ch’e ubbidisca à a
so voce, lascendu andà ad Israele ? Ùn cunnoscu
micca l’Eternu, è ùn lasciaraghju andà à Israele.
3 Dìssenu : U Diu di l’Ebrei ci hè apparsu. Permèt-
tici di fà trè ghjurnate di marchja in lu desertu,
per offre sacrifìzii à l’Eternu, affinch’ellu ùn ci
culpisca cù a pesta o cù a spada. 4 È u rè d’Egittu

ESÒDIU – 5

– 119 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:28  Page 119

li disse : Mosè è Arone, èperch    vo sviate u pòpu-   



ron, pourquoi détournez-vous le peuple de son
ouvrage ? Allez à vos travaux.

5 Pharaon dit : Voici, ce peuple est maintenant
nombreux dans le pays, et vous lui feriez inter-
rompre ses travaux ! 6 Et ce jour même, Pharaon
donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux
commissaires : 7 Vous ne donnerez plus comme
auparavant de la paille au peuple pour faire des
briques ; qu’ils aillent eux-mêmes ramasser de la
paille. 8 Vous leur imposerez néanmoins la quan-
tité de briques qu’ils faisaient auparavant, vous
n’en retrancherez rien ; car ce sont des paresseux ;
voilà pourquoi ils crient, en disant : Allons offrir
des sacrifices à notre Dieu ! 9 Que l’on charge de
travail ces gens, qu’ils s’en occupent, et ils ne pren-
dront plus garde à des paroles de mensonge.

10 Les inspecteurs du peuple et les commissai-
res vinrent dire au peuple : Ainsi parle Pharaon :
Je ne vous donne plus de paille ; 11 allez vous-mê-
mes vous procurer de la paille où vous en trou-
verez, car l’on ne retranche rien de votre travail.
12 Le peuple se répandit dans tout le pays
d’Égypte, pour ramasser du chaume au lieu de
paille. 13 Les inspecteurs les pressaient, en disant :
Achevez votre tâche, jour par jour, comme quand
il y avait de la paille. 14 On battit même les com-
missaires des enfants d’Israël, établis sur eux par
les inspecteurs de Pharaon : Pourquoi, disait-on,
n’avez-vous pas achevé hier et aujourd’hui,
comme auparavant, la quantité de briques qui
vous avait été fixée ?

15 Les commissaires des enfants d’Israël allè-
rent se plaindre à Pharaon, et lui dirent : Pourquoi
traites-tu ainsi tes serviteurs ? 16 On ne donne
point de paille à tes serviteurs, et l’on nous dit :
Faites des briques! Et voici, tes serviteurs sont bat-
tus, comme si ton peuple était coupable. 17 Pha-
raon répondit : Vous êtes des paresseux, des pa-
resseux ! Voilà pourquoi vous dites : Allons offrir
des sacrifices à l’Éternel ! 18 Maintenant, allez
travailler ; on ne vous donnera point de paille, et
vous livrerez la même quantité de briques.

19 Les commissaires des enfants d’Israël virent
qu’on les rendait malheureux, en disant : Vous ne
retrancherez rien de vos briques ; chaque jour la
tâche du jour. 20 En sortant de chez Pharaon, ils
rencontrèrent Moïse et Aaron qui les atten-

lu da u so travàgliu ? Andate à e vostre faccen-
de.

5 Faraone disse : Eccu, avale stu pòpulu hè nu-
marosu in lu paese, è li farìate interrompe i so
travagli ! 6 È ssu listessu ghjornu, Faraone dete
st’òrdine à l’ispettori di u pòpulu è à i cummis-
sàrii : 7 Ùn darete più cum’è prima à u pòpulu a
pàglia per fà i mattoni ; ch’elli vàchinu da per elli
à circà a pàglia. 8 Però l’impunarete a quantità di
mattoni ch’elli facìanu prima, ùn ne cacciarete

nu, dicendu : Andemu ad offre sacrifìzii à u no-
stru Diu ! 9 Ch’ellu si carchi di travàgliu ssa ghjen-
te, ch’elli sìanu occupati, è ùn istaranu più à sente
parolle bugiarde.

10 L’ispettori di u pòpulu è i cummissàrii vèn-
senu à dì à u pòpulu : Cusì parla Faraone : Ùn vi
dò più pàglia ; 11 andate da per voi à circà a pà-
glia duv’è vo a truvarete, chì à u vostru travàgliu
ùn sarà cacciatu nunda. 12 U pòpulu si sparse in
tuttu u paese d’Egittu per còglie stòppia per pà-
glia. 13 L’ispettori i stringhjìanu, dicendu : Purta-
te à cumpienda a vostra faccenda, ghjornu à
ghjornu, cum’è quand’ellu ci era a pàglia. 14 S’an-
dò finu à minà i cummissàrii di i figlioli d’Israe-
le, stabiliti nantu ad elli da l’ispettori di Farao-
ne : Perchè, li si dicia, ùn avete còmpiu eri è
oghje, cum’è prima, a quantità di mattoni chì
v’era stata fissata ?

15 I cummissàrii di i figlioli d’Israele andonu
à lagnassi à Faraone, è li dìssenu : Perchè tù trat-
ti cusì i to servitori ? 16 Ùn si dà pàglia à i to ser-
vitori, è li si dice : Fate i mattoni ! Ed eccu, i to
servitori sò minati, cum’è s’ì u to pòpulu era cul-
pèvule. 17 Faraone rispose : Site stircaghji, incri-

crifìzii à l’Eternu ! 18 Avale, andate à travaglià ; ùn
vi si darà micca pàglia, è furnisciarete a listessa
quantità di mattoni.

19 I cummissàrii di i figlioli d’Israele vìdenu
ch’elli èranu resi disgraziati, postu ch’ellu li si di-
cia: Ùn cacciarete nunda di i vostri mattoni ; ogni
ghjornu a faccenda di u ghjornu. 20 Iscendu da in-
d’è Faraone, scuntronu à Mosè è ad Arone chì
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daient. 21 Ils leur dirent: Que l’Éternel vous regarde,
et qu’il juge! Vous nous avez rendus odieux à Pha-
raon et à ses serviteurs, vous avez mis une épée
dans leurs mains pour nous faire périr.

22 Moïse retourna vers l’Éternel, et dit : Sei-
gneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ?
pourquoi m’as-tu envoyé ? 23 Depuis que je suis
allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait
du mal à ce peuple, et tu n’as point délivré ton
peuple.

révélation de Dieu à Moïse

6 L’Éternel dit à Moïse : Tu verras maintenant ce
que je ferai à Pharaon ; une main puissante le for-
cera à les laisser aller, une main puissante le for-
cera à les chasser de son pays.

2 Dieu parla encore à Moïse, et lui dit : Je suis
l’Éternel. 3 Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à
Jacob, comme le Dieu tout-puissant ; mais je n’ai
pas été connu d’eux sous mon nom, l’Éternel. 4 J’ai
aussi établi mon alliance avec eux, pour leur
donner le pays de Canaan, le pays de leurs pèle-
rinages, dans lequel ils ont séjourné. 5 J’ai entendu
les gémissements des enfants d’Israël, que les
Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis
souvenu de mon alliance. 6 C’est pourquoi dis aux
enfants d’Israël : Je suis l’Éternel, je vous affran-
chirai des travaux dont vous chargent les Égyp-
tiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous
sauverai à bras étendu et par de grands jugements.
7 Je vous prendrai pour mon peuple, je serai vo-
tre Dieu, et vous saurez que c’est moi, l’Éternel,
votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont
vous chargent les Égyptiens. 8 Je vous ferai entrer
dans le pays que j’ai juré de donner à Abraham,
à Isaac et à Jacob ; je vous le donnerai en posses-
sion, moi l’Éternel.

9 Ainsi parla Moïse aux enfants d’Israël. Mais
l’angoisse et la dure servitude les empêchèrent
d’écouter Moïse.

10 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 11 Va, parle à
Pharaon, roi d’Égypte, pour qu’il laisse aller les en-
fants d’Israël hors de son pays. 12 Moïse répondit
en présence de l’Éternel : Voici, les enfants d’Is-
raël ne m’ont point écouté ; comment Pharaon
m’écouterait-il, moi qui n’ai pas la parole facile ?

l’aspittàvanu. 21 Li dìssenu : Chì l’Eternu vi guar-
di, è ch’ellu vi ghjudicheghji ! Ci avete resu udio-
si à Faraone è à i so servitori, avete messu una
spada in le so mani per facci perisce.

22 Mosè turnò voltu à l’Eternu, è disse : Signo-

chè tù m’hai mandatu ? 23 Da ch’e sò andatu in-
d’è Faraone per parlà in to nome, face u male à
stu pòpulu, è ùn hai micca liberatu u to pòpulu.

rivelazione di Diu à Mosè

6 L’Eternu disse à Mosè : Vidarè avale ciò ch’e fa-
raghju à Faraone ; una manu putente u furzarà
à lascialli andà, una manu putente u furzarà à
scaccialli da u so paese.

2 Diu parlò dinò à Mosè, è li disse : Sò Yahweh.
3 Sò apparsu ad Abràhamu, ad Isaccu è à Ghja-
cobbu, cum’è u Diu onniputente, ma ùn sò sta-
tu cunnisciutu da elli sottu à u mio nome, Yah-
weh. 4 Aghju ancu stabilitu a mo allianza cun elli,
per dalli u paese di Cananu, u paese di i so pele-
grinagi, in lu quale elli hanu sughjurnatu. 5 Aghju
intesu i lagni di i figlioli d’Israele, chì l’Egizziani
tènenu in la servitù, è mi sò rammintatu a mo
allianza. 6 Hè per quessa chì tù devi dì à i figlio-
li d’Israele : Sò Yahweh, vi scaricaraghju di e fac-
cende ch’elli v’impònenu l’Egizziani, vi liberara-
ghju da a so còppia, è vi salvaraghju à bràcciu
stesu è per mezu di ghjudìzii maiò. 7 Vi pigliara-
ghju pè u mio pòpulu, saraghju u vostru Diu, è
saparete ch’e sò èiu, Yahweh, u vostru Diu, chì vi
libareghju da i travagli ch’elli v’impònenu l’Egiz-
ziani. 8 Vi faraghju entre in lu paese ch’e aghju
ghjuratu di dà ad Abràhamu, ad Isaccu è à Ghja-
cobbu ; u vi daraghju per pusessu, èiu Yahweh.

9 Cusì parlò Mosè à i figlioli d’Israele. Ma l’an-
gòscia è a dura servitù l’impedinu di stallu à sen-
te.

10 U Signore parlò à Mosè, è disse : 11 Vai, par-
la à Faraone, rè d’Egittu, per ch’ellu lasci andà i
figlioli d’Israele fora di u so paese. 12 Mosè rispo-
se in presenza di u Signore : Eccu, i figlioli d’Israe-
le ùn m’hanu ascultatu ; cumu Faraone mi sta-
ria à sente, à mè chì ùn aghju a parolla fàciule ?
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13 L’Éternel parla à Moïse et à Aaron, et leur
donna des ordres au sujet des enfants d’Israël et
au sujet de Pharaon, roi d’Égypte, pour faire sor-
tir du pays d’Égypte les enfants d’Israël.

généalogie de Moïse et d’Aaron
14 Voici les chefs de leurs familles.
Fils de Ruben, premier-né d’Israël : Hénoc,

Pallu, Hetsron et Carmi. Ce sont là les familles de
Ruben.

15 Fils de Siméon : Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin
et Tsochar ; et Saül, fils de la Cananéenne. Ce sont
là les familles de Siméon.

16 Voici les noms des fils de Lévi, avec leur pos-
térité : Guerschon, Kehath et Merari. Les années
de la vie de Lévi furent de cent trente-sept ans. –
17 Fils de Guerschon : Libni et Schimeï, et leurs fa-
milles. – 18 Fils de Kehath : Amram, Jitsehar, Hé-
bron et Uziel. Les années de la vie de Kehath fu-
rent de cent trente-trois ans. – 19 Fils de Merari :
Machli et Muschi. – Ce sont là les familles de Lévi,
avec leur postérité.

20 Amram prit pour femme Jokébed, sa tante ;
et elle lui enfanta Aaron, et Moïse. Les années de
la vie d’Amram furent de cent trente-sept ans. –
21 Fils de Jitsehar : Koré, Népheg et Zicri. – 22 Fils
d’Uziel : Mischaël, Eltsaphan et Sithri.

23 Aaron prit pour femme Élischéba, fille
d’Amminadab, sœur de Nachschon ; et elle lui en-
fanta Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar.

24 Fils de Koré : Assir, Elkana et Abiasaph. Ce
sont là les familles des Korites.

25 Éléazar, fils d’Aaron, prit pour femme une
des filles de Puthiel ; et elle lui enfanta Phinées.

Tels sont les chefs de famille des Lévites, avec
leurs familles.

26 Ce sont là cet Aaron et ce Moïse, à qui l’Éter-
nel dit : Faites sortir du pays d’Égypte les enfants
d’Israël, selon leurs armées. 27 Ce sont eux qui par-
lèrent à Pharaon, roi d’Égypte, pour faire sortir
d’Égypte les enfants d’Israël. Ce sont là ce Moïse
et cet Aaron.

nouvelle intervention de Moïse
devant le Pharaon

28 Lorsque l’Éternel parla à Moïse dans le pays
d’Égypte, 29 l’Éternel dit à Moïse : Je suis l’Éternel.

13 L’Eternu parlò à Mosè è ad Arone, è li dete
òrdini per ciò chì tuccava i figlioli d’Israele è per
ciò chì tuccava à Faraone, rè d’Egittu, per fà esce
da u paese d’Egittu i figlioli d’Israele.

ginialugia di Mosè è d’Arone
14 Eccu i capi di e so famìglie.
Figlioli di Rubene, primunatu d’Israele : He-

noc, Pallu, Hetsron è Carmi. Quesse sò e famìglie
di Rubene.

15 Figlioli di Simeone : Jemuel, Jamin, Ohad,
Jachin è Tsochar, è Saullu, figliolu di a Canania-
na. Quesse sò e famìglie di Simeone.

16 Eccu i nomi di i figlioli di Levia, cù a so pu-
sterità : Guerschon, Chehath è Merari. L’anni di
a vita di Levia fùbbenu di centu trentasette anni.
– 17 Figlioli di Guerschon : Libni è Schimei, è e so
famìglie. – 18 Figlioli di Chehath : Amram, Jitse-
har, Hebron è Uziel. L’anni di a vita di Chehath
fùbbenu di centu trentatrè anni. – 19 Figlioli di
Merari : Machli è Muschi. – Quesse sò e famìglie
di Levia, cù a so pusterità.

20 Amram pigliò per mòglia à Jochebed, a so
zia; è li parturì ad Arone, è à Mosè. L’anni di a vita
d’Amram fùbbenu di centu trentasette anni. –
21 Figlioli di Jitsehar : Chorè, Nefeg è Zicri. – 22 Fi-
glioli d’Uziel : Mischael, Eltsafan è Sithri.

23 Arone pigliò per mòglia à Elischeba, figlio-
la d’Amminadab, surella di Nachschon ; è li par-
turì à Nadab, ad Abihu, ad Eleazar è ad Ithamar.

24 Figlioli di Chorè : Assir, Elchana è Abiasaf.
Quesse sò e famìglie di i Choriti.

25 Eleazar, figliolu d’Arone, pigliò per mòglia
una di e figliole di Puthiel ; è li parturì à Finees.

Tali sò i capi di famìglia di i Levìtichi, cù e so
famìglie.

26 Sò quessi ssu Arone  è ssu Mosè, à i quali
l’Eternu disse : Fate esce da u paese d’Egittu i fi-
glioli d’Israele, secondu e so armate. 27 Sò elli chì
parlonu à Faraone, rè d’Egittu, per fà esce da
l’Egittu i figlioli d’Israele. Sò quessi ssu Mosè è
ssu  Arone.

nuvella intervenzione di Mosè
davanti à Faraone

28 Quandu l’Eternu parlò à Mosè in lu paese
d’Egittu, 29 l’Eternu disse à Mosè : Sò Yahweh. Dì

EXODE – 6

– 122 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:28  Page 122



Dis à Pharaon, roi d’Égypte, tout ce que je te dis.
30 Et Moïse répondit en présence de l’Éternel: Voici,
je n’ai pas la parole facile ; comment Pharaon
m’écouterait-il ?

7 L’Éternel dit à Moïse : Vois, je te fais Dieu pour
Pharaon : et Aaron, ton frère, sera ton prophète.
2 Toi, tu diras tout ce que je t’ordonnerai ; et Aa-
ron, ton frère, parlera à Pharaon, pour qu’il laisse
aller les enfants d’Israël hors de son pays. 3 Et moi,
j’endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplie-
rai mes signes et mes miracles dans le pays
d’Égypte. 4 Pharaon ne vous écoutera point. Je met-
trai ma main sur l’Égypte, et je ferai sortir du pays
d’Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d’Is-
raël, par de grands jugements. 5 Les Égyptiens
connaîtront que je suis l’Éternel, lorsque j’éten-
drai ma main sur l’Égypte, et que je ferai sortir
du milieu d’eux les enfants d’Israël.

6 Moïse et Aaron firent ce que l’Éternel leur
avait ordonné ; ils firent ainsi. 7 Moïse était âgé
de quatre-vingts ans, et Aaron de quatre-vingt-
trois ans, lorsqu’ils parlèrent à Pharaon.

8 L’Éternel dit à Moïse et à Aaron : 9 Si Pharaon
vous parle, et vous dit : Faites un miracle ! tu di-
ras à Aaron : Prends ta verge, et jette-la devant
Pharaon. Elle deviendra un serpent. 10 Moïse et
Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce
que l’Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge
devant Pharaon et devant ses serviteurs ; et elle
devint un serpent. 11 Mais Pharaon appela des sa-
ges et des enchanteurs ; et les magiciens
d’Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs en-
chantements. 12 Ils jetèrent tous leurs verges, et
elles devinrent des serpents. Et la verge d’Aaron
engloutit leurs verges. 13 Le cœur de Pharaon
s’endurcit, et il n’écouta point Moïse et Aaron se-
lon ce que l’Éternel avait dit.

première plaie
l’eau changée en sang

14 L’Éternel dit à Moïse : Pharaon a le cœur en-
durci ; il refuse de laisser aller le peuple. 15 Va vers
Pharaon dès le matin ; il sortira pour aller près de
l’eau, et tu te présenteras devant lui au bord du
fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été

à Faraone, rè d’Egittu, tuttu ciò ch’e ti dicu. 30 È
Mosè rispose in presenza di u Signore : Eccu, ùn
aghju micca a parolla fàciule ; cumu Faraone mi
staria à sente ?

7 U Signore disse à Mosè : Eccu, ti fàcciu Diu per
Faraone ; è Arone, u to fratellu, sarà u to prufe-
ta. 2 Tù, diciarè tuttu ciò ch’e ti urdinaraghju ; è
Arone, u to fratellu, parlarà à Faraone, per ch’el-
lu lasci andà i figlioli d’Israele fora di u so pae-
se. 3 Ed èiu, indurisciaraghju u core di Faraone, è
multiplicaraghju i mio segni è i mio miràculi in
lu paese d’Egittu. 4 Faraone ùn vi starà micca à
sente. Mittaraghju a mio manu nantu à l’Egittu,
è faraghju esce da u paese d’Egittu e mio arma-
te, u mio pòpulu, i figlioli d’Israele, per mezu di
ghjudìzii maiò. 5 L’Egizziani cunnisciaranu ch’e sò
u Signore, quand’e stindaraghju a mio manu
nantu à l’Egittu, è ch’e faraghju esce à'd  mezu ad
elli i figlioli d’Israele.

6 Mosè ed Arone fècenu ciò chì u Signore
l’avia urdinatu ; cusì fècenu. 7 Mosè avia ottanta
anni, è Arone ottantatrè, quand’elli parlonu à Fa-
raone.

8 U Signore disse à Mosè è à Arone : 9 S’ì Fa-
raone vi parla, è vi dice : Fate un miràculu ! dicia-
rè ad Arone : Pìglia u to bastone, è ghjèttalu da-
vanti à Faraone. Divintarà una sarpe. 10 Mosè è
Arone andonu ind’è Faraone, è fècenu ciò chì u
Signore avia urdinatu. Arone ghjittò u so basto-
ne davanti à Faraone è davanti à i so servitori ; è
divintò una sarpe. 11 Ma Faraone chjamò sàvii è
incantadori ; è i maghi d’Egittu, anch’elli, ne fè-
cenu altrettantu cù i so incantèsimi. 12 Lamponu
tutti i so bastoni, è divintonu sarpenti. È u basto-
ne d’Arone inghjuttì i so bastoni. 13 U core di Fa-
raone s’indurì, è ùn istete à sente à Mosè è ad
Arone cum’ella l’avia detta u Signore.

prima piaca
l’acqua cambiata in sangue

14 L’Eternu disse à Mosè : Faraone hà u core in-
duritu ; ricusa di lascià andà u pòpulu. 15 Vai in-
d’è Faraone dumaitina ; isciarà per andà vicinu
à l’acqua, è ti prisintarè davanti ad ellu in riva di
fiume. Pigliarè in manu u bastone chì hè statu
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changée en serpent, 16 et tu diras à Pharaon :
L’Éternel, le Dieu des Hébreux, m’a envoyé auprès
de toi, pour te dire : Laisse aller mon peuple, afin
qu’il me serve dans le désert. Et voici, jusqu’à pré-
sent tu n’as point écouté. 17 Ainsi parle l’Éternel :
À ceci tu connaîtras que je suis l’Éternel. Je vais
frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est
dans ma main ; et elles seront changées en sang.
18 Les poissons qui sont dans le fleuve périront,
le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s’efforce-
ront en vain de boire l’eau du fleuve.

19 L’Éternel dit à Moïse : Dis à Aaron : Prends
ta verge, et étends ta main sur les eaux des Égyp-
tiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur
leurs étangs, et sur tous leurs amas d’eaux. Elles
deviendront du sang : et il y aura du sang dans
tout le pays d’Égypte, dans les vases de bois et dans
les vases de pierre. 20 Moïse et Aaron firent ce que
l’Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge, et il
frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous
les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses ser-
viteurs ; et toutes les eaux du fleuve furent chan-
gées en sang. 21 Les poissons qui étaient dans le
fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyp-
tiens ne pouvaient plus boire l’eau du fleuve, et
il y eut du sang dans tout le pays d’Égypte. 22 Mais
les magiciens d’Égypte en firent autant par leurs
enchantements. Le cœur de Pharaon s’endurcit,
et il n’écouta point Moïse et Aaron, selon ce que
l’Éternel avait dit. 23 Pharaon s’en retourna, et alla
dans sa maison ; et il ne prit pas même à cœur
ces choses. 24 Tous les Égyptiens creusèrent aux
environs du fleuve, pour trouver de l’eau à boire ;
car ils ne pouvaient boire de l’eau du fleuve. 25 Il
s’écoula sept jours, après que l’Éternel eut frappé
le fleuve.

deuxième plaie
les grenouilles

26 L’Éternel dit à Moïse : Va vers Pharaon, et tu
lui diras : Ainsi parle l’Éternel : Laisse aller mon
peuple, afin qu’il me serve. 27 Si tu refuses de le
laisser aller, je vais frapper par des grenouilles
toute l’étendue de ton pays. 28 Le fleuve fourmil-
lera de grenouilles ; elles monteront, et elles en-
treront dans ta maison, dans ta chambre à cou-
cher et dans ton lit, dans la maison de tes

cambiatu in sarpe, 16 è diciarè à Faraone : L’Eter-
nu, u Diu di l’Ebrei, m’hà mandatu voltu à tè, per
ditti : Làscia andà u mo pòpulu, affinch’ellu mi
servi in lu desertu. Ed eccu, finu ad avà ùn hai
ascultatu. 17 Cusì parla u Signore : À què cunni-
sciarè ch’e sò u Signore. Aghju da culpì l’acque
di u fiume cù u bastone chì ghjè in la mio manu ;
è saranu cambiate in sangue. 18 I pesci chì sò in
lu fiume perisciaranu, u fiume sarà infittatu, è
l’Egizziani ùn pudaranu più bèie l’acqua di u fiu-
me.

19 L’Eternu disse à Mosè : Dì ad Arone : Pìglia
u to bastone, è stendi a manu nantu à l’acque di
l’Egizziani, nantu à i so fiumi, nantu à i so gua-
delli, nantu à i so stagni, è nantu à tutti i so pun-
ti d’acqua. Divintaranu sangue ; è ci sarà sangue
in tuttu u paese d’Egittu, in li vasi di legnu è in
li vasi di petra. 20 Mosè è Arone fècenu ciò chì
l’Eternu avia urdinatu. Arone pisò u bastone, è
minò l’acque chì èranu in lu fiume, sottu à l’ochji
di Faraone è sottu à l’ochji di i so servitori ; è tut-
te l’acque di u fiume fùbbenu cambiate in san-
gue. 21 I pesci chì èranu in lu fiume perinu, u fiu-
me fù currot tu, l’Egizziani ùn pòbbenu più bèie
l’acqua di u fiume, è ci fù sangue in tuttu u pae-
se d’Egittu. 22 Ma i maghi d’Egittu ne fècenu al-
trettantu cù i so incantèsimi. U core di Faraone
s’indurì, è ùn istete micca à sente à Mosè è ad
Arone, cum’ella l’avia detta u Signore. 23 Farao-
ne si ne vultò, è andò in la so casa ; ùn si preoc-
cupò mancu di sse cose. 24 Tutti l’Egizziani sca-
vonu vicinu à u fiume, per truvà acqua da bèie ;
chì ùn pudìanu bèie l’acqua di u fiume. 25 Passo-
nu sette ghjorni, dopu chì u Signore ebbe culpi-
tu u fiume.

seconda piaca
e granochje

26 U Signore disse à Mosè : Vai ind’è Faraone,
è li diciarè : Cusì parla u Signore : Làscia andà u
mo pòpulu, affinch’ellu mi servi. 27 S’è tù ricusi
di lasciallu andà, aghju da culpì per mezu di gra-
nochje tutta a stesa di u to paese. 28 U fiume fur-
micularà di granochje ; cullaranu, è intraranu in
la to casa, in la to càmmara è in lu to lettu, in la
casa di i to servitori è in quelle di u to pòpulu, in
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serviteurs et dans celles de ton peuple, dans tes
fours et dans tes pétrins. 29 Les grenouilles mon-
teront sur toi, sur ton peuple, et sur tous tes ser-
viteurs.

8 L’Éternel dit à Moïse : Dis à Aaron : Étends ta
main avec ta verge sur les rivières, sur les ruis-
seaux et sur les étangs, et fais monter les grenouil-
les sur le pays d’Égypte. 2 Aaron étendit sa main
sur les eaux de l’Égypte ; et les grenouilles mon-
tèrent et couvrirent le pays d’Égypte. 3 Mais les
magiciens en firent autant par leurs enchante-
ments. Ils firent monter les grenouilles sur le pays
d’Égypte.

4 Pharaon appela Moïse et Aaron, et dit : Priez
l’Éternel, afin qu’il éloigne les grenouilles de moi
et de mon peuple ; et je laisserai aller le peuple,
pour qu’il offre des sacrifices à l’Éternel. 5 Moïse
dit à Pharaon : Glorifie-toi sur moi ! Pour quand
prierai-je l’Éternel en ta faveur, en faveur de tes
serviteurs et de ton peuple, afin qu’il retire les gre-
nouilles loin de toi et de tes maisons ? Il n’en res-
tera que dans le fleuve. 6 Il répondit : Pour demain.
Et Moïse dit : Il en sera ainsi, afin que tu saches
que nul n’est semblable à l’Éternel, notre Dieu.
7 Les grenouilles s’éloigneront de toi et de tes mai-
sons, de tes serviteurs et de ton peuple ; il n’en
restera que dans le fleuve. 8 Moïse et Aaron sor-
tirent de chez Pharaon. Et Moïse cria à l’Éternel
au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pha-
raon. 9 L’Éternel fit ce que demandait Moïse ; et
les grenouilles périrent dans les maisons, dans
les cours et dans les champs. 10 On les entassa par
monceaux, et le pays fut infecté. 11 Pharaon,
voyant qu’il y avait du relâche, endurcit son
cœur, et il n’écouta point Moïse et Aaron, selon
ce que l’Éternel avait dit.

troisième plaie
 les   moustiques

12 L’Éternel dit à Moïse : Dis à Aaron : Étends
ta verge, et frappe la poussière de la terre. Elle se

                       changera en moustiques , dans tout le pays d’Égypte. 

firent Ils  13                         ainsi.    Aaron étendit sa main, avec sa   
                      verge, et  il frappa la poussière de la terre; et elle fut   

                               changée en moustiques sur  les hommes et sur  
les   animaux. Toute la poussière de la terre 
fut changée   moustiques,en

li to forni è in le to mèrie. 29 E granochje cullara-
nu nantu à tè, nantu à u to pòpulu, è nantu à tut-
ti i to servitori.

8 U Signore disse à Mosè : Dì à Arone : Stendi a
to manu cù u to bastone nantu à i fiumi, nantu
à i guadelli è nantu à i stagni, è fà cullà e grano-
chje nantu à u paese d’Egittu. 2 Arone stese a
manu nantu à l’acque di l’Egittu ; è e granochje
cullonu è cuprinu u paese d’Egittu. 3 Ma i maghi
ne fècenu altrettantu cù i so incantèsimi. Fèce-
nu cullà e granochje nantu à u paese d’Egittu.

4 Faraone chjamò à Mosè è ad Arone, è dis-
se : Pricate l’Eternu, affinch’ellu alluntani e gra-
nochje da mè è da u mo pòpulu ; è lasciaraghju
andà u pòpulu, per ch’ellu offri sacrifìzii à l’Eter-
nu. 5 Mosè disse à Faraone : Urdinèghjami ! Quan-
du devu pricà l’Eternu in to favore, in favore di i
to servitori è di u to pòpulu, affinch’ellu ritiri e
granochje luntanu da tè è da e to case ? Ùn ne fir-
marà ca in lu fiume. 6 Rispose : Dumane. È Mosè
disse : Ne sarà cusì affinchì tù sàppia chì nimu
hè sìmulu à l’Eternu, u nostru Diu. 7 E granochje
s’alluntanaranu da tè è da e to case, da i to ser-
vitori è da u to pòpulu ; ùn ne firmarà ca in lu fiu-
me. 8 Mosè è Arone iscinu da ind’è Faraone. È
Mosè briunò à l’Eternu per ciò chì tuccava e gra-
nochje ch’ellu avia mandatu contru à Faraone. 9 U
Signore fece ciò ch’ellu dumandava Mosè ; è e
granochje perinu in le case, in le corte è in li cam-
pi. 10 Si racòlsenu à manse, è u paese fù infitta-
tu. 11 Faraone, videndu ch’ellu ci era una rifiata-
ta, indurì u so core, è ùn istete micca à sente à
Mosè è ad Arone, secondu ciò ch’ellu avia dettu
u Signore.

terza piaca
e  zinzale 

12 U Signore disse à Mosè : Dì ad Arone : Sten-
di u to bastone, è mena à a pòlvara di a terra. Di-
vintar zinzaleà , in tuttu u paese d’Egittu.   13 Fè-
cenu cusì. Arone stese a so manu, cù u so
bastone, è minò à a pòlvara di a terra ; è fù cam-
biata zinzalein  nantu à l’omi è nantu à l’anima-
li. Tutta a pòlvara di a terra divin zinzaletò  in tut-
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 dans tout le pays d’Égypte. 14 Les   magiciens
employèrent leurs enchantements pour pro-

                               duire les moustiques ; mais ils ne purent pas.   
 
   moustiques étaien                                                   Les t sur les hommes et sur  

 
 
 
 
 
 

 

 
  : Pharaon à dirent magicienses L  15 animaux. les                                   

                                   C’est le doigt  ! Dieude
Le cœur   de Pharaon s’endurcit,   et il
n’écouta point Moïse et Aaron, selon ce que

 l’Éternel avait dit.

quatrième plaie
les mouches venimeuses

16 L’Éternel dit à Moïse : Lève-toi de bon ma-
tin, et présente-toi devant Pharaon ; il sortira
pour aller près de l’eau. Tu lui diras : Ainsi parle
l’Éternel : Laisse aller mon peuple, afin qu’il me
serve. 17 Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je
vais envoyer les mouches venimeuses contre toi,
contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre
tes maisons ; les maisons des Égyptiens seront
remplies de mouches, et le sol en sera couvert.
18 Mais, en ce jour-là, je distinguerai le pays de Go-
sen où habite mon peuple, et là il n’y aura point
de mouches, afin que tu saches que moi, l’Éter-
nel, je suis au milieu de ce pays. 19 J’établirai une
distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce
signe sera pour demain. 20 L’Éternel fit ainsi. Il vint
une quantité de mouches venimeuses dans la
maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout
le pays d’Égypte fut dévasté par les mouches.

21 Pharaon appela Moïse et Aaron et dit : Al-
lez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays.
22 Moïse répondit: Il n’est point convenable de faire
ainsi ; car nous offririons à l’Éternel, notre Dieu,
des sacrifices qui sont en abomination aux Égyp-
tiens. Et si nous offrons, sous leurs yeux, des sa-
crifices qui sont en abomination aux Égyptiens,
ne nous lapideront-ils pas ? 23 Nous ferons trois
journées de marche dans le désert, et nous offri-
rons des sacrifices à l’Éternel, notre Dieu, selon
ce qu’il nous dira. 24 Pharaon dit : Je vous laisse-
rai aller, pour offrir à l’Éternel, votre Dieu, des sa-
crifices dans le désert : seulement, vous ne vous
éloignerez pas, en y allant. Priez pour moi.
25 Moïse répondit : Je vais sortir de chez toi, et je
prierai l’Éternel. Demain, les mouches s’éloigne-
ront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peu-
ple. Mais, que Pharaon ne trompe plus, en refu-

tu u paese d’Egittu. 14 I maghi impiigonu i so in-
cantèsimi per prud  zinzale euce  ; ma ùn pòbbe-
nu.  E  èranu zinzale nantu à l’omi è nantu à  ani-'l 
mali. 15 È i maghi dìssenu à Faraone : Hè u ditu
di Diu ! U core di Faraone s’indurì, è ùn ascultò
micca à Mosè è ad Arone, secondu ciò ch’ellu avia
dettu u Signore.

quarta piaca
e mosche vilanose

16 U Signore disse à Mosè : Arrìzzati à bon ora,
è presèntati davanti à Faraone ; isciarà per andà
vicinu à l’acqua. Li diciarè : Cusì parla l’Eternu :
Làscia andà u mo pòpulu, affinch’ellu mi servi.
17 S’è tù ùn lasci micca andà u mo pòpulu, aghju
da mandà mosche vilanose contru à tè, contru
à i to servitori, contru à u to pòpulu è contru à e
to case ; e case di l’Egizziani saranu piene di mo-
sche, è a terra ne sarà cuparta. 18 Ma, in ssu ghjor-
nu, mittaraghju da parte u paese di Gosen duv’el-
lu stà u mio pòpulu, è culà ùn ci sarà micca
mosche, affinchì tù sàppia chì èiu, l’Eternu, sò à
mezu à stu paese. 19 Faraghju una diffarenza trà
u mo pòpulu è u to pòpulu. Ssu segnu sarà per
dumane. 20 U Signore fece cusì. Ghjunse una
quantità di mosche vilanose in la casa di Farao-
ne è di i so servitori, è tuttu u paese d’Egittu fù
ruinatu da e mosche.

21 Faraone fece chjamà à Mosè è ad Arone è
disse : Andate, uffrite sacrifìzii à u vostru Diu in
lu paese. 22 Mosè rispose : Ùn hè micca bè di fà
cusì ; chì uffrarìamu à l’Eternu, u nostru Diu, sa-
crifìzii chì sò un abumineghju per l’Egizziani. È
s’è no uffrimu, sottu à i so ochji, sacrifìzii chì sò
un abumineghju per l’Egizziani, ùn ci pancula-
ranu ? 23 Faremu trè ghjurnate di marchja in lu
desertu, è uffraremu sacrifìzii à l’Eternu, u nostru
Diu, secondu ciò ch’ellu ci diciarà. 24 Faraone dis-
se : Vi lasciaraghju andà, per offre à l’Eternu, u
vostru Diu, sacrifìzii in lu desertu : ma, ùn vi al-
luntanarete micca andènduci. Pricate per mè.
25 Mosè rispose : Aghju da esce da ind’è tè, è pri-
caraghju l’Eternu. Dumane, e mosche s’allunta-
naranu da Faraone, da i so servitori è da u so pò-
pulu. Ma, chì Faraone ùn inganni più, ricusendu
di lascià andà u pòpulu, per offre sacrifìzii à
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sant de laisser aller le peuple, pour offrir des sa-
crifices à l’Éternel. 26 Moïse sortit de chez Pharaon,
et il pria l’Éternel.

27 L’Éternel fit ce que demandait Moïse ; et les
mouches s’éloignèrent de Pharaon, de ses servi-
teurs et de son peuple. Il n’en resta pas une.
28 Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son
cœur, et il ne laissa point aller le peuple.

cinquième plaie
la peste du bétail

9 L’Éternel dit à Moïse : Va vers Pharaon, et tu lui
diras : Ainsi parle l’Éternel, le Dieu des Hébreux :
Laisse aller mon peuple, afin qu’il me serve. 2 Si
tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens en-
core, 3 voici, la main de l’Éternel sera sur tes trou-
peaux qui sont dans les champs, sur les chevaux,
sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et
sur les brebis ; il y aura une mortalité très grande.
4 L’Éternel distinguera entre les troupeaux d’Is-
raël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne pé-
rira rien de tout ce qui est aux enfants d’Israël.
5 L’Éternel fixa le temps, et dit : Demain, l’Éternel
fera cela dans le pays. 6 Et l’Éternel fit ainsi, dès
le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens
périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux
des enfants d’Israël. 7 Pharaon s’informa de ce qui
était arrivé ; et voici, pas une bête des troupeaux
d’Israël n’avait péri. Mais le cœur de Pharaon s’en-
durcit, et il ne laissa point aller le peuple.

sixième plaie
les ulcères

8 L’Éternel dit à Moïse et à Aaron : Remplissez
vos mains de cendre de fournaise, et que Moïse
la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. 9 Elle
deviendra une poussière qui couvrira tout le
pays d’Égypte ; et elle produira, dans tout le pays
d’Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des
ulcères formés par une éruption de pustules.
10 Ils prirent de la cendre de fournaise, et se pré-
sentèrent devant Pharaon ; Moïse la jeta vers le
ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les ani-
maux des ulcères formés par une éruption de pus-
tules. 11 Les magiciens ne purent paraître devant
Moïse, à cause des ulcères ; car les ulcères étaient
sur les magiciens, comme sur tous les Égyptiens.

l’Eternu. 26 Mosè iscì da ind’è Faraone, è pricò u
Signore.

27 U Signore fece ciò ch’ellu dumandava
Mosè ; è e mosche s’alluntanonu da Faraone, da
i so servitori è da u so pòpulu. Ùn ne firmò man-
cuna. 28 Ma Faraone, ancu sta volta, indurì u so
core, è ùn lasciò micca andà u pòpulu.

quinta piaca
a pesta di u bistiame

9 U Signore disse à Mosè : Vai ind’è Faraone, è li
diciarè : Cusì parla l’Eternu, u Diu di l’Ebrei : Là-
scia andà u mo pòpulu, affinch’ellu mi servi. 2 S’è
tù ricusi di lasciallu andà, è s’è tù u riteni torna,
3 eccu, a manu di l’Eternu sarà nantu à e to ban-
de d’animali chì sò in li campi, nantu à i cavalli,
nantu à i sumeri, nantu à i cammelli, nantu à i
boi è nantu à e pècure ; ci sarà una maiò murta-
lità. 4 L’Eternu farà a distinzione trà e bande
d’animali d’Israele è e bande di l’Egizziani, è ùn
perisciarà nunda di ciò chì appartene à i figlioli
d’Israele. 5 L’Eternu fissò u tempu, è disse : Duma-
ne, l’Eternu farà quessa in lu paese. 6 È l’Eternu
fece cusì, a mane dopu. Tutte e bande di l’Egiz-
ziani perinu, è ùn morse mancu un animale di i
figlioli d’Israele. 7 Faraone s’infurmò di ciò chì era
successu ; ed eccu, mancu un animale di e ban-
de d’Israele era mortu. Ma u core di Faraone s’in-
durì, è ùn lasciò micca andà u pòpulu.

sesta piaca
l’ùlceri

8 L’Eternu disse à Mosè è ad Arone : Impiite e
vostre mani di cènnara di furnace, è chì Mosè a
lampi versu u celu, sottu à l’ochji di Faraone. 9 Di-
vintarà pòlvara chì cuprarà tuttu u paese d’Egit-
tu ; è pruduciarà, in tuttu u paese d’Egittu, nan-
tu à l’omi è nantu à l’animali, ùlceri furmati da
un isfogu di brisgioli. 10 Piglionu a cènnara di fur-
nace, è si prisintonu voltu à Faraone ; Mosè a
lampò versu u celu, è prudusse nantu à l’omi è
nantu à l’animali ùlceri furmati da un isfogu di
brisgioli. 11 I maghi ùn pòbbenu mustrassi à
Mosè, per via di l’ùlceri ; chì l’ùlceri èranu nan-
tu à i maghi, cum’è nantu à tutti l’Egizziani.
12 L’Eternu indurì u core di Faraone, è Faraone ùn
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12 L’Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pha-
raon n’écouta point Moïse et Aaron, selon ce que
l’Éternel avait dit à Moïse.

septième plaie
la grêle

13 L’Éternel dit à Moïse : Lève-toi de bon ma-
tin, et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras :
Ainsi parle l’Éternel, le Dieu des Hébreux : Laisse
aller mon peuple, afin qu’il me serve. 14 Car, cette
fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton
cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple,
afin que tu saches que nul n’est semblable à moi
sur toute la terre. 15 Si j’avais étendu ma main, et
que je t’eusse frappé par la mortalité, toi et ton
peuple, tu aurais disparu de la terre. 16 Mais, je
t’ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance,
et que l’on publie mon nom par toute la terre. 17 Si
tu t’élèves encore contre mon peuple, et si tu ne
le laisses point aller, 18 voici, je ferai pleuvoir de-
main, à cette heure, une grêle tellement forte, qu’il
n’y en a point eu de semblable en Égypte depuis
le jour où elle a été fondée jusqu’à présent. 19 Fais
donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce
qui est à toi dans les champs. La grêle tombera
sur tous les hommes et sur tous les animaux qui
se trouveront dans les champs et qui n’auront pas
été recueillis dans les maisons, et ils périront.
20 Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent
la parole de l’Éternel firent retirer dans les mai-
sons leurs serviteurs et leurs troupeaux. 21 Mais
ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l’Éter-
nel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux
dans les champs.

22 L’Éternel dit à Moïse : Étends ta main vers
le ciel ; et qu’il tombe de la grêle dans tout le pays
d’Égypte sur les hommes, sur les animaux, et sur
toutes les herbes des champs, dans le pays
d’Égypte. 23 Moïse étendit sa verge vers le ciel ; et
l’Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le
feu se promenait sur la terre. L’Éternel fit pleu-
voir de la grêle sur le pays d’Égypte. 24 Il tomba
de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle ; elle
était tellement forte qu’il n’y en avait point eu
de semblable dans tout le pays d’Égypte depuis
qu’il existe comme nation. 25 La grêle frappa,
dans tout le pays d’Égypte, tout ce qui était dans

istete micca à sente à Mosè è ad Arone, secondu
ciò chì l’Eternu avia dettu à Mosè.

sèttima piaca
a gràndina

13 L’Eternu disse à Mosè : Arrìzzati à bon ora
dumaitina, è presèntati davanti à Faraone. Li di-
ciarè : Cusì parla l’Eternu, u Diu di l’Ebrei : Làscia
andà u mo pòpulu, affinch’ellu mi servi. 14 Chì,
sta volta, aghju da mandà tutti i mo flagelli con-
tru à u to core, contru à i to servitori è contru à
u to pòpulu, affinchì tù sàppia chì nimu hè sìmu-
lu à mè nantu à tutta a terra. 15 S’e avissi stesu a
mio manu, è ch’e t’avissi culpitu per mezu di a
murtalità, tù è u to pòpulu, saristi sparitu da a
terra. 16 Ma, t’aghju lasciatu sussiste, affinchì tù
vechi a mo putenza, è ch’ellu si publicheghji u
mio nome per tutta a terra. 17 S’è tù t’opponi tor-
na à u mo pòpulu, è s’è tù ùn lu lasci andà, 18 eccu,
faraghju piove dumane, à st’ora quì, una gràndi-
na cusì forte, ch’ellu ùn ci n’hè statu sìmula in
Egittu dapoi u ghjornu ch’ellu hè statu creatu
finu ad oghje. 19 Fà dunque mette à u sicuru e to
bande d’animali è tuttu ciò chì hè tòiu in li cam-
pi. A gràndina cascarà nantu à tutti l’omi è nan-
tu à tutti l’animali chì saranu in la campagna è
chì ùn saranu stati accolti in le case, è periscia-
ranu. 20 I servitori di Faraone chì timinu a parol-
la di u Signore accòlsenu in le case i so servitori
è e so bande d’animali. 21 Ma quelli chì ùn dète-
nu capu à a parolla di u Signore lascionu in li
campi i so servitori è e so bande.

22 U Signore disse à Mosè : Stendi a to manu
ver di u celu ; è ch’ellu caschi gràndina in tuttu
u paese d’Egittu nantu à l’omi, nantu à l’anima-
li, è nantu à tutte l’arbe di a campagna, in lu pae-
se d’Egittu. 23 Mosè stese u so bastone versu u
celu ; è u Signore mandò sònite è gràndina, è u
focu passighjava nantu à a terra. U Signore fece
piove gràndina nantu à u paese d’Egittu. 24 Falò
a gràndina, è u focu si mischjava cù a gràndina ;
era cusì forte ch’ellu ùn ci n’era statu sìmula in
tuttu u paese d’Egittu dapoi ch’ellu esiste cum’è
nazione. 25 A gràndina culpì, in tuttu u paese
d’Egittu, tuttu ciò chì ghjera in li campi, da l’omi
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les champs, depuis les hommes jusqu’aux ani-
maux ; la grêle frappa aussi toutes les herbes des
champs, et brisa tous les arbres des champs. 26 Ce
fut seulement dans le pays de Gosen, où étaient
les enfants d’Israël, qu’il n’y eut point de grêle.

27 Pharaon fit appeler Moïse et Aaron, et leur
dit : Cette fois, j’ai péché ; c’est l’Éternel qui est le
juste, et moi et mon peuple nous sommes les cou-
pables. 28 Priez l’Éternel, pour qu’il n’y ait plus de
tonnerres ni de grêle ; et je vous laisserai aller, et
l’on ne vous retiendra plus. 29 Moïse lui dit :
Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains
vers l’Éternel, les tonnerres cesseront et il n’y aura
plus de grêle, afin que tu saches que la terre est
à l’Éternel. 30 Mais je sais que toi et tes serviteurs,
vous ne craindrez pas encore l’Éternel Dieu. 31 Le
lin et l’orge avaient été frappés, parce que l’orge
était en épis et que c’était la floraison du lin ; 32 le
froment et l’épeautre n’avaient point été frappés,
parce qu’ils sont tardifs. 33 Moïse sortit de chez
Pharaon, pour aller hors de la ville ; il leva ses
mains vers l’Éternel, les tonnerres et la grêle ces-
sèrent, et la pluie ne tomba plus sur la terre.
34 Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les ton-
nerres avaient cessé, continua de pécher, et il en-
durcit son cœur, lui et ses serviteurs. 35 Le cœur
de Pharaon s’endurcit, et il ne laissa point aller
les enfants d’Israël, selon ce que l’Éternel avait dit
par l’intermédiaire de Moïse.

huitième plaie
les sauterelles

10L’Éternel dit à Moïse : Va vers Pharaon, car j’ai
endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour
faire éclater mes signes au milieu d’eux. 2 C’est
aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de
ton fils comment j’ai traité les Égyptiens, et quels
signes j’ai fait éclater au milieu d’eux. Et vous sau-
rez que je suis l’Éternel. 3 Moïse et Aaron allèrent
vers Pharaon, et lui dirent : Ainsi parle l’Éternel,
le Dieu des Hébreux : Jusqu’à quand refuseras-tu
de t’humilier devant moi ? Laisse aller mon peu-
ple, afin qu’il me serve. 4 Si tu refuses de laisser
aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des
sauterelles dans toute l’étendue de ton pays. 5 El-
les couvriront la surface de la terre, et l’on ne
pourra plus voir la terre ; elles dévoreront le reste

finu à l’animali ; a gràndina culpì ancu tutte l’ar-
be di i campi, è spizzò tutti l’àrburi di a campa-
gna. 26 Fù solu in lu paese di Gosen, duv’elli èra-
nu i figlioli d’Israele, ch’ellu ùn ci fù gràndina.

27 Faraone fece chjamà à Mosè è ad Arone, è
li disse : Sta volta aghju fattu piccatu ; hè l’Eter-
nu chì ghjè u ghjustu, ed èiu è u mo pòpulu simu
i culpèvuli. 28 Pricate l’Eternu, per ch’ellu ùn ci sia
più nè sònite nè gràndina ; è vi lasciaraghju
andà, è ùn sarete più trattinuti. 29 Mosè li disse :
Quand’e saraghju isciutu da a cità, pisaraghju e
mio mani versu l’Eternu, i toni cissaranu è ùn ci
sarà più gràndina, affinchì tù sàppia chì a terra
appartene à l’Eternu. 30 Ma sò chì tù è i to servi-
tori, ùn avarete ancu timore di l’Eternu Diu. 31 U

in ispiche è u linu in fiori ; 32 u granu è a spelta
ùn èranu micca stati culpiti, per via ch’elli sò tar-
divi. 33 Mosè iscì da ind’è Faraone, per andà fora
di cità ; pisò e so mani versu l’Eternu, e sònite è
a gràndina cissonu, è l’acqua ùn falò più nantu
à a terra. 34 Faraone, videndu chì l’acqua, a gràn-

dina è e sònite avì anu cissatu, cuntinuò à fà pic-
catu, è indurì u so core, ellu è i so servitori. 35 U
core di Faraone s’indurì, è ùn lasciò micca andà
i figlioli d’Israele, secondu ciò chì l’Eternu avia
dettu per mezu di Mosè.

uttèsima piaca
e cavallette

10 L’Eternu disse à Mosè : Vai versu Faraone, chì
aghju induritu u so core è u core di i so servito-
ri, per fà scuppià i mo segni à mezu ad elli. 2 Ghjè
ancu per chì tù conti à u to figliolu è à u figliolu
di u to figliolu cum’e aghju trattatu l’Egizziani, è
chì segni aghju fattu scuppià à mezu ad elli. È sa-
parete ch’e sò l’Eternu. 3 Mosè è Arone andonu
versu Faraone, è li dìssenu : Cusì parla l’Eternu,
u Diu di l’Ebrei : Finu à quandu ricusarè d’umi-
liatti voltu à mè ? Làscia andà u mio pòpulu, af-
finch’ellu mi servi. 4 S’è tù ricusi di lascià andà u
mio pòpulu, eccu, faraghju vene dumane caval-
lette in tutta a stesa di u to paese. 5 Cupraranu a
fàccia di a terra, è ùn si pudarà più vede a terra ;
si manghjaranu u restu di ciò chì era statu sal-
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de ce qui est échappé, ce que vous a laissé la grêle,
elles dévoreront tous les arbres qui croissent
dans vos champs ; 6 elles rempliront tes maisons,
les maisons de tous tes serviteurs et les maisons
de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes
pères n’auront rien vu de pareil depuis qu’ils exis-
tent sur la terre jusqu’à ce jour. Moïse se retira,
et sortit de chez Pharaon. 7 Les serviteurs de Pha-
raon lui dirent : Jusqu’à quand cet homme sera-
t-il pour nous un piège ? Laisse aller ces gens, et
qu’ils servent l’Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas
encore que l’Égypte périt ?

8 On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron :
Allez, leur dit-il, servez l’Éternel, votre Dieu. Qui
sont ceux qui iront ? 9 Moïse répondit : Nous irons
avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et
nos filles, avec nos brebis et nos bœufs ; car c’est
pour nous une fête en l’honneur de l’Éternel.
10 Pharaon leur dit : Que l’Éternel soit avec vous,
tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos
enfants ! Prenez garde, car le malheur est devant
vous ! 11 Non, non : allez, vous les hommes, et ser-
vez l’Éternel, car c’est là ce que vous avez demandé.
Et on les chassa de la présence de Pharaon.

12 L’Éternel dit à Moïse : Étends ta main sur le
pays d’Égypte, et que les sauterelles montent
sur le pays d’Égypte ; qu’elles dévorent toute
l’herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé.
13 Moïse étendit sa verge sur le pays d’Égypte ; et
l’Éternel fit souffler un vent d’orient sur le pays
toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut
le matin, le vent d’orient avait apporté les saute-
relles. 14 Les sauterelles montèrent sur le pays
d’Égypte, et se posèrent dans toute l’étendue de
l’Égypte ; elles étaient en si grande quantité qu’il
n’y avait jamais eu et qu’il n’y aura jamais rien
de semblable. 15 Elles couvrirent la surface de toute
la terre, et la terre fut dans l’obscurité ; elles dé-
vorèrent toute l’herbe de la terre et tout le fruit
des arbres, tout ce que la grêle avait laissé ; et il
ne resta aucune verdure aux arbres ni à l’herbe
des champs, dans tout le pays d’Égypte.

16 Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron, et
dit : J’ai péché contre l’Éternel, votre Dieu, et
contre vous. 17 Mais pardonne mon péché pour
cette fois seulement ; et priez l’Éternel, votre
Dieu, afin qu’il éloigne de moi encore cette plaie

vu, ciò ch’ella hà lasciatu a gràndina, divurara-
nu tutti l’àrburi chì crèscenu in li vostri campi ;
6 riimpiaranu e to case, e case di tutti i to servi-
tori è e case di tutti l’Egizziani. I to babbi è i bab-
bi di i to babbi ùn avaranu mai vistu nunda di
sìmulu dapoi ch’elli esìstenu nantu à a terra
finu à stu ghjornu. Mosè s’arritirò, è iscì da ind’è
Faraone. 7 I servitori di Faraone li dìssenu : Finu
à quandu st’omu sarà per noi una tràppula ? Là-
scia andà ssa ghjente, è ch’elli sèrvinu l’Eternu,
u so Diu. Ùn t’avvedi ancu chì l’Egittu perisce ?

8 Omu fece vene versu Faraone à Mosè è ad
Arone : Alò, li disse, sirvite l’Eternu, u vostru
Diu. Quale sò quelli chì andaranu ? 9 Mosè rispo-
se : Andaremu cù i nostri zitelli è i nostri vechji,
cù i nostri figlioli è e nostre figliole, cù e nostre
pècure è i nostri boi ; chì ghjè per noi una festa
in l’onore di l’Eternu. 10 Faraone li disse : Cusì sia
l’Eternu cun voi, cum’è v’aghju da lascià andà, voi
è i vostri figlioli ! State attenti, chì a disgràzia hè
davanti à voi ! 11 Nò, nò : Andate, voi l’omi, è sir-
vite l’Eternu, chì ghjè ciò chì vo avete chersu. È
funu scacciati da a presenza di Faraone.

12 L’Eternu disse à Mosè : Stendi a to manu
nantu à u paese d’Egittu, è chì e cavallette còlli-
nu nantu à u paese d’Egittu ; ch’elle divurèghji-
nu tutta l’arba di a terra, tuttu ciò chì a gràndi-
na hà lasciatu. 13 Mosè stese u so bastone nantu
à u paese d’Egittu ; è l’Eternu fece suffià un ven-
tu di livante nantu à u paese tutta ssa ghjurna-
ta è tutta a notte. À l’aghjurnà, u ventu avia pur-
tatu e cavallette. 14 E cavallette cullonu nantu à
u paese d’Egittu, è si pòsenu nantu à tutta a ste-
sa di l’Egittu ; èranu in cusì maiò quantità ch’el-
lu ùn ci era mai statu è ch’ellu ùn ci sarà mai nun-
da di sìmulu. 15 Cuprinu a fàccia di tutta a terra,
è a terra fù in lu bughju ; manghjonu tutta l’ar-
ba di a terra è tuttu u fruttu di l’àrburi, tuttu ciò
chì a gràndina avia lasciatu ; è ùn firmò nisuna
virdura à l’àrburi nè à l’arba di i campi, in tuttu
u paese di l’Egittu.

16 Sùbitu Faraone chjamò à Mosè è ad Arone,
è disse : Aghju fattu piccatu contru à l’Eternu, u
vostru Diu, è contru à voi. 17 Ma pardona u mo
piccatu solu per ista volta ; è pricate l’Eternu, u
vostru Diu, affinch’ellu alluntani dinò da mè
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mortelle. 18 Moïse sortit de chez Pharaon, et il pria
l’Éternel. 19 L’Éternel fit souffler un vent d’occident
très fort, qui emporta les sauterelles, et les pré-
cipita dans la mer Rouge ; il ne resta pas une seule
sauterelle dans toute l’étendue de l’Égypte.
20 L’Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pha-
raon ne laissa point aller les enfants d’Israël.

neuvième plaie
les ténèbres

21 L’Éternel dit à Moïse : Étends ta main vers
le ciel, et qu’il y ait des ténèbres sur le pays
d’Égypte, et que l’on puisse les toucher. 22 Moïse
étendit sa main vers le ciel ; et il y eut d’épaisses
ténèbres dans tout le pays d’Égypte, pendant
trois jours. 23 On ne se voyait pas les uns les au-
tres, et personne ne se leva de sa place pendant
trois jours. Mais il y avait de la lumière dans les
lieux où habitaient tous les enfants d’Israël.

24 Pharaon appela Moïse, et dit : Allez, servez
l’Éternel. Il n’y aura que vos brebis et vos bœufs
qui resteront, et vos enfants pourront aller avec
vous. 25 Moïse répondit : Tu mettras toi-même en-
tre nos mains de quoi faire les sacrifices et les ho-
locaustes que nous offrirons à l’Éternel, notre Dieu.
26 Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera
pas un ongle; car c’est là que nous prendrons pour
servir l’Éternel, notre Dieu ; et jusqu’à ce que
nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que
nous choisirons pour offrir à l’Éternel. 27 L’Éter-
nel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne
voulut point les laisser aller. 28 Pharaon dit à
Moïse : Sors de chez moi ! Garde-toi de paraître
encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras
en ma présence, tu mourras. 29 Tu l’as dit ! répli-
qua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence.

annonce de la dixième plaie
la mort des premiers-nés

11L’Éternel dit à Moïse: Je ferai venir encore une
plaie sur Pharaon et sur l’Égypte. Après cela, il vous
laissera partir d’ici. Lorsqu’il vous laissera tout à
fait aller, il vous chassera même d’ici. 2 Parle au
peuple, pour que chacun demande à son voisin
et chacune à sa voisine des vases d’argent et des
vases d’or. 3 L’Éternel fit trouver grâce au peuple
aux yeux des Égyptiens; Moïse lui-même était très

stu flagellu murtale. 18 Mosè iscì da ind’è Farao-
ne, è pricò l’Eternu. 19 L’Eternu fece suffià un ven-
tu di punente assai forte, chì si purtò e cavallet-
te, è e precipitò in lu mare Rossu ; ùn firmò una
sola cavalletta in tutta a stesa di l’Egittu. 20 L’Eter-
nu indurì u core di Faraone, è Faraone ùn lasciò
andà i figlioli d’Israele.

nuvèsima piaca
u bughjone

21 L’Eternu disse à Mosè : Stendi a to manu ver
di u celu, è ch’ellu ci sia u bughjone nantu à u
paese d’Egittu, è ch’ellu si possa tuccà. 22 Mosè
stese a so manu ver di u celu ; è ci fù u bughjo-
ne spessu in tuttu u paese d’Egittu, per trè ghjor-
ni. 23 Ùn ci si vidia più l’uni l’altri, è nimu s’arriz-
zò da a so piazza durante trè ghjorni. Ma ci era
a luce in li lochi duv’elli stàvanu i figlioli d’Israe-
le.

24 Faraone chjamò à Mosè, è disse : Andate,
sirvite l’Eternu. Solu e vostre pècure è i vostri boi
firmaranu, è i vostri zitelli pudaranu andà cun
voi. 25 Mosè rispose : Mittarè tù stessu trà e no-
stre mani di chì fà i sacrifìzii è l’olocàusti chì no
uffraremu à l’Eternu, u nostru Diu. 26 E nostre
bande d’animali andaranu cun noi, è ùn firma-
rà mancu un unghja ; chì ghjè quà chì no piglia-
remu per serve l’Eternu, u nostru Diu ; è finu à chì
no sìamu ghjunti, ùn sapemu ciò chì no sciglia-
remu per offre à l’Eternu. 27 L’Eternu indurì u core
di Faraone, è Faraone ùn volse micca lascialli
andà. 28 Faraone disse à Mosè : Esci da ind’è mè !
Guàrdati di mustratti dinò in la mo presenza, chì
u ghjornu chì tù parisciarè in la mo presenza,
murarè. 29 L’hai detta ! rispose Mosè, ùn vinara-
ghju più in la to presenza.

annùnziu di a dècima piaca
a morte di i priminati

11 L’Eternu disse à Mosè : Faraghju dinò vene
un flagellu nantu à Faraone è nantu à l’Egittu.
Dopu à quessa, vi lasciarà parte da quì. Quand’el-
lu vi lasciarà daveru andà, vi scacciarà ancu da
quì. 2 Parla à u pòpulu, per chì ognunu dumandi
à u so vicinu è ognuna à a so vicina vasi d’argen-
tu è vasi d’oru. 3 L’Eternu fece chì u pòpulu truvò
gràzia à l’ochji di l’Egizziani ; Mosè stessu era sti-
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considéré dans le pays d’Égypte, aux yeux des ser-
viteurs de Pharaon et aux yeux du peuple.

4 Moïse dit : Ainsi parle l’Éternel : Vers le mi-
lieu de la nuit, je passerai au travers de l’Égypte ;
5 et tous les premiers-nés mourront dans le pays
d’Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis
sur son trône, jusqu’au premier-né de la ser-
vante qui est derrière la meule, et jusqu’à tous
les premiers-nés des animaux. 6 Il y aura dans tout
le pays d’Égypte de grands cris, tels qu’il n’y en
a point eu et qu’il n’y en aura plus de semblables.
7 Mais parmi tous les enfants d’Israël, depuis les
hommes jusqu’aux animaux, pas même un
chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez
quelle différence l’Éternel fait entre l’Égypte et
Israël. 8 Alors tous tes serviteurs que voici descen-
dront vers moi et se prosterneront devant moi,
en disant : Sors, toi et tout le peuple qui s’attache
à tes pas ! Après cela, je sortirai. Moïse sortit de
chez Pharaon, dans une ardente colère.

9 L’Éternel dit à Moïse : Pharaon ne vous écou-
tera point, afin que mes miracles se multiplient
dans le pays d’Égypte. 10 Moïse et Aaron firent tous
ces miracles devant Pharaon, et Pharaon ne
laissa point aller les enfants d’Israël hors de son
pays.

institution de la Pâque

12 L’Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays
d’Égypte : 2 Ce mois-ci sera pour vous le premier
des mois ; il sera pour vous le premier des mois
de l’année. 3 Parlez à toute l’assemblée d’Israël,
et dites : Le dixième jour de ce mois, on prendra
un agneau pour chaque famille, un agneau pour
chaque maison. 4 Si la maison est trop peu nom-
breuse pour un agneau, on le prendra avec son
plus proche voisin, selon le nombre des person-
nes ; vous compterez pour cet agneau d’après ce
que chacun peut manger. 5 Ce sera un agneau sans
défaut, mâle, âgé d’un an ; vous pourrez prendre
un agneau ou un chevreau. 6 Vous le garderez
jusqu’au quatorzième jour de ce mois ; et toute
l’assemblée d’Israël l’immolera entre les deux
soirs. 7 On prendra de son sang, et on en mettra
sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte
des maisons où on le mangera. 8 Cette même nuit,
on en mangera la chair, rôtie au feu ; on la man-

matu assai in lu paese d’Egittu, voltu à i servito-
ri di Faraone è voltu à u pòpulu.

4 Mosè disse : Cusì parla l’Eternu : Versu me-
zanotte, attraversaraghju l’Egittu ; 5 è tutti i pri-
minati muraranu in lu paese d’Egittu, dapoi u
primunatu di Faraone à pusà nantu à u so tro-
nu, finu à u primunatu di a serva chì ghjè dare-
tu à a màcina, è finu à tutti i priminati di l’ani-
mali. 6 Ci sarà in tuttu u paese d’Egittu brioni
maiò, tali chì sìmuli ùn ci n’hè mai statu è ch’el-
lu ùn ci ne sarà più. 7 Ma ammischju à tutti i fi-
glioli d’Israele, dapoi l’omi finu à l’animali, man-
cu un cane abbaghjarà, affinchì vo sàppiate a
sfarenza ch’ellu face l’Eternu trà l’Egittu è Israe-
le. 8 Tandu tutti i to servitori quì presenti falara-
nu versu mè è si prustirnaranu davanti à mè, di-
cendu : Esci, tù è tuttu u pòpulu chì s’attacca à i
to passi ! Dopu à quessa, surtaraghju. Mosè iscì
da ind’è Faraone, in còllera maiò.

9 L’Eternu disse à Mosè : Faraone ùn vi starà
micca à sente, affinchì i mo miràculi si multipli-
chèghjinu in lu paese d’Egittu. 10 Mosè è Arone
fècenu tutti ssi miràculi davanti à Faraone, è Fa-
raone ùn lasciò micca andà i figlioli d’Israele fora
di u so paese.

instituzione di a Pasqua

12 L’Eternu disse à Mosè è ad Arone in lu pae-
se d’Egittu : 2 Istu mese quì sarà per voi u primu
di i mesi ; sarà per voi u primu di i mesi di l’an-
nu. 3 Parlate à tutta l’assemblea d’Israele, è dite :
U dicèsimu ghjornu di stu mese, omu pigliarà un
agnellu à famìglia, un agnellu per ogni casa. 4 S’ì
a casa hè troppu pocu numarosa per un agnel-
lu, sarà pigliatu cù u so vicinu u più à latu, secon-
du u nùmaru di e persone ; cuntarete per is-
s’agnellu secondu ciò chì ognunu pò manghjà.
5 Sarà un agnellu senza difettu, màsciu, d’un
annu ; pudarete piglià un agnellu o un caprettu.
6 U tinarete finu à u quattordicèsimu ghjornu di
stu mese ; è tutta l’assemblea d’Israele u sacrifi-
carà trà e dùie sere. 7 Si pigliarà di u so sangue, è
si ne mittarà nantu à i dui pilastri è nantu à u so-
praporta di e case duv’ellu si manghjarà. 8 Issa li-
stessa notte, si ne manghjarà a carne, arrustita
à u focu ; si manghjarà cun pani senza lèvitu è
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gera avec des pains sans levain et des herbes amè-
res. 9 Vous ne le mangerez point à demi cuit et
bouilli dans l’eau ; mais il sera rôti au feu, avec la
tête, les jambes et l’intérieur. 10 Vous n’en laisse-
rez rien jusqu’au matin ; et, s’il en reste quelque
chose le matin, vous le brûlerez au feu. 11 Quand
vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos
souliers aux pieds, et votre bâton à la main ; et
vous le mangerez à la hâte. C’est la Pâque de l’Éter-
nel.

12 Cette nuit-là, je passerai dans le pays
d’Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du
pays d’Égypte, depuis les hommes jusqu’aux ani-
maux, et j’exercerai des jugements contre tous les
dieux de l’Égypte. Je suis l’Éternel. 13 Le sang vous
servira de signe sur les maisons où vous serez ;
je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous,
et il n’y aura point de plaie qui vous détruise,
quand je frapperai le pays d’Égypte. 14 Vous
conserverez le souvenir de ce jour, et vous le cé-
lébrerez par une fête en l’honneur de l’Éternel ;
vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour
vos descendants. 15 Pendant sept jours, vous
mangerez des pains sans levain. Dès le premier
jour, il n’y aura plus de levain dans vos maisons ;
car toute personne qui mangera du pain levé, du
premier jour au septième jour, sera retranchée
d’Israël. 16 Le premier jour, vous aurez une sainte
convocation ; et le septième jour, vous aurez une
sainte convocation. On ne fera aucun travail ces
jours-là ; vous pourrez seulement préparer la
nourriture de chaque personne. 17 Vous observe-
rez la fête des pains sans levain, car c’est en ce jour
même que j’aurai fait sortir vos armées du pays
d’Égypte ; vous observerez ce jour comme une loi
perpétuelle pour vos descendants. 18 Le premier
mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous
mangerez des pains sans levain jusqu’au soir du
vingt et unième jour. 19 Pendant sept jours, il ne
se trouvera point de levain dans vos maisons ; car
toute personne qui mangera du pain levé sera re-
tranchée de l’assemblée d’Israël, que ce soit un
étranger ou un indigène. 20 Vous ne mangerez
point de pain levé; dans toutes vos demeures, vous
mangerez des pains sans levain.

21 Moïse appela tous les anciens d’Israël, et leur
dit : Allez prendre du bétail pour vos familles, et

arbe amare. 9 Ùn lu manghjarete micca mezu cot-
tu è bullitu in l’acqua ; ma sarà arrustitu à u focu,
cù u capu, e gambe è l’internu. 10 Ùn ne lasciare-
te nunda finu à a mane ; è, s’ellu ne ferma appe-
na a mane, u brusgiarete à u focu. 11 Quand’è vo
u manghjarete, avarete e vostre reni cinte, i vo-
stri scarpi à i pedi, è u vostru bastone in manu ;
è u manghjarete in frèccia. Ghjè a Pasqua di
l’Eternu.

12 Stanotte, passaraghju in lu paese d’Egittu,
è culpisciaraghju tutti i priminati di u paese
d’Egittu, dapoi l’omi finu à l’animali, è esercita-
raghju ghjudìzii contru à tutti i dii di l’Egittu. Sò
l’Eternu. 13 U sangue vi sirvarà di segnu nantu à
e case duv’è vo sarete ; vidaraghju u sangue, è
passaraghju per sopra à voi, è ùn ci sarà flagel-
lu chì vi distrughi, quand’e culpisciaraghju u
paese d’Egittu. 14 Cunsirvarete u ricordu di stu
ghjornu, è u celebrarete per mezu di una festa in
l’onore di l’Eternu ; u celebrarete cum’è una lege
perpètua pè i vostri discindenti. 15 Per sette
ghjorni, manghjarete pane àzimu. Da u primu
ghjornu, ùn ci sarà più lèvitu in le vostre case ;
ogni persona chì manghjarà pane livitatu, da u
primu ghjornu à u sèttimu ghjornu, sarà stirpa-
ta da Israele. 16 U primu ghjornu avarete una san-
ta cunvucazione ; è u sèttimu ghjornu, avarete
una santa cunvucazione. Ùn si farà nisun travà-
gliu ssi ghjorni ; pudarete solu preparà u cibu
d’ogni persona. 17 Osservarete a festa di i pani àzi-
mi, chì ghjè in ssu ghjornu stessu ch’e avaraghju
fattu esce e vostre armate da u paese d’Egittu ;
osservarete ssu ghjornu cum’è una lege perpètua
pè i vostri discindenti. 18 U primu mese, u quat-
tordicèsimu ghjornu di u mese, a sera, manghja-
rete pane senza lèvitu finu à a sera di u vintu-
nèsimu ghjornu. 19 Per sette ghjorni, ùn ci sarà
micca lèvitu in le vostre case ; ogni persona chì
manghjarà pane livitatu sarà stirpata da l’assem-
blea d’Israele, ch’ellu sia un istranieru o un na-
tivu di u paese. 20 Ùn manghjarete micca pane li-
vitatu ; in tutte e vostre case, manghjarete pane
àzimu.

21 Mosè chjamò tutti l’anziani d’Israele, è li
disse : Andate à piglià bistiame pè e vostre famì-
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immolez la Pâque. 22 Vous prendrez ensuite un
bouquet d’hysope, vous le tremperez dans le
sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez
le linteau et les deux poteaux de la porte avec le
sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sor-
tira de sa maison jusqu’au matin. 23 Quand l’Éter-
nel passera pour frapper l’Égypte, et verra le sang
sur le linteau et sur les deux poteaux, l’Éternel pas-
sera par-dessus la porte, et il ne permettra pas au
destructeur d’entrer dans vos maisons pour frap-
per. 24 Vous observerez cela comme une loi pour
vous et pour vos enfants à perpétuité. 25 Quand
vous serez entrés dans le pays que l’Éternel vous
donnera, selon sa promesse, vous observerez cet
usage sacré. 26 Et lorsque vos enfants vous diront :
Que signifie pour vous cet usage ? 27 vous répon-
drez : C’est le sacrifice de Pâque en l’honneur de
l’Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des
enfants d’Israël en Égypte, lorsqu’il frappa
l’Égypte et qu’il sauva nos maisons. Le peuple s’in-
clina et se prosterna. 28 Et les enfants d’Israël s’en
allèrent, et firent ce que l’Éternel avait ordonné
à Moïse et à Aaron ; ils firent ainsi.

dixième plaie
mort des premiers-nés

29 Au milieu de la nuit, l’Éternel frappa tous
les premiers-nés dans le pays d’Égypte, depuis le
premier-né de Pharaon assis sur son trône,
jusqu’au premier-né du captif dans sa prison, et
jusqu’à tous les premiers-nés des animaux.
30 Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs,
et tous les Égyptiens ; et il y eut de grands cris en
Égypte, car il n’y avait point de maison où il n’y
eût un mort. 31 Dans la nuit même, Pharaon ap-
pela Moïse et Aaron, et leur dit : Levez-vous, sor-
tez du milieu de mon peuple, vous et les enfants
d’Israël. Allez, servez l’Éternel, comme vous l’avez
dit. 32 Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous
l’avez dit ; allez, et bénissez-moi. 33 Les Égyptiens
pressaient le peuple, et avaient hâte de le renvoyer
du pays, car ils disaient : Nous périrons tous. 34 Le
peuple emporta sa pâte avant qu’elle fût levée.
Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vête-
ments, et les mirent sur leurs épaules. 35 Les en-
fants d’Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils
demandèrent aux Égyptiens des vases d’argent,

glie, è sacrificate a Pasqua. 22 Dopu pigliarete un
mazzu d’issoppu, u ciuttarete in lu sangue chì
sarà in la tinella, è tuccarete u sopraporta è i dui
pilastri di a porta cù u sangue chì sarà in la ti-
nella. Nisun di voi isciarà da a so casa finu à a
mane. 23 Quandu l’Eternu passarà per culpisce
l’Egittu, è vidarà u sangue nantu à u sopraporta
è nantu à i dui pilastri, l’Eternu passarà per di-
sopra à a porta è impediscerà chì u distruttore
entri in le vostre case per culpì. 24 Osservarete
quessa cum’è una lege per voi è pè i vostri figlio-
li in eternu. 25 Quand’è vo sarete intruti in lu pae-
se chì l’Eternu vi darà, secondu a so prumessa, os-
servarete st’usu sacru. 26 È quandu i vostri figlioli
vi diciaranu : Chì significatu hà per voi st’usu ?
27 rispundarete : Hè u sacrifìziu di Pasqua in
l’onore di l’Eternu, chì ghjè passatu per disopra
à e case di i figlioli d’Israele in Egittu, quand’el-
lu culpì l’Egittu è ch’ellu salvò e nostre case. U pò-
pulu s’inchjinò è si prusternò. 28 È i figlioli d’Israe-
le si n’andonu, è fècenu ciò chì l’Eternu avia
urdinatu à Mosè è ad Arone ; fècenu cusì.

dècima piaca
morte di i priminati

29 À mezanotte, l’Eternu culpì tutti i primina-
ti d’Egittu, da u primunatu di Faraone à pusà
nantu à u so tronu, finu à u primunatu di u pri-
giuneru in la so prigione, è finu à tutti i primi-
nati di l’animali. 30 Faraone s’arrizzò di notte, ellu
è tutti i so servitori, è tutti l’Egizziani ; ci fùbbe-
nu i brioni maiò in Egittu, chì ùn ci era una casa
duv’ellu ùn ci fussi un mortu. 31 A notte stessa,
Faraone chjamò à Mosè è ad Arone, è li disse : Ar-
rizzàtevi, iscite à'd  mezu à u mo pòpulu, voi è i
figlioli d’Israele. Andate, sirvite l’Eternu, cum’è vo
l’avete detta. 32 Pigliate e vostre pècure è i vostri
boi, cum’è vo l’avete detta ; andate è benedìtemi.
33 L’Egizziani facìanu pressione nantu à u pòpu-
lu, è ùn vidìanu l’ora di rinviallu da u paese, chì
dicìanu : Avemu tutti da more. 34 U pòpulu si pur-
tò a so pasta prima ch’ella fussi livitata. Ingutup-
ponu e mèrie in li so vistimenti, è e mèssenu
nantu à e so spalle. 35 I figlioli d’Israele fècenu ciò
ch’ellu avia dettu Mosè, è dumandonu à l’Egiz-
ziani vasi d’argentu, vasi d’oru è vistimenti.
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des vases d’or et des vêtements. 36 L’Éternel fit trou-
ver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui
se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent
les Égyptiens.

départ d’Égypte
37 Les enfants d’Israël partirent de Ramsès pour

Succoth au nombre d’environ six cent mille hom-
mes de pied, sans les enfants. 38 Une multitude
de gens de toute espèce montèrent avec eux ; ils
avaient aussi des troupeaux considérables de
brebis et de bœufs. 39 Ils firent des gâteaux cuits
sans levain avec la pâte qu’ils avaient emportée
d’Égypte, et qui n’était pas levée ; car ils avaient
été chassés d’Égypte, sans pouvoir tarder, et sans
prendre des provisions avec eux.

40 Le séjour des enfants d’Israël en Égypte fut
de quatre cent trente ans. 41 Et au bout de quatre
cent trente ans, le jour même, toutes les armées
de l’Éternel sortirent du pays d’Égypte. 42 Cette nuit
sera célébrée en l’honneur de l’Éternel, parce
qu’il les fit sortir du pays d’Égypte ; cette nuit sera
célébrée en l’honneur de l’Éternel par tous les en-
fants d’Israël et par leurs descendants.

43 L’Éternel dit à Moïse et à Aaron : Voici une
ordonnance au sujet de la Pâque : Aucun étran-
ger n’en mangera. 44 Tu circonciras tout esclave
acquis à prix d’argent ; alors il en mangera.
45 L’habitant et le mercenaire n’en mangeront
point. 46 On ne la mangera que dans la maison ;
vous n’emporterez point de chair hors de la mai-
son, et vous ne briserez aucun os. 47 Toute l’assem-
blée d’Israël fera la Pâque. 48 Si un étranger en sé-
jour chez toi veut faire la Pâque de l’Éternel, tout
mâle de sa maison devra être circoncis ; alors il
s’approchera pour la faire, et il sera comme l’in-
digène; mais aucun incirconcis n’en mangera. 49 La
même loi existera pour l’indigène comme pour
l’étranger en séjour au milieu de vous.

50 Tous les enfants d’Israël firent ce que l’Éter-
nel avait ordonné à Moïse et à Aaron ; ils firent
ainsi. 51 Et ce même jour l’Éternel fit sortir du pays
d’Égypte les enfants d’Israël, selon leurs armées.

36 L’Eternu fece in modu chì u pòpulu truvò grà-
zia à l’ochji di l’Egizziani, chì li dètenu ciò ch’el-
lu dumandava. È spuglionu l’Egizziani.

partenza da l’Egittu
37 I figlioli d’Israele chì partinu da Ramsès per

Succoth èranu circa seicentumila omi à pedi, sen-
za i zitelli. 38 Una multitùdine d’ogni spèzia di
ghjente cullonu cun elli ; avìanu ancu bande
maiò di pècure è di boi. 39 Fècenu e schiacciate
cotte senza lèvitu cù a pasta ch’elli avìanu pur-
tatu da l’Egittu, è chì ùn era livitata ; chì èranu
stati scacciati da l’Egittu, senza pudè tricà, è
senza piglià pruviste cun elli.

40 U sughjornu di i figlioli d’Israele in Egittu
fù di quattrucentu trenta anni. 41 È à u capu di
quattrucentu trenta anni, u ghjornu stessu, tut-
te l’armate di l’Eternu iscinu da u paese d’Egit-
tu. 42 Issa notte sarà celebrata in l’onore di l’Eter-
nu, perch’ellu i fece esce da u paese d’Egittu ; ssa
notte sarà celebrata in l’onore di l’Eternu da tut-
ti i figlioli d’Israele è da tutti i so discindenti.

43 L’Eternu disse à Mosè è ad Arone : Eccu un
urdunanza per ciò chì tocca a Pasqua: Nisun stra-
nieru ne manghjarà. 44 Farè a circuncisione d’ogni
schiavu acquistatu à prezzu di soldi, tandu ne
manghjarà. 45 L’abitante è u mercenàriu ùn ne
manghjaranu micca. 46 Ùn sarà manghjata ca in
casa ; ùn purtarete micca carne fora di casa, è ùn
ispizzarete nisun ossu. 47 Tutta l’assemblea
d’Israele farà a Pasqua. 48 S’ì un istranieru su-
ghjurnendu ind’è tè vole fà a Pasqua di u Signo-
re, ogni màsciu di a so casa duvarà esse circun-
cisu ; tandu s’avvicinarà per falla, è sarà cum’è u
nativu di u paese ; ma nisun incircuncisu ne
manghjarà. 49 Ci sarà una listessa lege pè u na-
tivu di u paese è pè u stranieru chì sughjorna am-
mischju à voi.

50 Tutti i figlioli d’Israele fècenu ciò chì u Si-
gnore avia urdinatu à Mosè è ad Arone ; fècenu
cusì. 51 È ssu listessu ghjornu u Signore fece esce
da u paese d’Egittu i figlioli d’Israele, secondu e
so armate.
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ordonnances sur la Pâque
et les premiers-nés

13L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Consacre-moi
tout premier-né, tout premier-né parmi les en-
fants d’Israël, tant des hommes que des ani-
maux : il m’appartient.

3 Moïse dit au peuple : Souvenez-vous de ce
jour, où vous êtes sortis d’Égypte, de la maison
de servitude ; car c’est par sa main puissante que
l’Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point
de pain levé. 4 Vous sortez aujourd’hui, dans le
mois des épis. 5 Quand l’Éternel t’aura fait entrer
dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des
Amoréens, des Héviens et des Jébusiens, qu’il a
juré à tes pères de te donner, pays où coulent le
lait et le miel, tu rendras ce culte à l’Éternel dans
ce même mois. 6 Pendant sept jours, tu mange-
ras des pains sans levain ; et le septième jour, il
y aura une fête en l’honneur de l’Éternel. 7 On man-
gera des pains sans levain pendant les sept jours ;
on ne verra point chez toi de pain levé, et l’on ne
verra point chez toi de levain, dans toute l’éten-
due de ton pays. 8 Tu diras alors à ton fils : C’est
en mémoire de ce que l’Éternel a fait pour moi,
lorsque je suis sorti d’Égypte. 9 Ce sera pour toi
comme un signe sur ta main et comme un sou-
venir entre tes yeux, afin que la loi de l’Éternel
soit dans ta bouche ; car c’est par sa main puis-
sante que l’Éternel t’a fait sortir d’Égypte. 10 Tu
observeras cette ordonnance au temps fixé d’an-
née en année.

11 Quand l’Éternel t’aura fait entrer dans le pays
des Cananéens, comme il l’a juré à toi et à tes pè-
res, et qu’il te l’aura donné, 12 tu consacreras à
l’Éternel tout premier-né, même tout premier-né
des animaux que tu auras : les mâles appartien-
nent à l’Éternel. 13 Tu rachèteras avec un agneau
tout premier-né de l’âne ; et, si tu ne le rachètes
pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi
tout premier-né de l’homme parmi tes fils. 14 Et
lorsque ton fils te demandera un jour : Que signi-
fie cela ? tu lui répondras : Par sa main puissante,
l’Éternel nous a fait sortir d’Égypte, de la maison
de servitude ; 15 et, comme Pharaon s’obstinait à
ne point nous laisser aller, l’Éternel fit mourir tous
les premiers-nés dans le pays d’Égypte, depuis les

urdunanze nantu à a Pasqua
è i priminati

13 U Signore parlò à Mosè, è disse : 2 Cunsàcra-
mi ogni primunatu, ogni primunatu di i figlioli
d’Israele, di l’omi cum’è di l’animali : m’apparte-
ne.

3 Mosè disse à u pòpulu : Ricurdàtevi di ssu
ghjornu, chì vo site isciuti da l’Egittu, da a casa
di servitù ; chì ghjè per mezu di a so manu pu-
tente chì l’Eternu v’hà fattu esce da culà. Ùn si
manghjarà micca pane livitatu. 4 Iscite oghje, in
lu mese di e spiche. 5 Quandu l’Eternu t’avarà fat-
tu entre in lu paese di i Cananiani, di l’Hethia-
ni, di l’Amoreani, di l’Heviani è di i Ghjebusiani,
ch’ellu hà ghjuratu à i to babbi di datti, paese du-
v’elli còlanu u latte è u mele, rindarè ssu cultu à
l’Eternu in ssu listessu mese. 6 Per sette ghjorni,
manghjarè pani àzimi ; è u sèttimu ghjornu, ci
sarà una festa in l’onore di l’Eternu. 7 Si manghja-
rà pani senza lèvitu durante i sette ghjorni ; ùn
si vidarà micca ind’è tè pane livitatu, è ùn si vi-
darà micca ind’è tè lèvitu, in tutta a stesa di u to
paese. 8 Diciarè tandu à u to figliolu : Hè in me-
mòria di ciò chì l’Eternu hà fattu per mè, quan-
d’e sò isciutu da l’Egittu. 9 Sarà per tè cum’è un
segnu nantu à a to manu è cum’è un ricordu trà
i to ochji, affinchì a lege di l’Eternu sia in la to
bocca ; hè per mezu di a so manu putente chì
l’Eternu t’hà fattu esce da l’Egittu. 10 Osservarè
st’urdunanza à l’èpuca fissata d’annu in annu.

11 Quandu l’Eternu t’avarà fattu entre in lu
paese di i Cananiani, cum’ellu l’hà ghjurata à tè
è à i to babbi, è ch’ellu u t’avarà datu, 12 cunsa-
crarè à l’Eternu ogni primunatu, ancu ogni pri-
munatu di l’animali chì tù avarè : i masci appar-
tènenu à l’Eternu. 13 Riscattarè cù un agnellu ogni
primunatu di u sumere ; è, s’è tù ùn lu riscatti
micca, li rumparè u collu. Riscattarè dinò ogni
primunatu di l’omu trà i to figlioli. 14 È quandu u
to figliolu ti dumandarà un ghjornu : Chì signi-
ficatu hà quessa ? li rispundarè : Per mezu di a so
manu putente, l’Eternu ci hà fattu esce da l’Egit-
tu, da a casa di servitù ; 15 è, postu chì Faraone
s’ostinava à ùn lasciacci andà, l’Eternu fece more
tutti i priminati in lu paese d’Egittu, da i primi-
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premiers-nés des hommes jusqu’aux premiers-
nés des animaux. Voilà pourquoi j’offre en sacri-
fice à l’Éternel tout premier-né des mâles, et je
rachète tout premier-né de mes fils. 16 Ce sera
comme un signe sur ta main et comme des fron-
teaux entre tes yeux ; car c’est par sa main puis-
sante que l’Éternel nous a fait sortir d’Égypte.

passage de la mer Rouge
17 Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu

ne le conduisit point par le chemin du pays des
Philistins, quoique le plus proche ; car Dieu dit :
Le peuple pourrait se repentir en voyant la
guerre, et retourner en Égypte. 18 Mais Dieu fit faire
au peuple un détour par le chemin du désert, vers
la mer Rouge. Les enfants d’Israël montèrent en
armes hors du pays d’Égypte. 19 Moïse prit avec
lui les os de Joseph ; car Joseph avait fait jurer les
fils d’Israël, en disant : Dieu vous visitera, et vous
ferez remonter avec vous mes os loin d’ici.

20 Ils partirent de Succoth, et ils campèrent à
Étham, à l’extrémité du désert. 21 L’Éternel allait
devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour
les guider dans leur chemin, et la nuit dans une
colonne de feu pour les éclairer, afin qu’ils mar-
chassent jour et nuit. 22 La colonne de nuée ne se
retirait point de devant le peuple pendant le
jour, ni la colonne de feu pendant la nuit.

14 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Parle aux en-
fants d’Israël ; qu’ils se détournent, et qu’ils cam-
pent devant Pi Hahiroth, entre Migdol et la mer,
vis-à-vis de Baal Tsephon ; c’est en face de ce lieu
que vous camperez, près de la mer. 3 Pharaon dira
des enfants d’Israël : Ils sont égarés dans le pays ;
le désert les enferme. 4 J’endurcirai le cœur de Pha-
raon, et il les poursuivra ; mais Pharaon et toute
son armée serviront à faire éclater ma gloire, et
les Égyptiens sauront que je suis l’Éternel. Et les
enfants d’Israël firent ainsi.

5 On annonça au roi d’Égypte que le peuple
avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et ce-
lui de ses serviteurs furent changés à l’égard du
peuple. Ils dirent : Qu’avons-nous fait, en laissant
aller Israël, dont nous n’aurons plus les services ?

nati di l’omi finu à i priminati di l’animali. Eccu

natu di i masci, è riscattu ogni primunatu di i mo
figlioli. 16 Sarà cum’è un segnu nantu à a to
manu è cum’è fruntali trà i to ochji ; chì ghjè per
mezu di a so manu putente chì l’Eternu ci hà fat-
tu esce da u paese d’Egittu.

passaghju di u mare Rossu
17 Quandu Faraone lasciò andà u pòpulu, Diu

ùn lu cundosse micca pè a strada di u paese di i
Filistini, bench’ella fussi stata a più còmuda ; chì
Diu disse : U pòpulu si pudaria pente videndu a
guerra, è vultàssine in Egittu. 18 Ma Diu fece fà à
u pòpulu un avvinta pè a strada di u desertu, ver
di u mare Rossu. I figlioli d’Israele cullonu in
arme fora di u paese d’Egittu. 19 Mosè pigliò cun
ellu l’osse di Ghjiseppu ; chì Ghjiseppu avia fat-
tu ghjurà à i figlioli d’Israele, dicendu : Diu vi vi-
sitarà, è farete ricullà cun voi e mio osse lunta-
nu da quì.

20 Partinu da Succoth, è mèssenu u campu in
Etham, à l’estremità di u desertu. 21 L’Eternu an-
dava davanti ad elli, u ghjornu in una culonna di
nùvulu per guidalli in la so strada, è a notte in
una culonna di focu per ischjiarilli, affinch’elli
marchjàssinu ghjornu è notte. 22 A culonna di nù-
vulu ùn s’arritirava da davanti à u pòpulu duran-
te u ghjornu, nè a culonna di focu durante a nut-
tata.

14 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 2 Parla à i fi-
glioli d’Israele ; ch’elli gìrghinu, è ch’elli mèttinu
u campu davanti à Pi Hahiroth, trà Migdol è u
mare, di fronte à Baal Tsefon ; ghjè di punta à ssu
locu chì vo mittarete u campu, vicinu à u mare.
3 Faraone diciarà di i figlioli d’Israele : Sò spaper-
si in lu paese ; u desertu i tene chjusi. 4 Induriscia-
raghju u core di Faraone, è i persequitarà ; ma Fa-
raone è tutta a so armata sirvaranu à fà scuppià
a mo glòria, è l’Egizziani saparanu ch’e sò l’Eter-
nu. È i figlioli d’Israele fècenu cusì.

5 U rè d’Egittu fù avertitu chì u pòpulu era fu-
ghjitu. Allora u core di Faraone è quellu di i so ser-
vitori fùbbenu cambiati riguardu à u pòpulu. Dìs-
senu : Chì avemu fattu, lascendu andà ad Israele,
di u quale ùn avaremu più i servìzii ? 6 È Faraone
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6 Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple
avec lui. 7 Il prit six cents chars d’élite, et tous les
chars de l’Égypte ; il y avait sur tous des combat-
tants. 8 L’Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi
d’Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d’Is-
raël. Les enfants d’Israël étaient sortis la main le-
vée. 9 Les Égyptiens les poursuivirent ; et tous les
chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son
armée, les atteignirent campés près de la mer, vers
Pi Hahiroth, vis-à-vis de Baal Tsephon.

10 Pharaon approchait. Les enfants d’Israël
levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient
en marche derrière eux. Et les enfants d’Israël eu-
rent une grande frayeur, et crièrent à l’Éternel. 11 Ils
dirent à Moïse : N’y avait-il pas des sépulcres en
Égypte, sans qu’il fût besoin de nous mener mou-
rir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant
sortir d’Égypte ? 12 N’est-ce pas là ce que nous te
disions en Égypte : Laisse-nous servir les Égyp-
tiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens
que de mourir au désert? 13 Moïse répondit au peu-
ple : Ne craignez rien, restez en place, et regardez
la délivrance que l’Éternel va vous accorder en ce
jour ; car les Égyptiens que vous voyez au-
jourd’hui, vous ne les verrez plus jamais. 14 L’Éter-
nel combattra pour vous; et vous, gardez le silence.

15 L’Éternel dit à Moïse: Pourquoi ces cris? Parle
aux enfants d’Israël, et qu’ils marchent. 16 Toi, lève
ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la ;
et les enfants d’Israël entreront au milieu de la
mer à sec. 17 Et moi, je vais endurcir le cœur des
Égyptiens, pour qu’ils y entrent après eux: et Pha-
raon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers,
feront éclater ma gloire. 18 Et les Égyptiens sau-
ront que je suis l’Éternel, quand Pharaon, ses
chars et ses cavaliers, auront fait éclater ma
gloire.

19 L’ange de Dieu, qui allait devant le camp d’Is-
raël, partit et alla derrière eux ; et la colonne de
nuée qui les précédait, partit et se tint derrière
eux. 20 Elle se plaça entre le camp des Égyptiens
et le camp d’Israël. Cette nuée était ténébreuse
d’un côté, et de l’autre elle éclairait la nuit. Et les
deux camps n’approchèrent point l’un de l’autre
pendant toute la nuit.

21 Moïse étendit sa main sur la mer. Et l’Éter-
nel refoula la mer par un vent d’orient, qui souf-

attaccò u so carru, è pigliò u so pòpulu cun ellu.
7 Pigliò seicentu carri scelti, è tutti i carri di
l’Egittu ; nantu à tutti ci èranu i cumbattanti.
8 L’Eternu indurì u core di Faraone, rè d’Egittu, è
Faraone persequitò i figlioli d’Israele. I figlioli
d’Israele èranu isciuti à manu pisata. 9 L’Egizzia-
ni i persequitonu ; è tutti i cavalli, i carri di Farao-
ne, i so cavalieri è a so armata, l’aghjustonu ac-
campati ch’elli èranu vicinu à u mare, versu Pi
Hahiroth, in paru à Baal Tsefon.

10 Faraone s’avvicinava ; i figlioli d’Israele pi-
sonu l’ochji, ed eccu, l’Egizziani èranu in marchja
daretu ad elli. È i figlioli d’Israele èbbenu una
gran paura, è briunonu à l’Eternu. 11 Dìssenu à
Mosè : Ùn ci n’era sipolcri in Egittu, senza ch’el-
lu ci fussi bisognu di purtacci à more in lu deser-
tu ? C hì ci hai fattu fènduci esce da l’Egittu ?
12 Ùn hè ciò chì no ti dicìamu in Egittu : Làsciaci
serve l’Egizziani, chì preferimu serve l’Egizziani
ca more in lu desertu ? 13 Mosè rispose à u pòpu-
lu : Ùn àbbiate timore, firmate in piazza, è guar-
date a salvezza chì l’Eternu v’hà da cuncede in
istu ghjornu, chì l’Egizziani chì vo vidite oghje,
ùn li vidarete mai più. 14 L’Eternu hà da cumbat-
te per voi ; è voi, state zitti.

15 L’Eternu disse à Mosè : Perchè sti brioni ?
Parla à i figlioli d’Israele, è ch’elli màrchjinu.
16 Tù, pesa u to bastone, stendi a to manu nantu
à u mare, è sbàccalu ; è i figlioli d’Israele intrara-
nu in lu mare à l’asciuttu. 17 Ed èiu, aghju da in-
durì u core di l’Egizziani, per ch’elli ci èntrinu
dopu ad elli : è Faraone è tutta a so armata, i so
carri è i so cavalieri, faranu scuppià a mo glòria.
18 È l’Egizziani saparanu ch’e sò l’Eternu, quandu
Faraone, i so carri è i so cavalieri, avaranu fattu
scuppià a mo glòria.

19 L’ànghjulu di Diu, chì andava davanti à u
campu d’Israele, partì è andò daretu ad elli ; è a
culonna di nùvulu chì i pricidia, partì è li si ten-
se daretu. 20 Si piazzò trà u campu di l’Egizziani
è u campu d’Israele. Issu nùvulu era bughju da
una parte, è da l’altra schjaria a notte. È i dui
campi ùn s’avvicinonu micca l’unu da l’altru
durante tutta a notte.

21 Mosè stese a manu nantu à u mare. È
l’Eternu fece ritirà u mare per mezu d’un ventu
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fla avec impétuosité toute la nuit ; il mit la mer
à sec, et les eaux se fendirent. 22 Les enfants d’Is-
raël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux
formaient comme une muraille à leur droite et
à leur gauche. 23 Les Égyptiens les poursuivirent ;
et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses
cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer.
24 À la veille du matin, l’Éternel, de la colonne de
feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens, et
mit en désordre le camp des Égyptiens. 25 Il ôta
les roues de leurs chars et en rendit la marche dif-
ficile. Les Égyptiens dirent alors : Fuyons devant
Israël, car l’Éternel combat pour lui contre les Égyp-
tiens. 26 L’Éternel dit à Moïse : Étends ta main sur
la mer ; et les eaux reviendront sur les Égyptiens,
sur leurs chars et sur leurs cavaliers. 27 Moïse éten-
dit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer re-
prit son impétuosité, et les Égyptiens s’enfuirent
à son approche ; mais l’Éternel précipita les Égyp-
tiens au milieu de la mer. 28 Les eaux revinrent,
et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l’ar-
mée de Pharaon, qui étaient entrés dans la mer
après les enfants d’Israël ; et il n’en échappa pas
un seul. 29 Mais les enfants d’Israël marchèrent
à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient
comme une muraille à leur droite et à leur gau-
che. 30 En ce jour, l’Éternel délivra Israël de la main
des Égyptiens ; et Israël vit sur le rivage de la mer
les Égyptiens qui étaient morts. 31 Israël vit la main
puissante que l’Éternel avait dirigée contre les
Égyptiens. Et le peuple craignit l’Éternel, et il
crut en l’Éternel et en Moïse, son serviteur.

cantique

15Alors Moïse et les enfants d’Israël chantèrent
ce cantique à l’Éternel. Ils dirent :

Je chanterai à l’Éternel, car il a fait éclater sa
gloire ;
Il a précipité dans la mer le cheval et son
cavalier.

2 L’Éternel est ma force et le sujet de mes
louanges ;
C’est lui qui m’a sauvé.
Il est mon Dieu : je le célébrerai.
Il est le Dieu de mon père : je l’exalterai.

3 L’Éternel est un vaillant guerrier ;
L’Éternel est son nom.

livante impittuosu, chì suffiò tutta a notte ; mes-
se u mare à l’asciuttu, è l’acque si sbacconu. 22 I
figlioli d’Israele intrinu à mezu mare à l’asciut-
tu, è l’acque furmonu cum’è una muràglia à a so
diritta è à a so manca. 23 L’Egizziani i persequito-
nu ; è tutti i cavalli di Faraone, i so carri è i so ca-
valieri, intrinu appressu ad elli à mezu mare. 24 À
a veghja di a mane, l’Eternu, da a culonna di focu
è di nùvulu, guardò u campu di l’Egizziani, è mes-
se in disòrdine u campu di l’Egizziani. 25 Fece sal-
tà e rote di i so carri è ne rese a marchja diffìciu-
le. L’Egizziani dìssenu tandu : Fughjimu davanti
ad Israele, chì l’Eternu cumbatte per ellu contru
à l’Egizziani. 26 L’Eternu disse à Mosè : Stendi a to
manu nantu à u mare ; è l’acque turnaranu nan-
tu à l’Egizziani, nantu à i so carri è nantu à i so
cavalieri. 27 Mosè stese a manu nantu à u mare.
È versu a mane, u mare ripigliò a so forza, è l’Egiz-
ziani à u so arrivu si caccionu à fughje ; ma
l’Eternu precipitò l’Egizziani à mezu mare. 28 L’ac-
que turnonu, è cuprinu i carri, i cavalieri è tutta
l’armata di Faraone, chì èranu intruti in lu mare
appressu à i figlioli d’Israele ; è mancunu a si
francò. 29 Ma i figlioli d’Israele marchjonu à
l’asciuttu à mezu mare, è l’acque facìanu cum’è
una muràglia à a so diritta è à a so manca. 30 In
ssu ghjornu, l’Eternu salvò Israele da a manu di
l’Egizziani ; è Israele vide nantu à a battìccia di
u mare l’Egizziani chì èranu morti. 31 Israele vide
a manu putente chì l’Eternu avia direttu contru
à l’Egizziani. È u pòpulu ebbe timore di l’Eternu,
è cridete in l’Eternu è in Mosè, u so servitore.

cànticu

15 Allora Mosè è i figlioli d’Israele cantonu stu
cantu à l’Eternu. Dìssenu :

Cantaraghju à l’Eternu, chì hà fattu scuppià
a so glòria ;
Hà precipitatu in lu mare u cavallu è u so
cavalieru.

2 L’Eternu hè a mio forza è l’ogettu di e mio
lode ;
Ghjè ellu chì m’hà salvu.
Hè u mio Diu : u celebraraghju.
Hè u Diu di u mio babbu : l’esaltaraghju.

3 L’Eternu hè un guerrieru valurosu ;
Yahweh hè u so nome.
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4 Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et
son armée ;
Ses combattants d’élite ont été engloutis
dans la mer Rouge.

5 Les flots les ont couverts :
Ils sont descendus au fond des eaux, comme
une pierre.

6 Ta droite, ô Éternel ! a signalé sa force ;
Ta droite, ô Éternel ! a écrasé l’ennemi.

7 Par la grandeur de ta majesté
Tu renverses tes adversaires ;
Tu déchaînes ta colère :
Elle les consume comme du chaume.

8 Au souffle de tes narines, les eaux se sont
amoncelées,
Les courants se sont dressés comme une
muraille,
Les flots se sont durcis au milieu de la mer.

9 L’ennemi disait :
Je poursuivrai, j’atteindrai,
Je partagerai le butin ;
Ma vengeance sera assouvie,
Je tirerai l’épée, ma main les détruira.

10 Tu as soufflé de ton haleine :
La mer les a couverts ;
Ils se sont enfoncés comme du plomb,
Dans la profondeur des eaux.

11 Qui est comme toi parmi les dieux, ô
Éternel ?
Qui est comme toi magnifique en sainteté,
Digne de louanges,
Opérant des prodiges ?

12 Tu as étendu ta droite :
La terre les a engloutis.

13 Par ta miséricorde tu as conduit,
Tu as délivré ce peuple ;
Par ta puissance tu le diriges
Vers la demeure de ta sainteté.

14 Les peuples l’apprennent, et ils tremblent :
La terreur s’empare des Philistins ;

15 Les chefs d’Édom s’épouvantent ;
Un tremblement saisit les guerriers de
Moab ;
Tous les habitants de Canaan tombent en
défaillance.

16 La crainte et la frayeur les surprendront ;
Par la grandeur de ton bras

4 Hà lampatu in lu mare i carri di Faraone è a
so armata ;
I so cumbattanti scelti sò stati inabissati in
lu mare Rossu.

5 L’onde l’hanu ricuparti :
Sò falati in fondu à l’acque, cum’è una petra.

6 A to diritta, ò Eternu ! hà signalatu a to
forza ;
A to diritta, ò Eternu ! hà sfracicatu u nimicu.

7 Cù a grandezza di a to maestà
Ringuarsci i to avversàrii ;
Scateni a to còllera :
I cunsuma cum’è stòppia.

8 Cù u sòffiu di e to nare, l’acque si sò accolte,
I currenti si sò eretti cum’è una muràglia,
I maròsuli si sò induriti à mezu mare.

9 U nimicu dicia :
Persequitaraghju, aghjustaraghju,
Spartaraghju e spòglie ;
A  a ghjunta sarà vindetta mio saziera,
Cacciaraghju a spada, a mo manu i stirparà.

10 Hai suffiatu u to ànsciu :
U mare l’hà cuparti ;
Si sò inabissati cum’è piombu,
In lu prufondu di l’acque.

11 Quale hè cum’è tè à mezu à i dii, ò Eternu ?
Quale hè cum’è tè magnìficu in santità,
Degnu di lode,
Capace di prudigi ?

12 Hai stesu a to diritta :
A terra l’hà inghjuttiti.

13 Cù a to misericòrdia hai cundottu,
Hai liberatu stu pòpulu ;
Cù a to putenza u cunduci
Versu a dimora di a to santità.

14 I pòpuli l’ampàranu, è trèmanu :
U terrore si pìglia i Filistini ;

15 I capi d’Edome si spavèntanu ;
Un trimulamentu si pìglia i guerrieri di
Moabe ;
Tutti l’abitanti di Cananu càscanu in
mancanza.

16 A timenza è u spaventu li cascaranu
addossu ;
Per mezu di a grandezza di u to bràcciu
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Ils deviendront muets comme une pierre,
Jusqu’à ce que ton peuple soit passé, ô
Éternel !
Jusqu’à ce qu’il soit passé,
Le peuple que tu as acquis.

17 Tu les amèneras et tu les établiras sur la
montagne de ton héritage,
Au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô
Éternel !
Au sanctuaire, Seigneur ! que tes mains ont
fondé.

18 L’Éternel régnera éternellement et à toujours.
19 Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses

cavaliers sont entrés dans la mer,
Et l’Éternel a ramené sur eux les eaux de la
mer ;
Mais les enfants d’Israël ont marché à sec au
milieu de la mer.

20 Marie, la prophétesse, sœur d’Aaron, prit à
la main un tambourin, et toutes les femmes vin-
rent après elle, avec des tambourins et en dan-
sant. 21 Marie répondait aux enfants d’Israël :

Chantez à l’Éternel, car il a fait éclater sa
gloire ;
Il a précipité dans la mer le cheval et son
cavalier.

les eaux de Mara
22 Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils

prirent la direction du désert de Schur ; et, après
trois journées de marche dans le désert, ils ne trou-
vèrent point d’eau. 23 Ils arrivèrent à Mara ; mais
ils ne purent pas boire l’eau de Mara parce qu’elle
était amère. C’est pourquoi ce lieu fut appelé
Mara. 24 Le peuple murmura contre Moïse, en di-
sant : Que boirons-nous ? 25 Moïse cria à l’Éternel ;
et l’Éternel lui indiqua un bois, qu’il jeta dans l’eau.
Et l’eau devint douce. Ce fut là que l’Éternel
donna au peuple des lois et des ordonnances, et
ce fut là qu’il le mit à l’épreuve. 26 Il dit : Si tu écou-
tes attentivement la voix de l’Éternel, ton Dieu,
si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes
l’oreille à ses commandements, et si tu observes
toutes ses lois, je ne te frapperai d’aucune des ma-
ladies dont j’ai frappé les Égyptiens ; car je suis
l’Éternel, qui te guérit.

Divintaranu muti cum’è a petra,
Finu à chì u to pòpulu sia passatu, ò Eternu !
Finu à ch’ellu sia passatu
U pòpulu chì tù ti sì acquistatu.

17 I cunduciarè è i stabilisciarè nantu à a
muntagna di a to làscita,
À u locu chì tù hai preparatu pè a to dimora,
ò Eternu !
À u santuàriu, Signore ! chì e to mani hanu
fundatu.

18 L’Eternu rignarà in eternu è per sempre.
19 Chì i cavalli di Faraone, i so carri è i so

cavalieri sò intruti in lu mare,
È l’Eternu l’hà ricuparti cù l’acque di u mare ;
Ma i figlioli d’Israele hanu marchjatu à
l’asciuttu à mezu mare.

20 Maria, a prufetessa, surella d’Arone, pigliò
in manu un tamburinu, è tutte e donne li vèn-
senu à daretu, cun tamburini è ballendu. 21 Ma-
ria rispundia à i figlioli d’Israele :

Cantate à l’Eternu, chì hà fattu scuppià a so
glòria ;
Hà precipitatu in lu mare u cavallu è u so
cavalieru.

l’acque di Mara
22 Mosè fece parte à Israele da u mare Rossu.

Piglionu a direzzione di u desertu di Schur ; è,
dopu à trè ghjurnate di marchja in lu desertu, ùn
truvonu micca acqua. 23 Ghjùnsenu in Mara ;

ghjera amara. Hè per quessa chì ssu locu fù chja-
matu Mara. 24 U pòpulu murmutulò contru à
Mosè, dicendu : Chì biaremu ? 25 Mosè briunò à
l’Eternu ; è l’Eternu li fece vede un legnu, ch’ellu
lampò in l’acqua. È l’acqua divintò dolce. Fù culà
chì l’Eternu dete à u pòpulu legi è urdunanze, è
fù culà ch’ellu u messe à e prove. 26 Disse : S’è tù
stai à sente cun attinzione a voce di l’Eternu, u
to Diu, s’è tù faci ciò chì hè dirittu à i so ochji, s’è
tù tendi l’arechje à i so cumandamenti, è s’è tù
osservi tutte e so legi, ùn ti culpisciaraghju di ni-
suna di e malatie chì hanu culpitu l’Egizziani ; sò
l’Eternu, chì ti guarisce.
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27 Ils arrivèrent à Élim, où il y avait douze sour-
ces d’eau et soixante-dix palmiers. Ils campèrent
là, près de l’eau.

murmures des Israélites
dans le désert de Sin

les cailles et la manne
le sabbat

16 Toute l’assemblée des enfants d’Israël par-
tit d’Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui
est entre Élim et Sinaï, le quinzième jour du se-
cond mois après leur sortie du pays d’Égypte. 2 Et
toute l’assemblée des enfants d’Israël murmura
dans le désert contre Moïse et Aaron. 3 Les enfants
d’Israël leur dirent : Que ne sommes-nous morts
par la main de l’Éternel dans le pays d’Égypte,
quand nous étions assis près des pots de viande,
quand nous mangions du pain à satiété ? car
vous nous avez menés dans ce désert pour faire
mourir de faim toute cette multitude.

4 L’Éternel dit à Moïse : Voici, je ferai pleuvoir
pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple
sortira, et en ramassera, jour par jour, la quantité
nécessaire, afin que je le mette à l’épreuve, et que
je voie s’il marchera, ou non, selon ma loi. 5 Le
sixième jour, lorsqu’ils prépareront ce qu’ils au-
ront apporté, il s’en trouvera le double de ce
qu’ils ramasseront jour par jour.

6 Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d’Is-
raël : Ce soir, vous comprendrez que c’est l’Éter-
nel qui vous a fait sortir du pays d’Égypte. 7 Et,
au matin, vous verrez la gloire de l’Éternel, parce
qu’il a entendu vos murmures contre l’Éternel ;
car que sommes-nous, pour que vous murmuriez
contre nous ? 8 Moïse dit : L’Éternel vous donnera
ce soir de la viande à manger, et au matin du pain
à satiété, parce que l’Éternel a entendu les mur-
mures que vous avez proférés contre lui ; car que
sommes-nous ? Ce n’est pas contre nous que sont
vos murmures, c’est contre l’Éternel.

9 Moïse dit à Aaron : Dis à toute l’assemblée
des enfants d’Israël : Approchez-vous devant
l’Éternel, car il a entendu vos murmures. 10 Et tan-
dis qu’Aaron parlait à toute l’assemblée des en-
fants d’Israël, ils se tournèrent du côté du désert,
et voici, la gloire de l’Éternel parut dans la nuée.

27 Ghjùnsenu in Elim, duv’ellu ci era dòdeci
surgenti d’acqua è settanta palme. Mèssenu u
campu quà, vicinu à l’acqua.

murmutulimi di l’Israèliti
in lu desertu di Sin

e quàglie è a manna
u sàbbatu

16 Tutta l’assemblea di i figlioli d’Israele partì
da Elim, è ghjùnsenu à u desertu di Sin, chì si tro-
va trà Elim è Sinai, u quindicèsimu ghjornu di u
secondu mese dopu à a so isciuta da u paese
d’Egittu. 2 È tutta l’assemblea di i figlioli d’Israe-
le murmusginò in lu desertu contru à Mosè è ad
Arone. 3 I figlioli d’Israele li dìssenu : Chì ùn simu
morti da a manu di l’Eternu in lu paese d’Egittu,
quand’è no èramu à pusà vicinu à vasi di carne,
quand’è no manghjàvamu pane à saziera ? chì ci
avete cundottu in istu desertu per fà more di
fame tutta sta multitùdine.

4 L’Eternu disse à Mosè : Eccu, faraghju piove
da u celu pane per voi. U pòpulu isciarà, è ne pi-
gliarà, ghjornu per ghjornu, a quantità necessà-
ria, affinch’e u metti à e prove, è ch’e vechi s’el-
lu marchjarà, o nò, secondu a mo lege. 5 U sestu
ghjornu, quand’elli prepararanu ciò ch’elli avara-
nu purtatu, ci ne sarà u dòppiu di ciò ch’elli cu-
gliaranu ghjornu per ghjornu.

6 Mosè è Arone dìssenu à tutti i figlioli d’Israe-
le : Stasera, capisciarete ch’ellu hè l’Eternu chì
v’hà fattu esce da u paese d’Egittu. 7 È, à l’aghjur-
nà, vidarete a glòria di l’Eternu, perch’ellu hà in-
tesu u vostru murmutulime contru à l’Eternu ;

te contru à noi? 8 Mosè disse: L’Eternu vi darà sta-
sera carne da manghjà, è dumaitina pane à sa-

chì vo avete prufiritu contru ad ellu ; chì simu
noi ? Ùn hè micca contru à noi ch’elli sò i vostri
murmutulimi, hè contru à l’Eternu.

9 Mosè disse ad Arone : Dì à tutta l’assemblea
di i figlioli d’Israele : Avvicinàtevi voltu à l’Eter-
nu, chì hà intesu i vostri murmutulimi. 10 È men-
tre chì Arone parlava à tutta l’assemblea di i fi-
glioli d’Israele, si vultonu ver di u desertu, ed
eccu, a glòria di l’Eternu parse in lu nùvulu.
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11 L’Éternel, s’adressant à Moïse, dit : 12 J’ai en-
tendu les murmures des enfants d’Israël. Dis-leur:
Entre les deux soirs vous mangerez de la viande,
et au matin vous vous rassasierez de pain; et vous
saurez que je suis l’Éternel, votre Dieu. 

13 Le soir, il survint des cailles qui couvrirent
le camp ; et, au matin, il y eut une couche de ro-
sée autour du camp. 14 Quand cette rosée fut dis-
sipée, il y avait à la surface du désert quelque chose
de menu comme des grains, quelque chose de
menu comme la gelée blanche sur la terre. 15 Les
enfants d’Israël regardèrent et ils se dirent l’un
à l’autre : Qu’est-ce que cela ? car ils ne savaient
pas ce que c’était. Moïse leur dit : C’est le pain que
L’Éternel vous donne pour nourriture. 16 Voici ce
que l’Éternel a ordonné : Que chacun de vous en
ramasse ce qu’il faut pour sa nourriture, un omer
par tête, suivant le nombre de vos personnes; cha-
cun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente.

17 Les Israélites firent ainsi ; et ils en ramas-
sèrent les uns plus, les autres moins. 18 On me-
surait ensuite avec l’omer ; celui qui avait ra-
massé plus n’avait rien de trop, et celui qui avait
ramassé moins n’en manquait pas. Chacun ramas-
sait ce qu’il fallait pour sa nourriture. 19 Moïse leur
dit : Que personne n’en laisse jusqu’au matin. 20 Ils
n’écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui
en laissèrent jusqu’au matin ; mais il s’y mit des
vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre
ces gens. 21 Tous les matins, chacun ramassait ce
qu’il fallait pour sa nourriture ; et quand venait
la chaleur du soleil, cela fondait.

22 Le sixième jour, ils ramassèrent une quan-
tité double de nourriture, deux omers pour cha-
cun. Tous les principaux de l’assemblée vinrent
le rapporter à Moïse. 23 Et Moïse leur dit : C’est ce
que l’Éternel a ordonné. Demain est le jour du re-
pos, le sabbat consacré à l’Éternel ; faites cuire ce
que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que
vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve
jusqu’au matin tout ce qui restera. 24 Ils le laissè-
rent jusqu’au matin, comme Moïse l’avait or-
donné ; et cela ne devint point infect, et il ne s’y
mit point de vers. 25 Moïse dit : Mangez-le au-
jourd’hui, car c’est le jour du sabbat ; aujourd’hui
vous n’en trouverez point dans la campagne.

11 L’Eternu, indirizzèndusi à Mosè, disse :
12 Aghju intesu u murmuginime di i figlioli
d’Israele. Dilli : Trà e dùie sere manghjarete a car-
ne, è à l’aghjurnà vi saziarete di pane ; è sapare-
te ch’e sò l’Eternu, u vostru Diu.

13 A sera, ghjùnsenu e quàglie chì cuprinu u
campu ; è, a mane, ci fubbe un istratu di guazza
ingiru à u campu. 14 Quandu ssa guazza fù spa-
rita, ci era nantu à u spàziu desèrticu qualcosa
di minutu cum’è granelle, qualcosa di minutu cu-
m’è ghjacciola bianca nantu à a terra. 15 I figlio-
li d’Israele guardonu è si dìssenu l’unu à l’altru :
Chì roba hè ? chì ùn sapìanu ciò ch’ella era. Mosè
li disse: Hè u pane chì l’Eternu vi manda per cibu.
16 Eccu ciò chì l’Eternu hà urdinatu : Chì ognunu
di voi ne cogli ciò chì ci vole pè a so nutritura, un
omer à testa, secondu u nùmaru di e vostre per-
sone ; ognunu ne pigliarà per quelli chì sò in la
so tenda.

17 L’Israèliti fècenu cusì ; è ne cuglinu certi in
più, certi in menu. 18 Si misurava dopu cun
l’omer ; quellu chì avia coltu di più ùn avia nun-
da di troppu, è quellu chì avia coltu menu ùn ne
mancava. Ognunu pigliava ciò chì ci vulia pè a
so nutritura. 19 Mosè li disse : Chì nimu ne lasci
finu à a mane. 20 Ùn istètenu micca à sente à
Mosè, è ci fù a ghjente chì ne lasciò finu à a
mane ; ma ci si mèssenu i vermi, è a roba divin-
tò infetta. Mosè s’inzergò contru à ssa ghjente.
Tutte e mane, ognunu pigliava ciò chì ci vulia pè
a so nutritura ; è quand’ellu vinia u calore di u
sole, sdrughjia.

22 U sestu ghjornu, cuglinu una dòppia quan-
tità di nutritura, dui omer per ognunu. Tutti i
principali di l’assemblea vènsenu à dilla à Mosè.
23 È Mosè li disse : Hè ciò ch’ellu hà urdinatu
l’Eternu. Dumane hè u ghjornu di u riposu, u sà-
batu cunsacratu à l’Eternu ; fate coce ciò chì vo
duvite fà coce, fate bolle ciò chì vo duvite fà bol-
le, è mittite in reserva finu à a mane tuttu ciò chì
firmarà. 24 U lascionu finu à a mane, cum’ellu
l’avia urdinata Mosè ; è ùn divintò micca infet-
tu, è ùn ci si messe vermi. 25 Mosè disse : Man-

ghjàtelu oghje, chì ghjè u ghjornu di u sàbbatu ;
oghje ùn ne truvarete in la campagna. 26 Per sei
ghjorni ne cugliarete ; ma u sèttimu ghjornu, chì
ghjè u sàbbatu, ùn ci ne sarà micca.
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26 Pendant six jours vous en ramasserez ; mais le
septième jour, qui est le sabbat, il n’y en aura point.

27 Le septième jour, quelques-uns du peuple
sortirent pour en ramasser, et ils n’en trouvèrent
point. 28 Alors l’Éternel dit à Moïse : Jusques à
quand refuserez-vous d’observer mes comman-
dements et mes lois ?

29 Considérez que l’Éternel vous a donné le sab-
bat ; c’est pourquoi il vous donne au sixième jour
de la nourriture pour deux jours. Que chacun reste
à sa place, et que personne ne sorte du lieu où il
est au septième jour.

30 Et le peuple se reposa le septième jour.
31 La maison d’Israël donna à cette nourriture

le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine
de coriandre ; elle était blanche, et avait le goût
d’un gâteau au miel.

32 Moïse dit : Voici ce que l’Éternel a ordonné :
Qu’un omer rempli de manne soit conservé pour
vos descendants, afin qu’ils voient le pain que je
vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir
fait sortir du pays d’Égypte. 33 Et Moïse dit à Aa-
ron : Prends un vase, mets-y de la manne plein
un omer, et dépose-le devant l’Éternel, afin qu’il
soit conservé pour vos descendants. 34 Suivant l’or-
dre donné par l’Éternel à Moïse, Aaron le déposa
devant le témoignage, afin qu’il fût conservé.

35 Les enfants d’Israël mangèrent la manne
pendant quarante ans, jusqu’à leur arrivée dans
un pays habité ; ils mangèrent la manne jusqu’à
leur arrivée aux frontières du pays de Canaan.

36 L’omer est la dixième partie de l’épha.

murmures à Rephidim
le rocher d’Horeb

17 Toute l’assemblée des enfants d’Israël par-
tit du désert de Sin, selon les marches que l’Éter-
nel leur avait ordonnées ; et ils campèrent à Re-
phidim, où le peuple ne trouva point d’eau à
boire. 2 Alors le peuple chercha querelle à Moïse.
Ils dirent: Donnez-nous de l’eau à boire. Moïse leur
répondit : Pourquoi me cherchez-vous querelle ?
Pourquoi tentez-vous l’Éternel ? 3 Le peuple était
là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse.
Il disait : Pourquoi nous as-tu fait monter hors
d’Égypte, pour me faire mourir de soif avec mes

27 U sèttimu ghjornu, unipochi di u pòpulu
iscinu per cògliene, è ùn ne truvonu. 28 Allora
l’Eternu disse à Mosè : Finu à quandu ricusarete
d’osservà i mo cumandamenti è e mo legi ?

29 Cunsiderate chì l’Eternu v’hà datu u sàba-
tu ; hè per quessa ch’ellu vi dà u sestu ghjornu
nutritura per dui ghjorni. Chì ognunu fermi à a
so piazza, è chì u sèttimu ghjornu nimu esca da
u locu duv’ellu si trova.

30 È u pòpulu si ripusò u sèttimu ghjornu.
31 A casa d’Israele dete à ssa nutritura u

nome di manna. Era sìmula à a granella di co-
riàndulu ; era bianca, è avia u gustu d’una schiac-
ciata fatta cù u mele.

32 Mosè disse : Eccu ciò chì l’Eternu hà urdi-
natu : Chì un omer pienu di manna sia cunser-
vatu pè i vostri discindenti, affinch’elli vèchinu
u pane ch’e v’aghju fattu manghjà in lu desertu,
dopu ad avevvi fattu esce da u paese d’Egittu. 33 È
Mosè disse ad Arone : Pìglia un vasu, mèttici a
manna pienu un omer, è pònilu davanti à l’Eter-
nu, affinch’ellu sia cunservatu pè i vostri discin-
denti. 34 Secondu l’òrdine datu da l’Eternu à
Mosè, Arone u dipose davanti à a tistimunian-
za, affinch’ellu fussi cunservatu.

35 I figlioli d’Israele manghjonu a manna per
quaranta anni, finu à a so ghjunta in un paese
abitatu ; manghjonu a manna finu à u so arrivu
à a fruntiera di u paese di Cananu.

36 L’omer hè a dècima parte di l’efa.

murmutulimi in Refidime
u scògliu d’Horeb

17 Tutta l’assemblea di i figlioli d’Israele partì
da u desertu di Sin, secondu e marchje chì u Si-
gnore l’avia urdinatu ; è mèssenu u campu in Re-
fidime, duva u pòpulu ùn truvò micca acqua da
bèie. 2 Allora u pòpulu prutestò contru à Mosè.
Dìssenu : Dacci l’acqua à bèie. Mosè rispose :
Perchè vo mi circate ? Perchè vo tentate u Signo-
re ? 3 U pòpulu era quà, chì patia a sete, è mur-
mutulava contru à Mosè. Dicia : Perchè tù ci hai
fattu cullà fora d’Egittu, per fammi more di sete
cù i mo figlioli è i mo animali ? 4 Mosè briunò à
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enfants et mes troupeaux ? 4 Moïse cria à l’Éter-
nel, en disant : Que ferai-je à ce peuple ? Encore
un peu, et ils me lapideront. 5 L’Éternel dit à
Moïse : Passe devant le peuple, et prends avec toi
des anciens d’Israël ; prends aussi dans ta main
ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et mar-
che ! 6 Voici, je me tiendrai devant toi sur le ro-
cher d’Horeb ; tu frapperas le rocher, et il en sor-
tira de l’eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi,
aux yeux des anciens d’Israël. 7 Il donna à ce lieu
le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants
d’Israël avaient contesté, et parce qu’ils avaient
tenté l’Éternel, en disant : L’Éternel est-il au mi-
lieu de nous, ou n’y est-il pas ?

Amalek vaincu
8 Amalek vint combattre Israël à Rephidim.

9 Alors Moïse dit à Josué : Choisis-nous des hom-
mes, sors, et combats Amalek ; demain je me
tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de
Dieu dans ma main. 10 Josué fit ce que lui avait
dit Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aa-
ron et Hur montèrent au sommet de la colline.
11 Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus
fort ; et lorsqu’il baissait sa main, Amalek était
le plus fort. 12 Les mains de Moïse étant fati-
guées, ils prirent une pierre qu’ils placèrent sous
lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hur soutenaient
ses mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre ; et ses
mains restèrent fermes jusqu’au coucher du so-
leil. 13 Et Josué vainquit Amalek et son peuple, au
tranchant de l’épée.

14 L’Éternel dit à Moïse : Écris cela dans le li-
vre, pour que le souvenir s’en conserve, et déclare
à Josué que j’effacerai la mémoire d’Amalek de
dessous les cieux.

15 Moïse bâtit un autel, et lui donna pour
nom : l’Éternel ma bannière. 16 Il dit : Parce que
la main a été levée sur le trône de l’Éternel, il y
aura guerre de l’Éternel contre Amalek, de géné-
ration en génération.

visite de Jethro à Moïse

18 Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de
Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur
de Moïse et d’Israël, son peuple; il apprit que l’Éter-

l’Eternu, dicendu : Chì faraghju di stu pòpulu ?
Ancu appena, eppo mi pìgliaranu à panculate.

5 L’Eternu disse à Mosè : Passa davanti à u pòpu-
lu, è pìglia cun tè anziani d’Israele ; pìglia ancu
in la to manu u to bastone chì t’hà ghjuvatu à
culpisce u fiume, è marchja ! 6 Eccu, saraghju da-
vanti à tè nantu à u scògliu d’Horeb ; minarè u
scògliu, è ne isciarà l’acqua, è u pòpulu biarà. È
Mosè fece cusì, in presenza di l’anziani d’Israe-

glioli d’Israele avìanu cuntrastatu, è perch’elli
avìanu tentatu u Signore, dicendu : Ma u Signo-
re ci hè ammischju à noi, o ùn ci hè ?

disfatta d’Amaleccu
8 Amaleccu vense à cumbatte contru ad Israe-

le in Refidime. 9 Allora Mosè disse à Ghjosuè : Scè-
glici unipochi d’omi, esci, è cumbatti contru ad
Amaleccu ; dumane mi tinaraghju nantu à a
cima di a culletta, u bastone di Diu in manu.
10 Ghjosuè fece ciò chì Mosè l’avia dettu, per cum-
batte contru ad Amaleccu. È Mosè, Arone è Hur
cullonu in cima di a culletta. 11 Quandu Mosè al-
zava a so manu, Israele era u più forte, è quan-
d’ellu calava a so manu, Amaleccu era u più for-
te. 12 E mani di Mosè essendu stanche, piglionu
una petra ch’elli li mèssenu sottu, è pusò annan-
tu. Arone è Hur sustinìanu e so mani, unu da una
parte, l’altru da l’altra ; è e so mani stètenu fer-
me finu à u tramontu di u sole. 13 È Ghjosuè ebbe
a suprana nantu ad Amaleccu è u so pòpulu, à
tàgliu di spada.

14 U Signore disse à Mosè : Scrivi quessa in lu
libru, per chì u ricordu si ne mantenghi, è dì à
Ghjosuè ch’e faraghju sparì a memòria d’Amalec-
cu da sottu à i celi.

15 Mosè custruse un altare, è li dete per nome:

hè stata alzata nantu à u tronu di u Signore, ci
sarà guerra di u Signore contru ad Amaleccu, di
generazione in generazione.

vìsita di Ghjethru à Mosè

18 Ghjethru, sacrificadore di Madianu, sòceru
di Mosè, amparò tuttu ciò chì Diu avia fattu in
favore di Mosè è d’Israele, u so pòpulu ; amparò
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nel avait fait sortir Israël d’Égypte. 2 Jéthro, beau-
père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui
avait été renvoyée. 3 Il prit aussi les deux fils de
Séphora ; l’un se nommait Guerschom, car Moïse
avait dit : J’habite un pays étranger ; 4 l’autre se
nommait Éliézer, car il avait dit : Le Dieu de mon
père m’a secouru, et il m’a délivré de l’épée de Pha-
raon. 5 Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et
la femme de Moïse, vint au désert où il campait,
à la montagne de Dieu. 6 Il fit dire à Moïse : Moi,
ton beau-père Jéthro, je viens vers toi, avec ta
femme et ses deux fils.

7 Moïse sortit au-devant de son beau-père, il
se prosterna, et il le baisa. Ils s’informèrent réci-
proquement de leur santé, et ils entrèrent dans
la tente de Moïse. 8 Moïse raconta à son beau-père
tout ce que l’Éternel avait fait à Pharaon et à
l’Égypte à cause d’Israël, toutes les souffrances qui
leur étaient survenues en chemin, et comment
l’Éternel les avait délivrés. 9 Jéthro se réjouit de
tout le bien que l’Éternel avait fait à Israël, et de
ce qu’il l’avait délivré de la main des Égyptiens.
10 Et Jéthro dit : Béni soit l’Éternel, qui vous a dé-
livrés de la main des Égyptiens et de la main de
Pharaon ; qui a délivré le peuple de la main des
Égyptiens ! 11 Je reconnais maintenant que l’Éter-
nel est plus grand que tous les dieux ; car la mé-
chanceté des Égyptiens est retombée sur eux. 12 Jé-
thro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un
holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les an-
ciens d’Israël vinrent participer au repas avec le
beau-père de Moïse, en présence de Dieu.

13 Le lendemain, Moïse s’assit pour juger le
peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le
matin jusqu’au soir. 14 Le beau-père de Moïse vit
tout ce qu’il faisait pour le peuple, et il dit : Que
fais-tu là avec ce peuple ? Pourquoi sièges-tu
seul, et tout le peuple se tient-il devant toi, de-
puis le matin jusqu’au soir ? 15 Moïse répondit à
son beau-père : C’est que le peuple vient à moi
pour consulter Dieu. 16 Quand ils ont quelque af-
faire, ils viennent à moi ; je prononce entre eux,
et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses
lois. 17 Le beau-père de Moïse lui dit : Ce que tu
fais n’est pas bien. 18 Tu t’épuiseras toi-même, et
tu épuiseras ce peuple qui est avec toi ; car la chose
est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y

chì u Signore avia fattu esce ad Israele d’Egittu.
2 Ghjethru, sòceru di Mosè, pigliò à Sèfora, mò-
glia di Mosè, chì era stata rinviata. 3 Pigliò ancu
i dui figlioli di Sèfora ; unu si chjamava Guer-
schom, chì Mosè avia dettu : Stò in un paese stra-
nieru ; 4 l’altru si chjamava Eliezer, chì avia det-
tu : U Diu di u mio babbu m’hà succorsu, è m’hà
liberatu da a spada di Faraone. 5 Ghjethru, sòce-
ru di Mosè, cù i figlioli è a mòglia di Mosè, ven-
se à u desertu duv’ellu accampava, à a muntagna
di Diu. 6 Fece dì à Mosè : Èiu, u to sòceru Ghjethru,
vengu versu tè, cù a to mòglia è i so dui figlioli.

7 Mosè iscì à scuntrà u so sòceru, si pruster-
nò, è u basgiò. S’infurmonu cun reciprucità di a
so salute, è intrinu in la tenda di Mosè. 8 Mosè
cuntò à u so sòceru tuttu ciò chì u Signore avia
fattu à Faraone è à l’Egittu à cagione d’Israele,
tutti i patimenti chì l’èranu accaduti per istrada,
è di chì manera u Signore l’avia liberati. 9 Ghje-
thru si raligrò di tuttu u bè chì u Signore avia fat-
tu ad Israele, è di u fattu ch’ellu l’avia liberatu da
a manu di l’Egizziani. 10 È Ghjethru disse : Bene-
dettu sia l’Eternu, chì v’hà liberatu da a manu di
l’Egizziani è da a manu di Faraone ; chì hà libe-
ratu u pòpulu da a manu di l’Egizziani ! 11 Ricun-
noscu avale chì l’Eternu hè più grande ca tutti i
dii ; chì a gattivezza di l’Egizziani hè ricascata
nantu ad elli. 12 Ghjethru, sòceru di Mosè, uffrì à
Diu un olocàustu è sacrifìzii. Arone è tutti l’an-
ziani d’Israele vènsenu à participà à u ripastu cù
u sòceru di Mosè, in presenza di Diu.

13 A mane dopu, Mosè si messe à pusà per
ghjudicà u pòpulu, è u pòpulu si tense davanti
ad ellu da a mane finu à a sera. 14 U sòceru di
Mosè vide tuttu ciò ch’ellu facia pè u pòpulu, è
disse : Chì faci quì cun stu pòpulu ? Perchè tù in-
seghji solu, è tuttu u pòpulu si tene davanti à tè,
da a mane finu à a sera ? 15 Mosè rispose à u so
sòceru : Ghjè chì u pòpulu vene à mè per cunsul-
tà à Diu. 16 Quand’elli hanu qualchì affare, vène-
nu à mè ; ghjudicheghju trà elli, è fàcciu cunno-
sce l’urdunanze di Diu è e so legi. 17 U sòceru di
Mosè li disse : Ciò chì tù faci ùn hè micca bè.
18 T’hai da cunsumà tù stessu, è cunsumarè ancu
stu pòpulu chì ghjè cun tè ; chì a cosa hè sopra à
e to forze, solu ùn la ci farè. 19 Avale stà à sente
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suffire seul. 19 Maintenant écoute ma voix ; je vais
te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi !
Sois l’interprète du peuple auprès de Dieu, et
porte les affaires devant Dieu. 20 Enseigne-leur les
ordonnances et les lois ; et fais-leur connaître le
chemin qu’ils doivent suivre, et ce qu’ils doivent
faire.

21 Choisis parmi tout le peuple des hommes
capables, craignant Dieu, des hommes intègres,
ennemis de la cupidité ; établis-les sur eux
comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cin-
quante et chefs de dix. 22 Qu’ils jugent le peuple
en tout temps ; qu’ils portent devant toi toutes
les affaires importantes, et qu’ils prononcent
eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta
charge, et qu’ils la portent avec toi. 23 Si tu fais cela,
et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suf-
fire, et tout ce peuple parviendra heureusement
à sa destination.

24 Moïse écouta la voix de son beau-père, et
fit tout ce qu’il avait dit. 25 Moïse choisit des
hommes capables parmi tout Israël, et il les éta-
blit chefs du peuple, chefs de mille, chefs de cent,
chefs de cinquante et chefs de dix. 26 Ils jugeaient
le peuple en tout temps ; ils portaient devant
Moïse les affaires difficiles, et ils prononçaient
eux-mêmes sur toutes les petites causes.

27 Moïse laissa partir son beau-père, et Jéthro
s’en alla dans son pays.

arrivée au Sinaï

19 Le troisième mois après leur sortie du pays
d’Égypte, les enfants d’Israël arrivèrent ce jour-
là au désert de Sinaï. 2 Étant partis de Rephidim,
ils arrivèrent au désert de Sinaï, et ils campèrent
dans le désert; Israël campa là, vis-à-vis de la mon-
tagne. 3 Moïse monta vers Dieu : et l’Éternel l’ap-
pela du haut de la montagne, en disant : Tu par-
leras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux
enfants d’Israël : 4 Vous avez vu ce que j’ai fait à
l’Égypte, et comment je vous ai portés sur des ai-
les d’aigle et amenés vers moi. 5 Maintenant, si
vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon al-
liance, vous m’appartiendrez entre tous les peu-
ples, car toute la terre est à moi ; 6 vous serez pour
moi un royaume de sacrificateurs et une nation

a mo voce ; ti vògliu dà un cunsìgliu, è chì Diu sia
cun tè ! Sia a voce di u pòpulu voltu à Diu, è por-
ta l’affari davanti à Diu. 20 Insègnali l’urdunan-
ze è e legi ; è falli cunnosce a strada ch’elli dève-
nu suità, è ciò ch’elli dèvenu fà.

21 Scegli ammischju à tuttu u pòpulu omi ca-
paci, timendu à Diu, omi integri, nimici di a cu-
pidità ; stabilìscili nantu ad elli cum’è capi di mil-
le, capi di centu, capi di cinquanta è capi di dece.
22 Ch’elli ghjudichèghjinu u pòpulu in ogni cir-
cunstanza ; ch’elli pòrtinu davanti à tè l’affari im-
purtanti, è ch’elli ghjudichèghjinu elli stessi e pìc-
cule càuse. Allèbbia u to carcu, è ch’elli u pòrtinu
cun tè. 23 S’è tù faci cusì, è chì Diu ti dia òrdini, ci
pudarè sorte, è tuttu stu pòpulu parvinarà in
pace à a so distinazione.

24 Mosè stete à sente a voce di u so sòceru, è
fece tuttu ciò ch’ellu avia dettu. 25 Mosè scelse
omi capaci trà tutti quelli d’Israele, è i stabilì capi
di u pòpulu, capi di mille, capi di centu, capi di
cinquanta è capi di dece. 26 Ghjudicàvanu u pò-
pulu in ogni circunstanza ; purtàvanu davanti à
Mosè l’affari diffìciuli, è prununziàvanu elli stes-
si nantu à tutte e pìccule càuse.

27 Mosè lasciò parte u so sòceru, è Ghjethru
si n’andò in lu so paese.

ghjunta à u Sinai

19 U terzu mese dopu à a so isciuta da u pae-
se d’Egittu, i figlioli d’Israele ghjùnsenu stu ghjor-
nu quì à u desertu di Sinai. 2 Essendu partuti da
Refidime, ghjùnsenu à u desertu di Sinai, è ac-
camponu in lu desertu ; Israele messe u campu
quà, di punta à a muntagna. 3 Mosè cullò versu
Diu : è l’Eternu u chjamò da in cima di a munta-
gna, dicendu : Parlarè cusì à a casa di Ghjacob-
bu, è diciarè à i figlioli d’Israele : 4 Avete vistu ciò
ch’e aghju fattu à l’Egittu, è cum’e v’aghju pur-
tatu nantu ad ale d’àcula è cundotti versu mè.
5 Avale, s’è vo state à sente a mo voce, è s’è vo ti-
nite à contu a mo allianza, m’appartinarete trà
tutti i pòpuli, chì tutta a terra hè a mèia ; 6 sare-
te per mè un regnu di sacrificadori è una nazio-
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sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants
d’Israël.

7 Moïse vint appeler les anciens du peuple, et
il mit devant eux toutes ces paroles, comme
l’Éternel le lui avait ordonné. 8 Le peuple tout en-
tier répondit : Nous ferons tout ce que l’Éternel
a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à
l’Éternel.

9 Et l’Éternel dit à Moïse : Voici, je viendrai vers
toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple en-
tende quand je te parlerai, et qu’il ait toujours
confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du
peuple à l’Éternel. 10 Et l’Éternel dit à Moïse : Va
vers le peuple; sanctifie-les aujourd’hui et demain,
qu’ils lavent leurs vêtements. 11 Qu’ils soient
prêts pour le troisième jour ; car le troisième jour
l’Éternel descendra, aux yeux de tout le peuple,
sur la montagne de Sinaï. 12 Tu fixeras au peuple
des limites tout à l’entour, et tu diras: Gardez-vous
de monter sur la montagne, ou d’en toucher le
bord. Quiconque touchera la montagne sera puni
de mort. 13 On ne mettra pas la main sur lui, mais
on le lapidera, ou on le percera de flèches : ani-
mal ou homme, il ne vivra point. Quand la trom-
pette sonnera, ils s’avanceront près de la monta-
gne. 14 Moïse descendit de la montagne vers le
peuple ; il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs
vêtements. 15 Et il dit au peuple : Soyez prêts dans
trois jours ; ne vous approchez d’aucune femme.

16 Le troisième jour au matin, il y eut des ton-
nerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la mon-
tagne ; le son de la trompette retentit fortement ;
et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi
d’épouvante. 17 Moïse fit sortir le peuple du camp,
à la rencontre de Dieu ; et ils se placèrent au bas
de la montagne. 18 La montagne de Sinaï était tout
en fumée, parce que l’Éternel y était descendu au
milieu du feu ; cette fumée s’élevait comme la fu-
mée d’une fournaise, et toute la montagne trem-
blait avec violence.

19 Le son de la trompette retentissait de plus
en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui ré-
pondait à haute voix. 20 Ainsi l’Éternel descendit
sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la
montagne ; l’Éternel appela Moïse sur le sommet
de la montagne. Et Moïse monta.

ne santa. Eccu e parolle chì tù diciarè à i figlioli
d’Israele.

7 Mosè vense à chjamà l’anziani di u pòpulu,
è messe davanti ad elli tutte sse parolle, cum’el-
lu a l’avia urdinata u Signore. 8 U pòpulu sanu ri-
spose : Faremu tuttu ciò chì u Signore hà dettu.
Mosè riferì à u Signore e parolle di u pòpulu.

9 È l’Eternu disse à Mosè : Eccu, vinaraghju
versu tè in un nùvulu fittu affinchì u pòpulu sen-
ti quand’e ti parlaraghju è ch’ellu àbbia sempre
fidùcia in tè. Mosè riferì e parolle di u pòpulu à
l’Eternu. 10 È u Signore disse à Mosè : Vai ver di u
pòpulu ; santifichèghjalu oghje è dumane, ch’el-
li làvinu i so vistimenti. 11 Ch’elli sìanu pronti pè
u terzu ghjornu ; chì u terzu ghjornu l’Eternu fa-
larà, in presenza di tuttu u pòpulu, nantu à a
muntagna di Sinai. 12 Fissarè à u pòpulu lìmiti
tuttu intornu, è diciarè : Guardàtevi di cullà nan-
tu à a muntagna, o di tuccanne u fiancu. Chiun-
que tuccarà a muntagna sarà punitu di morte.
13 Ùn li sarà micca messa a manu addossu, ma
sarà panculatu, o trafuratu da frecce : omu o ani-
male, ùn camparà. Quandu a trumbetta sunarà,
s’avvicinaranu da a muntagna. 14 Mosè falò da a
muntagna ver di u pòpulu ; santificò u pòpulu,
è lavonu i so vistimenti. 15 È disse à u pòpulu : Sìa-
te pronti da quì à trè ghjorni ; ùn v’accustate à
nisuna donna.

16 A mane di u terzu ghjornu, ci fù sònite, sae-
te, è una nèbbia fitta nantu à a muntagna ; u
sonu di a trumbetta ricuccò cun forza, è tuttu u
pòpulu chì era in lu campu fù pigliatu da u spa-
ventu. 17 Mosè fece sorte u pòpulu da u campu,
pè scuntrà à Diu; è si mèssenu à u pede di a mun-
tagna. 18 A muntagna di Sinai era tutta in fume,

fume cullava cum’è u fume d’una furnace, è tut-
ta a muntagna trimava cun viulenza.

19 U sonu di a trumbetta ricuccava sempre più
forte. Mosè parlava, è Diu li rispundia ad alta
voce. 20 Cusì l’Eternu falò nantu à a muntagna di
Sinai, nantu à a cima di a muntagna ; l’Eternu
chjamò à Mosè nantu à a cima di a muntagna.
È Mosè cullò.
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21 L’Éternel dit à Moïse : Descends, fais au
peuple la défense expresse de se précipiter vers
l’Éternel, pour regarder, de peur qu’un grand
nombre d’entre eux ne périssent. 22 Que les sacri-
ficateurs, qui s’approchent de l’Éternel, se sanc-
tifient aussi, de peur que l’Éternel ne les frappe
de mort. 23 Moïse dit à l’Éternel : Le peuple ne
pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car
tu nous en as fait la défense expresse, en disant :
Fixe des limites autour de la montagne, et sanc-
tifie-la. 24 L’Éternel lui dit : Va, descends ; tu mon-
teras ensuite avec Aaron ; mais que les sacrifica-
teurs et le peuple ne se précipitent point pour
monter vers l’Éternel, de peur qu’il ne les frappe
de mort. 25 Moïse descendit vers le peuple, et lui
dit ces choses.

les dix commandements

20 Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en
disant :

2 Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir
du pays d’Égypte, de la maison de servitude.

3 Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.
4 Tu ne te feras point d’image taillée, ni de re-

présentation quelconque des choses qui sont en
haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre,
et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 5 Tu
ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les
serviras point ; car moi, l’Éternel, ton Dieu, je
suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pè-
res sur les enfants jusqu’à la troisième et la qua-
trième génération de ceux qui me haïssent, 6 et
qui fais miséricorde jusqu’en mille générations
à ceux qui m’aiment et qui gardent mes comman-
dements.

7 Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton
Dieu, en vain ; car l’Éternel ne laissera point im-
puni celui qui prendra son nom en vain.

8 Souviens-toi du jour du repos, pour le sanc-
tifier. 9 Tu travailleras six jours, et tu feras tout
ton ouvrage. 10 Mais le septième jour est le jour
du repos de l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton servi-
teur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui
est dans tes portes. 11 Car en six jours l’Éternel a
fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y
est contenu, et il s’est reposé le septième jour: c’est

21 L’Eternu disse à Mosè : Fala, fà à u pòpulu
a ferma difesa d’ùn avè à precipitassi ver di
l’Eternu, à guardà, per paura chì parechji d’elli ùn
perìscanu. 22 Chì i sacrificadori, chì s’avvicìnanu
da l’Eternu, anch’elli si santifichèghjinu, per pau-
ra chì l’Eternu ùn li culpisca di morte. 23 Mosè dis-
se à l’Eternu : U pòpulu ùn pudarà cullà nantu à
a muntagna di Sinai, chì ci ne hai fattu a ferma
difesa, dicendu : Fissa lìmiti intornu à a munta-
gna, è santifichèghjala. 24 L’Eternu li disse : Vai,
fala ; dopu cullarè cun Arone ; ma chì i sacrifica-
dori è u pòpulu ùn àbbianu à precipitassi per cul-
là versu l’Eternu, per paura ch’ellu ùn li culpisca
di morte. 25 Mosè falò ver di u pòpulu, è li riferì
sse cose.

i dece cumandamenti

20 Allora Diu prununziò tutte ste parolle, dicen-
du :

2 Sò l’Eternu, u to Diu, chì t’aghju fattu esce
da u paese d’Egittu, da a casa di servitù.

3 Ùn avarè altri dii voltu à a mio fàccia.
4 Ùn ti farè micca figura zuccata, nè qualun-

que raprisintazione di e cose chì sò insù in li celi,
chì sò inghjò nantu à a terra, è chì sò in l’acque
più bassu ca a terra. 5 Ùn ti prustirnarè micca da-
vanti ad elle, è ùn le sirvarè micca ; chì èiu, l’Eter-
nu, u to Diu, sò un Diu ghjilosu, chì puniscu l’ini-
quità di i babbi nantu à i figlioli finu à a terza è
à a quarta generazione di quelli chì mi pòrtanu
òdiu, 6 è chì fàcciu misericòrdia finu à mille ge-
nerazioni à quelli chì mi àmanu è chì ossèrvanu
i mo cumandamenti.

7 Ùn pigliarè micca u nome di l’Eternu, u to
Diu, indarnu ; chì l’Eternu ùn lasciarà senza pu-
nizione quellu chì pigliarà indarnu u so nome.

8 Arricòrdati di u ghjornu di u riposu, per san-
tificallu. 9 Travagliarè sei ghjorni, è farè tutte e to
faccende. 10 Ma u sèttimu ghjornu hè u ghjornu
di u riposu di l’Eternu, u to Diu : ùn farè nisun tra-
vàgliu, nè tù, nè u to figliolu, nè a to figliola, nè
u to servitore, nè a to serva, nè u to bistiame, nè
u stranieru chì si trova in le to porte. 11 Chì in sei
ghjorni l’Eternu hà fattu i celi, a terra è u mare,
è tuttu ciò ch’elli cuntènenu, è s’hè ripusatu u
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pourquoi l’Éternel a béni le jour du repos et l’a
sanctifié.

12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours
se prolongent dans le pays que l’Éternel, ton
Dieu, te donne.

13 Tu ne tueras point.
14 Tu ne commettras point d’adultère.
15 Tu ne déroberas point.
16 Tu ne porteras point de faux témoignage

contre ton prochain.
17 Tu ne convoiteras point la maison de ton pro-

chain ; tu ne convoiteras point la femme de ton
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son
bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne
à ton prochain.

18 Tout le peuple entendait les tonnerres et le
son de la trompette ; il voyait les flammes de la
montagne fumante. À ce spectacle, le peuple
tremblait, et se tenait dans l’éloignement. 19 Ils
dirent à Moïse : Parle-nous toi-même, et nous
écouterons ; mais que Dieu ne nous parle point,
de peur que nous ne mourions. 20 Moïse dit au peu-
ple: Ne vous effrayez pas; car c’est pour vous met-
tre à l’épreuve que Dieu est venu, et c’est pour que
vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous
ne péchiez point. 21 Le peuple restait dans l’éloi-
gnement ; mais Moïse s’approcha de la nuée où
était Dieu.

loi sur l’autel
22 L’Éternel dit à Moïse : Tu parleras ainsi aux

enfants d’Israël : Vous avez vu que je vous ai
parlé depuis les cieux. 23 Vous ne ferez point des
dieux d’argent et des dieux d’or, pour me les as-
socier ; vous ne vous en ferez point. 24 Tu m’élè-
veras un autel de terre, sur lequel tu offriras tes
holocaustes et tes sacrifices d’actions de grâces,
tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai
mon nom, je viendrai à toi, et je te bénirai. 25 Si
tu m’élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point
en pierres taillées ; car en passant ton ciseau sur
la pierre, tu la profanerais. 26 Tu ne monteras point
à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne
soit pas découverte.

sèttimu ghjornu : hè per quessa chì l’Eternu hà
benedettu u ghjornu di u riposu è l’hà santifica-
tu.

12 Onureghja u to babbu è a to mamma, af-
finchì i to ghjorni si prulunghèghjinu in lu pae-
se chì l’Eternu, u to Diu, ti dà.

13 Ùn tumbarè micca.
14 Ùn cummitarè micca adultèriu.
15 Ùn arrubarè micca.
16 Ùn purtarè micca falza tistimunianza con-

tru à u to pròssimu.
17 Ùn bramarè micca a casa di u to pròssimu ;

ùn bramarè micca a mòglia di u to pròssimu, nè
u so servitore, nè a so serva, nè u so bòie, nè u so
sumere, nè nisun altra cosa chì appartenghi à u
to pròssimu.

18 Tuttu u pòpulu sintia e sònite è u sonu di
a trumbetta ; vidia e fiare di a muntagna in
fume. À ssu spettàculu, u pòpulu trimava, è si
stava allatatu. 19 Dìssenu à Mosè : Pàrlaci tù stes-
su, è staremu à sente ; ma chì Diu ùn ci parli, per
paura chì no ùn mòrghimu. 20 Mosè disse à u pò-
pulu : Ùn vi spavintate ; chì ghjè per mèttevi à e
prove chì Diu hè vinutu, è ghjè per chì vo àbbia-
te timore di Diu davanti à l’ochji, affinchì vo ùn
fàcciate piccatu. 21 U pòpulu stava allatatu ; ma
Mosè s’avvicinò da u nùvulu duv’ellu era Diu.

lege nantu à l’altare
22 L’Eternu disse à Mosè : Parlarè cusì à i figlio-

li d’Israele : Avete vistu ch’e v’aghju parlatu da
u celu. 23 Ùn farete micca dii d’argentu è dii
d’oru, per assuciàmmili, ùn vi ne farete micca.
24 Mi farè un altare di terra, nantu à u quale uf-
frarè i to olocàusti è i to sacrifìzii d’azzioni di grà-
zie, e to pècure è i to boi. Ignilocu duv’e rammin-
taraghju u mo nome vinaraghju à tè è ti
benedisciaraghju. 25 S’è tù mi faci un altare di pe-
tra, ùn lu farè micca in petra zuccata ; chì passen-
du a puntarola nantu à a petra, a prufanaristi.
26 Ùn cullarè micca à u mio altare per mezu di
gradini, affinchì a to nudità ùn sia scuparta.
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loi sur les esclaves

21 Voici les lois que tu leur présenteras. 2 Si tu
achètes un esclave hébreu, il servira six années ;
mais la septième, il sortira libre, sans rien payer.
3 S’il est entré seul, il sortira seul ; s’il avait une
femme, sa femme sortira avec lui. 4 Si c’est son
maître qui lui a donné une femme, et qu’il en ait
eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants
seront à son maître, et il sortira seul. 5 Si l’esclave
dit: J’aime mon maître, ma femme et mes enfants,
je ne veux pas sortir libre, – 6 alors son maître le
conduira devant Dieu, et le fera approcher de la
porte ou du poteau, et son maître lui percera
l’oreille avec un poinçon, et l’esclave sera pour tou-
jours à son service.

7 Si un homme vend sa fille pour être esclave,
elle ne sortira point comme sortent les esclaves.
8 Si elle déplaît à son maître, qui s’était proposé
de la prendre pour femme, il facilitera son rachat ;
mais il n’aura pas le pouvoir de la vendre à des
étrangers, après lui avoir été infidèle. 9 S’il la des-
tine à son fils, il agira envers elle selon le droit des
filles. 10 S’il prend une autre femme, il ne retran-
chera rien pour la première à la nourriture, au vê-
tement, et au droit conjugal. 11 Et s’il ne fait pas
pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans
rien payer, sans donner de l’argent.

lois sur les coups et blessures
12 Celui qui frappera un homme mortelle-

ment sera puni de mort. 13 S’il ne lui a point
dressé d’embûches, et que Dieu l’ait fait tomber
sous sa main, je t’établirai un lieu où il pourra se
réfugier. 14 Mais si quelqu’un agit méchamment
contre son prochain, en employant la ruse pour
le tuer, tu l’arracheras même de mon autel, pour
le faire mourir.

15 Celui qui frappera son père ou sa mère sera
puni de mort.

16 Celui qui dérobera un homme, et qui l’aura
vendu ou retenu entre ses mains, sera puni de
mort.

17 Celui qui maudira son père ou sa mère sera
puni de mort.

18 Si des hommes se querellent, et que l’un
d’eux frappe l’autre avec une pierre ou avec le

lege nantu à i schiavi

21 Eccu e legi chì tù li prisintarè. 2 S’è tù com-
pri un ischiavu ebreu, sirvarà sei anni ; ma u sèt-
timu, isciarà lìbaru, senza pacà nunda. 3 S’ellu hè
intrutu solu, isciarà solu ; s’ellu avia una mòglia,
a so mòglia isciarà cun ellu. 4 S’ellu hè u so mae-
stru chì l’hà datu una mòglia, è ch’ellu ne àbbia
avutu figlioli o figliole, a mòglia è i so figlioli sa-
ranu à u so maestru, è isciarà solu. 5 S’ì u schia-
vu dice : Amu u mo maestru, a mo mòglia è i mo
figlioli, ùn vògliu esce lìbaru, – 6 allora u so mae-
stru u cunduciarà voltu à Diu, è u farà vene vi-
cinu à a porta o à u pilastru, è u so maestru li ta-
funarà l’arechja cù un ispinzone, è u schiavu sarà
per sempre à u so servìziu.

7 S’ì un omu vende a so figliola per esse
schiava, ùn isciarà micca cum’elle èscenu e schia-
ve. 8 S’ella dispiace à u so maestru, chì a vulia pi-
glià per mòglia, facilitarà u so riscattu, ma ùn
avarà u putere di vèndela à stranieri, dopu ad ès-
seli statu infidu. 9 S’ellu a distina à u so figliolu,
farà per ciò chì a riguarda secondu u dirittu di e
figliole. 10 S’ellu pìglia un antra mòglia, ùn iscal-
cularà nunda pè a prima à a nutritura, à u visti-
mentu, è à u dirittu cunghjucale. 11 È s’ellu ùn
face per ella sse trè cose, pudarà esce senza pacà
nunda, senza dà soldi.

legi nantu à i colpi è e ferite
12 À chì darà à un omu un colpu murtale sarà

punitu di morte. 13 S’ellu ùn l’hà tesu trampeghji,
è chì Diu l’àbbia fattu cascà sottu à a so manu,
ti stabilisceraghju un locu duv’ellu pudarà rifu-
giassi. 14 Ma s’ì qualchisia agisce cun gattivez-
za contru à u so pròssimu, impiighendu l’insìdia
per tumballu, u cacciarè ancu da u mo altare per
fallu more.

15 Quellu chì minarà à u so babbu o à a so
mamma sarà punitu di morte.

16 Quellu chì arrubarà un omu, è chì l’avarà
vindutu o trattinutu prigiuneru, sarà punitu di
morte.

17 À chì maladiscerà u so babbu o a so mam-
ma sarà punitu di morte.

18 S’ì omi si litìcanu, è chì unu menghi à l’al-
tru incù una petra o cù un pugnu, senza cagiu-
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poing, sans causer sa mort, mais en l’obligeant à
garder le lit, 19 celui qui aura frappé ne sera point
puni, dans le cas où l’autre viendrait à se lever et
à se promener dehors avec son bâton. Seule-
ment, il le dédommagera de son interruption de
travail, et il le fera soigner jusqu’à sa guérison.

20 Si un homme frappe du bâton son esclave,
homme ou femme, et que l’esclave meure sous
sa main, le maître sera puni. 21 Mais s’il survit un
jour ou deux, le maître ne sera point puni; car c’est
son argent.

22 Si des hommes se querellent, et qu’ils heur-
tent une femme enceinte, et la fasse accoucher,
sans autre accident, ils seront punis d’une
amende imposée par le mari de la femme, et qu’ils
paieront devant les juges. 23 Mais s’il y a un acci-
dent, tu donneras vie pour vie, 24 œil pour œil, dent
pour dent, main pour main, pied pour pied,
25 brûlure pour brûlure, blessure pour blessure,
meurtrissure pour meurtrissure.

26 Si un homme frappe l’œil de son esclave,
homme ou femme, et qu’il lui fasse perdre l’œil,
il le mettra en liberté, pour prix de son œil. 27 Et
s’il fait tomber une dent à son esclave, homme
ou femme, il le mettra en liberté, pour prix de sa
dent.

28 Si un bœuf frappe de ses cornes un homme
ou une femme, et que la mort en soit la suite, le
bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée,
et le maître du bœuf ne sera point puni. 29 Mais
si le bœuf était auparavant sujet à frapper, et qu’on
en ait averti le maître, qui ne l’a point surveillé,
le bœuf sera lapidé, dans le cas où il tuerait un
homme ou une femme, et son maître sera puni
de mort. 30 Si on impose au maître un prix pour
le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera
imposé. 31 Lorsque le bœuf frappera un fils ou une
fille, cette loi recevra son application ; 32 mais si
le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on
donnera trente sicles d’argent au maître de l’es-
clave, et le bœuf sera lapidé.

33 Si un homme met à découvert une citerne,
ou si un homme en creuse une et ne la couvre pas,
et qu’il y tombe un bœuf ou un âne, 34 le posses-
seur de la citerne paiera au maître la valeur de
l’animal en argent, et aura pour lui l’animal
mort.

nà a morte, ma ublighèndulu à stà in lu lettu,
19 quellu chì avarà minatu ùn sarà micca puni-
tu, in casu chì l’altru vinaria ad alzassi è à pas-
sighjà cù u so bastone. Solu chì u cumpinsarà di
a so interruzzione di travàgliu, è u farà curà finu
à a so guariscenza.

20 S’ì un omu bastuneghja u so schiavu, omu
o donna, è chì u schiavu mòrghi sottu à a so
manu, u maestru sarà punitu. 21 Ma s’ellu cam-
pa un ghjornu o dui, u maestru ùn sarà micca pu-
nitu ; chì sò i so soldi.

22 S’ì omi si litìcanu, è ch’elli culpìscanu una
donna incinta, è a fàccianu parturì, senza altru
accidente, saranu custretti di pacà un ammen-
da imposta da u maritu di a donna, è ch’elli pa-
caranu davanti à i ghjùdici. 23 Ma s’ellu ci hè un
accidente, darè vita per vita, 24 ochju per ochju,
dente per dente, manu per manu, pede per pede,
25 brusgiatura per brusgiatura, ferita per ferita,
maccatura per maccatura.

26 S’ì un omu mena in l’ochju à u so schiavu,
omu o donna, è ch’ellu li fàccia perde l’ochju, u
mittarà in libertà, per prezzu di u so ochju. 27 È
s’ellu face cascà un dente à u so schiavu, omu o
donna, u mittarà in libertà, per prezzu di u so
dente.

28 S’ì un bòie mena cù e so corne à un omu o
à una donna, è chì a morte ne sia u sèquitu, u
bòie sarà panculatu, a so carne ùn sarà micca
manghjata, è u maestru di u bòie ùn sara micca
punitu. 29 Ma s’ì u bòie era prima sòlitu à minà,
è chì u so patrone, sapèndula, ùn l’hà curatu, u
bòie sarà panculatu, s’ellu tomba un omu o una
donna, è u so patrone sarà punitu di morte.
30 S’ellu s’impone à u patrone un prezzu pè u ri-
scattu di a so vita, pacarà tuttu ciò chì li sarà im-
postu. 31 Quandu u bòie minarà à un figliolu o à
una figliola, ssa lege sarà applicata ; 32 ma s’ì u
bòie mena à un ischiavu, omu o donna, si darà
trenta sicli d’argentu à u maestru di u schiavu,
è u bòie sarà pigliatu à panculate.

33 S’ì un omu mette à u scupartu una cister-
na, o s’ì un omu ne scava una è ùn la copre, è
ch’ellu ci caschi un bòie o un sumere, 34 quellu chì
pussede a cisterna pacarà à u patrone u valore
di l’animale in soldi, è avarà per ellu l’animale
mortu.
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35 Si le bœuf d’un homme frappe de ses cor-
nes le bœuf d’un autre homme, et que la mort en
soit la suite, ils vendront le bœuf vivant et en par-
tageront le prix ; ils partageront aussi le bœuf
mort. 36 Mais s’il est connu que le bœuf était au-
paravant sujet à frapper, et que son maître ne l’ait
point surveillé, ce maître rendra bœuf pour
bœuf, et aura pour lui le bœuf mort.

lois sur les dommages

22 Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau,
et qu’il l’égorge ou le vende, il restituera cinq
bœufs pour le bœuf et quatre agneaux pour
l’agneau. 2 Si le voleur est surpris dérobant avec
effraction, et qu’il soit frappé et meure, on ne sera
point coupable de meurtre envers lui ; 3 mais si
le soleil est levé, on sera coupable de meurtre en-
vers lui. Il fera restitution; s’il n’a rien, il sera vendu
pour son vol ; 4 si ce qu’il a dérobé, bœuf, âne, ou
agneau, se trouve encore vivant entre ses mains,
il fera une restitution au double.

5 Si un homme fait du dégât dans un champ
ou dans une vigne, et qu’il laisse son bétail paî-
tre dans le champ d’autrui, il donnera en dédom-
magement le meilleur produit de son champ et
de sa vigne.

6 Si un feu éclate et rencontre des épines, et
que du blé en gerbes ou sur pied, ou bien le
champ, soit consumé, celui qui a causé l’incen-
die sera tenu à un dédommagement.

7 Si un homme donne à un autre de l’argent
ou des objets à garder, et qu’on les vole dans la
maison de ce dernier, le voleur fera une restitu-
tion au double, dans le cas où il serait trouvé. 8 Si
le voleur ne se trouve pas, le maître de la maison
se présentera devant Dieu, pour déclarer qu’il n’a
pas mis la main sur le bien de son prochain.

9 Dans toute affaire frauduleuse concernant
un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement, ou un
objet perdu, au sujet duquel on dira : C’est cela !
– la cause des deux parties ira jusqu’à Dieu ; ce-
lui que Dieu condamnera fera à son prochain une
restitution au double.

10 Si un homme donne à un autre un âne, un
bœuf, un agneau, ou un animal quelconque à gar-
der, et que l’animal meure, se casse un membre,

35 S’ì u bòie d’un omu mena cù e so corne à u
bòie d’un antru omu, è chì a morte ne sia u sè-
quitu, vindaranu u bòie vivu è ne spartaranu u
prezzu ; spartaranu ancu u bòie mortu. 36 Ma s’el-
la hè cunnisciuta chì u bòie prima era sòlitu à
minà, è chì u so patrone ùn l’àbbia curatu, ssu pa-
trone rindarà bòie per bòie, è avarà per ellu u bòie
mortu.

legi nantu à i danni

22 S’ì un omu arruba un bòie o un agnellu, è
ch’ellu u polzi o u vendi, ristituisciarà cinque boi
pè u bòie è quattru agnelli per l’agnellu. 2 S’ì u la-
tru hè surpresu arrubendu à l’abbuttera, è ch’el-
lu sia culpitu è mòrghi, omu ùn sarà culpèvule
d’umicìdiu per ciò chì u riguarda ; 3 ma s’ì u sole
hè pisatu, omu sarà culpèvule d’umicìdiu per ciò
chì u tocca. Ristituisciarà ; s’ellu ùn hà nunda,
sarà vindutu pè u so latrucìniu ; 4 s’ì ciò ch’ellu hà
arrubatu, bòie, sumere, o agnellu, hè sempre
vivu in le so mani, farà una ristituzione à u dòp-
piu.

5 S’ì un omu face un disguastu in un campu
o in una vigna, è ch’ellu lasci u so bistiame pa-
sce in lu campu d’un antru, darà per paca di u
dannu u migliò pruduttu di u so campu è di a so
vigna.

6 S’ì un focu pìglia è scontra e spine, è chì gra-
nu in mannelle o in pedi, o u campu, sia cunsu-
matu, quellu chì hà cagiunatu l’incèndiu sarà ti-
nutu di cumpinsà u dannu.

7 S’ì un omu dà à un antru soldi o ogetti à
tene, è ch’elli sìanu arrubati in la casa di questu
quì, u latru, s’ellu hè trovu, farà una ristituzione
à u dòppiu. 8 S’ì u latru ùn si trova micca, u pa-
tron di casa si prisintarà voltu à Diu, per dichja-
rà ch’ellu ùn hà messu a manu nantu à u bè di
u so pròssimu.

9 In ogni casu delittuosu chì cuncerne un
bòie, un sumere, un agnellu, un vistimentu, o un
ogettu persu, pè u quale si diciarà : Hè què ! – a 
càusa di e dui parti andarà finu à Diu ; quellu chì
sarà cundannatu da Diu rindarà à u so pròssimu
u dòppiu.

10 S’ì un omu dà à un antru un sumere, un
bòie, un agnellu, o un animale qualunque à
curà, è chì l’animale mòrghi, si rompi un mem-
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ou soit enlevé, sans que personne l’ait vu, 11 le ser-
ment au nom de l’Éternel interviendra entre les
deux parties, et celui qui a gardé l’animal décla-
rera qu’il n’a pas mis la main sur le bien de son
prochain ; le maître de l’animal acceptera ce ser-
ment, et l’autre ne sera point tenu à une restitu-
tion. 12 Mais si l’animal a été dérobé chez lui, il
sera tenu vis-à-vis de son maître à une restitu-
tion. 13 Si l’animal a été déchiré, il le produira en
témoignage, et il ne sera point tenu à une resti-
tution pour ce qui a été déchiré.

14 Si un homme emprunte à un autre un ani-
mal, et que l’animal se casse un membre ou qu’il
meure, en l’absence de son maître, il y aura lieu
à restitution. 15 Si le maître est présent, il n’y aura
pas lieu à restitution. Si l’animal a été loué, le prix
du louage suffira.

respect pour Dieu
et pour la personne humaine

16 Si un homme séduit une vierge qui n’est
point fiancée, et qu’il couche avec elle, il paiera
sa dot et la prendra pour femme. 17 Si le père re-
fuse de la lui accorder, il paiera en argent la va-
leur de la dot des vierges.

18 Tu ne laisseras point vivre la magicienne.
19 Quiconque couche avec une bête sera puni

de mort.
20 Celui qui offre des sacrifices à d’autres

dieux qu’à l’Éternel seul sera voué à l’extermina-
tion.

21 Tu ne maltraiteras point l’étranger, et tu ne
l’opprimeras point ; car vous avez été étrangers
dans le pays d’Égypte.

22 Tu n’affligeras point la veuve, ni l’orphelin.
23 Si tu les affliges, et qu’ils viennent à moi, j’en-
tendrai leurs cris ; 24 ma colère s’enflammera, et
je vous détruirai par l’épée ; vos femmes devien-
dront veuves, et vos enfants orphelins.

25 Si tu prêtes de l’argent à mon peuple, au pau-
vre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard
comme un créancier, tu n’exigeras de lui point
d’intérêt.

bru, o sia pigliatu, senza chì nimu l’àbbia vistu,
11 u ghjuramentu à u nome di l’Eternu sarà fat-
tu trà e dùie parti, è quellu chì hà tinutu l’anima-
le diciarà ch’ellu ùn hà micca messu a manu nan-
tu à u bè di u so pròssimu ; u patrone di l’animale
accittarà ssu ghjuramentu, è l’altru ùn sarà mic-
ca obligatu di fà una ristituzione. 12 Ma s’ì l’ani-
male hè statu arrubatu ind’è ellu, u duvarà risti-
tuisce. 13 S’ì l’animale hè statu spizzatu, ne
purtarà a prova mustrèndulu, è ùn sarà ubliga-
tu di fà una ristituzione per ciò chì ghjè statu
spizzatu.

14 S’ì un omu dumanda à un antru un anima-
le in prestu, è chì l’animale si tronchi un mem-
bru o ch’ellu mòrghi, u patrone essendu assen-
te, ci vularà à ristituisce. 15 S’ì u maestru hè
presente, ùn ci sarà ristituzione. S’ì l’animale hè
statu pigliatu in prestu pachendu, a paca basta-
rà.

rispettu per Diu
è pè a persona umana

16 S’ì un omu siduce una vèrgine chì ùn hè fi-
danzata, è ch’ellu si chjina cun ella, pacarà a so
dota è a pigliarà per mòglia. 17 S’ì u babbu ricu-
sa di dàllila, pacarà in soldi u valore di a dota di
e vèrgini.

18 Ùn lasciarè micca campà a strega.
19 Chiunque s’accòppia cù una bestia sarà pu-

nitu di morte.
20 Quellu chì offre sacrifìzii à d’altri dii ca à

l’Eternu solu sarà stirpatu.

21 Ùn maltrattarè micca u stranieru, è ùn lu
mittarè sottu à a còppia ; chì site stati stranieri
in lu paese d’Egittu.

22 Ùn darè afflizzione à a vèduva, nè à l’orfa-
nellu. 23 S’è tù li dai afflizzione, è ch’elli vènghi-
nu à mè, sintaraghju i so brioni ; 24 a mo còllera
s’infiammarà, è vi distrughjaraghju per mezu di
a spada ; e vostre mòglie divintaranu vèduve, è
i vostri figlioli orfanelli.

25 S’è tù presti soldi à u mio pòpulu, à u pò-
varu chì ghjè cun tè, ùn sarè micca per ciò chì u
riguarda cum’è un creditore, ùn li dumandarè
micca interessu.
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26 Si tu prends en gage le vêtement de ton pro-
chain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil ;
27 car c’est sa seule couverture, c’est le vêtement
dont il s’enveloppe le corps : dans quoi couche-
rait-il ? S’il crie à moi, je l’entendrai, car je suis mi-
séricordieux.

28 Tu ne maudiras point Dieu, et tu ne mau-
diras point le prince de ton peuple.

29 Tu ne différeras point de m’offrir les prémi-
ces de ta moisson et de ta vendange. Tu me don-
neras le premier-né de tes fils. 30 Tu me donne-
ras aussi le premier-né de ta vache et de ta
brebis ; il restera sept jours avec sa mère ; le hui-
tième jour, tu me le donneras.

31 Vous serez pour moi des hommes saints.
Vous ne mangerez point de chair déchirée dans
les champs : vous la jetterez aux chiens.

lois sur les années saintes
et les fêtes

23 Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne
te joindras point au méchant pour faire un faux
témoignage.

2 Tu ne suivras point la multitude pour faire
le mal ; et tu ne déposeras point dans un procès
en te mettant du côté du grand nombre, pour vio-
ler la justice.

3 Tu ne favoriseras point le pauvre dans son
procès.

4 Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou
son âne égaré, tu le lui ramèneras. 5 Si tu vois l’âne
de ton ennemi succombant sous sa charge, et que
tu hésites à le décharger, tu l’aideras à le déchar-
ger.

6 Tu ne porteras point atteinte au droit du pau-
vre dans son procès.

7 Tu ne prononceras point de sentence inique,
et tu ne feras point mourir l’innocent et le juste ;
car je n’absoudrai point le coupable. 8 Tu ne re-
cevras point de présent; car les présents aveuglent
ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les
paroles des justes.

9 Tu n’opprimeras point l’étranger ; vous sa-
vez ce qu’éprouve l’étranger, car vous avez été
étrangers dans le pays d’Égypte.

10 Pendant six années, tu ensemenceras la
terre, et tu en recueilleras le produit. 11 Mais la sep-

26 S’è tù pigli in pegnu u vistimentu di u to
pròssimu, u li rindarè prima ch’ellu tramonti u
sole; 27 chì ghjè a so sola cuverta, ghjè u vistimen-
tu cù u quale ellu s’ingutuppa : nentru à chè si
chjinaria ? S’ellu briona à mè, u sintaraghju, chì
sò misericurdiosu.

28 Ùn maladisciarè micca à Diu, è ùn maladi-
sciarè micca u prìncipe di u to pòpulu.

29 Ùn tricarè ad òffremi e primìzie di a to ra-
colta è di a to vindèmia. Mi darè u primunatu di
i to figlioli. 30 Mi darè ancu u primunatu di a to
vacca è di a to pècura ; starà sette ghjorni cù a so
mamma ; l’uttèsimu ghjornu, u mi darè.

31 Sarete per mè omi santi. Ùn manghjarete
carne lacerata in li campi ; a ghjittarete à i cani.

legi nantu à l’anni santi
è e feste

23 Ùn isparghjarè falza nutìzia. Ùn ti uniscia-
rè à u gattivu per fà una falza tistimunianza.

2 Ùn sequitarè a multitùdine per fà u male ;
è ùn tistimuniarè micca in un prucessu mittèn-
duti cù a parte numarosa, per viulà a ghjustìzia.

3 Ùn favurisciarè u pòvaru in lu so prucessu.

4 S’è tù scontri u bòie di u to nimicu o u so su-
mere spapersu, u li purtarè. 5 S’è tù vedi u sume-
re di u to nimicu succombe sottu à a soma, è chì
tù ùn sai s’è tù l’hai da scarcà, l’aiutarè à scarcal-
lu.

6 Ùn viularè u dirittu di u pòvaru in lu so pru-
cessu.

7 Ùn prununziarè micca sintenza inghjusta,
è ùn farè more u nucente è u ghjustu ; chì ùn as-
sulvaraghju u culpèvule. 8 Ùn accittarè rigalu ; chì
i rigali accècanu quelli chì hanu l’ochji aperti è
curròmpenu e parolle di i ghjusti.

9 Ùn opprimarè u stranieru ; sapete ciò ch’ellu
risente u stranieru, chì site stati stranieri in lu
paese d’Egittu.

10 Per sei anni, farè a suminera di a to terra,
è ne racuglierè u pruduttu. 11 Ma u sèttimu, li
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tième, tu lui donneras du relâche et tu la laisse-
ras en repos ; les pauvres de ton peuple en joui-
ront, et les bêtes des champs mangeront ce qui
restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour
tes oliviers.

12 Pendant six jours, tu feras ton ouvrage.
Mais le septième jour, tu te reposeras, afin que
ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le
fils de ton esclave et l’étranger aient du relâche.

13 Vous observerez tout ce que je vous ai dit,
et vous ne prononcerez point le nom d’autres
dieux: qu’on ne l’entende point sortir de votre bou-
che.

14 Trois fois par année, tu célébreras des fêtes
en mon honneur. 15 Tu observeras la fête des pains
sans levain ; pendant sept jours, au temps fixé
dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans
levain, comme je t’en ai donné l’ordre, car c’est
dans ce mois que tu es sorti d’Égypte ; et l’on ne
se présentera point à vide devant ma face. 16 Tu
observeras la fête de la moisson, des prémices de
ton travail, de ce que tu auras semé dans les
champs ; et la fête de la récolte, à la fin de l’an-
née, quand tu recueilleras des champs le fruit de
ton travail. 17 Trois fois par année, tous les mâles
se présenteront devant le Seigneur, l’Éternel.

18 Tu n’offriras point avec du pain levé le sang
de la victime sacrifiée en mon honneur ; et sa
graisse ne sera point gardée pendant la nuit
jusqu’au matin.

19 Tu apporteras à la maison de l’Éternel, ton
Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre.
Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait
de sa mère.

promesse pour l’entrée en Canaan
20 Voici, j’envoie un ange devant toi, pour te

protéger en chemin, et pour te faire arriver au lieu
que j’ai préparé. 21 Tiens-toi sur tes gardes en sa
présence, et écoute sa voix ; ne lui résiste point,
parce qu’il ne pardonnera pas vos péchés, car mon
nom est en lui. 22 Mais si tu écoutes sa voix, et si
tu fais tout ce que je te dirai, je serai l’ennemi de
tes ennemis et l’adversaire de tes adversaires.
23 Mon ange marchera devant toi, et te conduira
chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens,

darè a pussibulità di rifiatà è a lasciarè in ripo-
su ; i pòvari di u to pòpulu n’avaranu u gudimen-
tu, è l’animali campagnoli manghjaranu ciò chì
firmarà. Farè listessa cosa pè a to vigna è pè u to
ulivetu.

12 Per sei ghjorni, farè u to travàgliu. Ma u sèt-
timu ghjornu, ti ripusarè, affinchì u to bòie è u
to sumere àbbianu riposu, affinchì u figliolu di
u to schiavu è u stranieru àbbianu rifiatu.

13 Osservarete tuttu ciò ch’e v’aghju dettu, è
ùn prununziarete micca u nome d’altri dii : ch’el-
lu ùn si senti esce da a vostra bocca.

14 Trè volte à l’annu, celebrarè feste in lu mio
onore. 15 Osservarè a festa di i pani àzimi; per set-
te ghjorni, à u tempu fissatu in lu mese di e spi-
che, manghjarè pani senza lèvitu, cum’e ti
n’aghju datu l’òrdine, chì ghjè in ssu mese chì tù
sì isciutu da l’Egittu ; è omu ùn si prisintarà à vio-
tu voltu à a mio fàccia. 16 Osservarè a festa di a
siera, di e primìzie di u to travàgliu, di ciò chì tù
avarè suminatu in li campi ; è a festa di a racol-
ta, à a fine di l’annu, quand’è tù racuglierè da i
campi u fruttu di u to travàgliu. 17 Trè volte à l’an-
nu, tutti i masci si prisintaranu voltu à u Signo-
re, l’Eternu.

18 Ùn uffrarè micca cun pane livitatu u san-
gue di a vìttima sacrificata in lu mio onore ; è a
so grassa ùn sarà cunsirvata in la nuttata finu à
a mane.

19 Purtarè à a casa di l’Eternu, u to Diu, e pri-
mìzie di i primi frutti di a terra. Ùn farè coce un
caprettu in lu latte di a so mamma.

prumessa per l’intrata in Cananu
20 Eccu, mandu un ànghjulu davanti à tè, per

prutègeti in istrada, è per fatti ghjunghje à u locu
ch’e t’aghju preparatu. 21 Stà attentu in la so pre-
senza, è stà à sente a so voce  ; ùn li resiste, per-
chì ùn pardunarà micca i vostri piccati, chì u mo
nome hè in ellu. 22 Ma s’è tù stai à sente a so voce,
è s’è tù faci tuttu ciò ch’e ti diciaraghju, saraghju
u nimicu di i to nimici è l’avversàriu di i to av-
versàrii. 23 U mo ànghjulu marchjarà davanti à
tè, è ti cunduciarà ind’è l’Amoreani, l’Hetiani, i Fe-
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les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je
les exterminerai.

24 Tu ne te prosterneras point devant leurs
dieux, et tu ne les serviras point ; tu n’imiteras
point ces peuples dans leur conduite, mais tu les
détruiras, et tu briseras leurs statues. 25 Vous ser-
virez l’Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain
et vos eaux, et j’éloignerai la maladie du milieu
de toi. 26 Il n’y aura dans ton pays ni femme qui
avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre
de tes jours. 27 J’enverrai ma terreur devant toi, je
mettrai en déroute tous les peuples chez les-
quels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant
toi à tous tes ennemis. 28 J’enverrai les frelons de-
vant toi, et ils chasseront loin de ta face les Hé-
viens, les Cananéens et les Héthiens. 29 Je ne les
chasserai pas en une seule année loin de ta face,
de peur que le pays ne devienne un désert et que
les bêtes des champs ne se multiplient contre toi.
30 Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu’à
ce que tu augmentes en nombre et que tu puis-
ses prendre possession du pays. 31 J’établirai tes
limites depuis la mer Rouge jusqu’à la mer des
Philistins, et depuis le désert jusqu’au fleuve ; car
je livrerai entre vos mains les habitants du pays,
et tu les chasseras devant toi. 32 Tu ne feras point
d’alliance avec eux, ni avec leurs dieux. 33 Ils
n’habiteront point dans ton pays, de peur qu’ils
ne te fassent pécher contre moi ; car tu servirais
leurs dieux, et ce serait un piège pour toi.

conclusion de l’alliance

24 Dieu dit à Moïse : Monte vers l’Éternel, toi et
Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix des an-
ciens d’Israël, et vous vous prosternerez de loin.
2 Moïse s’approchera seul de l’Éternel ; les autres
ne s’approcheront pas, et le peuple ne montera
point avec lui.

3 Moïse vint rapporter au peuple toutes les pa-
roles de l’Éternel et toutes les lois. Le peuple en-
tier répondit d’une même voix : Nous ferons tout
ce que l’Éternel a dit.

4 Moïse écrivit toutes les paroles de l’Éternel.
Puis il se leva de bon matin ; il bâtit un autel au
pied de la montagne, et dressa douze pierres
pour les douze tribus d’Israël. 5 Il envoya des jeu-
nes hommes, enfants d’Israël, pour offrir à l’Éter-

resiani, i Cananiani, l’Heviani è i Ghjebusiani, è
i stirparaghju.

24 Ùn ti prustirnarè micca davanti à i so dii,
è ùn li sirvarè ; ùn cupiarè micca a cundotta di
ssi pòpuli, ma i stirparè, è spizzarè e so stàtue.
25 Sirvarete l’Eternu, u vostru Diu, è benediscia-
rà u vostru pane è e vostre acque, è alluntanara-

ghju à'd  mezu à tè a malatia. 26 Ùn ci sarà in lu
to paese nè donna chì aburtisce, nè donna ste-
rile. Riimpiaraghju u nùmaru di i to ghjorni.
27 Mandaraghju u mio timore davanti à tè, mit-
taraghju in dirotta tutti i pòpuli ind’è i quali tù
ghjunghjarè, è davanti à tè faraghju vultà e spal-
le à tutti i to nimici. 28 Mandaraghju i calafroni
davanti à tè, è scacciaranu luntanu da a to fàc-
cia l’Heviani, i Cananiani è l’Hetiani. 29 Ùn li scac-
ciaraghju micca in un annu solu luntanu da a to
fàccia, per paura chì u paese ùn diventi un de-
sertu è chì l’animali campagnoli ùn si multipli-
chèghjinu contru à tè. 30 I scacciaraghju pocu à
pocu luntanu da tè, finu à chì tù aumenti in nù-
maru è chì tù possa piglià pusessu di u paese.
31 Stabilisciaraghju i to lìmiti da u mare Rossu
finu à u mare di i Filistini, è da u desertu finu à
u fiume ; chì mittaraghju trà e vostre mani l’abi-
tanti di u paese, è i scacciarè davanti à tè. 32 Ùn
farè micca allianza cun elli, nè cù i so dii. 33 Ùn
istaranu micca in lu to paese, per paura ch’elli ùn
ti fàccianu fà piccatu contru à mè ; chì sirvaristi
i so dii, è saria una tràppula per tè.

l’allianza stabilita

24 Diu disse à Mosè : Colla versu l’Eternu, tù è
Arone, Nadab è Abihu, è settanta di l’anziani
d’Israele, è vi prustirnarete da luntanu. 2 Mosè
solu s’avvicinarà da l’Eternu ; l’altri ùn s’avvici-
naranu micca, è u pòpulu ùn cullarà micca cun
ellu.

3 Mosè vense à riferisce à u pòpulu tutte e pa-
rolle di u Signore è tutte e legi. U pòpulu sanu ri-
spose d’una sola voce : Faremu tuttu ciò chì u Si-
gnore hà dettu.

4 Mosè scrisse tutte e parolle di u Signore.
Eppo s’arrizzò a mane à bon ora ; custruì un al-
tare à u pede di a muntagna, ed eresse dòdeci pe-
tre pè e dòdeci tribù d’Israele. 5 Mandò omi
giòvani, figlioli d’Israele, per offre à l’Eternu olo-
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nel des holocaustes, et immoler des taureaux en
sacrifices d’actions de grâces. 6 Moïse prit la moi-
tié du sang, qu’il mit dans des bassins, et il répan-
dit l’autre moitié sur l’autel. 7 Il prit le livre de l’al-
liance, et le lut en présence du peuple ; ils dirent :
Nous ferons tout ce que l’Éternel a dit, et nous obéi-
rons. 8 Moïse prit le sang, et il le répandit sur le
peuple, en disant : Voici le sang de l’alliance que
l’Éternel a faite avec vous selon toutes ces paro-
les.

9 Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu,
et soixante-dix anciens d’Israël. 10 Ils virent le Dieu
d’Israël ; sous ses pieds, c’était comme un ouvrage
de saphir transparent, comme le ciel lui-même
dans sa pureté. 11 Il n’étendit point sa main sur
l’élite des enfants d’Israël. Ils virent Dieu, et ils
mangèrent et burent.

12 L’Éternel dit à Moïse : Monte vers moi sur
la montagne, et reste là ; je te donnerai des tables
de pierre, la loi et les ordonnances que j’ai écri-
tes pour leur instruction. 13 Moïse se leva, avec Jo-
sué qui le servait, et Moïse monta sur la monta-
gne de Dieu. 14 Il dit aux anciens : Attendez-nous
ici, jusqu’à ce que nous revenions auprès de vous.
Voici, Aaron et Hur resteront avec vous ; si
quelqu’un a un différend, c’est à eux qu’il s’adres-
sera.

15 Moïse monta sur la montagne, et la nuée
couvrit la montagne. 16 La gloire de l’Éternel re-
posa sur la montagne de Sinaï, et la nuée le cou-
vrit pendant six jours. Le septième jour, l’Éternel
appela Moïse du milieu de la nuée. 17 L’aspect de
la gloire de l’Éternel était comme un feu dévorant
sur le sommet de la montagne, aux yeux des en-
fants d’Israël. 18 Moïse entra au milieu de la nuée,
et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur
la montagne quarante jours et quarante nuits.

ordres pour la construction
du tabernacle

25 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Parle aux en-
fants d’Israël. Qu’ils m’apportent une offrande ;
vous la recevrez pour moi de tout homme qui la
fera de bon cœur. 3 Voici ce que vous recevrez d’eux
en offrande : de l’or, de l’argent et de l’airain ; 4 des
étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi,
du fin lin et du poil de chèvre ; 5 des peaux de bé-

càusti, è sacrificà tori in azzioni di gràzie. 6 Mosè
pigliò a metà di u sangue, ch’ellu messe in va-
sche, è sparse l’altra metà nantu à l’altare. 7 Pi-
gliò u libru di l’allianza, è ne fece a lettura in pre-
senza di u pòpulu ; dìssenu : Faremu tuttu ciò chì
l’Eternu hà dettu, è ubbidisciaremu. 8 Mosè pigliò
u sangue, è u sparse nantu à u pòpulu, dicendu :
Eccu u sangue di l’allianza chì l’Eternu hà fattu
cun voi secondu tutte sse parolle.

9 Mosè cullò cun Arone, Nadab è Abihu, è set-
tanta anziani d’Israele. 10 Vìdenu u Diu d’Israe-
le ; sottu à i so pedi, era cum’è zàffiru trasparen-
te travagliatu, cum’è u celu stessu in la so
purezza. 11 Ùn istese micca a manu nantu à a pri-
ma scelta di i figlioli d’Israele. Vìdenu à Diu, è
manghjonu è biinu.

12 U Signore disse à Mosè : Colla versu mè
nantu à a muntagna, è stà ; ti daraghju tavulet-
te di petra, a lege è l’ordunanze ch’e aghju scrit-
tu pè a so struzzione. 13 Mosè s’arrizzò, cun Ghjo-
suè chì u sirvia, è Mosè cullò nantu à a muntagna
di Diu. 14 Disse à l’anziani : Aspittàteci quì, finu
à chì no tòrnimu vicinu à voi. Eccu, Arone è Hur
staranu cun voi ; s’ì qualchisia hà una cuntesta-
zione, ghjè ad elli ch’ellu s’indirizzarà.

15 Mosè cullò nantu à a muntagna, è u nùvu-
lu cuprì a muntagna. 16 A glòria di l’Eternu ripu-
sò nantu à a muntagna di Sinai, è u nùvulu u cu-
prì per sei ghjorni. U sèttimu ghjornu, l’Eternu

chjamò à Mosè à'd  mezu à u nùvulu. 17 L’aspettu
di a glòria di l’Eternu era cum’è un focu divuran-
te nantu à a cima di a muntagna, à l’ochji di i fi-
glioli d’Israele. 18 Mosè intrì à mezu nùvulu, è cul-
lò nantu à a muntagna. Mosè stete nantu à a
muntagna quaranta ghjorni è quaranta notti.

òrdini pè a custruzzione
di u tabernàculu

25 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 2 Parla à i fi-
glioli d’Israele. Ch’elli mi pòrtinu un offerta ; à ri-
civarete per mè d’ogni omu chì a farà di bon core.
3 Eccu ciò chì vo ricivarete d’elli in offerta : oru,
argentu è bronzu; 4 stofe tinte in turchinu, in pùr-
pura, in rossu, finu linu è pelu di capra ; 5 pelli di
muntoni tinte in rossu è pelli di delfini ; legnu
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liers teintes en rouge et des peaux de dauphins ;
du bois d’acacia ; 6 de l’huile pour le chandelier,
des aromates pour l’huile d’onction et pour le par-
fum odoriférant ; 7 des pierres d’onyx et d’autres
pierres pour la garniture de l’éphod et du pecto-
ral. 8 Ils me feront un sanctuaire, et j’habiterai au
milieu d’eux. 9 Vous ferez le tabernacle et tous ses
ustensiles d’après le modèle que je vais te mon-
trer.

description de l’arche,
de la table et du chandelier

10 Ils feront une arche de bois d’acacia, sa lon-
gueur sera de deux coudées et demie, sa largeur
d’une coudée et demie, et sa hauteur d’une cou-
dée et demie. 11 Tu la couvriras d’or pur, tu la cou-
vriras en dedans et en dehors, et tu y feras une
bordure d’or tout autour. 12 Tu fondras pour elle
quatre anneaux d’or, et tu les mettras à ses qua-
tre coins, deux anneaux d’un côté et deux anneaux
de l’autre côté. 13 Tu feras des barres de bois
d’acacia, et tu les couvriras d’or. 14 Tu passeras les
barres dans les anneaux sur les côtés de l’arche,
pour qu’elles servent à porter l’arche ; 15 les bar-
res resteront dans les anneaux de l’arche, et n’en
seront point retirées. 16 Tu mettras dans l’arche
le témoignage, que je te donnerai. 17 Tu feras un
propitiatoire d’or pur ; sa longueur sera de deux
coudées et demie, et sa largeur d’une coudée et
demie. 18 Tu feras deux chérubins d’or, tu les fe-
ras d’or battu, aux deux extrémités du propitia-
toire ; 19 fais un chérubin à l’une des extrémités
et un chérubin à l’autre extrémité ; vous ferez les
chérubins sortant du propitiatoire à ses deux ex-
trémités. 20 Les chérubins étendront les ailes par-
dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et
se faisant face l’un à l’autre ; les chérubins auront
la face tournée vers le propitiatoire. 21 Tu mettras
le propitiatoire sur l’arche, et tu mettras dans l’ar-
che le témoignage, que je te donnerai. 22 C’est là
que je me rencontrerai avec toi ; du haut du pro-
pitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l’ar-
che du témoignage, je te donnerai tous mes or-
dres pour les enfants d’Israël.

23 Tu feras une table de bois d’acacia ; sa lon-
gueur sera de deux coudées, sa largeur d’une cou-
dée, et sa hauteur d’une coudée et demie. 24 Tu

d’accasia ; 6 òliu pè u candileru, aromi per l’òliu
d’unzione è pè u prufume aromàticu ; 7 petre
d’ònice è altre petre pè a guarnitura di l’efod è di
u pitturale. 8 Mi faranu un santuàriu, è staraghju
ammischju ad elli. 9 Farete u tabernàculu è tutti
i so stuvigli secondu u mudellu ch’e t’aghju da
mustrà.

discrizzione di l’arca,
di a tàvula è di u candileru

10 Faranu un arca di legnu d’accasia, sarà
longa dùie bracce è mezu, larga un bràcciu è
mezu, è alta un bràcciu è mezu. 11 A cuprarè d’oru
puru, a cuprarè nentru è fora, è ci farè un orlu
d’oru tuttu à l’ingiru. 12 Scularè per ella quattru
anelli d’oru, è i mittarè à i so quattru scorni, dui
anelli da una parte è dui anelli da l’altra parte.
13 Farè stanghe di legnu d’accasia, è e cuprarè
d’oru. 14 Farè passà e stanghe in l’anelli chì sò
nantu à i lati di l’arca, per ch’elle ghjòvinu à
purtà l’arca; 15 e stanghe staranu in l’anelli di l’ar-
ca, è ùn saranu cacciate. 16 Mittarè in l’arca a ti-
stimunianza, ch’e ti daraghju. 17 Farè un prupi-
ziatòriu d’oru puru ; sarà longu dùie bracce è
mezu, è largu un bràcciu è mezu. 18 Farè dui che-
rùbini d’oru, i farè d’oru battutu, à e dùie estre-
mità di u prupiziatòriu ; 19 fà un cherùbinu à una
estremità è un cherùbinu à l’altra estremità ; fa-
rete i cherùbini iscendu da u prupiziatòriu à e so
dùie estremità. 20 I cherùbini tindaranu l’ale per
sopra, cuprendu cù e so ale u prupiziatòriu, è unu
fàccia à l’altru ; i cherùbini avaranu a fàccia ri-
volta ver di u prupiziatòriu. 21 Mittarè u prupizia-
tòriu nantu à l’arca, è mittarè in l’arca a tistimu-
nianza, ch’e ti daraghju. 22 Hè culà ch’e ti
scuntraraghju ; da nantu à u prupiziatòriu, trà i
dui cherùbini di a tistimunianza, ti daraghju
tutti i mio òrdini pè i figlioli d’Israele.

23 Farè una tàvula di legnu d’accasia; sarà lon-
ga di dùie bracce, larga d’un bràcciu, è alta d’un
bràcciu è mezu. 24 A cuprarè d’oru puru, è ci farè
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la couvriras d’or pur, et tu y feras une bordure d’or
tout autour. 25 Tu y feras à l’entour un rebord de
quatre doigts, sur lequel tu mettras une bordure
d’or tout autour. 26 Tu feras pour la table quatre
anneaux d’or, et tu mettras les anneaux aux qua-
tre coins, qui seront à ses quatre pieds. 27 Les an-
neaux seront près du rebord, et recevront les
barres pour porter la table. 28 Tu feras les barres
de bois d’acacia, et tu les couvriras d’or ; et elles
serviront à porter la table. 29 Tu feras ses plats, ses
coupes, ses calices et ses tasses, pour servir aux
libations ; tu les feras d’or pur. 30 Tu mettras sur
la table les pains de proposition continuellement
devant ma face.

31 Tu feras un chandelier d’or pur ; ce chande-
lier sera fait d’or battu ; son pied, sa tige, ses ca-
lices, ses pommes et ses fleurs seront d’une
même pièce. 32 Six branches sortiront de ses cô-
tés, trois branches du chandelier de l’un des cô-
tés, et trois branches du chandelier de l’autre côté.
33 Il y aura sur une branche trois calices en forme
d’amande, avec pommes et fleurs, et sur une au-
tre branche trois calices en forme d’amande,
avec pommes et fleurs ; il en sera de même pour
les six branches sortant du chandelier. 34 À la tige
du chandelier, il y aura quatre calices en forme
d’amande, avec leurs pommes et leurs fleurs.
35 Il y aura une pomme sous deux des branches
sortant de la tige du chandelier, une pomme
sous deux autres branches, et une pomme sous
deux autres branches ; il en sera de même pour
les six branches sortant du chandelier. 36 Les
pommes et les branches du chandelier seront
d’une même pièce : il sera tout entier d’or battu,
d’or pur. 37 Tu feras ses sept lampes, qui seront pla-
cées dessus, de manière à éclairer en face. 38 Ses
mouchettes et ses vases à cendre seront d’or pur.
39 On emploiera un talent d’or pur pour faire le
chandelier avec tous ses ustensiles. 40 Regarde, et
fais d’après le modèle qui t’est montré sur la
montagne.

description du tabernacle

26 Tu feras le tabernacle de dix tapis de fin lin
retors, et d’étoffes teintes en bleu, en pourpre et
en cramoisi ; tu y représenteras des chérubins ar-
tistement travaillés. 2 La longueur d’un tapis sera

un orlu d’oru tuttu à l’ingiru. 25 Li farè intornu
una riseca di quattru dite, nantu à a quale tù mit-
tarè un orlu d’oru tuttu à l’ingiru. 26 Farè pè a tà-
vula quattru anelli d’oru, è mittarè l’anelli à i
quattru scorni, chì currespòndenu à i so quattru
pedi. 27 L’anelli saranu vicinu à a risega, è riciva-
ranu e stanghe pè purtà a tàvula. 28 Farè e stan-
ghe di legnu d’accasia, è e cuprarè d’oru, è ghju-
varanu à purtà a tàvula. 29 Farè i so piatti, e so
cuppe, i so càlici è e so tazze, per serve à e liba-
zioni ; e farè d’oru puru. 30 Mittarè nantu à a tà-
vula i pani di prisintazione di cuntìnivu voltu à
a mo fàccia.

31 Farè un candileru d’oru puru ; ssu candile-
ru sarà fattu d’oru battutu ; u so pede, u so fustu,
i so càlici, e so curolle è i so fiori saranu un listes-
su pezzu. 32 Sei bracci isciaranu da i so lati, trè
bracci di u candileru da unu di i lati, è trè bracci
di u candileru da l’altru latu. 33 Ci sarà nantu à
un bràcciu trè càlici in forma d’amàndula, cun
curolle è fiori, è nantu à un antru bràcciu trè cà-
lici in forma d’amàndula, cun curolle è fiori ; ne
sarà cusì pè i sei bracci iscendu da u candileru.
34 À u fustu di u candileru, ci sarà quattru càlici
in forma d’amàndula, cù e so curolle è i so fiori.
35 Ci sarà una curolla sottu à dui di i bracci iscen-
du da u fustu di u candileru, una curolla sottu à
dui altri bracci, è una curolla sottu à dui altri
bracci ; ne sarà cusì pè i sei bracci iscendu da u
candileru. 36 E curolle è i bracci di u candileru sa-
ranu d’un listessu pezzu : sarà tuttu interu d’oru
battutu, d’oru puru. 37 Farè e so sette lumere, chì
saranu piazzate sopra, di manera à schjarisce da-
vanti. 38 E so smucculaghjole è i so vasi à cènna-
ra saranu d’oru puru. 39 Sarà impiigatu un talen-
tu d’oru puru per fà u candileru cun tutti i so
stuvigli. 40 Guarda, è fà secondu u mudellu chì
t’hè mustratu nantu à a muntagna.

discrizzione di u tabernàculu

26 Farè u tabernàculu cun dece tappetti di linu
finu ritortu, è di stofe tinte, stofa turchina, sto-
fa purpurina è stofa rossa ; ci raprisintarè cherù-
bini fatti cun arte. 2 Un tappettu avarà vintottu
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de vingt-huit coudées, et la largeur d’un tapis sera
de quatre coudées ; la mesure sera la même pour
tous les tapis. 3 Cinq de ces tapis seront joints en-
semble ; les cinq autres seront aussi joints ensem-
ble. 4 Tu feras des lacets bleus au bord du tapis
terminant le premier assemblage ; et tu feras de
même au bord du tapis terminant le second as-
semblage. 5 Tu mettras cinquante lacets au pre-
mier tapis, et tu mettras cinquante lacets au
bord du tapis terminant le second assemblage ;
ces lacets se correspondront les uns aux autres.
6 Tu feras cinquante agrafes d’or, et tu joindras
les tapis l’un à l’autre avec les agrafes. Et le taber-
nacle formera un tout.

7 Tu feras des tapis de poil de chèvre, pour ser-
vir de tente sur le tabernacle ; tu feras onze de ces
tapis. 8 La longueur d’un tapis sera de trente cou-
dées, et la largeur d’un tapis sera de quatre cou-
dées ; la mesure sera la même pour les onze ta-
pis. 9 Tu joindras séparément cinq de ces tapis,
et les six autres séparément, et tu redoubleras le
sixième tapis sur le devant de la tente. 10 Tu met-
tras cinquante lacets au bord du tapis terminant
le premier assemblage, et cinquante lacets au bord
du tapis du second assemblage. 11 Tu feras cin-
quante agrafes d’airain, et tu feras entrer les
agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la
tente, qui fera un tout. 12 Comme il y aura du sur-
plus dans les tapis de la tente, la moitié du tapis
de reste retombera sur le derrière du tabernacle ;
13 la coudée d’une part, et la coudée d’autre part,
qui seront de reste sur la longueur des tapis de
la tente, retomberont sur les deux côtés du taber-
nacle, pour le couvrir.

14 Tu feras pour la tente une couverture de
peaux de béliers teintes en rouge, et une couver-
ture de peaux de dauphins par-dessus.

15 Tu feras des planches pour le tabernacle ;
elles seront de bois d’acacia, placées debout. 16 La
longueur d’une planche sera de dix coudées, et
la largeur d’une planche sera d’une coudée et de-
mie. 17 Il y aura à chaque planche deux tenons
joints l’un à l’autre ; tu feras de même pour tou-
tes les planches du tabernacle. 18 Tu feras vingt
planches pour le tabernacle, du côté du midi. 19 Tu
mettras quarante bases d’argent sous les vingt
planches, deux bases sous chaque planche pour

bracce di longu, è di largu quattru bracce ; a mi-
sura sarà a listessa per tutti i tappetti. 3 Cinque
di ssi tappetti saranu aghjunti inseme ; i  cinque
altri saranu anch’elli uniti inseme. 4 Farè liàcciu-
li turchini à l’orlu di u tappettu chì finisce a pri-
ma unione ; è farè listessa à l’orlu di u tappettu
chì finisce a seconda unione. 5 Mittarè cinquan-
ta liàcciuli à u primu tappettu, è mittarè cin-
quanta liàcciuli à l’orlu di u tappettu chì finisce
a seconda unione ; ssi liàcciuli duvaranu curri-
sponde unu l’altru. 6 Farè cinquanta rampini
d’oru, è unisciarè i tappetti unu à l’altru cù i ram-
pini. È u tabernàculu furmarà un tuttu.

7 Farè tappetti di pelu caprunu, per serve di
tenda nantu à u tabernàculu ; farè òndeci di ssi
tappetti. 8 A lunghezza d’un tappettu sarà di
trenta bracce, è a larghezza d’un tappettu sarà di
quattru bracce ; a misura sarà a listessa per l’òn-
deci tappetti. 9 Unisciarè inseme cinque di ssi
tappetti, è i sei altri inseme, è duppiarè u sestu
tappettu nantu à u davanti di a tenda. 10 Mitta-
rè cinquanta liàcciuli à l’orlu di u tappettu chì fi-
nisce a prima unione, è cinquanta liàcciuli à l’or-
lu di u tappettu di a seconda unione. 11 Farè
cinquanta rampini di bronzu, è farè entre i ram-
pini in i liàcciuli. Unisciarè cusì e parti di u tin-
done, chì furmarà un tuttu. 12 Cum’ellu ci sarà un
soprappiù in li tappetti di a tenda, a metà di u
tappettu chì ferma ricascarà daretu à u tabernà-
culu ; 13 u bràcciu d’una parte, è u bràcciu d’altra
parte, chì saranu di restu nantu à a lunghezza di
i tappetti di a tenda, ricascaranu nantu à i dui lati
di u tabernàculu, per còprelu.

14 Farè pè a tenda una cuprenda di pelli di
muntoni tinte in rossu, è una cuprenda di pelli
di delfini per sopra.

15 Farè tàvule pè u tabernàculu ; saranu di le-
gnu d’accasia, messe arritte. 16 Una tàvula farà
dece bracce di longu, è di largu un bràcciu è
mezu. 17 Ogni tàvula avarà dui incastri paràlleli
unu à l’altru ; farè listessa per tutte e tàvule di u
tabernàculu. 18 Farè vinti tàvule pè u tabernàcu-
lu, ver di u meziornu. 19 Mittarè quaranta zòccu-
li d’argentu sottu à e vinti tàvule, dui zòcculi sot-
tu ad ogni tàvula pè i so dui incastri. 20 Farè vinti
tàvule pè u secondu latu di u tabernàculu, ver di
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ses deux tenons. 20 Tu feras vingt planches pour
le second côté du tabernacle, le côté du nord, 21 et
leurs quarante bases d’argent, deux bases sous
chaque planche. 22 Tu feras six planches pour le
fond du tabernacle, du côté de l’occident. 23 Tu fe-
ras deux planches pour les angles du tabernacle,
dans le fond ; 24 elles seront doubles depuis le bas,
et bien liées à leur sommet par un anneau ; il en
sera de même pour toutes les deux, placées aux
deux angles. 25 Il y aura ainsi huit planches, avec
leurs bases d’argent, soit seize bases, deux bases
sous chaque planche. 26 Tu feras cinq barres de
bois d’acacia pour les planches de l’un des côtés
du tabernacle, 27 cinq barres pour les planches du
second côté du tabernacle, et cinq barres pour les
planches du côté du tabernacle formant le fond
vers l’occident. 28 La barre du milieu traversera les
planches d’une extrémité à l’autre. 29 Tu couvri-
ras d’or les planches, et tu feras d’or leurs anneaux
qui recevront les barres, et tu couvriras d’or les
barres. 30 Tu dresseras le tabernacle d’après le mo-
dèle qui t’est montré sur la montagne.

31 Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi,
et de fin lin retors ; il sera artistement travaillé,
et l’on y représentera des chérubins. 32 Tu le met-
tras sur quatre colonnes d’acacia, couvertes d’or ;
ces colonnes auront des crochets d’or, et poseront
sur quatre bases d’argent. 33 Tu mettras le voile
au-dessous des agrafes, et c’est là, en dedans du
voile, que tu feras entrer l’arche du témoignage ;
le voile vous servira de séparation entre le lieu
saint et le lieu très saint. 34 Tu mettras le propi-
tiatoire sur l’arche du témoignage dans le lieu très
saint. 35 Tu mettras la table en dehors du voile, et
le chandelier en face de la table, au côté méridio-
nal du tabernacle ; et tu mettras la table au côté
septentrional.

36 Tu feras pour l’entrée de la tente un rideau
bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors ; ce
sera un ouvrage de broderie. 37 Tu feras pour le
rideau cinq colonnes d’acacia, et tu les couvriras
d’or ; elles auront des crochets d’or, et tu fondras
pour elles cinq bases d’airain.

u nordu, 21 è i so quaranta zòcculi d’argentu, dui
zòcculi sottu ad ogni tàvula. 22 Farè sei tàvule pè
u fondu di u tabernàculu, ver di u punente.
23 Farè dùie tàvule per l’ànguli di u tabernàculu,
in lu fondu ; 24 saranu dòppie dapoi u fondu, è lia-
te bè in cima cù un anellu ; sarà listessa per tra-
minduie, messe à i dui ànguli. 25 Cusì ci sarà ottu
tàvule, cù i so zòcculi d’argentu, sia sèdeci zòc-
culi, dui sottu ad ogni tàvula. 26 Farè cinque
stanghe di legnu d’accasia pè e tàvule d’unu di
i lati di u tabernàculu, 27 cinque stanghe pè e tà-
vule di u secondu latu di u tabernàculu, è cinque
stanghe pè e tàvule di u latu di u tabernàculu chì
fàcenu da fondu ver di u punente. 28 A stanga di
u mezu traversarà e tàvule da un estremità à l’al-
tra. 29 Cuprarè d’oru e tàvule, è d’oru farè i so anel-
li chì ricivaranu e stanghe, è cuprarè d’oru e
stanghe. 30 Installarè u tabernàculu secondu u
mudellu chì t’hè mustratu nantu à a muntagna.

31 Farè un velu di finu linu ritortu turchinu,
purpurinu è rossu ; sarà travagliatu cun arte, è ra-
prisintarà cherùbini. 32 U mittarè nantu à quat-
tru culonne d’accasia, cuparte d’oru ; sse culon-
ne avaranu ancini d’oru, è saranu poste nantu à
quattru zòcculi d’argentu. 33 Mittarè u velu sot-
tu à i rampini, è ghjè culà, da velu indà, chì tù farè
entre l’arca di a tistimunianza ; u velu vi ghjuva-
rà di separazione trà u locu santu è u locu san-
tìssimu. 34 Mittarè u prupiziatòriu nantu à l’ar-
ca di a tistimunianza in lu locu santìssimu.
35 Mittarè a tàvula fora di u velu, è u candileru
di punta à a tàvula, di u latu meridiunale di u ta-
bernàculu ; è mittarè a tàvula à u nordu.

36 Farè per l’intrata di a tenda una tindina di
finu linu ritortu turchinu, purpurinu è rossu ; sarà
un travàgliu di ricamu. 37 Farè pè a tindina cin-
que culonne d’accasia, è e cuprarè d’oru ; avara-
nu ancini d’oru, è scularè per elle cinque zòccu-
li di bronzu.
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description
de l’autel des holocaustes

27 Tu feras l’autel de bois d’acacia ; sa longueur
sera de cinq coudées, et sa largeur de cinq cou-
dées. L’autel sera carré, et sa hauteur sera de trois
coudées. 2 Tu feras, aux quatre coins, des cornes
qui sortiront de l’autel ; et tu le couvriras d’airain.
3 Tu feras pour l’autel des cendriers, des pelles, des
bassins, des fourchettes et des brasiers ; tu feras
d’airain tous ses ustensiles. 4 Tu feras à l’autel une
grille d’airain, en forme de treillis, et tu mettras
quatre anneaux d’airain aux quatre coins du
treillis. 5 Tu le placeras au-dessous du rebord de
l’autel, à partir du bas, jusqu’à la moitié de la hau-
teur de l’autel. 6 Tu feras des barres pour l’autel,
des barres de bois d’acacia, et tu les couvriras d’ai-
rain. 7 On passera les barres dans les anneaux ;
et les barres seront aux deux côtés de l’autel,
quand on le portera. 8 Tu le feras creux, avec des
planches ; il sera fait tel qu’il t’est montré sur la
montagne.

description du parvis
9 Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du

midi, il y aura, pour former le parvis, des toiles
de fin lin retors, sur une longueur de cent cou-
dées pour ce premier côté, 10 avec vingt colonnes
posant sur vingt bases d’airain ; les crochets des
colonnes et leurs tringles seront d’argent. 11 Du
côté du nord, il y aura également des toiles sur
une longueur de cent coudées, avec vingt colon-
nes et leurs vingt bases d’airain ; les crochets des
colonnes et leurs tringles seront d’argent. 12 Du
côté de l’occident, il y aura pour la largeur du par-
vis cinquante coudées de toiles, avec dix colon-
nes et leurs dix bases. 13 Du côté de l’orient, sur
les cinquante coudées de largeur du parvis, 14 il
y aura quinze coudées de toiles pour une aile, avec
trois colonnes et leurs trois bases, 15 et quinze cou-
dées de toiles pour la seconde aile, avec trois co-
lonnes et leurs trois bases. 16 Pour la porte du par-
vis il y aura un rideau de vingt coudées, bleu,
pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage
de broderie, avec quatre colonnes et leurs quatre
bases. 17 Toutes les colonnes formant l’enceinte
du parvis auront des tringles d’argent, des crochets

discrizzione
di l’altare di l’olocàusti

27 Farè l’altare di legnu d’accasia ; sarà longu
cinque bracce, è largu cinque bracce. L’altare
sarà quadratu, è sarà altu trè bracce. 2 Farè, à i
quattru scorni, corne chì isciaranu da l’altare ; è
u cuprarè di bronzu. 3 Farè per l’altare cinnara-
ghji, palette, bacili, forche è furnacci ; tutti ssi stu-
vigli i farè di bronzu. 4 Farè à l’altare una gratì-
cula di bronzu, in manera di reta, è mittarè
quattru anelli di bronzu à i quattru scorni di a
reta. 5 A mittarè sottu à a risega di l’altare, à par-
te da u bassu, finu à a metà di l’altezza di l’alta-
re. 6 Farè e stanghe per l’altare, stanghe di legnu
d’accasia, è e cuprarè di bronzu. 7 Si faranu pas-
sà e stanghe in l’anelli ; è e stanghe saranu à i dui
lati di l’altare, quand’ellu si purtarà. 8 U farè vio-
tu, cù e tàvule ; sarà fattu cum’ellu t’hè mustra-
tu nantu à a muntagna.

discrizzione di u sacràziu
9 Farè u sacràziu di u tabernàculu. Ver di u

meziornu, ci sarà, per furmà u sacràziu, tende di
finu linu ritortu, nantu à una lunghezza di cen-
tu bracce per ssu primu latu, 10 cun vinti culon-
ne punendu nantu à vinti zòcculi di bronzu ; i
ganci di e culonne è e so aste saranu d’argentu.
11 Ancu ver di u nordu, ci saranu e tende nantu
à una lunghezza di centu bracce, cun vinti culon-
ne è i so vinti zòcculi di bronzu ; i ganci di e cu-
lonne è e so aste saranu d’argentu. 12 Ver di u pu-
nente, ci sarà pè a larghezza di u sacràziu
cinquanta bracce di tende, cun dece culonne è i
so dece zòcculi. 13 Ver di u livante, nantu à e cin-
quanta bracce di larghezza di u sacràziu, 14 ci sarà
quìndeci bracce di tele per un ala, cun trè culon-
ne è i so trè zòcculi, 15 è quìndeci bracce di tele
pè a seconda ala, cun trè culonne è i so trè zòc-
culi. 16 Pè a porta di u sacràziu ci sarà un tindo-
ne di vinti bracce, turchinu, purpurinu è rossu,
è di finu linu ritortu, ricamatu, cun quattru cu-
lonne è i so quattru zòcculi. 17 Tutte e culonne fur-
mendu u ricintu di u sacràziu avaranu aste d’ar-
gentu, ganci d’argentu, è zòcculi di bronzu. 18 U
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d’argent, et des bases d’airain. 18 La longueur du
parvis sera de cent coudées, sa largeur de cin-
quante de chaque côté, et sa hauteur de cinq cou-
dées ; les toiles seront de fin lin retors, et les ba-
ses d’airain. 19 Tous les ustensiles destinés au
service du tabernacle, tous ses pieux, et tous les
pieux du parvis, seront d’airain.

description de l’huile sainte
20 Tu ordonneras aux enfants d’Israël de t’ap-

porter pour le chandelier de l’huile pure d’olives
concassées, afin d’entretenir les lampes continuel-
lement. 21 C’est dans la tente d’assignation, en de-
hors du voile qui est devant le témoignage,
qu’Aaron et ses fils la prépareront, pour que les
lampes brûlent du soir au matin en présence de
l’Éternel. C’est une loi perpétuelle pour leurs des-
cendants, et que devront observer les enfants d’Is-
raël.

description
des vêtements sacerdotaux

28 Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses
fils, et prends-les parmi les enfants d’Israël pour
les consacrer à mon service dans le sacerdoce: Aa-
ron et les fils d’Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et
Ithamar.

2 Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements
sacrés, pour marquer sa dignité et pour lui ser-
vir de parure. 3 Tu parleras à tous ceux qui sont
habiles, à qui j’ai donné un esprit plein d’intelli-
gence ; et ils feront les vêtements d’Aaron, afin
qu’il soit consacré et qu’il exerce mon sacerdoce.
4 Voici les vêtements qu’ils feront : un pectoral,
un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare,
et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés
à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu’ils exer-
cent mon sacerdoce. 5 Ils emploieront de l’or, des
étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi,
et de fin lin.

6 Ils feront l’éphod d’or, de fil bleu, pourpre et
cramoisi, et de fin lin retors ; il sera artistement
travaillé. 7 On y fera deux épaulettes, qui le join-
dront par ses deux extrémités ; et c’est ainsi qu’il
sera joint. 8 La ceinture sera du même travail que
l’éphod et fixée sur lui ; elle sera d’or, de fil bleu,
pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. 9 Tu pren-

sacràziu sarà longu centu bracce, largu cinquan-
ta d’ogni latu, è altu cinque bracce ; e tende sa-
ranu di finu linu ritortu, è i zòcculi di bronzu.
19 Tutti i stuvigli distinati à u servìziu di u taber-
nàculu, tutti i so piòttuli, è tutti i piòttuli di u sa-
cràziu, saranu di bronzu.

discrizzione di l’òliu santu
20 Darè òrdini à i figlioli d’Israele di purtatti

pè u candileru òliu puru d’olive cuncassate, affi-
ne d’intratene e lumere di cuntìnivu. 21 Ghjè in
la tenda di l’incontru, fora di u velu chì si trova
davanti à a tistimunianza, chì Arone è i so figlio-
li ne faranu a priparazione, per chì e lumere brù-
sginu da a sera à a mane in presenza di l’Eternu.
Hè una lege perpètua pè i so discindenti, è ch’el-
li duvaranu osservà i figlioli d’Israele.

discrizzione
di i vistimenti sacerdutali

28 Fà vene vicinu à tè ad Arone, u to fratellu, è
i so figlioli, è pìgliali da trà i figlioli d’Israele per
cunsacralli à u mo servìziu in lu sacerdòziu :
Arone è i figlioli d’Arone, Nadab, Abihu, Eleazar
è Ithamar.

2 Farè ad Arone, u to fratellu, vistimenti sa-
cri, per marcà a so dignità è ghjuvalli d’ornamen-
tu. 3 Parlarè à tutti quelli chì so aggalabati, à i
quali aghju datu un ispìritu pienu d’intelligen-
za ; è faranu i vistimenti d’Arone, affinch’ellu sia
cunsacratu è ch’ellu eserciteghji u mio sacerdò-
ziu. 4 Eccu i vistimenti ch’elli faranu : un pittura-
le, un efod, un vistitu, una tùnica ricamata, una
tiara, è una cinta. Faranu vistimenti sacri ad Aro-
ne, u to fratellu, è à i so figlioli, affinch’elli eser-
citèghjinu u mio sacerdòziu. 5 Adupraranu oru,
stofe turchine, purpurine, rosse, è finu linu.

6 Faranu l’efod d’oru, di filu turchinu, purpu-
rinu è rossu, è di finu linu ritortu ; sarà un travà-
gliu artìsticu. 7 Li si farà dùie spallette, chì u lia-
ranu pè e so dùie estremità ; hè cusì ch’ellu sarà
liatu. 8 A cinta sarà fatta cum’è l’efod è fissata
nantu ad ellu ; sarà d’oru, di filu turchinu, purpu-
rinu è rossu, è di finu linu ritortu. 9 Pigliarè dùie
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dras deux pierres d’onyx, et tu y graveras les
noms des fils d’Israël, 10 six de leurs noms sur une
pierre, et les six autres sur la seconde pierre,
d’après l’ordre des naissances. 11 Tu graveras sur
les deux pierres les noms des fils d’Israël, comme
on grave les pierres et les cachets ; tu les entou-
reras de montures d’or. 12 Tu mettras les deux pier-
res sur les épaulettes de l’éphod, en souvenir des
fils d’Israël; et c’est comme souvenir qu’Aaron por-
tera leurs noms devant l’Éternel sur ses deux épau-
les. 13 Tu feras des montures d’or, 14 et deux chaî-
nettes d’or pur, que tu tresseras en forme de
cordons ; et tu fixeras aux montures les chaînet-
tes ainsi tressées.

15 Tu feras le pectoral du jugement, artistement
travaillé ; tu le feras du même travail que l’éphod,
tu le feras d’or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et
de fin lin retors. 16 Il sera carré et double ; sa lon-
gueur sera d’un empan, et sa largeur d’un empan.
17 Tu y enchâsseras une garniture de pierres,
quatre rangées de pierres : première rangée, une
sardoine, une topaze, une émeraude ; 18 seconde
rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant ;
19 troisième rangée, une opale, une agate, une
améthyste ; 20 quatrième rangée, une chrysolithe,
un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées
dans leurs montures d’or. 21 Il y en aura douze,
d’après les noms des fils d’Israël ; elles seront gra-
vées comme des cachets, chacune avec le nom de
l’une des douze tribus. – 22 Tu feras sur le pecto-
ral des chaînettes d’or pur, tressées en forme de
cordons. 23 Tu feras sur le pectoral deux anneaux
d’or, et tu mettras ces deux anneaux aux deux ex-
trémités du pectoral. 24 Tu passeras les deux cor-
dons d’or dans les deux anneaux aux deux extré-
mités du pectoral ; 25 et tu arrêteras par-devant
les bouts des deux cordons aux deux montures
placées sur les épaulettes de l’éphod. 26 Tu feras
encore deux anneaux d’or, que tu mettras aux
deux extrémités du pectoral, sur le bord intérieur
appliqué contre l’éphod. 27 Et tu feras deux autres
anneaux d’or, que tu mettras au bas des deux
épaulettes de l’éphod, sur le devant, près de la join-
ture, au-dessus de la ceinture de l’éphod. 28 On at-
tachera le pectoral par ses anneaux de l’éphod avec
un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-des-
sus de la ceinture de l’éphod et qu’il ne puisse pas

petre d’ònice è ci sculpisciarè i dòdeci nomi di i
figlioli d’Israele, 10 sei di i so nomi nantu à una
petra, è i sei altri nantu à a seconda petra, secon-
du l’òrdine di e nàscite. 11 Sculpisciarè nantu à e
dùie petre i nomi di i figlioli d’Israele, cum’elli si
sculpìscenu e petre è i sugilli ; l’inquadrarè d’oru.
12 Mittarè e dùie petre nantu à e spallette di
l’efod, in ricordu di i figlioli d’Israele ; è ghjè cu-
m’è ricordu chì Arone purtarà i so nomi voltu à
l’Eternu nantu à e so dùie spalle. 13 Farè inqua-
dramenti d’oru, 14 è dùie catinette d’oru puru, chì
tù intricciarè à forma di curdoni ; è fissarè à l’in-
quadramenti e catinette cusì intricciate.

15 Farè u pitturale di u ghjudìziu, artistamen-
te fabricatu ; u farè di listessa manera ca l’efod,
u farè d’oru, di filu turchinu, purpurinu è rossu,
è di finu linu ritortu. 16 Sarà quadratu è dòppiu ;
longu un palmu, è largu un palmu. 17 Ci incastu-
narè una guarnitura di petre, quattru file di pe-
tre : prima fila, una sardònica, un topazu, un
ismiraldu ; 18 seconda fila, un carbonchju, un
zàffiru, un diamante, 19 terza fila, un opale, un
agata, un ametista ; 20 quarta fila, una crisùlita,
un ònice, un diaspru. Isse petre saranu incastu-
nate in li so incastramenti d’oru. 21 Ci ne sarà dò-
deci, secondu i nomi di i figlioli d’Israele ; sara-
nu sculpite cum’è sugilli, ognuna cù u nome
d’una di e dòdeci tribù. – 22 Farè nantu à u pittu-
rale catinette d’oru puru, intricciate in forma di
curdoni. 23 Farè nantu à u pitturale dui anelli
d’oru, è mittarè ssi dui anelli à e dùie estremità
di u pitturale. 24 Farè passà i dui curdoni in li dui
anelli à e dùie estremità di u pittutale ; 25 è fis-
sarè per davanti l’estremità di i dui curdoni à i
dui incastramenti chì sò nantu à e spallette di
l’efod. 26 Farè dinò dui anelli d’oru, chì tù mitta-
rè à e dùie estremità di u pitturale, nantu à l’or-
lu internu chì tocca à l’efod. 27 È farè dui altri anel-
li d’oru, chì tù mittarè in fondu di e dùie spallette
di l’efod, nantu à u davanti, vicinu à l’aghjunghji-
tura, sopra à a cinta di l’efod. 28 U pitturale sarà
attaccatu cù i so anelli à l’anelli di l’efod per mezu
d’un curdone turchinu, affinchì u pitturale sia so-
pra à a cinta di l’efod è ch’ellu ùn si possa spic-
cà da l’efod. 29 Quandu Arone intrarà in lu san-
tuàriu, purtarà nantu à u so core i nomi di i
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se séparer de l’éphod. 29 Lorsque Aaron entrera
dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms
des fils d’Israël, gravés sur le pectoral du jugement,
pour en conserver à toujours le souvenir devant
l’Éternel. – 30 Tu joindras au pectoral du jugement
l’urim et le thummim, et ils seront sur le cœur
d’Aaron, lorsqu’il se présentera devant l’Éternel.
Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur
le jugement des enfants d’Israël, lorsqu’il se pré-
sentera devant l’Éternel.

31 Tu feras la robe de l’éphod entièrement
d’étoffe bleue. 32 Il y aura, au milieu, une ouver-
ture pour la tête ; et cette ouverture aura tout au-
tour un bord tissé, comme l’ouverture d’une cotte
de mailles, afin que la robe ne se déchire pas. 33 Tu
mettras autour de la bordure, en bas, des grena-
des de couleur bleue, pourpre et cramoisie, en-
tremêlées de clochettes d’or : 34 une clochette d’or
et une grenade, une clochette d’or et une grenade,
sur tout le tour de la bordure de la robe. 35 Aaron
s’en revêtira pour faire le service ; quand il entrera
dans le sanctuaire devant l’Éternel, et quand il en
sortira, on entendra le son des clochettes, et il ne
mourra point.

36 Tu feras une lame d’or pur, et tu y graveras,
comme on grave un cachet : Sainteté à l’Éternel.
37 Tu l’attacheras avec un cordon bleu sur la tiare,
sur le devant de la tiare. 38 Elle sera sur le front
d’Aaron ; et Aaron sera chargé des iniquités com-
mises par les enfants d’Israël en faisant toutes
leurs saintes offrandes ; elle sera constamment
sur son front devant l’Éternel, pour qu’il leur soit
favorable.

39 Tu feras la tunique de fin lin ; tu feras une
tiare de fin lin, et tu feras une ceinture brodée.

40 Pour les fils d’Aaron tu feras des tuniques,
tu leur feras des ceintures, et tu leur feras des bon-
nets, pour marquer leur dignité et pour leur ser-
vir de parure. 41 Tu en revêtiras Aaron, ton frère,
et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacre-
ras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service
dans le sacerdoce. 42 Fais-leur des caleçons de lin,
pour couvrir leur nudité ; ils iront depuis les reins
jusqu’aux cuisses. 43 Aaron et ses fils les porteront,
quand ils entreront dans la tente d’assignation,
ou quand ils s’approcheront de l’autel, pour faire
le service dans le sanctuaire ; ainsi ils ne se ren-

figlioli d’Israele, sculpiti nantu à u pitturale di u
ghjudìziu, per cunservanne sempre u ricordu
voltu à u Signore. – 30 Aghjunghjarè à u pittura-
le di u ghjudìziu l’urim è u thummim, è saranu
nantu à u core d’Arone, quand’ellu si prisintarà
voltu à l’Eternu. Cusì, Arone purtarà di cuntìni-
vu nantu à u so core u ghjudìziu di i figlioli
d’Israele, quand’ellu si prisintarà voltu à l’Eter-
nu.

31 Farè u vistitu di l’efod tuttu di stofa turchi-
na. 32 Ci sarà in lu mezu, un apertura pè u capu ;
è ss’apertura avarà tuttu ingiru un orlu tissutu,
cum’è l’apertura d’una cotta d’arme, affinchì u
vistitu ùn si stracci micca. 33 Mittarè intornu à
l’orlu, in parte suttana, melgrane di culore tur-
chinu, purpurinu è rossu, mischjate cun campa-
nelle d’oru : 34 una campanella d’oru è una mel-
grana, una campanella d’oru è una melgrana,
nantu à tuttu u giru di l’orlu di u vistitu. 35 Aro-
ne si ne rivistarà per fà u servìziu ; quand’ellu in-
trarà in lu santuàriu voltu à l’Eternu, è quand’el-
lu ne isciarà, si sintarà u sonu di e campanelle,
è ùn murarà micca.

36 Farè una lastra d’oru puru, è ci sculpiscia-
rè, cum’ellu si sculpisce un sugillu : Santità à
l’Eternu. 37 L’attaccarè cù un curdone turchinu
nantu à a tiara, nantu à u davanti di a tiara.
38 Sarà nantu à u fronte d’Arone; è Arone sarà car-
cu di l’iniquità cummesse da i figlioli d’Israele per
ciò chì tocca tutte e so sante offerte ; sarà sem-
pre nantu à u so fronte voltu à l’Eternu, per
ch’ellu li sia favurèvule.

39 Farè a tùnica di finu linu ; farè una tiara di
finu linu, è farè una cinta ricamata.

40 Pè i figlioli d’Arone farè tùniche, li farè cin-
te, è li farè mitre, per marcà a so dignità è per
ghjuvalli d’ornamentu. 41 Ne rivistarè ad Arone,
u to fratellu, è i so figlioli cun ellu. L’unghjarè, i
cunsacrarè ; i santificarè, è saranu à u mo servì-
ziu in lu sacerdòziu. 42 Falli calzunetti di linu, per
copre a so nudità ; l’andaranu da e reni à e cosce.
43 Arone è i so figlioli i purtaranu, quand’elli in-
traranu in la tenda d’assignazione, o quand’elli
s’avvicinaranu da l’altare, per fà u servìziu in lu
santuàriu ; cusì ùn si rindaranu culpèvuli, è ùn
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dront point coupables, et ne mourront point.
C’est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses
descendants après lui.

la consécration
des sacrificateurs

29 Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin
qu’ils soient à mon service dans le sacerdoce.
Prends un jeune taureau et deux béliers sans dé-
faut. 2 Fais, avec de la fleur de farine de froment,
des pains sans levain, des gâteaux sans levain pé-
tris à l’huile, et des galettes sans levain arrosées
d’huile. 3 Tu les mettras dans une corbeille, en of-
frant le jeune taureau et les deux béliers.

4 Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l’en-
trée de la tente d’assignation, et tu les laveras avec
de l’eau. 5 Tu prendras les vêtements ; tu revêti-
ras Aaron de la tunique, de la robe de l’éphod, de
l’éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la cein-
ture de l’éphod. 6 Tu poseras la tiare sur sa tête,
et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare.
7 Tu prendras l’huile d’onction, tu en répandras
sur sa tête, et tu l’oindras. 8 Tu feras approcher ses
fils, et tu les revêtiras des tuniques. 9 Tu mettras
une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attache-
ras des bonnets aux fils d’Aaron. Le sacerdoce leur
appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consa-
creras donc Aaron et ses fils.

10 Tu amèneras le taureau devant la tente d’as-
signation, et Aaron et ses fils poseront leurs
mains sur la tête du taureau. 11 Tu égorgeras le
taureau devant l’Éternel, à l’entrée de la tente d’as-
signation. 12 Tu prendras du sang du taureau, tu
en mettras avec ton doigt sur les cornes de l’au-
tel, et tu répandras tout le sang au pied de l’au-
tel. 13 Tu prendras toute la graisse qui couvre les
entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons
et la graisse qui les entoure, et tu brûleras cela
sur l’autel. 14 Mais tu brûleras au feu hors du camp
la chair du taureau, sa peau et ses excréments :
c’est un sacrifice pour le péché.

15 Tu prendras l’un des béliers, et Aaron et ses
fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. 16 Tu
égorgeras le bélier ; tu en prendras le sang, et tu
le répandras sur l’autel tout autour. 17 Tu coupe-
ras le bélier par morceaux, et tu laveras les en-
trailles et les jambes, que tu mettras sur les mor-

muraranu micca. Hè una lege perpètua per Aro-
ne è pè i so discindenti dopu ad ellu.

a cunsacrazione
di i sacrificadori

29 Eccu ciò chì tù farè per santificalli, affinch’el-
li sìanu à u mo servìziu in lu sacerdòziu. Pìglia un
giòvanu toru è dui muntoni senza difettu. 2 Incù
fior di farina di granu, fà pani àzimi, biscotti sen-
za lèvitu impastati à l’òliu, è bastelle senza lèvi-
tu unte d’òliu. 3 E mittarè in una curbella, uffren-
du u giòvanu toru è i dui muntoni.

4 Farè avanzà ad Arone è i so figlioli versu l’in-
trata di a tenda d’assignazione, è i lavarè cun l’ac-
qua. 5 Pigliarè i vistimenti ; rivistarè ad Arone cù
a tùnica, u vistitu di l’efod, l’efod è u pitturale, è
mittarè nantu ad ellu a cinta di l’efod. 6 Punarè
a tiara nantu à u so capu, è piazzarè u diademu
di santità nantu à a tiara. 7 Pigliarè l’òliu d’unzio-
ne, ne sparghjarè nantu à u so capu, è l’unghja-
rè. 8 Farè avvicinà i so figlioli, è i rivistarè cù e tù-
niche. 9 Mittarè una cinta ad Arone è à i so
figlioli, è attaccarè e mitre à i figlioli d’Arone. U
sacerdòziu sarà u sòiu secondu una lege perpè-
tua. Cunsacrarè dunque ad Arone è i so figlioli.

10 Purtarè u toru davanti à a tenda d’assigna-
zione, è Arone è i so figlioli punaranu e so mani
nantu à u capu di u toru. 11 Pulzarè u toru voltu
à l’Eternu, à l’intrata di a tenda d’assignazione.
12 Pigliarè di u sangue di u toru, ne mittarè cù u
to ditu nantu à e corne di l’altare, è sparghjarè
tuttu u sangue à u pede di l’altare. 13 Pigliarè tut-
ta a grassa chì ricopre e cive, u pencìculu maiò

di u fècatu, e  duie lumbelle è a grassa chì e ricopre, è
e brusgiarè nantu à l’altare. 14 Ma brusgiarè à u
focu fora di u campu a carne di u toru, a so pel-
le è i so sterchi : hè un sacrifìziu pè u piccatu.

15 Pigliarè unu di i muntoni, è Arone è i so fi-
glioli punaranu e so mani nantu à u capu di u
muntone. 16 Pulzarè u muntone, ne pigliarè u
sangue, è u sparghjerè nantu à l’altare tuttu à
l’ingiru. 17 Tagliarè per pezzi u muntone, è lava-
rè e cive è e ghjambe, chì tù mittarè nantu à i pez-
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ceaux et sur sa tête. 18 Tu brûleras tout le bélier
sur l’autel ; c’est un holocauste à l’Éternel, c’est un
sacrifice consumé par le feu, d’une agréable
odeur à l’Éternel.

19 Tu prendras l’autre bélier, et Aaron et ses
fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. 20 Tu
égorgeras le bélier ; tu prendras de son sang, tu
en mettras sur le lobe de l’oreille droite d’Aaron
et sur le lobe de l’oreille droite de ses fils, sur le
pouce de leur main droite et sur le gros orteil de
leur pied droit, et tu répandras le sang sur l’au-
tel tout autour. 21 Tu prendras du sang qui sera
sur l’autel et de l’huile d’onction, et tu en feras l’as-
persion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses
fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés
Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements.
22 Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la
graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du
foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure,
et l’épaule droite, car c’est un bélier de consécra-
tion; 23 tu prendras aussi dans la corbeille de pains
sans levain, placée devant l’Éternel, un gâteau de
pain, un gâteau à l’huile et une galette. 24 Tu
mettras toutes ces choses sur les mains d’Aaron
et sur les mains de ses fils, et tu les agiteras de
côté et d’autre devant l’Éternel. 25 Tu les ôteras en-
suite de leurs mains, et tu les brûleras sur l’au-
tel, par-dessus l’holocauste ; c’est un sacrifice
consumé par le feu devant l’Éternel, d’une agréa-
ble odeur à l’Éternel. 26 Tu prendras la poitrine du
bélier qui aura servi à la consécration d’Aaron, et
tu l’agiteras de côté et d’autre devant l’Éternel :
ce sera ta portion. 27 Tu sanctifieras la poitrine et
l’épaule du bélier qui aura servi à la consécration
d’Aaron et de ses fils, la poitrine en l’agitant de
côté et d’autre, l’épaule en la présentant par élé-
vation. 28 Elles appartiendront à Aaron et à ses fils,
par une loi perpétuelle qu’observeront les enfants
d’Israël, car c’est une offrande par élévation ; et,
dans les sacrifices d’actions de grâces des enfants
d’Israël, l’offrande par élévation sera pour l’Éter-
nel.

29 Les vêtements sacrés d’Aaron seront après
lui pour ses fils, qui les mettront lorsqu’on les oin-
dra et qu’on les consacrera. 30 Ils seront portés pen-
dant sept jours par celui de ses fils qui lui succé-

zi è nantu à u so capu. 18 Brusgiarè tuttu u mun-
tone nantu à l’altare ; hè un olocàustu à l’Eternu,
hè un sacrifìziu cunsumatu da u focu, d’un odo-
re aggradèvule à l’Eternu.

19 Pigliarè l’altru muntone, è Arone è i so fi-
glioli punaranu e so mani nantu à u capu di u
muntone. 20 Pulzarè u muntone, pigliarè di u so
sangue, ne mittarè nantu à u pencìculu di l’are-
chja diritta d’Arone è nantu à u pencìculu di l’are-
chja diritta di i so figlioli, nantu à u ditone di a
so manu diritta è nantu à u ditone di u so pede
dirittu, è sparghjarè u sangue nantu à l’altare tut-
tu à l’ingiru. 21 Pigliarè di u sangue chì sarà nan-
tu à l’altare è di l’òliu d’unzione, è ne farè a spir-
ginata nantu ad Arone è nantu à i so vistimenti,
nantu à i so figlioli è nantu à i so vistimenti. Cusì
saranu cunsacrati Arone è i so vistimenti, i so fi-
glioli è i so vistimenti. 22 Pigliarè a grassa di u
muntone, a coda, a grassa chì copre e cive, u pen-
cìculu maiò di u fècatu, e dùie lumbelle è a gras-
sa chì e circonda, è a spalla diritta, chì ghjè un
muntone di cunsacrazione ; 23 pigliarè ancu in la
curbella di i pani àzimi, posta voltu à l’Eternu, un
biscottu di pane, un biscottu à l’òliu è una bastel-
la. 24 Mittarè tutte sse cose nantu à e mani d’Aro-
ne è nantu à e mani di i so figlioli, è e muvarè da
una parte è da l’altra voltu à l’Eternu. 25 Dopu e
li cacciarè da e mani, è e brusgiarè nantu à l’al-
tare, sopra à l’olocàustu ; hè un sacrifìziu cunsu-
matu da u focu voltu à l’Eternu, d’un odore ag-
gradèvule à l’Eternu. 26 Pigliarè u pettu di u
muntone chì avarà sirvutu à a cunsacrazione
d’Arone, è u muvarè da una parte è da l’altra vol-
tu à l’Eternu : sarà u to pezzu. 27 Santificarè u pet-
tu è a spalla di u muntone chì avarà sirvutu à a
cunsacrazione d’Arone è di i so figlioli, u pettu
muvèndulu da una parte è da l’altra, a spalla pri-
sintèndula per elevazione. 28 Appartinaranu ad
Arone è à i so figlioli, per lege perpètua ch’elli os-
servaranu i figlioli d’Israele, chì ghjè un offerta
per elevazione ; è, in li sacrifìzii d’azzioni di grà-
zie di i figlioli d’Israele, l’offerta per elevazione
sarà per l’Eternu.

29 I vistimenti sacri d’Arone saranu dopu ad
ellu pè i so figlioli, chì i mittaranu quand’elli sa-
ranu unti è cunsacrati. 30 Saranu purtati per set-
te ghjorni da quellu di i so figlioli chì pigliarà a
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dera dans le sacerdoce, et qui entrera dans la tente
d’assignation, pour faire le service dans le sanc-
tuaire.

31 Tu prendras le bélier de consécration, et tu
en feras cuire la chair dans un lieu saint. 32 Aa-
ron et ses fils mangeront, à l’entrée de la tente
d’assignation, la chair du bélier et le pain qui sera
dans la corbeille. 33 Ils mangeront ainsi ce qui aura
servi d’expiation afin qu’ils fussent consacrés et
sanctifiés ; nul étranger n’en mangera, car ce
sont des choses saintes. 34 S’il reste de la chair de
consécration et du pain jusqu’au matin, tu brû-
leras dans le feu ce qui restera ; on ne le mangera
point, car c’est une chose sainte.

35 Tu suivras à l’égard d’Aaron et de ses fils tous
les ordres que je t’ai donnés. Tu emploieras sept
jours à les consacrer. 36 Tu offriras chaque jour un
taureau en sacrifice pour le péché, pour l’expia-
tion ; tu purifieras l’autel par cette expiation, et
tu l’oindras pour le sanctifier. 37 Pendant sept jours,
tu feras des expiations sur l’autel, et tu le sanc-
tifieras; et l’autel sera très saint, et tout ce qui tou-
chera l’autel sera sanctifié.

le sacrifice perpétuel
38 Voici ce que tu offriras sur l’autel : deux

agneaux d’un an, chaque jour, à perpétuité. 39 Tu
offriras l’un des agneaux le matin, et l’autre
agneau entre les deux soirs. 40 Tu offriras, avec le
premier agneau, un dixième d’épha de fleur de
farine pétrie dans un quart de hin d’huile d’oli-
ves concassées, et une libation d’un quart de hin
de vin. 41 Tu offriras le second agneau entre les
deux soirs, avec une offrande et une libation
semblables à celles du matin ; c’est un sacrifice
consumé par le feu, d’une agréable odeur à l’Éter-
nel. 42 Voilà l’holocauste perpétuel qui sera offert
par vos descendants, à l’entrée de la tente d’as-
signation, devant l’Éternel : c’est là que je me
rencontrerai avec vous, et que je te parlerai. 43 Je
me rencontrerai là avec les enfants d’Israël, et ce
lieu sera sanctifié par ma gloire. 44 Je sanctifierai
la tente d’assignation et l’autel ; je sanctifierai Aa-
ron et ses fils, pour qu’ils soient à mon service dans
le sacerdoce. 45 J’habiterai au milieu des enfants
d’Israël, et je serai leur Dieu. 46 Ils connaîtront que
je suis l’Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du

so successione in lu sacerdòziu, è chì intrarà in
la tenda d’assignazione, per fà u servìziu in lu
santuàriu.

31 Pigliarè u muntone di cunsacrazione, è ne
farè coce a carne in un locu santu. 32 Arone è i so
figlioli manghjaranu, à l’intrata di a tenda d’as-
signazione, a carne di u muntone è u pane chì
sarà in la curbella. 33 Manghjaranu cusì ciò chì
avarà sirvutu di spiazione pè a so cunsacrazio-
ne è a so santificazione ; nisun stranieru ne
manghjarà, chì sò cose sante. 34 S’ellu ferma car-
ne di cunsacrazione è pane finu à a mane, bru-
sgiarè in lu focu ciò chì firmarà ; ùn si manghja-
rà micca, chì ghjè cosa santa.

35 Per ciò chì tocca ad Arone è i so figlioli, sui-
tarè tutti l’òrdini ch’e t’aghju datu. Pigliarè set-
te ghjorni per cunsacralli. 36 Uffrarè ogni ghjor-
nu un toru in sacrifìziu pè u piccatu, pè a
spiazione ; purificarè l’altare per mezu di ssa
spiazione, è l’unghjarè per santificallu. 37 Per
sette ghjorni, farè spiazioni nantu à l’altare, è u
santificarè ; è l’altare sarà santìssimu, è tuttu ciò
chì tuccarà l’altare sarà santificatu.

u sacrifìziu perpètuu
38 Eccu ciò chì tù uffrarè nantu à l’altare : dui

agnelli d’un annu, ogni ghjornu, in eternu. 39 Uf-
frarè unu di l’agnelli a mane, è l’altru agnellu trà
e dùie sere. 40 Uffrarè, cù u primu agnellu, un dè-
cimu d’efa di fior di farina impastatu in un quar-
tu d’hin d’òliu d’olive cuncassate, è una libazio-
ne d’un quartu d’hin di vinu. 41 Uffrarè u secondu
agnellu trà e dùie sere, incù un offerta è una li-
bazione sìmule à quelle di a mane ; hè un sacri-
fìziu cunsumatu pè u focu, d’odore aggradèvule
à l’Eternu. 42 Eccu l’olocàustu perpètuu chì sarà
offertu da i vostri discindenti, à l’intrata di a ten-
da d’assignazione, voltu à l’Eternu : hè quà ch’e
v’incuntraraghju è ch’e ti parlaraghju. 43 Incun-
traraghju quà i figlioli d’Israele, è ssu locu sarà
santificatu per mezu di a mo glòria. 44 Santifica-
raghju a tenda d’assignazione è l’altare ; santifi-
caraghju ad Arone è i so figlioli, per ch’elli sìanu
à u mio servìziu in lu sacerdòziu. 45 Staraghju am-
mischju à i figlioli d’Israele, è saraghju u so Diu.
46 Cunnisciaranu ch’e sò Yahweh, u so Diu, chì
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pays d’Égypte, pour habiter au milieu d’eux. Je suis
l’Éternel, leur Dieu.

description
de l’autel des parfums

30 Tu feras un autel pour brûler des parfums,
tu le feras de bois d’acacia; 2 sa longueur sera d’une
coudée, et sa largeur d’une coudée ; il sera carré,
et sa hauteur sera de deux coudées. Tu feras des
cornes qui sortiront de l’autel. 3 Tu le couvriras
d’or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cor-
nes, et tu y feras une bordure d’or tout autour. 4 Tu
feras au-dessous de la bordure deux anneaux d’or
aux deux côtés; tu en mettras aux deux côtés, pour
recevoir les barres qui serviront à le porter. 5 Tu
feras les barres de bois d’acacia, et tu les couvri-
ras d’or. 6 Tu placeras l’autel en face du voile qui
est devant l’arche du témoignage, en face du
propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je
me rencontrerai avec toi. 7 Aaron y fera brûler du
parfum odoriférant ; il en fera brûler chaque ma-
tin, lorsqu’il préparera les lampes ; 8 il en fera brû-
ler aussi entre les deux soirs, lorsqu’il arrangera
les lampes. C’est ainsi que l’on brûlera à perpé-
tuité du parfum devant l’Éternel parmi vos des-
cendants. 9 Vous n’offrirez sur l’autel ni parfum
étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n’y
répandrez aucune libation. 10 Une fois chaque an-
née, Aaron fera des expiations sur les cornes de
l’autel ; avec le sang de la victime expiatoire, il y
sera fait des expiations une fois chaque année
parmi vos descendants. Ce sera une chose très
sainte devant l’Éternel.

ordre pour le dénombrement
11 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 12 Lorsque tu

compteras les enfants d’Israël pour en faire le dé-
nombrement, chacun d’eux paiera à l’Éternel le
rachat de sa personne, afin qu’ils ne soient frap-
pés d’aucune plaie lors de ce dénombrement.
13 Voici ce que donneront tous ceux qui seront
compris dans le dénombrement : un demi-sicle,
selon le sicle du sanctuaire, qui est de vingt gué-
ras ; un demi-sicle sera le don prélevé pour l’Éter-
nel. 14 Tout homme compris dans le dénombre-
ment, depuis l’âge de vingt ans et au-dessus,
paiera le don prélevé pour l’Éternel. 15 Le riche ne

l’aghju fatti esce da u paese d’Egittu, pè stà à
mezu ad elli. Sò Yahweh, u so Diu.

discrizzione
di l’altare di i prufumi

30 Farè un altare per brusgià i prufumi, u farè
in legnu d’accasia ; 2 sarà longu un bràcciu, è lar-
gu un bràcciu ; sarà quadratu, è altu dùie brac-
ce. Farè corne chì isciaranu da l’altare. 3 U cupra-
rè d’oru puru, u sopra, i lati tuttu à l’ingiru è e
corne, è ci farè un orlu d’oru tuttu intornu. 4 Farè
sottu à l’orlu dui anelli d’oru à i dui lati ; ne mit-
tarè à i dui lati, pè riceve e stanghe chì ghjuva-
ranu à purtallu. 5 Farè e stanghe in legnu d’acca-
sia, è e cuprarè d’oru. 6 Mittarè l’altare di punta
à u velu chì ghjè davanti à l’arca di a tistimunian-
za, di fronte à u prupiziatòriu chì ghjè nantu à a
tistimunianza, è duv’e ti incuntraraghju. 7 Arone
ci farà brusgià u prufume aromàticu, ne farà bru-
sgià ogni mane, quand’ellu farà a preparazione
di e lumere ; 8 ne farà brusgià ancu trà e dùie sere,
quand’ellu accunciarà e lumere. Hè cusì chì, in
eternu è per tutte e vostre generazioni, si bru-
sgiarà u prufume voltu à u Signore. 9 Ùn uffrare-
te nantu à l’altare nè prufume stranieru, nè olo-
càustu, nè offerta, è ùn ci sparghjarete nisuna
libazione. 10 Una volta à l’annu, Arone farà spia-
zioni nantu à e corne di l’altare ; cù u sangue di
a vìttima spiatòria, ci sarà fattu spiazioni una
volta à l’annu trà tutti i vostri discindenti. Sarà
una cosa santìssima voltu à l’Eternu.

òrdine pè a cuntatura
11 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 12 Quand’è

tù cuntarè i figlioli d’Israele per fanne a statìsti-
ca, ognunu d’elli pacarà à u Signore u riscattu di
a so persona, affinch’elli ùn sìanu culpiti di ni-
suna macagna mentre ch’ella sarà fatta a cunta-
tura. 13 Eccu ciò ch’elli daranu tutti quelli chì sa-
ranu conti in la statìstica: un mezu siclu, secondu
u siclu di u santuàriu, chì ghjè di vinti gheri ; un
mezu siclu sarà u donu prilivatu per l’Eternu.
14 Ogni omu contu in la statìstica, da vinti anni
in sù, pacarà u donu prilivatu per l’Eternu. 15 U
riccu ùn pacarà di più, è u pòvaru ùn pacarà
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paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins
d’un demi-sicle, comme don prélevé pour l’Éter-
nel, afin de racheter leurs personnes. 16 Tu rece-
vras des enfants d’Israël l’argent du rachat, et tu
l’appliqueras au travail de la tente d’assigna-
tion ; ce sera pour les enfants d’Israël un souve-
nir devant l’Éternel pour le rachat de leurs per-
sonnes.

description de la cuve de bronze
17 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 18 Tu feras une

cuve d’airain, avec sa base d’airain, pour les ablu-
tions ; tu la placeras entre la tente d’assignation
et l’autel, et tu y mettras de l’eau, 19 avec laquelle
Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds.
20 Lorsqu’ils entreront dans la tente d’assignation,
ils se laveront avec cette eau, afin qu’ils ne meu-
rent point ; et aussi lorsqu’ils s’approcheront de
l’autel, pour faire le service et pour offrir des sa-
crifices à l’Éternel. 21 Ils se laveront les mains et
les pieds, afin qu’ils ne meurent point. Ce sera une
loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour
leurs descendants.

composition
de l’huile sainte et du parfum

22 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 23 Prends des
meilleurs aromates, cinq cents sicles de myrrhe,
de celle qui coule d’elle-même; la moitié, soit deux
cent cinquante sicles, de cinnamome aromatique,
deux cent cinquante sicles de roseau aromatique,
24 cinq cents sicles de casse, selon le sicle du sanc-
tuaire, et un hin d’huile d’olive. 25 Tu feras avec
cela une huile pour l’onction sainte, composition
de parfums selon l’art du parfumeur ; ce sera
l’huile pour l’onction sainte. 26 Tu en oindras la
tente d’assignation et l’arche du témoignage,
27 la table et tous ses ustensiles, le chandelier et
ses ustensiles, l’autel des parfums, 28 l’autel des
holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa
base. 29 Tu sanctifieras ces choses, et elles seront
très saintes, tout ce qui les touchera sera sancti-
fié. 30 Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanc-
tifieras, pour qu’ils soient à mon service dans le
sacerdoce. 31 Tu parleras aux enfants d’Israël, et
tu diras : Ce sera pour moi l’huile de l’onction
sainte, parmi vos descendants. 32 On n’en répan-

menu d’un mezu siclu, cum’è donu prilivatu per
l’Eternu, affine di riscattà e so persone. 16 Riciva-
rè da i figlioli d’Israele u prezzu di u riscattu, è
l’aduprarè pè u travàgliu di a tenda d’assignazio-
ne ; sarà pè i figlioli d’Israele un ricordu voltu à
l’Eternu pè u riscattu di e so persone.

discrizzione di a conca di bronzu
17 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 18 Farè una

conca di bronzu, cù a so basa di bronzu, per
l’abluzioni ; a mittarè trà a tenda d’assignazione
è l’altare, è ci mittarè l’acqua, 19 cù a quale Aro-
ne è i so figlioli si lavaranu e mani è i pedi.
20 Quand’elli intraranu in la tenda d’assignazio-
ne, si lavaranu cun ss’acqua, affinch’elli ùn mòr-
ghinu micca ; è ancu quand’elli s’avvicinaranu da
l’altare, per fà u servìziu è per offre sacrifìzii à
l’Eternu. 21 Si lavaranu e mani è i pedi, affinch’el-
li ùn mòrghinu micca. Sarà una lege perpètua per
Arone, pè i so figlioli è pè i so discindenti.

cumpusizione
di l’òliu santu è di u prufume

22 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 23 Pìglia di i
migliò aromi, cinquecentu sicli di mirra, di quel-
la chì cola da per ella ; a metà, sia duiecentu cin-
quanta sicli, di cìnnamu aromàticu, duiecentu
cinquanta sicli di canna aromàtica, 24 cinquecen-
tu sicli di cassa, secondu u siclu di u santuàriu,
è un hin d’òliu d’oliva. 25 Ne farè un òliu per l’un-
zione santa, cumpusizione di prufumi secondu
l’arte di u prufumieru ; sarà l’òliu per l’unzione
santa. 26 Ne unghjarè a tenda d’assignazione è
l’arca di a tistimunianza, 27 a tàvula è tutti i so
stuvigli, u candileru è i so stuvigli, l’altare di i pru-
fumi, 28 l’altare di l’olocàusti è tutti i so stuvigli,
a conca cù a so basa. 29 Santificarè sse cose, è sa-
ranu santìssime, tuttu ciò chì e tuccarà sarà san-
tificatu. 30 Unghjarè ad Arone è i so figlioli, è i
santificarè, per ch’elli sìanu à u mo servìziu in lu
sacerdòziu. 31 Parlarè à i figlioli d’Israele, è li di-
ciarè : Sarà per mè l’òliu di l’unzione santa, trà i
vostri discindenti. 32 Ùn si ne sparghjarà micca
nantu à u corpu d’un omu, è ùn ne farete micca
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dra point sur le corps d’un homme, et vous n’en
ferez point de semblable, dans les mêmes propor-
tions ; elle est sainte, et vous la regarderez
comme sainte. 33 Quiconque en composera de
semblable, ou en mettra sur un étranger, sera re-
tranché de son peuple.

34 L’Éternel dit à Moïse : Prends des aromates,
du stacté, de l’ongle odorant, du galbanum, et de
l’encens pur, en parties égales. 35 Tu feras avec cela
un parfum composé selon l’art du parfumeur ; il
sera salé, pur et saint. 36 Tu le réduiras en poudre,
et tu le mettras devant le témoignage, dans la
tente d’assignation, où je me rencontrerai avec
toi. Ce sera pour vous une chose très sainte.
37 Vous ne ferez point pour vous de parfum sem-
blable, dans les mêmes proportions ; vous le re-
garderez comme saint, et réservé pour l’Éternel.
38 Quiconque en fera de semblable, pour le sen-
tir, sera retranché de son peuple.

désignation des ouvriers

31 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Sache que j’ai
choisi Betsaleel, fils d’Uri, fils de Hur, de la tribu
de Juda. 3 Je l’ai rempli de l’Esprit de Dieu, de sa-
gesse, d’intelligence, et de savoir pour toutes sor-
tes d’ouvrages, 4 je l’ai rendu capable de faire des
inventions, de travailler l’or, l’argent et l’airain,
5 de graver les pierres à enchâsser, de travailler
le bois, et d’exécuter toutes sortes d’ouvrages. 6 Et
voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d’Ahi-
samac, de la tribu de Dan. J’ai mis de l’intelligence
dans l’esprit de tous ceux qui sont habiles, pour
qu’ils fassent tout ce que je t’ai ordonné : 7 la tente
d’assignation, l’arche du témoignage, le propitia-
toire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la
tente ; 8 la table et ses ustensiles, le chandelier d’or
pur et tous ses ustensiles, 9 l’autel des parfums ;
l’autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la
cuve avec sa base ; 10 les vêtements d’office, les vê-
tements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vê-
tements de ses fils pour les fonctions du sacer-
doce ; 11 l’huile d’onction, et le parfum odoriférant
pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les
ordres que j’ai donnés.

sìmulu, in listesse prupurzioni ; hè santu, è u
guardarete cum’è santu. 33 Chiunque ne cumpu-
narà sìmulu, o ne mittarà nantu à un istranieru,
sarà stirpatu da u so pòpulu.

34 L’Eternu disse à Mosè : Pìglia aromi, mirra,
cunchiglia prufumata, galbanu, è incensu puru,
in parti uguali. 35 Cun què farè un prufume cum-
postu secondu l’arte di u prufumieru ; sarà sali-
tu, puru è santu. 36 Ne farè una pòlvara, è u mit-
tarè davanti à a tistimunianza, in la tenda
d’assignazione, duv’e ti scuntraraghju. Sarà per
voi una cosa santìssima. 37 Ùn farete micca per
voi prufume sìmulu, in listesse prupurzioni ; u
guardarete cum’è santu, è risirvatu per l’Eternu.
38 Chiunque ne farà sìmulu, per muscallu, sarà
stirpatu da u so pòpulu.

disignazione di l’operai

31 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 2 Sàppia ch’e
aghju sceltu à Betsaleel, figliolu d’Uri, figliolu
d’Hur, di a tribù di Ghjuda. 3 L’aghju riimpiutu di
u Spìritu di Diu, di saviezza, d’intelligenza, è di
sapienza per ogni spèzia d’òpera, 4 l’aghju resu ca-
pace di fà l’invinzioni, di travaglià l’oru, l’argen-
tu è u bronzu, 5 di sculpì e petre ad incastunà, di
travaglià u legnu, è d’eseguì ogni spèzia d’òpera.
6 Ed eccu, l’aghju datu per aiutu ad Oholiab, fi-
gliolu d’Ahisamac, di a tribù di Danu. Aghju mes-
su intelligenza in lu spìritu di tutti quelli chì sò
aggalabati, per ch’elli fàccianu tuttu ciò ch’e
t’aghju urdinatu : 7 a tenda d’assignazione, l’ar-
ca di a tistimunianza, u prupiziatòriu chì sarà so-
pra, è tutti i stuvigli di a tenda ; 8 a tàvula è i so
stuvigli, u candileru d’oru puru è tutti i so stuvi-
gli, 9 l’altare di i prufumi ; l’altare di l’olocàusti è
tutti i so stuvigli, a conca cù a so basa ; 10 i visti-
menti d’uffìziu, i vistimenti sacri pè u sacrifica-
dore Arone, i vistimenti di i so figlioli pè e fun-
zioni di u sacerdòziu ; 11 l’òliu d’unzione, è u
prufume aromàticu pè u santuàriu. Faranu tut-
tu secondu l’òrdini ch’e aghju datu.
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le sabbat
12 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 13 Parle aux

enfants d’Israël, et dis-leur : Vous ne manquerez
pas d’observer mes sabbats, car ce sera entre moi
et vous, et parmi vos descendants, un signe au-
quel on connaîtra que je suis l’Éternel qui vous
sanctifie. 14 Vous observerez le sabbat, car il sera
pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera,
sera puni de mort ; celui qui fera quelque ouvrage
ce jour-là, sera retranché du milieu de son peu-
ple. 15 On travaillera six jours ; mais le septième
jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l’Éter-
nel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sab-
bat, sera puni de mort. 16 Les enfants d’Israël ob-
serveront le sabbat, en le célébrant, eux et leurs
descendants, comme une alliance perpétuelle.
17 Ce sera entre moi et les enfants d’Israël un si-
gne qui devra durer à perpétuité ; car en six jours
l’Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième
jour il a cessé son œuvre et il s’est reposé.

les tables de la loi
18 Lorsque l’Éternel eut achevé de parler à

Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les
deux tables du témoignage, tables de pierre, écri-
tes du doigt de Dieu.

le veau d’or

32 Le peuple, voyant que Moïse tardait à des-
cendre de la montagne, s’assembla autour d’Aa-
ron, et lui dit : Allons ! fais-nous un dieu qui mar-
che devant nous, car ce Moïse, cet homme qui
nous a fait sortir du pays d’Égypte, nous ne sa-
vons ce qu’il est devenu. 2 Aaron leur dit : Otez les
anneaux d’or qui sont aux oreilles de vos femmes,
de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. 3 Et
tous ôtèrent les anneaux d’or qui étaient à leurs
oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. 4 Il les re-
çut de leurs mains, jeta l’or dans un moule, et fit
un veau en fonte. Et ils dirent : Israël ! voici ton
dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Égypte.
5 Lorsqu’Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui,
et il s’écria : Demain, il y aura fête en l’honneur
de l’Éternel ! 6 Le lendemain, ils se levèrent de bon
matin, et ils offrirent des holocaustes et des sa-
crifices d’actions de grâces. Le peuple s’assit pour

u sàbbatu
12 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 13 Parla à i

figlioli d’Israele, è dilli : Ùn mancarete d’osservà
i mio sàbbati, chì sarà trà mè è voi, è per tutti i vo-
stri discindenti, un segnu per mezu di u quale si
saparà ch’e sò Yahweh chì vi santificheghju.

14 Osservarete u sàbbatu, chì sarà per voi una cosa
santa. Quellu chì u prufanarà, sarà punitu di
morte ; chiunque farà u mìnimu travàgliu quel-
lu ghjornu, sarà stirpatu à'd  mezu à u so pòpulu.
15 Si travagliarà sei ghjorni ; ma u sèttimu ghjor-

nu hè u sàbbatu, u ghjornu di u riposu, cunsacra-
tu à u Signore. Chiunque farà u mìnimu travà-
gliu quellu ghjornu, sarà punitu di morte. 16 I

figlioli d’Israele osservaranu u sàbbatu, celebrèn-
dulu, elli è i so discindenti, cum’è un allianza per-
pètua. 17 Sarà trà mè è i figlioli d’Israele un segnu
chì duvarà durà in eternu ; chì in sei ghjorni u Si-
gnore hà fattu i celi è a terra, è u sèttimu ghjor-
nu hà cissatu a so òpera è s’hè ripusatu.

e tàvule di a lege
18 Quandu l’Eternu ebbe còmpiu di parlà à

Mosè nantu à a muntagna di Sinai, li dete e dùie
tàvule di a tistimunianza, tàvule di petra, scrit-
te da u ditu di Diu.

u vitellu d’oru

32 U pòpulu, videndu chì Mosè tricava à falà da
a muntagna, s’accolse intornu ad Arone, è li dis-
se : Alò ! facci un diu chì marchji davanti à noi,
chì ssu Mosè, ss’omu chì ci hà fattu esce da u pae-
se d’Egittu, ùn sapemu ciò ch’ellu hè divintatu.
2 Arone li disse : Pigliate l’anelli d’oru chì sò à
l’arechje di e vostre mòglie, di i vostri figlioli è di
e vostre figliole, è purtàtemili quì. 3 È tutti caccio-
nu l’anelli chì èranu à e so arechje, è i purtonu
ad Arone. 4 I ricivete da e so mani, lampò l’oru in
una forma, è fece un vitellu in metallu sculatu.
È dìssenu : Israele ! eccu u to diu, chì t’hà fattu
esce da u paese d’Egittu. 5 Quandu Arone vide
quessa, fece un altare davanti ad ellu, è si scla-
mò : Dumane, ci sarà festa in l’onore di l’Eternu !
6 A mane dopu s’arrizzonu à bon ora, è uffrinu
olocàusti è sacrifìzii d’azzioni di gràzie. U pòpu-
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manger et pour boire ; puis ils se levèrent pour
se divertir.

7 L’Éternel dit à Moïse : Va, descends ; car ton
peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte, s’est
corrompu. 8 Ils se sont promptement écartés de
la voie que je leur avais prescrite ; ils se sont fait
un veau en fonte, ils se sont prosternés devant
lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit :
Israël ! voici ton dieu, qui t’a fait sortir du pays
d’Égypte. 9 L’Éternel dit à Moïse: Je vois que ce peu-
ple est un peuple au cou roide. 10 Maintenant
laisse-moi ; ma colère va s’enflammer contre eux,
et je les consumerai ; mais je ferai de toi une
grande nation.

11 Moïse implora l’Éternel, son Dieu, et dit :
Pourquoi, ô Éternel ! ta colère s’enflammerait-elle
contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays
d’Égypte par une grande puissance et par une
main forte? 12 Pourquoi les Égyptiens diraient-ils :
C’est pour leur malheur qu’il les a fait sortir, c’est
pour les tuer dans les montagnes, et pour les ex-
terminer de dessus la terre ? Reviens de l’ardeur
de ta colère, et repens-toi du mal que tu veux faire
à ton peuple. 13 Souviens-toi d’Abraham, d’Isaac
et d’Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en
jurant par toi-même : Je multiplierai votre pos-
térité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos
descendants tout ce pays dont j’ai parlé, et ils le
posséderont à jamais.

14 Et l’Éternel se repentit du mal qu’il avait dé-
claré vouloir faire à son peuple.

15 Moïse retourna et descendit de la monta-
gne, les deux tables du témoignage dans sa
main ; les tables étaient écrites des deux côtés,
elles étaient écrites de l’un et de l’autre côté.
16 Les tables étaient l’ouvrage de Dieu, et l’écriture
était l’écriture de Dieu, gravée sur les tables. 17 Jo-
sué entendit la voix du peuple, qui poussait des
cris, et il dit à Moïse : Il y a un cri de guerre dans
le camp. 18 Moïse répondit : Ce n’est ni un cri de
vainqueurs, ni un cri de vaincus ; ce que j’entends,
c’est la voix de gens qui chantent. 19 Et, comme il
approchait du camp, il vit le veau et les danses.
La colère de Moïse s’enflamma ; il jeta de ses
mains les tables, et les brisa au pied de la mon-
tagne. 20 Il prit le veau qu’ils avaient fait, et le brûla
au feu; il le réduisit en poudre, répandit cette pou-

lu si messe à pusà per manghjà è per bèie ; eppo
s’arrizzonu per divertissi.

7 U Signore disse à Mosè : Vai, fala ; chì u to
pòpulu, chì tù hai fattu esce da u paese d’Egittu,
s’hè currottu. 8 Si sò prestu sviati da a strada ch’e
l’aviu priscrittu ; si sò fatti un vitellu di metallu
sculatu, si sò prusternati davanti ad ellu, è l’ha-
nu offertu sacrifìzii, è hanu dettu : Israele ! eccu
u to diu, chì t’hà fattu esce da u paese d’Egittu.
9 L’Eternu disse à Mosè : Vecu chì ssu pòpulu hè
un pòpulu à collu incurdatu. 10 Avà làsciami ; a
mio còllera s’hà da infiarà contru ad elli, è l’aghju
da cunsumà ; ma faraghju di tè una gran nazio-
ne.

11 Mosè pricurò u Signore, u so Diu, è disse :
Perchè, ò Yahweh! a to còllera s’infiammaria con-
tru à u to pòpulu, chì tù hai fattu esce da u pae-
se d’Egittu per mezu d’una gran putenza è d’una
manu forte ? 12 Perchè l’Egizziani diciarìanu : Hè
pè a so disgràzia ch’ellu l’hà fatti esce, hè per
tumballi in le muntagne, hè pè stirpalli da nan-
tu à a terra ? Calma l’ardore di a to còllera, è pèn-
titi di u male chì tù voli fà à u to pòpulu. 13 Arri-
còrdati d’Abràhamu, d’Isaccu è d’Israele, i to
servitori, à i quali tù hai dettu, ghjurendu per tè
stessu: Multiplicaraghju a vostra pusterità cum’è
e stelle di u celu, daraghju à i vostri discindenti
tuttu ssu paese ch’e aghju dettu, è n’avaranu u
pusessu per sempre.

14 È l’Eternu si pintì di u male ch’ellu avia det-
tu di vulè fà à u so pòpulu.

15 Mosè si ne vultò è falò da a muntagna, e
dùie tàvule di a tistimunianza in la so manu ; e
tàvule èranu scritte da i dui lati, èranu scritte da
una parte è da l’altra. 16 E tàvule èranu l’òpera di
Diu, è a scrittura era a scrittura di Diu, sculpita
nantu à e tàvule. 17 Ghjosuè sintì a voce di u pò-
pulu, chì briunava, è disse à Mosè : Ci hè un brio-
nu di guerra in lu campu. 18 Mosè rispose : Ùn hè
brionu nè di vincitori, nè brionu di vinti ; ciò ch’e
sentu, hè a voce di ghjente chì canta. 19 È, cum’el-
lu s’avvicinava da u campu, vide u vitellu è i bal-
li. A zerga di Mosè s’infiammò ; ghjittò da e so
mani e tàvule, è e spizzò à u pede di a muntagna.
20 Pigliò u vitellu ch’elli avìanu fattu, è u brusgiò
à u focu ; u ridusse in pòlvara, sparse ssa pòlva-
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dre à la surface de l’eau, et fit boire les enfants
d’Israël.

21 Moïse dit à Aaron : Que t’a fait ce peuple,
pour que tu l’aies laissé commettre un si grand
péché ? 22 Aaron répondit : Que la colère de mon
seigneur ne s’enflamme point ! Tu sais toi-même
que ce peuple est porté au mal. 23 Ils m’ont dit :
Fais-nous un dieu qui marche devant nous ; car
ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays
d’Égypte, nous ne savons ce qu’il est devenu. 24 Je
leur ai dit : Que ceux qui ont de l’or, s’en dépouil-
lent ! Et ils me l’ont donné ; je l’ai jeté au feu, et
il en est sorti ce veau.

25 Moïse vit que le peuple était livré au dés-
ordre, et qu’Aaron l’avait laissé dans ce désordre,
exposé à l’opprobre parmi ses ennemis. 26 Moïse
se plaça à la porte du camp, et dit : À moi ceux
qui sont pour l’Éternel ! Et tous les enfants de Lévi
s’assemblèrent auprès de lui. 27 Il leur dit : Ainsi
parle l’Éternel, le Dieu d’Israël: Que chacun de vous
mette son épée au côté ; traversez et parcourez
le camp d’une porte à l’autre, et que chacun tue
son frère, son parent. 28 Les enfants de Lévi firent
ce qu’ordonnait Moïse ; et environ trois mille
hommes parmi le peuple périrent en cette jour-
née. 29 Moïse dit : Consacrez-vous aujourd’hui à
l’Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre
frère, afin qu’il vous accorde aujourd’hui une bé-
nédiction.

intercession de Moïse
30 Le lendemain, Moïse dit au peuple : Vous

avez commis un grand péché. Je vais maintenant
monter vers l’Éternel: j’obtiendrai peut-être le par-
don de votre péché. 31 Moïse retourna vers l’Éter-
nel et dit : Ah ! ce peuple a commis un grand pé-
ché. Ils se sont fait un dieu d’or. 32 Pardonne
maintenant leur péché ! Sinon, efface-moi de
ton livre que tu as écrit. 33 L’Éternel dit à Moïse :
C’est celui qui a péché contre moi que j’effacerai
de mon livre. 34 Va donc, conduis le peuple où je
t’ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais
au jour de ma vengeance, je les punirai de leur
péché.

35 L’Éternel frappa le peuple, parce qu’il avait
fait le veau, fabriqué par Aaron.

ra nantu à a stesiata di l’acqua, è fece bèie i fi-
glioli d’Israele.

21 Mosè disse ad Arone : Chì t’hà fattu stu pò-
pulu, per chì tù l’àbbia lasciatu cummette un
cusì gran piccatu ? 22 Arone rispose : Chì a còlle-
ra di u mo signore ùn s’infiari micca ! Sai tù stes-
su chì stu pòpulu hè purtatu à u male. 23 M’ha-
nu dettu : Facci un diu chì marchji davanti à noi ;
chì ssu Mosè, iss’omu chì ci hà fattu esce da u
paese d’Egittu, ùn sapemu ciò ch’ellu hè divinta-
tu. 24 L’aghju dettu : Chì quelli chì hanu oru, si ne
spòglinu ! È u m’hanu datu ; l’aghju lampatu in
lu focu, è n’hè isciutu stu vitellu.

25 Mosè vide chì u pòpulu era datu à u disòr-
dine, è chì Arone l’avia lasciatu in ssu disòrdine,
ridottu à nunda davanti à i so nimici. 26 Mosè si
messe à a porta di u campu, è disse : À mè quel-
li chì sò per l’Eternu ! È tutti i figlioli di Levia s’ac-
còlsenu vicinu ad ellu. 27 Li disse : Cusì parla
l’Eternu, u Diu d’Israele : Chì ognunu di voi met-
ti a so spada à fiancu ; attraversate è parcurrite
u campu da una porta à l’altra, è chì ognunu tom-
bi u so fratellu, u so parente. 28 I figlioli di Levia
fècenu ciò ch’ellu urdunava Mosè ; è circa tremi-
la omi perinu in quella ghjurnata. 29 Mosè disse :
Cunsacràtevi oghje à l’Eternu, ancu sacrifichen-
du u vostru figliolu è u vostru fratellu, affinch’el-
lu vi cuncedi oghje una benedizzione.

Mosè intercede
30 A mane dopu, Mosè disse à u pòpulu : Ave-

te cummessu un gran piccatu. Aghju da cullà
avale versu l’Eternu : Ottinaraghju pò dassi u par-
donu di u vostru piccatu. 31 Mosè vultò versu
l’Eternu è disse : Ò ! stu pòpulu hà cummessu un
gran piccatu. Si sò fatti un diu d’oru. 32 Pardona
avà u so piccatu ! Osinnò squàssami da u to libru
chì tù hai scrittu. 33 L’Eternu disse à Mosè : Hè
quellu chì hà fattu piccatu contru à mè ch’e
sguassaraghju da u mio libru. 34 Vai dunque,
cunduci u pòpulu duv’e t’aghju dettu. Eccu, u mio
ànghjulu marchjarà davanti à tè, ma u ghjornu
di a mo vindetta, l’aghju da punisce di u so pic-
catu.

35 L’Eternu culpì u pòpulu, perch’ellu avia fat-
tu u vitellu, fabricatu da Arone.
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33 L’Éternel dit à Moïse : Va, pars d’ici, toi et le
peuple que tu as fait sortir du pays d’Égypte ;
monte vers le pays que j’ai juré de donner à Abra-
ham, à Isaac et à Jacob, en disant : Je le donnerai
à ta postérité. 2 J’enverrai devant toi un ange, et
je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les
Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébu-
siens. 3 Monte vers ce pays où coulent le lait et le
miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi,
de peur que je ne te consume en chemin, car tu
es un peuple au cou roide.

4 Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres
paroles, il fut dans la désolation, et personne ne
mit ses ornements. 5 Et l’Éternel dit à Moïse : Dis
aux enfants d’Israël : Vous êtes un peuple au cou
roide ; si je montais un seul instant au milieu de
toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes orne-
ments de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai.
6 Les enfants d’Israël se dépouillèrent de leurs or-
nements, en s’éloignant du mont Horeb.

7 Moïse prit la tente et la dressa hors du camp,
à quelque distance; il l’appela tente d’assignation;
et tous ceux qui consultaient l’Éternel allaient vers
la tente d’assignation, qui était hors du camp.
8 Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peu-
ple se levait; chacun se tenait à l’entrée de sa tente,
et suivait des yeux Moïse, jusqu’à ce qu’il fût en-
tré dans la tente. 9 Et lorsque Moïse était entré dans
la tente, la colonne de nuée descendait et s’arrê-
tait à l’entrée de la tente, et l’Éternel parlait avec
Moïse. 10 Tout le peuple voyait la colonne de nuée
qui s’arrêtait à l’entrée de la tente, tout le peuple
se levait et se prosternait à l’entrée de sa tente.
11 L’Éternel parlait avec Moïse face à face, comme
un homme parle à son ami. Puis Moïse retour-
nait au camp ; mais son jeune serviteur, Josué, fils
de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente.

apparition de Dieu à Moïse
12 Moïse dit à l’Éternel : Voici, tu me dis : Fais

monter ce peuple ! Et tu ne me fais pas connaî-
tre qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit :
Je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce
à mes yeux. 13 Maintenant, si j’ai trouvé grâce à
tes yeux, fais-moi connaître tes voies ; alors je te

33 L’Eternu disse à Mosè : Vai, parti da quì, tù è
u pòpulu chì tù hai fattu esce da u paese d’Egit-
tu ; colla ver di u paese ch’e aghju ghjuratu di dà
ad Abràhamu, ad Isaccu è à Ghjacobbu, dicendu :
U daraghju à a to pusterità. 2 Mandaraghju da-
vanti à tè un ànghjulu, è scacciaraghju i Canania-
ni, l’Amoreani, l’Hetiani, i Feresiani, l’Heviani è
i Ghjebusiani. 3 Colla ver di ssu paese duv’elli cò-
lanu u latte è u mele. Ma ùn cullaraghju micca
ammischju à tè, per paura ch’e ùn ti cunsumi per
istrada, chì sì un pòpulu à collu incurdatu.

4 Quandu u pòpulu ebbe intesu sse parolle si-
nistre, fù scunsulatu, è nimu messe i so urna-
menti. 5 È l’Eternu disse à Mosè : Dì à i figlioli
d’Israele : Site un pòpulu à collu incurdatu ; s’e
cullassi un solu mumentu à mezu à tè, ti cunsu-
mariu. Avà càccia i to urnamenti da nantu à tè,
è vidaraghju ciò ch’e ti faraghju. 6 I figlioli d’Israe-
le si spuglionu di i so urnamenti, alluntanèndu-
si da u monte Horeb.

7 Mosè pigliò a tenda è l’eresse fora di u cam-
pu, a pocu distanza ; a chjamò tenda d’assigna-
zione ; è tutti quelli chì cunsultàvanu l’Eternu an-
dàvanu ver di a tenda d’assignazione, chì era fora
di u campu. 8 Quandu Mosè andava à a tenda,
tuttu u pòpulu s’arrizzava, ognunu si tinia à l’in-
trata di a so tenda, è suitava à Mosè cun l’ochji,
finu à ch’ellu fussi intrutu in la tenda. 9 È quan-
du Mosè era intrutu in la tenda, a culonna di nù-
vulu falava è si firmava à l’intrata di a tenda, è
l’Eternu parlava cun Mosè. 10 Tuttu u pòpulu vi-
dia a culonna di nùvulu chì si firmava à l’intra-
ta di a tenda, tuttu u pòpulu s’arrizzava è si pru-
sternava à l’intrata di a so tenda. 11 L’Eternu
parlava cun Mosè fàccia à fàccia, cum’è un omu
parla à u so amicu. Eppo Mosè vultava à u cam-
pu ; ma u so giòvanu servitore, Ghjosuè, figliolu

di Nun, ùn iscia micca à'd  mezu à a tenda.

Diu apparisce à Mosè
12 Mosè disse à l’Eternu : Eccu, mi dici : Fà cul-

là stu pòpulu ! È ùn mi faci cunnosce à quale tù
mandarè cun mè. Però, hai dettu : Ti cunnoscu pè
u to nome, è hai trovu gràzia à i mo ochji. 13 Avà,
s’e aghju trovu gràzia à i to ochji, fammi cunno-
sce e to vie ; tandu ti cunnisciaraghju, è truvara-
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connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux.
Considère que cette nation est ton peuple.
14 L’Éternel répondit: Je marcherai moi-même avec
toi, et je te donnerai du repos. 15 Moïse lui dit : Si
tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous
fais point partir d’ici. 16 Comment sera-t-il donc
certain que j’ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton
peuple ? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec
nous, et quand nous serons distingués, moi et ton
peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de
la terre ?

17 L’Éternel dit à Moïse : Je ferai ce que tu me
demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et
je te connais par ton nom. 18 Moïse dit : Fais-moi
voir ta gloire ! 19 L’Éternel répondit : Je ferai pas-
ser devant toi toute ma bonté, et je proclamerai
devant toi le nom de l’Éternel ; je fais grâce à qui
je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséri-
corde. 20 L’Éternel dit : Tu ne pourras pas voir ma
face, car l’homme ne peut me voir et vivre.
21 L’Éternel dit : Voici un lieu près de moi ; tu te
tiendras sur le rocher. 22 Quand ma gloire passera,
je te mettrai dans un creux du rocher, et je te cou-
vrirai de ma main jusqu’à ce que j’aie passé. 23 Et
lorsque je retournerai ma main, tu me verras par-
derrière, mais ma face ne pourra pas être vue.

34 L’Éternel dit à Moïse : Taille deux tables de
pierre comme les premières, et j’y écrirai les pa-
roles qui étaient sur les premières tables que tu
as brisées. 2 Sois prêt de bonne heure, et tu mon-
teras dès le matin sur la montagne de Sinaï ; tu
te tiendras là devant moi, sur le sommet de la
montagne. 3 Que personne ne monte avec toi, et
que personne ne paraisse sur toute la montagne ;
et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près
de cette montagne. 4 Moïse tailla deux tables de
pierre comme les premières ; il se leva de bon ma-
tin, et monta sur la montagne de Sinaï, selon l’or-
dre que l’Éternel lui avait donné, et il prit dans
sa main les deux tables de pierre.

5 L’Éternel descendit dans une nuée, se tint là
auprès de lui, et proclama le nom de l’Éternel. 6 Et
l’Éternel passa devant lui, et s’écria : L’Éternel,
l’Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant,
lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, 7 qui

ghju dinò gràzia à i to ochji. Guarda : sta nazio-
ne hè u to pòpulu. 14 L’Eternu rispose : Marchja-
raghju èiu stessu cun tè, è ti daraghju riposu.
15 Mosè li disse : S’è tù ùn marchji tù stessu cun
noi, ùn ci fà parte da quì. 16 Cumu sarà sicura ch’e
aghju trovu gràzia à i to ochji, èiu è u to pòpu-
lu ? Ùn sarà quand’è tù marchjarè cun noi, è chì
a sfarenza sarà fatta trà mè è u to pòpulu, è tut-
ti i pòpuli chì sò nantu à a fàccia di a terra ?

17 L’Eternu disse à Mosè : Faraghju ciò chì tù
mi dumandi, chì hai trovu gràzia à i mo ochji, è
ti cunnoscu pè u to nome. 18 Mosè disse : Fammi
vede a to glòria ! 19 L’Eternu disse : Faraghju pas-
sà davanti à tè tutta a mo buntà, è pruclamara-
ghju davanti à tè u nome di Yahweh ; fàcciu grà-
zia à qual’e fàcciu gràzia, è misericòrdia à qual’e
fàcciu misericòrdia. 20 Yahweh disse : Ùn pudarè
micca vede a mo fàccia, chì l’omu ùn mi pò vede
è campà. 21 Yahweh disse : Eccu un locu vicinu à
mè ; ti tinarè nantu à u scògliu. 22 Quandu a mo
glòria passarà, ti mittaraghju in un cavu di u scò-
gliu, è ti cupraraghju cù a mio manu finu à ch’e
sia passatu. 23 È quand’e vultaraghju a mio manu,
mi vidarè per daretu, ma a mo fàccia ùn puda-
rà micca esse vista.

34 L’Eternu disse à Mosè : Zocca dùie tàvule di
petra sìmule à e prime, è ci scrivaraghju e parol-
le chì èranu nantu à e prime tàvule chì tù hai
spizzatu. 2 Sia prontu à bon ora, è cullarè da
ch’ellu aghjorna nantu à a muntagna di Sinai ;
culà ti tinarè davanti à mè, nantu à a punta di a
muntagna. 3 Chì nimu colli cun tè, è chì nimu si
fàccia vede nantu à tutta a muntagna ; è chì
mancu pècure nè boi pàscinu vicinu à ssa mun-
tagna. 4 Mosè zuccò dùie tàvule di petra sìmule
à e prime; s’arrizzò a mane à bon ora, è cullò nan-
tu à a muntagna di Sinai, secondu l’òrdine chì
l’Eternu l’avia datu, è pigliò in la so manu e dùie
tàvule di petra.

5 L’Eternu falò in un nùvulu, si tense quà vi-
cinu ad ellu, è pruclamò u nome di Yahweh. 6 È
l’Eternu passò davanti ad ellu, è disse : Yahweh,
Yahweh, Diu misericurdiosu è cumpatiscente,
asgiatu pè a còllera, riccu in buntà è in fideltà,
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conserve son amour jusqu’à mille générations, qui
pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché, mais
qui ne tient point le coupable pour innocent, et
qui punit l’iniquité des pères sur les enfants et
sur les enfants des enfants jusqu’à la troisième
et à la quatrième génération !

8 Aussitôt Moïse s’inclina à terre et se pros-
terna. 9 Il dit : Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes
yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous,
car c’est un peuple au cou roide ; pardonne nos
iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta
possession.

alliance de l’Éternel
10 L’Éternel répondit : Voici, je traite une al-

liance. Je ferai, en présence de tout ton peuple,
des prodiges qui n’ont eu lieu dans aucun pays
et chez aucune nation ; tout le peuple qui t’envi-
ronne verra l’œuvre de l’Éternel, et c’est par toi
que j’accomplirai des choses terribles. 11 Prends
garde à ce que je t’ordonne aujourd’hui. Voici, je
chasserai devant toi les Amoréens, les Cana-
néens, les Héthiens, les Phéréziens, les Héviens
et les Jébusiens. 12 Garde-toi de faire alliance
avec les habitants du pays où tu dois entrer, de
peur qu’ils ne soient un piège pour toi. 13 Au
contraire, vous renverserez leurs autels, vous bri-
serez leurs statues, et vous abattrez leurs idoles.
14 Tu ne te prosterneras point devant un autre
dieu ; car l’Éternel porte le nom de jaloux, il est
un Dieu jaloux. 15 Garde-toi de faire alliance avec
les habitants du pays, de peur que, se prosti-
tuant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices,
ils ne t’invitent, et que tu ne manges de leurs vic-
times ; 16 de peur que tu ne prennes de leurs fil-
les pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant
à leurs dieux, n’entraînent tes fils à se prostituer
à leurs dieux.

17 Tu ne te feras point de dieu en fonte.
18 Tu observeras la fête des pains sans levain ;

pendant sept jours, au temps fixé dans le mois
des épis, tu mangeras des pains sans levain,
comme je t’en ai donné l’ordre, car c’est dans le
mois des épis que tu es sorti d’Égypte.

19 Tout premier-né m’appartient, même tout
mâle premier-né dans les troupeaux de gros et
de menu bétail. 20 Tu rachèteras avec un agneau

7 chì cunserva u so amore finu à mille generazio-
ni, chì pardona l’iniquità, a ribellione è u picca-
tu, ma chì ùn tene micca u culpèvule pè nucen-
te, è chì punisce l’iniquità di i babbi nantu à i
figlioli è nantu à i figlioli di i figlioli finu à a ter-
za è à a quarta generazione !

8 Di colpu Mosè s’inchjinò à terra è si pruster-
nò. 9 Disse : Signore, s’e aghju trovu gràzia à i to
ochji, chì u Signore marchji à mezu à noi, chì ghjè
un pòpulu à collu incurdatu ; pardona e nostre
iniquità è i nostri piccati, è pìgliaci pè u to pu-
sessu.

allianza di l’Eternu
10 L’Eternu rispose : Eccu, fàcciu un allianza.

Faraghju in presenza di tuttu u to pòpulu, pru-
digi chì ùn sò stati fatti in nisun paese è in nisu-
na nazione ; tuttu u pòpulu chì ti circonda vida-
rà l’òpera di l’Eternu, è ghjè per mezu di tè ch’e
adimpiaraghju cose terrìbuli. 11 Stà attentu à ciò
ch’e ti cumandu oghje. Eccu, scacciaraghju da-
vanti à tè l’Amoreani, i Cananiani, l’Hetiani, i Fe-
resiani, l’Heviani è i Ghjebusiani. 12 Guàrdati di
fà allianza cun l’abitanti di u paese duv’è tù
devi entre, per paura ch’elli ùn sìanu una tràp-
pula per tè. 13 À l’incuntràriu, ringuarsciarete i so
altari, spizzarete e so stàtue, è abbattarete i so
ìduli. 14 Ùn ti prusternarè micca davanti à un an-
tru diu ; chì l’Eternu porta u nome di ghjilosu, hè
un Diu ghjilosu. 15 Guàrdati di fà allianza cun
l’abitanti di u paese, per paura chì, prustituèn-
dusi à i so dii è uffrènduli sacrifìzii, elli ùn t’in-
vìtinu, è chì tù ùn manghji di e so vìttime ; 16 per
paura chì tù ùn pigli di e so figliole pè i to figlio-
li, è chì e so figliole, prustituèndusi à i so dii, ùn
trascìnghinu i to figlioli à prustituissi à i so dii.

17 Ùn ti farè micca diu in metallu sculatu.
18 Osservarè a festa di i pani àzimi ; per sette

ghjorni, à u tempu fissatu in lu mese di e spiche,
manghjarè pani senza lèvitu, cum’e ti n’aghju
datu l’òrdine, chì ghjè in lu mese di e spiche chì
tù sì isciutu da l’Egittu.

19 Ogni primunatu m’appartene, ancu ogni
màsciu primunatu in le bande di grossu è di mi-
nutu bistiame. 20 Riscattarè cù un agnellu u pri-
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le premier-né de l’âne ; et si tu ne le rachètes pas,
tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout pre-
mier-né de tes fils ; et l’on ne se présentera point
à vide devant ma face.

21 Tu travailleras six jours, et tu te reposeras
le septième jour ; tu te reposeras, même au temps
du labourage et de la moisson.

22 Tu célébreras la fête des semaines, des pré-
mices de la moisson du froment, et la fête de la
récolte, à la fin de l’année.

23 Trois fois par an, tous les mâles se présen-
teront devant le Seigneur, l’Éternel, Dieu d’Israël.
24 Car je chasserai les nations devant toi, et j’éten-
drai tes frontières ; et personne ne convoitera ton
pays, pendant que tu monteras pour te présen-
ter devant l’Éternel, ton Dieu, trois fois par an.

25 Tu n’offriras point avec du pain levé le sang
de la victime immolée en mon honneur ; et le sa-
crifice de la fête de Pâque ne sera point gardé pen-
dant la nuit jusqu’au matin.

26 Tu apporteras à la maison de L’Éternel, ton
Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre.
Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait
de sa mère.

27 L’Éternel dit à Moïse : Écris ces paroles ; car
c’est conformément à ces paroles que je traite al-
liance avec toi et avec Israël.

28 Moïse fut là avec l’Éternel quarante jours
et quarante nuits. Il ne mangea point de pain, et
il ne but point d’eau. Et l’Éternel écrivit sur les ta-
bles les paroles de l’alliance, les dix paroles.

29 Moïse descendit de la montagne de Sinaï,
ayant les deux tables du témoignage dans sa
main, en descendant de la montagne ; et il ne sa-
vait pas que la peau de son visage rayonnait, parce
qu’il avait parlé avec l’Éternel. 30 Aaron et tous les
enfants d’Israël regardèrent Moïse, et voici la
peau de son visage rayonnait ; et ils craignaient
de s’approcher de lui. 31 Moïse les appela ; Aaron
et tous les principaux de l’assemblée vinrent au-
près de lui, et il leur parla. 32 Après cela, tous les
enfants d’Israël s’approchèrent, et il leur donna
tous les ordres qu’il avait reçus de l’Éternel, sur
la montagne de Sinaï. 33 Lorsque Moïse eut
achevé de leur parler, il mit un voile sur son vi-
sage. 34 Quand Moïse entrait devant l’Éternel,
pour lui parler, il ôtait le voile, jusqu’à ce qu’il sor-

munatu di u sumere ; è s’è tù ùn lu riscatti mic-
ca, li rumparè u collu. Riscattarè ogni primuna-
tu di i to figlioli ; è voltu à a mo fàccia nimu si pri-
sintarà à viotu.

21 Travagliarè sei ghjorni, è ti ripusarè u sèt-
timu ghjornu ; ti ripusarè, ancu in tempu di u la-
voru è di a siera.

22 Celebrarè a festa di e simane, di e primìzie
di a siera di u granu, e a festa di a racolta, à a fine
di l’annu.

23 Trè volte à l’annu, tutti i masci si prisinta-
ranu voltu à u Signore, Yahweh, Diu d’Israele.
24 Chì scacciaraghju e nazioni davanti à tè, è stin-
daraghju e to fruntiere ; è nimu circarà di piglias-
si u to paese, mentre chì tù cullarè per prisintat-
ti davanti à l’Eternu, u to Diu, trè volte à l’annu.

25 Ùn uffrarè micca cun pane livitatu u san-
gue di a vìttima sacrificata in lu mo onore ; è u
sacrifìziu di a festa di Pasqua ùn sarà mantinu-
tu in la nuttata finu à a mane.

26 Purtarè à a casa di l’Eternu, u to Diu, e pri-
mìzie di i primi frutti di a terra. Ùn farè micca
coce un caprettu in lu latte di a so mamma.

27 L’Eternu disse à Mosè : Scrivi sse parolle ; chì
ghjè in cunfurmità cun sse parolle ch’e trattu al-
lianza cun tè è cun Israele.

28 Mosè fù culà cun l’Eternu quaranta ghjor-
ni è quaranta notti. Ùn manghjò micca pane, è
ùn biì micca acqua. È l’Eternu scrisse nantu à e
tàvule e parolle di l’allianza, e dece parolle.

29 Mosè falò da a muntagna di Sinai, avendu
e dùie tàvule di a tistimunianza in la so manu,
falendu da a muntagna ; è ùn sapia chì a pelle di
a so fàccia luccicava, perch’ellu avia parlatu cun
l’Eternu. 30 Arone è tutti i figlioli d’Israele guar-
donu à Mosè, ed eccu, a pelle di a so fàccia luc-
cicava, è timìanu d’avvicinassi da ellu. 31 Mosè i
chjamò ; Arone è tutti i principali di l’assemblea
ghjùnsenu vicinu ad ellu, è li parlò. 32 Dopu, tut-
ti i figlioli d’Israele s’avvicinonu, è li dete tutti
l’òrdini ch’ellu avia ricivutu da l’Eternu, nantu à
a muntagna di Sinai. 33 Quandu Mosè ebbe còm-
piu di parlalli, messe un velu nantu à a so fàc-
cia. 34 Quandu Mosè intria voltu à l’Eternu, pè
parlalli, si cacciava u velu, finu à ch’ellu iscissi ;
è quand’ellu iscia, dicia à i figlioli d’Israele ciò chì
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tît ; et quand il sortait, il disait aux enfants d’Is-
raël ce qui lui avait été ordonné. 35 Les enfants d’Is-
raël regardaient le visage de Moïse, et voyait que
la peau de son visage rayonnait ; et Moïse remet-
tait le voile sur son visage jusqu’à ce qu’il entrât,
pour parler avec l’Éternel.

le sabbat
offrandes pour la construction

du tabernacle

35 Moïse convoqua toute l’assemblée des en-
fants d’Israël, et leur dit: Voici les choses que l’Éter-
nel ordonne de faire. 2 On travaillera six jours; mais
le septième jour sera pour vous une chose sainte ;
c’est le sabbat, le jour du repos, consacré à l’Éter-
nel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là, sera
puni de mort. 3 Vous n’allumerez point de feu, dans
aucune de vos demeures, le jour du sabbat.

4 Moïse parla à toute l’assemblée des enfants
d’Israël, et dit : Voici ce que l’Éternel a ordonné.
5 Prenez sur ce qui vous appartient une offrande
pour l’Éternel. Tout homme dont le cœur est bien
disposé apportera en offrande à l’Éternel : de l’or,
de l’argent et de l’airain ; 6 des étoffes teintes en
bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil
de chèvre ; 7 des peaux de béliers teintes en rouge
et des peaux de dauphins ; du bois d’acacia ; 8 de
l’huile pour le chandelier, des aromates pour
l’huile d’onction et pour le parfum odoriférant ;
9 des pierres d’onyx et d’autres pierres pour la gar-
niture de l’éphod et du pectoral. 10 Que tous ceux
d’entre vous qui ont de l’habileté viennent et exé-
cutent tout ce que l’Éternel a ordonné : 11 le taber-
nacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses
planches, ses barres, ses colonnes et ses bases ;
12 l’arche et ses barres, le propitiatoire, et le voile
pour couvrir l’arche ; 13 la table et ses barres, et
tous ses ustensiles, et les pains de proposition ;
14 le chandelier et ses ustensiles, ses lampes, et
l’huile pour le chandelier ; 15 l’autel des parfums
et ses barres, l’huile d’onction et le parfum odo-
riférant, et le rideau de la porte pour l’entrée du
tabernacle; 16 l’autel des holocaustes, sa grille d’ai-
rain, ses barres, et tous ses ustensiles ; la cuve avec
sa base ; 17 les toiles du parvis, ses colonnes, ses
bases, et le rideau de la porte du parvis; 18 les pieux

l’era statu urdinatu. 35 I figlioli d’Israele guardà-
vanu a fàccia di Mosè, è vidìanu chì a pelle di a
so fàccia luccicava ; è Mosè rimittia u velu nan-
tu à a so fàccia finu à ch’ellu intrissi, pè parlà cun
l’Eternu.

u sàbbatu
offerte pè a custruzzione

di u tabernàculu

35 Mosè cunvucò tutta l’assemblea di i figlioli
d’Israele, è li disse : Eccu e cose chì l’Eternu hà ur-
dinatu di fà. 2 Si travagliarà sei ghjorni ; ma u sèt-
timu ghjornu sarà per voi una cosa santa ; ghjè

u sàbbatu, u ghjornu di u riposu, cunsacratu à
l’Eternu. Quellu chì farà u mìnimu travàgliu ssu
ghjornu, sarà punitu di morte. 3 Ùn accindarete
micca focu, in nisuna di e vostre case, u ghjornu
di u sàbbatu.

4 Mosè parlò à tutta l’assemblea di i figlioli
d’Israele, è disse : Eccu ciò chì l’Eternu hà urdina-
tu. 5 Pigliate nantu à ciò chì v’appartene un of-
ferta per l’Eternu. Ogni omu chì avarà u core bè
dispostu purtarà in offerta à l’Eternu : oru, argen-
tu è bronzu ; 6 stofe tinte in turchinu, in pùrpu-
ra, in rossu, finu linu è pelu caprunu ; 7 pelli di
muntoni tinte in rossu è pelli di delfini ; legnu
d’accasia ; 8 òliu pè u candileru, aromi per l’òliu
d’unzione è pè u prufume aromàticu ; 9 petre
d’ònice è altre petre pè a guarnitura di l’efod è di
u pitturale. 10 Chì tutti quelli trà di voi chì sò ag-
galabati vènghinu è fàccinu tuttu ciò chì l’Eter-
nu hà urdinatu : 11 u tabernàculu, a so tenda è a
so cuprenda, i so rampini, e so tàvule, e so stan-
ghe, e so culonne è e so base ; 12 l’arca è e so stan-
ghe, u prupiziatòriu, è u velu per copre l’arca ; 13 a
tàvula è e so stanghe, è tutti i so stuvigli, è i pani
di prisintazione ; 14 u candileru è i so stuvigli, e
so lumere, è l’òliu pè u candileru ; 15 l’altare di i
prufumi è e so stanghe, l’òliu d’unzione è u pru-
fume aromàticu, è a tindina di a porta per l’in-
trata di u tabernàculu ; 16 l’altare di l’olocàusti, a
so gratìcula di bronzu, e so stanghe, è tutti i so
stuvigli ; a conca cù a so basa ; 17 e tele di u sacrà-
ziu, e so culonne, e so base, è a tindina di a por-
ta di u sacràziu ; 18 i piòttuli di u tabernàculu, i
piòttuli di u sacràziu, è e so corde ; i vistimenti
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du tabernacle, les pieux du parvis, et leurs corda-
ges ; les vêtements d’office pour le service dans
le sanctuaire, 19 les vêtements sacrés pour le sa-
crificateur Aaron, et les vêtements de ses fils
pour les fonctions du sacerdoce.

20 Toute l’assemblée des enfants d’Israël sor-
tit de la présence de Moïse.

21 Tous ceux qui furent entraînés par le cœur
et animés de bonne volonté vinrent et apportè-
rent une offrande à l’Éternel pour l’œuvre de la
tente d’assignation, pour tout son service, et
pour les vêtements sacrés. 22 Les hommes vinrent
aussi bien que les femmes; tous ceux dont le cœur
était bien disposé apportèrent des boucles, des
anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes
d’objets d’or ; chacun présenta l’offrande d’or qu’il
avait consacrée à l’Éternel. 23 Tous ceux qui
avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre,
en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des
peaux de béliers teintes en rouge et des peaux de
dauphins, les apportèrent. 24 Tous ceux qui pré-
sentèrent par élévation une offrande d’argent et
d’airain apportèrent l’offrande à l’Éternel. Tous
ceux qui avaient du bois d’acacia pour les ouvra-
ges destinés au service, l’apportèrent. 25 Toutes
les femmes qui avaient de l’habileté filèrent de
leurs mains, et elles apportèrent leur ouvrage, des
fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi, et du
fin lin. 26 Toutes les femmes dont le cœur était bien
disposé, et qui avaient de l’habileté, filèrent du
poil de chèvre. 27 Les principaux du peuple appor-
tèrent des pierres d’onyx et d’autres pierres pour
la garniture de l’éphod et du pectoral ; 28 des aro-
mates et de l’huile pour le chandelier, pour l’huile
d’onction et pour le parfum odoriférant. 29 Tous
les enfants d’Israël, hommes et femmes, dont le
cœur était disposé à contribuer pour l’œuvre que
l’Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent
des offrandes volontaires à l’Éternel.

30 Moïse dit aux enfants d’Israël : Sachez que
l’Éternel a choisi Betsaleel, fils d’Uri, fils de Hur,
de la tribu de Juda. 31 Il l’a rempli de l’Esprit de
Dieu, de sagesse, d’intelligence, et de savoir pour
toutes sortes d’ouvrages. 32 Il l’a rendu capable de
faire des inventions, de travailler l’or, l’argent et
l’airain, 33 de graver les pierres à enchâsser, de tra-
vailler le bois, et d’exécuter toute sortes d’ouvra-

d’uffìziu pè u servìziu in lu santuàriu, 19 i visti-
menti sacri pè u sacrificadore Arone, è i visti-
menti di i so figlioli pè e funzioni di u sacerdò-
ziu.

20 Tutta l’assemblea di i figlioli d’Israele iscì
da a presenza di Mosè.

21 Tutti quelli chì fùbbenu purtati da u core
è animati di bona vulintà vènsenu è purtonu un
offerta à l’Eternu per l’òpera di a tenda d’assigna-
zione, per tuttu u so servìziu, è pè i vistimenti sa-
cri. 22 Ghjùnsenu l’omi cum’è e donne ; tutti quel-
li chì avìanu u core bè dispostu purtonu fìbbie,
pindini, anelli, braccialetti, ogni spèzia d’ogetti
in oru; ognunu prisintò l’offerta d’oru ch’ellu avia
cunsacratu à l’Eternu. 23 Tutti quelli chì avìanu
stofe tinte turchine, purpurine, rosse, linu finu
è pelu caprunu, pelli di muntoni tinte in rossu è
pelli di delfini, e purtonu. 24 Tutti quelli chì pri-
sintonu per elevazione un offerta d’argentu è di
bronzu purtonu l’offerta à l’Eternu. Tutti quelli
chì avìanu legnu d’accasia per l’ogetti distinati à
u servìziu, u purtonu. 25 Tutte e donne aggalaba-
te filonu cù e so mani, è purtonu a so òpera, fili
tinti turchini, purpurini, rossi, è linu finu. 26 Tut-
te e donne chì avìanu u core bè dispostu, è chì
èranu manesche, filonu pelu caprunu. 27 I prin-
cipali di u pòpulu purtonu petre d’ònice è altre
petre pè a guarnitura di l’efod è di u pitturale ;
28 aromi è òliu pè u candileru, per l’òliu d’unzio-
ne è pè u prufume aromàticu. 29 Tutti i figlioli
d’Israele, omi è donne, chì avìanu u core dispo-
stu per cuntribuisce à l’òpera chì l’Eternu avia ur-
dinatu per mezu di Mosè, purtonu à l’Eternu of-
ferte vulintàrie.

30 Mosè disse à i figlioli d’Israele : Sàppiate chì
l’Eternu hà sceltu à Betsaleel, figliolu d’Uri, figlio-
lu d’Hur, di a tribù di Ghjuda. 31 L’hà riimpiutu di
u Spìritu di Diu, di saviezza, d’intelligenza, è di
sapienza per ogni spèzia d’òpera. 32 L’hà resu ca-
pace d’invintà, di travaglià l’oru, l’argentu è u
bronzu, 33 di sculpì e petre ad incastunà, di tra-
vaglià u legnu, è d’eseguisce ogni spèzia d’òpera
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ges d’art. 34 Il lui a accordé aussi le don d’ensei-
gner, de même qu’à Oholiab, fils d’Ahisamac, de
la tribu de Dan. 35 Il les a remplis d’intelligence,
pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et
d’art, pour broder et tisser les étoffes teintes en
bleu, en pourpre, en cramoisi, et le fin lin, pour
faire toute espèce de travaux et d’inventions.

36 Betsaleel, Oholiab, et tous les hommes ha-
biles, en qui l’Éternel avait mis de la sagesse et
de l’intelligence pour savoir et pour faire, exécu-
tèrent les ouvrages destinés au service du sanc-
tuaire, selon tout ce que l’Éternel avait ordonné.
2 Moïse appela Betsaleel, Oholiab, et tous les
hommes habiles dans l’esprit desquels l’Éternel
avait mis de l’intelligence, tous ceux dont le cœur
était disposé à s’appliquer à l’œuvre pour l’exé-
cuter. 3 Ils prirent devant Moïse toutes les offran-
des qu’avaient apportées les enfants d’Israël
pour faire les ouvrages destinés au service du sanc-
tuaire. Chaque matin, on apportait encore à
Moïse des offrandes volontaires. 4 Alors tous les
hommes habiles, occupés à tous les travaux du
sanctuaire, quittèrent chacun l’ouvrage qu’ils
faisaient, 5 et vinrent dire à Moïse : Le peuple ap-
porte beaucoup plus qu’il ne faut pour exécuter
les ouvrages que l’Éternel a ordonné de faire.
6 Moïse fit publier dans le camp que personne,
homme ou femme, ne s’occupât plus d’offrandes
pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple
d’en apporter. 7 Les objets préparés suffisaient, et
au-delà, pour tous les ouvrages à faire.

construction du tabernacle
8 Tous les hommes habiles, qui travaillèrent

à l’œuvre, firent le tabernacle avec dix tapis de
fin lin retors et de fil bleu, pourpre et cramoisi ;
on y représenta des chérubins artistement tra-
vaillés. 9 La longueur d’un tapis était de vingt-huit
coudées ; et la largeur d’un tapis était de quatre
coudées ; la mesure était la même pour tous les
tapis. 10 Cinq de ces tapis furent joints ensemble ;
les cinq autres furent aussi joints ensemble. 11 On
fit des lacets bleus au bord du tapis terminant le
premier assemblage ; on fit de même au bord du
tapis terminant le second assemblage. 12 On mit
cinquante lacets au premier tapis, et l’on mit cin-

d’arte. 34 L’hà ancu cuncessu u donu d’insignà, ad
ellu è ad Oholiab, figliolu d’Ahisamac, di a tribù
di Danu. 35 L’hà riimpiuti d’intelligenza, per ese-
guisce tutti i travagli di sculpitura è d’arte, pè ri-
camà è tesse e stofe tinte in turchinu, in pùrpu-
ra, in rossu, è u finu linu, per fà ogni spèzia di
travagli è d’invinzioni.

36 Betsaleel, Oholiab, è tutti l’omi maneschi, in
li quali u Signore avia messu saviezza è intelli-
genza per sapè è per fà, fècenu i travagli distina-
ti à u servìziu di u santuàriu, secondu tuttu ciò
chì u Signore avia urdinatu. 2 Mosè chjamò à Bet-
saleel, à Oholiab, è tutti l’omi aggalabati in lu spì-
ritu di i quali u Signore avia messu intelligenza,
tutti quelli chì avìanu u core bè dispostu per das-
si à l’eseguimentu di l’òpera. 3 Piglionu davanti à
Mosè tutte l’offerte ch’elli avìanu purtatu i figlio-
li d’Israele per fà i travagli distinati à u servìziu
di u santuàriu. Ogni mane, omu purtava à Mosè
offerte vulintàrie. 4 Allora tutti l’omi aggalabati,
occupati à tutti i travagli di u santuàriu, lascio-
nu ognunu u travàgliu ch’elli facìanu, 5 è vènse-
nu à dì à Mosè : U pòpulu porta assai più ca ciò
ch’ellu ci vole per eseguisce i travagli chì u Signo-
re hà urdinatu di fà. 6 Mosè fece publicà in lu
campu chì nimu, omu o donna, ùn s’occupassi
più d’offerte pè u santuàriu. Cusì u pòpulu fù im-
peditu di purtanne. 7 L’ogetti preparati bastàva-
nu, è aldilà, per tutti i travagli à fà.

custruzzione di u tabernàculu
8 Tutti l’omi aggalabati, chì travaglionu à

l’òpera, fècenu u tabernàculu cun dece tappetti
di finu linu ritortu è di filu turchinu, purpurinu
è rossu ; ci si fece cherùbini travagliati cun arte.
9 A lunghezza d’un tappettu era di vintottu brac-
ce ; è a larghezza d’un tappettu era di quattru
bracce ; a misura era a listessa per tutti i tappet-
ti. 10 Cinque di ssi tappetti funu aghjunti inseme ;
i cinque altri funu anch’elli aghjunti inseme. 11 Si
fece liàcciuli turchini à l’orlu di u tappettu chì fi-
nia a prima appiccera ; si fece listessa à l’orlu di
u tappettu chì finia a seconda appiccera. 12 Si
messe cinquanta liàcciuli à u primu tappettu, è
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quante lacets au bord du tapis terminant le se-
cond assemblage ; ces lacets se correspondaient
les uns aux autres. 13 On fit cinquante agrafes d’or,
et l’on joignit les tapis l’un à l’autre avec les agra-
fes. Et le tabernacle forma un tout.

14 On fit des tapis de poil de chèvre, pour ser-
vir de tente sur le tabernacle ; on fit onze de ces
tapis. 15 La longueur d’un tapis était de trente cou-
dées, et la largeur d’un tapis était de quatre cou-
dées ; la mesure était la même pour les onze ta-
pis. 16 On joignit séparément cinq de ces tapis, et
les six autres séparément. 17 On mit cinquante la-
cets au bord du tapis terminant un assemblage,
et l’on mit cinquante lacets au bord du tapis du
second assemblage. 18 On fit cinquante agrafes
d’airain, pour assembler la tente, afin qu’elle for-
mât un tout.

19 On fit pour la tente une couverture de
peaux de béliers teintes en rouge, et une couver-
ture de peaux de dauphins, qui devait être mise
par-dessus.

20 On fit les planches pour le tabernacle ; el-
les étaient de bois d’acacia, placées debout. 21 La
longueur d’une planche était de dix coudées, et
la largeur d’une planche était d’une coudée et de-
mie. 22 Il y avait pour chaque planche deux tenons,
joints l’un à l’autre ; l’on fit de même pour tou-
tes les planches du tabernacle. 23 On fit vingt plan-
ches pour le tabernacle, du côté du midi. 24 On mit
quarante bases d’argent sous les vingt planches,
deux bases sous chaque planche pour ses deux
tenons. 25 On fit vingt planches pour le second côté
du tabernacle, le côté du nord, 26 et leur quarante
bases d’argent, deux bases sous chaque planche.
27 On fit six planches pour le fond du tabernacle,
du côté de l’occident. 28 On fit deux planches
pour les angles du tabernacle dans le fond ; 29 el-
les étaient doubles depuis le bas et bien liées à
leur sommet par un anneau; on fit de même pour
toutes aux deux angles. 30 Il y avait ainsi huit plan-
ches, avec leurs bases d’argent, soit seize bases,
deux bases sous chaque planche. 31 On fit cinq bar-
res de bois d’acacia pour les planches de l’un des
côtés du tabernacle, 32 cinq barres pour les plan-
ches du second côté du tabernacle, et cinq bar-
res pour les planches du côté du tabernacle for-

si messe cinquanta liàcciuli à l’orlu di u tappet-
tu chì finia a seconda appiccera ; ssi liàcciuli si
currispundìanu l’uni à l’altri. 13 Si fece cinquan-
ta rampini d’oru, è si riunì i tappetti l’unu cun
l’altru per mezu di i rampini. È u tabernàculu fur-
mò un tuttu unitu.

14 Si fece tappetti di pelu caprunu, pè ghjuvà
di tenda nantu à u tabernàculu ; si fece òndeci
di ssi tappetti. 15 A lunghezza d’un tappettu era
di trenta bracce, è a larghezza d’un tappettu era
di quattru bracce ; a misura era a listessa per l’òn-
deci tappetti. 16 Cinque di ssi tappetti funu
aghjunti à parte, è i sei altri à parte. 17 Si messe
cinquanta liàcciuli à l’orlu di u tappettu chì finia
un appiccera, è si messe cinquanta liàcciuli à l’or-
lu di u tappettu di a seconda appiccera. 18 Si fece
cinquanta rampini di bronzu, pè riunì u tindo-
ne, affinch’ellu furmassi un tuttu.

19 Si fece pè a tenda una cuprenda di pelli di
muntoni tinte in rossu, è una cuprenda di pelli
di delfini, chì duvia esse messa per sopra.

20 Si fece e tàvule pè u tabernàculu ; èranu di
legnu d’accasia, messe arritte. 21 A lunghezza
d’una tàvula era di dece bracce, è a larghezza
d’una tàvula era d’un bràcciu è mezu. 22 Ci era per
ogni tàvula dui incastri paràlleli unu à l’altru ; si
fece listessa per tutte e tàvule di u tabernàculu.
23 Si fece vinti tàvule pè u tabernàculu, ver di u
meziornu. 24 Si messe quaranta zòcculi d’argen-
tu sottu à e vinti tàvule, dui zòcculi sottu ad ogni
tàvula pè i so dui incastri. 25 Si fece vinti tàvule
pè u secondu latu di u tabernàculu, u latu nor-
du, 26 è i so quaranta zòcculi d’argentu, dui zòc-
culi sottu ad ogni tàvula. 27 Si fece sei tàvule pè
u fondu di u tabernàculu, ver di u punente. 28 Si
fece dùie tàvule per l’ànguli di u tabernàculu in
lu fondu ; 29 èranu dòppie dapoi u bassu è liate
bè in cima per mezu d’un anellu ; si fece listes-
sa per tutte à i dui ànguli. 30 Cusì ci era ottu tà-
vule, cù i so zòcculi d’argentu, sia sèdeci zòccu-
li, dui zòcculi sottu ad ogni tàvula. 31 Si fece
cinque stanghe di legnu d’accasia pè e tàvule di
l’unu di i lati di u tabernàculu, 32 cinque stanghe
pè e tàvule di u secondu latu di u tabernàculu, è
cinque stanghe pè e tàvule di u latu di u taber-
nàculu furmendu fondu ver di u punente ; 33 si
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mant le fond vers l’occident ; 33 on fit la barre du
milieu pour traverser les planches d’une extré-
mité à l’autre. 34 On couvrit d’or les planches, et
l’on fit d’or leurs anneaux pour recevoir les bar-
res, et l’on couvrit d’or les barres.

35 On fit le voile de fil bleu, pourpre et cramoisi,
et de fin lin retors ; on le fit artistement travaillé,
et l’on y représenta des chérubins. 36 On fit pour
lui quatre colonnes d’acacia, et on les couvrit d’or ;
elles avaient des crochets d’or, et l’on fondit pour
elles quatre bases d’argent.

37 On fit pour l’entrée de la tente un rideau de
fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors ;
c’était un ouvrage de broderie. 38 On fit ses cinq
colonnes et leurs crochets, et l’on couvrit d’or leurs
chapiteaux et leurs tringles ; leurs cinq bases
étaient d’airain.

fabrication de l’arche,
de la table et du chandelier

37 Betsaleel fit l’arche de bois d’acacia ; sa lon-
gueur était de deux coudées et demie, sa largeur
d’une coudée et demie, et sa hauteur d’une cou-
dée et demie. 2 Il la couvrit d’or pur en dedans et
en dehors, et il y fit une bordure d’or tout autour.
3 Il fondit pour elle quatre anneaux d’or, qu’il mit
à ses quatre coins, deux anneaux d’un côté et deux
anneaux de l’autre côté. 4 Il fit des barres de bois
d’acacia, et les couvrit d’or. 5 Il passa les barres dans
les anneaux sur les côtés de l’arche, pour porter
l’arche. 6 Il fit un propitiatoire d’or pur; sa longueur
était de deux coudées et demie, et sa largeur d’une
coudée et demie. 7 Il fit deux chérubins d’or ; il les
fit d’or battu, aux deux extrémités du propitia-
toire, 8 un chérubin à l’une des extrémités, et un
chérubin à l’autre extrémité ; il fit les chérubins
sortant du propitiatoire à ses deux extrémités. 9 Les
chérubins étendaient les ailes par-dessus, cou-
vrant de leurs ailes le propitiatoire, et se regar-
dant l’un l’autre; les chérubins avaient la face tour-
née vers le propitiatoire.

10 Il fit la table de bois d’acacia, sa longueur
était de deux coudées, sa largeur d’une coudée,
et sa hauteur d’une coudée et demie. 11 Il la cou-
vrit d’or pur, et il y fit une bordure d’or tout au-
tour. 12 Il y fit à l’entour un rebord de quatre
doigts, sur lequel il mit une bordure d’or tout au-

fece a stanga di u mezu per attraversà e tàvule
da un estremità à l’altra. 34 Si cuprì d’oru e tàvu-
le, è d’oru si fècenu i so anelli pè riceve e stan-
ghe, è si cuprì d’oru e stanghe.

35 U velu fù fattu di filu turchinu, purpurinu
è rossu, è di finu linu ritortu ; fù travagliatu cun
arte, è ci fù raprisintatu cherùbini. 36 Si fece per
ellu quattru culonne d’accasia, è si cuprinu d’oru ;
avìanu ancini d’oru, è si fece per elle quattru zòc-
culi d’argentu sculatu.

37 Si fece per l’intrata di a tenda una tindina
di filu turchinu, purpurinu è rossu, è di finu linu
ritortu ; era un travàgliu di ricamu. 38 Si fece e so
cinque culonne è i so ganci, è si cuprì d’oru i so
capitelli è e so stanghe ; e so cinque base èranu
di bronzu.

fattura di l’arca,
di a tàvula è di u candileru

37 Betsaleel fece l’arca in legnu d’accasia ; era
longa dùie bracce è mezu, larga un bràcciu è
mezu, è alta un bràcciu è mezu. 2 A cuprì d’oru
puru nentru è fora, è ci fece un orlu d’oru tuttu
à l’ingiru. 3 Fece per ella quattru anelli d’oru scu-
latu, ch’ellu messe à i so quattru scorni, dui anel-
li d’un latu è dui anelli da l’altru latu. 4 Fece stan-
ghe in legnu d’accasia, è e rivistì d’oru. 5 Fece
passà e stanghe in l’anelli nantu à i lati di l’ar-
ca, pè purtà l’arca. 6 Fece un prupiziatòriu d’oru
puru, longu dùie bracce è mezu, è largu un bràc-
ciu è mezu. 7 Fece dui cherùbini d’oru ; i fece d’oru
battutu, à e dùie estremità di u prupiziatòriu, 8 un
cherùbinu à un estremità, è un cherùbinu à l’al-
tra estremità ; fece i cherùbini chì iscìanu da u
prupiziatòriu à e so dùie estremità. 9 I cherùbini
stindìanu l’ale per sopra, cuprendu cù e so ale u
prupiziatòriu, è guardèndusi l’unu l’altru ; i che-
rùbini avìanu a fàccia vultata ver di u prupizia-
tòriu.

10 Fece a tàvula di legnu d’accasia, longa dùie
bracce, larga un bràcciu, è alta un bràcciu è
mezu. 11 A rivistì d’oru puru, è li fece un orlu d’oru
tuttu à l’intornu. 12 Li fece à l’intornu una risega
di quattru dite, nantu à a quale ellu messe un
orlu d’oru tuttu à l’intornu. 13 Fece pè a tàvula
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tour. 13 Il fondit pour la table quatre anneaux d’or,
et mit les anneaux aux quatre coins, qui étaient
à ses quatre pieds. 14 Les anneaux étaient près du
rebord, et recevaient les barres pour porter la ta-
ble. 15 Il fit les barres de bois d’acacia, et les cou-
vrit d’or ; et elles servaient à porter la table. 16 Il
fit les ustensiles qu’on devait mettre sur la table,
ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour
servir aux libations ; il les fit d’or pur.

17 Il fit le chandelier d’or pur ; il fit le chande-
lier d’or battu ; son pied, sa tige, ses calices, ses
pommes et ses fleurs, étaient d’une même pièce.
18 Six branches sortaient de ses côtés, trois bran-
ches du chandelier de l’un des côtés, et trois
branches du chandelier de l’autre côté. 19 Il y
avait sur une branche trois calices en forme
d’amande, avec pommes et fleurs, et sur une au-
tre branche trois calices en forme d’amande,
avec pommes et fleurs ; il en était de même pour
les six branches sortant du chandelier. 20 À la tige
du chandelier il y avait quatre calices en forme
d’amande, avec leurs pommes et leurs fleurs.
21 Il y avait une pomme sous deux des branches
sortant du chandelier, une pomme sous deux au-
tres branches, et une pomme sous deux autres
branches ; il en était de même pour les six bran-
ches sortant du chandelier. 22 Les pommes et les
branches du chandelier étaient d’une même
pièce ; il était tout entier d’or battu, d’or pur. 23 Il
fit ses sept lampes, ses mouchettes et ses vases
à cendre d’or pur. 24 Il employa un talent d’or pur,
pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles.

fabrication de l’autel des parfums
25 Il fit l’autel des parfums de bois d’acacia ;

sa longueur était d’une coudée et sa largeur
d’une coudée ; il était carré, et sa hauteur était de
deux coudées. Des cornes sortaient de l’autel. 26 Il
le couvrit d’or pur, le dessus, les côtés tout autour
et les cornes, et il y fit une bordure d’or tout au-
tour. 27 Il fit au-dessous de la bordure deux an-
neaux d’or aux deux côtés ; il en mit aux deux cô-
tés, pour recevoir les barres qui servaient à le
porter. 28 Il fit des barres de bois d’acacia, et les
couvrit d’or.

quattru anelli d’oru sculatu, è messe l’anelli à i
quattru scorni, chì èranu à i quattru pedi.
14 L’anelli èranu vicinu à a risega, è ricivìanu e
stanghe pè purtà a tàvula. 15 Fece e stanghe di le-
gnu d’accasia, è e rivistì d’oru ; è ghjuvàvanu à
purtà a tàvula. 16 Fece i stuvigli chì duvìanu
andà nantu à a tàvula, i so piatti, e so cuppe, i so
càlici è e so tazze pè serve à e libazioni ; i fece
d’oru puru.

17 Fece u candileru d’oru puru ; fece u candi-
leru d’oru battutu ; u so pede, u so fustu, i so cà-
lici, e so curolle è i so fiori, èranu d’un listessu
pezzu. 18 Sei bracci iscìanu da i so lati, trè bracci
di u candileru da unu di i lati, è trè bracci di u can-
dileru da l’altru latu. 19 Ci era nantu à un bràcciu
trè càlici in forma d’amàndula cun curolle è fio-
ri, è nantu à un antru bracciu trè càlici in forma
d’amàndula, cun curolle è fiori ; era listessa pè i
sei bracci chì iscìanu da u candileru. 20 À u fustu
di u candileru ci era quattru càlici in forma
d’amàndula, cù e so curolle è i so fiori. 21 Ci era
una curolla sottu à dui bracci chì iscìanu da u
candileru, una curolla sottu à dui altri bracci, è
una curolla sottu à dui altri bracci ; era listessa
cosa pè i sei bracci chì iscìanu da u candileru. 22 E
curolle è i bracci di u candileru èranu d’un listes-
su pezzu ; era tuttu d’oru battutu, d’oru puru.
23 Fece e so sette lumere, e so smucculaghjole è i
so cinnaraghji d’oru puru. 24 Aduprò un talentu
d’oru puru, per fà u candileru cun tutti i so stu-
vigli.

fattura di l’altare di i prufumi
25 Fece l’altare di i prufumi in legnu d’acca-

sia ; era longu un bràcciu è largu un bràcciu ; era
quadratu, è altu dùie bracce. Corne iscìanu da
l’altare. 26 U rivistì d’oru puru, u sopra, i lati tut-

tu à l’ingiru è e corne, è ci fece  un orlu d’oru tuttu
à l’ingiru. 27 Fece sottu à l’orlu dui anelli d’oru à
i dui lati ; ne messe à i dui lati, pè riceve e stan-
ghe chì sirvìanu à purtallu. 28 Fece stanghe di le-
gnu d’accasia, è e rivistì d’oru.
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29 Il fit l’huile pour l’onction sainte, et le par-
fum odoriférant, pur, composé selon l’art du par-
fumeur.

fabrication
de l’autel des holocaustes

38 Il fit l’autel des holocaustes de bois d’acacia ;
sa longueur était de cinq coudées, et sa largeur
de cinq coudées ; il était carré, et sa hauteur était
de trois coudées. 2 Il fit, aux quatre coins, des cor-
nes qui sortaient de l’autel, et il le couvrit d’ai-
rain. 3 Il fit tous les ustensiles de l’autel, les cen-
driers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les
brasiers ; il fit d’airain tous ces ustensiles. 4 Il fit
pour l’autel une grille d’airain, en forme de treil-
lis, qu’il plaça au-dessous du rebord de l’autel, à
partir du bas, jusqu’à la moitié de la hauteur de
l’autel. 5 Il fondit quatre anneaux, qu’il mit aux
quatre coins de la grille d’airain, pour recevoir les
barres. 6 Il fit les barres de bois d’acacia, et les cou-
vrit d’airain. 7 Il passa dans les anneaux aux cô-
tés de l’autel les barres qui servaient à le porter.
Il le fit creux, avec des planches.

8 Il fit la cuve d’airain, avec sa base d’airain,
en employant les miroirs des femmes qui s’assem-
blaient à l’entrée de la tente d’assignation.

construction du parvis
9 Il fit le parvis. Du côté du midi, il y avait, pour

former le parvis, des toiles de fin lin retors, sur
une longueur de cent coudées, 10 avec vingt co-
lonnes posant sur vingt bases d’airain ; les cro-
chets des colonnes et leurs tringles étaient d’ar-
gent. 11 Du côté du nord, il y avait cent coudées
de toiles, avec vingt colonnes et leurs vingt ba-
ses d’airain; les crochets des colonnes et leurs trin-
gles étaient d’argent. 12 Du côté de l’occident, il y
avait cinquante coudées de toiles, avec dix colon-
nes et leurs dix bases ; les crochets des colonnes
et leurs tringles étaient d’argent. 13 Du côté de
l’orient, sur les cinquante coudées de largeur, 14 il
y avait, pour une aile, quinze coudées de toiles,
avec trois colonnes et leurs trois bases, 15 et, pour
la seconde aile, qui lui correspondait de l’autre
côté de la porte du parvis, quinze coudées de toi-
les, avec trois colonnes et leurs trois bases. 16 Tou-
tes les toiles formant l’enceinte du parvis étaient

29 Fece l’òliu per l’unzione santa, è u prufume
aromàticu, puru, compostu secondu l’arte di u
prufumieru.

fattura
di l’altare di l’olocàusti

38 Fece l’altare di l’olocàusti in legnu d’accasia
; a so lunghezza era di cinque bracce, è a so lar-
ghezza era di cinque bracce ; era quadratu, è a so
altezza era di trè bracce. 2 Fece, à i quattru scor-
ni, corne chì iscìanu da l’altare, è u rivistì di bron-
zu. 3 Fece tutti i stuvigli di l’altare, i cinnaraghji,
e palette, e conche, e furchette è i porta brusta ;
tutti ssi stuvigli i fece di bronzu. 4 Fece per l’alta-
re una gratìcula di bronzu, in forma di reta,
ch’ellu messe sottu à a risega di l’altare, da a par-
te bassa finu à a metà di l’altezza di l’altare. 5 Fece
quattru anelli di metallu sculatu, ch’ellu messe
à i quattru scorni di a gratìcula di bronzu, pè ri-
ceve e stanghe. 6 Fece e stanghe in legnu d’acca-
sia, è e rivistì di bronzu. 7 Fece passà in l’anelli à
i lati di l’altare e stanghe chì ghjuvàvanu à pur-
tallu. U fece viotu, cù e tàvule.

8 Fece a conca di bronzu, cù a so basa di bron-
zu, impiighendu i spechji di e donne chì s’am-
mansàvanu à l’intrata di a tenda d’assignazione.

fattura di u sacràziu
9 Fece u sacràziu. Ver di u meziornu, ci era, per

furmà u sacràziu, tele di finu linu ritortu, nantu
à una lunghezza di centu bracce, 10 cun vinti cu-
lonne chì punìanu nantu à vinti zòcculi di bron-
zu ; i ganci di e culonne è e so stanghette èranu
d’argentu. 11 Ver di u nordu, ci era centu bracce
di tele, cun vinti culonne è i so vinti zòcculi di
bronzu; i ganci di e culonne è e so stanghette èra-
nu d’argentu. 12 Ver di u punente, ci era cinquan-
ta bracce di tele, cun dece culonne è i so dece zòc-
culi ; i ganci di e culonne è e so stanghette èranu
d’argentu. 13 Ver di u livante, nantu à e cinquan-
ta bracce di largu, 14 ci era, per un ala, quìndeci
bracce di tele, cun trè culonne è i so trè zòcculi,
15 è, pè a seconda ala, chì li currispundia da l’al-
tra parte di a porta di u sacràziu, quìndeci brac-
ce di tele, cun trè culonne è i so trè zòcculi.
16 Tutte e tele chì furmàvanu u ricintu di u sacrà-
ziu èranu di finu linu ritortu. 17 I zòcculi pè e cu-
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de fin lin retors. 17 Les bases pour les colonnes
étaient d’airain, les crochets des colonnes et leurs
tringles étaient d’argent, et leurs chapiteaux
étaient couverts d’argent. Toutes les colonnes
du parvis étaient jointes par des tringles d’argent.
18 Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage
de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en
fin lin retors ; il avait une longueur de vingt cou-
dées, et sa hauteur était de cinq coudées, comme
la largeur des toiles du parvis ; 19 ses quatre co-
lonnes et leurs quatre bases étaient d’airain, les
crochets et leurs tringles étaient d’argent, et
leurs chapiteaux étaient couverts d’argent.
20 Tous les pieux de l’enceinte du tabernacle et du
parvis étaient d’airain.

comptes du tabernacle
21 Voici les comptes du tabernacle, du taber-

nacle d’assignation, révisés, d’après l’ordre de
Moïse, par les soins des Lévites, sous la direction
d’Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. 22 Betsaleel,
fils d’Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout
ce que l’Éternel avait ordonné à Moïse ; 23 il eut
pour aide Oholiab, fils d’Ahisamac, de la tribu de
Dan, habile à graver, à inventer, et à broder sur
les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi,
et sur le fin lin. 24 Le total de l’or employé à l’œu-
vre pour tous les travaux du sanctuaire, or qui fut
le produit des offrandes, montait à vingt-neuf ta-
lents et sept cent trente sicles, selon le sicle du
sanctuaire. 25 L’argent de ceux de l’assemblée
dont on fit le dénombrement montait à cent ta-
lents et mille sept cent soixante-quinze sicles, se-
lon le sicle du sanctuaire. 26 C’était un demi-sicle
par tête, la moitié d’un sicle, selon le sicle du sanc-
tuaire, pour chaque homme compris dans le dé-
nombrement, depuis l’âge de vingt ans et au-des-
sus, soit pour six cent trois mille cinq cent
cinquante hommes. 27 Les cent talents d’argent
servirent à fondre les bases du sanctuaire et les
bases du voile, cent bases pour les cent talents,
un talent par base. 28 Et avec les mille sept cent
soixante-quinze sicles on fit les crochets et les trin-
gles pour les colonnes, et on couvrit les chapiteaux.
29 L’airain des offrandes montait à soixante-dix
talents et deux mille quatre cents sicles. 30 On en
fit les bases de l’entrée de la tente d’assignation ;

lonne èranu di bronzu, i ganci di e culonne è e
so stanghette èranu d’argentu, è i so capitelli èra-
nu cuparti d’argentu. Tutte e culonne di u sacrà-
ziu èranu riunite per mezu di stanghette d’argen-
tu. 18 A tindina di a porta di u sacràziu era un
òpera ricamata di filu turchinu, purpurinu è ros-
su, è di finu linu ritortu ; era longa vinti bracce,
è alta cinque bracce, cum’è a larghezza di e tele
di u sacràziu ; 19 e so quattru culonne è i so quat-
tru zòcculi èranu di bronzu, i ganci è e so stan-
ghette èranu d’argentu, è i so capitelli èranu ri-
vistuti d’argentu. 20 Tutti i piòttuli di u ricintu di
u tabernàculu è di u sacràziu èranu di bronzu.

conti di u tabernàculu
21 Eccu i conti di u tabernàculu, di u tabernà-

culu d’assignazione, rivisti, secondu l’òrdine di
Mosè, per mezu di i Levìtichi, sottu à a direzzio-
ne d’Ithamar, figliolu di u sacrificadore Arone.
22 Betsaleel, figliolu d’Uri, figliolu d’Hur, di a tri-
bù di Ghjuda, fece tuttu ciò chì u Signore avia ur-
dinatu à Mosè ; 23 per aiutallu ebbe ad Oholiab,
figliolu d’Ahisamac, di a tribù di Danu, manescu
pè sculpisce, per invintà, pè ricamà nantu à e sto-
fe tinte in turchinu, purpurinu, rossu, è nantu à
u finu linu. 24 Tuttu l’oru chì fù impiigatu per is-
s’òpera, per tutti i travagli di u santuàriu, oru chì
fubbe u pruduttu di l’offerte, era di vintinove ta-
lenti è settecentu trenta sicli, secondu u siclu di
u santuàriu. 25 L’argentu di quelli di l’assemblea
chì èranu stati conti in la statìstica era di centu
talenti è mille è settecentu settantacinque sicli,
secondu u siclu di u santuàriu. 26 Era un mezu si-
clu per omu, a metà d’un siclu, secondu u siclu
di u santuàriu, per ogni omu cuntatu in la statì-
stica, dapoi l’età di vinti anni è più, sia per sei-
centu è tremila è cinquecentu cinquanta omi. 27 I
centu talenti d’argentu ghjuvonu à fonde e base
di u santuàriu è e base di u velu, centu base pè i
centu talenti, un talentu per basa. 28 È cù i mille
è settecentu settantacinque sicli si fece i ganci è
e stanghette pè e culonne, è si cuprì i capitelli.
29 U bronzu di l’offerte era di settanta talenti è
duiemila è quattrucentu sicli. 30 Si ne fece e base
di l’intrata di a tenda d’assignazione ; l’altare di
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l’autel d’airain avec sa grille, et tous les ustensi-
les de l’autel ; 31 les bases du parvis, tout autour,
et les bases de la porte du parvis ; et tous les pieux
de l’enceinte du tabernacle et du parvis.

confection
des vêtements sacerdotaux

39 Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre
et en cramoisi, on fit les vêtements d’office pour
le service dans le sanctuaire, et on fit les vêtements
sacrés pour Aaron, comme l’Éternel l’avait or-
donné à Moïse.

2 On fit l’éphod d’or, de fil bleu, pourpre et cra-
moisi, et de fin lin retors. 3 On étendit des lames
d’or, et on les coupa en fils, que l’on entrelaça dans
les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cra-
moisi, et dans le fin lin ; il était artistement tra-
vaillé. 4 On y fit des épaulettes qui le joignaient,
et c’est ainsi qu’il était joint par ses deux extré-
mités. 5 La ceinture était du même travail que
l’éphod et fixée sur lui ; elle était d’or, de fil bleu,
pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, comme
l’Éternel l’avait ordonné à Moïse. 6 On entoura de
montures d’or des pierres d’onyx, sur lesquelles
on grava les noms des fils d’Israël, comme on grave
les cachets. 7 On les mit sur les épaulettes de
l’éphod, en souvenir des fils d’Israël, comme
l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.

8 On fit le pectoral, artistement travaillé, du
même travail que l’éphod, d’or, de fil bleu, pour-
pre et cramoisi, et de fin lin retors. 9 Il était carré ;
on fit le pectoral double : sa longueur était d’un
empan, et sa largeur d’un empan ; il était double.
10 On le garnit de quatre rangées de pierres : pre-
mière rangée, une sardoine, une topaze, une
émeraude ; 11 seconde rangée, une escarboucle,
un saphir, un diamant ; 12 troisième rangée, une
opale, une agate, une améthyste; 13 quatrième ran-
gée, une chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces pier-
res étaient enchâssées dans leurs montures d’or.
14 Il y en avait douze, d’après les noms des fils d’Is-
raël; elles étaient gravées comme des cachets, cha-
cune avec le nom de l’une des douze tribus. – 15 On
fit sur le pectoral des chaînettes d’or pur, tressées
en forme de cordons. 16 On fit deux montures d’or
et deux anneaux d’or, et on mit les deux an-
neaux aux deux extrémités du pectoral. 17 On

bronzu cù a so gratìcula, è tutti i stuvigli di l’al-
tare ; 31 e base di u sacràziu, tuttu à l’ingiru, è e
base di a porta di u sacràziu ; è tutti i piòttuli di
u ricintu di u tabernàculu è di u sacràziu.

fattura
di i vistimenti sacerdutali

39 Cù e stofe tinte in turchinu, in purpurinu è
in rossu, si fece i vistimenti d’uffìziu pè u servì-
ziu in lu santuàriu, è si fece i vistimenti sacri pè
Arone, cum’ellu l’avia urdinata u Signore à Mosè.

2 Si fece l’efod d’oru, di filu turchinu, purpu-
rinu è rossu, è di finu linu ritortu. 3 Si sparse lame
d’oru, è si taglionu in fili, chì fùbbenu intriccia-
ti in le stofe tinte in turchinu, in purpurinu è in
rossu, è in lu finu linu ; era travagliatu cun arte.
4 Ci si fece spallette attaccate à e so dùie estre-
mità per fissallu. 5 A cinta era fatta di listessa ma-
nera ca l’efod è fissata nantu ad ellu ; era d’oru,
di filu turchinu, purpurinu è rossu, è di finu linu
ritortu, cum’ellu l’avia urdinata u Signore à Mosè.
6 Si ricinse d’oru petre d’ònice, nantu à e quali
funu sculpiti i nomi di i figlioli d’Israele, cum’el-
lu si sculpisce i sugilli. 7 Funu messe nantu à e
spallette di l’efod, in ricordu di i figlioli d’Israe-
le, cum’ellu l’avia urdinata u Signore à Mosè.

8 Si fece u pitturale, travagliatu cun arte, cu-
m’è u travàgliu di l’efod, d’oru, di filu turchinu,
purpurinu è rossu, è di finu linu ritortu. 9 Era qua-
dratu ; si fece u pitturale dòppiu : longu un pal-
mu, è largu un palmu ; era dòppiu. 10 Fù guarni-
tu di quattru file di petre : prima fila, una
sardònica, un topazu, un ismiraldu ; 11 seconda
fila, un carbonchju, un zàffiru, un diamante ;
12 terza fila, un opale, un agata, un ametista ;
13 quarta fila, una crisùlita, un ònice, un diaspru.
Isse petre èranu incastunate in li so incastramen-
ti d’oru. 14 Ci n’era dòdeci, secondu i nomi di i fi-
glioli d’Israele ; èranu sculpite cum’è sugilli,
ognuna cù u nome d’una di e dòdeci tribù. – 15 Si
fece nantu à u pitturale catinette d’oru puru, in-
tricciate in forma di curdoni. 16 Si fece dùie inca-
strature d’oru è dui anelli d’oru, è i dui anelli d’oru
funu messi à e dùie estremità di u pitturale. 17 I
dui curdoni d’oru fùbbenu passati in li dui anel-
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passa les deux cordons d’or dans les deux anneaux
aux deux extrémités du pectoral ; 18 on arrêta par-
devant les bouts des deux cordons aux deux
montures placées sur les épaulettes de l’éphod.
– 19 On fit encore deux anneaux d’or, que l’on mit
aux deux extrémités du pectoral, sur le bord in-
térieur appliqué contre l’éphod. 20 On fit deux au-
tres anneaux d’or, que l’on mit au bas des deux
épaulettes de l’éphod, sur le devant, près de la join-
ture, au-dessus de la ceinture de l’éphod. 21 On at-
tacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux
de l’éphod avec un cordon bleu, afin que le pec-
toral fût au-dessus de la ceinture de l’éphod et qu’il
ne pût pas se séparer de l’éphod, comme l’Éter-
nel l’avait ordonné à Moïse.

22 On fit la robe de l’éphod, tissée entièrement
d’étoffe bleue. 23 Il y avait, au milieu de la robe,
une ouverture comme l’ouverture d’une cotte de
mailles, et cette ouverture était bordée tout au-
tour, afin que la robe ne se déchirât pas. 24 On mit
sur la bordure de la robe des grenades de couleur
bleue, pourpre et cramoisie, en fil retors ; 25 on fit
des clochettes d’or pur, et on mit les clochettes en-
tre les grenades, sur tout le tour de la bordure de
la robe, entre les grenades : 26 une clochette et une
grenade, une clochette et une grenade, sur tout
le tour de la bordure de la robe, pour le service,
comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.

27 On fit les tuniques de fin lin, tissées, pour
Aaron et pour ses fils ; 28 la tiare de fin lin, et les
bonnets de fin lin servant de parure ; les caleçons
de lin, de fin lin retors ; 29 la ceinture de fin lin re-
tors, brodée, et de couleur bleue, pourpre et cra-
moisie, comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.

30 On fit d’or pur la lame, diadème sacré, et l’on
y écrivit, comme on grave un cachet : Sainteté à
l’Éternel. 31 On l’attacha avec un cordon bleu à la
tiare, en haut, comme l’Éternel l’avait ordonné à
Moïse.

le tabernacle dressé
32 Ainsi furent achevés tous les ouvrages du

tabernacle, de la tente d’assignation. Les enfants
d’Israël firent tout ce que l’Éternel avait ordonné
à Moïse ; ils firent ainsi.

li à e dùie estremità di u pitturale ; 18 e punte di
i dui curdoni funu attaccate per davanti à e dùie
incastrature piazzate nantu à e spallette di l’efod.
– 19 Si fece dinò dui anelli d’oru, ch’ellu si messe
à e dùie estremità di u pitturale, nantu à l’orlu
internu contru à l’efod. 20 Si fece dui altri anelli
d’oru, ch’ellu si messe in bassu di e dùie spallet-
te di l’efod, nantu à u davanti, vicinu à l’aghjun-
ghjitura, sopra à a cinta di l’efod. 21 U pitturale
fù attaccatu per mezu di i so anelli à l’anelli di
l’efod incù un curdone turchinu, affinchì u pit-
turale fussi sopra à a cinta di l’efod è ch’ellu ùn
pudissi spiccassi da l’efod, cum’ellu l’avia urdi-
nata u Signore à Mosè.

22 Si fece u vistitu di l’efod, tuttu tissutu di sto-
fa turchina. 23 Ci era, in lu mezu di u vistitu, un
apertura cum’è l’apertura d’una cotta d’arme,
ss’apertura era urlata tuttu à l’ingiru, affinchì u
vistitu ùn si stracciassi micca. 24 Fù messu nan-
tu à l’orlu di u vistitu melgrane di culore turchi-
nu, purpurinu è rossu, in filu ritortu ; 25 si fece
campanelle d’oru puru, è si messe e campanel-
le trà e melgrane, nantu à tuttu l’orlu di u visti-
tu, tuttu ingiru, trà e melgrane : 26 una campanel-
la, una melgrana, una campanella, una
melgrana, nantu à tuttu l’orlu di u vistitu, tuttu
ingiru, pè u servìziu, cum’ellu l’avia urdinata u
Signore à Mosè.

27 Si fece e tùniche di linu finu, tissute, per
Arone è i so figlioli ; 28 a tiara di linu finu, è e mi-
tre di linu finu chì li ghjuvàvanu d’ornamentu ;
i calzunetti di linu, di linu finu ritortu ; 29 a cin-
ta di linu finu ritortu, ricamata, è di culore tur-
chinu, purpurinu è rossu, cum’ellu l’avia urdina-
ta u Signore à Mosè.

30 Si fece una lastra d’oru puru, diadema sa-
cru, è ci si scrisse, cum’ellu si sculpisce un sugil-
lu : Santità à l’Eternu. 31 S’attaccò incù un curdo-
ne turchinu à a tiara, insù, cum’ellu l’avia
urdinata u Signore à Mosè.

u tabernàculu erettu
32 Cusì fùbbenu còmpii tutti i travagli di u ta-

bernàculu, di a tenda d’assignazione. I figlioli
d’Israele fècenu tuttu ciò chì l’Eternu avia urdi-
natu à Mosè ; cusì fècenu.
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33 On amena le tabernacle à Moïse : la tente
et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les plan-
ches, les barres, les colonnes et les bases ; 34 la cou-
verture de peaux de béliers teintes en rouge, la
couverture de peaux de dauphins, et le voile de
séparation ; 35 l’arche du témoignage et ses bar-
res, et le propitiatoire ; 36 la table, tous ses usten-
siles, et les pains de proposition ; 37 le chandelier
d’or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous
ses ustensiles, et l’huile pour le chandelier ;
38 l’autel d’or, l’huile d’onction et le parfum odo-
riférant, et le rideau de l’entrée de la tente ; 39 l’au-
tel d’airain, sa grille d’airain, ses barres, et tous
ses ustensiles ; la cuve avec sa base ; 40 les toiles
du parvis, ses colonnes, ses bases, et le rideau de
la porte du parvis, ses cordages, ses pieux, et
tous les ustensiles pour le service du tabernacle,
pour la tente d’assignation ; 41 les vêtements d’of-
fice pour le sanctuaire, les vêtements sacrés pour
le sacrificateur Aaron, et les vêtements de ses fils
pour les fonctions du sacerdoce.

42 Les enfants d’Israël firent tous ces ouvrages,
en se conformant à tous les ordres que l’Éternel
avait donnés à Moïse. 43 Moïse examina tout le
travail ; et voici, ils l’avaient fait comme l’Éternel
l’avait ordonné, ils l’avaient fait ainsi. Et Moïse
les bénit.

40 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Le premier
jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle,
la tente d’assignation. 3 Tu y placeras l’arche du
témoignage, et tu couvriras l’arche avec le voile.
4 Tu apporteras la table, et tu la disposeras en or-
dre. Tu apporteras le chandelier, et tu en arran-
geras les lampes. 5 Tu placeras l’autel d’or pour le
parfum devant l’arche du témoignage, et tu met-
tras le rideau à l’entrée du tabernacle. 6 Tu place-
ras l’autel des holocaustes devant l’entrée du ta-
bernacle, de la tente d’assignation. 7 Tu placeras
la cuve entre la tente d’assignation et l’autel, et
tu y mettras de l’eau. 8 Tu placeras le parvis à l’en-
tour, et tu mettras le rideau à la porte du parvis.
9 Tu prendras l’huile d’onction, tu en oindras le
tabernacle et tout ce qu’il renferme, et tu le sanc-
tifieras, avec tous ses ustensiles ; et il sera saint.
10 Tu oindras l’autel des holocaustes et tous ses
ustensiles, et tu sanctifieras l’autel ; et l’autel

33 Si purtò u tabernàculu à Mosè : a tenda è
tuttu ciò chì ne dipindia, i rampini, e tàvule, e
stanghe, e culonne è e base ; 34 a cuprenda di pel-
li di muntoni tinte in rossu, a cuprenda di pelli
di delfini, è u velu di separazione ; 35 l’arca di a
tistimunianza è e so stanghe, è u prupiziatòriu ;
36 a tàvula, tutti i so stuvigli, è i pani di prisinta-
zione ; 37 u candileru d’oru puru, e so lumere, e lu-
mere appruntate, tutti i so stuvigli, è l’òliu pè u
candileru ; 38 l’altare d’oru, l’òliu d’unzione è u
prufume aromàticu, è a tindina di l’intrata di a
tenda ; 39 l’altare di bronzu, a so gratìcula di
bronzu, e so stanghe, è tutti i so stuvigli ; a con-
ca cù a so basa ; 40 e tele di u sacràziu, e so culon-
ne, e so base, è a tindina di a porta di u sacràziu,
e so corde, i so piòttuli, è tutti i stuvigli pè u ser-
vìziu di u tabernàculu, pè a tenda d’assignazio-
ne ; 41 i vistimenti d’uffìziu pè u santuàriu, i vi-
stimenti sacri pè u sacrificadore Arone, è i
vistimenti di i so figlioli pè e funzioni di u sacer-
dòziu.

42 I figlioli d’Israele fècenu tutti ssi travagli, in
cunfurmità cun l’òrdini chì u Signore avia datu
à Mosè. 43 Mosè esaminò tuttu u travàgliu ; ed
eccu, l’avìanu fattu cum’è u Signore n’avia datu
l’òrdine, l’avìanu fattu cusì. È Mosè i benedisse.

40 U Signore parlò à Mosè, è disse : 2 U primu
ghjornu di u primu mese, erigiarè u tabernàcu-
lu, a tenda d’assignazione. 3 Ci cullucarè l’arca di
a tistimunianza, è cuprarè l’arca cù u velu. 4 Pur-
tarè a tàvula, è a mittarè in òrdine. Purtarè u can-
dileru, è ne accunciarè e lumere. 5 Piazzarè l’al-
tare d’oru pè u prufume davanti à l’arca di a
tistimunianza, è mittarè a tindina à l’intrata di
u tabernàculu. 6 Piazzarè l’altare di l’olocàusti da-
vanti à l’intrata di u tabernàculu, di a tenda d’as-
signazione. 7 Piazzarè a conca trà a tenda d’assi-
gnazione è l’altare, è ci mittarè l’acqua. 8 Piazzarè
u sacràziu à l’ingiru, è mittarè a tindina à a por-
ta di u sacràziu. 9 Pigliarè l’òliu d’unzione, ne un-
ghjarè u tabernàculu è tuttu ciò ch’ellu cuntene,
è u santificarè, cun tutti i so stuvigli ; è sarà san-
tu. 10 Unghjarè l’altare di l’olocàusti è tutti i so
stuvigli, è santificarè l’altare ; è l’altare sarà san-
tìssimu. 11 Unghjarè a conca cù a so basa, è à san-
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sera très saint. 11 Tu oindras la cuve avec sa base,
et tu la sanctifieras. 12 Tu feras avancer Aaron et
ses fils vers l’entrée de la tente d’assignation, et
tu les laveras avec de l’eau. 13 Tu revêtiras Aaron
des vêtements sacrés, tu l’oindras, et tu le sanc-
tifieras, pour qu’il soit à mon service dans le sa-
cerdoce. 14 Tu feras approcher ses fils, tu les revê-
tiras des tuniques, 15 et tu les oindras comme tu
auras oint leur père, pour qu’ils soient à mon ser-
vice dans le sacerdoce. Cette onction leur assu-
rera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descen-
dants.

16 Moïse fit tout ce que l’Éternel lui avait or-
donné ; il fit ainsi. 17 Le premier jour du premier
mois de la seconde année, le tabernacle fut
dressé. 18 Moïse dressa le tabernacle ; il en posa
les bases, plaça les planches et les barres, et éleva
les colonnes. 19 Il étendit la tente sur le taberna-
cle, et il mit la couverture de la tente par-dessus,
comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse. 20 Il prit
le témoignage, et le plaça dans l’arche ; il mit les
barres à l’arche, et il posa le propitiatoire au-des-
sus de l’arche. 21 Il apporta l’arche dans le taber-
nacle ; il mit le voile de séparation, et il en cou-
vrit l’arche du témoignage, comme l’Éternel
l’avait ordonné à Moïse. 22 Il plaça la table dans
la tente d’assignation, au côté septentrional du
tabernacle, en dehors du voile ; 23 et il y déposa
en ordre les pains, devant l’Éternel, comme l’Éter-
nel l’avait ordonné à Moïse. 24 Il plaça le chande-
lier dans la tente d’assignation, en face de la ta-
ble, au côté méridional du tabernacle ; 25 et il en
arrangea les lampes, devant l’Éternel, comme
l’Éternel l’avait ordonné à Moïse. 26 Il plaça l’au-
tel d’or dans la tente d’assignation, devant le
voile ; 27 et il y fit brûler le parfum odoriférant,
comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse. 28 Il
plaça le rideau à l’entrée du tabernacle. 29 Il plaça
l’autel des holocaustes à l’entrée du tabernacle,
de la tente d’assignation ; et il y offrit l’holo-
causte et l’offrande, comme l’Éternel l’avait or-
donné à Moïse. 30 Il plaça la cuve entre la tente
d’assignation et l’autel, et il y mit de l’eau pour
les ablutions ; 31 Moïse, Aaron et ses fils, s’y lavè-
rent les mains et les pieds ; 32 lorsqu’ils entrèrent
dans la tente d’assignation et qu’ils s’approchè-
rent de l’autel, ils se lavèrent, comme l’Éternel

tificarè. 12 Farè avanzà ad Arone è i so figlioli ver-
su l’intrata di a tenda d’assignazione, è i lavarè
cun l’acqua. 13 Rivistarè ad Arone cù i vistimen-
ti sacri, l’unghjarè, è u santificarè, per ch’ellu sia
à u mo servìziu in lu sacerdòziu. 14 Farè avvicinà
i so figlioli, i rivistarè cù e tùniche, 15 è l’unghja-
rè cum’è tù avarè untu u so babbu, per ch’elli sìa-
nu à u mo servìziu in lu sacerdòziu. Iss’unzione
l’assicurarà in eternu u sacerdòziu di generazio-
ne in generazione.

16 Mosè fece tuttu ciò chì l’Eternu l’avia urdi-
natu ; fece cusì. 17 U primu ghjornu di u primu
mese di u secondu annu, u tabernàculu fù eret-
tu. 18 Mosè eresse u tabernàculu ; ne pose e base,
piazzò e tàvule è e stanghe, è eresse e culonne.
19 Stese a tenda nantu à u tabernàculu, è messe
a cuprenda di a tenda per sopra, cum’è u Signo-
re l’avia urdinata à Mosè. 20 Pigliò a tistimunian-
za, è a piazzò in l’arca ; messe e stanghe à l’arca,
è pose u prupiziatòriu sopra à l’arca. 21 Purtò l’ar-
ca in lu tabernàculu ; messe u velu di separazio-
ne, è ne cuprì l’arca di a tistimunianza, cum’è u
Signore l’avia urdinata à Mosè. 22 Piazzò a tàvu-
la in la tenda d’assignazione, à latu nordu di u
tabernàculu, fora di u velu ; 23 è ci dipose in òr-
dine i pani, davanti à l’Eternu, cum’è l’Eternu
l’avia urdinata à Mosè. 24 Piazzò u candileru in la
tenda d’assignazione, di punta à a tàvula, à u latu
meridiunale di u tabernàculu ; 25 è n’avvirsò e lu-
mere, davanti à l’Eternu, cum’è l’Eternu l’avia ur-
dinata à Mosè. 26 Messe l’altare d’oru in la tenda
d’assignazione, davanti à u velu ; 27 è ci fece bru-
sgià u prufume aromàticu, cum’è l’Eternu l’avia
urdinata à Mosè. 28 Messe a tindina à l’intrata di
u tabernàculu. 29 Piazzò l’altare di l’olocàusti à
l’intrata di u tabernàculu, di a tenda d’assigna-
zione ; è ci uffrì l’olocàustu è l’offerta, cum’è
l’Eternu l’avia urdinata à Mosè. 30 Piazzò a con-
ca trà a tenda d’assignazione è l’altare, è ci mes-
se l’acqua per l’abluzioni ; 31 Mosè, Arone è i so
figlioli, ci si lavonu e mani è i pedi ; 32 quand’el-
li intrinu in la tenda d’assignazione è ch’elli s’av-
vicinonu da l’altare, si lavonu, cum’ellu l’avia ur-
dinata u Signore à Mosè. 33 Eresse u sacràziu
tuttu à l’ingiru di u tabernàculu è di l’altare, è
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l’avait ordonné à Moïse. 33 Il dressa le parvis au-
tour du tabernacle et de l’autel, et il mit le rideau
à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse
acheva l’ouvrage.

la gloire de l’Éternel
34 Alors la nuée couvrit la tente d’assignation,

et la gloire de l’Éternel remplit le tabernacle.
35 Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d’as-
signation, parce que la nuée restait dessus, et que
la gloire de l’Éternel remplissait le tabernacle.

36 Aussi longtemps que durèrent leurs mar-
ches, les enfants d’Israël partaient, quand la nuée
s’élevait de dessus le tabernacle. 37 Et quand la
nuée ne s’élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu’à
ce qu’elle s’élevât. 38 La nuée de l’Éternel était de
jour sur le tabernacle ; et de nuit, il y avait un feu,
aux yeux de toute la maison d’Israël, pendant tou-
tes leurs marches.

messe a tindina à a porta di u sacràziu. Fù cusì
chì Mosè cumpiì l’òpera.

a glòria di l’Eternu
34 Tandu u nùvulu cuprì a tenda d’assignazio-

ne, è a glòria di l’Eternu impiì u tabernàculu.
35 Mosè ùn pudia micca entre in la tenda d’assi-

glòria di l’Eternu impiia u tabernàculu.
36 Tantu ch’elle duronu e so marchje, i figlio-

li d’Israele partìanu, quandu u nùvulu si pisava
da sopra à u tabernàculu. 37 È quandu u nùvulu
ùn si pisava micca, ùn partìanu micca, finu à
ch’ellu si pisassi. 38 U nùvulu di l’Eternu era di
ghjornu nantu à u tabernàculu ; è di notte, ci era
un focu, à a vista di tutta a casa d’Israele, tantu
ch’elle duronu e so marchje.
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les holocaustes

1 L’Éternel appela Moïse ; de la tente d’assigna-
tion, il lui parla et dit :

2 Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur : Lors-
que quelqu’un d’entre vous fera une offrande à
l’Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu
bétail.

3 Si son offrande est un holocauste de gros bé-
tail, il offrira un mâle sans défaut; il l’offrira à l’en-
trée de la tente d’assignation, devant l’Éternel,
pour obtenir sa faveur. 4 Il posera sa main sur la
tête de l’holocauste, qui sera agréé de l’Éternel,
pour lui servir d’expiation. 5 Il égorgera le veau
devant l’Éternel ; et les sacrificateurs, fils d’Aaron,
offriront le sang, et le répandront tout autour sur
l’autel qui est à l’entrée de la tente d’assignation.
6 Il dépouillera l’holocauste, et le coupera par
morceaux. 7 Les fils du sacrificateur Aaron met-
tront du feu sur l’autel, et arrangeront du bois sur
le feu. 8 Les sacrificateurs, fils d’Aaron, poseront
les morceaux, la tête et la graisse, sur le bois mis
au feu sur l’autel. 9 Il lavera avec de l’eau les en-
trailles et les jambes ; et le sacrificateur brûlera
le tout sur l’autel. C’est un holocauste, un sacri-
fice consumé par le feu, d’une agréable odeur à
l’Éternel.

10 Si son offrande est un holocauste de menu
bétail, d’agneaux ou de chèvres, il offrira un mâle
sans défaut. 11 Il l’égorgera au côté septentrional
de l’autel, devant l’Éternel ; et les sacrificateurs,
fils d’Aaron, en répandront le sang sur l’autel tout

l’olocàusti

1 L’Eternu chjamò à Mosè ; da a tenda d’assigna-
zione, li parlò è disse :

2 Parla à i figlioli d’Israele, è dilli : Quandu
qualchisia di trà di voi farà un offerta à l’Eter-
nu, uffrarà bistiame, maiò o minutu bistiame.

3 S’ì a so offerta hè un olocàustu di bistiame
maiò, uffrarà un màsciu senza difettu ; l’uffrarà
à l’intrata di a tenda d’assignazione, voltu à
l’Eternu, per ottene u so favore. 4 Punarà a so
manu nantu à u capu di l’olocàustu, chì sarà ag-
graditu da l’Eternu, pè sèrveli di spiazione. 5 Pul-
zarà u vitellu voltu à l’Eternu ; è i sacrificadori,
figlioli d’Arone, uffraranu u sangue, è u sparghja-
ranu tuttu à l’intornu nantu à l’altare chì ghjè à
l’intrata di a tenda d’assignazione. 6 Spugliarà
l’olocàustu, è u tagliarà à pezzi. 7 I figlioli di u sa-
crificadore Arone mittaranu u focu nantu à l’al-
tare, è accunciaranu e legne nantu à u focu. 8 I sa-
crificadori, figlioli d’Arone, punaranu i pezzi, u
capu è a grassa, nantu à e legne messe in lu focu
di l’altare. 9 Lavarà cun l’acqua e cive è e ghjam-
be ; è u sacrificadore brusgiarà u tuttu nantu à
l’altare. Hè un olocàustu, un sacrifìziu cunsuma-
tu per mezu di u focu, d’odore aggradèvule à
l’Eternu.

10 S’ì a so offerta hè un olocàustu di bistiame
minutu, d’agnelli o di capre, uffrarà un màsciu
senza difettu. 11 U pulzarà da a parte di u nordu
di l’altare, voltu à l’Eternu ; è i sacrificadori, figlio-
li d’Arone, ne sparghjaranu u sangue tuttu à
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autour. 12 Il le coupera par morceaux ; et le sacri-
ficateur les posera, avec la tête et la graisse, sur
le bois mis au feu sur l’autel. 13 Il lavera avec de
l’eau les entrailles et les jambes ; et le sacrifica-
teur sacrifiera le tout, et le brûlera sur l’autel. C’est
un holocauste, un sacrifice consumé par le feu,
d’une agréable odeur à l’Éternel.

14 Si son offrande à l’Éternel est un holocauste
d’oiseaux, il offrira des tourterelles ou de jeunes
pigeons. 15 Le sacrificateur sacrifiera l’oiseau sur
l’autel ; il lui ouvrira la tête avec l’ongle, et la brû-
lera sur l’autel, et il exprimera le sang contre un
côté de l’autel. 16 Il ôtera le jabot avec ses plumes,
et le jettera près de l’autel, vers l’orient, dans le
lieu où l’on met les cendres. 17 Il déchirera les ai-
les, sans les détacher ; et le sacrificateur brûlera
l’oiseau sur l’autel, sur le bois mis au feu. C’est un
holocauste, un sacrifice consumé par le feu,
d’une agréable odeur à l’Éternel.

les offrandes

2 Lorsque quelqu’un fera à l’Éternel une of-
frande en don, son offrande sera de fleur de fa-
rine ; il versera de l’huile dessus, et il y ajoutera
de l’encens. 2 Il l’apportera aux sacrificateurs, fils
d’Aaron ; le sacrificateur prendra une poignée
de cette fleur de farine, arrosée d’huile, avec tout
l’encens, et il brûlera cela sur l’autel comme sou-
venir. C’est une offrande d’une agréable odeur à
l’Éternel. 3 Ce qui restera de l’offrande sera pour
Aaron et pour ses fils ; c’est une chose très sainte
parmi les offrandes consumées par le feu devant
l’Éternel.

4 Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au
four, qu’on se serve de fleur de farine, et que ce
soient des gâteaux sans levain pétris à l’huile et
des galettes sans levain arrosées d’huile.

5 Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle,
il sera de fleur de farine pétrie à l’huile, sans le-
vain. 6 Tu le rompras en morceaux, et tu verseras
de l’huile dessus ; c’est une offrande.

7 Si ton offrande est un gâteau cuit sur le gril,
il sera fait de fleur de farine pétrie à l’huile.

8 Tu apporteras l’offrande qui sera faite à
l’Éternel avec ces choses-là ; elle sera remise au

l’ingiru di l’altare. 12 U tagliarà à pezzi ; è u sacri-
ficadore i punarà, cù u capu è a grassa, nantu à
e legne messe in lu focu nantu à l’altare. 13 Lava-
rà cun l’acqua e cive è e ghjambe ; è u sacrifica-
dore sacrificarà u tuttu, è u brusgiarà nantu à l’al-
tare. Hè un olocàustu, un sacrifìziu cunsumatu
da u focu, d’un odore aggradèvule à l’Eternu.

14 S’ì a so offerta à l’Eternu hè un olocàustu
d’acelli, uffrarà turturelle o giòvani culombi. 15 U
sacrificadore sacrificarà l’acellu nantu à l’altare ;
l’aprarà u capu cun l’unghja, è u brusgiarà nan-
tu à l’altare, è farà una sprimuta di u sangue con-
tru à un latu di l’altare. 16 Cacciarà u gozzu cù e
so piume, è u ghjittarà vicinu à l’altare, ver di u
livante, in lu locu duv’ellu si mette a cènnara. 17 Li
strapparà l’ale, senza staccalle ; è u sacrificado-
re brusgiarà l’acellu nantu à l’altare, nantu à e
legne messe in lu focu. Hè un olocàustu, un sa-
crifìziu cunsumatu da u focu, d’un odore aggra-
dèvule à l’Eternu.

l’offerte

2 Quandu qualchisia farà à l’Eternu un offerta
in donu, a so offerta sarà di fior di farina ; ci ver-
sarà l’òliu annantu, è ci aghjunghjarà l’incensu.
2 A purtarà à i sacrificadori, figlioli d’Arone ; u sa-
crificadore pigliarà un pugnu di ssu fior di fari-
na, untu d’òliu, cun tuttu l’incensu, è brusgiarà
tuttu nantu à l’altare cum’è ricordu. Hè un offer-
ta d’un odore aggradèvule à l’Eternu. 3 Ciò chì fir-
marà di l’offerta sarà per Arone è pè i so figlioli ;
hè una cosa santìssima trà l’offerte cunsumate
da u focu voltu à l’Eternu.

4 S’è tù faci un offerta di ciò chì hà cottu à u
fornu, chì omu adopri fior di farina, è ch’elli sìa-
nu biscotti àzimi impastati cun l’òliu è bastelle
àzime unte d’òliu.

5 S’ì a to offerta hè un biscottu cottu in la fris-
soghja, sarà di fior di farina impastatu cun l’òliu,
senza lèvitu. 6 U rumparè in pezzi, è versarè l’òliu
annantu ; hè un offerta.

7 S’ì a to offerta hè un biscottu cottu nantu à
a gratìcula, sarà fattu di fior di farina impasta-
tu cun l’òliu.

8 Purtarè l’offerta chì sarà fatta à l’Eternu cun
sse cose ; sarà data à u sacrificadore, chì a prisin-
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sacrificateur, qui la présentera sur l’autel. 9 Le sa-
crificateur en prélèvera ce qui doit être offert
comme souvenir, et le brûlera sur l’autel. C’est une
offrande d’une agréable odeur à l’Éternel. 10 Ce qui
restera de l’offrande sera pour Aaron et pour ses
fils ; c’est une chose très sainte parmi les offran-
des consumées par le feu devant l’Éternel.

11 Aucune des offrandes que vous présente-
rez à l’Éternel ne sera faite avec du levain; car vous
ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel
parmi les offrandes consumées par le feu devant
l’Éternel. 12 Vous pourrez en offrir à l’Éternel
comme offrande des prémices ; mais il n’en sera
point présenté sur l’autel comme offrande d’une
agréable odeur. 13 Tu mettras du sel sur toutes tes
offrandes ; tu ne laisseras point ton offrande
manquer de sel, signe de l’alliance de ton Dieu ;
sur toutes tes offrandes tu mettras du sel.

14 Si tu fais à l’Éternel une offrande des pré-
mices, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au
feu et broyés, comme offrande de tes prémices.
15 Tu verseras de l’huile dessus, et tu y ajouteras
de l’encens ; c’est une offrande. 16 Le sacrificateur
brûlera comme souvenir une portion des épis
broyés et de l’huile, avec tout l’encens. C’est une
offrande consumée par le feu devant l’Éternel.

les sacrifices d’actions de grâce

3 Lorsque quelqu’un offrira à l’Éternel un sacri-
fice d’actions de grâces :

S’il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l’of-
frira sans défaut, devant l’Éternel. 2 Il posera sa
main sur la tête de la victime, qu’il égorgera à l’en-
trée de la tente d’assignation; et les sacrificateurs,
fils d’Aaron, répandront le sang sur l’autel tout
autour. 3 De ce sacrifice d’actions de grâces, il of-
frira en sacrifice consumé par le feu devant
l’Éternel : la graisse qui couvre les entrailles et
toute celle qui y est attachée ; 4 les deux rognons,
et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs,
et le grand lobe du foie, qu’il détachera près des
rognons. 5 Les fils d’Aaron brûleront cela sur l’au-
tel, par-dessus l’holocauste qui sera sur le bois mis
au feu. C’est un sacrifice consumé par le feu,
d’une agréable odeur à l’Éternel.

tarà nantu à l’altare. 9 U sacrificadore ne priliva-
rà ciò chì deve esse offertu pè ricordu, è u bru-
sgiarà nantu à l’altare. Hè un offerta d’un odore
aggradèvule à l’Eternu. 10 Ciò chì firmarà di l’of-
ferta sarà per Arone è pè i so figlioli ; hè una cosa
santìssima trà l’offerte cunsumate da u focu
voltu à l’Eternu.

11 Nisuna offerta chì vo prisintarete à l’Eter-
nu sarà fatta cù u lèvitu ; chì ùn brusgiarete nun-
da chì cuntenghi lèvitu o mele trà l’offerte cun-
sumate da u focu voltu à l’Eternu. 12 Pudarete
òffrene à l’Eternu per offerte di e primìzie ; ma
ùn ne sarà micca prisintatu cum’è offerta d’odo-
re aggradèvule. 13 Mittarè u sale nantu à tutte e
to offerte ; ùn lasciarè micca a to offerta mancà
di sale, segnu di l’allianza di u to Diu ; nantu à
tutte e to offerte mittarè u sale.

zie, prisintarè e spiche nove, arrustite à u focu è
macinate, per offerta di e to primìzie. 15 Versarè
òliu annantu, è ci mittarè l’incensu ; hè un offer-
ta. 16 U sacrificadore brusgiarà pè una  ricordu par  -
te   spiche e di macinate è di l’òliu, cun tuttu l’in- 
censu. un  Hè offerta cunsumata da u focu voltu

Eternu.'l  
 à 

 

i sacrifìzii d’azzioni di gràzie

3 Quandu qualchisia uffrarà à l’Eternu un sa-
crifìziu d’azzioni di gràzie :

S’ellu offre bistiame maiò, màsciu o fèmmi-
na, l’uffrarà senza difettu, voltu à l’Eternu. 2 Pu-
narà a so manu nantu à u capu di a vìttima, ch’el-
lu pulzarà à l’intrata di a tenda d’assignazione ;
è i sacrificadori, figlioli d’Arone, sparghjaranu u
sangue nantu à l’altare tuttu à l’ingiru. 3 Di ssu
sacrifìziu d’azzioni di gràzie, uffrarà in sacrifìziu
cunsumatu da u focu voltu à l’Eternu : a grassa
chì copre e cive è tutta quella chì ci hè attacca-
ta ; 4 e dùie lumbelle, è a grassa chì l’intòrnia, chì
copre i fianchi, è u pencìculu maiò di u fècatu,
ch’ellu staccarà vicinu à e lumbelle. 5 I figlioli
d’Arone brusgiaranu tuttu què nantu à l’altare,
sopra à l’olocàustu chì sarà nantu à e legne mes-
se in lu focu. Hè un sacrifìziu cunsumatu da u
focu, d’un odore aggradèvule à l’Eternu.
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6 S’il offre du menu bétail, mâle ou femelle,
en sacrifice d’actions de grâces à l’Éternel, il l’of-
frira sans défaut. 7 S’il offre en sacrifice un
agneau, il le présentera devant l’Éternel. 8 Il po-
sera sa main sur la tête de la victime, qu’il égor-
gera devant la tente d’assignation ; et les fils
d’Aaron en répandront le sang sur l’autel tout au-
tour. 9 De ce sacrifice d’actions de grâces, il offrira
en sacrifice consumé par le feu devant l’Éternel :
la graisse, la queue entière, qu’il séparera près de
l’échine, la graisse qui couvre les entrailles et toute
celle qui y est attachée, 10 les deux rognons, et la
graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et
le grand lobe du foie, qu’il détachera près des ro-
gnons. 11 Le sacrificateur brûlera cela sur l’autel.
C’est l’aliment d’un sacrifice consumé par le feu
devant l’Éternel.

12 Si son offrande est une chèvre, il la présen-
tera devant l’Éternel. 13 Il posera sa main sur la
tête de sa victime, qu’il égorgera devant la tente
d’assignation ; et les fils d’Aaron en répandront
le sang sur l’autel tout autour. 14 De la victime, il
offrira en sacrifice consumé par le feu devant
l’Éternel : la graisse qui couvre les entrailles et
toute celle qui y est attachée, 15 les deux rognons,
et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs,
et le grand lobe du foie, qu’il détachera près des
rognons. 16 Le sacrificateur brûlera cela sur l’au-
tel. Toute la graisse est l’aliment d’un sacrifice
consumé par le feu, d’une agréable odeur à l’Éter-
nel.

17 C’est ici une loi perpétuelle pour vos des-
cendants, dans tous les lieux où vous habiterez :
vous ne mangerez ni graisse ni sang.

les sacrifices pour le péché

4 L’Éternel parla à Moïse, et dit :
2 Parle aux enfants d’Israël, et dis :
Lorsque quelqu’un péchera involontaire-

ment contre l’un des commandements de l’Éter-
nel, en faisant des choses qui ne doivent point se
faire ;

3 Si c’est le sacrificateur ayant reçu l’onction
qui a péché et a rendu par là le peuple coupable,
il offrira à l’Éternel, pour le péché qu’il a commis,
un jeune taureau sans défaut, en sacrifice d’ex-

6 S’ellu offre bistiame minutu, màsciu o fèm-
mina, in sacrifìziu d’azzioni di gràzie à l’Eternu,
l’uffrarà senza difettu. 7 S’ellu offre in sacrifìziu
un agnellu, u prisintarà voltu à l’Eternu. 8 Puna-
rà a so manu nantu à u capu di a vìttima, ch’el-
lu pulzarà davanti à a tenda d’assignazione ; è i
figlioli d’Arone ne sparghjaranu u sangue nan-
tu à l’altare tuttu à l’ingiru. 9 Di ssu sacrifìziu d’az-
zioni di gràzie, uffrarà in sacrifìziu cunsumatu da
u focu voltu à l’Eternu : a grassa, a coda sana,
ch’ellu staccarà da u spinu, a grassa chì copre e
cive è tutta quella chì ci hè attaccata, 10 e dùie
lumbelle, è a grassa chì l’intòrnia, chì copre i fian-
chi, è u pencìculu maiò di u fècatu, ch’ellu stac-
carà vicinu à e lumbelle. 11 U sacrificadore bru-
sgiarà què nantu à l’altare. Hè l’alimentu d’un
sacrifìziu cunsumatu per mezu di u focu voltu à
l’Eternu.

12 S’ì a so offerta hè una capra, a prisintarà
voltu à l’Eternu. 13 Punarà a so manu nantu à u
capu di a vìttima, ch’ellu pulzarà davanti à a ten-
da d’assignazione ; è i figlioli d’Arone ne spar-
ghjaranu u sangue nantu à l’altare tuttu à l’in-
tornu. 14 Di a vìttima, uffrarà in sacrifìziu
cunsumatu da u focu voltu à l’Eternu : a grassa
chì copre e cive è tutta quella chì ci hè attacca-
ta, 15 e dùie lumbelle, è a grassa chì l’intòrnia, chì
copre i fianchi, è u pencìculu maiò di u fècatu,
ch’ellu staccarà vicinu à e lumbelle. 16 U sacrifi-
cadore brusgiarà què nantu à l’altare. Tutta a
grassa hè l’alimentu d’un sacrifìziu cunsumatu
da u focu, d’un odore aggradèvule à l’Eternu.

17 Quessa hè una lege perpètua pè i vostri di-
scindenti, in ogni locu duv’è vo starete : ùn man-
ghjarete nè grassa nè sangue.

i sacrifìzii pè u piccatu

4 L’Eternu parlò à Mosè, è disse :
2 Parla à i figlioli d’Israele, è dì :
Quandu qualchisia farà piccatu senza vulè

contru à unu di i cumandamenti di l’Eternu,
fendu cose chì ùn si dèvenu fà ;

3 S’ellu hè u sacrificadore avendu ricivutu
l’unzione chì hà fattu piccatu è hà resu cusì cul-
pèvule u pòpulu, uffrarà à l’Eternu, pè u piccatu
ch’ellu hà cummessu, un giòvanu toru senza di-
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piation. 4 Il amènera le taureau à l’entrée de la
tente d’assignation, devant l’Éternel ; et il po-
sera sa main sur la tête du taureau, qu’il égorgera
devant l’Éternel. 5 Le sacrificateur ayant reçu
l’onction prendra du sang du taureau, et l’appor-
tera dans la tente d’assignation ; 6 il trempera son
doigt dans le sang, et il en fera sept fois l’asper-
sion devant l’Éternel, en face du voile du sanc-
tuaire. 7 Le sacrificateur mettra du sang sur les cor-
nes de l’autel des parfums odoriférants, qui est
devant l’Éternel dans la tente d’assignation ; et
il répandra tout le sang du taureau au pied de l’au-
tel des holocaustes, qui est à l’entrée de la tente
d’assignation. 8 Il enlèvera toute la graisse du tau-
reau expiatoire, la graisse qui couvre les entrail-
les et toute celle qui y est attachée, 9 les deux ro-
gnons, et la graisse qui les entoure, qui couvre les
flancs, et le grand lobe du foie, qu’il détachera près
des rognons. 10 Le sacrificateur enlèvera ces par-
ties comme on les enlève du taureau dans le sa-
crifice d’actions de grâces, et il les brûlera sur l’au-
tel des holocaustes. 11 Mais la peau du taureau,
toute sa chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrail-
les et ses excréments, 12 le taureau entier, il l’em-
portera hors du camp, dans un lieu pur, où l’on
jette les cendres, et il le brûlera au feu sur du bois :
c’est sur le tas de cendres qu’il sera brûlé.

13 Si c’est toute l’assemblée d’Israël qui a pé-
ché involontairement et sans s’en apercevoir, en
faisant contre l’un des commandements de
l’Éternel des choses qui ne doivent point se faire
et en se rendant ainsi coupable, 14 et que le pé-
ché qu’on a commis vienne à être découvert, l’as-
semblée offrira un jeune taureau en sacrifice
d’expiation, et on l’amènera devant la tente d’as-
signation. 15 Les anciens d’Israël poseront leurs
mains sur la tête du taureau devant l’Éternel, et
on égorgera le taureau devant l’Éternel. 16 Le sa-
crificateur ayant reçu l’onction apportera du
sang du taureau dans la tente d’assignation ; 17 il
trempera son doigt dans le sang, et il en fera sept
fois l’aspersion devant l’Éternel, en face du voile.
18 Il mettra du sang sur les cornes de l’autel qui
est devant l’Éternel dans la tente d’assignation ;
et il répandra tout le sang au pied de l’autel des
holocaustes, qui est à l’entrée de la tente d’assi-

fettu, in sacrifìziu di spiazione. 4 Purtarà u toru
à l’intrata di a tenda d’assignazione, voltu à
l’Eternu ; è punarà a so manu nantu à u capu di
u toru, ch’ellu pulzarà voltu à l’Eternu. 5 U sacri-
ficadore avendu ricivutu l’unzione pigliarà di u
sangue di u toru, è u purtarà in la tenda d’assi-
gnazione ; 6 ciuttarà u so ditu in lu sangue, è ne
farà sette volte a spirginata voltu à l’Eternu, di
fronte à u velu di u santuàriu. 7 U sacrificadore
mittarà di u sangue nantu à e corne di l’altare di
i prufumi aromàtichi, chì ghjè voltu à l’Eternu in
la tenda d’assignazione ; è sparghjerà tuttu u
sangue di u toru à u pede di l’altare di l’olocàu-
sti, chì ghjè à l’intrata di a tenda d’assignazione.
8 Cacciarà tutta a grassa di u toru spiatòriu, a
grassa chì copre e cive è tutta quella chì ci hè at-
taccata, 9 e dùie lumbelle, è a grassa chì l’intòr-
nia, chì copre i fianchi, è u pencìculu maiò di u
fècatu, ch’ellu staccarà vicinu à e lumbelle. 10 U
sacrificadore cacciarà sse parti cum’elle si càccia-
nu da u toru in lu sacrifìziu d’azzioni di gràzie, è
e brusgiarà nantu à l’altare di l’olocàusti. 11 Ma
a pelle di u toru, tutta a so carne, cù u so capu, e
so ghjambe, e so cive è u so stercu, 12 u toru sanu,
u purtarà fora di u campu, in un locu puru, du-
v’ellu si ghjetta a cènnara, è u brusgiarà in lu focu
nantu à u legnu : hè nantu à a mansa di a cèn-
nara ch’ellu sarà brusgiatu.

13 S’ella hè tutta l’assemblea d’Israele chì hà
fattu piccatu senza vulè è senza avvèdesine,
fendu contru à unu di i cumandamenti di l’Eter-
nu cose chì ùn si dèvenu fà è rindèndusi cusì cul-
pèvule, 14 è chì u piccatu cummessu venghi ad
esse scupartu, l’assemblea uffrarà un giòvanu
toru in sacrifìziu di spiazione, è omu u purtarà
davanti à a tenda d’assignazione. 15 L’anziani
d’Israele punaranu e so mani nantu à u capu di
u toru voltu à l’Eternu, è omu pulzarà u toru vol-
tu à l’Eternu. 16 U sacrificadore chì hà ricivutu
l’unzione purtarà di u sangue di u toru in la ten-
da d’assignazione ; 17 ciuttarà u so ditu in lu san-
gue, è ne farà sette volte a spirginata voltu à
l’Eternu, di fronte à u velu. 18 Mittarà di u sangue
nantu à e corne di l’altare chì si trova voltu à
l’Eternu in la tenda d’assignazione ; è sparghja-
rà tuttu u sangue à u pede di l’altare di l’olocàu-
sti, chì ghjè à l’intrata di a tenda d’assignazione.
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gnation. 19 Il enlèvera toute la graisse du taureau,
et il la brûlera sur l’autel. 20 Il fera de ce taureau
comme du taureau expiatoire ; il fera de même.
C’est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l’ex-
piation, et il leur sera pardonné. 21 Il emportera
le taureau hors du camp, et il le brûlera comme
le premier taureau. C’est un sacrifice d’expiation
pour l’assemblée.

22 Si c’est un chef qui a péché, en faisant in-
volontairement contre l’un des commande-
ments de l’Éternel, son Dieu, des choses qui ne
doivent point se faire et en se rendant ainsi cou-
pable, 23 et qu’il vienne à découvrir le péché qu’il
a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans
défaut. 24 Il posera sa main sur la tête du bouc, qu’il
égorgera dans le lieu où l’on égorge les holocaus-
tes devant l’Éternel. C’est un sacrifice d’expiation.
25 Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang
de la victime expiatoire, il en mettra sur les cor-
nes de l’autel des holocaustes, et il répandra le sang
au pied de l’autel des holocaustes. 26 Il brûlera toute
la graisse sur l’autel, comme la graisse du sacri-
fice d’actions de grâces. C’est ainsi que le sacrifi-
cateur fera pour ce chef l’expiation de son péché,
et il lui sera pardonné.

27 Si c’est quelqu’un du peuple qui a péché in-
volontairement, en faisant contre l’un des com-
mandements de l’Éternel des choses qui ne doi-
vent point se faire et en se rendant ainsi
coupable, 28 et qu’il vienne à découvrir le péché
qu’il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre,
une femelle sans défaut, pour le péché qu’il a com-
mis. 29 Il posera sa main sur la tête de la victime
expiatoire, qu’il égorgera dans le lieu où l’on
égorge les holocaustes. 30 Le sacrificateur prendra
avec son doigt du sang de la victime, il en met-
tra sur les cornes de l’autel des holocaustes, et il
répandra tout le sang au pied de l’autel. 31 Le sa-
crificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte
la graisse du sacrifice d’actions de grâces, et il la
brûlera sur l’autel, et elle sera d’une agréable odeur
à l’Éternel. C’est ainsi que le sacrificateur fera pour
cet homme l’expiation, et il lui sera pardonné.

32 S’il offre un agneau en sacrifice d’expiation,
il offrira une femelle sans défaut. 33 Il posera sa
main sur la tête de la victime, qu’il égorgera en
sacrifice d’expiation dans le lieu où l’on égorge

19 Cacciarà tutta a grassa di u toru, è a brusgiarà
nantu à l’altare. 20 Farà di ssu toru cum’è di u toru
spiatòriu ; farà listessa. Hè cusì chì u sacrificado-
re farà per elli a spiazione, è li sarà pardunatu.
21 Purtarà u toru fora di u campu, è u brusgiarà
cum’è u primu toru. Hè un sacrifìziu di spiazio-
ne per l’assemblea.

22 S’ellu hè un capu chì hà fattu piccatu, fen-
du senza vulè contru à unu di i cumandamenti
di l’Eternu, u so Diu, cose chì ùn si dèvenu fà è
rindèndusi cusì culpèvule, 23 è ch’ellu venghi à
scopre u piccatu ch’ellu hà fattu, uffrarà in sacri-
fìziu un beccu màsciu senza difettu. 24 Punarà a
so manu nantu à u capu di u beccu, ch’ellu pul-
zarà in lu locu duv’elli si pòlzanu l’olocàusti vol-
tu à l’Eternu. Hè un sacrifìziu di spiazione. 25 U
sacrificadore pigliarà cù u so ditu di u sangue di
a vìttima spiatòria, ne mittarà nantu à e corne
di l’altare di l’olocàusti, è sparghjarà u sangue à
u pede di l’altare di l’olocàusti. 26 Brusgiarà tut-
ta a grassa nantu à l’altare, cum’è a grassa di u
sacrifìziu d’azzioni di gràzie. Hè cusì chì u sacri-
ficadore farà per ssu capu a spiazione di u so pic-
catu, è li sarà pardunatu.

27 S’ellu hè qualchisia di u pòpulu chì hà fat-
tu piccatu senza vulè, fendu contru à unu di i cu-
mandamenti di l’Eternu cose chì ùn si dèvenu fà
è rindèndusi cusì culpèvule, 28 è ch’ellu venghi à
scopre u piccatu ch’ellu hà cummessu, uffrarà
una capra, una fèmmina senza difettu, pè u pic-
catu ch’ellu hà cummessu. 29 Punarà a so manu
nantu à u capu di a vìttima spiatòria, ch’ellu pul-
zarà in lu locu duv’elli si pòlzanu l’olocàusti. 30 U
sacrificadore pigliarà cù u so ditu di u sangue di
a vìttima, ne mittarà nantu à e corne di l’altare
di l’olocàusti, è sparghjarà tuttu u sangue à u
pede di l’altare. 31 U sacrificadore cacciarà tutta
a grassa, cum’ellu si càccia a grassa di u sacrifì-
ziu d’azzioni di gràzie, è a brusgiarà nantu à l’al-
tare, è sarà d’un odore aggradèvule à l’Eternu. Hè
cusì chì u sacrificadore farà per ss’omu a spiazio-
ne, è li sarà pardunatu.

32 S’ellu offre un agnellu in sacrifìziu di spia-
zione, uffrarà una fèmmina senza difettu. 33 Pu-
narà a so manu nantu à u capu di a vìttima, ch’el-
lu pulzarà in sacrifìziu di spiazione in lu locu
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les holocaustes. 34 Le sacrificateur prendra avec
son doigt du sang de la victime, il en mettra sur
les cornes de l’autel des holocaustes, et il répan-
dra tout le sang au pied de l’autel. 35 Le sacrifica-
teur ôtera toute la graisse, comme on ôte la
graisse de l’agneau dans le sacrifice d’actions de
grâces, et il la brûlera sur l’autel, comme un sa-
crifice consumé par le feu devant l’Éternel. C’est
ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l’ex-
piation du péché qu’il a commis, et il lui sera par-
donné.

5Lorsque quelqu’un, après avoir été mis sous ser-
ment comme témoin, péchera en ne déclarant pas
ce qu’il a vu ou ce qu’il sait, il restera chargé de
sa faute. 2 Lorsque quelqu’un, sans s’en aperce-
voir, touchera une chose souillée, comme le ca-
davre d’un animal impur, que ce soit d’une bête
sauvage ou domestique, ou bien d’un reptile, il
deviendra lui-même impur et il se rendra coupa-
ble. 3 Lorsque, sans y prendre garde, il touchera
une souillure humaine quelconque, et qu’il s’en
aperçoive plus tard, il en sera coupable. 4 Lorsque
quelqu’un, parlant à la légère, jure de faire du mal
ou du bien, et que, ne l’ayant pas remarqué
d’abord, il s’en aperçoive plus tard, il en sera cou-
pable.

5 Celui donc qui se rendra coupable de l’une
de ces choses, fera l’aveu de son péché. 6 Puis il
offrira en sacrifice de culpabilité à l’Éternel, pour
le péché qu’il a commis, une femelle de menu bé-
tail, une brebis ou une chèvre, comme victime ex-
piatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l’expia-
tion de son péché.

7 S’il n’a pas de quoi se procurer une brebis ou
une chèvre, il offrira en sacrifice de culpabilité à
l’Éternel pour son péché deux tourterelles ou
deux jeunes pigeons, l’un comme victime expia-
toire, l’autre comme holocauste. 8 Il les apportera
au sacrificateur, qui sacrifiera d’abord celui qui
doit servir de victime expiatoire. Le sacrificateur
lui ouvrira la tête avec l’ongle près de la nuque,
sans la séparer ; 9 il fera sur un côté de l’autel l’as-
persion du sang de la victime expiatoire, et le reste
du sang sera exprimé au pied de l’autel : c’est un
sacrifice d’expiation. 10 Il fera de l’autre oiseau un
holocauste, d’après les règles établies. C’est ainsi

duv’elli si pòlzanu l’olocàusti. 34 U sacrificadore
pigliarà cù u so ditu di u sangue di a vìttima, ne
mittarà nantu à e corne di l’altare di l’olocàusti,
è sparghjarà tuttu u sangue à u pede di l’altare.
35 U sacrificadore cacciarà tutta a grassa, cu-
m’ellu si càccia a grassa di l’agnellu in lu sacri-
fìziu d’azzioni di gràzie, è a brusgiarà nantu à l’al-
tare, cum’è un sacrifìziu cunsumatu da u focu
voltu à l’Eternu. Hè cusì chì u sacrificadore farà
per ss’omu a spiazione di u piccatu ch’ellu hà
cummessu, è li sarà pardunatu.

5 Quandu qualchisia, dopu ad esse statu mes-
su sottu à ghjuramentu cum’è tistimone, farà
piccatu ùn dichjarendu micca ciò ch’ellu hà vi-
stu o ciò ch’ellu sà, firmarà carcu di u so piccatu.
2 Quandu qualchisia, senza accòrgesine, tucca-
rà una cosa brutta, cum’è u cadàvaru d’un ani-
male impuru, ch’ellu sia d’una bèstia salvàtica o
mèstica, o d’un rèttile, divintarà ellu stessu im-
puru è si rindarà culpèvule. 3 Quand’ellu tucca-
rà, senza facci attinzione, un brutteghju umanu
qualunque, è ch’ellu si n’avvidarà più tardi, ne
sarà culpèvule. 4 Quandu qualchisia, parlendu
senza riflette, ghjura di fà u male o u bè, è chì,
ùn avenduci fattu casu prima, ellu si n’accorghi
dopu, ne sarà culpèvule.

5 Quellu dunque chì si rindarà culpèvule di
l’una di sse cose, palisarà u so piccatu. 6 Eppo uf-
frarà in sacrifìziu di culpivulezza à l’Eternu, pè u
piccatu ch’ellu hà cummessu, una fèmmina di bi-
stiame minutu, una pècura o una capra, cum’è
vìttima spiatòria. È u sacrificadore farà per ellu
a spiazione di u so piccatu.

7 S’ell’ùn hà di chì buscassi una pècura o una
capra, uffrarà in sacrifìziu di culpivulezza à l’Eter-
nu pè u so piccatu dùie turturelle o dui giòvani
culombi, unu cum’è vìttima spiatòria, l’altru cu-
m’è olocàustu. 8 I purtarà à u sacrificadore, chì sa-
crificarà prima quellu chì deve serve di vìttima
spiatòria. U sacrificadore l’aprarà u capu cun
l’unghja vicinu à u tapezzu, senza spiccallu, 9 farà
nantu à un latu di l’altare a spirginata di u san-
gue di a vìttima spiatòria, è u restu di u sangue
sarà sprimutu à u pede di l’altare : hè un sacrifì-
ziu di spiazione. 10 Farà di l’altru acellu un olocàu-
stu, secondu e règule stabilite. Hè cusì chì u sa-
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que le sacrificateur fera pour cet homme l’expia-
tion du péché qu’il a commis, et il lui sera par-
donné.

11 S’il n’a pas de quoi se procurer deux tour-
terelles ou deux jeunes pigeons, il apportera en
offrande pour son péché un dixième d’épha de
fleur de farine, comme offrande d’expiation ; il ne
mettra point d’huile dessus, et il n’y ajoutera point
d’encens, car c’est une offrande d’expiation. 12 Il
l’apportera au sacrificateur, et le sacrificateur en
prendra une poignée comme souvenir, et il la brû-
lera sur l’autel, comme les offrandes consumées
par le feu devant l’Éternel : c’est une offrande d’ex-
piation. 13 C’est ainsi que le sacrificateur fera
pour cet homme l’expiation du péché qu’il a com-
mis à l’égard de l’une de ces choses, et il lui sera
pardonné. Ce qui restera de l’offrande sera pour
le sacrificateur, comme dans l’offrande en don.

les sacrifices de culpabilité
14 L’Éternel parla à Moïse, et dit :
15 Lorsque quelqu’un commettra une infidé-

lité et péchera involontairement à l’égard des cho-
ses consacrées à l’Éternel, il offrira en sacrifice de
culpabilité à l’Éternel pour son péché un bélier
sans défaut, pris du troupeau d’après ton estima-
tion en sicles d’argent, selon le sicle du sanctuaire.
16 Il donnera, en y ajoutant un cinquième, la va-
leur de la chose dont il a frustré le sanctuaire, et
il la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur
fera pour lui l’expiation avec le bélier offert en sa-
crifice de culpabilité, et il lui sera pardonné.

17 Lorsque quelqu’un péchera en faisant, sans
le savoir, contre l’un des commandements de
l’Éternel, des choses qui ne doivent point se faire,
il se rendra coupable et sera chargé de sa faute.
18 Il présentera au sacrificateur en sacrifice de cul-
pabilité un bélier sans défaut, pris du troupeau
d’après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour
lui l’expiation de la faute qu’il a commise sans le
savoir, et il lui sera pardonné. 19 C’est un sacrifice
de culpabilité. Cet homme s’était rendu coupa-
ble envers l’Éternel.

règles sur les holocaustes et les offrandes
20 L’Éternel parla à Moïse, et dit :

crificadore farà per ss’omu a spiazione di u pic-
catu ch’ellu hà cummessu, è li sarà pardunatu.

11 S’ell’ùn hà di chì buscassi dùie turturelle o
dui culumbetti, purtarà in offerta pè u so picca-
tu un dècimu d’efa di fior di farina, cum’è offer-
ta di spiazione ; ùn mittarà micca òliu annantu,

un offerta di spiazione. 12 A purtarà à u sacrifi-
cadore, è u sacrificadore ne pigliarà un pugnu cu-
m’è ricordu, è a brusgiarà nantu à l’altare, cum’è
l’offerte cunsumate da u focu voltu à l’Eternu : hè
un offerta di spiazione. 13 Hè cusì chì u sacrifica-
dore farà per ss’omu a spiazione di u piccatu
ch’ellu hà cummessu riguardu à una di sse cose,
è li sarà pardunatu. Ciò chì firmarà di l’offerta
sarà pè u sacrificadore, cum’è per l’offerta in
donu.

i sacrifìzii di culpivulezza
14 L’Eternu parlò à Mosè, è disse :
15 Quandu qualchisia cummittarà un infidel-

tà è farà piccatu senza vulè riguardu à e cose cun-
sacrate à l’Eternu, uffrarà in sacrifìziu di culpivu-
lezza à l’Eternu pè u so piccatu un muntone
senza difettu, pigliatu in la banda secondu à to
stimazione in sicli d’argentu, secondu u siclu di
u santuàriu. 16 Darà, aghjunghjènducine un cin-
quèsimu, u valore di a cosa ch’ellu duvia dà à u
santuàriu, è à rimittarà à u sacrificadore. È u sa-
crificadore farà per ellu a spiazione cù u munto-
ne offertu in sacrifìziu di culpivulezza, è li sarà
pardunatu.

17 Quandu qualchisia farà piccatu fendu,
senza vulè, contru à unu di i cumandamenti di
l’Eternu, cose chì ùn si dèvenu fà, si rindarà cul-
pèvule è purtarà u pesu di a so colpa. 18 Prisinta-
rà à u sacrificadore in sacrifìziu di culpivulezza
un muntone senza difettu, pigliatu in la banda
secondu a to stimazione. È u sacrificadore farà
per ellu a spiazione di u so piccatu ch’ellu hà fat-
tu senza sapella, è li sarà pardunatu. 19 Hè un sa-
crifìziu di culpivulezza. Iss’omu s’era resu culpè-
vule voltu à l’Eternu.

règule nantu à l’olocàusti è l’offerte
20 L’Eternu parlò à Mosè, è disse :
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21 Lorsque quelqu’un péchera et commettra
une infidélité envers l’Éternel, en mentant à son
prochain au sujet d’un dépôt, d’un objet confié à
sa garde, d’une chose volée ou soustraite par
fraude, 22 en niant d’avoir trouvé une chose per-
due, ou en faisant un faux serment sur une chose
quelconque de nature à constituer un péché ;
23 lorsqu’il péchera ainsi et se rendra coupable, il
restituera la chose qu’il a volée ou soustraite par
fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt,
la chose perdue qu’il a trouvée, 24 ou la chose quel-
conque sur laquelle il a fait un faux serment. Il
la restituera en son entier, y ajoutera un cin-
quième, et la remettra à son propriétaire, le jour
même où il offrira son sacrifice de culpabilité. 25 Il
présentera au sacrificateur en sacrifice de culpa-
bilité à l’Éternel pour son péché un bélier sans dé-
faut, pris du troupeau d’après ton estimation. 26 Et
le sacrificateur fera pour lui l’expiation devant
l’Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit
la faute dont il se sera rendu coupable.

6 L’Éternel parla à Moïse, et dit :
2 Donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dis :

Voici la loi de l’holocauste. L’holocauste restera sur
le foyer de l’autel toute la nuit jusqu’au matin, et
le feu brûlera sur l’autel. 3 Le sacrificateur revê-
tira sa tunique de lin, et mettra des caleçons sur
sa chair, il enlèvera la cendre faite par le feu qui
aura consumé l’holocauste sur l’autel, et il la dé-
posera près de l’autel. 4 Puis il quittera ses vête-
ments et en mettra d’autres, pour porter la cen-
dre hors du camp, dans un lieu pur. 5 Le feu
brûlera sur l’autel, il ne s’éteindra point ; chaque
matin, le sacrificateur y allumera du bois, arran-
gera l’holocauste, et brûlera la graisse des sacri-
fices d’actions de grâces. 6 Le feu brûlera continuel-
lement sur l’autel, il ne s’éteindra point.

7 Voici la loi de l’offrande. Les fils d’Aaron la
présenteront devant l’Éternel, devant l’autel. 8 Le
sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de
farine et de l’huile, avec tout l’encens ajouté à l’of-
frande, et il brûlera cela sur l’autel comme sou-
venir d’une agréable odeur à l’Éternel. 9 Aaron et
ses fils mangeront ce qui restera de l’offrande ; ils

21 Quandu qualchisia farà piccatu è cummit-
tarà un infideltà riguardu à l’Eternu, dicendu bu-
gia à u so pròssimu per ciò chì tocca un dipòsi-
tu, un ogettu ad ellu affidatu, una cosa arrubata
o suttratta cun malignità, 22 nighendu d’avè tro-
vu una cosa persa, o fendu un falzu ghjuramen-
tu nantu à una cosa di natura à custituisce un
piccatu ; 23 quand’ellu farà piccatu cusì è si rinda-
rà culpèvule, ristituisciarà a cosa ch’ellu hà arru-
batu o suttrattu cun malignità, a cosa chì l’era
stata affidata in dipòsitu, a cosa persa ch’ellu hà
ritrovu, 24 o qualunque cosa nantu à a quale ellu
hà fattu un falzu ghjuramentu. A rindarà sana,
ci aghjunghjerà un cinquèsimu, è a rimittarà à
u so prupietàriu, u ghjornu stessu duv’ellu uffra-
rà u so sacrifìziu di culpivulezza. 25 Prisintarà à u
sacrificadore in sacrifìziu di culpivulezza à l’Eter-
nu pè u so piccatu un muntone senza difettu, pi-
gliatu in la banda secondu a to stimazione. 26 È
u sacrificadore farà per ellu a spiazione voltu à
l’Eternu, è li sarà pardunatu, qualunque cosa sia
chì l’àbbia resu culpèvule.

6 L’Eternu parlò à Mosè, è disse :
2 Dà st’òrdine ad Arone è à i so figlioli, è dì :

Eccu a lege di l’olocàustu. L’olocàustu firmarà
nantu à u fuculaghju di l’altare tutta a notte finu
à a mane, è u focu brusgiarà nantu à l’altare. 3 U
sacrificadore rivistarà a so tùnica di linu, è mit-
tarà i calzunetti nantu à a so carne, cacciarà a
cènnara fatta da u focu chì avarà cunsumatu
l’olocàustu nantu à l’altare, è a punarà vicinu à
l’altare. 4 Eppo cacciarà i so vistimenti è ne mit-
tarà d’altri, pè purtà a cènnara fora da u campu,
in un locu puru. 5 U focu brusgiarà nantu à l’al-
tare, ùn si spinghjarà micca ; ogni mane, u sacri-
ficadore ci accindarà e legne, virsiarà l’olocàustu,
è brusgiarà a grassa di i sacrifìzii d’azzioni di grà-
zie. 6 U focu brusgiarà di cuntìnivu nantu à l’al-
tare, ùn si spinghjarà micca.

7 Eccu a lege di l’offerta. I figlioli d’Arone a pri-
sintaranu voltu à l’Eternu, davanti à l’altare. 8 U
sacrificadore prilivarà un pugnu di fior di farina
è òliu, cun tuttu l’incensu aghjuntu à l’offerta, è
brusgiarà què nantu à l’altare cum’è ricordu
d’un odore aggradèvule à l’Eternu. 9 Arone è i so
figlioli manghjaranu ciò chì firmarà di l’offerta ;
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le mangeront sans levain, dans un lieu saint,
dans le parvis de la tente d’assignation. 10 On ne
le cuira pas avec du levain. C’est la part que je leur
ai donnée de mes offrandes consumées par le feu.
C’est une chose très sainte, comme le sacrifice d’ex-
piation et comme le sacrifice de culpabilité.
11 Tout mâle d’entre les enfants d’Aaron en man-
gera. C’est une loi perpétuelle pour vos descen-
dants, au sujet des offrandes consumées par le
feu devant l’Éternel : quiconque y touchera sera
sanctifié.

12 L’Éternel parla à Moïse, et dit :
13 Voici l’offrande qu’Aaron et ses fils feront à

l’Éternel, le jour où ils recevront l’onction : un
dixième d’épha de fleur de farine, comme offrande
perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir.
14 Elle sera préparée à la poêle avec de l’huile, et
tu l’apporteras frite ; tu la présenteras aussi cuite
et en morceaux comme une offrande d’une
agréable odeur à l’Éternel. 15 Le sacrificateur qui,
parmi les fils d’Aaron, sera oint pour lui succéder,
fera aussi cette offrande. C’est une loi perpé-
tuelle devant l’Éternel : elle sera brûlée en entier.
16 Toute offrande d’un sacrificateur sera brûlée en
entier ; elle ne sera point mangée.

règles sur les sacrifices pour le péché
et le sacrifice de culpabilité

17 L’Éternel parla à Moïse, et dit :
18 Parle à Aaron et à ses fils, et dis : Voici la loi

du sacrifice d’expiation. C’est dans le lieu où l’on
égorge l’holocauste que sera égorgée devant
l’Éternel la victime pour le sacrifice d’expiation :
c’est une chose très sainte. 19 Le sacrificateur qui
offrira la victime expiatoire la mangera ; elle sera
mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la
tente d’assignation. 20 Quiconque en touchera la
chair sera sanctifié. S’il en rejaillit du sang sur un
vêtement, la place sur laquelle il aura rejailli
sera lavée dans un lieu saint. 21 Le vase de terre
dans lequel elle aura cuit sera brisé ; si c’est dans
un vase d’airain qu’elle a cuit, il sera nettoyé et
lavé dans l’eau. 22 Tout mâle parmi les sacrifica-
teurs en mangera : c’est une chose très sainte.
23 Mais on ne mangera aucune victime expiatoire
dont on apportera du sang dans la tente d’assi-

u manghjaranu senza lèvitu, in un locu santu, in
lu sacràziu di a tenda d’assignazione. 10 Ùn si cu-
ciarà micca cù u lèvitu. Hè a parte ch’e l’aghju
datu di e mo offerte cunsumate da u focu. Hè
una cosa santìssima, cum’è u sacrifìziu di spia-
zione è cum’è u sacrifìziu di culpivulezza. 11 Ogni
màsciu trà i figlioli d’Arone ne manghjarà. Hè
una lege perpètua pè i vostri discindenti, riguar-
du à l’offerte cunsumate per mezu di u focu vol-
tu à l’Eternu : chiunque ci tuccarà sarà santifica-
tu.

12 L’Eternu parlò à Mosè, è disse :
13 Eccu l’offerta chì Arone è i so figlioli fara-

nu à l’Eternu, u ghjornu ch’elli ricivaranu l’unzio-
ne : un dècimu d’efa di fior di farina, cum’è offer-
ta perpètua, metà a mane è metà a sera. 14 Sarà
preparata in la frissoghja cun l’òliu, è a purtarè
fritta ; a prisintarè ancu cotta è in pezzi cum’è un
offerta d’un odore aggradèvule à l’Eternu. 15 U sa-
crificadore chì, trà i figlioli d’Arone, sarà untu per
succèdeli, farà anch’ellu ss’offreta. Hè una lege
perpètua voltu à l’Eternu : sarà brusgiata sana.
16 Ogni offerta d’un sacrificadore sarà brusgiata
sana ; ùn sarà micca manghjata.

règule nantu à i sacrifìzii pè u piccatu
è u sacrifìziu di culpivulezza

17 L’Eternu parlò à Mosè, è disse :
18 Parla ad Arone è à i so figlioli, è dì : Eccu a

lege di u sacrifìziu di spiazione. Ghjè in lu locu
duv’ellu si polza l’olocàustu ch’ella sarà polza vol-
tu à l’Eternu a vìttima pè u sacrifìziu di spiazio-
ne : hè una cosa santìssima. 19 U sacrificadore chì
uffrarà a vìttima spiatòria a manghjarà ; sarà
manghjata in un locu santu, in lu sacràziu di a
tenda d’assignazione. 20 Chiunque ne tuccarà a
carne sarà santificatu. S’ellu ne zirla sangue nan-
tu à un vistimentu, u locu duv’ellu sarà zirlatu
sarà lavatu in locu santu. 21 U vasu di terra du-
v’ella avarà cottu sarà spizzatu ; s’ella hè in un
vasu di bronzu ch’ella hà cottu, sarà nittatu è la-
vatu in l’acqua. 22 Ogni màsciu trà i sacrificado-
ri ne manghjarà : hè una cosa santìssima. 23 Ma
ùn si manghjarà nisuna vìttima spiatòria di a
quale sangue sarà purtatu in la tenda d’assigna-
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gnation, pour faire l’expiation dans le sanc-
tuaire : elle sera brûlée au feu.

7 Voici la loi du sacrifice de culpabilité : c’est une
chose très sainte. 2 C’est dans le lieu où l’on
égorge l’holocauste que sera égorgée la victime
pour le sacrifice de culpabilité. On en répandra
le sang sur l’autel tout autour. 3 On en offrira toute
la graisse, la queue, la graisse qui couvre les en-
trailles, 4 les deux rognons, et la graisse qui les en-
toure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du
foie, qu’on détachera près des rognons. 5 Le sacri-
ficateur brûlera cela sur l’autel en sacrifice
consumé devant l’Éternel. C’est un sacrifice de cul-
pabilité. 6 Tout mâle parmi les sacrificateurs en
mangera ; il le mangera dans un lieu saint : c’est
une chose très sainte. 7 Il en est du sacrifice de cul-
pabilité comme du sacrifice d’expiation ; la loi est
la même pour ces deux sacrifices : la victime
sera pour le sacrificateur qui fera l’expiation. 8 Le
sacrificateur qui offrira l’holocauste de
quelqu’un aura pour lui la peau de l’holocauste
qu’il a offert. 9 Toute offrande cuite au four, pré-
parée sur le gril ou à la poêle, sera pour le sacri-
ficateur qui l’a offerte. 10 Toute offrande pétrie à
l’huile et sèche sera pour tous les fils d’Aaron, pour
l’un comme pour l’autre.

règles sur les sacrifices
d’actions de grâces

11 Voici la loi du sacrifice d’actions de grâces,
qu’on offrira à l’Éternel. 12 Si quelqu’un l’offre par
reconnaissance, il offrira, avec le sacrifice d’actions
de grâces, des gâteaux sans levain pétris à l’huile,
des galettes sans levain arrosées d’huile, et des
gâteaux de fleur de farine frite et pétris à l’huile.
13 À ces gâteaux il ajoutera du pain levé pour son
offrande, avec son sacrifice de reconnaissance et
d’actions de grâces. 14 On présentera par élévation
à l’Éternel une portion de chaque offrande ; elle
sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang
de la victime d’actions de grâces. 15 La chair du sa-
crifice de reconnaissance et d’actions de grâces
sera mangée le jour où il est offert ; on n’en lais-
sera rien jusqu’au matin. 16 Si quelqu’un offre un
sacrifice pour l’accomplissement d’un vœu ou
comme offrande volontaire, la victime sera man-

zione, per fà a spiazione in lu santuàriu: sarà bru-
sgiata in lu focu.

7 Eccu a lege di u sacrifìziu di culpivulezza : hè
una cosa santìssima. 2 Ghjè in lu locu duv’ellu si
polza l’olocàustu ch’ella sarà pulzata a vìttima pè
u sacrifìziu di culpivulezza. Si ne sparghjarà u
sangue nantu à l’altare tuttu à l’intornu. 3 Si
n’uffrarà tutta a grassa, a coda, a grassa chì co-
pre e cive, 4 e dùie lumbelle, è a grassa chì l’intòr-
nia, chì copre i fianchi, è u pencìculu maiò di u
fècatu, chì sarà staccatu vicinu à e lumbelle. 5 U
sacrificadore brusgiarà què nantu à l’altare in sa-
crifìziu cunsumatu voltu à l’Eternu. Hè un sacri-
fìziu di culpivulezza. 6 Ogni màsciu trà i sacrifi-
cadori ne manghjarà ; u manghjarà in un locu
santu : hè una cosa santìssima. 7 N’hè di u sacri-
fìziu di culpivulezza cum’è di u sacrifìziu di spia-
zione ; a lege hè a listessa per ssi dui sacrifìzii : a
vìttima sarà pè u sacrificadore chì farà a spiazio-
ne. 8 U sacrificadore chì uffrarà l’olocàustu di
qualchisia avarà per ellu a pelle di l’olocàustu
ch’ellu hà offertu. 9 Ogni offerta cotta in lu for-
nu, preparata nantu à a gratìcula o in la frisso-
ghja, sarà pè u sacrificadore chì l’hà offerta.
10 Ogni offerta impastata à l’òliu è secca sarà per
tutti i figlioli d’Arone, per l’unu cum’è per l’altru.

règule nantu à i sacrifìzii
d’azzioni di gràzie

11 Eccu a lege di u sacrifìziu d’azzioni di grà-
zie, chì sarà offertu à l’Eternu. 12 S’ì qualchisia
l’offre pè ricunniscenza, uffrarà, cù u sacrifìziu
d’azzioni di gràzie, biscotti senza lèvitu impasta-
ti à l’òliu, bastelle senza lèvitu unte d’òliu, è bi-
scotti di fior di farina fritti è impastati à l’òliu.
13 À ssi biscotti aghjunghjarà pane livitatu pè a
so offerta, cù u so sacrifìziu di ricunniscenza è
d’azzioni di gràzie. 14 Omu prisintarà per eleva-
zione à l’Eternu una purzione d’ogni offerta ;
sarà pè u sacrificadore chì hà spartu u sangue di
a vìttima d’azzioni di gràzie. 15 A carne di u sa-
crifìziu di ricunniscenza è d’azzioni di gràzie
sarà manghjata u ghjornu ch’ellu hè offertu, ùn
si ne lasciarà nunda finu à a mane. 16 S’ì qualchis-
sia offre un sacrifìziu per l’adimpiimentu d’un
votu o cum’è offerta vulintària, a vìttima sarà
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gée le jour où il l’offrira, et ce qui en restera sera
mangé le lendemain. 17 Ce qui restera de la chair
de la victime sera brûlé au feu le troisième jour.
18 Dans le cas où l’on mangerait de la chair de son
sacrifice d’actions de grâces le troisième jour, le
sacrifice ne sera point agréé ; il n’en sera pas
tenu compte à celui qui l’a offert; ce sera une chose
infecte, et quiconque en mangera restera chargé
de sa faute. 19 La chair qui a touché quelque chose
d’impur ne sera point mangée : elle sera brûlée
au feu. 20 Tout homme pur peut manger de la
chair ; mais celui qui, se trouvant en état d’impu-
reté, mangera de la chair du sacrifice d’actions de
grâces qui appartient à l’Éternel, celui-là sera re-
tranché de son peuple. 21 Et celui qui touchera quel-
que chose d’impur, une souillure humaine, un ani-
mal impur, ou quoi que ce soit d’impur, et qui
mangera de la chair du sacrifice d’actions de grâ-
ces qui appartient à l’Éternel, celui-là sera retran-
ché de son peuple.

22 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 23 Parle aux
enfants d’Israël, et dis :

Vous ne mangerez point de graisse de bœuf,
d’agneau ni de chèvre. 24 La graisse d’une bête
morte ou déchirée pourra servir à un usage quel-
conque ; mais vous ne la mangerez point. 25 Car
celui qui mangera de la graisse des animaux
dont on offre à l’Éternel des sacrifices consumés
par le feu, celui-là sera retranché de son peuple.
26 Vous ne mangerez point de sang, ni d’oiseau,
ni de bétail, dans tous les lieux où vous habite-
rez. 27 Celui qui mangera du sang d’une espèce
quelconque, celui-là sera retranché de son peu-
ple. 28 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 29 Parle aux
enfants d’Israël, et dis : Celui qui offrira à l’Éter-
nel son sacrifice d’actions de grâces apportera son
offrande à l’Éternel, prise sur son sacrifice d’ac-
tions de grâces. 30 Il apportera de ses propres
mains ce qui doit être consumé par le feu devant
l’Éternel ; il apportera la graisse avec la poitrine,
la poitrine pour l’agiter de côté et d’autre devant
l’Éternel. 31 Le sacrificateur brûlera la graisse sur
l’autel, et la poitrine sera pour Aaron et pour ses
fils. 32 Dans vos sacrifices d’actions de grâces, vous
donnerez au sacrificateur l’épaule droite, en la pré-
sentant par élévation. 33 Celui des fils d’Aaron qui
offrira le sang et la graisse du sacrifice d’actions

manghjata u ghjornu di l’offerta, è ciò chì ne fir-
marà sarà manghjatu a mane dopu. 17 Ciò chì fir-
marà di a carne di a vìttima sarà brusgiatu à u
focu u terzu ghjornu. 18 In casu ch’ellu si manghji
carne di u so sacrifìziu d’azzioni di gràzie u ter-
zu ghjornu, u sacrifìziu ùn sarà micca aggraditu ;
ùn ne sarà tinutu contu à quellu chì l’hà offer-
tu ; sarà una cosa infetta, è chiunque ne man-
ghjarà firmarà cù u pesu di a so colpa. 19 A carne
chì hà toccu qualcosa d’impuru ùn sarà micca
manghjata : sarà brusgiata à u focu. 20 Ogni omu
puru pò manghjà carne ; ma quellu chì, essendu
in istatu d’impurezza, manghjarà carne di u so
sacrifìziu d’azzioni di gràzie chì appartene à
l’Eternu, quessu sarà stirpatu da u so pòpulu. 21 È
quellu chì tuccarà qualcosa d’impuru, un brut-
teghju umanu, un animale impuru, o qualunque
cosa impura, è chì manghjarà carne di u sacrifì-
ziu d’azzioni di gràzie chì appartene à l’Eternu,
quessu sarà stirpatu da u so pòpulu.

22 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 23 Parla à i
figlioli d’Israele, è dì :

Ùn manghjarete micca grassa di bòie,
d’agnellu nè di capra. 24 A grassa d’un animale
mortu o frastagliatu pudarà serve à un usu qua-
lunque ; ma ùn la manghjarete micca. 25 Quellu
chì manghjarà a grassa di l’animali offerti à
l’Eternu in sacrifìzii cunsumati da  u focu, ques-
su sarà stirpatu da u so pòpulu. 26 Ùn manghja-
rete micca sangue, nè d’acellu, nè di bistiame, in
ogni locu duv’è vo starete. 27 Quellu chì manghja-
rà sangue d’una spèzia qualunque, quessu sarà
stirpatu da u so pòpulu. 28 L’Eternu parlò à Mosè,
è disse : 29 Parla à i figlioli d’Israele, è dì : Quellu
chì uffrarà à l’Eternu u so sacrifìziu d’azzioni di
gràzie purtarà a so offerta à l’Eternu, pigliata
nantu à u so sacrifìziu d’azzioni di gràzie. 30 Pur-
tarà cù e so pròpie mani ciò chì deve esse cun-
sumatu per mezu di u focu voltu à l’Eternu ; pur-
tarà a grassa cù u pettu, u pettu per mòvelu da
una parte è da l’altra voltu à l’Eternu. 31 U sacri-
ficadore brusgiarà a grassa nantu à l’altare, è u
pettu sarà pè Arone è pè i so figlioli. 32 In li vo-
stri sacrifìzii d’azzioni di gràzie, darete à u sacri-
ficadore a spalla diritta, prisintèndula per eleva-
zione. 33 Quellu di i figlioli d’Arone chì uffrarà u
sangue è a grassa di u sacrifìziu d’azzioni di grà-
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de grâces aura l’épaule droite pour sa part. 34 Car
je prends sur les sacrifices d’actions de grâces of-
ferts par les enfants d’Israël la poitrine qu’on agi-
tera de côté et d’autre et l’épaule qu’on présen-
tera par élévation, et je les donne au sacrificateur
Aaron et à ses fils, par une loi perpétuelle qu’ob-
serveront les enfants d’Israël. 35 C’est là le droit
que l’onction d’Aaron et de ses fils leur donnera
sur les sacrifices consumés par le feu devant
l’Éternel, depuis le jour où ils seront présentés pour
être à mon service dans le sacerdoce. 36 C’est ce
que l’Éternel ordonne aux enfants d’Israël de
leur donner depuis le jour de leur onction ; ce sera
une loi perpétuelle parmi leurs descendants.

37 Telle est la loi de l’holocauste, de l’offrande,
du sacrifice d’expiation, du sacrifice de culpabi-
lité, de la consécration, et du sacrifice d’actions
de grâces. 38 L’Éternel la prescrivit à Moïse sur la
montagne de Sinaï, le jour où il ordonna aux en-
fants d’Israël de présenter leurs offrandes à
l’Éternel dans le désert du Sinaï.

consécration
d’Aaron et de ses fils

8 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Prends Aaron
et ses fils avec lui, les vêtements, l’huile d’onction,
le taureau expiatoire, les deux béliers et la cor-
beille de pains sans levain ; 3 et convoque toute
l’assemblée à l’entrée de la tente d’assignation.

4 Moïse fit ce que l’Éternel lui avait ordonné ;
et l’assemblée se réunit à l’entrée de la tente d’as-
signation. 5 Moïse dit à l’assemblée : Voici ce que
l’Éternel a ordonné de faire.

6 Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les
lava avec de l’eau. 7 Il mit à Aaron la tunique, il
le ceignit de la ceinture, il le revêtit de la robe, et
il plaça sur lui l’éphod, qu’il serra avec la ceinture
de l’éphod dont il le revêtit. 8 Il lui mit le pecto-
ral, et il joignit au pectoral l’urim et le thummim.
9 Il posa la tiare sur sa tête, et il plaça sur le de-
vant de la tiare la lame d’or, diadème sacré,
comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.

10 Moïse prit l’huile d’onction, il oignit le sanc-
tuaire et toutes les choses qui y étaient, et le sanc-
tifia. 11 Il en fit sept fois l’aspersion sur l’autel, et
il oignit l’autel et tous ses ustensiles, et la cuve
avec sa base, afin de les sanctifier. 12 Il répandit

zie avarà a spalla diritta pè a so parte. 34 Pìgliu
nantu à i sacrifìzii d’azzioni di gràzie offerti da i
figlioli d’Israele u pettu chì sarà mossu da parte
è d’altra è a spalla chì sarà prisintata per eleva-
zione, è i dò à u sacrificadore Arone è à i so figlio-
li, per lege perpètua ch’elli osservaranu i figlioli
d’Israele. 35 Hè quessu u dirittu chì l’unzione
d’Arone è di i so figlioli li darà nantu à i sacrifì-
zii cunsumati per mezu di u focu voltu à l’Eter-
nu, da u ghjornu ch’elli saranu prisintati per
esse à u mo servìziu in lu sacerdòziu. 36 Hè ciò chì
l’Eternu urdineghja à i figlioli d’Israele di dalli da
u ghjornu di a so unzione ; sarà una lege perpè-
tua pè  discindenti so i .

37 Tale hè a lege di l’olocàustu, di l’offerta, di
u sacrifìziu di spiazione, di u sacrifìziu di culpi-
vulezza, di a cunsacrazione, è di u sacrifìziu d’az-
zioni di gràzie. 38 L’Eternu a priscrisse à Mosè nan-
tu à a muntagna di Sinai, u ghjornu duv’ellu
urdinò à i figlioli d’Israele di prisintà e so offer-
te à l’Eternu in lu desertu di u Sinai.

cunsacrazione
d’Arone è di i so figlioli

8 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 2 Pìglia ad Aro-
ne è i so figlioli cun ellu, i vistimenti, l’òliu d’un-

zione, u toru spiatòriu, i dui muntoni  è a curbella
di pani àzimi; 3 è cunvucheghja tutta l’assemblea
à l’intrata di a tenda d’assignazione.

4 Mosè fece ciò chì l’Eternu l’avia urdinatu ; è
l’assemblea si riunì à l’intrata di a tenda d’assi-
gnazione. 5 Mosè disse à l’assemblea : Eccu ciò chì
l’Eternu hà urdinatu di fà.

6 Mosè fece avvicinà ad Arone è i so figlioli,
è i lavò cun l’acqua. 7 Messe ad Arone a tùnica, u
cinse cù a cinta, u rivistì cù u vistitu, è messe
nantu ad ellu l’efod, ch’ellu strinse cù a cinta di
l’efod cù u quale ellu u rivistì. 8 Li messe u pittu-
rale, è aghjunse à u pitturale l’urim è u thum-
mim. 9 Pose a tiara nantu à u so capu, è messe
nantu à u davanti di a tiara a lastra d’oru, diade-
ma sacru, cum’è l’Eternu l’avia urdinata à Mosè.

10 Mosè pigliò l’òliu d’unzione, unse u santuà-
riu è tutte e cose chì ci èranu, è u santificò. 11 Ne
fece sette volte a spirginata nantu à l’altare, è
unse l’altare è tutti i so stuvigli, è a conca di bron-
zu cù a so basa, affine di santificalli. 12 Sparse di
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de l’huile d’onction sur la tête d’Aaron, et l’oignit,
afin de la sanctifier. 13 Moïse fit aussi approcher
les fils d’Aaron ; il les revêtit de tuniques, les cei-
gnit de ceintures, et leur attacha des bonnets,
comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.

14 Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aa-
ron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du
taureau expiatoire. 15 Moïse l’égorgea, prit du
sang, et en mit avec son doigt sur les cornes de
l’autel tout autour, et purifia l’autel ; il répandit
le sang au pied de l’autel, et le sanctifia pour y
faire l’expiation. 16 Il prit toute la graisse qui cou-
vre les entrailles, le grand lobe du foie, et les deux
rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l’au-
tel. 17 Mais il brûla au feu hors du camp le tau-
reau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme
l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.

18 Il fit approcher le bélier de l’holocauste, et
Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête
du bélier. 19 Moïse l’égorgea, et répandit le sang
sur l’autel tout autour. 20 Il coupa le bélier par mor-
ceaux, et il brûla la tête, les morceaux et la
graisse. 21 Il lava avec de l’eau les entrailles et les
jambes, et il brûla tout le bélier sur l’autel : ce fut
l’holocauste, ce fut un sacrifice consumé par le
feu, d’une agréable odeur à l’Éternel, comme
l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.

22 Il fit approcher l’autre bélier, le bélier de
consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs
mains sur la tête du bélier. 23 Moïse égorgea le bé-
lier, prit de son sang, et en mit sur le lobe de l’oreille
droite d’Aaron, sur le pouce de sa main droite et
sur le gros orteil de son pied droit. 24 Il fit appro-
cher les fils d’Aaron, mit du sang sur le lobe de leur
oreille droite, sur le pouce de leur main droite et
sur le gros orteil de leur pied droit, et il répandit
le sang sur l’autel tout autour. 25 Il prit la graisse,
la queue, toute la graisse qui couvre les entrail-
les, le grand lobe du foie, les deux rognons avec
leur graisse, et l’épaule droite ; 26 il prit aussi dans
la corbeille de pains sans levain, placée devant
l’Éternel, un gâteau sans levain, un gâteau de pain
à l’huile et une galette, et il les posa sur les grais-
ses et sur l’épaule droite. 27 Il mit toutes ces cho-
ses sur les mains d’Aaron et sur les mains de ses
fils, et il les agita de côté et d’autre devant l’Éter-
nel. 28 Puis Moïse les ôta de leurs mains, et il les

l’òliu d’unzione nantu à u capu d’Arone, è l’un-
se, affine di santificallu. 13 Mosè fece ancu avvi-
cinà i figlioli d’Arone ; i rivistì cù e tùniche, i cin-
se cù e cinte, è l’attaccò e mitre, cum’ellu l’avia
urdinata l’Eternu à Mosè.

14 Fece avvicinà u toru spiatòriu, è Arone è i
so figlioli pòsenu e so mani nantu à u capu di u
toru spiatòriu. 15 Mosè u pulzò, pigliò di u sangue,
è ne messe cù u so ditu nantu à e corne di l’alta-
re tuttu à l’intornu, è purificò l’altare ; sparse u
sangue à u pede di l’altare, è u santificò per fac-
ci a spiazione. 16 Pigliò tutta a grassa chì ricopre
e cive, u pencìculu maiò di u fècatu, è e dùie lum-
belle cù a so grassa, è brusgiò tuttu què nantu à
l’altare. 17 Ma brusgiò à u focu fora di u campu u
toru, a so pelle, a so carne è u so stercu, cum’el-
lu l’avia urdinata l’Eternu à Mosè.

18 Fece avvicinà u muntone di l’olocàustu, è
Arone è i so figlioli pòsenu e so mani nantu à u
capu di u muntone. 19 Mosè u pulzò, è sparse u
sangue nantu à l’altare tuttu à l’intornu. 20 Tagliò
u muntone à pezzi, è brusgiò u capu, i pezzi è a
grassa. 21 Lavò cun l’acqua e cive è e ghjambe, è
brusgiò u muntone sanu nantu à l’altare : fubbe
un olocàustu, fubbe un sacrifìziu cunsumatu
per mezu di u focu, d’un odore aggradèvule à
l’Eternu, cum’ellu l’avia urdinata l’Eternu à Mosè.

22 Fece avvicinà l’altru muntone, u muntone
di cunsacrazione, è Arone è i so figlioli pòsenu e
so mani nantu à u capu di u muntone. 23 Mosè
pulzò u muntone, pigliò di u so sangue, è ne mes-
se nantu à u pencìculu di l’arechja diritta d’Aro-
ne, nantu à u ditone di a so manu diritta è nan-
tu à u ditone di u so pede dirittu. 24 Fece avvicinà
i figlioli d’Arone, messe di u sangue nantu à u
pencìculu di a so arechja diritta, nantu à u dito-
ne di a so manu diritta è nantu à u ditone di u
so pede dirittu, è sparse u sangue nantu à l’alta-
re tuttu à l’intornu. 25 Pigliò a grassa, a coda, tut-
ta a grassa chì copre e cive, u pencìculu maiò di
u fècatu, e dùie lumbelle cù a so grassa, è a spal-
la diritta ; 26 pigliò ancu in la curbella di pani àzi-
mi, piazzata voltu à l’Eternu, un biscottu senza
lèvitu, un biscottu di pane à l’òliu è una bastel-
la, è i pose nantu à e grasse è nantu à a spalla di-
ritta. 27 Messe tutte sse cose nantu à e mani
d’Arone è nantu à e mani di i so figlioli, è e mos-
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brûla sur l’autel, par-dessus l’holocauste : ce fut
le sacrifice de consécration, ce fut un sacrifice
consumé par le feu, d’une agréable odeur à l’Éter-
nel. 29 Moïse prit la poitrine du bélier de consé-
cration, et il l’agita de côté et d’autre devant
l’Éternel : ce fut la portion de Moïse, comme
l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.

30 Moïse prit de l’huile d’onction et du sang qui
était sur l’autel ; il en fit l’aspersion sur Aaron et
sur ses vêtements, sur les fils d’Aaron et sur leurs
vêtements ; et il sanctifia Aaron et ses vête-
ments, les fils d’Aaron et leurs vêtements avec lui.

31 Moïse dit à Aaron et à ses fils : Faites cuire
la chair à l’entrée de la tente d’assignation ; c’est
là que vous la mangerez, avec le pain qui est dans
la corbeille de consécration, comme je l’ai ordonné,
en disant : Aaron et ses fils la mangeront. 32 Vous
brûlerez dans le feu ce qui restera de la chair et
du pain. 33 Pendant sept jours, vous ne sortirez
point de l’entrée de la tente d’assignation,
jusqu’à ce que les jours de votre consécration
soient accomplis ; car sept jours seront employés
à vous consacrer. 34 Ce qui s’est fait aujourd’hui,
l’Éternel a ordonné de le faire comme expiation
pour vous. 35 Vous resterez donc sept jours à l’en-
trée de la tente d’assignation, jour et nuit, et
vous observerez les commandements de l’Éter-
nel, afin que vous ne mouriez pas ; car c’est là ce
qui m’a été ordonné. 36 Aaron et ses fils firent tou-
tes les choses que l’Éternel avait ordonnées par
Moïse.

premiers sacrifices offerts
par Aaron et ses fils

9Le huitième jour, Moïse appela Aaron et ses fils,
et les anciens d’Israël. 2 Il dit à Aaron : Prends un
jeune veau pour le sacrifice d’expiation, et un bé-
lier pour l’holocauste, l’un et l’autre sans défaut,
et sacrifie-les devant l’Éternel. 3 Tu parleras aux
enfants d’Israël, et tu diras : Prenez un bouc, pour
le sacrifice d’expiation, un veau et un agneau, âgés
d’un an et sans défaut, pour l’holocauste ; 4 un
bœuf et un bélier, pour le sacrifice d’actions de
grâces, afin de les sacrifier devant l’Éternel ; et une

se da parte è d’altra voltu à l’Eternu. 28 Eppo Mosè
e cacciò da e so mani, è e brusgiò nantu à l’alta-
re, sopra à l’olocàustu : fubbe u sacrifìziu di cun-
sacrazione, fubbe un sacrifìziu cunsumatu da u
focu, d’un odore aggradèvule à l’Eternu. 29 Mosè
pigliò u pettu di u muntone di cunsacrazione, è
u mosse da parte è d’altra voltu à l’Eternu : fub-
be a purzione di Mosè, cum’ellu l’avia urdinata
l’Eternu à Mosè.

30 Mosè pigliò di l’òliu d’unzione è di u san-
gue chì ghjera nantu à l’altare ; ne fece a spirgi-
nata nantu ad Arone è nantu à i so vistimenti,
nantu à i figlioli d’Arone è nantu à i so vistimen-
ti ; è santificò ad Arone è i so vistimenti, i figlio-
li d’Arone è i so vistimenti cun ellu.

31 Mosè disse ad Arone è à i so figlioli : Fate
coce a carne à l’intrata di a tenda d’assignazio-
ne ; hè culà chì vo a manghjarete, cù u pane chì
si trova in la curbella di cunsacrazione, cum’e
l’aghju urdinata, dicendu : Arone è i so figlioli a
manghjaranu. 32 Brusgiarete in lu focu ciò chì fir-
marà di a carne è di u pane. 33 Per sette ghjorni,
ùn isciarete micca da l’intrata di a tenda d’assi-
gnazione, finu à chì i ghjorni di a vostra cunsa-
crazione sìanu adimpiuti ; chì sette ghjorni sara-
nu impiigati à cunsacravvi. 34 Ciò chì s’hè fattu
oghje, l’Eternu hà urdinatu di fallu cum’è spia-
zione per voi. 35 Starete dunque sette ghjorni à
l’intrata di a tenda d’assignazione, ghjornu è
notte, è osservarete i cumandamenti di l’Eternu,
affinchì vo ùn mòrghite micca ; hè quessa chì
m’hè stata urdinata. 36 Arone è i so figlioli fèce-
nu tutte e cose chì l’Eternu avia urdinatu à Mosè.

primi sacrifìzii offerti
da Arone è i so figlioli

9 L’uttèsimu ghjornu, Mosè chjamò ad Arone è
i so figlioli, è l’anziani d’Israele. 2 Disse ad Arone :
Pìglia un giòvanu vitellu pè u sacrifìziu di spia-
zione, è un muntone per l’olocàustu, unu è l’al-
tru senza difettu, è sacrifichèghjali voltu à l’Eter-
nu. 3 Parlarè à i figlioli d’Israele, è diciarè : Pigliate
un beccu, pè u sacrifìziu di spiazione, un vitellu
è un agnellu, d’un annu è senza difettu, per
l’olocàustu ; 4 un bòie è un muntone, pè u sacri-
fìziu d’azzioni di gràzie, affine di sacrificalli vol-
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offrande pétrie à l’huile. Car aujourd’hui l’Éter-
nel vous apparaîtra.

5 Ils amenèrent devant la tente d’assignation
ce que Moïse avait ordonné ; et toute l’assemblée
s’approcha, et se tint devant l’Éternel. 6 Moïse dit :
Vous ferez ce que l’Éternel a ordonné ; et la gloire
de l’Éternel vous apparaîtra. 7 Moïse dit à Aaron :
Approche-toi de l’autel ; offre ton sacrifice d’ex-
piation et ton holocauste, et fais l’expiation pour
toi et pour le peuple ; offre aussi le sacrifice du
peuple, et fais l’expiation pour lui, comme l’Éter-
nel l’a ordonné.

8 Aaron s’approcha de l’autel, et il égorgea le
veau pour son sacrifice d’expiation. 9 Les fils d’Aa-
ron lui présentèrent le sang ; il trempa son doigt
dans le sang, en mit sur les cornes de l’autel, et
répandit le sang au pied de l’autel. 10 Il brûla sur
l’autel la graisse, les rognons, et le grand lobe du
foie de la victime expiatoire, comme l’Éternel
l’avait ordonné à Moïse. 11 Mais il brûla au feu hors
du camp la chair et la peau.

12 Il égorgea l’holocauste. Les fils d’Aaron lui
présentèrent le sang, et il le répandit sur l’autel
tout autour. 13 Ils lui présentèrent l’holocauste
coupé par morceaux, avec la tête, et il les brûla
sur l’autel. 14 Il lava les entrailles et les jambes, et
il les brûla sur l’autel, par-dessus l’holocauste.

15 Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit
le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple, il
l’égorgea, et l’offrit en expiation, comme la pre-
mière victime. 16 Il offrit l’holocauste, et le sacri-
fia, d’après les règles établies. 17 Il présenta l’of-
frande, en prit une poignée, et la brûla sur l’autel,
outre l’holocauste du matin. 18 Il égorgea le bœuf
et le bélier, en sacrifice d’actions de grâces pour
le peuple. Les fils d’Aaron lui présentèrent le
sang, et il le répandit sur l’autel tout autour. 19 Ils
lui présentèrent la graisse du bœuf et du bélier,
la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les
rognons, et le grand lobe du foie ; 20 ils mirent les
graisses sur les poitrines, et il brûla les graisses
sur l’autel. 21 Aaron agita de côté et d’autre de-
vant l’Éternel les poitrines et l’épaule droite,
comme Moïse l’avait ordonné.

22 Aaron leva ses mains vers le peuple, et il le
bénit. Puis il descendit, après avoir offert le sa-

tu à l’Eternu ; è un offerta impastata à l’òliu. Chì
oghje l’Eternu vi apparisciarà.

5 Purtonu davanti à a tenda d’assignazione
ciò chì Mosè avia urdinatu ; è tutta l’assemblea
s’avvicinò, è si tense voltu à l’Eternu. 6 Mosè dis-
se : Farete ciò chì l’Eternu hà urdinatu ; è a glò-
ria di l’Eternu vi apparisciarà. 7 Mosè disse ad
Arone : Avvicìnati da l’altare ; offri u to sacrifìziu
di spiazione è u to olocàustu, è fà a spiazione per
tè è pè u pòpulu ; offri ancu u sacrifìziu di u pò-
pulu, è fà a spiazione per ellu, cum’ellu l’hà ur-
dinata l’Eternu.

8 Arone s’avvicinò da l’altare, è pulzò u vitel-
lu pè u so sacrifìziu di spiazione. 9 I figlioli d’Aro-
ne li prisintonu u sangue ; ciuttò u so ditu in lu
sangue, ne messe nantu à e corne di l’altare, è
sparse u sangue à u pede di l’altare. 10 Brusgiò
nantu à l’altare a grassa, e lumbelle, è u pencì-
culu maiò di u fècatu di a vìttima spiatòria, cu-
m’ellu l’avia urdinata l’Eternu à Mosè. 11 Ma bru-
sgiò à u focu fora di u campu a carne è a pelle.

12 Pulzò l’olocàustu. I figlioli d’Arone li prisin-
tonu u sangue, è u sparse nantu à l’altare tuttu
à l’intornu. 13 Li prisintonu l’olocàustu tagliatu à
pezzi, cù u capu, è i brusgiò nantu à l’altare.
14 Lavò e cive è e ghjambe, è e brusgiò nantu à l’al-
tare, sopra à l’olocàustu.

15 Dopu, uffrì u sacrifìziu di u pòpulu. Pigliò
u beccu pè u sacrifìziu spiatòriu di u pòpulu, u
pulzò, è l’uffrì in ispiazione, cum’è a prima vìt-
tima. 16 Uffrì l’olocàustu, è u sacrificò, secondu e
règule stabilite. 17 Prisintò l’offerta, ne pigliò un
pugnu, è a brusgiò nantu à l’altare, oltre l’olocàu-
stu di a mane. 18 Pulzò u bòie è u muntone, in sa-
crifìziu d’azzioni di gràzie pè u pòpulu. I figlioli
d’Arone li prisintonu u sangue, è u sparse nan-
tu à l’altare tuttu à l’intornu. 19 Li prisintonu a
grassa di u bòie è di u muntone, a coda, a gras-
sa chì copre e cive, e lumbelle, è u pencìculu maiò
di u fècatu ; 20 mèssenu e grasse nantu à i petti,
è brusgiò e grasse nantu à l’altare. 21 Arone mos-
se da parte è d’altra voltu à l’Eternu i petti è a
spalla diritta, cum’ellu l’avia urdinata Mosè.

22 Arone pisò e mani ver di u pòpulu, è u be-
nedisse. Eppo falò, dopu ad avè offertu u sacri-
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crifice d’expiation, l’holocauste et le sacrifice
d’actions de grâces.

23 Moïse et Aaron entrèrent dans la tente
d’assignation. Lorsqu’ils en sortirent, ils béni-
rent le peuple. Et la gloire de l’Éternel apparut à
tout le peuple. 24 Le feu sortit de devant l’Éternel,
et consuma sur l’autel l’holocauste et les grais-
ses. Tout le peuple le vit ; et ils poussèrent des cris
de joie, et se jetèrent sur leur face.

deux fils d’Aaron consumés
par le feu de l’Éternel

10 Les fils d’Aaron, Nadab et Abihu, prirent cha-
cun un brasier, y mirent du feu, et posèrent du
parfum dessus ; ils apportèrent devant l’Éternel
du feu étranger, ce qu’il ne leur avait point or-
donné. 2 Alors le feu sortit de devant l’Éternel, et
les consuma : ils moururent devant l’Éternel.

3 Moïse dit à Aaron : C’est ce que l’Éternel a dé-
claré, lorsqu’il a dit : Je serai sanctifié par ceux qui
s’approchent de moi, et je serai glorifié en pré-
sence de tout le peuple. Aaron garda le silence.
4 Et Moïse appela Mischaël et Eltsaphan, fils
d’Uziel, oncle d’Aaron, et il leur dit : Approchez-
vous, emportez vos frères loin du sanctuaire,
hors du camp. 5 Ils s’approchèrent, et ils les em-
portèrent dans leurs tuniques hors du camp,
comme Moïse l’avait dit.

6 Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, fils
d’Aaron : Vous ne découvrirez point vos têtes, et
vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur
que vous ne mouriez, et que l’Éternel ne s’irrite
contre toute l’assemblée. Laissez vos frères, toute
la maison d’Israël, pleurer sur l’embrasement
que l’Éternel a allumé. 7 Vous ne sortirez point de
l’entrée de la tente d’assignation, de peur que vous
ne mouriez ; car l’huile de l’onction de l’Éternel
est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit.

8 L’Éternel parla à Aaron, et dit : 9 Tu ne boi-
ras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec
toi, lorsque vous entrerez dans la tente d’assigna-
tion, de peur que vous ne mouriez : ce sera une
loi perpétuelle parmi vos descendants, 10 afin que
vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui
est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, 11 et

fìziu di spiazione, l’olocàustu è u sacrifìziu d’az-
zioni di gràzie.

23 Mosè è Arone intrinu in la tenda d’assigna-
zione. Quand’elli ne iscinu, benedìssenu u pòpu-
lu. È a glòria di l’Eternu apparse à tuttu u pòpu-
lu. 24 U focu iscì da davanti à l’Eternu, è cunsumò
nantu à l’altare l’olocàustu è e grasse. Tuttu u pò-
pulu a vide; è briunonu di giòia, è si lamponu fàc-
cia in terra.

dui figlioli d’Arone cunsumati
da u focu di l’Eternu

10 I figlioli d’Arone, Nadab è Abihu, piglionu
ognunu un furnaccinu, ci mèssenu u focu, è pò-
senu annantu u prufume ; purtonu voltu à l’Eter-
nu u focu stranieru, ciò ch’ellu ùn l’avia micca ur-
dinatu. 2 Allora u focu iscì da davanti à l’Eternu,
è i cunsumò : mòrsenu davanti à l’Eternu.

3 Mosè disse ad Arone : Hè ciò chì l’Eternu hà
dichjaratu, quand’ellu hà dettu : Saraghju santi-
ficatu da quelli chì s’avvicìnanu da mè, è sara-
ghju glurificatu in presenza di tuttu u pòpulu.
Arone stete zittu. 4 È Mosè chjamò à Mischael è
ad Eltsafan, figlioli d’Uziel, ziu d’Arone, è li dis-
se : Avvicinàtevi, purtate i vostri fratelli luntanu
da u santuàriu, fora di u campu. 5 S’avvicinonu,
è i purtonu in le so tùniche fora di u campu, cu-
m’è Mosè l’avia detta.

6 Mosè disse ad Arone, à Eleazar è à Ithamar,
figlioli d’Arone : Ùn iscuprarete micca i vostri
capi, è ùn istracciarete micca i vostri vistimen-
ti, per paura chì vo ùn mòrghite, è chì l’Eternu ùn
s’inzerghi contru à tutta l’assemblea. Lasciate i
vostri fratelli, tutta a casa d’Israele, pienghje
nantu à a furnace chì l’Eternu hà accesu. 7 Ùn
isciarete micca da l’intrata di a tenda d’assigna-
zione, per paura chì vo ùn mòrghite ; chì l’òliu di
l’unzione di l’Eternu hè nantu à voi. Fècenu ciò
chì Mosè avia dettu.

8 L’Eternu parlò ad Arone, è disse : 9 Ùn biarè
nè vinu, nè bienda imbriacante, tù è i to figlioli
cun tè, quand’è vo intrarete in la tenda d’assigna-
zione, per paura chì vo ùn mòrghite : sarà una
lege perpètua per  discindenti vostri i ,
10 affinchì vo pòssate distingue ciò chì ghjè san-
tu da ciò chì ghjè prufanu, ciò chì ghjè impuru
da ciò chì ghjè puru, 11 è insignà à i figlioli d’Israe-
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enseigner aux enfants d’Israël toutes les lois que
l’Éternel leur a données par Moïse.

12 Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar,
les deux fils qui restaient à Aaron : Prenez ce qui
reste de l’offrande parmi les sacrifices consumés
par le feu devant l’Éternel, et mangez-le sans le-
vain près de l’autel : car c’est une chose très
sainte. 13 Vous le mangerez dans un lieu saint; c’est
ton droit et le droit de tes fils sur les offrandes
consumées par le feu devant l’Éternel ; car c’est
là ce qui m’a été ordonné. 14 Vous mangerez aussi
dans un lieu pur, toi, tes fils et tes filles avec toi,
la poitrine qu’on a agitée de côté et d’autre et
l’épaule qui a été présentée par élévation ; car el-
les vous sont données, comme ton droit et le droit
de tes fils, dans les sacrifices d’actions de grâces
des enfants d’Israël. 15 Ils apporteront, avec les
graisses destinées à être consumées par le feu,
l’épaule que l’on présente par élévation et la poi-
trine que l’on agite de côté et d’autre devant
l’Éternel : elles seront pour toi et pour tes fils avec
toi, par une loi perpétuelle, comme l’Éternel l’a
ordonné.

16 Moïse chercha le bouc expiatoire ; et voici,
il avait été brûlé. Alors il s’irrita contre Éléazar et
Ithamar, les fils qui restaient à Aaron, et il dit :
17 Pourquoi n’avez-vous pas mangé la victime ex-
piatoire dans le lieu saint ? C’est une chose très
sainte ; et l’Éternel vous l’a donnée, afin que vous
portiez l’iniquité de l’assemblée, afin que vous fas-
siez pour elle l’expiation devant l’Éternel. 18 Voici,
le sang de la victime n’a point été porté dans l’in-
térieur du sanctuaire ; vous deviez la manger
dans le sanctuaire, comme cela m’avait été or-
donné. 19 Aaron dit à Moïse : Voici, ils ont offert
aujourd’hui leur sacrifice d’expiation et leur ho-
locauste devant l’Éternel ; et, après ce qui m’est
arrivé, si j’eusse mangé aujourd’hui la victime ex-
piatoire, cela aurait-il été bien aux yeux de l’Éter-
nel ? 20 Moïse entendit et approuva ces paroles.

loi sur les animaux
purs et impurs

11 L’Éternel parla à Moïse et à Aaron, et leur dit :
2 Parlez aux enfants d’Israël, et dites :

Voici les animaux dont vous mangerez parmi
toutes les bêtes qui sont sur la terre. 3 Vous man-

le tutte e legi chì l’Eternu l’hà datu per mezu di
Mosè.

12 Mosè disse ad Arone, à Eleazar è à Ithamar,
i dui figlioli chì firmàvanu ad Arone : Pigliate ciò
chì ferma di l’offerta trà i sacrifìzii cunsumati pè
u focu voltu à l’Eternu, è manghjàtela senza lè-
vitu vicinu à l’altare : hè una cosa santìssima. 13 A
manghjarete in un locu santu ; hè u to dirittu è
u dirittu di i to figlioli nantu à l’offerte cunsuma-
te da u focu voltu à l’Eternu ; hè ciò chì m’hè sta-
tu urdinatu. 14 Manghjarete ancu in un locu
puru, tù, i to figlioli è e to figliole cun tè, u pettu
chì ghjè statu mossu da parte è d’altra è a spal-
la chì ghjè stata prisintata per elevazione ; chì vi
sò date, cum’è u to dirittu è u dirittu di i to figlio-
li, in li sacrifìzii d’azzioni di gràzie di i figlioli
d’Israele. 15 Purtaranu, cù e grasse distinate ad
esse cunsumate per mezu di u focu, a spalla chì
omu presenta per elevazione è u pettu chì omu
move da parte è d’altra voltu à l’Eternu : saranu
per tè è pè i to figlioli cun tè, per lege perpètua,
cum’ellu l’hà urdinata l’Eternu.

16 Mosè circò u beccu spiatòriu ; ed eccu, era
statu brusgiatu. Allora s’inzirgò contru ad Elea-
zar è à Ithamar, i figlioli chì firmàvanu ad Aro-
ne, è disse : 17 Perchè vo ùn avete manghjatu a
vìttima spiatòria in lu locu santu ? Hè una cosa
santìssima ; è l’Eternu a v’hà data, affinchì vo
purtàssite l’iniquità di l’assemblea, affinchì vo
facìssite per ella a spiazione voltu à l’Eternu.
18 Eccu, u sangue di a vìttima ùn hè micca statu
purtatu nentru à u santuàriu; a duvìate manghjà
in lu santuàriu, cum’ella m’era stata urdinata.
19 Arone disse à Mosè : Eccu, hanu offertu oghje
u so sacrifìziu di spiazione è u so olocàustu vol-
tu à l’Eternu ; è, dopu à ciò chì m’hè accadutu, s’e
avissi manghjatu oghje a vìttima spiatòria, sa-
ria stata bè à l’ochji di l’Eternu ? 20 Mosè sintì è
appruvò sse parolle.

lege nantu à l’animali
puri è impuri

11 L’Eternu parlò à Mosè è ad Arone, è li disse :
2 Parlate à i figlioli d’Israele, è dite :

Eccu l’animali chì vo pudarete manghjà trà
tutte e bèstie chì sò nantu à a terra. 3 Manghja-
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gerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied
fourchu, et qui rumine. 4 Mais vous ne mange-
rez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui
ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne
mangerez pas le chameau, qui rumine, mais qui
n’a pas la corne fendue : vous le regarderez
comme impur. 5 Vous ne mangerez pas le daman,
qui rumine, mais qui n’a pas la corne fendue: vous
le regarderez comme impur. 6 Vous ne mangerez
pas le lièvre, qui rumine, mais qui n’a pas la
corne fendue : vous le regarderez comme impur.
7 Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fen-
due et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas :
vous le regarderez comme impur. 8 Vous ne man-
gerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas
leurs corps morts: vous les regarderez comme im-
purs.

9 Voici les animaux dont vous mangerez
parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous man-
gerez de tous ceux qui ont des nageoires et des
écailles, et qui sont dans les eaux, soit dans les
mers, soit dans les rivières. 10 Mais vous aurez en
abomination tous ceux qui n’ont pas des nageoi-
res et des écailles, parmi tout ce qui se meut dans
les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux,
soit dans les mers, soit dans les rivières. 11 Vous
les aurez en abomination, vous ne mangerez pas
de leur chair, et vous aurez en abomination leurs
corps morts. 12 Vous aurez en abomination tous
ceux qui, dans les eaux, n’ont pas des nageoires
et des écailles.

13 Voici, parmi les oiseaux, ceux que vous au-
rez en abomination, et dont on ne mangera pas :
l’aigle, l’orfraie et l’aigle de mer ; 14 le milan, l’au-
tour et ce qui est de son espèce ; 15 le corbeau et
toutes ses espèces ; 16 l’autruche, le hibou, la
mouette, l’épervier et ce qui est de son espèce ;
17 le chat-huant, le plongeon et la chouette ; 18 le
cygne, le pélican et le cormoran ; 19 la cigogne, le
héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la
chauve-souris.

20 Vous aurez en abomination tout reptile qui
vole et qui marche sur quatre pieds.

21 Mais, parmi tous les reptiles qui volent et
qui marchent sur quatre pieds, vous mangerez
ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds,
pour sauter sur la terre. 22 Voici ceux que vous man-

rete d’ogni animale chì hà a corna sbaffata, u
pede furcutu, è chì rumieghja. 4 Ma ùn manghja-
rete micca di quelli chì solu rumièghjanu, o chì
hanu solu a corna sbaffata. Cusì ùn manghjare-
te micca u cammellu, chì rumieghja, ma chì ùn
hà a corna sbaffata : u guardarete cum’è impu-
ru. 5 Ùn manghjarete micca u damanu, chì rumie-
ghja, ma chì ùn hà a corna sbaffata : u guarda-
rete cum’è impuru. 6 Ùn manghjarete micca a
levra, chì rumieghja, ma chì ùn hà a corna sbaf-
fata : a guardarete cum’è impura. 7 Ùn manghja-
rete micca u porcu, chì hà a corna sbaffata, ma
chì ùn rumieghja micca : u guardarete cum’è im-
puru. 8 Ùn manghjarete micca a so carne, è ùn
tuccarete micca i so corpi morti : i guardarete cu-
m’è impuri.

9 Eccu l’animali chì vo manghjarete trà tutti
quelli chì sò in l’acque. Manghjarete di tutti
quelli chì hanu e nutaghjole è e scàglie, è chì sò
in l’acque, sia in li mari, sia in li fiumi. 10 Ma ava-
rete in abumineghju tutti quelli chì ùn hanu nu-
taghjole è scàglie, trà tuttu ciò chì si move in l’ac-
que è tuttu ciò chì campa in l’acque, sia in li mari,
sia in li fiumi. 11 L’avarete in abumineghju, ùn
manghjarete micca a so carne, è avarete in abu-
mineghju i so corpi morti. 12 Avarete in abumi-
neghju tutti quelli chì, in l’acque, ùn hanu nuta-
ghjole è scàglie.

13 Eccu, trà l’acelli, quelli chì vo avarete in
abumineghju, è chì ùn si manghjaranu micca :
l’àcula, a malacella è l’àcula marina ; 14 u filàn-
ciu, l’altagna è quelli di a so spèzia ; 15 u corbu è
tutte e so spèzie ; 16 l’astruzzu, u ciòcciu, a nicu-
lina, u falcu è quelli di a so spèzia ; 17 a nòttula,
u ciòttulu è a bùbbula ; 18 l’acipignu, u pelicanu
è u marangone ; 19 a cigogna, l’airone è quelli di
a so spèzia, a pappùsgia è u topupinnutu.

20 Avarete in abumineghju ogni rèttile chì
vola è chì marchja nantu à quattru pedi.

21 Ma, trà tutti i rèttili chì vòlanu è chì màr-
chjanu nantu à quattru pedi, manghjarete quel-
li chì hanu ghjambe sopra à i so pedi, per saltà
nantu à a terra. 22 Eccu quelli chì vo manghjare-
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gerez : la sauterelle, le solam, le hargol et le ha-
gab, selon leurs espèces. 23 Vous aurez en abomi-
nation tous les autres reptiles qui volent et qui
ont quatre pieds. 24 Ils vous rendront impurs : qui-
conque touchera leurs corps morts sera impur
jusqu’au soir, 25 et quiconque portera leurs corps
morts lavera ses vêtements et sera impur
jusqu’au soir.

26 Vous regarderez comme impur tout animal
qui a la corne fendue, mais qui n’a pas le pied four-
chu et qui ne rumine pas : quiconque le touchera
sera impur. 27 Vous regarderez comme impurs tous
ceux des animaux à quatre pieds qui marchent
sur leurs pattes : quiconque touchera leurs corps
morts sera impur jusqu’au soir, 28 et quiconque
portera leurs corps morts lavera ses vêtements
et sera impur jusqu’au soir. Vous les regarderez
comme impurs.

29 Voici, parmi les animaux qui rampent sur
la terre, ceux que vous regarderez comme impurs:
la taupe, la souris et le lézard, selon leurs espè-
ces ; 30 le hérisson, la grenouille, la tortue, le lima-
çon et le caméléon. 31 Vous les regarderez comme
impurs parmi tous les reptiles: quiconque les tou-
chera morts sera impur jusqu’au soir. 32 Tout ob-
jet sur lequel tombera quelque chose de leurs corps
morts sera souillé, ustensiles de bois, vêtement,
peau, sac, tout objet dont on fait usage ; il sera mis
dans l’eau, et restera souillé jusqu’au soir ; après
quoi, il sera pur. 33 Tout ce qui se trouvera dans
un vase de terre où il en tombera quelque chose,
sera souillé, et vous briserez le vase. 34 Tout ali-
ment qui sert à la nourriture, et sur lequel il sera
tombé de cette eau, sera souillé ; et toute boisson
dont on fait usage, quel que soit le vase qui la
contienne, sera souillée. 35 Tout objet sur lequel
tombera quelque chose de leurs corps morts sera
souillé ; le four et le foyer seront détruits : ils se-
ront souillés, et vous les regarderez comme souil-
lés. 36 Il n’y aura que les sources et les citernes,
formant des amas d’eaux, qui resteront pures ;
mais celui qui y touchera de leurs corps morts sera
impur. 37 S’il tombe quelque chose de leurs corps
morts sur une semence qui doit être semée, elle
restera pure ; 38 mais si l’on a mis de l’eau sur la
semence, et qu’il y tombe quelque chose de leurs
corps morts, vous la regarderez comme souillée.

te : a cavalletta, u solam, l’argol è l’hagab, secon-
du e so spèzie. 23 Avarete in abumineghju tutti
l’altri rèttili chì vòlanu è chì hanu quattru pedi.
24 Vi rindaranu impuri : chiunque tuccarà i so cor-
pi sarà impuru finu à a sera, 25 è chiunque pur-
tarà i so corpi morti lavarà i so vistimenti è sarà
impuru finu à a sera.

26 Guardarete cum’è impuru ogni animale chì
hà a corna sbaffata, ma chì ùn hà micca u pede
furcutu è chì ùn rumieghja : chiunque u tuccarà
sarà impuru. 27 Guardarete cum’è impuri tutti
quelli di l’animali à quattru pedi chì màrchjanu
nantu à i so pedi : chiunque tuccarà i so corpi
morti sarà impuru finu à a sera, 28 è chiunque
purtarà i so corpi morti lavarà i so vistimenti è
sarà impuru finu à a sera. I guardarete cum’è im-
puri.

29 Eccu, trà l’animali chì branculèghjanu nan-
tu à a terra, quelli chì vo guardarete cum’è im-
puri : a talpa, u topu è l’aciàrtula, secondu e so
spèzie ; 30 u rìcciu, a granochja, a cuppulata, u lu-
macone è u camilione. 31 I guardarete cum’è im-
puri trà tutti i rèttili : chiunque i tuccarà morti
sarà impuru finu à a sera. 32 Ogni ogettu nantu
à u quale cascarà qualcosa di i so corpi sarà im-
bruttatu, stuvigli di legnu, vistimentu, pelle, sac-
cu, ogni ogettu di u quale ellu si face usu ; sarà
messu in l’acqua, è sarà bruttu finu à a sera ;
dopu, sarà puru. 33 Tuttu ciò chì sarà in un vasu
di terra duv’ellu ne cascarà qualcosa, sarà imbrut-
tatu, è spizzarete u vasu. 34 Ogni cibu chì serve à
nutrisce, è nantu à u quale sarà cascatu di ss’ac-
qua, sarà imbruttatu ; è ogni bienda chì s’usa,
qualunque sia u vasu chì a cuntene, sarà imbrut-
tata. 35 Ogni ogettu nantu à u quale ellu cascarà
qualcosa di i so corpi morti sarà imbruttatu ; u
fornu è a zìglia saranu distrutti : saranu imbrut-
tati, è i guardarete cum’è brutti. 36 Solu e surgen-
ti è e cisterne, chì fòrmanu riserve d’acqua, fir-

maranu pure ; ma quellu chì ci tuccarà  i so corpi
morti sarà impuru. 37 S’ellu casca qualcosa di i so
corpi morti nantu à una sumente chì deve esse
suminata, firmarà pura ; 38 ma s’ellu s’hè messu
acqua nantu à a sumente, è ch’ellu ci casca qual-
cosa di i so corpi morti, a guardarete cum’è im-
bruttata. 39 S’ellu more unu di l’animali chì vi
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39 S’il meurt un des animaux qui vous servent de
nourriture, celui qui touchera son corps mort
sera impur jusqu’au soir ; 40 celui qui mangera de
son corps mort lavera ses vêtements et sera im-
pur jusqu’au soir, et celui qui portera son corps
mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu’au
soir.

41 Vous aurez en abomination tout reptile qui
rampe sur la terre : on n’en mangera point.
42 Vous ne mangerez point, parmi tous les repti-
les qui rampent sur la terre, de tous ceux qui se
traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui mar-
chent sur quatre pieds ou sur un grand nombre
de pieds ; car vous les aurez en abomination.
43 Ne rendez point vos personnes abominables par
tous ces reptiles qui rampent ; ne vous rendez
point impurs par eux, ne vous souillez point par
eux. 44 Car je suis l’Éternel, votre Dieu ; vous vous
sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint ;
et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces
reptiles qui rampent sur la terre. 45 Car je suis l’Éter-
nel, qui vous ai fait monter du pays d’Égypte, pour
être votre Dieu, et pour que vous soyez saints ; car
je suis saint.

46 Telle est la loi touchant les animaux, les oi-
seaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans
les eaux, et tous les êtres qui rampent sur la
terre, 47 afin que vous distinguiez ce qui est im-
pur et ce qui est pur, l’animal qui se mange et l’ani-
mal qui ne se mange pas.

loi sur la femme accouchée

12 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Parle aux en-
fants d’Israël, et dis :

Lorsqu’une femme deviendra enceinte, et
qu’elle enfantera un mâle, elle sera impure pen-
dant sept jours ; elle sera impure comme au
temps de son indisposition menstruelle. 3 Le hui-
tième jour, l’enfant sera circoncis. 4 Elle restera
encore trente-trois jours à se purifier de son
sang; elle ne touchera aucune chose sainte, et elle
n’ira point au sanctuaire, jusqu’à ce que les jours
de sa purification soient accomplis. 5 Si elle en-
fante une fille, elle sera impure pendant deux se-
maines, comme au temps de son indisposition
menstruelle ; elle restera soixante-six jours à se
purifier de son sang.

ghjòvanu di cibu, quellu chì tuccarà u so corpu
mortu sarà impuru finu à a sera ; 40 quellu chì
manghjarà di u so corpu mortu lavarà i so visti-
menti è sarà impuru finu à a sera, è quellu chì
purtarà u so corpu mortu lavarà i so vistimenti
è sarà impuru finu à a sera.

41 Avarete in abumineghju ogni rèttile chì
branculeghja nantu à a terra : ùn si ne manghja-
rà micca. 42 Ùn manghjarete micca, trà tutti i rèt-
tili chì branculèghjanu nantu à a terra, di tutti
quelli chì si trascìnanu nantu à u corpu, nè di tut-
ti quelli chì màrchjanu nantu à quattru pedi o
nantu à un gran nùmaru di pedi ; l’avarete in
abumineghju. 43 Ùn rindite micca e vostre per-
sone abuminèvuli cun tutti ssi rèttili chì brancu-
lèghjanu, ùn vi rindite impuri per via d’elli, ùn
v’imbruttate per via d’elli. 44 Chì socu l’Eternu, u
vostru Diu ; vi santificarete, è sarete santi, chì èiu
socu santu ; è ùn vi rindarete micca impuri per
via di tutti ssi rèttili chì branculèghjanu nantu
à a terra. 45 Sò l’Eternu, chì v’aghju fattu cullà da
u paese d’Egittu, per esse u vostru Diu, è per chì
vo sìate santi ; chì èiu sò santu.

46 Tale hè a lege chì tocca à l’animali, l’acelli,
tutti l’èssari vivi chì si mòvenu in l’acque, è tut-
ti l’èssari chì branculèghjanu nantu à a terra,
47 affinchì vo distìnguite ciò chì ghjè impuru è ciò
chì ghjè puru, l’animale chì si manghja è l’ani-
male chì ùn si manghja micca.

lege nantu à a parturiente

12 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 2 Parla à i fi-
glioli d’Israele, è dì :

Quandu una donna firmarà incinta, è ch’el-
la parturisciarà un màsciu, sarà impura per set-
te ghjorni ; sarà impura cum’è à l’èpuca di a so
indispusizione mestruale. 3 L’uttèsimu ghjornu,
u zitellu sarà circuncisu. 4 Ella starà dinò trenta
trè ghjorni à purificassi di u so sangue ; ùn tuc-
carà nisuna cosa santa, è ùn andarà micca à u
santuàriu, finu à chì i ghjorni di a so purificazio-
ne sìanu adimpiuti. 5 S’ella parturisce una fèm-
mina, sarà impura per dùie simane, cum’è à
l’èpuca di a so indispusizione mestruale ; starà
sessanta sei ghjorni à purificassi di u so sangue.
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6 Lorsque les jours de sa purification seront ac-
complis, pour un fils ou pour une fille, elle appor-
tera au sacrificateur, à l’entrée de la tente d’assi-
gnation, un agneau d’un an pour l’holocauste, et
un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacri-
fice d’expiation. 7 Le sacrificateur les sacrifiera de-
vant l’Éternel, et fera pour elle l’expiation ; et elle
sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi
pour la femme qui enfante un fils ou une fille.
8 Si elle n’a pas de quoi se procurer un agneau,
elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pi-
geons, l’un pour l’holocauste, l’autre pour le sa-
crifice d’expiation. Le sacrificateur fera pour elle
l’expiation, et elle sera pure.

loi sur la lèpre

13 L’Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit :
2 Lorsqu’un homme aura sur la peau de son corps
une tumeur, une dartre, ou une tache blanche,
qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau
de son corps, on l’amènera au sacrificateur Aa-
ron, ou à l’un de ses fils qui sont sacrificateurs.
3 Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur
la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu
blanc, et que la plaie paraisse plus profonde que
la peau du corps, c’est une plaie de lèpre : le sa-
crificateur qui aura fait l’examen déclarera cet
homme impur. 4 S’il y a sur la peau du corps une
tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde
que la peau, et que le poil ne soit pas devenu blanc,
le sacrificateur enfermera pendant sept jours
celui qui a la plaie. 5 Le sacrificateur l’examinera
le septième jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir
fait de progrès et ne pas s’être étendue sur la peau,
le sacrificateur l’enfermera une seconde fois pen-
dant sept jours. 6 Le sacrificateur l’examinera
une seconde fois le septième jour. Si la plaie est
devenue pâle et ne s’est pas étendue sur la peau,
le sacrificateur déclarera cet homme pur: c’est une
dartre ; il lavera ses vêtements, et il sera pur.
7 Mais si la dartre s’est étendue sur la peau, après
qu’il s’est montré au sacrificateur pour être dé-
claré pur, il se fera examiner une seconde fois par
le sacrificateur. 8 Le sacrificateur l’examinera. Si
la dartre s’est étendue sur la peau, le sacrificateur
le déclarera impur ; c’est la lèpre.

6 Quandu i ghjorni di a so purificazione sara-
nu purtati à cumpienda, per un figliolu o per una
figliola, purtarà à u sacrificadore, à l’intrata di a
tenda d’assignazione, un agnellu d’un annu per
l’olocàustu, è un culumbettu o una turturella pè
u sacrifìziu di spiazione. 7 U sacrificadore i sacri-
ficarà voltu à l’Eternu, è farà per ella a spiazio-
ne ; è sarà purificata di u flussu di u so sangue.
Tale hè a lege pè   a donna chì parturisce un
figliolu o una figliola. 8 S’ella ùn hà da chì buscas-
si un agnellu, pigliarà dùie turturelle o dui giò-
vani culombi, unu per l’olocàustu, l’altru pè u sa-
crifìziu di spiazione. U sacrificadore farà per ella
a spiazione, è sarà pura.

lege nantu à a lèpara

13 L’Eternu parlò à Mosè è ad Arone, è disse :
2 Quandu un omu avarà nantu à a pelle di u so
corpu un tumore, un isquamu, o una tacca bian-
ca, chì sumigliarà à una piaca di lèpara nantu à
a pelle di u so corpu, si purtarà à u sacrificadore
Arone, o à l’unu di i so figlioli chì sò sacrificado-
ri. 3 U sacrificadore esaminarà a piaca chì ghjè
nantu à a pelle di u corpu. S’ì u pelu di a piaca
hè divintatu biancu, è chì a piaca parghi più fon-
da ca a pelle di u corpu, hè una piaca di lèpara :
u sacrificadore chì avarà fattu l’esame dichjara-
rà ss’omu impuru. 4 S’ellu ci  hè nantu à a pelle di 

u corpu  una tacca bianca chì ùn parghi micca più
fonda ca a pelle, è chì u pelu ùn sia micca divin-
tatu biancu, u sacrificadore chjudarà per sette
ghjorni quellu chì hà a piaca. 5 U sacrificadore
l’esaminarà u sèttimu ghjornu. S’ì a piaca li pare
ùn avè fattu prugressi è ùn èssesi sparta nantu
à a pelle, u sacrificadore u chjudarà una secon-
da volta per sette ghjorni. 6 U sacrificadore l’esa-
minarà una seconda volta u sèttimu ghjornu. S’ì
a piaca hè divintata pàllida è ùn s’hè sparta
nantu à a pelle, u sacrificadore dichjararà ss’omu
puru : hè un isquamu ; lavarà i so vistimenti, è
sarà puru. 7 Ma s’ì u squamu s’hè spartu nantu
à a pelle, dopu ch’ellu s’hè fattu vede à u sacri-
ficadore per esse dichjaratu puru, si farà esami-
nà una seconda volta da u sacrificadore. 8 U sa-
crificadore l’esaminarà. S’ì u squamu s’hè spartu
nantu à a pelle, u sacrificadore u dichjararà im-
puru ; hè a lèpara.
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9 Lorsqu’il y aura sur un homme une plaie de
lèpre, on l’amènera au sacrificateur. 10 Le sacrifi-
cateur l’examinera. S’il y a sur la peau une tumeur
blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil, et
qu’il y ait une trace de chair vive dans la tumeur,
11 c’est une lèpre invétérée dans la peau du corps
de cet homme : le sacrificateur le déclarera im-
pur ; il ne l’enfermera pas, car il est impur. 12 Si la
lèpre fait une éruption sur la peau et couvre
toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête
jusqu’aux pieds, partout où le sacrificateur por-
tera ses regards, le sacrificateur l’examinera ; 13 et
quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps,
il déclarera pur celui qui a la plaie : comme il est
entièrement devenu blanc, il est pur. 14 Mais le
jour où l’on apercevra en lui de la chair vive, il sera
impur ; 15 quand le sacrificateur aura vu la chair
vive, il le déclarera impur : la chair vive est im-
pure, c’est la lèpre. 16 Si la chair vive change et de-
vient blanche, il ira vers le sacrificateur ; 17 le sa-
crificateur l’examinera, et si la plaie est devenue
blanche, le sacrificateur déclarera pur celui qui
a la plaie : il est pur.

18 Lorsqu’un homme aura eu sur la peau de
son corps un ulcère qui a été guéri, 19 et qu’il se
manifestera, à la place où était l’ulcère, une tu-
meur blanche ou une tache d’un blanc rougeâ-
tre, cet homme se montrera au sacrificateur. 20 Le
sacrificateur l’examinera. Si la tache paraît plus
enfoncée que la peau, et que le poil soit devenu
blanc, le sacrificateur le déclarera impur: c’est une
plaie de lèpre, qui a fait éruption dans l’ulcère.
21 Si le sacrificateur voit qu’il n’y a point de poil
blanc dans la tache, qu’elle n’est pas plus enfon-
cée que la peau, et qu’elle est devenue pâle, il en-
fermera cet homme pendant sept jours. 22 Si la
tache s’est étendue sur la peau, le sacrificateur
le déclarera impur : c’est une plaie de lèpre.
23 Mais si la tache est restée à la même place et
ne s’est pas étendue, c’est une cicatrice de l’ulcère:
le sacrificateur le déclarera pur.

24 Lorsqu’un homme aura eu sur la peau de
son corps une brûlure par le feu, et qu’il se ma-
nifestera sur la trace de la brûlure une tache
blanche ou d’un blanc rougeâtre, le sacrificateur
l’examinera. 25 Si le poil est devenu blanc dans la

9 Quand’ellu ci sarà nantu à un omu una pia-
ca di lèpara, sarà cundottu à u sacrificadore. 10 U
sacrificadore l’esaminarà. S’ellu ci hè nantu à a
pelle un tumore biancu, s’ì ssu tumore hà fattu
imbiancà u pelu, è ch’ellu ci sia tràccia di carne
viva in lu tumore, 11 hè una lèpara ostinata in la
pelle di u corpu di ss’omu : u sacrificadore u di-
chjararà impuru ; ùn lu chjudarà micca, chì ghjè
impuru. 12 S’ì a lèpara pruduce un isfogu nantu
à a pelle è copre tutta a pelle di quellu chì hà a
piaca, da u capu finu à i pedi, duva vòglia chì u
sacrificadore porti i so sguardi, u sacrificadore
l’esaminarà ; 13 è quand’ellu avarà vistu chì a lè-
para copre tuttu u corpu, dichjararà puru quel-
lu chì hà a piaca : cum’ellu hè divintatu tuttu
biancu, hè puru. 14 Ma u ghjornu duv’ellu si vi-
darà in ellu carne viva, sarà impuru ; 15 quandu
u sacrificadore avarà vistu a carne viva, u dichja-
rarà impuru : a carne viva hè impura, hè a lèpa-
ra. 16 S’ì a carne viva càmbia è diventa bianca, an-
darà ver di u sacrificadore ; 17 u sacrificadore
l’esaminarà, è s’ì a piaca hè divintata bianca, u
sacrificadore dichjararà puru quellu chì hà a
piaca : hè puru.

18 Quandu un omu avarà avutu nantu à a pel-
le di u so corpu un ùlceru chì ghjè statu guaritu,
19 è ch’ellu si manifestarà, à a piazza duv’ellu era
l’ùlceru, un tumore biancu o una tacca d’un
biancu russìcciu, iss’omu si farà vede à u sacri-
ficadore. 20 U sacrificadore l’esaminarà. S’ì a tac-
ca pare più fonda ca a pelle, è chì u pelu sia di-
vintatu biancu, u sacrificadore u dichjararà
impuru : hè una piaca di lèpara, chì hà fattu ir-
ruzzione in l’ùlceru. 21 S’ì u sacrificadore vede
ch’ellu ùn ci hè micca pelu biancu in la tacca,
ch’ella ùn hè più fonda ca a pelle, è ch’ella hè di-
vintata pàllida, chjudarà ss’omu per sette ghjor-
ni. 22 S’ì a tacca s’hè sparta nantu à a pelle, u sa-
crificadore u dichjararà impuru : hè una piaca di
lèpara. 23 Ma s’ì a tacca hè firmata à u listessu
locu, è ùn s’hè micca sparta, hè una venice di l’ùl-
ceru : u sacrificadore u dichjararà puru.

24 Quandu un omu avarà avutu nantu à a pel-
le di u so corpu una brusgiatura da u focu, è ch’el-
lu ci sarà nantu à a tràccia di a brusgiatura una
tacca bianca o d’un biancu russìcciu, u sacrifica-
dore l’esaminarà. 25 S’ì u pelu hè divintatu bian-
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tache, et qu’elle paraisse plus profonde que la
peau, c’est la lèpre, qui a fait éruption dans la brû-
lure ; le sacrificateur déclarera cet homme impur :
c’est une plaie de lèpre. 26 Si le sacrificateur voit
qu’il n’y a point de poil blanc dans la tache,
qu’elle n’est pas plus enfoncée que la peau, et
qu’elle est devenu pâle, il enfermera cet homme
pendant sept jours. 27 Le sacrificateur l’examinera
le septième jour. Si la tache s’est étendue sur la
peau, le sacrificateur le déclarera impur : c’est une
plaie de lèpre. 28 Mais si la tache est restée à la
même place, ne s’est pas étendue sur la peau, et
est devenue pâle, c’est la tumeur de la brûlure ;
le sacrificateur le déclarera pur, car c’est la cica-
trice de la brûlure.

29 Lorsqu’un homme ou une femme aura une
plaie à la tête ou à la barbe, 30 le sacrificateur exa-
minera la plaie. Si elle paraît plus profonde que
la peau, et qu’il y ait du poil jaunâtre et mince, le
sacrificateur déclarera cet homme impur : c’est
la teigne, c’est la lèpre de la tête ou de la barbe.
31 Si le sacrificateur voit que la plaie de la teigne
ne paraît pas plus profonde que la peau, et qu’il

n’y a point de poil noir, il enfermera pendant sept
jours celui qui a la plaie de la teigne. 32 Le sacri-
ficateur examinera la plaie le septième jour. Si la
teigne ne s’est pas étendue, s’il n’y a point de poil
jaunâtre, et si elle ne paraît pas plus profonde que
la peau, 33 celui qui a la teigne se rasera, mais il
ne rasera point la place où est la teigne ; et le sa-
crificateur l’enfermera une seconde fois pendant
sept jours. 34 Le sacrificateur examinera la teigne
le septième jour. Si la teigne ne s’est pas étendue
sur la peau, et si elle ne paraît pas plus profonde
que la peau, le sacrificateur le déclarera pur ; il
lavera ses vêtements, et il sera pur. 35 Mais si la
teigne s’est étendue sur la peau, après qu’il a été
déclaré pur, le sacrificateur l’examinera. 36 Et si
la teigne s’est étendue sur la peau, le sacrificateur
n’aura pas à rechercher s’il y a du poil jaunâtre :
il est impur. 37 Si la teigne lui paraît ne pas avoir
fait de progrès, et qu’il y ait crû du poil noir, la
teigne est guérie : il est pur, et le sacrificateur le
déclarera pur.

38 Lorsqu’un homme ou une femme aura sur
la peau de son corps des taches, des taches blan-
ches, 39 le sacrificateur l’examinera. S’il y a sur la

cu in la tacca, è ch’ella parghi più fonda ca a pel-
le, hè a lèpara, chì hà fattu irruzzione in la bru-
sgiatura ; u sacrificadore dichjararà ss’omu im-
puru : hè una piaca di lèpara. 26 S’ì u sacrificadore
vede ch’ellu ùn ci hè micca pelu biancu in la tac-
ca, ch’ella ùn hè micca più fonda ca a pelle, è
ch’ella hè divintata pàllida, chjudarà ss’omu per
sette ghjorni. 27 U Sacrificadore l’esaminarà u sèt-
timu ghjornu. S’ì a tacca s’hè sparta nantu à a
pelle, u sacrificadore u dichjararà impuru : hè
una piaca di lèpara. 28 Ma s’ì a tacca hè firmata
à u listessu locu, ùn s’hè micca sparta nantu à a
pelle, è hè divintata pàllida, hè u tumore di a bru-
sgiatura ; u sacrificadore u dichjararà puru chì
ghjè a venice di a brusgiatura.

29 Quandu un omu o una donna avarà una
piaca à u capu o à a barba, 30 u sacrificadore esa-
minarà a piaca. S’ella pare più fonda ca a pelle,
è ch’ellu ci sia u pelu giallìcciu è finu, u sacrifi-
cadore dichjararà ss’omu impuru : hè a tigna, hè
a lèpara di u capu o di a barba. 31 S’ì u sacrifica-
dore vede chì a piaca di a tigna ùn pare micca più
fonda ca a pelle, è ch’ellu ùn ci hè micca pelu
neru, chjudarà per sette ghjorni quellu chì hà a
piaca di a tigna. 32 U sacrificadore esaminarà a
piaca u sèttimu ghjornu. S’ì a tigna ùn s’hè mic-
ca sparta, s’ellu ùn ci hè micca pelu giallìcciu, è
s’ella ùn pare micca più fonda ca a pelle, 33 quel-
lu chì hà a tigna si rasciarà, ma ùn si rasciarà mic-
ca u locu duv’ellu hà a tigna ; è u sacrificadore u
chjudarà una seconda volta per sette ghjorni. 34 U
sacrificadore esaminarà a tigna u sèttimu ghor-
nu. S’ì a tigna ùn s’hè micca sparta nantu à a pel-
le, è s’ella ùn pare micca più fonda ca a pelle, u
sacrificadore u dichjararà puru ; lavarà i so visti-
menti, è sarà puru. 35 Ma s’ì a tigna s’hè sparta
nantu à a pelle, dopu ch’ellu hè statu dichjaratu
puru, u sacrificadore l’esaminarà. 36 È s’ì a tigna
s’hè sparta nantu à a pelle, u sacrificadore ùn
avarà micca à circà s’ellu ci hè pelu giallìcciu : hè
impuru. 37 S’ellu li pare chì a tigna ùn hà fattu
prugressu, è ch’ellu ci sia crisciutu pelu neru, a
tigna hè guarita : hè puru, è u sacrificadore u di-
chjararà puru.

38 Quandu un omu o una donna avarà nantu
à a pelle di u so corpu tacche, tacche bianche, 39 u
sacrificadore l’esaminarà. S’ellu ci hè nantu à a
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peau de son corps des taches d’un blanc pâle, ce
ne sont que des taches qui ont fait éruption sur
la peau : il est pur.

40 Lorsqu’un homme aura la tête dépouillée
de cheveux, c’est un chauve : il est pur. 41 S’il a la
tête dépouillée de cheveux du côté de la face, c’est
un chauve par-devant : il est pur. 42 Mais s’il y a
dans la partie chauve de devant ou de derrière une
plaie d’un blanc rougeâtre, c’est la lèpre qui a fait
éruption dans la partie chauve de derrière ou de
devant. 43 Le sacrificateur l’examinera. S’il y a une
tumeur de plaie d’un blanc rougeâtre dans la par-
tie chauve de derrière ou de devant, semblable à
la lèpre sur la peau du corps, 44 c’est un homme
lépreux, il est impur : le sacrificateur le déclarera
impur ; c’est à la tête qu’est sa plaie.

45 Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses
vêtements déchirés, et aura la tête nue ; il se cou-
vrira la barbe, et criera : Impur ! Impur ! 46 Aussi
longtemps qu’il aura la plaie, il sera impur : il est
impur. Il habitera seul ; sa demeure sera hors du
camp.

la lèpre des vêtements
47 Lorsqu’il y aura sur un vêtement une plaie

de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vê-
tement de lin, 48 à la chaîne ou à la trame de lin,
ou de laine, sur une peau ou sur quelque ouvrage
de peau, 49 et que la plaie sera verdâtre ou rou-
geâtre sur le vêtement ou sur la peau, à la chaîne
ou à la trame, ou sur un objet quelconque de peau,
c’est une plaie de lèpre, et elle sera montrée au
sacrificateur. 50 Le sacrificateur examinera la
plaie, et il enfermera pendant sept jours ce qui
en est attaqué. 51 Il examinera la plaie le septième
jour. Si la plaie s’est étendue sur le vêtement, à
la chaîne ou à la trame, sur la peau ou sur l’ou-
vrage quelconque fait de peau, c’est une plaie de
lèpre invétérée : l’objet est impur. 52 Il brûlera le
vêtement, la chaîne ou la trame de laine ou de
lin, l’objet quelconque de peau sur lequel se
trouve la plaie, car c’est une lèpre invétérée: il sera
brûlé au feu. 53 Mais si le sacrificateur voit que la
plaie ne s’est pas étendue sur le vêtement, sur la
chaîne ou sur la trame, sur l’objet quelconque de
peau, 54 il ordonnera qu’on lave ce qui est attaqué
de la plaie, et il l’enfermera une seconde fois

pelle di u so corpu tacche d’un biancu pàllidu, ùn
sò ca tacche chì hanu fattu irruzzione nantu à a
pelle : hè puru.

40 Quandu un omu avarà u capu francu di ca-
pelli, hè un iscavulatu : hè puru. 41 S’ellu hà u
capu francu di capelli di a parte di a fàccia, hè un
iscavulatu per davanti : hè puru. 42 Ma s’ellu ci hè
in la parte pilata di davanti o di daretu una pia-
ca d’un biancu russìcciu, hè a lèpara chì hà fat-
tu irruzzione in la parte pilata di daretu o di da-
vanti. 43 U sacrificadore l’esaminarà. S’ellu ci hè
un tumore di piaca d’un biancu russìcciu in la
parte pilata di daretu o di davanti, sìmula à a lè-
para nantu à a pelle di u corpu, 44 hè un omu li-
parosu, hè impuru : u sacrificadore u dichjararà
impuru ; ghjè in capu ch’ella hè a so piaca.

45 U liparosu, toccu da a piaca, purtarà i so vi-
stimenti stracciati, è avarà u capu scupartu ; si
cuprarà a barba, è briunarà : Impuru ! Impuru !
46 Tantu ch’ellu avarà a piaca, sarà impuru : hè
impuru. Starà solu ; abitarà fora di u campu.

a lèpara di i vistimenti
47 Quand’ellu ci sarà nantu à un vistimentu

una piaca di lèpara, nantu à un vistimentu di
lana o nantu à un vistimentu di linu, 48 un tis-
sutu o un travàgliu di magliaria di linu, o di lana,
nantu à una pelle o nantu à un qualunque oget-
tu fattu di pelle, 49 è chì a piaca sarà virdìccia o
russìccia nantu à u vistimentu o nantu à a pel-
le, tissutu o di magliaria, o nantu à un ogettu
qualunque di pelle, hè una piaca di lèpara, è sarà
mustrata à u sacrificadore. 50 U sacrificadore
esaminarà a piaca, è chjudarà per sette ghjorni
ciò chì n’hè attaccatu. 51 Esaminarà a piaca u sèt-
timu ghjornu. S’ì a piaca s’hè sparta nantu à u vi-
stimentu, tissutu o di magliaria, nantu à a pelle
o nantu à l’ogettu qualunque fattu di pelle, hè
una piaca di lèpara ostinata : l’ogettu hè impu-
ru. 52 Brusgiarà u vistimentu, di tissutu o di ma-
gliaria di lana o di linu, l’ogettu qualunque di pel-
le nantu à u quale ci hè a piaca, hè una lèpara
ostinata : sarà brusgiatu à u focu. 53 Ma s’ì u sa-
crificadore vede chì a piaca ùn s’hè micca spar-
ta nantu à u vistimentu, nantu à u tissutu o nan-
tu à l’ogettu di magliaria, nantu à l’ogettu
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pendant sept jours. 55 Le sacrificateur examinera
la plaie, après qu’elle aura été lavée. Si la plaie n’a
pas changé d’aspect et ne s’est pas étendue, l’ob-
jet est impur : il sera brûlé au feu ; c’est une par-
tie de l’endroit ou de l’envers qui a été rongée. 56 Si
le sacrificateur voit que la plaie est devenue pâle,
après avoir été lavée, il l’arrachera du vêtement
ou de la peau, de la chaîne ou de la trame. 57 Si
elle paraît encore sur le vêtement, à la chaîne ou
à la trame, ou sur l’objet quelconque de peau, c’est
une éruption de lèpre: ce qui est attaqué de la plaie
sera brûlé au feu. 58 Le vêtement, la chaîne ou la
trame, l’objet quelconque de peau, qui a été lavé,
et d’où la plaie a disparu, sera lavé une seconde
fois, et il sera pur.

59 Telle est la loi sur la plaie de la lèpre,
lorsqu’elle attaque les vêtements de laine ou de
lin, la chaîne ou la trame, ou un objet quelcon-
que de peau, et d’après laquelle ils seront décla-
rés purs ou impurs.

loi sur la purification
de la lèpre

14 L’Éternel parla à Moïse, et dit :
2 Voici quelle sera la loi sur le lépreux, pour le

jour de sa purification. On l’amènera devant le
sacrificateur. 3 Le sacrificateur sortira du camp,
et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri
de la plaie de la lèpre, 4 le sacrificateur ordonnera
que l’on prenne, pour celui qui doit être purifié,
deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du
cramoisi et de l’hysope. 5 Le sacrificateur ordon-
nera qu’on égorge l’un des oiseaux sur un vase
de terre, sur de l’eau vive. 6 Il prendra l’oiseau vi-
vant, le bois de cèdre, le cramoisi et l’hysope ; et
il les trempera, avec l’oiseau vivant, dans le sang
de l’oiseau égorgé sur l’eau vive. 7 Il en fera sept
fois l’aspersion sur celui qui doit être purifié de
la lèpre. Puis il le déclarera pur, et il lâchera dans
les champs l’oiseau vivant.

8 Celui qui se purifie lavera ses vêtements, ra-
sera tout son poil, et se baignera dans l’eau ; et il

qualunque di pelle, 54 urdunarà ch’ellu si lavi ciò
chì ghjè attaccatu di a piaca, è u chjudarà una se-
conda volta per sette ghjorni. 55 U sacrificadore
esaminarà a piaca, dopu ch’ella sarà stata lava-
ta. S’ì a piaca ùn hà micca cambiatu d’aspettu è
ùn s’hè micca sparta, l’ogettu hè impuru : sarà
brusgiatu à u focu ; hè una parte di l’addirittu o
di l’aringuarsciu chì ghjè stata rosa. 56 S’ì u sacri-
ficadore vede chì a piaca hè divintata pàllida,
dopu ch’ella sia stata lavata, a livarà da u visti-
mentu o da a pelle, da u tissutu o da l’ogettu di
magliaria. 57 S’ella si vede dinò nantu à u visti-
mentu, à u tissutu o à l’ogettu di magliaria, o
nantu à l’ogettu qualunque di pelle, hè un irruz-
zione di lèpara : ciò chì ghjè attaccatu di a piaca
sarà brusgiatu à u focu. 58 U vistimentu, u tissu-
tu o l’ogettu di magliaria, l’ogettu qualunque di
pelle, chì ghjè statu lavatu, è da duv’ella hè spa-
rita a piaca, sarà lavatu una seconda volta, è sarà
puru.

59 Tale hè a lege nantu à a piaca di a lèpara,
quand’ella attacca i vistimenti di lana o di linu,
u tissutu o l’ogettu di magliaria, o un ogettu qua-
lunque di pelle, è secondu a quale saranu dichja-
rati puri o impuri.

lege nantu à a purificazione
di a lèpara

14 L’Eternu parlò à Mosè, è disse :
2 Eccu ciò ch’ella sarà a lege nantu à u liparo-

su, pè u ghjornu di a so purificazione. Sarà pur-
tatu davanti à u sacrificadore. 3 U sacrificadore
isciarà da u campu, è esaminarà u liparosu. S’ì u
liparosu hè guaritu di a piaca di a lèpara, 4 u sa-
crificadore urdunarà ch’ellu si pigli, per quellu chì
deve esse purificatu, dui acelli vivi è puri, legnu
di cedru, scarlattu è issoppu. 5 U sacrificadore ur-
dunarà ch’ellu si polzi unu di l’acelli nantu à un
vasu di terra, nantu à acqua viva. 6 Pigliarà l’acel-
lu vivu, u legnu di cedru, u scarlattu è l’issoppu ;
è i ciuttarà, cun l’acellu vivu, in lu sangue di
l’acellu polzu nantu à l’acqua viva. 7 Ne farà set-
te volte a spirginata nantu à quellu chì deve esse
purificatu da a lèpara. Eppo u dichjararà puru, è
lintarà in li campi l’acellu vivu.

8 Quellu chì si purificheghja lavarà i so visti-
menti, rasciarà tuttu u so pelu, è si bagnarà in
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sera pur. Ensuite il pourra entrer dans le camp,
mais il restera sept jours hors de sa tente. 9 Le sep-
tième jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa
barbe, ses sourcils, il rasera tout son poil ; il lavera
ses vêtements, et baignera son corps dans l’eau,
et il sera pur. 10 Le huitième jour, il prendra deux
agneaux sans défaut et une brebis d’un an sans
défaut, trois dixièmes d’un épha de fleur de fa-
rine en offrande pétrie à l’huile, et un log d’huile.
11 Le sacrificateur qui fait la purification présen-
tera l’homme qui se purifie et toutes ces choses
devant l’Éternel, à l’entrée de la tente d’assigna-
tion.

12 Le sacrificateur prendra l’un des agneaux,
et il l’offrira en sacrifice de culpabilité, avec le log
d’huile ; il les agitera de côté et d’autre devant
l’Éternel. 13 Il égorgera l’agneau dans le lieu où l’on
égorge les victimes expiatoires et les holocaus-
tes, dans le lieu saint ; car, dans le sacrifice de cul-
pabilité, comme dans le sacrifice d’expiation, la
victime est pour le sacrificateur ; c’est une chose
très sainte. 14 Le sacrificateur prendra du sang de
la victime de culpabilité ; il en mettra sur le lobe
de l’oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce
de sa main droite et sur le gros orteil de son pied
droit. 15 Le sacrificateur prendra du log d’huile, et
il en versera dans le creux de sa main gauche. 16 Le
sacrificateur trempera le doigt de sa main droite
dans l’huile qui est dans le creux de sa main gau-
che, et il fera avec le doigt sept fois l’aspersion de
l’huile devant l’Éternel. 17 Le sacrificateur mettra
de l’huile qui lui reste dans la main sur le lobe de
l’oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce
de sa main droite et sur le gros orteil de son pied
droit, par-dessus le sang de la victime de culpa-
bilité. 18 Le sacrificateur mettra ce qui lui reste
d’huile dans la main sur la tête de celui qui se pu-
rifie ; et le sacrificateur fera pour lui l’expiation
devant l’Éternel. 19 Puis le sacrificateur offrira le
sacrifice d’expiation ; et il fera l’expiation pour ce-
lui qui se purifie de sa souillure. 20 Ensuite il
égorgera l’holocauste. Le sacrificateur offrira sur
l’autel l’holocauste et l’offrande ; et il fera pour cet
homme l’expiation, et il sera pur.

21 S’il est pauvre et que ses ressources soient
insuffisantes, il prendra un seul agneau, qui sera

l’acqua ; è sarà puru. Dopu pudarà entre in lu
campu, ma firmarà sette ghjorni fora di a so ten-
da. 9 U sèttimu ghjornu, rasciarà tuttu u so pelu,
u so capu, a so barba, i so sopracigli, rasciarà tut-
tu u so pelu ; lavarà i so vistimenti, è bagnarà u
so corpu in l’acqua, è sarà puru. 10 L’uttèsimu
ghjornu, pigliarà dui agnelli senza difettu è una
pècura d’un annu senza difettu, trè dècimi di un
efa di fior di farina in offerta impastata à l’òliu,
è un log d’òliu. 11 U sacrificadore chì face a puri-
ficazione prisintarà l’omu chì si purificheghja è
tutte sse cose voltu à l’Eternu, à l’intrata di a ten-
da d’assignazione.

12 U sacrificadore pigliarà unu di l’agnelli, è
l’uffrarà in sacrifìziu di culpivulezza, cù u log
d’òliu ; i muvarà da parte è d’altra voltu à l’Eter-
nu. 13 Pulzarà l’agnellu in lu locu duv’elle si pòl-
zanu e vìttime spiatòrie è l’olocàusti, in lu locu
santu ; chì, in lu sacrifìziu di culpivulezza, cum’è
in lu sacrifìziu di spiazione, a vìttima hè pè u sa-
crificadore ; hè una cosa santìssima. 14 U sacrifi-
cadore pigliarà di u sangue di a vìttima di culpi-
vulezza ; ne mittarà nantu à u pencìculu di
l’arechja diritta di quellu chì si purificheghja,
nantu à u ditone di a so manu diritta è nantu à
u ditone di u so pede dirittu. 15 U sacrificadore pi-
gliarà di u log d’òliu, è ne virsarà in la so manu
manca. 16 U sacrificadore ciuttarà u ditu di a so
manu diritta in l’òliu chì ghjè in la so manu man-
ca, è farà cù u ditu a spirginata di l’òliu voltu à
l’Eternu. 17 U sacrificadore mittarà di l’òliu chì li
ferma in la manu nantu à u pencìculu di l’are-
chja diritta di quellu chì si purificheghja, nantu
à u ditone di a so manu diritta è nantu à u dito-
ne di u so pede dirittu, per disopra à u sangue di
a vìttima di culpivulezza. 18 U sacrificadore mit-
tarà ciò chì li ferma d’òliu in la manu nantu à u
capu di quellu chì si purificheghja ; è u sacrifica-
dore farà per ellu a spiazione voltu à l’Eternu.
19 Eppo u sacrificadore uffrarà u sacrifìziu di
spiazione ; è farà a spiazione per quellu chì si pu-
rificheghja di a so impurezza. 20 Dopu pulzarà
l’olocàustu. U sacrificadore uffrarà nantu à l’al-
tare l’olocàustu è l’offerta ; è farà per ss’omu a
spiazione, è sarà puru.

21 S’ellu hè pòvaru è chì i so mezi ùn li bàsti-
nu, pigliarà un agnellu solu, chì sarà offertu in
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offert en sacrifice de culpabilité, après avoir été
agité de côté et d’autre, et avec lequel on fera pour
lui l’expiation. Il prendra un seul dixième de
fleur de farine pétrie à l’huile pour l’offrande, et
un log d’huile. 22 Il prendra aussi deux tourterel-
les ou deux jeunes pigeons, selon ses ressources,
l’un pour le sacrifice d’expiation, l’autre pour
l’holocauste. 23 Le huitième jour, il apportera pour
sa purification toutes ces choses au sacrifica-
teur, à l’entrée de la tente d’assignation, devant
l’Éternel.

24 Le sacrificateur prendra l’agneau pour le sa-
crifice de culpabilité, et le log d’huile ; et il les agi-
tera de côté et d’autre devant l’Éternel. 25 Il égor-
gera l’agneau du sacrifice de culpabilité. Le
sacrificateur prendra du sang de la victime de cul-
pabilité ; il en mettra sur le lobe de l’oreille droite
de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main
droite et sur le gros orteil de son pied droit. 26 Le
sacrificateur versera de l’huile dans le creux de
sa main gauche. 27 Le sacrificateur fera avec le doigt
de sa main droite sept fois l’aspersion de l’huile
qui est dans sa main gauche, devant l’Éternel. 28 Le
sacrificateur mettra de l’huile qui est dans sa main
sur le lobe de l’oreille droite de celui qui se puri-
fie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros
orteil de son pied droit, à la place où il a mis du
sang de la victime de culpabilité. 29 Le sacrifica-
teur mettra ce qui lui reste d’huile dans la main
sur la tête de celui qui se purifie, afin de faire pour
lui l’expiation devant l’Éternel. 30 Puis il offrira l’une
des tourterelles ou l’un des jeunes pigeons qu’il
a pu se procurer, 31 l’un en sacrifice d’expiation,
l’autre en holocauste, avec l’offrande ; et le sacri-
ficateur fera pour celui qui se purifie l’expiation
devant l’Éternel.

32 Telle est la loi pour la purification de celui
qui a une plaie de lèpre, et dont les ressources sont
insuffisantes.

la lèpre des maisons
33 L’Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit :
34 Lorsque vous serez entrés dans le pays de

Canaan, dont je vous donne la possession ; si je
mets une plaie de lèpre sur une maison du pays

sacrifìziu di culpivulezza, dopu ch’ellu sia statu
mossu da una parte è da l’altra, è chì ghjuvarà à
fà per ellu a spiazione. Pigliarà un solu dècimu
di fior di farina impastatu à l’òliu per l’offerta, è
un log d’òliu. 22 Pigliarà ancu dùie turturelle o dui
culumbetti, secondu i so mezi, unu pè u sacrifì-
ziu di spiazione, l’altru per l’olocàustu. 23 L’uttè-
simu ghjornu, purtarà pè a so purificazione tut-
te sse cose à u sacrificadore, à l’intrata di a tenda
d’assignazione, voltu à l’Eternu.

24 U sacrificadore pigliarà l’agnellu pè u sa-
crifìziu di culpivulezza, è u log d’òliu ; è i muva-
rà da una parte è da l’altra voltu à l’Eternu.
25 Pulzarà l’agnellu di u sacrifìziu di culpivulez-
za. U sacrificadore pigliarà di u sangue di a vìt-
tima di culpivulezza ; ne mittarà nantu à u pen-
cìculu di l’arechja diritta di quellu chì si
purificheghja, nantu à u ditone di a so manu di-
ritta è nantu à u ditone di u so pede dirittu. 26 U
sacrificadore versarà di l’òliu in la so manu man-
ca. 27 U sacrificadore farà cù u ditu di a so manu
diritta sette volte a spirginata di l’òliu chì ghjè in
la so manu manca, voltu à l’Eternu. 28 U sacrifi-
cadore mittarà di l’òliu chì ghjè in la so manu
nantu à u pencìculu di l’arechja diritta di quel-
lu chì si purificheghja, nantu à u ditone di a so
manu diritta è nantu à u ditone di u so pede di-
rittu, à u locu duv’ellu hà messu sangue di a vìt-
tima di culpivulezza. 29 U sacrificadore mittarà
ciò chì li ferma d’òliu in la so manu nantu à u
capu di quellu chì si purificheghja, affine di fà per
ellu a spiazione voltu à l’Eternu. 30 Eppo uffrarà
una di e turturelle o unu di i culumbetti ch’ellu
hà pussutu prucacciassi, 31 unu in sacrifìziu di
spiazione, l’altru in olocàustu, cun l’offerta ; è u
sacrificadore farà per quellu chì si purificheghja
a spiazione voltu à l’Eternu.

32 Tale hè a lege pè a purificazione di quellu
chì hà una piaca di lèpara, è chì ùn hà abbastan-
za mezi.

a lèpara di e case
33 L’Eternu parlò à Mosè è ad Arone, è disse :
34 Quand’è vo sarete intruti in lu paese di Ca-

nanu ch’e vi dò cum’è pusessu, s’e mettu una pia-
ca di lèpara nantu à una casa di u paese chì vo
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que vous posséderez, 35 celui à qui appartiendra
la maison ira le déclarer au sacrificateur, et dira :
J’aperçois comme une plaie dans ma maison. 36 Le
sacrificateur, avant d’y entrer pour examiner la
plaie, ordonnera qu’on vide la maison, afin que
tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après
cela, le sacrificateur entrera pour examiner la mai-
son.

37 Le sacrificateur examinera la plaie. S’il voit
qu’elle offre sur les murs de la maison des cavi-
tés verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus en-
foncées que le mur, 38 il sortira de la maison, et,
quand il sera à la porte, il fera fermer la maison
pour sept jours. 39 Le sacrificateur y retournera le
septième jour. S’il voit que la plaie s’est étendue
sur les murs de la maison, 40 il ordonnera qu’on
ôte les pierres attaquées de la plaie, et qu’on les
jette hors de la ville, dans un lieu impur. 41 Il fera
râcler tout l’intérieur de la maison ; et l’on jettera
hors de la ville, dans un lieu impur, la poussière
qu’on aura râclée. 42 On prendra d’autres pierres,
que l’on mettra à la place des premières ; et l’on
prendra d’autre mortier, pour recrépir la maison.

43 Si la plaie revient et fait éruption dans la
maison, après qu’on a ôté les pierres, râclé et re-
crépi la maison, 44 le sacrificateur y retournera.
S’il voit que la plaie s’est étendue dans la maison,
c’est une lèpre invétérée dans la maison : elle est
impure. 45 On abattra la maison, les pierres, le bois,
et tout le mortier de la maison ; et l’on portera ces
choses hors de la ville dans un lieu impur. 46 Ce-
lui qui sera entré dans la maison pendant tout le
temps qu’elle était fermée sera impur jusqu’au
soir. 47 Celui qui aura couché dans la maison la-
vera ses vêtements. Celui qui aura mangé dans
la maison lavera aussi ses vêtements.

48 Si le sacrificateur, qui est retourné dans la
maison, voit que la plaie ne s’est pas étendue,
après que la maison a été recrépie, il déclarera la
maison pure, car la plaie est guérie. 49 Il prendra,
pour purifier la maison, deux oiseaux, du bois de
cèdre, du cramoisi et de l’hysope. 50 Il égorgera l’un
des oiseaux sur un vase de terre, sur de l’eau vive.
51 Il prendra le bois de cèdre, l’hysope, le cramoisi
et l’oiseau vivant ; il les trempera dans le sang de
l’oiseau égorgé et dans l’eau vive, et il en fera sept
fois l’aspersion sur la maison. 52 Il purifiera la mai-

avarete in pusessu, 35 u patrone di a casa anda-
rà à dichjaralla à u sacrificadore, è diciarà : Vecu
cum’è una piaca in la mo casa. 36 U sacrificado-
re, prima d’èntreci per esaminà a piaca, urduna-
rà ch’ellu si vioti a casa, affinchì tuttu ciò chì ci
si trova ùn diventi micca impuru. Dopu à ques-
sa, u sacrificadore intrarà per esaminà a casa.

37 U sacrificadore esaminarà a piaca. S’ellu
vede ch’ella presenta nantu à i muri di a casa cavi
virdicci o russicci, più fondi ca u muru, 38 isciarà
da a casa, è, quand’ellu sarà à a porta, farà chju-
de a casa per sette ghjorni. 39 U sacrificadore ci
vultarà u sèttimu ghjornu. S’ellu vede chì a pia-
ca s’hè sparta nantu à i muri di a casa, 40 darà l’òr-
dine ch’ellu si cacci e petre attaccate da a piaca,
è ch’elle si ghjèttinu fora di a cità, in un locu im-
puru. 41 Farà rascià tuttu l’internu di a casa ; è si
ghjittarà fora di a cità, in un locu impuru, a pòl-
vara racolta. 42 D’altre petre saranu pigliate è
messe à a piazza di e prime ; è sarà pigliatu al-
tru cimentu, pè riscialbà a casa.

43 S’ì a piaca torna è face irruzzione in la casa,
dopu chì omu h a cacciatu e petre, rasciatu è
riscialbatu a casa, u sacrificadore ci vultarà.
44 S’ellu vede chì a piaca s’hè sparta in la casa,
ghjè una lèpara maligna in la casa : ghjè impu-
ra. 45 A casa sarà abbattuta, e petre, u legnu, è tut-
tu u cimentu di a casa ; è tutte sse cose saranu
purtate fora di a cità in un locu impuru. 46 Quel-
lu chì sarà intrutu in la casa in lu tempu ch’ella
era chjusa sarà impuru finu à a sera. 47 Quellu chì
si sarà chjinatu in la casa lavarà i so vistimenti.
Quellu chì avarà manghjatu in la casa lavarà an-
ch’ellu i so vistimenti.

48 S’ì u sacrificadore, chì ghjè vultatu in la
casa, vede chì a piaca ùn s’hè micca sparta, dopu
chì a casa hè stata riscialbata, dichjararà a casa
pura, chì a piaca hè guarita. 49 Per purificà a casa,
pigliarà dui acelli, legnu di cedru, scarlattu è is-
soppu. 50 Pulzarà unu di l’acelli nantu à un vasu
di terra, nantu ad acqua viva. 51 Pigliarà u legnu
di cedru, l’issoppu, u scarlattu è l’acellu vivu ; i
ciuttarà in lu sangue di l’acellu polzu è in l’acqua
viva, è ne farà sette volte a spirginata nantu à a
casa. 52 Purificarà a casa cù u sangue di l’acellu,
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son avec le sang de l’oiseau, avec de l’eau vive, avec
l’oiseau vivant, avec le bois de cèdre, l’hysope et
le cramoisi. 53 Il lâchera l’oiseau vivant hors de la
ville, dans les champs. C’est ainsi qu’il fera pour
la maison l’expiation, et elle sera pure.

54 Telle est la loi pour toute plaie de lèpre et
pour la teigne, 55 pour la lèpre des vêtements et
des maisons, 56 pour les tumeurs, les dartres et
les taches : 57 elle enseigne quand une chose est
impure, et quand elle est pure. Telle est la loi sur
la lèpre.

loi sur les impuretés sexuelles
de l’homme

15L’Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit : 2 Par-
lez aux enfants d’Israël, et dites-leur :

Tout homme qui a une gonorrhée est par là
même impur. 3 C’est à cause de sa gonorrhée qu’il
est impur : que sa chair laisse couler son flux, ou
qu’elle le retienne, il est impur. 4 Tout lit sur le-
quel il couchera sera impur, et tout objet sur le-
quel il s’assiéra sera impur. 5 Celui qui touchera
son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l’eau,
et sera impur jusqu’au soir. 6 Celui qui s’assiéra
sur l’objet sur lequel il s’est assis lavera ses vête-
ments, se lavera dans l’eau, et sera impur
jusqu’au soir. 7 Celui qui touchera sa chair lavera
ses vêtements, se lavera dans l’eau, et sera impur
jusqu’au soir. 8 S’il crache sur un homme pur, cet
homme lavera ses vêtements, se lavera dans
l’eau, et sera impur jusqu’au soir. 9 Toute monture
sur laquelle il s’assiéra sera impure. 10 Celui qui
touchera une chose quelconque qui a été sous lui
sera impur jusqu’au soir ; et celui qui la portera
lavera ses vêtements, se lavera dans l’eau, et sera
impur jusqu’au soir. 11 Celui qui sera touché par
lui, et qui ne se sera pas lavé les mains dans l’eau,
lavera ses vêtements, se lavera dans l’eau, et sera
impur jusqu’au soir. 12 Tout vase de terre qui sera
touché par lui sera brisé, et tout vase de bois sera
lavé dans l’eau. 13 Lorsqu’il sera purifié de son flux,
il comptera sept jours pour sa purification ; il la-
vera ses vêtements, il lavera sa chair avec de
l’eau vive, et il sera pur. 14 Le huitième jour, il pren-
dra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, il
ira devant l’Éternel, à l’entrée de la tente d’assi-
gnation, et il les donnera au sacrificateur. 15 Le sa-

cun l’acqua viva, cun l’acellu vivu, cù u legnu di
cedru, l’issoppu è u scarlattu. 53 Cappiarà l’acel-
lu vivu fora di a cità, in li campi. Hè cusì ch’ellu
farà a spiazione pè a casa, è sarà pura.

54 Tale hè a lege per ogni piaca di lèpara è pè
a tigna, 55 pè a lèpara di i vistimenti è di e case,
56 pè i tumori, i squami è e tacche : 57 insegna
quandu una cosa hè impura, è quand’ella hè
pura. Tale hè a lege nantu à a lèpara.

lege nantu à l’impurezze sessuali
di l’omu

15 U Signore parlò à Mosé è ad Arone, è disse :
2 Parlate à i figlioli d’Israele, è dìteli :

Ogni omu chì hà una gonorrea hè impuru per
via di quessa. 3 Hè à cagione di a so gonorrea
ch’ellu hè impuru : chì a so carne lasci culà a so
matèria, o ch’ella a ritenghi, hè impuru. 4 Ogni
lettu duv’ellu si chjinarà sarà impuru, è ogni
ogettu nantu à u quale ellu si mittarà à pusà sarà
impuru. 5 Quellu chì tuccarà u so lettu lavarà i so
vistimenti, si lavarà in l’acqua, è sarà impuru
finu à a sera. 6 Quellu chì pusarà nantu à l’oget-
tu duv’ellu s’hè messu à pusà lavarà i so visti-
menti, si lavarà in l’acqua, è sarà impuru finu à
a sera. 7 Quellu chì tuccarà a so carne lavarà i so
vistimenti, si lavarà in l’acqua, è sarà impuru
finu à a sera. 8 S’ellu sputa nantu à un omu puru,
iss’omu lavarà i so vistimenti, si lavarà in l’acqua,
è sarà impuru finu à a sera. 9 Ogni cavalcatura
nantu à a quale ellu si mittarà à pusà sarà im-
pura. 10 Quellu chì tuccarà qualunque cosa chì
ghjè stata sottu ad ellu sarà impuru finu à a ser  ;a
è quellu chì a purtarà lavarà i so vistimenti, si la-
varà in l’acqua, è sarà impuru finu à a sera.
11 Quellu chì sarà tuccatu da ellu, è chì ùn si sarà
micca lavatu e mani in l’acqua, lavarà i so visti-
menti, si lavarà in l’acqua, è sarà impuru finu à
a sera. 12 Ogni vasu di terra chì sarà toccu da ellu
sarà spizzatu, è ogni vasu di legnu sarà lavatu in
l’acqua. 13 Quand’ellu sarà purificatu da u so
scolu, cuntarà sette ghjorni pè a so purificazio-
ne ; lavarà i so vistimenti, lavarà a so carne cun
acqua viva, è sarà puru. 14 L’uttèsimu ghjornu, pi-
gliarà dùie turturelle o dui culumbetti, andarà
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crificateur les offrira, l’un en sacrifice d’expiation,
et l’autre en holocauste ; et le sacrificateur fera
pour lui l’expiation devant l’Éternel, à cause de
son flux.

16 L’homme qui aura une pollution lavera tout
son corps dans l’eau, et sera impur jusqu’au soir.
17 Tout vêtement et toute peau qui en seront at-
teints seront lavés dans l’eau, et seront impurs
jusqu’au soir. 18 Si une femme a couché avec un
tel homme, ils se laveront l’un et l’autre, et seront
impurs jusqu’au soir.

loi sur les impuretés de la femme
19 La femme qui aura un flux, un flux de sang

en sa chair, restera sept jours dans son impureté.
Quiconque la touchera sera impur jusqu’au soir.
20 Tout lit sur lequel elle couchera pendant son
impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle
s’assiéra sera impur. 21 Quiconque touchera son
lit lavera ses vêtements, se lavera dans l’eau, et
sera impur jusqu’au soir. 22 Quiconque touchera
un objet sur lequel elle s’est assise lavera ses vê-
tements, se lavera dans l’eau, et sera impur
jusqu’au soir. 23 S’il y a quelque chose sur le lit ou
sur l’objet sur lequel elle s’est assise, celui qui la
touchera sera impur jusqu’au soir. 24 Si un
homme couche avec elle et que l’impureté de cette
femme vienne sur lui, il sera impur pendant sept
jours, et tout lit sur lequel il couchera sera impur.
25 La femme qui aura un flux de sang pendant plu-
sieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont
le flux durera plus qu’à l’ordinaire, sera impure
tout le temps de son flux, comme au temps de son
indisposition menstruelle. 26 Tout lit sur lequel elle
couchera pendant la durée de ce flux sera comme
le lit de son flux menstruel, et tout objet sur le-
quel elle s’assiéra sera impur comme lors de son
flux menstruel. 27 Quiconque les touchera sera
souillé ; il lavera ses vêtements, se lavera dans
l’eau, et sera impur jusqu’au soir. 28 Lorsqu’elle sera
purifiée de son flux, elle comptera sept jours, après
lesquels elle sera pure. 29 Le huitième jour, elle
prendra deux tourterelles ou deux jeunes pi-
geons, et elle les apportera au sacrificateur, à l’en-
trée de la tente d’assignation. 30 Le sacrificateur

voltu à l’Eternu, à l’intrata di a tenda d’assigna-
zione, è i darà à u sacrificadore. 15 U sacrificado-
re l’uffrarà, unu in sacrifìziu di spiazione, è l’al-
tru in olocàustu ; è u sacrificadore farà per ellu
a spiazione voltu à l’Eternu, à cagione di u so sco-
lu.

16 L’omu chì avarà un iscolu seminale lavarà
tuttu u so corpu in l’acqua, è sarà impuru finu à
a sera. 17 Ogni vistimentu è ogni pelle chì ne sa-
ranu tocchi saranu lavati in l’acqua, è saranu im-
puri finu à a sera. 18 S’ì una donna s’hè chjinata
incù un tale omu, si lavaranu unu è l’altru, è sa-
ranu impuri finu à a sera.

lege nantu à l’impurezze di a donna
19 A donna chì avarà un iscolu, un iscolu di

sangue in la so carne, firmarà sette ghjorni in la
so impurezza. Chiunque a tuccarà sarà impuru
finu à a sera. 20 Ogni lettu duv’ella si chjinarà
mentre ch’ella hè impura sarà impuru, è ogni
ogettu duv’ella pusarà sarà impuru. 21 Chiunque
tuccarà u so lettu lavarà i so vistimenti, si lava-
rà in l’acqua, è sarà impuru finu à a sera. 22 Chiun-
que tuccarà un ogettu duv’ella s’hè messa à pusà
lavarà i so vistimenti, si lavarà in l’acqua, è sarà
impuru finu à a sera. 23 S’ellu ci hè qualcosa nan-
tu à u lettu o nantu à l’ogettu duv’ella s’hè mes-
sa à pusà, quellu chì a tuccarà sarà impuru finu
à a sera. 24 S’ì un omu si chjina cun ella è chì l’im-
purezza di ssa donna venghi nantu ad ellu, sarà
impuru per sette ghjorni, è ogni lettu duv’ellu si
chjinarà sarà impuru. 25 A donna chì avarà un
iscolu di sangue durante parechji ghjorni fora di
e so règule, o un iscolu chì durarà più ca di règu-
la, sarà impura tuttu u tempu di u scolu, cum’è
à l’èpuca di e so règule. 26 Ogni lettu duv’ella si
chjinarà mentre ch’ell’avarà ssu scolu sarà cum’è
u lettu di e so règule, è ogni ogettu duv’ella si mit-
tarà à pusà sarà impuru cum’è quand’ell’hà e so
règule. 27 Chiunque i tuccarà sarà imbruttatu ; la-
varà i so vistimenti, si lavarà in l’acqua, è sarà im-
puru finu à a sera. 28 Quand’ella sarà purificata
di u so scolu, cuntarà sette ghjorni, dopu à i qua-
li ella sarà pura. 29 L’uttèsimu ghjornu, pigliarà
dùie turturelle o dui culumbetti, è i purtarà à u
sacrificadore, à l’intrata di a tenda d’assignazio-
ne. 30 U sacrificadore uffrarà l’unu in sacrifìziu di
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offrira l’un en sacrifice d’expiation, et l’autre en
holocauste ; et le sacrificateur fera pour elle l’ex-
piation devant l’Éternel, à cause du flux qui la ren-
dait impure.

31 Vous éloignerez les enfants d’Israël de leurs
impuretés, de peur qu’ils ne meurent à cause de
leurs impuretés, s’ils souillent mon tabernacle qui
est au milieu d’eux.

32 Telle est la loi pour celui qui a une gonor-
rhée ou qui est souillé par une pollution, 33 pour
celle qui a son flux menstruel, pour l’homme ou
la femme qui a un flux, et pour l’homme qui cou-
che avec une femme impure.

loi sur la fête annuelle
des expiations

16L’Éternel parla à Moïse, après la mort des deux
fils d’Aaron, qui moururent en se présentant de-
vant l’Éternel. 2 L’Éternel dit à Moïse : Parle à ton
frère Aaron, afin qu’il n’entre pas en tout temps
dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le
propitiatoire qui est sur l’arche, de peur qu’il ne
meure ; car j’apparaîtrai dans la nuée sur le pro-
pitiatoire.

3 Voici de quelle manière Aaron entrera dans
le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour
le sacrifice d’expiation et un bélier pour l’holo-
causte. 4 Il se revêtira de la tunique sacrée de lin,
et portera sur son corps des caleçons de lin ; il se
ceindra d’une ceinture de lin, et il se couvrira la
tête d’une tiare de lin : ce sont les vêtements sa-
crés, dont il se revêtira après avoir lavé son corps
dans l’eau. 5 Il recevra de l’assemblée des en-
fants d’Israël deux boucs pour le sacrifice d’ex-
piation et un bélier pour l’holocauste. 6 Aaron of-
frira son taureau expiatoire, et il fera l’expiation
pour lui et pour sa maison. 7 Il prendra les deux
boucs, et il les placera devant l’Éternel, à l’entrée
de la tente d’assignation. 8 Aaron jettera le sort
sur les deux boucs, un sort pour l’Éternel et un
sort pour Azazel. 9 Aaron fera approcher le bouc
sur lequel est tombé le sort pour l’Éternel, et il l’of-
frira en sacrifice d’expiation. 10 Et le bouc sur le-
quel est tombé le sort pour Azazel sera placé vi-
vant devant l’Éternel, afin qu’il serve à faire
l’expiation et qu’il soit lâché dans le désert pour
Azazel.

spiazione, è l’altru in olocàustu ; è u sacrificado-
re farà per ella a spiazione voltu à l’Eternu, à ca-
gione di u scolu chì a rindia impura.

31 Alluntanarete i figlioli d’Israele da e so im-
purezze, per paura ch’elli ùn mòrghinu à càusa
di e so impurezze, s’elli imbrùttanu u mio taber-
nàculu chì ghjè à mezu ad elli.

32 Tale hè a lege per quellu chì hà una gonor-
rea o chì ghjè imbruttatu da un iscolu, 33 per quel-
la chì hà e so règule, per l’omu o a donna chì hà
un iscolu, è per l’omu chì si chjina cù una donna
impura.

lege nantu à a festa annuale
di e spiazioni

16 L’Eternu parlò à Mosè, dopu à a morte di i dui
figlioli d’Arone, chì mòrsenu prisintèndusi voltu
à l’Eternu. 2 L’Eternu disse à Mosè : Parla à u to fra-
tellu Arone, affinch’ellu ùn àbbia da entre in qua-
lunque tempu in lu santuàriu, aldilà di u velu,
voltu à u prupiziatòriu chì ghjè nantu à l’arca, per
paura ch’ellu ùn mòrghi ; chì aghju da apparì in
lu nùvulu nantu à u prupiziatòriu.

3 Eccu di chì manera Arone intrarà in lu san-
tuàriu. Pigliarà un giòvanu toru pè u sacrifìziu di
spiazione è un muntone per l’olocàustu. 4 Rivista-
rà a sacra tùnica di linu, è purtarà nantu à u so
corpu calzunetti di linu ; si cignarà cù una cinta
di linu, è si cuprarà u capu cù una tiara di linu :
sò i vistimenti sacri, ch’ellu mittarà dopu ad avè
lavatu u so corpu in l’acqua. 5 Ricivarà da l’assem-
blea di i figlioli d’Israele dui becchi pè u sacrifì-
ziu di spiazione è un muntone per l’olocàustu.
6 Arone uffrarà u so toru spiatòriu, è farà a spia-
zione per ellu è pè a so casa. 7 Pigliarà i dui bec-
chi, è i piazzarà voltu à l’Eternu, à l’intrata di a
tenda d’assignazione. 8 Arone lamparà l’incantè-
simu nantu à i dui becchi, una sorte per l’Eternu
è una sorte per Azazel. 9 Arone farà avvicinà u
beccu nantu à u quale ella hè cascata a sorte per
l’Eternu, è l’uffrarà in sacrifìziu di spiazione. 10 È
u beccu nantu à u quale ella hè cascata a sorte
per Azazel sarà piazzatu vivu voltu à l’Eternu, af-
finch’ellu ghjovi à fà a spiazione è ch’ellu sia lin-
tatu in lu desertu per Azazel.
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11 Aaron offrira son taureau expiatoire, et il
fera l’expiation pour lui et pour sa maison. Il
égorgera son taureau expiatoire. 12 Il prendra un
brasier plein de charbons ardents ôtés de dessus
l’autel devant l’Éternel, et de deux poignées de
parfum odoriférants en poudre; il portera ces cho-
ses au-delà du voile ; 13 il mettra le parfum sur le
feu devant l’Éternel, afin que la nuée du parfum
couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage,
et il ne mourra point. 14 Il prendra du sang du tau-
reau, et il fera l’aspersion avec son doigt sur le de-
vant du propitiatoire vers l’orient ; il fera avec son
doigt sept fois l’aspersion du sang devant le pro-
pitiatoire.

15 Il égorgera le bouc expiatoire pour le peu-
ple, et il en portera le sang au-delà du voile. Il fera
avec ce sang comme il a fait avec le sang du tau-
reau, il en fera l’aspersion sur le propitiatoire et
devant le propitiatoire.

16 C’est ainsi qu’il fera l’expiation pour le sanc-
tuaire à cause des impuretés des enfants d’Israël
et de toutes les transgressions par lesquelles ils
ont péché. Il fera de même pour la tente d’assi-
gnation, qui est avec eux au milieu de leurs im-
puretés. 17 Il n’y aura personne dans la tente
d’assignation lorsqu’il entrera pour faire l’expia-
tion dans le sanctuaire, jusqu’à ce qu’il en sorte.
Il fera l’expiation pour lui et pour sa maison, et
pour toute l’assemblée d’Israël. 18 En sortant, il ira
vers l’autel qui est devant l’Éternel, et il fera l’ex-
piation pour l’autel ; il prendra du sang du tau-
reau et du bouc, et il en mettra sur les cornes de
l’autel tout autour. 19 Il fera avec son doigt sept
fois l’aspersion du sang sur l’autel ; il le purifiera
et le sanctifiera, à cause des impuretés des enfants
d’Israël.

20 Lorsqu’il aura achevé de faire l’expiation
pour le sanctuaire, pour la tente d’assignation et
pour l’autel, il fera approcher le bouc vivant.
21 Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc
vivant, et il confessera sur lui toutes les iniqui-
tés des enfants d’Israël et toutes les transgressions
par lesquelles ils ont péché ; il les mettra sur la
tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à
l’aide d’un homme qui aura cette charge. 22 Le bouc
emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une
terre désolée ; il sera chassé dans le désert.

11 Arone uffrarà u so toru spiatòriu, è farà a
spiazione per ellu è pè a so casa. Pulzarà u so toru
spiatòriu. 12 Pigliarà un furnaccinu pienu di bru-
sta ardente cacciata da sopra à l’altare voltu à
l’Eternu, è di dui pugni di prufume aromàticu in
pòlvara ; purtarà sse cose aldilà di u velu ; 13 mit-
tarà u prufume nantu à u focu voltu à l’Eternu,
affinchì u nùvulu di u prufume copri u prupizia-
tòriu chì ghjè nantu à a tistimunianza, è ùn mu-
rarà micca. 14 Pigliarà di u sangue di u toru, è farà
a spirginata cù u so ditu nantu à u davanti di u
prupiziatòriu ver di u livante ; farà cù u so ditu
sette volte a spirginata di u sangue davanti à u
prupiziatòriu.

15 Pulzarà u beccu spiatòriu pè u pòpulu, è ne
purtarà u sangue aldilà di u velu. Farà cun ssu
sangue cum’ellu hà fattu cù u sangue di u toru,
ne farà a spirginata nantu à u prupiziatòriu è da-
vanti à u prupiziatòriu.

16 Hè cusì ch’ellu farà a spiazione pè u santuà-
riu à cagione di l’impurezze di i figlioli d’Israele
è di tutte e trasgressioni per mezu di e quale elli
hanu fattu piccatu. Farà listessa pè a tenda d’as-
signazione, chì ghjè cun elli à mezu à e so impu-
rezze. 17 Ùn ci sarà nimu in la tenda d’assignazio-
ne quand’ellu intrarà per fà a spiazione in lu
santuàriu, finu à ch’ellu ne sorti. Farà a spiazio-
ne per ellu è pè a so casa, è per tutta l’assemblea
d’Israele. 18 Iscendu, andarà versu l’altare chì
ghjè voltu à l’Eternu, è farà a spiazione per l’al-
tare ; pigliarà di u sangue di u toru è di u beccu,
è ne mittarà nantu à e corne di l’altare tuttu à
l’ingiru. 19 Farà cù u so ditu sette volte a spirgi-
nata di u sangue nantu à l’altare ; u purificarà è
u santificarà, à càusa di l’impurezze di i figlioli
d’Israele.

20 Quand’ellu avarà còmpiu di fà a spiazione
pè u santuàriu, pè a tenda d’assignazione è per
l’altare, farà avvicinà u beccu vivu. 21 Arone pu-
narà e so dùie mani nantu à u capu di u beccu
vivu, è cunfissarà nantu ad ellu tutte l’iniquità
di i figlioli d’Israele è tutte e trasgressioni per
mezu di e quale elli hanu fattu piccatu ; e mitta-
rà nantu à u capu di u beccu, eppo u scacciarà in
lu desertu, per mezu d’un omu chì avarà ss’incà-
ricu. 22 U beccu purtarà nantu ad ellu tutte e so
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23 Aaron entrera dans la tente d’assignation ;
il quittera les vêtements de lin qu’il avait mis en
entrant dans le sanctuaire, et il les déposera là.
24 Il lavera son corps avec de l’eau dans un lieu
saint, et reprendra ses vêtements. Puis il sortira,
offrira son holocauste et l’holocauste du peuple,
et fera l’expiation pour lui et pour le peuple. 25 Il
brûlera sur l’autel la graisse de la victime expia-
toire.

26 Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel
lavera ses vêtements, et lavera son corps dans
l’eau ; après cela, il rentrera dans le camp.

27 On emportera hors du camp le taureau ex-
piatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le
sang dans le sanctuaire pour faire l’expiation, et
l’on brûlera au feu leurs peaux, leur chair et leurs
excréments. 28 Celui qui les brûlera lavera ses vê-
tements, et lavera son corps dans l’eau; après cela,
il rentrera dans le camp.

29 C’est ici pour vous une loi perpétuelle : au
septième mois, le dixième jour du mois, vous hu-
milierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage,
ni l’indigène, ni l’étranger qui séjourne au milieu
de vous. 30 Car en ce jour on fera l’expiation pour
vous, afin de vous purifier : vous serez purifiés de
tous vos péchés devant l’Éternel. 31 Ce sera pour
vous un sabbat, un jour de repos, et vous humi-
lierez vos âmes. C’est une loi perpétuelle.

32 L’expiation sera faite par le sacrificateur qui
a reçu l’onction et qui a été consacré pour succé-
der à son père dans le sacerdoce ; il se revêtira des
vêtements de lin, des vêtements sacrés. 33 Il fera
l’expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera
l’expiation pour la tente d’assignation et pour l’au-
tel, et il fera l’expiation pour les sacrificateurs et
pour tout le peuple de l’assemblée. 34 Ce sera pour
vous une loi perpétuelle : il se fera une fois cha-
que année l’expiation pour les enfants d’Israël, à
cause de leurs péchés.

On fit ce que l’Éternel avait ordonné à Moïse.

iniquità in una terra scunsulata ; sarà scacciatu
in lu desertu.

23 Arone intrarà in la tenda d’assignazione ;
lasciarà i vistimenti di linu ch’ellu avia messu in-
trendu in lu santuàriu, è i punarà culà. 24 Lavarà
u so corpu cun l’acqua in un locu santu, è ripi-
gliarà i so vistimenti. Eppo isciarà, uffrarà u so
olocàustu è l’olocàustu di u pòpulu, è farà a spia-
zione per ellu è pè u pòpulu. 25 Brusgiarà nantu
à l’altare a grassa di a vìttima spiatòria.

26 Quellu chì avarà scacciatu u beccu per Aza-
zele lavarà i so vistimenti, è lavarà u so corpu in
l’acqua ; dopu à quessa, intrarà in lu campu.

27 Omu purtarà fora di u campu u toru spia-
tòriu è u beccu spiatòriu di i quali u sangue hè
statu purtatu in lu santuàriu per fà a spiazione,
è e so pelli saranu brusgiate, a so carne è u so
stercu. 28 Quellu chì i brusgiarà lavarà i so visti-
menti, è lavarà u so corpu in l’acqua ; dopu à
quessa, intrarà in lu campu.

29 Quessa hè per voi una lege perpètua : à u
sèttimu mese, u dècimu ghjornu di u mese, umi-
liarete e vostre ànime, ùn farete nisun travàgliu,
nè quellu di casa, nè u furasteru chì sughjorna à

zione per voi, affine di purificavvi : sarete puri-
ficati di tutti i vostri piccati voltu à l’Eternu.
31Sarà per voi un bsàb atu, un ghjornu di riposu,
è umiliarete e vostre ànime. Hè una lege perpè-
tua.

32 A spiazione sarà fatta da u sacrificadore chì
hà ricivutu l’unzione è chì ghjè statu cunsacra-
tu per succede à u so babbu in lu sacerdòziu ; ri-
vistarà i vistimenti di linu, i vistimenti sacri.
33 Farà a spiazione pè u santuàriu di santità, farà
a spiazione pè a tenda d’assignazione è per l’al-
tare, è farà a spiazione pè i sacrificadori è per tut-
tu u pòpulu di l’assemblea. 34 Sarà per voi una
lege perpètua : una volta à l’annu sarà fatta a
spiazione pè i figlioli d’Israele, à cagione di i so
piccati.

Si fece ciò chì l’Eternu avia urdinatu à Mosè.
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lieu destiné aux sacrifices

17 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Parle à Aa-
ron et à ses fils, et à tous les enfants d’Israël, et
tu leur diras : Voici ce que l’Éternel a ordonné.

3 Si un homme de la maison d’Israël égorge
dans le camp ou hors du camp un bœuf, un
agneau ou une chèvre, 4 et ne l’amène pas à l’en-
trée de la tente d’assignation, pour en faire une
offrande à l’Éternel devant le tabernacle de l’Éter-
nel, le sang sera imputé à cet homme; il a répandu
le sang, cet homme-là sera retranché du milieu
de son peuple. 5 C’est afin que les enfants d’Israël,
au lieu de sacrifier leurs victimes dans les
champs, les amènent au sacrificateur, devant
l’Éternel, à l’entrée de la tente d’assignation, et
qu’ils les offrent à l’Éternel en sacrifices d’actions
de grâces. 6 Le sacrificateur en répandra le sang
sur l’autel de l’Éternel, à l’entrée de la tente d’as-
signation ; et il brûlera la graisse, qui sera d’une
agréable odeur à l’Éternel. 7 Ils n’offriront plus leurs
sacrifices aux boucs, avec lesquels ils se prosti-
tuent. Ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour
leurs descendants. 8 Tu leur diras donc : Si un
homme de la maison d’Israël ou des étrangers qui
séjournent au milieu d’eux offre un holocauste
ou une victime, 9 et ne l’amène pas à l’entrée de
la tente d’assignation, pour l’offrir en sacrifice à
l’Éternel, cet homme-là sera retranché de son peu-
ple.

défense de consommer du sang
10 Si un homme de la maison d’Israël ou des

étrangers qui séjournent au milieu d’eux mange
du sang d’une espèce quelconque, je tournerai ma
face contre celui qui mange le sang, et je le retran-
cherai du milieu de son peuple. 11 Car l’âme de la
chair est dans le sang. Je vous l’ai donné sur l’au-
tel, afin qu’il servît d’expiation pour vos âmes, car
c’est par l’âme que le sang fait l’expiation. 12 C’est
pourquoi j’ai dit aux enfants d’Israël : Personne
d’entre vous ne mangera du sang, et l’étranger qui
séjourne au milieu de vous ne mangera pas du
sang. 13 Si quelqu’un des enfants d’Israël ou des
étrangers qui séjournent au milieu d’eux prend
à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange,
il en versera le sang et le couvrira de poussière.

locu distinatu à i sacrifìzii

17 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 2 Parla ad Aro-
ne è à i so figlioli, è à tutti i figlioli d’Israele, è li
diciarè : Eccu ciò chì l’Eternu hà urdinatu.

3 S’ì un omu di a casa d’Israele polza in lu
campu o fora di u campu un bòie, un agnellu o
una capra, 4 è ùn lu porta micca à l’intrata di a
tenda d’assignazione, per fanne l’offerta à l’Eter-
nu voltu à u tabernàculu di l’Eternu, u sangue li
sarà messu in contu; hà spartu u sangue, iss’omu
sarà stirpatu à'd  mezu à u so pòpulu.5 È quessa
affinchì i figlioli d’Israele, invece di sacrificà e so
vìttime in li campi, e pòrtinu à u sacrificadore,
voltu à l’Eternu, à l’intrata di a tenda d’assigna-
zione, è ch’elli l’òffrinu à l’Eternu in sacrifìziu
d’azzioni di gràzie. 6 U sacrificadore ne sparghje-
rà u sangue nantu à l’altare di l’Eternu, à l’intra-
ta di a tenda d’assignazione ; è brusgiarà a gras-
sa, chì sarà d’un odore aggradèvule à l’Eternu.
7 Ùn uffraranu più i so sacrifìzii à i becchi, cù i
quali elli si prustituìscenu. Sarà una lege perpè-
tua per elli è pè i so discindenti. 8 Li diciarè dun-
que : S’ì un omu di a casa d’Israele o stranieri chì
sughjòrnanu ammischju ad elli offre un olocàu-
stu o una vìttima, 9 è ùn la porta micca à l’intra-
ta di a tenda d’assignazione, per òffrela in sacri-
fìziu à l’Eternu, iss’omu sarà stirpatu da u so
pòpulu.

difesa di cunsummà sangue
10 S’ì un omu di a casa d’Israele o stranieri chì

sughjòrnanu ammischju ad elli manghja sangue
d’una qualunque spèzia, vultaraghju a mo fàc-
cia contru à quellu chì manghja u sangue, è u
stirparaghju à'd  mezu à u so pòpulu. 11 Chì l’àni-
ma di a carne hè in lu sangue. U v’aghju datu
nantu à l’altare, affinch’ellu sirvissi di spiazione
pè e vostre ànime, chì ghjè per mezu di l’ànima
chì u sangue face a spiazione. 12 Hè per quessa
ch’e aghju dettu à i figlioli d’Israele : Nimu trà voi
manghjarà sangue, è u stranieru chì sughjorna
ammischju à voi ùn manghjarà micca sangue.
13 S’ì qualchisia di i figlioli d’Israele o di i stra-
nieri chì sughjòrnanu à mezu ad elli pìglia cac-
cighjendu un animale o un acellu chì si manghja,
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14 Car l’âme de toute chair, c’est son sang, qui est
en elle. C’est pourquoi j’ai dit aux enfants d’Israël :
Vous ne mangerez le sang d’aucune chair ; car
l’âme de toute chair, c’est son sang : quiconque
en mangera sera retranché.

15 Toute personne, indigène ou étrangère, qui
mangera d’une bête morte ou déchirée, lavera ses
vêtements, se lavera dans l’eau, et sera impure
jusqu’au soir ; puis elle sera pure. 16 Si elle ne lave
pas ses vêtements, et ne lave pas son corps, elle
portera la peine de sa faute.

unions illicites
et autres lois sur la pureté

18 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Parle aux en-
fants d’Israël, et tu leur diras : Je suis l’Éternel, vo-
tre Dieu. 3 Vous ne ferez point ce qui se fait dans
le pays d’Égypte où vous avez habité, et vous ne
ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan
où je vous mène : vous ne suivrez point leurs usa-
ges. 4 Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous
observerez mes lois : vous les suivrez. Je suis
l’Éternel, votre Dieu. 5 Vous observerez mes lois
et mes ordonnances : l’homme qui les mettra en
pratique vivra par elles. Je suis l’Éternel.

6 Nul de vous ne s’approchera de sa parente,
pour découvrir sa nudité. Je suis l’Éternel.

7 Tu ne découvriras point la nudité de ton père,
ni la nudité de ta mère. C’est ta mère : tu ne dé-
couvriras point sa nudité.

8 Tu ne découvriras point la nudité de la
femme de ton père. C’est la nudité de ton père.

9 Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur,
fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la
maison ou née hors de la maison.

10 Tu ne découvriras point la nudité de la fille
de ton fils ou de la fille de ta fille. Car c’est ta nu-
dité.

11 Tu ne découvriras point la nudité de la fille
de la femme de ton père, née de ton père. C’est
ta sœur.

12 Tu ne découvriras point la nudité de la
sœur de ton père. C’est la proche parente de ton
père.

ne versarà u sangue è u cuprarà di pòlvara. 14 Chì
l’ànima d’ogni carne, hè u so sangue, chì ghjè in
ella. Hè per quessa ch’e aghju dettu à i figlioli
d’Israele : Ùn manghjarete u sangue di nisuna
carne ; chì l’ànima d’ogni carne, hè u so sangue :
chiunque ne manghjarà sarà stirpatu.

15 Ogni persona, di a casa o straniera, chì
manghjarà d’una bèstia morta o frastagliata, la-
varà i so vistimenti, si lavarà in l’acqua, è sarà im-
pura finu à a sera; eppo sarà pura. 16 S’ella ùn lava
micca i so vistimenti, è ùn lava micca u so cor-
pu, purtarà a pena di a so colpa.

unioni non lècite
è altre legi nantu à a purezza

18 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 2 Parla à i fi-
glioli d’Israele, è li diciarè : Sò l’Eternu, u vostru
Diu. 3 Ùn farete micca ciò chì si face in lu paese
d’Egittu duv’è vo site stati, è ùn farete micca ciò
chì si face in lu paese di Cananu duv’e vi portu :
Ùn suitarete micca i so usi. 4 Praticarete e mo ur-
dunanze, è osservarete e mo legi : vi mittarete in
cunfurmità cun elle. Sò l’Eternu, u vostru Diu.
5 Osservarete e mo legi è e mo urdunanze : l’omu
chì e mittarà in pràtica per mezu d’elle campa-
rà. Sò l’Eternu.

6 Nisunu di voi s’avvicinarà di a so parente,
pè scopre a so nudità. Sò l’Eternu.

7 Ùn iscuprarè micca a nudità di u to babbu,
nè a nudità di a to mamma. Hè a to mamma : ùn
iscuprarè micca a so nudità.

8 Ùn iscuprarè micca a nudità di a mòglia di
u to babbu. Hè a nudità di u to babbu.

9 Ùn iscuprarè micca a nudità di a to surella,
figliola di u to babbu o figliola di a to mamma,
nata in la casa o nata fora di a casa.

10 Ùn iscuprarè micca a nudità di a figliola di
u to figliolu o di a figliola di a to figliola. Hè a to
nudità.

11 Ùn iscuprarè micca a nudità di a figliola di
a mòglia di u to babbu, nata da u to babbu. Hè
a to surella.

12 Ùn iscuprarè micca a nudità di a surella di
u to babbu. Hè a parente stretta di u to babbu.
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13 Tu ne découvriras point la nudité de la
sœur de ta mère. Car c’est la proche parente de
ta mère.

14 Tu ne découvriras point la nudité du frère
de ton père. Tu ne t’approcheras point de sa
femme. C’est ta tante.

15 Tu ne découvriras point la nudité de ta
belle-fille. C’est la femme de ton fils : tu ne décou-
vriras point sa nudité.

16 Tu ne découvriras point la nudité de la
femme de ton frère. C’est la nudité de ton frère.

17 Tu ne découvriras point la nudité d’une
femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille
de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur
nudité. Ce sont des proches parentes : c’est un
crime.

18 Tu ne prendras point la sœur de ta femme,
pour exciter une rivalité, en découvrant sa nudité
à côté de ta femme pendant sa vie.

19 Tu ne t’approcheras point d’une femme pen-
dant son impureté menstruelle, pour découvrir
sa nudité.

20 Tu n’auras point commerce avec la femme
de ton prochain, pour te souiller avec elle.

21 Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le
faire passer à Moloc, et tu ne profaneras point le
nom de ton Dieu. Je suis l’Éternel.

22 Tu ne coucheras point avec un homme
comme on couche avec une femme. C’est une abo-
mination.

23 Tu ne coucheras point avec une bête, pour
te souiller avec elle. La femme ne s’approchera
point d’une bête, pour se prostituer à elle. C’est
une confusion.

24 Ne vous souillez par aucune de ces choses,
car c’est par toutes ces choses que se sont souil-
lées les nations que je vais chasser devant vous.
25 Le pays en a été souillé ; je punirai son iniquité,
et le pays vomira ses habitants. 26 Vous observe-
rez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne
commettrez aucune de ces abominations, ni l’in-
digène, ni l’étranger qui séjourne au milieu de
vous. 27 Car ce sont là toutes les abominations
qu’ont commises les hommes du pays, qui y ont
été avant vous ; et le pays en a été souillé. 28 Pre-
nez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le
souillez, comme il aura vomi les nations qui y

13 Ùn iscuprarè micca a nudità di a surella di
a to mamma. Hè a parente stretta di a to mam-
ma.

14 Ùn iscuprarè a nudità di u fratellu di u to
babbu. Ùn t’avvicinarè micca di a so mòglia. Hè
a to zia.

15 Ùn iscuprarè micca a nudità di a to nora.
Hè a mòglia di u to figliolu : ùn iscuprarè micca
a so nudità.

16 Ùn iscuprarè micca a nudità di a mòglia di
u to fratellu. Hè a nudità di u to fratellu.

17 Ùn iscuprarè micca a nudità d’una donna
è di a so figliola. Ùn pigliarè micca a figliola di u
so figliolu, nè a figliola di a so figliola, pè scopre

a so nudità. Sò di  parintia stretta : hè un infamità.

18 Ùn pigliarè micca a surella di a to mòglia,
per attizzà una rivalità, scuprendu a so nudità ac-
cantu à a to mòglia mentre ch’ella campa.

19 Ùn t’avvicinarè micca d’una donna duran-
te e so règule, pè scopre a so nudità.

20 Ùn avarè micca cummèrciu cù a mòglia di
u to pròssimu, per imbruttatti cun ella.

21 Ùn darè micca i to figlioli per falli passà à
Moloccu, è ùn prufanarè micca u nome di u to
Diu. Sò l’Eternu.

22 Ùn ti chjinarè micca cù un omu cum’è
omu si chjina cù una donna. Hè un abumine-
ghju.

23 Ùn t’accupiarè micca à una bèstia, per im-
bruttatti cun ella. A donna ùn s’avvicinarà mic-
ca da una bèstia, per prustituissi cun ella. Hè una
cunfusione.

24 Ùn v’imbruttate cù sse cose, chì ghjè per
mezu di tutte sse cose ch’elle si sò imbruttate e
nazioni ch’e aghju da scaccià davanti à voi. 25 U
paese n’hè statu imbruttatu ; punisciaraghju a so
iniquità, è u paese vumitarà i so abitanti. 26 Os-
servarete dunque e mo legi è e mo urdunanze, è
ùn cummittarete mancunu di ss’abumineghji,
nè quellu di casa, nè u stranieru chì sughjorna à
mezu à voi. 27 Chì sò quessi tutti l’abumineghji
ch’elli hanu cummessu l’omi di u paese, chì ci sò
stati prima ca voi ; è u paese n’hè statu imbrut-
tatu. 28 State attenti chì u paese ùn vi vumiteghji,
s’è vo l’imbruttate, cum’ellu hà vumitatu e na-
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étaient avant vous. 29 Car tous ceux qui commet-
tront quelqu’une de ces abominations seront re-
tranchés du milieu de leur peuple. 30 Vous obser-
verez mes commandements, et vous ne
pratiquerez aucun des usages abominables qui
se pratiquaient avant vous, vous ne vous en
souillerez pas. Je suis l’Éternel, votre Dieu.

lois religieuses,
cérémonielles et morales

19 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Parle à toute
l’assemblée des enfants d’Israël, et tu leur diras :

Soyez saints, car je suis saint, moi, l’Éternel,
votre Dieu.

3 Chacun de vous respectera sa mère et son
père, et observera mes sabbats. Je suis l’Éternel,
votre Dieu.

4 Vous ne vous tournerez point vers les ido-
les, et vous ne vous ferez point des dieux de
fonte.

5 Quand vous offrirez à l’Éternel un sacrifice
d’actions de grâces, vous l’offrirez en sorte qu’il
soit agréé. 6 La victime sera mangée le jour où vous
la sacrifierez, ou le lendemain ; ce qui restera
jusqu’au troisième jour sera brûlé au feu. 7 Si l’on
en mange le troisième jour, ce sera une chose in-
fecte : le sacrifice ne sera point agréé. 8 Celui qui
en mangera portera la peine de son péché, car il
profane ce qui est consacré à l’Éternel : cette per-
sonne-là sera retranchée de son peuple.

9 Quand vous ferez la moisson dans votre pays,
tu laisseras un coin de ton champ sans le mois-
sonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à gla-
ner. 10 Tu ne cueilleras pas non plus les grappes
restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les
grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela
au pauvre et à l’étranger. Je suis l’Éternel, votre
Dieu.

11 Vous ne déroberez point, et vous n’userez
ni de mensonge ni de tromperie les uns envers
les autres.

12 Vous ne jurerez point faussement par mon
nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis
l’Éternel.

zioni chì ci èranu prima ca voi. 29 Chì tutti quel-
li chì cummittaranu ùn fussi ca unu di ss’abumi-
neghji saranu stirpati da u so pòpulu. 30 Osserva-
rete i mo cumandamenti, è ùn praticarete
mancunu di l’usi abuminèvuli chì si praticàva-
nu prima ca voi, ùn vi n’imbruttarete micca. Sò
l’Eternu, u vostru Diu.

legi religiose,
cirimuniali è murali

19 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 2 Parla à tut-
ta l’assemblea di i figlioli d’Israele, è li diciarè :

Sìate santi, chì sò santu, èiu, l’Eternu, u vostru
Diu.

3 Ognunu di voi rispittarà a so mamma è u so
babbu, è osservarà i mo sàbbati. Sò l’Eternu, u vo-
stru Diu.

4 Ùn vi vultarete à l’ìduli, è ùn vi farete mic-
ca dii di metallu sculatu.

5 Quand’è vo uffrarete à l’Eternu un sacrifì-
ziu d’azzioni di gràzie, l’uffrarete in modu ch’el-
lu sia aggraditu. 6 A vìttima sarà manghjata u
ghjornu chì vo a sacrificarete, o u ghjornu dopu ;
ciò chì firmarà finu à u terzu ghjornu sarà bru-
sgiatu à u focu. 7 S’ellu si ne manghja u terzu
ghjornu, sarà una cosa infetta : u sacrifìziu ùn
sarà micca aggraditu. 8 Quellu chì ne manghja-
rà purtarà a colpa di u so piccatu, chì rende pru-
fanu ciò chì ghjè cunsacratu à l’Eternu : issa per-
sonna sarà stirpata da u so pòpulu.

9 Quand’è vo farete a siera in lu vostru pae-
se, lascarè un iscornu di u to campu senza fan-
ne a siera, è ùn cugliarè micca ciò chì ferma à spi-
culà. 10 Ùn cugliarè mancu e caspe firmate in la
to vigna, è ùn cugliarè i granelli chì ne saranu ca-
scati. Lasciarè quessa à u pòvaru è à u stranieru.
Sò l’Eternu, u vostru Diu.

11 Ùn arrubarete micca, è ùn usarete nè di bu-
gia nè di vulpera l’uni cun l’altri.

12 Ùn farete falzu ghjuramentu cù u mo
nome, chì rindaristi prufanu u nome di u to Diu.
Sò Yahweh .
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13 Tu n’opprimeras point ton prochain, et tu
ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras
point jusqu’au lendemain le salaire du mercenaire.

14 Tu ne maudiras point au sourd, et tu ne met-
tras devant un aveugle rien qui puisse le faire tom-
ber ; car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis
l’Éternel.

15 Tu ne commettras point d’iniquité dans tes
jugements : tu n’auras point égard à la personne
du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne
du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la
justice.

16 Tu ne répandras point de calomnies parmi
ton peuple. Tu ne t’élèveras point contre le sang
de ton prochain. Je suis l’Éternel.

17 Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur ;
tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu
ne te chargeras point d’un péché à cause de lui.
18 Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point
de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis
l’Éternel.

19 Vous observerez mes lois.
Tu n’accoupleras point des bestiaux de deux

espèces différentes ; tu n’ensemenceras point
ton champ de deux espèces de semences ; et tu
ne porteras pas un vêtement tissé de deux espè-
ces de fils.

20 Lorsqu’un homme couchera et aura com-
merce avec une femme, si c’est une esclave fian-
cée à un autre homme, et qui n’a pas été rache-
tée ou affranchie, ils seront châtiés, mais non
punis de mort, parce qu’elle n’a pas été affran-
chie. 21 L’homme amènera pour sa faute à l’Éter-
nel, à l’entrée de la tente d’assignation, un bélier
en sacrifice de culpabilité. 22 Le sacrificateur fera
pour lui l’expiation devant l’Éternel, pour le pé-
ché qu’il a commis, avec le bélier offert en sacri-
fice de culpabilité, et le péché qu’il a commis lui
sera pardonné.

23 Quand vous serez entrés dans le pays, et que
vous y aurez planté toutes sortes d’arbres frui-
tiers, vous en regarderez les fruits comme incir-
concis ; pendant trois ans, ils seront pour vous in-
circoncis ; on n’en mangera point. 24 La quatrième
année, tous leurs fruits seront consacrés à l’Éter-

13 Ùn opprimarè micca u to pròssimu, è ùn pi-
gliarè nunda per mezu di a viulenza. Ùn ritina-
rè micca finu à u ghjornu dopu a paca di u tra-
vagliadore.

14 Ùn maladisciarè micca u cioncu, è ùn mit-
tarè nunda davanti à u cecu chì u possa fà cascà ;
chì avarè u timore di u to Diu. Sò l’Eternu.

15 Ùn cummittarè micca iniquità in li to ghju-
dìzii : ùn avarè riguardu à a persona di u pòva-
ru, è ùn favurisciarè micca a persona di u gran-
de, ma ghjudicarè u to pròssimu secondu a
ghjustìzia.

16 Ùn isparghjarè calùnnie à mezu à u to pò-
pulu. Ùn t’innalzarè contru à u sangue di u to
pròssimu. Sò l’Eternu.

17 Ùn avarè in lu to core òdiu pè u to fratellu ;
avarè cura di ripiglià u to pròssimu, ma ùn ti car-
carè micca d’un piccatu à càusa d’ellu. 18 Ùn ti
vindicarè micca, è ùn avarè rancore contru à i fi-
glioli di u to pòpulu. Amarè u to pròssimu cum’è
tè stessu. Sò l’Eternu.

19 Osservarete e mo legi.
Ùn accuppiarè micca bèstie di dùie spèzie sfa-

renti ; ùn suminarè micca in lu to campu dùie
spèzie di sumenti ; è ùn purtarè micca un visti-
mentu tissutu cun dùie spèzie di fili.

20 Quandu un omu si chjinarà è avarà cum-
mèrciu cù una donna, s’ella hè una schiava fidan-
zata à un antru omu, è chì ùn hè stata riscatta-
ta o affrancata, saranu casticati, ma nò puniti di
morte, perch’ella ùn hè micca stata affrancata.
21 L’omu purtarà pè a so colpa à l’Eternu, à l’in-
trata di a tenda d’assignazione, un muntone in
sacrifìziu di culpivulezza. 22 U sacrificadore farà
per ellu a spiazione voltu à l’Eternu, pè u picca-
tu ch’ellu hà cummessu, cù u muntone offertu
in sacrifìziu di culpivulezza, è u piccatu ch’ellu hà
cummessu li sarà pardunatu.

23 Quand’è vo sarete intruti in lu paese, è chì
vo ci avarete piantatu ogni spèzia d’àrburi frut-
tìvari, ne guardarete i frutti cum’è incircuncisi

  per
 ne

 saranu    festivi-e à mezu à Eternu'l à cunsacrati 

 frutti so i tutti annu, quartu U  24 manghjarà. 

 si ùn ; incircuncisi voi per saranu anni, trè
;
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nel au milieu des réjouissances. 25 La cinquième
année, vous en mangerez les fruits, et vous conti-
nuerez à les récolter. Je suis l’Éternel, votre Dieu.

26 Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous
n’observerez ni les serpents ni les nuages pour en
tirer des pronostics. 27 Vous ne couperez point en
rond les coins de votre chevelure, et tu ne rase-
ras point les coins de ta barbe. 28 Vous ne ferez
point d’incisions dans votre chair pour un mort,
et vous n’imprimerez point de figures sur vous.
Je suis l’Éternel.

29 Tu ne profaneras point ta fille en la livrant
à la prostitution, de peur que le pays ne se pros-
titue et ne se remplisse de crimes.

30 Vous observerez mes sabbats, et vous révé-
rerez mon sanctuaire. Je suis l’Éternel.

31 Ne vous tournez point vers ceux qui évo-
quent les esprits, ni vers les devins ; ne les recher-
chez point, de peur de vous souiller avec eux. Je
suis l’Éternel, votre Dieu.

32 Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et
tu honoreras la personne du vieillard. Tu crain-
dras ton Dieu. Je suis l’Éternel.

33 Si un étranger vient séjourner avec vous
dans votre pays, vous ne l’opprimerez point.
34 Vous traiterez l’étranger en séjour parmi vous
comme un indigène du milieu de vous ; vous
l’aimerez comme vous-mêmes, car vous avez été
étrangers dans le pays d’Égypte. Je suis l’Éternel,
votre Dieu.

35 Vous ne commettrez point d’iniquité ni
dans les jugements, ni dans les mesures de dimen-
sion, ni dans les poids, ni dans les mesures de ca-
pacité. 36 Vous aurez des balances justes, des
poids justes, des épha justes et des hin justes. Je
suis l’Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du
pays d’Égypte.

37 Vous observerez toutes mes lois et toutes
mes ordonnances, et vous les mettrez en prati-
que. Je suis l’Éternel.

peines
contre divers crimes

20 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Tu diras aux
enfants d’Israël :

Si un homme des enfants d’Israël ou des
étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloc

tà. 25 U  è frutti, i manghjarete ne annu, quintu    

 

 cuntinuarete à còglieli.
 

 Diu. vostru u  Sò l’Eternu,
 

 
26 Ùn manghjarete nunda cù u sangue. Ùn os-

servarete nè i sarpenti nè i nìuli per tiranne pre-
sagi. 27 Ùn tagliarete micca in tondu i lati di i vo-
stri capelli, è ùn irrasciarè micca i lati di a to
barba. 28 Ùn farete micca incisioni in la vostra
carne per un mortu, è ùn istamparete figure nan-
tu à voi. Sò l’Eternu.

29 Ùn prufanarè micca a to figliola dèndula à
a prustituzione, per paura chì u paese ùn si pru-
stituisca è ùn s’èmpii d’infamità.

30 Osservarete i mo sàbbati, è riverisciarete u
mo santuàriu. Sò l’Eternu.

31 Ùn vi vultate à quelli chì evuchèghjanu i
spìriti, nè à l’induvini ; ùn li circate, per paura
d’imbruttavvi cun elli. Sò l’Eternu, u vostru Diu.

32 T’arrizzarè davanti à i capelli bianchi, è
unurarè a persona di u vechju. Avarè timore di
u to Diu. Sò l’Eternu.

33 S’ì un istranieru vene à sughjurnà cun voi
in lu vostru paese, ùn li farete tortu. 34 Trattare-
te u stranieru chì sughjorna à mezu à voi cum’è
unu di a casa ; l’amarete cum’è voi stessi, chì site
stati stranieri in lu paese d’Egittu. Sò l’Eternu, u
vostru Diu.

35 Ùn cummittarete iniquità nè in li ghjudì-
zii, nè in le misure di dimensioni, nè in li pesi, nè
in le misure di capacità. 36 Avarete bilance ghju-
ste, pesi ghjusti, efa ghjusti è hin ghjusti. Sò
l’Eternu, u vostru Diu, chì v’aghju fattu esce da
u paese d’Egittu.

37 Osservarete tutte e mo legi è tutte e mo ur-
dunanze, è e mittarete in pràtica. Sò l’Eternu.

cundanne
contru à diverse malfatte

20 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 2 Diciarè à i
figlioli d’Israele :

S’ì un omu di i figlioli d’Israele o di i stranie-
ri chì sughjòrnanu in Israele dà à Moloccu unu
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l’un de ses enfants, il sera puni de mort : le peu-
ple du pays le lapidera. 3 Et moi, je tournerai ma
face contre cet homme, et je le retrancherai du
milieu de son peuple, parce qu’il a livré de ses en-
fants à Moloc, souillé mon sanctuaire et profané
mon saint nom. 4 Si le peuple du pays détourne
ses regards de cet homme, qui livre de ses enfants
à Moloc, et s’il ne le fait pas mourir, 5 je tourne-
rai, moi, ma face contre cet homme et contre sa
famille, et je le retrancherai du milieu de son peu-
ple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui
en se prostituant à Moloc.

6 Si quelqu’un s’adresse aux morts et aux es-
prits, pour se prostituer après eux, je tournerai
ma face contre cet homme, je le retrancherai du
milieu de son peuple. 7 Vous vous sanctifierez et
vous serez saints, car je suis l’Éternel, votre Dieu.
8 Vous observerez mes lois, et vous les mettrez en
pratique. Je suis l’Éternel, qui vous sanctifie.

9 Si un homme quelconque maudit son père
ou sa mère, il sera puni de mort ; il a maudit son
père ou sa mère : son sang retombera sur lui.

10 Si un homme commet un adultère avec une
femme mariée, s’il commet un adultère avec la
femme de son prochain, l’homme et la femme
adultères seront punis de mort. 11 Si un homme
couche avec la femme de son père, et découvre
ainsi la nudité de son père, cet homme et cette
femme seront punis de mort : leur sang retom-
bera sur eux.

12 Si un homme couche avec sa belle-fille, ils
seront tous deux punis de mort ; ils ont fait une
confusion : leur sang retombera sur eux.

13 Si un homme couche avec un homme
comme on couche avec une femme, ils ont fait
tous deux une chose abominable ; ils seront pu-
nis de mort : leur sang retombera sur eux.

14 Si un homme prend pour femmes la fille et
la mère, c’est un crime : on les brûlera au feu, lui
et elles, afin que ce crime n’existe pas au milieu
de vous.

15 Si un homme couche avec une bête, il sera
puni de mort ; et vous tuerez la bête.

16 Si une femme s’approche d’une bête, pour
se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête ;

di i so figlioli, sarà punitu di morte : u pòpulu u
pancularà. 3 Ed èiu, vultaraghju a mo fàccia con-

tru à ss’omu, è u stirparaghju 'd à mezu à u so pò-
pulu, perch’ellu hà datu di i so figlioli à Moloc-
cu, imbruttatu u mo santuàriu è prufanatu u mo
santu nome. 4 S’ì u pòpulu di u paese ùn vole
guardà ciò ch’ellu face ss’omu, chì dà di i so figlio-
li à Moloccu, è s’ellu ùn lu face more, 5 vultara-
ghju, èiu, a mo fàccia contru à ss’omu è contru à
a so famìglia, è u livaraghju à'd  mezu à u so pò-

pulu, cun tutti quelli chì si prustituìscenu cum’è
ellu prustituèndusi à Moloccu.

6 S’ì qualchisia s’indirizza à i morti è à i spì-
riti, pè prustituissi andènduli à daretu, vultara-
ghju a mo fàccia contru à ss’omu, u livaraghju da
mezu à u so pòpulu. 7 Vi santificarete è sarete
santi, chì sò l’Eternu, u vostru Diu. 8 Osservarete
e mo legi, è e mittarete in pràtica. Sò l’Eternu, chì
vi santificheghju.

9 Chiunque maladisce u so babbu o a so
mamma, sarà punitu di morte ; hà maladettu u
so babbu o a so mamma : u so sangue ricascarà
nantu ad ellu.

10 S’ì un omu cummette un adultèriu cù una
donna maritata, s’ellu cummette adultèriu cù a
mòglia di u so pròssimu, l’omu è a donna adul-
tèrii saranu puniti di morte. 11 S’ì un omu si chji-
na cù a mòglia di u so babbu, è scopre cusì a nu-
dità di u so babbu, iss’omu è ssa donna saranu
puniti di morte : u so sangue ricascarà nantu ad
elli.

12 S’ì un omu si chjina cù a so nora, saranu tra-
mindui puniti di morte ; hanu fattu una cunfu-
sione : u so sangue ricascarà nantu ad elli.

13 S’ì un omu si chjina cù un antru omu cu-
m’ellu si face cù una donna, hanu cummessu tra-
mindui un abumineghju ; saranu puniti di mor-
te : u so sangue ricascarà nantu ad elli.

14 S’ì un omu si chjina cù a mamma è ancu
cù a figliola, hè un infamità : saranu brusgiati à
u focu, ellu è elle, affinchì ss’infamità ùn esisti
tramezu à voi.

15 S’ì un omu s’accòppia à una bèstia, sarà pu-
nitu di morte, è tumbarete a bèstia.

16 S’ì una donna s’avvicina da una bèstia, pè
prustituissi ad ella, tumbarè a donna è a bèstia ;
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elles seront mises à mort : leur sang retombera
sur elles.

17 Si un homme prend sa sœur, fille de son père
ou fille de sa mère, s’il voit sa nudité et qu’elle voie
la sienne, c’est une infamie ; ils seront retranchés
sous les yeux des enfants de leur peuple : il a dé-
couvert la nudité de sa sœur, il portera la peine
de son péché.

18 Si un homme couche avec une femme qui
a son indisposition, et découvre sa nudité, s’il dé-
couvre son flux, et qu’elle découvre le flux de son
sang, ils seront tous deux retranchés du milieu
de leur peuple.

19 Tu ne découvriras point la nudité de la
sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car
c’est découvrir sa proche parente : ils porteront
la peine de leur péché.

20 Si un homme couche avec sa tante, il a dé-
couvert la nudité de son oncle ; ils porteront la
peine de leur péché, ils mourront sans enfant.

21 Si un homme prend la femme de son frère,
c’est une impureté ; il a découvert la nudité de son
frère : ils seront sans enfant.

22 Vous observerez toutes mes lois et toutes
mes ordonnances, et vous les mettrez en prati-
que, afin que le pays où je vous mène pour vous
y établir ne vous vomisse point. 23 Vous ne sui-
vrez point les usages des nations que je vais
chasser devant vous ; car elles ont fait toutes ces
choses, et je les ai en abomination. 24 Je vous ai
dit : C’est vous qui posséderez leur pays ; je vous
en donnerai la possession : c’est un pays où cou-
lent le lait et le miel. Je suis l’Éternel, votre Dieu,
qui vous ai séparés des peuples.

25 Vous observerez la distinction entre les ani-
maux purs et impurs, entre les oiseaux purs et
impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abo-
minables par des animaux, par des oiseaux, par
tous les reptiles de la terre, que je vous ai appris
à distinguer comme impurs. 26 Vous serez saints
pour moi, car je suis saint, moi, l’Éternel ; je vous
ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi.

27 Si un homme ou une femme ont en eux l’es-
prit d’un mort ou un esprit de divination, ils se-
ront punis de mort ; on les lapidera : leur sang re-
tombera sur eux.

saranu messe à morte : u so sangue ricascarà
nantu ad elle.

17 S’ì un omu pìglia a so surella, figliola di u
so babbu o figliola di a so mamma, s’ellu vede a
so nudità è ch’ella vede à sòia, hè un infamità ;
saranu stirpati sottu à l’ochji di i figlioli di u so
pòpulu : hà scupartu a nudità di a so surella, pur-
tarà a colpa di u so piccatu.

18 S’ì un omu si chjina cù una donna chì hà e
so règule, è scopre a so nudità, s’ellu scopre u so
scolu di sangue, saranu tramindui livati à'd  mezu

à u so pòpulu.

19 Ùn iscuprarè micca a nudità di a surella di
a to mamma, nè di a surella di u to babbu, chì
ghjè scopre a so parente stretta : purtaranu a col-
pa di u so piccatu.

20 S’ì un omu si chjina cù a so zia, hà scupar-
tu a nudità di u so ziu ; purtaranu a colpa di u so
piccatu, muraranu senza figlioli.

21 S’ì un omu pìglia a mòglia di u so fratellu,
hè un impurezza ; hà scupartu a nudità di u so
fratellu : saranu senza figlioli.

22 Osservarete tutte e mo legi è tutte e mo ur-
dunanze, è e mittarete in pràtica, affinchì u pae-
se duv’e vi cunducu per chì vo vi ci stabilìscite ùn
vi vumiteghji micca. 23 Ùn suitarete micca l’usi
di e nazioni ch’e aghju da scaccià davanti à voi ;
chì hanu fattu tutte sse cose, è l’aghju in abumi-
neghju. 24 V’aghju dettu : Site voi chì avarete u so
paese in pusessu ; vi ne daraghju u pusessu : hè
un paese duv’elli còlanu u latte è u mele. Sò l’Eter-
nu, u vostru Diu, chì v’aghju spiccatu da i pòpu-
li.

25 Osservarete a distinzione trà l’animali puri
è impuri, trà l’acelli puri è impuri, affine d’ùn
rende e vostre persone abuminèvuli, per mezu
d’animali, d’acelli, di tutti i rèttili di a terra, ch’e
v’aghju amparatu à distingue cum’è impuri.
26 Sarete santi per mè, chì sò santu, èiu, l’Eternu ;
v’aghju spiccatu da i pòpuli, affinchì vo sìate i
mei.

27 S’ì un omu o una donna hanu in elli u spì-
ritu d’un mortu o un ispìritu di divinazione, sa-
ranu puniti di morte, saranu panculati : u so
sangue ricascarà nantu ad elli.
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ordonnances
relatives aux sacrificateurs

21L’Éternel dit à Moïse : Parle aux sacrificateurs,
fils d’Aaron, et tu leur diras :

Un sacrificateur ne se rendra point impur
parmi son peuple pour un mort, 2 excepté pour
ses plus proches parents, pour sa mère, pour son
père, pour son fils, pour son frère, 3 et aussi pour
sa sœur encore vierge, qui le touche de près
lorsqu’elle n’est pas mariée. 4 Chef parmi son
peuple, il ne se rendra point impur en se profa-
nant.

5 Les sacrificateurs ne se feront point de place
chauve sur la tête, ils ne raseront point les coins
de leur barbe, et ils ne feront point d’incisions dans
leur chair. 6 Ils seront saints pour leur Dieu, et ils
ne profaneront pas le nom de leur Dieu ; car ils
offrent à l’Éternel les sacrifices consumés par le
feu, l’aliment de leur Dieu : ils seront saints.

7 Ils ne prendront point une femme prostituée
ou déshonorée, ils ne prendront point une
femme répudiée par son mari, car ils sont saints
pour leur Dieu. 8 Tu regarderas un sacrificateur
comme saint, car il offre l’aliment de ton Dieu ;
il sera saint pour toi, car je suis saint, moi, l’Éter-
nel, qui vous sanctifie.

9 Si la fille d’un sacrificateur se déshonore en
se prostituant, elle déshonore son père : elle sera
brûlée au feu.

10 Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses
frères, sur la tête duquel a été répandue l’huile
d’onction, et qui a été consacré et revêtu des vê-
tements sacrés, ne découvriras point sa tête et ne
déchirera point ses vêtements. 11 Il n’ira vers au-
cun mort, il ne se rendra point impur, ni pour son
père, ni pour sa mère. 12 Il ne sortira point du sanc-
tuaire, et ne profanera point le sanctuaire de
son Dieu ; car l’huile d’onction de son Dieu est une
couronne sur lui. Je suis l’Éternel.

13 Il prendra pour femme une vierge. 14 Il ne
prendra ni une veuve, ni une femme répudiée,
ni une femme déshonorée ou prostituée ; mais
il prendra pour femme une vierge parmi son
peuple. 15 Il ne déshonorera point sa postérité

urdunanze
chì cuncèrnenu i sacrificadori

21 L’Eternu disse à Mosè : Parla à i sacrificado-
ri, figlioli d’Arone, è li diciarè :

Un sacrificadore ùn si rindarà micca impu-
ru ammischju à u so pòpulu per un mortu, 2 fora
pè i so parenti stretti, pè a so mamma, pè u so
babbu, pè u so figliolu, pè u so fratellu, 3 è ancu
pè a so surella sempre vèrgine, chì u tocca da vi-
cinu quand’ella ùn hè micca maritata. 4 Capu in
lu senu di u so pòpulu, ùn si rindarà micca im-
puru prufanèndusi.

5 I sacrificadori ùn si faranu micca locu rascia-
tu nantu à u capu, ùn si rasciaranu micca i lati
di a so barba, è ùn si faranu micca incisioni in la
so carne. 6 Saranu santi pè u so Diu, è ùn prufa-
naranu micca u nome di u so Diu ; chì òffrenu à
l’Eternu i sacrifìzii cunsumati da u focu, a nutri-
tura di u so Diu : saranu santi.

7 Ùn pigliaranu micca una mòglia prustitui-
ta o infamata, ùn pigliaranu micca una donna ri-
pudiata da u so maritu, chì sò santi pè u so Diu.

offre l’alimentu di u to Diu ; sarà santu per tè, chì
sò santu, èiu, l’Eternu, chì vi santificheghju.

9 S’ì a figliola d’un sacrificadore si disunure-
ghja prustituèndusi, disunureghja u so babbu :
sarà brusgiata à u focu.

10 U sacrificadore chì hà a superiorità nantu
à i so fratelli, nantu à u capu di u quale hè statu
spartu l’òliu d’unzione, è chì ghjè statu cunsacra-
tu è chì hà rivistutu i vistimenti sacri, ùn iscu-
prarà micca u so capu è ùn istracciarà micca i so
vistimenti. 11 Ùn andarà versu nisun mortu, ùn
si rindarà micca impuru, nè pè u so babbu, nè pè
a so mamma. 12 Ùn isciarà micca da u santuàriu,
è ùn prufanarà micca u santuàriu di u so Diu ; chì
l’òliu d’unzione di u so Diu hè una curona nan-
tu ad ellu. Sò l’Eternu.

13 Pigliarà per mòglia una vèrgine. 14 Ùn pi-
gliarà nè una vèduva, nè una donna ripudiata, nè
una donna disunurata o prustituita ; ma piglia-
rà per mòglia una vèrgine da trà u so pòpulu.
15 Ùn disunurarà micca a so pusterità trà u so pò-
pulu ; chì èiu sò l’Eternu, chì u  santificheghju.
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parmi son peuple ; car je suis l’Éternel, qui le
sanctifie.

16 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 17 Parle à Aa-
ron, et dis :

Tout homme de ta race et parmi tes descen-
dants, qui aura un défaut corporel, ne s’approchera
point pour offrir l’aliment de son Dieu. 18 Tout
homme qui aura un défaut corporel ne pourra
s’approcher : un homme aveugle, boiteux, ayant
le nez camus ou un membre allongé ; 19 un
homme ayant une fracture au pied ou à la main ;
20 un homme bossu ou grêle, ayant une tache à
l’œil, la gale, une dartre, ou les testicules écrasés.
21 Tout homme de la race du sacrificateur Aaron,
qui aura un défaut corporel, ne s’approchera
point pour offrir à l’Éternel les sacrifices consu-
més par le feu ; il a un défaut corporel : il ne s’ap-
prochera point pour offrir l’aliment de son Dieu.
22 Il pourra manger l’aliment de son Dieu, des cho-
ses très saintes et des choses saintes. 23 Mais il n’ira
point vers le voile, et il ne s’approchera point de
l’autel, car il a un défaut corporel ; il ne profanera
point mes sanctuaires, car je suis l’Éternel, qui les
sanctifie.

24 C’est ainsi que parla Moïse à Aaron et à ses
fils, et à tous les enfants d’Israël.

cas où il est défendu de manger
des victimes consacrées

22 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Parle à Aa-
ron et à ses fils, afin qu’ils s’abstiennent des cho-
ses saintes qui me sont consacrées par les enfants
d’Israël, et qu’ils ne profanent point mon saint
nom. Je suis l’Éternel. 3 Dis-leur :

Tout homme parmi vos descendants et de vo-
tre race, qui s’approchera des choses saintes que
consacrent à l’Éternel les enfants d’Israël, et qui
aura sur lui quelque impureté, cet homme-là
sera retranché de devant moi. Je suis l’Éternel.

4 Tout homme de la race d’Aaron, qui aura la
lèpre ou une gonorrhée, ne mangera point des cho-
ses saintes jusqu’à ce qu’il soit pur. Il en sera de
même pour celui qui touchera une personne
souillée par le contact d’un cadavre, pour celui qui
aura une pollution, 5 pour celui qui touchera un
reptile et en aura été souillé, ou un homme at-
teint d’une impureté quelconque et en aura été

16 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 17 Parla ad
Arone, è dì :

Ogni omu di a to razza, è trà i to discindenti,
chì avarà un difettu curpurale, ùn s’avvicinarà
micca per offre u cibu di u so Diu. 18 Ogni omu
chì avarà un difettu curpurale ùn si pudarà av-
vicinà : un omu cecu, o sciancu, o nasiciaccu, o
cù un membru longu ; 19 un omu avendu una
truncatura à u pede o à a manu ; 20 un omu gob-
bu o minutu, avendu una tacca à l’ochju, a rogna,
un isquamu, o i testìculi ammaccati. 21 Ogni
omu di a razza di u sacrificadore Arone, chì ava-
rà un difettu curpurale, ùn s’avvicinarà micca per
offre à l’Eternu i sacrifìzii cunsumati da u focu ;
hà un difettu curpurale : ùn s’avvicinarà micca
per offre l’alimentu di u so Diu. 22 Pudarà man-
ghjà l’alimentu di u so Diu, cose santìssime è cose
sante. 23 Ma ùn andarà ver di u velu, è ùn s’avvi-
cinarà da l’altare, chì hà un difettu curpurale ; ùn

nu, chì i santificheghju.

24 Hè cusì chì Mosè parlò ad Arone è à i so fi-
glioli, è à tutti i figlioli d’Israele.

casi duv’ellu hè difesu di manghjà
vìttime cunsacrate

22 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 2 Parla ad Aro-
ne è à i so figlioli, affinch’elli s’astènghinu di e
cose sante chì mi sò cunsacrate da i figlioli
d’Israele, è ch’elli ùn prufanèghjinu u mo nome
santu. Sò l’Eternu. 3 Dilli :

Ogni omu trà i vostri discindenti è di a vostra
razza, chì s’avvicinarà di e cose sante ch’elli cun-
sàcranu à l’Eternu i figlioli d’Israele, è chì avarà
nantu ad ellu qualunque impurezza, iss’omu
sarà livatu da voltu à mè. Sò l’Eternu.

4 Ogni omu di a razza d’Arone, chì avarà a lè-
para o una gonorrea, ùn manghjarà micca di e
cose sante finu à ch’ellu sia puru. Ne sarà listes-
sa per quellu chì tuccarà una persona imbrutta-
ta da u cuntattu d’un cadàvaru, per quellu chì
avarà un iscolu genitale, 5 per quellu chì tuccarà
un rèttile è ne sarà statu imbruttatu, o un omu
culpitu da una qualunque impurezza è ne sarà
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souillé. 6 Celui qui touchera ces choses sera im-
pur jusqu’au soir ; il ne mangera pas des choses
saintes, mais il lavera son corps dans l’eau ;
7 après le coucher du soleil, il sera pur, et il man-
gera ensuite des choses saintes, car c’est sa nour-
riture.

8 Il ne mangera point d’une bête morte ou dé-
chirée, afin de ne pas se souiller par elle. Je suis
l’Éternel.

9 Ils observeront mes commandements, de
peur qu’ils ne portent la peine de leur péché et
qu’ils ne meurent, pour avoir profané les choses
saintes. Je suis l’Éternel, qui les sanctifie.

10 Aucun étranger ne mangera des choses
saintes ; celui qui demeure chez un sacrificateur
et le mercenaire ne mangeront point des choses
saintes. 11 Mais un esclave acheté par le sacrifi-
cateur à prix d’argent pourra en manger, de
même que celui qui est né dans sa maison ; ils
mangeront de sa nourriture.

12 La fille d’un sacrificateur, mariée à un
étranger, ne mangera point des choses saintes of-
fertes par élévation. 13 Mais la fille d’un sacrifi-
cateur qui sera veuve ou répudiée, sans avoir d’en-
fants, et qui retournera dans la maison de son père
comme dans sa jeunesse, pourra manger de la
nourriture de son père. Aucun étranger n’en
mangera.

14 Si un homme mange involontairement
d’une chose sainte, il donnera au sacrificateur la
valeur de la chose sainte, en y ajoutant un cin-
quième. 15 Les sacrificateurs ne profaneront
point les choses saintes qui sont présentées par
les enfants d’Israël, et qu’ils ont offertes par élé-
vation à l’Éternel ; 16 ils les chargeraient ainsi du
péché dont ils se rendraient coupables en man-
geant les choses saintes : car je suis l’Éternel, qui
les sanctifie.

choix des victimes pour les sacrifices
17 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 18 Parle à Aa-

ron et à ses fils, et à tous les enfants d’Israël, et
tu leur diras :

Tout homme de la maison d’Israël ou des
étrangers en Israël, qui offrira un holocauste à
l’Éternel, soit pour l’accomplissement d’un vœu,
soit comme offrande volontaire, 19 prendra un

statu imbruttatu. 6 Quellu chì tuccarà sse cose
sarà impuru finu à a sera ; ùn manghjarà micca
cose sante, ma lavarà u so corpu in l’acqua ;
7 dopu à u tramontu di u sole, sarà puru, è man-
ghjarà dopu cose sante, chì ghjè a so nutritura.

8 Ùn manghjarà micca d’una bèstia morta o
frastagliata, affine d’ùn imbruttassi per mezu
d’ella. Sò l’Eternu.

9 Osservaranu i mo cumandamenti, per pau-
ra ch’elli ùn pòrtinu a colpa di u so piccatu è ch’el-
li ùn mòrghinu, per avè prufanatu e cose sante.
Sò l’Eternu, chì i santificheghju.

10 Nisun stranieru manghjarà e cose sante ;
quellu chì stà ind’è un sacrificadore è u ghjurna-
tante ùn manghjaranu micca e cose sante. 11 Ma
un ischiavu compru da u sacrificadore à prezzu
di soldi ne pudarà manghjà, è ancu quellu chì
ghjè natu in la so casa ; manghjaranu di a so nu-
tritura.

12 A figliola d’un sacrificadore, maritata cù un
istranieru, ùn manghjarà micca cose sante offer-
te per elevazione. 13 Ma a figliola d’un sacrifica-
dore chì sarà vèduva o ripudiata, senza avè figlio-
li, è chì vultarà in la casa di u so babbu cum’è in
la so giuventù, pudarà manghjà nutritura di u so
babbu. Nisun stranieru ne manghjarà.

14 S’ì un omu manghja senza falla apposta
una cosa santa, darà à u sacrificadore u valore di
a cosa santa, aghjunghjènduci un cinquèsimu.
15 I sacrificadori ùn prufanaranu e cose sante chì
sò prinsintate da i figlioli d’Israele, è ch’elli hanu
offertu per elevazione à l’Eternu ; 16 i carcarìanu
cusì di u piccatu ch’elli farìanu manghjendu e
cose sante : sò l’Eternu chì i santificheghju.

scelta di e vìttime pè i sacrifìzii
17 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 18 Parla ad

Arone è à i so figlioli, è à tutti i figlioli d’Israele,
è li diciarè :

Ogni omu di a casa d’Israele o di i stranieri in
Israele, chì uffrarà un olocàustu à l’Eternu, sia per
l’adimpiimentu d’un votu, sia cum’è attu vulin-
tàriu, 19 pigliarà un màsciu senza difettu trà i boi,
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mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux
ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée.
20 Vous n’en offrirez aucune qui ait un défaut, car
elle ne serait pas agréée. 21 Si un homme offre à
l’Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice
d’actions de grâces, soit pour l’accomplissement
d’un vœu, soit comme offrande volontaire, la
victime sera sans défaut, afin qu’elle soit agréée ;
il n’y aura en elle aucun défaut. 22 Vous n’en of-
frirez point qui soit aveugle, estropiée, ou muti-
lée, qui ait des ulcères, la gale ou une dartre ; vous
n’en ferez point sur l’autel un sacrifice consumé
par le feu devant l’Éternel. 23 Tu pourras sacrifier
comme offrande volontaire un bœuf ou un
agneau ayant un membre trop long ou trop
court, mais il ne sera point agréé pour l’accom-
plissement d’un vœu. 24 Vous n’offrirez point à
l’Éternel un animal dont les testicules ont été frois-
sés, écrasés, arrachés ou coupés ; vous ne l’offri-
rez point en sacrifice dans votre pays. 25 Vous n’ac-
cepterez de l’étranger aucune de ces victimes, pour
l’offrir comme aliment de votre Dieu; car elles sont
mutilées, elles ont des défauts : elles ne seraient
point agréées.

26 L’Éternel dit à Moïse : 27 Un bœuf, un agneau
ou une chèvre, quand il naîtra, restera sept jours
avec sa mère ; dès le huitième jour et les suivants,
il sera agréé pour être offert à l’Éternel en sacri-
fice consumé par le feu. 28 Bœuf ou agneau, vous
n’égorgerez pas un animal et son petit le même
jour.

29 Quand vous offrirez à l’Éternel un sacrifice
d’actions de grâces, vous ferez en sorte qu’il soit
agréé. 30 La victime sera mangée le jour même ;
vous n’en laisserez rien jusqu’au matin. Je suis
l’Éternel.

31 Vous observerez mes commandements, et
vous les mettrez en pratique. Je suis l’Éternel.
32 Vous ne profanerez point mon saint nom, afin
que je sois sanctifié au milieu des enfants d’Is-
raël. Je suis l’Éternel, qui vous sanctifie, 33 et qui
vous ai fait sortir du pays d’Égypte pour être vo-
tre Dieu. Je suis l’Éternel.

les fêtes

23 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Parle aux en-
fants d’Israël, et tu leur diras :

l’agnelli o e capre, affinchì a so vìttima sia aggra-
dita. 20 Ùn n’uffrarete mancuna chì àbbia un di-
fettu, chì ùn saria micca aggradita. 21 S’ì un omu
offre à l’Eternu bistiame grossu o minutu in
sacrifìziu d’azzioni di gràzie, sia per l’adimpii-
mentu d’un votu, sia cum’è offerta vulintària, a
vìttima sarà senza difettu, affinch’ella sia aggra-
dita ; ùn ci sarà in ella nisun difettu. 22 Ùn n’uf-
frarete micca chì sia ceca, stròppia, o mutilata,
chì àbbia ùlceri, rogna o un isquamu ; ùn ne fa-
rete micca nantu à l’altare un sacrifìziu cunsu-
matu da u focu voltu à l’Eternu. 23 Pudarè sacri-
ficà cum’è offerta vulintària un bòie o un agnellu
chì hà un membru troppu longu o troppu cortu,
ma ùn sarà micca aggraditu per l’adimpiimen-
tu d’un votu. 24 Ùn uffrarete micca à l’Eternu un
animale di u quale i testìculi sò stati ingrunchju-
liti, ammaccati, strappati o tagliati ; ùn l’uffrare-
te micca in sacrifìziu in lu vostru paese. 25 Ùn ac-
cittarete da u stranieru mancuna di sse vìttime,
per òffrela cum’è cibu à u vostru Diu ; sò muti-
late, hanu difetti : ùn sarìanu micca aggradite.

26 L’Eternu disse à Mosè : 27 Un bòie, un agnel-
lu o una capra, quand’ellu nasciarà, starà sette
ghjorni cù a so mamma ; l’uttèsimu ghjornu è i
sequenti, sarà aggraditu per esse offertu à l’Eter-
nu in sacrifìziu cunsumatu da u focu. 28 Bòie o
agnellu, ùn pulzarete micca un animale è u so
chjucu u listessu ghjornu.

29 Quand’è vo uffrarete à l’Eternu un sacrifì-
ziu d’azzioni di gràzie, farete in modo ch’ellu sia
aggraditu. 30 A vìttima sarà manghjata u ghjor-
nu stessu ; ùn ne lasciarete nunda finu à a mane
dopu. Sò l’Eternu.

31 Osservarete i mo cumandamenti, è i mit-
tarete in pràtica. Sò l’Eternu. 32 Ùn prufanarete
micca u mo nome santu, affinch’e sia santifica-
tu à mezu à i figlioli d’Israele. Sò l’Eternu, chì vi
santificheghju, 33 è chì v’aghju fattu esce da u
paese d’Egittu per esse u vostru Diu. Sò l’Eternu.

e feste

23 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 2 Parla à i fi-
glioli d’Israele, è li diaciarè :
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Les fêtes de l’Éternel, que vous publierez, se-
ront de saintes convocations. Voici quelles sont
mes fêtes.

3 On travaillera six jours; mais le septième jour
est le sabbat, le jour du repos : il y aura une sainte
convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage : c’est
le sabbat de l’Éternel, dans toutes vos demeures.

4 Voici les fêtes de l’Éternel, les saintes convo-
cations, que vous publierez à leurs temps fixés.

5 Le premier mois, le quatorzième jour du
mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l’Éter-
nel. 6 Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la
fête des pains sans levain en l’honneur de l’Éter-
nel ; vous mangerez pendant sept jours des pains
sans levain. 7 Le premier jour, vous aurez une
sainte convocation : vous ne ferez aucune œuvre
servile. 8 Vous offrirez à l’Éternel, pendant sept
jours, des sacrifices consumés par le feu. Le sep-
tième jour, il y aura une sainte convocation :
vous ne ferez aucune œuvre servile.

9 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 10 Parle aux
enfants d’Israël et tu leur diras :

Quand vous serez entrés dans le pays que je
vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous
apporterez au sacrificateur une gerbe, prémices
de votre moisson. 11 Il agitera de côté et d’autre
la gerbe devant l’Éternel, afin qu’elle soit agréée :
le sacrificateur l’agitera de côté et d’autre, le len-
demain du sabbat. 12 Le jour où vous agiterez la
gerbe, vous offrirez en holocauste à l’Éternel un
agneau d’un an sans défaut ; 13 vous y joindrez
une offrande de deux dixièmes de fleur de farine
pétrie à l’huile, comme offrande consumée par
le feu, d’une agréable odeur à l’Éternel ; et vous
ferez une libation d’un quart de hin de vin.
14 Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou
broyés, jusqu’au jour même où vous apporterez
l’offrande à votre Dieu. C’est une loi perpétuelle
pour vos descendants, dans tous les lieux où
vous habiterez.

15 Depuis le lendemain du sabbat, du jour où
vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté
et d’autre, vous compterez sept semaines entiè-
res. 16 Vous compterez cinquante jours jusqu’au
lendemain du septième sabbat ; et vous ferez à
l’Éternel une offrande nouvelle. 17 Vous apporte-

E feste di l’Eternu chì vo publicarete, saranu
sante cunvucazioni. Eccu e mio feste.

3 Si travagliarà sei ghjorni ; ma u sèttimu
ghjornu hè u sàbbatu, u ghjornu di u riposu : ci
sarà una santa cunvucazione. Ùn farete nisun

travàgliu : hè u sàbbatu di l’Eternu, in tutte e vo-
stre case.

4 Eccu e feste di l’Eternu, e sante cunvucazio-
ni, chì vo publicarete in li so tempi fissati.

5 U primu mese, u quatordicèsimu ghjornu di
u mese, trà e dùie sere, sarà a Pasqua di l’Eternu.
6 È u quindicèsimu ghjornu di ssu mese, sarà a
festa di i pani àzimi in l’onore di l’Eternu ; man-
ghjarete per sette ghjorni pani àzimi. 7 U primu
ghjornu avarete una santa cunvucazione : ùn
farete nisun travàgliu manuale. 8 Uffrarete à
l’Eternu, per sette ghjorni, sacrifìzii cunsumati à
u focu. U sèttimu ghjornu, ci sarà una santa
cunvucazione : ùn farete nisun travàgliu ma-
nuale.

9 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 10 Parla à i fi-
glioli d’Israele è li diciarè :

Quand’è vo sarete intruti in lu paese ch’e vi
docu, è chì vo ci farete a siera, purtarete à u sa-
crificadore una mannella, primìzie di a vostra
siera. 11 Muvarà a mannella da parte è d’altra vol-
tu à l’Eternu, affinch’ella sia aggradita : u sacri-
ficadore a muvarà da parte è d’altra, u ghjornu

dopu à u sàbbatu. 12 U ghjornu chì vo muvarete a
mannella, uffrarete in olocàustu à l’Eternu un
agnellu d’un annu senza difettu ; 13 ci aghjun-
ghjarete un offerta di dui dècimi di fior di fari-
na impastatu à l’òliu, cum’è offerta cunsumata
à u focu, d’odore aggradèvule à l’Eternu ; è fare-
te una libazione d’un quartu d’hin di vinu. 14 Ùn
manghjarete nè pane, nè spiche arrustite o mi-
nuzzate, finu à u ghjornu stessu duv’è vo purta-
rete l’offerta à u vostru Diu. Hè una lege perpè-
tua pè i vostri discindenti, in tutti i lochi duv’è
vo starete.

15 Dapoi u lindumane di u sàbbatu, da u ghjor-
nu duv’è vo purtarete a mannella chì deve esse
agitata da parte è d’altra, cuntarete sette sima-
ne intere. 16 Cuntarete cinquanta ghjorni finu à

u lindumane di u sèttimu sàbbatu ; è farete à
l’Eternu un offerta nuvella. 17 Purtarete da e vo-

LEVÌTICU – 23

– 239 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:28  Page 239

 

 

 

 

 



rez de vos demeures deux pains, pour qu’ils
soient agités de côté et d’autre; ils seront faits avec
deux dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du
levain : ce sont les prémices à l’Éternel. 18 Outre
ces pains, vous offrirez en holocauste à l’Éternel
sept agneaux d’un an sans défaut, un jeune tau-
reau et deux béliers ; vous y joindrez l’offrande
et la libation ordinaires, comme offrande consu-
mée par le feu, d’une agréable odeur à l’Éternel.
19 Vous offrirez un bouc en sacrifice d’expiation,
et deux agneaux d’un an en sacrifice d’actions de
grâces. 20 Le sacrificateur agitera ces victimes de
côté et d’autre devant l’Éternel, avec le pain des
prémices et avec les deux agneaux : elles seront
consacrées à l’Éternel, et appartiendront au sa-
crificateur. 21 Ce jour même, vous publierez la fête,
et vous aurez une sainte convocation : vous ne fe-
rez aucune œuvre servile. C’est une loi perpétuelle
pour vos descendants, dans tous les lieux où
vous habiterez.

22 Quand vous ferez la moisson dans votre
pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le
moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste
à glaner. Tu abandonneras cela au pauvre et à
l’étranger. Je suis l’Éternel, votre Dieu.

23 L’Éternel parla à Moïse, et dit :
24 Parle aux enfants d’Israël, et dis :
Le septième mois, le premier jour du mois,

vous aurez un jour de repos, publié au son des
trompettes, et une sainte convocation. 25 Vous ne
ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l’Éter-
nel des sacrifices consumés par le feu. 26 L’Éter-
nel parla à Moïse, et dit :

27 Le dixième jour de ce septième mois, ce sera
le jour des expiations : vous aurez une sainte
convocation, vous humilierez vos âmes, et vous
offrirez à l’Éternel des sacrifices consumés par le
feu. 28 Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car
c’est le jour des expiations, où doit être faite pour
vous l’expiation devant l’Éternel, votre Dieu.
29 Toute personne qui ne s’humiliera pas ce jour-
là sera retranchée de son peuple. 30 Toute personne
qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la
détruirai du milieu de son peuple. 31 Vous ne fe-
rez aucun ouvrage. C’est une loi perpétuelle pour
vos descendants dans tous les lieux où vous ha-
biterez. 32 Ce sera pour vous un sabbat, un jour

stre case dui pani, per ch’elli sìanu mossi da par-
te è d’altra ; saranu fatti cun dui dècimi di fior di
farina, è cotti cù u lèvitu : sò e primìzie à l’Eter-
nu. 18 Oltre ssi pani, uffrarete in olocàustu à
l’Eternu sette agnelli d’un annu senza difettu, un
giòvanu toru è dui muntoni ; ci aghjunghjarete
l’offerta è a libazione urdinàrie, cum’è offerta
cunsumata à u focu, d’un odore aggradèvule à
l’Eternu. 19 Uffrarete un beccu in sacrifìziu di
spiazione, è dui agnelli d’un annu in sacrifìziu
d’azzioni di gràzie. 20 U sacrificadore muvarà sse
vìttime da parte è d’altra voltu à l’Eternu, cù u
pane di e primìzie è cù i dui agnelli : saranu cun-
sacrate à l’Eternu, è appartinaranu à u sacrifica-
dore. 21 Issu ghjornu stessu, publicarete a festa,
è avarete una santa cunvucazione : ùn farete ni-
sun travàgliu manuale. Hè una lege perpètua pè
i vostri discindenti, in tutti i lochi duv’è vo sta-
rete.

22 Quand’è vo farete a siera in lu vostru pae-
se, lasciarè un iscornu di u to campu senza sial-
lu, è ùn cugliarè ciò chì ferma à spiculà. Lascia-
rè què à u pòvaru è à u stranieru. Sò l’Eternu, u
vostru Diu.

23 L’Eternu parlò à Mosè, è disse :
24 Parla à i figlioli d’Israele, è dì :
U sèttimu mese, u primu ghjornu di u mese,

avarete un ghjornu di riposu, publicatu à son di
trumbette, è una santa cunvucazione. 25 Ùn fa-
rete nisun travàgliu manuale, è uffrarete à l’Eter-
nu sacrifìzii cunsumati à u focu. 26 L’Eternu par-
lò à Mosè, è disse :

27 U dècimu ghjornu di ssu sèttimu mese, sarà
u ghjornu di e spiazioni : avarete una santa cun-
vucazione, umiliarete e vostre ànime, è uffrare-
te à l’Eternu sacrifìzii cunsumati à u focu. 28 Ùn
farete ssu ghjornu nisun travàgliu, chì ghjè u
ghjornu di e spiazioni, duv’ella deve esse fatta per
voi a spiazione voltu à l’Eternu, u vostru Diu.
29 Ogni persona chì ùn s’umiliarà micca ssu
ghjornu sarà stirpata da u so pòpulu. 30 Ogni per-
sona chì farà ssu ghjornu un qualunque travà-

gliu, a stirparaghju à'd  mezu à u so pòpulu. 31 Ùn
farete nisun travàgliu. Hè una lege perpètua pè
i vostri discindenti in tutti i lochi duv’è vo stare-
te. 32 Sarà per voi un sàbbatu, un ghjornu di ripo-
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de repos, et vous humilierez vos âmes ; dès le soir
du neuvième jour jusqu’au soir suivant, vous cé-
lébrerez votre sabbat.

33 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 34 Parle aux
enfants d’Israël, et dis :

Le quinzième jour de ce septième mois, ce sera
la fête des tabernacles en l’honneur de l’Éternel,
pendant sept jours. 35 Le premier jour, il y aura
une sainte convocation: vous ne ferez aucune œu-
vre servile. 36 Pendant sept jours, vous offrirez à
l’Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le hui-
tième jour, vous aurez une sainte convocation, et
vous offrirez à l’Éternel des sacrifices consumés
par le feu; ce sera une assemblée solennelle : vous
ne ferez aucune œuvre servile.

37 Telles sont les fêtes de l’Éternel, les saintes
convocations, que vous publierez, afin que l’on of-
fre à l’Éternel des sacrifices consumés par le feu,
des holocaustes, des offrandes, des victimes et des
libations, chaque chose au jour fixé. 38 Vous ob-
serverez en outre les sabbats de l’Éternel, et vous
continuerez à faire vos dons à l’Éternel, tous vos
sacrifices pour l’accomplissement d’un vœu et
toutes vos offrandes volontaires.

39 Le quinzième jour du septième mois, quand
vous récolterez les produits du pays, vous célébre-
rez donc une fête à l’Éternel, pendant sept jours :
le premier jour sera un jour de repos, et le hui-
tième sera un jour de repos. 40 Vous prendrez, le
premier jour, du fruit des beaux arbres, des bran-
ches de palmiers, des rameaux d’arbres touffus
et des saules de rivière ; et vous vous réjouirez de-
vant l’Éternel, votre Dieu, pendant sept jours.
41 Vous célébrerez chaque année cette fête à
l’Éternel, pendant sept jours. C’est une loi perpé-
tuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez
le septième mois. 42 Vous demeurerez pendant
sept jours sous des tentes ; tous les indigènes en
Israël demeureront sous des tentes, 43 afin que vos
descendants sachent que j’ai fait habiter sous des
tentes les enfants d’Israël, après les avoir fait sor-
tir du pays d’Égypte. Je suis l’Éternel, votre Dieu.

44 C’est ainsi que Moïse dit aux enfants d’Is-
raël quelles sont les fêtes de l’Éternel.

su, è umiliarete e vostre ànime ; a sera di u nu-
vèsimu ghjornu finu à a sera dopu, celebrarete
u vostru sàbbatu.

33 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 34 Parla à i
figlioli d’Israele, è dì :

U quindicèsimu ghjornu di ssu sèttimu mese,
sarà a festa di i tabernàculi in l’onore di l’Eternu,
per sette ghjorni. 35 U primu ghjornu, ci sarà una
santa cunvucazione : ùn farete nisun travàgliu
manuale. 36 Per sette ghjorni, uffrarete à l’Eter-
nu sacrifìzii cunsumati à u focu. L’uttèsimu
ghjornu, avarete una santa cunvucazione, è uf-
frarete à l’Eternu sacrifìzii cunsumati à u focu ;
sarà un assemblea sulenne : ùn farete nisun tra-
vàgliu manuale.

37 Tali sò e feste di l’Eternu, e sante cunvuca-
zioni, chì vo publicarete, affinch’elli sìanu offer-
ti à l’Eternu sacrifìzii cunsumati à u focu, olocàu-
sti, offerte, vìttime è libazioni, ogni cosa à u
ghjornu stabilitu. 38 Osservarete oltre di ciò i sà-
bati di l’Eternu, è cuntinuarete à fà i vostri doni
à l’Eternu, tutti i vostri sacrifìzii per l’adimpii-
mentu d’un votu è tutte e vostre offerte vulin-
tàrie.

39 U quindicèsimu ghjornu di u sèttimu mese,
quand’è vo farete a racolta di i prudutti di u pae-
se, celebrarete dunque una festa à l’Eternu, per
sette ghjorni : u primu ghjornu sarà un ghjornu
di riposu, è l’uttèsimu sarà un ghjornu di riposu.
40 Pigliarete, u primu ghjornu, fruttu di i belli àr-
buri, rame di palme, rame d’àrburi zeppi è di sà-
lici fiuminalinchi ; è vi raligrarete voltu à l’Eter-
nu, u vostru Diu, per sette ghjorni. 41 Celebrarete
ogni annu ssa festa à l’Eternu, per sette ghjorni.
Hè una lege perpètua pè i vostri discindenti. A
celebrarete u sèttimu mese. 42 Starete per sette
ghjorni sottu à capanne ; tutti quelli di a casa
d’Israele staranu sottu à capanne, 43 affinchì i vo-
stri discindenti sàppianu ch’e aghju fattu stà sot-
tu à capanne i figlioli d’Israele, dopu ad avelli fat-
ti esce da u paese d’Egittu. Sò l’Eternu, u vostru
Diu.

44 Hè cusì chì Mosè disse à i figlioli d’Israele
e feste di l’Eternu.
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règles sur le chandelier
et sur les rangées de pains

24 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Ordonne aux
enfants d’Israël de t’apporter pour le chandelier
de l’huile pure d’olives concassées, afin d’entre-
tenir les lampes continuellement. 3 C’est en de-
hors du voile qui est devant le témoignage, dans
la tente d’assignation, qu’Aaron la préparera,
pour que les lampes brûlent continuellement du
soir au matin en présence de l’Éternel. C’est une
loi perpétuelle pour vos descendants. 4 Il arran-
gera les lampes sur le chandelier d’or pur, pour
qu’elles brûlent continuellement devant l’Éternel.

5 Tu prendras de la fleur de farine, et tu en fe-
ras douze gâteaux ; chaque gâteau sera de deux
dixièmes. 6 Tu les placeras en deux piles, six par
pile, sur la table d’or pur devant l’Éternel. 7 Tu met-
tras de l’encens pur sur chaque pile, et il sera sur
le pain comme souvenir, comme une offrande
consumée par le feu devant l’Éternel. 8 Chaque jour
de sabbat, on rangera ces pains devant l’Éternel,
continuellement : c’est une alliance perpétuelle
qu’observeront les enfants d’Israël. 9 Ils appartien-
dront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront
dans un lieu saint ; car ce sera pour eux une
chose très sainte, une part des offrandes consu-
mées par le feu devant l’Éternel. C’est une loi per-
pétuelle.

peine contre les blasphémateurs
et les meurtriers

10 Le fils d’une femme israélite et d’un
homme égyptien, étant venu au milieu des en-
fants d’Israël, se querella dans le camp avec un
homme israélite. 11 Le fils de la femme israélite
blasphéma et maudit le nom de Dieu. On
l’amena à Moïse. Sa mère s’appelait Schelomith,
fille de Dibri, de la tribu de Dan. 12 On le mit en
prison, jusqu’à ce que Moïse eût déclaré ce que
l’Éternel ordonnerait. 13 L’Éternel parla à Moïse,
et dit : 14 Fais sortir du camp le blasphémateur ;
tous ceux qui l’ont entendu poseront leurs mains
sur sa tête, et toute l’assemblée le lapidera. 15 Tu
parleras aux enfants d’Israël, et tu diras : Quicon-
que maudira son Dieu portera la peine de son pé-
ché. 16 Celui qui blasphémera le nom de l’Éternel

règule nantu à u candileru
è nantu à e file di pani

24 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 2 Dà òrdine à
i figlioli d’Israele di purtatti pè u candileru òliu
puru d’olive cuncassate, affine d’intratene e lu-
mere di cuntìnua. 3 Hè fora di u velu chì si trova
davanti à a tistimunianza, in la tenda d’assigna-
zione, chì Arone ne farà u preparativu, per chì e
lumere brùsginu di cuntìnua da a sera à a mane
in presenza di l’Eternu. Hè una lege perpètua pè
i vostri discindenti. 4 Prepararà e lumere nantu à 
u candileru d’oru puru, per ch’elle brùsginu di
cuntìnua voltu à l’Eternu.

5 Pigliarè fior di farina, è ne farè dòdeci ba-
stelle ; ogni bastella sarà di dui dècimi. 6 E mitta-
rè in dùie cataste, sei per catasta, nantu à a tà-
vula d’oru puru voltu à l’Eternu. 7 Mittarè incensu
puru nantu ad ogni catasta, è sarà nantu à u
pane cum’è ricordu, cum’è un offerta cunsuma-
ta à u focu voltu à l’Eternu. 8Ogni ghjornu di sàb
batu, ssi pani saranu disposti voltu à l’Eternu, di
cuntìnivu : hè un allianza perpètua ch’elli osser-
varanu i figlioli d’Israele. 9 Saranu d’Arone è di i
so figlioli, è i manghjaranu in un locu santu ; chì
sarà per elli una cosa santìssima, una parte di
l’offerte cunsumate à u focu voltu à l’Eternu. Hè
una lege perpètua.

cundanna contru à i ghjastimatori
è l’assassini

10 U figliolu d’una donna israèlita è d’un omu
egizzianu, essendu vinutu à mezu à i figlioli
d’Israele, si liticò in lu campu incù un omu israè-
litu. 11 U figliolu di a donna israèlita ghjastimò u
nome di Diu. Fù purtatu ind’è Mosè. A so mam-
ma si chjamava Schelomith, figliola di Dibri, di
a tribù di Danu. 12 Fù messu in prigione, finu à
chì Mosè avissi dichjaratu ciò chì l’Eternu urdu-
naria. 13 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 14 Fà esce
da u campu u ghjastimatore, tutti quelli chì l’ha-
nu intesu punaranu a so manu nantu à u so
capu, è tutta l’assemblea u pancularà. 15 Parlarè
à i figlioli d’Israele, è diciarè : Chiunque maladi-
sciarà u so Diu purtarà a colpa di u so piccatu.
16 Quellu chì ghjastimarà u nome di l’Eternu
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sera puni de mort : toute l’assemblée le lapidera.
Qu’il soit étranger ou indigène, il mourra, pour
avoir blasphémé le nom de Dieu.

17 Celui qui frappera un homme mortelle-
ment sera puni de mort.

18 Celui qui frappera un animal mortellement
le remplacera : vie pour vie.

19 Si quelqu’un blesse son prochain, il lui sera
fait comme il a fait : 20 fracture pour fracture, œil
pour œil, dent pour dent ; il lui sera fait la même
blessure qu’il a faite à son prochain.

21 Celui qui tuera un animal le remplacera,
mais celui qui tuera un homme sera puni de
mort.

22 Vous aurez la même loi, l’étranger comme
l’indigène ; car je suis l’Éternel, votre Dieu.

23 Moïse parla aux enfants d’Israël ; ils firent
sortir du camp le blasphémateur, et ils le lapidè-
rent. Les enfants d’Israël se conformèrent à l’or-
dre que l’Éternel avait donné à Moïse.

les années sabbatiques

25 L’Éternel parla à Moïse sur la montagne de
Sinaï, et dit : 2 Parle aux enfants d’Israël, et tu leur
diras :

Quand vous serez entrés dans le pays que je
vous donne, la terre se reposera : ce sera un sab-
bat en l’honneur de l’Éternel. 3 Pendant six an-
nées tu ensemenceras ton champ, pendant six an-
nées tu tailleras ta vigne ; et tu en recueilleras le
produit. 4 Mais la septième année sera un sabbat,
un temps de repos pour la terre, un sabbat en
l’honneur de l’Éternel : tu n’ensemenceras point
ton champ, et tu ne tailleras point ta vigne. 5 Tu
ne moissonneras point ce qui proviendra des
grains tombés de ta moisson, et tu ne vendange-
ras point les raisins de ta vigne non taillée: ce sera
une année de repos pour la terre. 6 Ce que pro-
duira la terre pendant son sabbat vous servira de
nourriture, à toi, à ton serviteur et à ta servante,
à ton mercenaire et à l’étranger qui demeurent
avec toi, 7 à ton bétail et aux animaux qui sont
dans ton pays ; tout son produit servira de nour-
riture.

sarà punitu di morte : tutta l’assemblea u piglia-
rà à panculate. Ch’ellu sia stranieru o di casa, mu-
rarà, per avè ghjastimatu u nome di Diu.

17 Quellu chì culpisciarà un omu à morte
sarà punitu di morte.

18 Quellu chì culpisciarà un animale à morte
u rimpiazzarà : vita per vita.

19 S’ì qualchisia ferisce u so pròssimu, li sarà
fatta cum’ellu hà fattu : 20 truncatura per trun-
catura, ochju per ochju, dente per dente ; li sarà
fatta a listessa ferita ca quella ch’ellu hà fattu à
u so pròssimu.

21 Quellu chì tumbarà un animale u rimpiaz-
zarà, ma quellu chì tumbarà un omu sarà puni-
tu di morte.

22 Avarete a listessa lege, u stranieru cum’è
quellu di casa ; chì sò l’Eternu, u vostru Diu.

23 Mosè parlò à i figlioli d’Israele ; fècenu esce
da u campu u ghjastimatore, è u panculonu. I fi-
glioli d’Israele si mèssenu in cunfurmità cun
l’òrdine chì l’Eternu avia datu à Mosè.

l’anni sabbateschi

25 L’Eternu parlò à Mosè nantu à a muntagna
di Sinai, è disse : 2 Parla à i figlioli d’Israele, è li
diciarè :

Quand’è vo sarete intruti in lu paese ch’e vi
dò, a terra si ripusarà : sarà un sàbbatu in l’onore
di l’Eternu. 3 Per sei anni farè a suminera di u to
campu, per sei anni putarè a to vigna ; è ne ra-
cugliarè u pruduttu. 4 Ma u sèttimu annu sarà un

sàbbatu, un tempu di riposu pè a terra, un sàbba-
tu in l’onore di l’Eternu : ùn farè micca a sumi-
nera di u to campu, è ùn putarè micca a to vigna.
5 Ùn siarè micca ciò chì ghjè natu da i granelli ca-
scati da a to siera, è ùn vindimiarè micca l’uva
di a to vigna chì ùn hè stata putata: sarà un annu
di riposu pè a terra. 6 Ciò ch’ella pruduciarà a ter-

ra in lu so sàbbatu vi ghjuvarà di nutritura, à tè,
à u to servitore è à a to serva, à u to ghjurnatan-
te è à u stranieru chì stanu cun tè, 7 à u to bistia-
me è à l’animali chì sò in lu to paese ; tuttu u so
pruduttu ghjuvarà di nutritura.
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le jubilé et le rachat des propriétés
8 Tu compteras sept sabbats d’années, sept fois

sept années, et les jours de ces sept sabbats d’an-
nées feront quarante-neuf ans. 9 Le dixième jour
du septième mois, tu feras retentir les sons écla-
tants de la trompette ; le jour des expiations,
vous sonnerez de la trompette dans tout votre
pays. 10 Et vous sanctifierez la cinquantième an-
née, vous publierez la liberté dans le pays pour
tous ses habitants : ce sera pour vous le jubilé ;
chacun de vous retournera dans sa propriété, et
chacun de vous retournera dans sa famille. 11 La
cinquantième année sera pour vous le jubilé: vous
ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce
que les champs produiront d’eux-mêmes, et vous
ne vendangerez point la vigne non taillée. 12 Car
c’est le jubilé: vous le regarderez comme une chose
sainte. Vous mangerez le produit de vos champs.
13 Dans cette année de jubilé, chacun de vous re-
tournera dans sa propriété. 14 Si vous vendez à vo-
tre prochain, ou si vous achetez de votre prochain,
qu’aucun de vous ne trompe son frère. 15 Tu achè-
teras de ton prochain, en comptant les années de-
puis le jubilé ; et il te vendra, en comptant les an-
nées de rapport. 16 Plus il y aura d’années, plus tu
élèveras le prix ; et moins il y aura d’années, plus
tu le réduiras; car c’est le nombre des récoltes qu’il
te vend. 17 Aucun de vous ne trompera son pro-
chain, et tu craindras ton Dieu ; car je suis l’Éter-
nel, votre Dieu.

18 Mettez mes lois en pratique, observez mes
ordonnances et mettez-les en pratique ; et vous
habiterez en sécurité dans le pays. 19 Le pays
donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et
vous y habiterez en sécurité. 20 Si vous dites : Que
mangerons-nous la septième année, puisque
nous ne sèmerons point et ne ferons point nos
récoltes ? 21 je vous accorderai ma bénédiction la
sixième année, et elle donnera des produits pour
trois ans. 22 Vous sèmerez la huitième année, et
vous mangerez de l’ancienne récolte ; jusqu’à la
neuvième année, jusqu’à la nouvelle récolte,
vous mangerez de l’ancienne.

23 Les terres ne se vendront point à perpétuité;
car le pays est à moi, car vous êtes chez moi
comme étrangers et comme habitants. 24 Dans

u ghjubileu è u riscattu di e prupietà
8 Cuntarè sette sàbbati d’anni, sette volte set-

te anni, è i ghjorni di ssi sette sàbbati d’anni fa-
ranu quarantanove anni. 9 U dècimu ghjornu di
u sèttimu mese, farè ribumbà i soni ricuccanti di
a trumbetta ; u ghjorn  sunarete spiazioni, e diu

 a trumbetta in tuttu u vostru
 10 È santificarete u cinquantèsimu
annu, publicarete a libertà in lu paese per tutti
i so abitanti : sarà per voi u ghjubileu ; ciascun di
voi turnarà in la so prupietà, è ciascun di voi tur-
narà in la so famìglia. 11 U cinquantèsimu annu
sarà per voi u ghjubileu : ùn suminarete micca,
ùn siarete micca ciò chì i campi pruduciaranu elli
stessi, è ùn vindimiarete micca a vigna chì ùn
sarà stata putata. 12 Hè u ghjubileu : u guardare-
te cum’è una cosa santa. Manghjarete u prudut-
tu di i vostri campi. 13 In iss’annu di ghjubileu,
ognunu di voi turnarà in la so prupietà. 14 S’è vo
vindite à u vostru pròssimu, o s’è vo cumprate da
u vostru pròssimu, chì nisunu di voi inganni u
so fratellu. 15 Cumprarè da u to pròssimu, cunten-
du l’anni dapoi u ghjubileu ; è ti vindarà, cunten-
du l’anni di rapportu. 16 Più ci sarà anni, più al-
zarè u prezzu ; è menu ci sarà anni, più u

lu ti vende. 17 Nisunu di voi ingannarà u so pròs-
simu, è avarè timore di u to Diu ; chì sò l’Eternu,
u vostru Diu.

18 Mittite e mo legi in pràtica, osservate e mo
urdunanze è praticàtele ; è starete in sicurtà in
lu paese. 19 U paese darà i so frutti, manghjare-
te à saziera, è ci starete in sicurtà. 20 S’è vo dite :
Chì manghjaremu u sèttimu annu, postu chì no
ùn suminaremu micca è chì no ùn faremu mic-
ca e nostre racolte ? 21 vi cuncidaraghju a mo be-
nedizzione u sestu annu, è pruduciarà per trè
anni. 22 Suminarete l’uttèsimu annu, è man-
ghjarete di l’antica racolta, finu à u nuvèsimu
annu, finu à a nova racolta, manghjarete di l’an-
ziana.

23 E terre ùn si vindaranu micca per sempre ;
chì u paese hè u mèiu, è site ind’è mè cum’è stra-
nieri è cum’è abitanti. 24 In tuttu u paese chì vo
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tout le pays dont vous aurez la possession, vous
établirez le droit de rachat pour les terres.

25 Si ton frère devient pauvre et vend une por-
tion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat,
son plus proche parent, viendra et rachètera ce
qu’a vendu son frère. 26 Si un homme n’a personne
qui ait le droit de rachat, et qu’il se procure lui-
même de quoi faire son rachat, 27 il comptera les
années depuis la vente, restituera le surplus à l’ac-
quéreur, et retournera dans sa propriété. 28 S’il ne
trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce
qu’il a vendu restera entre les mains de l’acqué-
reur jusqu’à l’année du jubilé ; au jubilé, il retour-
nera dans sa propriété, et l’acquéreur en sortira.

29 Si un homme vend une maison d’habita-
tion dans une ville entourée de murs, il aura le
droit de rachat jusqu’à l’accomplissement d’une
année depuis la vente ; son droit de rachat durera
un an. 30 Mais si cette maison située dans une ville
entourée de murs n’est pas rachetée avant l’ac-
complissement d’une année entière, elle restera
à perpétuité à l’acquéreur et à ses descendants ;
il n’en sortira point au jubilé. 31 Les maisons des
villages non entourés de murs seront considérées
comme des fonds de terre ; elles pourront être ra-
chetées, et l’acquéreur en sortira au jubilé.
32 Quant aux villes des Lévites et aux maisons
qu’ils y posséderont, les Lévites auront droit per-
pétuel de rachat. 33 Celui qui achètera des Lévi-
tes une maison, sortira au jubilé de la maison ven-
due et de la ville où il la possédait ; car les
maisons des villes des Lévites sont leur propriété
au milieu des enfants d’Israël. 34 Les champs si-
tués autour des villes des Lévites ne pourront point
se vendre ; car ils en ont à perpétuité la posses-
sion.

lois sur les prêts
et sur le rachat des personnes

35 Si ton frère devient pauvre, et que sa main
fléchisse près de toi, tu le soutiendras ; tu feras
de même pour celui qui est étranger et qui de-
meure dans le pays, afin qu’il vive avec toi. 36 Tu
ne tireras de lui ni intérêt ni usure, tu craindras
ton Dieu, et ton frère vivra avec toi. 37 Tu ne lui
prêteras point ton argent à intérêt, et tu ne lui prê-

avarete in pusessu, stabilisciarete u dirittu di ri-
scattu pè e terre.

25 S’ì u to fratellu diventa pòvaru è vende una
parte di a so prupietà, quellu chì hà u dirittu di
riscattu, u so parente u più strettu, vinarà è ri-
cumprarà ciò ch’ellu hà vindutu u so fratellu. 26 S’ì
un omu ùn hà à nimu chì àbbia u dirittu di riscat-
tu, è ch’ellu si prucacci ellu stessu di chì fà u so
riscattu, 27 cuntarà l’anni dapoi a so vèndita, rin-
darà u soprappiù à u cumpradore, è turnarà in
la so prupietà. 28 S’ellu ùn trova di chì rèndeli, ciò
ch’ellu hà vindutu firmarà trà e mani di u cum-
pradore finu à l’annu di u ghjubileu ; à u ghjubi-
leu, turnarà in la so prupietà, è u cumpradore a
lasciarà.

29 S’ì un omu vende una casa d’abitazione in
una cità ricinta di muri, avarà u dirittu di riscat-
tu finu à l’adimpiimentu d’un annu dapoi a
vèndita ; u so dirittu di riscattu durarà un annu.
30 Ma s’ì ssa casa chì si trova in una cità ricinta
di muri ùn hè micca ricompra prima ch’ellu
còmpii un annu interu, firmarà per sempre à u
cumpradore è à i so discindenti ; ùn la lasciarà
micca à u ghjubileu. 31 E case di i paesi chì ùn sò
ricinti di muri saranu cunsiderate cum’è i fondi
di terra ; pudaranu esse riscattate, è u cumpra-
dore ne surtarà à u ghjubileu. 32 Per ciò chì tuc-
carà e cità di i Levìtichi è e so case, i Levìtichi ava-
ranu per sempre dirittu di riscattu. 33 Quellu chì
cumprarà da i Levìtichi una casa, isciarà à u
ghjubileu da a casa vinduta è da a cità duv’ellu
a pussidia ; chì e case di e cità di i Levìtichi sò a
so prupietà à mezu à i figlioli d’Israele. 34 I cam-
pi chì sò à l’ingiru di e cità di i Levìtichi ùn si pu-
daranu vende ; chì ne hanu per sempre u puses-
su.

legi nantu à i prèstiti
è nantu à u riscattu di e personne

35 S’ì u to fratellu diventa pòvaru, è chì a so
manu indibulisca vicinu à tè, u sustinarè ; farè
listessa per quellu chì ghjè stranieru è chì stà in
lu paese, affinch’ellu campi cun tè. 36 Ùn piglia-
rè da ellu nè interessu nè usura, avarè timore di
u to Diu, è u to fratellu camparà cun tè. 37 Ùn li
pristarè micca i to soldi cun interessu, è ùn li pri-
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teras point tes vivres à usure. 38 Je suis l’Éternel,
ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d’Égypte,
pour vous donner le pays de Canaan, pour être
votre Dieu.

39 Si ton frère devient pauvre près de toi, et qu’il
se vende à toi, tu ne lui imposeras point le tra-
vail d’un esclave. 40 Il sera chez toi comme un mer-
cenaire, comme celui qui y demeure ; il sera à ton
service jusqu’à l’année du jubilé. 41 Il sortira alors
de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retour-
nera dans sa famille, dans la propriété de ses pè-
res. 42 Car ce sont mes serviteurs, que j’ai fait sor-
tir du pays d’Égypte ; ils ne seront point vendus
comme on vend des esclaves. 43 Tu ne domineras
point sur lui avec dureté, et tu craindras ton Dieu.
44 C’est des nations qui vous entourent que tu pren-
dras ton esclave et ta servante qui t’appartien-
dront, c’est d’elles que vous achèterez l’esclave et
la servante. 45 Vous pourrez aussi en acheter des
enfants des étrangers qui demeureront chez toi,
et de leurs familles qu’ils engendreront dans vo-
tre pays ; et ils seront votre propriété. 46 Vous les
laisserez en héritage à vos enfants après vous,
comme une propriété ; vous les garderez comme
esclaves à perpétuité. Mais à l’égard de vos frè-
res, les enfants d’Israël, aucun de vous ne domi-
nera avec dureté sur son frère.

47 Si un étranger, si celui qui demeure chez toi
devient riche, et que ton frère devienne pauvre
près de lui et se vende à l’étranger qui demeure
chez toi ou à quelqu’un de la famille de l’étran-
ger, 48 il y aura pour lui le droit de rachat, après
qu’il se sera vendu : un de ses frères pourra le ra-
cheter. 49 Son oncle, ou le fils de son oncle, ou l’un
de ses proches parents, pourra le racheter; ou bien,
s’il en a les ressources, il se rachètera lui-même.
50 Il comptera avec celui qui l’a acheté depuis l’an-
née où il s’est vendu jusqu’à l’année du jubilé ; et
le prix à payer dépendra du nombre d’années, les-
quelles seront évaluées comme celles d’un mer-
cenaire. 51 S’il y a encore beaucoup d’années, il
paiera son rachat à raison du prix de ces années
et pour lequel il a été acheté ; 52 s’il reste peu d’an-
nées jusqu’à celle du jubilé, il en fera le compte,
et il paiera son rachat à raison de ces années. 53 Il
sera comme un mercenaire à l’année, et celui chez
qui il sera ne le traitera point avec dureté sous tes

starè micca a to nutritura cun usura. 38 Sò l’Eter-
nu, u to Diu, chì v’aghju fattu esce da u paese
d’Egittu, per davvi u paese di Cananu, per esse u
vostru Diu.

39 S’ì u to fratellu diventa pòvaru vicinu à tè,
è ch’ellu si vendi à tè, ùn l’impunarè micca u tra-
vàgliu d’un ischiavu. 40 Sarà ind’è tè cum’è un
ghjurnatante, cum’è quellu chì ci stà ; sarà à u to
servìziu finu à l’annu di u ghjubileu. 41 Tandu
isciarà da ind’è tè, ellu è i so figlioli cun ellu, è vul-
tarà in la so famìglia, in la prupietà di i so bab-

da u paese d’Egittu ; ùn saranu micca vinduti cu-
m’elli si vèndenu i schiavi. 43 Ùn avarè nantu ad
ellu una duminazione dura, è timarè u to Diu.
44 Pigliarè u to schiavu è a to serva in le nazioni
chì ti circòndanu è saranu i toi, hè da elle chì vo
cumprarete u schiavu è a serva. 45 Pudarete ancu
cumpranne da i figlioli di i stranieri chì staranu
ind’è tè, è di e so famìglie ch’elli avaranu ginara-
tu in lu vostru paese ; è saranu a vostra prupie-
tà. 46 I darete in làscita à i vostri figlioli dopu à
voi, cum’è una prupietà ; i tinarete cum’è schia-
vi in eternu. Ma per ciò chì tocca i vostri fratel-
li, i figlioli d’Israele, nisunu di voi avarà una du-
minazione dura nantu à u so fratellu.

47 S’ì un istranieru, s’ì quellu chì stà ind’è tè
diventa riccu, è chì u to fratellu diventi pòvaru
vicinu ad ellu è si vendi à u stranieru chì stà in-
d’è tè o à qualchidunu di a famìglia di u stranie-
ru, 48 ci sarà per ellu u dirittu di riscattu dopu à
ch’ellu si sarà vindutu : unu di i so fratelli u pu-
darà ricumprà. 49 U so ziu, o u figliolu di u so ziu,
o unu di i so parenti stretti, u pudarà riscattà, o
allora, s’ellu ne hà i mezi, si riscattarà sè stessu.
50 Cuntarà cun quellu chì l’hà compru dapoi l’an-
nu ch’ellu s’hè vindutu finu à l’annu di u ghju-
bileu ; è u prezzu da pacà dipindarà di u nùma-
ru d’anni, i quali saranu valutati cum’è quelli
d’un ghjurnatante. 51 S’ellu ci hè sempre assai
anni, pacarà u so riscattu tinendu contu di u
prezzu di ss’anni è pè u quale ellu hè statu com-
pru ; 52 s’ellu ferma pocu anni finu à quellu di u
ghjubileu, ne farà u contu, è pacarà u so riscat-
tu tinendu contu di ss’anni. 53 Sarà cum’è unu pa-
catu à l’annu, è quellu ind’è u quale ellu sarà ùn
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yeux. 54 S’il n’est racheté d’aucune de ces maniè-
res, il sortira l’année du jubilé, lui et ses enfants
avec lui. 55 Car c’est de moi que les enfants d’Is-
raël sont esclaves ; ce sont mes esclaves, que j’ai
fait sortir du pays d’Égypte. Je suis l’Éternel, vo-
tre Dieu.

bénédictions et malédictions

26Vous ne vous ferez point d’idoles, vous ne vous
élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne pla-
cerez dans votre pays aucune pierre ornée de fi-
gures, pour vous prosterner devant elle; car je suis
l’Éternel, votre Dieu.

2 Vous observerez mes sabbats, et vous révé-
rerez mon sanctuaire. Je suis l’Éternel.

3 Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes
commandements et les mettez en pratique, 4 je
vous enverrai des pluies en leur saison, la terre
donnera ses produits, et les arbres des champs
donneront leurs fruits. 5 À peine aurez-vous
battu le blé que vous toucherez à la vendange, et
la vendange atteindra les semailles ; vous man-
gerez votre pain à satiété, et vous habiterez en
sécurité dans votre pays. 6 Je mettrai la paix dans
le pays, et personne ne troublera votre sommeil ;
je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et
l’épée ne passera point par votre pays. 7 Vous pour-
suivrez vos ennemis, et ils tomberont devant
vous par l’épée. 8 Cinq d’entre vous en poursui-
vront cent, et cent d’entre vous en poursuivront
dix mille, et vos ennemis tomberont devant vous
par l’épée. 9 Je me tournerai vers vous, je vous ren-
drai féconds et je vous multiplierai, et je main-
tiendrai mon alliance avec vous. 10 Vous mange-
rez des anciennes récoltes, et vous sortirez les
vieilles pour faire place aux nouvelles. 11 J’établi-
rai ma demeure au milieu de vous, et mon âme
ne vous aura point en horreur. 12 Je marcherai au
milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez
mon peuple. 13 Je suis l’Éternel, votre Dieu, qui vous
ai fait sortir du pays d’Égypte, qui vous ai tirés
de la servitude ; j’ai brisé les liens de votre joug,
et je vous ai fait marcher la tête levée.

14 Mais si vous ne m’écoutez point et ne met-
tez point en pratique tous ces commandements,
15 si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en
horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne

lu trattarà micca duru  sottu à i to ochji. 54 S’ellu
ùn hè riscattatu in nisunu i'd  ssi modi, isciarà annu'l 
di u  ghjubileu, ellu è i so figlioli cun ellu. 55 Chì ghjè

di mè chì i figlioli d’Israele sò schiavi ; sò i mo
schiavi, ch’e aghju fattu esce da u paese d’Egit-
tu. Sò l’Eternu, u vostru Diu.

benedizzioni è maladizzioni

26 Ùn vi farete micca ìduli, ùn vi erigerete nè
figura zuccata nè stàtua, è ùn piazzarete in lu vo-
stru paese nisuna petra urnata di figure, pè pru-
stirnavvi davanti ad ella ; chì sò l’Eternu, u vostru
Diu.

2 Osservarete i mo sàbbati, è riverisciarete u mo
santuàriu. Sò l’Eternu.

3 S’è vo suitate e mo legi, s’è vo mantinite i mo
cumandamenti è i mittite in pràtica, 4 vi manda-
raghju l’acqua piuvana in la so stagione, a terra
darà i so prudutti, è l’àrburi di i campi daranu i
so frutti. 5 Appena  vo avarete tribbiatu u
granu chì vo tuccarete à a vindèmia, è a vindè-
mia tuccarà a suminera ; manghjarete u vostru
pane à saziera, è starete in sicurtà in lu vostru
paese. 6 Mittaraghju a pace in lu paese, è nimu
disturbarà u vostru sonnu ; faraghju sparisce da
u paese e bèstie feroci, è a spada ùn passarà pè
u vostru paese. 7 Persequitarete i vostri nimici, è
cascaranu davanti à voi pè mezu di a spada. 8 Cin-
que di trà di voi ne persequitaranu centu, è cen-
tu di trà di voi ne persequitaranu decemila, è i
vostri nimici cascaranu davanti à voi per mezu
di a spada. 9 Mi vultaraghju versu voi, vi rinda-
raghju fruttìvari è vi multiplicaraghju, è manti-
naraghju a mo allianza cun voi. 10 Manghjarete
di l’anziane racolte, è cacciarete e vechje per fà
piazza à e nove. 11 Stabilisciaraghju a mio dimo-
ra à mezu à voi, è a mio ànima ùn v’avarà mic-
ca in òdiu. 12 Marchjaraghju à mezu à voi, sara-
ghju u vostru Diu, è sarete u mio pòpulu. 13 Sò
l’Eternu, u vostru Diu, chì v’aghju fattu esce da
u paese d’Egittu, chì v’aghju trattu da a servitù ;
aghju spizzatu i liàcciuli di a vostra còppia, è
v’aghju fattu marchjà à capu altu.

14 Ma s’è vo ùn mi state à sente è ùn mittite
in pràtica tutti ssi cumandamenti, 15 s’è vo di-
sprizzate e mio legi, è s’ì a vostra ànima porta
òdiu à e mio urdunanze, per ùn praticà micca tut-
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pratiquiez point tous mes commandements et que
vous rompiez mon alliance, 16 voici alors ce que
je vous ferai. J’enverrai sur vous la terreur, la
consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux
languissants et votre âme souffrante ; et vous sè-
merez en vain vos semences : vos ennemis les dé-
voreront. 17 Je tournerai ma face contre vous, et
vous serez battus devant vos ennemis ; ceux qui
vous haïssent domineront sur vous, et vous fui-
rez sans que l’on vous poursuive.

18 Si, malgré cela, vous ne m’écoutez point, je
vous châtierai sept fois plus pour vos péchés. 19 Je
briserai l’orgueil de votre force, je rendrai votre
ciel comme du fer, et votre terre comme de l’ai-
rain. 20 Votre force s’épuisera inutilement, votre
terre ne donnera pas ses produits, et les arbres
de la terre ne donneront pas leurs fruits.

21 Si vous me résistez et ne voulez point
m’écouter, je vous frapperai sept fois plus selon
vos péchés. 22 J’enverrai contre vous les animaux
des champs, qui vous priveront de vos enfants,
qui détruiront votre bétail, et qui vous réduiront
à un petit nombre ; et vos chemins seront déserts.

23 Si ces châtiments ne vous corrigent point
et si vous me résistez, 24 je vous résisterai aussi
et je vous frapperai sept fois plus pour vos péchés.
25 Je ferai venir contre vous l’épée, qui vengera mon
alliance ; quand vous vous rassemblerez dans
vos villes, j’enverrai la peste au milieu de vous,
et vous serez livrés aux mains de l’ennemi.
26 Lorsque je vous briserai le bâton du pain, dix
femmes cuiront votre pain dans un seul four et
rapporteront votre pain au poids ; vous mange-
rez, et vous ne serez point rassasiés.

27 Si, malgré cela, vous ne m’écoutez point et
si vous me résistez, 28 je vous résisterai aussi
avec fureur et je vous châtierai sept fois plus pour
vos péchés. 29 Vous mangerez la chair de vos fils,
et vous mangerez la chair de vos filles. 30 Je dé-
truirai vos hauts lieux, j’abattrai vos statues
consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur
les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura
en horreur. 31 Je réduirai vos villes en déserts, je
ravagerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus
l’odeur agréable de vos parfums. 32 Je dévasterai

ti i mo cumandamenti è rompe a mo allianza,
16 eccu tandu ciò ch’e vi faraghju. Mandaraghju
nantu à voi u terrore, u rifinimentu è a frebba,
chì affiaccaranu i vostri ochji è a vostra ànima ;
è suminarete indarnu e vostre sumenti : i vostri
nimici e si manghjaranu. 17 Vultaraghju a mo fàc-
cia contru à voi, è sarete disfatti da i vostri nimi-
ci ; quelli chì vi òdianu duminaranu nantu à voi,
è fughjarete senza ch’ellu vi si persequiteghji.

18 S’ì, malgradu quessa, ùn mi state micca à
sente, vi casticaraghju sette volte di più pè i vo-
stri piccati. 19 Spizzaraghju l’orgògliu di a vostra
forza, rindaraghju u vostru celu cum’è farru, è a
vostra terra cum’è bronzu. 20 A vostra forza si
cunsumarà indarnu, a vostra terra ùn darà mic-
ca i so prudutti, è l’àrburi di a terra ùn daranu
micca i so frutti.

21 S’è vo mi resistite è ùn mi vulete stà à sen-
te, vi culpisciaraghju sette volte di più secondu
i vostri piccati. 22 Mandaraghju contru à voi l’ani-
mali campagnoli, chì vi privaranu di i vostri fi-
glioli, chì stirparanu u vostru bistiame, è chì vi
riduciaranu à pocu ; è e vostre strade saranu de-
serte.

23 S’ì ssi castichi ùn vi currègenu micca è s’è
vo mi resistite, 24 vi resistaraghju anch’èiu è vi
culpisciaraghju sette volte di più pè i vostri pic-
cati. 25 Faraghju vene contru à voi a spada, chì
vindicarà a mo allianza ; quand’è vo v’accuglia-
rete in le vostre cità, mandaraghju a pesta à
mezu à voi, è sarete dati in manu à u nimicu.
26 Quand’e vi livaraghju u bastone di pane, dece
donne cuciaranu u vostru pane in un solu fornu
è purtaranu u vostru pane à pesu ; manghjare-
te, è ùn sarete micca sàzii.

27 S’ì, malgradu quessa, ùn mi state micca à
sente è s’è vo mi resistite, 28 vi resistaraghju an-
ch’èiu cun ardore è vi casticaraghju sette volte di
più pè i vostri piccati. 29 Manghjarete a carne di
i vostri figlioli, è manghjarete a carne di e vostre
figliole. 30 Distrughjaraghju i vostri lochi alti, ab-
battaraghju e vostre stàtue cunsacrate à u sole,
mittaraghju i vostri cadàvari nantu à i cadàvari
di i vostri ìduli, è a mio ànima vi udiarà. 31 Di e
vostre cità faraghju deserti, ruvinaraghju i vostri
santuàrii, è chjudaraghju e mio nare à l’odore ag-
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le pays, et vos ennemis qui l’habiteront en seront
stupéfaits. 33 Je vous disperserai parmi les nations
et je tirerai l’épée après vous. Votre pays sera dé-
vasté, et vos villes seront désertes.

34 Alors le pays jouira de ses sabbats, tout le
temps qu’il sera dévasté et que vous serez dans
le pays de vos ennemis ; alors le pays se reposera,
et jouira de ses sabbats. 35 Tout le temps qu’il sera
dévasté, il aura le repos qu’il n’avait pas eu dans
vos sabbats, tandis que vous l’habitiez. 36 Je ren-
drai pusillanime le cœur de ceux d’entre vous qui
survivront, dans les pays de leurs ennemis; le bruit
d’une feuille agitée les poursuivra ; ils fuiront
comme on fuit devant l’épée, et ils tomberont sans
qu’on les poursuive. 37 Ils se renverseront les uns
sur les autres comme devant l’épée, sans qu’on
les poursuive. Vous ne subsisterez point en pré-
sence de vos ennemis ; 38 vous périrez parmi les
nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera.
39 Ceux d’entre vous qui survivront seront frap-
pés de langueur pour leurs iniquités, dans les pays
de leurs ennemis ; ils seront aussi frappés de lan-
gueur pour les iniquités de leurs pères.

40 Ils confesseront leurs iniquités et les iniqui-
tés de leurs pères, les transgressions qu’ils ont
commises envers moi, et la résistance qu’ils
m’ont opposée, 41 péchés à cause desquels moi
aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays
de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis
s’humiliera, et ils paieront la dette de leurs ini-
quités. 42 Je me souviendrai de mon alliance avec
Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec
Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me
souviendrai du pays. 43 Le pays sera abandonné
par eux, et il jouira de ses sabbats pendant qu’il
restera dévasté loin d’eux ; et ils paieront la dette
de leurs iniquités, parce qu’ils ont méprisé mes
ordonnances et que leur âme a eu mes lois en hor-
reur. 44 Mais, lorsqu’ils seront dans le pays de leurs
ennemis, je ne les rejetterai pourtant point, et je
ne les aurai point en horreur jusqu’à les extermi-
ner, jusqu’à rompre mon alliance avec eux ; car
je suis l’Éternel, leur Dieu. 45 Je me souviendrai
en leur faveur de l’ancienne alliance, par laquelle

gradèvule di i vostri prufumi. 32 Ruvinaraghju u
paese, è i vostri nimici chì ci staranu ne saranu
sbiguttiti. 33 Vi spargugliaraghju trà e nazioni è
vi persequitaraghju à spada tratta. U vostru pae-
se sarà ruvinatu, è e vostre cità saranu deserte.

34 Tandu u paese si gudarà i so sàbbati, tuttu
u tempu ch’ellu sarà ruvinatu è chì vo sarete in
lu paese di i vostri nimici ; tandu u paese si ripu-

sarà, è si gudarà i so sàbbati. 35 Tuttu u tempu
ch’ellu sarà ruvinatu, avarà u riposu ch’ellu ùn

avia micca avutu in li vostri sàbbati, mentre chì
vo ci stàvate. 36 Faraghju divintà trimulente u
core di quelli chì trà di voi firmaranu vivi, in lu
paese di i so nimici ; u rimore d’una fòglia chì
move i persequitarà, fughjaranu cum’ellu si fu-
ghje davanti à a spada, è cascaranu senza esse
persequitati. 37 S’abbattaranu l’uni nantu à l’al-
tri cum’è davanti à a spada, senza esse persequi-
tati. Ùn sussistarete micca davanti à i vostri ni-
mici ; 38 perisciarete trà e nazioni, è u paese di i
vostri nimici vi si manghjarà. 39 Quelli chì trà di
voi firmaranu vivi saranu culpiti di fiacchezza pè
e so iniquità, in li paesi di i so nimici ; saranu cul-
piti di fiacchezza ancu per l’iniquità di i so bab-
bi.

40 Cunfissaranu e so iniquità è l’iniquità di i
so babbi, e trasgressioni ch’elli hanu cummessu
riguardu à mè, è a resistenza ch’elli m’hanu op-
postu, 41 piccati pè i quali anch’èiu li resistaraghju
è i cunduciaraghju in lu paese di i so nimici. È
tandu u so core incircuncisu s’umiliarà, è paca-
ranu u dèbitu di e so iniquità. 42 Mi ramminta-
raghju a mo allianza cun Ghjacobbu, mi ram-
mintaraghju a mo allianza cun Isaccu è a mo
allianza cun Abràhamu, è mi ricurdaraghju di u
paese. 43 U paese sarà abbandunatu da elli, è si

gudarà i so sàbbati mentre ch’ellu firmarà ruvina-
tu luntanu da elli ; è pacaranu u dèbitu di e so ini-
quità, perch’elli hanu disprizzatu e mo urdu-
nanze è ch’elli hanu avutu in òdiu e mo legi.
44 Ma, quand’elli saranu in lu paese di i so nimi-
ci, ùn li righjittaraghju micca, è ùn l’avaraghju
micca in òdiu finu à stirpalli, finu à rompe a mo
allianza cun elli ; chì sò l’Eternu, u so Diu. 45 Mi
rammintaraghju in favore sòiu l’anziana allian-
za, per mezu di a qual’e l’aghju fatti esce da u
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je les ai fait sortir du pays d’Égypte, aux yeux des
nations, pour être leur Dieu. Je suis l’Éternel.

46 Tels sont les statuts, les ordonnances et les
lois, que l’Éternel établit entre lui et les enfants
d’Israël, sur la montagne de Sinaï, par Moïse.

les vœux et les dîmes

27 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Parle aux en-
fants d’Israël, et tu leur diras :

Lorsqu’on fera des vœux, s’il s’agit de person-
nes, elles seront à l’Éternel d’après ton estimation.
3 Si tu as à faire l’estimation d’un mâle de vingt
à soixante ans, ton estimation sera de cinquante
sicles d’argent, selon le sicle du sanctuaire ; 4 si
c’est une femme, ton estimation sera de trente
sicles. 5 De cinq à vingt ans, ton estimation sera
de vingt sicles pour un mâle, et de dix sicles pour
une fille. 6 D’un mois à cinq ans, ton estimation
sera de cinq sicles d’argent pour un mâle, et de
trois sicles d’argent pour une fille. 7 De soixante
ans et au-dessus, ton estimation sera de quinze
sicles pour un mâle, et de dix sicles pour une
femme. 8 Si celui qui a fait le vœu est trop pau-
vre pour payer ton estimation, on le présentera
au sacrificateur, qui le taxera, et le sacrificateur
fera une estimation en rapport avec les ressour-
ces de cet homme.

9 S’il s’agit d’animaux qui peuvent être offerts
en sacrifice à l’Éternel, tout animal qu’on donnera
à l’Éternel sera chose sainte. 10 On ne le changera
point, et l’on n’en mettra point un mauvais à la
place d’un bon ni un bon à la place d’un mauvais ;
si l’on remplace un animal par un autre, ils se-
ront l’un et l’autre chose sainte. 11 S’il s’agit d’ani-
maux impurs, qui ne peuvent être offerts en sa-
crifice à l’Éternel, on présentera l’animal au
sacrificateur, 12 qui en fera l’estimation selon
qu’il sera bon ou mauvais, et l’on s’en rapportera
à l’estimation du sacrificateur. 13 Si on veut le ra-
cheter, on ajoutera un cinquième à son estima-
tion.

14 Si quelqu’un sanctifie sa maison en la
consacrant à l’Éternel, le sacrificateur en fera
l’estimation selon qu’elle sera bonne ou mauvaise,
et l’on s’en tiendra à l’estimation du sacrificateur.
15 Si celui qui a sanctifié sa maison veut la rache-

paese d’Egittu, sottu à l’ochji di e nazioni, per esse
u so Diu. Sò l’Eternu.

46 Tali sò i statuti, l’urdunanze è e legi, chì
l’Eternu stabilì trà ellu è i figlioli d’Israele, nan-
tu à a muntagna di Sinai, per mezu di Mosè.

i voti è e dècime

27 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 2 Parla à i fi-
glioli d’Israele, è li diciarè :

Quandu omu farà voti, s’ellu si tratta di per-
sone, saranu à l’Eternu secondu a to stimazione.
3 S’è tù hai à fà a stimazione d’un màsciu da vin-
ti à sessanta anni, a to stimazione sarà di cin-
quanta sicli d’argentu, secondu u siclu di u san-
tuàriu ; 4 s’ella hè una fèmmina, a to stimazione
sarà di trenta sicli. 5 Da cinque à vinti anni, a to
stimazione sarà di vinti sicli per un màsciu, è di
dece sicli per una fèmmina. 6 Da un mese à cin-
que anni, a to stimazione sarà di cinque sicli d’ar-
gentu per un màsciu, è di trè sicli d’argentu per
una fèmmina. 7 Da sessanta anni è più, a to sti-
mazione sarà di quìndeci sicli per un màsciu, è
di dece sicli per una fèmmina. 8 S’ì quellu chì hà
fattu u votu hè troppu pòvaru per pacà a to sti-
mazione, sarà prisintatu à u sacrificadore, chì u
tassarà, è u sacrificadore farà una stimazione se-
condu i mezi di ss’omu.

9 S’ellu si tratta d’animali chì ponu esse offer-
ti in sacrifìziu à l’Eternu, ogni animale chì omu
darà à l’Eternu sarà cosa santa. 10 Ùn si cambia-
rà micca, è ùn si ne mittarà unu gattivu per unu
bonu nè un bonu per un gattivu; s’ellu si rimpiaz-
za un animale per un antru, saranu unu è l’altru
cosa santa. 11 S’ellu si tratta d’animali impuri, chì
ùn ponu esse offerti in sacrifìziu à l’Eternu, omu
prisintarà l’animale à u sacrificadore, 12 chì ne
farà a stimazione secondu ch’ellu sarà bonu o
gattivu, è a stimazione di u sacrificadore sarà ac-
cittata. 13 S’ellu si vole riscattà, sarà aghjuntu un
cinquèsimu à a so stimazione.

14 S’ì qualchisia santificheghja a so casa
cunsacrèndula à l’Eternu, u sacrificadore ne farà
a stimazione secondu ch’ella sarà bona o gatti-
va, è a stimazione di u sacrificadore sarà accit-
tata. 15 S’ì quellu chì hà santificatu a so casa a vole
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ter, il ajoutera un cinquième au prix de son esti-
mation, et elle sera à lui.

16 Si quelqu’un sanctifie à l’Éternel un champ
de sa propriété, ton estimation sera en rapport
avec la quantité de semence, cinquante sicles d’ar-
gent pour un homer de semence d’orge. 17 Si c’est
dès l’année du jubilé qu’il sanctifie son champ,
on s’en tiendra à ton estimation ; 18 si c’est après
le jubilé qu’il sanctifie son champ, le sacrificateur
en évaluera le prix à raison du nombre d’années
qui restent jusqu’au jubilé, et il sera fait une ré-
duction sur ton estimation. 19 Si celui qui a sanc-
tifié son champ veut le racheter, il ajoutera un cin-
quième au prix de ton estimation, et le champ lui
restera. 20 S’il ne rachète point le champ, et qu’on
le vende à un autre homme, il ne pourra plus être
racheté. 21 Et quand l’acquéreur en sortira au ju-
bilé, ce champ sera consacré à l’Éternel, comme
un champ qui a été dévoué ; il deviendra la pro-
priété du sacrificateur.

22 Si quelqu’un sanctifie à l’Éternel un champ
qu’il a acquis et qui ne fait point partie de sa pro-
priété, 23 le sacrificateur en évaluera le prix
d’après ton estimation jusqu’à l’année du jubilé,
et cet homme paiera le jour même le prix fixé,
comme étant consacré à l’Éternel. 24 L’année du
jubilé, le champ retournera à celui de qui il avait
été acheté et de la propriété dont il faisait par-
tie.

25 Toutes tes estimations se feront en sicles du
sanctuaire : le sicle est de vingt guéras.

26 Nul ne pourra sanctifier le premier-né de
son bétail, lequel appartient déjà à l’Éternel en
sa qualité de premier-né ; soit bœuf, soit agneau,
il appartient à l’Éternel. 27 S’il s’agit d’un animal
impur, on le rachètera au prix de ton estimation,
en y ajoutant un cinquième ; s’il n’est pas racheté,
il sera vendu d’après ton estimation.

28 Tout ce qu’un homme dévouera par inter-
dit à l’Éternel, dans ce qui lui appartient, ne
pourra ni se vendre, ni se racheter, que ce soit une
personne, un animal, ou un champ de sa pro-
priété ; tout ce qui sera dévoué par interdit sera
entièrement consacré à l’Éternel. 29 Aucune per-

riscattà, aghjunghjarà un cinquèsimu à u prez-
zu di a so stimazione, è sarà a sòia.

16 S’ì qualchisia santificheghja à l’Eternu un
campu di a so prupietà, a to stimazione sarà se-
condu a quantità di sumente, cinquanta sicli
d’argentu per un homer di sumente d’orzu. 17 S’el-
la hè da l’annu di u ghjubileu ch’ellu santifiche-
ghja u so campu, omu ne starà à a to stimazio-
ne ; 18 s’ella hè dopu à u ghjubileu ch’ellu
santificheghja u so campu, u sacrificadore ne va-
lutarà u prezzu secondu l’anni chì fèrmanu finu
à u ghjubileu, è sarà fattu un iscontu nantu à a
to stimazione. 19 S’ì quellu chì hà santificatu u so
campu u vole ricumprà, aghjunghjarà un cinquè-
simu à u prezzu di a to stimazione, è u campu li
firmarà. 20 S’ellu ùn ricompra micca u campu, è
ch’ellu sia vindutu à un antru omu, ùn pudarà
più esse riscattatu. 21 È quandu u cumpradore u
lasciarà à u ghjubileu, ssu campu sarà cunsacra-
tu à l’Eternu, cum’è un campu chì ghjè statu di-
votu : divintarà a prupietà di u sacrificadore.

22 S’ì qualchisia santificheghja à l’Eternu un
campu ch’ellu hà acquistatu è chì ùn face parte
di a so prupietà, 23 u sacrificadore ne valutarà u
prezzu secondu a to stimazione finu à l’annu di
u ghjubileu, è ss’omu pacarà u ghjornu stessu u
prezzu fissatu, cum’è essendu cunsacratu à l’Eter-
nu. 24 L’annu di u ghjubileu, u campu turnarà à
quellu chì l’avia vindutu è à a prupietà di a qua-
le ellu facia parte.

25 Tutte e to stimazioni si faranu in sicli di u
santuàriu : u siclu hè di vinti gheri.

26 Nimu pudarà santificà u primunatu di u so
bistiame, u quale appartene digià à l’Eternu in
la so qualità di primunatu ; sia bòie, sia agnellu,
appartene à l’Eternu. 27 S’ellu si tratta d’un ani-
male impuru, sarà riscattatu à u prezzu di a to
stimazione, aghjunghjènduci un cinquèsimu ;
s’ellu ùn hè riscattatu, sarà vindutu secondu a to
stimazione.

28 Tuttu ciò chì un omu avarà cunsacratu per
votu à l’Eternu, in ciò chì ghjè sòiu, ùn si puda-
rà nè vende, nè riscattassi, ch’ella sia una perso-
na, un animale, o un campu di a so prupietà ; tut-
tu ciò chì sarà cusì divotu divintarà cunsacratu
interamente à l’Eternu. 29 Nisuna persona cun-
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sonne dévouée par interdit ne pourra être rache-
tée, elle sera mise à mort.

30 Toute dîme de la terre, soit des récoltes de
la terre, soit du fruit des arbres, appartient à
l’Éternel; c’est une chose consacrée à l’Éternel. 31 Si
quelqu’un veut racheter quelque chose de sa
dîme, il y ajoutera un cinquième. 32 Toute dîme
de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous
la houlette, sera une dîme consacrée à l’Éternel.
33 On n’examinera point si l’animal est bon ou
mauvais, et l’on ne fera point d’échange ; si l’on
remplace un animal par un autre, ils seront l’un
et l’autre chose sainte, et ne pourront être rache-
tés.

34 Tels sont les commandements que l’Éternel
donna à Moïse pour les enfants d’Israël, sur la
montagne de Sinaï.

sacrata per votu d’interdettu pudarà esse riscat-
tata, sarà messa à morte.

30 Ogni dècima di a terra, sia di e racolte di a
terra, sia di u fruttu di l’àrburi, appartene à
l’Eternu ; hè una cosa cunsacrata à l’Eternu. 31 S’ì
qualchisia vole riscattà qualcosa di a so dècima,
ci aghjunghjarà un cinquèsimu. 32 Ogni dècima
di bistiame maiò o minutu, di tuttu ciò chì pas-
sa sottu à a pasturale, sarà una dècima cunsacra-
ta à l’Eternu. 33 Ùn si guardarà s’ì l’animale hè
bonu o gattivu, è ùn si farà scàmbiu ; s’ì un ani-
male hè rimpiazzatu da un antru, saranu tramin-
dui cosa santa, è ùn pudaranu esse riscattati.

34 Tali sò i cumandamenti chì l’Eternu dete à
Mosè pè i figlioli d’Israele, nantu à a muntagna
di Sinai.
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dénombrement des Israélites
dans le désert du Sinaï

1 L’Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï,
dans la tente d’assignation, le premier jour du se-
cond mois, la seconde année après leur sortie du
pays d’Égypte. Il dit : 2 Faites le dénombrement
de toute l’assemblée des enfants d’Israël, selon
leurs familles, selon les maisons de leurs pères,
en comptant par tête les noms de tous les mâles,
3 depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux
d’Israël en état de porter les armes ; vous en fe-
rez le dénombrement selon leurs divisions, toi et
Aaron. 4 Il y aura avec vous un homme par tribu,
chef de la maison de ses pères.

5 Voici les noms des hommes qui se tiendront
avec vous.

Pour Ruben : Élitsur, fils de Schedéur ;
6 pour Siméon : Schelumiel, fils de Tsuri-

schaddaï ;
7 pour Juda : Nachschon, fils d’Amminadab ;

8 pour Issacar : Nethaneel, fils de Tsuar ;
9 pour Zabulon : Éliab, fils de Hélon ;
10 pour les fils de Joseph, – pour Éphraïm : Éli-

schama, fils d’Ammihud ; – pour Manassé : Gam-
liel, fils de Pedahtsur ;

11 pour Benjamin : Abidan, fils de Guideoni ;

12 pour Dan : Ahiézer, fils d’Ammischaddaï ;

13 pour Aser : Paguiel, fils d’Ocran ;
14 pour Gad : Éliasaph, fils de Déuel ;

statìstica di l’Israèliti
in lu desertu di u Sinai

1 L’Eternu parlò à Mosè in lu desertu di Sinai, in
la tenda d’assignazione, u primu ghjornu di u se-
condu mese, u secondu annu dopu à a so isciu-
ta da u paese d’Egittu. Disse : 2 Fate u contu di tut-
ta l’assemblea di i figlioli d’Israele, secondu e so
famìglie, secondu e case di i so babbi, cuntendu
à testa i nomi di tutti i masci, 3 da vinti anni è più,
tutti quelli d’Israele in cundizione di purtà l’ar-
me ; ne farete u contu secondu e so divisioni, tù
è Arone. 4 Ci sarà cun voi un omu per tribù, capu
di a casa di i so babbi.

5 Eccu i nomi di l’omi chì saranu cun voi.

Pè Rubene : Elitsur, figliolu di Schedeur ;
6 per Simeone : Schelumiel, figliolu di Tsuri-

schaddai ;
7 per Ghjuda : Nachschon, figliolu d’Ammina-

dabe ;
8 per Issàcaru : Nethaneel, figliolu di Tsuar ;
9 per Zabulone : Eliab, figliolu di Helon ;
10 pè i figlioli di Ghjiseppu, – per Efraim : Eli-

schama, figliolu di Ammihud ; – per Manassèiu :
Gamliel, figliolu di Pedahtsur ;

11 per Beniaminu : Abidan, figliolu di Ghideo-
ni ;

12 per Danu : Ahiezer, figliolu di Ammischad-
dai ;

13 per Asèriu : Paguiel, figliolu di Òcranu ;
14 per Gade : Eliasaf, figliolu di Deuel ;

nombres
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15 pour Nephthali : Ahira, fils d’Énan.
16 Tels sont ceux qui furent convoqués à l’as-

semblée, princes des tribus de leurs pères, chefs
des milliers d’Israël.

17 Moïse et Aaron prirent ces hommes, qui
avaient été désignés par leurs noms, 18 et ils
convoquèrent toute l’assemblée, le premier jour
du second mois. On les enregistra selon leurs fa-
milles, selon les maisons de leurs pères, en comp-
tant par tête les noms depuis l’âge de vingt ans
et au-dessus. 19 Moïse en fit le dénombrement
dans le désert de Sinaï, comme l’Éternel le lui avait
ordonné.

20 On enregistra les fils de Ruben, premier-né
d’Israël, selon leurs familles, selon les maisons de
leurs pères, en comptant par tête les noms de tous
les mâles, depuis l’âge de vingt ans et au-dessus,
tous ceux en état de porter les armes : 21 les hom-
mes de la tribu de Ruben dont on fit le dénom-
brement furent quarante-six mille cinq cents.

22 On enregistra les fils de Siméon, selon leurs
familles, selon les maisons de leurs pères ; on en
fit le dénombrement, en comptant par tête les
noms de tous les mâles depuis l’âge de vingt ans
et au-dessus, tous ceux en état de porter les ar-
mes : 23 les hommes de la tribu de Siméon dont
on fit le dénombrement furent cinquante-neuf
mille trois cents.

24 On enregistra les fils de Gad, selon leurs fa-
milles, selon les maisons de leurs pères, en comp-
tant les noms depuis l’âge de vingt ans et au-des-
sus, tous ceux en état de porter les armes : 25 les
hommes de la tribu de Gad dont on fit le dénom-
brement furent quarante-cinq mille six cent cin-
quante.

26 On enregistra les fils de Juda, selon leurs fa-
milles, selon les maisons de leurs pères, en comp-
tant les noms depuis l’âge de vingt ans et au-des-
sus, tous ceux en état de porter les armes : 27 les
hommes de la tribu de Juda dont on fit le dénom-
brement furent soixante-quatorze mille six
cents.

28 On enregistra les fils d’Issacar, selon leurs
familles, selon les maisons de leurs pères, en
comptant les noms depuis l’âge de vingt ans et
au-dessus, tous ceux en état de porter les armes :
29 les hommes de la tribu d’Issacar dont on fit le

15 per Nèftali : Ahira, figliolu di Enan.
16 Tali sò quelli chì fùbbenu cunvucati à l’as-

semblea, prìncipi di e tribù di i so babbi, capi di
e millàie d’Israele.

17 Mosè è Arone piglionu ss’omi, chì èranu
stati indicati per nome, 18 è cunvuconu tutta l’as-
semblea, u primu ghjornu di u secondu mese.
Funu registrati secondu e so famìglie, secondu e
case di i so babbi, cuntendu à testa i nomi dapoi
l’età di vinti anni è più. 19 Mosè ne fece u contu
in lu desertu di Sinai, cum’è u Signore li n’avia
datu l’òrdine.

20 Si registrò i figlioli di Rubene, primunatu
d’Israele, secondu e so famìglie, secondu e case
di i so babbi, cuntendu à testa i nomi di tutti i
masci, da vinti anni è più, tutti quelli atti à pur-
tà l’arme : 21 l’omi di a tribù di Rubene di i quali
si fece u contu fùbbenu quarantasei mila è cin-
quecentu.

22 Si registrò i figlioli di Simeone, secondu e
so famìglie, secondu e case di i so babbi ; ne fù
fattu u contu, cuntendu à testa i nomi di tutti i
masci da vinti anni è più, tutti quelli atti à pur-
tà l’arme : 23 l’omi di a tribù di Simeone di i qua-
li si fece u contu fùbbenu cinquantanove mila è
trecentu.

24 Si registrò i figlioli di Gade, secondu e so fa-
mìglie, secondu e case di i so babbi, cuntendu i
nomi da l’età di vinti anni è più, tutti quelli atti
à purtà l’arme : 25 l’omi di a tribù di Gade di i qua-
li si fece u contu fùbbenu quarantacinque mila
è seicentu cinquanta.

26 Si registrò i figlioli di Ghjuda, secondu e so
famìglie, secondu e case di i so babbi, cuntendu
i nomi da l’età di vinti anni è più, tutti quelli atti
à purtà l’arme : 27 l’omi di a tribù di Ghjuda di i
quali si fece u contu fùbbenu settantaquattru
mila è seicentu.

28 Si registrò i figlioli d’Issàcaru, secondu e so
famìglie, secondu e case di i so babbi, cuntendu
i nomi da l’età di vinti anni è più, tutti quelli atti
à purtà l’arme : 29 l’omi di a tribù d’Issàcaru di i
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dénombrement furent cinquante-quatre mille
quatre cents.

30 On enregistra les fils de Zabulon, selon
leurs familles, selon les maisons de leurs pères,
en comptant les noms depuis l’âge de vingt ans
et au-dessus, tous ceux en état de porter les ar-
mes : 31 les hommes de la tribu de Zabulon dont
on fit le dénombrement furent cinquante-sept
mille quatre cents.

32 On enregistra, d’entre les fils de Joseph, les
fils d’Éphraïm, selon leurs familles, selon les mai-
sons de leurs pères, en comptant les noms depuis
l’âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état
de porter les armes : 33 les hommes de la tribu
d’Éphraïm dont on fit le dénombrement furent
quarante mille cinq cents.

34 On enregistra les fils de Manassé, selon leurs
familles, selon les maisons de leurs pères, en
comptant les noms depuis l’âge de vingt ans et
au-dessus, tous ceux en état de porter les armes :

35 les hommes de la tribu de Manassé dont on
fit le dénombrement furent trente-deux mille
deux cents. 36 On enregistra les fils de Benjamin,
selon leurs familles, selon les maisons de leurs
pères, en comptant les noms depuis l’âge de
vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de por-
ter les armes : 37 les hommes de la tribu de Ben-
jamin dont on fit le dénombrement furent
trente-cinq mille quatre cents.

38 On enregistra les fils de Dan, selon leurs fa-
milles, selon les maisons de leurs pères, en comp-
tant les noms depuis l’âge de vingt ans et au-des-
sus, tous ceux en état de porter les armes : 39 les
hommes de la tribu de Dan dont on fit le dénom-
brement furent soixante-deux mille sept cents.

40 On enregistra les fils d’Aser, selon leurs fa-
milles, selon les maisons de leurs pères, en comp-
tant les noms depuis l’âge de vingt ans et au-des-
sus, tous ceux en état de porter les armes : 41 les
hommes de la tribu d’Aser dont on fit le dénom-
brement furent quarante et un mille cinq cents.

42 On enregistra les fils de Nephthali, selon
leurs familles, selon les maisons de leurs pères,
en comptant les noms depuis l’âge de vingt ans
et au-dessus, tous ceux en état de porter les ar-
mes : 43 les hommes de la tribu de Nephthali

quali si fece u contu fùbbenu cinquantaquattru
mila è quattrucentu.

30 Si registrò i figlioli di Zabulone, secondu e
so famìglie, secondu e case di i so babbi, cunten-
du i nomi da l’età di vinti anni è più, tutti quel-
li atti à purtà l’arme : 31 l’omi di a tribù di
Zabulone di i quali si fece u contu fùbbenu cin-
quantasette mila è quattrucentu.

32 Si registrò, da trà i figlioli di Ghjiseppu, i fi-
glioli d’Efràime, secondu e so famìglie, secondu
e case di i so babbi, cuntendu i nomi da l’età di
vinti anni è più, tutti quelli atti à purtà l’arme :
33 l’omi di a tribù d’Efràime di i quali si fece u con-
tu fùbbenu quaranta mila è cinquecentu.

34 Si registrò i figlioli di Manassèiu, secondu
e so famìglie, secondu e case di i so babbi, cun-
tendu i nomi da l’età di vinti anni è più, tutti
quelli atti à purtà l’arme :

35 l’omi di a tribù di Manassèiu di i quali si
fece u contu fùbbenu trentadui mila è duiecen-
tu. 36 Si registrò i figlioli di Beniaminu, secondu
e so famìglie, secondu e case di i so babbi, cun-
tendu i nomi da l’età di vinti anni è più, tutti
quelli atti à purtà l’arme : 37 l’omi di a tribù di Be-
niaminu di i quali si fece u contu fùbbenu tren-
tacinque mila è quattrucentu.

38 Si registrò i figlioli di Danu, secondu e so fa-
mìglie, secondu e case di i so babbi, cuntendu i
nomi da l’età di vinti anni è più, tutti quelli atti
à purtà l’arme : 39 l’omi di a tribù di Danu di i qua-
li si fece u contu fùbbenu sessantadui mila è set-
tecentu.

40 Si registrò i figlioli d’Asèriu, secondu e so fa-
mìglie, secondu e case di i so babbi, cuntendu i
nomi da l’età di vinti anni è più, tutti quelli atti
à purtà l’arme : 41 l’omi di a tribù d’Asèriu di i qua-
li si fece u contu fùbbenu quanrantun mila è cin-
quecentu.

42 Si registrò i figlioli di Nèftali, secondu e so
famìglie, secondu e case di i so babbi, cuntendu
i nomi da l’età di vinti anni è più, tutti quelli atti
à purtà l’arme : 43 l’omi di a tribù di Nèftali di i
quali si fece u contu fùbbenu cinquantatrè mila
è quattrucentu.
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dont on fit le dénombrement furent cinquante-
trois mille quatre cents.

44 Tels sont ceux dont le dénombrement fut
fait par Moïse et Aaron, et par les douze hommes,
princes d’Israël ; il y avait un homme pour cha-
cune des maisons de leurs pères. 45 Tous ceux des
enfants d’Israël dont on fit le dénombrement, se-
lon les maisons de leurs pères, depuis l’âge de
vingt ans et au-dessus, tous ceux d’Israël en état
de porter les armes, 46 tous ceux dont on fit le dé-
nombrement furent six cent trois mille cinq cent
cinquante.

statut particulier des Lévites
47 Les Lévites, selon la tribu de leurs pères, ne

firent point partie de ce dénombrement. 48 L’Éter-
nel parla à Moïse, et dit : 49 Tu ne feras point le
dénombrement de la tribu de Lévi, et tu n’en
compteras point les têtes au milieu des enfants
d’Israël. 50 Remets aux soins des Lévites le taber-
nacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout
ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle
et tous ses ustensiles, ils en feront le service, et
ils camperont autour du tabernacle. 51 Quand le
tabernacle partira, les Lévites le démonteront ;
quand le tabernacle campera, les Lévites le dres-
seront ; et l’étranger qui en approchera sera puni
de mort. 52 Les enfants d’Israël camperont chacun
dans son camp, chacun près de sa bannière, se-
lon leurs divisions. 53 Mais les Lévites camperont
autour du tabernacle du témoignage, afin que ma
colère n’éclate point sur l’assemblée des enfants
d’Israël ; et les Lévites auront la garde du taber-
nacle du témoignage. 54 Les enfants d’Israël se
conformèrent à tous les ordres que l’Éternel avait
donnés à Moïse ; ils firent ainsi.

ordre
pour les campements

2 L’Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit : 2 Les
enfants d’Israël camperont chacun près de sa ban-
nière, sous les enseignes de la maison de ses pè-
res ; ils camperont vis-à-vis et tout autour de la
tente d’assignation.

3 À l’orient, le camp de Juda, avec sa bannière,
et avec ses corps d’armée. Là camperont le prince
des fils de Juda, Nachschon, fils d’Amminadab, 4 et

44 Tali sò quelli chì fùbbenu conti da Mosè è
da Arone, è da i dòdeci omi, prìncipi d’Israele ; ci
era un omu per ogni casa di i so babbi. 45 Tutti
quelli di i figlioli d’Israele chì fùbbenu conti, se-
condu e case di i so babbi, da l’età di vinti anni
è più, tutti quelli d’Israele atti à purtà l’arme,
46 tutti quelli di i quali si fece u contu fùbbenu
seicentu è tremila è cinquecentu cinquanta.

règula particulare pè i Levìtichi
47 I Levìtichi, secondu a tribù di i so babbi, ùn

fùbbenu conti in ssa statìstica. 48 L’Eternu parlò
à Mosè, è disse : 49 Ùn farè micca u contu di a tri-
bù di Levia, ùn ne farè u contu da trà i figlioli
d’Israele. 50 Affida à i Levìtichi a cura di u taber-
nàculu di a tistimunianza, di tutti i so stuvigli è
di tuttu ciò chì ghjè sòiu. Purtaranu u tabernà-
culu è tutti i so stuvigli, ne faranu u servìziu, è
mittaranu u campu à l’intornu di u tabernàcu-
lu. 51 Quandu u tabernàculu duvarà parte, i Levì-
tichi u smuntaranu ; quandu u tabernàculu du-
varà firmassi, i Levìtichi u rizzaranu ; è u
stranieru chì si n’avvicinarà sarà punitu di mor-
te. 52 I figlioli d’Israele staranu ognunu in lu so
campu, ognunu vicinu à a so bandera, secondu
e so divisioni. 53 Ma i Levìtichi mittaranu u cam-
pu ingiru à u tabernàculu di a tistimunianza, af-
finchì a mio còllera ùn iscòppii nantu à l’assem-
blea di i figlioli d’Israele ; è i Levìtichi avaranu a
guàrdia di u tabernàculu di a tistimunianza. 54 I
figlioli d’Israele si cunfurmonu à tutti l’òrdini chì
l’Eternu avia datu à Mosè ; cusì fècenu.

òrdini
pè u stabilimentu di i campi

2 L’Eternu parlò à Mosè è ad Arone, è disse : 2 I
figlioli d’Israele mittaranu u campu ognunu vi-
cinu à a so bandera, sottu à l’insegne di a casa
di i so babbi ; mittaranu u campu di punta è tut-
tu à l’ingiru di a tenda d’assignazione.

3 À livante, u campu di Ghjuda, cù a so ban-
dera, è cù i so corpi d’armata. Culà mittaranu u
campu u prìncipe di Ghjuda, Nachschon, figlio-
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son corps d’armée composé de soixante-qua-
torze mille six cents hommes, d’après le dénom-
brement. 5 À ses côtés camperont la tribu d’Issa-
car, le prince des fils d’Issacar, Nethaneel, fils de
Tsuar, 6 et son corps d’armée composé de cin-
quante-quatre mille quatre cents hommes,
d’après le dénombrement ; 7 puis la tribu de Za-
bulon, le prince des fils de Zabulon, Éliab, fils de
Hélon, 8 et son corps d’armée composé de cin-
quante-sept mille quatre cents hommes, d’après
le dénombrement. 9 Total pour le camp de Juda,
d’après le dénombrement : cent quatre-vingt six
mille quatre cents hommes, selon leurs corps d’ar-
mée. Ils seront les premiers dans la marche.

10 Au midi, le camp de Ruben, avec sa bannière,
et avec ses corps d’armée. Là camperont le prince
des fils de Ruben, Élitsur, fils de Schedéur, 11 et son
corps d’armée composé de quarante-six mille
cinq cents hommes, d’après le dénombrement.
12 À ses côtés camperont la tribu de Siméon, le
prince des fils de Siméon, Schelumiel, fils de Tsu-
rischaddaï, 13 et son corps d’armée composé de
cinquante-neuf mille trois cents hommes,
d’après le dénombrement ; 14 puis la tribu de
Gad, le prince des fils de Gad, Éliasaph, fils de
Déuel, 15 et son corps d’armée composé de qua-
rante-cinq mille six cent cinquante hommes,
d’après le dénombrement. 16 Total pour le camp
de Ruben, d’après le dénombrement : cent cin-
quante et un mille quatre cent cinquante hom-
mes, selon leurs corps d’armée. Ils seront les se-
conds dans la marche.

17 Ensuite partira la tente d’assignation, avec
le camp des Lévites placé au milieu des autres
camps : Ils suivront dans la marche l’ordre dans
lequel ils auront campé, chacun dans son rang,
selon sa bannière.

18 À l’occident, le camp d’Éphraïm, avec sa ban-
nière, et avec ses corps d’armée. Là camperont le
prince des fils d’Éphraïm, Élischama, fils d’Ammi-
hud, 19 et son corps d’armée composé de quarante
mille cinq cents hommes, d’après le dénombre-
ment. 20 À ses côtés camperont la tribu de Ma-
nassé, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils
de Pedahtsur, 21 et son corps d’armée composé de
trente-deux mille deux cents hommes, d’après le
dénombrement ; 22 puis la tribu de Benjamin, le

lu di Amminadabe, 4 è u so corpu d’armata cum-
postu di settantaquattru mila è seicentu omi, se-
condu u contu. 5 À i so lati mittaranu u campu a
tribù d’Issàcaru, u prìncipe di i figlioli d’Issàca-
ru, Nethaneele, figliolu di Tsuar, 6 è u so corpu
d’armata cumpostu di cinquantaquattru mila è
quattrucentu omi, secondu u contu ; 7 eppo a
tribù di Zabulone, u prìncipe di i figlioli di Zabu-
lone, Eliab, figliolu di Helon, 8 è u so corpu d’ar-
mata cumpostu di cinquantasette mila è quat-
trucentu omi, secondu u contu. 9 Tutale pè u
campu di Ghjuda, secondu u contu : centu ottan-
tasei mila è quattrucentu omi, secondu i so cor-
pi d’armata. Saranu i primi à marchjà.

10 À u meziornu, u campu di Rubene, cù a so
bandera, è cù i so corpi d’armata. Culà mittara-
nu u campu u prìncipe di i figlioli di Rubene, Elit-
sur, figliolu di Schedeur, 11 è u so corpu d’arma-
ta cumpostu di quarantasei mila è cinquecentu
omi, secondu u contu. 12 À i so fianchi mittara-
nu u campu a tribù di Simeone, u 

      figlioluSchelumiel, Simeone,               figlioli di 
  i di prìncipe 

 di Tsurischaddai, 
13

è u so corpu d’armat  cum-a
postu di cinquantanove mila è trecentu omi, 
secondu u contu ; 14eppo a tribù di Gade, u
prìncipe di i figlioli di Gade, Eliasafu, figliolu di
Deuel, 15 è u so corpu d’armata cumpostu di
quarantacinque mila è seicentu cinquanta omi,
secondu u contu. 16Tutale pè u campu di Rube-
ne, secondu u contu centu cinquantun mila è
quattrucentu cinquanta omi, secondu i so corpi
d’armata. Saranu i secondi in la marchja.

17 Dopu partarà a tenda d’assignazione, cù u
campu di i Levìtichi cullucatu à mezu à l’altri
campi : sequitaranu in la marchja l’òrdine in lu
quale elli avaranu messu u campu, ognunu in lu
so rangu, secondu a so bandera.

18 À punente, u campu d’Efràime, cù a so ban-
dera, è cù i so corpi d’armata. Culà mittaranu u
campu u prìncipe di i figlioli d’Efràime, Elischa-
ma, figliolu d’Ammihud, 19 è u so corpu d’arma-
ta cumpostu di quarantamila è cinquecentu
omi, secondu u contu. 20 À i so lati mittaranu u
campu a tribù di Manassèiu, u prìncipe di i figlio-
li di Manassèiu, Gamliele, figliolu di Pedahtsur,
21 è u so corpu d’armata cumpostu di trentadui
mila è duiecentu omi, secondu u contu ; 22 eppo
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prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Gui-
deoni, 23 et son corps d’armée composé de trente-
cinq mille quatre cents hommes, d’après le dé-
nombrement. 24 Total pour le camp d’Éphraïm,
d’après le dénombrement : cent huit mille et
cent hommes, selon leurs corps d’armée. Ils se-
ront les troisièmes dans la marche.

25 Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière,
et avec ses corps d’armée. Là camperont le prince
des fils de Dan, Ahiézer, fils d’Ammischaddaï, 26 et
son corps d’armée composé de soixante-deux
mille sept cents hommes, d’après le dénombre-
ment. 27 À ses côtés camperont la tribu d’Aser, le
prince des fils d’Aser, Paguiel, fils d’Ocran, 28 et son
corps d’armée composé de quarante et un mille
cinq cents hommes, d’après le dénombrement ;
29 puis la tribu de Nephthali, le prince des fils de
Nephthali, Ahira, fils d’Énan, 30 et son corps d’ar-
mée composé de cinquante-trois mille quatre
cents hommes, d’après le dénombrement. 31 To-
tal pour le camp de Dan, d’après le dénombre-
ment : cent cinquante-sept mille six cents hom-
mes. Ils seront les derniers dans la marche, selon
leur bannière.

32 Tels sont ceux des enfants d’Israël dont on
fit le dénombrement, selon les maisons de leurs
pères. Tous ceux dont on fit le dénombrement,
et qui formèrent les camps, selon leurs corps
d’armée, furent six cent trois mille cinq cent cin-
quante. 33 Les Lévites, suivant l’ordre que l’Éter-
nel avait donné à Moïse, ne firent point partie du
dénombrement au milieu des enfants d’Israël. 34 Et
les enfants d’Israël se conformèrent à tous les or-
dres que l’Éternel avait donnés à Moïse. C’est
ainsi qu’ils campaient, selon leurs bannières ; et
c’est ainsi qu’ils se mettaient en marche, chacun
selon sa famille, selon la maison de ses pères.

dénombrement des Lévites

3Voici la postérité d’Aaron et de Moïse, au temps
où l’Éternel parla à Moïse, sur la montagne de Si-
naï.

2 Voici les noms des fils d’Aaron: Nadab, le pre-
mier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. 3 Ce sont là
les noms des fils d’Aaron, qui reçurent l’onction
comme sacrificateurs, et qui furent consacrés
pour l’exercice du sacerdoce. 4 Nadab et Abihu

a tribù di Beniaminu, u prìncipe di i figlioli di Be-
niaminu, Abidan, figliolu di Ghideoni, 23 è u so
corpu d’armata cumpostu di trentacinque mila
è quattrucentu omi, secondu u contu. 24 Tutale pè
u campu d’Efràime, secondu u contu : centu è ot-
tumila è centu omi, secondu i so corpi d’armata.
Saranu i terzi in la marchja.

25 À u nordu, u campu di Danu, cù a so ban-
dera, è cù i so corpi d’armata. Culà mittaranu u
campu u prìncipe di i figlioli di Danu, Ahiezer, fi-
gliolu d’Ammischaddai, 26 è u so corpu d’armata
cumpostu di sessantadui mila è settecentu omi,
secondu u contu. 27 À i so lati mittaranu u cam-
pu a tribù d’Asèriu, u prìncipe di i figlioli d’Asè-
riu, Paguiele, figliolu d’Òcranu, 28 è u so corpu
d’armata cumpostu di quarantun mila è cinque-
centu omi, secondu u contu ; 29 eppo a tribù di
Nèftali, u prìncipe di i figlioli di Nèftali, Ahira, fi-
gliolu di Enan, 30 è u so corpu d’armata cumpo-
stu di cinquantatrè mila è quattrucentu omi, se-
condu u contu. 31 Tutale pè u campu di Danu,
secondu u contu : centu cinquantasette mila è
seicentu omi. Saranu l’ùltimi in la marchja, se-
condu a so bandera.

32 Tali sò quelli di i figlioli d’Israele di i quali
si fece u contu, secondu e case di i so babbi. Tut-
ti quelli di i quali si fece u contu, è chì furmonu
i campi, secondu i so corpi d’armata, fùbbenu sei-
centu è trè mila è cinque centu cinquanta. 33 I Le-
vìtichi, secondu l’òrdine chì l’Eternu avia datu à
Mosè, ùn fùbbenu micca conti in la statìstica cù
i figlioli d’Israele. 34 È i figlioli d’Israele si cunfur-
monu à tutti l’òrdini chì l’Eternu avia datu à
Mosè. Hè cusì ch’elli furmàvanu u campu, secon-
du e so bandere ; è ghjè cusì ch’elli si mittìanu in
marchja, ognunu secondu a so famìglia, secon-
du a casa di i so babbi.

contu di i Levìtichi

3 Eccu a pusterità d’Arone è di Mosè, à l’èpuca
chì l’Eternu parlò à Mosè, nantu a muntagna di
Sinai.

2 Eccu i nomi di i figlioli d’Arone: Nadab, u pri-
munatu, Abihu, Eleazar è Ithamar. 3 Sò quessi i
nomi di i figlioli d’Arone, chì ricivètenu l’unzio-
ne cum’è sacrificadori, è chì fùbbenu cunsacra-
ti per esercità u sacerdòziu. 4 Nadab è Abihu
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moururent devant l’Éternel, lorsqu’ils apportèrent
devant l’Éternel du feu étranger, dans le désert
de Sinaï ; ils n’avaient point de fils. Éléazar et Itha-
mar exercèrent le sacerdoce, en présence d’Aaron,
leur père.

5 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 6 Fais appro-
cher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le
sacrificateur Aaron, pour qu’elle soit à son service.
7 Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde
et à la garde de toute l’assemblée, devant la tente
d’assignation : ils feront le service du tabernacle.
8 Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente
d’assignation, et de ce qui est remis à la garde des
enfants d’Israël : ils feront le service du taberna-
cle. 9 Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils ;
ils lui seront entièrement donnés, de la part des
enfants d’Israël. 10 Tu établiras Aaron et ses fils
pour qu’ils observent les fonctions de leur sacer-
doce ; et l’étranger qui approchera sera puni de
mort.

11 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 12 Voici, j’ai
pris les Lévites du milieu des enfants d’Israël, à
la place de tous les premiers-nés, des premiers-
nés des enfants d’Israël ; et les Lévites m’appar-
tiendront. 13 Car tout premier-né m’appartient ;
le jour où j’ai frappé tous les premiers-nés dans
le pays d’Égypte, je me suis consacré tous les pre-
miers-nés en Israël, tant des hommes que des ani-
maux : ils m’appartiendront. Je suis l’Éternel.

14 L’Éternel parla à Moïse, dans le désert de Si-
naï, et dit : 15 Fais le dénombrement des enfants
de Lévi, selon les maisons de leurs pères, selon
leurs familles ; tu feras le dénombrement de tous
les mâles, depuis l’âge d’un mois et au-dessus.
16 Moïse en fit le dénombrement sur l’ordre de
l’Éternel, en se conformant à l’ordre qui lui fut
donné.

17 Ce sont ici les fils de Lévi, d’après leurs
noms : Guerschon, Kehath et Merari. – 18 Voici les
noms des fils de Guerschon, selon leurs familles :
Libni et Schimeï. 19 Voici les fils de Kehath, selon
leurs familles : Amram, Jitsehar, Hébron et Uziel ;
20 et les fils de Merari, selon leurs familles : Machli
et Muschi. Ce sont là les familles de Lévi, selon
les maisons de leurs pères.

21 De Guerschon descendent la famille de
Libni et la famille de Schimeï, formant les famil-

mòrsenu voltu à l’Eternu, quand’elli purtonu da-
vanti à l’Eternu focu stranieru, in lu desertu di Si-
nai ; ùn avìanu micca figlioli. Eleazar è Ithamar
esercitonu u sacerdòziu, in presenza d’Arone, u
so babbu.

5 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 6 Fà avvicinà
a tribù di Levia, è a mittarè davanti à u sacrifi-
cadore Arone, per ch’ella sia à u so servìziu.
7 Avaranu cura di ciò chì ghjè rimessu à a so guàr-
dia è à a guàrdia di tutta l’assemblea, davanti à
a tenda d’assignazione : faranu u servìziu di u ta-
bernàculu. 8 Avaranu cura di tutti i stuvigli di a
tenda d’assignazione, è di ciò chì ghjè rimessu à
a guàrdia di i figlioli d’Israele : faranu u servìziu
di u tabernàculu. 9 Darè i Levìtichi ad Arone è à
i so figlioli ; li saranu dati interamente da i figlio-
li d’Israele. 10 Stabilisciarè ad Arone è i so figlio-
li per ch’elli ossèrvinu e funzioni di u so sacerdò-
ziu ; è u stranieru chì s’avvicinarà sarà punitu di
morte.

11 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 12 Eccu,
aghju pigliatu i Levìtichi à'd  mezu à i figlioli

d’Israele, à a piazza di tutti i priminati, di i pri-
minati di i figlioli d’Israele ; è i Levìtichi saranu
i mei. 13 Chì ogni primunatu m’appartene ; u
ghjornu ch’e aghju culpitu tutti i priminati in lu
paese d’Egittu, mi sò cunsacratu tutti i primina-
ti in Israele, tantu di l’omi ca di l’animali : sara-
nu i mei. Sò l’Eternu.

14 L’Eternu parlò à Mosè, in lu desertu di Si-
nai, è disse : 15 Fà u contu di i figlioli di Levia, se-
condu e case di i so babbi, secondu e so famìglie ;
farè u contu di tutti i masci da l’età d’un mese
in sù. 16 Mosè ne fece u contu secondu l’òrdine di
l’Eternu, cunfurmèndusi à l’òrdine chì li fù datu.

17 Questi sò i figlioli di Levia, secondu i so
nomi : Guerschon, Chehath è Merari. – 18 Eccu i
nomi di i figlioli di Guerschon, secondu e so fa-
mìglie : Libni è Schimei. 19 Eccu i figlioli di Che-
hath, secondu e so famìglie : Amram, Jitsehar,
Hebron è Uziel ; 20 è i figlioli di Merari, secondu
e so famìglie : Machli è Muschi. Quesse sò e fa-
mìglie di Levia, secondu e case di i so babbi.

21 Da Guerschon èscenu a famìglia di Libni è
a famìglia di Schimei, chì danu e famìglie di i
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les des Guerschonites. 22 Ceux dont on fit le dé-
nombrement, en comptant tous les mâles depuis
l’âge d’un mois et au-dessus, furent sept mille cinq
cents. 23 Les familles des Guerschonites cam-
paient derrière le tabernacle à l’occident. 24 Le chef
de la maison paternelle des Guerschonites était
Éliasaph, fils de Laël. 25 Pour ce qui concerne la
tente d’assignation, on remit aux soins des fils de
Guerschon le tabernacle et la tente, la couverture,
le rideau qui est à l’entrée de la tente d’assigna-
tion ; 26 les toiles du parvis et le rideau de l’entrée
du parvis, tout autour du tabernacle et de l’au-
tel, et tous les cordages pour le service du taber-
nacle.

27 De Kehath descendent la famille des Am-
ramites, la famille des Jitseharites, la famille des
Hébronites et la famille des Uziélites, formant les
familles des Kehathites. 28 En comptant tous les
mâles depuis l’âge d’un mois et au-dessus, il y en
eut huit mille six cents, qui furent chargés des
soins du sanctuaire. 29 Les familles des fils de Ke-
hath campaient au côté méridional du taberna-
cle. 30 Le chef de la maison paternelle des famil-
les des Kehathites était Élitsaphan, fils d’Uziel.
31 On remit à leurs soins l’arche, la table, le chan-
delier, les autels, les ustensiles du sanctuaire,
avec lesquels on fait le service, le voile et tout ce
qui en dépend. 32 Le chef des chefs des Lévites était
Éléazar, fils du sacrificateur Aaron ; il avait la sur-
veillance de ceux qui étaient chargés des soins
du sanctuaire.

33 De Merari descendent la famille de Machli
et la famille de Muschi, formant les familles des
Merarites. 34 Ceux dont on fit le dénombrement,
en comptant tous les mâles depuis l’âge d’un mois
et au-dessus, furent six mille deux cents. 35 Le chef
de la maison paternelle des familles de Merari
était Tsuriel, fils d’Abihaïl. Ils campaient du côté
septentrional du tabernacle. 36 On remit à la
garde et aux soins des fils de Merari les planches
du tabernacle, ses barres, ses colonnes et leurs ba-
ses, tous ses ustensiles et tout ce qui en dépend ;
37 les colonnes du parvis tout autour, leurs bases,
leurs pieux et leurs cordages.

38 Moïse, Aaron et ses fils campaient devant
le tabernacle, à l’orient, devant la tente d’assigna-
tion, au levant ; ils avaient la garde et le soin du

Guerschòniti. 22 Quelli di i quali si fece u contu,
cuntendu tutti i masci da l’età d’un mese in sù,
fùbbenu settemila è cinquecentu. 23 E famìglie di
i Guerschòniti furmàvanu u campu daretu à u ta-
bernàculu à punente. 24 U capu di a casa pater-
na di i Guerschòniti era Eliasaf, figliolu di Lael.
25 Per ciò chì tocca a tenda d’assignazione, i figlio-
li di Guerschon piglionu in cura u tabernàculu è
a tenda, a cuprenda, u tindone chì ghjè à l’intra-
ta di a tenda d’assignazione ; 26 e tele di u sacrà-
ziu è u tindone di l’intrata di u sacràziu, tuttu à
l’ingiru di u tabernàculu è di l’altare, è tutti i cur-
dami pè u servìziu di u tabernàculu.

27 Da Chehath èscenu a famìglia di l’Amràmi-
ti, a famìglia di i Jitsehàriti, a famìglia di l’Hebrò-
niti è a famìglia di l’Uzièliti, chì danu e famìglie
di i Chehàthiti. 28 Cuntendu tutti i masci da l’età
d’un mese in sù, ci ne fubbe ottumila è seicen-
tu, chì fùbbenu incaricati di a cura di u santuà-
riu. 29 E famìglie di i figlioli di Chehath furmàva-
nu u campu à u latu meridiunale di u
tabernàculu. 30 U capu di a casa paterna di e fa-
mìglie di i Chehàthiti era Elitsafan, fogliolu
d’Uziel. 31 Piglionu in cura l’arca, u tavulinu, u
candileru, l’altari, i stuvigli di u santuàriu, chì
ghjòvanu à u servìziu, u velu è tuttu ciò chì ne
dipende. 32 U capu di i capi di i Levìtichi era Elea-
zar, figliolu di u sacrificadore Arone ; era ellu chì
survegliava quelli chì èranu incaricati di a cura
di u santuàriu.

33 Da Merari èscenu a famìglia di Machli è a
famìglia di Muschi, chì danu e famìglie di i Me-
ràriti. 34 Quelli di i quali si fece u contu, cunten-
du tutti i masci da l’età d’un mese in sù, fùbbe-
nu seimila è duiecentu. 35 U capu di a casa
paterna di e famìglie di Merari era Tsuriel, figlio-
lu d’Abihail. Furmàvanu u campu à u latu nordu
di u tabernàculu. 36 I figlioli di Merari èbbenu a
guàrdia è a cura di e tàvule di u tabernàculu cù
e so stanghe, e so culonne è e so base, tutti i stu-
vigli è tuttu ciò chì ne dipende ; 37 e culonne di u
sacràziu tuttu à l’ingiru, e so base, i so piòttuli è
i so curdami.

38 Mosè, Arone è i so figlioli furmàvanu u
campu davanti à u tabernàculu, à l’oriente, da-
vanti à a tenda d’assignazione, à livante ; avìa-
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sanctuaire, remis à la garde des enfants d’Israël ;
et l’étranger qui s’approchera sera puni de mort.

39 Tous les Lévites dont Moïse et Aaron firent
le dénombrement sur l’ordre de l’Éternel, selon
leurs familles, tous les mâles depuis l’âge d’un
mois et au-dessus, furent vingt-deux mille.

rachat des premiers-nés
40 L’Éternel dit à Moïse : Fais le dénombrement

de tous les premiers-nés mâles parmi les en-
fants d’Israël, depuis l’âge d’un mois et au-des-
sus, et compte les d’après leurs noms. 41 Tu pren-
dras les Lévites pour moi, l’Éternel, à la place de
tous les premiers-nés des enfants d’Israël, et le
bétail des Lévites à la place de tous les premiers-
nés du bétail des enfants d’Israël. 42 Moïse fit le
dénombrement de tous les premiers-nés parmi
les enfants d’Israël, selon l’ordre que l’Éternel lui
avait donné. 43 Tous les premiers-nés, dont on fit
le dénombrement, en comptant les noms, depuis
l’âge d’un mois et au-dessus, furent vingt-deux
mille deux cent soixante-treize.

44 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 45 Prends les
Lévites à la place de tous les premiers-nés des en-
fants d’Israël, et le bétail des Lévites à la place de
leur bétail ; et les Lévites m’appartiendront. Je suis
l’Éternel. 46 Pour le rachat des deux cent soixante-
treize qui dépassent le nombre des Lévites, parmi
les premiers-nés des enfants d’Israël, 47 tu pren-
dras cinq sicles par tête ; tu les prendras selon le
sicle du sanctuaire, qui est de vingt guéras. 48 Tu
donneras l’argent à Aaron et à ses fils, pour le ra-
chat de ceux qui dépassent le nombre des Lévi-
tes. 49 Moïse prit l’argent pour le rachat de ceux
qui dépassaient le nombre des rachetés par les
Lévites ; 50 il prit l’argent des premiers-nés des en-
fants d’Israël : mille trois cent soixante-cinq si-
cles, selon le sicle du sanctuaire. 51 Et Moïse
donna l’argent du rachat à Aaron et à ses fils, sur
l’ordre de l’Éternel, en se conformant à l’ordre que
l’Éternel avait donné à Moïse.

fonctions des Lévites

4 L’Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit :
2 Compte les fils de Kehath parmi les enfants de
Lévi, selon leurs familles, selon les maisons de

nu a guàrdia è a cura di u santuàriu, rimessu à
a guàrdia di i figlioli d’Israele ; è u stranieru chì

avvicinarà's  sarà punitu di morte.
39 Tutti i Levìtichi chì Mosè è Arone cuntonu

per òrdine di l’Eternu, secondu e so famìglie, tut-
ti i masci da l’età d’un mese in sù, fùbbenu vin-
tidui mila.

riscattu di i priminati
40 L’Eternu disse à Mosè : Fà u contu di tutti i

priminati masci trà i figlioli d’Israele, da l’età
d’un mese in sù, è còntali secondu i so nomi. 41 Pi-
gliarè i Levìtichi per mè, l’Eternu, invece di tutti
i priminati di i figlioli d’Israele, è u bistiame di i
Levìtichi invece di tutti i priminati di u bistiame
di i figlioli d’Israele. 42 Mosè fece u contu di tut-
ti i priminati trà i figlioli d’Israele, secondu l’òr-
dine chì l’Eternu l’avia datu. 43 Tutti i priminati,
di i quali si fece u contu, cuntendu i nomi, da l’età
d’un mese in sù, fùbbenu vintidui mila è duie-
centu settantatrè.

44 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 45 Pìglia i Le-
vìtichi invece di tutti i priminati di i figlioli
d’Israele, è u bistiame di i Levìtichi invece di u so
bistiame ; è i Levìtichi saranu i mei. Sò l’Eternu.
46 Pè u riscattu di i duiecentu settantatrè primi-
nati di i figlioli d’Israele, chì sò in più appettu à
i Levìtichi, 47 pigliarè cinque sicli à testa ; i piglia-
rè secondu u siclu di u santuàriu, chì ghjè di vin-
ti gheri. 48 Darè u prezzu ad Arone è à i so figlio-
li, pè u riscattu di quelli chì sò in più di u nùmaru
di i Levìtichi. 49 Mosè pigliò u prezzu pè u riscat-
tu di quelli chì èranu in più di i riscattati da i Le-
vìtichi ; 50 pigliò u prezzu di i priminati di i figlio-
li d’Israele : mille è trecentu sessantacinque sicli,
secondu u siclu di u santuàriu. 51 È Mosè dete u
prezzu di u riscattu ad Arone è à i so figlioli, per
òrdine di l’Eternu, cunfurmèndusi à l’òrdine chì
l’Eternu avia datu à Mosè.

funzioni di i Levìtichi

4 L’Eternu parlò à Mosè è ad Arone, è disse :
2 Conta i figlioli di Chehath trà i figlioli di Levia,
secondu e so famìglie, secondu e case di i so bab-
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leurs pères, 3 depuis l’âge de trente ans et au-des-
sus jusqu’à l’âge de cinquante ans, tous ceux qui
sont propres à exercer quelque fonction dans la
tente d’assignation.

4 Voici les fonctions des fils de Kehath, dans
la tente d’assignation: elles concernent le lieu très
saint. 5 Au départ du camp, Aaron et ses fils vien-
dront démonter le voile, et ils en couvriront l’ar-
che du témoignage; 6 ils mettront dessus une cou-
verture de peaux de dauphins, et ils étendront
par-dessus un drap entièrement d’étoffe bleue ;
puis ils placeront les barres de l’arche. 7 Ils éten-
dront un drap bleu sur la table des pains de pro-
position, et ils mettront dessus les plats, les cou-
pes, les tasses et les calices pour les libations ; le
pain y sera toujours ; 8 ils étendront sur ces cho-
ses un drap de cramoisi, et ils l’envelopperont
d’une couverture de peaux de dauphins ; puis ils
placeront les barres de la table. 9 Ils prendront un
drap bleu, et ils couvriront le chandelier, ses lam-
pes, ses mouchettes, ses vases à cendre et tous
ses vases à l’huile, destinés à son service ; 10 ils le
mettront, avec tous ses ustensiles, dans une cou-
verture de peaux de dauphins ; puis ils le place-
ront sur le brancard. 11 Ils étendront un drap bleu
sur l’autel d’or, et ils l’envelopperont d’une cou-
verture de peaux de dauphins ; puis ils placeront
les barres de l’autel. 12 Ils prendront tous les us-
tensiles dont on se sert pour le service dans le sanc-
tuaire, et ils les mettront dans un drap bleu, et
ils les envelopperont d’une couverture de peaux
de dauphins; puis ils les placeront sur le brancard.
13 Ils ôteront les cendres de l’autel, et ils étendront
sur l’autel un drap de pourpre ; 14 ils mettront des-
sus tous les ustensiles destinés à son service, les
brasiers, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous
les ustensiles de l’autel, et ils étendront par-des-
sus une couverture de peaux de dauphins ; puis
ils placeront les barres de l’autel. 15 Après qu’Aa-
ron et ses fils auront achevé de couvrir le sanc-
tuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils
de Kehath viendront, au départ du camp, pour les
porter ; mais ils ne toucheront point les choses
saintes, de peur qu’ils ne meurent. Telles sont les
fonctions de porteurs, imposées aux fils de Kehath
dans la tente d’assignation.

bi, 3 da l’età di trenta anni in sù finu à l’età di cin-
quanta anni, tutti quelli chì sò atti à esercità
qualchì funzione in la tenda d’assignazione.

4 Eccu e funzioni di i figlioli di Chehath, in la
tenda d’assignazione : tòccanu u locu santìssimu.
5 Quandu u campu si muvarà, Arone è i so figlio-
li vinaranu à smuntà u velu, è ne cupraranu l’ar-
ca di a tistimunianza ; 6 mittaranu annantu una
cuverta di pelli di delfini, è tindaranu per sopra
un linzolu tuttu di stofa turchina ; eppo mittara-
nu e stanghe di l’arca. 7 Tindaranu un linzolu tur-
chinu nantu à a tàvula di i pani di presentazio-
ne, è mittaranu annantu i piatti, e cuppe, e tazze
è i càlici pè e libazioni ; u pane ci sarà sempre ;
8 tindaranu nantu à sse cose un linzolu di scar-
lattu, è l’ingutupparanu cù una cuverta di pelli
di delfini ; eppo mittaranu e stanghe di a tàvu-
la. 9 Pigliaranu un linzolu turchinu, è cupraranu
u candileru, e so lumere, e so smuculaghjole, i so
vasi à cènnara è tutti i so vasi à òliu, distinati à
u so servìziu ; 10 u mittaranu, cun tutti i so stu-
vigli, in una cuverta di pelli di delfini ; eppo u
mittaranu nantu à u brancale. 11 Tindaranu un
linzolu turchinu nantu à l’altare d’oru, è l’ingu-
tupparanu in una cuverta di pelli di delfini ;
eppo mittaranu e stanghe di l’altare. 12 Pigliara-
nu tutti i stuvigli chì ghjòvanu pè u servìziu in
lu santuàriu, è i mittaranu in un linzolu turchi-
nu, è l’ingutupparanu in una cuverta di pelli di
delfini ; eppo i mittaranu nantu à u brancale.
13 Cacciaranu a cènnara da l’altare, è tindaranu
nantu à l’altare un linzolu di pùrpura ; 14 mitta-
ranu annantu tutti i stuvigli distinati à u so ser-
vìziu, i porta brusta, e furchette, e palette, e con-
che, tutti i stuvigli di l’altare, è tindaranu sopra
una cuverta di pelli di delfini ; eppo mittaranu e
stanghe di l’altare. 15 Dopu chì Arone è i so figlio-
li avaranu còmpiu di copre u santuàriu è tutti i
stuvigli di u santuàriu, i figlioli di Chehath vina-
ranu, à a partuta di u campu, pè purtalli ; ma ùn
tuccaranu micca e cose sante, per paura ch’elli ùn
mòrghinu. Quesse sò e funzioni di purtadori, im-
poste à i figlioli di Chehath in la tenda d’assigna-
zione.
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16 Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, aura sous
sa surveillance l’huile du chandelier, le parfum
odoriférant, l’offrande perpétuelle et l’huile
d’onction ; il aura sous sa surveillance tout le ta-
bernacle et tout ce qu’il contient, le sanctuaire et
ses ustensiles.

17 L’Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit :
18 N’exposez point la race des familles des Keha-
thites à être retranchée du milieu des Lévites.
19 Faites ceci pour eux, afin qu’ils vivent et qu’ils
ne meurent point, quand ils s’approcheront du
lieu très saint : Aaron et ses fils viendront, et ils
placeront chacun d’eux à son service et à sa
charge. 20 Ils n’entreront point pour voir envelop-
per les choses saintes, de peur qu’ils ne meurent.

21 L’Éternel parla à Moïse, et dit: 22 Compte aussi
les fils de Guerschon, selon les maisons de leurs
pères, selon leurs familles ; 23 tu feras le dénom-
brement, depuis l’âge de trente ans et au-dessus
jusqu’à l’âge de cinquante ans, de tous ceux qui
sont propres à exercer quelque fonction dans la
tente d’assignation.

24 Voici les fonctions des familles des Guerscho-
nites, le service qu’ils devront faire et ce qu’ils de-
vront porter. 25 Ils porteront les tapis du taberna-
cle et la tente d’assignation, sa couverture et la
couverture de peaux de dauphins qui se met par-
dessus, le rideau qui est à l’entrée de la tente d’as-
signation; 26 les toiles du parvis et le rideau de l’en-
trée de la porte du parvis, tout autour du
tabernacle et de l’autel, leurs cordages et tous les
ustensiles qui en dépendent. Et ils feront tout le
service qui s’y rapporte. 27 Dans leurs fonctions,
les fils des Guerschonites seront sous les ordres
d’Aaron et de ses fils, pour tout ce qu’ils porteront
et pour tout le service qu’ils devront faire ; vous
remettrez à leurs soins tout ce qu’ils ont à por-
ter. 28 Telles sont les fonctions des familles des fils
des Guerschonites dans la tente d’assignation, et
ce qu’ils ont à garder sous la direction d’Ithamar,
fils du sacrificateur Aaron.

29 Tu feras le dénombrement des fils de Me-
rari, selon leurs familles, selon les maisons de leurs
pères ; 30 tu feras le dénombrement, depuis l’âge
de trente ans et au-dessus jusqu’à l’âge de cin-
quante ans, de tous ceux qui sont propres à exer-
cer quelque fonction dans la tente d’assignation.

16 Eleazar, figliolu di u sacrificadore Arone,
avarà in cura l’òliu di u candileru, u prufume aro-
màticu, l’offerta perpètua è l’òliu d’unzione ; ava-
rà sottu à a so guàrdia tuttu u tabernàculu è tut-
tu ciò ch’ellu cuntene, u santuàriu è i so stuvigli.

17 L’Eternu parlò à Mosè è ad Arone, è disse :
18 Ùn ispunite a razza di e famìglie di i Chehàthi-
ti ad esse sterpa à'd  mezu à i Levìtichi. 19 Fate

quessa per elli, affinch’elli ùn mòrghinu micca,
quand’elli s’avvicinaranu da u locu santìssimu :
Arone è i so figlioli vinaranu, è piazzaranu ognu-
nu d’elli à u so servìziu è à u so incàricu. 20 Ùn in-
traranu micca per vede ingutuppà e cose sante,
per paura ch’elli ùn mòrghinu.

21 L’Eternu parlò à Mosè, è disse: 22 Conta ancu
i figlioli di Gherschon, secondu e case di i so bab-
bi, secondu e so famìglie ; 23 farè u contu, da l’età
di trenta anni in sù finu à l’età di cinquanta anni,
di tutti quelli chì sò atti ad esercità qualchì fun-
zione in la tenda d’assignazione.

24 Eccu e funzioni di e famìglie di i Gherschò-
niti, u servìziu ch’elli duvaranu fà è ciò ch’elli du-
varanu purtà. 25 Purtaranu i tappetti di u taber-
nàculu è a tenda d’assignazione, a so cuprenda
è a cuprenda di pelli di delfini chì si mette per
sopra, u tindone chì ghjè à l’intrata di a tenda
d’assignazione ; 26 e tele di u sacràziu è u tindo-
ne di l’intrata di a porta di u sacràziu, tuttu à l’in-
giru di u tabernàculu è di l’altare, i so curdami è
tutti i stuvigli chì ne dipèndenu. È faranu tuttu
u servìziu chì ci si raporta. 27 In le so funzioni, i
figlioli di i Gherschòniti saranu sottu à l’òrdini
d’Arone è di i so figlioli, per tuttu ciò ch’elli pur-
taranu è per tuttu u servìziu ch’elli duvaranu fà ;
affidarete à a so cura tuttu ciò ch’elli hanu à pur-
tà. 28 Quesse sò e funzioni di e famìglie di i Gher-
schòniti in la tenda d’assignazione, è ciò ch’elli
hanu à guardà sottu à a direzzione d’Ithamar, fi-
gliolu di u sacrificadore Arone.

29 Farè u contu di i figlioli di Merari, secondu
e so famìglie, secondu e case di i so babbi ; 30 farè
u contu, da l’età di trenta anni insù finu à l’età
di cinquanta anni, di tutti quelli chì sò atti ad
esercità qualchì funzione in la tenda d’assigna-
zione.
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31 Voici ce qui est remis à leurs soins et ce qu’ils
ont à porter, pour toutes leurs fonctions dans la
tente d’assignation : les planches du tabernacle,
ses barres, ses colonnes, ses bases, 32 les colonnes
du parvis formant l’enceinte, leurs bases, leurs
pieux, leurs cordages, tous les ustensiles qui en
dépendent et tout ce qui est destiné à leur ser-
vice. Vous désignerez par leurs noms les objets
qui sont remis à leurs soins et qu’ils ont à porter.
33 Telles sont les fonctions des familles des fils de
Merari, toutes leurs fonctions dans la tente d’as-
signation, sous la direction d’Ithamar, fils du sa-
crificateur Aaron.

34 Moïse, Aaron et les princes de l’assemblée
firent le dénombrement des fils des Kehathites,
selon leurs familles et selon les maisons de leurs
pères, 35 de tous ceux qui, depuis l’âge de trente
ans et au-dessus jusqu’à l’âge de cinquante ans,
étaient propres à exercer quelque fonction dans
la tente d’assignation. 36 Ceux dont ils firent le dé-
nombrement, selon leurs familles, furent deux
mille sept cent cinquante. 37 Tels sont ceux des
familles des Kehathites dont on fit le dénombre-
ment, tous ceux qui exerçaient des fonctions
dans la tente d’assignation ; Moïse et Aaron en
firent le dénombrement sur l’ordre de l’Éternel
par Moïse.

38 Les fils de Guerschon dont on fit le dénom-
brement, selon leurs familles et selon les maisons
de leurs pères, 39 depuis l’âge de trente ans et au-
dessus jusqu’à l’âge de cinquante ans, tous ceux
qui étaient propres à exercer quelque fonction
dans la tente d’assignation, 40 ceux dont on fit le
dénombrement, selon leurs familles, selon les
maisons de leurs pères, furent deux mille six cent
trente. 41 Tels sont ceux des familles des fils de
Guerschon dont on fit le dénombrement, tous
ceux qui exerçaient des fonctions dans la tente
d’assignation; Moïse et Aaron en firent le dénom-
brement sur l’ordre de l’Éternel.

42 Ceux des familles des fils de Merari dont on
fit le dénombrement, selon leurs familles, selon
les maisons de leurs pères, 43 depuis l’âge de
trente ans et au-dessus jusqu’à l’âge de cin-
quante ans, tous ceux qui étaient propres à exer-
cer quelque fonction dans la tente d’assignation,
44 ceux dont on fit le dénombrement, selon leurs

31 Eccu ciò chì ghjè affidatu à a so cura è ciò
ch’elli hanu à purtà, per tutte e so funzioni in la
tenda d’assignazione : e tàvule di u tabernàculu,
e so stanghe, e so culonne, e so base, 32 e culon-
ne di u sacràziu chì fàcenu ricintu, e so base, i so
piòttuli, i so curdami, tutti i stuvigli chì ne dipèn-
denu è tuttu ciò chì ghjè distinatu à u so servì-
ziu. Farete l’invintàriu numinativu di l’ogetti chì
li sò dati in cura è ch’elli dèvenu purtà. 33 Ques-
se sò e funzioni di e famìglie di i figlioli di Me-
rari, tutte e so funzioni in la tenda d’assignazio-
ne, sottu à a direzzione d’Ithamar, figliolu di u
sacrificadore Arone.

34 Mosè, Arone è i prìncipi fècenu u contu di
i figlioli di i Chehàthiti, secondu e so famìglie è
secondu e case di i so babbi, 35 di tutti quelli chì,
da l’età di trenta anni in sù finu à l’età di cin-
quanta anni, èranu atti ad esercità qualchì fun-
zione in la tenda d’assignazione. 36 Quelli di i qua-
li elli fècenu u contu, secondu e so famìglie,
fùbbenu duiemila è settecentu cinquanta. 37 Tali
sò quelli di e famìglie di i Chehàthiti chì funu
conti, tutti quelli chì esercitàvanu e funzioni in
la tenda d’assignazione ; Mosè è Arone ne fèce-
nu u contu secondu l’òrdine di l’Eternu per mezu
di Mosè.

38 I figlioli di Gherschon chì funu conti, secon-
du e so famìglie è secondu e case di i so babbi,
39 da l’età di trenta anni in sù finu à l’età di cin-
quanta anni, tutti quelli chì èranu atti ad eser-
cità qualchì funzione in la tenda d’assignazione,
40 quelli chì funu conti, secondu e so famìglie, se-
condu e case di i so babbi, fùbbenu duiemila è
seicentu trenta. 41 Tali sò quelli di e famìglie di i
figlioli di Gherschon di i quali si fece u contu, tut-
ti quelli chì esercitàvanu funzioni in la tenda
d’assignazione ; Mosè è Arone ne fècenu u con-
tu secondu l’òrdine di l’Eternu.

42 Quelli di e famìglie di i figlioli di Merari chì
funu conti, secondu e so famìglie, secondu e
case di i so babbi, 43 da l’età di trenta anni in sù
finu à l’età di cinquanta anni, tutti quelli chì èra-
nu atti ad esercità qualchì funzione in la tenda
d’assignazione, 44 quelli di i quali si fece u con-
tu, secondu e so famìglie, fùbbenu tremila è
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familles, furent trois mille deux cents. 45 Tels
sont ceux des familles des fils de Merari dont on
fit le dénombrement ; Moïse et Aaron en firent
le dénombrement sur l’ordre de l’Éternel par
Moïse.

46 Tous ceux des Lévites dont Moïse, Aaron et
les princes d’Israël firent le dénombrement, se-
lon leurs familles et selon les maisons de leurs
pères, 47 depuis l’âge de trente ans et au-dessus
jusqu’à l’âge de cinquante ans, tous ceux qui
étaient propres à exercer quelque fonction et à
servir de porteurs dans la tente d’assignation,
48 tous ceux dont on fit le dénombrement furent
huit mille cinq cent quatre-vingts. 49 On en fit le
dénombrement sur l’ordre de l’Éternel par Moïse,
en indiquant à chacun le service qu’il devait faire
et ce qu’il devait porter ; on en fit le dénombre-
ment selon l’ordre que l’Éternel avait donné à
Moïse.

lois sur la pureté,
le vol et la jalousie

5 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Ordonne aux
enfants d’Israël de renvoyer du camp tout lé-
preux, et quiconque a une gonorrhée ou est
souillé par un mort. 3 Hommes ou femmes, vous
les renverrez, vous les renverrez hors du camp, afin
qu’ils ne souillent pas le camp au milieu duquel
j’ai ma demeure. 4 Les enfants d’Israël firent
ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp ; comme
l’Éternel l’avait ordonné à Moïse, ainsi firent les
enfants d’Israël.

5 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 6 Parle aux en-
fants d’Israël : Lorsqu’un homme ou une femme
péchera contre son prochain en commettant une
infidélité à l’égard de l’Éternel, et qu’il se rendra
ainsi coupable, 7 il confessera son péché, et il res-
tituera dans son entier l’objet mal acquis, en y
ajoutant un cinquième ; il le remettra à celui en-
vers qui il s’est rendu coupable. 8 S’il n’y a personne
qui ait droit à la restitution de l’objet mal acquis,
cet objet revient à l’Éternel, au sacrificateur, ou-
tre le bélier expiatoire avec lequel on fera l’expia-
tion pour le coupable. 9 Toute offrande de choses
consacrées par les enfants d’Israël appartiendra
au sacrificateur à qui elles seront présentées.

duiecentu. 45 Tali sò quelli di e famìglie di Mera-
ri chì funu conti ; Mosè è Arone ne fècenu u con-
tu secondu l’òrdine di l’Eternu per mezu di Mosè.

46 Tutti quelli di i Levìtichi chì Mosè, Arone è
i prìncipi d’Israele cuntonu, secondu e so famì-
glie è secondu e case di i so babbi, 47 da l’età di
trenta anni in sù finu à l’età di cinquanta anni,
tutti quelli chì èranu atti ad esercità qualchì
funzione è à serve di purtadori in la tenda d’as-
signazione, 48 tutti quelli di i quali si fece u con-
tu fùbbenu ottumila è cinquecentu ottanta. 49 Si
ne fece u contu secondu l’òrdine di l’Eternu per
mezu di Mosè, indichendu ad ognunu u servìziu
ch’ellu duvia fà è ciò ch’ellu duvia purtà ; si ne
fece u contu secondu l’òrdine chì l’Eternu avia
datu à Mosè.

legi nantu à a purezza,
l’arrubècciu è a ghjilusia

5 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 2 Dà l’òrdine à
i figlioli d’Israele di mandà fora da u campu
ogni liparosu, è chiunque hà una gonorrea o chì
ghjè imbruttatu da un mortu. 3 Omi o donne, i
mandarete fora, i mandarete fora da u campu, af-
finch’elli ùn imbrùttinu micca u campu duv’e
aghju a mo dimora. 4 I figlioli d’Israele fècenu
cusì, è i mandonu fora da u campu ; secondu l’òr-
dine chì l’Eternu avia datu à Mosè, cusì fècenu i
figlioli d’Israele.

5 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 6 Parla à i fi-
glioli d’Israele: Quandu un omu o una donna farà
piccatu contru à u so pròssimu cummittendu un
infideltà riguardu à l’Eternu, è ch’ellu si rindarà
cusì culpèvule, 7 cunfissarà u so piccatu, è rinda-
rà sanu u bè male acquistatu, aghjunghjènduci
un cinquèsimu ; u rindarà à quellu chì ghjè sta-
tu vìttima di l’infideltà. 8 S’ellu ùn ci hè nimu chì
àbbia dirittu à a ristituzione di u bè male acqui-
statu, issu bè sarà duvutu à l’Eternu, à u sacrifi-
cadore, oltre u muntone spiatòriu chì ghjuvarà
pè a spiazione di u culpèvule. 9 Ogni offerta di
cose cunsacrate da i figlioli d’Israele sarà di u sa-
crificadore à u quale elle saranu prisintate. 10 E
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10 Les choses qu’on aura consacrées lui appartien-
dront, ce qu’on lui aura remis lui appartiendra.

11 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 12 Parle aux
enfants d’Israël, et tu leur diras : Si une femme
se détourne de son mari, et lui devient infidèle ;
13 si un autre a commerce avec elle, et que la chose
soit cachée aux yeux de son mari; si elle s’est souil-
lée en secret, sans qu’il y ait de témoin contre elle,
et sans qu’elle ait été prise sur le fait ; – 14 et si le
mari est saisi d’un esprit de jalousie et a des
soupçons sur sa femme, qui s’est souillée, ou
bien s’il est saisi d’un esprit de jalousie et a des
soupçons sur sa femme, qui ne s’est point souil-
lée ; – 15 cet homme amènera sa femme au sacri-
ficateur, et apportera en offrande pour elle un
dixième d’épha de farine d’orge ; il n’y répandra
point d’huile, et n’y mettra point d’encens, car c’est
une offrande de jalousie, une offrande de souve-
nir, qui rappelle une iniquité.

16 Le sacrificateur la fera approcher, et la fera
tenir debout devant l’Éternel. 17 Le sacrificateur
prendra de l’eau sainte dans un vase de terre ; il
prendra de la poussière sur le sol du tabernacle,
et la mettra dans l’eau. 18 Le sacrificateur fera te-
nir la femme debout devant l’Éternel ; il décou-
vrira la tête de la femme, et lui posera sur les mains
l’offrande de souvenir, l’offrande de jalousie ; le
sacrificateur aura dans sa main les eaux amères
qui apportent la malédiction.

19 Le sacrificateur fera jurer la femme, et lui
dira : Si aucun homme n’a couché avec toi, et si,
étant sous la puissance de ton mari, tu ne t’en es
point détournée pour te souiller, ces eaux amè-
res qui apportent la malédiction ne te seront
point funestes. 20 Mais si, étant sous la puissance
de ton mari, tu t’en es détournée et que tu te sois
souillée, et si un autre homme que ton mari a cou-
ché avec toi, – 21 et le sacrificateur fera jurer la
femme avec un serment d’imprécation, et lui
dira : – Que l’Éternel te livre à la malédiction et à
l’exécration au milieu de ton peuple, en faisant
dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, 22 et que
ces eaux qui apportent la malédiction entrent
dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre
et dessécher la cuisse ! Et la femme dira : Amen !
Amen !

cose chì saranu state cunsacrate saranu e sòie, ciò
chì li sarà statu rimessu sarà sòiu.

11 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 12 Parla à i
figlioli d’Israele, è li diciarè : S’ì una donna s’al-
luntana da u so maritu, è li diventa infida ; 13 s’ì
un antru hà cummèrciu cun ella, è chì a cosa sia
piatta à l’ochji di u so maritu ; s’ella s’hè imbrut-
tata in sicretu, senza ch’ellu ci sia tistimone con-
tru ad ella, è senza ch’ella sia stata pigliata nan-
tu à u fattu ; – 14 è s’ì u maritu hè pigliatu d’un
ispìritu di ghjilusia è suspetta a so mòglia, chì
s’hè imbruttata, o s’ellu hè pigliatu d’un ispìritu
di ghjilusia è suspetta a so mòglia chì ùn s’hè
micca imbruttata ; – 15 iss’omu cunduciarà a so
mòglia ind’è u sacrificadore, è purtarà in offer-
ta per ella un dècimu d’efa di farina d’orzu ; ùn
ci mittarà micca òliu, è ùn ci mittarà micca in-

ferta di ricordu, chì rammenta un iniquità.
16 U sacrificadore a farà avvicinà, è a farà stà

arritta voltu à l’Eternu. 17 U sacrificadore piglia-
rà acqua santa in un vasu di terra ; pigliarà pòl-
vara in pianu sottu à u tabernàculu, è a mittarà
in l’acqua. 18 U sacrificadore farà tene a donna ar-
ritta voltu à l’Eternu ; scuprarà u capu di a don-
na, è li punarà nantu à e mani l’offerta di u ricor-
du, l’offerta di ghjilusia ; u sacrificadore avarà in
la so manu l’acque amare chì pòrtanu a maladiz-
zione.

19 U sacrificadore farà ghjurà a donne, è li di-
ciarà : S’ì nisun omu s’hè chjinatu cun tè, è s’ì, es-
sendu sottu à l’auturità di u to maritu, ùn ti ne
sì alluntanata per imbruttatti, iss’acque amare
chì pòrtanu a maladizzione ùn ti saranu micca
dannose. 20 Ma s’ì, essendu sottu à l’auturità di
u to maritu, ti ne sì alluntanata è chì tù ti sia im-
bruttata, è s’ì un antru omu ca u to maritu s’hè
chjinatu cun tè, – 21 è u sacrificadore farà ghju-
rà a donna cù un ghjuramentu di maladizzione,
è li diciarà : – Chì l’Eternu fàccia di tè una mala-
dizzione è un vitupèriu à mezu à u to pòpulu,
fendu ammagrisce i to fianchi è gunfià u to cor-
pu, 22 è chì ss’acque chì pòrtanu a maladizzione
èntrinu in le to cive per fatti gunfià u corpu è am-
magrisce i fianchi ! È a donna diciarà : Amme !
Amme !
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23 Le sacrificateur écrira ces imprécations
dans un livre, puis les effacera avec les eaux
amères. 24 Et il fera boire à la femme les eaux amè-
res qui apportent la malédiction, et les eaux qui
apportent la malédiction entreront en elle pour
produire l’amertume. 25 Le sacrificateur prendra
des mains de la femme l’offrande de jalousie, il
agitera l’offrande de côté et d’autre devant l’Éter-
nel, et il l’offrira sur l’autel ; 26 le sacrificateur pren-
dra une poignée de cette offrande comme sou-
venir, et il la brûlera sur l’autel. C’est après cela
qu’il fera boire les eaux à la femme. 27 Quand il
aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s’est souil-
lée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui
apportent la malédiction entreront en elle pour
produire l’amertume ; son ventre s’enflera, sa
cuisse se desséchera, et cette femme sera en ma-
lédiction au milieu de son peuple. 28 Mais si la
femme ne s’est point souillée et qu’elle soit pure,
elle sera reconnue innocente et aura des enfants.

29 Telle est la loi sur la jalousie, pour le cas où
une femme sous la puissance de son mari se dé-
tourne et se souille, 30 et pour le cas où un mari
saisi d’un esprit de jalousie a des soupçons sur
sa femme : le sacrificateur la fera tenir debout de-
vant l’Éternel, et lui appliquera cette loi dans son
entier. 31 Le mari sera exempt de faute, mais la
femme portera la peine de son iniquité.

le naziréat

6 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Parle aux en-
fants d’Israël, et tu leur diras : Lorsqu’un homme
ou une femme se séparera des autres en faisant
vœu de naziréat, pour se consacrer à l’Éternel, 3 il
s’abstiendra de vin et de boisson enivrante ; il ne
boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait
avec une boisson enivrante ; il ne boira d’aucune
liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point
de raisins frais ni de raisins secs. 4 Pendant tout
le temps de son naziréat, il ne mangera rien de
ce qui provient de la vigne, depuis les pépins
jusqu’à la peau du raisin. 5 Pendant tout le temps
de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa
tête ; jusqu’à l’accomplissement des jours pour
lesquels il s’est consacré à l’Éternel, il sera saint,
il laissera croître librement ses cheveux. 6 Pendant
tout le temps qu’il a voué à l’Éternel, il ne s’ap-

23 U sacrificadore scrivarà ss’imprecazioni in
un libru, eppo e sguassarà cun l’acque amare. 24 È
farà bèie à a donna l’acque amare chì pòrtanu a
maladizzione, è l’acque chì pòrtanu a maladizzio-
ne intraranu in ella per pruduce l’amarezza. 25 U
sacrificadore pigliarà da e mani di a donna l’of-
ferta di ghjilusia, muvarà l’offerta da parte è
d’altra voltu à l’Eternu, è l’uffrarà nantu à l’alta-
re ; 26 u sacrificadore pigliarà un pugnu di ss’of-
ferta pè ricordu, è a brusgiarà nantu à l’altare. Hè
dopu ch’ellu farà bèie l’acque à a donna. 27 Quan-
d’ellu avarà fattu bèie l’acque, accadarà, s’ella
s’hè imbruttata è hè stata infida à u so maritu,
chì l’acque chì pòrtanu a maladizzione intrara-
nu in ella pè pruduce l’amarezza ; u so corpu gun-
fiarà, i so fianchi ammagrisciaranu, è ssa donna
sarà in maladizzione à mezu à u so pòpulu. 28 Ma
s’ì a donna ùn s’hè micca imbruttata è ch’ella sia
pura, sarà ricunnisciuta nucente è avarà i figlio-
li.

29 Quessa hè a lege chì tocca a ghjilusia, s’ì
una donna sottu à l’auturità di u so maritu svia
è s’imbrutta, 30 è s’ì un maritu pigliatu da un ispì-
ritu di ghjilusia suspetta a so mòglia : u sacrifi-
cadore a farà stà arritta voltu à l’Eternu, è ssa lege
li sarà applicata tutta intera. 31 U maritu sarà
francu di colpa, ma a donna purtarà a pena di a
so iniquità.

u nazireatu

6 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 2 Parla à i figlio-
li d’Israele, è li diciarè : Quandu un omu o una
donna si spiccarà da l’altri fendu votu di nazirea-
tu, per cunsacrassi à l’Eternu, 3 s’astinarà di vinu
è di bienda alcòlica ; ùn biarà nè acetu fatu cù u
vinu, nè acetu fattu cù una bienda alcòlica ; ùn
biarà di nisun liquore trattu da l’uva, è ùn man-
ghjarà micca uva nè fresca nè passa. 4 Tuttu u
tempu di u so nazireatu, ùn manghjarà nunda
chì sia trattu da a vigna, da e granelle à a buchja
di l’uva. 5 Tuttu u tempu di u so nazireatu, u ra-
soghju ùn passarà nantu à u so capu; finu à ch’el-
li sìanu ghjunti à cumpienda i ghjorni pè i qua-
li ellu s’hè cunsacratu à l’Eternu, sarà santu,
lasciarà cresce in libertà i so capelli. 6 Tuttu u
tempu ch’ellu s’hè cunsacratu à l’Eternu, ùn s’av-
vicinarà micca da una persona morta ; 7 ùn si rin-
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prochera point d’une personne morte ; 7 il ne se
souillera point à la mort de son père, de sa mère,
de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête
la consécration de son Dieu. 8 Pendant tout le
temps de son naziréat, il sera consacré à l’Éter-
nel. 9 Si quelqu’un meurt subitement près de lui,
et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée,
il se rasera la tête le jour de sa purification, il se
la rasera le septième jour. 10 Le huitième jour, il
apportera au sacrificateur deux tourterelles ou
deux jeunes pigeons, à l’entrée de la tente d’as-
signation. 11 Le sacrificateur sacrifiera l’un
comme victime expiatoire, et l’autre comme ho-
locauste, et il fera pour lui l’expiation de son pé-
ché à l’occasion du mort. Le naziréen sanctifiera
ainsi sa tête ce jour-là 12 Il consacrera de nouveau
à l’Éternel les jours de son naziréat, et il offrira
un agneau d’un an en sacrifice de culpabilité ; les
jours précédents ne seront point comptés, parce
que son naziréat a été souillé.

13 Voici la loi du naziréen. Le jour où il aura ac-
compli le temps de son naziréat, on le fera venir
à l’entrée de la tente d’assignation. 14 Il présen-
tera son offrande à l’Éternel : un agneau d’un an
et sans défaut pour l’holocauste, une brebis d’un
an et sans défaut pour le sacrifice d’expiation, et
un bélier sans défaut pour le sacrifice d’actions
de grâces ; 15 une corbeille de pains sans levain,
de gâteaux de fleur de farine pétris à l’huile, et
de galettes sans levain arrosées d’huile, avec l’of-
frande et la libation ordinaires. 16 Le sacrificateur
présentera ces choses devant l’Éternel, et il offrira
sa victime expiatoire et son holocauste ; 17 il of-
frira le bélier en sacrifice d’actions de grâces à
l’Éternel, outre la corbeille de pains sans levain,
avec l’offrande et la libation. 18 Le naziréen rasera,
à l’entrée de la tente d’assignation, sa tête consa-
crée ; il prendra les cheveux de sa tête consacrée,
et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice
d’actions de grâces. 19 Le sacrificateur prendra
l’épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de
la corbeille, et une galette sans levain ; et il les po-
sera sur les mains du naziréen, après qu’il aura
rasé sa tête consacrée. 20 Le sacrificateur les agi-
tera de côté et d’autre devant l’Éternel : c’est une
chose sainte, qui appartient au sacrificateur, avec

darà micca impuru à a morte di u so babbu, di a
so mamma, di u so fratellu o di a so surella, chì
porta nantu à u capu a cunsacrazione di u so Diu.
8 Tuttu u tempu di u so nazireatu, sarà cunsacra-
tu à l’Eternu. 9 S’ì qualchisia li more vicinu, è chì
u so capu cunsacratu diventi cusì imbruttatu, si
rasciarà u capu u ghjornu di a so purificazione,
u si rasciarà u sèttimu ghjornu. 10 L’uttavu ghjor-
nu, purtarà à u sacrificadore dùie turturelle o dui
culumbetti, à l’intrata di a tenda d’assignazione.
11 U sacrificadore uffrarà l’unu per vìttima spia-
tòria, è l’altru per olocàustu, è farà per ellu a spia-
zione di u so piccatu pè u fattu di u mortu. Cusì
quellu ghjornu u nazireanu santificarà u so capu.
12 Cunsacrarà dinò à l’Eternu i ghjorni di u so na-
zireatu, è uffrarà un agnellu d’un annu in sacri-
fìziu di culpivulezza ; i ghjorni nanzu ùn saranu

bruttatu.

13 Eccu a lege di u nazireanu. U ghjornu ch’el-
lu avarà purtatu à cumpienda u tempu di u so
nazireatu, si farà vene à a tenda d’assignazione.
14 Prisintarà a so offerta à l’Eternu : un agnellu
d’un annu è senza difettu per l’olocàustu, una pè-
cura d’un annu è senza difettu pè u sacrifìziu di
spiazione, è un muntone senza difettu pè u sa-
crifìziu d’azzioni di gràzie ; 15 una curbella di
pani àzimi, di biscotti di fior di farina impastati
à l’òliu, è bastelle senza lèvitu unte d’òliu, cun l’of-
ferta è a libazione normali. 16 U sacrificadore pri-
sintarà sse cose voltu à l’Eternu, è uffrarà a so vìt-
tima spiatòria è u so olocàustu ; 17 uffrarà u
muntone in sacrifìziu d’azzioni di gràzie à l’Eter-
nu, oltre a curbella di pani àzimi, cun l’offerta è
a libazione. 18 U nazireanu rasciarà, à l’intrata di
a tenda d’assignazione, u so capu cunsacratu ; pi-
gliarà i capelli di u so capu cunsacratu, è i mit-
tarà nantu à u focu chì ghjè sottu à u sacrifìziu
d’azzioni di gràzie. 19 U sacrificadore pigliarà a
spalla cotta di u muntone, un biscottu senza lè-
vitu di a curbella, è una bastella senza lèvitu ; i
punarà nantu à e mani di u nazireanu, dopu
ch’ellu avarà rasciatu u so capu cunsacratu. 20 U
sacrificadore i muvarà da una parte è da l’altra
voltu à l’Eternu : hè una cosa santa, chì apparte-
ne à u sacrificadore, cù u pettu mossu è a spal-
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la poitrine agitée et l’épaule offerte par élévation.
Ensuite, le naziréen pourra boire du vin.

21 Telle est la loi pour celui qui fait vœu de na-
ziréat ; telle est son offrande à l’Éternel pour son
naziréat, outre ce que lui permettront ses ressour-
ces. Il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu
qu’il a fait, selon la loi de son naziréat.

formule de bénédiction
22 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 23 Parle à Aa-

ron et à ses fils, et dis : Vous bénirez ainsi les en-
fants d’Israël, vous leur direz :

24 Que l’Éternel te bénisse, et qu’il te garde !
25 Que l’Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu’il
t’accorde sa grâce ! 26 Que l’Éternel tourne sa face
vers toi, et qu’il te donne la paix !

27 C’est ainsi qu’ils mettront mon nom sur les
enfants d’Israël, et je les bénirai.

offrandes des chefs de tribus
pour la dédicace du tabernacle

7 Lorsque Moïse eut achevé de dresser le taber-
nacle, il l’oignit et le sanctifia avec tous ses usten-
siles, de même que l’autel avec tous ses ustensi-
les ; il les oignit et les sanctifia. 2 Alors les princes
d’Israël, chefs des maisons de leurs pères, présen-
tèrent leur offrande : c’étaient les princes des tri-
bus, ceux qui avaient présidé au dénombrement.
3 Ils amenèrent leur offrande devant l’Éternel : six
chars en forme de litières et douze bœufs, soit un
char pour deux princes et un bœuf pour chaque
prince ; et ils les offrirent devant le tabernacle.

4 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 5 Prends d’eux
ces choses, afin de les employer pour le service
de la tente d’assignation ; tu les donneras aux Lé-
vites, à chacun selon ses fonctions. 6 Moïse prit
les chars et les bœufs, et il les remit aux Lévites.
7 Il donna deux chars et quatre bœufs aux fils de
Guerschon, selon leurs fonctions ; 8 il donna qua-
tre chars et huit bœufs aux fils de Merari, selon
leurs fonctions, sous la conduite d’Ithamar, fils
du sacrificateur Aaron. 9 Mais il n’en donna point
aux fils de Kehath, parce que, selon leurs fonctions,
ils devaient porter les choses saintes sur les épau-
les.

10 Les princes présentèrent leur offrande pour
la dédicace de l’autel, le jour où on l’oignit; les prin-

la offerta per elevazione. Dopu, u nazireanu pu-
darà bèie u vinu.

21 Tale hè a lege per quellu chì face votu di na-
zireatu ; tale hè a so offerta à l’Eternu pè u so na-
zireatu, oltre à ciò chì i so mezi li permittaranu.
Adimpiarà ciò chì ghjè urdinatu pè u votu ch’el-
lu hà fattu, secondu a lege di u so nazireatu.

fòrmula di benedizzione
22 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 23 Parla ad

Arone è à i so figlioli, è dì : Benedisciarete cusì i
figlioli d’Israele, li diciarete :

24 Chì l’Eternu ti benedica, è ch’ellu ti guardi !
25 Chì l’Eternu fàccia luce a so fàccia nantu à tè,
è ch’ellu ti cuncedi a so gràzia ! 26 Chì l’Eternu vol-
ti a so fàccia versu tè, è ch’ellu ti dia a pace !

27 Hè cusì ch’elli mittaranu u mio nome nan-
tu à i figlioli d’Israele, è i benedisciaraghju.

offerte di i capi di tribù
pè a dèdica di u tabernàculu

7 Quandu Mosè ebbe còmpiu d’erige u tabernà-
culu, l’unse è u santificò cun tutti i so stuvigli, di
listessa manera ca l’altare cun tutti i so stuvigli ;
l’unse è i santificò. 2 Tandu i prìncipi d’Israele,
capi di e case di i so babbi, prisintonu a so offer-
ta : èranu i prìncipi di e tribù, quelli chì avìanu
assicuratu a presidenza pè u contu. 3 Purtonu a
so offerta voltu à l’Eternu : sei carri in forma di
littera è dòdeci boi, sia un carru per dui prìncipi
è un bòie per ogni prìncipe ; l’uffrinu davanti à
u tabernàculu.

4 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 5 Pìglia da elli
sse cose, affine d’adupralle pè u servìziu di a ten-
da d’assignazione ; e darè à i Levìtichi, ad ognu-
nu secondu e so funzioni. 6 Mosè pigliò i carri è i
boi, è i rimesse à i Levìtichi. 7 Dete dui carri è quat-
tru boi à i figlioli di Guerschon, secondu e so fun-
zioni ; 8 dete quattru carri è ottu boi à i figlioli di
Merari, secondu e so funzioni, sottu à a cundot-
ta d’Ithamar, figliolu di u sacrificadore Arone.
9 Ma ùn ne dete micca à i figlioli di Chehath, per-
chì, secondu e so funzioni duvìanu purtà e cose
sante nantu à e spalle.

10 I prìncipi prisintonu a so offerta pè a dèdi-
ca di l’altare, u ghjornu di a so unzione ; i prìnci-
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ces présentèrent leur offrande devant l’autel.
11 L’Éternel dit à Moïse : Les princes viendront un
à un, et à des jours différents, présenter leur of-
frande pour la dédicace de l’autel.

12 Celui qui présenta son offrande le premier
jour fut Nachschon, fils d’Amminadab, de la tribu
de Juda. 13 Il offrit : un plat d’argent du poids de
cent trente sicles, un bassin d’argent de soixante-
dix sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux
pleins de fleur de farine pétrie à l’huile, pour l’of-
frande ; 14 une coupe d’or de dix sicles, pleine de
parfum ; 15 un jeune taureau, un bélier, un
agneau d’un an, pour l’holocauste; 16 un bouc, pour
le sacrifice d’expiation ; 17 et, pour le sacrifice
d’actions de grâces, deux bœufs, cinq béliers,
cinq boucs, cinq agneaux d’un an. Telle fut l’of-
frande de Nachschon, fils d’Amminadab.

18 Le second jour, Nethaneel, fils de Tsuar,
prince d’Issacar, présenta son offrande. 19 Il offrit :
un plat d’argent du poids de cent trente sicles, un
bassin d’argent de soixante-dix sicles, selon le si-
cle du sanctuaire, tous deux pleins de fleur de fa-
rine pétrie à l’huile, pour l’offrande ; 20 une coupe
d’or de dix sicles, pleine de parfum ; 21 un jeune
taureau, un bélier, un agneau d’un an, pour l’ho-
locauste ; 22 un bouc, pour le sacrifice d’expiation ;
23 et, pour le sacrifice d’actions de grâces, deux
bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un
an. Telle fut l’offrande de Nethaneel, fils de Tsuar.

24 Le troisième jour, le prince des fils de Zabu-
lon, Éliab, fils de Hélon, 25 offrit : un plat d’argent
du poids de cent trente sicles, un bassin d’argent
de soixante-dix sicles, selon le sicle du sanc-
tuaire, tous deux pleins de fleur de farine pétrie
à l’huile, pour l’offrande ; 26 une coupe d’or de dix
sicles, pleine de parfum ; 27 un jeune taureau, un
bélier, un agneau d’un an, pour l’holocauste ;
28 un bouc, pour le sacrifice d’expiation ; 29 et, pour
le sacrifice d’actions de grâces, deux bœufs, cinq
béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an. Telle
fut l’offrande d’Éliab, fils de Hélon.

30 Le quatrième jour, le prince des fils de Ru-
ben, Élitsur, fils de Schedéur, 31 offrit : un plat d’ar-
gent du poids de cent trente sicles, un bassin d’ar-
gent de soixante-dix sicles, selon le sicle du

pi prisintonu a so offerta davanti à l’altare.
11 L’Eternu disse à Mosè : I prìncipi vinaranu un
à unu, è à ghjorni sfarenti, à prisintà a so offer-
ta pè a dèdica di l’altare.

12 Quellu chì prisintò u primu a so offerta fù
Nachschon, figliolu d’Amminadabe, di a tribù di
Ghjuda. 13 Uffrì un piattu d’argentu chì pisava
centu trenta sicli, una conca d’argentu di settan-
ta sicli, secondu u siclu di u santuàriu, tramin-
dui pieni di fior di farina impastatu à l’òliu, per
l’offerta ; 14 una cuppa d’oru di dece sicli, piena
di prufume ; 15 un giòvanu toru, un muntone, un
agnellu d’un annu, per l’olocàustu ; 16 un beccu,
pè u sacrifìziu di spiazione ; 17 è, pè u sacrifìziu
d’azzioni di gràzie, dui boi, cinque muntoni, cin-
que becchi, cinque agnelli d’un annu. Tale fù l’of-
ferta di Nachschon, figliolu d’Amminadabe.

18 U secondu ghjornu, Nathanaelu, figliolu di
Tsuar, prìncipe d’Issàcaru, prisintò a so offerta.
19 Uffrì un piattu d’argentu chì pisava centu
trenta sicli, una conca d’argentu di settanta si-
cli, secondu u siclu di u santuàriu, tramindui pie-
ni di fior di farina impastu à l’òliu, per l’offerta ;
20 una cuppa d’oru di dece sicli, piena di prufu-
me ; 21 un giòvanu toru, un muntone, un agnel-
lu d’un annu, per l’olocàustu ; 22 un beccu pè u sa-
crifìziu di spiazione ; 23 è, pè u sacrifìziu d’azzioni
di gràzie, dui boi, cinque muntoni, cinque becchi,
cinque agnelli d’un annu. Quessa fù l’offerta di
Nathanaelu, figliolu di Tsuar.

24 U terzu ghjornu, u prìncipe di i figlioli di Za-
bulone, Eliab, figliolu di Helon, 25 uffrì un piattu
d’argentu chì pisava centu trenta sicli, una con-
ca d’argentu di settanta sicli, secondu u siclu di
u santuàriu, tramindui pieni di fior di farina im-
pastatu à l’òliu, per l’offerta ; 26 una cuppa d’oru
di dece sicli, piena di prufume ; 27 un giòvanu
toru, un beccu, un agnellu d’un annu, per l’olo-
càustu ; 28 un beccu pè u sacrifìziu di spiazione ;
29 è, pè u sacrifìziu d’azzioni di gràzie, dui boi, cin-
que muntoni, cinque becchi, cinque agnelli d’un
annu. Quessa fù l’offerta d’Eliabe, figliolu d’He-
lon.

30 U quartu ghjornu, u prìncipe di i figlioli di
Rubene, Elitsur, figliolu di Schedeur, 31 uffrì un
piattu d’argentu chì pisava centu trenta sicli, una
conca d’argentu di settanta sicli, secondu u siclu
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sanctuaire, tous deux pleins de fleur de farine pé-
trie à l’huile, pour l’offrande ; 32 une coupe d’or de
dix sicles, pleine de parfum ; 33 un jeune taureau,
un bélier, un agneau d’un an, pour l’holocauste ;
34 un bouc, pour le sacrifice d’expiation ; 35 et, pour
le sacrifice d’actions de grâces, deux bœufs, cinq
béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an. Telle
fut l’offrande d’Élitsur, fils de Schedéur.

36 Le cinquième jour, le prince des fils de Si-
méon, Schelumiel, fils de Tsurischaddaï, 37 offrit :
un plat d’argent du poids de cent trente sicles, un
bassin d’argent de soixante-dix sicles, selon le si-
cle du sanctuaire, tous deux pleins de fleur de fa-
rine pétrie à l’huile, pour l’offrande ; 38 une coupe
d’or de dix sicles, pleine de parfum ; 39 un jeune
taureau, un bélier, un agneau d’un an, pour l’ho-
locauste ; 40 un bouc, pour le sacrifice d’expiation ;
41 et, pour le sacrifice d’actions de grâces, deux
bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un
an. Telle fut l’offrande de Schelumiel, fils de Tsu-
rischaddaï.

42 Le sixième jour, le prince des fils de Gad, Élia-
saph, fils de Déuel, 43 offrit : un plat d’argent du
poids de cent trente sicles, un bassin d’argent de
soixante-dix sicles, selon le sicle du sanctuaire,
tous deux pleins de fleur de farine pétrie à l’huile,
pour l’offrande ; 44 une coupe d’or de dix sicles,
pleine de parfum ; 45 un jeune taureau, un bélier,
un agneau d’un an, pour l’holocauste ; 46 un bouc,
pour le sacrifice d’expiation ; 47 et, pour le sacri-
fice d’actions de grâces, deux bœufs, cinq béliers,
cinq boucs, cinq agneaux d’un an. Telle fut l’of-
frande d’Éliasaph, fils de Déuel.

48 Le septième jour, le prince des fils d’Éphraïm,
Élischama, fils d’Ammihud, 49 offrit : un plat d’ar-
gent du poids de cent trente sicles, un bassin d’ar-
gent de soixante-dix sicles, selon le sicle du sanc-
tuaire, tous deux pleins de fleur de farine pétrie
à l’huile, pour l’offrande ; 50 une coupe d’or de dix
sicles, pleine de parfum ; 51 un jeune taureau, un
bélier, un agneau d’un an, pour l’holocauste ;
52 un bouc, pour le sacrifice d’expiation ; 53 et, pour
le sacrifice d’actions de grâces, deux bœufs, cinq
béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an. Telle
fut l’offrande d’Élischama, fils d’Ammihud.

di u santuàriu, tramindui pieni di fior di farina
impastatu à l’òliu, per l’offerta ; 32 una cuppa
d’oru di dece sicli, piena di prufume ; 33 un giò-
vanu toru, un muntone, un agnellu d’un annu,
per l’olocàustu ; 34 un beccu pè u sacrifìziu di spia-
zione ; 35 è, pè u sacrifìziu d’azzioni di gràzie, dui
boi, cinque muntoni, cinque becchi, cinque
agnelli d’un annu. Quessa fù l’offerta d’Elitsur, fi-
gliolu di Schedeur.

36 U quintu ghjornu, u prìncipe di i figlioli di
Simeone, Schelumiel, figliolu di Tsurischaddai,
37 uffrì un piattu d’argentu chì pisava centu
trenta sicli, una conca d’argentu di settanta si-
cli, secondu u siclu di u santuàriu, tramindui pie-
ni di fior di farina impastatu à l’òliu, per l’offer-
ta ; 38 una cuppa d’oru di dece sicli, piena di
prufume ; 39 un giòvanu toru, un muntone, un
agnellu d’un annu, per l’olocàustu ; 40 un beccu,
pè u sacrifìziu di spiazione ; 41 è, pè u sacrifìziu
d’azzioni di gràzie, dui boi, cinque muntoni, cin-
que becchi, cinque agnelli d’un annu. Quessa fù
l’offerta di Schelumiel, figliolu di Tsurischaddai.

42 U sestu ghjornu, u prìncipe di i figlioli di
Gade, Eliasafu, figliolu di Deuel, 43 uffrì un piat-
tu d’argentu chì pisava centu trenta sicli, una
conca d’argentu di settanta sicli, secondu u siclu
di u santuàriu, tramindui pieni di fior di farina
impastatu à l’òliu, per l’offerta ; 44 una cuppa
d’oru di dece sicli, piena di prufume ; 45 un giò-
vanu toru, un muntone, un agnellu d’un annu,
per l’olocàustu ; 46 un beccu, pè u sacrifìziu di
spiazione ; 47 è, pè u sacrifìziu d’azzioni di gràzie,
dui boi, cinque muntoni, cinque becchi, cinque
agnelli d’un annu. Tale fù l’offerta d’Eliasafu, fi-
gliolu di Deuel.

48 U sèttimu ghjornu, u prìncipe di i figlioli
d’Efràime, Elischama, figliolu d’Ammihud, 49 uf-
frì un piattu d’argentu chì pisava centu trenta si-
cli, una conca d’argentu di settanta sicli, secon-
du u siclu di u santuàriu, tramindui pieni di fior
di farina impastatu à l’òliu, per l’offerta ; 50 una
cuppa d’oru di dece sicli, piena di prufume ; 51 un
giòvanu toru, un muntone, un agnellu d’un
annu, per l’olocàustu, 52 un beccu, pè u sacrifìziu
di spiazione ; 53 è, pè u sacrifìziu d’azzioni di grà-
zie, dui boi, cinque muntoni, cinque becchi, cin-
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54 Le huitième jour, le prince des fils de Ma-
nassé, Gamliel, fils de Pedahtsur, 55 offrit : un
plat d’argent du poids de cent trente sicles, un bas-
sin d’argent de soixante-dix sicles, selon le sicle
du sanctuaire, tous deux pleins de fleur de farine
pétrie à l’huile, pour l’offrande ; 56 une coupe d’or
de dix sicles, pleine de parfum ; 57 un jeune tau-
reau, un bélier, un agneau d’un an, pour l’holo-
causte ; 58 un bouc, pour le sacrifice d’expiation ;
59 et, pour le sacrifice d’actions de grâces, deux
bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un
an. Telle fut l’offrande de Gamliel, fils de Pedaht-
sur.

60 Le neuvième jour, le prince des fils de Ben-
jamin, Abidan, fils de Guideoni, 61 offrit : un plat
d’argent du poids de cent trente sicles, un bassin
d’argent de soixante-dix sicles, selon le sicle du
sanctuaire, tous deux pleins de fleur de farine pé-
trie à l’huile, pour l’offrande ; 62 une coupe d’or de
dix sicles, pleine de parfum ; 63 un jeune taureau,
un bélier, un agneau d’un an, pour l’holocauste ;
64 un bouc, pour le sacrifice d’expiation ; 65 et, pour
le sacrifice d’actions de grâces, deux bœufs, cinq
béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an. Telle
fut l’offrande d’Abidan, fils de Guideoni.

66 Le dixième jour, le prince des fils de Dan,
Ahiézer, fils d’Ammischaddaï, 67 offrit: un plat d’ar-
gent du poids de cent trente sicles, un bassin d’ar-
gent de soixante-dix sicles, selon le sicle du sanc-
tuaire, tous deux pleins de fleur de farine pétrie
à l’huile, pour l’offrande ; 68 une coupe d’or de dix
sicles, pleine de parfum ; 69 un jeune taureau, un
bélier, un agneau d’un an, pour l’holocauste ;
70 un bouc, pour le sacrifice d’expiation ; 71 et, pour
le sacrifice d’actions de grâces, deux bœufs, cinq
béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an. Telle
fut l’offrande d’Ahiézer, fils d’Ammischaddaï.

72 Le onzième jour, le prince des fils d’Aser, Pa-
guiel fils d’Ocran, 73 offrit : un plat d’argent du
poids de cent trente sicles, un bassin d’argent de
soixante-dix sicles, selon le sicle du sanctuaire,
tous deux pleins de fleur de farine pétrie à l’huile,
pour l’offrande ; 74 une coupe d’or de dix sicles,

que agnelli d’un annu. Tale fù l’offerta d’Elischa-
ma, figliolu d’Ammihud.

54 L’uttèsimu ghjornu, u prìncipe di i figlioli
di Manassèiu, Gamliele, figliolu di Pedahtsur,
55 uffrì un piattu d’argentu chì pisava centu
trenta sicli, una conca d’argentu di settanta si-
cli, secondu u siclu di u santuàriu, tramindui pie-
ni di fior di farina impastatu à l’òliu, per l’offer-
ta ; 56 una cuppa d’oru di dece sicli, piena di
prufume ; 57 un giòvanu toru, un muntone, un
agnellu d’un annu, per l’olocàustu ; 58 un beccu,
pè u sacrifìziu di spiazione ; 59 è, pè u sacrifìziu
d’azzioni di gràzie, dui boi, cinque muntoni, cin-
que becchi, cinque agnelli d’un annu. Tale fù l’of-
ferta di Gamliele, figliolu di Pedahtsur.

60 U nuvèsimu ghjornu, u prìncipe di i figlio-
li di Beniaminu, Abidan, figliolu di Ghideoni,
61 uffrì un piattu d’argentu chì pisava centu
trenta sicli, una conca d’argentu di settanta si-
cli, secondu u siclu di u santuàriu, tramindui pie-
ni di fior di farina impastatu à l’òliu, per l’offer-
ta ; 62 una cuppa d’oru di dece sicli, piena di
prufume ; 63 un giòvanu toru, un muntone, un
agnellu d’un annu, per l’olocàustu ; 64 un beccu,
per u sacrifìziu di spiazione ; 65 è, pè u sacrifìziu
d’azzioni di gràzie, dui boi, cinque muntoni, cin-
que becchi, cinque agnelli d’un annu. Tale fù l’of-
ferta d’Abidan, figliolu di Ghideoni.

66 U dècimu ghjornu, u prìncipe di i figlioli di
Danu, Ahiezer, figliolu d’Ammischaddai, 67 uffrì
un piattu d’argentu chì pisava centu trenta sicli,
una conca d’argentu di settanta sicli, secondu u
siclu di u santuàriu, tramindui pieni di fior di fa-
rina impastatu à l’òliu, per l’offerta ; 68 una cup-
pa d’oru di dece sicli, piena di prufume ; 69 un giò-
vanu toru, un muntone, un agnellu d’un annu,
per l’olocàustu ; 70 un beccu, pè u sacrifìziu di
spiazione ; 71 è, pè u sacrifìziu d’azzioni di gràzie,
dui boi, cinque muntoni, cinque becchi, cinque
agnelli d’un annu. Quessa fù l’offerta d’Ahiezer,
fogliolu d’Ammischaddai.

72 L’undicèsimu ghjornu, u prìncipe di i figlio-
li d’Asèriu, Paghiele, figliolu d’Òcranu, 73 uffrì un
piattu d’argentu chì pisava centu trenta sicli, una
conca d’argentu di settanta sicli, secondu u siclu
di u santuàriu, tramindui pieni di fior di farina
impastatu à l’òliu, per l’offerta ; 74 una cuppa

NOMBRES – 7

– 272 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:28  Page 272



pleine de parfum ; 75 un jeune taureau, un bélier,
un agneau d’un an, pour l’holocauste ; 76 un bouc,
pour le sacrifice d’expiation ; 77 et, pour le sacri-
fice d’actions de grâces, deux bœufs, cinq béliers,
cinq boucs, cinq agneaux d’un an. Telle fut l’of-
frande de Paguiel, fils d’Ocran.

78 Le douzième jour, le prince des fils de Neph-
thali, Ahira, fils d’Énan, 79 offrit : un plat d’argent
du poids de cent trente sicles, un bassin d’argent
de soixante-dix sicles selon le sicle du sanctuaire,
tous deux pleins de fleur de farine pétrie à l’huile,
pour l’offrande ; 80 une coupe d’or de dix sicles,
pleine de parfum ; 81 un jeune taureau, un bélier,
un agneau d’un an, pour l’holocauste ; 82 un bouc,
pour le sacrifice d’expiation ; 83 et, pour le sacri-
fice d’actions de grâces, deux bœufs, cinq béliers,
cinq boucs, cinq agneaux d’un an. Telle fut l’of-
frande d’Ahira, fils d’Énan.

84 Tels furent les dons des princes d’Israël
pour la dédicace de l’autel, le jour où on l’oignit.
Douze plats d’argent, douze bassins d’argent,
douze coupes d’or ; 85 chaque plat d’argent pesait
cent trente sicles, et chaque bassin soixante-dix,
ce qui fit pour l’argent de ces ustensiles un total
de deux mille quatre cents sicles, selon le sicle du
sanctuaire; 86 les douze coupes d’or pleines de par-
fum, à dix sicles la coupe, selon le sicle du sanc-
tuaire, firent pour l’or des coupes un total de cent
vingt sicles. 87 Total des animaux pour l’holo-
causte : douze taureaux, douze béliers, douze
agneaux d’un an, avec les offrandes ordinaires.
Douze boucs, pour le sacrifice d’expiation. 88 To-
tal des animaux pour le sacrifice d’actions de grâ-
ces : vingt-quatre bœufs, soixante béliers,
soixante boucs, soixante agneaux d’un an. Tels
furent les dons pour la dédicace de l’autel, après
qu’on l’eut oint.

89 Lorsque Moïse entrait dans la tente d’assi-
gnation pour parler avec l’Éternel, il entendait la
voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé
sur l’arche du témoignage, entre les deux chéru-
bins. Et il parlait avec l’Éternel.

d’oru di dece sicli, piena di prufume ; 75 un giò-
vanu toru, un muntone, un agnellu d’un annu,
per l’olocàustu ; 76 un beccu, pè u sacrifìziu di
spiazione ; 77 è, pè u sacrifìziu d’azzioni di gràzie,
dui boi, cinque muntoni, cinque becchi, cinque
agnelli d’un annu. Quessa fù l’offerta di Paghie-
le, figliolu d’Òcranu.

78 U dodicèsimu ghjornu, u prìncipe di i figlio-
li di Nèftali, Ahira, figliolu d’Enan, 79 uffrì un piat-
tu d’argentu chì pisava centu trenta sicli, una
conca d’argentu di settanta sicli, secondu u siclu
di u santuàriu, tramindui pieni di fior di farina
impastatu à l’òliu, per l’offerta ; 80 una cuppa
d’oru di dece sicli, piena di prufume ; 81 un giò-
vanu toru, un muntone, un agnellu d’un annu,
per l’olocàustu ; 82 un beccu pè u sacrifìziu di spia-
zione ; 83 è, pè u sacrifìziu d’azzioni di gràzie, dui
boi, cinque muntoni, cinque becchi, cinque
agnelli d’un annu. Quessa fù l’offerta d’Ahira, fi-
gliolu d’Enan.

84 Tali funu i doni di i prìncipi d’Israele pè a
dèdica di l’altare, u ghjornu ch’ellu fù untu. Dò-
deci piatti d’argentu, dòdeci conche d’argentu,
dòdeci cuppe d’oru ; 85 ogni piattu d’argentu pi-
sava centu trenta sicli, è ogni conca settanta, vale
à dì per l’argentu di ssi stuvigli un tutale di dùie
mila è quattrucentu sicli, secondu u siclu di u
santuàriu ; 86 e dòdeci cuppe d’oru piene di pru-
fume, à dece sicli a cuppa, secondu u siclu di u
santuàriu, fècenu per l’oru di e cuppe un tutale
di centu vinti sicli. 87 Tutale di l’animali per l’olo-
càustu : dòdeci tori, dòdeci muntoni, dòdeci
agnelli d’un annu, cun l’offerte chì li currispòn-
denu. Dòdeci becchi, pè u sacrifìziu di spiazione.
88 Tutale di l’animali pè u sacrifìziu d’azzioni di
gràzie : vintiquattru boi, sessanta muntoni, ses-
santa becchi, sessanta agnelli d’un annu. Tali
fùbbenu i doni pè a dèdica di l’altare, dopu a so
unzione.

89 Quandu Mosè intria in la tenda d’assigna-
zione pè parlà cun l’Eternu, sintia a voce chì li
parlava da sopra à u prupiziatòriu chì era nantu
à l’arca di a tistimunianza, trà i dui cherùbini. È
parlava cun l’Eternu.
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arrangement des lampes

8 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Parle à Aaron,
et tu lui diras : Lorsque tu placeras les lampes sur
le chandelier, les sept lampes devront éclairer en
face. 3 Aaron fit ainsi ; il plaça les lampes sur le
devant du chandelier, comme l’Éternel l’avait or-
donné à Moïse. 4 Le chandelier était d’or battu ;
jusqu’à son pied, jusqu’à ses fleurs, il était d’or
battu; Moïse avait fait le chandelier d’après le mo-
dèle que l’Éternel lui avait montré.

consécration des Lévites
5 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 6 Prends les

Lévites du milieu des enfants d’Israël, et purifie-
les. 7 Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux
une aspersion d’eau expiatoire ; qu’ils fassent
passer le rasoir sur tout leur corps, qu’ils lavent
leurs vêtements, et qu’ils se purifient. 8 Ils pren-
dront ensuite un jeune taureau, avec l’offrande
ordinaire de fleur de farine pétrie à l’huile ; et tu
prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice
d’expiation. 9 Tu feras approcher les Lévites de-
vant la tente d’assignation, et tu convoqueras
toute l’assemblée des enfants d’Israël. 10 Tu feras
approcher les Lévites devant l’Éternel ; et les en-
fants d’Israël poseront leurs mains sur les Lévi-
tes. 11 Aaron fera tourner de côté et d’autre les Lé-
vites devant l’Éternel, comme une offrande de la
part des enfants d’Israël ; et ils seront consacrés
au service de l’Éternel. 12 Les Lévites poseront leurs
mains sur la tête des taureaux ; et tu offriras l’un
en sacrifice d’expiation, et l’autre en holocauste,
afin de faire l’expiation pour les Lévites. 13 Tu fe-
ras tenir les Lévites debout devant Aaron et de-
vant ses fils, et tu les feras tourner de côté et d’au-
tre comme une offrande à l’Éternel. 14 Tu
sépareras les Lévites du milieu des enfants d’Is-
raël ; et les Lévites m’appartiendront. 15 Après cela,
les Lévites viendront faire le service dans la tente
d’assignation. C’est ainsi que tu les purifieras, et
que tu les feras tourner de côté et d’autre comme
une offrande. 16 Car ils me sont entièrement don-
nés du milieu des enfants d’Israël : je les ai pris
pour moi à la place des premiers-nés, de tous les
premiers-nés des enfants d’Israël. 17 Car tout pre-

assestu di e lumere

8 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 2 Parla ad Aro-
ne, è li diciarè : Quand’è tù mittarè e lumere nan-
tu à u candileru, e sette lumere duvaranu schia-
risce davanti. 3 Arone fece cusì ; messe e lumere
in modu ch’elle facìssinu lume davanti à u can-
dileru, cum’ellu l’avia detta l’Eternu à Mosè. 4 U
candileru era fattu d’oru battutu ; finu à u so
pede, finu à i so fiori, era d’oru battutu; Mosè avia
fattu u candileru secondu u mudellu chì l’Eter-
nu l’avia mustratu.

cunsacrazione di i Levìtichi
5 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 6 Pìglia i Le-

vìtichi à'd  mezu à i figlioli d’Israele, è purifichè-
ghjali. 7 Eccu cum’è tù i purificarè. Fà nantu ad elli
una spirginata d’acqua spiatòria ; ch’elli fàccia-
nu passà u rasoghju nantu à tuttu u so corpu,
ch’elli làvinu i so vistimenti, è ch’elli si purifichè-
ghjinu. 8 Pigliaranu dopu un giòvanu toru, cun
l’offerta urdinària di fior di farina impastatu à
l’òliu ; è pigliarè un antru giòvanu toru pè u sa-
crifìziu di spiazione. 9 Farè avvicinà i Levìtichi da-
vanti à a tenda d’assignazione, è cunvucarè tut-
ta l’assemblea di i figlioli d’Israele. 10 Farè
avvicinà i Levìtichi voltu à l’Eternu ; è i figlioli
d’Israele punaranu e so mani nantu à i Levìtichi.
11 Arone farà girà da una parte è da l’altra i Levì-
tichi voltu à l’Eternu, cum’è un offerta di i figlio-
li d’Israele ; è saranu cunsacrati à u servìziu di
l’Eternu. 12 I Levìtichi punaranu e so mani nan-
tu à u capu di i tori ; è uffrarè l’unu in sacrifìziu
di spiazione, è l’altru in olocàustu, affine di fà a
spiazione pè i Levìtichi. 13 Farè stà i Levìtichi ar-
ritti davanti ad Arone è davanti à i so figlioli, è i
farè girà da una parte è da l’altra cum’è un offer-
ta à l’Eternu. 14 Spiccarè i Levìtichi à'd  mezu à i fi-
glioli d’Israele ; è i Levìtichi saranu i mei. 15 Dopu
à quessa, i Levìtichi vinaranu à fà u servìziu in
la tenda d’assignazione. Hè cusì chì tù i purifi-
carè, è chì tù i farè girà da una parte è da l’altra
cum’è un offerta. 16 Mi sò dati sani sani da trà i
figlioli d’Israele : l’aghju pigliati per mè invece di
piglià i priminati, tutti i priminati di i figlioli
d’Israele. 17 Chì ogni primunatu di i figlioli
d’Israele m’appartene, sia di l’omi sia di l’anima-

NOMBRES – 8

– 274 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:28  Page 274

 

 



mier-né des enfants d’Israël m’appartient, tant
des hommes que des animaux ; le jour où j’ai
frappé tous les premiers-nés dans le pays
d’Égypte, je me les suis consacrés. 18 Et j’ai pris les
Lévites à la place de tous les premiers-nés des en-
fants d’Israël. 19 J’ai donné les Lévites entièrement
à Aaron et à ses fils, du milieu des enfants d’Is-
raël, pour qu’ils fassent le service des enfants d’Is-
raël dans la tente d’assignation, pour qu’ils fas-
sent l’expiation pour les enfants d’Israël, et pour
que les enfants d’Israël ne soient frappés d’aucune
plaie, en s’approchant du sanctuaire.

20 Moïse, Aaron et toute l’assemblée des en-
fants d’Israël, firent à l’égard des Lévites tout ce
que l’Éternel avait ordonné à Moïse touchant les
Lévites ; ainsi firent à leur égard les enfants d’Is-
raël. 21 Les Lévites se purifièrent, et lavèrent leurs
vêtements ; Aaron les fit tourner de côté et d’au-
tre comme une offrande devant l’Éternel, et il fit
l’expiation pour eux, afin de les purifier. 22 Après
cela, les Lévites vinrent faire leur service dans la
tente d’assignation, en présence d’Aaron et de ses
fils, selon ce que l’Éternel avait ordonné à Moïse
touchant les Lévites ; ainsi fut-il fait à leur égard.

23 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 24 Voici ce qui
concerne les Lévites. Depuis l’âge de vingt-cinq
ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service
de la tente d’assignation pour y exercer une fonc-
tion. 25 Depuis l’âge de cinquante ans, il sortira
de fonction, et ne servira plus. 26 Il aidera ses frè-
res dans la tente d’assignation, pour garder ce qui
est remis à leurs soins ; mais il ne fera plus de ser-
vice. Tu agiras ainsi à l’égard des Lévites pour ce
qui concerne leurs fonctions.

la Pâque célébrée
au désert du Sinaï

9 L’Éternel parla à Moïse, dans le désert de Sinaï,
le premier mois de la seconde année après leur
sortie du pays d’Égypte. 2 Il dit : Que les enfants
d’Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. 3 Vous
la célébrerez au temps fixé, le quatorzième jour
de ce mois, entre les deux soirs ; vous la célébre-
rez selon toutes les lois et toutes les ordonnan-
ces qui s’y rapportent.

li ; u ghjornu ch’e aghju culpitu tutti i priminati
in lu paese d’Egittu, i mi sò cunsacrati. 18 È aghju
pigliatu i Levìtichi invece di piglià tutti i primi-
nati di i figlioli d’Israele. 19 Aghju datu tutti i Le-
vìtichi ad Arone è à i so figlioli, da trà i figlioli
d’Israele, per ch’elli fàccianu u servìziu di i figlio-
li d’Israele in la tenda d’assignazione, per ch’el-
li fàccianu a spiazione pè i figlioli d’Israele, è per
chì i figlioli d’Israele, avvicinèndusi da u santuà-
riu, ùn sìanu culpiti di nisuna calamità.

20 Mosè, Arone è tutta l’assemblea di i figlio-
li d’Israele, fècenu riguardu à i Levìtichi tuttu ciò
chì l’Eternu avia urdinatu à Mosè per ciò chì tuc-
cava i Levìtichi ; cusì fècenu riguardu ad elli i fi-
glioli d’Israele. 21 I Levìtichi si purificonu, è lavo-
nu i so vistimenti ; Arone i fece girà da una parte
è da l’altra cum’è un offerta voltu à l’Eternu, è
fece a spiazione per elli, affine di purificalli.
22 Dopu à quessa, i Levìtichi vènsenu à fà u so ser-
vìziu in la tenda d’assignazione, in presenza
d’Arone è di i so figlioli, secondu ciò chì l’Eternu
avia urdinatu à Mosè riguardu à i Levìtichi ; cusì
fù fattu per ciò chì i tuccava.

23 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 24 Eccu ciò
chì riguarda i Levìtichi. Da l’età di vinticinque
anni in sù, ogni Levìticu intrarà à u servìziu di a
tenda d’assignazione per esercitàcci una funzio-
ne. 25 Da l’età di cinquanta anni, lasciarà a fun-
zione, è ùn sirvarà più. 26 Aiutarà i so fratelli in
la tenda d’assignazione, per curà ciò chì ghjè ri-
messu à a so guàrdia ; ma ùn farà più servìziu.
Farè cusì riguardu à i Levìtichi per ciò chì tocca
e so funzioni.

a Pasqua celebrata
in lu desertu di u Sinai

9 L’Eternu parlò à Mosè, in lu desertu di Sinai, u
primu mese di u secondu annu dopu à a so isciu-
ta da u paese d’Egittu. 2 Disse: Chì i figlioli d’Israe-
le celebrèghjinu a Pasqua à l’èpuca stabilita. 3 A
celebrarete à l’èpuca stabilita, u quatordicèsimu
ghjornu di stu mese, trà e dùie sere ; à celebrare-
te secondu tutte e legi è tutte l’urdunanze chì ci
si riferìscenu.
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4 Moïse parla aux enfants d’Israël, afin qu’ils
célébrassent la Pâque. 5 Et ils célébrèrent la Pâ-
que le quatorzième jour du premier mois, entre
les deux soirs, dans le désert de Sinaï ; les enfants
d’Israël se conformèrent à tous les ordres que
l’Éternel avait donnés à Moïse.

6 Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs
à cause d’un mort, ne pouvaient pas célébrer la
Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même
jour devant Moïse et Aaron ; 7 et ces hommes di-
rent à Moïse : Nous sommes impurs à cause d’un
mort ; pourquoi serions-nous privés de présenter
au temps fixé l’offrande de l’Éternel au milieu des
enfants d’Israël ? 8 Moïse leur dit : Attendez que
je sache ce que l’Éternel vous ordonne.

9 Et l’Éternel parla à Moïse, et dit : 10 Parle aux
enfants d’Israël, et dis-leur : Si quelqu’un d’entre
vous ou de vos descendants est impur à cause d’un
mort, ou est en voyage dans le lointain, il célé-
brera la Pâque en l’honneur de l’Éternel. 11 C’est
au second mois qu’ils la célébreront, le quator-
zième jour, entre les deux soirs ; ils la mangeront
avec des pains sans levain et des herbes amères.
12 Ils n’en laisseront rien jusqu’au matin, et ils n’en
briseront aucun os. Ils la célébreront selon tou-
tes les ordonnances de la Pâque.

13 Si celui qui est pur et qui n’est pas en voyage
s’abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera re-
tranché de son peuple; parce qu’il n’a pas présenté
l’offrande de l’Éternel au temps fixé, cet homme-
là portera la peine de son péché. 14 Si un étran-
ger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l’Éter-
nel, il se conformera aux lois et aux ordonnances
de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous,
pour l’étranger comme pour l’indigène.

la nuée
15 Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée

couvrit le tabernacle, la tente d’assignation ; et,
depuis le soir jusqu’au matin, elle eut sur le ta-
bernacle l’apparence d’un feu. 16 Il en fut conti-
nuellement ainsi : la nuée couvrait le tabernacle,
et elle avait de nuit l’apparence d’un feu.
17 Quand la nuée s’élevait de dessus la tente, les
enfants d’Israël partaient ; et les enfants d’Israël
campaient dans le lieu où s’arrêtait la nuée. 18 Les
enfants d’Israël partaient sur l’ordre de l’Éternel,

4 Mosè parlò à i figlioli d’Israele affinch’elli ce-
lebràssinu a Pasqua. 5 È celebronu a Pasqua u
quatordicèsimu ghjornu di u primu mese, trà e
dùie sere, in lu desertu di Sinai ; i figlioli d’Israe-
le si cunfurmonu à tutti l’òrdini chì l’Eternu avia
datu à Mosè.

6 Ci fùbbenu l’omi chì, essendu impuri per via
d’un mortu, ùn pudìanu celebrà a Pasqua ssu
ghjornu. Si prisintonu ssu listessu ghjornu da-
vanti à Mosè è ad Arone ; 7 è ss’omi dìssenu à
Mosè : Simu impuri à cagione d’un mortu ; per-
chè no sarìamu privi di prisintà à u tempu sta-
bilitu l’offerta di l’Eternu à mezu à i figlioli
d’Israele ? 8 Mosè li disse : Aspittate ch’e sàppia
ciò chì l’Eternu vi urdineghja.

9 È l’Eternu parlò à Mosè, è disse : 10 Parla à i
figlioli d’Israele, è dilli : S’ì qualchisia trà di voi
o di i vostri discindenti hè impuru à càusa d’un
mortu, o si trova in viaghju luntanu, celebrarà a
Pasqua in l’onore di l’Eternu. 11 Ghjè u secondu
mese ch’elli a celebraranu, u quatordicèsimu
ghjornu, trà e dùie sere ; a manghjaranu cun pani
àzimi è arbe amare. 12 Ùn ne lasciaranu nunda
finu à a mane, è ùn ne rumparanu nisun ossu.
A celebraranu secondu tutte l’urdunanze di a Pa-
squa.

13 S’ì quellu chì ghjè puru è chì ùn hè micca
in viaghju luntanu s’astene di celebrà a Pasqua,
quessu sarà stirpatu da u so pòpulu ; perch’ellu
ùn hà prisintatu l’offerta di l’Eternu à u tempu
stabilitu, iss’omu purtarà a pena di u so piccatu.
14 S’ì un istranieru in sughjornu ind’è voi celebre-
ghja a Pasqua di l’Eternu, si cunfurmarà à e legi
è à l’urdunanze di a Pasqua. A lege sarà listessa
pè u stranieru è pè a ghjente di casa.

u nùvulu
15 U ghjornu chì u tabernàculu fù erettu, u nù-

vulu cuprì u tabernàculu, a tenda d’assignazio-
ne ; è, da a sera finu à a mane, ebbe nantu à u ta-
bernàculu l’apparenza d’un focu. 16 Ne fù cusì di
cuntìnivu : u nùvulu cupria u tabernàculu, è a
notte avia l’apparenza d’un focu. 17 Quandu u nù-
vulu si pisava da nantu à a tenda, i figlioli d’Israe-
le partìanu ; è i figlioli d’Israele furmàvanu u
campu in lu locu duv’ellu si firmava u nùvulu. 18 I
figlioli d’Israele partìanu à l’òrdine di l’Eternu, è

NOMBRES – 9

– 276 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:28  Page 276

 



et ils campaient sur l’ordre de l’Éternel ; ils cam-
paient aussi longtemps que la nuée restait sur le
tabernacle. 19 Quand la nuée restait longtemps sur
le tabernacle, les enfants d’Israël obéissaient au
commandement de l’Éternel, et ne partaient
point. 20 Quand la nuée restait peu de jours sur
le tabernacle, ils campaient sur l’ordre de l’Éter-
nel, et ils partaient sur l’ordre de l’Éternel. 21 Si la
nuée s’arrêtait du soir au matin, et s’élevait le ma-
tin, ils partaient. Si la nuée s’élevait après un jour
et une nuit, ils partaient. 22 Si la nuée s’arrêtait
sur le tabernacle deux jours, ou un mois, ou une
année, les enfants d’Israël restaient campés, et
ne partaient point ; et quand elle s’élevait, ils par-
taient. 23 Ils campaient sur l’ordre de l’Éternel, et
ils partaient sur l’ordre de l’Éternel ; ils obéissaient
au commandement de l’Éternel, sur l’ordre de
l’Éternel par Moïse.

les deux trompettes d’argent

10 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Fais-toi deux
trompettes d’argent ; tu les feras d’argent battu.
Elles te serviront pour la convocation de l’as-
semblée et pour le départ des camps. 3 Quand on
en sonnera, toute l’assemblée se réunira auprès
de toi, à l’entrée de la tente d’assignation. 4 Si l’on
ne sonne que d’une trompette, les princes, les
chefs des milliers d’Israël, se réuniront auprès de
toi. 5 Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui
campent à l’orient partiront ; 6 quand vous son-
nerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui cam-
pent au midi partiront: on sonnera avec éclat pour
leur départ. 7 Vous sonnerez aussi pour convoquer
l’assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec
éclat. 8 Les fils d’Aaron, les sacrificateurs, sonne-
ront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle
pour vous et pour vos descendants. 9 Lorsque, dans
votre pays, vous irez à la guerre contre l’ennemi
qui vous combattra, vous sonnerez des trompet-
tes avec éclat, et vous serez présents au souvenir
de l’Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de
vos ennemis. 10 Dans vos jours de joie, dans vos
fêtes, et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des
trompettes, en offrant vos holocaustes et vos sa-
crifices d’actions de grâces, et elles vous mettront

furmàvanu u campu à l’òrdine di l’Eternu ; fur-
màvanu u campu tuttu u tempu chì u nùvulu
stava nantu à u tabernàculu. 19 Quandu u nùvu-
lu firmava un pezzu nantu à u tabernàculu, i fi-
glioli d’Israele ubbidìanu à u cumandamentu di
l’Eternu, è ùn partìanu micca. 20 Quandu u nùvu-
lu firmava pochi ghjorni nantu à u tabernàculu,
furmàvanu u campu à l’òrdine di l’Eternu, è par-
tìanu à l’òrdine di l’Eternu. 21 S’ì u nùvulu si fir-
mava da a sera à a mane, è si pisava a mane, par-
tìanu. S’ì u nùvulu si pisava dopu à un ghjornu
è una notte, partìanu. 22 S’ì u nùvulu si firmava
nantu à u tabernàculu dui ghjorni, o un mese, o
un annu, i figlioli d’Israele firmàvanu à campu
postu, è ùn partìanu micca, è quand’ellu si pisa-
va, partìanu. 23 Furmàvanu u campu à l’òrdine di
l’Eternu, è partìanu nantu à l’òrdine di l’Eternu ;
ubbidìanu à u cumandamentu di l’Eternu, à l’òr-
dine di l’Eternu per mezu di Mosè.

e dùie trumbette d’argentu

10 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 2 Fatti dùie
trumbette d’argentu ; e farè d’argentu battutu.
Ti ghjuvaranu pè a cunvucazione di l’assemblea
è pè a partenza di i campi. 3 Quand’ella sunarà,
tutta l’assemblea s’accugliarà vicinu à tè, à l’in-
trata di a tenda d’assignazione. 4 S’ellu ùn si
sona ca cù una trumbetta, i prìncipi, i capi di mil-
làie d’Israele, s’accugliaranu vicinu à tè. 5 Quan-
d’è vo sunarete cun ricuccu, quelli chì fòrmanu
u campu à livante partaranu ; 6 quand’è vo suna-
rete cun ricuccu pè a seconda volta, partaranu
quelli chì fòrmanu u campu à u meziornu : pè a
so partenza si sunarà cun ricuccu. 7 Sunarete
ancu per cunvucà l’assemblea, ma ùn sunarete
micca cun ricuccu. 8 I figlioli d’Arone, i sacrifica-
dori, sunaranu cù e trumbette. Sarà una lege per-
pètua per voi è pè i vostri discindenti. 9 Quandu,
in lu vostru paese, andarete à a guerra contru à
u nimicu chì vi cumbattarà, trumbittarete cun
ricuccu, è sarete presenti à u ricordu di l’Eternu,
u vostru Diu, è sarete liberati di i vostri nimici.
10 In li vostri ghjorni d’aligria, in le vostre feste,
è à e vostre lune nove, sunarete cù e trumbette,
uffrendu i vostri olocàusti è i vostri sacrifìzii d’az-
zioni di gràzie, è vi mittaranu in ricordu voltu à
u vostru Diu. Sò l’Eternu, u vostru Diu.
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en souvenir devant votre Dieu. Je suis l’Éternel,
votre Dieu.

départ du Sinaï
11 Le vingtième jour du second mois de la se-

conde année, la nuée s’éleva de dessus le taber-
nacle du témoignage. 12 Et les enfants d’Israël par-
tirent du désert de Sinaï, selon l’ordre fixé pour
leur marche. La nuée s’arrêta dans le désert de Pa-
ran. 13 Ils firent ce premier départ sur l’ordre de
l’Éternel par Moïse.

14 La bannière du camp des fils de Juda partit
la première, avec ses corps d’armée. Le corps
d’armée de Juda était commandé par Nach-
schon, fils d’Amminadab ; 15 le corps d’armée de
la tribu des fils d’Issacar, par Nethaneel, fils de
Tsuar ; 16 le corps d’armée de la tribu des fils de
Zabulon, par Éliab, fils de Hélon.

17 Le tabernacle fut démonté; et les fils de Guer-
schon et les fils de Merari partirent, portant le ta-
bernacle.

18 La bannière du camp de Ruben partit, avec
ses corps d’armée. Le corps d’armée de Ruben était
commandé par Élitsur, fils de Schedéur ; 19 le
corps d’armée de la tribu des fils de Siméon, par
Schelumiel, fils de Tsurischaddaï ; 20 le corps d’ar-
mée de la tribu des fils de Gad, par Éliasaph, fils
de Déuel.

21 Les Kehathites partirent, portant le sanc-
tuaire ; et l’on dressait le tabernacle en attendant
leur arrivée.

22 La bannière du camp des fils d’Éphraïm par-
tit, avec ses corps d’armée. Le corps d’armée
d’Éphraïm était commandé par Élischama, fils
d’Ammihud ; 23 le corps d’armée de la tribu des fils
de Manassé, par Gamliel, fils de Pedahtsur ; 24 le
corps d’armée de la tribu des fils de Benjamin, par
Abidan, fils de Guideoni.

25 La bannière du camp des fils de Dan partit,
avec ses corps d’armée : elle formait l’arrière-
garde de tous les camps. Le corps d’armée de Dan
était commandé par Ahiézer, fils d’Ammischad-
daï ; 26 le corps d’armée de la tribu des fils d’Aser,
par Paguiel, fils d’Ocran ; 27 le corps d’armée de

partenza da u Sinai
11 U vintèsimu ghjornu di u secondu mese di

u second annu, u nùvulu si pisò da sopra à u ta-
bernàculu di a tistimunianza. 12 È i figlioli d’Israe-
le partinu da u desertu di Sinai, secondu l’òrdi-
ne stabilitu pè a so marchja. U nùvulu si firmò
in lu desertu di Paran. 13 Fècenu ssa prima par-
tuta nantu à l’òrdine di l’Eternu per mezu di
Mosè.

14 A bandera di u campu di i figlioli di Ghju-
da partì a prima, cù i so corpi d’armata. U corpu
d’armata di Ghjuda era cumandatu da Na-
chschon, figliolu d’Amminadabe ; 15 u corpu d’ar-
mata di a tribù di i figlioli d’Issàcaru, da Netha-
neel, figliolu di Tsuar ; 16 u corpu d’armata di a
tribù di i figlioli di Zabulone, da Eliab, figliolu d’-
Helon.

17 U tabernàculu fù smuntatu ; è i figlioli di
Gherschon è i figlioli di Merari partinu, purten-
du u tabernàculu.

18 A bandera di u campu di Rubene partì, cù  

i so corpi d’armata. U corpu d’armata di Rubene
era cumandatu da Elitsur, figliolu di Schedeur ;
19 u corpu d’armata di a tribù di i figlioli di Simeo-
ne, da Schelumiele, figliolu di Tsurischaddai ; 20

u corpu d’armata di a tribù di i figlioli di Gade,
da Eliasafu, figliolu di Deuelu.

21 I Cheàtiti partinu, purtendu u santuàriu ; è,
aspittendu a so ghjunta, u tabernàculu era eret-
tu.

22 A bandera di u campu di i figlioli d’Efrài-
me partì, cù i so corpi d’armata. U corpu d’arma-
ta d’Efràime era cumandatu da Elischama, figlio-
lu d’Ammihud ; 23 u corpu d’armata di a tribù di
i figlioli di Manassèiu, da Gamliel, figliolu di Pe-
datsur ; 24 u corpu d’armata di a tribù di i figlio-
li di Beniaminu, da Abidan, figliolu di Ghideoni.

25 A bandera di u campu di i figlioli di Danu
partì, cù i so corpi d’armata: era a guàrdia in coda
di tutti i campi. U corpu d’armata di Danu era cu-
mandatu da Ahiezer, figliolu d’Ammischaddai ;
26 u corpu d’armata di a tribù di i figlioli d’Asè-
riu, da Paghiele, figliolu d’Òcranu ; 27 u corpu d’ar-
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la tribu des fils de Nephthali, par Ahira, fils
d’Énan.

28 Tel fut l’ordre d’après lequel les enfants
d’Israël se mirent en marche selon leur corps d’ar-
mée ; et c’est ainsi qu’ils partirent.

29 Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madia-
nite, beau-père de Moïse : Nous partons pour le
lieu dont l’Éternel a dit : Je vous le donnerai.
Viens avec nous, et nous te ferons du bien, car
l’Éternel a promis de faire du bien à Israël. 30 Ho-
bab lui répondit : Je n’irai point ; mais j’irai dans
mon pays et dans ma patrie. 31 Et Moïse dit : Ne
nous quitte pas, je te prie ; puisque tu connais les
lieux où nous campons dans le désert, tu nous ser-
viras de guide. 32 Et si tu viens avec nous, nous te
ferons jouir du bien que l’Éternel nous fera.

33 Ils partirent de la montagne de l’Éternel, et
marchèrent trois jours ; l’arche de l’alliance de
l’Éternel partit devant eux, et fit une marche de
trois jours, pour leur chercher un lieu de repos.
34 La nuée de l’Éternel était au-dessus d’eux pen-
dant le jour, lorsqu’ils partaient du camp.

35 Quand l’arche partait, Moïse disait : Lève-
toi, Éternel ! et que tes ennemis soient dispersés !
que ceux qui te haïssent fuient devant ta face !
36 Et quand on la posait, il disait : Reviens, Éter-
nel, aux myriades des milliers d’Israël !

Le feu de l’Éternel

11 Le peuple murmura et cela déplut aux oreil-
les de l’Éternel. Lorsque l’Éternel l’entendit, sa co-
lère s’enflamma ; le feu de l’Éternel s’alluma
parmi eux, et dévora l’extrémité du camp. 2 Le peu-
ple cria à Moïse. Moïse pria l’Éternel, et le feu s’ar-
rêta. 3 On donna à ce lieu le nom de Tabeéra, parce
que le feu de l’Éternel s’était allumé parmi eux.

les cailles
4 Le ramassis de gens qui se trouvaient au mi-

lieu d’Israël fut saisi de convoitise ; et même les
enfants d’Israël recommencèrent à pleurer et di-
rent : Qui nous donnera de la viande à manger ?
5 Nous nous souvenons des poissons que nous
mangions en Égypte, et qui ne nous coûtaient rien,
des concombres, des melons, des poireaux, des oi-
gnons et des aulx. 6 Maintenant, notre âme est

mata di a tribù di i figlioli di Nèftali, da Ahira, fi-
gliolu d’Enan.

28 Tale fù l’òrdine cù u quale i figlioli d’Israe-
le si mèssenu in marchja secondu u so corpu d’ar-
mata ; hè cusì ch’elli partinu.

29 Mosè disse à Hobab, figliolu di Reuelu, u
Madiànitu, sòceru di Mosè : Partimu per andà in
lu locu di u quale l’Eternu hà dettu : U vi dara-
ghju. Veni cun noi, è ti faremu u bè, chì l’Eternu
hà prumessu di fà u bè ad Israele. 30 Hobab li ri-
spose : Ùn vinaraghju micca ; ma andaraghju in
lu mo paese è in la mo pàtria. 31 È Mosè disse : Ùn
ci lascià, ti precu ; postu chì tù cunnosci i lochi
duv’è no mittimu u campu in lu desertu, ci farè
da guida. 32 È s’è tù veni cun noi, ti faremu gode
di u bè chì l’Eternu ci farà.

33 Partinu da a muntagna di l’Eternu, è mar-
chjonu trè ghjorni ; l’arca di l’allianza di l’Eternu
partì davanti ad elli, è fece una marchja di trè
ghjorni, pè circalli un locu di riposu. 34 U nùvulu
di l’Eternu era sopra ad elli in la ghjurnata, quan-
d’elli partìanu da u campu.

35 Quandu l’arca partia, Mosè dicia : Arrìzza-
ti, Eternu ! è chì i to nimici sìanu spargugliati ! chì
quelli chì ti òdianu fùghjinu voltu à a to fàccia !
36 È quand’ella era posta, dicia : Volta, Eternu, à e
miriade di e millàie d’Israele !

u focu di l’Eternu

11 U pòpulu murmutulò è quessa dispiacì à
l’arechje di l’Eternu. Quandu l’Eternu a sintì, a so
còllera s’infiarò ; u focu di l’Eternu s’accese à
mezu ad elli, è divurò l’estremità di u campu. 2 U
pòpulu briunò à Mosè. Mosè pricò l’Eternu, è u
focu si piantò. 3 Issu locu fù chjamatu Tabeera,

elli.

e quàglie
4 L’accuzzàglia di ghjente racuglitìccia ammi-

schju ad Israele fù pigliata da a brama ; è ancu i
figlioli d’Israele ricumincionu à piingnuculà è
dìssenu : Quale hè chì ci darà carne da manghjà ?
5 Ci rammintemu u pèsciu chì no manghjàvamu
in Egittu, è chì ùn ci custava nunda, i cucùmari,
i miloni, i porri, e cipolle è l’àgliu. 6 Avà, a nostra
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desséchée : plus rien ! Nos yeux ne voient que de
la manne.

7 La manne ressemblait à de la graine de co-
riandre, et avait l’apparence du bdellium. 8 Le peu-
ple se dispersait pour la ramasser; il la broyait avec
des meules, ou la pilait dans un mortier ; il la cui-
sait au pot, et en faisait des gâteaux. Elle avait le
goût d’un gâteau à l’huile. 9 Quand la rosée des-
cendait la nuit sur le camp, la manne y descen-
dait aussi.

10 Moïse entendit le peuple qui pleurait, cha-
cun dans sa famille et à l’entrée de sa tente. La
colère de l’Éternel s’enflamma fortement.
11 Moïse fut attristé, et il dit à l’Éternel : Pourquoi
affliges-tu ton serviteur, et pourquoi n’ai-je pas
trouvé grâce à tes yeux, que tu aies mis sur moi
la charge de tout ce peuple ? 12 Est-ce moi qui ai
conçu ce peuple ? est-ce moi qui l’ai enfanté,
pour que tu me dises : Porte-le sur ton sein,
comme le nourricier porte un enfant, jusqu’au
pays que tu as juré à ses pères de lui donner? 13 Où
prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peu-
ple ? Car ils pleurent auprès de moi, en disant :
Donne-nous de la viande à manger ! 14 Je ne puis
pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est
trop pesant pour moi. 15 Plutôt que de me traiter
ainsi, tue-moi, je te prie, si j’ai trouvé grâce à tes
yeux, et que je ne voie pas mon malheur.

16 L’Éternel dit à Moïse : Assemble auprès de
moi soixante-dix hommes des anciens d’Israël,
de ceux que tu connais comme anciens du peu-
ple et ayant autorité sur lui ; amène-les à la tente
d’assignation, et qu’ils s’y présentent avec toi. 17 Je
descendrai, et là je te parlerai ; je prendrai de l’es-
prit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin
qu’ils portent avec toi la charge du peuple, et que
tu ne la portes pas à toi seul. 18 Tu diras au peu-
ple : Sanctifiez-vous pour demain, et vous man-
gerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux
oreilles de l’Éternel, en disant : Qui nous fera
manger de la viande ? car nous étions bien en
Égypte. L’Éternel vous donnera de la viande, et
vous en mangerez. 19 Vous en mangerez non pas
un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours,
ni vingt jours, 20 mais un mois entier, jusqu’à ce
qu’elle vous sorte par les narines et que vous en
ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l’Éter-

ànima hè dissiccata : più nunda ! I nostri ochji ùn
vèdenu più ca manna.

7 A manna era sìmula à a granella di u coriàn-
dulu, è avia l’aspettu di a ràsgia. 8 U pòpulu si
spargugliava per cògliela ; a sfracicava cù e mà-
cine, o a pistava in un murtaru ; a cucia in la pi-
gnatta, è ne facia e bastelle. Avia u gustu d’una
bastella à l’òliu. 9 Quandu a guazza falava a not-
te nantu à u campu, a manna ci falava anch’el-
la.

10 Mosè sintì u pòpulu chì piinghjia, ognunu
in la so famìglia è à l’intrata di a so tenda. A còl-
lera di l’Eternu s’infiarò daveru. 11 Mosè fù intri-
stitu, è disse à l’Eternu : Perchè tù frastorni u to

à i to ochji, chì tù àbbia messu nantu à mè a cà-
rica di tuttu stu pòpulu ? 12 L’aghju cuncipitu èiu
stu pòpulu? l’aghju messu èiu à u mondu, per chì
tù mi dica: Pòrtalu nantu à u to senu, cum’è u nu-
tritore porta una criatura, sinu à u paese chì tù
hai ghjuratu à i so babbi di dalli ? 13 Duva piglia-
raghju a carne per dalla à tuttu stu pòpulu ? Chì
piènghjenu cun mè, dicendu : Dacci a carne à
manghjà ! 14 Ùn possu micca, èiu solu, purtà tut-
tu stu pòpulu, chì hè troppu greve per mè. 15 Nan-
zu ca di trattammi cusì, tòmbami, ti precu, s’e
aghju trovu gràzia à i to ochji, è ch’e ùn vechi mic-
ca a mo disgràzia.

16 L’Eternu disse à Mosè : Accogli vicinu à mè
settanta omi di l’anziani d’Israele, di quelli chì tù
cunnosci cum’è anziani di u pòpulu è chì hanu
auturità nantu ad ellu ; falli vene à a tenda d’as-
signazione, è ch’elli ci si presèntinu cun tè. 17 Fa-
laraghju, è quà ti parlaraghju ; pigliaraghju di u
spìritu chì ghjè nantu à tè, è u mittaraghju nan-
tu ad elli, affinch’elli pòrtinu cun tè a càrica di u
pòpulu, è chì tù ùn la porti micca solu tù. 18 Di-
ciarè à u pòpulu : Santificàtevi per dumane, è
manghjarete a carne, postu chì vo avete pientu
à l’arechje di l’Eternu, dicendu : Quale hè chì ci
farà manghjà a carne ? chì ghjèramu bè in Egit-
tu. L’Eternu vi darà a carne, è ne manghjarete.
19 Ne manghjarete micca solu un ghjornu, nè dui
ghjorni, nè cinque ghjorni, nè dece ghjorni, nè
vinti ghjorni, 20 ma un mese sanu, finu à ch’ella
vi sorti pè e nare è chì vo ne sìate stumacati, per-
chì vo avete riittatu l’Eternu chì ghjè à mezu à
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nel qui est au milieu de vous, et parce que vous
avez pleuré devant lui, en disant : Pourquoi donc
sommes-nous sortis d’Égypte ?

21 Moïse dit : Six cent mille hommes de pied
forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu
dis : Je leur donnerai de la viande, et ils en man-
geront un mois entier ! 22 Égorgera-t-on pour eux
des brebis et des bœufs, en sorte qu’ils en aient
assez ? ou rassemblera-t-on pour eux tous les
poissons de la mer, en sorte qu’ils en aient assez ?
23 L’Éternel répondit à Moïse : La main de l’Éter-
nel serait-elle trop courte ? Tu verras mainte-
nant si ce que je t’ai dit arrivera ou non.

24 Moïse sortit, et rapporta au peuple les pa-
roles de l’Éternel. Il assembla soixante-dix hom-
mes des anciens du peuple, et les plaça autour de
la tente. 25 L’Éternel descendit dans la nuée, et parla
à Moïse ; il prit de l’esprit qui était sur lui, et le
mit sur les soixante-dix anciens. Et dès que l’es-
prit reposa sur eux, ils prophétisèrent ; mais ils
ne continuèrent pas.

26 Il y eut deux hommes, l’un appelé Eldad, et
l’autre Médad, qui étaient restés dans le camp,
et sur lesquels l’esprit reposa ; car ils étaient
parmi les inscrits, quoiqu’ils ne fussent point al-
lés à la tente ; et ils prophétisèrent dans le camp.
27 Un jeune garçon courut l’annoncer à Moïse, et
dit : Eldad et Médad prophétisent dans le camp.
28 Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis
sa jeunesse, prit la parole et dit : Moïse, mon sei-
gneur, empêche-les ! 29 Moïse lui répondit : Es-tu
jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l’Éter-
nel être composé de prophètes ; et veuille l’Éter-
nel mettre son esprit sur eux !

30 Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens
d’Israël.

31 L’Éternel fit souffler de la mer un vent, qui
amena des cailles, et les répandit sur le camp, en-
viron une journée de chemin d’un côté et envi-
ron une journée de chemin de l’autre côté, autour
du camp. Il y en avait près de deux coudées au-
dessus de la surface de la terre. 32 Pendant tout
ce jour et toute la nuit, et pendant toute la jour-
née du lendemain, le peuple se leva et ramassa
les cailles ; celui qui en avait ramassé le moins en
avait dix homers. Ils les étendirent pour eux au-
tour du camp. 33 Comme la chair était encore en-

du : Perchè no simu isciuti da l’Egittu ?

21 Mosè disse : U pòpulu à mezu à u qual’e mi
trovu conta seicentu mila omi di pede, è tù dici :
Li daraghju a carne, è ne manghjaranu un mese
sanu ! 22 Per elli saranu polzi pècure è boi, in
modu ch’elli ne àbbianu à bastanza ? o per elli sa-
ranu racolti tutti i pesci di u mare, in modu
ch’elli ne àbbianu à bastanza ? 23 L’Eternu rispo-
se à Mosè : A manu di l’Eternu saria troppu cor-
ta ? Vidarè avale s’ì ciò ch’e t’aghju dettu accada-
rà o nò.

24 Mosè iscì, è disse à u pòpulu e parolle di
l’Eternu. Cuncolse settanta omi di l’anziani di u
pòpulu, è i messe à l’ingiru di a tenda. 25 L’Eter-
nu falò in lu nùvulu, è parlò à Mosè ; pigliò di u
spìritu chì era in ellu, è u messe nantu à i settan-
ta anziani. È appena chì u spìritu ripose nantu
ad elli, prufitizonu ; ma ùn cuntinuonu micca.

26 Ci fù dui omi, unu chjamatu Eldad, è l’al-
tru Medad, chì èranu firmati in lu campu, è nan-
tu à i quali u spìritu ripose ; chì èranu trà i scri-
ti, bench’elli ùn fùssinu micca andati à a tenda ;
è prufitizàvanu in lu campu. 27 Un zitillettu cor-
se ad annunzià a cosa à Mosè, è disse : Eldad è
Medad prufitizèghjanu in lu campu. 28 Ghjosuè,
figliolu di Nun, servitore di Mosè dapoi a so
ghjuventù, pigliò a parolla è disse : Mosè, u mio
signore, impedìscili ! 29 Mosè li rispose : Sì ghji-
losu per mè ? Fùssila puru chì tuttu u pòpulu di
l’Eternu sia cumpostu di prufeti ; è chì l’Eternu
vòglia mette u so spìritu nantu ad elli !

30 È Mosè s’arritirò à u campu, ellu è l’anzia-
ni d’Israele.

31 L’Eternu fece suffià da u mare un ventu, chì
purtò e quàglie, è e sparse nantu à u campu, cir-
ca una ghjurnata di marchja da una parte è cir-
ca una ghjurnata di marchja da l’altra parte, in-
giru à u campu. Ci n’era vicinu à dùie bracce
d’altezza nantu à a terra. 32 Per tuttu ssu ghjor-
nu è tutta a notte, è per tuttu u ghjornu dopu, u
pòpulu s’arrizzò è racolse e quàglie ; quellu chì
n’avia racoltu u più pocu n’avia dece omer. E
spàrsenu per elli tuttu à l’ingiru di u campu. 33 A
carne era sempre trà i so denti senza esse nem-
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tre leurs dents sans être mâchée, la colère de l’Éter-
nel s’enflamma contre le peuple, et l’Éternel
frappa le peuple d’une très grande plaie. 34 On
donna à ce lieu le nom de Kibroth Hattaava,
parce qu’on y enterra le peuple que la convoitise
avait saisi.

35 De Kibroth Hattaava le peuple partit pour
Hatséroth, et il s’arrêta à Hatséroth.

murmures de Marie et d’Aaron
Marie frappée de lèpre

12Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au su-
jet de la femme éthiopienne qu’il avait prise, car
il avait pris une femme éthiopienne. 2 Ils dirent :
Est-ce seulement par Moïse que l’Éternel parle ?
N’est-ce pas aussi par nous qu’il parle ? 3 Et l’Éter-
nel l’entendit. Or, Moïse était un homme fort pa-
tient, plus qu’aucun homme sur la face de la terre.

4 Soudain l’Éternel dit à Moïse, à Aaron et à
Marie : Allez, vous trois, à la tente d’assignation.
Et ils y allèrent tous les trois. 5 L’Éternel descen-
dit dans la colonne de nuée, et il se tint à l’entrée
de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s’avan-
cèrent tous les deux. 6 Et il dit : Écoutez bien mes
paroles ! Lorsqu’il y aura parmi vous un pro-
phète, c’est dans une vision que moi, l’Éternel, je
me révélerai à lui, c’est dans un songe que je lui
parlerai. 7 Il n’en est pas ainsi de mon serviteur
Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. 8 Je lui
parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énig-
mes, et il voit une représentation de l’Éternel. Pour-
quoi donc n’avez-vous pas craint de parler contre
mon serviteur, contre Moïse ?

9 La colère de l’Éternel s’enflamma contre
eux. Et il s’en alla. 10 La nuée se retira de dessus
la tente. Et voici, Marie était frappée d’une lèpre,
blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Ma-
rie ; et voici, elle avait la lèpre.

11 Alors Aaron dit à Moïse : De grâce, mon sei-
gneur, ne nous fais pas porter la peine du péché
que nous avons commis en insensés, et dont
nous nous sommes rendus coupables ! 12 Oh !
qu’elle ne soit pas comme l’enfant mort-né, dont
la chair est à moitié consumée quand il sort du
sein de sa mère ! 13 Moïse cria à l’Éternel, en di-
sant : Ô Dieu, je te prie, guéris-la ! 14 Et l’Éternel

menu mastucata chì a còllera di l’Eternu s’infia-
rò contru à ssu pòpulu, è l’Eternu culpì u pòpu-
lu d’un casticu maiò. 34 Si dete à ssu locu u nome
di Chibrot Hattava, perch’ellu ci si intarrò u pò-
pulu chì s’era lasciatu piglià da a gulusità.

35 Da Chibrot Hattava u pòpulu partì per
Hatserot, è si firmò in Hatserot.

murmutulimi di Maria è d’Arone
Maria culpita da a lèpara

12 Maria è Arone parlonu contru à Mosè riguar-
du à a donna etiopiana ch’ellu avia pigliatu, chì
avia pigliatu una donna etiopiana. 2 Dìssenu : Hè
solu per mezu di Mosè chì l’Eternu parla ? Ùn hè
ancu per mezu di noi ch’ellu parla ? 3 È l’Eternu
sintì. Orbè, Mosè era un omu assai pacinziosu,
più ca nisun altru omu nantu à a fàccia di a ter-
ra.

4 Di colpu l’Eternu disse à Mosè, ad Arone è
à Maria : Voi trè, andate à a tenda d’assignazio-
ne. È ci andonu tutti è trè. 5 L’Eternu falò in la cu-
lonna di nùvulu, è si tense à l’intrata di a tenda.
Chjamò ad Arone è à Maria, chì s’avanzonu tra-
mindui. 6 È disse : State bè à sente e mio parolle !
Quand’ellu ci sarà ammischju à voi un prufeta,
ghjè in una visione chì èiu, l’Eternu, mi rivelara-
ghju ad ellu, ghjè in un sònniu ch’e li parlaraghju.
7 Ùn hè micca listessa pè u mio servitore Mosè.
Hè fidu in tutta a mio casa. 8 Li parlu bocca à boc-
ca, mi rivelu ad ellu senza misteri, è vede una ra-
prisintazione di l’Eternu. Perchè dunque ùn ave-
te micca avutu timenza di parlà contru à u mio
servitore Mosè ?

9 A còllera di l’Eternu s’infiarò contru ad elli.
È si n’andò. 10 U nùvulu s’arritirò da sopra à a ten-
da. Ed eccu, Maria era culpita d’una lèpara, bian-
ca cum’è a neve. Arone si vultò versu Maria ; ed
eccu, avia a lèpara.

11 Allora Arone disse à Mosè : Ti precu, u mio
signore, ùn ci fà purtà a pena di u piccatu chì no
avemu cummessu in insinsati, è di u quale ci
simu resi culpèvuli ! 12 Ò ! ch’ella ùn sia micca cu-
m’è u zitellu natu mortu, di u quale a carne hè
meza cunsumata quand’ellu esce da u senu di a
so mamma ! 13 Mosè briunò à l’Eternu, dicendu :
Ò Diu, ti precu, guarìscila ! 14 È l’Eternu disse à
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dit à Moïse : Si son père lui avait craché au visage,
ne serait-elle pas pendant sept jours un objet de
honte ? Qu’elle soit enfermée sept jours en dehors
du camp ; après quoi, elle y sera reçue. 15 Marie
fut enfermée sept jours en dehors du camp ; et le
peuple ne partit point, jusqu’à ce que Marie y fut
rentrée.

16 Après cela, le peuple partit de Hatséroth, et
il campa dans le désert de Paran.

les douze espions
envoyés en Canaan

13 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Envoie des
hommes pour explorer le pays de Canaan, que je
donne aux enfants d’Israël. Tu enverras un
homme de chacune des tribus de leurs pères; tous
seront des principaux d’entre eux. 3 Moïse les en-
voya du désert de Paran, d’après l’ordre de l’Éter-
nel ; tous ces hommes étaient chefs des enfants
d’Israël.

4 Voici leurs noms.
Pour la tribu de Ruben: Schammua, fils de Zac-

cur ;
5 pour la tribu de Siméon : Schaphath, fils de

Hori ;
6 pour la tribu de Juda : Caleb, fils de Je-

phunné ;
7 pour la tribu d’Issacar : Jigual, fils de Jo-

seph ;
8 pour la tribu d’Éphraïm : Hosée, fils de Nun ;
9 pour la tribu de Benjamin : Palthi, fils de Ra-

phu ;
10 pour la tribu de Zabulon : Gaddiel, fils de

Sodi ;
11 pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé :

Gaddi, fils de Susi ;
12 pour la tribu de Dan : Ammiel, fils de Gue-

malli ;
13 pour la tribu d’Aser : Sethur, fils de Micaël ;

14 pour la tribu de Nephthali : Nachbi, fils de
Vophsi ;

15 pour la tribu de Gad : Guéuel, fils de Maki.

16 Tels sont les noms des hommes que Moïse
envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Ho-
sée, fils de Nun, le nom de Josué.

Mosè : S’ì u so babbu l’avissi sputatu in fàccia, ùn
saria per sette ghjorni un ogettu di vargogna ?
Ch’ella stia chjusa sette ghjorni fora di u campu ;
eppo ci sarà dinò ricivuta. 15 Maria fù chjusa set-
te ghjorni fora di u campu ; è u pòpulu ùn partì
micca, finu à chì Maria ùn ci fù turnata. 
16 Dopu à quessa, u pòpulu partì da Ha  tseroth,
è   messe  u campu in lu desertu di Paran.

e dòdeci spie
mandate in Cananu

13 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 2 Manda omi
pè splurà u paese di Cananu, ch’e dò à i figlioli
d’Israele. Mandarè un omu d’ogni tribù di i so
babbi ; d’elli tutti saranu principali. 3 Mosè i
mandò da u desertu di Paran, secondu l’òrdine di
l’Eternu ; tutti ss’omi èranu capi di i figlioli
d’Israele.

4 Eccu i so nomi :
Pè a tribù di Rubene : Schàmmua, figliolu di

Zaccur ;
5 pè a tribù di Simeone : Scafat, figliolu d’Ori ;

6 pè a tribù di Ghjuda : Caleb, figliolu di Ghje-
funnè ;

7 pè a tribù d’Issàcaru : Ghjigal, figliolu di
Ghjiseppu ;

8 pè a tribù d’Efràime : Hosèe, figliolu di Nun ;
9 pè a tribù di Beniaminu : Palthi, figliolu di

Rafu ;
10 pè a tribù di Zabulone : Gaddiel, figliolu di

Sodi ;
11 pè a tribù di Ghjiseppu, a tribù di Manas-

sèiu : Gaddi, figliolu di Susi ;
12 pè a tribù di Danu : Ammiel, figliolu di Ghe-

mali ;
13 pè a tribù d’Asèriu : Sethur, figliolu di Mi-

cael ;
14 pè a tribù di Nèftali : Nachbi, figliolu di Vof-

si ;
15 pè a tribù di Gade : Gheuel, figliolu di Ma-

chi.
16 Quessi sò i nomi di l’omi chì Mosè mandò

pè splurà u paese. Mosè dete à Hosèe, figliolu di
Nun, u nome di Ghjosuè.
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17 Moïse les envoya pour explorer le pays de
Canaan. Il leur dit : Montez ici, par le midi ; et vous
monterez sur la montagne. 18 Vous verrez le pays,
ce qu’il est, et le peuple qui l’habite, s’il est fort
ou faible, s’il est en petit ou en grand nombre ;
19 ce qu’est le pays où il habite, s’il est bon ou mau-
vais ; ce que sont les villes où il habite, si elles sont
ouvertes ou fortifiées ; 20 ce qu’est le terrain, s’il
est gras ou maigre, s’il y a des arbres ou s’il n’y
en a point. Ayez bon courage, et prenez des fruits
du pays. C’était le temps des premiers raisins.

21 Ils montèrent, et ils explorèrent le pays, de-
puis le désert de Tsin jusqu’à Rehob, sur le che-
min de Hamath. 22 Ils montèrent, par le midi, et
ils allèrent jusqu’à Hébron, où étaient Ahiman,
Schéschaï et Talmaï, enfants d’Anak. Hébron
avait été bâtie sept ans avant Tsoan en Égypte.
23 Ils arrivèrent jusqu’à la vallée d’Eschcol, où ils
coupèrent une branche de vigne avec une grappe
de raisin, qu’ils portèrent à deux au moyen d’une
perche ; ils prirent aussi des grenades et des fi-
gues. 24 On donna à ce lieu le nom de vallée d’Es-
chcol, à cause de la grappe que les enfants d’Is-
raël y coupèrent.

25 Ils furent de retour de l’exploration du pays
au bout de quarante jours. 26 À leur arrivée, ils se
rendirent auprès de Moïse et d’Aaron, et de toute
l’assemblée des enfants d’Israël, à Kadès dans le
désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi
qu’à toute l’assemblée, et ils leur montrèrent les
fruits du pays. 27 Voici ce qu’ils racontèrent à
Moïse: Nous sommes allés dans le pays où tu nous
as envoyés. À la vérité, c’est un pays où coulent
le lait et le miel, et en voici les fruits. 28 Mais le
peuple qui habite ce pays est puissant, les villes
sont fortifiées, très grandes ; nous y avons vu des
enfants d’Anak. 29 Les Amalécites habitent la
contrée du midi ; les Héthiens, les Jébusiens et les
Amoréens habitent la montagne ; et les Cana-
néens habitent près de la mer et le long du Jour-
dain.

30 Caleb fit taire le peuple, qui murmurait
contre Moïse. Il dit : Montons, emparons-nous du
pays, nous y serons vainqueurs ! 31 Mais les hom-
mes qui y étaient allés avec lui dirent : Nous ne
pouvons pas monter contre ce peuple, car il est

17 Mosè i mandò pè splurà u paese di Cana-
nu. Li disse : Cullate quì, pè u meziornu ; è culla-
rete nantu à a muntagna. 18 Vidarete u paese, ciò
ch’ellu hè, è u pòpulu chì ci stà, s’ellu hè forte o
dèbule, s’ellu hè pocu o assai numarosu ; 19 ciò
ch’ellu hè u paese duv’ellu stà, s’ellu hè bonu o
gattivu ; ciò ch’elle sò e cità duv’ellu stà, s’elle sò
aperte o furtificate ; 20 ciò ch’ellu hè u terrenu,
s’ellu hè grassu o magru, s’ella ci hè l’arburatu-
ra o s’ell’ùn ci n’hè. Àbbiate bon curàgiu, è piglia-
te frutti di u paese. Era l’èpuca di l’uva primatìc-
cia.

21 Cullonu, è spluronu u paese, da u desertu
di Tsin finu à Rehob, nantu à a strada di Hamath.
22 Cullonu, pè u meziornu, è andonu sinu à He-
bron, duv’elli èranu Ahiman, Scheschai è Talmai,
figlioli d’Anac. Hebron era stata custruita sette
anni prima ca Tsoan in Egittu. 23 Ghjùnsenu finu
à a valle d’Eschcol, duv’elli taglionu una veta di
vigna cù una caspa d’uva, ch’elli purtonu in dui
per mezu d’un bastone; piglionu ancu melangra-
ne è fichi. 24 Issu locu fù chjamatu valle d’Eschcol,
à cagione di a caspa chì i figlioli d’Israele ci ta-
glionu.

25 Vultonu da a splurazione di u paese à u
capu di quaranta ghjorni. 26 À a so ghjunta, an-
donu ind’è Mosè è Arone, è ind’è tutta l’assem-
blea d’Israele, in Cadesse di u desertu di Paran.
Li fècenu un resucontu, è cusì ancu à tutta l’as-
semblea, è li fècenu vede i frutti di u paese.
27 Eccu ciò ch’elli cuntonu à Mosè : Simu andati
in lu paese duv’è tù ci hai mandatu. In verità, hè
un paese duv’elli còlanu u latte è u mele, ed èc-
cune i frutti. 28 Ma u pòpulu chì stà in ssu paese
hè putente, e cità sò furtificate, assai maiò ; ci
avemu vistu figlioli d’Anac. 29 L’Amalèciti abitè-
ghjanu a cuntrata di u meziornu ; l’Hetiani, i
Ghjebusiani è l’Amoreani abitèghjanu a munta-
gna ; è i Cananiani stanu vicinu à u mare è lon-
gu u Ghjurdanu.

30 Caleb fece zittà u pòpulu, chì murmutula-
va contru à Mosè. Disse : Cullemu, impatrunìmu-
ci di u paese, ci saremu vitturiosi ! 31 Ma l’omi chì
ci èranu andati cun ellu dìssenu: Ùn pudemu cul-
là contru à ssu pòpulu, chì ghjè più forte ca noi.
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plus fort que nous. 32 Et ils décrièrent devant les
enfants d’Israël le pays qu’ils avaient exploré. Ils
dirent : Le pays que nous avons parcouru, pour
l’explorer, est un pays qui dévore ses habitants ;
tous ceux que nous y avons vus sont des hom-
mes d’une haute taille ; 33 et nous y avons vu les
géants, enfants d’Anak, de la race des géants: nous
étions à nos yeux et aux leurs comme des saute-
relles.

murmures
après le rapport des espions

les quarante années au désert

14 Toute l’assemblée éleva la voix et poussa des
cris, et le peuple pleura pendant la nuit. 2 Tous les
enfants d’Israël murmurèrent contre Moïse et Aa-
ron, et toute l’assemblée leur dit : Que ne som-
mes-nous morts dans le pays d’Égypte, ou que ne
sommes-nous morts dans ce désert ! 3 Pourquoi
l’Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous
tomberons par l’épée, où nos femmes et nos pe-
tits enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas
mieux pour nous retourner en Égypte ? 4 Et ils se
dirent l’un à l’autre : Nommons un chef, et retour-
nons en Égypte.

5 Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage,
en présence de toute l’assemblée réunie des en-
fants d’Israël. 6 Et, parmi ceux qui avaient exploré
le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Je-
phunné, déchirèrent leurs vêtements, 7 et parlè-
rent ainsi à toute l’assemblée des enfants d’Israël :
Le pays que nous avons parcouru, pour l’explo-
rer, est un pays très bon, excellent. 8 Si l’Éternel
nous est favorable, il nous mènera dans ce pays,
et nous le donnera : c’est un pays où coulent le
lait et le miel. 9 Seulement, ne soyez point rebel-
les contre l’Éternel, et ne craignez point les gens
de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n’ont
plus d’ombrage pour les couvrir, l’Éternel est avec
nous, ne les craignez point !

10 Toute l’assemblée parlait de les lapider,
lorsque la gloire de l’Éternel apparut sur la tente
d’assignation, devant tous les enfants d’Israël. 11 Et
l’Éternel dit à Moïse : Jusqu’à quand ce peuple me
méprisera-t-il ? Jusqu’à quand ne croira-t-il pas
en moi, malgré tous les prodiges que j’ai faits au
milieu de lui ? 12 Je le frapperai par la peste, et je

32 È screditonu davanti à i figlioli d’Israele u pae-
se ch’elli avìanu spluratu. Dìssenu : U paese chì
no avemu parcorsu, pè splurallu, hè un paese chì
divureghja i so abitanti ; tutti quelli chì no ci ave-
mu vistu sò umatali ; 33 è ci avemu vistu i gigan-
ti, figlioli d’Anac, di a razza di i giganti : èramu à
i nostri ochji è à i soi cum’è cavallette.

murmutulimi
dopu à u resucontu di e spie
i quaranta anni in lu desertu

14 Tutta l’assemblea alzò a voce è briunò, è u
pòpulu piense in la nuttata. 2 Tutti i figlioli
d’Israele murmutulonu contru à Mosè è ad Aro-
ne, è tutta l’assemblea li disse : Chì ùn simu
morti in lu paese d’Egittu, o chì ùn simu morti
in lu desertu ! 3 Perchè l’Eternu ci face andà in ssu
paese, duv’è no cascaremu sottu à a spada, duva
e nostre mòglie è i nostri figliulucci divintaranu
una preda ? Ùn vale mègliu per noi di vultà in
Egittu ? 4 È si dìssenu unu à l’altru : Numemu un
capu, è vultemu in Egittu.

5 Mosè è Arone casconu fàccia in terra, in pre-
senza di tutta l’assemblea cuncolta di i figlioli
d’Israele. 6 È, trà quelli chì avìanu spluratu u pae-
se, Ghjosuè, figliolu di Nun, è Caleb, figliolu di
Ghjefunè, straccionu i so vistimenti, 7 è parlonu
cusì à tutta l’assemblea di i figlioli d’Israele : U
paese chì no avemu parcorsu, pè splurallu, hè un
paese bonu assai, eccillente. 8 S’ì l’Eternu ci hè fa-
vurèvule, ci cunduciarà in ssu paese, è u ci darà :
hè un paese duv’elli còlanu u latte è u mele. 9 Ma
ùn sìate ribelli contru à l’Eternu, è ùn àbbiate ti-
menza di a ghjente di ssu paese, chì ci ghjuvara-
nu di cibu, ùn hanu più ombra per prutègeli,
l’Eternu hè cun noi, ùn li timite !

10 Tutta l’assemblea parlava di piglialli à pan-
culate, quandu a glòria di l’Eternu apparse nan-
tu à a tenda d’assignazione, davanti à tutti i fi-
glioli d’Israele. 11 È l’Eternu disse à Mosè : Finu à
quandu stu pòpulu mi disprizzarà ? Finu à quan-
du starà senza crede in mè, malgradu tutti i pru-
digi ch’e aghju fattu à mezu ad ellu ? 12 U culpi-
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le détruirai ; mais je ferai de toi une nation plus
grande et plus puissante que lui.

13 Moïse dit à l’Éternel : Les Égyptiens l’appren-
dront, eux du milieu desquels tu as fait monter
ce peuple par ta puissance, 14 et ils le diront aux
habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l’Éter-
nel, tu es au milieu de ce peuple ; que tu appa-
rais visiblement, toi, l’Éternel ; que ta nuée se tient
sur lui ; que tu marches devant lui le jour dans
une colonne de nuée, et la nuit dans une co-
lonne de feu. 15 Si tu fais mourir ce peuple comme
un seul homme, les nations qui ont entendu par-
ler de toi diront : 16 L’Éternel n’avait pas le pou-
voir de mener ce peuple dans le pays qu’il avait
juré de lui donner : c’est pour cela qu’il l’a égorgé
dans le désert. 17 Maintenant, que la puissance
du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme
tu l’as déclaré en disant : 18 L’Éternel est lent à la
colère et riche en bonté, il pardonne l’iniquité et
la rébellion; mais il ne tient point le coupable pour
innocent, et il punit l’iniquité des pères sur les en-
fants jusqu’à la troisième et la quatrième géné-
ration. 19 Pardonne l’iniquité de ce peuple, selon
la grandeur de ta miséricorde, comme tu as par-
donné à ce peuple depuis l’Égypte jusqu’ici.

20 Et l’Éternel dit : Je pardonne, comme tu l’as
demandé. 21 Mais, je suis vivant ! et la gloire de
l’Éternel remplira toute la terre. 22 Tous ceux qui
ont vu ma gloire, et les prodiges que j’ai faits en
Égypte et dans le désert, qui m’ont tenté déjà dix
fois, et qui n’ont point écouté ma voix, 23 tous ceux-
là ne verront point le pays que j’ai juré à leurs pè-
res de leur donner, tous ceux qui m’ont méprisé
ne le verront point. 24 Et parce que mon serviteur
Caleb a été animé d’un autre esprit, et qu’il a plei-
nement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le
pays où il est allé, et ses descendants le posséde-
ront. 25 Les Amalécites et les Cananéens habitent
la vallée : demain, tournez-vous, et partez pour
le désert, dans la direction de la mer Rouge.

26 L’Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit :
27 Jusqu’à quand laisserai-je cette méchante as-
semblée murmurer contre moi ? J’ai entendu les
murmures des enfants d’Israël qui murmuraient
contre moi. 28 Dis-leur : Je suis vivant ! dit l’Éter-

sciaraghju cù a pesta, è u distrughjaraghju ; ma
faraghju di tè una nazione più grande è più pu-
tente ca ellu.

13 Mosè disse à l’Eternu : L’Egizziani ghjun-

ghjaranu a sapella, elli à'd  mezu à i quali tù hai
fattu cullà stu pòpulu cù a to putenza, 14 è a di-
ciaranu à l’abitanti di ssu paese. Sapìanu chì tù,
l’Eternu, sì à mezu à stu pòpulu ; chì tù appari-
sci di manera visìbule, tù, l’Eternu ; chì u to nù-
vulu si tene nantu ad ellu ; chì tù marchji davan-
ti ad ellu u ghjornu in una culonna di nùvulu, è
a notte in una culonna di focu. 15 S’è tù faci more
stu pòpulu cum’è un sol omu, e nazioni chì hanu
intesu parlà di tè diciaranu : 16 L’Eternu ùn avia
u putere di cunduce ssu pòpulu in lu paese ch’el-
lu avia ghjuratu di dalli : hè per quessa ch’ellu
l’hà pulzatu in lu desertu. 17 Avale, chì a puten-
za di u Signore si mostri in la so grandezza, cu-
m’è tù l’hai dichjarata dicendu : 18 L’Eternu hè
asgiatu à a còllera è riccu in buntà, pardona
l’iniquità è a ribellione ; ma ùn tene u culpèvu-
le per nucente, è punisce l’iniquità di i babbi nan-
tu à i figlioli sinu à a terza è à a quarta genera-
zione. 19 Pardona l’iniquità di stu pòpulu, secondu
a to misericòrdia infinita, cum’è tù hai parduna-
tu à stu pòpulu da l’Egittu finu à quì.

20 È l’Eternu disse : Pardongu, cum’è tù l’hai
dumandata. 21 Ma, sò vivu ! è a glòria di l’Eternu
riimpiarà tutta a terra. 22 Tutti quelli chì hanu vi-
stu a mo glòria, è i prudigi ch’e aghju fattu in
Egittu è in lu desertu, chì m’hanu tentatu digià
dece volte, è chì ùn hanu ascultatu a mo voce,
23 tutti quessi ùn vidaranu micca u paese ch’e
aghju ghjuratu à i so babbi di dalli, tutti quelli chì
m’hanu disprizzatu ùn lu vidaranu micca. 24 È

un altru spìritu, è ch’ellu hà in tutti i punti sequi-
tatu a mo via, u faraghju entre in lu paese duv’el-
lu hè andatu, è i so discindenti n’avaranu u pu-
sessu. 25 L’Amalèciti è i Cananiani stanu in la
valle : dumane, vultàtevi, è partite pè u desertu,
ver di u mare Rossu.

26 L’Eternu parlò à Mosè è ad Arone, è disse :
27 Finu à quandu lasciaraghju sta gattiva assem-
blea murmutulà contru à mè ? Aghju intesu u
murmutulime di i figlioli d’Israele chì murmutu-
làvanu contru à mè. 28 Dilli : Sò vivu ! dice l’Eter-
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nel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes
oreilles. 29 Vos cadavres tomberont dans ce désert.
Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en
vous comptant depuis l’âge de vingt ans et au-
dessus, et qui avez murmuré contre moi, 30 vous
n’entrerez point dans le pays que j’avais juré de
vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Je-
phunné, et Josué, fils de Nun. 31 Et vos petits en-
fants, dont vous avez dit : Ils deviendront une
proie! je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays
que vous avez dédaigné. 32 Vos cadavres, à vous,
tomberont dans le désert ; 33 et vos enfants paî-
tront quarante années dans le désert, et porte-
ront la peine de vos infidélités, jusqu’à ce que vos
cadavres soient tous tombés dans le désert. 34 De
même que vous avez mis quarante jours à explo-
rer le pays, vous porterez la peine de vos iniqui-
tés quarante années, une année pour chaque
jour ; et vous saurez ce que c’est que d’être privé
de ma présence. 35 Moi, l’Éternel, j’ai parlé ! et c’est
ainsi que je traiterai cette méchante assemblée
qui s’est réunie contre moi ; ils seront consumés
dans ce désert, ils y mourront.

36 Les hommes que Moïse avait envoyés pour
explorer le pays, et qui, à leur retour, avaient fait
murmurer contre lui toute l’assemblée, en dé-
criant le pays ; 37 ces hommes, qui avaient décrié
le pays, moururent frappés d’une plaie devant
l’Éternel. 38 Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Je-
phunné, restèrent seuls vivants parmi ces hom-
mes qui étaient allés pour explorer le pays.

39 Moïse rapporta ces choses à tous les enfants
d’Israël, et le peuple fut dans une grande désola-
tion. 40 Ils se levèrent de bon matin, et montèrent
au sommet de la montagne, en disant : Nous
voici ! nous monterons au lieu dont a parlé l’Éter-
nel, car nous avons péché. 41 Moïse dit : Pourquoi
transgressez-vous l’ordre de l’Éternel ? Cela ne
réussira point. 42 Ne montez pas! car l’Éternel n’est
pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre
par vos ennemis. 43 Car les Amalécites et les Ca-
nanéens sont là devant vous, et vous tomberez
par l’épée. Parce que vous vous êtes détournés de
l’Éternel, l’Éternel ne sera point avec vous. 44 Ils
s’obstinèrent à monter au sommet de la monta-
gne ; mais l’arche de l’alliance et Moïse ne sorti-
rent point du milieu du camp. 45 Alors descendi-

nu, vi faraghju ciò chì vo avete dettu è chì e mo
arechje hanu intesu. 29 I vostri cadàvari cascara-
nu in istu desertu. Voi tutti, chì site stati purta-
ti nantu à u contu da l’età di vinti anni in sù, è
chì avete murmutulatu contru à mè, 30 ùn intra-
rete micca in lu paese ch’e aghju ghjuratu di fav-
vi abità, fora di Caleb, figliolu di Ghjefunnè, è di
Ghjosuè, figliolu di Nun. 31 È i vostri figliulini, di
i quali avete dettu : Divintaranu una preda ! i ci
faraghju entre, è cunnisciaranu u paese chì vo
avete disprizzatu. 32 Ma in quantu à voi, i vostri
cadàvari cascaranu in lu desertu ; 33 è i vostri fi-
glioli pasciaranu quaranta anni in lu desertu, è
purtaranu a pena di e vostre infideltà, finu à chì
i vostri cadàvari sìanu tutti cascati in lu desertu.
34 Di listessa manera chì vo avete messu quaran-
ta ghjorni à splurà u paese, purtarete a pena di
e vostre iniquità quaranta anni, un annu per
ogni ghjornu ; è saparete ciò ch’ella hè d’esse pri-
vu di a mio presenza. 35 Èiu, l’Eternu, aghju par-
latu ! è ghjè cusì ch’e trattaraghju sta gattiva as-
semblea chì s’hè cuncolta contru à mè ; saranu
cunsumati in istu desertu, ci muraranu.

36 L’omi chì Mosè avia mandatu pè splurà u
paese, è chì, à u so ritornu, avìanu fattu murmu-
tulà contru ad ellu tutta l’assemblea, disprizzen-
du u paese ; 37 iss’omi, chì avìanu disprizzatu u
paese, mòrsenu culpiti da una calamità voltu à
l’Eternu. 38 Ghjosuè, figliolu di Nun, è Caleb, figlio-
lu di Ghjefunnè, firmonu soli in vita trà quelli chì
èranu andati pè splurà u paese.

39 Mosè riferì sse cose à tutti i figlioli d’Israe-
le, è u pòpulu fubbe in un afflizzione maiò.
40 S’arrizzonu a mane à bon ora, è cullonu in cima
di a muntagna, dicendu : Èccuci ! cullaremu à u
locu di u quale l’Eternu ci hà parlatu, chì avemu
fattu piccatu. 41 Mosè disse : Perchè vo trasgridi-
te l’òrdine di l’Eternu ? Quessa ùn riisciarà mic-
ca. 42 Ùn cullate ! chì l’Eternu ùn hè à mezu à voi.
Ùn vi fate vince da i vostri nimici. 43 L’Amalèciti
è i Cananiani sò culà davanti à voi, è cascarete
per mezu di a spada. Per via chì vo vi site svul-
tati da l’Eternu, l’Eternu ùn sarà micca cun voi.
44 Cun ostinazione cullonu in cima di a munta-
gna ; ma l’arca di l’allianza è Mosè ùn iscinu mic-
ca à'd  mezu à u campu. 45 Allora falonu l’Amalè-
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rent les Amalécites et les Cananéens qui habi-
taient cette montagne ; ils les battirent, et les tail-
lèrent en pièces jusqu’à Horma.

règles sur les offrandes
et les libations

15 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Parle aux en-
fants d’Israël, et dis-leur :

Quand vous serez entrés dans le pays que je
vous donne pour y établir vos demeures, 3 et que
vous offrirez à l’Éternel un sacrifice consumé
par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice en
accomplissement d’un vœu ou en offrande vo-
lontaire, ou bien dans vos fêtes, pour produire avec
votre gros ou votre menu bétail une agréable
odeur à l’Éternel, – 4 celui qui fera son offrande à
l’Éternel présentera en offrande un dixième de
fleur de farine pétrie dans un quart de hin
d’huile, 5 et tu feras une libation d’un quart de hin
de vin, avec l’holocauste ou le sacrifice, pour cha-
que agneau. 6 Pour un bélier, tu présenteras en
offrande deux dixièmes de fleur de farine pétrie
dans un tiers de hin d’huile, 7 et tu feras une li-
bation d’un tiers de hin de vin, comme offrande
d’une agréable odeur à l’Éternel. 8 Si tu offres un
veau, soit comme holocauste, soit comme sacri-
fice en accomplissement d’un vœu, ou comme sa-
crifice d’actions de grâces à l’Éternel, 9 on présen-
tera en offrande, avec le veau, trois dixièmes de
fleur de farine pétrie dans un demi-hin d’huile,
10 et tu feras une libation d’un demi-hin de vin :
c’est un sacrifice consumé par le feu, d’une agréa-
ble odeur à l’Éternel. 11 On fera ainsi pour chaque
bœuf, pour chaque bélier, pour chaque petit des
brebis ou des chèvres. 12 Suivant le nombre des
victimes, vous ferez ainsi pour chacune, d’après
leur nombre. 13 Tout indigène fera ces choses
ainsi, lorsqu’il offrira un sacrifice consumé par
le feu, d’une agréable odeur à l’Éternel. 14 Si un
étranger séjournant chez vous, ou se trouvant à
l’avenir au milieu de vous, offre un sacrifice
consumé par le feu, d’une agréable odeur à l’Éter-
nel, il l’offrira de la même manière que vous. 15 Il
y aura une seule loi pour toute l’assemblée, pour
vous et pour l’étranger en séjour au milieu de
vous ; ce sera une loi perpétuelle parmi vos des-
cendants : il en sera de l’étranger comme de vous,

citi è i Cananiani chì stàvanu in ssa muntagna ;
i vìnsenu, è i mèssenu in pezzi finu in Horma.

règule nantu à l’offerte
è e libazioni

15 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 2 Parla à i fi-
glioli d’Israele, è dilli :

Quand’è vo sarete intruti in lu paese ch’e vi
docu pè stabilìsceci e vostre dimore, 3 è chì vo uf-
frarete un sacrifìziu cunsumatu da u focu, sia un
olocàustu, sia un sacrifìziu per l’adimpiimentu
d’un votu o in offerta vulintària, o allora in le vo-
stre feste, per pruduce cù u vostru bistiame maiò
o minutu un aggradèvule odore à l’Eternu, –
4 quellu chì farà a so offerta à l’Eternu prisinta-
rà in offerta un dècimu di fior di farina impasta-
tu in un quartu d’hin d’òliu, 5 è farè una libazio-
ne d’un quartu d’hin di vinu, cun l’olocàustu o u
sacrifìziu, per ogni agnellu. 6 Per un muntone, pri-
sintarè in offerta dui dècimi di fior di farina im-
pastatu in un terzu d’hin d’òliu, 7 è farè una li-
bazione d’un terzu d’hin di vinu, in offerta d’un
aggradèvule odore à l’Eternu. 8 S’è tù offri un vi-
tellu, sia per olocàustu, sia per sacrifìziu in adim-
piimentu d’un votu, o per sacrifìziu d’azzioni di
gràzie à l’Eternu, 9 si prisintarà in offerta, cù u vi-
tellu, trè dècimi di fior di farina impastatu in un
mezu hin d’òliu, 10 è farè una libazione d’un
mezu hin di vinu : hè un sacrifìziu cunsumatu da
u focu, d’aggradèvule odore à l’Eternu. 11 Si farà
cusì per ogni bòie, per ogni muntone, per ogni
agnellu o per ogni caprettu. 12 Secondu u nùma-
ru di e vìttime, farete cusì per ognuna, secondu
u so nùmaru. 13 Ogni nativu di casa farà sse cose
cusì, quand’ellu uffrarà un sacrifìziu cunsuma-
tu da u focu, d’aggradèvule odore à l’Eternu.
14 S’ì un istranieru sughjurnendu ind’è voi, o
truvèndusi à passà in là ammischju à voi, offre
un sacrifìziu cunsumatu da u focu, d’aggradèvu-
le odore à l’Eternu, l’uffrarà di listessa manera ca
voi. 15 Ci sarà una lege sola per tutta l’assemblea,
per voi è pè u stranieru in sughjornu à mezu à
voi ; sarà una lege perpètua pè i vostri discinden-
ti : ne sarà di u stranieru cum’è di voi, voltu à
l’Eternu. 16 Ci sarà una lege sola è una sola urdu-
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devant l’Éternel. 16 Il y aura une seule loi et une
seule ordonnance pour vous et pour l’étranger en
séjour parmi vous.

règles sur les prémices
et sur l’expiation des fautes involontaires

17 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 18 Parle aux
enfants d’Israël, et dis-leur : Quand vous serez ar-
rivés dans le pays où je vous ferai entrer, 19 et que
vous mangerez du pain de ce pays, vous prélève-
rez une offrande pour l’Éternel. 20 Vous présen-
terez par élévation un gâteau, les prémices de vo-
tre pâte ; vous le présenterez comme l’offrande
qu’on prélève de l’aire. 21 Vous prélèverez pour
l’Éternel une offrande des prémices de votre
pâte, dans les temps à venir.

22 Si vous péchez involontairement, en n’ob-
servant pas tous ces commandements que l’Éter-
nel a fait connaître à Moïse, 23 tout ce que l’Éter-
nel vous a ordonné par Moïse, depuis le jour où
l’Éternel a donné des commandements et plus
tard dans les temps à venir ; 24 si l’on a péché in-
volontairement, sans que l’assemblée s’en soit
aperçue, toute l’assemblée offrira un jeune tau-
reau en holocauste d’une agréable odeur à l’Éter-
nel, avec l’offrande et la libation, d’après les rè-
gles établies ; elle offrira encore un bouc en
sacrifice d’expiation. 25 Le sacrificateur fera l’ex-
piation pour toute l’assemblée des enfants d’Is-
raël, et il leur sera pardonné ; car ils ont péché in-
volontairement, et ils ont apporté leur offrande,
un sacrifice consumé par le feu en l’honneur de
l’Éternel et une victime expiatoire devant l’Éter-
nel, à cause du péché qu’ils ont involontaire-
ment commis. 26 Il sera pardonné à toute l’assem-
blée des enfants d’Israël et à l’étranger en séjour
au milieu d’eux, car c’est involontairement que
tout le peuple a péché.

27 Si c’est une seule personne qui a péché in-
volontairement, elle offrira une chèvre d’un an
en sacrifice pour le péché. 28 Le sacrificateur fera
l’expiation pour la personne qui a péché involon-
tairement devant l’Éternel : quand il aura fait l’ex-
piation pour elle, il lui sera pardonné. 29 Pour l’in-
digène parmi les enfants d’Israël et pour
l’étranger en séjour au milieu d’eux, il y aura pour

nanza per voi è pè u stranieru in sughjornu à
mezu à voi.

règule nantu à e primìzie è nantu
à a spiazione di i piccati fatti senza vulè
17 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 18 Parla à i

figlioli d’Israele, è dilli : Quand’è vo sarete ghjun-
ti in lu paese duv’e vi faraghju entre, 19 è chì vo
manghjarete di u pane di ssu paese, prilivarete
un offerta per l’Eternu. 20 Prisintarete per eleva-
zione un curcone, e primìzie di u vostru impastu ;
u prisintarete cum’è l’offerta chì si prileva da
l’aghja. 21 Prilivarete per l’Eternu un offerta di e
primìzie di u vostru impastu, in li tempi à vene.

22 S’è vo fate piccatu senza vulè, ùn osserven-
du micca tutti ssi cumandamenti chì l’Eternu hà
fattu cunnosce à Mosè, 23 tuttu ciò chì l’Eternu
v’hà urdinatu per mezu di Mosè, dapoi u ghjor-
nu chì l’Eternu hà datu cumandamenti è più tar-
di in li tempi à vene ; 24 s’ellu hè statu fattu pic-
catu senza vulè, senza chì l’assemblea si ne sia
accorta, tutta l’assemblea uffrarà un giòvanu
toru in olocàustu d’aggradèvule odore à l’Eternu,
cun l’offerta è a libazione, secondu e règule sta-
bilite ; uffrarà ancu un beccu in sacrifìziu di
spiazione. 25 U sacrificadore farà a spiazione per
tutta l’assemblea di i figlioli d’Israele, è li sarà
pardunatu ; chì hanu fattu piccatu senza vulè, è
hanu purtatu a so offerta, un sacrifìziu cunsuma-
tu da u focu in l’onore di l’Eternu è una vìttima
spiatòria voltu à l’Eternu, à cagione di u piccatu
ch’elli hanu cummessu senza vulè. 26 Sarà pardu-
natu à tutta l’assemblea di i figlioli d’Israele è à
u stranieru in sughjornu à mezu ad elli, chì ghjè
senza vulè chì tuttu u pòpulu hà fattu piccatu.

27 S’ella hè una sola persona chì hà fattu pic-
catu senza vulè, uffrarà una capra d’un annu in
sacrifìziu pè u piccatu. 28 U sacrificadore farà a
spiazione pè a persona chì hà fattu piccatu sen-
za vulè voltu à l’Eternu : quand’ellu avarà fattu
a spiazione per ella, li sarà pardunatu. 29 Pè u na-
tivu trà i figlioli d’Israele è pè u stranieru in su-
ghjornu à mezu ad elli, ci sarà per voi una lege
sola, quand’ellu si farà piccatu senza vulè.
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vous une même loi, quand on péchera involon-
tairement.

30 Mais si quelqu’un, indigène ou étranger, agit
la main levée, il outrage l’Éternel ; celui-là sera re-
tranché du milieu de son peuple. 31 Il a méprisé
la parole de l’Éternel, et il a violé son comman-
dement : celui-là sera retranché, il portera la
peine de son iniquité.

punition d’un homme violant le sabbat
les franges

32 Comme les enfants d’Israël étaient dans le
désert, on trouva un homme qui ramassait du bois
le jour du sabbat. 33 Ceux qui l’avaient trouvé ra-
massant du bois l’amenèrent à Moïse, à Aaron,
et à toute l’assemblée. 34 On le mit en prison, car
ce qu’on devait lui faire n’avait pas été déclaré.
35 L’Éternel dit à Moïse : Cet homme sera puni de
mort, toute l’assemblée le lapidera hors du camp.
36 Toute l’assemblée le fit sortir du camp et le la-
pida, et il mourut, comme l’Éternel l’avait ordonné
à Moïse.

37 L’Éternel dit à Moïse : 38 Parle aux enfants
d’Israël, et dis-leur qu’ils se fassent, de génération
en génération, une frange au bord de leurs vête-
ments, et qu’ils mettent un cordon bleu sur cette
frange du bord de leurs vêtements. 39 Quand
vous aurez cette frange, vous la regarderez, et vous
vous souviendrez de tous les commandements
de l’Éternel pour les mettre en pratique, et vous
ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos
yeux pour vous laisser entraîner à l’infidélité.
40 Vous vous souviendrez ainsi de mes comman-
dements, vous les mettrez en pratique, et vous
serez saints pour votre Dieu. 41 Je suis l’Éternel,
votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays
d’Égypte, pour être votre Dieu. Je suis l’Éternel,
votre Dieu.

révolte de Koré,
Dathan et Abiram

16Koré, fils de Jitsehar, fils de Kehath, fils de Lévi,
se révolta avec Dathan et Abiram, fils d’Éliab, et
On, fils de Péleth, tous trois fils de Ruben. 2 Ils se
soulevèrent contre Moïse, avec deux cent cin-
quante hommes des enfants d’Israël, des princi-
paux de l’assemblée, de ceux que l’on convo-

30 Ma s’ì qualchisia, nativu o stranieru, agi-
sce a manu pisata, offende l’Eternu ; quessu sarà
livatu à'd  mezu à u so pòpulu. 31 Hà disprizzatu
a parolla di l’Eternu, è hà viulatu u so cumanda-
mentu : quessu sarà eliminatu, purtarà a pena di
a so iniquità.

punizione d’un omu viulendu u sàbbatu
e frange

32 In lu mentre chì i figlioli d’Israele èranu in
lu desertu, un omu fù trovu chì facia e legne u

ghjornu di u sàbbatu. 33 Quelli chì l’avìanu trovu
fendu e legne u cundòssenu à Mosè, ad Arone, è
à tutta l’assemblea. 34 Fù messu in prigione, chì
ciò ch’ellu li si duvia fà ùn era micca statu stabi-
litu. 35 L’Eternu disse à Mosè : Ist’omu sarà puni-
tu di morte, tutta l’assemblea u pigliarà à pan-
culate fora di u campu. 36 Tutta l’assemblea u fece
sorte da u campu è u panculò, è morse, cum’el-
lu l’avia urdinata l’Eternu à Mosè.

37 L’Eternu disse à Mosè : 38 Parla à i figlioli
d’Israele, è dilli ch’elli si fàccianu, di generazio-
ne in generazione, una fràngia à l’orlu di i so vi-
stimenti, è ch’elli mèttinu un curdone turchinu
nantu à ssa fràngia di l’orlu di i so vistimenti.
39 Quand’è vo avarete ssa fràngia, a guardarete,
è vi rammintarete tutti i cumandamenti di l’Eter-
nu per mètteli in pràtica, è ùn sequitarete mic-
ca e brame di i vostri cori è di i vostri ochji per
lasciavvi trascinà à l’infideltà. 40 Vi ricurdarete
cusì di i mo cumandamenti, i mittarete in prà-
tica, è sarete santi pè u vostru Diu. 41 Sò l’Eternu,
u vostru Diu, chì v’aghju fattu esce da u paese
d’Egittu, per esse u vostru Diu. Sò l’Eternu, u vo-
stru Diu.

rivolta di Chorè,
Dathanu è Abiram

16 Chorè, figliolu di Ghjitsehar, figliolu di Che-
ath, figliolu di Levia, si rivultò cun Dathan è
Abiram, figlioli d’Eliab, è On, figliolu di Peleth,
tutti è trè figlioli di Rubene. 2 Si ribillonu contru
à Mosè, cun duiecentu cinquanta omi di i figlio-
li d’Israele, di i principali di l’assemblea, di quel-
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quait à l’assemblée, et qui étaient des gens de re-
nom. 3 Ils s’assemblèrent contre Moïse et Aaron,
et leur dirent : C’en est assez ! car toute l’assem-
blée, tous sont saints, et l’Éternel est au milieu
d’eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l’as-
semblée de l’Éternel ?

4 Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur
son visage. 5 Il parla à Koré et à toute sa troupe,
en disant : Demain, l’Éternel fera connaître qui
est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de
lui; il fera approcher de lui celui qu’il choisira. 6 Fai-
tes ceci. Prenez des brasiers, Koré et toute sa
troupe. 7 Demain, mettez-y du feu, et posez-y du
parfum devant l’Éternel ; celui que l’Éternel choi-
sira, c’est celui-là qui sera saint. C’en est assez, en-
fants de Lévi !

8 Moïse dit à Koré : Écoutez donc, enfants de
Lévi : 9 Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d’Is-
raël vous ait choisis dans l’assemblée d’Israël, en
vous faisant approcher de lui, afin que vous
soyez employés au service du tabernacle de
l’Éternel, et que vous vous présentiez devant l’as-
semblée pour la servir ? 10 Il vous a fait approcher
de lui, toi, et tous tes frères, les enfants de Lévi,
et vous voulez encore le sacerdoce ! 11 C’est à
cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous
assemblez contre l’Éternel! car qui est Aaron, pour
que vous murmuriez contre lui ?

12 Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils
d’Éliab. Mais ils dirent : Nous ne monterons pas.
13 N’est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir
d’un pays où coulent le lait et le miel pour nous
faire mourir au désert, sans que tu continues à
dominer sur nous ? 14 Et ce n’est pas dans un pays
où coulent le lait et le miel que tu nous as me-
nés, ce ne sont pas des champs et des vignes que
tu nous as donnés en possession. Penses-tu cre-
ver les yeux de ces gens ? Nous ne monterons pas.

15 Moïse fut très irrité, et il dit à l’Éternel : N’aie
point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas
même pris un âne, et je n’ai fait de mal à aucun
d’eux.

16 Moïse dit à Koré : Toi et toute ta troupe, trou-
vez-vous demain devant l’Éternel, toi et eux, avec
Aaron. 17 Prenez chacun votre brasier, mettez-y
du parfum, et présentez devant l’Éternel chacun
votre brasier : il y aura deux cent cinquante bra-

li chì omu cunvucava à l’assemblea, è chì èranu
ghjente di rinoma. 3 Si cuncòlsenu contru à Mosè
è ad Arone, è li dìssenu : Basta cusì ! chì tutta l’as-
semblea, tutti sò santi, è l’Eternu hè ammischju
ad elli. Perchè vo v’innalzate sopra à l’assemblea
di l’Eternu ?

4 Quandu Mosè sintì quessa, cascò nantu à a
so fàccia. 5 Parlò à Chorè è à tutta a so truppa, di-
cendu : Dumane, l’Eternu farà sapè quale hè cun
ellu è quale hè chì ghjè santu, è u farà avvicinà
da ellu ; farà avvicinà da ellu quellu ch’ellu sci-
gliarà. 6 Fate cusì. Pigliate furnaccini, Chorè è tut-
ta a so truppa. 7 Dumane, mittìteci u focu, è pu-
nìteci u prufume voltu à l’Eternu ; quellu ch’ellu
scigliarà l’Eternu, ghjè quellu chì sarà santu. Ba-
sta cusì, figlioli di Levia !

8 Mosè disse à Chorè : State à sente, figlioli di
Levia : 9 Vi pare troppu pocu chì u Diu d’Israele
v’àbbia sceltu in l’assemblea d’Israele, fènduvi
avvicinà da ellu, affinchì vo sìate impiigati à u
servìziu di u tabernàculu di l’Eternu, è chì vo vi
presèntite davanti à l’assemblea pè sèrvela ?
10 V’hà fattu avvicinà da ellu, tù, è tutti i to fra-
telli, i figlioli di Levia, è vulete dinò u sacerdòziu !
11 Ghjè per via di quessa chì tù è tutta a to trup-
pa, vi cuncuglite contru à l’Eternu ! chì quale hè
Arone, per chì vo murmutuleghjite contru ad
ellu ?

12 Mosè mandò à chjamà à Dathan è ad Abi-
ram, figlioli d’Eliab. Ma dìssenu : Ùn cullaremu
micca. 13 Ùn basta chì tù ci àbbia fattu esce da un
paese duv’elli còlanu u latte è u mele per facci
more in lu desertu, senza chì tù cuntinueghji à
duminà nantu à noi ? 14 È ùn hè micca in un pae-
se duv’elli còlanu u latte è u mele chì tù ci hai
cundottu, ùn sò micca campi è vigne chì tù ci hai
datu in pusessu. Pensi forse di cripà l’ochji di sta
ghjente ? Ùn cullaremu micca.

15 Mosè fù irritatu assai, è disse à l’Eternu : Ùn
àbbia riguardu à a so offerta. Ùn l’aghju piglia-
tu mancu un sumere, è ùn aghju fattu male à ni-
sunu d’elli.

16 Mosè disse à Chorè : Tù è tutta a to truppa,
truvàtevi dumane voltu à l’Eternu, tù ed elli,
cun Arone. 17 Pigliate ognunu u vostru furnacci-
nu, mittìteci u prufume, è prisintate voltu à
l’Eternu ognunu u vostru furnaccinu : ci sarà
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siers ; toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun
votre brasier. 18 Ils prirent chacun leur brasier, y
mirent du feu et y posèrent du parfum, et ils se
tinrent à l’entrée de la tente d’assignation, avec
Moïse et Aaron. 19 Et Koré convoqua toute l’assem-
blée contre Moïse et Aaron, à l’entrée de la tente
d’assignation. Alors la gloire de l’Éternel apparut
à toute l’assemblée. 20 Et l’Éternel parla à Moïse
et à Aaron, et dit : 21 Séparez-vous du milieu de
cette assemblée, et je les consumerai en un seul
instant. 22 Ils tombèrent sur leur visage, et dirent :
Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair ! un seul
homme a péché, et tu t’irriterais contre toute l’as-
semblée ?

23 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 24 Parle à l’as-
semblée, et dis : Retirez-vous de toutes parts loin
de la demeure de Koré, de Dathan et d’Abiram.

25 Moïse se leva, et alla vers Dathan et Abiram;
et les anciens d’Israël le suivirent. 26 Il parla à l’as-
semblée, et dit : Éloignez-vous des tentes de ces
méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui
leur appartient, de peur que vous ne périssiez en
même temps qu’ils seront punis pour tous leurs
péchés. 27 Ils se retirèrent de toutes parts loin de
la demeure de Koré, de Dathan et d’Abiram. Da-
than et Abiram sortirent, et se tinrent à l’entrée
de leurs tentes, avec leurs femmes, leurs fils et
leurs petits-enfants.

28 Moïse dit : À ceci vous connaîtrez que l’Éter-
nel m’a envoyé pour faire toutes ces choses, et que
je n’agis pas de moi-même. 29 Si ces gens meu-
rent comme tous les hommes meurent, s’ils su-
bissent le sort commun à tous les hommes, ce n’est
pas l’Éternel qui m’a envoyé ; 30 mais si l’Éternel
fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche
pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient,
et qu’ils descendent vivants dans le séjour des
morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé
l’Éternel. 31 Comme il achevait de prononcer tou-
tes ces paroles, la terre qui était sous eux se fen-
dit.

32 La terre ouvrit sa bouche, et les engloutit,
eux et leurs maisons, avec tous les gens de Koré
et tous leurs biens. 33 Ils descendirent vivants dans
le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appar-
tenait ; la terre les recouvrit, et ils disparurent au
milieu de l’assemblée. 34 Tout Israël, qui était au-

duiecentu cinquanta furnaccini ; tù è Arone pi-
gliarete ancu voi ognunu u vostru furnaccinu.
18 Piglionu ognunu u so furnaccinu, ci mèssenu
u focu è ci pòsenu u prufume, è si tènsenu à l’in-
trata di a tenda d’assignazione, cun Mosè è Aro-
ne. 19 È Chorè cunvucò tutta l’assemblea contru
à Mosè è ad Arone, à l’intrata di a tenda d’assi-
gnazione. Tandu a glòria di l’Eternu apparse à
tutta l’assemblea. 20 È l’Eternu parlò à Mosè è ad
Arone, è disse : 21 Spiccàtevi à'd  mezu à st’assem-
blea, è i cunsumaraghju in un solu istante. 22 Ca-
sconu fàccia in terra, è dìssenu : Ò Diu, Diu di i
spìriti d’ogni carne ! un solu omu hà fattu picca-
tu, è t’inzirgaristi contru à tutta l’assemblea ?

23 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 24 Parla à l’as-
semblea, è dì : Arritiràtevi d’ogni latu da a dimo-
ra di Chorè, di Dathan è d’Abiram.

25 Mosè s’arrizzò, è andò versu Dathan è Abi-
ram ; è l’anziani d’Israele u sequitonu. 26 Parlò à
l’assemblea, è disse : Alluntanàtevi da e tende di
st’omi gattivi, è ùn tuccate à nunda di ciò chì ghjè
sòiu, per paura chì vo ùn perìscate cun elli chì sa-
ranu puniti pè i so piccati. 27 S’arritironu d’ogni
latu da a dimora di Chorè, di Dathan è d’Abiram.
Dathan è Abiram iscinu, è si tènsenu à l’intrata
di e so tende, cù e so mòglie, i so figlioli è i so fi-
gliulini.

28 Mosè disse : Eccu à ciò chì vo saparete chì
l’Eternu m’hà mandatu per fà tutte sse cose, è
ch’e ùn agiscu da per mè stessu. 29 S’ì ste perso-
ne mòrenu cum’elli mòrenu tutti l’omi, s’elli su-
bìscenu a sorte cumuna à tutti l’omi, ùn hè mic-
ca l’Eternu chì m’hà mandatu ; 30 ma s’ì l’Eternu
face una cosa straurdinària, s’ì a terra apre a so
bocca per inghjuttilli cun tuttu ciò chì ghjè sòiu,
è ch’elli fàlinu vivi à u sughjornu di i morti, tan-
du saparete chì ste persone hanu disprizzatu
l’Eternu. 31 Mentre ch’ellu finia di prununzià tut-
te sse parolle, a terra chì era sottu ad elli si sbac-
cò.

32 A terra aprì a so bocca, è l’inghjuttì, elli è e
so case, cun tutta a ghjente di Chorè è tutti i so
bè. 33 Falonu vivi in lu sughjornu di i morti, elli è
tuttu ciò chì era sòiu ; a terra i ricuprì, è sparinu
à mezu à l’assemblea. 34 L’Israele sanu, chì era in-
tornu ad elli, si cacciò à fughje à u so brionu ; chì
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tour d’eux, s’enfuit à leur cri ; car ils disaient :
Fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse !
35 Un feu sortit d’auprès de l’Éternel, et consuma
les deux cent cinquante hommes qui offraient le
parfum.

après la révolte : murmures
et châtiment de la communauté

36 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 37 Dis à Éléa-
zar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l’in-
cendie les brasiers et d’en répandre au loin le feu,
car ils sont sanctifiés. 38 Avec les brasiers de ces
gens qui ont péché au péril de leur vie, que l’on
fasse des lames étendues dont on couvrira l’au-
tel. Puisqu’ils ont été présentés devant l’Éternel
et qu’ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir
aux enfants d’Israël. 39 Le sacrificateur Éléazar prit
les brasiers d’airain qu’avaient présentés les vic-
times de l’incendie, et il en fit des lames pour cou-
vrir l’autel. 40 C’est un souvenir pour les enfants
d’Israël, afin qu’aucun étranger à la race d’Aaron
ne s’approche pour offrir du parfum devant
l’Éternel et ne soit comme Koré et comme sa
troupe, selon ce que l’Éternel avait déclaré par
Moïse.

41 Dès le lendemain, toute l’assemblée des en-
fants d’Israël murmura contre Moïse et Aaron, en
disant : Vous avez fait mourir le peuple de l’Éter-
nel. 42 Comme l’assemblée se formait contre
Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les re-
gards vers la tente d’assignation, voici, la nuée la
couvrit, et la gloire de l’Éternel apparut. 43 Moïse
et Aaron arrivèrent devant la tente d’assignation.
44 Et l’Éternel parla à Moïse, et dit : 45 Retirez-vous
du milieu de cette assemblée, et je les consume-
rai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage ;
46 et Moïse dit à Aaron : Prends le brasier, mets-
y du feu de dessus l’autel, poses-y du parfum, va
promptement vers l’assemblée, et fais pour eux
l’expiation ; car la colère de l’Éternel a éclaté, la
plaie a commencé. 47 Aaron prit le brasier,
comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l’as-
semblée ; et voici, la plaie avait commencé parmi
le peuple. Il offrit le parfum, et il fit l’expiation
pour le peuple. 48 Il se plaça entre les morts et les
vivants, et la plaie fut arrêtée. 49 Il y eut quatorze
mille sept cents personnes qui moururent de

dicìanu : Fughjimu, per paura chì a terra ùn ci in-
ghjotti ! 35 Un focu iscì da vicinu à l’Eternu, è cun-
sumò i duiecentu cinquanta omi chì uffrìanu u
prufume.

dopu à a rivolta : murmutulimi
è casticu di a cumunità

36 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 37 Dì ad Elea-
zar, figliolu di u sacrificadore Arone, di caccià da
l’incèndiu i brasgeri è di spàrghjene u focu lun-
tanu, chì sò santificati. 38 Chì i brasgeri di sse per-
sone chì hanu fattu piccatu à prezzu di a so vita,
sìanu tirati à lama pè rivèstene l’altare. Postu
ch’elli sò stati prisintati voltu à l’Eternu è ch’elli
sò santificati, ghjuvaranu di ricordu à i figlioli
d’Israele. 39 U sacrificadore Eleazar pigliò i brasge-
ri di bronzu chì e vìttime di l’incèndiu avìanu pri-
sintatu, è ne fece lame pè riveste l’altare. 40 Ghjè
un ricordu pè i figlioli d’Israele, affinchì nisun
stranieru à a razza d’Arone s’avvicinghi per offre
prufume voltu à l’Eternu è sia cum’è Chorè è cu-
m’è a so truppa, secondu ciò chì l’Eternu avia di-
chjaratu per mezu di Mosè.

41 Sùbitu u ghjornu dopu, tutta l’assemblea
di i figlioli d’Israele murmusginò contru à Mosè
è ad Arone, dicendu : Avete fattu more u pòpu-
lu di l’Eternu. 42 Mentre chì l’assemblea si cun-
cuglia contru à Mosè è ad Arone, è ch’elli guar-
dàvanu ver di a tenda d’assignazione, eccu, u
nùvulu a cuprì, è a glòria di l’Eternu apparse.
43 Mosè è Arone ghjùnsenu davanti à a tenda
d’assignazione. 44 È l’Eternu parlò à Mosè, è dis-
se : 45 Arritiràtevi à'd  mezu à st’assemblea, è i cun-
sumaraghju in un istante. Casconu fàccia in ter-
ra ; 46 è Mosè disse ad Arone : Pìglia u furnaccinu,
mèttici di u focu di sopra à l’altare, pònici u pru-
fume, vai lestu versu l’assemblea, è fà per elli a
spiazione ; chì a còllera di l’Eternu hè scuppiata,
u flagellu hè cuminciatu. 47 Arone pigliò u fur-
naccinu, cum’ellu avia dettu Mosè, è corse à
mezu à l’assemblea ; ed eccu, a piaca era cumin-
ciata trà u pòpulu. Uffrì u prufume, è fece a spia-
zione pè u pòpulu. 48 Si messe trà i morti è i vivi,
è u flagellu cissò. 49 Quatordecimila è settecen-
tu persone mòrsenu per via di ssu flagellu, oltre
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cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause
de Koré. 50 Aaron retourna auprès de Moïse, à l’en-
trée de la tente d’assignation. La plaie était arrê-
tée.

le bâton d’Aaron

17 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Parle aux en-
fants d’Israël, et prends d’eux une verge selon les
maisons de leurs pères, soit douze verges de la part
de tous leurs princes selon les maisons de leurs
pères. 3 Tu écriras le nom de chacun sur sa verge,
et tu écriras le nom d’Aaron sur la verge de Lévi ;
car il y aura une verge pour chaque chef des
maisons de leurs pères. 4 Tu les déposeras dans
la tente d’assignation, devant le témoignage, où
je me rencontre avec vous. 5 L’homme que je
choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je fe-
rai cesser de devant moi les murmures que pro-
fèrent contre vous les enfants d’Israël. 6 Moïse
parla aux enfants d’Israël ; et tous leurs princes
lui donnèrent une verge, chaque prince une
verge, selon les maisons de leurs pères, soit douze
verges ; la verge d’Aaron était au milieu des leurs.
7 Moïse déposa les verges devant l’Éternel, dans
la tente du témoignage.

8 Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la
tente du témoignage, voici, la verge d’Aaron,
pour la maison de Lévi, avait fleuri, elle avait
poussé des boutons, produit des fleurs, et mûri
des amandes. 9 Moïse ôta de devant l’Éternel
toutes les verges, et les porta à tous les enfants
d’Israël, afin qu’ils les vissent et qu’ils prissent cha-
cun leur verge.

10 L’Éternel dit à Moïse : Reporte la verge d’Aa-
ron devant le témoignage, pour être conservée
comme un signe pour les enfants de rébellion, afin
que tu fasses cesser de devant moi leurs murmu-
res et qu’ils ne meurent point. 11 Moïse fit ainsi ;
il se conforma à l’ordre que l’Éternel lui avait
donné.

12 Les enfants d’Israël dirent à Moïse : Voici,
nous expirons, nous périssons, nous périssons
tous ! 13 Quiconque s’approche du tabernacle de
l’Éternel, meurt. Nous faudra-t-il tous expirer ?

quelli chì èranu morti à cagione di Chorè. 50 Aro-
ne vultò vicinu à Mosè, à l’intrata di a tenda d’as-
signazione. U flagellu era piant atu.

u bastone d’Arone

17 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 2 Parla à i fi-
glioli d’Israele, è ch’elli ti dìanu un bastone secon-
du e case di i so babbi, sia dòdeci bastoni dati da
tutti i so prìncipi secondu e case di i so babbi.
3 Scrivarè u nome d’ognunu nantu à u so basto-
ne, è scrivarè u nome d’Arone nantu à u basto-
ne di Levia ; chì ci sarà un bastone per ogni capu
di e case di i so babbi. 4 I mittarè in la tenda d’as-
signazione, davanti à a tistimunianza, duv’e mi
scontru cun voi. 5 L’omu ch’e scigliaraghju sarà
quellu di u quale u bastone fiurisciarà, è faraghju
cissà da davanti à mè u murmutulime di i figlio-
li d’Israele contru à voi. 6 Mosè parlò à i figlioli
d’Israele ; è tutti i so prìncipi li dètenu un basto-
ne, ogni prìncipe un bastone, secondu e case di
i so babbi, vale à dì dòdeci bastoni ; u bastone
d’Arone era ammischju à i soi. 7 Mosè ripose i ba-
stoni voltu à l’Eternu, in la tenda di a tistimu-
nianza.

8 A mane dopu, quandu Mosè intrì in la ten-
da di a tistimunianza, eccu, u bastone d’Arone,
pè a casa di Levia, era fiuritu, avia cacciatu boc-
ci, pruduttu fiori, è maturatu amàndule. 9 Mosè
cacciò da davanti à l’Eternu tutte i bastoni, è i
purtò à tutti i figlioli d’Israele, affinch’elli i vidìs-
sinu è ch’elli pigliàssinu ognunu u so bastone.

10 L’Eternu disse à Mosè : Porta u bastone
d’Arone davanti à a tistimunianza, per esse cun-
sirvatu cum’è un segnu pè i figlioli di ribellione,
affinchì tù fàccia cissà da davanti à mè u so mur-
mutulime è ch’elli ùn mòrghinu micca. 11 Mosè
fece cusì ; si cunfurmò à l’òrdine chì l’Eternu
l’avia datu.

12 I figlioli d’Israele dìssenu à Mosè : Eccu, spi-
remu, perimu, perimu tutti ! 13 Chiunque s’avvi-
cina da u tabernàculu di l’Eternu, more. Ci vula-
rà chì no spìrimu tutti ?
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fonctions et revenus
des sacrificateurs et des Lévites

18 L’Éternel dit à Aaron : Toi et tes fils, et la mai-
son de ton père avec toi, vous porterez la peine
des iniquités commises dans le sanctuaire ; toi et
tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniqui-
tés commises dans l’exercice de votre sacerdoce.
2 Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de
Lévi, la tribu de ton père, afin qu’ils te soient at-
tachés et qu’ils te servent, lorsque toi, et tes fils
avec toi, vous serez devant la tente du témoignage.
3 Ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce
qui concerne toute la tente ; mais ils ne s’appro-
cheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l’au-
tel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. 4 Ils
te seront attachés, et ils observeront ce qui
concerne la tente d’assignation pour tout le ser-
vice de la tente. Aucun étranger n’approchera de
vous. 5 Vous observerez ce qui concerne le sanc-
tuaire et l’autel, afin qu’il n’y ait plus de colère
contre les enfants d’Israël. 6 Voici, j’ai pris vos frè-
res les Lévites du milieu des enfants d’Israël :
donnés à l’Éternel, ils vous sont remis en don pour
faire le service de la tente d’assignation. 7 Toi, et
tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de
votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l’autel
et pour ce qui est en dedans du voile : c’est le ser-
vice que vous ferez. Je vous accorde en pur don
l’exercice du sacerdoce. L’étranger qui approchera
sera mis à mort.

8 L’Éternel dit à Aaron : Voici, de toutes les cho-
ses que consacrent les enfants d’Israël, je te
donne celles qui me sont offertes par élévation ;
je te les donne, à toi et à tes fils, comme droit d’onc-
tion, par une loi perpétuelle. 9 Voici ce qui t’ap-
partiendra parmi les choses très saintes qui ne
sont pas consumées par le feu : toutes leurs of-
frandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices
d’expiation, et tous les sacrifices de culpabilité
qu’ils m’offriront ; ces choses très saintes seront
pour toi et pour tes fils. 10 Vous les mangerez dans
un lieu très saint ; tout mâle en mangera ; vous
les regarderez comme saintes. 11 Voici encore ce
qui t’appartiendra : tous les dons que les enfants
d’Israël présenteront par élévation et en les agi-
tant de côté et d’autre, je te les donne à toi, à tes

funzioni è rivinuti
di i sacrificadori è di i Levìtichi

18 L’Eternu disse ad Arone : Tù è i to figlioli, è
a casa di u to babbu cun tè, purtarete a pena di
l’iniquità cummesse in lu santuàriu ; tù è i to fi-
glioli cun tè, purtarete a pena di l’iniquità cum-
messe in l’esercìziu di u vostru sacerdòziu. 2 Fà
ancu avvicinà da tè i to fratelli, di a tribù di Le-
via, a tribù di u to babbu, affinch’elli ti sìanu at-
taccati è ch’elli ti sèrvinu, quandu tù, è i to figlio-
li cun tè, sarete in la tenda di a tistimunianza.

3Osservaranu chì tùciò urdinarè'l    è ciò chì tocca a ten-
da; ma ùn s’avvicinaranu nè di i stuvigli di u san-
tuàriu, nè di l’altare, per paura chì vo ùn mòrghi-
te, elli è voi. 4 Ti saranu attaccati, è osservaranu
ciò chì riguarda a tenda d’assignazione per tut-
tu u servìziu di a tenda. Nisun stranieru vi s’av-
vicinarà. 5 Osservarete ciò chì riguarda u santuà-
riu è l’altare, affinch’ellu ùn ci sia più còllera
contru à i figlioli d’Israele. 6 Eccu, aghju pigliatu
i vostri fratelli i Levìtichi à'd  mezu à i figlioli
d’Israele : dati à l’Eternu, vi sò rimessi in donu per
fà u servìziu di a tenda d’assignazione. 7 Tù, è i
to figlioli cun tè, osservarete e funzioni di u vo-
stru sacerdòziu per tuttu ciò chì riguarda l’alta-
re è per ciò chì si trova da quandi à u velu : hè u
servìziu chì vo farete. Vi cuncedu in donu puru
l’esercìziu di u sacerdòziu. U stranieru chì s’av-
vicinarà sarà messu à morte.

à tè è à i to figlioli, cum’è dirittu d’unzione, per
lege perpètua. 9 Eccu ciò chì sarà tòiu di e cose
santìssime chì ùn sò micca cunsumate da u
focu : tutte e so offerte, tutti i so doni, tutti i so
sacrifìzii di spiazione, è tutti i sacrifìzii di culpi-
vulezza ch’elli m’uffraranu ; sse cose santìssime
saranu per tè è pè i to figlioli. 10 E manghjarete
in un locu santìssimu ; ogni màsciu ne manghja-
rà ; e guardarete cum’è sante. 

11
Eccu dinò  ciò chì

sarà tòiu : tutti i doni chì i figlioli d’Israele prisin-
taranu per mezu d’elevazione è muvènduli da
parte è d’altra, i ti docu à tè, à i to figlioli è à e to
figliole cun tè, per lege perpètua. Chiunque sarà
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fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle.
Quiconque sera pur dans ta maison en mangera.
12 Je te donne les prémices qu’ils offriront à l’Éter-
nel : tout ce qu’il y aura de meilleur en huile, tout
ce qu’il y aura de meilleur en moût et en blé. 13 Les
premiers produits de leur terre, qu’ils apporteront
à l’Éternel, seront pour toi. Quiconque sera pur
dans ta maison en mangera. 14 Tout ce qui sera
dévoué par interdit en Israël sera pour toi. 15 Tout
premier-né de toute chair, qu’ils offriront à l’Éter-
nel, tant des hommes que des animaux, sera
pour toi. Seulement, tu feras racheter le premier-
né de l’homme, et tu feras racheter le premier-
né d’un animal impur. 16 Tu les feras racheter dès
l’âge d’un mois, d’après ton estimation, au prix
de cinq sicles d’argent, selon le sicle du sanctuaire,
qui est de vingt guéras. 17 Mais tu ne feras point
racheter le premier-né du bœuf, ni le premier-né
de la brebis, ni le premier-né de la chèvre : ce sont
des choses saintes. Tu répandras leur sang sur l’au-
tel, et tu brûleras leur graisse : ce sera un sacri-
fice consumé par le feu, d’une agréable odeur à
l’Éternel. 18 Leur chair sera pour toi, comme la poi-
trine qu’on agite de côté et d’autre et comme
l’épaule droite. 19 Je te donne, à toi, à tes fils et à
tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes
les offrandes saintes que les enfants d’Israël pré-
senteront à l’Éternel par élévation. C’est une al-
liance inviolable et à perpétuité devant l’Éternel,
pour toi et pour ta postérité avec toi.

20 L’Éternel dit à Aaron : Tu ne posséderas rien
dans leur pays, et il n’y aura point de part pour
toi au milieu d’eux ; c’est moi qui suis ta part et
ta possession, au milieu des enfants d’Israël. 21 Je
donne comme possession aux fils de Lévi toute
dîme en Israël, pour le service qu’ils font, le ser-
vice de la tente d’assignation. 22 Les enfants d’Is-
raël n’approcheront plus de la tente d’assignation,
de peur qu’ils ne se chargent d’un péché et qu’ils
ne meurent. 23 Les Lévites feront le service de la
tente d’assignation, et ils resteront chargés de
leurs iniquités. Ils n’auront point de possession
au milieu des enfants d’Israël : ce sera une loi per-
pétuelle parmi vos descendants. 24 Je donne
comme possession aux Lévites les dîmes que les
enfants d’Israël présenteront à l’Éternel par élé-
vation ; c’est pourquoi je dis à leur égard : Ils

puru in la to casa ne manghjarà. 12 Ti docu e pri-
mìzie ch’elli uffraranu à l’Eternu : tuttu u mègliu
di l’òliu, tuttu u mègliu di u mostu è di u granu.
13 I primi prudutti di a terra, ch’elli purtaranu à
l’Eternu, saranu per tè. Chiunque sarà puru in la
to casa ne manghjarà. 14 Tuttu ciò chì sarà vuta-
tu à l’interdettu in Israele sarà per tè. 15 Ogni pri-
munatu d’ogni carne, ch’elli uffraranu à l’Eternu,
sia di l’omi sia di l’animali, sarà per tè. Solu chì
farè riscattà u primunatu di l’omu, è farè riscat-
tà u primunatu d’un animale impuru. 16 I farè ri-
scattà da l’età d’un mese, secondu a to stimazio-
ne, à u prezzu di cinque sicli d’argentu, secondu
u siclu di u santuàriu, chì ghjè di vinti gheri. 17 Ma
ùn farè micca riscattà u primunatu di u bòie, nè
u primunatu di a pècura, nè u primunatu di a ca-
pra : sò cose sante. Sparghjarè u so sangue nan-
tu à l’altare, è brusgiarè a so grassa : sarà un sa-
crifìziu cunsumatu da u focu, d’un aggradèvule
odore à l’Eternu. 18 A so carne sarà per tè, cum’è
u pettu chì omu move da parte è d’altra è cum’è
a spalla diritta. 19 Docu, à tè, à i to figlioli è à e to
figliole cun tè, per lege perpètua, tutte l’offerte
sante chì i figlioli d’Israele prisintaranu à l’Eter-
nu per elevazione. Hè un allianza perpètua è chì
ùn si pò viulà voltu à l’Eternu, per tè è pè a to pu-
sterità cun tè.

20 L’Eternu disse ad Arone : Ùn avarè nunda
in pusessu in lu so paese, è ùn ci sarà parte per
tè à mezu ad elli ; sò èiu a to parte è u to puses-
su, à mezu à i figlioli d’Israele. 21 Dò in pusessu
à i figlioli di Levia ogni dècima in Israele, pè u ser-
vìziu ch’elli fàcenu, u servìziu di a tenda d’assi-
gnazione. 22 I figlioli d’Israele ùn s’avvicinaranu
più da a tenda d’assignazione, per paura ch’elli
ùn si càrchinu d’un piccatu è ch’elli ùn mòrghi-
nu. 23 I Levìtichi faranu u servìziu di a tenda d’as-
signazione, è staranu carchi di e so iniquità. Ùn
avaranu micca pusessu à mezu à i figlioli d’Israe-
le : sarà una lege perpètua pè i vostri discinden-
ti. 24 Dòcu per pusessu à i Levìtichi e dècime chì
i figlioli d’Israele prisintaranu à l’Eternu per
mezu d’elevazione ; hè per quessa ch’e dicu per
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n’auront point de possession au milieu des en-
fants d’Israël.

25 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 26 Tu parle-
ras aux Lévites, et tu leur diras : Lorsque vous re-
cevrez des enfants d’Israël la dîme que je vous
donne de leur part comme votre possession, vous
en prélèverez une offrande pour l’Éternel, une
dîme de la dîme ; 27 et votre offrande vous sera
comptée comme le blé qu’on prélève de l’aire et
comme le moût qu’on prélève de la cuve. 28 C’est
ainsi que vous prélèverez une offrande pour
l’Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez
des enfants d’Israël, et vous donnerez au sacrifi-
cateur Aaron l’offrande que vous en aurez préle-
vée pour l’Éternel. 29 Sur tous les dons qui vous
seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes
pour l’Éternel ; sur tout ce qu’il y aura de meilleur,
vous prélèverez la portion consacrée. 30 Tu leur
diras : Quand vous en aurez prélevé le meilleur,
la dîme sera comptée aux Lévites comme le re-
venu de l’aire et comme le revenu de la cuve.
31 Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous
et votre maison ; car c’est votre salaire pour le ser-
vice que vous faites dans la tente d’assignation.
32 Vous ne serez chargés pour cela d’aucun péché,
quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne
profanerez point les offrandes saintes des enfants
d’Israël, et vous ne mourrez point.

la vache rousse
l’eau contre la souillure

19 L’Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit :
2 Voici ce qui est ordonné par la loi que l’Éter-

nel a prescrite, en disant : Parle aux enfants d’Is-
raël, et qu’ils t’amènent une vache rousse, sans
tache, sans défaut corporel, et qui n’ait point
porté le joug. 3 Vous la remettrez au sacrificateur
Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l’égor-
gera devant lui. 4 Le sacrificateur Éléazar prendra
du sang de la vache avec le doigt, et il en fera sept
fois l’aspersion sur le devant de la tente d’assi-
gnation. 5 On brûlera la vache sous ses yeux ; on
brûlera sa peau, sa chair et son sang, avec ses ex-
créments. 6 Le sacrificateur prendra du bois de cè-
dre, de l’hysope et du cramoisi, et il les jettera au
milieu des flammes qui consumeront la vache.
7 Le sacrificateur lavera ses vêtements, et lavera

ciò chì i tocca : Ùn avaranu micca pusessu à
mezu à i figlioli d’Israele.

25 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 26 Parlarè à
i Levìtichi, è li diciarè : Quand’è vo ricivarete da
i figlioli d’Israele a dècima ch’e vi dò da a so par-
te cum’è pusessu, ne prilivarete un offerta per
l’Eternu, una dècima di a dècima ; 27 è a vostra of-
ferta vi sarà conta cum’è u granu chì si prileva
da l’aghja è cum’è u mostu chì si prileva da u ti-
nazzu. 28 Hè cusì chì vo prilivarete un offerta per
l’Eternu nantu à tutte e dècime chì vo ricivarete
da i figlioli d’Israele, è darete à u sacrificadore
Arone l’offerta chì vo ne avarete prilivatu per
l’Eternu. 29 Nantu à tutti i doni chì vi saranu fat-
ti, prilivarete tutte l’offerte per l’Eternu ; nantu
à tuttu ciò chì ci sarà di mègliu, prilivarete a pur-
zione cunsacrata. 30 Li diciarè: Quand’è vo ne ava-
rete prilivatu u mègliu, a dècima sarà conta à i
Levìtichi cum’è u rivinutu di l’aghja è cum’è u ri-
vinutu di a tina. 31 A manghjarete in un locu qua-
lunque, voi è a vostra casa ; chì ghjè a vostra paca
pè u servìziu chì vo fate in la tenda d’assignazio-
ne. 32 Per quessa ùn sarete carchi di nisun picca-
tu, quand’è vo avarete prilivatu u mègliu, ùn pru-
fanarete micca l’offerte sante di i figlioli d’Israele,
è ùn murarete micca.

a vacca rossa
l’acque contru à u brutteghju

19 L’Eternu parlò à Mosè è ad Arone, è disse :
2 Eccu ciò chì ghjè urdinatu da a lege chì

l’Eternu hà priscrittu, dicendu : Parla à i figlioli
d’Israele, è ch’elli ti pòrtinu una vacca rossa,
senza tacca, senza difettu curpurale, è chì ùn àb-
bia micca purtatu a còppia. 3 A darete à u sacri-
ficadore Eleazar, chì a farà esce da u campu, è
sarà polza davanti ad ellu. 4 U sacrificadore Elea-
zar pigliarà di u sangue di a vacca cù u ditu, è ne
farà sette volte a spirginata nantu à u davanti di
a tenda d’assignazione. 5 A vacca sarà brusgiata
sottu à i so ochji ; si brusgiarà a so pelle, a so car-
ne è u so sangue, cù u so stercu. 6 U sacrificado-
re pigliarà legnu di cedru, issoppu è scarlattu, è i 
ghjittarà à mezu à e fiare chì cunsumaranu a
vacca. 7 U sacrificadore lavarà i so vistimenti, è

NÙMARI – 19

– 297 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:28  Page 297



son corps dans l’eau ; puis il rentrera dans le
camp, et sera impur jusqu’au soir. 8 Celui qui aura
brûlé la vache lavera ses vêtements dans l’eau,
et lavera son corps dans l’eau ; et il sera impur
jusqu’au soir. 9 Un homme pur recueillera la cen-
dre de la vache, et la déposera hors du camp, dans
un lieu pur ; on la conservera pour l’assemblée
des enfants d’Israël, afin d’en faire l’eau de puri-
fication. C’est une eau expiatoire. 10 Celui qui
aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vê-
tements, et sera impur jusqu’au soir. Ce sera une
loi perpétuelle pour les enfants d’Israël et pour
l’étranger en séjour au milieu d’eux. 11 Celui qui
touchera un mort, un corps humain quelcon-
que, sera impur pendant sept jours. 12 Il se puri-
fiera avec cette eau le troisième jour et le septième
jour, et il sera pur ; mais, s’il ne se purifie pas le
troisième jour et le septième jour, il ne sera pas
pur. 13 Celui qui touchera un mort, le corps d’un
homme qui sera mort, et qui ne se purifiera pas,
souille le tabernacle de l’Éternel ; celui-là sera re-
tranché d’Israël. Comme l’eau de purification n’a
pas été répandue sur lui, il est impur, et son im-
pureté est encore sur lui.

14 Voici la loi. Lorsqu’un homme mourra dans
une tente, quiconque entrera dans la tente, et qui-
conque se trouvera dans la tente, sera impur
pendant sept jours. 15 Tout vase découvert, sur le-
quel il n’y aura point de couvercle attaché, sera
impur. 16 Quiconque touchera, dans les champs,
un homme tué par l’épée, ou un mort, ou des os-
sements humains, ou un sépulcre, sera impur pen-
dant sept jours. 17 On prendra, pour celui qui est
impur, de la cendre de la victime expiatoire qui
a été brûlée, et on mettra dessus de l’eau vive dans
un vase. 18 Un homme pur prendra de l’hysope,
et la trempera dans l’eau ; puis il en fera l’asper-
sion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les
personnes qui sont là, sur celui qui a touché des
ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un
sépulcre. 19 Celui qui est pur fera l’aspersion sur
celui qui est impur, le troisième jour et le septième
jour, et il le purifiera le septième jour. Il lavera ses
vêtements, et se lavera dans l’eau ; et le soir, il sera
pur. 20 Un homme qui sera impur, et qui ne se pu-
rifiera pas, sera retranché du milieu de l’assem-
blée, car il a souillé le sanctuaire de l’Éternel ;

lavarà u so corpu in l’acqua ; eppo turnarà in lu
campu, è sarà impuru finu à a sera. 8 Quellu chì
avarà brusgiatu a vacca lavarà i so vistimenti in
l’acqua, è lavarà u so corpu in l’acqua ; è sarà im-
puru finu à a sera. 9 Un omu puru racugliarà a
cènnara di a vacca, è a spunarà fora di u campu,
in un locu puru ; sarà cunsirvata per l’assemblea
di i figlioli d’Israele, affine di fanne l’acqua di pu-
rificazione. Hè un acqua spiatòria. 10 Quellu chì
avarà racoltu a cènnara di a vacca lavarà i so vi-
stimenti, è sarà impuru finu à a sera. Sarà una
lege perpètua pè i figlioli d’Israele è pè u stranie-
ru in sughjornu à mezu ad elli. 11 Quellu chì tuc-
carà un mortu, un corpu umanu qualunque,
sarà impuru per sette ghjorni. 12 Si purificarà cun
ss’acqua u terzu ghjornu, è sarà puru ; ma, s’ellu
ùn si purificheghja micca u terzu ghjornu è u sèt-
timu ghjornu, ùn sarà micca puru. 13 Quellu chì
tuccarà un mortu, u corpu d’un omu chì sarà
mortu, è chì ùn si purificarà micca, imbrutta u
tabernàculu di l’Eternu ; quessu sarà toltu da
Israele. Postu ch’ellu ùn hà micca ricivutu a spir-
ginata di l’acqua di purificazione, hè impuru, è
a so impurezza hè sempre nantu ad ellu.

14 Eccu a lege. Quandu un omu murarà in una
tenda, chiunque intrarà in la tenda, è chiunque
sarà in la tenda, sarà impuru per sette ghjorni.
15 Ogni vasu scupartu, chì ùn avarà micca cupar-
chju attaccatu, sarà impuru. 16 Chiunque tucca-
rà, in li campi, un omu tombu per mezu di a spa-
da, o un mortu, o osse umane, o un sipolcru, sarà
impuru per sette ghjorni. 17 Si pigliarà, per quel-
lu chì hè impuru, di a cènnara di a vìttima spia-
tòria chì hè stata brusgiata, è si mittarà nantu ac-
qua viva in un vasu. 18 Un omu puru pigliarà
l’issoppu, è u ciuttarà in l’acqua ; eppo ne farà a
spirginata nantu à a tenda, nantu à tutti i stuvi-
gli, nantu à e persone chì sò culà, nantu à quel-
lu chì hà toccu l’osse, o un omu tombu, o un mor-
tu, o un sipolcru. 19 Quellu chì hè puru farà a
spirginata nantu à quellu chì hè impuru, u ter-
zu ghjornu è u sèttimu ghjornu, è u purificarà u
sèttimu ghjornu. Lavarà i so vistimenti, è si lava-
rà in l’acqua ; è a sera, sarà puru. 20 Un omu chì
sarà impuru, è chì ùn si purificarà micca, sarà tol-

tu à'd  mezu à l’assemblea, chì hà imbruttatu u
santuàriu di l’Eternu ; postu chì l’acqua di puri-
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comme l’eau de purification n’a pas été répandue
sur lui, il est impur. 21 Ce sera pour eux une loi per-
pétuelle. Celui qui fera l’aspersion de l’eau de pu-
rification lavera ses vêtements, et celui qui tou-
chera l’eau de purification sera impur jusqu’au
soir. 22 Tout ce que touchera celui qui est impur
sera souillé, et la personne qui le touchera sera
impure jusqu’au soir.

mort de Marie
les eaux de Meriba
punition de Moïse

20 Toute l’assemblée des enfants d’Israël arriva
dans le désert de Tsin le premier mois, et le peu-
ple s’arrêta à Kadès. C’est là que mourut Marie,
et qu’elle fut enterrée.

2 Il n’y avait point d’eau pour l’assemblée ; et
l’on se souleva contre Moïse et Aaron. 3 Le peu-
ple chercha querelle à Moïse. Ils dirent : Que
n’avons-nous expiré, quand nos frères expirèrent
devant l’Éternel ? 4 Pourquoi avez-vous fait venir
l’assemblée de l’Éternel dans ce désert, pour que
nous y mourions, nous et notre bétail ? 5 Pourquoi
nous avez-vous fait monter hors d’Égypte, pour
nous amener dans ce méchant lieu ? Ce n’est pas
un lieu où l’on puisse semer, et il n’y a ni figuier,
ni vigne, ni grenadier, ni d’eau à boire.

6 Moïse et Aaron s’éloignèrent de l’assemblée
pour aller à l’entrée de la tente d’assignation. Ils
tombèrent sur leur visage ; et la gloire de l’Éter-
nel leur apparut.

7 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 8 Prends la
verge, et convoque l’assemblée, toi et ton frère Aa-
ron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et
il donnera ses eaux ; tu feras sortir pour eux de
l’eau du rocher, et tu abreuveras l’assemblée et
leur bétail. 9 Moïse prit la verge qui était devant
l’Éternel, comme l’Éternel le lui avait ordonné.
10 Moïse et Aaron convoquèrent l’assemblée en
face du rocher. Et Moïse leur dit : Écoutez donc,
rebelles ! Est-ce de ce rocher que nous vous ferons
sortir de l’eau ? 11 Puis Moïse leva la main et
frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit
de l’eau en abondance. L’assemblée but, et le bé-
tail aussi.

12 Alors l’Éternel dit à Moïse et à Aaron : Parce
que vous n’avez pas cru en moi, pour me sancti-

ficazione ùn hè micca stata sparta nantu ad
ellu, hè impuru. 21 Sarà per elli una lege perpè-
tua. Quellu chì farà a spirginata di l’acqua di pu-
rificazione lavarà i so vistimenti, è quellu chì tuc-
carà l’acqua di purificazione sarà impuru finu à
a sera. 22 Tuttu ciò ch’ellu tuccarà quellu chì ghjè
impuru sarà imbruttatu, è a persona chì u tuc-
carà sarà impura finu à a sera.

morte di Maria
l’acque di Mèriba

punizione di Mosè

20 Tutta l’assemblea di i figlioli d’Israele ghjun-
se in lu desertu di Tsin u primu mese, è u pòpu-
lu si firmò in Cadesse. Ghjè culà ch’ella morse
Maria, è ch’ella fù intarrata.

2 Ùn ci era micca acqua per l’assemblea ; è
omu si rivultò contru à Mosè è ad Arone. 3 U pò-
pulu circò lita à Mosè. Dìssenu : Ma chì ùn simu
morti, quandu i nostri fratelli mòrsenu voltu à
l’Eternu? 4 Perchè vo avete fattu vene l’assemblea
di l’Eternu in istu desertu, per chì no ci mòrghi-
mu, noi è u nostru bistiame ? 5 Perchè vo ci ave-
te fattu cullà fora d’Egittu, pè purtacci in istu gat-
tivu locu ? Ùn hè locu duv’ellu si possa suminà,
è ùn ci hè nè fiche, nè vigne, nè melangrani, nè
acqua da bèie.

6 Mosè è Arone s’alluntanonu da l’assemblea
per andà à l’intrata di a tenda d’assignazione. Ca-
sconu fàccia in terra ; è a glòria di l’Eternu l’ap-
parse.

7 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 8 Pìglia u ba-
stone, è cunvucheghja l’assemblea, tù è u to fra-
tellu Arone. Parlarete in la so presenza à u scò-
gliu, è darà a so acqua ; farè sorge per elli acqua
da u scògliu, è darè à bèie à l’assemblea è à u so
bistiame. 9 Mosè pigliò u bastone chì era voltu à
l’Eternu, cum’ellu a l’avia urdinata l’Eternu.
10 Mosè è Arone cunvuconu l’assemblea di pun-
ta à u scògliu. È Mosè li disse: State dunque à sen-
te, ribelli ! Hè da stu scògliu chì no vi faremu sor-
ge l’acqua ? 11 Eppo Mosè pisò a manu è minò
dùie volte nantu à u scògliu cù u so bastone. L’ac-
qua sorse cun bundanza. L’assemblea biì, è ancu
u bistiame.

12 Tandu l’Eternu disse à Mosè è ad Arone :
Perchè vo ùn avete cridutu in mè, per santificam-
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fier aux yeux des enfants d’Israël, vous ne ferez
point entrer cette assemblée dans le pays que je
lui donne.

13 Ce sont les eaux de Meriba, où les enfants
d’Israël contestèrent avec l’Éternel, qui fut sanc-
tifié en eux.

tentative
de passer par le territoire édomite

14 De Kadès, Moïse envoya des messagers au
roi d’Édom, pour lui dire : Ainsi parle ton frère Is-
raël : Tu sais toutes les souffrances que nous
avons éprouvées. 15 Nos pères descendirent en
Égypte, et nous y demeurâmes longtemps. Mais
les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pè-
res. 16 Nous avons crié à l’Éternel, et il a entendu
notre voix. Il a envoyé un ange, et nous a fait sor-
tir de l’Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville
à l’extrémité de ton territoire. 17 Laisse-nous pas-
ser par ton pays ; nous ne traverserons ni les
champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l’eau
des puits; nous suivrons la route royale, sans nous
détourner à droite ou à gauche, jusqu’à ce que
nous ayons franchi ton territoire. 18 Édom lui dit :
Tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai
à ta rencontre avec l’épée. 19 Les enfants d’Israël
lui dirent : Nous monterons par la grande route ;
et, si nous buvons de ton eau, moi et mes trou-
peaux, j’en paierai le prix ; je ne ferai que passer
avec mes pieds, pas autre chose. 20 Il répondit : Tu
ne passeras pas! Et Édom sortit à sa rencontre avec
un peuple nombreux et à main forte. 21 Ainsi Édom
refusa de donner passage à Israël par son terri-
toire. Et Israël se détourna de lui.

mort d’Aaron
22 Toute l’assemblée des enfants d’Israël par-

tit de Kadès, et arriva à la montagne de Hor.
23 L’Éternel dit à Moïse et à Aaron, vers la monta-
gne de Hor, sur la frontière du pays d’Édom :
24 Aaron va être recueilli auprès de son peuple ;
car il n’entrera point dans le pays que je donne
aux enfants d’Israël, parce que vous avez été re-
belles à mon ordre, aux eaux de Meriba. 25 Prends
Aaron et son fils Éléazar, et fais-les monter sur la
montagne de Hor. 26 Dépouille Aaron de ses vê-
tements, et fais-les revêtir à Éléazar, son fils.

mi à l’ochji di i figlioli d’Israele, ùn farete micca
entre st’assemblea in lu paese ch’e li docu.

13 Sò l’acque di Mèriba, duva i figlioli d’Israe-
le cuntrastonu cun l’Eternu, chì fù santificatu in
elli.

tentativu
di passà pè u territòriu edòmitu

14 Da Cadesse, Mosè mandò messageri à u rè
d’Edome per dilli : Cusì parla u to fratellu Israe-
le : Cunnosci tutti i patimenti chì no avemu avu-
tu. 15 I nostri babbi falonu in Egittu, è ci stètimu
un pezzu. Ma l’Egizziani ci hanu maltrattatu, noi
è i nostri babbi. 16 Avemu briunatu à l’Eternu, è
ci hà ascultatu. Hà mandatu un ànghjulu, è ci hà
fattu esce da l’Egittu. Ed eccu, simu in Cadesse,
cità à l’orlu di u to territòriu. 17 Làsciaci passà pè
u to paese ; ùn passaremu nè pè i campi, nè pè
e vigne, è ùn biaremu micca l’acqua di i pozzi ;
sequitaremu a strada riale, senza vultacci à di-
ritta o à manca, finu à chì no àbbiamu oltrapas-
satu u to territòriu. 18 Edome li disse : Ùn passa-
rè micca ind’è mè, osinnò isciaraghju à scuntratti
cù a spada. 19 I figlioli d’Israele li dìssenu : Culla-
remu pè a stradona ; è, s’è no biimu di a to acqua,
èiu è e nostre bande d’animali, ne pacaraghju u
prezzu ; ùn faraghju ca passà cù i mo pedi, nun-
da d’altru. 20 Rispose : Ùn passarè micca ! È Edo-
me iscì à scuntrallu incù un pòpulu numarosu è
à manu forte. 21 Cusì Edome ricusò di dà ad
Israele u passaghju di u so territòriu. È Israele si
n’alluntanò.

morte d’Arone
22 Tutta l’assemblea di i figlioli d’Israele par-

tì da Cadesse, è ghjunse à a muntagna di Hor.
23 L’Eternu disse à Mosè è ad Arone, vicinu à a
muntagna di Hor, nantu à u lìmitu di u paese
d’Edome : 24 Arone hà da riunissi cù u so pòpu-
lu ; chì ùn intrarà micca in lu paese ch’e docu à i

òrdine, à l’acque di Mèriba. 25 Pìglia ad Arone è
u so figliolu Eleazar, è falli cullà nantu à a mun-
tagna di Hor. 26 Spòglia ad Arone di i so vistimen-
ti, è falli riveste ad Eleazar, u so figliolu. Hè culà
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C’est là qu’Aaron sera recueilli et qu’il mourra.
27 Moïse fit ce que l’Éternel avait ordonné. Ils mon-
tèrent sur la montagne de Hor, aux yeux de toute
l’assemblée. 28 Moïse dépouilla Aaron de ses vê-
tements, et les fit revêtir à Éléazar, son fils. Aa-
ron mourut là, au sommet de la montagne.
Moïse et Éléazar descendirent de la montagne.
29 Toute l’assemblée vit qu’Aaron avait expiré, et
toute la maison d’Israël pleura Aaron pendant
trente jours.

victoire sur les Cananéens
les serpents brûlants

21 Le roi d’Arad, Cananéen, qui habitait le midi,
apprit qu’Israël venait par le chemin d’Atharim.
Il combattit Israël, et emmena des prisonniers.
2 Alors Israël fit un vœu à l’Éternel, et dit : Si tu
livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ses
villes par interdit. 3 L’Éternel entendit la voix
d’Israël, et livra les Cananéens. On les dévoua par
interdit, eux et leurs villes ; et l’on nomma ce lieu
Horma.

4 Ils partirent de la montagne de Hor par le
chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays
d’Édom. Le peuple s’impatienta en route, 5 et
parla contre Dieu et contre Moïse : Pourquoi nous
avez-vous fait monter hors d’Égypte, pour que
nous mourions dans le désert ? car il n’y a point
de pain, et il n’y a point d’eau, et notre âme est
dégoûtée de cette misérable nourriture. 6 Alors
l’Éternel envoya contre le peuple des serpents brû-
lants ; ils mordirent le peuple, et il mourut beau-
coup de gens en Israël. 7 Le peuple vint à Moïse,
et dit : Nous avons péché, car nous avons parlé
contre l’Éternel et contre toi. Prie l’Éternel, afin
qu’il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour
le peuple. 8 L’Éternel dit à Moïse : Fais-toi un ser-
pent brûlant, et place-le sur une perche ; quicon-
que aura été mordu, et le regardera, conservera
la vie. 9 Moïse fit un serpent d’airain, et le plaça
sur une perche ; et quiconque avait été mordu par
un serpent, et regardait le serpent d’airain,
conservait la vie.

10 Les enfants d’Israël partirent, et ils campè-
rent à Oboth.

chì Arone sarà racoltu è ch’ellu murarà. 27 Mosè
fece ciò chì l’Eternu avia urdinatu. Cullonu nan-
tu à a muntagna di Hor, visti da tutta l’assem-
blea. 28 Mosè spugliò ad Arone di i so vistimen-
ti, è i fece riveste ad Eleazar, u so figliolu. Arone
morse quà, in cima di a muntagna. Mosè ed Elea-
zar falonu da a muntagna. 29 Tutta l’assemblea
vide chì Arone avia spiratu, è tutta a casa d’Israe-
le piense ad Arone per trenta ghjorni.

vittòria nantu à i Cananiani
i sarpenti brusgenti

21 U rè d’Arad, Cananianu, chì stava in la par-
te meridiunale, amparò chì Israele vinia pè a
strada d’Atharim. Cumbattì ad Israele, è si pur-
tò unipochi di prigiuneri. 2 Tandu Israele fece un
votu à l’Eternu, è disse : S’è tù ci dai in manu stu
pòpulu, e so cità saranu cunsacrate per votu
d’interdettu. 3 L’Eternu sintì a voce d’Israele, è li
messe in manu i Cananiani. Fùbbenu cunsacra-
ti per votu d’interdettu, elli è e so cità ; è ssu locu
fù chjamatu Horma.

4 Partinu da a muntagna di Hor pè a strada
di u mare Rossu, per fà u giru di u paese d’Edo-
me. Per istrada u pòpulu spaziintò, 5 è parlò con-
tru à Diu è contru à Mosè : Perchè vo ci avete fat-
tu cullà fora d’Egittu, per chì no mòrghimu in lu
desertu ? chì ùn ci hè micca pane, ùn ci hè mic-
ca acqua, è a nostra ànima hè stumacata da stu
mìseru nutrimentu. 6 Tandu l’Eternu mandò con-
tru à ssu pòpulu sarpenti chì brusgiàvanu è mur-
dìanu u pòpulu ; è morse assai ghjente in Israe-
le. 7 U pòpulu ghjunse versu Mosè, è disse :
Avemu fattu piccatu, chì avemu parlatu contru
à l’Eternu è contru à tè. Preca l’Eternu, affinch’el-
lu alluntani da noi ste sarpi. Mosè pricò pè u pò-
pulu. 8 L’Eternu disse à Mosè : Fatti un sarpente
brusgente, è mèttilu nantu à una stanga ; chiun-
que sarà statu murditu, è u guardarà, cunsirva-
rà a vita. 9 Mosè fece una sarpe di bronzu, è a
messe nantu à una stanga ; è chiunque era sta-
tu murditu da una sarpe, è guardava u sarpente
di bronzu, cunsirvava a vita.

10 I figlioli d’Israele partinu, è mèssenu u
campu in Oboth.
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11 Ils partirent d’Oboth et ils campèrent à Ijjé
Abarim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab,
vers le soleil levant.

12 De là ils partirent, et ils campèrent dans la
vallée de Zéred.

13 De là ils partirent, et ils campèrent de l’au-
tre côté de l’Arnon, qui coule dans le désert en sor-
tant du territoire des Amoréens ; car l’Arnon est
la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens.
14 C’est pourquoi il est dit dans le livre des Guer-
res de l’Éternel : …Vaheb en Supha, et les torrents
de l’Arnon, 15 et le cours des torrents, qui s’étend
du côté d’Ar et touche à la frontière de Moab.

16 De là ils allèrent à Beer. C’est ce Beer, où l’Éter-
nel dit à Moïse : Rassemble le peuple, et je leur
donnerai de l’eau. 17 Alors Israël chanta ce canti-
que :

Monte, puits !
Chantez en son honneur !

18 Puits, que des princes ont creusé,
Que les grands du peuple ont creusé,
Avec le sceptre, avec leurs bâtons !

19 Du désert ils allèrent à Matthana ; de Mat-
thana, à Nahaliel ; de Nahaliel, à Bamoth ; 20 de
Bamoth, à la vallée qui est dans le territoire de
Moab, au sommet du Pisga, en regard du désert.

conquête des deux règnes des Amoréens
21 Israël envoya des messagers à Sihon, roi des

Amoréens, pour lui dire : 22 Laisse-moi passer par
ton pays ; nous n’entrerons ni dans les champs,
ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l’eau
des puits ; nous suivrons la route royale, jusqu’à
ce que nous ayons franchi ton territoire. 23 Sihon
n’accorda point à Israël le passage sur son terri-
toire ; il rassembla tout son peuple, et sortit à la
rencontre d’Israël, dans le désert ; il vint à Jahats,
et combattit Israël. 24 Israël le frappa du tranchant
de l’épée et s’empara de son pays depuis l’Arnon
jusqu’au Jabbok, jusqu’à la frontière des enfants
d’Ammon ; car la frontière des enfants d’Ammon
était fortifiée. 25 Israël prit toutes les villes, et s’éta-
blit dans toutes les villes des Amoréens, à Hes-
bon et dans toutes les villes de son ressort. 26 Car
Hesbon était la ville de Sihon, roi des Amoréens ;

11 Partinu da Oboth è mèssenu u campu in
Ighjè Abarim, in lu desertu chì ghjè di punta à
Moabe, ver di u sole livante.

12 Da culà partinu, è mèssenu u campu in la
valle di Zered.

13 Da culà partinu, è mèssenu u campu da l’al-
tra parte di l’Arnone, chì scorre in lu desertu
iscendu da u territòriu di l’Amoreani ; chì l’Arno-
ne hè u lìmitu di Moabe, trà Moabe è l’Amorea-
ni. 14 Hè per quessa chì u libru di e guerre di l’Eter-
nu dice : …Vaheb in Sufa, è i turrenti di l’Arnone,
15 è u rigu di i turrenti, chì si stende da a parte
d’Ar è tocca à u lìmitu di Moabe.

16 Da culà andonu in Beer. Hè da ssu Beer chì
l’Eternu disse à Mosè : Cuncogli u pòpulu, è li da-
raghju l’acqua. 17 Tandu Israele cantò ssu cànti-
cu :

Colla, pozzu !
Cantate in lu so onore !

18 Pozzu, chì prìncipi hanu scavatu,
Chì i maiò di u pòpulu hanu scavatu,
Cù u scetru, cù i so bastoni !

19 Da u desertu andonu in Matthana ; da
Matthana, in Nahaliele ; da Nahaliele, in Ba-
moth ; 20 da Bamoth, à a valle chì ghjè in lu ter-
ritòriu di Moabe, in cima di u Pisga, di punta à u
desertu.

cunquista di i dui regni di l’Amoreani
21 Israele mandò messageri à Sihon, rè di

l’Amoreani, per dilli : 22 Làsciami passà pè u to
paese ; ùn intraremu nè in li campi, nè in le vi-
gne, è ùn biaremu micca l’acqua di i pozzi ; sui-
taremu a strada riale, finu à chì no àbbiamu fran-
catu u to territòriu. 23 Sihon ùn cuncesse micca
ad Israele u passaghju nantu à u so territòriu ;
cuncolse tuttu u so pòpulu, è iscì à scuntrà ad
Israele, in lu desertu ; ghjunse in Ghjahat, è cum-
battì ad Israele. 24 Israele u culpì à filu di spada
è messe a manu nantu à u so paese da l’Arnone
finu à u Ghjaboccu, sinu à u lìmitu di i figlioli
d’Ammone ; chì u lìmitu di i figlioli d’Ammone
era furtificatu. 25 Israele pigliò tutte e cità, è si sta-
bilì in tutte e cità di l’Amoreani, in Hesbon è in
tutte e cità chì d’ella dipindìanu. 26 Chì Hesbon
era a cità di Sihon, rè di l’Amoreani ; avia fattu a
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il avait fait la guerre au précédent roi de Moab,
et lui avait enlevé tout son pays jusqu’à l’Arnon.
27 C’est pourquoi les poètes disent :

Venez à Hesbon !
Que la ville de Sihon soit rebâtie et fortifiée !

28 Car il est sorti un feu de Hesbon,
Une flamme de la ville de Sihon ;
Elle a dévoré Ar Moab,
Les habitants des hauteurs de l’Arnon.

29 Malheur à toi, Moab !
Tu es perdu, peuple de Kemosch !
Il a fait de ses fils des fuyards,
Et il a livré ses filles captives
À Sihon, roi des Amoréens.

30 Nous avons lancé sur eux nos traits :
De Hesbon à Dibon tout est détruit ;
Nous avons étendu nos ravages jusqu’à
Nophach,
Jusqu’à Médeba.

31 Israël s’établit dans le pays des Amoréens.
32 Moïse envoya reconnaître Jaezer ; et ils prirent
les villes de son ressort, et chassèrent les Amo-
réens qui y étaient.

33 Ils changèrent ensuite de direction, et mon-
tèrent par le chemin de Basan. Og, roi de Basan,
sortit à leur rencontre, avec tout son peuple, pour
les combattre à Édréi. 34 L’Éternel dit à Moïse : Ne
le crains point ; car je le livre entre tes mains, lui
et tout son peuple, et son pays ; tu le traiteras
comme tu as traité Sihon, roi des Amoréens, qui
habitait à Hesbon. 35 Et ils le battirent, lui et ses
fils, et tout son peuple, sans en laisser échapper
un seul, et ils s’emparèrent de son pays.

Balaam

22 Les enfants d’Israël partirent, et ils campè-
rent dans les plaines de Moab, au-delà du Jour-
dain, vis-à-vis de Jéricho.

2 Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu’Israël avait
fait aux Amoréens. 3 Et Moab fut très effrayé en
face d’un peuple aussi nombreux, il fut saisi de
terreur en face des enfants d’Israël. 4 Moab dit aux
anciens de Madian : Cette multitude va dévorer
tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute
la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor,
était alors roi de Moab. 5 Il envoya des messagers

guerra à u primu rè di Moabe, è l’avia pigliatu
tuttu u so paese finu à l’Arnone. 27 Hè per ques-
sa chì i pueti dìcenu :

Vinite in Hesbon !
Chì a cità di Sihon sia ricustrutta è
furtificata !

28 Hè isciutu un focu da Hesbon,
Una fiara da a cità di Sihon ;
Hà divuratu ad Ar Moabe,
L’abitanti di l’alture di l’Arnone.

29 Guai à tè, Moabe !
Sì persu, pòpulu di Chemosch !
Hà fattu di i so figlioli tanti scapponi,
È hà messu in manu prigiunere e so figliole
À Sihon, rè di l’Amoreani.

30 Avemu tiratu e nostre frecce nantu ad elli :
Da Hesbon à Dibon tuttu hè distruttu ;
Avemu stesu i nostri disguasti finu à Nofach,
Finu à Medeba.

31 Israele si stabilì in lu paese di l’Amoreani.
32 Mosè mandò à splurà à Ghjaezer ; è piglionu e
cità chì ne dipindìanu, è scaccionu l’Amoreani chì
ci èranu.

33 Cambionu dopu direzzione, è cullonu pè a
strada di Bàsanu. Og, rè di Bàsanu, iscì à scuntral-
li, cun tuttu u so pòpulu, per cumbàtteli in Edrei.
34 L’Eternu disse à Mosè : Ùn àbbia timore ; chì u
ti mettu in manu, ellu è tuttu u so pòpulu, è u so
paese ; u trattarè cum’è tù hai trattatu à Sihon,
rè di l’Amoreani, chì stava in Hesbon. 35 È i disfè-
cenu, ellu è i so figlioli, è tuttu u so pòpulu, sen-
sa lascianne scappà unu solu, è s’impatruninu di
u so paese.

Balamu

22 I figlioli d’Israele partinu, è mèssenu u cam-
pu in le piane di Moabe, da quandi à u Ghjurda-
nu, di punta à Ghjèricu.

2 Balaccu, figliolu di Tsippor, vide tuttu ciò chì
Israele avia fattu à l’Amoreani. 3 È Moabe fù spa-
vintatu assai di fronte à un pòpulu cusì numa-
rosu, è fù pigliatu di terrore di fronte à i figlioli
d’Israele. 4 Moabe disse à l’anziani di Madianu :
Ista multitùdine s’hà da manghjà tuttu ciò chì ci
intòrnia, di listessa manera ca u bòie chì pasce
l’arba di i campi. Balaccu, figliolu di Tsippor, era
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auprès de Balaam, fils de Beor, à Pethor sur le
fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin
de l’appeler et de lui dire: Voici, un peuple est sorti
d’Égypte, il couvre la surface de la terre, et il ha-
bite vis-à-vis de moi. 6 Viens, je te prie, maudis-
moi ce peuple, car il est plus puissant que moi ;
peut-être ainsi pourrai-je le battre et le chasse-
rai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis
est béni, et que celui que tu maudis est maudit.

7 Les anciens de Moab et les anciens de Ma-
dian partirent, ayant avec eux des présents pour
le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam, et lui rap-
portèrent les paroles de Balak. 8 Balaam leur dit :
Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse,
d’après ce que l’Éternel me dira. Et les chefs de
Moab restèrent chez Balaam.

9 Dieu vint à Balaam, et dit : Qui sont ces
hommes que tu as chez toi ? 10 Balaam répondit
à Dieu : Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a
envoyés pour me dire : 11 Voici, un peuple est sorti
d’Égypte, et il couvre la surface de la terre ; viens
donc, maudis-le ; peut-être ainsi pourrai-je le
combattre, et le chasserai-je. 12 Dieu dit à Balaam :
Tu n’iras point avec eux ; tu ne maudiras point
ce peuple, car il est béni. 13 Balaam se leva le ma-
tin, et il dit aux chefs de Balak : Allez dans votre
pays, car l’Éternel refuse de me laisser aller avec
vous. 14 Et les princes de Moab se levèrent, retour-
nèrent auprès de Balak, et dirent : Balaam a re-
fusé de venir avec nous.

15 Balak envoya de nouveau des chefs en plus
grand nombre et plus considérés que les précé-
dents. 16 Ils arrivèrent auprès de Balaam, et lui di-
rent : Ainsi parle Balak, fils de Tsippor : Que l’on
ne t’empêche donc pas de venir vers moi ; 17 car
je te rendrai beaucoup d’honneurs, et je ferai tout
ce que tu me diras ; viens, je te prie, maudis-moi
ce peuple. 18 Balaam répondit et dit aux serviteurs
de Balak : Quand Balak me donnerait sa maison
pleine d’argent et d’or, je ne pourrais faire aucune
chose, ni petite ni grande, contre l’ordre de l’Éter-
nel, mon Dieu. 19 Maintenant, je vous prie, res-
tez ici cette nuit, et je saurai ce que l’Éternel me
dira encore. 20 Dieu vint à Balaam pendant la nuit,
et lui dit : Puisque ces hommes sont venus pour
t’appeler, lève-toi, va avec eux ; mais tu feras ce

rè di Moabe. 5 Mandò messageri ind’è Balamu, fi-
gliolu di Beor, in Pethor nantu à u fiume, in lu
paese di i figlioli di u so pòpulu, affine di chja-
mallu è dilli : Eccu, un pòpulu hè isciutu da l’Egit-
tu, copre a fàccia di a terra, è hà messu u campu
di punta à mè. 6 Veni, ti precu, maladìscimi ssu
pòpulu, chì ghjè più putente ca mè ; forse cusì u
pudaraghju scunfì è scacciallu da u paese, per-
chì sò chì quellu chì tù benedisci hè benedettu,
è quellu chì tù maladisci hè maladettu.

7 L’anziani di Moabe è l’anziani di Madianu
partinu, avendu cun elli rigali pè u manduvinu.
Ghjùnsenu ind’è Balamu, è li dìssenu e parolle di
Balaccu. 8 Balamu li disse : Pernuttate quì, è vi da-
raghju a risposta, secondu ciò ch’ellu mi diciarà
l’Eternu. È i capi di Moabe si ne stètenu ind’è Ba-
lamu.

9 Diu s’avvicinò da Balamu, è disse : Quale sò
ss’omi chì tù hai ind’è tè ? 10 Balamu rispose à
Diu : Balaccu, figliolu di Tsippor, rè di Moabe, l’hà
mandati per dimmi : 11 Eccu, un pòpulu hè isciu-
tu da l’Egittu, è ricopre a fàccia di a terra ; veni
dunque, maladìscilu ; forse cusì u pudaraghju
cumbatte, è scacciallu. 12 Diu disse à Balamu : Ùn
andarè micca cun elli ; ùn maladisciarè micca ssu
pòpulu, chì ghjè benedettu. 13 Balamu s’alzò a
mane, è disse à i capi di Balaccu : Andate in lu vo-
stru paese, chì l’Eternu ricusa di lasciàmmi andà
cun voi. 14 È i prìncipi di Moabe s’alzonu, vulto-
nu ind’è Balaccu, è dìssenu : Balamu hà ricusatu
di vene cun noi.

15 Balaccu mandò dinò capi più numarosi è
più cunsiderati ca i primi. 16 Ghjùnsenu ind’è Ba-
lamu, è li dìssenu : Cusì parla Balaccu, figliolu di
Tsippor : Chì tù ùn sia micca impeditu di vene vi-
cinu à mè ; 17 chì ti rindaraghju assai onori, è fa-
raghju tuttu ciò chì tù mi diciarè ; veni, ti precu,
maladìscimi ssu pòpulu. 18 Balamu rispose è dis-
se à i servitori di Balaccu : Ancu si Balaccu mi
dassi a so casa piena d’argentu è d’oru, ùn puda-
riu fà nisuna cosa, nè chjuca nè maiò, contru à
l’òrdine di l’Eternu, u mio Diu. 19 Avà, vi precu,
stàtevine quì stanotte, è saparaghju ciò chì l’Eter-
nu mi diciarà dinò. 20 Diu s’avvicinò da Balamu
in la nuttata, è li disse : Postu chì ss’omi sò vinu-
ti per chjamatti, arrìzzati, vai cun elli ; ma farè ciò
ch’e ti diciaraghju. 21 Balamu s’arrizzò a mane,
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que je te dirai. 21 Balaam se leva le matin, sella son
ânesse, et partit avec les chefs de Moab.

22 La colère de Dieu s’enflamma, parce qu’il
était parti ; et l’ange de l’Éternel se plaça sur le
chemin, pour lui résister. Balaam était monté sur
son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui.
23 L’ânesse vit l’ange de l’Éternel qui se tenait sur
le chemin, son épée nue dans la main ; elle se dé-
tourna du chemin et alla dans les champs. Balaam
frappa l’ânesse pour la ramener dans le chemin.
24 L’ange de l’Éternel se plaça dans un sentier en-
tre les vignes ; il y avait un mur de chaque côté.
25 L’ânesse vit l’ange de l’Éternel ; elle se serra
contre le mur, et pressa le pied de Balaam contre
le mur. Balaam la frappa de nouveau. 26 L’ange de
l’Éternel passa plus loin, et se plaça dans un lieu
où il n’y avait point d’espace pour se détourner
à droite ou à gauche. 27 L’ânesse vit l’ange de l’Éter-
nel, et elle s’abattit sous Balaam. La colère de Ba-
laam s’enflamma, et il frappa l’ânesse avec un bâ-
ton.

28 L’Éternel ouvrit la bouche de l’ânesse, et elle
dit à Balaam : Que t’ai je fait, pour que tu m’aies
frappée déjà trois fois ? 29 Balaam répondit à
l’ânesse : C’est parce que tu t’es moquée de moi ;
si j’avais une épée dans la main, je te tuerais à
l’instant. 30 L’ânesse dit à Balaam : Ne suis-je pas
ton ânesse, que tu as de tout temps montée
jusqu’à ce jour ? Ai-je l’habitude de te faire ainsi ?
Et il répondit : Non.

31 L’Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Ba-
laam vit l’ange de l’Éternel qui se tenait sur le che-
min, son épée nue dans la main ; et il s’inclina,
et se prosterna sur son visage. 32 L’ange de l’Éter-
nel lui dit : Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà
trois fois ? Voici, je suis sorti pour te résister, car
c’est un chemin de perdition qui est devant moi.
33 L’ânesse m’a vu, et elle s’est détournée devant
moi déjà trois fois ; si elle ne fût pas détournée
de moi, je t’aurais même tué, et je lui aurais
laissé la vie. 34 Balaam dit à l’ange de l’Éternel :
J’ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé
au-devant de moi sur le chemin ; et maintenant,
si tu me désapprouves, je m’en retournerai.
35 L’ange de l’Éternel dit à Balaam : Va avec ces
hommes ; mais tu ne feras que répéter les paro-

messe a sella à a so sumera, è partì cù i capi di
Moabe.

22 A còllera di Diu s’infiarò, perch’ellu era
partutu ; è l’ànghjulu di l’Eternu si tense nantu
à a strada, pè resìsteli. Balamu era nantu à a so
sumera, è i so dui servitori èranu cun ellu. 23 A su-
mera vide l’ànghjulu di l’Eternu chì stava nantu
à a strada, a so spada nuda in manu ; sviò da a
strada è andò in li campi. Balamu minò a sume-
ra pè rimèttela in istrada. 24 L’ànghjulu di l’Eter-
nu si messe trà e vigne in un stradellu ci; 
muru  latu.  ogni     da 25 A sumera vide l’ànghjulu di 
l’Eternu ; si strinse contru à u muru, è strinse u 
pede di Balamu contru à u muru. Balamu li 
minò dinò. 26 L’ànghjulu di l’Eternu andò più 
indà, è si messe in un locu duv’ellu ùn ci era
micca spàziu per piglià nè à diritta nè à manca.
27 A sumera vide l’ànghjulu di l’Eternu, è s’abbat-
tì sottu à Balamu. A còllera di Balamu s’infiarò,
è minò a sumera incù un bastone.

28 L’Eternu aprì a bocca di a sumera, è ella dis-
se à Balamu : Chì t’aghju fattu, per chì tù m’àb-
bia minatu digià trè volte ? 29 Balamu rispose à
a sumera : Ghjè per chì tù ti sì risa di mè ; s’e avis-
si una spada in manu, ti tumbariu à l’istante. 30 A
sumera disse à Balamu : Ùn socu a to sumera, chì
tù hai sempre cavalcatu finu à stu ghjornu ?
Aghju forse l’abitùdine di fatti cusì ? È ellu rispo-
se : Innò.

31 L’Eternu aprì l’ochji à Balamu, è Balamu
vide l’ànghjulu di l’Eternu chì stava nantu à u
stradellu, a so spada nuda in manu ; è s’inchjinò,
è si prusternò nantu à a so fàccia. 32 L’ànghjulu
di l’Eternu li disse : Perchè tù hai minatu a to su-
mera digià trè volte ? Eccu, sò isciutu pè resìste-
ti, chì ghjè una via di perdizione chì hè davanti
à mè. 33 A sumera m’hà vistu, è ghjè sviata da-
vanti à mè digià trè volte ; s’ella ùn si fussi svul-
tata, t’avariu ancu tombu, è l’avariu lasciatu a
vita. 34 Balamu disse à l’ànghjulu di l’Eternu :

su davanti à mè in lu stradellu ; è avà, s’è tù ùn
m’approvi micca, mi ne vultaraghju. 35 L’ànghju-
lu di l’Eternu disse à Balamu : Vai cun st’omi ; ma
ùn farè ca ripete e parolle ch’e ti diciaraghju. È
Balamu andò cù i capi di Balaccu.
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les que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs
de Balak.

36 Balak apprit que Balaam arrivait, et il sor-
tit à sa rencontre jusqu’à la ville de Moab qui est
sur la limite de l’Arnon, à l’extrême frontière. 37 Ba-
lak dit à Balaam : N’ai-je pas envoyé auprès de toi
pour t’appeler ? Pourquoi n’es-tu pas venu vers
moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur?
38 Balaam dit à Balak : Voici, je suis venu vers toi ;
maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que
ce soit ? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans
ma bouche.

39 Balaam alla avec Balak, et ils arrivèrent à
Kirjath Hutsoth. 40 Balak sacrifia des bœufs et des
brebis, et il en envoya à Balaam et aux chefs qui
étaient avec lui.

41 Le matin, Balak prit Balaam, et le fit mon-
ter à Bamoth Baal, d’où Balaam vit une partie du
peuple.

23 Balaam dit à Balak : Bâtis-moi ici sept autels,
et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers.
2 Balak fit ce que Balaam avait dit ; et Balak et Ba-
laam offrirent un taureau et un bélier sur chaque
autel. 3 Balaam dit à Balak : Tiens-toi près de ton
holocauste, et je m’éloignerai ; peut-être que
l’Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce
qu’il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé.

4 Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam
lui dit : J’ai dressé sept autels, et j’ai offert un tau-
reau et un bélier sur chaque autel. 5 L’Éternel mit
des paroles dans la bouche de Balaam, et dit : Re-
tourne vers Balak, et tu parleras ainsi.

6 Il retourna vers lui ; et voici, Balak se tenait
près de son holocauste, lui et tous les chefs de
Moab.

7 Balaam prononça son oracle, et dit :
Balak m’a fait descendre d’Aram,
Le roi de Moab m’a fait descendre des
montagnes de l’Orient. –
Viens, maudis-moi Jacob !
Viens, sois irrité contre Israël !

8 Comment maudirais-je celui que Dieu n’a
point maudit ?
Comment serais-je irrité quand l’Éternel
n’est point irrité ?

36 Balaccu amparò chì Balamu stava per
ghjunghje, è iscì à scuntrallu finu à a cità di Moa-
be chì ghjè à u lìmitu di l’Arnone, à u puntu u più
luntanu. 37 Balaccu disse à Balamu : Ùn aghju
mandatu versu tè per chjamatti ? Perchè tù ùn
sì vinutu versu mè ? Ùn possu forse trattatti cun
onore ? 38 Balamu disse à Balaccu : Eccu, sò vinu-
tu versu tè ; avà, mi sarà permessa di ditti qual-
cosa ? Diciaraghju e parolle chì Diu mittarà in la
mo bocca.

39 Balamu andò cun Balaccu, è ghjùnsenu in
Chirjath Hutsoth. 40 Balaccu sacrificò boi è pècu-
re, è ne mandò à Balamu è à i capi chì èranu cun
ellu.

41 A mane, Balaccu pigliò à Balamu, è u fece
cullà in Bamoth Baal, da duve Balamu vide una
parte di u pòpulu.

23 Balamu disse à Balaccu : Erìgimi quì sette al-
tari, è prepàrami quì sette tori è sette muntoni.
2 Balaccu fece ciò ch’ellu avia dettu Balamu ; è Ba-
laccu è Balamu uffrinu un toru è un muntone
nantu ad ogni altare. 3 Balamu disse à Balaccu :
Tèniti vicinu à u to olocàustu, è m’alluntanara-
ghju ; pò dassi chì l’Eternu venghi à u mo riscon-
tru, è ti diciaraghju ciò ch’ellu mi rivelarà. È
andò nantu à un locu altu.

4 Diu vense versu Balamu, è Balamu li disse :
Aghju erettu sette altari, è aghju offertu un toru
è un muntone nantu ad ogni altare. 5 L’Eternu
messe parolle in la bocca di Balamu, è disse : Vol-
ta ind’è Balaccu, è parlarè cusì.

6 Vultò versu ellu ; ed eccu, Balaccu si ne sta-
va vicinu à u so olocàustu, ellu è tutti i capi di
Moabe

7 Balamu prununciò u so oràculu, è disse :
Balaccu m’hà fattu falà da Aram,
U rè di Moabe m’hà fattu falà da e
muntagne di u Livante. –
Veni, maladìscimi à Ghjacobbu !
Veni, sia irritatu contru ad Israele !

8 Cumu maladisciaraghju èiu quellu chì Diu
ùn hà micca maladettu ?
Cumu sariu irritatu èiu quandu l’Eternu ùn
hè micca irritatu ?
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9 Je le vois du sommet des rochers,
Je le contemple du haut des collines :
C’est un peuple qui a sa demeure à part,
Et qui ne fait point partie des nations.

10 Qui peut compter la poussière de Jacob,
Et dire le nombre du quart d’Israël ?
Que je meure de la mort des justes,
Et que ma fin soit semblable à la leur !

11 Balak dit à Balaam : Que m’as-tu fait ? Je t’ai
pris pour maudire mon ennemi, et voici, tu le bé-
nis ! 12 Il répondit, et dit : N’aurai-je pas soin de
dire ce que l’Éternel met dans ma bouche ?

13 Balak lui dit : Viens donc avec moi dans un
autre lieu, d’où tu le verras ; tu n’en verras qu’une
partie, tu n’en verras pas la totalité. Et de là mau-
dis-le-moi. 14 Il le mena au champ de Tsophim, sur
le sommet du Pisga ; il bâtit sept autels, et offrit
un taureau et un bélier sur chaque autel. 15 Ba-
laam dit à Balak : Tiens-toi ici, près de ton holo-
causte, et j’irai à la rencontre de Dieu. 16 L’Éternel
vint au-devant de Balaam ; il mit des paroles
dans sa bouche, et dit : Retourne vers Balak, et tu
parleras ainsi.

17 Il retourna vers lui ; et voici, Balak se tenait
près de son holocauste, avec les chefs de Moab.
Balak lui dit : Qu’est-ce que l’Éternel a dit ?

18 Balaam prononça son oracle, et dit :
Lève-toi, Balak, écoute !
Prête-moi l’oreille, fils de Tsippor !

19 Dieu n’est point un homme pour mentir,
Ni fils d’un homme pour se repentir.
Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ?
Ce qu’il a déclaré, ne l’exécutera-t il pas ?

20 Voici, j’ai reçu l’ordre de bénir :
Il a béni, je ne le révoquerai point.

21 Il n’aperçoit point d’iniquité en Jacob,
Il ne voit point d’injustice en Israël ;
L’Éternel, son Dieu, est avec lui,
Il est son roi, l’objet de son allégresse.

22 Dieu les a fait sortir d’Égypte,
Il est pour eux comme la vigueur du buffle.

23 L’enchantement ne peut rien contre Jacob,
Ni la divination contre Israël ;
Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à
Israël :

9 U vecu da a cima di i scogli,
U cuntimpleghju da a punta di e cullette :
Hè un pòpulu chì hà a so dimora à parte,
È chì ùn hè cuntatu trà e nazioni.

10 Quale hè chì pò cuntà a pòlvara di
Ghjacobbu,
È dì u nùmaru di u quartu d’Israele ?
Ch’e mòrghi di a morte di i ghjusti,
È chì a mio fine sia sìmula à a sòia !

11 Balaccu disse à Balamu : Chì m’hai fattu ?
T’aghju pigliatu per maladisce u mo nimicu, ed
eccu, u benedisci ! 12 Rispose, è disse : Ùn avariu
cura di dì ciò chì l’Eternu mette in la mo bocca ?

13 Balaccu li disse : Veni dunque cun mè in un
antru locu, da duv’è tù u vidarè ; ùn ne vidarè ca
una parte, ùn ne vidarè micca a tutalità. È da culà
u mi maladisciarè. 14 U cundosse à u campu di
Tsofim, nantu à a cima di u Pisga ; eresse sette
altari, è uffrì un toru è un muntone nantu ad
ogni altare. 15 Balamu disse à Balaccu : Stà quì, vi-
cinu à u to olocàustu, è andaraghju à scuntrà à
Diu. 16 L’Eternu vense à truvà à Balamu ; messe
parolle in la so bocca, è disse : Volta ind’è Balac-
cu, è parlarè cusì.

17 Turnò versu ellu ; ed eccu, Balaccu si ne sta-
va vicinu à u so olocàustu, cù i capi di Moabe. Ba-
laccu li disse : Chì hà dettu l’Eternu ?

18 Balamu prununziò u so oràculu, è disse :
Arrìzzati ò Balaccu, ascolta !
Stammi à sente, figliolu di Tsippor !

19 Diu ùn hè micca omu per dì bugie,
Nè figliolu d’un omu per pèntesi.
Ciò ch’ellu hà dettu, ùn la farà ?
Ciò ch’ellu hà dichjaratu, ùn lu mittaria à
esecuzione ?

20 Eccu, aghju ricivutu l’òrdine di benedisce :
Hà benedettu, ùn cuntradisciaraghju micca.

21 Ùn vede ch’ellu ci sia iniquità in Ghjacobbu,
Ùn vede inghjustìzia in Israele ;
L’Eternu, u so Diu, hè cun ellu,
Hè u so rè, l’ogettu di a so aligria.

22 Diu l’hà fatti esce da l’Egittu,
Hè per elli cum’è u vigore di u bùfalu.

23 L’incantèsimu ùn ci pò cun Ghjacobbu,
Nè a divinazione contru ad Israele ;
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Quelle est l’œuvre de Dieu.
24 C’est un peuple qui se lève comme une

lionne,
Et qui se dresse comme un lion ;
Il ne se couche point jusqu’à ce qu’il ait
dévoré la proie,
Et qu’il ait bu le sang des blessés.

25 Balak dit à Balaam : Ne le maudis pas, mais
du moins ne le bénis pas. 26 Balaam répondit, et
dit à Balak : Ne t’ai-je pas parlé ainsi : Je ferai tout
ce que l’Éternel dira ? 27 Balak dit à Balaam : Viens
donc, je te mènerai dans un autre lieu ; peut être
Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudis-
ses ce peuple. 28 Balak mena Balaam sur le som-
met du Peor, en regard du désert. 29 Balaam dit à
Balak : Bâtis-moi ici sept autels, et prépare-moi
ici sept taureaux et sept béliers. 30 Balak fit ce que
Balaam avait dit, et il offrit un taureau et un bé-
lier sur chaque autel.

24 Balaam vit que l’Éternel trouvait bon de bé-
nir Israël, et il n’alla point comme les autres fois,
à la rencontre des enchantements ; mais il
tourna son visage du côté du désert. 2 Balaam leva
les yeux, et vit Israël campé selon ses tribus.
Alors l’esprit de Dieu fut sur lui.

3 Balaam prononça son oracle, et dit :
Parole de Balaam, fils de Beor,
Parole de l’homme qui a l’œil ouvert,

4 Parole de celui qui entend les paroles de
Dieu,
De celui qui voit la vision du Tout-Puissant,
De celui qui se prosterne et dont les yeux
s’ouvrent.

5 Qu’elles sont belles, tes tentes, ô Jacob !
Tes demeures, ô Israël !

6 Elles s’étendent comme des vallées,
Comme des jardins près d’un fleuve,
Comme des aloès que l’Éternel a plantés,
Comme des cèdres le long des eaux.

7 L’eau coule de ses seaux,
Et sa semence est fécondée par d’abondantes
eaux.
Son roi s’élève au-dessus d’Agag,
Et son royaume devient puissant.

In lu so tempu, sarà detta à Ghjacobbu è ad
Israele
Ciò ch’ella hè l’òpera di Diu.

24 Hè un pòpulu chì s’alza cum’è una liona,
È chì s’arrizza cum’è un lione ;
Ùn si chjina prima d’avè divuratu a preda,
È betu u sangue di i feriti.

25 Balaccu disse à Balamu : Ùn lu maladisce
micca, ma almenu ùn lu benedì. 26 Balamu rispo-
se, è disse à Balaccu : Ùn t’aghju dettu : Faraghju
tuttu ciò ch’ellu diciarà l’Eternu ? 27 Balaccu dis-
se à Balamu : Veni dunque, ti purtaraghju in un
antru locu ; pò dassi chì Diu truvarà bonu chì da
culà tù mi maladica stu pòpulu. 28 Balaccu pur-
tò à Balamu in la cima di u Peor, di punta à u de-
sertu. 29 Balamu disse à Balaccu: Custruìscimi quì
sette altari, è prepàrami sette tori è sette mun-
toni. 30 Balaccu fece ciò ch’ellu avia dettu Bala-
mu, è uffrì un toru è un muntone nantu ad ogni
altare.

24 Balamu vide chì l’Eternu truvava bonu di be-
nedisce ad Israele, è ùn andò micca cum’è l’altre
volte, à l’incontru di l’incantèsimi ; ma vultò a so
fàccia ver di u desertu. 2 Balamu pisò l’ochji, è
vide ad Israele à campu postu secondu e so tri-
bù. Tandu u spìritu di Diu fù nantu ad ellu.

3 Balamu prununziò u so oràculu, è disse :
Parolle di Balamu, figliolu di Beor,
Parolle di l’omu chì hà l’ochju apertu,

4 Parolle di quellu chì sente e parolle di Diu,
Di quellu chì vede a visione di l’Onniputente,
Di quellu chì si prusterna è di u quale l’ochji
s’àprenu.

5 Cum’elle sò belle, e to tende, ò Ghjacobbu !
E to dimore, ò Israele !

6 Si spàrghjenu cum’è valli,
Cum’è giardini in riva di fiume,
Cum’è alueti chì l’Eternu hà piantatu,

Cum’è cedri longu l’acque.

È a sumente hè fertilizata da a bundanza di

l’acque.
U so rè s’innalza aldisopra di Agag,
È u so regnu diventa putente.

8 Diu l’hà fattu esce da l’Egittu,
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8 Dieu l’a fait sortir d’Égypte,
Il est pour lui comme la vigueur du buffle.
Il dévore les nations qui s’élèvent contre lui,
Il brise leurs os, et les abat de ses flèches.

9 Il ploie les genoux, il se couche comme un
lion, comme une lionne :
Qui le fera lever ?
Béni soit quiconque te bénira,
Et maudit soit quiconque te maudira !

10 La colère de Balak s’enflamma contre Ba-
laam ; il frappa des mains, et dit à Balaam : C’est
pour maudire mes ennemis que je t’ai appelé, et
voici, tu les as bénis déjà trois fois. 11 Fuis main-
tenant, va-t’en chez toi ! J’avais dit que je te ren-
drais des honneurs, mais l’Éternel t’empêche de
les recevoir. 12 Balaam répondit à Balak : Eh ! n’ai-
je pas dit aux messagers que tu m’as envoyés :
13 Quand Balak me donnerait sa maison pleine
d’argent et d’or, je ne pourrais faire de moi-même
ni bien ni mal contre l’ordre de l’Éternel ; je répé-
terai ce que dira l’Éternel ? 14 Et maintenant voici,
je m’en vais vers mon peuple. Viens, je t’annon-
cerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la
suite des temps.

15 Balaam prononça son oracle, et dit :
Parole de Balaam, fils de Beor,
Parole de l’homme qui a l’œil ouvert,

16 Parole de celui qui entend les paroles de
Dieu,
De celui qui connaît les desseins du Très-
Haut,
De celui qui voit la vision du Tout-Puissant,
De celui qui se prosterne et dont les yeux
s’ouvrent.

17 Je le vois, mais non maintenant,
Je le contemple, mais non de près.
Un astre sort de Jacob,
Un sceptre s’élève d’Israël.
Il perce les flancs de Moab,
Et il abat tous les enfants de Seth.

18 Il se rend maître d’Édom,
Il se rend maître de Séir, ses ennemis.
Israël manifeste sa force.

19 Celui qui sort de Jacob règne en souverain,
Il fait périr ceux qui s’échappent des villes.

Hè per ellu cum’è u vigore di u bùfalu.
Divureghja e nazioni chì s’àlzanu contru ad
ellu,
Spezza e so osse, è l’abbatte cù e so frecce.

9 Piega e ghjinochje, si chjina cum’è un lione,
cum’è una liona :
Quale hè chì u farà arrizzà ?
Benedettu sia chiunque ti benediciarà,
È maladettu sia chiunque ti maladisciarà !

10 A còllera di Balaccu s’infiarò contru à Ba-
lamu ; battì e mani, è disse à Balamu : Hè per ma-
ladisce i mo nimici ch’e t’aghju chjamatu, ed
eccu, l’hai benedetti digià trè volte. 11 Avà, fughji,
vàitine ind’è tè ! T’aviu prumessu l’onori, ma
l’Eternu t’impedisce di ricèveli. 12 Balamu rispo-
se à Balaccu : Ùn aghju dettu à i messageri chì tù
m’hai mandatu : 13 Ancu s’ì Balaccu mi dassi a so
casa piena d’argentu è d’oru, ùn pudariu fà da
per mè nè bè nè male contru à l’òrdine di l’Eter-
nu ; ùn faraghju ca ripete ciò ch’ellu diciarà l’Eter-
nu ? 14 È avà eccu, mi ne vocu ver di u mio pòpu-
lu. Veni, ti vògliu annunzià ciò chì stu pòpulu farà
à u to pòpulu in lu sèquitu di i tempi.

15 Balamu prununziò u so oràculu, è disse :
Parolla di Balamu, figliolu di Beor,
Parolla di l’omu chì hà l’ochju apertu,

16 Parolla di quellu chì sente e parolle di Diu,
Di quellu chì cunnosce i prugetti di
l’Altìssimu,
Di quellu chì vede a visione di l’Onniputente,
Di quellu chì si prusterna è di u quale l’ochji
s’àprenu.

17 U vecu, ma nò avale,
U cuntimpleghju, ma nò da vicinu.
Un astru esce da Ghjacobbu,
Un scetru sorge da Israele.
Tafona i fianchi di Moabe,
È abbatte tutti i figlioli di Seth.

18 Ammaestra à Edome,
Ammaestra à Seir, i so nimici.
Israele mostra a so forza.

19 Quellu chì esce da Ghjacobbu regna in
suvranu,
Face perì quelli chì scàppanu da e cità.
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20 Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle,
et dit :

Amalek est la première des nations,
Mais un jour il sera détruit.

21 Balaam vit les Kéniens.
Il prononça son oracle, et dit :
Ta demeure est solide,
Et ton nid posé sur le roc.

22 Mais le Kénien sera chassé,
Quand l’Assyrien t’emmènera captif.

23 Balaam prononça son oracle, et dit :
Hélas ! qui vivra après que Dieu l’aura établi ?

24 Mais des navires viendront de Kittim,
Ils humilieront l’Assyrien, ils humilieront
l’Hébreu ;
Et lui aussi sera détruit.

25 Balaam se leva, partit, et retourna chez lui.
Balak s’en alla aussi de son côté.

idolâtrie
dans les plaines de Moab

25 Israël demeurait à Sittim ; et le peuple com-
mença à se livrer à la débauche avec les filles de
Moab. 2 Elles invitèrent le peuple aux sacrifices
de leurs dieux ; et le peuple mangea, et se pros-
terna devant leurs dieux. 3 Israël s’attacha à Baal
Peor, et la colère de l’Éternel s’enflamma contre
Israël. 4 L’Éternel dit à Moïse : Assemble tous les
chefs du peuple, et fais pendre les coupables de-
vant l’Éternel en face du soleil, afin que la colère
ardente de l’Éternel se détourne d’Israël. 5 Moïse
dit aux juges d’Israël: Que chacun de vous tue ceux
de ses gens qui se sont attachés à Baal Peor.

6 Et voici, un homme des enfants d’Israël vint
et amena vers ses frères une Madianite, sous les
yeux de Moïse et sous les yeux de toute l’assem-
blée des enfants d’Israël, tandis qu’ils pleuraient
à l’entrée de la tente d’assignation. 7 À cette vue,
Phinées, fils d’Éléazar, fils du sacrificateur Aaron,
se leva du milieu de l’assemblée, et prit une
lance, dans sa main. 8 Il suivit l’homme d’Israël
dans sa tente, et il les perça tous les deux,
l’homme d’Israël, puis la femme, par le bas-ven-
tre. Et la plaie s’arrêta parmi les enfants d’Israël.

20 Balamu vide ad Amaleccu. Prununziò u so
oràculu, è disse :

Amaleccu hè a prima di e nazioni,
Ma un ghjornu sarà distruttu.

21 Balamu vide i Cheniani. Prununziò u so
oràculu, è disse :
A to dimora hè soda,
È u to nidu postu nantu à u scògliu.

22 Ma u Chenianu sarà scacciatu,
Quandu l’Assirianu ti purtarà prigiuneru.

23 Balamu prununziò u so oràculu, è disse :
Ohimè ! quale hè chì camparà quandu Diu
l’avarà stabilitu ?

24 Ma battelli vinaranu da Chittim,
Umiliaranu l’Assirianu, umiliaranu l’Ebreu ;
È anch’ellu sarà distruttu.

25 Balamu s’arrizzò, partì, è si ne vultò ind’è
ellu. Balaccu si n’andò anch’ellu per contu sòiu.

idulatria
in le pianure di Moabe

25 Israele dimurava in Sittim ; è u pòpulu cu-
minciò à dassi à l’impudicità cù e figliole di
Moabe. 2 Invitonu u pòpulu à i sacrifìzii di i so dii ;
è u pòpulu manghjò, è si prusternò davanti à i so
dii. 3 Israele s’attaccò à Baal Peor, è a còllera di
l’Eternu s’infiarò contru ad Israele. 4 L’Eternu dis-
se à Mosè : Adunisci tutti i capi di u pòpulu, è fà
impiccà i culpèvuli voltu à l’Eternu di punta à u
sole, affinchì l’ardente còllera di l’Eternu esca da
Israele. 5 Mosè disse à i ghjùdici d’Israele : Chì
ognunu di voi tombi quelli di i soi chì si sò attac-
cati à Baal Peor.

6 Ed eccu, un omu di i figlioli d’Israele ghjun-
se cù una Madiànita, sottu à l’ochji di Mosè è sot-
tu à l’ochji di tutta l’assemblea di i figlioli d’Israe-
le, mentre ch’elli piinghjìanu à l’intrata di a
tenda d’assignazione. 7 Vidèndulu, Fineassu, fi-
gliolu d’Eleazar, figliolu di u sacrificadore Arone,
s’arrizzò à'd  mezu à l’assemblea, è pigliò una làn-
cia, in la so manu. 8 Sequitò l’omu d’Israele in la
so tenda, è i perfurò tramindui, l’omu d’Israele,
eppo a donna, in fondu di corpu. È u flagellu cis-
sò à mezu à i figlioli d’Israele. 9 Ci ne fù vintiquat-
tru mila chì mòrsenu da u flagellu.
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9 Il y en eut vingt-quatre mille qui moururent de
la plaie.

10 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 11 Phinées, fils
d’Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné
ma fureur de dessus les enfants d’Israël, parce qu’il
a été animé de mon zèle au milieu d’eux ; et je n’ai
point, dans ma colère, consumé les enfants d’Is-
raël. 12 C’est pourquoi tu diras que je traite avec
lui une alliance de paix. 13 Ce sera pour lui et pour
sa postérité après lui l’alliance d’un sacerdoce per-
pétuel, parce qu’il a été zélé pour son Dieu, et qu’il
a fait l’expiation pour les enfants d’Israël.

14 L’homme d’Israël, qui fut tué avec la Madia-
nite, s’appelait Zimri, fils de Salu; il était chef d’une
maison paternelle des Siméonites. 15 La femme
qui fut tuée, la Madianite, s’appelait Cozbi, fille
de Tsur, chef des peuplades issues d’une maison
paternelle en Madian.

16 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 17 Traite les
Madianites en ennemis, et tuez-les ; 18 car ils se
sont montrés vos ennemis, en vous séduisant par
leurs ruses, dans l’affaire de Peor, et dans l’affaire
de Cozbi, fille d’un chef de Madian, leur sœur, tuée
le jour de la plaie qui eut lieu à l’occasion de Peor.

nouveau dénombrement
à la sortie du désert

26 À la suite de cette plaie, l’Éternel dit à Moïse
et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron : 2 Faites
le dénombrement de toute l’assemblée des en-
fants d’Israël, depuis l’âge de vingt ans et au-des-
sus, selon les maisons de leurs pères, de tous ceux
d’Israël en état de porter les armes. 3 Moïse et le
sacrificateur Éléazar leur parlèrent dans les plai-
nes de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéri-
cho. Ils dirent : 4 On fera le dénombrement, de-
puis l’âge de vingt ans et au-dessus, comme
l’Éternel l’avait ordonné à Moïse et aux enfants
d’Israël, quand ils furent sortis du pays d’Égypte.

5 Ruben, premier-né d’Israël.
Fils de Ruben: Hénoc de qui descend la famille

des Hénokites ; Pallu, de qui descend la famille
des Palluites ; 6 Hetsron, de qui descend la famille
des Hetsronites ; Carmi, de qui descend la fa-

10 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 11 Fineassu,
figliolu d’Eleazar, figliolu di u sacrificadore Aro-
ne, hà sviatu a mio còllera da nantu à i figlioli
d’Israele, perch’ellu hè statu animatu di u mio
zelu à mezu ad elli ; è ùn aghju micca, in la mio
còllera, cunsumatu i figlioli d’Israele. 12 Hè per
quessa chì tù diciarè ch’e stabiliscu cun ellu un
allianza di pace. 13 Sarà per ellu è pè a so puste-
rità dopu ad ellu l’allianza d’un sacerdòziu per-

è ch’ellu hà fattu a spiazione pè i figlioli d’Israe-
le.

14 L’omu d’Israele, chì fù tombu cù a Madià-
nita, si chjamava Zimri, figliolu di Salu ; era capu
d’una casa paterna di i Simeòniti. 15 A donna chì
fù tomba, a Madiànita, si chjamava Cozbi, figlio-
la di Tsur, capu di i pòpuli isciuti d’una casa pa-
terna in Madianu.

16 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 17 Tratta i
Madiàniti in nimici, è tumbàteli ; 18 chì si sò mu-
strati i vostri nimici, siducènduvi per mezu di e
so furbarie, in l’affare di Peor, è in l’affare di Coz-
bi, figliola d’un capu di Madianu, a so surella,
tomba u ghjornu di u flagellu cagiunatu da l’af-
fare di Peor.

statìstica nuvella
à l’isciuta da u desertu

26 In sèquitu di quellu flagellu, l’Eternu disse
à Mosè è à Eleazar, figliolu di u sacrificadore Aro-
ne : 2 Fate u contu di tutta l’assemblea di i figlio-
li d’Israele, da l’età di vinti anni è più, secondu e
case di i so babbi, di tutti quelli d’Israele atti à
purtà l’arme. 3 Mosè è u sacrificadore Eleazar li
parlonu in le piane di Moabe, vicinu à u Ghjur-
danu, di punta à Ghjèricu. Dìssenu : 4 Faremu u
contu, da l’età di vinti anni è più, cum’ellu l’avia
urdinata l’Eternu à Mosè è à i figlioli d’Israele,
quand’elli fùbbenu isciuti da u paese d’Egittu.

5 Rubene, primunatu d’Israele.
Figlioli di Rubene : Henoc da quale ella esce

a famìglia di l’Enòchiti ; Pallu, da quale ella esce
a famìglia di i Pallùiti ; 6 Hetsron, da quale ella
esce a famìglia di l’Hetsròniti ; Carmi, da quale
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mille des Carmites. 7 Ce sont là les familles des
Rubénites : ceux dont on fit le dénombrement fu-
rent quarante-trois mille sept cent trente. – 8 Fils
de Pallu : Éliab. 9 Fils d’Éliab : Nemuel, Dathan et
Abiram. C’est ce Dathan et cet Abiram, qui
étaient de ceux que l’on convoquait à l’assemblée,
et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron, dans
l’assemblée de Koré, lors de leur révolte contre
l’Éternel. 10 La terre ouvrit sa bouche, et les englou-
tit avec Koré, quand moururent ceux qui
s’étaient assemblés, et que le feu consuma les deux
cent cinquante hommes : ils servirent au peuple
d’avertissement. 11 Les fils de Koré ne moururent
pas.

12 Fils de Siméon, selon leurs familles : de Ne-
muel descend la famille des Nemuélites ; de Ja-
min, la famille des Jaminites ; de Jakin, la famille
des Jakinites ; 13 de Zérach, la famille des Zérachi-
tes ; de Saül, la famille des Saülites. 14 Ce sont là
les familles des Siméonites ; vingt-deux mille
deux cents.

15 Fils de Gad, selon leurs familles : de Tsephon
descend la famille des Tsephonites ; de Haggi, la
famille des Haggites ; de Schuni, la famille des
Schunites ; 16 d’Ozni, la famille des Oznites ; d’Éri,
la famille des Érites ; 17 d’Arod, la famille des Aro-
dites ; d’Areéli, la famille des Areélites. 18 Ce sont
là les familles des fils de Gad, d’après leur dénom-
brement : quarante mille cinq cents.

19 Fils de Juda : Er et Onan ; mais Er et Onan
moururent au pays de Canaan. 20 Voici les fils de
Juda, selon leurs familles : de Schéla descend la
famille des Schélanites ; de Pérets, la famille des
Péretsites ; de Zérach, la famille des Zérachites.
21 Les fils de Pérets furent : Hetsron, de qui des-
cend la famille des Hetsronites ; Hamul, de qui
descend la famille des Hamulites. 22 Ce sont là les
familles de Juda, d’après leur dénombrement :
soixante-seize mille cinq cents.

23 Fils d’Issacar, selon leurs familles : de Thola
descend la famille des Tholaïtes ; de Puva, la fa-
mille des Puvites ; 24 de Jaschub, la famille des Ja-
schubites ; de Schimron, la famille des Schimro-
nites. 25 Ce sont là les familles d’Issacar, d’après
leur dénombrement : soixante quatre mille trois
cents.

ella esce a famìglia di i Càrmiti. 7 Quesse sò e fa-
mìglie di i Rubèniti : quelli di i quali si fece u con-
tu fùbbenu quarantatrè mila è settecentu tren-
ta. – 8 Figliolu di Pallu : Eliab. 9 Figlioli d’Eliab :
Nemuel, Dathan è Abiram. Hè ssu Dathan è ssu
Abiram, chì èranu di quelli chì omu cunvucava
à l’assemblea, è chì si sullivonu contru à Mosè è
ad Arone, in l’assemblea di Chorè, quand’elli si
rivultonu contru à l’Eternu. 10 A terra apprì a so
bocca, è l’inghjuttì cun Chorè, quand’elli mòrse-
nu quelli chì s’èranu aduniti, è chì u focu cunsu-
mò i duiecentu cinquanta omi : ghjuvonu d’aver-
timentu pè u pòpulu. 11 I figlioli di Chorè ùn
mòrsenu micca.

12 Figlioli di Simeone, secondu e so famìglie :
da Nemuel fala a famìglia di i Nemuèliti ; da
Ghjaminu, a famìglia di i Ghjamìniti ; da Ghja-
chinu, a famìglia di i Ghjachìniti ; 13 da Zerach, a
famìglia di i Zeràchiti ; da Saullu, a famìglia di i
Saùliti. 14 Quesse sò e famìglie di i Simeùniti : vin-
tiudui mila è duiecentu.

15 Figlioli di Gade, secondu e so famìglie : da
Tsefon fala a famìglia di i Tsefòniti ; da Haggi, a
famìglia di l’Haggiti ; da Schuni, a famìglia di i
Schùniti ; 16 da Ozni, a famìglia di l’Òzniti ; da Eri,
a famìglia di l’Eriti ; 17 da Arod, a famìglia di l’Aro-
diti ; da Areli, a famìglia di l’Arèliti. 18 Quesse sò
e famìglie di i figlioli di Gade, secondu a so sta-
tìstica : quaranta mila è cinquecentu.

19 Figlioli di Ghjuda : Er è Onan ; Ma Er è
Onan mòrsenu in lu paese di Cananu. 20 Eccu i fi-
glioli di Ghjuda, secondu e so famìglie : da Sche-
la fala a famìglia di i Schelàniti ; da Perets, a fa-
mìglia di i Perètsiti ; da Zerach, a famìglia di i
Zeràchiti. 21 I figlioli di Perets fùbbenu : Hetsron,
di quale ella fala a famìglia di l’Hetsròniti ; Ha-
mul, di quale ella fala a famìglia di l’Hamùliti.
22 Quesse sò e famìglie di Ghjuda, secondu a so
statìstica : settantasei mila è cinquecentu.

23 Figlioli d’Issàcaru, secondu e so famìglie : da
Thola fala a famìglia di i Tholàiti ; da Puva, a fa-
mìglia di i Pùviti ; 24 da Ghjaschub, a famìglia di
i Ghjaschùbiti ; da Schimron, a famìglia di i
Schimròniti. 25 Quesse sò e famìglie d’Issàcaru,
secondu a so statìstica : sessantaquattru mila è
trecentu.
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26 Fils de Zabulon, selon leurs familles : de Sé-
red descend la famille des Sardites ; d’Élon, la fa-
mille des Élonites ; de Jahleel, la famille des Jah-
leélites. 27 Ce sont là les familles des Zabulonites,
d’après leur dénombrement : soixante mille cinq
cents.

28 Fils de Joseph, selon leurs familles: Manassé
et Éphraïm.

29 Fils de Manassé: de Makir descend la famille
des Makirites. – Makir engendra Galaad. De Ga-
laad descend la famille des Galaadites. 30 Voici les
fils de Galaad : Jézer, de qui descend la famille des
Jézerites ; Hélek, la famille des Hélekites ; 31 As-
riel, la famille des Asriélites ; Sichem, la famille
des Sichémites ; 32 Schemida, la famille des Sche-
midaïtes ; Hépher, la famille des Héphrites.
33 Tselophchad, fils de Hépher, n’eut point de fils,
mais il eut des filles. Voici les noms des filles de
Tselophchad : Machla, Noa, Hogla, Milca et
Thirsta. 34 Ce sont là les familles de Manassé,
d’après leur dénombrement : cinquante-deux
mille sept cents.

35 Voici les fils d’Éphraïm, selon leurs famil-
les : de Schutélach descend la famille des Schu-
talchites; de Béker, la famille des Bakrites; de Tha-
chan, la famille des Thachanites. – 36 Voici les fils
de Schutélach: d’Éran est descendue la famille des
Éranites. 37 Ce sont là les familles des fils d’Éph-
raïm, d’après leur dénombrement : trente-deux
mille cinq cents.

Ce sont là les fils de Joseph, selon leurs famil-
les.

38 Fils de Benjamin, selon leurs familles : de
Béla descend la famille des Balites ; d’Aschbel, la
famille des Aschbélites ; d’Achiram, la famille
des Achiramites ; 39 de Schupham, la famille des
Schuphamites; de Hupham, la famille des Hupha-
mites. – 40 Les fils de Béla furent : Ard et Naaman.
D’Ard descend la famille des Ardites ; de Naaman,
la famille des Naamanites. 41 Ce sont là les fils de
Benjamin, selon leurs familles et d’après leur
dénombrement ; quarante-cinq mille six cents.

42 Voici les fils de Dan, selon leurs familles :
de Schucham descend la famille des Schuchami-
tes. Ce sont là les familles de Dan, selon leurs fa-
milles. 43 Total pour les familles des Schuchami-

26 Figlioli di Zabulone, secondu e so famìglie :
da Sered fala a famìglia di i Sàrditi ; da Elon, a fa-
mìglia di l’Elòniti ; da Ghjahlel, a famìglia di i
Ghjahlèliti. 27 Quesse sò e famìglie di i Zabulòni-
ti, secondu a so statìstica : sessanta mila è cin-
quecentu.

28 Figlioli di Ghjiseppu, secondu e so famìglie :
Manassèiu ed Efràime.

29 Figlioli di Manassèiu : da Machir fala a fa-
mìglia di i Machìriti. – Machir ginarò à Galaad.
Da Galaad fala a famìglia di i Galaàditi. 30 Eccu i
figlioli di Galaad : Ghjezer, da quale ella fala a fa-
mìglia di i Ghjezèriti ; Helech, a famìglia di l’He-
lèchiti ; 31 Asriel, a famìglia di l’Asrièliti ; Sichem,
a famìglia di i Sichèmiti ; 32 Schemida, a famìglia
di i Schemidàiti ; Hefer, a famìglia di l’Hèfriti.
33 Tselofchad, figliolu d’Hefer, ùn ebbe micca fi-
gliolu, ma ebbe figliole. Eccu i nomi di e figliole
di Tselofchad : Machla, Noa, Hogla, Milca è Thir-
sta. 34 Quesse sò e famìglie di Manassèiu, secon-
du a so statìstica : cinquantadui mila è settecen-
tu.

35 Eccu i figlioli d’Efràime, secondu e so famì-
glie : da Schutelach fala a famìglia di i Schutàl-
chiti ; da Becher, a famìglia di i Bàchriti ; da Tha-
chan, a famìglia di i Thachàniti. – 36 Eccu i figlioli
di Schutelach : da Eran hè falata a famìglia di
l’Eràniti. 37 Quesse sò e famìglie di i figlioli d’Efrài-
me, secondu a so statìstica : trentadui mila è cin-
quecentu.

Sò quessi i figlioli di Ghjiseppu, secondu e so
famìglie.

38 Figlioli di Beniaminu, secondu e so famì-
glie : da Bela fala a famìglia di i Bàliti ; da Asche-
bel, a famìglia di l’Aschebèliti ; da Achiram, a fa-
mìglia di l’Achiràmiti ; 39 da Schufam, a famìglia
di i Schufàmiti ; da Hufam, a famìglia di l’Hufà-
miti. – 40 I figlioli di Bela fùbbenu Ard è Naman.
Da Ard fala a famìglia di l’Àrditi ; da Naman, a fa-
mìglia di i Namàniti. 41 Quessi sò i figlioli di Be-
niaminu, secondu e so famìglie è secondu a so
statìstica : quarantacinque mila è seicentu.

42 Eccu i figlioli di Danu, secondu e so famì-
glie : da Schucham fala a famìglia di i Schuchà-
miti. Quesse sò e famìglie di Danu, secondu e sò
famìglie. 43 Tutale pè e famìglie di i Schuchàmi-
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tes, d’après leur dénombrement : soixante-qua-
tre mille quatre cents.

44 Fils d’Aser, selon leurs familles: de Jimna des-
cend la famille des Jimnites ; de Jischvi, la famille
des Jischvites ; de Beria, la famille des Beriites.
45 Des fils de Beria descendent : de Héber, la fa-
mille des Hébrites ; de Malkiel, la famille des
Malkiélites. 46 Le nom de la fille d’Aser était Sé-
rach. 47 Ce sont là les familles des fils d’Aser,
d’après leur dénombrement : cinquante-trois
mille quatre cents.

48 Fils de Nephthali, selon leurs familles : de
Jahtseel descend la famille des Jahtseélites ; de
Guni, la famille des Gunites; 49 de Jetser, la famille
des Jitsrites ; de Schillem, la famille des Schillé-
mites. 50 Ce sont là les familles de Nephthali, se-
lon leurs familles et d’après leur dénombrement :
quarante-cinq mille quatre cents.

51 Tels sont ceux des enfants d’Israël dont on
fit le dénombrement : six cent un mille sept cent
trente.

52 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 53 Le pays sera
partagé entre eux, pour être leur propriété, selon
le nombre des noms. 54 À ceux qui sont en plus
grand nombre tu donneras une portion plus
grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre
tu donneras une portion plus petite ; on donnera
à chacun sa portion d’après le dénombrement.
55 Mais le partage du pays aura lieu par le sort ;
ils le recevront en propriété selon les noms des
tribus de leurs pères. 56 C’est par le sort que le pays
sera partagé entre ceux qui sont en grand nom-
bre et ceux qui sont en petit nombre.

57 Voici les Lévites dont on fit le dénombre-
ment, selon leurs familles: de Guerschon descend
la famille des Guerschonites; de Kehath, la famille
des Kehathites ; de Merari, la famille des Mera-
rites. 58 Voici les familles de Lévi : la famille des
Libnites, la famille des Hébronites, la famille des
Machlites, la famille des Muschites, la famille des
Korites. Kehath engendra Amram. 59 Le nom de
la femme d’Amram était Jokébed, fille de Lévi, la-
quelle naquit à Lévi, en Égypte; elle enfanta à Am-
ram : Aaron, Moïse, et Marie, leur sœur. 60 Il na-
quit à Aaron : Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar.
61 Nadab et Abihu moururent, lorsqu’ils appor-
tèrent devant l’Éternel du feu étranger. 62 Ceux

ti, secondu a so statìstica : sessantaquattru mila
è quattrucentu.

44 Figlioli d’Asèriu, secondu e so famìglie : da
Ghjimna fala a famìglia di i Ghjìmniti ; da Ghji-
schvi, a famìglia di i Ghjìschviti ; da Bèria, a fa-
mìglia di i Bèriti. 45 Da i figlioli di Bèria falanu :
da Heber, a famìglia di l’Hebèriti ; da Malchiel, a
famìglia di i Malchièliti. 46 A figliola d’Asèriu si
chjamava Serach. 47 Quesse sò e famìglie di i fi-
glioli d’Asèriu, secondu a so statìstica : cinquan-
tatrè mila è quattrucentu.

48 Figlioli di Nèftali, secondu e so famìglie : da
Ghjatsel fala a famìglia di i Ghjatsèliti ; da Guni,
a famìglia di i Gùniti ; 49 da Ghjetser, a famìglia
di i Ghjetsèriti ; da Schillem, a famìglia di i Schil-
lèmiti. 50 Quesse sò e famìglie di Nèftali, secon-
du e so famìglie è secondu a so statìstica : qua-
rantacinque mila è quattrucentu.

51 Tali sò quelli di i figlioli d’Israele di i quali
si fece u contu : seicentu è un mila è settecentu
trenta.

52 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 53 U paese
sarà spartutu trà elli, per ch’elli l’àbbianu in pru-
pietà, secondu u nùmaru di i nomi. 54 À quelli chì
sò di più darè una parte più grande, è à quelli chì
sò di menu darè una parte più chjuca ; sarà datu
ad ognunu a so parte secondu u contu. 55 Ma u
spartimentu di u paese si farà per mezu di a sor-
te, u ricivaranu in prupietà secondu i nomi di e
tribù di i so babbi. 56 Hè per mezu di a sorte chì
u paese sarà spartutu trà quelli chì sò i più nu-
marosi è quelli chì sò u menu numarosi.

57 Eccu i Levìtichi chì funu pigliati in contu pè
a cuntatura, secondu e so famìglie : da Guer-
schon fala a famìglia di i Guerschòniti ; da Che-
ath, a famìglia di i Cheàthiti ; da Merari, a famì-
glia di i Meràriti. 58 Eccu e famìglie di Levia : a
famìglia di i Lìbniti, a famìglia di l’Hebròniti, a
famìglia di i Màchliti, a famìglia di i Mùschiti, a
famìglia di i Còriti. Cheath ginarò ad Amram. 59 A
mòglia d’Amram si chjamava Ghjochebed, fi-
gliola di Levia, chì li nascì in Egittu ; da Amram
ebbe trè figlioli : Arone, Mosè, è Maria, a so su-
rella. 60 Nascì ad Arone : Nadab è Abihu, Eleazar
è Ithamar. 61 Nadab è Abihu mòrsenu, quand’el-
li purtonu focu stranieru voltu à l’Eternu. 62 Quel-
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dont on fit le dénombrement, tous les mâles de-
puis l’âge d’un mois et au-dessus, furent vingt-
trois mille. Ils ne furent pas compris dans le dé-
nombrement des enfants d’Israël, parce qu’il ne
leur fut point donné de possession au milieu des
enfants d’Israël.

63 Tels sont ceux des enfants d’Israël dont
Moïse et le sacrificateur Éléazar firent le dénom-
brement dans les plaines de Moab, près du Jour-
dain, vis-à-vis de Jéricho. 64 Parmi eux, il n’y avait
aucun des enfants d’Israël dont Moïse et le sacri-
ficateur Aaron avaient fait le dénombrement
dans le désert de Sinaï. 65 Car l’Éternel avait dit :
ils mourront dans le désert, et il n’en restera pas
un, excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils
de Nun.

loi sur les héritages

27 Les filles de Tselophchad, fils de Hépher, fils
de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des fa-
milles de Manassé, fils de Joseph, et dont les
noms étaient Machla, Noa, Hogla, Milca et
Thirsta, 2 s’approchèrent et se présentèrent de-
vant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et de-
vant les princes et toute l’assemblée, à l’entrée
de la tente d’assignation. Elles dirent: 3 Notre père
est mort dans le désert ; il n’était pas au milieu
de l’assemblée de ceux qui se révoltèrent contre
l’Éternel, de l’assemblée de Koré, mais il est mort
pour son péché, et il n’avait point de fils. 4 Pour-
quoi le nom de notre père serait-il retranché du
milieu de sa famille, parce qu’il n’avait point eu
de fils? Donne-nous une possession parmi les frè-
res de notre père.

5 Moïse porta la cause devant l’Éternel. 6 Et
l’Éternel dit à Moïse : 7 Les filles de Tselophchad
ont raison. Tu leur donneras en héritage une
possession parmi les frères de leur père, et c’est
à elles que tu feras passer l’héritage de leur père.
8 Tu parleras aux enfants d’Israël, et tu diras :
Lorsqu’un homme mourra sans laisser de fils, vous
ferez passer son héritage à sa fille. 9 S’il n’a point
de fille, vous donnerez son héritage à ses frères.
10 S’il n’a point de frères, vous donnerez son hé-
ritage aux frères de son père. 11 S’il n’y a point de
frères de son père, vous donnerez son héritage au
plus proche parent dans sa famille, et c’est lui qui

li chì funu conti, tutti i masci da l’età d’un mese
è più, fùbbenu vintitrè mila. Ùn funu conti in la

sessu li fù datu à mezu à i figlioli d’Israele.

63 Quessi sò i figlioli d’Israele chì Mosè è u sa-
crificadore Eleazar cuntonu in le pianure di Moa-
be, vicinu à u Ghjurdanu, di punta à Ghjèricu.
64 Trà quessi, ùn ci era mancunu di i figlioli
d’Israele chì Mosè è u sacrificadore Arone avìa-
nu contu in lu desertu di Sinai. 65 Chì l’Eternu avia
dettu : Muraranu in lu desertu, è ùn ne firmarà
mancunu, cacciàtune à Caleb, figliolu di Ghjef-
tunnè, è à Ghjosuè, figliolu di Nun.

lege nantu à e làscite

27 E figliole di Tselofchad, figliolu d’Hefer, figlio-
lu di Galaad, figliolu di Machir, figliolu di Manas-
sèiu, di e famìglie di Manassèiu, figliolu di Ghji-
seppu, è chì si chjamàvanu Machla, Noa, Hogla,
Milca è Thirsta, 2 s’avvicinonu è si prisintonu à
Mosè, davanti à u sacrificadore Eleazar, è davan-
ti à i prìncipi è tutta l’assemblea, à l’intrata di a
tenda d’assignazione. Dìssenu : 3 U nostru babbu
hè mortu in lu desertu ; ùn era micca à mezu à
l’assemblea di quelli chì si rivultonu in lu deser-
tu contru à l’Eternu, di l’assemblea di Chorè, ma
hè mortu pè u so piccatu, è ùn avia micca figlio-
lu. 4 Perchè u nome di u nostru babbu saria tol-
tu à'd  mezu à a so famìglia, perch’ellu ùn avia
avutu figliolu ? Dacci una prupietà à mezu à i fra-
telli di u nostru babbu.

5 Mosè purtò a càusa voltu à l’Eternu. 6 È
l’Eternu disse à Mosè : 7 E figliole di Tselofchad
hanu a ragiò. Li darè in làscita una prupietà à
mezu à i fratelli di u so babbu, è ghjè ad elle chì
tù farè passà a làscita di u so babbu. 8 Parlarè à i
figlioli d’Israele, è diciarè : Quandu un omu mu-
rarà senza lascià figliolu, farete passà a so làsci-
ta à a so figliola. 9 S’ellu ùn hà micca fogliola, da-
rete a so làscita à i so fratelli. 10 S’ellu ùn hà
fratelli, darete a so làscita à i fratelli di u so bab-
bu. 11 S’ellu ùn ci hè fratelli di u so babbu, dare-
te a so làscita à u parente u più strettu in la so
famìglia, è ghjè ellu chì n’avarà u pusessu. Sarà
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le possédera. Ce sera pour les enfants d’Israël une
loi et un droit, comme l’Éternel l’a ordonné à
Moïse.

Josué désigné
comme successeur de Moïse

12 L’Éternel dit à Moïse : Monte sur cette mon-
tagne d’Abarim, et regarde le pays que je donne
aux enfants d’Israël. 13 Tu le regarderas ; mais toi
aussi, tu sera recueilli auprès de ton peuple,
comme Aaron, ton frère, a été recueilli ; 14 parce
que vous avez été rebelles à mon ordre, dans le
désert de Tsin, lors de la contestation de l’assem-
blée, et que vous ne m’avez point sanctifié à
leurs yeux à l’occasion des eaux. Ce sont les eaux
de contestation, à Kadès, dans le désert de Tsin.

15 Moïse parla à l’Éternel, et dit : 16 Que l’Éter-
nel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse
sur l’assemblée un homme 17 qui sorte devant eux
et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui
les fasse entrer, afin que l’assemblée de l’Éternel
ne soit pas comme des brebis qui n’ont point de
berger.

18 L’Éternel dit à Moïse : Prends Josué, fils de
Nun, homme en qui réside l’esprit ; et tu poseras
ta main sur lui. 19 Tu le placeras devant le sacri-
ficateur Éléazar et devant toute l’assemblée, et tu
lui donneras des ordres sous leurs yeux. 20 Tu le
rendras participant de ta dignité, afin que toute
l’assemblée des enfants d’Israël l’écoute. 21 Il se
présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui
consultera pour lui le jugement de l’urim devant
l’Éternel ; et Josué, tous les enfants d’Israël avec
lui, et toute l’assemblée, sortiront sur l’ordre
d’Éléazar et entreront sur son ordre.

22 Moïse fit ce que l’Éternel lui avait ordonné.
Il prit Josué, et il le plaça devant le sacrificateur
Éléazar et devant toute l’assemblée. 23 Il posa ses
mains sur lui, et lui donna des ordres, comme
l’Éternel l’avait dit par Moïse.

temps fixés pour les sacrifices

28 L’Éternel parla à Moïse, et dit : Donne cet or-
dre aux enfants d’Israël, et dis-leur : 2 Vous aurez
soin de me présenter, au temps fixé, mon offrande,
l’aliment de mes sacrifices consumés par le feu,
et qui me sont d’une agréable odeur.

pè i figlioli d’Israele una lege è un dirittu, cum’el-
lu l’hà urdinata l’Eternu à Mosè.

Ghjosuè stabilitu
successore di Mosè

12 L’Eternu disse à Mosè : Colla nantu à sta
muntagna d’Abarim, è guarda u paese ch’e docu
à i figlioli d’Israele. 13 U guardarè ; ma ancu tù,
sarè unitu à u to pòpulu, cum’ellu hè statu u casu

u mio òrdine, in lu desertu di Tsin, quandu l’as-
semblea hà cuntrastatu, è chì vo ùn m’avete mic-
ca santificatu à i so ochji pè u fattu di l’acque. Sò
l’acque di a cuntestazione, in Cadesse, in lu de-
sertu di Tsin.

15 Mosè parlò à l’Eternu, è disse : 16 Chì l’Eter-
nu, u Diu di i spìriti d’ogni carne, stabilisca nan-
tu à l’assemblea un omu 17 chì esca davanti ad
elli è chì entri ad davanti  esce fàccia i chì elli, 

nu ùn sia cum’è pècure chì ùn hanu pastore.

18 L’Eternu disse à Mosè : Pìglia à Ghjosuè, fi-
gliolu di Nun, omu chì pussede u spìritu, è pu-
narè a to manu nantu ad ellu. 19 U mittarè davan-
ti à u sacrificadore Eleazar è davanti à tutta
l’assemblea, è li darè òrdini sottu à i so ochji. 20 U
rindarè participante di a to dignità, affinchì tut-
ta l’assemblea di i figlioli d’Israele u stia à sen-
te. 21 Si prisintarà davanti à u sacrificadore Elea-
zar, chì cunsultarà per ellu u ghjudìziu di l’urim
voltu à l’Eternu ; è Ghjosuè, tutti i figlioli d’Israe-
le cun ellu, è tutta l’assemblea, isciaranu à l’òr-
dine d’Eleazar è intraranu à u so òrdine.

22 Mosè fece ciò chì l’Eternu l’avia urdinatu.
Pigliò à Ghjosuè, è u messe davanti à u sacrifi-
cadore Eleazar è davanti à tutta l’assemblea.
23 Pose e so mani nantu ad ellu, è li dete òrdini,
cum’ellu l’avia detta l’Eternu per mezu di Mosè.

tempi stabiliti pè i sacrifìzii

28 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : Dà st’òrdine
à i figlioli d’Israele, è dilli : 2 Avarete cura di pri-
sintammi, à u tempu stabilitu, a mio offerta, l’ali-
mentu di i mo sacrifìzii cunsumati da u focu, è
chì mi sò d’un odore aggradèvule.
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3 Tu leur diras : Voici le sacrifice consumé par
le feu que vous offrirez à l’Éternel : chaque jour,
deux agneaux d’un an sans défaut, comme ho-
locauste perpétuel. 4 Tu offriras l’un des agneaux
le matin, et l’autre agneau entre les deux soirs,
5 et, pour l’offrande, un dixième d’épha de fleur
de farine pétrie dans un quart de hin d’huile d’oli-
ves concassées. 6 C’est l’holocauste perpétuel, qui
a été offert à la montagne de Sinaï ; c’est un sa-
crifice consumé par le feu, d’une agréable odeur
à l’Éternel. 7 La libation sera d’un quart de hin pour
chaque agneau : c’est dans le lieu saint que tu fe-
ras la libation de vin à l’Éternel. 8 Tu offriras le se-
cond agneau entre les deux soirs, avec une of-
frande et une libation semblables à celles du
matin ; c’est un sacrifice consumé par le feu,
d’une agréable odeur à l’Éternel.

9 Le jour du sabbat, vous offrirez deux
agneaux d’un an sans défaut, et, pour l’offrande,
deux dixièmes de fleur de farine pétrie à l’huile,
avec la libation. 10 C’est l’holocauste du sabbat, pour
chaque sabbat, outre l’holocauste perpétuel et la
libation.

11 Au commencement de vos mois, vous of-
frirez en holocauste à l’Éternel deux jeunes tau-
reaux, un bélier, et sept agneaux d’un an sans dé-
faut ; 12 et, comme offrande pour chaque taureau,
trois dixièmes de fleur de farine pétrie à l’huile ;
comme offrande pour le bélier, deux dixièmes de
fleur de farine pétrie à l’huile ; 13 comme offrande
pour chaque agneau, un dixième de fleur de fa-
rine pétrie à l’huile. C’est un holocauste, un sa-
crifice consumé par le feu, d’une agréable odeur
à l’Éternel. 14 Les libations seront d’un demi-hin
de vin pour un taureau, d’un tiers de hin pour un
bélier, et d’un quart de hin pour un agneau. C’est
l’holocauste du commencement du mois, pour
chaque mois, pour tous les mois de l’année. 15 On
offrira à l’Éternel un bouc, en sacrifice d’expiation,
outre l’holocauste perpétuel et la libation.

16 Le premier mois, le quatorzième jour du
mois, ce sera la Pâque de l’Éternel. 17 Le quinzième
jour de ce mois sera un jour de fête. On mangera
pendant sept jours des pains sans levain. 18 Le pre-
mier jour, il y aura une sainte convocation : vous
ne ferez aucune œuvre servile. 19 Vous offrirez en
holocauste à l’Éternel un sacrifice consumé par

3 Li diciarè : Eccu u sacrifìziu cunsumatu per
mezu di u focu chì vo uffrarete à l’Eternu : ogni
ghjornu, dui agnelli d’un annu senza difettu, cu-
m’è olocàustu perpètuu. 4 Uffrarè unu di l’agnel-
li a mane, è l’altru agnellu trà e dùie sere, 5 è, per
l’offerta, un dècimu d’efa di fior di farina impa-
statu in un quartu d’hin d’òliu d’olive cuncassa-
te. 6 Hè l’olocàustu perpètuu, chì hè statu offer-
tu à a muntagna di Sinai ; hè un sacrifìziu
cunsumatu da u focu, d’aggradèvule odore per
l’Eternu. 7 A libazione sarà d’un quartu d’hin per
ogni agnellu : ghjè in lu locu santu chì tù farè a
libazione di vinu à l’Eternu. 8 Uffrarè u secondu
agnellu trà e dùie sere, incù un offerta è una li-
bazione sìmule à quelle di a mane ; hè un sacri-
fìziu cunsumatu per mezu di u focu, d’odore ag-
gradèvule per l’Eternu.

9 U ghjornu di u sàbbatu, uffrarete dui agnel-
li d’un annu senza difettu, è, per l’offerta, dui dè-
cimi di fior di farina impastatu à l’òliu, cù a liba-
zione. 10 Hè l’olocàustu di u sàbbatu, per ogni

sàbbatu, oltre l’olocàustu perpètuu è a libazione.

11 À u princìpiu di i vostri mesi, uffrarete in
olocàustu perpètuu à l’Eternu dui giòvani tori, un
muntone, è sette agnelli d’un annu senza difet-
tu ; 12 è, cum’è offerta per ogni toru, trè dècimi di
fior di farina impastatu à l’òliu ; cum’è offerta pè
u muntone, dui dècimi di fior di farina impasta-
tu à l’òliu ; 13 cum’è offerta per ogni agnellu, un
dècimu di fior di farina impastatu à l’òliu. Hè un
olocàustu, un sacrifìziu cunsumatu per mezu di
u focu, d’odore aggradèvule à l’Eternu. 14 E liba-
zioni saranu d’un mezu hin di vinu per un toru,
d’un terzu d’hin per un muntone, è d’un quartu
d’hin per un agnellu. Hè l’olocàustu di u princì-
piu di u mese, per ogni mese, per tutti i mesi di
l’annu. 15 Sarà offertu à l’Eternu un beccu, in sa-
crifìziu di spiazione, oltre l’olocàustu perpètuu è
a libazione.

16 U primu mese, u quatordicèsimu ghjornu
di u mese, sarà a Pasqua di l’Eternu. 17 U quindi-
cèsimu ghjornu di ssu mese sarà un ghjornu di
festa. Si manghjarà per sette ghjorni pani senza
lèvitu. 18 U primu ghjornu, ci sarà una santa
cunvucazione : ùn farete nisun òpera urdinària.
19 Uffrarete in olocàustu à l’Eternu un sacrifìziu
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le feu : deux jeunes taureaux, un bélier, et sept
agneaux d’un an sans défaut. 20 Vous y joindrez
l’offrande de fleur de farine pétrie à l’huile, trois
dixièmes pour un taureau, deux dixièmes pour
un bélier, 21 et un dixième pour chacun des sept
agneaux. 22 Vous offrirez un bouc en sacrifice d’ex-
piation, afin de faire pour vous l’expiation.
23 Vous offrirez ces sacrifices, outre l’holocauste
du matin, qui est un holocauste perpétuel.
24 Vous les offrirez chaque jour, pendant sept
jours, comme l’aliment d’un sacrifice consumé
par le feu, d’une agréable odeur à l’Éternel. On les
offrira, outre l’holocauste perpétuel et la libation.
25 Le septième jour, vous aurez une sainte convo-
cation : vous ne ferez aucune œuvre servile.

26 Le jour des prémices, où vous présenterez
à l’Éternel une offrande, à votre fête des semai-
nes, vous aurez une sainte convocation : vous ne
ferez aucune œuvre servile. 27 Vous offrirez en ho-
locauste, d’une agréable odeur à l’Éternel, deux
jeunes taureaux, un bélier, et sept agneaux d’un
an. 28 Vous y joindrez l’offrande de fleur de farine
pétrie à l’huile, trois dixièmes pour chaque tau-
reau, deux dixièmes pour le bélier, 29 et un
dixième pour chacun des sept agneaux. 30 Vous
offrirez un bouc, afin de faire pour vous l’expia-
tion. 31 Vous offrirez ces sacrifices, outre l’holo-
causte perpétuel et l’offrande. Vous aurez des
agneaux sans défaut, et vous joindrez les libations.

29 Le septième mois, le premier jour du mois,
vous aurez une sainte convocation : vous ne fe-
rez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié
parmi vous au son des trompettes. 2 Vous offri-
rez en holocauste, d’une agréable odeur à l’Éter-
nel, un jeune taureau, un bélier, et sept agneaux
d’un an sans défaut. 3 Vous y joindrez l’offrande
de fleur de farine pétrie à l’huile, trois dixièmes
pour le taureau, deux dixièmes pour le bélier, 4 et
un dixième pour chacun des sept agneaux. 5 Vous
offrirez un bouc en sacrifice d’expiation, afin de
faire pour vous l’expiation. 6 Vous offrirez ces sa-
crifices, outre l’holocauste et l’offrande de chaque
mois, l’holocauste perpétuel et l’offrande, et les
libations qui s’y joignent, d’après les règles éta-
blies. Ce sont des sacrifices consumés par le feu,
d’une agréable odeur à l’Éternel.

cunsumatu per mezu di u focu : dui giòvani tori,
un muntone, è sette agnelli d’un annu senza di-
fettu. 20 Ci aghjunghjarete l’offerta di fior di fa-
rina impastatu à l’òliu, trè dècimi per un toru, dui
dècimi per un muntone, 21 è un dècimu per
ognunu di i sette agnelli. 22 Uffrarete un beccu in
sacrifìziu di spiazione, affine di fà per voi a spia-
zione. 23 Uffrarete ssi sacrifìzii, oltre l’olocàustu
di a mane, chì ghjè un olocàustu perpètuu. 24 L’uf-
frarete ogni ghjornu, per sette ghjorni, cum’è u
cibu d’un sacrifìziu cunsumatu da u focu, d’odo-
re aggradèvule per l’Eternu. Saranu offerti, oltre
l’olocàustu perpètuu è a libazione. 25 U sèttimu
ghjornu, avarete una santa cunvucazione : ùn fa-
rete nisun òpera urdinària.

26 U ghjornu di e primìzie, quand’è vo prisin-
tarete à l’Eternu un offerta, à a festa di e sima-
ne, avarete una santa cunvucazione : ùn farete
nisun òpera urdinària. 27 Uffrarete in olocàustu,
d’odore aggradèvule à l’Eternu, dui giòvani tori,
un muntone, è sette agnelli d’un annu. 28 Ci
aghjunghjarete l’offerta di fior di farina impasta-
tu à l’òliu, trè dècimi per ogni toru, dui dècimi pè
u muntone, 29 è un dècimu per ognunu di i set-
te agnelli. 30 Uffrarete un beccu, affine di fà per
voi a spiazione. 31 Uffrarete ssi sacrifìzii, oltre
l’olocàustu perpètuu è l’offerta. Avarete agnelli
senza difettu, è aghjunghjarete e libazioni.

29 U sèttimu mese, u primu ghjornu di u mese,
avarete una santa cunvucazione: ùn farete nisun
òpera urdinària. Issu ghjornu sarà publicatu à
mezu à voi à u sonu di e trumbette. 2 Uffrarete
in olocàustu, d’odore aggradèvule à l’Eternu, un
giòvanu toru, un muntone, è sette agnelli d’un
annu senza difettu. 3 Ci aghjunghjarete l’offerta
di fior di farina impastatu à l’òliu, trè dècimi pè
u toru, dui dècimi pè u muntone, 4 è un dècimu
per ognunu di i sette agnelli. 5 Uffrarete un bec-
cu in sacrifìziu di spiazione, affine di fà per voi
a spiazione. 6 Uffrarete ssi sacrifìzii, oltre l’olocàu-
stu è l’offerta d’ogni mese, l’olocàustu perpètuu
è l’offerta, è e libazioni chì ci s’aghjùnghjenu, se-
condu e règule stabilite. Sò sacrifìzii cunsumati
da u focu, d’un aggradèvule odore per l’Eternu.
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7 Le dixième jour de ce septième mois, vous
aurez une sainte convocation, et vous humilie-
rez vos âmes : vous ne ferez aucun ouvrage.
8 Vous offrirez en holocauste, d’une agréable
odeur à l’Éternel, un jeune taureau, un bélier, et
sept agneaux d’un an sans défaut. 9 Vous y join-
drez l’offrande de fleur de farine pétrie à l’huile,
trois dixièmes pour le taureau, 10 deux dixièmes
pour le bélier, et un dixième pour chacun des sept
agneaux. 11 Vous offrirez un bouc en sacrifice d’ex-
piation, outre le sacrifice des expiations, l’holo-
causte perpétuel et l’offrande, et les libations or-
dinaires.

12 Le quinzième jour du septième mois, vous
aurez une sainte convocation : vous ne ferez au-
cune œuvre servile. Vous célébrerez une fête en
l’honneur de l’Éternel, pendant sept jours. 13 Vous
offrirez en holocauste un sacrifice consumé par
le feu, d’une agréable odeur à l’Éternel : treize jeu-
nes taureaux, deux béliers, et quatorze agneaux
d’un an sans défaut. 14 Vous y joindrez l’offrande
de fleur de farine pétrie à l’huile, trois dixièmes
pour chacun des treize taureaux, deux dixièmes
pour chacun des deux béliers, 15 et un dixième
pour chacun des quatorze agneaux. 16 Vous offri-
rez un bouc en sacrifice d’expiation, outre l’ho-
locauste perpétuel, l’offrande et la libation. –
17 Le second jour, vous offrirez douze jeunes tau-
reaux, deux béliers, et quatorze agneaux d’un an
sans défaut, 18 avec l’offrande et les libations
pour les taureaux, les béliers et les agneaux, se-
lon leur nombre, d’après les règles établies.
19 Vous offrirez un bouc en sacrifice d’expiation,
outre l’holocauste perpétuel, l’offrande et la liba-
tion. – 20 Le troisième jour, vous offrirez onze tau-
reaux, deux béliers, et quatorze agneaux d’un an
sans défaut, 21 avec l’offrande et les libations
pour les taureaux, les béliers et les agneaux, se-
lon leur nombre, d’après les règles établies.
22 Vous offrirez un bouc en sacrifice d’expiation,
outre l’holocauste perpétuel, l’offrande et la liba-
tion. – 23 Le quatrième jour, vous offrirez dix tau-
reaux, deux béliers, et quatorze agneaux d’un an
sans défaut, 24 avec l’offrande et les libations
pour les taureaux, les béliers et les agneaux, se-
lon leur nombre, d’après les règles établies.
25 Vous offrirez un bouc en sacrifice d’expiation,

7 U dècimu ghjornu di ssu sèttimu mese,
avarete una santa cunvucazione, è umiliarete e
vostre ànime : ùn farete nisun òpera. 8 Uffrarete
in olocàustu, d’odore aggradèvule à l’Eternu, un
giòvanu toru, un muntone, è sette agnelli d’un
annu senza difettu. 9 Ci aghjunghjarete l’offerta
di fior di farina impastatu à l’òliu, trè dècimi pè
u toru, 10 dui dècimi pè u muntone, è un dècimu
per ognunu di i sette agnelli. 11 Uffrarete un bec-
cu in sacrifìziu di spiazione, oltre u sacrifìziu di
e spiazioni, l’olocàustu perpètuu è l’offerta, è e li-
bazioni urdinàrie.

12 U quindicèsimu ghjornu di u sèttimu mese,
avarete una santa cunvucazione: ùn farete nisun
òpera urdinària. Celebrarete una festa in l’ono-
re di l’Eternu, per sette ghjorni. 13 Uffrarete in olo-
càustu un sacrifìziu cunsumatu da u focu, d’ag-
gradèvule odore per l’Eternu : trèdeci giòvani
tori, dui muntoni, è quatòrdeci agnelli d’un annu
senza difettu. 14 Ci aghjunghjarete l’offerta di fior
di farina impastatu à l’òliu, trè dècimi per ognu-
nu di i trèdeci tori, dui dècimi per ognunu di i dui
muntoni, 15 è un dècimu per ognunu di i quatòr-
deci agnelli. 16 Uffrarete un beccu in sacrifìziu di
spiazione, oltre l’olocàustu perpètuu, l’offerta è
a libazione. – 17 U secondu ghjornu, uffrarete dò-
deci giòvani tori, dui muntoni, è quatòrdeci
agnelli d’un annu senza difettu, 18 cun l’offerta
è e libazioni pè i tori, i muntoni è l’agnelli, secon-
du u so nùmaru, secondu e règule stabilite. 19 Uf-
frarete un beccu in sacrifìziu di spiazione, oltre
l’olocàustu perpètuu, l’offerta è a libazione. – 20 U
terzu ghjornu, uffrarete òndeci tori, dui munto-
ni, è quatòrdeci agnelli d’un annu senza difettu,
21 cun l’offerta è e libazioni pè i tori, i muntoni è
l’agnelli, secondu u so nùmaru, secondu e règu-
le stabilite. 22 Uffrarete un beccu in sacrifìziu di
spiazione, oltre l’olocàustu perpètuu, l’offerta è
a libazione. – 23 U quartu ghjornu, uffrarete dece
tori, dui muntoni, è quatòrdeci agnelli d’un annu
senza difettu, 24 cun l’offerta è e libazioni pè i tori,
i muntoni è l’agnelli, secondu u so nùmaru, se-
condu e règule stabilite. 25 Uffrarete un beccu in
sacrifìziu di spiazione, oltre l’olocàustu perpètuu,
l’offerta è a libazione. – 26 U quintu ghjornu, uf-
frarete nove tori, dui muntoni, è quatòrdeci
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outre l’holocauste perpétuel, l’offrande et la liba-
tion. – 26 Le cinquième jour, vous offrirez neuf tau-
reaux, deux béliers, et quatorze agneaux d’un an
sans défaut, 27 avec l’offrande et les libations
pour les taureaux, les béliers et les agneaux se-
lon leur nombre, d’après les règles établies.
28 Vous offrirez un bouc en sacrifice d’expiation,
outre l’holocauste perpétuel, l’offrande et la liba-
tion. – 29 Le sixième jour, vous offrirez huit tau-
reaux, deux béliers et quatorze agneaux d’un an
sans défaut, 30 avec l’offrande et les libations
pour les taureaux, les béliers et les agneaux, se-
lon leur nombre, d’après les règles établies.
31 Vous offrirez un bouc en sacrifice d’expiation,
outre l’holocauste perpétuel, l’offrande et la liba-
tion. – 32 Le septième jour, vous offrirez sept tau-
reaux, deux béliers, et quatorze agneaux d’un an
sans défaut, 33 avec l’offrande et les libations
pour les taureaux, les béliers et les agneaux, se-
lon leur nombre, d’après les règles établies.
34 Vous offrirez un bouc en sacrifice d’expiation,
outre l’holocauste perpétuel, l’offrande et la liba-
tion. – 35 Le huitième jour, vous aurez une assem-
blée solennelle : vous ne ferez aucune œuvre ser-
vile. 36 Vous offrirez en holocauste un sacrifice
consumé par le feu, d’une agréable odeur à l’Éter-
nel : un taureau, un bélier, et sept agneaux d’un
an sans défaut, 37 avec l’offrande et les libations
pour le taureau, le bélier et les agneaux, selon leur
nombre, d’après les règles établies. 38 Vous offri-
rez un bouc en sacrifice d’expiation, outre l’ho-
locauste perpétuel, l’offrande et la libation.

39 Tels sont les sacrifices que vous offrirez à
l’Éternel dans vos fêtes, outre vos holocaustes, vos
offrandes et vos libations, et vos sacrifices de pros-
périté, en accomplissement d’un vœu ou en of-
frandes volontaires.

loi sur les vœux

30 Moïse dit aux enfants d’Israël tout ce que
l’Éternel lui avait ordonné. 2 Moïse parla aux
chefs des tribus des enfants d’Israël, et dit : Voici
ce que l’Éternel ordonne.

3 Lorsqu’un homme fera un vœu à l’Éternel,
ou un serment pour se lier par un engagement,
il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce
qui est sorti de sa bouche.

agnelli d’un annu senza difettu, 27 cun l’offerta
è e libazioni pè i tori, i muntoni è l’agnelli secon-
du u so nùmaru, secondu e règule stabilite. 28 Uf-
frarete un beccu in sacrifìziu di spiazione, oltre
l’olocàustu perpètuu, l’offerta è a libazione. – 29 U
sestu ghjornu, uffrarete ottu tori, dui muntoni è
quatòrdeci agnelli d’un annu senza difettu, 30 cun
l’offerta è e libazioni pè i tori, i muntoni è l’agnel-
li, secondu u so nùmaru, secondu e règule stabi-
lite. 31 Uffrarete un beccu in sacrifìziu di spiazio-
ne, oltre l’olocàustu perpètuu, l’offerta è a
libazione. – 32 U sèttimu ghjornu, uffrarete sette
tori, dui muntoni, è quatòrdeci agnelli d’un annu
senza difettu, 33 cun l’offerta è e libazioni pè i tori,
i muntoni è l’agnelli, secondu u so nùmaru, se-
condu e règule stabilite. 34 Uffrarete un beccu in
sacrifìziu di spiazione, oltre l’olocàustu perpètuu,
l’offerta è a libazione. – 35 L’uttèsimu ghjornu,
avarete un assemblea sulenne : ùn farete nisun
òpera urdinària. 36 Uffrarete in olocàustu un sa-
crifìziu cunsumatu da u focu, d’odore aggradè-
vule per l’Eternu : un toru, un muntone, è sette
agnelli d’un annu senza difettu, 37 cun l’offerta
è e libazioni pè u toru, u muntone è l’agnelli, se-
condu u so nùmaru, secondu e règule stabilite.
38 Uffrarete un beccu in sacrifìziu di spiazione, ol-
tre l’olocàustu perpètuu, l’offerta è a libazione.

39 Quessi sò i sacrifìzii chì vo uffrarete à
l’Eternu in le vostre feste, oltre i vostri olocàusti,
e vostre offerte è e vostre libazioni, è i vostri sa-
crifìzii di prusperità, in adimpiimentu d’un votu
o in offerte vulintàrie.

lege nantu à i voti

30Mosè disse à i figlioli d’Israele tuttu ciò chì
l’Eternu l’avia urdinatu. 2 Mosè parlò à i capi di
e tribù di i figlioli d’Israele, è disse : Eccu ciò chì
l’Eternu cumanda :

3 Quandu un omu farà un votu à l’Eternu, o
un ghjuramentu per liassi per mezu d’un inga-
giamentu, ùn viularà micca a so parolla, agiscia-
rà secondu tuttu ciò chì hè isciutu da a so bocca.
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4 Lorsqu’une femme, dans sa jeunesse et à la
maison de son père, fera un vœu à l’Éternel et se
liera par un engagement, 5 et que son père aura
connaissance du vœu qu’elle a fait et de l’enga-
gement par lequel elle s’est liée, – si son père garde
le silence envers elle, tout vœu qu’elle aura fait
sera valable, et tout engagement par lequel elle
se sera liée sera valable ; 6 mais si son père la dés-
approuve le jour où il en a connaissance, tous ses
vœux et tous les engagements par lesquels elle
se sera liée n’auront aucune valeur ; et l’Éternel
lui pardonnera, parce qu’elle a été désapprouvée
de son père.

7 Lorsqu’elle sera mariée, après avoir fait des
vœux, ou s’être liée par une parole échappée de
ses lèvres, 8 et que son mari en aura connaissance,
– s’il garde le silence envers elle le jour où il en a
connaissance, ses vœux seront valables, et les en-
gagements par lesquels elle se sera liée seront va-
lables ; 9 mais si son mari la désapprouve le jour
où il en a connaissance, il annulera le vœu qu’elle
a fait et la parole échappée de ses lèvres, par la-
quelle elle s’est liée ; et l’Éternel lui pardonnera.

10 Le vœu d’une femme veuve ou répudiée,
l’engagement quelconque par lequel elle se sera
liée, sera valable pour elle.

11 Lorsqu’une femme, dans la maison de son
mari, fera des vœux ou se liera par un serment,
12 et que son mari en aura connaissance, – s’il garde
le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous
ses vœux seront valables, et tous les engage-
ments par lesquels elle se sera liée seront vala-
bles ; 13 mais si son mari les annule le jour où il
en a connaissance, tout vœu et tout engagement
sortis de ses lèvres n’auront aucune valeur, son
mari les a annulés ; et l’Éternel lui pardonnera.
14 Son mari peut ratifier et son mari peut annu-
ler tout vœu, tout serment par lequel elle s’engage
à mortifier sa personne. 15 S’il garde de jour en jour
le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux
ou tous les engagements par lesquels elle s’est liée;
il les ratifie, parce qu’il a gardé le silence envers
elle le jour où il en a eu connaissance. 16 Mais s’il
les annule après le jour où il en a eu connaissance,
il sera coupable du péché de sa femme.

4 Quand’una donna, in la so giuventù è in
casa di u so babbu, farà un votu à l’Eternu è si lia-
rà per mezu d’un ingagiamentu, 5 è chì u so bab-
bu avarà cunniscenza di u votu ch’ella hà fattu
è di l’ingagiamentu per mezu di u quale ella s’hè
liata, – s’ì u so babbu stà zittu riguardu à ques-
sa, ogni votu ch’ella avarà fattu sarà vàlidu, è
ogni ingagiamentu per mezu di u quale ella si
sarà liata sarà vàlidu ; 6 ma s’ì u so babbu li face
uppusizione u ghjornu ch’ellu ne hà cunniscen-
za, tutti i so voti è tutti i so ingagiamenti per
mezu di i quali ella si sarà liata ùn avaranu ni-
sun valore ; è l’Eternu li pardunarà perch’ella hè
stata disappruvata da u so babbu.

7 Quand’ella sarà maritata, dopu ad avè fat-
tu voti, o èssesi liata per mezu d’una parolla scap-
pata da e so labre, 8 è chì u so maritu l’avarà sap-
piuta, – s’ellu si stà zittu riguardu à quessa u
ghjornu ch’ellu a sà, i so voti saranu vàlidi, è l’in-
gagiamenti per mezu di i quali ella si sarà liata
saranu vàlidi ; 9 ma s’ì u so maritu a disapprova
u ghjornu ch’ellu a sà, annullarà u votu ch’ella hà
fattu è a parolla scappatta da e so labre, per mezu
di a quale ella s’hè liata ; è l’Eternu li pardunarà.

10 U votu d’una donna vèduva o ripudiata,
l’ingagiamentu per mezu di u quale ella si sarà
liata, sarà vàlidu per ella.

11 Quand’una donna, in la casa di u so mari-
tu, farà voti o si liarà per mezu d’un ghjuramen-
tu, 12 è chì u so maritu a saparà, – s’ellu si stà zit-
tu riguardu à quessa è ùn la disapprova micca,
tutti i so voti saranu vàlidi, è tutti l’ingagiamen-
ti per mezu di i quali ella si sarà liata saranu và-
lidi ; 13 ma s’ì u so maritu l’annulla u ghjornu
ch’ellu a sà, ogni votu è ogni ingagiamentu isciu-
ti da e so labre ùn avaranu nisun valore, u so ma-
ritu l’hà annullati ; è l’Eternu li pardunarà. 14 U
so maritu pò validà è u so maritu pò annullà ogni
votu, ogni ghjuramentu per mezu di u quale ella
s’ingàgia à murtificà a so persona. 15 S’ì, ghjornu
dopu ghjornu, u so maritu stà zittu per ciò chì
tocca à quessa, valideghja cusì tutti i voti o tut-
ti l’ingagiamenti per mezu di i quali ella s’hè lia-
ta ; i valideghja, perch’ellu s’hè statu zittu riguar-
du à quessa u ghjornu ch’ellu l’hà sappiuta. 16 Ma
s’ellu l’annulla dopu à u ghjornu ch’ellu l’hà sap-
piuta, sarà culpèvule di u piccatu di a so mòglia.
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17 Telles sont les lois que l’Éternel prescrivit à
Moïse, entre un mari et sa femme, entre un père
et sa fille, lorsqu’elle est dans sa jeunesse et à la
maison de son père.

victoire sur les Madianites

31 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Venge les en-
fants d’Israël sur les Madianites ; tu seras ensuite
recueilli auprès de ton peuple.

3 Moïse parla au peuple, et dit : Équipez d’en-
tre vous des hommes pour l’armée, et qu’ils mar-
chent contre Madian, afin d’exécuter la ven-
geance de l’Éternel sur Madian. 4 Vous enverrez
à l’armée mille hommes par tribu, de toutes les
tribus d’Israël.

5 On leva d’entre les milliers d’Israël mille hom-
mes par tribu, soit douze mille hommes équipés
pour l’armée. 6 Moïse envoya à l’armée ces mille
hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrifi-
cateur Éléazar, Phinées, qui portait les instruments
sacrés et les trompettes retentissantes. 7 Ils
s’avancèrent contre Madian, selon l’ordre que
l’Éternel avait donné à Moïse ; et ils tuèrent tous
les mâles. 8 Ils tuèrent les rois de Madian avec tous
les autres, Évi, Rékem, Tsur, Hur et Réba, cinq rois
de Madian ; ils tuèrent aussi par l’épée Balaam,
fils de Beor. 9 Les enfants d’Israël firent prisonniè-
res les femmes des Madianites avec leurs petits
enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs
troupeaux et toutes leurs richesses. 10 Ils incen-
dièrent toutes les villes qu’ils habitaient et tous
leurs enclos. 11 Ils prirent toutes les dépouilles et
tout le butin, personnes et bestiaux ; 12 et ils ame-
nèrent les captifs, le butin et les dépouilles, à
Moïse, au sacrificateur Éléazar, et à l’assemblée
des enfants d’Israël, campés dans les plaines de
Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho.

13 Moïse, le sacrificateur Éléazar, et tous les
princes de l’assemblée, sortirent au-devant
d’eux, hors du camp. 14 Et Moïse s’irrita contre les
commandants de l’armée, les chefs de milliers et
les chefs de centaines, qui revenaient de l’expé-
dition. 15 Il leur dit : Avez-vous laissé la vie à tou-
tes les femmes ? 16 Voici, ce sont elles qui, sur la
parole de Balaam, ont entraîné les enfants d’Is-
raël à l’infidélité envers l’Éternel, dans l’affaire de
Peor ; et alors éclata la plaie dans l’assemblée de

17 Quesse sò e legi chì l’Eternu priscrisse à
Mosè, trà un maritu è a so mòglia, trà un babbu
è a so figliola, quand’ella hè in la so giuventù è
in la casa di u so babbu.

vittòria nantu à i Madiàniti

31 L’Eternu parlò à Mosè, è disse: 2 Vindicheghja
i figlioli d’Israele nantu à i Madiàniti ; dopu sarè
riunitu à u to pòpulu.

3 Mosè parlò à u pòpulu, è disse : Infurnimin-
tate trà voi omi per l’armata, è ch’elli màrchjinu
contru à Madianu, affine d’eseguisce a vindetta
di l’Eternu nantu à Madianu. 4 Mandarete à l’ar-
mata mille omi à tribù, di tutte e tribù d’Israele.

5 Omu arrullò da trà e millàie d’Israele mille
omi à tribù, sia dòdecimila omi arnisati per l’ar-
mata. 6 Mosè mandò à l’armata ssi mille omi à
tribù, è cun elli u figliolu di u sacrificadore Elea-
zar, Finees, chì purtava l’ogetti sacri è e trumbet-
te ricuccanti. 7 Marchjonu contru à Madianu, se-
condu l’òrdine chì l’Eternu avia datu à Mosè ; è
tumbonu tutti i masci. 8 Tumbonu i rè di Madia-
nu cun tutti l’altri, Evi, Rechem, Tsur, Hur è Reba,
cinque rè di Madianu ; tumbonu ancu per mezu
di a spada à Balamu, figliolu di Beor. 9 I figlioli
d’Israele fècenu prigiunere e donne di i Madià-
niti cù i so zitillucci, si piglionu tuttu u so bistia-
me, tutte e so bande è tutte e so ricchezze. 10 In-
cindionu tutte e cità duv’elli stàvanu è tutti i so
chjosi. 11 Si piglionu tutte e spòglie è tuttu u pre-
dume, persone è bistiami ; 12 è purtonu i prigiu-
neri, predume è spòglie, à Mosè, à u sacrificado-
re Eleazar, è à l’assemblea di i figlioli d’Israele, à
campu postu in le pianure di Moabe, vicinu à u
Ghjurdanu, di punta à Ghjèricu.

13 Mosè, u sacrificadore Eleazar, è tutti i prìn-
cipi di l’assemblea, iscinu à scuntralli, fora di u
campu. 14 È Mosè s’inzirgò contru à i cumandan-
ti di l’armata, i capi di millàie è i capi di cintina-
re, chì turnàvanu da a spedizione. 15 Li disse : Ave-
te lasciatu a vita à tutte e donne ? 16 Eccu, sò elle
chì, nantu à a parolla di Balamu, hanu trascina-
tu i figlioli d’Israele à l’infideltà versu l’Eternu, in
l’affare di Peor ; è tandu scuppiò u flagellu in l’as-
semblea di l’Eternu. 17 Avale, tumbate ogni mà-
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l’Éternel. 17 Maintenant, tuez tout mâle parmi les
petits enfants, et tuez toute femme qui a connu
un homme en couchant avec lui ; 18 mais laissez
en vie pour vous toutes les filles qui n’ont point
connu la couche d’un homme. 19 Et vous, campez
pendant sept jours hors du camp ; tous ceux d’en-
tre vous qui ont tué quelqu’un, et tous ceux qui
ont touché un mort, se purifieront le troisième
et le septième jour, eux et vos prisonniers. 20 Vous
purifierez aussi tout vêtement, tout objet de
peau, tout ouvrage de poil de chèvre et tout us-
tensile de bois.

21 Le sacrificateur Éléazar dit aux soldats qui
étaient allés à la guerre : Voici ce qui est ordonné
par la loi que l’Éternel a prescrite à Moïse. 22 L’or,
l’argent, l’airain, le fer, l’étain et le plomb, 23 tout
objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer
par le feu pour le rendre pur. Mais c’est par l’eau
de purification que sera purifié tout ce qui ne peut
aller au feu ; vous le ferez passer dans l’eau.
24 Vous laverez vos vêtements le septième jour,
et vous serez purs ; ensuite, vous pourrez entrer
dans le camp.

25 L’Éternel dit à Moïse : 26 Fais, avec le sacrifi-
cateur Éléazar et les chefs de maison de l’assem-
blée, le compte du butin, de ce qui a été pris, per-
sonnes et bestiaux. 27 Partage le butin entre les
combattants qui sont allés à l’armée et toute
l’assemblée. 28 Tu prélèveras sur la portion des sol-
dats qui sont allés à l’armée un tribut pour l’Éter-
nel, savoir : un sur cinq cents, tant des personnes
que des bœufs, des ânes et des brebis. 29 Vous le
prendrez sur leur moitié, et tu le donneras au sa-
crificateur Éléazar comme une offrande à l’Éter-
nel. 30 Et sur la moitié qui revient aux enfants d’Is-
raël tu prendras un sur cinquante, tant des
personnes que des bœufs, des ânes et des brebis,
de tout animal ; et tu le donneras aux Lévites, qui
ont la garde du tabernacle de l’Éternel.

31 Moïse et le sacrificateur Éléazar firent ce que
l’Éternel avait ordonné à Moïse. 32 Le butin, reste
du pillage de ceux qui avaient fait partie de l’ar-
mée, était de six cent soixante-quinze mille bre-
bis, 33 soixante-douze mille bœufs, 34 soixante et
un mille ânes, 35 et trente-deux mille personnes
ou femmes qui n’avaient point connu la couche
d’un homme. – 36 La moitié, formant la part de

sciu trà i zitillucci, è tumbate ogni donna chì hà
cunnisciutu un omu chjinèndusi cun ellu ; 18 ma
lasciate in vita per voi tutte e fèmmine chì ùn
hanu cunnisciutu u lettu d’un omu. 19 È voi, sta-
te per sette ghjorni fora di u campu ; tutti quel-
li trà di voi chì hanu tombu à qualchisia, è tut-
ti quelli chì hanu toccu un mortu, si purificaranu
u terzu è u sèttimu ghjornu, elli è i vostri prigiu-
neri. 20 Purificarete ancu ogni vistimentu, ogni
ogettu di pelle, ogni tissutu di pelu caprunu è
ogni stuvigliu di legnu.

21 U sacrificadore Eleazar disse à i suldati chì
èranu andati à a guerra : Eccu ciò chì hè urdina-
tu da a lege chì l’Eternu hà priscrittu à Mosè.
22 L’oru, l’argentu, u bronzu, u farru, u stagnu è u
piombu, 23 ogni ogettu chì pò andà à u focu, u fa-
rete passà pè u focu pè rèndelu puru. Ma hè per
mezu di l’acqua di purificazione ch’ellu sarà pu-
rificatu tuttu ciò chì ùn pò micca andà à u focu ;
u farete passà in l’acqua. 24 U sèttimu ghjornu, la-
varete i vostri vistimenti, è sarete puri ; dopu, pu-
darete entre in lu campu.

25 L’Eternu disse à Mosè : 26 Fà, cù u sacrifica-
dore Eleazar è i capi di casa di l’assemblea, u con-
tu di u predume, di ciò chì hè statu pigliatu, per-
sone è bistiami. 27 Sparti u predume trà i
cumbattanti chì sò andati à l’armata è tutta
l’assemblea. 28 Prilivarè nantu à a parte di i sul-
dati chì sò andati à l’armata un tributu per
l’Eternu, vale à dì : unu nantu à cinquecentu, tan-
tu di e persone ca di i boi, di i sumeri è di e pè-
cure. 29 U pigliarete nantu à a so metà, è u darè
à u sacrificadore Eleazar per offerta à l’Eternu. 30 È
nantu à a metà chì rivene à i figlioli d’Israele pi-
gliarè unu nantu à cinquanta, tantu di e perso-
ne ca di i boi, di i sumeri è di e pècure, d’ogni ani-
male ; è u darè à i Levìtichi, chì hanu a guàrdia
di u tabernàculu di l’Eternu.

31 Mosè è u sacrificadore Eleazar fècenu ciò
chì l’Eternu avia urdinatu à Mosè. 32 U predume,
restu di ciò chì era statu pigliatu da quelli chì
avìanu fatu parte di l’armata, era di seicentu set-
tantacinque mila pècure, 33 settantaduie mila
boi, 34 sessantun mila sumeri, 35 è trentaduie mila
persone o donne chì ùn avìanu cunnisciutu u let-
tu d’un omu. – 36 A metà, chì era a parte di quel-
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ceux qui étaient allés à l’armée, fut de trois cent
trente-sept mille cinq cents brebis, 37 dont six cent
soixante-quinze pour le tribut à l’Éternel ;
38 trente-six mille bœufs, dont soixante-douze
pour le tribut à l’Éternel ; 39 trente mille cinq
cents ânes, dont soixante et un pour le tribut à
l’Éternel ; 40 et seize mille personnes, dont trente-
deux pour le tribut à l’Éternel. 41 Moïse donna au
sacrificateur Éléazar le tribut réservé comme of-
frande à l’Éternel, selon ce que l’Éternel lui avait
ordonné. – 42 La moitié qui revenait aux enfants
d’Israël, séparée par Moïse de celle des hommes
de l’armée, 43 et formant la part de l’assemblée,
fut de trois cent trente-sept mille cinq cents bre-
bis, 44 trente-six mille bœufs, 45 trente mille cinq
cents ânes, 46 et seize mille personnes. 47 Sur cette
moitié qui revenait aux enfants d’Israël, Moïse prit
un sur cinquante, tant des personnes que des ani-
maux ; et il le donna aux Lévites, qui ont la garde
du tabernacle de l’Éternel, selon ce que l’Éternel
lui avait ordonné.

48 Les commandants des milliers de l’armée,
les chefs de milliers et les chefs de centaines, s’ap-
prochèrent de Moïse, 49 et lui dirent: Tes serviteurs
ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos
ordres, et il ne manque pas un homme d’entre
nous. 50 Nous apportons, comme offrande à
l’Éternel, chacun les objets d’or que nous avons
trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pen-
dants d’oreilles, et colliers, afin de faire pour nos
personnes l’expiation devant l’Éternel. 51 Moïse
et le sacrificateur Éléazar reçurent d’eux tous ces
objets travaillés en or. 52 Tout l’or, que les chefs
de milliers et les chefs de centaines présentèrent
à l’Éternel en offrande par élévation, pesait seize
mille sept cent cinquante sicles. 53 Les hommes
de l’armée gardèrent chacun le butin qu’ils
avaient fait. 54 Moïse et le sacrificateur Éléazar pri-
rent l’or des chefs de milliers et des chefs de cen-
taines, et l’apportèrent à la tente d’assignation,
comme souvenir pour les enfants d’Israël de-
vant l’Éternel.

le pays de Galaad accordé
aux tribus de Gad et de Ruben

32Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une
quantité considérable de troupeaux, et ils virent

li chì èranu andati à l’armata, fù di trecentu tren-
tasette mila è cinquecentu pècure, 37 cumprese
seicentu settantacinque pè u tributu à l’Eternu ;
38 trentasei mila boi, cumpresi settantadui pè u
tributu à l’Eternu ; 39 trenta mila è cinquecentu
sumeri, cumpresi sessantunu pè u tributu à
l’Eternu ; 40 è sèdeci mila persone, cumprese
trentadui pè u tributu à l’Eternu. 41 Mosè dete à
u sacrificadore Eleazar u tributu risirvatu per of-
ferta à l’Eternu, secondu ciò chì l’Eternu l’avia ur-
dinatu. – 42 A metà chì rivinia à i figlioli d’Israe-
le, spiccata da Mosè da quella di l’omi di l’armata,
43 è chì era a parte di l’assemblea, fù di trecentu
trentasette mila è cinquecentu pècure, 44 trenta-
sei mila boi, 45 trenta mila è cinquecentu sume-
ri, 46 è sèdeci mila persone. 47 Nantu à ssa metà
chì rivinia à i figlioli d’Israele, Mosè pigliò unu
nantu à cinquanta, tantu di e persone ca di l’ani-
mali ; è u dete à i Levìtichi, chì hanu a guàrdia di
u tabernàculu di l’Eternu, secondu ciò chì l’Eter-
nu l’avia urdinatu.

48 I cumandanti di e millàie di l’armata, i capi
di millàie è i capi di cintinare, s’accustonu à
Mosè, 49 è li dìssenu : I to servitori hanu fattu u
contu di i suldati chì èranu sottu à i nostri òrdi-
ni, è ùn ne manca unu. 50 Purtemu, per offerta à
l’Eternu, ognunu l’ogetti d’oru chì no avemu tro-
vu, catinette, braccialetti, anelli, pindini d’are-
chje, è cullane, affine di fà pè e nostre persone a
spiazione voltu à l’Eternu. 51 Mosè è u sacrifica-
dore Eleazar ricivètenu da elli tutti ss’ogetti la-
vurati in oru. 52 Tuttu l’oru, chì i capi di millàie è
i capi di cintinare prisintonu à l’Eternu in offer-
ta per elevazione, pisava sèdeci mila è settecen-
tu cinquanta sicli. 53 Ogni omu di l’armata si ten-
se u predume ch’ellu avia fattu. 54 Mosè è u
sacrificadore Eleazar piglionu l’oru di i capi di
millàie è di i capi di cintinare, è u purtonu à a ten-
da d’assignazione, cum’è ricordu pè i figlioli
d’Israele voltu à l’Eternu.

u paese di Galaad cuncessu
à e tribù di Gade è di Rubene

32 I figlioli di Rubene è i figlioli di Gade avìa-
nu un gran nùmaru di bande d’animali, è vìde-
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que le pays de Jaezer et le pays de Galaad étaient
un lieu propre pour des troupeaux. 2 Alors les fils
de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse,
du sacrificateur Éléazar et des princes de l’assem-
blée, et ils leur dirent : 3 Atharoth, Dibon, Jaezer,
Nimra, Hesbon, Élealé, Sebam, Nebo et Beon, 4 ce
pays que l’Éternel a frappé devant l’assemblée d’Is-
raël, est un lieu propre pour des troupeaux, et tes
serviteurs ont des troupeaux. 5 Ils ajoutèrent : Si
nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la pos-
session de ce pays soit accordée à tes serviteurs,
et ne nous fais point passer le Jourdain.

6 Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de
Ruben : Vos frères iront-ils à la guerre, et vous, res-
terez-vous ici ? 7 Pourquoi voulez-vous découra-
ger les enfants d’Israël de passer dans le pays que
l’Éternel leur donne ? 8 Ainsi firent vos pères,
quand je les envoyai de Kadès Barnéa pour exa-
miner le pays. 9 Ils montèrent jusqu’à la vallée d’Es-
chcol, et, après avoir examiné le pays, ils décou-
ragèrent les enfants d’Israël d’aller dans le pays
que l’Éternel leur donnait. 10 La colère de l’Éter-
nel s’enflamma ce jour-là, et il jura en disant: 11 Ces
hommes qui sont montés d’Égypte, depuis l’âge
de vingt ans et au-dessus, ne verront point le pays
que j’ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à
Jacob, car ils n’ont pas suivi pleinement ma voie,
12 excepté Caleb, fils de Jephunné, le Kenizien, et
Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie
de l’Éternel. 13 La colère de l’Éternel s’enflamma
contre Israël, et il les fit errer dans le désert pen-
dant quarante années, jusqu’à l’anéantissement
de toute la génération qui avait fait le mal aux
yeux de l’Éternel. 14 Et voici, vous prenez la place
de vos pères comme des rejetons d’hommes pé-
cheurs, pour rendre la colère de l’Éternel encore
plus ardente contre Israël. 15 Car, si vous vous dé-
tournez de lui, il continuera de laisser Israël au
désert, et vous causerez la perte de tout ce peu-
ple.

16 Ils s’approchèrent de Moïse, et ils dirent :
Nous construirons ici des parcs pour nos trou-
peaux et des villes pour nos petits enfants ;
17 puis nous nous équiperons en hâte pour mar-
cher devant les enfants d’Israël, jusqu’à ce que
nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est

nu chì u paese di Ghjaezer è u paese di Galaad
èranu un locu prupìziu pè u bistiame. 2 Allora i
figlioli di Gade è i figlioli di Rubene vènsenu vi-
cinu à Mosè, à u sacrificadore Eleazar è à i prìn-
cipi di l’assemblea, è li dìssenu : 3 Atharoth, Di-
bon, Ghjaezer, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam,
Nebo è Beon, 4 ssu paese chì l’Eternu hà culpitu
davanti à l’assemblea d’Israele, hè un locu pru-
pìziu pè e bande d’animali, è i to servitori hanu
e bande. 5 Aghjùnsenu : S’è no avemu trovu grà-
zia à i to ochji, chì u pusessu di ssu paese sia cun-
cessu à i to servitori, è ùn ci fà passà u Ghjurda-
nu.

6 Mosè rispose à i figlioli di Gade è à i figlio-
li di Rubene : I vostri fratelli andaranu à a guer-
ra, è voi, starete quì ? 7 Perchè vo vulete scuragì
i figlioli d’Israele di passà in lu paese chì l’Eter-
nu li dà ? 8 Cusì fècenu i vostri babbi, quand’e i
mandai da Cadesse Barnea per esaminà u pae-
se. 9 Cullonu finu à a valle d’Eschcol, è, dopu ad
avè esaminatu u paese, scuraginu i figlioli
d’Israele d’andà in lu paese chì l’Eternu li dava.
10 A còllera di l’Eternu s’infiarò quellu ghjornu, è
ghjurò dicendu : 11 Iss’omi chì sò cullati da l’Egit-
tu, da l’età di vinti anni è più, ùn vidaranu mic-
ca u paese ch’e aghju ghjuratu di dà ad Abràha-
mu, ad Isaccu è à Ghjacobbu, chì ùn hanu suitatu
cun fideltà a mio via, 12 sàlvune Caleb, figliolu di
Ghjefunè, u Chenizianu, è Ghjosuè, figliolu di
Nun, chì hanu suitatu a via di l’Eternu cun fidel-
tà. 13 A còllera di l’Eternu s’infiarò contru ad
Israele, è i fece errà in lu desertu per quaranta
anni, finu à u cunsumu di tutta a generazione chì
avia fattu ciò chì hè male à l’ochji di l’Eternu. 14 Ed
eccu, pigliate a piazza di i vostri babbi cum’è i tal-
loni d’omi piccatori, pè rende a còllera di l’Eter-
nu ancu più ardente contru ad Israele. 15 Chì, s’è
vo vi sviate da ellu, cuntinuarà à lascià ad Israe-
le in lu desertu, è sarete càusa di a pèrdita di tut-
tu stu pòpulu.

16 S’accustonu à Mosè, è dìssenu : Custruiscia-
remu quì ricinti pè e nostre bande è cità pè i no-
stri figlioli ; 17 eppo ci arnisaremu in frèccia per
andà davanti à i figlioli d’Israele, finu à chì no
l’àbbiamu intrudutti in lu locu chì l’hè distina-
tu ; è i nostri figliulini staranu in le cità forti, à
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destiné ; et nos petits enfants demeureront dans
les villes fortes, à cause des habitants du pays.
18 Nous ne retournerons point dans nos maisons
avant que les enfants d’Israël aient pris posses-
sion chacun de son héritage ; 19 et nous ne pos-
séderons rien avec eux de l’autre côté du Jourdain,
ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage
de ce côté-ci du Jourdain, à l’orient.

20 Moïse leur dit : Si vous faites cela, si vous
vous armez pour combattre devant l’Éternel, 21 si
tous ceux de vous qui s’armeront passent le Jour-
dain devant l’Éternel jusqu’à ce qu’il ait chassé
ses ennemis loin de sa face, 22 et si vous revenez
seulement après que le pays aura été soumis de-
vant l’Éternel, – vous serez alors sans reproche vis-
à-vis de l’Éternel et vis-à-vis d’Israël, et cette
contrée-ci sera votre propriété devant l’Éternel.
23 Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez
contre l’Éternel ; sachez que votre péché vous at-
teindra. 24 Construisez des villes pour vos petits
enfants et des parcs pour vos troupeaux, et fai-
tes ce que votre bouche a déclaré.

25 Les fils de Gad et les fils de Ruben dirent à
Moïse : Tes serviteurs feront ce que mon sei-
gneur ordonne. 26 Nos petits enfants, nos femmes,
nos troupeaux et tout notre bétail, resteront dans
les villes de Galaad ; 27 et tes serviteurs, tous ar-
més pour la guerre, iront combattre devant
l’Éternel, comme dit mon seigneur.

28 Moïse donna des ordres à leur sujet au sa-
crificateur Éléazar, à Josué, fils de Nun, et aux chefs
de famille dans les tribus des enfants d’Israël. 29 Il
leur dit : Si les fils de Gad et les fils de Ruben pas-
sent avec vous le Jourdain, tous armés pour com-
battre devant l’Éternel, et que le pays soit soumis
devant vous, vous leur donnerez en propriété la
contrée de Galaad. 30 Mais s’ils ne marchent point
en armes avec vous, qu’ils s’établissent au milieu
de vous dans le pays de Canaan. 31 Les fils de Gad
et les fils de Ruben répondirent : Nous ferons ce
que l’Éternel a dit à tes serviteurs. 32 Nous passe-
rons en armes devant l’Éternel au pays de Canaan;
mais que nous possédions notre héritage de ce
côté-ci du Jourdain. 33 Moïse donna aux fils de Gad
et aux fils de Ruben, et à la moitié de la tribu de
Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sihon, roi
des Amoréens, et le royaume d’Og, roi de Basan,

cagione di l’abitanti di u paese. 18 Ùn vultaremu
micca in le nostre case prima chì i figlioli d’Israe-
le àbbianu pigliatu ognunu pusessu di a so làsci-
ta ; 19 è ùn avaremu nunda cun elli da l’altra par-
te di u Ghjurdanu, nè più luntanu, postu chì no
avaremu a nostra làscita da sta parte quì di u
Ghjurdanu, à livante.

20 Mosè li disse : S’è vo fate quessa, s’è vo v’ar-
mate per cumbatte voltu à l’Eternu, 21 s’ì tutti
quelli trà di voi chì s’armaranu pàssanu u Ghjur-
danu voltu à l’Eternu finu à ch’ellu àbbia scaccia-
tu i so nimici luntanu da a so fàccia, 22 è s’è vo
vultate solu dopu chì u paese sarà statu sottu-
messu voltu à l’Eternu, – tandu sarete senza
rimpròvaru di fronte à l’Eternu è di fronte ad
Israele, è sta cuntrata quì sarà a vostra prupietà
voltu à l’Eternu. 23 Ma s’è vo ùn fate cusì, fate pic-
catu contru à l’Eternu ; sàppiate chì u vostru
piccatu vi truvarà. 24 Custruite cità pè i vostri fi-
glioli è ricinti pè e vostre bande, è fate ciò chì a
vostra bocca hà dichjaratu.

25 I figlioli di Gade è i figlioli di Rubene dìsse-
nu à Mosè : I to servitori faranu ciò chì u mio si-
gnore cumanda. 26 I nostri figlioli, e nostre mò-
glie, e nostre bande è tuttu u nostru bistiame,
firmaranu in le cità di Galaad ; 27 è i to servitori,
tutti armati pè a guerra, andaranu à cumbatte
voltu à l’Eternu, cum’ellu dice u mio signore.

28 Mosè dete per elli òrdini à u sacrificadore
Eleazar, à Ghjosuè, figliolu di Nun, è à i capi di fa-
mìglia in le tribù di i figlioli d’Israele. 29 Li disse :
S’ì i figlioli di Gade è i figlioli di Rubene frànca-
nu cun voi u Ghjurdanu, tutti armati per cum-
batte voltu à l’Eternu, è chì u paese sia sottumes-
su davanti à voi, li darete in prupietà a cuntrata
di Galaad. 30 Ma s’elli ùn màrchjanu micca in
arme cun voi, ch’elli si stabilìscanu cun voi in lu
paese di Cananu. 31 I figlioli di Gade è i figlioli di
Rubene rispòsenu : Faremu ciò chì l’Eternu hà
dettu à i to servitori. 32 Passaremu in arme vol-
tu à l’Eternu in lu paese di Cananu ; ma chì no
pussèdimu u nostru patrimòniu da stu latu quì
di u Ghjurdanu. 33 Mosè dete à i figlioli di Gade
è à i figlioli di Rubene, è à a metà di a tribù di Ma-
nassèiu, figliolu di Ghjiseppu, u reame di Sihon,
rè di l’Amoreani, è u reame d’Og, rè di Bàsanu, u
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le pays avec ses villes, avec les territoires des vil-
les du pays tout alentour. 34 Les fils de Gad bâti-
rent Dibon, Atharoth, Aroër, 35 Athroth Scho-
phan, Jaezer, Jogbeha, 36 Beth Nimra et Beth
Haran, villes fortes, et ils firent des parcs pour les
troupeaux.

37 Les fils de Ruben bâtirent Hesbon, Élealé et
Kirjathaïm, 38 Nebo et Baal Meon, dont les noms
furent changés, et Sibma, et ils donnèrent des
noms aux villes qu’ils bâtirent.

39 Les fils de Makir, fils de Manassé, marchè-
rent contre Galaad, et s’en emparèrent ; ils chas-
sèrent les Amoréens qui y étaient. 40 Moïse
donna Galaad à Makir, fils de Manassé, qui s’y éta-
blit. 41 Jaïr, fils de Manassé, se mit en marche, prit
les bourgs, et les appela bourgs de Jaïr. 42 Nobach
se mit en marche, prit Kenath avec les villes de
son ressort, et l’appela Nobach, d’après son nom.

marches et stations des Israélites
depuis leur sortie d’Égypte

jusqu’à leur arrivée
dans les plaines de Moab

33 Voici les stations des enfants d’Israël qui sor-
tirent du pays d’Égypte, selon leurs corps d’armée,
sous la conduite de Moïse et d’Aaron. 2 Moïse écri-
vit leurs marches de station en station, d’après
l’ordre de l’Éternel. Et voici leurs stations, selon
leurs marches.

3 Ils partirent de Ramsès le premier mois, le
quinzième jour du premier mois. Le lendemain
de la Pâque, les enfants d’Israël sortirent la main
levée, à la vue de tous les Égyptiens. 4 Et les Égyp-
tiens enterraient ceux que l’Éternel avait frappés
parmi eux, tous les premiers-nés ; l’Éternel exer-
çait aussi des jugements contre leurs dieux.

5 Les enfants d’Israël partirent de Ramsès, et
campèrent à Succoth. 6 Ils partirent de Succoth,
et campèrent à Étham, qui est à l’extrémité du dé-
sert. 7 Ils partirent d’Étham, se détournèrent vers
Pi Hahiroth, vis-à-vis de Baal Tsephon, et campè-
rent devant Migdol. 8 Ils partirent de devant Pi Ha-
hiroth, et passèrent au milieu de la mer dans la
direction du désert; ils firent trois journées de mar-
che dans le désert d’Étham, et campèrent à Mara.
9 Ils partirent de Mara, et arrivèrent à Élim ; il y

paese cù e so cità, cù i territorii di e cità di u pae-
se tuttu à l’intornu. 34 I figlioli di Gade custrùse-
nu à Dibon, ad Atharoth, ad Aroer, 35 ad Athroth
Schofan, à Ghjaezer, à Ghjogbeha, 36 à Beth Nim-
ra è à Beth Haran, cità forti, è fècenu ricinti pè e
so bande d’animali.

37 I figlioli di Rubene custrùsenu ad Hesbon,
ad Elealè è à Chirghjathaim, 38 à Nebo è à Baal
Meon, chì i so nomi funu cambiati, è à Sibma, è
dètenu nomi à e cità ch’elli custrùsenu.

39 I figlioli di Machir, figliolu di Manassèiu,
marchjonu contru à Galaad, è u piglionu ; scac-
cionu l’Amoreani chì ci èranu. 40 Mosè dete Ga-
laad à Machir, figliolu di Manassèiu, chì ci si sta-
bilì. 41 Ghjàiru, figliolu di Manassèiu, si messe in
marchja, pigliò i borghi, è i chjamò borghi di
Ghjàiru. 42 Nobach si mosse, pigliò à Chenath cù
e cità chì ne dipindìanu, è a chjamò Nobach, se-
condu u so pròpiu nome.

marchje è firmate di l’Israèliti
dapoi à so isciuta da l’Egittu

finu à a so ghjunta
in le pianure di Moabe

33 Eccu e camminate di i figlioli d’Israele chì
iscinu da u paese d’Egittu, secondu i so corpi d’ar-
mata, sottu à a cundotta di Mosè è d’Arone.
2 Mosè scrisse e so marchje di firmata in firma-
ta, secondu l’òrdine di l’Eternu. Ed eccu e so fir-
mate, secondu e so marchje.

3 Partinu da Ramses u primu mese, u quindi-
cèsimu ghjornu di u primu mese. U ghjornu
dopu à a Pasqua, i figlioli d’Israele iscinu à manu
pisata, à a vista di tutti l’Egizziani. 4 È l’Egizziani
intarràvanu quelli di i soi chì l’Eternu avia culpi-
tu, tutti i priminati ; l’Eternu esercitava ancu
ghjudìzii contru à i so dii.

5 I figlioli d’Israele partinu da Ramses, è mès-
senu u campu in Succoth. 6 Partinu da Succoth,
è mèssenu u campu in Etham, chì hè à l’estremi-
tà di u desertu. 7 Partinu da Etham, svionu ver di
Pi Hahiroth, di punta à Baal Tsefon, è mèssenu
u campu di fronte à Migdol. 8 Partinu da davan-
ti à Pi Hahiroth, è passonu à mezu mare ver di u
desertu; fècenu trè ghjurnate di marchja in lu de-
sertu d’Etham, è mèssenu u campu in Mara.
9 Partinu da Mara, è ghjùnsenu in Elim ; ci era in
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avait à Élim douze sources d’eau et soixante-dix
palmiers : ce fut là qu’ils campèrent. 10 Ils parti-
rent d’Élim, et campèrent près de la mer Rouge.
11 Ils partirent de la mer Rouge, et campèrent dans
le désert de Sin. 12 Ils partirent du désert de Sin,
et campèrent à Dophka. 13 Ils partirent de
Dophka, et campèrent à Alusch. 14 Ils partirent
d’Alusch, et campèrent à Rephidim, où le peuple
ne trouva point d’eau à boire. 15 Ils partirent de
Rephidim, et campèrent dans le désert de Sinaï.

16 Ils partirent du désert du Sinaï, et campè-
rent à Kibroth Hattaava. 17 Ils partirent de Kibroth
Hattaava, et campèrent à Hatséroth. 18 Ils parti-
rent de Hatséroth, et campèrent à Rithma. 19 Ils
partirent de Rithma, et campèrent à Rimmon Pé-
rets. 20 Ils partirent de Rimmon Pérets, et campè-
rent à Libna. 21 Ils partirent de Libna, et campè-
rent à Rissa. 22 Ils partirent de Rissa, et campèrent
à Kehélatha. 23 Ils partirent de Kehélatha, et cam-
pèrent à la montagne de Schapher. 24 Ils partirent
de la montagne de Schapher, et campèrent à Ha-
rada. 25 Ils partirent de Harada, et campèrent à Ma-
khéloth. 26 Ils partirent de Makhéloth, et campè-
rent à Tahath. 27 Ils partirent de Tahath, et
campèrent à Tarach. 28 Ils partirent de Tarach, et
campèrent à Mithka. 29 Ils partirent de Mithka,
et campèrent à Haschmona. 30 Ils partirent de Has-
chmona, et campèrent à Moséroth. 31 Ils partirent
de Moséroth, et campèrent à Bené Jaakan. 32 Ils
partirent de Bené Jaakan, et campèrent à Hor
Guidgad. 33 Ils partirent de Hor Guidgad, et cam-
pèrent à Jothbatha. 34 Ils partirent de Jothbatha,
et campèrent à Abrona. 35 Ils partirent d’Abrona,
et campèrent à Etsjon Guéber. 36 Ils partirent
d’Etsjon Guéber, et campèrent dans le désert de
Tsin : c’est Kadès.

37 Ils partirent de Kadès, et campèrent à la
montagne de Hor, à l’extrémité du pays d’Édom.
38 Le sacrificateur Aaron monta sur la montagne
de Hor, suivant l’ordre de l’Éternel ; et il y mou-
rut, la quarantième année après la sortie des en-
fants d’Israël du pays d’Égypte, le cinquième
mois, le premier jour du mois. 39 Aaron était âgé
de cent vingt-trois ans lorsqu’il mourut sur la

Elim dòdeci surgenti d’acqua è settanta palme :
fù culà ch’elli mèssenu u campu. 10 Partinu da
Elim, è mèssenu u campu vicinu à u mare Ros-
su. 11 Partinu da u mare Rossu, è mèssenu u cam-
pu in lu desertu di Sin. 12 Partinu da u desertu di
Sin, è mèssenu u campu in Dofca. 13 Partinu da
Dofca, è mèssenu u campu in Alusch. 14 Partinu
d’Alusch, è mèssenu u campu in Refidime, duva
u pòpulu ùn truvò micca acqua per bèie. 15 Par-
tinu da Refidime, è mèssenu u campu in lu de-
sertu di Sinai.

16 Partinu da u desertu di Sinai, è mèssenu u
campu in Chibroth Hattava. 17 Partinu da Chi-
broth Hattava, è mèssenu u campu in Hatseroth.
18 Partinu da Hatseroth, è mèssenu u campu in
Rithma. 19 Partinu da Rithma, è mèssenu u cam-
pu in Rimmon Perets. 20 Partinu da Rimmon Pe-
rets, è mèssenu u campu in Libna. 21 Partinu da
Libna, è mèssenu u campu in Rissa. 22 Partinu da
Rissa, è mèssenu u campu in Chehelatha. 23 Par-
tinu da Chehelatha, è mèssenu u campu in la
muntagna di Schafer. 24 Partinu da a muntagna
di Schafer, è mèssenu u campu in Harada. 25 Par-
tinu da Harada, è mèssenu u campu in Mache-
loth. 26 Partinu da Macheloth, è mèssenu u cam-
pu in Tahath. 27 Partinu da Tahath, è mèssenu u
campu in Tarach. 28 Partinu da Tarach, è mèsse-
nu u campu in Mithca. 29 Partinu da Mithca, è
mèssenu u campu in Haschmona. 30 Partinu da
Haschmona, è mèssenu u campu in Moseroth.
31 Partinu da Moseroth, è mèssenu u campu in
Bene Ghjacan. 32 Partinu da Bene Ghjacan, è
mèssenu u campu in Hor Guidgad. 33 Partinu da
Hor Guidgad, è mèssenu u campu in Ghjothba-
tha. 34 Partinu da Ghjothbatha, è mèssenu u
campu in Abrona. 35 Partinu d’Abrona, è mèsse-
nu u campu in Etson Gueber. 36 Partinu da Etson
Gueber, è mèssenu u campu in lu desertu di Tsin:
hè Cadesse.

37 Partinu da Cadesse, è mèssenu u campu in
la muntagna d’Hor, à l’estremità di u paese
d’Edome. 38 U sacrificadore Arone cullò nantu à
a muntagna d’Hor, secondu l’òrdine di l’Eternu ;
è ci morse, quaranta anni dopu à a surtita di i fi-
glioli d’Israele da u paese d’Egittu, u quintu
mese, u primu ghjornu di u mese. 39 Arone avia
centu vintitrè anni quand’ellu morse nantu à a
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montagne de Hor. 40 Le roi d’Arad, Cananéen, qui
habitait le midi du pays de Canaan, apprit l’arri-
vée des enfants d’Israël.

41 Ils partirent de la montagne de Hor, et cam-
pèrent à Tsalmona. 42 Ils partirent de Tsalmona,
et campèrent à Punon. 43 Ils partirent de Punon,
et campèrent à Oboth. 44 Ils partirent d’Oboth, et
campèrent à Ijjé Abarim, sur la frontière de
Moab. 45 Ils partirent d’Ijjé Abarim, et campèrent
à Dibon Gad. 46 Ils partirent de Dibon Gad, et cam-
pèrent à Almon Diblathaïm. 47 Ils partirent d’Al-
mon Diblathaïm, et campèrent aux montagnes
d’Abarim, devant Nebo. 48 Ils partirent des mon-
tagnes d’Abarim, et campèrent dans les plaines
de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho.
49 Ils campèrent près du Jourdain, depuis Beth Je-
schimoth jusqu’à Abel Sittim, dans les plaines de
Moab.

50 L’Éternel parla à Moïse dans les plaines de
Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit :
51 Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur : Lorsque
vous aurez passé le Jourdain et que vous serez en-
trés dans le pays de Canaan, 52 vous chasserez de-
vant vous tous les habitants du pays, vous détrui-
rez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez
toutes leurs images de fonte, et vous détruirez tous
leurs hauts lieux. 53 Vous prendrez possession du
pays, et vous vous y établirez ; car je vous ai
donné le pays, pour qu’il soit votre propriété.
54 Vous partagerez le pays par le sort, selon vos
familles. À ceux qui sont en plus grand nombre
vous donnerez une portion plus grande, et à ceux
qui sont en plus petit nombre vous donnerez une
portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui
sera échu par le sort: vous le recevrez en propriété,
selon les tribus de vos pères. 55 Mais si vous ne
chassez pas devant vous les habitants du pays,
ceux d’entre eux que vous laisserez seront
comme des épines dans vos yeux et des aiguil-
lons dans vos côtés, ils seront vos ennemis dans
le pays où vous allez vous établir. 56 Et il arrivera
que je vous traiterai comme j’avais résolu de les
traiter.

muntagna d’Hor. 40 U rè d’Arad, Cananianu, chì
stava in lu meziornu di u paese di Cananu, am-
parò l’arrivu di i figlioli d’Israele.

41 Partinu da a muntagna d’Hor, è mèssenu
u campu in Tsalmona. 42 Partinu da Tsalmona, è
mèssenu u campu in Punon. 43 Partinu da Punon,
è mèssenu u campu in Oboth. 44 Partinu da
Oboth, è mèssenu u campu in Ighjè Abarim,
nantu à u lìmitu di Moabe. 45 Partinu da Ighjè
Abarim, è mèssenu u campu in Dibon Gade.
46 Partinu da Dibon Gade, è mèssenu u campu in
Almon Diblathaim. 47 Partinu da Almon Dibla-
thaim, è mèssenu u campu in le muntagne
d’Abarim, davanti à Nebo. 48 Partinu da e mun-
tagne d’Abarim, è mèssenu u campu in le piane
di Moabe, vicinu à u Ghjurdanu, di punta à Ghjè-
ricu. 49 Mèssenu u campu vicinu à u Ghjurdanu,
da Beth Ghjeschimoth finu ad Abel Sittim, in le
piane di Moabe.

50 L’Eternu parlò à Mosè in le piane di Moa-
be, vicinu à u Ghjurdanu, di punta à Ghjèricu.
Disse : 51 Parla à i figlioli d’Israele, è dilli : Quan-
d’è vo avarete francatu u Ghjurdanu è chì vo sa-
rete intruti in lu paese di Cananu, 52 scacciarete
davanti à voi tutti l’abitanti di u paese, distru-
ghjarete tutti i so ìduli di petra, distrughjarete
tutte e so figure di metallu fusu, è distrughjare-
te tutti i so lochi alti. 53 Pigliarete pusessu di u
paese, è vi ci stabilisciarete ; chì v’aghju datu u
paese, perch’ellu sia a vostra prupietà. 54 Sparta-
rete u paese per mezu di a sorte, secondu e vo-
stre famìglie. À quelli chì sò più numarosi dare-
te una parte più grande, è à quelli chì sò menu
numarosi darete una parte più chjuca. Ognunu
avarà in pusessu ciò chì li sarà toccu per mezu
di a sorte : u ricivarete in prupietà, secondu e tri-
bù di i vostri babbi. 55 Ma s’è vo ùn iscacciate mic-
ca davanti à voi l’abitanti di u paese, quelli trà
d’elli chì vo lasciarete saranu cum’è spine in li vo-
stri ochji è spinzoni in li vostri fianchi, saranu i
vostri nimici in lu paese duv’è vo vi duvite sta-
bilisce. 56 È accadarà ch’e vi trattaraghju cum’e
aviu decisu di trattalli.
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frontières du pays de Canaan

34 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 2 Donne cet or-
dre aux enfants d’Israël, et dis-leur : Quand vous
serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays de-
viendra votre héritage, le pays de Canaan, dont
voici les limites.

3 Le côté du midi commencera au désert de Tsin
près d’Édom. Ainsi, votre limite méridionale par-
tira de l’extrémité de la mer Salée, vers l’orient ;
4 elle tournera au sud de la montée d’Akrabbim,
passera par Tsin, et s’étendra jusqu’au midi de Ka-
dès Barnéa ; elle continuera par Hatsar Addar, et
passera vers Atsmon ; 5 depuis Atsmon, elle tour-
nera jusqu’au torrent d’Égypte, pour aboutir à la
mer.

6 Votre limite occidentale sera la grande mer :
ce sera votre limite à l’occident.

7 Voici quelle sera votre limite septentrio-
nale : à partir de la grande mer, vous la tracerez
jusqu’à la montagne de Hor ; 8 depuis la monta-
gne de Hor, vous la ferez passer par Hamath, et
arriver à Tsedad ; 9 elle continuera par Ziphron,
pour aboutir à Hatsar Énan : ce sera votre limite
au septentrion.

10 Vous tracerez votre limite orientale de Hat-
sar Énan à Schepham ; 11 elle descendra de Sche-
pham vers Ribla, à l’orient d’Aïn ; elle descendra,
et s’étendra le long de la mer de Kinnéreth, à
l’orient ; 12 elle descendra encore vers le Jour-
dain, pour aboutir à la mer Salée.

Tel sera votre pays avec ses limites tout au-
tour.

13 Moïse transmit cet ordre aux enfants d’Is-
raël, et dit : C’est là le pays que vous partagerez
par le sort, et que l’Éternel a résolu de donner aux
neuf tribus et à la demi-tribu. 14 Car la tribu des
fils de Ruben et la tribu des fils de Gad ont pris
leur héritage, selon les maisons de leurs pères ;
la demi-tribu de Manassé a aussi pris son héri-
tage. 15 Ces deux tribus et la demi-tribu ont pris
leur héritage en deçà du Jourdain, vis-à-vis de Jé-
richo, du côté de l’orient.

ordre pour le partage
16 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 17 Voici les

noms des hommes qui partageront entre vous le

lìmiti di u paese di Cananu

34 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 2 Dà st’òrdi-
ne à i figlioli d’Israele, è dilli : Quand’è vo sarete
intruti in lu paese di Cananu, issu paese divin-
tarà a vostra làscita, u paese di Cananu, di u qua-
le eccu i lìmiti.

3 U latu meridiunale cuminciarà à u desertu
di Tsin vicinu à Edome. Cusì, u vostru lìmitu me-
ridiunale partarà da l’estremità di u mare Sali-
tu, ver di u livante ; 4 girarà sottu à a cullata
d’Acrabim, passarà per Tsin, è si stinzarà finu à
sottu à Cadesse Barnea ; cuntinuarà per Hatsar
Addar, è passarà versu Atsmon ; 5 da Atsmon, gi-
rarà finu à u turrente d’Egittu, per ghjunghje à
u mare.

6 U vostru lìmitu à punente sarà u mare
maiò : sarà u vostru lìmitu à punente.

7 Eccu ciò ch’ellu sarà u vostru lìmitu à tra-
muntana : da u mare maiò, u tracciarete finu à
a muntagna d’Hor ; 8 da a muntagna d’Hor, u fa-
rete passà per Hamath, è ghjunghje in Tsedad ;
9 cuntinuarà per Zifron, per ghjunghje in Hatsar
Enan : sarà u vostru lìmitu à u nordu.

10 Tracciarete u vostru lìmitu orientale da
Hatsar Enan à Schefam ; 11 falarà da Schefam ver-
su Ribla, à livante d’Ain ; falarà, è si stinzarà lon-
gu u mare di Chinereth, à livante ; 12 falarà ver-
su u Ghjurdanu, per finisce à u mare Salitu.

Quessu sarà u vostru paese cun i so lìmiti à
l’intornu.

13 Mosè trasmesse st’òrdine à i figlioli d’Israe-
le, è disse : Hè questu u paese chì vo spartarete
per mezu di a sorte, è chì l’Eternu hà dicisu di dà
à e nove tribù è à a meza tribù. 14 Chì a tribù di i
figlioli di Rubene è a tribù di i figlioli di Gade
hanu pigliatu a so làscita, secondu e case di i so
babbi ; a meza tribù di Manassèiu hà anch’ella pi-
gliatu a so làscita. 15 Isse dùie tribù è a meza tri-
bù hanu pigliatu a so làscita da quandi à u
Ghjurdanu, di punta à Ghjèricu, ver di u livante.

òrdine pè u spartimentu
16 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 17 Eccu i

nomi di l’omi chì spartaranu in trà di voi u pae-
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pays : le sacrificateur Éléazar, et Josué, fils de
Nun. 18 Vous prendrez encore un prince de cha-
que tribu, pour faire le partage du pays.

19 Voici les noms de ces hommes.
Pour la tribu de Juda : Caleb, fils de Jephunné ;

20 pour la tribu des fils de Siméon : Samuel, fils
d’Ammihud ;

21 pour la tribu de Benjamin: Élidad, fils de Kis-
lon ;

22 pour la tribu des fils de Dan : le prince Buki,
fils de Jogli ;

23 pour les fils de Joseph, – pour la tribu des
fils de Manassé : le prince Hanniel, fils d’Éphod ;
– 24 et pour la tribu des fils d’Éphraïm : le prince
Kemuel, fils de Schiphtan ;

25 pour la tribu des fils de Zabulon : le prince
Élitsaphan, fils de Parnac ;

26 pour la tribu des fils d’Issacar : le prince Pal-
tiel, fils d’Azzan ;

27 pour la tribu des fils d’Aser : le prince Ahi-
hud, fils de Schelomi ;

28 pour la tribu des fils de Nephthali : le prince
Pedahel, fils d’Ammihud.

29 Tels sont ceux à qui l’Éternel ordonna de par-
tager le pays de Canaan entre les enfants d’Israël.

villes lévitiques

35 L’Éternel parla à Moïse, dans les plaines de
Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit :
2 Ordonne aux enfants d’Israël d’accorder aux Lé-
vites, sur l’héritage qu’ils posséderont, des villes
où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux
Lévites une banlieue autour de ces villes. 3 Ils au-
ront les villes pour y habiter ; et les banlieues se-
ront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous
leurs animaux. 4 Les banlieues des villes que
vous donnerez aux Lévites auront, à partir du mur
de la ville et au-dehors, mille coudées tout autour.
5 Vous mesurerez, en dehors de la ville, deux
mille coudées pour le côté oriental, deux mille cou-
dées pour le côté méridional, deux mille coudées
pour le côté occidental, et deux mille coudées pour
le côté septentrional. La ville sera au milieu. Tel-
les seront les banlieues de leurs villes.

se : u sacrificadore Eleazar, è Ghjosuè, figliolu di
Nun. 18 Pigliarete ancu un prìncipe d’ogni tribù,
per fà u spartimentu di u paese.

19 Eccu i nomi di ss’omi.
Pè a tribù di Ghjuda : Caleb, figliolu di Ghje-

funnè ;
20 pè a tribù di i figlioli di Simeone : Samuel-

lu, figliolu d’Ammihud ;
21 pè a tribù di Beniaminu : Elidad, figliolu di

Chislon ;
22 pè a tribù di i figlioli di Danu : u prìncipe

Buchi, figliolu di Ghjogli ;
23 pè i figlioli di Ghjiseppu, – pè a tribù di i fi-

glioli di Manassèiu : u prìncipe Hanniel, figliolu
d’Efod ; – 24 è pè a tribù di i figlioli d’Efràime : u
prìncipe Chemuel, figliolu di Schiftan ;

25 pè a tribù di i figlioli di Zabulone : u prìn-
cipe Elitsafan, figliolu di Parnac ;

26 pè a tribù di i figlioli d’Issàcaru : u prìnci-
pe Paltiel, figliolu d’Azan ;

27 pè a tribù di i figlioli d’Asèriu : u prìncipe
Ahihud, figliolu di Schelomi ;

28 pè a tribù di i figlioli di Nèftali : u prìncipe
Pedahel, figliolu d’Ammihud.

29 Tali sò quelli à i quali l’Eternu dete òrdine
di sparte u paese di Cananu trà i figlioli d’Israe-
le.

cità levìtiche

35 L’Eternu parlò à Mosè, in le pianure di Moa-
be, vicinu à u Ghjurdanu, di punta à Ghjèricu.
Disse : 2 Dà òrdine à i figlioli d’Israele di cuncede
à i Levìtichi, nantu à a làscita ch’elli avaranu in
pusessu, cità duv’elli pòssanu abità. Darete ancu
à i Levìtichi a campagna intornu à sse cità. 3 Ava-
ranu e cità per istacci, è e campagne saranu per
u so bistiame, pè i so bè è per tutti i so animali.
4 I cuntorni di e cità chì vo darete à i Levìtichi ava-
ranu, da l’accintu di a cità è fora, mille bracce tut-
tu à l’intornu. 5 Misurarete, fora di a cità, duiemi-
la bracce pè u latu orientale, duiemila bracce pè
u latu meridiunale, duiemila bracce pè u latu oc-
cidentale, è duiemila bracce pè u latu settentriu-
nale. A cità sarà in lu mezu. Cusì saranu e cam-
pagne di e so cità.
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6 Parmi les villes que vous donnerez aux Lé-
vites, il y aura six villes de refuge où pourra s’en-
fuir le meurtrier, et quarante-deux autres villes.
7 Total des villes que vous donnerez aux Lévites :
quarante-huit villes, avec leurs banlieues. 8 Les vil-
les que vous donnerez sur les propriétés des en-
fants d’Israël seront livrées en plus grand nom-
bre par ceux qui en ont le plus, et en plus petit
nombre par ceux qui en ont moins ; chacun don-
nera de ses villes aux Lévites à proportion de l’hé-
ritage qu’il possédera.

villes de refuge
le vengeur du sang

9 L’Éternel parla à Moïse, et dit : 10 Parle aux
enfants d’Israël, et dis-leur : Lorsque vous aurez
passé le Jourdain et que vous serez entrés dans
le pays de Canaan, 11 vous vous établirez des vil-
les qui soient pour vous des villes de refuge, où
pourra s’enfuir le meurtrier qui aura tué
quelqu’un involontairement. 12 Ces villes vous ser-
viront de refuge contre le vengeur du sang, afin
que le meurtrier ne soit point mis à mort avant
d’avoir comparu devant l’assemblée pour être
jugé. 13 Des villes que vous donnerez, six seront
pour vous des villes de refuge. 14 Vous donnerez
trois villes au-delà du Jourdain, et vous donne-
rez trois villes dans le pays de Canaan : ce seront
des villes de refuge. 15 Ces six villes serviront de
refuge aux enfants d’Israël, à l’étranger et à ce-
lui qui demeure au milieu de vous : là pourra s’en-
fuir tout homme qui aura tué quelqu’un involon-
tairement.

16 Si un homme frappe son prochain avec un
instrument de fer, et que la mort en soit la suite,
c’est un meurtrier : le meurtrier sera puni de
mort. 17 S’il le frappe, tenant à la main une pierre
qui puisse causer la mort, et que la mort en soit
la suite, c’est un meurtrier : le meurtrier sera
puni de mort. 18 S’il le frappe, tenant à la main
un instrument de bois qui puisse causer la mort,
et que la mort en soit la suite, c’est un meurtrier :
le meurtrier sera puni de mort. 19 Le vengeur du
sang fera mourir le meurtrier ; quand il le rencon-
trera, il le tuera. 20 Si un homme pousse son pro-
chain par un mouvement de haine, ou s’il jette
quelque chose sur lui avec préméditation, et que

6 Trà e cità chì vo darete à i Levìtichi, ci sarà
sei cità di ricòveru duv’ellu si ne pudarà fùghje
quellu chì hà tombu, è quarantaduie altre cità.
7 Tutale di e cità chì vo darete à i Levìtichi : qua-
rantottu cità, cù i so circondi. 8 E cità chì vo da-
rete nantu à e prupietà di i figlioli d’Israele sa-
ranu cidute in maiò parte da quelli chì ne hanu
u più, è in parte più chjuca da quelli chì ne hanu
u menu ; ognunu darà di e so cità à i Levìtichi in
prupurzione di a làscita ch’ellu avarà in puses-
su.

cità di ricòveru
u vinditteru di u sangue

9 L’Eternu parlò à Mosè, è disse : 10 Parla à i fi-
glioli d’Israele, è dilli : Quand’è vo avarete fran-
catu u Ghjurdanu è chì vo sarete intruti in lu pae-
se di Cananu, 11 vi stabilisciarete cità chì sìanu
per voi cità di ricòveru, duv’ellu si ne pudarà fu-
ghje quellu chì hà tombu senza vulè tumbà.
12 Isse cità ghjuvaranu di ricòveru contru à u vin-
ditteru di u sangue, affinchì quellu chì hà tom-
bu ùn sia micca messu à morte prima d’esse
cumparsu davanti à l’assemblea per esse ghju-
dicatu. 13 Di e cità chì vo darete, sei saranu per
voi cità di ricòveru. 14 Darete trè cità da quandi
à u Ghjurdanu, è darete trè cità in lu paese di Ca-
nanu : saranu cità di ricòveru. 15 Isse cità ghjuva-
ranu di ricòveru à i figlioli d’Israele, à u stranie-
ru è à quellu chì stà ammischju à voi : culà
pudarà fughje ogni omu chì avarà tombu à qual-
chissia senza vulellu tumbà.

16 S’ì un omu mena à u so pròssimu cù un
istrumentu di farru, è chì a morte ne sia u sèqui-
tu, hè un assassinu : l’assassinu sarà punitu di
morte. 17 S’ellu u mena, tinendu in la manu una
petra chì possi pruvucà a morte, è chì a morte ne
sia u sèquitu, hè un assassinu : l’assassinu sarà
punitu di morte. 18 S’ellu u mena, tinendu in la
manu un istrumentu di legnu chì possa cagiunà
a morte, è chì a morte ne sia u sèquitu, hè un as-
sassinu : l’assassinu sarà punitu di morte. 19 U
vinditteru di u sangue farà more l’assassinu ;
quand’ellu u scuntrarà, u tumbarà. 20 S’ì un omu
dà cun òdiu una puntata à u so pròssimu, o s’el-
lu lampa qualcosa nantu ad ellu cun premedita-
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la mort en soit la suite, 21 ou s’il le frappe de sa
main par inimitié, et que la mort en soit la suite,
celui qui a frappé sera puni de mort, c’est un meur-
trier : le vengeur du sang tuera le meurtrier,
quand il le rencontrera.

22 Mais si un homme pousse son prochain su-
bitement et non par inimitié, ou s’il jette quel-
que chose sur lui sans préméditation, 23 ou s’il fait
tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse
causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans
qu’il ait de la haine contre lui et qu’il lui cherche
du mal, 24 voici les lois d’après lesquelles l’assem-
blée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur
du sang. 25 L’assemblée délivrera le meurtrier de
la main du vengeur du sang, et le fera retourner
dans la ville de refuge où il s’était enfui. Il y de-
meurera jusqu’à la mort du souverain sacrifica-
teur qu’on a oint de l’huile sainte. 26 Si le meur-
trier sort du territoire de la ville de refuge où il
s’est enfui, 27 et si le vengeur du sang le rencon-
tre hors du territoire de la ville de refuge et qu’il
tue le meurtrier, il ne sera point coupable de
meurtre. 28 Car le meurtrier doit demeurer dans
sa ville de refuge jusqu’à la mort du souverain sa-
crificateur ; et après la mort du souverain sacri-
ficateur, il pourra retourner dans sa propriété.

29 Voici des ordonnances de droit pour vous
et pour vos descendants, dans tous les lieux où
vous habiterez.

30 Si un homme tue quelqu’un, on ôtera la vie
au meurtrier, sur la déposition de témoins. Un seul
témoin ne suffira pas pour faire condamner une
personne à mort.

31 Vous n’accepterez point de rançon pour la
vie d’un meurtrier qui mérite la mort, car il sera
puni de mort. 32 Vous n’accepterez point de ran-
çon, qui lui permette de s’enfuir dans sa ville de
refuge, et de retourner habiter dans le pays après
la mort du sacrificateur. 33 Vous ne souillerez
point le pays où vous serez, car le sang souille le
pays ; et il ne sera fait pour le pays aucune expia-
tion du sang qui y sera répandu que par le sang
de celui qui l’aura répandu. 34 Vous ne souillerez
point le pays où vous allez demeurer, et au mi-

zione, è chì a morte ne sia u sèquitu, 21 o s’ellu li
mena cù a manu per nimicizia, è chì a morte ne
sia u sèquitu, quellu chì hà minatu sarà punitu
di morte, hè un assassinu : u vinditteru di u san-
gue tumbarà l’assassinu, quand’ellu u scuntra-
rà.

22 Ma s’ì un omu dà una puntata à u so pròs-
simu à l’ispinzata è nò per nimicizia, o s’ellu
ghjetta qualcosa nantu ad ellu senza premedita-
zione, 23 o s’ellu face cascà nantu ad ellu senza
vulè una petra chì possa cagiunà a morte, è chì
a morte ne sia u sèquitu, senza ch’ellu àbbia òdiu
contru ad ellu è ch’ellu li cerchi male, 24 eccu e legi
secondu e quali l’assemblea ghjudicarà trà quel-
lu chì hà minatu è u vinditteru di u sangue.
25 L’assemblea liberarà quellu chì hà tombu da a
manu di u vinditteru, è u farà vultà in la cità di
ricòveru duv’ellu s’era messu in salvu. Ci starà
finu à a morte di u suvranu sacrificadore chì omu
hà untu cun l’òliu santu. 26 S’ì quellu chì hà tom-
bu esce da i lìmiti di a cità di ricòveru duv’ellu
s’era messu in salvu, 27 è s’ì u vinditteru u scon-
tra fora di u territòriu di a cità di ricòveru è ch’el-
lu u tomba, ùn sarà micca culpèvule d’avè tom-
bu. 28 Chì quellu chì tomba deve stàssine in la cità
di ricòveru finu à a morte di u suvranu sacrifica-
dore ; è dopu à a morte di u suvranu sacrificado-
re, pudarà vultà in la so prupietà.

29 Eccu l’urdunanze di dirittu per voi è pè i vo-
stri discindenti, in tutti i lochi duv’è vo starete.

30 S’ì un omu tomba à qualchisia, l’assassi-
nu sarà tombu, nantu à a dipusizione di tistimo-
ni. Un solu tistimone ùn bastarà micca per fà
cundannà à morte una persona.

31 Ùn accittarete micca prezzu di riscattu pè
a vita d’un assassinu chì meriteghja a morte, per-
chì sarà punitu di morte. 32 Ùn accittarete mic-
ca prezzu di riscattu, chì li permetti di fùghjesi-
ne in la so cità di ricòveru, è di turnàssine à stà
in lu paese dopu à a morte di u sacrificadore.
33 Ùn imbruttarete micca u paese duv’è vo sare-
te, chì u sangue imbrutta u paese ; è ùn sarà fatu
pè u paese nisuna spiazione di u sangue chì ci
sarà spartu ca per mezu di u sangue di quellu chì
l’avarà spartu. 34 Ùn imbruttarete micca u pae-
se duv’è vo duvite stà, è à mezu à u qual’e stara-
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lieu duquel j’habiterai ; car je suis l’Éternel, qui
habite au milieu des enfants d’Israël.

défense aux filles qui héritent
de se marier hors de leurs tribus

36 Les chefs de la famille de Galaad, fils de Ma-
kir, fils de Manassé, d’entre les familles des fils
de Joseph, s’approchèrent et parlèrent devant
Moïse et devant les princes, chefs de famille des
enfants d’Israël. 2 Ils dirent : L’Éternel a ordonné
à mon seigneur de donner le pays en héritage par
le sort aux enfants d’Israël. Mon seigneur a aussi
reçu de l’Éternel l’ordre de donner l’héritage de
Tselophchad, notre frère, à ses filles. 3 Si elles se
marient à l’un des fils d’une autre tribu des en-
fants d’Israël, leur héritage sera retranché de
l’héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu
à laquelle elles appartiendront ; ainsi sera dimi-
nué l’héritage qui nous est échu par le sort. 4 Et
quand viendra le jubilé pour les enfants d’Israël,
leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à la-
quelle elles appartiendront, et il sera retranché
de celui de la tribu de nos pères.

5 Moïse transmit aux enfants d’Israël les or-
dres de l’Éternel. Il dit : La tribu des fils de Joseph
a raison. 6 Voici ce que l’Éternel ordonne au sujet
des filles de Tselophchad : elles se marieront à qui
elles voudront, pourvu qu’elles se marient dans
une famille de la tribu de leurs pères. 7 Aucun hé-
ritage parmi les enfants d’Israël ne passera d’une
tribu à une autre tribu, mais les enfants d’Israël
s’attacheront chacun à l’héritage de la tribu de
ses pères. 8 Et toute fille, possédant un héritage
dans les tribus des enfants d’Israël, se mariera à
quelqu’un d’une famille de la tribu de son père,
afin que les enfants d’Israël possèdent chacun l’hé-
ritage de leurs pères. 9 Aucun héritage ne passera
d’une tribu à une autre tribu, mais les tribus des
enfants d’Israël s’attacheront chacune à son hé-
ritage.

10 Les filles de Tselophchad se conformèrent
à l’ordre que l’Éternel avait donné à Moïse.
11 Machla, Thirtsa, Hogla, Milca et Noa, filles de
Tselophchad, se marièrent aux fils de leurs on-
cles ; 12 elles se marièrent dans les familles des fils

ghju èiu ; chì sò l’Eternu, chì abiteghju à mezu à
i figlioli d’Israele.

difesa pè e figliole chì ereditèghjanu
di maritassi fora di e so tribù

36 I capi di a famìglia di Galaad, figlioli di Ma-
chir, figlioli di Manassèiu, da trà e famìglie di i
figlioli di Ghjiseppu, s’avvicinonu è parlonu da-
vanti à Mosè è davanti à i prìncipi, capi di famì-
glia di i figlioli d’Israele. 2 Dìssenu : L’Eternu hà ur-
dinatu à u mio signore di dà u paese in làscita
per mezu di a sorte à i figlioli d’Israele. U mio si-
gnore hà ancu ricivutu da l’Eternu l’òrdine di dà
a làscita di Tselofchad, u nostru fratellu, à e so fi-
gliole. 3 S’elle si marìtanu cun l’unu d’un antra tri-
bù di i figlioli d’Israele, a so làscita sarà tolta da
a làscita di i nostri babbi è aghjunta à quella di
a tribù in laquale elle saranu intrute ; cusì sarà
diminuita a làscita chì ci hè tocca per mezu di a
sorte. 4 È quand’ellu ghjunghjarà u ghjubileu pè
i figlioli d’Israele, a so làscita sarà aghjunta à
quella di a tribù in laquale elle saranu intrute, è
sarà cacciata da quella di a tribù di i nostri bab-
bi.

5 Mosè trasmesse à i figlioli d’Israele l’òrdini
di l’Eternu. Disse : A tribù di i figlioli di Ghjisep-
pu hà a ragione. 6 Eccu ciò chì l’Eternu cumanda
per ciò chì tocca e figliole di Tselofchad : si ma-
ritaranu à quale elle vularanu, basta ch’elle si
marìtinu in una famìglia di a tribù di i so babbi.
7 Nisuna làscita trà i figlioli d’Israele passarà da
una tribù à un antra tribù, ma i figlioli d’Israele
s’attaccaranu ognunu à a làscita di i so babbi. 8 È
ogni figliola, chì pussede una làscita in le tribù
di i figlioli d’Israele, si maritarà cun qualchisia
d’una famìglia di a tribù di u so babbu, affinchì
i figlioli d’Israele pussèdinu ognunu a làscita di
i so babbi. 9 Nisuna làscita passarà da una tribù
à un antra tribù, ma e tribù di i figlioli d’Israele
s’attaccaranu ognuna à a so làscita.

10 E figliole di Tselofchad si cunfurmonu à l’òr-
dine chì l’Eternu avia datu à Mosè. 11 Machla,
Thirtsa, Hogla, Milca è Noa, figliole di Tselofchad,
si maritonu cù i figlioli di i so zii ; 12 si maritonu
in le famìglie di i figlioli di Manassèiu, figlioli di
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de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta
dans la tribu de la famille de leur père.

13 Tels sont les commandements et les lois que
l’Éternel donna par Moïse aux enfants d’Israël,
dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-
à-vis de Jéricho.

Ghjiseppu, è a so làscita firmò in la tribù di a fa-
mìglia di u so babbu.

13 Quessi sò i cumandamenti è e legi chì
l’Eternu dete per mezu di Mosè à i figlioli d’Israe-
le, in le piane di Moabe, vicinu à u Ghjurdanu, di
punta à Ghjèricu.
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départ du Sinaï

1 Voici les paroles que Moïse adressa à tout Is-
raël, de l’autre côté du Jourdain, dans le désert,
dans la plaine, vis-à-vis de Suph, entre Paran, To-
phel, Laban, Hatséroth et Di Zahab. 2 Il y a onze
journées depuis Horeb, par le chemin de la mon-
tagne de Séir, jusqu’à Kadès Barnéa. 3 Dans la qua-
rantième année, au onzième mois, le premier du
mois, Moïse parla aux enfants d’Israël selon tout
ce que l’Éternel lui avait ordonné de leur dire.
4 C’était après qu’il eut battu Sihon, roi des Amo-
réens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Basan,
qui habitait à Aschtaroth et à Édréi. 5 De l’autre
côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse
commença à expliquer cette loi, et dit :

6 L’Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb,
en disant : Vous avez assez demeuré dans cette
montagne. 7 Tournez-vous, et partez ; allez à la
montagne des Amoréens et dans tout le voisinage,
dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée,
dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des
Cananéens et au Liban, jusqu’au grand fleuve, au
fleuve d’Euphrate. 8 Voyez, j’ai mis le pays devant
vous; allez, et prenez possession du pays que l’Éter-
nel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob,
de donner à eux et à leur postérité après eux.

9 Dans ce temps-là, je vous dis : Je ne puis pas,
à moi seul, vous porter. 10 L’Éternel, votre Dieu,
vous a multipliés, et vous êtes aujourd’hui aussi
nombreux que les étoiles du ciel. 11 Que l’Éternel,
le Dieu de vos pères, vous augmente mille fois au-

partenza da u Sinai

1 Eccu e parolle chì Mosè disse à tuttu Israele,
da quandi à u Ghjurdanu, in lu desertu, in la pia-
na, di punta à Suf, trà Paran, Tofel, Laban, Hat-
seroth è Di Zahab. 2 Ci hè òndeci ghjurnate da l’-
Horeb, pè a strada di a muntagna di Seir, finu à
Cadesse Barnea. 3 In lu quarantèsimu annu, à
l’undicèsimu mese, u primu di u mese, Mosè par-
lò à i figlioli d’Israele secondu tuttu ciò chì l’Eter-
nu l’avia urdinatu di dilli. 4 Era dopu à a so vittò-
ria nantu à Sihon, rè di l’Amoreani, chì stava in
Hesbon, è nantu à Og, rè di Bàsanu, chì stava in
Aschtaroth è nantu ad Edrei. 5 Da quandi à u
Ghjurdanu, in lu paese di Moabe, Mosè cumin-
ciò à spiigà ssa lege, è disse :

6 L’Eternu, u nostru Diu, ci hà parlatu in Ho-
reb, dicendu : Site stati abbastanza in ista mun-
tagna. 7 Vultàtevi, è partite ; andate à a munta-
gna di l’Amoreani è in tuttu u circondu, in la
pianura, nantu à a muntagna, in la valle, in lu
meziornu, nantu à a riva di u mare, à u paese di
i Cananiani è à u Lìbanu, finu à u fiume maiò, à
u fiume d’Eufrate. 8 Guardate, aghju messu u pae-
se davanti à voi ; andate, è impatrunìtevi di u
paese chì l’Eternu hà ghjuratu à i vostri babbi,
Abràhamu, Isaccu è Ghjacobbu, di dà ad elli è à
a so discindenza dopu ad elli.

9 À quell’èpuca, vi dissi : Èiu solu, ùn vi pos-
su purtà. 10 L’Eternu, u vostru Diu, v’hà multipli-
catu, è site oghje numarosi quant’è e stelle di u
celu. 11 Chì l’Eternu, u Diu di i vostri babbi, v’au-
menti mille volte, è ch’ellu vi benedica cum’ellu
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tant, et qu’il vous bénisse comme il vous l’a pro-
mis ! 12 Comment porterais-je, à moi seul, votre
charge, votre fardeau et vos contestations ? 13 Pre-
nez dans vos tribus des hommes sages, intelligents
et connus, et je les mettrai à votre tête. 14 Vous
me répondîtes, en disant : Ce que tu proposes de
faire est une bonne chose. 15 Je pris alors les chefs
de vos tribus, des hommes sages et connus, et je
les mis à votre tête comme chefs de mille, chefs
de cent, chefs de cinquante, et chefs de dix, et
comme ayant autorité dans vos tribus. 16 Je don-
nai, dans le même temps, cet ordre à vos juges :
Écoutez vos frères, et jugez selon la justice les dif-
férends de chacun avec son frère ou avec l’étran-
ger. 17 Vous n’aurez point égard à l’apparence des
personnes dans vos jugements ; vous écouterez
le petit comme le grand ; vous ne craindrez au-
cun homme, car c’est Dieu qui rend la justice. Et
lorsque vous trouverez une cause trop difficile,
vous la porterez devant moi, pour que je l’entende.
18 C’est ainsi que je vous prescrivis, dans ce
temps-là, tout ce que vous aviez à faire.

la révolte de Kadès
19 Nous partîmes d’Horeb, et nous parcourû-

mes en entier ce grand et affreux désert que
vous avez vu ; nous prîmes le chemin de la mon-
tagne des Amoréens, comme l’Éternel, notre
Dieu, nous l’avait ordonné, et nous arrivâmes à
Kadès Barnéa.

20 Je vous dis : Vous êtes arrivés à la monta-
gne des Amoréens, que l’Éternel, notre Dieu,
nous donne. 21 Vois, l’Éternel, ton Dieu, met le pays
devant toi ; monte, prends-en possession,
comme te l’a dit l’Éternel, le Dieu de tes pères ;
ne crains point, et ne t’effraie point. 22 Vous vous
approchâtes tous de moi, et vous dîtes : Envoyons
des hommes devant nous, pour explorer le pays,
et pour nous faire un rapport sur le chemin par
lequel nous y monterons et sur les villes où nous
arriverons. 23 Cet avis me parut bon ; et je pris
douze hommes parmi vous, un homme par tribu.
24 Ils partirent, traversèrent la montagne, et arri-
vèrent jusqu’à la vallée d’Eschcol, qu’ils explorè-
rent. 25 Ils prirent dans leurs mains des fruits du
pays, et nous les présentèrent ; ils nous firent un
rapport, et dirent : C’est un bon pays, que l’Éter-

a v’hà prumessa! 12 Cumu purtariu, èiu solu, a vo-
stra càrica, u vostru pesu è e vostre cuntestazio-
ni ? 13 Pigliate in le vostre tribù omi sàvii, intel-
ligenti è cunnisciuti, è i vi mittaraghju per capi.
14 Mi rispundiste, dicendu : Ciò chì tù voli fà hè
una cosa bona. 15 Pigliai allora i capi di e vostre
tribù, omi sàvii è cunnisciuti, è i messi per cu-
mandavvi capi di mille, capi di centu, capi di cin-
quanta, è capi di dece, è cum’è avendu auturità
in le vostre tribù. 16 Deti, à quell’èpuca, st’òrdine
à i vostri ghjùdici : State à sente i vostri fratelli,
è ghjudicate secondu a ghjustìzia e cuntestazio-
ni chì ognunu pò avè cù u so fratellu o cù u stra-
nieru. 17 In li vostri ghjudìzii ùn guardarete mic-
ca à l’apparenza di e persone ; starete à sente u
chjucu quant’è u grande; ùn avarete timore di ni-
sun omu, chì ghjè Diu chì ghjudicheghja. È quan-
d’è vo truvarete una càusa troppu diffìciule, a
purtarete davanti à mè, per ch’e a senti. 18 Hè cusì
ch’e vi priscrissi, in quellu tempu, tuttu ciò chì
vo avìate à fà.

a rivolta di Cadesse
19 Partèimu da Horeb, è parcòrsimu in inte-

ru ssu maiò è spavintèvule desertu chì vo avete
vistu; pigliàimu a strada di a muntagna di l’Amo-
reani, secondu l’òrdine di l’Eternu, u nostru Diu,
è ghjùnsimu in Cadesse Barnea.

20 Vi dissi : Site ghjunti à a muntagna di
l’Amoreani, chì l’Eternu, u nostru Diu, ci dà.
21 Guarda, l’Eternu, u to Diu, mette u paese da-
vanti à tè ; colla, impatrunìcitine, cum’ellu a t’hà
detta l’Eternu, u Diu di i to babbi ; ùn àbbia ti-
menza, è ùn ti spavintà. 22 V’avvicinaste tutti di
mè, è diciste : Mandemu omi davanti à noi, pè
splurà u paese, è per facci un resucontu nantu à
a strada chì no avaremu da piglià per cullacci è
nantu à e cità duv’è no ghjunghjaremu. 23 Istu
parè mi parse bonu ; è pigliai dòdeci omi trà di
voi, un omu à tribù. 24 Partinu, attraversonu a
muntagna, è ghjùnsenu finu à a valle d’Eschol,
ch’elli spluronu. 25 Piglionu in le so mani frutti di
u paese, è i ci prisintonu ; ci fècenu u conturesu,
è dìssenu : Hè un bon paese, chì l’Eternu, u no-
stru Diu, ci dà. 26 Ma ùn ci vuliste micca cullà, è
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nel, notre Dieu, nous donne. 26 Mais vous ne vou-
lûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l’or-
dre de l’Éternel, votre Dieu. 27 Vous murmurâtes
dans vos tentes, et vous dîtes : C’est parce que
l’Éternel nous hait, qu’il nous a fait sortir du pays
d’Égypte, afin de nous livrer entre les mains des
Amoréens et de nous détruire. 28 Où monterions-
nous ? Nos frères nous ont fait perdre courage, en
disant: C’est un peuple plus grand et de plus haute
taille que nous ; ce sont des villes grandes et for-
tifiées jusqu’au ciel ; nous y avons même vu des
enfants d’Anak. 29 Je vous dis : Ne vous épouvan-
tez pas, et n’ayez pas peur d’eux. 30 L’Éternel, vo-
tre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-
même pour vous, selon tout ce qu’il a fait pour
vous sous vos yeux en Égypte, 31 puis au désert,
où tu as vu que l’Éternel, ton Dieu, t’a porté
comme un homme porte son fils, pendant toute
la route que vous avez faite jusqu’à votre arrivée
en ce lieu. 32 Malgré cela, vous n’eûtes point
confiance en l’Éternel, votre Dieu, 33 qui allait de-
vant vous sur la route pour vous chercher un lieu
de campement, la nuit dans un feu afin de vous
montrer le chemin où vous deviez marcher, et le
jour dans une nuée.

34 L’Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il
s’irrita, et jura, en disant : 35 Aucun des hommes
de cette génération méchante ne verra le bon pays
que j’ai juré de donner à vos pères, 36 excepté Ca-
leb, fils de Jephunné ; il le verra, lui, et je donne-
rai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a mar-
ché, parce qu’il a pleinement suivi la voie de
l’Éternel. 37 L’Éternel s’irrita aussi contre moi, à
cause de vous, et il dit : Toi non plus, tu n’y en-
treras point. 38 Josué, fils de Nun, ton serviteur, y
entrera ; fortifie-le, car c’est lui qui mettra Israël
en possession de ce pays. 39 Et vos petits enfants,
dont vous avez dit : Ils deviendront une proie ! et
vos fils, qui ne connaissent aujourd’hui ni le bien
ni le mal, ce sont eux qui y entreront, c’est à eux
que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséde-
ront. 40 Mais vous, tournez-vous, et partez pour
le désert, dans la direction de la mer Rouge.

41 Vous répondîtes, en me disant : Nous avons
péché contre l’Éternel ; nous monterons et nous
combattrons, comme l’Éternel, notre Dieu, nous
l’a ordonné. Et vous ceignîtes chacun vos armes,

fuste ribelli à l’òrdine di l’Eternu, u vostru Diu.
27 Murmutulaste in le vostre tende, diciste : Hè
per  chì l’Eternu ci hà in òdiu, ch’ellu ci face esce
da u paese d’Egittu, affine di dacci in manu à
l’Amoreani è di distrùghjeci. 28 Duva hè chì no
cullarìamu ? I nostri fratelli ci hanu fattu perde
curàgiu, dicendu : Hè un pòpulu più grande ca
noi è di più alta statura ; sò cità maiò è furtifica-
te finu à u celu ; ci avemu ancu vistu figlioli
d’Anac. 29 Èiu vi dissi : Ùn vi spavintate, è ùn àb-
biate paura da elli. 30 L’Eternu, u vostru Diu, chì
marchja davanti à voi, cumbattarà ellu stessu per
voi, secondu tuttu ciò ch’ellu hà fattu per voi sot-
tu à i vostri ochji in Egittu, 31 eppo à u desertu,
duv’è tù hai vistu chì l’Eternu, u to Diu, t’hà pur-
tatu cum’è un omu porta u so figliolu, per tutta
a strada chì vo avete fattu finu à u vostru arrivu
in istu locu. 32 Malgradu quessa, ùn aveste mic-
ca fidùcia in l’Eternu, u vostru Diu, 33 chì anda-
va davanti à voi nantu à a strada per circavvi un
locu per mette u campu, a notte in un focu affi-
ne di mustravvi a strada duv’è vo duviate cam-
minà, è u ghjornu in un nìulu.

34 L’Eternu sintì u rimore di e vostre parolle.
S’inzirgò, è ghjurò, dicendu : 35 Nisun omu di sta
generazione gattiva vidarà u bon paese ch’e
aghju ghjuratu di dà à i vostri babbi, 36 sàlvune
Caleb, figliolu di Ghjefunnè ; ellu u vidarà, è da-
raghju ad ellu è à i so figlioli u paese nantu à u
quale ellu hà marchjatu, perch’ellu hà suitatu a
via di l’Eternu senza faltà. 37 L’Eternu s’inzirgò
ancu contru à mè, à cagione di voi, è disse : Man-
cu tù, ùn ci intrarè. 38 Ghjosuè, figliolu di Nun, u
to servitore, ci intrarà ; furtifichèghjalu, chì ghjè
ellu chì darà ad Israele u pusessu di ssu paese. 39 È
i vostri figliulini, di i quali vo avete dettu : Divin-
taranu una vìttima ! è i vostri figlioli, chì ùn cun-
nòscenu oghje nè ù bè nè ù male, sò elli chì ci in-
traranu, ghjè ad elli ch’e u daraghju, è sò elli chì
n’avaranu u pusessu. 40 Ma voi, vultàtevi, è par-
tite pè u desertu, ver di u mare Rossu.

41 Rispundiste, dicèndumi : Avemu fattu pic-
catu contru à l’Eternu ; cullaremu è battagliare-
mu, cum’ellu a ci hà urdinata l’Eternu, u nostru
Diu. È cinghjiste ognunu e vostre arme, è faciste
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et vous fîtes le projet téméraire de monter à la
montagne. 42 L’Éternel me dit : Dis-leur : Ne mon-
tez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au
milieu de vous ; ne vous faites pas battre par vos
ennemis. 43 Je vous parlai, mais vous n’écoutâtes
point ; vous fûtes rebelles à l’ordre de l’Éternel, et
vous montâtes audacieusement à la montagne.
44 Alors les Amoréens, qui habitent cette monta-
gne, sortirent à votre rencontre, et vous poursui-
virent comme font les abeilles ; ils vous battirent
en Séir, jusqu’à Horma. 45 À votre retour, vous pleu-
râtes devant l’Éternel ; mais l’Éternel n’écouta
point votre voix, et ne vous prêta point l’oreille.

46 Vous restâtes à Kadès, où le temps que
vous y avez passé fut de longue durée.

Israël contourne Edome,
Moab, Ammon

2 Nous nous tournâmes, et nous partîmes pour
le désert, par le chemin de la mer Rouge, comme
l’Éternel me l’avait ordonné ; nous suivîmes long-
temps les contours de la montagne de Séir.

2 L’Éternel me dit : 3 Vous avez assez suivi les
contours de cette montagne. Tournez-vous vers
le nord. 4 Donne cet ordre au peuple : Vous allez
passer à la frontière de vos frères, les enfants
d’Ésaü, qui habitent en Séir. Ils vous craindront ;
mais soyez bien sur vos gardes. 5 Ne les attaquez
pas ; car je ne vous donnerai dans leur pays pas
même de quoi poser la plante du pied : j’ai donné
la montagne de Séir en propriété à Ésaü. 6 Vous
achèterez d’eux à prix d’argent la nourriture que
vous mangerez, et vous achèterez d’eux à prix d’ar-
gent même l’eau que vous boirez. 7 Car l’Éternel,
ton Dieu, t’a béni dans tout le travail de tes
mains, il a connu ta marche dans ce grand désert.
Voilà quarante années que l’Éternel, ton Dieu, est
avec toi : tu n’as manqué de rien.

8 Nous passâmes à distance de nos frères, les
enfants d’Ésaü, qui habitent en Séir, et à dis-
tance du chemin de la plaine, d’Élath et d’Etsjon
Guéber, puis nous nous tournâmes, et nous prî-
mes la direction du désert de Moab.

9 L’Éternel me dit : N’attaque pas Moab, et ne
t’engage pas dans un combat avec lui ; car je ne
te donnerai rien à posséder dans son pays : c’est
aux enfants de Lot que j’ai donné Ar en pro-

u prugettu arditu di cullà à a muntagna. 42 L’Eter-
nu mi disse : Dilli : Ùn cullate micca è ùn cum-
battite micca, chì ùn sò ammischju à voi ; ùn vi
fate batte da i vostri nimici. 43 Vi parlai, ma ùn
ascultaste micca ; fuste ribelli à l’òrdine di l’Eter-
nu, è, arditi, cullaste à a muntagna. 44 Allora
l’Amoreani, chì stanu in ssa muntagna, iscinu à
u vostru riscontru, è vi persequitonu cum’elle fà-
cenu l’ape ; vi battinu in Seir, finu ad Horma. 45 À
u vostru ritornu, piinghjiste voltu à l’Eternu ; ma
l’Eternu ùn ascultò a vostra voce, è ùn istete à
sente.

46 Firmaste in Cadesse, duv’ellu fù longu u
tempu chì vo ci avete passatu.

Israele avvinghje à Edome,
à Moabe, ad Ammone

2 Ci vultàimu, è partèimu ver di u desertu, pè a
strada di u mare Rossu, cum’ellu a m’avia urdi-
nata l’Eternu ; suitàimu un bellu pezzu di tem-
pu i cuntorni di a muntagna di Seir.

2 L’Eternu mi disse : 3 Avete suitatu abbastan-
za i cuntorni di ssa muntagna. Vultàtevi à u
nordu. 4 Dà st’òrdine à u pòpulu : Avete da passà
à a fruntiera di i vostri fratelli, i figlioli d’Esaù, chì
stanu in Seir. Avaranu paura di voi ; ma state bel-
li attenti. 5 Ùn li pruvucate micca ; chì ùn vi da-
raghju in lu so paese mancu da pone u pede :
aghju datu a muntagna di Seir in prupietà ad
Esaù. 6 Cumprarete da elli à prezzu di soldi u cibu
chì vo manghjarete, è cumprarete da elli à prez-
zu di soldi ancu l’acqua chì vo biarete. 7 Chì
l’Eternu, u to Diu, t’hà benedettu in tutta l’òpa-
ra di e to mani, hà cunnisciutu a to marchja in
istu gran desertu. Eccu quaranta anni chì l’Eter-
nu, u to Diu, hè cun tè : ùn t’hè mancatu nunda.

8 Passàimu à distanza di i nostri fratelli, i fi-
glioli d’Esaù, chì stanu in Seir, è à distanza di a
strada di a pianura, d’Elath è d’Etson Gueber,
eppo giràimu, è pigliàimu ver di u desertu di
Moabe.

9 L’Eternu mi disse : Ùn attaccà à Moabe, è ùn
t’ingagià micca in una battàglia cun ellu ; chì ùn
ti daraghju nunda à pussede in lu so paese : ghjè
à i figlioli di Lotu ch’e aghju datu à Ar per pru-
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priété. 10 (Les Émim y habitaient auparavant ;
c’était un peuple grand, nombreux et de haute
taille, comme les Anakim. 11 Ils passaient aussi
pour être des Rephaïm, de même que les Anakim;
mais les Moabites les appelaient Émim. 12 Séir était
habité autrefois par les Horiens ; les enfants
d’Ésaü les chassèrent, les détruisirent devant
eux, et s’établirent à leur place, comme l’a fait Is-
raël dans le pays qu’il possède et que l’Éternel lui
a donné.) 13 Maintenant levez-vous, et passez le
torrent de Zéred.

Nous passâmes le torrent de Zéred.
14 Le temps que durèrent nos marches de Ka-

dès Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de
trente-huit ans, jusqu’à ce que toute la généra-
tion des hommes de guerre eût disparu du mi-
lieu du camp, comme l’Éternel le leur avait juré.
15 La main de l’Éternel fut aussi sur eux pour les
détruire du milieu du camp, jusqu’à ce qu’ils
eussent disparu.

16 Lorsque tous les hommes de guerre eurent
disparu par la mort du milieu du peuple, 17 l’Éter-
nel me parla, et dit : 18 Tu passeras aujourd’hui la
frontière de Moab, à Ar, 19 et tu approcheras des
enfants d’Ammon. Ne les attaque pas, et ne t’en-
gage pas dans un combat avec eux ; car je ne te
donnerai rien à posséder dans le pays des enfants
d’Ammon : c’est aux enfants de Lot que je l’ai
donné en propriété. 20 (Ce pays passait aussi pour
un pays de Rephaïm ; des Rephaïm y habitaient
auparavant, et les Ammonites les appelaient
Zamzummim : 21 c’était un peuple grand, nom-
breux et de haute taille, comme les Anakim.
L’Éternel les détruisit devant les Ammonites, qui
les chassèrent et s’établirent à leur place. 22 C’est
ainsi que fit l’Éternel pour les enfants d’Ésaü qui
habitent en Séir, quand il détruisit les Horiens de-
vant eux ; ils les chassèrent et s’établirent à leur
place, jusqu’à ce jour. 23 Les Avviens, qui habitaient
dans des villages jusqu’à Gaza, furent détruits par
les Caphtorim, sortis de Caphtor, qui s’établirent
à leur place.) 24 Levez-vous, partez, et passez le tor-
rent de l’Arnon. Vois, je livre entre tes mains Si-
hon, roi de Hesbon, l’Amoréen et son pays. Com-
mence la conquête, fais-lui la guerre ! 25 Je vais
répandre dès aujourd’hui la frayeur et la crainte
de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel ;

pietà. 10 (L’Èmimi ci stàvanu nanzu ; era un pòpu-
lu maiò, numarosu è d’alta statura, cum’è l’Anà-
chimi. 11 Passàvanu ancu per esse Refàimi, cum’è
l’Anàchimi ; ma i Moàbiti i chjamàvanu Èmimi.
12 Seir era abitatu in li tempi da l’Horiani ; i figlio-
li d’Esaù i scaccionu, i stirponu davanti ad elli, è
si stabilinu à a so piazza, cum’ellu l’hà fatta
Israele in lu paese ch’ellu pussede è chì l’Eternu
l’hà datu.) 13 Avà alzàtevi, è francate u turrente
di Zered.

Passàimu u turrente di Zered.
14 U tempu ch’elle duronu e nostre marchje

da Cadesse Barnea à u passaghju di u turrente
di Zered fù di trentottu anni, finu à chì tutta a ge-
nerazione di l’omi di guerra fussi sparita da
mezu campu, cum’ellu a l’avia ghjurata l’Eternu.
15 A manu di l’Eternu fubbe ancu nantu ad elli
per distrùghjeli à'd  mezu campu, finu à ch’elli fùs-

sinu spariti.
16 Quandu tutti l’omi di guerra funu spariti

per mezu di a morte à'd  mezu pòpulu, 17 l’Eternu
mi parlò, è disse : 18 Passarè oghje a fruntiera di
Moabe, in Ar, 19 è t’avvicinarè da i figlioli d’Am-
mone. Ùn l’attaccà micca, è ùn t’ingagià in una
battàglia cun elli ; chì ùn ti daraghju nunda da
pussede in lu paese di i figlioli d’Ammone : ghjè
à i figlioli di Lotu ch’e l’aghju datu in prupietà.
20 (Ancu ssu paese passava per esse un paese di
Refàimi ; Refàimi ci stàvanu nanzu, è l’Ammòni-
ti i chjamàvanu Zamzùmimi : 21 era un pòpulu
maiò, numarosu è d’alta statura, cum’è l’Anàchi-
mi. L’Eternu i distrusse davanti à l’Ammòniti, chì
i scaccionu è si stabilinu à a so piazza. 22 Hè cusì
ch’ellu fece l’Eternu pè i figlioli d’Esaù chì stàva-
nu in Seir, quand’ellu distrusse l’Horiani davan-
ti ad elli ; i scaccionu è si stabilinu à a so piazza,
finu à stu ghjornu. 23 L’Avviani, chì stàvanu in li
paesi finu à Gaza, fùbbenu distrutti da i Caftori-
mi, isciuti da Caftor, chì si stabilinu à a so piaz-
za.) 24 Alzàtevi, partite, è francate u turrente di
l’Arnone. Guarda, mettu in le to mani à Sihon, rè
d’Hesbon, l’Amoreanu è u so paese. Cumència a
cunquista, falli a guerra ! 25 Da oghje, aghju da
sparghje u spaventu è a timenza di tè nantu à
tutti i pòpuli chì sò sottu à u celu ; è, à a voce di
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et, au bruit de ta renommée, ils trembleront et
seront saisis d’angoisse à cause de toi.

conquête du pays de Sihon,
roi de Hesbon

26 J’envoyai, du désert de Kedémoth, des mes-
sagers à Sihon, roi de Hesbon, avec des paroles
de paix. Je lui fis dire : 27 Laisse-moi passer par ton
pays ; je suivrai la grande route, sans m’écarter
ni à droite ni à gauche. 28 Tu me vendras à prix
d’argent la nourriture que je mangerai, et tu me
donneras à prix d’argent l’eau que je boirai ; je ne
ferai que passer avec mes pieds. 29 C’est ce que
m’ont accordé les enfants d’Ésaü qui habitent en
Séir, et les Moabites qui demeurent à Ar. Ac-
corde-le aussi, jusqu’à ce que je passe le Jourdain
pour entrer au pays que l’Éternel, notre Dieu, nous
donne. 30 Mais Sihon, roi de Hesbon, ne voulut
point nous laisser passer chez lui ; car l’Éternel,
ton Dieu, rendit son esprit inflexible et endurcit
son cœur, afin de le livrer entre tes mains,
comme tu le vois aujourd’hui. 31 L’Éternel me dit :
Vois, je te livre dès maintenant Sihon et son pays.
32 Sihon sortit à notre rencontre, avec tout son peu-
ple, pour nous combattre à Jahats. 33 L’Éternel, no-
tre Dieu, nous le livra, et nous le battîmes, lui et
ses fils, et tout son peuple. 34 Nous prîmes alors
toutes ses villes, et nous les dévouâmes par in-
terdit, hommes, femmes et petits enfants, sans
en laisser échapper un seul. 35 Seulement, nous
pillâmes pour nous le bétail et le butin des villes
que nous avions prises. 36 Depuis Aroër sur les
bords du torrent de l’Arnon, et la ville qui est dans
la vallée, jusqu’à Galaad, il n’y eut pas de ville trop
forte pour nous : l’Éternel, notre Dieu, nous livra
tout. 37 Mais tu n’approchas point du pays des en-
fants d’Ammon, de tous les bords du torrent de
Jabbok, des villes de la montagne, de tous les lieux
que l’Éternel, notre Dieu, t’avait défendu d’atta-
quer.

conquête du pays d’Og,
roi de Basan

3 Nous nous tournâmes, et nous montâmes par
le chemin de Basan. Og, roi de Basan, sortit à no-
tre rencontre, avec tout son peuple, pour nous
combattre à Édréi. 2 L’Éternel me dit : Ne le crains

a to rinoma, trimaranu è saranu pigliati d’angò-
scia per via di tè.

cunquista di u paese di Sihon,
rè d’Hesbon

26 Mandai, da u desertu di Chedemoth, mes-
sageri à Sihon, rè di Hesbon, cun parolle di pace.
Li feci dì : 27 Làsciami passà pè u to paese ; suita-
raghju a strada maiò, senza svià nè à diritta nè
à manca. 28 Mi vindarè à prezzu di soldi a nutri-
tura ch’e manghjaraghju, è mi darè à prezzu di
soldi l’acqua ch’e biaraghju ; ùn faraghju ca pas-
sà cù i mo pedi. 29 Hè ciò ch’elli m’hanu cunces-
su i figlioli d’Esaù chì stàvanu in Seir, è i Moàbi-
ti chì stanu in Ar. Cuncèdilu ancu tù, finu à ch’e
franchi u Ghjurdanu per entre in lu paese chì
l’Eternu, u nostru Diu, ci dà. 30 Ma Sihon, rè d’He-
sbon, ùn ci volse micca lascià passà ind’è ellu ; chì
l’Eternu, u to Diu, rese u so spìritu ostinatu è in-
durì u so core, affine di dàttilu in manu, cum’è
tù a vedi oghje. 31 L’Eternu mi disse : Eccu, avà
mettu in manu à tè à Sihon è u so paese. 32 Sihon
iscì à scuntracci, cun tuttu u so pòpulu, per cum-
bàtteci in Ghjahats. 33 L’Eternu, u nostru Diu, u ci
messe in manu, è u battèimu, ellu è i so figlioli,
è tuttu u so pòpulu. 34 Pigliàimu tandu tutte e so
cità, è e vutàimu à l’interdettu, omi, donne è zi-
telli, senza lascianne scappà unu solu. 35 Ma pi-
gliàimu per noi u bistiame è e spòglie di e cità
chì no avìamu sottumessu. 36 Dapoi Aroer nan-
tu à e sponde di u turrente di l’Arnone, è a cità
chì ghjè in la valle, finu à Galaad, ùn ci fùbbe cità
troppu forte per noi : l’Eternu, u nostru Diu, ci
dete tuttu. 37 Ma ùn t’avvicinasti micca da u pae-
se di i figlioli d’Ammone, da tutti l’orli di u tur-
rente di Ghjaboccu, da e cità di a muntagna, da
tutti i lochi chì l’Eternu, u nostru Diu, t’avia di-
fesu d’attaccà.

cunquista di u paese d’Og,
rè di Bàsanu

3 Ci vultàimu, è cullàimu pè a strada di Bàsanu.
Og, rè di Bàsanu, iscì à scuntracci, cun tuttu u so
pòpulu, per cumbàtteci in Edrei. 2 L’Eternu mi dis-
se : Ùn ne àbbia paura ; chì u ti docu in manu, ellu
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point ; car je le livre entre tes mains, lui et tout
son peuple, et son pays ; tu le traiteras comme tu
as traité Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à
Hesbon. 3 Et l’Éternel, notre Dieu, livra encore en-
tre nos mains Og, roi de Basan, avec tout son peu-
ple ; nous le battîmes, sans laisser échapper au-
cun de ses gens. 4 Nous prîmes alors toutes ses
villes, et il n’y en eut pas une qui ne tombât en
notre pouvoir : soixante villes, toute la contrée
d’Argob, le royaume d’Og en Basan. 5 Toutes ces
villes étaient fortifiées, avec de hautes murailles,
des portes et des barres ; il y avait aussi des vil-
les sans murailles en très grand nombre. 6 Nous
les dévouâmes par interdit, comme nous l’avions
fait à Sihon, roi de Hesbon ; nous dévouâmes tou-
tes les villes par interdit, hommes, femmes et pe-
tits enfants. 7 Mais nous pillâmes pour nous tout
le bétail et le butin des villes.

8 C’est ainsi que, dans ce temps-là, nous
conquîmes sur les deux rois des Amoréens le pays
de l’autre côté du Jourdain, depuis le torrent de
l’Arnon jusqu’à la montagne de l’Hermon 9 (les
Sidoniens donnent à l’Hermon le nom de Sirion,
et les Amoréens celui de Senir,) 10 toutes les vil-
les de la plaine, tout Galaad et tout Basan jusqu’à
Salca et Édréi, villes du royaume d’Og en Basan.
11 (Og, roi de Basan, était resté seul de la race des
Rephaïm. Voici, son lit, un lit de fer, n’est-il pas à
Rabbath, ville des enfants d’Ammon ? Sa lon-
gueur est de neuf coudées, et sa largeur de qua-
tre coudées, en coudées d’homme.)

le territoire conquis
distribué aux Rubenites, aux Gadites
et à la moitié de la tribu de Manassé

12 Nous prîmes alors possession de ce pays. Je
donnai aux Rubénites et aux Gadites le terri-
toire à partir d’Aroër sur le torrent de l’Arnon et
la moitié de la montagne de Galaad avec ses vil-
les. 13 Je donnai à la moitié de la tribu de Manassé
le reste de Galaad et tout le royaume d’Og en Ba-
san: toute la contrée d’Argob, avec tout Basan, c’est
ce qu’on appelait le pays des Rephaïm. 14 Jaïr, fils
de Manassé, prit toute la contrée d’Argob jusqu’à
la frontière des Gueschuriens et des Maaca-
thiens, et il donna son nom aux bourgs de Basan,
appelés encore aujourd’hui bourgs de Jaïr. 15 Je

è tuttu u so pòpulu, è u so paese ; u trattarè cu-
m’è tù hai trattatu à Sihon, rè di l’Amoreani, chì
stava in Hesbon. 3 È l’Eternu, u nostru Diu, ci dete
in manu à Og, rè di Bàsanu, cun tuttu u so pòpu-
lu ; u battèimu, senza lascià sfughje unu solu di
a so ghjente. 4 Pigliàimu allora tutte e so cità, è
ùn ci ne fù mancuna chì ùn cascassi in lu nostru
putere : sessanta cità, tutta a cuntrata d’Argob, u
regnu d’Og in Bàsanu. 5 Tutte sse cità èranu fur-
tificate, cun muràglie alte, porte è stanghe ; ci era
ancu, in gran nùmaru, cità senza muràglie. 6 E vu-
tàimu à l’interdettu, cum’è no l’avìamu fatta à Si-
hon, rè di Hesbon ; vutàimu tutte e cità à l’inter-
dettu, omi, donne è zitelli. 7 Ma pigliàimu per noi
tuttu u bistiame è u predume di e cità.

8 Hè cusì chì, in quellu tempu, fècimu a cun-
quista nantu à i dui rè di l’Amoreani di u paese
da l’altru latu di u Ghjurdanu, da u turrente di
l’Arnone finu à a muntagna di l’Hermon 9 (i Sidu-
niani chjàmanu l’Hermon Sirion, è l’Amoreani
Senir,) 10 tutte e cità di a pianura, tuttu Galaad è
tuttu Bàsanu finu à Salca è à Edrei, cità di u re-
gnu d’Og in Bàsanu. 11 (Og, rè di Bàsanu, era fir-
matu solu di a sterpa di i Refàimi. Eccu, u so let-
tu, un lettu in farru, ùn hè in Rabbath, cità di i
figlioli d’Ammone ? Hè longu nove bracce, è lar-
gu quattru bracce, in bracce d’omu.)

distribuzione di u territòriu
cunquistatu à i Rubèniti, i Gàditi

è à a meza tribù di Manassèiu
12 Ci impatrunìimu allora di ssu paese. Deti

à i Rubèniti è à i Gàditi u territòriu chì và da Aro-
er nantu à u turrente di l’Arnone è a metà di a
muntagna di Galaad cù e so cità. 13 Deti à a metà
di a tribù di Manassèiu u restu di Galaad è tut-
tu u reame d’Og in Bàsanu : tutta a cuntrata d’Ar-
gob, cun tuttu Bàsanu, hè ciò chì omu chjamava
u paese di i Refàimi. 14 Ghjàiru, figliolu di Manas-
sèiu, pigliò tutta a cuntrata d’Argob finu à a
fruntiera di i Gueschuriani è di i Maacathiani, è
dete u so nome à e campagne di Bàsanu, chjama-
te sempre oghje borghi di Ghjàiru. 15 Deti Gala-
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donnai Galaad à Makir. 16 Aux Rubénites et aux
Gadites je donnai une partie de Galaad jusqu’au
torrent de l’Arnon, dont le milieu sert de limite,
et jusqu’au torrent de Jabbok, frontière des en-
fants d’Ammon ; 17 je leur donnai encore la
plaine, limitée par le Jourdain, depuis Kinnéreth
jusqu’à la mer de la plaine, la mer Salée, au pied
du Pisga vers l’orient.

18 En ce temps-là, je vous donnai cet ordre.
L’Éternel, votre Dieu, vous livre ce pays, pour que
vous le possédiez. Vous tous, soldats, vous mar-
cherez en armes devant les enfants d’Israël. 19 Vos
femmes seulement, vos petits enfants et vos
troupeaux – je sais que vous avez de nombreux
troupeaux – resteront dans les villes que je vous
ai données, 20 jusqu’à ce que l’Éternel ait accordé
du repos à vos frères comme à vous, et qu’ils pos-
sèdent, eux aussi, le pays que l’Éternel, votre
Dieu, leur donne de l’autre côté du Jourdain. Et
vous retournerez chacun dans l’héritage que je
vous ai donné.

21 En ce temps-là, je donnai des ordres à Josué,
et je dis : Tes yeux ont vu tout ce que l’Éternel, vo-
tre Dieu, a fait à ces deux rois : ainsi fera l’Éter-
nel à tous les royaumes contre lesquels tu vas mar-
cher. 22 Ne les craignez point ; car l’Éternel, votre
Dieu, combattra lui-même pour vous.

23 En ce temps-là, j’implorai la miséricorde de
l’Éternel, en disant : 24 Seigneur Éternel, tu as
commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur
et ta main puissante ; car quel dieu y a-t-il, au ciel
et sur la terre, qui puisse imiter tes œuvres et tes
hauts faits ? 25 Laisse-moi passer, je te prie, laisse-
moi voir ce bon pays de l’autre côté du Jourdain,
ces belles montagnes et le Liban. 26 Mais l’Éter-
nel s’irrita contre moi, à cause de vous, et il ne
m’écouta point. L’Éternel me dit : C’est assez, ne
me parle plus de cette affaire. 27 Monte au som-
met du Pisga, porte tes regards à l’occident, au
nord, au midi et à l’orient, et contemple de tes
yeux ; car tu ne passeras pas ce Jourdain. 28 Donne
des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le ; car
c’est lui qui marchera devant ce peuple et qui le
mettra en possession du pays que tu verras.

29 Nous demeurâmes dans la vallée, vis-à-vis
de Beth Peor.

ad à Machir. 16 À i Rubèniti è à i Gàditi deti una
parte di Galaad finu à u turrente di l’Arnone, chì
ghjova di lìmitu in lu so mezu, è finu à u turren-
te di Ghjaboccu, fruntiera di i figlioli d’Ammone ;
17 li deti ancu a pianura finu à u Ghjurdanu chì
li ghjova di lìmitu, da Chinnereth finu à u mare
di a pianura, u mare Salitu, à u pede di u Pisga
ver di u livante.

18 In quellu tempu, vi deti st’òrdine. L’Eternu,
u vostru Diu, vi mette in manu stu paese, per chì
vo l’àbbiate in pusessu. Voi tutti, suldati, mar-
chjarete armati davanti à i figlioli d’Israele. 19 Solu
e vostre donne, i vostri figlioli è u vostru bistia-
me – sò chì vo avete numarose bande – firmara-
nu in le cità ch’e v’aghju datu, 20 finu à chì l’Eter-
nu àbbia cuncessu riposu à i vostri fratelli cum’è
à voi, è ch’elli pussèdinu, anch’elli, u paese chì
l’Eternu, u vostru Diu, li dà da l’altra parte di u
Ghjurdanu. È vultarete ognunu in la prupietà
ch’e v’aghju datu.

21 À quell’èpuca, deti òrdini à Ghjosuè, è dis-
si : I to ochji hanu vistu tuttu ciò chì l’Eternu, u
vostru Diu, hà fattu à ssi dui rè : cusì farà l’Eter-
nu à tutti i reami contru à i quali tù hai da mar-
chjà. 22 Ùn ne àbbiate paura ; chì l’Eternu, u vo-
stru Diu, cumbattarà ellu stessu per voi.

23 In quellu tempu, pricurai l’Eternu in la so
misericòrdia, dicendu : 24 Signore Eternu, hai cu-
minciatu à mustrà à u to servitore a to grandez-
za è a to manu putente ; infatti chì diu ci hè, à u
celu è nantu à a terra, chì possa imità e to òpe-
re è i to alti fatti ? 25 Làsciami passà, ti precu, là-
sciami vede ssu bon paese da quandi à u Ghjur-
danu, sse belle muntagne è u Lìbanu. 26 Ma
l’Eternu si messe in còllera contru à mè, à cagio-
ne di voi, è ùn mi stete à sente. L’Eternu mi dis-
se : Basta cusì, ùn mi parlà più di ss’affare. 27 Col-
la in cima di u Pisga, porta i to sguardi à punente,
à u nordu, à u meziornu è à livante, è cuntimple-
ghja cù i to ochji ; chì ùn passarè micca ssu
Ghjurdanu. 28 Dà òrdini à Ghjosuè, furtifichèghja-
lu è assòdalu ; hè ellu chì marchjarà davanti à stu
pòpulu è chì li darà u pusessu di u paese chì tù
vidarè.

29 Stètimu in la valle, di punta à Beth Peor.
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exhortations

4 Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordon-
nances que je vous enseigne. Mettez-les en pra-
tique, afin que vous viviez, et que vous entriez en
possession du pays que vous donne l’Éternel, le
Dieu de vos pères. 2 Vous n’ajouterez rien à ce que
je vous prescris, et vous n’en retrancherez rien ;
mais vous observerez les commandements de
l’Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris.

3 Vos yeux ont vu ce que l’Éternel a fait à l’oc-
casion de Baal Peor : l’Éternel, ton Dieu, a détruit
du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après
Baal Peor. 4 Et vous, qui vous êtes attachés à
l’Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd’hui tous
vivants.

5 Voici, je vous ai enseigné des lois et des or-
donnances, comme l’Éternel, mon Dieu, me l’a
commandé, afin que vous les mettiez en prati-
que dans le pays dont vous allez prendre posses-
sion. 6 Vous les observerez et vous les mettrez en
pratique ; car ce sera là votre sagesse et votre in-
telligence aux yeux des peuples, qui entendront
parler de toutes ces lois et qui diront : Cette
grande nation est un peuple absolument sage et
intelligent !

7 Quelle est, en effet, la grande nation qui ait
des dieux aussi proches que l’Éternel, notre Dieu,
l’est de nous toutes les fois que nous l’invo-
quons ? 8 Et quelle est la grande nation qui ait des
lois et des ordonnances justes, comme toute
cette loi que je vous présente aujourd’hui ?

9 Seulement, prends garde à toi et veille atten-
tivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de
peur que tu n’oublies les choses que tes yeux ont
vues, et qu’elles ne sortent de ton cœur ; ensei-
gne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants.
10 Souviens-toi du jour où tu te présentas devant
l’Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l’Éternel me
dit : Assemble auprès de moi le peuple ! Je veux
leur faire entendre mes paroles, afin qu’ils appren-
nent à me craindre tout le temps qu’ils vivront
sur la terre ; et afin qu’ils les enseignent à leurs
enfants. 11 Vous vous approchâtes et vous vous
tîntes au pied de la montagne. La montagne était
embrasée, et les flammes s’élevaient jusqu’au mi-
lieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de

esurtazioni

4 Avà, Israele, stà à sente e legi è l’urdunanze
ch’e v’insegnu. Mittìtele in pràtica, affinchì vo
càmpite, è chì vo èntrite in pusessu di u paese
ch’ellu vi dà l’Eternu, u Diu di i vostri babbi. 2 Ùn
aghjunghjarete nunda à ciò ch’e vi priscrivu, è ùn
ne cacciarete nunda ; ma osservarete i cumanda-
menti di l’Eternu, u vostru Diu, tali ch’e i vi pri-
scrivu.

3 I vostri ochji hanu vistu ciò chì l’Eternu hà
fattu in lu casu di Baal Peor : l’Eternu, u to Diu,
hà stirpatu à'd  mezu à tè tutti quelli chì èranu an-
dati apressu à Baal Peor. 4 È voi, chì vi site attac-
cati à l’Eternu, u vostru Diu, oghje site vivi.

5 Eccu, v’aghju insignatu legi è urdunanze, cu-
m’ella a m’hà cumandata l’Eternu, u mio Diu, af-
finchì vo e pratichèghjite in lu paese chì vo ave-
te da pussede. 6 L’osservarete è e mittarete in
pràtica ; chì sarà quessa a vostra saviezza è a vo-
stra intelligenza à l’ochji di i pòpuli, chì sintara-
nu parlà di tutte sse legi è chì diciaranu: Ista gran
nazione hè di sicuru un pòpulu sàviu è intelligen-
te !

7 Infatti, quale hè a gran nazione chì àbbia dii
chì li sìanu vicinu quant’ellu ci hè vicinu l’Eter-
nu tutte e volte chì no l’invuchemu ? 8 È quale hè
a gran nazione chì àbbia legi è urdunanze ghju-
ste, cum’è tutta sta lege ch’e vi prisentu oghje ?

9 Sultantu, stà attentu à tè è veghja cun at-
tinzione nantu à a to ànima, tutti i ghjorni di a
to vita, per paura chì tù ùn ismintechi e cose chì
i to ochji hanu vistu, è ch’elle ùn èscanu da u to
core ; insègnale à i to figlioli, è à i figlioli di i to
figlioli. 10 Arricòrdati di u ghjornu chì tù ti prisin-
tasti voltu à l’Eternu, u to Diu, in Horeb, quandu
l’Eternu mi disse : Accogli u pòpulu vicinu à mè !
Vògliu falli sente e mio parolle, affinch’elli am-
pàrghinu à tèmemi tuttu u tempu ch’elli campa-
ranu nantu à a terra ; è affine ch’elli l’insègninu
à i so figlioli. 11 V’avvicinaste è vi firmaste à u
pede di a muntagna. A muntagna era infiarata,
è e fiare s’innalzàvanu finu à mezu celu. Ci era
bughjone, nùvule, oscurità. 12 È l’Eternu vi parlò
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l’obscurité. 12 Et l’Éternel vous parla du milieu du
feu; vous entendîtes le son des paroles, mais vous
ne vîtes point de figure, vous n’entendîtes
qu’une voix. 13 Il publia son alliance, qu’il vous
ordonna d’observer, les dix commandements ; et
il les écrivit sur deux tables de pierre.

14 En ce temps-là, l’Éternel me commanda de
vous enseigner des lois et des ordonnances, afin
que vous les mettiez en pratique dans le pays dont
vous allez prendre possession.

15 Puisque vous n’avez vu aucune figure le jour
où l’Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb,
veillez attentivement sur vos âmes, 16 de peur que
vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fas-
siez une image taillée, une représentation de
quelque idole, la figure d’un homme ou d’une
femme, 17 la figure d’un animal qui soit sur la terre,
la figure d’un oiseau qui vole dans les cieux, 18 la
figure d’une bête qui rampe sur le sol, la figure
d’un poisson qui vive dans les eaux au-dessous
de la terre. 19 Veille sur ton âme, de peur que, le-
vant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune
et les étoiles, toute l’armée des cieux, tu ne sois
entraîné à te prosterner en leur présence et à leur
rendre un culte : ce sont des choses que l’Éternel,
ton Dieu, a données en partage à tous les peuples,
sous le ciel tout entier. 20 Mais vous, l’Éternel vous
a pris, et vous a fait sortir de la fournaise de fer
de l’Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui
lui appartînt en propre, comme vous l’êtes au-
jourd’hui. 21 Et l’Éternel s’irrita contre moi, à
cause de vous ; et il jura que je ne passerais point
le Jourdain, et que je n’entrerais point dans le bon
pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne en héritage.
22 Je mourrai donc en ce pays-ci, je ne passerai
point le Jourdain ; mais vous le passerez, et vous
posséderez ce bon pays. 23 Veillez sur vous, afin
de ne point mettre en oubli l’alliance que l’Éter-
nel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point
vous faire d’image taillée, de représentation
quelconque, que l’Éternel, ton Dieu, t’ait défen-
due. 24 Car l’Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant,
un Dieu jaloux.

25 Lorsque tu auras des enfants, et des enfants
de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps
dans le pays, si vous vous corrompez, si vous fai-
tes des images taillées, des représentations de quoi

à'd  mezu focu ; sintiste u sonu di e parolle, ma ùn
vidiste micca fàccia, ùn sintiste ca una voce.
13 Publicò a so allianza, ch’ellu vi urdinò d’osser-
và, i dece cumandamenti ; è i scrisse nantu à e
dùie tàvule di petra.

14 In quellu tempu, l’Eternu mi cumandò
d’insignavvi legi è urdunanze, affinchì vo e mèt-
tite in pràtica in lu paese chì hà da esse u vostru.

15 Postu chì vo ùn avete vistu nisuna fàccia

u ghjornu chì l’Eternu vi parlò à'd  mezu focu, in
Horeb, vighjate cun attinzione nantu à e vostre
ànime, 16 per paura chì vo ùn vi curròmpite è chì
vo ùn vi fàcciate una stàtua, una raprisintazio-
ne di qualchì ìdulu, a figura d’un omu o d’una
donna, 17 a figura d’un animale chì sia nantu à
  a terra, a figura d’un acellu chì voli in li celi, 18 a
figura d’una bèstia chì branculeghji nantu à a
terra, a figura d’un pèsciu chì campi in l’acque
sottu à a terra. 19 Veghja nantu à a to ànima, per
paura chì, pisendu i to ochji ver di u celu, è viden-
du u sole, a luna è e stelle, tutta l’armata di i celi,
tù ùn sia trascinatu à prustirnatti in la so presen-
za è à rèndeli un cultu : sò cose chì l’Eternu, u to
Diu, hà datu in làscita à tutti i pòpuli, sottu à u
celu interu. 20 Ma voi, l’Eternu v’hà pigliatu, è v’hà
fattu esce da a furnace di farru di l’Egittu, affin-
chì vo fùssite un pòpulu chì l’appartinissi in prò-
piu, cum’è vo site oghje. 21 È l’Eternu s’inzirgò
contru à mè, à càusa di voi ; è ghjurò ch’e ùn fran-
cariu micca u Ghjurdanu, è ch’e ùn intrariu mic-
ca in lu bon paese chì l’Eternu, u to Diu, ti dà in
làscita. 22 Muraraghju dunque in istu paese quì,
ùn passaraghju micca u Ghjurdanu ; ma voi u
passarete, è avarete in pusessu ssu bon paese.
23 Vighjate nantu à voi, affine d’ùn mette in
isminticanza l’allianza chì l’Eternu, u vostru Diu,
hà trattatu cun voi, è d’ùn favvi stàtua, raprisin-
tazione qualunque, chì l’Eternu, u to Diu, t’àbbia
difesu. 24 Chì l’Eternu, u to Diu, hè un focu divu-
rante, un Diu ghjilosu.

25 Quand’è tù avarè figlioli, è figlioli di i to fi-
glioli, è chì vo sarete dapoi un pezzu in lu paese,
s’è vo vi currumpite, s’è vo fate stàtue, raprisin-
tazioni di qualunque cosa, s’è vo fate ciò chì hè
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que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux
de l’Éternel, votre Dieu, pour l’irriter, – 26 j’en
prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel
et la terre, – vous disparaîtrez par une mort ra-
pide du pays dont vous allez prendre possession
au-delà du Jourdain, vous n’y prolongerez pas vos
jours, car vous serez entièrement détruits.
27 L’Éternel vous dispersera parmi les peuples, et
vous ne resterez qu’un petit nombre au milieu
des nations où l’Éternel vous emmènera. 28 Et là,
vous servirez des dieux, ouvrage de mains
d’homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent
ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. 29 C’est
de là aussi que tu chercheras l’Éternel, ton Dieu,
et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton
cœur et de toute ton âme. 30 Au sein de ta détresse,
toutes ces choses t’arriveront. Alors, dans la suite
des temps, tu retourneras à l’Éternel, ton Dieu,
et tu écouteras sa voix ; 31 car l’Éternel, ton Dieu,
est un Dieu de miséricorde, qui ne t’abandonnera
point et ne te détruira point : il n’oubliera pas l’al-
liance de tes pères, qu’il leur a jurée.

32 Interroge les temps anciens qui t’ont pré-
cédé, depuis le jour où Dieu créa l’homme sur la
terre, et d’une extrémité du ciel à l’autre : y eut-
il jamais si grand événement, et a-t-on jamais ouï
chose semblable ? 33 Fut-il jamais un peuple qui
entendît la voix de Dieu parlant du milieu du feu,
comme tu l’as entendue, et qui soit demeuré vi-
vant ? 34 Fut-il jamais un dieu qui essayât de ve-
nir prendre à lui une nation du milieu d’une na-
tion, par des épreuves, des signes, des miracles
et des combats, à main forte et à bras étendu, et
avec des prodiges de terreur, comme l’a fait pour
vous l’Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos
yeux? 35 Tu as été rendu témoin de ces choses, afin
que tu reconnusses que l’Éternel est Dieu, qu’il
n’y en a point d’autre. 36 Du ciel, il t’a fait enten-
dre sa voix pour t’instruire ; et, sur la terre, il t’a
fait voir son grand feu, et tu as entendu ses pa-
roles du milieu du feu. 37 Il a aimé tes pères, et il
a choisi leur postérité après eux ; il t’a fait lui-
même sortir d’Égypte par sa grande puissance ;
38 il a chassé devant toi des nations supérieures
en nombre et en force, pour te faire entrer dans
leur pays, pour t’en donner la possession, comme
tu le vois aujourd’hui. 39 Sache donc en ce jour, et

male à l’ochji di l’Eternu, u vostru Diu, per mèt-
telu in còllera, – 26 ne pìgliu oghje cum’è tistimo-
ne contru à voi u celu è a terra, – sparisciarete
culpiti da una morte subitània da u paese di u
quale vo duvite impusissavvi da quandi à u
Ghjurdanu, ùn ci prulungarete i vostri ghjorni,
chì sarete stirpati. 27 L’Eternu vi spalluzzarà tra-
mezu à i pòpuli, è ùn firmarete ca pochi à mezu
à e nazioni duva l’Eternu vi purtarà. 28 È culà, sir-
varete dii, òpera di mani d’omu, legnu è petra, chì
ùn ponu nè vede, nè sente, nè manghjà, nè an-
nasà. 29 Hè ancu da culà chì tù circarè l’Eternu, u
to Diu, è chì tù u truvarè, s’è tù u cerchi cun tut-
tu u to core è cun tutta a to ànima. 30 In la to an-
gòscia, tutte sse cose t’accadaranu. Allora, in lu
sèquitu di i tempi, turnarè à l’Eternu, u to Diu, è
starè à sente a so voce ; 31 chì l’Eternu, u to Diu,
hè un Diu di misericòrdia, chì ùn t’abbanduna-
rà è ùn ti distrughjarà : ùn isminticarà micca l’al-
lianza di i to babbi, ch’ellu l’hà ghjuratu.

32 Intarrugheghja i tempi antichi chì t’hanu
pricidutu, dapoi u ghjornu chì Diu creò l’omu
nantu à a terra, è da un estremità di u celu à l’al-
tra : ci fù mai cosa cusì maiò, è s’hè mai intesu
cosa sìmula ? 33 Ci fù mai un pòpulu chì àbbia in-

tesu a voce di Diu parlendu à'd  mezu focu, è chì
sia firmatu vivu ? 34 Ci fù mai un diu chì àbbia cir-
catu di vene à pigliassi una nazione à'd  mezu à
una antra nazione, per mezu di prove, di segni,
di miràculi è di battàglie, à manu forte è à bràc-
ciu tesu, è cun prudigi di spaventu, cum’ellu
l’hà fatta per voi l’Eternu, u vostru Diu, in Egit-
tu è sottu à i vostri ochji ? 35 Sì statu resu tistimo-
ne di sse cose, affinchì tù ricunniscissi chì l’Eter-
nu hè Diu, ch’ellu ùn ci n’hè altru. 36 Da u celu,
t’hà fattu sente a so voce per a to struzzione ; è,
nantu à a terra, t’hà fattu vede u so gran focu, è
hai intesu e so parolle à'd  mezu focu. 37 Hà tinu-
tu caru i to babbi, è hà sceltu a so pusterità dopu
ad elli ; t’hà fattu ellu stessu esce da l’Egittu per
mezu di a so gran putenza; 38 hà scacciatu davan-
ti à tè nazioni superiori in nùmaru è in forza, per
fatti entre in lu so paese, per dàttine u pusessu,
cum’è tù a vedi oghje. 39 Sàppia dunque in istu
ghjornu, è riteni in lu to core chì l’Eternu hè Diu,

DEUTERÒNUMU – 4

– 347 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:28  Page 347

 

 



retiens dans ton cœur que l’Éternel est Dieu, en
haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu’il n’y
en a point d’autre. 40 Et observe ses lois et ses com-
mandements que je te prescris aujourd’hui, afin
que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi,
et que tu prolonges désormais tes jours dans le
pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne.

les villes de refuge
41 Alors Moïse choisit trois villes de l’autre côté

du Jourdain, à l’orient, 42 afin qu’elles servissent
de refuge au meurtrier qui aurait involontaire-
ment tué son prochain, sans avoir été auparavant
son ennemi, et afin qu’il pût sauver sa vie en s’en-
fuyant dans l’une de ces villes. 43 C’étaient : Bet-
ser, dans le désert, dans la plaine, chez les Rubé-
nites ; Ramoth, en Galaad, chez les Gadites, et
Golan, en Basan, chez les Manassites.

le Décalogue répété
44 C’est ici la loi que présenta Moïse aux en-

fants d’Israël. 45 Voici les préceptes, les lois et les
ordonnances que Moïse prescrivit aux enfants
d’Israël, après leur sortie d’Égypte. 46 C’était de l’au-
tre côté du Jourdain, dans la vallée, vis-à-vis de
Beth Peor, au pays de Sihon, roi des Amoréens,
qui habitait à Hesbon, et qui fut battu par Moïse
et les enfants d’Israël, après leur sortie d’Égypte.
47 Ils s’emparèrent de son pays et de celui d’Og,
roi de Basan. Ces deux rois des Amoréens étaient
de l’autre côté du Jourdain, à l’orient. 48 Leur ter-
ritoire s’étendait depuis Aroër sur les bords du tor-
rent de l’Arnon jusqu’à la montagne de Sion qui
est l’Hermon, 49 et il embrassait toute la plaine
de l’autre côté du Jourdain, à l’orient, jusqu’à la
mer de la plaine, au pied du Pisga.

5 Moïse convoqua tout Israël, et leur dit : Écoute,
Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais
entendre aujourd’hui. Apprenez-les, et mettez-les
soigneusement en pratique.

2 L’Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une
alliance à Horeb. 3 Ce n’est point avec nos pères
que l’Éternel a traité cette alliance; c’est avec nous,
qui sommes ici aujourd’hui, tous vivants. 4 L’Éter-
nel vous parla face à face sur la montagne, du mi-
lieu du feu. 5 Je me tins alors entre l’Éternel et vous,

quassù in lu celu è quaghjò nantu à a terra, è
ch’ellu ùn ci n’hè d’altru. 40 È osserva e so legi è
i so cumandamenti ch’e ti priscrivu oghje, affin-
chì tù sia felice, tù è i to figlioli dopu à tè, è chì
oramai tù prulungheghji i to ghjorni in lu paese
chì l’Eternu, u to Diu, ti dà.

e cità di ricòvaru
41 Allora Mosè scelse trè cità da quandi à u

Ghjurdanu, à livante, 42 affinch’elle ghjuvàssinu
di ricòveru à l’assassinu chì avaria tombu u so
pròssimu, senza vulè, senza esse statu prima u 
so nimicu, è affinch’ellu pudissi salvà a so vita 
fughjèndusine in l’una di sse cità. 43 Èranu : 
Betser, in lu desertu, in la pianura, ind’è i 
Rubèniti ; Ramoth, in Galaad, ind’è i Gàditi, è 
Golan, in Bàsanu, ind’è i Manàssiti.

i dece cumandamenti ripituti
44 Quessa hè a lege ch’ellu prisintò Mosè à i

figlioli d’Israele. 45 Eccu i precetti, e legi è l’urdu-
nanze chì Mosè priscrisse à i figlioli d’Israele,
dopu à a so surtita da l’Egittu. 46 Era da l’altra par-
te di u Ghjurdanu, in la valle, di punta à Beth
Peor, à u paese di Sihon, rè di l’Amoreani, chì sta-
va in Hesbon, è chì fù battutu da Mosè è i figlio-
li d’Israele, dopu à a so surtita da l’Egittu. 47 S’im-
pussissonu di u so paese è di quellu d’Og, rè di
Bàsanu. Issi dui rè di l’Amoreani èranu da quan-
di à u Ghjurdanu, à livante. 48 U so territòriu si
stindia da Aroer nantu à e sponde di u turrente
di l’Arnone finu à a muntagna di Sione vale à dì
l’Hermon, 49 cun tutta a pianura da l’altra parte
di u Ghjurdanu, à livante, finu à u mare di a pia-
na, à u pede di u Pisga.

5 Mosè cunvucò tuttu Israele, è li disse : Ascol-
ta, Israele, e legi è l’urdunanze ch’e vi fàcciu sen-
te oghje. Amparàtele, è mittìtele in pràtica cun
cura.

2 L’Eternu, u nostru Diu, hà trattatu cun noi
un allianza in Horeb. 3 Ùn hè micca cù i nostri
babbi chì l’Eternu hà fattu st’allianza ; hè cun noi,
chì simu quì oghje, tutti vivi. 4 L’Eternu vi parlò

fàccia à fàccia nantu à a muntagna, à'd  mezu à
u focu. 5 Mi tensi tandu trà l’Eternu è voi, per an-
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pour vous annoncer la parole de l’Éternel; car vous
aviez peur du feu, et vous ne montâtes point sur
la montagne. Il dit :

6 Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir
du pays d’Égypte, de la maison de servitude.

7 Tu n’auras point d’autres dieux devant ma
face.

8 Tu ne te feras point d’image taillée, de re-
présentation quelconque des choses qui sont en
haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre,
et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.

9 Tu ne te prosterneras point devant elles, et
tu ne les serviras point; car moi, l’Éternel, ton Dieu,
je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pè-
res sur les enfants jusqu’à la troisième et à la qua-
trième génération de ceux qui me haïssent, 10 et
qui fais miséricorde jusqu’en mille générations
à ceux qui m’aiment et qui gardent mes comman-
dements.

11 Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton
Dieu, en vain ; car l’Éternel ne laissera point im-
puni celui qui prendra son nom en vain.

12 Observe le jour du repos, pour le sanctifier,
comme l’Éternel, ton Dieu, te l’a ordonné. 13 Tu
travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage.
14 Mais le septième jour est le jour du repos de
l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni
toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta ser-
vante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes
bêtes, ni l’étranger qui est dans tes portes, afin
que ton serviteur et ta servante se reposent
comme toi. 15 Tu te souviendras que tu as été es-
clave au pays d’Égypte, et que l’Éternel, ton Dieu,
t’en a fait sortir à main forte et à bras étendu: c’est
pourquoi l’Éternel, ton Dieu, t’a ordonné d’obser-
ver le jour du repos.

16 Honore ton père et ta mère, comme l’Éter-
nel, ton Dieu, te l’a ordonné, afin que tes jours se
prolongent et que tu sois heureux dans le pays
que l’Éternel, ton Dieu, te donne.

17 Tu ne tueras point.
18 Tu ne commettras point d’adultère.
19 Tu ne déroberas point.
20 Tu ne porteras point de faux témoignage

contre ton prochain.

nunziavvi a parolla di l’Eternu ; chì avìate a pau-
ra da u focu, è ùn cullaste micca nantu à a mun-
tagna. Disse :

6 Sò l’Eternu, u to Diu, chì t’aghju fattu esce
da u paese d’Egittu, da a casa di a servitù.

7 Ùn avarè altri dii voltu à a mo fàccia.

8 Ùn ti farè micca stàtua, raprisintazione
qualunque di e cose chì sò quassù in li celi, chì
sò quaghjò nantu à a terra, è chì sò in l’acque più
inghjò ca a terra.

9 Ùn ti prustirnarè micca davanti ad elle, è ùn
le sirvarè micca ; chì èiu, l’Eternu, u to Diu, sò un
Diu ghjilosu, chì puniscu l’iniquità di i babbi nan-
tu à i figlioli finu à a terza è à a quarta genera-
zione di quelli chì mi òdianu, 10 è chì fàcciu mi-
sericòrdia finu à mille generazioni à quelli chì mi
tènenu caru è chì tènenu à contu i mo cuman-
damenti.

11 Ùn pigliarè micca u nome di l’Eternu, u to
Diu, indarnu ; chì l’Eternu ùn lasciarà senza pu-
nizione quellu chì pigliarà u so nome indarnu.

12 Osserva u ghjornu di u riposu, per santifi-
callu, cum’ellu a t’hà urdinata l’Eternu, u to Diu.
13 Travagliarè sei ghjorni, è farè tutta a to faccen-
da. 14 Ma u sèttimu ghjornu hè u ghjornu di u ri-
posu di l’Eternu, u to Diu : ùn farè nisun travà-
gliu, nè tù, nè u to figliolu, nè a to figliola, nè u
to servu, nè a to serva, nè u to bòie, nè u to su-
mere, nè nisun altru di i to animali, nè u stranie-
ru chì ghjè in le to porte, affinchì u to servitore
è a to serva si ripòsinu cum’è tè. 15 Ti ricurdarè
chì tù sì statu schiavu in lu paese d’Egittu, è chì
l’Eternu, u to Diu, ti n’hà fattu esce à manu for-
te è à bràcciu tesu : hè per quessa chì l’Eternu, u
to Diu, t’hà urdinatu d’osservà u ghjornu di u ri-
posu.

16 Onureghja u to babbu è a to mamma, cu-
m’ella a t’hà urdinata l’Eternu, u to Diu, affinchì
i to ghjorni sìanu prulungati è chì tù sia felice in
lu paese chì l’Eternu, u to Diu, ti dà.

17 Ùn tumbarè micca.
18 Ùn cummitarè micca adultèriu.
19 Ùn arrubarè micca.
20 Ùn purtarè falza tistimunianza contru à u

to pròssimu.
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21 Tu ne convoiteras point la femme de ton pro-
chain ; tu ne désireras point la maison de ton pro-
chain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa ser-
vante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose
qui appartienne à ton prochain.

22 Telles sont les paroles que prononça l’Éter-
nel à haute voix sur la montagne, du milieu du
feu, des nuées et de l’obscurité, et qu’il adressa à
toute votre assemblée, sans rien ajouter. Il les écri-
vit sur deux tables de pierre, qu’il me donna.

23 Lorsque vous eûtes entendu la voix du mi-
lieu des ténèbres, et tandis que la montagne
était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens
s’approchèrent tous de moi, 24 et vous dîtes :
Voici, l’Éternel, notre Dieu, nous a montré sa
gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa
voix du milieu du feu ; aujourd’hui, nous avons
vu que Dieu a parlé à des hommes, et qu’ils sont
demeurés vivants. 25 Et maintenant pourquoi
mourrions-nous? car ce grand feu nous dévorera;
si nous continuons à entendre la voix de l’Éter-
nel, notre Dieu, nous mourrons. 26 Quel est
l’homme, en effet, qui ait jamais entendu,
comme nous, la voix du Dieu vivant parlant du
milieu du feu, et qui soit demeuré vivant ? 27 Ap-
proche, toi, et écoute tout ce que dira l’Éternel, no-
tre Dieu ; tu nous rapporteras toi-même tout ce
que te dira l’Éternel, notre Dieu ; nous l’écoute-
rons, et nous le ferons.

28 L’Éternel entendit les paroles que vous
m’adressâtes. Et l’Éternel me dit : J’ai entendu les
paroles que ce peuple t’a adressées : tout ce qu’ils
ont dit est bien. 29 Oh ! s’ils avaient toujours ce
même cœur pour me craindre et pour observer
tous mes commandements, afin qu’ils fussent
heureux à jamais, eux et leurs enfants ! 30 Va, dis-
leur : Retournez dans vos tentes. 31 Mais toi, reste
ici avec moi, et je te dirai tous les commande-
ments, les lois et les ordonnances, que tu leur en-
seigneras, afin qu’ils les mettent en pratique
dans le pays dont je leur donne la possession.
32 Vous ferez avec soin ce que l’Éternel, votre
Dieu, vous a ordonné ; vous ne vous en détour-
nerez ni à droite, ni à gauche. 33 Vous suivrez en-
tièrement la voie que l’Éternel, votre Dieu, vous
a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez

21 Ùn bramarè micca a mòglia di u to pròssi-
mu ; ùn bramarè a casa di u to pròssimu, nè u so
campu, nè u so servu, nè a so serva, nè u so bòie,
nè u so sumere, nè nisuna cosa chì appartenghi
à u to pròssimu.

22 Quesse sò e parolle ch’ellu prununziò l’Eter-
nu ad alta voce nantu à a muntagna, à'd  mezu

focu, da e nùvule è da u bughju, è ch’ellu indiriz-
zò à tutta l’assemblea, senza aghjùnghjeci nun-
da. E scrisse nantu à dùie tàvule di petra, ch’ellu
mi dete.

23 Quand’è vo ebbite intesu a voce à'd  mezu

bughjone, è mentre chì a muntagna era tutta in
focu, i vostri capi di tribù è i vostri anziani mi
s’accustonu tutti, 24 è diciste : Eccu, l’Eternu, u no-
stru Diu, ci hà mustratu a so glòria è a so mae-
stà, è avemu intesu a so voce à'd  mezu à u focu ;
oghje, avemu vistu chì Diu hà parlatu à l’omi, è
ch’elli sò firmati in vita. 25 È avà perchè no mu-
rarìamu ? chì ssu gran focu ci divurarà ; s’è no
cuntinuemu à sente a voce di l’Eternu, u nostru
Diu, muraremu. 26 Infatti, quale hè l’omu chì àb-
bia mai intesu, cum’è noi, a voce di u Diu vivu

parlendu à'd  mezu à u focu, è chì sia firmatu in
vita ? 27 Avvicìnati, tù, è stà à sente tuttu ciò ch’el-
lu diciarà l’Eternu, u nostru Diu; ci diciarè tù stes-
su tuttu ciò ch’ellu ti diciarà l’Eternu, u nostru
Diu ; staremu à sente, è faremu.

28 L’Eternu sintì e parolle chì vo mi diciste. È
l’Eternu mi disse : Aghju intesu e parolle chì stu
pòpulu t’hà dettu : tuttu ciò ch’elli hanu dettu hè
bè. 29 Ò ! s’elli avìssinu sempre ssu listessu core
per tèmemi è per osservà tutti i mo cumanda-
menti, affinch’elli fùssinu felici in eternu, elli è
i so figlioli ! 30 Vai, dilli : Vultate in le vostre ten-
de. 31 Ma tù, ferma quì cun mè, è ti diciaraghju
tutti i cumandamenti, e legi è l’urdunanze, chì
tù l’insignarè, affinch’elli e pratichèghjinu in lu
paese ch’e li dò in pusessu. 32 Farete cun cura ciò
chì l’Eternu, u vostru Diu, v’hà urdinatu ; ùn vi
ne sviarete nè à diritta, nè à manca. 33 Sequita-
rete in tuttu è per tuttu a via chì l’Eternu, u vo-
stru Diu, v’hà priscrittu, affinchì vo càmpite è chì
vo sìate felici, affinchì vo prulunghèghjite i 
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heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans
le pays dont vous aurez la possession.

amour pour Dieu et observation
de ses commandements

6Voici les commandements, les lois et les ordon-
nances que l’Éternel, votre Dieu, a commandé de
vous enseigner, afin que vous les mettiez en pra-
tique dans le pays dont vous allez prendre pos-
session ; 2 afin que tu craignes l’Éternel, ton Dieu,
en observant, tous les jours de ta vie, toi, ton fils,
et le fils de ton fils, toutes ses lois et tous ses com-
mandements que je te prescris, et afin que tes
jours soient prolongés. 3 Tu les écouteras donc, Is-
raël, et tu auras soin de les mettre en pratique,
afin que tu sois heureux et que vous multipliiez
beaucoup, comme te l’a dit l’Éternel, le Dieu de
tes pères, en te promettant un pays où coulent
le lait et le miel.

4 Écoute, Israël! l’Éternel, notre Dieu, est le seul
Éternel.

5 Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 6 Et
ces commandements, que je te donne au-
jourd’hui, seront dans ton cœur. 7 Tu les inculque-
ras à tes enfants, et tu en parleras quand tu se-
ras dans ta maison, quand tu iras en voyage,
quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 8 Tu
les lieras comme un signe sur tes mains, et ils se-
ront comme des fronteaux entre tes yeux. 9 Tu les
écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes por-
tes.

10 L’Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays
qu’il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Ja-
cob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bon-
nes villes que tu n’as point bâties, 11 des maisons
qui sont pleines de toutes sortes de biens et que
tu n’as point remplies, des citernes creusées que
tu n’as point creusées, des vignes et des oliviers
que tu n’as point plantés. 12 Lorsque tu mange-
ras et te rassasieras, garde-toi d’oublier l’Éternel,
qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison
de servitude. 13 Tu craindras l’Éternel, ton Dieu,
tu le serviras, et tu jureras par son nom. 14 Vous
n’irez point après d’autres dieux, d’entre les
dieux des peuples qui sont autour de vous ; 15 car
l’Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu

 u pusessu.

amore per Diu è osservazione
di i so cumandamenti

6 Eccu i cumandamenti, e legi è l’urdunanze chì
l’Eternu, u vostru Diu, hà cumandatu d’insignav-
vi, affinchì vo i mèttite in pràtica in lu paese chì
vo avete da piglià in pusessu ; 2 affinchì tù temi
l’Eternu, u to Diu, osservendu, tutti i ghjorni di
a to vita, tù, u to figliolu, è u figliolu di u to figlio-
lu, tutte e so legi è tutti i so cumandamenti ch’e
ti priscrivu, è affinchì i to ghjorni sìanu prulun-
gati. 3 I starè dunque à sente, Israele, è avarè cura
di praticalli, affinchì tù sia felice è chì vo multi-
plichèghjite assai, cum’ellu a t’hà detta l’Eternu,
u Diu di i to babbi, prumittènduti un paese du-
v’elli còlanu u latte è u mele.

4 Stà à sente, Israele ! l’Eternu, u nostru Diu,
hè u solu Eternu.

5 Amarè l’Eternu, u to Diu, cun tuttu u to core,
cun tutta a to ànima è cun tutta a to forza. 6 È ssi
cumandamenti, ch’e ti docu oghje, saranu in lu
to core. 7 L’inculcarè à i to figlioli, è ne parlarè
quand’è tù sarè in la to casa, quand’è tù andarè
in viaghju, quand’è tù ti chjinarè è quand’è tù
t’arrizzarè. 8 I liarè cum’è un segnu nantu à e to
mani, è saranu cum’è fruntali à mezu à i to
ochji. 9 I scrivarè nantu à i pilastri di a to casa è
nantu à e to porte.

10 L’Eternu, u to Diu, ti farà entre in lu paese
ch’ellu hà ghjuratu à i to babbi, ad Abràhamu, ad
Isaccu è à Ghjacobbu, di datti. Avarè in pusessu
grandi è bone cità chì tù ùn hai micca custrut-
tu, 11 case chì sò piene d’ogni spèzie di bè è chì
tù ùn hai micca impiutu, cisterne scavate chì tù
ùn hai scavatu, vigne è olivi chì tù ùn hai micca
piantatu. 12 Quand’è tù manghjarè è ti saziarè,
guàrdati di sminticà l’Eternu, chì t’hà fattu sor-
te da u paese d’Egittu, da a casa di servitù. 13 Ava-
rè timore di l’Eternu, u to Diu, u sirvarè, è ghju-
rarè per mezu di u so nome. 14 Ùn andarete
micca appressu à d’altri dii, di trà i pòpuli chì sò
intornu à voi ; 15 chì l’Eternu, u to Diu, hè un Diu
ghjilosu à mezu à tè. A còllera di l’Eternu, u to
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de toi. La colère de l’Éternel, ton Dieu, s’enflam-
merait contre toi, et il t’exterminerait de dessus
la terre. 16 Vous ne tenterez point l’Éternel, votre
Dieu, comme vous l’avez tenté à Massa. 17 Mais
vous observerez les commandements de l’Éter-
nel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu’il
vous a prescrites. 18 Tu feras ce qui est droit et ce
qui est bien aux yeux de l’Éternel, afin que tu sois
heureux, et que tu entres en possession du bon
pays que l’Éternel a juré à tes pères de te donner,
19 après qu’il aura chassé tous tes ennemis devant
toi, comme l’Éternel l’a dit.

20 Lorsque ton fils te demandera un jour : Que
signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnan-
ces, que l’Éternel, notre Dieu, vous a prescrits? 21 tu
diras à ton fils : Nous étions esclaves de Pharaon
en Égypte, et l’Éternel nous a fait sortir de
l’Égypte par sa main puissante. 22 L’Éternel a
opéré, sous nos yeux, des miracles et des prodi-
ges, grands et désastreux, contre l’Égypte, contre
Pharaon et contre toute sa maison ; 23 et il nous
a fait sortir de là, pour nous amener dans le pays
qu’il avait juré à nos pères de nous donner.
24 L’Éternel nous a commandé de mettre en pra-
tique toutes ces lois, et de craindre l’Éternel, no-
tre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux,
et qu’il nous conservât la vie, comme il le fait au-
jourd’hui. 25 Nous aurons la justice en partage, si
nous mettons soigneusement en pratique tous
ces commandements devant l’Éternel, notre
Dieu, comme il nous l’a ordonné.

ordre de détruire les Cananéens
et leurs idoles

7 Lorsque l’Éternel, ton Dieu, t’aura fait entrer
dans le pays dont tu vas prendre possession, et
qu’il chassera devant toi beaucoup de nations, les
Héthiens, les Guirgasiens, les Amoréens, les Ca-
nanéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébu-
siens, sept nations plus nombreuses et plus puis-
santes que toi ; 2 lorsque l’Éternel, ton Dieu, te les
aura livrées et que tu les auras battues, tu les dé-
voueras par interdit, tu ne traiteras point d’alliance
avec elles, et tu ne leur feras point grâce. 3 Tu ne
contracteras point de mariage avec ces peuples,
tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu
ne prendras point leurs filles pour tes fils ; 4 car

Diu, s’infiammaria contru à tè, è ti stirparia da
nantu à a terra. 16 Ùn tentarete micca l’Eternu, u
vostru Diu, cum’è vo l’avete tentatu in Massa.
17 Ma osservarete i cumandamenti di l’Eternu, u
vostru Diu, e so urdunanze è e so legi ch’ellu v’hà
priscrittu. 18 Farè ciò chì hè dirittu è ciò chì hè bè
à l’ochji di l’Eternu, affinchì tù sia felice, è chì tù
entri in pusessu di u bon paese chì l’Eternu hà
ghjuratu à i to babbi di datti, 19 dopu ch’ellu ava-
rà scacciatu tutti i to nimici davanti à tè, cum’el-
lu l’hà detta l’Eternu.

20 Quandu u to figliolu ti dumandarà un
ghjornu : chì sò ssi precetti, sse legi è ss’urdunan-
ze, chì l’Eternu, u nostru Diu, v’hà priscrittu ?
21 diciarè à u to figliolu : Èramu schiavi di Farao-
ne in Egittu, è l’Eternu ci hà fattu esce da l’Egit-
tu per mezu di a so manu putente. 22 L’Eternu hà
fattu, sottu à i nostri ochji, miràculi è prudigi,
maiò è disastrosi, contru à l’Egittu, contru à Fa-
raone è contru à tutta a so casa ; 23 è ci hà fattu
esce da culà, per cundùceci in lu paese ch’ellu
avia ghjuratu à i nostri babbi di dacci. 24 L’Eter-
nu ci hà cumandatu di mette in pràtica tutte sse
legi, è di teme l’Eternu, u nostru Diu, affinchì no
fùssimu sempre felici, è ch’ellu ci cunservassi a
vita, cum’ellu a face oghje. 25 Avaremu a ghjustì-
zia in làscita, s’è no mittimu in pràtica cun cura
tutti ssi cumandamenti voltu à l’Eternu, u nostru
Diu, cum’ellu a ci hà urdinata.

òrdine di stirpà i Cananiani
è i so ìduli

7 Quandu l’Eternu, u to Diu, t’avarà fattu entre
in lu paese chì hà da esse u tòiu, è ch’ellu scac-
ciarà davanti à tè assai nazioni, l’Hetiani, i Guir-
gasiani, l’Amoreani, i Cananiani, i Feresiani, l’He-
viani è i Ghjebusiani, sette nazioni più numarose
è più putenti ca tè ; 2 quandu l’Eternu, u to Diu, e
t’avarà date in manu è chì tù l’avarè battute, e
vutarè à l’interdettu, ùn farè nisun allianza cun
elle, è ùn li farè gràzia. 3 Ùn cuntrattarè micca
matrimòniu cun ssi pòpuli, ùn darè micca e to fi-
gliole à i so figlioli, è ùn pigliarè micca e so figlio-
le pè i to figlioli ; 4 svultarìanu da mè i to figlioli,
chì sirvarìanu d’altri dii, è a còllera di l’Eternu
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ils détournaient de moi tes fils, qui serviraient
d’autres dieux, et la colère de l’Éternel s’enflam-
merait contre vous : il te détruirait prompte-
ment. 5 Voici, au contraire, comment vous agirez
à leur égard : vous renverserez leurs autels, vous
briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles,
et vous brûlerez au feu leurs images taillées.
6 Car tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton Dieu;
l’Éternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que tu fusses
un peuple qui lui appartînt entre tous les peuples
qui sont sur la face de la terre. 7 Ce n’est point parce
que vous surpassez en nombre tous les peuples,
que l’Éternel s’est attaché à vous et qu’il vous a
choisis, car vous êtes le moindre de tous les peu-
ples. 8 Mais, parce que l’Éternel vous aime, parce
qu’il a voulu tenir le serment qu’il avait fait à vos
pères, l’Éternel vous a fait sortir par sa main
puissante, vous a délivrés de la maison de servi-
tude, de la main de Pharaon, roi d’Égypte. 9 Sa-
che donc que c’est l’Éternel, ton Dieu, qui est
Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa mi-
séricorde jusqu’à la millième génération envers
ceux qui l’aiment et qui observent ses comman-
dements. 10 Mais il use directement de représail-
les envers ceux qui le haïssent, et il les fait périr ;
il ne diffère point envers celui qui le hait, il use
directement de représailles. 11 Ainsi, observe les
commandements, les lois et les ordonnances que
je te prescris aujourd’hui, et mets-les en pratique.

12 Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les
observez et les mettez en pratique, l’Éternel, ton
Dieu, gardera envers toi l’alliance et la miséricorde
qu’il a jurées à tes pères. 13 Il t’aimera, il te bénira
et te multipliera ; il bénira le fruit de tes entrail-
les et le fruit de ton sol, ton blé, ton moût et ton
huile, les portées de ton gros et de ton menu bé-
tail, dans le pays qu’il a juré à tes pères de te don-
ner. 14 Tu seras béni plus que tous les peuples ; il
n’y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni
bête stérile parmi tes troupeaux. 15 L’Éternel éloi-
gnera de toi toute maladie ; il ne t’enverra aucune
de ces mauvaises maladies d’Égypte qui te sont
connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïs-
sent.

16 Tu dévoreras tous les peuples que l’Éternel,
ton Dieu, va te livrer, tu ne jetteras pas sur eux
un regard de pitié, et tu ne serviras point leurs

s’infiammaria contru à voi : ti distrughjaria sù-
bitu. 5 Eccu, à l’incuntràriu, cum’è vo duvite agi-
sce per ciò chì i tocca : vultarete i so altari, spiz-
zarete e so stàtue, abbattarete i so ìduli, è

sì un pòpulu santu per l’Eternu, u to Diu ; l’Eter-
nu, u to Diu, t’hà sceltu, per chì tù fussi un pò-
pulu chì l’appartinissi trà tutti i pòpuli chì sò
nantu à a fàccia di a terra. 7 Ùn hè micca chì vo
supranèghjite in nùmaru tutti i pòpuli, chì l’Eter-
nu s’hè attaccatu à voi è ch’ellu v’hà sceltu, chì

l’Eternu vi tene caru, perch’ellu hà vulsutu tene
u ghjuramentu ch’ellu avia fattu à i vostri bab-
bi, l’Eternu v’hà fattu esce per mezu di a so
manu putente, v’hà liberatu da a casa di servi-
tù, da a manu di Faraone, rè d’Egittu. 9 Sàppia
dunque ch’ellu hè l’Eternu, u to Diu, chì ghjè Diu.
Issu Diu fidele mantene a so allianza è a so mi-
sericòrdia finu à a millèsima generazione versu
quelli chì l’àmanu è chì ossèrvanu i so cuman-
damenti. 10 Ma à quelli chì l’òdianu dà diretta-
mente ciò chì l’hè duvutu, è i face perisce ; cun
quellu chì l’òdia, ùn trica, si vindicheghja diret-
tamente. 11 Dunque, osserva i cumandamenti, e
legi è l’urdunanze ch’e ti priscrivu oghje, è pra-
tichèghjali.

12 S’è vo state à sente ss’urdunanze, s’è vo l’os-
servate è e mittite in pràtica, l’Eternu, u to Diu,
mantinarà versu tè l’allianza è a misericòrdia
ch’ellu hà ghjuratu à i to babbi. 13 Ti tinarà caru,
ti benedisciarà è ti multiplicarà ; benedisciarà u
fruttu di u to senu è u fruttu di a to terra, u to gra-
nu, u to mostu è u to òliu, e figliate di u to bistia-
me grossu è minutu, in lu paese ch’ellu hà ghju-
ratu à i to babbi di datti. 14 Sarè benedettu più ca
tutti i pòpuli ; ùn ci sarà ind’è tè nè omu nè don-
na sterile, nè animale sterile tramezu à e to ban-
de. 15 L’Eternu alluntanarà da tè ogni malatia ; ùn
ti mandarà nisuna di sse gattive malatie d’Egit-
tu chì tù cunnosci, ma ne culpisciarà tutti quel-
li chì ti pòrtanu òdiu.

16 Divurarè tutti i pòpuli chì l’Eternu, u to Diu,
t’hà da mette in manu, ùn avarè per elli un
isguardu di pietà, è ùn sirvarè micca i so dii, chì
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dieux, car ce serait un piège pour toi. 17 Peut-être
diras-tu dans ton cœur : Ces nations sont plus
nombreuses que moi ; comment pourrai-je les
chasser ? 18 Ne les crains point. Rappelle à ton sou-
venir ce que l’Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon
et à toute l’Égypte, 19 les grandes épreuves que tes
yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main
forte et le bras étendu, quand l’Éternel, ton Dieu,
t’a fait sortir : ainsi fera l’Éternel, ton Dieu, à tous
les peuples que tu redoutes. 20 L’Éternel, ton Dieu,
enverra même les frelons contre eux, jusqu’à la
destruction de ceux qui échapperont et qui se ca-
cheront devant toi. 21 Ne sois point effrayé à
cause d’eux ; car l’Éternel, ton Dieu, est au milieu
de toi, le Dieu grand et terrible. 22 L’Éternel, ton
Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta
face ; tu ne pourras pas les exterminer prompte-
ment, de peur que les bêtes des champs ne se mul-
tiplient contre toi. 23 L’Éternel, ton Dieu, te les li-
vrera ; et il les mettra complètement en déroute,
jusqu’à ce qu’elles soient détruites. 24 Il livrera leurs
rois entre tes mains, et tu feras disparaître leurs
noms de dessous les cieux ; aucun ne tiendra
contre toi, jusqu’à ce que tu les aies détruits.
25 Vous brûlerez au feu les images taillées de
leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne
prendras point pour toi l’argent et l’or qui sont
sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent
un piège ; car elles sont en abomination à l’Éter-
nel, ton Dieu. 26 Tu n’introduiras point une chose
abominable dans ta maison, afin que tu ne sois
pas, comme cette chose, dévoué par interdit ; tu
l’auras en horreur, tu l’auras en abomination, car
c’est une chose dévouée par interdit.

la terre promise
et la reconnaissance envers Dieu

8 Vous observerez et vous mettrez en pratique
tous les commandements que je vous prescris au-
jourd’hui, afin que vous viviez, que vous multi-
pliiez, et que vous entriez en possession du pays
que l’Éternel a juré de donner à vos pères.

2 Souviens-toi de tout le chemin que l’Éternel,
ton Dieu, t’a fait faire pendant ces quarante an-
nées dans le désert, afin de t’humilier et de
t’éprouver, pour savoir quelles étaient les dispo-
sitions de ton cœur et si tu garderais ou non ses

saria per tè una tràppula. Pò dassi chì in lu to core
tù diciarè : Isse nazioni sò più numarose ca mè ;
cumu pudaraghju scaccialle ? 18 Ùn ne àbbia
paura. Rammèntati ciò chì l’Eternu, u to Diu, hà
fattu à Faraone è à tuttu l’Egittu, 19 e maiò pro-
ve chì i to ochji hanu vistu, i miràculi è i prudi-
gi, a manu forte è u bràcciu stesu, quandu l’Eter-
nu, u to Diu, t’hà fattu esce : cusì farà l’Eternu, u
to Diu, à tutti i pòpuli chì tù temi. 20 L’Eternu, u
to Diu, mandarà ancu i calafroni contru ad elli,
finu à a distruzzione di quelli chì scapparanu è
chì si piattaranu davanti à tè. 21 Ùn sia spavinta-
tu à cagione d’elli, chì l’Eternu, u to Diu, hè à
mezu à tè, u Diu grande è terrìbule. 22 L’Eternu,
u to Diu, scacciarà pocu à pocu sse nazioni lun-
tanu da a to fàccia ; ùn le pudarè micca stirpà di
colpu, per paura chì l’animali campagnoli ùn si
multiplichèghjinu contru à tè. 23 L’Eternu, u to
Diu, i ti mittarà in manu ; è i mittarà in dirotta
cumpleta, finu à ch’elle sìanu distrutte. 24 Mitta-
rà i so rè in le to mani, è farè sparisce i so nomi
da sottu à i celi ; mancunu tinarà contru à tè,
finu à chì tù l’àbbia distrutti. 25 Brusgiarete à u
focu e figure sculpite di i so dii. Ùn bramarè mic-
ca è ùn pigliarè micca per tè l’argentu è l’oru chì
sò nantu ad elle, per paura chì sse cose ùn ti di-

l’Eternu, u to Diu. 26 Ùn intruduciarè micca in la
to casa una cosa chì sia un abumineghju, affin-
chì tù ùn sia micca, cum’è ssa cosa, vutatu per in-
terdettu ; l’avarè in orrore, l’avarè in abumine-
ghju, chì ghjè una cosa vutata per interdettu.

a terra prumessa
è a ricunniscenza voltu à Diu

8 Osservarete è mittarete in pràtica tutti i cu-
mandamenti ch’e vi priscrivu oghje, affinchì vo
càmpite, chì vo multiplichèghjite, è chì vo èntri-
te in pusessu di u paese chì l’Eternu hà ghjura-
tu di dà à i vostri babbi.

2 Arricòrdati di tutta a strada chì l’Eternu, u
to Diu, t’hà fattu fà in ssi quaranta anni di deser-
tu, affine d’umiliatti è di mètteti à e prove, per
sapè ciò ch’elle èranu e dispusizioni di u to core
è s’è tù osservaristi o nò i so cumandamenti.
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commandements. 3 Il t’a humilié, il t’a fait souf-
frir de la faim, et il t’a nourri de la manne, que tu
ne connaissais pas et que n’avaient pas connue
tes pères, afin de t’apprendre que l’homme ne vit
pas de pain seulement, mais que l’homme vit de
tout ce qui sort de la bouche de l’Éternel. 4 Ton vê-
tement ne s’est point usé sur toi, et ton pied ne
s’est point enflé, pendant ces quarante années.
5 Reconnais en ton cœur que l’Éternel, ton Dieu,
te châtie comme un homme châtie son enfant.

6 Tu observeras les commandements de
l’Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies
et pour le craindre. 7 Car l’Éternel, ton Dieu, va te
faire entrer dans un bon pays, pays de cours
d’eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans
les vallées et dans les montagnes ; 8 pays de fro-
ment, d’orge, de vignes, de figuiers et de grena-
diers ; pays d’oliviers et de miel ; 9 pays où tu man-
geras du pain avec abondance, où tu ne
manqueras de rien ; pays dont les pierres sont du
fer, et des montagnes duquel tu tailleras l’airain.

10 Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu bé-
niras l’Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu’il t’a
donné. 11 Garde-toi d’oublier l’Éternel, ton Dieu,
au point de ne pas observer ses commande-
ments, ses ordonnances et ses lois, que je te pres-
cris aujourd’hui. 12 Lorsque tu mangeras et te
rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de
belles maisons, 13 lorsque tu verras multiplier ton
gros et ton menu bétail, s’augmenter ton argent
et ton or, et s’accroître tout ce qui est à toi,
14 prends garde que ton cœur ne s’enfle, et que tu
n’oublies l’Éternel, ton Dieu, qui t’a fait sortir du
pays d’Égypte, de la maison de servitude, 15 qui
t’a fait marcher dans ce grand et affreux désert,
où il y a des serpents brûlants et des scorpions,
dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jail-
lir pour toi de l’eau du rocher le plus dur, 16 qui
t’a fait manger dans le désert la manne inconnue
à tes pères, afin de t’humilier et de t’éprouver, pour
te faire ensuite du bien. 17 Garde-toi de dire en ton
cœur : Ma force et la puissance de ma main m’ont
acquis ces richesses. 18 Souviens-toi de l’Éternel,
ton Dieu, car c’est lui qui te donnera de la force
pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le
fait aujourd’hui, son alliance qu’il a jurée à tes pè-
res.

3 T’hà umiliatu, t’hà fattu pate a fame, è t’hà nut-
tritu di manna, chì tù ùn cunniscii micca è ch’el-
l’ùn avìanu mancu cunnisciutu i to babbi, affin-
chì tù amparassi chì l’omu ùn campa micca solu
di pane, ma chì l’omu campa di tuttu ciò chì esce
da a bocca di l’Eternu. 4 U to vistimentu ùn ti s’hè
micca frustu addossu, è u to pede ùn s’hè gòn-
fiu, in issi quaranta anni. 5 Ricunnosci in lu to
core chì l’Eternu, u to Diu, ti castica cum’è un
omu castica u so figliolu.

6 Osservarè i cumandamenti di l’Eternu, u to
Diu, per marchjà in le so vie è per tèmelu. 7 Chì
l’Eternu, u to Diu, t’hà da fà entre in un bon pae-
se, paese di fiumi, di surgenti è di lavi, chì zìrla-
nu in le valli è in le muntagne ; 8 paese di granu,
d’orzu, di vigne, di fichi è di melangrani ; paese
d’olivi è di mele ; 9 paese duv’è tù manghjarè pane
cun bundanza, duva nunda ti mancarà ; paese
duva e petre sò farru, è da e so muntagne scava-
rè u bronzu.

10 Quand’è tù manghjarè è ti saziarè, benedi-
sciarè l’Eternu, u to Diu, pè u bon paese ch’ellu
t’hà datu. 11 Stà attentu d’ùn isminticà l’Eternu,
u to Diu, à u puntu d’ùn osservà micca i so cu-
mandamenti, e so urdunanze è e so legi, ch’e ti
priscrivu oghje. 12 Quand’è tù manghjarè è ti sa-
ziarè, quand’è tù custruisciarè è chì tù starè in le
belle case, 13 quand’è tù vidarè multiplicà u to bi-
stiame grossu è minutu, aumintà u to argentu è
u to oru, è accrèscesi tuttu ciò chì hè tòiu, 14 stà
attentu chì u to core ùn si gònfii, è chì tù ùn
ismintechi l’Eternu, u to Diu, chì t’hà fattu esce
da u paese d’Egittu, da a casa di servitù, 15 chì t’hà
fattu marchjà in ssu desertu maiò è spavintosu,
duv’elli ci sò sarpenti chì brùsgianu è scurpioni,
in li lochi àridi è senza acqua, è chì hà fattu zir-
là per tè l’acqua da u scògliu u più duru, 16 chì t’hà
fattu manghjà in lu desertu a manna scunnisciu-
ta da i to babbi, affine d’umiliatti è di mètteti à
e prove, per fatti dopu u bè. 17 Guarda chì tù ùn
àbbia à dì in lu to core : A mo forza è a putenza
di a mo manu m’hanu acquistatu sse ricchezze.
18 Arricòrdati di l’Eternu, u to Diu, chì ghjè ellu chì
ti darà forza per acquistalle, affine di cunfirmà,
cum’ellu a face oghje, a so allianza ch’ellu hà
ghjuratu à i to babbi.
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19 Si tu oublies l’Éternel, ton Dieu, et que tu
ailles après d’autres dieux, si tu les sers et te pros-
ternes devant eux, je vous déclare formellement
aujourd’hui que vous périrez. 20 Vous périrez
comme les nations que l’Éternel fait périr devant
vous, parce que vous n’aurez point écouté la voix
de l’Éternel, votre Dieu.

souvenir des rébellions d’Israël

9Écoute, Israël! Tu vas aujourd’hui passer le Jour-
dain, pour te rendre maître de nations plus gran-
des et plus puissantes que toi, de villes grandes
et fortifiées jusqu’au ciel, 2 d’un peuple grand et
de haute taille, les enfants d’Anak, que tu
connais, et dont tu as entendu dire : Qui pourra
tenir contre les enfants d’Anak ? 3 Sache au-
jourd’hui que l’Éternel, ton Dieu, marchera lui-
même devant toi comme un feu dévorant, c’est
lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi ;
et tu les chasseras, tu les feras périr promptement,
comme l’Éternel te l’a dit. 4 Lorsque l’Éternel, ton
Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton
cœur : C’est à cause de ma justice que l’Éternel me
fait entrer en possession de ce pays. Car c’est à
cause de la méchanceté de ces nations que l’Éter-
nel les chasse devant toi. 5 Non, ce n’est point à
cause de ta justice et de la droiture de ton cœur
que tu entres en possession de leur pays ; mais
c’est à cause de la méchanceté de ces nations que
l’Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi, et c’est
pour confirmer la parole que l’Éternel a jurée à
tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. 6 Sache
donc que ce n’est point à cause de ta justice que
l’Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que
tu le possèdes ; car tu es un peuple au cou roide.

7 Souviens-toi, n’oublie pas de quelle manière
tu as excité la colère de l’Éternel, ton Dieu, dans
le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays
d’Égypte jusqu’à votre arrivée dans ce lieu, vous
avez été rebelles contre l’Éternel.

8 À Horeb, vous excitâtes la colère de l’Éter-
nel ; et l’Éternel s’irrita contre vous, et eut la pen-
sée de vous détruire. 9 Lorsque je fus monté sur
la montagne, pour prendre les tables de pierre,
les tables de l’alliance que l’Éternel a traitée avec
vous, je demeurai sur la montagne quarante
jours et quarante nuits, sans manger de pain et

19 S’è tù smintechi l’Eternu, u to Diu, è chì tù
vachi appressu à d’altri dii, s’è tù i servi è ti pru-
sterni davanti ad elli, vi dichjaru di manera su-
lenne oghje chì vo perisciarete. 20 Perisciarete di
listessa manera ca e nazioni chì l’Eternu hà fat-

 sente a voce di l’Eternu, u vostru Diu.

ricordu di e ribellioni d’Israele

9 Stà à sente, Israele ! Oghje hai da francà u
Ghjurdanu, per ammaistrà nazioni più grandi è
più putenti ca tè, cità grandi è furtificate finu à
u celu, 2 un pòpulu maiò è d’alta statura, i figlio-
li d’Anac, chì tù cunnosci, è di i quali hai intesu
dì : Quale hè chì pudarà tene contru à i figlioli
d’Anac ? 3 Sàppia oghje chì l’Eternu, u to Diu,
marchjarà ellu stessu davanti à tè sìmulu à un
focu divurante, ghjè ellu chì i distrughjarà, chì
l’umiliarà davanti à tè ; è tù i scacciarè, i farè pe-
risce in un batte d’ochju, cum’ellu a t’hà detta
l’Eternu. 4 Quandu l’Eternu, u to Diu, i scacciarà
davanti à tè, ùn dì micca in lu to core : Hè à ca-
gione di a mo ghjustìzia chì l’Eternu mi dà in pu-
sessu stu paese. Chì ghjè à càusa di a gattivezza
di sse nazioni chì l’Eternu e scàccia davanti à tè.
5 Innò, ùn hè micca per via di a to ghjustìzia è di
a rettitùdine di u to core chì tù entri in pusessu
di u so paese ; ma hè à cagione di a gattivera di
sse nazioni chì l’Eternu, u to Diu, e scàccia davan-
ti à tè, è ghjè per cunfirmà a parolla chì l’Eternu
hà ghjuratu à i to babbi, ad Abràhamu, ad Isac-
cu è à Ghjacobbu. 6 Sàppia dunque ch’ell’ùn hè
micca à càusa di a to ghjustìzia chì l’Eternu, u to
Diu, ti dà stu bon paese per chì tù u pussedi ; chì
sì un pòpulu à collu incurdatu.

7 Arricòrdati, ùn isminticà di chì manera tù
hai eccitatu a còllera di l’Eternu, u to Diu, in lu
desertu. Da u ghjornu chì tù sì isciutu da u pae-
se d’Egittu finu à u vostru arrivu in istu locu, site
stati ribelli contru à l’Eternu.

8 In Horeb, eccitaste a còllera di l’Eternu ; è
l’Eternu s’inzirgò contru à voi, ed ebbe l’idea di
distrùghjevi. 9 Quand’e fui cullatu nantu à a
muntagna, per piglià e tàvule di petra, e tàvule
di l’allianza chì l’Eternu hà trattatu cun voi, ste-
ti nantu à a muntagna quaranta ghjorni è qua-
ranta notti, senza manghjà pane è senza bèie ac-
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sans boire d’eau ; 10 et l’Éternel me donna les
deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et
contenant toutes les paroles que l’Éternel vous
avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le
jour de l’assemblée. 11 Ce fut au bout des quarante
jours et des quarante nuits que l’Éternel me
donna les deux tables de pierre, les tables de l’al-
liance. 12 L’Éternel me dit alors : Lève-toi, des-
cends en hâte d’ici ; car ton peuple, que tu as fait
sortir d’Égypte, s’est corrompu. Ils se sont promp-
tement écartés de la voie que je leur avais pres-
crite ; ils se sont fait une image de fonte. 13 L’Éter-
nel me dit : Je vois que ce peuple est un peuple
au cou roide. 14 Laisse-moi les détruire et effacer
leur nom de dessous les cieux ; et je ferai de toi
une nation plus puissante et plus nombreuse que
ce peuple. 15 Je retournai et je descendis de la mon-
tagne tout en feu, les deux tables de l’alliance dans
mes deux mains. 16 Je regardai, et voici, vous
aviez péché contre l’Éternel, votre Dieu, vous
vous étiez fait un veau de fonte, vous vous étiez
promptement écartés de la voie que vous avait
prescrite l’Éternel. 17 Je saisis les deux tables, je
les jetai de mes mains, et je les brisai sous vos yeux.
18 Je me prosternai devant l’Éternel, comme au-
paravant, quarante jours et quarante nuits, sans
manger de pain et sans boire d’eau, à cause de tous
les péchés que vous aviez commis en faisant ce
qui est mal aux yeux de l’Éternel, pour l’irriter.
19 Car j’étais effrayé à la vue de la colère et de la
fureur dont l’Éternel était animé contre vous
jusqu’à vouloir vous détruire. Mais l’Éternel
m’exauça encore cette fois. 20 L’Éternel était aussi
très irrité contre Aaron, qu’il voulait faire périr,
et pour qui j’intercédai encore dans ce temps-là.
21 Je pris le veau que vous aviez fait, ce produit
de votre péché, je le brûlai au feu, je le broyai
jusqu’à ce qu’il fût réduit en poudre, et je jetai cette
poudre dans le torrent qui descend de la monta-
gne.

22 À Tabeéra, à Massa, et à Kibroth Hattaava,
vous excitâtes la colère de l’Éternel.

23 Et lorsque l’Éternel vous envoya à Kadès Bar-
néa, en disant : Montez, et prenez possession du
pays que je vous donne ! vous fûtes rebelles à l’or-
dre de l’Éternel, votre Dieu, vous n’eûtes point foi
en lui, et vous n’obéîtes point à sa voix.

qua ; 10 è l’Eternu mi dete e dùie tàvule di petra
scritte cù u ditu di Diu, è purtendu tutte e parol-
le chì l’Eternu v’avia dettu nantu à a muntagna,

à'd  mezu à u focu, u ghjornu di l’assemblea.
11 Fubbe à u capu di i quaranta ghjorni è di e qua-
ranta notti chì l’Eternu mi dete e dùie tàvule di
petra, e tàvule di l’allianza. 12 L’Eternu mi disse
tandu : Arrìzzati, fala in frèccia da quì ; chì u to
pòpulu, chì tù hai fattu esce da l’Egittu, s’hè cur-
rottu. Si sò prestu scantati da a via ch’e l’aviu pri-
scrittu ; si sò fatti una figura di metallu sculatu.
13 L’Eternu mi disse : Vecu chì stu pòpulu hè un
pòpulu à collu incurdatu. 14 Làscia ch’e i distru-
ghi è ch’e sguassi u so nome da sottu à i celi ; è
faraghju di tè una nazione più putente è più nu-
marosa ca stu pòpulu. 15 Vultai è falai da a mun-
tagna tutta in focu, e dùie tàvule di l’allianza in
le mo dùie mani. 16 Guardai, ed eccu, avìate fat-
tu piccatu contru à l’Eternu, u vostru Diu, v’èra-
te fatti un vitellu di metallu fusu, v’èrate prestu
scantati da a via chì l’Eternu v’avia priscrittu.
17 Pigliai e dùie tàvule, e ghjittai da e mo mani,
è e spizzai sottu à i vostri ochji. 18 Mi prustirnai
voltu à l’Eternu, cum’è prima, quaranta ghjorni
è quaranta notti, senza manghjà pane è senza
bèie acqua, à cagione di tutti i vostri piccati chì
vo avìate cummessu fendu ciò chì hè male à
l’ochji di l’Eternu, per irritallu. 19 Infatti eru spa-
vintatu à a vista di a còllera chì l’Eternu avia con-
tru à voi finu à vulevvi distrughje. Ma l’Eternu
m’esaudì ancu ssa volta. 20 L’Eternu era ancu ir-
ritatu contru ad Arone, ch’ellu vulia fà perì, è pè
u qual’e pricai dinò in ssu tempu. 21 Pigliai u vi-
tellu chì vo avìate fattu, issu pruduttu di u vostru
piccatu, u brusgiai à u focu, u minuzzai finu à
ch’ellu fussi ridottu in pòlvara, è ghjittai ssa pòl-
vara in lu turrente chì fala da a muntagna.

22 In Tabeera, in Massa, è in Chibroth Hattaa-
va, eccitaste a còllera di l’Eternu.

23 È quandu l’Eternu vi mandò in Cadesse Bar-
nea, dicendu: Cullate, è pigliate pusessu di u pae-
se ch’e vi docu ! fuste ribelli à l’òrdine di l’Eter-
nu, u vostru Diu, ùn aviste micca fidùcia in ellu,
è ùn ubbidiste micca à a so voce.
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24 Vous avez été rebelles contre l’Éternel de-
puis que je vous connais.

25 Je me prosternai devant l’Éternel, je me pros-
ternai quarante jours et quarante nuits, parce que
l’Éternel avait dit qu’il voulait vous détruire. 26 Je
priai l’Éternel, et je dis : Seigneur Éternel, ne dé-
truis pas ton peuple, ton héritage, que tu as ra-
cheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir
d’Égypte par ta main puissante. 27 Souviens-toi
de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Ne re-
garde point à l’opiniâtreté de ce peuple, à sa mé-
chanceté et à son péché, 28 de peur que le pays d’où
tu nous as fait sortir ne dise: C’est parce que l’Éter-
nel n’avait pas le pouvoir de les mener dans le pays
qu’il leur avait promis, et c’est parce qu’il les
haïssait, qu’il les a fait sortir pour les faire mou-
rir dans le désert. 29 Ils sont pourtant ton peuple
et ton héritage, que tu as fait sortir d’Égypte par
ta grande puissance et par ton bras étendu.

10 En ce temps-là, l’Éternel me dit : Taille deux
tables de pierre comme les premières, et monte
vers moi sur la montagne ; tu feras aussi une ar-
che de bois. 2 J’écrirai sur ces tables les paroles qui
étaient sur les premières tables que tu as brisées,
et tu les mettras dans l’arche. 3 Je fis une arche
de bois d’acacia, je taillai deux tables de pierre
comme les premières, et je montai sur la mon-
tagne, les deux tables dans ma main. 4 L’Éternel
écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les
premières, les dix paroles qu’il vous avait dites
sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l’as-
semblée ; et l’Éternel me les donna. 5 Je retournai
et je descendis de la montagne, je mis les tables
dans l’arche que j’avais faite, et elles restèrent là,
comme l’Éternel me l’avait ordonné.

6 Les enfants d’Israël partirent de Beéroth
Bené Jaakan pour Moséra. C’est là que mourut Aa-
ron, et qu’il fut enterré ; Éléazar, son fils, lui suc-
céda dans le sacerdoce. 7 Ils partirent de là pour
Gudgoda, et de Gudgoda pour Jothbatha, pays où
il y a des cours d’eau. 8 En ce temps-là, l’Éternel
sépara la tribu de Lévi, et lui ordonna de porter
l’arche de l’alliance de l’Éternel, de se tenir devant
l’Éternel pour le servir, et de bénir le peuple en
son nom : ce qu’elle a fait jusqu’à ce jour. 9 C’est

24 Site stati ribelli contru à l’Eternu dapoi ch’e
vi cunnoscu.

25 Mi prustirnai voltu à l’Eternu, mi prustir-

l’Eternu avia dettu ch’ellu vi vulia distrughje.
26 Pricai l’Eternu, è dissi : Signore Eternu, ùn di-
strughji u to pòpulu, a to làscita, chì tù hai riscat-
tatu in la to grandezza, chì tù hai fattu esce da
l’Egittu per mezu di a to manu putente. 27 Arri-
còrdati di i to servitori, Abràhamu, Isaccu è Ghja-
cobbu. Ùn guardà à a tistardezza di stu pòpulu,
à a so gattivera è à u so piccatu, 28 per paura chì
u paese da duv’è tù ci hai fattu esce ùn dica : Ghjè

celi in lu paese ch’ellu l’avia prumessu, è ghjè
perch’ellu l’avia in òdiu, ch’ellu l’hà fatti esce per
dalli à a morte in lu desertu. 29 Eppuru sò u to pò-
pulu è a to eredità, chì tù hai fattu esce da l’Egit-
tu per mezu di a to gran putenza è di u to bràc-
ciu tesu.

10 À quell’èpuca, l’Eternu mi disse : Zocca dùie
tàvule di petra sìmule à e prime, è colla versu mè
nantu à a muntagna ; farè ancu un arca di legnu.
2 Scrivaraghju nantu à sse tàvule e parolle chì èra-
nu nantu à e prime tàvule chì tù hai spizzatu, è
e mittarè in l’arca. 3 Feci un arca di legnu d’acca-
sia, zuccai dùie tàvule di petra sìmule à e prime,
è cullai nantu à a muntagna, e dùie tàvule in la
mio manu. 4 L’Eternu scrisse nantu à e tàvule ciò
chì era statu scrittu nantu à e prime, e dece pa-

rolle ch’ellu v’avia dettu nantu à a muntagna, à'd
mezu à u focu, u ghjornu di l’assemblea ; è l’Eter-
nu e mi dete. 5 Vultai è falai da a muntagna, mes-
si e tàvule in l’arca ch’e aviu fattu, è stètenu quà,
cum’ellu a m’avia urdinata l’Eternu.

6 I figlioli d’Israele partinu da Beeroth Bene
Ghjachan per Mosera. Hè culà ch’ellu morse Aro-
ne, è ch’ellu fù intarratu ; Eleazar, u so figliolu, u
rimpiazzò in lu sacerdòziu. 7 Partinu da culà per
Gudgoda, è da Gudgoda per Ghjothbatha, paese
duv’ella ci hè l’acqua. 8 In quellu tempu, l’Eternu
spiccò a tribù di Levia, è li dete òrdine di purtà
l’arca di l’allianza di l’Eternu, di tènesi voltu à
l’Eternu pè sèrvelu, è di benedisce u pòpulu in so
nome : ciò ch’ell’hà fattu finu à stu ghjornu. 9 Hè
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pourquoi Lévi n’a ni part ni héritage avec ses frè-
res : l’Éternel est son héritage, comme l’Éternel,
ton Dieu, le lui a dit.

10 Je restai sur la montagne, comme précédem-
ment, quarante jours et quarante nuits. L’Éternel
m’exauça encore cette fois; l’Éternel ne voulut pas
te détruire. 11 L’Éternel me dit : Lève-toi, va, mar-
che à la tête du peuple. Qu’ils aillent prendre pos-
session du pays que j’ai juré à leurs pères de leur
donner.

exhortations à l’obéissance et à l’amour
12 Maintenant, Israël, que demande de toi

l’Éternel, ton Dieu, si ce n’est que tu craignes l’Éter-
nel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses
voies, d’aimer et de servir l’Éternel, ton Dieu, de
tout ton cœur et de toute ton âme ; 13 si ce n’est
que tu observes les commandements de l’Éter-
nel et ses lois que je te prescris aujourd’hui, afin
que tu sois heureux ? 14 Voici, à l’Éternel, ton
Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des
cieux, la terre et tout ce qu’elle renferme. 15 Et c’est
à tes pères seulement que l’Éternel s’est attaché
pour les aimer ; et, après eux, c’est leur postérité,
c’est vous qu’il a choisis d’entre tous les peuples,
comme vous le voyez aujourd’hui. 16 Vous circon-
cirez donc votre cœur, et vous ne roidirez plus vo-
tre cou. 17 Car l’Éternel, votre Dieu, est le Dieu des
dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand,
fort et terrible, qui ne fait point acception des per-
sonnes et qui ne reçoit point de présent, 18 qui fait
droit à l’orphelin et à la veuve, qui aime l’étran-
ger et lui donne de la nourriture et des vêtements.
19 Vous aimerez l’étranger, car vous avez été
étrangers dans le pays d’Égypte. 20 Tu craindras
l’Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t’attacheras
à lui, et tu jureras par son nom. 21 Il est ta gloire,
il est ton Dieu : c’est lui qui a fait au milieu de toi
ces choses grandes et terribles que tes yeux ont
vues. 22 Tes pères descendirent en Égypte au
nombre de soixante-dix personnes ; et mainte-
nant l’Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multi-
tude pareille aux étoiles des cieux.

11 Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, et tu obser-
veras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordon-
nances et ses commandements. 2 Reconnaissez

per quessa chì Levia ùn hà nè parte nè làscita cù
i so fratelli : l’Eternu hè a so eredità, cum’ellu a
l’hà detta l’Eternu, u to Diu.

10 Steti nantu à a muntagna, cum’è a prima
volta, quaranta ghjorni è quaranta notti. L’Eter-
nu mi stete à sente ancu ssa volta ; l’Eternu ùn
ti volse micca distrughje. 11 L’Eternu mi disse : Ar-
rìzzati, vai, marchja in testa di u pòpulu. Ch’elli
vàchinu à piglià pusessu di u paese ch’e aghju
ghjuratu à i so babbi di dalli.

esurtazioni à l’ubbidienza è à l’amore
12 Avà, Israele, chì ti dumanda l’Eternu, u to

Diu, s’ella ùn hè chì tù temi l’Eternu, u to Diu, af-
fine di camminà in tutte e so vie, d’amà è di ser-
ve l’Eternu, u to Diu, cun tuttu u to core è cun tut-
ta a to ànima ; 13 s’ella ùn hè chì tù osservi i
cumandamenti di l’Eternu è e so legi ch’e ti pri-
scrivu oghje, affinchì tù sia felice ? 14 Eccu, à
l’Eternu, u to Diu, appartènenu i celi è i celi di i
celi, a terra è tuttu ciò ch’ella cuntene. 15 È ghjè
solu à i to babbi chì l’Eternu s’hè attaccatu per
amalli, è, dopu ad elli, hè a so pusterità, site voi
ch’ellu hà sceltu da trà tutti i pòpuli, cum’è vo a
vidite oghje. 16 Farete dunque a circuncisione di
u vostru core, è ùn incurdarete più u vostru col-
lu. 17 Chì l’Eternu, u vostru Diu, hè u Diu di i dii,
u Signore di i signori, u Diu grande, forte è terrì-
bule, chì ùn face micca sfarenza trà e persone è
chì ùn riceve micca rigalu, 18 chì face dirittu à l’òr-
fanu è à a vèduva, chì ama u stranieru è li dà cibu
è vistimenti. 19 Amarete u stranieru, chì site sta-
ti stranieri in lu paese d’Egittu. 20 Avarè timore
di l’Eternu, u to Diu, u sirvarè, t’attaccarè ad ellu,
è ghjurarè per mezu di u so nome. 21 Ghjè a to glò-
ria, ghjè u to Diu : ghjè ellu chì hà fattu à mezu
à tè cose maiò è terrìbuli chì i to ochji hanu vi-
stu. 22 I to babbi falonu in Egittu à settanta per-
sone ; è avà l’Eternu, u to Diu, hà fattu di tè una
multitùdine sìmula à e stelle di u celu.

11 Amarè l’Eternu, u to Diu, è osservarè sem-
pre i so precetti, e so legi, e so urdunanze è i so
cumandamenti. 2 Ricunniscite oghje – ciò ch’el-
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aujourd’hui – ce que n’ont pu connaître et voir
vos enfants – les châtiments de l’Éternel, votre
Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras
étendu, 3 ses signes et ses actes qu’il a accomplis
au milieu de l’Égypte contre Pharaon, roi
d’Égypte, et contre tout son pays. 4 Reconnaissez
ce qu’il a fait à l’armée d’Égypte, à ses chevaux
et à ses chars, comment il a fait couler sur eux les
eaux de la mer Rouge, lorsqu’ils vous poursui-
vaient, et les a détruits pour toujours ; 5 ce qu’il
vous a fait dans le désert, jusqu’à votre arrivée
en ce lieu ; 6 ce qu’il a fait à Dathan et à Abiram,
fils d’Éliab, fils de Ruben, comment la terre ou-
vrit sa bouche et les engloutit, avec leurs maisons
et leurs tentes et tout ce qui était à leur suite, au
milieu de tout Israël. 7 Car vos yeux ont vu tou-
tes les grandes choses que l’Éternel a faites.

8 Ainsi, vous observerez tous les commande-
ments que je vous prescris aujourd’hui, afin que
vous ayez la force de vous emparer du pays où
vous allez passer pour en prendre possession, 9 et
afin que vous prolongiez vos jours dans le pays
que l’Éternel a juré à vos pères de leur donner, à
eux et à leur postérité, pays où coulent le lait et
le miel. 10 Car le pays dont tu vas entrer en pos-
session, n’est pas comme le pays d’Égypte, d’où
vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta
semence et les arrosais avec ton pied comme un
jardin potager. 11 Le pays que vous allez posséder
est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit
les eaux de la pluie du ciel ; 12 c’est un pays dont
l’Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel l’Éter-
nel, ton Dieu, a continuellement les yeux, du
commencement à la fin de l’année.

bénédictions et malédictions
13 Si vous obéissez à mes commandements que

je vous prescris aujourd’hui, si vous aimez l’Éter-
nel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre
cœur et de toute votre âme, 14 je donnerai à vo-
tre pays la pluie en son temps, la pluie de la pre-
mière et de l’arrière-saison, et tu recueilleras ton
blé, ton moût et ton huile ; 15 je mettrai aussi dans
tes champs de l’herbe pour ton bétail, et tu man-
geras et te rassasieras. 16 Gardez-vous de laisser
séduire votre cœur, de vous détourner, de servir
d’autres dieux et de vous prosterner devant eux.

li ùn hanu pussutu cunnosce è vede i vostri fi-
glioli   – e   punizioni di l’Eternu, u v  Diu,ostru

  a so grandezza, a so manu forte è u so bràc-
ciu tesu, 3 i so segni è i so atti ch’ellu hà adimpiu-
tu à mezu à l’Egittu contru à Faraone, rè d’Egit-
tu, è contru à tuttu u so paese. 4 Ricunniscite ciò
ch’ellu hà fattu à l’armata d’Egittu, à i so cavalli
è à i so carri, cum’ellu hà fattu rifluisce nantu ad
elli l’acque di u mare Rossu, quand’elli vi perse-
quitàvanu, è l’hà distrutti per sempre ; 5 ciò ch’el-
lu v’hà fattu in lu desertu, finu à a vostra ghjun-
ta in istu locu ; 6 ciò ch’ellu hà fattu à Dathan è
ad Abiram, figlioli d’Eliab, figlioli di Rubene, cu-
m’ella si spalancò a bocca di a terra è l’inghjut-
tì, cù e so case è e so tende è tuttu ciò chì era sòiu,
à mezu à tuttu Israele. 7 Chì i vostri ochji hanu vi-
stu tutte e maiò cose chì l’Eternu hà fattu.

8 Cusì dunque, osservarete tutti i cumanda-
menti ch’e vi priscrivu oghje, affinchì vo àbbia-
te a forza d’impatrunivvi di u paese duv’è vo du-
vite passà per piglianne u pusessu, 9 è affinchì vo
prulònghite i vostri ghjorni in lu paese chì l’Eter-
nu hà ghjuratu à i vostri babbi di dalli, ad elli è
à a so pusterità, paese duv’elli còlanu u latte è u
mele. 10 Chì u paese chì tù hai da piglià in puses-
su, ùn hè micca sìmulu à u paese d’Egittu, da du-
v’è vo site isciuti, duv’è tù ghjittavi a to sumen-
te in li campi è l’innacquavi cù u to pede cum’ellu
s’innacqua un ortu. 11 U paese chì vo avete da
pussede hè un paese di muntagne è di valli, è chì
bèie l’acqua piuvana di u celu ; 12 hè un paese di
u quale l’Eternu, u to Diu, pìglia cura, è nantu à
u quale l’Eternu, u to Diu, hà sempre l’ochji fis-
sati, da u princìpiu à a fine di l’annu.

benedizzioni è maladizzioni
13 S’è vo ubbidite à i mo cumandamenti ch’e

vi priscrivu oghje, s’è vo tinite caru l’Eternu, u vo-
stru Diu, è s’è vo u sirvite cun tuttu u vostru core
è cun tutta a vostra ànima, 14 daraghju à u vostru
paese l’acqua piuvana in lu so tempu, piòcina di
a prima è di a seconda stagione, è racugliarè u
to granu, u to mostu è u to òliu ; 15 mittaraghju
ancu in li to campi arba pè u to bistiame, è man-
ghjarè è ti saziarè. 16 State attenti d’ùn lascià si-
duce u vostru core, d’ùn isviavvi, d’ùn serve d’al-
tri dii è d’ùn prustirnavvi davanti ad elli. 17 A
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17 La colère de l’Éternel s’enflammerait alors
contre vous ; il fermerait les cieux, et il n’y aurait
point de pluie ; la terre ne donnerait plus ses
produits, et vous péririez promptement dans le
bon pays que l’Éternel vous donne.

18 Mettez dans votre cœur et dans votre âme
ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme
un signe sur vos mains, et elles seront comme des
fronteaux entre vos yeux. 19 Vous les enseigne-
rez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand
tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage,
quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 20 Tu
les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes
portes. 21 Et alors vos jours et les jours de vos en-
fants, dans le pays que l’Éternel a juré à vos pè-
res de leur donner, seront aussi nombreux que
les jours des cieux le seront au-dessus de la terre.
22 Car si vous observez tous ces commandements
que je vous prescris, et si vous les mettez en pra-
tique pour aimer l’Éternel, votre Dieu, pour mar-
cher dans toutes ses voies et pour vous attacher
à lui, 23 l’Éternel chassera devant vous toutes ces
nations, et vous vous rendrez maîtres de nations
plus grandes et plus puissantes que vous. 24 Tout
lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous:
votre frontière s’étendra du désert au Liban, et du
fleuve de l’Euphrate jusqu’à la mer occidentale.
25 Nul ne tiendra contre vous. L’Éternel, votre
Dieu, répandra, comme il vous l’a dit, la frayeur
et la crainte de toi sur tout le pays où vous mar-
cherez.

26 Vois, je mets aujourd’hui devant vous la bé-
nédiction et la malédiction : 27 la bénédiction, si
vous obéissez aux commandements de l’Éternel,
votre Dieu, que je vous prescris en ce jour ; 28 la
malédiction, si vous n’obéissez pas aux comman-
dements de l’Éternel, votre Dieu, et si vous vous
détournez de la voie que je vous prescris en ce jour,
pour aller après d’autres dieux que vous ne
connaissez point. 29 Et lorsque l’Éternel, ton Dieu,
t’aura fait entrer dans le pays dont tu vas pren-
dre possession, tu prononceras la bénédiction sur
la montagne de Garizim, et la malédiction sur la
montagne d’Ébal. 30 Ces montagnes ne sont-elles
pas de l’autre côté du Jourdain, derrière le che-
min de l’occident, au pays des Cananéens qui ha-
bitent dans la plaine vis-à-vis de Guilgal, près des

còllera di l’Eternu s’infiammaria tandu contru à
voi ; chjudaria i celi, è ùn ci saria micca acqua
piuvana ; a terra ùn daria più i so prudutti, è pe-
risciarìate sùbitu in lu bon paese chì l’Eternu vi
dà.

18 Mittite in lu vostru core è in la vostra àni-
ma sse parolle ch’e vi dicu. E liarete cum’è un se-
gnu nantu à e vostre mani, è saranu cum’è frun-
tali à mezu à i vostri ochji. 19 L’insignarete à i
vostri figlioli, è li ne parlarete quand’è tù sarè in
la to casa, quand’è tù andarè in viaghju, quan-
d’è tù ti chjinarè è quand’è tù t’arrizzarè. 20 E scri-
varè nantu à i pilastri di a to casa è nantu à e to
porte. 21 È i vostri ghjorni è i ghjorni di i vostri fi-
glioli, in lu paese chì l’Eternu hà ghjuratu à i vo-
stri babbi di dalli, saranu numarosi cum’elli sa-
ranu i ghjorni di i celi sopra  à a terra. 22 Infatti
s’è vo osservate tutti ssi cumandamenti ch’e vi
priscrivu, è s’è vo i mittite in pràtica per amà
l’Eternu, u vostru Diu, per marchjà in tutte e so
vie è per attaccavvi ad ellu, 23 l’Eternu scacciarà
davanti à voi tutte sse nazioni, è ammaistrarete
nazioni più grandi è più putenti ca voi. 24 Ogni
locu toccu da i vostri pedi sarà u vostru : a vostra
cunfina si stindarà da u desertu à u Lìbanu, è da
u fiume di l’Eufrate finu à u mare occidentale.
25 Nimu tinarà contru à voi. L’Eternu, u vostru
Diu, mittarà, cum’ellu a v’hà detta, u spaventu è
a timenza da tè nantu à tuttu u paese duv’è vo
marchjarete.

26 Guarda, mettu oghje davanti à voi a bene-
dizzione è a maladizzione : 27 a benedizzione, s’è
vo ubbidite à i cumandamenti di l’Eternu, u vo-
stru Diu, ch’e vi priscrivu in istu ghjornu ; 28 a ma-
ladizzione, s’è vo ùn ubbidite micca à i cuman-
damenti di l’Eternu, u vostru Diu, è s’è vo pigliate
un antra via ca quella ch’e vi priscrivu in istu
ghjornu, per andà appressu à d’altri dii chì vo ùn
cunniscite micca. 29 È quandu l’Eternu, u to Diu,
t’avarà fattu entre in lu paese chì tù devi piglià
in pusessu, prununziarè a benedizzione nantu à
a muntagna di Garizim, è a maladizzione nantu
à a muntagna d’Ebal. 30 Isse muntagne ùn sò da
l’altru latu di u Ghjurdanu, da quandi à a strada
di u punente, à u paese di i Cananiani chì stanu
in la pianura di punta à Guilgal, vicinu à i quer-
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chênes de Moré ? 31 Car vous allez passer le Jour-
dain pour entrer en possession du pays que
l’Éternel, votre Dieu, vous donne ; vous le possé-
derez, et vous y habiterez. 32 Vous observerez et
vous mettrez en pratique toutes les lois et les or-
donnances que je vous prescris aujourd’hui.

ordre de servir l’Éternel
dans le lieu qu’il choisira

12 Voici les lois et les ordonnances que vous ob-
serverez et que vous mettrez en pratique, aussi
longtemps que vous y vivrez, dans le pays dont
l’Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la pos-
session.

2 Vous détruirez tous les lieux où les nations
que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les
hautes montagnes, sur les collines, et sous tout
arbre vert. 3 Vous renverserez leurs autels, vous
briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs
idoles, vous abattrez les images taillées de leurs
dieux, et vous ferez disparaître leurs noms de ces
lieux-là.

4 Vous n’agirez pas ainsi à l’égard de l’Éternel,
votre Dieu.

5 Mais vous le chercherez à sa demeure, et vous
irez au lieu que l’Éternel, votre Dieu, choisira
parmi toutes vos tribus pour y placer son nom.
6 C’est là que vous présenterez vos holocaustes,
vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offran-
des en accomplissement d’un vœu, vos offrandes
volontaires, et les premiers-nés de votre gros et
de votre menu bétail. 7 C’est là que vous mange-
rez devant l’Éternel, votre Dieu, et que, vous et vos
familles, vous ferez servir à votre joie tous les biens
par lesquels l’Éternel, votre Dieu, vous aura bé-
nis. 8 Vous n’agirez donc pas comme nous le fai-
sons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui sem-
ble bon, 9 parce que vous n’êtes point encore
arrivés dans le lieu de repos et dans l’héritage que
l’Éternel, votre Dieu, vous donne. 10 Mais vous pas-
serez le Jourdain, et vous habiterez dans le pays
dont l’Éternel, votre Dieu, vous mettra en posses-
sion ; il vous donnera du repos, après vous avoir
délivrés de tous vos ennemis qui vous entourent,
et vous vous établirez en sécurité. 11 Alors il y aura
un lieu que l’Éternel, votre Dieu, choisira pour y
faire résider son nom. C’est là que vous présen-

ci di Morè ? 31 Chì avete da varcà u Ghjurdanu per
entre in pusessu di u paese chì l’Eternu, u vostru
Diu, vi dà ; sarà u vostru, è ci starete. 32 Osserva-
rete è mittarete in pràtica tutte e legi è l’urdu-
nanze ch’e vi priscrivu oghje.

òrdine di serve l’Eternu
in lu locu ch’ellu scigliarà

12 Eccu e legi è l’urdunanze chì vo osservarete
è chì vo mittarete in pràtica, tantu chì vo ci
camparete, in lu paese chì l’Eternu, u Diu di i vo-
stri babbi, vi dà in prupietà.

2 Distrughjarete tutti i lochi duva e nazioni
chì vo avete da scaccià sèrvenu i so dii, nantu à
l’alte muntagne, nantu à e cullette, è sottu ad
ogni àrburu verde. 3 Ringuarsciarete i so altari,
spizzarete e so stàtue, brusgiarete à u focu i so
ìduli, abbattarete e figure sculpite di i so dii, è fa-
rete sparisce i so nomi da ssi lochi.

4 Ùn agisciarete micca cusì per ciò chì riguar-
da l’Eternu, u vostru Diu.

5 Ma u circarete à a so dimora, è andarete à
u locu chì l’Eternu, u vostru Diu, scigliarà trà tut-
te e vostre tribù per mètteci u so nome. 6 Hè culà
chì vo prisintarete i vostri olocàusti, i vostri sa-
crifìzii, e vostre dècime, e vostre primìzie, e vo-
stre offerte in adimpiimentu d’un votu, e vostre
offerte vulintàrie, è i priminati di u vostru bistia-
me grossu è minutu. 7 Hè culà chì vo manghja-
rete voltu à l’Eternu, u vostru Diu, è chì, voi è e
vostre famìglie, farete serve in l’aligria tutti i bè
per mezu di i quali l’Eternu, u vostru Diu, v’ava-
rà benedettu. 8 Dunque ùn agisciarete micca cu-
m’è no femu quì avale, duva ognunu face ciò chì

lu locu di riposu è in la làscita chì l’Eternu, u vo-
stru Diu, vi dà. 10 Ma varcarete u Ghjurdanu, è
starete in lu paese chì l’Eternu, u vostru Diu, vi
darà in pusessu ; vi darà riposu, dopu ad avevvi
liberatu da tutti i vostri nimici chì vi circònda-
nu, è vi stabilisciarete in sicurtà. 11 Tandu ci sarà
un locu chì l’Eternu, u vostru Diu, scigliarà cum’è
dimora pè u so nome. Hè culà chì vo prisintare-
te tuttu ciò ch’e vi cumandu, i vostri olocàusti, i
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terez tout ce que je vous ordonne, vos holocaus-
tes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, et les
offrandes choisies que vous ferez à l’Éternel pour
accomplir vos vœux. 12 C’est là que vous vous ré-
jouirez devant l’Éternel, votre Dieu, vous, vos fils
et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le
Lévite qui sera dans vos portes ; car il n’a ni part
ni héritage avec vous. 13 Garde-toi d’offrir tes ho-
locaustes dans tous les lieux que tu verras ;
14 mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l’Éter-
nel choisira dans l’une de tes tribus, et c’est là que
tu feras tout ce que je t’ordonne.

15 Néanmoins, quand tu en auras le désir, tu
pourras tuer du bétail et manger de la viande dans
toutes tes portes, selon les bénédictions que t’ac-
cordera l’Éternel, ton Dieu ; celui qui sera impur
et celui qui sera pur pourront en manger, comme
on mange de la gazelle et du cerf. 16 Seulement,
vous ne mangerez pas le sang : tu le répandras
sur la terre comme de l’eau.

17 Tu ne pourras pas manger dans tes portes
la dîme de ton blé, de ton moût et de ton huile,
ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu
bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplis-
sement d’un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni
tes prémices. 18 Mais c’est devant l’Éternel, ton
Dieu, que tu les mangeras, dans le lieu que l’Éter-
nel, ton Dieu, choisira, toi, ton fils et ta fille, ton
serviteur et ta servante, et le Lévite qui sera dans
tes portes ; et c’est devant l’Éternel, ton Dieu, que
tu feras servir à ta joie tous les biens que tu pos-
séderas. 19 Aussi longtemps que tu vivras dans ton
pays, garde-toi de délaisser le Lévite.

20 Lorsque l’Éternel, ton Dieu, aura élargi tes
frontières, comme il te l’a promis, et que le désir
de manger de la viande te fera dire : Je voudrais
manger de la viande ! tu pourras en manger, se-
lon ton désir. 21 Si le lieu que l’Éternel, ton Dieu,
aura choisi pour y placer son nom est éloigné de
toi, tu pourras tuer du gros et du menu bétail,
comme je te l’ai prescrit, et tu pourras en man-
ger dans tes portes selon ton désir. 22 Tu en man-
geras comme on mange de la gazelle et du cerf ;
celui qui sera impur, et celui qui sera pur en
mangeront l’un et l’autre. 23 Seulement, garde-toi
de manger le sang, car le sang, c’est l’âme ; et tu
ne mangeras pas l’âme avec la chair. 24 Tu ne le

vostri sacrifìzii, e vostre dècime, e vostre primì-
zie, è l’offerte scelte chì vo farete à l’Eternu per
adèmpie i vostri voti. 12 Hè culà chì vo vi raligra-
rete voltu à l’Eternu, u vostru Diu, voi, i vostri fi-
glioli è e vostre figliole, i vostri servitori è e vo-
stre serve, è u Levìticu chì sarà in le vostre porte ;
chì ùn hà nè parte nè làscita cun voi. 13 Stà atten-
tu d’ùn offre i to olocàusti in tutti i lochi chì tù
vidarè ; 14 ma uffrarè i to olocàusti in lu locu chì
l’Eternu scigliarà in l’una di e to tribù, è ghjè culà
chì tù farè tuttu ciò ch’e ti cumandu.

15 Però, quand’è tù n’avarè a brama, pudarè
tumbà bistiame è manghjà carne in tutte e to
porte, secondu e benedizzioni ch’ellu t’accurda-
rà l’Eternu, u to Diu ; quellu chì sarà impuru è
quellu chì sarà puru ne pudaranu manghjà, cu-
m’ellu si manghja gazella è cervu. 16 Solu chì ùn
manghjarete micca u sangue : u sparghjarè nan-
tu à a terra cum’è acqua.

17 Ùn pudarè micca manghjà in le to porte a
dècima di u to granu, di u to mostu è di u to òliu,
nè i priminati di u to bistiame grossu o minutu,
nè nisuna di e to offerte in adimpiimentu d’un
votu, nè e to offerte vulintàrie, nè e to primìzie.
18 Ma hè voltu à l’Eternu, u to Diu, chì tù e man-
ghjarè, in lu locu chì l’Eternu, u to Diu, scigliarà,
tù, u to figliolu è a to figliola, u to servitore è a
to serva, è u Levìticu chì ghjè in le to porte ; è ghjè
voltu à l’Eternu, u to Diu, chì tù farè serve in l’ali-
gria tutti i bè chì tù avarè. 19 Stà attentu tantu chì
tù camparè in lu to paese, d’ùn tralascià u Levì-
ticu.

20 Quandu l’Eternu, u to Diu, avarà allargatu
i to lìmiti, cum’ellu a t’hà prumessa, è chì a bra-
ma di manghjà a carne ti farà dì : Vulariu man-
ghjà a carne ! ne pudarè manghjà, secondu a to
brama. 21 S’ì u locu chì l’Eternu, u to Diu, avarà
sceltu cum’è dimora pè u so nome hè luntanu da
tè, pudarè tumbà bistiame grossu è minutu, cu-
m’e a t’aghju priscritta, è ne pudarè manghjà in
le to porte secondu a to brama. 22 Ne manghjarè
cum’ellu si manghja gazella o cervu ; quellu chì
sarà impuru, è quellu chì sarà puru ne manghja-
ranu unu cum’è l’altru. 23 Ma guàrdati di man-
ghjà u sangue, chì u sangue, hè l’ànima ; è ùn
manghjarè micca l’ànima cù a carne. 24 Ùn lu
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mangeras pas : tu le répandras sur la terre
comme de l’eau. 25 Tu ne le mangeras pas, afin que
tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, en fai-
sant ce qui est droit aux yeux de l’Éternel.

26 Mais les choses que tu voudras consacrer
et les offrandes que tu feras en accomplissement
d’un vœu, tu iras les présenter au lieu qu’aura
choisi l’Éternel. 27 Tu offriras tes holocaustes, la
chair et le sang, sur l’autel de l’Éternel, ton Dieu ;
dans tes autres sacrifices, le sang sera répandu
sur l’autel de l’Éternel, ton Dieu, et tu mangeras
la chair. 28 Garde et écoute toutes ces choses que
je t’ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes
enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui
est bien et ce qui est droit aux yeux de l’Éternel,
ton Dieu.

29 Lorsque l’Éternel, ton Dieu, aura exterminé
les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque
tu les auras chassées et que tu te seras établi dans
leur pays, 30 garde-toi de te laisser prendre au piège
en les imitant, après qu’elles auront été détrui-
tes devant toi. Garde-toi de t’informer de leurs
dieux et de dire : Comment ces nations servaient-
elles leurs dieux ? Moi aussi, je veux faire de
même. 31 Tu n’agiras pas ainsi à l’égard de l’Éter-
nel, ton Dieu ; car elles servaient leurs dieux en
faisant toutes les abominations qui sont odieu-
ses à l’Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs
fils et leurs filles en l’honneur de leurs dieux.

32 Vous observerez et vous mettrez en prati-
que toutes les choses que je vous ordonne ; vous
n’y ajouterez rien, et vous n’en retrancherez rien.

punition de l’idolâtrie
au milieu d’Israël

13 S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou
un songeur qui t’annonce un signe ou un prodige,
2 et qu’il y ait accomplissement du signe ou du
prodige dont il t’a parlé en disant : Allons après
d’autres dieux, – des dieux que tu ne connais point,
– et servons-les ! 3 tu n’écouteras pas les paroles
de ce prophète ou de ce songeur, car c’est l’Éter-
nel, votre Dieu, qui vous met à l’épreuve pour sa-
voir si vous aimez l’Éternel, votre Dieu, de tout
votre cœur et de toute votre âme. 4 Vous irez après
l’Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez ; vous
observerez ses commandements, vous obéirez à

manghjarè micca : u sparghjarè nantu à a terra
cum’è acqua. 25 Ùn lu manghjarè micca, affinchì
tù sia felice, tù è i to figlioli dopu à tè, fendu ciò
chì hè dirittu à l’ochji di l’Eternu.

26 Ma e cose chì tù vularè cunsacrà è l’offer-
te chì tù farè in adimpiimentu d’un votu, anda-
rè à prisintalle à u locu chì l’Eternu avarà sceltu.
27 Uffrarè i to olocàusti, a carne è u sangue, nan-
tu à l’altare di l’Eternu, u to Diu ; in li to altri sa-
crifìzii, u sangue sarà spartu nantu à l’altare di
l’Eternu, u to Diu, è manghjarè a carne. 28 Teni à

contu è sequiteghja tutte sse cose e'ch  ti cuman-
du, affinchì tù sia felice, tù è i to figlioli dopu à
tè, in eternu, fendu ciò chì hè bè è ciò chì hè di-
rittu à l’ochji di l’Eternu, u to Diu.

29 Quandu l’Eternu, u to Diu, avarà stirpatu e
nazioni chì tù hai da scaccià davanti à tè, quan-
d’è tù l’avarè scacciate è chì tù ti sarè stabilitu in
lu so paese, 30 guàrdati d’ùn lasciatti intrappulà
fendu cum’è elle, dopu ch’elle saranu state di-
strutte davanti à tè. Guàrdati d’ùn piglià infur-
mazioni nantu à i so dii è di dì : Cumu ste nazio-
ni sèrvenu i so dii ? Anch’èiu, vògliu fà listessa.
31 Ùn agisciarè cusì per ciò chì riguarda l’Eternu,
u to Diu ; chì sirvìanu i so dii fendu tutti l’abu-
mineghji chì sò in òdiu à l’Eternu, è ancu brusgià-
vanu à u focu i so figlioli è e so figliole in l’ono-
re di i so dii.

32 Osservarete è praticarete tutte e cose ch’e
vi cumandu ; ùn ci aghjunghjarete nunda, è ùn
ci cacciarete nunda.

punizione di l’idulatria
à mezu ad Israele

13 S’ellu s’alza à mezu à tè un prufeta o un sun-
niadore chì t’annùnzii un segnu o un prudìgiu,
2 è ch’ellu ci sia adimpiimentu di u segnu o di u
prudìgiu di u quale ellu t’hà parlatu dicendu : An-
demu appressu à d’altri dii, – dii chì tù ùn cun-
nosci micca, – è sirvìmuli ! 3 ùn istarè micca à sen-
te e parolle di ssu prufeta o di ssu sunniadore, chì
ghjè l’Eternu, u vostru Diu, chì vi mette à e pro-
ve per sapè s’è vo amate l’Eternu, u vostru Diu,
cun tuttu u vostru core è cun tutta a vostra àni-
ma. 4 Andarete appressu à l’Eternu, u vostru Diu,
è ne avarete timore ; osservarete i so cumanda-
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sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez
à lui. 5 Ce prophète ou ce songeur sera puni de
mort, car il a parlé de révolte contre l’Éternel, vo-
tre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d’Égypte
et vous a délivrés de la maison de servitude, et il
a voulu te détourner de la voie dans laquelle l’Éter-
nel, ton Dieu, t’a ordonné de marcher. Tu ôteras
ainsi le mal du milieu de toi.

6 Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta
fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton
ami que tu aimes comme toi-même, t’incite se-
crètement en disant : Allons, et servons d’autres
dieux ! – des dieux que ni toi ni tes pères n’avez
connus, 7 d’entre les dieux des peuples qui vous
entourent, près de toi ou loin de toi, d’une extré-
mité de la terre à l’autre – 8 tu n’y consentiras pas,
et tu ne l’écouteras pas ; tu ne jetteras pas sur lui
un regard de pitié, tu ne l’épargneras pas, et tu
ne le couvriras pas. 9 Mais tu le feras mourir ; ta
main se lèvera la première sur lui pour le mettre
à mort, et la main de tout le peuple ensuite ; 10 tu
le lapideras, et il mourra, parce qu’il a cherché à
te détourner de l’Éternel, ton Dieu, qui t’a fait sor-
tir du pays d’Égypte, de la maison de servitude.
11 Il en sera ainsi, afin que tout Israël entende et
craigne, et que l’on ne commette plus un acte aussi
criminel au milieu de toi.

12 Si tu entends dire au sujet de l’une des vil-
les que t’a données pour demeure l’Éternel, ton
Dieu : 13 Des gens pervers sont sortis du milieu de
toi, et ont séduit les habitants de leur ville en di-
sant : Allons, et servons d’autres dieux ! des dieux
que tu ne connais point 14 tu feras des recherches,
tu examineras, tu interrogeras avec soin. La
chose est-elle vraie, le fait est-il établi, cette abo-
mination a-t-elle été commise au milieu de toi,
15 alors tu frapperas du tranchant de l’épée les ha-
bitants de cette ville, tu la dévoueras par inter-
dit avec tout ce qui s’y trouvera, et tu en passe-
ras le bétail au fil de l’épée. 16 Tu amasseras tout
le butin au milieu de la place, et tu brûleras en-
tièrement au feu la ville avec tout son butin, de-
vant l’Éternel, ton Dieu : elle sera pour toujours
un monceau de ruines, elle ne sera jamais rebâ-
tie. 17 Rien de ce qui sera dévoué par interdit ne
s’attachera à ta main, afin que l’Éternel revienne
de l’ardeur de sa colère, qu’il te fasse miséricorde

menti, ubbidisciarete à a so voce, u sirvarete, è
v’attaccarete ad ellu. 5 Issu prufeta o ssu sunnia-
dore sarà punitu di morte, chì hà parlatu di ri-
volta contru à l’Eternu, u vostru Diu, chì v’hà fat-
tu esce da u paese d’Egittu è v’hà liberatu di a
casa di servitù, è t’hà vulsutu svià da a strada in
laquale l’Eternu, u to Diu, t’hà urdinatu di cam-

minà. Livarè cusì u male à'd  mezu à tè.
6 S’ì u to fratellu, figliolu di a to mamma, o u

to figliolu, o a to figliola, o a to mòglia chì ripo-
sa nantu à u to senu, o u to amicu chì tù teni caru
cum’è à tè stessu, ti dice in sicretu : Andemu, è
sirvimu d’altri dii ! – dii chì nè tù nè i to babbi
avete cunnisciutu, 7 da trà i dii di i pòpuli chì v’in-
tòrnianu, vicinu à tè o luntanu da tè, da un
estremità di a terra à l’altra – 8 ùn li darè accun-
sentu, è ùn lu starè à sente ; ùn lu guardarè mic-
ca cun pietà, ùn lu rispararè, è ùn lu cuprarè. 9 Ma
u farè more ; a to manu si pisarà a prima nantu
ad ellu per mèttelu à morte, è a manu di tuttu u
pòpulu dopu ; 10 u pancularè, è murarà, perch’el-
lu hà circatu à sviatti da l’Eternu, u to Diu, chì t’hà
fattu esce da u paese d’Egittu, da a casa di servi-
tù. 11 Ne sarà cusì, affinchì tuttu Israele senti è
temi, è ch’ellu ùn si cummetti più un attu cusì
criminale à mezu à tè.

12 S’è tù senti dì per ciò chì tocca una di e cità
ch’ellu t’hà datu l’Eternu, u to Diu : 13 Omi perver-

si sò isciuti à'd  mezu à tè, è hanu siduttu l’abitan-
ti di a so cità dicendu : Andemu, è sirvimu d’al-
tri dii ! dii chì tù ùn cunnosci micca 14 farè
ricerche, esaminarè, interrugarè cun cura. A cosa
hè vera, u fattu hè stabilitu, iss’abumineghju hè
statu cummessu à mezu à tè, 15 tandu minarè cù
u filu di a spada l’abitanti di ssa cità, a vutarè à
l’interdettu cun tuttu ciò chì ci si truvarà, è ne
passarè u bistiame à u filu di a spada. 16 Amman-
sarè tuttu u predume à meza piazza, è darè à e
fiare a cità sana cun tutta a so presa, voltu à
l’Eternu, u to Diu : sarà per sempre una mansa di
ruine, ùn sarà mai ricustrutta. 17 Nunda di ciò chì
sarà vutatu à l’interdettu s’attaccarà à a to manu,
affinchì l’Eternu rinùnzii à l’ardore di a so còlle-
ra, ch’ellu ti fàccia misericòrdia è gràzia, è ch’el-
lu ti multiplicheghji, cum’ellu l’hà ghjurata à i to
babbi, 18 s’è tù ubbidisci à a voce di l’Eternu, u to
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et grâce, et qu’il te multiplie, comme il l’a juré à
tes pères, 18 si tu obéis à la voix de l’Éternel, ton
Dieu, en observant tous ses commandements que
je te prescris aujourd’hui, et en faisant ce qui est
droit aux yeux de l’Éternel, ton Dieu.

les incisions
les animaux purs et impurs

14 Vous êtes les enfants de l’Éternel, votre Dieu.
Vous ne vous ferez point d’incisions et vous ne
ferez point de place chauve entre les yeux pour
un mort. 2 Car tu es un peuple saint pour l’Éter-
nel, ton Dieu; et l’Éternel, ton Dieu, t’a choisi, pour
que tu fusses un peuple qui lui appartînt entre
tous les peuples qui sont sur la face de la terre.

3 Tu ne mangeras aucune chose abominable.

4 Voici les animaux que vous mangerez : le
bœuf, la brebis et la chèvre ; 5 le cerf, la gazelle et
le daim ; le bouquetin, le chevreuil, la chèvre
sauvage et la girafe. 6 Vous mangerez de tout ani-
mal qui a la corne fendue, le pied fourchu, et qui
rumine. 7 Mais vous ne mangerez pas de ceux qui
ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue
et le pied fourchu seulement. Ainsi, vous ne man-
gerez pas le chameau, le lièvre et le daman, qui
ruminent, mais qui n’ont pas la corne fendue :
vous les regarderez comme impurs. 8 Vous ne man-
gerez pas le porc, qui a la corne fendue, mais qui
ne rumine pas : vous le regarderez comme impur.
Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne
toucherez pas leurs corps morts.

9 Voici les animaux dont vous mangerez
parmi tous ceux qui sont dans les eaux: vous man-
gerez de tous ceux qui ont des nageoires et des
écailles. 10 Mais vous ne mangerez d’aucun de ceux
qui n’ont pas des nageoires et des écailles : vous
les regarderez comme impurs.

11 Vous mangerez tout oiseau pur. 12 Mais
voici ceux dont vous ne mangerez pas: l’aigle, l’or-
fraie et l’aigle de mer ; 13 le milan, l’autour, le vau-
tour et ce qui est de son espèce ; 14 le corbeau et
toutes ses espèces ; 15 l’autruche, le hibou, la
mouette, l’épervier et ce qui est de son espèce ;
16 le chat-huant, la chouette et le cygne ; 17 le pé-
lican, le cormoran et le plongeon ; 18 la cigogne,
le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et

Diu, osservendu tutti i so cumandamenti ch’e ti
priscrivu oghje, è fendu ciò chì hè dirittu à l’ochji
di l’Eternu, u to Diu.

l’incisioni
l’animali puri è impuri

14 Site i figlioli di l’Eternu, u vostru Diu. Ùn vi
farete micca incisioni è ùn vi rasciarete micca trà
l’ochji per un mortu. 2 Chì sì un pòpulu santu per
l’Eternu, u to Diu ; è l’Eternu, u to Diu, t’hà scel-
tu, per chì tù fussi un pòpulu chì l’appartinissi
trà tutti i pòpuli chì sò nantu à a fàccia di a ter-
ra.

3 Ùn manghjarè nisuna cosa chì sia un abu-
mineghju.

4 Eccu l’animali chì vo manghjarete : u bòie,
a pècura è a capra ; 5 u cervu, a gazella è u dàinu ;
u turìcciu, u cirvettu, u muvrone è a giraffa.
6 Manghjarete d’ogni animale chì hà a corna
spaffata, u pede furcutu, è chì rumieghja. 7 Ma ùn
manghjarete micca di quelli chì solu rumièghja-
nu, o chì solu hanu a corna spaffata è u pede fur-
cutu. Cusì, ùn manghjarete micca u cammellu,
a levra è u dàmanu, chì rumièghjanu, ma chì ùn
hanu micca a corna spaffata : i guardarete cum’è
impuri. 8 Ùn manghjarete micca u purcellu, chì
hà a corna spaffata, ma chì ùn rumieghja : u
guardarete cum’è impuru. Ùn manghjarete mic-
ca di a so carne, è ùn tuccarete micca i so corpi
morti.

9 Eccu l’animali chì vo manghjarete tramezu
à quelli chì sò in l’acque : manghjarete di tutti
quelli chì hanu nutaghjole è scàglie. 10 Ma ùn
manghjarete mancunu di quelli chì ùn hanu
nutaghjole è scàglie : i guardarete cum’è impu-
ri.

11 Manghjarete ogni acellu puru. 12 Ma eccu
quelli chì vo ùn manghjarete micca : l’àcula, a
malacella è l’àcula marina ; 13 u filànciu, l’alta-
gna, l’astore è quelli di a so spèzia ; 14 u corbu è
tutte e so spèzie ; 15 l’astruzzu, u ciòcciu, a nicu-
lina, u falcu è quelli di a so spèzia ; 16 a nòttula,
a bùbbula è l’acipignu ; 17 u pelicanu, u maran-
gone è u ciòttulu ; 18 a cigogna, l’airone è quelli
di a so spèzia, a pappùsgia è u topupinnutu.
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la chauve-souris. 19 Vous regarderez comme im-
pur tout reptile qui vole : on n’en mangera point.
20 Vous mangerez tout oiseau pur.

21 Vous ne mangerez d’aucune bête morte ; tu
la donneras à l’étranger qui sera dans tes portes,
afin qu’il la mange, ou tu la vendras à un étran-
ger ; car tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton
Dieu.

Tu ne feras point cuire un chevreau dans le
lait de sa mère.

les dîmes
22 Tu lèveras la dîme de tout ce que produira

ta semence, de ce que rapportera ton champ cha-
que année. 23 Et tu mangeras devant l’Éternel, ton
Dieu, dans le lieu qu’il choisira pour y faire rési-
der son nom, la dîme de ton blé, de ton moût et
de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de
ton menu bétail, afin que tu apprennes à crain-
dre toujours l’Éternel, ton Dieu. 24 Peut-être lors-
que l’Éternel, ton Dieu, t’aura béni, le chemin sera-
t-il trop long pour que tu puisses transporter ta
dîme, à cause de ton éloignement du lieu qu’aura
choisi l’Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son
nom. 25 Alors, tu échangeras ta dîme contre de l’ar-
gent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras
au lieu que l’Éternel, ton Dieu, aura choisi. 26 Là,
tu achèteras avec l’argent tout ce que tu désire-
ras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs
fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras de-
vant l’Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et
ta famille. 27 Tu ne délaisseras point le Lévite qui
sera dans tes portes, car il n’a ni part ni héritage
avec toi.

28 Au bout de trois ans, tu sortiras toute la dîme
de tes produits pendant la troisième année, et tu
la déposeras dans tes portes. 29 Alors viendront
le Lévite, qui n’a ni part ni héritage avec toi,
l’étranger, l’orphelin et la veuve, qui seront dans
tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin
que l’Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les
travaux que tu entreprendras de tes mains.

19 Guardarete cum’è impuru ogni rèttile chì vola :
ùn si ne manghjarà micca. 20 Manghjarete ogni
acellu puru.

21 Ùn manghjarete nisun animale mortu ; u
darè à u stranieru chì sarà in le to porte, affin-
ch’ellu u manghji, o u vindarè à un istranieru ;
chì sì un pòpulu santu per l’Eternu, u to Diu.

Ùn farè micca coce l’agnellu in lu latte di a so
mamma.

e dècime
22 Prilivarè a dècima di tuttu ciò ch’ella pru-

duciarà a to sumente, di ciò ch’ellu rappurtarà u
to campu ogni annu. 23 È manghjarè voltu à
l’Eternu, u to Diu, in lu locu ch’ellu scigliarà cu-
m’è dimora pè u so nome, a dècima di u to gra-
nu, di u to mostu è di u to òliu, è i priminati di u
to bistiame grossu è minutu, affinchì tù ampar-
ghi à teme sempre l’Eternu, u to Diu. 24 Pò dassi
chì quandu l’Eternu, u to Diu, t’avarà benedettu,
a strada sarà troppu longa per chì tù possi tra-
spurtà a to dècima, à cagione di a to luntanan-
za da u locu chì l’Eternu, u to Diu, avarà sceltu cu-
m’è dimora pè u so nome. 25 Allora, cambiarè a
to dècima contru à soldi, stringhjarè ssi soldi in
la to manu, è andarè à u locu chì l’Eternu, u to
Diu, avarà sceltu. 26 Culà, cumprarè cù i soldi tut-
tu ciò chì tù vularè, boi, pècure, vinu è licori for-
ti, tuttu ciò chì ti farà piacè, manghjarè voltu à
l’Eternu, u to Diu, è ti raligrarè, tù è a to famìglia.
27 Ùn tralasciarè micca u Levìticu chì sarà in le to
porte, chì ùn hà nè parte nè làscita cun tè.

28 À u capu di trè anni, cacciarè tutta a dèci-
ma di i to prudutti di u terzu annu, è a mittarè
in le to porte. 29 Allora vinaranu u Levìticu, chì ùn
hà nè parte nè làscita cun tè, u stranieru, l’òrfa-
nu è a vèduva, chì saranu in le to porte, è man-
ghjaranu è si saziaranu, affinchì l’Eternu, u to
Diu, ti benedica in tutti i travagli chì tù intraprin-
darè cù e to mani.
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l’année de remise,
les indigents, les esclaves

les premiers-nés des animaux

15 Tous les sept ans, tu feras relâche. 2 Et voici
comment s’observera le relâche. Quand on aura
publié le relâche en l’honneur de l’Éternel, tout
créancier qui aura fait un prêt à son prochain se
relâchera de son droit, il ne pressera pas son pro-
chain et son frère pour le paiement de sa dette.
3 Tu pourras presser l’étranger ; mais tu te relâ-
cheras de ton droit pour ce qui t’appartiendra chez
ton frère. 4 Toutefois, il n’y aura point d’indigent
chez toi, car l’Éternel te bénira dans le pays que
l’Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage,
5 pourvu seulement que tu obéisses à la voix de
l’Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en
pratique tous ces commandements que je te
prescris aujourd’hui. 6 L’Éternel, ton Dieu, te bé-
nira comme il te l’a dit, tu prêteras à beaucoup
de nations, et tu n’emprunteras point ; tu domi-
neras sur beaucoup de nations, et elles ne domi-
neront point sur toi.

7 S’il y a chez toi quelque indigent d’entre tes
frères, dans l’une de tes portes, au pays que l’Éter-
nel, ton Dieu, te donne, tu n’endurciras point ton
cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton
frère indigent. 8 Mais tu lui ouvriras ta main, et
tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins.
9 Garde-toi d’être assez méchant pour dire en ton
cœur : La septième année, l’année du relâche, ap-
proche ! Garde-toi d’avoir un œil sans pitié pour
ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crie-
rait à l’Éternel contre toi, et tu te chargerais d’un
péché. 10 Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne
point à regret ; car, à cause de cela, l’Éternel, ton
Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans tou-
tes tes entreprises. 11 Il y aura toujours des indi-
gents dans le pays ; c’est pourquoi je te donne ce
commandement : Tu ouvriras ta main à ton frère,
au pauvre et à l’indigent dans ton pays.

12 Si l’un de tes frères hébreux, homme ou
femme, se vend à toi, il te servira six années; mais
la septième année, tu le renverras libre de chez
toi. 13 Et lorsque tu le renverras libre de chez toi,
tu ne le renverras point à vide ; 14 tu lui feras des
présents de ton menu bétail, de ton aire, de ton

l’annu di richetu,
i mìseri, i schiavi

i priminati di u bistiame

15 Tutti i sette anni farè u richetu. 2 Ed eccu cu-
m’ellu sarà osservatu ssu richetu. Quand’ellu
sarà publicatu u richetu in l’onore di l’Eternu,
ogni criditore chì avarà fattu un prèstitu à u so
pròssimu suspindarà u so dirittu, ùn istringhje-
rà micca u so pròssimu è u so fratellu pè u paca-
mentu di u so dèbitu. 3 Pudarè stringhje u stra-
nieru ; ma suspindarè u to dirittu per ciò chì sarà
tòiu ind’è u to fratellu. 4 Però ùn ci sarà micca bi-
sugnosu ind’è tè, chì l’Eternu ti benedisciarà in
lu paese chì l’Eternu, u to Diu, ti farà pussede in
làscita, 5 basta solu chì t’ubbidisca à a voce di
l’Eternu, u to Diu, mittendu cun cura in pràtica
tutti sti cumandamenti ch’e ti priscrivu oghje.
6 L’Eternu, u to Diu, ti benedisciarà cum’ellu a t’hà
detta, pristarè ad assai nazioni, è ùn dumanda-
rè micca in prestu ; avarè a suprana nantu ad as-
sai nazioni, è ùn duminaranu micca nantu à tè.

7 S’ellu ci hè ind’è tè qualchì mìseru da trà i
to fratelli, in l’una di e to porte, à u paese chì
l’Eternu, u to Diu, ti dà, ùn indurisciarè micca u
to core è ùn chjudarè micca a manu davanti à u
to fratellu in la misèria. 8 Ma l’aprarè a to manu,
è li pristarè da chì pruvede à i so bisogni. 9 Stà at-
tentu d’ùn esse gattivu per dì in lu to core : U sèt-
timu annu, l’annu di u richetu, s’avvicina ! Guàr-
dati d’avè un ochju senza pietà pè u to fratellu
pòvaru è di ricusalli qualcosa. Briunaria à l’Eter-
nu contru à tè, è ti carcaristi d’un piccatu. 10 Dal-
li, è ch’ella ùn dispiaci à u to core ; chì, per via di
quessa, l’Eternu, u to Diu, ti benedisciarà in tut-
te e to òpere è in tutte e to imprese. 11 Ci saranu
sempre i pòvari in lu paese ; hè per quessa ch’e
ti docu stu cumandamentu : Aprarè a to manu
à u to fratellu, à u pòvaru è à u mìseru in lu to
paese.

12 S’ì unu di i to fratelli ebrei, omu o donna,
si vende à tè, ti sirvarà sei anni ; ma u sèttimu
annu, u rimandarè lìbaru da induv’è tè. 13 È
quand’è tù u rimandarè lìbaru da induv’è tè, ùn
lu rimandarè à viotu ; 14 li farè rigali di u to bi-
stiame minutu, di a to aghja, di u to fragnu, di
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pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de
l’Éternel, ton Dieu. 15 Tu te souviendras que tu as
été esclave au pays d’Égypte, et que l’Éternel, ton
Dieu, t’a racheté ; c’est pourquoi je te donne au-
jourd’hui ce commandement. 16 Si ton esclave te
dit : Je ne veux pas sortir de chez toi, – parce qu’il
t’aime, toi et ta maison, et qu’il se trouve bien chez
toi, – 17 alors tu prendras un poinçon et tu lui per-
ceras l’oreille contre la porte, et il sera pour tou-
jours ton esclave. Tu feras de même pour ta ser-
vante. 18 Tu ne trouveras point dur de le renvoyer
libre de chez toi, car il t’a servi six ans, ce qui vaut
le double du salaire d’un mercenaire ; et l’Éternel,
ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras.

19 Tu consacreras à l’Éternel, ton Dieu, tout pre-
mier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton
menu bétail. Tu ne travailleras point avec le pre-
mier-né de ton bœuf, et tu ne tondras point le pre-
mier-né de tes brebis. 20 Tu le mangeras chaque
année, toi et ta famille, devant l’Éternel, ton Dieu,
dans le lieu qu’il choisira. 21 S’il a quelque défaut,
s’il est boiteux ou aveugle, ou s’il a quelque au-
tre difformité, tu ne l’offriras point en sacrifice à
l’Éternel, ton Dieu. 22 Tu le mangeras dans tes por-
tes ; celui qui sera impur et celui qui sera pur en
mangeront l’un et l’autre, comme on mange de
la gazelle et du cerf. 23 Seulement, tu n’en man-
geras pas le sang ; tu le répandras sur la terre
comme de l’eau.

la célébration des fêtes

16 Observe le mois des épis, et célèbre la Pâque
en l’honneur de l’Éternel, ton Dieu ; car c’est dans
le mois des épis que l’Éternel, ton Dieu, t’a fait sor-
tir d’Égypte, pendant la nuit. 2 Tu sacrifieras la Pâ-
que à l’Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu
et de gros bétail, dans le lieu que l’Éternel choi-
sira pour y faire résider son nom. 3 Pendant la fête,
tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu man-
geras sept jours des pains sans levain, du pain d’af-
fliction, car c’est avec précipitation que tu es sorti
du pays d’Égypte : il en sera ainsi, afin que tu te
souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du
pays d’Égypte. 4 On ne verra point chez toi de le-
vain, dans toute l’étendue de ton pays, pendant
sept jours ; et aucune partie des victimes que tu

ciò chì tù avarè per mezu di a benedizzione di
l’Eternu, u to Diu. 15 Ti rammintarè chì tù sì sta-
tu schiavu in lu paese d’Egittu, è chì l’Eternu, u
to Diu, t’hà riscattatu ; hè per quessa ch’e ti docu
oghje ssu cumandamentu. 16 S’ì u to schiavu ti
dice : Ùn mi ne vògliu micca andà da induv’è tè,
– perch’ellu ti tene caru, à tè è a to casa, è ch’el-
lu si trova bè ind’è tè, – 17 allora pigliarè un
ispinzone è li tafunarè l’arechja contru à a por-
ta, è sarà u to schiavu per sempre. Farè listessa
pè a to serva. 18 Ùn ti deve dispiace di rimandal-
lu lìbaru da induv’è tè, chì t’hà sirvutu sei anni,
ciò chì vale u dòppiu di a paca d’un ghjurnatan-
te ; è l’Eternu, u to Diu, ti benedisciarà in tuttu
ciò chì tù farè.

19 Cunsacrarè à l’Eternu, u to Diu, ogni primu-
natu màsciu chì nasciarà in lu to bistiame gros-
su è minutu. Ùn travagliarè micca cù u primu-
natu di u to bòie, è ùn tundarè micca u
primunatu di e to pècure. 20 U manghjarè ogni
annu, tù è a to famìglia, voltu à l’Eternu, u to Diu,
in lu locu ch’ellu scigliarà. 21 S’ellu hà qualchì di-
fettu, s’ellu hè sciancu o cecu, o s’ellu hà qualchì
altru difettu, ùn ne farè micca l’offerta in sacri-
fìziu à l’Eternu, u to Diu. 22 U manghjarè in le to
porte ; quellu chì sarà impuru è quellu chì sarà
puru ne manghjaranu l’unu è l’altru, cum’ellu si
manghja a gazella è u cervu. 23 Solu chì ùn ne
manghjarè micca u sangue ; u sparghjarè nantu
à a terra cum’è acqua.

a celebrazione di e feste

16 Osserva u mese di e spiche, è celebreghja a
Pasqua in l’onore di l’Eternu, u to Diu ; chì ghjè
in lu mese di e spiche chì l’Eternu, u to Diu, t’hà
fattu esce da l’Egittu, in la nuttata. 2 Sacrificarè
a Pasqua à l’Eternu, u to Diu, e to vìttime di bi-
stiame minutu è grossu, in lu locu chì l’Eternu
scigliarà cum’è dimora pè u so nome. 3 Pè u tem-
pu di a festa, ùn manghjarè micca pane livitatu,
ma manghjarè sette ghjorni pani àzimi, pane
d’afflizzione, chì ghjè cun pricipitazione chì tù sì
isciutu da u paese d’Egittu : ne sarà cusì, affin-
chì tù ti ricordi tutta a to vita di u ghjornu duv’è
tù sì isciutu da u paese d’Egittu. 4 Ùn si vidarà lè-
vitu ind’è tè, in tutta a stesa di u to paese, per set-
te ghjorni ; è mancuna parte di e vìttime chì tù
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sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée
pendant la nuit jusqu’au matin. 5 Tu ne pourras
point sacrifier la Pâque dans l’un quelconque des
lieux que l’Éternel, ton Dieu, te donne pour de-
meure ; 6 mais c’est dans le lieu que choisira
l’Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom,
que tu sacrifieras la Pâque, le soir, au coucher du
soleil, à l’époque de ta sortie d’Égypte. 7 Tu feras
cuire la victime, et tu la mangeras dans le lieu que
choisira l’Éternel, ton Dieu. Et le matin, tu pour-
ras t’en retourner et t’en aller vers tes tentes. 8 Pen-
dant six jours, tu mangeras des pains sans levain ;
et le septième jour, il y aura une assemblée so-
lennelle en l’honneur de l’Éternel, ton Dieu : tu
ne feras aucun ouvrage.

9 Tu compteras sept semaines ; dès que la
faucille sera mise dans les blés, tu commenceras
à compter sept semaines. 10 Puis tu célébreras la
fête des semaines, et tu feras des offrandes vo-
lontaires, selon les bénédictions que l’Éternel, ton
Dieu, t’aura accordées. 11 Tu te réjouiras devant
l’Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l’Éternel, ton
Dieu, choisira pour y faire résider son nom, toi,
ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le
Lévite qui sera dans tes portes, et l’étranger, l’or-
phelin et la veuve qui seront au milieu de toi. 12 Tu
te souviendras que tu as été esclave en Égypte,
et tu observeras et mettras ces lois en pratique.

13 Tu célébreras la fête des tabernacles pen-
dant sept jours, quand tu recueilleras le produit
de ton aire et de ton pressoir. 14 Tu te réjouiras à
cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et
ta servante, et le Lévite, l’étranger, l’orphelin et
la veuve qui seront dans tes portes. 15 Tu célébre-
ras la fête pendant sept jours en l’honneur de
l’Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l’Éter-
nel ; car l’Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes
tes récoltes et dans tout le travail de tes mains,
et tu te livreras entièrement à la joie.

16 Trois fois par année, tous les mâles d’entre
vous se présenteront devant l’Éternel, ton Dieu,
dans le lieu qu’il choisira : à la fête des pains sans
levain, à la fête des semaines, et à la fête des ta-
bernacles. On ne paraîtra point devant l’Éternel
les mains vides. 17 Chacun donnera ce qu’il
pourra, selon les bénédictions que l’Éternel, ton
Dieu, lui aura accordées.

sacrificarè a sera di u primu ghjornu sarà tinuta
in la nuttata finu à a mane. 5 Ùn pudarè micca
sacrificà a Pasqua in un locu qualunque di quel-
li chì l’Eternu, u to Diu, ti dà pè stacci ; 6 ma hè in
lu locu chì l’Eternu, u to Diu, scigliarà cum’è di-
mora pè u so nome, chì tù sacrificarè a Pasqua,
a sera, à u tramontu di u sole, à l’èpuca di a to
isciuta da l’Egittu. 7 Farè coce a vìttima, è a man-
ghjarè in lu locu ch’ellu scigliarà l’Eternu, u to
Diu. È a mane, pudarè vultàttine è andàttine ver
di e to tende. 8 Per sei ghjorni, manghjarè pane
senza lèvitu ; è u sèttimu ghjornu, ci sarà un as-
semblea sulenne in l’onore di l’Eternu, u to Diu :
ùn farè nisun travàgliu.

9 Cuntarè sette simane ; da chì u falcinu sarà
messu in lu granu, cuminciarè à cuntà sette si-
mane. 10 Eppo celebrarè a festa di e simane, è farè
offerte vulintàrie, secondu e benedizzioni chì
l’Eternu, u to Diu, t’avarà cuncessu. 11 Ti raligra-
rè voltu à l’Eternu, u to Diu, in lu locu chì l’Eter-
nu, u to Diu, scigliarà cum’è dimora pè u so
nome, tù, u to figliolu è a to figliola, u to servi-
tore è a to serva, u Levìticu chì sarà in le to por-
te, è u stranieru, l’òrfanu è a vèduva chì saranu
ammischju à tè. 12 T’arricurdarè chì tù sì statu
schiavu in Egittu, è osservarè è mittarè in pràti-
ca sse legi.

13 Celebrarè a festa di i tabernàculi per sette
ghjorni, quand’è tù racugliarè u pruduttu di a to
aghja è di u to fragnu. 14 Ti raligrarè à ssa festa,
tù, u to figliolu è a to figliola, u to servu è a to ser-
va, è u Levìticu, u stranieru, l’òrfanu è a vèduva
chì saranu in le to porte. 15 Celebrarè a festa per
sette ghjorni in l’onore di l’Eternu, u to Diu, in lu
locu ch’ellu scigliarà l’Eternu ; chì l’Eternu, u to
Diu, ti benedisciarà in tutte e to racolte è in tut-
tu u travàgliu di e to mani, è ti lasciarè andà à a
cuntintezza cumpleta.

16 Trè volte à l’annu, tutti i masci trà di voi si
prisintaranu voltu à l’Eternu, u to Diu, in lu locu
ch’ellu scigliarà : à a festa di i pani àzimi, à a fe-
sta di e simane, è à a festa di i tabernàculi. Nimu
si prisintarà voltu à l’Eternu à mani viote.
17 Ognunu darà ciò ch’ellu pudarà, secondu e be-
nedizzioni chì l’Eternu, u to Diu, l’avarà cunces-
su.
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l’établissement des juges
18 Tu établiras des juges et des magistrats

dans toutes les villes que l’Éternel, ton Dieu, te
donne, selon tes tribus ; et ils jugeront le peuple
avec justice. 19 Tu ne porteras atteinte à aucun
droit, tu n’auras point égard à l’apparence des per-
sonnes, et tu ne recevras point de présent, car les
présents aveuglent les yeux des sages et corrom-
pent les paroles des justes. 20 Tu suivras ponctuel-
lement la justice, afin que tu vives et que tu pos-
sèdes le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne.

contre l’idolâtrie
21 Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de

l’autel que tu élèveras à l’Éternel, ton Dieu. 22 Tu
ne dresseras point de statues, qui sont en aver-
sion à l’Éternel, ton Dieu.

17 Tu n’offriras en sacrifice à l’Éternel, ton Dieu,
ni bœuf, ni agneau qui ait quelque défaut ou dif-
formité ; car ce serait en abomination à l’Éternel,
ton Dieu.

2 Il se trouvera peut-être au milieu de toi dans
l’une des villes que l’Éternel, ton Dieu, te donne,
un homme ou une femme faisant ce qui est mal
aux yeux de l’Éternel, ton Dieu, et transgressant
son alliance ; 3 allant après d’autres dieux pour
les servir et se prosterner devant eux, après le so-
leil, la lune, ou toute l’armée des cieux. Ce n’est
point là ce que j’ai commandé. 4 Dès que tu en au-
ras connaissance, dès que tu l’auras appris, tu fe-
ras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie,
le fait est-il établi, cette abomination a-t-elle été
commise en Israël, 5 alors tu feras venir à tes por-
tes l’homme ou la femme qui sera coupable de
cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras
de mort cet homme ou cette femme. 6 Celui qui
mérite la mort sera exécuté sur la déposition de
deux ou de trois témoins; il ne sera pas mis à mort
sur la déposition d’un seul témoin. 7 La main des
témoins se lèvera la première sur lui pour le faire
mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu
ôteras ainsi le mal du milieu de toi.

stabilimentu di i ghjùdici
18 Stabilisciarè ghjùdici è magistrati in tutte

e cità chì l’Eternu, u to Diu, ti dà, secondu e to tri-
bù ; è ghjudicaranu u pòpulu cun ghjustìzia.
19 Ùn currumparè micca u dirittu, ùn guardarè à
l’apparenza di e persone, è ùn ricivarè micca ri-
galu, chì i rigali cècanu l’ochji di i sàvii è curròm-
penu e parolle di i ghjusti. 20 Sequitarè cun ret-
titùdine a ghjustìzia, affinchì tù campi è chì tù
pussedi u paese chì l’Eternu, u to Diu, ti dà.

contru à l’idulatria
21 Ùn mittarè nisun ìdulu di legnu accantu à

l’altare chì tù farè à l’Eternu, u to Diu. 22 Ùn riz-
zarè micca stàtue, chì sò in òdiu à l’Eternu, u to
Diu.

17 Ùn uffrarè in sacrifìziu à l’Eternu, u to Diu,
nè bòie, nè agnellu chì àbbia qualchì difettu o
malfurmazione ; quessa saria un abumineghju
per l’Eternu, u to Diu.

2 Pò dassi ch’ellu ci sarà ammischju à tè in
l’una di e cità chì l’Eternu, u to Diu, ti dà, un omu
o una donna chì fàccia ciò chì hè male à l’ochji
di l’Eternu, u to Diu, è viulendu a so allianza ; 3 an-
dendu appressu à d’altri dii pè sèrveli è prustir-
nassi davanti ad elli, appressu à u sole, a luna, o
tutta l’armata di u celu. Ùn hè micca quessa ch’e
aghju urdinatu. 4 Da chì tù a saparè, da chì tù
l’avarè amparata, farè cun cura ricerche. A cosa
hè vera, u fattu hè stabilitu, iss’abumineghju hè
statu cummessu in Israele, 5 allora farè vene à e
to porte l’omu o a donna chì sarà culpèvule di ssa
gattiva azzione, è pancularè o punisciarè di mor-
te iss’omu o ssa donna. 6 Quellu chì meriteghja a
morte sarà esecutatu nantu à a tistimunianza di
dui o di trè tistimoni ; ùn sarà micca messu à
morte nantu à a dipusizione d’un solu tistimo-
ne. 7 A manu di i tistimoni si pisarà a prima nan-
tu ad ellu per fallu more, è a manu di tuttu u pò-

pulu dopu. Cacciarè cusì u male à'd  mezu à tè.
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les jugements
8 Si une cause relative à un meurtre, à un dif-

férend, à une blessure, te paraît trop difficile à ju-
ger et fournit matière à contestation dans tes por-
tes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que
l’Éternel, ton Dieu, choisira. 9 Tu iras vers les sa-
crificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira
alors les fonctions de juge ; tu les consulteras, et
ils te feront connaître la sentence. 10 Tu te confor-
meras à ce qu’ils te diront dans le lieu que choi-
sira l’Éternel, et tu auras soin d’agir d’après tout
ce qu’ils t’enseigneront. 11 Tu te conformeras à la
loi qu’ils t’enseigneront et à la sentence qu’ils au-
ront prononcée ; tu ne te détourneras de ce qu’ils
te diront ni à droite ni à gauche. 12 L’homme qui,
par orgueil, n’écoutera pas le sacrificateur placé
là pour servir l’Éternel, ton Dieu, ou qui n’écou-
tera pas le juge, cet homme sera puni de mort.
Tu ôteras ainsi le mal du milieu d’Israël, 13 afin
que tout le peuple entende et craigne, et qu’il ne
se livre plus à l’orgueil.

la royauté
14 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Éter-

nel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas,
que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras :
Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les
nations qui m’entourent, – 15 tu mettras sur toi
un roi que choisira l’Éternel, ton Dieu, tu pren-
dras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras
pas te donner un étranger, qui ne soit pas ton frère.
16 Mais qu’il n’ait pas un grand nombre de che-
vaux ; et qu’il ne ramène pas le peuple en Égypte
pour avoir beaucoup de chevaux; car l’Éternel vous
a dit : Vous ne retournerez plus par ce chemin-là.
17 Qu’il n’ait pas un grand nombre de femmes, afin
que son cœur ne se détourne point ; et qu’il ne
fasse pas de grands amas d’argent et d’or.
18 Quand il s’assiéra sur le trône de son royaume,
il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette
loi, qu’il prendra auprès des sacrificateurs, les Lé-
vites. 19 Il devra l’avoir avec lui et y lire tous les
jours de sa vie, afin qu’il apprenne à craindre l’Éter-
nel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique
toutes les paroles de cette loi et toutes ces ordon-
nances ; 20 afin que son cœur ne s’élève point au-

i ghjudìzii
8 S’ì una càusa chì tocca un umicìdiu, un cun-

trastu, una ferita, ti pare troppu diffìciule à ghju-
dicà è ch’ella hè mutivu di cuntestazione in le to
porte, t’arrizzarè è cullarè à u locu chì l’Eternu,
u to Diu, scigliarà. 9 Andarè versu i sacrificadori,
i Levìtichi, è versu quellu chì sarà in càrica di
ghjùdice in quellu tempu ; i cunsultarè, è ti fara-
nu cunnosce a sintenza. 10 Ti cunfurmarè à ciò
ch’elli ti diciaranu in lu locu ch’ellu scigliarà
l’Eternu, è avarè cura d’agisce secondu tuttu ciò
ch’elli t’insignaranu. 11 Ti cunfurmarè à a lege
ch’elli t’insignaranu è à a sentenza ch’elli avara-
nu prununziatu; ùn isviarè nè à diritta nè à man-
ca di ciò ch’elli ti diciaranu. 12 L’omu chì, per or-
gògliu, ùn istarà micca à sente u sacrificadore
messu culà pè serve l’Eternu, u to Diu, o chì ùn
istarà micca à sente u ghjùdice, iss’omu sarà pu-
nitu di morte. Cacciarè cusì u male à'd  mezu ad
Israele, 13 affinchì tuttu u pòpulu senti è temi, è
ch’ellu ùn si dia più à l’orgògliu.

a rialtà
14 Quand’è tù sarè intrutu in lu paese chì

l’Eternu, u to Diu, ti dà, quand’è tù ti ne sarè im-
pussissatu, chì tù ci avarè fattu a to dimora, è chì
tù diciarè : Vògliu mette un rè nantu à mè, cum’è
tutte e nazioni chì mi circòndanu, – 15 mittarè un
rè ch’ellu scigliarà l’Eternu, u to Diu, pigliarè un
rè  à'd mezu à i to fratelli, ùn pudarè micca datti
un istranieru, chì ùn sia u to fratellu. 16 Ma ch’el-
lu ùn àbbia un gran nùmaru di cavalli ; è ch’ellu
ùn fàccia turnà u pòpulu in Egittu per avè assai
cavalli ; chì l’Eternu v’hà dettu : Ùn turnarete più
per ssa strada. 17 Ch’ellu ùn àbbia un gran nùma-
ru di donne, affinchì u so core ùn isvii ; è ch’ellu
ùn fàccia manse maiò d’argentu è d’oru. 18 Quan-
d’ellu si mittarà à pusà nantu à u tronu di u so
reame, scrivarà per ellu, in un libru, una còpia di
ssa lege, ch’ellu pigliarà ind’è i sacrificadori, i Le-
vìtichi. 19 A duvarà avè cun ellu è lèghjeci tutti i
ghjorni di a so vita, affinch’ellu amparghi à teme
l’Eternu, u so Diu, ad osservà è à praticà tutte e
parolle di ssa lege è tutte i ss’urdunanze
 

20 affin-
chì u so core ùn s’innalzi micca aldisopra à i so
fratelli, è ch’ellu ùn isvii di ssi cumandamenti nè
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dessus de ses frères, et qu’il ne se détourne de ces
commandements ni à droite ni à gauche; afin qu’il
prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses
enfants, au milieu d’Israël.

les droits des sacrificateurs
et des Lévites

18 Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière
de Lévi, n’auront ni part ni héritage avec Israël ;
ils se nourriront des sacrifices consumés par le
feu en l’honneur de l’Éternel et de l’héritage de
l’Éternel. 2 Ils n’auront point d’héritage au milieu
de leurs frères : l’Éternel sera leur héritage,
comme il le leur a dit. 3 Voici quel sera le droit des
sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront
un sacrifice, un bœuf ou un agneau : on donnera
au sacrificateur l’épaule, les mâchoires et l’esto-
mac. 4 Tu lui donneras les prémices de ton blé, de
ton moût et de ton huile, et les prémices de la toi-
son de tes brebis ; 5 car c’est lui que l’Éternel, ton
Dieu, a choisi entre toutes les tribus, pour qu’il
fasse le service au nom de l’Éternel, lui et ses fils,
à toujours.

6 Lorsque le Lévite quittera l’une de tes por-
tes, le lieu quelconque où il demeure en Israël, pour
se rendre, selon la plénitude de son désir, au lieu
que choisira l’Éternel, 7 et qu’il fera le service au
nom de l’Éternel, ton Dieu, comme tous ses frè-
res les Lévites qui se tiennent là devant l’Éternel,
8 il recevra pour sa nourriture une portion égale
à la leur, et jouira, en outre, des revenus de la vente
de son patrimoine.

la divination et la magie
le ministère prophétique

9 Lorsque tu seras entré dans le pays que
l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras
point à imiter les abominations de ces nations-
là. 10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse
passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui
exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure,
de magicien, 11 d’enchanteur, personne qui
consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent
la bonne aventure, personne qui interroge les
morts. 12 Car quiconque fait ces choses est en abo-
mination à l’Éternel ; et c’est à cause de ces abo-
minations que l’Éternel, ton Dieu, va chasser ces

à diritta nè à manca ; di manera à prulungà i so
ghjorni in lu so reame, ellu è i so figlioli, à mezu
ad Israele.

diritti di i sacrificadori
è di i Levìtichi

18 I sacrificadori, i Levìtichi, a tribù sana di Le-
via, ùn avaranu nè parte nè làscita cun Israele ;
si nutrisciaranu cù i sacrifìzii cunsumati da u
focu in l’onore di l’Eternu è di a làscita di l’Eter-
nu. 2 Ùn avaranu micca eredità à mezu à i so fra-
telli : l’Eternu sarà a so eredità, cum’ellu a l’hà
detta. 3 Eccu ciò ch’ellu sarà u dirittu di i sacrifi-
cadori nantu à u pòpulu, nantu à quelli chì uf-
fraranu un sacrifìziu, un bòie o un agnellu : omu
darà à u sacrificadore a spalla, e mastucatoghje
è u stòmacu. 4 Li darè e primìzie di u to granu, di
u to mostu è di u to òliu, è e primìzie di a lana
quand’è tù farè tonde e to pècure ; 5 chì ghjè ellu
chì l’Eternu, u to Diu, hà sceltu trà tutte e tribù,
per ch’ellu fàccia u servìziu à nome di l’Eternu,
ellu è i so figlioli, per sempre.

6 Quandu u Levìticu si n’andarà da una di e
to porte, u locu qualunque duv’ellu stà in Israe-
le, per andà, secondu a piinitùdine di a so brama,
à u locu ch’ellu scigliarà l’Eternu, 7 è ch’ellu farà
u servìziu à nome di l’Eternu, u to Diu, cum’è tut-
ti i so fratelli i Levìtichi chì stanu quì voltu à
l’Eternu, 8 ricivarà pè u so cibu una purzione cu-
m’è a sòia, è si gudarà, inoltre, ciò ch’ellu tucca-
rà di a vèndita di u so patrimòniu.

a divinazione è a magia
u ministeru prufèticu

9 Quand’è tù sarè intrutu in lu paese chì
l’Eternu, u to Diu, ti dà, ùn ampararè micca ad
imità l’abumineghji di sse nazioni. 10 Ch’ellu ùn
sia trovu ind’è tè nimu chì fàccia passà u so fi-
gliolu o a so figliola pè u focu, nimu chì esercite-
ghji u mistiere d’induvinu, d’astròlogu, d’augù-
riu, di magu, 11 d’incantadore, nimu chì cunsulti
quelli chì invòcanu i spìriti o dìcenu a furtuna,
nimu chì interrugheghji i morti. 12 Infatti chiun-
que face sse cose hè in òdiu à l’Eternu ; è ghjè à
càusa di ss’abumineghji chì l’Eternu, u to Diu, hà
da scaccià sse nazioni davanti à tè. 13 Sarè inte-
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nations devant toi. 13 Tu seras entièrement à
l’Éternel, ton Dieu. 14 Car ces nations que tu chas-
seras écoutent les astrologues et les devins ; mais
à toi, l’Éternel, ton Dieu, ne le permet pas.

15 L’Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de
toi, d’entre tes frères, un prophète comme moi :
vous l’écouterez ! 16 Il répondra ainsi à la de-
mande que tu fis à l’Éternel, ton Dieu, à Horeb,
le jour de l’assemblée, quand tu disais: Que je n’en-
tende plus la voix de l’Éternel, mon Dieu, et que
je ne voie plus ce grand feu, afin de ne pas mou-
rir. 17 L’Éternel me dit : Ce qu’il ont dit est bien. 18 Je
leur susciterai du milieu de leurs frères un pro-
phète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa
bouche, et il leur dira tout ce que je lui comman-
derai. 19 Et si quelqu’un n’écoute pas mes paro-
les qu’il dira en mon nom, c’est moi qui lui en de-
manderai compte. 20 Mais le prophète qui aura
l’audace de dire en mon nom une parole que je
ne lui aurai point commandé de dire, ou qui par-
lera au nom d’autres dieux, ce prophète-là sera
puni de mort. 21 Peut-être diras-tu dans ton
cœur : Comment connaîtrons-nous la parole que
l’Éternel n’aura point dite ? 22 Quand ce que dira
le prophète n’aura pas lieu et n’arrivera pas, ce
sera une parole que l’Éternel n’aura point dite.
C’est par audace que le prophète l’aura dite : n’aie
pas peur de lui.

les villes de refuge

19 Lorsque l’Éternel, ton Dieu, aura exterminé
les nations dont l’Éternel, ton Dieu, te donne le
pays, lorsque tu les auras chassées et que tu ha-
biteras dans leurs villes et dans leurs maisons, 2 tu
sépareras trois villes au milieu du pays dont
l’Éternel, ton Dieu, te donne la possession. 3 Tu
établiras des routes, et tu diviseras en trois par-
ties le territoire du pays que l’Éternel, ton Dieu,
va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que
tout meurtrier puisse s’enfuir dans ces villes.
4 Cette loi s’appliquera au meurtrier qui s’enfuira
là pour sauver sa vie, lorsqu’il aura involontaire-
ment tué son prochain, sans avoir été auparavant
son ennemi. 5 Un homme, par exemple, va cou-
per du bois dans la forêt avec un autre homme ;
la hache en main, il s’élance pour abattre un ar-
bre ; le fer échappe du manche, atteint le compa-

ramente à l’Eternu, u to Diu. 14 Chì sse nazioni chì
tù scacciarè stanu à sente l’astròlughi è l’indu-
vini ; ma à tè, l’Eternu, u to Diu, ùn la permette.

15 L’Eternu, u to Diu, ti suscitarà à'd  mezu à tè,
da trà i to fratelli, un prufeta cum’è mè : u stare-
te à sente ! 16 Rispundarà cusì à a dumanda chì
tù feci à l’Eternu, u to Diu, in Horeb, u ghjornu
di l’assemblea, quand’è tù dicii : ch’e ùn senti più
a voce di l’Eternu, u mio Diu, è ch’e ùn vechi più
ssu gran focu, affine d’ùn more. 17 L’Eternu mi dis-
se: Ciò ch’elli hanu dettu hè bè. 18 Li suscitaraghju

à'd  mezu à i so fratelli un prufeta cum’è tè, mit-
taraghju e mo parolle in la so bocca, è li diciarà
tuttu ciò ch’e li cumandaraghju. 19 È s’ì qualchis-
sia ùn istà micca à sente e mo parolle ch’ellu di-
ciarà in nome mèiu, li ne dumandaraghju con-
tu èiu. 20 Ma u prufeta chì avarà l’arditezza di dì
in nome mèiu una parolla ch’e ùn l’avaraghju
micca dettu di dì, o chì parlarà à nome d’altri dii,
issu prufeta sarà punitu di morte. 21 Pò dassi chì
tù diciarè in lu to core : Cumu cunnosce a parol-
la chì l’Eternu ùn avarà micca dettu ? 22 Quandu
ciò ch’ellu diciarà u prufeta ùn avarà sèquitu è
ùn accadarà, sarà una parolla chì l’Eternu ùn ava-
rà micca dettu. Ghjè per arditezza chì u prufeta
l’avarà detta : ùn àbbia paura da ellu.

e cità di ricòvaru

19 Quandu l’Eternu, u to Diu, avarà stirpatu e
nazioni di e quali l’Eternu, u to Diu, ti dà u pae-
se, quand’è tù l’avarè scacciate è chì tù starè in
le so cità è in le so case, 2 spiccarè trè cità à mezu
à u paese di u quale l’Eternu, u to Diu, ti dà u pu-
sessu. 3 Farè e strade, è spartarè in trè parti u ter-
ritòriu di u paese chì l’Eternu, u to Diu, t’hà da
dà in làscita. Ne sarà cusì affinchì ogni umicida
possa fughje in isse cità. 4 Issa lege sarà applichè-
vule à l’umicida chì fughjarà culà per salvà a so
vita, quand’ellu avarà tombu u so pròssimu sen-
za vulella, senza esse statu prima u so nimicu.
5 Un omu, per esèmpiu, va à taglià e legne in la
furesta incù un antru omu ; a piola in manu, pas-
sa per abbatte un àrburu ; u farru scappa da u
mànicu, culpisce u cumpagnu di ss’omu, è li dà
a morte. Allora fughjarà in l’una di sse cità per
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gnon de cet homme, et lui donne la mort. Alors
il s’enfuira dans l’une de ces villes pour sauver sa
vie, 6 de peur que le vengeur du sang, échauffé
par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse
par l’atteindre s’il y avait à faire beaucoup de che-
min, et ne frappe mortellement celui qui ne mé-
rite pas la mort, puisqu’il n’était point auparavant
l’ennemi de son prochain. 7 C’est pourquoi je te
donne cet ordre : Tu sépareras trois villes. 8 Lors-
que l’Éternel, ton Dieu, aura élargi tes frontières,
comme il l’a juré à tes pères, et qu’il t’aura donné
tout le pays qu’il a promis à tes pères de te don-
ner, – 9 pourvu que tu observes et mettes en pra-
tique tous ces commandements que je te pres-
cris aujourd’hui, en sorte que tu aimes l’Éternel,
ton Dieu, et que tu marches toujours dans ses
voies, – tu ajouteras encore trois villes à ces trois-
là, 10 afin que le sang innocent ne soit pas répandu
au milieu du pays que l’Éternel, ton Dieu, te
donne pour héritage, et que tu ne sois pas cou-
pable de meurtre.

11 Mais si un homme s’enfuit dans une de ces
villes, après avoir dressé des embûches à son pro-
chain par inimitié contre lui, après l’avoir atta-
qué et frappé de manière à causer sa mort, 12 les
anciens de sa ville l’enverront saisir et le livreront
entre les mains du vengeur du sang, afin qu’il
meure. 13 Tu ne jetteras pas sur lui un regard de
pitié, tu feras disparaître d’Israël le sang innocent,
et tu seras heureux.

le déplacement des bornes
les faux témoins

14 Tu ne reculeras point les bornes de ton pro-
chain, posées par tes ancêtres, dans l’héritage que
tu auras au pays dont l’Éternel, ton Dieu, te
donne la possession.

15 Un seul témoin ne suffira pas contre un
homme pour constater un crime ou un péché, quel
qu’il soit ; un fait ne pourra s’établir que sur la dé-
position de deux ou de trois témoins.

16 Lorsqu’un faux témoin s’élèvera contre
quelqu’un pour l’accuser d’un crime, 17 les deux
hommes en contestation comparaîtront devant
l’Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors
en fonctions. 18 Les juges feront avec soin des re-

salvà a so vita, 6 per paura chì u vinditteru di u
sangue, infiammatu da a còllera è persequiten-
du l’assassinu, ùn finisca per aghjustallu s’ellu ci
fussi à fà assai strada, è ùn culpisca à morte quel-
lu chì ùn meriteghja micca a morte, postu ch’el-
lu ùn era micca prima nimicu di u so pròssimu.
7 Hè per quessa ch’e ti dò st’òrdine : Spiccarè trè
cità. 8 Quandu l’Eternu, u to Diu, avarà allargatu
e to fruntiere, cum’ellu l’hà ghjurata à i to bab-
bi, è ch’ellu t’avarà datu tuttu u paese ch’ellu hà
prumessu à i to babbi di datti, – 9 à pattu chì tù
osservi è metti in pràtica tutti sti cumandamen-
ti ch’e ti priscrivu oghje, di tale manera chì tù ami
l’Eternu, u to Diu, è chì tù cammini sempre in le
so vie, – aghjunghjarè dinò trè cità à sse trè quì,
10 affinchì u sangue nucente ùn sia spartu à
mezu à u paese chì l’Eternu, u to Diu, ti dà in là-
scita, è chì tù ùn sia culpèvule d’umicìdiu.

11 Ma s’ì un omu fughje in una di sse cità,
dopu ad avè tesu tràppule à u so pròssimu per
nimicìzia contru ad ellu, dopu ad avellu assalta-
tu è minatu di manera à cagiunà a so morte,
12 l’anziani di a cità u mandaranu à piglià è u mit-
taranu in manu à u vinditteru di u sangue, af-
finch’ellu mòrghi. 13 Ùn lamparè nantu ad ellu un
isguardu di pietà, farè sparisce da Israele u san-
gue nucente, è sarè felice.

spustamentu di i lìmiti
i falzi tistimoni

14 Ùn ispustarè micca i lìmiti di u to pròssi-
mu, posti da i to antichi, in la làscita chì tù ava-
rè in lu paese chì l’Eternu, u to Diu, ti dà per pu-
sessu.

15 Un solu tistimone ùn bastarà micca contru
à un omu per fà u cunstattu d’un delittu o d’un
piccatu, qualunque ch’ellu sia, un fattu ùn puda-
rà esse stabilitu ca nantu à a dipusizione di dui
o di trè tistimoni.

16 Quandu un falzu tistimone s’alzarà contru
à qualchisia per accusallu d’un delittu, 17 i dui
omi chì cuntèstanu cumparisciaranu voltu à
l’Eternu, davanti à i sacrificadori è i ghjùdici in
càrica tandu. 18 I ghjùdici faranu e ricerche cun
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cherches. Le témoin est-il un faux témoin, a-t-il
fait contre son frère une fausse déposition,
19 alors vous le traiterez comme il avait dessein
de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du mi-
lieu de toi. 20 Les autres entendront et craindront,
et l’on ne commettra plus un acte aussi criminel
au milieu de toi. 21 Tu ne jetteras aucun regard de
pitié : œil pour œil, dent pour dent, main pour
main, pied pour pied.

les exemptions
du service militaire

20 Lorsque tu iras à la guerre contre tes enne-
mis, et que tu verras des chevaux et des chars, et
un peuple plus nombreux que toi, tu ne les crain-
dras point; car l’Éternel, ton Dieu, qui t’a fait mon-
ter du pays d’Égypte, est avec toi.

2 À l’approche du combat, le sacrificateur
s’avancera et parlera au peuple. 3 Il leur dira :
Écoute, Israël! Vous allez aujourd’hui livrer bataille
à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point;
soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous
épouvantez pas devant eux. 4 Car l’Éternel, votre
Dieu, marche avec vous, pour combattre vos en-
nemis, pour vous sauver.

5 Les officiers parleront ensuite au peuple et
diront : Qui est-ce qui a bâti une maison neuve,
et ne s’y est point encore établi ? Qu’il s’en aille
et retourne chez lui, de peur qu’il ne meure dans
la bataille et qu’un autre ne s’y établisse. 6 Qui est-
ce qui a planté une vigne, et n’en a point encore
joui ? Qu’il s’en aille et retourne chez lui, de peur
qu’il ne meure dans la bataille et qu’un autre n’en
jouisse. 7 Qui est-ce qui a fiancé une femme, et
ne l’a point encore prise? Qu’il s’en aille et retourne
chez lui, de peur qu’il ne meure dans la bataille
et qu’un autre ne la prenne. 8 Les officiers conti-
nueront à parler au peuple, et diront : Qui est-ce
qui a peur et manque de courage ? Qu’il s’en aille
et retourne chez lui, afin que ses frères ne se dé-
couragent pas comme lui. 9 Quand les officiers au-
ront achevé de parler au peuple, ils placeront les
chefs des troupes à la tête du peuple.

cura. S’ì u tistimone hè un falzu tistimone, è
ch’ellu hà fattu contru à u so fratellu una dipu-
sizione bugiarda, 19 allora u trattarete cum’ellu
vulia trattà u so fratellu. Cusì stirparè u male da
mezu à tè. 20 L’altri sintaranu è avaranu timen-
za, è ùn sarà più cummessu à mezu à tè un attu
cusì criminale. 21 Ùn lamparè nisun sguardu di
pietà: ochju per ochju, dente per dente, manu per
manu, pede per pede.

e dispense
pè u servìziu militaru

20 Quand’è tù andarè in guerra contru à i to ni-
mici, è chì tù vidarè cavalli è carri, è un pòpulu
più numarosu ca tè, ùn n’avarè timore ; chì l’Eter-
nu, u to Diu, chì t’hà fattu cullà da u paese
d’Egittu, hè cun tè.

2 Quand’è vo sarete vicinu à cumbatte, u sa-
crificadore s’avanzarà è parlarà à u pòpulu. 3 Li
diciarà : Stà à sente, Israele ! Avete oghje da bat-
taglià contru à i vostri nimici. Chì u vostru core
ùn s’intimurisca ; sìate senza timenza, ùn vi spa-
vintate davanti ad elli. 4 Chì l’Eternu, u vostru Diu,
marchja cun voi, per cumbatte i vostri nimici, per
salvavvi.

5 L’officiali parlaranu dopu à u pòpulu è dicia-
ranu : Quale hè chì hà custruttu una casa nova,
è ùn ci s’hè ancu stabilitu ? Ch’ellu si ne vachi è
volti ind’è ellu, per paura ch’ellu ùn mòrghi in la
battàglia è chì un altru ci si stabilisca. 6 Quale hè
chì hà piantatu una vigna, è ùn n’hà ancu gudi-
tu ? Ch’ellu si ne vachi è volti ind’è ellu, per pau-
ra ch’ellu ùn mòrghi in la battàglia è chì un an-
tru ne godi. 7 Quale hè chì hà fidanzatu una
donna, è ùn l’hà ancu pigliata ? Ch’ellu si ne va-
chi è volti ind’è ellu, per paura ch’ellu ùn mòrghi
in la battàglia è chì un altru a pigli. 8 L’officiali
cuntinuaranu à parlà à u pòpulu, è diciaranu :
Quale hè chì hà a paura è manca di curàgiu ?
Ch’ellu si ne vachi è volti ind’è ellu, affinchì i so
fratelli ùn si scuragìscanu cum’è ellu. 9 Quandu
l’officiali avaranu còmpiu di parlà à u pòpulu,
mittaranu i capi di e truppe in testa di u pòpu-
lu.
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le siège des villes
10 Quand tu t’approcheras d’une ville pour l’at-

taquer, tu lui offriras la paix. 11 Si elle accepte la
paix et t’ouvre ses portes, tout le peuple qui s’y
trouvera te sera tributaire et asservi. 12 Si elle n’ac-
cepte pas la paix avec toi et qu’elle veuille te faire
la guerre, alors tu l’assiégeras. 13 Et après que l’Éter-
nel, ton Dieu, l’aura livrée entre tes mains, tu en
feras passer tous les mâles au fil de l’épée. 14 Mais
tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le
bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son bu-
tin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis
que l’Éternel, ton Dieu, t’aura livrés. 15 C’est ainsi
que tu agiras à l’égard de toutes les villes qui sont
très éloignées de toi, et qui ne font point partie
des villes de ces nations-ci. 16 Mais dans les vil-
les de ces peuples dont l’Éternel, ton Dieu, te
donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie
à rien de ce qui respire. 17 Car tu dévoueras ces
peuples par interdit, les Héthiens, les Amoréens,
les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens, et les
Jébusiens, comme l’Éternel, ton Dieu, te l’a or-
donné, 18 afin qu’ils ne vous apprennent pas à imi-
ter toutes les abominations qu’ils font pour leurs
dieux, et que vous ne péchiez point contre l’Éter-
nel, votre Dieu.

19 Si tu fais un long siège pour t’emparer
d’une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne dé-
truiras point les arbres en y portant la hache, tu
t’en nourriras et tu ne les abattras point ; car l’ar-
bre des champs est-il un homme pour être assiégé
par toi ? 20 Mais tu pourras détruire et abattre les
arbres que tu sauras ne pas être des arbres ser-
vant à la nourriture, et en construire des retran-
chements contre la ville qui te fait la guerre,
jusqu’à ce qu’elle succombe.

les meurtres dont les auteurs
sont inconnus

21 Si, dans le pays dont l’Éternel, ton Dieu, te
donne la possession, l’on trouve étendu au milieu
d’un champ un homme tué, sans que l’on sache
qui l’a frappé, 2 tes anciens et tes juges iront me-
surer les distances à partir du cadavre jusqu’aux
villes des environs. 3 Quand on aura déterminé
la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens

l’assèdiu di e cità
10 Quand’è tù t’avvicinarè da una cità per at-

taccalla, l’uffrarè a pace. 11 S’ella accetta a pace
è t’apre e so porte, tuttu u pòpulu chì ci si truva-
rà ti sarà tributàriu è assirvitu. 12 S’ella ùn accet-
ta micca a pace cun tè è ch’ella vòglia fatti a guer-
ra, tandu ne farè l’assèdiu. 13 È dopu chì l’Eternu,
u to Diu, l’avarà messa in le to mani, ne farè pas-
sà tutti i masci à filu di spada. 14 Ma pigliarè per
tè e donne, i zitelli, u bistiame, tuttu ciò chì sarà
in la cità, tuttu u so predume, è manghjarè e spò-
glie di i to nimici chì l’Eternu, u to Diu, t’avarà
messu in manu. 15 Hè cusì chì tù farè cun tutte
e cità chì sò assai luntanu da tè, è chì ùn fàcenu
parte di e cità di ste nazioni quì. 16 Ma in le cità
di sti pòpuli di i quali l’Eternu, u to Diu, ti dà u
paese per làscita, ùn lasciarè a vita à nunda di
ciò chì rispira. 17 Darè ssi pòpuli à l’interdettu, l’-
Hetiani, l’Amoreani, i Cananiani, i Feresiani, l’He-
viani, è i Ghjebusiani, cum’ella a t’hà urdinata
l’Eternu, u to Diu, 18 affinch’elli ùn v’ampàrghi-
nu ad imità tutti l’abumineghji ch’elli fàcenu pè
i so dii, è chì vo ùn fàcciate piccatu contru à l’Eter-
nu, u vostru Diu.

19 S’è tù faci un longu assèdiu per piglià una
cità cù a quale tù sì in guerra, ùn distrughjarè
micca l’àrburi mittènduci a piola, ti ne nutriscia-
rè è ùn l’abbattarè micca ; chì l’àrburu di a cam-
pagna hè un omu per esse assidiatu da tè ? 20 Ma
pudarè distrughje è abbatte l’àrburi chì tù sapa-
rè ch’elli ùn sò àrburi chì ghjòvanu à a nutritu-
ra, è custruìscene lochi forti contru à a cità chì ti
face a guerra, finu à ch’ella succombi.

l’assassinamenti pè i quali l’assassini
ùn sò micca cunnisciuti

21 S’ì, in lu paese chì l’Eternu, u to Diu, ti dà in
pusessu, omu trova stesu à mezu à un campu un
omu mortu, senza chì omu sàppia quale hè chì
l’hà culpitu, 2 i to anziani è i to ghjùdici andara-
nu à misurà e distanze da u cadàvaru finu à e cità
d’intondu. 3 Quand’ella sarà stata ditarminata a
cità à più vicinu di u cadàvaru, l’anziani di ssa
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de cette ville prendront une génisse qui n’ait point
servi au travail et qui n’ait point tiré au joug. 4 Ils
feront descendre cette génisse vers un torrent qui
jamais ne tarisse et où il n’y ait ni culture ni se-
mence ; et là, ils briseront la nuque à la génisse,
dans le torrent. 5 Alors s’approcheront les sacri-
ficateurs, fils de Lévi ; car l’Éternel, ton Dieu, les
a choisis pour qu’ils le servent et qu’ils bénissent
au nom de l’Éternel, et ce sont eux qui doivent pro-
noncer sur toute contestation et sur toute bles-
sure. 6 Tous les anciens de cette ville la plus rap-
prochée du cadavre laveront leurs mains sur la
génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le tor-
rent. 7 Et prenant la parole, ils diront : Nos mains
n’ont point répandu ce sang et nos yeux ne l’ont
point vu répandre. 8 Pardonne, ô Éternel ! à ton
peuple d’Israël, que tu as racheté ; n’impute pas
le sang innocent à ton peuple d’Israël, et ce sang
ne lui sera point imputé. 9 Ainsi, tu dois faire dis-
paraître du milieu de toi le sang innocent, en fai-
sant ce qui est droit aux yeux de l’Éternel.

les prisonnières de guerre
les droits des premiers-nés

les enfants rebelles
10 Lorsque tu iras à la guerre contre tes enne-

mis, si l’Éternel les livre entre tes mains, et que
tu leur fasses des prisonniers, 11 peut-être verras-
tu parmi les captives une femme belle de figure,
et auras-tu le désir de la prendre pour femme.
12 Alors tu l’amèneras dans l’intérieur de ta mai-
son. Elle se rasera la tête et se fera les ongles, 13 elle
quittera les vêtements qu’elle portait quand elle
a été prise, elle demeurera dans ta maison, et elle
pleurera son père et sa mère pendant un mois.
Après cela, tu iras vers elle, tu l’auras en ta pos-
session, et elle sera ta femme. 14 Si elle cesse de
te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra, tu ne
pourras pas la vendre pour de l’argent ni la trai-
ter comme esclave, parce que tu l’auras humiliée.

15 Si un homme, qui a deux femmes, aime l’une
et n’aime pas l’autre, et s’il en a des fils dont le
premier-né soit de la femme qu’il n’aime pas, 16 il
ne pourra point, quand il partagera son bien en-
tre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils
de celle qu’il aime, à la place du fils de celle qu’il

cità pigliaranu una ghjuvenca chì mai àbbia tra-
vagliatu è chì mai sia stata sottu à a còppia. 4 Fa-
ranu falà ssa ghjuvenca versu un turrente chì ùn
secca mai è duv’ellu ùn ci sia nè cultura nè su-
mente ; è culà, truncaranu u collu di a ghjuven-
ca, in lu turrente. 5 Tandu s’avvicinaranu i sacri-
ficadori, figlioli di Levia ; chì l’Eternu, u to Diu,
l’hà scelti per ch’elli u sèrvinu è ch’elli benedìca-
nu in nome di l’Eternu, è sò elli chì dèvenu pru-
nunzià nantu ad ogni cuntestazione è nantu ad
ogni ferita. 6 Tutti l’anzianu di ssa cità a più vi-
cina di u cadàvaru lavaranu e so mani nantu à a
ghjuvenca à a quale omu hà troncu u collu in lu
turrente. 7 È pigliendu a parolla, diciaranu : E no-
stre mani ùn hanu micca spartu ssu sangue è i
nostri ochji ùn l’hanu vistu sparghje. 8 Pardona,
ò Eternu ! à u to pòpulu d’Israele, chì tù hai riscat-
tatu ; ùn purtà in contu u sangue nucente à u to
pòpulu d’Israele, è ssu sangue ùn li sarà purta-
tu in contu. 9 Cusì, devi fà sparisce à'd  mezu à tè
u sangue nucente, fendu ciò chì hè dirittu à
l’ochji di l’Eternu.

e prigiunere di guerra
i diritti di i priminati

I figlioli ribelli
10 Quand’è tù andarè à a guerra contru à i to

nimici, s’ì l’Eternu i ti mette in manu, è chì tù fàc-
cia i prigiuneri, 11 pò dassi chì tù vechi trà e cat-
tive una donna bella d’aspettu, è chì tù àbbia a
brama di piglialla per mòglia. 12 Allora a purta-
rè in la to casa. Si rasciarà u capu è si farà l’un-
ghje, 13 lasciarà i vistimenti ch’ella purtava quan-
d’ella hè stata pigliata, starà in la to casa, è
piinghjarà u so babbu è a so mamma per un
mese. Dopu, andarè versu ella, l’avarè in to pu-
sessu, è sarà a to mòglia. 14 S’ella cessa di cum-
piàceti, a lasciarè andà duv’ella vularà, ùn la pu-
darè micca vende per soldi nè trattalla cum’è una

15 S’ì un omu, chì hà dùie donne, tene caru à
l’una è micca à l’altra, è s’ellu ne hà figlioli è chì
u primunatu sia di a mòglia non amata, 16 ùn pu-
darà micca, quand’ellu spartarà u so bè trà i so
figlioli, ricunnosce cum’è primunatu u figliolu di
l’amata è preferìscelu à quellu di a non amata chì
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n’aime pas, et qui est le premier-né. 17 Mais il re-
connaîtra pour premier-né le fils de celle qu’il
n’aime pas, et lui donnera sur son bien une por-
tion double ; car ce fils est les prémices de sa vi-
gueur, le droit d’aînesse lui appartient.

18 Si un homme a un fils indocile et rebelle,
n’écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa
mère, et ne leur obéissant pas même après qu’ils
l’ont châtié, 19 le père et la mère le prendront, et
le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte
du lieu qu’il habite. 20 Ils diront aux anciens de
sa ville : Voici notre fils qui est indocile et rebelle,
qui n’écoute pas notre voix, et qui se livre à des
excès et à l’ivrognerie. 21 Et tous les hommes de
sa ville le lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi
le mal du milieu de toi, afin que tout Israël en-
tende et craigne.

les cadavres des pendus
22 Si l’on fait mourir un homme qui a commis

un crime digne de mort, et que tu l’aies pendu à
un bois, 23 son cadavre ne passera point la nuit
sur le bois ; mais tu l’enterreras le jour même, car
celui qui est pendu est un objet de malédiction
auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays
que l’Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage.

les animaux et les objets égarés

22 Si tu vois s’égarer le bœuf ou la brebis de ton
frère, tu ne t’en détourneras point, tu les ramè-
neras à ton frère. 2 Si ton frère n’habite pas près
de toi, et que tu ne le connaisses pas, tu recueil-
leras l’animal dans ta maison et il restera chez
toi jusqu’à ce que ton frère le réclame ; et alors
tu le lui rendras. 3 Tu feras de même pour son âne,
tu feras de même pour son vêtement, tu feras de
même pour tout objet qu’il aurait perdu et que
tu trouverais ; tu ne devras point t’en détourner.
4 Si tu vois l’âne de ton frère ou son bœuf tombé
dans le chemin, tu ne t’en détourneras point, tu
l’aideras à le relever.

ghjè daveru u primunatu. 17 Ma ricunnisciarà cu-
m’è primunatu u figliolu di quella ch’ellu ùn ama
micca, è li darà nantu à u so bè una parte dòp-
pia ; chì ssu figliolu ghjè e primìzie di a so forza,
u dirittu di primanàscita hè u sòiu.

18 S’ì un omu hà un figliolu ritrosu è ribellu,
chì ùn istà à sente nè a voce di u so babbu, nè a
voce di a so mamma, è ùn l’ubbidisce mancu
dopu à ch’elli l’àbbianu casticatu, 19 u babbu è a
mamma u pigliaranu, è u cunduciaranu ver di
l’anziani di a cità è à a porta di u locu duv’ellu stà.
20 Diciaranu à l’anziani di a so cità : Eccu u nostru
figliolu chì ghjè ritrosu è ribellu, chì ùn ci stà mic-
ca à sente, è chì si dà à eccessi è à l’imbriacato-
ghja. 21 È tutti l’omi di a so cità u pancularanu, è
murarà. Cacciarè cusì u male à'd  mezu à tè, affin-
chì tuttu Israele senti è temi.

i cadàvari di quelli chì sò stati impiccati
22 S’ellu si face more un omu chì hà cummes-

su un delittu degnu di morte, è chì tù l’àbbia im-
piccatu à un legnu, 23 u so cadàvaru ùn passarà
micca a notte nantu à u legnu ; ma l’intarrarè u
ghjornu stessu, chì quellu chì hè impiccatu hè un
ogettu di maladizzione voltu à Diu, è ùn imbrut-
tarè micca u paese chì l’Eternu, u to Diu, di dà in
làscita.

l’animali è l’ogetti persi

22 S’è tù vedi ch’ellu si perde u bòie o a pècura
di u to fratellu, ùn li vultarè micca e spalle, i cun-
duciarè à u to fratellu. 2 S’ì u to fratellu ùn istà
micca vicinu à tè, è chì tù ùn lu cunnosca mic-
ca, tinarè l’animale in la to casa è starà ind’è tè
finu à chì u to fratellu u dumandi ; tandu u li rin-
darè. 3 Farè listessa pè u so sumere, farè listessa
pè u so vistimentu, farè listessa per ogni ogettu
ch’ellu avaria persu è chì tù truvaristi ; ùn duva-
rè micca vultalli e spalle. 4 S’è tù vedi u sumere
di u to fratellu o u so bòie cascatu per istrada, ùn
li vultarè micca e spalle, l’aiutarè à rialzallu.
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Les travestissements, les nids d’oiseaux,
les maisons neuves, le mélange

dans les semences et dans les tissus
5 Une femme ne portera point un habillement

d’homme, et un homme ne mettra point des vê-
tements de femme ; car quiconque fait ces cho-
ses est en abomination à l’Éternel, ton Dieu. 6 Si
tu rencontres dans ton chemin un nid d’oiseau,
sur un arbre ou sur la terre, avec des petits ou des
œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les
œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits, 7 tu
laisseras aller la mère et tu ne prendras que les
petits, afin que tu sois heureux et que tu prolon-
ges tes jours.

8 Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une
balustrade autour de ton toit, afin de ne pas met-
tre du sang sur ta maison, dans le cas où il en tom-
berait quelqu’un.

9 Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses
semences, de peur que tu ne jouisses ni du pro-
duit de ce que tu auras semé ni du produit de la
vigne.

10 Tu ne laboureras point avec un bœuf et un
âne attelés ensemble.

11 Tu ne porteras point un vêtement tissé de
diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis
ensemble.

12 Tu mettras des franges aux quatre coins du
vêtement dont tu te couvriras.

lois sur la pureté de la vie conjugale
13 Si un homme, qui a pris une femme et est

allé vers elle, éprouve ensuite de l’aversion pour
sa personne, 14 s’il lui impute des choses crimi-
nelles et porte atteinte à sa réputation, en disant :
J’ai pris cette femme, je me suis approché d’elle,
et je ne l’ai pas trouvée vierge, – 15 alors le père
et la mère de la jeune femme prendront les signes
de sa virginité et les produiront devant les anciens
de la ville, à la porte. 16 Le père de la jeune femme
dira aux anciens : J’ai donné ma fille pour femme
à cet homme, et il l’a prise en aversion ; 17 il lui
impute des choses criminelles, en disant : Je n’ai
pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de vir-
ginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement
devant les anciens de la ville. 18 Les anciens de la

i travistimenti, i nidi d’acelli,
e case nove, u mischju

in le sumenti è in li tissuti
5 Una donna ùn si vistarà micca cum’è un

omu, è un omu ùn mittarà micca vistimenti di
donna ; chiunque face sse cose hè in abumine-
ghju voltu à l’Eternu, u to Diu. 6 S’è tù scontri per
istrada un nidu d’acellu, nantu à un àrburu o in
pianu, cù i piuconi o l’ove, è a mamma chjinata
nantu à i piuconi o nantu à l’ove, ùn pigliarè mic-
ca a mamma è i piuconi, 7 lasciarè andà a mam-
ma è ùn pigliarè ca i piuconi, affinchì tù sia fe-
lice è chì tù prulonghi i to ghjorni.

8 S’è tù custruisci una casa nova, circundarè
u to tettu incù una ringhera, affine d’ùn mette
sangue nantu à a to casa, si per casu qualchisia
ne cascassi.

9 Ùn suminarè micca in la to vigna diverse su-
menti, per paura chì tù ùn ti godi nè u pruduttu
di ciò chì tù avarè suminatu nè u pruduttu di a
vigna.

10 Ùn lavurarè micca incù un bòie è un sume-
re attaccati inseme.

11 Ùn purtarè micca un vistimentu tissutu
cun diverse spèzie di filu, di lana è di linu riuni-
ti inseme.

12 Mittarè pindalochi di tissutu à i quattru
scorni di u vistimentu chì ti ghjova per còpreti.

legi nantu à a purezza di a vita cunghjugale
13 S’ì un omu, chì hà pigliatu una donna è

ghjè andatu versu ella, risente dopu disgustu pè
a so persona, 14 s’ellu li mette addossu cose cri-
minali è porta preghjudìziu à a so riputazione, di-
cendu : Aghju pigliatu sta donna, mi socu avvi-
cinatu d’ella, è ùn l’aghju micca trova vèrgine, –
15 allora u babbu è a mamma di a donna piglia-
ranu i segni di a so virginità è i mustraranu da-
vanti à l’anziani di a cità, à a porta. 16 U babbu
di a donna diciarà à l’anziani : Aghju datu a mo
figliola per mòglia à st’omu, è l’hà pigliata in
òdiu ; 17 li mette in contu cose criminali, dicen-
du : Ùn aghju micca trovu a to figliola vèrgine.
Orbè eccu quì i segni di a virginità di a mo figlio-
la. È mustraranu u so vistimentu davanti à l’an-
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ville saisiront alors cet homme et le châtieront ;
19 et, parce qu’il a porté atteinte à la réputation
d’une vierge d’Israël, ils le condamneront à une
amende de cent sicles d’argent, qu’ils donneront
au père de la jeune femme. Elle restera sa femme,
et il ne pourra pas la renvoyer, tant qu’il vivra.
20 Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s’est
point trouvée vierge, 21 on fera sortir la jeune
femme à l’entrée de la maison de son père ; elle
sera lapidée par les gens de la ville, et elle
mourra, parce qu’elle a commis une infamie en
Israël, en se prostituant dans la maison de son
père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.

22 Si l’on trouve un homme couché avec une
femme mariée, ils mourront tous deux, l’homme
qui a couché avec la femme, et la femme aussi.
Tu ôteras ainsi le mal du milieu d’Israël.

23 Si une jeune fille vierge est fiancée, et qu’un
homme la rencontre dans la ville et couche avec
elle, 24 vous les amènerez tous deux à la porte de
la ville, vous les lapiderez, et ils mourront, la jeune
fille pour n’avoir pas crié dans la ville, et
l’homme pour avoir déshonoré la femme de son
prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.
25 Mais si c’est dans les champs que cet homme
rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence
et couche avec elle, l’homme qui aura couché avec
elle sera seul puni de mort. 26 Tu ne feras rien à
la jeune fille ; elle n’est pas coupable d’un crime
digne de mort, car il en est de ce cas comme de
celui où un homme se jette sur son prochain et
lui ôte la vie. 27 La jeune fille fiancée, que cet
homme a rencontrée dans les champs, a pu crier
sans qu’il y ait eu personne pour la secourir.

28 Si un homme rencontre une jeune fille
vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec
elle, et qu’on vienne à les surprendre, 29 l’homme
qui aura couché avec elle donnera au père de la
jeune fille cinquante sicles d’argent; et, parce qu’il
l’a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne
pourra pas la renvoyer, tant qu’il vivra.

30 Nul ne prendra la femme de son père, et ne
soulèvera la couverture de son père.

ziani di a cità. 18 L’anziani di a cità pigliaranu
l’omu è u casticaranu ; 19 è, per via ch’ellu hà pur-
tatu preghjudìziu à a riputazione d’una vèrgine
in Israele, u cundannaranu à pacà centu sicli
d’argentu, ch’elli daranu à u babbu di a donna.
Questa quì sarà sempre a so mòglia, è ùn la pu-
darà micca rinvià, tantu ch’ellu camparà. 20 Ma
s’ì u fattu hè veru, s’ì a donna ùn hè stata trova
vèrgine, 21 omu farà esce a donna à l’intrata di a
casa di u so babbu ; sarà panculata da a ghjente
di a cità, è murarà, perch’ella hà cummessu un
attu infame in Israele, prustituèndusi in la casa

di u so babbu. Stirparè cusì u male à'd  mezu à tè.
22 S’ì un omu hè trovu chjinatu cù una don-

na maritata, muraranu tramindui, l’omu chì s’hè
chjinatu cù a donna, è ancu a donna. Stirparè
cusì u male à'd  mezu ad Israele.

23 S’ì una giuvanotta vèrgine hè fidanzata, è
chì un omu a scontri in la cità è ch’ellu si chjin-
ghi cun ella, 24 i purtarete tramindui à a porta di
a cità, i pancularete, è muraranu, a giuvanotta
per ùn avè micca briunatu in la cità, è l’omu per
avè disunuratu a donna di u so pròssimu. Caccia-
rè cusì u male à'd  mezu à tè. 25 Ma s’ella hè in la
campagna chì st’omu scontra a giuvanotta, li face
viulenza è si chjina cun ella, l’omu chì l’avarà viu-
lintata sarà punitu di morte. 26 Ùn farè nunda à
a giuvanotta ; ùn hè micca culpèvule d’un delit-
tu degnu di morte, chì n’hè di ssu casu cum’è di
quellu di l’omu chì si lampa nantu à u so pròssi-
mu è li càccia a vita. 27 A giuvanotta fidanzata,
chì ss’omu hà scontru in la campagna, hà pussu-
tu briunà senza ch’ellu ci sia statu qualchisia per
succòrrela.

28 S’ì un omu scontra una giuvanotta vèrgi-
ne chì ùn hè fidanzata, li face viulenza è si chji-
na cun ella, è chì omu venghi à piglialli nantu à
u fattu, 29 l’omu chì si sarà chjinatu cun ella darà
à u babbu di a giuvanotta cinquanta sicli d’ar-
gentu ; è, perch’ellu l’hà disunurata, a pigliarà per
mòglia, è ùn la pudarà micca rinvià, tantu ch’el-
lu camparà.

30 Nimu pigliarà a mòglia di u so babbu, è
nimu pisarà a cuverta di u so babbu.
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les personnes qui devaient être exclues
de l’assemblée

23 Celui dont les testicules ont été écrasés ou
l’urètre coupé n’entrera point dans l’assemblée
de l’Éternel. 2 Celui qui est issu d’une union illi-
cite n’entrera point dans l’assemblée de l’Éternel ;
même sa dixième génération n’entrera point
dans l’assemblée de l’Éternel. 3 L’Ammonite et le
Moabite n’entreront point dans l’assemblée de
l’Éternel, même à la dixième génération et à per-
pétuité, 4 parce qu’ils ne sont pas venus au-devant
de vous avec du pain et de l’eau, sur le chemin,
lors de votre sortie d’Égypte, et parce qu’ils ont
fait venir contre toi à prix d’argent Balaam, fils
de Beor, de Pethor en Mésopotamie, pour qu’il te
maudisse. 5 Mais l’Éternel, ton Dieu, n’a point
voulu écouter Balaam ; et l’Éternel, ton Dieu, a
changé pour toi la malédiction en bénédiction,
parce que tu es aimé de l’Éternel, ton Dieu. 6 Tu
n’auras souci ni de leur prospérité ni de leur
bien-être, tant que tu vivras, à perpétuité. 7 Tu
n’auras point en abomination l’Édomite, car il est
ton frère ; tu n’auras point en abomination
l’Égyptien, car tu as été étranger dans son pays :
8 les fils qui leur naîtront à la troisième généra-
tion entreront dans l’assemblée de l’Éternel.

la pureté dans les camps
9 Lorsque tu camperas contre tes ennemis,

garde-toi de toute chose mauvaise. 10 S’il y a chez
toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d’un
accident nocturne, il sortira du camp, et n’entrera
point dans le camp ; 11 sur le soir il se lavera dans
l’eau, et après le coucher du soleil il pourra ren-
trer au camp. 12 Tu auras un lieu hors du camp,
et c’est là dehors que tu iras. 13 Tu auras parmi ton
bagage un instrument, dont tu te serviras pour
faire un creux et recouvrir tes excréments, quand
tu voudras aller dehors. 14 Car l’Éternel, ton Dieu,
marche au milieu de ton camp pour te protéger
et pour livrer tes ennemis devant toi ; ton camp
devra donc être saint, afin que l’Éternel ne voie
chez toi rien d’impur, et qu’il ne se détourne
point de toi.

e personne chì duvìanu esse scluse
da l’assemblea

23 Quellu di u quale i testìculi sò stati sfracica-
ti o u canale tagliatu ùn intrarà micca in l’assem-
blea di l’Eternu. 2 Quellu chì hè u fruttu di un
unione fora lege ùn intrarà in l’assemblea di
l’Eternu ; ancu a so dècima generazione ùn intra-
rà in l’assemblea di l’Eternu. 3 L’Ammònitu è u
Moàbitu ùn intraranu in l’assemblea di l’Eternu,
ancu à a dècima generazione è in eternu, 4 per-
ch’elli ùn sò micca vinuti à scuntravvi cun pane
è acqua, nantu à a strada, quand’è vo site isciu-
tu da l’Egittu, è perch’elli hanu fattu vene con-
tru à tè à prezzu di soldi à Balamu, figliolu di
Beor, da Pethor in Mesuputàmia, perch’ellu ti
maladica. 5 Ma l’Eternu, u to Diu, ùn hà vulsutu
stà à sente à Balamu; è l’Eternu, u to Diu, hà cam-
biatu per tè a maladizzione in benedizzione,

preoccuparè nè di a so prusperità nè di u so be-
nestà, tantu chì tù camparè, in eternu. 7 Ùn ava-
rè micca in òdiu l’Edòmitu, chì ghjè u to fratel-
lu ; ùn avarè in abumineghju l’Egizzianu, chì sì
statu stranieru in lu so paese : 8 i figlioli chì li na-
sciaranu à a terza generazione intraranu in l’as-
semblea di l’Eternu.

a purezza in li campi
9 Quand’è tù accamparè contru à i to nimici,

guàrdati d’ogni cosa gattiva. 10 S’ellu ci hè ind’è
tè un omu chì ùn sia micca puru, in sèquitu d’un
accidente nutturnu, isciarà da u campu, è ùn in-
trarà micca in lu campu ; 11 in la sirata si lavarà
in l’acqua, è dopu à u tramontu di u sole puda-
rà entre in lu campu. 12 Avarè un locu fora di u
campu, è ghjè culà chì tù andarè. 13 Avarè in lu
to fangottu un istrumentu, chì ti ghjuvarà per fà
un tafone è ricopre i to escrementi, quand’è tù
vularè andà fora. 14 Chì l’Eternu, u to Diu, cam-
mina à mezu à u to campu per prutègeti è per
mètteti in manu i to nimici davanti à tè ; u to
campu duvarà dunque esse santu, affinchì l’Eter-
nu ùn vechi ind’è tè nunda d’impuru, è ch’ell’ùn
ti volti e spalle.
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lois sur les esclaves
15 Tu ne livreras point à son maître un esclave

qui se réfugiera chez toi, après l’avoir quitté. 16 Il
demeurera chez toi, au milieu de toi, dans le lieu
qu’il choisira, dans l’une de tes villes, où bon lui
semblera : tu ne l’opprimeras point.

la prostitution
17 Il n’y aura aucune prostituée parmi les fil-

les d’Israël, et il n’y aura aucun prostitué parmi
les fils d’Israël.

18 Tu n’apporteras point dans la maison de
l’Éternel, ton Dieu, le salaire d’une prostituée ni
le prix d’un chien, pour l’accomplissement d’un
vœu quelconque ; car l’un et l’autre sont en abo-
mination à l’Éternel, ton Dieu.

les prêts et les vœux
19 Tu n’exigeras de ton frère aucun intérêt ni

pour argent, ni pour vivres, ni pour rien de ce qui
se prête à intérêt. 20 Tu pourras tirer un intérêt
de l’étranger, mais tu n’en tireras point de ton frère,
afin que l’Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout
ce que tu entreprendras au pays dont tu vas en-
trer en possession.

21 Si tu fais un vœu à l’Éternel, ton Dieu, tu ne
tarderas point à l’accomplir: car l’Éternel, ton Dieu,
t’en demanderait compte, et tu te chargerais
d’un péché. 22 Si tu t’abstiens de faire un vœu, tu
ne commettras pas un péché. 23 Mais tu observe-
ras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres,
par conséquent les vœux que tu feras volontai-
rement à l’Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura
prononcés.

24 Si tu entres dans la vigne de ton prochain,
tu pourras à ton gré manger des raisins et t’en ras-
sasier ; mais tu n’en mettras point dans ton vase.
25 Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu
pourras cueillir des épis avec la main, mais tu
n’agiteras point la faucille sur les blés de ton pro-
chain.

le divorce

24 Lorsqu’un homme aura pris et épousé une
femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses
yeux, parce qu’il a découvert en elle quelque
chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de

legi nantu à i schiavi
15 Ùn darè micca in manu à u so maestru un

ischiavu chì, dopu ad avellu lasciatu, s’hè rifugia-
tu ind’è tè. 16 Starà ind’è tè, ammischju à tè, in lu
locu ch’ellu scigliarà, in l’una di e to cità, duv’el-
lu vularà : ùn l’opprimarè micca.

a prustituzione
17 Ùn ci sarà nisuna prustituita à mezu à e fi-

gliole d’Israele, è ùn ci sarà nisun prustituitu à
mezu à i figlioli d’Israele.

18 Ùn purtarè micca in la casa di l’Eternu, u
to Diu, a paca d’una prustituita nè u prezzu d’un
cane, per l’adimpiimentu d’un votu qualunque ;
chì l’unu è l’altru sò in abumineghju voltu à
l’Eternu, u to Diu.

i prèstiti è i voti
19 Ùn dumandarè à u to fratellu nisun inte-

ressu nè per soldi nè per nutritura, nè per qua-
lunque cosa chì si presta cun interessu. 20 Puda-
rè piglià un interessu à u stranieru, ma ùn ne
pigliarè micca da u to fratellu, affinchì l’Eternu,
u to Diu, ti benedica in tuttu ciò chì tù farè in lu
paese chì hà da esse u tòiu.

21 S’è tù faci un votu à l’Eternu, u to Diu, ùn
tricarè ad accòmpielu : chì l’Eternu, u to Diu, ti ne
dumandaria contu, è t’incaricaristi d’un piccatu.
22 S’è tù t’asteni di fà un votu, ùn cummittarè
micca piccatu. 23 Ma osservarè è adimpiarè ciò
chì isciarà da e to labre, in cunsequenza i voti chì
tù farè di vulintà à l’Eternu, u to Diu, è chì a to
bocca avarà prununziatu.

24 S’è tù entri in la vigna di u to pròssimu, pu-
darè quant’è tù vularè manghjà uva è saziàttine ;
ma ùn ne mittarè micca da parte. 25 S’è tù entri
in lu granu di u to pròssimu, pudarè cògliene spi-
che cù a manu, ma ùn mittarè micca u falcinu
in lu granu di u to pròssimu.

u divòrziu

24 Quandu un omu avarà pigliatu è spusatu
una donna è ch’ellu ùn la vularà più, perch’ellu
hà scupartu in ella qualcosa di vargugnosu, scri-
varà per ella una lèttara di divòrziu, è, dopu ad
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divorce, et, après la lui avoir remise en main, il la
renverra de sa maison. 2 Elle sortira de chez lui,
s’en ira, et pourra devenir la femme d’un autre
homme. 3 Si ce dernier homme la prend en aver-
sion, écrit pour elle une lettre de divorce, et, après
la lui avoir remise en main, la renvoie de sa mai-
son ; ou bien, si ce dernier homme qui l’a prise
pour femme vient à mourir, 4 alors le premier mari
qui l’avait renvoyée ne pourra pas la reprendre
pour femme après qu’elle a été souillée, car c’est
une abomination devant l’Éternel, et tu ne char-
geras point de péché le pays que l’Éternel, ton Dieu,
te donne pour héritage.

lois sur la protection
de la personne humaine,

particulièrement celle du pauvre
5 Lorsqu’un homme sera nouvellement ma-

rié, il n’ira point à l’armée, et on ne lui imposera
aucune charge ; il sera exempté par raison de fa-
mille pendant un an, et il réjouira la femme qu’il
a prise.

6 On ne prendra point pour gage les deux meu-
les, ni la meule de dessus ; car ce serait prendre
pour gage la vie même.

7 Si l’on trouve un homme qui ait dérobé l’un
de ses frères, l’un des enfants d’Israël, qui en ait
fait son esclave ou qui l’ait vendu, ce voleur sera
puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de
toi.

8 Prends garde à la plaie de la lèpre, afin de
bien observer et de faire tout ce que vous ensei-
gneront les sacrificateurs, les Lévites ; vous aurez
soin d’agir d’après les ordres que je leur ai don-
nés. 9 Souviens-toi de ce que l’Éternel, ton Dieu,
fit à Marie pendant la route, lors de votre sortie
d’Égypte.

10 Si tu fais à ton prochain un prêt quelcon-
que, tu n’entreras point dans sa maison pour te
saisir de son gage ; 11 tu resteras dehors, et celui
à qui tu fais le prêt t’apportera le gage dehors. 12 Si
cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point,
en retenant son gage ; 13 tu le lui rendras au cou-
cher du soleil, afin qu’il couche dans son vêtement
et qu’il te bénisse ; et cela te sera imputé à jus-
tice devant l’Éternel, ton Dieu.

avèllila data in manu, a rinviarà da a so casa.
2 Isciarà da ind’è ellu, si n’andarà, è pudarà divin-
tà a mòglia d’un antru omu. 3 S’ì ss’ùltimu omu
a pìglia à malvulè, scrive per ella una lèttara di
divòrziu, è, dopu ad avèllila rimessa in manu, a
rinvia da a so casa ; o, s’ì ss’ùltimu omu chì l’hà
pigliata per mòglia vene à more, 4 u primu ma-
ritu chì l’avia rinviata ùn la pudarà micca ripi-
glià per mòglia dopu ch’ella sia stata imbrutta-
ta, chì ghjè un abumineghju voltu à l’Eternu, è
ùn carcarè micca di piccatu u paese chì l’Eternu,
u to Diu, ti dà in làscita.

legi nantu à a prutezzione
di a persona umana,

in particulare quella di u pòvaru
5 Quandu un omu sarà maritatu di pocu, ùn

andarà micca à l’armata, è ùn li s’impunarà ni-
suna càrica ; per un annu sarà francu à cagione
di famìglia, è raligrarà a mòglia ch’ellu hà piglia-
tu.

6 Ùn si pigliarà per pegnu e dùie màcine,
nemmenu a màcina suprana ; chì saria piglià per
pegnu a vita stessa.

7 S’ellu si trova un omu chì àbbia arrubatu
unu di i so fratelli, unu di i figlioli d’Israele, chì
ne àbbia fattu u so schiavu o chì l’àbbia vindu-
tu, ssu latru sarà punitu di morte. Stirparè cusì
u male à'd  mezu à tè.

8 Stà attentu à l’ùlceru di a lèpara, affine d’os-
servà bè è di fà tuttu ciò ch’elli v’insignaranu i
sacrificadori, i Levìtichi ; avarete cura d’agisce se-
condu l’òrdini ch’e l’aghju datu. 9 Arricòrdati di ciò
chì l’Eternu, u to Diu, fece à Maria pè a strada,
quand’è vo site isciuti da l’Egittu.

10 S’è tù faci un prèstitu qualunque à u to
pròssimu, ùn intrarè micca in la so casa per pi-
glià u to pegnu ; 11 starè fora, è quellu à quale tù
hai impristatu ti purtarà u pegnu fora. 12 S’ì
l’omu hè pòvaru, ùn ti chjinarè micca, tinèndu-
ti u so pegnu ; 13 u li rindarè à u tramontu di u
sole, affinch’ellu si chjini in lu so vistimentu è
ch’ellu ti benedica ; è quessa ti sarà messa in con-
tu di ghjustìzia voltu à l’Eternu, u to Diu.
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14 Tu n’opprimeras point le mercenaire, pau-
vre et indigent, qu’il soit l’un de tes frères, ou l’un
des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes
portes. 15 Tu lui donneras le salaire de sa journée
avant le coucher du soleil ; car il est pauvre, et il
lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l’Éter-
nel contre toi, et tu te chargerais d’un péché.

16 On ne fera point mourir les pères pour les
enfants, et l’on ne fera point mourir les enfants
pour les pères ; on fera mourir chacun pour son
péché.

17 Tu ne porteras point atteinte au droit de
l’étranger et de l’orphelin, et tu ne prendras point
en gage le vêtement de la veuve. 18 Tu te souvien-
dras que tu as été esclave en Égypte, et que l’Éter-
nel, ton Dieu, t’a racheté ; c’est pourquoi je te
donne ces commandements à mettre en pratique.

19 Quand tu moissonneras ton champ, et que
tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne
retourneras point la prendre : elle sera pour
l’étranger, pour l’orphelin et pour la veuve, afin
que l’Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le tra-
vail de tes mains. 20 Quand tu secoueras tes oli-
viers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits res-
tés aux branches : ils seront pour l’étranger, pour
l’orphelin et pour la veuve. 21 Quand tu vendan-
geras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les
grappes qui y seront restées : elles seront pour
l’étranger, pour l’orphelin et pour la veuve. 22 Tu
te souviendras que tu as été esclave dans le pays
d’Égypte ; c’est pourquoi je te donne ces comman-
dements à mettre en pratique.

25 Lorsque des hommes, ayant entre eux une
querelle, se présenteront en justice pour être ju-
gés, on absoudra l’innocent, et l’on condamnera
le coupable. 2 Si le coupable mérite d’être battu,
le juge le fera étendre par terre et frapper en sa
présence d’un nombre de coups proportionné à
la gravité de sa faute. 3 Il ne lui fera pas donner
plus de quarante coups, de peur que, si l’on conti-
nuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton
frère ne fût avili à tes yeux.

4 Tu n’emmuselleras point le bœuf, quand il
foulera le grain.

14 Ùn opprimarè micca u ghjurnatante, pòva-
ru è bisugnosu, ch’ellu sia unu di i to fratelli, o
unu di i stranieri chì stà in lu to paese, in le to
porte. 15 Li darè a paca di a so ghjurnata prima
ch’ellu tramonti u sole ; chì ghjè pòvaru, briuna-
ria voltu à l’Eternu contru à tè, è ti carcaristi d’un
piccatu.

16 Ùn si faranu more i babbi pè i figlioli, è ùn
si faranu more i figlioli pè i babbi ; si farà more
ognunu pè u so piccatu.

17 Ùn purtarè micca preghjudìziu à u stranie-
ru è à l’òrfanu per ciò chì tocca u so dirittu, è ùn
pigliarè micca in pegnu u vistimentu di a vèdu-
va. 18 T’arricurdarè chì tù sì statu schiavu in
Egittu, è chì l’Eternu, u to Diu, t’hà riscattatu ; hè
per quessa ch’e ti dò sti cumandamenti da met-
te in pràtica.

19 Quand’è tù farè a siera di u to campu, è chì
tù avarè sminticatu una mannella in lu campu,
ùn vultarè micca à piglialla : sarà pè u stranie-
ru, per l’òrfanu è pè a vèduva, affinchì l’Eternu,
u to Diu, ti benedica in tuttu u travàgliu di e to
mani. 20 Quand’è tù scuzzularè i to olivi, ùn cu-
gliarè micca dopu i frutti firmati nantu à e rame :
saranu pè u stranieru, per l’òrfanu è pè a vèdu-
va. 21 Quand’è tù vindimiarè a to vigna, ùn cu-
gliarè micca dopu e caspe chì ci saranu firmate :
saranu pè u stranieru, per l’òrfanu è pè a vèdu-
va. 22 T’arricurdarè chì tù sì statu schiavu in lu
paese d’Egittu ; hè per quessa ch’e ti docu ssi cu-
mandamenti da praticà.

25 Quandu omi, avendu trà elli una lita, si pri-
sintaranu in ghjustìzia per esse ghjudicati, u
nucente sarà assoltu, è u culpèvule cundannatu.
2 S’ì u culpèvule mèrita d’esse frustatu, u ghjù-
dice u farà stende in pianu è minà in la so pre-
senza d’un nùmaru di colpi prupurziunatu à a
gravità di a so colpa. 3 Ùn li farà micca dà più di
quaranta colpi, per paura chì, s’ellu si cuntinuas-
si à minallu andendu assai più inlà, u to fratel-
lu ùn fussi inghjuliatu à i to ochji.

4 Ùn mittarè micca u buccatellu à u bòie,
quand’ellu tribbiarà u granu.
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le mariage
entre beau-frère et belle-sœur

poids et mesures
les Amalécites

5 Lorsque des frères demeureront ensemble,
et que l’un d’eux mourra sans laisser de fils, la
femme du défunt ne se mariera point au-dehors
avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle,
la prendra pour femme, et l’épousera comme
beau-frère. 6 Le premier-né qu’elle enfantera suc-
cédera au frère mort et portera son nom, afin que
ce nom ne soit pas effacé d’Israël. 7 Si cet homme
ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera
à la porte vers les anciens, et dira : Mon beau-frère
refuse de relever en Israël le nom de son frère, il
ne veut pas m’épouser par droit de beau-frère. 8 Les
anciens de la ville l’appelleront, et lui parleront.
S’il persiste, et dit: Je ne veux pas la prendre, 9 alors
sa belle-sœur s’approchera de lui en présence des
anciens, lui ôtera son soulier du pied, et lui cra-
chera au visage. Et prenant la parole, elle dira :
Ainsi sera fait à l’homme qui ne relève pas la mai-
son de son frère. 10 Et sa maison sera appelée en
Israël la maison du déchaussé.

11 Lorsque des hommes se querelleront ensem-
ble, l’un avec l’autre, si la femme de l’un s’appro-
che pour délivrer son mari de la main de celui qui
le frappe, si elle avance la main et saisit ce der-
nier par les parties honteuses, 12 tu lui couperas
la main, tu ne jetteras sur elle aucun regard de
pitié.

13 Tu n’auras point dans ton sac deux sortes
de poids, un gros et un petit. 14 Tu n’auras point
dans ta maison deux sortes d’épha, un grand et
un petit. 15 Tu auras un poids exact et juste, tu au-
ras un épha exact et juste, afin que tes jours se
prolongent dans le pays que l’Éternel, ton Dieu,
te donne. 16 Car quiconque fait ces choses, quicon-
que commet une iniquité, est en abomination à
l’Éternel, ton Dieu.

17 Souviens-toi de ce que te fit Amalek pen-
dant la route, lors de votre sortie d’Égypte, 18 com-
ment il te rencontra dans le chemin, et, sans au-
cune crainte de Dieu, tomba sur toi par-derrière,
sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pen-
dant que tu étais las et épuisé toi-même. 19 Lors-

u matrimòniu
trà cugnatu è cugnata

pesi è misure
l’Amalèciti

5 Quandu fratelli staranu inseme, è chì unu
d’elli murarà senza lascià figlioli, a mòglia di u
mortu ùn si maritarà micca fora cù un istranie-
ru, ma u so cugnatu andarà versu ella, a piglia-
rà per mòglia, è a spusarà cum’è cugnatu. 6 U pri-
munatu ch’ella parturisciarà sarà u successore di
u fratellu mortu è purtarà u so nome, affinchì ssu
nome ùn isparisca da Israele. 7 S’ì l’omu ùn vole
piglià a so cugnata, questa cullarà à a porta ver-
su l’anziani, è diciarà : U mo cugnatu ricusa di
ridà vita in Israele à u nome di u so fratellu, ùn
mi vole micca spusà in virtù di u dirittu di cugna-
tu. 8 L’anziani di a cità u chjamaranu, è li parla-
ranu. S’ellu insiste, è dice : Ùn la vògliu piglià, 9 al-
lora a so cugnata li s’accustarà in presenza di
l’anziani, li cacciarà u so scarpu da u pede, è li
sputarà in fàccia. È pigliendu a parolla, diciarà :
Cusì sarà fattu à l’omu chì ùn vole rialzà a casa
di u so fratellu. 10 È a so casa sarà chjamata in
Israele a casa di u scalzu.

11 Quandu omi si liticaranu inseme, unu cun
l’altru, s’ì a mòglia di l’unu s’avvicina per liberà
u so maritu da a manu di quellu chì li mena, s’el-
la avanza a manu è pìglia quellu pè e parti geni-
tali, 12 li tagliarè a manu, ùn avarè per ella nisun
sguardu di pietà.

13 Ùn avarè micca in lu to saccu dùie spèzie
di pesu, unu grande è unu chjucu. 14 Ùn avarè
micca in la to casa dùie spèzie d’efa, unu grande
è unu chjucu. 15 Avarè un pesu esattu è ghjustu,
avarè un efa esattu è ghjustu, affinchì i to ghjor-
ni si prulònghinu in lu paese chì l’Eternu, u to

que cummette un iniquità, hè in abumineghju
voltu à l’Eternu, u to Diu.

17 Arricòrdati di ciò ch’ellu ti fece Amaleccu
pè a strada, quand’è vo site isciuti da l’Egittu,
18 cum’ellu ti pigliò in istrada, è, senza timore di
Diu, piumbò nantu à tè per daretu, nantu à tut-
ti quelli chì trascinàvanu l’ùltimi, mentre chì tù
eri stancu è rifinitu tù stessu. 19 Quandu l’Eter-
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que l’Éternel, ton Dieu, après t’avoir délivré de tous
les ennemis qui t’entourent, t’accordera du repos
dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne en
héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire
d’Amalek de dessous les cieux : ne l’oublie point.

les prémices et les dîmes

26 Lorsque tu seras entré dans le pays que
l’Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lors-
que tu le posséderas et y seras établi, 2 tu pren-
dras des prémices de tous les fruits que tu reti-
reras du sol dans le pays que l’Éternel, ton Dieu,
te donne, tu les mettras dans une corbeille, et tu
iras au lieu que choisira l’Éternel, ton Dieu, pour
y faire résider son nom. 3 Tu te présenteras au sa-
crificateur alors en fonctions, et tu lui diras : Je
déclare aujourd’hui à l’Éternel, ton Dieu, que je
suis entré dans le pays que l’Éternel a juré à nos
pères de nous donner. 4 Le sacrificateur recevra
la corbeille de ta main, et la déposera devant l’au-
tel de l’Éternel, ton Dieu. 5 Tu prendras encore la
parole, et tu diras devant l’Éternel, ton Dieu :

Mon père était un Araméen nomade ; il des-
cendit en Égypte avec peu de gens, et il y fixa son
séjour ; là, il devint une nation grande, puissante
et nombreuse. 6 Les Égyptiens nous maltraitèrent
et nous opprimèrent, et ils nous soumirent à
une dure servitude. 7 Nous criâmes à l’Éternel, le
Dieu de nos pères. L’Éternel entendit notre voix,
et il vit notre oppression, nos peines et nos mi-
sères. 8 Et l’Éternel nous fit sortir d’Égypte, à
main forte et à bras étendu, avec des prodiges de
terreur, avec des signes et des miracles. 9 Il nous
a conduits dans ce lieu, et il nous a donné ce pays,
pays où coulent le lait et le miel. 10 Maintenant
voici, j’apporte les prémices des fruits du sol que
tu m’as donné, ô Éternel !

Tu les déposeras devant l’Éternel, ton Dieu, et
tu te prosterneras devant l’Éternel, ton Dieu.
11 Puis tu te réjouiras, avec le Lévite et avec l’étran-
ger qui sera au milieu de toi, pour tous les biens
que l’Éternel, ton Dieu, t’a donnés, à toi et à ta mai-
son.

12 Lorsque tu auras achevé de lever toute la
dîme de tes produits, la troisième année, l’année
de la dîme, tu la donneras au Lévite, à l’étranger,
à l’orphelin et à la veuve ; et ils mangeront et se

nu, u to Diu, dopu ad avetti liberatu di tutti i ni-
mici chì ti circòndanu, ti darà u riposu in lu pae-
se chì l’Eternu, u to Diu, ti dà in làscita è in pru-
pietà, sguassarè a memòria d’Amaleccu da sottu
à i celi : ùn ti ne sminticà.

e primìzie è e dècime

26 Quand’è tù sarè intrutu in lu paese chì
l’Eternu, u to Diu, ti dà in làscita, quand’è tù l’ava-
rè in pusessu è ci sarè stabilitu, 2 pigliarè primì-
zie di tutti i frutti chì tù cacciarè da a terra in lu
paese chì l’Eternu, u to Diu, ti dà, i mittarè in una
curbella, è andarè à u locu chì l’Eternu, u to Diu,
scigliarà per facci sughjurnà u so nome. 3 Ti pri-
sintarè à u sacrificadore in funzione tandu, è li
diciarè : Dichjaru oghje à l’Eternu, u to Diu, ch’e
socu intrutu in lu paese chì l’Eternu hà ghjura-
tu à i nostri babbi di dacci. 4 U sacrificadore rici-
varà a curbella da a to manu, è a punarà davan-
ti à l’altare di l’Eternu, u to Diu. 5 Pigliarè dinò a
parolla, è diciarè davanti à l’Eternu, u to Diu :

U mo babbu era un Arameanu errante ; falò
in Egittu cun pocu ghjente, è ci fissò u so sughjor-
nu ; culà, divintò una gran nazione, putente è nu-
marosa. 6 L’Egizziani ci maltrattonu è ci opprès-
senu, è ci sottumèssenu à una dura servitù.
7 Briunàimu à l’Eternu, u Diu di i nostri babbi.
L’Eternu sintì a nostra voce, è vide a nostra op-
pressione, i nostri patimenti è e nostre misèrie.
8 È l’Eternu ci fece esce da l’Egittu, à manu forte
è à bràcciu tesu, cun prudigi di terrore, cun se-
gni è miràculi. 9 Ci hà cundottu in istu locu, è ci
hà datu stu paese, paese duv’elli còlanu u latte
è u mele. 10 Avà eccu, portu e primìzie di i frutti
di a terra chì tù m’hai datu, ò Eternu !

I spunarè voltu à l’Eternu, u to Diu, è ti pru-
stirnarè voltu à l’Eternu, u to Diu. 11 Eppo ti rali-
grarè cù u Levìticu è cù u stranieru chì sarà à
mezu à tè, per tutti i bè chì l’Eternu, u to Diu, t’hà
datu, à tè è à a to casa.

12 Quand’è tù avarè còmpiu di prilivà tutta a
dècima di i to prudutti, u terzu annu, l’annu di
a dècima, a darè à u Levìticu, à u stranieru, à l’òr-
fanu è à a vèduva ; è manghjaranu è si saziara-
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rassasieront, dans tes portes. 13 Tu diras devant
l’Éternel, ton Dieu : J’ai ôté de ma maison ce qui
est consacré, et je l’ai donné au Lévite, à l’étran-
ger, à l’orphelin et à la veuve, selon tous les or-
dres que tu m’as prescrits ; je n’ai transgressé ni
oublié aucun de tes commandements. 14 Je n’ai
rien mangé de ces choses pendant mon deuil, je
n’en ai rien fait disparaître pour un usage impur,
et je n’en ai rien donné à l’occasion d’un mort ;
j’ai obéi à la voix de l’Éternel, mon Dieu, j’ai agi
selon tous les ordres que tu m’as prescrits. 15 Re-
garde de ta demeure sainte, des cieux, et bénis
ton peuple d’Israël et le pays que tu nous as
donné, comme tu l’avais juré à nos pères, ce pays
où coulent le lait et le miel.

16 Aujourd’hui, l’Éternel, ton Dieu, te com-
mande de mettre en pratique ces lois et ces or-
donnances ; tu les observeras et tu les mettras en
pratique de tout ton cœur et de toute ton âme.
17 Aujourd’hui, tu as fait promettre à l’Éternel qu’il
sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies,
que tu observes ses lois, ses commandements et
ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. 18 Et
aujourd’hui, l’Éternel t’a fait promettre que tu se-
ras un peuple qui lui appartiendra, comme il te
l’a dit, et que tu observeras tous ses commande-
ments, 19 afin qu’il te donne sur toutes les nations
qu’il a créées la supériorité en gloire, en renom
et en magnificence, et afin que tu sois un peuple
saint pour l’Éternel, ton Dieu, comme il te l’a dit.

ordre de dresser un monument
et de prononcer des bénédictions

et des malédictions
entre le mont Garizim et le mont Ebal

27 Moïse et les anciens d’Israël donnèrent cet
ordre au peuple : Observez tous les commande-
ments que je vous prescris aujourd’hui.

2 Lorsque vous aurez passé le Jourdain, pour
entrer dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te
donne, tu dresseras de grandes pierres, et tu les
enduiras de chaux. 3 Tu écriras sur ces pierres tou-
tes les paroles de cette loi, lorsque tu auras passé
le Jourdain, pour entrer dans le pays que l’Éter-
nel, ton Dieu, te donne, pays où coulent le lait et
le miel, comme te l’a dit l’Éternel, le Dieu de tes

nu, in le to porte. 13 Diciarè voltu à l’Eternu, u to
Diu : Aghju cacciatu da a mo casa ciò chì hè cun-
sacratu, è l’aghju datu à u Levìticu, à u stranie-
ru, à l’òrfanu è à a vèduva, secondu tutti l’òrdini
chì tù m’hai priscrittu ; ùn aghju trasgriditu nè
sminticatu nisunu di i to cumandamenti. 14 Ùn
aghju manghjatu nunda di sse cose durante u
mio dolu, ùn ne aghju fattu sparì nunda per un
usu impuru, è ùn ne aghju datu nunda à l’occa-
sione d’un mortu ; aghju ubbiditu à a voce di
l’Eternu, u mio Diu, aghju fattu secondu tutti l’òr-
dini chì tù m’hai priscrittu. 15 Guarda da a to san-
ta dimora, da i celi, è benedisci u to pòpulu
d’Israele è u paese chì tù ci hai datu, cum’è tù
l’avii ghjurata à i nostri babbi, ssu paese duv’el-
li còlanu u latte è u mele.

16 Oghje, l’Eternu, u to Diu, ti cumanda di met-
te in pràtica sse legi è ss’urdunanze ; l’osservarè
è e mittarè in pràtica cun tuttu u to core è cun
tutta a to ànima. 17 Oghje, hai fattu prumette à
l’Eternu ch’ellu sarà u to Diu, affinchì tù cammi-
ni in le so vie, chì tù osservi e so legi, i so cuman-
damenti è e so urdunanze, è chì tù ubbidisca à a
so voce. 18 È oghje, l’Eternu t’hà fattu prumette
chì tù sarè un pòpulu chì l’appartinarà, cum’el-
lu a t’hà detta, è chì tù osservarè tutti i so cuman-
damenti, 19 affinch’ellu ti dia nantu à tutte e na-
zioni ch’ellu hà creatu a suprana in glòria, in
rinoma è in magnificenza, è affinchì tù sia un pò-
pulu santu per l’Eternu, u to Diu, cum’ellu a t’hà
detta.

òrdine d’erige un munimentu
è di prununzià benedizzioni

è maladizzioni
trà u monte Garizim è u monte Ebal

27 Mosè è l’anziani d’Israele dètenu st’òrdine à
u pòpulu : Osservate tutti i cumandamenti ch’e
vi priscrivu oghje.

2 Quand’è vo avarete francatu u Ghjurdanu,
per entre in lu paese chì l’Eternu, u to Diu, ti dà,
rizzarè petre maiò, è l’imbiancarè di calcina.
3 Scrivarè nantu à sse petre tutte e parolle di ssa
lege, quand’è tù avarè passatu u Ghjurdanu, per
entre in lu paese chì l’Eternu, u to Diu, ti dà, pae-
se duv’elli còlanu u latte è u mele, cum’ellu a t’hà
detta l’Eternu, u Diu di i to babbi. 4 Quand’è vo
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pères. 4 Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous
dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous
ordonne aujourd’hui de dresser, et tu les endui-
ras de chaux. 5 Là, tu bâtiras un autel à l’Éternel,
ton Dieu, un autel de pierres, sur lesquelles tu ne
porteras point le fer ; 6 tu bâtiras en pierres bru-
tes l’autel de l’Éternel, ton Dieu. Tu offriras sur
cet autel des holocaustes à l’Éternel, ton Dieu ; 7 tu
offriras des sacrifices d’actions de grâces, et tu
mangeras là et te réjouiras devant l’Éternel, ton
Dieu. 8 Tu écriras sur ces pierres toutes les paro-
les de cette loi, en les gravant bien nettement.

9 Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, par-
lèrent à tout Israël, et dirent : Israël, sois attentif
et écoute ! Aujourd’hui, tu es devenu le peuple de
l’Éternel, ton Dieu. 10 Tu obéiras à la voix de l’Éter-
nel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses com-
mandements et ses lois que je te prescris au-
jourd’hui.

11 Le même jour, Moïse donna cet ordre au peu-
ple : 12 Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Si-
méon, Lévi, Juda, Issacar, Joseph et Benjamin, se
tiendront sur le mont Garizim, pour bénir le peu-
ple ; 13 et Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Neph-
thali, se tiendront sur le mont Ébal, pour pronon-
cer la malédiction. 14 Et les lévites prendront la
parole, et diront d’une voix haute à tout Israël :

15 Maudit soit l’homme qui fait une image tail-
lée ou une image en fonte, abomination de l’Éter-
nel, œuvre des mains d’un artisan, et qui la place
dans un lieu secret ! Et tout le peuple répondra,
et dira : Amen !

16 Maudit soit celui qui méprise son père et
sa mère ! – Et tout le peuple dira : Amen !

17 Maudit soit celui qui déplace les bornes de
son prochain ! – Et tout le peuple dira : Amen !

18 Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle
dans le chemin ! Et tout le peuple dira : Amen !

19 Maudit soit celui qui porte atteinte au droit
de l’étranger, de l’orphelin et de la veuve ! – Et tout
le peuple dira : Amen !

20 Maudit soit celui qui couche avec la femme
de son père, car il soulève la couverture de son
père ! – Et tout le peuple dira : Amen !

avarete francatu u Ghjurdanu, rizzarete nantu à
u monte Ebal sse petre ch’e vi cumandu oghje di
rizzà, è l’imbiancarè di calcina. 5 Culà, custruiscia-
rè un altare à l’Eternu, u to Diu, un altare di pe-
tre, nantu à e quali ùn purtarè micca u farru ;
6 l’altare di l’Eternu, u to Diu, u farè in petre roze.
Uffrarè nantu à ss’altare olocàusti à l’Eternu, u
to Diu ; 7 uffrarè sacrifìzii d’azzioni di gràzie, è
manghjarè culà è ti raligrarè voltu à l’Eternu, u
to Diu. 8 Scrivarè nantu à sse petre tutte e parol-
le di ssa lege, ch’elle sìanu incise chjaramente è
bè.

9 Mosè è i sacrificadori, i Levìtichi, parlonu à
tuttu Israele, è dìssenu : Israele, sia attentu, è
ascolta ! Oghje, sì divintatu u pòpulu di l’Eternu,
u to Diu ; 10 ubbidisciarè à a voce di l’Eternu, u to
Diu, è mittarè in pràtica i so cumandamenti è e
so legi ch’e ti priscrivu oghje.

11 U listessu ghjornu, Mosè dete st’òrdine à u
pòpulu : 12 Quand’è vo avarete varcatu u Ghjur-
danu, Simeone, Levia, Ghjuda, Issàcaru, Ghji-
seppu è Beniaminu, si tinaranu nantu à u mon-
te Garizim per benedisce u pòpulu ; 13 è Rubene,
Gade, Asèriu, Zabulone, Danu è Nèftali, si tina-
ranu nantu à u monte Ebal, per prununzià a ma-
ladizzione. 14 È i Levìtichi pigliaranu a parolla, è
diciaranu ad alta voce à tuttu Israele :

15 Maladettu sia l’omu chì face una figura zuc-
cata o una figura di metallu sculatu, abumine-
ghju per l’Eternu, òpera di e mani d’un artisgia-
nu, è chì a mette in un locu sicretu ! È tuttu u
pòpulu rispundarà : Amme !

16 Maladettu sia quellu chì disprezza u so bab-
bu è a so mamma ! – È tuttu u pòpulu diciarà :
Amme !

17 Maladettu sia quellu chì sposta i lìmiti di
u so pròssimu ! – È tuttu u pòpulu diciarà :
Amme !

18 Maladettu sia quellu chì mette fora di stra-
da un cecu ! – È tuttu u pòpulu diciarà : Amme !

19 Maladettu sia quellu chì porta preghjudì-
ziu à u dirittu di u stranieru, di l’òrfanu è di a vè-
duva ! – È tuttu u pòpulu diciarà : Amme !

20 Maladettu sia quellu chì si chjina cù a mò-
glia di u so babbu, chì cusì pesa a cuverta di u so
babbu ! – È tuttu u pòpulu diciarà : Amme !
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21 Maudit soit celui qui couche avec une bête
quelconque ! – Et tout le peuple dira : Amen !

22 Maudit soit celui qui couche avec sa sœur,
fille de son père ou fille de sa mère ! – Et tout le
peuple dira : Amen !

23 Maudit soit celui qui couche avec sa belle-
mère ! – Et tout le peuple dira : Amen !

24 Maudit soit celui qui frappe son prochain
en secret ! – Et tout le peuple dira : Amen !

25 Maudit soit celui qui reçoit un présent pour
répandre le sang de l’innocent ! – Et tout le peu-
ple dira : Amen !

26 Maudit soit celui qui n’accomplit point les
paroles de cette loi, et qui ne les met point en pra-
tique ! – Et tout le peuple dira : Amen !

les bénédictions

28 Si tu obéis à la voix de l’Éternel, ton Dieu, en
observant et en mettant en pratique tous ses com-
mandements que je te prescris aujourd’hui,
l’Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur
toutes les nations de la terre. 2 Voici toutes les bé-
nédictions qui se répandront sur toi et qui seront
ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l’Éter-
nel, ton Dieu :

3 Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni
dans les champs. 4 Le fruit de tes entrailles, le fruit
de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées
de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces cho-
ses seront bénies. 5 Ta corbeille et ta huche seront
bénies.

6 Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni
à ton départ. 7 L’Éternel te donnera la victoire sur
tes ennemis qui s’élèveront contre toi ; ils sorti-
ront contre toi par un seul chemin, et ils s’enfui-
ront devant toi par sept chemins.

8 L’Éternel ordonnera à la bénédiction d’être
avec toi dans tes greniers et dans toutes tes en-
treprises. Il te bénira dans le pays que l’Éternel,
ton Dieu, te donne.

9 Tu seras pour l’Éternel un peuple saint,
comme il te l’a juré, lorsque tu observeras les com-
mandements de l’Éternel, ton Dieu, et que tu mar-
cheras dans ses voies. 10 Tous les peuples verront

21 Maladettu sia quellu chì s’accòppia incù
una qualunque bèstia ! – È tuttu u pòpulu dicia-
rà : Amme !

22 Maladettu sia quellu chì si chjina cù a so
surella, figliola di u so babbu o figliola di a so
mamma ! – È tuttu u pòpulu diciarà : Amme !

23 Maladettu sia quellu chì si chjina cù a so
sòcera ! – È tuttu u pòpulu diciarà : Amme !

24 Maladettu sia quellu chì mena à u so pròs-
simu à l’appiattu ! – È tuttu u pòpulu diciarà :
Amme !

25 Maladettu sia quellu chì riceve un rigalu pè
sparghje u sangue di u nucente ! – È tuttu u pò-
pulu diciarà : Amme !

26 Maladettu sia quellu chì ùn adèmpie mic-
ca e parolle di sta lege, è chì ùn le mette in prà-
tica ! – È tuttu u pòpulu diciarà : Amme !

e benedizzioni

28 S’è tù ubbidisci à a voce di l’Eternu, u to Diu,
osservendu è pratichendu tutti i cumandamen-
ti ch’e ti priscrivu oghje, l’Eternu, u to Diu, ti darà
a suprana nantu à tutte e nazioni di a terra. 2 Eccu
tutte e benedizzioni chì si sparghjaranu nantu à
tè è chì saranu a to parte, quand’è tù ubbidiscia-
rè à a voce di l’Eternu, u to Diu :

3 Sarè benedettu in la cità, è sarè benedettu
in la campagna. 4 U fruttu di u to senu, u fruttu
di a to terra, u fruttu di e to bande, e figliate di
u to bistiame chjucu è maiò, tutte sse cose sara-
nu benedette. 5 A to curbella è a to mèria saranu
benedette.

6 Sarè benedettu à u to arrivu, è sarè benedet-
tu à a to partenza. 7 L’Eternu ti darà a vittòria nan-
tu à i to nimici chì si rizzaranu contru à tè ;
isciaranu contru à tè per una strada, è si caccia-
ranu à fughje davanti à tè per sette strade.

8 L’Eternu darà òrdine à a benedizzione d’es-
se cun tè in li to granaghji è in tutte e to impre-
se. Ti benedisciarà in lu paese chì l’Eternu, u to
Diu, ti dà.

9 Sarè per l’Eternu un pòpulu santu, cum’el-
lu a t’hà ghjurata, quand’è tù osservarè i cuman-
damenti di l’Eternu, u to Diu, è chì tù cammina-
rè in le so vie. 10 Tutti i pòpuli vidaranu chì tù
porti u nome di l’Eternu, è avaranu paura di tè.
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que tu es appelé du nom de l’Éternel, et ils te crain-
dront.

11 L’Éternel te comblera de biens, en multipliant
le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux
et le fruit de ton sol, dans le pays que l’Éternel a
juré à tes pères de te donner. 12 L’Éternel t’ouvrira
son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la
pluie en son temps et pour bénir tout le travail
de tes mains ; tu prêteras à beaucoup de nations,
et tu n’emprunteras point. 13 L’Éternel fera de toi
la tête et non la queue, tu seras toujours en haut
et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras
aux commandements de l’Éternel, ton Dieu, que
je te prescris aujourd’hui, lorsque tu les observe-
ras et les mettras en pratique, 14 et que tu ne te
détourneras ni à droite ni à gauche de tous les
commandements que je vous donne au-
jourd’hui, pour aller après d’autres dieux et pour
les servir.

les malédictions
15 Mais si tu n’obéis point à la voix de l’Éter-

nel, ton Dieu, si tu n’observes pas et ne mets pas
en pratique tous ses commandements et toutes
ses lois que je te prescris aujourd’hui, voici tou-
tes les malédictions qui viendront sur toi et qui
seront ton partage :

16 Tu seras maudit dans la ville, et tu seras mau-
dit dans les champs. 17 Ta corbeille et ta huche se-
ront maudites. 18 Le fruit de tes entrailles, le fruit
de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu
bétail, toutes ces choses seront maudites.

19 Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras
maudit à ton départ.

20 L’Éternel enverra contre toi la malédiction,
le trouble et la menace, au milieu de toutes les
entreprises que tu feras, jusqu’à ce que tu sois dé-
truit, jusqu’à ce que tu périsses promptement, à
cause de la méchanceté de tes actions, qui t’aura
porté à m’abandonner. 21 L’Éternel attachera à toi
la peste, jusqu’à ce qu’elle te consume dans le pays
dont tu vas entrer en possession. 22 L’Éternel te
frappera de consomption, de fièvre, d’inflam-
mation, de chaleur brûlante, de dessèchement,
de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront
jusqu’à ce que tu périsses. 23 Le ciel sur ta tête sera
d’airain, et la terre sous toi sera de fer. 24 L’Éter-

11 L’Eternu ti culmarà di bè, multiplichendu u
fruttu di u to senu, u fruttu di e to bande è u frut-
tu di a to terra, in lu paese chì l’Eternu hà ghju-
ratu à i to babbi di datti. 12 L’Eternu t’aprarà u so
bon tesoru, u celu, per mandà à u to paese l’ac-
qua piuvana in lu so tempu è per benedisce tut-
tu u travàgliu di e to mani ; pristarè à parechje
nazioni, è ùn dumandarè nunda in prestu.
13 L’Eternu farà di tè u capu è nò a coda, sarè sem-
pre insù è ùn sarè mai inghjò, quand’è tù ubbi-
disciarè à i cumandamenti di l’Eternu, u to Diu,
ch’e ti priscrivu oghje, quand’è tù l’osservarè è i
mittarè in pràtica, 14 è chì tù ùn isviarè nè à di-
ritta nè à manca di tutti i so cumandamenti ch’e
vi docu oghje, per andà appressu à d’altri dii è pè
sèrveli.

e maladizzioni
15 Ma s’è tù ùn ubbidisci micca à a voce di

l’Eternu, u to Diu, s’è tù ùn osservi micca è ùn
metti micca in pràtica tutti i so cumandamenti
è tutte e so legi ch’e ti priscrivu oghje, eccu tut-
te e maladizzioni chì vinaranu nantu à tè è chì
saranu u to lottu :

16 Sarè maladettu in la cità, è sarè maladet-
tu in li campi. 17 A to curbella è a to mèria sara-
nu maladette. 18 U fruttu di u to senu, u fruttu di
a to terra, i parti di u to bistiame chjucu è maiò,
tutte sse cose saranu maladette.

19 Sarè maladettu à a to ghjunta, è sarè ma-
ladettu à a to partenza.

20 L’Eternu mandarà contru à tè a maladizzio-
ne, u frastornu è a minàccia, à mezu à tutte l’im-
prese chì tù farè, finu à chì tù sia distruttu, finu
à chì tù perisca sùbitu, à cagione di a gattivera
di e to azzioni, chì t’avarà purtatu ad abbandu-
nammi. 21 L’Eternu attaccarà à tè a pesta, finu à
ch’ella ti cunsumi in lu paese chì tù hai d’avè in
pusessu. 22 L’Eternu ti culpisciarà di rifinimentu,
di frebba, d’infiammazione, di calore brusgente,
di sicchina, di terìzia è di cancarena, chì ti per-
sequitaranu finu à chì tù perisca. 23 U celu nan-
tu à u to capu sarà di bronzu, è a terra sottu à tè
sarà di farru. 24L’Eternu mandarà per acqua piu-  
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nel enverra pour pluie à ton pays de la poussière
et de la poudre ; il en descendra du ciel sur toi
jusqu’à ce que tu sois détruit.

25 L’Éternel te fera battre par tes ennemis ; tu
sortiras contre eux par un seul chemin, et tu
t’enfuiras devant eux par sept chemins ; et tu se-
ras un objet d’effroi pour tous les royaumes de la
terre. 26 Ton cadavre sera la pâture de tous les oi-
seaux du ciel et des bêtes de la terre ; et il n’y aura
personne pour les troubler. 27 L’Éternel te frappera
de l’ulcère d’Égypte, d’hémorroïdes, de gale et de
teigne, dont tu ne pourras guérir. 28 L’Éternel te
frappera de délire, d’aveuglement, d’égarement
d’esprit, 29 et tu tâtonneras en plein midi comme
l’aveugle dans l’obscurité, tu n’auras point de suc-
cès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours
opprimé, dépouillé, et il n’y aura personne pour
venir à ton secours. 30 Tu auras une fiancée, et un
autre homme couchera avec elle ; tu bâtiras une
maison, et tu ne l’habiteras pas ; tu planteras une
vigne, et tu n’en jouiras pas. 31 Ton bœuf sera
égorgé sous tes yeux, et tu n’en mangeras pas ;
ton âne sera enlevé devant toi, et on ne te le ren-
dra pas ; tes brebis seront données à tes ennemis,
et il n’y aura personne pour venir à ton secours.
32 Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peu-
ple, tes yeux le verront et languiront tout le jour
après eux, et ta main sera sans force. 33 Un peu-
ple que tu n’auras point connu mangera le fruit
de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu
seras tous les jours opprimé et écrasé. 34 Le spec-
tacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le
délire. 35 L’Éternel te frappera aux genoux et aux
cuisses d’un ulcère malin dont tu ne pourras
guérir, il te frappera depuis la plante du pied
jusqu’au sommet de la tête. 36 L’Éternel te fera mar-
cher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers
une nation que tu n’auras point connue, ni toi ni
tes pères. Et là, tu serviras d’autres dieux, du bois
et de la pierre. 37 Et tu seras un sujet d’étonnement,
de sarcasme et de raillerie, parmi tous les peu-
ples chez qui l’Éternel te mènera.

38 Tu transporteras sur ton champ beaucoup
de semence ; et tu feras une faible récolte, car les
sauterelles la dévoreront. 39 Tu planteras des vi-
gnes et tu les cultiveras ; et tu ne boiras pas de

vana to  u à paese rena è pòlvara ; ne falarà da   u 
celu finu à   tè à nantu chì tù sia distruttu.

25 L’Eternu ti farà batte da i to nimici ; isciarè
contru ad elli per una strada, è ti cacciarè à fu-
ghje davanti ad elli per sette strade ; è sarè un
ogettu di spaventu per tutti i regni di a terra. 26 U
to cadàvaru sarà u cibu di tutti l’acelli di u celu
è di e bèstie di a terra ; è ùn ci sarà nimu per di-
sturballi. 27 L’Eternu ti culpisciarà di l’ùlceru
d’Egittu, di marròiche, di rogna è di tigna, di i
quali ùn pudarè guarisce. 28 L’Eternu ti culpiscia-
rà di paravanàcciula, di cicàghjina, di cunfusio-
ne mentale, 29 è andarè à palponi in cor di me-
ziornu cum’è u cecu in la bughjura, ùn avarè
successu in le to imprese, è sarè tutti i ghjorni op-
pressu, privu di tuttu, è ùn ci sarà nimu per vene
à u to succorsu. 30 Avarè una fidanzata, è un an-
tru omu si chjinarà cun ella ; custruisciarè una
casa, è ùn ci starè micca ; piantarè una vigna, è
ùn ne gudarè. 31 U to bòie sarà polzu sottu à i to
ochji, è ùn ne manghjarè ; si pigliaranu u to su-
mere davanti à tè, è ùn ti sarà micca resu ; e to
pècure saranu date à i to nimici, è ùn ci sarà
nimu per vene à u to succorsu. 32 I to figlioli è e
to figliole saranu messi in manu à un antru pò-
pulu, i to ochji a vidaranu è languisciaranu tut-
tu u ghjornu appressu ad elli, è a to manu sarà
senza forza. 33 Un pòpulu chì tù ùn avarè micca
cunnisciutu manghjarà u fruttu di a to terra è
tuttu u pruduttu di u to travàgliu, è sarè tutti i
ghjorni oppressu è schjacciatu. 34 U spettàculu
chì tù avarè sottu à l’ochji ti mittarà fora di tè.
35 L’Eternu ti culpisciarà à e ghjinochje è à e co-
sce incù un ùlceru malignu di u quale ùn puda-
rè guarisce, ti culpisciarà da a pianta di u pede
finu à i capelli. 36 L’Eternu ti farà marchjà, tù è u
to rè chì tù avarè stabilitu nantu à tè, ver di una
nazione chì tù ùn avarè micca cunnisciutu, nè tù
nè i to babbi. È culà, sirvarè d’altri dii, legnu è pe-
tra. 37 È sarè un ogettu di sbiguttimentu, sarè zin-
gatu è canzunatu, à mezu à tutti i pòpuli duva
l’Eternu ti cunduciarà.

38 Purtarè nantu à u to campu assai sumen-
te ; è farè una magra racolta, chì e cavallette a si
manghjaranu. 39 Piantarè e vigne è e cultivarè ;
ma ùn biarè micca vinu è ùn farè micca racolta,
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vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers la man-
geront. 40 Tu auras des oliviers dans toute l’éten-
due de ton pays ; et tu ne t’oindras pas d’huile, car
tes olives tomberont. 41 Tu engendreras des fils
et des filles ; et ils ne seront pas à toi, car ils iront
en captivité. 42 Les insectes prendront possession
de tous tes arbres et du fruit de ton sol. 43 L’étran-
ger qui sera au milieu de toi s’élèvera toujours plus
au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus
bas ; 44 il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas ; il sera
la tête, et tu seras la queue.

45 Toutes ces malédictions viendront sur toi,
elles te poursuivront et seront ton partage
jusqu’à ce que tu sois détruit, parce que tu n’au-
ras pas obéi à la voix de l’Éternel, ton Dieu, parce
que tu n’auras pas observé ses commandements
et ses lois qu’il te prescrit. 46 Elles seront à jamais
pour toi et pour tes descendants comme des si-
gnes et des prodiges.

47 Pour n’avoir pas, au milieu de l’abondance
de toutes choses, servi l’Éternel, ton Dieu, avec joie
et de bon cœur, 48 tu serviras, au milieu de la faim,
de la soif, de la nudité et de la disette de toutes
choses, tes ennemis que l’Éternel enverra contre
toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu’à
ce qu’il t’ait détruit. 49 L’Éternel fera partir de
loin, des extrémités de la terre, une nation qui fon-
dra sur toi d’un vol d’aigle, une nation dont tu n’en-
tendras point la langue, 50 une nation au visage
farouche, et qui n’aura ni respect pour le vieillard
ni pitié pour l’enfant. 51 Elle mangera le fruit de
tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu’à ce que
tu sois détruit ; elle ne te laissera ni blé, ni moût,
ni huile, ni portées de ton gros et de ton menu
bétail, jusqu’à ce qu’elle t’ait fait périr. 52 Elle
t’assiégera dans toutes tes portes, jusqu’à ce que
tes murailles tombent, ces hautes et fortes mu-
railles sur lesquelles tu auras placé ta confiance
dans toute l’étendue de ton pays ; elle t’assiégera
dans toutes tes portes, dans tout le pays que
l’Éternel, ton Dieu, te donne. 53 Au milieu de l’an-
goisse et de la détresse où te réduira ton ennemi,
tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de
tes fils et de tes filles que l’Éternel, ton Dieu, t’aura
donnés. 54 L’homme d’entre vous le plus délicat
et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans
pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur

chì i vermi a manghjaranu. 40 Avarè olivi in tut-
ta a stesa di u to paese ; è ùn t’unghjerè micca
d’òliu, chì e to olive cascaranu. 41 Ginararè figlio-
li e figliole ; è ùn saranu micca i toi, chì andara-
nu in cattività. 42 L’insetti pigliaranu pusessu di
tutti i to àrburi è di u fruttu di a to terra. 43 U stra-
nieru chì sarà ammischju à tè s’innalzarà sem-
pre di più sopra à tè, è tù, falarè sempre più in-
ghjò ; 44 ti pristarà, è tù ùn li pristarè micca ; sarà
u capu, è tù sarè a coda.

45 Tutte sse maladizzioni vinaranu nantu à tè,
ti persequitaranu è saranu u to lottu finu à chì

avarè micca osservatu i so cumandamenti è e so
legi ch’ellu ti priscrive. 46 Saranu in eternu per tè
è pè i to discindenti cum’è segni è prudigi.

47 Per ùn avè, à mezu budanza d’ogni cosa, sir-
vutu l’Eternu, u to Diu, cun aligria è di bon core,
48 sirvarè, à mezu à a fame, à a sete, à a nudità è
à a caristia d’ogni cosa, i to nimici chì l’Eternu
mandarà contru à tè. Mittarà una còppia di far-
ru nantu à u to collu, finu à ch’ellu t’àbbia distrut-
tu. 49 L’Eternu farà parte da luntanu, da l’estremi-
tà di a terra, una nazione chì piumbarà nantu à
tè cum’è un àcula, una nazione di a quale ùn ca-
pisciarè micca u parlà, 50 una nazione à l’aspet-
tu minacciosu, è chì ùn avarà nè rispettu pè u ve-
chju nè pietà pè u zitellu. 51 Manghjarà u fruttu
di e to bande è u fruttu di a to terra, finu à chì tù
sia distruttu ; ùn ti lasciarà nè granu, nè mostu,
nè òliu, nè parti di u to bistiame minutu è maiò,
finu à ch’ella t’àbbia fattu perì. 52 Accamparà con-
tru à tè in tutte e to porte, finu à chì e to murà-
glie càschinu, iss’alti è forti muri nantu à i qua-
li tù avarè messu a to fidùcia in tutta a stesa di
u to paese ; t’assidiarà in tutte e to porte, in tut-
tu u paese chì l’Eternu, u to Diu, ti dà. 53 À mezu
à l’angòscia è à l’addisperu duv’ellu t’avarà ridot-
tu u to nimicu, manghjarè u fruttu di u to senu,
a carne di i to figlioli è di e to figliole chì l’Eter-
nu, u to Diu, t’avarà datu. 54 Trà i vostri, l’omu u
più dilicatu è u più avvezzu à u languore avarà
un ochju senza pietà pè u so fratellu, pè a don-
na chì riposa nantu à u so senu, per quelli di i so
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son sein, pour ceux de ses enfants qu’il a épar-
gnés ; 55 il ne donnera à aucun d’eux de la chair
de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu’il
ne lui reste plus rien au milieu de l’angoisse et
de la détresse où te réduira ton ennemi dans tou-
tes tes portes. 56 La femme d’entre vous la plus dé-
licate et la plus habituée à la mollesse, qui par dé-
licatesse n’essayait pas de poser à terre la plante
de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari
qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa
fille ; 57 elle ne leur donnera rien de l’arrière-faix
sorti d’entre ses pieds et des enfants qu’elle met-
tra au monde, car, manquant de tout, elle en fera
secrètement sa nourriture au milieu de l’an-
goisse et de la détresse où te réduira ton ennemi
dans tes portes.

58 Si tu n’observes pas et ne mets pas en pra-
tique toutes les paroles de cette loi, écrites dans
ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et re-
doutable de l’Éternel, ton Dieu, 59 l’Éternel te
frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par
des plaies grandes et de longue durée, par des ma-
ladies graves et opiniâtres. 60 Il amènera sur toi
toutes les maladies d’Égypte, devant lesquelles
tu tremblais ; et elles s’attacheront à toi. 61 Et
même, l’Éternel fera venir sur toi, jusqu’à ce que
tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de
plaies qui ne sont point mentionnées dans le li-
vre de cette loi. 62 Après avoir été aussi nombreux
que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu’un pe-
tit nombre, parce que tu n’auras point obéi à la
voix de l’Éternel, ton Dieu. 63 De même que l’Éter-
nel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous
multiplier, de même l’Éternel prendra plaisir à
vous faire périr et à vous détruire ; et vous serez
arrachés du pays dont tu vas entrer en possession.
64 L’Éternel te dispersera parmi tous les peuples,
d’une extrémité de la terre à l’autre ; et là, tu ser-
viras d’autres dieux que n’ont connus ni toi, ni tes
pères, du bois et de la pierre. 65 Parmi ces nations,
tu ne seras pas tranquille, et tu n’auras pas un lieu
de repos pour la plante de tes pieds. L’Éternel ren-
dra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme
souffrante. 66 Ta vie sera comme en suspens de-
vant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu dou-
teras de ton existence. 67 Dans l’effroi qui remplira
ton cœur et en présence de ce que tes yeux ver-

figlioli ch’ellu hà risparatu ; 55 ùn darà à nisunu
d’elli carne di i so figlioli chì li ghjòvanu di cibu,

disperu duv’ellu ti riduciarà u to nimicu in tut-
te e to porte. 56 Trà e vostre, a donna à più dilica-
ta è à più avvezza à u languore è chì per
dilicatezza ùn la si pruvava mancu à pone u pede
in pianu, avarà un ochju senza pietà pè u mari-
tu chì riposa nantu à u so senu, pè u so figliolu
è pè a so figliola ; 57 ùn li darà nunda di l’investa
isciuta trà i so pedi è di i figlioli ch’ella mittarà à
u mondu, chì, ùn avendu nunda, ne farà in sicre-
tu a so nutritura à mezu à l’angòscia è à l’addi-
speru duv’ellu ti riduciarà u to nimicu in le to por-
te.

58 S’è tù ùn osservi micca è chì tù ùn metti
micca in pràtica tutte e parolle di sta lege, scrit-
te in istu libru, s’è tù ùn temi micca ssu nome
gluriosu è trimendu di l’Eternu, u to Diu, 59 l’Eter-
nu ti culpisciarà di manera miraculosa, à tè è a
to pusterità, per mezu di macagne maiò è chì dù-
ranu, per mezu di malatie grave è ostinate. 60 Pur-
tarà nantu à tè tutte e malatie d’Egittu, chì ti fa-
cìanu trimà ; è s’attaccaranu à tè. 61 È ancu,
l’Eternu farà vene nantu à tè, finu à chì tù sia di-
struttu, ogni spèzia di malatia è di macagna chì
ùn sò mintuvate in lu libru di sta lege. 62 Dopu
ad esse stati numarosi cum’è e stelle di u celu, ùn

biditu à a voce di l’Eternu, u to Diu. 63 Di listessa
manera chì l’Eternu pigliava piacè à favvi u bè è
à multiplicavvi, l’Eternu pigliarà piacè à favvi pe-
risce è à distrùghjevi ; è sarete sradicati da u pae-
se chì tù hai d’avè in pusessu. 64 L’Eternu ti spal-
luzzarà trà tutti i pòpuli, d’un estremità di a terra
à l’altra ; è culà, sirvarè d’altri dii scunnisciuti da
tè è da i to babbi, legnu è petra. 65 À mezu à sse
nazioni, ùn sarè micca tranquillu, è ùn avarè locu
di riposu pè i to pedi. L’Eternu rindarà u to core
agitatu, i to ochji languidogni, a to ànima addup-
piata. 66 A to vita sarà cum’è à l’inforse davanti
à tè, trimarè a  ghjornu u è notte , dubitarè di a to
esistenza. 67 À cagione di u terrore chì impiarà u
to core è di fronte à ciò ch’elli vidaranu i to ochji,
diciarè a mane : Ò ch’ella sia a sera ! è diciarè a
sera : Ò ch’ella sia a mane ! 68 È l’Eternu ti farà vul-
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ront, tu diras le matin : Puisse le soir être là ! et
tu diras le soir : Puisse le matin être là ! 68 Et
l’Éternel te ramènera sur des navires en Égypte,
et tu feras ce chemin dont je t’avais dit : Tu ne le
reverras plus ! Là, vous vous offrirez en vente à
vos ennemis, comme esclaves et comme servan-
tes ; et il n’y aura personne pour vous acheter.

engagement du peuple

29Voici les paroles de l’alliance que l’Éternel or-
donna à Moïse de traiter avec les enfants d’Israël
au pays de Moab, outre l’alliance qu’il avait trai-
tée avec eux à Horeb.

2 Moïse convoqua tout Israël, et leur dit :
Vous avez vu tout ce que l’Éternel a fait sous

vos yeux, dans le pays d’Égypte, à Pharaon, à tous
ses serviteurs, et à tout son pays, 3 les grandes
épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et
ces grands prodiges. 4 Mais, jusqu’à ce jour, l’Éter-
nel ne vous a pas donné un cœur pour compren-
dre, des yeux pour voir, des oreilles pour enten-
dre.

5 Je t’ai conduit pendant quarante années
dans le désert; tes vêtements ne se sont point usés
sur toi, et ton soulier ne s’est point usé à ton pied ;
6 vous n’avez point mangé de pain, et vous n’avez
bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connus-
siez que je suis l’Éternel, votre Dieu. 7 Vous êtes
arrivés dans ce lieu ; Sihon, roi de Hesbon, et Og,
roi de Basan, sont sortis à notre rencontre, pour
nous combattre, et nous les avons battus. 8 Nous
avons pris leur pays, et nous l’avons donné en pro-
priété aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié
de la tribu des Manassites. 9 Vous observerez
donc les paroles de cette alliance, et vous les
mettrez en pratique, afin de réussir dans tout ce
que vous ferez.

10 Vous vous présentez aujourd’hui devant
l’Éternel, votre Dieu, vous tous, vos chefs de tri-
bus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes
d’Israël, 11 vos enfants, vos femmes, et l’étranger
qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui
coupe ton bois jusqu’à celui qui puise ton eau. 12 Tu
te présentes pour entrer dans l’alliance de l’Éter-
nel, ton Dieu, dans cette alliance contractée avec
serment, et que l’Éternel, ton Dieu, traite en ce jour
avec toi, 13 afin de t’établir aujourd’hui pour son

tà in Egittu nantu à battelli, è farè ssu viaghju
ch’e t’aviu dettu : Ùn lu rividarè più ! Culà, vi uf-
frarete in vèndita à i vostri nimici, cum’è schia-
vi è cum’è serve ; è ùn ci sarà nimu per cumprav-
vi.

ingagiamentu di u pòpulu

29 Eccu e parolle di l’allianza chì l’Eternu urdi-
nò à Mosè di trattà cù i figlioli d’Israele in lu pae-
se di Moabe, oltre l’allianza ch’ellu avia fattu cun
elli in Horeb.

2 Mosè cunvucò tuttu Israele, è li disse :
Avete vistu tuttu ciò chì l’Eternu hà fattu sot-

tu à i vostri ochji, in lu paese d’Egittu, à Faraone,
à tutti i so servitori, è à tuttu u so paese, 3 i gran
castichi ch’elli hanu vistu i to ochji, ssi miràculi
è ssi gran prudigi. 4 Ma, finu à stu ghjornu, l’Eter-
nu ùn v’hà micca datu un core per capisce, ochji
per vede, arechje per sente.

5 T’aghju cundottu per quaranta anni in lu
desertu, i to vistimenti ùn ti sò micca frusti ad-
dossu, è u to scarpu ùn hè frustu à u to pede ; 6 ùn
avete micca manghjatu pane, è ùn avete betu nè
vinu nè liquore forte, affinchì vo cunniscìssite
ch’e sò l’Eternu, u vostru Diu. 7 Site ghjunti in istu
locu ; Sihon, rè di Hesbon, è Og, rè di Bàsanu, sò
isciuti à scuntracci, per cumbàtteci, è l’avemu
battuti. 8 Avemu pigliatu u so paese, è l’avemu
datu in prupietà à i Rubèniti, à i Gàditi è à a meza
tribù di i Manàssiti. 9 Osservarete dunque e pa-
rolle di st’allianza, è e mittarete in pràtica, affi-
ne di riesce in tuttu ciò chì vo farete.

10 Vi prisintate oghje voltu à l’Eternu, u vostru
Diu, voi tutti, i vostri capi di tribù, i vostri anzia-
ni, i vostri officiali, tutti l’omi d’Israele, 11 i vostri
figlioli, e vostre mòglie, è u stranieru chì si tro-
va à mezu à u to campu, da quellu chì tàglia e to
legne finu à quellu chì ti pruvede in acqua. 12 Ti
presenti per entre in l’allianza di l’Eternu, u to
Diu, in ist’allianza cuntrattata cun ghjuramen-
tu, è chì l’Eternu, u to Diu, tratta in istu ghjornu
cun tè, 13 affine di stabilitti oghje cum’è u so pò-
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peuple et d’être lui-même ton Dieu, comme il te
l’a dit, et comme il l’a juré à tes pères, Abraham,
Isaac et Jacob. 14 Ce n’est point avec vous seuls que
je traite cette alliance, cette alliance contractée
avec serment. 15 Mais c’est avec ceux qui sont ici
parmi nous, présents en ce jour devant l’Éternel,
notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi
nous en ce jour.

16 Vous savez de quelle manière nous avons
habité dans le pays d’Égypte, et comment nous
avons passé au milieu des nations que vous avez
traversées. 17 Vous avez vu leurs abominations et
leurs idoles, le bois et la pierre, l’argent et l’or, qui
sont chez elles. 18 Qu’il n’y ait parmi vous ni
homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le
cœur se détourne aujourd’hui de l’Éternel, notre
Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-
là. Qu’il n’y ait point parmi vous de racine qui pro-
duise du poison et de l’absinthe.

19 Que personne, après avoir entendu les pa-
roles de cette alliance contractée avec serment,
ne se glorifie dans son cœur et ne dise : J’aurai la
paix, quand même je suivrai les penchants de mon
cœur, et que j’ajouterai l’ivresse à la soif. 20 L’Éter-
nel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la
colère et la jalousie de l’Éternel s’enflammeront
contre cet homme, toutes les malédictions écri-
tes dans ce livre reposeront sur lui, et l’Éternel ef-
facera son nom de dessous les cieux. 21 L’Éternel
le séparera, pour son malheur, de toutes les tri-
bus d’Israël, selon toutes les malédictions de l’al-
liance écrite dans ce livre de la loi. 22 Les généra-
tions à venir, vos enfants qui naîtront après vous
et l’étranger qui viendra d’une terre lointaine, –
à la vue des plaies et des maladies dont l’Éternel
aura frappé ce pays, à la vue du soufre, du sel, 23 de
l’embrasement de toute la contrée, où il n’y aura
ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui
croisse, comme au bouleversement de Sodome,
de Gomorrhe, d’Adma et de Tseboïm, que l’Éter-
nel détruisit dans sa colère et dans sa fureur, –
24 toutes les nations diront : Pourquoi l’Éternel a-
t-il ainsi traité ce pays ? pourquoi cette ardente,
cette grande colère? 25 Et l’on répondra: C’est parce
qu’ils ont abandonné l’alliance contractée avec
eux par l’Éternel, le Dieu de leurs pères, lorsqu’il
les fit sortir du pays d’Égypte ; 26 c’est parce qu’ils

pulu è d’esse ellu stessu u to Diu, cum’ellu a t’hà
detta, è cum’ellu l’hà ghjurata à i to babbi, Abrà-
hamu, Isaccu è Ghjacobbu. 14 Ùn hè micca cun voi
soli ch’e trattu st’allianza, st’allianza cuntratta-
ta cun ghjuramentu. 15 Ma hè cun quelli chì sò
presenti quì cun noi, presenti in istu ghjornu vol-
tu à l’Eternu, u nostru Diu, è cun quelli chì ùn sò
micca quì cun noi oghje.

16 Sapete di chì manera avemu abitatu in lu
paese d’Egittu, è cum’è no simu passati à mezu
à nazioni chì vo avete traversatu. 17 Avete vistu
i so abumineghji è i so ìduli, u legnu è a petra,
l’argentu è l’oru, chì sò ind’è elle. 18 Ch’ellu ùn ci
sia à mezu à voi nè omu, nè donna, nè famìglia,
nè tribù, chì àbbia u core chì si svolti oghje da
l’Eternu, u nostru Diu, per andà à serve i dii di sse
nazioni. Ch’ellu ùn ci sia micca à mezu à voi rà-
dica chì pruduca vilenu è assentu.

19 Chì nimu, dopu ad avè intesu e parolle di
st’allianza cuntrattata cun ghjuramentu, si glu-
rificheghji in lu so core è dica : Avaraghju a pace,
ancu s’e suitassi l’estri di u mio core, è ch’e
aghjunghjissi a briachina à a sete. 20 L’Eternu ùn
vularà micca pardunalli. Ma a còllera è a ghjilu-
sia di l’Eternu s’infiammaranu contru à ss’omu,
tutte e maladizzioni scritte in istu libru ripusa-
ranu nantu ad ellu, è l’Eternu farà sparisce u so
nome da sottu à i celi. 21 L’Eternu u spiccarà, pè
a so disgràzia, di tutte e tribù d’Israele, secondu
tutte e maladizzioni di l’allianza scritta in istu li-
bru di a lege. 22 E generazioni da vene, i vostri fi-
glioli chì nasciaranu dopu à voi è u stranieru chì
vinarà da una terra luntana, – videndu i castichi
è e malatie di i quali l’Eternu avarà culpitu stu
paese, videndu u zolfu, u sale, 23 l’incèndiu di tut-
ta a cuntrata, duv’ell’ùn ci sarà nè sumente, nè
pruduttu, nè arba chì cresca, cum’è dopu à u
scumbùgliu di Sodoma, di Gomorra, d’Adma è di
Tseboim, chì l’Eternu distruse in la so còllera è in
lu so furore, – 24 tutte e nazioni diciaranu : Per-

st’ardente, ista cusì gran còllera? 25 È omu rispun-
darà : Hè perch’elli hanu abbandunatu l’allianza
cuntrattata cun elli da l’Eternu, u Diu di i so bab-
bi, quand’ellu i fece sorte da u paese d’Egittu ;
26 hè per ch’elli sò andati à serve d’altri dii è à pru-
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sont allés servir d’autres dieux et se prosterner
devant eux, des dieux qu’ils ne connaissaient point
et que l’Éternel ne leur avait point donnés en par-
tage. 27 Alors la colère de l’Éternel s’est enflam-
mée contre ce pays, et il a fait venir sur lui tou-
tes les malédictions écrites dans ce livre.
28 L’Éternel les a arrachés de leur pays avec colère,
avec fureur, avec une grande indignation, et il les
a jetés sur un autre pays, comme on le voit au-
jourd’hui.

29 Les choses cachées sont à l’Éternel, notre
Dieu ; les choses révélées sont à nous et à nos en-
fants, à perpétuité, afin que nous mettions en pra-
tique toutes les paroles de cette loi.

promesses et menaces

30 Lorsque toutes ces choses t’arriveront, la bé-
nédiction et la malédiction que je mets devant
toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes
les nations chez lesquelles l’Éternel, ton Dieu,
t’aura chassé, 2 si tu reviens à l’Éternel, ton Dieu,
et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute
ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je
te prescris aujourd’hui, 3 alors l’Éternel, ton Dieu,
ramènera tes captifs et aura compassion de toi,
il te rassemblera encore du milieu de tous les peu-
ples chez lesquels l’Éternel, ton Dieu, t’aura dis-
persé. 4 Quand tu serais exilé à l’autre extrémité
du ciel, l’Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là,
et c’est là qu’il t’ira chercher. 5 L’Éternel, ton Dieu,
te ramènera dans le pays que possédaient tes pè-
res, et tu le posséderas ; il te fera du bien, et te ren-
dra plus nombreux que tes pères. 6 L’Éternel, ton
Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta posté-
rité, et tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton
cœur et de toute ton âme, afin que tu vives.
7 L’Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces ma-
lédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t’auront
haï et persécuté. 8 Et toi, tu reviendras à l’Éternel,
tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous
ces commandements que je te prescris au-
jourd’hui. 9 L’Éternel, ton Dieu, te comblera de biens
en faisant prospérer tout le travail de tes mains,
le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux
et le fruit de ton sol ; car l’Éternel prendra de nou-
veau plaisir à ton bonheur, comme il prenait
plaisir à celui de tes pères, 10 lorsque tu obéiras à

sternassi davanti ad elli, dii ch’elli ùn cunniscìa-
nu micca è chì l’Eternu ùn l’avia micca datu in
parte. 27 Allora a còllera di l’Eternu s’hè infiara-
ta contru à stu paese, è hà fattu vene nantu ad
ellu tutte e maladizzioni scritte in istu libru.
28 L’Eternu l’hà sradicati da u so paese cun còlle-
ra, cun fùria, incù una indignazione maiò, è l’hà
ghjittati nantu à un antru paese, cum’ellu si
vede oghje.

29 E cose piatte sò à l’Eternu, u nostru Diu ; e
cose rivelate sò à noi è à i nostri figlioli, in eter-
nu, affinchì no mèttimu in pràtica tutte e parol-
le di sta lege.

prumesse è minacce

30 Quand’elle t’accadaranu tutte sse cose, a be-
nedizzione è a maladizzione ch’e mettu davanti
à tè, s’è tù e pigli à core à mezu à tutte e nazio-
ni duv’ellu t’avarà scacciatu l’Eternu, u to Diu, 2 s’è
tù volti à l’Eternu, u to Diu, è s’è tù ubbidisci à a
so voce cun tuttu u to core è cun tutta a to àni-
ma, tù è i to figlioli, secondu tuttu ciò ch’e ti pri-
scrivu oghje, 3 allora l’Eternu, u to Diu, farà vul-
tà i to prigiuneri è avarà cumpassione di tè, ti
racugliarà dinò à'd  mezu à tutti i pòpuli duva
l’Eternu, u to Diu, t’avarà spargugliatu. 4 Quan-
d’è tù saristi esiliatu à l’altra estremità di u celu,
l’Eternu, u to Diu, ti radunisciarà da culà, è ghjè
culà ch’ellu andarà à circatti. 5 L’Eternu, u to Diu,
ti farà turnà in lu paese ch’elli pussidìanu i to
babbi, è sarà u tòiu ; ti farà u bè, è ti rindarà più
numarosu ca i to babbi. 6 L’Eternu, u to Diu cir-
cuncisarà u to core è u core di a to pusterità, è
amarè l’Eternu, u to Diu, cun tuttu u to core è cun
tutta a to ànima, affinchì tù campi. 7 L’Eternu, u
to Diu, farà cascà tutte sse maladizzioni nantu à
i to nimici, nantu à quelli chì t’hanu udiatu è par-
sicutatu. 8 È tù, turnarè à l’Eternu, ubbidisciarè à
a so voce, è mittarè in pràtica tutti sti cumanda-
menti ch’e ti priscrivu oghje. 9 L’Eternu, u to Diu,
ti culmarà di bè fendu prusperà tuttu u travàgliu
di e to mani, u fruttu di u to senu, u fruttu di e
to bande è u fruttu di a to terra ; chì l’Eternu pi-
gliarà dinò piacè à a to felicità, cum’ellu piglia-
va piacè à quella di i to babbi, 10 quand’è tù
ubbidisciarè à a voce di l’Eternu, u to Diu, osser-
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la voix de l’Éternel, ton Dieu, en observant ses com-
mandements et ses ordres écrits dans ce livre de
la loi, lorsque tu reviendras à l’Éternel, ton Dieu,
de tout ton cœur et de toute ton âme.

11 Ce commandement que je te prescris au-
jourd’hui n’est certainement point au-dessus de
tes forces et hors de ta portée. 12 Il n’est pas dans
le ciel, pour que tu dises : Qui montera pour nous
au ciel et nous l’ira chercher, qui nous le fera en-
tendre, afin que nous le mettions en pratique ?
13 Il n’est pas de l’autre côté de la mer, pour que
tu dises : Qui passera pour nous de l’autre côté de
la mer et nous l’ira chercher, qui nous le fera en-
tendre, afin que nous le mettions en pratique ?
14 C’est une chose, au contraire, qui est tout près
de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que
tu la mettes en pratique.

15 Vois, je mets aujourd’hui devant toi la vie
et le bien, la mort et le mal. 16 Car je te prescris
aujourd’hui d’aimer l’Éternel, ton Dieu, de mar-
cher dans ses voies, et d’observer ses comman-
dements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu
vives et que tu multiplies, et que l’Éternel, ton Dieu,
te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en pos-
session. 17 Mais si ton cœur se détourne, si tu
n’obéis point, et si tu te laisses entraîner à te pros-
terner devant d’autres dieux et à les servir, 18 je
vous déclare aujourd’hui que vous périrez, que
vous ne prolongerez point vos jours dans le pays
dont vous allez entrer en possession, après avoir
passé le Jourdain. 19 J’en prends aujourd’hui à té-
moin contre vous le ciel et la terre : j’ai mis de-
vant toi la vie et la mort, la bénédiction et la ma-
lédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et
ta postérité, 20 pour aimer l’Éternel, ton Dieu, pour
obéir à sa voix, et pour t’attacher à lui : car de cela
dépendent ta vie et la prolongation de tes jours,
et c’est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays
que l’Éternel a juré de donner à tes pères, Abra-
ham, Isaac et Jacob.

Josuè successeur de Moïse

31 Moïse adressa encore ces paroles à tout Is-
raël : 2 Aujourd’hui, leur dit-il, je suis âgé de cent
vingt ans, je ne pourrai plus sortir et entrer, et
l’Éternel m’a dit : Tu ne passeras pas ce Jourdain.
3 L’Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant

vendu tutti i so cumandamenti è i so òrdini
scritti in istu libru di a lege, quand’è tù vultarè
à l’Eternu, u to Diu, cun tuttu u to core è cun tut-
ta a to ànima.

11 Istu cumandamentu ch’e ti priscrivu oghje
ùn hè di sicuru troppu diffìciule per tè nè fora di
purtata. 12 Ùn hè micca in lu celu, per chì tù dica :
Quale hè chì cullarà per noi in celu è andarà à cir-
càccilu, quale hè chì u ci farà sente, affinchì no
u mèttimu in pràtica ? 13 Ùn hè micca da l’altra
parte di u mare, per chì tù dica : Quale hè chì
francarà per noi u mare è andarà à circàccilu,
quale hè chì u ci farà sente, affinchì no u mètti-
mu in pràtica ? 14 Hè una cosa, à l’incuntràriu, chì
hè vicinu à tè, in la to bocca è in lu to core, affin-
chì tù a metti in pràtica.

15 Guarda, mettu oghje davanti à tè a vita è
u bè, a morte è u male. 16 Chì ti priscrivu oghje
d’amà l’Eternu, u to Diu, di camminà in le so vie,
è d’osservà i so cumandamenti, e so legi è e so ur-
dunanze, affinchì tù campi è chì tù multipliche-
ghji, è chì l’Eternu, u to Diu, ti benedica in lu pae-
se chì tù hai da piglià in pusessu. 17 Ma s’ì u to
core si svolta, s’è tù ùn ubbidisci micca, è s’è tù
ti lasci andà à prustirnatti davanti à d’altri dii è
à sèrveli, 18 vi dichjaru oghje chì vo perisciarete,
chì vo ùn prulungarete micca i vostri ghjorni in
lu paese chì hà da esse u vostru, dopu ad avè
francatu u Ghjurdanu. 19 Ne pìgliu oghje per ti-
stimoni contru à voi u celu è a terra : aghju mes-
su davanti à tè a vita è a morte, a benedizzione
è a maladizzione. Scegli a vita, affinchì tù cam-
pi, tù è a to discindenza, 20 per tene caru l’Eter-
nu, u to Diu, per ubbidisce à a so voce, è per at-
taccatti ad ellu : chì di quessa dipèndenu a to vita
è a prulonga di i to ghjorni, è ghjè cusì chì tù pu-
darè stà in lu paese chì l’Eternu hà ghjuratu di
dà à i to babbi, Abràhamu, Isaccu è Ghjacobbu.

Ghjosuè successore di Mosè

31 Mosè indirizzò dinò ste parolle à tuttu Israe-
le : 2 Oghje, li disse, aghju centuvinti anni, ùn pu-
daraghju più nè esce nè entre, è l’Eternu m’hà
dettu : Ùn francarè micca stu Ghjurdanu. 3 L’Eter-
nu, u to Diu, marchjarà ellu stessu davanti à tè,

DEUTÉRONOME – 31

– 398 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:28  Page 398



toi, il détruira ces nations devant toi, et tu t’en ren-
dras maître. Josué marchera aussi devant toi,
comme l’Éternel l’a dit. 4 L’Éternel traitera ces na-
tions comme il a traité Sihon et Og, rois des Amo-
réens, qu’il a détruits avec leur pays. 5 L’Éternel
vous les livrera, et vous agirez à leur égard selon
tous les ordres que je vous ai donnés. 6 Fortifiez-
vous et ayez du courage ! Ne craignez point et ne
soyez point effrayés devant eux ; car l’Éternel, ton
Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délais-
sera point, il ne t’abandonnera point.

7 Moïse appela Josué, et lui dit en présence de
tout Israël : Fortifie-toi et prends courage, car tu
entreras avec ce peuple dans le pays que l’Éter-
nel a juré à leurs pères de leur donner, et c’est toi
qui les en mettras en possession. 8 L’Éternel mar-
chera lui-même devant toi, il sera lui-même avec
toi, il ne te délaissera point, il ne t’abandonnera
point ; ne crains point, et ne t’effraie point.

ordre de lire la loi tous les sept ans
9 Moïse écrivit cette loi, et il la remit aux sa-

crificateurs, fils de Lévi, qui portaient l’arche de
l’alliance de l’Éternel, et à tous les anciens d’Is-
raël. 10 Moïse leur donna cet ordre : Tous les sept
ans, à l’époque de l’année du relâche, à la fête des
tabernacles, 11 quand tout Israël viendra se pré-
senter devant l’Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu’il
choisira, tu liras cette loi devant tout Israël, en leur
présence. 12 Tu rassembleras le peuple, les hom-
mes, les femmes, les enfants, et l’étranger qui sera
dans tes portes, afin qu’ils t’entendent, et afin
qu’ils apprennent à craindre l’Éternel, votre Dieu,
à observer et à mettre en pratique toutes les pa-
roles de cette loi. 13 Et leurs enfants qui ne la
connaîtront pas l’entendront, et ils apprendront
à craindre l’Éternel, votre Dieu, tout le temps que
vous vivrez dans le pays dont vous prendrez pos-
session, après avoir passé le Jourdain.

violation future de l’alliance
14 L’Éternel dit à Moïse : Voici, le moment ap-

proche où tu vas mourir. Appelle Josué, et présen-
tez-vous dans la tente d’assignation. Je lui don-
nerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se
présenter dans la tente d’assignation. 15 Et l’Éter-
nel apparut dans la tente dans une colonne de

distrughjarà sse nazioni davanti à tè, è l’ammai-
strarè. Ancu Ghjosuè camminarà davanti à tè, cu-
m’ellu l’hà detta l’Eternu. 4 L’Eternu trattarà sse
nazioni cum’ellu hà trattatu à Sihon è à Og, rè di
l’Amoreani, ch’ellu hà distruttu cù u so paese.
5 L’Eternu i vi darà in manu, è per ciò chì i tocca
agisciarete secondu tutti l’òrdini ch’e v’aghju
datu. 6 Furtificàtevi è àbbiate curàgiu ! Ùn àbbia-
te paura è ùn sìate spavintati di fronte ad elli, chì
l’Eternu, u to Diu, marchjarà ellu stessu cun tè,
ùn ti tralasciarà, ùn t’abbandunarà.

7 Mosè chjamò à Ghjosuè, è li disse in presen-
za di tuttu Israele : Furtifichèghjati è pìglia curà-
giu, chì hai da entre incù stu pòpulu in lu paese
chì l’Eternu hà ghjuratu à i so babbi di dalli, è sì
tù chì li ne darè u pusessu. 8 L’Eternu cammina-
rà ellu stessu davanti à tè, sarà ellu stessu cun tè,
ùn ti tralasciarà, ùn t’abbandunarà, è ùn àbbia
timore.

òrdine di leghje a lege tutti i sette anni
9 Mosè scrisse sta lege, è a rimesse à i sacri-

ficadori, figlioli di Levia, chì purtàvanu l’arca di
l’allianza di l’Eternu, è à tutti l’anziani d’Israele.
10 Mosè li dete st’òrdine: Tutti i sette anni, à l’èpu-
ca di l’annu di a rimessa, à a festa di i tabernà-
culi, 11 quandu tuttu Israele vinarà à prisintassi
voltu à l’Eternu, u to Diu, in lu locu ch’ellu sciglia-
rà, lighjarè sta lege davanti à tuttu Israele, in la
so presenza. 12 Adunisciarè u pòpulu, l’omi, e don-
ne, i zitelli, è u stranieru chì sarà in le to porte,
affinch’elli ti sèntinu, è affinch’elli ampàrghinu
à teme l’Eternu, u vostru Diu, ad osservà è à met-
te in pràtica tutte e parolle di sta lege. 13 È i so fi-
glioli chì ùn la cunnisciaranu micca a sintaranu,
è ampararanu à teme l’Eternu, u vostru Diu, tut-
tu u tempu chì vo camparete in lu paese chì hà
da esse u vostru, dopu ad avè francatu u Ghjur-
danu.

viulazione di l’allianza in l’avvene
14 L’Eternu disse à Mosè : Eccu, u mumentu

s’avvicina chì tù hai da more. Chjama à Ghjosuè,
è prisintàtevi in la tenda d’assignazione. Li da-
raghju i mio òrdini. Mosè è Ghjosuè andonu à
prisintassi in la tenda d’assignazione. 15 È l’Eter-
nu apparse in la tenda in una culonna di nùvu-
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nuée ; et la colonne de nuée s’arrêta à l’entrée de
la tente.

16 L’Éternel dit à Moïse : Voici, tu vas être cou-
ché avec tes pères. Et ce peuple se lèvera, et se pros-
tituera après les dieux étrangers du pays au mi-
lieu duquel il entre. Il m’abandonnera, et il
violera mon alliance, que j’ai traitée avec lui.
17 En ce jour-là, ma colère s’enflammera contre lui.
Je les abandonnerai, et je leur cacherai ma face.
Il sera dévoré, il sera la proie d’une multitude de
maux et d’afflictions, et alors il dira: N’est-ce point
parce que mon Dieu n’est pas au milieu de moi
que ces maux m’ont atteint ? 18 Et moi, je cache-
rai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal
qu’il aura fait, en se tournant vers d’autres dieux.
19 Maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux
enfants d’Israël, mets-le dans leur bouche, et que
ce cantique me serve de témoin contre les enfants
d’Israël. 20 Car je mènerai ce peuple dans le pays
que j’ai juré à ses pères de lui donner, pays où cou-
lent le lait et le miel ; il mangera, se rassasiera,
s’engraissera ; puis il se tournera vers d’autres
dieux et les servira, il me méprisera et violera mon
alliance; 21 quand alors il sera atteint par une mul-
titude de maux et d’afflictions, ce cantique, qui
ne sera point oublié et que la postérité aura dans
la bouche, déposera comme témoin contre ce peu-
ple. Je connais, en effet, ses dispositions, qui déjà
se manifestent aujourd’hui, avant même que je
l’aie fait entrer dans le pays que j’ai juré de lui
donner.

22 En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique, et
il l’enseigna aux enfants d’Israël.

23 L’Éternel donna ses ordres à Josué, fils de
Nun. Il dit : Fortifie-toi et prends courage, car
c’est toi qui feras entrer les enfants d’Israël dans
le pays que j’ai juré de leur donner; et je serai moi-
même avec toi.

24 Lorsque Moïse eut complètement achevé
d’écrire dans un livre les paroles de cette loi, 25 il
donna cet ordre aux Lévites qui portaient l’arche
de l’alliance de l’Éternel : 26 Prenez ce livre de la
loi, et mettez-le à côté de l’arche de l’alliance de
l’Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin
contre toi. 27 Car je connais ton esprit de rébellion
et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre
l’Éternel pendant que je suis encore vivant au mi-

lu ; è a culonna di nùvulu si firmò à l’intrata di a
tenda.

16 L’Eternu disse à Mosè: Eccu, hai da esse chji-
natu cù i to babbi. È stu pòpulu s’alzarà, è si pru-
stituisciarà appressu à i dii stranieri di u paese
à mezu à u quale ellu entre. M’abbandunarà, è
viularà a mo allianza, ch’e aghju trattatu cun ellu.
17 In ssu ghjornu, a mo còllera s’infiammarà con-
tru ad ellu. L’abbandunaraghju, è li piattaraghju
a mo fàccia. Sarà divuratu, sarà a preda d’una
multitùdine di mali è d’afflizzioni, è tandu dicia-
rà : S’ì tutti sti mali mi sò piumbati addossu ùn

èiu, in quellu ghjornu, piattaraghju a mo fàccia,
à càusa di tuttu u male ch’ellu avarà fattu, vul-
tèndusi à d’altri dii. 19 Avà, scrivite stu cànticu.
Insègnalu à i figlioli d’Israele, mèttilu in la so boc-
ca, è chì stu cànticu mi sia tistimone contru à i
figlioli d’Israele. 20 Chì cunduciaraghju stu pòpu-
lu in lu paese ch’e aghju ghjuratu à i so babbi di
dalli, paese duv’elli còlanu u latte è u mele ;
manghjarà, si saziarà, s’ingrassarà ; eppo si vul-
tarà à d’altri dii è i sirvarà, mi disprizzarà è viu-
larà a mo allianza ; 21 è quand’ellu sarà culpitu da
una multitùdine di mali è d’affilizzioni, stu càn-
ticu, ch’elli ùn isminticaranu micca è chì a puste-
rità avarà in bocca, tistimuniarà contru à stu pò-
pulu. Cunnoscu, infatti, e so dispusizioni, chì
digià sò palese, ancu oghje prima ch’e l’àbbia fat-
tu entre in lu paese ch’e aghju ghjuratu di dalli.

22 Quellu ghjornu, Mosè scrisse stu cànticu, è
l’insignò à i figlioli d’Israele.

23 L’Eternu dete i so òrdini à Ghjosuè, figliolu
di Nun. Disse : Furtifichèghjati è pìglia curàgiu,
chì sì tù chì hai da fà entre i figlioli d’Israele in
lu paese ch’e aghju ghjuratu di dalli ; è saraghju
èiu stessu cun tè.

24 Quandu Mosè ebbe bellu è còmpiu di scri-
ve in un libru e parolle di sta lege, 25 dete st’òr-
dine à i Levìtichi chì purtàvanu l’arca di l’allian-
za di l’Eternu : 26 Pigliate stu libru di a lege, è
mittìtelu accantu à l’arca di l’allianza di l’Eternu,
u vostru Diu, è sarà culà cum’è tistimone contru
à tè. 27 Chì cunnoscu u to spìritu di ribillione è u
to collu incurdatu. S’è vo site ribelli contru à
l’Eternu mentre ch’e sò sempre vivu ammischju
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lieu de vous, combien plus le serez-vous après ma
mort ! 28 Assemblez devant moi tous les anciens
de vos tribus et vos officiers ; je dirai ces paroles
en leur présence, et je prendrai à témoin contre
eux le ciel et la terre. 29 Car je sais qu’après ma
mort vous vous corromprez, et que vous vous dé-
tournerez de la voie que je vous ai prescrite ; et
le malheur finira par vous atteindre, quand vous
ferez ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, au point
de l’irriter par l’œuvre de vos mains.

30 Moïse prononça dans leur entier les paro-
les de ce cantique, en présence de toute l’assem-
blée d’Israël :

cantique de Moïse

32 Cieux ! prêtez l’oreille, et je parlerai ; Terre !
écoute les paroles de ma bouche.

2 Que mes instructions se répandent comme la
pluie,
Que ma parole tombe comme la rosée,
Comme des ondées sur la verdure,
Comme des gouttes d’eau sur l’herbe !

3 Car je proclamerai le nom de l’Éternel.
Rendez gloire à notre Dieu !

4 Il est le rocher ; ses œuvres sont parfaites,
Car toutes ses voies sont justes ;
C’est un Dieu fidèle et sans iniquité,
Il est juste et droit.

5 S’ils se sont corrompus, à lui n’est point la
faute ;
La honte est à ses enfants,
Race fausse et perverse.

6 Est-ce l’Éternel que vous en rendrez
responsable,
Peuple insensé et dépourvu de sagesse ?
N’est-il pas ton père, ton créateur ?
N’est-ce pas lui qui t’a formé, et qui t’a
affermi ?

7 Rappelle à ton souvenir les anciens jours,
Passe en revue les années, génération par
génération,
Interroge ton père, et il te l’apprendra,
Tes vieillards, et ils te le diront.

8 Quand le Très-Haut donna un héritage aux
nations,

à voi, quantu più sarete, mortu èiu ! 28 Accuglite
davanti à mè tutti l’anziani di e vostre tribù è i
vostri officiali ; diciaraghju ste parolle in la so
presenza, è pigliaraghju cum’è tistimone contru
ad elli u celu è a terra. 29 Socu chì dopu à a mio
morte andarete à a curruzzione, è chì vo sviare-
te di a strada ch’e v’aghju priscrittu ; è a sciagu-
ra vi cugliarà quand’è vo farete ciò chì hè male
à l’ochji di l’Eternu, à u puntu d’inzirgallu cun
l’òpera di e vostre mani.

30 Mosè prununziò da u princìpiu à a fine e
parolle di stu cànticu, in presenza di tutta l’as-
semblea d’Israele :

cànticu di Mosè

32 Celi ! state à sente, è parlaraghju ; Terra ! stà
à sente e parolle di a mio bocca.

2 Chì e mo struzzioni si spàrghjinu cum’è
l’acqua piuvana,
Chì a mo parolla caschi cum’è a guazza,
Cum’è e piuvisculate nantu à a virdura,
Cum’è candelle d’acqua nantu à l’arba !

3 Chì pruclamaraghju u nome di l’Eternu.
Glurificate u nostru Diu !

4 Hè u scògliu ; e so òpere sò perfette,
Chì tutte e so vie sò ghjuste ;
Hè un Diu fidu è senza iniquità,
Hè ghjustu è dirittu.

5 S’elli si sò currotti, ùn hè colpa sòia ;
A vargogna hè pè i so figlioli,
Razza falza è perversa.

6 Forse mittarete a colpa nantu à l’Eternu,
Pòpulu insinsatu è senza saviezza ?
Ùn hè u to babbu, u to creatore ?
Ùn hè ellu chì t’hà furmatu, è chì t’hà
assudatu ?

7 Arricòrdati di l’anziani ghjorni,
Passa in rivista l’anni, generazione per
generazione,
Interrugheghja u to babbu, è a t’ampararà,
I to vechji, è a ti diciaranu.

8 Quandu l’Altìssimu dete un eredità à e
nazioni,
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Quand il sépara les enfants des hommes,
Il fixa les limites des peuples
D’après le nombre des enfants d’Israël,

9 Car la portion de l’Éternel, c’est son peuple,
Jacob est la part de son héritage.

10 Il l’a trouvé dans une contrée déserte,
Dans une solitude aux effroyables
hurlements ;
Il l’a entouré, il en a pris soin,
Il l’a gardé comme la prunelle de son œil,

11 Pareil à l’aigle qui éveille sa couvée,
Voltige sur ses petits,
Déploie ses ailes, les prend,
Les porte sur ses plumes.

12 L’Éternel seul a conduit son peuple,
Et il n’y avait avec lui aucun dieu étranger.

13 Il l’a fait monter sur les hauteurs du pays,
Et Israël a mangé les fruits des champs ;
Il lui a fait sucer le miel du rocher,
L’huile qui sort du rocher le plus dur,

14 La crème des vaches et le lait des brebis,
Avec la graisse des agneaux,
Des béliers de Basan et des boucs,
Avec la fleur du froment ;
Et tu as bu le sang du raisin, le vin.

15 Israël est devenu gras, et il a regimbé ;
Tu es devenu gras, épais et replet ! –
Et il a abandonné Dieu, son créateur,
Il a méprisé le rocher de son salut,

16 Ils ont excité sa jalousie par des dieux
étrangers,
Ils l’ont irrité par des abominations ;

17 Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas
Dieu,
À des dieux qu’ils ne connaissaient point,
Nouveaux, venus depuis peu,
Et que vos pères n’avaient pas craints.

18 Tu as abandonné le rocher qui t’a fait naître,
Et tu as oublié le Dieu qui t’a engendré.

19 L’Éternel l’a vu, et il a été irrité,
Indigné contre ses fils et ses filles.

20 Il a dit : Je leur cacherai ma face,
Je verrai quelle sera leur fin ;
Car c’est une race perverse,
Ce sont des enfants infidèles.

Quand’ellu spiccò i figlioli di l’omi,
Messe i lìmiti di i pòpuli
Secondu u nùmaru di i figlioli d’Israele,

9 Chì a parte di l’Eternu, hè u so pòpulu,
Ghjacobbu hè a parte di a so làscita.

10 L’hà trovu in una cuntrata deserta,
In una sulitùdine piena d’urli spavintèvuli ;
L’hà avvintu, ne hà pigliatu cura,
L’hà custuditu cum’è a lùcciula di u so ochju,

11 Sìmulu à l’àcula chì sveghja a so nidiata,
Svulazzeghja nantu à i so piuconi,
Sparghje e so ale, i pìglia,
I porta nantu à e so piume.

12 L’Eternu solu hà cundottu u so pòpulu,
È ùn ci era cun ellu nisun diu stranieru.

13 L’hà fattu cullà nantu à l’alture di u paese,
È Israele hà manghjatu i frutti di a
campagna ;
L’hà fattu suchjà u mele di u scògliu,
L’òliu chì esce da u scògliu u più duru,

14 A sciuma di e vacche è u latte di e pècure,
cù a grassa di l’agnelli,
Di i muntoni di Bàsanu è di i becchi,
cù u fiore di u frumentu,
È hai betu u sangue di l’uva, u vinu.

15 Israele hè divintatu grassu, è hà arpiatu ;
Sì divintatu grassu, grossu è tondu ! –
È hà abbandunatu à Diu, u so creatore,
Hà disprizzatu u scògliu di a so salvezza,

16 Hanu pruvucatu a so ghjilusia cun dii
stranieri,
L’hanu irritatu cun l’abumineghji ;

17 Hanu sacrificatu à ìduli chì ùn sò Diu,
À dii ch’elli ùn cunniscianu micca,
Nuvelli, vinuti da pocu,
È chì i vostri babbi ùn avìanu timutu.

18 Hai abbandunatu u scògliu chì t’hà fattu
nasce,
È hai sminticatu u Diu chì t’hà ginaratu.

19 L’Eternu hà vistu, è ghjè statu irritatu,
Rivultatu contru à i so figlioli è e so figliole.

20 Hà dettu : Li piattaraghju a mo fàccia,
Vidaraghju ciò ch’ella sarà a so fine ;
Chì ghjè una razza perversa,
Sò figlioli infidi.
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21 Ils ont excité ma jalousie par ce qui n’est
point Dieu,
Ils m’ont irrité par leurs vaines idoles ;
Et moi, j’exciterai leur jalousie par ce qui
n’est point un peuple,
Je les irriterai par une nation insensée.

22 Car le feu de ma colère s’est allumé,
Et il brûlera jusqu’au fond du séjour des
morts ;
Il dévorera la terre et ses produits,
Il embrasera les fondements des montagnes.

23 J’accumulerai sur eux les maux,
J’épuiserai mes traits contre eux.

24 Ils seront desséchés par la faim, consumés
par la fièvre
Et par des maladies violentes ;
J’enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces
Et le venin des serpents.

25 Au-dehors, on périra par l’épée,
Et au-dedans, par d’effrayantes calamités :
Il en sera du jeune homme comme de la
jeune fille,
De l’enfant à la mamelle comme du vieillard.

26 Je voudrais dire : Je les emporterai d’un
souffle,
Je ferai disparaître leur mémoire d’entre les
hommes !

27 Mais je crains les insultes de l’ennemi,
Je crains que leurs adversaires ne se
méprennent,
Et qu’ils ne disent : Notre main a été
puissante,
Et ce n’est pas l’Éternel qui a fait toutes ces
choses.

28 C’est une nation qui a perdu le bon sens,
Et il n’y a point en eux d’intelligence.

29 S’ils étaient sages, voici ce qu’ils
comprendraient,
Et ils penseraient à ce qui leur arrivera.

30 Comment un seul en poursuivrait-il mille,
Et deux en mettraient-ils dix mille en fuite,
Si leur Rocher ne les avait vendus,
Si l’Éternel ne les avait livrés ?

31 Car leur rocher n’est pas comme notre
Rocher,
Nos ennemis en sont juges.

21 Hanu eccitatu a mo ghjilusia per mezu di ciò
chì ùn hè Diu,
M’hanu irritatu cù i so  vani ìduli ;
Ed èiu, pruvucaraghju a so ghjilusia per
mezu di ciò chì ùn hè micca un pòpulu,
L’inzirgaraghju per mezu di una nazione
insinsata.

22 Chì u focu di a mo còllera s’hè accesu,
È brusgiarà finu à u fondu di u sughjornu di i
morti ;
Si manghjarà a terra è i so prudutti,
Mittarà focu à i fundamenti di e muntagne.

23 Ammansaraghju nantu ad elli e disgràzie,
Cunsumaraghju e mo  elli ad .contrufrecce

24 Saranu dissiccati da a fame, cunsumati da a
frebba
È per mezu di malatie viulenti ;
Mandaraghju à mezu ad elli u dente di e
bèstie feroci
È u vilenu di e sarpe.

25 Fora, omu perisciarà per mezu di a spada,
È nentru, per mezu di disgràzie spavintèvuli :
Ne sarà di u giuvanottu cum’è di a
giuvanotta,
Di u zitellu chì sughje cum’è di u vechju.

26 Vulariu dì : I mi araghju purt si d’un sòffiu,
Faraghju sparisce a so memòria à'd  mezu à
l’omi !

27 Ma temu l’insulti di u nimicu,
Temu chì i so avversàrii ùn si sbàglinu,
È ch’elli dìcanu : A nostra manu hè stata
putente,
È ùn hè micca l’Eternu chì hà fattu tutte sse
cose.

28 Hè una nazione chì hà persu u bon sensu,
È ùn ci hè intelligenza ind’è elli.

29 S’elli èranu sàvii, eccu ciò ch’elli
capisciarìanu,
È pinsarìanu à ciò chì l’accadarà.

30 Cumu pudaria unu solu persequitanne mille,
È dui mèttene decemila à a dirotta,
S’ì u so Scògliu ùn l’avia vinduti,
S’ì l’Eternu ùn l’avia dati in manu ?

31 Chì u so scògliu ùn hè micca cum’è u nostru
Scògliu,
I nostri nimici ne sò ghjùdici.
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32 Mais leur vigne est du plant de Sodome
Et du terroir de Gomorrhe ;
Leurs raisins sont des raisins empoisonnés,
Leurs grappes sont amères ;

33 Leur vin, c’est le venin des serpents,
C’est le poison cruel des aspics.

34 Cela n’est-il pas caché près de moi,
Scellé dans mes trésors ?

35 À moi la vengeance et la rétribution,
Quand leur pied chancellera !
Car le jour de leur malheur est proche,
Et ce qui les attend ne tardera pas.

36 L’Éternel jugera son peuple ;
Mais il aura pitié de ses serviteurs,
En voyant que leur force est épuisée,
Et qu’il n’y a plus ni esclave ni homme libre.

37 Il dira : Où sont leurs dieux,
Le rocher qui leur servait de refuge,

38 Ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs
victimes,
Qui buvaient le vin de leurs libations ?
Qu’ils se lèvent, qu’ils vous secourent,
Qu’ils vous couvrent de leur protection !

39 Sachez donc que c’est moi qui suis Dieu,
Et qu’il n’y a point de dieu près de moi ;
Je fais vivre et je fais mourir,
Je blesse et je guéris,
Et personne ne délivre de ma main.

40 Car je lève ma main vers le ciel,
Et je dis : Je vis éternellement !

41 Si j’aiguise l’éclair de mon épée
Et si ma main saisit la justice,
Je me vengerai de mes adversaires
Et je punirai ceux qui me haïssent ;

42 Mon épée dévorera leur chair,
Et j’enivrerai mes flèches de sang,
Du sang des blessés et des captifs,
De la tête des chefs de l’ennemi.

43 Nations, chantez les louanges de son peuple !
Car l’Éternel venge le sang de ses serviteurs,
Il se venge de ses adversaires,
Et il fait l’expiation pour son pays, pour son
peuple.

32 Ma a so vigna hè di u calzu di Sodoma
È di a terra di Gomorra ;
A so uva hè uva avvilanata,
E so caspe sò amare ;

33 U so vinu, hè u vilenu di e sarpe,
Ghjè u vilenu crudele di e vìpare.

34 Tuttu què ùn hè forse piattu vicinu à mè,
Sugillatu in li mo tesori ?

35 À mè a vindetta è a ritribuzione,
Quand’ellu inciamparà u so pede !
Chì u ghjornu di a so sciagura hè vicinu,
È ciò chì l’aspetta ùn tricarà.

36 L’Eternu ghjudicarà u so pòpulu ;
Ma avarà pietà di i so servitori,
Videndu chì a so forza hè smarrita,
È ch’ellu ùn ci hè più nè schiavu nè omu
lìbaru.

37 Diciarà : Duva sò i so dii,
U scògliu chì li ghjuvava di ricòvaru,

38 Issi dii chì manghjàvanu a grassa di e so
vìttime,
Chì biìanu u vinu di e so libazioni ?
Ch’elli s’arrìzzinu, ch’elli vi succòrrinu,
Ch’elli vi còprinu di a so prutezzione !

39 Sàppiate dunque ch’e sò èiu chì sò Diu,
È ch’ellu ùn ci hè diu vicinu à mè ;
Fàcciu campà è fàcciu more,
Feriscu è guariscu,
È nimu libareghja da a mo manu.

40 Pesu a mo manu ver di u celu,
È dicu : Campu eternamente !

41 S’e arrotu a mo spada rilucente
È s’ì a mo manu si pesa per ghjudicà,
Mi vindicaraghju di i mio avversàrii
È punisciaraghju quelli chì mi òdianu ;

42 A mo spada divurarà a so carne,
È e imbriacaraghju di  frecce mo sangue,
Di u sangue di i feriti è di i prigiuneri,
Di u capu di i cunduttori nimici  .

43 Nazioni, cantate e lode di u so pòpulu !
Chì l’Eternu vindicheghja u sangue di i so
servitori,
Si vindicheghja di i so avversàrii,
È face a spiazione pè u so paese, pè u so
pòpulu.
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44 Moïse vint et prononça toutes les paroles
de ce cantique en présence du peuple ; Josué, fils
de Nun, était avec lui.

45 Lorsque Moïse eut achevé de prononcer
toutes ces paroles devant tout Israël, 46 il leur dit :
Prenez à cœur toutes les paroles que je vous
conjure aujourd’hui de recommander à vos en-
fants, afin qu’ils observent et mettent en prati-
que toutes les paroles de cette loi. 47 Car ce n’est
pas une chose sans importance pour vous ; c’est
votre vie, et c’est par là que vous prolongerez vos
jours dans le pays dont vous aurez la possession,
après avoir passé le Jourdain.

48 Ce même jour, l’Éternel parla à Moïse, et dit :
49 Monte sur cette montagne d’Abarim, sur le mont
Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho ; et
regarde le pays de Canaan que je donne en pro-
priété aux enfants d’Israël. 50 Tu mourras sur la
montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli
auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est
mort sur la montagne de Hor et a été recueilli au-
près de son peuple, 51 parce que vous avez péché
contre moi au milieu des enfants d’Israël, près des
eaux de Meriba, à Kadès, dans le désert de Tsin,
et que vous ne m’avez point sanctifié au milieu
des enfants d’Israël. 52 Tu verras le pays devant
toi ; mais tu n’entreras point dans le pays que je
donne aux enfants d’Israël.

bénédiction prophétique
de Moïse

33 Voici la bénédiction par laquelle Moïse,
homme de Dieu, bénit les enfants d’Israël, avant
sa mort. 2 Il dit :

L’Éternel est venu du Sinaï,
Il s’est levé sur eux de Séir,
Il a resplendi de la montagne de Paran,
Et il est sorti du milieu des saintes myriades :
Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi.

3 Oui, il aime les peuples ;
Tous ses saints sont dans ta main.
Ils se sont tenus à tes pieds,
Ils ont reçu tes paroles.

4 Moïse nous a donné la loi,
Héritage de l’assemblée de Jacob.

5 Il était roi en Israël,

44 Mosè vense è prununziò tutte e parolle di
stu cànticu in presenza di u pòpulu ; Ghjosuè, fi-
gliolu di Nun, era cun ellu.

45 Quandu Mosè ebbe còmpiu di prununzià
tutte sse parolle davanti à tuttu Israele, 46 li dis-
se : Pigliate à core tutte e parolle ch’e vi pricure-
ghju oghje di ricumandà à i vostri figlioli, affin-
ch’elli ossèrvinu è pratichèghjinu tutte e parolle
di sta lege. 47 Chì ùn hè micca una cosa senza im-
purtanza per voi ; hè a vostra vita, è ghjè per ssa
via chì vo prulungarete i vostri ghjorni in lu pae-
se chì vo avarete in pusessu, dopu ad avè fran-
catu u Ghjurdanu.

48 Issu listessu ghjornu, l’Eternu parlò à Mosè,
è disse : 49 Colla nantu à sta muntagna d’Abarim,
nantu à u monte Nebo, à u paese di Moabe, di
punta à Ghjèricu ; è guarda u paese di Cananu
ch’e docu in prupietà à i figlioli d’Israele. 50 Mu-
rarè nantu à a muntagna duv’è tù hai da cullà, è
sarè riunitu vicinu à u to pòpulu, cum’è Arone,
u to fratellu, hè mortu nantu à a muntagna di
Hor è ghjè statu riunitu vicinu à u so pòpulu,

mezu à i figlioli d’Israele, vicinu à l’acque di Mè-
riba, à Cadesse, in lu desertu di Tsin, è chì vo ùn
m’avete micca santificatu à mezu à i figlioli
d’Israele. 52 Vidarè u paese davanti à tè ; ma ùn
intrarè micca in lu paese ch’e docu à i figlioli
d’Israele.

benedizzione prufètica
di Mosè

33 Eccu a benedizzione per mezu di a quale
Mosè, omu di Diu, benedisse i figlioli d’Israele,
prima di more. 2 Disse :

L’Eternu hè vinutu da u Sinai,
S’hè pisatu nantu ad elli da Seir,
Hà spimpillatu da a muntagna di Paran,

È ghjè isciutu à'd  mezu à e sante miriade :
cù a so diritta l’hà mandatu u focu di a lege.

3 Iè, tene caru i pòpuli ;
Tutti i so santi sò in la to manu.
Si sò tinuti à i to pedi,
Hanu ricivutu e to parolle.

4 Mosè ci hà datu a lege,
Eredità di l’assemblea di Ghjacobbu.

5 Era rè in Israele,
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Quand s’assemblaient les chefs du peuple
Et les tribus d’Israël.

6 Que Ruben vive et qu’il ne meure point,
Et que ses hommes soient nombreux !

7 Voici sur Juda ce qu’il dit :
Écoute, ô Éternel ! la voix de Juda,
Et ramène-le vers son peuple.
Que ses mains soient puissantes,
Et que tu lui sois en aide contre ses ennemis !

8 Sur Lévi il dit :
Les thummim et les urim ont été confiés à
l’homme saint,
Que tu as tenté à Massa,
Et avec qui tu as contesté aux eaux de
Meriba.

9 Lévi dit de son père et de sa mère :
Je ne les ai point vus !
Il ne distingue point ses frères,
Il ne connaît point ses enfants.
Car ils observent ta parole,
Et ils gardent ton alliance ;

10 Ils enseignent tes ordonnances à Jacob,
Et ta loi à Israël ;
Ils mettent l’encens sous tes narines,
Et l’holocauste sur ton autel.

11 Bénis sa force, ô Éternel !
Agrée l’œuvre de ses mains !
Brise les reins de ses adversaires,
Et que ses ennemis ne se relèvent plus !

12 Sur Benjamin il dit :
C’est le bien-aimé de l’Éternel,
Il habitera en sécurité auprès de lui ;
L’Éternel le couvrira toujours,
Et résidera entre ses épaules.

13 Sur Joseph il dit :
Son pays recevra de l’Éternel, en signe de
bénédiction,
Le meilleur don du ciel, la rosée,
Les meilleures eaux qui sont en bas,

14 Les meilleurs fruits du soleil,
Les meilleurs fruits de chaque mois,

15 Les meilleurs produits des antiques
montagnes,

Quand’elli si riunìanu i capi di u pòpulu
È e tribù d’Israele.

6 Chì Rubene campi è ch’ellu ùn mòrghi,
È chì i so omi sìanu numarosi !

7 Eccu nantu à Ghjuda ciò ch’ellu disse :
Stà à sente, ò Eternu ! a voce di Ghjuda,
È ricundùcilu à u so pòpulu.
Chì e so mani sìanu putenti,
È chì tù li sia in aiutu contru à i so nimici !

8 Nantu à Levia disse :
I thummim è l’urim sò stati affidati à l’omu
santu,
Chì tù hai tentatu in Massa,
È cun quale tù hai cuntrastatu à l’acque di
Mèriba.

9 Levia disse di u so babbu è di a so mamma :
Ùn l’aghju micca visti !
Ùn distingu e i so fratelli,
Ùn cunnosc e i so figlioli.
Chì ossèrvanu a to parolla,
È custudìscenu a to allianza ;

10 Insègnanu e to urdunanze à Ghjacobbu,
È a to lege ad Israele ;
Mèttenu l’incensu sottu à e to nare,
È l’olocàustu nantu à u to altare.

11 Benedisci a so forza, ò Eternu !
Aggradisci l’òpera di e so mani !
Spezza e reni di i so avversàrii,
È chì i so nimici ùn s’arrìzzinu più !

12 Nantu à Beniaminu disse :
Hè u benamatu di l’Eternu,
Starà in sicurtà vicinu ad ellu ;
L’Eternu u cuprarà sempre,
È avarà a so residenza trà e so spalle.

13 Nantu à Ghjiseppu disse :
U so paese ricivarà da l’Eternu, in segnu di
benedizzione,
U migliò donu di u celu, a guazza,
E migliò acque chì sò quaghjò,

14 I migliò frutti di u sole,
I migliò frutti d’ogni mese,

15 I migliò prudutti di l’antiche muntagne,
I migliò prudutti di l’eterne cullette,
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Les meilleurs produits des collines éternelles,
16 Les meilleurs produits de la terre et de ce

qu’elle renferme.
Que la grâce de celui qui apparut dans le
buisson
Vienne sur la tête de Joseph,
Sur le sommet de la tête du prince de ses
frères !

17 De son taureau premier-né il a la majesté ;
Ses cornes sont les cornes du buffle ;
Avec elles il frappera tous les peuples,
Jusqu’aux extrémités de la terre :
Elles sont les myriades d’Éphraïm,
Elles sont les milliers de Manassé.

18 Sur Zabulon il dit :
Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses,
Et toi, Issacar, dans tes tentes !

19 Ils appelleront les peuples sur la montagne ;
Là, ils offriront des sacrifices de justice,
Car ils suceront l’abondance de la mer,
Et les trésors cachés dans le sable.

20 Sur Gad il dit :
Béni soit celui qui met Gad au large !
Gad repose comme une lionne,
Il déchire le bras et la tête.

21 Il a choisi les prémices du pays,
Car là est caché l’héritage du législateur ;
Il a marché en tête du peuple,
Il a exécuté la justice de l’Éternel,
Et ses ordonnances envers Israël.

22 Sur Dan il dit :
Dan est un jeune lion,
Qui s’élance de Basan.

23 Sur Nephthali il dit :
Nephthali, rassasié de faveurs
Et comblé des bénédictions de l’Éternel,
Prends possession de l’occident et du midi !

24 Sur Aser il dit :
Béni soit Aser entre les enfants d’Israël !
Qu’il soit agréable à ses frères,
Et qu’il plonge son pied dans l’huile !

16 I migliò prudutti di a terra è di ciò ch’ella
cuntene.
Chì a gràzia di quellu chì apparse in lu
cispùgliu
Venga nantu à u capu di Ghjiseppu,
Nantu à a cima di u capu di u prìncipe di i so
fratelli !

17 Di u so toru primunatu hà a maestà ;
E so corne sò e corne di u bùfalu ;
Cun elle culpisciarà tutti i pòpuli,
Finu à l’estremità di a terra :
Sò e miriade d’Efràime,
Sò e millàie di Manassèiu.

18 Nantu à Zabulone disse :
Ralègrati, Zabulone, in le to corse,
È tù, Issàcaru, in le to tende !

19 Chjamaranu i pòpuli nantu à a muntagna ;
Culà, uffraranu sacrifìzii di ghjustìzia,
Chì suchjaranu a bundanza di u mare,
È i tesori piatti in la rena.

20 Nantu à Gade disse :
Benedettu sia quellu chì mette à Gade à a
larga !
Gade riposa cum’è una liona,
Spezza bràcciu è testa.

21 Hà sceltu e primìzie di u paese,
Chì culà hè piatta a làscita di u legislatore ;
Hà camminatu in testa di u pòpulu,
Hà eseguitu a ghjustìzia di l’Eternu,
È e so urdunanze per Israele.

22 Nantu à Danu disse :
Danu hè un giòvanu lione,
Chì si slància da Bàsanu.

23 Disse di Nèftali :
Nèftali, sàziu di favori
È colmu di e benedizzioni di l’Eternu,
Pìglia pusessu di u punente è di u meziornu !

24 Disse di Asèriu :
Benedettu sia Asèriu trà tutti i figlioli
d’Israele !
Ch’ellu sia aggradèvule à i so fratelli,
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25 Que tes verrous soient de fer et d’airain,
Et que ta vigueur dure autant que tes jours !

26 Nul n’est semblable au Dieu d’Israël,
Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide,
Il est avec majesté porté sur les nuées.

27 Le Dieu d’éternité est un refuge,
Et sous ses bras éternels est une retraite.
Devant toi il a chassé l’ennemi,
Et il a dit : Extermine.

28 Israël est en sécurité dans sa demeure,
La source de Jacob est à part
Dans un pays de blé et de moût,
Et son ciel distille la rosée.

29 Que tu es heureux, Israël !
Qui est comme toi,
Un peuple sauvé par l’Éternel,
Le bouclier de ton secours
Et l’épée de ta gloire ?
Tes ennemis feront défaut devant toi,
Et tu fouleras leurs lieux élevés.

mort de Moïse

34Moïse monta des plaines de Moab sur le mont
Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho.
Et l’Éternel lui fit voir tout le pays : 2 Galaad
jusqu’à Dan, tout Nephthali, le pays d’Éphraïm
et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu’à la mer
occidentale, 3 le midi, les environs du Jourdain,
la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu’à
Tsoar.

4 L’Éternel lui dit : C’est là le pays que j’ai juré
de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en di-
sant : Je le donnerai à ta postérité. Je te l’ai fait
voir de tes yeux ; mais tu n’y entreras point.

5 Moïse, serviteur de l’Éternel, mourut là,
dans le pays de Moab, selon l’ordre de l’Éternel.
6 Et l’Éternel l’enterra dans la vallée, au pays de
Moab, vis-à-vis de Beth Peor. Personne n’a connu
son sépulcre jusqu’à ce jour. 7 Moïse était âgé de
cent vingt ans lorsqu’il mourut ; sa vue n’était
point affaiblie, et sa vigueur n’était point passée.
8 Les enfants d’Israël pleurèrent Moïse pendant

È ch’ellu ciotti u so pede in l’òliu !
25 Chì i to ferriali sìanu di farru è di bronzu,

È chì u to vigore duri quant’è i to ghjorni !

26 Nimu hè sìmulu à u Diu d’Israele,
Hè purtatu nantu à i celi per vene ad
aiutatti,
Hè purtatu cun maestà nantu à e nùvule.

27 U Diu d’eternità hè un rifùgiu ,
È sottu à e so bracce eterne si trova un
aggrondu.
Davanti à tè hà scacciatu u nimicu,
È hà dettu : Sterpa !

28 Israele hè in sicurtà in la so dimora,
A surgente di Ghjacobbu hè scantata
In un paese di granu è di mostu,
È u so celu distilleghja a guazza.

29 Cum’è tù sì beatu, Israele !
Quale hè cum’è tè,
Un pòpulu salvu da l’Eternu,
U scudu di u to succorsu
È a spada di a to glòria ?
I to nimici si svinaranu davanti à tè,
È tù calpistarè i so lochi alti.

morte di Mosè

34 Mosè cullò da e pianure di Moabe nantu à
u monte Nebo, in cima di u Pisga, di punta à
Ghjèricu. È l’Eternu li fece vede tuttu u paese.
2 Galaad finu à Danu, tuttu Nèftali, u paese
d’Efràime è di Manassèiu, tuttu u paese di Ghju-
da finu à u mare occidentale, 3 u meziornu, e vi-
cinanze di u Ghjurdanu, a valle di Ghjèricu, a cità
di e palme, finu à Tsoar.

4 L’Eternu li disse : Questu hè u paese ch’e
aghju ghjuratu di dà ad Abràhamu, ad Isaccu è
à Ghjacobbu, dicendu : U daraghju à a to puste-
rità. U t’aghju fattu vede cù i to ochji ; ma ùn ci
intrarè micca.

5 Mosè, servitore di l’Eternu, morse culà, in lu
paese di Moabe, secondu l’òrdine di l’Eternu. 6 È
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l’Eternu l’intarrò in la valle, à u paese di Moabe,
di punta à Beth Peor. Nimu hà cunnisciutu u so
sipolcru finu à stu ghjornu. 7 Mosè avia centu vin-
ti anni quand’ellu morse ; a so vista ùn era mic-
ca indibulita, è u so vigore ùn era micca passa-

tu. 8 I figlioli d’Israele piènsenu à Mosè per 



trente jours, dans les plaines de Moab; et ces jours
de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur
terme.

9 Josué, fils de Nun, était rempli de l’esprit de
sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui.
Les enfants d’Israël lui obéirent, et se conformè-
rent aux ordres que l’Éternel avait donnés à
Moïse.

10 Il n’a plus paru en Israël de prophète sem-
blable à Moïse, que l’Éternel connaissait face à
face. 11 Nul ne peut lui être comparé pour tous les
signes et les miracles que Dieu l’envoya faire au
pays d’Égypte contre Pharaon, contre ses servi-
teurs et contre tout son pays, 12 et pour tous les
prodiges de terreur que Moïse accomplit à main
forte sous les yeux de tout Israël.

trenta ghjorni, in le piane di Moabe ; è ssi ghjor-
ni di pienti è di dolu nantu à Mosè ghjùnsenu à
cumpienda.

9 Ghjosuè, figliolu di Nun, era riimpiutu di u
spìritu di saviezza, chì Mosè avia postu e so
mani nantu ad ellu. I figlioli d’Israele l’ubbidìs-
senu, è si cunfurmonu à l’òrdini chì l’Eternu avia
datu à Mosè.

10 Ùn hè più parsu in Israele prufeta sìmulu
à Mosè, chì l’Eternu cunniscia fàccia à fàccia.
11 Nimu li pò esse paragunatu per tutti i segni è
i miràculi chì Diu li mandò à fà in lu paese
d’Egittu contru à Faraone, contru à i so servito-
ri et contru à tuttu u so paese, 12 è per tutti i pru-
digi di terrore chì Mosè adimpiì à manu forte sot-
tu à l’ochji di tuttu Israele.
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Josué à la tête du peuple

1 Après la mort de Moïse, serviteur de l’Éternel,
l’Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de
Moïse : 2 Moïse, mon serviteur, est mort ; main-
tenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce
peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux
enfants d’Israël. 3 Tout lieu que foulera la plante
de votre pied, je vous le donne, comme je l’ai dit
à Moïse. 4 Vous aurez pour territoire depuis le dé-
sert et le Liban jusqu’au grand fleuve, le fleuve de
l’Euphrate, tout le pays des Héthiens, et jusqu’à
la grande mer vers le soleil couchant. 5 Nul ne tien-
dra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi,
comme j’ai été avec Moïse ; je ne te délaisserai
point, je ne t’abandonnerai point. 6 Fortifie-toi et
prends courage, car c’est toi qui mettras ce peu-
ple en possession du pays que j’ai juré à leurs pè-
res de leur donner. 7 Fortifie-toi seulement et aie
bon courage, en agissant fidèlement selon toute
la loi que Moïse, mon serviteur, t’a prescrite ; ne
t’en détourne ni à droite ni à gauche, afin de
réussir dans tout ce que tu entreprendras. 8 Que
ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ;
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon
tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras
du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu
réussiras. 9 Ne t’ai-je pas donné cet ordre : Forti-
fie-toi et prends courage ? Ne t’effraie point et ne
t’épouvante point, car l’Éternel, ton Dieu, est avec
toi dans tout ce que tu entreprendras.

10 Josué donna cet ordre aux officiers du peu-
ple: 11 Parcourez le camp, et voici ce que vous com-

Ghjosuè à u capu di u pòpulu

1 Dopu à a morte di Mosè, servitore di l’Eternu,
l’Eternu disse à Ghjosuè, figliolu di Nun, servito-
re di Mosè: 2 Mosè, u mo servitore, hè mortu; avà,
arrìzzati, franca stu Ghjurdanu, tù è tuttu stu pò-
pulu, per entre in lu paese ch’e docu à i figlioli
d’Israele. 3 Ogni locu chì u vostru pede tuccarà, u
vi dò, cum’e l’aghju detta à Mosè. 4 Avarete per
territòriu da u desertu è u Lìbanu finu à u gran
fiume, u fiume di l’Eufrate, tuttu u paese di l’He-
thiani, è finu à u mare maiò ver di u sole punen-
te. 5 Nimu ti resistarà tantu chì tù camparè. Sa-
raghju cun tè, cum’è sò statu cun Mosè ; ùn ti
tralasciaraghju, ùn t’abbandunaraghju micca. 6

Furtifichèghjati è pìglia curàgiu, chì sì tù chì darè 

à stu pòpulu u paese ch’e aghju ghjuratu à i so 
babbi di dalli. 7 Devi solu furtificatti è avè bon
curàgiu, agisci cun fideltà secondu tutta a lege
chì Mosè, u mo servitore, t’hà priscrittu  ùn isvià
nè à diritta nè à manca, affine di riesce in tuttu
ciò chì tù farè. 8 Chì stu libru di a lege ùn s’allun-
tani micca da a to bocca ; miditèghjalu ghjornu è 
notte, per agisce cun fideltà secondu tuttu ciò chì 
ci hè scrittu ; chì ghjè tandu chì tù avarè suc-
cessu in le to imprese, hè tandu chì tù riisciarè. 9

Ùn t’aghju datu st’òrdine : Furtifichèghjati è pì-
glia curàgiu ? Ùn àbbia timenza nè spaventu, chì
l’Eternu, u to Diu, hè cun tè in tuttu ciò chì tù
intraprindarè.

10 Ghjosuè dete st’òrdine à l’officiali di u pò-
pulu : 11 Girate pè u campu, ed eccu ciò chì vo cu-

Josué
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manderez au peuple : Préparez-vous des provi-
sions, car dans trois jours vous passerez ce Jour-
dain pour aller conquérir le pays dont l’Éternel,
votre Dieu, vous donne la possession.

12 Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la
demi-tribu de Manassé : 13 Rappelez-vous ce que
vous a prescrit Moïse, serviteur de l’Éternel,
quand il a dit : L’Éternel, votre Dieu, vous a accordé
du repos, et vous a donné ce pays. 14 Vos femmes,
vos petits enfants et vos troupeaux resteront
dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-
ci du Jourdain; mais vous tous, hommes vaillants,
vous passerez en armes devant vos frères, et
vous les aiderez, 15 jusqu’à ce que l’Éternel ait ac-
cordé du repos à vos frères comme à vous, et qu’ils
soient aussi en possession du pays que l’Éternel,
votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez
prendre possession du pays qui est votre propriété,
et que vous a donné Moïse, serviteur de l’Éternel,
de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant.

16 Ils répondirent à Josué, en disant : Nous fe-
rons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons
partout où tu nous enverras. 17 Nous t’obéirons
entièrement, comme nous avons obéi à Moïse.
Veuille seulement l’Éternel, ton Dieu, être avec toi,
comme il a été avec Moïse ! 18 Tout homme qui
sera rebelle à ton ordre, et qui n’obéira pas à tout
ce que tu lui commanderas, sera puni de mort.
Fortifie-toi seulement, et prends courage !

les deux espions à Jéricho

2 Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sit-
tim deux espions, en leur disant : Allez, exami-
nez le pays, et en particulier Jéricho.

Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison
d’une prostituée, qui se nommait Rahab, et ils y
couchèrent. 2 On dit au roi de Jéricho : Voici, des
hommes d’entre les enfants d’Israël sont arrivés
ici, cette nuit, pour explorer le pays. 3 Le roi de Jé-
richo envoya dire à Rahab : Fais sortir les hommes
qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta
maison ; car c’est pour explorer tout le pays qu’ils
sont venus. 4 La femme prit les deux hommes, et
les cacha ; et elle dit : Il est vrai que ces hommes
sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d’où
ils étaient ; 5 et, comme la porte a dû se fermer de

mandarete à u pòpulu : Preparàtevi pruviste, chì
da quì à trè ghjorni francarete stu Ghjurdanu per
andà à cunquistà u paese chì l’Eternu, u vostru
Diu, vi dà in pusessu.

12 Ghjosuè disse à i Rubèniti, à i Gàditi è à a
meza tribù di Manassèiu : 13 Rammintàtevi ciò
ch’ellu v’hà priscrittu Mosè, servitore di l’Eternu,
quand’ellu hà dettu : L’Eternu, u vostru Diu, v’hà
cuncessu riposu, è v’hà datu stu paese. 14 E vo-
stre mòglie, i vostri figlioli è e vostre bande
d’animali staranu in lu paese ch’ellu v’hà datu
Mosè da sta parte quì di u Ghjurdanu ; ma voi
tutti, omi valurosi, passarete armati davanti à i
vostri fratelli, è l’aiutarete, 15 finu à chì l’Eternu
àbbia cuncessu riposu à i vostri fratelli cum’è à
voi, è ch’elli àbbianu anch’elli u pusessu di u pae-
se chì l’Eternu, u vostru Diu, li dà. Eppo vultare-
te à piglià pusessu di u paese chì ghjè a vostra
prupietà, è ch’ellu v’hà datu Mosè, servitore di
l’Eternu, da sta parte quì di u Ghjurdanu, ver di
u sole livante.

16 Rispòsenu à Ghjosuè, dicendu : Faremu
tuttu ciò chì tù ci hai urdinatu, è andaremu
duva vòglia chì tù ci mandi. 17 T’ubbidisciaremu
senza fallisce, cum’è no avemu ubbiditu à Mosè.
Vòglia solu l’Eternu, u to Diu, esse cun tè, cum’el-
lu hè statu cun Mosè ! 18 Ogni omu chì sarà ribel-
lu à u to òrdine, è chì ùn ubbidisciarà micca à tut-
tu ciò chì tù li cumandarè, sarà punitu di morte.

 Furtifichèghjati, è pìglia curàgiu !

e dùie spie in Ghjèricu

2 Ghjosuè, figliolu di Nun, fece parte in sicretu
da Sittim dùie spie, dicènduli : Andate, esamina-
te u paese, è in particulare à Ghjèricu.

Partinu, è ghjùnsenu in la casa d’una prusti-
tuita chjamata Raaba, è ci pernuttonu. 2 Omu dis-
se à u rè di Ghjèricu : Eccu chì omi di i figlioli
d’Israele sò ghjunti quì stanotte, pè splurà u
paese. 3 U rè di Ghjèricu mandò à dì à Raaba : Fà
esce l’omi chì sò vinuti ind’è tè, chì sò intruti in

ch’elli sò vinuti. 4 A donna pigliò i dui omi, è i piat-
tò ; è disse : Hè vera chì ssi dui omi sò vinuti in-
d’è mè, ma ùn sapiu micca da duv’elli èranu ; 5 è,
per via chì a porta si deve esse chjusa di notte,
iss’omi sò isciuti ; ùn sò duv’elli sò andati : fate
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nuit, ces hommes sont sortis ; j’ignore où ils sont
allés : hâtez-vous de les poursuivre et vous les at-
teindrez. 6 Elle les avait fait monter sur le toit, et
les avait cachés sous des tiges de lin, qu’elle avait
arrangées sur le toit. 7 Ces gens les poursuivirent
par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et
l’on ferma la porte après qu’ils furent sortis.

8 Avant que les espions se couchassent, Rahab
monta vers eux sur le toit 9 et leur dit : L’Éternel,
je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous
inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays
tremblent devant vous. 10 Car nous avons appris
comment, à votre sortie d’Égypte, l’Éternel a mis
à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et com-
ment vous avez traité les deux rois des Amoréens
au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez
dévoués par interdit. 11 Nous l’avons appris, et nous
avons perdu courage, et tous nos esprits sont abat-
tus à votre aspect ; car c’est l’Éternel, votre Dieu,
qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur
la terre. 12 Et maintenant, je vous prie, jurez-moi
par l’Éternel que vous aurez pour la maison de
mon père la même bonté que j’ai eue pour vous.
13 Donnez-moi l’assurance que vous laisserez vi-
vre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs,
et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous
nous sauverez de la mort.

14 Ces hommes lui répondirent: Nous sommes
prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas
ce qui nous concerne; et quand l’Éternel nous don-
nera le pays, nous agirons envers toi avec bonté
et fidélité.

15 Elle les fit descendre avec une corde par la
fenêtre, car la maison qu’elle habitait était sur la
muraille de la ville. 16 Elle leur dit : Allez du côté
de la montagne, de peur que ceux qui vous pour-
suivent ne vous rencontrent ; cachez-vous là pen-
dant trois jours, jusqu’à ce qu’ils soient de retour ;
après cela, vous suivrez votre chemin. 17 Ces hom-
mes lui dirent : Voici de quelle manière nous se-
rons quittes du serment que tu nous as fait faire.
18 À notre entrée dans le pays, attache ce cordon
de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous
fais descendre, et recueille auprès de toi dans la
maison ton père, ta mère, tes frères, et toute la
famille de ton père. 19 Si quelqu’un d’eux sort de
la porte de ta maison pour aller dehors, son sang

prestu di persequitalli è l’aghjustarete. 6 L’avia
fatti cullà nantu à u tettu, è l’avia piatti sottu à
tirli di linu, ch’ell’avia accunciatu nantu à u tet-
tu. 7 Issa ghjente i persequitò pè a strada chì
porta à u traghjettu di u Ghjurdanu, è omu chju-
se a porta dopu ch’elli fùbbenu isciuti.

8 Prima chì e spie si chjinàssinu, Raaba cullò
à truvalli nantu à u tettu 9 è li disse : L’Eternu, a
socu, v’hà datu stu paese, u spaventu chì vo fate
corre ci hà pigliatu, è tutti l’abitanti di u paese
trèmanu davanti à voi. 10 Chì avemu amparatu di
chì manera, quand’è vo site isciuti da l’Egittu,
l’Eternu hà messu à l’asciuttu davanti à voi l’ac-
que di u mare Rossu, è cum’è vo avete trattatu i
dui rè di l’Amoreani da quandi à u Ghjurdanu, Si-
hon è Og, chì vo avete datu à l’interdettu. 11 L’ave-
mu amparata, è avemu persu curàgiu, è simu tut-
ti acciaccati per via di voi ; chì ghjè l’Eternu, u
vostru Diu, chì hè Diu quassù in li celi è quaghjò
nantu à a terra. 12 È avà, vi precu, ghjuràtemi per
l’Eternu chì vo avarete pè a casa di u mio babbu
a listessa buntà ch’e aghju avutu per voi. 13 Dà-
temi un segnu sicuru chì vo lasciarete campà u
mo babbu, a mo mamma, i mo fratelli, e mo su-
relle, è tutti i soi, è chì vo ci salvarete da a mor-
te.

14 Iss’omi li rispòsenu: Simu pronti à more per
voi, s’è vo ùn dite u nostru affare ; è quandu
l’Eternu ci darà u paese, ti trattaremu cun bun-
tà è fideltà.

15 I fece falà incù una corda pè u purtellu, chì
a casa duv’ella stava era nantu à a muràglia di a
cità. 16 Li disse : Andate ver di a muntagna, per
paura chì quelli chì vi cèrca nu ùn vi scòntri-
nu ; piattàtevi trè ghjorni culà, finu à ch’elli sìa-
nu vultati ; dopu, ripigliarete a vostra strada. 17 Is-
s’omi li dìssenu : Eccu di chì manera no saremu
sciolti di u ghjuramentu chì tù ci hai fattu fà.
18 Quand’è no intraremu in lu paese, attacca stu
curdone di filu rossu à u purtellu per duv’è tù ci
hai fattu falà, è riunisciarè vicinu à tè in la casa
di u to babbu, a to mamma, i to fratelli, è tutta
a famìglia di u to babbu. 19 S’ì unu d’elli esce da
a porta di a to casa per andà fora, u so sangue ri-
cascarà nantu à u so capu, è ne saremu nucen-
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retombera sur sa tête, et nous en serons innocents;
mais si on met la main sur l’un quelconque de
ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang
retombera sur notre tête. 20 Et si tu divulgues ce
qui nous concerne, nous serons quittes du serment
que tu nous as fait faire. 21 Elle répondit : Qu’il en
soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d’eux,
et ils s’en allèrent. Et elle attacha le cordon de cra-
moisi à la fenêtre.

22 Ils partirent, et arrivèrent à la montagne, où
ils restèrent trois jours, jusqu’à ce que ceux qui
les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les
poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin,
mais ils ne les trouvèrent pas. 23 Les deux hom-
mes s’en retournèrent, descendirent de la mon-
tagne, et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès
de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui
leur était arrivé. 24 Ils dirent à Josué: Certainement,
l’Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et
même tous les habitants du pays tremblent de-
vant nous.

passage du Jourdain

3 Josué, s’étant levé de bon matin, partit de Sit-
tim avec tous les enfants d’Israël. Ils arrivèrent
au Jourdain ; et là, ils passèrent la nuit, avant de
le traverser.

2 Au bout de trois jours, les officiers parcou-
rurent le camp, 3 et donnèrent cet ordre au peu-
ple : Lorsque vous verrez l’arche de l’alliance de
l’Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs,
les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et
vous vous mettrez en marche après elle. 4 Mais
il y aura entre vous et elle une distance d’envi-
ron deux mille coudées : n’en approchez pas. Elle
vous montrera le chemin que vous devez suivre,
car vous n’avez point encore passé par ce chemin.

5 Josué dit au peuple : Sanctifiez-vous, car de-
main l’Éternel fera des prodiges au milieu de vous.
6 Et Josué dit aux sacrificateurs : Portez l’arche de
l’alliance, et passez devant le peuple. Ils portèrent
l’arche de l’alliance, et ils marchèrent devant le
peuple.

7 L’Éternel dit à Josué: Aujourd’hui, je commen-
cerai à t’élever aux yeux de tout Israël, afin qu’ils
sachent que je serai avec toi comme j’ai été avec
Moïse. 8 Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs

ti ; ma s’ì omu mette a manu nantu à qualchis-
sia di quelli chì saranu cun tè in la casa, u so san-
gue ricascarà nantu à u nostru capu. 20 È s’è tù
palesi u nostru affare, saremu sdibittati di u
ghjuramentu chì tù ci hai fattu fà. 21 Ella rispo-
se : Ch’ella ne sia secondu e vostre parolle. Cusì
i licenziò, è si n’andonu. È attaccò u curdone di
filu à u purtellu.

22 Partinu, è ghjùnsenu à a muntagna, duv’el-
li stètenu trè ghjorni, finu à chì quelli chì i per-
sequitàvanu fùssinu vultati. Quelli chì i persequi-
tàvanu i circàvanu per tutta a strada, ma ùn li
truvonu. 23 I dui omi si ne vultonu, falonu da a
muntagna, è franconu u Ghjurdanu. Ghjùnsenu
ind’è Ghjosuè, figliolu di Nun, è li cuntonu tuttu
ciò chì l’era accadutu. 24 Dìssenu à Ghjosuè : Di si-
curu, l’Eternu ci hà messu tuttu u paese in le
mani, è ancu tutti l’abitanti di u paese trèmanu
davanti à noi.

travalcu di u Ghjurdanu

3 Ghjosuè, essèndusi arrittu a mane à bon ora,
partì da Sittim cun tutti i figlioli d’Israele. Ghjùn-
senu à u Ghjurdanu ; è culà, passonu a notte, pri-
ma di francallu.

2 À u capu di trè ghjorni, l’officiali parcòrse-

Quand’è vo vidarete l’arca di l’allianza di l’Eter-
nu, u vostru Diu, purtata da i sacrificadori, i Le-
vìtichi, partarete da u locu duv’è vo site, è v’av-
viarete daretu ad ella. 4 Ma ci sarà trà voi ed ella
una distanza di circa duiemila bracce : ùn vi
n’avvicinate. V’insignarà a strada chì vo duvare-
te suità, chì ùn site ancu passati per ssa strada.

5 Ghjosuè disse à u pòpulu : Santificàtevi, chì
dumane l’Eternu farà prudigi à mezu à voi. 6 È
Ghjosuè disse à i sacrificadori : Purtate l’arca di
l’allianza, è passate davanti à u pòpulu. Purtonu
l’arca di l’allianza, è marchjonu davanti à u pò-
pulu.

7 L’Eternu disse à Ghjosuè : Oghje, cumincia-
raghju ad innalzatti di fronte à tuttu Israele, af-
finch’elli sàppianu ch’e saraghju cun tè cum’e sò
statu cun Mosè. 8 Darè st’òrdine à i sacrificadori
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qui portent l’arche de l’alliance : Lorsque vous ar-
riverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous
arrêterez dans le Jourdain.

9 Josué dit aux enfants d’Israël : Approchez, et
écoutez les paroles de l’Éternel, votre Dieu. 10 Jo-
sué dit : À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vi-
vant est au milieu de vous, et qu’il chassera de-
vant vous les Cananéens, les Héthiens, les
Héviens, les Phéréziens, les Guirgasiens, les Amo-
réens et les Jébusiens : 11 voici, l’arche de l’alliance
du Seigneur de toute la terre va passer devant vous
dans le Jourdain. 12 Maintenant, prenez douze
hommes parmi les tribus d’Israël, un homme de
chaque tribu. 13 Et dès que les sacrificateurs qui
portent l’arche de l’Éternel, le Seigneur de toute
la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux
du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées,
les eaux qui descendent d’en haut, et elles s’ar-
rêteront en un monceau.

14 Le peuple sortit de ses tentes pour passer
le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient
l’arche de l’alliance marchèrent devant le peuple.
15 Quand les sacrificateurs qui portaient l’arche
furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se
furent mouillés au bord de l’eau, – le Jourdain re-
gorge par-dessus toutes ses rives tout le temps
de la moisson, 16 les eaux qui descendent d’en haut
s’arrêtèrent, et s’élevèrent en un monceau, à une
très grande distance, près de la ville d’Adam, qui
est à côté de Tsarthan ; et celles qui descendaient
vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent
complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis
de Jéricho. 17 Les sacrificateurs qui portaient l’ar-
che de l’alliance de l’Éternel s’arrêtèrent de pied
ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant
que tout Israël passait à sec, jusqu’à ce que toute
la nation eût achevé de passer le Jourdain.

les douze pierres

4 Lorsque toute la nation eut achevé de passer
le Jourdain, l’Éternel dit à Josué : 2 Prenez douze
hommes parmi le peuple, un homme de chaque
tribu. 3 Donnez-leur cet ordre: Enlevez d’ici, du mi-
lieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs
se sont arrêtés de pied ferme, douze pierres, que
vous emporterez avec vous, et que vous dépose-
rez dans le lieu où vous passerez cette nuit. 4 Jo-

chì pòrtanu l’arca di l’allianza : Quand’è vo
ghjunghjarete vicinu à l’acque di u Ghjurdanu,
vi firmarete in lu Ghjurdanu.

9 Ghjosuè disse à i figlioli d’Israele : Avvicinà-
tevi, è state à sente e parolle di l’Eternu, u vostru
Diu. 10 Ghjosuè disse : À què cunnisciarete chì u
Diu vivu hè à mezu à voi, è ch’ellu scacciarà da-
vanti à voi i Cananiani, l’Hetiani, l’Heviani, i Fe-
resiani, i Guirgasiani, l’Amoreani è i Ghjebusia-
ni : 11 eccu, l’arca di l’allianza di u Signore di tutta
a terra hà da passà davanti à voi in lu Ghjurda-
nu. 12 Avà, pigliate dòdeci omi trà e tribù d’Israe-
le, un omu d’ogni tribù. 13 È appena chì i sacrifi-
cadori chì pòrtanu l’arca di l’Eternu, u Signore di
tutta a terra, punaranu i pedi in l’acque di u
Ghjurdanu, l’acque di u Ghjurdanu saranu taglia-
te, l’acque chì fàlanu da insù, è si firmaranu in
una massa.

14 U pòpulu iscì da e so tende per francà u
Ghjurdanu, è i sacrificadori chì purtàvanu l’arca
di l’allianza marchjonu davanti à u pòpulu.
15 Quandu i sacrificadori chì purtàvanu l’arca di
l’allianza funu ghjunti à u Ghjurdanu, è chì i so
pedi si fùbbenu incrusciati à l’orlu di l’acqua, –
u Ghjurdanu straripa ignilocu per tuttu u tem-
pu di a siera, 16 l’acque chì fàlanu da insù si fir-
monu, è s’innalzonu in una massa, à distanza
maiò, vicinu à a cità d’Adam, accantu à Tsarthan ;
è quelle chì falàvanu ver di u mare di a pianura,
u mare Salitu, fùbbenu bell’è tagliate. U pòpulu
passò di punta à Ghjèricu. 17 I sacrificadori chì
purtàvanu l’arca di l’Eternu si firmonu à l’asciut-
tu, à mezu Ghjurdanu, mentre chì tuttu Israele
passava à l’asciuttu, finu à chì tutta a nazione
ebbe còmpiu di varcà u Ghjurdanu.

e dòdeci petre

4 Quandu tutta a nazione ebbe còmpiu di pas-
sà u Ghjurdanu, l’Eternu disse à Ghjosuè : 2 Piglia-
te dòdeci omi trà u pòpulu, un omu d’ogni tribù.
3 Dàteli st’òrdine : Cacciate da quì, à'd  mezu à u
Ghjurdanu, da u locu duva i sacrificadori si sò fir-
mati, dòdeci petre, chì vo purtarete cun voi, è chì
vo punarete in lu locu duv’è vo passarete stanot-
te. 4 Ghjosuè chjamò i dòdeci omi ch’ellu scelse
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sué appela les douze hommes qu’il choisit parmi
les enfants d’Israël, un homme de chaque tribu.
5 Il leur dit : Passez devant l’arche de l’Éternel, vo-
tre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de
vous charge une pierre sur son épaule, selon le
nombre des tribus des enfants d’Israël, 6 afin que
cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos
enfants demanderont un jour: Que signifient pour
vous ces pierres ? 7 vous leur direz : Les eaux du
Jourdain ont été coupées devant l’arche de l’al-
liance de l’Éternel ; lorsqu’elle passa le Jourdain,
les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pier-
res seront à jamais un souvenir pour les enfants
d’Israël.

8 Les enfants d’Israël firent ce que Josué leur
avait ordonné. Ils enlevèrent douze pierres du mi-
lieu du Jourdain, comme l’Éternel l’avait dit à Jo-
sué, selon le nombre des tribus des enfants d’Is-
raël, ils les emportèrent avec eux, et les
déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la
nuit. 9 Josué dressa aussi douze pierres au milieu
du Jourdain, à la place où s’étaient arrêtés les pieds
des sacrificateurs qui portaient l’arche de l’al-
liance ; et elles y sont restées jusqu’à ce jour.
10 Les sacrificateurs qui portaient l’arche se tin-
rent au milieu du Jourdain jusqu’à l’entière exé-
cution de ce que l’Éternel avait ordonné à Josué
de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait
prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer.
11 Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l’ar-
che de l’Éternel et les sacrificateurs passèrent de-
vant le peuple. 12 Les fils de Ruben, les fils de Gad,
et la demi-tribu de Manassé, passèrent en armes
devant les enfants d’Israël, comme Moïse le leur
avait dit. 13 Environ quarante mille hommes,
équipés pour la guerre et prêts à combattre, pas-
sèrent devant l’Éternel dans les plaines de Jéri-
cho. 14 En ce jour-là, l’Éternel éleva Josué aux
yeux de tout Israël ; et ils le craignirent, comme
ils avaient craint Moïse, tous les jours de sa vie.
15 L’Éternel dit à Josué :

16 Ordonne aux sacrificateurs qui portent l’ar-
che du témoignage de sortir du Jourdain. 17 Et Jo-
sué donna cet ordre aux sacrificateurs : Sortez du
Jourdain. 18 Lorsque les sacrificateurs qui portaient
l’arche de l’alliance de l’Éternel furent sortis du
milieu du Jourdain, et que la plante de leurs

trà i figlioli d’Israele, un omu d’ogni tribù. 5 Li dis-
se : Passate davanti à l’arca di l’Eternu, u vostru
Diu, à mezu à u Ghjurdanu, è chì ognunu di voi
carchi una petra nantu à a so spalla, secondu u
nùmaru di e tribù di i figlioli d’Israele, 6 affinchì
quessa sia un segnu à mezu à voi. Quandu i vo-
stri figlioli dumandaranu un ghjornu : Chì signi-
ficatu hanu per voi ste petre ? 7 li diciarete : L’ac-
que di u Ghjurdanu sò state tagliate davanti à
l’arca di l’Eternu ; quand’ella varcò u Ghjurdanu,
l’acque di u Ghjurdanu sò state tagliate, è ste pe-
tre saranu in eternu un ricordu pè i figlioli
d’Israele.

8 I figlioli d’Israele fècenu ciò chì Ghjosuè

l’avia urdinatu. Caccionu dòdeci petre à'd  mezu
à u Ghjurdanu, cum’ellu l’avia detta l’Eternu à
Ghjosuè, secondu u nùmaru di e tribù di i figlio-
li d’Israele, e piglionu cun elli, è e dipòsenu in lu
locu duv’elli duvìanu pernuttà. 9 Ghjosuè rizzò
ancu dòdeci petre à mezu à u Ghjurdanu, à u locu
duv’elli s’èranu firmati i pedi di i sacrificadori chì
purtàvanu l’arca di l’allianza ; è ci sò firmate finu
à stu ghjornu. 10 I Sacrificadori chì purtàvanu l’ar-
ca si tènsenu à mezu à u Ghjurdanu finu à l’in-
teru adimpiimentu di ciò chì l’Eternu avia urdi-
natu à Ghjosuè di dì à u pòpulu, secondu ciò chì
Mosè avia priscrittu à Ghjosuè. È u pòpulu si spic-
ciò di passà. 11 Quandu tuttu u pòpulu ebbe
còmpiu di passà, l’arca di l’Eternu è i sacrificado-
ri passonu davanti à u pòpulu. 12 I figlioli di Ru-
bene, i figloli di Gade, è a meza tribù di Manas-
sèiu, passonu armati davanti à i figlioli d’Israele,
cum’ellu a l’avia detta Mosè. 13 Circa quaranta-
mila omi, infurnimintati pè a guerra è pronti à
cumbatte, passonu voltu à l’Eternu in le piane di
Ghjèricu. 14 In ssu ghjornu l’Eternu innalzò à
Ghjosuè di fronte à tuttu Israele ; è u timinu, cu-
m’elli avìanu timutu à Mosè, tutti i ghjorni di a
so vita. 15 L’Eternu disse à Ghjosuè :

16 Dà òrdine à i sacrificadori chì pòrtanu l’ar-
ca di a tistimunianza d’esce da u Ghjurdanu. 17 È
Ghjosuè dete st’òrdine à i sacrificadori : Iscite da
u Ghjurdanu. 18 Quandu i sacrificadori chì pur-
tàvanu l’arca di l’allianza di l’Eternu fùbbenu
isciuti à'd  mezu à u Ghjurdanu, è chì i so pedi si
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pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain re-
tournèrent à leur place, et se répandirent comme
auparavant sur tous ses bords.

19 Le peuple sortit du Jourdain le dixième jour
du premier mois, et il campa à Guilgal, à l’extré-
mité orientale de Jéricho.

20 Josué dressa à Guilgal les douze pierres
qu’ils avaient prises du Jourdain. 21 Il dit aux en-
fants d’Israël : Lorsque vos enfants demande-
ront un jour à leurs pères : Que signifient ces pier-
res? 22 vous en instruirez vos enfants, et vous direz:
Israël a passé ce Jourdain à sec. 23 Car l’Éternel,
votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du
Jourdain jusqu’à ce que vous eussiez passé,
comme l’Éternel, votre Dieu, l’avait fait à la mer
Rouge, qu’il mit à sec devant nous jusqu’à ce que
nous eussions passé, 24 afin que tous les peuples
de la terre sachent que la main de l’Éternel est
puissante, et afin que vous ayez toujours la
crainte de l’Éternel, votre Dieu.

la circoncision et la Pâque
dans les plaines de Jéricho

5 Lorsque tous les rois des Amoréens à l’occident
du Jourdain et tous les rois des Cananéens près
de la mer apprirent que l’Éternel avait mis à sec
les eaux du Jourdain devant les enfants d’Israël
jusqu’à ce que nous eussions passé, ils perdirent
courage et furent consternés à l’aspect des enfants
d’Israël.

2 En ce temps-là, l’Éternel dit à Josué : Fais-toi
des couteaux de pierre, et circoncis de nouveau
les enfants d’Israël, une seconde fois. 3 Josué se
fit des couteaux de pierre, et il circoncit les en-
fants d’Israël sur la colline d’Araloth. 4 Voici la rai-
son pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peu-
ple sorti d’Égypte, les mâles, tous les hommes de
guerre, étaient morts dans le désert, pendant la
route, après leur sortie d’Égypte. 5 Tout ce peuple
sorti d’Égypte était circoncis ; mais tout le peu-
ple né dans le désert, pendant la route, après la
sortie d’Égypte, n’avait point été circoncis. 6 Car
les enfants d’Israël avaient marché quarante ans
dans le désert jusqu’à la destruction de toute la
nation des hommes de guerre qui étaient sortis
d’Égypte et qui n’avaient point écouté la voix de

pòsenu nantu à u seccu, l’acque di u Ghjurdanu
vultonu à u so locu, è si spàrsenu cum’è nanzu
nantu à tutte e so sponde.

19 U pòpulu iscì da u Ghjurdanu u dècimu
ghjornu di u primu mese, è messe u campu in
Ghilgal, à l’estremità orientale di Ghjèricu.

20 Ghjosuè eresse in Ghilgal e dòdeci petre
ch’elli avìanu pigliatu in lu Ghjurdanu. 21 Disse
à i figlioli d’Israele : Quandu i vostri figlioli du-
mandaranu un ghjornu à i so babbi : Chì signifi-
catu hanu ste petre ? 22 nè struisciarete i vostri
figlioli, è diciarete : Israele hà francatu u Ghjur-
danu à l’asciuttu. 23 Chì l’Eternu, u vostru Diu, hà
messu à l’asseccu davanti à voi l’acque di u
Ghjurdanu finu à chì vo fùssite passati, cum’è
l’Eternu, u vostru Diu, l’avia fatta à u mare Ros-
su, ch’ellu attagnò davanti à noi finu à chì no fùs-
simu passati, 24 affinchì tutti i pòpuli di a terra
sàppianu chì a manu di l’Eternu hè putente, è af-
finchì vo àbbiate sempre u timore di l’Eternu, u
vostru Diu.

a circuncisione è a Pasqua
in le pianure di Ghjèricu

5 Quandu tutti i rè di l’Amoreani à punente di
u Ghjurdanu è tutti i rè di i Cananiani vicinu à
u mare amparonu chì l’Eternu avia assiccatu l’ac-
que di u Ghjurdanu davanti à i figlioli d’Israele
finu à chì no fùssimu passati, pèrsenu curàgiu è
funu acciaccati à l’aspettu di i figlioli d’Israele.

2 Tandu, l’Eternu disse à Ghjosuè : Fatti cultel-
li di petra, è circuncisci dinò i figlioli d’Israele,
una seconda volta. 3 Ghjosuè si fece cultelli di pe-
tra, è circuncì i figlioli d’Israele nantu à a cullet-

tu u pòpulu isciutu da l’Egittu, i masci, tutti
l’omi di guerra, èranu morti in lu desertu, per
istrada, dopu à a so isciuta da l’Egittu. 5 Tuttu ssu
pòpulu isciutu da l’Egittu era circuncisu ; ma tut-
tu u pòpulu natu in lu desertu, in lu viaghju,
dopu à l’isciuta da l’Egittu, ùn era micca statu cir-
cuncisu. 6 Chì i figlioli d’Israele avìanu cammina-
tu quaranta anni in lu desertu finu à a distruz-
zione di tutta a nazione di l’omi di guerra chì
èranu isciuti da l’Egittu è chì ùn avìanu micca
ascultatu a voce di l’Eternu ; l’Eternu li ghjurò
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l’Éternel ; l’Éternel leur jura de ne pas leur faire
voir le pays qu’il avait juré à leurs pères de nous
donner, pays où coulent le lait et le miel. 7 Ce sont
leurs enfants qu’il établit à leur place ; et Josué
les circoncit, car ils étaient incirconcis, parce
qu’on ne les avait point circoncis pendant la
route. 8 Lorsqu’on eut achevé de circoncire toute
la nation, ils restèrent à leur place dans le camp
jusqu’à leur guérison.

9 L’Éternel dit à Josué : Aujourd’hui, j’ai roulé
de dessus vous l’opprobre de l’Égypte. Et ce lieu
fut appelé du nom de Guilgal jusqu’à ce jour.

10 Les enfants d’Israël campèrent à Guilgal ; et
ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du
mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho.

11 Ils mangèrent du blé du pays le lendemain
de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti ;
ils en mangèrent ce même jour. 12 La manne
cessa le lendemain de la Pâque, quand ils man-
gèrent du blé du pays ; les enfants d’Israël n’eu-
rent plus de manne, et ils mangèrent des produits
du pays de Canaan cette année-là.

prise de Jéricho
13 Comme Josué était près de Jéricho, il leva

les yeux, et regarda. Voici, un homme se tenait
debout devant lui, son épée nue dans la main. Il
alla vers lui, et lui dit : Es-tu des nôtres ou de nos
ennemis ? 14 Il répondit : Non, mais je suis le chef
de l’armée de l’Éternel, j’arrive maintenant. Josué
tomba le visage contre terre, se prosterna, et lui
dit : Qu’est-ce que mon seigneur dit à son servi-
teur ? 15 Et le chef de l’armée de l’Éternel dit à Jo-
sué : Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur
lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi.

6 Jéricho était fermée et barricadée devant les
enfants d’Israël. Personne ne sortait, et personne
n’entrait.

2 L’Éternel dit à Josué : Vois, je livre entre tes
mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. 3 Fai-
tes le tour de la ville, vous tous les hommes de
guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras
ainsi pendant six jours. 4 Sept sacrificateurs por-
teront devant l’arche sept trompettes retentissan-
tes ; le septième jour, vous ferez sept fois le tour

d’ùn falli vede u paese ch’ellu avia ghjuratu à i
so babbi di dacci, paese duv’elli còlanu u latte è
u mele. 7 Sò i so figlioli ch’ellu stabilì à a so piaz-

cuncisi, per via ch’elli ùn èranu stati circuncisi
mentre ch’elli viaghjàvanu. 8 Quandu a circunci-
sione di tutta a nazione fù còmpia, stètenu fer-
mi in lu campu finu à a so guariscenza.

9 L’Eternu disse à Ghjosuè : Oghje aghju cac-
ciatu da nantu à voi l’oppròbiu di l’Egittu. È ssu
locu fù chjamatu Ghilgal finu à stu ghjornu.

10 I figlioli d’Israele mèssenu u campu in
Ghilgal ; è celebronu a Pasqua u quatordicèsimu
ghjornu di u mese, in la sirata, in le pianure di
Ghjèricu.

11 U ghjornu dopu à a Pasqua, manghjonu
granu di u paese, pani àzimi è granu arrustitu ;
ne manghjonu ssu listessu ghjornu. 12 A manna
cissò u ghjornu dopu à a Pasqua, quand’elli man-
ghjonu granu di u paese ; i figlioli d’Israele ùn èb-
benu più manna, è quell’annu manghjonu pru-
dutti di u paese di Cananu.

presa di Ghjèricu
13 Mentre chì Ghjosuè era vicinu à Ghjèricu,

pisò l’ochji, è guardò. Eccu chì un omu si tinia ar-
rittu davanti ad ellu, a so spada nuda in manu.
Andò versu ellu, è li disse : Sì di i nostri o di i no-
stri nimici ? 14 Rispose : Innò, ma sò u capu di l’ar-
mata di l’Eternu, ghjungu avà. Ghjosuè cascò fàc-
cia in terra, si prusternò, è li disse : Chì dice u mio
signore à u so servu ? 15 È u capu di l’armata di
l’Eternu disse à Ghjosuè : Càccia i to scarpi da i
to pedi, chì u locu duv’è tù ti teni hè santu. È
Ghjosuè fece cusì.

6 Ghjèricu era chjusa è stangata davanti à i fi-
glioli d’Israele. Nimu iscia, è nimu intria.

2 L’Eternu disse à Ghjosuè : Guarda, ti mettu
in manu à Ghjèricu è u so rè, i so valurosi sulda-
ti. 3 Fate u giru di a cità, voi tutti l’omi di guerra,
fate una volta u giru di a cità. Farè cusì per sei
ghjorni. 4 Sette sacrificadori purtaranu davanti à
l’arca sette trumbette ricuccanti ; u sèttimu
ghjornu, farete sette volte u giru di a cità ; è i sa-
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de la ville; et les sacrificateurs sonneront des trom-
pettes. 5 Quand ils sonneront de la corne reten-
tissante, quand vous entendrez le son de la trom-
pette, tout le peuple poussera de grands cris.
Alors la muraille de la ville s’écroulera, et le peu-
ple montera, chacun devant soi.

6 Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs,
et leur dit : Portez l’arche de l’alliance, et que sept
sacrificateurs portent sept trompettes retentis-
santes devant l’arche de l’Éternel. 7 Et il dit au peu-
ple : Marchez, faites le tour de la ville, et que les
hommes armés passent devant l’arche de l’Éter-
nel.

8 Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept
sacrificateurs qui portaient devant l’Éternel les
sept trompettes retentissantes se mirent en mar-
che et sonnèrent des trompettes. L’arche de l’al-
liance de l’Éternel allait derrière eux. 9 Les hom-
mes armés marchaient devant les sacrificateurs
qui sonnaient des trompettes, et l’arrière-garde
suivait l’arche; pendant la marche, on sonnait des
trompettes. 10 Josué avait donné cet ordre au
peuple : Vous ne crierez point, vous ne ferez point
entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot
de votre bouche jusqu’au jour où je vous dirai :
Poussez des cris ! Alors vous pousserez des cris.
11 L’arche de l’Éternel fit le tour de la ville, elle fit
une fois le tour ; puis on rentra dans le camp, et
l’on y passa la nuit.

12 Josué se leva de bon matin, et les sacrifica-
teurs portèrent l’arche de l’Éternel. 13 Les sept sa-
crificateurs qui portaient les sept trompettes re-
tentissantes devant l’arche de l’Éternel se mirent
en marche et sonnèrent des trompettes. Les
hommes armés marchaient devant eux, et l’ar-
rière-garde suivait l’arche de l’Éternel ; pendant
la marche, on sonnait des trompettes. 14 Ils firent
une fois le tour de la ville, le second jour ; puis ils
retournèrent dans le camp. Ils firent de même pen-
dant six jours.

15 Le septième jour, ils se levèrent de bon ma-
tin, dès l’aurore, et ils firent de la même manière
sept fois le tour de la ville ; ce fut le seul jour où
ils firent sept fois le tour de la ville. 16 À la sep-
tième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des
trompettes, Josué dit au peuple : Poussez des cris,
car l’Éternel vous a livré la ville ! 17 La ville sera

crificadori sunaranu cù e trumbette. 5 Quand’el-
li sunaranu cù u cornu ricuccante, quand’è vo
sintarete u sonu di a trumbetta, tuttu u pòpulu
briunarà. Tandu a muràglia di a cità s’abbatta-
rà, è u pòpulu cullarà, ognunu davanti à sè.

6 Ghjosuè, figliolu di Nun, chjamò i sacrifica-
dori, è li disse : Purtate l’arca di l’allianza, è chì
sette sacrificadori pòrtinu sette trumbette ricuc-
canti davanti à l’arca di l’Eternu. 7 È disse à u pò-
pulu : Marchjate, fate u giru di a cità, è chì l’omi
armati pàssinu davanti à l’arca di l’Eternu.

8 Quandu Ghjosuè ebbe parlatu à u pòpulu,
i sette sacrificadori chì purtàvanu davanti à
l’Eternu e sette trumbette ricuccanti s’avvionu è
sunonu cù e trumbette. L’arca di l’allianza di
l’Eternu andava daretu ad elli. 9 L’omi armati
camminàvanu davanti à i sacrificadori chì sunà-
vanu di trumbetta, è a guàrdia in coda suitava
l’arca ; mentre ch’elli marchjàvanu, e trumbette
sunàvanu. 10 Ghjosuè avia datu à u pòpulu st’òr-
dine : Ùn briunarete micca, ùn farete sente a vo-
stra voce, è ùn isciarà una parolla da a vostra boc-
ca finu à u ghjornu ch’e vi diciaraghju : Briunate !
Tandu briunarete. 11 L’arca di l’Eternu fece u giru
di a cità, fece una volta u giru ; eppo omu riintrò
in lu campu, è ci pernuttò.

12 Ghjosuè s’arrizzò a mane à bon ora, è i sa-
crificadori purtonu l’arca di l’Eternu. 13 I sette sa-
crificadori chì purtàvanu e sette trumbette ricuc-
canti davanti à l’arca di l’Eternu si mèssenu in
marchja è sunonu cù e trumbette. L’omi armati
marchjàvanu davanti ad elli, è a guàrdia in coda
sequitava l’arca di l’Eternu ; durante a marchja,
e trumbette sunàvanu. 14 Fècenu una volta u giru
di a cità, u secondu ghjornu ; eppo vultonu in lu
campu. Fècenu listessa per sei ghjorni.

15 U sèttimu ghjornu, s’arrizzonu a mane à
bon ora, à l’albore, è fècenu di listessa manera
sette volte u giru di a cità ; fubbe u solu ghjornu
duv’elli fècenu sette volte u giru di a cità. 16 A sèt-
tima volta, mentre chì i sacrificadori sunàvanu
di trumbetta, Ghjosuè disse à u pòpulu : Briuna-
te, chì l’Eternu v’hà messu in manu a cità ! 17 A
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dévouée à l’Éternel par interdit, elle et tout ce qui
s’y trouve ; mais on laissera la vie à Rahab la pros-
tituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la
maison, parce qu’elle a caché les messagers que
nous avions envoyés. 18 Gardez-vous seulement
de ce qui sera dévoué par interdit ; car si vous pre-
niez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous
mettriez le camp d’Israël en interdit et vous y jet-
teriez le trouble. 19 Tout l’argent et tout l’or, tous
les objets d’airain et de fer, seront consacrés à
l’Éternel, et entreront dans le trésor de l’Éternel.

20 Le peuple poussa des cris, et les sacrifica-
teurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peu-
ple entendit le son de la trompette, il poussa de
grands cris, et la muraille s’écroula ; le peuple
monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s’em-
parèrent de la ville, 21 et ils dévouèrent par inter-
dit, au fil de l’épée, tout ce qui était dans la ville,
hommes et femmes, enfants et vieillards,
jusqu’aux bœufs, aux brebis et aux ânes.

22 Josué dit aux deux hommes qui avaient ex-
ploré le pays : Entrez dans la maison de la femme
prostituée, et faites-en sortir cette femme et tous
ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez
juré. 23 Les jeunes gens, les espions, entrèrent et
firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères,
et tous ceux qui lui appartenaient ; ils firent sor-
tir tous les gens de sa famille, et ils les déposè-
rent hors du camp d’Israël.

24 Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s’y trou-
vait; seulement ils mirent dans le trésor de la mai-
son de l’Éternel l’argent, l’or et tous les objets d’ai-
rain et de fer. 25 Josué laissa la vie à Rahab la
prostituée, à la maison de son père, et à tous ceux
qui lui appartenaient ; elle a habité au milieu d’Is-
raël jusqu’à ce jour, parce qu’elle avait caché les
messagers que Josué avait envoyés pour explo-
rer Jéricho.

26 Ce fut alors que Josué jura, en disant : Mau-
dit soit devant l’Éternel l’homme qui se lèvera pour
rebâtir cette ville de Jéricho ! Il en jettera les fon-
dements au prix de son premier-né, et il en po-
sera les portes au prix de son plus jeune fils.

27 L’Éternel fut avec Josué, dont la renommée
se répandit dans tout le pays.

cità sarà cunsacrata à l’Eternu per interdettu, ella
è tuttu ciò chì ci si trova ; ma si lasciarà a vita à
Raaba a prustituita è à tutti quelli chì saranu cun

chì no avìamu mandatu. 18 Guardàtevi solu di ciò
chì sarà datu à l’interdettu ; chì s’è vo pigliàssi-
te di ciò chì vo avarete datu per interdettu, mit-
tarìate u campu d’Israele in interdettu è ci mit-
tarìate u scumpìgliu. 19 Tuttu l’argentu è tuttu
l’oru, tutti l’ogetti di bronzu è di farru, saranu
cunsacrati à l’Eternu, è intraranu in lu tesoru di
l’Eternu.

20 U pòpulu briunò, è i sacrificadori sunonu
cù e trumbette. Quandu u pòpulu sintì u sonu di
a trumbetta, briunò, è a muràglia s’abbattì ; u pò-
pulu cullò in la cità, ognunu davanti à sè. S’im-
patruninu di a cità, 21 è dètenu à u scumpiimen-
tu, à filu di spada, tuttu ciò chì era in la cità, omi,
donne, zitelli è vechji, finu à i boi, à e pècure è à
i sumeri.

22 Ghjosuè disse à i dui omi chì avìanu splu-
ratu u paese : Intrite in la casa di a donna pru-
stituita, è fàtene esce ssa donna è tutti quelli chì
l’appartènenu cum’è vo a l’avete ghjurata. 23 I giu-
vanotti, e spie, intrinu è fècenu esce à Raaba, u
so babbu, a so mamma, i so fratelli, è tutti quel-
li chì èranu i soi ; fècenu esce tutta a ghjente di
a so famìglia, è i mèssenu fora di u campu
d’Israele.

24 Brusgionu a cità è tuttu ciò chì ci si truva-
va ; ma mèssenu in lu tesoru di a casa di l’Eter-
nu l’argentu, l’oru è tutti l’ogetti di bronzu è di
farru. 25 Ghjosuè lasciò a vita à Raaba a prusti-
tuita, à a casa di u so babbu, è à tutti quelli chì
èranu i soi ; hà abitatu ammischju ad Israele finu

ri chì Ghjosuè avia mandatu pè splurà à Ghjèri-
cu.

26 Fù tandu chì Ghjosuè ghjurò, dicendu : Ma-
ladettu sia voltu à l’Eternu l’omu chì si livarà pè
ricustruisce sta cità di Ghjèricu ! Ne farà i funda-
menti à prezzu di u so primunatu, è ne mittarà
e porte à prezzu di u so più giòvanu figliolu.

27 L’Eternu fù cun Ghjosuè, è a so rinoma si
sparse in tuttu u paese.
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crime et punition d’Achan

7 Les enfants d’Israël commirent une infidélité
au sujet des choses dévouées par interdit. Acan,
fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu
de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de
l’Éternel s’enflamma contre les enfants d’Israël.

2 Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï,
qui est près de Beth Aven, à l’orient de Béthel. Il
leur dit : Montez, et explorez le pays. Et ces hom-
mes montèrent, et explorèrent Aï. 3 Ils revinrent
auprès de Josué, et lui dirent : Il est inutile de faire
marcher tout le peuple ; deux ou trois mille hom-
mes suffiront pour battre Aï ; ne donne pas cette
fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nom-
bre. 4 Trois mille hommes environ se mirent en
marche, mais ils prirent la fuite devant les gens
d’Aï. 5 Les gens d’Aï leur tuèrent environ trente-
six hommes ; ils les poursuivirent depuis la porte
jusqu’à Schebarim, et les battirent à la descente.
Le peuple fut consterné et perdit courage.

6 Josué déchira ses vêtements, et se prosterna
jusqu’au soir le visage contre terre devant l’arche
de l’Éternel, lui et les anciens d’Israël, et ils se cou-
vrirent la tête de poussière. 7 Josué dit : Ah ! Sei-
gneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jour-
dain à ce peuple, pour nous livrer entre les mains
des Amoréens et nous faire périr? Oh! si nous eus-
sions su rester de l’autre côté du Jourdain ! 8 De
grâce, Seigneur, que dirai-je, après qu’Israël a
tourné le dos devant ses ennemis ? 9 Les Cana-
néens et tous les habitants du pays l’appren-
dront ; ils nous envelopperont, et ils feront dis-
paraître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour
ton grand nom ?

10 L’Éternel dit à Josué : Lève-toi ! Pourquoi
restes-tu ainsi couché sur ton visage ? 11 Israël a
péché; ils ont transgressé mon alliance que je leur
ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par
interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé, et
ils les ont cachées parmi leurs bagages. 12 Aussi
les enfants d’Israël ne peuvent-ils résister à leurs
ennemis ; ils tourneront le dos devant leurs en-
nemis, car ils sont sous l’interdit ; je ne serai plus
avec vous, si vous ne détruisez pas l’interdit du
milieu de vous. 13 Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu

delittu è punizione d’Achan

7 I figlioli d’Israele cummèssenu un infideltà per
ciò chì tocca e cose date per interdettu. Acan, fi-
gliolu di Carmi, figliolu di Zabdi, figliolu di Ze-
rach, di a tribù di Ghjuda, pigliò cose cunsacra-
te. È a còllera di l’Eternu s’infiarò contru à i
figlioli d’Israele.

2 Ghjosuè mandò omi da Ghjèricu versu Ai,
chì si trova vicinu à Beth Aven, à livante di Be-
thel. Li disse : Cullate, è splurate u paese. Iss’omi
cullonu, è spluronu ad Ai. 3 Vultonu ind’è Ghjo-
suè, è li dìssenu : Hè inùtule di fà marchjà tuttu
u pòpulu ; dùie o tremila omi bastaranu per bat-
te ad Ai ; ùn dà ssa fatica à tuttu u pòpulu, chì
sò pochi. 4 Circa tremila omi si mèssenu in mar-
chja, ma si caccionu à fughje di fronte à a ghjen-
te d’Ai. 5 Quelli d’Ai tumbonu circa trenta sei
omi ; i persequitonu da a porta finu à Schebarim,
è i battinu in la falata. U pòpulu fù acciaccatu è
perse curàgiu.

6 Ghjosuè stracciò i so vistimenti, è si pruster-
nò finu à a sera fàccia in terra davanti à l’arca di
l’Eternu, ellu è l’anziani d’Israele, è si cuprinu u
capu di pòlvara. 7 Ghjosuè disse : Ò ! Signore Eter-
nu, perchè tù hai fattu francà u Ghjurdanu à stu
pòpulu, per dacci in manu à l’Amoreani è facci
perisce ? Ò ! s’è no avìssimu sappiutu stà da l’al-
tra parte di u Ghjurdanu ! 8 Per carità, Signore, chì
diciaraghju, dopu chì Israele hà vultatu e spalle
di fronte à i so nimici ? 9 I Cananiani è tutti l’abi-
tanti di u paese l’hanu da amparà ; ci circunda-
ranu, è faranu sparisce u nostru nome da a ter-
ra. È tù chì farè pè u to gran nome ?

10 L’Eternu disse à Ghjosuè : Arrìzzati ! Perchè
tù stai cusì chjinatu nantu à a to fàccia ? 11 Israe-
le hà piccatu ; hanu trasgriditu a mo allianza ch’e
l’aghju priscrittu, hanu pigliatu cose date per in-
terdettu, l’hanu arrubate è hanu dettu bugie, è
l’hanu piatte ammischju à e so cose persunali.
12 Perciò i figlioli d’Israele ùn ponu resiste à i so
nimici ; vultaranu e spalle di fronte à i so nimi-

cun voi, s’è vo ùn stirpate l’interdettu à'd  mezu
à voi. 13 Arrìzzati, santificheghja u pòpulu. Dicia-
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diras : Sanctifiez-vous pour demain ; car ainsi
parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : Il y a de l’interdit
au milieu de toi, Israël ; tu ne pourras résister à
tes ennemis, jusqu’à ce que vous ayez ôté l’inter-
dit du milieu de vous. 14 Vous vous approcherez
le matin selon vos tribus; et la tribu que désignera
l’Éternel s’approchera par famille, et la famille que
désignera l’Éternel s’approchera par maisons, et
la maison que désignera l’Éternel s’approchera
par hommes. 15 Celui qui sera désigné comme
ayant pris de ce qui était dévoué par interdit
sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient,
pour avoir transgressé l’alliance de l’Éternel et
commis une infamie en Israël.

16 Josué se leva de bon matin, et il fit appro-
cher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut
désignée. 17 Il fit approcher les familles de Juda,
et la famille de Zérach fut désignée. Il fit appro-
cher la famille de Zérach par maisons, et Zabdi
fut désigné. 18 Il fit approcher la maison de Zabdi
par hommes, et Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi,
fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné.

19 Josué dit à Acan : Mon fils, donne gloire à
l’Éternel, le Dieu d’Israël, et rends-lui hommage.
Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache
point. 20 Acan répondit à Josué, et dit : Il est vrai
que j’ai péché contre l’Éternel, le Dieu d’Israël, et
voici ce que j’ai fait. 21 J’ai vu dans le butin un beau
manteau de Schinear, deux cent sicles d’argent,
et un lingot d’or du poids de cinquante sicles ; je
les ai convoités, et je les ai pris ; ils sont cachés
dans la terre au milieu de ma tente, et l’argent
est dessous. 22 Josué envoya des gens, qui couru-
rent à la tente ; et voici, les objets étaient cachés
dans la tente d’Acan, et l’argent était dessous. 23 Ils
les prirent du milieu de la tente, les apportèrent
à Josué et à tous les enfants d’Israël, et les dépo-
sèrent devant l’Éternel.

24 Josué et tout Israël avec lui prirent Acan, fils
de Zérach, l’argent, le manteau, le lingot d’or, les
fils et les filles d’Acan, ses bœufs, ses ânes, ses bre-
bis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait ; et ils
les firent monter dans la vallée d’Acor. 25 Josué dit :
Pourquoi nous as-tu troublés ? L’Éternel te trou-
blera aujourd’hui. Et tout Israël le lapida. On les

rè : Santificàtevi per dumane ; chì cusì parla
l’Eternu, u Diu d’Israele : Ci hè l’interdettu à
mezu à tè, Israele ; ùn pudarè resiste à i to nimi-
ci, finu à chì vo àbbiate cacciatu l’interdettu da
mezu à voi. 14 V’avvicinarete a mane secondu e
vostre tribù ; è a tribù ch’ellu insignarà l’Eternu
s’avvicinarà famìglia per famìglia, è a famìglia
ch’ellu insignarà l’Eternu s’avvicinarà casa per
casa, è a casa ch’ellu insignarà l’Eternu s’avvici-
narà omu per omu. 15 Quellu chì sarà mustratu
cum’è avendu pigliatu di ciò chì era datu per in-
terdettu sarà brusgiatu in lu focu, ellu è tuttu ciò
chì hè sòiu, postu ch’ellu hà trasgriditu l’allian-
za di l’Eternu è cummessu un infamità in Israe-
le.

16 Ghjosuè s’arrizzò a mane à bon ora, è fece
avvicinà ad Israele secondu e so tribù, è a tribù
di Ghjuda fù indicata. 17 Fece avvicinà e famìglie
di Ghjuda, è a famìglia di Zerach fù indicata. Fece
avvicinà a famìglia di Zerach per case, è Zabdi fù
indicatu. 18 Fece avvicinà a casa di Zabdi omu per
omu, è Acan, figliolu di Carmi, figliolu di Zabdi,
figliolu di Zerach, di a tribù di Ghjuda, fù indica-
tu.

19 Ghjosuè disse ad Acan : Figliolu mèiu, glu-
rificheghja l’Eternu, u Diu d’Israele, è rèndili
onore. Dimmi dunque ciò chì tù hai fattu, ùn la
mi piattà. 20 Acan rispose à Ghjosuè, è disse : Hè
vera ch’e aghju fattu piccatu contru à l’Eternu, u
Diu d’Israele, ed eccu ciò ch’e aghju fattu. 21 Aghju
vistu in lu predume un bellu mantellu di Schi-
near, duiecentu sicli d’argentu, è un asta d’oru di
cinquanta sicli ; l’aghju vulsuti per mè, è l’aghju
pigliati ; sò piatti in la terra à mezu à a mo ten-
da, è l’argentu hè sottu. 22 Ghjosuè mandò ghjen-
te, chì corse à a tenda; ed eccu, l’ogetti èranu piat-
ti in la tenda d’Acan, è l’argentu era sottu. 23 I

piglionu à'd  mezu à a tenda, i purtonu à Ghjosuè
è à tutti i figlioli d’Israele, è i pòsenu davanti à
l’Eternu.

24 Ghjosuè è tuttu Israele cun ellu piglionu ad
Acan, figliolu di Zerach, l’argentu, u mantellu,
l’asta d’oru, i figlioli è e figliole d’Acan, i so boi, i
so sumeri, e so pècure, a so tenda, è tuttu ciò chì
era sòiu ; è i fècenu cullà in la valle d’Acor. 25 Ghjo-
suè disse : Perchè tù ci hai scumpigliatu ? L’Eter-
nu ti scumpigliarà oghje. È tuttu Israele u pan-
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brûla au feu, on les lapida, 26 et l’on éleva sur Acan
un grand monceau de pierres, qui subsiste encore
aujourd’hui. Et l’Éternel revint de l’ardeur de sa
colère. C’est à cause de cet événement qu’on a
donné jusqu’à ce jour à ce lieu le nom de vallée
d’Acor.

prise de Aï

8 L’Éternel dit à Josué : Ne crains point, et ne t’ef-
fraie point ! Prends avec toi tous les gens de
guerre, lève-toi, monte contre Aï. Vois, je livre en-
tre tes mains le roi d’Aï et son peuple, sa ville et
son pays. 2 Tu traiteras Aï et son roi comme tu as
traité Jéricho et son roi ; seulement vous garde-
rez pour vous le butin et le bétail. Place une em-
buscade derrière la ville.

3 Josué se leva avec tous les gens de guerre,
pour monter contre Aï. Il choisit trente mille
vaillants hommes, qu’il fit partir de nuit, 4 et aux-
quels il donna cet ordre : Écoutez, vous vous met-
trez en embuscade derrière la ville ; ne vous éloi-
gnez pas beaucoup de la ville, et soyez tous prêts.
5 Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous
nous approcherons de la ville. Et quand ils sorti-
ront à notre rencontre, comme la première fois,
nous prendrons la fuite devant eux. 6 Ils nous pour-
suivront jusqu’à ce que nous les ayons attirés loin
de la ville, car ils diront : Ils fuient devant nous,
comme la première fois ! Et nous fuirons devant
eux. 7 Vous sortirez alors de l’embuscade, et vous
vous emparerez de la ville, et l’Éternel, votre
Dieu, la livrera entre vos mains. 8 Quand vous au-
rez pris la ville, vous y mettrez le feu, vous agi-
rez comme l’Éternel l’a dit : c’est l’ordre que je vous
donne. 9 Josué les fit partir, et ils allèrent se pla-
cer en embuscade entre Béthel et Aï, à l’occident
d’Aï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du
peuple.

10 Josué se leva de bon matin, passa le peuple
en revue, et marcha contre Aï, à la tête du peu-
ple, lui et les anciens d’Israël. 11 Tous les gens de
guerre qui étaient avec lui montèrent et s’appro-
chèrent; lorsqu’ils furent arrivés en face de la ville,
ils campèrent au nord d’Aï, dont ils étaient sépa-
rés par la vallée. 12 Josué prit environ cinq mille
hommes, et les mit en embuscade entre Béthel
et Aï, à l’occident de la ville. 13 Après que tout le

culò. Omu i brusgiò, i panculò, 26 è si messe nan-
tu ad Acan una gran mansa di petre, chì sussi-
ste sempre oghje. È l’ardente còllera di l’Eternu
si spense. Ghjè à cagione di ssu fattu chì ssu locu
fù chjamatu valle d’Acor finu à stu ghjornu.

presa d’Ai

8 L’Eternu disse à Ghjosuè : Ùn àbbia timenza,
è ùn ti spavintà ! Pìglia cun tè tutta a ghjente di
guerra, arrìzzati, colla contru ad Ai. Guarda, met-
tu in le to mani u rè d’Ai è u so pòpulu, a so cità
è u so paese. 2 Trattarè ad Ai è u so rè cum’è tù
hai trattatu à Ghjèricu è u so rè ; solu chì tinare-
te per voi u predume è u bistiame. Tendi un in-
sìdia daretu à a cità.

3 Ghjosuè si livò cun tutta a so ghjente di
guerra, per cullà contru ad Ai. Scelse trentamila
omi valurosi, ch’ellu fece parte di notte, 4 è à i
quali ellu dete st’òrdine : State à sente, vi mitta-
rete in imbuscata daretu à a cità ; ùn v’allunta-
nate micca assai da a cità, è sìate tutti pronti.
5 Ma èiu è tuttu u pòpulu chì ghjè cun mè, ci av-
vicinaremu da a cità. È quand’elli isciaranu à u
nostru riscontru, cum’è a prima volta, ci caccia-
remu à fughje davanti ad elli. 6 Ci persequitara-
nu finu à chì no l’àbbiamu attirati luntanu da a
cità, chì diciaranu : Fùghjenu davanti à noi, cu-
m’è a prima volta ! È fughjaremu davanti ad elli.
7 Tandu isciarete da l’imbuscata, è v’impatruni-
ciarete di a cità, è l’Eternu, u vostru Diu, a vi mit-
tarà in manu. 8 Quand’è vo avarete pigliatu a cità,
ci mittarete u focu, farete cum’ellu l’hà detta
l’Eternu : hè l’òrdine ch’e vi docu. 9 Ghjosuè i fece
parte, è andonu à mèttesi in posta trà Bethel è
Ai, à punente d’Ai. Ma Ghjosuè passò quella nut-
tata à mezu à u pòpulu.

10 Ghjosuè s’arrizzò a mane à bon ora, passò
u pòpulu in rivista, è marchjò contru ad Ai, à a
testa di u pòpulu, ellu è l’anziani d’Israele. 11 Tut-
ti l’omi di guerra chì èranu cun ellu cullonu è s’av-
vicinonu ; quand’elli fùbbenu ghjunti di fronte à
a cità, mèssenu u campu à u nordu d’Ai, di a qua-
le elli èranu spiccati da a valle. 12 Ghjosuè pigliò
circa cinquemila omi, è i messe in imbuscata trà
Bethel è Ai, à punente di a cità. 13 Dopu chì tut-
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camp eut pris position au nord de la ville, et
l’embuscade à l’occident de la ville, Josué
s’avança cette nuit-là au milieu de la vallée.

14 Lorsque le roi d’Aï vit cela, les gens d’Aï se
levèrent en hâte de bon matin, et sortirent à la
rencontre d’Israël, pour le combattre. Le roi se di-
rigea, avec tout son peuple, vers un lieu fixé, du
côté de la plaine, et il ne savait pas qu’il y avait
derrière la ville une embuscade contre lui. 15 Jo-
sué et tout Israël feignirent d’être battus devant
eux, et ils s’enfuirent par le chemin du désert.
16 Alors tout le peuple qui était dans la ville s’as-
sembla pour se mettre à leur poursuite. Ils pour-
suivirent Josué, et ils furent attirés loin de la
ville. 17 Il n’y eut dans Aï et dans Béthel pas un
homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent
la ville ouverte, et poursuivirent Israël.

18 L’Éternel dit à Josué : Étends vers Aï le jave-
lot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton
pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu’il
avait à la main. 19 Aussitôt qu’il eut étendu sa
main, les hommes en embuscade sortirent pré-
cipitamment du lieu où ils étaient ; ils pénétrè-
rent dans la ville, la prirent, et se hâtèrent d’y met-
tre le feu. 20 Les gens d’Aï, ayant regardé derrière
eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel,
et ils ne purent se sauver d’aucun côté. Le peu-
ple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux
qui le poursuivaient ; 21 car Josué et tout Israël,
voyant la ville prise par les hommes de l’embus-
cade, et la fumée de la ville qui montait, se retour-
nèrent et battirent les gens d’Aï. 22 Les autres sor-
tirent de la ville à leur rencontre, et les gens d’Aï
furent enveloppés par Israël de toutes parts. Is-
raël les battit, sans leur laisser un survivant ni un
fuyard ; 23 ils prirent vivant le roi d’Aï, et l’ame-
nèrent à Josué.

24 Lorsqu’Israël eut achevé de tuer tous les ha-
bitants d’Aï dans la campagne, dans le désert, où
ils l’avaient poursuivi, et que tous furent entiè-
rement passés au fil de l’épée, tout Israël revint
vers Aï et la frappa du tranchant de l’épée. 25 Il y
eut au total douze mille personnes tuées ce jour-
là, hommes et femmes, tous gens d’Aï. 26 Josué ne
retira point sa main qu’il tenait étendue avec le
javelot, jusqu’à ce que tous les habitants eussent
été dévoués par interdit. 27 Seulement Israël

tu u campu ebbe pigliatu pusizione à u nordu di
a cità, è l’imbuscata à punente di a cità, Ghjosuè
s’avanzò quella notte à mezu à a valle.

14 Quandu u rè d’Ai vide quessa, quelli d’Ai
s’arrizzonu lesti a mane à bon ora, è iscinu à
scuntrà ad Israele, per cumbàttelu. U rè andò cun
tuttu u so pòpulu, ver di un locu datu, da a par-
te di a pianura, è ùn sapia micca ch’ellu ci era da-
retu à a cità un imbuscata contru ad ellu. 15 Ghjo-
suè è tuttu Israele fècenu nice d’esse battuti
davanti ad elli, è fughjinu pè a strada di u deser-
tu. 16 Tandu tuttu u pòpulu chì era in la cità s’ac-
colse pè persequitalli. Persequitonu à Ghjosuè, è
fùbbenu attirati luntanu da a cità. 17 Ùn ci fù in
Ai è in Bethel un solu omu chì ùn iscì contru ad
Israele. Lascionu a cità aperta, è persequitonu ad
Israele.

18 L’Eternu disse à Ghjosuè : Tendi versu Ai a
lància chì tù hai in manu, chì l’aghju da mette
in lu to putere. È Ghjosuè tese versu a cità u ghja-
villottu ch’ellu avia in manu. 19 Appena ch’ellu
ebbe tesu a manu, l’omi chì èranu in imbuscata
iscinu lesti ; intrinu in la cità, a piglionu, è si spic-
cionu di mètteci u focu. 20 Quelli d’Ai, avendu
guardatu daretu ad elli, vìdenu u fume di a cità
cullà ver di u celu, è ùn pòbbenu fughje da nisu-
na parte. U pòpulu chì fughjia ver di u desertu
si rivultò contru à quelli chì u persequitàvanu ;
21 chì Ghjosuè è tuttu Israele, videndu a cità pi-
gliata da l’omi di l’imbuscata, è u fume di a cità
chì cullava, si vultonu è battinu a ghjente d’Ai.
22 L’altri iscinu da a cità à scuntralli, è quelli d’Ai
fùbbenu circundati da Israele da ogni latu. Israe-
le i battì, senza lascià ne vivu ne fughjascu ;
23 piglionu vivu u rè d’Ai, è u cundòssenu à Ghjo-
suè.

24 Quandu Israele ebbe còmpiu di tumbà tut-
ti l’abitanti d’Ai in la campagna, in lu desertu, du-
v’elli l’avìanu persequitatu, è chì tutti funu pas-
sati à filu di spada, tuttu Israele vultò versu Ai è
a culpì à tàgliu di spada. 25 Ci fù in tuttu dodeci-
mila persone tombe quellu ghjornu, omi, donne,
tutti ghjente d’Ai. 26 Ghjosuè ùn ritirò a manu
ch’ellu tinia tesa cù a lància, finu à chì tutti
l’abitanti fùssinu stati dati per interdettu. 27 Solu
chì Israele pigliò per sè u bistiame è u predume
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garda pour lui le bétail et le butin de cette ville,
selon l’ordre que l’Éternel avait prescrit à Josué.
28 Josué brûla Aï, et en fit à jamais un monceau
de ruines, qui subsiste encore aujourd’hui. 29 Il fit
pendre à un bois le roi d’Aï, et l’y laissa jusqu’au
soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu’on
descendît son cadavre du bois ; on le jeta à l’en-
trée de la porte de la ville, et l’on éleva sur lui un
grand monceau de pierres, qui subsiste encore au-
jourd’hui.

autel sur le mont Ebal
30 Alors Josué bâtit un autel à l’Éternel, le

Dieu d’Israël, sur le mont Ébal, 31 comme Moïse,
serviteur de l’Éternel, l’avait ordonné aux en-
fants d’Israël, et comme il est écrit dans le livre
de la loi de Moïse : c’était un autel de pierres bru-
tes, sur lesquelles on ne porta point le fer. Ils of-
frirent sur cet autel des holocaustes à l’Éternel,
et ils présentèrent des sacrifices d’actions de grâ-
ces. 32 Et là Josué écrivit sur les pierres une copie
de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants
d’Israël.

33 Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses
juges, se tenaient des deux côtés de l’arche, de-
vant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient
l’arche de l’alliance de l’Éternel ; les étrangers
comme les enfants d’Israël étaient là, moitié du
côté du mont Garizim, moitié du côté du mont
Ébal, selon l’ordre qu’avait précédemment donné
Moïse, serviteur de l’Éternel, de bénir le peuple
d’Israël. 34 Josué lut ensuite toutes les paroles de
la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant
ce qui est écrit dans le livre de la loi. 35 Il n’y eut
rien de tout ce que Moïse avait prescrit, que Jo-
sué ne lût en présence de toute l’assemblée d’Is-
raël, des femmes et des enfants, et des étrangers
qui marchaient au milieu d’eux.

ruse des Gabaonites

9 À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui
étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne
et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande
mer, jusque près du Liban, les Héthiens, les Amo-
réens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens
et les Jébusiens, 2 s’unirent ensemble d’un com-

di ssa cità, secondu l’òrdine chì l’Eternu avia pri-
scrittu à Ghjosuè. 28 Ghjosuè brusgiò ad Ai, è ne
fece una mansa di ruine, chì sussiste sempre
oghje. 29 Fece impiccà à un legnu u rè d’Ai, è u ci
lasciò finu à a sera. À u tramontu di u sole, Ghjo-
suè dete l’òrdine di fà falà u so cadàvaru da u le-
gnu ; fù ghjittatu à l’intrata di a porta di a cità, è
nantu ad ellu fù messu una gran mansa di pe-
tre, chì si pò vede ancu oghje.

altare nantu à u monte Ebal
30 Allora Ghjosuè custruse un altare à l’Eter-

nu, u Diu d’Israele, nantu à u monte Ebal, 31 cu-
m’ellu l’avia urdinata Mosè, servitore di l’Eternu,
à i figlioli d’Israele, è cum’ella hè scritta in lu li-
bru di a lege di Mosè : era un altare di petre roze,
chì u farru ùn avia toccu. Uffrinu nantu à ss’al-
tare olocàusti à l’Eternu, è prisintonu sacrifìzii
d’azzioni di gràzie. 32 È culà Ghjosuè scrisse nan-
tu à e petre una còpia di a lege chì Mosè avia
scrittu davanti à i figlioli d’Israele.

33 Tuttu Israele, i so anziani, i so ufficiali è i
so ghjùdici, si tinìanu da i dui lati di l’arca, da-
vanti à i sacrificadori, i Levìtichi, chì purtàvanu
l’arca di l’allianza di l’Eternu ; i stranieri cum’è i
figlioli d’Israele èranu culà, metà da a parte di u
monte Garizim, metà da a parte di u monte
Ebal, secondu l’òrdine ch’ellu avia datu capunan-
zu Mosè, servitore di l’Eternu, di benedisce u pò-
pulu d’Israele. 34 Ghjosuè fece dopu a lettura di
tutte e parolle di a lege, e benedizzioni è e ma-
ladizzioni, secondu ciò chì hè scrittu in lu libru
di a lege. 35 Ùn ci fù nunda di tuttu ciò chì Mosè
avia priscrittu, chì Ghjosuè ùn lighjissi in presen-
za di tutta l’assemblea d’Israele, di e donne è di
i zitelli, è di i stranieri chì marchjàvanu ammi-
schju ad elli.

furbaria di i Gabaòniti

9 Quand’elle si sàppenu sse cose, tutti i rè chì
èranu da quinci à u Ghjurdanu, in la muntagna
è in la valle, è nantu à tutta a battìccia di u mare
maiò, finu à vicinu à u Lìbanu, l’Hethiani, l’Amo-
reani, i Cananiani, i Feresiani, l’Heviani è i Ghje-
busiani, 2 s’uninu tutti inseme di cumunu accor-
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mun accord pour combattre contre Josué et
contre Israël.

3 Les habitants de Gabaon, de leur côté,
lorsqu’ils apprirent de quelle manière Josué avait
traité Jéricho et Aï, 4 eurent recours à la ruse, et
se mirent en route avec des provisions de voyage.
Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, et de vieil-
les outres à vin déchirées et recousues, 5 ils por-
taient à leurs pieds de vieux souliers raccommo-
dés, et sur eux de vieux vêtements ; et tout le pain
qu’ils avaient pour nourriture était sec et en
miettes. 6 Ils allèrent auprès de Josué au camp de
Guilgal, et ils lui dirent, ainsi qu’à tous ceux d’Is-
raël : Nous venons d’un pays éloigné, et mainte-
nant faites alliance avec nous. 7 Les hommes
d’Israël répondirent à ces Héviens : Peut-être que
vous habitez au milieu de nous, et comment fe-
rions-nous alliance avec vous ? 8 Ils dirent à Jo-
sué : Nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur
dit : Qui êtes-vous, et d’où venez-vous ? 9 Ils lui ré-
pondirent : Tes serviteurs viennent d’un pays
très éloigné, sur le renom de l’Éternel, ton Dieu ;
car nous avons entendu parler de lui, de tout ce
qu’il a fait en Égypte, 10 et de la manière dont il
a traité les deux rois des Amoréens au-delà du
Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Ba-
san, qui était à Aschtaroth. 11 Et nos anciens et
tous les habitants de notre pays nous ont dit : Pre-
nez avec vous des provisions pour le voyage, al-
lez au-devant d’eux, et vous leur direz : Nous
sommes vos serviteurs, et maintenant faites al-
liance avec nous. 12 Voici notre pain : il était en-
core chaud quand nous en avons fait provision
dans nos maisons, le jour où nous sommes par-
tis pour venir vers vous, et maintenant il est sec
et en miettes. 13 Ces outres à vin, que nous avons
remplies toutes neuves, les voilà déchirées ; nos
vêtements et nos souliers se sont usés par l’ex-
cessive longueur de la marche. 14 Les hommes d’Is-
raël prirent de leurs provisions, et ils ne consul-
tèrent point l’Éternel. 15 Josué fit la paix avec eux,
et conclut une alliance par laquelle il devait leur
laisser la vie, et les chefs de l’assemblée le leur
jurèrent.

16 Trois jours après la conclusion de cette al-
liance, les enfants d’Israël apprirent qu’ils étaient
leurs voisins, et qu’ils habitaient au milieu d’eux.

du per cumbatte contru à Ghjosuè è contru ad
Israele.

3 L’abitanti di Gabaon, per contu sòiu, quan-
d’elli amparonu di chì manera Ghjosuè avia trat-
tatu à Ghjèricu è ad Ai, 4 aginu cun vulpera, è si
mèssenu in istrada cun pruviste di viaghju. Pi-
glionu vechji sacchi pè i so sumeri, è vechji otri
à vinu stracciati è ricusgiti, 5 avìanu à i pedi ve-
chji scarpi rapizzati, è addossu vechji vistimen-
ti ; è tuttu u pane ch’elli avìanu per cibu era sec-
cu è in pistìcciuli. 6 Andonu ind’è Ghjosuè à u
campu di Ghilgal, è li dìssenu, ad ellu è à tutti
quelli d’Israele : Vinimu da un paese luntanu, è
avà fate allianza cun noi. 7 L’omi d’Israele rispò-
senu à sti Heviani : Pò anch’esse chì vo stìate à
mezu à noi, è cumu farìamu allianza cun voi ?
8 Dìssenu à Ghjosuè : Simu i to servitori. È Ghjo-
suè li disse : Quale site, è da duva vinite ? 9 Li ri-
spòsenu : I to servitori vènenu da un paese assai
luntanu, per via di a rinoma di l’Eternu, u to Diu ;
chì avemu intesu parlà d’ellu, di tuttu ciò ch’el-
lu hà fattu in Egittu, 10 è di a manera ch’ellu hà
trattatu i dui rè di l’Amoreani da quandi à u
Ghjurdanu, Sihon, rè d’Hesbon, è Og, rè di Bàsa-
nu, chì ghjera in Aschtaroth. 11 È i nostri anziani
è tutti l’abitanti di u nostru paese ci hanu det-
tu : Pigliate cun voi pruviste pè u viaghju, anda-
te à scuntralli, è li diciarete : Simu i vostri servi-
tori, è avà fate allianza cun noi. 12 Eccu u nostru
pane : era sempre caldu quand’è no n’avemu
fattu a pruvista in le nostre case, u ghjornu chì
no simu partuti per vene versu voi, è avà hè sec-
cu è in pistìcciuli. 13 Ist’otri pè u vinu, chì no ave-
mu impiutu novi novi, ècculi stracciati ; i nostri
vistimenti è i nostri scarpi si sò frusti per via di
u viaghju chì ùn finia più. 14 L’omi d’Israele piglio-
nu di e so pruviste, è ùn cunsultonu micca l’Eter-
nu. 15 Ghjosuè fece a pace cun elli, è stabilì un
pattu per mezu di u quale ellu li duvia lascià a
vita, è i capi di l’assemblea a li ghjuronu.

16 Trè ghjorni dopu a cunclusione di ss’allian-
za, i figlioli d’Israele amparonu ch’elli èranu i so
vicinanti, è ch’elli stàvanu à mezu ad elli. 17 Chì

JOSUÉ – 9

– 426 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:28  Page 426



17 Car les enfants d’Israël partirent, et arrivèrent
à leurs villes le troisième jour ; leurs villes étaient
Gabaon, Kephira, Beéroth et Kirjath Jearim. 18 Ils
ne les frappèrent point, parce que les chefs de l’as-
semblée leur avaient juré par l’Éternel, le Dieu d’Is-
raël, de leur laisser la vie. Mais toute l’assemblée
murmura contre les chefs. 19 Et tous les chefs di-
rent à toute l’assemblée : Nous leur avons juré par
l’Éternel, le Dieu d’Israël, et maintenant nous ne
pouvons les toucher. 20 Voici comment nous les
traiterons : nous leur laisserons la vie, afin de ne
pas attirer sur nous la colère de l’Éternel, à cause
du serment que nous leur avons fait. 21 Ils vivront,
leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à
couper le bois et à puiser l’eau pour toute l’assem-
blée, comme les chefs le leur avaient dit.

22 Josué les fit appeler, et leur parla ainsi : Pour-
quoi nous avez-vous trompés, en disant : Nous
sommes très éloignés de vous, tandis que vous
habitez au milieu de nous ? 23 Maintenant vous
êtes maudits, et vous ne cesserez point d’être dans
la servitude, de couper le bois et de puiser l’eau
pour la maison de mon Dieu. 24 Ils répondirent à
Josué, et dirent : On avait rapporté à tes serviteurs
les ordres de l’Éternel, ton Dieu, à Moïse, son ser-
viteur, pour vous livrer tout le pays et pour en dé-
truire devant vous tous les habitants, et votre pré-
sence nous a inspiré une grande crainte pour notre
vie: voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. 25 Et
maintenant nous voici entre tes mains ; traite-
nous comme tu trouveras bon et juste de nous
traiter. 26 Josué agit à leur égard comme il avait
été décidé ; il les délivra de la main des enfants
d’Israël, qui ne les firent pas mourir ; 27 mais il les
destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l’eau
pour l’assemblée, et pour l’autel de l’Éternel dans
le lieu que l’Éternel choisirait : ce qu’ils font en-
core aujourd’hui.

grande bataille près de Gabaon
conquêtes dans le midi

10 Adoni Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que
Josué s’était emparé d’Aï et l’avait dévouée par in-
terdit, qu’il avait traité Aï et son roi comme il avait
traité Jéricho et son roi, et que les habitants de
Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient
au milieu d’eux. 2 Il eut alors une forte crainte ;

i figlioli d’Israele partinu, è ghjùnsenu in le so cità
u terzu ghjornu ; e so cità èranu Gabaon, Chefi-
ra, Beeroth è Chirjath Ghjearim. 18 Ùn li culpinu

ratu per l’Eternu, u Diu d’Israele, di lascialli a vita.
Ma tutta l’assemblea murmutulò contru à i capi.
19 È tutti i capi dìssenu à l’assemblea : Avemu
ghjuratu per l’Eternu, u Diu d’Israele, è avà ùn li
pudemu tuccà. 20 Eccu di chì manera i trattare-
mu : li lasciaremu a vita, affine d’ùn attiracci ad-
dossu a còllera di l’Eternu, à cagione di u ghju-
ramentu chì no l’avemu fattu. 21 Camparanu, li
dìssenu i capi. Ma fùbbenu impiigati à taglià e
legne è à purtà l’acqua per tutta l’assemblea, cu-
m’elli a l’avìanu detta i capi.

22 Ghjosuè i fece chjamà, è li parlò cusì : Per-
chè vo ci avete ingannatu, dicendu : Stemu assai
luntanu da voi, allora chì vo state à mezu à noi ?
23 Avà site maladetti, è ùn cissarete d’esse in la
servitù, di taglià e legne è di purtà l’acqua pè a
casa di u mio Diu. 24 Rispòsenu à Ghjosuè, è dìs-
senu : Omu avia fattu sapè à i to servitori l’òrdi-
ni di l’Eternu, u to Diu, à Mosè, u so servitore, per
mèttevi in manu tuttu u paese è per stirpanne
davanti à voi tutti l’abitanti, è a vostra presenza
ci hà cagiunatu una gran timenza pè a nostra
vita : eccu perchè no avemu agitu cusì. 25 Ed eccu
chì no simu avà in le to mani ; tràttacci cum’el-
la ti pare ch’ella sia bè è ghjusta di trattacci.
26 Ghjosuè agì per ciò chì i tuccava cum’ella era
stata dicisa ; i liberò da a manu di i figlioli d’Israe-
le, chì ùn li fècenu micca more ; 27 ma i distinò
da ssu ghjornu à taglià e legne è à purtà l’acqua
per l’assemblea, è per l’altare di l’Eternu in lu locu
chì l’Eternu scigliaria : ciò ch’elli fàcenu ancu
oghje.

battàglia maiò vicinu à Gabaon
cunquiste in lu meziornu

10 Adoni Tsedech, rè di Ghjerusalemme, ampa-
rò chì Ghjosuè s’era impatrunitu d’Ai è l’avia cun-
sacrata per interdettu, ch’ellu avia trattatu ad Ai
è u so rè cum’ellu avia trattatu à Ghjèricu è u so
rè, è chì l’abitanti di Gabaon avìanu fattu a pace
cun Israele è ghjèranu à mezu ad elli. 2 Ebbe un
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car Gabaon était une grande ville, comme une des
villes royales, plus grande même qu’Aï, et tous ses
hommes étaient vaillants. 3 Adoni Tsédek, roi de
Jérusalem, fit dire à Hoham, roi d’Hébron, à Pi-
ream, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lakis, et à
Debir, roi d’Églon: 4 Montez vers moi, et aidez-moi,
afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la
paix avec Josué et avec les enfants d’Israël. 5 Cinq
rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi
d’Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lakis, le roi
d’Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec
toutes leurs armées ; ils vinrent camper près de
Gabaon, et l’attaquèrent.

6 Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué,
au camp de Guilgal : N’abandonne pas tes servi-
teurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous,
donne-nous du secours ; car tous les rois des
Amoréens, qui habitent la montagne, se sont
réunis contre nous.

7 Josué monta de Guilgal, lui et tous les gens
de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes.
8 L’Éternel dit à Josué : Ne les crains point, car je
les livre entre tes mains, et aucun d’eux ne tien-
dra devant toi. 9 Josué arriva subitement sur eux,
après avoir marché toute la nuit depuis Guilgal.
10 L’Éternel les mit en déroute devant Israël ; et Is-
raël leur fit éprouver une grande défaite près de
Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte
à Beth Horon, et les battit jusqu’à Azéka et à Mak-
kéda. 11 Comme ils fuyaient devant Israël, et
qu’ils étaient à la descente de Beth Horon, l’Éter-
nel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres
jusqu’à Azéka, et ils périrent ; ceux qui mouru-
rent par les pierres de grêle furent plus nombreux
que ceux qui furent tués avec l’épée par les en-
fants d’Israël.

12 Alors Josué parla à l’Éternel, le jour où
l’Éternel livra les Amoréens aux enfants d’Israël,
et il dit en présence d’Israël :

Soleil, arrête-toi sur Gabaon,
Et toi, lune, sur la vallée d’Ajalon !

13 Et le soleil s’arrêta, et la lune suspendit sa
course, jusqu’à ce que la nation eût tiré ven-
geance de ses ennemis. Cela n’est-il pas écrit
dans le livre du Juste ? Le soleil s’arrêta au milieu

gran timore; chì Gabaon era una cità maiò, sìmu-
la à una di e cità riali, più grande ancu ca Ai, è
tutti i so omi èranu valurosi. 3 Adoni Tsedech, rè
di Ghjerusalemme, fece dì à Hoham, rè d’Hebron,
à Piream, rè di Ghjarmuth, à Ghjafia, rè di Lachis,
è à Debir, rè d’Eglon : 4 Cullate versu mè, è aiutà-
temi, affinchì no culpìscamu à Gabaon, chì hà
fattu a pace cun Ghjosuè è cù i figlioli d’Israele.
5 Cinque rè di l’Amoreani, u rè di Ghjerusalem-
me, u rè d’Hebron, u rè di Ghjarmuth, u rè di La-
chis, u rè d’Eglon, si riuninu è cullonu cun tutte
e so armate ; ghjùnsenu à mette u campu vici-
nu à Gabaon, è l’attacconu.

6 Quelli di Gabaon mandonu à dì à Ghjosuè,
à u campu di Ghilgal : Ùn abbandunà i to servi-
tori, colla versu noi in frèccia, libarèghjaci, dac-
ci succorsu ; chì tutti i rè di l’Amoreani, chì sta-
nu in la muntagna, si sò cuncolti contru à noi.

7 Ghjosuè cullò da Ghilgal, ellu è tutti i guer-
rieri cun ellu, è tutti l’omi valurosi. 8 L’Eternu dis-
se à Ghjosuè : Ùn ne àbbia timenza, chì i ti met-
tu in manu, è mancunu d’elli tinarà davanti à tè.
9 Ghjosuè ghjunse à l’ispinsata nantu ad elli,
dopu ad avè marchjatu tutta a notte da Ghilgal.
10 L’Eternu i messe in dirotta davanti ad Israele ;
è Israele li fece cunnosce una gran disfatta vici-
nu à Gabaon, i persequitò nantu à a strada chì
colla in Beth Horon, è i battì finu in Azeca è in
Maccheda. 11 Cum’elli fughjìanu davanti ad Israe-
le, è ch’elli èranu in la falata di Beth Horon,
l’Eternu fece cascà da u celu nantu ad elli petre
maiò finu in Azeca, è perinu ; quelli chì mòrse-
nu da e petre di gràndina fùbbenu più numaro-
si ca quelli tombi cù a spada da i figlioli d’Israe-
le.

12 Allora Ghjosuè parlò à l’Eternu, u ghjornu
chì l’Eternu messe l’Amoreani in manu à i figlio-
li d’Israele, è disse in presenza d’Israele :

Sole, fèrmati nantu à Gabaon,
È tù, luna, nantu à a valle d’Aghjalon !

13 È u sole si firmò, è a luna interrumpì a so
corsa, finu à chì a nazione avissi tiratu vindetta
di i so nimici. Quessa ùn hè scritta in lu libru di
u Ghjustu ? U sole si firmò tramezu à u celu, è pi-
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du ciel, et ne se hâta point de se coucher, pres-
que tout un jour.

14 Il n’y a point eu de jour comme celui-là, ni
avant ni après, où l’Éternel ait écouté la voix
d’un homme ; car l’Éternel combattait pour Israël.
15 Et Josué, et tout Israël avec lui, retourna au camp
à Guilgal.

16 Les cinq rois s’enfuirent, et se cachèrent dans
une caverne à Makkéda. 17 On le rapporta à Josué,
en disant : Les cinq rois se trouvent cachés dans
une caverne à Makkéda. 18 Josué dit : Roulez de
grosses pierres à l’entrée de la caverne, et met-
tez-y des hommes pour les garder. 19 Et vous, ne
vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis, et at-
taquez-les par-derrière ; ne les laissez pas entrer
dans leurs villes, car l’Éternel, votre Dieu, les a li-
vrés entre vos mains.

20 Après que Josué et les enfants d’Israël leur
eurent fait éprouver une très grande défaite, et
les eurent complètement battus, ceux qui purent
échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées,
21 et tout le peuple revint tranquillement au
camp vers Josué à Makkéda, sans que personne
remuât sa langue contre les enfants d’Israël.

22 Josué dit alors: Ouvrez l’entrée de la caverne,
faites-en sortir ces cinq rois, et amenez-les-moi.
23 Ils firent ainsi, et lui amenèrent les cinq rois
qu’ils avaient fait sortir de la caverne, le roi de Jé-
rusalem, le roi d’Hébron, le roi de Jarmuth, le roi
de Lakis, le roi d’Églon. 24 Lorsqu’ils eurent amené
ces rois devant Josué, Josué appela tous les hom-
mes d’Israël, et dit aux chefs des gens de guerre
qui avaient marché avec lui: Approchez-vous, met-
tez vos pieds sur les cous de ces rois. Ils s’appro-
chèrent, et ils mirent les pieds sur leurs cous. 25 Jo-
sué leur dit : Ne craignez point et ne vous effrayez
point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c’est
ainsi que l’Éternel traitera tous vos ennemis
contre lesquels vous combattez. 26 Après cela, Jo-
sué les frappa et les fit mourir ; il les pendit à cinq
arbres, et ils restèrent pendus aux arbres
jusqu’au soir. 27 Vers le coucher du soleil, Josué or-
donna qu’on les descendît des arbres, on les jeta
dans la caverne où ils s’étaient cachés, et l’on mit
à l’entrée de la caverne de grosses pierres, qui y
sont demeurées jusqu’à ce jour.

gliò tuttu u so tempu pè chjinassi, quasi un
ghjornu sanu.

14 Ùn ci hè statu ghjornu cum’è quessu, ne
prima ne dopu, chì l’Eternu àbbia ascultatu a
voce d’un omu ; chì l’Eternu cumbattia per Israe-
le. 15 È Ghjosuè, è tuttu Israele cun ellu, vultò à u
campu di Ghilgal.

16 I cinque rè fughjinu, è si piattonu in una sà-
para in Maccheda. 17 Omu a disse cusì à Ghjosuè :
I cinque rè sò piatti in una caverna in Macche-
da. 18 Ghjosuè disse : Vultulate petre maiò à l’in-
trata di a grotta, è mittìteci omi per guardalli. 19 È
voi, ùn vi stancate, persequitate i vostri nimici,
è attaccàteli per daretu ; ùn li lasciate entre in le
so cità, chì l’Eternu, u vostru Diu, i v’hà messi in
manu.

20 Dopu chì Ghjosuè è i figlioli d’Israele l’èb-
benu fattu cunnosce una disfatta maiò daveru,
è l’èbbenu battuti cum’ellu si deve, quelli chì pòb-
benu scappà fughjinu in le cità furtificate, 21 è
tuttu u pòpulu vultò tranquillu à u campu ind’è
Ghjosuè in Maccheda, senza chì nimu muvissi a
lingua contru à i figlioli d’Israele.

22 Ghjosuè disse tandu : Aprite l’intrata di a
caverna, fàtene esce sti cinque rè, è purtàtemili.
23 Fècenu cusì, è li purtonu i cinque rè ch’elli avìa-
nu fattu esce da a caverna, u rè di Ghjerusalem-
me, u rè d’Hebron, u rè di Ghjarmuth, u rè di La-
chis, u rè d’Eglon. 24 Quand’elli èbbenu cundottu
ssi rè davanti à Ghjosuè, Ghjosuè chjamò tutti
l’omi d’Israele, è disse à i capi di a ghjente di guer-
ra chì avìanu marchjatu cun ellu : Avvicinàtevi,
mittite i vostri pedi nantu à i colli di sti rè. S’av-
vicinonu, è mèssenu i so pedi nantu à i so colli.
25 Ghjosuè li disse : Ùn àbbiate paura è ùn vi spa-
vintate, furtificàtevi è àbbiate curàgiu, chì ghjè
cusì chì l’Eternu trattarà tutti i vostri nimici
contru à i quali vo cumbattarete. 26 Dopu à ques-
sa, Ghjosuè i culpì è i fece more ; l’impiccò à cin-
que àrburi, è stètenu appesi à l’àrburi finu à a
sera. 27 À u tramontu di u sole, Ghjosuè urdinò
ch’elli fùssinu falati da l’àrburi, funu ghjittati in
la caverna duv’elli s’èranu piatti, è si messe à l’in-
trata di a caverna petre maiò, chì ci sò firmate
finu à stu ghjornu.
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28 Josué prit Makkéda le même jour, et la
frappa du tranchant de l’épée ; il dévoua par in-
terdit le roi, la ville et tous ceux qui s’y trouvaient;
il n’en laissa échapper aucun, et il traita le roi de
Makkéda comme il avait traité le roi de Jéricho.

29 Josué, et tout Israël avec lui, passa de Mak-
kéda à Libna, et il attaqua Libna. 30 L’Éternel la li-
vra aussi, avec son roi, entre les mains d’Israël,
et la frappa du tranchant de l’épée, elle et tous ceux
qui s’y trouvaient ; il n’en laissa échapper aucun,
et il traita son roi comme il avait traité le roi de
Jéricho.

31 Josué, et tout Israël avec lui, passa de Libna
à Lakis ; il campa devant elle, et il l’attaqua.
32 L’Éternel livra Lakis entre les mains d’Israël, qui
la prit le second jour, et la frappa du tranchant
de l’épée, elle et tous ceux qui s’y trouvaient,
comme il avait traité Libna.

33 Alors Horam, roi de Guézer, monta pour se-
courir Lakis. Josué le battit, lui et son peuple, sans
laisser échapper personne.

34 Josué, et tout Israël avec lui, passa de Lakis
à Églon ; ils campèrent devant elle, et ils l’attaquè-
rent. 35 Ils la prirent le même jour, et la frappè-
rent du tranchant de l’épée, elle et tous ceux qui
s’y trouvaient ; Josué la dévoua par interdit le jour
même, comme il avait traité Lakis.

36 Josué, et tout Israël avec lui, monta d’Églon
à Hébron, et ils l’attaquèrent. 37 Ils la prirent, et
la frappèrent du tranchant de l’épée, elle, son roi,
toutes les villes qui en dépendaient, et tous ceux
qui s’y trouvaient ; Josué n’en laissa échapper au-
cun, comme il avait fait à Églon, et il la dévoua
par interdit avec tous ceux qui s’y trouvaient.

38 Josué, et tout Israël avec lui, se dirigea sur
Debir, et il l’attaqua. 39 Il la prit, elle, son roi, et
toutes les villes qui en dépendaient ; ils les frap-
pèrent du tranchant de l’épée, et ils dévouèrent
par interdit tous ceux qui s’y trouvaient, sans en
laisser échapper aucun ; Josué traita Debir et son
roi comme il avait traité Hébron et comme il avait
traité Libna et son roi.

40 Josué battit tout le pays, la montagne, le
midi, la plaine et les coteaux, et il en battit tous
les rois ; il ne laissa échapper personne, et il dé-
voua par interdit tout ce qui respirait, comme

28 Ghjosuè pigliò à Maccheda u listessu ghjor-
nu, è a culpì à tàgliu di spada ; dete per interdet-
tu u rè, a cità è tutti quelli chì ci si truvàvanu ; ùn
ne lasciò scappà mancunu, è trattò u rè di Mac-
cheda cum’ellu avia trattatu u rè di Ghjèricu.

29 Ghjosuè, è tuttu Israele cun ellu, passò da
Maccheda à Libna, è attaccò à Libna. 30 L’Eternu
dete ancu ad ella in manu à Israele, cù u so rè, è
a culpì à tàgliu di spada, ella è tutti quelli chì ci
si truvàvanu, ùn ne lasciò sfughje mancunu, è
trattò u so rè cum’ellu avia trattatu u rè di Ghjè-
ricu.

31 Ghjosuè, è tuttu Israele cun ellu, passò da
Libna à Lachis ; messe u campu davanti ad ella,
è l’attaccò. 32 L’Eternu dete à Lachis in le mani
d’Israele, chì a pigliò u secondu ghjornu, è a cul-
pì à tàgliu di spada, ella è tutti quelli chì ci si tru-
vàvanu, cum’ellu avia trattatu à Libna.

33 Allora Horam, rè di Ghezer, cullò per suc-
corre à Lachis. Ghjosuè u battì, ellu è u so pòpu-
lu, senza lascià scappà à nimu.

34 Ghjosuè, è tuttu Israele cun ellu, passò da
Lachis à Eglon ; mèssenu u campu davanti ad
ella, è l’attacconu. 35 A piglionu u listessu ghjor-
nu, è a culpinu à tàgliu di spada, ella è tutti quel-
li chì ci si truvàvanu ; Ghjosuè a dete à l’interdet-
tu u ghjornu stessu, cum’ellu avia trattatu à
Lachis.

36 Ghjosuè, è tuttu Israele cun ellu, cullò
d’Eglon in Hebron, è l’attacconu. 37 A piglionu, è
a culpinu à tàgliu di spada, ella, u so rè, tutte e
cità chì ne dipindìanu, è tutti quelli chì ci si tru-
vàvanu ; Ghjosuè ùn ne lasciò sfughje mancunu,
cum’ellu avia fattu in Eglon, è a dete à l’interdet-
tu cun tutti quelli chì ci si truvàvanu.

38 Ghjosuè, è tuttu Israele cun ellu, andò ver-
su Debir, è l’attaccò. 39 A pigliò, ella, u so rè, è tut-
te e cità chì ne dipindìanu ; e culpinu à tàgliu di
spada, è dètenu per interdettu tutti quelli chì ci
si truvàvanu, senza lascianne scappà mancunu ;
Ghjosuè trattò à Debir è u so rè cum’ellu avia trat-
tatu à Hebron è cum’ellu avia trattatu à Libna è
u so rè.

40 Ghjosuè battì tuttu u paese, a muntagna,
u meziornu, a pianura è e cullette, è ne battì tut-
ti i rè ; ùn lasciò scappà à nimu, è dete à l’inter-
dettu tuttu ciò chì avia fiatu, cum’ellu l’avia ur-
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l’avait ordonné l’Éternel, le Dieu d’Israël. 41 Josué
les battit de Kadès Barnéa à Gaza, il battit tout le
pays de Gosen jusqu’à Gabaon. 42 Josué prit en
même temps tous ces rois et leur pays, car l’Éter-
nel, le Dieu d’Israël, combattait pour Israël. 43 Et
Josué, et tout Israël avec lui, retourna au camp à
Guilgal.

grande bataille près des eaux de Merom
conquêtes dans le nord
et dans le reste du pays

11 Jabin, roi de Hatsor, ayant appris ces choses,
envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au
roi de Schimron, au roi d’Acschaph, 2 aux rois qui
étaient au nord dans la montagne, dans la plaine
au midi de Kinnéreth, dans la vallée, et sur les hau-
teurs de Dor à l’occident, 3 aux Cananéens de
l’orient et de l’occident, aux Amoréens, aux Hé-
thiens, aux Phéréziens, aux Jébusiens dans la
montagne, et aux Héviens au pied de l’Hermon
dans le pays de Mitspa. 4 Ils sortirent, eux et tou-
tes leurs armées avec eux, formant un peuple in-
nombrable comme le sable qui est sur le bord de
la mer, et ayant des chevaux et des chars en très
grande quantité. 5 Tous ces rois fixèrent un lieu
de réunion, et vinrent camper ensemble près
des eaux de Mérom, pour combattre contre Israël.

6 L’Éternel dit à Josué : Ne les crains point, car
demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frap-
pés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs
chevaux, et tu brûleras au feu leurs chars.

7 Josué, avec tous ses gens de guerre, arriva su-
bitement sur eux près des eaux de Mérom, et ils
se précipitèrent au milieu d’eux. 8 L’Éternel les li-
vra entre les mains d’Israël ; ils les battirent et les
poursuivirent jusqu’à Sidon la grande, jusqu’à Mis-
rephoth Maïm, et jusqu’à la vallée de Mitspa
vers l’orient ; ils les battirent, sans en laisser
échapper aucun. 9 Josué les traita comme l’Éter-
nel lui avait dit ; il coupa les jarrets à leurs che-
vaux, et il brûla leurs chars au feu.

10 À son retour, et dans le même temps, Josué
prit Hatsor, et frappa son roi avec l’épée : Hatsor
était autrefois la principale ville de tous ces
royaumes. 11 On frappa du tranchant de l’épée et
l’on dévoua par interdit tous ceux qui s’y trou-

dinata l’Eternu, u Diu d’Israele. 41 Ghjosuè i bat-
tì da Cadesse Barnea à Gaza, battì tuttu u paese
di Gosen finu à Gabaon. 42 Ghjosuè pigliò in li-
stessu tempu tutti ssi rè è u so paese, chì l’Eter-
nu, u Diu d’Israele, cumbattia per Israele. 43 È
Ghjosuè, è tuttu Israele cun ellu, vultò à u cam-
pu di Ghilgal.

battàglia maiò vicinu à l’acque di Merom
cunquiste in lu nordu
è in lu restu di u paese

11 Ghjabin, rè d’Hatsor, avendu amparatu sse
cose, mandò messageri à Ghjobab, rè di Madon, à 
u rè di Schimron, à u rè d’Acschaf, 2 à i rè chì èra- nu 
à u nordu in la muntagna, in la pianura di a parte 
meridiunale di Chinnereth, in la valle, è nantu à 
l’alture di Dor à punente, 3 à i Cananiani di livante 
è di punente, à l’Amoreani, à l’Hethiani, à i 
Feresiani, à i Ghjebusiani in la muntagna, è à 
l’Heviani à u pede di l’Hermone in lu paese di 
Mitspa. 4 Iscinu, elli è tutte e so armate cun elli, 
furmendu un pòpulu chì ùn si pudia cuntà, cum’è 
a rena chì ghjè nantu à a battìccia di u mare, è 
avìanu cavalli è carri più ca più. 5 Tutti ssi rè 
fissonu un locu di riunione, è ghjùnsenu à mette 
u campu vicinu à l’acque di Merom, per cumbatte 
contru ad Israele.

6 L’Eternu disse à Ghjosuè : Ùn li teme,chì du- 
mane, à st’ora, i daraghju tutti culpiti davanti à
Israele. Tagliarè i zancaretti à i so cavalli, è bru-
sgiarè à u focu i so carri.

7 À l’ispinsata, Ghjosuè, cun tutti i so guerrie-
ri, li ghjunse addossu vicinu à l’acque di Merom, è 
si precipitonu à mezu ad elli. 8 L’Eternu i dete in 
manu ad Israele ; i battinu è i persequitonu finu 
in Sidone a maiò, finu à Misrefoth Maim, è finu à 
a valle di Mitspa ver di u livante ; i battinu, senza 
lascianne scappà mancunu. 9 Ghjosuè i trattò 
cum’ellu a l’avia detta l’Eternu ; tagliò i

10 À u so ritornu, è in u listessu tempu, Ghjo-
suè pigliò à Hatsor, è culpì u so rè cù a spada :
Hatsor era in li tempi a cità principale di tutti ssi
reami. 11 Si culpì à tàgliu di spada è si dete per
interdettu tutti quelli chì ci si truvàvanu, ùn fir-
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vaient, il ne resta rien de ce qui respirait, et l’on
mit le feu à Hatsor.

12 Josué prit aussi toutes les villes de ces rois
et tous leurs rois, et il les frappa du tranchant de
l’épée, et il les dévoua par interdit, comme l’avait
ordonné Moïse, serviteur de l’Éternel. 13 Mais Is-
raël ne brûla aucune des villes situées sur des col-
lines, à l’exception seulement de Hatsor, qui fut
brûlée par Josué. 14 Les enfants d’Israël gardèrent
pour eux tout le butin de ces villes et le bétail ;
mais ils frappèrent du tranchant de l’épée tous
les hommes, jusqu’à ce qu’ils les eussent dé-
truits, sans rien laisser de ce qui respirait. 15 Jo-
sué exécuta les ordres de l’Éternel à Moïse, son
serviteur, et de Moïse à Josué ; il ne négligea rien
de tout ce que l’Éternel avait ordonné à Moïse.

16 C’est ainsi que Josué s’empara de tout ce
pays, de la montagne, de tout le midi, de tout le
pays de Gosen, de la vallée, de la plaine, de la mon-
tagne d’Israël et de ses vallées, 17 depuis la mon-
tagne nue qui s’élève vers Séir jusqu’à Baal Gad,
dans la vallée du Liban, au pied de la montagne
d’Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les
fit mourir. 18 La guerre que soutint Josué contre
tous ces rois fut de longue durée. 19 Il n’y eut au-
cune ville qui fit la paix avec les enfants d’Israël,
excepté Gabaon, habitée par les Héviens ; ils les
prirent toutes en combattant. 20 Car l’Éternel per-
mit que ces peuples s’obstinassent à faire la
guerre contre Israël, afin qu’Israël les dévouât par
interdit, sans qu’il y eût pour eux de miséricorde,
et qu’il les détruisît, comme l’Éternel l’avait or-
donné à Moïse.

21 Dans le même temps, Josué se mit en mar-
che, et il extermina les Anakim de la montagne
d’Hébron, de Debir, d’Anab, de toute la montagne
de Juda et de toute la montagne d’Israël ; Josué
les dévoua par interdit, avec leurs villes. 22 Il ne
resta point d’Anakim dans le pays des enfants d’Is-
raël ; il n’en resta qu’à Gaza, à Gath et à Asdod.

23 Josué s’empara donc de tout le pays, selon
tout ce que l’Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le
donna en héritage à Israël, à chacun sa portion,
d’après leurs tribus. Puis, le pays fut en repos et
sans guerre.

mò nunda di ciò chì avia fiatu, è si messe focu à
Hatsor.

12 Ghjosuè pigliò ancu tutte e cità di ssi rè è
tutti i so rè, è i culpì à tàgliu di spada, è i dete per
interdettu, cum’ellu l’avia urdinata Mosè, servi-
tore di l’Eternu. 13 Ma Israele ùn brusgiò mancu-
na di e cità di e cullette, for di Hatsor brusgiata
da Ghjosuè. 14 I figlioli d’Israele tènsenu per elli
tuttu u predume di sse cità è u bistiame ; ma cul-
pinu à tàgliu di spada tutti l’omi, finu à ch’elli fùs-
sinu stirpati, senza lascià nunda di ciò chì avia
fiatu. 15 Ghjosuè eseguì l’òrdini di l’Eternu à
Mosè, u so servitore, è di Mosè à Ghjosuè ; ùn tra-
lasciò nunda di tuttu ciò chì l’Eternu avia urdi-
natu à Mosè.

16 Hè cusì chì Ghjosuè s’impatrunì di tuttu
ssu paese, di a muntagna, di tuttu u meziornu,
di tuttu u paese di Gosen, di a valle, di a pianu-
ra, di a muntagna d’Israele è di e so valli, 17 da a
muntagna nuda chì spunta versu Seir finu à
Baal Gade, in la valle di u Lìbanu, à u pede di a
muntagna d’Hermone. Pigliò tutti i so rè, i culpì
è i fece more. 18 A guerra ch’ellu fece Ghjosuè con-
tru à tutti ssi rè fù longa. 19 Ùn ci fubbe mancu-
na cità chì fece a pace cù i figlioli d’Israele, sal-
vu Gabaon, abitata da l’Heviani ; e piglionu tutte
battagliendu. 20 Chì l’Eternu permesse chì ssi
pòpuli s’intistàssinu à fà a guerra contru ad
Israele, affinchì Israele i dassi per interdettu,
senza ch’ellu ci fussi per elli misericòrdia, è ch’el-
lu i stirpassi, cum’ellu l’avia urdinata l’Eternu à
Mosè.

21 In u listessu tempu, Ghjosuè si messe in
marchja, è stirpò l’Anàchimi di a muntagna d’He-
bron, di Debir, d’Anab, di tutta a muntagna di
Ghjuda è di tutta a muntagna d’Israele ; Ghjosuè
i dete à l’interdettu, cun tutte e so cità. 22 Ùn fir-
mò Anàchimi in lu paese di i figlioli d’Israele ; ùn
ne firmò ca in Gaza, in Gath è in Asdod.

23 Ghjosuè s’impussissò dunque di tuttu u
paese, secondu tuttu ciò chì l’Eternu avia dettu
à Mosè. È Ghjosuè u dete in làscita ad Israele, ad
ognunu a so parte, secondu e so tribù. Eppo, u
paese fubbe in riposu è senza guerra.
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rois vaincus

12 Voici les rois que les enfants d’Israël batti-
rent, et dont ils possédèrent le pays de l’autre côté
du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent
de l’Arnon jusqu’à la montagne de l’Hermon,
avec toute la plaine à l’orient.

2 Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hes-
bon. Sa domination s’étendait depuis Aroër, qui
est au bord du torrent de l’Arnon, et, depuis le mi-
lieu du torrent, sur la moitié de Galaad, jusqu’au
torrent de Jabbok, frontière des enfants d’Ammon;
3 sur la plaine, jusqu’à la mer de Kinnéreth à
l’orient, et jusqu’à la mer de la plaine, la mer Sa-
lée, à l’orient vers Beth Jeschimoth ; et du côté du
midi, sur le pied du Pisga.

4 Og, roi de Basan, seul reste des Rephaïm, qui
habitait à Aschtaroth et à Édréi. 5 Sa domination
s’étendait sur la montagne de l’Hermon, sur
Salca, sur tout Basan jusqu’à la frontière des
Gueschuriens et des Maacathiens, et sur la moi-
tié de Galaad, frontière de Sihon, roi de Hesbon.

6 Moïse, serviteur de l’Éternel, et les enfants
d’Israël, les battirent ; et Moïse, serviteur de
l’Éternel, donna leur pays en possession aux Ru-
bénites, aux Gadites, et à la moitié de la tribu de
Manassé.

7 Voici les rois que Josué et les enfants d’Israël
battirent de ce côté-ci du Jourdain, à l’occident,
depuis Baal Gad dans la vallée du Liban jusqu’à
la montagne nue qui s’élève vers Séir. Josué
donna leur pays en possession aux tribus d’Israël,
à chacune sa portion, 8 dans la montagne, dans
la vallée, dans la plaine, sur les coteaux, dans le
désert, et dans le midi ; pays des Héthiens, des
Amoréens, des Cananéens, des Phéréziens, des Hé-
viens et des Jébusiens.

9 Le roi de Jéricho, un ; le roi d’Aï, près de Bé-
thel, un ; 10 le roi de Jérusalem, un ; le roi d’Hébron,
un ; 11 le roi de Jarmuth, un ; le roi de Lakis, un ;
12 le roi d’Églon, un ; le roi de Guézer, un ; 13 le roi
de Debir, un ; le roi de Guéder, un ; 14 le roi de
Horma, un ; le roi d’Arad, un ; 15 le roi de Libna, un ;
le roi d’Adullam, un ; 16 le roi de Makkéda, un ; le
roi de Béthel, un ; 17 le roi de Tappuach, un ; le roi
de Hépher, un ; 18 le roi d’Aphek, un ; le roi de La-

rè battuti

12 Eccu i rè chì i figlioli d’Israele battinu, è di i
quali elli piglionu u paese da l’altra parte di u
Ghjurdanu, ver di u sole livante, da u turrente di
l’Arnone finu à a muntagna di l’Hermone, cun
tutta a pianura à livante.

2 Sihon, rè di l’Amoreani, chì stava in Hesbon.
A so duminazione si stindia da Aroer, chì ghjè à

l’orlu di u turrente di l’Arnone, è, à'd  mezu turren-
te, nantu à a metà di Galaad, finu à u turrente
di Ghjaboccu, cunfina di i figlioli d’Ammone ;
3 nantu à a pianura, finu à u mare di Chinereth
à livante, è finu à u mare di a pianura, u mare Sa-
litu, à livante ver di Beth Ghjeschimoth ; è di a
parte meridiunale, nantu à u pede di u Pisga.

4 Og, rè di Bàsanu, solu restu di i Refàimi, chì
stava in Aschtaroth è in Edrei. 5 A so duminazio-
ne si stindia nantu à a muntagna di l’Hermone,
nantu à Salca, nantu à tuttu Bàsanu finu à a cun-
fina di i Gheschuriani è di i Maacathiani, è nan-
tu à a metà di Galaad, cunfina di Sihon, rè di He-
sbon.

6 Mosè, servitore di l’Eternu, è i figlioli d’Israe-
le, i battinu, è Mosè, servitore di l’Eternu, dete u
so paese in pusessu à i Rubèniti, à i Gàditi, è à a
metà di a tribù di Manassèiu.

7 Eccu i rè chì Ghjosuè è i figlioli d’Israele bat-
tinu da sta parte di u Ghjurdanu, à punente, da
Baal Gade in la valle di u Lìbanu finu à a mun-
tagna nuda chì spunta ver di Seir. Ghjosuè dete
u so paese in pusessu à e tribù d’Israele, ad
ognuna a so parte, 8 in la muntagna, in la valle,
in la pianura, nantu à e cullette, in lu desertu, è
in lu meziornu ; paese di l’Hethiani, di l’Amorea-
ni, di i Cananiani, di i Feresiani, di l’Heviani è di
i Ghjebusiani.

9 U rè di Ghjèricu, unu ; u rè d’Ai, vicinu à Be-
thel, unu ; 10 u rè di Ghjerusalemme, unu ; u rè
d’Hebron, unu ; 11 u rè di Ghjarmuth, unu ; u rè
di Lachis, unu ; 12 u rè d’Eglon, unu ; u rè di Ghe-
zer, unu ; 13 u rè di Debir, unu ; u rè di Gheder,
unu ; 14 u rè d’Horma, unu ; u rè d’Arad, unu ; 15 u
rè di Libna, unu ; u rè d’Adullam, unu ; 16 u rè di
Maccheda, unu; u rè di Bethel, unu; 17 u rè di Tap-
puach, unu ; u rè d’Hefer, unu ; 18 u rè d’Afec, unu ;
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scharon, un ; 19 le roi de Madon, un ; le roi de Hat-
sor, un; 20 le roi de Schimron Meron, un; le roi d’Ac-
schaph, un ; 21 le roi de Taanac, un ; le roi de Me-
guiddo, un ; 22 le roi de Kédesch, un ; le roi de
Jokneam, au Carmel, un ; 23 le roi de Dor, sur les
hauteurs de Dor, un ; le roi de Gojim, près de Guil-
gal, un; 24 le roi de Thirtsa, un. Total des rois: trente
et un.

ordre de partager le pays

13 Josué était vieux, avancé en âge. L’Éternel lui
dit alors : Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge,
et le pays qui te reste à soumettre est très grand.
2 Voici le pays qui reste : tous les districts des Phi-
listins et tout le territoire des Gueschuriens, 3 de-
puis le Schichor qui coule devant l’Égypte jusqu’à
la frontière d’Ékron au nord, contrée qui doit
être tenue pour cananéenne, et qui est occupée
par les cinq princes des Philistins, celui de Gaza,
celui d’Asdod, celui d’Askalon, celui de Gath et ce-
lui d’Ékron, et par les Avviens ; 4 à partir du midi,
tout le pays des Cananéens, et Meara qui est aux
Sidoniens, jusqu’à Aphek, jusqu’à la frontière
des Amoréens ; 5 le pays des Guibliens, et tout le
Liban vers le soleil levant, depuis Baal Gad au pied
de la montagne d’Hermon jusqu’à l’entrée de Ha-
math ; 6 tous les habitants de la montagne, de-
puis le Liban jusqu’à Misrephoth Maïm, tous les
Sidoniens. Je les chasserai devant les enfants
d’Israël. Donne seulement ce pays en héritage par
le sort à Israël, comme je te l’ai prescrit ; 7 et di-
vise maintenant ce pays par portions entre les
neuf tribus et la demi-tribu de Manassé.

8 Les Rubénites et les Gadites, avec l’autre moi-
tié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage,
que Moïse leur a donné de l’autre côté du Jour-
dain, à l’orient, comme le leur a donné Moïse, ser-
viteur de l’Éternel : 9 depuis Aroër sur les bords
du torrent de l’Arnon, et depuis la ville qui est au
milieu de la vallée, toute la plaine de Médeba,
jusqu’à Dibon ; 10 toutes les villes de Sihon, roi des
Amoréens, qui régnait à Hesbon, jusqu’à la fron-
tière des enfants d’Ammon; 11 Galaad, le territoire
des Gueschuriens et des Maacathiens, toute la
montagne d’Hermon, et tout Basan, jusqu’à
Salca ; 12 tout le royaume d’Og en Basan, qui ré-

u rè di Lascharon, unu ; 19 u rè di Madon, unu ; u
rè d’Hatsor, unu ; 20 u rè di Schimron Meron, unu ;
u rè d’Acschaf, unu ; 21 u rè di Taanac, unu ; u rè
di Mèghiddu, unu ; 22 u rè di Chedesch, unu ; u rè
di Ghjocneam, à u Carmellu, unu ; 23 u rè di Dor,
nantu à l’alture di Dor, unu ; u rè di Gojim, vici-
nu à Ghilgal, unu ; 24 u rè di Thirtsa, unu. Tutale
di i rè : trentunu.

òrdine di sparte u paese

13 Ghjosuè era vechju, avanzatu d’età. Allora
l’Eternu li disse : Sì divintatu vechju, sì avanza-
tu d’età, è u paese chì ti ferma à sottumette hè
daveru maiò. 2 Eccu u paese chì ferma : tutti i di-
stritti di i Filistini è tuttu u territòriu di i Ghe-
schuriani, 3 da u Schichor chì corre di fronte à
l’Egittu sinu à a cunfina d’Ecron à u nordu, cun-
trata chì deve esse cunsiderata cum’è essendu ca-
naniana, è chì ghjè occupata da i cinque prìnci-
pi di i Filistini, quellu di Gaza, quellu d’Asdod,
quellu d’Ascalon, quellu di Gath è quellu d’Ecron,
è da l’Avviani ; 4 da u meziornu, tuttu u paese di
i Cananiani, è Meara chì appartene à i Sidunia-
ni, finu ad Afec, finu à a cunfina di l’Amoreani ;
5 u paese di i Ghibliani, è tuttu u Lìbanu ver di u
sole livante, da Baal Gade à u pede di a munta-
gna d’Hermone finu à l’intrata di Hamath ; 6 tut-
ti l’abitanti di a muntagna, da u Lìbanu finu à Mi-
srefoth Maim, tutti i Siduniani. I scacciaraghju
davanti à i figlioli d’Israele. Solu chì devi dà stu
paese in làscita ad Israele per mezu di a sorte, cu-
m’e a t’aghju priscritta ; 7 è sparti avà stu paese
in lotti trà e nove tribù è a meza tribù di Manas-
sèiu.

8 I Rubèniti è i Gàditi, cun l’altra meza tribù
di Manassèiu, hanu ricivutu a so làscita, ch’ellu
l’hà datu Mosè da l’altra parte di u Ghjurdanu, à
livante, cum’ellu a l’hà data Mosè, servitore di
l’Eternu : 9 da Aroer nantu à e sponde di u turren-
te di l’Arnone, è da a cità chì si trova à mezu à a
valle, tutta a pianura di Medeba, finu à Dibon ;
10 tutte e cità di Sihon, rè di l’Amoreani, chì rigna-
va in Hesbon, sinu à a cunfina di i figlioli d’Am-
mone ; 11 Galaad, u territòriu di i Gherschuriani
è di i Maacathiani, tutta a muntagna d’Hermo-
ne, è tuttu Bàsanu, finu à Salca ; 12 tuttu u reame
d’Og in Bàsanu, chì rignava in Aschtaroth è in

JOSUÉ – 13

– 434 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:28  Page 434



gnait à Aschtaroth et à Édréï, et qui était le seul
reste des Rephaïm. Moïse battit ces rois, et les
chassa. 13 Mais les enfants d’Israël ne chassèrent
point les Gueschuriens et les Maacathiens, qui ont
habité au milieu d’Israël jusqu’à ce jour.

14 La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse
ne donna point d’héritage ; les sacrifices consu-
més par le feu devant l’Éternel, le Dieu d’Israël,
tel fut son héritage, comme il le lui avait dit.

partage du pays
à l’orient du Jourdain

15 Moïse avait donné à la tribu des fils de Ru-
ben une part selon leurs familles. 16 Ils eurent pour
territoire, à partir d’Aroër sur les bords du torrent
d’Arnon, et de la ville qui est au milieu de la val-
lée, toute la plaine près de Médeba, 17 Hesbon et
toutes ses villes dans la plaine, Dibon, Bamoth
Baal, Beth Baal Meon, 18 Jahats, Kedémoth, Mé-
phaath, 19 Kirjathaïm, Sibma, Tséreth Haschachar
sur la montagne de la vallée, 20 Beth Peor, les co-
teaux du Pisga, Beth Jeschimoth, 21 toutes les vil-
les de la plaine, et tout le royaume de Sihon, roi
des Amoréens, qui régnait à Hesbon : Moïse
l’avait battu, lui et les princes de Madian, Évi, Ré-
kem, Tsur, Hur et Réba, princes qui relevaient de
Sihon et qui habitaient dans le pays. 22 Parmi ceux
que tuèrent les enfants d’Israël, ils avaient aussi
fait périr avec l’épée le devin Balaam, fils de Beor.
23 Le Jourdain servait de limite au territoire des
fils de Ruben. Voilà l’héritage des fils de Ruben
selon leurs familles ; les villes et leurs villages.

24 Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux fils
de Gad, une part selon leurs familles. 25 Ils eurent
pour territoire Jaezer, toutes les villes de Galaad,
la moitié du pays des enfants d’Ammon jusqu’à
Aroër vis-à-vis de Rabba, 26 depuis Hesbon
jusqu’à Ramath Mitspé et Bethonim, depuis Ma-
hanaïm jusqu’à la frontière de Debir, 27 et, dans
la vallée, Beth Haram, Beth Nimra, Succoth et Tsa-
phon, reste du royaume de Sihon, roi de Hesbon,
ayant le Jourdain pour limite jusqu’à l’extrémité
de la mer de Kinnéreth de l’autre côté du Jourdain,
à l’orient. 28 Voilà l’héritage des fils de Gad selon
leurs familles ; les villes et leurs villages.

Edrei, è chì era u solu restu di i Refàimi. Mosè bat-
tì ssi rè, è i scacciò. 13 Ma i figlioli d’Israele ùn
iscaccionu micca i Gheschuriani è i Maacathia-
ni, chì hanu abitatu à mezu ad Israele finu à stu
ghjornu.

14 A tribù di Levia fù a sola chì ùn ricivete là-
scita da Mosè ; i sacrifìzii cunsumati da u focu
voltu à l’Eternu, u Diu d’Israele, tale fù a so làsci-
ta, cum’ellu a l’avia detta.

spartimentu di u paese
à livante di u Ghjurdanu

15 Mosè avia datu à a tribù di i figlioli di Ru-
bene una parte secondu e so famìglie. 16 Èbbenu
per territòriu, da Aroer nantu à e sponde di u tur-
rente d’Arnone, è da a cità chì si trova à mezu à
a valle, tutta a pianura vicinu à Medeba, 17 He-
sbon è tutte e so cità in la piana, Dibon, Bamoth
Baal, Beth Baal Meon, 18 Ghjahats, Chedemoth,
Mefaath, 19 Chirghjataim, Sibma, Tsereth Ha-
schachar nantu à a muntagna di a valle, 20 Beth
Peor, e cullette di u Pisga, Beth Ghjeschimoth,
21 tutte e cità di a piana, è tuttu u reame di Sihon,
rè di l’Amoreani, chì rignava in Hesbon : Mosè
l’avia battutu, ellu è i prìncipi di Madianu, Evi,
Rechem, Tsur, Hur è Reba, prìncipi dipindenti di
Sihon è chì stàvanu in lu paese. 22 Framezu à
quelli ch’elli tumbonu i figlioli d’Israele, ci era
ancu l’induvinu Balaam, figliolu di Beor, ch’elli
fècenu perì per mezu di a spada. 23 U Ghjurdanu
era a cunfina di u territòriu di i figlioli di Rube-
ne. Eccu a làscita di i figlioli di Rubene secondu
e so famìglie ; e cità è i so paesi.

24 Mosè avia datu à a tribù di Gade, à i figlio-
li di Gade, una parte secondu e so famìglie.
25 Èbbenu per territòriu à Ghjaezer, tutte e cità di
Galaad, a metà di u paese di i figlioli d’Ammone
finu ad Aroer di punta à Rabba, 26 da Hesbon finu
à Ramath Mitspè è à Bethonim, da Mahanaim
sinu à a cunfina di Debir, 27 è, in la valle, à Beth
Haram, à Beth Nimra, à Succoth è à Tsafon, re-
stu di u reame di Sihon, rè d’Hesbon, avendu u
Ghjurdanu per lìmitu finu à l’estremità di u
mare di Chinnereth da l’altra parte di u Ghjur-
danu, à livante. 28 Eccu a làscita di i figlioli di Gade
secondu e so famìglie ; e cità è i so paesi.
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29 Moïse avait donné à la demi-tribu de Ma-
nassé, aux fils de Manassé, une part selon leurs
familles. 30 Ils eurent pour territoire, à partir de
Mahanaïm, tout Basan, tout le royaume d’Og, roi
de Basan, et tous les bourgs de Jaïr en Basan,
soixante villes. 31 La moitié de Galaad, Aschtaroth
et Édréï, villes du royaume d’Og en Basan, échu-
rent aux fils de Makir, fils de Manassé, à la moi-
tié des fils de Makir, selon leurs familles.

32 Telles sont les parts que fit Moïse, lorsqu’il
était dans les plaines de Moab, de l’autre côté du
Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l’orient.

33 Moïse ne donna point d’héritage à la tribu
de Lévi ; l’Éternel, le Dieu d’Israël, tel fut son hé-
ritage, comme il le lui avait dit.

partage du pays
à l’ouest du Jourdain

14 Voici ce que les enfants d’Israël reçurent en
héritage dans le pays de Canaan, ce que parta-
gèrent entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué,
fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des
enfants d’Israël. 2 Le partage eut lieu d’après le
sort, comme l’Éternel l’avait ordonné par Moïse,
pour les neuf tribus et pour la demi-tribu. 3 Car
Moïse avait donné un héritage aux deux tribus
et à la demi-tribu de l’autre côté du Jourdain; mais
il n’avait point donné aux Lévites d’héritage
parmi eux. 4 Les fils de Joseph formaient deux tri-
bus, Manassé et Éphraïm ; et l’on ne donna point
de part aux Lévites dans le pays, si ce n’est des
villes pour habitation, et les banlieues pour leurs
troupeaux et pour leurs biens. 5 Les enfants d’Is-
raël se conformèrent aux ordres que l’Éternel
avait donnés à Moïse, et ils partagèrent le pays.

le territoire d’Hebron accordé à Caleb
6 Les fils de Juda s’approchèrent de Josué, à

Guilgal ; et Caleb, fils de Jephunné, le Kenizien,
lui dit : Tu sais ce que l’Éternel a déclaré à Moïse,
homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de
toi, à Kadès Barnéa. 7 J’étais âgé de quarante ans
lorsque Moïse, serviteur de l’Éternel, m’envoya de
Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis
un rapport avec droiture de cœur. 8 Mes frères qui
étaient montés avec moi découragèrent le peu-
ple, mais moi je suivis pleinement la voie de

29 Mosè avia datu à a meza tribù di Manas-
sèiu, à i figlioli di Manassèiu, una parte secondu
e so famìglie. 30 Èbbenu per territòriu, da Maha-
naim, tuttu Bàsanu, tuttu u reame d’Og, rè di Bà-
sanu, è tutti i borghi di Ghjàiru in Bàsanu, ses-
santa cità. 31 A metà di Galaad, Aschtaroth è
Edrei, cità di u reame d’Og in Bàsanu, andonu à
i figlioli di Machir, figliolu di Manassèiu, à a metà
di i figlioli di Machir, secondu e so famìglie.

32 Quesse sò e parti ch’ellu fece Mosè, quan-
d’ellu era in le pianure di Moabe, da quandi à u
Ghjurdanu, di punta à Ghjèricu, à livante.

33 Mosè ùn dete làscita à a tribù di Levia ;
l’Eternu, u Diu d’Israele, quessa fù a so làscita, cu-
m’ellu a l’avia detta.

spartimentu di u paese
à punente di u Ghjurdanu

14 Eccu ciò chì i figlioli d’Israele ricivètenu in
làscita in lu paese di Cananu, ciò ch’elli spartinu
trà elli u sacrificadore Eleazar, Ghjosuè, figliolu
di Nun, è i capi di famìglia di e tribù di i figlioli
d’Israele. 2 U spartimentu si fece secondu a sor-
te, cum’ellu l’avia urdinata l’Eternu à Mosè, pè e
nove tribù è pè a meza tribù. 3 Chì Mosè avia datu
un eredità à e dùie tribù è à a meza tribù da l’al-
tra parte di u Ghjurdanu ; ma ùn avia micca datu
eredità à i Levìtichi. 4 I figlioli di Ghjiseppu fur-
màvanu dùie tribù, Manassèiu è Efràime ; è ùn
fù datu parte à i Levìtichi in lu paese, s’ella un hè
cità pè stacci, è e so campagne pè e so bande è i
so bè. 5 I figlioli d’Israele si sottumèssenu à l’òr-
dini chì l’Eternu avia datu à Mosè, è fècenu u
spartimentu di u paese.

u territòriu d’Hebron cuncessu à Caleb
6 I figlioli di Ghjuda s’accustonu à Ghjosuè, in

Ghilgal ; è Caleb, figliolu di Ghjefunnè, u Cheni-
zianu, li disse : Sai ciò chì l’Eternu hà dichjaratu
à Mosè, omu di Diu, per ciò chì tocca à mè è per
ciò chì tocca à tè, in Cadesse Barnea. 7 Aviu qua-
ranta anni quandu Mosè, servitore di l’Eternu, mi
mandò in Cadesse Barnea pè splurà u paese, è li
feci un resucontu cun rettitùdine di core. 8 I mo
fratelli chì èranu cullati cun mè scuraginu u pò-
pulu, ma èiu suitai daveru a via di l’Eternu, u mio
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l’Éternel, mon Dieu. 9 Et ce jour-là Moïse jura, en
disant : Le pays que ton pied a foulé sera ton hé-
ritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants,
parce que tu as pleinement suivi la voie de l’Éter-
nel, mon Dieu. 10 Maintenant voici, l’Éternel m’a
fait vivre, comme il l’a dit. Il y a quarante-cinq ans
que l’Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu’Israël
marchait dans le désert ; et maintenant voici, je
suis âgé aujourd’hui de quatre-vingt-cinq ans. 11 Je
suis encore vigoureux comme au jour où Moïse
m’envoya ; j’ai autant de force que j’en avais alors,
soit pour combattre, soit pour sortir et pour en-
trer. 12 Donne-moi donc cette montagne dont
l’Éternel a parlé dans ce temps-là ; car tu as ap-
pris alors qu’il s’y trouve des Anakim, et qu’il y a
des villes grandes et fortifiées. L’Éternel sera
peut-être avec moi, et je les chasserai, comme
l’Éternel a dit.

13 Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et il lui
donna Hébron pour héritage. 14 C’est ainsi que Ca-
leb, fils de Jephunné, le Kenizien, a eu jusqu’à ce
jour Hébron pour héritage, parce qu’il avait plei-
nement suivi la voie de l’Éternel, le Dieu d’Israël.
15 Hébron s’appelait autrefois Kirjath Arba : Arba
avait été l’homme le plus grand parmi les Ana-
kim.

Le pays fut dès lors en repos et sans guerre.

territoire de la tribu de Juda

15 La part échue par le sort à la tribu des fils de
Juda, selon leurs familles, s’étendait vers la fron-
tière d’Édom, jusqu’au désert de Tsin, au midi, à
l’extrémité méridionale.

2 Ainsi, leur limite méridionale partait de
l’extrémité de la mer Salée, de la langue qui fait
face au sud. 3 Elle se prolongeait au midi de la mon-
tée d’Akrabbim, passait par Tsin, et montait au
midi de Kadès Barnéa ; elle passait de là par Hets-
ron, montait vers Addar, et tournait à Karkaa; 4 elle
passait ensuite par Atsmon, et continuait
jusqu’au torrent d’Égypte, pour aboutir à la mer.
Ce sera votre limite au midi.

5 La limite orientale était la mer Salée jusqu’à
l’embouchure du Jourdain.

Diu. 9 Quellu ghjornu Mosè ghjurò, dicendu : U
paese duv’è tù hai postu u pede sarà a to làscita

tatu in ogni puntu a via di l’Eternu, u to Diu.
10 Avà eccu, l’Eternu m’hà permessu di campà,
cum’ellu l’hà detta. Sò quarantacinque anni chì
l’Eternu parlava cusì à Mosè, quandu Israele
camminava in lu desertu ; ed eccu chì avà aghju
ottantacinque anni. 11 Sò sempre gagliardu cum’è
u ghjornu chì Mosè mi mandò ; aghju forza
quant’è n’aviu tandu, sia per cumbatte, sia per
esce è per entre. 12 Dammi dunque ssa muntagna
di a quale ellu hà parlatu l’Eternu in quellu tem-
pu ; chì hai amparatu tandu ch’elli ci sò l’Anàchi-
mi, è ch’elle ci sò cità maiò è futificate. Pò dassi
chì l’Eternu sarà cun mè, è i scacciaraghju, cu-
m’ellu l’hà detta l’Eternu.

13 Ghjosuè benedisse à Caleb, figliolu di Ghje-
funnè, è li dete in làscita ad Hebron. 14 Hè cusì
chì Caleb, figliolu di Ghjefunnè, u Chenizianu, hà
avutu finu à stu ghjornu ad Hebron per làscita,
perch’ellu avia suitatu in ogni puntu a via di
l’Eternu, u Diu d’Israele. 15 Hebron si chjamava in
li tempi Chirjath Arba : Arba era statu l’omu u più
grande di l’Anàchimi.

Da tandu, u paese fù in riposu è senza guer-
ra.

territòriu di a tribù di Ghjuda

15 A parte chì a sorte dete à a tribù di i figlioli
di Ghjuda, secondu e so famìglie, si stindia ver
di a cunfina d’Edome, finu à u desertu di Tsin, à
u meziornu, à l’estremità meridiunale.

2 Cusì, u so lìmitu meridiunale partia da
l’estremità di u mare Salitu, da a lingua chì hè di
punta à u meziornu. 3 Si prulungava à u latu me-
ridiunale di a cullata d’Acrabbim, passava per
Tsin, è cullava à u meziornu di Cadesse Barnea ;
da culà passava per Hetsron, cullava versu Ad-
dar, è girava in Carcaa ; 4 passava dopu per At-
smon, è cuntinuava finu à u turrente d’Egittu, per
ghjunghje à u mare. Sarà u vostru lìmitu à u me-
ziornu.

5 U lìmitu orientale era u mare Salitu finu à
u sboccu di u Ghjurdanu.
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La limite septentrionale partait de la langue
qui est à l’embouchure du Jourdain. 6 Elle mon-
tait vers Beth Hogla, passait au nord de Beth
Araba, et s’élevait jusqu’à la pierre de Bohan, fils
de Ruben ; 7 elle montait à Debir, à quelque dis-
tance de la vallée d’Acor, et se dirigeait vers le nord
du côté de Guilgal, qui est vis-à-vis de la montée
d’Adummim au sud du torrent. Elle passait près
des eaux d’En Schémesch, et se prolongeait
jusqu’à En Roguel. 8 Elle montait de là par la val-
lée de Ben Hinnom au côté méridional de Jebus,
qui est Jérusalem, puis s’élevait jusqu’au sommet
de la montagne, qui est devant la vallée de Hin-
nom à l’occident, et à l’extrémité de la vallée des
Rephaïm au nord 9 Du sommet de la montagne
elle s’étendait jusqu’à la source des eaux de
Nephthoach, continuait vers les villes de la mon-
tagne d’Éphron, et se prolongeait par Baala, qui
est Kirjath Jearim. 10 De Baala elle tournait à l’oc-
cident vers la montagne de Séir, traversait le
côté septentrional de la montagne de Jearim, à
Kesalon, descendait à Beth Schémesch, et passait
par Thimna. 11 Elle continuait sur le côté septen-
trional d’Ékron, s’étendait vers Schicron, passait
par la montagne de Baala, et se prolongeait
jusqu’à Jabneel, pour aboutir à la mer.

12 La limite occidentale était la grande mer.
Telles furent de tous les côtés les limites des

fils de Juda, selon leurs familles.
13 On donna à Caleb, fils de Jephunné, une part

au milieu des fils de Juda, comme l’Éternel l’avait
ordonné à Josué ; on lui donna Kirjath Arba, qui
est Hébron : Arba était le père d’Anak. 14 Caleb en
chassa les trois fils d’Anak : Schéschaï, Ahiman et
Talmaï, enfants d’Anak. 15 De là il monta contre
les habitants de Debir : Debir s’appelait autrefois
Kirjath Sépher. 16 Caleb dit : Je donnerai ma fille
Acsa pour femme à celui qui battra Kirjath Sépher
et qui la prendra. 17 Othniel, fils de Kenaz, frère
de Caleb, s’en empara ; et Caleb lui donna pour
femme sa fille Acsa. 18 Lorsqu’elle fut entrée chez
Othniel, elle le sollicita de demander à son père
un champ. Elle descendit de dessus son âne, et
Caleb lui dit : Qu’as-tu ? 19 Elle répondit : Fais-moi
un présent, car tu m’as donné une terre du midi ;
donne-moi aussi des sources d’eau. Et il lui donna
les sources supérieures et les sources inférieures.

U lìmitu à u nordu partia da a lingua chì ghjè
à u sboccu di u Ghjurdanu. 6 Cullava ver di Beth
Hogla, passava à u nordu di Beth Àraba, è anda-
va finu à a petra di Bohan, figliolu di Rubene ;
7 cullava in Debir, à pocu distanza di a valle
d’Acor, è andava versu u nordu da e parte di Ghil-
gal, chì ghjè di punta à a cullata d’Adummim sot-
tu à u turrente. Passava vicinu à l’acque d’En
Schemesch, è andava finu à En Roghel. 8 Cullava
da culà pè a valle di Ben Hinnom da a parte me-
ridiunale di Ghjebus, vale à dì Ghjerusalemme,
eppo cullava finu à a cima di a muntagna, chì
ghjè davanti à a valle d’Hinnom à punente, è à
l’estremità di a valle di i Refàimi à u nordu. 9 Da
a cima di a muntagna si stindia finu à a surgen-
te di l’acque di Nefthoasch, cuntinuava ver di e
cità di a muntagna d’Efron, è andava per Baala,
chì ghjè Chirghjath Ghjearim. 10 Da Baala girava
à punente ver di a muntagna di Seir, traversava
u latu di u nordu di a muntagna di Ghjearim, in
Chesalon, falava in Beth Schemesch, è passava
per Thimna. 11 Cuntinuava nantu à u latu di u
nordu d’Ecron, si stindia versu Schicron, passa-
va pè a muntagna di Baala, è si prulungava finu
à Ghjabneel, per ghjunghje à u mare.

12 U lìmitu à punente era u mare Maiò.
Quessi fùbbenu da tutti i lati i lìmiti di i fi-

glioli di Ghjuda, secondu e so famìglie.
13 Fù datu à Caleb, figliolu di Ghjefunnè, una

parte à mezu à i figlioli di Ghjuda, cum’ellu
l’avia urdinata l’Eternu à Ghjosuè; li fù datu Chir-
jath Arba, chì ghjè Hebron : Arba era u babbu
d’Anac. 14 Caleb ne scacciò i trè figlioli d’Anac :
Scheschai, Ahiman è Talmai, figlioli d’Anac.
15 Cullò da culà contru à l’abitanti di Debir : De-
bir si chjamava una volta Chirjath Sefer. 16 Caleb
disse : Daraghju a mo figliola Acsa per mòglia à
quellu chì sottumittarà à Chirjath Sefer è chì a
pigliarà. 17 Othniel, figliolu di Chenaz, fratellu di
Caleb, a pigliò ; è Caleb li dete per mòglia a so fi-
gliola Acsa. 18 Quand’ella fù intruta ind’è Othniel,
u pricò di dumandà à u so babbu un campu. Falò
da nantu à u so sumere, è Caleb li disse : Chì hai ?
19 Rispose : Fammi un rigalu, chì m’hai datu una
terra di u meziornu ; dammi ancu surgenti d’ac-

JOSUÉ – 15

– 438 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:28  Page 438



20 Tel fut l’héritage des fils de Juda, selon
leurs familles.

21 Les villes situées dans la contrée du midi, à
l’extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la fron-
tière d’Édom, étaient : Kabtseel, Éder, Jagur,
22 Kina, Dimona, Adada, 23 Kédesch, Hatsor, Ith-
nan, 24 Ziph, Thélem, Bealoth, 25 Hatsor Hadattha,
Kerijoth Hetsron, qui est Hatsor, 26 Amam,
Schema, Molada, 27 Hatsar Gadda, Heschmon, Beth
Paleth, 28 Hatsar Schual, Beer Schéba, Bizjotnja,
29 Baala, Ijjim, Atsem, 30 Eltholad, Kesil, Horma,
31 Tsiklag, Madmanna, Sansanna, 32 Lebaoth,
Schilhim, Aïn, et Rimmon. Total des villes : vingt-
neuf, et leurs villages.

33 Dans la plaine : Eschthaol, Tsorea, Aschna,
34 Zanoach, En Gannim, Tappuach, Énam, 35 Jar-
muth, Adullam, Soco, Azéka, 36 Schaaraïm, Adi-
thaïm, Guedéra, et Guedérothaïm ; quatorze vil-
les, et leurs villages. 37 Tsenan, Hadascha, Migdal
Gad, 38 Dilean, Mitspé, Joktheel, 39 Lakis, Botskath,
Églon, 40 Cabbon, Lachmas, Kithlisch, 41 Guedéroth,
Beth Dagon, Naama, et Makkéda ; seize villes, et
leurs villages. 42 Libna, Éther, Aschan, 43 Jiphtach,
Aschna, Netsib, 44 Keïla, Aczib, et Maréscha ; neuf
villes, et leurs villages. 45 Ékron, les villes de son
ressort et ses villages ; 46 depuis Ékron et à l’occi-
dent, toutes les villes près d’Asdod, et leurs villa-
ges, 47 Asdod, les villes de son ressort, et ses vil-
lages ; Gaza, les villes de son ressort, et ses
villages, jusqu’au torrent d’Égypte, et à la grande
mer, qui sert de limite.

48 Dans la montagne : Schamir, Jatthir, Soco,
49 Danna, Kirjath Sanna, qui est Debir, 50 Anab, Es-
chthemo, Anim, 51 Gosen, Holon, et Guilo, onze
villes, et leurs villages. 52 Arab, Duma, Éschean,
53 Janum, Beth Tappuach, Aphéka, 54 Humta, Kir-
jath Arba, qui est Hébron, et Tsior ; neuf villes, et
leurs villages. 55 Maon, Carmel, Ziph, Juta, 56 Jiz-
reel, Jokdeam, Zanoach, 57 Kaïn, Guibea, et
Thimna; dix villes, et leurs villages. 58 Halhul, Beth
Tsur, Guedor, 59 Maarath, Beth Anoth, et Elthekon;
six villes, et leurs villages. 60 Kirjath Baal, qui est
Kirjath Jearim, et Rabba ; deux villes, et leurs vil-
lages.

qua. È li dete e surgenti suprane è e surgenti sut-
tane.

20 Quessa fù a làscita di i figlioli di Ghjuda, se-
condu e so famìglie.

21 E cità di a cuntrata di u meziornu, à l’estre-
mità di a tribù di i figlioli di Ghjuda, ver di a cun-
fina d’Edome, èranu : Cabtseel, Eder, Ghjagur,
22 China, Dimona, Adada, 23 Chedesch, Hatsor,
Ithnan, 24 Zif, Thelem, Bealoth, 25 Hatsor Hadat-
tha, Cherijoth Hetsron, chì ghjè Hatsor, 26 Amam,
Schema, Molada, 27 Hatsar Gadda, Heschmon,
Beth Paleth, 28 Hatsar Schual, Beer Scheba, Bizjot-
nja, 29 Baala, Ijim, Atsem, 30 Eltholad, Chesil, Hor-
ma, 31 Tsiclag, Madmanna, Sansanna, 32 Lebaoth,
Schilhim, Ain, è Rimmon. Tutale di e cità : Vinti-
nove, è i so paisoli.

33 In la pianura : Eschthaol, Tsorea, Aschna,
34 Zanoach, En Gannim, Tappuach, Enam,
35 Ghjarmuth, Adullam, Soco, Azeca, 36 Schaaraim,
Adithaim, Ghedera, è Ghederothaim ; quatòrde-
ci cità, è i so paisoli. 37 Tsenan, Hadascha, Migdal
Gade, 38 Dilean, Mitspè, Ghjoctheel, 39 Lachis,
Botscath, Eglon, 40 Cabbon, Lachmas, Chithlisch,
41 Ghederoth, Beth Dagon, Naama, è Maccheda ;
sèdeci cità, è i so paisoli. 42 Libna, Ether, Aschan,
43 Ghjiftach, Aschna, Netsib, 44 Chèila, Aczib, è
Marescha ; nove cità, è i so paisoli. 45 Ecron, e cità
di u so territòriu è i so paisoli ; 46 da Ecron è à pu-
nente, tutte e cità vicinu ad Asdod, è i so paiso-
li, 47 Asdod, e cità di u so territòriu, è i so paiso-
li ; Gaza, e cità di u so territòriu, è i so paisoli, finu
à u turrente d’Egittu, è à u mare Maiò, chì ghjè
u lìmitu.

48 In la muntagna : Schamir, Ghjattir, Soco,
49 Danna, Chirjath Sanna, chì ghjè Debir, 50 Anab,
Eschthemo, Anim, 51 Gosen, Holon, è Ghilo, òn-
deci cità, è i so paisoli. 52 Arab, Duma, Eschean,
53 Ghjanum, Beth Tappuach, Afeca, 54 Humta,
Chirjath Arba, chì ghjè Hebron, è Tsior ; nove cità,
è i so paisoli. 55 Maon, Carmellu, Zif, Ghjuta,
56 Ghjisreel, Ghjocdeam, Zanoach, 57 Cain, Ghibea,
è Thimna ; dece cità, è i so paisoli. 58 Halhul, Beth
Tsur, Ghedor, 59 Maarath, Beth Anoth, è Elthecon ;
sei cità, è i so paisoli. 60 Chirjath Baal, chì ghjè
Chirjath Ghjearim, è Rabba ; dùie cità, è i so pai-
soli.
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61 Dans le désert : Beth Araba, Middin, Se-
caca, 62 Nibschan, Ir Hammélach, et En Guédi ; six
villes, et leurs villages.

63 Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jé-
busiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébu-
siens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem
jusqu’à ce jour.

territoire de la tribu d’Efraïm

16 La part échue par le sort aux fils de Joseph
s’étendait depuis le Jourdain près de Jéricho, vers
les eaux de Jéricho, à l’orient. La limite suivait le
désert qui s’élève de Jéricho à Béthel par la mon-
tagne. 2 Elle continuait de Béthel à Luz, et passait
vers la frontière des Arkiens par Atharoth. 3 Puis
elle descendait à l’occident vers la frontière des
Japhléthiens jusqu’à celle de Beth Horon la basse
et jusqu’à Guézer, pour aboutir à la mer. 4 C’est
là que reçurent leur héritage les fils de Joseph, Ma-
nassé et Éphraïm.

5 Voici les limites des fils d’Éphraïm, selon leurs
familles.

La limite de leur héritage était, à l’orient,
Atharoth Addar jusqu’à Beth Horon la haute.
6 Elle continuait du côté de l’occident vers Micme-
thath au nord, tournait à l’orient vers Thaanath
Silo, et passait dans la direction de l’orient par Ja-
noach. 7 De Janoach elle descendait à Atharoth
et à Naaratha, touchait à Jéricho, et se prolongeait
jusqu’au Jourdain. 8 De Tappuach elle allait vers
l’occident au torrent de Kana, pour aboutir à la
mer.

Tel fut l’héritage de la tribu des fils d’Éphraïm,
selon leurs familles.

9 Les fils d’Éphraïm avaient aussi des villes sé-
parées au milieu de l’héritage des fils de Manassé,
toutes avec leurs villages.

10 Ils ne chassèrent point les Cananéens qui
habitaient à Guézer, et les Cananéens ont habité
au milieu d’Éphraïm jusqu’à ce jour, mais ils fu-
rent assujettis à un tribut.

territoire
de la demi-tribu de Manassé

17 Une part échut aussi par le sort à la tribu de
Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Ma-

61 In lu desertu : Beth Àraba, Middin, Secaca,
62 Nibschan, Ir Hammelach, è En Ghedi ; sei cità,
è i so paisoli.

63 I figlioli di Ghjuda ùn pòbbenu micca scac-
cià i Ghjebusiani chì stàvanu in Ghjerusalemme,
è i Ghjebusiani sò stati cù i figlioli di Ghjuda in
Ghjerusalemme finu à stu ghjornu.

territòriu di a tribù d’Efràime

16 A parte chì a sorte dete à i figlioli di Ghjisep-
pu si stindia da u Ghjurdanu vicinu à Ghjèricu,
ver di l’acque di Ghjèricu, à livante. U lìmitu sui-
tava u desertu chì colla da Ghjèricu à Bethel pè
a muntagna. 2 Cuntinuava da Bethel à Luz, è
passava ver di a fruntiera di l’Archiani per Atha-
roth. 3 Eppo falava ver di a fruntiera di i Ghjafle-
thiani finu à quella di Beth Horon a suttana è
finu à Ghezer, per ghjunghje à u mare. 4 Hè culà
ch’elli ricivètenu a so làscita i figlioli di Ghjisep-
pu, Manassèiu ed Efràime.

5 Eccu i lìmiti di i figlioli d’Efràime, secondu
e so famìglie.

U lìmitu di a so làscita era, à livante, Atharoth
Addar finu à Beth Oron a suprana. 6 Cuntinuava
da a parte di u punente versu Micmethath à u
nordu, girava à livante versu Thaanath Silu, è
passava per Ghjanoach in direzzione di u livan-
te. 7 Da Ghjanoach falava in Atharoth è in Naa-
ratha, tuccava à Ghjèricu, è si prulungava finu à
u Ghjurdanu. 8 Da Tappuach andava ver di u pu-
nente à u turrente di Cana, per ghjunghje à u
mare.

Tale fù a làscita di a tribù di i figlioli d’Efrài-
me, secondu e so famìglie.

9 I figlioli d’Efràime avìanu dinò cità spicca-
te à mezu à a làscita di i figlioli di Manassèiu, tut-
te cù i so paisoli.

10 Ùn iscaccionu micca i Cananiani chì stàva-
nu in Ghezer, è i Cananiani sò stati à mezu ad
Efràime finu à stu ghjornu, ma fùbbenu obliga-
ti di pacà un tributu.

territòriu
di a meza tribù di Manassèiu

17 A sorte dete ancu una parte à a tribù di Ma-
nassèiu, chì ghjera u primunatu di Ghjiseppu.
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kir, premier-né de Manassé et père de Galaad,
avait eu Galaad et Basan, parce qu’il était un
homme de guerre. 2 On donna par le sort une part
aux autres fils de Manassé, selon leurs familles,
aux fils d’Abiézer, aux fils de Hélek, aux fils d’As-
riel, aux fils de Sichem, aux fils de Hépher, aux
fils de Schemida : ce sont là les enfants mâles de
Manassé, fils de Joseph, selon leurs familles.
3 Tselophchad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils
de Makir, fils de Manassé, n’eut point de fils, mais
il eut des filles dont voici les noms : Machla, Noa,
Hogla, Milca et Thirtsa. 4 Elles se présentèrent de-
vant le sacrificateur Éléazar, devant Josué, fils de
Nun, et devant les princes, en disant : L’Éternel a
commandé à Moïse de nous donner un héritage
parmi nos frères. Et on leur donna, selon l’ordre
de l’Éternel, un héritage parmi les frères de leur
père. 5 Il échut dix portions à Manassé, outre le
pays de Galaad et de Basan, qui est de l’autre côté
du Jourdain. 6 Car les filles de Manassé eurent un
héritage parmi ses fils, et le pays de Galaad fut
pour les autres fils de Manassé.

7 La limite de Manassé s’étendait d’Aser à
Micmethath, qui est près de Sichem, et allait à Ja-
min vers les habitants d’En Tappuach. 8 Le pays
de Tappuach était aux fils de Manassé, mais Tap-
puach sur la frontière de Manassé était aux fils
d’Éphraïm. 9 La limite descendait au torrent de
Kana, au midi du torrent. Ces villes étaient à
Éphraïm, au milieu des villes de Manassé. La li-
mite de Manassé au nord du torrent aboutissait
à la mer. 10 Le territoire du midi était à Éphraïm,
celui du nord à Manassé, et la mer leur servait de
limite ; ils touchaient à Aser vers le nord, et à Is-
sacar vers l’orient. 11 Manassé possédait dans Is-
sacar et dans Aser : Beth Schean et les villes de
son ressort, Jibleam et les villes de son ressort, les
habitants de Dor et les villes de son ressort, les
habitants d’En Dor et les villes de son ressort, les
habitants de Thaanac et les villes de son ressort,
et les habitants de Meguiddo et les villes de son
ressort, trois contrées.

12 Les fils de Manassé ne purent pas prendre
possession de ces villes, et les Cananéens voulu-
rent rester dans ce pays. 13 Lorsque les enfants d’Is-
raël furent assez forts, ils assujettirent les Cana-

Machir, primunatu di Manassèiu è babbu di Ga-

un omu di guerra. 2 A sorte dete una parte à l’al-
tri figlioli di Manassèiu, secondu e so famìglie, à
i figlioli d’Abiezer, à i figlioli d’Helec, à i figlioli
d’Asriel, à i figlioli di Sichemme, à i figlioli d’He-
fer, à i figlioli di Schemida : quessi sò i figlioli ma-
sci di Manassèiu, figliolu di Ghjiseppu, secondu
e so famìglie. 3 Tselofchad, figliolu d’Hefer, figlio-
lu di Galaad, figliolu di Machir, figliolu di Manas-
sèiu, ùn ebbe micca figlioli, ma ebbe figliole chì
si chjamàvanu : Machla, Noa, Hogla, Milca è
Thirtsa. 4 Si prisintonu davanti à u sacrificadore
Eleazar, davanti à Ghjosuè, figliolu di Nun, è da-
vanti à i prìncipi, dicendu : L’Eternu hà cuman-
datu à Mosè di dacci una làscita trà i nostri fra-
telli. È li fù datu, secondu l’òrdine di l’Eternu, un
eredità trà i fratelli di u so babbu. 5 Manassèiu
tuccò dece parti, oltre u paese di Galaad è di Bà-
sanu, da culandi à u Ghjurdanu. 6 Chì e figliole di
Manassèiu èbbenu un eredità trà i so figlioli, è u
paese di Galaad fù per l’altri figlioli di Manassè-
iu.

7 U lìmitu di Manassèiu si stindia dà Asèriu
à Micmethath, vicinu à Sichemme, è andava in
Ghjamin ver di l’abitanti d’En Tappuach. 8 U pae-
se di Tappuach era di i figlioli di Manassèiu, ma
Tappuach nantu à a fruntiera era di i figlioli
d’Efràime. 9 U lìmitu falava à u turrente di Cana,
à u latu meridiunale di u turrente. Isse cità èra-
nu Efraim, à mezu à e cità di Manassèiu. U lìmi-
tu di Manassèiu à u nordu di u turrente ghjun-
ghjia à u mare. 10 U territòriu di u meziornu era
d’Efràime, quellu di u nordu di Manassèiu, è u
mare li sirvia di lìmitu ; tuccàvanu ad Asèriu ver-
su u nordu, è ad Issàcaru ver di u livante. 11 Ma-
nassèiu pussidia ind’è Issàcaru è ind’è Asèriu : à
Beth Schean è e cità chì ne dipindìanu, à Ghjible-
am è e cità chì ne dipindìanu, l’abitanti di Dor è
e cità chì ne dipindìanu, l’abitanti d’En Dor è e
cità chì ne dipindìanu, l’abitanti di Thaanac è e
cità chì ne dipindìanu, è l’abitanti di Mèghiddu
cù e cità chì ne dipindìanu, trè cuntrate.

12 I figlioli di Manassèiu ùn pòbbenu impus-
sissassi di sse cità, è i Cananiani vòlsenu stà in
ssu paese. 13 Quandu i figlioli d’Israele fùbbenu
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néens à un tribut, mais ils ne les chassèrent
point.

14 Les fils de Joseph parlèrent à Josué, et dirent:
Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul
lot, une seule part, tandis que nous formons un
peuple nombreux et que l’Éternel nous a bénis
jusqu’à présent ? 15 Josué leur dit : Si vous êtes un
peuple nombreux, montez à la forêt, et vous
l’abattrez pour vous y faire de la place dans le pays
des Phéréziens et des Rephaïm, puisque la mon-
tagne d’Éphraïm est trop étroite pour vous. 16 Les
fils de Joseph dirent : La montagne ne nous suf-
fira pas, et il y a des chars de fer chez tous les Ca-
nanéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont
à Beth Schean et dans les villes de son ressort, et
chez ceux qui sont dans la vallée de Jizreel. 17 Jo-
sué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Ma-
nassé : Vous êtes un peuple nombreux, et votre
force est grande, vous n’aurez pas un simple lot.
18 Mais vous aurez la montagne, car c’est une fo-
rêt que vous abattrez et dont les issues seront à
vous, et vous chasserez les Cananéens, malgré
leurs chars de fer et malgré leur force.

territoire des sept autres tribus

18 Toute l’assemblée des enfants d’Israël se
réunit à Silo, et ils y placèrent la tente d’assigna-
tion. Le pays était soumis devant eux.

2 Il restait sept tribus des enfants d’Israël qui
n’avaient pas encore reçu leur héritage. 3 Josué
dit aux enfants d’Israël : Jusques à quand négli-
gerez-vous de prendre possession du pays que
l’Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?
4 Choisissez trois hommes par tribu, et je les fe-
rai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays,
traceront un plan en vue du partage, et revien-
dront auprès de moi. 5 Ils le diviseront en sept
parts ; Juda restera dans ses limites au midi, et la
maison de Joseph restera dans ses limites au
nord. 6 Vous donc, vous tracerez un plan du pays
en sept parts, et vous me l’apporterez ici. Je jet-
terai pour vous le sort devant l’Éternel, notre
Dieu. 7 Mais il n’y aura point de part pour les Lé-
vites au milieu de vous, car le sacerdoce de l’Éter-
nel est leur héritage ; et Gad, Ruben et la demi-
tribu de Manassé ont reçu leur héritage, que
Moïse, serviteur de l’Éternel, leur a donné de

abbastanza forti, sottumèssenu i Cananiani à
pacà un tributu, ma ùn li scaccionu micca.

14 I figlioli di Ghjiseppu parlonu à Ghjosuè, è
dìssenu : Perchè tù ci hai datu in làscita un lot-
tu solu, una sola parte, è simu un pòpulu numa-
rosu è chì l’Eternu ci hà benedettu finu ad oghje ?
15 Ghjosuè li disse : S’è vo site un pòpulu numa-
rosu, cullate in la furesta, è l’abbattarete per fàv-
vici piazza in lu paese di i Fereziani è di i Refài-
mi, postu chì a muntagna d’Efràime hè troppu
stretta per voi. 16 I figlioli di Ghjiseppu dìssenu :
A muntagna ùn ci bastarà, è ci sò i carri in farru
ind’è tutti i Cananiani chì stanu in la valle, ind’è
quelli chì sò in Beth Schean è in le cità chì ne di-
pèndenu, è ind’è quelli chì sò in la valle di Ghji-
zreele. 17 Ghjosuè disse à a casa di Ghjiseppu, ad
Efràime è à Manassèiu : Site un pòpulu numaro-
su, è a vostra forza hè maiò, ùn avarete micca un
lottu solu. 18 Ma avarete a muntagna, chì ghjè
una furesta chì vo abbattarete è chì sarà a vostra,
è ne scacciarete i Cananiani, malgradu i so car-
ri di farru è malgradu a so forza.

territòriu di e sette altre tribù

18 Tutta l’assemblea di i figlioli d’Israele s’adu-
nì in Silu, è ci mèssenu a tenda d’assignazione.
U paese era sottumessu davanti ad elli.

2 Firmava sette tribù di i figlioli d’Israele chì
ùn avìanu ancu ricivutu a so làscita. 3 Ghjosuè
disse à i figlioli d’Israele : Finu à quandu aspitta-
rete per piglià pusessu di u paese chì l’Eternu, u
Diu di i vostri babbi, v’hà datu ? 4 Sciglite trè omi
per tribù, è i faraghju parte. S’alzaranu, giraranu
u paese, tracciaranu un pianu in vista di u spar-
timentu, è vultaranu ind’è mè. 5 U spartaranu in
sette lotti ; Ghjuda starà in li so lìmiti in lu me-
ziornu, è a casa di Ghjiseppu starà in li so lìmiti
à u nordu. 6 Voi dunque, tracciarete un pianu di
u paese in sette parti, è u mi purtarete quì. Fa-
raghju à l’imbusche per voi voltu à l’Eternu, u no-
stru Diu. 7 Ma ùn ci sarà micca lottu pè i Levìti-
chi à mezu à voi, chì u sacerdòziu di l’Eternu hè
a so làscita ; è Gade, Rubene è a meza tribù di Ma-
nassèiu hanu ricivutu a so làscita, chì Mosè, ser-
vitore di l’Eternu, l’hà datu da quandi à u Ghjur-
danu, à livante. 8 Quandu ss’omi s’alzonu è
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l’autre côté du Jourdain, à l’orient. 8 Lorsque ces
hommes se levèrent et partirent pour tracer un
plan du pays, Josué leur donna cet ordre : Allez,
parcourez le pays, tracez-en un plan, et revenez
auprès de moi ; puis je jetterai pour vous le sort
devant l’Éternel, à Silo. 9 Ces hommes partirent,
parcoururent le pays, et en tracèrent d’après les
villes un plan en sept parts, dans un livre ; et ils
revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. 10 Jo-
sué jeta pour eux le sort à Silo devant l’Éternel,
et il fit le partage du pays entre les enfants d’Is-
raël, en donnant à chacun sa portion.

Benjamin
11 Le sort tomba sur la tribu des fils de Benja-

min, selon leurs familles, et la part qui leur échut
par le sort avait ses limites entre les fils de Juda
et les fils de Joseph.

12 Du côté septentrional, leur limite partait du
Jourdain. Elle montait au nord de Jéricho, s’éle-
vait dans la montagne vers l’occident, et abou-
tissait au désert de Beth Aven. 13 Elle passait de
là par Luz, au midi de Luz, qui est Béthel, et elle
descendait à Atharoth Addar par-dessus la mon-
tagne qui est au midi de Beth Horon la basse.

14 Du côté occidental, la limite se prolongeait
et tournait au midi depuis la montagne qui est
vis-à-vis de Beth Horon ; elle continuait vers le
midi, et aboutissait à Kirjath Baal, qui est Kirjath
Jearim, ville des fils de Juda. C’était le côté occi-
dental.

15 Le côté méridional commençait à l’extrémité
de Kirjath Jearim. La limite se prolongeait vers l’oc-
cident jusqu’à la source des eaux de Nephthoach.
16 Elle descendait à l’extrémité de la montagne qui
est vis-à-vis de la vallée de Ben Hinnom, dans la
vallée des Rephaïm au nord. Elle descendait par
la vallée de Hinnom, sur le côté méridional des
Jébusiens, jusqu’à En Roguel. 17 Elle se dirigeait
vers le nord à En Schémesch, puis à Gueliloth, qui
est vis-à-vis de la montée d’Adummim, et elle des-
cendait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. 18 Elle
passait sur le côté septentrional en face d’Araba,
descendait à Araba, 19 et continuait sur le côté sep-
tentrional de Beth Hogla, pour aboutir à la lan-
gue septentrionale de la mer Salée, vers l’embou-

partinu per traccià un pianu di u paese, Ghjosuè
li dete st’òrdine : Andate, girate u paese, traccià-
tene un pianu, è vultate versu mè ; eppo faraghju
à l’imbusche voltu à l’Eternu, in Silu. 9 Iss’omi par-
tinu, gironu u paese, è ne traccionu secondu e
cità un pianu in sette parti, in un libru ; è turno-
nu ind’è Ghjosuè in lu campu di Silu. 10 Ghjosuè
fece per elli à l’imbusche voltu à l’Eternu, è fece
u spartimentu di u paese trà i figlioli d’Israele,
dendu ad ognunu a so parte.

Beniaminu
11 A sorte volse chì a tribù di i figlioli di Be-

niaminu, secondu e so famìglie, avissi i so lìmi-
ti trà i figlioli di Ghjuda è i figlioli di Ghjiseppu.

12 Da a parte di u nordu, u so lìmitu partia da
u Ghjurdanu. Cullava à u nordu di Ghjèricu, cul-
lava in la muntagna ver di u punente, è ghjun-
ghjia à u desertu di Beth Aven. 13 Da culà passa-
va per Luz, à u latu meridiunale di Luz, chì ghjè
Bethel, è falava in Atharoth Addar per sopra à a
muntagna chì si trova da a parte meridiunale di
Beth Horon a suttana.

14 Da a parte di u punente, u lìmitu si prulun-
gava è girava à u meziornu da a muntagna chì
ghjè di punta à Beth Oron ; cuntinuava ver di u
meziornu, è ghjunghjia in Chirjath Baal, vale à
dì Chirjath Ghjearim, cità di i figlioli di Ghjuda.
Era a parte à punente.

15 U latu meridiunale cuminciava à l’estremi-
tà di Chirjath Ghjearim. U lìmitu si prulungava
versu u punente finu à a surgente di l’acque di
Nefthoach. 16 Falava à l’estremità di a muntagna
chì ghjè di punta à a valle di Ben Hinnom, in la
valle di i Refàimi à u nordu. Falava pè a valle
d’Hinnom, nantu à u latu meridiunale di i Ghje-
busiani, finu à En Roghel. 17 Andava versu u nor-
du in En Schemesch, eppo in Gheliloth, chì si tro-
va di punta à a cullata d’Adummim, è falava à a
petra di Bohan, figliolu di Rubene. 18 Passava nan-
tu à a parte di u nordu di mira ad Àraba, falava
in Àraba, 19 è cuntinuava da a parte di u nordu
di Beth Hogla, per ghjunghje à a lingua nordu di
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chure du Jourdain au midi. C’était la limite mé-
ridionale.

20 Du côté oriental, le Jourdain formait la li-
mite.

Tel fut l’héritage des fils de Benjamin, selon
leurs familles, avec ses limites de tous les côtés.

21 Les villes de la tribu des fils de Benjamin,
selon leurs familles, étaient : Jéricho, Beth Hogla,
Émek Ketsits, 22 Beth Araba, Tsemaraïm, Béthel,
23 Avvim, Para, Ophra, 24 Kephar Ammonaï,
Ophni et Guéba ; douze villes, et leurs villages.
25 Gabaon, Rama, Beéroth, 26 Mitspé, Kephira,
Motsa, 27 Rékem, Jirpeel, Thareala, 28 Tséla, Eleph,
Jebus, qui est Jérusalem, Guibeath, et Kirjath; qua-
torze villes, et leurs villages.

Tel fut l’héritage des fils de Benjamin, selon
leurs familles.

Siméon

19 La seconde part échut par le sort à Siméon,
à la tribu des fils de Siméon, selon leurs familles.
Leur héritage était au milieu de l’héritage des fils
de Juda.

2 Ils eurent dans leur héritage : Beer Schéba,
Schéba, Molada, 3 Hatsar Schual, Bala, Atsem, 4 El-
tholad, Bethul, Horma, 5 Tsiklag, Beth Marca-
both, Hatsar Susa, 6 Beth Lebaoth et Scharuchen,
treize villes, et leurs villages ; 7 Aïn, Rimmon,
Éther, et Aschan, quatre villes, et leurs villages ;
8 et tous les villages aux environs de ces villes,
jusqu’à Baalath Beer, qui est Ramath du midi.

Tel fut l’héritage de la tribu des fils de Siméon,
selon leurs familles. 9 L’héritage des fils de Siméon
fut pris sur la portion des fils de Juda ; car la por-
tion des fils de Juda était trop grande pour eux,
et c’est au milieu de leur héritage que les fils de
Siméon reçurent le leur.

Zabulon
10 La troisième part échut par le sort aux fils

de Zabulon, selon leurs familles.
11 La limite de leur héritage s’étendait jusqu’à

Sarid. Elle montait à l’occident vers Mareala, et
touchait à Dabbéscheth, puis au torrent qui coule
devant Jokneam. 12 De Sarid elle tournait à
l’orient, vers le soleil levant, jusqu’à la frontière

u mare Salitu, versu u sboccu di u Ghjurdanu à
u meziornu. Era u lìmitu meridiunale.

20 Da a parte orientale, u Ghjurdanu era u so
lìmitu.

Tale fubbe a làscita di i figlioli di Beniaminu,
secondu e so famìglie, cù i so lìmiti d’ogni latu.

21 E cità di a tribù di i figlioli di Beniaminu,
secondu e so famìglie, èranu : Ghjèricu, Beth Ho-
gla, Emec Chetsis, 22 Beth Àraba, Tsemaraim, Be-
thel, 23 Avvim, Para, Ofra, 24 Chefar Ammonai,
Ofni è Gheba ; dòdeci cità, è i so paisoli. 25 Gaba-
on, Rama, Beeroth, 26 Mitspè, Chefira, Motsa,
27 Rechem, Ghjirpeel, Thareala, 28 Tsela, Elef,
Ghjebus, vale à dì Ghjerusalemme, Ghibeath, è
Chirjath ; quatòrdeci cità, è i so paisoli.

Quessa fù a làscita di i figlioli di Beniaminu,
secondu e so famìglie.

Simeone

19 A seconda parte tuccò per mezu di a sorte à
Simeone, à a tribù di i figlioli di Simeone, secon-
du e so famìglie. A so làscita era à mezu à quel-
la di i figlioli di Ghjuda.

2 Èbbenu in la so làscita : Beer Scheba, Sche-
ba, Molada, 3 Hatsar Schual, Bala, Atsem, 4 Eltho-
lad, Bethul, Horma, 5 Tsiclag, Beth Marcaboth,
Hatsar Susa, 6 Beth Lebaoth è Scharuchen, trède-
ci cità, è i so paisoli. 7 Ain, Rimmon, Ether, è
Aschan, quattru cità, è i so paesi ; 8 è tutti i pae-
si in li circondi di sse cità, finu à Baalath Beer, chì
ghjè Ramath di u meziornu.

Quessa fù a làscita di a tribù di i figlioli di Si-
meone, secondu e so famìglie. 9 A làscita di i fi-
glioli di Simeone fù pigliata nantu à a parte di i
figlioli di Ghjuda ; chì a parte di i figlioli di Ghju-
da era troppu grande per elli, è ghjè à mezu à a
so làscita chì i figlioli di Simeone ricivètenu a
sòia.

Zabulone
10 A terza parte tuccò per mezu di a sorte à i

figlioli di Zabulone, secondu e so famìglie.
11 U lìmitu di a so làscita si stindia finu à Sa-

rid. Cullava à punente versu Mareala, è tuccava
à Dabbescheth, eppo à u turrente chì fala davan-
ti à Ghjocneam. 12 Da Sarid girava versu l’orien-
te, ver di u sole livante, finu à a fruntiera di Chi-
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de Kisloth Thaboru, continuait à Dabrath, et
montait à Japhia. 13 De là elle passait à l’orient par
Guittha Hépher, par Ittha Katsin, continuait à Rim-
mon, et se prolongeait jusqu’à Néa. 14 Elle tour-
nait ensuite du côté du nord vers Hannathon, et
aboutissait à la vallée de Jiphthach El. 15 De plus,
Katthath, Nahalal, Schimron, Jideala, Bethléhem.
Douze villes, et leurs villages.

16 Tel fut l’héritage des fils de Zabulon, selon
leurs familles, ces villes-là et leurs villages.

Issacar
17 La quatrième part échut par le sort à Issa-

car, aux fils d’Issacar, selon leurs familles.

18 Leur limite passait par Jizreel, Kesulloth, Su-
nem, 19 Hapharaïm, Schion, Anacharath, 20 Rab-
bith, Kischjon, Abets, 21 Rémeth, En Gannim, En
Hadda, et Beth Patsets ; 22 elle touchait à Thaboru,
à Schachatsima, à Beth Schémesch, et aboutissait
au Jourdain. Seize villes, et leurs villages.

23 Tel fut l’héritage de la tribu des fils d’Issa-
car, selon leurs familles, ces villes-là et leurs vil-
lages.

Aser
24 La cinquième part échut par le sort à la tribu

des fils d’Aser, selon leurs familles.
25 Leur limite passait par Helkath, Hali, Béthen,

Acschaph, 26 Allammélec, Amead et Mischeal; elle
touchait, vers l’occident, au Carmel et au Schichor
Libnath ; 27 puis elle tournait du côté de l’orient
à Beth Dagon, atteignait Zabulon et la vallée de
Jiphthach El au nord de Beth Émek et de Neïel, et
se prolongeait vers Cabul, à gauche, 28 et vers
Ébron, Rehob, Hammon et Kana, jusqu’à Sidon
la grande. 29 Elle tournait ensuite vers Rama
jusqu’à la ville forte de Tyr, et vers Hosa, pour
aboutir à la mer, par la contrée d’Aczib. 30 De plus,
Umma, Aphek et Rehob. Vingt-deux villes, et
leurs villages.

31 Tel fut l’héritage de la tribu des fils d’Aser,
selon leurs familles, ces villes-là et leurs villages.

sloth Thaboru, cuntinuava in Dabrath, è cullava
in Ghjafia. 13 Da culà passava à punente per
Ghittha Hefer, per Ittha Catsin, cuntinuava in
Rimmon, è si prulungava finu à Nea. 14 Dopu gi-
rava da a parte di u nordu versu Hannathon, è
ghjunghjia à a valle di Ghjifthach El. 15 In più, Cat-
thath, Nahalal, Schimron, Ghjideala, Bethlee-
me. Dòdeci cità, è i so paesi.

16 Quessa fù a làscita di i figlioli di Zabulone,
secondu e so famìglie, isse cità è i so paesi.

Issàcaru
17 A quarta parte tuccò per mezu di a sorte ad

Issàcaru, à i figlioli d’Issàcaru, secondu e so famì-
glie.

18 U so lìmitu passava per Ghjisreel, Chesul-
loth, Sunem, 19 Hafaraim, Schion, Anacarath,
20 Rabbith, Chischjon, Abets, 21 Remeth, En Gan-
nim, En Hadda, è Beth Patsets ; 22 tuccava à Tha-
boru, à Schachatsima, à Beth Schemesch, è
ghjunghjia à u Ghjurdanu. Sèdeci cità, è i so pae-
si.

23 Quessa fù a làscita di a tribù di i figlioli d’Is-
sàcaru, secondu e so famìglie, sse cità è i so pae-
si.

Asèriu
24 A quinta parte tuccò per mezu di a sorte à

a tribù di i figlioli d’Asèriu, secondu e so famìglie.
25 U so lìmitu passava per Helcath, Hali, Be-

then, Acschaf, 26 Allamelec, Amead è Mischeal ;
tuccava, ver di u punente, à u Carmellu è à a Schi-
chor Libnath ; 27 eppo girava ver di u livante in
Beth Dagon, tuccava à Zabulone è a valle di
Ghjifthach El à u nordu di Beth Emec è di Neiel,
è si prulungava versu Cabul, à manca, 28 è versu
Ebron, Rehob, Hammon è Cana, finu à Sidone a
maiò. 29 Girava dopu versu Rama finu à a cità for-
te di Tiru, è versu Hosa, per ghjunghje à u mare,
pè a cuntrata d’Aczib. 30 In più, Umma, Afec è Re-
hob. Vintiduie cità, è i so paesi.

31 Quessa fù a làscita di a tribù di i figlioli
d’Asèriu, secondu e so famìglie, sse cità è i so pae-
si.
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Nephtali
32 La sixième part échut par le sort aux fils de

Nephthali, selon leurs familles.
33 Leur limite s’étendait depuis Héleph, depuis

Allon, par Tsaanannim, Adami Nékeb et Jabneel,
jusqu’à Lakkum, et elle aboutissait au Jourdain.
34 Elle tournait vers l’occident à Aznoth Thaboru,
et de là continuait à Hukkok ; elle touchait à Za-
bulon du côté du midi, à Aser du côté de l’occident,
et à Juda; le Jourdain était du côté de l’orient. 35 Les
villes fortes étaient: Tsiddim, Tser, Hammath, Rak-
kath, Kinnéreth, 36 Adama, Rama, Hatsor, 37 Ké-
desch, Édréï, En Hatsor, 38 Jireon, Migdal El, Ho-
rem, Beth Anath et Beth Schémesch. Dix-neuf
villes, et leurs villages.

39 Tel fut l’héritage de la tribu des fils de
Nephthali, selon leurs familles, ces villes-là et leurs
villages.

40 La septième part échut par le sort à la tribu
des fils de Dan, selon leurs familles.

41 La limite de leur héritage comprenait Tso-
rea, Eschthaol, Ir Schémesch, 42 Schaalabbin, Aja-
lon, Jithla, 43 Élon, Thimnatha, Ékron, 44 Eltheké,
Guibbethon, Baalath, 45 Jehud, Bené Berak, Gath
Rimmon, 46 Mé Jarkon et Rakkon, avec le territoire
vis-à-vis de Japho. 47 Le territoire des fils de Dan
s’étendait hors de chez eux. Les fils de Dan mon-
tèrent et combattirent contre Léschem ; ils s’en
emparèrent et la frappèrent du tranchant de
l’épée ; ils en prirent possession, s’y établirent, et
l’appelèrent Dan, du nom de Dan, leur père.

48 Tel fut l’héritage de la tribu des fils de Dan,
selon leurs familles, ces villes-là et leurs villages.

la ville de Thimnath Sérach
accordée à Josué

49 Lorsqu’ils eurent achevé de faire le partage
du pays, d’après ses limites, les enfants d’Israël
donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au
milieu d’eux. 50 Selon l’ordre de l’Éternel, ils lui don-
nèrent la ville qu’il demanda, Thimnath Sérach,

Nèftali
32 A sesta parte tuccò per mezu di a sorte à i

figlioli di Nèftali, secondu e so famìglie.
33 U so lìmitu si stindia da Helef, da Allon, per

Tsaanannim, Adami Necheb è Ghjabnel, finu à
Laccum, è ghjunghjia à u Ghjurdanu. 34 Girava ver
di u punente in Aznoth Thaboru, è da culà cun-
tinuava in Huccoc ; tuccava à Zabulone da a par-
te di u meziornu, ad Asèriu da a parte di u pu-
nente, è à Ghjuda ; u Ghjurdanu era da a parte
di u livante. 35 E cità furtificate èranu : Tsiddim,
Tser, Hammath, Raccath, Chinnereth, 36 Adama,
Rama, Hatsor, 37 Chedesch, Edrei, En Hatsor,
38 Ghjireon, Migdal El, Horem, Beth Anath è Beth
Schemesch. Dicenove cità, è i so paesi.

39 Quessa fù a làscita di a tribù di i figlioli di
Nèftali, secondu e so famìglie, sse cità è i so pae-
si.

40 A sèttima parte tuccò per mezu di a sorte
à a tribù di i figlioli di Danu, secondu e so famì-
glie.

41 U lìmitu di a so làscita riunia Tsorea,
Eschthaol, Ir Schemesch, 42 Schaalabbin, Ajalon,
Ghjithla, 43 Elon, Thimnatha, Ecron, 44 Elthechè,
Ghibbethon, Baalath, 45 Ghjehud, Benè Berac,
Gath Rimmon, 46 Mè Ghjarcone è Raccone, cù u
territòriu di punta à Ghjafo. 47 U territòriu di i fi-
glioli di Danu si stindia fora da ind’è elli. I figlio-
li di Danu cullonu è cumbattinu contru à Le-
schem ; si ne impatruninu è a culpinu à tàgliu di
spada ; si ne impussissonu, ci si stabilinu, è a
chjamonu Danu, di u nome di Danu, u so babbu.

48 Quessa fù a làscita di a tribù di i figlioli di
Danu, secondu e so famìglie, sse cità è i so pae-
si.

a cità di Thimnath Serach
cuncessa à Ghjosuè

49 Quand’elli èbbenu còmpiu di fà u sparti-
mentu di u paese, secondu i so lìmiti, i figlioli
d’Israele dètenu à Ghjosuè, figliolu di Nun, un pu-
sessu à mezu ad elli. 50 Secondu l’òrdine di l’Eter-
nu, li dètenu a cità ch’ellu dumandò, Thimnath
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dans la montagne d’Éphraïm. Il rebâtit la ville, et
y fit sa demeure.

51 Tels sont les héritages que le sacrificateur
Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille
des tribus des enfants d’Israël, distribuèrent par
le sort devant l’Éternel à Silo, à l’entrée de la
tente d’assignation. Ils achevèrent ainsi le partage
du pays.

les six villes de refuge

20 L’Éternel parla à Josué, et dit : 2 Parle aux en-
fants d’Israël, et dit : Établissez-vous, comme je
vous l’ai ordonné par Moïse, des villes de refuge,
3 où pourra s’enfuir le meurtrier qui aura tué
quelqu’un involontairement, sans intention ; el-
les vous serviront de refuge contre le vengeur du
sang. 4 Le meurtrier s’enfuira vers l’une de ces vil-
les, s’arrêtera à l’entrée de la porte de la ville, et
exposera son cas aux anciens de cette ville ; ils le
recueilleront auprès d’eux dans la ville, et lui don-
neront une demeure, afin qu’il habite avec eux.
5 Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront
point le meurtrier entre ses mains ; car c’est sans
le vouloir qu’il a tué son prochain, et sans avoir
été auparavant son ennemi. 6 Il restera dans cette
ville jusqu’à ce qu’il ait comparu devant l’as-
semblée pour être jugé, jusqu’à la mort du sou-
verain sacrificateur alors en fonctions. À cette épo-
que, le meurtrier s’en retournera et rentrera dans
sa ville et dans sa maison, dans la ville d’où il s’était
enfui.

7 Ils consacrèrent Kédesch, en Galilée, dans la
montagne de Nephthali ; Sichem, dans la mon-
tagne d’Éphraïm ; et Kirjath Arba, qui est Hébron,
dans la montagne de Juda. 8 Et de l’autre côté du
Jourdain, à l’orient de Jéricho, ils choisirent Bet-
ser, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu
de Ruben ; Ramoth, en Galaad, dans la tribu de
Gad; et Golan, en Basan, dans la tribu de Manassé.
9 Telles furent les villes désignées pour tous les
enfants d’Israël et pour l’étranger en séjour au mi-
lieu d’eux, afin que celui qui aurait tué quelqu’un
involontairement pût s’y réfugier, et qu’il ne
mourût pas de la main du vengeur du sang avant
d’avoir comparu devant l’assemblée.

Serach, in la muntagna d’Efràime. Ricustruse a
cità, è ci fece a so casa.

51 Quesse sò e lascite chì u sacrificadore Elea-
zar, Ghjosuè, figliolu di Nun, è i capi di famìglia
di e tribù di i figlioli d’Israele, distribuinu per
mezu di a sorte voltu à l’Eternu in Silu, à l’intra-
ta di a tenda d’assignazione. Cumpiìnu cusì u
spartimentu di u paese.

e sei cità di ricòveru

20 L’Eternu parlò à Ghjosuè, è disse : 2 Parla à i
figlioli d’Israele, è dì : Stabilìtevi, cum’e a v’aghju
urdinata per mezu di Mosè, cità di ricòvaru, 3 du-
v’ellu pudarà fughje quellu chì avarà tombu à
qualchisia senza vulè ; vi ghjuvaranu d’aggron-
du contru à u vinditteru di u sangue. 4 Quellu chì
hà tombu fughjarà in una di sse cità, si firmarà
à a porta di a cità, è spunarà u so casu à l’anzia-
ni di ssa cità ; u pigliaranu cun elli in la cità, è li
daranu un locu, affinch’ellu stia cun elli. 5 S’ì u
vinditteru di u sangue u persequiteghja, ùn li da-
ranu micca in manu quellu chì hà tombu ; chì
ghjè senza vulè ch’ellu hà tombu u so pròssimu,
è senza esse statu prima u so nimicu. 6 Starà in
ssa cità finu à ch’ellu sia statu ghjudicatu davan-
ti à l’assemblea, finu à a morte di u suvranu sa-
crificadore in funzioni tandu. À quell’èpuca,
quellu chì hà tombu si ne turnarà è riintrarà in
la so cità è in la so casa, in la cità da duv’ellu  si 

era'n fugh  jitu.

7 Cunsacronu à Chedesch, in Galilea, in la
muntagna di Nèftali ; à Sichemme, in la munta-
gna d’Efràime ; è à Chirjath Arba, vale à dì He-
bron, in la muntagna di Ghjuda. 8 È da quandi à
u Ghjurdanu, à livante di Ghjèricu, scèlsenu à
Betser, in lu desertu, in la pianura, in la tribù di
Rubene ; à Ramoth, in Galaad, in la tribù di
Gade ; è à Golan, in Bàsanu, in la tribù di Manas-
sèiu. 9 Quesse funu e cità fissate per tutti i figlio-
li d’Israele è pè u stranieru in sughjornu à mezu
ad elli, affinchì quellu chì avaria tombu à qual-
chissia senza vulè pudissi truvacci arrembu, è
ch’ellu ùn murissi micca da a manu di u vindit-
teru di u sangue prima d’avè cumparsu davan-
ti à l’assemblea.
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les quarante-huit villes
des Lévites

21 Les chefs de famille des Lévites s’approchè-
rent du sacrificateur Éléazar, de Josué, fils de
Nun, et des chefs de famille des tribus des enfants
d’Israël. 2 Ils leur parlèrent à Silo, dans le pays de
Canaan, et dirent : L’Éternel a ordonné par Moïse
qu’on nous donnât des villes pour habitation, et
leurs banlieues pour notre bétail.

3 Les enfants d’Israël donnèrent alors aux Lé-
vites, sur leur héritage, les villes suivantes et
leurs banlieues, d’après l’ordre de l’Éternel.

4 On tira le sort pour les familles des Kehathi-
tes ; et les Lévites, fils du sacrificateur Aaron, eu-
rent par le sort treize villes de la tribu de Juda, de
la tribu de Siméon et de la tribu de Benjamin ; 5 les
autres fils de Kehath eurent par le sort dix villes
des familles de la tribu d’Éphraïm, de la tribu de
Dan et de la demi-tribu de Manassé. 6 Les fils de
Guerschon eurent par le sort treize villes des fa-
milles de la tribu d’Issacar, de la tribu d’Aser, de
la tribu de Nephthali et de la demi-tribu de Ma-
nassé en Basan. 7 Les fils de Merari, selon leurs
familles, eurent douze villes de la tribu de Ruben,
de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. 8 Les
enfants d’Israël donnèrent aux Lévites, par le
sort, ces villes et leurs banlieues, comme l’Éter-
nel l’avait ordonné par Moïse.

9 Ils donnèrent de la tribu des fils de Juda et
de la tribu des fils de Siméon les villes qui vont
être nominativement désignées, 10 et qui furent
pour les fils d’Aaron d’entre les familles des Ke-
hathites et des fils de Lévi, car le sort les avait in-
diqués les premiers. 11 Ils leur donnèrent Kirjath
Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda,
et la banlieue qui l’entoure : Arba était le père
d’Anak. 12 Le territoire de la ville et ses villages fu-
rent accordés à Caleb, fils de Jephunné, pour sa
possession. 13 Ils donnèrent donc aux fils du sa-
crificateur Aaron la ville de refuge pour les meur-
triers, Hébron et sa banlieue, Libna et sa banlieue,
14 Jatthir et sa banlieue, Eschthlemoa et sa ban-
lieue, 15 Holon et sa banlieue, Debir et sa banlieue,
16 Aïn et sa banlieue, Jutta et sa banlieue, et Beth
Schémesch et sa banlieue, neuf villes de ces deux

e quarantottu cità
di i Levìtichi

21 I capi di famìglia di i Levìtichi s’avvicinonu
da u sacrificadore Eleazar, da Ghjosuè, figliolu di
Nun, è da i capi di famìglia di e tribù di i figlioli
d’Israele. 2 Li parlonu in Silu, in lu paese di Cana-
nu, è dìssenu : L’Eternu hà urdinatu à Mosè chì
omu ci dassi cità pè stacci, è i so circondi pè u no-
stru bistiame.

3 Tandu i figlioli d’Israele dètenu à i Levìtichi,
nantu à a so eredità, e cità sequenti è i so circon-
di, secondu l’òrdine di l’Eternu.

4 Si fece à l’imbusche pè e famìglie di i Cheà-
thiti ; è i Levìtichi, figlioli di u sacrificadore Aro-
ne, èbbenu per mezu di a sorte trèdeci cità di a
tribù di Ghjuda, di a tribù di Simeone è di a tri-
bù di Beniaminu ; 5 l’altri figlioli di Cheath èbbe-
nu per mezu di a sorte dece cità di e famìglie di
a tribù d’Efràime, di a tribù di Danu è di a meza
tribù di Manassèiu. 6 I figlioli di Gherschon èbbe-
nu per mezu di a sorte trèdeci cità di e famìglie
di a tribù d’Issàcaru, di a tribù d’Asèriu, di a tri-
bù di Nèftali è di a meza tribù di Manassèiu in
Bàsanu. 7 I figlioli di Merari, secondu e so famì-
glie, èbbenu dòdeci cità di a tribù di Rubene, di
a tribù di Gade è di a tribù di Zabulone. 8 I figlio-
li d’Israele dètenu à i Levìtichi, per mezu di a sor-
te, sse cità è i so circondi, cum’ellu l’avia urdina-
ta l’Eternu per mezu di Mosè.

9 Dètenu di a tribù di i figlioli di Ghjuda è di
a tribù di i figlioli di Simeone e cità chì hanu da
esse mintuvate à nome, 10 è chì fùbbenu pè i fi-
glioli d’Arone da trà e famìglie di i Chehàthiti è
di i figlioli di Levia, chì a sorte l’avia indicati i pri-
mi. 11 Li dètenu à Chirjath Arba, vale à dì Hebron,
in la muntagna di Ghjuda, è a campagna chì a
circonda : Arba era u babbu d’Anac. 12 U territò-
riu di a cità è i so paesi fùbbenu cuncessi per pu-
sessu à Caleb, figliolu di Ghjefunnè. 13 Dètenu
dunque à i figlioli di u sacrificadore Arone a cità
di ricòvaru per quelli chì hanu tombu, Hebron è
i so circondi, Libna è i so circondi, 14 Ghjattir è i
so circondi, Eschthlemoa è i so circondi, 15 Holon
è i so circondi, Debir è i so circondi, 16 Ain è i so
circondi, Ghjutta è i so circondi, è Beth Sche-
mesch è i so circondi, nove cità di sse dùie tribù ;
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tribus ; 17 et de la tribu de Benjamin, Gabaon et
sa banlieue, Guéba et sa banlieue, 18 Anathoth et
sa banlieue, et Almon et sa banlieue, quatre vil-
les. 19 Total des villes des sacrificateurs, fils d’Aa-
ron : treize villes, et leurs banlieues.

20 Les Lévites appartenant aux familles des au-
tres fils de Kehath eurent par le sort des villes de
la tribu d’Éphraïm. 21 On leur donna la ville de re-
fuge pour les meurtriers, Sichem et sa banlieue,
dans la montagne d’Éphraïm, Guézer et sa ban-
lieue, 22 Kibtsaïm et sa banlieue, et Beth Horon
et sa banlieue, quatre villes ; 23 de la tribu de Dan,
Eltheké et sa banlieue, Guibbethon et sa banlieue,
24 Ajalon et sa banlieue, et Gath Rimmon et sa ban-
lieue, quatre villes ; 25 et de la demi-tribu de Ma-
nassé, Thaanac et sa banlieue, et Gath Rimmon
et sa banlieue, deux villes. 26 Total des villes : dix,
et leurs banlieues, pour les familles des autres fils
de Kehath.

27 On donna aux fils de Guerschon, d’entre les
familles des Lévites : de la demi-tribu de Ma-
nassé, la ville de refuge pour les meurtriers, Go-
lan en Basan et sa banlieue, et Beeschthra et sa
banlieue, deux villes ; 28 de la tribu d’Issacar, Kis-
chjon et sa banlieue, Dabrath et sa banlieue,
29 Jarmuth et sa banlieue, et En Gannim et sa ban-
lieue, quatre villes ; 30 de la tribu d’Aser, Mischeal
et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, 31 Helkath
et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue, quatre vil-
les ; 32 et de la tribu de Nephthali, la ville de re-
fuge pour les meurtriers, Kédesch en Galilée et
sa banlieue, Hammoth Dor et sa banlieue, et
Karthan et sa banlieue, trois villes. 33 Total des vil-
les des Guerschonites, selon leurs familles : treize
villes et leurs banlieues.

34 On donna au reste des Lévites, qui appar-
tenaient aux familles des fils de Merari: de la tribu
de Zabulon, Jokneam et sa banlieue, Kartha et sa
banlieue, 35 Dimna et sa banlieue, et Nahalal et
sa banlieue, quatre villes ; 36 de la tribu de Ruben,
Betser et sa banlieue, Jahtsa et sa banlieue, 37 Ke-
démoth et sa banlieue, et Méphaath et sa ban-
lieue, quatre villes ; 38 et de la tribu de Gad, la ville
de refuge pour les meurtriers, Ramoth en Galaad
et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, 39 Hes-
bon et sa banlieue, et Jaezer et sa banlieue, en tout
quatre villes. 40 Total des villes qui échurent par

17 è di a tribù di Beniaminu, Gabaon è i so circon-
di, Gheba è i so circondi, 18 Anathoth è i so circon-
di, è Almon è i so circondi, quattru cità. 19 Tuta-
le di e cità di i sacrificadori, figlioli d’Arone :
trèdeci cità, è i so circondi.

20 I Levìtichi chì èranu di e famìglie di l’altri
figlioli di Cheath èbbenu per mezu di a sorte cità
di a tribù d’Efràime. 21 Li fù datu a cità di ricòva-
ru per quelli chì hanu tombu, Sichemme è i so
circondi, in la muntagna d’Efràime, Ghezer è i so
circondi, 22 Chibtsaim è i so circondi, è Beth Ho-
ron è i so circondi, quattru cità ; 23 di a tribù di
Danu, Elthechè è i so circondi, Ghibbethon è i so
circondi, 24 Ajalon è i so circondi, è Gath Rimmon
è i so circondi, quattru cità ; 25 è di a meza tribù
di Manassèiu, Thaanac è i so circondi, è Gath
Rimmon è i so circondi, dùie cità. 26 Tutale di e
cità : dece, è i so circondi, pè e famìglie di l’altri
figlioli di Cheath.

27 Fù datu à i figlioli di Gherschon, da trà e fa-
mìglie di i Levìtichi : di a meza tribù di Manas-
sèiu, a cità di ricòvaru pè quelli chì hanu tombu,
Golan in Bàsanu è i so circondi, è Beeschthra è i
so circondi, dùie cità ; 28 di a tribù d’Issàcaru, Chi-
schjon è i so circondi, Dabrath è i so circondi,
29 Ghjarmuth è i so circondi, è En Gannim è i so
circondi, quattru cità ; 30 di a tribù d’Asèriu, Mi-
scheal è i so circondi, Abdon è i so circondi,
31 Helcath è i so circondi, è Rehob è i so circondi,
quattru cità ; 32 è di a tribù di Nèftali, a cità di ri-
còvaru per quelli chì tòmbanu, Chedesch in Ga-
lilea è i so circondi, Hammoth Dor è i so circon-
di, è Carthan è i so circondi, trè cità. 33 Tutale di
e cità di i Gherschòniti, secondu e so famìglie :
trèdeci cità è i so circondi.

34 Fù datu à u restu di i Levìtichi, di e famì-
glie di i figlioli di Merari : di a tribù di Zabulone,
Ghjocneam è i so circondi, Carta è i so circondi,
35 Dimna è i so circondi, è Nahalal è i so circon-
di, quattru cità ; 36 di a tribù di Rubene, Betser è
i so circondi, Ghjatsa è i so circondi, 37 Chedemoth
è i so circondi, è Mefath è i so circondi, quattru
cità ; 38 è di a tribù di Gade, a cità di ricòvaru per
quelli chì tòmbanu, Ramoth in Galaad è i so cir-
condi, Mahanaim è i so circondi, 39 Hesbon è i so
circondi, è Ghjaezer è i so circondi, in tuttu quat-
tru cità. 40 Tutale di e cità chì tucconu per mezu
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le sort aux fils de Merari, selon leurs familles, for-
mant le reste des familles des Lévites : douze vil-
les.

41 Total des villes des Lévites au milieu des pro-
priétés des enfants d’Israël : quarante-huit villes,
et leurs banlieues. 42 Chacune de ces villes avait
sa banlieue qui l’entourait ; il en était de même
pour toutes ces villes.

43 C’est ainsi que l’Éternel donna à Israël tout
le pays qu’il avait juré de donner à leurs pères ;
ils en prirent possession et s’y établirent. 44 L’Éter-
nel leur accorda du repos tout alentour, comme
il l’avait juré à leurs pères ; aucun de leurs enne-
mis ne put leur résister, et l’Éternel les livra tous
entre leurs mains. 45 De toutes les bonnes paro-
les que l’Éternel avait dites à la maison d’Israël,
aucune ne resta sans effet : toutes s’accomplirent.

autel bâti sur le Jourdain
par les tribus de Ruben et de Gad
et par la demi-tribu de Manassé

22 Alors Josué appela les Rubénites, les Gadi-
tes et la demi-tribu de Manassé. 2 Il leur dit :
Vous avez observé tout ce que vous a prescrit
Moïse, serviteur de l’Éternel, et vous avez obéi à
ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. 3 Vous
n’avez point abandonné vos frères, depuis un long
espace de temps jusqu’à ce jour; et vous avez gardé
les ordres, les commandements de l’Éternel, vo-
tre Dieu. 4 Maintenant que l’Éternel, votre Dieu,
a accordé du repos à vos frères, comme il le leur
avait dit, retournez et allez vers vos tentes, dans
le pays qui vous appartient, et que Moïse, servi-
teur de l’Éternel, vous a donné de l’autre côté du
Jourdain. 5 Ayez soin seulement d’observer et de
mettre en pratique les ordonnances et les lois que
vous a prescrites Moïse, serviteur de l’Éternel : ai-
mez l’Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses
voies, gardez ses commandements, attachez-
vous à lui, et servez-le de tout votre cœur et de
toute votre âme. 6 Et Josué les bénit et les renvoya,
et ils s’en allèrent vers leurs tentes.

7 Moïse avait donné à une moitié de la tribu
de Manassé un héritage en Basan, et Josué donna
à l’autre moitié un héritage auprès de ses frères
en deçà du Jourdain, à l’occident.

di a sorte à i figlioli di Merari, secondu e so fa-
mìglie, furmendu u restu di e famìglie di i Levì-
tichi : dòdeci cità.

41 Tutale di e cità di i Levìtichi à mezu à e pru-
pietà di i figlioli d’Israele : quarantottu cità, è i so
circondi. 42 Ognuna di sse cità avia a so campa-
gna chì a circundava ; era listessa per tutte sse
cità.

43 Hè cusì chì l’Eternu dete ad Israele tuttu u
paese ch’ellu avia ghjuratu di dà à i so babbi ; ne
piglionu pusessu è ci si stabilinu. 44 L’Eternu li
cuncesse riposu ignilocu, cum’ellu l’avia ghjura-
ta à i so babbi ; mancunu di i so nimici li pobbe
resiste, è l’Eternu i li dete tutti in manu. 45 Di tut-
te e bone parolle chì l’Eternu avia dettu à a casa
d’Israele, mancuna fù senza effettu : tutte fùbbe-
nu adimpiute.

altare custruttu nantu à u Ghjurdanu
da e tribù di Rubene è di Gade

è da a meza tribù di Manassèiu

22 Allora Ghjosuè chjamò i Rubìniti, i Gàditi è
a meza tribù di Manassèiu. 2 Li disse : Avete os-
servatu tuttu ciò ch’ellu vi hà priscrittu Mosè,
servitore di l’Eternu, è avete ubbiditu à a mo voce
in tuttu ciò ch’e v’aghju urdinatu. 3 Ùn avete mic-
ca abbandunatu i vostri fratelli, da un bellu pez-
zu di tempu finu à stu ghjornu ; è avete tinutu
l’òrdini, i cumandamenti di l’Eternu, u vostru
Diu. 4 Avà chì l’Eternu, u vostru Diu, hà cunces-
su riposu à i vostri fratelli, cum’ellu a l’avia det-
ta, vultate è andate ver di e vostre tende, in lu
paese chì ghjè u vostru, è chì Mosè, servitore di
l’Eternu, v’hà datu da culandi à u Ghjurdanu.
5 Àbbiate solu cura d’osservà è di mette in pràti-
ca l’urdunanze è e legi ch’ellu v’hà priscrittu
Mosè, servitore di l’Eternu : Amate l’Eternu, u vo-
stru Diu, camminate in tutte e so vie, custudite
i so cumandamenti, attaccàtevi ad ellu, è sirvì-
telu cun tuttu u vostru core è cun tutta a vostra
ànima. 6 È Ghjosuè i benedisse è i licenziò, è si
n’andonu ver di e so tende.

7 Mosè avia datu à una metà di a tribù di Ma-
nassèiu un eredità in Bàsanu, è Ghjosuè dete à
l’altra metà un eredità vicinu à i so fratelli da
quindi à u Ghjurdanu, à punente.
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Lorsque Josué les renvoya vers leurs tentes, il
les bénit, 8 et leur dit : Vous retournerez à vos ten-
tes avec de grandes richesses, avec des troupeaux
fort nombreux, et avec une quantité considéra-
ble d’argent, d’or, d’airain, de fer, et de vête-
ments. Partagez avec vos frères le butin de vos en-
nemis.

9 Les fils de Ruben, les fils de Gad, et la demi-
tribu de Manassé, s’en retournèrent, après avoir
quitté les enfants d’Israël à Silo, dans le pays de
Canaan, pour aller dans le pays de Galaad, qui était
leur propriété et où ils s’étaient établis comme
l’Éternel l’avait ordonné par Moïse.

10 Quand ils furent arrivés aux districts du Jour-
dain qui appartiennent au pays de Canaan, les
fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de
Manassé, y bâtirent un autel sur le Jourdain, un
autel dont la grandeur frappait les regards. 11 Les
enfants d’Israël apprirent que l’on disait : Voici,
les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu
de Manassé, ont bâti un autel en face du pays de
Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des
enfants d’Israël. 12 Lorsque les enfants d’Israël eu-
rent appris cela, toute l’assemblée des enfants d’Is-
raël se réunit à Silo, pour monter contre eux et
leur faire la guerre.

13 Les enfants d’Israël envoyèrent auprès des
fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu
de Manassé, au pays de Galaad, Phinées, fils du
sacrificateur Éléazar, 14 et dix princes avec lui, un
prince par maison paternelle pour chacune des
tribus d’Israël ; tous étaient chefs de maison pa-
ternelle parmi les milliers d’Israël. 15 Ils se rendi-
rent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et
de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad,
et ils leur adressèrent la parole, en disant : 16 Ainsi
parle toute l’assemblée de l’Éternel : Que signi-
fie cette infidélité que vous avez commise envers
le Dieu d’Israël, et pourquoi vous détournez-vous
maintenant de l’Éternel, en vous bâtissant un au-
tel pour vous révolter aujourd’hui contre l’Éter-
nel ? 17 Regardons-nous comme peu de chose le
crime de Peor, dont nous n’avons pas jusqu’à pré-
sent enlevé la tache de dessus nous, malgré la plaie
qu’il attira sur l’assemblée de l’Éternel ? 18 Et vous
vous détournez aujourd’hui de l’Éternel ! Si vous

Quandu Ghjosuè i rinviò ver di e so tende, i
benedisse, 8 è li disse : Turnarete à e vostre ten-
de cun ricchezze maiò, cun bande numarose, è cù
una maiò quantità d’argentu, d’oru, di bronzu, di
farru, di vistimenti. Spartite cù i vostri fratelli u
predume di i vostri nimici.

9 I figlioli di Rubene, i figlioli di Gade, è a meza
tribù di Manassèiu, si ne turnonu, dopu ad avè
lasciatu i figlioli d’Israele in Silu, in lu paese di
Cananu, per andà in lu paese di Galaad, chì era
a so prupietà è duv’elli s’èranu stabiliti cum’ellu
l’avia urdinata l’Eternu per mezu di Mosè.

10 Quand’elli funu ghjunti à i distretti di u
Ghjurdanu chì appartènenu à u paese di Cana-
nu, i figlioli di Rubene, i figlioli di Gade è a meza
tribù di Manassèiu, ci custrùsenu un altare nan-
tu à u Ghjurdanu, un altare chì culpia a vista da
quant’ellu era maiò. 11 I figlioli d’Israele amparo-
nu chì omu dicia : Eccu, i figlioli di Rubene, i fi-
glioli di Gade è a meza tribù di Manassèiu, hanu
custruttu un altare di punta à u paese di Cana-
nu, in li distretti di u Ghjurdanu, da u latu di i fi-
glioli d’Israele. 12 Quandu i figlioli d’Israele èbbe-
nu amparatu quessa, tutta l’assemblea di i figlioli
d’Israele s’adunì in Silu, per cullà contru ad elli
è falli a guerra.

13 I figlioli d’Israele mandonu ind’è i figlioli di
Rubene, i figlioli di Gade è a meza tribù di Ma-
nassèiu, in lu paese di Galaad, à Finèes, figliolu
di u sacrificadore Eleazar, 14 è dece prìncipi cun
ellu, un prìncipe per casa paterna per ognuna di
e tribù d’Israele ; tutti èranu capi di casa pater-
na trà e millàie d’Israele. 15 Andonu ind’è i figlio-
li di Rubene, i figlioli di Gade è a meza tribù di
Manassèiu, in lu paese di Galaad, è l’indirizzonu
a parolla, dicendu : 16 Cusì parla tutta l’assemblea
di l’Eternu : Chì significatu hà l’infideltà chì vo

vo vi svultate avà da l’Eternu, custruènduvi un
altare pè rivultavvi oghje contru à l’Eternu ?
17 Guardemu forse cum’è cosa di nunda u picca-
tu di Peor, di u quale ùn avemu finu ad oghje li-
vatu a tacca da nantu à noi, malgradu u flagel-
lu ch’ellu scatinò nantu à l’assemblea di l’Eternu?
18 È oghje vultate e spalle à l’Eternu ! S’è vo vi ri-
vultate oghje contru à l’Eternu, dumane s’hà da
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vous révoltez aujourd’hui contre l’Éternel, de-
main il s’irritera contre toute l’assemblée d’Israël.
19 Si vous tenez pour impur le pays qui est votre
propriété, passez dans le pays qui est la pro-
priété de l’Éternel, où est fixée la demeure de l’Éter-
nel, et établissez-vous au milieu de nous ; mais
ne vous révoltez pas contre l’Éternel et ne vous
séparez pas de nous, en vous bâtissant un autel,
outre l’autel de l’Éternel, notre Dieu. 20 Acan, fils
de Zérach, ne commit-il pas une infidélité au su-
jet des choses dévouées par interdit, et la colère
de l’Éternel ne s’enflamma-t-elle pas contre toute
l’assemblée d’Israël ? Il ne fut pas le seul qui pé-
rit à cause de son crime.

21 Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-
tribu de Manassé, répondirent ainsi aux chefs des
milliers d’Israël : 22 Dieu, Dieu, l’Éternel, Dieu,
Dieu, l’Éternel le sait, et Israël le saura ! Si c’est par
rébellion et par infidélité envers l’Éternel, ne
viens point à notre aide en ce jour ! 23 Si nous nous
sommes bâti un autel pour nous détourner de
l’Éternel, si c’est pour y présenter des holocaus-
tes et des offrandes, et si c’est pour y faire des sa-
crifices d’actions de grâces, que l’Éternel en de-
mande compte ! 24 C’est bien plutôt par une sorte
d’inquiétude que nous avons fait cela, en pensant
que vos fils diraient un jour à nos fils : Qu’y a-t-
il de commun entre vous et l’Éternel, le Dieu
d’Israël ? 25 L’Éternel a mis le Jourdain pour limite
entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad ;
vous n’avez point de part à l’Éternel ! Et vos fils
seraient ainsi cause que nos fils cesseraient de
craindre l’Éternel. 26 C’est pourquoi nous avons dit:
Bâtissons-nous donc un autel, non pour des ho-
locaustes et pour des sacrifices, 27 mais comme
un témoin entre nous et vous, entre nos descen-
dants et les vôtres, que nous voulons servir l’Éter-
nel devant sa face par nos holocaustes et par nos
sacrifices d’expiation et d’actions de grâces, afin
que vos fils ne disent pas un jour à nos fils : Vous
n’avez point de part à l’Éternel ! 28 Nous avons dit :
S’ils tiennent dans l’avenir ce langage à nous ou
à nos descendants, nous répondrons : Voyez la
forme de l’autel de l’Éternel, qu’ont fait nos pè-
res, non pour des holocaustes et pour des sacri-
fices, mais comme témoin entre nous et vous.
29 Loin de nous la pensée de nous révolter contre

inzirgà contru à tutta l’assemblea d’Israele. 19 S’è
vo tinite per impuru u paese chì ghjè a vostra
prupietà, passate in lu paese chì ghjè a prupie-
tà di l’Eternu, duv’ella hè stabilita a dimora di
l’Eternu, è state à mezu à noi ; ma ùn vi rivulta-
te micca contru à l’Eternu è ùn vi spiccate da noi,
custruendu un altare, oltre l’altare di l’Eternu, u
nostru Diu. 20 Acan, figliolu di Zerach, ùn cum-
messe forse un infideltà per ciò chì tocca e cose
date per interdettu, è a còllera di l’Eternu ùn s’in-
fiarò contru à tutta l’assemblea d’Israele ? Ùn fù
micca ellu solu à perisce à cagione di u so picca-
tu.

21 I figlioli di Rubene, i figlioli di Gade è a
meza tribù di Manassèiu, rispòsenu cusì à i capi
di e millàie d’Israele : 22 Diu, Diu, l’Eternu, Diu,
Diu, l’Eternu a sà, è Israele a saparà ! S’ella hè pè
ribellione è per infideltà voltu à l’Eternu, ùn
veni micca oghje ad aiutacci ! 23 S’è no ci simu fat-
ti un altare pè svultacci da l’Eternu, s’ella hè pè
prinsintacci olocàusti è offerte, è s’ella hè per fac-
ci sacrifìzii d’azzioni di gràzie, chì l’Eternu ne du-
mandi contu ! 24 Hè bell’à l’incuntràriu per via
d’una spèzia d’inquiitùdine chì no avemu fattu
quessa, pinsendu chì i vostri figlioli diciarìanu un
ghjornu à i nostri figlioli : Chì ci hè di cumunu trà
voi è l’Eternu, u Diu d’Israele ? 25 L’Eternu hà
messu u Ghjurdanu per lìmitu trà noi è voi, fi-
glioli di Rubene è figlioli di Gade ; ùn avete nun-
da à chì fà cun l’Eternu ! È cusì i vostri figlioli sa-
rìanu càusa chì i nostri figlioli cissarìanu di teme
l’Eternu. 26 Hè per quessa chì no avemu dettu :
Femu dunque un altare, nò per olocàusti è sacri-
fìzii, 27 ma cum’è tistimone trà noi è voi, trà i no-
stri discindenti è i vostri, chì no vulemu serve
l’Eternu voltu à a so fàccia per mezu di i nostri
olocàusti è di i nostri sacrifìzii di spiazione è d’az-
zioni di gràzie, affinchì i vostri figlioli ùn dìcanu
un ghjornu à i nostri figlioli : Ùn avete micca par-
te cun l’Eternu ! 28 Avemu dettu : S’elli tènenu in
l’avvene stu discorsu à noi o à i nostri discinden-
ti, rispundaremu : Guardate a forma di l’altare di
l’Eternu, ch’elli hanu fattu i nostri babbi, nò per
olocàusti è per sacrifìzii, ma cum’è tistimone trà
noi è voi. 29 Luntanu da noi l’idea di rivultacci
contru à l’Eternu è di svultacci oghje da l’Eternu,
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l’Éternel et de nous détourner aujourd’hui de
l’Éternel, en bâtissant un autel pour des holocaus-
tes, pour des offrandes et pour des sacrifices, ou-
tre l’autel de l’Éternel, notre Dieu, qui est devant
sa demeure !

30 Lorsque le sacrificateur Phinées, et les prin-
ces de l’assemblée, les chefs des milliers d’Israël,
qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles
que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad
et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. 31 Et Phi-
nées, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de
Ruben, aux fils de Gad, et aux fils de Manassé :
Nous reconnaissons maintenant que l’Éternel
est au milieu de nous, puisque vous n’avez point
commis cette infidélité contre l’Éternel ; vous
avez ainsi délivré les enfants d’Israël de la main
de l’Éternel.

32 Phinées, fils du sacrificateur Éléazar, et les
princes, quittèrent les fils de Ruben et les fils de
Gad, et revinrent du pays de Galaad dans le pays
de Canaan, auprès des enfants d’Israël, auxquels
ils firent un rapport. 33 Les enfants d’Israël furent
satisfaits ; ils bénirent Dieu, et ne parlèrent plus
de monter en armes pour ravager le pays qu’ha-
bitaient les fils de Ruben et les fils de Gad.

34 Les fils de Ruben et les fils de Gad appelè-
rent l’autel Ed, car, dirent-ils, il est témoin entre
nous que l’Éternel est Dieu.

assemblée d’Israël
exhortations de Josué

23 Depuis longtemps l’Éternel avait donné du
repos à Israël, en le délivrant de tous les ennemis
qui l’entouraient. Josué était vieux, avancé en âge.
2 Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses
chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit :

Je suis vieux, je suis avancé en âge. 3 Vous avez
vu tout ce que l’Éternel, votre Dieu, a fait à tou-
tes ces nations devant vous ; car c’est l’Éternel, vo-
tre Dieu, qui a combattu pour vous. 4 Voyez, je vous
ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus,
ces nations qui sont restées, à partir du Jourdain,
et toutes les nations que j’ai exterminées, jusqu’à
la grande mer vers le soleil couchant. 5 L’Éternel,
votre Dieu, les repoussera devant vous et les
chassera devant vous ; et vous posséderez leur
pays, comme l’Éternel, votre Dieu, vous l’a dit. 6 Ap-

custruendu un altare per olocàusti, per offerte è
per sacrifìzii, oltre l’altare di l’Eternu, u nostru
Diu, chì ghjè davanti à a so dimora !

30 Quandu u sacrificadore Finèes, è i prìncipi
di l’assemblea, i capi di e millàie d’Israele, chì èra-
nu cun ellu, èbbenu intesu e parolle ch’elli pru-
nunzionu i figlioli di Rubene, i figlioli di Gade è
i figlioli di Manassèiu, fùbbenu sudisfatti. 31 È Fi-
nèes, figliolu di u sacrificadore Eleazar, disse à i
figlioli di Rubene, à i figlioli di Gade, è à i figlio-
li di Manassèiu: Ricunniscimu avà chì l’Eternu hè
à mezu à noi, postu chì vo ùn avete micca cum-
messu ss’infideltà contru à l’Eternu ; avete cusì
liberatu i figlioli d’Israele da a manu di l’Eternu.

32 Finèes, figliolu di u sacrificadore Eleazar, è
i prìncipi, lascionu i figlioli di Rubene è i figlioli
di Gade, è vultonu da u paese di Galaad in lu pae-
se di Cananu, ind’è i figlioli d’Israele, à i quali elli
fècenu un resucontu. 33 I figlioli d’Israele fùbbe-
nu sudisfatti ; benedìssenu à Diu, è ùn parlonu
più di cullà in arme pè distrughje u paese duv’el-
li stàvanu i figlioli di Rubene è i figlioli di Gade.

34 I figlioli di Rubene è i figlioli di Gade chja-
monu l’altare Ed, chì, dìssenu, hè tistimone trà
noi chì l’Eternu hè Diu.

assemblea d’Israele
esurtazioni di Ghjosuè

23 Dapoi un pezzu l’Eternu avia datu riposu ad
Israele, liberèndulu di tutti i so nimici chì u cir-
cundàvanu. Ghjosuè era vechju, avanzatu d’età.
2 Allora Ghjosuè cunvucò tuttu Israele, i so anzia-
ni, i so capi, i so ghjùdici è i so officiali. Li disse :

Sò vechju, sò avanzatu d’età. 3 Avete vistu tut-
tu ciò chì l’Eternu, u vostru Diu, hà fattu à tutte
sse nazioni davanti à voi ; chì ghjè l’Eternu, u vo-
stru Diu, chì hà cumbattutu per voi. 4 Guardate,
v’aghju datu in làscita per mezu di a sorte, secon-
du e vostre tribù, sse nazioni chì sò firmate, è tut-
te e nazioni ch’e aghju stirpatu, da u Ghjurdanu
finu à u mare Maiò ver di u sole punente. 5 L’Eter-
nu, u vostru Diu, e rispinghjarà davanti à voi è e
scacciarà davanti à voi ; è v’impussissarete di u
so paese, cum’ellu a v’hà detta l’Eternu, u vostru
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pliquez-vous avec force à observer et à mettre en
pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la
loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite
ni à gauche. 7 Ne vous mêlez point avec ces na-
tions qui sont restées parmi vous ; ne prononcez
point le nom de leurs dieux, et ne l’employez point
en jurant ; ne les servez point, et ne vous proster-
nez point devant eux. 8 Mais attachez-vous à
l’Éternel, votre Dieu, comme vous l’avez fait
jusqu’à ce jour. 9 L’Éternel a chassé devant vous
des nations grandes et puissantes ; et personne,
jusqu’à ce jour, n’a pu vous résister. 10 Un seul d’en-
tre vous en poursuivait mille ; car l’Éternel, votre
Dieu, combattait pour vous, comme il vous l’a dit.
11 Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin
d’aimer l’Éternel, votre Dieu. 12 Si vous vous dé-
tournez et que vous vous attachez au reste de ces
nations qui sont demeurées parmi vous, si vous
vous unissez avec elles par des mariages, et si vous
formez ensemble des relations, 13 soyez certains
que l’Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chas-
ser ces nations devant vous; mais elles seront pour
vous un filet et un piège, un fouet dans vos cô-
tés et des épines dans vos yeux, jusqu’à ce que
vous ayez péri de dessus ce bon pays que l’Éter-
nel, votre Dieu, vous a donné.

14 Voici, je m’en vais maintenant par le che-
min de toute la terre. Reconnaissez de tout votre
cœur et de toute votre âme qu’aucune de toutes
les bonnes paroles prononcées sur vous par
l’Éternel, votre Dieu, n’est restée sans effet ; tou-
tes se sont accomplies pour vous, aucune n’est res-
tée sans effet. 15 Et comme toutes les bonnes pa-
roles que l’Éternel, votre Dieu, vous avait dites se
sont accomplies pour vous, de même l’Éternel ac-
complira sur vous toutes les paroles mauvaises,
jusqu’à ce qu’il vous ait détruits de dessus ce bon
pays que l’Éternel, votre Dieu, vous a donné. 16 Si
vous transgressez l’alliance que l’Éternel, votre
Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d’au-
tres dieux et vous prosterner devant eux, la co-
lère de l’Éternel s’enflammera contre vous, et
vous périrez promptement dans le bon pays qu’il
vous a donné.

Diu. 6 Applicàtevi cun forza ad osservà è à met-
te in pràtica tuttu ciò chì hè scrittu in lu libru di

ca. 7 Ùn vi mischjate micca cun sse nazioni chì sò
firmate à mezu à voi ; ùn dite micca u nome di i
so dii, è ùn l’impiigate micca ghjurendu ; ùn li sir-
vite micca, è ùn vi prustirnate micca davanti ad
elli. 8 Ma attaccàtevi à l’Eternu, u vostru Diu, cu-
m’è vo l’avete fatta finu à stu ghjornu. 9 L’Eternu
hà scacciatu davanti à voi nazioni maiò è puten-
ti ; è nimu, finu ad oghje, v’hà pussutu resiste.
10 Unu solu di voi altri ne persequitava mille ; chì
l’Eternu, u vostru Diu, cumbattia per voi, cum’el-
lu a v’hà detta. 11 Vighjate dunque cun attinzio-
ne nantu à e vostre ànime, affine d’amà l’Eter-
nu, u vostru Diu. 12 S’è vo vi svultate è chì vo
v’attaccate à u restu di sse nazioni chì sò firma-
te à mezu à voi, s’è vo vi unite ad elle per mezu
di matrimònii, è s’è vo vi mischjate, 13 sìate cun-
vinti chì l’Eternu, u vostru Diu, ùn cuntinuarà
micca à scaccià sse nazioni davanti à voi ; ma sa-
ranu per voi una reta è una tràppula, un istaffi-
le in le vostre coste è spine in li vostri ochji, finu
à chì vo sìate stirpati da stu bon paese chì l’Eter-
nu, u vostru Diu, v’hà datu.

14 Eccu, mi ne vocu avale pè a strada di tutta
a terra. Ricunniscite cun tuttu u vostru core è cun
tutta a vostra ànima chì mancuna di tutte e bone
parolle prununziate nantu à voi da l’Eternu, u vo-
stru Diu, hè firmata senza effettu ; tutte hanu
avutu u so adimpiimentu per voi, mancuna hè
firmata senza effettu. 15 È cum’è tutte e bone pa-
rolle chì l’Eternu, u vostru Diu, v’avia dettu hanu
avutu u so adimpiimentu per voi, di listessa
manera l’Eternu purtarà à cumpiimentu nantu
à voi tutte e parolle gattive, finu à ch’ellu v’àb-
bia distruttu da nantu à stu bon paese chì l’Eter-
nu, u vostru Diu, v’hà datu. 16 S’è vo trasgridite
l’allianza chì l’Eternu, u vostru Diu, v’hà pri-
scrittu, è s’è vo andate à serve altri dii è à prustir-
navvi davanti ad elli, a còllera di l’Eternu s’in-
fiammarà contru à voi, è perisciarete cun
pruntezza in lu bon paese ch’ellu v’hà datu.
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dernière assemblée à Sichem

24 Josué assembla toutes les tribus d’Israël à Si-
chem, et il convoqua les anciens d’Israël, ses
chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentè-
rent devant Dieu. 2 Josué dit à tout le peuple :

Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : Vos pè-
res, Térach, père d’Abraham et père de Nachor, ha-
bitaient anciennement de l’autre côté du fleuve,
et ils servaient d’autres dieux. 3 Je pris votre père
Abraham de l’autre côté du fleuve, et je lui fis par-
courir tout le pays de Canaan; je multipliai sa pos-
térité, et je lui donnai Isaac. 4 Je donnai à Isaac
Jacob et Ésaü, et je donnai en propriété à Ésaü la
montagne de Séir, mais Jacob et ses fils descen-
dirent en Égypte.

5 J’envoyai Moïse et Aaron, et je frappai
l’Égypte par les prodiges que j’opérai au milieu
d’elle ; puis je vous en fis sortir. 6 Je fis sortir vos
pères de l’Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les
Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu’à la mer
Rouge, avec des chars et des cavaliers. 7 Vos pè-
res crièrent à l’Éternel. Et l’Éternel mit des ténè-
bres entre vous et les Égyptiens, il ramena sur eux
la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que
j’ai fait aux Égyptiens. Et vous restâtes long-
temps dans le désert.

8 Je vous conduisis dans le pays des Amoréens,
qui habitaient de l’autre côté du Jourdain, et ils
combattirent contre vous. Je les livrai entre vos
mains ; vous prîtes possession de leur pays, et je
les détruisis devant vous. 9 Balak, fils de Tsippor,
roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit ap-
peler Balaam, fils de Beor, pour qu’il vous mau-
dît. 10 Mais je ne voulus point écouter Balaam ; il
vous bénit, et je vous délivrai de la main de Ba-
lak.

11 Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes
à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent
contre vous, les Amoréens, les Phéréziens, les Ca-
nanéens, les Héthiens, les Guirgasiens, les Héviens
et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains, 12 et
j’envoyai devant vous les frelons, qui les chassè-
rent loin de votre face, comme les deux rois des
Amoréens : ce ne fut ni par ton épée, ni par ton
arc. 13 Je vous donnai un pays que vous n’aviez
point cultivé, des villes que vous n’aviez point bâ-

ùltima assemblea in Sichemme

24 Ghjosuè adunì tutte e tribù d’Israele in Si-
chemme, è cunvucò l’anziani d’Israele, i so capi,
i so ghjùdici è i so officiali. È si prisintonu voltu
à Diu. 2 Ghjosuè disse à tuttu u pòpulu :

Cusì parla l’Eternu, u Diu d’Israele : In li tem-
pi antichi, i vostri babbi, Terach, babbu d’Abrà-
hamu è babbu di Nachoru, abitàvanu da fiume
inlà, è sirvìanu d’altri dii. 3 Pigliai u vostru bab-
bu Abràhamu da l’altru latu di u fiume, è li feci
parcorre tuttu u paese di Cananu ; multiplicai a
so pusterità, è li deti ad Isaccu. 4 À Isaccu li deti
à Ghjacobbu è ad Esaù, è deti in prupietà ad Esaù
a muntagna di Seir, ma Ghjacobbu è i so figlioli
falonu in Egittu.

5 Mandai à Mosè è ad Arone, è culpii l’Egittu
per mezu di prudigi ch’e feci à mezu ad ellu ;
eppo vi ne feci esce. 6 Feci sorte i vostri babbi da
l’Egittu, è ghjunghjiste à u mare. L’Egizziani per-
sequitonu i vostri babbi finu à u mare Rossu, cun
carri è cavalieri. 7 I vostri babbi briunonu à l’Eter-
nu. È l’Eternu messe u bughjone trà voi è l’Egiz-
ziani, fece vene nantu ad elli u mare, è i cuprì. I
vostri ochji hanu vistu ciò ch’e aghju fattu à
l’Egizziani. È firmaste un bellu pezzu di tempu in
lu desertu.

8 Vi cundossi in lu paese di l’Amoreani, chì
abitàvanu da culandi à u Ghjurdanu, è cumbat-
tinu contru à voi. I vi messi in manu ; pigliaste
pusessu di u so paese, ed èiu i distrussi davanti
à voi. 9 Balaccu, figliolu di Tsippor, rè di Moabe,
s’alzò è cumbattì ad Israele. Fece chjamà à Bala-
mu, figliolu di Beor, per ch’ellu vi maladissi.
10 Ma èiu ùn volsi stà à sente à Balamu ; ellu vi
benedisse, ed èiu vi liberai da a manu di Balac-
cu.

11 Francaste u Ghjurdanu, è ghjunghjiste in
Ghjèricu. L’abitanti di Ghjèricu cumbattinu con-
tru à voi, l’Amoreani, i Feresiani, i Cananiani,
l’Hethiani, i Ghirgasiani, l’Heviani è i Ghjebusia-
ni. I vi messi in manu, 12 è mandai davanti à voi
i calafroni, chì i scaccionu luntanu da a vostra
fàccia, cum’è i dui rè di l’Amoreani : ùn fù nè per
mezu di a to spada, nè per mezu di u to arcu. 13 Vi
deti un paese chì vo ùn avìate micca cultivatu,
cità chì vo ùn avìate micca custruttu è chì vo abi-
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ties et que vous habitez, des vignes et des oliviers
que vous n’aviez point plantés et qui vous servent
de nourriture.

14 Maintenant, craignez l’Éternel, et servez-le
avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les
dieux qu’ont servis vos pères de l’autre côté du
fleuve et en Égypte, et servez l’Éternel. 15 Et si vous
ne trouvez pas bon de servir l’Éternel, choisissez
aujourd’hui qui vous voulez servir, ou les dieux
que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les
dieux des Amoréens dans le pays desquels vous
habitez. Moi et ma maison, nous servirons l’Éter-
nel.

16 Le peuple répondit, et dit : Loin de nous la
pensée d’abandonner l’Éternel, et de servir d’au-
tres dieux ! 17 Car l’Éternel est notre Dieu ; c’est lui
qui nous a fait sortir du pays d’Égypte, de la mai-
son de servitude, nous et nos pères ; c’est lui qui
a opéré sous nos yeux ces grands prodiges, et qui
nous a gardés pendant toute la route que nous
avons suivie et parmi tous les peuples au milieu
desquels nous avons passé. 18 Il a chassé devant
nous tous les peuples, et les Amoréens qui habi-
taient ce pays. Nous aussi, nous servirons l’Éter-
nel, car il est notre Dieu.

19 Josué dit au peuple: Vous n’aurez pas la force
de servir l’Éternel, car c’est un Dieu saint, c’est un
Dieu jaloux; il ne pardonnera point vos transgres-
sions et vos péchés. 20 Lorsque vous abandonne-
rez l’Éternel et que vous servirez des dieux étran-
gers, il reviendra vous faire du mal, et il vous
consumera après vous avoir fait du bien.

21 Le peuple dit à Josué : Non ! car nous servi-
rons l’Éternel.

22 Josué dit au peuple : Vous êtes témoins
contre vous-mêmes que c’est vous qui avez choisi
l’Éternel pour le servir.

Ils répondirent : Nous en sommes témoins.
23 Otez donc les dieux étrangers qui sont au

milieu de vous, et tournez votre cœur vers l’Éter-
nel, le Dieu d’Israël.

24 Et le peuple dit à Josué: Nous servirons l’Éter-
nel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix.

25 Josué fit en ce jour une alliance avec le peu-
ple, et lui donna des lois et des ordonnances, à Si-
chem. 26 Josué écrivit ces choses dans le livre de

tate, vigne è olivi chì vo ùn avìate micca pianta-
tu è chì vi ghjòvanu di nutritura.

14 Avale, àbbiate timore di l’Eternu, è sirvìte-
lu cun prubità è fideltà. Fate sparisce i dii ch’el-
li hanu sirvutu i vostri babbi da fiume inlà è in
Egittu, è sirvite l’Eternu. 15 È s’è vo ùn truvate mic-
ca bonu di serve l’Eternu, sciglite oghje à quale
vo vulete serve, o i dii ch’elli sirvìanu i vostri bab-
bi da culandi à u fiume, o i dii di l’Amoreani in
lu paese di i quali vo abitate. Èiu è a mio casa, sir-
varemu l’Eternu.

16 U pòpulu rispose, è disse : Luntanu da noi
l’idea d’abbandunà l’Eternu, è di serve altri dii !
17 Chì l’Eternu hè u nostru Diu ; ghjè ellu chì ci hà
fattu esce da u paese d’Egittu, da a casa di servi-
tù, noi è i nostri babbi ; ghjè ellu chì hà fattu sot-
tu à i nostri ochji ssi prudigi maiò, è chì ci hà pru-
tettu durante tutta a strada chì no avemu suitatu
è à mezu à tutti i pòpuli trà i quali no simu pas-
sati. 18 Hà scacciatu davanti à noi tutti i pòpuli,
è l’Amoreani chì stàvanu in istu paese. Ancu noi,
sirvaremu l’Eternu, chì ghjè u nostru Diu.

19 Ghjosuè disse à u pòpulu : Ùn avarete mic-
ca a forza di serve l’Eternu, chì ghjè un Diu san-
tu, hè un Diu ghjilosu ; ùn pardunarà micca e vo-
stre trasgressioni è i vostri piccati. 20 Quand’è
v’abbandunarete l’Eternu è chì vo sirvarete dii
stranieri, turnarà à favvi u male, è vi cunsuma-
rà dopu ad avevvi fattu u bè.

21 U pòpulu disse à Ghjosuè : Innò ! chì sirva-
remu l’Eternu.

22 Ghjosuè disse à u pòpulu : Site tistimoni
contru à voi stessi chì vo site voi chì avete scel-
tu l’Eternu pè sèrvelu.

Rispòsenu : Ne simu tistimoni.
23 Cacciate dunque i dii stranieri chì sò à

mezu à voi, è vultate u vostru core ver di l’Eter-
nu, u Diu d’Israele.

24 È u pòpulu disse à Ghjosuè : Sirvaremu
l’Eternu, u nostru Diu, è ubbidisciaremu à a so
voce.

25 Ghjosuè fece ssu ghjornu un allianza cù u
pòpulu, è li dete legi è ordunanze, in Sichemme.
26 Ghjosuè scrisse sse cose in lu libru di a lege di
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la loi de Dieu. Il prit une grande pierre, qu’il
dressa là sous le chêne qui était dans le lieu
consacré à l’Éternel. 27 Et Josué dit à tout le peu-
ple : Voici, cette pierre servira de témoin contre
nous, car elle a entendu toutes les paroles que
l’Éternel nous a dites ; elle servira de témoin
contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles
à votre Dieu.

28 Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans
son héritage.

mort de Josué
29 Après ces choses, Josué, fils de Nun, servi-

teur de l’Éternel, mourut, âgé de cent dix ans. 30 On
l’ensevelit dans le territoire qu’il avait eu en par-
tage, à Thimnath Sérach, dans la montagne
d’Éphraïm, au nord de la montagne de Gaasch.
31 Israël servit l’Éternel pendant toute la vie de Jo-
sué, et pendant toute la vie des anciens qui sur-
vécurent à Josué et qui connaissaient tout ce
que l’Éternel avait fait en faveur d’Israël.

32 Les os de Joseph, que les enfants d’Israël
avaient rapportés d’Égypte, furent enterrés à Si-
chem, dans la portion du champ que Jacob avait
achetée des fils de Hamor, père de Sichem, pour
cent kesita, et qui appartint à l’héritage des fils
de Joseph.

33 Éléazar, fils d’Aaron, mourut, et on l’en-
terra à Guibeath Phinées, qui avait été donné à
son fils Phinées, dans la montagne d’Éphraïm.

Diu. Pigliò una petra maiò, ch’ellu eresse culà sot-
tu à u quàrciu chì era in lu locu cunsacratu à
l’Eternu. 27 È Ghjosuè disse à tuttu u pòpulu :
Eccu, ista petra sirvarà di tistimone contru à noi,
chì hà intesu tutte e parolle chì l’Eternu ci hà det-
tu ; ghjuvarà di tistimone contru à voi, affinchì
vo ùn sìate micca infidi à u vostru Diu.

28 Eppo Ghjosuè licinziò u pòpulu, ognunu in
la so làscita.

morte di Ghjosuè
29 Dopu à sse cose, Ghjosuè, figliolu di Nun,

servitore di l’Eternu, morse ; avia centu è dece
anni. 30 Fù sepillitu in lu territòriu ch’ellu avia
avutu in pusessu, in Thimnath Serach, in la mun-
tagna d’Efràime, à u nordu di a muntagna di Ga-
asch. 31 Israele sirvì l’Eternu durante tutta a vita
di Ghjosuè, è durante tutta a vita di l’anziani chì
camponu dopu à Ghjosuè è chì cunniscìanu tut-
tu ciò chì l’Eternu avia fattu in favore d’Israele.

32 L’osse di Ghjiseppu, chì i figlioli d’Israele
avìanu purtatu da l’Egittu, fùbbenu intarrate in
Sichemme, in lu pezzu di u campu chì Ghjacob-
bu avia compru ind’è i figlioli d’Hamor, babbu di
Sichemme, per centu chèsiti, è chì fù messu cù
a làscita di i figlioli di Ghjiseppu.

33 Eleazar, figliolu d’Arone, morse, è fù sepil-
litu in Ghibeath Finèes, chì era stata data à u so
figliolu Finèes in la muntagna d’Efràime.
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conquêtes par les tribus

1 Après la mort de Josué, les enfants d’Israël
consultèrent l’Éternel, en disant : Qui de nous
montera le premier contre les Cananéens, pour
les attaquer ? 2 L’Éternel répondit : Juda montera,
voici, j’ai livré le pays entre ses mains. 3 Et Juda
dit à Siméon, son frère : Monte avec moi dans le
pays qui m’est échu par le sort, et nous combat-
trons les Cananéens ; j’irai aussi avec toi dans ce-
lui qui t’est tombé en partage. Et Siméon alla avec
lui.

4 Juda monta, et l’Éternel livra entre leurs
mains les Cananéens et les Phéréziens ; ils batti-
rent dix mille hommes à Bézek. 5 Ils trouvèrent
Adoni Bézek à Bézek ; ils l’attaquèrent, et ils bat-
tirent les Cananéens et les Phéréziens. 6 Adoni Bé-
zek prit la fuite ; mais ils le poursuivirent et le sai-
sirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains
et des pieds. 7 Adoni Bézek dit : Soixante-dix rois,
ayant les pouces des mains et des pieds coupés,
ramassaient sous ma table ; Dieu me rend ce
que j’ai fait. On l’emmena à Jérusalem, et il y mou-
rut.

8 Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la
prirent, ils la frappèrent du tranchant de l’épée
et mirent le feu à la ville. 9 Les fils de Juda des-
cendirent ensuite, pour combattre les Cana-
néens qui habitaient la montagne, la contrée du
midi et la plaine. 10 Juda marcha contre les Cana-
néens qui habitaient à Hébron, appelée autrefois
Kirjath Arba ; et il battit Schéschaï, Ahiman et Tal-

cunquiste fatte da e tribù

1 Dopu à a morte di Ghjosuè, i figlioli d’Israele
cunsultonu l’Eternu, dicendu : Quale hè di noi chì
cullarà u primu contru à i Cananiani, per attac-
calli ? 2 L’Eternu rispose : Ghjuda cullarà, eccu,
aghju messu u paese in le so mani. 3 È Ghjuda
disse à u so fratellu Simeone : Colla cun mè in lu
paese chì m’hè toccu per mezu di a sorte, è cum-
battaremu i Cananiani ; andaraghju ancu èiu
cun tè in lu paese chì t’hè toccu. È Simeone andò
cun ellu.

4 Ghjuda cullò, è l’Eternu messe in le so mani
i Cananiani è i Feresiani ; battinu decemila omi
in Bezech. 5 Truvonu à Adoni Bezech in Bezech ;
l’attacconu, è battinu i Cananiani è i Feresiani.
6 Adoni Bezech fughjì ; ma li còrsenu à daretu è
u piglionu, è li taglionu i ditoni di e mani è di i
pedi. 7 Adoni Bezech disse : Settanta rè, cù i dito-
ni di e mani è di i pedi tagliati, cuglìanu i pistìc-
ciuli sottu à u mo tavulinu ; Diu mi rende ciò ch’e
aghju fattu. Fù purtatu in Ghjerusalemme, è ci
morse.

8 I figlioli di Ghjuda attacconu à Ghjerusalem-
me è a piglionu ; a culpinu à tàgliu di spada è ci
mèssenu u focu. 9 I figlioli di Ghjuda falonu
dopu, per cumbatte i Cananiani chì stàvanu in
la muntagna, a cuntrata di u meziornu è a pia-
nura. 10 Ghjuda marchjò contru à i Cananiani chì
stàvanu in Hebron, chjamata una volta Chirjath
Arba ; è battì à Scheschai, ad Ahiman è à Talmai.

juges
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maï. 11 De là il marcha contre les habitants de De-
bir : Debir s’appelait autrefois Kirjath Sépher.

12 Caleb dit : Je donnerai ma fille Acsa pour
femme à celui qui battra Kirjath Sépher et qui la
prendra. 13 Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de
Caleb, s’en empara ; et Caleb lui donna pour
femme sa fille Acsa. 14 Lorsqu’elle fut entrée chez
Othniel, elle le sollicita de demander à son père
un champ. Elle descendit de dessus son âne ; et
Caleb lui dit : Qu’as-tu ? 15 Elle lui répondit : Fais-
moi un présent, car tu m’as donné une terre du
midi ; donne-moi aussi des sources d’eau. Et Ca-
leb lui donna les sources supérieures et les sour-
ces inférieures.

16 Les fils du Kénien, beau-père de Moïse,
montèrent de la ville des palmiers, avec les fils
de Juda, dans le désert de Juda au midi d’Arad, et
ils allèrent s’établir parmi le peuple.

17 Juda se mit en marche avec Siméon, son
frère, et ils battirent les Cananéens qui habi-
taient à Tsephath ; ils dévouèrent la ville par in-
terdit, et on l’appela Horma. 18 Juda s’empara en-
core de Gaza et de son territoire, d’Askalon et de
son territoire, et d’Ékron et de son territoire.
19 L’Éternel fut avec Juda ; et Juda se rendit maî-
tre de la montagne, mais il ne put chasser les ha-
bitants de la plaine, parce qu’ils avaient des chars
de fer. 20 On donna Hébron à Caleb, comme l’avait
dit Moïse ; et il en chassa les trois fils d’Anak.

Cananéens épargnés
21 Les fils de Benjamin ne chassèrent point les

Jébusiens qui habitaient à Jérusalem ; et les Jé-
busiens ont habité jusqu’à ce jour dans Jérusa-
lem avec les fils de Benjamin.

22 La maison de Joseph monta aussi contre Bé-
thel, et l’Éternel fut avec eux. 23 La maison de Jo-
seph fit explorer Béthel, qui s’appelait autrefois
Luz. 24 Les gardes virent un homme qui sortait de
la ville, et ils lui dirent : Montre-nous par où nous
pourrons entrer dans la ville, et nous te ferons
grâce. 25 Il leur montra par où ils pourraient en-
trer dans la ville. Et ils frappèrent la ville du tran-
chant de l’épée ; mais ils laissèrent aller cet
homme et toute sa famille. 26 Cet homme se ren-
dit dans le pays des Héthiens ; il bâtit une ville,

11 Da culà marchjò contru à l’abitanti di Debir :
Debir si chjamava una volta Chirjath Sefer.

12 Caleb disse : Daraghju a mo figliola Acsa
per mòglia à quellu chì supranarà à Chirjath Se-
fer è chì a pigliarà. 13 Othniel, figliolu di Chenaz,
fratellu chjucu di Caleb, si ne impatrunì ; è Caleb
li dete per mòglia a so figliola Acsa. 14 Quand’el-
la fùbbe intruta ind’è Othniel, li cherse di duman-
dà à u so babbu un campu. Si scavalcò da u so su-
mere ; è Caleb li disse : Chì hai ? 15 Li rispose :
Fammi un rigalu, chì m’hai datu una terra à u
meziornu ; dammi ancu surgenti d’acqua. È Ca-
leb li dete e surgenti suprane è e surgenti sutta-
ne.

16 I figlioli di u Chinianu, sòceru di Mosè, cul-
lonu da a cità di e palme, cù i figlioli di Ghjuda,
in lu desertu di Ghjuda da a parte meridiunale
d’Arad, è andonu à stabilìscesi cù u pòpulu.

17 Ghjuda si messe in marchja cun Simeone,
u so fratellu, è battinu i Cananiani chì stàvanu
in Tsefath ; dètenu a cità à l’interdettu, è fù chja-
mata Horma. 18 Ghjuda s’impatrunì dinò di Gaza
è di u so territòriu, d’Aschalon è di u so territò-
riu, è d’Echron è di u so territòriu. 19 L’Eternu fub-
be cun Ghjuda ; è Ghjuda si rese maestru di a
muntagna, ma ùn pobbe micca scaccià l’abitan-

bron fù data à Caleb, cum’ellu l’avia detta Mosè ;
è ne scacciò i trè figlioli d’Anac.

Cananiani risparati
21 I figlioli di Beniaminu ùn iscaccionu mic-

ca i Ghjebusiani chì stàvanu in Ghjerusalemme ;
è i Ghjebusiani hanu abitatu finu à stu ghjornu
in Ghjerusalemme cù i figlioli di Beniaminu.

22 A casa di Ghjiseppu cullò anch’ella contru
à Bethel, è l’Eternu fù cun elli. 23 A casa di Ghji-
seppu fece splurà à Bethel, chì si chjamava una
volta Luz. 24 E guàrdie vìdenu un omu chì iscia da
a cità, è li dìssenu : Insègnaci per duv’è no pude-
mu entre in la cità, è ti lasciaremu a vita. 25 Li mu-
strò per duv’elli pudarìanu entre in la cità. È cul-
pinu à cità à tàgliu di spada ; ma lascionu andà
quell’omu è tutta a so famìglia. 26 Iss’omu andò
in lu paese di l’Hetiani ; custruse una cità è a
chjamò Luz, nome ch’ella hà purtatu finu à stu
ghjornu.
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et lui donna le nom de Luz, nom qu’elle a porté
jusqu’à ce jour.

27 Manassé ne chassa point les habitants de
Beth Schean et des villes de son ressort, de Thaa-
nac et des villes de son ressort, de Dor et des vil-
les de son ressort, de Jibleam et des villes de son
ressort, de Meguiddo et des villes de son ressort ;
et les Cananéens voulurent rester dans ce pays.
28 Lorsqu’Israël fut assez fort, il assujettit les Ca-
nanéens à un tribut, mais il ne les chassa point.

29 Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui
habitaient à Guézer, et les Cananéens habitèrent
au milieu d’Éphraïm à Guézer.

30 Zabulon ne chassa point les habitants de Ki-
tron, ni les habitants de Nahalol ; et les Cananéens
habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent
assujettis à un tribut.

31 Aser ne chassa point les habitants d’Acco,
ni les habitants de Sidon, ni ceux d’Achlal, d’Ac-
zib, de Helba, d’Aphik et de Rehob ; 32 et les Asé-
rites habitèrent au milieu des Cananéens, habi-
tants du pays, car ils ne les chassèrent point.

33 Nephthali ne chassa point les habitants de
Beth Schémesch, ni les habitants de Beth Anath,
et il habita au milieu des Cananéens, habitants
du pays, mais les habitants de Beth Schémesch
et de Beth Anath furent assujettis à un tribut.

34 Les Amoréens repoussèrent dans la mon-
tagne les fils de Dan, et ne les laissèrent pas des-
cendre dans la plaine. 35 Les Amoréens voulurent
rester à Har Hérès, à Ajalon et à Schaalbim ; mais
la main de la maison de Joseph s’appesantit sur
eux, et ils furent assujettis à un tribut. 36 Le ter-
ritoire des Amoréens s’étendait depuis la mon-
tée d’Akrabbim, depuis Séla, et en dessus.

le peuple infidèle

2 Un envoyé de l’Éternel monta de Guilgal à Bo-
kim, et dit : Je vous ai fait monter hors d’Égypte,
et je vous ai amenés dans le pays que j’ai juré à
vos pères de vous donner. J’ai dit : Jamais je ne
romprai mon alliance avec vous ; 2 et vous, vous
ne traiterez point alliance avec les habitants de
ce pays, vous renverserez leurs autels. Mais vous
n’avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous
fait cela ? 3 J’ai dit alors : Je ne les chasserai point
devant vous ; mais ils seront à vos côtés, et leurs

27 Manassèiu ùn iscacciò micca l’abitanti di
Beth Schean è di e cità di u so territòriu, di Thaa-
nac è di e cità di u so territòriu, di Dor è di e cità
di u so territòriu, di Ghjibleam è di e cità di u so
territòriu, di Mèghiddu è di e cità di u so territò-
riu ; è i Cananiani vòlsenu stà in ssu paese.
28 Quandu Israele fù abbastanza forte, custrinse
i Cananiani à pacà un tributu, ma ùn li scacciò.

29 Efràime ùn iscacciò micca i Cananiani chì
stàvanu in Ghezer, è i Cananiani stètenu à mezu
ad Efràime in Ghezer.

30 Zabulone ùn iscacciò micca l’abitanti di
Chitron, nè l’abitanti di Nahalol ; è i Cananiani
abitonu à mezu à Zabulone, ma fùbbenu custret-
ti à pacà un tributu.

31 Asèriu ùn iscacciò micca l’abitanti d’Acco,
nè l’abitanti di Sidone, nè quelli d’Achlal, d’Aczib,
d’Helba, d’Afic è di Rehob ; 32 è l’Asèriti abitonu à
mezu à i Cananiani, abitanti di u paese, chì ùn
li scaccionu.

33 Nèftali ùn iscacciò micca l’abitanti di Beth
Schemesch, nè l’abitanti di Beth Anath, è stete
à mezu à i Cananiani, abitanti di u paese, ma
l’abitanti di Beth Schemesch è di Beth Anath fùb-
benu obligati di pacà un tributu.

34 L’Amoreani spungulonu in la muntagna i
figlioli di Danu, è ùn li lascionu falà in la pianu-
ra. 35 L’Amoreani vòlsenu stà in Har Herès, in Aja-
lon è in Schaalbim ; ma a manu di a casa di Ghji-
seppu li pisò addossu, è fùbbenu custretti à pacà
un tributu. 36 U territòriu di l’Amoreani si stindia
da a cullata d’Achrabim, da Sela, è insù.

u pòpulu infidu

2 Un messageru di l’Eternu cullò da Ghilgal in
Bochim, è disse : V’aghju fattu cullà fora d’Egit-
tu, è v’aghju cundottu in lu paese ch’e ghjurai à
i vostri babbi di davvi. Aghju dettu : Mai rumpa-
raghju a mo allianza cun voi ; 2 è voi, ùn tratta-
rette micca allianza cun l’abitanti di stu paese,
ringuarsciarete i so altari. Ma ùn avete ubbidi-
tu à a mo voce. Perchè vo avete fattu quessa ?
3 Allora aghju dettu : Ùn li scacciaraghju micca
davanti à voi : ma saranu ammischju à voi, è i so
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dieux vous seront un piège. 4 Lorsque l’envoyé de
l’Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d’Is-
raël, le peuple éleva la voix et pleura. 5 Ils donnè-
rent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent
des sacrifices à l’Éternel.

mort de Josué
les juges

6 Josué renvoya le peuple, et les enfants d’Is-
raël allèrent chacun dans son héritage pour pren-
dre possession du pays. 7 Le peuple servit l’Éter-
nel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute
la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui
avaient vu toutes les grandes choses que l’Éter-
nel avait faites en faveur d’Israël. 8 Josué, fils de
Nun, serviteur de l’Éternel, mourut âgé de cent
dix ans. 9 On l’ensevelit dans le territoire qu’il avait
eu en partage, à Thimnath Hérès, dans la mon-
tagne d’Éphraïm, au nord de la montagne de
Gaasch.

10 Toute cette génération fut recueillie au-
près de ses pères, et il s’éleva après elle une au-
tre génération, qui ne connaissait point l’Éternel,
ni ce qu’il avait fait en faveur d’Israël. 11 Les en-
fants d’Israël firent alors ce qui déplaît à l’Éter-
nel, et ils servirent les Baals. 12 Ils abandonnèrent
l’Éternel, le Dieu de leurs pères, qui les avait fait
sortir du pays d’Égypte, et ils allèrent après d’au-
tres dieux d’entre les dieux des peuples qui les en-
touraient ; ils se prosternèrent devant eux, et ils
irritèrent l’Éternel. 13 Ils abandonnèrent l’Éternel,
et ils servirent Baal et les Astartés.

14 La colère de l’Éternel s’enflamma contre Is-
raël. Il les livra entre les mains de pillards qui les
pillèrent, il les vendit entre les mains de leurs en-
nemis d’alentour, et ils ne purent plus résister à
leurs ennemis. 15 Partout où ils allaient, la main
de l’Éternel était contre eux pour leur faire du mal,
comme l’Éternel l’avait dit, comme l’Éternel le leur
avait juré. Ils furent ainsi dans une grande dé-
tresse. 16 L’Éternel suscita des juges, afin qu’ils les
délivrassent de la main de ceux qui les pillaient.
17 Mais ils n’écoutèrent pas même leurs juges, car
ils se prostituèrent à d’autres dieux, se proster-
nèrent devant eux. Ils se détournèrent prompte-
ment de la voie qu’avaient suivie leurs pères, et

dii vi saranu una tràppula. 4 Quandu u message-
ru di l’Eternu ebbe dettu sse parolle à tutti i fi-
glioli d’Israele, u pòpulu alzò a voce è piense. 5 Dè-
tenu à ssu locu u nome di Bochim, è ci offrinu
sacrifìzii à l’Eternu.

morte di Ghjosuè
i ghjùdici

6 Ghjosuè licinziò u pòpulu, è i figlioli d’Israe-
le andonu ognunu in lu so territòriu per impus-
sissassi di u paese. 7 U pòpulu sirvì l’Eternu du-
rante tutta a vita di Ghjosuè, è durante tutta a
vita di l’anziani chì camponu dopu à Ghjosuè è
chì avìanu vistu tutte e maiò cose chì l’Eternu
avia fattu in favore d’Israele. 8 Ghjosuè, figliolu
di Nun, servitore di l’Eternu, morse à centu è dece
anni. 9 Fù seppillitu in lu territòriu chì l’era toc-
cu, in Thimnath Herès, in la muntagna d’Efrài-
me, à u nordu di a muntagna di Gaasch.

10 Tutta ssa generazione fù adunita à i so bab-
bi, è ghjunse un antra generazione chì ùn cun-
niscia micca l’Eternu, nè ciò ch’ellu avia fattu in
favore d’Israele. 11 I figlioli d’Israele fècenu tan-
du ciò chì dispiace à l’Eternu, è sirvinu i Baal.
12 Abbandunonu l’Eternu, u Diu di i so babbi, chì
l’avia fatti esce da u paese d’Egittu, è andonu ap-
pressu à d’altri dii da trà i dii di i pòpuli chì i cir-
cundàvanu ; si prusternonu davanti ad elli, è
mèssenu l’Eternu in còllera. 13 Abbandunonu
l’Eternu, è sirvinu à Baal è à l’Astartè.

14 A còllera di l’Eternu s’infiammò contru ad
Israele. I messe in manu à i latroni chì i spuglio-
nu, i vindì trà e mani di i so nimici d’intornu, è
ùn pòbbenu più resiste à i so nimici. 15 Duva vò-
glia ch’elli andàssinu, a manu di l’Eternu era con-
tru ad elli per falli male, cum’ellu l’avia detta
l’Eternu, cum’ellu a l’avia ghjurata l’Eternu. Fùb-
benu cusì in addisperu maiò. 16 L’Eternu suscitò
ghjùdici, affinch’elli i liberàssinu da a manu di
quelli chì i spugliàvanu. 17 Ma ùn istètenu man-
cu à sente i so ghjùdici, chì si prustituinu à d’al-
tri dii, si prusternonu davanti ad elli. Si svulto-
nu lesti da a via ch’elli avìanu suitatu i so babbi,
è ùn ubbidinu micca cum’è elli à i cumandamen-
ti di l’Eternu.
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ils n’obéirent point comme eux aux commande-
ments de l’Éternel.

18 Lorsque l’Éternel leur suscitait des juges,
l’Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la
main de leurs ennemis pendant toute la vie du
juge ; car l’Éternel avait pitié de leurs gémisse-
ments contre ceux qui les opprimaient et les
tourmentaient. 19 Mais, à la mort du juge, ils se
corrompaient de nouveau plus que leurs pères,
en allant après d’autres dieux pour les servir et
se prosterner devant eux, et ils persévéraient
dans la même conduite et le même endurcisse-
ment. 20 Alors la colère de l’Éternel s’enflamma
contre Israël, et il dit : Puisque cette nation a
transgressé mon alliance que j’avais prescrite à
ses pères, et puisqu’ils n’ont point obéi à ma
voix, 21 je ne chasserai plus devant eux aucune des
nations que Josué laissa quand il mourut. 22 C’est
ainsi que je mettrai par elles Israël à l’épreuve, pour
savoir s’ils prendront garde ou non de suivre la
voie de l’Éternel, comme leurs pères y ont pris
garde.

23 Et l’Éternel laissa en repos ces nations qu’il
n’avait pas livrées entre les mains de Josué, et il
ne se hâta point de les chasser.

3 Voici les nations que l’Éternel laissa pour
éprouver par elles Israël, tous ceux qui n’avaient
pas connu toutes les guerres de Canaan. 2 Il vou-
lait seulement que les générations des enfants
d’Israël connussent et apprissent la guerre, ceux
qui ne l’avaient pas connue auparavant. 3 Ces na-
tions étaient : les cinq princes des Philistins, tous
les Cananéens, les Sidoniens, et les Héviens qui
habitaient la montagne du Liban, depuis la mon-
tagne de Baal Hermon jusqu’à l’entrée de Hamath.
4 Ces nations servirent à mettre Israël à l’épreuve,
afin que l’Éternel sût s’ils obéiraient aux comman-
dements qu’il avait prescrits à leurs pères par
Moïse. 5 Et les enfants d’Israël habitèrent au mi-
lieu des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens,
des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens ; 6 ils
prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à
leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leurs
dieux.

18 Quandu l’Eternu li suscitava ghjùdici, l’Eter-
nu era cù u ghjùdice, è i liberava da a manu di i
so nimici durante tutta a vita di u ghjùdice ; chì
l’Eternu avia pietà di i so lagni contru à quelli chì
l’opprimìanu è i turmintàvanu. 19 Ma, u ghjùdi-
ce mortu, si currumpìanu dinò più ca i so babbi,
andendu appressu à d’altri dii pè sèrveli è pru-
sternassi davanti ad elli, è parsiviràvanu in a li-
stessa cundotta è u listessu indurimentu. 20 Al-
lora a còllera di l’Eternu s’infiarò contru ad
Israele, è disse : Postu chì sta nazione hà trasgri-
ditu a mo allianza ch’e aviu priscrittu à i so bab-
bi, è postu ch’elli ùn hanu micca ubbiditu à a mo
voce, 21 ùn iscacciaraghju più davanti ad elli
mancuna di e nazioni chì Ghjosuè lasciò quan-
d’ellu morse. 22 Hè cusì ch’e mittaraghju per
mezu d’elle ad Israele à e prove, per sapè s’elli sta-
ranu attenti o nò à suità a via di l’Eternu, cum’è
i so babbi ci sò stati attenti.

23 È l’Eternu lasciò in riposu sse nazioni ch’el-
lu ùn avia micca datu in manu à Ghjosuè, è ùn
si spicciò di scaccialle.

3 Eccu e nazioni chì l’Eternu lasciò per mette à
e prove per mezu d’elle à Israele, à tutti quelli chì
ùn avìanu cunnisciutu tutte e guerre di Cananu.
2 Vulia solu chì e generazioni di i figlioli d’Israe-
le cunniscìssinu è amparàssinu a guerra, quelli
chì ùn l’avìanu cunnisciuta prima. 3 Isse nazio-
ni èranu : i cinque prìncipi di i Filistini, tutti i Ca-
naniani, i Siduniani, è l’Heviani chì stàvanu in la
muntagna di u Lìbanu, da a muntagna di Baal
Hermon finu à l’intrata di Hamath. 4 Isse nazio-
ni ghjuvonu à mette ad Israele à e prove, affin-
chì l’Eternu sapissi s’elli ubbidisciarìanu à i cu-
mandamenti ch’ellu avia priscrittu à i so babbi
per mezu di Mosè. 5 È i figlioli d’Israele stètenu
ammischju à i Cananiani, l’Hetiani, l’Amoreani,
i Feresiani, l’Heviani è i Ghjebusiani ; 6 piglionu
e so figliole per mòglie, dètenu à i so figlioli e so
pròpie figliole, è sirvinu i so dii.
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Othniel, juge en Israël
7 Les enfants d’Israël firent ce qui déplaît à

l’Éternel, ils oublièrent l’Éternel, et ils servirent
les Baals et les idoles. 8 La colère de l’Éternel s’en-
flamma contre Israël, et il les vendit entre les
mains de Cuschan Rischeathaïm, roi de Mésopo-
tamie. Et les enfants d’Israël furent asservis huit
ans à Cuschan Rischeathaïm.

9 Les enfants d’Israël crièrent à l’Éternel, et
l’Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra,
Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. 10 L’es-
prit de l’Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël,
et il partit pour la guerre. L’Éternel livra entre ses
mains Cuschan Rischeathaïm, roi de Mésopota-
mie, et sa main fut puissante contre Cuschan Ri-
scheathaïm. 11 Le pays fut en repos pendant qua-
rante ans. Et Othniel, fils de Kenaz, mourut.

Ehud, juge en Israël
12 Les enfants d’Israël firent encore ce qui dé-

plaît à l’Éternel ; et l’Éternel fortifia Églon, roi de
Moab, contre Israël, parce qu’ils avaient fait ce qui
déplaît à l’Éternel. 13 Églon réunit à lui les fils d’Am-
mon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il
battit Israël, et ils s’emparèrent de la ville des pal-
miers. 14 Et les enfants d’Israël furent asservis dix-
huit ans à Églon, roi de Moab.

15 Les enfants d’Israël crièrent à l’Éternel, et
l’Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de
Guéra, Benjamite, qui ne se servait pas de la
main droite. Les enfants d’Israël envoyèrent par
lui un présent à Églon, roi de Moab. 16 Éhud se fit
une épée à deux tranchants, longue d’une cou-
dée, et il la ceignit sous ses vêtements, au côté
droit. 17 Il offrit le présent à Églon, roi de Moab :
or Églon était un homme très gras. 18 Lorsqu’il eut
achevé d’offrir le présent, il renvoya les gens qui
l’avaient apporté. 19 Il revint lui-même depuis les
carrières près de Guilgal, et il dit : Ô roi ! j’ai quel-
que chose de secret à te dire. Le roi dit : Silence !
Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent.
20 Éhud l’aborda comme il était assis seul dans sa
chambre d’été, et il dit : J’ai une parole de Dieu
pour toi. Églon se leva de son siège. 21 Alors Éhud
avança la main gauche, tira l’épée de son côté droit,

Othniel, ghjùdice in Israele
7 I figlioli d’Israele fècenu ciò chì dispiace à

l’Eternu, sminticonu l’Eternu, è sirvinu i Baal è
l’ìduli. 8 A còllera di l’Eternu s’infiammò contru
ad Israele, è i vindì trà e mani di Cuschan Ri-
scheathaim, rè di Mesuputàmia. È i figlioli
d’Israele fùbbenu assirviti ottu anni à Cuschan
Rischeathaim.

9 I figlioli d’Israele briunonu à l’Eternu, è
l’Eternu li suscitò un liberatore chì i liberò,
Othniel, figliolu di Chenaz, fratellu chjucu di Ca-
leb. 10 U spìritu di l’Eternu fù nantu ad ellu. Di-
vintò ghjùdice in Israele, è partì pè a guerra.
L’Eternu li messe in manu à Cuschan Rischea-
thaim, rè di Mesuputàmia, è a so manu fù puten-
te contru à Cuscan Rischeathaim. 11 U paese fub-
be in riposu durante quaranta anni. È Othniel,
figliolu di Chenaz, morse.

Ehud, ghjùdice in Israele
12 I figlioli d’Israele fècenu dinò ciò chì dispia-

ce à l’Eternu ; è l’Eternu furtificò ad Eglon, rè di
Moabe, contru ad Israele, perch’elli avìanu fattu
ciò chì dispiace à l’Eternu. 13 Eglon adunì à sè i fi-
glioli d’Ammone è l’Amalèciti, è si messe in mar-
chja. Battì ad Israele, è s’impatruninu di a cità di
e palme. 14 È i figlioli d’Israele fùbbenu assirviti
diciottu anni à Eglon, rè di Moabe.

15 I figlioli d’Israele briunonu à l’Eternu, è
l’Eternu li suscitò un liberatore, Ehud, figliolu di
Ghera, Beniamìnitu, chì ùn si sirvia micca di a
manu diritta. I figlioli d’Israele mandonu pè u so
mezu un rigalu ad Eglon, rè di Moabe. 16 Ehud si
fece una spada à dui tagli, longa un bràcciu, è a
cinse à diritta sottu à i so vistimenti. 17 Uffrì u ri-
galu ad Eglon, rè di Moabe ; orbè Eglon era un
omu assai grassu. 18 Quand’ellu ebbe còmpiu d’of-
fre u rigalu, licinziò a ghjente chì l’avìanu purta-
tu. 19 Ellu stessu vultò da e carriere vicinu à Ghil-
gal, è disse : Ò rè ! aghju qualcosa di sicretu à ditti.
U rè disse : Silènziu ! È tutti quelli chì èranu vici-
nu ad ellu iscinu. 20 Ehud li s’accustò cum’ellu era
à pusà solu in la so càmmara d’istate, è disse :
Aghju una parolla di Diu per tè. Eglon s’arrizzò
da u so pusatoghju. 21 Allora Ehud cù a manu
manca, cacciò a spada chì era à diritta, è a li pian-
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et la lui enfonça dans le ventre. 22 La poignée même
entra après la lame, et la graisse se referma au-
tour de la lame; car il ne retira pas du ventre l’épée,
qui sortit par-derrière. 23 Éhud sortit par le porti-
que, ferma sur lui les portes de la chambre haute,
et tira le verrou. 24 Quand il fut sorti, les serviteurs
du roi vinrent et regardèrent ; et voici, les portes
de la chambre haute étaient fermées au verrou.
Ils dirent : Sans doute il se couvre les pieds dans
la chambre d’été. 25 Ils attendirent longtemps ; et
comme il n’ouvrait pas les portes de la chambre
haute, ils prirent la clé et ouvrirent, et voici, leur
maître était mort, étendu par terre. 26 Pendant
leurs délais, Éhud prit la fuite, dépassa les carriè-
res, et se sauva à Seïra. 27 Dès qu’il fut arrivé, il
sonna de la trompette dans la montagne d’Éph-
raïm. Les enfants d’Israël descendirent avec lui de
la montagne, et il se mit à leur tête. 28 Il leur dit :
Suivez-moi, car l’Éternel a livré entre vos mains
les Moabites, vos ennemis. Ils descendirent après
lui, s’emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis
de Moab, et ne laissèrent passer personne. 29 Ils
battirent dans ce temps-là environ dix mille
hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants,
et pas un n’échappa. 30 En ce jour, Moab fut hu-
milié sous la main d’Israël. Et le pays fut en re-
pos pendant quatre-vingts ans.

Schamgar, juge en Israël
31 Après lui, il y eut Schamgar, fils d’Anath. Il

battit six cents hommes des Philistins avec un ai-
guillon à bœufs. Et lui aussi fut un libérateur d’Is-
raël.

Débora la prophetesse,
juge en Israël

4 Les enfants d’Israël firent encore ce qui déplaît
à l’Éternel, après qu’Éhud fut mort. 2 Et l’Éternel
les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan,
qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était
Sisera, et habitait à Haroscheth Goïm.

3 Les enfants d’Israël crièrent à l’Éternel, car
Jabin avait neuf cents chars de fer, et il opprimait
avec violence les enfants d’Israël depuis vingt ans.

4 Dans ce temps-là, Débora, prophétesse,
femme de Lappidoth, était juge en Israël. 5 Elle sié-
geait sous le palmier de Débora, entre Rama et

tò in lu corpu. 22 Ancu u mànicu intrì dopu à a
lama, è a grassa ricuprì a lama ; ùn ritirò micca
da u corpu a spada, chì surtia per daretu. 23 Ehud
iscì pè u pòrticu, chjuse nantu ad ellu e porte di
a càmmara alta, è messe u farriale. 24 Quand’el-
lu fù isciutu, i servitori di u rè ghjùnsenu è guar-
donu ; ed eccu, e porte di a càmmara alta èranu
chjuse cù u farriale. Dìssenu : Senza altru si co-
pre i pedi in la càmmara d’istate. 25 Aspittonu un
bellu mumentu ; è cum’ellu ùn apria micca e por-
te di a càmmara alta, piglionu a chjave è aprinu,
ed eccu, u so maestru era mortu, stesu in pianu.
26 In lu mentre, Ehud si cacciò à fughje, francò e
carriere, è ghjunse in Seira. 27 Quand’ellu fù
ghjuntu, sunò cù a trumbetta in la muntagna
d’Efràime. I figlioli d’Israele falonu cun ellu da a
muntagna, è ellu si messe à a so testa. 28 Li dis-
se : Sequitàtemi, chì l’Eternu ci hà messu in
manu i Moàbiti, i vostri nimici. Falonu appres-
su ad ellu, s’impatruninu di i traghjetti di u
Ghjurdanu di punta à Moabe, è ùn lascionu pas-
sà à nimu. 29 In quellu tempu battinu circa dece
mila omi di Moabe, tutti furzuti è tutti valurosi,
è ùn ne sfughjì mancunu. 30 In quellu ghjornu,
Moabe fù inghjuliatu sottu à a manu d’Israele.
È u paese fubbe in riposu per ottanta anni.

Schamgar, ghjùdice in Israele
31 Dopu ad ellu, ci fù Schamgar, figliolu

d’Anath. Battì seicentu omi di i Filistini incù un
ispinzone pè i boi. È anch’ellu fùbbe un liberato-
re d’Israele.

Dèbora a prufetessa,
ghjùdice in Israele

4 I figlioli d’Israele fècenu dinò ciò chì dispiace
à l’Eternu, dopu à a morte d’Ehud. 2 È l’Eternu i
vindì trà e mani di Ghjabin, rè di Cananu, chì ri-
gnava in Hatsor. U capu di a so armata era Sìse-
ra, è stava in Haroscheth Goim.

3 I figlioli d’Israele briunonu à l’Eternu, chì
Ghjabin avia novecentu carri in farru, è opprimia
cun viulenza i figlioli d’Israele dapoi vinti anni.

4 À quell’èpuca, Dèbora, prufetessa, mòglia di
Lappidoth, era ghjùdice in Israele. 5 Pusava sot-
tu à a palma di Dèbora, trà Rama è Bethel, in la
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Béthel, dans la montagne d’Éphraïm ; et les en-
fants d’Israël montaient vers elle pour être jugés.
6 Elle envoya appeler Barak, fils d’Abinoam, de Ké-
desch Nephthali, et elle lui dit : N’est-ce pas l’or-
dre qu’a donné l’Éternel, le Dieu d’Israël ? Va, di-
rige-toi sur le mont Thaboru, et prends avec toi
dix mille hommes des enfants de Nephthali et des
enfants de Zabulon ; 7 j’attirerai vers toi, au tor-
rent de Kison, Sisera, chef de l’armée de Jabin, avec
ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes
mains. 8 Barak lui dit : Si tu viens avec moi, j’irai ;
mais si tu ne viens pas avec moi, je n’irai pas. 9 Elle
répondit: J’irai bien avec toi; mais tu n’auras point
de gloire sur la voie où tu marches, car l’Éternel
livrera Sisera entre les mains d’une femme. Et Dé-
bora se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesch.

10 Barak convoqua Zabulon et Nephthali à Ké-
desch ; dix mille hommes marchèrent à sa suite,
et Débora partit avec lui.

11 Héber, le Kénien, s’était séparé des Kéniens,
des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait
dressé sa tente jusqu’au chêne de Tsaannaïm, près
de Kédesch.

12 On informa Sisera que Barak, fils d’Abi-
noam, s’était dirigé sur le mont Thaboru. 13 Et, de-
puis Haroscheth Goïm, Sisera rassembla vers le
torrent de Kison tous ses chars, neuf cents chars
de fer, et tout le peuple qui était avec lui.

14 Alors Débora dit à Barak : Lève-toi, car voici
le jour où l’Éternel livre Sisera entre tes mains.
L’Éternel ne marche-t-il pas devant toi ? Et Barak
descendit du mont Thaboru, ayant dix mille
hommes à sa suite. 15 L’Éternel mit en déroute de-
vant Barak, par le tranchant de l’épée, Sisera,
tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit
de son char, et s’enfuit à pied. 16 Barak poursui-
vit les chars et l’armée jusqu’à Haroscheth Goïm ;
et toute l’armée de Sisera tomba sous le tranchant
de l’épée, sans qu’il en restât un seul homme.

17 Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël,
femme de Héber, le Kénien ; car il y avait paix en-
tre Jabin, roi de Hatsor, et la maison de Héber, le
Kénien. 18 Jaël sortit au-devant de Sisera, et lui dit :
Entre, mon seigneur, entre chez moi, ne crains
point. Il entra chez elle dans la tente, et elle le ca-
cha sous une couverture. 19 Il lui dit : Donne-moi,
je te prie, un peu d’eau à boire, car j’ai soif. Elle

muntagna d’Efràime ; è i figlioli d’Israele cullà-
vanu ind’è ella per esse ghjudicati. 6 Mandò à
chjamà à Barach, figliolu d’Abinoam, di Che-
desch Nèftali, è li disse : Ùn hè l’òrdine ch’ellu hà
datu l’Eternu, u Diu d’Israele ? Vai, ver di u mon-
te Thaboru, è pìglia cun tè decemila omi di i fi-
glioli di Nèftali è di i figlioli di Zabulone ; 7 fara-
ghju vene versu tè, à u turrente di Chison, à
Sìsera, capu di l’armata di Ghjabin, cù i so carri
è e so truppe, è u ti mittaraghju in manu. 8 Ba-
rach li disse ; S’è tù veni cun mè, andaraghju ; ma
s’è tù ùn veni, ùn andaraghju micca. 9 Ella rispo-
se : Andaraghju cun tè ; ma ùn avarè glòria nan-
tu à a via duv’è tù marchji, chì l’Eternu mittarà
à Sìsera in le mani di una donna. È Dèbora s’ar-
rizzò, è andò cun Barach in Chedesch.

10 Barach cunvucò à Zabulone è à Nèftali in
Chedesch ; decemila omi u suitonu, è Dèbora
andò cun ellu.

11 Heber, u Chenianu, s’era spiccatu da i Che-
niani, da i figlioli d’Hobab, sòceru di Mosè, è avia
rizzatu a so tenda finu à u quàrciu di Tsaannaim,
vicinu à Chedesch.

12 Sìsera fù infurmatu chì Barach, figliolu
d’Abinoam, era andatu ver di u monte Thaboru.
13 È, da Haroscheth Goim, Sìsera riunì à u turren-
te di Chison tutti i so carri, novecentu carri in far-
ru, è tuttu u pòpulu chì era cun ellu.

14 Allora Dèbora disse à Barach : Arrìzzati, chì
eccu u ghjornu chì l’Eternu mette à Sìsera in le
to mani. L’Eternu ùn marchja davanti à tè ? È Ba-
rach falò da u monte Thaboru, cun decemila omi
chì u sequitàvanu. 15 L’Eternu messe in dirotta,
davanti à Barach, à tàgliu di spada, à Sìsera, tut-
ti i so carri è tuttu u campu. Sìsera falò da u so
carru, è fughjì à pedi. 16 Barach persequitò i car-
ri è l’armata finu ad Haroscheth Goim ; è tutta
l’armata di Sìsera cascò sottu à u tàgliu di a spa-
da, senza ch’ellu ne firmassi un sol omu.

17 Sìsera s’aggrundò à u pede di a tenda di
Ghjaele, mòglia d’Heber, u Chenianu ; chì ci era
pace trà Ghjabin, rè d’Hatsor, è a casa d’Heber, u
Chenianu. 18 Ghjaele iscì è disse à Sìsera : Entri,
u mio signore, entri ind’è mè, ùn àbbia paura. In-
trì ind’è ella in la tenda, è u piattò sottu à una cu-
verta. 19 Ellu disse : Dammi, ti precu, appena
d’acqua à bèie, chì aghju a sete. Ella aprì l’otru di
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ouvrit l’outre du lait, lui donna à boire, et le cou-
vrit. 20 Il lui dit encore : Tiens-toi à l’entrée de la
tente, et si l’on vient t’interroger en disant : Y a-
t-il ici quelqu’un ? tu répondras : Non. 21 Jaël,
femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit
en main le marteau, s’approcha de lui doucement,
et lui enfonça dans la tempe le pieu, qui pénétra
en terre. Il était profondément endormi et acca-
blé de fatigue ; et il mourut. 22 Comme Barak
poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui
dit : Viens, et je te montrerai l’homme que tu cher-
ches. Il entra chez elle, et voici, Sisera était étendu
mort, le pieu dans la tempe.

23 En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan,
devant les enfants d’Israël. 24 Et la main des en-
fants d’Israël s’appesantit de plus en plus sur Ja-
bin, roi de Canaan, jusqu’à ce qu’ils eussent ex-
terminé Jabin, roi de Canaan.

cantique de Débora

5 En ce jour-là, Débora chanta ce cantique, avec
Barak, fils d’Abinoam :

2 Des chefs se sont mis à la tête du peuple en
Israël,
Et le peuple s’est montré prêt à combattre :
Bénissez-en l’Éternel !

3 Rois, écoutez ! Princes, prêtez l’oreille !
Je chanterai, oui, je chanterai à l’Éternel,
Je chanterai à l’Éternel, le Dieu d’Israël.

4 Ô Éternel ! quand tu sortis de Séir,
Quand tu t’avanças des champs d’Édom,
La terre trembla, et les cieux se fondirent
Et les nuées se fondirent en eaux ;

5 Les montagnes s’ébranlèrent devant
l’Éternel,
Ce Sinaï devant l’Éternel, le Dieu d’Israël.

6 Au temps de Schamgar, fils d’Anath,
Au temps de Jaël, les routes étaient
abandonnées,
Et ceux qui voyageaient prenaient des
chemins détournés.

7 Les chefs étaient sans force en Israël, sans
force,
Quand je me suis levée, moi, Débora,

u latte, li dete à bèie, è u cuprì. 20 Ellu li disse dinò:
Stà à l’intrata di a tenda, è si omu t’intarga dicen-
du : Ùn ci hè nimu quì ? rispundarè : Innò.
21 Ghjaele, mòglia d’Heber, pigliò un piòttulu di
a tenda è u martellu, s’avvicinò d’ellu pianu pia-
nu, è li piantò in la funtanella u piòttulu, chì si
ficcò in terra. Durmia d’un sonnu prufondu ed
era stancu acciaccatu; è morse. 22 Siccome Barach
persequitava à Sìsera, Ghjaele iscì à scuntrallu è
li disse : Veni, è ti mustraraghju l’omu chì tù cer-
chi. Intrì ind’è ella, ed eccu, Sìsera era stesu mor-
tu, u piòttulu in la tèmpia.

23 In ssu ghjornu, Diu inghjuliò à Ghjabin, rè
di Cananu, davanti à i figlioli d’Israele. 24 È a
manu di i figlioli d’Israele divintò ogni ghjornu
più pisante nantu à Ghjabin, rè di Cananu, finu
à ch’elli avìssinu stirpatu à Ghjabin, rè di Cana-
nu.

cànticu di Dèbora

5 In quellu ghjornu, Dèbora, cantò stu cànticu,
cun Barach, figliolu d’Abinoam :

2 Càpi si sò messi à a testa di u pòpulu in
Israele,
È u pòpulu s’hè mustrattu prontu à
cumbatte :
Benedìtene l’Eternu !

3 Rè, state à sente !
Prìncipi, tindite l’arechja !
Cantaraghju, iè, cantaraghju à l’Eternu,
Cantaraghju à l’Eternu, u Diu d’Israele.

4 Ò Eternu ! quand’è tù iscisti da Seir,
Quand’è tù t’avanzasti da i campi d’Edome,

È e nùvule si sciòlsenu in acque ;
5 E muntagne si smòssenu voltu à l’Eternu,

Istu Sinai voltu à l’Eternu, u Diu d’Israele.

6 À i tempi di Schamgar, figliolu d’Anath,
À i tempi di Ghjaele, e strade èranu
abbandunate,
È quelli chì viaghjàvanu pigliàvanu strade
torte.

7 I capi èranu senza forza in Israele, senza
forza,
Quand’e mi sò arritta, èiu, Dèbora,
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Quand je me suis levée comme une mère en
Israël.

8 Il avait choisi de nouveaux dieux :
Alors la guerre était aux portes ;
On ne voyait ni bouclier ni lance
Chez quarante milliers en Israël.

9 Mon cœur est aux chefs d’Israël,
À ceux du peuple qui se sont montrés prêts à
combattre.
Bénissez l’Éternel !

10 Vous qui montez de blanches ânesses,
Vous qui avez pour sièges des tapis,
Et vous qui marchez sur la route, chantez !

11 Que de leur voix les archers, du milieu des
abreuvoirs,
Célèbrent les bienfaits de l’Éternel,
Les bienfaits de son conducteur en Israël !
Alors le peuple de l’Éternel descendit aux
portes.

12 Réveille-toi, réveille-toi, Débora !
Réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique !
Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils
d’Abinoam !

13 Alors un reste du peuple triompha des
puissants,
L’Éternel me donna la victoire sur les héros.

14 D’Éphraïm arrivèrent les habitants d’Amalek.
À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe.
De Makir vinrent des chefs,

Et de Zabulon des commandants.
15 Les princes d’Issacar furent avec Débora,

Et Issacar suivit Barak,
Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée.
Près des ruisseaux de Ruben,
Grandes furent les résolutions du cœur !

16 Pourquoi es-tu resté au milieu des étables
À écouter le bêlement des troupeaux ?
Aux ruisseaux de Ruben,
Grandes furent les délibérations du cœur !

17 Galaad au-delà du Jourdain n’a pas quitté sa
demeure.
Pourquoi Dan s’est-il tenu sur les navires ?
Aser s’est assis sur le rivage de la mer,
Et s’est reposé dans ses ports.

18 Zabulon est un peuple qui affronta la mort,

Quand’e mi sò arritta cum’è una mamma in
Israele.

8 Avia sceltu altri dii :
Allora a guerra era à e porte ;
Ùn si vidia nè scudu nè lància
Ind’è quaranta millàie in Israele.

9 U mio core hè à i capi d’Israele,
À quelli di u pòpulu chì si sò mustrati pronti
à cumbatte.
Benedite l’Eternu !

10 Voi chì cavalcate bianche sumere,
Voi chì avete tappetti per pusatoghji,
È voi chì  camminate nantu à a strada,   cantate !

11 Chì cù a so voce l’archeri, à'd  mezu à i

biitoghji,
Celebrèghjinu e benfatte di l’Eternu,
E benfatte di u so cunduttore in Israele !
Allora u pòpulu di l’Eternu falò à e porte.

12 Svèghjati, svèghjati, ò Dèbora !
Svèghjati, svèghjati, dì un cànticu !
Arrìzzati, ò Barach, è porta i to prigiuneri,
figliolu d’Abinoam !

13 Allora un restu di u pòpulu triunfò di i
putenti,
L’Eternu mi dete a vittòria nantu à l’eroi.

14 Da Efràime ghjùnsenu l’abitanti d’Amalech.
À u to sèquitu marchjò
Beniaminu ammischju à a to truppa.
Da Machir ghjùnsenu capi,
È da Zabulone cumandanti.

15 I prìncipi d’Issàcaru fùbbenu cun Dèbora,
È Issàcaru suitò à Barach,
Fù mandatu nantu à i so passi in la valle.
Vicinu à i fiumicelli di Rubene,
Maiò fùbbenu e risuluzioni di u core !

16 Perchè tù sì firmatu à mezu à e stalle
Ad ascultà u belu di e bande ?
À i guadelli di Rubene,
Maiò fùbbenu e deliberazioni di u core !

17 Galaad da Ghjurdanu inlà ùn hà lasciatu a so
casa.
Perchè Danu si n’hè statu nantu à i battelli ?
Asèriu s’hè messu à pusà nantu à a battìccia
di u mare,
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Et Nephthali de même,
Sur les hauteurs des champs.

19 Les rois vinrent, ils combattirent,
Alors combattirent les rois de Canaan,
À Thaanac, aux eaux de Meguiddo ;
Ils ne remportèrent nul butin, nul argent.

20 Des cieux on combattit,
De leurs sentiers les étoiles combattirent
contre Sisera.

21 Le torrent de Kison les a entraînés,
Le torrent des anciens temps, le torrent de
Kison.
Mon âme, foule aux pieds les héros !

22 Alors les talons des chevaux retentirent,
À la fuite, à la fuite précipitée de leurs
guerriers.

23 Maudissez Méroz, dit l’ange de l’Éternel,
Maudissez, maudissez ses habitants,
Car ils ne vinrent pas au secours de l’Éternel,
Au secours de l’Éternel, parmi les hommes
vaillants.

24 Bénie soit entre les femmes Jaël,
Femme de Héber, le Kénien !
Bénie soit-elle entre les femmes qui habitent
sous les tentes !

25 Il demanda de l’eau, elle a donné du lait,
Dans la coupe d’honneur elle a présenté de la
crème.

26 D’une main elle a saisi le pieu,
Et de sa droite le marteau des travailleurs ;
Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête,
Fracassé et transpercé la tempe.

27 Aux pieds de Jaël il s’est affaissé, il est tombé,
il s’est couché ;
À ses pieds il s’est affaissé, il est tombé ;
Là où il s’est affaissé, là il est tombé sans vie.

28 Par la fenêtre, à travers le treillis,
La mère de Sisera regarde, et s’écrie :
Pourquoi son char tarde-t-il à venir ?
Pourquoi ses chars vont-ils si lentement ?

29 Les plus sages d’entre ses femmes lui
répondent,
Et elle se répond à elle-même :

È s’hè ripusatu in li so porti.
18 Zabulone hè un pòpulu chì affruntò a morte,

È Nèftali listessa,
Nantu à l’alture di i campi.

19 Vènsenu i rè, cumbattinu,
Allora cumbattinu i rè di Cananu,
In Thaanac, à l’acque di Megghido ;
Ùn èbbenu nisun predume, nisun argentu.

20 Da i celi omu cumbattì,
Da i so stradelli e stelle cumbattinu contru à
Sìsera.

21 U turrente di Chison i s’hà trascinati,
U turrente di i tempi antichi, u turrente di
Chison.
Ànima mèia, calceca l’eroi sottu à i to pedi !

22 Allora i calcagni di i cavalli ricucconu,
À a fughjita, à u fughjifughji di i so guerrieri.

23 Maladite à Meroz, disse l’ànghjulu di
l’Eternu,
Maladite, maladite i so abitanti,
Chì ùn vènsenu micca à u succorsu di
l’Eternu,
À u succorsu di l’Eternu, tramezu à l’omi
valurosi.

24 Benedetta sia trà e donne Ghjaele, 
Mòglia d’Heber, u Chenianu !
Benedetta ella sia tramezu à e donne chì
stanu sottu à e tende !

25 Ellu dumandò acqua, ella hà datu u latte,
In la cuppa d’onore hà prisintatu sciuma.

26 D’una manu hà pigliatu u piòttulu,
È cù a so diritta u martellu di i travagliadori ;
Hà culpitu à Sìsera, l’hà sbaccatu u capu,
Sfracicatu è trapanatu a tèmpia.

27 À i pedi di Ghjaele si n’hè falatu, hè cascatu,
s’hè accusciulatu ;
À i so pedi si n’hè falatu, hè cascatu ;
Duve ellu si n’hè falatu, hè cascatu sfiatatu.

28 Da u purtellu, attraversu à l’inferriata,
A mamma di Sìsera guarda, è si sclama :
Perchè u so carru trica à vene ?
Perchè i so carri vanu cusì asgiati ?

29 E più sàvie di e so donne li rispòndenu,
È anch’ella si risponde à sè stessa :

30 Ùn tròvanu predume ? ùn istanu à
spàrtesilu ?
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30 Ne trouvent-ils pas du butin ? ne le
partagent-ils pas ?
Une jeune fille, deux jeunes filles par
homme,
Du butin en vêtements de couleur pour
Sisera,
Du butin en vêtements de couleur, brodés,
Un vêtement de couleur, deux vêtements
brodés,
Pour le cou du vainqueur.

31 Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel !
Ceux qui l’aiment sont comme le soleil,
Quand il paraît dans sa force.

Le pays fut en repos pendant quarante ans.

Gédéon appelé comme juge
en Israël

6 Les enfants d’Israël firent ce qui déplaît à
l’Éternel ; et l’Éternel les livra entre les mains de
Madian, pendant sept ans. 2 La main de Madian
fut puissante contre Israël. Pour échapper à Ma-
dian, les enfants d’Israël se retiraient dans les ra-
vins des montagnes, dans les cavernes et sur les
rochers fortifiés. 3 Quand Israël avait semé, Ma-
dian montait avec Amalek et les fils de l’Orient,
et ils marchaient contre lui. 4 Ils campaient en face
de lui, détruisaient les productions du pays jus-
que vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres,
ni brebis, ni bœufs, ni ânes. 5 Car ils montaient
avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient
comme une multitude de sauterelles, ils étaient
innombrables, eux et leurs chameaux, et ils ve-
naient dans le pays pour le ravager. 6 Israël fut très
malheureux à cause de Madian, et les enfants d’Is-
raël crièrent à l’Éternel.

7 Lorsque les enfants d’Israël crièrent à l’Éter-
nel au sujet de Madian, 8 l’Éternel envoya un pro-
phète aux enfants d’Israël. Il leur dit : Ainsi parle
l’Éternel, le Dieu d’Israël : Je vous ai fait monter
d’Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de
servitude. 9 Je vous ai délivrés de la main des Égyp-
tiens et de la main de tous ceux qui vous oppri-
maient ; je les ai chassés devant vous, et je vous
ai donné leur pays. 10 Je vous ai dit : Je suis l’Éter-
nel, votre Dieu ; vous ne craindrez point les dieux

Una giuvanotta, dùie giuvanotte per omu,
Predume in vistimenti di culore per Sìsera,
Predume in vistimenti di culore, ricamati,
Un vistimentu culuritu, dui vistimenti
ricamati,
Pè u collu di u vincitore.

31 Perìscanu cusì tutti i to nimici, ò Eternu !
Quelli chì l’àmanu sò cum’è u sole,
Quand’ellu affacca in la so forza.

U paese fubbe in riposu per quaranta anni.

Gedeone chjamatu cum’è ghjùdice
in Israele

6 I figlioli d’Israele fècenu ciò chì dispiace à
l’Eternu ; è l’Eternu i messe in manu à Madianu,
per sette anni. 2 A manu di Madianu fù putente
contru ad Israele. Per iscappà à Madianu, i figlio-
li d’Israele s’arritiràvanu in li ghjàrgali di e mun-
tagne, in le grotte è nantu à i scogli furtificati.
3 Quandu Israele avia suminatu, Madianu culla-
va cun Amalec è i figlioli di l’Oriente, è marchjà-
vanu contru ad ellu. 4 Mittìanu u campu di fron-
te ad ellu, distrughjìanu e pruduzzioni di u paese
finu à versu Gaza, è ùn lasciàvanu in Israele nè
nutritura, nè pècure, nè boi, nè sumeri. 5 Chì cul-
làvanu cù e so bande è e so tende, ghjunghjìanu
cum’è una multitùdine di cavallette, èranu tan-
ti chì ùn si pudìanu cuntà, elli è i so cammelli, è
vinìanu in lu paese pè distrùghjelu. 6 Israele fù
disgraziatu assai à cagione di Madianu, è i figlio-
li d’Israele briunonu à l’Eternu.

7 Quandu i figlioli d’Israele briunonu à l’Eter-
nu riguardu à Madianu, 8 l’Eternu mandò un pru-
feta à i figlioli d’Israele ; li disse : Cusì parla l’Eter-
nu, u Diu d’Israele : V’aghju fattu cullà da l’Egittu,
è v’aghju fattu esce da a casa di servitù. 9 V’aghju
liberatu da a manu di l’Egizziani è da a manu di
tutti quelli chì v’opprimìanu, l’aghju scacciati da-
vanti à voi, è v’aghju datu u so paese. 10 V’aghju
dettu : Sò l’Eternu, u vostru Diu ; ùn timarete i dii
di l’Amoreani, in lu paese di i quali vo state. Ma
ùn avete ascultatu a mio voce.
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des Amoréens, dans le pays desquels vous habi-
tez. Mais vous n’avez point écouté ma voix.

11 Puis vint l’ange de l’Éternel, et il s’assit
sous le térébinthe d’Ophra, qui appartenait à
Joas, de la famille d’Abiézer. Gédéon, son fils,
battait du froment au pressoir, pour le mettre à
l’abri de Madian. 12 L’ange de l’Éternel lui appa-
rut, et lui dit : L’Éternel est avec toi, vaillant hé-
ros ! 13 Gédéon lui dit : Ah ! mon seigneur, si l’Éter-
nel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous
sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges
que nos pères nous racontent, quand ils disent :
L’Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors
d’Égypte ? Maintenant l’Éternel nous aban-
donne, et il nous livre entre les mains de Madian !
14 L’Éternel se tourna vers lui, et dit : Va avec cette
force que tu as, et délivre Israël de la main de Ma-
dian ; n’est-ce pas moi qui t’envoie ? 15 Gédéon lui
dit : Ah ! mon seigneur, avec quoi délivrerai-je Is-
raël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Ma-
nassé, et je suis le plus petit dans la maison de
mon père. 16 L’Éternel lui dit : Mais je serai avec
toi, et tu battras Madian comme un seul homme.
17 Gédéon lui dit : Si j’ai trouvé grâce à tes yeux,
donne-moi un signe pour montrer que c’est toi
qui me parles. 18 Ne t’éloigne point d’ici jusqu’à
ce que je revienne auprès de toi, que j’apporte mon
offrande, et que je la dépose devant toi. Et l’Éter-
nel dit : Je resterai jusqu’à ce que tu reviennes.
19 Gédéon entra, prépara un chevreau, et fit avec
un épha de farine des pains sans levain. Il mit la
chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui
apporta sous le térébinthe, et les présenta.
20 L’ange de Dieu lui dit : Prends la chair et les pains
sans levain, pose-les sur ce rocher, et répands le
jus. Et il fit ainsi. 21 L’ange de l’Éternel avança l’ex-
trémité du bâton qu’il avait à la main, et toucha
la chair et les pains sans levain. Alors il s’éleva du
rocher un feu qui consuma la chair et les pains
sans levain. Et l’ange de l’Éternel disparut à ses
yeux. 22 Gédéon, voyant que c’était l’ange de
l’Éternel, dit : Malheur à moi, Seigneur Éternel !
car j’ai vu l’ange de l’Éternel face à face. 23 Et l’Éter-
nel lui dit : Sois en paix, ne crains point, tu ne
mourras pas. 24 Gédéon bâtit là un autel à l’Éter-
nel, et lui donna pour nom l’Éternel paix : il existe

11 Eppo ghjunse l’ànghjulu di l’Eternu, è si
messe à pusà sottu à u terebintu d’Ofra, chì era
di Ghjoas, di a famìglia d’Abiezer. Gedeone, u so
figliolu, tribbiava u granu à u fragnu, per mètte-
lu à l’ascosu da Madianu. 12 L’ànghjulu di l’Eter-
nu l’apparse, è li disse : L’Eternu hè cun tè, valu-
rosu eròie ! 13 Gedeone li disse : Ò signore mèiu !
s’ì l’Eternu hè cun noi, perchè tutte sse cose ci sò
accadute ? È duva sò tutti ssi prudigi ch’elli ci còn-
tanu i nostri babbi, quand’elli dìcenu : L’Eternu
ùn ci hà fattu cullà da l’Egittu ? Avà l’Eternu ci
abbandona, è ci mette in manu à Madianu !
14 L’Eternu si vultò versu ellu, è disse : Vai cun sta
forza chì tù hai, è libereghja ad Israele da a
manu di Madianu ; ùn sò èiu chì ti mandu ?
15 Gedeone li disse : Ò signore mèiu ! cun chì
aghju da liberà ad Israele ? Eccu, a mo famìglia
hè a più pòvara in Manassèiu, è socu u più chju-
cu in la casa di u mo babbu. 16 L’Eternu li disse :
Ma saraghju cun tè, è battarè à Madianu cum’è
un sol omu. 17 Gedeone li disse : S’e aghju trovu
gràzia à i to ochji, dammi un segnu per mustrà
chì tù sì tù chì mi parli. 18 Ùn t’alluntanà da quì
finu à ch’e torni vicinu à tè, ch’e porti a mo of-
ferta, è ch’e a sponi davanti à tè. È l’Eternu dis-
se : Staraghju finu à chì tù volti. 19 Gedeone in-
trì, preparò un caprettu, è fece incù un efa di fiore
pani àzimi. Messe a carne in un spurtellu è u su-
chju in un vasettu, i li purtò sottu à u terebintu,
è i prisintò. 20 L’ànghjulu di Diu li disse : Pìglia a
carne è i pani senza lèvitu, pònili nantu à stu scò-
gliu, è sparghji u suchju. È fece cusì. 21 L’ànghju-
lu di l’Eternu stese a punta di u bastone ch’ellu
avia in manu, è tuccò a carne è i pani àzimi. Al-
lora da u scògliu iscì un focu chì cunsumò a car-
ne è i pani àzimi. È l’ànghjulu di l’Eternu sparì da
a so vista. 22 Gedeone, videndu ch’ellu era l’àn-
ghjulu di l’Eternu, disse : Disgraziatu ch’e sò, Si-
gnore Eternu ! chì aghju vistu l’ànghjulu di l’Eter-
nu fàccia à fàccia. 23 È l’Eternu li disse: Sia in pace,
ùn avè timore, ùn murarè micca. 24 Gedeone cu-
struì culà un altare à l’Eternu, è li dete per nome
l’Eternu pace: esiste sempre oghje in Ofra, chì ap-
partinia à a famìglia d’Abiezer.
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encore aujourd’hui à Ophra, qui appartenait à la
famille d’Abiézer.

25 Dans la même nuit, l’Éternel dit à Gédéon :
Prends le jeune taureau de ton père, et un second
taureau de sept ans. Renverse l’autel de Baal qui
est à ton père, et abats le pieu sacré qui est des-
sus. 26 Tu bâtiras ensuite et tu disposeras, sur le
haut de ce rocher, un autel à l’Éternel ton Dieu.
Tu prendras le second taureau, et tu offriras un
holocauste, avec le bois de l’idole que tu auras abat-
tue. 27 Gédéon prit dix hommes parmi ses servi-
teurs, et fit ce que l’Éternel avait dit ; mais,
comme il craignait la maison de son père et les
gens de la ville, il l’exécuta de nuit, et non de jour.
28 Lorsque les gens de la ville se furent levés de
bon matin, voici, l’autel de Baal était renversé, le
pieu sacré placé dessus était abattu, et le second
taureau était offert en holocauste sur l’autel qui
avait été bâti. 29 Ils se dirent l’un à l’autre : Qui a
fait cela ? Et ils s’informèrent et firent des recher-
ches. On leur dit : C’est Gédéon, fils de Joas, qui a
fait cela. 30 Alors les gens de la ville dirent à Joas :
Fais sortir ton fils, et qu’il meure, car il a renversé
l’autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était des-
sus. 31 Joas répondit à tous ceux qui se présentè-
rent à lui: Est-ce à vous de prendre parti pour Baal?
est-ce à vous de venir à son secours ? Quiconque
prendra parti pour Baal mourra avant que le ma-
tin vienne. Si Baal est un dieu, qu’il plaide lui-
même sa cause, puisqu’on a renversé son autel.
32 Et en ce jour l’on donna à Gédéon le nom de Je-
rubbaal, en disant : Que Baal plaide contre lui,
puisqu’il a renversé son autel.

33 Tout Madian, Amalek et les fils de l’Orient,
se rassemblèrent; ils passèrent le Jourdain, et cam-
pèrent dans la vallée de Jizréel. 34 Gédéon fut re-
vêtu de l’esprit de l’Éternel ; il sonna de la trom-
pette, et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa
suite. 35 Il envoya des messagers dans tout Ma-
nassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa
suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Za-
bulon et dans Nephthali, qui montèrent à leur ren-
contre.

36 Gédéon dit à Dieu : Si tu veux délivrer Israël
par ma main, comme tu l’as dit, 37 voici, je vais
mettre une toison de laine dans l’aire ; si la toi-

25 A listessa notte, l’Eternu disse à Gedeone :
Pìglia u giòvanu toru di u to babbu, è un secon-
du toru di sette anni. Ringuàrscia l’altare di Baal
di u to babbu, è abbatti u piòttulu sacru chì ghjè
annantu. 26 Custruisciarè dopu è mittarè à postu,
nantu à stu scògliu, un altare à l’Eternu, u to Diu.
Piglarè u secondu toru, è uffrarè un olocàustu, cù
u legnu di l’ìdulu chì tù avarè abbattutu. 27 Ge-
deone pigliò dece omi à'd  mezu à i so servitori, è

fece ciò chì l’Eternu avia dettu ; ma, cum’ellu ti-
mia a casa di u so babbu è a ghjente di a cità, a
fece di notte è nò di ghjornu. 28 Quandu quelli di
a cità si funu arritti a mane à bon ora, eccu, l’al-
tare di Baal era ringuarsciatu, u piòttulu sacru di
règula nantu era abbattutu, è u secondu toru era
offertu in olocàustu nantu à l’altare chì era sta-
tu custruttu. 29 Si dìssenu unu à l’altru : Quale hè
chì hà fattu quessa ? È s’infurmonu è fècenu ri-
cerche. Omu li disse : Hè Gedeone, figliolu di
Ghjoas, chì hà fattu quessa. 30 Allora quelli di a
cità dìssenu à Ghjoas : Fà esce u to figliolu, è ch’el-
lu mòrghi, chì hà ringuarsciatu l’altare di Baal è
abbattutu u piòttulu sacru chì era nantu. 31 Ghjo-
as rispose à tutti quelli chì li si prisintonu: Hè for-
se à voi di piglià a pratesa di Baal ? hè à voi di
vene à u so succorsu ? Chiunque pigliarà a pra-
tesa di Baal murarà prima ch’ellu spunti u ghjor-
nu. S’ì Baal hè un diu, ch’ellu difendi ellu stessu
a so càusa, postu chì omu hà ringuarsciatu u so
altare. 32 È in ssu ghjornu Gedeone fù chjamatu
Ghjerubaal, dicendu : Chì Baal difendi contru ad
ellu, postu ch’ellu hà ringuarsciatu u so altare.

33 Tuttu Madianu, Amalec è i figlioli di
l’Oriente, s’aduninu ; franconu u Ghjurdanu, è
mèssenu u campu in la valle di Ghjizreele. 34 Ge-
deone fù riimpiutu di u spìritu di l’Eternu ; sunò
cù a trumbetta, è Abiezer fù cunvucatu pè mar-
chjalli à daretu. 35 Mandò messageri in tuttu Ma-
nassèiu, chì fù anch’ellu cunvucatu per sequital-
lu. Mandò messageri in Asèriu, in Zabulone è in
Nèftali, chì cullonu à scuntralli.

36 Gedeone disse à Diu : S’è tù voli liberà ad
Israele per mezu di a mo manu, cum’è tù l’hai
detta, 37 eccu, aghju da mette un assu di lana in
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son seule se couvre de rosée et que tout le terrain
reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par
ma main, comme tu l’as dit. 38 Et il arriva ainsi.
Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la
toison, et en fit sortir la rosée, qui donna de l’eau
plein une coupe. 39 Gédéon dit à Dieu : Que ta co-
lère ne s’enflamme point contre moi, et je ne par-
lerai plus que cette fois : Je voudrais seulement
faire encore une épreuve avec la toison : que la
toison seule reste sèche, et que tout le terrain se
couvre de rosée. 40 Et Dieu fit ainsi cette nuit-là.
La toison seule resta sèche, et tout le terrain se
couvrit de rosée.

victoire sur les Madianites

7 Jerubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui
était avec lui, se levèrent de bon matin, et cam-
pèrent près de la source de Harod. Le camp de Ma-
dian était au nord de Gédéon, vers la colline de
Moré, dans la vallée.

2 L’Éternel dit à Gédéon : Le peuple que tu as
avec toi est trop nombreux pour que je livre Ma-
dian entre ses mains ; il pourrait en tirer gloire
contre moi, et dire : C’est ma main qui m’a déli-
vré. 3 Publie donc ceci aux oreilles du peuple : Que
celui qui est craintif et qui a peur s’en retourne
et s’éloigne de la montagne de Galaad. Vingt-deux
mille hommes parmi le peuple s’en retournèrent,
et il en resta dix mille.

4 L’Éternel dit à Gédéon : Le peuple est encore
trop nombreux. Fais-les descendre vers l’eau, et
là je t’en ferai le triage ; celui dont je te dirai : Que
celui-ci aille avec toi, ira avec toi ; et celui dont je
te dirai : Que celui-ci n’aille pas avec toi, n’ira pas
avec toi. 5 Gédéon fit descendre le peuple vers l’eau,
et l’Éternel dit à Gédéon : Tous ceux qui laperont
l’eau avec la langue comme lape le chien, tu les
sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux
pour boire. 6 Ceux qui lapèrent l’eau en la portant
à la bouche avec leur main furent au nombre de
trois cents hommes, et tout le reste du peuple se
mit à genoux pour boire. 7 Et l’Éternel dit à Gé-
déon : C’est par les trois cents hommes qui ont
lapé, que je vous sauverai et que je livrerai Ma-
dian entre tes mains. Que tout le reste du peuple
s’en aille chacun chez soi. 8 On prit les vivres du
peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya

l’aghja ; s’ì l’assu solu si copre di guazza è chì tut-
tu u terrenu ferma asciuttu, saparaghju chì tù li-
berarè ad Israele per mezu di a mo manu, cum’è
tù l’hai detta. 38 È cusì accadì. U ghjornu dopu,
s’arrizzò a mane à bon ora, dete una sprimuta à
l’assu, è ne fece sorte a guazza, chì dete acqua
pienu una cuppa. 39 Gedeone disse à Diu : Chì a
to còllera ùn s’infiammi contru à mè, è ùn par-
laraghju più ca sta volta: Vulariu solu fà dinò una
prova cun l’assu : chì l’assu solu fermi asciuttu,
è chì tuttu u terrenu si copri di guazza. 40 È cusì
fece Diu quella notte. L’assu solu firmò asciuttu,
è tuttu u terrenu si cuprì di guazza.

vittòria nantu à i Madiàniti

7 Ghjerubaal, vale à dì Gedeone, è tuttu u pòpu-
lu chì era cun ellu, s’arrizzonu a mane à bon ora,
è mèssenu u campu vicinu à a surgente d’Harod.
U campu di Madianu era à u nordu di Gedeone,

2 L’Eternu disse à Gedeone : U pòpulu chì tù
hai cun tè hè troppu numarosu per ch’e ti met-
ti à Madianu in le so mani ; ne pudaria tirà glò-
ria contru à mè, è dì : Hè a mio manu chì m’hà
liberatu. 3 Publicheghja dunque à l’arechje di u
pòpulu : Chì quellu chì hè timurosu è chì hà a
paura si ne torni è s’alluntani da a muntagna di
Galaad. Vintidui mila omi da trà u pòpulu si ne
vultonu, è ne firmò decemila.

4 L’Eternu disse à Gedeone : U pòpulu hè dinò
troppu numarosu. Falli falà versu l’acqua, è culà
ti ne faraghju a scelta ; quellu pè u qual’e ti di-
ciaraghju : Chì questu quì vachi cun tè, andarà
cun tè ; è quellu di u qual’e ti diciaraghju : Chì
questu quì ùn vachi micca cun tè, ùn andarà mic-
ca cun tè. 5 Gedeone fece falà u pòpulu versu l’ac-
qua, è l’Eternu disse à Gedeone : Tutti quelli chì
liccaranu l’acqua cù a lingua cum’ellu lecca u
cane, i spiccarè da tutti quelli chì s’inghjinuchja-
ranu per bèie. 6 Quelli chì licconu l’acqua purtèn-
dula à a bocca cù a manu fùbbenu trecentu omi,
è tuttu u restu di u pòpulu s’inghjinuchjò per
bèie. 7 È l’Eternu disse à Gedeone : Hè per mezu
di i trecentu omi chì hanu liccatu, ch’e vi salva-
raghju è ch’e mittaraghju à Madianu in le to
mani. Chì tuttu u restu di u pòpulu si ne vachi
ognunu in casa sòia. 8 Si pigliò a nutritura di u
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tous les hommes d’Israël chacun dans sa tente,
et il retint les trois cents hommes. Le camp de Ma-
dian était au-dessous de lui dans la vallée.

9 L’Éternel dit à Gédéon pendant la nuit : Lève-
toi, descends au camp, car je l’ai livré entre tes
mains. 10 Si tu crains de descendre, descends-y avec
Pura, ton serviteur. 11 Tu écouteras ce qu’ils diront,
et après cela tes mains seront fortifiées : descends
donc au camp. Il descendit avec Pura, son servi-
teur, jusqu’aux avant-postes du camp. 12 Madian,
Amalek, et tous les fils de l’Orient, étaient répan-
dus dans la vallée comme une multitude de sau-
terelles, et leurs chameaux étaient innombrables
comme le sable qui est sur le bord de la mer. 13 Gé-
déon arriva ; et voici, un homme racontait à son
camarade un songe. Il disait : J’ai eu un songe ; et
voici, un gâteau de pain d’orge roulait dans le
camp de Madian ; il est venu heurter jusqu’à la
tente, et elle est tombée ; il l’a retournée sens des-
sus dessous, et elle a été renversée. 14 Son cama-
rade répondit, et dit : Ce n’est pas autre chose que
l’épée de Gédéon, fils de Joas, homme d’Israël ;
Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le
camp.

15 Lorsque Gédéon eut entendu le récit du
songe et son explication, il se prosterna, revint
au camp d’Israël, et dit : Levez-vous, car l’Éternel
a livré entre vos mains le camp de Madian.

16 Il divisa en trois corps les trois cents hom-
mes, et il leur remit à tous des trompettes et des
cruches vides, avec des flambeaux dans les cru-
ches. 17 Il leur dit : Vous me regarderez et vous fe-
rez comme moi. Dès que j’aborderai le camp,
vous ferez ce que je ferai ; 18 et quand je sonnerai
de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec
moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout au-
tour du camp, et vous direz : Pour l’Éternel et pour
Gédéon !

19 Gédéon et les cent hommes qui étaient
avec lui arrivèrent aux abords du camp au com-
mencement de la veille du milieu, comme on ve-
nait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trom-
pette, et brisèrent les cruches qu’ils avaient à la
main. 20 Les trois corps sonnèrent de la trompette,
et brisèrent les cruches ; ils saisirent de la main
gauche les flambeaux et de la main droite les

pòpulu è e so trumbette. Eppo Gedeone rinviò
tutti l’omi d’Israele ognunu in la so tenda, è ri-
tense i trecentu omi. U campu di Madianu era
sottu ad ellu in la valle.

9 L’Eternu disse à Gedeone in la nuttata : Ar-
rìzzati, fala à u campu, chì l’aghju messu in le to
mani. 10 S’è tù temi di falacci, fàlaci cun Pura, u
to servitore. 11 Starè à sente ciò ch’elli diciaranu,
è dopu à quessa e to mani saranu furtificate : fala
dunque à u campu. Falò cun Pura, u so servito-
re, finu à i posti avanzati di u campu. 12 Madia-
nu, Amalec, è tutti i figlioli di l’Oriente, èranu
sparti in la valle cum’è una multitùdine di caval-
lette, è i so cammeli ùn si pudìanu cuntà da
quant’elli èranu, cum’è a rena chì ghjè nantu à
a battìccia di u mare. 13 Gedeone ghjunse ; ed
eccu, un omu cuntava un sònniu à u so cumpa-
gnu. Dicia : Aghju fattu un sònniu ; una bastella
di pane d’orzu vultulava in lu campu di Madia-
nu ; hè vinuta à minà in la tenda, è ghjè casca-
ta ; l’hà ringuarsciata sottu sopra, è ghjè stata ca-
pivolta. 14 U so cumpagnu rispose, è disse : Ùn hè
altra cosa ca a spada di Gedeone, figliolu di Ghjo-
as, omu d’Israele ; Diu hà messu in le so mani à
Madianu è tuttu u so campu.

15 Quandu Gedeone ebbe intesu u racontu di
u sònniu è a so spiigazione, si prusternò, vultò à
u campu d’Israele, è disse : Arrizzàtevi, chì l’Eter-
nu v’hà messu in manu u campu di Madianu.

16 Spartì i trecentu omi in trè corpi, è li dete
à tutti trumbette è ciarette viote, cun fiàcculi in
le ciarette. 17 Li disse : Mi guardarete è farete cu-
m’è mè. Quand’e tuccaraghju u campu, farete ciò
ch’e faraghju ; 18 è quand’e sunaraghju di trum-
betta, èiu è tutti quelli chì saranu cun mè, suna-
rete ancu voi di trumbetta tuttu à l’intornu di u
campu, è diciarete : Per l’Eternu è per Gedeone !

19 Gedeone è i centu omi chì èranu cun ellu
ghjùnsenu vicinu à u campu à u princìpiu di a
veghja di u mezu, cum’ellu si vinia di pustà e
guàrdie. Sunonu di trumbetta, è sciapponu e
ciarette ch’elli avìanu in manu. 20 I trè corpi su-
nonu di trumbetta, è spizzonu e ciarette ; piglio-
nu cù a manu manca i fiàcculi è cù a manu di-
ritta e trumbette per sunà, è briunonu: Spada per
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trompettes pour sonner, et ils s’écrièrent : Épée
pour l’Éternel et pour Gédéon ! 21 Ils restèrent cha-
cun à sa place autour du camp, et tout le camp
se mit à courir, à pousser des cris, et à prendre la
fuite. 22 Les trois cents hommes sonnèrent encore
de la trompette ; et, dans tout le camp, l’Éternel
leur fit tourner l’épée les uns contre les autres. Le
camp s’enfuit jusqu’à Beth Schitta vers Tseréra,
jusqu’au bord d’Abel Mehola près de Tabbath. 23 Les
hommes d’Israël se rassemblèrent, ceux de
Nephthali, d’Aser et de tout Manassé, et ils pour-
suivirent Madian.

24 Gédéon envoya des messagers dans toute
la montagne d’Éphraïm, pour dire : Descendez à
la rencontre de Madian, et coupez-leur le passage
des eaux jusqu’à Beth Bara et celui du Jourdain.
Tous les hommes d’Éphraïm se rassemblèrent et
ils s’emparèrent du passage des eaux jusqu’à
Beth Bara et de celui du Jourdain. 25 Ils saisirent
deux chefs de Madian, Oreb et Zeeb ; ils tuèrent
Oreb au rocher d’Oreb, et ils tuèrent Zeeb au
pressoir de Zeeb. Ils poursuivirent Madian, et ils
apportèrent les têtes d’Oreb et de Zeeb à Gédéon
de l’autre côté du Jourdain.

8 Les hommes d’Éphraïm dirent à Gédéon : Que
signifie cette manière d’agir envers nous ? pour-
quoi ne pas nous avoir appelés, quand tu es allé
combattre Madian ? Et ils eurent avec lui une vio-
lente querelle. 2 Gédéon leur répondit : Qu’ai-je
fait en comparaison de vous ? Le grappillage
d’Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange
d’Abiézer ? 3 C’est entre vos mains que Dieu a li-
vré les chefs de Madian, Oreb et Zeeb. Qu’ai-je donc
pu faire en comparaison de vous ? Lorsqu’il eut
ainsi parlé, leur colère contre lui s’apaisa.

poursuite des fuyards
au-delà du Jourdain

4 Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa, lui
et les trois cents hommes qui étaient avec lui, fa-
tigués, mais poursuivant toujours. 5 Il dit aux gens
de Succoth : Donnez, je vous prie, quelques pains
au peuple qui m’accompagne, car ils sont fatigués,
et je suis à la poursuite de Zébach et de Tsalmunna,
rois de Madian. 6 Les chefs de Succoth répondi-
rent : La main de Zébach et de Tsalmunna est-elle

l’Eternu è per Gedeone ! 21 Firmonu ognunu à u
so locu intornu à u campu, è tuttu u campu si
messe à corre, è à fughje. 22 I trecentu omi suno-
nu dinò di trumbetta ; è, in tuttu u campu, l’Eter-
nu fece ch’elli si minàvanu di spada l’uni l’altri.
U campu fughjì finu à Beth Schitta ver di Tsere-
ra, finu à u lìmitu d’Abel Mehola vicinu à Tab-
bath. 23 L’omi d’Israele si riuninu, quelli di Nèfta-
li, d’Asèriu è di tuttu Manassèiu, è persequitonu
à Madianu.

24 Gedeone mandò messageri in tutta a mun-
tagna d’Efràime, per dì : Falate à u scontru di Ma-
dianu, è tagliàteli u passaghju di l’acque finu à
Beth Bara è quellu di u Ghjurdanu. Tutti l’omi
d’Efràime s’aduninu è s’impatruninu di u passa-
ghju di l’acque finu à Beth Bara è di quellu di u
Ghjurdanu. 25 Piglionu dui capi di Madianu, Oreb
è Zeeb ; tumbonu ad Oreb à u scògliu d’Oreb, è
tumbonu à Zeeb à u fragnu di Zeeb. Persequito-
nu à Madianu, è purtonu i capi d’Oreb è di Zeeb
à Gedeone da l’altru latu di u Ghjurdanu.

8 L’omi d’Efràime dìssenu à Gedeone : Chì signi-
ficatu hà ssa manera di fà cun noi ? perchè tù ùn
ci hai chjamatu quand’è tù sì andatu à cumbat-
te à Madianu ? Ed èbbenu cun ellu un cuntrastu
viulente. 2 Gedeone li rispose : Chì aghju fattu èiu
appettu à voi ? U raspullime d’Efràime ùn vale
mègliu ca a vindèmia d’Abiezer ? 3 Hè in le vostre
mani chì l’Eternu hà messu i capi di Madianu,
Oreb è Zeeb. Chì aghju fattu appettu à voi ?
Quand’ellu ebbe cusì parlatu, a so còllera contru
ad ellu si calmò.

persèquitu di i fughjiticci
da quandi à u Ghjurdanu

4 Gedeone ghjunse à u Ghjurdanu, è u fran-
cò, ellu è i trecentu omi chì èranu cun ellu, stan-
chi, ma persequitendu sempre. 5 Disse à quelli di
Succoth : Date, vi precu, unipochi di pani à u pò-
pulu chì m’accumpagna, chì sò stanchi, è socu à
u persèquitu di Zebach è di Tsalmunna, rè di Ma-
dianu. 6 I capi di Succoth rispòsenu : A manu di
Zebach è di Tsalmunna hè forse digià in lu to pu-

GHJÙDICI – 8

– 475 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:28  Page 475



déjà en ton pouvoir, pour que nous donnions du
pain à ton armée ? 7 Et Gédéon dit : Eh bien ! lors-
que l’Éternel aura livré entre mes mains Zébach
et Tsalmunna, je broierai votre chair avec des épi-
nes du désert et avec des chardons. 8 De là il
monta à Penuel, et il fit aux gens de Penuel la
même demande. Ils lui répondirent comme
avaient répondu ceux de Succoth. 9 Et il dit aussi
aux gens de Penuel : Quand je reviendrai en paix,
je renverserai cette tour.

10 Zébach et Tsalmunna étaient à Karkor et leur
armée avec eux, environ quinze mille hommes,
tous ceux qui étaient restés de l’armée entière des
fils de l’Orient ; cent vingt mille hommes tirant
l’épée avaient été tués. 11 Gédéon monta par le che-
min de ceux qui habitent sous les tentes, à
l’orient de Nobach et de Jogbeha, et il battit l’ar-
mée qui se croyait en sûreté. 12 Zébach et Tsal-
munna prirent la fuite ; Gédéon les poursuivit, il
s’empara des deux rois de Madian, Zébach et
Tsalmunna, et il mit en déroute toute l’armée.

13 Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par
la montée de Hérès. 14 Il saisit d’entre les gens de
Succoth un jeune homme qu’il interrogea, et qui
lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens
de Succoth, soixante-dix-sept hommes. 15 Puis il
vint auprès des gens de Succoth, et dit : Voici Zé-
bach et Tsalmunna, au sujet desquels vous
m’avez insulté, en disant : La main de Zébach et
de Tsalmunna est-elle déjà en ton pouvoir, pour
que nous donnions du pain à tes hommes fati-
gués ? 16 Et il prit les anciens de la ville, et châtia
les gens de Succoth avec des épines du désert et
avec des chardons. 17 Il renversa aussi la tour de
Penuel, et tua les gens de la ville.

18 Il dit à Zébach et à Tsalmunna : Comment
étaient les hommes que vous avez tués au Tha-
boru ? Ils répondirent : Ils étaient comme toi,
chacun avait l’air d’un fils de roi. 19 Il dit : C’étaient
mes frères, fils de ma mère. L’Éternel est vivant !
si vous les eussiez laissés vivre, je ne vous tue-
rais pas. 20 Et il dit à Jéther, son premier-né : Lève-
toi, tue-les ! Mais le jeune homme ne tira point
son épée, parce qu’il avait peur, car il était encore
un enfant. 21 Zébach et Tsalmunna dirent : Lève-
toi toi-même, et tue-nous ! car tel est l’homme,
telle est sa force. Et Gédéon se leva, et tua Zébach

tere, per chì no dìamu u pane à a to armata ? 7 È
Gedeone disse : Ebbè ! quandu l’Eternu avarà
messu in le mio mani à Zebach è à Tsalmunna,
aghju da macindulà a vostra carne cù e spine di
u desertu è cù i cardi. 8 Da culà cullò in Penuel, è
fece à quelli di Peneul a listessa dumanda. Li ri-
spòsenu cum’elli avìanu rispostu quelli di Suc-
coth. 9 È disse ancu à quelli di Penuel : Quand’e
vultaraghju in pace, ringuarsciaraghju sta torra.

10 Zebach è Tsalmunna èranu in Charchor è
a so armata cun elli, circa quindecimila omi, tut-
ti quelli chì èranu firmati di l’armata sana di i fi-
glioli di l’Oriente ; centu vintimila omi caccendu
a spada èranu stati tombi. 11 Gedeone cullò pè a
strada di quelli chì stanu sottu à e tende, à livan-
te di Nobach è di Ghjogbeha, è battì l’armata chì
pinsava d’esse in sicurtà. 12 Zebach è Tsalmunna
si caccionu à fughje ; Gedeone i persequitò, pigliò
i dui rè di Madianu, Zebach è Tsalmunna, è mes-
se à a dirotta tutta l’armata.

13 Gedeone, figliolu di Ghjoas, vultò da a bat-
tàglia pè a cullata d’Herès. 14 Pigliò da quelli di
Succoth un giuvanottu ch’ellu interrugò, è chì li
messe per iscrittu i nomi di i capi è di l’anziani
di Succoth, settantasette omi. 15 Eppo ghjunse in-
d’è a ghjente di Succoth, è disse : Eccu à Zebach
è à Tsalmunna, riguardu à i quali vo m’avete in-
sultatu, dicendu : A manu di Zebach è di Tsal-
munna hè forse digià in lu to putere, per chì no
dìamu pane à i to omi stanchi ? 16 È pigliò l’an-
ziani di a cità, è casticò a ghjente di Succoth cù
e spine di u desertu è cù i cardi. 17 Ringuarsciò
ancu a torra di Penuel, è tumbò a ghjente di a
cità.

18 Disse à Zebach è à Tsalmunna : Cumu èra-
nu l’omi chì vo avete tombu à u Thaboru ? Rispò-
senu : Èranu cum’è tè, ognunu avia l’ària d’un fi-
gliolu di rè. 19 Disse : Èranu i mo fratelli, figlioli
di a mio mamma. L’Eternu hè vivu ! s’è vo l’avìs-
site lasciati campà, ùn vi tumbariu micca. 20 È dis-
se à Ghjether, u so primunatu : Arrìzzati, tòmba-
li ! Ma u giuvanottu ùn cacciò micca a so spada,

21 Zebach è Tsalmunna dìssenu : Arrìzzati tù stes-
su, è tòmbaci ! chì tale hè l’omu, tale hè a so for-
za. È Gedeone s’arrizzò, è tumbò à Zebach è à
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et Tsalmunna. Il prit ensuite les croissants qui
étaient aux cous de leurs chameaux.

la royauté offerte à Gédéon qui la refuse
22 Les hommes d’Israël dirent à Gédéon : Do-

mine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton
fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian.
23 Gédéon leur dit : Je ne dominerai point sur vous,
et mes fils ne domineront point sur vous ; c’est
l’Éternel qui dominera sur vous.

24 Gédéon leur dit : J’ai une demande à vous
faire : donnez-moi chacun les anneaux que vous
avez eus pour butin. – Les ennemis avaient des
anneaux d’or, car ils étaient Ismaélites. – 25 Ils di-
rent : Nous les donnerons volontiers. Et ils éten-
dirent un manteau, sur lequel chacun jeta les an-
neaux de son butin. 26 Le poids des anneaux d’or
que demanda Gédéon fut de mille sept cents si-
cles d’or, sans les croissants, les pendants d’oreil-
les, et les vêtements de pourpre que portaient les
rois de Madian, et sans les colliers qui étaient aux
cous de leurs chameaux. 27 Gédéon en fit un
éphod, et il le plaça dans sa ville, à Ophra, où il
devint l’objet des prostitutions de tout Israël ; et
il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison.

28 Madian fut humilié devant les enfants d’Is-
raël, et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en re-
pos pendant quarante ans, durant la vie de Gé-
déon.

29 Jerubbaal, fils de Joas, s’en retourna, et de-
meura dans sa maison. 30 Gédéon eut soixante-
dix fils, issus de lui, car il eut plusieurs femmes.
31 Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta
aussi un fils, à qui on donna le nom d’Abimélec.
32 Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse
vieillesse; et il fut enterré dans le sépulcre de Joas,
son père, à Ophra, qui appartenait à la famille
d’Abiézer.

les fils de Gédéon
tués par leur frère Abimélec

Abimélec proclamé roi à Sichem
33 Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d’Is-

raël recommencèrent à se prostituer aux Baals,
et ils prirent Baal Berith pour leur dieu. 34 Les en-
fants d’Israël ne se souvinrent point de l’Éternel,

Tsalmunna. Pigliò dopu e falci di luna chì èranu
à u collu di i so cammelli.

l’auturità riale offerta à Gedeone chì a ricusa
22 L’omi d’Israele dìssenu à Gedeone : Dumi-

neghja nantu à noi, è tù, è u to figliolu, è u figlio-
lu di u to figliolu, chì ci hai liberatu da a manu
di Madianu. 23 Gedeone li disse : Ùn duminara-
ghju micca nantu à voi, è i mo figlioli ùn dumi-
naranu micca nantu à voi ; hè l’Eternu chì dumi-
narà nantu à voi.

24 Gedeone li disse : Aghju una dumanda à
favvi : dàtemi l’anelli chì vo avete avutu per pre-
dume. – I nimici avìanu anelli d’oru, chì èranu
Ismaèliti. – 25 Dìssenu : I daremu vulintere. È stè-
senu un mantellu, nantu à u quale ognunu mes-
se l’anelli di u so predume. 26 U pesu di l’anelli
d’oru ch’ellu dumandò Gedeone fù di mille è set-
tecentu sicli d’oru, senza i falcati, i pindini d’are-
chje, è i vistimenti di pùrpura ch’elli purtàvanu
i rè di Madianu, è senza e cullane chì èranu à u
collu di i so cammelli. 27 Gedeone ne fece un efod,
è u messe in la so cità, in Ofra, duv’ellu divintò
l’ogettu di e prustituzioni di tuttu Israele ; è fub-
be un insìdia per Gedeone è pè a so casa.

28 Madianu fù inghjuliatu davanti à i figlioli
d’Israele, è ùn alzò più u capu. È u paese fù in ri-
posu per quaranta anni, durante a vita di Gedeo-
ne.

29 Ghjerubbaal, figliolu di Ghjoas, si ne vultò,
è si ne stete in la so casa. 30 Gedeone ebbe settan-
ta figlioli, isciuti da ellu, chì ebbe parechje mò-
glie. 31 A so cuncubina, chì era in Sichemme, li
parturì anch’ella un figliolu, chì fù chjamatu
Abimeleccu. 32 Gedeone, figliolu di Ghjoas, mor-
se dopu à una vichjàia felice ; è fù intarratu in lu
sipolcru di Ghjoas, u so babbu, in Ofra, chì appar-
tinia à a famìglia d’Abiezer.

i figlioli di Gedeone
tombi da u so fratellu Abimeleccu

Abimeleccu pruclamatu rè in Sichemme
33 Quandu Gedeone fù mortu, i figlioli d’Israe-

le ricumincionu à prustituissi à i Baal, è piglio-
nu à Baal Berith pè u so diu. 34 I figlioli d’Israele
sminticonu l’Eternu, u so Diu, chì l’avia liberati
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leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous
les ennemis qui les entouraient. 35 Et ils n’eurent
point d’attachement pour la maison de Jerubbaal,
de Gédéon, après tout le bien qu’il avait fait à Is-
raël.

9 Abimélec, fils de Jerubbaal, se rendit à Sichem
vers les frères de sa mère, et voici comment il leur
parla, ainsi qu’à toute la famille de la maison du
père de sa mère : 2 Dites, je vous prie, aux oreil-
les de tous les habitants de Sichem : Vaut-il
mieux pour vous que soixante-dix hommes, tous
fils de Jerubbaal, dominent sur vous, ou qu’un seul
homme domine sur vous ? Et souvenez-vous que
je suis votre os et votre chair. 3 Les frères de sa mère
répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreil-
les de tous les habitants de Sichem, et leur cœur
inclina en faveur d’Abimélec, car ils se disaient :
C’est notre frère. 4 Ils lui donnèrent soixante-dix
sicles d’argent, qu’ils enlevèrent de la maison de
Baal Berith. Abimélec s’en servit pour acheter des
misérables et des turbulents, qui allèrent après
lui. 5 Il vint dans la maison de son père à Ophra,
et il tua ses frères, fils de Jerubbaal, soixante-dix
hommes, sur une même pierre. Il n’échappa que
Jotham, le plus jeune fils de Jerubbaal, car il
s’était caché. 6 Tous les habitants de Sichem et
toute la maison de Millo se rassemblèrent; ils vin-
rent, et proclamèrent roi Abimélec, près du chêne
planté dans Sichem.

parabole de Jotham
7 Jotham en fut informé. Il alla se placer sur

le sommet de la montagne de Garizim, et voici
ce qu’il leur cria à haute voix :

Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que
Dieu vous écoute !

8 Les arbres partirent pour aller oindre un roi
et le mettre à leur tête. Ils dirent à l’olivier : Rè-
gne sur nous. 9 Mais l’olivier leur répondit : Renon-
cerais-je à mon huile, qui m’assure les homma-
ges de Dieu et des hommes, pour aller planer sur
les arbres ? 10 Et les arbres dirent au figuier :
Viens, toi, règne sur nous. 11 Mais le figuier leur
répondit : Renoncerais-je à ma douceur et à mon
excellent fruit, pour aller planer sur les arbres ?
12 Et les arbres dirent à la vigne : Viens, toi, règne

da a manu di tutti i nimici chì l’atturniàvanu. 35 È
ùn èbbenu micca attaccamentu pè a casa di
Ghjerubbaal, di Gedeone, dopu à tuttu u bè ch’el-
lu avia fattu ad Israele.

9 Abimeleccu, figliolu di Ghjerubbaal, andò in
Sichemme ind’è i fratelli di a so mamma, ed eccu
cum’ellu li parlò, è cum’ellu parlò à tutta a famì-
glia di a casa di u babbu di a so mamma : 2 Dite,
vi precu, à l’arechje di tutti l’abitanti di Sichem-
me : Vale mègliu per voi chì settanta omi, tutti
figlioli di Ghjerubbaal, duminèghjinu nantu à
voi, o chì unu solu dumineghji nantu à voi ? È ri-
curdàtevi ch’e socu u vostru ossu è a vostra car-
ne. 3 I fratelli di a so mamma ridìssenu per ellu
tutte sse parolle à l’arechje di tutti l’abitanti di
Sichemme, è u so core i purtò versu Abimeleccu,
chì si dicìanu : Hè u nostru fratellu. 4 Li dètenu
settanta sicli d’argentu, ch’elli caccionu da a
casa di Baal Berith. Abimeleccu l’aduprò per as-
suldà unipochi d’aventurieri, chì l’andonu ap-
pressu. 5 Ghjunse in la casa di u so babbu in Ofra,
è tumbò i so fratelli, figlioli di Ghjerubbaal, set-
tanta omi, nantu à una listessa petra. Ùn iscap-
pò ca Ghjotham, u più giòvanu figliolu di Ghje-
rubbaal, chì s’era piattu. 6 Tutti l’abitanti di
Sichemme è tutta a casa di Millo s’aduninu, vèn-
senu, è pruclamonu rè ad Abimeleccu, vicinu à
u quàrciu piantatu in Sichemme.

paràbula di Ghjotham
7 Ghjotham ne fù infurmatu. Andò à mètte-

si nantu à a cima di u monte Garizim, ed eccu ciò
ch’ellu li briunò ad alta voce :

Ascultàtemi, abitanti di Sichemme, è chì Diu
vi stia à sente !

8 L’àrburi partinu per andà ad unghje un rè è
mèttelu à u so capu. Dìssenu à l’olivu : Regna
nantu à noi. 9 Ma l’olivu li rispose : Rinunciariu
à u mio òliu, chì m’assicura l’onore di Diu è di
l’omi, per andà ad ariulà sopra à l’àrburi ? 10 È l’àr-
buri dìssenu à a fica : Veni, tù, regna nantu à noi.
11 Ma a fica li rispose : Rinunciariu à a mo dulcez-
za è à u mo fruttu eccillente, per andà ad ariulà
nantu à l’àrburi ? 12 È l’àrburi dìssenu à a vigna :
Veni, tù, regna nantu à noi. 13 Ma a vigna li rispo-

JUGES – 9

– 478 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:28  Page 478



sur nous. 13 Mais la vigne leur répondit : Renon-
cerais-je à mon vin, qui réjouit Dieu et les hom-
mes, pour aller planer sur les arbres ? 14 Alors tous
les arbres dirent au buisson d’épines : Viens, toi,
règne sur nous. 15 Et le buisson d’épines répon-
dit aux arbres : Si c’est de bonne foi que vous vou-
lez m’oindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous
sous mon ombrage ; sinon, un feu sortira du buis-
son d’épines, et dévorera les cèdres du Liban.

16 Maintenant, est-ce de bonne foi et avec in-
tégrité que vous avez agi en proclamant roi Abi-
mélec ? avez-vous eu de la bienveillance pour Je-
rubbaal et sa maison ? l’avez-vous traité selon les
services qu’il a rendus ? – 17 Car mon père a com-
battu pour vous, il a exposé sa vie, et il vous a dé-
livrés de la main de Madian ; 18 et vous, vous vous
êtes levés contre la maison de mon père, vous avez
tué ses fils, soixante-dix hommes, sur une même
pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants
de Sichem, Abimélec, fils de sa servante, parce qu’il
est votre frère. – 19 Si c’est de bonne foi et avec in-
tégrité qu’en ce jour vous avez agi envers Jerub-
baal et sa maison, eh bien ! qu’Abimélec fasse vo-
tre joie, et que vous fassiez aussi la sienne !
20 Sinon, qu’un feu sorte d’Abimélec et dévore les
habitants de Sichem et la maison de Millo, et qu’un
feu sorte des habitants de Sichem et de la mai-
son de Millo et dévore Abimélec !

21 Jotham se retira et prit la fuite ; il s’en alla
à Beer, où il demeura loin d’Abimélec, son frère.

fin misérable d’Abimélec
22 Abimélec avait dominé trois ans sur Israël.

23 Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre
Abimélec et les habitants de Sichem, et les habi-
tants de Sichem furent infidèles à Abimélec,
24 afin que la violence commise sur les soixante-
dix fils de Jerubbaal reçût son châtiment, et que
leur sang retombât sur Abimélec, leur frère, qui
les avait tués, et sur les habitants de Sichem, qui
l’avaient aidé à tuer ses frères. 25 Les habitants de
Sichem placèrent en embuscade contre lui, sur
les sommets des montagnes, des gens qui dépouil-
laient tous ceux qui passaient près d’eux sur le
chemin. Et cela fut rapporté à Abimélec.

se : Rinunciariu à u mio vinu, chì ralegra à Diu è
l’omi, per andà ad ariulà nantu à l’àrburi ? 14 Al-
lora tutti l’àrburi dìssenu à u cispùgliu di spine :
Veni, tù, regna nantu à noi. 15 È u cispùgliu di spi-
ne rispose à l’àrburi : S’ella hè in bona fede chì
vo mi vulete unghje per ch’e sia u vostru rè, vi-
nite, riparàtevi sottu à a mo ombra ; osinnò, un
focu isciarà da u cispùgliu di spine, è divurarà i
cedri di u Lìbanu.

16 Avà, hè di bona fede è cun rettitùdine chì
vo avete agitu pruclamendu rè ad Abimileccu ?
avete cunsideratu cun benvulenza à Ghjerubba-
al è a so casa ? l’avete trattatu secondu i servìzii
ch’ellu hà resu ? – 17 chì u mo babbu hà cumbat-
tutu per voi, hà espostu a so vita, è v’hà libera-
tu da a manu di Madianu ; 18 è voi, vi site arritti
contru à a casa di u mo babbu, avete tombu i so
figlioli, settanta omi, nantu à a listessa petra, è
avete pruclamatu rè nantu à l’abitanti di Si-
chemme, ad Abimeleccu, figliolu di a so serva,
perch’ellu hè u vostru fratellu. – 19 S’ella hè cun
bona fede è cun rettitùdine chì in istu ghjornu
avete agitu riguardu à Ghjerubbaal è à a so casa,
ebbè ! chì Abimeleccu fàccia a vostra gioa, è chì
vo fàcciate ancu voi a sòia ! 20 Osinnò, chì un focu
esca d’Abimeleccu è divureghji l’abitanti di Si-
chemme è a casa di Millo, è chì un focu esca da
l’abitanti di Sichemme è di a casa di Millo è di-
vureghji ad Abimeleccu !

21 Ghjotham si ritirò è si cacciò à fughje ; si
n’andò in Beer, duv’ellu stete luntanu d’Abime-
leccu, u so fratellu.

fine mìsera d’Abimeleccu
22 Abimeleccu avia duminatu trè anni nantu

ad Israele. 23 Allora Diu mandò un ispìritu gatti-
vu trà Abimeleccu è l’abitanti di Sichemme, è
l’abitanti di Sichemme fùbbenu infidi ad Abime-
leccu, 24 affinchì a viulenza cummessa nantu à i
settanta figlioli di Ghjerubbaal ricivissi u so ca-
sticu, è chì u so sangue ricascassi nantu ad Abi-
meleccu, u so fratellu, chì l’avia tombi, è nantu
à l’abitanti di Sichemme, chì l’avìanu aiutatu à
tumbà i so fratelli. 25 L’abitanti di Sichemme
mèssenu in imbuscata contru ad ellu, nantu à e
cime di e muntagne, ghjente chì spugliàvanu tut-
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26 Gaal, fils d’Ébed, vint avec ses frères, et ils
passèrent à Sichem. Les habitants de Sichem eu-
rent confiance en lui. 27 Ils sortirent dans la cam-
pagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les
raisins, et se livrèrent à des réjouissances ; ils en-
trèrent dans la maison de leur dieu, ils mangè-
rent et burent, et ils maudirent Abimélec. 28 Et
Gaal, fils d’Ébed, disait : Qui est Abimélec, et
qu’est Sichem, pour que nous servions Abimélec ?
N’est-il pas fils de Jerubbaal, et Zebul n’est-il pas
son commissaire ? Servez les hommes de Ha-
mor, père de Sichem ; mais nous, pourquoi ser-
virions-nous Abimélec ? 29 Oh ! si j’étais le maî-
tre de ce peuple, je renverserais Abimélec. Et il
disait d’Abimélec : Renforce ton armée, mets-toi
en marche !

30 Zebul, gouverneur de la ville, apprit ce que
disait Gaal, fils d’Ébed, et sa colère s’enflamma.
31 Il envoya secrètement des messagers à Abimé-
lec, pour lui dire : Voici, Gaal, fils d’Ébed, et ses frè-
res, sont venus à Sichem, et ils soulèvent la ville
contre toi. 32 Maintenant, pars de nuit, toi et le peu-
ple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans
la campagne. 33 Le matin, au lever du soleil, tu fon-
dras avec impétuosité sur la ville. Et lorsque Gaal
et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi,
tu lui feras ce que tes forces permettront.

34 Abimélec et tout le peuple qui était avec lui
partirent de nuit, et ils se mirent en embuscade
près de Sichem, divisés en quatre corps. 35 Gaal,
fils d’Ébed, sortit, et il se tint à l’entrée de la porte
de la ville. Abimélec et tout le peuple qui était avec
lui se levèrent alors de l’embuscade. 36 Gaal aper-
çut le peuple, et il dit à Zebul : Voici un peuple qui
descend du sommet des montagnes. Zebul lui ré-
pondit : C’est l’ombre des montagnes que tu
prends pour des hommes. 37 Gaal, reprenant la
parole, dit : C’est bien un peuple qui descend des
hauteurs du pays, et une troupe arrive par le
chemin du chêne des devins. 38 Zebul lui répon-
dit : Où donc est ta bouche, toi qui disais : Qui est
Abimélec, pour que nous le servions ? N’est-ce
point là le peuple que tu méprisais ? Marche
maintenant, livre-lui bataille ! 39 Gaal s’avança à
la tête des habitants de Sichem, et livra bataille

ti quelli chì passàvanu vicinu ad elli nantu à a
strada. È quessa fù detta ad Abimeleccu.

26 Gaal, figliolu d’Ebed, ghjunse cù i so fratel-
li, è passonu in Sichemme. L’abitanti di Sichem-
me èbbenu fidùcia in ellu. 27 Iscinu in la campa-
gna, vindimionu e so vigne, fragnonu l’uva, è si
dètenu à l’aligria ; intrinu in la casa di u so diu,
manghjonu è biìnu, è maladìssenu ad Abimelec-
cu. 28 È Gaal, figliolu d’Ebed, dicia : Quale hè Abi-
meleccu, è chì ghjè Sichemme, per chì no sèrvi-
mu ad Abimeleccu ? Ùn hè forse u figliolu di
Ghjerubbaal, è Zebul ùn hè forse u so cummis-
sàriu ? Sirvite l’omi d’Hamor, babbu di Sichem-
me ; ma noi, perchè no sirvarìamu ad Abimelec-
cu ? 29 Ò s’e fussi  u maestru di stu   pòpulu,
ringuarsciariu ad Abimeleccu. È dicia d’Abime-
leccu : Rinforza a to armata, mèttiti in marchja !

30 Zebul, guvernatore di a cità, amparò ciò
ch’ellu dicia Gaal, figliolu d’Ebed, è a so còllera
s’infiarò. 31 Mandò in sicretu messageri ad Abi-
meleccu, per dilli : Eccu, Gaal, figliolu d’Ebed, è i
so fratelli, sò vinuti in Sichemme, è mòvenu a
cità contru à tè. 32 Avà, parti di notte, tù è u pò-
pulu chì hè cun tè, è mèttiti in imbuscata in la
campagna. 33 A mane, à u spuntà di u sole, pium-
barè nantu à a cità. È quandu Gaal è u pòpulu chì
hè cun ellu isciaranu contru à tè, li farè ciò chì e
to forze permittaranu.

34 Abimeleccu è tuttu u pòpulu chì era cun
ellu partinu di notte, è si mèssenu in imbuscata
vicinu à Sichemme, spartuti in quattru corpi.
35 Gaal, figliolu d’Ebed, iscì, è si tense à l’intrata
di a porta di a cità. Abimeleccu è tuttu u pòpu-
lu chì era cun ellu s’arrizzonu tandu da l’imbu-
scata. 36 Gaal vide u pòpulu, è disse à Zebul : Eccu
un pòpulu chì fala da a cima di e muntagne. Ze-
bul li rispose : Hè l’ombra di e muntagne chì tù
pigli per omi. 37 Gaal, ripigliendu a parolla, dis-
se : Hè un pòpulu chì fala da l’alture di u paese,
è una truppa ghjunghje pè a strada di u quàrciu
di l’induvini. 38 Zebul li rispose : Duva hè dunque
a to bocca, tù chì dicii : Quale hè Abimeleccu, per
chì no u sèrvimu ? Ùn hè u pòpulu chì tù dispriz-
zavi ? Avà marchja, è cumbàttilu ! 39 Gaal s’avan-
zò in testa di l’abitanti di Sichemme, è battagliò
contru ad Abimeleccu. 40 Persequitatu da Abime-
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à Abimélec. 40 Poursuivi par Abimélec, il prit la
fuite devant lui, et beaucoup d’hommes tombè-
rent morts jusqu’à l’entrée de la porte. 41 Abimé-
lec s’arrêta à Aruma. Et Zebul chassa Gaal et ses
frères, qui ne purent rester à Sichem. 42 Le lende-
main, le peuple sortit dans la campagne. Abimé-
lec, qui en fut informé, 43 prit sa troupe, la parta-
gea en trois corps, et se mit en embuscade dans
la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de
la ville, il se leva contre eux, et les battit. 44 Abi-
mélec et les corps qui étaient avec lui se portè-
rent en avant, et se placèrent à l’entrée de la porte
de la ville ; deux de ces corps se jetèrent sur tous
ceux qui étaient dans la campagne, et les batti-
rent. 45 Abimélec attaqua la ville pendant toute
la journée ; il s’en empara, et tua le peuple qui s’y
trouvait. Puis il rasa la ville, et y sema du sel. 46 À
cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Si-
chem se rendirent dans la forteresse de la mai-
son du dieu Berith. 47 On avertit Abimélec que tous
les habitants de la tour de Sichem s’y étaient ras-
semblés. 48 Alors Abimélec monta sur la monta-
gne de Tsalmon, lui et tout le peuple qui était avec
lui. Il prit en main une hache, coupa une bran-
che d’arbre, l’enleva et la mit sur son épaule. En-
suite il dit au peuple qui était avec lui : Vous avez
vu ce que j’ai fait, hâtez-vous de faire comme moi.
49 Et ils coupèrent chacun une branche, et suivi-
rent Abimélec ; ils placèrent les branches contre
la forteresse, et l’incendièrent avec ceux qui y
étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de
Sichem, au nombre d’environ mille, hommes et
femmes.

50 Abimélec marcha contre Thébets. Il assié-
gea Thébets, et s’en empara. 51 Il y avait au mi-
lieu de la ville une forte tour, où se réfugièrent
tous les habitants de la ville, hommes et femmes ;
ils fermèrent sur eux, et montèrent sur le toit de
la tour. 52 Abimélec parvint jusqu’à la tour ; il l’at-
taqua, et s’approcha de la porte pour y mettre le
feu. 53 Alors une femme lança sur la tête d’Abi-
mélec un morceau de meule de moulin, et lui brisa
le crâne. 54 Aussitôt il appela le jeune homme qui
portait ses armes, et lui dit : Tire ton épée, et
donne-moi la mort, de peur qu’on ne dise de
moi : C’est une femme qui l’a tué. Le jeune
homme le perça, et il mourut. 55 Quand les hom-

leccu, si cacciò à fughje davanti ad ellu, è assai
omi casconu morti finu à l’intrata di a porta.
41 Abimeleccu si firmò in Aruma. È Zebul scacciò
à Gaal è i so fratelli, chì ùn pòbbenu firmà in Si-
chemme. 42 U ghjornu dopu, u pòpulu iscì in la
campagna. Abimeleccu, chì ne fù infurmatu,
43 pigliò a so truppa, a divise in trè corpi, è si mes-
se in imbuscata in la campagna. Avendu vistu
chì u pòpulu surtia da a cità, s’arrizzò contru ad
elli, è i battì. 44 Abimeleccu è i corpi chì èranu cun
ellu andonu davanti, è si mèssenu à l’intrata di
a porta di a cità ; dui di ssi corpi si lamponu nan-
tu à tutti quelli chì èranu in la campagna, è i bat-
tinu. 45 Abimeleccu attaccò a cità durante tutta
a ghjurnata ; si ne impatrunì, è tumbò u pòpulu
chì ci si truvava. Eppo spianò a cità, è ci suminò
u sale. 46 Intesa ssa nutìzia, tutti l’abitanti di a tor-
ra di Sichemme intrinu in la furtezza di a casa di
u diu Berith. 47 Abimeleccu fù avertitu chì tutti
l’abitanti di a torra di Sichemme ci s’èranu cun-
colti. 48 Allora Abimeleccu cullò nantu à a mun-
tagna di Tsalmon, ellu è tuttu u pòpulu chì era
cun ellu. Pigliò in manu una piola, tagliò una fra-
sca d’àrburu, a cacciò è a messe nantu à a so spal-
la. Dopu disse à u pòpulu chì era cun ellu : Ave-
te vistu ciò ch’e aghju fattu, spicciàtevi di fà
cum’è mè. 49 È ognunu tagliò una frasca, è suito-
nu ad Abimeleccu ; mèssenu e frasche contru à
a furtezza, è l’incindionu cun quelli chì ci èranu.
Cusì perinu tutti quelli di a torra di Sichemme,
circa mille, omi è donne.

50 Abimeleccu marchjò contru à Thebets.
Messe l’accampu à Thebets, è si ne impatrunì.
51 Ci era à mezu à a cità una torra forte, duv’elli
si rifugionu tutti l’abitanti di a cità, omi è don-
ne ; chjùsenu nantu ad elli, è cullonu nantu à u
tettu di a torra. 52 Abimeleccu ghjunse finu à a
torra, l’attaccò, è s’avvicinò da a porta per mèt-
teci u focu. 53 Tandu una donna lampò nantu à
u capu d’Abimeleccu un pezzu di màcina di mu-
linu, è li sciappò u capu. 54 Sùbitu chjamò u giu-
vanottu chì purtava e so arme, è li disse : Càccia
a to spada è dammi a morte, per paura ch’ellu ùn
si dica di mè : Hè una donna chì l’hà tombu. U
giuvanottu u perfurò, è cusì morse. 55 Quandu
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mes d’Israël virent qu’Abimélec était mort, ils s’en
allèrent chacun chez soi. 56 Ainsi Dieu fit retom-
ber sur Abimélec le mal qu’il avait fait à son
père, en tuant ses soixante-dix frères, 57 et Dieu
fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout
le mal qu’ils avaient fait. Ainsi s’accomplit sur eux
la malédiction de Jotham, fils de Jerubbaal.

Thola et Jaïr,
juges en Israël

10Après Abimélec, Thola, fils de Pua, fils de Dodo,
homme d’Issacar, se leva pour délivrer Israël ; il
habitait à Schamir, dans la montagne d’Éph-
raïm. 2 Il fut juge en Israël pendant vingt-trois ans;
puis il mourut, et fut enterré à Schamir.

3 Après lui, se leva Jaïr, le Galaadite, qui fut
juge en Israël pendant vingt-deux ans. 4 Il avait
trente fils, qui montaient sur trente ânons, et qui
possédaient trente villes, appelées encore au-
jourd’hui bourgs de Jaïr, et situées dans le pays
de Galaad. 5 Et Jaïr mourut, et fut enterré à Ka-
mon.

Jephté, juge en Israël
6 Les enfants d’Israël firent encore ce qui dé-

plaît à l’Éternel ; ils servirent les Baals et les
Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les
dieux de Moab, les dieux des fils d’Ammon, et les
dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l’Éter-
nel et ne le servirent plus. 7 La colère de l’Éternel
s’enflamma contre Israël, et il les vendit entre les
mains des Philistins et entre les mains des fils
d’Ammon. 8 Ils opprimèrent et écrasèrent les en-
fants d’Israël cette année-là, et pendant dix-huit
ans tous les enfants d’Israël qui étaient de l’au-
tre côté du Jourdain dans le pays des Amoréens
en Galaad. 9 Les fils d’Ammon passèrent le Jour-
dain pour combattre aussi contre Juda, contre Ben-
jamin et contre la maison d’Éphraïm. Et Israël fut
dans une grande détresse.

10 Les enfants d’Israël crièrent à l’Éternel, en
disant : Nous avons péché contre toi, car nous
avons abandonné notre Dieu et nous avons servi
les Baals. 11 L’Éternel dit aux enfants d’Israël : Ne
vous ai-je pas délivrés des Égyptiens, des Amo-

l’omi d’Israele vìdenu chì Abimeleccu era mortu,
si n’andonu ognunu in casa sòia. 56 Cusì Diu fece
ricascà nantu ad Abimeleccu u male ch’ellu avia
fattu à u so babbu, tumbendu i so settanta fra-
telli, 57 è Diu fece ricascà nantu à u capu di l’abi-
tanti di Sichemme tuttu u male ch’elli avìanu fat-
tu. Cusì ghjunse à cumpiimentu nantu ad elli a
maladizzione di Ghjotham, figliolu di Ghjerub-
baal.

Thola è Ghjàiru,
ghjùdici in Israele

10 Dopu ad Abimeleccu, Thola, figliolu di Pua,
figliolu di Dodo, omu d’Issàcaru, s’arrizzò per li-
berà ad Israele ; stava in Schamir, in la muntagna
d’Efràime. 2 Fù ghjùdice in Israele per vintitrè
anni ; eppo morse, è fù intarratu in Schamir.

3 Dopu ad ellu ci fù Ghjàiru, u Galaàditu, chì
fù ghjùdice in Israele per vintidui anni. 4 Avia
trenta figlioli, chì cavalcàvanu trenta sumirucci,
è chì pussidìanu trenta cità, chjamate sempre
oghje borghi di Ghjàiru, èranu in lu paese di Ga-
laad. 5 È Ghjàiru morse, è fùbbe intarratu in
Chamon.

Ghjeftè, ghjùdice in Israele
6 I figlioli d’Israele fècenu dinò ciò chì dispia-

ce à l’Eternu ; sirvìanu i Baal è l’Astartè, i dii di Sì-
ria, i dii di Sidone, i dii di Moabe, i dii di i figlio-
li d’Ammone, è i dii di i Filistini, è abbandunonu
l’Eternu è ùn lu sirvinu più. 7 A còllera di l’Eter-
nu s’infiammò contru ad Israele, è i vindì in
manu à i Filistini è in manu à i figlioli d’Ammo-
ne. 8 Opprèssenu è sfraciconu i figlioli d’Israele
quell’annu, è per diciottu anni tutti i figlioli
d’Israele chì èranu da quandi à u Ghjurdanu in
lu paese di l’Amoreani in Galaad. 9 I figlioli d’Am-
mone franconu u Ghjurdanu per cumbatte ancu
contru à Ghjuda, contru à Beniaminu è contru à
a casa d’Efràime. È Israele fubbe in un addispe-
ru maiò.

10 I figlioli d’Israele briunonu à l’Eternu, dicen-
du : Avemu fattu piccatu contru à tè, chì avemu
abbandunatu u nostru Diu è avemu sirvutu i
Baal. 11 L’Eternu disse à i figlioli d’Israele : Ùn
v’aghju liberatu da l’Egizziani, da l’Amoreani, da
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réens, des fils d’Ammon, des Philistins ? 12 Et lors-
que les Sidoniens, Amalek et Maon, vous oppri-
mèrent, et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je
pas délivrés de leurs mains ? 13 Mais vous, vous
m’avez abandonné, et vous avez servi d’autres
dieux. C’est pourquoi je ne vous délivrerai plus.
14 Allez, invoquez les dieux que vous avez choi-
sis ; qu’ils vous délivrent au temps de votre dé-
tresse ! 15 Les enfants d’Israël dirent à l’Éternel :
Nous avons péché ; traite-nous comme il te
plaira. Seulement, daigne nous délivrer au-
jourd’hui ! 16 Et ils ôtèrent les dieux étrangers du
milieu d’eux, et servirent l’Éternel, qui fut touché
des maux d’Israël.

17 Les fils d’Ammon se rassemblèrent et cam-
pèrent en Galaad, et les enfants d’Israël se ras-
semblèrent et campèrent à Mitspa. 18 Le peuple,
les chefs de Galaad se dirent l’un à l’autre : Quel
est l’homme qui commencera l’attaque contre les
fils d’Ammon ? Il sera chef de tous les habitants
de Galaad.

11 Jephthé, le Galaadite, était un vaillant héros.
Il était fils d’une femme prostituée ; et c’est Ga-
laad qui avait engendré Jephthé. 2 La femme de
Galaad lui enfanta des fils, qui, devenus grands,
chassèrent Jephthé, et lui dirent : Tu n’hériteras
pas dans la maison de notre père, car tu es fils
d’une autre femme. 3 Et Jephthé s’enfuit loin de
ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens
de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils
faisaient avec lui des excursions.

4 Quelque temps après, les fils d’Ammon firent
la guerre à Israël. 5 Et comme les fils d’Ammon fai-
saient la guerre à Israël, les anciens de Galaad al-
lèrent chercher Jephthé au pays de Tob. 6 Ils di-
rent à Jephthé : Viens, tu seras notre chef, et
nous combattrons les fils d’Ammon. 7 Jephthé ré-
pondit aux anciens de Galaad : N’avez-vous pas
eu de la haine pour moi, et ne m’avez-vous pas
chassé de la maison de mon père ? Pourquoi ve-
nez-vous à moi maintenant que vous êtes dans
la détresse ? 8 Les anciens de Galaad dirent à
Jephthé : Nous revenons à toi maintenant, afin
que tu marches avec nous, que tu combattes les
fils d’Ammon, et que tu sois notre chef, celui de
tous les habitants de Galaad. 9 Jephthé répondit

i Filistini ? 12 È quandu i Siduniani, Amalec è
Maon, v’opprèssenu, è chì vo briunaste à mè, ùn
v’aghju liberatu da e so mani ? 13 Ma voi, m’ave-
te abbandunatu, è avete sirvutu altri dii. Hè per
quessa ch’e ùn vi liberaraghju più. 14 Andate, in-
vucate i dii chì vo avete sceltu ; ch’elli vi liberè-
ghjinu à u tempu di u vostru addisperu ! 15 I fi-
glioli d’Israele dìssenu à l’Eternu : Avemu fattu
piccatu ; tràttaci cum’ella ti pare. Cuncèdici solu
di liberacci oghje ! 16 È livonu i dii stranieri da
mezu ad elli, è sirvinu l’Eternu, chì fù cummos-
su di e disgràzie d’Israele.

17 I figlioli d’Ammone si riuninu è mèssenu u
campu in Galaad, è i figlioli d’Israele si riuninu
è mèssenu u campu in Mitspa. 18 U pòpulu, i capi
di Galaad si dìssenu unu à l’altru : Quale hè
l’omu chì cuminciarà l’attaccu contru à i figlioli
d’Ammone ? Sarà capu di tutti l’abitanti di Gala-
ad.

11 Ghjeftè, u Galaàditu, era un eroe valurosu.
Era figliolu d’una donna prustituita ; è ghjè Ga-
laad chì avia ginaratu à Ghjeftè. 2 A mòglia di Ga-
laad li parturì figlioli, chì, divintati maiò, scaccio-
nu à Ghjeftè, è li dìssenu : Ùn avarè làscita in la
casa di u nostru babbu, chì sì figliolu d’un altra
donna. 3 È Ghjeftè fughjì luntanu da i so fratelli,
è abitò in lu paese di Tob. Ghjente di nunda s’adu-
ninu cun Ghjeftè, è facìanu campagna cun ellu.

4 Qualchì tempu dopu, i figlioli d’Ammone fè-
cenu a guerra ad Israele. 5 È mentre chì i figlioli
d’Ammone facìanu a guerra ad Israele, l’anziani
di Galaad andonu à circà à Ghjeftè in lu paese di
Tob. 6 Dìssenu à Ghjeftè: Veni, sarè u nostru capu,
è cumbattaremu i figlioli d’Ammone. 7 Ghjeftè ri-
spose à l’anziani di Galaad : Ùn avete avutu òdiu
per mè, è ùn m’avete scacciatu da a casa di u mo
babbu ? Perchè vo vinite à truvammi avà chì vo
site in l’addisperu ? 8 L’anziani di Galaad dìssenu
à Ghjeftè : Vinimu à tè avale, affinchì tù marchji
cun noi, chì tù cumbatti i figlioli d’Ammone, è chì
tù sia u nostru capu, quellu di tutti l’abitanti di
Galaad. 9 Ghjeftè rispose à l’anziani di Galaad :
S’è vo mi fate turnà per cumbatte i figlioli d’Am-
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aux anciens de Galaad : Si vous me ramenez pour
combattre les fils d’Ammon, et que l’Éternel les
livre devant moi, je serai votre chef. 10 Les anciens
de Galaad dirent à Jephthé : Que l’Éternel nous
entende, et qu’il juge, si nous ne faisons pas ce
que tu dis. 11 Et Jephthé partit avec les anciens de
Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l’établit
comme chef, et Jephthé répéta devant l’Éternel,
à Mitspa, toutes les paroles qu’il avait prononcées.

défaite des Ammonites
12 Jephthé envoya des messagers au roi des fils

d’Ammon, pour lui dire : Qu’y a-t-il entre moi et
toi, que tu viennes contre moi pour faire la
guerre à mon pays ? 13 Le roi des fils d’Ammon ré-
pondit aux messagers de Jephthé : C’est qu’Israël,
quand il est monté d’Égypte, s’est emparé de
mon pays, depuis l’Arnon jusqu’au Jabbok et au
Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré.

14 Jephthé envoya de nouveau des messagers
au roi des fils d’Ammon, 15 pour lui dire: Ainsi parle
Jephthé : Israël ne s’est point emparé du pays de
Moab, ni du pays des fils d’Ammon. 16 Car lorsque
Israël est monté d’Égypte, il a marché dans le dé-
sert jusqu’à la mer Rouge, et il est arrivé à Kadès.
17 Alors Israël envoya des messagers au roi
d’Édom, pour lui dire : Laisse-moi passer par ton
pays. Mais le roi d’Édom n’y consentit pas. Il en
envoya aussi au roi de Moab, qui refusa. Et Israël
resta à Kadès. 18 Puis il marcha par le désert,
tourna le pays d’Édom et le pays de Moab, et vint
à l’orient du pays de Moab ; ils campèrent au-delà
de l’Arnon, sans entrer sur le territoire de Moab,
car l’Arnon est la frontière de Moab. 19 Israël en-
voya des messagers à Sihon, roi des Amoréens,
roi de Hesbon, et Israël lui dit : Laisse-nous pas-
ser par ton pays jusqu’au lieu où nous allons.
20 Mais Sihon n’eut pas assez confiance en Israël
pour le laisser passer sur son territoire ; il rassem-
bla tout son peuple, campa à Jahats, et combat-
tit Israël. 21 L’Éternel, le Dieu d’Israël, livra Sihon
et tout son peuple entre les mains d’Israël, qui les
battit. Israël s’empara de tout le pays des Amo-
réens établis dans cette contrée. 22 Ils s’emparè-
rent de tout le territoire des Amoréens, depuis l’Ar-
non jusqu’au Jabbok, et depuis le désert jusqu’au
Jourdain. 23 Et maintenant que l’Éternel, le Dieu

mone, è chì l’Eternu i mi metti in manu, saraghju
u vostru capu. 10 L’anziani di Galaad dìssenu à
Ghjeftè : Chì l’Eternu ci senti, è ch’ellu ghjudiche-
ghji, s’è no ùn femu ciò chì tù dici. 11 È Ghjeftè
partì cun l’anziani di Galaad. U pòpulu u messe
à a so testa è u stabilì cum’è capu, è Ghjeftè ri-
disse davanti à l’Eternu, in Mitspa, tutte e parol-
le ch’ellu avia prununziatu.

disfatta di l’Ammòniti
12 Ghjeftè mandò messageri à u rè di i figlio-

li d’Ammone, per dilli : Chì ci hè trà mè è tè, per
chì tù venghi contru à mè per fà a guerra à u mo
paese ? 13 U rè di i figlioli d’Ammone rispose à i
messageri di Ghjeftè : Ghjè chì Israele, quand’el-
lu hè cullatu da l’Egittu, s’hè impatrunitu di u mo
paese, da l’Arnone finu à u Ghjaboccu è à u
Ghjurdanu. Rèndilu avà di bona vulintà.

14 Ghjeftè mandò dinò messageri à u rè di i
figlioli d’Ammone, 15 per dilli : Cusì parla Ghjef-
tè : Israele ùn s’hè micca impatrunitu di u pae-
se di Moabe, nè di u paese di i figlioli d’Ammo-
ne. 16 Chì quandu Israele hè cullatu da l’Egittu, hà
marchjatu in lu desertu finu à u mare Rossu, è
hè ghjuntu in Cadesse. 17 Allora Israele mandò
messageri à u rè d’Edome, per dilli : Làsciami pas-
sà pè u to paese. Ma u rè d’Edome ùn volse. Nè
mandò ancu à u rè di Moabe, chì ricusò. È Ìsrae-
le firmò in Cadesse. 18 Eppo marchjò pè u deser-
tu, fece l’avvinta di u paese d’Edome è di u pae-
se di Moabe, è vense à livante di u paese di
Moabe ; mèssenu u campu da quandi à l’Arnone,
senza entre nantu à u territòriu di Moabe, chì
l’Arnone hè a cunfina di Moabe. 19 Israele man-
dò messageri à Sihon, rè di l’Amoreani, rè d’He-
sbon, è Israele li disse : Làsciaci passà pè u to pae-
se per chì no vàchimu à u nostru locu. 20 Ma
Sihon ùn ebbe abbastanza fidùcia in Israele per
lasciallu passà nantu à u so territòriu ; riunì tut-
tu u so pòpulu, messe u campu in Ghjahats, è
cumbattì ad Israele. 21 L’Eternu, u Diu d’Israele,
messe à Sihon cun tuttu u so pòpulu in manu ad
Israele, chì i battì. Israele s’impatrunì di tuttu u
paese di l’Amoreani stabiliti in ssa cuntrata.
22 S’impatruninu di tuttu u territòriu di l’Amorea-
ni, da l’Arnone finu à u Ghjaboccu, è da u deser-
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d’Israël, a chassé les Amoréens devant son peu-
ple d’Israël, est-ce toi qui aurais la possession de
leur pays ? 24 Ce que ton dieu Kemosch te donne
à posséder, ne le posséderais-tu pas ? Et tout ce
que l’Éternel, notre Dieu, a mis en notre posses-
sion devant nous, nous ne le posséderions pas !
25 Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tsippor,
roi de Moab ? A-t-il contesté avec Israël, ou lui a-
t-il fait la guerre ? 26 Voilà trois cents ans qu’Is-
raël habite à Hesbon et dans les villes de son res-
sort, à Aroër et dans les villes de son ressort, et
dans toutes les villes qui sont sur les bords de l’Ar-
non : pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevées
pendant ce temps-là ? 27 Je ne t’ai point offensé,
et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre.
Que l’Éternel, le juge, soit aujourd’hui juge entre
les enfants d’Israël et les fils d’Ammon !

28 Le roi des fils d’Ammon n’écouta point les
paroles que Jephthé lui fit dire.

29 L’esprit de l’Éternel fut sur Jephthé. Il tra-
versa Galaad et Manassé ; il passa à Mitspé de Ga-
laad ; et de Mitspé de Galaad, il marcha contre les
fils d’Ammon. 30 Jephthé fit un vœu à l’Éternel,
et dit : Si tu livres entre mes mains les fils d’Am-
mon, 31 quiconque sortira des portes de ma mai-
son au-devant de moi, à mon heureux retour de
chez les fils d’Ammon, sera consacré à l’Éternel,
et je l’offrirai en holocauste.

32 Jephthé marcha contre les fils d’Ammon, et
l’Éternel les livra entre ses mains. 33 Il leur fit éprou-
ver une très grande défaite, depuis Aroër jusque
vers Minnith, espace qui renfermait vingt villes,
et jusqu’à Abel Keramim. Et les fils d’Ammon fu-
rent humiliés devant les enfants d’Israël.

la fille de Jephté
34 Jephthé retourna dans sa maison à Mitspa.

Et voici, sa fille sortit au-devant de lui avec des
tambourins et des danses. C’était son unique en-
fant ; il n’avait point de fils et point d’autre fille.
35 Dès qu’il la vit, il déchira ses vêtements, et dit :
Ah ! ma fille ! tu me jettes dans l’abattement, tu
es au nombre de ceux qui me troublent ! J’ai fait
un vœu à l’Éternel, et je ne puis le révoquer.
36 Elle lui dit: Mon père, si tu as fait un vœu à l’Éter-
nel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche,

tu finu à u Ghjurdanu. 23 È avà chì l’Eternu, u Diu
d’Israele, hà scacciatu l’Amoreani davanti à u so
pòpulu d’Israele, avaristi, tù, u pusessu di u so
paese ? 24 Ciò chì u to diu Chemosch ti dà à pus-
sede, ùn lu pussidaristi micca ? È tuttu ciò chì
l’Eternu, u nostru Diu, hà messu in nostru puses-
su davanti à noi, ùn lu pussidarìamu micca !
25 Forse vali più ca Balaccu, figliolu di Tsippor, rè
di Moabe ? Hà cuntistatu cun Israele, o l’hà fat-
tu a guerra ? 26 Eccu trecentu anni chì Israele stà
in Hesbon è in le cità di a so dipindenza, in Aro-
er è in le cità di a so dipindenza, è in tutte e cità
chì sò nantu à e sponde di l’Arnone : perchè vo
ùn le l’avete micca livate à quell’èpuca ? 27 Ùn
t’aghju micca inghjuliatu, è agisci male cun mè
fèndumi a guerra. Chì l’Eternu, u ghjùdice, sia
oghje ghjùdice trà i figlioli d’Israele è i figlioli
d’Ammone !

28 U rè di i figlioli d’Ammone ùn istete à sen-
te e parolle chì Ghjeftè li mandò à dì.

29 U spìritu di l’Eternu fù nantu à Ghjeftè. At-
traversò à Galaad è à Manassèiu ; passò in Mit-
spa di Galaad ; è da Mitspa di Galaad, marchjò
contru à i figlioli d’Ammone. 30 Ghjeftè fece un
votu à l’Eternu, è disse : S’è tù mi metti in manu
i figlioli d’Ammone, 31 chiunque isciarà pè e por-
te di a mio casa à u mo riscontru, à u mo ritor-
nu gluriosu da ind’è i figlioli d’Ammone, sarà cun-
sacratu à l’Eternu, è l’uffraraghju in olocàustu.

32 Ghjeftè marchjò contru à i figlioli d’Ammo-
ne, è l’Eternu i li messe in manu. 33 I sottumesse
à una disfatta maiò, da Aroer finu à Minnith, spà-
ziu chì rinchjudia vinti cità, è finu ad Abel Che-
rarim. È i figlioli d’Ammone fùbbenu umiliati da-
vanti à i figlioli d’Israele.

a figliola di Ghjeftè
34 Ghjeftè turnò in la so casa in Mitspa. Ed

eccu, a so figliola iscì à scuntrallu cun tamburi-
ni è balli. Era a so ùnica figliola ; ùn avia altri fi-
glioli nè màsciu nè fèmmina. 35 Quand’ellu a
vide, stracciò i so vistimenti, è disse : Ò la mio fi-
gliola ! mi metti à l’addisperu, sì di quelli chì mi
santavuglièghjanu ! Aghju fattu un votu à l’Eter-
nu, è ùn lu possu rivucà. 36 Ella li disse : Babbu,
s’è tù hai fattu un votu à l’Eternu, tràttami secon-
du ciò chì hè surtitu da a to bocca, avà chì l’Eter-
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maintenant que l’Éternel t’a vengé de tes enne-
mis, des fils d’Ammon. 37 Et elle dit à son père: Que
ceci me soit accordé : laisse-moi libre pendant
deux mois ! Je m’en irai, je descendrai dans les
montagnes, et je pleurerai ma virginité avec mes
compagnes. 38 Il répondit : Va ! Et il la laissa libre
pour deux mois. Elle s’en alla avec ses compagnes,
et elle pleura sa virginité sur les montagnes.
39 Au bout des deux mois, elle revint vers son père,
et il accomplit sur elle le vœu qu’il avait fait. Elle
n’avait point connu d’homme. Dès lors s’établit
en Israël la coutume 40 que tous les ans les filles
d’Israël s’en vont célébrer la fille de Jephthé, le Ga-
laadite, quatre jours par année.

guerre civile entre les Éphraïmites
et les Galaadites

12Les hommes d’Éphraïm se rassemblèrent, par-
tirent pour le nord, et dirent à Jephthé : Pourquoi
es-tu allé combattre les fils d’Ammon sans nous
avoir appelés à marcher avec toi ? Nous voulons
incendier ta maison et te brûler avec elle. 2 Jeph-
thé leur répondit : Nous avons eu de grandes
contestations, moi et mon peuple, avec les fils
d’Ammon ; et quand je vous ai appelés, vous ne
m’avez pas délivré de leurs mains. 3 Voyant que
tu ne venais pas à mon secours, j’ai exposé ma
vie, et j’ai marché contre les fils d’Ammon. L’Éter-
nel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc
aujourd’hui montez-vous contre moi pour me
faire la guerre ?

4 Jephthé rassembla tous les hommes de Ga-
laad, et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de
Galaad battirent Éphraïm, parce que les Éphraï-
mites disaient : Vous êtes des fugitifs d’Éphraïm !
Galaad est au milieu d’Éphraïm, au milieu de Ma-
nassé ! 5 Galaad s’empara des gués du Jourdain
du côté d’Éphraïm. Et quand l’un des fuyards
d’Éphraïm disait : Laissez-moi passer ! les hom-
mes de Galaad lui demandaient : Es-tu Éphraï-
mite ? Il répondait : Non. 6 Ils lui disaient alors :
Hé bien, dis Schibboleth. Et il disait Sibboleth, car
il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hom-
mes de Galaad le saisissaient, et l’égorgeaient près
des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là qua-
rante-deux mille hommes d’Éphraïm.

nu t’hà vindicatu di i to nimici, i figlioli d’Ammo-
ne. 37 È disse à u so babbu : Cuncèdimi solu di la-
sciàmmi lìbera per dui mesi ! Mi n’andaraghju,
andaraghju in le muntagne, è piinghjaraghju a
mo virginità cù e mo cumpagne. 38 Ellu rispose :
Vai ! È a lasciò lìbera per dui mesi. Ella si n’andò
cù e so cumpagne, è piense a so virginità pè i
monti. 39 À u capu di dui mesi, vultò ver di u so
babbu, è ellu adimpiì u votu ch’ellu avia fattu. Ùn
avia cunnisciutu omu. Da tandu si stabilì in
Israele l’usu 40 chì tutti l’anni e figliole d’Israele
si ne vanu à celebrà a figliola di Ghjeftè, u Galaà-
ditu, quattru ghjorni à l’annu.

guerra civile trà l’Efraìmiti
è i Galaàditi

12 L’omi d’Efràime s’aduninu, partinu pè u nor-
du, è dìssenu à Ghjeftè : Perchè tù sì andatu à
cumbatte i figlioli d’Ammone senza avecci chja-
matu pè marchjà cun tè ? Vulemu incindià a to
casa è brusgiatti cun ella. 2 Ghjeftè li rispose :
Avemu avutu cuntrasti maiò, èiu è u mio pòpu-
lu, cù i figlioli d’Ammone; è quand’e v’aghju chja-
matu, ùn m’avete micca liberatu da e so mani.
3 Videndu chì tù ùn vinii micca à u mo succor-
su, aghju espostu a mo vita, è aghju marchjatu
contru à i figlioli d’Ammone. L’Eternu i m’hà
messi in manu. Perchè dunque oghje cullate
contru à mè per fammi a guerra ?

4 Ghjeftè riunì tutti l’omi di Galaad, è batta-
gliò contru ad Efràime. L’omi di Galaad battinu

ghjitivi d’Efràime ! Galaad hè à mezu ad Efràime,
à mezu à Manassèiu ! 5 Galaad s’impatrunì di i
traghjetti di u Ghjurdanu da u latu d’Efràime. È
quandu unu di quelli d’Efràime chì fughjìanu di-
cia : Lasciàtemi passà ! l’omi di Galaad li duman-
dàvanu : Sì Efraìmitu ? Rispundia : Innò. 6 Allora
li dicìanu : Ebbè, dì Schibboleth. È dicia Sibboleth,
chì ùn pudia prununzià bè. Tandu l’omi di Gala-
ad u pigliàvanu, è u pulzàvanu vicinu à i traghjet-
ti di u Ghjurdanu. In quellu tempu perì quaran-
tadui mila omi d’Efràime.

JUGES – 12

– 486 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:28  Page 486

ad Efràime, perchì l’Efraìmiti dicìanu : Site i fu- 



7 Jephthé fut juge en Israël pendant six ans ;
puis Jephthé, le Galaadite, mourut, et fut en-
terré dans l’une des villes de Galaad.

Ibtsan, Élon, Abdon, juges en Israël
8 Après lui, Ibtsan de Bethléhem fut juge en

Israël. 9 Il eut trente fils, il maria trente filles au-
dehors, et il fit venir pour ses fils trente filles du
dehors. Il fut juge en Israël pendant sept ans ;
10 puis Ibtsan mourut, et fut enterré à Bethléhem.

11 Après lui, Élon de Zabulon fut juge en Israël.
Il fut juge en Israël pendant dix ans ; 12 puis Élon
de Zabulon mourut, et fut enterré à Ajalon, dans
le pays de Zabulon.

13 Après lui, Abdon, fils d’Hillel, le Pirathonite,
fut juge en Israël. 14 Il eut quarante fils et trente
petits-fils, qui montaient sur soixante dix ânons.
Il fut juge en Israël pendant huit ans ; 15 puis Ab-
don, fils d’Hillel, le Pirathonite, mourut, et fut en-
terré à Pirathon, dans le pays d’Éphraïm, sur la
montagne des Amalécites.

naissance de Samson,
juge en Israël

13 Les enfants d’Israël firent encore ce qui dé-
plaît à l’Éternel; et l’Éternel les livra entre les mains
des Philistins, pendant quarante ans.

2 Il y avait un homme de Tsorea, de la famille
des Danites, et qui s’appelait Manoach. Sa
femme était stérile, et n’enfantait pas. 3 Un ange
de l’Éternel apparut à la femme, et lui dit : Voici,
tu es stérile, et tu n’as point d’enfants ; tu devien-
dras enceinte, et tu enfanteras un fils. 4 Mainte-
nant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur
forte, et ne mange rien d’impur. 5 Car tu vas de-
venir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir
ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant
sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère ; et
ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la
main des Philistins.

6 La femme alla dire à son mari ; Un homme
de Dieu est venu vers moi, et il avait l’aspect d’un
ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai
pas demandé d’où il était, et il ne m’a pas fait
connaître son nom. 7 Mais il m’a dit : Tu vas de-

7 Ghjeftè fù ghjùdice in Israele per sei anni ;
eppo Ghjeftè, u Galaàditu, morse, è fù intarratu
in l’una di e cità di Galaad.

Ibtsan, Elon, Abdon, ghjùdici in Israele
8 Dopu ad ellu, Ibtsan di Bethlemme fù ghjù-

dice in Israele. 9 Ebbe trenta figlioli, maritò fora
trenta figliole, è fece vene pè i so figlioli trenta
giuvanotte da fora. Fù ghjùdice in Israele per set-
te anni ; 10 eppo Ibtsan morse, è fù intarratu in
Bethlemme.

11 Dopu ad ellu, Elon di Zabulone fù ghjùdi-
ce in Israele. Fù ghjùdice in Israele per dece
anni ; 12 eppo Elon di Zabulone morse, è fù intar-
ratu in Ajalon, in lu paese di Zabulone.

13 Dopu ad ellu, Abdon, figliolu d’Hillel, u Pi-
rathùnitu, fù ghjùdice in Israele. 14 Ebbe quaran-
ta figlioli è trenta figliulini, chì cavalcàvanu set-
tanta sumirucci. Fù ghjùdice in Israele per ottu
anni ; 15 eppo Abdon, figliolu d’Hillel, u Pirathu-
nitu, morse, è fù intarratu in Pirathon, in lu pae-
se d’Efràime, nantu à a muntagna di l’Amalèci-
ti.

nàscita di Samsone,
ghjùdice in Israele

13 I figlioli d’Israele fècenu dinò ciò chì dispia-
ce à l’Eternu ; è l’Eternu i messe in manu à i Fili-
stini, per quaranta anni.

2 Ci era un omu di Tsorea, di a famìglia di i Dà-
niti, è chì si chjamava Manoach. A so mòglia era
sterile, è ùn avia figlioli. 3 Un ànghjulu di l’Eter-
nu apparse à a donna, è li disse : Eccu, sì sterile,
è ùn hai figlioli ; firmarè incinta, è parturisciarè
un figliolu. 4 Avà stà attenta, ùn bèie nè vinu nè
liquore forte, è ùn manghjà nunda d’impuru.
5 Chì hai da firmà incinta è parturisciarè un fi-
gliolu. U rasoghju ùn li passarà nantu à u capu,

senu di a so mamma ; è sarà ellu chì cumincia-
rà à liberà ad Israele da a manu di i Filistini.

6 A donna andò à dì à u so maritu : Un omu
di Diu hè vinutu à truvammi, è avia l’aspettu
d’un ànghjulu di Diu, un aspettu tremendu. Ùn
aghju micca dumandatu da duv’ellu era, è ùn
m’hà fattu cunnosce u so nome. 7 Ma m’hà det-
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venir enceinte, et tu enfanteras un fils ; et main-
tenant ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne
mange rien d’impur, parce que cet enfant sera
consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu’au
jour de sa mort.

8 Manoach fit cette prière à l’Éternel : Ah ! Sei-
gneur, que l’homme de Dieu que tu as envoyé
vienne encore vers nous, et qu’il nous enseigne
ce que nous devons faire pour l’enfant qui naî-
tra ! 9 Dieu exauça la prière de Manoach, et l’ange
de Dieu vint encore vers la femme. Elle était as-
sise dans un champ, et Manoach, son mari,
n’était pas avec elle. 10 Elle courut promptement
donner cette nouvelle à son mari, et lui dit : Voici,
l’homme qui était venu l’autre jour vers moi
m’est apparu. 11 Manoach se leva, suivit sa
femme, alla vers l’homme, et lui dit : Est-ce toi qui
as parlé à cette femme ? Il répondit : C’est moi.
12 Manoach dit : Maintenant, si ta parole s’accom-
plit, que faudra-t-il observer à l’égard de l’enfant,
et qu’y aura-t-il à faire ? 13 L’ange de l’Éternel ré-
pondit à Manoach: La femme s’abstiendra de tout
ce que je lui ai dit. 14 Elle ne goûtera d’aucun pro-
duit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte,
et elle ne mangera rien d’impur ; elle observera
tout ce que je lui ai prescrit. 15 Manoach dit à l’ange
de l’Éternel : Permets-nous de te retenir, et de t’ap-
prêter un chevreau. 16 L’ange de l’Éternel répon-
dit à Manoach : Quand tu me retiendrais, je ne
mangerais pas de ton mets ; mais si tu veux faire
un holocauste, tu l’offriras à l’Éternel. Manoach
ne savait point que ce fût un ange de l’Éternel.
17 Et Manoach dit à l’ange de l’Éternel : Quel est
ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand
ta parole s’accomplira ? 18 L’ange de l’Éternel lui
répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est
merveilleux. 19 Manoach prit le chevreau et l’of-
frande, et fit un sacrifice à l’Éternel sur le rocher.
Il s’opéra un prodige, pendant que Manoach et
sa femme regardaient. 20 Comme la flamme
montait de dessus l’autel vers le ciel, l’ange de
l’Éternel monta dans la flamme de l’autel. À cette
vue, Manoach et sa femme tombèrent la face
contre terre. 21 L’ange de l’Éternel n’apparut plus
à Manoach et à sa femme. Alors Manoach com-
prit que c’était l’ange de l’Éternel, 22 et il dit à sa
femme : Nous allons mourir, car nous avons vu

tu : Hai da firmà incinta, è parturisciarè un figlio-
lu ; è avà ùn bèie nè vinu nè liquore forte, è ùn

sarà cunsacratu à Diu da u senu di a so mamma
finu à u ghjornu di a so morte.

8 Manoach fece sta prichera à l’Eternu : Ò ! Si-
gnore, chì l’omu di Diu chì tù hai mandatu ven-
ghi dinò ind’è noi, è ch’ellu ci insegni ciò chì no
duvimu fà pè u zitellu chì nasciarà ! 9 Diu esau-
dì a prichera di Manoach, è l’ànghjulu di Diu ven-
se dinò ind’è a donna. Era à pusà in un campu,
è Manoach, u so maritu, ùn era micca cun ella.
10 Corse sùbitu à dà a nutìzia à u so maritu, è li
disse : Eccu, l’omu chì era vinutu l’altru ghjornu
à truvammi m’hè apparsu. 11 Manoach s’arrizzò,
suitò a so mòglia, andò versu l’omu, è li disse : Sì
tù chì hai parlatu à sta donna ? Rispose : Sò èiu.
12 Manoach disse : Avà, s’ì a to parolla s’adèmpie,
chì ci vularà ad osservà per ciò chì tocca u zitel-
lu, è chì ci vularà à fà ? 13 L’ànghjulu di l’Eternu
rispose à Manoach : Chì a donna s’astenghi di
tuttu ciò ch’e l’aghju dettu. 14 Ùn tastarà nisun
pruduttu di a vigna, ùn biarà nè vinu nè liquo-
re forte, è ùn manghjarà nunda d’impuru ; osser-
varà tuttu ciò ch’e l’aghju priscrittu. 15 Manoach
disse à l’ànghjulu : Permèttici di ritèneti, è d’ap-
pruntatti un caprettu. 16 L’ànghjulu di l’Eternu ri-
spose à Manoach : Ancu s’è tù mi ritinissi, ùn
manghjariu micca di u to arrangiatu ; ma s’è tù
voli fà un olocàustu, l’uffrarè à l’Eternu. Mano-
ach ùn sapia micca ch’ellu fussi un ànghjulu di
l’Eternu. 17 È Manoach disse à l’ànghjulu di l’Eter-
nu : Cumu ti chjami, affinchì no ti rèndimu glò-
ria, quandu a to parolla s’adimpiarà ? 18 L’ànghju-
lu di l’Eternu li rispose : Perchè tù dumandi u mo
nome ? Hè maravigliosu. 19 Manoach pigliò u ca-
prettu è l’offerta, è fece un sacrifìziu à l’Eternu
nantu à u scògliu. Ci fù una cosa prudigiosa : Ma-
noach è a so mòglia guardàvanu, 20 è mentre chì
a fiamma cullava ver di u celu, l’ànghjulu di
l’Eternu cullò in la fiamma di l’altare. Videndu
quessa, Manoach è a so mòglia casconu fàccia in
terra. 21 L’ànghjulu di l’Eternu ùn apparse più à
Manoach è à a so mòglia. Allora Manoach capì
ch’ellu era l’ànghjulu di l’Eternu, 22 è disse à a so
mòglia : Avemu da more, chì avemu vistu à Diu.
23 A so mòglia li rispose : S’ì l’Eternu ci avissi vul-
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Dieu. 23 Sa femme lui répondit : Si l’Éternel eût
voulu nous faire mourir, il n’aurait pas pris de nos
mains l’holocauste et l’offrande, il ne nous aurait
pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas main-
tenant fait entendre pareilles choses.

24 La femme enfanta un fils, et lui donna le
nom de Samson. L’enfant grandit, et l’Éternel le
bénit. 25 Et l’esprit de l’Éternel commença à l’agi-
ter à Machané Dan, entre Tsorea et Eschthaol.

mariage de Samson
avec une Philistine

14 Samson descendit à Thimna, et il y vit une
femme parmi les filles des Philistins. 2 Lorsqu’il
fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère,
et dit : J’ai vu à Thimna une femme parmi les fil-
les des Philistins ; prenez-la maintenant pour
ma femme. 3 Son père et sa mère lui dirent : N’y
a-t-il point de femme parmi les filles de tes frè-
res et dans tout notre peuple, que tu ailles pren-
dre une femme chez les Philistins, qui sont incir-
concis ? Et Samson dit à son père : Prends-la pour
moi, car elle me plaît. 4 Son père et sa mère ne sa-
vaient pas que cela venait de l’Éternel : car Sam-
son cherchait une occasion de dispute de la part
des Philistins. En ce temps là, les Philistins domi-
naient sur Israël.

5 Samson descendit avec son père et sa mère
à Thimna. Lorsqu’ils arrivèrent aux vignes de
Thimna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa
rencontre. 6 L’esprit de l’Éternel saisit Samson ; et,
sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion
comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à
son père et à sa mère ce qu’il avait fait. 7 Il des-
cendit et parla à la femme, et elle lui plut.

8 Quelque temps après, il se rendit de nouveau
à Thimna pour la prendre, et se détourna pour
voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un es-
saim d’abeilles et du miel dans le corps du lion.
9 Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea
pendant la route ; et lorsqu’il fut arrivé près de
son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en
mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu’il avait pris
ce miel dans le corps du lion.

10 Le père de Samson descendit chez la
femme. Et là, Samson fit un festin, car c’était la

sutu fà more, ùn avaria pigliatu da e nostre
mani l’olocàustu è l’offerta, ùn ci avaria fattu
vede tuttu què, è ùn ci avaria avà fattu sente sì-
mule cose.

24 A donna parturì un figliolu, è u chjamò
Samsone. U zitellu criscì, è l’Eternu u benedisse.
25 È u spìritu di l’Eternu cuminciò ad agitallu in
Machanè Danu, trà Tsorea è Eschthaol.

matrimòniu di Samsone
cù una Filistina

14 Samsone falò in Thimna, è ci vide una don-
na di trà e figliole di i Filistini. 2 Quand’ellu fù ri-
cullatu, disse à u so babbu è à a so mamma :
Aghju vistu in Timna una donna trà e figliole di
i Filistini ; pigliàtela avale cum’è mòglia per mè.
3 U so babbu è a so mamma li dìssenu : Ùn ci hè
donne trà e figliole di i to fratelli è in tuttu u no-
stru pòpulu, chì tù vachi à piglià una donna in-
d’è i Filistini, chì sò incircuncisi ? È Samsone dis-
se à u so babbu : Pìgliala per mè chì mi piace. 4 U
so babbu è a so mamma ùn sapìanu chì quessa
vinia da l’Eternu : chì Samsone circava un occa-
sione di lita vinendu da i Filistini. À quell’èpuca,
i Filistini duminàvanu nantu ad Israele.

5 Samsone falò in Timna cù u so babbu è a so
mamma. Quand’elli ghjùnsenu à e vigne di Tim-
na, eccu chì un giòvanu lione li vense davanti ru-
ghjendu. 6 U spìritu di l’Eternu invistì à Samso-
ne ; è, senza avè nunda in manu, Samsone
mandò in pezzi u lione cum’ellu si mette in pez-
zi un caprettu. Ùn disse nunda à u so babbu è à
a so mamma di ciò ch’ellu avia fattu. 7 Falò è par-
lò cù a donna, è li piacì.

8 Pocu tempu dopu, falò dinò in Timna per pi-
glialla, è iscì di strada per vede u cadàvaru di u
lione. Ed eccu, ci era una livatura d’ape è mele in
lu corpu di u lione. 9 Pigliò in le so mani u mele,
ch’ellu manghjò strada facendu ; è quand’ellu fù
ghjuntu vicinu à u so babbu è à a so mamma, li
ne dete, è ne manghjonu. Ma ùn li disse micca
ch’ellu avia pigliatu ssu mele in lu corpu di u lio-
ne.

10 U babbu di Samsone falò ind’è a donna. È
culà, Samsone fece un fistinu, chì ghjera l’usu di
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coutume des jeunes gens. 11 Dès qu’on le vit, on
invita trente compagnons qui se tinrent avec lui.
12 Samson leur dit : Je vais vous proposer une
énigme. Si vous me l’expliquez pendant les sept
jours du festin, et si vous la découvrez, je vous don-
nerai trente chemises et trente vêtements de re-
change. 13 Mais si vous ne pouvez pas me l’expli-
quer, ce sera vous qui me donnerez trente
chemises et trente vêtements de rechange. Ils lui
dirent : Propose ton énigme, et nous l’écoute-
rons. 14 Et il leur dit : De celui qui mange est sorti
ce qui se mange, et du fort est sorti le doux.

Pendant trois jours, ils ne purent expliquer
l’énigme. 15 Le septième jour, ils dirent à la
femme de Samson : Persuade à ton mari de nous
expliquer l’énigme ; sinon, nous te brûlerons, toi
et la maison de ton père. C’est pour nous dépouil-
ler que vous nous avez invités, n’est-ce pas ? 16 La
femme de Samson pleurait auprès de lui, et di-
sait : Tu n’as pour moi que de la haine, et tu ne
m’aimes pas ; tu as proposé une énigme aux en-
fants de mon peuple, et tu ne me l’as point ex-
pliquée ! Et il lui répondait : Je ne l’ai expliquée
ni à mon père ni à ma mère ; est-ce à toi que je
l’expliquerais? 17 Elle pleura auprès de lui pendant
les sept jours que dura leur festin ; et le septième
jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et
elle donna l’explication de l’énigme aux enfants
de son peuple. 18 Les gens de la ville dirent à Sam-
son le septième jour, avant le coucher du soleil :
Quoi de plus doux que le miel, et quoi de plus fort
que le lion ? Et il leur dit : Si vous n’aviez pas la-
bouré avec ma génisse, vous n’auriez pas décou-
vert mon énigme.

19 L’esprit de l’Éternel le saisit, et il descendit
à Askalon. Il y tua trente hommes, prit leurs dé-
pouilles, et donna les vêtements de rechange à
ceux qui avaient expliqué l’énigme. Il était en-
flammé de colère, et il monta à la maison de son
père. 20 Sa femme fut donnée à l’un de ses com-
pagnons, avec lequel il était lié.

exploits contre les Philistins

15 Quelque temps après, à l’époque de la mois-
son des blés, Samson alla voir sa femme, et lui
porta un chevreau. Il dit : Je veux entrer vers ma
femme dans sa chambre. Mais le père de sa

i giuvanotti. 11 Appena vistu à Samsone, omu in-
vitò trenta cumpagni chì si ne stètenu cun ellu.
12 Samsone li disse : V’aghju da prupone un in-
duvinella. S’è vo a mi spiigate in li sette ghjorni
di u fistinu, è s’è vo l’induvinate, vi daraghju tren-
ta camisge è trenta tùniche. 13 Ma s’è vo ùn la pu-
dete micca spiigà, sarete voi à dammi trenta ca-
misge è trenta tùniche. Li dìssenu : Pruponi a to
enimma, è a staremu à sente. 14 È li disse : Da
quellu chì manghja hè isciutu ciò chì si manghja,
è da u forte hè isciutu u dolce.

Per trè ghjiorni, ùn pòbbenu spiigà l’induvi-
nella. 15 U sèttimu ghjornu, dìssenu à a mòglia di
Samsone : Cunvinci u to maritu ch’ellu ci spieghi
l’enimma ; osinnò t’avemu da brusgià, à tè è a
casa di u to babbu. Hè pè spugliacci chì vo ci ave-
te invitatu, ùn hè vera ? 16 A mòglia di Samsone
piinghjia vicinu ad ellu, è dicia : Ùn hai ca òdiu
per mè, è ùn mi teni caru ; hai prupostu un
enimma à i figlioli di u mio pòpulu, è ùn la
m’hai micca spiigata ! È ellu rispundia : Ùn
l’aghju spiigata nè à u mio babbu nè à a mio
mamma ; è l’aghju da spiigà à tè ? 17 Piense vici-
nu ad ellu i sette ghjorni ch’ellu durò u fistinu ;
è u sèttimu ghjornu, a li spiigò, chì l’affannava.
Ella ne dete a spiigazione à i figlioli di u so pò-
pulu. 18 Quelli di a cità dìssenu à Samsone u sèt-
timu ghjornu, prima ch’ellu tramonti u sole : Chì
ghjè più dolce ca u mele, è chì ghjè più forte ca
u lione ? Ellu li disse : S’è vo ùn avìssite lavuratu cù
a mo ghjuvenca, ùn avariate trovu l’induvinella.

19 U spìritu di l’Eternu l’invistì, è ellu falò in
Ascalon. Ci tumbò trenta omi, pigliò e so spòglie,
è dete i vistimenti à quelli chì avìanu spiigatu
l’enimma. Era infiaratu da a còllera, è cullò à a
casa di u so babbu. 20 A so mòglia fù data à unu
di i so cumpagni, cù u quale ellu era liatu.

fatti valurosi contru à i Filistini

15 Qualchì tempu dopu, à l’èpuca di a siera,
Samsone andò à vede a so mòglia, è li purtò un
caprettu. Disse : Vògliu entre in càmmara ind’è
a mo mòglia. Ma u babbu di a so mòglia ùn li per-
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femme ne lui permit pas d’entrer. 2 J’ai pensé, dit-
il, que tu avais pour elle de la haine, et je l’ai don-
née à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur
n’est pas plus belle qu’elle ? Prends-la donc à sa
place. 3 Samson leur dit : Cette fois je ne serai pas
coupable envers les Philistins, si je leur fais du mal.

4 Samson s’en alla. Il attrapa trois cents renards,
et prit des flambeaux ; puis il tourna queue
contre queue, et mit un flambeau entre deux
queues, au milieu. 5 Il alluma les flambeaux, lâ-
cha les renards dans les blés des Philistins, et em-
brasa les tas de gerbes, le blé sur pied, et jusqu’aux
plantations d’oliviers.

6 Les Philistins dirent : Qui a fait cela ? On ré-
pondit: Samson, le gendre du Thimnien, parce que
celui-ci lui a pris sa femme et l’a donnée à son com-
pagnon. Et les Philistins montèrent, et ils la brû-
lèrent, elle et son père. 7 Samson leur dit : Est-ce
ainsi que vous agissez ? Je ne cesserai qu’après
m’être vengé de vous. 8 Il les battit rudement, dos
et ventre ; puis il descendit, et se retira dans la ca-
verne du rocher d’Étam.

9 Alors les Philistins se mirent en marche, cam-
pèrent en Juda, et s’étendirent jusqu’à Léchi.
10 Les hommes de Juda dirent: Pourquoi êtes-vous
montés contre nous ? Ils répondirent : Nous som-
mes montés pour lier Samson, afin de le traiter
comme il nous a traités. 11 Sur quoi trois mille hom-
mes de Juda descendirent à la caverne du rocher
d’Étam, et dirent à Samson : Ne sais-tu pas que
les Philistins dominent sur nous ? Que nous as-
tu donc fait ? Il leur répondit : Je les ai traités
comme il m’ont traité. 12 Ils lui dirent : Nous som-
mes descendus pour te lier, afin de te livrer en-
tre les mains des Philistins. Samson leur dit : Ju-
rez-moi que vous ne me tuerez pas. 13 Ils lui
répondirent: Non; nous voulons seulement te lier
et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te fe-
rons pas mourir. Et ils le lièrent avec deux cordes
neuves, et le firent sortir du rocher.

14 Lorsqu’il arriva à Léchi, les Philistins pous-
sèrent des cris à sa rencontre. Alors l’esprit de
l’Éternel le saisit. Les cordes qu’il avait aux bras
devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses
liens tombèrent de ses mains. 15 Il trouva une mâ-
choire d’âne fraîche, il étendit sa main pour la

messe micca d’entre. 2 Aghju pinsatu, disse, chì
tù l’avissi pigliata in òdiu, è l’aghju data à u to
cumpagnu. A so surella più giòvana ùn hè più

se : Ista volta ùn saraghju culpèvule di fronte à i
Filistini, s’e li fàcciu male.

4 Samsone si n’andò. Pigliò trecentu volpi, è
fece fiàcculi ; eppo messe e volpi coda contru à
coda, è un fiàcculu trà e code, à mezu. 5 Accese i
fiàcculi, lintò e volpi in lu granu di i Filistini, è in-
cindiò mannelle, granu in pede, è finu à e pian-
tazioni d’olivi.

6 I Filistini dìssenu : Quale hè chì hà fattu
quessa ? Omu rispose : Samsone, u ghjènnaru di

data à u so cumpagnu. È i Filistini cullonu, è a
brusgionu, ella è u so babbu. 7 Samsone li disse :
Hè cusì chì vo agite ? Ùn cissaraghju ca dopu ad
èssemi vindicatu di voi. 8 I battì, spinu è corpu ;
eppo falò, è s’arritirò in la caverna di u scògliu
d’Etam.

9 Allora i Filistini s’avvionu, mèssenu e ten-
de in Ghjuda, è si spàrsenu finu in Lechi. 10 L’omi
di Ghjuda dìssenu : Perchè vo site cullati contru
à noi ? Rispòsenu : Simu cullati per lià à Samso-
ne, affine di trattallu cum’ellu ci hà trattatu. 11 È
tremila omi di Ghjuda falonu à a caverna di u
scògliu d’Etam, è dìssenu à Samsone : Ùn sai chì
i Filistini duminèghjanu nantu à noi ? Chì ci hai
fattu ? Li rispose : L’aghju trattati cum’elli m’ha-
nu trattatu. 12 Li dìssenu : Simu falati per liatti, af-
fine di mètteti in manu à i Filistini. Samsone li
disse : Ghjuràtemi chì vo ùn mi tumbarete mic-
ca. 13 Li rispòsenu : Innò ; vulemu solu liatti è mèt-
teti in le so mani, ma ùn ti faremu more. È u lio-
nu cun dùie corde nove, è u fècenu esce da u
scògliu.

14 Quand’ellu ghjunse in Lechi, i Filistini briu-
nonu scuntrèndulu. Allora u spìritu di l’Eternu
l’invistì. E corde chì u liàvanu divintonu cum’è
linu brusgiatu da u focu, è i so liami casconu da
e so mani. 15 Truvò una mastucatoghja fresca di
sumere, stese a manu per piglialla, è ne tumbò
mille omi. 16 È Samsone disse :
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prendre, et il en tua mille hommes. 16 Et Samson
dit :

Avec une mâchoire d’âne, un monceau, deux
monceaux ;
Avec une mâchoire d’âne, j’ai tué mille
hommes.

17 Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa
main la mâchoire. Et l’on appela ce lieu Ramath
Léchi.

18 Pressé par la soif, il invoqua l’Éternel, et dit :
C’est toi qui a permis par la main de ton serviteur
cette grande délivrance ; et maintenant mourrais
je de soif, et tomberais-je entre les mains des in-
circoncis ? 19 Dieu fendit la cavité du rocher qui
est à Léchi, et il en sortit de l’eau. Samson but, son
esprit se ranima, et il reprit vie. C’est de là qu’on
a appelé cette source En Hakkoré ; elle existe en-
core aujourd’hui à Léchi.

20 Samson fut juge en Israël, au temps des Phi-
listins, pendant vingt ans.

Samson trahi par Delila
et prisonnier des Philistins

16 Samson partit pour Gaza ; il y vit une femme
prostituée, et il entra chez elle. 2 On dit aux gens
de Gaza : Samson est arrivé ici. Et ils l’environnè-
rent, et se tinrent en embuscade toute la nuit à
la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute
la nuit, disant : Au point du jour, nous le tuerons.
3 Samson demeura couché jusqu’à minuit. Vers
minuit, il se leva; et il saisit les battants de la porte
de la ville et les deux poteaux, les arracha avec
la barre, les mit sur ses épaules, et les porta sur
le sommet de la montagne qui est en face d’Hé-
bron.

4 Après cela, il aima une femme dans la val-
lée de Sorek. Elle se nommait Delila. 5 Les prin-
ces des Philistins montèrent vers elle, et lui dirent:
Flatte-le, pour savoir d’où lui vient sa grande
force et comment nous pourrions nous rendre
maîtres de lui ; nous le lierons pour le dompter,
et nous te donnerons chacun mille et cent sicles
d’argent. 6 Delila dit à Samson : Dis-moi, je te prie,
d’où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait
te lier pour te dompter. 7 Samson lui dit : Si on me
liait avec sept cordes fraîches, qui ne fussent pas
encore sèches, je deviendrais faible et je serais

Incù una mansella, una mansa, dùie manse ;
Incù una mansella di sumere, aghju tombu
mille omi.

17 Quand’ellu ebbe finitu di parlà, ghjittò da
a so manu a mansella. È ssu locu fù chjamatu Ra-
math Lechi.

18 Pigliatu da a sete, invucò l’Eternu, è disse :
Sì tù chì hai permessu per mezu di a manu di u
to servitore sta maiò liberazione ; è avà aghju da
more di sete, è da cascà in le mani di l’incircun-
cisi ? 19 Diu sbaccò u ciottu di u scògliu chì ghjè
in Lechi, è ne surtì acqua. Samsone biì, u so spì-
ritu si rianimò, è ripigliò fiatu. Ghjè cusì chì ssa
surgente fù chjamata En Hachorè ; esiste sempre
oghje in Lechi.

20 Samsone fù ghjùdice in Israele, à i tempi di
i Filistini, per vinti anni.

Samsone traditu da Dèlila
è prigiuneru di i Filistini

16 Samsone partì per Gaza ; vide una donna
prustituita, è intrì ind’è ella. 2 Omu disse à a
ghjente di Gaza : Samsone hè ghjuntu quì. È u cir-
cundonu, è si tènsenu in imbuscata tutta a not-
te à a porta di a cità. Stètenu tranquilli tutta a
notte, dicendu : À l’aghjurnà, u tumbaremu.
3 Samsone stete chjinatu finu à mezanotte. Ver-
su mezanotte, s’arrizzò ; è agguantò e dùie albe
di a porta di a cità è i dui pilastri, i scalzò cun
l’asta, i messe nantu à e so spalle, è i purtò in
cima di a muntagna chì ghjè di punta ad Hebron.

4 Dopu à quessa, s’innamurò d’una donna in
la valle di Sorech. Si chjamava Dèlila. 5 I prìncipi
di i Filistini cullonu à truvalla, è li dìssenu : Alli-
singhèghjalu, per sapè da duv’ella li vene ssa for-
za maiò ch’ellu pussede è di chì manera u puda-
rìamu ammaistrà ; u liaremu per dumallu, è ti
daremu ognunu mill’è centu sicli d’argentu. 6 Dè-
lila disse à Samsone : Dimmi, ti precu, da duv’el-
la ti vene sta forza maiò, è cun chì ci vularia à
liatti per dumatti. 7 Samsone li disse : S’e fussi lia-
tu cun sette corde fresche, chì ùn fùssinu ancu
secche, sariu cum’è un antru omu. 8 I prìncipi di

JUGES – 16

– 492 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 492



comme un autre homme. 8 Les princes des Phi-
listins apportèrent à Delila sept cordes fraîches,
qui n’étaient pas encore sèches. Et elle le lia avec
ces cordes. 9 Or des gens se tenaient en embus-
cade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit : Les
Philistins sont sur toi, Samson! Et il rompit les cor-
des, comme se rompt un cordon d’étoupe quand
il sent le feu. Et l’on ne connut point d’où venait
sa force.

10 Delila dit à Samson: Voici, tu t’es joué de moi,
tu m’as dit des mensonges. Maintenant, je te prie,
indique-moi avec quoi il faut te lier. 11 Il lui dit :
Si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne
se fût jamais servi, je deviendrais faible et je se-
rais comme un autre homme. 12 Delila prit des cor-
des neuves, avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui
dit: Les Philistins sont sur toi, Samson! Or des gens
se tenaient en embuscade dans une chambre. Et
il rompit comme un fil les cordes qu’il avait aux
bras.

13 Delila dit à Samson : Jusqu’à présent tu t’es
joué de moi, tu m’as dit des mensonges. Déclare-
moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit : Tu n’as qu’à
tisser les sept tresses de ma tête avec la chaîne
du tissu. 14 Et elle les fixa par la cheville. Puis elle
lui dit : Les Philistins sont sur toi, Samson ! Et il
se réveilla de son sommeil, et il arracha la che-
ville du tissu et le tissu.

15 Elle lui dit : Comment peux-tu dire : Je
t’aime! puisque ton cœur n’est pas avec moi? Voilà
trois fois que tu t’es joué de moi, et tu ne m’as pas
déclaré d’où vient ta grande force.

16 Comme elle était chaque jour à le tourmen-
ter et à l’importuner par ses instances, son âme
s’impatienta à la mort, 17 il lui ouvrit tout son cœur,
et lui dit : Le rasoir n’a point passé sur ma tête,
parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de
ma mère. Si j’étais rasé, ma force m’abandonne-
rait, je deviendrais faible, et je serais comme tout
autre homme.

18 Delila, voyant qu’il lui avait ouvert tout son
cœur, envoya appeler les princes des Philistins,
et leur fit dire : Montez cette fois, car il m’a ou-
vert tout son cœur. Et les princes des Philistins
montèrent vers elle, et apportèrent l’argent dans
leurs mains. 19 Elle l’endormit sur ses genoux. Et
ayant appelé un homme, elle rasa les sept tres-

i Filistini purtonu à Dèlila sette corde fresche, chì
ùn èranu ancu secche. È u liò cun sse corde. 9 Ma
ci era ind’è ella, in una càmmara, ghjente in im-
buscata. Ella disse à Samsone : I Filistini sò nan-
tu à tè, ò Samsò ! Ed ellu rumpì e corde, cum’el-
lu si rompe un curdone di stòppia quand’ellu
sente u focu. È ùn si sappe da duv’ella li vinia a
so forza.

10 Dèlila disse à Samsone : M’hai ghjucatu a
risa, m’hai dettu bugie. Avà, ti precu, dimmi
cun chì ci vole à liatti. 11 Li disse : S’e fussi liatu
cun corde nove, chì ùn fùssinu mai state adupra-
te, divintariu dèbule cum’è un antru omu. 12 Dè-
lila pigliò corde nove, è u liò. Eppo disse : I Filisti-
ni sò nantu à tè, ò Samsò ! Ma ci era in una
càmmara ghjente in imbuscata. Ed ellu rumpì
cum’è un filu e corde chì u liàvanu.

13 Dèlila disse à Samsone : Finu ad avà ti sì
ghjucatu di mè, m’hai dettu bugie. Dimmi cun
chì ci vole à liatti. Ellu disse : Ùn hai ca à tesse e
sette trecce di u mo capu cù a catena di u tissu-
tu. 14 Ed ella l’assudò cù a cavichja. Eppo li disse :
I Filistini ti sò addossu, ò Samsò ! Ellu si svighjò
di u so sonnu, staccò a cavichja da u tissutu è u
tissutu.

15 Ella li disse : Cumu poi dì : Ti tengu caru !
postu chì u to core ùn hè micca cun mè ? Eccu trè
volte chì tù ti sì ghjucatu di mè, è ùn m’hai det-
tu da duv’ella ti vene a to gran forza.

16 Siccome ella era ogni ghjornu ad affannal-
lu cù e so pricure, a so ànima spacinziò à morte,
17 è l’aprì u so core, dicènduli : U rasoghju ùn m’hè

da u corpu di a mo mamma. S’e fussi rasciatu, a
mo forza m’abbandunaria, divintariu dèbule, è
sariu cum’è qualunque omu.

18 Dèlila, videndu ch’ellu l’avia apertu tuttu
u so core, mandò à circà i prìncipi di i Filistini, è
li fece dì : Cullate chì sta volta m’hà apertu tut-
tu u so core. È i prìncipi di i Filistini cullonu ver-
su ella, è purtonu in le so mani l’argentu. 19 Ella
l’addurmintò nantu à e so ghjinochje. È, avendu
chjamatu un omu, rasciò e sette trecce di u capu
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ses de la tête de Samson, et commença ainsi à le
dompter. Il perdit sa force. 20 Elle dit alors : Les Phi-
listins sont sur toi, Samson ! Et il se réveilla de son
sommeil, et dit : Je m’en tirerai comme les autres
fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l’Éter-
nel s’était retiré de lui. 21 Les Philistins le saisirent,
et lui crevèrent les yeux ; ils le firent descendre à
Gaza, et le lièrent avec des chaînes d’airain. Il tour-
nait la meule dans la prison.

Samson se venge et meurt
22 Cependant les cheveux de sa tête recom-

mençaient à croître, depuis qu’il avait été rasé.
23 Or les princes des Philistins s’assemblèrent
pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu,
et pour se réjouir. Ils disaient : Notre dieu a livré
entre nos mains Samson, notre ennemi. 24 Et
quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur dieu,
en disant : Notre dieu a livré entre nos mains no-
tre ennemi, celui qui ravageait notre pays, et qui
multipliait nos morts. 25 Dans la joie de leur cœur,
ils dirent : Qu’on appelle Samson, et qu’il nous di-
vertisse ! Ils firent sortir Samson de la prison, et
il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colon-
nes. 26 Et Samson dit au jeune homme qui le te-
nait par la main : Laisse-moi, afin que je puisse
toucher les colonnes sur lesquelles repose la mai-
son et m’appuyer contre elles. 27 La maison était
remplie d’hommes et de femmes ; tous les prin-
ces des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit
environ trois mille personnes, hommes et fem-
mes, qui regardaient Samson jouer. 28 Alors Sam-
son invoqua l’Éternel, et dit: Seigneur Éternel! sou-
viens-toi de moi, je te prie ; ô Dieu ! donne-moi
de la force seulement cette fois, et que d’un seul
coup je tire vengeance des Philistins pour mes
deux yeux ! 29 Et Samson embrassa les deux co-
lonnes du milieu sur lesquelles reposait la mai-
son, et il s’appuya contre elles ; l’une était à sa
droite, et l’autre à sa gauche. 30 Samson dit : Que
je meure avec les Philistins ! Il se pencha forte-
ment, et la maison tomba sur les princes et sur
tout le peuple qui y était. Ceux qu’il fit périr à sa
mort furent plus nombreux que ceux qu’il avait
tués pendant sa vie. 31 Ses frères et toute la mai-
son de son père descendirent, et l’emportèrent.
Lorsqu’ils furent remontés, ils l’enterrèrent entre

di Samsone, è cuminciava cusì à dumallu. Perse
a so forza. 20 Tandu ella disse : I Filistini ti sò ad-
dossu, ò Samsò ! È si svighjò da u so sonnu, è dis-
se : Mi ne isciaraghju cum’è l’altre volte, è mi li-
beraraghju. Ùn sapia micca chì l’Eternu s’era
ritiratu da ellu. 21 I Filistini u piglionu, è li cripo-
nu l’ochji ; u fècenu falà in Gaza, è u lionu cun ca-
tene di bronzu. Facia girà a màcina di a prigio-
ne.

Samsone si vindicheghja è more
22 Intantu i so capelli ricuminciàvanu à cre-

sce, dapoi ch’ellu era statu rasciatu. 23 I prìncipi
di i Filistini s’aduninu per offre un gran sacrifì-
ziu à Dagone, u so diu, è pè raligrassi. Dicìanu :
U nostru diu ci hà messu in manu u nostru ni-
micu. 24 È quandu u pòpulu u vide, celebronu u
so diu, dicendu : U nostru diu ci hà messu in
manu u nostru nimicu, quellu chì dannighjava
u nostru paese, è chì multiplicava i nostri mor-
ti. 25 In l’aligria di i so cori, dìssenu: Ch’ellu si chja-
mi à Samsone, è ch’ellu ci divertisca ! Fècenu esce
à Samsone da a prigione, è ghjucò davanti ad elli.
U mèssenu trà e culonne. 26 È Samsone disse à u
giuvanottu chì u tinia pè a manu : Làsciami, af-
finch’e possi tuccà e culonne chì règhjenu a casa
è ch’e mi ci possi appughjà. 27 A casa era piena
d’omi è di donne ; tutti i prìncipi di i Filistini èra-
nu quà, è ci era nantu à u tettu circa tremila per-
sone, omi è donne, chì guardàvanu à Samsone
chì ghjucava. 28 Allora Samsone invucò l’Eternu,
è disse : Signore Eternu ! arricòrdati di mè, ti pre-
cu ; ò Diu ! dammi forza solu sta volta, è chì d’un
colpu èiu possa tirà vindetta di i Filistini pè i mo
dui ochji ! 29 È Samsone, tucchendu e dùie culon-
ne di u mezu nantu à e quali a casa ripusava, ci
s’appughjò ; una era à a so diritta, è l’altra à a so
manca. 30 Samsone disse : ch’e mòrghi cù i Fili-
stini ! S’impuntò cun forza, è a casa si ne falò
nantu à i prìncipi è nantu à tuttu u pòpulu chì
ci era. Quelli ch’ellu fece perì in la so morte fùb-
benu più numarosi ca quelli ch’ellu avia tombu
in la so vita. 31 I so fratelli è tutta a casa di u so
babbu falonu, è u si purtonu. Quand’elli fùbbe-
nu ricullati, l’intarronu trà Tsorea è Eschthaol in
la sipultura di Manoac, u so babbu. Era statu
ghjùdice in Israele per vinti anni.
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Tsorea et Eschthaol dans le sépulcre de Manoach,
son père. Il avait été juge en Israël pendant vingt
ans.

culte dans la maison de Mika

17 Il y avait un homme de la montagne d’Éph-
raïm, nommé Mica. 2 Il dit à sa mère : Les mille
et cent sicles d’argent qu’on t’a pris, et pour les-
quels tu as fait des imprécations même à mes
oreilles, voici, cet argent est entre mes mains, c’est
moi qui l’avais pris. Et sa mère dit : Béni soit mon
fils par l’Éternel ! 3 Il rendit à sa mère les mille et
cent sicles d’argent ; et sa mère dit : Je consacre
de ma main cet argent à l’Éternel, afin d’en faire
pour mon fils une image taillée et une image en
fonte ; et c’est ainsi que je te le rendrai. 4 Il rendit
à sa mère l’argent. Sa mère prit deux cents sicles
d’argent. Et elle donna l’argent au fondeur, qui
en fit une image taillée et une image en fonte.
On les plaça dans la maison de Mica. 5 Ce Mica
avait une maison de Dieu ; il fit un éphod et des
théraphim, et il consacra l’un de ses fils, qui lui
servit de prêtre.

6 En ce temps-là, il n’y avait point de roi en Is-
raël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon.

7 Il y avait un jeune homme de Bethléhem de
Juda, de la famille de Juda ; il était Lévite, et il sé-
journait là. 8 Cet homme partit de la ville de
Bethléhem de Juda, pour chercher une demeure
qui lui convînt. En poursuivant son chemin, il ar-
riva dans la montagne d’Éphraïm jusqu’à la mai-
son de Mica. 9 Mica lui dit : D’où viens-tu ? Il lui
répondit : Je suis Lévite, de Bethléhem de Juda,
et je voyage pour chercher une demeure qui me
convienne. 10 Mica lui dit : Reste avec moi ; tu me
serviras de père et de prêtre, et je te donnerai dix
sicles d’argent par année, les vêtements dont tu
auras besoin, et ton entretien. Et le Lévite entra.
11 Il se décida ainsi à rester avec cet homme, qui
regarda le jeune homme comme l’un de ses fils.
12 Mica consacra le Lévite, et ce jeune homme lui
servit de prêtre et demeura dans sa maison. 13 Et
Mica dit : Maintenant, je sais que l’Éternel me fera
du bien, puisque j’ai ce Lévite pour prêtre.

cultu in la casa di Mica

17 Ci era un omu di a muntagna d’Efràime,
chjamatu Mica. 2 Disse à a so mamma : I mill’è
centu sicli d’argentu chì ti sò stati pigliati, è pè i
quali tù hai fattu imprecazioni ancu à e mo are-
chje, eccu, iss’argentu hè in le mio mani, sò èiu
chì l’aviu pigliatu. È a so mamma disse : Chì
l’Eternu ti benedica u mo figliolu ! 3 Rese i mill’è
centu sicli d’argentu à a so mamma ; è a so
mamma disse : Cunsacru cù a mio manu st’ar-
gentu à l’Eternu, affine di fanne pè u mo figlio-
lu una figura sculpita è una figura di metallu scu-
latu ; hè cusì ch’e u ti rindaraghju. 4 Rese à a so
mamma l’argentu. A so mamma pigliò duiecen-
tu sicli d’argentu è i dete à u funditore, chì ne
fece una figura sculpita è una figura di metallu
sculatu. Funu messe in la casa di Mica. 5 Issu
Mica avia una casa di Diu ; fece un efod è terafi-
mi, è cunsacrò unu di i so figlioli, chì li fece da
prete.

6 À quell’èpuca, ùn ci era micca rè in Israele.
Ognunu facia ciò chì li paria.

7 Ci era un giuvanottu di Bethlemme di Ghju-
da, di a famìglia di Ghjuda ; era Levìticu, è su-
ghjurnava culà. 8 Iss’omu partì da a cità di Be-
thlemme di Ghjuda, pè circà una casa chì li
cunvinissi. Suitendu a so strada, ghjunse in la
muntagna d’Efràime finu à a casa di Mica. 9 Mica
li disse : Da duva veni ? Li rispose : Socu Levìticu,
di Bethlemme di Ghjuda, è marchju pè circà
una casa chì mi cunvenghi. 10 Mica li disse : Stàt-
ti cun mè ; mi ghjuvarè di babbu è di prete, è ti
daraghju dece sicli d’argentu à l’annu, i vistimen-
ti chì t’abbisugnaranu, è u to mantenimentu. È
u Levìticu intrì. 11 Si decise cusì à stà cun ss’omu,
chì guardò u giuvanottu cum’è unu di i so figlio-
li. 12 Mica cunsacrò u Levìticu, è ssu giuvanottu
li ghjuvò di prete è stete in la so casa. 13 È Mica
disse : Avale sò chì l’Eternu mi farà u bè, postu
ch’e aghju ssu Levìticu pè prete.
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les objets de culte et le Lévite
enlevés par les Danites

18 En ce temps-là, il n’y avait point de roi en Is-
raël ; et la tribu des Danites se cherchait une pos-
session pour s’établir, car jusqu’à ce jour il ne lui
était point échu d’héritage au milieu des tribus
d’Israël. 2 Les fils de Dan prirent sur eux tous, parmi
leurs familles, cinq hommes vaillants, qu’ils en-
voyèrent de Tsorea et d’Eschthaol, pour explorer
le pays et pour l’examiner. Ils leur dirent : Allez,
examinez le pays. Ils arrivèrent dans la monta-
gne d’Éphraïm jusqu’à la maison de Mica, et ils
y passèrent la nuit. 3 Comme ils étaient près de
la maison de Mica, ils reconnurent la voix du jeune
Lévite, s’approchèrent et lui dirent : Qui t’a
amené ici ? que fais-tu dans ce lieu ? et qu’as-tu
ici ? 4 Il leur répondit : Mica fait pour moi telle et
telle chose, il me donne un salaire, et je lui sers
de prêtre. 5 Ils lui dirent : Consulte Dieu, afin que
nous sachions si notre voyage aura du succès. 6 Et
le prêtre leur répondit : Allez en paix ; le voyage
que vous faites est sous le regard de l’Éternel.

7 Les cinq hommes partirent, et ils arrivèrent
à Laïs. Ils virent le peuple qui y était vivant en sé-
curité à la manière des Sidoniens, tranquille et
sans inquiétude; il n’y avait dans le pays personne
qui leur fît le moindre outrage en dominant sur
eux ; ils étaient éloignés des Sidoniens, et ils
n’avaient pas de liaison avec d’autres hommes.

8 Ils revinrent auprès de leurs frères à Tsorea
et Eschthaol, et leurs frères leur dirent: Quelle nou-
velle apportez-vous ? 9 Allons ! répondirent-ils,
montons contre eux ; car nous avons vu le pays,
et voici, il est très bon. Quoi ! vous restez sans rien
dire ! Ne soyez point paresseux à vous mettre en
marche pour aller prendre possession de ce pays.
10 Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un
peuple en sécurité. Le pays est vaste, et Dieu l’a
livré entre vos mains; c’est un lieu où rien ne man-
que de tout ce qui est sur la terre.

11 Six cents hommes de la famille de Dan par-
tirent de Tsorea et d’Eschthaol, munis de leurs ar-
mes de guerre. 12 Ils montèrent, et campèrent à
Kirjath Jearim en Juda ; c’est pourquoi ce lieu, qui
est derrière Kirjath Jearim, a été appelé jusqu’à

l’ogetti di cultu è u Levìticu
pigliati da i Dàniti

18 À quell’èpuca, ùn ci era micca rè in Israele ;
è a tribù di i Dàniti si circava un locu pè stabilì-
scesi, chì finu à ssu ghjornu ùn l’era micca statu
datu purede à mezu à e tribù d’Israele. 2 I figlio-
li di Danu piglionu ammischju ad elli tutti, trà e
so famìglie, cinque omi valurosi, ch’elli mando-
nu da Tsorea è da Eschthaol, pè splurà u paese è
per esaminallu. Li dìssenu : Andate, esaminate u
paese. Ghjùnsenu in la muntagna d’Efràime finu
à a casa di Mica, è ci passonu a notte. 3 Cum’elli
èranu vicinu à a casa di Mica, ricunnòbbenu a
voce di u giòvanu Levìticu, s’avvicinonu è li dìs-
senu : Quale hè chì t’hà cundottu quì ? chì faci in
istu locu ? è chì ci hai ? 4 Li rispose : Mica face per
mè tale è tale cosa, mi dà una paca, è li fàcciu da
prete. 5 Li dìssenu : Cunsulta à Diu, affinchì no
sàppiamu s’ì u nostru viaghju avarà u successu.
6 È u prete rispose : Andate in pace ; u viaghju chì
vo fate hè sottu à u sguardu di l’Eternu.

7 I cinque omi partinu, è ghjùnsenu in Lais.
Vìdenu chì u pòpulu chì ci stava campava in si-
curtà cum’è i Siduniani, tranquillu è senza inquii-
tùdine ; ùn ci era in lu paese nimu chì li facissi a
mìnima inghjùlia duminendu nantu ad elli ; èra-
nu luntanu da i Siduniani, è ùn avìanu relazio-
ne cun nimu.

8 Vultonu ind’è i so fratelli in Tsorea è in
Eschthaol, è i so fratelli li dìssenu : Chì nutìzia ci
purtate ? 9 Andemu ! rispòsenu, cullemu contru
ad elli, chì avemu vistu u paese, ed eccu, hè da-
veru un bon paese. Chè ! state senza dì nunda !
Ùn sìate incrisciosi à mèttevi in marchja per
andà à piglià pusessu di ssu paese. 10 Quand’è vo
ci intrarete, sarete in un paese in sicurtà. U pae-
se hè maiò, è Diu u v’hà messu in manu ; hè un
locu duv’ellu ùn manca nunda di ciò chì esiste
nantu à a terra.

11 Seicentu omi di a famìglia di Danu parti-
nu da Tseroa è da Eschthaol, cù e so arme di guer-
ra. 12 Cullonu, è mèssenu e tende in Chirjath
Ghjearim in Ghjuda : hè per quessa chì ssu locu,
chì si trova daretu à Chirjath Ghjearim, hè statu
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ce jour Machané Dan. 13 Ils passèrent de là dans
la montagne d’Éphraïm, et ils arrivèrent jusqu’à
la maison de Mica.

14 Alors les cinq hommes qui étaient allés pour
explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent
à leurs frères : Savez-vous qu’il y a dans ces mai-
sons-là un éphod, des théraphim, une image tail-
lée et une image en fonte ? Voyez maintenant ce
que vous avez à faire. 15 Ils s’approchèrent de là,
entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans
la maison de Mica, et lui demandèrent comment
il se portait. 16 Les six cents hommes d’entre les
fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se
tenaient à l’entrée de la porte. 17 Et les cinq hom-
mes qui étaient allés pour explorer le pays mon-
tèrent et entrèrent dans la maison ; ils prirent
l’image taillée, l’éphod, les théraphim, et l’image
en fonte, pendant que le prêtre était à l’entrée de
la porte avec les six cents hommes munis de
leurs armes de guerre. 18 Lorsqu’ils furent entrés
dans la maison de Mica, et qu’ils eurent pris
l’image taillée, l’éphod, les théraphim, et l’image
en fonte, le prêtre leur dit : Que faites-vous ? 19 Ils
lui répondirent : Tais-toi, mets ta main sur ta bou-
che, et viens avec nous ; tu nous serviras de père
et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prê-
tre à la maison d’un seul homme, ou que tu ser-
ves de prêtre à une tribu et à une famille en Is-
raël? 20 Le prêtre éprouva de la joie dans son cœur;
il prit l’éphod, les théraphim, et l’image taillée,
et se joignit à la troupe.

21 Ils se remirent en route et partirent, en pla-
çant devant eux les enfants, le bétail et les baga-
ges. 22 Comme ils étaient déjà loin de la maison
de Mica, les gens qui habitaient les maisons voi-
sines de celle de Mica se rassemblèrent et pour-
suivirent les fils de Dan. 23 Ils appelèrent les fils
de Dan, qui se retournèrent et dirent à Mica :
Qu’as-tu, et que signifie ce rassemblement ? 24 Il
répondit: Mes dieux que j’avais faits, vous les avez
enlevés avec le prêtre et vous êtes partis : que me
reste-t-il ? Comment donc pouvez-vous me dire :
Qu’as-tu ? 25 Les fils de Dan lui dirent : Ne fais pas
entendre ta voix près de nous ; sinon des hom-
mes irrités se jetteront sur vous, et tu causeras
ta perte et celle de ta maison. 26 Et les fils de Dan
continuèrent leur route. Mica, voyant qu’ils

chjamatu finu à stu ghjornu Machanè Danu.
13 Passonu da culà in la muntagna d’Efràime, è
ghjùnsenu finu à a casa di Mica.

14 Allora i cinque omi chì èranu andati pè
splurà u paese di Lais piglionu a parolla è dìsse-
nu à i so fratelli : Sapete ch’ellu ci hè in iste case
quì un efod, teràfimi, una figura sculpita è una
di metallu sculatu ? Guardate avà ciò chì vo ave-
te à fà. 15 S’avvicinonu da culà, intrinu in la casa
di u giòvanu Levìticu, in la casa di Mica, è li du-
mandonu cum’ellu stava. 16 I seicentu omi di trà
i figlioli di Danu, cù e so arme di guerra, èranu à
l’intrata di a porta. 17 È i cinque omi chì èranu an-
dati pè splurà u paese cullonu è intrinu in la
casa ; piglionu a figura sculpita, l’efod, i teràfimi,
è a figura di metallu sculatu, mentre chì u pre-
te era à l’intrata di a porta cù i seicentu omi chì
avìanu e so arme di guerra. 18 Quand’elli funu in-
truti in la casa di Mica, è ch’elli èbbenu pigliatu
a figura sculpita, l’efod, i teràfimi, è a figura in
metallu fusu, u prete li disse : Chì fate ? 19 Li ri-
spòsenu : Stà zittu, metti a to manu nantu à a
bocca, è veni cun noi ; ci farè da babbu è da pre-
te. Vale mègliu chì tù servi di prete à a casa d’un
sol omu, o chì tù servi di prete à una tribù è à una
famìglia in Israele ? 20 U prete ebbe aligria in lu
so core ; pigliò l’efod, i teràfimi, è a figura sculpi-
ta, è si unì à a truppa.

21 Si rimèssenu in istrada è partinu, mitten-
du davanti ad elli i zitelli, u bistiame è i bagagli.
22 Cum’elli èranu digià luntanu da a casa di Mica,
quelli chì stàvanu in le case vicinu à quella di
Mica s’accòlsenu è persequitonu i figlioli di Danu.
23 Chjamonu i figlioli di Danu, chì si vultonu è dìs-
senu à Mica : Chì hai, è chì significatu hà sta cun-
colta ? 24 Rispose : I mo dii ch’e aviu fattu, i v’ave-
te pigliati cù u prete è site partuti : chì mi ferma ?
Cumu mi pudete dì : Chì hai ? 25 I figlioli di Danu
li dìssenu : Ùn fà micca sente a to voce vicinu à
noi ; osinnò omi inzirgati vi si lamparanu addos-
su, è cagiunarè a to pèrdita è quella di a to casa.
26 È i figlioli di Danu cuntinuonu a so strada. Mica,
videndu ch’elli èranu più forti ca ellu, si ne vul-
tò è turnò in la so casa.
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étaient plus forts que lui, s’en retourna et revint
dans sa maison.

la tribu de Dan à Lais
27 Ils enlevèrent ainsi ce qu’avait fait Mica et

emmenèrent le prêtre qui était à son service, et
ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille
et en sécurité ; ils le passèrent au fil de l’épée, et
ils brûlèrent la ville. 28 Personne ne la délivra, car
elle était éloignée de Sidon, et ses habitants
n’avaient pas de liaison avec d’autres hommes :
elle était dans la vallée qui s’étend vers Beth Re-
hob. Les fils de Dan rebâtirent la ville, et y habi-
tèrent ; 29 ils l’appelèrent Dan, d’après le nom de
Dan, leur père, qui était né à Israël ; mais la ville
s’appelait auparavant Laïs. 30 Ils dressèrent pour
eux l’image taillée; et Jonathan, fils de Guerschom,
fils de Manassé, lui et ses fils, furent prêtres pour
la tribu des Danites, jusqu’à l’époque de la cap-
tivité du pays. 31 Ils établirent pour eux l’image
taillée qu’avait faite Mica, pendant tout le temps
que la maison de Dieu fut à Silo.

outrage fait à la femme d’un Lévite
dans Guibea, ville de Benjamin

19 Dans ce temps où il n’y avait point de roi en
Israël, un Lévite, qui séjournait à l’extrémité de
la montagne d’Éphraïm, prit pour sa concubine
une femme de Bethléhem de Juda. 2 Sa concubine
lui fit infidélité, et elle le quitta pour aller dans
la maison de son père à Bethléhem de Juda, où
elle resta l’espace de quatre mois. 3 Son mari se
leva et alla vers elle, pour parler à son cœur et la
ramener. Il avait avec lui son serviteur et deux
ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son
père ; et quand le père de la jeune femme le vit,
il le reçut avec joie. 4 Son beau-père, le père de la
jeune femme, le retint trois jours chez lui. Ils man-
gèrent et burent, et ils y passèrent la nuit.

5 Le quatrième jour, ils se levèrent de bon ma-
tin, et le Lévite se disposait à partir. Mais le père
de la jeune femme dit à son gendre : Prends un
morceau de pain pour fortifier ton cœur; vous par-
tirez ensuite. 6 Et ils s’assirent, et ils mangèrent
et burent eux deux ensemble. Puis le père de la
jeune femme dit au mari : Décide-toi donc à pas-

a tribù di Danu in Lais
27 Livonu cusì ciò ch’ellu avia fattu Mica è si

purtonu u prete chì era à u so servìziu, è pium-
bonu nantu à Lais, nantu à un pòpulu tranquil-
lu è in sicurtà ; u passonu à filu di spada, è bru-
sgionu a cità. 28 Nimu a libarò, chì era luntanu da
Sidone, è i so abitanti ùn avìanu relazione cun
d’altri : era in la valle chì si stende versu Beth Re-
hob. I figlioli di Danu ricustrùsenu a cità, è ci stè-
tenu ; 29 a chjamonu Danu, secondu u nome di
Danu, u so babbu, chì era natu in Israele ; ma pri-
ma a cità si chjamava Lais. 30 Erèssenu per elli a
figura sculpita ; è Ghjonàtanu, figliolu di Guer-
schom, figliolu di Manassèiu, ellu è i so figlioli,
fùbbenu preti pè a tribù di i Dàniti, finu à l’èpu-
ca di a cattività di u paese. 31 Culluconu per elli
a figura sculpita ch’ellu avia fattu Mica, tuttu u
tempu chì a casa di Diu fù in Silu.

viulenza fatta à a mòglia d’un Levìticu
in Ghibea, cità di Beniaminu

19 In ssu tempu duv’ellu ùn ci era micca rè in
Israele, un Levìticu, chì sughjurnava à l’estremi-
tà di a muntagna d’Efràime, pigliò per cuncubi-
na una donna di Bethlemme di Ghjuda. 2 A so
cuncubina li fece infideltà, è u si lasciò per an-
dàssine in la casa di u so babbu in Bethlemme
di Ghjuda, duv’ella stete quattru mesi. 3 U so ma-
ritu pigliò è andò à truvalla, pè parlà à u so core
è ricundùcela in casa sòia. Avia cun ellu u so ser-
vitore è dui sumeri. Ella u fece entre in la casa di
u so babbu ; è quandu u babbu di a giòvana don-
na u vide, u ricivete cun aligria. 4 U so sòceru, u
babbu di a giòvana donna, u ritense trè ghjorni
ind’è ellu. Manghjonu è biìnu, è ci passonu a not-
te.

5 U quartu ghjornu, s’arrizzonu a mane à
bon ora, è u Levìticu s’appruntava à parte. Ma u
babbu di a giòvana donna disse à u so ghjènna-
ru : Pìglia un pezzu di pane pè furtificà u to
core ; partarete dopu. 6 È si mèssenu à pusà, è
manghjonu è biìnu elli dui inseme. Eppo u bab-
bu di a giòvana donna disse à u maritu : Decìdi-
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ser la nuit, et que ton cœur se réjouisse. 7 Le mari
se levait pour s’en aller ; mais, sur les instances
de son beau-père, il passa encore la nuit.

8 Le cinquième jour, il se leva de bon matin
pour partir. Alors le père de la jeune femme dit :
Fortifie ton cœur, je te prie ; et restez jusqu’au dé-
clin du jour. Et ils mangèrent eux deux. 9 Le mari
se levait pour s’en aller, avec sa concubine et son
serviteur ; mais son beau-père, le père de la jeune
femme, lui dit : Voici, le jour baisse, il se fait tard,
passez donc la nuit ; voici, le jour est sur son dé-
clin, passe ici la nuit, et que ton cœur se ré-
jouisse ; demain vous vous lèverez de bon matin
pour vous mettre en route, et tu t’en iras à ta tente.
10 Le mari ne voulut point passer la nuit, il se leva
et partit.

Il arriva jusque devant Jebus, qui est Jérusa-
lem, avec les deux ânes bâtés et avec sa concu-
bine. 11 Lorsqu’ils furent près de Jebus, le jour avait
beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maî-
tre : Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jé-
busiens, et nous y passerons la nuit. 12 Son maî-
tre lui répondit : Nous n’entrerons pas dans une
ville d’étrangers, où il n’y a point d’enfants d’Is-
raël, nous irons jusqu’à Guibea. 13 Il dit encore à
son serviteur : Allons, approchons-nous de l’un
de ces lieux, Guibea ou Rama, et nous y passerons
la nuit.

14 Ils continuèrent à marcher, et le soleil se cou-
cha quand ils furent près de Guibea, qui appar-
tient à Benjamin. 15 Ils se dirigèrent de ce côté pour
aller passer la nuit à Guibea. Le Lévite entra, et il
s’arrêta sur la place de la ville. Il n’y eut personne
qui les reçût dans sa maison pour qu’ils y passas-
sent la nuit.

16 Et voici, un vieillard revenait le soir de tra-
vailler aux champs ; cet homme était de la mon-
tagne d’Éphraïm, il séjournait à Guibea, et les gens
du lieu étaient Benjamites. 17 Il leva les yeux, et
vit le voyageur sur la place de la ville. Et le vieil-
lard lui dit : Où vas-tu, et d’où viens-tu ? 18 Il lui
répondit : Nous allons de Bethléhem de Juda
jusqu’à l’extrémité de la montagne d’Éphraïm,
d’où je suis. J’étais allé à Bethléhem de Juda, et je
me rends à la maison de l’Éternel. Mais il n’y a
personne qui me reçoive dans sa demeure.
19 Nous avons cependant de la paille et du four-

ti dunque à passà a notte, è chì u to core si rale-
gri. 7 U maritu s’arrizzava per andàssine ; ma, sic-
come u sòceru insistia, passò torna a notte.

8 U quintu ghjornu, s’arrizzò dinò pè parte.
Allora u babbu di a giòvana donna disse : Furti-
ficheghja u to core, ti precu ; è state finu à l’at-
trachjata. È manghjonu elli dui. 9 U maritu s’ar-
rizzava per andàssine, cù a so cuncubina è u so
servitore, ma u sòceru, u babbu di a giòvana don-
na, li disse : Eccu, u ghjornu cala, hè tardi, passa-
te dunque a notte ; eccu, u ghjornu stà per còm-
pie, passa quì a notte, è chì u to core si ralegri ;
dumane v’alzarete à bon ora per avviavvi, è ti
n’andarè à a to tenda. 10 U maritu ùn volse mic-
ca pernuttà, s’arrizzò è partì.

Ghjunse di punta à Ghjebus, vale à dì Ghje-
rusalemme, cù i so dui sumeri imbastiati è cù a
so cuncubina. 11 Quand’elli funu vicinu à Ghje-
bus, u ghjornu era calatu assai. U servitore dis-
se tandu à u so maestru : Andemu, ver di sta cità
di i Ghjebusiani, è ci passaremu a notte. 12 U so
maestru li rispose : Ùn intraremu micca in una
cità di stranieri, duv’ellu ùn ci hè figlioli d’Israe-
le, andaremu finu in Ghibea. 13 Disse ancu à u so
servitore: Andemu, avvicinèmuci d’unu di ssi dui
lochi, Ghibea o Rama, è ci passaremu a notte.

14 Cuntinuonu à marchjà, è u sole tramuntò
quand’elli funu vicinu à Ghibea, chì appartene
à Beniaminu. 15 Andonu da ssa parte per andà à
passà a notte in Ghibea. U Levìticu intrì, è si fir-
mò nantu à a piazza di a cità. Ùn ci fù nimu chì
i ricivissi in la so casa per ch’elli ci passàssinu a
notte.

16 Ed eccu, un vechju turnava a sera da u so
travàgliu in li campi ; iss’omu era di a muntagna
d’Efràime, sughjurnava in Ghibea, è quelli di u
locu èranu Beniamìniti. 17 Pisò l’ochji, è vide u via-
ghjadore nantu à a piazza di a cità. È u vechju li
disse : Duva vai, è da duva veni ? 18 Li rispose : An-
demu da Bethlemme di Ghjuda finu à l’estremi-
tà di a muntagna d’Efràime, sò di culà. Eru an-
datu in Bethlemme di Ghjuda, è vocu à a casa di
l’Eternu. Ma ùn ci hè nimu chì mi ricevi in la so
casa. 19 Eppuru avemu pàglia è furàgiu pè i no-
stri sumeri ; avemu ancu pane è vinu per mè, pè
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rage pour nos ânes ; nous avons aussi du pain et
du vin pour moi, pour ta servante, et pour le gar-
çon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous man-
que rien. 20 Le vieillard dit : Que la paix soit avec
toi ! Je me charge de tous tes besoins, tu ne pas-
seras pas la nuit sur la place. 21 Il les fit entrer dans
sa maison, et il donna du fourrage aux ânes. Les
voyageurs se lavèrent les pieds ; puis ils mangè-
rent et burent.

22 Pendant qu’ils étaient à se réjouir, voici, les
hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la
maison, frappèrent à la porte, et dirent au vieil-
lard, maître de la maison : Fais sortir l’homme qui
est entré chez toi, pour que nous le connaissions.
23 Le maître de la maison, se présentant à eux, leur
dit : Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous
prie ; puisque cet homme est entré dans ma mai-
son, ne commettez pas cette infamie. 24 Voici, j’ai
une fille vierge, et cet homme a une concubine ;
je vous les amènerai dehors ; vous les déshono-
rerez, et vous leur ferez ce qu’il vous plaira. Mais
ne commettez pas sur cet homme une action aussi
infâme. 25 Ces gens ne voulurent point l’écouter.
Alors l’homme prit sa concubine, et la leur
amena dehors. Ils la connurent, et ils abusèrent
d’elle toute la nuit jusqu’au matin ; puis ils la ren-
voyèrent au lever de l’aurore. 26 Vers le matin, cette
femme alla tomber à l’entrée de la maison de
l’homme chez qui était son mari, et elle resta là
jusqu’au jour. 27 Et le matin, son mari se leva, ou-
vrit la porte de la maison, et sortit pour continuer
son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine,
était étendue à l’entrée de la maison, les mains
sur le seuil. 28 Il lui dit : Lève-toi, et allons-nous-
en. Elle ne répondit pas. Alors le mari la mit sur
un âne, et partit pour aller dans sa demeure. 29 Ar-
rivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concu-
bine, et la coupa membre par membre en douze
morceaux, qu’il envoya dans tout le territoire d’Is-
raël. 30 Tous ceux qui virent cela dirent : Jamais
rien de pareil n’est arrivé et ne s’est vu depuis que
les enfants d’Israël sont montés du pays d’Égypte
jusqu’à ce jour ; prenez la chose à cœur, consul-
tez-vous, et parlez !

a to serva, è pè u giòvanu chì ghjè cù i to servi-
tori. Ùn ci manca nunda. 20 U vechju disse : Chì
a pace sia cun tè ! M’incaricheghju di tutti i to bi-
sogni, ùn passarè micca a notte nantu à a piaz-
za. 21 I fece entre in la so casa, è dete furàgiu à i
sumeri. I viaghjadori si lavonu i pedi ; eppo man-
ghjonu è biìnu.

22 Mentre ch’elli èranu à raligrassi, eccu, l’omi
di a cità, ghjente perversa, circundonu a casa, pi-
chjonu à l’ùsciu, è dìssenu à u vechju, patron di
casa : Fà esce l’omu chì hè intrutu in casa tòia, per
chì no u cunnòscamu. 23 U patron di casa, li si pri-
sintò, è li disse : Innò, i mio fratelli, ùn fate u
male, vi pricureghju ; postu chì st’omu hè intru-
tu in la mo casa, ùn cummittite ss’infamità.
24 Eccu, aghju una giuvanotta vèrgine, è st’omu
hà una cuncubina ; e vi purtaraghju fora ; n’abu-
sarete, è li farete ciò chì vi piaciarà. Ma ùn cum-
mittite micca nantu à st’omu un azzione cusì in-
fama. 25 Quelli ùn lu vòlsenu stà à sente. Allora
l’omu pigliò a so cuncubina, è a li purtò fora. A
cunnòbbenu, è abusonu d’ella tutta a notte finu
à a mane ; eppo a rinvionu à l’albore. 26 À u
spuntà di u ghjornu, ssa donna andò à cascà à
l’intrata di a casa di l’omu duv’ellu era u so ma-
ritu, è stete culà finu à u ghjornu. 27 È a mane, u
so maritu s’arrizzò, aprì a porta di a casa, è iscì
per cuntinuà a so strada. Ma eccu, a donna, a so
cuncubina, era distesa à l’intrata di a casa, e mani
nantu à l’ùsciu. 28 Li disse : Arrìzzati, è andèmu-
cine. Ùn rispose nunda. Allora u maritu a mes-
se nantu à un sumere, è partì per andà in la so
casa. 29 Ghjuntu ind’è ellu, pigliò un cultellu, ag-
guantò a so cuncubina, è a spizzò membru per
membru in dòdeci pezzi, ch’ellu mandò in tuttu
u territòriu d’Israele. 30 Tutti quelli chì vìdenu
quessa dìssenu : Mai nunda di sìmulu hè accadu-
tu è s’hè vistu dapoi chì i figlioli d’Israele sò cul-
lati da u paese d’Egittu finu à stu ghjornu, piglia-
te u fattu à core, cunsultàtevi, è parlate !
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la tribu de Benjamin
presque détruite en représailles

20Tous les enfants d’Israël sortirent, depuis Dan
jusqu’à Beer Schéba et au pays de Galaad, et l’as-
semblée se réunit comme un seul homme devant
l’Éternel, à Mitspa. 2 Les chefs de tout le peuple,
toutes les tribus d’Israël, se présentèrent dans l’as-
semblée du peuple de Dieu : quatre cent mille
hommes de pied, tirant l’épée. 3 Et les fils de Ben-
jamin apprirent que les enfants d’Israël étaient
montés à Mitspa. Les enfants d’Israël dirent :
Parlez, comment ce crime a-t-il été commis ?
4 Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été
tuée, prit la parole, et dit : J’étais arrivé, avec ma
concubine, à Guibea de Benjamin, pour y passer
la nuit. 5 Les habitants de Guibea se sont soule-
vés contre moi, et ont entouré pendant la nuit la
maison où j’étais. Ils avaient l’intention de me tuer,
et ils ont fait violence à ma concubine, et elle est
morte. 6 J’ai saisi ma concubine, et je l’ai coupée
en morceaux, que j’ai envoyés dans tout le terri-
toire de l’héritage d’Israël ; car ils ont commis un
crime et une infamie en Israël. 7 Vous voici tous,
enfants d’Israël ; consultez-vous, et prenez ici
une décision ! 8 Tout le peuple se leva comme un
seul homme, en disant : Nul de nous n’ira dans
sa tente, et personne ne retournera dans sa mai-
son. 9 Voici maintenant ce que nous ferons à
Guibea : Nous marcherons contre elle d’après le
sort. 10 Nous prendrons dans toutes les tribus d’Is-
raël dix hommes sur cent, cent sur mille, et mille
sur dix mille ; ils iront chercher des vivres pour
le peuple, afin qu’à leur retour on traite Guibea
de Benjamin selon toute l’infamie qu’elle a com-
mise en Israël. 11 Ainsi tous les hommes d’Israël
s’assemblèrent contre la ville, unis comme un seul
homme.

12 Les tribus d’Israël envoyèrent des hommes
vers toutes les familles de Benjamin, pour dire :
Qu’est-ce que ce crime qui s’est commis parmi
vous ? 13 Livrez maintenant les gens pervers qui
sont à Guibea, afin que nous les fassions mourir
et que nous ôtions le mal du milieu d’Israël. Mais
les Benjamites ne voulurent point écouter la voix
de leurs frères, les enfants d’Israël. 14 Les Benja-
mites sortirent de leurs villes, et s’assemblèrent

a tribù di Beniaminu
quasi stirpata per vindetta

20 Tutti i figlioli d’Israele iscinu, da Danu finu
à Beer Scheba è à u paese di Galaad, è l’assem-
blea si riunì cum’è un sol omu voltu à l’Eternu,
in Mitspa. 2 I capi di tuttu u pòpulu, tutte e tri-
bù d’Israele, si prisintonu in l’assemblea di u pò-
pulu di Diu : quattrucentu mila omi, sapendu
manighjà a spada. 3 È i figlioli di Beniaminu am-
paronu chì i figlioli d’Israele èranu cullati in
Mitspa. I figlioli d’Israele dìssenu : Parlate, di chì
manera ssu delittu hè statu cummessu ? 4 Allo-
ra u Levìticu, u maritu di a donna chì era stata
tomba, pigliò a parolla, è disse : Eru ghjuntu, cù
a mo cuncubina, in Ghibea di Beniaminu, per
passacci a notte. 5 L’abitanti di Ghibea si sò ribil-
lati contru à mè, è hanu circundatu in la nutta-
ta a casa duv’e eru. Avìanu l’intinzione di tum-
bammi, è hanu fattu viulenza à a mo cuncubina,
è ghjè morta. 6 Aghju pigliatu a mo cuncubina,
è l’aghju tagliata in pezzi, ch’e aghju mandatu in
tuttu u territòriu di u purede d’Israele ; chì hanu
cummessu un delittu è un infamità in Israele.
7 Èccuvi tutti, figlioli d’Israele ; cunsultàtevi, è pi-
gliate una decizione ! 8 Tuttu u pòpulu s’arrizzò
cum’è un sol omu, dicendu : Nisunu di noi anda-
rà in la so tenda, è nimu turnarà in la so casa.
9 Eccu avà ciò chì no faremu à Ghibea : Marchja-
remu contru ad ella secondu a sorte. 10 Pigliare-
mu in tutte e tribù d’Israele dece omi nantu à
centu, centu nantu à mille, è mille nantu à de-
cemila ; andaranu à circà i vìveri pè u pòpulu, af-
finchì à u so ritornu omu tratti à Ghibea di Be-
niaminu secondu tutta l’infamità ch’ella hà
cummessu in Israele. 11 Cusì tutti l’omi d’Israele
s’aduninu contru à a cità, uniti cum’è un sol omu.

12 E tribù d’Israele mandonu omi in tutte e fa-
mìglie di Beniaminu, per dì : Chì ghjè ssu delit-
tu chì hè statu cummessu à mezu à voi ? 13 Avà
mittìteci in manu i perversi chì sò in Ghibea, af-
finchì no i fàcciamu more è chì no stèrpimu u

male à'd  mezu ad Israele. Ma i Beniamìniti ùn
vòlsenu stà à sente a voce di i so fratelli, i figlio-
li d’Israele. 14 I Beniamìniti iscinu da e so cità, è
s’accòlsenu in Ghibea, per cumbatte i figlioli
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à Guibea, pour combattre les enfants d’Israël. 15 Le
dénombrement que l’on fit en ce jour des Benja-
mites sortis des villes fut de vingt-six mille hom-
mes, tirant l’épée, sans compter les habitants de
Guibea formant sept cents hommes d’élite.
16 Parmi tout ce peuple, il y avait sept cents hom-
mes d’élite qui ne se servaient pas de la main
droite ; tous ceux-là pouvaient, en lançant une
pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le
manquer. 17 On fit aussi le dénombrement des
hommes d’Israël, non compris ceux de Benjamin,
et l’on en trouva quatre cent mille tirant l’épée,
tous gens de guerre.

18 Et les enfants d’Israël se levèrent, montè-
rent à Béthel, et consultèrent Dieu, en disant : Qui
de nous montera le premier pour combattre les
fils de Benjamin ? l’Éternel répondit : Juda mon-
tera le premier. 19 Dès le matin, les enfants d’Is-
raël se mirent en marche, et ils campèrent près
de Guibea. 20 Et les hommes d’Israël s’avancèrent
pour combattre ceux de Benjamin, et ils se ran-
gèrent en bataille contre eux devant Guibea.
21 Les fils de Benjamin sortirent de Guibea, et ils
étendirent sur le sol ce jour-là vingt-deux mille
hommes d’Israël. 22 Le peuple, les hommes d’Is-
raël reprirent courage, et ils se rangèrent de nou-
veau en bataille dans le lieu où ils s’étaient pla-
cés le premier jour. 23 Et les enfants d’Israël
montèrent, et ils pleurèrent devant l’Éternel
jusqu’au soir ; ils consultèrent l’Éternel, en disant:
Dois-je m’avancer encore pour combattre les fils
de Benjamin, mon frère ? L’Éternel répondit :
Montez contre lui. 24 Les enfants d’Israël s’avan-
cèrent contre les fils de Benjamin, le second jour.
25 Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gui-
bea à leur rencontre, et ils étendirent encore sur
le sol dix-huit mille hommes des enfants d’Israël,
tous tirant l’épée.

26 Tous les enfants d’Israël et tout le peuple
montèrent et vinrent à Béthel ; ils pleurèrent et
restèrent là devant l’Éternel, ils jeûnèrent en ce
jour jusqu’au soir, et ils offrirent des holocaustes
et des sacrifices d’actions de grâces devant l’Éter-
nel. 27 Et les enfants d’Israël consultèrent l’Éter-
nel, – c’était là que se trouvait alors l’arche de l’al-
liance de Dieu, 28 et c’était Phinées, fils d’Éléazar,
fils d’Aaron, qui se tenait à cette époque en pré-

d’Israele. 15 U contu chì omu fece in ssu ghjornu
di i Beniamìniti surtiti da e cità fù di vintisei mila
omi, maniendu a spada, senza cuntà l’abitanti di
Ghibea chì èranu settecentu omi di scelta. 16 Fra-
mezu à tuttu ssu pòpulu, ci era settecentu omi
di scelta chì ùn adupràvanu micca a manu dirit-
ta ; tutti quessi pudìanu, tirendu una petra cù a
sfròmbula, piglià di mira un capellu è còglielu di
sicuru. 17 Si fece ancu u contu di l’omi d’Israele,
senza quelli di Beniaminu, è si cuntò quattrucen-
tu mila sapendu manià a spada, tutti ghjente di
guerra.

18 È i figlioli d’Israele si mòssenu, cullonu in
Bethel, è cunsultonu à Diu, dicendu : Quale hè
quellu di noi chì cullarà u primu per cumbatte i
figlioli di Beniaminu ? l’Eternu rispose : Ghjuda
cullarà u primu. 19 A mane dopu, i figlioli d’Israe-
le si mèssenu in marchja, è mèssenu u campu vi-
cinu à Ghibea. 20 È l’omi d’Israele s’avanzonu per
cumbatte quelli di Beniaminu, è si mèssenu in
òrdine di battàglia contru ad elli davanti à Ghi-
bea. 21 I figlioli di Beniaminu surtinu da Ghibea,
è stèsenu in terra quellu ghjornu vintidui mila
omi d’Israele. 22 U pòpulu, l’omi d’Israele ripiglio-
nu curàgiu, è s’urdinonu dinò in battàglia in lu
locu duv’elli s’èranu disposti u primu ghjornu. 23 È
i figlioli d’Israele cullonu, è piènsenu voltu à
l’Eternu finu à a sera ; cunsultonu l’Eternu, dicen-
du : Devu dinò avanzammi per cumbatte i figlio-
li di Beniaminu, u mo fratellu ? L’Eternu rispose :
Cullate contru ad ellu. 24 I figlioli d’Israele s’avan-
zonu contru à i figlioli di Beniaminu, u secondu
ghjornu. 25 È ssu listessu ghjornu, i Beniamìniti
surtinu da Ghibea à scuntralli, è stèsenu dinò in
terra diciottu mila omi d’Israele, tutti sgualtri cù
a spada.

26 Tutti i figlioli d’Israele è tuttu u pòpulu cul-
lonu è ghjùnsenu in Bethel ; piènsenu è stètenu
culà voltu à l’Eternu, dighjunonu in quellu ghjor-
nu finu à a sera, è uffrinu olocàusti è sacrifìzii
d’azzioni di gràzie voltu à l’Eternu. 27 È i figlioli
d’Israele cunsultonu l’Eternu, – era culà ch’ella si
truvava tandu l’arca di l’allianza di Diu, 28 è ghje-
ra Finèes, figliolu d’Eleazar, figliolu d’Arone, chì
à quell’èpuca si tinia in presenza di Diu, – è dìs-
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sence de Dieu, – et ils dirent : Dois-je marcher en-
core pour combattre les fils de Benjamin, mon
frère, ou dois-je m’en abstenir ? L’Éternel répon-
dit : Montez, car demain je les livrerai entre vos
mains. 29 Alors Israël plaça une embuscade au-
tour de Guibea. 30 Les enfants d’Israël montèrent
contre les fils de Benjamin, le troisième jour, et
ils se rangèrent en bataille devant Guibea,
comme les autres fois. 31 Et les fils de Benjamin
sortirent à la rencontre du peuple, et ils se lais-
sèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent
à frapper à mort parmi le peuple comme les au-
tres fois, sur les routes dont l’une monte à Béthel
et l’autre à Guibea par la campagne, et ils tuèrent
environ trente hommes d’Israël. 32 Les fils de
Benjamin disaient : Les voilà battus devant nous
comme auparavant ! Mais les enfants d’Israël di-
saient : Fuyons, et attirons-les loin de la ville
dans les chemins. 33 Tous les hommes d’Israël quit-
tèrent leur position, et se rangèrent à Baal Tha-
mar ; et l’embuscade d’Israël s’élança du lieu où
elle était, de Maaré Guibea. 34 Dix mille hommes
choisis sur tout Israël arrivèrent devant Guibea.
Le combat fut rude, et les Benjamites ne se dou-
taient pas du désastre qu’ils allaient éprouver.
35 L’Éternel battit Benjamin devant Israël, et les
enfants d’Israël tuèrent ce jour-là vingt-cinq
mille et cent hommes de Benjamin, tous tirant
l’épée. 36 Les fils de Benjamin regardaient comme
battus les hommes d’Israël, qui cédaient du ter-
rain à Benjamin et se reposaient sur l’embuscade
qu’ils avaient placée contre Guibea. 37 Les gens en
embuscade se jetèrent promptement sur Guibea,
ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville
du tranchant de l’épée. 38 Suivant un signal
convenu avec les hommes d’Israël, ceux de l’em-
buscade devaient faire monter de la ville une
épaisse fumée. 39 Les hommes d’Israël firent alors
volte-face dans la bataille. Les Benjamites leur
avaient tué déjà environ trente hommes, et ils di-
saient : Certainement les voilà battus devant
nous comme dans le premier combat ! 40 Cepen-
dant une épaisse colonne de fumée commençait
à s’élever de la ville. Les Benjamites regardèrent
derrière eux ; et voici, de la ville entière les flam-
mes montaient vers le ciel. 41 Les hommes d’Is-
raël avaient fait volte-face ; et ceux de Benjamin

senu : Devu marchjà dinò per cumbatte i figlio-
li di Beniaminu, u mo fratellu, o mi ne devu aste-
ne ? L’Eternu rispose : Cullate, chì dumane i vi
mittaraghju in manu. 29 Allora Israele tese un im-
buscata intornu à Ghibea. 30 I figlioli d’Israele cul-
lonu contru à i figlioli di Beniaminu, u terzu
ghjornu, è si mèssenu in òrdine di battàglia da-
vanti à Ghibea, cum’è l’altre volte. 31 È i figlioli di
Beniaminu surtinu à u scontru di u pòpulu, è si
lascionu attirà luntanu da a cità. Cumincionu à
culpì à morte in lu pòpulu cum’è l’altre volte,
nantu à e strade di e quali una colla in Bethel è
l’altra in Ghibea pè a campagna, è tumbonu cir-
ca trenta omi d’Israele. 32 I figlioli di Beniaminu
dicìanu : Ècculi battuti davanti à noi cum’è pri-
ma ! Ma i figlioli d’Israele dicìanu : Fughjimu, è
attirèmuli luntanu da a cità pè sse strade ! 33 Tut-
ti l’omi d’Israele lascionu a so pusizione, è si cul-
luconu in Baal Thamar ; è l’imbuscata d’Israele
si mosse da u locu duv’ella era, da Maarè Ghibea.
34 Decemila omi scelti in tuttu Israele ghjùnse-
nu davanti à Ghibea. A battàglia fù dura, è i Be-
niamìniti ùn si dubitàvanu micca di u scumpii-
mentu ch’elli avìanu da suppurtà. 35 L’Eternu
battì à Beniaminu di fronte ad Israele, è i figlio-
li d’Israele tumbonu quellu ghjornu vinticinque
mila è centu omi di Beniaminu, tutti atti à ma-
nià a spada. 36 I figlioli di Beniaminu guardàva-
nu cum’è battuti l’omi d’Israele, chì cidìanu u ter-
renu à Beniaminu è si ripusàvanu nantu à
l’imbuscata ch’elli avìanu tesu in Ghibea. 37 Quel-
li di l’imbuscata piumbonu nantu à Ghibea, pas-
sonu davanti è culpinu tutta a cità à tàgliu di spa-
da. 38 Secondu un signale cunvinutu cù i figlioli
d’Israele, quelli di l’imbuscata duvìanu fà cullà
da a cità un gran fume. 39 Tandu l’omi d’Israele
fècenu giravoltu in la battàglia. I Beniamìniti
l’avìanu tombu circa trenta omi, è dicìanu : Èccu-
li di sicuru battuti davanti à noi cum’è in lu pri-
mu cumbattimentu ! 40 Ma una culonna di fume
zeppu cuminciava à cullà da a cità. I Beniamìni-
ti guardonu daretu ad elli ; ed eccu, da a cità sana
e fiare cullàvanu ver di u celu. 41 L’omi d’Israele
avìanu fattu à voltafàccia ; è quelli di Beniami-
nu fùbbenu spavintati, videndu u disastru chì
l’avia da piglià. 42 Vultonu e spalle à l’omi d’Israe-
le, è si caccionu à fughje pè a strada di u deser-
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furent épouvantés, en voyant le désastre qui al-
lait les atteindre. 42 Ils tournèrent le dos devant
les hommes d’Israël, et s’enfuirent par le chemin
du désert. Mais les assaillants s’attachèrent à leurs
pas, et ils détruisirent pendant le trajet ceux qui
étaient sortis des villes. 43 Ils enveloppèrent Ben-
jamin, le poursuivirent, l’écrasèrent dès qu’il
voulait se reposer, jusqu’en face de Guibea du côté
du soleil levant. 44 Il tomba dix-huit mille hom-
mes de Benjamin, tous vaillants. 45 Parmi ceux qui
tournèrent le dos pour s’enfuir vers le désert au
rocher de Rimmon, les hommes d’Israël en firent
périr cinq mille sur les routes ; ils les poursuivi-
rent jusqu’à Guideom, et ils en tuèrent deux
mille. 46 Le nombre total des Benjamites qui pé-
rirent ce jour-là fut de vingt-cinq mille hommes
tirant l’épée, tous vaillants. 47 Six cents hommes,
qui avaient tourné le dos et qui s’étaient enfuis
vers le désert au rocher de Rimmon, demeurèrent
là pendant quatre mois. 48 Les hommes d’Israël
revinrent vers les fils de Benjamin, et ils les frap-
pèrent du tranchant de l’épée, depuis les hommes
des villes jusqu’au bétail, et tout ce que l’on
trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes
qui existaient.

rétablissement
de la tribu de Benjamin

21 Les hommes d’Israël avaient juré à Mitspa,
en disant: Aucun de nous ne donnera sa fille pour
femme à un Benjamite. 2 Le peuple vint à Béthel,
et il y resta devant Dieu jusqu’au soir. Ils élevè-
rent la voix, ils versèrent d’abondantes larmes,
3 et ils dirent : Ô Éternel, Dieu d’Israël, pourquoi
est-il arrivé en Israël qu’il manque aujourd’hui une
tribu d’Israël ? 4 Le lendemain, le peuple se leva
de bon matin ; ils bâtirent là un autel, et ils offri-
rent des holocaustes et des sacrifices d’actions de
grâces. 5 Les enfants d’Israël dirent : Quel est ce-
lui d’entre toutes les tribus d’Israël qui n’est pas
monté à l’assemblée devant l’Éternel? Car on avait
fait un serment solennel contre quiconque ne
monterait pas vers l’Éternel à Mitspa, on avait dit :
Il sera puni de mort. 6 Les enfants d’Israël éprou-
vaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère,
et ils disaient : Aujourd’hui une tribu a été retran-
chée d’Israël. 7 Que ferons-nous pour procurer des

tu. Ma l’assaltadori i persequitonu, è stirponu per
istrada quelli chì èranu isciuti da e cità. 43 Accam-
ponu à Beniaminu, u persequitonu, l’èranu ad-
dossu quand’ellu si vulia ripusà, finu à di punta
à Ghibea da a parte di u sole livante. 44 Cascò di-
ciottu mila omi di Beniaminu, tutti valurosi.
45 Framezu à quelli chì vultonu e spalle per fughje
in lu desertu à u scògliu di Rimmon, l’omi d’Israe-
le ne fècenu perì cinquemila nantu à e strade ; i
persequitonu finu in Ghideom, è ne tumbonu
duiemila. 46 U nùmaru tutale di i Beniamìniti chì
perinu quellu ghjornu fù di vinticinque mila
omi atti à manià a spada, tutti valurosi. 47 Seicen-
tu omi, chì avìanu vultatu e spalle è si n’èranu
fughjiti ver di u desertu à u scògliu di Rimmon,
stètenu culà per quattru mesi. 48 I figlioli d’Israe-
le vultonu ver di i figlioli di Beniaminu, è i cul-
pinu à tàgliu di spada, da l’omi di e cità finu à u
bistiame, è tuttu ciò chì fù trovu. Mèssenu ancu
u focu à tutte e cità chì esistìanu.

ristaurazione
di a tribù di Beniaminu

21 L’omi d’Israele avìanu ghjuratu in Mitspa, di-
cendu : Nisunu di noi altri darà a so figliola per
mòglia à un Beniamìnitu. 2 U pòpulu vense in Be-
thel, è ci stete voltu à Diu finu à a sera. Alzonu a
voce, varsonu làcrime cun bundanza, 3 è dìsse-
nu : Ò Eternu, Diu d’Israele, perchè hè accadutu
in Israele ch’ellu manchi oghje una tribù in Israe-
le ? 4 U ghjornu dopu, u pòpulu s’arrizzò à bon
ora ; fècenu culà un altare, è uffrinu olocàusti è
sacrifìzii d’azzioni di gràzie. 5 I figlioli d’Israele
dìssenu : Quale hè quellu framezu à tutte e tri-
bù d’Israele chì ùn hè cullatu à l’assemblea vol-
tu à l’Eternu ? Chì un ghjuramentu sulenne era
statu fattu contru à chiunque ùn cullaria micca
in presenza di l’Eternu in Mitspa, era statu det-
tu : Sarà punitu di morte. 6 I figlioli d’Israele èra-
nu intristiti per ciò chì tuccava à Beniaminu, u
so fratellu, è dicìanu : Oghje una tribù hè stata
tolta da Israele. 7 Chì faremu per truvà donne à
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femmes à ceux qui ont survécu, puisque nous
avons juré par l’Éternel de ne pas leur donner de
nos filles pour femmes ? 8 Ils dirent donc : Y a-t-
il quelqu’un d’entre les tribus d’Israël qui ne soit
pas monté vers l’Éternel à Mitspa ? Et voici, per-
sonne de Jabès en Galaad n’était venu au camp,
à l’assemblée. 9 On fit le dénombrement du peu-
ple, et il n’y avait là aucun des habitants de Ja-
bès en Galaad. 10 Alors l’assemblée envoya contre
eux douze mille soldats, en leur donnant cet or-
dre : Allez, et frappez du tranchant de l’épée les
habitants de Jabès en Galaad, avec les femmes
et les enfants. 11 Voici ce que vous ferez : vous dé-
vouerez par interdit tout mâle et toute femme qui
a connu la couche d’un homme. 12 Ils trouvèrent
parmi les habitants de Jabès en Galaad quatre
cents jeunes filles vierges qui n’avaient point
connu d’homme en couchant avec lui, et ils les
amenèrent dans le camp à Silo, qui est au pays
de Canaan. 13 Toute l’assemblée envoya des mes-
sagers pour parler aux fils de Benjamin qui
étaient au rocher de Rimmon, et pour leur annon-
cer la paix. 14 En ce temps-là, les Benjamites re-
vinrent, et on leur donna les femmes à qui l’on
avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en
Galaad. Mais il n’y en avait pas assez pour eux.
15 Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Ben-
jamin, car l’Éternel avait fait une brèche dans les
tribus d’Israël.

16 Les anciens de l’assemblée dirent : Que fe-
rons-nous pour procurer des femmes à ceux qui
restent, puisque les femmes de Benjamin ont été
détruites ? 17 Et ils dirent : Que les réchappés de
Benjamin conservent leur héritage, afin qu’une
tribu ne soit pas effacée d’Israël. 18 Mais nous ne
pouvons pas leur donner de nos filles pour fem-
mes, car les enfants d’Israël ont juré, en disant :
Maudit soit celui qui donnera une femme à un
Benjamite ! 19 Et ils dirent : Voici, il y a chaque an-
née une fête de l’Éternel à Silo, qui est au nord de
Béthel, à l’orient de la route qui monte de Béthel,
à Sichem, et au midi de Lebona. 20 Puis ils donnè-
rent cet ordre aux fils de Benjamin : Allez, et pla-
cez-vous en embuscade dans les vignes. 21 Vous
regarderez, et voici, lorsque les filles de Silo sor-
tiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous
enlèverez chacun une des filles de Silo pour en

quelli chì ùn sò morti, postu chì no avemu ghju-
ratu per l’Eternu d’ùn dalli di e nostre figliole per
mòglie ? 8 Dìssenu dunque : Ci hè qualchisia fra-
mezu à e tribù d’Israele chì ùn sia micca cullatu
in presenza di l’Eternu in Mitspa ? Ed eccu, nisu-
nu di Ghjabès in Galaad era vinutu à u campu,
à l’assemblea. 9 Si fece u contu di u pòpulu, è ùn
ci era culà mancunu di l’abitanti di Ghjabès in
Galaad. 10 Allora l’assemblea mandò contru ad
elli dòdeci mila suldati, dènduli st’òrdine : Anda-
te, è culpite à tàgliu di spada l’abitanti di Ghja-
bès in Galaad, cù e donne è i zitelli. 11 Eccu ciò chì
vo farete : darete à l’interdettu ogni omu è ogni
donna chì hà cunnisciutu u lettu d’un omu.
12 Truvonu framezu à l’abitanti di Ghjabès in Ga-
laad quattrucentu giuvanotte vèrgini chì ùn
avìanu cunnisciutu omu chjinèndusi cun ellu, è
e cundòssenu in lu campu in Silu, in lu paese di
Cananu. 13 Tutta l’assemblea mandò messageri
per parlà à i figlioli di Beniaminu chì èranu à u
scògliu di Rimmon, è per annunzialli a pace. 14 À
quell’èpuca, i Beniamìniti turnonu, è li si dete e
donne à quale ellu s’era lasciatu a vita framezu
à e donne di Ghjabès in Galaad. Ma ùn ci n’era
micca abbastanza per elli. 15 U pòpulu era intri-
stitu per ciò chì tuccava à Beniaminu, chì l’Eter-
nu avia fattu un inzecca in le tribù d’Israele.

16 L’anziani di l’assemblea dìssenu : Chì fare-
mu pè truvà donne per quelli chì fèrmanu, po-
stu chì e donne di Beniaminu sò state stirpate ?
17 È dìssenu : Chì quelli di Beniaminu chì ùn sò
morti cunsèrvinu u so purede, affinchì una tri-
bù ùn sia suppressa da Israele. 18 Ma ùn li pude-
mu dà di e nostre figliole per mòglie, chì i figlio-
li d’Israele hanu ghjuratu, dicendu : Maladettu
sia quellu chì darà una donna à un Beniamìni-
tu ! 19 È dìssenu : Eccu, ogni annu ci hè una festa
di l’Eternu in Silu, à u nordu di Bethel, à livante
di a strada chì colla da Bethel in Sichemme, è à
u meziornu di Lebona. 20 Eppo dètenu st’òrdine
à i figlioli di Beniaminu : Andate, è mittìtevi in
imbuscata in le vigne. 21 Guardarete, ed eccu,
quandu e figliole di Silu surtaranu per ballà,
isciarete da e vigne, pigliarete ognunu una figlio-
la di Silu per fanne a vostra mòglia, è vi n’anda-
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faire votre femme, et vous vous en irez dans le
pays de Benjamin. 22 Si leurs pères ou leurs frè-
res viennent se plaindre auprès de nous, nous leur
dirons : Accordez-les-nous, car nous n’avons pas
pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce
n’est pas vous qui les leur avez données ; en ce cas,
vous seriez coupables. 23 Ainsi firent les fils de Ben-
jamin ; ils prirent des femmes selon leur nombre
parmi les danseuses qu’ils enlevèrent, puis ils par-
tirent et retournèrent dans leur héritage ; ils re-
bâtirent les villes, et y habitèrent. 24 Et dans le
même temps les enfants d’Israël s’en allèrent de
là chacun dans sa tribu et dans sa famille, ils re-
tournèrent chacun dans son héritage. 25 En ce
temps-là, il n’y avait point de roi en Israël. Cha-
cun faisait ce qui lui semblait bon.

rete in lu paese di Beniaminu. 22 S’ì i so babbi o
i so fratelli vènenu à lagnassi ind’è noi, li dicia-
remu : Cuncidìtecile, chì ùn avemu micca piglia-
tu una donna per omu in la guerra. Ùn site mic-
ca voi ad avèllile date ; in istu casu, sariste
culpèvuli. 23 Cusì fècenu i figlioli di Beniaminu ;
piglionu donne secondu u so nùmaru framezu à
e ballerine ch’elli rapinu, eppo si ne vultonu in
la so làscita ; ricustrùsenu e cità, è ci stètenu. 24 In
u listessu tempu i figlioli d’Israele si n’andonu da
culà ognunu in la so tribù è in la so famìglia, si
ne turnonu ognunu in la so làscita. 25 À quell’èpu-
ca, ùn ci era micca rè in Israele. Ognunu facia ciò
chì li paria d’esse bè.
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1 Du temps des juges, il y eut une famine dans
le pays. Un homme de Bethléhem de Juda partit,
avec sa femme et ses deux fils, pour faire un sé-
jour dans le pays de Moab. 2 Le nom de cet
homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi,
et ses deux fils s’appelaient Machlon et Kiljon ;
ils étaient Éphratiens, de Bethléhem de Juda. Ar-
rivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur de-
meure.

3 Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta
avec ses deux fils. 4 Ils prirent des femmes Moa-
bites, dont l’une se nommait Orpa, et l’autre
Ruth, et ils habitèrent là environ dix ans. 5 Mach-
lon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et
Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari.

6 Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin
de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays
de Moab que l’Éternel avait visité son peuple et
lui avait donné du pain. 7 Elle sortit du lieu qu’elle
habitait, accompagnée de ses deux belles-filles,
et elle se mit en route pour retourner dans le pays
de Juda.

8 Naomi dit alors à ses deux belles-filles : Al-
lez, retournez chacune à la maison de sa mère !
Que l’Éternel use de bonté envers vous, comme
vous l’avez fait envers ceux qui sont morts et en-
vers moi ! 9 Que l’Éternel vous fasse trouver à cha-
cune du repos dans la maison d’un mari ! Et elle
les baisa. Elles élevèrent la voix, et pleurèrent; 10 et
elles lui dirent : Non, nous irons avec toi vers ton
peuple. 11 Naomi, dit : Retournez, mes filles !
Pourquoi viendriez-vous avec moi ? Ai-je encore

1 À i tempi di i ghjùdici, ci fubbe una caristia in
lu paese. Un omu di Bethlemme in Ghjuda par-
tì, cù a so mòglia è i so dui figlioli, per fà un su-
ghjornu in lu paese di Moabe. 2 Iss’omu si chja-
mava Elimelec, a so mòglia Naomi, è i so dui
figlioli Machlon è Chiljon ; èranu Efratiani, di Be-
thlemme in Ghjuda. Ghjunti in lu paese di Moa-
be ci si stabilinu.

3 Elimelec, maritu di Naomi, morse, ed ella fir-
mò cù i so dui figlioli. 4 Piglionu mòglie Moàbi-
te, una si chjamava Orpa, è l’altra Rute, è stète-
nu culà circa dece anni. 5 Machlon è Chiljon
mòrsenu anch’elli tramindui, è Naomi firmò pri-
va di i so dui figlioli è di u so maritu.

6 Eppo si mosse, ella è e so dùie nore, affine
di lascià u paese di Moabe, chì avia amparatu in
lu paese di Moabe chì l’Eternu avia visitatu u so
pòpulu è l’avia datu u pane. 7 Surtì da u locu du-
v’ella stava, accumpagnata da e so dùie nore, è
si messe in istrada per vultà in lu paese di Ghju-
da.

8 Naomi disse tandu à e so dùie nore : Anda-
te, turnate ognuna à a casa di a vostra mamma !
Chì l’Eternu usi di buntà per voi, cum’è vo l’ave-
te fatta voi per quelli chì sò morti è per mè ! 9 Chì
l’Eternu vi fàccia truvà ad ognuna riposu in la
casa d’un maritu ! È e basgiò. Ed elle alzonu a
voce è si mèssenu à pienghje ; 10 è li dìssenu :
Innò, andaremu cun tè ver di u to pòpulu. 11 Nao-
mi disse : Turnate, e mio figliole ! Perchè vinari-
ste cun mè ? Aghju forse in lu mio senu figlioli
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dans mon sein des fils qui puissent devenir vos
maris ? 12 Retournez, mes filles, allez ! Je suis trop
vieille pour me remarier. Et quand je dirais : J’ai
de l’espérance ; quand cette nuit même je serais
avec un mari, et que j’enfanterais des fils, 13 at-
tendriez-vous pour cela qu’ils eussent grandi,
refuseriez-vous pour cela de vous marier ? Non,
mes filles ! car à cause de vous je suis dans une
grande affliction de ce que la main de l’Éternel
s’est étendue contre moi. 14 Et elles élevèrent la
voix, et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-
mère, mais Ruth s’attacha à elle. 15 Naomi dit à
Ruth : Voici, ta belle-sœur est retournée vers son
peuple et vers ses dieux; retourne, comme ta belle-
sœur.

16 Ruth répondit : Ne me presse pas de te lais-
ser, de retourner loin de toi ! Où tu iras j’irai, où
tu demeureras je demeurerai ; ton peuple sera
mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu ; 17 où tu
mourras je mourrai, et j’y serai enterrée. Que l’Éter-
nel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose
que la mort vient à me séparer de toi ! 18 Naomi,
la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses ins-
tances.

19 Elles firent ensemble le voyage jusqu’à leur
arrivée à Bethléhem. Et lorsqu’elles entrèrent
dans Bethléhem, toute la ville fut émue à cause
d’elles, et les femmes disaient : Est-ce là Naomi ?
20 Elle leur dit : Ne m’appelez pas Naomi ; appe-
lez-moi Mara, car le Tout-Puissant m’a remplie
d’amertume. 21 J’étais dans l’abondance à mon dé-
part, et l’Éternel me ramène les mains vides.
Pourquoi m’appelleriez-vous Naomi, après que
l’Éternel s’est prononcé contre moi, et que le
Tout-Puissant m’a affligée ?

22 Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et
sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à
Bethléhem au commencement de la moisson
des orges.

2 Naomi avait un parent de son mari. C’était un
homme puissant et riche, de la famille d’Élimé-
lec, et qui se nommait Boaz.

2 Ruth la Moabite dit à Naomi : Laisse-moi, je
te prie, aller glaner des épis dans le champ de ce-
lui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui ré-
pondit : Va, ma fille.

chì pòssanu divintà i vostri mariti ? 12 Turnate, e
mio figliole, andate ! Sò troppu vechja pè rima-
ritammi. È ancu s’e dicissi : Aghju speranza ;
ancu s’ì stanotte fussi incù un maritu, è ch’e par-
turissi figlioli, 13 aspittariste per quessa ch’elli
fùssinu maiò, ricusariste per quessa di maritav-
vi ? Innò, e mio figliole ! chì à cagione di voi sò in

s’hè tesa contru à mè. 14 È alzonu a voce, è pièn-
senu dinò. Orpa basgiò a sòcera, ma Rute s’attac-
cò ad ella. 15 Naomi disse à Rute : Eccu, a to cu-
gnata hè turnata ver di u so pòpulu è ver di i so
dii ; torna ancu tù, cum’è ella.

16 Rute rispose : Ùn mi custringhje à lasciat-
ti, à turnà luntanu da tè ! Duv’è tù andarè, anda-
raghju, duv’è tù starè, staraghju ; u to pòpulu sarà
u mio pòpulu, è u to Diu sarà u mio Diu ; 17 duv’è
tù murarè muraraghju, è ci saraghju intarrata.
Chì l’Eternu mi tratti cun tuttu u so rigore, s’ì al-
tra cosa ca a morte vene à spiccammi da tè !
18 Naomi, vidèndula dicisa ad andà cun ella, cis-
sò d’insiste.

19 Fècenu inseme u viaghju finu à a so ghjun-
ta in Bethlemme. È quand’elle intrinu in Be-
thlemme, tutta a cità fù cummossa per via d’el-
le, è e donne dicìanu : Hè Naomi ? 20 Ella li disse :
Ùn mi chjamate micca Naomi ; chjamàtemi
Mara, chì l’Onniputente m’hà impiutu d’amarez-
za. 21 Eru in la bundanza quand’e socu partuta,
è l’Eternu mi ricunduce e mani viote. Perchè vo
mi chjamariste Naomi, dopu chì l’Eternu s’hè
prununziatu contru à mè, è chì l’Onniputente
m’hà afflitu ?

22 Cusì turnonu da u paese di Moabe Naomi
è a so nora, Rute a Moàbita. Ghjùnsenu in Be-
thlemme à u princìpiu di a siera di l’orzu.

2 Naomi avia un parente di u so maritu. Iss’omu
era putente è riccu, di a famìglia d’Elimelec, è chì
si chjamava Boaz.

2 Rute a Moàbita disse à Naomi : Làsciami, ti
precu, andà à spiculà in lu campu di quellu à
l’ochji di u qual’e truvaraghju gràzia. Ella li rispo-
se : Vai, a mo figliola.
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3 Elle alla glaner dans un champ, derrière les
moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la
pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la
famille d’Élimélec.

4 Et voici, Boaz vint de Bethléhem, et il dit aux
moissonneurs : Que l’Éternel soit avec vous ! Ils
lui répondirent: Que l’Éternel te bénisse! 5 Et Boaz
dit à son serviteur chargé de surveiller les mois-
sonneurs : À qui est cette jeune femme ? 6 Le ser-
viteur chargé de surveiller les moissonneurs ré-
pondit : C’est une jeune femme Moabite, qui est
revenue avec Naomi du pays de Moab. 7 Elle a dit :
Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis
entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et de-
puis ce matin qu’elle est venue, elle a été debout
jusqu’à présent, et ne s’est reposée qu’un moment
dans la maison.

8 Boaz dit à Ruth : Écoute, ma fille, ne va pas
glaner dans un autre champ; ne t’éloigne pas d’ici,
et reste avec mes servantes. 9 Regarde où l’on mois-
sonne dans le champ, et va après elles. J’ai défendu
à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu au-
ras soif, tu iras aux vases, et tu boiras de ce que
les serviteurs auront puisé. 10 Alors elle tomba sur
sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit :
Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, pour que
tu t’intéresses à moi, à moi qui suis une étran-
gère ? 11 Boaz lui répondit : On m’a rapporté tout
ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort
de ton mari, et comment tu as quitté ton père et
ta mère et le pays de ta naissance, pour aller vers
un peuple que tu ne connaissais point aupara-
vant. 12 Que l’Éternel te rende ce que tu as fait, et
que ta récompense soit entière de la part de
l’Éternel, le Dieu d’Israël, sous les ailes duquel tu
es venue te réfugier! 13 Et elle dit: Oh! que je trouve
grâce à tes yeux, mon seigneur ! Car tu m’as
consolée, et tu as parlé au cœur de ta servante.
Et pourtant je ne suis pas, moi, comme l’une de
tes servantes.

14 Au moment du repas, Boaz dit à Ruth : Ap-
proche, mange du pain, et trempe ton morceau
dans le vinaigre. Elle s’assit à côté des moisson-
neurs. On lui donna du grain rôti ; elle mangea
et se rassasia, et elle garda le reste. 15 Puis elle se
leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses ser-
viteurs : Qu’elle glane aussi entre les gerbes, et ne

3 Andò à còglie e spiche in un campu, appres-
su à i siadori. È si  truvò chì u pezzu di terra
appartinia à Boaz, chì era di a famìglia d’Elime-
lec.

4 Ed eccu, Boaz vense da Bethlemme, è disse
à i siadori : Chì l’Eternu sia cun voi ! Li rispòsenu :
Chì l’Eternu ti benedica ! 5 È Boaz disse à u so ser-
vitore incaricatu di dà ochju à i siadori : Di qua-
le hè sta giòvana donna ? 6 U servitore incarica-
tu di surveglià i siadori rispose : Hè una giòvana
donna Moàbita, chì ghjè vinuta cun Naomi da u
paese di Moabe. 7 Hà dettu : Permittìtemi di spi-
culà è di còglie spiche trà e mannelle, appressu
à i siadori. È da stamane ch’ella hè ghjunta, hè
stata arritta finu ad avà, è ùn s’hè ripusata ca un
mumentu in la casa.

8 Boaz disse à Rute : Stà à sente, a mo figlio-
la, ùn andà à spiculà in un antru campu ; ùn t’al-
luntanà da quì, è stà cù e mio serve. 9 Guarda du-
v’ellu si racòglie in lu campu, è vai appressu ad
elle. Aghju difesu à i mio servitori di tuccatti. È
quand’è tù avarè a sete, andarè à i vasi, è biarè

   ciò chì i  servitori avaranu snacquatu. 10 Al-
lora ella cascò nantu à a so fàccia è si prusternò
in terra, è li disse : Cumu aghju trovu gràzia à i
to ochji, per chì tù t’interessi à mè, à mè chì sò
una straniera ? 11 Boaz li disse : Aghju sappiutu
tuttu ciò chì tù hai fattu pè a to sòcera dapoi a
morte di u so maritu, è cum’è tù hai lasciatu u
to babbu è a to mamma è u paese di a to nàsci-
ta, per andà ver di un pòpulu chì tù ùn cunniscii
micca nanzu. 12 Chì l’Eternu ti rendi ciò chì tù hai
fattu, è chì a to ricumpensa sia piena da a parte
di l’Eternu, u Diu d’Israele, sottu à l’ale di u qua-
le tù sì vinuta à truvà l’aggrondu ! 13 Ella disse :
Ò ! ch’e trovi gràzia à i to ochji, signore mèiu ! Chì
m’hai cunsulatu, è hai parlatu à u core di a to ser-
va. Eppuru ùn sò micca, èiu, cum’è l’una di e to
serve.

14 À u mumentu di u ripastu, Boaz disse à
Rute : Avvicìnati, manghja u pane, è ciotta u to
pezzu in l’acetu. Ella si messe à pusà vicinu à i
siadori. Omu li dete granu arrustitu ; manghjò è
si saziò, è tense à contu ciò chì firmava. 15 Eppo
s’arrizzò pè spiculà. Boaz dete st’òrdine à i so ser-
vitori : Ch’ella cogli ancu tramezu à e mannelle,
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l’inquiétez pas, 16 et même vous ôterez pour elle
des gerbes quelques épis, que vous la laisserez gla-
ner, sans lui faire de reproches.

17 Elle glana dans le champ jusqu’au soir, et
elle battit ce qu’elle avait glané. Il y eut environ
un épha d’orge. 18 Elle l’emporta et rentra dans la
ville, et sa belle-mère vit ce qu’elle avait glané. Elle
sortit aussi les restes de son repas, et les lui
donna.

19 Sa belle-mère lui dit : Où as-tu glané au-
jourd’hui, et où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui
s’est intéressé à toi ! Et Ruth fit connaître à sa belle
mère chez qui elle avait travaillé : L’homme chez
qui j’ai travaillé aujourd’hui, dit-elle, s’appelle
Boaz. 20 Naomi dit à sa belle-fille : Qu’il soit béni
de l’Éternel, qui se montre miséricordieux pour
les vivants comme il le fut pour ceux qui sont
morts ! Cet homme est notre parent, lui dit en-
core Naomi, il est de ceux qui ont sur nous droit
de rachat. 21 Ruth la Moabite ajouta : Il m’a dit
aussi : Reste avec mes serviteurs, jusqu’à ce qu’ils
aient achevé toute ma moisson. 22 Et Naomi dit
à Ruth, sa belle-fille : Il est bon, ma fille, que tu
sortes avec ses servantes, et qu’on ne te rencon-
tre pas dans un autre champ.

23 Elle resta donc avec les servantes de Boaz,
pour glaner, jusqu’à la fin de la moisson des or-
ges et de la moisson du froment. Et elle demeu-
rait avec sa belle-mère.

3 Naomi, sa belle-mère, lui dit : Ma fille, je vou-
drais assurer ton repos, afin que tu fusses heu-
reuse. 2 Et maintenant Boaz, avec les servantes du-
quel tu as été, n’est-il pas notre parent ? Voici, il
doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l’aire.
3 Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits, et des-
cends à l’aire. Tu ne te feras pas connaître à lui,
jusqu’à ce qu’il ait achevé de manger et de boire.
4 Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il
se couche. Ensuite va, découvre ses pieds, et cou-
che-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire.
5 Elle lui répondit : Je ferai tout ce que tu as dit.

6 Elle descendit à l’aire, et fit tout ce qu’avait
ordonné sa belle-mère. 7 Boaz mangea et but, et
son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l’extré-
mité d’un tas de gerbes. Ruth vint alors tout dou-

è ùn l’inquiitate micca, 16 è ancu cacciarete per
ella qualchì spica, chì vo li lasciarete còglie, sen-
za falli rimpròvari.

17 Spiculò in lu campu finu à a sera, è tribbiò
ciò ch’ella avia coltu. Ci fù circa un efa d’orzu. 18 U
si purtò è intrì in la cità, è a so sòcera vide ciò
ch’ella avia coltu. Cacciò ancu i resti di u so ripa-
stu, è i li dete.

19 A so sòcera li disse : Duva sì andata à spi-
culà oghje, è duv’hai travagliatu ? Benedettu sia
quellu chì s’hè interessatu à tè ! È Rute fece cun-
nosce à a so sòcera ind’è qual’ella avia travaglia-
tu : L’omu ind’è qual’e aghju travagliatu oghje,
disse, si chjama Boaz. 20 Naomi disse à a so nora :
Ch’ellu sia benedettu da l’Eternu, chì si mostra
misericurdiosu pè i vivi cum’ellu fù per quelli chì
sò morti ! Iss’omu hè u nostru parente, li disse
ancu Naomi, hè di quelli chì hanu nantu à noi di-
rittu di riscattu. 21 Rute a Moàbita aghjunse :
M’hà ancu dettu : Stà cù i mo servitori, finu à
ch’elli àbbianu còmpiu tutta a mo siera. 22 È
Naomi disse à Rute, a so nora : Ghjè bè, a mo fi-
gliola, chì tù esca cù e so serve, è chì omu ùn ti
scontri micca in un antru campu.

23 Si ne stete dunque cù e serve di Boaz, pè spi-
culà, sinu à a fine di a siera di l’orzu è di a siera
di u granu. È stava cù a so sòcera.

3 Naomi, a so sòcera, li disse : A mo figliola, vu-
lariu assicurà u to riposu, affinchì tù fussi felice.
2 È avale Boaz, cù e serve di u quale tù si stata,
ùn hè u nostru parente ? Eccu, stanotte, deve fà
a spulera di l’orzu chì ghjè in l’aghja. 3 Làvati è ùn-
ghjiti, eppo rimetti i to vistimenti, è fala in
l’aghja. Ùn ti farè micca cunnosce da ellu, finu à
ch’ellu àbbia còmpiu di manghjà è di bèie. 4 È
quand’ellu andarà à chjinassi, osserva u locu
duv’ellu si chjina. Dopu vai, scopri i so pedi, è chjì-
nati. Ti diciarà ellu stessu ciò chì tù avarè à fà.
5 Ella li rispose : Faraghju tuttu ciò chì tù hai det-
tu.

6 Falò à l’aghja, è fece tuttu ciò ch’ellu avia ur-
dinatu a so sòcera. 7 Boaz manghjò è biì, è u so
core era alegru. Andò à chjinassi à l’estremità
d’una mansa di mannelle. Rute vense pianu pia-
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cement, découvrit ses pieds, et se coucha. 8 Au mi-
lieu de la nuit, cet homme eut une frayeur ; il se
pencha, et voici, une femme était couchée à ses
pieds. 9 Il dit : Qui es-tu? Elle répondit: Je suis Ruth,
ta servante ; étends ton aile sur ta servante, car
tu as droit de rachat.

10 Et il dit : Sois bénie de l’Éternel, ma fille ! Ce
dernier trait témoigne encore plus en ta faveur
que le premier, car tu n’as pas recherché des jeu-
nes gens, pauvres ou riches. 11 Maintenant, ma
fille, ne crains point ; je ferai pour toi tout ce que
tu diras ; car toute la porte de mon peuple sait que
tu es une femme vertueuse. 12 Il est bien vrai que
j’ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus
proche que moi. 13 Passe ici la nuit. Et demain, s’il
veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne
heure, qu’il le fasse ; mais s’il ne lui plaît pas d’en
user envers toi, j’en userai, moi, l’Éternel est vi-
vant ! Reste couchée jusqu’au matin.

14 Elle resta couchée à ses pieds jusqu’au ma-
tin, et elle se leva avant qu’on pût se reconnaître
l’un l’autre. Boaz dit : Qu’on ne sache pas qu’une
femme est entrée dans l’aire. 15 Et il ajouta :
Donne le manteau qui est sur toi, et tiens-le. Elle
le tint, et il mesura six mesures d’orge, qu’il char-
gea sur elle. Puis il rentra dans la ville.

16 Ruth revint auprès de sa belle-mère, et
Naomi dit : Est-ce toi, ma fille ? Ruth lui raconta
tout ce que cet homme avait fait pour elle. 17 Elle
dit: Il m’a donné ces six mesures d’orge, en disant:
Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère.
18 Et Naomi dit : Sois tranquille, ma fille, jusqu’à
ce que tu saches comment finira la chose, car cet
homme ne se donnera point de repos qu’il n’ait
terminé cette affaire aujourd’hui.

4 Boaz monta à la porte, et s’y arrêta. Or voici,
celui qui avait droit de rachat, et dont Boaz avait
parlé, vint à passer. Boaz lui dit : Approche, reste
ici, toi un tel. Et il s’approcha, et s’arrêta. 2 Boaz
prit alors dix hommes parmi les anciens de la ville,
et il dit : Asseyez-vous ici. Et ils s’assirent. 3 Puis
il dit à celui qui avait le droit de rachat : Naomi,
revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre
qui appartenait à notre frère Élimélec. 4 J’ai cru
devoir t’en informer, et te dire: Acquiers-la, en pré-
sence des habitants et en présence des anciens

nu, scuprì i so pedi, è si chjinò. 8 À mezanotte, is-
s’omu ebbe un ispaventu, guardò, ed eccu, una
donna era chjinata à i so pedi. 9 Disse : Quale sì ?
Ella rispose : Sò Rute, a to serva ; stendi a to ala
nantu à a to serva, chì hai dirittu di riscattu.

10 Ed ellu disse : Sia benedetta da l’Eternu, fi-
gliola mèia ! Ist’ùltimu fattu tistimunieghja ancu
di più in favore tòiu ca u primu, chì ùn hai mic-
ca cercu giuvanotti, pòvari o ricchi. 11 Avà, a mo
figliola, ùn àbbia paura ; faraghju per tè tuttu ciò
chì tù diciarè ; chì tutta a porta di u mo pòpulu
sà chì tù sì una donna virtuosa. 12 Hè vera ch’e
aghju dirittu di riscattu, ma ci n’hè un altru chì
ghjè parente più ristrettu. 13 Passa quì a notte. È
dumane, s’ellu vole usà cun tè di u so dirittu di
riscattu, hè bè, ch’ellu a fàccia ; ma s’ellu ùn ne
vole usà, ne usaraghju èiu, l’Eternu hè vivu ! Stà
chjinata finu à a mane.

14 Stete chjinata à i so pedi finu à a mane, è
s’arrizzò prima ch’ellu ci si vidissi. Boaz disse :
Ch’ellu ùn si sàppia micca chì una donna hè vi-
nuta in l’aghja. 15 È aghjunse : Dà u mantellu chì
tù hai addossu, è tènilu. U tense, è ellu ci messe
sei misure d’orzu, ch’ellu li carcò in capu. Eppo in-
trì in la cità.

16 Rute turnò ind’è a so sòcera, è Naomi dis-
se : Sì tù, a mo figliola ? Rute li cuntò tuttu ciò chì
ss’omu avia fattu per ella. 17 Disse : M’hà datu ste
sei misure d’orzu, dicendu : Ùn vultarè à viotu in-
d’è a to sòcera. 18 È Naomi disse : Sia sirena, a mio
figliola, finu à chì tù sàppia cum’ella finisciarà a
cosa, chì ss’omu ùn si darà riposu ch’ellu ùn àb-
bia oghje purtatu ss’affare à cumpienda.

4 Boaz cullò à a porta, è ci si firmò. Orbè, quel-
lu chì avia dirittu di riscattu, è di u quale Boaz
avia parlatu, vense à passà. Boaz li disse : Avvi-
cìnati, veni quì, tù u tale. È quellu s’avvicinò, è si
firmò. 2 Tandu Boaz pigliò dece omi trà l’anziani
di a cità, è disse : Pusate quì. È pusonu. 3 Eppo dis-
se à quellu chì avia u dirittu di riscattu : Naomi,
turnata da u paese di Moabe, hà vindutu u pez-
zu di terra chì appartinia à u nostru fratellu Eli-
melec. 4 Aghju pinsatu di fà bè di tèneti infurma-
tu, è di ditti : Acquìstala, in presenza di l’abitanti
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de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète ;
mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que
je le sache. Car il n’y a personne avant toi qui ait
le droit de rachat, et je l’ai après toi. Et il répon-
dit : je rachèterai. 5 Boaz dit : Le jour où tu acquer-
ras le champ de la main de Naomi, tu l’acquer-
ras en même temps de Ruth la Moabite, femme
du défunt, pour relever le nom du défunt dans son
héritage. 6 Et celui qui avait le droit de rachat ré-
pondit : Je ne puis pas racheter pour mon
compte, crainte de détruire mon héritage ;
prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis
pas racheter.

7 Autrefois en Israël, pour valider une affaire
quelconque relative à un rachat ou à un échange,
l’un ôtait son soulier et le donnait à l’autre : cela
servait de témoignage en Israël. 8 Celui qui avait
le droit de rachat dit donc à Boaz : Acquiers pour
ton compte ! Et il ôta son soulier.

9 Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peu-
ple : Vous êtes témoins aujourd’hui que j’ai acquis
de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Éli-
mélec, à Kiljon et à Machlon, 10 et que je me suis
également acquis pour femme Ruth la Moabite,
femme de Machlon, pour relever le nom du dé-
funt dans son héritage, et afin que le nom du dé-
funt ne soit point retranché d’entre ses frères et
de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins au-
jourd’hui !

11 Tout le peuple qui était à la porte et les an-
ciens dirent : Nous en sommes témoins ! Que
l’Éternel rende la femme qui entre dans ta mai-
son semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux
ont bâti la maison d’Israël! Manifeste ta force dans
Éphrata, et fais-toi un nom dans Bethléhem !
12 Puisse la postérité que l’Éternel te donnera par
cette jeune femme rendre ta maison semblable
à la maison de Pérets, qui fut enfanté à Juda par
Tamar !

13 Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il
alla vers elle. L’Éternel permit à Ruth de conce-
voir, et elle enfanta un fils. 14 Les femmes dirent
à Naomi : Béni soit l’Éternel, qui ne t’a point
laissé manquer aujourd’hui d’un homme ayant
droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Is-
raël ! 15 Cet enfant restaurera ton âme, et sera le

è in presenza di l’anziani di u mio pòpulu. S’è tù
voli riscattà, riscatta ; ma s’è tù ùn voli micca,
dìmmila, affinch’e a sàppia. Chì ùn ci hè nimu
prima ca tè chì àbbia u dirittu di riscattu, ed èiu
l’aghju dopu à tè. Quellu rispose : Faraghju valè
u mio dirittu. 5 Boaz disse : U ghjornu chì tù ac-
quistarè u campu da a manu di Naomi, l’acqui-
starè ancu da Rute a Moàbita, mòglia di u mor-
tu, pè rilivà u nome di u mortu in lu so purede.
6 È quellu chì avia u dirittu di riscattu rispose : Ùn
possu micca riscattà per contu mèiu, per paura
di ruvinà u mo purede ; pìglia per tè u mio dirit-
tu di riscattu, chì ùn possu riscattà.

7 In li tempi in Israele, pè rende vàlidu un
qualunque affare tucchendu un riscattu o un
càmbiu, unu si cacciava u scarpu è u dava à l’al-
tru : quessa sirvia di tistimunianza in Israele.
8 Quellu chì avia u dirittu di riscattu disse dun-
que à Boaz : Acquista pè u to contu ! È si cacciò
u scarpu.

9 Allora Boaz disse à l’anziani è à tuttu u pò-
pulu : Site tistimoni oghje ch’e aghju acquistatu
da a manu di Naomi tuttu ciò chì appartinia ad
Elimelec, à Chiljon è à Machlon, 10 è ch’e aghju ac-
quistatu ancu per mòglia à Rute a Moàbita, mò-
glia di Machlon, pè rilivà u nome di u mortu in
u so purede, è affinchì u nome di u mortu ùn sia
suppressu da trà i so fratelli è da a porta di u so
locu. Ne site tistimoni oghje !

11 Tuttu u pòpulu chì era à a porta è l’anzia-
ni dìssenu : Ne simu tistimoni ! Chì l’Eternu ren-
di a donna chì entre in la to casa sìmula à Rache-
la è à Lea, chì hanu traminduie custruttu a casa
d’Israele ! Mostra a to forza in Èfrata, è fatti un
nome in Bethlemme! 12 Ch’ella possi a discinden-
za chì l’Eternu ti darà per mezu di ssa giòvana
donna rende a to casa sìmula à a casa di Perets,
chì fù parturitu à Ghjuda da Tamar !

13 Boaz pigliò à Rute chì divintò a so mòglia,
è andò versu ella. L’Eternu permesse à Rute di
cuncipisce, è parturì un figliolu. 14 E donne dìs-
senu à Naomi : Benedettu sia l’Eternu, chì ùn t’hà
lasciatu oghje mancà d’un omu avendu dirittu di
riscattu, è di u quale u nome sarà celebratu in
Israele ! 15 Issu zitellu cunsularà l’ànima tòia, è
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soutien de ta vieillesse ; car ta belle-fille, qui
t’aime, l’a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi
que sept fils. 16 Naomi prit l’enfant et le mit sur
son sein, et elle fut sa garde. 17 Les voisines lui don-
nèrent un nom, en disant : Un fils est né à
Naomi ! Et elles l’appelèrent Obed. Ce fut le père
d’Isaï père de David.

18 Voici la postérité de Pérets. 19 Pérets engen-
dra Hetsron; Hetsron engendra Ram; Ram engen-
dra Amminadab ; 20 Amminadab engendra
Nachschon ; Nachschon engendra Salmon ;
21 Salmon engendra Boaz ; Boaz engendra Obed ;
22 Obed engendra Isaï ; et Isaï engendra David.

sarà u sustegnu di a to vichjàia ; a to nora, chì ti
tene caru, l’hà parturitu, ella chì vale mègliu per
tè ca sette figlioli. 16 Naomi pigliò u zitellu è u
messe nantu à u so senu, è fù a so guàrdia. 17 E
vicine li dètenu un nome, dicendu : Un figliolu hè
natu à Naomi ! È u chjamonu Obedu. Fù u bab-
bu d’Isai babbu di Davìdiu.

18 Eccu a pusterità di Perets. 19 Perets ginarò
à Hetsron ; Hetsron ginarò à Ram ; Ram ginarò ad
Amminadabe ; 20 Amminadabe ginarò à Nascho-
ne ; Naschone ginarò à Salmone ; 21 Salmone gi-
narò à Boaz ; Boaz ginarò ad Obedu ; 22 Obedu gi-
narò ad Isai ; è Isai ginarò à Davìdiu.
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Eli, sacrificateur et juge à Silo

1 Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim,
de la montagne d’Éphraïm, nommé Elkana, fils
de Jeroham, fils d’Élihu, fils de Thohu, fils de
Tsuph, Éphratien. 2 Il avait deux femmes, dont
l’une s’appelait Anne, et l’autre Peninna ; Pe-
ninna avait des enfants, mais Anne n’en avait
point. 3 Chaque année, cet homme montait de sa
ville à Silo, pour se prosterner devant l’Éternel des
armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trou-
vaient les deux fils d’Éli, Hophni et Phinées, sa-
crificateurs de l’Éternel.

4 Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il
donnait des portions à Peninna, sa femme, et à
tous les fils et à toutes les filles qu’il avait d’elle.
5 Mais il donnait à Anne une portion double ; car
il aimait Anne, que l’Éternel avait rendue stérile.
6 Sa rivale lui prodiguait les mortifications, pour
la porter à s’irriter de ce que l’Éternel l’avait ren-
due stérile. 7 Et toutes les années il en était ainsi.
Chaque fois qu’Anne montait à la maison de
l’Éternel, Peninna la mortifiait de la même ma-
nière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. 8 El-
kana, son mari, lui disait : Anne, pourquoi pleu-
res-tu, et ne manges-tu pas ? pourquoi ton cœur
est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi
mieux que dix fils ?

9 Anne se leva, après que l’on eut mangé et bu
à Silo. Le sacrificateur Éli était assis sur un siège,
près de l’un des poteaux du temple de l’Éternel.
10 Et, l’amertume dans l’âme, elle pria l’Éternel et
versa des pleurs. 11 Elle fit un vœu, en disant : Éter-

Eli, sacrificadore è ghjùdice in Silu

1 Ci era un omu di Ramathaim Tsofim, di a mun-
tagna d’Efràime, chì si chjamava Elcana, figliolu
di Ghjeroham, figliolu d’Elihu, figliolu di Thohu,
figliolu di Tsuf, Efratianu. 2 Avia dùie mòglie : una
si chjamava Anna, è l’altra Peninna ; Peninna
avia i figlioli, ma Anna ùn avia micca. 3 Ogni
annu, iss’omu cullava da a so cità in Silu, pè pru-
stirnassi voltu à l’Eternu di l’armate è per òffre-
li sacrifìzii. Culà ci èranu i dui figlioli d’Eli, Hof-
ni è Finèes, sacrificadori di l’Eternu.

4 U ghjornu chì Elcana uffria u so sacrifìziu,
dava e so parti à Peninna, a so mòglia, è à tutti i
figlioli è à tutte e figliole ch’ellu avia cun ella.
5 Ma dava ad Anna una parte dòppia ; tinia caru
ad Anna, chì l’Eternu l’avia resa sterile. 6 A so ri-
vale a murtificava di cuntìnivu : a vulia purtà ad

tutti l’anni era cusì. Ogni volta chì Anna cullava
à a casa di l’Eternu, Peninna a murtificava di li-
stessa manera. Allora piinghjia è ùn manghjava
micca. 8 Elcana, u so maritu, li dicia : Anna, per-
chè tù pienghji, è chì tù ùn manghji ? perchè u
to core hè cusì intristitu ? Ùn valgu forse per tè
mègliu ca dece figlioli ?

9 Anna s’arrizzò, dopu ch’ellu si fù manghja-
tu è betu in Silu. U sacrificadore Eli era à pusà
nantu à una sèdia, vicinu à unu di i pilastri di u
tèmpiu di l’Eternu. 10 È, l’amarezza in l’ànima, ella
pricò l’Eternu è piense daveru. 11 Fece un votu, di-
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innacidissi perchì l’Eternu l’avia resa sterile. 7 È 



nel des armées ! si tu daignes regarder l’affliction
de ta servante, si tu te souviens de moi et n’ou-
blies point ta servante, et si tu donnes à ta ser-
vante un enfant mâle, je le consacrerai à l’Éter-
nel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne
passera point sur sa tête. 12 Comme elle restait
longtemps en prière devant l’Éternel, Éli observa
sa bouche. 13 Anne parlait dans son cœur, et ne
faisait que remuer les lèvres, mais on n’entendait
point sa voix. Éli pensa qu’elle était ivre, 14 et il
lui dit : Jusques à quand seras-tu dans l’ivresse ?
Fais passer ton vin. 15 Anne répondit : Non, mon
seigneur, je suis une femme qui souffre en son
cœur, et je n’ai bu ni vin ni boisson enivrante; mais
je répandais mon âme devant l’Éternel. 16 Ne
prends pas ta servante pour une femme perver-
tie, car c’est l’excès de ma douleur et de mon cha-
grin qui m’a fait parler jusqu’à présent. 17 Éli re-
prit la parole, et dit : Va en paix, et que le Dieu
d’Israël exauce la prière que tu lui as adressée !
18 Elle dit : Que ta servante trouve grâce à tes yeux!
Et cette femme s’en alla. Elle mangea, et son vi-
sage ne fut plus le même.

19 Ils se levèrent de bon matin, et après s’être
prosternés devant l’Éternel, ils s’en retournèrent
et revinrent dans leur maison à Rama.

naissance de Samuel

Elkana connut Anne, sa femme, et l’Éternel
se souvint d’elle. 20 Dans le cours de l’année, Anne
devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu’elle
nomma Samuel, car, dit-elle, je l’ai demandé à
l’Éternel. 21 Son mari Elkana monta ensuite avec
toute sa maison, pour offrir à l’Éternel le sacri-
fice annuel, et pour accomplir son vœu. 22 Mais
Anne ne monta point, et elle dit à son mari :
Lorsque l’enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu’il
soit présenté devant l’Éternel et qu’il reste là
pour toujours. 23 Elkana, son mari, lui dit : Fais ce
qui te semblera bon, attends de l’avoir sevré.
Veuille seulement l’Éternel accomplir sa parole !
Et la femme resta et allaita son fils, jusqu’à ce
qu’elle le sevrât.

24 Quand elle l’eut sevré, elle le fit monter avec
elle, et prit trois taureaux, un épha de farine, et
une outre de vin. Elle le mena dans la maison de
l’Éternel à Silo : l’enfant était encore tout jeune.

cendu : Eternu di l’armate ! s’è tù cuncedi à a to
serva di guardà a so afflizzione, s’è tù t’arricordi
di mè è ùn ismintechi a to serva, è s’è tù dai à a
to serva un figliolu màsciu, u cunsacraraghju à
l’Eternu per tutti i ghjorni di a so vita, è u raso-
ghju ùn passarà nantu à u so capu. 12 Cum’ella
stava assai tempu in prichera voltu à l’Eternu, Eli
osservò a so bocca. 13 Anna parlava in lu so core,
è ùn facia ca move e labre, ma ùn si sintia mic-
ca a so voce. Eli pinsò ch’ella era briaca, 14 è li dis-
se: Finu à quandu sarè briaca? Fà passà u to vinu.
15 Anna rispose : Innò, u mio signore, sò una don-
na chì soffre in lu so core, è ùn aghju betu ne vinu
ne bienda chì imbriaca ; ma stavu sparghjendu
a mio ànima voltu à l’Eternu. 16 Ùn piglià a to ser-
va per una donna currotta, chì ghjè l’eccessu di
u mio dulore è di u mo curdògliu chì m’hà fattu
parlà finu ad avale. 17 Eli ripigliò a parolla, è dis-
se : Vai in pace, è chì u Diu d’Israele esaudisca a
prichera chì tù l’hai indirizzatu ! 18 Ella disse : Chì
a to serva trovi gràzia à i to ochji ! È si n’andò.
Manghjò, è u so visu ùn fù più u listessu.

19 S’arrizzonu a mane à bon ora, è dopu ad ès-
sesi prustirnati voltu à l’Eternu, si ne vultonu è
turnonu in la so casa in Rama.

nàscita di Samuellu

Elcana andò cun Anna, a so mòglia, è l’Eter-
nu s’arricurdò d’ella. 20 In lu corsu di l’annu,
Anna firmò incinta, è parturì un figliolu, ch’ella
chjamò Samuellu, chì, disse, l’aghju dumandatu
à l’Eternu. 21 U so maritu Elcana cullò dopu cun
tutta a so casa, per offre à l’Eternu u sacrifìziu an-
nuale, è per adèmpie u so votu. 22 Ma Anna ùn
cullò micca, è disse à u so maritu : Quandu u zi-
tellu sarà spuppatu, u cunduciaraghju, affin-
ch’ellu sia prisintatu voltu à l’Eternu è ch’ellu fer-
mi culà per sempre. 23 Elcana, u so maritu, li
disse : Fà ciò chì ti pare bè, aspetta d’avellu spup-
patu. Vòglia solu l’Eternu adèmpie a so parolla !
È a donna firmò è allattò u so figliolu, finu à ch’el-
la u spuppassi.

24 Quand’ella l’ebbe stittatu, u fece cullà cun
ella, è pigliò trè turturelle, un efa di fiore, è un
otru di vinu. U cundosse in la casa di l’Eternu in
Silu: u zitellu era sempre giòvanu daveru. 25 Scan-
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25 Ils égorgèrent les taureaux, et ils conduisirent
l’enfant à Éli. 26 Anne dit : Mon seigneur, pardon !
aussi vrai que ton âme vit, mon seigneur, je suis
cette femme qui me tenais ici près de toi pour prier
l’Éternel. 27 C’était pour cet enfant que je priais,
et l’Éternel a exaucé la prière que je lui adressais.
28 Aussi je veux le prêter à l’Éternel : il sera toute
sa vie prêté à l’Éternel. Et ils se prosternèrent là
devant l’Éternel.

cantique d’Anne
Samuel au service de l’Éternel

2 Anne pria, et dit :
Mon cœur se réjouit en l’Éternel,
Ma force a été relevée par l’Éternel ;
Ma bouche s’est ouverte contre mes
ennemis,
Car je me réjouis de ton secours.

2 Nul n’est saint comme l’Éternel ;
Il n’y a point d’autre Dieu que toi ;
Il n’y a point de rocher comme notre Dieu.

3 Ne parlez plus avec tant de hauteur ;
Que l’arrogance ne sorte plus de votre
bouche ;
Car l’Éternel est un Dieu qui sait tout,
Et par lui sont pesées toutes les actions.

4 L’arc des puissants est brisé,
Et les faibles ont la force pour ceinture.

5 Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du
pain,
Et ceux qui étaient affamés se reposent ;
Même la stérile enfante sept fois,
Et celle qui avait beaucoup d’enfants est
flétrie.

6 L’Éternel fait mourir et il fait vivre.
Il fait descendre au séjour des morts et il en
fait remonter.

7 L’Éternel appauvrit et il enrichit,
Il abaisse et il élève.

8 De la poussière il retire le pauvre,
Du fumier il relève l’indigent,
Pour les faire asseoir avec les grands.
Et il leur donne en partage un trône de
gloire ;
Car à l’Éternel sont les colonnes de la terre,
Et c’est sur elles qu’il a posé le monde.

9 Il gardera les pas de ses bien-aimés.

nonu dui tori, è cundòssenu u zitellu ad Eli.
26 Anna disse : U mio signore, scusa ! cum’ell’hè
vera chì a to ànima campa, u mio signore, sò
quella donna chì ghjera quì vicinu à tè per pricà
l’Eternu. 27 Era per stu zitellu ch’e pricavu, è
l’Eternu hà esauditu a prichera ch’e l’indirizzavu.
28 Perciò u vògliu pristà à l’Eternu : sarà tutta a
so vita pristatu à l’Eternu. È si prusternonu culà
voltu à l’Eternu.

cànticu d’Anna
Samuellu à u servìziu di l’Eternu

2 Anna pricò, è disse :
U mio core si ralegra in l’Eternu,
A mio forza hè stata innalzata da l’Eternu ;
A mio bocca s’hè aperta contru à i mo
nimici,
Chì mi ralegru di u to succorsu.

2 Nimu hè santu cum’è l’Eternu ;
Ùn ci hè altru Diu ca tè ;
Ùn ci hè scògliu cum’è u nostru Diu.

3 Ùn parlate più cun tanta supèrbia ;
Chì l’arruganza ùn esca più da a vostra
bocca ;
Chì l’Eternu hè un Diu chì sà tuttu,
È da ellu sò pisate tutte l’azzioni.

4 L’arcu di i putenti hè spizzatu,
È i dèbuli hanu a forza per cinta.

5 Quelli chì èranu sàzii prupònenu i so servìzii
per pane,
È quelli chì èranu famiti si ripòsanu ;
Ancu a sterile parturisce sette volte,
È quella chì avia assai figlioli hè infiachita.

6 L’Eternu face more è face campà.
Face falà à u sughjornu di i morti è ne face
ricullà.

7 L’Eternu rende pòvaru è arricchisce, Abbassa
è innalza.

8 Càccia u pòvaru da a pòlvara,
Da u suvu arrizza u còrciu,
Per falli pusà cù i grandi.
È li dà in làscita un tronu di glòria ;
Chì à l’Eternu sò e culonne di a terra,
È ghjè nantu ad elle ch’ellu hà postu u
mondu.

9 Avarà in guàrdia i passi di i so benamati.
Ma i gattivi saranu stirpati in lu bughjone ;
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Mais les méchants seront anéantis dans les
ténèbres ;
Car l’homme ne triomphera point par la
force.

10 Les ennemis de l’Éternel trembleront ;
Du haut des cieux il lancera sur eux son
tonnerre ;
L’Éternel jugera les extrémités de la terre.
Il donnera la puissance à son roi,
Et il relèvera la force de son oint.

11 Elkana s’en alla dans sa maison à Rama, et
l’enfant fut au service de l’Éternel devant le sa-
crificateur Éli.

conduite coupable des fils d’Eli
12 Les fils d’Éli étaient des hommes pervers,

ils ne connaissaient point l’Éternel. 13 Et voici
quelle était la manière d’agir de ces sacrificateurs
à l’égard du peuple. Lorsque quelqu’un offrait un
sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au
moment où l’on faisait cuire la chair. Tenant à la
main une fourchette à trois dents, 14 il piquait dans
la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite,
ou dans le pot ; et tout ce que la fourchette ame-
nait, le sacrificateur le prenait pour lui. C’est
ainsi qu’ils agissaient à l’égard de tous ceux d’Is-
raël qui venaient là à Silo. 15 Même avant qu’on
fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur
arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice :
Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir ; il
ne recevra de toi point de chair cuite, c’est de la
chair crue qu’il veut. 16 Et si l’homme lui disait :
Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui
te plaira, le serviteur répondait : Non ! tu donne-
ras maintenant, sinon je prends de force. 17 Ces
jeunes gens se rendaient coupables devant l’Éter-
nel d’un très grand péché, parce qu’ils méprisaient
les offrandes de l’Éternel.

18 Samuel faisait le service devant l’Éternel, et
cet enfant était revêtu d’un éphod de lin. 19 Sa mère
lui faisait chaque année une petite robe, et la lui
apportait en montant avec son mari pour offrir
le sacrifice annuel. 20 Éli bénit Elkana et sa
femme, en disant : Que l’Éternel te fasse avoir des
enfants de cette femme, pour remplacer celui
qu’elle a prêté à l’Éternel ! Et ils s’en retournèrent

Chì l’omu ùn triunfarà micca per mezu di a
forza.

10 I nimici di l’Eternu trimaranu ;
Da l’alti lochi cilesti mandarà nantu ad elli u
so tonu ;
L’Eternu ghjudicarà l’estremità di a terra.
Darà a putenza à u so rè, è rinfurzarà u so
untu.

11 Elcana si n’andò in la so casa in Rama, è u
zitellu fubbe à u servìziu di l’Eternu davanti à u
sacrificadore Eli.

cundotta culpèvule di i figlioli d’Eli
12 I figlioli d’Eli èranu omi perversi, è ùn cun-

niscìanu l’Eternu. 13 Ed eccu ciò ch’ella era a ma-
nera d’agì di ssi sacrificadori riguardu à u pòpu-
lu. Quandu qualchisia uffria un sacrifìziu, u
servitore di u sacrificadore ghjunghjia à u mu-
mentu ch’ellu si facia coce a carne. Avendu in
manu una furcina à trè denti, 14 pizzicava in la
caldaghja, in la paghjola, in la pignatta, o in lu
vasettu ; è tuttu ciò ch’ella pigliava a furchetta,
u sacrificadore u pigliava per contu sòiu. Hè cusì
ch’elli agìanu riguardu à tutti quelli d’Israele
chì vinìanu in Silu. 15 Ancu prima ch’ellu si facis-
si brusgià a grassa, u servitore di u sacrificado-
re vinia è dicia à quellu chì offria u sacrifìziu : Dà
pè u sacrificadore carne per arruste ; ùn ti du-
mandarà micca carne arrustita, hè carne cruda
ch’ellu vole. 16 È s’ì l’omu li dicia : Quand’ella sarà
stata brusgiata a grassa, pigliarè ciò chì tù vula-
rè, u servitore rispundia : Innò ! darè avà, osinnò
pìgliu di forza. 17 Issi giuvanotti si rindìanu cul-

disprizzàvanu l’offerte di l’Eternu.

18 Samuellu facia u servìziu voltu à l’Eternu,
è ssu zitellu era vistutu incù un efod di linu. 19 A
so mamma li facia ogni annu un vistitùcciu, è u
li purtava quand’ella cullava cù u so maritu per
offre u sacrifìziu annuale. 20 Eli benedisse ad El-
cana è a so mòglia, dicendu : Chì l’Eternu ti fàc-
cia avè figlioli di sta donna, per rimpiazzà quel-
lu ch’ellu hà pristatu à l’Eternu ! È si ne vultonu
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chez eux. 21 Lorsque l’Éternel eut visité Anne,
elle devint enceinte, et elle enfanta trois fils et
deux filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès
de l’Éternel.

22 Éli était fort âgé et il apprit comment ses
fils agissaient à l’égard de tout Israël; il apprit aussi
qu’ils couchaient avec les femmes qui s’assem-
blaient à l’entrée de la tente d’assignation. 23 Il leur
dit: Pourquoi faites-vous de telles choses? car j’ap-
prends de tout le peuple vos mauvaises actions.
24 Non, mes enfants, ce que j’entends dire n’est
pas bon ; vous faites pécher le peuple de l’Éter-
nel. 25 Si un homme pèche contre un autre
homme, Dieu le jugera ; mais s’il pèche contre
l’Éternel, qui intercédera pour lui ? Et ils n’écou-
tèrent point la voix de leur père, car l’Éternel vou-
lait les faire mourir. 26 Le jeune Samuel continuait
à grandir, et il était agréable à l’Éternel et aux hom-
mes.

27 Un homme de Dieu vint auprès d’Éli, et lui
dit : Ainsi parle l’Éternel : Ne me suis-je pas révélé
à la maison de ton père, lorsqu’ils étaient en
Égypte dans la maison de Pharaon ? 28 Je l’ai choi-
sie parmi toutes les tribus d’Israël pour être à mon
service dans le sacerdoce, pour monter à mon au-
tel, pour brûler le parfum, pour porter l’éphod de-
vant moi, et j’ai donné à la maison de ton père
tous les sacrifices consumés par le feu et offerts
par les enfants d’Israël. 29 Pourquoi foulez-vous
aux pieds mes sacrifices et mes offrandes, que j’ai
ordonné de faire dans ma demeure ? Et d’où vient
que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous
engraisser des prémices de toutes les offrandes
d’Israël, mon peuple ? 30 C’est pourquoi voici ce
que dit l’Éternel, le Dieu d’Israël : J’avais déclaré
que ta maison et la maison de ton père marche-
raient devant moi à perpétuité. Et maintenant,
dit l’Éternel, loin de moi ! Car j’honorerai celui qui
m’honore, mais ceux qui me méprisent seront mé-
prisés. 31 Voici, le temps arrive où je retrancherai
ton bras et le bras de la maison de ton père, en
sorte qu’il n’y aura plus de vieillard dans ta mai-
son. 32 Tu verras un adversaire dans ma demeure,
tandis qu’Israël sera comblé de biens par l’Éter-
nel ; et il n’y aura plus jamais de vieillard dans ta
maison. 33 Je laisserai subsister auprès de mon au-
tel l’un des tiens, afin de consumer tes yeux et

ind’è elli. 21 Quandu l’Eternu ebbe visitatu ad
Anna, firmò incinta, è parturì trè figlioli è dùie
figliole. È u giòvanu Samuellu criscia vicinu à
l’Eternu.

22 Eli era assai avanzatu d’età è amparò di chì
manera i so figlioli agìanu riguardu à tuttu Israe-
le ; amparò ancu ch’elli si chjinàvanu cù e don-
ne chì s’accuglìanu à l’intrata di a tenda d’assi-
gnazione. 23 Li disse : Perchè vo fate tali cose ? chì
ampargu da tuttu u pòpulu e vostre gattive az-
zioni. 24 Innò, i mo figlioli, ciò ch’e sentu dì ùn hè
micca bè ; fate fà piccatu à tuttu u pòpulu di
l’Eternu. 25 S’ì un omu face piccatu contru à un
antru omu, Diu u ghjudicarà ; ma s’ellu face pic-
catu contru à l’Eternu, quale hè chì intercedarà
per ellu ? Ma ùn istètenu à sente a voce di u so
babbu, chì l’Eternu i vulia fà more. 26 U giòvanu
Samuellu cuntinuava à cresce, è ghjera aggradè-
vule à l’Eternu è à l’omi.

27 Un omu di Diu ghjunse ind’è Eli, è li disse :
Cusì parla l’Eternu : Ùn mi sò rivelatu à a casa di
u to babbu, quand’elli èranu in Egittu in la casa
di Faraone ? 28 L’aghju scelta framezu à tutte e tri-
bù d’Israele per esse à u mo servìziu in lu sacer-
dòziu, per cullà à u mio altare, per brusgià u pru-
fume, pè purtà l’efod davanti à mè, è aghju datu
à a casa di u to babbu tutti i sacrifìzii cunsuma-
ti da u focu è offerti da i figlioli d’Israele. 29 Per-
chè vo calpighjate i mio sacrifìzii è e mio offer-
te, ch’e aghju urdinatu di fà in la mio dimora ? È
cumu hè chì tù onureghji i to figlioli più ca mè,
affine d’ingrassavvi cù e primìzie di tutte l’offer-
te d’Israele, u mio pòpulu ? 30 Per via di quessa,
eccu ciò ch’ellu dice l’Eternu, u Diu d’Israele : Aviu
dichjaratu chì a to casa è a casa di u to babbu
marchjarìanu davanti à mè in sempiternu. È
avà, dice l’Eternu, luntanu da mè ! Chì daraghju
onore à quellu chì m’onureghja, ma quelli chì mi
disprèzzanu saranu disprizzati. 31 Eccu, u tempu
vene ch’e tugliaraghju u to bràcciu è u bràcciu di
a casa di u to babbu, in modu ch’ellu ùn ci sarà
più in la to casa nisun vechju. 32 Vidarè un aver-
sàriu in la mio dimora, mentre chì Israele sarà
colmu di bè da l’Eternu ; è ùn ci sarà mai più ni-
sun vechju in la to casa. 33 Lasciaraghju sussiste
vicinu à u mio altare unu di i toi, affine di cun-
sumà i to ochji è d’intristì a to ànima ; ma tutti
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d’attrister ton âme ; mais tous ceux de ta maison
mourront dans la force de l’âge. 34 Et tu auras pour
signe ce qui arrivera à tes deux fils, Hophni et Phi-
nées ; ils mourront tous les deux le même jour.
35 Je m’établirai un sacrificateur fidèle, qui agira
selon mon cœur et selon mon âme ; je lui bâtirai
une maison stable, et il marchera toujours devant
mon oint. 36 Et quiconque restera de ta maison
viendra se prosterner devant lui pour avoir une
pièce d’argent et un morceau de pain, et dira : At-
tache-moi, je te prie, à l’une des fonctions du sa-
cerdoce, afin que j’aie un morceau de pain à
manger.

vocation de Samuel

3 Le jeune Samuel était au service de l’Éternel
devant Éli. La parole de l’Éternel était rare en ce
temps-là, les visions n’étaient pas fréquentes. 2 En
ce même temps, Éli, qui commençait à avoir les
yeux troubles et ne pouvait plus voir, était cou-
ché à sa place, 3 la lampe de Dieu n’était pas en-
core éteinte, et Samuel était couché dans le tem-
ple de l’Éternel, où était l’arche de Dieu. 4 Alors
l’Éternel appela Samuel. Il répondit : Me voici ! 5 Et
il courut vers Éli, et dit : Me voici, car tu m’as ap-
pelé. Éli répondit : Je n’ai point appelé ; retourne
te coucher. Et il alla se coucher.

6 L’Éternel appela de nouveau Samuel. Et Sa-
muel se leva, alla vers Éli, et dit : Me voici, car tu
m’as appelé. Éli répondit: Je n’ai point appelé, mon
fils, retourne te coucher. 7 Samuel ne connaissait
pas encore l’Éternel, et la parole de l’Éternel ne
lui avait pas encore été révélée.

8 L’Éternel appela de nouveau Samuel, pour la
troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Éli, et
dit : Me voici, car tu m’as appelé. Éli comprit que
c’était l’Éternel qui appelait l’enfant, 9 et il dit à
Samuel : Va, couche-toi ; et si l’on t’appelle, tu di-
ras : Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Sa-
muel alla se coucher à sa place.

10 L’Éternel vint et se présenta, et il appela
comme les autres fois: Samuel, Samuel! Et Samuel
répondit : Parle, car ton serviteur écoute.

11 Alors l’Éternel dit à Samuel: Voici, je vais faire
en Israël une chose qui étourdira les oreilles de
quiconque l’entendra. 12 En ce jour j’accomplirai
sur Éli tout ce que j’ai prononcé contre sa mai-

quelli di a to casa muraranu in lu fiore di l’anni.
34 È avarè pè segnu ciò chì accadarà à i to dui fi-
glioli, Hofni è Finèes ; muraranu tramindui u li-
stessu ghjornu. 35 Mi stabilisciaraghju un sacri-
ficadore fidu, chì agisciarà secondu u mio core è
secondu a mio ànima ; li faraghju una casa stà-
bule, è marchjarà sempre davanti à u mio untu.
36 È chiunque firmarà di a to casa vinarà à pru-
stirnassi davanti ad ellu per avè una pezza d’ar-
gentu è un pezzu di pane, è diciarà : Attàccami,
ti precu, ad una di e funzioni di u sacerdòziu, af-
finch’e àbbia un pezzu di pane per manghjà.

vucazione di Samuellu

3 U giòvanu Samuellu era à u servìziu di l’Eter-
nu davanti à Eli. A parolla di l’Eternu era una ra-
rità in quelli tempi, e visioni ùn èranu frequen-
ti. 2 À quell’èpuca, Eli, chì cuminciava ad avè
l’ochji inturbiditi è ùn pudia più vede, era chji-
natu à u so locu, 3 a lumera di Diu ùn era ancu
spenta, è Samuellu era chjinatu in lu tèmpiu, du-
v’ella era l’arca di Diu. 4 Allora l’Eternu chjamò à
Samuellu. Ellu rispose : Èccumi ! 5 È corse ind’è Eli,
è disse : Èccumi, chì m’hai chjamatu. Eli rispose :
Ùn aghju micca chjamatu ; vai è chjìnati. È andò
à chjinassi.

6 L’Eternu chjamò dinò à Samuellu. È Samuel-
lu s’alzò, andò ind’è Eli, è disse : Èccumi, chì
m’hai chjamatu. Eli rispose : Ùn aghju micca
chjamatu, figliolu mèiu, torna è chjìnati. 7 Sa-
muellu ùn cunniscia micca l’Eternu, è a parolla
di l’Eternu ùn l’era ancu stata rivelata.

8 L’Eternu chjamò dinò à Samuellu, pè a ter-
za volta. È Samuellu s’arrizzò, andò ind’è Eli, è dis-
se : Èccumi, chì m’hai chjamatu. Eli capì ch’ellu
era l’Eternu chì chjamava u zitellu, 9 è disse à Sa-
muellu : Vai, chjìnati ; è s’ì omu ti chjama, dicia-
rè : Parla, Eternu, chì u to servitore stà à sente. È
Samuellu andò à chjinassi à u so locu.

10 L’Eternu vense è si prisintò, è chjamò cum’è
l’altre volte : Samuellu, Samuellu ! È Samuellu ri-
spose : Parla, chì u to servitore ascolta.

11 Allora l’Eternu disse à Samuellu : Eccu,
aghju da fà in Israele una cosa chì hà da intru-
nà l’arechje di chiunque a sintarà. 12 In istu
ghjornu adimpiaraghju nantu ad Eli tuttu ciò
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son ; je commencerai et j’achèverai. 13 Je lui ai dé-
claré que je veux punir sa maison à perpétuité,
à cause du crime dont il a connaissance, et par
lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans
qu’il les ait réprimés. 14 C’est pourquoi je jure à
la maison d’Éli que jamais le crime de la maison
d’Éli ne sera expié, ni par des sacrifices ni par des
offrandes.

15 Samuel resta couché jusqu’au matin, puis
il ouvrit les portes de la maison de l’Éternel. Sa-
muel craignait de raconter la vision à Éli. 16 Mais
Éli appela Samuel, et dit : Samuel, mon fils ! Il ré-
pondit : Me voici ! 17 Et Éli dit : Quelle est la parole
que t’a adressée l’Éternel ? Ne me cache rien.
Que Dieu te traite dans toute sa rigueur, si tu me
caches quelque chose de tout ce qu’il t’a dit !
18 Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et
Éli dit : C’est l’Éternel, qu’il fasse ce qui lui sem-
blera bon !

19 Samuel grandissait. L’Éternel était avec lui,
et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paro-
les. 20 Tout Israël, depuis Dan jusqu’à Beer Schéba,
reconnut que Samuel était établi prophète de
l’Éternel. 21 L’Éternel continuait à apparaître dans
Silo ; car l’Éternel se révélait à Samuel, dans Silo,
par la parole de l’Éternel.

Israël battu par les Philistins
prise de l’arche

mort d’Eli et de ses fils

4 La parole de Samuel s’adressait à tout Israël.

Israël sortit à la rencontre des Philistins, pour
combattre. Ils campèrent près d’Ében Ézer, et les
Philistins étaient campés à Aphek. 2 Les Philistins
se rangèrent en bataille contre Israël, et le com-
bat s’engagea. Israël fut battu par les Philistins,
qui tuèrent sur le champ de bataille environ qua-
tre mille hommes. 3 Le peuple rentra au camp, et
les anciens d’Israël dirent : Pourquoi l’Éternel
nous a-t-il laissé battre aujourd’hui par les Phi-
listins ? Allons chercher à Silo l’arche de l’alliance
de l’Éternel ; qu’elle vienne au milieu de nous, et
qu’elle nous délivre de la main de nos ennemis.
4 Le peuple envoya à Silo, d’où l’on apporta l’ar-
che de l’alliance de l’Éternel des armées qui siège

ch’e aghju prununziatu contru à a so casa ; cu-
minciaraghju è purtaraghju à cumpienda.
13 L’aghju dettu ch’e vògliu punisce a so casa in
sempiternu, à cagione di u delittu ch’ellu hà
cunnisciutu, è per mezu di u quale i so figlioli si
sò resi disprizzèvuli, senza ch’ellu l’àbbia casti-
cati. 14 Hè per quessa ch’e ghjurgu à a casa d’Eli
chì mai u delittu di a casa d’Eli avarà spiazione,
nè per mezu di sacrifìzii nè per mezu d’offerte.

15 Samuellu stete chjinatu finu à a mane,
eppo apprì e porte di a casa di l’Eternu. Samuel-
lu avia a paura di cuntà a visione ad Eli. 16 Ma Eli
chjamò à Samuellu, è disse : Samuellu, figliolu
mèiu ! Rispose : Èccumi ! 17 È Eli disse : Chì parol-
la l’Eternu t’hà indirizzatu ? Ùn mi piattà nunda.
Chì Diu ti tratti cun tuttu u so rigore, s’è tù mi
piatti qualcosa di tuttu ciò ch’ellu t’hà dettu !
18 Samuellu li cuntò tuttu, senza piattalli nunda.
È Eli disse : Ghjè l’Eternu, ch’ellu fàccia ciò chì li
pare !

19 Samuellu criscia. L’Eternu era cun ellu, ed
ellu ùn lasciò cascà in pianu nisuna di e so pa-
rolle. 20 Tuttu Israele, da Danu finu à Beer Sche-
ba, ricunnobbe chì Samuellu era stabilitu prufe-
ta di l’Eternu. 21 L’Eternu cuntinuava ad apparisce
in Silu ; chì l’Eternu si rivelava à Samuellu, in Silu,
per mezu di a parolla di l’Eternu.

Israele battutu da i Filistini
presa di l’arca

morte d’Eli è di i so figlioli

4 A parolla di Samuellu era indirizzata à tuttu
Israele.

Israele surtì à scuntrà i Filistini, per cumbat-
te. Mèssenu u campu vicinu ad Eben Ezer, è i Fi-
listini èranu in Afec. 2 I Filistini s’urdunonu in
battàglia contru ad Israele, è u cumbattimentu
s’ingagiò. Israele fù battutu da i Filistini, chì
tumbonu nantu à u campu di battàglia circa
quattrumila omi. 3 U pòpulu turnò in lu campu,
è l’anziani d’Israele dìssenu : Perchè l’Eternu ci hà
lasciatu batte oghje da i Filistini ? Andemu in Silu
à circà l’arca di l’Eternu ; ch’ella venghi à mezu
à noi, è ch’ella ci lìbari da a manu di i nostri ni-
mici. 4 U pòpulu mandò in Silu, da duv’ella fù pur-
tata l’arca di l’Eternu di l’armate chì insèdia trà
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entre les chérubins. Les deux fils d’Éli, Hophni et
Phinées, étaient là, avec l’arche de l’alliance de
Dieu.

5 Lorsque l’arche de l’alliance de l’Éternel en-
tra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris
de joie, et la terre en fut ébranlée. 6 Le retentisse-
ment de ces cris fut entendu des Philistins, et ils
dirent : Que signifient ces grands cris qui reten-
tissent dans le camp des Hébreux ? Et ils appri-
rent que l’arche de l’Éternel était arrivée au camp.
7 Les Philistins eurent peur, parce qu’ils crurent
que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous!
dirent-ils, car il n’en a pas été ainsi jusqu’à pré-
sent. 8 Malheur à nous ! Qui nous délivrera de la
main de ces dieux puissants ? Ce sont ces dieux
qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de
plaies dans le désert. 9 Fortifiez-vous et soyez des
hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez as-
servis aux Hébreux comme ils vous ont été as-
servis; soyez des hommes et combattez! 10 Les Phi-
listins livrèrent bataille, et Israël fut battu.
Chacun s’enfuit dans sa tente. La défaite fut très
grande, et il tomba d’Israël trente mille hommes
de pied. 11 L’arche de Dieu fut prise, et les deux
fils d’Éli, Hophni et Phinées, moururent.

12 Un homme de Benjamin accourut du
champ de bataille et vint à Silo le même jour, les
vêtements déchirés et la tête couverte de terre.
13 Lorsqu’il arriva, Éli était dans l’attente, assis sur
un siège près du chemin, car son cœur était in-
quiet pour l’arche de Dieu. À son entrée dans la
ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la
ville poussa des cris. 14 Éli, entendant ces cris, dit :
Que signifie ce tumulte? Et aussitôt l’homme vint
apporter la nouvelle à Éli. 15 Or Éli était âgé de qua-
tre-vingt-dix-huit ans, il avait les yeux fixes et ne
pouvait plus voir. 16 L’homme dit à Éli : J’arrive du
champ de bataille, et c’est du champ de bataille
que je me suis enfui aujourd’hui. Éli dit : Que s’est-
il passé, mon fils ? 17 Celui qui apportait la nou-
velle dit en réponse : Israël a fui devant les Phi-
listins, et le peuple a éprouvé une grande défaite ;
et même tes deux fils, Hophni et Phinées, sont
morts, et l’arche de Dieu a été prise. 18 À peine eut-
il fait mention de l’arche de Dieu, qu’Éli tomba
de son siège à la renverse, à côté de la porte ; il se
rompit la nuque et mourut, car c’était un homme

i cherùbini. I dui figlioli d’Eli, Hofni è Finèes, èra-
nu culà, cun l’arca di l’allianza di Diu.

5 Quandu l’arca di l’allianza di l’Eternu intrì
in lu campu, tuttu Israele fece sente gran brioni
di giòia, è a terra ne fù smossa. 6 U ricuccu di ssi
brioni fù intesu da i Filistini, è dìssenu : Chì si-
gnificatu hanu sti gran brioni chì ribòmbanu in
lu campu di l’Ebrei ? È amparonu chì l’arca di
l’Eternu era ghjunta à u campu. 7 I Filistini èbbe-

nutu in lu campu. Guai à noi ! dìssenu, chì ùn hè
stata cusì finu ad oghje. 8 Guai à noi ! Quale hè
chì ci liberarà da a manu di ssi dii putenti ? Sò ssi
dii chì hanu culpitu l’Egizziani d’ogni spèzia di
flagelli in lu desertu. 9 Furtificàtevi è sìate omi,
Filistini, per paura chì vo ùn sìate assirviti à
l’Ebrei cum’elli vi sò stati assirviti ; sìate omi è
cumbattite ! 10 I Filistini battaglionu, è Israele fù
battutu. Ognunu fughjì in la so tenda. A disfat-
ta fù sprupusitata, è d’Israele cascò trentamila
fantacini. 11 L’arca di Diu fù pigliata, è i dui figlio-
li d’Eli, Hofni è Finèes, mòrsenu.

12 Un omu di Beniaminu corse da u campu di
battàglia è ghjunse in Silu u listessu ghjornu, i
vistimenti stracciati è u capu cupartu di terra.
13 Quand’ellu ghjunse, Eli era in l’aspittativa, à
pusa nantu à una sèdia vicinu à a strada, chì u
so core era inquietu riguardu à l’arca di Diu.
Quand’ellu intrì in la cità, iss’omu dete a nutìzia,
è tutta a cità briunò. 14 Eli, sintendu i brioni, dis-
se : Chì signìfica stu cumbùgliu ? È tandu l’omu
vense à purtà a nutìzia ad Eli. 15 Orbè Eli avia no-
vantottu anni, l’ochji fissi è ùn pudia più vede.
16 L’omu disse ad Eli : Ghjungu da u campu di bat-
tàglia, è ghjè da u campu di battàglia ch’e mi ne
sò fughjitu oghje. Eli disse : Chì ci hè statu, u mo
figliolu ? 17 Quellu chì purtava a nutìzia disse in
risposta : Israele hè fughjitu davanti à i Filistini,
è ghjè stata una gran disfatta pè u pòpulu ; è
ancu i to dui figlioli, Hofni è Finèes, sò morti, è
l’arca di l’Eternu hè stata pigliata. 18 Appena
ch’ellu ebbe intesu mintuvà l’arca di Diu, Eli ca-
scò da u so pusatoghju capivoltu, vicinu à a por-
ta ; si rumpì u tapezzu è morse, chì ghjera vechju
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vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant
quarante ans.

19 Sa belle-fille, femme de Phinées, était en-
ceinte et sur le point d’accoucher. Lorsqu’elle en-
tendit la nouvelle de la prise de l’arche de Dieu,
de la mort de son beau-père et de celle de son mari,
elle se courba et accoucha, car les douleurs la sur-
prirent. 20 Comme elle allait mourir, les femmes
qui étaient auprès d’elle lui dirent : Ne crains
point, car tu as enfanté un fils ! Mais elle ne ré-
pondit pas et n’y fit pas attention. 21 Elle appela
l’enfant I Kabod, en disant : La gloire est bannie
d’Israël ! C’était à cause de la prise de l’arche de
Dieu, et à cause de son beau-père et de son mari.
22 Elle dit : La gloire est bannie d’Israël, car l’arche
de Dieu est prise !

l’arche chez les Philistins

5 Les Philistins prirent l’arche de Dieu, et ils la
transportèrent d’Ében Ézer à Asdod. 2 Après s’être
emparés de l’arche de Dieu, les Philistins la firent
entrer dans la maison de Dagon et la placèrent
à côté de Dagon. 3 Le lendemain, les Asdodiens,
qui s’étaient levés de bon matin, trouvèrent Da-
gon étendu la face contre terre, devant l’arche de
l’Éternel. Ils prirent Dagon, et le remirent à sa
place. 4 Le lendemain encore, s’étant levés de
bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face
contre terre, devant l’arche de l’Éternel ; la tête
de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur
le seuil, et il ne lui restait que le tronc. 5 C’est pour-
quoi jusqu’à ce jour, les prêtres de Dagon et tous
ceux qui entrent dans la maison de Dagon à As-
dod ne marchent point sur le seuil.

6 La main de l’Éternel s’appesantit sur les As-
dodiens, et il mit la désolation parmi eux ; il les
frappa d’hémorroïdes à Asdod et dans son terri-
toire. 7 Voyant qu’il en était ainsi, les gens d’As-
dod dirent : L’arche du Dieu d’Israël ne restera pas
chez nous, car il appesantit sa main sur nous et
sur Dagon, notre dieu. 8 Et ils firent chercher et
assemblèrent auprès d’eux tous les princes des
Philistins, et ils dirent : Que ferons-nous de l’ar-
che du Dieu d’Israël? Les princes répondirent: Que
l’on transporte à Gath l’arche du Dieu d’Israël. Et
l’on y transporta l’arche du Dieu d’Israël. 9 Mais
après qu’elle eut été transportée, la main de

è pisante. Era statu ghjùdice in Israele per qua-
ranta anni.

19 A so nora, mòglia di Finèes, era incinta è vi-
cinu à parturisce. Quand’ella sintì a nutìzia di u
predume di l’arca di Diu, di a morte di u so sòce-
ru è di quella di u so maritu, s’inchjinò è partu-
rì, chì i dulori a piglionu à l’ispinsata. 20 Mentre
ch’ella era per more, e donne chì èranu vicinu ad
ella li dìssenu : Ùn àbbia paura, chì hai parturi-
tu un figliolu ! Ma ùn rispose è ùn ci fece casu.
21 Chjamò u zitellu I Cabod, dicendu : A glòria si
n’hè andata da Israele ! Era à càusa di u predu-
me di l’arca di Diu, è à cagione di u so sòceru è
di u so maritu. 22 Disse : A glòria si n’hè andata
da Israele, chì l’arca di Diu hè pigliata !

l’arca ind’è i Filistini

5 I Filistini piglionu l’arca di Diu, è a traspurto-
nu da Eben Ezer à Asdod. 2 Dopu ad èssesi impa-
truniti di l’arca di Diu, i Filistini a fècenu entre
in la casa di Dagone è a mèssenu accantu à Da-
gone. 3 U ghjornu dopu, l’Asdodiani, chì s’èranu
arritti a mane à bon ora, truvonu à Dagone ste-
su fàccia in terra, davanti à l’arca di l’Eternu. Pi-
glionu à Dagone è u rimèssenu à u so locu. 4 U
ghjornu dopu dinò, essèndusi arritti a mane à
bon ora, truvonu à Dagone stesu fàccia in terra,
davanti à l’arca di l’Eternu ; u capu di Dagone è
e so dùie mani èranu abbattute nantu à l’ùsciu,
è ùn li firmava ca u bustu. 5 Hè per quessa chì,
finu à stu ghjornu, i preti di Dagone è tutti quel-
li chì èntrenu in la casa di Dagone in Asdod ùn
màrchjanu micca nantu à u zigliare.

6 A manu di l’Eternu si fece greve nantu à
l’Asdodiani, è messe u scumpientu à mezu ad
elli ; i culpì di maròiche in Asdod è in lu so terri-
tòriu. 7 Videndu ch’ella era cusì, l’abitanti d’Asdod
dìssenu : L’arca di u Diu d’Israele ùn istarà mic-
ca ind’è noi, chì face sente u pesu di a so manu
nantu à noi è nantu à Dagone, u nostru diu. 8 È
mandonu à circà è cuncòlsenu vicinu ad elli tut-
ti i prìncipi di i Filistini, è dìssenu : Chì faremu di
l’arca di u Diu d’Israele ? I prìncipi rispòsenu : Chì
l’arca di u Diu d’Israele sia traspurtata in Gath.
È l’arca di u Diu d’Israele ci fù traspurtata. 9 Ma
quand’elli l’èbbenu traspurtata, a manu di l’Eter-
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l’Éternel fut sur la ville, et il y eut une très grande
consternation ; il frappa les gens de la ville depuis
le petit jusqu’au grand, et ils eurent une éruption
d’hémorroïdes. 10 Alors ils envoyèrent l’arche de
Dieu à Ékron. Lorsque l’arche de Dieu entra dans
Ékron, les Ékroniens poussèrent des cris, en di-
sant : On a transporté chez nous l’arche du Dieu
d’Israël, pour nous faire mourir, nous et notre peu-
ple ! 11 Et ils firent chercher et assemblèrent tous
les princes des Philistins, et ils dirent : Renvoyez
l’arche du Dieu d’Israël ; qu’elle retourne en son
lieu, et qu’elle ne nous fasse pas mourir, nous et
notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une
terreur mortelle ; la main de Dieu s’y appesantis-
sait fortement. 12 Les gens qui ne mouraient pas
étaient frappés d’hémorroïdes, et les cris de la ville
montaient jusqu’au ciel.

l’arche renvoyée par les Philistins,
déposée à Beth Schemesch,

puis à Kirjath Jearim

6 L’arche de l’Éternel fut sept mois dans le pays
des Philistins. 2 Et les Philistins appelèrent les prê-
tres et les devins, et ils dirent : Que ferons-nous
de l’arche de l’Éternel ? Faites-nous connaître de
quelle manière nous devons la renvoyer en son
lieu. 3 Ils répondirent : Si vous renvoyez l’arche du
Dieu d’Israël, ne la renvoyez point à vide, mais fai-
tes à Dieu un sacrifice de culpabilité ; alors vous
guérirez, et vous saurez pourquoi sa main ne s’est
pas retirée de dessus vous. 4 Les Philistins dirent :
Quelle offrande lui ferons-nous ? Ils répondirent :
Cinq tumeurs d’or et cinq souris d’or, d’après le
nombre des princes des Philistins, car une même
plaie a été sur vous tous et sur vos princes. 5 Fai-
tes des figures de vos tumeurs et des figures de
vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire
au Dieu d’Israël : peut-être cessera-t-il d’appesan-
tir sa main sur vous, sur vos dieux, et sur votre
pays. 6 Pourquoi endurciriez-vous votre cœur,
comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci
leur cœur ? N’exerça-t-il pas ses châtiments sur
eux, et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants
d’Israël ? 7 Maintenant, faites un char tout neuf,
et prenez deux vaches qui allaitent et qui n’aient
point porté le joug ; attelez les vaches au char, et
ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière

nu fù nantu à a cità, è ci fubbe un grand abbat-
timentu ; culpì a ghjente di a cità da u chjucu à
u maiò, ed èbbenu un isfogu di maròiche. 10 Al-
lora mandonu l’arca di Diu in Ecron. Quandu l’ar-
ca di Diu intrì in Ecron, l’Ecròniti briunonu, dicen-
du : Omu hà traspurtatu ind’è noi l’arca di u Diu
d’Israele, per facci more, noi è u nostru pòpulu !
11 È mandonu à circà è cuncòlsenu i prìncipi di i
Filistini, è dìssenu : Rimandate l’arca di u Diu
d’Israele ; ch’ella volti in lu so locu, è ch’ell’ùn ci
fàccia more, noi è u nostru pòpulu. Chì ci era in
tutta a cità un terrore murtale ; a manu di Diu ci
si facia pisiva più ca più. 12 Quelli chì ùn murìa-
nu èranu culpiti di maròiche, è i brioni di a cità
cullàvanu finu à u celu.

l’arca rinviata da i Filistini,
diposta in Beth Schemesch,
eppo in Chirjath Ghjearim

6 L’arca di l’Eternu fù sette mesi in paese filisti-
nu. 2 È i Filistini chjamonu i preti è l’induvini, è
dìssenu : Chì faremu di l’arca di l’Eternu ? Fàteci
cunnosce di chì manera no duvimu rimandalla
in lu so locu. 3 Rispòsenu : S’è vo rinviate l’arca di
u Diu d’Israele, ùn la rinviate à viotu, ma fate à
Diu un sacrifìziu di culpivulezza ; allora guari-

micca arritirata da nantu à voi. 4 I Filistini dìsse-
nu : Chì offerta li faremu ? Rispòsenu : Cinque tu-
mori d’oru è cinque topi d’oru, secondu u nùma-
ru di i prìncipi di i Filistini, chì una listessa piaca
hè vinuta nantu à voi è nantu à i vostri prìnci-
pi. 5 Fate figure di i vostri tumori è figure di i vo-
stri topi chì ruvìnanu u paese, è date glòria à u
Diu d’Israele : pò dassi ch’ellu cissarà d’incalcà a
so manu pisiva nantu à voi, nantu à i vostri dii,
è nantu à u vostru paese. 6 Perchè vo induriscia-
riste u vostru core, cum’è l’Egizziani è Faraone
hanu induritu u sòiu ? Ùn esercitò i so castichi
nantu ad elli, è ùn lascionu tandu parte i figlio-
li d’Israele ? 7 Avà, fate un carru novu, è pigliate
dùie vacche chì allàttanu è chì ùn hanu micca
purtatu a còppia ; attaccate e vacche à u carret-
tu, è purtate à a casa i vitelli chì li vanu appres-
su. 8 Pigliarete l’arca di l’Eternu, è a mittarete
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elles. 8 Vous prendrez l’arche de l’Éternel, et vous
la mettrez sur le char ; vous placerez à côté d’elle,
dans un coffre, les objets d’or que vous donnez à
l’Éternel en offrande pour le péché ; puis vous la
renverrez, et elle partira. 9 Suivez-la du regard : si
elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth
Schémesch, c’est l’Éternel qui nous a fait ce grand
mal ; sinon, nous saurons que ce n’est pas sa
main qui nous a frappés, mais que cela nous est
arrivé par hasard.

10 Ces gens firent ainsi. Ils prirent deux vaches
qui allaitaient et les attelèrent au char, et ils en-
fermèrent les petits dans la maison. 11 Ils mirent
sur le char l’arche de l’Éternel, et le coffre avec les
souris d’or et les figures de leurs tumeurs. 12 Les
vaches prirent directement le chemin de Beth
Schémesch ; elles suivirent toujours la même
route en mugissant, et elles ne se détournèrent,
ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins
allèrent derrière elles jusqu’à la frontière de Beth
Schémesch.

13 Les habitants de Beth Schémesch moisson-
naient les blés dans la vallée ; ils levèrent les
yeux, aperçurent l’arche, et se réjouirent en la
voyant. 14 Le char arriva dans le champ de Josué
de Beth Schémesch, et s’y arrêta. Il y avait là une
grande pierre. On fendit le bois du char, et l’on of-
frit les vaches en holocauste à l’Éternel. 15 Les Lé-
vites descendirent l’arche de l’Éternel, et le cof-
fre qui était à côté d’elle et qui contenait les
objets d’or ; et ils posèrent le tout sur la grande
pierre. Les gens de Beth Schémesch offrirent en
ce jour des holocaustes et des sacrifices à l’Éter-
nel. 16 Les cinq princes des Philistins, après avoir
vu cela, retournèrent à Ékron le même jour.

17 Voici les tumeurs d’or que les Philistins
donnèrent à l’Éternel en offrande pour le péché :
une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Aska-
lon, une pour Gath, une pour Ékron. 18 Il y avait
aussi des souris d’or selon le nombre de toutes les
villes des Philistins, appartenant aux cinq chefs,
tant des villes fortifiées que des villages sans mu-
railles. C’est ce qu’atteste la grande pierre sur la-
quelle on déposa l’arche de l’Éternel, et qui est en-
core aujourd’hui dans le champ de Josué de Beth
Schémesch.

nantu à u carru ; piazzarete accantu ad ella, in
una cascetta, l’ogetti d’oru chì vo date à l’Eternu
in offerta pè u piccatu ; eppo a rimandarete, è an-
darà. 9 Suitàtela cù u sguardu : s’ella colla pè a
strada di u so lìmitu ver di Beth Schemesch, hè
l’Eternu chì ci hà fattu ssu gran male ; osinnò, sa-
paremu ch’ella ùn hè micca stata a so manu chì
ci hà culpitu, ma ch’ella hè accaduta per cumbi-
nazione.

10 Cusì fècenu. Piglionu dùie vacche chì dàva-
nu à sughje è l’attacconu à u carru, è chjùsenu i
vitelli in la casa. 11 Mèssenu nantu à u carru l’ar-
ca di l’Eternu, è a cascetta cù i topi è e figure di
i so tumori. 12 E vacche piglionu direttu a strada
di Beth Schemesch ; sequitonu sempre a listes-
sa strada mughjendu, è ùn isvionu nè à diritta nè
à manca. I prìncipi di i Filistini l’andonu à dare-
tu finu à a fruntiera di Beth Schemesch.

13 L’abitanti di Beth Schemesch siàvanu u
granu in la valle ; pisonu l’ochji, vìdenu l’arca, è
si raligronu vidèndula. 14 U carru ghjunse in lu
campu di Ghjosuè di Beth Schemesch, è ci si fir-
mò. Ci era culà una petra maiò. Omu sbaccò u le-
gnu di u carru, è uffrì e vacche in olocàustu à
l’Eternu. 15 I Levìtichi falonu l’arca di l’Eternu, è
a cascetta chì era vicinu ad ella è chì cuntinia
l’ogetti d’oru ; è mèssenu tuttu nantu à a petra.
A ghjente di Beth Schemesch uffrì quellu ghjor-
nu olocàusti è sacrifìzii à l’Eternu. 16 I cinque prìn-
cipi di i Filistini, dopu ad avè vistu quessa, vul-
tonu in Ecron u listessu ghjornu.

17 Eccu i tumori d’oru chì i Filistini dètenu à
l’Eternu in offerta pè u piccatu : una per Asdod,
una per Gaza, una per Ascalon, una per Gath, una
per Ecron. 18 Ci era ancu topi d’oru secondu u nù-
maru di tutte e cità di i Filistini, chì appartinìa-
nu à i cinque capi, tantu cità furtificate ca pae-
si senza muràglie. Ghjè ciò ch’ellu certificheghja
u pitrònculu nantu à u quale fù diposta l’arca di
l’Eternu, è chì si trova sempre oghje in lu campu
di Ghjosuè di Beth Schemesch.
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19 L’Éternel frappa les gens de Beth Sché-
mesch, lorsqu’ils regardèrent l’arche de l’Éternel ;
il frappa [cinquante mille] soixante-dix hom-
mes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la dés-
olation, parce que l’Éternel l’avait frappé d’une
grande plaie. 20 Les gens de Beth Schémesch di-
rent : Qui peut subsister en présence de l’Éternel,
de ce Dieu saint ? Et vers qui l’arche doit-elle
monter, en s’éloignant de nous ?

21 Ils envoyèrent des messagers aux habi-
tants de Kirjath Jearim, pour leur dire : Les Phi-
listins ont ramené l’arche de l’Éternel ; descendez,
et faites-la monter vers vous.

7 Les gens de Kirjath Jearim vinrent, et firent
monter l’arche de l’Éternel; ils la conduisirent dans
la maison d’Abinadab, sur la colline, et ils consa-
crèrent son fils Éléazar pour garder l’arche de l’Éter-
nel.

l’assemblée de Mitspa
victoire décisive sur les Philistins

2 Il s’était passé bien du temps depuis le jour
où l’arche avait été déposée à Kirjath Jearim.
Vingt années s’étaient écoulées. Alors toute la mai-
son d’Israël poussa des gémissements vers l’Éter-
nel. 3 Samuel dit à toute la maison d’Israël : Si c’est
de tout votre cœur que vous revenez à l’Éternel,
ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les
Astartés, dirigez votre cœur vers l’Éternel, et ser-
vez-le lui seul ; et il vous délivrera de la main des
Philistins. 4 Et les enfants d’Israël ôtèrent du mi-
lieu d’eux les Baals et les Astartés, et ils servirent
l’Éternel seul.

5 Samuel dit : Assemblez tout Israël à Mitspa,
et je prierai l’Éternel pour vous. Et ils s’assemblè-
rent à Mitspa. 6 Ils puisèrent de l’eau et la répan-
dirent devant l’Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-
là, en disant : Nous avons péché contre l’Éternel !
Samuel jugea les enfants d’Israël à Mitspa.

7 Les Philistins apprirent que les enfants d’Is-
raël s’étaient assemblés à Mitspa, et les princes
des Philistins montèrent contre Israël. À cette nou-
velle, les enfants d’Israël eurent peur des Philis-
tins, 8 et ils dirent à Samuel: Ne cesse point de crier
pour nous à l’Éternel, notre Dieu, afin qu’il nous
sauve de la main des Philistins. 9 Samuel prit un

19 L’Eternu culpì l’abitanti di Beth Schemesch,
quand’elli guardonu l’arca di l’Eternu ; culpì set-
tanta omi nantu à i cinquantamila di u pòpulu.

l’avia culpitu d’una piaca maiò. 20 Quelli di Beth
Schemesch dìssenu : Quale hè chì pò sussiste in
presenza di l’Eternu, di ssu Diu santu ? È ind’è
quale l’arca deve cullà, alluntanèndusi da noi ?

21 Mandonu messageri à l’abitanti di Chirjath
Ghjearim, per dilli : I Filistini hanu rimandatu
l’arca di l’Eternu ; falate, è fàtela cullà ind’è voi.

7 L’abitanti di Chirjath Ghjearim ghjùnsenu, è
fècenu cullà l’arca di l’Eternu ; a cundòssenu in
la casa d’Abinadabe, nantu à a culletta, è cunsa-
cronu u so figliolu Eleazar per curà l’arca di
l’Eternu.

l’assemblea di Mitspa
vittòria decisiva nantu à i Filistini

2 Un bellu pezzu di tempu era passatu da u
ghjornu chì l’arca era stata diposta in Chirjath
Ghjearim. Vinti anni èranu scorsi. Allora tutta a
casa d’Israele si lamintò voltu à l’Eternu. 3 Sa-
muellu disse à a casa d’Israele : S’ella hè cun tut-
tu u vostru core chì vo turnate à l’Eternu, caccia-

te à'd  mezu à voi i dii stranieri è l’Astartè, dirigite
u vostru core voltu à l’Eternu, è sirvìtelu ellu solu;
è vi liberarà da a manu di i Filistini. 4 È i figlioli
d’Israele caccionu à'd  mezu ad elli i Baal è l’Astar-

tè, è sirvinu l’Eternu solu.

5 Samuellu disse : Accuglite tuttu Israele in
Mitspa, è pricaraghju l’Eternu per voi. È s’aduni-
nu in Mitspa. 6 Piglionu acqua è a spàrsenu da-
vanti à l’Eternu, è dighjunonu quellu ghjornu, di-
cendu : Avemu fattu piccatu contru à l’Eternu !
Samuellu ghjudicò i figlioli d’Israele in Mitspa.

7 I Filistini sàppenu chì i figlioli d’Israele
s’èranu riuniti in Mitspa, è i prìncipi di i Filisti-
ni cullonu contru ad Israele. Amparendu ssa nu-
tìzia, i figlioli d’Israele èbbenu a paura di i Fili-
stini, 8 è dìssenu à Samuellu : Ùn cissà micca di
briunà per noi à l’Eternu, u nostru Diu, affinch’el-
lu ci salvi da a manu di i Filistini. 9 Samuellu pi-
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agneau de lait, et l’offrit tout entier en holo-
causte à l’Éternel. Il cria à l’Éternel pour Israël, et
l’Éternel l’exauça. 10 Pendant que Samuel offrait
l’holocauste, les Philistins s’approchèrent pour at-
taquer Israël. L’Éternel fit retentir en ce jour son
tonnerre sur les Philistins, et les mit en déroute.
Ils furent battus devant Israël. 11 Les hommes d’Is-
raël sortirent de Mitspa, poursuivirent les Philis-
tins, et les battirent jusqu’au-dessous de Beth Car.

12 Samuel prit une pierre, qu’il plaça entre
Mitspa et Schen, et il l’appela du nom d’Ében Ézer,
en disant : Jusqu’ici l’Éternel nous a secourus.
13 Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vin-
rent plus sur le territoire d’Israël. La main de
l’Éternel fut contre les Philistins pendant toute
la vie de Samuel. 14 Les villes que les Philistins
avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, de-
puis Ékron jusqu’à Gath, avec leur territoire ; Is-
raël les arracha de la main des Philistins. Et il y
eut paix entre Israël et les Amoréens.

15 Samuel fut juge en Israël pendant toute sa
vie. 16 Il allait chaque année faire le tour de Bé-
thel, de Guilgal et de Mitspa, et il jugeait Israël
dans tous ces lieux. 17 Puis il revenait à Rama, où
était sa maison ; et là il jugeait Israël, et il y bâ-
tit un autel à l’Éternel.

les Israélites demandent un roi

8 Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils
juges sur Israël. 2 Son fils premier-né se nommait
Joël, et le second Abija ; ils étaient juges à Beer
Schéba. 3 Les fils de Samuel ne marchèrent point
sur ses traces ; ils se livraient à la cupidité, rece-
vaient des présents, et violaient la justice.

4 Tous les anciens d’Israël s’assemblèrent, et
vinrent auprès de Samuel à Rama. 5 Ils lui dirent :
Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur
tes traces ; maintenant, établis sur nous un roi
pour nous juger, comme il y en a chez toutes les
nations. 6 Samuel vit avec déplaisir qu’ils di-
saient : Donne-nous un roi pour nous juger. Et Sa-
muel pria l’Éternel. 7 L’Éternel dit à Samuel :
Écoute la voix du peuple dans tout ce qu’il te dira ;
car ce n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est moi qu’ils
rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. 8 Ils
agissent à ton égard comme ils ont toujours agi
depuis que je les ai fait monter d’Égypte jusqu’à

gliò un agnellu di latte, è l’uffrì sanu in olocàu-
stu à l’Eternu. Briunò à l’Eternu per Israele, è
l’Eternu u stete à sente. 10 Mentre chì Samuellu
uffria l’olocàustu, i Filistini s’avvicinonu per at-
taccà ad Israele. L’Eternu fece ribumbà in quellu
ghjornu u so tonu nantu à i Filistini, è i messe in
dirotta. Funu battuti davanti ad Israele. 11 L’omi
d’Israele iscinù da Mitspa, persequitonu i Filisti-
ni, è i battinu finu à sottu à Beth Car.

12 Samuellu pigliò una petra, ch’ellu dipose trà
Mitspa è Schen, è a chjamò Eben Ezer, dicendu :
Finu à quì l’Eternu ci hà succorsu. 13 Cusì i Filisti-
ni funu umiliati, è ùn vènsenu più nantu à u ter-
ritòriu d’Israele. A manu di l’Eternu fù contru à
i Filistini durante tutta a vita di Samuellu. 14 E cità
chì i Filistini avìanu pigliatu à Israele turnonu ad
Israele, da Ecron finu à Gath, cù u so territòriu ;
Israele e pigliò di forza da a manu di i Filistini. È
ci fù pace trà Israele è l’Amoreani.

15 Samuellu fù ghjùdice durante tutta a so
vita. 16 Andava ogni annu à fà u giru di Bethel,
di Ghilgal è di Mitspa, è ghjudicava ad Israele in
tutti ssi lochi. 17 Eppo vultava in Rama, duv’ella
era a so casa ; è culà ghjudicava ad Israele, è ci cu-

l’Israèliti dumàndanu un rè

8 Quandu Samuellu divintò vechju, stabilì i so
figlioli ghjùdici nantu ad Israele. 2 U so primuna-
tu si chjamava Ghjoellu, è u secondu Abija ; èra-
nu ghjùdici in Beer Scheba. 3 I figlioli di Samuel-
lu ùn suitonu e so tracce ; si dàvanu à a cupidità,
ricivìanu rigali, è viulàvanu a ghjustìzia.

4 Tutti l’anziani d’Israele s’accòlsenu ind’è Sa-
muellu in Rama. 5 Li dìssenu : Eccu, sì vechju, è i
to figlioli ùn suìtanu e to vie ; avà, stabilisci nan-
tu à noi un rè per ghjudicacci, cum’ellu ci n’hè in
tutte e nazioni. 6 Samuellu vide cun dispiacè
ch’elli dicìanu : Dacci un rè per ghjudicacci. È Sa-
muellu pricò l’Eternu. 7 L’Eternu disse à Samuel-
lu : Stà à sente a voce di u pòpulu in tuttu ciò
ch’ellu ti diciarà ; chì ùn hè micca à tè ch’elli rièt-
tanu, ghjè à mè ch’elli rièttanu, affinch’e ùn re-
gni più nantu ad elli. 8 Agìscenu riguardu à tè cu-
m’elli hanu sempre agitu dapoi ch’e l’aghju fatti
cullà da l’Egittu finu à stu ghjornu ; m’hanu ab-
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ce jour ; ils m’ont abandonné, pour servir d’autres
dieux. 9 Écoute donc leur voix ; mais donne-leur
des avertissements, et fais-leur connaître le droit
du roi qui régnera sur eux.

10 Samuel rapporta toutes les paroles de
l’Éternel au peuple qui lui demandait un roi. 11 Il
dit : Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur
vous. Il prendra vos fils, et il les mettra sur ses chars
et parmi ses cavaliers, afin qu’ils courent devant
son char ; 12 il s’en fera des chefs de mille et des
chefs de cinquante, et il les emploiera à labourer
ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses
armes de guerre et l’attirail de ses chars. 13 Il pren-
dra vos filles, pour en faire des parfumeuses, des
cuisinières et des boulangères. 14 Il prendra la meil-
leure partie de vos champs, de vos vignes et de
vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. 15 Il pren-
dra la dîme du produit de vos semences et de vos
vignes, et la donnera à ses serviteurs. 16 Il pren-
dra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs
bœufs et vos ânes, et s’en servira pour ses travaux.
17 Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-
mêmes serez ses esclaves. 18 Et alors vous crierez
contre votre roi que vous vous serez choisi, mais
l’Éternel ne vous exaucera point.

19 Le peuple refusa d’écouter la voix de Samuel.
Non ! dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, 20 et
nous aussi nous serons comme toutes les nations;
notre roi nous jugera il marchera à notre tête et
conduira nos guerres. 21 Samuel, après avoir en-
tendu toutes les paroles du peuple, les redit aux
oreilles de l’Éternel. 22 Et l’Éternel dit à Samuel :
Écoute leur voix, et établis un roi sur eux. Et Sa-
muel dit aux hommes d’Israël : Allez-vous-en
chacun dans sa ville.

Saül auprès de Samuel à Rama

9 Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis,
fils d’Abiel, fils de Tseror, fils de Becorath, fils
d’Aphiach, fils d’un Benjamite. C’était un homme
fort et vaillant. 2 Il avait un fils du nom de Saül,
jeune et beau, plus beau qu’aucun des enfants d’Is-
raël, et les dépassant tous de la tête.

3 Les ânesses de Kis, père de Saül, s’égarèrent ;
et Kis dit à Saül, son fils : Prends avec toi l’un des
serviteurs, lève-toi, va, et cherche les ânesses. 4 Il
passa par la montagne d’Éphraïm et traversa le

bandunatu per serve d’altri dii. 9 Stà dunque à
sente a so voce, ma dalli avertimenti, è falli cun-
nosce u dirittu di u rè chì rignarà nantu ad elli.

10 Samuellu riferì tutte e parolle di l’Eternu à
u pòpulu chì li dumandava un rè. 11 Disse : Eccu
ciò ch’ellu sarà u dirittu di u rè chì rignarà nan-
tu à voi. Pigliarà i vostri figlioli, è i mittarà nan-
tu à i so carri è à mezu à i so cavalieri, affinch’el-
li còrrinu davanti à u so carru ; 12 si ne farà capi
di mille è capi di cinquanta, è l’impiigarà à lavu-
rà e so terre, à sià e so racolte, à fabricà e so arme
di guerra è l’attracci di i so carri. 13 Pigliarà e vo-
stre figliole, per fanne prufumatrici, cucinare è
panattere. 14 Pigliarà a migliò parte di i vostri
campi, di e vostre vigne è di i vostri olivi, è a darà
à i so servitori. 15 Pigliarà a dècima di u prudut-
tu di e vostre sumenti è di e vostre vigne, è a darà
à i so servitori. 16 Pigliarà i vostri servitori è e vo-
stre serve, i vostri migliò boi è i vostri sumeri, è
l’aduprarà pè i so travagli. 17 Pigliarà a dècima di
e vostre bande, è voi stessi sarete i so schiavi. 18 È
tandu briunarete contru à u vostru rè chì vo ava-
rete sceltu, ma l’Eternu ùn vi starà à sente.

19 U pòpulu ricusò d’ascultà a voce di Samuel-
lu. Innò ! dìssenu, ma ci sarà un rè nantu à noi,
20 è ancu noi saremu cum’è tutte e nazioni ; u no-
stru rè ci ghjudicarà, marchjarà davanti à noi è
cunduciarà e nostre guerre. 21 Samuellu, dopu ad
avè intesu tutte e parolle di u pòpulu, e ridisse à
l’arechje di l’Eternu. 22 È l’Eternu disse à Samuel-
lu : Stà à sente a so voce, è stabilisci un rè nantu
ad elli. È Samuellu disse à l’omi d’Israele : Andà-
tevine ognunu in la so cità.

Saullu ind’è Samuellu in Rama

9 Ci era un omu di Beniaminu, chjamatu Chis,
figliolu d’Abiel, figliolu di Tseror, figliolu di Beco-
rath, figliolu d’Afiach, figliolu d’un Beniamìnitu.
Era un omu forte è valurosu. 2 Avia un figliolu chì
si chjamava Saullu, giòvanu è bellu, u più bellu
di i figlioli d’Israele, è li purtava à tutti un palmu.

3 E sumere di Chis, babbu di Saullu, andonu
à pèrdesi ; è Chis disse à Saullu, u so figliolu : Pì-
glia cun tè unu di i servitori, arrìzzati, vai, è cer-
ca e sumere. 4 Passò pè a muntagna d’Efràime è
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pays de Schalischa, sans les trouver ; ils passèrent
par le pays de Schaalim, et elles n’y étaient pas ;
ils parcoururent le pays de Benjamin, et ils ne les
trouvèrent pas. 5 Ils étaient arrivés dans le pays
de Tsuph, lorsque Saül dit à son serviteur qui l’ac-
compagnait : Viens, retournons, de peur que
mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine
de nous. 6 Le serviteur lui dit : Voici, il y a dans cette
ville un homme de Dieu, et c’est un homme
considéré ; tout ce qu’il dit ne manque pas d’ar-
river. Allons y donc ; peut-être nous fera-t-il
connaître le chemin que nous devons prendre.
7 Saül dit à son serviteur : Mais si nous y allons,
que porterons-nous à l’homme de Dieu ? Car il n’y
a plus de provisions dans nos sacs, et nous
n’avons aucun présent à offrir à l’homme de
Dieu. Qu’est-ce que nous avons ? 8 Le serviteur re-
prit la parole, et dit à Saül : Voici, j’ai sur moi le
quart d’un sicle d’argent ; je le donnerai à
l’homme de Dieu, et il nous indiquera notre che-
min. 9 Autrefois en Israël, quand on allait consul-
ter Dieu, on disait : Venez, et allons au voyant ! Car
celui qu’on appelle aujourd’hui le prophète s’ap-
pelait autrefois le voyant. – 10 Saül dit à son ser-
viteur : Tu as raison : viens, allons ! Et ils se ren-
dirent à la ville où était l’homme de Dieu.

11 Comme ils montaient à la ville, ils rencon-
trèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l’eau,
et ils leur dirent : Le voyant est-il ici ? 12 Elles leur
répondirent en disant : Oui, il est devant toi ;
mais va promptement, car aujourd’hui il est
venu à la ville parce qu’il y a un sacrifice pour le
peuple sur le haut lieu. 13 Quand vous serez en-
trés dans la ville, vous le trouverez avant qu’il
monte au haut lieu pour manger ; car le peuple
ne mangera point qu’il ne soit arrivé, parce qu’il
doit bénir le sacrifice ; après quoi, les conviés
mangeront. Montez donc, car maintenant vous
le trouverez. 14 Et ils montèrent à la ville. Ils
étaient arrivés au milieu de la ville, quand ils fu-
rent rencontrés par Samuel qui sortait pour mon-
ter au haut lieu.

15 Or, un jour avant l’arrivée de Saül, l’Éternel
avait averti Samuel, en disant : 16 Demain, à cette
heure, je t’enverrai un homme du pays de Ben-
jamin, et tu l’oindras pour chef de mon peuple d’Is-
raël. Il sauvera mon peuple de la main des Phi-

attraversò u paese di Schalischa, senza truvalle ;
passonu pè u paese di Schaalim, è ùn ci èranu ;
parcòrsenu u paese di Beniaminu, è ùn le truvo-
nu. 5 Èranu ghjunti in lu paese di Tsuf, quandu
Saullu disse à u so servitore chì l’accumpagna-
va : Veni, vultemu, per paura chì u mio babbu,
smintichendu e sumere, ùn sia in pena per noi.
6 U servitore li disse : Eccu, ci hè in ista cità un
omu di Diu, è ghjè un omu cunsideratu ; tuttu ciò
ch’ellu dice accade di sicuru. Andèmuci dun-
que ; forse ci farà sapè a strada chì no duvimu pi-
glià. 7 Saullu disse à u so servitore : Ma s’è no ci
andemu, chì purtaremu à l’omu di Diu ? Chì ùn
ci hè più pruvista in li nostri sacchi, è ùn avemu
nisun rigalu ad offre à l’omu di Diu. Chì avemu ?
8 U servitore ripigliò a parolla, è disse à Saullu :
Eccu, aghju un quartu di siclu d’argentu, u dara-
ghju à l’omu di Diu, è ci diciarà a nostra strada.
9 In li tempi in Israele, quand’ellu s’andava à cun-
sultà à Diu, si dicia : Vinite, è andemu à u strò-
lagu ! Chì quellu chì omu chjama oghje u prufe-
ta in li tempi si chjamava u stròlagu. – 10 Saullu
disse à u so servitore : Hai a ragione : veni, ande-
mu ! È andonu à a cità duv’ellu era l’omu di Diu.

11 Mentre ch’elli cullàvanu à a cità, scuntro-
nu giuvanotte isciute per piglià l’acqua, è li dìs-
senu : U stròlagu hè quì ? 12 Li rispòsenu dicendu :
Iè, hè davanti à tè ; ma vai prestu, chì oghje hè

pulu nantu à u locu altu. 13 Quand’è vo sarete in-
truti in la cità, u truvarete prima ch’ellu colli à u
locu altu per manghjà ; chì u pòpulu ùn man-

deve benedisce u sacrifìziu ; dopu, l’invitati man-
ghjaranu. Cullate dunque, chì avà u truvarete. 14 È
cullonu à a cità. Èranu ghjunti à meza cità, quan-
d’elli funu scontri da Samuellu chì surtia per
andà à u locu altu.

15 Orbè, un ghjornu prima ch’ellu vinissi Saul-
lu, l’Eternu avia avertitu à Samuellu, dicendu :
16 Dumane, à st’ora, ti mandaraghju un omu di
u paese di Beniaminu, è l’unghjarè per capu di
u mio pòpulu d’Israele. Salvarà u mio pòpulu da
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listins ; car j’ai regardé mon peuple, parce que son
cri est venu jusqu’à moi. 17 Lorsque Samuel eut
aperçu Saül, l’Éternel lui dit : Voici l’homme dont
je t’ai parlé ; c’est lui qui régnera sur mon peuple.

18 Saül s’approcha de Samuel au milieu de la
porte, et dit : Indique-moi, je te prie, où est la mai-
son du voyant. 19 Samuel répondit à Saül : C’est
moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut
lieu, et vous mangerez aujourd’hui avec moi. Je
te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui
se passe dans ton cœur. 20 Ne t’inquiète pas des
ânesses que tu as perdues il y a trois jours, car el-
les sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout
ce qu’il y a de précieux en Israël? N’est-ce pas pour
toi et pour toute la maison de ton père ? 21 Saül
répondit : Ne suis-je pas Benjamite, de l’une des
plus petites tribus d’Israël ? et ma famille n’est-
elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu
de Benjamin ? Pourquoi donc me parles-tu de la
sorte ?

22 Samuel prit Saül et son serviteur, les fit en-
trer dans la salle, et leur donna une place à la tête
des conviés, qui étaient environ trente hommes.
23 Samuel dit au cuisinier : Sers la portion que je
t’ai donnée, en te disant : Mets-la à part. 24 Le cui-
sinier donna l’épaule et ce qui l’entoure, et il la
servit à Saül. Et Samuel dit : Voici ce qui a été ré-
servé ; mets-le devant toi, et mange, car on l’a
gardé pour toi lorsque j’ai convié le peuple. Ainsi
Saül mangea avec Samuel ce jour-là.

25 Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Sa-
muel s’entretint avec Saül sur le toit. 26 Puis ils se
levèrent de bon matin ; et, dès l’aurore, Samuel
appela Saül sur le toit, et dit : Viens, et je te lais-
serai partir. Saül se leva, et ils sortirent tous deux,
lui et Samuel. 27 Quand ils furent descendus à l’ex-
trémité de la ville, Samuel dit à Saül : Dis à ton
serviteur de passer devant nous. Et le serviteur
passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Sa-
muel, et je te ferai entendre la parole de Dieu.

10 Samuel prit une fiole d’huile, qu’il répandit
sur la tête de Saül. Il le baisa, et dit : L’Éternel ne
t’a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son hé-
ritage? 2 Aujourd’hui, après m’avoir quitté, tu trou-

a manu di i Filistini ; chì aghju guardatu u mio

17 Quandu Samuellu ebbe vistu à Saullu, l’Eter-
nu li disse : Eccu l’omu ch’e t’aghju dettu ; hè ellu
chì rignarà nantu à u mio pòpulu.

18 Saullu s’avvicinò di Samuellu à meza por-
ta, è disse : Dimmi, ti precu, duv’ella hè a casa di
u stròlagu. 19 Samuellu rispose à Saullu : Sò èiu u
stròlagu. Colla davanti à mè à u locu altu, è
manghjarete oghje cun mè. Ti lasciaraghju par-
te dumane, è ti diciaraghju tuttu ciò chì si pas-
sa in lu to core. 20 Ùn t’inquiità pè e sumere chì
tù hai persu trè ghjorni fà, chì sò ritrove. È per
quale hè riservatu tuttu ciò ch’ellu ci hè di pre-
ziosu in Israele ? Ùn hè per tè è per tutta a casa
di u to babbu ? 21 Saullu rispose : Ùn sò forse Be-
niamìnitu, d’una di e più chjuche tribù d’Israe-
le ? è a mo famìglia ùn hè a mìnima di tutte e fa-
mìglie di a tribù di Beniaminu ? Perchè dunque
tù mi parli cusì ?

22 Samuellu pigliò à Saullu è u so servitore, i
fece entre in la sala, è li dete una piazza à a te-
sta di l’invitati, chì èranu circa trenta omi. 23 Sa-
muellu disse à u cucinaru : Servi a purzione ch’e
t’aghju datu, dicènduti : Mèttila da parte. 24 U cu-
cinaru dete a spalla è ciò chì a circonda, è a sir-
vì à Saullu. È Samuellu disse : Eccu ciò chì hè sta-
tu riservatu ; mèttilu davanti à tè, è manghja, chì
ghjè statu tinutu per tè quand’è aghju invitatu
u pòpulu. Cusì Saullu manghjò cun Samuellu
quellu ghjornu.

25 Falonu da l’altu locu à a cità, è Samuellu di-
scorse cun Saullu nantu à u tettu. 26 Eppo s’arriz-
zonu a mane à bon ora ; è, à l’alba, Samuellu chja-
mò à Saullu nantu à u tettu, è disse : Veni, è ti
lasciaraghju parte. Saullu s’arrizzò, è iscinu tra-
mindui, ellu è Samuellu. 27 Quand’elli funu fala-
ti à l’estremità di a cità, Samuellu disse à Saul-
lu : Dì à u to servitore di passà davanti à noi. È u
servitore passò davanti. Fèrmati avà, disse Sa-
muellu, è ti faraghju sente a parolla di Di u.

10 Samuellu pigliò una buccetta d’òliu, ch’ellu
sparse nantu à u capu di Saullu. U basgiò, è dis-
se : L’Eternu ùn t’hà untu per chì tù sia u capu di
u so purede ? 2 Oghje, dopu chì tù m’avarè lascia-
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veras deux hommes près du sépulcre de Rachel,
sur la frontière de Benjamin, à Tseltsach. Ils te di-
ront : Les ânesses que tu es allé chercher sont re-
trouvées; et voici, ton père ne pense plus aux ânes-
ses, mais il est en peine de vous, et dit : Que
dois-je faire au sujet de mon fils ? 3 De là tu iras
plus loin, et tu arriveras au chêne de Thaboru, où
tu seras rencontré par trois hommes montant vers
Dieu à Béthel, et portant l’un trois chevreaux, l’au-
tre trois gâteaux de pain, et l’autre une outre de
vin. 4 Ils te demanderont comment tu te portes,
et ils te donneront deux pains, que tu recevras de
leur main. 5 Après cela, tu arriveras à Guibea Élo-
him, où se trouve une garnison de Philistins. En
entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe
de prophètes descendant du haut lieu, précédés
du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe,
et prophétisant eux-mêmes. 6 L’esprit de l’Éternel
te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras
changé en un autre homme. 7 Lorsque ces signes
auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce
que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. 8 Puis
tu descendras avant moi à Guilgal ; et voici, je des-
cendrai vers toi, pour offrir des holocaustes et des
sacrifices d’actions de grâces. Tu attendras sept
jours, jusqu’à ce que j’arrive auprès de toi et que
je te dise ce que tu dois faire.

9 Dès que Saül eut tourné le dos pour se sépa-
rer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et
tous ces signes s’accomplirent le même jour.
10 Lorsqu’ils arrivèrent à Guibea, voici, une troupe
de prophètes vint à sa rencontre. L’esprit de Dieu
le saisit, et il prophétisa au milieu d’eux. 11 Tous
ceux qui l’avaient connu auparavant virent qu’il
prophétisait avec les prophètes, et l’on se disait
l’un à l’autre dans le peuple : Qu’est-il arrivé au
fils de Kis ? Saül est-il aussi parmi les prophètes ?
12 Quelqu’un de Guibea répondit : Et qui est leur
père ? – De là le proverbe : Saül est-il aussi parmi
les prophètes ? 13 Lorsqu’il eut fini de prophéti-
ser, il se rendit au haut lieu.

14 L’oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur :
Où êtes-vous allés ? Saül répondit : Chercher les
ânesses ; mais nous ne les avons pas aperçues, et
nous sommes allés vers Samuel. 15 L’oncle de Saül
reprit: Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel.
16 Et Saül répondit à son oncle : Il nous a assuré

tu, truvarè dui omi vicinu à u sipolcru di Racche-
la, nantu à a fruntiera di Beniaminu, in Tseltsach.
Ti diciaranu : E sumere chì tù sì andatu à circà sò
state trove ; ed eccu, u to babbu ùn pensa più à
e sumere, ma hè in pena per voi, è dice : Chì devu
fà riguardu à u mo figliolu ? 3 Da culà andarè più
luntanu, è ghjunghjarè à u quàrciu di Thaboru,
duv’è tù sarè scontru da trè omi chì còllanu ver-
su Diu in Bethel, è chì pòrtanu unu trè capretti,
l’altru trè bastelle di pane, è l’altru un otru di
vinu. 4 Ti dumandaranu cum’è tù ti porti, è ti da-
ranu dui pani, chì tù ricivarè da a so manu.
5 Dopu à quessa, ghjunghjarè in Ghibea Elohim,
duv’ellu ci hè una guarnigione di Filistini. Intren-
du in la cità, scuntrarè una truppa di prufeti chì
fàlanu da l’altu locu, priciduti da u liutu, u tam-
burinu, a cialambella è l’arpa, è chì prufitizèghja-
nu elli stessi. 6 U spìritu di l’Eternu t’invistiscia-
rà, prufitizarè cun elli, è sarè cambiatu in un
antru omu. 7 Quandu ssi segni avaranu avutu per
tè u so adimpiimentu, fà ciò chì tù truvarè à fà,
chì Diu hè cun tè. 8 Eppo falarè prima ca mè in
Ghilgal ; ed eccu, falaraghju versu tè, per offre
olocàusti è sacrifìzii d’azzioni di gràzie. Aspitta-
rè sette ghjorni, finu à ch’e ghjunghi vicinu à tè
è ch’e ti dica ciò chì tù devi fà.

9 Quandu Saullu ebbe vultatu e spalle pè
spiccassi da Samuellu, Diu li dete un antru core,
è tutti ssi segni s’adimpiinu u listessu ghjornu.
10 Quand’elli ghjùnsenu in Ghilbea, eccu, una
cumpagnia di prufeti vense à scuntrallu. U spì-
ritu di Diu l’invistì, è prufitizò cun elli. 11 Tutti
quelli chì l’avìanu cunnisciutu prima vìdenu
ch’ellu prufitizava cù i prufeti, è in lu pòpulu si
dicìanu l’unu à l’altru : Chì ghjè accadutu à u fi-
gliolu di Chis ? Ancu Saullu hè contu cù i prufe-
ti ? 12 Qualchisia di Ghilbea rispose : È quale hè
u so babbu ? – Da quì u pruvèrbiu : Saullu hè con-
tu anch’ellu cù i prufeti ? 13 Quand’ellu ebbe
còmpiu di prufitizà, andò à l’altu locu.

14 U ziu di Saullu disse à Saullu è à u so ser-
vitore : Duva site andati ? Saullu rispose : À circà
e sumere ; ma ùn l’avemu viste, è simu andati à
vede à Samuellu. 15 U ziu di Saullu ripigliò : Còn-
tami dunque ciò ch’ellu v’hà dettu Samuellu. 16 È
Saullu rispose à u so ziu : Ci hà assicuratu chì e
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que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit
rien de la royauté dont avait parlé Samuel.

17 Samuel convoqua le peuple devant l’Éter-
nel à Mitspa, 18 et il dit aux enfants d’Israël :
Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : J’ai fait
monter d’Égypte Israël, et je vous ai délivrés de
la main des Égyptiens et de la main de tous les
royaumes qui vous opprimaient. 19 Et au-
jourd’hui, vous rejetez votre Dieu, qui vous a dé-
livrés de tous vos maux et de toutes vos souffran-
ces, et vous lui dites : Établis un roi sur nous !
Présentez-vous maintenant devant l’Éternel, se-
lon vos tribus et selon vos milliers.

20 Samuel fit approcher toutes les tribus d’Is-
raël, et la tribu de Benjamin fut désignée. 21 Il fit
approcher la tribu de Benjamin par familles, et
la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de
Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva
point. 22 On consulta de nouveau l’Éternel : Y a-t-
il encore un homme qui soit venu ici ? Et l’Éter-
nel dit : Voici, il est caché vers les bagages. 23 On
courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du
peuple. Il les dépassait tous de la tête. 24 Samuel
dit à tout le peuple : Voyez-vous celui que l’Éter-
nel a choisi ? Il n’y a personne dans tout le peu-
ple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple
poussa les cris de : Vive le roi !

25 Samuel fit alors connaître au peuple le droit
de la royauté, et il l’écrivit dans un livre, qu’il dé-
posa devant l’Éternel. Puis il renvoya tout le peu-
ple, chacun chez soi.

26 Saül aussi s’en alla dans sa maison à Gui-
bea. Il fut accompagné par les honnêtes gens, dont
Dieu avait touché le cœur. 27 Il y eut toutefois des
hommes pervers, qui disaient : Quoi ! c’est celui-
ci qui nous sauvera ! Et ils le méprisèrent, et ne
lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n’y prit
point garde.

Saül vainqueur des Ammonites

11Nachasch, l’Ammonite, vint assiéger Jabès en
Galaad. Tous les habitants de Jabès dirent à Na-
chasch : Traite alliance avec nous, et nous te ser-
virons. 2 Mais Nachasch, l’Ammonite, leur ré-
pondit : Je traiterai avec vous à la condition que
je vous crève à tous l’œil droit, et que j’imprime
ainsi un opprobre sur tout Israël. 3 Les anciens de

sumere èranu trove. Ma di ciò chì Samuellu avia
dettu riguardu à u regnu ùn li disse nunda.

17 Samuellu cunvucò u pòpulu voltu à l’Eter-
nu in Mitspa, 18 è disse à i figlioli d’Israele : Cusì
parla l’Eternu, u Diu d’Israele : Aghju fattu cullà
ad Israele da l’Egittu, è v’aghju liberatu da a
manu di l’Egizziani è da a manu di tutti i reami
chì v’opprimìanu. 19 È oghje, riitate u vostru Diu,
chì v’hà liberatu di tutti i vostri malanni è di tut-
ti i vostri patimenti, è li dite : Stabilisci un rè nan-
tu à noi ! Prisintàtevi avà voltu à l’Eternu, secon-
du e vostre tribù è secondu e vostre millàie.

20 Samuellu fece avvicinà tutte e tribù d’Israe-
le, è a tribù di Beniaminu fù scelta. 21 Fece vene
a tribù di Beniaminu per famìglie, è a famìglia
di Matri fù scelta. Eppo Saullu, figliolu di Chis, fù
sceltu. Omu u circò, ma ùn fù trovu. 22 L’Eternu
fù dinò cunsultatu : Ci hè dinò un omu chì sia vi-
nutu quì ? È l’Eternu rispose : Eccu, hè piattu
versu i bagagli. 23 Omu corse à cacciallu da culà,
è si prisintò à mezu à u pòpulu. Li purtava un pal-
mu à tutti. 24 Samuellu disse à tuttu u pòpulu : U
vidite quellu chì l’Eternu hà sceltu ? Ùn ci hè
nimu in tuttu u pòpulu chì li sia sìmulu. È tuttu
u pòpulu briunò : Eviva u rè !

25 Allora Samuellu fece cunnosce à u pòpulu
u dirittu di a realtà, è u scrisse in un libru, ch’el-
lu dipose voltu à l’Eternu. Eppo rinviò tuttu u pò-
pulu, ognunu in casa sòia.

26 Ancu Saullu si n’andò in la so casa di Ghi-
bea. Fù accumpagnatu da a brava ghjente, di i
quali Diu avia tuccatu u core. 27 Ci fù però omi
perversi, chì dicìanu : Chè ! hè questu quì chì ci
hà da salvà ? È u disprizzonu, è ùn li purtonu ni-
sun rigalu. Ma Saullu ùn li dete impurtanza.

Saullu vincitore di l’Ammòniti

11 Nachasch, l’Ammònitu, vense à mette l’ac-
campu in Ghjabès in Galaad. Tutti l’abitanti di
Ghjabès dìssenu à Nachasch : Fà allianza cun noi,
è ti sirvaremu. 2 Ma Nachasch, l’Ammònitu, li ri-
spose : Trattaraghju cun voi à cundizione ch’e vi
crepi à tutti l’ochju dirittu, è ch’e metti cusì l’op-
pròbiu nantu à tuttu Israele. 3 L’anziani di Ghja-
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Jabès lui dirent : Accorde-nous une trêve de sept
jours, afin que nous envoyions des messagers dans
tout le territoire d’Israël ; et s’il n’y a personne qui
nous secoure, nous nous rendrons à toi. 4 Les mes-
sagers arrivèrent à Guibea de Saül, et dirent ces
choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple
éleva la voix, et pleura.

5 Et voici, Saül revenait des champs, derrière
ses bœufs, et il dit : Qu’a donc le peuple pour pleu-
rer ? On lui raconta ce qu’avaient dit ceux de Ja-
bès. 6 Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut
saisi par l’esprit de Dieu, et sa colère s’enflamma
fortement. 7 Il prit une paire de bœufs, et les coupa
en morceaux, qu’il envoya par les messagers
dans tout le territoire d’Israël, en disant : Quicon-
que ne marchera pas à la suite de Saül et de Sa-
muel, aura ses bœufs traités de la même manière.
La terreur de l’Éternel s’empara du peuple, qui se
mit en marche comme un seul homme. 8 Saül en
fit la revue à Bézek ; les enfants d’Israël étaient
trois cent mille, et les hommes de Juda trente
mille. 9 Ils dirent aux messagers qui étaient ve-
nus : Vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès
en Galaad : Demain vous aurez du secours,
quand le soleil sera dans sa chaleur. Les messa-
gers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès, qui
furent remplis de joie ; 10 et qui dirent aux Am-
monites : Demain nous nous rendrons à vous, et
vous nous traiterez comme bon vous semblera.

11 Le lendemain, Saül divisa le peuple en trois
corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammo-
nites à la veille du matin, et ils les battirent
jusqu’à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent
furent dispersés, et il n’en resta pas deux ensem-
ble.

12 Le peuple dit à Samuel : Qui est-ce qui di-
sait : Saül régnera-t-il sur nous ? Livrez ces gens,
et nous les ferons mourir. 13 Mais Saül dit : Per-
sonne ne sera mis à mort en ce jour, car au-
jourd’hui l’Éternel a opéré une délivrance en Is-
raël. 14 Et Samuel dit au peuple : Venez, et allons
à Guilgal, pour y confirmer la royauté. 15 Tout le
peuple se rendit à Guilgal, et ils établirent Saül
pour roi, devant l’Éternel, à Guilgal. Là, ils offri-
rent des sacrifices d’actions de grâces devant
l’Éternel ; et là, Saül et tous les hommes d’Israël
se livrèrent à de grandes réjouissances.

bès li dìssenu : Cuncèdici un rifiatu di sette ghjor-
ni, affinchì no màndimu messageri in tuttu u ter-
ritòriu d’Israele ; è s’ellu ùn ci hè nimu chì ci suc-
cori, ci rindaremu à tè. 4 I messageri ghjùnsenu
in Ghibea di Saullu, è dìssenu sse cose à l’arechje
di u pòpulu. È tuttu u pòpulu alzò a voce è pien-
se.

5 Ed eccu, Saullu turnava da a campagna, da-
retu à i so boi, è disse : Cumu hè chì u pòpulu
pienghje ? Omu li cuntò ciò ch’elli avìanu dettu
l’omi di Ghjabès. 6 Quand’ellu ebbe intesu sse
cose, Saullu fù invistitu da u spìritu di Diu, è a so
còllera s’infiarò daveru. 7 Pigliò un paghju di
boi, è i messe in pezzi, ch’ellu mandò per mezu
di i messageri in tuttu u territòriu d’Israele, di-
cendu : Chiunque ùn sequitarà à Saullu è à Sa-
muellu, avarà i so boi trattati di listessa mane-
ra. U spaventu di l’Eternu pigliò u pòpulu, chì si
messe in marchja cum’è un sol omu. 8 Saullu i
passò in rivista in Besec ; i figlioli d’Israele èra-
nu trecentumila, è l’omi di Ghjuda trentamila.
9 Dìssenu à i messageri chì èranu vinuti : Parla-
rete cusì à l’abitanti di Ghjabès in Galaad : Du-
mane avarete u succorsu, quandu u sole sarà in
forza. I messageri purtonu ssa nutìzia à quelli di
Ghjabès, chì si raligronu assai ; 10 è chì dìssenu à
l’Ammòniti : Dumane ci rindaremu à voi, è ci trat-
tarete cum’è vo vularete.

11 U ghjornu dopu, Saullu divise u pòpulu in
trè corpi. Intrinu in lu campu di l’Ammòniti à a
prima veghja, è i battinu finu à u calore di u
ghjornu. Quelli chì sfughjinu funu spargugliati,
è ùn ne firmò dui inseme.

12 U pòpulu disse à Samuellu : Quale hè chì di-
cia : Saullu rignarà nantu à noi ? Dàteci in manu
ssa ghjente, chì no i fàcciamu more. 13 Ma Saul-
lu disse : Nimu sarà messu à morte in istu ghjor-
nu, chì oghje l’Eternu hà uparatu una liberazio-
ne in Israele. 14 È Samuellu disse à u pòpulu :
Vinite, è andemu in Ghilgal, per cunfirmà l’au-
turità reale. 15 Tuttu u pòpulu andò in Ghilgal, è
stabilinu à Saullu rè, voltu à l’Eternu, in Ghilgal.
Culà, uffrinu sacrifìzii d’azzioni di gràzie voltu à
l’Eternu ; è culà Saullu è tutti l’omi d’Israele si  de-

 maiò aligria una à .tenu
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Samuel dépose les fonctions de juge
en Israël

12 Samuel dit à tout Israël : Voici, j’ai écouté vo-
tre voix dans tout ce que vous m’avez dit, et j’ai
établi un roi sur vous. 2 Et maintenant, voici le roi
qui marchera devant vous. Pour moi, je suis
vieux, j’ai blanchi, et mes fils sont avec vous ; j’ai
marché à votre tête, depuis ma jeunesse jusqu’à
ce jour. 3 Me voici! Rendez témoignage contre moi,
en présence de l’Éternel et en présence de son oint.
De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l’âne ?
Qui ai-je opprimé, et qui ai-je traité durement ?
De qui ai-je reçu un présent, pour fermer les
yeux sur lui ? Je vous le rendrai.

4 Ils répondirent : Tu ne nous as point oppri-
més, et tu ne nous as point traités durement, et
tu n’as rien reçu de la main de personne.

5 Il leur dit encore : L’Éternel est témoin contre
vous, et son oint est témoin, en ce jour, que vous
n’avez rien trouvé dans mes mains. Et ils répon-
dirent : Ils en sont témoins.

6 Alors Samuel dit au peuple : C’est l’Éternel
qui a établi Moïse et Aaron, et qui a fait monter
vos pères du pays d’Égypte. 7 Maintenant, présen-
tez-vous, et je vous jugerai devant l’Éternel sur
tous les bienfaits que l’Éternel vous a accordés,
à vous et à vos pères. 8 Après que Jacob fut venu
en Égypte, vos pères crièrent à l’Éternel, et l’Éter-
nel envoya Moïse et Aaron, qui firent sortir vos
pères d’Égypte et les firent habiter dans ce lieu.
9 Mais ils oublièrent l’Éternel, leur Dieu ; et ils les
vendit entre les mains de Sisera, chef de l’armée
de Hatsor, entre les mains des Philistins, et en-
tre les mains du roi de Moab, qui leur firent la
guerre. 10 Ils crièrent encore à l’Éternel, et dirent :
Nous avons péché, car nous avons abandonné
l’Éternel, et nous avons servi les Baals et les
Astartés ; délivre-nous maintenant de la main de
nos ennemis, et nous te servirons. 11 Et l’Éternel
envoya Jerubbaal, Bedan, Jephthé et Samuel, et
il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous
entouraient, et vous demeurâtes en sécurité.
12 Puis, voyant que Nachasch, roi des fils d’Ammon,
marchait contre vous, vous m’avez dit : Non !

Samuellu làscia e funzioni di ghjùdice
in Israele

12 Samuellu disse à tuttu Israele : Eccu, aghju
ascultatu a vostra voce in tuttu ciò chì vo m’ave-
te dettu, è aghju stabilitu un rè nantu à voi. 2 È
avà, eccu u rè chì marchjarà davanti à voi. Per ciò
chì mi tocca, sò vechju, sò imbiancatu, è i mo fi-
glioli sò cun voi ; v’aghju guidatu da a mo giuven-
tù finu à stu ghjornu. 3 Èccumi ! Rindite tistimu-
nianza contru à mè, in presenza di l’Eternu è in
presenza di u so untu. Di qual’e aghju pigliatu u
bòie è di qual’e aghju pigliatu u sumere ? Quale
hè quellu ch’e aghju oppressu, è ch’e aghju trat-
tatu male ? Quale hè chì m’hà datu un rigalu, per
ch’e chjudi l’ochji nantu ad ellu ? U vi rindara-
ghju.

4 Rispòsenu : Ùn ci hai micca oppressu, è ùn
ci hai micca trattatu male, è mai nimu t’hà riga-
latu nunda.

5 Li disse dinò : L’Eternu hè tistimone contru
à voi, è u so untu hè tistimone, in istu ghjornu,
chì vo ùn avete trovu nunda in le mio mani. È ri-
spòsenu : Ne sò tistimoni.

6 Allora Samuellu disse à u pòpulu : Ghjè
l’Eternu chì hà stabilitu à Mosè è ad Arone, è chì
hà fattu cullà i vostri babbi da u paese d’Egittu.
7 Avà, prisintàtevi, è vi ghjudicaraghju voltu à
l’Eternu nantu à tutte e benfatte chì l’Eternu v’hà
cuncessu, à voi è à i vostri babbi. 8 Dopu chì Ghja-
cobbu fù ghjuntu in Egittu, i vostri babbi briuno-
nu à l’Eternu, è l’Eternu mandò à Mosè è ad Aro-
ne, chì fècenu esce i vostri babbi d’Egittu è i
fècenu abità in istu locu. 9 Ma sminticonu l’Eter-
nu, u so Diu ; è i vindete trà e mani di Sìsera, capu
di l’armata d’Hatsor, trà e mani di i Filistini, è trà
e mani di u rè di Moabe, chì li fècenu a guerra.
10 Briunonu dinò à l’Eternu, è dìssenu : Avemu
fattu piccatu, chì avemu abbandunatu l’Eternu,
è avemu sirvutu i Baal è l’Astartè ; liberèghjaci
avà da a manu di i nostri nimici, è ti sirvaremu.
11 È l’Eternu mandò à Ghjerubbaal, à Bedan, à
Ghjeftè è à Samuellu, è vi liberò da a manu di i
vostri nimici chì vi circundàvanu, è campaste in
sicurtà. 12 Eppo, videndu chì Nachasch, rè di i fi-
glioli d’Ammone, marchjava contru à voi, m’ave-
te dettu : Innò ! ma un rè rignarà nantu à noi. Ep-
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mais un roi régnera sur nous. Et cependant l’Éter-
nel, votre Dieu, était votre roi. 13 Voici donc le roi
que vous avez choisi, que vous avez demandé ;
voici, l’Éternel a mis sur vous un roi. 14 Si vous crai-
gnez l’Éternel, si vous le servez, si vous obéissez
à sa voix, et si vous n’êtes point rebelles à la pa-
role de l’Éternel, vous vous attacherez à l’Éternel,
votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous.
15 Mais si vous n’obéissez pas à la voix de l’Éter-
nel, et si vous êtes rebelles à la parole de l’Éter-
nel, la main de l’Éternel sera contre vous, comme
elle a été contre vos pères. 16 Attendez encore ici,
et voyez le prodige que l’Éternel va opérer sous
vos yeux. 17 Ne sommes-nous pas à la moisson
des blés ? J’invoquerai l’Éternel, et il enverra du
tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez
combien vous avez eu tort aux yeux de l’Éternel
de demander pour vous un roi.

18 Samuel invoqua l’Éternel, et l’Éternel envoya
ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le
peuple eut une grande crainte de l’Éternel et de
Samuel. 19 Et tout le peuple dit à Samuel: Prie l’Éter-
nel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous
ne mourions pas ; car nous avons ajouté à tous
nos péchés le tort de demander pour nous un roi.
20 Samuel dit au peuple : N’ayez point de crainte !
Vous avez fait tout ce mal ; mais ne vous détour-
nez pas de l’Éternel, et servez l’Éternel de tout vo-
tre cœur. 21 Ne vous en détournez pas; sinon, vous
iriez après des choses de néant, qui n’apportent
ni profit ni délivrance, parce que ce sont des cho-
ses de néant. 22 L’Éternel n’abandonnera point son
peuple, à cause de son grand nom, car l’Éternel
a résolu de faire de vous son peuple. 23 Loin de moi
aussi de pécher contre l’Éternel, de cesser de
prier pour vous ! Je vous enseignerai le bon et le
droit chemin. 24 Craignez seulement l’Éternel, et
servez-le fidèlement de tout votre cœur ; car
voyez quelle puissance il déploie parmi vous.
25 Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et
votre roi.

guerre avec les Philistins
holocauste offert par Saül

13 Saül était âgé de… ans, lorsqu’il devint roi, et
il avait déjà régné deux ans sur Israël.

puru l’Eternu, u vostru Diu, era u vostru rè.
13 Eccu dunque u rè chì vo avete sceltu, chì vo ave-
te chersu ; eccu, l’Eternu hà messu nantu à voi un
rè. 14 S’è vo timite l’Eternu, s’è vo u sirvite, s’è vo
state à sente a so voce, è s’è vo ùn site ribelli à a
parolla di l’Eternu, v’attaccarete à l’Eternu, u vo-
stru Diu, voi è u rè chì regna nantu à voi. 15 Ma
s’è vo ùn ubbidite à a voce di l’Eternu, è s’è vo site
ribelli à a parolla di l’Eternu, a manu di l’Eternu
sarà contru à voi, cum’ella hè stata contru à i vo-
stri babbi. 16 Aspittate ancu appena quì, è guar-
date u prudìgiu chì l’Eternu hà da fà sottu à i vo-
stri ochji. 17 Ùn simu à a siera di u granu ? Aghju
da invucà l’Eternu, è mandarà tonu è acqua. Al-
lora sàppiate è guardate quant’è vo avete sbaglia-
tu à l’ochji di l’Eternu di dumandà per voi un rè.

18 Samuellu invucò l’Eternu, è l’Eternu man-
dò issu listessu ghjornu tonu è acqua piuvana.
Tuttu u pòpulu ebbe un gran timore di l’Eternu
è di Samuellu. 19 È tuttu u pòpulu disse à Samuel-
lu : Preca l’Eternu, u to Diu, pè i to servitori, af-
finchì no ùn mòrghimu micca ; chì avemu
aghjuntu à tutti i nostri piccati u tortu di duman-
dà per noi un rè. 20 Samuellu disse à u pòpulu :
Ùn àbbiate timenza ! Avete fattu tuttu ssu male ;
ma ùn vi svultate da l’Eternu, è sirvite l’Eternu
cun tuttu u vostru core. 21 Ùn li girate e spalle ;
osinnò, andariste appressu à e cose di u vanu, chì

cose di u viotu. 22 L’Eternu ùn abbandunarà mic-
ca u so pòpulu, per via di u so gran nome, chì
l’Eternu hà decisu di fà di voi u so pòpulu. 23 Lun-
tanu ancu da mè di fà piccatu contru à l’Eternu,
di cissà di pricà per voi ! V’insignaraghju a stra-
da bona è diritta. 24 Àbbiate solu u timore di
l’Eternu, è sirvìtelu cun fideltà è cun tuttu u vo-
stru core ; guardate chì putenza ellu dimostra à
mezu à voi. 25 Ma s’è vo fate u male, murarete, voi
è u vostru rè.

guerra cù i Filistini
olocàustu offertu da Saullu

13 Saullu avia… anni, quand’ellu divintò rè, è
avia digià rignatu dui anni nantu ad Israele.
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2 Saül choisit trois mille hommes d’Israël: deux
mille étaient avec lui à Micmasch et sur la mon-
tagne de Béthel, et mille étaient avec Jonathan à
Guibea de Benjamin. Il renvoya le reste du peu-
ple, chacun à sa tente. 3 Jonathan battit le poste
des Philistins qui étaient à Guéba, et les Philis-
tins l’apprirent. Saül fit sonner de la trompette
dans tout le pays, en disant: Que les Hébreux écou-
tent ! 4 Tout Israël entendit que l’on disait : Saül
a battu le poste des Philistins, et Israël se rend
odieux aux Philistins. Et le peuple fut convoqué
auprès de Saül à Guilgal.

5 Les Philistins s’assemblèrent pour combat-
tre Israël. Ils avaient mille chars et six mille ca-
valiers, et ce peuple était innombrable comme le
sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent cam-
per à Micmasch, à l’orient de Beth Aven. 6 Les hom-
mes d’Israël se virent à l’extrémité, car ils étaient
serrés de près, et ils se cachèrent dans les caver-
nes, dans les buissons, dans les rochers, dans les
tours et dans les citernes. 7 Il y eut aussi des Hé-
breux qui passèrent le Jourdain, pour aller au pays
de Gad et de Galaad. Saül était encore à Guilgal,
et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui trem-
blait.

8 Il attendit sept jours, selon le terme fixé par
Samuel. Mais Samuel n’arrivait pas à Guilgal, et
le peuple se dispersait loin de Saül. 9 Alors Saül
dit : Amenez-moi l’holocauste et les sacrifices
d’actions de grâces. Et il offrit l’holocauste.
10 Comme il achevait d’offrir l’holocauste, voici,
Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui
pour le saluer. 11 Samuel dit : Qu’as-tu fait ? Saül
répondit : Lorsque j’ai vu que le peuple se disper-
sait loin de moi, que tu n’arrivais pas au terme
fixé, et que les Philistins étaient assemblés à
Micmasch, 12 je me suis dit: Les Philistins vont des-
cendre contre moi à Guilgal, et je n’ai pas imploré
l’Éternel ! C’est alors que je me suis fait violence
et que j’ai offert l’holocauste. 13 Samuel dit à
Saül : Tu as agi en insensé, tu n’as pas observé le
commandement que l’Éternel, ton Dieu, t’avait
donné. L’Éternel aurait affermi pour toujours ton
règne sur Israël ; 14 et maintenant ton règne ne
durera point. L’Éternel s’est choisi un homme se-
lon son cœur, et l’Éternel l’a destiné à être le chef

2 Saullu scelse tremila omi d’Israele : duiemi-
la èranu cun ellu in Micmasch è nantu à a mun-
tagna di Bethel, è mille èranu cun Ghjonàthanu
in Ghibea di Beniaminu. Rinviò u restu di u pò-
pulu, ognunu à a so tenda. 3 Ghjonàthanu battì
u postu di i Filistini chì èranu in Gheba, è i Fili-
stini l’amparonu. Saullu fece sunà a trumbetta
in tuttu u paese, dicendu : Chì l’Ebrei stìanu à
sente ! 4 Tuttu Israele sintì ch’ellu si dicia : Saul-
lu hà battutu u postu di i Filistini, è Israele si ren-
de udiosu à i Filistini. È u pòpulu fù cunvucatu
ind’è Saullu in Ghilgal.

5 I Filistini s’accòlsenu per cumbatte ad Israe-
le. Avìanu mille carri è seimila cavalieri, è ssu pò-
pulu era numarosu più ca più cum’è a rena chì
si trova nantu à a battìccia di u mare. Vènsenu
à mette u campu in Micmasch, à livante di Beth
Aven. 6 L’omi d’Israele si vìdenu à l’estremità, chì
èranu strinti da vicinu, è si piattonu in le caver-
ne, in li cispugli, in li scogli, in le torre è in le ci-
sterne. 7 Ci funu ancu Ebrei chì franconu u Ghjur-
danu, per andà in lu paese di Gaad è di Galaad.
Saullu era sempre in Ghilgal, è tuttu u pòpulu chì
era vicinu ad ellu trimava.

8 Aspittò sette ghjorni, secondu u tèrmine fis-
satu da Samuellu. Ma Samuellu ùn ghjunghjia in
Ghilgal, è u pòpulu si sparnucciava luntanu da
Saullu. 9 Allora Saullu disse : Purtàtemi l’olocàu-
stu è i sacrifìzii d’azzioni di gràzie. È uffrì l’olo-
càustu. 10 Mentre ch’ellu cumpiia d’offre l’olocàu-
stu, eccu chì Samuellu ghjunse, è Saullu iscì per
salutallu. 11 Samuellu disse : Chì hai fattu ? Saul-
lu rispose : Quand’e aghju vistu chì u pòpulu si
spargugliava luntanu da mè, chì tù ùn vinii mic-
ca à u tèrmine fissatu, è chì i Filistini èranu ac-
colti in Micmasch, 12 mi sò dettu : I Filistini hanu
da falà contru à mè in Ghilgal, è ùn aghju mic-
ca pricuratu l’Eternu ! Hè tandu ch’e mi sò fattu
viulenza è ch’e aghju offertu l’olocàustu. 13 Sa-
muellu disse à Saullu : Hai agitu in insinsatu, ùn
hai osservatu u cumandamentu chì l’Eternu, u to
Diu, t’avia datu. L’Eternu avaria assudatu per
sempre u to regnu nantu ad Israele ; 14 è avà u to
regnu ùn durarà micca. L’Eternu s’hè sceltu un
omu secondu u so core, è l’Eternu l’hà distinatu
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de son peuple, parce que tu n’as pas observé ce
que l’Éternel t’avait commandé.

15 Puis Samuel se leva, et monta de Guilgal à
Guibea de Benjamin. Saül fit la revue du peuple
qui se trouvait avec lui : il y avait environ six cents
hommes. 16 Saül, son fils Jonathan, et le peuple
qui se trouvait avec eux, avaient pris position à
Guéba de Benjamin, et les Philistins campaient
à Micmasch. 17 Il sortit du camp des Philistins trois
corps pour ravager : l’un prit le chemin d’Ophra,
vers le pays de Schual ; 18 l’autre prit le chemin
de Beth Horon ; et le troisième prit le chemin de
la frontière qui regarde la vallée de Tseboïm, du
côté du désert.

19 On ne trouvait point de forgeron dans tout
le pays d’Israël ; car les Philistins avaient dit :
Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées
ou des lances. 20 Et chaque homme en Israël des-
cendait chez les Philistins pour aiguiser son soc,
son hoyau, sa hache et sa bêche, 21 quand le tran-
chant des bêches, des hoyaux, des tridents et des
haches, était émoussé, et pour redresser les aiguil-
lons. 22 Il arriva qu’au jour du combat il ne se trou-
vait ni épée ni lance entre les mains de tout le peu-
ple qui était avec Saül et Jonathan ; il ne s’en
trouvait qu’auprès de Saül et de Jonathan, son fils.

23 Un poste de Philistins vint s’établir au pas-
sage de Micmasch.

Jonathan à l’attaque
d’un poste des Philistins

14 Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune
homme qui portait ses armes : Viens, et poussons
jusqu’au poste des Philistins qui est là de l’autre
côté. Et il n’en dit rien à son père.

2 Saül se tenait à l’extrémité de Guibea, sous
le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec
lui formait environ six cents hommes. 3 Achija,
fils d’Achithub, frère d’I Kabod, fils de Phinées, fils
d’Éli, sacrificateur de l’Éternel à Silo, portait
l’éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s’en
fût allé. 4 Entre les passages par lesquels Jonathan
cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait
une dent de rocher d’un côté et une dent de ro-
cher de l’autre côté, l’une portant le nom de Bot-
sets et l’autre celui de Séné. 5 L’une de ces dents

osservatu u cumandamentu chì l’Eternu t’avia
priscrittu.

15 Eppo Samuellu s’alzò, è cullò da Ghilgal in
Ghibea di Beniaminu. Saullu fece a rivista di u
pòpulu chì era cun ellu : ci era circa seicentu omi.
16 Saullu, u so figliolu Ghjonàthanu, è u pòpulu
chì era cun elli, avìanu pigliatu pusizione in
Gheba di Beniaminu, è i Filistini avìanu messu
u campu in Micmasch. 17 Da u campu di i Filisti-
ni surtinu trè corpi d’armata pè stirpà : unu pi-
gliò a strada d’Ofra, ver di u paese di Schual ;
18 l’altru pigliò a strada di Beth Horon ; è u terzu
pigliò a strada di a fruntiera chì guarda a valle
di Tseboim, versu u desertu.

19 In tuttu u paese d’Israele, ùn ci era inlocu
un ferrale ; chì i Filistini avìanu dettu : Impedi-
mu l’Ebrei di stazzunà spade o lance. 20 È ogni
omu in Israele falava ind’è i Filistini per arrutà a
so vùmara, a so marra, a so piola è a so vanga,
21 quandu u tàgliu di e vanghe, di e marre, di i tri-
denti è di e piole, era sturzatu, è per addirizzà i
spinzoni. 22 Cusì accadì chì u ghjornu di a battà-
glia ùn ci era nè spada nè lància in le mani di tut-
tu u pòpulu chì era cun Saullu è Ghjonàthanu ;
ùn ci n’era ca vicinu à Saullu è à Ghjonàthanu, u
so figliolu.

23 Un postu di Filistini vense à stabilissi à u
passaghju di Micmasch.

Ghjonàthanu à l’attaccu
d’un postu di i Filistini

14 Un ghjornu, Ghjonàthanu, figliolu di Saullu,
disse à u giuvanottu chì purtava e so arme :
Veni, è andemu finu à a porta di i Filistini, chì
ghjè culà da l’altra parte. È ùn ne disse nunda à
u so babbu.

2 Saullu era à l’estremità di Ghibea, sottu à u
melangranu di Migron, è quelli chì èranu cun ellu
saranu stati circa seicentu omi. 3 Achija, figliolu
d’Achithub, fratellu d’I Cabod, figliolu di Finèes,
figliolu d’Eli, sacrificadore di l’Eternu in Silu,
purtava l’efod. U pòpulu ùn sapia chì Ghjonàtha-
nu si ne fussi andatu. 4 Trà i passaghji pè i qua-
li Ghjonàthanu circava di ghjunghje à u postu di
i Filistini, ci era un dente di scògliu da una par-
te è un dente di scògliu da l’altra parte, unu si
chjamava Botsets è l’altru Senè. 5 Unu di ssi den-

1 SAMUELLU – 14

– 537 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 537



est au nord vis-à-vis de Micmasch, et l’autre au
midi vis-à-vis de Guéba.

6 Jonathan dit au jeune homme qui portait ses
armes : Viens, et poussons jusqu’au poste de ces
incirconcis. Peut-être l’Éternel agira-t-il pour
nous, car rien n’empêche l’Éternel de sauver au
moyen d’un petit nombre comme d’un grand
nombre. 7 Celui qui portait ses armes lui répon-
dit : Fais tout ce que tu as dans le cœur, n’écoute
que ton sentiment, me voici avec toi prêt à te sui-
vre. 8 Hé bien ! dit Jonathan, allons à ces gens et
montrons-nous à eux. 9 S’ils nous disent : Arrê-
tez, jusqu’à ce que nous venions à vous ! nous res-
terons en place, et nous ne monterons point vers
eux. 10 Mais s’ils disent : Montez vers nous ! nous
monterons, car l’Éternel les livre entre nos mains.
C’est là ce qui nous servira de signe.

11 Ils se montrèrent tous deux au poste des Phi-
listins, et les Philistins dirent : Voici les Hébreux
qui sortent des trous où ils se sont cachés. 12 Et
les hommes du poste s’adressèrent ainsi à Jona-
than et à celui qui portait ses armes : Montez vers
nous, et nous vous ferons savoir quelque chose.
Jonathan dit à celui qui portait ses armes : Monte
après moi, car l’Éternel les livre entre les mains
d’Israël. 13 Et Jonathan monta en s’aidant des
mains et des pieds, et celui qui portait ses armes
le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan,
et celui qui portait ses armes donnait la mort der-
rière lui. 14 Dans cette première défaite, Jonathan
et celui qui portait ses armes tuèrent une ving-
taine d’hommes, sur l’espace d’environ la moitié
d’un arpent de terre. 15 L’effroi se répandit au camp,
dans la contrée et parmi tout le peuple ; le poste
et ceux qui ravageaient furent également saisis
de peur ; le pays fut dans l’épouvante. C’était
comme une terreur de Dieu.

16 Les sentinelles de Saül, qui étaient à Guibea
de Benjamin, virent que la multitude se disper-
sait et allait de côté et d’autre. 17 Alors Saül dit au
peuple qui était avec lui : Comptez, je vous prie,
et voyez qui s’en est allé du milieu de nous. Ils
comptèrent, et voici, il manquait Jonathan et ce-
lui qui portait ses armes. 18 Et Saül dit à Achija :
Fais approcher l’arche de Dieu ! – Car en ce temps
l’arche de Dieu était avec les enfants d’Israël.
19 Pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tu-

ti hè à u nordu di punta à Micmasch, è l’altru à
u meziornu di punta à Gheba.

6 Ghjonàthanu disse à u giuvanottu chì pur-
tava e so arme : Veni, è andemu finu à u postu
di sti incircuncisi. Forse l’Eternu agisciarà per noi,
chì nunda impedisce l’Eternu di salvà per mezu
d’assai o di poca ghjente. 7 Quellu chì purtava e
so arme li rispose : Fà tuttu ciò chì tù hai in lu
core, ùn istà à sente ca u to sìntimu, èccumi cun
tè prontu à sequitatti. 8 Hè bè ! disse Ghjonàtha-
nu, andemu ver di ssa ghjente è mustrèmuci.
9 S’elli ci dìcenu : Firmate, finu à chì no vènghi-
mu à voi ! staremu in piazza, è ùn cullaremu mic-
ca à scuntralli. 10 Ma s’elli dìcenu : Cullate quì in-
d’è noi ! cullaremu, chì l’Eternu i ci mette in
manu. Quessa ci sirvarà di segnu.

11 Si fècenu vede tramindui à u postu di i Fi-
listini, è i Filistini dìssenu : Eccu l’Ebrei chì èsce-
nu da i tafoni duv’elli s’èranu piatti. 12 È l’omi di
u postu s’indirizzonu cusì à Ghjonàthanu è à
quellu chì purtava e so arme : Cullate versu noi,
è vi faremu sapè qualcosa. Ghjonàthanu disse à
quellu chì purtava e so arme : Colla appressu à
mè, chì l’Eternu i mette in manu ad Israele. 13 È
Ghjonàthanu cullò aiutèndusi cù e mani è cù i
pedi, è quellu chì purtava e so arme u suitò. I Fi-
listini casconu davanti à Ghjonàthanu, è quellu
chì purtava e so arme dava a morte daretu ad
ellu. 14 In ista prima disfatta, Ghjonàthanu è
quellu chì purtava e so arme tumbonu una vin-
tina d’omi, nantu à u spàziu di circa un quartu
d’èttaru di terra. 15 U terrore si sparse in lu cam-
pu, in la cuntrata è framezu à tuttu u pòpulu ; u
postu è quelli chì stirpàvanu fùbbenu pigliati an-
ch’elli di paura ; u paese fù in lu spaventu. Era cu-
m’è un terrore di Diu.

16 E sintinelle di Saullu, chì èranu in Ghibea
di Beniaminu, vìdenu chì a multitùdine si spar-
gugliava è andava da una parte è da l’altra. 17 Al-
lora Saullu disse à u pòpulu chì era cun ellu : Cun-
tate, vi precu, è guardate quale hè chì si n’hè
andatu à'd  mezu à noi. Cuntonu, ed eccu, man-
cava Ghjonàthanu è quellu chì purtava e so
arme. 18 È Saullu disse ad Achija : Fà avvicinà l’ar-
ca di Diu ! – Chì à quell’èpuca l’arca di Diu era cù
i figlioli d’Israele. 19 Mentre chì Saullu parlava à
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multe dans le camp des Philistins allait toujours
croissant ; et Saül dit au sacrificateur : Retire ta
main ! 20 Puis Saül et tout le peuple qui était avec
lui se rassemblèrent, et ils s’avancèrent jusqu’au
lieu du combat ; et voici, les Philistins tournèrent
l’épée les uns contre les autres, et la confusion était
extrême. 21 Il y avait parmi les Philistins, comme
auparavant, des Hébreux qui étaient montés
avec eux dans le camp, où ils se trouvaient dis-
séminés, et ils se joignirent à ceux d’Israël qui
étaient avec Saül et Jonathan. 22 Tous les hommes
d’Israël qui s’étaient cachés dans la montagne
d’Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient,
se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille.
23 L’Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat
se prolongea jusqu’au-delà de Beth Aven.

les Philistins battus
la vie de Jonathan en danger

par suite d’un serment de Saül
24 La journée fut fatigante pour les hommes

d’Israël. Saül avait fait jurer le peuple, en disant :
Maudit soit l’homme qui prendra de la nourriture
avant le soir, avant que je me sois vengé de mes
ennemis ! Et personne n’avait pris de nourriture.
25 Tout le peuple était arrivé dans une forêt, où il
y avait du miel à la surface du sol. 26 Lorsque le
peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui cou-
lait ; mais nul ne porta la main à la bouche, car
le peuple respectait le serment. 27 Jonathan igno-
rait le serment que son père avait fait faire au peu-
ple; il avança le bout du bâton qu’il avait à la main,
le plongea dans un rayon de miel, et ramena la
main à la bouche ; et ses yeux furent éclaircis.
28 Alors quelqu’un du peuple, lui adressant la pa-
role, dit : Ton père a fait jurer le peuple, en disant :
Maudit soit l’homme qui prendra de la nourriture
aujourd’hui ! Or le peuple était épuisé. 29 Et Jona-
than dit : Mon père trouble le peuple ; voyez donc
comme mes yeux se sont éclaircis, parce que j’ai
goûté un peu de ce miel. 30 Certes, si le peuple avait
aujourd’hui mangé du butin qu’il a trouvé chez
ses ennemis, la défaite des Philistins n’aurait-elle
pas été plus grande ?

31 Ils battirent ce jour-là les Philistins depuis
Micmasch jusqu’à Ajalon. Le peuple était très fa-

u sacrificadore, u cumbùgliu in lu campu di i Fi-
listini andava sempre criscendu ; è Saullu disse
à u sacrificadore : Arritira a to manu ! 20 Eppo
Saullu è tuttu u pòpulu chì era cun ellu s’accòl-
senu, è s’avanzonu finu à u locu di a battàglia ;
ed eccu, à mezu à i Filistini a spada di l’unu an-
dava contru à l’altru, è a cunfusione era maiò da-
veru. 21 Ci era framezu à i Filistini, cum’è prima,
Ebrei chì èranu cullati cun elli in lu campu, du-
v’elli si truvàvanu spapersi, è s’unìanu à quelli
d’Israele chì èranu cun Saullu è Ghjonàthanu.
22 Tutti l’omi d’Israele chì èranu piatti in la mun-
tagna d’Efràime, amparendu chì i Filistini fu-
ghjìanu, si mèssenu anch’elli à persequitalli in la
battàglia. 23 L’Eternu salvò ad Israele quellu ghjor-
nu, è u cumbattimentu si prulungò finu aldilà di
Beth Aven.

i Filistini battuti
a vita di Ghjonàthanu in perìculu

in sèquitu à un ghjuramentu di Saullu
24 A ghjurnata fù faticosa per l’omi d’Israele.

Saullu avia fattu ghjurà u pòpulu, dicendu : Ma-
ladettu sia l’omu chì manghjarà prima di sta
sera, prima ch’e mi sia vindicatu di i mio nimi-
ci ! È nimu avia pigliatu nutritura. 25 Tuttu u pò-
pulu era ghjuntu in una furesta, duv’ellu ci era
u mele in pianu. 26 Quandu u pòpulu intrì in la
furesta, vide u mele chì culava ; ma nimu purtò
a manu à a so bocca, chì u pòpulu purtava rispet-
tu à u ghjuramentu. 27 Ghjonàthanu ùn sapia
nunda di u ghjuramentu chì u so babbu avia fat-
tu fà à u pòpulu ; cù a punta di u bastone ch’el-
lu avia in manu pigliò u culatu in una falla, è si
messe a manu in bocca ; i so ochji funu schjari-
ti. 28 Allora qualchisia di u pòpulu, indirizzèndu-
li a parolla, disse : U to babbu hà fattu ghjurà u
pòpulu, dicendu : Maladettu sia l’omu chì oghje
manghjarà ! Orbè u pòpulu era stancu più ca più.
29 È Ghjonàthanu disse : U mio babbu frastorna
u pòpulu ; guardate cum’elli si sò schjariti i mo
ochji, perch’e aghju manghjatu appena di stu
mele. 30 S’ì u pòpulu avia oghje manghjatu di u
predume ch’ellu hà trovu ind’è i Filistini, a disfat-
ta di i Filistini ùn saria stata più grande ?

31 Battinu quellu ghjornu i Filistini da Mic-
masch finu ad Ajalon. U pòpulu era stancu da-
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tigué, 32 et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis,
des bœufs et des veaux, il les égorgea sur la terre,
et il en mangea avec le sang. 33 On le rapporta à
Saül, et l’on dit: Voici, le peuple pèche contre l’Éter-
nel, en mangeant avec le sang. Saül dit : Vous com-
mettez une infidélité ; roulez à l’instant vers moi
une grande pierre. 34 Puis il ajouta: Répandez-vous
parmi le peuple, et dites à chacun de m’amener
son bœuf ou sa brebis, et de l’égorger ici. Vous
mangerez ensuite, et vous ne pécherez point
contre l’Éternel, en mangeant avec le sang. Et pen-
dant la nuit, chacun parmi le peuple amena son
bœuf à la main, afin de l’égorger sur la pierre.
35 Saül bâtit un autel à l’Éternel : ce fut le premier
autel qu’il bâtit à l’Éternel.

36 Saül dit: Descendons cette nuit après les Phi-
listins, pillons-les jusqu’à la lumière du matin, et
n’en laissons pas un de reste. Ils dirent : Fais tout
ce qui te semblera bon. Alors le sacrificateur dit :
Approchons-nous ici de Dieu. 37 Et Saül consulta
Dieu : Descendrai-je après les Philistins ? Les li-
vreras-tu entre les mains d’Israël ? Mais en ce mo-
ment il ne lui donna point de réponse. 38 Saül dit :
Approchez ici, vous tous chefs du peuple ; re-
cherchez et voyez comment ce péché a été com-
mis aujourd’hui. 39 Car l’Éternel, le libérateur d’Is-
raël, est vivant ! lors même que Jonathan, mon
fils, en serait l’auteur, il mourrait. Et dans tout le
peuple personne ne lui répondit. 40 Il dit à tout
Israël : Mettez-vous d’un côté ; et moi et Jonathan,
mon fils, nous serons de l’autre. Et le peuple dit
à Saül : Fais ce qui te semblera bon. 41 Saül dit à
l’Éternel : Dieu d’Israël ! fais connaître la vérité.
Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple fut
libéré. 42 Saül dit : Jetez le sort entre moi et Jona-
than, mon fils. Et Jonathan fut désigné. 43 Saül dit
à Jonathan : Déclare-moi ce que tu as fait. Jona-
than le lui déclara, et dit : J’ai goûté un peu de miel,
avec le bout du bâton que j’avais à la main : me
voici, je mourrai. 44 Et Saül dit : Que Dieu me
traite dans toute sa rigueur, si tu ne meurs pas,
Jonathan ! 45 Le peuple dit à Saül : Quoi ! Jonathan
mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance
en Israël! Loin de là! L’Éternel est vivant! il ne tom-
bera pas à terre un cheveu de sa tête, car c’est avec
Dieu qu’il a agi dans cette journée. Ainsi le peu-
ple sauva Jonathan, et il ne mourut point. 46 Saül

veru, 32 è si lampò nantu à u predume. Pigliò pè-
cure, boi è vitelli, i pulzò in pianu, è ne manghjò
cù u sangue. 33 A cosa fù conta à Saullu, è li si dis-
se : Ecccu, u pòpulu face piccatu contru à l’Eter-
nu, manghjendu cù u sangue. Saullu disse : Cum-
mittite un infideltà ; vultulate à l’istante versu
mè una petra maiò. 34 Eppo aghjunse : Girate fra-
mezu à u pòpulu, è dite ad ognunu di purtammi
u so bòie o a so pècura, è di pulzalla quì. Man-
ghjarete dopu, è ùn farete piccatu contru à l’Eter-
nu, manghjendu cù u sangue. È in la nuttata,
ognunu di u pòpulu purtò u so bòie, affine di
scannallu nantu à a petra. 35 Saullu fece un alta-
re à l’Eternu : fubbe u primu altare ch’ellu custru-
se à l’Eternu.

36 Saullu disse : Falemu stanotte appressu à i
Filistini, mittìmuli à l’abbottu finu à a luce di u
ghjornu, è ùn ne lascemu sfughje unu. Dìssenu :
Fà tuttu ciò chì ti pare bè. Allora u sacrificadore
disse : Avvicinèmuci quì da Diu. 37 È Saullu cun-
sultò à Diu : Falaraghju appressu à i Filistini ? I
mittarè in manu ad Israele ? Ma sta volta ùn li
dete micca risposta. 38 Saullu disse : Avvicinàte-
vi quì, voi tutti capi di u pòpulu ; ricircate è esa-
minate cumu ssu piccatu hè statu cummessu
oghje. 39 Chì l’Eternu, u liberatore d’Israele, hè
vivu ! ancu si Ghjonàthanu, u mo figliolu ne fus-
si l’autore, muraria. È in tuttu u pòpulu nimu li
rispose. 40 Disse à tuttu Israele : Mittìtevi da una
parte ; ed èiu è Ghjonàthanu, u mo figliolu, sare-
mu da l’altra. È u pòpulu disse à Saullu : Fà ciò chì
ti pare bè. 41 Saullu disse à l’Eternu : Diu d’Israe-
le ! fà cunnosce a verità. Ghjonàthanu è Saullu
funu designati, è u pòpulu fù liberatu. 42 Saullu
disse : Fate à l’imbusche trà mè è Ghjonàthanu,
u mo figliolu. È Ghjonàthanu fù designatu.
43 Saullu disse à Ghjonàthanu : Dimmi ciò chì tù
hai fattu. Ghjonàthanu a li dichjarò, è disse :
Aghju tastu appena di culatu, cù a punta di u ba-
stone ch’e aviu in manu : èccumi, muraraghju.
44 È Saullu disse : Chì Diu mi tratti in tuttu u so
rigore, s’è tù ùn mori, Ghjonàthanu ! 45 U pòpu-
lu disse à Saullu : Chè ! Ghjonàthanu muraria,
ellu chì hà uparatu sta gran liberazione in Israe-
le ! Luntanu l’idea ! L’Eternu hè vivu ! ùn cascarà
in terra un capellu di u so capu, chì ghjè cun Diu
ch’ellu hà agitu in ista ghjurnata. Cusì u pòpulu
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cessa de poursuivre les Philistins, et les Philistins
s’en allèrent chez eux.

47 Après que Saül eut pris possession de la
royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à
tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d’Ammon,
à Édom, aux rois de Tsoba, et aux Philistins; et par-
tout où il se tournait, il était vainqueur. 48 Il ma-
nifesta sa force, battit Amalek, et délivra Israël
de la main de ceux qui le pillaient.

49 Les fils de Saül étaient Jonathan, Jischvi et
Malkischua. Ses deux filles s’appelaient : l’aînée
Mérab, et la plus jeune Mical. 50 Le nom de la
femme de Saül était Achinoam, fille d’Achimaats.
Le nom du chef de son armée était Abner, fils de
Ner, oncle de Saül. 51 Kis, père de Saül, et Ner, père
d’Abner, étaient fils d’Abiel.

52 Pendant toute la vie de Saül, il y eut une
guerre acharnée contre les Philistins ; et dès que
Saül apercevait quelque homme fort et vaillant,
il le prenait à son service.

guerre avec les Amalécites
désobéissance de Saül

son rejet

15 Samuel dit à Saül : C’est moi que l’Éternel a
envoyé pour t’oindre roi sur son peuple, sur Israël :
écoute donc ce que dit l’Éternel. 2 Ainsi parle
l’Éternel des armées : Je me souviens de ce
qu’Amalek fit à Israël, lorsqu’il lui ferma le che-
min à sa sortie d’Égypte. 3 Va maintenant, frappe
Amalek, et dévouez par interdit tout ce qui lui ap-
partient ; tu ne l’épargneras point, et tu feras
mourir hommes et femmes, enfants et nourris-
sons, bœufs et brebis, chameaux et ânes.

4 Saül convoqua le peuple, et en fit la revue à
Thelaïm : il y avait deux cent mille hommes de
pied, et dix mille hommes de Juda.

5 Saül marcha jusqu’à la ville d’Amalek, et mit
une embuscade dans la vallée. 6 Il dit aux Kéniens:
Allez, retirez-vous, sortez du milieu d’Amalek,
afin que je ne vous fasse pas périr avec lui ; car
vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d’Is-
raël, lorsqu’ils montèrent d’Égypte. Et les Ké-
niens se retirèrent du milieu d’Amalek.

salvò à Ghjonàthanu, è ùn morse micca. 46 Saul-
lu cissò di persequità i Filistini, è i Filistini si n’an-
donu ind’è elli.

47 Dopu chì Saullu ebbe pigliatu pusessu di u
regnu d’Israele, fece d’ogni latu a guerra à tutti
i so nimici, à Moabe, à i figlioli d’Ammone, à Edo-
me, à i rè di Tsoba, è à i Filistini ; è duva vòglia
ch’ellu si girassi, ellu vincia. 48 Dimustrò a so for-
za, battì ad Amalec, è liberò ad Israele da a manu
di quelli chì u mittìanu à l’abbottu.

49 I figlioli di Saullu èranu Ghjonàthanu, Ghji-
schvi è Malchischua. E so dùie figliole si chjamà-
vanu : a maiò Merab, è à più giòvana Mical. 50 A
mòglia di Saullu si chjamava Achinoam, figliola
d’Achimaats. U nome di u capu di a so armata era
Abner, figliolu di Ner, ziu di Saullu. 51 Chis, bab-
bu di Saullu, è Ner, babbu d’Abner, èranu figlio-
li d’Abiel.

52 Durante tutta a vita di Saullu, ci fubbe una
guerra accanita contru à i Filistini ; è quandu
Saullu vidia qualchì omu forte è valurosu, u pi-
gliava à u so servìziu.

guerra cun l’Amalèciti
disubidienza di Saullu

u so scartu

15 Samuellu disse à Saullu : L’Eternu hà man-
datu à mè per ùnghjeti cum’è rè nantu à u so pò-
pulu, nantu ad Israele : stà dunque à sente ciò
ch’ellu dice l’Eternu : 2 Cusì parla l’Eternu di l’ar-
mate : Mi rammentu ciò chì Amalec fece ad
Israele, quand’ellu li chjuse a strada à a so isciu-
ta da l’Egittu. 3 Vai avà, culpisci ad Amalec, è date
à u sterpu tuttu ciò chì hè sòiu ; ùn lu rispararè,
è farè more omi è donne, zitelli è criature, boi è
pècure, cammelli è sumeri.

4 Saullu cunvucò u pòpulu, è u passò in rivi-
sta in Thelaim : ci era duicentumila fantacini, è
decemila omi di Ghjuda.

5 Saullu marchjò finu à a cità d’Amalec, è mes-
se un imbuscata in la valle. 6 Disse à i Cheniani :
Andate, arritiràtevi, surtite à'd  mezu ad Amalec,

affinch’e ùn vi fàccia perisce cun ellu ; chì avete
avutu buntà pè i figlioli d’Israele, quand’elli cul-

lonu d’Egittu. È i Cheniani s’arritironu à'd  mezu
ad Amalec.
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7 Saül battit Amalek depuis Havila jusqu’à
Schur, qui est en face de l’Égypte. 8 Il prit vivant
Agag, roi d’Amalek, et il dévoua par interdit tout
le peuple en le passant au fil de l’épée. 9 Mais Saül
et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures
brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes
de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce
qu’il y avait de bon ; ils ne voulurent pas le dé-
vouer par interdit, et ils dévouèrent seulement
tout ce qui était méprisable et chétif.

10 L’Éternel adressa la parole à Samuel, et lui
dit : 11 Je me repens d’avoir établi Saül pour roi,
car il se détourne de moi et il n’observe point mes
paroles. Samuel fut irrité, et il cria à l’Éternel toute
la nuit. 12 Il se leva de bon matin, pour aller au-
devant de Saül. Et on vint lui dire : Saül est allé à
Carmel, et voici, il s’est érigé un monument ; puis
il s’en est retourné, et, passant plus loin, il est des-
cendu à Guilgal. 13 Samuel se rendit auprès de Saül,
et Saül lui dit : Sois béni de l’Éternel ! J’ai observé
la parole de l’Éternel. 14 Samuel dit : Qu’est-ce donc
que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreil-
les, et ce mugissement de bœufs que j’entends ?
15 Saül répondit : Ils les ont amenés de chez les
Amalécites, parce que le peuple a épargné les meil-
leures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les
sacrifier à l’Éternel, ton Dieu ; et le reste, nous
l’avons dévoué par interdit. 16 Samuel dit à Saül :
Arrête, et je te déclarerai ce que l’Éternel m’a dit
cette nuit. Et Saül lui dit : Parle !

17 Samuel dit : Lorsque tu étais petit à tes
yeux, n’es-tu pas devenu le chef des tribus d’Is-
raël, et l’Éternel ne t’a-t-il pas oint pour que tu sois
roi sur Israël ? 18 L’Éternel t’avait fait partir, en di-
sant : Va, et dévoue par interdit ces pécheurs, les
Amalécites ; tu leur feras la guerre jusqu’à ce
que tu les aies exterminés. 19 Pourquoi n’as-tu pas
écouté la voix de l’Éternel ? pourquoi t’es-tu jeté
sur le butin, et as-tu fait ce qui est mal aux yeux
de l’Éternel ? 20 Saül répondit à Samuel : J’ai bien
écouté la voix de l’Éternel, et j’ai suivi le chemin
par lequel m’envoyait l’Éternel. J’ai amené Agag,
roi d’Amalek, et j’ai dévoué par interdit les Ama-
lécites ; 21 mais le peuple a pris sur le butin des
brebis et des bœufs, comme prémices de ce qui
devait être dévoué, afin de les sacrifier à l’Éter-
nel, ton Dieu, à Guilgal. 22 Samuel dit : L’Éternel

7 Saullu battì ad Amalec da Havila finu à
Schur, chì ghjè di punta à l’Egittu. 8 Pigliò vivu ad
Agag, rè d’Amalec, è dete u pòpulu à l’interdet-
tu passèndulu à tàgliu di spada. 9 Ma Saullu è u
pòpulu risparonu ad Agag, è e migliò pècure, i
migliò boi, u migliò bistiame di a seconda figlia-
ta, l’agnelli grassi, è tuttu ciò chì ci era di bonu ;
ùn vòlsenu dallu à l’interdettu, è dètenu solu ciò
chì era disprizzèvule è mìseru.

10 L’Eternu indirizzò a parolla à Samuellu, è li
disse : 11 Mi pentu d’avè stabilitu à Saullu pè rè,
chì s’alluntana da mè è ùn osserva micca e mo
parolle. Samuellu fù irritatu, è briunò à l’Eternu
tutta a notte. 12 S’arrizzò a mane à bon ora, per
andà à scuntrà à Saullu. È omu li disse : Saullu hè
andatu à u Carmellu, ed eccu, s’hè erettu un mu-
nimentu ; eppo si n’hè vultatu, è, passendu più
luntanu, hè falatu in Ghilgal. 13 Samuellu andò
à truvà à Saullu, è Saullu li disse : Sia benedettu
da l’Eternu ! Aghju osservatu a parolla di l’Eter-
nu. 14 Samuellu disse : Chì ghjè dunque stu belu
di pècure chì mi vene à l’arechje, è stu mughju
di boi ch’e sentu ? 15 Saullu rispose : L’hanu pur-

e migliò pècure è i migliò boi, affine di sacrifical-
li à l’Eternu, u to Diu ; è u restu, l’avemu datu à
l’interdettu. 16 Samuellu disse à Saullu : Zittu, è
ti diciaraghju ciò chì l’Eternu m’hà dettu stanot-
te. È Saullu li disse : Parla !

17 Samuellu disse : Quand’è tù eri chjucu à i
to pròpii ochji, ùn sì divintatu u capu di e tribù
d’Israele, è l’Eternu ùn t’hà untu per chì tù sia rè
nantu ad Israele ? 18 L’Eternu t’avia fattu parte, di-
cendu : Vai, è dai à l’interdettu ssi piccatori,
l’Amalèciti ; li farè a guerra finu à chì tù l’àbbia
stirpati. 19 Perchè tù ùn hai ascultatu a voce di
l’Eternu ? perchè tù ti si ghjittatu nantu à u pre-
dume, è hai fattu ciò chì hè male à l’ochji di l’Eter-
nu ? 20 Saullu rispose à Samuellu : Aghju asculta-
tu bè a voce di l’Eternu, è aghju suitatu a strada
chì l’Eternu mi mustrava. Aghju purtatu ad Agag,
rè d’Amalec, è aghju datu à l’interdettu l’Amalè-
citi ; 21 ma u pòpulu hà pigliatu nantu à u predu-
me pècure è boi, cum’è primìzie di ciò chì duvia
esse stirpatu, affine di sacrificalli à l’Eternu, u to
Diu, in Ghilgal. 22 Samuellu disse : L’Eternu trova
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trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les
sacrifices, comme dans l’obéissance à la voix de
l’Éternel ? Voici, l’obéissance vaut mieux que les
sacrifices, et l’observation de sa parole vaut
mieux que la graisse des béliers. 23 Car la désobéis-
sance est aussi coupable que la divination, et la
résistance ne l’est pas moins que l’idolâtrie et les
théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de
l’Éternel, il te rejette aussi comme roi.

24 Alors Saül dit à Samuel : J’ai péché, car j’ai
transgressé l’ordre de l’Éternel, et je n’ai pas obéi
à tes paroles ; je craignais le peuple, et j’ai écouté
sa voix. 25 Maintenant, je te prie, pardonne mon
péché, reviens avec moi, et je me prosternerai de-
vant l’Éternel. 26 Samuel dit à Saül : Je ne retour-
nerai point avec toi ; car tu as rejeté la parole de
l’Éternel, et l’Éternel te rejette, afin que tu ne sois
plus roi sur Israël. 27 Et comme Samuel se tour-
nait pour s’en aller, Saül le saisit par le pan de son
manteau, qui se déchira. 28 Samuel lui dit : L’Éter-
nel déchire aujourd’hui de dessus toi la royauté
d’Israël, et il la donne à un autre, qui est meilleur
que toi. 29 Celui qui est la force d’Israël ne ment
point et ne se repent point, car il n’est pas un
homme pour se repentir. 30 Saül dit encore : J’ai
péché ! Maintenant, je te prie, honore-moi en pré-
sence des anciens de mon peuple et en présence
d’Israël ; reviens avec moi, et je me prosternerai
devant l’Éternel, ton Dieu.

31 Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se
prosterna devant l’Éternel. 32 Puis Samuel dit :
Amenez-moi Agag, roi d’Amalek. Et Agag
s’avança vers lui d’un air joyeux ; il disait : Cer-
tainement, l’amertume de la mort est passée. 33 Sa-
muel dit : De même que ton épée a privé des fem-
mes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les
femmes sera privée d’un fils. Et Samuel mit Agag
en pièces devant l’Éternel, à Guilgal.

34 Samuel partit pour Rama, et Saül monta
dans sa maison à Guibea de Saül. 35 Samuel n’alla
plus voir Saül jusqu’au jour de sa mort ; car Sa-
muel pleurait sur Saül, parce que l’Éternel se re-
pentait d’avoir établi Saül roi d’Israël.

forse piacè in l’olocàusti è i sacrifìzii quant’è in
l’ubbidienza à a voce di l’Eternu ? Eccu, l’ubbi-
dienza vale mègliu ca i sacrifìzii, è l’osservazio-
ne di a so parolla vale mègliu ca a grassa di i
muntoni. 23 Chì a disubbidienza hè culpèvule
quant’è a divinazione, è a resistenza ùn l’hè
menu ca l’idulatria è i teràfimi. Postu chì tù hai
riittatu a parolla di l’Eternu, anch’ellu ti rietta cu-
m’è rè.

24 Allora Saullu disse à Samuellu : Aghju fat-
tu piccatu, chì aghju trasgreditu l’òrdine di l’Eter-
nu, è ùn aghju ubbiditu à e to parolle ; timiu u
pòpulu, è aghju ascultatu a so voce. 25 Avà, ti pre-
cu, pardona u mo piccatu, torna cun mè, è mi
prustirnaraghju voltu à l’Eternu. 26 Samuellu dis-
se à Saullu : Ùn turnaraghju micca cun tè ; chì hai
riittatu a parolla di l’Eternu, è l’Eternu ti rietta,
affinchì tù ùn sia più rè nantu ad Israele. 27 È
mentre chì Samuellu si vultava per andàssine,
Saullu u pigliò per l’ala di u mantellu, chì si strac-
ciò. 28 Samuellu li disse : L’Eternu stràccia oghje
da nantu à tè u reame d’Israele, è u dà à un an-
tru, chì ghjè mègliu ca tè. 29 Quellu chì hè a for-
za d’Israele ùn dice bugie è ùn si pente micca, chì
ùn hè micca un omu per pèntesi. 30 Saullu disse
dinò : Aghju fattu piccatu ! Avale, ti precu, onu-
règhjami in presenza di l’anziani di u mo pòpu-
lu è in presenza d’Israele ; Torna cun mè, è mi
prustirnaraghju voltu à l’Eternu, u to Diu.

31 Samuellu turnò è sequitò à Saullu, è Saul-
lu si prustirnò voltu à l’Eternu. 32 Eppo Samuel-
lu disse : Purtàtemi ad Agag, rè d’Amalec. È Agag
s’avanzò versu ellu fiduciosu ; si dicia : Di sicuru,
l’amarezza di a morte hè scorsa. 33 Samuellu dis-
se : Cum’è a to spada hà privu donne di i so figlio-
li, di listessa manera a to mamma framezu à e
donne sarà priva d’un figliolu. È Samuellu mes-
se ad Agag in pezzi voltu à l’Eternu, in Ghilgal.

34 Samuellu partì in Rama, è Saullu cullò in la
so casa in Ghibea di Saullu. 35 Samuellu ùn andò
più à vede à Saullu finu à u ghjornu di a so mor-

l’Eternu si pintia d’avè stabilitu à Saullu rè
d’Israele.
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David oint par Samuel

16 L’Éternel dit à Samuel : Quand cesseras-tu de
pleurer sur Saül ? Je l’ai rejeté, afin qu’il ne règne
plus sur Israël. Remplis ta corne d’huile, et va ; je
t’enverrai chez Isaï, Bethléhémite, car j’ai vu
parmi ses fils celui que je désire pour roi. 2 Samuel
dit : Comment irai-je ? Saül l’apprendra, et il me
tuera. Et l’Éternel dit : Tu emmèneras avec toi une
génisse, et tu diras : Je viens pour offrir un sacri-
fice à l’Éternel. 3 Tu inviteras Isaï au sacrifice ; je
te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oin-
dras pour moi celui que je te dirai.

4 Samuel fit ce que l’Éternel avait dit, et il alla
à Bethléhem. Les anciens de la ville accoururent
effrayés au-devant de lui et dirent : Ton arrivée
annonce-t-elle quelque chose d’heureux ? 5 Il ré-
pondit : Oui ; je viens pour offrir un sacrifice à
l’Éternel. Sanctifiez-vous, et venez avec moi au sa-
crifice. Il fit aussi sanctifier Isaï et ses fils, et il les
invita au sacrifice.

6 Lorsqu’ils entrèrent, il se dit, en voyant
Éliab : Certainement, l’oint de l’Éternel est ici de-
vant lui. 7 Et l’Éternel dit à Samuel: Ne prends point
garde à son apparence et à la hauteur de sa taille,
car je l’ai rejeté. L’Éternel ne considère pas ce que
l’homme considère ; l’homme regarde à ce qui
frappe les yeux, mais l’Éternel regarde au cœur.
8 Isaï appela Abinadab, et le fit passer devant Sa-
muel ; et Samuel dit : L’Éternel n’a pas non plus
choisi celui-ci. 9 Isaï fit passer Schamma ; et Sa-
muel dit : L’Éternel n’a pas non plus choisi celui-
ci. 10 Isaï fit passer ses sept fils devant Samuel ; et
Samuel dit à Isaï : L’Éternel n’a choisi aucun
d’eux. 11 Puis Samuel dit à Isaï : Sont-ce là tous tes
fils ? Et il répondit : Il reste encore le plus jeune,
mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à
Isaï : Envoie-le chercher, car nous ne nous place-
rons pas avant qu’il ne soit venu ici. 12 Isaï l’en-
voya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux
et une belle figure. L’Éternel dit à Samuel : Lève-
toi, oins-le, car c’est lui ! 13 Samuel prit la corne
d’huile, et l’oignit au milieu de ses frères. L’esprit
de l’Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans
la suite.

Samuel se leva, et s’en alla à Rama.

Davìdiu untu da Samuellu

16 L’Eternu disse à Samuellu : Quandu cissarè
di pienghje nantu à Saullu ? L’aghju riittatu, af-
finch’ellu ùn regni più nantu ad Israele. Èmpii a
to corna d’òliu, è vai ; ti mandaraghju ind’è Isai,
Bethlemmita, chì aghju vistu framezu à i so fi-
glioli quellu ch’e vògliu pè rè. 2 Samuellu disse :
Cumu andaraghju ? Saullu l’ampararà, è mi tum-
barà. È l’Eternu disse : Purtarè cun tè una man-
za, è diciarè : Vengu per offre un sacrifìziu à
l’Eternu. 3 Invitarè ad Isai à u sacrifìziu ; ti fara-
ghju cunnosce ciò chì tù devi fà, è unghjarè per
mè quellu ch’e ti diciaraghju.

4 Samuellu fece ciò chì l’Eternu avia dettu, è
andò in Bethlemme. L’anziani di a cità accòrse-
nu spavintati à u so riscontru è dìssenu : A to
ghjunta annùnzia qualcosa di felice ? 5 Rispose :
Iè ; vengu per offre un sacrifìziu à l’Eternu. San-
tificàtevi, è vinite cun mè à u sacrifìziu. Fece ancu
santificà ad Isai è i so figlioli, è l’invitò à u sacri-
fìziu.

6 Quand’elli intrinu, si disse, videndu ad
Eliab : Hè sicuru chì l’untu di l’Eternu hè quì da-
vanti ad ellu. 7 È l’Eternu disse à Samuellu : Ùn
istà attentu à u so aspettu nè à a so statura, chì
l’aghju riittatu. L’Eternu ùn pìglia in contu ciò
ch’ellu pìglia in contu l’omu ; l’omu guarda à ciò
chì culpisce l’ochji, ma l’Eternu guarda à u core.
8 Isai chjamò ad Abinadab, è u fece passà davan-
ti à Samuellu ; è Samuellu disse : L’Eternu ùn hà
sceltu mancu questu quì. 9 Isai fece passà à
Schamma ; è Samuellu disse : L’Eternu ùn hà
sceltu mancu questu quì. 10 Isai fece passà i so
sette figlioli davanti à Samuellu ; è Samuellu
disse ad Isai : L’Eternu ùn hà sceltu mancunu d’el-
li. 11 Eppo Samuellu disse ad Isai : Tutti i to figlio-
li sò quì ? È rispose : Ferma u più giòvanu, ma face
pasce e pècure. Allora Samuellu disse ad Isai :
Màndalu à circà, chì ùn ci piazzaremu prima
ch’ellu sia ghjuntu quì. 12 Isai u mandò à circà. Era
biondu, cun l’ochji belli è un bellu aspettu. L’Eter-
nu disse à Samuellu : Arrìzzati, ùnghjilu, ghjè
ellu ! 13 Samuellu pigliò a corna d’òliu, è l’unse à
mezu à i so fratelli. U spìritu di l’Eternu invistì à
Davìdiu, da ssu ghjornu è in lu sèquitu.

Samuellu s’arrizzò, è si n’andò in Rama.
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Saül et le mauvais esprit
David au service de Saül

14 L’esprit de l’Éternel se retira de Saül, qui fut
agité par un mauvais esprit venant de l’Éternel.
15 Les serviteurs de Saül lui dirent : Voici, un mau-
vais esprit de Dieu t’agite. 16 Que notre seigneur
parle ! Tes serviteurs sont devant toi. Ils cherche-
ront un homme qui sache jouer de la harpe ; et,
quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il
jouera de sa main, et tu seras soulagé. 17 Saül ré-
pondit à ses serviteurs : Trouvez-moi donc un
homme qui joue bien, et amenez-le-moi. 18 L’un
des serviteurs prit la parole, et dit : Voici, j’ai vu
un fils d’Isaï, Bethléhémite, qui sait jouer ; c’est
aussi un homme fort et vaillant, un guerrier,
parlant bien et d’une belle figure, et l’Éternel est
avec lui. 19 Saül envoya des messagers à Isaï, pour
lui dire : Envoie-moi David, ton fils, qui est avec
les brebis. 20 Isaï prit un âne, qu’il chargea de pain,
d’une outre de vin et d’un chevreau, et il envoya
ces choses à Saül par David, son fils. 21 David ar-
riva auprès de Saül, et se présenta devant lui ; il
plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour por-
ter ses armes. 22 Saül fit dire à Isaï : Je te prie de
laisser David à mon service, car il a trouvé grâce
à mes yeux. 23 Et lorsque l’esprit de Dieu était sur
Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main ;
Saül respirait alors plus à l’aise et se trouvait sou-
lagé, et le mauvais esprit se retirait de lui.

guerre avec les Philistins

17 Les Philistins réunirent leurs armées pour
faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soco, qui
appartient à Juda ; ils campèrent entre Soco et
Azéka, à Éphès Dammim. 2 Saül et les hommes
d’Israël se rassemblèrent aussi; ils campèrent dans
la vallée des térébinthes, et ils se mirent en or-
dre de bataille contre les Philistins.

3 Les Philistins étaient vers la montagne d’un
côté, et Israël était vers la montagne de l’autre
côté: la vallée les séparait. 4 Un homme sortit alors
du camp des Philistins et s’avança entre les deux
armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath,
et il avait une taille de six coudées et un empan.
5 Sur sa tête était un casque d’airain, et il portait
une cuirasse à écailles du poids de cinq mille si-

Saullu è u gattivu spìritu
Davìdiu à u servìziu di Saullu

14 U spìritu di l’Eternu si ritirò da Saullu, chì
fubbe agitatu da un ispìritu gattivu vinendu da
l’Eternu. 15 I servitori di Saullu li dìssenu : Eccu,
un gattivu spìritu di Diu t’agiteghja. 16 Chì u no-
stru signore parli ! I to servitori sò davanti à tè.
Circaranu un omu chì sàppia ghjucà di l’arpa ; è,
quandu u gattivu spìritu di Diu sarà nantu à tè,
sunarà è sarè sullivatu. 17 Saullu rispose à i so ser-
vitori : Truvàtemi dunque un omu chì soni bè, è
fàtelu vene. 18 Unu di i servitori pigliendu a pa-
rolla disse : Eccu, aghju vistu un figliolu d’Isai, Be-
thlemmita, chì sà sunà ; hè ancu un omu forte è
valurosu, un guerrieru, chì sà parlà è chì hè bel-
lu d’aspettu, è l’Eternu hè cun ellu. 19 Saullu
mandò messageri ad Isai, per dilli : Màndami à
Davìdiu, u to figliolu, chì ghjè cù e pècure. 20 Isai
pigliò un sumere, ch’ellu carcò di pane, d’un
otru di vinu è d’un caprettu, è mandò sse cose per
mezu di Davìdiu, u so figliolu. 21 Davìdiu ghjun-
se ind’è Saullu, è si prisintò ad ellu ; piacì assai à
Saullu, è fù stabilitu pè purtà e so arme. 22 Saul-
lu fece dì ad Isai : Ti precu di lascià à Davìdiu à u
mo servìziu, chì hà trovu gràzia à i mo ochji. 23 È
quandu u spìritu di Diu era nantu à Saullu, Da-
vìdiu pigliava l’arpa è sunava ; tandu Saullu re-
spirava mègliu è ghjera sullivatu, è u gattivu spì-
ritu u si lasciava.

guerra cù i Filistini

17 I Filistini riuninu e so armate per fà a guer-
ra, è s’accòlsenu in Soco, chì appartinia à Ghju-
da ; mèssenu u campu trà Soco è Azeca, in Efes
Dammin. 2 Saullu è l’omi d’Israele s’aduninu an-
ch’elli ; mèssenu u campu in la valle di i terebin-
ti, è si mèssenu in òrdine di battàglia contru à i
Filistini.

3 I Filistini èranu ver di a muntagna da un
latu, è Israele era ver di a muntagna da l’altru
latu : a valle i spiccava. 4 Un omu surtì da u cam-
pu di i Filistini è s’avanzò trà e dùie armate. Si
chjamava Goliath, era di Gath, è misurava sei
bracce è un palmu. 5 Nantu à u so capu avia un
elmu di bronzu, è purtava una curazza à squàglie
chì pisava cinquemila sicli di bronzu. 6 Avia à e
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cles d’airain. 6 Il avait aux jambes une armure d’ai-
rain, et un javelot d’airain entre les épaules. 7 Le
bois de sa lance était comme une ensouple de tis-
serand, et la lance pesait six cents sicles de fer.
Celui qui portait son bouclier marchait devant lui.
8 Le Philistin s’arrêta ; et, s’adressant aux troupes
d’Israël rangées en bataille, il leur cria : Pourquoi
sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne
suis-je pas le Philistin, et n’êtes-vous pas des es-
claves de Saül ? Choisissez un homme qui des-
cende contre moi ! 9 S’il peut me battre et qu’il me
tue, nous vous serons assujettis ; mais si je l’em-
porte sur lui et que je le tue, vous nous serez as-
sujettis et vous nous servirez. 10 Le Philistin dit
encore : Je jette en ce jour un défi à l’armée d’Is-
raël ! Donnez-moi un homme, et nous nous bat-
trons ensemble. 11 Saül et tout Israël entendirent
ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et
saisis d’une grande crainte.

le géant Goliath tué par David
12 Or David était fils de cet Éphratien de Beth-

léhem de Juda, nommé Isaï, qui avait huit fils, et
qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge.
13 Les trois fils aînés d’Isaï avaient suivi Saül à la
guerre ; le premier-né de ses trois fils qui étaient
partis pour la guerre s’appelait Éliab, le second
Abinadab, et le troisième Schamma. 14 David
était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eu-
rent suivi Saül, 15 David s’en alla de chez Saül et
revint à Bethléhem pour faire paître les brebis de
son père.

16 Le Philistin s’avançait matin et soir, et il se
présenta pendant quarante jours. 17 Isaï dit à Da-
vid, son fils : Prends pour tes frères cet épha de
grain rôti et ces dix pains, et cours au camp vers
tes frères ; 18 porte aussi ces dix fromages au chef
de leur millier. Tu verras si tes frères se portent
bien, et tu m’en donneras des nouvelles sûres. 19 Ils
sont avec Saül et tous les hommes d’Israël dans
la vallée des térébinthes, faisant la guerre aux Phi-
listins.

20 David se leva de bon matin. Il laissa les bre-
bis à un gardien, prit sa charge, et partit, comme
Isaï le lui avait ordonné. Lorsqu’il arriva au camp,
l’armée était en marche pour se ranger en bataille
et poussait des cris de guerre. 21 Israël et les Phi-

ghjambe un armatura di bronzu, è un ghjavillot-
tu di bronzu à e spalle. 7 L’asta di a so lància era
cum’è u sùbbiu di u tessidore, è a so lància pisa-
va seicentu sicli di farru. Quellu chì purtava u so
scudu marchjava davanti ad ellu. 8 U Filistinu si
firmò ; è, indirizzèndusi à e truppe d’Israele in òr-
dine di battàglia, li briunò : Perchè vo surtite per
mèttevi in òrdine di battàglia ? Ùn sò u Filistinu,
è ùn site i schiavi di Saullu ? Sciglite un omu chì
falghi contru à mè ! 9 S’ellu mi pò batte è ch’ellu
mi tombi, saremu i vostri schiavi ; ma s’e vìnciu
è ch’e u tombi, sarete i nostri schiavi è ci sirva-
rete. 10 U Filistinu disse dinò : In istu ghjornu sfi-
du l’armata d’Israele ! Dàtemi un omu, è ci bat-
taremu inseme. 11 Saullu è tuttu Israele sintinu
sse parolle di u Filistinu, è funu spavintati è pi-
gliati d’un gran timore.

u gigante Goliath tombu da Davìdiu
12 Orbè Davìdiu era figliolu di l’Efratianu di

Bethlemme di Ghjuda, chjamatu Isai, chì avia
ottu figlioli, è chì, à i tempi di Saullu, era vechju,
avanzatu d’età. 13 I trè figlioli maiò d’Isai avìanu
sequitatu à Saullu à a guerra ; u primunatu di i
so trè figlioli chì èranu partuti à a guerra si chja-
mava Eliab, u secondu Abinadab, è u terzu
Schamma. 14 Davìdiu era u più giòvanu. È quan-
du i trè maiò èbbenu suitatu à Saullu, 15 Davìdiu
si n’andò da duve Saullu è vultò in Bethlemme
per fà pasce e pècure di u so babbu.

16 U Filistinu s’avanzò mane è sera, è si prisin-
tò durante quaranta ghjorni. 17 Isai disse à Davì-
diu, u so figliolu : Pìglia pè i to fratelli st’efa di gra-
nu arrustitu è sti dece pani, è corri à u campu ver
di i to fratelli ; 18 porta ancu sti dece furmagli à
u capu di a so millàia. Vidarè s’ì i to fratelli sta-
nu bè, è mi ne darè nutìzie sicure. 19 Sò cun Saul-
lu è tutti l’omi d’Israele in la valle di i terebinti,
fendu a guerra à i Filistini.

20 Davìdiu s’arrizzò a mane à bon ora. Lasciò
e pècure à un guardianu, pigliò a so càrica, è par-
tì, cum’ellu a l’avia urdinata Isai. Quand’ellu
ghjunse à u campu, l’armata era in marchja per
mèttesi in òrdine di battàglia è lintàvanu mughji
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listins se formèrent en bataille, armée contre ar-
mée. 22 David remit les objets qu’il portait entre
les mains du gardien des bagages, et courut vers
les rangs de l’armée. Aussitôt arrivé, il demanda
à ses frères comment ils se portaient. 23 Tandis qu’il
parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath,
nommé Goliath, s’avança entre les deux armées,
hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes dis-
cours que précédemment, et David les entendit.
24 À la vue de cet homme, tous ceux d’Israël s’en-
fuirent devant lui et furent saisis d’une grande
crainte. 25 Chacun disait : Avez-vous vu s’avancer
cet homme ? C’est pour jeter à Israël un défi qu’il
s’est avancé! Si quelqu’un le tue, le roi le comblera
de richesses, il lui donnera sa fille, et il affranchira
la maison de son père en Israël. 26 David dit aux
hommes qui se trouvaient près de lui : Que fera-
t-on à celui qui tuera ce Philistin, et qui ôtera l’op-
probre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philis-
tin, cet incirconcis, pour insulter l’armée du Dieu
vivant ? 27 Le peuple, répétant les mêmes choses,
lui dit : C’est ainsi que l’on fera à celui qui le
tuera. 28 Éliab, son frère aîné, qui l’avait entendu
parler à ces hommes, fut enflammé de colère
contre David. Et il dit : Pourquoi es-tu descendu,
et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le dé-
sert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton
cœur. C’est pour voir la bataille que tu es descendu.
29 David répondit : Qu’ai-je donc fait ? ne puis-je
pas parler ainsi ? 30 Et il se détourna de lui pour
s’adresser à un autre, et fit les mêmes questions.
Le peuple lui répondit comme la première fois.

31 Lorsqu’on eut entendu les paroles pronon-
cées par David, on les répéta devant Saül, qui le
fit chercher. 32 David dit à Saül : Que personne ne
se décourage à cause de ce Philistin ! Ton servi-
teur ira se battre avec lui. 33 Saül dit à David : Tu
ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car
tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès
sa jeunesse. 34 David dit à Saül : Ton serviteur fai-
sait paître les brebis de son père. Et quand un lion
ou un ours venait en enlever une du troupeau,
35 je courais après lui, je le frappais, et j’arrachais
la brebis de sa gueule. S’il se dressait contre moi,
je le saisissais par la gorge, je le frappais, et je le
tuais. 36 C’est ainsi que ton serviteur a terrassé le
lion et l’ours, et il en sera du Philistin, de cet in-

di guerra. 21 Israele è i Filistini si mèssenu in bat-
tàglia, armata contru armata. 22 Davìdiu rimes-
se ciò ch’ellu purtava trà e mani di u guardianu
di bagagli, è corse ver di i ranghi di l’armata. Ap-
pena ghjuntu, dumandò à i so fratelli cum’elli
stàvanu. 23 Mentre ch’ellu parlava cun elli, eccu,
u Filistinu di Gath, chjamatu Goliath, s’avanzò trà
e dùie armate, fora da i ranghi di i Filistini. Ten-
se i listessi discorsi ca prima, è Davìdiu i sintì. 24 À
a vista di ss’omu, tutti quelli d’Israele fughjinu
davanti ad ellu è fùbbenu pigliati da u spaven-
tu. 25 Ognunu dicia : Avete vistu st’omu ? Hè pè
sfidacci ch’ellu s’hè avanzatu ! S’ì qualchisia u
tomba, u rè u culmarà di ricchezze, li darà a so
figliola, è a casa di u so babbu in Israele sarà lì-
bera di tasse. 26 Davìdiu disse à l’omi chì èranu
vicinu ad ellu : Chì sarà fattu à quellu chì tum-
barà stu Filistini, è chì cacciarà l’oppròbiu da nan-
tu ad Israele ? Quale hè dunque stu Filistini,
st’incircuncisu, per insultà l’armata di u Diu
vivu ? 27 U pòpulu, li rispose cù e listesse parol-
le : Hè cusì ch’ellu si farà à quellu chì u tumba-
rà. 28 Eliab, u so fratellu maiò, chì l’avia intesu
parlà à ssa ghjente, fù infiammatu di còllera con-
tru à Davìdiu. È disse : Perchè tù sì falatu, è à qua-
le hai lasciatu ssu pocu di pècure in lu desertu ?
Cunnoscu u to orgògliu è a malìzia di u to core.
Hè per vede a battàglia chì tù sì falatu. 29 Davì-
diu rispose : Chì aghju fattu ? Ùn possu parlà
cusì? 30 È u lasciò per indirizzassi à un altru, è fece
e listesse quistioni. U pòpulu li rispose cum’è a
prima volta.

31 Quand’elle fùbbenu intese e parolle pru-
nunziate da Davìdiu, omu e ridisse à Saullu, chì
u mandò à circà. 32 Davìdiu disse à Saullu : Chì
nimu si scuragisca per via di stu Filistinu ! U to
servitore andarà à cumbàttelu. 33 Saullu disse à
Davìdiu : Ùn poi andà à bàtteti cù stu Filistinu,
chì sì un zitellu, è ellu omu di guerra dapoi a so
giuventù. 34 Davìdiu disse à Saullu : U to servito-
re facia pasce e pècure di u so babbu. È quandu
un lione o un orsu vinia à pigliàssine una da a
banda, 35 curriu appressu ad ellu, li minavu, è li
cacciavu a pècura da in bocca. S’ellu s’arrizzava
contru à mè, u pigliavu pè a cannella, li minavu,
è u tumbavu. 36 Hè cusì chì u to servitore hà
abbattutu u lione è l’orsu, è ne sarà listessa pè u
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circoncis, comme de l’un d’eux, car il a insulté l’ar-
mée du Dieu vivant. 37 David dit encore : L’Éter-
nel, qui m’a délivré de la griffe du lion et de la patte
de l’ours, me délivrera aussi de la main de ce Phi-
listin. Et Saül dit à David : Va, et que l’Éternel soit
avec toi !

38 Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça
sur sa tête un casque d’airain, et le revêtit d’une
cuirasse. 39 David ceignit l’épée de Saül par-des-
sus ses habits, et voulut marcher, car il n’avait pas
encore essayé. Mais il dit à Saül : Je ne puis pas
marcher avec cette armure, je n’y suis pas accou-
tumé. Et il s’en débarrassa.

40 Il prit en main son bâton, choisit dans le tor-
rent cinq pierres polies, et les mit dans sa gibe-
cière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde
à la main, il s’avança contre le Philistin. 41 Le Phi-
listin s’approcha peu à peu de David, et l’homme
qui portait son bouclier marchait devant lui. 42 Le
Philistin regarda, et lorsqu’il aperçut David, il le
méprisa, ne voyant en lui qu’un enfant, blond et
d’une belle figure. 43 Le Philistin dit à David :
Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec
des bâtons ? Et, après l’avoir maudit par ses
dieux, 44 il ajouta : Viens vers moi, et je donnerai
ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des
champs. 45 David dit au Philistin : Tu marches
contre moi avec l’épée, la lance et le javelot ; et
moi, je marche contre toi au nom de l’Éternel des
armées, du Dieu de l’armée d’Israël, que tu as in-
sultée. 46 Aujourd’hui l’Éternel te livrera entre mes
mains, je t’abattrai et je te couperai la tête ; au-
jourd’hui je donnerai les cadavres du camp des
Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de
la terre. Et toute la terre saura qu’Israël a un
Dieu. 47 Et toute cette multitude saura que ce n’est
ni par l’épée ni par la lance que l’Éternel sauve.
Car la victoire appartient à l’Éternel. Et il vous li-
vre entre nos mains.

48 Aussitôt que le Philistin se mit en mouve-
ment pour marcher au-devant de David, David
courut sur le champ de bataille à la rencontre du
Philistin. 49 Il mit la main dans sa gibecière, y prit
une pierre, et la lança avec sa fronde ; il frappa le
Philistin au front, et la pierre s’enfonça dans le
front du Philistin, qui tomba le visage contre
terre. 50 Ainsi, avec une fronde et une pierre, Da-

l’armata di u Diu vivu. 37 Davìdiu disse ancu :
L’Eternu, chì m’hà liberatu da à grìnfia di u lio-
ne è da a zampa di l’orsu, mi liberarà ancu da a
manu di stu Filistinu. È Saullu disse à Davìdiu :
Vai, è chì l’Eternu sia cun tè !

38 Saullu fece mette i so vistimenti à Davìdiu,
messe nantu à u so capu un elmu di bronzu, è u
rivistì cù una curazza. 39 Davìdiu cinse a spada di
Saullu sopra à i so vistimenti, è volse marchjà, chì
ùn avia ancu pruvatu. Ma disse à Saullu : Ùn pos-
su marchjà cun st’armatura, ùn ci sò micca av-
vezzu. È si ne sbarrazzò.

40 Pigliò in manu u so bastone, scelse in lu tur-
rente cinque petre belle lisce, è e messe in la so
musetta di pastore è in la so stacca. Eppo, a so
sfròmbula in manu, s’avanzò contru à u Filisti-
nu. 41 U Filistinu s’avvicinò pocu à pocu da Da-
vìdiu, è l’omu chì purtava u so scudu marchjava
davanti ad ellu. 42 U Filistinu guardò, è quand’el-
lu vide à Davìdiu, u disprizzò, ùn videndu in ellu
ca un zitellu, biondu è di bella statura. 43 U Fili-
stinu disse à Davìdiu : Sò un ghjàcaru forse, per
chì tù venghi à mè cun bastoni ? È, dopu ad avel-
lu maladettu pè i so dii, 44 aghjunse : Veni versu
mè, è daraghju a to carne à l’acelli di u celu è à
e bèstie di i campi. 45 Davìdiu disse à u Filistinu :
Marchji contru à mè cù a spada, a lància è u ghja-
vilottu ; ed èiu, marchju contru à tè à nome di
l’Eternu di l’armate, di u Diu di l’armata d’Israe-
le, chì tù hai insultatu. 46 Oghje l’Eternu ti darà
in manu à mè, t’abbattaraghju è ti tagliaraghju
u capu ; oghje daraghju i cadàvari di u campu di
i Filistini à l’acelli di u celu è à l’animali di a ter-
ra. È tutta a terra saparà chì Israele hà un Diu. 47 È
tutta sta multitùdine saparà ch’ellu ùn hè ne pè
a spada ne pè a lància chì l’Eternu salva. Chì a vit-
tòria appartene à l’Eternu. È vi dà in le nostre
mani.

48 Appena chì u Filistinu si messe in muvi-
mentu per marchjà versu Davìdiu, Davìdiu cor-
se nantu à u campu di battàglia à scuntrà u
Filistinu. 49 Messe a manu in la so musetta, ci pi-
gliò una petra, è a lampò cù a so sfròmbula : cul-
pì u Filistinu in fronte, è a petra si ciuttò in lu
fronte di u Filistinu, chì cascò fàccia in terra.
50 Cusì, incù una sfròmbula è una petra Davìdiu
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vid fut plus fort que le Philistin ; il le terrassa et
lui ôta la vie, sans avoir d’épée à la main. 51 Il cou-
rut, s’arrêta près du Philistin, se saisit de son épée
qu’il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête.
Les Philistins, voyant que leur héros était mort,
prirent la fuite.

52 Et les hommes d’Israël et de Juda poussè-
rent des cris, et allèrent à la poursuite des Philis-
tins jusque dans la vallée et jusqu’aux portes
d’Ékron. Les Philistins blessés à mort tombèrent
dans le chemin de Schaaraïm jusqu’à Gath et
jusqu’à Ékron. 53 Et les enfants d’Israël revinrent
de la poursuite des Philistins, et pillèrent leur
camp. 54 David prit la tête du Philistin et la porta
à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du
Philistin.

55 Lorsque Saül avait vu David marcher à la ren-
contre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l’ar-
mée : De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?
Abner répondit : Aussi vrai que ton âme est vi-
vante, ô roi ! je l’ignore. 56 Informe-toi donc de qui
ce jeune homme est fils, dit le roi. 57 Et quand Da-
vid fut de retour après avoir tué le Philistin, Ab-
ner le prit et le mena devant Saül. David avait à
la main la tête du Philistin. 58 Saül lui dit : De qui
es-tu fils, jeune homme? Et David répondit: Je suis
fils de ton serviteur Isaï, Bethléhémite.

amitié de Jonathan pour David
jalousie de Saül

18David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors
l’âme de Jonathan fut attachée à l’âme de David,
et Jonathan l’aima comme son âme. 2 Ce même
jour Saül retint David, et ne le laissa pas retour-
ner dans la maison de son père. 3 Jonathan fit al-
liance avec David, parce qu’il l’aimait comme son
âme. 4 Il ôta le manteau qu’il portait, pour le don-
ner à David ; et il lui donna ses vêtements, même
son épée, son arc et sa ceinture. 5 David allait et
réussissait partout où l’envoyait Saül ; il fut mis
par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait
à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül.

fù più forte ca u Filistinu ; l’abbattì è li cacciò a
vita, senza avè spada in manu. 51 Corse, si firmò
vicinu à u Filistinu, li pigliò a so spada ch’ellu cac-
ciò da u stùcciu, u tumbò è li tagliò u capu. I Fi-
listini, videndu chì u so eròie era mortu, si cac-
cionu à fughje.

52 È l’omi d’Israele è di Ghjuda briunonu, è an-
donu à u persèquitu di i Filistini finu in la valle
è finu à e porte d’Ecron. I Filistini feriti o morti
casconu in la strada di Schaaraim finu à Gath è
finu à Ecron. 53 È i figlioli d’Israele vultonu da a
corsa à i Filistini, è mèssenu u so campu à l’ab-
bottu. 54 Davìdiu pigliò u capu di u Filistinu è u
purtò in Ghjerusalemme, è messe in la so tenda
l’arme di u Filistinu.

55 Quandu Saullu avia vistu à Davìdiu mar-
chjà à u scontru di u Filistinu, avia dettu ad Ab-
ner, capu di l’armata : Di quale hè figliolu stu giu-
vanottu, Abner ? Abner rispose : Cum’ella hè
vera chì a to ànima hè viva, ò rè ! ùn la sò. 56 In-
fòrmati dunque per sapè di quale stu giuvanot-
tu hè figliolu, disse u rè. 57 È quandu Davìdiu fù
di ritornu dopu ad avè tombu u Filistinu, Abner
u pigliò è u cundosse davanti à Saullu. Davìdiu
avia in manu u capu di u Filistinu. 58 Saullu li dis-
se : Di quale sì figliolu, giuvanottu ? È Davìdiu ri-
spose : Sò figliolu di u to servitore Isai, Bethlem-
mita.

amicìzia di Ghjonàthanu per Davìdiu
ghjilusia di Saullu

18 Davìdiu avia còmpiu di parlà à Saullu. È da
tandu l’ànima di Ghjonàthanu fù attaccata à
l’ànima di Davìdiu, è Ghjonàthanu u tense caru
cum’è a so pròpia ànima. 2 Issu listessu ghjornu
Saullu ritense à Davìdiu, è ùn lu lasciò vultà in
la casa di u so babbu. 3 Ghjonàthanu fece allian-
za cun Davìdiu, perch’ellu u tinia caru cum’è a so
pròpia persona. 4 Si cacciò u mantellu ch’ellu pur-
tava, per dallu à Davìdiu ; è li dete i so vistimen-
ti, ancu a so spada, u so arcu è a so cinta. 5 Davì-
diu andava è riiscia duva vòglia ch’ellu u
mandassi Saullu ; fù messu da Saullu à u cuman-
du di a ghjente di guerra, è piacia à tuttu u pò-
pulu, ancu à i servitori di Saullu.
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6 Comme ils revenaient, lors du retour de Da-
vid après qu’il eut tué le Philistin, les femmes sor-
tirent de toutes les villes d’Israël au-devant du roi
Saül, en chantant et en dansant, au son des tam-
bourins et des triangles, et en poussant des cris
de joie. 7 Les femmes qui chantaient se répon-
daient les unes aux autres, et disaient : Saül a
frappé ses mille, – Et David ses dix mille. 8 Saül
fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit : On en
donne dix mille à David, et c’est à moi que l’on
donne les mille ! Il ne lui manque plus que la
royauté. 9 Et Saül regarda David d’un mauvais œil,
à partir de ce jour et dans la suite.

10 Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu sai-
sit Saül, qui eut des transports au milieu de la mai-
son. David jouait, comme les autres jours, et Saül
avait sa lance à la main. 11 Saül leva sa lance, di-
sant en lui-même : Je frapperai David contre la
paroi. Mais David se détourna de lui deux fois.
12 Saül craignait la présence de David, parce que
l’Éternel était avec David et s’était retiré de lui.
13 Il l’éloigna de sa personne, et il l’établit chef de
mille hommes. David sortait et rentrait à la tête
du peuple ; 14 il réussissait dans toutes ses entre-
prises, et l’Éternel était avec lui. 15 Saül, voyant qu’il
réussissait toujours, avait peur de lui ; 16 mais tout
Israël et Juda aimaient David, parce qu’il sortait
et rentrait à leur tête.

David gendre du roi
17 Saül dit à David : Voici, je te donnerai pour

femme ma fille aînée Mérab ; sers-moi seule-
ment avec vaillance, et soutiens les guerres de
l’Éternel. Or Saül se disait : Je ne veux pas mettre
la main sur lui, mais que la main des Philistins
soit sur lui. 18 David répondit à Saül : Qui suis-je,
et qu’est-ce que ma vie, qu’est-ce que la famille
de mon père en Israël, pour que je devienne le gen-
dre du roi ? 19 Lorsque arriva le temps où Mérab,
fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut
donnée pour femme à Adriel, de Mehola.

20 Mical, fille de Saül, aima David. On en in-
forma Saül, et la chose lui convint. 21 Il se disait :
Je la lui donnerai, afin qu’elle soit un piège pour
lui, et qu’il tombe sous la main des Philistins. Et

6 Quand’elli vultàvanu, à u ritornu di Davìdiu
dopu ch’ellu ebbe tombu u Filistinu, e donne sur-
tinu da tutte e cità d’Israele à u riscontru di u rè
Saullu, cantendu è ballendu, à u sonu di i tam-
burini è di i triànguli, è tirendu brioni di giòia.
7 E donne chì cantàvanu si rispundìanu l’une à
l’altre, è dicìanu : Saullu hà culpitu i so mille, – È
Davìdiu i so decemila. 8 Saullu fù assai irritatu,
è quessa li dispiacì. Disse : Omu ne dà decemila
à Davìdiu, è ghjè à mè ch’ellu si dà i mille ! Ùn li
manca più ca d’esse rè. 9 È, da quellu ghjornu è
in lu sèquitu, Saullu guardò à Davìdiu di malo-
chju.

10 U ghjornu dopu, u gattivu spìritu di Diu pi-
gliò pusessu di Saullu, chì ebbe à meza casa un
cumpurtamentu stranu. Davìdiu sunava, cum’è
l’altri ghjorni, è Saullu avia a so lància in manu.
11 Saullu alzò a so lància, dicendu in sè stessu :
Aghju da inchjudà à Davìdiu in lu muru. Ma Da-
vìdiu cambiò pusizione davanti ad ellu dùie vol-

l’Eternu era cun Davìdiu è ch’ellu s’era ritiratu da
ellu. 13 L’alluntanò da a so persona, è u stabilì
capu di mille omi. Davìdiu iscia è intria cù u pò-
pulu appressu ; 14 riiscia in tutte e so imprese, è
l’Eternu era cun ellu. 15 Saullu, videndu ch’ellu rii-
scia sempre, n’avia a paura ; 16 ma tuttu Israele
è Ghjuda amàvanu à Davìdiu, perch’ellu surtia è
intria cunducènduli.

Davìdiu ghjènnaru di u rè
17 Saullu disse à Davìdiu : Eccu, ti daraghju per

mòglia a mo figliola maiò Merab ; sèrvimi solu
cun curàgiu, è susteni e guerre di l’Eternu. Orbè
Saullu si dicia : Ùn vògliu micca mètteli a manu
addossu, ma chì a manu di i Filistini sia nantu
ad ellu. 18 Davìdiu rispose à Saullu : Qual’e sò, è
chì ghjè a mo vita, chì ghjè a famìglia di u mo
babbu in Israele, per ch’e diventi u ghjènnaru di
u rè ? 19 Quand’ellu ghjunse u tempu chì Merab,
figliola di Saullu, duvia esse data à Davìdiu, fù
data per mòglia ad Adriel, di Mehola.

20 Mical, figliola di Saullu, s’innamurò di Da-
vìdiu. A cosa fù detta à Saullu, è ne fù sudisfat-
tu. 21 Si dicia : A li daraghju, affinch’ella sia una
tràppula per ellu, è ch’ellu caschi sottu à a manu
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Saül dit à David pour la seconde fois : Tu vas au-
jourd’hui devenir mon gendre.

22 Saül donna cet ordre à ses serviteurs : Par-
lez en confidence à David, et dites-lui : Voici, le roi
est bien disposé pour toi, et tous ses serviteurs
t’aiment ; sois maintenant le gendre du roi. 23 Les
serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux
oreilles de David. Et David répondit : Croyez-vous
qu’il soit facile de devenir le gendre du roi ? Moi,
je suis un homme pauvre et de peu d’impor-
tance. 24 Les serviteurs de Saül lui rapportèrent
ce qu’avait répondu David. 25 Saül dit : Vous par-
lerez ainsi à David : Le roi ne demande point de
dot; mais il désire cent prépuces de Philistins, pour
être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein
de faire tomber David entre les mains des Philis-
tins. 26 Les serviteurs de Saül rapportèrent ces pa-
roles à David, et David agréa ce qui lui était de-
mandé pour qu’il devînt gendre du roi. 27 Avant
le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens,
et tua deux cents hommes parmi les Philistins ;
il apporta leurs prépuces, et en livra au roi le nom-
bre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors
Saül lui donna pour femme Mical, sa fille. 28 Saül
vit et comprit que l’Éternel était avec David ; et
Mical, sa fille, aimait David. 29 Saül craignit de plus
en plus David, et il fut toute sa vie son ennemi.

30 Les princes des Philistins faisaient des ex-
cursions ; et chaque fois qu’ils sortaient, David
avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül,
et son nom devint très célèbre.

attentat de Saül contre David
David sauvé par sa femme Mical

sa fuite auprès de Samuel

19 Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses
serviteurs, de faire mourir David. Mais Jonathan,
fils de Saül, qui avait une grande affection pour
David, 2 l’en informa et lui dit : Saül, mon père,
cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gar-
des demain matin, reste dans un lieu retiré, et ca-
che-toi. 3 Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon
père dans le champ où tu seras ; je parlerai de toi
à mon père, je verrai ce qu’il dira, et je te le rap-
porterai. 4 Jonathan parla favorablement de Da-
vid à Saül, son père: Que le roi, dit-il, ne commette
pas un péché à l’égard de son serviteur David, car

di i Filistini. È Saullu disse à Davìdiu pè a secon-
da volta : Oghje hai da divintà u mo ghjènnaru.

22 Saullu dete st’òrdine à i so servitori : Parla-
te in cunfidenza à Davìdiu, è dìteli : Eccu, u rè hè
bè dispostu per tè, è tutti i so servitori ti tènenu
caru ; sia avà u ghjènnaru di u rè. 23 I servitori di
Saullu dìssenu sse parolle à l’arechje di Davìdiu.
È Davìdiu rispose : Cridite forse ch’ella sia fàciu-
le di divintà ghjènnaru di u rè ? Èiu, sò un omu
pòvaru è di poca impurtanza. 24 I servitori di Saul-
lu li dìssenu ciò ch’ellu avia rispostu Davìdiu.
25 Saullu disse : Diciarete cusì à Davìdiu : U rè ùn
dumanda micca dota ; ma centu cappucci di Fi-
listini, per esse vindicatu di i so nimici. Saullu
avia u prugettu di fà cascà à Davìdiu in le mani
di i Filistini. 26 I servitori di Saullu dìssenu sse pa-
rolle à Davìdiu, è Davìdiu accittò ciò chì l’era du-
mandatu per ch’ellu divintassi ghjènnaru di u rè.
27 Prima di u tèrmine fissatu, Davìdiu s’arrizzò,
partì cù i soi, è tumbò duiecentu omi di i Filisti-
ni ; purtò i so cappucci, è i dete tutti à u rè, affi-
ne di divintà ghjènnaru di u rè. Allora Saullu li
dete per mòglia à Mical, a so figliola. 28 Saullu
vide è capì chì l’Eternu era cun Davìdiu ; è Mical,
a so figliola, tinia caru à Davìdiu. 29 Saullu ebbe
per Davìdiu una timenza chì aumintava sempre
di più, è fù tutta a so vita u so nimicu.

30 I prìncipi di i Filistini facìanu e surtite ; è
ogni volta ch’elli surtìanu, Davìdiu avia più suc-
cessu ca tutti i servitori di Saullu, è u so nome di-
vintò famosu.

attentatu di Saullu contru à Davìdiu
Davìdiu salvu da a so mòglia Mical

a so fughjita ind’è Samuellu

19 Saullu parlò à Ghjonàthanu, u so figliolu, è
à tutti i so servitori, di fà more à Davìdiu. Ma
Ghjonàthanu, figliolu di Saullu, chì avia una
grand affezzione per Davìdiu, 2 l’infurmò è li dis-
se : Saullu, u mo babbu, cerca à fatti more. Sia
dunque attentu dumaitina, statti in un locu ri-
tiratu, è piàttati. 3 Isciaraghju è mi tinaraghju vi-
cinu à u mo babbu in lu campu duv’è tù sarè ;
parlaraghju di tè à u mo babbu, vidaraghju ciò
ch’ellu diciarà, è a ti faraghju sapè. 4 Ghjonàtha-
nu parlò in favore di Davìdiu à Saullu, u so bab-
bu : Chì u rè, disse, ùn cummetti un piccatu ri-

1 SAMUELLU – 19

– 551 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 551



il n’en a point commis envers toi. Au contraire, il
a agi pour ton bien ; 5 il a exposé sa vie, il a tué le
Philistin, et l’Éternel a opéré une grande délivrance
pour tout Israël. Tu l’as vu, et tu t’en es réjoui. Pour-
quoi pécherais-tu contre le sang innocent, et fe-
rais-tu sans raison mourir David ? 6 Saül écouta
la voix de Jonathan, et il jura, disant : L’Éternel est
vivant ! David ne mourra pas. 7 Jonathan appela
David, et lui rapporta toutes ces paroles ; puis il
l’amena auprès de Saül, en présence de qui Da-
vid fut comme auparavant.

8 La guerre continuait. David marcha contre
les Philistins, et se battit avec eux ; il leur fit
éprouver une grande défaite, et ils s’enfuirent de-
vant lui.

9 Alors le mauvais esprit de l’Éternel fut sur
Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la
main. 10 David jouait, et Saül voulut le frapper avec
sa lance contre la paroi. Mais David se détourna
de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David
prit la fuite et s’échappa pendant la nuit.

11 Saül envoya des gens vers la maison de Da-
vid, pour le garder et le faire mourir au matin. Mais
Mical, femme de David, l’en informa et lui dit : Si
tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort.
12 Elle le fit descendre par la fenêtre, et David s’en
alla et s’enfuit. C’est ainsi qu’il échappa. 13 Ensuite
Mical prit le théraphim, qu’elle plaça dans le lit ;
elle mit une peau de chèvre à son chevet, et elle
l’enveloppa d’une couverture. 14 Lorsque Saül en-
voya des gens pour prendre David, elle dit : Il est
malade. 15 Saül les renvoya pour qu’ils le vissent,
et il dit : Apportez-le-moi dans son lit, afin que je
le fasse mourir. 16 Ces gens revinrent, et voici, le
théraphim était dans le lit, et une peau de chè-
vre à son chevet. 17 Saül dit à Mical: Pourquoi m’as-
tu trompé de la sorte, et as-tu laissé partir mon
ennemi qui s’est échappé ? Mical répondit à Saül :
Il m’a dit : Laisse moi aller, ou je te tue !

18 C’est ainsi que David prit la fuite et qu’il
échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama,
et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis
il alla avec Samuel demeurer à Najoth. 19 On le rap-
porta à Saül, en disant : Voici, David est à Najoth,

guardu à u so servitore Davìdiu, chì ùn ne hà
cummessu riguardu à tè. À l’incuntràriu, hà agi-
tu pè u to bè ; 5 hà espostu a so vita, hà tombu u
Filistinu, è l’Eternu hà uparatu una gran libera-
zione per tuttu Israele. L’hai vistu, è ti ne sì rali-
gratu. Perchè tù faristi piccatu contru à u sangue
nucente, è faristi more à Davìdiu senza ragione ?
6 Saullu stete à sente a voce di Ghjonàthanu, è
ghjurò, dicendu : L’Eternu hè vivu ! Davìdiu ùn
murarà micca. 7 Ghjonàthanu chjamò à Davìdiu,
è li riferì tutte sse parolle ; eppo u fece vene vi-
cinu à Saullu, in presenza di u quale Davìdiu fù
cum’è prima.

8 A guerra cuntinuava. David marchjò contru
à i Filistini, è i cumbattì ; li fece subisce una gran
disfatta, è si ne fughjinu davanti ad ellu.

9 Allora u gattivu spìritu di l’Eternu fù nantu
à Saullu, chì era à pusà in la so casa, a so lància
in manu. 10 Davìdiu sunava, è Saullu u volse in-
chjudà cù a so lància contru à a tramizana. Ma
Davìdiu schisgiò, è Saullu cù a so lància culpì u
muru. Davìdiu si cacciò à fughje è scappò in la
nuttata.

11 Saullu mandò ghjente à a casa di Davìdiu,
per curallu è fallu more a mane. Ma Mical, mò-
glia di Davìdiu, l’infurmò è li disse : S’è tù ùn ti
ne vai stanotte, dumane sì mortu. 12 U fece falà
pè u purtellu, è Davìdiu si n’andò è fughjì. Hè cusì
ch’ellu a si francò. 13 Dopu Mical pigliò u teràfi-
mu, ch’ella messe in lu lettu ; messe una pelle ca-
pruna à u pede, è l’ingutuppò cù una cuverta.
14 Quandu Saullu mandò ghjente per piglià à Da-
vìdiu, disse: Hè malatu. 15 Saullu i rinviò per ch’el-
li u vidìssinu, è disse : Purtàtemilu in lu so lettu,
ch’e u fàccia more. 16 A ghjente vultò, ed eccu, u
teràfimu era in lu lettu, è una pelle capruna à u
pede. 17 Saullu disse à Mical : Perchè tù m’hai bur-
latu cusì, è hai lasciatu parte u mo nimicu chì
ghjè scappatu ? Mical rispose à Saullu : M’hà
dettu : Làsciami andà, o ti tombu !

18 Hè cusì chì Davìdiu fughjì è ch’ellu a si fran-
cò. Andò ind’è Samuellu in Rama, è li cuntò tut-
tu ciò chì Saullu l’avia fattu. Eppo andò cun Sa-
muellu à stà in Najoth. 19 Fù detta à Saullu :
Eccu, Davìdiu hè in Najoth, vicinu à Rama.
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près de Rama. 20 Saül envoya des gens pour pren-
dre David. Ils virent une assemblée de prophètes
qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L’es-
prit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mi-
rent aussi à prophétiser eux-mêmes. 21 On en fit
rapport à Saül, qui envoya d’autres gens, et eux
aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la
troisième fois, et ils prophétisèrent également.
22 Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la
grande citerne qui est à Sécou, il demanda : Où
sont Samuel et David ? On lui répondit : Ils sont
à Najoth, près de Rama. 23 Et il se dirigea vers Na-
joth, près de Rama. L’esprit de Dieu fut aussi sur
lui ; et Saül continua son chemin en prophétisant,
jusqu’à son arrivée à Najoth, près de Rama. 24 Il
ôta ses vêtements, et il prophétisa aussi devant
Samuel ; et il se jeta nu par terre tout ce jour-là
et toute la nuit. C’est pourquoi l’on dit : Saül est-
il aussi parmi les prophètes ?

David informé par Jonathan
des dispositions hostiles de Saül

les deux amis
prennent congé l’un de l’autre

20David s’enfuit de Najoth, près de Rama. Il alla
trouver Jonathan, et dit : Qu’ai-je fait ? quel est
mon crime, quel est mon péché aux yeux de ton
père, pour qu’il en veuille à ma vie ? 2 Jonathan
lui répondit : Loin de là! tu ne mourras point. Mon
père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans
m’en informer ; pourquoi donc mon père me ca-
cherait-il celle-là ? Il n’en est rien. 3 David dit en-
core, en jurant : Ton père sait bien que j’ai trouvé
grâce à tes yeux, et il aura dit : Que Jonathan ne
le sache pas ; cela lui ferait de la peine. Mais
l’Éternel est vivant et ton âme est vivante ! il n’y
a qu’un pas entre moi et la mort.

4 Jonathan dit à David : Je ferai pour toi ce que
tu voudras. 5 Et David lui répondit : Voici, c’est de-
main la nouvelle lune, et je devrais m’asseoir avec
le roi pour manger ; laisse-moi aller, et je me ca-
cherai dans les champs jusqu’au soir du troi-
sième jour. 6 Si ton père remarque mon absence,
tu diras : David m’a prié de lui laisser faire une
course à Bethléhem, sa ville, parce qu’il y a pour
toute la famille un sacrifice annuel. 7 Et s’il dit :

20 Saullu mandò ghjente per piglià à Davìdiu. Vì-
denu un assemblea di prufeti chì prufitizàvanu,
avendu à Samuellu davanti. U spìritu di Diu pi-
gliò l’inviati di Saullu, è si mèssenu anch’elli à
prufitizà. 21 Omu ne fece u resucontu à Saullu, chì
mandò altra ghjente, è ancu quelli prufitizonu.
Ne mandò dinò pè a terza volta, è prufitizonu an-
ch’elli. 22 Allora Saullu stessu andò in Rama.
Ghjuntu à a cisterna maiò in Secu, dumandò :
Duva sò Samuellu è Davìdiu ? Li fù rispostu : Sò
in Najoth, vicinu à Rama. 23 S’avviò per andà in
Najoth, vicinu à Rama. U spìritu di Diu fù ancu
nantu ad ellu ; è Saullu cuntinuò a so strada pru-
fitizendu, finu à u so arrivu in Najoth, vicinu à
Rama. 24 Si cacciò i panni d’addossu, è prufitizò
ancu davanti à Samuellu ; è si lampò in terra
nudu infante tuttu quellu ghjornu è tutta a not-
te. Hè per quessa chì omu dice : Saullu hè anch’el-
lu trà i prufeti ?

Davìdiu infurmatu da Ghjonàthanu
di i prugetti gattivi di Saullu

i dui amici
si spìccanu

20 Davìdiu fughjì da Najoth, vicinu à Rama.
Andò à truvà à Ghjonàthanu, è disse : Chì aghju
fattu ? chì ghjè u mio delittu, chì ghjè u mio pic-
catu à l’ochji di u to babbu, per ch’ellu ne vogli à
a mo vita ? 2 Ghjonàthanu li rispose : Luntanu
l’idea ! ùn murarè micca. U mo babbu ùn face ni-
suna cosa, chjuca o maiò, senza parlàmmine ;
perchè dunque u mo babbu mi piattaria quessa ?
Innò, ùn hè micca. 3 Davìdiu disse dinò, ghjuren-
du : U to babbu sà ch’e aghju trovu gràzia à i to
ochji, è avarà dettu : Chì Ghjonàthanu ùn la sàp-
pia, li faria pena. Ma l’Eternu hè vivu è a to àni-
ma hè viva ! ùn ci hè ca un passu trà mè è a mor-
te.

4 Ghjonàthanu disse à Davìdiu : Faraghju per
tè ciò chì tù vularè. 5 È Davìdiu li rispose : Eccu,
hè dumane a luna nova, è mi duvaraghju mette
à pusà cù u rè per manghjà ; làsciami andà, è mi
piattaraghju in li campi finu à a sera di u terzu
ghjornu. 6 S’ì u to babbu s’avvede ch’e socu assen-
te, diciarè : Davìdiu m’hà pricatu di lascialli fà

per tutta a famìglia un sacrifìziu annuale. 7 S’el-
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C’est bien ! ton serviteur alors n’a rien à craindre ;
mais si la colère s’empare de lui, sache que le mal
est résolu de sa part. 8 Montre donc ton affection
pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton ser-
viteur une alliance devant l’Éternel. Et, s’il y a quel-
que crime en moi, ôte-moi la vie toi-même, car
pourquoi me mènerais-tu jusqu’à ton père ?

9 Jonathan lui dit : Loin de toi la pensée que
je ne t’informerai pas, si j’apprends que le mal est
résolu de la part de mon père et menace de t’at-
teindre! 10 David dit à Jonathan: Qui m’informera
dans le cas où ton père te répondrait durement ?
11 Et Jonathan dit à David : Viens, sortons dans les
champs. Et ils sortirent tous deux dans les
champs.

12 Jonathan dit à David : Je prends à témoin
l’Éternel, le Dieu d’Israël ! Je sonderai mon père
demain ou après-demain ; et, dans le cas où il se-
rait bien disposé pour David, si je n’envoie vers
toi personne pour t’en informer, 13 que l’Éternel
traite Jonathan dans toute sa rigueur ! Dans le cas
où mon père trouverait bon de te faire du mal, je
t’informerai aussi et je te laisserai partir, afin que
tu t’en ailles en paix ; et que l’Éternel soit avec toi,
comme il a été avec mon père ! 14 Si je dois vivre
encore, veuille user envers moi de la bonté de
l’Éternel; 15 et si je meurs, ne retire jamais ta bonté
envers ma maison, pas même lorsque l’Éternel
retranchera chacun des ennemis de David de
dessus la face de la terre. 16 Car Jonathan a fait
alliance avec la maison de David. Que l’Éternel
tire vengeance des ennemis de David !

17 Jonathan protesta encore auprès de David
de son affection pour lui, car il l’aimait comme
son âme.

18 Jonathan lui dit : C’est demain la nouvelle
lune; on remarquera ton absence, car ta place sera
vide. 19 Tu descendras le troisième jour jusqu’au
fond du lieu où tu t’étais caché le jour de l’affaire,
et tu resteras près de la pierre d’Ézel. 20 Je tirerai
trois flèches du côté de la pierre, comme si je vi-
sais un but. 21 Et voici, j’enverrai un jeune
homme, et je lui dirai : Va, trouve les flèches. Si
je lui dis : Voici, les flèches sont en deçà de toi,
prends-les ! alors viens, car il y a paix pour toi, et
tu n’as rien à craindre, l’Éternel est vivant !
22 Mais si je dis au jeune homme : Voici, les flè-

lu dice : Hè bè ! u to servitore allora ùn hà nun-
da da teme ; ma s’ellu s’inzerga, sàppia ch’ellu hà
dicisu u male. 8 Mostra dunque a to affezzione pè
u to servitore, postu chì tù hai fattu cù u to ser-
vitore un allianza voltu à l’Eternu. È, s’ellu ci hè
qualchì colpa in mè, tòglimi a vita tù stessu, chì
perchè tù mi purtaristi finu à u to babbu ?

9 Ghjonàthanu li disse : Luntanu da tè l’idea
ch’e ùn t’infurmaraghju micca, s’e ampargu chì
u male hè dicisu da a parte di u mo babbu è mi-
nàccia di culpitti ! 10 Davìdiu disse à Ghjonàtha-
nu : Quale hè chì m’infurmarà s’ì per casu u to
babbu ti rispundissi male ? 11 Ghjonàthanu dis-
se à Davìdiu : Veni, iscimu in li campi. È iscinu
tramindui in li campi.

12 Ghjonàthanu disse à Davìdiu : Pìgliu l’Eter-
nu cum’è tistimone, u Diu d’Israele ! Scandaglia-
raghju u mo babbu dumane o dopu dumane ;
s’ellu hè bè dispostu per Davìdiu è s’e ùn man-
du versu tè à nimu per infurmatti, 13 chì l’Eter-
nu tratti à Ghjonàthanu cun tuttu u so rigore ! S’ì
per casu u mo babbu ti vulissi fà male, t’infur-
maraghju di listessa manera è ti lasciaraghju
andà, affinchì tù ti ne vachi in pace ; è chì l’Eter-
nu sia cun tè, cum’ellu hè statu cù u mo babbu !
14 S’e devu cuntinuà à campà, ti precu d’usà cun
mè di a buntà di l’Eternu ; 15 è s’e morgu, ùn livà
mai à to buntà pè a mo casa, mancu quandu
l’Eternu stirparà ognunu di i nimici di Davìdiu da
nantu à a fàccia di a terra. 16 Chì Ghjonàthanu hà
fattu allianza cù a casa di Davìdiu. Chì l’Eternu
tirghi vindetta di i nimici di Davìdiu !

17 Ghjonàthanu disse dinò à Davìdiu tutta a
so affezzione, chì u tinia caru cum’è a so pròpia
ànima.

18 Ghjonàthanu li disse : Hè dumane a luna
nova ; omu s’avvidarà chì tù ùn ci sì, chì a to piaz-
za sarà viota. 19 Falarè u terzu ghjornu sinu à u
fondu di u locu duv’è tù t’eri piattu u ghjornu di
l’affare, è firmarè vicinu à a petra d’Ezel. 20 Tira-
raghju trè teli da a parte di a petra, cum’è s’e ti-
rassi à u segnu. 21 Ed eccu, mandaraghju un giu-
vanottu, è li diciaraghju : Vai, trova i teli. S’e li
dicu : Guarda, i teli sò da quindi à tè, pìgliali ! al-
lora veni, chì ci hè pace per tè, è ùn hai nunda da
teme, l’Eternu hè vivu ! 22 Ma s’e dicu à u giuva-
nottu : Guarda, i teli sò da quandi à tè, allora vài-
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ches sont au-delà de toi ! alors va-t’en, car l’Éter-
nel te renvoie. 23 L’Éternel est à jamais témoin de
la parole que nous nous sommes donnée l’un à
l’autre.

24 David se cacha dans les champs. C’était la
nouvelle lune, et le roi prit place au festin pour
manger. 25 Le roi s’assit comme à l’ordinaire sur
son siège contre la paroi, Jonathan se leva, et Ab-
ner s’assit à côté de Saül ; mais la place de David
resta vide. 26 Saül ne dit rien ce jour-là ; car, pensa-
t-il, c’est par hasard, il n’est pas pur, certainement
il n’est pas pur. 27 Le lendemain, second jour de
la nouvelle lune, la place de David était encore
vide. Et Saül dit à Jonathan, son fils : Pourquoi le
fils d’Isaï n’a-t-il paru au repas ni hier ni au-
jourd’hui ? 28 Jonathan répondit à Saül : David m’a
demandé la permission d’aller à Bethléhem. 29 Il
a dit : Laisse-moi aller, je te prie, car nous avons
dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère
me l’a fait savoir ; si donc j’ai trouvé grâce à tes
yeux, permets que j’aille en hâte voir mes frères.
C’est pour cela qu’il n’est point venu à la table du
roi. 30 Alors la colère de Saül s’enflamma contre
Jonathan, et il lui dit : Fils pervers et rebelle, ne
sais-je pas que tu as pour ami le fils d’Isaï, à ta
honte et à la honte de ta mère ? 31 Car aussi long-
temps que le fils d’Isaï sera vivant sur la terre, il
n’y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta
royauté. Et maintenant, envoie-le chercher, et
qu’on me l’amène, car il est digne de mort. 32 Jo-
nathan répondit à Saül, son père, et lui dit : Pour-
quoi le ferait-on mourir ? Qu’a-t-il fait ? 33 Et Saül
dirigea sa lance contre lui, pour le frapper. Jona-
than comprit que c’était chose résolue chez son
père que de faire mourir David. 34 Il se leva de ta-
ble dans une ardente colère, et ne participa point
au repas le second jour de la nouvelle lune ; car
il était affligé à cause de David, parce que son père
l’avait outragé.

35 Le lendemain matin, Jonathan alla dans les
champs au lieu convenu avec David, et il était ac-
compagné d’un petit garçon. 36 Il lui dit : Cours,
trouve les flèches que je vais tirer. Le garçon cou-
rut, et Jonathan tira une flèche qui le dépassa.
37 Lorsqu’il arriva au lieu où était la flèche que Jo-
nathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui : La

tine, chì l’Eternu ti face parte. 23 L’Eternu hè per
sempre tistimone di a parolla chì no ci simu dati
unu à l’altru.

24 Davìdiu si piattò in li campi. Era luna nova,
è u rè pigliò piazza à u fistinu per manghjà. 25 U
rè si messe à pusà cum’è sempre nantu à u so pu-
satoghju contru à u muru, Ghjonàthanu s’alzò,
è Abner pusò vicinu à Saullu ; ma u postu di Da-
vìdiu firmò viotu. 26 Saullu ùn disse nunda quel-
lu ghjornu ; chì, pinsò, hè per casu, ùn hè micca
puru, di sicuru ùn hè micca puru. 27 U ghjornu
dopu, secondu ghjornu di a luna nova, a piazza
di Davìdiu era torna viota. È Saullu disse à Ghjo-
nàthanu : Perchè u figliolu d’Isai ùn s’hè mustra-
tu à u ripastu ne erisera ne oghje ? 28 Ghjonàtha-
nu rispose à Saullu : Davìdiu m’hà dumandatu a
permissione d’andà in Bethlemme. 29 Hà dettu :
Làsciami andà, ti precu, chì avemu in la cità un
sacrifìziu di famìglia, è u mo fratellu a m’hà fat-
ta sapè; s’e aghju trovu gràzia à i to ochji, permet-
ti ch’e vachi in frèccia à vede i mo fratelli. Hè per
quessa ch’ellu ùn hè vinutu à a tàvula di u rè.
30 Allora a còllera di Saullu s’infiarò contru à
Ghjonàthanu, è li disse : Figliolu perversu è ribel-
lu, forse ùn sò chì tù hai per amicu u figliolu
d’Isai, pè a to vargogna è a vargogna di a to mam-
ma ? 31 Chì tantu chì u figliolu d’Isai sarà vivu
nantu à a terra, ùn ci sarà sicurtà ne per tè ne pè
a to rialtà. È avà, màndalu à circà, è ch’ellu mi sia

nu rispose à Saullu, u so babbu, è li disse : Perchè
fallu more ? Chì hà fattu ? 33 È Saullu u pigliò di
mira cù a so lància, per minalli. Ghjonàthanu
capì chì di fà more à Davìdiu era cosa dicisa in-
d’è u so babbu. 34 S’alzò di tàvula in zerga dave-
ru, è ùn participò micca à u ripastu u secondu
ghjornu di a luna nova ; chì era afflittu à cagio-

liatu.
35 A mane dopu, Ghjonàthanu andò in li

campi à u locu cunvinutu cun Davìdiu, ed era ac-
cumpagnatu da un zitillettu. 36 Li disse: Corri, tro-
va i teli ch’e aghju da tirà. U zitellu corse, è Ghjo-
nàthanu tirò un telu chì andò più luntanu ca ellu.
37 Quand’ellu ghjunse à u locu duv’ellu era u telu
chì Ghjonàthanu avia tiratu, Ghjonàthanu briu-
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flèche n’est-elle pas plus loin que toi ? 38 Il lui cria
encore : Vite, hâte-toi, ne t’arrête pas ! Et le gar-
çon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers
son maître. 39 Le garçon ne savait rien ; Jonathan
et David seuls comprenaient la chose. 40 Jonathan
remit ses armes à son garçon, et lui dit : Va, porte-
les à la ville. 41 Après le départ du garçon, David
se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre
terre et se prosterna trois fois. Les deux amis s’em-
brassèrent et pleurèrent ensemble, David surtout
fondit en larmes. 42 Et Jonathan dit à David : Va
en paix, maintenant que nous avons juré l’un et
l’autre, au nom de l’Éternel, en disant : Que l’Éter-
nel soit à jamais entre moi et toi, entre ma pos-
térité et ta postérité !

43 David se leva, et s’en alla, et Jonathan ren-
tra dans la ville.

fuite de David à Nob,
à Gath dans la caverne d’Adullam,
à Mitspé, dans la forêt de Héreth

21 David se rendit à Nob, vers le sacrificateur
Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui
et lui dit : Pourquoi es-tu seul et n’y a-t-il personne
avec toi ? 2 David répondit au sacrificateur Achi-
mélec : Le roi m’a donné un ordre et m’a dit : Que
personne ne sache rien de l’affaire pour laquelle
je t’envoie et de l’ordre que je t’ai donné. J’ai fixé
un rendez-vous à mes gens. 3 Maintenant qu’as-
tu sous la main ? Donne-moi cinq pains, ou ce qui
se trouvera. 4 Le sacrificateur répondit à David :
Je n’ai pas de pain ordinaire sous la main, mais
il y a du pain consacré ; si du moins tes gens se
sont abstenus de femmes ! 5 David répondit au
sacrificateur : Nous nous sommes abstenus de
femmes depuis trois jours que je suis parti, et tous
mes gens sont purs : d’ailleurs, si c’est là un acte
profane, il sera certainement aujourd’hui sanc-
tifié par celui qui en sera l’instrument. 6 Alors le
sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n’y
avait là d’autre pain que du pain de proposition,
qu’on avait ôté de devant l’Éternel pour le rem-
placer par du pain chaud au moment où on
l’avait pris.

7 Là, ce même jour, un homme d’entre les ser-
viteurs de Saül se trouvait enfermé devant l’Éter-

nò : U telu ùn hè più luntanu ca tè ? 38 Li mughjò
dinò : Prestu, fà in frèccia, ùn ti firmà ! È u zitel-
lu di Ghjonàthanu pigliò i teli è turnò ind’è u so
maestru. 39 U zitellu ùn sapia nunda ; soli Ghjo-
nàthanu è Davìdiu capìanu a cosa. 40 Ghjonàtha-
nu dete e so arme à u so zitellu, è li disse: Vai, pòr-
tale in cità. 41 Dopu chì u zitellu si ne fù andatu,
Davìdiu s’arrizzò da u latu meridiunale, eppo si
lampò fàccia in terra è si prusternò trè volte. I dui
amici s’abbraccionu è piènsenu inseme, soprat-
tuttu Davìdiu chì piense à sdrùghjesi l’ochji. 42 È
Ghjonàthanu disse à Davìdiu: Vai in pace, avà chì
no avemu ghjuratu unu è l’altru, à nome di
l’Eternu, dicendu : Chì l’Eternu sia per sempre trà
mè è tè, trà a to pusterità è a mo pusterità !

43 Davìdiu s’alzò, è si n’andò, è Ghjonàthanu
intrì in la cità.

fughjita di Davìdiu in Nob,
in Gath in la caverna d’Adullam,
in Mitspè, in la furesta d’Hereth

21 Davìdiu andò in Nob, ind’è u sacrificadore
Achimelec, chì accorse spavintatu à u so riscon-
tru è li disse : Perchè tù sì solu è ch’ellu ùn ci hè
nimu cun tè ? 2 Davìdiu rispose à u sacrificado-
re Achimelec : U rè m’hà datu un òrdine è m’hà
dettu : Chì nimu sàppia nunda di l’affare pè u
qual’e ti mandu è di l’òrdine ch’e t’aghju datu.
Aghju fissatu un ritrovu cù a mo ghjente. 3 Avà,
chì hai sottu à a manu ? Dammi cinque pani, o
ciò chì si truvarà. 4 U sacrificadore rispose à Da-
vìdiu : Ùn aghju micca pane normale sottu à a
manu, ma ci hè u pane cunsacratu ; s’ì almenu
a to ghjente s’hè astinuta di donne ! 5 Davìdiu ri-
spose à u sacrificadore : Ci simu astinuti di don-
ne dapoi trè ghjorni ch’e sò partutu, è tutti i mei
sò puri : d’altra parte, s’ellu hè quì un attu pru-
fanu, sarà di sicuru oghje santificatu da quellu
chì ne sarà u strumentu. 6 Allora u sacrificadore
li dete u pane cunsacratu, chì ùn ci era culà al-
tru pane ca u pane di prupusizione, chì era sta-
tu livatu da davanti à l’Eternu pè rimpiazzallu
cun pane caldu quandu omu l’avia pigliatu.

7 Culà, ssu listessu ghjornu, un omu da trà i
servitori di Saullu si truvava chjusu voltu à l’Eter-
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nel ; c’était un Édomite, nommé Doëg, chef des
bergers de Saül.

8 David dit à Achimélec : N’as-tu pas sous la
main une lance ou une épée ? car je n’ai pris avec
moi ni mon épée ni mes armes, parce que l’ordre
du roi était pressant. 9 Le sacrificateur répondit :
Voici l’épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué
dans la vallée des térébinthes ; elle est envelop-
pée dans un drap, derrière l’éphod ; si tu veux la
prendre, prends-la, car il n’y en a pas d’autre ici.
Et David dit : Il n’y en a point de pareille ; donne-
la-moi.

10 David se leva et s’enfuit le même jour loin
de Saül. Il arriva chez Akisch, roi de Gath. 11 Les
serviteurs d’Akisch lui dirent : N’est-ce pas là Da-
vid, roi du pays ? n’est-ce pas celui pour qui l’on
chantait en dansant : Saül a frappé ses mille, – Et
David ses dix mille ? 12 David prit à cœur ces pa-
roles, et il eut une grande crainte d’Akisch, roi de
Gath. 13 Il se montra comme fou à leurs yeux, et
fit devant eux des extravagances ; il faisait des
marques sur les battants des portes, et il laissait
couler sa salive sur sa barbe. 14 Akisch dit à ses
serviteurs : Vous voyez bien que cet homme a
perdu la raison ; pourquoi me l’amenez-vous ?
15 Est-ce que je manque de fous, pour que vous
m’ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses
extravagances ? Faut-il qu’il entre dans ma mai-
son ?

22David partit de là, et se sauva dans la caverne
d’Adullam. Ses frères et toute la maison de son
père l’apprirent, et ils descendirent vers lui. 2 Tous
ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui
avaient des créanciers, ou qui étaient mécontents,
se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur
chef. Ainsi se joignirent à lui environ quatre
cents hommes.

3 De là David s’en alla à Mitspé dans le pays
de Moab. Il dit au roi de Moab : Permets, je te prie,
à mon père et à ma mère de se retirer chez vous,
jusqu’à ce que je sache ce que Dieu fera de moi.
4 Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils
demeurèrent avec lui tout le temps que David fut
dans la forteresse.

5 Le prophète Gad dit à David : Ne reste pas
dans la forteresse, va-t’en, et entre dans le pays

nu ; era un Edòmitu, chjamatu Doeg, capu di i pa-
stori di Saullu.

8 Davìdiu disse ad Achimelec : Ùn hai sottu à
a manu una lància o una spada ? chì ùn aghju pi-
gliatu cun mè nè a mo spada nè e mo arme, per-
chè l’òrdine di u rè era urgente. 9 U sacrificado-
re rispose : Eccu a spada di Goliath, u Filistinu chì
tù hai tombu in la valle di i terebinti ; ghjè ingu-
tuppata in un linzolu, daretu à l’efod ; s’è tù a voli
piglià, pìgliala, chì ùn ci n’hè altra quì. È Davìdiu
disse : Ùn ci n’hè una sìmula ; dàmmila.

10 Davìdiu s’alzò è si ne fughjì u listessu
ghjornu luntanu da Saullu. Ghjunse ind’è
Achisch, rè di Gath. 11 I servitori d’Achisch li dìs-
senu : Ùn hè Davìdiu, rè di u paese ? ùn hè quel-
lu pè u quale no cantàvamu ballendu : Saullu hà
culpitu i so mille, – È Davìdiu i so decemila? 12 Da-
vìdiu pigliò à core sse parolle, ed ebbe una gran
timenza d’Achisch, rè di Gath. 13 Fece cum’è u sce-
mu à i so ochji, è cose strane davanti ad elli ; fa-
cia segni nantu à l’albe di e porte, è lasciava culà
a saliva nantu à a so barba. 14 Achisch disse à i
so servitori : Videte bè chì st’omu hà persu a ra-
gione ; perchè vo u mi purtate ? 15 Forse mi màn-
canu i scemi, per chì vo mi pòrtite questu quì è
mi rèndite tistimone di e so pazzie ? Ci vole ch’el-
lu entri in casa mèia ?

22 Davìdiu partì da culà, è si messe in salvu in
la sàpara d’Adullam. I so fratelli è tutta a casa di
u so babbu l’amparonu, è falonu à truvallu. 2 Tut-
ti quelli chì èranu in l’addisperu, chì avìanu cri-
ditori, o chì èranu scuntenti, s’accòlsenu vicinu
ad ellu, è divintò u so capu. Cusì s’aduninu cun
ellu circa quattrucentu omi.

3 Da culà Davìdiu si n’andò in Mitspè in lu
paese di Moabe. Disse à u rè di Moabe : Permet-
ti, ti precu, à u mo babbu è à a mo mamma d’ar-
ritirassi ind’è voi, finu à ch’e sàppia ciò chì Diu
farà di mè. 4 È i cundosse davanti à u rè di Moa-
be, è stètenu cun ellu tuttu u tempu chì Davìdiu
fubbe in la furtezza.

5 U prufeta Gade disse à Davìdiu: Ùn istà micca
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de Juda. Et David s’en alla, et parvint à la forêt de
Héreth.

vengeance de Saül contre Achimelek
6 Saül apprit que l’on avait des renseigne-

ments sur David et sur ses gens. Saül était assis
sous le tamarisc, à Guibea, sur la hauteur ; il
avait sa lance à la main, et tous ses serviteurs se
tenaient près de lui. 7 Et Saül dit à ses serviteurs
qui se tenaient près de lui : Écoutez, Benjamites !
Le fils d’Isaï vous donnera-t-il à tous des champs
et des vignes ? Fera-t-il de vous tous des chefs de
mille et des chefs de cent ? 8 Sinon, pourquoi
avez-vous tous conspiré contre moi, et n’y a-t-il
personne qui m’informe de l’alliance de mon
fils avec le fils d’Isaï ? Pourquoi n’y a-t-il per-
sonne de vous qui souffre à mon sujet, et qui
m’avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur
contre moi, afin qu’il me dressât des embûches,
comme il le fait aujourd’hui ?

9 Doëg, l’Édomite, qui se trouvait aussi parmi
les serviteurs de Saül, répondit : J’ai vu le fils
d’Isaï venir à Nob, auprès d’Achimélec, fils d’Achi-
thub. 10 Achimélec a consulté pour lui l’Éternel,
il lui a donné des vivres et lui a remis l’épée de
Goliath, le Philistin.

11 Le roi envoya chercher Achimélec, fils
d’Achithub, le sacrificateur, et toute la maison de
son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils
se rendirent tous vers le roi. 12 Saül dit : Écoute,
fils d’Achithub ! Il répondit : Me voici, mon sei-
gneur ! 13 Saül lui dit : Pourquoi avez-vous
conspiré contre moi, toi et le fils d’Isaï ? Pourquoi
lui as-tu donné du pain et une épée, et as-tu
consulté Dieu pour lui, afin qu’il s’élevât contre
moi et me dressât des embûches, comme il le fait
aujourd’hui ? 14 Achimélec répondit au roi : Lequel
d’entre tous tes serviteurs peut être comparé au
fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres,
et honoré dans ta maison ? 15 Est-ce aujourd’hui
que j’ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin
de moi ! Que le roi ne mette rien à la charge de
son serviteur ni de personne de la maison de mon
père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci au-
cune chose, petite ou grande.

16 Le roi dit: Tu mourras, Achimélec, toi et toute
la maison de ton père. 17 Et le roi dit aux coureurs

Ghjuda. È Davìdiu si n’andò, è ghjunse in la fu-
resta d’Hereth.

vindetta di Saullu contru ad Achimelec
6 Saullu sappe chì omu avia rinsignamenti

nantu à Davìdiu è nantu à quelli chì èranu cun
ellu. Saullu era à pusà insù sottu à u tamaricciu,
in Guibea ; avia a so lància in manu, è tutti i so
servitori l’èranu vicinu. 7 È Saullu disse à i so ser-
vitori chì èranu vicinu ad ellu : State à sente, Be-
niamìniti ! U figliolu d’Isai vi darà forse à tutti
campi è vigne ? Farà forse di voi tutti capi di mil-
le è capi di centu ? 8 Perchè allora avete tutti cum-
pluttatu contru à mè, è ùn ci hè nimu chì m’in-
formi di l’allianza di u mo figliolu cù u figliolu
d’Isai ? Perchè ùn ci hè nimu di voi chì patisca
cun mè, è chì m’avertisca chì u mo figliolu hà riz-
zatu u mo servitore contru à mè, affinch’ellu mi
tindissi insìdie, cum’ellu a face oghje ?

9 Doeg, l’Edòmitu, chì era anch’ellu cù i ser-
vitori di Saullu, rispose : Aghju vistu u figliolu
d’Isai vene in Nob, da Achimelec, figliolu d’Achi-
thub. 10 Achimelec hà cunsultatu per ellu l’Eter-
nu, l’hà datu nutritura è l’hà rimessu a spada di
Goliath, u Filistinu.

11 U rè mandò à circà ad Achimelec, figliolu
d’Achithub, u sacrificadore, è tutta a casa di u so
babbu, i sacrificadori chì èranu in Nob. Andonu
tutti ind’è u rè. 12 Saullu disse : Stà à sente, figlio-
lu d’Achithub ! Rispose : Èccumi, u mo signore !
13 Saullu li disse : Perchè vo avete cumpluttatu
contru à mè, tù è u figliolu d’Isai ? Perchè l’hai
datu pane è una spada, è hai cunsultatu à Diu per
ellu, affinch’ellu si rizzassi contru à mè è mi tin-
dissi insìdie, cum’ellu a face oghje ? 14 Achimelec
rispose à u rè : Quale hè di tutti i to servitori quel-
lu chì pò esse paragunatu à u fidu Davìdiu,
ghjènnaru di u rè, divotu à i so òrdini, è onuratu
in la to casa ? 15 Hè forse oghje ch’e aghju cumin-
ciatu à cunsultà à Diu per ellu ? Luntanu da mè !
Chì u rè ùn metti nunda à càrica di u so servito-
re nè di nimu di a casa di u mo babbu, chì u to
servitore ùn cunnosce di tuttu què nisuna cosa,
chjuca o maiò.

16 U rè disse : Murarè, Achimelec, tù è a casa
di u to babbu. 17 È u rè disse à e guàrdie chì li stà-
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qui se tenaient près de lui : Tournez-vous, et met-
tez à mort les sacrificateurs de l’Éternel ; car ils
sont d’accord avec David, ils ont bien su qu’il s’en-
fuyait, et ils ne m’ont point averti. Mais les ser-
viteurs du roi ne voulurent pas avancer la main
pour frapper les sacrificateurs de l’Éternel.
18 Alors le roi dit à Doëg : Tourne-toi, et frappe les
sacrificateurs. Et Doëg, l’Édomite, se tourna, et ce
fut lui qui frappa les sacrificateurs ; il fit mourir
en ce jour quatre-vingt-cinq hommes portant
l’éphod de lin. 19 Saül frappa encore du tranchant
de l’épée Nob, ville sacerdotale ; hommes et fem-
mes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes, et bre-
bis, tombèrent sous le tranchant de l’épée.

20 Un fils d’Achimélec, fils d’Achithub,
échappa. Son nom était Abiathar. Il s’enfuit au-
près de David, 21 et lui rapporta que Saül avait tué
les sacrificateurs de l’Éternel. 22 David dit à Abia-
thar: J’ai bien pensé ce jour même que Doëg, l’Édo-
mite, se trouvant là, ne manquerait pas d’infor-
mer Saül. C’est moi qui suis cause de la mort de
toutes les personnes de la maison de ton père.
23 Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cher-
che ma vie cherche la tienne ; près de moi tu se-
ras bien gardé.

les habitants de Keila attaqués
par les Philistins et délivrés par David

David poursuivi par Saül

23 On vint dire à David : Voici, les Philistins ont
attaqué Keïla, et ils pillent les aires. 2 David
consulta l’Éternel, en disant : Irai-je, et battrai-je
ces Philistins ? Et l’Éternel lui répondit : Va, tu bat-
tras les Philistins, et tu délivreras Keïla. 3 Mais les
gens de David lui dirent : Voici, nous ne sommes
pas sans crainte ici même en Juda ; que sera-ce
si nous allons à Keïla contre les troupes des Phi-
listins ? 4 David consulta encore l’Éternel. Et
l’Éternel lui répondit : Lève-toi, descends à Keïla,
car je livre les Philistins entre tes mains. 5 David
alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit
contre les Philistins ; il emmena leur bétail, et leur
fit éprouver une grande défaite. Ainsi David dé-
livra les habitants de Keïla.

6 Lorsque Abiathar, fils d’Achimélec, s’enfuit
vers David à Keïla, il descendit ayant en main
l’éphod.

vanu accantu : Pigliate, è mittite à morte i sacri-
ficadori di l’Eternu ; chì sò d’accordu cun Davìdiu,
sapìanu bè ch’ellu si ne fughjia, è ùn m’hanu det-
tu nunda. Ma i servitori di u rè ùn vòlsenu mic-
ca purtà a manu per culpisce i sacrificadori di
l’Eternu. 18 Allora u rè disse à Doeg : Pìglia, è cul-
pisci i sacrificadori. È Doeg, l’Edòmita, si vultò, è
fù ellu chì culpì i sacrificadori ; fece more in
quellu ghjornu ottantacinque omi chì purtàva-
nu l’efod di linu. 19 Saullu culpì ancu à tàgliu di
spada à Nob, a cità sacerdutale ; omi è donne, zi-
telli è criature, boi, sumeri, è pècure, casconu sot-
tu à u tàgliu di a spada.

20 Un figliolu d’Achimelec, figliolu d’Achithub,
a si francò. Si chjamava Abiathar. Fughjì ind’è Da-
vìdiu, 21 è li cuntò chì Saullu avia tombu i sacri-
ficadori di l’Eternu. 22 Davìdiu disse ad Abia-
thar : Aghju pinsatu ssu ghjornu stessu chì Doeg,
l’Edòmitu, essendu culà, ùn mancaria d’infurmà
à Saullu. Sò èiu a càusa di a morte di tutte e per-
sone di a casa di u to babbu. 23 Stà cun mè, ùn àb-
bia paura, chì quellu chì cerca a mo vita cerca
ancu a tòia ; vicinu à mè sarè guardatu bè.

l’abitanti di Chèila attaccati
da i Filistini è liberati da Davìdiu
Davìdiu persequitatu da Saullu

23 Omu ghjunse à dì à Davìdiu : Eccu, i Filisti-
ni hanu attaccatu à Chèila, è mèttenu l’aghje à
l’abbottu. 2 Davìdiu cunsultò l’Eternu, dicendu :
Andaraghju, è battaraghju i Filistini ? È l’Eternu
li rispose : Vai, battarè i Filistini, è liberarè à
Chèila. 3 Ma quelli chì èranu cun Davìdiu li dìs-
senu : Eccu, ùn simu tantu in sicurtà mancu quì
in Ghjuda ; chì ne sarà s’è n’andemu in Chèila
contru à e truppe di i Filistini ? 4 Davìdiu cunsul-
tò dinò l’Eternu. È l’Eternu li rispose : Pìglia, fala
in Chèila, chì ti mettu in manu i Filistini. 5 Davì-
diu andò dunque cù i soi in Chèila, è si battì con-
tru à i Filistini ; si purtò u so bistiame è li fece su-
bisce una gran disfatta. Cusì Davìdiu liberò
l’abitanti di Chèila.

6 Quandu Abiathar, figliolu d’Achimelec, fu-
ghjì versu Davìdiu in Chèila, falò cun l’efod in
manu.
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7 Saül fut informé de l’arrivée de David à
Keïla, et il dit : Dieu le livre entre mes mains, car
il est venu s’enfermer dans une ville qui a des por-
tes et des barres. 8 Et Saül convoqua tout le peu-
ple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d’as-
siéger David et ses gens. 9 David, ayant eu
connaissance du mauvais dessein que Saül pro-
jetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar : Ap-
porte l’éphod ! 10 Et David dit : Éternel, Dieu d’Is-
raël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à
Keïla pour détruire la ville à cause de moi. 11 Les
habitants de Keïla me livreront-ils entre ses
mains ? Saül descendra-t-il, comme ton servi-
teur l’a appris ? Éternel, Dieu d’Israël, daigne le
révéler à ton serviteur ! Et l’Éternel répondit : Il
descendra. 12 David dit encore : Les habitants de
Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les
mains de Saül ? Et l’Éternel répondit : Ils te livre-
ront.

13 Alors David se leva avec ses gens au nom-
bre d’environ six cents hommes ; ils sortirent de
Keïla, et s’en allèrent où ils purent. Saül, informé
que David s’était sauvé de Keïla, suspendit sa mar-
che.

14 David demeura au désert, dans des lieux
forts, et il resta sur la montagne du désert de Ziph.
Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra
pas entre ses mains.

David dans les déserts de Ziph
et de Maon

15 David, voyant Saül en marche pour atten-
ter à sa vie, se tint au désert de Ziph, dans la fo-
rêt. 16 Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se
leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa
confiance en Dieu, 17 et lui dit : Ne crains rien, car
la main de Saül, mon père, ne t’atteindra pas. Tu
régneras sur Israël, et moi je serai au second rang
près de toi ; Saül, mon père, le sait bien aussi. 18 Ils
firent tous deux alliance devant l’Éternel ; et Da-
vid resta dans la forêt, et Jonathan s’en alla chez
lui.

19 Les Ziphiens montèrent auprès de Saül à Gui-
bea, et dirent : David n’est-il pas caché parmi
nous dans des lieux forts, dans la forêt, sur la col-
line de Hakila, qui est au midi du désert ? 20 Des-
cends donc, ô roi, puisque c’est là tout le désir de

7 Saullu fù infurmatu di l’arrivu di Davìdiu in
Chèila, è disse : Diu u mi mette in manu, chì hè
ghjuntu à chjùdesi in una cità chì hà porte è stan-
ghe. 8 È Saullu cunvucò tuttu u pòpulu à a guer-
ra, affine di falà in Chèila è di mette l’accampu
à Davìdiu è à quelli chì èranu cun ellu. 9 Davìdiu,
avendu sappiutu u gattivu prugettu chì Saullu
avia contru ad ellu, disse à u sacrificadore Abia-
thar : Porta quì l’efod ! 10 È Davìdiu disse : Eternu,
Diu d’Israele, u to servitore sà chì Saullu vole
vene in Chèila per distrughje a cità à càusa di mè.
11 L’abitanti di Chèila mi mittaranu in le so mani?
Saullu falarà, cum’ellu l’hà amparata u to servi-
tore ? Eternu, Diu d’Israele, cuncedi una risposta
à u to servitore ! È l’Eternu rispose : Hà da falà.
12 Davìdiu disse dinò : L’abitanti di Chèila mi da-
ranu, à mè è a mo ghjente, in le mani di Saullu ?
È l’Eternu rispose : Ti mittaranu in le so mani.

13 Allora Davìdiu s’arrizzò cun quelli chì èra-
nu cun ellu è chì saranu stati circa seicentu omi ;
surtinu da Chèila, è si n’andonu duv’elli pòbbe-
nu. Saullu, infurmatu chì Davìdiu si n’era fughji-
tu da Chèila, suspese a so marchja.

14 Davìdiu stete à u desertu, in li lochi forti, è
si firmò nantu à a muntagna di u desertu di Zif.
Saullu u circava sempre, ma Diu ùn lu li messe
micca in manu.

Davìdiu in li deserti di Zif
è di Maon

15 Davìdiu, videndu chì Saullu era in marchja
per fallu more, si ne stete in lu desertu di Zif, in
la furesta. 16 Fù tandu chì Ghjonàthanu, figliolu
di Saullu, pigliò è andò versu Davìdiu in la fure-
sta. Furtificò a so fidùcia in Diu, 17 è li disse : Ùn
àbbia timore, chì a manu di Saullu, u mo babbu,
ùn ti tuccarà. Rignarè nantu ad Israele, ed èiu sa-
raghju u secondu dopu à tè ; Saullu, u mo bab-
bu, anch’ellu a sà bè. 18 Tramindui fècenu allian-
za voltu à l’Eternu ; è Davìdiu firmò in la furesta,
è Ghjonàthanu si ne vultò in casa sòia.

19 I Zifiani cullonu ind’è Saullu in Guibea, è
dìssenu : Davìdiu ùn hè piattu à mezu à noi in li
lochi forti, in la furesta, nantu à a culletta d’Ha-
chila, in la parte meridiunale di u desertu ? 20 Fala
dunque, ò rè, postu ch’ella hè quessa a brama di
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ton âme ; et à nous de le livrer entre les mains du
roi. 21 Saül dit : Que l’Éternel vous bénisse de ce
que vous avez pitié de moi ! 22 Allez, je vous prie,
prenez encore des informations pour savoir et dé-
couvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qui l’y
a vu, car il est, m’a-t-on dit, fort rusé. 23 Exami-
nez et reconnaissez tous les lieux où il se cache,
puis revenez vers moi avec quelque chose de cer-
tain, et je partirai avec vous. S’il est dans le pays,
je le chercherai parmi tous les milliers de Juda.
24 Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph avant Saül.
David et ses gens étaient au désert de Maon, dans
la plaine au midi du désert.

25 Saül partit avec ses gens à la recherche de
David. Et l’on en informa David, qui descendit le
rocher et resta dans le désert de Maon. Saül,
l’ayant appris, poursuivit David au désert de
Maon. 26 Saül marchait d’un côté de la montagne,
et David avec ses gens de l’autre côté de la mon-
tagne. David fuyait précipitamment pour échap-
per à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient
David et les siens pour s’emparer d’eux,
27 lorsqu’un messager vint dire à Saül : Hâte-toi
de venir, car les Philistins ont fait invasion dans
le pays. 28 Saül cessa de poursuivre David, et il s’en
retourna pour aller à la rencontre des Philistins.
C’est pourquoi l’on appela ce lieu Séla Hammach-
lekoth.

24 De là David monta vers les lieux forts d’En
Guédi, où il demeura.

David dans la caverne d’En Ghédi
Saül épargné par David

2 Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des
Philistins, on vint lui dire : Voici, David est dans
le désert d’En Guédi. 3 Saül prit trois mille hom-
mes d’élite sur tout Israël, et il alla chercher Da-
vid et ses gens jusque sur les rochers des boucs
sauvages. 4 Il arriva à des parcs de brebis, qui
étaient près du chemin ; et là se trouvait une ca-
verne, où il entra pour se couvrir les pieds. David
et ses gens étaient au fond de la caverne. 5 Les gens
de David lui dirent : Voici le jour où l’Éternel te
dit : Je livre ton ennemi entre tes mains ; traite-
le comme bon te semblera. David se leva, et

a to ànima ; è à noi di dallu in manu à u rè.

vo avete pietà di mè ! 22 Andate, vi precu, piglia-
te dinò infurmazioni per sapè è scopre u locu du-
v’ellu hè andatu è quale hè chì u ci hà vistu, per-
chè m’hanu dettu ch’ellu hè assai malignu.
23 Esaminate è ricunniscite tutti i lochi duv’ellu
si piatta, eppo vultate quì cun qualcosa di sicu-
ru, è andaraghju cun voi. S’ellu hè in lu paese, u
circaraghju framezu à tutte e millàie di Ghjuda.
24 Piglionu dunque è andonu in Zif prima ca
Saullu. Davìdiu è i soi èranu in lu desertu di
Maon, in la pianura in la parte meridiunale di u
desertu.

25 Saullu partì cù i soi pè circà à Davìdiu. È
omu a disse à Davìdiu, chì falò u scògliu è firmò
in lu desertu di Maon. Saullu, avèndula sappiu-
ta, persequitò à Davìdiu in lu desertu di Maon.
26 Saullu marchjava da un latu di a muntagna, è
Davìdiu cù i soi da l’altru latu da a muntagna. Da-
vìdiu fughjia in frèccia per francàssila. Ma digià
Saullu è i soi circundàvanu à Davìdiu è quelli chì
èranu cun ellu per mètteli e mani addossu ;
27 tandu ghjunse un messageru chì disse à Saul-
lu : Fà prestu di vene, chì i Filistini hanu invasu
u paese. 28 Saullu cissò di persequità à Davìdiu,
è si ne vultò per andà à scuntrà i Filistini. Hè per
quessa chì ssu locu fù chjamatu Sela Hamma-
chlecoth.

24 Da culà, Davìdiu cullò ver di i lochi forti d’En
Ghedi, duv’ellu sughjurnò.

Davìdiu in la caverna d’En Ghedi
Saullu risparatu da Davìdiu

2 Quandu Saullu fù turnatu da u persèquitu
di i Filistini, omu vense à dilli : Eccu, Davìdiu hè
in lu desertu d’En Ghedi. 3 Saullu pigliò tremila
omi di scelta nantu à tuttu Israele, è andò à cir-
cà à Davìdiu è i soi finu nantu à i scogli di i bec-
chi salvàtichi. 4 Ghjunse à e chjudende di e pè-
cure, vicinu à a strada ; è culà ci era una sàpara,
duv’ellu intrì per còpresi i pedi. Davìdiu è i soi èra-
nu in fondu à a caverna. 5 Quelli di Davìdiu li dìs-
senu : Eccu u ghjornu chì l’Eternu ti dice : Mettu
u to nimicu in le to mani ; tràttalu cum’è tù vu-
larè. Davìdiu s’arrizzò, è tagliò pianu pianu l’ala
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coupa doucement le pan du manteau de Saül.
6 Après cela le cœur lui battit, parce qu’il avait
coupé le pan du manteau de Saül. 7 Et il dit à ses
gens : Que l’Éternel me garde de commettre
contre mon seigneur, l’oint de l’Éternel, une ac-
tion telle que de porter ma main sur lui ! car il est
l’oint de l’Éternel. 8 Par ces paroles David arrêta
ses gens, et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis
Saül se leva pour sortir de la caverne, et continua
son chemin. 9 Après cela, David se leva et sortit
de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül : Ô
roi, mon seigneur! Saül regarda derrière lui, et Da-
vid s’inclina le visage contre terre et se pros-
terna.

10 David dit à Saül: Pourquoi écoutes-tu les pro-
pos des gens qui disent : Voici, David cherche ton
malheur ? 11 Tu vois maintenant de tes propres
yeux que l’Éternel t’avait livré aujourd’hui entre
mes mains dans la caverne. On m’excitait à te tuer;
mais je t’ai épargné, et j’ai dit : Je ne porterai pas
la main sur mon seigneur, car il est l’oint de
l’Éternel. 12 Vois, mon père, vois donc le pan de
ton manteau dans ma main. Puisque j’ai coupé
le pan de ton manteau et que je ne t’ai pas tué,
sache et reconnais qu’il n’y a dans ma conduite
ni méchanceté ni révolte, et que je n’ai point pé-
ché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches,
pour m’ôter la vie ! 13 L’Éternel sera juge entre moi
et toi, et l’Éternel me vengera de toi ; mais je ne
porterai point la main sur toi. 14 Des méchants
vient la méchanceté, dit l’ancien proverbe. Aussi
je ne porterai point la main sur toi. 15 Contre qui
le roi d’Israël s’est-il mis en marche ? Qui pour-
suis-tu ? Un chien mort, une puce ! 16 L’Éternel ju-
gera et prononcera entre moi et toi ; il regardera,
il défendra ma cause, il me rendra justice en me
délivrant de ta main.

17 Lorsque David eut fini d’adresser à Saül ces
paroles, Saül dit : Est-ce bien ta voix, mon fils Da-
vid ? Et Saül éleva la voix et pleura. 18 Et il dit à
David : Tu es plus juste que moi ; car tu m’as fait
du bien, et moi je t’ai fait du mal. 19 Tu manifes-
tes aujourd’hui la bonté avec laquelle tu agis en-
vers moi, puisque l’Éternel m’avait livré entre tes
mains et que tu ne m’as pas tué. 20 Si quelqu’un
rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre

di u mantellu di Saullu. 6 Dopu à quessa u core
li battì, perch’ellu avia tagliatu l’ala di u mantel-
lu di Saullu. 7 È disse à a so ghjente : Chì l’Eternu
mi guardi di cummette contru à u mo signore,
l’untu di l’Eternu, un azzione cum’è quella di pur-
talli a manu addossu ! chì ghjè l’untu di l’Eternu.
8 Cun sse parolle Davìdiu frinò i soi, è l’impedì di
lampassi nantu à Saullu. Eppo Saullu s’arrizzò
per esce da a caverna, è cuntinuò a so strada.
9 Dopu, Davìdiu pigliò è surtì da a caverna. Si
messe à briunà à Saullu : Ò rè, u mo signore !
Saullu guardò daretu ad ellu, è Davìdiu s’inchji-
nò a fàccia in terra è si prustirnò.

10 Davìdiu disse à Saullu : Perchè tù stai à sen-
te e parolle di quelli chì dìcenu: Eccu, Davìdiu cer-
ca a to disgràzia ? 11 Vedi avà cù i to pròpii ochji
chì l’Eternu t’avia messu in manu à mè in la grot-
ta. Omu m’eccitava à tumbatti, ma t’aghju rispa-
ratu, è aghju dettu : Ùn purtaraghju micca a
manu nantu à u mo signore, chì ghjè l’untu di
l’Eternu. 12 Guarda, u mo babbu, guarda dunque
l’ala di u to mantellu in la mio manu. Postu ch’e
aghju tagliatu l’ala di u to mantellu è ch’e ùn
t’aghju micca tombu, sàppia è ricunnosci ch’el-
lu ùn ci hè in la mo cundotta ne gattivezza ne ri-
volta, è ch’e ùn aghju fattu piccatu contru à tè.
È tù, mi tendi insìdie, per livammi a vita! 13 L’Eter-
nu sarà ghjùdice trà mè è tè, è l’Eternu mi vindi-
carà di tè ; ma ùn purtaraghju micca a manu
nantu à tè. 14 Da i gattivi vene a gattivera, dice
un pruvèrbiu anticu. È cusì ùn purtaraghju a
manu nantu à tè. 15 Contru à quale u rè d’Israe-
le s’hè messu in marchja ? À quale persequite-
ghji ? Un cane mortu, una pùcia ! 16 L’Eternu
ghjudicarà trà mè è tè ; guardarà, difindarà a mio
càusa, mi rindarà ghjustìzia liberèndumi da a to
manu.

17 Quandu Davìdiu ebbe còmpiu d’indirizzà
sse parolle, Saullu disse : Hè daveru a to voce, u
mo figliolu Davìdiu ? È Saullu alzò a voce è pien-
se. 18 È disse à Davìdiu : Sì più ghjustu ca mè ; chì
m’hai fattu u bè, ed èiu t’aghju fattu u male.
19 Mostri oghje a buntà cù a quale tù agisci cun
mè, postu chì l’Eternu m’avia messu in le to mani
è chì tù ùn m’hai micca tombu. 20 S’ì qualchisia
scontra u so nimicu, u làscia cuntinuà in pace a

1 SAMUEL – 24

– 562 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 562

 



tranquillement son chemin ? Que l’Éternel te ré-
compense pour ce que tu m’as fait en ce jour !
21 Maintenant voici, je sais que tu régneras, et que
la royauté d’Israël restera entre tes mains. 22 Jure-
moi donc par l’Éternel que tu ne détruiras pas ma
postérité après moi, et que tu ne retrancheras pas
mon nom de la maison de mon père. 23 David le
jura à Saül. Puis Saül s’en alla dans sa maison, et
David et ses gens montèrent au lieu fort.

mort de Samuel
dureté de Nabal envers David,

et habileté de sa femme Abigaïl

25 Samuel mourut. Tout Israël s’étant assemblé
le pleura, et on l’enterra dans sa demeure à Rama.
Ce fut alors que David se leva et descendit au dé-
sert de Paran.

2 Il y avait à Maon un homme fort riche, pos-
sédant des biens à Carmel ; il avait trois mille bre-
bis et mille chèvres, et il se trouvait à Carmel pour
la tonte de ses brebis. 3 Le nom de cet homme était
Nabal, et sa femme s’appelait Abigaïl ; c’était
une femme de bon sens et belle de figure, mais
l’homme était dur et méchant dans ses actions.
Il descendait de Caleb.

4 David apprit au désert que Nabal tondait ses
brebis. 5 Il envoya vers lui dix jeunes gens, aux-
quels il dit : Montez à Carmel, et allez auprès de
Nabal. Vous le saluerez en mon nom, 6 et vous lui
parlerez ainsi : Pour la vie soit en paix, et que la
paix soit avec ta maison et tout ce qui t’appar-
tient! 7 Et maintenant, j’ai appris que tu as les ton-
deurs. Or tes bergers ont été avec nous ; nous ne
leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a
été enlevé pendant tout le temps qu’ils ont été à
Carmel. 8 Demande-le à tes serviteurs, et ils te le
diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce
à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de
joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à
ton fils David ce qui se trouvera sous ta main.

9 Lorsque les gens de David furent arrivés, ils
répétèrent à Nabal toutes ces paroles, au nom de
David. Puis ils se turent. 10 Nabal répondit aux ser-
viteurs de David : Qui est David, et qui est le fils
d’Isaï ? Il y a aujourd’hui beaucoup de serviteurs
qui s’échappent d’auprès de leurs maîtres. 11 Et
je prendrais mon pain, mon eau, et mon bétail

so strada ? Chì l’Eternu ti ricumpensi per ciò chì
tù m’hai fattu in istu ghjornu ! 21 Avale eccu, sò
chì tù rignarè, è chì u reame d’Israele sarà in le
to mani. 22 Ghjùrami dunque chì tù ùn istirparè
micca a mo discindenza dopu à mè, è chì tù ùn
iscancillarè micca u mo nome da a casa di u mo
babbu. 23 Davìdiu a ghjurò à Saullu. Eppo Saullu
si n’andò in la so casa, è Davìdiu è i soi cullonu
à u locu forte.

morte di Samuellu
gattivera di Nabal per Davìdiu,

è saviezza di a so mòglia Abigàile

25 Samuellu morse. Tuttu Israele essèndusi ac-
coltu u piense, è fù intarratu in Rama duv’ellu
stava. Fù tandu chì Davìdiu pigliò è falò in lu de-
sertu di Paran.

2 Ci era in Maon un omu assai riccu, chì pus-
sidia i bè in Carmellu ; avia tremila pècure è mil-
le capre, è ghjera in Carmellu pè a tundera di e
pècure. 3 Si chjamava Nabal, è a so mòglia si chja-
mava Abigàile ; era una donna di bon sensu è bel-
la di fàccia, ma l’omu era duru è gattivu in le so
azzioni. Falava da Caleb.

4 Davìdiu sappe à u desertu chì Nabal tundia
e so pècure. 5 Li mandò dece giuvanotti, à i qua-
li ellu disse : Cullate in Carmellu, è andate ind’è
Nabal. U salutarete in mio nome, 6 è li parlarete
cusì : Pè a vita sia in pace, è chì a pace sia cù a to
casa è tuttu ciò chì hè tòiu ! 7 È avale, aghju am-
paratu chì tù hai i tundidori. Orbè i to pastori sò
stati cun noi ; ùn l’avemu fattu nisun male, è
nunda l’hè statu arrubatu per tuttu u tempu
ch’elli sò stati in Carmellu. 8 Dumanda à i to ser-
vitori, è a ti diciaranu. Chì sti giuvanotti tròvinu
dunque gràzia à i to ochji, postu chì no vinimu
un ghjornu d’aligria. Dà dunque, ti precu, à i to
servitori è à u to figliolu Davìdiu ciò chì si truva-
rà sottu à a to manu.

9 Quandu quelli di Davìdiu fùbbenu ghjunti,
dìssenu à Nabal tutte sse parolle, in nome di Da-
vìdiu. Eppo zittonu. 10 Nabal rispose à i servitori
di Davìdiu : Quale hè Davìdiu, è quale hè u figlio-
lu d’Isai ? Ci hè oghje assai servitori chì si ne vanu
da vicinu à i so maestri. 11 È pigliariu u mio pane,
a mo acqua, è u mo bistiame ch’e aghju tombu
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que j’ai tué pour mes tondeurs, et je les donne-
rais à des gens qui sont je ne sais d’où ?

12 Les gens de David rebroussèrent chemin ;
ils s’en retournèrent, et redirent, à leur arrivée,
toutes ces paroles à David. 13 Alors David dit à ses
gens : Que chacun de vous ceigne son épée ! Et ils
ceignirent chacun leur épée. David aussi ceignit
son épée, et environ quatre cents hommes mon-
tèrent à sa suite. Il en resta deux cents près des
bagages.

14 Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abi-
gaïl, femme de Nabal : Voici, David a envoyé du
désert des messagers pour saluer notre maître,
qui les a rudoyés. 15 Et pourtant ces gens ont été
très bons pour nous ; ils ne nous ont fait aucun
outrage, et rien ne nous a été enlevé, tout le
temps que nous avons été avec eux lorsque nous
étions dans les champs. 16 Ils nous ont nuit et jour
servi de muraille, tout le temps que nous avons
été avec eux, faisant paître les troupeaux. 17 Sa-
che maintenant et vois ce que tu as à faire, car la
perte de notre maître et de toute sa maison est
résolue, et il est si méchant qu’on n’ose lui par-
ler.

18 Abigaïl prit aussitôt deux cents pains, deux
outres de vin, cinq pièces de bétail apprêtées, cinq
mesures de grain rôti, cent masses de raisins
secs, et deux cents de figues sèches. Elle les mit
sur des ânes, 19 et elle dit à ses serviteurs : Passez
devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à
Nabal, son mari. 20 Montée sur un âne, elle des-
cendit la montagne par un chemin couvert ; et
voici, David et ses gens descendaient en face
d’elle, en sorte qu’elle les rencontra. 21 David avait
dit : C’est bien en vain que j’ai gardé tout ce que
cet homme a dans le désert, et que rien n’a été
enlevé de tout ce qu’il possède ; il m’a rendu le
mal pour le bien. 22 Que Dieu traite son serviteur
David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister
jusqu’à la lumière du matin qui que ce soit de tout
ce qui appartient à Nabal !

23 Lorsque Abigaïl aperçut David, elle descen-
dit rapidement de l’âne, tomba sur sa face en pré-
sence de David, et se prosterna contre terre.
24 Puis, se jetant à ses pieds, elle dit : À moi la faute,
mon seigneur ! Permets à ta servante de parler à
tes oreilles, et écoute les paroles de ta servante.

pè i mo tundidori, è i dariu à ghjente chì ùn sò
mancu da chì mondu elli vènenu ?

12 Quelli di Davìdiu ripiglionu a strada ; si ne
turnonu, è, ghjunghjendu, dìssenu tutte sse pa-
rolle à Davìdiu. 13 Allora Davìdiu disse à a so
ghjente : Chì ognunu di voi cinghji a so spada ! È
ognunu cinse a so spada. Ancu Davìdiu cinse a
so spada, è circa quattrucentu omi cullonu cun
ellu. Ne firmò duiecentu vicinu à i bagagli.

14 Unu di i servitori di Nabal vense à dì ad Abi-
gàile, mòglia di Nabal : Eccu, Davìdiu hà manda-
tu da u desertu messageri per salutà u nostru
maestru, chì l’hà maltrattati. 15 Eppuru ssa ghjen-
te hè stata brava è bona per noi ; ùn ci hanu fat-
tu nisun male, è nunda ci hè statu arrubatu, tut-
tu u tempu chì no simu stati cun elli quand’è no
èramu in li campi. 16 Ci hanu notte è ghjornu
ghjuvatu di muràglia, tuttu u tempu chì no simu
stati cun elli, fendu pasce e nostre bande. 17 Ava-
le sàppia è vedi ciò chì tù hai à fà, chì a pèrdita
di u nostru maestru è di tutta a so casa hè dici-
sa, è ellu hè cusì gattivu chì ùn li si pò parlà.

18 Abigàile pigliò sùbitu duiecentu pani, dui
otri di vinu, cinque pezze di bistiame apprunta-
te, cinque misure di granu arrustitu, centu bi-
scotti d’uva passa, è duiecentu di fichi secchi.
Messe tuttu nantu à i sumeri, 19 è disse à i so ser-
vitori : Andate davanti à mè, v’aghju da suità. Ùn
disse nunda à Nabal, u so maritu. 20 Cavalchen-
du un sumere, falò a muntagna per un istradel-
lu cupartu ; ed eccu, Davìdiu è i soi falàvanu di
punta ad ella, è i scuntrò. 21 Davìdiu avia dettu :
Hè daveru indarnu ch’e aghju curatu tuttu ciò chì
ss’omu hà in lu desertu, è chì nunda hè statu pi-
gliatu di ciò ch’ellu pussede ; m’hà resu u male
pè u bè. 22 Chì Diu tratti u so servitore Davìdiu
cun tuttu u so rigore, s’e lasciu sussiste finu à a
luce di u ghjornu nimu di quelli chì appartène-
nu à Nabal !

23 Quandu Abigàile vide à Davìdiu, si scaval-
cò prestu, si messe fàccia in terra in presenza di
Davìdiu, è si prusternò. 24 Eppo, lampèndusi à i
so pedi, disse : À mè a colpa, u mio signore ! Per-
metti à a to serva di parlà à e to arechje, è stà à
sente e parolle di a to serva. 25 Chì u mio signo-
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25 Que mon seigneur ne prenne pas garde à ce mé-
chant homme, à Nabal, car il est comme son
nom ; Nabal est son nom, et il y a chez lui de la
folie. Et moi, ta servante, je n’ai pas vu les gens
que mon seigneur a envoyés. 26 Maintenant, mon
seigneur, aussi vrai que l’Éternel est vivant et que
ton âme est vivante, c’est l’Éternel qui t’a empê-
ché de répandre le sang et qui a retenu ta main.
Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à
mon seigneur soient comme Nabal ! 27 Accepte
ce présent que ta servante apporte à mon sei-
gneur, et qu’il soit distribué aux gens qui marchent
à la suite de mon seigneur. 28 Pardonne, je te prie,
la faute de ta servante, car l’Éternel fera à mon
seigneur une maison stable ; pardonne, car mon
seigneur soutient les guerres de l’Éternel, et la mé-
chanceté ne se trouvera jamais en toi. 29 S’il
s’élève quelqu’un qui te poursuive et qui en
veuille à ta vie, l’âme de mon seigneur sera liée
dans le faisceau des vivants auprès de l’Éternel,
ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l’âme
de tes ennemis. 30 Lorsque l’Éternel aura fait à mon
seigneur tout le bien qu’il t’a annoncé, et qu’il
t’aura établi chef sur Israël, 31 mon seigneur
n’aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir
répandu le sang inutilement et pour s’être vengé
lui-même. Et lorsque l’Éternel aura fait du bien
à mon seigneur, souviens-toi de ta servante.

32 David dit à Abigaïl: Béni soit l’Éternel, le Dieu
d’Israël, qui t’a envoyée aujourd’hui à ma rencon-
tre ! 33 Béni soit ton bon sens, et bénie sois-tu, toi
qui m’as empêché en ce jour de répandre le sang,
et qui as retenu ma main! 34 Mais l’Éternel, le Dieu
d’Israël, qui m’a empêché de te faire du mal, est
vivant ! si tu ne t’étais hâtée de venir au-devant
de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal,
d’ici à la lumière du matin. 35 Et David prit de la
main d’Abigaïl ce qu’elle lui avait apporté, et lui
dit : Monte en paix dans ta maison ; vois, j’ai
écouté ta voix, et je t’ai favorablement accueil-
lie.

36 Abigaïl arriva auprès de Nabal. Et voici, il
faisait dans sa maison un festin comme un fes-
tin de roi ; il avait le cœur joyeux, et il était com-
plètement dans l’ivresse. Elle ne lui dit aucune
chose, petite ou grande, jusqu’à la lumière du ma-
tin. 37 Mais le matin, l’ivresse de Nabal s’étant dis-

re ùn fàccia casu à ssu gattivu omu, à Nabal, chì
ghjè cum’è u so nome ; Nabal hè u so nome, è ci
hè in ellu a pazzia. Ed èiu, a to serva, ùn aghju
micca vistu a ghjente chì u mio signore hà man-
datu. 26 Avale, u mio signore, cum’ella hè vera chì
l’Eternu hè vivu è chì a to ànima hè viva, ghjè
l’Eternu chì t’hà impeditu di sparghje u sangue
è chì hà ritinutu a to manu. Chì i to nimici, chì
quelli chì vòlenu male à u mio signore sìanu cu-
m’è Nabal ! 27 Accetta stu rigalu chì a to serva por-
ta à u mio signore, è ch’ellu ne sia fattu a distri-
buzione à quelli chì cammìnanu cù u mio
signore. 28 Pardona, ti precu, a colpa di a to ser-
va, chì l’Eternu farà à u mio signore una casa stà-
bule ; pardona, chì u mio signore sustene e guer-
re di l’Eternu, è a gattivezza ùn si truvarà mai in
tè. 29 S’ellu s’arrizza qualchisia chì ti persequi-
teghji o chì ne vogli à a to vita, l’ànima di u mio
signore sarà liata in lu fàsciu di i vivi vicinu à
l’Eternu, u to Diu, è tirarà da l’incavu di a sfròm-
bula l’ànima di i to nimici. 30 Quandu l’Eternu
avarà fattu à u mio signore tuttu u bè ch’ellu t’hà
annunziatu, è ch’ellu t’avarà stabilitu capu nan-
tu ad Israele, 31 u mio signore ùn avarà ne rimor-
su ne patimentu di core per avè spartu u sangue
senza necessità è per èssesi vindicatu ellu stes-
su. È quandu l’Eternu avarà fattu u bè à u mio si-
gnore, arricòrdati di a to serva.

32 Davìdiu disse ad Abigàile : Benedettu sia
l’Eternu, u Diu d’Israele, chì t’hà mandatu oghje
à scuntrammi ! 33 Benedettu sia u to bon sensu,
è chì tù sia benedetta, tù chì m’hai impeditu in
istu ghjornu di sparghje u sangue, è chì hai riti-
nutu a mio manu ! 34 Ma l’Eternu, u Diu d’Israe-
le, chì m’hà impeditu di fatti male, hè vivu ! s’è
tù ùn t’eri spicciata di vene à scuntrammi, ùn sa-
ria firmatu nimu à Nabal da quì à u spuntà di u
ghjornu. 35 È Davìdiu pigliò da a manu d’Abigài-
le ciò ch’ella avia purtatu, è li disse : Colla in pace
in la to casa ; guarda, aghju ascultatu a to voce,
è t’aghju ricivutu cun  favore.

36 Abigàile ghjunse ind’è Nabal. Ed eccu, fa-
cia in la so casa un fistinu cum’è un fistinu di rè ;
avia u core alegru, ed era in una briachina cum-
pleta. Ella ùn li disse nisuna cosa, chjuca o maiò,
finu à a luce di a mane. 37 Ma a mane, a briachi-
na di Nabal essendu sparita, a so mòglia li cun-
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sipée, sa femme lui raconta ce qui s’était passé.
Le cœur de Nabal reçut un coup mortel, et devint
comme une pierre. 38 Environ dix jours après,
l’Éternel frappa Nabal, et il mourut.

39 David apprit que Nabal était mort, et il dit :
Béni soit l’Éternel, qui a défendu ma cause dans
l’outrage que m’a fait Nabal, et qui a empêché son
serviteur de faire le mal ! L’Éternel a fait retom-
ber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David en-
voya proposer à Abigaïl de devenir sa femme.

40 Les serviteurs de David arrivèrent chez Abi-
gaïl à Carmel, et lui parlèrent ainsi : David nous
a envoyés vers toi, afin de te prendre pour sa
femme. 41 Elle se leva, se prosterna le visage
contre terre, et dit : Voici, ta servante sera une es-
clave pour laver les pieds des serviteurs de mon
seigneur. 42 Et aussitôt Abigaïl partit, montée sur
un âne, et accompagnée de cinq jeunes filles ; elle
suivit les messagers de David, et elle devint sa
femme.

43 David avait aussi pris Achinoam de Jizreel,
et toutes les deux furent ses femmes. 44 Et Saül
avait donné sa fille Mical, femme de David, à Pal-
thi de Gallim, fils de Laïsch.

David dans le camp de Saül
Saül encore épargné par David

26 Les Ziphiens allèrent auprès de Saül à Gui-
bea, et dirent : David n’est-il pas caché sur la col-
line de Hakila, en face du désert ? 2 Saül se leva
et descendit au désert de Ziph, avec trois mille
hommes de l’élite d’Israël, pour chercher David
dans le désert de Ziph. 3 Il campa sur la colline de
Hakila, en face du désert, près du chemin. David
était dans le désert; et s’étant aperçu que Saül mar-
chait à sa poursuite au désert, 4 il envoya des es-
pions, et apprit avec certitude que Saül était ar-
rivé. 5 Alors David se leva et vint au lieu où Saül
était campé, et il vit la place où couchait Saül, avec
Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül cou-
chait au milieu du camp, et le peuple campait au-
tour de lui.

6 David prit la parole, et s’adressant à Achi-
mélec, Héthien, et à Abischaï, fils de Tseruja et
frère de Joab, il dit : Qui veut descendre avec moi
dans le camp vers Saül? Et Abischaï répondit: Moi,

tò ciò chì era accadutu. U core di Nabal ricivete
un colpu murtale, è divintò cum’è una petra.
38 Circa dece ghjorni dopu, l’Eternu culpì à Nabal,
è morse.

39 Davìdiu amparò chì Nabal era mortu, è dis-
se : Benedettu sia l’Eternu, chì hà difesu a mo
càusa in l’inghjùlia ch’ellu m’hà fattu Nabal, è chì
hà impeditu u so servitore di fà u male ! L’Eter-
nu hà fattu ricascà a gattivera di Nabal nantu à
u so capu. Davìdiu mandò ad Abigàile a prupo-
sta di divintà a so mòglia.

40 I servitori di Davìdiu ghjùnsenu ind’è Abi-
gàile in Carmellu, è li parlonu cusì : Davìdiu ci hà
mandatu versu tè, affine di pigliatti per mòglia.
41 S’alzò, si prusternò fàccia in terra, è disse : Eccu,
a to serva sarà una schiava per lavà i pedi di i ser-
vitori di u mio signore. 42 È sùbitu Abigàile par-
tì, cavalchendu un sumere, è in cumpagnia di
cinque giuvanotte ; sequitò i messageri di Davì-
diu, è divintò a so mòglia.

43 Davìdiu avia pigliatu ancu ad Achinoam di
Ghjisreel, è traminduie fùbbenu e so mòglie. 44 È
Saullu avia datu a so figliola Mical, mòglia di Da-
vìdiu, à Palthi di Gallim, figliolu di Laisch.

Davìdiu in lu campu di Saullu
Saullu dinò risparatu da Davìdiu

26 I Zifiani andonu ind’è Saullu in Guibea, è dìs-
senu : Davìdiu ùn hè piattu nantu à a culletta d’-
Hachila, di punta à u desertu ? 2 Saullu pigliò è
falò à u desertu di Zif, cun tremila omi di scelta
d’Israele, pè circà à Davìdiu in lu desertu di Zif.
3 Messe u campu nantu à a culletta d’Hachila, di
punta à u desertu, vicinu à a strada. Davìdiu era
in lu desertu ; è essèndusi avvistu chì Saullu
marchjava per pigliallu, 4 mandò e spie, è sappe
di sicuru chì Saullu era ghjuntu. 5 Allora Davìdiu
pigliò e vense duv’ellu era Saullu, vide u locu du-
v’ellu durmia, cun Abner, figliolu di Ner, capu di
a so armata. Saullu durmia à mezu campu, è u
pòpulu u circundava.

6 Davìdiu pigliò a parolla, è indirizzèndusi ad
Achimelec, Hetianu, è ad Abischai, figliolu di Tse-
ruja è fratellu di Ghjoab, disse : Quale hè chì vole
falà cun mè in lu campu di Saullu ? È Abischai ri-
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je descendrai avec toi. 7 David et Abischaï allèrent
de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché
et dormait au milieu du camp, et sa lance était
fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple
étaient couchés autour de lui. 8 Abischaï dit à Da-
vid : Dieu livre aujourd’hui ton ennemi entre tes
mains; laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance
et le clouer en terre d’un seul coup, pour que je
n’aie pas à y revenir. 9 Mais David dit à Abischaï :
Ne le détruis pas ! car qui pourrait impunément
porter la main sur l’oint de l’Éternel ? 10 Et David
dit : L’Éternel est vivant ! c’est à l’Éternel seul à le
frapper, soit que son jour vienne et qu’il meure,
soit qu’il descende sur un champ de bataille et
qu’il y périsse. 11 Loin de moi, par l’Éternel ! de por-
ter la main sur l’oint de l’Éternel ! Prends seule-
ment la lance qui est à son chevet, avec la cruche
d’eau, et allons-nous-en. 12 David prit donc la
lance et la cruche d’eau qui étaient au chevet de
Saül ; et ils s’en allèrent. Personne ne les vit ni ne
s’aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car
ils dormaient tous d’un profond sommeil dans
lequel l’Éternel les avait plongés.

13 David passa de l’autre côté, et s’arrêta au loin
sur le sommet de la montagne, à une grande dis-
tance du camp. 14 Et il cria au peuple et à Abner,
fils de Ner : Ne répondras-tu pas, Abner ? Abner
répondit : Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers
le roi ? 15 Et David dit à Abner : N’es-tu pas un
homme ? et qui est ton pareil en Israël ? Pourquoi
donc n’as-tu pas gardé le roi, ton maître ? Car
quelqu’un du peuple est venu pour tuer le roi, ton
maître. 16 Ce que tu as fait là n’est pas bien. L’Éter-
nel est vivant ! vous méritez la mort, pour n’avoir
pas veillé sur votre maître, sur l’oint de l’Éternel.
Regarde maintenant où sont la lance du roi et la
cruche d’eau, qui étaient à son chevet !

17 Saül reconnut la voix de David, et dit : Est-
ce bien ta voix, mon fils David ? Et David répon-
dit : C’est ma voix, ô roi, mon seigneur ! 18 Et il dit :
Pourquoi mon seigneur poursuit-il son servi-
teur ? Qu’ai-je fait, et de quoi suis-je coupable ?
19 Que le roi, mon seigneur, daigne maintenant
écouter les paroles de son serviteur : si c’est l’Éter-
nel qui t’excite contre moi, qu’il agrée le parfum
d’une offrande ; mais si ce sont des hommes,
qu’ils soient maudits devant l’Éternel, puisqu’ils

spose : Èiu, falaraghju cun tè. 7 Davìdiu è Abischai
andonu di notte versu u pòpulu. Ed eccu, Saullu
era chjinatu è durmia à mezu campu, è a so làn-
cia era ficcata in terra à u so capizzale. Abner è
u pòpulu èranu chjinati intornu ad ellu. 8 Abi-
schai disse à Davìdiu : Diu oghje ti mette in
manu u to nimicu ; làsciami, ti precu, inchjudal-
lu in terra cù a mo lància d’un colpu solu, perch’e
ùn àbbia à ricumincià. 9 Ma Davìdiu disse ad Abi-
schai : Ùn lu distrughje micca ! quale hè chì pu-
daria senza punizione mette e mani addossu à
l’untu di l’Eternu ? 10 È Davìdiu disse : L’Eternu hè
vivu ! ghjè à l’Eternu solu di culpillu, sia chì u so
ghjornu venghi è ch’ellu mòrghi, sia ch’ellu fali
nantu à un campu di battàglia è ch’ellu ci peri-
sca. 11 Luntanu da mè, per l’Eternu ! di purtà a
manu nantu à l’untu di l’Eternu! Pìglia solu a làn-
cia chì ghjè à u so capizzale, cù a ciaretta d’acqua,
è andèmucine. 12 Davìdiu pigliò dunque a lància
è a ciaretta d’acqua chì èranu a u capizzale di
Saullu ; è si n’andonu. Nimu i vide nè s’accorse
di nunda, è nimu si svighjò, chì durmìanu tutti
d’un sonnu pisante chì l’Eternu l’avia mandatu.

13 Davìdiu passò da l’altra banda, è si firmò
luntanu in cima di a muntagna, à gran distanza
di u campu. 14 È briunò à u pòpulu è ad Abner,
figliolu di Ner : Ùn rispundarè, ò Abner ? Abner
rispose : Quale sì, tù chì brioni ver di u rè ? 15 È Da-
vìdiu disse ad Abner : Ùn sì un omu ? è quale hè
u to sìmulu in Israele ? Perchè tù ùn hai guarda-
tu u rè, u to maestru ? Chì qualchisia di u pòpu-
lu hè vinutu per tumbà u rè, u to maestru. 16 Ciò
chì tù hai fattu quì ùn hè micca bè. L’Eternu hè
vivu ! meritate a morte, per ùn avè vighjatu
nantu à u vostru maestru, nantu à l’untu di
l’Eternu. Guarda avà duv’elle sò a lància di u rè
è a ciaretta d’acqua, chì èranu à u so capizzale !

17 Saullu ricunnobbe a voce di Davìdiu, è dis-
se : Hè bè a to voce, u mio figliolu Davìdiu ? È Da-
vìdiu rispose : Ghjè a mo voce, ò rè, u mio signo-
re ! 18 Perchè u mio signore persequiteghja u so
servitore ? Chì aghju fattu, è di chì cosa sò culpè-
vule ? 19 Chì u rè, u mio signore, fàccia u piacè di
sente e parolle di u so servitore : s’ellu hè l’Eter-
nu chì t’attizza contru à mè, ch’ellu aggradisca u
prufume d’un offerta ; ma s’elli sò omi, ch’elli sìa-
nu maladetti voltu à l’Eternu, postu ch’elli mi

1 SAMUELLU – 26

– 567 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 567

 



me chassent aujourd’hui pour me détacher de l’hé-
ritage de l’Éternel, et qu’ils me disent : Va servir
des dieux étrangers ! 20 Oh ! que mon sang ne
tombe pas en terre loin de la face de l’Éternel ! Car
le roi d’Israël s’est mis en marche pour chercher
une puce, comme on chasserait une perdrix dans
les montagnes.

21 Saül dit : J’ai péché ; reviens, mon fils David,
car je ne te ferai plus de mal, puisqu’en ce jour
ma vie a été précieuse à tes yeux. J’ai agi comme
un insensé, et j’ai fait une grande faute. 22 David
répondit: Voici la lance du roi ; que l’un de tes gens
vienne la prendre. 23 L’Éternel rendra à chacun se-
lon sa justice et sa fidélité ; car l’Éternel t’avait li-
vré aujourd’hui entre mes mains, et je n’ai pas
voulu porter la main sur l’oint de l’Éternel. 24 Et
comme aujourd’hui ta vie a été d’un grand prix
à mes yeux, ainsi ma vie sera d’un grand prix aux
yeux de l’Éternel et il me délivrera de toute an-
goisse. 25 Saül dit à David : Sois béni, mon fils Da-
vid ! tu réussiras dans tes entreprises. David
continua son chemin, et Saül retourna chez lui.

David dans le pays des Philistins
séjour à Tsiklag, incursions

contre divers peuples

27 David dit en lui-même : je périrai un jour par
la main de Saül ; il n’y a rien de mieux pour moi
que de me réfugier au pays des Philistins, afin que
Saül renonce à me chercher encore dans tout le
territoire d’Israël ; ainsi j’échapperai à sa main.
2 Et David se leva, lui et les six cents hommes qui
étaient avec lui, et ils passèrent chez Akisch, fils
de Maoc, roi de Gath. 3 David et ses gens restè-
rent à Gath auprès d’Akisch ; ils avaient chacun
leur famille, et David avait ses deux femmes, Achi-
noam de Jizreel, et Abigaïl de Carmel, femme de
Nabal. 4 Saül, informé que David s’était enfui à
Gath, cessa de le chercher.

5 David dit à Akisch : Si j’ai trouvé grâce à tes
yeux, qu’on me donne dans l’une des villes du pays
un lieu où je puisse demeurer ; car pourquoi ton
serviteur habiterait-il avec toi dans la ville
royale ? 6 Et ce même jour Akisch lui donna Tsi-
klag. C’est pourquoi Tsiklag a appartenu aux rois

scàccianu oghje pè staccammi di l’eredità di
l’Eternu, è ch’elli mi dìcenu : Vai à serve dii stra-
nieri ! 20 Ò chì u mio sangue ùn coli in terra lun-
tanu da a fàccia di l’Eternu ! Chì u rè d’Israele s’hè
messu in marchja per circà una pùcia, cum’ellu
si caccighjaria una parnice in le muntagne.

21 Saullu disse : Aghju fattu piccatu, torna, u
mio figliolu Davìdiu, chì ùn ti faraghju più male,
postu chì in stu ghjornu a mio vita t’hè stata pre-
ziosa. Aghju agitu cum’è un insinsatu, è aghju
cummessu un fallu maiò. 22 Davìdiu rispose :
Eccu a lància di u rè ; chì unu di i toi venghi à pi-
glialla. 23 L’Eternu rindarà ad ognunu secondu a
so ghjustìzia è a so fideltà ; chì l’Eternu t’avia
messu oghje in le mio mani, è ùn aghju vulsutu
purtà a manu nantu à l’untu di l’Eternu. 24 È cu-
m’è a to vita hè stata d’un gran prezzu à i mio
ochji, cusì sarà a mio vita à l’ochji di l’Eternu è mi
liberarà d’ogni angòscia. 25 Saullu disse à Davì-
diu : Sia benedettu, u mio figliolu Davìdiu ! rii-
sciarè in le to imprese. Davìdiu cuntinuò a so
strada, è Saullu vultò in casa sòia.

Davìdiu in lu paese di i Filistini
sughjornu in Siclag, attacchi guerrieri

contru à diversi pòpuli

27 Davìdiu disse in sè stessu : Aghju da perisce
un ghjornu per mezu di a manu di Saullu ; ùn ci
hè nunda di mègliu per mè ca di mèttemi à l’ag-
grondu in lu paese di i Filistini, affinchì Saullu ri-
nunzii à circammi dinò in tuttu u territòriu
d’Israele ; cusì li sfughjaraghju. 2 È Davìdiu pigliò,
ellu è i so seicentu omi chì èranu cun ellu, è pas-
sonu ind’è Achisch, figliolu di Maoc, rè di Gath.
3 Davìdiu è i soi stètenu in Gath ind’è Achisch ;
ognunu avia a so famìglia, è Davìdiu avia e so
dùie mòglie, Achinoam di Ghjisreel, è Abigàile di
Carmellu, mòglia di Nabal. 4 Saullu, infurmatu
chì Davìdiu si n’era fughjitu in Gath, cissò di cir-
callu.

5 Davìdiu disse ad Achisch : S’e aghju trovu
gràzia à i to ochji, ch’ellu mi sia datu in l’una di
e cità di u paese un locu duv’e possi sughjurnà ;
chì, perchè u to servitore staria cun tè in la cità
riale ? 6 È ssu listessu ghjornu Achisch li dete à
Tsiclag. Hè per quessa chì Tsiclag hè stata puses-

1 SAMUEL – 27

– 568 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 568



de Juda jusqu’à ce jour. 7 Le temps que David de-
meura dans le pays des Philistins fut d’un an et
quatre mois.

8 David et ses gens montaient et faisaient des
incursions chez les Gueschuriens, les Guirziens
et les Amalécites ; car ces nations habitaient dès
les temps anciens la contrée, du côté de Schur et
jusqu’au pays d’Égypte. 9 David ravageait cette
contrée ; il ne laissait en vie ni homme ni femme,
et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les cha-
meaux, les vêtements, puis s’en retournait et al-
lait chez Akisch. 10 Akisch disait : Où avez-vous fait
aujourd’hui vos courses ? Et David répondait :
Vers le midi de Juda, vers le midi des Jerachme-
élites et vers le midi des Kéniens. 11 David ne lais-
sait en vie ni homme ni femme, pour les amener
à Gath ; car, pensait-il, ils pourraient parler
contre nous et dire : Ainsi a fait David. Et ce fut
là sa manière d’agir tout le temps qu’il demeura
dans le pays des Philistins. 12 Akisch se fiait à Da-
vid, et il disait : Il se rend odieux à Israël, son peu-
ple, et il sera mon serviteur à jamais.

guerre avec les Philistins
David dans l’armée des Philistins

Saül consulte une magicienne

28 En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent
leurs troupes et formèrent une armée, pour faire
la guerre à Israël. Akisch dit à David : Tu sais que
tu viendras avec moi à l’armée, toi et tes gens. 2 Da-
vid répondit à Akisch : Tu verras bien ce que ton
serviteur fera. Et Akisch dit à David : Aussi je te
donnerai pour toujours la garde de ma personne.
3 Samuel était mort ; tout Israël l’avait pleuré, et
on l’avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait
ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux
qui prédisaient l’avenir.

4 Les Philistins se rassemblèrent, et vinrent
camper à Sunem ; Saül rassembla tout Israël, et
ils campèrent à Guilboa. 5 À la vue du camp des
Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent
tremblement s’empara de son cœur. 6 Saül
consulta l’Éternel ; et l’Éternel ne lui répondit
point, ni par des songes, ni par l’urim, ni par les
prophètes.

7 Et Saül dit à ses serviteurs: Cherchez-moi une
femme qui évoque les morts, et j’irai la consul-

su di i rè di Ghjuda finu à stu ghjornu. 7 Davìdiu
stete in lu paese di i Filistini un annu è quattru
mesi.

8 Davìdiu è i soi cullàvanu è facìanu l’affac-
cate guerriere ind’è i Gheschuriani, i Ghirziani è
l’Amalèciti ; chì sse nazioni abitàvanu da i tem-
pi antichi a cuntrata, da u latu di Schur è finu à
u paese d’Egittu. 9 Davìdiu mittia à l’abbottu ssa
cuntrata ; ùn lasciava in vita ne omu ne donna,
è pigliava e pècure, i boi, i sumeri, i cammelli, i
vistimenti, eppo si ne vultava è andava ind’è
Achisch. 10 Achisch dicia : Duv’avete fattu a vo-
stra surtita oghje ? È Davìdiu rispundia : Ver di u
meziornu di Ghjuda, ver di u meziornu di i Ghje-
rachmèliti è ver di u meziornu di i Cheniani.
11 Davìdiu ùn lasciava campà ne omu ne donna,
pè purtalli in Gath ; chì, pinsava, pudarìanu par-
là contru à noi è dì : Cusì hà fattu Davìdiu. È fù
quessa a so manera d’agisce tuttu u tempu ch’el-
lu stete in lu paese di i Filistini. 12 Achisch si fi-
dava à Davìdiu, è dicia : Si rende udiosu ad Israe-
le, u so pòpulu, è sarà per sempre u mo servitore.

guerra cù i Filistini
Davìdiu in l’armata filistina

Saullu cunsulta una maga

28 In quellu tempu, i Filistini cuncòlsenu e so
truppe è furmonu un armata, per fà a guerra ad
Israele. Achisch disse à Davìdiu : Sai chì tù vina-
rè cun mè à l’armata, tù è a to ghjente. 2 Davìdiu
rispose ad Achisch : Vidarè bè ciò ch’ellu farà u
to servitore. È Achisch disse à Davìdiu : Cusì ti da-
raghju per sempre a guàrdia di a mo persona.
3 Samuellu era mortu, tuttu Israele l’avia pientu,
ed era statu intarratu in Rama, in la so cità.
Saullu avia stirpatu da u paese quelli chì invu-
càvanu i morti è quelli chì pridicìanu l’avvene.

4 I Filistini s’accòlsenu, è vènsenu à mette u
campu in Sunem ; Saullu riunì tuttu Israele, è
mèssenu u campu in Ghilboa. 5 À a vista di u
campu di i Filistini, Saullu fù pigliatu da a pau-
ra, è un tremu viulente l’invase u core. 6 Saullu
cunsultò l’Eternu ; è l’Eternu ùn li rispose micca,
nè per sònniu, nè per l’urim, nè pè i prufeti.

7 È Saullu disse à i so servitori : Circàtemi una
donna chì sàppia invucà i morti, è andaraghju à
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ter. Ses serviteurs lui dirent : Voici, à En Dor il y
a une femme qui évoque les morts. 8 Alors Saül
se déguisa et prit d’autres vêtements, et il partit
avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la
femme. Saül lui dit : Prédis-moi l’avenir en évo-
quant un mort, et fais-moi monter celui que je
te dirai. 9 La femme lui répondit : Voici, tu sais ce
que Saül a fait, comment il a retranché du pays
ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent
l’avenir ; pourquoi donc tends-tu un piège à ma
vie pour me faire mourir? 10 Saül lui jura par l’Éter-
nel, en disant : L’Éternel est vivant ! il ne t’arrivera
point de mal pour cela. 11 La femme dit : Qui
veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit: Fais
moi monter Samuel.

12 Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa
un grand cri, et elle dit à Saül : Pourquoi m’as-tu
trompée ? Tu es Saül ! 13 Le roi lui dit : Ne crains
rien ; mais que vois-tu ? La femme dit à Saül : je
vois un dieu qui monte de la terre. 14 Il lui dit :
Quelle figure a-t-il? Et elle répondit : C’est un vieil-
lard qui monte et il est enveloppé d’un manteau.
Saül comprit que c’était Samuel, et il s’inclina le
visage contre terre et se prosterna.

15 Samuel dit à Saül : Pourquoi m’as-tu trou-
blé, en me faisant monter ? Saül répondit : Je suis
dans une grande détresse : les Philistins me font
la guerre, et Dieu s’est retiré de moi ; il ne m’a ré-
pondu ni par les prophètes ni par des songes. Et
je t’ai appelé pour que tu me fasses connaître ce
que je dois faire. 16 Samuel dit : Pourquoi donc me
consultes-tu, puisque l’Éternel s’est retiré de toi
et qu’il est devenu ton ennemi? 17 L’Éternel te traite
comme je te l’avais annoncé de sa part ; l’Éternel
a déchiré la royauté d’entre tes mains, et l’a don-
née à un autre, à David. 18 Tu n’as point obéi à la
voix de l’Éternel, et tu n’as point fait sentir à Ama-
lek l’ardeur de sa colère : voilà pourquoi l’Éternel
te traite aujourd’hui de cette manière. 19 Et même
l’Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des
Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec
moi, et l’Éternel livrera le camp d’Israël entre les
mains des Philistins.

20 Aussitôt Saül tomba à terre de toute sa
hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent
d’effroi ; de plus, il manquait de force, car il
n’avait pris aucune nourriture de tout le jour et

cunsultalla. I so servitori li dìssenu : Eccu, in En
Dor ci hè una donna chì invucheghja i morti. 8 Al-
lora Saullu si mascarò è pigliò altri vistimenti, è
partì cun dui omi. Ghjùnsenu di notte ind’è a
donna. Saullu li disse : Predìscimi l’avvene invu-
chendu un mortu, è fammi cullà quellu ch’e ti di-
ciaraghju. 9 A donna li rispose : Eccu, sai ciò ch’el-
lu hà fattu Saullu, cum’ellu hà stirpatu da u
paese quelli chì invòcanu i morti è quelli chì pre-
dìscenu l’avvene ; perchè dunque tù tendi un in-
sìdia à a mo vita per fammi more ? 10 Saullu li
ghjurò per l’Eternu, dicendu : L’Eternu hè vivu !
ùn t’accadarà nunda di male per quessa. 11 A don-
na disse : À quale voli ch’e ti fàccia cullà ? Rispo-
se : Fammi cullà à Samuellu.

12 Quandu a donna vide à Samuellu, tirò un
mughju, è disse à Saullu : Perchè tù m’hai ingan-
natu ? Sì Saullu ! 13 U rè li disse : Ùn àbbia timen-
za ; ma chì vedi ? A donna disse à Saullu : Vecu un
diu chì colla da a terra. 14 Ellu disse : Chì fàccia
hà ? È rispose : Hè un vechju chì colla è ghjè in-
gutuppatu in un mantellu. Saullu capì ch’ellu era
Samuellu, è s’inchjinò fàccia in terra è si pruster-
nò.

15 Samuellu disse à Saullu: Perchè tù m’hai di-
sturbatu, fèndumi cullà ? Saullu rispose : Sò in un
grand addisperu : i Filistini mi fàcenu a guerra,
è Diu s’hè arritiratu da mè ; ùn m’hà rispostu nè
pè i prufeti nè per mezu di i sònnii. È t’aghju chja-
matu per chì tù mi fàccia cunnosce ciò ch’e devu
fà. 16 Samuellu disse : Perchè dunque tù mi cun-
sulti, postu chì l’Eternu s’hè arritiratu da tè è
ch’ellu hè divintatu u to nimicu ? 17 L’Eternu ti
tratta cum’e a t’aviu annunziata da a so parte ;
l’Eternu hà stracciatu u reame da trà e to mani,
è l’hà datu à un antru, à Davìdiu. 18 Ùn hai ubbi-
ditu à a voce di l’Eternu, è ùn hai fattu sente ad
Amalec l’ardore di a so còllera : hè per quessa chì
l’Eternu ti tratta oghje di ssa manera. 19 È l’Eter-
nu mittarà ancu ad Israele in manu à i Filistini.
Dumane, tù è i to figlioli, sarete cun mè, è l’Eter-
nu mittarà u campu d’Israele trà e mani di i Fi-
listini.

20 Di colpu Saullu cascò in terra longu tiratu,
è e parolle di Samuellu l’impiinu di spaventu; per
lu più, mancava di forza, chì ùn avia manghjatu
nunda di tuttu u ghjornu è di tutta a notte. 21 A
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de toute la nuit. 21 La femme vint auprès de Saül,
et, le voyant très effrayé, elle lui dit : Voici, ta ser-
vante a écouté ta voix; j’ai exposé ma vie, en obéis-
sant aux paroles que tu m’as dites. 22 Écoute
maintenant, toi aussi, la voix de ta servante, et
laisse-moi t’offrir un morceau de pain, afin que
tu manges pour avoir la force de te mettre en
route. 23 Mais il refusa, et dit: Je ne mangerai point.
Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et
il se rendit à leurs instances. Il se leva de terre, et
s’assit sur le lit. 24 La femme avait chez elle un veau
gras, qu’elle se hâta de tuer ; et elle prit de la fa-
rine, la pétrit, et en cuisit des pains sans levain.
25 Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs.
Et ils mangèrent.

Puis, s’étant levés, ils partirent la nuit même.

David renvoyé de l’armée des Philistins
son retour à Tsiklag

29 Les Philistins rassemblèrent toutes leurs
troupes à Aphek, et Israël campa près de la source
de Jizreel. 2 Les princes des Philistins s’avancèrent
avec leurs centaines et leurs milliers, et David et
ses gens marchaient à l’arrière-garde avec
Akisch. 3 Les princes des Philistins dirent: Que font
ici ces Hébreux ? Et Akisch répondit aux princes
des Philistins: N’est-ce pas David, serviteur de Saül,
roi d’Israël ? il y a longtemps qu’il est avec moi,
et je n’ai pas trouvé la moindre chose à lui repro-
cher depuis son arrivée jusqu’à ce jour. 4 Mais les
princes des Philistins s’irritèrent contre Akisch,
et lui dirent : Renvoie cet homme, et qu’il re-
tourne dans le lieu où tu l’as établi ; qu’il ne des-
cende pas avec nous sur le champ de bataille, afin
qu’il ne soit pas pour nous un ennemi pendant
le combat. Et comment cet homme rentrerait-il
en grâce auprès de son maître, si ce n’est au
moyen des têtes de nos gens ? 5 N’est-ce pas ce Da-
vid pour qui l’on chantait en dansant : Saül a
frappé ses mille, Et David ses dix mille ?

6 Akisch appela David, et lui dit : L’Éternel est
vivant ! tu es un homme droit, et j’aime à te voir
aller et venir avec moi dans le camp, car je n’ai
rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée
auprès de moi jusqu’à ce jour ; mais tu ne plais
pas aux princes. 7 Retourne donc et va-t’en en paix,

donna vense vicinu à Saullu, è, vidèndulu cusì
spavintatu, li disse : Eccu, a to serva hà asculta-
tu a to voce ; aghju espostu a mo vita, ubbidien-
du à e parolle chì tù m’hai dettu. 22 Avale stà à
sente ancu tù a voce di a to serva, è làscia ch’e
t’offri un pezzu di pane, affinchì tù manghji per
avè a forza di mètteti in viaghju. 23 Ma ricusò, è
disse : Ùn manghjaraghju micca. I so servitori è
ancu a donna u pricuronu, è s’arrese à e so pres-
sioni. S’alzò da in pianu, è si messe à pusà nan-
tu à u lettu. 24 A donna avia ind’è ella un vitellu
grassu, ch’ella si spicciò di tumbà, è pigliò a fa-
rina, l’impastò, è ne cucì pani sensa lèvitu. 25 I
messe davanti à Saullu è davanti à i so servito-
ri. È manghjonu.

Eppo, essèndusi arritti, partinu a notte stes-
sa.

Davìdiu rinviatu da l’armata filistina
u so ritornu in Tsiclag

29 I Filistini cuncòlsenu tutte e so truppe in
Afec, è Israele messe u campu vicinu à a surgen-
te di Ghjisreel. 2 I prìncipi di i Filistini s’avanzo-
nu cù e so cintinare è e so millàie, è Davìdiu è i
soi marchjàvanu da guàrdia in coda cun Achisch.
3 I prìncipi di i Filistini dìssenu : Chì fàcenu quì
st’Ebrei ? È Achisch rispose à i prìncipi di i Filisti-
ni : Ùn hè Davìdiu, servitore di Saullu, rè d’Israe-
le ? hè un pezzu ch’ellu hè cun mè, è ùn aghju tro-
vu a mìnima cosa à rimpruveralli dapoi ch’ellu
hè ghjuntu finu à oghje. 4 Ma i prìncipi di i Fili-
stini s’irritonu contru ad Achisch, è li dìssenu :
Rinvia st’omu, è ch’ellu torni in lu locu duv’è tù
l’hai stabilitu ; ch’ellu ùn falghi cun noi nantu à
u campu di battàglia, affinch’ellu ùn sia per noi
un nimicu in lu cumbattimentu. È cumu st’omu
pudaria riacquistà u favore di u so maestru, s’el-
l’ùn hè per mezu di i capi di a nostra ghjente ?
5 Ùn hè ssu Davìdiu pè u quale omu cantava bal-
lendu : Saullu hà culpitu i so mille, È Davìdiu i so
decemila ?

6 Achisch chjamò à Davìdiu, è li disse : L’Eter-
nu hè vivu ! sì un omu dirittu, è mi piace di vè-
deti andà è vene cun mè in lu campu, chì ùn
aghju trovu nunda di gattivu in tè dapoi a to
ghjunta vicinu à mè finu à stu ghjornu, ma ùn

1 SAMUELLU – 29

– 571 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 571

piaci micca à i prìncipi. 7 Torna dunque è vàiti-
  



pour ne rien faire de désagréable aux yeux des
princes des Philistins. 8 David dit à Akisch : Mais
qu’ai-je fait, et qu’as-tu trouvé en ton serviteur
depuis que je suis auprès de toi jusqu’à ce jour,
pour que je n’aille pas combattre les ennemis de
mon seigneur le roi ? 9 Akisch répondit à David :
Je le sais, car tu es agréable à mes yeux comme
un ange de Dieu ; mais les princes des Philistins
disent : Il ne montera point avec nous pour com-
battre. 10 Ainsi lève-toi de bon matin, toi et les ser-
viteurs de ton maître qui sont venus avec toi ; le-
vez-vous de bon matin, et partez dès que vous
verrez la lumière.

11 David et ses gens se levèrent de bonne
heure, pour partir dès le matin, et retourner dans
le pays des Philistins. Et les Philistins montèrent
à Jizreel.

Tsiklag pillée et incendiée
par les Amalécites

les Amalécites battus par David

30 Lorsque David arriva le troisième jour à Tsi-
klag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une
invasion dans le midi et à Tsiklag. Ils avaient dé-
truit et brûlé Tsiklag, 2 après avoir fait prisonniers
les femmes et tous ceux qui s’y trouvaient, pe-
tits et grands. Ils n’avaient tué personne, mais ils
avaient tout emmené et s’étaient remis en route.
3 David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici,
elle était brûlée; et leurs femmes, leurs fils et leurs
filles, étaient emmenés captifs. 4 Alors David et
le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleu-
rèrent jusqu’à ce qu’ils n’eussent plus la force de
pleurer. 5 Les deux femmes de David avaient été
emmenées, Achinoam de Jizreel, et Abigaïl de Car-
mel, femme de Nabal.

6 David fut dans une grande angoisse, car le
peuple parlait de le lapider, parce que tous
avaient de l’amertume dans l’âme, chacun à
cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit
courage en s’appuyant sur l’Éternel, son Dieu. 7 Il
dit au sacrificateur Abiathar, fils d’Achimélec: Ap-
porte-moi donc l’éphod ! Abiathar apporta
l’éphod à David. 8 Et David consulta l’Éternel, en
disant : Poursuivrai-je cette troupe ? l’atteindrai-
je ? L’Éternel lui répondit : Poursuis, car tu attein-
dras, et tu délivreras. 9 Et David se mit en mar-

ne in pace, per ùn fà nunda chì dispiaci à i prìn-
cipi di i Filistini. 8 Davìdiu disse ad Achisch : Ma
chì aghju fattu, è chì hai trovu in lu to servitore
dapoi ch’e sò ghjuntu vicinu à tè finu à stu ghjor-
nu, per ch’e ùn vachi à cumbatte i nimici di u mio
signore u rè ? 9 Achisch rispose à Davìdiu : A sò,
chì sì aggradèvule à i mo ochji cum’è un ànghju-
lu di Diu ; ma i prìncipi di i Filistini dìcenu : Ùn
cullarà micca cun noi per cumbatte. 10 Ordunque
arrìzzati dumane à bon ora, tù è i servitori di u
to maestru chì sò vinuti cun tè ; alzàtevi duma-
ne à bon ora, è andate appena chì vo vidarete u
ghjornu.

11 Davìdiu è i soi s’alzonu à bon ora, per par-
te a mane, è turnà in lu paese di i Filistini. È i Fi-
listini cullonu in Ghjizreel.

Tsiclag messa à l’abbottu è brusgiata
da l’Amalèciti

l’Amalèciti battutti da Davìdiu

30 Quandu Davìdiu ghjunse u terzu ghjornu in
Tsiclag cù i soi, l’Amalèciti avìanu fattu un affac-
cata guerriera in lu meziornu è in Tsiclag. Avìa-
nu distruttu è brusgiatu à Tsiclag 2 dopu ad avè
fattu prigiuneri e donne è tutti quelli chì ci si tru-
vàvanu, chjuchi è maiò. Ùn avìanu tombu à
nimu, ma s’avìanu purtatu tuttu è s’èranu rimes-
si in istrada. 3 Davìdiu è i soi ghjùnsenu à a cità,
ed eccu, era brusgiata ; è e so mòglie, i so figlio-
li è e so figliole, èranu purtati prigiuneri. 4 Allo-
ra Davìdiu è u pòpulu chì era cun ellu alzonu a
voce è piènsenu finu à ch’elli ùn avìssinu più a
forza di pienghje. 5 E dùie mòglie di Davìdiu èra-
nu state pigliate, Achinoam di Ghjizreel, è Abi-
gàile di Carmellu, mòglia di Nabal.

6 Davìdiu fubbe in un angòscia maiò, chì u

l’amarezza in l’ànima, ognunu per via di i so fi-
glioli è di e so figliole. Ma Davìdiu ripigliò curà-
giu appughjèndusi nantu à l’Eternu, u so Diu.
7 Disse à u sacrificadore Abiathar, figliolu d’Achi-
melec : Pòrtami l’efod ! Abiathar purtò l’efod à
Davìdiu. 8 È Davìdiu cunsultò l’Eternu, dicendu :
Devu andà appressu à ssa truppa ? l’aghjustara-
ghju ? L’Eternu li rispose : Persequiteghja, chì
aghjustarè è liberarè. 9 È Davìdiu si messe in mar-
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che, lui et les six cents hommes qui étaient avec
lui. Ils arrivèrent au torrent de Besor, où s’arrêtè-
rent ceux qui restaient en arrière. 10 David conti-
nua la poursuite avec quatre cents hommes ;
deux cents hommes s’arrêtèrent, trop fatigués
pour passer le torrent de Besor.

11 Ils trouvèrent dans les champs un homme
égyptien, qu’ils conduisirent auprès de David. Ils
lui firent manger du pain et boire de l’eau, 12 et
ils lui donnèrent un morceau d’une masse de fi-
gues sèches et deux masses de raisins secs. Après
qu’il eut mangé, les forces lui revinrent, car il
n’avait point pris de nourriture et point bu d’eau
depuis trois jours et trois nuits. 13 David lui dit :
À qui es-tu, et d’où es-tu ? Il répondit : Je suis un
garçon égyptien, au service d’un homme amalé-
cite, et voilà trois jours que mon maître m’a
abandonné parce que j’étais malade. 14 Nous
avons fait une invasion dans le midi des Kéré-
thiens, sur le territoire de Juda et au midi de Ca-
leb, et nous avons brûlé Tsiklag. 15 David lui dit :
Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ? Et
il répondit : Jure-moi par le nom de Dieu que tu
ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à
mon maître, et je te ferai descendre vers cette
troupe. 16 Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les
Amalécites étaient répandus sur toute la contrée,
mangeant, buvant et dansant, à cause du grand
butin qu’ils avaient enlevé du pays des Philistins
et du pays de Juda. 17 David les battit depuis
l’aube du jour jusqu’au soir du lendemain, et au-
cun d’eux n’échappa, excepté quatre cents jeunes
hommes qui montèrent sur des chameaux et
s’enfuirent. 18 David sauva tout ce que les Ama-
lécites avaient pris, et il délivra aussi ses deux fem-
mes. 19 Il ne leur manqua personne, ni petit ni
grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni
rien de ce qu’on leur avait enlevé : David ramena
tout. 20 Et David prit tout le menu et le gros bé-
tail ; et ceux qui conduisaient ce troupeau et
marchaient à sa tête disaient : C’est ici le butin
de David.

21 David arriva auprès des deux cents hommes
qui avaient été trop fatigués pour le suivre, et
qu’on avait laissés au torrent de Besor. Ils s’avan-
cèrent à la rencontre de David et du peuple qui
était avec lui. David s’approcha d’eux, et leur de-

chja, ellu è i seicentu omi chì èranu cun ellu.
Ghjùnsenu à u turrente di Besor, duv’elli si firmo-
nu quelli chì èranu in coda. 10 Davìdiu cuntinuò
a so corsa cun quattrucentu omi ; duiecentu omi
si firmonu, troppu stanchi per francà u turren-
te di Besor.

11 Truvonu in li campi un omu egizzianu,
ch’elli cundòssenu à Davìdiu. Li fècenu manghjà
pane è bèie acqua, 12 è li dètenu un pezzu d’un
biscottu di fichi secchi è dui biscotti d’uva pas-
sa. Dopu ch’ellu ebbe manghjatu, e forze li tur-
nonu, chì ùn avia ne manghjatu ne betu acqua
dapoi trè ghjorni è trè notte. 13 Davìdiu li disse :
Di quale sì, è di duva sì ? Rispose : Sò un giòvanu
egizzianu, à u servìziu d’un omu amalècitu, ed
eccu trè ghjorni chì u mo maestru m’hà abban-
dunatu perch’e eru malatu. 14 Avemu fattu un in-
vasione in lu meziornu di i Cheretiani, nantu à
u territòriu di Ghjuda è à u meziornu di Caleb, è
avemu brusgiatu à Tsiclag. 15 Davìdiu li disse : Mi
voli fà falà versu ssa truppa ? È quellu rispose :
Ghjùrami pè u nome di Diu chì tù ùn mi tumba-
rè micca è chì tù ùn mi darè micca in manu à u
mo maestru, è ti faraghju falà ver di ssa truppa.
16 Li fece da guida. Ed eccu, l’Amalèciti èranu spar-
si in tutta a cuntrata, manghjendu, biendu è bal-
lendu, à cagione di u gran predume ch’elli s’èra-
nu purtati da u paese di i Filistini è da u paese
di Ghjuda. 17 Davìdiu i battì da l’alba di u ghjor-
nu finu à a sera di u ghjornu dopu, è mancunu a
si francò, sàlvune quattrucentu giuvanotti chì ca-
valconu cammelli è fughjinu. 18 Davìdiu salvò tut-
tu ciò chì l’Amalèciti avìanu pigliatu, è liberò dinò
e so dùie mòglie. 19 Ùn li mancò nisunu, nè chju-
cu nè maiò, nè figliolu nè figliola, nè nisuna cosa
di u predume, nè nunda di ciò chì l’era statu li-
vatu : Davìdiu ripigliò tuttu. 20 È Davìdiu pigliò
tuttu u bistiame minutu è grossu ; è quelli chì
cunducìanu ssa banda è marchjàvanu da capu
dicìanu : Quessu hè u predume di Davìdiu.

21 Davìdiu ghjunse ind’è i duiecentu omi chì
èranu stati troppu stanchi per suitallu, è chì èra-
nu stati lasciati à u turrente di Besor. S’avanzo-
nu à u riscontru di Davìdiu è di u pòpulu chì era
cun ellu. Davìdiu li s’avvicinò, è li dumandò cu-
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manda comment ils se trouvaient. 22 Tous les hom-
mes méchants et vils parmi les gens qui étaient
allés avec David prirent la parole et dirent :
Puisqu’ils ne sont pas venus avec nous, nous ne
leur donnerons rien du butin que nous avons
sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants ;
qu’ils les emmènent, et s’en aillent. 23 Mais Da-
vid dit : N’agissez pas ainsi, mes frères, au sujet
de ce que l’Éternel nous a donné ; car il nous a gar-
dés, et il a livré entre nos mains la troupe qui était
venue contre nous. 24 Et qui vous écouterait dans
cette affaire ? La part doit être la même pour ce-
lui qui est descendu sur le champ de bataille et
pour celui qui est resté près des bagages : ensem-
ble ils partageront. 25 Il en fut ainsi dès ce jour et
dans la suite, et l’on a fait de cela jusqu’à ce jour
une loi et une coutume en Israël.

26 De retour à Tsiklag, David envoya une par-
tie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en
leur adressant ces paroles: Voici pour vous un pré-
sent sur le butin des ennemis de l’Éternel ! 27 Il fit
ainsi des envois à ceux de Béthel, à ceux de Ra-
moth du midi, à ceux de Jatthir, 28 à ceux d’Aroër,
à ceux de Siphmoth, à ceux d’Eschthemoa, 29 à
ceux de Racal, à ceux des villes des Jerachmeéli-
tes, à ceux des villes des Kéniens, 30 à ceux de
Horma, à ceux de Cor Aschan, à ceux d’Athac, 31 à
ceux d’Hébron, et dans tous les lieux que David
et ses gens avaient parcourus.

victoire des Philistins
mort de Saül et de ses fils

31 Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les
hommes d’Israël prirent la fuite devant les Phi-
listins et tombèrent morts sur la montagne de
Guilboa. 2 Les Philistins poursuivirent Saül et ses
fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malki-
schua, fils de Saül. 3 L’effort du combat porta sur
Saül; les archers l’atteignirent, et le blessèrent griè-
vement. 4 Saül dit alors à celui qui portait ses ar-
mes : Tire ton épée, et m’en transperce, de peur
que ces incirconcis ne viennent me percer et me
faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses ar-
mes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et
Saül prit son épée, et se jeta dessus. 5 Celui qui por-
tait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi
sur son épée, et mourut avec lui. 6 Ainsi périrent

m’elli stàvanu. 22 Tutti l’omi gattivi è malvaghji
trà quelli chì èranu andati cun Davìdiu piglionu
a parolla è dìssenu : Postu ch’elli ùn sò micca vi-
nuti cun noi, ùn li daremu nunda di u predume
chì no avemu salvu, fora ca ad ognunu a so mò-
glia è i so figlioli ; ch’elli i pìglinu è si ne vàchi-
nu. 23 Ma Davìdiu disse : Ùn agite cusì, i mo fra-
telli, riguardu à ciò chì l’Eternu ci hà datu ; chì ci
hà prutettu, è ci hà messu in manu a truppa chì
era vinuta contru à noi. 24 È quale hè chì vi sta-
ria à sente in iss’affare ? A parte deve esse a li-
stessa per quellu chì hè falatu nantu à u campu
di battàglia è per quellu chì hè firmatu vicinu à
i bagagli : inseme spartaranu. 25 Da quellu ghjor-
nu ne fù cusì è in lu sèquitu, è di quessa si n’hè
fattu una lege è un usanza in Israele.

26 Di ritornu in Tsiclag, Davìdiu mandò una
parte di u predume à l’anziani di Ghjuda, à i so
amici, indirizzènduli ste parolle : Eccu per voi un
rigalu nantu à u predume di i nimici di l’Eternu !
27 Cusì mandò à quelli di Bethel, à quelli di Ra-
moth di u meziornu, à quelli di Ghjatthir, 28 à
quelli d’Aroer, à quelli di Sifmoth, à quelli
d’Eschthemoa, 29 à quelli di Racal, à quelli di e cità
di i Ghjeracmèliti, à quelli di e cità di i Chenia-
ni, 30 à quelli d’Horma, à quelli di Cor Aschan, à
quelli d’Athac, 31 à quelli d’Hebron, è in tutti i lo-
chi chì Davìdiu è i soi avìanu parcorsu.

vittòria di i Filistini
morte di Saullu è di i so figlioli

31 I Filistini fècenu guerra ad Israele, è l’omi
d’Israele fughjinu davanti à i Filistini è casconu
morti nantu à a muntagna di Ghilboa. 2 I Filisti-
ni persequitonu à Saullu è i so figlioli, è tumbo-
nu à Ghjonàthanu, ad Abinadab è à Malchi-
schua, figlioli di Saullu. 3 A forza di a battàglia
pisò nantu à Saullu ; l’archeri u culpinu, è fù fe-
ritu grave. 4 Tandu Saullu disse à quellu chì pur-
tava e so arme : Càccia a to spada, è trapanèghja-
mine, per paura chì sti incircuncisi ùn vènghinu
à fammi pate i turmenti. Quellu chì purtava e so
arme ùn volse, chì era pigliatu di paura. È Saul-
lu pigliò a so spada, è si lampò annantu. 5 Quel-
lu chì purtava l’arme di Saullu, vidèndulu mor-
tu, si lampò anch’ellu nantu à a so spada, è
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en même temps, dans cette journée, Saül et ses
trois fils, celui qui portait ses armes, et tous ses
gens. 7 Ceux d’Israël qui étaient de ce côté de la
vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu que les
hommes d’Israël s’enfuyaient et que Saül et ses
fils étaient morts, abandonnèrent leurs villes
pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allè-
rent s’y établir.

8 Le lendemain, les Philistins vinrent pour dé-
pouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses trois
fils tombés sur la montagne de Guilboa. 9 Ils cou-
pèrent la tête de Saül, et enlevèrent ses armes. Puis
ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout
le pays des Philistins dans les maisons de leurs
idoles et parmi le peuple. 10 Ils mirent les armes
de Saül dans la maison des Astartés, et ils atta-
chèrent son cadavre sur les murs de Beth Schan.

11 Lorsque les habitants de Jabès en Galaad ap-
prirent comment les Philistins avaient traité
Saül, 12 tous les vaillants hommes se levèrent, et,
après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent
des murs de Beth Schan le cadavre de Saül et ceux
de ses fils. Puis ils revinrent à Jabès, où ils les brû-
lèrent; 13 ils prirent leurs os, et les enterrèrent sous
le tamarisc à Jabès. Et ils jeûnèrent sept jours.

morse cun ellu. 6 Cusì perinu attempu, in quellu
ghjornu, Saullu è i so trè figlioli, quellu chì pur-
tava e so arme, è tutti i soi. 7 Quelli d’Israele chì
èranu da sta parte di a valle è da stu latu di u
Ghjurdanu, avendu vistu chì l’omi d’Israele si ne
fughjìanu è chì Saullu è i so figlioli èranu morti,
abbandunonu e so cità per fughje anch’elli. È i Fi-
listini andonu à stallàccisi.

8 U ghjornu dopu, i Filistini vènsenu à spuglià
i morti, è truvonu à Saullu è i so trè figlioli casca-
ti nantu à a muntagna di Ghilboa. 9 Taglionu u
capu à Saullu, è li caccionu e so arme. Eppo fèce-
nu annunzià sse bone nove per tuttu u paese di
i Filistini in le case di i so ìduli è framezu à u pò-
pulu. 10 Mèssenu l’arme di Saullu in la casa di
l’Astartè, è attacconu u so cadàvaru nantu à i
muri di Beth Schan.

11 Quandu l’abitanti di Ghjabès in Galaad am-
paronu cumu i Filistini avìanu trattatu à Saullu,
12 tutti l’omi valurosi s’alzonu, è, dopu ad avè
marchjatu tutta a notte, caccionu da i muri di
Beth Schan u cadàvaru du Saullu è quelli di i so
figlioli. Eppo vultonu in Ghjabès, duv’elli i bru-
sgionu ; 13 piglionu e so osse, è l’intarronu sottu
à u tamarìcciu in Ghjabès. È dighjunonu sette
ghjorni.
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complainte de David sur la mort
de Saül et de Jonathan

1 Après la mort de Saül, David, qui avait battu
les Amalécites, était depuis deux jours revenu à
Tsiklag. 2 Le troisième jour, un homme arriva du
camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête
couverte de terre. Lorsqu’il fut en présence de Da-
vid, il se jeta par terre et se prosterna. 3 David lui
dit : D’où viens-tu ? Et il lui répondit : Je me suis
sauvé du camp d’Israël. 4 David lui dit : Que s’est-
il passé ? dis-moi donc ! Et il répondit : Le peuple
s’est enfui du champ de bataille, et un grand
nombre d’hommes sont tombés et ont péri ; Saül
même et Jonathan, son fils, sont morts. 5 David
dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvel-
les : Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son
fils, sont morts ? 6 Et le jeune homme qui lui ap-
portait ces nouvelles répondit : Je me trouvais sur
la montagne de Guilboa ; et voici, Saül s’appuyait
sur sa lance, et voici, les chars et les cavaliers
étaient près de l’atteindre. 7 S’étant retourné, il
m’aperçut et m’appela. Je dis : Me voici ! 8 Et il me
dit : Qui es-tu ? Je lui répondis : Je suis Amalécite.
9 Et il dit : Approche donc, et donne-moi la mort ;
car je suis pris de vertige, quoique encore plein
de vie. 10 Je m’approchai de lui, et je lui donnai la
mort, sachant bien qu’il ne survivrait pas à sa dé-
faite. J’ai enlevé le diadème qui était sur sa tête
et le bracelet qu’il avait au bras, et je les apporte
ici à mon seigneur.

11 David saisit ses vêtements et les déchira, et
tous les hommes qui étaient auprès de lui firent

lamentu di Davìdiu nantu à a morte
di Saullu è di Ghjonàthanu

1 Dopu à a morte di Saullu, Davìdiu, chì avia bat-
tutu l’Amalèciti, era turnatu in Tsiclag dapoi dui
ghjorni. 2 U terzu ghjornu, un omu ghjunse da u
campu di Saullu, i vistimenti stracciati è u capu
cupartu di terra. Quand’ellu fù in presenza di Da-
vìdiu, si lampò in pianu è si prusternò. 3 Davìdiu
li disse : Da duva veni ? È li rispose : Mi ne sò fu-
ghjitu da u campu d’Israele. 4 Davìdiu li disse: Chì
ci hè statu ? dimmi dunque ! È rispose : U pòpu-
lu si n’hè fughjitu da u campu di battàglia, è un
gran nùmaru d’omi sò cascati è sò morti ; ancu
Saullu è Ghjonàthanu, u so figliolu, sò morti. 5 Da-
vìdiu disse à u giuvanottu chì li purtava sse nu-
tìzie : Cumu sai chì Saullu è Ghjonàthanu, u so fi-
gliolu, sò morti ? 6 È u giuvanottu chì li purtava
sse nutìzie rispose : Eru nantu à a muntagna di
Ghilboa ; Saullu s’appughjava nantu à a so làn-
cia, ed eccu, i carri è i cavalieri èranu vicinu ad
agguantallu. 7 Essèndusi vultatu, mi vide è mi
chjamò. Dissi : Èccumi ! 8 È ellu mi disse : Quale
sì ? Li risposi : Sò Amalècitu. 9 È disse : Avvicìna-
ti dunque, è dammi a morte ; chì socu pigliatu da
l’abbacinu, benchì sempre pienu di vita. 10 M’av-
vicinai d’ellu, è li deti a morte, sapendu bè ch’el-
l’ùn avaria pussutu campà dopu à a so disfatta.
Aghju livatu u diadema chì era nantu à u so capu
è u braccialettu ch’ellu avia à u bràcciu, è i por-
tu quì à u mio signore.

11 Davìdiu pigliò i so vistimenti è i stracciò, è
tutti l’omi chì èranu cun ellu fècenu listessa.
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de même. 12 Ils furent dans le deuil, pleurèrent
et jeûnèrent jusqu’au soir, à cause de Saül, de Jo-
nathan, son fils, du peuple de l’Éternel, et de la
maison d’Israël, parce qu’ils étaient tombés par
l’épée.

13 David dit au jeune homme qui lui avait ap-
porté ces nouvelles : D’où es-tu ? Et il répondit : Je
suis le fils d’un étranger, d’un Amalécite. 14 Da-
vid lui dit : Comment n’as-tu pas craint de por-
ter la main sur l’oint de l’Éternel et de lui donner
la mort ? 15 Et David appela l’un de ses gens, et dit :
Approche, et tue-le ! Cet homme frappa l’Amalé-
cite, qui mourut. 16 Et David lui dit : Que ton sang
retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé
contre toi, puisque tu as dit : J’ai donné la mort
à l’oint de l’Éternel !

17 Voici le cantique funèbre que David com-
posa sur Saül et sur Jonathan, son fils, 18 et qu’il
ordonna d’enseigner aux enfants de Juda. C’est
le cantique de l’arc: il est écrit dans le livre du Juste.

19 L’élite d’Israël a succombé sur tes collines !
Comment des héros sont-ils tombés ?

20 Ne l’annoncez point dans Gath,
N’en publiez point la nouvelle dans les rues
d’Askalon,
De peur que les filles des Philistins ne se
réjouissent,
De peur que les filles des incirconcis ne
triomphent.

21 Montagnes de Guilboa !
Qu’il n’y ait sur vous ni rosée ni pluie,
Ni champs qui donnent des prémices pour
les offrandes !
Car là ont été jetés les boucliers des héros,
Le bouclier de Saül ;
L’huile a cessé de les oindre.

22 Devant le sang des blessés, devant la graisse
des plus vaillants,
L’arc de Jonathan n’a jamais reculé,
Et l’épée de Saül ne retournait point à vide.

23 Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant
leur vie,
N’ont point été séparés dans leur mort ;

12 Fùbbenu in lu dolu, piènsenu è dighjunonu
finu à a sera, per via di Saullu, di Ghjonàthanu,
u so figliolu, di u pòpulu di l’Eternu, è di a casa
d’Israele, perch’elli èranu cascati sottu à a spada.

13 Davìdiu disse à u giuvanottu chì l’avia pur-
tatu sse nutìzie : Di duva sì ? È rispose : Sò figlio-
lu d’un istranieru, d’un Amalècitu. 14 Davìdiu li
disse : Cumu hè chì tù ùn hai avutu timore di
purtà a manu nantu à l’untu di l’Eternu è di dal-
li a morte ? 15 È Davìdiu chjamò unu di a so
ghjente, è disse: Veni quì, è tòmbalu! Iss’omu cul-
pì l’Amalècitu, chì morse. 16 È Davìdiu li disse : Chì
u to sangue ricaschi nantu à u to capu, chì a to
bocca hà tistimuniatu contru à tè, postu chì tù
hai dettu : Aghju datu a morte à l’untu di l’Eter-
nu !

17 Eccu u cànticu funebre chì Davìdiu cumpo-
se nantu à Saullu è nantu à Ghjonàthanu, u so
figliolu, 18 è ch’ellu urdinò d’insignà à i figlioli di
Ghjuda. Hè u cànticu di l’arcu : hè scrittu in lu li-
bru di u Ghjustu.
19 U fiore d’Israele hà succumbutu nantu à e to

cullette !
Cumu hè ch’elli sò cascati ss’eroi ?

20 Ùn la fate sapè in Gath,
Ùn ne publicate a nutìzia in li carrughji
d’Ascalon,
Per paura chì e figliole di i Filistini ùn si
ralègrinu,
Per paura chì e figliole di l’incircuncisi ùn
triònfinu.

21 Muntagne di Ghilboa !
Ch’ella ùn ci sia nantu à voi nè guazza nè
piòcina,
Nè campi chì danu primìzie per l’offerte !
Chì culà sò stati ghjittati i scudi di l’eroi,
U scudu di Saullu ;
L’òliu hà cissatu d’ùnghjeli.

22 Davanti à u sangue di i feriti, davanti à u
grassu di i più valurosi,
L’arcu di Ghjonàthanu ùn s’hè mai tiratu in
coda,
È a spada di Saullu ùn turnava à viotu.

23 Saullu è Ghjonàthanu, amati è cari in la so
vita,
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Ils étaient plus légers que les aigles,
Ils étaient plus forts que les lions.

24 Filles d’Israël ! pleurez sur Saül,
Qui vous revêtait magnifiquement de
cramoisi,
Qui mettait des ornements d’or sur vos
habits.

25 Comment des héros sont-ils tombés au
milieu du combat ?
Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes
collines ?

26 Je suis dans la douleur à cause de toi,
Jonathan, mon frère !
Tu faisais tout mon plaisir ;
Ton amour pour moi était admirable,
Au-dessus de l’amour des femmes.

27 Comment des héros sont-ils tombés ?
Comment leurs armes se sont-elles perdues ?

David, roi de Juda à Hebron
Isch Boscheth, fils de Saül,

roi d’Israël à Mahanaïm
guerre civile

2 Après cela, David consulta l’Éternel, en di-
sant : Monterai-je dans une des villes de Juda ?
L’Éternel lui répondit : Monte. David dit : Où mon-
terai-je ? Et l’Éternel répondit : À Hébron. 2 David
y monta, avec ses deux femmes, Achinoam de Jiz-
reel, et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. 3 Da-
vid fit aussi monter les gens qui étaient auprès
de lui, chacun avec sa maison ; et ils habitèrent
dans les villes d’Hébron.

4 Les hommes de Juda vinrent, et là ils oigni-
rent David pour roi sur la maison de Juda.

On informa David que c’étaient les gens de Ja-
bès en Galaad qui avaient enterré Saül. 5 David
envoya des messagers aux gens de Jabès en Ga-
laad, pour leur dire : Soyez bénis de l’Éternel,
puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance
envers Saül, votre maître, et que vous l’avez en-
terré. 6 Et maintenant, que l’Éternel use envers
vous de bonté et de fidélité. Moi aussi je vous fe-
rai du bien, parce que vous avez agi de la sorte.
7 Que vos mains se fortifient, et soyez de vaillants
hommes ; car votre maître Saül est mort, et c’est
moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle.

Ùn sò stati spiccati in la so morte ;
Èranu più lèbii ca l’àcule,
Èranu più forti ca i lioni.

24 Figliole d’Israele ! piinghjite à Saullu,
Chì vi rivistia cun dilìzia di scarlattu,
Chì urnava d’oru i vostri vistimenti.

25 Cumu hè chì eroi sò cascati in la battàglia ?
Cumu hè chì Ghjonàthanu hà succumbutu
nantu à e to cullette ?

26 Socu in la pena à càusa di tè, Ghjonàthanu, u
mio fratellu !
Eri tuttu u mo piacè,
U to amore per mè era una maravìglia,
Più ca l’amore di e donne.

27 Cumu hè chì eroi sò cascati ?
Cumu hè chì e so arme si sò perse ?

Davìdiu, rè di Ghjuda in Hebron
Isch Boscheth, figliolu di Saullu

rè d’Israele in Mahanaim
guerra civile

2 Dopu à quessa, Davìdiu cunsultò l’Eternu, di-
cendu : Devu cullà in una di e cità di Ghjuda ? È
l’Eternu li rispose : Colla. Davìdiu disse : Induva
devu cullà ? È l’Eternu rispose : In Hebron. 2 Da-
vìdiu ci cullò, cù e so dùie mòglie, Achinoam di
Ghjisreel, è Abigàile di Carmellu, mòglia di Na-
bal. 3 Davìdiu fece cullà ancu a ghjente chì era
cun ellu, ognunu cù a so casa ; è stètenu in le cità
d’Hebron.

4 L’omi di Ghjuda ghjùnsenu, è ùnsenu à Da-
vìdiu pè rè nantu à a casa di Ghjuda.

Omu disse à Davìdiu ch’ella era a ghjente di
Ghjabès in Galaad chì avìanu intarratu à Saullu.
5 Davìdiu mandò messageri à a ghjente di Ghja-
bès in Galaad, per dilli : Sìate benedetti da l’Eter-
nu, postu chì vo avete mustratu benvulenza per
Saullu, u vostru maestru, è chì vo l’avete intar-
ratu. 6 È avà, chì l’Eternu vi dia a so buntà è a so

te agitu cusì. 7 Chì e vostre mani si furtifichèghji-
nu, è sìate omi valurosi ; chì u vostru maestru
Saullu hè mortu, è sò èiu chì a casa di Ghjuda hà
untu per esse rè nantu ad ella.
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8 Cependant Abner, fils de Ner, chef de l’armée
de Saül, prit Isch Boscheth, fils de Saül, et le fit pas-
ser à Mahanaïm. 9 Il l’établit roi sur Galaad, sur
les Gueschuriens, sur Jizreel, sur Éphraïm, sur Ben-
jamin, sur tout Israël. 10 Isch Boscheth, fils de Saül,
était âgé de quarante ans, lorsqu’il devint roi d’Is-
raël, et il régna deux ans. Il n’y eut que la maison
de Juda qui resta attachée à David. 11 Le temps pen-
dant lequel David régna à Hébron sur la maison
de Juda fut de sept ans et six mois.

12 Abner, fils de Ner, et les gens d’Isch Boscheth,
fils de Saül, sortirent de Mahanaïm pour marcher
sur Gabaon. 13 Joab, fils de Tseruja, et les gens de
David, se mirent aussi en marche. Ils se rencon-
trèrent près de l’étang de Gabaon, et ils s’arrêtè-
rent les uns en deçà de l’étang, et les autres au-
delà.

14 Abner dit à Joab : Que ces jeunes gens se lè-
vent, et qu’ils se battent devant nous ! Joab répon-
dit : Qu’ils se lèvent ! 15 Ils se levèrent et s’avan-
cèrent en nombre égal, douze pour Benjamin et
pour Isch Boscheth, fils de Saül, et douze des
gens de David. 16 Chacun saisissant son adversaire
par la tête lui enfonça son épée dans le flanc, et
ils tombèrent tous ensemble. Et l’on donna à ce
lieu, qui est près de Gabaon, le nom de Helkath
Hatsurim. 17 Il y eut en ce jour un combat très rude,
dans lequel Abner et les hommes d’Israël furent
battus par les gens de David.

18 Là se trouvaient les trois fils de Tseruja: Joab,
Abischaï et Asaël. Asaël avait les pieds légers
comme une gazelle des champs : 19 il poursuivit
Abner, sans se détourner de lui pour aller à droite
ou à gauche. 20 Abner regarda derrière lui, et dit :
Est-ce toi, Asaël ? Et il répondit : C’est moi. 21 Ab-
ner lui dit : Tire à droite ou à gauche ; saisis-toi
de l’un de ces jeunes gens, et prends sa dépouille.
Mais Asaël ne voulut point se détourner de lui.
22 Abner dit encore à Asaël : Détourne-toi de moi ;
pourquoi te frapperais-je et t’abattrais-je en
terre ? comment ensuite lèverais-je le visage de-
vant ton frère Joab ? 23 Et Asaël refusa de se dé-
tourner. Sur quoi Abner le frappa au ventre avec
l’extrémité inférieure de sa lance, et la lance sor-
tit par-derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous

8 Ma Abner, figliolu di Ner, capu di l’armata
di Saullu, pigliò ad Isch Boscheth, figliolu di Saul-
lu, è u fece passà in Mahanaim. 9 U stabilì rè nan-
tu à Galaad, nantu à i Gheschuriani, nantu à
Ghjisreel, nantu ad Efràime, nantu à Beniaminu,
nantu à tuttu Israele. 10 Isch Boscheth, figliolu di
Saullu, avia quaranta anni, quand’ellu divintò rè
d’Israele è rignò dui anni. Ùn ci fù ca a casa di
Ghjuda chì firmò attaccata à Davìdiu. 11 Davìdiu
rignò sette anni è sei mesi in Hebron nantu à a
casa di Ghjuda.

12 Abner, figliolu di Ner, è quelli d’Isch Bo-
scheth, figliolu di Saullu, surtinu da Mahanaim
per marchjà nantu à Gabaon. 13 Ghjoab, figliolu
di Tseruja, è quelli di Davìdiu, si mèssenu anch’el-
li in marchja. Si scuntronu vicinu à u stagnu di
Gabaon, è si firmonu, quelli da quindi à u stagnu,
è questi da quandi.

14 Abner disse à Ghjoab : Chì sti giuvanotti
s’arrìzzinu è si bàttinu davanti à noi ! Ghjoab ri-
spose : Ch’elli s’arrìzzinu ! 15 S’arrizzonu è s’avan-
zonu in nùmaru uguale, dòdeci per Beniaminu
è per Isch Boscheth, figliolu di Saullu, è dòdeci di
a ghjente di Davìdiu. 16 Ognunu pigliendu u so
aversàriu pè u capu l’infilzò a so spada in lu fian-
cu, è casconu tutti inseme. È ssu locu chì hè vi-
cinu à Gabaon fù chjamatu Helcath Hatsurim.
17 Ci fù quellu ghjornu una battàglia assai dura,
in la quale Abner è l’omi d’Israele fùbbenu bat-
tuti da a ghjente di Davìdiu.

18 Ci èranu culà i trè figlioli di Tseruja : Ghjo-
ab, Abischai è Asael. Asael avia i pedi lebii cum’è
a gazella campagnola : 19 persequitò ad Abner,
senza svià per andà à diritta o à manca. 20 Abner
guardò daretu ad ellu, è disse : Sì tù, Asael ? È ri-
spose : Sò èiu. 21 Abner li disse : Vòltati à diritta
o à manca ; agguanta unu di sti giuvanotti, è pì-
glia a so spòglia. Ma Asael ùn lu volse lascià.
22 Abner disse dinò ad Asael : Ùn mi corre più à
daretu ; perchè t’avariu da culpì è d’abbatte in
terra ? cumu pudariu dopu alzà a fàccia davanti
à u to fratellu Ghjoab ? 23 È Asael ricusò di svià.
Allora Abner li dete un colpu in corpu cù a par-
te suttana di a so lància, è a lància iscì per dare-
tu. Cascò è morse sopra à locu. Tutti quelli chì vi-
nìanu à u locu duv’ellu era cascatu mortu Asael,
ci si firmàvanu.
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ceux qui arrivaient au lieu où Asaël était tombé
mort, s’y arrêtaient.

24 Joab et Abischaï poursuivirent Abner, et le
soleil se couchait quand ils arrivèrent au coteau
d’Amma, qui est en face de Guiach, sur le chemin
du désert de Gabaon.

25 Les fils de Benjamin se rallièrent à la suite
d’Abner et formèrent un corps, et ils s’arrêtèrent
au sommet d’une colline. 26 Abner appela Joab,
et dit : L’épée dévorera-t-elle toujours ? Ne sais-tu
pas qu’il y aura de l’amertume à la fin ? Jusques
à quand tarderas-tu à dire au peuple de ne plus
poursuivre ses frères ? 27 Joab répondit : Dieu est
vivant ! si tu n’eusses parlé, le peuple n’aurait pas
cessé avant le matin de poursuivre ses frères. 28 Et
Joab sonna de la trompette, et tout le peuple s’ar-
rêta; ils ne poursuivirent plus Israël, et ils ne conti-
nuèrent pas à se battre.

29 Abner et ses gens marchèrent toute la nuit
dans la plaine ; ils passèrent le Jourdain, traver-
sèrent en entier le Bithron, et arrivèrent à Maha-
naïm. 30 Joab revint de la poursuite d’Abner, et ras-
sembla tout le peuple ; il manquait dix-neuf
hommes des gens de David, et Asaël. 31 Mais les
gens de David avaient frappé à mort trois cent
soixante hommes parmi ceux de Benjamin et
d’Abner. 32 Ils emportèrent Asaël, et l’enterrèrent
dans le sépulcre de son père à Bethléhem. Joab
et ses gens marchèrent toute la nuit, et le jour pa-
raissait quand ils furent à Hébron.

3 La guerre dura longtemps entre la maison de
Saül et la maison de David. David devenait de plus
en plus fort, et la maison de Saül allait en s’affai-
blissant.

2 Il naquit à David des fils à Hébron. Son pre-
mier-né fut Amnon, d’Achinoam de Jizreel ; 3 le
second, Kileab, d’Abigaïl de Carmel, femme de Na-
bal ; le troisième, Absalom, fils de Maaca, fille de
Talmaï, roi de Gueschur ; 4 le quatrième, Adonija,
fils de Haggith ; le cinquième, Schephathia, fils
d’Abithal ; 5 et le sixième, Jithream, d’Égla, femme
de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David
à Hébron.

24 Ghjoab è Abischai persequitonu ad Abner,
è u sole tramuntava quand’elli ghjùnsenu à a cul-
letta d’Amma, di punta à Ghiach, nantu à a stra-
da di Gabaon.

25 I figlioli di Beniaminu s’aduninu ad Abner
è furmonu un corpu, è si firmonu in cima di a cul-
letta. 26 Abner chjamò à Ghjoab, è disse : A spa-
da avarà sempre da divurà ? Ùn sai chì à a fine
ci sarà l’amarezza? Quandu vinarà dunque u mu-
mentu chì tù diciarè à u pòpulu d’ùn persequi-
tà più i so fratelli ? 27 Ghjoab rispose : Diu hè vivu !
s’è tù ùn avissi parlatu, u pòpulu ùn avaria cis-
satu prima di dumaitina di persequità i so fra-
telli. 28 È Ghjoab sunò di trumbetta, è tuttu u pò-
pulu si firmò ; ùn persequitonu più ad Israele, è
cissonu di cumbatte.

29 Abner è i soi marchjonu tutta a notte in la
pianura ; franconu u Ghjurdanu, traversonu u Bi-
thron sanu, è ghjùnsenu in Mahanaim. 30 Ghjo-
ab turnò da a corsa contru ad Abner, è riunì tut-
tu u pòpulu ; mancàvanu dicennove omi di a
ghjente di Davìdiu, è Asael. 31 Ma quelli di Davì-
diu avìanu culpitu à morte trecentu sessanta omi
trà quelli di Beniaminu è d’Abner. 32 Purtonu ad
Asael, è l’intarronu in lu sipolcru di u so babbu
in Bethlemme. Ghjoab è i soi marchjonu tutta a
notte, è u ghjornu spuntava quand’elli fùbbenu
in Hebron.

3 A guerra durò un pezzu trà a casa di Saullu è
a casa di Davìdiu. Davìdiu divintava forte sem-
pre di più, è a casa di Saullu andava indibuliscèn-
dusi.

2 In Hebron Davìdiu ebbe i figlioli. U so pri-
munatu fù Amnon, d’Achinoam di Ghjisreel ; 3 u
secondu, Chileab, d’Abigàile di Carmellu, mòglia
di Nabal ; u terzu, Absalom, figliolu di Maaca, fi-
gliola di Talmai, rè di Gheschur ; 4 u quartu, Ado-
nija, figliolu di Haggith ; u quintu, Schefàthia, fi-
gliolu d’Abithal ; 5 è u sestu, Ghjithream, d’Egla,
mòglia di Davìdiu. Quessi sò i figlioli chì nasci-
nu à Davìdiu in Hebron.
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Abner, chef de l’armée d’Isch Boscheth,
tué par Joab,

chef de l’armée de David
6 Pendant la guerre entre la maison de Saül

et la maison de David, Abner tint ferme pour la
maison de Saül. 7 Or Saül avait eu une concubine,
nommée Ritspa, fille d’Ajja. Et Isch Boscheth dit
à Abner : Pourquoi es-tu venu vers la concubine
de mon père ? 8 Abner fut très irrité des paroles
d’Isch Boscheth, et il répondit : Suis-je une tête
de chien, qui tienne pour Juda ? Je fais au-
jourd’hui preuve de bienveillance envers la mai-
son de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis,
je ne t’ai pas livré entre les mains de David, et c’est
aujourd’hui que tu me reproches une faute avec
cette femme ? 9 Que Dieu traite Abner dans toute
sa rigueur, si je n’agis pas avec David selon ce que
l’Éternel a juré à David, 10 en disant qu’il ferait pas-
ser la royauté de la maison de Saül dans la sienne,
et qu’il établirait le trône de David sur Israël et
sur Juda depuis Dan jusqu’à Beer Schéba. 11 Isch
Boscheth n’osa pas répliquer un seul mot à Ab-
ner, parce qu’il le craignait.

12 Abner envoya des messagers à David pour
lui dire de sa part : À qui est le pays ? Fais alliance
avec moi, et voici, ma main t’aidera pour tourner
vers toi tout Israël. 13 Il répondit : Bien ! je ferai al-
liance avec toi ; mais je te demande une chose,
c’est que tu ne voies point ma face, à moins que
tu n’amènes d’abord Mical, fille de Saül, en ve-
nant auprès de moi. 14 Et David envoya des mes-
sagers à Isch Boscheth, fils de Saül, pour lui dire :
Donne-moi ma femme Mical, que j’ai fiancée pour
cent prépuces de Philistins. 15 Isch Boscheth la fit
prendre chez son mari Palthiel, fils de Laïsch. 16 Et
son mari la suivit en pleurant jusqu’à Bachurim.
Alors Abner lui dit : Va, retourne-t’en ! Et il s’en
retourna.

17 Abner eut un entretien avec les anciens d’Is-
raël, et leur dit : Vous désiriez autrefois d’avoir Da-
vid pour roi ; 18 établissez-le maintenant, car
l’Éternel a dit de lui : C’est par David, mon servi-
teur, que je délivrerai mon peuple d’Israël de la
main des Philistins et de la main de tous ses en-
nemis. 19 Abner parla aussi à Benjamin, et il alla
rapporter aux oreilles de David à Hébron ce

Abner, capu di l’armata d’Isch Boscheth,
tombu da Ghjoab,

capu di l’armata di Davìdiu
6 Durante a guerra trà a casa di Saullu è a casa

di Davìdiu, Abner tense fermu pè a casa di Saul-
lu. 7 Orbè Saullu avia avutu una cuncubina, chja-
mata Ritspa, figliola d’Aja. È Isch Boscheth disse
ad Abner : Perchè tù sì vinutu ind’è a cuncubina
di u mio babbu ? 8 Abner fù assai irritatu da e pa-
rolle d’Isch Boscheth, è rispose : Sò forse una te-
sta di ghjacaru, chì tenghi per Ghjuda ? Fàcciu
oghje prova di benvulenza pè a casa di Saullu, u
to babbu, pè i so fratelli è i so amici, ùn t’aghju
micca messu in manu à Davìdiu, è pròpiu oghje
mi rimpròvari ssu sbàgliu cun ssa donna ? 9 Chì
Diu tratti ad Abner cun tuttu u so rigore, s’e ùn
agiscu cun Davìdiu secondu chì l’Eternu l’hà
ghjurata à Davìdiu, 10 dicendu ch’ellu faria pas-
sà a rialtà da a casa di Saullu à a sòia, è ch’ellu
stabilisciaria u tronu di Davìdiu nantu ad Israe-
le è nantu à Ghjuda dapoi Danu finu à Beer Sche-
ba. 11 Isch Boscheth ùn la si pruvò à risponde una
sola parolla ad Abner, chì n’avia a paura.

12 Abner mandò messageri ind’è Davìdiu per
dilli da parte sòia : Di quale hè u paese ? Fà allian-
za cun mè, ed eccu, a mio manu t’aiutarà à vul-
tà tuttu Israele versu tè. 13 Davìdiu rispose : Hè
bè ! faraghju allianza cun tè ; ma ti dumandu una
cosa, ghjè chì tù ùn vechi a mo fàccia ca s’è tù ti
presenti à mè cun Mical, figliola di Saullu. 14 È Da-
vìdiu mandò messageri ad Isch Boscheth, figlio-
lu di Saullu, per dilli : Dammi a mio mòglia Mi-
cal, ch’e aghju fidanzatu per centu capucci di
Filistini. 15 Isch Boscheth a fece piglià ind’è u so
maritu Palthiel, figliolu di Laisch. 16 È u so mari-
tu a suitò piinghjendu finu à Bachurim. Allora
Abner li disse : Vai, tòrnatine ! È si ne turnò.

17 Abner ebbe una cunversazione cun l’anzia-
ni d’Israele, è li disse : Tempi fà avete vulsutu à
Davìdiu pè rè ; 18 stabilìtelu avà, chì l’Eternu hà
dettu d’ellu : Ghjè per mezu di Davìdiu, u mo ser-
vitore, ch’e liberaraghju u mio pòpulu d’Israele
da a manu di i Filistini è da a manu di tutti i so
nimici. 19 Abner parlò ancu à Beniaminu, è andò
à rende contu à Davìdiu in Hebron di ciò ch’elli
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qu’avaient résolu Israël et toute la maison de Ben-
jamin. 20 Il arriva auprès de David à Hébron, ac-
compagné de vingt hommes ; et David fit un fes-
tin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. 21 Abner
dit à David : Je me lèverai, et je partirai pour ras-
sembler tout Israël vers mon seigneur le roi ; ils
feront alliance avec toi, et tu règneras entièrement
selon ton désir. David renvoya Abner, qui s’en alla
en paix.

22 Voici, Joab et les gens de David revinrent
d’une excursion, et amenèrent avec eux un grand
butin. Abner n’était plus auprès de David à Hé-
bron, car David l’avait renvoyé, et il s’en était allé
en paix. 23 Lorsque Joab et toute sa troupe arrivè-
rent, on fit à Joab ce rapport : Abner, fils de Ner,
est venu auprès du roi, qui l’a renvoyé, et il s’en
est allé en paix. 24 Joab se rendit chez le roi, et dit :
Qu’as-tu fait ? Voici, Abner est venu vers toi ;
pourquoi l’as-tu renvoyé et laissé partir ? 25 Tu
connais Abner, fils de Ner ! c’est pour te tromper
qu’il est venu, pour épier tes démarches, et pour
savoir tout ce que tu fais. 26 Et Joab, après avoir
quitté David, envoya sur les traces d’Abner des
messagers, qui le ramenèrent depuis la citerne
de Sira : David n’en savait rien.

27 Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab
le tira à l’écart au milieu de la porte, comme
pour lui parler en secret, et là il le frappa au ven-
tre et le tua, pour venger la mort d’Asaël, son frère.
28 David l’apprit ensuite, et il dit : Je suis à jamais
innocent, devant l’Éternel, du sang d’Abner, fils
de Ner, et mon royaume l’est aussi. 29 Que ce sang
retombe sur Joab et sur toute la maison de son
père ! Qu’il y ait toujours quelqu’un dans la mai-
son de Joab, qui soit atteint d’un flux ou de la lè-
pre, ou qui s’appuie sur un bâton, ou qui tombe
par l’épée, ou qui manque de pain !

30 Ainsi Joab et Abischaï, son frère, tuèrent Ab-
ner, parce qu’il avait donné la mort à Asaël, leur
frère, à Gabaon, dans la bataille.

31 David dit à Joab et à tout le peuple qui était
avec lui : Déchirez vos vêtements, ceignez-vous
de sacs, et pleurez devant Abner ! Et le roi David
marcha derrière le cercueil. 32 On enterra Abner
à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur le sé-
pulcre d’Abner, et tout le peuple pleura. 33 Le roi
fit une complainte sur Abner, et dit :

avìanu dicisu Israele è tutta a casa di Beniami-
nu. 20 Ghjunse ind’è Davìdiu in Hebron, accum-
pagnatu di vinti omi ; è Davìdiu fece un fistinu
ad Abner è à quelli chì èranu cun ellu. 21 Abner
disse à Davìdiu : Pìgliu è partu per adunisce tut-
tu Israele à u mio signore u rè ; faranu allianza
cun tè, è rignarè daveru cum’ellu piace à tè. Da-
vìdiu licinziò ad Abner, chì si n’andò in pace.

22 Eccu chì Ghjoab è a ghjente di Davìdiu tur-
nonu da una surtita guerriera, è purtonu cun elli
un predume maiò. Abner ùn era più cun Davìdiu
in Hebron, chì Davìdiu l’avia licinziatu, è si n’era
andatu in pace. 23 Quandu Ghjoab è tutta a so
truppa ghjùnsenu, omu li fece stu resucontu: Ab-
ner, figliolu di Ner, hè vinutu ind’è u rè, chì l’hà
licinziatu, è si n’hè andatu in pace. 24 Ghjoab
andò à vede u rè, è disse : Chì hai fattu ? Abner
hè vinutu ind’è tè ; perchè tù l’hai rinviatu è la-
sciatu andà ? 25 Cunnosci ad Abner, figliolu di
Ner ! hè vinutu per ingannatti, pè spià i to pru-
getti, è per sapè ciò chì tù faci. 26 È Ghjoab, dopu
ad avè lasciatu à Davìdiu, mandò nantu à e trac-
ce d’Abner messageri chì u fècenu vultà da a ci-
sterna di Sira : Davìdiu ùn ne sapia nunda.

27 Quandu Abner fù di ritornu in Hebron,
Ghjoab u pigliò à solu à mezu à a porta, cum’è pè
parlalli in sicretu, è culà li minò in corpu è u tum-
bò, per vindicà a morte d’Asael, u so fratellu.
28 Davìdiu sappe l’affare, è li disse: Èiu è u mo rea-
me simu per sempre nucenti, voltu à l’Eternu, di
u sangue d’Abner, figliolu di Ner. 29 Chì ssu san-
gue ricaschi nantu à Ghjoab è nantu à tutta a
casa di u so babbu ! Ch’ellu ci sia sempre qual-
chissia in la casa di Ghjoab, chì sia toccu di go-
norrea o di lèpara, o chì s’appoghji nantu à un ba-
stone, o chì manchi di pane !

30 Cusì Ghjoab è Abiscai, u so fratellu, tumbo-
nu ad Abner, perch’ellu avia tombu ad Asael, u
so fratellu, in Gabaon, in la battàglia.

31 Davìdiu disse à Ghjoab è à tuttu u pòpulu
cun ellu : Stracciate i vostri vistimenti, cinghjìte-
vi di sacchi, è piinghjite davanti ad Abner ! È u
rè Davìdiu marchjò daretu à a càscia. 32 Abner fù
intarratu in Hebron. U rè alzò a voce è piense
nantu à u sipolcru d’Abner, è tuttu u pòpulu pien-
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Abner devait-il mourir comme meurt un
criminel ?

34 Tu n’avais ni les mains liées, ni les pieds dans
les chaînes !
Tu es tombé comme on tombe devant des
méchants.

35 Et tout le peuple pleura de nouveau sur Ab-
ner. Tout le peuple s’approcha de David pour lui
faire prendre quelque nourriture, pendant qu’il
était encore jour ; mais David jura, en disant : Que
Dieu me traite dans toute sa rigueur, si je goûte
du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du
soleil ! 36 Cela fut connu et approuvé de tout le peu-
ple, qui trouva bon tout ce qu’avait fait le roi. 37 Tout
le peuple et tout Israël comprirent en ce jour que
ce n’était pas par ordre du roi qu’Abner, fils de Ner,
avait été tué. 38 Le roi dit à ses serviteurs : Ne sa-
vez-vous pas qu’un chef, qu’un grand homme, est
tombé aujourd’hui en Israël ? 39 Je suis encore fai-
ble, quoique j’aie reçu l’onction royale; et ces gens,
les fils de Tseruja, sont trop puissants pour moi.
Que l’Éternel rende selon sa méchanceté à celui
qui fait le mal !

assassinat d’Isch Boscheth

4Lorsque le fils de Saül apprit qu’Abner était mort
à Hébron, ses mains restèrent sans force, et tout
Israël fut dans l’épouvante. 2 Le fils de Saül avait
deux chefs de bandes, dont l’un s’appelait Baana
et l’autre Récab ; ils étaient fils de Rimmon de Be-
éroth, d’entre les fils de Benjamin. – Car Beéroth
était regardée comme faisant partie de Benjamin,
3 et les Beérothiens s’étaient enfuis à Guitthaïm,
où ils ont habité jusqu’à ce jour. 4 Jonathan, fils
de Saül, avait un fils perclus des pieds ; et âgé de
cinq ans lorsqu’arriva de Jizreel la nouvelle de la
mort de Saül et de Jonathan ; sa nourrice le prit
et s’enfuit, et, comme elle précipitait sa fuite, il
tomba et resta boiteux ; son nom était Mephibo-
scheth.

5 Or les fils de Rimmon de Beéroth, Récab et
Baana, se rendirent pendant la chaleur du jour à
la maison d’Isch Boscheth, qui était couché pour

se. 33 U rè fece un cantilagnu nantu ad Abner, è
disse :

Abner duvia forse more cum’ellu more un
criminale ?

34 Ùn avii ne e mani liate, ne i pedi in le catene !
Sì cascatu cum’ellu si casca davanti à i
gattivi.

35 È tuttu u pòpulu piense dinò nantu ad Ab-
ner. Tuttu u pòpulu s’avvicinò da Davìdiu per fal-
li piglià qualchì nutritura, mentre ch’ellu era
sempre ghjornu ; ma Davìdiu ghjurò, dicendu :
Chì Diu mi tratti cun tuttu u so rigore, s’e tastu
pane o qualchì altra cosa prima ch’ellu tramon-
ti u sole ! 36 Quessa fù sappiuta è appruvata da
tuttu u pòpulu, chì truvò chì tuttu ciò ch’ellu avia
fattu u rè era cosa bona. 37 Tuttu u pòpulu è tut-
tu Israele capinu quellu ghjornu ch’ella ùn era
micca nantu à l’òrdine di u rè chì Abner, figliolu
di Ner, era statu tombu. 38 U rè disse à i so servi-
tori : Ùn sapete chì un capu, chì un grand omu,
hè cascatu oghje in Israele ? 39 Sò sempre dèbu-
le, bench’e àbbia ricivutu l’unzione riale ; è ssa
ghjente, i figlioli di Tseruja, sò troppu putenti per
mè. Chì l’Eternu rendi secondu a so gattivera à
quellu chì malface !

assassinamentu d’Isch Boscheth

4 Quandu u figliolu di Saullu amparò chì Abner
era mortu in Hebron, e so mani firmonu senza
forza, è tuttu Israele fù in lu spaventu. 2 U figlio-
lu di Saullu avia dui capi di bande : unu si chja-
mava Baana è l’altru Recab ; èranu figlioli di
Rimmon di Beeroth, di trà i figlioli di Beniami-
nu. – Chì Beeroth era guardata cum’è parte di Be-
niaminu, 3 è i Beerothiani si n’èranu fughjiti in
Ghitthaim, duv’elli hanu abitatu finu à stu ghjor-
nu. 4 Ghjonàthanu, figliolu di Saullu, avia un fi-
gliolu offesu di pedi ; à l’età di cinque anni quan-
d’ella ghjunse a nutìzia di a morte di Saullu è di
Ghjonàthanu, a so nutrice u pigliò è si ne fughjì,
è, cum’ella precipitava a so fughjita, u zitellu ca-
scò è firmò sciancu ; si chjamava Mefiboscheth.

5 Orbè i figlioli di Rimmon di Beeroth, Recab
è Baana, andonu in pienu calore di u ghjornu à
a casa d’Isch Boscheth, chì era chjinatu pè u so
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son repos de midi. 6 Ils pénétrèrent jusqu’au mi-
lieu de la maison, comme pour prendre du fro-
ment, et ils le frappèrent au ventre ; puis Récab
et Baana, son frère, se sauvèrent. 7 Ils entrèrent
donc dans la maison pendant qu’il reposait sur
son lit dans sa chambre à coucher, ils le frappè-
rent et le firent mourir, et ils lui coupèrent la tête.
Ils prirent sa tête, et ils marchèrent toute la nuit
au travers de la plaine. 8 Ils apportèrent la tête
d’Isch Boscheth à David dans Hébron, et ils dirent
au roi : Voici la tête d’Isch Boscheth, fils de Saül,
ton ennemi, qui en voulait à ta vie ; l’Éternel
venge aujourd’hui le roi mon seigneur de Saül et
de sa race.

9 David répondit à Récab et à Baana, son frère,
fils de Rimmon de Beéroth : L’Éternel qui m’a dé-
livré de tout péril est vivant ! 10 celui qui est venu
me dire : Voici, Saül est mort, et qui croyait m’an-
noncer une bonne nouvelle, je l’ai fait saisir et tuer
à Tsiklag, pour lui donner le salaire de son mes-
sage ; 11 et quand des méchants ont assassiné un
homme juste dans sa maison et sur sa couche,
combien plus ne redemanderai-je pas son sang
de vos mains et ne vous exterminerai-je pas de
la terre? 12 Et David ordonna à ses gens de les tuer;
ils leur coupèrent les mains et les pieds, et les pen-
dirent au bord de l’étang d’Hébron. Ils prirent en-
suite la tête d’Isch Boscheth, et l’enterrèrent dans
le sépulcre d’Abner à Hébron.

David, roi de Juda et de tout Israël
prise de Jerusalem

5 Toutes les tribus d’Israël vinrent auprès de Da-
vid, à Hébron, et dirent : Voici, nous sommes tes
os et ta chair. 2 Autrefois déjà, lorsque Saül était
notre roi, c’était toi qui conduisais et qui rame-
nais Israël. L’Éternel t’a dit : Tu paîtras mon peu-
ple d’Israël, et tu seras le chef d’Israël. 3 Ainsi tous
les anciens d’Israël vinrent auprès du roi à Hébron,
et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, de-
vant l’Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Is-
raël.

4 David était âgé de trente ans lorsqu’il devint
roi, et il régna quarante ans. 5 À Hébron il régna
sur Juda sept ans et six mois, et à Jérusalem il ré-
gna trente-trois ans sur tout Israël et Juda.

riposu di u meziornu. 6 Intrinu finu à meza casa,
cum’è per piglià granu, è li minonu in corpu ;
eppo Recab è Baana, u so fratellu scapponu. 7 In-
trinu dunque in la casa mentre ch’ellu ripusava
nantu à u so lettu in la so càmmara, li minonu
è u tumbonu, è li taglionu u capu. Piglionu u so
capu, è marchjonu tutta a notte pè a pianura.
8 Purtonu u capu d’Isch Boscheth à Davìdiu in He-
bron, è dìssenu à u rè : Eccu u capu d’Isch Bo-
scheth, figliolu di Saullu, u to nimicu, chì ne vu-
lia à a to vita ; l’Eternu vindicheghja oghje u rè
u mio signore di Saullu è di a so sterpa.

9 Davìdiu rispose à Recab è à Baana, u so fra-
tellu, figlioli di Rimmon di Beeroth : L’Eternu chì
m’hà liberatu d’ogni perìculu hè vivu ! 10 quellu
chì hè vinutu à dimmi : Eccu, Saullu hè mortu, è
chì cridia d’annunziammi una bona nutìzia,
l’aghju fattu piglià è tumbà in Tsiclag, per dalli
a paca di a so imbasciata ; 11 è quandu gattivi
hanu assassinatu un omu ghjustu in la so casa
è nantu à u so lettu, quantu più ùn ridumanda-
raghju u so sangue da e vostre mani è ùn vi stir-
paraghju da a terra ? 12 È Davìdiu urdinò à a so
ghjente di tumballi ; li taglionu mani è pedi, è
l’appicconu in bordu di u stagnu d’Hebron. Piglio-
nu dopu u capu d’Isch Boscheth, è l’intarronu in
lu sipolcru d’Abner in Hebron.

Davìdiu, rè di Ghjuda è di tuttu Israele
presa di Ghjerusalemme

5 Tutte e tribù d’Israele vènsenu ind’è Davìdiu,
in Hebron, è dìssenu : Eccu, simu e to osse è a to
carne. 2 Digià tempi fà, quandu Saullu era u no-
stru rè, eri tù à cunduce è à fà turnà ad Israele.
L’Eternu t’hà dettu : Farè pasce u mio pòpulu
d’Israele, è sarè u capu d’Israele. 3 Cusì vènsenu
tutti l’anziani d’Israele ind’è u rè in Hebron, è u
rè Davìdiu fece allianza cun elli in Hebron, vol-
tu à l’Eternu. Ùnsenu à Davìdiu rè d’Israele.

4 Davìdiu avia trenta anni quand’ellu divin-
tò rè, è rignò quaranta anni. 5 In Hebron rignò
nantu à Ghjuda sette anni è sei mesi, è in Ghje-
rusalemme rignò trentatrè anni nantu à tuttu
Israele è Ghjuda.
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6 Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem
contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent
à David : Tu n’entreras point ici, car les aveugles
mêmes et les boiteux te repousseront! Ce qui vou-
lait dire : David n’entrera point ici. 7 Mais David
s’empara de la forteresse de Sion : c’est la cité de
David. 8 David avait dit en ce jour : Quiconque bat-
tra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque
frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les
ennemis de David. – C’est pourquoi l’on dit :
L’aveugle et le boiteux n’entreront point dans la
maison.

9 David s’établit dans la forteresse, qu’il ap-
pela cité de David. Il fit de tous côtés des
constructions, en dehors et en dedans de Millo.
10 David devenait de plus en plus grand, et l’Éter-
nel, le Dieu des armées, était avec lui.

Dieu affermit la royauté de David
11 Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à

David, et du bois de cèdre, et des charpentiers et
des tailleurs de pierres, qui bâtirent une maison
pour David. 12 David reconnut que l’Éternel l’af-
fermissait comme roi d’Israël, et qu’il élevait son
royaume à cause de son peuple d’Israël.

13 David prit encore des concubines et des fem-
mes de Jérusalem, après qu’il fut venu d’Hébron,
et il lui naquit encore des fils et des filles. 14 Voici
les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem :
Schammua, Schobab, Nathan, Salomon, 15 Jibhar,
Élischua, Népheg, Japhia, 16 Élischama, Éliada et
Éliphéleth.

17 Les Philistins apprirent qu’on avait oint
David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à
sa recherche. David, qui en fut informé, descen-
dit à la forteresse. 18 Les Philistins arrivèrent, et
se répandirent dans la vallée des Rephaïm. 19 Da-
vid consulta l’Éternel, en disant : Monterai-je
contre les Philistins ? Les livreras-tu entre mes
mains ? Et l’Éternel dit à David : Monte, car je li-
vrerai les Philistins entre tes mains. 20 David vint
à Baal Peratsim, où il les battit. Puis il dit : L’Éter-
nel a dispersé mes ennemis devant moi, comme
des eaux qui s’écoulent. C’est pourquoi l’on a
donné à ce lieu le nom de Baal Peratsim. 21 Ils lais-
sèrent là leurs idoles, et David et ses gens les em-
portèrent.

6 U rè marchjò cù a so ghjente nantu à Ghje-
rusalemme contru à i Ghjebusiani, abitanti di u
paese. Dìssenu à Davìdiu : Ùn intrarè micca quì,
chì ancu i cechi è i zoppi ti riittaranu ! Ciò chì va-
lia à dì : Davìdiu ùn intrarà micca quì. 7 Ma Da-
vìdiu s’impatrunì di a furtezza di Sione : hè a cità
di Davìdiu. 8 Davìdiu avia dettu in ssu ghjornu :
Chiunque battarà i Ghjebusiani è tuccarà u ca-
nale, chiunque culpisciarà ssi scianchi è ssi ce-
chi chì sò nimici di Davìdiu. – Hè per quessa chì
omu dice : U cecu è u sciancu ùn intraranu mic-
ca in la casa.

9 Davìdiu si stabilì in la furtezza, ch’ellu chja-
mò cità di Davìdiu. Fece da ogni latu custruzzio-
ni, fora è nentru à Millo. 10 Davìdiu divintava
sempre più grande, è l’Eternu, u Diu di l’armate,
era cun ellu.

Diu assoda l’auturità riale di Davìdiu
11 Hiram, rè di Tiru, mandò messageri à Da-

vìdiu, è legnu di cedru, è bancalari è scalpillini,
chì custrùsenu una casa per Davìdiu. 12 Davìdiu
ricunnobbe chì l’Eternu l’assudava cum’è rè
d’Israele, è ch’ellu innalzava u so reame à cagio-
ne di u so pòpulu d’Israele.

13 Davìdiu pigliò dinò cuncubine è mòglie di
Ghjerusalemme, dopu ch’ellu fù ghjuntu da He-
bron, è li nascì dinò figlioli è figliole. 14 Eccu i
nomi di quelli chì li nascinu in Ghjerusalemme :
Schàmmua, Schobab, Nàthanu, Salamone,
15 Ghjibhar, Elischua, Nefeg, Ghjafia, 16 Elischama,
Eliada è Elifeleth.

17 I Filistini amparonu chì Davìdiu era statu
untu rè d’Israele, è cullonu tutti à circallu. Davì-
diu, chì ne fù infurmatu, falò à a furtezza. 18 I Fi-
listini ghjùnsenu, è si spàrsenu in la valle di i Re-
fàimi. 19 Davìdiu cunsultò l’Eternu, dicendu :
Cullaraghju contru à i Filistini ? I mi mittarè in
manu ? È l’Eternu disse à Davìdiu : Colla, chì ti
mittaraghju i Filistini in manu. 20 Davìdiu vense
in Baal Peratsim, duv’ellu i battì. Eppo disse :
L’Eternu hà spalluzzatu i mio nimici davanti à
mè, cum’è acque chì còlanu. Hè per quessa chì
ssu locu hè statu chjamatu Baal Peratsim. 21 La-
scionu culà i so ìduli, è Davìdiu è a so ghjente i
si purtonu.
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22 Les Philistins montèrent de nouveau, et se
répandirent dans la vallée des Rephaïm. 23 David
consulta l’Éternel. Et l’Éternel dit : Tu ne monte-
ras pas; tourne-les par-derrière, et tu arriveras sur
eux vis-à-vis des mûriers. 24 Quand tu entendras
un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors
hâte-toi, car c’est l’Éternel qui marche devant toi
pour battre l’armée des Philistins. 25 David fit ce
que l’Éternel lui avait ordonné, et il battit les Phi-
listins depuis Guéba jusqu’à Guézer.

l’arche transportée

6David rassembla encore toute l’élite d’Israël, au
nombre de trente mille hommes. 2 Et David, avec
tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en
marche depuis Baalé Juda, pour faire monter de
là l’arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le
nom de l’Éternel des armées qui réside entre les
chérubins au-dessus de l’arche. 3 Ils mirent sur un
char neuf l’arche de Dieu, et l’emportèrent de la
maison d’Abinadab sur la colline ; Uzza et Achjo,
fils d’Abinadab, conduisaient le char neuf. 4 Ils l’em-
portèrent donc de la maison d’Abinadab sur la col-
line ; Uzza marchait à côté de l’arche de Dieu, et
Achjo allait devant l’arche. 5 David et toute la mai-
son d’Israël jouaient devant l’Éternel de toutes sor-
tes d’instruments de bois de cyprès, des harpes,
des luths, des tambourins, des sistres et des cym-
bales.

6 Lorsqu’ils furent arrivés à l’aire de Nacon,
Uzza étendit la main vers l’arche de Dieu et la sai-
sit, parce que les bœufs la faisaient pencher. 7 La
colère de l’Éternel s’enflamma contre Uzza, et Dieu
le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mou-
rut là, près de l’arche de Dieu. 8 David fut irrité
de ce que l’Éternel avait frappé Uzza d’un tel
châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu’à ce jour
Pérets Uzza. 9 David eut peur de l’Éternel en ce jour-
là, et il dit : Comment l’arche de l’Éternel entre-
rait-elle chez moi ? 10 Il ne voulut pas retirer l’ar-
che de l’Éternel chez lui dans la cité de David, et
il la fit conduire dans la maison d’Obed Édom de
Gath. 11 L’arche de l’Éternel resta trois mois dans
la maison d’Obed Édom de Gath, et l’Éternel bé-
nit Obed Édom et toute sa maison.

12 On vint dire au roi David : L’Éternel a béni
la maison d’Obed Édom et tout ce qui est à lui, à

22 I Filistini cullonu dinò, è si spàrsenu in la
valle di i Refàimi. 23 Davìdiu cunsultò l’Eternu. È
l’Eternu disse : Ùn cullarè micca ; avvìnghjili per
daretu, è li ghjunghjarè addossu di punta à e
chjalze. 24 Quand’è tù sintarè un rimore di passi

ghjè l’Eternu chì marchja davanti à tè per batte
l’armata di i Filistini. 25 Davìdiu fece ciò chì l’Eter-
nu l’avia urdinatu, è battì i Filistini da Gheba finu
à Ghezer.

l’arca traspurtata

6 Davìdiu cuncolse dinò tutti l’omi di scelta
d’Israele, èranu trentamila. 2 È Davìdiu, cun tut-
tu u pòpulu chì era cun ellu, partì da Baalè Ghju-
da, per fà cullà da custì l’arca di Diu, voltu à a
quale hè invucatu u nome di l’Eternu di l’arma-
te chì riside trà i cherùbini sopra à l’arca. 3 Mès-
senu nantu à un carru novu l’arca di Diu, è a pur-
tonu da a casa d’Abinadab nantu à a culletta ;
Uzza è Achjo, figlioli d’Abinadab, cunducìanu u
carru novu. 4 A purtonu dunque da a casa d’Abi-
nadab nantu à a culletta ; Uzza marchjava accan-
tu à l’arca di Diu, è Achjo andava davanti à l’ar-
ca. 5 Davìdiu è tutta a casa d’Israele sunàvanu
davanti à l’Eternu d’ogni spèzia di strumenti di
legnu di cipressu, arpe, liuti, tamburini, cètere è
cìmbali.

6 Quand’elli fùbbenu ghjunti à l’aghja di Na-
con, Uzza tese a manu versu l’arca di Diu è a ri-

l’Eternu s’infiammò contru à Uzza, è Diu u cul-
pì sopra à locu per via di a so impietà. Uzza mor-
se culà, vicinu à l’arca di Diu. 8 Davìdiu fù irrita-

ssu locu hè statu chjamatu Perets Uzza finu à stu
ghjornu. 9 Davìdiu ebbe a paura da l’Eternu in ssu
ghjornu, è disse : Cumu l’arca di l’Eternu vinaria
ind’è mè ? 10 Ùn volse micca tene l’arca di l’Eter-
nu ind’è ellu in la cità di Davìdiu, è a fece cun-
duce in la casa d’Obed Edome di Gath. 11 L’arca
di l’Eternu stete trè mesi in la casa d’Obed Edo-
me di Gath, è l’Eternu benedisse ad Obed Edome
è tutta a so casa.

12 Omu disse à u rè Davìdiu : L’Eternu hà be-
nedettu a casa d’Obed Edome è tuttu ciò chì hè
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tu perchì l’Eternu avia casticatu cusì ad Uzza. È

 



cause de l’arche de Dieu. Et David se mit en route,
et il fit monter l’arche de Dieu depuis la maison
d’Obed Édom jusqu’à la cité de David, au milieu
des réjouissances. 13 Quand ceux qui portaient l’ar-
che de l’Éternel eurent fait six pas, on sacrifia un
bœuf et un veau gras. 14 David dansait de toute
sa force devant l’Éternel, et il était ceint d’un éphod
de lin. 15 David et toute la maison d’Israël firent
monter l’arche de l’Éternel avec des cris de joie
et au son des trompettes.

16 Comme l’arche de l’Éternel entrait dans la
cité de David, Mical, fille de Saül, regardait par la
fenêtre, et, voyant le roi David sauter et danser
devant l’Éternel, elle le méprisa dans son cœur.

17 Après qu’on eut amené l’arche de l’Éternel,
on la mit à sa place au milieu de la tente que Da-
vid avait dressée pour elle ; et David offrit devant
l’Éternel des holocaustes et des sacrifices d’actions
de grâces. 18 Quand David eut achevé d’offrir les
holocaustes et les sacrifices d’actions de grâces,
il bénit le peuple au nom de l’Éternel des ar-
mées. 19 Puis il distribua à tout le peuple, à toute
la multitude d’Israël, hommes et femmes, à cha-
cun un pain, une portion de viande et un gâteau
de raisins. Et tout le peuple s’en alla, chacun
dans sa maison.

20 David s’en retourna pour bénir sa maison,
et Mical, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle
dit : Quel honneur aujourd’hui pour le roi d’Israël
de s’être découvert aux yeux des servantes de ses
serviteurs, comme se découvrirait un homme de
rien ! 21 David répondit à Mical : C’est devant
l’Éternel, qui m’a choisi de préférence à ton père
et à toute sa maison pour m’établir chef sur le peu-
ple de l’Éternel, sur Israël, c’est devant l’Éternel
que j’ai dansé. 22 Je veux paraître encore plus vil
que cela, et m’abaisser à mes propres yeux ;
néanmoins je serai en honneur auprès des ser-
vantes dont tu parles. 23 Or Mical, fille de Saül, n’eut
point d’enfants jusqu’au jour de sa mort.

David projette de construire
un temple

promesse concernant
la dynastie de David

7 Lorsque le roi habita dans sa maison, et que
l’Éternel lui eut donné du repos, après l’avoir dé-

sòiu, à cagione di l’arca di Diu. È Davìdiu si mes-
se in istrada, è fece cullà l’arca di Diu da a casa
d’Obed Edome finu à a cità di Davìdiu, framezu
à trasporti d’aligria. 13 Quandu quelli chì purtà-
vanu l’arca èbbenu fattu sei passi, omu sacrifi-
cò un bòie è un vitellu grassu. 14 Davìdiu balla-
va cun tutta a so forza voltu à l’Eternu, è ghjera
cintu incù un efod di linu. 15 Davìdiu è tutta a
casa d’Israele fècenu cullà l’arca di l’Eternu briu-
nendu di giòia è à sonu di trumbette.

16 Mentre chì l’arca di l’Eternu intria in la cità
di Davìdiu, Mical, figliola di Saullu, fighjava pè u
purtellu, è, videndu u rè Davìdiu chì saltava è bal-
lava voltu à l’Eternu, u disprizzò in lu so core.

17 Dopu chì l’arca di l’Eternu fù stata purta-
ta, omu a cullucò à mezu à a tenda chì Davìdiu
avia erettu per ella ; è Davìdiu offrì voltu à l’Eter-
nu olocàusti è sacrifìzii d’azzioni di gràzie.
18 Quand’ellu ebbe còmpiu d’offre l’olocàusti è i
sacrifizi d’azzioni di gràzie, Davìdiu benedisse u
pòpulu in nome di l’Eternu di l’armate. 19 Eppo
distribuì à tuttu u pòpulu, à tutta a multitùdine
d’Israele, omi è donne, ad ognunu un pane, una
purzione di carne è un biscottu d’uva. È tuttu u
pòpulu si n’andò, ognunu in la so casa.

20 Davìdiu si ne turnò per benedisce a so
casa ; Mical, figliola di Saullu, iscì à scuntrallu, è
disse : Chì onore oghje pè u rè d’èssesi spugliatu
à i sguardi di e serve è di i servitori, cum’ellu si
scupraria un omu di nunda ! 21 Davìdiu rispose
à Mical : Hè voltu à l’Eternu, chì m’hà sceltu per
preferenza à u to babbu è à tutta a so casa pè sta-
bilìscemi capu nantu à u pòpulu di l’Eternu, hè
voltu à l’Eternu ch’e aghju ballatu. 22 Vògliu pare
ancu più vile ca cusì, è abbassammi à i mo prò-
pii ochji ; ma saraghju onuratu da quelle serve chì
tù dici. 23 È Mical, figliola di Saullu, ùn ebbe mic-
ca figlioli finu à u ghjornu di a so morte.

Davìdiu face u prugettu di custruisce
un tèmpiu

prumessa riguardu
à a discindenza di Davìdiu

7 Quandu u rè abitò in la so casa, è chì l’Eternu
l’ebbe datu riposu, dopu ad avellu liberatu di tut-
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livré de tous les ennemis qui l’entouraient, 2 il dit
à Nathan le prophète : Vois donc ! j’habite dans
une maison de cèdre, et l’arche de Dieu habite au
milieu d’une tente. 3 Nathan répondit au roi : Va,
fais tout ce que tu as dans le cœur, car l’Éternel
est avec toi.

4 La nuit suivante, la parole de l’Éternel fut
adressée à Nathan : 5 Va dire à mon serviteur Da-
vid : Ainsi parle l’Éternel : Est-ce toi qui me bâti-
rais une maison pour que j’en fasse ma de-
meure ? 6 Mais je n’ai point habité dans une
maison depuis le jour où j’ai fait monter les en-
fants d’Israël hors d’Égypte jusqu’à ce jour ; j’ai
voyagé sous une tente et dans un tabernacle. 7 Par-
tout où j’ai marché avec tous les enfants d’Israël,
ai-je dit un mot à quelqu’une des tribus d’Israël
à qui j’avais ordonné de paître mon peuple d’Is-
raël, ai-je dit : Pourquoi ne me bâtissez-vous pas
une maison de cèdre? 8 Maintenant tu diras à mon
serviteur David : Ainsi parle l’Éternel des armées :
Je t’ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour
que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël ; 9 j’ai
été avec toi partout où tu as marché, j’ai exter-
miné tous tes ennemis devant toi, et j’ai rendu
ton nom grand comme le nom des grands qui sont
sur la terre ; 10 j’ai donné une demeure à mon peu-
ple, à Israël, et je l’ai planté pour qu’il y soit fixé
et ne soit plus agité, pour que les méchants ne
l’oppriment plus comme auparavant 11 et comme
à l’époque où j’avais établi des juges sur mon peu-
ple d’Israël. Je t’ai accordé du repos en te délivrant
de tous tes ennemis. Et l’Éternel t’annonce qu’il
te créera une maison. 12 Quand tes jours seront
accomplis et que tu seras couché avec tes pères,
j’élèverai ta postérité après toi, celui qui sera
sorti de tes entrailles, et j’affermirai son règne.
13 Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom,
et j’affermirai pour toujours le trône de son
royaume. 14 Je serai pour lui un père, et il sera pour
moi un fils. S’il fait le mal, je le châtierai avec la
verge des hommes et avec les coups des enfants
des hommes; 15 mais ma grâce ne se retirera point
de lui, comme je l’ai retirée de Saül, que j’ai re-
jeté devant toi. 16 Ta maison et ton règne seront
pour toujours assurés, ton trône sera pour tou-
jours affermi.

ti i so nimici chì u circundàvanu, 2 disse à Nàtha-
nu u prufeta : Feghja ! èiu stò in una casa di ce-
dru, è l’arca di Diu abiteghja tramezu à una ten-
da. 3 Nàthanu rispose à u rè : Vai, fà tuttu ciò chì
tù hai in lu core, chì l’Eternu hè cun tè.

4 A notte dopu, a parolla di l’Eternu fù indi-
rizzata à Nàthanu : 5 Vai è dì à u mo servitore Da-
vìdiu : Cusì parla l’Eternu : Sì tù chì mi faristi una
casa perch’e ne fàccia a mo dimora ? 6 Ma ùn sò
statu in una casa da u ghjornu ch’e aghju fattu
cullà i figlioli d’Israele fora d’Egittu finu à stu
ghjornu ; aghju viaghjatu sottu à una tenda è in
un tabernàculu. 7 Duva vòglia ch’e àbbia mar-
chjatu cun tutti i figlioli d’Israele, aghju mai
dettu una parolla à una di e tribù d’Israele à a
qual’e aviu urdinatu di guardà u mio pòpulu
d’Israele, aghju mai dettu : Perchè vo ùn mi cu-
struite una casa in cedru ? 8 Avà diciarè à u mio
servitore Davìdiu : Cusì parla l’Eternu di l’arma-
te : T’aghju pigliatu in lu pàsculu, appressu à e
pècure, per chì tù fussi capu nantu à u mio pò-
pulu, nantu ad Israele ; 9 sò statu cun tè duva vò-
glia chì tù àbbia camminatu, aghju sterpu tutti
i to nimici davanti à tè, è aghju resu u to nome
maiò cum’è u nome di i grandi chì sò nantu à a
terra ; 10 aghju datu un locu da stà à u mio pòpu-
lu, à Israele, è l’aghju piantatu per ch’ellu ci sia
fissatu è ùn sia più agitatu, per chì i gattivi ùn
lu mèttinu più in schjavitù cum’è prima 11 è cu-
m’è à l’èpuca duv’e aviu stabilitu ghjùdici nan-
tu à u mio pòpulu d’Israele. T’aghju cuncessu ri-
posu liberènduti di tutti i to nimici. È l’Eternu
t’annùnzia ch’ellu ti criarà una casa. 12 Quandu
i to ghjorni saranu vinuti à cumpienda è chì tù
sarè chjinatu cù i to babbi, innalzaraghju a to pu-
sterità dopu à tè, quellu chì sarà isciutu da u to
senu, è assudaraghju u so regnu. 13 Sarà ellu chì
custruisciarà una casa à mio nome, è assudara-
ghju per sempre u tronu di u so reame. 14 Sara-
ghju per ellu un babbu, è sarà per mè un figlio-
lu. S’ellu malface, u casticaraghju cù a mazzetta
di l’omi è cù i colpi di i figlioli di l’omi ; 15 ma a
mo gràzia ùn li sarà ritirata, cum’e l’aghju ritira-
ta à Saullu, ch’e aghju riittatu davanti à tè. 16 A
to casa è u to regnu saranu sicuri per sempre, u
to tronu sarà per sempre assudatu.
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17 Nathan rapporta à David toutes ces paro-
les et toute cette vision.

18 Et le roi David alla se présenter devant
l’Éternel, et dit : Qui suis-je, Seigneur Éternel, et
quelle est ma maison, pour que tu m’aies fait par-
venir où je suis ? 19 C’est encore peu de chose à tes
yeux, Seigneur Éternel ; tu parles aussi de la mai-
son de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu
daignes instruire un homme de ces choses, Sei-
gneur Éternel ! 20 Que pourrait te dire de plus Da-
vid ? Tu connais ton serviteur, Seigneur Éternel !
21 À cause de ta parole, et selon ton cœur, tu as
fait toutes ces grandes choses pour les révéler à
ton serviteur. 22 Que tu es donc grand, Éternel
Dieu ! car nul n’est semblable à toi, et il n’y a point
d’autre Dieu que toi, d’après tout ce que nous
avons entendu de nos oreilles. 23 Est-il sur la terre
une seule nation qui soit comme ton peuple,
comme Israël, que Dieu est venu racheter pour
en former son peuple, pour se faire un nom et pour
accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des
miracles et des prodiges, en chassant devant ton
peuple, que tu as racheté d’Égypte, des nations
et leurs dieux ? 24 Tu as affermi ton peuple d’Is-
raël, pour qu’il fût ton peuple à toujours ; et toi,
Éternel, tu es devenu son Dieu. 25 Maintenant, Éter-
nel Dieu, fais subsister jusque dans l’éternité la
parole que tu as prononcée sur ton serviteur et
sur sa maison, et agis selon ta parole. 26 Que ton
nom soit à jamais glorifié, et que l’on dise : L’Éter-
nel des armées est le Dieu d’Israël ! Et que la
maison de ton serviteur David soit affermie de-
vant toi! 27 Car toi-même, Éternel des armées, Dieu
d’Israël, tu t’es révélé à ton serviteur, en disant :
Je te fonderai une maison ! C’est pourquoi ton ser-
viteur a pris courage pour t’adresser cette prière.
28 Maintenant, Seigneur Éternel, tu es Dieu, et tes
paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce
à ton serviteur. 29 Veuille donc bénir la maison de
ton serviteur, afin qu’elle subsiste à toujours de-
vant toi ! Car c’est toi, Seigneur Éternel, qui a parlé,
et par ta bénédiction la maison de ton serviteur
sera bénie éternellement.

17 Nàthanu rifirì à Davìdiu tutte sse parolle è
tutta ssa visione.

18 È u rè Davìdiu andò à prisintassi voltu a
l’Eternu, è disse : Qual’e sò, Signore Eternu, è chì
ghjè a mo casa per chì tù m’àbbia fattu parvene
finu à duv’e socu ? 19 È quessa t’hè parsa ancu
pocu cosa, Signore Eternu ; parli ancu di a casa
di u to servitore pè i tempi da vene. È cuncedi à
un omu di struìscelu di sse cose, Signore Eternu !
20 Chì ti pudaria dì Davìdiu di più ? Cunnosci u to
servitore, Signore Eternu ! 21 Per via di a to parol-
la, è secondu u to core, hai fattu tutte sse gran
cose pè rivelalle à u to servitore. 22 Cum’è tù sì
maiò, Eternu Diu ! Nimu hè sìmulu à tè, è ùn ci
hè altru Diu ca tè, secondu tuttu ciò chì no ave-
mu intesu cù e nostre arechje. 23 Ci sarà nantu à
a terra una sola nazione chì sia cum’è u to pòpu-
lu, cum’è Israele, chì Diu hè vinutu à riscattà per
fanne u so pòpulu, per fassi un nome è per
adèmpie in favore sòiu, in favore di u to paese,
miràculi è prudigi, scaccendu davanti à u to pò-
pulu, chì tù hai riscattatu d’Egittu, nazioni è i so
dii ? 24 Hai assudatu u to pòpulu d’Israele, per
ch’ellu fussi u to pòpulu per sempre ; è tù, Eter-
nu, sì divintatu u so Diu. 25 Avà, Eternu Diu, fà
sussiste finu in l’eternità a parolla chì tù hai pru-
nunziatu nantu à u to servitore è nantu à a so
casa, è agisci secondu a to parolla. 26 Chì u to
nome sia glurificatu in sempiternu, è chì omu
dica : L’Eternu di l’armate hè u Diu d’Israele ! È chì
a casa di u to servitore Davìdiu sia assudata vol-
tu à tè ! 27 Chì tù stessu, Eternu di l’armate, Diu
d’Israele, ti sì rivelatu à u to servitore, dicendu :
Ti fundaraghju una casa ! Hè per quessa chì u to
servitore hà pigliatu curàgiu per indirizzatti ssa
prichera. 28 Avale, Signore Eternu, sì Diu, è e to pa-
rolle sò verità, è hai annunziatu ssa gràzia a u to
servitore. 29 Ch’ella ti piaci dunque di benedisce
a casa di u to servitore, affinch’ella sussisti per
sempre voltu à tè ! Chì sì tù, Signore Eternu, chì
hai parlatu, è per mezu di a to benedizzione a
casa di u to servitore sarà benedetta in eternu.
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Victoire de David sur les Philistins,
les Moabites, les Syriens et les Édomites

ses hauts fonctionnaires

8 Après cela, David battit les Philistins et les hu-
milia, et il enleva de la main des Philistins les rê-
nes de leur capitale.

2 Il battit les Moabites, et il les mesura avec
un cordeau, en les faisant coucher par terre ; il en
mesura deux cordeaux pour les livrer à la mort,
et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les
Moabites furent assujettis à David, et lui payè-
rent un tribut.

3 David battit Hadadézer, fils de Rehob, roi de
Tsoba, lorsqu’il alla rétablir sa domination sur le
fleuve de l’Euphrate. 4 David lui prit mille sept
cents cavaliers et vingt mille hommes de pied ;
il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait, et
ne conserva que cent attelages.

5 Les Syriens de Damas vinrent au secours
d’Hadadézer, roi de Tsoba, et David battit vingt-
deux mille Syriens. 6 David mit des garnisons dans
la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujet-
tis à David, et lui payèrent un tribut. L’Éternel pro-
tégeait David partout où il allait.

7 Et David prit les boucliers d’or qu’avaient les
serviteurs d’Hadadézer, et les apporta à Jérusa-
lem. 8 Le roi David prit encore une grande quan-
tité d’airain à Béthach et à Bérothaï, villes d’Ha-
dadézer.

9 Thoï, roi de Hamath, apprit que David avait
battu toute l’armée d’Hadadézer, 10 et il envoya
Joram, son fils, vers le roi David, pour le saluer,
et pour le féliciter d’avoir attaqué Hadadézer et
de l’avoir battu. Car Thoï était en guerre avec Ha-
dadézer. Joram apporta des vases d’argent, des va-
ses d’or, et des vases d’airain. 11 Le roi David les
consacra à l’Éternel, comme il avait déjà consa-
cré l’argent et l’or pris sur toutes les nations qu’il
avait vaincues, 12 sur la Syrie, sur Moab, sur les
fils d’Ammon, sur les Philistins, sur Amalek, et sur
le butin d’Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba.

13 Au retour de sa victoire sur les Syriens, Da-
vid se fit encore un nom, en battant dans la val-

Vittòria di Davìdiu nantu à i Filistini,
i Moàbiti, i Siriani è l’Edòmiti

i so alti funziunàrii

8 Dopu à quessa, Davìdiu battì i Filistini è i sot-
tumesse, è livò da a manu di i Filistini e rètine
di a so capitale.

2 Battì i Moàbiti, è, fènduli stracquà in terra,
i misurò cù u curdone ; ne misurò dui curdoni per
dalli à a morte, è un pienu curdone per lascialli
a vita. È i Moàbiti fùbbenu sottumessi à Davìdiu,
è li paconu un tributu.

3 Davìdiu battì ad Hadadezer, figliolu di Re-
hob, rè di Tsoba, quand’ellu andò à ristabilisce a
so duminazione nantu à u fiume di l’Eufrate.
4 Davìdiu li pigliò mille è settecentu cavalieri è
vintimila fantacini ; tagliò i zancaretti à tutti i ca-
valli di tiru, è ùn risparò ca i cavalli per centu car-
ri.

5 I Siriani di Damascu vènsenu à u succorsu
d’Hadadezer, rè di Tsoba, è Davìdiu battì vintidui
mila Siriani. 6 Davìdiu messe guarnigioni in la Sì-
ria di Damascu. È i Siriani fùbbenu sottumessi à
Davìdiu, è li paconu un tributu. Davìdiu avia a
prutezzione di l’Eternu duva vòglia ch’ellu andas-
si.

7 È Davìdiu pigliò i scudi d’oru ch’elli avìanu
i servitori d’Hadadezer, è i purtò in Ghjerusalem-
me. 8 U rè Davìdiu pigliò ancu una gran quanti-
tà di bronzu in Bethach è in Berothai, cità d’Ha-
dadezer.

9 Thoi, rè di Hamath, amparò chì Davìdiu avia
battutu tutta l’armata d’Hadadezer, 10 è mandò
à Ghjoram, u so figliolu, ind’è u rè Davìdiu, per
salutallu, è per ludallu d’avè attaccatu à Hada-
dezer è d’avellu battutu. Chì Thoi era in guerra
cun Hadadezer. Ghjoram purtò vasi d’argentu,
vasi d’oru, è vasi di bronzu. 11 U rè Davìdiu i cun-
sacrò à l’Eternu, cum’ellu avia digià cunsacratu
l’argentu è l’oru pigliati nantu à tutte e nazioni
ch’ellu avia battutu, 12 nantu à a Sìria, nantu à
Moabe, nantu à i figlioli d’Ammone, nantu à i Fi-
listini, nantu ad Amalec, è nantu à u predume
d’Hadadezer, figliolu di Rehob, rè di Tsoba.

13 À u ritornu da a so vittòria contru à i Siria-
ni, Davìdiu divintò ancu più famosu, battendu in
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lée du sel dix-huit mille Édomites. 14 Il mit des gar-
nisons dans Édom, il mit des garnisons dans tout
Édom. Et tout Édom fut assujetti à David. L’Éter-
nel protégeait David partout où il allait.

15 David régna sur Israël, et il faisait droit et
justice à tout son peuple. 16 Joab, fils de Tseruja,
commandait l’armée ; Josaphat, fils d’Achilud,
était archiviste ; 17 Tsadok, fils d’Achithub, et
Achimélec, fils d’Abiathar, étaient sacrificateurs ;
Seraja était secrétaire ; 18 Benaja, fils de Jeho-
jada, était chef des Kéréthiens et des Péléthiens ;
et les fils de David étaient ministres d’état.

bienveillance de David envers
Mephiboscheth, fils de Jonathan

9David dit: Reste-t-il encore quelqu’un de la mai-
son de Saül, pour que je lui fasse du bien à cause
de Jonathan ? 2 Il y avait un serviteur de la mai-
son de Saül, nommé Tsiba, que l’on fit venir au-
près de David. Le roi lui dit : Es-tu Tsiba ? Et il ré-
pondit : Ton serviteur ! 3 Le roi dit : N’y a-t-il plus
personne de la maison de Saül, pour que j’use en-
vers lui de la bonté de Dieu ? Et Tsiba répondit au
roi : Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des
pieds. 4 Le roi lui dit : Où est-il ? Et Tsiba répondit
au roi : Il est dans la maison de Makir, fils d’Am-
miel, à Lodebar.

5 Le roi David l’envoya chercher dans la mai-
son de Makir, fils d’Ammiel, à Lodebar. 6 Et Me-
phiboscheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint au-
près de David, tomba sur sa face et se prosterna.
David dit : Mephiboscheth ! Et il répondit : Voici
ton serviteur. 7 David lui dit : Ne crains point, car
je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton
père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton
père, et tu mangeras toujours à ma table. 8 Il se
prosterna, et dit : Qu’est ton serviteur, pour que
tu regardes un chien mort, tel que moi ?

9 Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui
dit : Je donne au fils de ton maître tout ce qui ap-
partenait à Saül et à toute sa maison. 10 Tu culti-
veras pour lui les terres, toi, tes fils, et tes servi-
teurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton
maître ait du pain à manger ; et Mephiboscheth,

la valle di u sale diciottumila Edòmiti. 14 Messe
guarnigioni in Edome, messe guarnigioni in tut-
tu Edome. È tuttu Edome fù sottumessu à Davì-
diu. L’Eternu dava a so prutezzione à Davìdiu
duva vòglia ch’ellu andassi.

15 Davìdiu rignò nantu ad Israele, è facia di-
rittu è ghjustìzia à tuttu u so pòpulu. 16 Ghjoab,
figliolu di Tseruja, cumandava l’armata ; Ghjusa-
fattu, figliolu d’Achilud, era archivistu ; 17 Tsadoc-
cu, figliolu d’Achitub, è Achimeleccu, figliolu
d’Abiathar, èranu sacrificadori ; Seraja era secre-
tàriu ; 18 Benaja, figliolu di Ghjehojada, era capu
di i Cherethiani è di i Pelethiani ; è i figlioli di Da-
vìdiu èranu ministri di statu.

benvulenza di Davìdiu per Mefiboscheth,
figliolu di Ghjonàthanu

9 Davìdiu disse : Ferma sempre qualchisia di a
casa di Saullu, per ch’e li fàccia u bè per via di
Ghjonàthanu ? 2 Ci era un servitore di a casa di
Saullu, chjamatu Tsiba, chì omu fece vene ind’è
Davìdiu. U rè li disse: Sì Tsiba? È rispose: U to ser-
vitore ! 3 U rè disse : Ùn ci hè più nimu di a casa
di Saullu, per ch’e usi cun ellu di a buntà di Diu ?
È Tsiba rispose à u rè : Ci hè sempre un figliolu
di Ghjonàthanu, offesu di i pedi. 4 U rè li disse :
Duva hè ? È Tsiba rispose à u rè : Ghjè in la casa
di Machir, figliolu d’Ammiel, in Lodebar.

5 U rè Davìdiu u mandò à circà in la casa di
Machir, figliolu d’Ammiel, in Lodebar. 6 È Mefi-
boscheth, figliolu di Ghjonàthanu, figliolu di
Saullu, vense vicinu à Davìdiu, cascò nantu à a
so fàccia è si prusternò. Davìdiu disse : Mefibo-
scheth ! È ellu disse : Eccu u to servitore. 7 Davì-
diu li disse : Ùn àbbia paura, chì vògliu fatti u bè
à cagione di Ghjonàthanu, u to babbu. Ti rinda-
raghju tutte e terre di Saullu, u to babbu, è man-
ghjarè sempre à a mio tàvula. 8 Si prusternò, è
disse : Chì ghjè u to servitore, per chì tù guardi
un cane mortu cum’è mè ?

9 U rè chjamò à Tsiba, servitore di Saullu, è li
disse : Dò à u figliolu di u to maestru tuttu ciò chì
appartinia à Saullu è à tutta a so casa. 10 Cultiva-
rè per ellu e terre, tù, i to figlioli, è i to servitori,
è farè e racolte, affinchì u to maestru àbbia pane
à manghjà ; è Mefiboscheth, figliolu di u to mae-
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fils de ton maître, mangera toujours à ma table.
Or Tsiba avait quinze fils et vingt serviteurs. 11 Il
dit au roi : Ton serviteur fera tout ce que le roi mon
seigneur ordonne à son serviteur. Et Mephibo-
scheth mangea à la table de David, comme l’un
des fils du roi. 12 Mephiboscheth avait un jeune
fils, nommé Mica, et tous ceux qui demeuraient
dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Me-
phiboscheth. 13 Mephiboscheth habitait à Jéru-
salem, car il mangeait toujours à la table du roi.
Il était boiteux des deux pieds.

outrage fait par le roi des Ammonites aux
serviteurs de David

guerre contre les Ammonites
et leurs alliés

10 Après cela, le roi des fils d’Ammon mourut,
et Hanun, son fils, régna à sa place. 2 David dit :
Je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de
Nachasch, comme son père en a montré à mon
égard. Et David envoya ses serviteurs pour le
consoler au sujet de son père. Lorsque les servi-
teurs de David arrivèrent dans le pays des fils
d’Ammon, 3 les chefs des fils d’Ammon dirent à
Hanun, leur maître : Penses-tu que ce soit pour
honorer ton père que David t’envoie des conso-
lateurs ? N’est-ce pas pour reconnaître et explo-
rer la ville, et pour la détruire, qu’il envoie ses ser-
viteurs auprès de toi ? 4 Alors Hanun saisit les
serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la
barbe, et fit couper leurs habits par le milieu
jusqu’au haut des cuisses. Puis il les congédia. 5 Da-
vid, qui fut informé, envoya des gens à leur ren-
contre, car ces hommes étaient dans une grande
confusion ; et le roi leur fit dire : Restez à Jéricho
jusqu’à ce que votre barbe ait repoussé, et reve-
nez ensuite.

6 Les fils d’Ammon, voyant qu’ils s’étaient
rendus odieux à David, firent enrôler à leur solde
vingt mille hommes de pied chez les Syriens de
Beth Rehob et chez les Syriens de Tsoba, mille
hommes chez le roi de Maaca, et douze mille hom-
mes chez les gens de Tob. 7 À cette nouvelle, Da-
vid envoya contre eux Joab et toute l’armée, les
hommes vaillants. 8 Les fils d’Ammon sortirent,
et se rangèrent en bataille à l’entrée de la porte ;
les Syriens de Tsoba et de Rehob, et les hommes

stru, manghjarà sempre à a mio tàvula. Tsiba
avia quìndeci figlioli è vinti servitori. 11 Disse à
u rè : U to servitore farà tuttu ciò chì u rè u mio
signore urdineghja à u so servitore. È Mefibo-
scheth manghjò à a tàvula di Davìdiu, cum’è unu
di i figlioli di u rè. 12 Mefiboscheth avia un figlio-
lu giòvanu, chjamatu Mica, è tutti quelli chì
stàvanu in la casa di Tsiba èranu servitori di Me-
fiboscheth. 13 Mefiboscheth stava in Ghjerusa-
lemme, chì manghjava sempre à a tàvula di u rè.
Era sciancu di i dui pedi.

inghjùlia fatta da u rè di l’Ammòniti
à i servitori di Davìdiu

guerra contru à l’Ammòniti
è i so alleati

10 Dopu à quessa, u rè di i figlioli d’Ammone
morse, è Hanun, u so figliolu, rignò à a so piaz-
za. 2 Davìdiu disse : Vògliu esse bonu cun Hanun,
figliolu di Nachasch, cum’ellu hè statu u so bab-
bu cun mecu. È Davìdiu mandò i so servitori per
cunsulallu riguardu à u so babbu. Quandu i ser-
vitori di Davìdiu ghjùnsenu in lu paese di i figlio-
li d’Ammone, 3 i capi di i fiflioli d’Ammone dìs-
senu ad Hanun, u so maestru : Pensi forse ch’ella
sia per onurà u to babbu chì Davìdiu ti manda
cunsulatori ? Ùn hè piuttostu pè ricunnosce è
splurà a cità, è per distrùghjela, ch’ellu manda i
so servitori ind’è tè ? 4 Allora Hanun pigliò i ser-
vitori di Davìdiu, li fece rascià a metà di a barba,
è fece taglià i so vistimenti pè u mezu finu à so-
pra e cosce. Eppo i licinziò. 5 Davìdiu, chì ne fù av-
visatu, mandò ghjente à scuntralli, chì ss’omi èra-
nu murtificati daveru ; è u rè li fece dì : Firmate
in Ghjèricu finu à chì a vostra barba vi sia ricri-
sciuta, è dopu turnate.

6 I figlioli d’Ammone, videndu ch’elli s’èranu
resi udiosi à Davìdiu, assuldonu vintimila fanta-
cini ind’è i Siriani di Beth Rehob è ind’è i Siriani
di Tsoba, mille omi ind’è u rè Maaca, è dodecimi-
la omi ind’è a ghjente di Tob. 7 Quandu Davìdiu
a sappe mandò contru ad elli à Ghjoab è tutta
l’armata, l’omi valurosi. 8 I figlioli d’Ammone
surtinu, è si mèssenu in òrdine di battàglia à l’in-
trata di a porta ; i Siriani di Tsoba è di Rehob, è
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de Tob et de Maaca, étaient à part dans la cam-
pagne.

9 Joab vit qu’il avait à combattre par-devant
et par-derrière. Il choisit alors sur toute l’élite d’Is-
raël un corps, qu’il opposa aux Syriens; 10 et il plaça
sous le commandement de son frère Abischaï le
reste du peuple, pour faire face aux fils d’Ammon.
11 Il dit : Si les Syriens sont plus forts que moi, tu
viendras à mon secours ; et si les fils d’Ammon
sont plus forts que toi, j’irai te secourir. 12 Sois
ferme, et montrons du courage pour notre peu-
ple et pour les villes de notre Dieu, et que l’Éter-
nel fasse ce qui lui semblera bon ! 13 Joab, avec son
peuple, s’avança pour attaquer les Syriens, et ils
s’enfuirent devant lui. 14 Et quand les fils d’Am-
mon virent que les Syriens avaient pris la fuite,
ils s’enfuirent aussi devant Abischaï et rentrèrent
dans la ville. Joab s’éloigna des fils d’Ammon et
revint à Jérusalem.

15 Les Syriens, voyant qu’ils avaient été bat-
tus par Israël, réunirent leurs forces. 16 Hadadé-
zer envoya chercher les Syriens qui étaient de l’au-
tre côté du fleuve ; et ils arrivèrent à Hélam, ayant
à leur tête Schobac, chef de l’armée d’Hadadézer.
17 On l’annonça à David, qui assembla tout Israël,
passa le Jourdain, et vint à Hélam. Les Syriens se
préparèrent à la rencontre de David, et lui livrè-
rent bataille. 18 Mais les Syriens s’enfuirent devant
Israël. Et David leur tua les troupes de sept cents
chars et quarante mille cavaliers ; il frappa aussi
le chef de leur armée, Schobac, qui mourut sur
place. 19 Tous les rois soumis à Hadadézer, se
voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël
et lui furent assujettis. Et les Syriens n’osèrent plus
secourir les fils d’Ammon.

siège de Rabba, capitale des Ammonites
conduite criminelle de David

à l’égard de Bath Scheba et d’Urie

11L’année suivante, au temps où les rois se met-
taient en campagne, David envoya Joab, avec ses
serviteurs et tout Israël, pour détruire les fils
d’Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta
à Jérusalem.

2 Un soir, David se leva de sa couche ; et,
comme il se promenait sur le toit de la maison
royale, il aperçut de là une femme qui se baignait,

l’omi di Tob è di Maaca, èranu da parte in la cam-
pagna.

9 Ghjoab vide ch’ellu avia à cumbatte per da-
vanti è per daretu. Allora pigliò nantu à tutti
l’omi di scelta d’Israele un corpu, ch’ellu oppose
à i Siriani ; 10 è messe sottu à u cumandu di u so
fratellu Abischai u restu di u pòpulu, per affrun-
tà i figlioli d’Ammone. 11 Disse : S’ì i Siriani sò più
forti ca mè, vinarè à u mo succorsu ; è s’ì i figlio-
li d’Ammone sò più forti ca tè, andaraghju à suc-
còrreti. 12 Sia fermu, è dimustremu curàgiu pè u
nostru pòpulu è pè e cità di u nostru Diu, è chì
l’Eternu fàccia ciò chì li piaciarà ! 13 Ghjoab, cù u
so pòpulu, s’avanzò per attaccà i Siriani, è fughji-
nu davanti ad ellu. 14 È quandu i figlioli d’Ammo-
ne vìdenu chì i Siriani s’èranu cacciati à fughje,
fughjinu anch’elli davanti ad Abischai è intrinu
in la cità. Ghjoab s’alluntanò da i figlioli d’Am-
mone è vultò in Ghjerusalemme.

15 I Siriani, videndu ch’elli èranu stati battu-
ti da Israele, riuninu e so forze. 16 Hadadezer
mandò à circà i Siriani chì èranu da fiume inlà,
è ghjùnsenu in Helam, avendu per guida à Scho-
bac, capu di l’armata d’Hadadezer. 17 Davìdiu a
sappe è riunì tuttu Israele, francò u Ghjurdanu,
è vense in Helam. I Siriani si preparonu à u
scontru cun Davìdiu, è l’attacconu. 18 Ma i Siria-
ni si ne fughjinu davanti ad Israele. È Davìdiu li
tumbò e truppe di settecentu carri è quaranta-
mila cavalieri ; culpì ancu u capu di a so armata,
Schobac, chì morse sopra à locu. 19 Tutti i rè sot-
tumessi ad Hadadezer, vidèndusi battuti da
Israele, fècenu a pace cun Israele è li fùbbenu sot-
tumessi. È i Siriani ùn la si pruvonu più à succor-
re i figlioli d’Ammone.

assèdiu di Rabba, capitale di l’Ammòniti
cundotta criminale di Davìdiu

riguardu à Bath Scheba è à Ùria

11 L’annu dopu, à l’èpuca chì i rè si mittìanu in
campagna, Davìdiu mandò à Ghjoab, cù i so ser-
vitori è tuttu Israele, pè stirpà i figlioli d’Ammo-
ne è per mette l’accampu à Rabba. Ma Davìdiu
firmò in Ghjerusalemme.

2 Una sera, Davìdiu s’arrizzò da u so lettu ; è,
cum’ellu passighjava nantu à u tettu di a casa ria-
le, vide da quà una donna chì si bagnava ; a don-
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et qui était très belle de figure. 3 David fit deman-
der qui était cette femme, et on lui dit : N’est-ce
pas Bath Schéba, fille d’Éliam, femme d’Urie, le
Héthien ? 4 Et David envoya des gens pour la
chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle.
Après s’être purifiée de sa souillure, elle retourna
dans sa maison. 5 Cette femme devint enceinte,
et elle fit dire à David : Je suis enceinte.

6 Alors David expédia cet ordre à Joab : Envoie-
moi Urie, le Héthien. Et Joab envoya Urie à Da-
vid. 7 Urie se rendit auprès de David, qui l’inter-
rogea sur l’état de Joab, sur l’état du peuple, et sur
l’état de la guerre. 8 Puis David dit à Urie: Descends
dans ta maison, et lave tes pieds. Urie sortit de la
maison royale, et il fut suivi d’un présent du roi.
9 Mais Urie se coucha à la porte de la maison royale,
avec tous les serviteurs de son maître, et il ne des-
cendit point dans sa maison. 10 On en informa Da-
vid, et on lui dit : Urie n’est pas descendu dans sa
maison. Et David dit à Urie : N’arrives-tu pas de
voyage ? Pourquoi n’es-tu pas descendu dans ta
maison ? 11 Urie répondit à David : L’arche et Is-
raël et Juda habitent sous des tentes, mon seigneur
Joab et les serviteurs de mon seigneur campent
en rase campagne, et moi j’entrerais dans ma mai-
son pour manger et boire et pour coucher avec
ma femme ! Aussi vrai que tu es vivant et que ton
âme est vivante, je ne ferai point cela. 12 David dit
à Urie : Reste ici encore aujourd’hui, et demain je
te renverrai. Et Urie resta à Jérusalem ce jour-là
et le lendemain. 13 David l’invita à manger et à
boire en sa présence, et il l’enivra ; et le soir, Urie
sortit pour se mettre sur sa couche, avec les ser-
viteurs de son maître, mais il ne descendit point
dans sa maison.

14 Le lendemain matin, David écrivit une let-
tre à Joab, et l’envoya par la main d’Urie. 15 Il écri-
vit dans cette lettre : Placez Urie au plus fort du
combat, et retirez-vous de lui, afin qu’il soit
frappé et qu’il meure. 16 Joab, en assiégeant la ville,
plaça Urie à l’endroit qu’il savait défendu par de
vaillants soldats. 17 Les hommes de la ville firent
une sortie et se battirent contre Joab ; plusieurs
tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs
de David, et Urie, le Héthien, fut aussi tué. 18 Joab
envoya un messager pour faire rapport à David
de tout ce qui s’était passé dans le combat. 19 Il

na era bella daveru. 3 Davìdiu fece dumandà
quale ella era ssa donna, è omu li disse : Ùn hè
Bath Scheba, figliola d’Eliam, mòglia d’Ùria, l’He-
thianu ? 4 È Davìdiu mandò ghjente pè circalla.
Vense in casa sòia, è si chjinò cun ella. Dopu ch’el-
la si fù purificata di a so impurezza, vultò in la
so casa. 5 Issa donna firmò incinta, è fece dì à Da-
vìdiu : Sò incinta.

6 Allora Davìdiu spedì st’òrdine à Ghjoab :
Màndami ad Ùria, l’Hethianu. È Ghjoab mandò
ad Ùria à Davìdiu. 7 Ùria andò ind’è Davìdiu, chì
li dumandò cum’ellu stava Ghjoab, cum’ellu sta-
va u pòpulu, è cum’ella andava a guerra. 8 Eppo
Davìdiu disse ad Ùria : Fala in la to casa, è lava i
to pedi. Ùria iscì da a casa riale, è fù suitatu da
un rigalu di u rè. 9 Ma Ùria si chjinò à a porta di
a casa riale, cun tutti i servitori di u so maestru,
è ùn falò micca in la so casa. 10 Davìdiu ne fù in-
furmatu, omu li disse : Ùria ùn hè micca falatu
in la so casa. È Davìdiu disse ad Ùria : Ùn ghjun-
ghji da viaghju ? Perchè tù ùn sì falatu in la to
casa ? 11 Ùria rispose à Davìdiu : L’arca è Israele è
Ghjuda stanu sottu à e tende, u mio signore
Ghjoab è i servitori di u mio signore stanu in lì-
bera campagna, ed èiu intrariu in la mo casa per
manghjà è bèie è per chjìnami cù a mio mòglia !
Cum’ell’hè vera chì tù sì vivu è chì a to ànima hè
viva, ùn faraghju quessa. 12 Davìdiu disse ad
Ùria : Ferma quì anch’oghje, è dumane ti riman-
daraghju. È Ùria firmò in Ghjerusalemme ssu
ghjornu è u ghjornu dopu. 13 Davìdiu l’invitò à
manghjà è à bèie in la so presenza, è l’imbriacò ;
è a sera, Ùria iscì per mèttesi nantu à u so ghja-
cile, cù i servitori di u so maestru, ma ùn falò mic-
ca in la so casa.

14 A mane dopu, Davìdiu scrisse una lèttara
à Ghjoab, è a spedì per mezu d’Ùria. 15 Scrisse in
ssa lèttara : Mittite ad Ùria à u più forte di a bat-
tàglia, è lasciàtecilu, affinch’ellu sia culpitu è
ch’ellu mòrghi. 16 Ghjoab, mittendu l’accampu à
a cità, messe ad Ùria in lu locu ch’ellu sapia di-
fesu da suldati valurosi. 17 L’omi di a cità fècenu
una surtita è si battinu contru à Ghjoab ; pare-
chji casconu da trà u pòpulu, da trà i servitori di
Davìdiu, è Ùria, l’Hethianu, anch’ellu fù tombu.
18 Ghjoab mandò un messageru per fà à Davìdiu
u resucontu di tuttu ciò chì era accadutu in lu

2 SAMUELLU – 11

– 595 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 595



donna cet ordre au messager : Quand tu auras
achevé de raconter au roi tous les détails du com-
bat, 20 peut-être se mettra-t-il en fureur et te
dira-t-il : Pourquoi vous êtes-vous approchés de
la ville pour combattre ? Ne savez-vous pas qu’on
lance des traits du haut de la muraille ? 21 Qui a
tué Abimélec, fils de Jerubbéscheth ? n’est-ce pas
une femme qui lança sur lui du haut de la mu-
raille un morceau de meule de moulin, et n’en est-
il pas mort à Thébets ? Pourquoi vous êtes-vous
approchés de la muraille ? Alors tu diras : Ton ser-
viteur Urie, le Héthien, est mort aussi.

22 Le messager partit : et, à son arrivée, il fit
rapport à David de tout ce que Joab lui avait or-
donné. 23 Le messager dit à David : Ces gens ont
eu sur nous l’avantage ; ils avaient fait une sor-
tie contre nous dans les champs, et nous les
avons repoussés jusqu’à l’entrée de la porte ; 24 les
archers ont tiré du haut de la muraille sur tes ser-
viteurs, et plusieurs des serviteurs du roi ont été
tués, et ton serviteur Urie, le Héthien, est mort
aussi. 25 David dit au messager : Voici ce que tu
diras à Joab : Ne sois point peiné de cette affaire,
car l’épée dévore tantôt l’un, tantôt l’autre ; atta-
que vigoureusement la ville, et renverse-la. Et toi,
encourage-le !

26 La femme d’Urie apprit que son mari était
mort, et elle pleura son mari. 27 Quand le deuil fut
passé, David l’envoya chercher et la recueillit
dans sa maison. Elle devint sa femme, et lui en-
fanta un fils.

Ce que David avait fait déplut à l’Éternel.

intervention du prophète Nathan
punition et pardon de David

12 L’Éternel envoya Nathan vers David. Et Na-
than vint à lui, et lui dit :

Il y avait dans une ville deux hommes, l’un
riche et l’autre pauvre. 2 Le riche avait des brebis
et des bœufs en très grand nombre. 3 Le pauvre
n’avait rien du tout qu’une petite brebis, qu’il avait
achetée ; il la nourrissait, et elle grandissait chez
lui avec ses enfants ; elle mangeait de son pain,
buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il
la regardait comme sa fille. 4 Un voyageur arriva
chez l’homme riche. Et le riche n’a pas voulu
toucher à ses brebis ou à ses bœufs, pour prépa-

cumbattimentu. 19 Dete st’òrdine à u messageru :
Quand’è tù avarè còmpiu di cuntà à u rè a bat-
tàglia pè u minutu, 20 pò esse ch’ellu si mittarà
in zerga è ti diciarà : Perchè vo vi site avvicinati
da a cità per cumbatte ? Ùn sapete chì omu lam-
pa saette da nantu à i muri ? 21 Quale hè chì hà
tombu ad Abimeleccu, figliolu di Ghjerube-
scheth ? ùn hè una donna chì li lampò da nantu
à a muràglia un pezzu di màcina di mulinu, è ùn
hè mortu in Thebets ? Perchè vo vi site avvicina-
ti da a muràglia ? Allora diciarè : U to servitore
Ùria, l’Hethianu, hè mortu anch’ellu.

22 U messageru partì è, à a so ghjunta, fece à
Davìdiu u resucontu di tuttu ciò chì Ghjoab
l’avia urdinatu. 23 U messageru disse à Davìdiu :
Quelli hanu avutu a suprana nantu à noi ; avìa-
nu fattu una surtita contru à noi in la campagna,
è l’avemu rispinti finu à l’intrata di a porta ;
24 l’archeri hanu tiratu da nantu à a muràglia
nantu à i to servitori, è parechji di i servitori di
u rè sò stati tombi, è u to servitore Ùria, l’Hetia-
nu, hè mortu anch’ellu. 25 Davìdiu disse à u mes-
sageru : Eccu ciò chì tù diciarè à Ghjoab : Ùn sia
in pena per ss’affare, chì a spada si manghja à
quandu l’unu à quandu l’altru ; attacca a cità cun
vigore, è falla cede. È tù, incuragìscilu !

26 A mòglia d’Ùria amparò chì u so maritu era
mortu, è piense u so maritu. 27 Quand’ellu fù
còmpiu u dolu, Davìdiu a mandò à circà è a ra-
colse in la so casa. Divintò a so mòglia, è li par-
turì un figliolu.

Ciò chì Davìdiu avia fattu dispiacì à l’Eternu.

intervenzione di u prufeta Nàthanu
punizione è pardonu di Davìdiu

12 L’Eternu mandò à Nàthanu versu Davìdiu. È
Nàthanu vense ad ellu, è li disse :

Ci era in una cità dui omi, unu riccu è l’altru
pòvaru. 2 U riccu avia pècure è boi in maiò quan-
tità. 3 U pòvaru ùn avia nunda ca una picurella,
ch’ellu avia compru ; a nutria, è criscia ind’è ellu
cù i so figlioli ; manghjava di u so pane, biia in
la so cuppa, durmia nantu à u so senu, è ellu a
guardava cum’è a so figliola. 4 Un viaghjadore
ghjunse ind’è l’omu riccu. È u riccu ùn hà vugliu-
tu tuccà à e so pècure o à i so boi, pè preparà un
ripastu à u viaghjadore chì era vinutu ind’è ellu ;
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rer un repas au voyageur qui était venu chez lui ;
il a pris la brebis du pauvre, et l’a apprêtée pour
l’homme qui était venu chez lui.

5 La colère de David s’enflamma violemment
contre cet homme, et il dit à Nathan : L’Éternel est
vivant ! L’homme qui a fait cela mérite la mort.
6 Et il rendra quatre brebis, pour avoir commis cette
action et pour avoir été sans pitié.

7 Et Nathan dit à David : Tu es cet homme-là !
Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : Je t’ai oint
pour roi sur Israël, et je t’ai délivré de la main de
Saül ; 8 je t’ai mis en possession de la maison de
ton maître, j’ai placé dans ton sein les femmes
de ton maître, et je t’ai donné la maison d’Israël
et de Juda. Et si cela eût été peu, j’y aurais encore
ajouté. 9 Pourquoi donc as-tu méprisé la parole
de l’Éternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux ?
Tu as frappé de l’épée Urie, le Héthien ; tu as pris
sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l’as
tué par l’épée des fils d’Ammon. 10 Maintenant,
l’épée ne s’éloignera jamais de ta maison, parce
que tu m’as méprisé, et parce que tu as pris la
femme d’Urie, le Héthien, pour en faire ta
femme. 11 Ainsi parle l’Éternel : Voici, je vais faire
sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais
prendre sous tes yeux tes propres femmes pour
les donner à un autre, qui couchera avec elles à
la vue de ce soleil. 12 Car tu as agi en secret ; et moi,
je ferai cela en présence de tout Israël et à la face
du soleil.

13 David dit à Nathan : J’ai péché contre l’Éter-
nel ! Et Nathan dit à David : L’Éternel pardonne
ton péché, tu ne mourras point. 14 Mais, parce que
tu as fait blasphémer les ennemis de l’Éternel, en
commettant cette action, le fils qui t’est né
mourra.

15 Et Nathan s’en alla dans sa maison. L’Éter-
nel frappa l’enfant que la femme d’Urie avait en-
fanté à David, et il fut dangereusement malade.
16 David pria Dieu pour l’enfant, et jeûna ; et
quand il rentra, il passa la nuit couché par terre.
17 Les anciens de sa maison insistèrent auprès de
lui pour le faire lever de terre ; mais il ne voulut
point, et il ne mangea rien avec eux. 18 Le septième
jour, l’enfant mourut. Les serviteurs de David
craignaient de lui annoncer que l’enfant était
mort. Car ils disaient : Voici, lorsque l’enfant vi-

hà pigliatu a pècura di u pòvaru, è l’hà apprun-
tata per l’omu chì era vinutu ind’è ellu.

5 A còllera di Davìdiu s’infiammò daveru
contru à ss’omu, è disse à Nàthanu : L’Eternu hè
vivu ! L’omu chì hà fattu quessa meriteghja a
morte. 6 È rindarà quattru pècure, per avè fattu
una cosa sìmula è per esse statu senza pietà.

7 È Nàthanu disse à Davìdiu : Iss’omu sì tù !
Cusì parla l’Eternu, u Diu d’Israele : T’aghju untu
per esse rè nantu ad Israele, è t’aghju liberatu da
a manu di Saullu; 8 t’aghju datu in pusessu a casa
di u to maestru, aghju messu in lu to senu e mò-
glie di u to maestru, è t’aghju datu a casa d’Israe-
le è di Ghjuda. È s’ì quessa fussi stata pocu, ci ava-
riu ancu aghjuntu. 9 Perchè tù hai disprizzatu a
parolla di l’Eternu, fendu ciò chì hè male à i so
ochji ? Hai culpitu cù a spada à Ùria, l’Hethianu ;
hai pigliatu a so mòglia, è ellu, l’hai tombu per
mezu di a spada di i figlioli d’Ammone. 10 Avale,
a spada ùn s’alluntanarà mai da a to casa, per-
chè tù m’hai disprizzatu, è perchè tù hai piglia-
tu a mòglia d’Ùria, l’Hethianu, per fanne a to mò-
glia. 11 Cusì parla l’Eternu : Eccu, aghju da fà esce
da a to casa a disgràzia contru à tè, è aghju da pi-
glià sottu à i to ochji e to pròpie mòglie per dal-
le à un antru, chì si chjinarà cun elle à a vista di
stu sole. 12 Chì hai agitu in sicretu ; ed èiu, fara-
ghju quessa in presenza di tuttu Israele è à a fàc-
cia di u sole.

13 Davìdiu disse à Nàthanu : Aghju fattu pic-
catu contru à l’Eternu ! È Nàthanu disse à Davì-
diu : L’Eternu pardona u to piccatu, ùn murarè

mici di l’Eternu, fendu cusì, u figliolu chì t’hè
natu murarà.

15 È Nàthanu si n’andò in la so casa. L’Eternu
culpì a criatura chì a mòglia d’Ùria avia parturi-
tu à Davìdiu, è fù malata grave. 16 Davìdiu pricò
à Diu pè u zitellu, è dighjunò ; è quand’ellu riin-
trì, passò a notte chjinatu in pianu. 17 L’anziani
di a so casa u pricuronu per ch’ellu s’alzassi ; ma
ùn volse micca, è ùn manghjò nunda cun elli. 18 U
sèttimu ghjornu, u zitellu morse. I servitori di Da-
vìdiu timìanu d’annunzialli chì u zitellu era mor-
tu. Chì dicìanu : Eccu, quandu u zitellu campava
sempre, l’avemu parlatu, è ùn ci hà micca ascul-
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vait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a
pas écoutés ; comment oserons-nous lui dire :
L’enfant est mort ? Il s’affligera bien davantage.
19 David aperçut que ses serviteurs parlaient tout
bas entre eux, et il comprit que l’enfant était mort.
Il dit à ses serviteurs : L’enfant est-il mort ? Et ils
répondirent : Il est mort. 20 Alors David se leva de
terre. Il se lava, s’oignit, et changea de vêtements ;
puis il alla dans la maison de l’Éternel, et se pros-
terna. De retour chez lui, il demanda qu’on lui ser-
vît à manger, et il mangea. 21 Ses serviteurs lui
dirent: Que signifie ce que tu fais? Tandis que l’en-
fant vivait, tu jeûnais et tu pleurais ; et mainte-
nant que l’enfant est mort, tu te lèves et tu man-
ges ! 22 Il répondit : Lorsque l’enfant vivait encore,
je jeûnais et je pleurais, car je disais : Qui sait si
l’Éternel n’aura pas pitié de moi et si l’enfant ne
vivra pas ? 23 Maintenant qu’il est mort, pourquoi
jeûnerais-je ? Puis-je le faire revenir ? J’irai vers
lui, mais il ne reviendra pas vers moi.

24 David consola Bath Schéba, sa femme, et il
alla auprès d’elle et coucha avec elle. Elle en-
fanta un fils qu’il appela Salomon, et qui fut
aimé de l’Éternel. 25 Il le remit entre les mains de
Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom
de Jedidja, à cause de l’Éternel.

prise de Rabba
26 Joab, qui assiégeait Rabba des fils d’Ammon,

s’empara de la ville royale, 27 et envoya des mes-
sagers à David pour lui dire : J’ai attaqué Rabba,
et je me suis déjà emparé de la ville des eaux ;
28 rassemble maintenant le reste du peuple,
campe contre la ville, et prends-la, de peur que
je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m’en
soit attribuée. 29 David rassembla tout le peuple,
et marcha sur Rabba ; il l’attaqua, et s’en rendit
maître. 30 Il enleva la couronne de dessus la tête
de son roi : elle pesait un talent d’or et était gar-
nie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de
David, qui emporta de la ville un très grand bu-
tin. 31 Il fit sortir les habitants, et il les plaça sous
des scies, des herses de fer et des haches de fer,
et les fit passer par des fours à briques ; il traita
de même toutes les villes des fils d’Ammon. Da-
vid retourna à Jérusalem avec tout le peuple.

tatu ; cumu à li pruvarìamu à dilli : U zitellu hè
mortu ? Si santavugliaria ancu di più. 19 Davìdiu
vide chì i so servitori murmuràvanu trà di elli, è
capì chì u zitellu era mortu. Disse à i so servito-
ri : U zitellu hè mortu ? È rispòsenu : Hè mortu.
20 Allora Davìdiu s’arrizzò da in pianu. Si lavò,
s’unse, è cambiò vistimenti ; eppo andò à a casa
di l’Eternu, è si prusternò. Di ritornu in casa
sòia, dumandò chì omu li sirvissi da manghjà, è
manghjò. 21 I so servitori li dìssenu : Chì signifi-
catu hà ciò chì tù faci ? Quandu u zitellu campa-
va, stavi à dighjunu è piinghjii ; è avà chì u zitel-
lu hè mortu, t’arrizzi è manghji ! 22 Rispose :
Quandu u zitellu campava sempre, dighjunavu
è piinghjiu, chì diciu : Vai è sàppia si l’Eternu ùn
avarà pietà di mè è s’ì u zitellu ùn camparà ?
23 Avà ch’ellu hè mortu, perch’e stariu à dighju-
nu ? U possu forse fà turnà ? Andaraghju versu
ellu, ma ellu ùn turnarà versu mè.

24 Davìdiu cunsulò à Bath Scheba, a so mòglia,
è andò versu ella è si chjinò cun ella. Parturì un
figliolu ch’ellu chjamò Salamone, è chì fù ama-
tu da l’Eternu. 25 U rimesse in le mani di Nàtha-
nu u prufeta, è Nàthanu li dete u nome di Ghje-
didja, à cagione di l’Eternu.

presa di Rabba
26 Ghjoab, chì mittia l’accampu in Rabba di i

figlioli d’Ammone, s’impatrunì di a cità riale, 27 è
mandò messageri à Davìdiu per dilli : Aghju at-
taccatu à Rabba, è mi sò digià impatrunitu di a
cità di l’acque ; 28 accogli avà u restu di u pòpu-
lu, metti u campu contru à a cità, è pìgliala, per
paura ch’e ùn la pigli èiu stessu è chì a glòria ùn
mi ne sia attribuita. 29 Davìdiu cuncolse tuttu u
pòpulu, è marchjò nantu à Rabba ; l’attaccò, è si
ne impatrunì. 30 Livò a curona da nantu à u capu
di u so rè : pisava un talentu d’oru è ghjera guar-
nita di petre preziose. Fù messa nantu à u capu
di Davìdiu, chì si purtò da a cità un predume
maiò. 31 Fece sorte l’abitanti, è i messe à e seghe,
à l’èrpici di farru è à e piole di farru, è i fece pas-
sà à i forni à mattoni ; trattò di listessa manera
tutte e cità di i figlioli d’Ammone. Davìdiu vultò
in Ghjerusalemme cun tuttu u pòpulu.
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inceste d’Amnon,
fils de David

13 Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils
de David, avait une sœur qui était belle et qui s’ap-
pelait Tamar ; et Amnon, fils de David, l’aima.
2 Amnon était tourmenté jusqu’à se rendre ma-
lade à cause de Tamar, sa sœur ; car elle était
vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire
sur elle la moindre tentative. 3 Amnon avait un
ami, nommé Jonadab, fils de Schimea, frère de
David, et Jonadab était un homme très habile. 4 Il
lui dit : Pourquoi deviens-tu, ainsi chaque matin
plus maigre, toi, fils de roi ? Ne veux-tu pas me
le dire ? Amnon lui répondit : J’aime Tamar, sœur
d’Absalom, mon frère. 5 Jonadab lui dit : Mets-toi
au lit, et fais le malade. Quand ton père viendra
te voir, tu lui diras : Permets à Tamar, ma sœur,
de venir pour me donner à manger ; qu’elle pré-
pare un mets sous mes yeux, afin que je le voie
et que je le prenne de sa main. 6 Amnon se cou-
cha, et fit le malade. Le roi vint le voir, et Amnon
dit au roi : Je te prie, que Tamar, ma sœur, vienne
faire deux gâteaux sous mes yeux, et que je les
mange de sa main.

7 David envoya dire à Tamar dans l’intérieur
des appartements : Va dans la maison d’Amnon,
ton frère, et prépare-lui un mets. 8 Tamar alla dans
la maison d’Amnon, son frère, qui était couché.
Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui
des gâteaux, et les fit cuire ; 9 prenant ensuite la
poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon re-
fusa de manger. Il dit : Faites sortir tout le monde.
Et tout le monde sortit de chez lui. 10 Alors Am-
non dit à Tamar : Apporte le mets dans la cham-
bre, et que je le mange de ta main. Tamar prit les
gâteaux qu’elle avait faits, et les porta à Amnon,
son frère, dans la chambre. 11 Comme elle les lui
présentait à manger, il la saisit et lui dit : Viens,
couche avec moi, ma sœur. 12 Elle lui répondit :
Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n’agit
point ainsi en Israël ; ne commets pas cette infa-
mie. 13 Où irais-je, moi, avec ma honte ? Et toi, tu
serais comme l’un des infâmes en Israël. Main-
tenant, je te prie, parle au roi, et il ne s’opposera
pas à ce que je sois à toi. 14 Mais il ne voulut pas

incestu d’Amnon,
figliolu di Davìdiu

13 Dopu à quessa, eccu ciò chì accadì. Absalom,
figliolu di Davìdiu, avia una surella chì era bella
è chì si chjamava Tamar ; è Amnon, figliolu di Da-
vìdiu, si n’innamurò. 2 Amnon era turmintatu
finu à rèndesi malatu per via di Tamar, a so su-

Amnon di fà nantu ad ella u mìnimu tentativu.
3 Amnon avia un amicu chì si chjamava Ghjona-
dab, figliolu di Schimea, fratellu di Davìdiu, è
Ghjonadab era un omu malignu assai. 4 Li disse :
Perchè tù diventi cusì, ogni mane più magru, tù,
figliolu di rè ? Ùn la mi voli dì ? Amnon li rispo-
se : Tengu caru à Tamar, surella d’Absalom, u mo
fratellu. 5 Ghjonadab li disse : Mèttiti in lu lettu
è fà u malatu. Quandu u to babbu vinarà à vè-
deti, li diciarè : Permetti à Tamar, a mio surella,
di vene per dammi à manghjà ; ch’ella prepari un
arrangiatu sottu à i mo ochji, affinch’e u vechi è
ch’e u pigli da a so manu. 6 Amnon si chjinò, è
fece u malatu. U rè vense à vèdelu, è Amnon dis-
se à u rè : Ti precu, chì Tamar, a mo surella, ven-
ghi à fà dui biscotti sottu à i mo ochji, è ch’e i
manghji di a so manu.

7 Davìdiu mandò à dì à Tamar in li so appar-
tamenti : Vai in la casa d’Amnon, u to fratellu, è
prepàrali un ripastu. 8 Tamar andò in la casa
d’Amnon, u so fratellu, chì era chjinatu. Pigliò a
pasta, l’impastò, preparò davanti ad ellu biscot-
ti, è i fece coce ; 9 dopu pigliendu a frissoghja, i
versò davanti ad ellu. Ma Amnon ricusò di man-
ghjà. Disse : Fate esce à tutti. È tutti iscinu da in-
d’è ellu. 10 Allora Amnon disse à Tamar : Porta u
ripastu in la càmmara, è ch’e u manghji da a to
manu. Tamar pigliò i biscotti ch’ella avia fattu,
è i purtò ad Amnon, u so fratellu, in la càmma-
ra. 11 Mentre ch’ella i li prisintava à manghjà, a
pigliò è li disse : Veni, chjìnati cun mè, a mio su-
rella. 12 Ella rispose : Innò, u mo fratellu, ùn mi di-
sunurà, chì ùn si face quessa in Israele ; ùn cum-
mette una tale infamità. 13 Duva andariu, èiu, cù
a mo vargogna ? È tù, saristi cum’è unu di l’infa-
mi d’Israele. Avà, ti precu, parla à u rè, è ùn s’up-
punarà micca à ch’e sia a tòia. 14 Ma ùn la volse
stà à sente ; li fece viulenza, a disunurò è si chji-
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l’écouter ; il lui fit violence, la déshonora et cou-
cha avec elle. 15 Puis Amnon eut pour elle une forte
aversion, plus forte que n’avait été son amour. Et
il lui dit : Lève-toi, va-t’en ! 16 Elle lui répondit :
N’augmente pas, en me chassant, le mal que tu
m’as déjà fait. 17 Il ne voulut pas l’écouter, et ap-
pelant le garçon qui le servait, il dit : Qu’on éloi-
gne de moi cette femme et qu’on la mette dehors.
Et ferme la porte après elle ! 18 Elle avait une tu-
nique de plusieurs couleurs ; car c’était le vête-
ment que portaient les filles du roi, aussi long-
temps qu’elles étaient vierges. Le serviteur
d’Amnon la mit dehors, et ferma la porte après
elle. 19 Tamar répandit de la cendre sur sa tête, et
déchira sa tunique bigarrée ; elle mit la main sur
sa tête, et s’en alla en poussant des cris. 20 Absa-
lom, son frère, lui dit : Amnon, ton frère, a-t-il été
avec toi ? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c’est
ton frère ; ne prends pas cette affaire trop à cœur.
Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d’Ab-
salom, son frère.

21 Le roi David apprit toutes ces choses, et il
fut très irrité. 22 Absalom ne parla ni en bien ni
en mal avec Amnon; mais il le prit en haine, parce
qu’il avait déshonoré Tamar, sa sœur.

Amnon assassiné
par les serviteurs de son frère Absalom

fuite d’Absalom
23 Deux ans après, comme Absalom avait les

tondeurs à Baal Hatsor, près d’Éphraïm, il invita
tous les fils du roi. 24 Absalom alla vers le roi, et
dit : Voici, ton serviteur a les tondeurs ; que le roi
et ses serviteurs viennent chez ton serviteur.
25 Et le roi dit à Absalom : Non, mon fils, nous
n’irons pas tous, de peur que nous ne te soyons
à charge. Absalom le pressa ; mais le roi ne vou-
lut point aller, et il le bénit. 26 Absalom dit : Per-
mets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec
nous. Le roi lui répondit: Pourquoi irait-il chez toi?
27 Sur les instances d’Absalom, le roi laissa aller
avec lui Amnon et tous ses fils.

28 Absalom donna cet ordre à ses serviteurs :
Faites attention quand le cœur d’Amnon sera
égayé par le vin et que je vous dirai : Frappez Am-
non ! Alors tuez-le ; ne craignez point, n’est-ce pas
moi qui vous l’ordonne ? Soyez fermes, et mon-

nò cun ella. 15 Eppo Amnon ebbe per ella un for-
te schifeghju, più forte ch’ellu ùn era statu u so
amore. È li disse : Arrìzzati, vàitine ! 16 Ella li ri-
spose : Ùn aumintà, scaccièndumi, u male chì tù
m’hai digià fattu. 17 Ùn la volse ascultà, è chja-
mendu quellu chì u sirvia, disse : Chì sta donna
sia alluntanata da mè è messa fora. È chjùdili a
porta à daretu ! 18 Avia una tùnica culurita ; chì
ghjera u vistimentu ch’elle purtàvanu e figliole
di u rè, tantu ch’elle èranu vèrgini. U servitore
d’Amnon a messe fora, è li chjuse a porta à da-
retu. 19 Tamar si lampò a cènnara in capu, è strac-
ciò a so tùnica culurita ; messe a manu nantu à
u so capu, è si n’andò briunendu. 20 Absalom, u
so fratellu, li disse : Amnon, u to fratellu, hè an-
datu cun tè? Avale, a mo surella, zitta, hè u to fra-
tellu ; ùn t’addulurà troppu per via di st’affare. È
Tamar, scunsulata, si ne stete in la casa d’Absa-
lom, u so fratellu.

21 U rè Davìdiu amparò tutte sse cose, è fù as-
sai irritatu. 22 Absalom ùn disse nunda ad Am-

lu avia disunuratu a so surella.

Amnon assassinatu
da i servitori di u so fratellu Absalom

fughjita d’Absalom
23 Dui anni dopu, mentre ch’ellu avia i tun-

didori in Baal Hatsor, vicinu ad Efràime, Absalom
invitò tutti i figlioli di u rè. 24 Absalom andò ver-
su u rè è disse : Eccu, u to servitore hà i tundido-
ri ; chì u rè è i so servitori vènghinu ind’è u to ser-
vitore. 25 È u rè disse ad Absalom : Innò, u mo
figliolu, ùn andaremu micca tutti, per paura chì
no ùn ti sìamu à càrica. Absalom insistete ; ma
u rè ùn ci volse andà, è u benedisse. 26 Absalom
disse : Permetti almenu chì Amnon, u mo fratel-
lu, venghi cun noi. U rè li rispose : Perchè anda-
ria ind’è tè ? 27 Absalom insistete tantu, chì u rè
lasciò andà ad Amnon è tutti i so figlioli.

28 Absalom dete st’òrdine à i so servitori : Sta-
te attenti, quandu Amnon avarà u core ricalda-
tu da u vinu è ch’e vi diciaraghju : Culpite ad Am-
non ! Tandu tumbàtelu ; ùn àbbiate paura, ùn sò
èiu chì a vi cumandu ? Sìate fermi, è dimustrate
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trez du courage ! 29 Les serviteurs d’Absalom trai-
tèrent Amnon comme Absalom l’avait ordonné.
Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent cha-
cun sur son mulet, et s’enfuirent.

30 Comme ils étaient en chemin, le bruit par-
vint à David qu’Absalom avait tué tous les fils du
roi, et qu’il n’en était pas resté un seul. 31 Le roi
se leva, déchira ses vêtements, et se coucha par
terre ; et tous ses serviteurs étaient là, les vête-
ments déchirés. 32 Jonadab, fils de Schimea, frère
de David, prit la parole et dit : Que mon seigneur
ne pense point que tous les jeunes gens, fils du
roi, ont été tués, car Amnon seul est mort ; et c’est
l’effet d’une résolution d’Absalom, depuis le jour
où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. 33 Que le
roi mon seigneur ne se tourmente donc point dans
l’idée que tous les fils du roi sont morts, car Am-
non seul est mort.

34 Absalom prit la fuite.
Or le jeune homme placé en sentinelle leva

les yeux et regarda. Et voici, une grande troupe
venait par le chemin qui était derrière lui, du côté
de la montagne. 35 Jonadab dit au roi : Voici les fils
du roi qui arrivent ! Ainsi se confirme ce que di-
sait ton serviteur. 36 Comme il achevait de par-
ler, voici, les fils du roi arrivèrent. Ils élevèrent la
voix, et pleurèrent ; le roi aussi et tous ses servi-
teurs versèrent d’abondantes larmes. 37 Absa-
lom s’était enfui, et il alla chez Talmaï, fils d’Am-
mihur, roi de Gueschur. Et David pleurait tous les
jours son fils.

38 Absalom resta trois ans à Gueschur, où il
était allé, après avoir pris la fuite. 39 Le roi David
cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé
de la mort d’Amnon.

intrigue de Joab
et retour d’Absalom

14 Joab, fils de Tseruja, s’aperçut que le cœur du
roi était porté pour Absalom. 2 Il envoya chercher
à Tekoa une femme habile, et il lui dit : Montre-
toi désolée, et revêts des habits de deuil ; ne t’oins
pas d’huile, et sois comme une femme qui depuis
longtemps pleure un mort. 3 Tu iras ainsi vers le
roi, et tu lui parleras de cette manière. Et Joab lui
mit dans la bouche ce qu’elle devait dire.

curàgiu ! 29 I servitori d’Absalom trattonu ad Am-
non cum’ellu a l’avia urdinata Absalom. È tutti
i figlioli di u rè s’arrizzonu, cavalconu ognunu u
so mulu, è fughjinu.

30 Mentre ch’elli èranu per istrada, a voce cor-
se finu à Davìdiu chì Absalom avia tombu tutti
i figlioli di u rè, è ch’ellu ùn n’era firmatu man-
cunu. 31 U rè s’alzò, stracciò i so vistimenti, è si
chjinò in pianu ; è tutti i so servitori èranu culà,
i vistimenti stracciati. 32 Ghjonadab, figliolu di
Schimea, fratellu di Davìdiu, pigliò a parolla è dis-
se : Chì u mio signore ùn pensi micca chì tutti i
giuvanotti, figlioli di u rè, sò stati tombi, chì
Amnon solu hè mortu ; hè a cunsequenza d’una
decisione d’Absalom, da u ghjornu chì Amnon hà
disunuratu à Tamar, a so surella. 33 Chì u rè mio
signore ùn si turmenti dunque cun l’idea chì tut-
ti i figlioli di u rè sò morti : Amnon solu hè mor-
tu.

34 Absalom fughjì.
È u giuvanottu messu in sintinella pisò l’ochji

è guardò. Ed eccu, una gran truppa vinia pè a
strada chì era daretu ad ellu, da a parte di a mun-
tagna. 35 Ghjonadab disse à u rè : Eccu i figlioli di
u rè chì ghjùnghjenu ! Cusì si cunferma ciò ch’el-
lu dicia u to servitore. 36 Mentre ch’ellu cumpiia
di parlà, eccu, i figlioli di u rè ghjùnsenu. Alzonu
a voce, è piènsenu ; ancu u rè è i so servitori ver-
sonu làcrime cun bundanza. 37 Absalom si n’era
fughjitu, è andò ind’è Talmai, figliolu d’Ammihur,
rè di Gheschur. È Davìdiu piinghjia tutti i ghjor-
ni u so figliolu.

38 Absalom firmò trè anni in Gheschur, duv’el-
lu era andatu, dopu ad esse fughjitu. 39 U rè Da-
vìdiu cissò di persequità ad Absalom, chì ghjera
cunsulatu di a morte d’Amnon.

intrigu di Ghjoab
è ritornu d’Absalom

14 Ghjoab, figliolu di Tseruja, si rese contu chì
u core di u rè andava ad Absalom. 2 Mandò à cir-
cà in Techoa una donna sperta, è li disse : Fatti
vede santavugliata, è rivesti vistimenti di dolu ;
ùn t’unghje micca d’òliu, è sia cum’è una donna
chì dapoi un pezzu pienghje un mortu. 3 Anda-
rè ind’è u rè, è li parlarè cusì. È Ghjoab li messe
in bocca ciò ch’ella duvia dì.
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4 La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle
tomba la face contre terre et se prosterna, et elle
dit : Ô roi, sauve-moi ! 5 Le roi lui dit : Qu’as-tu ?
Elle répondit : Oui, je suis veuve, mon mari est
mort ! 6 Ta servante avait deux fils ; il se sont tous
deux querellés dans les champs, et il n’y avait per-
sonne pour les séparer ; l’un a frappé l’autre, et
l’a tué. 7 Et voici, toute la famille s’est levée contre
ta servante, en disant : Livre le meurtrier de son
frère ! Nous voulons le faire mourir, pour la vie
de son frère qu’il a tué ; nous voulons détruire
même l’héritier ! Ils éteindraient ainsi le tison qui
me reste, pour ne laisser à mon mari ni nom ni
survivant sur la face de la terre.

8 Le roi dit à la femme : Va dans ta maison. Je
donnerai des ordres à ton sujet.

9 La femme de Tekoa dit au roi : C’est sur moi,
ô roi mon seigneur, et sur la maison de mon père,
que le châtiment va tomber ; le roi et son trône
n’auront pas à en souffrir. 10 Le roi dit : Si
quelqu’un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne
lui arrivera plus de te toucher. 11 Elle dit : Que le
roi se souvienne de l’Éternel, ton Dieu, afin que
le vengeur du sang n’augmente pas la ruine, et
qu’on ne détruise pas mon fils ! Et il dit : L’Éter-
nel est vivant ! il ne tombera pas à terre un che-
veu de ton fils.

12 La femme dit : Permets que ta servante dise
un mot à mon seigneur le roi. Et il dit : Parle !

13 La femme dit: Pourquoi penses-tu de la sorte
à l’égard du peuple de Dieu, puisqu’il résulte des
paroles mêmes du roi que le roi est comme cou-
pable en ne rappelant pas celui qu’il a proscrit ?
14 Il nous faut certainement mourir, et nous se-
rons comme des eaux répandues à terre et qui ne
se rassemblent plus ; Dieu n’ôte pas la vie, mais
il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa pré-
sence. 15 Maintenant, si je suis venu dire ces cho-
ses au roi mon seigneur, c’est que le peuple m’a
effrayée. Et ta servante a dit : Je veux parler au roi ;
peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante.
16 Oui, le roi écoutera sa servante, pour la délivrer
de la main de ceux qui cherchent à nous exter-
miner, moi et mon fils, de l’héritage de Dieu. 17 Ta
servante a dit : Que la parole de mon seigneur le
roi me donne le repos. Car mon seigneur le roi est

4 A donna di Techoa andò à parlà à u rè. Ca-
scò fàccia in terra è si prusternò, è disse : Ò rè, sàl-
vami ! 5 U rè li disse : Chì hai ? Ella rispose : Iè, sò
vèduva, u mio maritu hè mortu ! 6 A to serva avia
dui figlioli ; si sò liticati in li campi, è ùn ci era
nimu pè spiccalli ; unu hà minatu à l’altru, è l’hà
tombu. 7 Ed eccu, tutta a famìglia s’hè arritta con-
tru à a to serva, dicendu : Dacci l’assassinu di u
so fratellu ! U vulemu fà more, pè a vita di u so
fratellu ch’ellu hà tombu ; vulemu stirpà ancu
l’erede ! Spinghjarìanu cusì u tizzone chì mi fer-
ma, per ùn lascià à u mio maritu nè nome nè re-
stu nantu à a fàccia di a terra.

8 U rè disse à a donna : Vai in la to casa. Da-
raghju òrdini per ciò chì ti riguarda.

9 A donna di Techoa disse à u rè : Hè nantu à
mè, ò rè mio signore, è nantu à a casa di u mio
babbu, chì u casticu hà da cascà ; u rè è u so tro-
nu ùn n’avaranu da pate. 10 U rè disse : S’ì qual-
chissia parla contru à tè, pòrtamilu, è ùn l’acca-
darà più di tuccatti. 11 Ella disse : Chì u rè si
rammenti l’Eternu, u to Diu, affinchì u vinditte-
ru di u sangue ùn aumenti a ruina, è chì omu ùn
distruca u mo figliolu ! Ellu disse : L’Eternu hè
vivu ! ùn cascarà in pianu un capellu di u to fi-
gliolu.

12 A donna disse : Permetti chì a to serva dica
una parolla à u mio signore u rè. Ellu disse : Par-
la !

13 A donna disse : Perchè tù pensi cusì riguar-
du à u pòpulu di Diu, postu ch’ellu risorte da e
parolle stesse di u rè chì u rè hè cum’è culpèvu-
le ùn richjamendu micca quellu ch’ellu hà
pruscrittu ? 14 Duvimu more di sicuru, è saremu
cum’è acque sparte nantu à a terra è chì ùn s’ac-
còglienu più ; Diu ùn càccia micca a vita, ma vole
chì u fughjitivu ùn sia scartatu da a so presen-
za. 15 Avà, s’e sò vinuta à dì sse cose à u rè u mio
signore, ghjè chì u pòpulu m’hà spavintatu. È a
to serva hà dettu : Vògliu parlà à u rè ; forse u rè
farà ciò ch’ella diciarà a so serva. 16 Iè, u rè starà
à sente a so serva, per liberalla da a manu di quel-
li chì cèrcanu à stirpacci, à mè è u mo figliolu, da
l’eredità di Diu. 17 A to serva hà dettu : Chì a pa-
rolla di u mio signore u rè mi dia riposu. Chì u
mio signore u rè hè cum’è un ànghjulu di Diu,
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comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien
et le mal. Et que l’Éternel, ton Dieu, soit avec toi !

18 Le roi répondit, et dit à la femme : Ne me
cache pas ce que je vais te demander. Et la femme
dit : Que mon seigneur le roi parle ! 19 Le roi dit
alors : La main de Joab n’est-elle pas avec toi
dans tout ceci ? Et la femme répondit : Aussi vrai
que ton âme est vivante, ô roi mon seigneur, il
n’y a rien à droite ni à gauche de tout ce que dit
mon seigneur le roi. C’est, en effet, ton serviteur
Joab qui m’a donné des ordres, et qui a mis dans
la bouche de ta servante toutes ces paroles.
20 C’est pour donner à la chose une autre tournure
que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon sei-
gneur est aussi sage qu’un ange de Dieu, pour
connaître tout ce qui se passe sur la terre.

21 Le roi dit à Joab: Voici, je veux bien faire cela;
va donc, ramène le jeune homme Absalom.
22 Joab tomba la face contre terre et se prosterna,
et il bénit le roi. Puis il dit : Ton serviteur connaît
aujourd’hui que j’ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi
mon seigneur, puisque le roi agit selon la parole
de son serviteur. 23 Et Joab se leva et partit pour
Gueschur, et il ramena Absalom à Jérusalem.
24 Mais le roi dit : Qu’il se retire dans sa maison,
et qu’il ne voie point ma face. Et Absalom se re-
tira dans sa maison, et il ne vit point la face du
roi.

25 Il n’y avait pas un homme dans tout Israël
aussi renommé qu’Absalom pour sa beauté ; de-
puis la plante du pied jusqu’au sommet de la tête,
il n’y avait point en lui de défaut. 26 Lorsqu’il se
rasait la tête, – c’était chaque année qu’il se la ra-
sait, parce que sa chevelure lui pesait, – le poids
des cheveux de sa tête était de deux cents sicles,
poids du roi. 27 Il naquit à Absalom trois fils, et
une fille nommée Tamar, qui était une femme
belle de figure.

28 Absalom demeura deux ans à Jérusalem,
sans voir la face du roi. 29 Il fit demander Joab, pour
l’envoyer vers le roi ; mais Joab ne voulut point
venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde
fois ; et Joab ne voulut point venir. 30 Absalom dit
alors à ses serviteurs : Voyez, le champ de Joab est
à côté du mien ; il y a de l’orge ; allez et mettez-y
le feu. Et les serviteurs d’Absalom mirent le feu
au champ. 31 Joab se leva et se rendit auprès d’Ab-

prontu à sente u bè è u male. È chì l’Eternu, u to
Diu, sia cun tè !

18 U rè rispose, è disse à a donna : Ùn mi piat-
tà ciò ch’e t’aghju da dumandà. È a donna disse :
Chì u mio signore u rè parli ! 19 U rè disse tandu :
In tuttu ss’affare a manu di Ghjoab ùn hè cun tè ?
È a donna rispose : Cum’ella hè vera chì a to àni-
ma hè viva, ò rè u mio signore, ùn ci hè nunda
nè à diritta nè à manca di tuttu ciò ch’ellu dice
u mio signore u rè. Infatti, ghjè u to servitore
Ghjoab chì m’hà datu ss’òrdini, è chì hà messu
in la bocca di a to serva tutte sse parolle. 20 Hè per
dà à a cosa un antru aspettu chì u to servitore
Ghjoab hà fattu quessa. Ma u mio signore hè sà-
viu quant’è un ànghjulu di Diu, per cunnosce tut-
tu ciò chì si passa nantu à a terra.

21 U rè disse à Ghjoab : Eccu, vògliu fà ques-
sa ; vai dunque, è fà turnà u giuvanottu Absalom.
22 Ghjoab cascò fàccia in terra è si prusternò, è be-
nedisse u rè. Eppo disse : U to servitore cunno-
sce oghje ch’e aghju trovu gràzia à i to ochji, ò rè
u mio signore, postu chì u rè agisce secondu a pa-
rolla di u so servitore. 23 È Ghjoab pigliò è partì
per Gherschur, è cundosse ad Absalom in Ghje-
rusalemme. 24 Ma u rè disse : Ch’ellu s’arritirghi
in la so casa, è ch’ellu ùn vechi a mio fàccia. È Ab-
salom si ritirò in la so casa, è ùn vide a fàccia di
u rè.

25 In tuttu Israele ùn ci era omu chì pè a so
bellezza avissi a rinoma d’Absalom ; da a pianta
di u pede finu à a cima di u capu, ùn ci era in ellu
nisun difettu. 26 Quand’ellu si rasciava u capu, –

pillatura li pisava, – u pesu di i capelli di u so
capu era di duiecentu sicli, pesu di u rè. 27 Nascì
ad Absalom trè figlioli, è una figliola chjamata
Tamar, chì era una donna bella d’aspettu.

28 Absalom stete dui anni in Ghjerusalemme,
senza vede a fàccia di u rè. 29 Fece chjamà à Ghjo-
ab, per mandallu ind’è u rè ; ma Ghjoab ùn vol-
se vene à truvallu. U fece chjamà una seconda
volta ; è Ghjoab ùn volse vene. 30 Allora Absalom
disse à i so servitori : Guardate, u campu di Ghjo-
ab hè vicinu à u mèiu ; ci hè l’orzu ; andate è mit-
tìteci focu. È i servitori d’Absalom mèssenu focu
à u campu. 31 Ghjoab s’arrizzò è andò ind’è Ab-
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salom, dans sa maison. Il lui dit : Pourquoi tes ser-
viteurs ont-ils mis le feu au champ qui m’appar-
tient? 32 Absalom répondit à Joab: Voici, je t’ai fait
dire : Viens ici, et je t’enverrai vers le roi, afin que
tu lui dises : Pourquoi suis-je revenu de Gue-
schur ? Il vaudrait mieux pour moi que j’y fusse
encore. Je désire maintenant voir la face du roi ;
et s’il y a quelque crime en moi, qu’il me fasse
mourir. 33 Joab alla vers le roi, et lui rapporta cela.
Et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui
et se prosterna la face contre terre en sa présence.
Le roi baisa Absalom.

révolte d’Absalom

15Après cela, Absalom se procura un char et des
chevaux, et cinquante hommes qui couraient
devant lui. 2 Il se levait de bon matin, et se tenait
au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu’un
homme ayant une contestation se rendait vers
le roi pour obtenir un jugement, Absalom l’ap-
pelait, et disait : De quelle ville es-tu ? Lorsqu’il
avait répondu : Je suis d’une telle tribu d’Israël,
3 Absalom lui disait : Vois, ta cause est bonne et
juste ; mais personne de chez le roi ne t’écoutera.
4 Absalom disait : Qui m’établira juge dans le
pays ? Tout homme qui aurait une contestation
et un procès viendrait à moi, et je lui ferais jus-
tice. 5 Et quand quelqu’un s’approchait pour se
prosterner devant lui, il lui tendait la main, le sai-
sissait et l’embrassait. 6 Absalom agissait ainsi à
l’égard de tous ceux d’Israël, qui se rendaient vers
le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait
le cœur des gens d’Israël.

7 Au bout de quarante ans, Absalom dit au roi :
Permets que j’aille à Hébron, pour accomplir le
vœu que j’ai fait à l’Éternel. 8 Car ton serviteur a
fait un vœu, pendant que je demeurais à Gueschur
en Syrie ; j’ai dit : Si l’Éternel me ramène à Jéru-
salem, je servirai l’Éternel. 9 Le roi lui dit : Va en
paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron.

10 Absalom envoya des espions dans toutes les
tribus d’Israël, pour dire : Quand vous entendrez
le son de la trompette, vous direz : Absalom rè-
gne à Hébron. 11 Deux cents hommes de Jérusa-
lem, qui avaient été invités, accompagnèrent
Absalom ; et ils le firent en toute simplicité, sans

salom, in la so casa. Li disse : Perchè i to servito-
ri hanu messu focu à u campu chì m’appartene ?
32 Absalom rispose à Ghjoab : Eccu, t’aghju fattu
dì : Veni quì, è ti mandaraghju ind’è u rè, affin-
chì tù li dica : Perchè sò turnatu da Gheschur ? Sa-
ria mègliu per mè ch’e ci fussi sempre. Vògliu avà
vede a fàccia di u rè ; è s’ellu ci hè qualchì colpa
in mè, ch’ellu mi fàccia more. 33 Ghjoab andò à
truvà u rè, è li fece u raportu di tuttu. È u rè chja-
mò ad Absalom, chì ghjunse ad ellu è si pruster-
nò a fàccia in terra in la so presenza. U rè basgiò
ad Absalom.

rivolta d’Absalom

15 Dopu à quessa, Absalom si buscò un carru
è cavalli, è cinquanta omi chì li currìanu davan-
ti. 2 S’arrizzava a mane à bon ora, è si tinia in orlu
di a strada di a porta. È ogni volta chì un omu
avendu una cuntestazione andava ind’è u rè per
ottene un ghjudìziu, Absalom u chjamava, è di-
cia : Di chì cità sì ? Quand’ellu avia rispostu : Sò
d’una tale tribù d’Israele, 3 Absalom li dicia :
Guarda, a to càusa hè bona è ghjusta ; ma nimu
da ind’è u rè ti starà à sente. 4 Absalom dicia :
Quale hè chì mi stabilisciarà ghjùdice in lu pae-
se ? Ogni omu chì avaria una cuntestazione vi-
naria à truvammi, è li fariu ghjustìzia. 5 È quan-
du qualchisia s’avvicinava per prusternassi
davanti ad ellu, li tindia a manu, u pigliava è l’ab-
bracciava. 6 Absalom facia cusì cun tutti quelli
d’Israele, chì andàvanu ind’è u rè per chere ghju-
stìzia. È Absalom cunquistava u core di a ghjen-
te d’Israele.

7 À u capu di quaranta anni, Absalom disse
à u rè : Permetti ch’e vachi in Hebron, per adèm-
pie u votu ch’e aghju fattu à l’Eternu. 8 Chì u to
servitore hà fattu un votu, mentre ch’e eru in
Gheschur in Sìria ; aghju dettu : S’ì l’Eternu mi
face turnà in Ghjerusalemme, sirvaraghju l’Eter-
nu. 9 U rè li disse : Vai in pace. È Absalom pigliò
è partì per Hebron.

10 Absalom mandò spie in tutte e tribù
d’Israele, per dì : Quand’è vo sintarete u sonu di
a trumbetta, diciarete : Absalom regna in He-
bron. 11 Duiecentu omi di Ghjerusalemme chì
èranu stati invitati, accumpagnonu ad Absa-
lom ; è a fècenu in tutta simplicità, senza sapè
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rien savoir. 12 Pendant qu’Absalom offrait les sa-
crifices, il envoya chercher à la ville de Guilo
Achitophel, le Guilonite, conseiller de David. La
conjuration devint puissante, et le peuple était
de plus en plus nombreux auprès d’Absalom.

fuite de David
entrée d’Absalom dans Jérusalem

13 Quelqu’un vint informer David, et lui dit :
Le cœur des hommes d’Israël s’est tourné vers Ab-
salom. 14 Et David dit à tous ses serviteurs qui
étaient avec lui à Jérusalem : Levez-vous, fuyons,
car il n’y aura point de salut pour nous devant Ab-
salom. Hâtez-vous de partir ; sinon, il ne tarde-
rait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait
dans le malheur et frapperait la ville du tranchant
de l’épée. 15 Les serviteurs du roi lui dirent : Tes
serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur
le roi. 16 Le roi sortit, et toute sa maison le suivait,
et il laissa dix concubines pour garder la maison.
17 Le roi sortit, et tout le peuple le suivait, et ils
s’arrêtèrent à la dernière maison. 18 Tous ses ser-
viteurs, tous les Kéréthiens et tous les Péléthiens,
passèrent à ses côtés; et tous les Gathiens, au nom-
bre de six cents hommes, venus de Gath à sa suite,
passèrent devant le roi.

19 Le roi dit à Ittaï de Gath: Pourquoi viendrais-
tu aussi avec nous ? Retourne, et reste avec le roi,
car tu es étranger, et même tu as été emmené de
ton pays. 20 Tu es arrivé d’hier, et aujourd’hui je
te ferais errer avec nous çà et là, quand je ne sais
moi-même où je vais ! Retourne, et emmène tes
frères avec toi. Que l’Éternel use envers toi de bonté
et de fidélité ! 21 Ittaï répondit au roi, et dit : L’Éter-
nel est vivant et mon seigneur le roi est vivant !
au lieu où sera mon seigneur le roi, soit pour mou-
rir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. 22 Da-
vid dit alors à Ittaï : Va, passe ! Et Ittaï de Gath
passa, avec tous ses gens et tous les enfants qui
étaient avec lui.

23 Toute la contrée était en larmes et l’on
poussait de grands cris, au passage de tout le peu-
ple. Le roi passa le torrent de Cédron, et tout le
peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au dé-
sert. 24 Tsadok était aussi là, et avec lui tous les
Lévites portant l’arche de l’alliance de Dieu ; et
ils posèrent l’arche de Dieu, et Abiathar montait,

nunda. 12 Mentre chì Absalom uffria sacrifìzii,
mandò à circà in la cità di Ghilo ad Achitofel, u
Ghilunitu, cunsiglieru di Davìdiu. A cuspirazio-
ne pigliò forza, è u pòpulu divintava sempre più
numarosu intornu ad Absalom.

fughjita di Davìdiu
intrata d’Absalom in Ghjerusalemme

13 Qualchisia vense ad infurmà à Davìdiu, è
li disse : U core di l’omi d’Israele s’hè giratu ver-
su Absalom. 14 È Davìdiu disse à tutti i so servi-
tori chì èranu cun ellu in Ghjerusalemme : Arrìz-
zàtevi, fughjimu, chì ùn ci sarà salvamentu per
noi di fronte ad Absalom. Spicciàtevi di parte ;
osinnò, ùn istaria tantu à pigliacci, è ci inabissa-
ria in la disgràzia è passaria a cità à tàgliu di spa-
da. 15 I servitori di u rè li dìssenu : I to servitori
faranu tuttu ciò ch’ellu vularà u mio signore u rè.
16 U rè iscì, è tutta a so casa u sequitava, è lasciò
dece cuncubine per curà a casa. 17 U rè surtì, è tut-
tu u pòpulu u suitava, è si firmonu à l’ùltima
casa. 18 Tutti i servitori, tutti i Cherethiani è tut-
ti i Pelethiani, passonu cun ellu ; è tutti i Gathia-
ni, seicentu omi, vinuti da Gath à a so sèquita,
passonu davanti à u rè.

19 U rè disse ad Ittai di Gath : Perchè vinari-
sti ancu tù cun noi ? Volta, è statti cù u rè, chì sì
stranieru, è sì ancu statu spatriatu da u to pae-
se. 20 Sì ghjuntu eri, è oghje ti fariu girà quì è quà,
quand’e ùn sò manch’èiu duve vocu ! Volta, è pì-
glia i to fratelli cun tè. Chì l’Eternu usi cun tè di
buntà è di fideltà ! 21 Ittai rispose à u rè, è disse :
L’Eternu hè vivu è u mio signore u rè hè vivu ! du-
v’ellu sarà u mio signore u rè, sia per more, sia
per campà, culà sarà ancu u to servitore. 22 Da-
vìdiu disse tandu ad Ittai : Vai, passa ! È Ittai di
Gath passò, cun tutta a so ghjente è tutti i zitel-
li chì èranu cun ellu.

23 Tutta a cuntrata era in làcrime è omu tira-
va gran mughji, à u passaghju di tuttu u pòpu-
lu. U rè passò u turrente di Cedrone, è tuttu u pò-
pulu passò di punta à a strada chì porta à u
desertu. 24 Tsadoccu era anch’ellu culà, è cun ellu
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pendant que tout le peuple achevait de sortir de
la ville.

25 Le roi dit à Tsadok : Reporte l’arche de Dieu
dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l’Éter-
nel, il me ramènera, et il me fera voir l’arche et
sa demeure. 26 Mais s’il dit: Je ne prends point plai-
sir en toi ! me voici, qu’il me fasse ce qui lui sem-
blera bon. 27 Le roi dit encore au sacrificateur Tsa-
dok: Comprends-tu? retourne en paix dans la ville,
avec Achimaats, ton fils, et avec Jonathan, fils
d’Abiathar, vos deux fils. 28 Voyez, j’attendrai dans
les plaines du désert, jusqu’à ce qu’il m’arrive des
nouvelles de votre part. 29 Ainsi Tsadok et Abia-
thar reportèrent l’arche de Dieu à Jérusalem, et
ils y restèrent.

30 David monta la colline des oliviers. Il mon-
tait en pleurant et la tête couverte, et il marchait
nu-pieds ; et tous ceux qui étaient avec lui se cou-
vrirent aussi la tête, et ils montaient en pleurant.

31 On vint dire à David : Achitophel est avec
Absalom parmi les conjurés. Et David dit : Ô Éter-
nel, réduis à néant les conseils d’Achitophel !

32 Lorsque David fut arrivé au sommet, où il
se prosterna devant Dieu, voici, Huschaï, l’Arkien,
vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête
couverte de terre. 33 David lui dit : Si tu viens avec
moi, tu me seras à charge. 34 Et, au contraire, tu
anéantiras en ma faveur les conseils d’Achitophel,
si tu retournes à la ville, et que tu dises à Absa-
lom : Ô roi, je serai ton serviteur ; je fus autrefois
le serviteur de ton père, mais je suis maintenant
ton serviteur. 35 Les sacrificateurs Tsadok et Abia-
thar ne seront-ils pas là avec toi ? Tout ce que tu
apprendras de la maison du roi, tu le diras aux
sacrificateurs Tsadok et Abiathar. 36 Et comme ils
ont là auprès d’eux leurs deux fils, Achimaats, fils
de Tsadok, et Jonathan, fils d’Abiathar, c’est par
eux que vous me ferez savoir tout ce que vous au-
rez appris. 37 Huschaï, ami de David, retourna donc
à la ville. Et Absalom entra dans Jérusalem.

les amis et les ennemis de David

16 Lorsque David eut un peu dépassé le som-
met, voici, Tsiba, serviteur de Mephiboscheth, vint
au-devant de lui avec deux ânes bâtés, sur lesquels

tuttu u pòpulu cumpiia d’esce da a cità.
25 U rè disse à Tsadoccu : Torna è porta l’arca

di Diu in la cità. S’e trovu gràzia voltu à l’ochji di
l’Eternu, mi farà vultà, è mi farà vede l’arca è a
so dimora. 26 Ma s’ellu dice : Ùn pìgliu micca pia-
cè in tè ! èccumi, ch’ellu mi fàccia ciò chì li para-
rà bè. 27 U rè disse dinò à u sacrificadore Tsadoc-
cu : Capisci ? torna in pace in la cità, cun
Achimaats, u to figliolu, è cun Ghjonàthanu, fi-
gliolu d’Abiathar, i vostri dui figlioli. 28 Eccu,
aspittaraghju in le pianure di u desertu, finu à
ch’ellu mi ghjunghi nutìzie da voi. 29 Cusì Tsadoc-
cu è Abiathar ripurtonu l’arca di Diu in Ghjeru-
salemme, è ci stètenu anch’elli.

30 Davìdiu cullò a culletta di l’Olivi. Cullava
piinghjendu è u capu cupartu, è marchjava scal-
zu ; è tutti quelli chì èranu cun ellu si cuprinu u
capu anch’elli, è cullàvanu piinghjendu.

31 Omu disse à Davìdiu : Achitofel hè cun
Absalom framezu à i cuspiratori. È Davìdiu dis-
se : Ò Eternu, riduci à nunda i cunsigli d’Achito-
fel !

32 Quandu Davìdiu fù ghjuntu in cima, duv’el-
lu si prusternò voltu à Diu, eccu, Huschai, l’Ar-
chianu, vense à scuntrallu, a tùnica stracciata è
u capu cupartu di terra. 33 Davìdiu li disse : S’è tù
veni cun mè, mi sarè una càrica. 34 È, à l’incun-
tràriu, annullarè in favore mèiu i cunsigli d’Achi-
tofel, s’è tù torni in cità, è chì tù dica ad Absalom :
Ò rè, saraghju u to servitore ; sò statu una volta
u servitore di u to babbu, ma socu avà u to ser-
vitore. 35 I sacrificadori Tsadoccu è Abiathar ùn
saranu cun tè ? Tuttu ciò chì tù ampararè nantu
à a casa di u rè, a farè sapè à i sacrificadori Tsa-
doccu è Abiathar. 36 È siccom’elli hanu cun elli i
so dui figlioli, Achimaats, figliolu di Tsadoccu, è
Ghjonàthanu, figliolu d’Abiathar, hè per mezu
d’elli chì vo mi farete sapè tuttu ciò chì vo ava-
rete amparatu. 37 Huschai, amicu di Davìdiu,
vultò dunque in cità. È Absalom intrì in Ghjeru-
salemme.

l’amici è i nimici di Davìdiu

16 Quandu Davìdiu ebbe scorsu a cima, eccu,
Tsiba, servitore di Mefiboscheth, ghjunse à u so
riscontru cun dui sumeri imbastiati, nantu à i
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il y avait deux cents pains, cent masses de raisins
secs, cent de fruits d’été, et une outre de vin. 2 Le
roi dit à Tsiba : Que veux-tu faire de cela ? Et
Tsiba répondit : Les ânes serviront de monture à
la maison du roi, le pain et les fruits d’été sont pour
nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer
ceux qui seront fatigués dans le désert. 3 Le roi dit :
Où est le fils de ton maître ? Et Tsiba répondit au
roi : Voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit : Au-
jourd’hui la maison d’Israël me rendra le
royaume de mon père. 4 Le roi dit à Tsiba : Voici,
tout ce qui appartient à Mephiboscheth est à toi.
Et Tsiba dit : Je me prosterne ! Que je trouve grâce
à tes yeux, ô roi mon seigneur !

5 David était arrivé jusqu’à Bachurim. Et voici,
il sortit de là un homme de la famille et de la mai-
son de Saül, nommé Schimeï, fils de Guéra. Il
s’avança en prononçant des malédictions, 6 et il
jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du
roi David, tandis que tout le peuple et tous les
hommes vaillants étaient à la droite et à la gau-
che du roi. 7 Schimeï parlait ainsi en le maudis-
sant : Va-t’en, va-t’en, homme de sang, méchant
homme ! 8 L’Éternel fait retomber sur toi tout le
sang de la maison de Saül, dont tu occupais le
trône, et l’Éternel a livré le royaume entre les
mains d’Absalom, ton fils ; et te voilà malheureux
comme tu le mérites, car tu es un homme de sang!

9 Alors Abischaï, fils de Tseruja, dit au roi: Pour-
quoi ce chien mort maudit-il le roi mon sei-
gneur ? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la
tête. 10 Mais le roi dit : Qu’ai-je affaire avec vous,
fils de Tseruja ? S’il maudit, c’est que l’Éternel lui
a dit : Maudis David ! Qui donc lui dira : Pourquoi
agis-tu ainsi ? 11 Et David dit à Abischaï et à tous
ses serviteurs : Voici, mon fils, qui est sorti de mes
entrailles, en veut à ma vie ; à plus forte raison
ce Benjamite ! Laissez-le, et qu’il maudisse, car
l’Éternel le lui a dit. 12 Peut-être l’Éternel regardera-
t-il mon affliction, et me fera-t-il du bien en re-
tour des malédictions d’aujourd’hui.

13 David et ses gens continuèrent leur chemin.
Et Schimeï marchait sur le flanc de la montagne
près de David, et, en marchant, il maudissait, il
jetait des pierres contre lui, il faisait voler la

quali ci era duiecentu pani, centu pachetti d’uva
passa, centu di frutti istatini, è un otru di vinu.
2 U rè disse à Tsiba : Chì voli fà di tuttu què ? È Tsi-
ba rispose : I sumeri ghjuvaranu di cavalcatura
pè a casa di u rè, u pane è i frutti d’istate sò per
nutrisce i giuvanotti, è u vinu pè dissità quelli chì
saranu stanchi in lu desertu. 3 U rè disse : Duva
hè u figliolu di u to maestru ? È Tsiba rispose à u
rè : Eccu, hè firmatu in Ghjerusalemme, chì hà
dettu : Oghje a casa d’Israele mi rindarà u reame
di u mio babbu. 4 U rè disse à Tsiba : Eccu, tuttu
ciò chì appartene à Mefiboscheth hè tòiu. È Tsi-
ba disse : Mi prusternu ! ch’e trovi gràzia à i to
ochji, ò rè u mio signore !

5 Davìdiu era ghjuntu finu à Bachurim. Ed
eccu chì surtì da culà un omu di a famìglia di a
casa di Saullu, chì si chjamava Schimei, figliolu
di Ghera. S’avanzò prununziendu maladizzioni,
6 è lampò e petre à Davìdiu è à tutti i servitori di
u rè Davìdiu, mentre chì tuttu u pòpulu è tutti
l’omi valurosi èranu à diritta è à manca di u rè.
7 Schimei, maladiscèndulu, dicia : Vàitine, vàiti-
ne, omu di sangue, omu gattivu ! 8 L’Eternu face
ricascà nantu à tè tuttu u sangue di a casa di
Saullu, di u quale tù avii pigliatu u tronu, è
l’Eternu hà messu u reame in manu ad Absalom,
u to figliolu ; ed èccuti disgraziatu cum’è tù a me-
riteghji, chì sì un omu di sangue !

9 Allora Abischai, figliolu di Tseruja, disse à u
rè : Perchè stu cane mortu maladisce u rè mio si-
gnore ? Ti precu, làsciami andà à taglialli u capu.
10 Ma u rè disse : Chì aghju à fà cun voi, figliolu
di Tseruja ? S’ellu maladisce, hè chì l’Eternu l’hà
dettu : Maladisci à Davìdiu ! Quale hè dunque chì
li diciarà : Perchè tù faci cusì ? 11 È Davìdiu disse
ad Abischai è à tutti i so servitori : Eccu, u mio fi-
gliolu, isciutu da u mio senu, ne vole à a mio vita ;
à quantu più forte ragione stu Beniamìnitu ! La-
sciàtelu, è ch’ellu maladica, chì l’Eternu a l’hà det-
ta. 12 Forse l’Eternu guardarà a mo afflizzione, è
mi farà u bè in cumpensu di e maladizzioni
d’oghje.

13 Davìdiu è i soi cuntinuonu a so strada. È
Schimei marchjava in fiancu di a muntagna vi-
cinu à Davìdiu, è, marchjendu, maladia, ghjitta-
va e petre contru ad ellu, facia vulà a pòlvara. 14 U
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poussière. 14 Le roi et tout le peuple qui était avec
lui arrivèrent à Ajephim, et là ils se reposèrent.

Absalom à Jérusalem,
conseils d’Achitophel et de Huschai

15 Absalom et tout le peuple, les hommes
d’Israël, étaient entrés dans Jérusalem ; et Achi-
tophel était avec Absalom.

16 Lorsque Huschaï, l’Arkien, ami de David, fut
arrivé auprès d’Absalom, il lui dit : Vive le roi ! vive
le roi ! 17 Et Absalom dit à Huschaï : Voilà donc l’at-
tachement que tu as pour ton ami! Pourquoi n’es-
tu pas allé avec ton ami ? 18 Huschaï répondit à
Absalom : C’est que je veux être à celui qu’ont
choisi l’Éternel et tout ce peuple et tous les hom-
mes d’Israël, et c’est avec lui que je veux rester.
19 D’ailleurs, qui servirai-je ? Ne sera-ce pas son
fils ? Comme j’ai servi ton père, ainsi je te servi-
rai.

20 Absalom dit à Achitophel: Consultez ensem-
ble ; qu’avons-nous à faire ? 21 Et Achitophel dit
à Absalom : Va vers les concubines que ton père
a laissées pour garder la maison ; ainsi tout Israël
saura que tu t’es rendu odieux à ton père, et les
mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifie-
ront. 22 On dressa pour Absalom une tente sur le
toit, et Absalom alla vers les concubines de son
père, aux yeux de tout Israël. 23 Les conseils don-
nés en ce temps-là par Achitophel avaient autant
d’autorité que si l’on eût consulté Dieu lui-même.
Il en était ainsi de tous les conseils d’Achitophel,
soit pour David, soit pour Absalom.

17 Achitophel dit à Absalom : Laisse-moi choi-
sir douze mille hommes ! Je me lèverai, et je
poursuivrai David cette nuit même. 2 Je le surpren-
drai pendant qu’il est fatigué et que ses mains sont
affaiblies, je l’épouvanterai, et tout le peuple qui
est avec lui s’enfuira. Je frapperai le roi seul, 3 et
je ramènerai à toi tout le peuple ; la mort de
l’homme à qui tu en veux assurera le retour de
tous, et tout le peuple sera en paix. 4 Cette parole
plut à Absalom et à tous les anciens d’Israël.

5 Cependant Absalom dit : Appelez encore
Huschaï, l’Arkien, et que nous entendions aussi
ce qu’il dira. 6 Huschaï vint auprès d’Absalom, et
Absalom lui dit : Voici comment a parlé Achito-

rè è tuttu u pòpulu chì era cun ellu ghjùnsenu in
Ajefim, è culà si ripusonu.

Absalom in Ghjerusalemme,
cunsigli d’Achitofel è d’Huschai

15 Absalom è tuttu u pòpulu, l’omi d’Israele,
èranu intruti in Ghjerusalemme ; è Achitofel era
cun Absalom.

16 Quandu Huschai, l’Archianu, amicu di Da-
vìdiu, fù ghjuntu vicinu ad Absalom, li disse : Ev-
viva u rè ! evviva u rè ! 17 È Absalom disse ad Hu-
schai : Eccu dunque l’affettu chì tù hai pè u to
amicu ! Perchè tù ùn sì andatu cù u to amicu ?
18 Huschai rispose ad Absalom : Vògliu esse à
quellu ch’elli hanu sceltu l’Eternu è tuttu stu pò-
pulu d’Israele, è ghjè cun ellu ch’e vògliu firmà.
19 D’altronde, à qual’e sirvaraghju ? Ùn sarà u so
figliolu ? Cum’e aghju sirvutu u to babbu, ti sir-
varaghju.

20 Absalom disse ad Achitofel : Cunsultate in-
seme ; chì avemu à fà ? 21 È Achitofel disse ad Ab-
salom : Vai cù e cuncubine chì u to babbu hà la-
sciatu pè curà a casa ; cusì tuttu Israele saparà chì
tù ti sì resu udiosu à u to babbu, è e mani di tut-
ti quelli chì sò cun tè si furtificaranu. 22 Omu riz-
zò una tenda per Absalom nantu à u tettu, è Ab-
salom andò cù e cuncubine di u so babbu, à a
vista di tuttu Israele. 23 I cunsigli dati à quell’èpu-
ca da Achitofel avìanu auturità cum’è si omu
avissi cunsultatu à Diu stessu. N’era cusì di tut-
ti i cunsigli d’Achitofel, sia per Davìdiu, sia per
Absalom.

17 Achitofel disse ad Absalom : Làsciami scèglie
dodecimila omi ! Pigliaraghju è persequitara-
ghju à Davìdiu stanotte stessa. 2 U cugliaraghju
mentre ch’ellu hè stancu è chì e so mani sò in-
dibulite, u spavintaraghju, è tuttu u pòpulu chì
ghjè cun ellu fughjarà. Culpisciaraghju solu u rè,
3 è ti purtaraghju quì tuttu u pòpulu ; a morte di
l’omu à quale tù ne voli assicurarà u ritornu di
tutti, è tuttu u pòpulu sarà in pace. 4 Istu discor-
su piacì ad Absalom è à tutti l’anziani d’Israele.

5 Però Absalom disse : Chjamate dinò ad Hu-
schai, l’Archianu, è chì no sèntimu ancu ciò ch’el-
lu diciarà. 6 Huschai vense ind’è Absalom, è
Absalom li disse : Eccu cum’ellu hà parlatu Achi-
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phel : devons-nous faire ce qu’il a dit, ou non ?
Parle, toi ! 7 Huschaï répondit à Absalom : Pour
cette fois le conseil qu’a donné Achitophel n’est
pas bon. 8 Et Huschaï dit : Tu connais la bravoure
de ton père et de ses gens, ils sont furieux comme
le serait dans les champs une ourse à qui l’on au-
rait enlevé ses petits. Ton père est un homme de
guerre, et il ne passera pas la nuit avec le peuple ;
9 voici maintenant, il est caché dans quelque
fosse ou dans quelque autre lieu. Et si, dès le com-
mencement, il en est qui tombent sous leurs
coups, on ne tardera pas à l’apprendre et l’on dira :
Il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absa-
lom ! 10 Alors le plus vaillant, eût-il un cœur de
lion, sera saisi d’épouvante; car tout Israël sait que
ton père est un héros et qu’il a des braves avec
lui. 11 Je conseille donc que tout Israël se rassem-
ble auprès de toi, depuis Dan jusqu’à Beer
Schéba, multitude pareille au sable qui est sur le
bord de la mer. Tu marcheras en personne au com-
bat. 12 Nous arriverons à lui en quelque lieu que
nous le trouvions, et nous tomberons sur lui
comme la rosée tombe sur le sol ; et pas un
n’échappera, ni lui ni aucun des hommes qui sont
avec lui. 13 S’il se retire dans une ville, tout Israël
portera des cordes vers cette ville, et nous la traî-
nerons au torrent, jusqu’à ce qu’on n’en trouve
plus une pierre. 14 Absalom et tous les gens d’Is-
raël dirent : Le conseil de Huschaï, l’Arkien, vaut
mieux que le conseil d’Achitophel. Or l’Éternel
avait résolu d’anéantir le bon conseil d’Achitophel,
afin d’amener le malheur sur Absalom.

15 Huschaï dit aux sacrificateurs Tsadok et
Abiathar : Achitophel a donné tel et tel conseil à
Absalom et aux anciens d’Israël ; et moi, j’ai
conseillé telle et telle chose. 16 Maintenant, en-
voyez tout de suite informer David et faites-lui
dire : Ne passe point la nuit dans les plaines du
désert, mais va plus loin, de peur que le roi et tout
le peuple qui est avec lui ne soient exposés à pé-
rir.

17 Jonathan et Achimaats se tenaient à En Ro-
guel. Une servante vint leur dire d’aller informer
le roi David ; car ils n’osaient pas se montrer et
entrer dans la ville. 18 Un jeune homme les aper-
çut, et le rapporta à Absalom. Mais ils partirent
tous deux en hâte, et ils arrivèrent à Bachurim à

tofel : Duvimu fà ciò ch’ellu hà dettu, o nò ? Par-
la, tù ! 7 Huschai rispose ad Absalom : Ista volta
u cunsìgliu ch’ellu hà datu Achitofel ùn hè mic-
ca bonu. 8 È Huschai disse : Cunnosci u valore di
u to babbu è di a so ghjente, sò furiosi cum’ella
saria in li campi un orsa spiccata da i so catelli.
U to babbu hè un omu di guerra, è ùn passarà
micca a notte cù u pòpulu ; 9 eccu avà, hè piattu
in qualchì fossu o in qualchì altru locu. È s’ì, da
u princìpiu, ci n’hè chì càscanu sottu à i so col-
pi, ùn si starà tantu a sapella è omu diciarà : Ci
hè una disfatta framezu à u pòpulu chì suita ad
Absalom ! 10 Allora u più valurosu, ancu s’ellu
avissi un core di lione, sarà pigliatu di spaventu ;
chì tuttu Israele sà chì u to babbu hè un eròie è
ch’ellu hà ghjente valurosa cun ellu. 11 Cunsìgliu
dunque chì tuttu Israele s’accogli intornu à tè, da
Danu finu à Beer Scheba, multitùdine numaro-
sa cum’è a rena di u mare. Marchjarè in perso-
na à u cumbattimentu. 12 Ghjunghjaremu ad ellu
duva vòglia chì no u tròvimu, è li piumbaremu
addossu cum’è a guazza casca nantu à a terra ; è
mancunu a si francarà, nè ellu nè unu di quelli
chì sò cun ellu. 13 S’ellu s’arritira in una cità, tut-
tu Israele purtarà corde versu ssa cità, è a trasci-
naremu à u turrente, finu à ch’ellu ùn si ne tro-
vi più una petra. 14 Absalom è tutta a ghjente
d’Israele dìssenu : U cunsìgliu d’Huschai, l’Archia-
nu, vale mègliu ca u cunsìgliu d’Achitofel. Orbè
l’Eternu avia dicisu d’annullà u bon cunsìgliu
d’Achitofel, affine di purtà a disgràzia nantu ad
Absalom.

15 Huschai disse à i sacrificadori Tsadoccu è
Abiathar : Achitofel hà datu tale è tale cunsìgliu
ad Absalom è à l’anziani d’Israele ; ed èiu, aghju
cunsigliatu tale è tale cosa. 16 Avà, mandate sù-
bitu un imbasciata à Davìdiu è fàteli dì : Ùn pas-
sà micca a notte in le pianure di u desertu, ma
vai più luntanu, per paura chì u rè è tuttu u pò-
pulu chì ghjè cun ellu ùn sìanu esposti à perisce.

17 Ghjonàthanu è Achimaats èranu in En Ro-
ghel. Una serva vense à dilli d’andà ad infurmà
u rè Davìdiu ; chì ùn la si pruvàvanu à mustras-
si è ad entre in cità. 18 Un giuvanottu i vide, è a
fece sapè ad Absalom. Ma partinu tramindui in
frèccia, è ghjùnsenu in Bachurim à a casa d’un
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la maison d’un homme qui avait un puits dans
sa cour, et ils y descendirent. 19 La femme prit une
couverture qu’elle étendit sur l’ouverture du
puits, et elle y répandit du grain pilé pour qu’on
ne se doutât de rien. 20 Les serviteurs d’Absalom
entrèrent dans la maison auprès de cette femme,
et dirent : Où sont Achimaats et Jonathan ? La
femme leur répondit : Ils ont passé le ruisseau.
Ils cherchèrent, et ne les trouvant pas, ils retour-
nèrent à Jérusalem. 21 Après leur départ, Achi-
maats et Jonathan remontèrent du puits et allè-
rent informer le roi David. Ils dirent à David :
Levez-vous et hâtez-vous de passer l’eau, car
Achitophel a conseillé contre vous telle chose.
22 David et tout le peuple qui était avec lui se le-
vèrent et ils passèrent le Jourdain ; à la lumière
du matin, il n’y en avait pas un qui fût resté à
l’écart, pas un qui n’eût passé le Jourdain.

23 Achitophel, voyant que son conseil n’était
pas suivi, sella son âne et partit pour s’en aller chez
lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison,
et il s’étrangla. C’est ainsi qu’il mourut, et on l’en-
terra dans le sépulcre de son père.

David à Mahanaïm,
au-delà du Jourdain

Absalom à sa poursuite
24 David arriva à Mahanaïm. Et Absalom

passa le Jourdain, lui et tous les hommes d’Israël
avec lui. 25 Absalom mit Amasa à la tête de l’ar-
mée, en remplacement de Joab ; Amasa était fils
d’un homme appelé Jithra, l’Israélite, qui était allé
vers Abigal, fille de Nachasch et sœur de Tseruja,
mère de Joab. 26 Israël et Absalom campèrent dans
le pays de Galaad.

27 Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm,
Schobi, fils de Nachasch, de Rabba des fils d’Am-
mon, Makir, fils d’Ammiel, de Lodebar, et Barzil-
laï, le Galaadite, de Roguelim, 28 apportèrent des
lits, des bassins, des vases de terre, du froment,
de l’orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des
lentilles, des pois rôtis, 29 du miel, de la crème, des
brebis, et des fromages de vache. Ils apportèrent
ces choses à David et au peuple qui était avec lui,
afin qu’ils mangeassent ; car ils disaient : Ce peu-

omu chì avia un pozzu in la so corte, è ci si piat-
tonu. 19 A donna pigliò una cuverta ch’ella mes-
se nantu à l’apertura di u pozzu, è ci sparse u gra-
nu pestu per chì nimu si dubitassi di nunda. 20 I
servitori d’Absalom intrinu in la casa di ssa don-
na, è dìssenu : Duva sò Achimaats è Ghjonàtha-
nu ? A donna rispose : Hanu francatu u fiumicel-
lu. Circonu, è ùn li pòbbenu truvà ; è si ne vultonu
in Ghjerusalemme. 21 Dopu ch’elli funu partuti,
Achimaats è Ghjonàthanu ricullonu da u pozzu,
è andonu ad infurmà u rè Davìdiu. Dìssenu à Da-
vìdiu : Arrizzàtevi è passate l’acqua in frèccia, chì
Achitofel hà cunsigliatu contru à voi tale cosa.
22 Davìdiu è tuttu u pòpulu chì era cun ellu s’al-
zonu è franconu u Ghjurdanu ; à u spuntà di u
ghjornu, ùn ci n’era unu chì fussi firmatu, man-
cunu chì ùn avissi passatu u Ghjurdanu.

23 Achitofel, videndu chì u so cunsìgliu ùn era
micca suitatu, imbastiò u so sumere è partì per
andàssine ind’è ellu in la so cità. Dete i so òrdi-
ni à a so casa, è si strangulò. Hè cusì ch’ellu mor-
se, è fù intarratu in lu sipolcru di u so babbu.

Davìdiu in Mahanaim,
da quandi à u Ghjurdanu

Absalom à u so persèquitu
24 Davìdiu ghjunse in Mahanaim. È Absalom

francò u Ghjurdanu, ellu è tutti l’omi d’Israele
cun ellu. 25 Absalom messe ad Amasa à a testa
di l’armata, pè rimpiazzà à Ghjoab ; Amasa era
figliolu d’un omu chjamatu Ghjithra, l’Israèlitu,
chì era andatu cun Abigal, figliola di Nachasch
è surella di Tseruja, mamma di Ghjoab. 26 Israe-
le è Absalom mèssenu u campu in lu paese di Ga-
laad.

27 Quandu Davìdiu fù ghjuntu in Mahanaim,
Schobi, figliolu di Nachasch, di Rabba di i figlio-
li d’Ammone, Machir, figliolu d’Ammiel, di Lode-
bar, è Barzillai, u Galaàditu, di Roghelim, 28 pur-
tonu letti, bacili, vasi di terra, granu, orzu, farina,
granu arrustitu, fave, lintichje, pisi arrustiti,
29 mele, rùsgia, pècure, è furmagli vaccini. Pur-
tonu sse cose à Davìdiu è à u pòpulu chì era cun
ellu, affinch’elli manghjàssinu ; chì dicìanu : Istu
pòpulu hà duvutu pate a fame, a fatica è a sete,
in lu desertu.
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ple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la
soif, dans le désert.

bataille entre l’armée d’Absalom
et celle de David

Absalom tué par Joab
dans la forêt d’Éphraïm

18 David passa en revue le peuple qui était
avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers
et des chefs de centaines. 2 Il plaça le tiers du peu-
ple sous le commandement de Joab, le tiers sous
celui d’Abischaï, fils de Tseruja, frère de Joab, et
le tiers sous celui d’Ittaï, de Gath. Et le roi dit au
peuple : Moi aussi, je veux sortir avec vous. 3 Mais
le peuple dit : Tu ne sortiras point! Car si nous pre-
nons la fuite, ce n’est pas sur nous que l’attention
se portera ; et quand la moitié d’entre nous suc-
comberait, on n’y ferait pas attention ; mais toi,
tu es comme dix mille de nous, et maintenant il
vaut mieux que de la ville tu puisses venir à no-
tre secours. 4 Le roi leur répondit : Je ferai ce qui
vous paraît bon. Et le roi se tint à côté de la porte,
pendant que tout le peuple sortait par centaines
et par milliers. 5 Le roi donna cet ordre à Joab, à
Abischaï et à Ittaï : Pour l’amour de moi, douce-
ment avec le jeune Absalom ! Et tout le peuple en-
tendit l’ordre du roi à tous les chefs au sujet d’Ab-
salom.

6 Le peuple sortit dans les champs à la rencon-
tre d’Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt
d’Éphraïm. 7 Là, le peuple d’Israël fut battu par les
serviteurs de David, et il y eut en ce jour une
grande défaite de vingt mille hommes. 8 Le com-
bat s’étendit sur toute la contrée, et la forêt dé-
vora plus de peuple ce jour-là que l’épée n’en dé-
vora.

9 Absalom se trouva en présence des gens de
David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pé-
nétra sous les branches entrelacées d’un grand
térébinthe, et la tête d’Absalom fut prise au téré-
binthe ; il demeura suspendu entre le ciel et la
terre, et le mulet qui était sous lui passa outre.
10 Un homme ayant vu cela vint dire à Joab :
Voici, j’ai vu Absalom suspendu à un térébinthe.
11 Et Joab dit à l’homme qui lui apporta cette nou-
velle : Tu l’as vu ! pourquoi donc ne l’as-tu pas
abattu sur place ? Je t’aurais donné dix sicles

battàglia trà l’armata d’Absalom
è quella di Davìdiu

Absalom tombu da Ghjoab
in la furesta d’Efràime

18 Davìdiu passò in rivista u pòpulu chì era cun
ellu, è stabilì nantu ad elli capi di millàie è capi
di cintinare. 2 Messe u terzu di u pòpulu sottu à
u cumandu di Ghjoab, u terzu sottu à quellu
d’Abischai, figliolu di Tseruja, è u terzu sottu à
quellu d’Ittai, di Gath. È u rè disse à u pòpulu: An-
ch’èiu vògliu esce cun voi. 3 Ma u pòpulu disse :
Ùn surtarè micca ! Chì s’è no duvimu fughje, ùn
hè micca nantu à noi ch’ella si purtarà l’attinzio-
ne ; è ancu s’ì a metà di noi altri sucumbissi, omu
ùn ci faria micca attinzione ; ma tù, sì cum’è de-
cemila di noi, è avale hè mègliu chì da a cità tù
possi vene à u nostru succorsu. 4 U rè li rispose :
Faraghju ciò chì vi pararà bè. È u rè si tense ac-
cantu à a porta, mentre chì tuttu u pòpulu sur-
tia à cintinare è à millàie. 5 U rè dete st’òrdine à
Ghjoab, ad Abischai è ad Ittai : Per l’amore di mè,
pianu cù u giòvanu Absalom ! È tuttu u pòpulu
sintì l’òrdine di u rè à tutti i capi riguardu ad Ab-
salom.

6 U pòpulu iscì in li campi à scuntrà ad Israe-
le, è a battàglia capitò in la furesta d’Efràime.
7 Culà, u pòpulu d’Israele fù battutu da i servito-
ri di Davìdiu, è ci fù in ssu ghjornu una gran di-
sfatta di vintimila omi. 8 A battàglia si sparse in
tutta a cuntrata, è a furesta quellu ghjornu divu-
rò più pòpulu ca a spada.

9 Absalom si truvò in presenza di a ghjente
di Davìdiu. Cavalcava un mulu. U mulu intrì sot-
tu à e frasche intricciate d’un gran terebintu, è
u capu d’Absalom fù pigliatu in lu terebintu ; fir-
mò appesu trà celu è terra, è u mulu chì l’era sot-
tu si n’andò. 10 Un omu avendu vistu l’affare
ghjunse à dì à Ghjoab : Eccu, aghju vistu ad Ab-
salom appesu à un terebintu. 11 È Ghjoab disse
à l’omu chì li purtava ssa nutìzia : L’hai vistu ! per-
chè tù ùn l’hai abbattutu sopra à locu ? T’avariu
datu dece sicli d’argentu è una cinta. 12 Ma l’omu
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d’argent et une ceinture. 12 Mais cet homme dit
à Joab : Quand je pèserais dans ma main mille si-
cles d’argent, je ne mettrais pas la main sur le fils
du roi ; car nous avons entendu cet ordre que le
roi t’a donné, à toi, à Abischaï et à Ittaï : Prenez
garde chacun au jeune Absalom ! 13 Et si j’eusse
attenté perfidement à sa vie, rien n’aurait été ca-
ché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi.
14 Joab dit : Je ne m’arrêterai pas auprès de toi !
Et il prit en main trois javelots, et les enfonça dans
le cœur d’Absalom encore plein de vie au milieu
du térébinthe. 15 Dix jeunes gens, qui portaient
les armes de Joab, entourèrent Absalom, le frap-
pèrent et le firent mourir.

16 Joab fit sonner de la trompette ; et le peu-
ple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël,
parce que Joab l’en empêcha. 17 Ils prirent Absa-
lom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu
de la forêt, et mirent sur lui un très grand mon-
ceau de pierres. Tout Israël s’enfuit, chacun dans
sa tente. 18 De son vivant, Absalom s’était fait éri-
ger un monument dans la vallée du roi ; car il di-
sait : Je n’ai point de fils par qui le souvenir de mon
nom puisse être conservé. Et il donna son propre
nom au monument, qu’on appelle encore au-
jourd’hui monument d’Absalom.

19 Achimaats, fils de Tsadok, dit : Laisse-moi
courir, et porter au roi la bonne nouvelle que l’Éter-
nel lui a rendu justice en le délivrant de la main
de ses ennemis. 20 Joab lui dit : Ce n’est pas toi qui
dois porter aujourd’hui les nouvelles ; tu les por-
teras un autre jour, mais non aujourd’hui, puis-
que le fils du roi est mort. 21 Et Joab dit à Cuschi :
Va, et annonce au roi ce que tu as vu. Cuschi se
prosterna devant Joab, et courut. 22 Achimaats, fils
de Tsadok, dit encore à Joab : Quoi qu’il arrive,
laisse-moi courir après Cuschi. Et Joab dit : Pour-
quoi veux-tu courir, mon fils? Ce n’est pas un mes-
sage qui te sera profitable. 23 Quoi qu’il arrive, je
veux courir, reprit Achimaats. Et Joab lui dit :
Cours ! Achimaats courut par le chemin de la
plaine, et il devança Cuschi.

24 David était assis entre les deux portes. La
sentinelle alla sur le toit de la porte vers la mu-
raille ; elle leva les yeux et regarda. Et voici, un
homme courait tout seul. 25 La sentinelle cria, et

disse à Ghjoab : Quand’e pisariu in la mo manu
mille sicli d’argentu, ùn mittariu micca a manu
addossu à u figliolu di u rè ; chì avemu intesu l’òr-
dine chì u rè t’hà datu, à tè, ad Abischai è ad It-
tai : State attenti ognunu à u giòvanu Absalom !
13 È s’e avissi cun perfidia attentatu à a so vita,
nunda saria statu piattu à u rè, è saristi ancu tù
statu contru à mè. 14 Ghjoab disse : Ùn aghju mic-
ca da stà quì cun tè ! Pigliò in manu trè ghjave-
lotti, è i ficcò in lu core d’Absalom sempre pienu
di vita à mezu terebintu. 15 Dece giuvanotti, chì
purtàvanu l’arme di Ghjoab, circundonu ad Ab-
salom, u culpinu è u fècenu more.

16 Ghjoab fece sunà cù a trumbetta ; è u pò-
pulu turnò, cissendu cusì di persequità ad Israe-

lom, u lamponu in un fossu à meza furesta, è
mèssenu nantu ad ellu una gran mansa di petre.
Tuttu Israele fughjì, ognunu in la so tenda.
18 Mentre ch’ellu campava, Absalom s’era fattu
erige un munimentu in la valle di u rè ; chì dicia :
Ùn aghju micca figliolu chì possa fà cunservà u
ricordu di u mio nome. È dete u so pròpiu nome
à u munimentu, chì hè chjamatu ancu oghje mu-
nimentu d’Absalom.

19 Achimaats, figliolu di Tsadoccu, disse : Là-
sciami andà, è purtà à u rè a bona nova chì l’Eter-
nu l’hà resu ghjustìzia liberèndulu da a manu di
i so nimici. 20 Ghjoab li disse : Ùn sì micca tù chì
devi oghje purtà e nutìzie ; e purtarè un antru
ghjornu, ma micca oghje, postu chì u figliolu di
u rè hè mortu. 21 È Ghjoab disse à Cuschi : Vai, è
annùnzia à u rè ciò chì tù hai vistu. Cuschi si pru-
sternò davanti à Ghjoab, è corse. 22 Achimaats, fi-
gliolu di Tsadoccu, disse dinò à Ghjoab : Ch’ellu
accadi qualunque cosa, làsciami andà appressu
à Cuschi. È Ghjoab disse : Perchè tù voli corre, u
mo figliolu ? Ùn hè micca un imbasciata chì ti
sarà ghjuvèvule. 23 Qualunque cosa accadi, vògliu
corre, disse Achimaats. È Ghjoab li disse : Corri !
Achimaats corse pè a strada di a pianura, è ina-
vanzò à Cuschi.

24 Davìdiu era à pusà trà e dùie porte. A sin-
tinella andò nantu à u tettu di a porta versu a
muràglia ; pisò l’ochji è guardò. Ed eccu, un omu
curria solu. 25 A sintinella briunò, è avertì u rè. U
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avertit le roi. Le roi dit : S’il est seul, il apporte des
nouvelles. Et cet homme arrivait toujours plus
près. 26 La sentinelle vit un autre homme qui cou-
rait; elle cria au portier: Voici un homme qui court
tout seul. Le roi dit : Il apporte aussi des nouvel-
les. 27 La sentinelle dit : La manière de courir du
premier me paraît celle d’Achimaats, fils de Tsa-
dok. Et le roi dit : C’est un homme de bien, et il
apporte de bonnes nouvelles.

28 Achimaats cria, et il dit au roi : Tout va
bien ! Il se prosterna devant le roi la face contre
terre, et dit : Béni soit l’Éternel, ton Dieu, qui a li-
vré les hommes qui levaient la main contre le roi
mon seigneur ! 29 Le roi dit : Le jeune Absalom est-
il en bonne santé ? Achimaats répondit : J’ai
aperçu un grand tumulte au moment où Joab en-
voya le serviteur du roi et moi ton serviteur ; mais
je ne sais ce que c’était. 30 Et le roi dit : Mets-toi là
de côté. Et Achimaats se tint de côté.

31 Aussitôt arriva Cuschi. Et il dit : Que le roi
mon seigneur apprenne la bonne nouvelle ! Au-
jourd’hui l’Éternel t’a rendu justice en te délivrant
de la main de tous ceux qui s’élevaient contre toi.
32 Le roi dit à Cuschi : Le jeune homme Absalom
est-il en bonne santé ? Cuschi répondit : Qu’ils
soient comme ce jeune homme, les ennemis du
roi mon seigneur et tous ceux qui s’élèvent
contre toi pour te faire du mal !

33 Alors le roi, saisi d’émotion, monta dans la
chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait
en marchant : Mon fils Absalom ! mon fils, mon
fils Absalom ! Que ne suis-je mort à ta place ! Ab-
salom, mon fils, mon fils !

19 On vint dire à Joab : Voici, le roi pleure et se
lamente à cause d’Absalom. 2 Et la victoire, ce jour-
là, fut changée en deuil pour tout le peuple, car
en ce jour le peuple entendait dire : Le roi est af-
fligé à cause de son fils. 3 Ce même jour, le peu-
ple rentra dans la ville à la dérobée, comme l’au-
raient fait des gens honteux d’avoir pris la fuite
dans le combat. 4 Le roi s’était couvert le visage,
et il criait à haute voix : Mon fils Absalom ! Ab-
salom, mon fils, mon fils ! 5 Joab entra dans la
chambre où était le roi, et dit : Tu couvres au-
jourd’hui de confusion la face de tous tes servi-

rè disse : S’ellu hè solu, porta nutìzie. È l’omu
avanzava sempre di più. 26 A sintinella vide un
antru omu chì curria; briunò à u purtunaru: Eccu
un omu chì corre solu. U rè disse : Anch’ellu por-
ta nutìzie. 27 A sintinella disse : A manera di cor-
re di u primu mi pare quella d’Achimaats, figlio-
lu di Tsadoccu. È u rè disse : Hè un omu di bè, è
porta bone nutìzie.

28 Achimats briunò, è disse à u rè : Tuttu và
bè ! Si prusternò davanti à u rè a fàccia in terra,
è disse : Benedettu sia l’Eternu, u to Diu, chì hà
messu in lu to putere l’omi chì pisàvanu a manu
contru à u rè u mio signore ! 29 U rè disse : U giò-
vanu Absalom hè in bona salute ? Achimaats ri-
spose : Ci hè statu un gran cumbùgliu quandu
Ghjoab mandò u servitore di u rè è à mè u to ser-
vitore ; ma ùn sò ciò ch’ellu era. 30 U rè disse : Al-
làtati. È Achimaats s’allatò.

31 Tandu ghjunse Cuschi. È disse : Chì u rè mio
signore amparghi a bona nova ! Oghje l’Eternu
t’hà resu ghjustìzia liberènduti di tutti quelli chì
s’innalzàvanu contru à tè. 32 U rè disse à Cuschi :
U giuvanottu Absalom hè in bona salute ? Cuschi
rispose : Ch’elli sìanu cum’è ssu giuvanottu, i ni-
mici di u rè mio signore è tutti quelli chì s’innàl-
zanu contru à tè per fatti male !

33 Allora u rè, pigliatu da u santavùgliu, cul-
lò in la càmmara sopra à a porta è piense. Dicia
marchjendu : U mio figliolu Absalom ! u mio fi-
gliolu, u mio figliolu Absalom ! Chì ùn socu mor-
tu èiu à to postu ! Absalom, u mio figliolu, u mio
figliolu !

19 Omu ghjunse à dì à Ghjoab : Eccu, u rè pien-
ghje è si lamenta per via d’Absalom. 2 È a vittò-
ria, quellu ghjornu, fù cambiata in dolu per tut-
tu u pòpulu, chì in quellu ghjornu u pòpulu
sintia dì : U rè hè santavugliatu per via di u so fi-
gliolu. 3 Issu listessu ghjornu, u pòpulu intrì in la
cità à l’appiattu, cum’elli l’avarìanu fatta ghjen-
te vargugnosa d’esse fughjiti in la battàglia. 4 U
rè s’era cupartu a fàccia, è gridava ad alta voce :
U mio figliolu Absalom ! Absalom, u mio figlio-
lu, u mio figliolu ! 5 Ghjoab intrì in la càmmara
duv’ellu era u rè, è disse : Oghje copri di cunfu-
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teurs, qui ont aujourd’hui sauvé ta vie, celle de
tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de
tes concubines. 6 Tu aimes ceux qui te haïssent
et tu hais ceux qui t’aiment, car tu montres au-
jourd’hui qu’il n’y a pour toi ni chefs ni serviteurs;
et je vois maintenant que, si Absalom vivait et
que nous fussions tous morts en ce jour, cela se-
rait agréable à tes yeux. 7 Lève-toi donc, sors, et
parle au cœur de tes serviteurs ! Car je jure par
l’Éternel que, si tu ne sors pas, il ne restera pas
un homme avec toi cette nuit ; et ce sera pour toi
pire que tous les malheurs qui te sont arrivés de-
puis ta jeunesse jusqu’à présent. 8 Alors le roi se
leva, et il s’assit à la porte. On fit dire à tout le peu-
ple : Voici, le roi est assis à la porte. Et tout le peu-
ple vint devant le roi. Cependant Israël s’était en-
fui, chacun dans sa tente.

9 Et dans toutes les tribus d’Israël, tout le peu-
ple était en contestation, disant : Le roi nous a dé-
livrés de la main de nos ennemis, c’est lui qui nous
a sauvés de la main des Philistins ; et maintenant
il a dû fuir du pays devant Absalom. 10 Or Absa-
lom, que nous avions oint pour qu’il régnât sur
nous, est mort dans la bataille : pourquoi ne par-
lez-vous pas de faire revenir le roi ?

retour de David à Jérusalem
11 De son côté, le roi David envoya dire aux sa-

crificateurs Tsadok et Abiathar: Parlez aux anciens
de Juda, et dites-leur: Pourquoi seriez-vous les der-
niers à ramener le roi dans sa maison ? – Car ce
qui se disait dans tout Israël était parvenu
jusqu’au roi. 12 Vous êtes mes frères, vous êtes mes
os et ma chair ; pourquoi seriez-vous les derniers
à ramener le roi? 13 Vous direz aussi à Amasa: N’es-
tu pas mon os et ma chair ? Que Dieu me traite
dans toute sa rigueur, si tu ne deviens pas devant
moi pour toujours chef de l’armée à la place de
Joab! 14 David fléchit le cœur de tous ceux de Juda,
comme s’ils n’eussent été qu’un seul homme ; et
ils envoyèrent dire au roi : Reviens, toi, et tous tes
serviteurs. 15 Le roi revint et arriva jusqu’au Jour-
dain ; et Juda se rendit à Guilgal, afin d’aller à la
rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain.

sione a fàccia di tutti i to servitori, chì hanu oghje
salvu a to vita, quella di i to figlioli è di e to fi-
gliole, quella di e to mòglie è di e to cuncubine.
6 Teni caru  quelli chì ti òdianu è òdii quelli chì
t’àmanu, chì dimostri oghje ch’ellu ùn ci hè per
tè nè capi nè servitori ; è vecu avà chì, s’ì Absa-
lom campava è chì no fùssimu tutti morti in istu
ghjornu, quessa ti saria aggradèvule. 7 Àlzati
dunque, esci, è parla à u core di i to servitori ! Chì
ghjurgu per l’Eternu chì, s’è tù ùn sorti micca, ùn
firmarà mancu un omu cun tè stanotte ; è sarà
per tè peghju ca tutte e disgràzie chì ti sò acca-
dute dapoi a to giuventù finu ad oghje. 8 Allora
u rè s’arrizzò, è si messe à pusà à a porta. È tut-
tu u pòpulu vense davanti à u rè. Però Israele si
n’era fughjitu, ognunu in la so tenda.

9 È in tutte e tribù d’Israele, tuttu u pòpulu era
à cuntrastà, dicendu : U rè ci hà liberatu da a
manu di i nostri nimici, ghjè ellu chì ci hà salvu
da a manu di i Filistini ; è avale hè duvutu fughje
da u paese davanti ad Absalom. 10 Orbè Absalom,
chì n’avìamu untu per ch’ellu rignassi nantu à
noi, hè mortu in la battàglia : Perchè vo ùn par-
late micca di fà turnà u rè ?

ritornu di Davìdiu in Ghjerusalemme
11 Per contu sòiu, u rè Davìdiu mandò à dì à

i sacrificadori Tsadoccu è Abiathar: Parlate à l’an-
ziani di Ghjuda, è dìteli : Perchè vo sariste l’ùlti-
mi à fà turnà u rè in la so casa ? – Chì tutta a voce
chì curria in tuttu Israele era ghjunta finu à
l’arechje di u rè. 12 Site i mio fratelli, site e mio
osse è a mio carne ; perchè vo sariste l’ùltimi à
fà turnà u rè ? 13 Diciarete ancu ad Amasa : Ùn sì
e mio osse è a mio carne ? Chì Diu mi tratti cun
tuttu u so rigore, s’è tù ùn diventi davanti à mè
per sempre capu di l’armata pè rimpiazzà à
Ghjoab ! 14 Davìdiu cummosse u core di tutti
quelli di Ghjuda, cum’è s’elli ùn èranu stati ca un
solu omu ; è mandonu à dì à u rè : Torna, tù, è tut-
ti i to servitori. 15 U rè vultò è ghjunse finu à u
Ghjurdanu ; è Ghjuda andò in Ghilgal, affine di
scuntrà u rè è di falli francà u Ghjurdanu.
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16 Schimeï, fils de Guéra, Benjamite, qui était
de Bachurim, se hâta de descendre avec ceux de
Juda à la rencontre du roi David.

17 Il avait avec lui mille hommes de Benjamin,
et Tsiba, serviteur de la maison de Saül, et les
quinze fils et les vingt serviteurs de Tsiba. Ils pas-
sèrent le Jourdain à la vue du roi. 18 Le bateau, mis
à la disposition du roi, faisait la traversée pour
transporter sa maison ; et au moment où le roi
allait passer le Jourdain, Schimeï, fils de Guéra,
se prosterna devant lui. 19 Et il dit au roi : Que mon
seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité,
qu’il oublie que ton serviteur l’a offensé le jour
où le roi mon seigneur sortait de Jérusalem, et que
le roi n’y ait point égard ! 20 Car ton serviteur re-
connaît qu’il a péché. Et voici, je viens au-
jourd’hui le premier de toute la maison de Joseph
à la rencontre du roi mon seigneur. 21 Alors Abi-
schaï, fils de Tseruja, prit la parole et dit : Schimeï
ne doit-il pas mourir pour avoir maudit l’oint de
l’Éternel ? 22 Mais David dit : Qu’ai-je affaire avec
vous, fils de Tseruja, et pourquoi vous montrez-
vous aujourd’hui mes adversaires ? Aujourd’hui
ferait-on mourir un homme en Israël ? Ne sais-
je donc pas que je règne aujourd’hui sur Israël ?
23 Et le roi dit à Schimeï : Tu ne mourras point ! Et
le roi le lui jura.

24 Mephiboscheth, fils de Saül, descendit
aussi à la rencontre du roi. Il n’avait point soigné
ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements,
depuis le jour où le roi s’en était allé jusqu’à ce-
lui où il revenait en paix. 25 Lorsqu’il se rendit au-
devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit : Pourquoi
n’es-tu pas venu avec moi, Mephiboscheth ? 26 Et
il répondit : Ô roi mon seigneur, mon serviteur
m’a trompé, car ton serviteur, qui est boiteux, avait
dit : Je ferai seller mon âne, je le monterai, et j’irai
avec le roi. 27 Et il a calomnié ton serviteur auprès
de mon seigneur le roi. Mais mon seigneur le roi
est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te sem-
blera bon. 28 Car tous ceux de la maison de mon
père n’ont été que des gens dignes de mort de-
vant le roi mon seigneur ; et cependant tu as mis
ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à
ta table. Quel droit puis-je encore avoir, et qu’ai-
je à demander au roi ? 29 Le roi lui dit : À quoi bon
toutes tes paroles? Je l’ai déclaré: Toi et Tsiba, vous

16 Schimei, figliolu di Ghera, Beniamìnitu,
chì era di Bachurim, fece prestu à falà cun quel-
li di Ghjuda à scuntrà u rè Davìdiu.

17 Avia cun ellu mille omi di Beniaminu, è Tsi-
ba, servitore di a casa di Saullu, è i quìndeci fi-
glioli è i vinti servitori di Tsiba. Franconu u
Ghjurdanu à a vista di u rè. 18 A ciatta, messa à
u servìziu di u rè, facia u trasportu di a so casa ;
è quandu u rè avia da francà u Ghjurdanu, Schi-
mei, figliolu di Ghera, si prusternò davanti ad
ellu. 19 È disse à u rè : Chì u mio signore ùn ten-
ghi micca contu di a mo iniquità, ch’ellu smin-
techi chì u to servitore l’hà inghjuliatu u ghjor-
nu chì u rè mio signore iscia da Ghjerusalemme,
è chì u rè ùn n’àbbia cura ! 20 Chì u to servitore
ricunnosce ch’ellu hà fattu piccatu. Ed eccu, ven-
gu oghje u primu di tutta a casa di Ghjiseppu à
u scontru di u rè mio signore. 21 Allora Abischai,
figliolu di Tseruja, pigliò a parolla è disse : Forse
Schimei ùn deve more per avè maladettu l’untu
di l’Eternu ? 22 Ma Davìdiu disse : Chì aghju à fà
cun voi, figlioli di Tseruja, è perchè vo vi mustra-
te oghje i mo aversàrii ? Oghje si faria more un
omu in Israele ? Ùn sò forse ch’e regnu oghje nan-
tu ad Israele ? 23 È u rè disse à Schimei : Ùn mu-
rarè micca ! È u rè a li ghjurò.

24 Mefiboscheth, figliolu di Saullu, falò an-
ch’ellu à scuntrà u rè. Ùn avia curatu i so pedi, ne
fattu a so barba, ne lavatu i so vistimenti, dapoi
u ghjornu chì u rè si n’era andatu finu à quellu
duv’ellu turnava in pace. 25 Quand’ellu ghjunse
davanti à u rè in Ghjerusalemme, u rè li disse :
Perchè tù ùn sì vinutu cun mè, Mefiboscheth ?
26 Ellu rispose : Ò rè mio signore, u mo servitore
m’hà ingannatu, chì u to servitore, chì hè scian-
cu, avia dettu : Faraghju imbastià u mo sumere,
u cavalcaraghju, è andaraghju cù u rè. 27 È hà ca-
lunniatu u to servitore cù u mio signore u rè. Ma
u mio signore u rè hè cum’è un ànghjulu di Diu.
Fà ciò chì ti pararà bè. 28 Chì tutti quelli di a casa
di u mo babbu ùn sò stati ca ghjente degna di
morte davanti à u rè mio signore; è però hai mes-
su u to servitore framezu à quelli chì mànghja-
nu à u to tavulinu. Chì dirittu possu dinò avè, è
chì aghju à dumandà à u rè ? 29 U rè li disse : À
chì prò tuttu stu discorsu? L’aghju detta: Tù è Tsi-
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partagerez les terres. 30 Et Mephiboscheth dit au
roi : Qu’il prenne même le tout, puisque le roi mon
seigneur rentre en paix dans sa maison.

31 Barzillaï, le Galaadite, descendit de Rogue-
lim, et passa le Jourdain avec le roi, pour l’accom-
pagner jusqu’au-delà du Jourdain. 32 Barzillaï
était très vieux, âgé de quatre-vingts ans. Il avait
entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm,
car c’était un homme fort riche. 33 Le roi dit à Bar-
zillaï : Viens avec moi, je te nourrirai chez moi à
Jérusalem. 34 Mais Barzillaï répondit au roi : Com-
bien d’années vivrai-je encore, pour que je monte
avec le roi à Jérusalem ? 35 Je suis aujourd’hui âgé
de quatre-vingts ans. Puis-je connaître ce qui est
bon et ce qui est mauvais ? Ton serviteur peut-il
savourer ce qu’il mange et ce qu’il boit ? Puis-je
encore entendre la voix des chanteurs et des
chanteuses? Et pourquoi ton serviteur serait-il en-
core à charge à mon seigneur le roi ? 36 Ton ser-
viteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi.
Pourquoi, d’ailleurs, le roi m’accorderait-il ce
bienfait? 37 Que ton serviteur s’en retourne, et que
je meure dans ma ville, près du sépulcre de mon
père et de ma mère ! Mais voici ton serviteur Kim-
ham, qui passera avec le roi mon seigneur ; fais
pour lui ce que tu trouveras bon. 38 Le roi dit : Que
Kimham passe avec moi, et je ferai pour lui ce qui
te plaira ; tout ce que tu désireras de moi, je te l’ac-
corderai. 39 Quand tout le peuple eut passé le Jour-
dain et que le roi l’eut aussi passé, le roi baisa Bar-
zillaï et le bénit. Et Barzillaï retourna dans sa
demeure. 40 Le roi se dirigea vers Guilgal, et Kim-
ham l’accompagna.

Tout le peuple de Juda et la moitié du peuple
d’Israël avaient fait passer le Jourdain au roi.

41 Mais voici, tous les hommes d’Israël abor-
dèrent le roi, et lui dirent : Pourquoi nos frères,
les hommes de Juda, t’ont-ils enlevé, et ont-ils fait
passer le Jourdain au roi, à sa maison, et à tous
les gens de David ? 42 Tous les hommes de Juda
répondirent aux hommes d’Israël : C’est que le roi
nous tient de plus près ; et qu’y a-t-il là pour vous
irriter ? Avons-nous vécu aux dépens du roi ?
Nous a-t-il fait des présents? 43 Et les hommes d’Is-
raël répondirent aux hommes de Juda: Le roi nous
appartient dix fois autant, et David même plus

ba, vi spartarete e terre. 30 È Mefiboscheth disse
à u rè : Ch’ellu pigli puru tuttu, postu chì u rè mio
signore torna in pace in la so casa.

31 Barzillai, u Galaàditu, falò da Roghelim, è
francò u Ghjurdanu cù u rè, per accumpagnallu
da culandi à u Ghjurdanu. 32 Barzillai era vechju,
avia ottanta anni. Avia pruvistu u rè durante u
so sughjornu in Mahanaim, chì era un omu as-
sai riccu. 33 U rè disse à Barzillai : Veni cun mè, ti
nutrisciaraghju ind’è mè in Ghjerusalemme.
34 Ma Barzillai rispose à u rè : Quantu tempu mi
ferma à campà, per ch’e colli cù u rè in Ghjeru-
salemme ? 35 Aghju ottanta anni oghje. Possu
cunnosce ciò chì hè bonu o ciò chì hè gattivu ? U
to servitore pò gustassi ciò ch’ellu manghja o ciò
ch’ellu bèie ? Possu èiu sente dinò a voce di i can-
tadori è di e cantatrici ? È perchè u to servitore
saria per di più à a càrica di u mio signore u rè ?
36 U to servitore andarà appena da quandi à u
Ghjurdanu cù u rè. Perchè, d’altronde, u rè mi
cuncidaria sta benfatta ? 37 Chì u to servitore si
ne volti, è ch’e mòrghi in la mio cità, vicinu à u
sipolcru di u mo babbu è di a mo mamma ! Ma
eccu u to servitore Chimham, chì passarà cù u rè
mio signore ; fà per ellu ciò chì ti piaciarà. 38 U rè
disse : Chì Chimham passi cun mè, è faraghju per
ellu ciò chì ti piaciarà ; tuttu ciò chì tù vularè da

lu ebbe francatu u Ghjurdanu è chì u rè l’ebbe
francatu anch’ellu, u rè basgiò à Barzillai è u be-
nedisse. È Barzillai turnò in la so casa. 40 U rè si
n’andò versu Ghilgal, è Chimham l’accumpagnò.

Tuttu u pòpulu di Ghjuda è a metà di u pò-
pulu d’Israele avìanu fattu francà u Ghjurdanu
à u rè.

41 Ma eccu, tutti l’omi d’Israele s’avvicinonu
da u rè, è li dìssenu : Perchè i nostri fratelli, l’omi
di Ghjuda, t’hanu pigliatu, è hanu fattu passà u
Ghjurdanu à u rè, à a so casa, è à tutta a ghjen-
te di Davìdiu ? 42 Tutti l’omi di Ghjuda rispòsenu
à l’omi d’Israele : Hè chì u rè ci tene da più vici-
nu ; è chì ci hè in istu fattu chì vi possa inacidi-
sce ? Avemu forse manghjatu à e spese di u rè ?
Ci hà forse fattu i rigali ? 43 È l’omi d’Israele rispò-
senu à l’omi di Ghjuda : U rè ci appartene dece
volte quant’è à voi, è Davìdiu ancu più ca à voi.
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qu’à vous. Pourquoi nous avez-vous méprisés ?
N’avons-nous pas été les premiers à proposer de
faire revenir notre roi? Et les hommes de Juda par-
lèrent avec plus de violence que les hommes d’Is-
raël.

révolte de Schéba, Benjamite
Amasa, ancien chef de l’armée d’Absalom,

tué par Joab

20 Il se trouvait là un méchant homme, nommé
Schéba, fils de Bicri, Benjamite. Il sonna de la trom-
pette, et dit : Point de part pour nous avec David,
point d’héritage pour nous avec le fils d’Isaï !
Chacun à sa tente, Israël ! 2 Et tous les hommes
d’Israël s’éloignèrent de David, et suivirent
Schéba, fils de Bicri. Mais les hommes de Juda res-
tèrent fidèles à leur roi, et l’accompagnèrent de-
puis le Jourdain jusqu’à Jérusalem.

3 David rentra dans sa maison à Jérusalem. Le
roi prit les dix concubines qu’il avait laissées
pour garder la maison, et il les mit dans un lieu
où elles étaient séquestrées ; il pourvut à leur en-
tretien, mais il n’alla point vers elles. Et elles fu-
rent enfermées jusqu’au jour de leur mort, vivant
dans un état de veuvage.

4 Le roi dit à Amasa: Convoque-moi d’ici à trois
jours les hommes de Juda ; et toi, sois ici présent.
5 Amasa partit pour convoquer Juda ; mais il
tarda au-delà du temps que le roi avait fixé. 6 Da-
vid dit alors à Abischaï : Schéba, fils de Bicri, va
maintenant nous faire plus de mal qu’Absalom.
Prends toi-même les serviteurs de ton maître et
poursuis-le, de peur qu’il ne trouve des villes for-
tes et ne se dérobe à nos yeux. 7 Et Abischaï par-
tit, suivi des gens de Joab, des Kéréthiens et des
Péléthiens, et de tous les vaillants hommes ; ils
sortirent de Jérusalem, afin de poursuivre
Schéba, fils de Bicri.

8 Lorsqu’ils furent près de la grande pierre qui
est à Gabaon, Amasa arriva devant eux. Joab
était ceint d’une épée par-dessus les habits dont
il était revêtu ; elle était attachée à ses reins dans
le fourreau, d’où elle glissa, comme Joab s’avan-
çait. 9 Joab dit à Amasa : Te portes-tu bien, mon
frère ? Et de la main droite il saisit la barbe
d’Amasa pour le baiser. 10 Amasa ne prit point
garde à l’épée qui était dans la main de Joab ; et

Perchè vo ci avete disprizzatu ? Ùn simu stati i
primi à prupone di fà turnà u nostru rè ? È l’omi
di Ghjuda parlonu cun più viulenza ca l’omi
d’Israele.

rivolta di Scheba, Beniamìnitu
Amasa, anzianu capu di l’armata d’Absalom,

tombu da Ghjoab

20 Ci era culà un omu gattivu, chjamatu Sche-
ba, figliolu di Bicri, Beniamìnitu. Sunò cù a trum-
betta, è disse : Micca parte per noi cun Davìdiu,
micca làscita per noi cù u figliolu d’Isai ! Ognu-
nu à a so tenda, Israele ! 2 È tutti l’omi d’Israele
s’alluntanonu da Davìdiu, è suitonu à Scheba, fi-
gliolu di Bicri. Ma l’omi di Ghjuda stètenu fidi à
u so rè, è l’accumpagnonu da u Ghjurdanu finu
à Ghjerusalemme.

3 Davìdiu intrì in la so casa in Ghjerusalem-
me. U rè pigliò e dece cuncubine ch’ellu avia la-
sciatu per curà a casa, è e messe in un locu du-
v’elle èranu chjuse ; li dava ciò chì li bisugnava,
ma ùn andò cun elle. È fùbbenu chjuse finu à u
ghjornu di a so morte, campendu cum’è e vèdu-
ve.

4 U rè disse ad Amasa : Cunvuchèghjami da
quì à trè ghjorni l’omi di Ghjuda ; è ancu tù sia
presente. 5 Amasa partì per cunvucà à Ghjuda ;

6 Davìdiu disse allora ad Abischai : Avale Scheba,
figliolu di Bicri, ci hà da fà più male ca Absalom.
Pìglia tù stessu i servitori di u to maestru è per-
sequitèghjalu, per paura ch’ellu ùn trovi cità for-
ti è ùn ci sfughji. 7 È Abischai partì, suitatu da a
ghjente di Ghjoab, Cherethiani è Pelethiani, è da
tutti l’omi valurosi ; iscinu da Ghjerusalemme, af-
fine di persequità à Scheba, figliolu di Bicri.

8 Quand’elli funu vicinu à u pitrònculu chì si
trova in Gabaon, Amasa ghjunse davanti ad elli.
Ghjoab era cintu d’una spada sopra à i so visti-
menti ; era attaccata à e so reni in lu stùcciu, da
duv’ella sculisciò, mentre chì Ghjoab s’avanzava.
9 Ghjoab disse ad Amasa : Stai bè, u mio fratel-
lu ? È cù a manu diritta pigliò a barba d’Amasa
per basgiallu. 10 Amasa ùn fece attinzione à a
spada chì era in la manu di Ghjoab ; è Ghjoab li
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Joab l’en frappa au ventre et répandit ses entrail-
les à terre, sans lui porter un second coup. Et
Amasa mourut.

Joab et son frère Abischaï marchèrent à la
poursuite de Schéba, fils de Bicri. 11 Un homme
d’entre les gens de Joab resta près d’Amasa, et il
disait : Qui veut de Joab et qui est pour David ?
Qu’il suive Joab ! 12 Amasa se roulait dans le sang
au milieu de la route ; et cet homme, ayant vu que
tout le peuple s’arrêtait, poussa Amasa hors de
la route dans un champ, et jeta sur lui un vête-
ment, lorsqu’il vit que tous ceux qui arrivaient près
de lui s’arrêtaient. 13 Quand il fut ôté de la route,
chacun suivit Joab, afin de poursuivre Schéba, fils
de Bicri.

14 Joab traversa toutes les tribus d’Israël dans
la direction d’Abel Beth Maaca, et tous les hom-
mes d’élite se rassemblèrent et le suivirent. 15 Ils
vinrent assiéger Schéba dans Abel Beth Maaca,
et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui at-
teignait le rempart. Tout le peuple qui était avec
Joab sapait la muraille pour la faire tomber.
16 Alors une femme habile se mit à crier de la ville :
Écoutez, écoutez ! Dites, je vous prie, à Joab : Ap-
proche jusqu’ici, je veux te parler ! 17 Il s’appro-
cha d’elle, et la femme dit : Es-tu Joab ? Il répon-
dit : Je le suis. Et elle lui dit : Écoute les paroles de
ta servante. Il répondit : J’écoute. 18 Et elle dit : Au-
trefois on avait coutume de dire : Que l’on
consulte Abel ! Et tout se terminait ainsi. 19 Je suis
une des villes paisibles et fidèles en Israël ; et tu
cherches à faire périr une ville qui est une mère
en Israël ! Pourquoi détruirais-tu l’héritage de
l’Éternel? 20 Joab répondit: Loin, loin de moi la pen-
sée de détruire et de ruiner ! 21 La chose n’est pas
ainsi. Mais un homme de la montagne d’Éphraïm,
nommé Schéba, fils de Bicri, a levé la main contre
le roi David ; livrez-le, lui seul, et je m’éloignerai
de la ville. La femme dit à Joab : Voici, sa tête te
sera jetée par la muraille. 22 Et la femme alla vers
tout le peuple avec sa sagesse ; et ils coupèrent
la tête à Schéba, fils de Bicri, et la jetèrent à Joab.
Joab sonna de la trompette ; on se dispersa loin
de la ville, et chacun s’en alla dans sa tente. Et Joab
retourna à Jérusalem, vers le roi.

ne dete un colpu in corpu è sparse è so cive in pia-
nu, senza purtalli un secondu colpu. È Amasa
morse.

Ghjoab è u so fratellu Abischai marchjonu ap-
pressu à Scheba, figliolu di Bicri. 11 Un omu da trà
a ghjente di Ghjoab firmò vicinu ad Amasa, è di-
cia : Quale hè chì vole à Ghjoab è quale hè chì hè
per Davìdiu ? Ch’ellu suiti à Ghjoab ! 12 Amasa si
vultulava in lu sangue à meza strada ; è ss’omu,
avendu vistu chì tuttu u pòpulu si firmava, mes-
se ad Amasa fora di strada in un campu, è li lam-
pò un vistimentu addossu, quand’ellu vide chì
tutti quelli chì ghjunghjìanu si firmàvanu.
13 Quand’ellu l’ebbe cacciatu da a strada, ognu-
nu suitò à Ghjoab, affine di persequità à Scheba,
figliolu di Bicri.

14 Ghjoab traversò tutte e tribù d’Israele in la
direzzione d’Abel Beth Maaca, è tutti l’omi di scel-
ta s’accòlsenu è u sequitonu. 15 Ghjùnsenu à
mette l’accampu in Abel Beth Maaca duv’ellu era
Schema, è innalzonu contru à a cità una terraz-
za chì tuccava u rampale. Tuttu u pòpulu chì era
cun Ghjoab zappava u pede di a muràglia per fal-
la cascà. 16 Allora una donna maligna si messe à
briunà da a cità : State à sente, state à sente! Dite,
vi precu, à Ghjoab : Avvicìnati finu à quì, chì ti
vògliu parlà ! 17 S’avvicinò da ella, è a donna dis-
se : Sì Ghjoab ? ellu rispose : Sò. È ella disse :
Ascolta e parolle di a to serva. Ellu rispose : Ascol-
tu. 18 Ed ella disse : Una volta l’usu era di dì : Chì
omu cunsulti ad Abel ! È tuttu finia cusì. 19 Sò una
di e cità pacìfiche è fideli in Israele ; è tù cerchi
à fà perì una cità chì ghjè una mamma in Israe-
le ! Perchè tù distrughjaristi l’eredità di l’Eternu ?
20 Ghjoab rispose : Luntanu, luntanu da mè l’idea
di distrughje è di ruvinà ! 21 A cosa ùn hè cusì. Ma
un omu di a muntagna d’Efràime, chjamatu
Scheba, figliolu di Bicri, hà pisatu a manu con-
tru à u rè Davìdiu ; dàtecilu, ellu solu, è m’allun-
tanaraghju da a cità. A donna disse à Ghjoab :
Eccu, u so capu ti sarà ghjittatu pè a muràglia. 22 È
a donna andò versu tuttu u pòpulu cù a so sa-
viezza ; è taglionu u capu à Scheba, figliolu di Bi-
cri, è u ghjittonu à Ghjoab. Ghjoab sunò cù a
trumbetta ; omu si sparse luntanu da a cità, è
ognunu si n’andò in la so tenda. È Ghjoab turnò
in Ghjerusalemme, ind’è u rè.
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23 Joab commandait toute l’armée d’Israël ; Be-
naja, fils de Jehojada, était à la tête des Kéréthiens
et des Péléthiens; 24 Adoram était préposé aux im-
pôts ; Josaphat, fils d’Achilud, était archiviste ;
25 Scheja était secrétaire ; Tsadok et Abiathar
étaient sacrificateurs ; 26 et Ira de Jaïr était minis-
tre d’état de David.

famine de trois ans

21 Du temps de David, il y eut une famine qui
dura trois ans. David chercha la face de l’Éternel,
et l’Éternel dit : C’est à cause de Saül et de sa mai-
son sanguinaire, c’est parce qu’il a fait périr les
Gabaonites. 2 Le roi appela les Gabaonites pour
leur parler. – Les Gabaonites n’étaient point d’en-
tre les enfants d’Israël, mais c’était un reste des
Amoréens ; les enfants d’Israël s’étaient liés en-
vers eux par un serment, et néanmoins Saül
avait voulu les frapper, dans son zèle pour les en-
fants d’Israël et de Juda. – 3 David dit aux Gabao-
nites : Que puis-je faire pour vous, et avec quoi
ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l’héri-
tage de l’Éternel ? 4 Les Gabaonites lui répondi-
rent : Ce n’est pas pour nous une question d’ar-
gent et d’or avec Saül et avec sa maison, et ce n’est
pas à nous qu’il appartient de faire mourir per-
sonne en Israël. Et le roi dit : Que voulez-vous donc
que je fasse pour vous ? 5 Ils répondirent au roi :
Puisque cet homme nous a consumés, et qu’il avait
le projet de nous détruire pour nous faire dispa-
raître de tout le territoire d’Israël, 6 qu’on nous li-
vre sept hommes d’entre ses fils, et nous les pen-
drons devant l’Éternel à Guibea de Saül, l’élu de
l’Éternel. Et le roi dit : Je les livrerai.

7 Le roi épargna Mephiboscheth, fils de Jona-
than, fils de Saül, à cause du serment qu’avaient
fait entre eux, devant l’Éternel, David et Jonathan,
fils de Saül. 8 Mais le roi prit les deux fils que Ritspa,
fille d’Ajja, avait enfantés à Saül, Armoni et Me-
phiboscheth, et les cinq fils que Mérab, fille de Saül,
avait enfantés à Adriel de Mehola, fils de Barzil-
laï ; 9 et il les livra entre les mains des Gabaoni-
tes, qui les pendirent sur la montagne, devant
l’Éternel. Tous les sept périrent ensemble ; ils fu-
rent mis à mort dans les premiers jours de la mois-
son, au commencement de la moisson des orges.

23 Ghjoab cumandava tutta l’armata d’Israe-
le ; Benaja, figliolu di Ghjehojada, era à capu di i
Cherethiani è di i Pelethiani. 24 Adoram era inca-
ricatu di l’impòsiti ; Ghjosafat, figliolu d’Achilud,
era archivistu ; 25 Scheja era secretàriu ; Tsadoc-
cu è Abiathar èranu sacrificadori ; 26 è Ira di
Ghjàiru era ministru di statu di Davìdiu.

caristia di trè anni

21 À i tempi di Davìdiu, ci fubbe una caristia
chì durò trè anni. Davìdiu circò a fàccia di l’Eter-
nu, è l’Eternu disse : Hè per via di Saullu è di a so
casa sanguinària, hè perch’ellu hà fattu perisce
i Gabaòniti. 2 U rè chjamò i Gabaòniti pè parlal-
li. – I Gabaòniti ùn èranu micca di i figlioli
d’Israele, ma èranu un restu di l’Amoreani ; i fi-
glioli d’Israele s’èranu liati cun elli per mezu
d’un ghjuramentu, è malgradu quessa Saullu
l’avia vulsuti culpisce, in lu so zelu pè i figlioli
d’Israele è di Ghjuda. – 3 Davìdiu disse à i Gabaò-
niti : Chì possu fà per voi, è cun chì faraghju a
spiazione, affinchì vo benedìcate l’eredità di
l’Eternu ? 4 I Gabaòniti li rispòsenu : Ùn hè mic-
ca per noi una quistione d’argentu o d’oru cun
Saullu è cù a so casa, è ùn tocca micca à noi di fà
more ghjente in Israele. È u rè disse : Chì vulete
dunque ch’e fàccia per voi ? 5 Rispòsenu à u rè :
Postu chì ss’omu ci hà cunsumatu, è ch’ellu avia
u prugettu di stirpacci per facci sparì da tuttu u
territòriu d’Israele, 6 chì omu ci metti in manu
sette omi da trà i so figlioli, è l’impiccaremu vol-
tu à l’Eternu in Ghibea di Saullu, l’elettu di l’Eter-
nu. È u rè disse : I vi daraghju.

7 U rè risparò à Mefiboscheth, figliolu di
Ghjonàthanu, figliolu di Saullu, per via di u ghju-
ramentu ch’elli avìanu fattu trà elli, voltu à
l’Eternu, Davìdiu è Ghjonàthanu, figliolu di Saul-
lu. 8 Ma u rè pigliò i dui figlioli chì Ritspa, figlio-
la d’Ajja, avia parturitu à Saullu, Armoni è Mefi-
boscheth, è i cinque figlioli chì Merab, figliola di
Saullu, avia parturitu ad Adriel di Mehola, figlio-
lu di Barzillai ; 9 è i messe in manu à i Gabaòni-
ti, chì l’impicconu nantu à a muntagna, voltu à
l’Eternu. Tutti è sette perinu inseme ; funu mes-
si à morte in li primi ghjorni di a siera, à u prin-
cìpiu di a siera di l’orzu.
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10 Ritspa, fille d’Ajja, prit un sac et l’étendit sous
elle contre le rocher, depuis le commencement
de la moisson jusqu’à ce que la pluie du ciel tom-
bât sur eux ; et elle empêcha les oiseaux du ciel
de s’approcher d’eux pendant le jour, et les bêtes
des champs pendant la nuit. 11 On informa Da-
vid de ce qu’avait fait Ritspa, fille d’Ajja, concu-
bine de Saül. 12 Et David alla prendre les os de Saül
et les os de Jonathan, son fils, chez les habitants
de Jabès en Galaad, qui les avaient enlevés de la
place de Beth Schan, où les Philistins les avaient
suspendus lorsqu’ils battirent Saül à Guilboa.
13 Il emporta de là les os de Saül et les os de Jona-
than, son fils ; et l’on recueillit aussi les os de ceux
qui avaient été pendus. 14 On enterra les os de Saül
et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à
Tséla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Et l’on
fit tout ce que le roi avait ordonné.

Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays.

guerres contre les Philistins
15 Les Philistins firent encore la guerre à Israël.

David descendit avec ses serviteurs, et ils com-
battirent les Philistins. David était fatigué. 16 Et
Jischbi Benob, l’un des enfants de Rapha, eut la
pensée de tuer David ; il avait une lance du poids
de trois cents sicles d’airain, et il était ceint d’une
épée neuve. 17 Abischaï, fils de Tseruja, vint au se-
cours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors
les gens de David jurèrent, en lui disant : Tu ne
sortiras plus avec nous pour combattre, et tu
n’éteindras pas la lampe d’Israël.

18 Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob
avec les Philistins. Alors Sibbecaï, le Huschatite,
tua Saph, qui était un des enfants de Rapha.

19 Il y eut encore une bataille à Gob avec les
Philistins. Et Elchanan, fils de Jaaré Oreguim, de
Bethléhem, tua Goliath de Gath, qui avait une
lance dont le bois était comme une ensouple de
tisserand.

20 Il y eut encore une bataille à Gath. Il s’y
trouva un homme de haute taille, qui avait six
doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-qua-
tre en tout, et qui était aussi issu de Rapha. 21 Il

10 Ritspa, figliola d’Ajja, pigliò un saccu è u ste-
se sottu ad ella contru à u scògliu, da u princìpiu
di a siera finu à chì l’acqua di u celu cascassi nan-
tu ad elli, è impedì l’acelli di u celu d’avvicinas-
si d’elli in la ghjurnata, è l’animali campagnoli
in la nuttata. 11 Davìdiu fù infurmatu di ciò ch’el-
la facia Ritspa, figliola d’Ajja, cuncubina di Saul-
lu. 12 È Davìdiu andò à piglià l’osse di Saullu è l’os-
se di Ghjonàthanu, u so figliolu, ind’è l’abitanti
di Ghjabes in Galaad, chì l’avìanu cacciati da a
piazza di Beth Schan, duva i Filistini l’avìanu ap-
piccati quand’elli battinu à Saullu in Ghilboa.
13 Purtò da culà l’osse di Saullu è l’osse di Ghjo-
nàthanu, u so figliolu ; è ancu l’osse di quelli chì
èranu stati impiccati funu racolte. 14 Omu intar-
rò l’osse di Saullu è di Ghjonàthanu, u so figlio-
lu, in lu paese di Beniaminu, in Tsela, in lu sipol-
cru di Chissu, babbu di Saullu. È tuttu ciò chì u
rè avia urdinatu fù fattu.

Dopu à quessa, a còllera di Diu pè u paese
sparì.

guerre contru à i Filistini
15 I Filistini fècenu dinò a guerra ad Israele.

Davìdiu falò cù i so servitori, è cumbattinu i Fi-
listini. Davìdiu era stancu. 16 È Ghjischbi Benob,
unu di i figlioli di Rafa, ebbe l’idea di tumbà à Da-
vìdiu ; avia una lància chì pisava trecentu sicli di
bronzu, è ghjera cintu cù una spada nova. 17 Abi-
schai, figliolu di Tseruja, vense à u succorsu di Da-
vìdiu, culpì u Filistinu è u tumbò. Allora quelli di
Davìdiu ghjuronu, dicènduli : Ùn surtarè più cun
noi per cumbatte, è ùn ispignarè micca a lume-
ra d’Israele.

18 Ci fù dinò, dopu à quessa, una battàglia in
Gob cù i Filistini. Allora Sibbecai, l’Huscàtitu,
tumbò à Saf, chì era unu di i figlioli di Rafa.

19 Ci fù torna una battàglia in Gob cù i Filisti-
ni. È Elcanan, figliolu di Ghjaarè Oreghim, di Be-
thlemme, tumbò à Goliath di Gath, chì avia una
lància cù un mànicu chì era cum’è un sùbbiu di
tessaghjolu.

20 Ci fù dinò una battàglia in Gath. Ci si tru-
vò un arcifalu, chì avia sei diti ad ogni manu è
ad ogni pede, in tuttu vintiquattru, è chì era an-
ch’ellu di a sterpa di Rafa. 21 Sfidò ad Israele ; è
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jeta un défi à Israël ; et Jonathan, fils de Schimea,
frère de David, le tua.

22 Ces quatre hommes étaient des enfants de
Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David
et par la main de ses serviteurs.

cantique de David,
délivré de ses ennemis

22David adressa à l’Éternel les paroles de ce can-
tique, lorsque l’Éternel l’eut délivré de la main de
tous ses ennemis et de la main de Saül. 2 Il dit :

L’Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon
libérateur.

3 Dieu est mon rocher, où je trouve un abri,
Mon bouclier et la force qui me sauve,
Ma haute retraite et mon refuge.
Ô mon Sauveur ! tu me garantis de la
violence.

4 Je m’écrie : Loué soit l’Éternel !
Et je suis délivré de mes ennemis.

5 Car les flots de la mort m’avaient environné,
Les torrents de la destruction m’avaient
épouvanté ;

6 Les liens du sépulcre m’avaient entouré,
Les filets de la mort m’avaient surpris.

7 Dans ma détresse, j’ai invoqué l’Éternel,
J’ai invoqué mon Dieu ;
De son palais, il a entendu ma voix,
Et mon cri est parvenu à ses oreilles.

8 La terre fut ébranlée et trembla,
Les fondements des cieux frémirent,
Et ils furent ébranlés, parce qu’il était irrité.

9 Il s’élevait de la fumée dans ses narines,
Et un feu dévorant sortait de sa bouche :
Il en jaillissait des charbons embrasés.

10 Il abaissa les cieux, et il descendit :
Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds.

11 Il était monté sur un chérubin, et il volait,
Il paraissait sur les ailes du vent.

12 Il faisait des ténèbres une tente autour de lui,
Il était enveloppé d’amas d’eaux et de
sombres nuages.

Ghjonàthanu, figliolu di Schimea, fratellu di Da-
vìdiu, u tumbò.

22 Issi quattru omi èranu figlioli di Rafa in
Gath. Perinu da a manu di Davìdiu è da a manu
di i so servitori.

cànticu di Davìdiu,
liberatu da i so nimici

22 Davìdiu indirizzò à l’Eternu e parolle di stu
cànticu, quandu l’Eternu l’ebbe liberatu da a
manu di tutti i so nimici è da a manu di Saullu.
2 Disse :

L’Eternu hè u mio scògliu, a mo furtezza, u
mo liberatore.

3 Diu hè u mio scògliu, duv’e trovu un
aggrottu,
U mio scudu è a forza chì mi salva,
U mio altu ricòvaru è u mo aggrondu.
Ò u mio Salvadore ! tù mi salvi di a viulenza.

4 Briongu : Ludatu sia l’Eternu !
È sò liberatu da i mio nimici.

5 Chì l’onde di a morte m’avìanu circundatu,
I turrenti di a distruzzione m’avìanu
spavintatu ;

6 I liami di u sipolcru m’avìanu inturniatu,
E rete di a morte m’avìanu surpresu.

7 In lu mio addisperu, aghju invucatu l’Eternu,
Aghju invucatu u mio Diu ;
Da u so palazzu, hà intesu a mio voce,
È u mo brionu hè ghjuntu à e so arechje.

8 A terra fù smossa è trimò,
I fundamenti di i celi trimulonu,
È fùbbenu smossi, perch’ellu era irritatu.

9 Da e so nare surtia u fume,
È un focu divurante iscia da a so bocca :
Ne zirlava carboni incindiati.

10 Abbassò i celi, è falò :
Ci era sottu à i so pedi un nùvulu zeppu.

11 Cavalcava un cherùbinu, è vulava,
Paria ch’ellu fussi nantu à l’ale di u ventu.

12 Facia di u bughjone una tenda intornu ad
ellu,
Era ingutuppatu di masse d’acque è di nìuli
scuri.
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13 De la splendeur qui le précédait S’élançaient
des charbons de feu.

14 L’Éternel tonna des cieux,
Le Très-Haut fit retentir sa voix ;

15 Il lança des flèches et dispersa mes ennemis,
La foudre, et les mit en déroute.

16 Le lit de la mer apparut,
Les fondements du monde furent découverts,
Par la menace de l’Éternel,
Par le bruit du souffle de ses narines.

17 Il étendit sa main d’en haut, il me saisit,
Il me retira des grandes eaux ;

18 Il me délivra de mon adversaire puissant,
De mes ennemis qui étaient plus forts que
moi.

19 Ils m’avaient surpris au jour de ma détresse,
Mais l’Éternel fut mon appui.

20 Il m’a mis au large,
Il m’a sauvé, parce qu’il m’aime.

21 L’Éternel m’a traité selon ma droiture,
Il m’a rendu selon la pureté de mes mains ;

22 Car j’ai observé les voies de l’Éternel,
Et je n’ai point été coupable envers mon
Dieu.

23 Toutes ses ordonnances ont été devant moi,
Et je ne me suis point écarté de ses lois.

24 J’ai été sans reproche envers lui,
Et je me suis tenu en garde contre mon
iniquité.

25 Aussi l’Éternel m’a rendu selon ma droiture,
Selon ma pureté devant ses yeux.

26 Avec celui qui est bon tu te montres bon,
Avec l’homme droit tu agis selon ta droiture,

27 Avec celui qui est pur tu te montres pur,
Et avec le pervers tu agis selon sa perversité.

28 Tu sauves le peuple qui s’humilie,
Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux.

29 Oui, tu es ma lumière, ô Éternel !
L’Éternel éclaire mes ténèbres.

30 Avec toi je me précipite sur une troupe en
armes,

13 Da u splendore chì u pricidia
Si slanciàvanu tizzoni di focu.

14 L’Eternu sunitò da i celi,
L’Altìssimu fece ricuccà a so voce ;

15 Tirò teli è sparnucciò i mio nimici,
L’accènnite, è i messe in dirotta.

16 U lettu di u mare apparse,
I fundamenti di u mondu fùbbenu scuperti,
Per mezu di a minàccia di l’Eternu,
Pè u rimore di u sòffiu di e so nare.

17 Tese a so manu da quassù, mi pigliò,
Mi cacciò da l’acque maiò ;

18 Mi liberò da u mio aversàriu putente,
Da i mio nimici chì èranu più forti ca mè.

19 M’avìanu surpresu à u ghjornu di u mio
addisperu,
Ma l’Eternu fubbe u mio appoghju.

20 M’hà messu à a larga,
M’hà salvu, perch’ellu mi tene caru.

21 L’Eternu m’hà trattatu secondu a mio
rettitùdine,
M’hà resu secondu a purezza di e mio mani ;

22 Chì aghju osservatu e vie di l’Eternu,
È ùn sò statu culpèvule voltu à u mio Diu.

23 Tutte e so urdunanze sò state davanti à mè,
È ùn mi sò micca scantatu da e so legi.

24 Sò statu senza rimpròvaru voltu à ellu,
È mi sò guardatu di a mio iniquità.

25 Perciò l’Eternu m’hà resu secondu a mo
rettitùdine,
Secondu a mio purezza voltu à i so ochji.

26 Cun quellu chì hè bonu, ti mostri bonu,
Cun l’omu dirittu agisci secondu a to
rettitùdine,

27 Cun quellu chì hè puru ti mostri puru,
È cù u perversu agisci secondu a so
perversità.

28 Salvi u pòpulu chì s’umilieghja,
È u to sguardu abbassa l’orguliosi.

29 Iè, sì a mio luce, ò Eternu !
L’Eternu schjarisce a mio bughjura.

30 Cun tè mi precipiteghju nantu à una truppa
in arme,
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Avec mon Dieu je franchis une muraille.
31 Les voies de Dieu sont parfaites,

La parole de l’Éternel est éprouvée ;
Il est un bouclier pour tous ceux qui se
confient en lui.

32 Car qui est Dieu, si ce n’est l’Éternel ?
Et qui est un rocher, si ce n’est notre Dieu ?

33 C’est Dieu qui est ma puissante forteresse,
Et qui me conduit dans la voie droite.

34 Il rend mes pieds semblables à ceux des
biches,
Et il me place sur mes lieux élevés.

35 Il exerce mes mains au combat,
Et mes bras tendent l’arc d’airain.

36 Tu me donnes le bouclier de ton salut,
Et je deviens grand par ta bonté.

37 Tu élargis le chemin sous mes pas,
Et mes pieds ne chancellent point.

38 Je poursuis mes ennemis, et je les détruis ;
Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis.

39 Je les anéantis, je les brise, et ils ne se
relèvent plus ;
Ils tombent sous mes pieds.

40 Tu me ceins de force pour le combat,
Tu fais plier sous moi mes adversaires.

41 Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant
moi,
Et j’extermine ceux qui me haïssent.

42 Ils regardent autour d’eux, et personne pour
les sauver !
Ils crient à l’Éternel, et il ne leur répond pas !

43 Je les broie comme la poussière de la terre,
Je les écrase, je les foule, comme la boue des
rues.

44 Tu me délivres des dissensions de mon
peuple ;
Tu me conserves pour chef des nations ;
Un peuple que je ne connaissais pas m’est
asservi.

45 Les fils de l’étranger me flattent,
Ils m’obéissent au premier ordre.

46 Les fils de l’étranger sont en défaillance,
Ils tremblent hors de leurs forteresses.

Cù u mio Diu francu una muràglia.
31 E vie di Diu sò perfette,

A parolla di l’Eternu hè messa à e prove ;
Hè un iscudu per tutti quelli chì in ellu si
cunfìdanu.

32 Quale hè Diu, s’ellu ùn hè l’Eternu ?
È quale hè un iscògliu, s’ellu ùn hè u nostru
Diu ?

33 Hè Diu chì ghjè a mo putente furtezza,
È chì mi cunduce in la via diritta.

34 Rende i mio pedi sìmuli à quelli di e cerve,
È mi stabilisce nantu à i mio lochi alti.

35 Eserciteghja e mio mani à u cumbattimentu,
È e mio bracce tèndenu l’arcu di bronzu.

36 Mi dai u scudu ti a to salvezza,
È diventu maiò per mezu di a to buntà.

37 Allarghi a strada sottu à i mio passi,
È i mio pedi ùn cascacinèghjanu.

38 Persequiteghju i mio nimici, è i distrugu ;
Ùn tornu micca prima d’avelli scòmpii.

39 I sterpu, i spezzu, è ùn s’arrìzzanu più ;
Càscanu sottu à i mo pedi.

40 Mi cinghji di forza pè a battàglia,
Faci piicà sottu à mè i mo aversàrii.

41 Faci vultà u spinu à i mo nimici davanti à
mè,
È portu à scumpiera quelli chì mi òdianu.

42 Guàrdanu intornu ad elli, è nimu per
salvalli !
Briònanu à l’Eternu, è ùn li risponde !

43 I macinnuleghju cum’è a pòlvara di a terra,
I sfracicheghju, i calcicheghju, cum’è a
pantana di e strade.

44 Mi libereghji di e discòrdie di u mo pòpulu ;
Mi manteni cum’è capu di e nazioni ;
Un pòpulu ch’e ùn cunnisciu m’hè
sottumessu.

45 I figlioli di u stranieru m’allisciulèghjanu,
Mi ubbidìscenu à u primu òrdine.

46 I figlioli di u stranieru sò in isvinimentu,
Trèmanu fora di e so furtezze.
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47 Vive l’Éternel, et béni soit mon rocher !
Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté,

48 Le Dieu qui est mon vengeur,
Qui m’assujettit les peuples,

49 Et qui me fait échapper à mes ennemis !
Tu m’élèves au-dessus de mes adversaires,
Tu me délivres de l’homme violent.

50 C’est pourquoi je te louerai parmi les nations,
ô Éternel !
Et je chanterai à la gloire de ton nom.

51 Il accorde de grandes délivrances à son roi,
Et il fait miséricorde à son oint,
À David, et à sa postérité, pour toujours.

dernières paroles de David

23 Voici les dernières paroles de David. Parole
de David, fils d’Isaï,

Parole de l’homme haut placé,
De l’oint du Dieu de Jacob,
Du chantre agréable d’Israël.

2 L’esprit de l’Éternel parle par moi,
Et sa parole est sur ma langue.

3 Le Dieu d’Israël a parlé,
Le rocher d’Israël m’a dit :
Celui qui règne parmi les hommes avec
justice,
Celui qui règne dans la crainte de Dieu,

4 Est pareil à la lumière du matin, quand le
soleil brille
Et que la matinée est sans nuages ;
Ses rayons après la pluie font sortir de terre
la verdure.

5 N’en est-il pas ainsi de ma maison devant
Dieu,
Puisqu’il a fait avec moi une alliance
éternelle,
En tous points bien réglée et offrant pleine
sécurité ?
Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous
mes désirs ?

6 Mais les méchants sont tous comme des
épines que l’on rejette,
Et que l’on ne prend pas avec la main ;

47 Evviva l’Eternu, è benedettu sia u mio
scògliu !
Chì Diu, u scògliu di u mio salvamentu, sia
esaltatu,

48 U Diu chì hè u mio vinditteru,
Chì mi sottumette i pòpuli,

49 È chì permette ch’e a mi franchi di fronte à i
mo nimici !
M’innalzi aldisopra à i mo aversàrii,
Mi libereghji di l’omu viulente.

50 Hè per quessa ch’e ti ludaraghju framezu à e
nazioni, ò Eternu !
     È cantaraghju à a glòria di u to 

 
 nome.

È face misericòrdia à u so untu,

À Davìdiu, è à a so pusterità, in eternu.

ùltime  Davìdiu di parolle 

23 Eccu l’ùltime parolle di Davìdiu.
Parolla di Davìdiu, figliolu d’Isai,
Parolla di l’omu altu in dignità,
Di l’untu di u Diu di Ghjacobbu,
Di l’aggradèvule cantore d’Israele.

2 U spìritu di l’Eternu parla per mezu di mè,
È a so parolla hè nantu à a mio lingua.

3 U Diu d’Israele hà parlatu,
U scògliu d’Israele m’hà dettu :
Quellu chì regna framezu à l’omi cun
ghjustìzia,
Quellu chì regna in lu timore di Diu,

4 Hè sìmulu à a luce matinale, quandu u sole
luccicheghja
È chì a maitinata hè senza nìuli ;
I so ragi dopu piuvitu fàcenu spuntà l’erbetta
da a terra.

5 Ùn n’hè listessa di a mio casa voltu à Diu,
Postu ch’ellu hà fattu cun mè un allianza
eterna,
In ogni puntu bè rigulata è uffrendu piena
sicurtà ?
Ùn farà sbuccià tuttu u mo salvamentu è
tutte e mo brame ?

6 Ma i gattivi sò tutti cum’è spine chì omu
rietta,
È chì ùn sò pigliate cù a manu ;
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7 Celui qui les touche s’arme d’un fer ou du
bois d’une lance,
Et on les brûle au feu sur place.

vaillants hommes de David
8 Voici les noms des vaillants hommes qui

étaient au service de David.
Joscheb Basschébeth, le Tachkemonite, l’un

des principaux officiers. Il brandit sa lance sur huit
cents hommes, qu’il fit périr en une seule fois.

9 Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d’Acho-
chi. Il était l’un des trois guerriers qui affrontè-
rent avec David les Philistins rassemblés pour
combattre, tandis que les hommes d’Israël se re-
tiraient sur les hauteurs. 10 Il se leva, et frappa les
Philistins jusqu’à ce que sa main fût lasse et
qu’elle restât attachée à son épée. L’Éternel opéra
une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint
après Éléazar, seulement pour prendre les dépouil-
les.

11 Après lui, Schamma, fils d’Agué, d’Harar. Les
Philistins s’étaient rassemblés à Léchi. Il y avait
là une pièce de terre remplie de lentilles; et le peu-
ple fuyait devant les Philistins. 12 Schamma se
plaça au milieu du champ, le protégea, et battit
les Philistins. Et l’Éternel opéra une grande déli-
vrance.

13 Trois des trente chefs descendirent au
temps de la moisson et vinrent auprès de David,
dans la caverne d’Adullam, lorsqu’une troupe de
Philistins était campée dans la vallée des Re-
phaïm. 14 David était alors dans la forteresse, et
il y avait un poste de Philistins à Bethléhem.
15 David eut un désir, et il dit : Qui me fera boire
de l’eau de la citerne qui est à la porte de Bethlé-
hem ? 16 Alors les trois vaillants hommes passè-
rent au travers du camp des Philistins, et puisè-
rent de l’eau de la citerne qui est à la porte de
Bethléhem. Ils l’apportèrent et la présentèrent à
David ; mais il ne voulut pas la boire, et il la ré-
pandit devant l’Éternel. 17 Il dit: Loin de moi, ô Éter-
nel, la pensée de faire cela ! Boirais-je le sang de
ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?
Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces
trois vaillants hommes.

7 Quellu chì e tocca s’arma cù un farru o cù u
legnu d’una lància,
È si brùsgianu in lu focu nantu à locu.

omi valurosi di Davìdiu
8 Eccu i nomi di l’omi valurosi chì èranu à u

servìziu di Davìdiu.
Ghjoscheb Basschebeth, u Tachemònitu, unu

di i principali officiali. Pisò a so lància nantu à
ottucentu omi, ch’ellu fece perisce in una volta
sola.

9 Dopu ad ellu, Eleazar, figliolu di Dodo, figlio-
lu d’Achochi. Era unu di i trè guerrieri chì sfido-
nu cun Davìdiu i Filistini riuniti per cumbatte,
mentre chì l’omi d’Israele si ritiràvanu in altu.
10 S’alzò, è culpì i Filistini finu à chì a so manu fus-
si stanca è ch’ella si firmassi attaccata à a so spa-
da. L’Eternu cuncesse quellu ghjornu una maiò
liberazione. U pòpulu turnò appressu ad Eleazar,
solu per piglià e spòglie.

11 Dopu ad ellu, Schamma, figliolu d’Aghè, d’-
Harar. I Filistini s’èranu accolti in Lechi. Ci era
culà una fàscia di terra suminata à lintichje ; è u
pòpulu fughjia davanti à i Filistini. 12 Schamma
si messe à mezu campu pè prutègelu, è battì i Fi-
listini. È l’Eternu uparò una gran liberazione.

13 Trè di i trenta capi falonu in tempu di sie-
ra è ghjùnsenu ind’è Davìdiu, in la caverna
d’Adullam, quandu una truppa di Filistini avia
messu u campu in la valle di i Refàimi. 14 Davì-
diu era tandu in la furtezza, è ci era un postu di
Filistini in Bethlemme. 15 Davìdiu ebbe una bra-
ma, è disse : Quale hè chì mi farà bèie acqua di
a cisterna chì ghjè à a porta di Bethlemme ?
16 Allora i trè omi valurosi attraversonu u cam-
pu di i Filistini, è piglionu acqua di a cisterna di
Bethlemme. A purtonu è a prisintonu à Davìdiu ;
ma ùn la volse bèie, è a sparse davanti à l’Eter-
nu. 17 Disse : Luntanu da mè, ò Eternu, l’idea di
fà quessa ! Biariu u sangue di st’omi chì sò anda-
ti à u perìculu di a so vita ? È ùn la volse bèie. Eccu
ciò ch’elli fècenu ssi trè omi valurosi.
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18 Abischaï, frère de Joab, fils de Tseruja, était
le chef des trois. Il brandit sa lance sur trois cents
hommes, et les tua ; et il eut du renom parmi les
trois. 19 Il était le plus considéré des trois, et il fut
leur chef ; mais il n’égala pas les trois premiers.

20 Benaja, fils de Jehojada, fils d’un homme de
Kabtseel, rempli de valeur et célèbre par ses ex-
ploits. Il frappa les deux lions de Moab. Il descen-
dit au milieu d’une citerne, où il frappa un lion,
un jour de neige. 21 Il frappa un Égyptien d’un as-
pect formidable et ayant une lance à la main ; il
descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance
de la main de l’Égyptien, et s’en servit pour le tuer.
22 Voilà ce que fit Benaja, fils de Jehojada ; et il eut
du renom parmi les trois vaillants hommes. 23 Il
était le plus considéré des trente ; mais il n’égala
pas les trois premiers. David l’admit dans son
conseil secret.

24 Asaël, frère de Joab, du nombre des trente.
Elchanan, fils de Dodo, de Bethléhem. 25 Scham-
ma, de Harod. Élika, de Harod. 26 Hélets, de Péleth.
Ira, fils d’Ikkesch, de Tekoa. 27 Abiézer, d’Ana-
thoth. Mebunnaï, de Huscha. 28 Tsalmon,
d’Achoach. Maharaï, de Nethopha. 29 Héleb, fils
de Baana, de Nethopha. Ittaï, fils de Ribaï, de Gui-
bea des fils de Benjamin. 30 Benaja, de Pirathon.
Hiddaï, de Nachalé Gaasch. 31 Abi Albon, d’Araba.
Azmaveth, de Barchum. 32 Eliachba, de Schaalbon.
Bené Jaschen. Jonathan. 33 Schamma, d’Harar.
Achiam, fils de Scharar, d’Arar. 34 Éliphéleth, fils
d’Achasbaï, fils d’un Maacathien. Éliam, fils
d’Achitophel, de Guilo. 35 Hetsraï, de Carmel. Paa-
raï, d’Arab. 36 Jigueal, fils de Nathan, de Tsoba. Bani,
de Gad. 37 Tsélek, l’Ammonite. Naharaï, de Beéroth,
qui portait les armes de Joab, fils de Tseruja.
38 Ira, de Jéther. Gareb, de Jéther. 39 Urie, le Héthien.
En tout, trente-sept.

recensement et peste

24La colère de l’Éternel s’enflamma de nouveau
contre Israël, et il excita David contre eux, en di-
sant: Va, fais le dénombrement d’Israël et de Juda.

2 Et le roi dit à Joab, qui était chef de l’armée
et qui se trouvait près de lui : Parcours toutes les
tribus d’Israël, depuis Dan jusqu’à Beer Schéba ;

18 Abischai, fratellu di Ghjoab, figliolu di Tse-
ruja, era u capu di i trè. Pisò a so lància nantu à
trecentu omi, è i tumbò ; è s’acquistò rinoma tra-
mezu à i trè. 19 Era u più cunsideratu di i trè, è fub-
be u so capu ; ma ùn ghjunse à ugualità cù i trè
primi.

20 Benaja, figliolu di Ghjehojada, figliolu d’un
omu di Cabtseel, valurosu è famosu cù e so pro-
ve. Culpì i dui lioni di Moabe. Falò in una cister-
na, duv’ellu culpì un lione, un ghjornu di neve.
21 Minò à un Egizzianu d’aspettu straurdinàriu è
chì avia una lància in manu ; falò contru ad ellu
cù un bastone, cacciò a lància da a manu di l’Egiz-
zianu, è si ne sirvì per tumballu. 22 Eccu ciò ch’el-
lu fece Benaja, figliolu di Ghjehojada ; acquistò
a rinoma tramezu à i trè omi valurosi. 23 Era u più
cunsideratu di i trenta ; ma ùn ghjunse à ugua-
lità cù i trè primi. Davìdiu l’ammesse in lu so cun-
sìgliu sicretu.

24 Asael, fratellu di Ghjoab, unu di i trenta. El-
canan, figliolu di Dodo, di Bethlemme. 25 Scham-
ma, d’Harod. Elica, d’Harod. 26 Helets, di Peleth.
Ira, figliolu d’Ichesch, di Techoa. 27 Abiezer, d’Ana-
thoth. Mebunnai, d’Husca. 28 Tsalmon, d’Acho-
ach. Maharai, di Nethofa. 29 Heleb, figliolu di Baa-
na, di Nethofa. Ittai, figliolu di Ribai, di Ghibea
di i figlioli di Beniaminu. 30 Benaja, di Pirathon.
Hiddai, di Nachalè Gaasch. 31 Abi Albon, d’Àraba.
Azmaveth, di Barchum. 32 Eliachba, di Schaalbon.
Benè Ghjaschen. Ghjonàthanu. 33 Schamma, d’-
Harar. Achiam, figliolu di Scharar, d’Arar. 34 Eli-
feleth, figliolu d’Achasbai, figliolu d’un Maaca-
thianu. Eliam, figliolu d’Achitofel, di Ghilo.
35 Hetsrai, di Carmellu. Paarai, d’Arab. 36 Ghjighe-
al, figliolu di Nàthanu, di Tsoba. Bani, di Gade.
37 Tselec, l’Ammònitu. Naharai, di Beeroth, chì
purtava l’arme di Ghjoab, figliolu di Tseruja.
38 Ira, di Ghjether. Gareb, di Ghjether. 39 Ùria, l’-
Hetianu. Tutale : trentasette.

statìstica è pesta

24 A còllera di l’Eternu s’infiarò dinò contru ad
Israele, è eccitò à Davìdiu contru ad elli, dicen-
du : Vai, fà u contu d’Israele è di Ghjuda.

2 È u rè disse à Ghjoab, chì era capu di l’arma-
ta è chì l’era vicinu : Gira tutte e tribù d’Israele,
dapoi Danu finu à Beer Scheba ; ch’ellu si fàccia

2 SAMUEL – 24

– 626 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 626



qu’on fasse le dénombrement du peuple, et que
je sache à combien il s’élève. 3 Joab dit au roi : Que
l’Éternel, ton Dieu, rende le peuple cent fois plus
nombreux, et que les yeux du roi mon seigneur
le voient! Mais pourquoi le roi mon seigneur veut-
il faire cela ? 4 Le roi persista dans l’ordre qu’il don-
nait à Joab et aux chefs de l’armée ; et Joab et les
chefs de l’armée quittèrent le roi pour faire le dé-
nombrement du peuple d’Israël.

5 Ils passèrent le Jourdain, et ils campèrent à
Aroër, à droite de la ville qui est au milieu de la
vallée de Gad, et près de Jaezer. 6 Ils allèrent en
Galaad et dans le pays de Thachthim Hodschi. Ils
allèrent à Dan Jaan, et aux environs de Sidon. 7 Ils
allèrent à la forteresse de Tyr, et dans toutes les
villes des Héviens et des Cananéens. Ils terminè-
rent par le midi de Juda, à Beer Schéba. 8 Ils par-
coururent ainsi tout le pays, et ils arrivèrent à Jé-
rusalem au bout de neuf mois et vingt jours. 9 Joab
remit au roi le rôle du dénombrement du peuple :
il y avait en Israël huit cent mille hommes de
guerre tirant l’épée, et en Juda cinq cent mille hom-
mes.

10 David sentit battre son cœur, après qu’il eut
ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à
l’Éternel : J’ai commis un grand péché en faisant
cela ! Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner
l’iniquité de ton serviteur, car j’ai complètement
agi en insensé !

11 Le lendemain, quand David se leva, la pa-
role de l’Éternel fut ainsi adressée à Gad le pro-
phète, le voyant de David: 12 Va dire à David: Ainsi
parle l’Éternel : Je te propose trois fléaux ; choi-
sis-en un, et je t’en frapperai. 13 Gad alla vers Da-
vid, et lui fit connaître la chose, en disant : Veux-
tu sept années de famine dans ton pays, ou bien
trois mois de fuite devant tes ennemis qui te pour-
suivront, ou bien trois jours de peste dans ton
pays ? Maintenant choisis, et vois ce que je dois
répondre à celui qui m’envoie. 14 David répondit
à Gad: Je suis dans une grande angoisse! Oh! tom-
bons entre les mains de l’Éternel, car ses compas-
sions sont immenses ; mais que je ne tombe pas
entre les mains des hommes !

15 L’Éternel envoya la peste en Israël, depuis
le matin jusqu’au temps fixé ; et, de Dan à Beer
Schéba, il mourut soixante-dix mille hommes

u contu di u pòpulu, è ch’e sàppia quant’ellu n’hè
u nùmaru. 3 Ghjoab disse à u rè : Chì l’Eternu, u
to Diu, rendi u pòpulu centu volte più numaro-
su, è chì l’ochji di u rè u mio signore u vèchinu !
Ma perchè u rè mio signore vole fà quessa ? 4 U
rè mantense l’òrdine ch’ellu dava à Ghjoab è à i
capi di l’armata ; è Ghjoab è i capi di l’armata la-
scionu u rè per fà u contu di u pòpulu d’Israele.

5 Franconu u Ghjurdanu, è mèssenu u cam-
pu in Aroer, à diritta di a cità chì hè à mezu à a
valle di Gade, è vicinu à Ghjaezer. 6 Andonu in
Galaad è in lu paese di Thacthim Hodschi. An-
donu in Danu Ghjaan, è in li circondi di Sidone.
7 Andonu à a furtezza di Tiru, è in tutte e cità di
l’Heviani è di i Cananiani. Cumpiinu cù u mezior-
nu di Ghjuda, in Beer Scheba. 8 Parcòrsenu cusì
tuttu u paese, è ghjùnsenu in Ghjerusalemme à
u capu di nove mesi è vinti ghjorni. 9 Ghjoab ri-
messe à u rè u registru di u contu di u pòpulu :
ci era in Israele ottucentumila omi di guerra atti
à manià a spada, è in Ghjuda cinquecentumila
omi.

10 Davìdiu sintì batte u so core, dopu ch’ellu
ebbe cusì fattu u contu di u pòpulu. È disse à
l’Eternu : Aghju cummessu un gran piccatu fen-
du quessa ! Avale, ò Eternu, cuncedi à u to servi-
tore u pardonu di a so iniquità, chì aghju agitu
daveru cum’è un insinsatu !

11 A mane dopu, quandu Davìdiu s’arrizzò, a
parolla di l’Eternu fù cusì indirizzata à Gade u
prufeta, u stròlagu di Davìdiu : 12 Vai à dì à Davì-
diu : Cusì parla l’Eternu : Ti prupongu trè casti-
chi ; scègline unu, è ti ne culpisciaraghju. 13 Gade
andò à vede à Davìdiu, è li fece cunnosce a cosa,
dicendu : Voli sette anni di caristia in lu to pae-
se, o trè mesi di fughjita davanti à i to nimici chì
ti persequitaranu, o trè ghjorni di pesta in lu to
paese ? Avà scegli, è guarda ciò ch’e devu ri-
sponde à quellu chì mi manda. 14 Davìdiu rispo-
se à Gade : Sò in una grand angòscia ! Ò ! Casche-
mu in le mani di l’Eternu, chì e so cumpassioni
sò senza misura ; ma ch’e ùn caschi micca in le
mani di l’omi !

15 L’Eternu mandò a pesta in Israele, da a
mane finu à u tempu fissatu ; è, da Danu à Beer
Scheba, morse settantamila omi trà u pòpulu.

2 SAMUELLU – 24

– 627 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 627



parmi le peuple. 16 Comme l’ange étendait la
main sur Jérusalem pour la détruire, l’Éternel se
repentit de ce mal, et il dit à l’ange qui faisait pé-
rir le peuple : Assez ! Retire maintenant ta main.
L’ange de l’Éternel était près de l’aire d’Aravna, le
Jébusien. 17 David, voyant l’ange qui frappait
parmi le peuple, dit à l’Éternel : Voici, j’ai péché !
C’est moi qui suis coupable ; mais ces brebis,
qu’ont-elles fait ? Que ta main soit donc sur moi
et sur la maison de mon père !

18 Ce jour-là, Gad vint auprès de David, et lui
dit : Monte, élève un autel à l’Éternel dans l’aire
d’Aravna, le Jébusien. 19 David monta, selon la pa-
role de Gad, comme l’Éternel l’avait ordonné.
20 Aravna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs
qui se dirigeaient vers lui ; et Aravna sortit, et se
prosterna devant le roi, le visage contre terre.
21 Aravna dit : Pourquoi mon seigneur le roi vient-
il vers son serviteur? Et David répondit: Pour ache-
ter de toi l’aire et pour y bâtir un autel à l’Éter-
nel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple.
22 Aravna dit à David : Que mon seigneur le roi
prenne l’aire, et qu’il y offre les sacrifices qu’il lui
plaira ; vois, les bœufs seront pour l’holocauste,
et les chars avec l’attelage serviront de bois.
23 Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au
roi : Que l’Éternel, ton Dieu, te soit favorable !
24 Mais le roi dit à Aravna : Non ! Je veux l’ache-
ter de toi à prix d’argent, et je n’offrirai point à
l’Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me
coûtent rien. Et David acheta l’aire et les bœufs
pour cinquante sicles d’argent. 25 David bâtit là
un autel à l’Éternel, et il offrit des holocaustes et
des sacrifices d’actions de grâces. Alors l’Éternel
fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d’Is-
raël.

16 Mentre chì l’ànghjulu stindia a manu nantu à
Ghjerusalemme per distrùghjela, l’Eternu si pin-
tì di ssu male, è disse à l’ànghjulu chì facia peri-
sce u pòpulu : Basta ! Avà ritira a to manu. L’àn-
ghjulu di l’Eternu era vicinu à l’aghja d’Aravna,
u Ghjebusianu. 17 Davìdiu, videndu l’ànghjulu chì
culpia u pòpulu, disse à l’Eternu : Eccu, aghju fat-
tu piccatu ! Sò èiu u culpèvule ; ma ste pècure, chì
hanu fattu ? Chì a to manu sia dunque nantu à
mè è nantu à a casa di u mo babbu !

18 Issu ghjornu stessu, Gade vense vicinu à
Davìdiu, è li disse : Colla, eregi un altare à l’Eter-
nu in l’aghja d’Aravna, u Ghjebusianu. 19 Davìdiu
cullò, secondu a parolla di Gade, cum’ellu l’avia
urdinata l’Eternu. 20 Aravna guardò, è vide u rè è
i so servitori chì vinìanu versu ellu ; è Aravna iscì,
è si prusternò davanti à u rè, a fàccia in terra.
21 Aravna disse : Perchè u mio signore u rè vene
ind’è u so servitore ? È Davìdiu rispose : Per cum-
pratti l’aghja è custruìsceci un altare à l’Eternu,
affinchì u flagellu s’arritirga da nantu à u pòpu-
lu. 22 Aravna disse à Davìdiu : Chì u mio signore
u rè pigli l’aghja, è ch’ellu ci offri i sacrifìzii ch’el-
lu vularà ; guarda, i boi saranu per l’olocàustu, è
i carri cun l’attrazzi saranu e legne. 23 Aravna dete
tuttu à u rè. È Aravna disse à u rè : Chì l’Eternu,
u to Diu, ti sia favurèvule ! 24 Ma u rè disse ad
Aravna : Innò ! Vògliu cumprà tuttu da tè à prez-
zu di soldi, è ùn uffraraghju micca à l’Eternu, u
mio Diu, olocàusti chì ùn mi còstinu nunda. È Da-
vìdiu cumprò l’aghja è i boi per cinquanta sicli
d’argentu. 25 Davìdiu custruse culà un altare à
l’Eternu, è uffrì olocàusti è sacrifìzii d’azzioni di
gràzie. Allora l’Eternu fù appaciatu cù u paese, è
u flagellu sparì da Israele.

2 SAMUEL – 24

– 628 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 628



vieillesse du roi David

1 Le roi David était vieux, avancé en âge ; on le
couvrait de vêtements, et il ne pouvait se ré-
chauffer. 2 Ses serviteurs lui dirent : Que l’on cher-
che pour mon seigneur le roi une jeune fille
vierge ; qu’elle se tienne devant le roi, qu’elle le
soigne, et qu’elle couche dans son sein ; et mon
seigneur le roi se réchauffera. 3 On chercha dans
tout le territoire d’Israël une fille jeune et belle,
et on trouva Abischag, la Sunamite, que l’on
conduisit auprès du roi. 4 Cette jeune fille était fort
belle. Elle soigna le roi, et le servit ; mais le roi ne
la connut point.

Adonija, un de ses fils,
aspirant à la royauté

5 Adonija, fils de Haggith, se laissa emporter
par l’orgueil jusqu’à dire : C’est moi qui serai roi !
Et il se procura un char et des cavaliers, et cin-
quante hommes qui couraient devant lui. 6 Son
père ne lui avait de sa vie fait un reproche, en lui
disant : Pourquoi agis-tu ainsi ? Adonija était, en
outre, très beau de figure, et il était né après Ab-
salom. 7 Il eut un entretien avec Joab, fils de Tse-
ruja, et avec le sacrificateur Abiathar ; et ils em-
brassèrent son parti. 8 Mais le sacrificateur
Tsadok, Benaja, fils de Jehojada, Nathan le pro-
phète, Schimeï, Réï, et les vaillants hommes de
David, ne furent point avec Adonija. 9 Adonija tua
des brebis, des bœufs et des veaux gras, près de
la pierre de Zohéleth, qui est à côté d’En Roguel ;
et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les

vichjàia di u rè Davìdiu

1 U rè Davìdiu era vechju, avanzatu d’età ; omu
u cupria di vistimenti, è ùn si pudia riscaldà. 2 I
so servitori li dìssenu : Ch’ellu si cerchi per u mio
signore u rè una giuvanotta vèrgine ; ch’ella si
tenghi davanti à u rè, ch’ella u curi, è ch’ella si
chjinghi cun ellu ; è u mio signore u rè si riscal-
darà. 3 Omu circò per tuttu u territòriu d’Israele
una giuvanotta giòvana è bella, è si truvò ad Abi-
schag, a Sunàmita, chì fù cundotta à u rè. 4 Issa
giuvanotta era assai bella. Curò u rè, è u sirvì ; ma
u rè ùn la cunnobbe micca.

Adonija, unu di i so figlioli,
pretende à u regnu

5 Adonija, figliolu d’Agghith, si lasciò purtà da
l’orgògliu sinu à dì : Sò èiu chì saraghju rè ! È si
prucacciò un carru è cavalieri, è cinquanta omi
chì currìanu davanti ad ellu. 6 In la so vita u so
babbu ùn l’avia mai fattu un rimpròvaru, dicèn-
duli : Perchè tù agisci cusì ? Adonija era, per lu
più, assai bellu d’aspettu, era natu dopu ad Ab-
salom. 7 Ebbe una cunversazione cun Ghjoab, fi-
gliolu di Tseruja, è cù u sacrificadore Abiathar, è
piglionu a so pratesa. 8 Ma u sacrificadore Tsadoc-
cu, Benaja, figliolu di Ghjeojada, Nàthanu u pru-
feta, Schimei, Rei, è l’omi valurosi di Davìdiu, ùn
fùbbenu micca cun Adonija. 9 Adonija tumbò pè-
cure, boi è vitelli grassi, à a petra di Zoeleth, vi-
cinu ad En Roghel ; è invitò tutti i so fratelli, fi-
glioli di u rè, è tutti l’omi di Ghjuda à u servìziu
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hommes de Juda au service du roi. 10 Mais il n’in-
vita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les
vaillants hommes, ni Salomon, son frère.

11 Alors Nathan dit à Bath Schéba, mère de Sa-
lomon : N’as-tu pas appris qu’Adonija, fils de
Haggith, est devenu roi, sans que notre seigneur
David le sache ? 12 Viens donc maintenant, je te
donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et
la vie de ton fils Salomon. 13 Va, entre chez le roi
David, et dis-lui : Ô roi mon seigneur, n’as-tu pas
juré à ta servante, en disant : Salomon, ton fils,
régnera après moi, et il s’assiéra sur mon trône ?
Pourquoi donc Adonija règne-t-il ? 14 Et voici,
pendant que tu parleras là avec le roi, j’entrerai
moi-même après toi, et je compléterai tes paro-
les.

15 Bath Schéba se rendit dans la chambre du
roi. Il était très vieux ; et Abischag, la Sunamite,
le servait. 16 Bath Schéba s’inclina et se prosterna
devant le roi. Et le roi dit : Qu’as-tu ? 17 Elle lui ré-
pondit : Mon seigneur, tu as juré à ta servante par
l’Éternel, ton Dieu, en disant : Salomon, ton fils,
régnera après moi, et il s’assiéra sur mon trône.
18 Et maintenant voici, Adonija règne ! Et tu ne le
sais pas, ô roi mon seigneur ! 19 Il a tué des bœufs,
des veaux gras et des brebis en quantité ; et il a
invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiathar,
et Joab, chef de l’armée, mais il n’a point invité
Salomon, ton serviteur. 20 Ô roi mon seigneur, tout
Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses
connaître qui s’assiéra sur le trône du roi mon sei-
gneur après lui. 21 Et lorsque le roi mon seigneur
sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et
mon fils Salomon nous serons traités comme des
coupables.

22 Tandis qu’elle parlait encore avec le roi,
voici, Nathan le prophète arriva. 23 On l’annonça
au roi, en disant : Voici Nathan le prophète ! Il en-
tra en présence du roi, et se prosterna devant le
roi, le visage contre terre. 24 Et Nathan dit : Ô roi
mon seigneur, c’est donc toi qui as dit : Adonija
régnera après moi, et il s’assiéra sur mon trône !
25 Car il est descendu aujourd’hui, il a tué des
bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité ;
et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l’ar-
mée, et le sacrificateur Abiathar. Et voici, ils man-
gent et boivent devant lui, et ils disent : Vive le

di u rè. 10 Ma ùn invitò micca à Nàthanu u pru-
feta, nè à Benaja, nè l’omi valurosi, nè à Salamo-
ne, u so fratellu.

11 Allora Nàthanu disse à Bath Scheba, mam-
ma di Salamone : Ùn hai amparatu chì Adonija,
figliolu d’Haggith, hè divintatu rè, senza chì u no-
stru signore Davìdiu a sàppia ? 12 Veni dunque
avale, ch’e ti dia un cunsìgliu, affinchì tù salvi a
to vita è a vita di u to figliolu Salamone. 13 Vai in-
d’è u rè Davìdiu, è dilli : Ò rè mio signore, ùn hai
ghjuratu à a to serva, dicendu : Salamone, u to fi-
gliolu, rignarà dopu à mè, è si mittarà à pusà
nantu à u mio tronu ? Perchè dunque Adonija re-
gna ? 14 Ed eccu, mentre chì tù parlarè culà cù u
rè, intraraghju èiu stessu dopu à tè, è cumplita-
raghju e to parolle.

15 Bath Scheba andò in la càmmara di u rè. Era
assai vechju ; è Abischag, a Sunàmita, u sirvia.
16 Bath Scheba s’inchjinò è si prusternò davanti
à u rè. È u rè disse : Chì hai ? 17 Ella rispose : Mio
signore, hai ghjuratu à a to serva per l’Eternu, u
to Diu, dicendu : Salamone, u to figliolu, rignarà
dopu à mè, è pusarà nantu à u mio tronu. 18 È avà
eccu, Adonija regna ! È ùn la sai micca, ò rè mio
signore ! 19 Hà tombu boi, vitelli grassi è pècure
in quantità ; è hà invitatu tutti i figliolu di u rè,
u sacrificadore Abiathar, è à Ghjoab, capu di l’ar-
mata, ma ùn hà micca invitatu à Salamone, u to
servitore. 20 Ò rè mio signore, tuttu Israele hà
l’ochji fissati nantu à tè, per chì tù li fàccia cun-
nosce quellu chì pusarà nantu à u tronu di u rè
mio signore dopu ad ellu. 21 È quandu u rè mio
signore sarà chjinatu cù i so babbi, accadarà chì
èiu è u mio figliolu Salamone saremu trattati cu-
m’è culpèvuli.

22 Mentre ch’ella era sempre in tràccia di
parlà cù u rè, eccu chì ghjunse Nàthanu u pru-
feta. 23 Omu l’annunziò à u rè, dicendu : Eccu à
Nàthanu u prufeta ! Intrì in presenza di u rè, è si
prusternò, a fàccia contru terra. 24 È Nàthanu dis-
se : Ò rè mio signore, sì dunque tù chì hai dettu :
Adonija rignarà dopu à mè, è pusarà nantu à u

boi, vitelli grassi è pècure in quantità ; è hà invi-
tatu tutti i figlioli di u rè, i capi di l’armata, è u
sacrificadore Abiathar. Ed eccu, mànghjanu è bè-
ienu davanti ad ellu, è dìcenu : Evviva u rè Ado-
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roi Adonija ! 26 Mais il n’a invité ni moi qui suis
ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benaja,
fils de Jehojada, ni Salomon, ton serviteur. 27 Est-
ce bien par ordre de mon seigneur le roi que
cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaî-
tre à ton serviteur qui doit s’asseoir sur le trône
du roi mon seigneur après lui ?

28 Le roi David répondit : Appelez-moi Bath
Schéba. Elle entra, et se présenta devant le roi. 29 Et
le roi jura, et dit : L’Éternel qui m’a délivré de tou-
tes les détresses est vivant ! 30 Ainsi que je te l’ai
juré par l’Éternel, le Dieu d’Israël, en disant : Sa-
lomon, ton fils, régnera après moi, et il s’assiéra
sur mon trône à ma place, – ainsi ferai-je au-
jourd’hui. 31 Bath Schéba s’inclina le visage
contre terre, et se prosterna devant le roi. Et elle
dit : Vive à jamais mon seigneur le roi David !

Salomon choisi par David
pour lui succéder sur le trône

32 Le roi David dit : Appelez-moi le sacrifica-
teur Tsadok, Nathan le prophète, et Benaja, fils
de Jehojada. Ils entrèrent en présence du roi. 33 Et
le roi leur dit : Prenez avec vous les serviteurs de
votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur
ma mule, et faites-le descendre à Guihon. 34 Là,
le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète
l’oindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de
la trompette, et vous direz : Vive le roi Salomon !
35 Vous monterez après lui ; il viendra s’asseoir sur
mon trône, et il régnera à ma place. C’est lui qui,
par mon ordre, sera chef d’Israël et de Juda. 36 Be-
naja, fils de Jehojada, répondit au roi: Amen! Ainsi
dise l’Éternel, le Dieu de mon seigneur le roi! 37 Que
l’Éternel soit avec Salomon comme il a été avec
mon seigneur le roi, et qu’il élève son trône au-
dessus du trône de mon seigneur le roi David !
38 Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec Na-
than le prophète, Benaja, fils de Jehojada, les Ké-
réthiens et les Péléthiens ; ils firent monter Salo-
mon sur la mule du roi David, et ils le menèrent
à Guihon. 39 Le sacrificateur Tsadok prit la corne
d’huile dans la tente, et il oignit Salomon. On
sonna de la trompette, et tout le peuple dit : Vive
le roi Salomon ! 40 Tout le peuple monta après lui,

nija ! 26 Ma ùn hà invitatu nè à mè chì sò u to ser-
vitore, nè u sacrificadore Tsadoccu, nè à Benaja,
figliolu di Ghjehojada, nè à Salamone, u to ser-
vitore. 27 Hè bè nantu à l’òrdine di u mio signo-
re u rè chì ssa cosa hè accaduta, è senza chì tù àb-
bia fattu cunnosce à u to servitore quale hè chì
deve pusà nantu à u tronu di u mio signore u rè
dopu ad ellu ?

28 U rè Davìdiu rispose : Chjamàtemi à Bath
Scheba. Intrì, è si prisintò davanti à u rè. 29 È u rè
ghjurò, è disse : L’Eternu chì m’hà liberatu di tut-
te l’angosce hè vivu ! 30 Cum’e a t’aghju ghjura-
ta per l’Eternu, u Diu d’Israele, dicendu : Salamo-
ne, u to figliolu, rignarà dopu à mè, è pusarà
nantu à u mo tronu à u mo postu, – cusì faraghju
oghje. 31 Bath Scheba s’inchjinò a fàccia in terra,
è si prusternò davanti à u rè. È disse : Evviva in
eternu u mio signore u rè Davìdiu !

Salamone sceltu da Davìdiu
per succèdeli nantu à u tronu

32 U rè Davìdiu disse : Chjamàtemi u sacrifi-
cadore Tsadoccu, à Nàthanu u prufeta, è à Bena-
ja, figliolu di Ghjehojada. Intrinu in presenza di
u rè. 33 È u rè li disse : Pigliate cun voi i servitori
di u vostru maestru, fate cullà à Salamone, u mo
figliolu, nantu à a mio mula, è fàtelu falà in Ghi-
hon. 34 Culà, u sacrificadore Tsadoccu è Nàthanu
u prufeta l’unghjaranu per esse rè nantu ad
Israele. Sunarete a trumbetta, è diciarete : Evvi-
va u rè Salamone ! 35 Li cullarete à daretu ; vina-
rà à pusà nantu à u mio tronu, è rignarà à a mo
piazza. Ghjè ellu chì, secondu u mio òrdine, sarà
capu d’Israele è di Ghjuda. 36 Benaja, figliolu di
Ghjehojada, rispose à u rè : Amme ! Cusì dica
l’Eternu, u Diu di u mio signore u rè ! 37 Chì
l’Eternu sia cun Salamone cum’ellu hè statu cù
u mio signore u rè, è ch’ellu innalzi u so tronu al-
disopra à u tronu di u mio signore u rè Davìdiu !
38 Allora u sacrificadore Tsadoccu falò cun Nàtha-
nu u prufeta, Benaja, figliolu di Ghjehojada, i
Cherethiani è i Pelethiani ; fècenu cullà à Salamo-
ne nantu à a mula di u rè Davìdiu, è u cundòs-
senu in Ghihon. 39 U sacrificadore Tsadoccu pi-
gliò a corna d’òliu in la tenda, è unse à Salamone.
Omu sunò cù a trumbetta, è tuttu u pòpulu dis-
se : Evviva u rè Salamone ! 40 Tuttu u pòpulu li
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et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une
grande joie ; la terre s’ébranlait par leurs cris.

41 Ce bruit fut entendu d’Adonija et de tous les
conviés qui étaient avec lui, au moment où ils fi-
nissaient de manger. Joab, entendant le son de
la trompette, dit : Pourquoi ce bruit de la ville en
tumulte ? 42 Il parlait encore lorsque Jonathan, fils
du sacrificateur Abiathar, arriva. Et Adonija dit :
Approche, car tu es un vaillant homme, et tu ap-
portes de bonnes nouvelles. 43 Oui ! répondit Jo-
nathan à Adonija, notre seigneur le roi David a
fait Salomon roi. 44 Il a envoyé avec lui le sacrifi-
cateur Tsadok, Nathan le prophète, Benaja, fils de
Jehojada, les Kéréthiens et les Péléthiens, et ils l’ont
fait monter sur la mule du roi. 45 Le sacrificateur
Tsadok et Nathan le prophète l’ont oint pour roi
à Guihon. De là ils sont remontés en se livrant à
la joie, et la ville a été émue : c’est là le bruit que
vous avez entendu. 46 Salomon s’est même assis
sur le trône royal. 47 Et les serviteurs du roi sont
venus pour bénir notre seigneur le roi David, en
disant : Que ton Dieu rende le nom de Salomon
plus célèbre que ton nom, et qu’il élève son trône
au-dessus de ton trône ! Et le roi s’est prosterné
sur son lit. 48 Voici encore ce qu’a dit le roi : Béni
soit l’Éternel, le Dieu d’Israël, qui m’a donné au-
jourd’hui un successeur sur mon trône, et qui m’a
permis de le voir !

49 Tous les conviés d’Adonija furent saisis
d’épouvante ; ils se levèrent et s’en allèrent cha-
cun de son côté. 50 Adonija eut peur de Salomon ;
il se leva aussi, s’en alla, et saisit les cornes de l’au-
tel. 51 On vint dire à Salomon: Voici, Adonija a peur
du roi Salomon, et il a saisi les cornes de l’autel,
en disant : Que le roi Salomon me jure au-
jourd’hui qu’il ne fera point mourir son serviteur
par l’épée ! 52 Salomon dit : S’il se montre un hon-
nête homme, il ne tombera pas à terre un de ses
cheveux ; mais s’il se trouve en lui de la méchan-
ceté, il mourra. 53 Et le roi Salomon envoya des
gens, qui le firent descendre de l’autel. Il vint se
prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui
dit : Va dans ta maison.

cullò à daretu, è u pòpulu sunava cù a cialambel-
la è dimustrava una gran giòia ; a terra ribumba-
va di i so brioni.

41 Issu rimore fù intesu da Adonija è da tut-
ti l’invitati chì èranu cun ellu, mentre ch’elli
cumpiìanu di manghjà. Ghjoab, sintendu u sonu
di a trumbetta, disse : Perchè stu rimore di a cità
in cumbùgliu ? 42 Era sempre in tràccia di parlà
chì Ghjonàthanu, figliolu d’Abiathar, ghjunse. È
Adonija disse : Veni quì, chì sì un omu valurosu,
è porti bone nutìzie. 43 Iè ! rispose Ghjonàthanu
ad Adonija, u nostru signore u rè Davìdiu hà fat-
tu rè à Salamone. 44 Hà mandatu cun ellu u sa-
crificadore Tsadoccu, à Nàthanu u prufeta, à Be-
naja, figliolu di Ghjehojada, i Cherethiani è i
Pelethiani, è l’hanu fattu cullà nantu à a mula di
u rè. 45 U sacrificadore Tsadoccu è Nàthanu u pru-
feta l’hanu untu rè in Ghihon. Da culà sò ricul-
lati lascendu scuppià a so giòia, è a cità fù cum-
mossa : hè quessu u rimore chì vo avete intesu.
46 Salamone s’hè ancu messu à pusà nantu à u
tronu riale. 47 È i servitori di u rè sò vinuti per be-
nedisce u nostru signore u rè Davìdiu, dicendu :
Chì u to Diu rendi u nome di Salamone più fa-
mosu ca u to nome, è ch’ellu innalzi u so tronu
aldisopra à u to tronu ! È u rè s’hè prustirnatu
nantu à u so lettu. 48 Eccu dinò ciò ch’ellu hà det-
tu u rè : Benedettu sia l’Eternu, u Diu d’Israele, chì
m’hà datu oghje un successore nantu à u mio tro-
nu, è chì m’hà cuncessu di vèdelu !

49 Tutti l’invitati d’Adonija funu pigliati da u
spaventu ; s’alzonu è si n’andonu ognunu per
contu sòiu. 50 Adonija s’impaurì per via di Sala-
mone ; s’arrizzò anch’ellu, si n’andò, è pigliò in
manu e corne di l’altare. 51 Omu vense à dì à Sa-
lamone : Eccu, Adonija hà avutu a paura da u rè
Salamone, è hà strintu e corne di l’altare, dicen-
du : Chì u rè Salamone mi ghjurghi oghje ch’el-
l’ùn farà micca more u so servitore per mezu di
a spada ! 52 Salamone disse : S’ellu si mostra omu
di bè, ùn cascarà in terra unu di i so capelli ; ma
s’ellu si trova in ellu gattivera, murarà. 53 È u rè
Salamone mandò ghjente, chì u fece falà da l’al-
tare. Ghjunse à prusternassi davanti à u rè Sala-
mone, è Salamone li disse : Vai in la to casa.
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instructions de David mourant
à Salomon, son fils

mort de David

2 David approchait du moment de sa mort, et il
donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant :

2 Je m’en vais par le chemin de toute la terre.
Fortifie-toi, et sois un homme ! 3 Observe les com-
mandements de l’Éternel, ton Dieu, en marchant
dans ses voies, et en gardant ses lois, ses ordon-
nances, ses jugements et ses préceptes, selon ce
qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réus-
sisses dans tout ce que tu feras et partout où tu
te tourneras, 4 et afin que l’Éternel accomplisse
cette parole qu’il a prononcée sur moi : Si tes fils
prennent garde à leur voie, en marchant avec fi-
délité devant moi, de tout leur cœur, et de toute
leur âme, tu ne manqueras jamais d’un succes-
seur sur le trône d’Israël.

5 Tu sais ce que m’a fait Joab, fils de Tseruja,
ce qu’il a fait à deux chefs de l’armée d’Israël, à
Abner, fils de Ner, et à Amassa, fils de Jéther. Il
les a tués ; il a versé pendant la paix le sang de la
guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la cein-
ture qu’il avait aux reins et sur la chaussure qu’il
avait aux pieds. 6 Tu agiras selon ta sagesse, et tu
ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en
paix dans le séjour des morts.

7 Tu traiteras avec bienveillance les fils de Bar-
zillaï, le Galaadite, et ils seront de ceux qui se nour-
rissent de ta table ; car ils ont agi de la même ma-
nière à mon égard, en venant au-devant de moi
lorsque je fuyais Absalom, ton frère.

8 Voici, tu as près de toi Schimeï, fils de Guéra,
Benjamite, de Bachurim. Il a prononcé contre
moi des malédictions violentes le jour où j’allais
à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre
vers le Jourdain, et je lui jurai par l’Éternel, en di-
sant : Je ne te ferai point mourir par l’épée.
9 Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni ; car
tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois
le traiter. Tu feras descendre ensanglantés ses che-
veux blancs dans le séjour des morts.

10 David se coucha avec ses pères, et il fut en-
terré dans la ville de David. 11 Le temps que Da-

istruzzioni di Davìdiu muribondu
à Salamone, u so figliolu

morte di Davìdiu

2 Davìdiu s’avvicinava da u mumentu di a so
morte, è dete i so òrdini à Salamone, u so figlio-
lu, dicendu :

2 Mi ne vocu pè a strada di tutta a terra. Fur-
tifichèghjati, è sia un omu ! 3 Osserva i cuman-
damenti di l’Eternu, u to Diu, marchjendu in le
so vie, è pratichendu e so legi, e so urdunanze, i
so ghjudìzii è i so precetti, secondu ciò chì hè
scrittu in la lege di Mosè, affinchì tù riesca in tut-
tu ciò chì tù farè è duva vòglia chì tù ti giri, 4 è
affinchì l’Eternu adimpiisca sta parolla ch’ellu hà
prununziatu nantu à mè : S’ì i to figlioli stanu at-
tenti à a so via, marchjendu cun fideltà davanti
à mè, cun tuttu u so core, è cun tutta a so àni-
ma, ùn ti mancarà mai un successore nantu à u
tronu d’Israele.

5 Sai ciò ch’ellu m’hà fattu Ghjoab, figliolu di
Tseruja, ciò ch’ellu hà fattu à dui capi di l’arma-
ta d’Israele, ad Abner, figliolu di Ner, è ad Ama-
sa, figliolu di Ghjether. L’hà tombi ; hà versatu in
un mumentu di pace u sangue di a guerra, è hà
messu u sangue di a guerra nantu à a cinta ch’el-
lu avia à e reni è nantu à u scarpu ch’ellu avia à
i pedi. 6 Agisciarè secondu a to saviezza, è ùn la-
sciarè micca i so capelli bianchi falà in pace à u
sughjornu di i morti.

7 Trattarè cun benvulenza i figlioli di Barzil-
lai, u Galaàditu, è saranu di quelli chì si nutrìsce-
nu di a to tàvula ; chì hanu agitu di listessa ma-
nera cun mè, vinendu versu mè quand’e fughjiu
davanti ad Absalom, u to fratellu.

8 Eccu, hai vicinu à tè à Schimei, figliolu di
Ghera, Beniamìnitu, di Bachurim. Hà prununzia-
tu contru à mè maladizzioni viulenti u ghjornu
ch’e andavu in Mahanaim. Ma falò à scuntram-
mi ver di u Ghjurdanu, è li ghjurai per l’Eternu,
dicendu : Ùn ti faraghju micca more per mezu di
a spada. 9 Avale, ùn lu lasciarè micca senza pu-
nizione ; chì sì un omu sàviu, è sai cum’è tù u devi
trattà. Farè falà tinti di sangue i so capelli bian-
chi in lu sughjornu di i morti.

10 Davìdiu si chjinò cù i so babbi, è fù intar-
ratu in la cità di Davìdiu. 11 Davìdiu rignò qua-
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vid régna sur Israël fut de quarante ans : à Hébron
il régna sept ans, et à Jérusalem il régna trente-
trois ans.

12 Salomon s’assit sur le trône de David, son
père, et son règne fut très affermi.

Adonija, Joab et Schimei
exécutés par ordre de Salomon

le sacrificateur Abiathar destitué
13 Adonija, fils de Haggith, alla vers Bath

Schéba, mère de Salomon. Elle lui dit : Viens-tu
dans des intentions paisibles ? Il répondit : Oui.
14 Et il ajouta : J’ai un mot à te dire. Elle dit : Parle !
15 Et il dit : Tu sais que la royauté m’appartenait,
et que tout Israël portait ses regards sur moi
pour me faire régner. Mais la royauté a tourné,
et elle est échue à mon frère, parce que l’Éternel
la lui a donnée. 16 Maintenant, je te demande une
chose: ne me la refuse pas! Elle lui répondit: Parle!
17 Et il dit : Dis, je te prie, au roi Salomon – car il
ne te le refusera pas – qu’il me donne pour
femme Abischag, la Sunamite. 18 Bath Schéba dit :
Bien ! je parlerai pour toi au roi.

19 Bath Schéba se rendit auprès du roi Salomon,
pour lui parler en faveur d’Adonija. Le roi se leva
pour aller à sa rencontre, il se prosterna devant
elle, et il s’assit sur son trône. On plaça un siège
pour la mère du roi, et elle s’assit à sa droite. 20 Puis
elle dit : J’ai une petite demande à te faire : ne me
la refuse pas ! Et le roi lui dit : Demande, ma
mère, car je ne te refuserai pas. 21 Elle dit : Qu’Abi-
schag, la Sunamite, soit donnée pour femme à
Adonija, ton frère. 22 Le roi Salomon répondit à sa
mère : Pourquoi demandes-tu Abischag, la Suna-
mite, pour Adonija ? Demande donc la royauté
pour lui, – car il est mon frère aîné, – pour lui, pour
le sacrificateur Abiathar, et pour Joab, fils de Tse-
ruja !

23 Alors le roi Salomon jura par l’Éternel, en
disant : Que Dieu me traite dans toute sa rigueur,
si ce n’est pas au prix de sa vie qu’Adonija a pro-
noncé cette parole ! 24 Maintenant, l’Éternel est
vivant, lui qui m’a affermi et m’a fait asseoir sur
le trône de David, mon père, et qui m’a fait une
maison selon sa promesse ! aujourd’hui Adonija

ranta anni nantu ad Israele : in Hebron rignò set-
te anni, è in Ghjerusalemme rignò trentatrè
anni.

12 Salamone pusò nantu à u tronu di Davìdiu,
u so babbu, è u so regnu fù stabilitu di manera
soda daveru.

Adonija, Ghjoab è Schimei messi
à morte nantu à òrdine di Salamone

u sacrificadore Abiathar distituitu
13 Adonija, figliolu di Haggith, andò ind’è

Beth Scheba, mamma di Salamone. Ella li disse :
Veni cun intenzioni pacìfiche ? Ellu rispose : Iè.
14 È aghjunse : Aghju una cosa à ditti. Ella disse :
Parla ! 15 È ellu disse : Sai chì u regnu m’apparti-
nia, è chì tuttu Israele purtava i so sguardi nan-
tu à mè per fammi rignà. Ma u regnu hà giratu,

l’Eternu u l’hà datu. 16 Avà, ti dumandu una
cosa : ùn la mi ricusà ! Ella li rispose : Parla ! 17 Ed
ellu disse : Dì, ti precu, à u rè Salamone – chì ùn
la ti ricusarà micca – ch’ellu mi dia per mòglia
ad Abischag, a Sunàmita. 18 Bath Scheba disse :
Và bè ! parlaraghju per tè à u rè.

19 Bath Scheba andò à vede u rè Salamone, pè
parlalli in favore d’Adonija. U rè s’alzò per andà
à scuntralla, si prusternò davanti ad ella, è si
messe à pusà nantu à u so tronu. Omu messe un
pusatoghju pè a mamma di u rè, è pusò à a so di-
ritta. 20 Eppo disse : Aghju una pìccula dumanda
à fatti : ùn la mi ricusà ! È u rè disse : Dumanda,
a mo mamma, chì ùn la ti nigaraghju. 21 Ella dis-
se : Chì Abischag, a Sunàmita, sia data per mò-
glia ad Adonija, u to fratellu. 22 U rè Salamone ri-
spose à a so mamma : Perchè tù mi cheri ad
Abischag, a Sunàmita, per Adonija ? Dumanda
dunque u regnu per ellu, – chì ghjè u mo fratel-
lu maiò, – per ellu, pè u sacrificadore Abiathar,
è per Ghjoab, figliolu di Tseruja !

23 Allora u rè Salamone ghjurò per l’Eternu,
dicendu : Chì Diu mi tratti cun tuttu u so rigore,
s’ell’ùn hè à prezzu di a so vita chì Adonija hà
prununziatu ssa parolla ! 24 Avà, l’Eternu hè vivu,
ellu chì m’hà assudatu è m’hà fattu pusà nantu
à u tronu di Davìdiu, u mo babbu, è chì m’hà fat-
tu una casa secondu a so prumessa ! oghje Ado-
nija hà da more. 25 È u rè Salamone mandò à Be-
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mourra. 25 Et le roi Salomon envoya Benaja, fils
de Jehojada, qui le frappa ; et Adonija mourut.

26 Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiathar :
Va-t’en à Anathoth dans tes terres, car tu méri-
tes la mort ; mais je ne te ferai pas mourir au-
jourd’hui, parce que tu as porté l’arche du Seigneur
l’Éternel devant David, mon père, et parce que tu
as eu part à toutes les souffrances de mon père.
27 Ainsi Salomon dépouilla Abiathar de ses fonc-
tions de sacrificateur de l’Éternel, afin d’accom-
plir la parole que l’Éternel avait prononcée sur la
maison d’Éli à Silo.

28 Le bruit en parvint à Joab, qui avait suivi le
parti d’Adonija, quoiqu’il n’eût pas suivi le parti
d’Absalom. Et Joab se réfugia vers la tente de l’Éter-
nel, et saisit les cornes de l’autel. 29 On annonça
au roi Salomon que Joab s’était réfugié vers la tente
de l’Éternel, et qu’il était auprès de l’autel. Et Sa-
lomon envoya Benaja, fils de Jehojada, en lui di-
sant : Va, frappe-le. 30 Benaja arriva à la tente de
l’Éternel, et dit à Joab : Sors ! c’est le roi qui l’or-
donne. Mais il répondit : Non ! je veux mourir ici.
Benaja rapporta la chose au roi, en disant : C’est
ainsi qu’a parlé Joab, et c’est ainsi qu’il m’a ré-
pondu. 31 Le roi dit à Benaja : Fais comme il a dit,
frappe-le, et enterre-le ; tu ôteras ainsi de dessus
moi et de dessus la maison de mon père le sang
que Joab a répandu sans cause. 32 L’Éternel fera
retomber son sang sur sa tête, parce qu’il a frappé
deux hommes plus justes et meilleurs que lui et
les a tués par l’épée, sans que mon père David le
sût : Abner, fils de Ner, chef de l’armée d’Israël,
et Amasa, fils de Jéther, chef de l’armée de Juda.
33 Leur sang retombera sur la tête de Joab et sur
la tête de ses descendants à perpétuité ; mais il
y aura paix à toujours, de par l’Éternel, pour Da-
vid, pour sa postérité, pour sa maison et pour son
trône. 34 Benaja, fils de Jehojada, monta, frappa
Joab, et le fit mourir. Il fut enterré dans sa mai-
son, au désert. 35 Le roi mit à la tête de l’armée Be-
naja, fils de Jehojada, en remplacement de Joab,
et il mit le sacrificateur Tsadok à la place d’Abia-
thar.

36 Le roi fit appeler Schimeï, et lui dit : Bâtis-
toi une maison à Jérusalem ; tu y demeureras, et

naja, figliolu di Ghjehojada, chì u culpì ; è Ado-
nija morse.

26 U rè disse dopu à u sacrificadore Abiathar :
Vàitine in Anathoth in le to terre, chì meriteghji
a morte ; ma ùn ti faraghju micca more oghje,

avutu parte à tutti i patimenti di u mo babbu.
27 Cusì Salamone distituì ad Abiathar di e so fun-
zioni di sacrificadore di l’Eternu, affine d’adèm-
pie a parolla chì l’Eternu avia prununziatu nan-
tu à a casa d’Eli in Silu.

28 A nutìzia ne ghjunse à Ghjoab, chì avia sui-
tatu u partitu d’Adonija, bench’ellu ùn avissi
suitatu u partitu d’Absalom. È Ghjoab si riparò à
a tenda di l’Eternu, è strinse in manu e corne di
l’altare. 29 U rè Salamone fù avertitu chì Ghjoab
s’era messu à l’aggrondu versu a tenda di l’Eter-
nu, è ch’ellu era vicinu à l’altare. È Salamone
mandò à Benaja, figliolu di Ghjehojada, dicèndu-
li : Vai, mènali ! 30 Benaja ghjunse à a tenda di
l’Eternu, è disse à Ghjoab : Esci ! ghjè u rè chì ne
dà l’òrdine. Ma rispose : Innò ! vògliu more quì.
Benaja riferì a cosa à u rè, dicendu : Hè cusì chì
Ghjoab hà parlatu, hè cusì ch’ellu m’hà rispostu.
31 U rè disse à Benaja : Fà cum’ellu hà dettu, mè-
nali, è intàrralu ; cacciarè cusì da nantu à mè è
da nantu à a casa di u mo babbu u sangue chì
Ghjoab hà spartu senza càusa. 32 L’Eternu farà ri-
cascà u so sangue nantu à u so capu, perch’ellu
hà culpitu dui omi più ghjusti è mègliu ca ellu è
l’hà tombi per mezu di a spada, senza chì u mo
babbu Davìdiu a sapissi : Abner, figliolu di Ner,
capu di l’armata d’Israele, è Amasa, figliolu di
Ghjether, capu di l’armata di Ghjuda. 33 U so san-
gue ricascarà nantu à u capu di Ghjoab è nantu
à u capu di i so discindenti in eternu ; ma ci sarà
pace per sempre, da l’Eternu, per Davìdiu, pè a so
pusterità, pè a so casa è pè u so tronu. 34 Benaja,
figliolu di Ghjehojada, cullò, minò à Ghjoab, è u
fece more. Fù intarratu in la so casa, à u deser-
tu. 35 U rè messe à u capu di l’armata à Benaja,
figliolu di Ghjehojada, pè rimpiazzà à Ghjoab, è
stabilì u sacrificadore Tsadoccu à a piazza d’Abia-
thar.

36 U rè fece chjamà à Schimei, è li disse : Fat-
ti una casa in Ghjerusalemme ; ci starè, è ùn ne
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tu n’en sortiras point pour aller de côté ou d’au-
tre. 37 Sache bien que tu mourras le jour où tu sor-
tiras et passeras le torrent de Cédron ; ton sang
sera sur ta tête. 38 Schimeï répondit au roi : C’est
bien ! ton serviteur fera ce que dit mon seigneur
le roi. Et Schimeï demeura longtemps à Jérusa-
lem.

39 Au bout de trois ans, il arriva que deux ser-
viteurs de Schimeï s’enfuirent chez Akisch, fils de
Maaca, roi de Gath. On le rapporta à Schimeï, en
disant : Voici, tes serviteurs sont à Gath. 40 Schi-
meï se leva, sella son âne, et s’en alla à Gath chez
Akisch pour chercher ses serviteurs. Schimeï
donc s’en alla, et il ramena de Gath ses serviteurs.
41 On informa Salomon que Schimeï était allé de
Jérusalem à Gath, et qu’il était de retour. 42 Le roi
fit appeler Schimeï, et lui dit : Ne t’avais-je pas fait
jurer par l’Éternel, et ne t’avais-je pas fait cette
déclaration formelle : Sache bien que tu mourras
le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d’au-
tre ? Et ne m’as-tu pas répondu : C’est bien ! j’ai
entendu ? 43 Pourquoi donc n’as-tu pas observé
le serment de l’Éternel et l’ordre que je t’avais
donné ? 44 Et le roi dit à Schimeï : Tu sais au-de-
dans de ton cœur tout le mal que tu as fait à Da-
vid, mon père ; l’Éternel fait retomber ta mé-
chanceté sur ta tête. 45 Mais le roi Salomon sera
béni, et le trône de David sera pour toujours af-
fermi devant l’Éternel. 46 Et le roi donna ses or-
dres à Benaja, fils de Jehojada, qui sortit et frappa
Schimeï ; et Schimeï mourut.

La royauté fut ainsi affermie entre les mains
de Salomon.

mariage de Salomon
avec la fille du roi d’Égypte

la sagesse de Salomon

3 Salomon s’allia par mariage avec Pharaon, roi
d’Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon,
et il l’amena dans la ville de David, jusqu’à ce qu’il
eût achevé de bâtir sa maison, la maison de
l’Éternel, et le mur d’enceinte de Jérusalem. 2 Le
peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car
jusqu’à cette époque il n’avait point été bâti de
maison au nom de l’Éternel. 3 Salomon aimait
l’Éternel, et suivait les coutumes de David, son

surtarè micca per andà da una parte o da un an-
tra. 37 Sàppia bè chì tù murarè u ghjornu chì tù
isciarè è francarè u turrente di Cedrone ; u to san-
gue sarà nantu à u to capu. 38 Schimei rispose à
u rè : Ghjè bè ! u to servitore farà ciò ch’ellu dice
u mio signore u rè. È Schimei stete un pezzu in
Ghjerusalemme.

39 À u capu di trè anni, accadì chì dui servi-
tori di Schimei fughjinu ind’è Achisch, figliolu di
Maaca, rè di Gath. A cosa fù riferta à Schimei, di-
cendu : Eccu, i to servitori sò in Gath. 40 Schimei
s’alzò, imbastiò u so sumere, è si n’andò in Gath
ind’è Achisch pè circà i so servitori. Schimei dun-
que si n’andò, è vultò cù i so servitori. 41 Salamo-
ne fù infurmatu chì Schimei era andatu da Ghje-
rusalemme in Gath, è ch’ellu era turnatu. 42 U rè
fece chjamà à Schimei, è li disse : Ùn t’aviu fat-
tu ghjurà per l’Eternu, è ùn t’aviu fattu sta dichja-
razione pusitiva : Sàppia bè chì tù murarè u
ghjornu chì tù isciarè per andà da una parte o da
l’altra ? È ùn m’hai rispostu : Ghjè bè ! aghju in-
tesu ? 43 Perchè dunque tù ùn hai osservatu u
ghjuramentu di l’Eternu è l’òrdine ch’e t’aviu
datu ? 44 È u rè disse à Schimei : Sài in lu to core
tuttu u male chì tù hai fattu à Davìdiu, u mo bab-
bu ; l’Eternu face ricascà a to gattivera nantu à u
to capu. 45 Ma u rè Salamone sarà benedettu, è
u tronu di Davìdiu sarà per sempre assudatu vol-
tu à l’Eternu. 46 È u rè dete i so òrdini à Benaja,
figliolu di Ghjehojada, chì surtì è minò à Schimei;
è Schimei morse.

U regnu fù cusì assudatu trà e mani di Sala-
mone.

matrimòniu di Salamone
cù a figliola di u rè d’Egittu

a saviezza di Salamone

3 Salamone fece allianza cun Faraone, rè d’Egit-
tu, per mezu di matrimòniu. Pigliò per mòglia a
figliola di Faraone, è a purtò in la cità di Davìdiu,
finu à ch’ellu avissi còmpiu di custruisce a so
casa, a casa di l’Eternu, è u muru d’accintu di
Ghjerusalemme. 2 U pòpulu ùn sacrificava ca
nantu à l’alti lochi, chì finu à ss’èpuca ùn era sta-
tu custruttu casa à nome di l’Eternu. 3 Salamo-
ne amava l’Eternu, è suitava l’usanze di Davìdiu,
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père. Seulement c’était sur les hauts lieux qu’il
offrait des sacrifices et des parfums.

4 Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car
c’était le principal des hauts lieux. Salomon of-
frit mille holocaustes sur l’autel. 5 À Gabaon,
l’Éternel apparut en songe à Salomon pendant la
nuit, et Dieu lui dit : Demande ce que tu veux que
je te donne. 6 Salomon répondit : Tu as traité
avec une grande bienveillance ton serviteur Da-
vid, mon père, parce qu’il marchait en ta présence
dans la fidélité, dans la justice, et dans la droiture
de cœur envers toi ; tu lui as conservé cette
grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui
est assis sur son trône, comme on le voit au-
jourd’hui. 7 Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as
fait régner ton serviteur à la place de David, mon
père ; et moi je ne suis qu’un jeune homme, je n’ai
point d’expérience. 8 Ton serviteur est au milieu
du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui
ne peut être ni compté ni nombré, à cause de sa
multitude. 9 Accorde donc à ton serviteur un
cœur intelligent pour juger ton peuple, pour dis-
cerner le bien du mal ! Car qui pourrait juger ton
peuple, ce peuple si nombreux ?

10 Cette demande de Salomon plut au Seigneur.
11 Et Dieu lui dit : Puisque c’est là ce que tu deman-
des, puisque tu ne demandes pour toi ni une lon-
gue vie, ni les richesses, ni la mort de tes enne-
mis, et que tu demandes de l’intelligence pour
exercer la justice, 12 voici, j’agirai selon ta parole.
Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle
sorte qu’il n’y aura eu personne avant toi et qu’on
ne verra jamais personne de semblable à toi.
13 Je te donnerai, en outre, ce que tu n’as pas de-
mandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte
qu’il n’y aura pendant toute ta vie aucun roi qui
soit ton pareil. 14 Et si tu marches dans mes voies,
en observant mes lois et mes commandements,
comme l’a fait David, ton père, je prolongerai tes
jours.

15 Salomon s’éveilla. Et voilà le songe. Salomon
revint à Jérusalem, et se présenta devant l’arche
de l’alliance de l’Éternel. Il offrit des holocaustes
et des sacrifices d’actions de grâces, et il fit un fes-
tin à tous ses serviteurs.

u so babbu. Solu chì era nantu à l’alti lochi ch’el-
lu uffria sacrifìzii è prufumi.

4 U rè andò in Gabaon per sacrificacci, chì
ghjera u locu altu principale. Salamone uffrì
mille olocàusti nantu à l’altare. 5 In Gabaon,
l’Eternu apparse in sònniu à Salamone in la nut-
tata, è Diu li disse : Dumanda ciò chì tù voli ch’e
ti dia. 6 Salamone rispose : Hai trattatu cù una
gran benvulenza u to servitore Davìdiu, u mo
babbu, perch’ellu marchjava in la to presenza
cun fideltà, ghjustìzia, è rettitùdine di core ri-
guardu à tè ; l’hai cunservatu ssa gran benvulen-
za, è l’hai datu un figliolu chì posa nantu à u so
tronu, cum’ellu si vede oghje. 7 Avale, Eternu mio
Diu, hai fattu rignà u to servitore à a piazza di Da-
vìdiu, u mo babbu ; ed èiu ùn sò ca un giuvanot-
tu, ùn aghju micca sperienza. 8 U to servitore hè
framezu à u pòpulu chì tù ti sì sceltu, pòpulu
maiò, chì ùn pò esse ne cuntatu ne calculatu, per
via di a so multitùdine. 9 Cuncedi dunque à u to
servitore un core intelligente per ghjudicà u so
pòpulu, per discerne u bè da u male ! Chì quale
hè chì pudaria ghjudicà u to pòpulu, ssu pòpu-
lu cusì numarosu ?

10 Issa dumanda di Salamone piacì à u Signo-
re. 11 È Diu li disse : Postu ch’ella hè quessa chì tù
cheri, postu chì tù ùn dumandi per tè nè vita lon-
ga, nè e ricchezze, nè a morte di i to nimici, è chì
tù dumandi l’intelligenza per esercità a ghjustì-
zia, 12 eccu, agisciaraghju secondu a to parolla. Ti
daraghju un core sàviu è intelligente, in modu
ch’ellu ùn ci sarà statu nimu prima ca tè è ch’el-
lu ùn si vidarà mai nimu sìmulu à tè. 13 Ti dara-
ghju, di soprappiù, ciò chì tù ùn m’hai micca
chersu, ricchezze è glòria, in modu ch’ellu ùn ci
sarà per tutta a to vita nisun rè chì sia u to sìmu-
lu. 14 È s’è tù marchji in le mio vie, osservendu e
mo legi è i mo cumandamenti, cum’ellu l’hà fat-
ta Davìdiu, u to babbu, prulungaraghju i to ghjor-
ni.

15 Salamone si svighjò. Ed eccu u sònniu. Sa-
lamone turnò in Ghjerusalemme, è si prisintò
davanti à l’arca di l’allianza di l’Eternu. Uffrì
olocàusti è sacrifìzii d’azzioni di gràzie, è fece un
fistinu à tutti i so servitori.
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le jugement de Salomon
16 Alors deux femmes prostituées vinrent

chez le roi, et se présentèrent devant lui. 17 L’une
des femmes dit : Pardon ! mon seigneur, moi et
cette femme nous demeurions dans la même mai-
son, et je suis accouchée près d’elle dans la mai-
son. 18 Trois jours après, cette femme est aussi
accouchée. Nous habitions ensemble, aucun
étranger n’était avec nous dans la maison, il n’y
avait que nous deux. 19 Le fils de cette femme est
mort pendant la nuit, parce qu’elle s’était couchée
sur lui. 20 Elle s’est levée au milieu de la nuit, elle
a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante
dormait, et elle l’a couché dans son sein ; et son
fils qui était mort, elle l’a couché dans mon sein.
21 Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils ;
et voici, il était mort. Je l’ai regardé attentivement
le matin; et voici, ce n’était pas mon fils que j’avais
enfanté. 22 L’autre femme dit : Au contraire ! c’est
mon fils qui est vivant, et c’est ton fils qui est mort.
Mais la première répliqua : Nullement ! C’est ton
fils qui est mort, et c’est mon fils qui est vivant.
C’est ainsi qu’elles parlèrent devant le roi.

23 Le roi dit : L’une dit : C’est mon fils qui est
vivant, et c’est ton fils qui est mort ; et l’autre dit :
Nullement ! c’est ton fils qui est mort, et c’est mon
fils qui est vivant. 24 Puis il ajouta : Apportez-moi
une épée. On apporta une épée devant le roi. 25 Et
le roi dit : Coupez en deux l’enfant qui vit, et
donnez-en la moitié à l’une et la moitié à l’autre.
26 Alors la femme dont le fils était vivant sentit
ses entrailles s’émouvoir pour son fils, et elle dit
au roi : Ah ! mon seigneur, donnez-lui l’enfant qui
vit, et ne le faites point mourir. Mais l’autre dit :
Il ne sera ni à moi ni à toi ; coupez-le ! 27 Et le roi,
prenant la parole, dit : Donnez à la première l’en-
fant qui vit, et ne le faites point mourir. C’est elle
qui est sa mère.

28 Tout Israël apprit le jugement que le roi avait
prononcé. Et l’on craignit le roi, car on vit que la
sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans
ses jugements.

hauts fonctionnaires de Salomon

4 Le roi Salomon était roi sur tout Israël. 2 Voici
les chefs qu’il avait à son service. Azaria, fils du

u ghjudìziu di Salamone
16 Allora dùie donne prustituite ghjùnsenu in-

d’è u rè, è si prisintonu davanti ad ellu. 17 Una di
e donne disse : Scùsami ! mio signore, èiu è sta
donna stàvamu in a listessa casa, è aghju partu-
ritu vicinu ad ella in la casa. 18 Trè ghjorni dopu,
sta donna anch’ella hà parturitu. Stàvamu inse-
me, nisun stranieru era cun noi in la casa, ùn èra-
mu ca noi dùie. 19 U figliolu di sta donna hè mor-
tu in la nuttata, perch’ella li s’era chjinata
addossu. 20 S’hè arritta in cor di a notte, hà piglia-
tu u mo figliolu chì m’era à fiancu mentre ch’e
durmiu, è l’hà chjinatu cun ella ; è u so figliolu chì
era mortu, l’hà messu cun mecu. 21 A mane, mi
sò alzata per dà à sughje à u mo figliolu ; ed eccu,
era mortu. L’aghju guardatu cun attinzione a
mane ; ed eccu, ùn era micca u mo figliolu ch’e
aviu parturitu. 22 L’altra donna disse : À l’incun-
tràriu ! hè u mo figliolu chì hè vivu, è ghjè u to
figliolu chì hè mortu. Ma a prima rispose : Ùn hè
vera ! Hè u to figliolu chì hè mortu, è ghjè u mo
figliolu chì hè vivu. Hè cusì ch’elle parlonu davan-
ti à u rè.

23 U rè disse : Una dice : Hè u mo figliolu chì
hè vivu, è ghjè u to figliolu chì hè mortu ; è l’al-
tra dice : Ùn hè vera ! hè u to figliolu chì hè mor-
tu, è ghjè u mo figliolu chì hè vivu. 24 Eppo
aghjunse : Purtàtemi una spada. Omu purtò una
spada davanti à u rè. 25 È u rè disse : Tagliate in
dui u zitellu chì campa, è dàtene a metà à l’una
è a metà à l’altra. 26 Allora a donna chì avia u fi-
gliolu vivu sintì e so cive cummòvesi pè u so fi-
gliolu, è disse à u rè : Ò ! u mio signore, dàteli u
zitellu chì campa, è ùn lu fate more. Ma l’altra
disse : Ùn sarà nè à mè nè à tè ; smizàtelu ! 27 È u
rè, pigliendu a parolla disse : Date à a prima u zi-
tellu chì campa, è ùn lu fate more. Ghjè ella a so
mamma.

28 Tuttu Israele amparò u ghjudìziu chì u rè
avia prununziatu. È u rè fù timutu, chì si vide chì
a saviezza di Diu era in ellu per dirègelu in li so
ghjudìzii.

alti funziunàrii di Salamone

4 U rè Salamone era rè nantu à tuttu Israele.
2 Eccu i capi ch’ellu avia à u so servìziu. Azària,
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sacrificateur Tsadok, 3 Elihoreph et Achija, fils de
Schischa, étaient secrétaires ; Josaphat, fils
d’Achilud, était archiviste ; 4 Benaja, fils de Jeho-
jada, commandait l’armée ; Tsadok et Abiathar
étaient sacrificateurs; 5 Azaria, fils de Nathan, était
chef des intendants ; Zabud, fils de Nathan, était
ministre d’état, favori du roi; 6 Achischar était chef
de la maison du roi ; et Adoniram, fils d’Abda, était
préposé sur les impôts.

7 Salomon avait douze intendants sur tout Is-
raël. Ils pourvoyaient à l’entretien du roi et de sa
maison, chacun pendant un mois de l’année.
8 Voici leurs noms.

Le fils de Hur, dans la montagne d’Éphraïm.
9 Le fils de Déker, à Makats, à Saalbim, à Beth

Schémesch, à Élon et à Beth Hanan.
10 Le fils de Hésed, à Arubboth ; il avait Soco

et tout le pays de Hépher.
11 Le fils d’Abinadab avait toute la contrée de

Dor. Thaphath, fille de Salomon, était sa femme.

12 Baana, fils d’Achilud, avait Thaanac et Me-
guiddo, et tout Beth Schean qui est près de Tsar-
than au-dessous de Jizreel, depuis Beth Schean
jusqu’à Abel Mehola, jusqu’au-delà de Jokmeam.

13 Le fils de Guéber, à Ramoth en Galaad ; il
avait les bourgs de Jaïr, fils de Manassé, en Ga-
laad ; il avait encore la contrée d’Argob en Basan,
soixante grandes villes à murailles et à barres d’ai-
rain.

14 Achinadab, fils d’Iddo, à Mahanaïm.
15 Achimaats, en Nephthali. Il avait pris pour

femme Basmath, fille de Salomon.
16 Baana, fils de Huschaï, en Aser et à Bealoth.

17 Josaphat, fils de Paruach, en Issacar.
18 Schimeï, fils d’Éla, en Benjamin.
19 Guéber, fils d’Uri, dans le pays de Galaad ;

il avait la contrée de Sihon, roi des Amoréens, et
d’Og, roi de Basan. Il y avait un seul intendant pour
ce pays.

20 Juda et Israël étaient très nombreux, pareils
au sable qui est sur le bord de la mer. Ils man-
geaient, buvaient et se réjouissaient.

figliolu di u sacrificadore Tsadoccu, 3 Elihoref è
Achija, figlioli di Schischa, èranu secretàrii ; Ghjo-
safatu, figliolu d’Achilud, era archivistu ; 4 Bena-
ja, figliolu di Ghjehojada, cumandava l’armata ;
Tsadoccu è Abiathar èranu sacrificadori ; 5 Azà-
ria, figliolu di Nàthanu, era capu di l’intindenti ;
Zabud, figliolu di Nàthanu, era ministru di sta-
tu, favuritu di u rè ; 6 Achischar era capu di a casa
di u rè ; è Adoniram, figliolu d’Abda, era prepo-
stu à l’impòsiti.

7 Salamone avia dòdeci intindenti nantu à
tuttu Israele. Pruvidìanu à u mantinimentu di u
rè è di a so casa, ognunu per un mese di l’annu.
8 Eccu i so nomi.

U figliolu d’Hur, in la muntagna d’Efràime.
9 U figliolu di Decher, in Macats, in Saalbim,

in Beth Schemesch, in Elon è in Beth Hanan.
10 U figliolu d’Hesed, in Arubboth ; avia à

Soco è tuttu u paese d’Hefer.
11 U figliolu d’Aminadab avia tutta a cuntra-

ta di Dor. Thafath, figliola di Salamone, era a so
mòglia.

12 Baana, figliolu d’Achilud, avia à Thaanac è
à Mèghiddu, è à tuttu Beth Schean chì ghjè vici-
nu à Tsarthan sottu à Ghjizreel, da Beth Schean
finu ad Abel Mehola, finu à daquandi à Ghjocme-
am.

13 U figliolu di Gheber, in Ramoth di Galaad ;
avia i borghi di Ghjàiru, figliolu di Manassèiu, in
Galaad ; avia ancu a cuntrata d’Argob in Bàsanu,
sessanta cità maiò cun muràglie è stanghe di
bronzu.

14 Achinadab, figliolu d’Iddo, in Mahanaim.
15 Achimaats, in Nèftali. Avia pigliatu per mò-

glia à Basmath, figliola di Salamone.
16 Baana, figliolu d’Huschai, in Asèriu è in

Bealoth.
17 Ghjosafatu, figliolu di Paruach, in Issàcaru.
18 Schimei, figliolu d’Ela, in Beniaminu.
19 Gheber, figliolu d’Uri, in lu paese di Gala-

ad ; avia a cuntrata di Sihon, rè di l’Amoreani, è
d’Og, rè di Bàsanu. Ci era un solu intindente per
ssu paese.

20 Ghjuda è Israele èranu assai numarosi, sì-
muli à a rena chì si trova nantu à a battìccia di
u mare. Manghjàvanu, biìanu è si raligràvanu.
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21 Salomon dominait encore sur tous les
royaumes depuis le fleuve jusqu’au pays des Phi-
listins et jusqu’à la frontière d’Égypte ; ils appor-
taient des présents, et ils furent assujettis à Sa-
lomon tout le temps de sa vie.

22 Chaque jour Salomon consommait en vi-
vres: trente cors de fleur de farine et soixante cors
de farine, 23 dix bœufs gras, vingt bœufs de pâ-
turage, et cent brebis, outre les cerfs, les gazelles,
les daims, et les volailles engraissées.

24 Il dominait sur tout le pays de l’autre côté
du fleuve, depuis Thiphsasch jusqu’à Gaza, sur
tous les rois de l’autre côté du fleuve. Et il avait
la paix de tous les côtés alentour. 25 Juda et Israël,
depuis Dan jusqu’à Beer Schéba, habitèrent en sé-
curité, chacun sous sa vigne et sous son figuier,
tout le temps de Salomon. 26 Salomon avait qua-
rante mille crèches pour les chevaux destinés à
ses chars, et douze mille cavaliers.

27 Les intendants pourvoyaient à l’entretien
du roi Salomon et de tous ceux qui s’appro-
chaient de sa table, chacun pendant son mois ;
ils ne laissaient manquer de rien. 28 Ils faisaient
aussi venir de l’orge et de la paille pour les che-
vaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait
le roi, chacun selon les ordres qu’il avait reçus.

sa grandeur, sa renommée
et sa sagesse

29 Dieu donna à Salomon de la sagesse, une
très grande intelligence, et des connaissances mul-
tipliées comme le sable qui est au bord de la mer.
30 La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de
tous les fils de l’Orient et toute la sagesse des Égyp-
tiens. 31 Il était plus sage qu’aucun homme, plus
qu’Éthan, l’Ézrachite, plus qu’Héman, Calcol et
Darda, les fils de Machol ; et sa renommée était
répandue parmi toutes les nations d’alentour. 32 Il
a prononcé trois mille sentences, et composé
mille cinq cantiques. 33 Il a parlé sur les arbres,
depuis le cèdre du Liban jusqu’à l’hysope qui
sort de la muraille; il a aussi parlé sur les animaux,
sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons.
34 Il venait des gens de tous les peuples pour en-
tendre la sagesse de Salomon, de la part de tous
les rois de la terre qui avaient entendu parler de
sa sagesse.

21 Salamone duminava ancu nantu à tutti i
reami da u fiume finu à u paese di i Filistini è finu
à a fruntiera d’Egittu ; purtàvanu rigali, è fùbbe-
nu sottumessi à Salamone tuttu u tempu di a so
vita.

22 Ogni ghjornu Salamone cunsumava in nu-
tritura : trenta cori di fior di farina è sessanta cori
di farina, 23 dece boi grassi, vinti boi di pascura,
è centu pècure, oltre i cervi, e gazelle, i dàini, è u
pullame allivatu.

24 Duminava nantu à tuttu u paese da l’altra
parte di u fiume, da Thifsasch finu à Gaza, nan-
tu à tutti i rè da l’altra parte di u fiume. È avia a
pace da tutte e parti. 25 Ghjuda è Israele, dapoi
Danu finu à Beer Scheba, abitonu in sicurtà,
ognunu sottu à a so vigna o sottu à a so fica, tut-
tu u tempu di Salamone. 26 Salamone avia qua-
rantamila cumpartimenti di stalle pè i cavalli di-
stinati à i so carri, è dodecimila cavalieri.

27 L’intindenti, ognunu durante u so mese,
pruvidìanu à u mantinimentu di u rè Salamone
è di tutti quelli chì s’avvicinàvanu da a so tàvu-
la ; ùn lasciàvanu mancà di nunda. 28 Facìanu
ancu ghjunghje orzu è pàglia pè i cavalli di tiru
è di corsa in lu locu duv’ellu era u rè, ognunu se-
condu l’òrdini ch’ellu avia ricivutu.

a so grandezza, a so rinoma
è a so saviezza

29 Diu dete à Salamone saviezza, una intelli-
genza più ca maiò, è cunniscenze multiplicate cu-
m’è a rena chì si trova nantu à a battìccia di u
mare. 30 A saviezza di Salamone supranava a sa-
viezza di tutti i figlioli di l’Oriente è tutta a sa-
viezza di l’Egizziani. 31 Era più sàviu ca nisun al-
tru omu, più ca Ethan, l’Ezràchitu, più ca Heman,
Calcol è Darda, i figlioli di Machol ; è a so rinoma
era sparta trà tutte e nazioni à l’intornu. 32 Hà

prununziatu tremila sintenze, è cumpostu mille
è cinque càntichi. 33 Hà parlatu di l’àrburi, da u
cedru di u Lìbanu finu à l’issoppu chì esce da a
muràglia ; hà ancu parlatu di l’animali, di l’acel-
li, di i rèttili è di i pesci. 34 A ghjente vinia da tut-
ti i pòpuli per sente a saviezza di Salamone,
mandati da tutti i rè di a terra chì avìanu intesu
parlà di a so saviezza.
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alliance de Salomon avec Hiram, roi de Tyr
préparatifs

pour la construction du temple

5 Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers
Salomon, car il apprit qu’on l’avait oint pour roi
à la place de son père, et il avait toujours aimé
David.

2 Salomon fit dire à Hiram : 3 Tu sais que Da-
vid, mon père, n’a pas pu bâtir une maison à l’Éter-
nel, son Dieu, à cause des guerres dont ses enne-
mis l’ont enveloppé jusqu’à ce que l’Éternel les eût
mis sous la plante de ses pieds. 4 Maintenant l’Éter-
nel, mon Dieu, m’a donné du repos de toutes parts;
plus d’adversaires, plus de calamités ! 5 Voici, j’ai
l’intention de bâtir une maison au nom de l’Éter-
nel, mon Dieu, comme l’Éternel l’a déclaré à Da-
vid, mon père, en disant : Ton fils que je mettrai
à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une
maison à mon nom. 6 Ordonne maintenant que
l’on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes ser-
viteurs seront avec les tiens, et je te paierai le sa-
laire de tes serviteurs tel que tu l’auras fixé ; car
tu sais qu’il n’y a personne parmi nous qui s’en-
tende à couper les bois comme les Sidoniens.

7 Lorsqu’il entendit les paroles de Salomon, Hi-
ram eut une grande joie, et il dit : Béni soit au-
jourd’hui l’Éternel, qui a donné à David un fils sage
pour chef de ce grand peuple ! 8 Et Hiram fit ré-
pondre à Salomon : J’ai entendu ce que tu m’as
envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet
des bois de cèdre et des bois de cyprès. 9 Mes ser-
viteurs les descendront du Liban à la mer, et je
les expédierai par mer en radeaux jusqu’au lieu
que tu m’indiqueras ; là, je les ferai délier, et tu
les prendras. Ce que je désire en retour, c’est que
tu fournisses des vivres à ma maison.

10 Hiram donna à Salomon des bois de cèdre
et des bois de cyprès autant qu’il en voulut. 11 Et
Salomon donna à Hiram vingt mille cors de fro-
ment pour l’entretien de sa maison et vingt cors
d’huile d’olives concassées ; c’est ce que Salomon
donna chaque année à Hiram.

12 L’Éternel donna de la sagesse à Salomon,
comme il le lui avait promis. Et il y eut paix en-
tre Hiram et Salomon, et ils firent alliance ensem-
ble.

allianza di Salamone cun Hiram, rè di Tiru
preparativi

pè a custruzzione di u tèmpiu

5 Hiram, rè di Tiru, mandò i so servitori ind’è Sa-
lamone, chì avia amparatu ch’ellu era statu untu
rè à a piazza di u so babbu, è avia sempre tinu-
tu caru à Davìdiu.

2 Salamone fece dì à Hiram : 3 Sai chì Davìdiu,
u mo babbu, ùn hà pussutu custruisce una casa
à l’Eternu, u so Diu, per via di e guerre ch’elli l’
hanu impostu i so nimici finu à chì l’Eternu
l’avissi messi sottu à a pianta di i so pedi. 4 Avà
l’Eternu, u mio Diu, m’hà datu riposu da ogni
latu ; più aversàrii, più disgràzie ! 5 Eccu, aghju u
prugettu di custruisce una casa à nome di l’Eter-
nu, u mio Diu, cum’ellu l’hà detta l’Eternu à Da-
vìdiu, u mio babbu, dicendu : U to figliolu ch’e
mittaraghju nantu à u to tronu pè rimpiazzatti,
sarà ellu chì farà una casa à u mio nome. 6 Dà l’òr-
dine avà di taglià per mè cedri di u Lìbanu. I mio
servitori saranu cù i toi, è ti daraghju a paca di i
to servitori cum’è tù l’avarè fissata ; chì sai ch’el-
lu ùn ci hè nimu chì sàppia taglià u legnu cum’è
i Siduniani.

7 Quand’ellu sintì e parolle di Salamone, Hi-
ram ebbe una gran giòia, è disse : Benedettu sia
oghje l’Eternu, chì hà datu à Davìdiu un figliolu
sàviu per capu di ssu gran pòpulu ! 8 È Hiram fece
risponde à Salamone : Aghju intesu ciò chì tù
m’hai mandatu à dì. Faraghju tuttu ciò chì ti pia-
ciarà riguardu à u legnu di cedru è à u legnu di
cipressu. 9 I mo servitori i falaranu da u Lìbanu
à u mare, è i spediciaraghju per mare in zàttere
finu à u locu chì tù mi diciarè ; culà, i faraghju di-
sciòglie, è i pigliarè. Ciò ch’e dumandu in càmbiu,
ghjè chì tù furnisca a mo casa in vìveri.

10 Hiram dete à Salamone legnu di cedru è le-
gnu di cipressu quant’ellu ne volse. 11 È Salamo-
ne dete ad Hiram vintimila cori di granu pè u
mantinimentu di a so casa è vinti cori d’òliu d’oli-
ve cuncassate ; hè ciò chì Salamone dete ogni an- 
nu ad  Hiram.

12 L’Eternu dete saviezza à Salamone, cum’el-
lu a l’avia prumessa. È ci fù pace trà Hiram è Sa-
lamone, è fècenu allianza inseme.
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13 Le roi Salomon leva sur tout Israël des hom-
mes de corvée ; ils étaient au nombre de trente
mille. 14 Il les envoya au Liban, dix mille par mois
alternativement ; ils étaient un mois au Liban, et
deux mois chez eux. Adoniram était préposé sur
les hommes de corvée. 15 Salomon avait encore
soixante-dix mille hommes qui portaient les far-
deaux et quatre-vingt mille qui taillaient les
pierres dans la montagne, 16 sans compter les
chefs, au nombre de trois mille trois cents, pré-
posés par Salomon sur les travaux et chargés de
surveiller les ouvriers. 17 Le roi ordonna d’extraire
de grandes et magnifiques pierres de taille pour
les fondements de la maison. 18 Les ouvriers de
Salomon, ceux de Hiram, et les Guibliens, les
taillèrent, et ils préparèrent les bois et les pier-
res pour bâtir la maison.

construction du temple

6 Ce fut la quatre cent quatre-vingtième année
après la sortie des enfants d’Israël du pays
d’Égypte que Salomon bâtit la maison à l’Éternel,
la quatrième année de son règne sur Israël, au
mois de Ziv, qui est le second mois.

2 La maison que le roi Salomon bâtit à l’Éter-
nel avait soixante coudées de longueur, vingt de
largeur, et trente de hauteur. 3 Le portique devant
le temple de la maison avait vingt coudées de lon-
gueur répondant à la largeur de la maison, et dix
coudées de profondeur sur la face de la maison.
4 Le roi fit à la maison des fenêtres solidement gril-
lées. 5 Il bâtit contre le mur de la maison des éta-
ges circulaires, qui entouraient les murs de la mai-
son, le temple et le sanctuaire ; et il fit des
chambres latérales tout autour. 6 L’étage inférieur
était large de cinq coudées, celui du milieu de six
coudées, et le troisième de sept coudées; car il mé-
nagea des retraites à la maison tout autour en de-
hors, afin que la charpente n’entrât pas dans les
murs de la maison. 7 Lorsqu’on bâtit la maison,
on se servit de pierres toutes taillées, et ni mar-
teau, ni hache, ni aucun instrument de fer, ne fu-
rent entendus dans la maison pendant qu’on la
construisait. 8 L’entrée des chambres de l’étage in-
férieur était au côté droit de la maison ; on mon-
tait à l’étage du milieu par un escalier tournant,
et de l’étage du milieu au troisième. 9 Après avoir

13 U rè Salamone pigliò in tuttu Israele omi
di pena ; èranu trentamila. 14 I mandò à u Lìba-
nu, decemila ogni mese cun alternanza ; èranu
un mese à u Lìbanu, è dui mesi ind’è elli. Adoni-
nam era prepostu nantu à l’omi di pena. 15 Sala-
mone avia dinò settantamila omi chì purtàvanu
materiali pisanti è ottantamila chì scalpellinà-
vanu a petra in la muntagna, 16 senza cuntà i
capi, chì èranu tremila è trecentu, preposti da Sa-
lamone nantu à i travagli è incaricati di surve-
glià l’operai. 17 U rè urdinò di traghje grandi è ma-
gnìfiche petre zuccate pè i fundamenti di a casa.
18 L’uperai di Salamone, quelli d’Hiram, è i Ghi-
bliani, e zucconu, è preparonu legnu è petre per
custruisce a casa.

custruzzione di u tèmpiu

6 Fubbe u quattrucentu ottantèsimu annu dopu
à a surtita di i figlioli d’Israele da u paese d’Egit-
tu chì Salamone custruse a casa di l’Eternu, u
quartu annu di u so regnu nantu ad Israele, in lu
mese di Ziv, chì ghjè u secondu mese.

2 A casa chì u rè Salamone custruse à l’Eter-
nu avia sessanta bracce di longu, vinti di largu,
è trenta d’altu. 3 U pòrticu davanti à u tèmpiu di
a casa avia vinti bracce di longu rispundendu à
a largura di a casa, è dece bracce di prufundura
nantu à a facciata di a casa. 4 U rè fece à a casa
purtelli à l’inferriata soda. 5 Custruse contru à u
muru di a casa piani circulari, chì inturniàvanu
i muri di a casa, u tèmpiu è u santuàriu ; è fece
d’intornu càmmare laterali. 6 U pianu suttanu era
largu cinque bracce, quellu di u mezu sei brac-
ce, è u terzu sette bracce ; infatti avia previstu di
fora in giru à a casa punti d’appoghju, affinchì
l’intimpiatura ùn intrissi micca in li muri di a
casa. 7 Quand’ellu si custruse a casa, omu aduprò
petre tutte zuccate, è nè martellu, nè piola, nè ni-
sunu strumentu di farru, fùbbenu intesi in la
casa mentre ch’ella era in custruzzione. 8 L’intra-
ta di e càmmare di u pianu suttanu era da a par-
te diritta di a casa ; si cullava à u pianu mizanu
per mezu di una scala à vògliula, è listessa da u
pianu mizanu à u terzu. 9 Dopu ch’ellu ebbe
còmpiu di custruisce a casa, Salamone a ricuprì
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achevé de bâtir la maison, Salomon la couvrit de
planches et de poutres de cèdre. 10 Il donna cinq
coudées de hauteur à chacun des étages qui en-
touraient toute la maison, et il les lia à la maison
par des bois de cèdre.

11 L’Éternel adressa la parole à Salomon, et lui
dit : Tu bâtis cette maison ! 12 Si tu marches selon
mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu
observes et suis tous mes commandements, j’ac-
complirai à ton égard la promesse que j’ai faite
à David, ton père, 13 j’habiterai au milieu des en-
fants d’Israël, et je n’abandonnerai point mon peu-
ple d’Israël.

14 Après avoir achevé de bâtir la maison, 15 Sa-
lomon en revêtit intérieurement les murs de
planches de cèdre, depuis le sol jusqu’au plafond ;
il revêtit ainsi de bois l’intérieur, et il couvrit le
sol de la maison de planches de cyprès. 16 Il revê-
tit de planches de cèdre les vingt coudées du fond
de la maison, depuis le sol jusqu’au haut des murs,
et il réserva cet espace pour en faire le sanc-
tuaire, le lieu très saint. 17 Les quarante coudées
sur le devant formaient la maison, c’est-à-dire le
temple. 18 Le bois de cèdre à l’intérieur de la mai-
son offrait des sculptures de coloquintes et de
fleurs épanouies ; tout était de cèdre, on ne
voyait aucune pierre. 19 Salomon établit le sanc-
tuaire intérieurement au milieu de la maison,
pour y placer l’arche de l’alliance de l’Éternel. 20 Le
sanctuaire avait vingt coudées de longueur,
vingt coudées de largeur, et vingt coudées de hau-
teur. Salomon le couvrit d’or pur. Il fit devant le
sanctuaire un autel de bois de cèdre et le couvrit
d’or. 21 Il couvrit d’or pur l’intérieur de la maison,
et il fit passer le voile dans des chaînettes d’or de-
vant le sanctuaire, qu’il couvrit d’or. 22 Il couvrit
d’or toute la maison, la maison tout entière, et il
couvrit d’or tout l’autel qui était devant le sanc-
tuaire.

23 Il fit dans le sanctuaire deux chérubins de
bois d’olivier sauvage, ayant dix coudées de hau-
teur. 24 Chacune des deux ailes de l’un des ché-
rubins avait cinq coudées, ce qui faisait dix cou-
dées de l’extrémité d’une de ses ailes à
l’extrémité de l’autre. 25 Le second chérubin avait
aussi dix coudées. La mesure et la forme étaient

di tàvule è di cantelli di cedru. 10 Dete cinque
bracce d’altu à ognunu di i piani chì inturniàva-
nu tutta a casa, è i liò à a casa per mezu di legnu
di cedru.

11 L’Eternu indirizzò a parolla à Salamone, è
li disse : Custruisci sta casa ! 12 S’è tù cammini se-
condu e mo legi, s’è tù metti in pràtica e mo ur-
dunanze, s’è tù osservi è esiguisci tutti i mo cu-
mandamenti, adimpiaraghju in favore tòiu a
prumessa ch’e aghju fattu à Davìdiu, u to babbu,
13 staraghju di casa tramezu à i figlioli d’Israele,
è ùn abbandunaraghja micca u mio pòpulu
d’Israele.

14 Dopu ch’ellu ebbe còmpiu a custruzzione
di a casa, 15 Salamone ne rivistì i muri interni cun
tàvule di cedru, da in pianu à in cima ; rivistì cusì
di legnu l’internu, è ricuprì u sulaghju di a casa
cun tàvule di cipressu. 16 Rivistì di tàvule di ce-
dru e vinti bracce di u fondu di a casa, da in pia-
nu finu à in cima di i muri, è risirvò ssu spàziu
per fanne u santuàriu, u locu santìssimu. 17 E
quaranta bracce nantu à u davanti furmàvanu a
casa, vale à dì u tèmpiu. 18 U legnu di cedru à l’in-
ternu di a casa prisintava sculture di spèzie di cu-
cùmari è di fiori sbucciati ; tuttu era di cedru, ùn
si vidia nisuna petra. 19 Salamone stabilì u san-
tuàriu à l’internu à mezu à a casa, per mètteci
l’arca di l’allianza di l’Eternu. 20 U santuàriu avia
vinti bracce di longu, vinti bracce di largu, è vin-
ti bracce d’altu. Salamone u ricuprì d’oru puru.
Fece davanti à u santuàriu un altare di legnu di
cedru è u cuprì d’oru. 21 Cuprì d’oru puru l’inter-
nu di a casa, è fece passà u velu in le catinette
d’oru davanti à u santuàriu, ch’ellu cuprì d’oru.
22 Cuprì d’oru tutta a casa, a casa sana, è cuprì
d’oru tuttu l’altare chì era davanti à u santuàriu.

23 Fece in lu santuàriu dui cherùbini di legnu
d’ugliastru, di dece bracce d’altu. 24 Ognuna di e
dùie ale d’un cherùbinu avia cinque bracce, ciò
chì facia dece bracce da l’estremità d’una di e so
ale à l’estremità di l’altra. 25 U secondu cherùbi-
nu avia anch’ellu dece bracce. A misura è a for-
ma èranu e listesse pè i dui cherùbini. 26 L’altura
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les mêmes pour les deux chérubins. 26 La hauteur
de chacun des deux chérubins était de dix cou-
dées. 27 Salomon plaça les chérubins au milieu de
la maison, dans l’intérieur. Leurs ailes étaient dé-
ployées : l’aile du premier touchait à l’un des
murs, et l’aile du second touchait à l’autre mur ;
et leurs autres ailes se rencontraient par l’extré-
mité au milieu de la maison. 28 Salomon couvrit
d’or les chérubins.

29 Il fit sculpter sur tout le pourtour des murs
de la maison, à l’intérieur et à l’extérieur, des ché-
rubins, des palmes et des fleurs épanouies. 30 Il
couvrit d’or le sol de la maison, à l’intérieur et à
l’extérieur.

31 Il fit à l’entrée du sanctuaire une porte à deux
battants, de bois d’olivier sauvage ; l’encadre-
ment avec les poteaux équivalait à un cinquième
du mur. 32 Les deux battants étaient de bois d’oli-
vier sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des
palmes et des fleurs épanouies, et il les couvrit
d’or ; il étendit aussi l’or sur les chérubins et sur
les palmes.

33 Il fit de même, pour la porte du temple, des
poteaux de bois d’olivier sauvage, ayant le quart
de la dimension du mur, et deux battants de bois
de cyprès ; 34 chacun des battants était formé de
deux planches brisées. 35 Il y fit sculpter des ché-
rubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il
les couvrit d’or, qu’il étendit sur la sculpture.

36 Il bâtit le parvis intérieur de trois rangées
de pierres de taille et d’une rangée de poutres de
cèdre.

37 La quatrième année, au mois de Ziv, les fon-
dements de la maison de l’Éternel furent posés ;
38 et la onzième année, au mois de Bul, qui est le
huitième mois, la maison fut achevée dans tou-
tes ses parties et telle qu’elle devait être. Salomon
la construisit dans l’espace de sept ans.

construction
du palais de Salomon

7 Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dura
treize ans jusqu’à ce qu’il l’eût entièrement ache-
vée.

2 Il construisit d’abord la maison de la forêt
du Liban, longue de cent coudées, large de cin-
quante coudées, et haute de trente coudées. Elle

d’ognunu di i dui cherùbini era di dece bracce.
27 Salamone cullucò i cherùbini à mezu à a casa,
in l’internu. Avìanu l’ale sparte : l’ala di u primu
tuccava unu di i muri, è l’ala di u secondu tucca-
va l’altru muru; è e so altre ale si scuntràvanu per
l’estremità à mezu à a casa. 28 Salamone cuprì
d’oru i cherùbini.

29 Fece sculpisce nantu à tuttu u giru di i muri
di a casa, nentru è fora, cherùbini, palme è fiori
sbucciati. 30 Cuprì d’oru u sulaghju di a casa, nen-
tru è fora.

31 Fece à l’intrata di u santuàriu una porta à
dùie albe, di legnu d’ugliastru ; u tilaghju cù i pi-
lastri misurava un cinquèsimu di u muru. 32 E
dùie albe èranu di legnu d’ugliastru. Ci fece scul-
pì cherùbini, palme è fiori sbucciati, è i cuprì
d’oru ; stese ancu l’oru nantu à i cherùbini è
nantu à e palme.

33 Fece ancu, pè a porta di u tèmpiu, pilastri
di legnu d’ugliastru, chì avìanu u quartu di a mi-
sura di u muru, è dùie albe di legnu di cipressu ;
34 ogni alba era fatta di dùie tàvule chì si ripiigà-
vanu. 35 Ci fece sculpisce cherùbini, palme è fio-
ri sbucciati, è i cuprì d’oru, ch’ellu stese nantu à
a scultura.

36 Custruse a corte interna cun trè file di pe-
tre zuccate è una fila di cantelli di cedru.

37 U quartu annu, à u mese di Ziv, i funda-
menti di a casa di l’Eternu funu posti ; 38 è l’un-
dicèsimu annu, à u mese di Bul, chì ghjè l’utta-
vu mese, a casa fù còmpia in tutte e so parti è tale
ch’ella duvia esse. Salamone a custruse in lu
spàziu di sette anni.

custruzzione
di u palazzu di Salamone

7 Salamone custruse ancu a so casa, chì fubbe
còmpia à u capu di trèdeci anni.

2 Custruse prima a casa di a furesta di u Lì-
banu, longa centu bracce, larga cinquanta, è alta
trenta. Ripunia nantu à quattru file di culonne
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reposait sur quatre rangées de colonnes de cèdre,
et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes.
3 On couvrit de cèdre les chambres qui portaient
sur les colonnes et qui étaient au nombre de
quarante-cinq, quinze par étage. 4 Il y avait trois
étages, à chacun desquels se trouvaient des fe-
nêtres les unes vis-à-vis des autres. 5 Toutes les
portes et tous les poteaux étaient formés de pou-
tres en carré ; et, à chacun des trois étages, les ou-
vertures étaient les unes vis-à-vis des autres.

6 Il fit le portique des colonnes, long de cin-
quante coudées et large de trente coudées, et un
autre portique en avant avec des colonnes et des
degrés sur leur front.

7 Il fit le portique du trône, où il rendait la jus-
tice, le portique du jugement ; et il le couvrit de
cèdre, depuis le sol jusqu’au plafond.

8 Sa maison d’habitation fut construite de la
même manière, dans une autre cour, derrière le
portique. Et il fit une maison du même genre que
ce portique pour la fille de Pharaon, qu’il avait prise
pour femme.

9 Pour toutes ces constructions on employa de
magnifiques pierres, taillées d’après des mesu-
res, sciées avec la scie, intérieurement et extérieu-
rement, et cela depuis les fondements jusqu’aux
corniches, et en dehors jusqu’à la grande cour.
10 Les fondements étaient en pierres magnifiques
et de grande dimension, en pierres de dix coudées
et en pierres de huit coudées. 11 Au-dessus il y avait
encore de magnifiques pierres, taillées d’après des
mesures, et du bois de cèdre. 12 La grande cour avait
dans tout son circuit trois rangées de pierres de
taille et une rangée de poutres de cèdre, comme
le parvis intérieur de la maison de l’Éternel, et
comme le portique de la maison.

les deux colonnes de bronze, la mer de bronze,
les bassins, et les divers ustensiles

pour le temple
13 Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, 14 fils

d’une veuve de la tribu de Nephthali, et d’un père
Tyrien, qui travaillait sur l’airain. Hiram était rem-
pli de sagesse, d’intelligence, et de savoir pour faire
toutes sortes d’ouvrages d’airain. Il arriva auprès
du roi Salomon, et il exécuta tous ses ouvrages.

di cedru, è nantu à e culonne ci èranu i cantelli
di cedru. 3 Omu ricuprì di cedru e càmmare chì
purtàvanu nantu à e culonne : èranu quaranta-
cinque, quìndeci per pianu. 4 Ci era trè piani, chì
avìanu ognunu i purtelli di punta unu à l’altru.
5 Tutte e porte è tutti i pilastri èranu fatti di can-
telli quadrati ; è, à ognunu di i trè piani, l’aper-
ture èranu l’une di punta à l’altre.

6 Fece u pòrticu di e culonne, longu cinquan-
ta bracce è largu trenta bracce, è un antru pòrti-
cu davanti cun culonne è gradini davanti ad
elle.

7 Fece u pòrticu di u tronu, duv’ellu ammini-
strava a ghjustìzia, u pòrticu di u ghjudìziu ; è u
cuprì di cedru, da in pianu finu à in cima.

8 A so casa d’abitazione fù custrutta di listes-
sa manera, in un altra corte, daretu à u pòrticu.
È fece una casa sìmula à ssu pòrticu pè a figlio-
la di Faraone, ch’ellu avia pigliatu per mòglia.

9 Per tutte sse custruzzioni s’aduprò petre ma-
gnìfiche, tagliate secondu e misure, sigate cù a
sega, pè u nentru cum’è pè u fora, è quessa da i
fundamenti finu à e curnici, è fora finu à a cor-
te maiò. 10 I fundamenti èranu in petre magnìfi-
che è di maiò dimenzioni, in petre di dece brac-
ce è in petre d’ottu bracce. 11 Sopra ci era dinò
petre magnìfiche, tagliate secondu e misure, è le-
gnu di cedru. 12 A corte maiò avia tuttu intornu
trè file di petre zuccate è una fila di cantelli di ce-
dru, cum’è u sacràziu internu di a casa di l’Eter-
nu, è cum’è u pòrticu di a casa.

e dùie culonne di bronzu, u mare di bronzu,
e vasche, è i diversi stuvigli

pè u tèmpiu
13 U rè Salamone fece vene ad Hiram da Tiru,

14 era figliolu d’una vèduva di a tribù di Nèftali,
è d’un babbu Tirianu, spezialistu di u bronzu. Hi-
ram era pienu di saviezza, d’intelligenza, è di
sapè fà per ogni spèzia di travàgliu tucchendu à
u bronzu. Ghjunse ind’è u rè Salamone, è li fece
tutti i so travagli.
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15 Il fit les deux colonnes d’airain. La première
avait dix-huit coudées de hauteur, et un fil de
douze coudées mesurait la circonférence de la se-
conde. 16 Il fondit deux chapiteaux d’airain, pour
mettre sur les sommets des colonnes ; le pre-
mier avait cinq coudées de hauteur, et le second
avait cinq coudées de hauteur. 17 Il fit des treillis
en forme de réseaux, des festons façonnés en chaî-
nettes, pour les chapiteaux qui étaient sur le
sommet des colonnes, sept pour le premier cha-
piteau, et sept pour le second chapiteau. 18 Il fit
deux rangs de grenades autour de l’un des treil-
lis, pour couvrir le chapiteau qui était sur le som-
met d’une des colonnes ; il fit de même pour le
second chapiteau. 19 Les chapiteaux qui étaient
sur le sommet des colonnes, dans le portique, fi-
guraient des lis et avaient quatre coudées. 20 Les
chapiteaux placés sur les deux colonnes étaient
entourés de deux cents grenades, en haut, près
du renflement qui était au-delà du treillis; il y avait
aussi deux cents grenades rangées autour du se-
cond chapiteau. 21 Il dressa les colonnes dans le
portique du temple ; il dressa la colonne de
droite, et la nomma Jakin; puis il dressa la colonne
de gauche, et la nomma Boaz. 22 Il y avait sur le
sommet des colonnes un travail figurant des lis.
Ainsi fut achevé l’ouvrage des colonnes.

23 Il fit la mer de fonte. Elle avait dix coudées
d’un bord à l’autre, une forme entièrement
ronde, cinq coudées de hauteur, et une circonfé-
rence que mesurait un cordon de trente coudées.
24 Des coloquintes l’entouraient au-dessous de son
bord, dix par coudées, faisant tout le tour de la
mer ; les coloquintes, disposées sur deux rangs,
étaient fondues avec elle en une seule pièce.
25 Elle était posée sur douze bœufs, dont trois tour-
nés vers le nord, trois tournés vers l’occident, trois
tournés vers le midi, et trois tournés vers l’orient ;
la mer était sur eux, et toute la partie posté-
rieure de leur corps était en dedans. 26 Son épais-
seur était d’un palme ; et son bord, semblable au
bord d’une coupe, était façonné en fleur de lis. Elle
contenait deux mille baths.

27 Il fit les dix bases d’airain. Chacune avait qua-
tre coudées de longueur, quatre coudées de lar-
geur, et trois coudées de hauteur. 28 Voici en quoi
consistaient ces bases. Elles étaient formées de

15 Fece e dùie culonne di bronzu. A prima avia
diciottu bracce d’altu, è un filu di dòdeci bracce
misurava u tondu di a seconda. 16 Fece fonde dui
capitelli di bronzu, per mette nantu à a cima di
e culonne ; u primu era altu cinque bracce, è u se-
condu era altu cinque bracce. 17 Fece gratìculi in-
tricciati, spinzetti fatti à catinette, pè i capitelli
chì èranu in cima di e culonne, sette pè u primu
capitellu, è sette pè u secondu capitellu. 18 Fece
dùie file di melangrane intornu à l’unu di i gra-
tìculi, per copre u capitellu chì era in cima d’una
di e culonne ; fece listessa pè u secondu capitel-
lu. 19 I capitelli chì èranu in cima di e culonne, in
lu pòrticu, raprisintàvanu gigli è misuràvanu
quattru bracce. 20 I capitelli messi nantu à e dùie
culonne èranu inturniati di duiecentu melangra-
ne, in cima, vicinu à a parte più grossa chì era al-
dilà di u gratìculu ; ci era ancu duiecentu melan-
grane intornu à u secondu capitellu. 21 Eresse e
culonne in lu pòrticu di u tèmpiu ; eresse a cu-
lonna di diritta, è a chjamò Ghjachin ; eppo riz-
zò a culonna di manca, è à chjamò Boaz. 22 Ci era
in cima di e culonne un travàgliu chì raprinsin-
tava gigli. Cusì fù còmpia l’òpera di e culonne.

23 Fece u mare di metallu fusu. Avia dece
bracce da un orlu à l’altru, una forma perfetta-
mente tonda, cinque bracce d’altu, è un cìrculu
misuratu da un curdone di trenta bracce. 24 Zuc-
chetti l’inturniàvanu sottu à u so orlu, dece per
bràcciu, fendu tuttu u giru di u mare ; i zucchet-
ti, disposti in dùie file, èranu fusi cun ellu in un
solu pezzu. 25 Era posta nantu à dòdeci boi, trè
vultati versu u nordu, trè ver di u punente, trè ver
di u meziornu è trè ver di u livante ; u mare era
nantu ad elli, è tutta a parte daretu di u so cor-
pu era versu u centru. 26 Era spessu quattru dite ;
è u so orlu, sìmulu à l’orlu d’una cuppa, era fat-
tu à fior di gìgliu. Cuntinia duiemila bathi.

27 Fece e dece base di bronzu. Ognuna avia
quattru bracce di longu, quattru bracce di largu,
è trè bracce d’altu. 28 Eccu in ciò ch’elle cunsistìa-
nu sse base. Èranu furmate di riquadri, uniti à i
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panneaux, liés aux coins par des montants. 29 Sur
les panneaux qui étaient entre les montants il y
avait des lions, des bœufs et des chérubins ; et sur
les montants, au-dessus comme au-dessous des
lions et des bœufs, il y avait des ornements qui
pendaient en festons. 30 Chaque base avait qua-
tre roues d’airain avec des essieux d’airain ; et aux
quatre angles étaient des consoles de fonte, au-
dessous du bassin, et au-delà des festons. 31 Le cou-
ronnement de la base offrait à son intérieur une
ouverture avec un prolongement d’une coudée
vers le haut ; cette ouverture était ronde, comme
pour les ouvrages de ce genre, et elle avait une
coudée et demie de largeur ; il s’y trouvait aussi
des sculptures. Les panneaux étaient carrés, et non
arrondis. 32 Les quatre roues étaient sous les pan-
neaux, et les essieux des roues fixés à la base; cha-
cune avait une coudée et demie de hauteur. 33 Les
roues étaient faites comme celles d’un char.
Leurs essieux, leurs jantes, leurs rais et leurs
moyeux, tout était de fonte. 34 Il y avait aux qua-
tre angles de chaque base quatre consoles d’une
même pièce que la base. 35 La partie supérieure
de la base se terminait par un cercle d’une demi-
coudée de hauteur, et elle avait ses appuis et ses
panneaux de la même pièce. 36 Il grava sur les pla-
ques des appuis, et sur les panneaux, des chéru-
bins, des lions et des palmes, selon les espaces li-
bres, et des guirlandes tout autour. 37 C’est ainsi
qu’il fit les dix bases: la fonte, la mesure et la forme
étaient les mêmes pour toutes.

38 Il fit dix bassins d’airain. Chaque bassin
contenait quarante baths, chaque bassin avait
quatre coudées, chaque bassin était sur l’une
des dix bases. 39 Il plaça cinq bases sur le côté droit
de la maison, et cinq bases sur le côté gauche de
la maison ; et il plaça la mer du côté droit de la
maison, au sud-est.

40 Hiram fit les cendriers, les pelles et les cou-
pes.

Ainsi Hiram acheva tout l’ouvrage que le roi
Salomon lui fit faire pour la maison de l’Éternel ;
41 deux colonnes, avec les deux chapiteaux et leurs
bourrelets sur le sommet des colonnes ; les deux
treillis, pour couvrir les deux bourrelets des cha-
piteaux sur le sommet des colonnes ; 42 les qua-
tre cents grenades pour les deux treillis, deux ran-

scorni per mezu di muntanti. 29 Nantu à i riqua-
dri chì èranu trà i muntanti ci èranu lioni, boi è
cherùbini ; è nantu à i muntanti, sottu è sopra à
i lioni è à i boi, ci èranu urnamenti chì pindìanu
in spinzetti. 30 Ogni basa avia quattru rote di
bronzu cun fusi di bronzu ; è à i quattru scorni
ci èranu cunsole di bronzu, sottu à a vasca, è al-
dilà di i spinzetti. 31 U curunamentu di a basa uf-
fria in lu so internu un apertura chì si prulunga-
va d’un bràcciu versu insù ; iss’apertura era
tonda, cum’è pè i travagli di ssa spèzia, è avia un
bràcciu è mezu di largu ; ancu custì ci èranu e
sculture. I riquadri èranu quadrati, è non attun-
duliti. 32 E quattru rote èranu sottu à i riquadri,
è i fusi di e rote fissati à a basa ; ognuna era alta
un bràcciu è mezu. 33 E rote èranu fatte cum’è
quelle d’un carru. I so fusi, i so quarti, i so rai è i
so moi, tuttu era di metallu fusu. 34 Ci era à i quat-
tru scorni d’ogni basa quattru cunsole di listes-
su pezzu ca a basa. 35 A parte suprana di a basa
finia cù un chjerchju di mezu bràcciu d’altu, è
avia i so appoghji è i so riquadri di u listessu pez-
zu. 36 Sculpì nantu à e placche di l’appoghji, è
nantu à i riquadri, cherùbini, lioni è palme, se-
condu i spàzii lìbari, è ghirlande d’intondu. 37 Hè
cusì ch’ellu fece e dece base : metallu fusu, a mi-
sura è a forma èranu e listesse per tutte.

38 Fece dece vasche di bronzu. Ogni vasca cun-
tinia quaranta bathi, ogni vasca avia quattru
bracce, ogni vasca era nantu à l’una di e dece
base. 39 Messe cinque base in la parte diritta di
a casa, è cinque base in la parte manca di a casa ;
è cullucò u mare à parte diritta di a casa, à me-
zulivante.

40 Hiram fece i cinnaraghji, e palette è e cup-
pe.

Cusì Hiram cumpiì tuttu u travàgliu chì u rè
Salamone li fece fà pè a casa di l’Eternu ; 41 dùie
culonne, cù i dui capitelli allargati in cima di e
culonne ; i dui gratìculi, per copre e dùie allarga-
ture di i capitelli in cima di e culonne ; 42 e quat-
trucentu melangrane pè i dui gratìculi, dùie file
di melangrane à gratìculu, per copre e dùie allar-
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gées de grenades par treillis, pour couvrir les
deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des
colonnes ; 43 les dix bases, et les dix bassins sur
les bases; 44 la mer, et les douze bœufs sous la mer;
45 les cendriers, les pelles et les coupes. Tous ces
ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hiram pour
la maison de l’Éternel étaient d’airain poli. 46 Le
roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain dans
un sol argileux, entre Succoth et Tsarthan. 47 Sa-
lomon laissa tout ces ustensiles sans vérifier le
poids de l’airain, parce qu’ils étaient en très
grande quantité.

48 Salomon fit encore tous les autres ustensi-
les pour la maison de l’Éternel : l’autel d’or ; la ta-
ble d’or, sur laquelle on mettait les pains de pro-
position ; 49 les chandeliers d’or pur, cinq à droite
et cinq à gauche, devant le sanctuaire, avec les
fleurs, les lampes et les mouchettes d’or; 50 les bas-
sins, les couteaux, les coupes, les tasses et les bra-
siers d’or pur ; et les gonds d’or pour la porte de
l’intérieur de la maison à l’entrée du lieu très saint,
et pour la porte de la maison à l’entrée du tem-
ple.

51 Ainsi fut achevé tout l’ouvrage que le roi Sa-
lomon fit pour la maison de l’Éternel. Puis il ap-
porta l’argent, l’or et les ustensiles, que David, son
père, avait consacrés, et il les mit dans les trésors
de la maison de l’Éternel.

dédicace du temple
prière de Salomon

seconde apparition de Dieu à Salomon

8 Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jé-
rusalem les anciens d’Israël et tous les chefs des
tribus, les chefs de famille des enfants d’Israël,
pour transporter de la cité de David, qui est Sion,
l’arche de l’alliance de l’Éternel.

2 Tous les hommes d’Israël se réunirent auprès
du roi Salomon, au mois d’Éthanim, qui est le sep-
tième mois, pendant la fête.

3 Lorsque tous les anciens d’Israël furent ar-
rivés, les sacrificateurs portèrent l’arche. 4 Ils
transportèrent l’arche de l’Éternel, la tente d’as-
signation, et tous les ustensiles sacrés qui étaient
dans la tente : ce furent les sacrificateurs et les
Lévites qui les transportèrent. 5 Le roi Salomon et
toute l’assemblée d’Israël convoquée auprès de

gature di i capitelli in cima di e culonne ; 43 e dece
base, è e dece vasche nantu à e base ; 44 u mare,
è i dòdeci boi sottu à u mare ; 45 i cinnaraghji, e
palette è e cuppe. Tutti ssi stuvigli chì u rè Sala-
mone fece fà ad Hiram pè a casa di l’Eternu èra-
nu di bronzu lìsciu. 46 U rè i fece fonde in la pia-
na di u Ghjurdanu in una terra arzillosa, trà
Succoth è Tsarthan. 47 Salamone lasciò fà tutti ssi

èranu assai numarosi.

48 Salamone fece dinò tutti l’altri stuvigli pè
a casa di l’Eternu : l’altare d’oru, a tàvula d’oru,
duv’elli si mittìanu i pani di prisintazione ; 49 i
candileri d’oru puru, cinque à diritta è cinque à
manca, davanti à u santuàriu, cù i fiori, e lume-
re è e smucculaghjole d’oru ; 50 i bacili, i cultelli,
e cuppe, e tazze è i porta brusta d’oru puru ; è i
masciotti d’oru pè a porta di nentru di a casa à
l’intrata di u locu santìssimu, è pè a porta di a
casa à l’intrata di u tèmpiu.

51 Cusì fù còmpiu tuttu u travàgliu chì u rè Sa-
lamone fece pè a casa di l’Eternu. Eppo purtò l’ar-
gentu, l’oru è i stuvigli, chì Davìdiu, u so babbu,
avia cunsacratu, è i messe in li tesori di a casa di
l’Eternu.

dèdica di u tèmpiu
prichera di Salamone

seconda apparizione di Diu à Salamone

8 Allora u rè Salamone accolse vicinu ad ellu in
Ghjerusalemme l’anziani d’Israele è tutti i capi
di e tribù, i capi di famìglia di i figlioli d’Israele,
pè traspurtà da a cità di Davìdiu, vale à dì Sione,
l’arca di l’allianza di l’Eternu.

2 Tutti l’omi d’Israele si riuninu vicinu à u rè
Salamone, à u mese d’Ethanim, vale à dì u sètti-
mu mese, durante a festa.

3 Quandu tutti l’anziani d’Israele funu ghjun-
ti, i sacrificadori purtonu l’arca. 4 Traspurtonu
l’arca di l’Eternu, a tenda d’assignazione, è tutti
i stuvigli sacri chì èranu in la tenda : fùbbenu i
sacrificadori è i Levìtichi chì i traspurtonu. 5 U rè
Salamone è tutta l’assemblea d’Israele cunvuca-
ta vicinu ad ellu si tènsenu davanti à l’arca. Sa-
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lui se tinrent devant l’arche. Ils sacrifièrent des
brebis et des bœufs, qui ne purent être ni comp-
tés, ni nombrés, à cause de leur multitude. 6 Les
sacrificateurs portèrent l’arche de l’alliance de
l’Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la mai-
son, dans le lieu très saint, sous les ailes des ché-
rubins. 7 Car les chérubins avaient les ailes éten-
dues sur la place de l’arche, et ils couvraient
l’arche et ses barres par-dessus. 8 On avait donné
aux barres une longueur telle que leurs extrémi-
tés se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire,
mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été
là jusqu’à ce jour. 9 Il n’y avait dans l’arche que
les deux tables de pierre, que Moïse y déposa en
Horeb, lorsque l’Éternel fit alliance avec les en-
fants d’Israël, à leur sortie du pays d’Égypte.

10 Au moment où les sacrificateurs sortirent
du lieu saint, la nuée remplit la maison de l’Éter-
nel. 11 Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour
faire le service, à cause de la nuée ; car la gloire
de l’Éternel remplissait la maison de l’Éternel.

12 Alors Salomon dit : L’Éternel veut habiter
dans l’obscurité ! 13 J’ai bâti une maison qui sera
ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement!

14 Le roi tourna son visage, et bénit toute l’as-
semblée d’Israël ; et toute l’assemblée d’Israël
était debout. 15 Et il dit : Béni soit l’Éternel, le Dieu
d’Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon
père, et qui accomplit par sa puissance ce qu’il
avait déclaré en disant : 16 Depuis le jour où j’ai
fait sortir d’Égypte mon peuple d’Israël, je n’ai
point choisi de ville parmi toutes les tribus d’Is-
raël pour qu’il y fût bâti une maison où résidât
mon nom, mais j’ai choisi David pour qu’il régnât
sur mon peuple d’Israël ! 17 David, mon père,
avait l’intention de bâtir une maison au nom de
l’Éternel, le Dieu d’Israël. 18 Et l’Éternel dit à Da-
vid, mon père : Puisque tu as eu l’intention de bâ-
tir une maison à mon nom, tu as bien fait d’avoir
eu cette intention. 19 Seulement, ce ne sera pas
toi qui bâtiras la maison; mais ce sera ton fils, sorti
de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon
nom. 20 L’Éternel a accompli la parole qu’il avait
prononcée. Je me suis élevé à la place de David,
mon père, et je me suis assis sur le trône d’Israël,
comme l’avait annoncé l’Éternel, et j’ai bâti la mai-
son au nom de l’Éternel, le Dieu d’Israël. 21 J’y ai

crificonu pècure è boi, chì ùn pòbbenu esse ne
conti, ne numarati, per via di a so multitùdine.
6 I sacrificadori purtonu l’arca di l’allianza di
l’Eternu à u so locu, in lu santuàriu di a casa, in
lu locu santìssimu, sottu à l’ale di i cherùbini.
7 Chì i cherùbini avìanu l’ale sparte sopra à u locu
di l’arca, è cuprìanu l’arca è e so stanghe per so-
pra. 8 E stanghe avìanu una lungezza tale chì e
so estremità si vidìanu da u locu santu davanti
à u santuàriu, ma ùn si vidìanu micca da fora. Sò
state quà finu à stu ghjornu. 9 Ùn ci era in l’arca
ca e dùie tàvule di petra, chì Mosè ci dipose in Ho-
reb, quandu l’Eternu fece allianza cù i figlioli
d’Israele, à a so surtita da u paese d’Egittu.

10 Quandu i sacrificadori iscinu da u locu
santu, u nùvulu riimpiì a casa di l’Eternu. 11 I sa-
crificadori ùn ci pòbbenu stà, per via di u nùvu-
lu ; chì a glòria di l’Eternu riimpiia a casa di
l’Eternu.

12 Allora Salamone disse : L’Eternu vole stà in
lu bughju ! 13 Aghju custruttu una casa chì sarà
a to dimora, un locu duv’è tù starè in eternu !

14 U rè si vultò, è benedisse tutta l’assemblea
d’Israele ; è tutta l’assemblea d’Israele era arrit-
ta. 15 È disse: Benedettu sia l’Eternu, u Diu d’Israe-
le, chì hà parlatu cù a so bocca à Davìdiu, u mo
babbu, è chì hà adimpiutu per mezu di a so pu-
tenza ciò ch’ellu avia dichjaratu dicendu : 16 Da
u ghjornu ch’e aghju fattu esce u mio pòpulu
d’Israele da l’Egittu, ùn aghju micca sceltu cità
trà tutte e tribù d’Israele perch’ellu ci fussi cu-
struttu una casa duv’ellu dimurassi u mio nome,
ma aghju sceltu à Davìdiu per ch’ellu rignassi
nantu à u mio pòpulu d’Israele ! 17 Davìdiu, u mo
babbu, avia l’intinzione di custruisce una casa à
nome di l’Eternu, u Diu d’Israele. 18 È l’Eternu dis-
se à Davìdiu, u mo babbu : Postu chì tù hai avu-
tu l’intinzione di custruisce una casa à mio
nome, hai fattu bè d’avè avutu iss’intinzione.
19 Solu chì ùn sarè micca tù à custruìscemi a casa;
ma sarà u to figliollu, isciutu da u to senu, chì cu-
struisciarà a casa à mio nome. 20 L’Eternu accum-
piì a parolla ch’ellu avia prununziatu. Mi socu al-
zatu à a piazza di Davìdiu, u mo babbu, è mi sò
messu à pusà nantu à u tronu d’Israele, cum’el-
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disposé un lieu pour l’arche où est l’alliance de
l’Éternel, l’alliance qu’il a faite avec nos pères
quand il les fit sortir du pays d’Égypte.

22 Salomon se plaça devant l’autel de l’Éter-
nel, en face de toute l’assemblée d’Israël. Il éten-
dit ses mains vers le ciel, et il dit :

23 Ô Éternel, Dieu d’Israël! Il n’y a point de Dieu
semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en
bas sur la terre : tu gardes l’alliance et la miséri-
corde envers tes serviteurs qui marchent en ta pré-
sence de tout leur cœur ! 24 Ainsi tu as tenu pa-
role à ton serviteur David, mon père ; et ce que
tu as déclaré de ta bouche, tu l’accomplis en ce
jour par ta puissance. 25 Maintenant, Éternel,
Dieu d’Israël, observe la promesse que tu as faite
à David, mon père, en disant : Tu ne manqueras
jamais devant moi d’un successeur assis sur le
trône d’Israël, pourvu que tes fils prennent garde
à leur voie et qu’ils marchent en ma présence
comme tu as marché en ma présence. 26 Oh !
qu’elle s’accomplisse, Dieu d’Israël, la promesse
que tu as faite à ton serviteur David, mon père !

27 Mais quoi ! Dieu habiterait-il véritablement
sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux des cieux
ne peuvent te contenir: combien moins cette mai-
son que je t’ai bâtie ! 28 Toutefois, Éternel, mon
Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et
à sa supplication ; écoute le cri et la prière que
t’adresse aujourd’hui ton serviteur. 29 Que tes yeux
soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur
le lieu dont tu as dit : Là sera mon nom ! Écoute
la prière que ton serviteur fait en ce lieu. 30 Dai-
gne exaucer la supplication de ton serviteur et de
ton peuple d’Israël, lorsqu’ils prieront en ce lieu !
Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce
et pardonne !

31 Si quelqu’un pèche contre son prochain et
qu’on lui impose un serment pour le faire jurer,
et s’il vient jurer devant ton autel, dans cette mai-
son, – 32 écoute-le des cieux, agis, et juge tes ser-
viteurs ; condamne le coupable, et fais retomber
sa conduite sur sa tête ; rends justice à l’innocent,
et traite-le selon son innocence !

lu l’avia annunziata l’Eternu, è aghju custruttu
a casa à nome di l’Eternu, u Diu d’Israele. 21 Ci
aghju dispostu un locu pè l’arca duv’ella hè l’al-
lianza di l’Eternu, l’allianza ch’ellu hà fattu cù i
nostri babbi quand’ellu i fece sorte da u paese
d’Egittu.

22 Salamone si messe davanti à l’altare di
l’Eternu, di fronte à tutta l’assemblea d’Israele.
Tese e so mani ver di u celu, è disse :

23 Ò Eternu, Diu d’Israele ! Ùn ci hè micca Diu
sìmulu à tè, nè quassù in li celi, nè quaghjò nan-
tu à a terra : manteni l’allianza è a misericòrdia
pè i to servitori chì màrchjanu in la to presenza
cun tuttu u so core ! 24 Cusì hai tinutu parolla à
u to servitore Davìdiu, u mo babbu ; è ciò chì tù
hai dichjaratu cù a to bocca, l’adèmpii oghje per
mezu di a to putenza. 25 Avale, Eternu, Diu
d’Israele, osserva a prumessa chì tù hai fattu à
Davìdiu, u mo babbu, dicendu : Ùn mancarè mai
voltu à mè d’un successore chì posi nantu à u tro-
nu d’Israele, basta chì i to figlioli stìanu attenti
à a so via è ch’elli cammìninu in la mio presen-
za cum’è tù hai camminatu in la mio presenza.
26 Ò ! ch’ella sia adimpiuta, Diu d’Israele, a pru-
messa chì tù hai fattu à u to servitore Davìdiu,
u mo babbu !

27 Ma chè ! Diu staria daveru nantu à a terra ?
Eccu, i celi è i celi di i celi ùn ti ponu cuntene :
quantu menu sta casa ch’e t’aghju custruttu !
28 Però, Eternu, mio Diu, sia attentu à a prichera
di u to servitore è à a so supplicazione ; stà à sen-
te u gridu è a prichera ch’ellu t’indirizza oghje u
to servitore. 29 Chì i to ochji sìanu notte è ghjor-
nu aperti nantu à sta casa, nantu à u locu pè u
quale tù hai dettu : Culà sarà u mo nome ! Ascol-
ta a prichera chì u to servitore face in istu locu.
30 Cuncedi d’esaudisce a supplicazione di u to ser-
vitore è di u to pòpulu d’Israele, quand’elli pri-
caranu in istu locu ! Esaudisci da u locu di a to di-
mora, da i celi, esaudisci è pardona !

31 S’ì qualchisia face piccatu contru à u so
pròssimu è ch’ellu li s’impone un ghjuramentu
per fallu ghjurà, è s’ellu vene à ghjurà davanti à
u to altare, in ista casa, – 32 stallu à sente da i celi,
agisci, è ghjudicheghja i to servitori ; cundanna
u culpèvule, è fà ricascà a so cundotta nantu à u
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33 Quand ton peuple d’Israël sera battu par l’en-
nemi, pour avoir péché contre toi ; s’ils reviennent
à toi et rendent gloire à ton nom, s’ils t’adressent
des prières et des supplications dans cette mai-
son, – 34 exauce-les des cieux, pardonne le péché
de ton peuple d’Israël, et ramène-les dans le pays
que tu as donné à leurs pères !

35 Quand le ciel sera fermé et qu’il n’y aura
point de pluie, à cause de leurs péchés contre toi,
s’ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom,
et s’ils se détournent de leurs péchés, parce que
tu les auras châtiés, – 36 exauce-les des cieux, par-
donne le péché de tes serviteurs et de ton peu-
ple d’Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans
laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie
sur la terre que tu as donnée en héritage à ton
peuple !

37 Quand la famine, la peste, la rouille, la
nielle, les sauterelles d’une espèce ou d’une au-
tre, seront dans le pays, quand l’ennemi assiégera
ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand
il y aura des fléaux ou des maladies quelconques ;
38 si un homme, si tout ton peuple d’Israël fait en-
tendre des prières et des supplications, et que cha-
cun reconnaisse la plaie de son cœur et étende
les mains vers cette maison, – 39 exauce-le des
cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne ; agis,
et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais
le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de
tous les enfants des hommes, 40 et ils te craindront
tout le temps qu’ils vivront dans le pays que tu
as donné à nos pères !

41 Quand l’étranger, qui n’est pas de ton peu-
ple d’Israël, viendra d’un pays lointain, à cause
de ton nom, 42 car on saura que ton nom est
grand, ta main forte, et ton bras étendu, quand
il viendra prier dans cette maison, – 43 exauce-le
des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet
étranger tout ce qu’il te demandera, afin que
tous les peuples de la terre connaissent ton nom
pour te craindre, comme ton peuple d’Israël, et
sachent que ton nom est invoqué sur cette mai-
son que j’ai bâtie !

44 Quand ton peuple sortira pour combattre
son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras

so capu ; rendi ghjustìzia à u nucente, è tràttalu
secondu à so nucenza !

33 Quandu u to pòpulu d’Israele sarà battutu
da u nimicu, per via ch’ellu avarà piccatu contru
à tè; s’elli rivènenu à tè è danu glòria à u to nome,
s’elli t’indirìzzanu prichere è supplicazioni in
ista casa, – 34 esaudìscili da i celi, pardona u pic-
catu di u to pòpulu, è ricundùcili in lu paese chì
tù hai datu à i so babbi !

35 Quandu u celu sarà chjusu è ch’ellu ùn ci
sarà micca acqua piuvana, à cagione di i so pic-
cati contru à tè, s’elli prècanu in stu locu è danu
glòria à u to nome, è s’elli si svòltanu da i so pic-
cati, per via chì tù l’avarè casticati, – 36 esaudìsci-
li da i celi, pardona u piccatu di i to servitori è di
u to pòpulu d’Israele, à quale tù insignarè a via
bona in la quale elli dèvenu marchjà, è fà vene
l’acqua nantu à a terra chì tù hai datu in eredi-
tà à u to pòpulu !

37 Quandu a caristia, a pesta, a rùghjina, u
niellu, e cavallette d’una spèzia o d’un altra, sa-
ranu in lu paese, quandu u nimicu mittarà l’ac-
campu à u to pòpulu in lu so paese, in le so por-
te, quand’ellu ci sarà qualunque flagelli o malatie
; 38 s’ì un omu, s’ì tuttu u pòpulu d’Israele face
sente prichere è supplicazioni, è chì ognunu ri-
cunnosca a piaca di u so core è tendi e mani ver-
su sta casa, – 39 esaudisci da i celi, da u locu di a
to dimora, è pardona ; agisci, è rendi ad ognunu
secondu e so vie, tù chì cunnosci u core d’ognu-
nu, chì tù solu cunnosci u core di tutti i figlioli
di l’omi, 40 è avaranu timore di tè tuttu u tempu
ch’elli camparanu in lu paese chì tù hai datu à i
nostri babbi !

41 Quandu u stranieru, chì ùn hè micca di u
to pòpulu d’Israele, vinarà da un paese luntanu,
à cagione di u to nome, 42 chì si saparà chì u to
nome hè grande, a to manu forte, è u to bràcciu
tesu, quand’ellu vinarà à pricà in ista casa, –
43 esaudìscilu da i celi, da u locu di a to dimora,
è cuncedi à ssu stranieru tuttu ciò ch’ellu ti du-
mandarà, affinchì tutti i pòpuli di a terra cunnò-
scanu u to nome per tèmeti, cum’è u to pòpulu
d’Israele, è sàppianu chì u to nome hè invucatu
nantu à sta casa ch’e aghju custruttu !

44 Quandu u to pòpulu isciarà per cumbatte
u so nimicu, sequitendu a via chì tù l’avarè pri-
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prescrite ; s’ils adressent à l’Éternel des prières,
les regards tournés vers la ville que tu as choisie
et vers la maison que j’ai bâtie à ton nom,
45 exauce des cieux leurs prières et leurs suppli-
cations, et fais-leur droit !

46 Quand ils pécheront contre toi, car il n’y a
point d’homme qui ne pèche, quand tu seras ir-
rité contre eux et que tu les livreras à l’ennemi,
qui les emmènera captifs dans un pays ennemi,
lointain ou rapproché ; 47 s’ils rentrent en eux-mê-
mes dans le pays où ils seront captifs, s’ils revien-
nent à toi et t’adressent des supplications dans
le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu’ils di-
sent : Nous avons péché, nous avons commis des
iniquités, nous avons fait le mal ! 48 s’ils revien-
nent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme,
dans le pays de leurs ennemis qui les ont emme-
nés captifs, s’ils t’adressent des prières, les regards
tournés vers leur pays que tu as donné à leurs pè-
res, vers la ville que tu as choisie et vers la mai-
son que j’ai bâtie à ton nom, – 49 exauce des
cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et
leurs supplications, et fais-leur droit ; 50 pardonne
à ton peuple ses péchés et toutes ses transgres-
sions contre toi ; excite la compassion de ceux qui
les retiennent captifs, afin qu’ils aient pitié d’eux,
51 car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les
as fait sortir d’Égypte, du milieu d’une fournaise
de fer !

52 Que tes yeux soient ouverts sur la suppli-
cation de ton serviteur et sur la supplication de
ton peuple d’Israël, pour les exaucer en tout ce
qu’ils te demanderont ! 53 Car tu les as séparés de
tous les autres peuples de la terre pour en faire
ton héritage, comme tu l’as déclaré par Moïse, ton
serviteur, quand tu fis sortir d’Égypte nos pères,
Seigneur Éternel !

54 Lorsque Salomon eut achevé d’adresser à
l’Éternel toute cette prière et cette supplication,
il se leva de devant l’autel de l’Éternel, où il était
agenouillé, les mains étendues vers le ciel. 55 De-
bout, il bénit à haute voix toute l’assemblée d’Is-
raël, en disant : 56 Béni soit l’Éternel, qui a donné
du repos à son peuple d’Israël, selon toutes ses
promesses! De toutes les bonnes paroles qu’il avait
prononcées par Moïse, son serviteur, aucune
n’est restée sans effet. 57 Que l’Éternel, notre

scrittu ; s’elli indirìzzanu à l’Eternu prichere, i
sguardi volti ver di a cità chì tù hai sceltu è ver
di a casa ch’e aghju custruttu à u nome   to ,
45 esaudisci da i celi e so prichere è e so suppli-
cazioni, è falli ghjustìzia  !

46 Quand’elli piccaranu contru à tè, chì ùn ci
hè omu chì ùn fàccia piccatu, quand’è tù sarè ir-
ritatu contru ad elli è chì tù i mittarè in manu à
u nimicu, chì i si purtarà cattivi in un paese ni-
micu, luntanu o vicinu ; 47 s’elli rièntrenu in sè
stessi in lu paese duv’elli saranu prigiuneri, s’el-
li tòrnanu à tè è t’indirìzzanu supplicazioni in lu
paese di quelli chì l’hanu purtati via, è ch’elli dì-
canu : Avemu piccatu, avemu cummessu iniqui-
tà, avemu fattu u male ! 48 s’elli tòrnanu à tè cun
tuttu u so core è cun tutta a so ànima, in lu pae-
se di i so nimici chì i s’hanu purtati cattivi, s’el-
li t’indirìzzanu prichere, i sguardi volti ver di u
so paese chì tù hai datu à i so babbi, ver di a cità
chì tù hai sceltu è ver di a casa ch’e aghju custrut-
tu à nome tòiu, – 49 esaudisci da i celi, da u locu
di a to dimora, e so prichere è e so supplicazio-
ni, è falli u so dirittu ; 50 pardona à u to pòpulu i
so piccati è tutte e so trasgressioni contru à tè ;
attizza a cumpassione di quelli chì i ritènenu pri-
giuneri, affinch’elli àbbianu pietà d’elli, 51 chì sò
u to pòpulu è a to eredità, è l’hai fatti esce da
l’Egittu, à'd  mezu à una furnace pè u farru !

52 Chì i to ochji sìanu aperti nantu à a suppli-
cazione di u to servitore è nantu à a supplicazio-
ne di u to pòpulu d’Israele, per esaudìsceli in tut-
tu ciò ch’elli ti dumandaranu ! 53 Chì l’hai spiccati
da tutti l’altri pòpuli di a terra per fanne a to ere-
dità, cum’è tù l’hai dichjarata per mezu di Mosè,
u to servitore, quand’è tù feci esce da l’Egittu i no-
stri babbi, Signore Eternu !

54 Quandu Salamone ebbe còmpiu d’indiriz-
zà à l’Eternu tutta sta prichera è sta supplicazio-
ne, s’arrizzò da davanti à l’altare di l’Eternu, du-
v’ellu era inghjinuchjatu, e mani tese ver di u
celu. 55 Arrittu, benedisse ad alta voce tutta l’as-
semblea d’Israele, dicendu : 56 Benedettu sia
l’Eternu, chì hà datu riposu à u so pòpulu d’Israe-
le, secondu tutte e so prumesse ! Di tutte e bone
parolle ch’ellu avia prununziatu per mezu di
Mosè, u so servitore, mancuna hè firmata senza
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Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pè-
res ; qu’il ne nous abandonne point et ne nous dé-
laisse point, 58 mais qu’il incline nos cœurs vers
lui, afin que nous marchions dans toutes ses
voies, et que nous observions ses commande-
ments, ses lois et ses ordonnances, qu’il a pres-
crits à nos pères ! 59 Que ces paroles, objet de mes
supplications devant l’Éternel, soient jour et nuit
présentes à l’Éternel, notre Dieu, et qu’il fasse en
tout temps droit à son serviteur et à son peuple
d’Israël, 60 afin que tous les peuples de la terre re-
connaissent que l’Éternel est Dieu, qu’il n’y en a
point d’autre ! 61 Que votre cœur soit tout à l’Éter-
nel, notre Dieu, comme il l’est aujourd’hui, pour
suivre ses lois et pour observer ses commande-
ments.

62 Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sa-
crifices devant l’Éternel. 63 Salomon immola
vingt-deux mille bœufs et cent vingt mille bre-
bis pour le sacrifice d’actions de grâces qu’il of-
frit à l’Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d’Is-
raël firent la dédicace de la maison de l’Éternel.
64 En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis,
qui est devant la maison de l’Éternel ; car il offrit
là les holocaustes, les offrandes, et les graisses des
sacrifices d’actions de grâces, parce que l’autel d’ai-
rain qui est devant l’Éternel était trop petit pour
contenir les holocaustes, les offrandes, et les
graisses des sacrifices d’actions de grâces.

65 Salomon célébra la fête en ce temps-là, et
tout Israël avec lui. Une grande multitude, venue
depuis les environs de Hamath jusqu’au torrent
d’Égypte, s’assembla devant l’Éternel, notre Dieu,
pendant sept jours, et sept autres jours, soit qua-
torze jours. 66 Le huitième jour, il renvoya le peu-
ple. Et ils bénirent le roi, et s’en allèrent dans leurs
tentes, joyeux et le cœur content pour tout le bien
que l’Éternel avait fait à David, son serviteur, et
à Israël, son peuple.

9 Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la mai-
son de l’Éternel, la maison du roi, et tout ce qu’il
lui plut de faire, 2 l’Éternel apparut à Salomon une
seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon.
3 Et l’Éternel lui dit : J’exauce ta prière et ta sup-
plication que tu m’as adressées, je sanctifie cette
maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon

effettu. 57 Chì l’Eternu, u nostru Diu, sia cun noi,
cum’ellu hè statu cù i nostri babbi ; ch’ellu ùn ci
abbandoni micca è ùn ci tralasci, 58 ma ch’ellu
fàccia tende i nostri cori versu ellu, affinchì no
màrchjimu in tutte e so vie, è chì no ossèrvimu
i so cumandamenti, e so legi è e so urdunanze,
ch’ellu hà priscrittu à i nostri babbi ! 59 Chì ste pa-
rolle, ogettu di e mo supplicazioni voltu à l’Eter-
nu, sìanu ghjornu è notte presenti à l’Eternu, u
nostru Diu, è chì ad ogni mumentu ellu fàccia di-
rittu à u so servitore è à u so pòpulu d’Israele,
60 affinchì tutti i pòpuli di a terra ricunnòscanu
chì l’Eternu hè Diu, ch’ellu ùn ci n’hè altru ! 61 Chì
u vostru core sia tuttu à l’Eternu, u nostru Diu,
cum’ellu hè oghje, per suità e so legi è per osser-
và i so cumandamenti.

62 U rè è tuttu Israele cun ellu uffrinu sacrifì-
zii voltu à l’Eternu. 63 Salamone sacrificò vintidui
mila boi è centu vintimila pècure pè u sacrifìziu
d’azzioni di gràzie ch’ellu uffrì à l’Eternu. Cusì u
rè è tutti i figlioli d’Israele fècenu a dèdica di a
casa di l’Eternu. 64 In i ssu ghjornu, u rè cunsacrò
a parte mizana di u sacràziu, chì ghjè davanti à
a casa di l’Eternu ; chì uffrì culà l’olocàusti, l’of-
ferte, è a grassa di i sacrifìzii d’azzioni di gràzie,

nu era troppu chjucu per cuntene l’olocàusti, l’of-
ferte, è a grassa di i sacrifìzii d’azzioni di gràzie.

65 Salamone celebrò a festa in quellu tempu,
è tuttu Israele cun ellu. Una gran multitùdine, vi-
nuta da i circondi d’Hamath finu à u turrente
d’Egittu, s’accolse voltu à l’Eternu, u nostru Diu,
durante sette ghjorni, è sette altri ghjorni, sia
quatòrdeci ghjorni. 66 L’uttavu ghjornu, licinziò u
pòpulu. Benedìssenu u rè, è si n’andonu in le so
tende, alegri è u core cuntentu di tuttu u bè chì
l’Eternu avia fattu à Davìdiu, u so servitore, è ad
Israele, u so pòpulu.

9 Quandu Salamone ebbe còmpiu di custruisce
a casa di l’Eternu, a casa di u rè, è tuttu ciò chì li
piacì di fà, 2 l’Eternu apparse à Salamone una se-
conda volta, cum’ellu l’era apparsu in Gabaon. 3 È
l’Eternu li disse : Esaudiscu a to prichera è a to
supplicazione chì tù m’hai indirizzatu, santifi-
cheghju sta casa chì tù hai custruttu per mètte-
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nom, et j’aurai toujours là mes yeux et mon
cœur. 4 Et toi, si tu marches en ma présence
comme a marché David, ton père, avec sincérité
de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je
t’ai commandé, si tu observes mes lois et mes or-
donnances, 5 j’établirai pour toujours le trône de
ton royaume en Israël, comme je l’ai déclaré à Da-
vid, ton père, en disant : Tu ne manqueras jamais
d’un successeur sur le trône d’Israël. 6 Mais si vous
vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous
n’observez pas mes commandements, mes lois
que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d’au-
tres dieux et vous prosterner devant eux, 7 j’ex-
terminerai Israël du pays que je lui ai donné, je
rejetterai loin de moi la maison que j’ai consacrée
à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme
et de raillerie parmi tous les peuples. 8 Et si haut
placée qu’ait été cette maison, quiconque passera
près d’elle sera dans l’étonnement et sifflera. On
dira : Pourquoi l’Éternel a-t-il ainsi traité ce pays
et cette maison ? 9 Et l’on répondra : Parce qu’ils
ont abandonné l’Éternel, leur Dieu, qui a fait sor-
tir leurs pères du pays d’Égypte, parce qu’ils se
sont attachés à d’autres dieux, se sont prosternés
devant eux et les ont servis ; voilà pourquoi
l’Éternel a fait venir sur eux tous ces maux.

grandes entreprises de Salomon
10 Au bout de vingt ans, Salomon avait bâti les

deux maisons, la maison de l’Éternel et la mai-
son du roi. 11 Alors, comme Hiram, roi de Tyr, avait
fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de
cyprès, et de l’or, autant qu’il en voulut, le roi Sa-
lomon donna à Hiram vingt villes dans le pays
de Galilée. 12 Hiram sortit de Tyr, pour voir les vil-
les que lui donnait Salomon. Mais elles ne lui plu-
rent point, 13 et il dit : Quelles villes m’as-tu don-
nées là, mon frère ? Et il les appela pays de Cabul,
nom qu’elles ont conservé jusqu’à ce jour. 14 Hi-
ram avait envoyé au roi cent vingt talents d’or.

15 Voici ce qui concerne les hommes de cor-
vée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison
de l’Éternel et sa propre maison, Millo, et le mur
de Jérusalem, Hatsor, Meguiddo et Guézer.
16 Pharaon, roi d’Égypte, était venu s’emparer de
Guézer, l’avait incendiée, et avait tué les Cana-

ci u mio nome in eternu, è avaraghju sempre quà
i mo ochji è u mo core. 4 È tù, s’è tù marchji in la
mio presenza cum’ellu hà marchjatu Davìdiu, u
to babbu, cun sincerità di core è cun rettitùdine,
fendu tuttu ciò ch’e t’aghju cumandatu, s’è tù os-
servi e mo legi è e mo urdunanze, 5 stabiliscia-
raghju per sempre u tronu di u to reame in
Israele, cum’e l’aghju dichjarata à Davìdiu, u to
babbu, dicendu : Ùn ti mancarà mai un succes-
sore nantu à u tronu d’Israele. 6 Ma s’è vo mi vul-
tate e spalle, voi è i vostri figlioli, s’è vo ùn osser-
vate micca i mo cumandamenti, e mio legi ch’e
v’aghju priscrittu, è s’è vo andate à serve altri dii
è à prusternavvi davanti ad elli, 7 stirparaghju ad
Israele da u paese ch’e l’aghju datu, riitaraghju
luntanu da mè a casa ch’e aghju cunsacratu à u
mio nome, è Israele sarà un ogettu di zingata è
di risa trà tutti i pòpuli. 8 È pocu importa l’alta si-
tuazione di sta casa una volta, chiunque passa-
rà vicinu ad ella sarà in lu sbigutimentu è fischia-
rà. Omu diciarà : Perchè l’Eternu hà trattatu cusì
stu paese è sta casa ? 9 È a risposta sarà : Hè per-
ch’elli hanu abbandunatu l’Eternu, u so Diu, chì
hà fattu esce i so babbi d’Egittu, perch’elli si sò
attaccati à d’altri dii, si sò prusternati davanti ad

imprese maiò di Salamone
10 À u capu di vinti anni, Salamone avia cu-

struttu e dùie case, a casa di l’Eternu è a casa di
u rè. 11 Allora, cum’è Hiram, rè di Tiru, avia fur-
nitu à Salamone legnu di cedru è legnu di cipres-
su, è oru, quant’ellu ne volse, u rè Salamone dete
ad Hiram vinti cità in lu paese di Galilea. 12 Hi-
ram iscì da Tiru, per vede e cità ch’ellu li dava Sa-
lamone. Ma ùn li piacinu micca, 13 è disse : Chì
cità m’hai datu quì, u mo fratellu ? È e chjamò
paese di Cabul, nome ch’elle hanu cunservatu
finu à stu ghjornu. 14 Hiram avia mandatu à u rè
centu vinti talenti d’oru.

15 Eccu ciò chì riguarda l’omi di pena ch’ellu
ingagiò u rè Salamone per custruisce a casa di
l’Eternu è a so pròpia casa, à Millo è u muru di
Ghjerusalemme, ad Hatsor, à Mèghiddu è à Ghe-
zer. 16 Faraone, rè d’Egittu, era vinutu à piglià à
Ghezer, l’avia incindiata, è avia tombu i Canania-
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néens qui habitaient dans la ville. Puis il l’avait
donnée pour dot à sa fille, femme de Salomon.
17 Et Salomon bâtit Guézer, Beth Horon la basse,
18 Baalath, et Thadmor, au désert dans le pays,
19 toutes les villes servant de magasins et lui ap-
partenant, les villes pour les chars, les villes pour
la cavalerie, et tout ce qu’il plut à Salomon de bâ-
tir à Jérusalem, au Liban, et dans tout le pays dont
il était le souverain. 20 Tout le peuple qui était resté
des Amoréens, des Héthiens, des Phéréziens, des
Héviens et des Jébusiens, ne faisant point partie
des enfants d’Israël, 21 leurs descendants qui
étaient restés après eux dans le pays et que les
enfants d’Israël n’avaient pu dévouer par inter-
dit, Salomon les leva comme esclaves de corvée,
ce qu’ils ont été jusqu’à ce jour. 22 Mais Salomon
n’employa point comme esclaves les enfants d’Is-
raël ; car ils étaient des hommes de guerre, ses ser-
viteurs, ses chefs, ses officiers, les commandants
de ses chars et de sa cavalerie. 23 Les chefs prépo-
sés par Salomon sur les travaux étaient au nom-
bre de cinq cent cinquante, chargés de surveiller
les ouvriers.

24 La fille de Pharaon monta de la cité de Da-
vid dans sa maison que Salomon lui avait
construite. Ce fut alors qu’il bâtit Millo.

25 Salomon offrit trois fois dans l’année des
holocaustes et des sacrifices d’actions de grâces
sur l’autel qu’il avait bâti à l’Éternel, et il brûla des
parfums sur celui qui était devant l’Éternel. Et il
acheva la maison.

26 Le roi Salomon construisit des navires à Ets-
jon Guéber, près d’Éloth, sur les bords de la mer
Rouge, dans le pays d’Édom. 27 Et Hiram envoya
sur ces navires, auprès des serviteurs de Salomon,
ses propres serviteurs, des matelots connaissant
la mer. 28 Ils allèrent à Ophir, et ils y prirent de
l’or, quatre cent vingt talents, qu’ils apportèrent
au roi Salomon.

la reine de Seba à Jérusalem

10La reine de Séba apprit la renommée que pos-
sédait Salomon, à la gloire de l’Éternel, et elle vint
pour l’éprouver par des énigmes. 2 Elle arriva à Jé-
rusalem avec une suite fort nombreuse, et avec
des chameaux portant des aromates, de l’or en
très grande quantité, et des pierres précieuses. Elle

ni chì stàvanu in la cità. Eppo l’avia data per dota
à a so figliola, mòglia di Salamone. 17 È Salamo-
ne custruse à Ghezer, à Beth Horon a bassa, 18 à
Baalath, è à Thadmor, à u desertu in lu paese,
19 tutte e cità ghjunvendu di magazinu è chì èra-
nu e sòie, e cità pè i carri, e cità pè a cavalleria, è
tuttu ciò ch’ellu piacì à Salamone di custruisce
in Ghjerusalemme, in lu Lìbanu, è in tuttu u pae-
se di u quale ellu era u suvranu. 20 Tuttu u pòpu-
lu chì era firmatu di l’Amoreani, di l’Hetiani, di
i Feresiani, di l’Heviani è di i Ghjebusiani, ùn fen-
du micca parte di i figlioli d’Israele, 21 i so discin-
denti chì èranu firmati in lu paese è chì i figlio-
li d’Israele ùn avìanu pussutu dà à l’interdettu,
Salamone i pigliò pè i travagli di schiavi, ciò ch’el-
li sò stati finu à stu ghjornu. 22 Ma Salamone ùn
impiigò micca cum’è schiavi i figlioli d’Israele ;
chì èranu omi di guerra, i so servitori, i so capi, i
so officiali, i cumandanti di i so carri è di a so ca-
valleria. 23 I capi preposti da Salamone nantu à
i travagli èranu cinquecentu cinquanta, incari-
cati di surveglià l’uperai.

24 A figliola di Faraone cullò da a cità di Da-
vìdiu in la so casa chì Salamone l’avia custruttu.
Fù tandu ch’ellu custruse à Millo.

25 Salamone uffrì trè volte in l’annu olocàu-
sti è sacrifìzii d’azzioni di gràzie nantu à l’altare
ch’ellu avia custruttu à l’Eternu, è brusgiò prufu-
mi nantu à quellu chì era voltu à l’Eternu. È cum-
piì a casa.

26 U rè Salamone custruse battelli in Etsjon
Gheber, vicinu à Eloth, nantu à a costa di u mare
Rossu, in lu paese d’Edome. 27 È Hiram mandò
nantu à ssi battelli, cù i servitori di Salamone, i
so pròpii servitori, marinari chì cunniscìanu u
mare. 28 Andonu in Òfiru, è ci piglionu l’oru,
quattrucentu vinti talenti, ch’elli purtonu à u rè
Salamone.

a regina di Seba in Ghjerusalemme

10 A regina di Seba sappe a rinoma ch’ellu avia
Salamone, à a glòria di l’Eternu, è vense per
mèttelu à e prove cun induvinelli. 2 Ghjunse in
Ghjerusalemme cun una sèquita assai numaro-
sa, è cun cammelli chì purtàvanu aromi, oru in
quantità maiò, è petre preziose. Si rese vicinu à
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se rendit auprès de Salomon, et elle lui dit tout
ce qu’elle avait dans le cœur. 3 Salomon répondit
à toutes ses questions, et il n’y eut rien que le roi
ne sût lui expliquer.

4 La reine de Séba vit toute la sagesse de Sa-
lomon, et la maison qu’il avait bâtie, 5 et les mets
de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les
fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient,
et ses échansons, et ses holocaustes qu’il offrait
dans la maison de l’Éternel. 6 Hors d’elle même,
elle dit au roi : C’était donc vrai ce que j’ai appris
dans mon pays au sujet de ta position et de ta sa-
gesse ! 7 Je ne le croyais pas, avant d’être venue
et d’avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m’en a
pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de pros-
périté que la renommée ne me l’a fait connaître.
8 Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont
continuellement devant toi, qui entendent ta sa-
gesse ! 9 Béni soit l’Éternel, ton Dieu, qui t’a ac-
cordé la faveur de te placer sur le trône d’Israël !
C’est parce que l’Éternel aime à toujours Israël,
qu’il t’a établi roi pour que tu fasses droit et jus-
tice.

10 Elle donna au roi cent vingt talents d’or, une
très grande quantité d’aromates, et des pierres
précieuses. Il ne vint plus autant d’aromates que
la reine de Séba en donna au roi Salomon.

11 Les navires de Hiram, qui apportèrent de l’or
d’Ophir, amenèrent aussi d’Ophir une grande
quantité de bois de santal et des pierres précieu-
ses. 12 Le roi fit avec le bois de santal des balus-
trades pour la maison de l’Éternel et pour la mai-
son du roi, et des harpes et des luths pour les
chantres. Il ne vint plus de ce bois de santal, et
on n’en a plus vu jusqu’à ce jour.

13 Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout
ce qu’elle désira, ce qu’elle demanda, et lui fit en
outre des présents dignes d’un roi tel que Salo-
mon. Puis elle s’en retourna et alla dans son
pays, elle et ses serviteurs.

richesses de Salomon
14 Le poids de l’or qui arrivait à Salomon cha-

que année était de six cent soixante-six talents
d’or, 15 outre ce qu’il retirait des négociants et du
trafic des marchands, de tous les rois d’Arabie, et
des gouverneurs du pays.

Salamone, è li disse tuttu ciò ch’ell’avia nantu à
u core. 3 Salamone rispose à tutte e so quistioni,
è ùn ci fù nunda ch’ell’ùn li sapissi spiigà.

4 A regina di Seba vide tutta a saviezza di Sa-
lamone, è a casa ch’ellu avia custruttu, 5 è i pran-
zi di a so tàvula, è l’alloghji di i so servitori, è e
funzioni è i vistimenti di quelli chì u sirvìanu, è
i so cupperi, è i so olocàusti ch’ell’uffria in la casa
di l’Eternu. 6 Ne perse u sòffiu, è disse à u rè : Era
dunque vera ciò ch’e aghju amparatu in lu mo
paese riguardu à a to pusizione è à a to saviez-
za ! 7 Ùn la cridiu micca, prima d’esse vinuta è
d’avè vistu cù i mo ochji. Ed eccu, ùn mi n’hè sta-
tu dettu a metà. Hai più saviezza è prusperità
ch’ella ùn mi n’hà fattu cunnosce a to rinoma.
8 Beata a to ghjente, beati i to servitori chì so di
cuntìnivu davanti à tè, chì sèntenu a to saviez-
za. 9 Benedettu sia l’Eternu, u to Diu, chì t’hà cun-
cessu u favore di mètteti nantu à u tronu d’Israe-

ch’ellu t’hà stabilitu rè per chì tù fàccia dirittu è
ghjustìzia.

10 Dete à u rè centu vinti talenti d’oru, una
maiò quantità d’aromi, è petre preziose. Aromi
quant’ella ne dete a regina di Seba à u rè Sala-
mone ùn ne ghjunse mai più.

11 I battelli d’Hiram, chì purtonu oru d’Òfiru,
purtonu ancu d’Òfiru una gran quantità di legnu
di sàntalu è petre preziose. 12 U rè fece cù u legnu
di sàntalu ringhere pè a casa di l’Eternu è pè a
casa di u rè, è arpe è liuti pè i cantori. Ùn ghjun-
se più di ssu legnu di sàntalu, è ùn si n’hè più vi-
stu finu à stu ghjornu.

13 U rè Salamone dete à a regina di Seba tut-
tu ciò ch’ella volse, ciò ch’ella dumandò, è li fece
per di più rigali degni d’un rè cum’è Salamone.
Eppo ella si ne turnò in lu so paese, ella è i so ser-
vitori.

ricchezze di Salamone
14 U pesu di l’oru chì ghjunghjia à Salamone

ogni annu era di seicentu sessantasei talenti
d’oru, 15 in più di ciò ch’ellu tuccava da i neguzian-
ti è da u tràficu di i marcanti, da tutti i rè d’Arà-
bia, è da i guvernatori di u paese.
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16 Le roi Salomon fit deux cents grands bou-
cliers d’or battu, pour chacun desquels il em-
ploya six cents sicles d’or, 17 et trois cents autres
boucliers d’or battu, pour chacun desquels il em-
ploya trois mines d’or ; et le roi les mit dans la mai-
son de la forêt du Liban. 18 Le roi fit un grand trône
d’ivoire, et le couvrit d’or pur. 19 Ce trône avait six
degrés, et la partie supérieure en était arrondie
par-derrière ; il y avait des bras de chaque côté du
siège ; deux lions étaient près des bras, 20 et douze
lions sur les six degrés de part et d’autre. Il ne s’est
rien fait de pareil pour aucun royaume. 21 Toutes
les coupes du roi Salomon étaient d’or, et toute
la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était
d’or pur. Rien n’était d’argent : on n’en faisait au-
cun cas du temps de Salomon. 22 Car le roi avait
en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram ;
et tous les trois ans arrivaient les navires de Tar-
sis, apportant de l’or et de l’argent, de l’ivoire, des
singes et des paons.

23 Le roi Salomon fut plus grand que tous les
rois de la terre par les richesses et par la sagesse.
24 Tout le monde cherchait à voir Salomon, pour
entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son
cœur. 25 Et chacun apportait son présent, des ob-
jets d’argent et des objets d’or, des vêtements, des
armes, des aromates, des chevaux et des mulets ;
et il en était ainsi chaque année. 26 Salomon ras-
sembla des chars et de la cavalerie ; il avait qua-
torze cents chars et douze mille cavaliers, qu’il
plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jé-
rusalem près du roi. 27 Le roi rendit l’argent aussi
commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres
aussi nombreux que les sycomores qui croissent
dans la plaine. 28 C’était de l’Égypte que Salomon
tirait ses chevaux ; une caravane de marchands
du roi les allait chercher par troupes à un prix fixe:
29 un char montait et sortait d’Égypte pour six
cents sicles d’argent, et un cheval pour cent cin-
quante sicles. Ils en amenaient de même avec eux
pour tous les rois des Héthiens et pour les rois de
Syrie.

16 U rè Salamone fece duiecentu scudi maiò
d’oru battutu, impiighendu per ognunu seicen-
tu sicli d’oru, 17 è trecentu altri scudi d’oru bat-
tutu impiighendu ognunu trè mine d’oru ; è u rè
i messe in la casa di a furesta di u Lìbanu. 18 U rè
fece un gran tronu d’avòriu, è u ricuprì d’oru
puru. 19 Issu tronu avia sei gradini, è a parte su-
prana n’era attundulita per daretu ; ci èranu
bracci d’ogni latu di u pusatoghju ; dui lioni èra-
nu vicinu à i bracci, 20 è dòdeci lioni nantu à i sei
gradini da ogni latu. Ùn hè statu fattu nunda di
sìmulu per nisun reame. 21 Tutte e cuppe di u rè
Salamone èranu d’oru, è tutti i stuvigli di a casa
di a furesta di u Lìbanu èranu d’oru puru. Nun-
da era d’argentu : ùn si ne facia nisun casu di i
tempi di Salamone. 22 Chì u rè avia in mare bat-
telli di Tarsissu cun quelli d’Hiram ; è tutti i trè
anni ghjunghjìanu i batteli di Tarsissu, purten-
du oru è argentu, avòriu, scimie è pavoni.

23 U rè Salamone fubbe più grande ca tutti i
rè di a terra pè e so ricchezze è pè a so saviezza.
24 Tutti circàvanu di vede à Salamone, per sente
a saviezza chì Diu avia messu in lu so core. 25 È
ognunu purtava u so rigalu, ogetti d’argentu è
ogetti d’oru, vistimenti, arme, aromi, cavalli è
muli ; è n’era cusì ogni annu. 26 Salamone adunì
carri è cavalleria ; avia mille è quattrucentu car-
ri è dodecimila cavalieri, ch’ellu messe in le cità
duv’ellu tinia i so carri è in Ghjerusalemme vici-
nu à u rè. 27 U rè fece chì in Ghjerusalemme l’ar-
gentu era cumunu cum’è e petre, è i cedri numa-
rosi quant’è i  sicamori chì crèscenu in la pianura.
28 Era da l’Egittu chì Salamone facia vene i so ca-
valli ; una caravana di marcanti di u rè andava à
circalli à bande per un prezzu datu : 29 un carru
cullava è surtia d’Egittu per seicentu sicli d’ar-
gentu, è un cavallu per centu cinquanta sicli. Ne
facìanu ancu vene cun elli per tutti i rè di l’He-
tiani è pè i rè di Sìria.
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les femmes étrangères, l’idolâtrie
et les ennemis de Salomon

sa mort

11 Le roi Salomon aima beaucoup de femmes
étrangères, outre la fille de Pharaon : des Moabi-
tes, des Ammonites, des Édomites, des Sidonien-
nes, des Héthiennes, 2 appartenant aux nations
dont l’Éternel avait dit aux enfants d’Israël : Vous
n’irez point chez elles, et elles ne viendront point
chez vous ; elles tourneraient certainement vos
cœurs du côté de leurs dieux. Ce fut à ces nations
que s’attacha Salomon, entraîné par l’amour. 3 Il
eut sept cents princesses pour femmes et trois
cents concubines ; et ses femmes détournèrent
son cœur. 4 À l’époque de la vieillesse de Salomon,
ses femmes inclinèrent son cœur vers d’autres
dieux; et son cœur ne fut point tout entier à l’Éter-
nel, son Dieu, comme l’avait été le cœur de Da-
vid, son père. 5 Salomon alla après Astarté, divi-
nité des Sidoniens, et après Milcom,
l’abomination des Ammonites. 6 Et Salomon fit
ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, et il ne sui-
vit point pleinement l’Éternel, comme David,
son père. 7 Alors Salomon bâtit sur la montagne
qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Ke-
mosch, l’abomination de Moab, et pour Moloc,
l’abomination des fils d’Ammon. 8 Et il fit ainsi
pour toutes ses femmes étrangères, qui offraient
des parfums et des sacrifices à leurs dieux.

9 L’Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu’il
avait détourné son cœur de l’Éternel, le Dieu d’Is-
raël, qui lui était apparu deux fois. 10 Il lui avait
à cet égard défendu d’aller après d’autres dieux ;
mais Salomon n’observa point les ordres de
l’Éternel. 11 Et l’Éternel dit à Salomon : Puisque tu
as agi de la sorte, et que tu n’as point observé mon
alliance et mes lois que je t’avais prescrites, je dé-
chirerai le royaume de dessus toi et je le donne-
rai à ton serviteur. 12 Seulement, je ne le ferai point
pendant ta vie, à cause de David, ton père. C’est
de la main de ton fils que je l’arracherai. 13 Je n’ar-
racherai cependant pas tout le royaume ; je lais-
serai une tribu à ton fils, à cause de David, mon
serviteur, et à cause de Jérusalem, que j’ai choi-
sie.

e donne straniere, l’idulatria
è i nimici di Salamone

a so morte

11 U rè Salamone, oltre a figliola di Faraone,
amò assai donne straniere : Moàbite, Ammòni-
te, Edòmite, Siduniane, Hetiane, 2 chì appartinìa-
nu à e nazioni di e quali u Signore avia dettu à i
figlioli d’Israele : Ùn andarete micca ind’è elle, è
ùn vinaranu micca ind’è voi ; farìanu di sicuru
girà i vostri cori versu i so dii. Fù à sse nazioni
ch’ellu s’attaccò Salamone, purtatu da l’amore.
3 Ebbe settecentu principesse per mòglie è tre-
centu cuncubine ; è sse donne svultonu u so
core. 4 À l’èpuca di a vichjàia di Salamone, e so
mòglie fècenu ch’ellu purtò u so core versu d’al-
tri dii ; è u so core ùn fù micca tuttu interu à
l’Eternu, u so Diu, cum’ellu era statu u core di Da-
vìdiu, u so babbu. 5 Salamone andò appressu ad
Astartè, divinità di i Siduniani, è appressu à Mil-
com, l’abumineghju di l’Ammòniti. 6 È Salamo-
ne fece ciò chì hè male à l’ochji di u Signore, è ùn
sequitò micca l’Eternu di manera assuluta, cum’è
Davìdiu, u so babbu. 7 Salamone custruse nantu
à a muntagna chì hè di punta à Ghjerusalemme
un locu altu per Chemosch, l’abumineghju di
Moabe, è per Moloc, l’abumineghju di i figlioli
d’Ammone. 8 È fece cusì per tutte e so mòglie stra-
niere, chì uffrìanu prufumi è sacrifìzii à i so dii.

9 L’Eternu s’inzirgò contru à Salamone, per-
ch’ellu avia permessu à u so core d’alluntanassi
da l’Eternu, u so Diu, chì l’era apparsu dùie vol-
te. 10 Riguardu à quessa, l’avia difesu d’andà ap-
pressu à d’altri dii ; ma Salamone ùn osservò mic-
ca l’òrdini di l’Eternu. 11 È l’Eternu disse à
Salamone : Postu chì tù hai agitu cusì, è chì tù ùn
hai micca osservatu a mo allianza è e mo legi ch’e
t’aviu priscrittu, stracciaraghju u reame da nan-
tu à tè è u daraghju à u to servitore. 12 Solu chì
ùn la faraghju micca durante a to vita, per via di
Davìdiu, u to babbu. Hè da a manu di u to figlio-
lu ch’e u cacciaraghju. 13 Però ùn cacciaraghju
micca tuttu u reame ; lasciaraghju una tribù à u
to figliolu, à cagione di Davìdiu, u to babbu, è à
cagione di Ghjerusalemme, ch’e aghju sceltu.
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14 L’Éternel suscita un ennemi à Salomon : Ha-
dad, l’Édomite, de la race royale d’Édom. 15 Dans
le temps où David battit Édom, Joab, chef de l’ar-
mée, étant monté pour enterrer les morts, tua tous
les mâles qui étaient en Édom; 16 il y resta six mois
avec tout Israël, jusqu’à ce qu’il en eût exterminé
tous les mâles. 17 Ce fut alors qu’Hadad prit la fuite
avec des Édomites, serviteurs de son père, pour
se rendre en Égypte. Hadad était encore un jeune
garçon. 18 Partis de Madian, ils allèrent à Paran,
prirent avec eux des hommes de Paran, et arri-
vèrent en Égypte auprès de Pharaon, roi
d’Égypte ; Pharaon donna une maison à Hadad,
pourvut à sa subsistance, et lui accorda des ter-
res. 19 Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon,
à tel point que Pharaon lui donna pour femme
la sœur de sa femme, la sœur de la reine Thach-
penès. 20 La sœur de Thachpenès lui enfanta son
fils Guenubath. Thachpenès le sevra dans la mai-
son de Pharaon ; et Guenubath fut dans la mai-
son de Pharaon, au milieu des enfants de Pharaon.
21 Lorsque Hadad apprit en Égypte que David était
couché avec ses pères, et que Joab, chef de l’ar-
mée, était mort, il dit à Pharaon : Laisse-moi al-
ler dans mon pays. 22 Et Pharaon lui dit : Que te
manque-t-il auprès de moi, pour que tu désires
aller dans ton pays ? Il répondit : Rien, mais
laisse-moi partir.

23 Dieu suscita un autre ennemi à Salomon :
Rezon, fils d’Éliada, qui s’était enfui de chez son
maître Hadadézer, roi de Tsoba. 24 Il avait rassem-
blé des gens auprès de lui, et il était chef de
bande, lorsque David massacra les troupes de son
maître. Ils allèrent à Damas, et s’y établirent, et
ils régnèrent à Damas. 25 Il fut un ennemi d’Israël
pendant toute la vie de Salomon, en même
temps qu’Hadad lui faisait du mal, et il avait Is-
raël en aversion. Il régna sur la Syrie.

26 Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva
la main contre le roi. Il était fils de Nebath, Éph-
ratien de Tseréda, et il avait pour mère une veuve
nommée Tserua. 27 Voici à quelle occasion il leva
la main contre le roi. Salomon bâtissait Millo, et
fermait la brèche de la cité de David, son père. 28 Jé-
roboam était fort et vaillant ; et Salomon, ayant
vu ce jeune homme à l’œuvre, lui donna la sur-
veillance de tous les gens de corvée de la maison

14 L’Eternu suscitò un nimicu à Salamone :
Hadad, l’Edòmitu, di a razza riale d’Edome. 15 A
l’èpuca chì Davìdiu custruse à Edome, Ghjoab,
capu di l’armata, essendu cullatu per intarrà i
morti, tumbò tutti i masci chì èranu in Edome ;
16 ci stete sei mesi cun tuttu Israele, finu à ch’el-
lu n’avissi stirpatu tutti i masci. 17 Fù tandu chì
Hadad fughjì cun Edòmiti, servitori di u so bab-
bu, per andà in Egittu. Hadad era sempre un zi-
tellu. 18 Partuti da Madianu, andonu in Paran, pi-
glionu cun elli omi di Paran, è ghjùnsenu in
Egittu ind’è Faraone, rè d’Egittu ; Faraone dete
una casa à Hadad, pruvide à a so sussistenza, è
li cuncesse terre. 19 Hadad truvò gràzia à l’ochji
di Faraone, à u puntu chì Faraone li dete per mò-
glia a surella di a so mòglia, a surella di a regina
Thachpenès. 20 A surella di Thachpenès li partu-
rì u so figliolu Ghenubath. Thachpenès u spup-
pò in la casa di Faraone, ammischju à i figlioli di
Faraone. 21 Quandu Hadad amparò in Egittu chì
Davìdiu era chjinatu cù i so babbi, è chì Ghjoab,
capu di l’armata, era mortu, disse à Faraone : Là-
sciami andà in lu mo paese. 22 È Faraone li dis-
se : Chì ti manca vicinu à mè, per chì tù vòglia
andà in lu to paese ? Rispose : Nunda, ma làscia-
mi andà.

23 Diu suscitò un antru nimicu à Salamone :
Rezon, figliolu d’Eliada, chì si n’era fughjitu da in-
d’è u so maestru Hadadezer, rè di Tsoba. 24 Avia
accoltu ghjente vicinu ad ellu, ed era capu di ban-
da, quandu Davìdiu massacrò e truppe di u so
maestru. Andonu in Damascu, è ci si stabilinu,
è rignonu in Damascu. 25 Fubbe un nimicu
d’Israele tuttu u tempu di a vita di Salamone, in
u listessu tempu chì Hadad li facia u male, è avia
ad Israele in òdiu. Rignò nantu à a Sìria.

26 Ancu Ghjeroboam, servitore di Salamone,
alzò a manu contru à u rè. Era figliolu di Nebath,
Efratianu di Tsereda, è avia per mamma una vè-
duva chjamata Tserua. 27 Eccu in chì occasione
alzò a manu nantu à u rè. Salamone custruia à
Millo, è chjudia a callaghja di a cità di Davìdiu,
u so babbu. 28 Ghjeroboam era forte è valurosu,
è Salamone, avendu vistu ssu giuvanottu à l’òpe-
ra, li dete a surveglianza di tutta a ghjente di
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de Joseph. 29 Dans ce temps-là, Jéroboam, étant
sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par
le prophète Achija de Silo, revêtu d’un manteau
neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs.
30 Achija saisit le manteau neuf qu’il avait sur lui,
le déchira en douze morceaux, 31 et dit à Jéroboam:
Prends pour toi dix morceaux ! Car ainsi parle
l’Éternel, le Dieu d’Israël : Voici, je vais arracher
le royaume de la main de Salomon, et je te don-
nerai dix tribus. 32 Mais il aura une tribu, à cause
de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem,
la ville que j’ai choisie sur toutes les tribus d’Is-
raël. 33 Et cela, parce qu’ils m’ont abandonné, et
se sont prosternés devant Astarté, divinité des Si-
doniens, devant Kemosch, dieu de Moab, et de-
vant Milcom, dieu des fils d’Ammon, et parce qu’ils
n’ont point marché dans mes voies pour faire ce
qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois
et mes ordonnances, comme l’a fait David, père
de Salomon. 34 Je n’ôterai pas de sa main tout le
royaume, car je le maintiendrai prince tout le
temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur,
que j’ai choisi, et qui a observé mes commande-
ments et mes lois. 35 Mais j’ôterai le royaume de
la main de son fils, et je t’en donnerai dix tribus ;
36 je laisserai une tribu à son fils, afin que David,
mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi
à Jérusalem, la ville que j’ai choisie pour y met-
tre mon nom. 37 Je te prendrai, et tu régneras sur
tout ce que ton âme désirera, tu seras roi d’Israël.
38 Si tu obéis à tout ce que je t’ordonnerai, si tu
marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit
à mes yeux, en observant mes lois et mes com-
mandements, comme l’a fait David, mon servi-
teur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison sta-
ble, comme j’en ai bâti une à David, et je te
donnerai Israël. 39 J’humilierai par là la postérité
de David, mais ce ne sera pas pour toujours. 40 Sa-
lomon chercha à faire mourir Jéroboam. Et Jéro-
boam se leva et s’enfuit en Égypte auprès de
Schischak, roi d’Égypte ; il demeura en Égypte
jusqu’à la mort de Salomon.

41 Le reste des actions de Salomon, tout ce qu’il
a fait, et sa sagesse, cela n’est-il pas écrit dans le
livre des actes de Salomon ?

pena di a casa di Ghjiseppu. 29 In quellu tempu,
Ghjeroboam, essendu isciutu da Ghjerusalemme,
fù scontru per istrada da u prufeta Achija di Silu,
vistutu cù un mantellu novu. Èranu tramindui
soli in li campi. 30 Achija pigliò u mantellu novu
ch’ellu avia addossu, u stracciò in dòdeci pezzi,
31 è disse à Ghjeroboam : Pìglia per tè dece pez-
zi ! Chì cusì parla l’Eternu, u Diu d’Israele : Eccu,
aghju da caccià u regnu da a manu di Salamone,
è ti daraghju dece tribù. 32 Ma avarà una tribù,
per via di u mo servitore Davìdiu, è per via di
Ghjerusalemme, a cità ch’e aghju sceltu nantu à
tutte e tribù d’Israele. 33 È quessa, perch’elli m’-
hanu abbandunatu, è si sò prusternati davanti ad
Astartè, divinità di i Siduniani, davanti à Che-
mosch, diu di Moabe, è davanti à Milcom, diu di
i figlioli d’Ammone, et perch’elli ùn hanu micca
marchjatu in le mo vie per fà ciò chì hè dirittu à
i mo ochji è per osservà e mo legi è e mo urdu-
nanze, cum’ellu l’hà fatta Davìdiu, babbu di Sa-
lamone. 34 Ùn livaraghju micca da a so manu tut-
tu u reame, chì u mantinaraghju prìncipe tuttu
u tempu di a so vita, per via di Davìdiu, u mio ser-
vitore, ch’e aghju sceltu, è chì hà osservatu i mo
cumandamenti è e mo legi. 35 Ma livaraghju u
reame da e mani di u so figliolu, è ti ne daraghju
dece tribù ; 36 lasciaraghju una tribù à u so figlio-
lu, affinchì Davìdiu, u mo servitore, àbbia sem-
pre una lumera davanti à mè in Ghjerusalemme,
a cità ch’e aghju sceltu per mètteci u mio nome.
37 Ti pigliaraghju, è rignarè nantu à tuttu ciò chì
a to ànima bramarà, sarè rè d’Israele. 38 S’è t’ub-
bidisci à tuttu ciò ch’e t’urdinaraghju, s’è tù mar-
chji in le mo vie è s’è tù faci ciò chì hè dirittu à i
mo ochji, osservendu e mo legi è i mo cumanda-
menti, cum’ellu l’hà fatta Davìdiu, u mo servito-
re, saraghju cun tè, ti faraghju una casa stàbule,
cum’e ne aghju fattu una à Davìdiu, è ti daraghju
ad Israele. 39 Cusì umiliaraghju a pusterità di Da-
vìdiu, ma ùn sarà micca per sempre. 40 Salamo-
ne circò à fà more à Ghjeroboam. È Ghjeroboam
pigliò è fughjì in Egittu ind’è Schischac, rè d’Egit-
tu ; stete in Egittu finu à a morte di Salamone.

41 U restu di l’azzioni di Salamone, tuttu ciò
ch’ellu hà fattu, è a so saviezza, quessa ùn hè
scritta in lu libru di l’atti di Salamone ?
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42 Salomon régna quarante ans à Jérusalem
sur tout Israël. 43 Puis Salomon se coucha avec ses
pères, et il fut enterré dans la ville de David, son
père. Roboam, son fils, régna à sa place.

le schisme : Roboam, roi de Juda,
et Jéroboam, roi d’Israël

12 Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël
était venu à Sichem pour le faire roi.

2 Lorsque Jéroboam, fils de Nebath, eut des
nouvelles, il était encore en Égypte, où il s’était
enfui loin du roi Salomon, et c’était en Égypte qu’il
demeurait. 3 On l’envoya appeler. Alors Jéroboam
et toute l’assemblée d’Israël vinrent à Roboam et
lui parlèrent ainsi : 4 Ton père a rendu notre joug
dur ; toi maintenant, allège cette rude servitude
et le joug pesant que nous a imposé ton père. Et
nous te servirons. 5 Il leur dit : Allez, et revenez
vers moi dans trois jours. Et le peuple s’en alla.

6 Le roi Roboam consulta les vieillards qui
avaient été auprès de Salomon, son père, pendant
sa vie, et il dit : Que conseillez-vous de répondre
à ce peuple ? 7 Et voici ce qu’ils lui dirent : Si au-
jourd’hui tu rends service à ce peuple, si tu leur
cèdes, et si tu leur réponds par des paroles bien-
veillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs.
8 Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient
les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui
avaient grandi avec lui et qui l’entouraient. 9 Il leur
dit : Que conseillez-vous de répondre à ce peuple
qui me tient ce langage : Allège le joug que nous
a imposé ton père ? 10 Et voici ce que lui dirent les
jeunes gens qui avaient grandi avec lui : Tu par-
leras ainsi à ce peuple qui t’a tenu ce langage : Ton
père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le-
nous ! tu leur parleras ainsi : Mon petit doigt est
plus gros que les reins de mon père. 11 Maintenant,
mon père vous a chargés d’un joug pesant, et moi
je vous le rendrai plus pesant ; mon père vous a
châtiés avec des fouets, et moi je vous châtierai
avec des scorpions.

12 Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam
le troisième jour, suivant ce qu’avait dit le roi : Re-
venez vers moi dans trois jours. 13 Le roi répon-
dit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui

42 Salamone rignò quaranta anni in Ghjeru-
salemme nantu à tuttu Israele. 43 Eppo Salamo-
ne si chjinò cù i so babbi, è fù intarratu in la cità
di Davìdiu, u so babbu. Roboam, u so figliolu, ri-
gnò à a so piazza.

a divisione : Roboam, rè di Ghjuda,
è Ghjeroboam, rè d’Israele

12 Roboam andò in Sichemme, chì tuttu Israe-
le era vinutu in Sichemme per fallu rè.

2 Quandu Ghjeroboam, figliolu di Nebath,
ebbe nutìzie, era sempre in Egittu, duv’ellu si
n’era fughjitu luntanu da u rè Salamone, ed era
in Egittu ch’ellu stava. 3 Omu u fece chjamà. Al-
lora Ghjeroboam è tutta l’assemblea d’Israele
ghjùnsenu ind’è Roboam è li parlonu cusì : 4 U to
babbu hà resu a nostra còppia dura ; tù avale, al-
lèbia sta dura servitù è a còppia pisante ch’ellu
ci hà impostu u to babbu. È ti sirvaremu. 5 Li dis-
se : Andate, è vultate versu mè da quì à trè ghjor-
ni. È u pòpulu si n’andò.

6 U rè Roboam cunsultò i vechji chì èranu sta-
ti vicinu à Salamone, u so babbu, durante a so
vita, è disse : Chì cunsigliate di risponde à stu pò-
pulu ? 7 Ed eccu ciò ch’elli li dìssenu : S’ì oghje tù
rendi servìziu à stu pòpulu, s’è tù li cedi, è s’è tù
li rispondi cun parolle di benvulenza, saranu
per sempre i to servitori. 8 Ma Roboam lasciò u
cunsìgliu ch’elli li dàvanu i vechji, è cunsultò i
giuvanotti chì èranu ingrandati cun ellu è chì li
stàvanu vicinu. 9 Li disse : Chì cunsigliate di ri-
sponde à stu pòpulu chì mi tene stu discorsu : Al-
ligerisci a còppia ch’ellu ci hà impostu u to bab-
bu ? 10 Ed eccu ciò ch’elli li dìssenu i giuvanotti chì
èranu ingrandati cun ellu : Parlarè cusì à stu pò-
pulu chì t’hà fattu stu discorsu : U to babbu hà
resu a nostra còppia pisante, è tù, allèbiacila ! li
parlarè cusì : U mio ditùcciu hè più grossu ca e
reni di u mo babbu. 11 Avale, u mo babbu v’hà
carcu cù una còppia pisante, ed èiu a vi rindara-
ghju più pisante ; u mo babbu v’hà casticatu cù
staffili, ed èiu v’aghju da casticà cun scurpioni.

12 Ghjeroboam è tuttu u pòpulu vènsenu à
Roboam u terzu ghjornu, secondu ciò ch’ellu
avia dettu u rè : Vultate versu mè da quì à trè
ghjorni. 13 U rè rispose di manera dura à u pòpu-
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avaient donné les vieillards, 14 et il leur parla ainsi
d’après le conseil des jeunes gens : Mon père a
rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai
plus pesant ; mon père vous a châtiés avec des
fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions.
15 Ainsi le roi n’écouta point le peuple ; car cela
fut dirigé par l’Éternel, en vue de l’accomplisse-
ment de la parole que l’Éternel avait dite par Achija
de Silo à Jéroboam, fils de Nebath.

16 Lorsque tout Israël vit que le roi ne l’écou-
tait pas, le peuple répondit au roi : Quelle part
avons-nous avec David ? Nous n’avons point
d’héritage avec le fils d’Isaï ! À tes tentes, Israël !
Maintenant, pourvois à ta maison, David ! Et Is-
raël s’en alla dans ses tentes. 17 Les enfants d’Is-
raël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls
sur qui régna Roboam. 18 Alors le roi Roboam en-
voya Adoram, qui était préposé aux impôts. Mais
Adoram fut lapidé par tout Israël, et il mourut.
Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char,
pour s’enfuir à Jérusalem. 19 C’est ainsi qu’Israël
s’est détaché de la maison de David jusqu’à ce jour.

20 Tout Israël ayant appris que Jéroboam était
de retour, ils l’envoyèrent appeler dans l’assem-
blée, et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de
Juda fut la seule qui suivit la maison de David.

21 Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla
toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin,
cent quatre-vingt mille hommes d’élite propres
à la guerre, pour qu’ils combattissent contre la
maison d’Israël afin de la ramener sous la domi-
nation de Roboam, fils de Salomon. 22 Mais la pa-
role de Dieu fut ainsi adressée à Schemaeja,
homme de Dieu : 23 Parle à Roboam, fils de Salo-
mon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et
de Benjamin, et au reste du peuple. 24 Et dis-leur :
Ainsi parle l’Éternel : Ne montez point, et ne fai-
tes pas la guerre à vos frères, les enfants d’Israël !
Que chacun de vous retourne dans sa maison, car
c’est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéi-
rent à la parole de l’Éternel, et ils s’en retournè-
rent, selon la parole de l’Éternel.

lu. Lasciò u cunsìgliu ch’elli l’avìanu datu i vechji,
14 è li parlò cusì secondu u cunsìgliu di i giuva-
notti : U mo babbu hà resu a vostra còppia pisan-
te, ed èiu a vi rindaraghju più pisante ; u mo bab-
bu v’hà casticatu cù staffili, ed èiu v’aghju da
casticà cun scurpioni. 15 Cusì u rè ùn ascultò mic-
ca u pòpulu ; chì quessa fù diretta da l’Eternu, in
vista di l’adimpiimentu di a parolla chì l’Eternu
avia dettu per mezu d’Achija di Silu à Ghjerobo-
am, figliolu di Nebath.

16 Quandu tuttu Israele vide chì u rè ùn lu sta-
va à sente, u pòpulu disse à u rè : Chì parte ave-
mu cun Davìdiu ? Ùn avemu micca l’eredità cù u
figliolu d’Isai ! À e to tende, Israele ! Avale, pru-
vedi à a to casa, Davìdiu ! È Israele si n’andò in
le so tende. 17 I figlioli d’Israele chì stàvanu in le
cità di Ghjuda fùbbenu i soli nantu à i quali ri-
gnò Roboam. 18 Allora u rè Roboam mandò à
Adoram, chì era pripostu à l’impòsiti. Ma Ado-
ram fù panculatu da tuttu Israele, è morse. È u
rè Roboam fece in frèccia di cullà nantu à un car-
ru, per fùghjesine in Ghjerusalemme. 19 Hè cusì
chì Israele s’hè staccatu da a casa di Davìdiu finu
à stu ghjornu.

20 Tuttu Israele avendu amparatu chì Ghjero-
boam era turnatu, u mandonu à chjamà in l’as-
semblea, è u fècenu rè nantu à tuttu Israele. A tri-
bù di Ghjuda fù a sola chì sequitò a casa di
Davìdiu.

21 Roboam, ghjuntu in Ghjerusalemme, accol-
se tutta a casa di Ghjuda è a tribù di Beniaminu,
centu ottantamila omi di scelta atti à a guerra,
per ch’elli cumbattìssinu contru à a casa d’Israe-
le affine di custrìnghjela à turnà sottu à a dumi-
nazione di Roboam, figliolu di Salamone. 22 Ma
a parolla di Diu fù cusì indirizzata à Schemaeja,
omu di Diu : 23 Parla à Roboam, figliolu di Sala-
mone, rè di Ghjuda è di Beniaminu, è à u restu
di u pòpulu. 24 È dilli : Cusì parla l’Eternu : Ùn cul-
late micca, è ùn fate a guerra à i vostri fratelli, i
figlioli d’Israele ! Chì ognunu di voi torni in la so
casa, chì ghjè secondu a mo vulintà chì sta cosa
hè accaduta. Ubbidinu à a parolla di l’Eternu, è
si ne vultonu, secondu a parolla di l’Eternu.

1 ROIS – 12

– 662 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 662



le royaume d’Israël sous Jéroboam
culte des veaux d’or

25 Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne
d’Éphraïm, et il y demeura ; puis il en sortit, et bâ-
tit Penuel.

26 Jéroboam dit en son cœur : Le royaume
pourrait bien maintenant retourner à la maison
de David. 27 Si ce peuple monte à Jérusalem pour
faire des sacrifices dans la maison de l’Éternel, le
cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à
Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retour-
neront à Roboam, roi de Juda. 28 Après s’être
consulté, le roi fit deux veaux d’or, et il dit au peu-
ple : Assez longtemps vous êtes montés à Jéru-
salem ; Israël ! voici ton Dieu, qui t’a fait sortir du
pays d’Égypte. 29 Il plaça l’un de ces veaux à Bé-
thel, et il mit l’autre à Dan. 30 Ce fut là une occa-
sion de péché. Le peuple alla devant l’un des
veaux jusqu’à Dan. 31 Jéroboam fit une maison
de hauts lieux, et il créa des sacrificateurs pris
parmi tout le peuple et n’appartenant point aux
fils de Lévi. 32 Il établit une fête au huitième mois,
le quinzième jour du mois, comme la fête qui se
célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l’au-
tel. Voici ce qu’il fit à Béthel afin que l’on sacri-
fiât aux veaux qu’il avait faits. Il plaça à Béthel
les prêtres des hauts lieux qu’il avait élevés. 33 Et
il monta sur l’autel qu’il avait fait à Béthel, le quin-
zième jour du huitième mois, mois qu’il avait
choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants
d’Israël, et il monta sur l’autel pour brûler des par-
fums.

malédiction prophétique sur l’autel
de Bethel et punition de Jéroboam

13 Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bé-
thel, par la parole de l’Éternel, pendant que Jéro-
boam se tenait à l’autel pour brûler des parfums.
2 Il cria contre l’autel, par la parole de l’Éternel,
et il dit : Autel ! autel ! ainsi parle l’Éternel : Voici,
il naîtra un fils à la maison de David ; son nom
sera Josias; il immolera sur toi les prêtres des hauts
lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l’on brû-
lera sur toi des ossements d’hommes ! 3 Et le
même jour il donna un signe, en disant : C’est ici

u reame d’Israele sottu à Ghjeroboam
cultu di i vitelli d’oru

25 Ghjeroboam custruse à Sichemme nantu à
a muntagna d’Efràime, è ci stete ; eppo ne surtì,
è custruse à Penuel.

26 Ghjeroboam disse in lu so core : U reame
pudaria bè turnà avale à a casa di Davìdiu. 27 S’ì
stu pòpulu colla in Ghjerusalemme per fà sacri-
fìzii in la casa di l’Eternu, u core di stu pòpulu tur-
narà à u so signore, à Roboam, rè di Ghjuda, è mi
tumbaranu è turnaranu à Roboam, rè di Ghjuda.
28 Dopu ad avè pigliatu cunsìgliu, u rè fece dui vi-
telli d’oru, è disse à u pòpulu : Site cullati abba-
stanza in Ghjerusalemme ; Israele ! eccu u to
Diu, chì t’hà fattu esce da u paese d’Egittu. 29 Mes-
se unu di ssi vitelli in Bethel, è messe l’altru in
Danu. 30 Quessa fubbe un occasione di piccatu.
U pòpulu andò davanti à l’unu di i vitelli finu in
Danu. 31 Ghjeroboam fece una casa di lochi alti,
è criò sacrificadori pigliati trà tuttu u pòpulu è
ùn essendu micca di i figlioli di Levia. 32 Stabilì
una festa l’uttavu mese, u quindicèsimu ghjor-
nu di u mese, cum’è a festa ch’ellu si celebrava
in Ghjuda, è uffrì sacrifìzii nantu à l’altare. Eccu
ciò ch’ellu fece in Bethel affinch’ellu si sacrificas-
si à i vitelli ch’ellu avia fattu. Messe in Bethel i
preti di l’alti lochi ch’ellu avia erettu. 33 È cullò
nantu à l’altare ch’ellu avia fattu in Bethel, u
quindicèsimu ghjornu di l’uttavu mese, mese
ch’ellu scelse da sè. Fece una festa pè i figlioli
d’Israele, è cullò nantu à l’altare per brusgià pru-
fumi.

maladizzione prufètica nantu à l’altare
di Bethel è punizione di Ghjeroboam

13 Eccu, un omu di Diu ghjunse da Ghjuda in
Bethel, pè a parolla di l’Eternu, mentre chì Ghje-
roboam si tinia nantu à l’altare per brusgià pru-
fumi. 2 Briunò contru à l’altare, pè a parolla di
l’Eternu, è disse : Altare ! altare ! cusì parla l’Eter-
nu : Eccu, nasciarà un figliolu à a casa di Davìdiu ;
si chjamarà Ghjosiassu ; sacrificarà nantu à tè i
preti di l’alti lochi chì brùsgianu nantu à tè pru-
fumi, è si brusgiarà nantu à tè osse d’omi ! 3 È u
listessu ghjornu dete un segnu, dicendu : Eccu u
segnu chì mustrarà ch’ellu hè l’Eternu chì parla :
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le signe que l’Éternel a parlé : Voici, l’autel se fen-
dra, et la cendre qui est dessus sera répandue.

4 Lorsque le roi entendit la parole que
l’homme de Dieu avait criée contre l’autel de Bé-
thel, il avança la main de dessus l’autel, en disant:
Saisissez-le ! Et la main que Jéroboam avait éten-
due contre lui devint sèche, et il ne put la rame-
ner à soi. 5 L’autel se fendit, et la cendre qui était
dessus fut répandue, selon le signe qu’avait
donné l’homme de Dieu, par la parole de l’Éter-
nel.

6 Alors le roi prit la parole, et dit à l’homme
de Dieu : Implore l’Éternel, ton Dieu, et prie pour
moi, afin que je puisse retirer ma main. L’homme
de Dieu implora l’Éternel, et le roi put retirer sa
main, qui fut comme auparavant. 7 Le roi dit à
l’homme de Dieu : Entre avec moi dans la mai-
son, tu prendras quelque nourriture, et je te don-
nerai un présent. 8 L’homme de Dieu dit au roi :
Quand tu me donnerais la moitié de ta maison,
je n’entrerais pas avec toi. Je ne mangerai point
de pain, et je ne boirai point d’eau dans ce lieu-
ci ; 9 car cet ordre m’a été donné, par la parole de
l’Éternel : Tu ne mangeras point de pain et tu ne
boiras point d’eau, et tu ne prendras pas à ton re-
tour le chemin par lequel tu seras allé. 10 Et il s’en
alla par un autre chemin, il ne prit pas à son re-
tour le chemin par lequel il était venu à Béthel.

un prophète tué par un lion
11 Or il y avait un vieux prophète qui demeu-

rait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes
les choses que l’homme de Dieu avait faites à Bé-
thel ce jour-là, et les paroles qu’il avait dites au
roi. Lorsqu’ils en eurent fait le récit à leur père,
12 il leur dit : Par quel chemin s’en est-il allé ? Ses
fils avaient vu par quel chemin s’en était allé
l’homme de Dieu qui était venu de Juda. 13 Et il
dit à ses fils : Sellez-moi l’âne. Ils lui sellèrent l’âne,
et il monta dessus. 14 Il alla après l’homme de Dieu,
et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit :
Es-tu l’homme de Dieu qui est venu de Juda ? Il
répondit : Je le suis. 15 Alors il lui dit : Viens avec
moi à la maison, et tu prendras quelque nourri-
ture. 16 Mais il répondit : Je ne puis ni retourner
avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point
de pain, je ne boirai point d’eau avec toi en ce lieu-

L’altare si sbaccarà, è a cènnara chì ghjè annan-
tu sarà spalluzzata.

4 Quandu u rè sintì a parolla chì l’omu di Diu
avia briunatu contru à l’altare di Bethel, tese a
manu da sopra à l’altare, dicendu : Pigliàtelu ! È
a manu chì Ghjeroboam avia tesu da sopra à l’al-
tare contru ad ellu divintò secca, è ùn la pobbe
tirà à sè. 5 L’altare si sbaccò, è a cènnara chì era
nantu fù spargugliata, secondu u segnu ch’ellu
avia datu l’omu di Diu, pè a parolla di l’Eternu.

6 Allora u rè pigliò a parolla, è disse à l’omu
di Diu : Pricureghja l’Eternu, u to Diu, è preca per
mè, affinch’e possa ritirà a mo manu. L’omu di
Diu pricurò l’Eternu, è u rè pobbe ritirà a so
manu, chì fù cum’è prima. 7 U rè disse à l’omu di
Diu : Entri cun mè in la casa, pigliarè qualchì nu-
tritura, è ti faraghju un rigalu. 8 L’omu di Diu dis-
se à u rè : Quand’è tù mi daristi a metà di a to
casa, ùn intraraghju micca cun tè. Ùn manghja-
raghju micca pane, è ùn biaraghju micca acqua
in istu locu quì ; 9 chì st’òrdine m’hè statu datu,
pè a parolla di l’Eternu : Ùn manghjarè micca
pane è ùn biarè micca acqua, è ùn pigliarè mic-
ca à u to ritornu a strada chì tù hai pigliatu à l’an-
data. 10 È si n’andò per un antra strada, ùn pigliò
à u so ritornu a strada di a so ghjunta in Bethel.

un prufeta tombu da un lione
11 Orbè ci era un vechju prufeta chì stava in

Bethel. I so figlioli vènsenu à cuntalli tutte e cose
chì l’omu di Diu avia fattu in Bethel quellu ghjor-
nu, è e parolle ch’ellu avia dettu à u rè. Quand’el-
li èbbenu còmpiu di cuntà e cose à u so babbu,
12 li disse : Per chì strada hè andatu ? I so figlioli
avìanu vistu per chì strada si n’era andatu l’omu
di Diu chì era vinutu da Ghjuda. 13 Ellu disse à i
so figlioli : Imbastiàtemi u sumere. L’imbastionu
u sumere, è u cavalcò. 14 Andò appressu à l’omu
di Diu, è u truvò à pusà sottu à un terebintu. Li
disse : Sì l’omu di Diu chì hè vinutu da Ghjuda ?
Quellu rispose : Socu. 15 Allora li disse : Veni cun
mè à a casa, è manghjarè qualcosa. 16 Ma rispo-
se : Ùn possu nè turnà cun tè, nè entre ind’è tè.
Ùn manghjaraghju micca pane, ùn biaraghju
micca acqua cun tè in istu locu quì ; 17 chì m’hè
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ci ; 17 car il m’a été dit, par la parole de l’Éternel :
Tu n’y mangeras point de pain et tu n’y boiras
point d’eau, et tu ne prendras pas à ton retour le
chemin par lequel tu seras allé. 18 Et il lui dit : Moi
aussi, je suis prophète comme toi ; et un ange m’a
parlé de la part de l’Éternel, et m’a dit : Ramène-
le avec toi dans ta maison, et qu’il mange du pain
et boive de l’eau. Il lui mentait.

19 L’homme de Dieu retourna avec lui, et il man-
gea du pain et but de l’eau dans sa maison.
20 Comme ils étaient assis à table, la parole de
l’Éternel fut adressée au prophète qui l’avait ra-
mené. 21 Et il cria à l’homme de Dieu qui était venu
de Juda : Ainsi parle l’Éternel : Parce que tu as été
rebelle à l’ordre de l’Éternel, et que tu n’as pas ob-
servé le commandement que l’Éternel, ton Dieu,
t’avait donné ; 22 parce que tu es retourné, et que
tu as mangé du pain et bu de l’eau dans le lieu
dont il t’avait dit : Tu n’y mangeras point de pain
et tu n’y boiras point d’eau, – ton cadavre n’en-
trera pas dans le sépulcre de tes pères. 23 Et quand
le prophète qu’il avait ramené eut mangé du
pain et qu’il eut bu de l’eau, il sella l’âne pour lui.

24 L’homme de Dieu s’en alla : et il fut rencon-
tré dans le chemin par un lion qui le tua. Son ca-
davre était étendu dans le chemin; l’âne resta près
de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. 25 Et voici,
des gens qui passaient virent le cadavre étendu
dans le chemin et le lion se tenant à côté du ca-
davre; et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville
où demeurait le vieux prophète. 26 Lorsque le pro-
phète qui avait ramené du chemin l’homme de
Dieu l’eut appris, il dit : C’est l’homme de Dieu qui
a été rebelle à l’ordre de l’Éternel, et l’Éternel l’a
livré au lion, qui l’a déchiré et l’a fait mourir, se-
lon la parole que l’Éternel lui avait dite. 27 Puis,
s’adressant à ses fils, il dit : Sellez-moi l’âne. Ils le
sellèrent, 28 et il partit. Il trouva le cadavre étendu
dans le chemin, et l’âne et le lion qui se tenaient
à côté du cadavre. Le lion n’avait pas dévoré le ca-
davre et n’avait pas déchiré l’âne. 29 Le prophète
releva le cadavre de l’homme de Dieu, le plaça sur
l’âne, et le ramena ; et le vieux prophète rentra
dans la ville pour le pleurer et pour l’enterrer. 30 Il
mit son cadavre dans le sépulcre, et l’on pleura
sur lui, en disant : Hélas, mon frère ! 31 Après

statu dettu, pè a parolla di l’Eternu : Ùn ci man-
ghjarè micca pane è ùn ci biarè micca acqua, è,
vultendu, ùn pigliarè micca a strada chì tù hai pi-
gliatu vinendu. 18 Quellu li disse: Anch’èiu sò pru-
feta cum’è tè ; è un ànghjulu m’hà parlatu per òr-
dine di l’Eternu, è m’hà dettu : Porta l’omu cun
tè in la to casa, è ch’ellu manghji pane è bei ac-
qua. Li dicia una bugia.

19 L’omu di Diu turnò cun ellu, è manghjò
pane è biì acqua in la so casa. 20 Mentre ch’elli
èranu à pusà à tavulinu, a parolla di l’Eternu fù
indirizzata à u prufeta chì l’avia fattu turnà. 21 È
quellu briunò à l’omu di Diu chì era vinutu da

bellu à l’òrdine di l’Eternu, è chì tù ùn hai micca
osservatu u cumandamentu chì l’Eternu, u to

hai manghjatu pane è betu acqua in lu locu di u
quale ellu t’avia dettu : Ùn ci manghjarè micca
pane è ùn ci biarè micca acqua, – u to cadàvaru
ùn intrarà micca in lu sipolcru di i to babbi. 23 È
quandu u prufeta ch’ellu avia fattu vene ebbe
manghjatu pane è ch’ellu ebbe betu acqua, im-
bastiò u sumere per ellu.

24 L’omu di Diu si n’andò : è fù scontru per
istrada da un lione chì u tumbò. U so cadàvaru
era stesu in la strada ; u sumere firmò vicinu ad
ellu, è u lione si tense accantu à u cadàvaru. 25 Ed
eccu, persone chì passàvanu vìdenu u cadàvaru
stesu in l’àndatu è u lione chì si ne stava accan-
tu à u cadàvaru ; è ne parlonu à u so arrivu in la
cità duv’ellu stava u vechju prufeta. 26 Quandu u
prufeta chì avia fattu turnà da a strada l’omu di
Diu l’ebbe amparata, disse : Hè l’omu di Diu chì
hè statu ribellu à l’òrdine di l’Eternu, è l’Eternu
l’hà datu à u lione, chì l’hà laceratu è l’hà fattu
more, secondu a parolla chì l’Eternu l’avia dettu.
27 Eppo, indirizzèndusi à i so figlioli, disse : Imba-
stiàtemi u sumere. L’imbastionu, 28 è partì. Tru-
vò u cadàvaru stesu in la strada, è u sumere è u
lione chì si tinìanu accantu à u cadàvaru. U lio-
ne ùn avia micca divuratu u cadàvaru è ùn avia
micca laceratu u sumere. 29 U prufeta rialzò u ca-
dàvaru di l’omu di Diu, u messe nantu à u sume-
re, è u purtò ; è u vechju prufeta intrì in la cità
per piènghjelu è per intarrallu. 30 Messe u so ca-
dàvaru in lu sipolcru, è omu piense nantu ad ellu,
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l’avoir enterré, il dit à ses fils : Quand je serai mort,
vous m’enterrerez dans le sépulcre où est enterré
l’homme de Dieu, vous déposerez mes os à côté
de ses os. 32 Car elle s’accomplira, la parole qu’il
a criée, de la part de l’Éternel, contre l’autel de Bé-
thel et contre toutes les maisons des hauts lieux
qui sont dans les villes de Samarie.

33 Après cet événement, Jéroboam ne se dé-
tourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nou-
veau des prêtres des hauts lieux pris parmi tout
le peuple ; quiconque en avait le désir, il le consa-
crait prêtre des hauts lieux. 34 Ce fut là une occa-
sion de péché pour la maison de Jéroboam, et c’est
pour cela qu’elle a été exterminée et détruite de
dessus la face de la terre.

la femme de Jéroboam
et le prophète Abija

14Dans ce temps-là, Abija, fils de Jéroboam, de-
vint malade. 2 Et Jéroboam dit à sa femme : Lève-
toi, je te prie, et déguise-toi pour qu’on ne sache
pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo.
Voici, là est Achija, le prophète ; c’est lui qui m’a
dit que je serais roi de ce peuple. 3 Prends avec toi
dix pains, des gâteaux et un vase de miel, et en-
tre chez lui ; il te dira ce qui arrivera à l’enfant. 4 La
femme de Jéroboam fit ainsi ; elle se leva, alla à
Silo, et entra dans la maison d’Achija. Achija ne
pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite
de la vieillesse.

5 L’Éternel avait dit à Achija : La femme de Jé-
roboam va venir te consulter au sujet de son fils,
parce qu’il est malade. Tu lui parleras de telle et
de telle manière. Quand elle arrivera, elle se don-
nera pour une autre.

6 Lorsque Achija entendit le bruit de ses pas,
au moment où elle franchissait la porte, il dit : En-
tre, femme de Jéroboam; pourquoi veux-tu te don-
ner pour une autre ? Je suis chargé de t’annon-
cer des choses dures. 7 Va, dis à Jéroboam : Ainsi
parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : Je t’ai élevé du mi-
lieu du peuple, je t’ai établi chef de mon peuple
d’Israël, 8 j’ai arraché le royaume de la maison de
David et je te l’ai donné. Et tu n’as pas été comme
mon serviteur David, qui a observé mes comman-
dements et qui a marché après moi de tout son

dicendu : Ohimè, u mio fratellu ! 31 Dopu ch’ellu
l’ebbe intarratu, disse à i so figlioli : Quand’e sa-
raghju mortu, m’intarrarete in lu sipolcru duv’el-
lu hè intarratu l’omu di Diu, mittarete e mo osse
vicinu à e so osse. 32 Chì vinarà à cumpienda, a
parolla ch’ellu hà briunatu, à nome di l’Eternu,
contru à l’altare di Bethel è contru à tutte e case
di l’alti lochi chì sò in le cità di Samària.

33 Dopu à ssu fattu, Ghjeroboam ùn isviò da
a so gattiva strada. Stabilì dinò preti di l’alti lo-
chi pigliati tramezu à tuttu u pòpulu ; chiunque
n’avia a brama, u cunsacrava prete di l’alti lochi.
34 Quella fù pè a casa di Ghjeroboam un occasio-
ne di fà piccatu, è ghjè per quessa ch’ella hè sta-
ta stirpata da nantu à a fàccia di a terra.

a mòglia di Ghjeroboam
è u prufeta Abija

14 À quell’èpuca, Abija, figliolu di Ghjeroboam,
s’ammalò. 2 È Ghjeroboam disse à a so mòglia :
Pìglia, ti precu, è travèstiti per ch’ellu ùn si sàp-
pia chì tù sì a mòglia di Ghjeroboam, è vai in Silu.
Eccu, culà ci hè Achija, u prufeta ; ghjè ellu chì
m’hà dettu ch’e sariu rè di stu pòpulu. 3 Pìglia cun
tè dece pani, biscotti è un vasu di mele, è entri
ind’è ellu ; ti diciarà ciò chì accadarà à u zitellu.
4 A mòglia di Ghjeroboam cusì fece ; s’alzò, andò
in Silu, è intrì in la casa d’Achija. Achija ùn pu-
dia più vede, chì avia l’ochji fissi per via di a vi-
chjàia.

5 L’Eternu avia dettu ad Achija : A mòglia di
Ghjeroboam hà da vene à cunsultatti riguardu

è cusì. Quand’ella ghjunghjarà, si farà passà per
un antra.

6 Quandu Achija sintì u rimore di i so passi,
à u mumentu ch’ella francava l’ùsciu, disse : En-
tri, mòglia di Ghjeroboam ; perchè tù ti voli dà
per un antra ? Sò incaricatu d’annunziatti cose
dure. 7 Vai, dì à Ghjeroboam : Cusì parla l’Eternu,
u Diu d’Israele : T’aghju innalzatu à'd  mezu à u

pòpulu, t’aghju stabilitu capu di u mio pòpulu
d’Israele, 8 aghju strappatu u reame da a casa di
Davìdiu è u t’aghju datu. È ùn sì statu cum’è u mo
servitore Davìdiu, chì hà osservatu i mo cuman-
damenti è chì m’hà sequitatu cun tuttu u so core,
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cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux.
9 Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant
toi, tu es allé te faire d’autres dieux, et des ima-
ges de fonte pour m’irriter, et tu m’as rejeté der-
rière ton dos ! 10 Voilà pourquoi je vais faire ve-
nir le malheur sur la maison de Jéroboam ;
j’exterminerai quiconque appartient à Jéroboam,
celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël,
et je balaierai la maison de Jéroboam comme on
balaie les ordures, jusqu’à ce qu’elle ait disparu.
11 Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans
la ville sera mangé par les chiens, et celui qui
mourra dans les champs sera mangé par les oi-
seaux du ciel. Car l’Éternel a parlé. 12 Et toi, lève-
toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entre-
ront dans la ville, l’enfant mourra. 13 Tout Israël
le pleurera, et on l’enterrera ; car il est le seul de
la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sé-
pulcre, parce qu’il est le seul de la maison de Jé-
roboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon
devant l’Éternel, le Dieu d’Israël. 14 L’Éternel éta-
blira sur Israël un roi qui exterminera la maison
de Jéroboam ce jour-là. Et n’est-ce pas déjà ce qui
arrive ? 15 L’Éternel frappera Israël, et il en sera de
lui comme du roseau qui est agité dans les eaux ;
il arrachera Israël de ce bon pays qu’il avait
donné à leurs pères, et il les dispersera de l’autre
côté du fleuve, parce qu’ils se sont fait des idoles,
irritant l’Éternel. 16 Il livrera Israël à cause des pé-
chés que Jéroboam a commis et qu’il a fait com-
mettre à Israël.

17 La femme de Jéroboam se leva, et partit. Elle
arriva à Thirtsa ; et, comme elle atteignait le seuil
de la maison, l’enfant mourut. 18 On l’enterra, et
tout Israël le pleura, selon la parole que l’Éternel
avait dite par son serviteur Achija, le prophète.

mort de Jéroboam
19 Le reste des actions de Jéroboam, comment

il fit la guerre et comment il régna, cela est écrit
dans le livre des Chroniques des rois d’Israël.

20 Jéroboam régna vingt-deux ans, puis il se
coucha avec ses pères. Et Nadab, son fils, régna à
sa place.

ùn fendu ca ciò chì hè dirittu à i mio ochji. 9 Hai
agitu più male ca tutti quelli chì sò stati prima
ca tè, sì andatu à fatti d’altri dii, è figure di me-
tallu sculatu per irritammi, è m’hai riittatu da-
retu à u to spinu ! 10 Hè per quessa ch’e aghju da
fà vene a disgràzia nantu à a casa di Ghjerobo-
am ; stirparaghju chiunque appartene à Ghjero-
boam, quellu chì hè schiavu è quellu chì hè
lìbaru in Israele, è spazzaraghju a casa di Ghje-
roboam cum’ellu si spazza u lozzu, finu à ch’el-

  lu sia sparitu. 11 Quellu di a casa di Ghjerobo-
am chì murarà in la cità sarà manghjatu da i
cani, è quellu chì murarà in li campi sarà man-
ghjatu da l’acelli di u celu. Chì l’Eternu hà parla-
tu. 12 È tù, àlzati, vai in la to casa. Da chì i to pedi
intraranu in la cità, u zitellu murarà. 13 Tuttu
Israele u piinghjarà, è sarà intarratu ; chì ghjè u
solu di a casa di Ghjeroboam chì sarà messu in

roboam in lu quale si sia trovu qualcosa di bonu
voltu à l’Eternu, u Diu d’Israele. 14 L’Eternu stabi-
lisciarà nantu ad Israele un rè chì stirparà a casa
di Ghjeroboam quellu ghjornu. È ùn hè forse di-
già ciò chì accade ? 15 L’Eternu culpisciarà ad
Israele, è ne sarà d’ellu cum’è di a canna sbattu-
lata in l’acque ; strapparà ad Israele da stu bon
paese ch’ellu avia datu à i so babbi, è i spalluz-

zarà da l’altra parte di u fiume, perch’elli hanu fat-
tu ìduli, inzirghendu l’Eternu. 16 Mittarà ad Israe-
le in manu per via di i piccati chì Ghjeroboam hà
cummessu è ch’ellu hà fattu cummette ad Israe-
le.

17 A mòglia di Ghjeroboam s’alzò, è partì.
Ghjunse in Thirtsa ; è, cum’ella tuccava l’ùsciu di
a casa, u zitellu morse. 18 Fubbe intarratu, è tut-
tu Israele u piense, secondu a parolla chì l’Eter-
nu avia dettu per mezu di u so servitore Achija,
u prufeta.

morte di Ghjeroboam
19 U restu di l’azzioni di Ghjeroboam, cum’el-

lu fece a guerra è cum’ellu rignò, quessa hè scrit-
ta in lu libru di e Cròniche di i rè d’Israele.

20 Ghjeroboam rignò vintidui anni, eppo si
chjinò cù i so babbi. È Nadab, u so figliolu, rignò
à a so piazza.
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un sipolcru, perchì ghjè u solu di a casa di Ghje-



règne de Roboam, roi de Juda
21 Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il

avait quarante et un ans lorsqu’il devint roi, et il
régna dix-sept ans à Jérusalem, la ville que l’Éter-
nel avait choisie sur toutes les tribus d’Israël
pour y mettre son nom. Sa mère s’appelait
Naama, l’Ammonite.

22 Juda fit ce qui est mal aux yeux de l’Éter-
nel ; et, par les péchés qu’ils commirent, ils exci-
tèrent sa jalousie plus que ne l’avaient jamais fait
leurs pères. 23 Ils se bâtirent, eux aussi, des hauts
lieux avec des statues et des idoles sur toute col-
line élevée et sous tout arbre vert. 24 Il y eut
même des prostitués dans le pays. Ils imitèrent
toutes les abominations des nations que l’Éter-
nel avait chassées devant les enfants d’Israël.

25 La cinquième année du règne de Roboam,
Schischak, roi d’Égypte, monta contre Jérusalem.
26 Il prit les trésors de la maison de l’Éternel et les
trésors de la maison du roi, il prit tout. Il prit tous
les boucliers d’or que Salomon avait faits. 27 Le roi
Roboam fit à leur place des boucliers d’airain, et
il les remit aux soins des chefs des coureurs, qui
gardaient l’entrée de la maison du roi. 28 Toutes
les fois que le roi allait à la maison de l’Éternel,
les coureurs les portaient; puis ils les rapportaient
dans la chambre des coureurs.

29 Le reste des actions de Roboam, et tout ce
qu’il a fait, cela n’est-il pas écrit dans le livre des
Chroniques des rois de Juda ?

30 Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jé-
roboam.

31 Roboam se coucha avec ses pères, et il fut
enterré avec ses pères dans la ville de David. Sa
mère s’appelait Naama, l’Ammonite. Et Abijam,
son fils, régna à sa place.

Abijam, roi de Juda

15 La dix-huitième année du règne de Jéro-
boam, fils de Nebath, Abijam régna sur Juda. 2 Il
régna trois ans à Jérusalem. Sa mère s’appelait
Maaca, fille d’Abisalom.

3 Il se livra à tous les péchés que son père avait
commis avant lui ; et son cœur ne fut point tout
entier à l’Éternel, son Dieu, comme l’avait été le
cœur de David, son père. 4 Mais à cause de David,

regnu di Roboam, rè di Ghjuda
21 Roboam, figliolu di Salamone, rignò nan-

tu à Ghjuda. Avia quarantun annu quand’ellu di-
vintò rè, è rignò dicissette anni in Ghjerusalem-
me, a cità chì l’Eternu avia sceltu trà tutte e tribù
d’Israele per mètteci u so nome. A so mamma si
chjamava Naama, l’Ammònita.

22 Ghjuda fece ciò chì hè male à l’ochji di
l’Eternu ; è, per via di i piccati ch’elli cummèsse-
nu, eccitonu a so ghjilusia più ca ch’elli ùn l’avìa-
nu mai fatta i so babbi. 23 Si custrùsenu, anch’el-
li, lochi alti cun stàtue è ìduli nantu ad ogni alta
culletta è sottu ad ogni àrburu verde. 24 Ci fùb-
benu ancu i prustituiti in lu paese. Imitonu tut-
ti l’abumineghji di e nazioni chì l’Eternu avia
scacciatu davanti à i figlioli d’Israele.

25 U quintu annu di u regnu di Roboam, Schi-
schac, rè d’Egittu cullò contru à Ghjerusalemme.
26 Pigliò i tesori di a casa di l’Eternu è i tesori di
a casa di u rè, pigliò tuttu. Pigliò tutti i scudi d’oru
chì Salamone avia fattu. 27 Pè rimpiazzalli, u rè
Roboam fece scudi di bronzu, è l’affidò à i capi
di i cursieri, chì guardàvanu l’intrata di a casa di
u rè. 28 Tutte e volte chì u rè andava à a casa di
l’Eternu, i cursieri i purtàvanu ; eppo i turnàva-
nu in la càmmara di i cursieri.

29 U restu di l’azzioni di Roboam, è tuttu ciò
ch’ellu hà fattu, ùn hè scrittu in lu libru di e Crò-
niche di i rè di Ghjuda ?

30 Ci fù sempre a guerra trà Roboam è Ghje-
roboam.

31 Roboam si chjinò cù i so babbi, è fù intar-
ratu cù i so babbi in la cità di Davìdiu. A so mam-
ma si chjamava Naama, l’Ammònita. È Abijam,
u so figliolu, rignò à so postu.

Abijam, rè di Ghjuda

15 U diciuttèsimu annu di u regnu di Ghjero-
boam, figliolu di Nebath, Abijam rignò nantu à
Ghjuda. 2 Rignò trè anni in Ghjerusalemme. A so
mamma si chjamava Maaca, figliola d’Abisalom.

3 Si dete à tutti i piccati chì u so babbu avia
cummessu prima ca ellu ; è u so core ùn fù mic-
ca tuttu interu à l’Eternu, u so Diu, cum’ellu era
statu u core di Davìdiu, u so babbu. 4 Ma per via
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l’Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jéru-
salem, en établissant son fils après lui et en lais-
sant subsister Jérusalem. 5 Car David avait fait ce
qui est droit aux yeux de l’Éternel, et il ne s’était
détourné d’aucun de ses commandements pen-
dant toute sa vie, excepté dans l’affaire d’Urie, le
Héthien.

6 Il y eut guerre entre Roboam et Jéroboam,
tant que vécut Roboam.

7 Le reste des actions d’Abijam, et tout ce qu’il
a fait, cela n’est-il pas écrit dans le livre des Chro-
niques des rois de Juda ? Il y eut guerre entre Abi-
jam et Jéroboam.

8 Abijam se coucha avec ses pères, et on l’en-
terra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna
à sa place.

Asa, roi de Juda
9 La vingtième année de Jéroboam, roi d’Israël,

Asa régna sur Juda. 10 Il régna quarante et un ans
à Jérusalem. Sa mère s’appelait Maaca, fille d’Abi-
salom.

11 Asa fit ce qui est droit aux yeux de l’Éter-
nel, comme David, son père. 12 Il ôta du pays les
prostitués, et il fit disparaître toutes les idoles que
ses pères avaient faites. 13 Et même il enleva la
dignité de reine à Maaca, sa mère, parce qu’elle
avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son
idole, et la brûla au torrent de Cédron. 14 Mais les
hauts lieux ne disparurent point, quoique le
cœur d’Asa fût en entier à l’Éternel pendant toute
sa vie. 15 Il mit dans la maison de l’Éternel les cho-
ses consacrées par son père et par lui-même, de
l’argent, de l’or et des vases.

16 Il y eut guerre entre Asa et Baescha, roi d’Is-
raël, pendant toute leur vie. 17 Baescha, roi d’Is-
raël, monta contre Juda; et il bâtit Rama, pour em-
pêcher ceux d’Asa, roi de Juda, de sortir et
d’entrer. 18 Asa prit tout l’argent et tout l’or qui
étaient restés dans les trésors de la maison de
l’Éternel et les trésors de la maison du roi, et il les
mit entre les mains de ses serviteurs qu’il envoya
vers Ben Hadad, fils de Thabrimmon, fils de Hez-
jon, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi Asa
lui fit dire : 19 Qu’il y ait une alliance entre moi et
toi, comme il y en eut une entre mon père et ton
père. Voici, je t’envoie un présent en argent et en

di Davìdiu, l’Eternu, u so Diu, li dete una lume-
ra in Ghjerusalemme, stabiliscendu u so figlio-
lu dopu ad ellu è lascendu sussiste à Ghjerusa-
lemme. 5 Chì Davìdiu avia fattu ciò chì hè dirittu
à l’ochji di l’Eternu, è ùn s’era svultatu da nisu-
nu di i so cumandamenti in tutta a so vita, fora
l’affare d’Ùria, l’Hetianu.

6 Ci fù a guerra trà Roboam è Ghjeroboam,
tantu ch’ellu campò Roboam.

7 U restu di l’azzioni d’Abijam, è tuttu ciò
ch’ellu hà fattu, quessa ùn hè scritta in lu libru
di e Cròniche di i rè di Ghjuda ? Ci fù a guerra trà
Abijam è Ghjeroboam.

8 Abijam si chjinò cù i so babbi, è fù intarra-
tu in la cità di Davìdiu. È Asa, u so figliolu, rignò
à so postu.

Asa, rè di Ghjuda
9 U vintèsimu annu di Ghjeroboam, rè

d’Israele, Asa rignò nantu à Ghjuda. 10 Rignò
quarantun annu in Ghjerusalemme. A so mam-
ma si chjamava Maaca, figliola d’Abisalom.

11 Asa fece ciò chì hè dirittu à l’ochji di l’Eter-
nu, cum’è Davìdiu, u so babbu. 12 Cacciò da u pae-
se i prustituiti, è fece sparisce tutti l’ìduli chì i so
babbi avìanu fattu. 13 È livò ancu a dignità di re-
gina à Maaca, a so mamma, perch’ella avia fat-
tu un ìdulu per Astartè. Asa abbattì u so ìdulu, è
u brusgiò à u turrente di Cedrone. 14 Ma l’alti lo-
chi ùn isparinu micca, benchì u core d’Asa appar-
tinissi sanu à l’Eternu durante tutta a so vita.
15 Messe in la casa di l’Eternu e cose cunsacrate
da u so babbu è da ellu stessu, argentu, oru è vasi.

16 Ci fù a guerra trà Asa è Baescha, rè d’Israe-
le, tuttu u tempu di a so vita. 17 Baescha, rè
d’Israele, cullò contru à Ghjuda ; è custruse à
Rama, per impedisce quelli d’Asa, rè di Ghjuda,
d’esce è d’entre. 18 Asa pigliò tuttu l’argentu è tut-
tu l’oru chì èranu firmati in li tesori di a casa di
l’Eternu è i tesori di a casa di u rè, è i messe in le
mani di i so servitori ch’ellu mandò ind’è Ben Ha-
dad, figliolu di Thabrimmon, figliolu d’Hezjon, rè
di Sìria, chì stava in Damascu. U rè Asa li fece dì :
19 Ch’ellu ci sia un allianza trà mè è tè, cum’ella
ci hè stata trà u mo babbu è u to babbu. Eccu, ti
mandu un rigalu in argentu è in oru. Vai, rompi
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or. Va, romps ton alliance avec Baescha, roi d’Is-
raël, afin qu’il s’éloigne de moi. 20 Ben Hadad
écouta le roi Asa ; il envoya les chefs de son ar-
mée contre les villes d’Israël, et il battit Ijjon, Dan,
Abel Beth Maaca, tout Kinneroth, et tout le pays
de Nephthali. 21 Lorsque Baescha l’apprit, il cessa
de bâtir Rama, et il resta à Thirtsa. 22 Le roi Asa
convoqua tout Juda, sans exempter personne, et
ils emportèrent les pierres et le bois que Baescha
employait à la construction de Rama ; et le roi Asa
s’en servit pour bâtir Guéba de Benjamin et
Mitspa.

23 Le reste de toutes les actions d’Asa, tous ses
exploits et tout ce qu’il a fait, et les villes qu’il a
bâties, cela n’est-il pas écrit dans le livre des
Chroniques des rois de Juda ? Toutefois, à l’épo-
que de sa vieillesse, il eut les pieds malades.

24 Asa se coucha avec ses pères, et il fut enterré
avec ses pères dans la ville de David, son père. Et
Josaphat, son fils, régna à sa place.

Nadab, roi d’Israël
25 Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël, la

seconde année d’Asa, roi de Juda. Il régna deux
ans sur Israël.

26 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel ; et
il marcha dans la voie de son père, se livrant aux
péchés que son père avait fait commettre à Israël.
27 Baescha, fils d’Achija, de la maison d’Issacar,
conspira contre lui, et Baescha le tua à Guibbe-
thon, qui appartenait aux Philistins, pendant
que Nadab et tout Israël assiégeaient Guibbethon.
28 Baescha le fit périr la troisième année d’Asa, roi
de Juda, et il régna à sa place. 29 Lorsqu’il fut roi,
il frappa toute la maison de Jéroboam, il n’en laissa
échapper personne et il détruisit tout ce qui res-
pirait, selon la parole que l’Éternel avait dite par
son serviteur Achija de Silo, 30 à cause des péchés
que Jéroboam avait commis et qu’il avait fait com-
mettre à Israël, irritant ainsi l’Éternel, le Dieu d’Is-
raël.

31 Le reste des actions de Nadab, et tout ce qu’il
a fait, cela n’est-il pas écrit dans le livre des Chro-
niques des rois d’Israël ?

32 Il y eut guerre entre Asa et Baescha, roi d’Is-
raël, pendant toute leur vie.

a to allianza cun Baescha, rè d’Israele, affinch’el-
lu s’alluntani da mè. 20 Ben Hadad stete à sente
u rè Asa ; mandò i capi di a so armata contru à e
cità d’Israele, è battì ad Ijjon, à Danu, ad Abel
Beth Maaca, tuttu Chinneroth, è tuttu u paese di
Nèftali. 21 Quandu Baescha l’amparò, cissò di cu-
struisce à Rama, è stete in Thirtsa. 22 U rè Asa
cunvucò tuttu Ghjuda, senza eccezzione, è si
purtonu e petre è u legnu chì Baescha impiiga-
va pè a custruzzione di Rama ; è u rè Asa l’adu-
prò per custruisce à Gheba di Beniaminu è à Mit-
spa.

23 U restu di tutte l’azzioni d’Asa, tutte e so
prove è tuttu ciò ch’ellu hà fattu, è e cità ch’ellu
hà custruttu, quessa ùn hè scritta in lu libru di
e Cròniche di i rè di Ghjuda ? Eppuru, à l’èpuca
di a so vichjàia, ebbe i pedi malati.

24 Asa si chjinò cù i so babbi, è fù intarratu cù
i so babbi in la cità di Davìdiu, u so babbu. È Ghju-
safattu, u so figliolu, rignò à so postu.

Nadab, rè d’Israele
25 Nadab, figliolu di Ghjeroboam, rignò nan-

tu ad Israele, u secondu annu d’Asa, rè di Ghju-
da. Rignò dui anni nantu ad Israele.

26 Fece ciò chì hè male à l’ochji di l’Eternu ; è
marchjò in la via di u so babbu, dèndusi à i pic-
cati chì u so babbu avia fattu cummette ad Israe-
le. 27 Baescha, figliolu d’Achija, di a casa d’Issàca-
ru, cumpluttò contru ad ellu, è Baescha u tumbò
in Ghibbethon, chì appartinia à i Filistini, men-
tre chì Nadab è tuttu Israele mittìanu l’accam-
pu in Ghibbethon. 28 Baescha u fece perisce u ter-
zu annu d’Asa, rè di Ghjuda, è rignò à so postu.
29 Quand’ellu fubbe rè, culpì tutta a casa di Ghje-
roboam, ùn ne lasciò sfughje mancunu è stirpò
tuttu ciò chì avia fiatu, secondu a parolla chì
l’Eternu avia dettu per mezu di u so servitore
Achija di Silu, 30 à cagione di i piccati chì Ghjero-
boam avia cummessu è ch’ellu avia fattu cum-
mette ad Israele, irritendu cusì l’Eternu, u Diu
d’Israele.

31 U restu di l’azzioni di Nadab, è tuttu ciò
ch’ellu hà fattu, quessa ùn hè scritta in lu libru
di e Cròniche di i rè d’Israele ?

32 Ci fù a guerra trà Asa è Baescha, rè d’Israe-
le, durante tutta a so vita.
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Baescha, roi d’Israël
33 La troisième année d’Asa, roi de Juda, Bae-

scha, fils d’Achija, régna sur tout Israël à Thirtsa.
Il régna vingt-quatre ans.

34 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, et
il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant aux
péchés que Jéroboam avait fait commettre à Is-
raël.

16La parole de l’Éternel fut ainsi adressée à Jéhu,
fils de Hanani, contre Baescha : 2 Je t’ai élevé de
la poussière, et je t’ai établi chef de mon peuple
d’Israël ; mais parce que tu as marché dans la voie
de Jéroboam, et que tu as fait pécher mon peu-
ple d’Israël, pour m’irriter par leurs péchés,
3 voici, je vais balayer Baescha et sa maison, et je
rendrai ta maison semblable à la maison de Jé-
roboam, fils de Nebath. 4 Celui de la maison de
Baescha qui mourra dans la ville sera mangé par
les chiens, et celui des siens qui mourra dans les
champs sera mangé par les oiseaux du ciel.

5 Le reste des actions de Baescha, ce qu’il a fait,
et ses exploits, cela n’est-il pas écrit dans le livre
des Chroniques des rois d’Israël ?

6 Baescha se coucha avec ses pères, et il fut en-
terré à Thirtsa. Et Éla, son fils, régna à sa place.

7 La parole de l’Éternel s’était manifestée par
le prophète Jéhu, fils de Hanani, contre Baescha
et contre sa maison, soit à cause de tout le mal
qu’il avait fait sous les yeux de l’Éternel, en l’ir-
ritant par l’œuvre de ses mains et en devenant
semblable à la maison de Jéroboam, soit parce
qu’il avait frappé la maison de Jéroboam.

Éla, roi d’Israël
8 La vingt-sixième année d’Asa, roi de Juda, Éla,

fils de Baescha, régna sur Israël à Thirtsa. Il régna
deux ans. 9 Son serviteur Zimri, chef de la moitié
des chars, conspira contre lui. Éla était à Thirtsa,
buvant et s’enivrant dans la maison d’Artsa, chef
de la maison du roi à Thirtsa. 10 Zimri entra, le
frappa et le tua, la vingt-septième année d’Asa,
roi de Juda, et il régna à sa place. 11 Lorsqu’il fut
roi et qu’il fut assis sur son trône, il frappa toute

Baescha, rè d’Israele
33 U terzu annu d’Asa, rè di Ghjuda, Baescha,

figliolu d’Achija, rignò nantu à tuttu Israele in
Thirtsa. Rignò vintiquattru anni.

34 Fece ciò chì hè male à l’ochji di l’Eternu, è
marchjò in la via di Ghjeroboam, dèndusi à i pic-
cati chì Ghjeroboam avia fattu cummette ad
Israele.

16 A parolla di l’Eternu fù indirizzata cusì à
Ghjehù, figliolu d’Hanani, contru à Baescha :
2 T’aghju cacciatu da a pòlvara, è t’aghju stabili-
tu capu di u mio pòpulu d’Israele ; ma perchè tù
hai camminatu in la via di Ghjeroboam, è chì tù
hai fattu piccà u mio pòpulu d’Israele, per irri-
tammi cù i so piccati, 3 eccu, aghju da spazzà à
Baescha è a so casa, è rindaraghju a to casa sìmu-
la à a casa di Ghjeroboam, figliolu di Nebath.
4 Quellu di a casa di Baescha chì murarà in la cità
sarà manghjatu da i ghjàcari, è quellu di i soi chì
murarà in li campi sarà manghjatu da l’acelli di
u celu.

5 U restu di l’azzioni di Baescha, ciò ch’ellu hà
fattu, è e so prove, quessa ùn hè scritta in lu li-
bru di e Cròniche di i rè d’Israele ?

6 Baescha si chjinò cù i so babbi, è fù intarra-
tu in Thirtsa. Ed Ela, u so figliolu, rignò à so po-
stu.

7 A parolla di l’Eternu era stata manifestata
da u prufeta Ghjehù, figliolu d’Hanani, contru à
Baescha è contru à a so casa, sia à cagione di tut-
tu u male ch’ellu avia fattu sottu à l’ochji di l’Eter-
nu, irritèndulu cun l’òpere di e so mani è divin-
tendu sìmulu à a casa di Ghjeroboam, sia
perch’ellu avia culpitu a casa di Ghjeroboam.

Ela, rè d’Israele
8 U vintisièsimu annu d’Asa, rè di Ghjuda, Ela,

figliolu di Baescha, rignò nantu ad Israele in
Thirtsa. Rignò dui anni. 9 U so servitore Zimri,
capu di a metà di i so carri, cumpluttò contru ad
ellu. Ela era in Thirtsa, biendu è imbriachèndu-
si in la casa d’Artsa, capu di a casa di u rè in Thir-
tsa. 10 Zimri intrì, u culpì è u tumbò, u vintisittè-
simu annu d’Asa, rè di Ghjuda, è rignò à a so
piazza. 11 Quand’ellu fù rè è ch’ellu fù à pusà nan-
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la maison de Baescha, il ne laissa échapper per-
sonne qui lui appartînt, ni parent ni ami. 12 Zimri
détruisit toute la maison de Baescha, selon la pa-
role que l’Éternel avait dite contre Baescha par
Jéhu, le prophète, 13 à cause de tous les péchés que
Baescha et Éla, son fils, avaient commis et qu’ils
avaient fait commettre à Israël, irritant par leurs
idoles l’Éternel, le Dieu d’Israël. 14 Le reste des ac-
tions d’Éla, et tout ce qu’il a fait, cela n’est-il pas
écrit dans le livre des Chroniques des rois d’Israël?

Zimri, roi d’Israël
15 La vingt-septième année d’Asa, roi de Juda,

Zimri régna sept jours à Thirtsa. Le peuple cam-
pait contre Guibbethon, qui appartenait aux Phi-
listins. 16 Et le peuple qui campait apprit cette nou-
velle : Zimri a conspiré, et même il a tué le roi ! Et
ce jour-là, tout Israël établit dans le camp pour
roi d’Israël Omri, chef de l’armée. 17 Omri et tout
Israël avec lui partirent de Guibbethon, et ils as-
siégèrent Thirtsa. 18 Zimri, voyant que la ville était
prise, se retira dans le palais de la maison du roi,
et brûla sur lui la maison du roi. 19 C’est ainsi qu’il
mourut, à cause des péchés qu’il avait commis en
faisant ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, en
marchant dans la voie de Jéroboam, et en se li-
vrant aux péchés que Jéroboam avait commis
pour faire pécher Israël.

20 Le reste des actions de Zimri, et la conspi-
ration qu’il forma, cela n’est-il pas écrit dans le
livre des Chroniques des rois d’Israël ?

21 Alors le peuple d’Israël se divisa en deux par-
tis : une moitié du peuple voulait faire roi Thibni,
fils de Guinath, et l’autre moitié était pour Omri.
22 Ceux qui suivaient Omri l’emportèrent sur
ceux qui suivaient Thibni, fils de Guinath. Thibni
mourut, et Omri régna.

Omri, roi d’Israël
23 La trente et unième année d’Asa, roi de

Juda, Omri régna sur Israël. Il régna douze ans.
Après avoir régné six ans à Thirtsa, 24 il acheta de
Schémer la montagne de Samarie pour deux ta-
lents d’argent ; il bâtit sur la montagne, et il
donna à la ville qu’il bâtit le nom de Samarie,

tu à u so tronu, culpì tutta a casa di Baescha, ùn
lasciò sfughje à nimu di quelli chì èranu i soi, nè
parente nè amicu. 12 Zimri distruse tutta a casa
di Baescha, secondu a parolla chì l’Eternu avia
dettu contru à Baescha per mezu di Ghjehù, u
prufeta, 13 per via di tutti i piccati chì Baescha è
Ela, u so figliolu, avìanu cummessu è ch’elli avìa-
nu fattu cummette à Israele, irritendu cù i so ìdu-
li l’Eternu, u Diu d’Israele. 14 U restu di l’azzioni
d’Ela, è tuttu ciò ch’ellu hà fattu, quessa ùn hè
scritta in lu libru di e Cròniche di i rè d’Israele ?

Zimri, rè d’Israele
15 U vintisittèsimu annu d’Asa, rè di Ghjuda,

Zimri rignò sette ghjorni in Thirtsa. U pòpulu
avia messu l’accampu contru à Ghibbethon, chì
appartinia à i Filistini. 16 È u pòpulu accampatu
amparò sta nutìzia : Zimri hà cumpluttatu, è hà
ancu tombu u rè ! È quellu ghjornu, tuttu Israe-
le stabilì in lu campu pè rè d’Israele à Omri, capu
di l’armata. 17 Omri è tuttu Israele cun ellu par-
tinu da Ghibbelthon, è assidionu à Thirtsa.
18 Zimri, videndu chì a cità era pigliata, s’arriti-
rò in lu palazzu di a casa di u rè, è brusgiò nan-
tu ad ellu a casa di u rè. 19 Hè cusì ch’ellu morse,
per via di i piccati ch’ellu avia cummessu fendu
ciò chì hè male à l’ochji di l’Eternu, marchjendu
in la via di Ghjeroboam, è dèndusi à i piccati chì
Ghjeroboam avia cummessu per fà piccà ad
Israele.

20 U restu di l’azzioni di Zimri, è u cumplottu
ch’ellu furmò, quessa ùn hè scritta in lu libru di
e Cròniche di i rè d’Israele ?

21 Allora u pòpulu d’Israele si divise in dui par-
titi : una metà di u pòpulu vulia fà rè à Thibni,
figliolu di Ghinath, è l’altra metà era per Omri.
22 Quelli chì sequitàvanu ad Omri l’èbbenu vin-
ta nantu à quelli chì suitàvanu à Thibni, figliolu
di Ghinath. Thibni morse, è Omri rignò.

Omri, rè d’Israele
23 U trentunèsimu annu d’Asa, rè di Ghjuda,

Omri rignò nantu ad Israele. Rignò dòdeci anni.
Dopu ad avè rignatu sei anni in Thirtsa, 24 cum-
prò da Schemer a muntagna di Samària per dui
talenti d’argentu ; custruse nantu à a muntagna,
è dete à a cità ch’ellu custruse u nome di Samà-
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d’après le nom de Schémer, seigneur de la mon-
tagne.

25 Omri fit ce qui est mal aux yeux de l’Éter-
nel, et il agit plus mal que tous ceux qui avaient
été avant lui. 26 Il marcha dans toute la voie de
Jéroboam, fils de Nebath, et se livra aux péchés
que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irri-
tant par leurs idoles l’Éternel, le Dieu d’Israël.

27 Le reste des actions d’Omri, ce qu’il a fait,
et ses exploits, cela n’est-il pas écrit dans le livre
des Chroniques des rois d’Israël ?

28 Omri se coucha avec ses pères, et il fut en-
terré à Samarie. Et Achab, son fils, régna à sa place.

Achab, roi d’Israël
son mariage avec Jézabel,
fille du roi des Sidoniens

29 Achab, fils d’Omri, régna sur Israël, la
trente-huitième année d’Asa, roi de Juda. Achab,
fils d’Omri, régna vingt-deux ans sur Israël à Sa-
marie.

30 Achab, fils d’Omri, fit ce qui est mal aux yeux
de l’Éternel, plus que tous ceux qui avaient été
avant lui. 31 Et comme si c’eût été pour lui peu de
choses de se livrer aux péchés de Jéroboam, fils
de Nebath, il prit pour femme Jézabel, fille d’Eth-
baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se
prosterner devant lui. 32 Il éleva un autel à Baal
dans la maison de Baal qu’il bâtit à Samarie, 33 et
il fit une idole d’Astarté. Achab fit plus encore que
tous les rois d’Israël qui avaient été avant lui, pour
irriter l’Éternel, le Dieu d’Israël.

34 De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho ;
il en jeta les fondements au prix d’Abiram, son
premier-né, et il en posa les portes aux prix de Se-
gub, son plus jeune fils, selon la parole que l’Éter-
nel avait dite par Josué, fils de Nun.

le prophète Élie
annonce d’une sécheresse

Élie près du torrent de Kerith

17 Élie, le Thischbite, l’un des habitants de Ga-
laad, dit à Achab : L’Éternel est vivant, le Dieu d’Is-

ria, secondu u nome di Schemar, signore di a
muntagna.

25 Omri fece ciò chì hè male à l’ochji di l’Eter-
nu, è agì più male ca tutti quelli chì èranu stati
prima ca ellu. 26 Marchjò in tutta a via di Ghje-
roboam, figliolu di Nebath, è si dete à i piccati chì
Ghjeroboam avia fattu cummette ad Israele, ir-
ritendu cù i so ìduli l’Eternu, u Diu d’Israele.

27 U restu di l’azzioni d’Omri, ciò ch’ellu hà fat-
tu, è e so prove, quessa ùn hè scritta in lu libru
di e Cròniche di i rè d’Israele ?

28 Omri si chjinò cù i so babbi, è fù intarratu
in Samària. È Achab, u so figliolu, rignò à so po-
stu.

Achab, rè d’Israele
u so matrimòniu cun Ghjezabella,

figliola di u rè di i Siduniani
29 Achab, figliolu d’Omri, rignò nantu ad

Israele, u trentuttèsimu annu d’Asa, rè di Ghju-
da. Achab, figliolu d’Omri, rignò vintidui anni
nantu ad Israele in Samària.

30 Achab, figliolu d’Omri, fece ciò chì hè male
à l’ochji di l’Eternu, più ca tutti quelli chì èranu
stati prima ca ellu. 31 È cum’è s’ella fussi stata per
ellu pocu cosa di dassi à i piccati di Ghjeroboam,
figliolu di Nebath, pigliò per mòglia à Ghjezabel-
la, figliola d’Ethbaal, rè di i Siduniani, è andò à
serve à Baal è à prustirnassi davanti ad ellu.
32 Eresse un altare à Baal in la casa di Baal ch’el-
lu custruse in Samària, 33 è fece un ìdulu d’Astar-
tè. Achab fece ancu di più ca tutti i rè d’Israele
chì èranu stati prima ca ellu, per irrità l’Eternu,
u Diu d’Israele.

34 In lu so tempu, Hiel di Bethel custruse à
Ghjèricu ; ne fece i fundamenti à prezzu d’Abi-
ram, u so primunatu, è ne pose e porte à prezzu
di Segub, u so figliolu più chjucu, secondu a pa-
rolla chì l’Eternu avia dettu per mezu di Ghjosuè,
figliolu di Nun.

u prufeta Elia
annùnziu d’una sicchina

Elia vicinu à u turrente di Cherith

17 Elia, u Thischbitu, unu di l’abitanti di Gala-
ad, disse ad Achab : L’Eternu hè vivu, u Diu
d’Israele, di u qual’e sò u servitore ! ùn ci sarà qui-
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raël, dont je suis le serviteur ! il n’y aura ces an-
nées-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole.

2 Et la parole de l’Éternel fut adressée à Élie,
en ces mots : 3 Pars d’ici, dirige-toi vers l’orient,
et cache-toi près du torrent de Kerith, qui est en
face du Jourdain. 4 Tu boiras de l’eau du torrent,
et j’ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. 5 Il
partit et fit selon la parole de l’Éternel, et il alla
s’établir près du torrent de Kerith, qui est en face
du Jourdain. 6 Les corbeaux lui apportaient du pain
et de la viande le matin, et du pain et de la viande
le soir, et il buvait de l’eau du torrent. 7 Mais au
bout d’un certain temps le torrent fut à sec, car
il n’était point tombé de pluie dans le pays.

Élie chez la veuve de Sarepta
8 Alors la parole de l’Éternel lui fut adressée

en ces mots : 9 Lève-toi, va à Sarepta, qui appar-
tient à Sidon, et demeure là. Voici, j’y ai ordonné
à une femme veuve de te nourrir. 10 Il se leva, et
il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l’entrée de
la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui
ramassait du bois. Il l’appela, et dit : Va me cher-
cher, je te prie, un peu d’eau dans un vase, afin
que je boive. 11 Et elle alla en chercher. Il l’appela
de nouveau, et dit: Apporte-moi, je te prie, un mor-
ceau de pain dans ta main. 12 Et elle répondit :
L’Éternel, ton Dieu, est vivant ! je n’ai rien de
cuit, je n’ai qu’une poignée de farine dans un pot
et un peu d’huile dans une cruche. Et voici, je ra-
masse deux morceaux de bois, puis je rentrerai
et je préparerai cela pour moi et pour mon fils ;
nous mangerons, après quoi nous mourrons.
13 Élie lui dit : Ne crains point, rentre, fais comme
tu as dit. Seulement, prépare-moi d’abord avec cela
un petit gâteau, et tu me l’apporteras ; tu en fe-
ras ensuite pour toi et pour ton fils. 14 Car ainsi
parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : La farine qui est
dans le pot ne manquera point et l’huile qui est
dans la cruche ne diminuera point, jusqu’au jour
où l’Éternel fera tomber de la pluie sur la face du
sol. 15 Elle alla, et elle fit selon la parole d’Élie. Et
pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle
et sa famille, aussi bien qu’Élie. 16 La farine qui
était dans le pot ne manqua point, et l’huile qui
était dans la cruche ne diminua point, selon la
parole que l’Éternel avait prononcée par Élie.

st’anni nè guazza nè acqua piuvana, s’ella ùn hè
à a mio parolla.

2 È a parolla di l’Eternu fù indirizzata cusì ad
Elia : 3 Parti da quì, viaghja ver di u livante, è piàt-
tati vicinu à u turrente di Cherith, di punta à u
Ghjurdanu. 4 Biarè l’acqua di u turrente, è aghju
urdinatu à i corbi di nutrìsceti culà. 5 Partì è fece
secondu a parolla di l’Eternu, è andò à stabilìsce-
si vicinu à u turrente di Cherith, di punta à u
Ghjurdanu. 6 I corbi li purtàvanu pane è carne a
mane, è pane è carne a sera, è biia acqua di u tur-
rente. 7 Ma à u capu d’un certu tempu u turren-
te fù à l’asciuttu, chì ùn avia piuvitu in lu paese.

Elia ind’è a vèduva di Sarepta
8 Allora a parolla di l’Eternu li fù indirizzata

cusì : 9 Arrìzzati, vai in Sarepta, di Sidone, è stac-
ci. Eccu, culà aghju urdinatu à una donna vèdu-
va di nutrìsceti. 10 S’alzò, è andò in Sarepta. Cu-
m’ellu ghjunghjia à l’intrata di a cità, eccu, ci era
culà una donna vèduva chì cuglia dùie legne. A
chjamò, è disse : Vai à circammi, ti precu, appe-
na d’acqua in un vasu, affinch’e bei. 11 È andò à
circanne. A chjamò dinò, è disse : Pòrtami, ti
precu, un pezzu di pane in la to manu. 12 Ella ri-
spose : L’Eternu, u to Diu, hè vivu ! ùn aghju nun-
da chì sia cottu, ùn aghju ca un pugnu di farina
in un vasu è appena d’òliu in una ciaretta. Ed
eccu, pìgliu dui pezzi di legnu, eppo turnaraghju
è prepararaghju quessa per mè è pè u mo figlio-
lu ; manghjaremu, è dopu muraremu. 13 Elia li
disse : Ùn àbbia paura, vai è fà cum’è tù hai det-
tu. Ma prima, prepàrami cun quessa una bastel-
la, è a mi purtarè ; ne farè dopu per tè è pè u to
figliolu. 14 Chì cusì parla l’Eternu, u Diu d’Israe-
le : A farina chì ghjè in lu vasu ùn mancarà mic-
ca è l’òliu chì ghjè in la ciaretta ùn diminuiscia-
rà micca, finu à u ghjornu chì l’Eternu farà piove
nantu à a fàccia di a terra. 15 Andò, è fece secon-
du a parolla d’Elia. È per un pezzu ebbe da man-
ghjà, ella è a so famìglia, è Elia. 16 A farina chì era
in lu vasu ùn mancò, è l’òliu chì era in la ciaret-
ta ùn diminuì, secondu a parolla chì l’Eternu avia
prununziatu per mezu d’Elia.
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17 Après ces choses, le fils de la femme, maî-
tresse de la maison, devint malade, et sa mala-
die fut si violente qu’il ne resta plus en lui de res-
piration. 18 Cette femme dit alors à Élie : Qu’y a-t-il
entre moi et toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez
moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité,
et pour faire mourir mon fils ? 19 Il lui répondit :
Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la
femme, le monta dans la chambre haute où il de-
meurait, et le coucha sur son lit. 20 Puis il invo-
qua l’Éternel, et dit : Éternel, mon Dieu, est-ce que
tu affligerais, au point de faire mourir son fils,
même cette veuve chez qui j’ai été reçu comme
un hôte ? 21 Et il s’étendit trois fois sur l’enfant,
invoqua l’Éternel, et dit : Éternel, mon Dieu, je t’en
prie, que l’âme de cet enfant revienne au-dedans
de lui ! 22 L’Éternel écouta la voix d’Élie, et l’âme
de l’enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu
à la vie. 23 Élie prit l’enfant, le descendit de la cham-
bre haute dans la maison, et le donna à sa mère.
Et Élie dit : Vois, ton fils est vivant. 24 Et la femme
dit à Élie : Je reconnais maintenant que tu es un
homme de Dieu, et que la parole de l’Éternel
dans ta bouche est vérité.

Élie devant Achab
le défi du Carmel

18 Bien des jours s’écoulèrent, et la parole de
l’Éternel fut ainsi adressée à Élie, dans la troisième
année : Va, présente-toi devant Achab, et je ferai
tomber de la pluie sur la face du sol. 2 Et Élie alla,
pour se présenter devant Achab. La famine était
grande à Samarie.

3 Et Achab fit appeler Abdias, chef de sa mai-
son. – Or Abdias craignait beaucoup l’Éternel ; 4 et
lorsque Jézabel extermina les prophètes de l’Éter-
nel, Abdias prit cent prophètes qu’il cacha cin-
quante par cinquante dans une caverne, et il les
avait nourris de pain et d’eau. – 5 Achab dit à Ab-
dias : Va par le pays vers toutes les sources d’eau
et vers tous les torrents ; peut-être se trouvera-t-
il de l’herbe, et nous conserverons la vie aux che-
vaux et aux mulets, et nous n’aurons pas besoin
d’abattre du bétail. 6 Ils se partagèrent le pays pour
le parcourir ; Achab alla seul par un chemin, et
Abdias alla seul par un autre chemin.

17 Dopu à sse cose, u figliolu di a donna, pa-
trona di a casa, s’ammalò, è a so malatia fù viu-
lente à u puntu ch’ellu ùn firmò più fiatu in ellu.
18 A donna disse allora ad Elia : Chì ci hè trà tè è
mè, omu di Diu ? Sì vinutu ind’è mè pè rammin-
tammi a mo iniquità, è per fà more u mo figlio-
lu ? 19 Li rispose : Dammi u to figliolu. È u pigliò
da u senu di a donna, u cullò in la càmmara alta
duv’ellu stava, è u chjinò nantu à u so lettu.
20 Eppo invucò l’Eternu, è disse : Eternu, mio Diu,
voli intristì, à u puntu di fà more u so figliolu,
ancu sta vèduva chì m’hà ricivutu cum’è un
òspite ? 21 È si stese trè volte nantu à u zitellu, in-
vucò l’Eternu, è disse : Eternu, mio Diu, ti precu,
chì l’ànima di stu zitellu torni in ellu ! 22 L’Eter-
nu stete à sente a voce d’Elia, è l’ànima di u zi-
tellu turnò in ellu, è fù resu à a vita. 23 Elia pigliò
u zitellu, u falò da a càmmara alta in la casa, è u
dete à a so mamma. È Elia disse : Guarda, u to fi-
gliolu hè vivu. 24 È a donna disse ad Elia : Ricun-
noscu avà chì tù sì un omu di Diu, è chì a parol-
la di l’Eternu in la to bocca hè verità.

Elia davanti ad Achab
sfida di u Carmellu

18 Unipochi di ghjorni passonu, è a parolla di
l’Eternu fù cusì indirizzata ad Elia, in lu terzu
annu : Vai, presèntati davanti ad Achab, è fara-
ghju piove nantu à a fàccia di a terra. 2 È Elia
andò, per prisintassi davanti ad Achab. A caristia
era maiò in Samària.

3 Achab fece chjamà ad Abdias, capu di a so
casa. – Orbè Abdias timia assai l’Eternu ; 4 è
quandu Ghjezabella stirpò i prufeti di l’Eternu,
Abdias pigliò centu prufeti ch’ellu piattò cin-
quanta per cinquanta in una caverna, è l’avia nu-
triti cun pane è acqua. – 5 Achab disse ad Abdias :
Vai pè u paese à tutte e surgenti d’acqua è à tut-
ti i turrenti ; forse ci si truvarà l’arba, è cunser-
varemu a vita à i cavalli è à i muli, è ùn avaremu
bisognu d’abbatte u bistiame. 6 Si spartinu u pae-
se per girallu ; Achab andò solu per una strada,
è Abdias andò solu per un antra strada.

1 RÈ – 18

– 675 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 675



7 Comme Abdias était en route, voici, Élie le
rencontra. Abdias, l’ayant reconnu, tomba sur son
visage, et dit : Est-ce toi, mon seigneur Élie ? 8 Il
lui répondit : C’est moi ; va, dis à ton maître :
Voici Élie ! 9 Et Abdias dit : Quel péché ai-je com-
mis, pour que tu livres ton serviteur entre les
mains d’Achab, qui me fera mourir ? 10 L’Éternel
est vivant ! il n’est ni nation ni royaume où mon
maître n’ait envoyé pour te chercher ; et quand
on disait que tu n’y étais pas, il faisait jurer le
royaume et la nation que l’on ne t’avait pas
trouvé. 11 Et maintenant tu dis : Va, dis à ton maî-
tre : Voici Élie ! 12 Puis, lorsque je t’aurai quitté l’es-
prit de l’Éternel te transportera je ne sais où ; et
j’irai informer Achab, qui ne te trouvera pas, et
qui me tuera. Cependant ton serviteur craint
l’Éternel dès sa jeunesse. 13 N’a-t-on pas dit à mon
seigneur ce que j’ai fait quand Jézabel tua les pro-
phètes de l’Éternel ? J’ai caché cent prophètes de
l’Éternel, cinquante par cinquante dans une ca-
verne, et je les ai nourris de pain et d’eau. 14 Et
maintenant tu dis: Va, dis à ton maître: Voici Élie!
Il me tuera. 15 Mais Élie dit : L’Éternel des armées,
dont je suis le serviteur, est vivant ! aujourd’hui
je me présenterai devant Achab.

16 Abdias, étant allé à la rencontre d’Achab, l’in-
forma de la chose. Et Achab se rendit au-devant
d’Élie. 17 À peine Achab aperçut-il Élie qu’il lui dit :
Est-ce toi, qui jettes le trouble en Israël ? 18 Élie ré-
pondit : Je ne trouble point Israël ; c’est toi, au
contraire, et la maison de ton père, puisque vous
avez abandonné les commandements de l’Éter-
nel et que tu es allé après les Baals. 19 Fais main-
tenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la
montagne du Carmel, et aussi les quatre cent cin-
quante prophètes de Baal et les quatre cents pro-
phètes d’Astarté qui mangent à la table de Jéza-
bel.

20 Achab envoya des messagers vers tous les
enfants d’Israël, et il rassembla les prophètes à
la montagne du Carmel. 21 Alors Élie s’approcha
de tout le peuple, et dit : Jusqu’à quand cloche-
rez-vous des deux côtés ? Si l’Éternel est Dieu, al-
lez après lui ; si c’est Baal, allez après lui ! Le peu-
ple ne lui répondit rien. 22 Et Élie dit au peuple :
Je suis resté seul des prophètes de l’Éternel, et il
y a quatre cent cinquante prophètes de Baal.

7 Mentre chì Abdias era per istrada, eccu, Elia
u scuntrò. Abdias, avèndulu ricunnisciutu, cascò
nantu à a so fàccia, è disse : Sì tù, mio signore
Elia ? 8 Li rispose : Sò èiu ; vai, dì à u to maestru :
Eccu ad Elia ! 9 È Abdias disse : Chì piccatu aghju
cummessu, per chì tù dia u to servitore trà e
mani d’Achab, chì mi farà more ? 10 L’Eternu hè
vivu ! ùn ci hè nè nazione nè reame duva u mo
maestru ùn àbbia mandatu à circatti ; è quand’el-
lu si dicia chì tù ùn c’eri, facia ghjurà u reame è
a nazione ch’ellu ùn ti s’era trovu. 11 È avà dici :
Vai, dì à u to maestru : Eccu ad Elia ! 12 Eppo,
quand’e t’avaraghju lasciatu u spìritu di l’Eternu
ti purtarà ùn sò induva ; è andaraghju à infurmà
ad Achab, chì ùn ti truvarà micca, è chì mi tum-
barà. Eppuru u to servitore teme l’Eternu dapoi
a so giuventù. 13 Ùn hè statu dettu à u mo signo-
re ciò ch’e aghju fattu quandu Ghjezabella tum-
bò i prufeti di l’Eternu ? Aghju piattu centu pru-
feti di l’Eternu, cinquanta per cinquanta in una
caverna, è l’aghju nutriti cun pane è acqua. 14 È
avà dici : Vai, dì à u to maestru : Eccu ad Elia ! Mi
tumbarà. 15 Ma Elia disse : L’Eternu di l’armate, di
u qual’e sò u servitore, hè vivu ! oghje mi prisin-
taraghju davanti ad Achab.

16 Abdias, essendu andatu à scuntrà ad
Achab, l’infurmò di a cosa. È Achab andò à u ri-
scontru d’Elia. 17 Appena chì Achab vide ad Elia
li disse : Sì tù, chì metti u scumpìgliu in Israele ?
18 Elia rispose : Èiu ùn mettu scumpìgliu in Israe-
le ; sì tù, à l’incuntràriu, è a casa di u to babbu,
postu chì vo avete abbandunatu i cumanda-
menti di l’Eternu è chì tù sì andatu appressu à i
Baal. 19 Avà, fà riunisce tuttu Israele vicinu à mè,
à a muntagna di u Carmellu, è ancu i quattrucen-
tu cinquanta prufeti di Baal è i quattrucentu pru-
feti d’Astartè chì mànghjanu à a tàvula di Ghje-
zabella.

20 Achab mandò messageri ind’è tutti i figlio-
li d’Israele, è cuncolse i prufeti à a muntagna di
u Carmellu. 21 Allora Elia s’avvicinò da tuttu u pò-
pulu, è disse : Finu à quandu scianchittarete da
i dui lati ? S’ì l’Eternu hè Diu, andate appressu ad
ellu ; s’ellu hè Baal, andate appressu ad ellu ! U
pòpulu ùn li rispose nunda. 22 È Elia disse à u pò-
pulu : Sò firmatu solu di i prufeti di l’Eternu, è ci
hè quattrucentu cinquanta prufeti di Baal. 23 Chì
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23 Que l’on nous donne deux taureaux ; qu’ils
choisissent pour eux l’un des taureaux, qu’ils le
coupent par morceaux, et qu’ils le placent sur le
bois, sans y mettre le feu ; et moi, je préparerai
l’autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans
y mettre le feu. 24 Puis invoquez le nom de votre
dieu ; et moi, j’invoquerai le nom de l’Éternel. Le
dieu qui répondra par le feu, c’est celui-là qui sera
Dieu. Et tout le peuple répondit, en disant : C’est
bien !

25 Élie dit aux prophètes de Baal : Choisissez
pour vous l’un des taureaux, préparez-le les pre-
miers, car vous êtes les plus nombreux, et invo-
quez le nom de votre dieu ; mais ne mettez pas
le feu. 26 Ils prirent le taureau qu’on leur donna,
et le préparèrent ; et ils invoquèrent le nom de
Baal, depuis le matin jusqu’à midi, en disant: Baal
réponds-nous ! Mais il n’y eut ni voix ni réponse.
Et ils sautaient devant l’autel qu’ils avaient fait.
27 À midi, Élie se moqua d’eux, et dit : Criez à haute
voix, puisqu’il est dieu ; il pense à quelque chose,
ou il est occupé, ou il est en voyage; peut-être qu’il
dort, et il se réveillera. 28 Et ils crièrent à haute voix,
et ils se firent, selon leur coutume, des incisions
avec des épées et avec des lances, jusqu’à ce que
le sang coulât sur eux. 29 Lorsque midi fut passé,
ils prophétisèrent jusqu’au moment de la présen-
tation de l’offrande. Mais il n’y eut ni voix, ni ré-
ponse, ni signe d’attention.

30 Élie dit alors à tout le peuple : Approchez-
vous de moi ! Tout le peuple s’approcha de lui. Et
Élie rétablit l’autel de l’Éternel, qui avait été ren-
versé. 31 Il prit douze pierres d’après le nombre des
tribus des fils de Jacob, auquel l’Éternel avait
dit : Israël sera ton nom ; 32 et il bâtit avec ces pier-
res un autel au nom de l’Éternel. Il fit autour de
l’autel un fossé de la capacité de deux mesures
de semence. 33 Il arrangea le bois, coupa le tau-
reau par morceaux, et le plaça sur le bois. 34 Puis
il dit : Remplissez d’eau quatre cruches, et versez-
les sur l’holocauste et sur le bois. Il dit : Faites-le
une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois.
Il dit : Faites-le une troisième fois. Et ils le firent
une troisième fois. 35 L’eau coula autour de l’au-
tel, et l’on remplit aussi d’eau le fossé.

omu ci dia dui tori ; ch’elli scèglinu per elli unu
di i tori, ch’elli u tàglinu in pezzi, è ch’elli u mèt-
tinu nantu à u legnu, senza zingalli focu ; ed èiu,
appruntaraghju l’altru toru, è u mittaraghju
nantu à u legnu, senza zingalli focu. 24 Eppo in-
vucate u nome di u vostru diu ; ed èiu, invucara-
ghju u nome di l’Eternu. U diu chì rispundarà per
mezu di u focu, hè quessu chì sarà Diu. È tuttu u
pòpulu rispose : Ghjè bè !

25 Elia disse à i prufeti di Baal : Sciglite per voi
unu di i tori, appruntàtelu i primi, chì site i più
numarosi, è invucate u nome di u vostru diu ; ma
ùn zingate micca focu. 26 Piglionu u toru chì li fù
datu, è l’appruntonu ; è invuconu u nome di
Baal, da a mane finu à meziornu, dicendu : Baal,
rispòndici ! Ma ùn ci fù nè voce nè risposta. È sal-
tàvanu davanti à l’altare ch’elli avìanu fattu. 27 À
meziornu, Elia si ne rise d’elli, è disse : Briunate
ad alta voce, postu ch’ellu hè diu ; pensa à qual-
cosa, o hè occupatu, o hè in viaghju ; pò dassi
ch’ellu dormi, è si svighjarà. 28 È briunonu ad alta
voce, è si fècenu, secondu e so usanze, ferite cun
spade è cun lance, finu à chì u sangue li culassi
addossu. 29 Passatu meziornu, prufitizonu finu à
u mumentu di a prisintazione di l’offerta. Ma ùn
ci fù nè voce, nè risposta, nè segnu d’attinzione.

30 Allora Elia disse à tuttu u pòpulu : Avvici-
nàtevi da mè ! Tuttu u pòpulu s’avvicinò da ellu.
È Elia ristabilì l’altare di l’Eternu, chì era statu rin-
guarsciatu. 31 Pigliò dòdeci petre secondu u nù-
maru di e tribù di i figlioli di Ghjacobbu, à qua-
le l’Eternu avia dettu : Israele sarà u to nome ; 32 è
custruse cun sse petre un altare à nome di l’Eter-
nu. Fece intornu à l’altare un fussettu di a capa-
cità di dùie misure di sumente. 33 Appruntò e le-
gne, tagliò u toru in pezzi, è u messe nantu à e
legne. 34 Eppo disse : Impiite d’acqua quattru
ciarette, è versàtele nantu à l’olocàustu è nantu
à e legne. Disse : Fàtela una seconda volta. È a fè-
cenu una seconda volta. Disse : Fàtela una terza
volta. È a fècenu una terza volta. 35 L’acqua culò
intornu à l’altare, è omu impiì d’acqua ancu u
fussettu.
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36 Au moment de la présentation de l’of-
frande, Élie, le prophète, s’avança et dit : Éternel,
Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël ! que l’on sa-
che aujourd’hui que tu es Dieu en Israël, que je
suis ton serviteur, et que j’ai fait toutes ces cho-
ses par ta parole ! 37 Réponds-moi, Éternel, ré-
ponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que
c’est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c’est toi qui
ramènes leur cœur !

38 Et le feu de l’Éternel tomba, et il consuma
l’holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il ab-
sorba l’eau qui était dans le fossé. 39 Quand tout
le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage
et dirent : C’est l’Éternel qui est Dieu ! C’est l’Éter-
nel qui est Dieu !

40 Saisissez les prophètes de Baal, leur dit
Élie ; qu’aucun d’eux n’échappe ! Et ils les saisi-
rent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où
il les égorgea.

la pluie
41 Et Élie dit à Achab : Monte, mange et bois ;

car il se fait un bruit qui annonce la pluie.
42 Achab monta pour manger et pour boire. Mais
Élie monta au sommet du Carmel; et, se penchant
contre terre, il mit son visage entre ses genoux,
43 et dit à son serviteur : Monte, regarde du côté
de la mer. Le serviteur monta, il regarda, et dit :
Il n’y a rien. Élie dit sept fois : Retourne. 44 À la sep-
tième fois, il dit : Voici un petit nuage qui s’élève
de la mer, et qui est comme la paume de la main
d’un homme. Élie dit : Monte, et dis à Achab : At-
telle et descends, afin que la pluie ne t’arrête pas.
45 En peu d’instants, le ciel s’obscurcit par les nua-
ges, le vent s’établit, et il y eut une forte pluie.
Achab monta sur son char, et partit pour Jizreel.
46 Et la main de l’Éternel fut sur Élie, qui se cei-
gnit les reins et courut devant Achab jusqu’à
l’entrée de Jizreel.

Élie au mont Horeb

19Achab rapporta à Jézabel tout ce qu’avait fait
Élie, et comment il avait tué par l’épée tous les
prophètes. 2 Jézabel envoya un messager à Élie,
pour lui dire: Que les dieux me traitent dans toute
leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais
de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d’eux!

36 À u mumentu di a prisintazione di l’offer-
ta, Elia, u prufeta, s’avanzò è disse : Eternu, Diu
d’Abràhamu, d’Isaccu è d’Israele ! ch’ella si sàp-
pia oghje chì tù sì Diu in Israele, ch’e sò u to ser-
vitore, è ch’e aghju fattu tutte sse cose secondu
a to parolla ! 37 Rispòndimi, Signore, rispòndimi,
affinchì stu pòpulu ricunnosca chì tù sì tù, Eter-
nu, chì sì Diu, è chì tù sì tù chì cunverti u so core !

38 È u focu di l’Eternu piumbò, è cunsumò
l’olocàustu, e legne, e petre è a terra, è asciuvò
l’acqua chì era in lu fossu. 39 Quandu tuttu u pò-
pulu vide quessa, casconu nantu à a so fàccia è
dìssenu : Hè l’Eternu chì hè Diu ! Hè l’Eternu chì
hè Diu !

40 Pigliate i prufeti di Baal, li disse Elia ; chì
mancunu sfughji ! È i piglionu. Elia i fece falà à
u turrente di Chison, duv’ellu i pulzò.

l’acqua piuvana
41 È Elia disse ad Achab : Colla, manghja è bei ;

chì si sente un rimore chì annùnzia l’acqua.
42 Achab cullò per manghjà è per bèie. Ma Elia
cullò in punta di u Carmellu ; è, inchjinèndusi
contru terra, messe a so fàccia trà e so ghjinochje,
43 è disse à u so servitore : Colla, guarda ver di u
mare. U servitore cullò, fighjulò, è disse : Ùn ci hè
nunda. Elia disse sette volte : Tòrnaci. 44 A sètti-
ma volta, disse : Eccu un niulùcciu chì si pesa da
u mare, tamant’è a palma d’una manu d’omu.
Elia disse : Colla, è dì ad Achab : Infurniminteghja
è fala, affinchì l’acqua ùn t’impedisca. 45 In pocu
tempu, u celu s’abbughjò da i nìuli, u ventu si sta-
bilì, è falò l’acqua in grossu. Achab cullò nantu
à u so carru, è partì per Ghjizreele. 46 È a manu
di u Signore fù nantu ad Elia, chì si cinse e reni
è corse davanti ad Achab finu à l’intrata di Ghji-
zreele.

Elia à u monte Horeb

19 Achab disse à Ghjezabella tuttu ciò ch’ellu
avia fattu Elia, è cum’ellu avia tombu cù a spa-
da tutti i prufeti. 2 Ghjezabella mandò un mes-
sageru ad Elia, per dilli : Chì i dii mi tràttinu in
tuttu u so rigore, s’ì dumane, à st’ora, ùn fàcciu
di a to vita ciò chì tù hai fattu di a vita d’ognu-
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3 Élie, voyant cela, se leva et s’en alla, pour sau-
ver sa vie. Il arriva à Beer Schéba, qui appartient
à Juda, et il y laissa son serviteur. 4 Pour lui, il alla
dans le désert où, après une journée de marche,
il s’assit sous un genêt, et demanda la mort, en
disant : C’est assez ! Maintenant, Éternel, prends
mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pè-
res. 5 Il se coucha et s’endormit sous un genêt. Et
voici, un ange le toucha, et lui dit : Lève-toi,
mange. 6 Il regarda, et il y avait à son chevet un
gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cru-
che d’eau. Il mangea et but, puis se recoucha.
7 L’ange de l’Éternel vint une seconde fois, le tou-
cha, et dit : Lève-toi, mange, car le chemin est trop
long pour toi. 8 Il se leva, mangea et but ; et avec
la force que lui donna cette nourriture, il marcha
quarante jours et quarante nuits jusqu’à la mon-
tagne de Dieu, à Horeb.

9 Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la
nuit. Et voici, la parole de l’Éternel lui fut adres-
sée, en ces mots : Que fais-tu ici, Élie ? 10 Il répon-
dit : J’ai déployé mon zèle pour l’Éternel, le Dieu
des armées; car les enfants d’Israël ont abandonné
ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont
tué par l’épée tes prophètes; je suis resté, moi seul,
et ils cherchent à m’ôter la vie. 11 L’Éternel dit : Sors,
et tiens-toi dans la montagne devant l’Éternel !
Et voici, l’Éternel passa. Et devant l’Éternel, il y eut
un vent fort et violent qui déchirait les monta-
gnes et brisait les rochers: l’Éternel n’était pas dans
le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement
de terre: l’Éternel n’était pas dans le tremblement
de terre. 12 Et après le tremblement de terre, un
feu : l’Éternel n’était pas dans le feu. Et après le
feu, un murmure doux et léger. 13 Quand Élie l’en-
tendit, il s’enveloppa le visage de son manteau,
il sortit et se tint à l’entrée de la caverne. Et voici,
une voix lui fit entendre ces paroles : Que fais-tu
ici, Élie ? 14 Il répondit : J’ai déployé mon zèle pour
l’Éternel, le Dieu des armées ; car les enfants d’Is-
raël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé
tes autels, et ils ont tué par l’épée tes prophètes ;
je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m’ôter la
vie. 15 L’Éternel lui dit : Va, reprends ton chemin
par le désert jusqu’à Damas ; et quand tu seras
arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. 16 Tu
oindras aussi Jéhu, fils de Nimschi, pour roi d’Is-

nu d’elli ! 3 Elia, videndu quessa, s’alzò è si n’an-
dò, per salvà a so vita. Ghjunse in Beer Scheba,
chì appartene à Ghjuda, è ci lasciò u so servito-
re. 4 Inquantu ad ellu, andò in lu desertu duva,
dopu à un ghjornu di marchja, si messe à pusà
sottu à una ghjinestra, è dumandò a morte, di-
cendu : Avà basta ! Signore, pìglia a mio ànima,
chì ùn sò mègliu ca i mio babbi. 5 Si chjinò è s’ad-
durmintò sottu à a ghjinestra. Ed eccu, un àn-
ghjulu u tuccò, è li disse : Arrìzzati, manghja. 6 Fi-
dighjò, è ci era una bastella cotta nantu à petre
calde è una ciaretta d’acqua. Manghjò è biì, eppo
si richjinò. 7 L’ànghjulu di u Signore ghjunse una
seconda volta, u tuccò, è disse : Arrìzzati, man-
ghja, chì a strada hè troppu longa per tè. 8 S’al-
zò, manghjò è biì, è cù a forza ch’ella li dete ssa
nutritura, marchjò quaranta ghjorni è quaranta
notti finu à a muntagna di Diu, in Horeb.

9 È culà, intrì in la caverna, è ci passò a not-
te. Ed eccu, a parolla di l’Eternu li fù indirizzata
cusì : Chì faci quì, ò Elia ? 10 Ellu rispose : Sò sta-
tu mossu da una gran primura per l’Eternu, u Diu
di l’armate ; chì i figlioli d’Israele hanu abbandu-
natu a to allianza, hanu ringuarsciatu i to alta-
ri, è hanu tombu à tàgliu di spada i to prufeti ;
sò firmatu, èiu solu, è cèrcanu à livammi a vita.
11 U Signore disse : Esci, è tèniti in la muntagna
voltu à l’Eternu ! Ed eccu, l’Eternu passò. È davan-
ti à l’Eternu, ci fubbe un ventu forte è viulente
chì stracciava e muntagne è spizzava i scogli :
l’Eternu ùn era micca in lu ventu. È dopu à u ven-
tu, ci fubbe un trambustu di terra : l’Eternu ùn
era micca in lu trambustu di terra. 12 È dopu à u
trambustu di terra, un focu : l’Eternu ùn era mic-
ca in lu focu. È dopu à u focu, un mormu dolce è
ligeru. 13 Quandu Elia u sintì, s’ingutuppò a fàc-
cia cù u so mantellu, iscì è si tense à l’intrata di
a grotta. Ed eccu, una voce li fece sente ste pa-
rolle : Chì faci quì, ò Elia ? 14 Rispose : Sò statu
mossu da un gran zelu per l’Eternu, u Diu di l’ar-
mate ; chì i figlioli d’Israele hanu abbandunatu
a to allianza, hanu ringuarsciatu i to altari, è
hanu tombu cù a spada i to prufeti ; sò firmatu,
èiu solu, è cèrcanu à livammi a vita. 15 U Signo-
re li disse : Vai, ripìglia a to strada pè u desertu
finu à Damascu ; è quand’è tù sarè ghjuntu, un-
ghjarè ad Hazael pè rè di Sìria. 16 Unghjarè ancu
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raël ; et tu oindras Élisée, fils de Schaphath, d’Abel
Mehola, pour prophète à ta place. 17 Et il arrivera
que celui qui échappera à l’épée de Hazaël, Jéhu
le fera mourir ; et celui qui échappera à l’épée de
Jéhu, Élisée le fera mourir. 18 Mais je laisserai en
Israël sept mille hommes, tous ceux qui n’ont
point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bou-
che ne l’a point baisé.

Élisée appelé à succéder à Élie
comme prophète

19 Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Scha-
phath, qui labourait. Il y avait devant lui douze
paires de bœufs, et il était avec la douzième. Élie
s’approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau.
20 Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et
dit : Laisse-moi embrasser mon père et ma mère,
et je te suivrai. Élie lui répondit : Va, et reviens ;
car pense à ce que je t’ai fait. 21 Après s’être éloi-
gné d’Élie, il revint prendre une paire de bœufs,
qu’il offrit en sacrifice ; avec l’attelage des bœufs,
il fit cuire leur chair, et la donna à manger au peu-
ple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service.

victoire d’Achab sur Ben Hadad,
roi de Syrie

20 Ben Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son
armée ; il avait avec lui trente-deux rois, des che-
vaux et des chars. Il monta, mit le siège devant
Samarie et l’attaqua. 2 Il envoya dans la ville des
messagers à Achab, roi d’Israël, 3 et lui fit dire :
Ainsi parle Ben Hadad : Ton argent et ton or sont
à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont
à moi. 4 Le roi d’Israël répondit : Roi, mon seigneur,
comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j’ai.
5 Les messagers retournèrent, et dirent: Ainsi parle
Ben Hadad : Je t’ai fait dire : Tu me livreras ton
argent et ton or, tes femmes et tes enfants. 6 J’en-
verrai donc demain, à cette heure, mes serviteurs
chez toi ; ils fouilleront ta maison et les maisons
de tes serviteurs, ils mettront la main sur tout ce
que tu as de précieux, et ils l’emporteront.

7 Le roi d’Israël appela tous les anciens du pays,
et il dit : Sentez bien et comprenez que cet
homme nous veut du mal ; car il m’a envoyé de-

à Ghjehù, figliolu di Nimschi, pè rè d’Israele ; è
unghjarè ad Eliseu, figliolu di Schafath, d’Abel
Mehola, pè prufeta à to postu. 17 È accadarà chì
à chì sfughjarà à a spada d’Hazael, Ghjehù u farà
more ; è à chì sfughjarà à a spada di Ghjehù, Eli-
seu u farà more. 18 Ma lasciaraghju in Israele set-
temila omi, tutti quelli chì ùn hanu piigatu e
ghjinochje davanti à Baal, è di i quali a bocca ùn
l’hà basgiatu.

Eliseu chjamatu à succede ad Elia
cum’è prufeta

19 Elia partì da culà, è truvò ad Eliseu, figlio-
lu di Schafath, chì lavurava. Ci era davanti ad ellu
dòdeci paghji di boi, ed era cù a dudicèsima. Elia
s’avvicinò d’ellu, è li messe u so mantellu addos-
su. 20 Eliseu, lascendu i so boi, corse appressu ad
Elia, è disse : Làsciami abbraccià u mo babbu è a
mo mamma, è ti suitaraghju. Elia li rispose : Vai,
è torna ; chì pensa à ciò ch’e t’aghju fattu. 21 Dopu
ad èssesi alluntanatu da Elia, vultò à piglià un
paghju di boi, ch’ellu uffrì in sacrifìziu ; cù a
còppia di i boi, fece coce a so carne, è a dete da
manghjà à u pòpulu. Eppo s’alzò, sequitò ad
Elia, è fù à u so servìziu.

vittòria d’Achab nantu à Ben Hadad,
rè di Sìria

20 Ben Hadad, rè di Sìria, riunì tutta a so arma-
ta ; avia cun ellu trentadui rè, cavalli è carri. Cul-
lò, messe l’accampu davanti à Samària è l’attac-
cò. 2 Mandò in la cità messageri ad Achab, rè
d’Israele, 3 è li fece dì : Cusì parla Ben Hadad : U
to argentu è u to oru sò i mei, e to mòglie è i to
più belli figlioli sò i mei. 4 U rè d’Israele rispose :
Rè, mio signore, cum’è tù a dici, sò u toi cun tut-
tu ciò ch’e aghju. 5 I messageri vultonu, è dìsse-
nu : Cusì parla Ben Hadad : T’aghju fattu dì : Mi
mittarè in manu u to argentu è u to oru, e to mò-
glie è i to figlioli. 6 Mandaraghju dunque duma-
ne, à quist’ora, i mo servitori ind’è tè ; sbulicara-
nu a to casa è e case di i to servitori, mittaranu
a manu nantu à ciò chì tù hai di più preziosu, è
u si purtaranu via.

7 U rè d’Israele chjamò tutti l’anziani di u pae-
se, è disse : Sintite bè è capite chì st’omu ci vole
male ; chì m’hà fattu dumandà e mio mòglie è i
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mander mes femmes et mes enfants, mon argent
et mon or, et je ne lui avais pas refusé ! 8 Tous les
anciens et tout le peuple dirent à Achab : Ne
l’écoute pas et ne consens pas.

9 Et il dit aux messagers de Ben Hadad : Dites
à mon seigneur le roi : Je ferai tout ce que tu as
envoyé demander à ton serviteur la première fois;
mais pour cette chose, je ne puis pas la faire. Les
messagers s’en allèrent, et lui portèrent la réponse.

10 Ben Hadad envoya dire à Achab : Que les
dieux me traitent dans toute leur rigueur, si la
poussière de Samarie suffit pour remplir le creux
de la main de tout le peuple qui me suit ! 11 Et le
roi d’Israël répondit : Que celui qui revêt une ar-
mure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose!

12 Lorsque Ben Hadad reçut cette réponse, il
était à boire avec les rois sous les tentes, et il dit
à ses serviteurs : Faites vos préparatifs ! Et ils fi-
rent leurs préparatifs contre la ville.

13 Mais voici, un prophète s’approcha
d’Achab, roi d’Israël, et il dit : Ainsi parle l’Éternel :
Vois-tu toute cette grande multitude ? Je vais la
livrer aujourd’hui entre tes mains, et tu sauras que
je suis l’Éternel. 14 Achab dit : Par qui ? Et il répon-
dit : Ainsi parle l’Éternel : Par les serviteurs des
chefs des provinces. Achab dit : Qui engagera le
combat ? Et il répondit : Toi. 15 Alors Achab passa
en revue les serviteurs des chefs des provinces,
et il s’en trouva deux cent trente-deux ; et après
eux, il passa en revue tout le peuple, tous les en-
fants d’Israël, et ils étaient sept mille.

16 Ils firent une sortie à midi. Ben Hadad bu-
vait et s’enivrait sous les tentes avec les trente-
deux rois, ses auxiliaires. 17 Les serviteurs des chefs
des provinces sortirent les premiers. Ben Hadad
s’informa, et on lui fit ce rapport : Des hommes
sont sortis de Samarie. 18 Il dit : S’ils sortent pour
la paix, saisissez-les vivants ; et s’ils sortent pour
le combat, saisissez-les vivants. 19 Lorsque les
serviteurs des chefs des provinces et l’armée qui
les suivait furent sortis de la ville, 20 chacun
frappa son homme, et les Syriens prirent la fuite.
Israël les poursuivit. Ben Hadad, roi de Syrie, se
sauva sur un cheval, avec des cavaliers. 21 Le roi
d’Israël sortit, frappa les chevaux et les chars, et
fit éprouver aux Syriens une grande défaite.

mo figlioli, u mo argentu è u mo oru, è ùn li l’aviu
ricusati ! 8 Tutti l’anziani è tuttu u pòpulu dìsse-
nu ad Achab : Ùn lu stà à sente è ùn accunsenti
micca.

9 È disse à i messageri di Ben Hadad : Dite à
u mo signore u rè : Faraghju tuttu ciò chì tù hai
fattu dumandà à u to servitore a prima volta ; ma
per sta cosa, ùn la possu fà. I messageri si n’an-
donu, è li purtonu a risposta.

10 Ben Hadad fece dì ad Achab : Chì i dii mi
tràttinu cun tuttu u so rigore, s’ì a pòlvara di Sa-
mària basta per èmpie a manu di tuttu u pòpu-
lu chì mi suita ! 11 È u rè d’Israele rispose : Chì
quellu chì riveste una curazza ùn si glurificheghji
cum’è quellu chì a dipone !

12 Quandu Ben Hadad ricivete a risposta, era
à bèie cù i rè sottu à e tende, è disse à i so servi-
tori : Fate i vostri preparativi ! È fècenu i so pre-
parativi contru à a cità.

13 Ma eccu, un prufeta s’avvicinò d’Achab, rè
d’Israele, è disse : Cusì parla l’Eternu : Vedi tutta
sta gran multitùdine ? L’aghju da mette oghje in
manu à tè, è saparè ch’e sò l’Eternu. 14 Achab dis-
se : Per mezu di quale ? È rispose : Cusì parla u Si-
gnore : Per mezu di i servitori di i capi di e pru-
vince. Achab disse : Quale hè chì ingagiarà a
battàglia ? È rispose : Tù. 15 Allora Achab passò in
rivista i servitori di i capi di e pruvince, è ne fù
contu duiecentu trentadui ; è dopu ad elli, pas-
sò in rivista tuttu u pòpulu, tutti i figlioli d’Israe-
le, ed èranu settemila.

16 Fècenu una surtita à meziornu. Ben Hadad
biia è s’imbriacava sottu à e tende cù i trentadui
rè, i so cumpagni. 17 I servitori di i capi di e pru-
vince iscinu i primi. Ben Hadad s’infurmò, è li fù
fattu stu raportu : Omi sò surtiti da Samària.
18 Disse : S’elli èscenu pè a pace, pigliàteli vivi ; è
s’elli èscenu per cumbatte, pigliàteli vivi. 19 Quan-
du i servitori di i capi di e pruvince è l’armata chì
i sequitava fùbbenu isciuti da a cità, 20 ognunu
culpì u so omu, è i Siriani si caccionu à fughje.
Israele i persequitò. Ben Hadad, rè di Sìria, scap-
pò nantu à un cavallu, cun cavalieri. 21 U rè
d’Israele surtì, culpì i cavalli è i carri, è fece subì
à i Siriani una gran disfatta.
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22 Alors le prophète s’approcha du roi d’Israël,
et lui dit : Va, fortifie-toi, examine et vois ce que
tu as à faire ; car, au retour de l’année, le roi de
Syrie montera contre toi.

23 Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent : Leur
dieu est un dieu de montagnes ; c’est pourquoi
ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-
les dans la plaine, et l’on verra si nous ne serons
pas plus forts qu’eux. 24 Fais encore ceci : ôte cha-
cun des rois de son poste, et remplace-les par des
chefs ; 25 et forme-toi une armée pareille à celle
que tu as perdue, avec autant de chevaux et au-
tant de chars. Puis nous les combattrons dans la
plaine, et l’on verra si nous ne serons pas plus forts
qu’eux. Il les écouta, et fit ainsi.

26 L’année suivante, Ben Hadad passa les Sy-
riens en revue, et monta vers Aphek pour com-
battre Israël. 27 Les enfants d’Israël furent aussi
passés en revue ; ils reçurent des vivres, et ils mar-
chèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent
vis-à-vis d’eux, semblables à deux petits trou-
peaux de chèvres, tandis que les Syriens remplis-
saient le pays.

28 L’homme de Dieu s’approcha, et dit au roi
d’Israël: Ainsi parle l’Éternel: Parce que les Syriens
ont dit : L’Éternel est un dieu des montagnes et
non un dieu des vallées, je livrerai toute cette
grande multitude entre tes mains, et vous sau-
rez que je suis l’Éternel.

29 Ils campèrent sept jours en face les uns des
autres. Le septième jour, le combat s’engagea, et
les enfants d’Israël tuèrent aux Syriens cent mille
hommes de pied en un jour.

30 Le reste s’enfuit à la ville d’Aphek, et la mu-
raille tomba sur vingt-sept mille hommes qui res-
taient.

Ben Hadad s’était réfugié dans la ville, où il
allait de chambre en chambre.

31 Ses serviteurs lui dirent : Voici, nous avons
appris que les rois de la maison d’Israël sont des
rois miséricordieux ; nous allons mettre des sacs
sur nos reins et des cordes à nos têtes, et nous sor-
tirons vers le roi d’Israël : peut-être qu’il te lais-
sera la vie. 32 Ils se mirent des sacs autour des reins
et des cordes autour de la tête, et ils allèrent au-
près du roi d’Israël. Ils dirent : Ton serviteur Ben
Hadad dit : Laisse-moi la vie! Achab répondit: Est-

22 Allora u prufeta s’avvicinò da u rè d’Israe-
le, è li disse : Vai, furtifichèghjati, esamineghja è
guarda ciò chì tù devi fà ; chì, da quì à un annu,
u rè di Sìria cullarà contru à tè.

23 I servitori di u rè di Sìria li dìssenu : U so diu
hè un diu di muntagne ; hè per quessa ch’elli sò
stati più forti ca noi. Ma cumbattìmuli in la pia-
nura, è si vidarà s’è no ùn saremu più forti ca elli.
24 Fà ancu què : càccia ognunu di i rè da u so po-
stu, è rimpiàzzali cun capi ; 25 è fatti un armata
sìmula à quella chì tù hai persu, cun altr’è tan-
tu cavalli è carri. Eppo i cumbattaremu in la pia-
na, è si vidarà s’è no ùn simu più forti ca elli. I ste-
te à sente, è fece cusì.

26 L’annu dopu, Ben Hadad passò i Siriani in
rivista, è cullò versu Afec per cumbatte contru ad
Israele. 27 Ancu i figlioli d’Israele fùbbenu passa-
ti in rivista ; ricivètenu nutritura, è marchjonu à
scuntrà i Siriani. Mèssenu u campu di fronte ad
elli, sìmuli à dùie banducce di capre, invece chì
i Siriani impiìanu u paese.

28 L’omu di Diu s’avvicinò, è disse à u rè

hanu dettu : L’Eternu hè un diu di e muntagne è
nò un diu di e valli, ti mittaraghju in manu tut-
ta sta gran multitùdine, è saparete ch’e sò l’Eter-
nu.

29 Stètenu accampati l’uni di punta à l’altri
per sette ghjorni. U sèttimu ghjornu, a battàglia
s’ingagiò, è i figlioli d’Israele tumbonu à i Siria-
ni centumila fantacini in un ghjornu.

30 U restu fughjì in la cità d’Afec, è a muràglia
cascò nantu à vintisettemila omi chì firmàvanu.

Ben Hadad s’era rifugiatu in la cità, duv’ellu
andava di càmmara in càmmara.

31 I so servitori li dìssenu : Eccu, avemu am-
paratu chì i rè di a casa d’Israele sò rè misericur-
diosi ; avemu da mette sacchi nantu à e nostre
reni è corde à i nostri capi, è isciaremu ver di u
rè d’Israele : pò dassi ch’ellu ti lasciarà a vita. 32 Si
mèssenu sacchi intornu à e reni è corde ingiru à
u capu, è andonu ver di u rè d’Israele. Dìssenu :
U to servitore Ben Hadad dice : Làsciami a vita !
Achab disse : Hè sempre vivu ? Hè u mo fratellu.
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il encore vivant ? Il est mon frère. 33 Ces hommes
tirèrent de là un bon augure, et ils se hâtèrent de
le prendre au mot et de dire : Ben Hadad est ton
frère ! Et il dit : Allez, amenez-le. Ben Hadad vint
vers lui, et Achab le fit monter sur son char. 34 Ben
Hadad lui dit : Je te rendrai les villes que mon père
a prises à ton père; et tu établiras pour toi des rues
à Damas, comme mon père en avait établies à Sa-
marie. Et moi, reprit Achab, je te laisserai aller,
en faisant une alliance. Il fit alliance avec lui, et
le laissa aller.

35 L’un des fils des prophètes dit à son com-
pagnon, d’après l’ordre de l’Éternel : Frappe-moi,
je te prie ! Mais cet homme refusa de le frapper.
36 Alors il lui dit : Parce que tu n’as pas obéi à la
voix de l’Éternel, voici, quand tu m’auras quitté,
le lion te frappera. Et quand il l’eut quitté, le lion
le rencontra et le frappa.

37 Il trouva un autre homme, et il dit : Frappe-
moi, je te prie ! Cet homme le frappa et le blessa.

38 Le prophète alla se placer sur le chemin du
roi, et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux.
39 Lorsque le roi passa, il cria vers lui, et dit : Ton
serviteur était au milieu du combat ; et voici, un
homme s’approche et m’amène un homme, en
disant : Garde cet homme ; s’il vient à manquer,
ta vie répondra de sa vie, ou tu paieras un talent
d’argent ! 40 Et pendant que ton serviteur agissait
çà et là, l’homme a disparu. Le roi d’Israël lui dit :
C’est là ton jugement ; tu l’as prononcé toi-
même. 41 Aussitôt le prophète ôta le bandeau de
dessus ses yeux, et le roi d’Israël le reconnut pour
l’un des prophètes. 42 Il dit alors au roi : Ainsi parle
l’Éternel : Parce que tu as laissé échapper de tes
mains l’homme que j’avais dévoué par interdit,
ta vie répondra de sa vie, et ton peuple de son peu-
ple. 43 Le roi d’Israël s’en alla chez lui, triste et ir-
rité, et il arriva à Samarie.

la vigne de Naboth
conduite criminelle d’Achab

et de sa femme Jézabel

21 Après ces choses, voici ce qui arriva. Na-
both, de Jizreel, avait une vigne à Jizreel, à côté
du palais d’Achab, roi de Samarie. 2 Et Achab
parla ainsi à Naboth: Cède-moi ta vigne, pour que

33 Quell’omi capinu chì sse parolle èranu di bon
aguriu, è si spiccionu d’andà in lu so sensu è di
dì : Ben Hadad hè u to fratellu ! È ellu disse : Pur-
tàtelu. Ben Hadad vense vicinu ad ellu, è Achab
u fece cullà nantu à u so carru. 34 Ben Hadad li
disse : Ti rindaraghju e cità chì u mo babbu hà pi-
gliatu à u to babbu ; è stabilisciarè per tè carru-
ghji in Damascu, cum’ellu n’avia stabilitu u mo
babbu in Samària. Ed èiu, disse Achab, ti lascia-
raghju andà, fendu un allianza. Fece un allian-
za cun ellu, è u lasciò andà.

35 Unu di i figlioli di i prufeti disse à u so cum-
pagnu, secondu l’òrdine di l’Eternu : Mènami, ti
precu ! Ma quellu ricusò di culpìscelu. 36 Allora li

gnore, eccu, quand’è tù m’avarè lasciatu, u lione
ti culpisciarà. È quand’ellu l’ebbe lasciatu, u lio-
ne u scuntrò è u culpì.

37 Truvò un antru omu, è li disse : Mènami, ti
precu ! Quell’omu li minò è u ferì.

38 U prufeta andò à mèttesi nantu à a strada
di u rè, è si mascarò cù una fàsciula nantu à
l’ochji. 39 Quandu u rè passò, briunò versu ellu, è
disse : U to servitore era à meza battàglia ; ed
eccu, un omu s’avvicina è m’arreca un omu, di-
cendu : Cura st’omu ; s’ellu vene à mancà, a to
vita rispundarà di a sòia, o pacarè un talentu
d’argentu ! 40 È mentre chì u to servitore era oc-
cupatu quì è quà, l’omu hè sparitu. U rè d’Israe-
le disse : Quessu hè u to ghjudìziu ; l’hai prunun-
ziatu tù stessu. 41 À l’istante u prufeta si cacciò
a fàscia da nantu à l’ochji, è u rè d’Israele u ricun-
nobbe cum’è essendu unu di i prufeti. 42 Allora

sciatu sfughje da e to mani l’omu ch’e aviu datu
à l’interdettu, a to vita rispundarà di a so vita, è
u to pòpulu di u so pòpulu. 43 U rè d’Israele si
n’andò ind’è ellu, tristu è irritatu, è ghjunse in Sa-
mària.

a vigna di Naboth
cundotta criminale d’Achab
è di a so mòglia Ghjezabella

21 Dopu à sse cose, eccu ciò chì accadì. Naboth,
di Ghjizreele, avia una vigna in Ghjizreele, accan-
tu à u palazzu d’Achab, rè di Samària. 2 È Achab
parlò cusì à Naboth : Cèdimi a to vigna, per ch’e
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j’en fasse un jardin potager, car elle est tout près
de ma maison. Je te donnerai à la place une vi-
gne meilleure ; ou, si cela te convient, je te paie-
rai la valeur en argent. 3 Mais Naboth répondit à
Achab : Que l’Éternel me garde de te donner l’hé-
ritage de mes pères ! 4 Achab rentra dans sa mai-
son, triste et irrité, à cause de cette parole que lui
avait dite Naboth de Jizreel : Je ne te donnerai pas
l’héritage de mes pères ! Et il se coucha sur son
lit, détourna le visage, et ne mangea rien.

5 Jézabel, sa femme, vint auprès de lui, et lui
dit : Pourquoi as-tu l’esprit triste et ne manges-
tu point ? 6 Il lui répondit : J’ai parlé à Naboth de
Jizreel, et je lui ai dit : Cède-moi ta vigne pour de
l’argent ; ou, si tu veux, je te donnerai une autre
vigne à la place. Mais il a dit : Je ne te donnerai
pas ma vigne ! 7 Alors Jézabel, sa femme, lui dit :
Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souve-
raineté sur Israël ? Lève-toi, prends de la nourri-
ture, et que ton cœur se réjouisse ; moi, je te don-
nerai la vigne de Naboth de Jizreel. 8 Et elle écrivit
au nom d’Achab des lettres qu’elle scella du sceau
d’Achab, et qu’elle envoya aux anciens et aux ma-
gistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville.
9 Voici ce qu’elle écrivit dans ces lettres : Publiez
un jeûne ; placez Naboth à la tête du peuple, 10 et
mettez en face de lui deux méchants hommes qui
déposeront ainsi contre lui : Tu as maudit Dieu
et le roi ! Puis menez-le dehors, lapidez-le, et qu’il
meure.

11 Les gens de la ville de Naboth, les anciens
et les magistrats qui habitaient dans la ville, agi-
rent comme Jézabel le leur avait fait dire, d’après
ce qui était écrit dans les lettres qu’elle leur avait
envoyées. 12 Ils publièrent un jeûne, et ils placè-
rent Naboth à la tête du peuple ; 13 les deux mé-
chants hommes vinrent se mettre en face de lui,
et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant
le peuple contre Naboth : Naboth a maudit Dieu
et le roi ! Puis ils le menèrent hors de la ville, ils
le lapidèrent, et il mourut. 14 Et ils envoyèrent dire
à Jézabel: Naboth a été lapidé, et il est mort. 15 Lors-
que Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et
qu’il était mort, elle dit à Achab : Lève-toi, prends
possession de la vigne de Naboth de Jizreel, qui
a refusé de te la céder pour de l’argent ; car Na-
both n’est plus en vie, il est mort. 16 Achab, en-

ne fàccia un ortu, chì ghjè vicinu à a mio casa.
Ti daraghju in càmbiu una migliò vigna ; o, s’el-
la ti cunvene, ti pacaraghju u so valore in soldi.
3 Ma Naboth rispose ad Achab : Chì l’Eternu mi
lìbari di datti a làscita di i mio babbi ! 4 Achab tur-
nò in la so casa, tristu è irritatu, per via di ssa pa-
rolla ch’ellu l’avia dettu Naboth di Ghjizreele : Ùn
ti daraghju micca a làscita di i mio babbi ! È si
chjinò nantu à u so lettu, vultò a fàccia, è ùn
manghjò nunda.

5 Ghjezabella, a so mòglia, vense vicinu ad
ellu, è li disse : Perchè tù hai u spìritu tristu è ùn
manghji micca ? 6 Li rispose : Aghju parlatu à Na-
both di Ghjizreele, è l’aghju dettu : Cèdimi a to
vigna per soldi ; o, s’è tù voli, ti daraghju un an-
tra vigna à so postu. Ma hà dettu : Ùn ti daraghju
micca a mo vigna ! 7 Allora, Ghjezabella, a so mò-
glia, li disse : Sì daveru tù chì eserciteghji avale
a suvranità nantu ad Israele ? Arrìzzati, pìglia nu-
tritura, è chì u to core si ralegri ; èiu, ti daraghju
a vigna di Naboth di Ghjizreele. 8 È scrisse à nome
d’Achab lèttare ch’ella sugillò cù u sugillu
d’Achab, è ch’ella mandò à l’anziani è à i magi-
strati chì stàvanu cun Naboth in la so cità. 9 Eccu
ciò ch’ella scrisse in isse lèttare : Publicate un di-
ghjunu ; mittite à Naboth à u capu di u pòpulu,
10 è mittite di fronte ad ellu dui omi gattivi chì
tistimuniaranu cusì contru ad ellu : Hai maladet-
tu à Diu è u rè ! Eppo cunducìtelu fora, panculà-
telu, è ch’ellu morga.

11 Quelli di a cità di Naboth, l’anziani è i ma-
gistrati chì stàvanu in la cità, fècenu cum’ella a
l’avia fatta dì Ghjezabella, secondu ciò chì era
scrittu in le lèttare ch’ella l’avia mandatu. 12 Pu-
bliconu un dighjunu, è mèssenu à Naboth à u
capu di u pòpulu ; 13 i dui omi gattivi ghjùnsenu
à mèttesi di fronte ad ellu, è ssi gattivi omi tisti-
munionu cusì davanti à u pòpulu contru à Na-
both : Naboth hà maladettu à Diu è u rè ! Eppo
u cundòssenu fora di cità, u panculonu, è mor-
se. 14 È mandonu à dì à Ghjezabella : Naboth hè
statu panculatu, è ghjè mortu. 15 Quandu Ghje-
zabella amparò chì Naboth era statu panculatu
è ch’ellu era mortu, disse ad Achab : Àlzati, pìglia
pusessu di a vigna di Naboth di Ghjizreele, chì
hà ricusatu di cèdetila per soldi ; chì Naboth ùn
hè più in vita, hè mortu. 16 Achab, sintendu chì
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tendant que Naboth était mort, se leva pour des-
cendre à la vigne de Naboth de Jizreel, afin d’en
prendre possession.

17 Alors la parole de l’Éternel fut adressée à Élie,
le Thischbite, en ces mots : 18 Lève-toi, descends
au-devant d’Achab, roi d’Israël à Samarie ; le voilà
dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour
en prendre possession. 19 Tu lui diras : Ainsi parle
l’Éternel : N’es-tu pas un assassin et un voleur ?
Et tu lui diras : Ainsi parle l’Éternel : Au lieu
même où les chiens ont léché le sang de Naboth,
les chiens lécheront aussi ton propre sang.
20 Achab dit à Élie : M’as-tu trouvé, mon ennemi ?
Et il répondit: Je t’ai trouvé, parce que tu t’es vendu
pour faire ce qui est mal aux yeux de l’Éternel.
21 Voici, je vais faire venir le malheur sur toi ; je
te balaierai, j’exterminerai quiconque appartient
à Achab, celui qui est esclave et celui qui est li-
bre en Israël, 22 et je rendrai ta maison sembla-
ble à la maison de Jéroboam, fils de Nebath, et à
la maison de Baescha, fils d’Achija, parce que tu
m’as irrité et que tu as fais pécher Israël. 23 L’Éter-
nel parle aussi sur Jézabel, et il dit: Les chiens man-
geront Jézabel près du rempart de Jizreel. 24 Ce-
lui de la maison d’Achab qui mourra dans la ville
sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans
les champs sera mangé par les oiseaux du ciel.

25 Il n’y a eu personne qui se soit vendu
comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux
de l’Éternel, et Jézabel, sa femme, l’y excitait. 26 Il
a agi de la manière la plus abominable, en allant
après les idoles, comme le faisaient les Amo-
réens, que l’Éternel chassa devant les enfants d’Is-
raël.

27 Après avoir entendu les paroles d’Élie,
Achab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son
corps, et il jeûna ; il couchait avec ce sac, et il mar-
chait lentement. 28 Et la parole de l’Éternel fut
adressée à Élie, le Thischbite, en ces mots : 29 As-
tu vu comment Achab s’est humilié devant moi ?
Parce qu’il s’est humilié devant moi, je ne ferai
pas venir le malheur pendant sa vie ; ce sera
pendant la vie de son fils que je ferai venir le mal-
heur sur sa maison.

Naboth era mortu, s’alzò per falà à a vigna di Na-
both di Ghjizreele, affine di piglianne pusessu.

17 Allora a parolla di u Signore fù indirizzata
cusì ad Elia, u Thischbitu : 18 Àlzati, fala à u scon-
tru d’Achab, rè d’Israele in Samària ; ècculu in la
vigna di Naboth, duv’ellu hè falatu per piglian-
ne pusessu. 19 Li diciarè : Cusì parla l’Eternu : Ùn
sì un assassinu è un latru ? È li diciarè : Cusì par-
la l’Eternu : À u locu stessu duva i cani hanu lic-
catu u sangue di Naboth, i cani liccaranu ancu u
to pròpiu sangue. 20 Achab disse ad Elia : M’hai
trovu, u mio nimicu ? È rispose : T’aghju trovu,

l’ochji di l’Eternu. 21 Eccu, aghju da fà vene a di-
sgràzia nantu à tè ; ti spazzaraghju, stirparaghju
chiunque appartene ad Achab, quellu chì hè
schiavu è quellu chì hè lìbaru in Israele, 22 è rin-
daraghju a to casa sìmula à a casa di Ghjerobo-
am, figliolu di Nebath, è à a casa di Baescha, fi-

gliolu d’
hai fattu piccà ad Israele. 23 U Signore parla ancu
nantu à Ghjezabella, è dice : I cani si manghja-
ranu à Ghjezabella vicinu à u rempale di Ghji-
zreele. 24 Quellu di a casa d’Achab chì murarà in
la cità sarà manghjatu da i cani, è quellu chì mu-
rarà in li campi sarà manghjatu da l’acelli di u
celu.

25 Ùn ci hè statu nimu chì si sia vindutu cu-
m’è Achab per fà ciò chì hè male à l’ochji di u Si-
gnore, è Ghjezabella, a so mòglia, l’attizzava.
26 Hà agitu d’una manera abuminèvule, anden-
du appressu à l’ìduli, cum’elli a facìanu l’Amorea-
ni, chì u Signore scacciò davanti à i figlioli d’Israe-
le.

27 Dopu ad avè intesu e parolle d’Elia, Achab
stracciò i so vistimenti, messe un saccu nantu à
u so corpu, è stete à dighjunu ; durmia cun ssu
saccu, è marchjava pianu. 28 È a parolla di l’Eter-
nu fù indirizzata cusì ad Elia, u Thischbitu : 29 Hai
vistu cum’è Achab s’hè umiliatu davanti à mè ?
Perch’ellu s’hè umiliatu davanti à mè, ùn fara-
ghju micca vene a disgràzia durante a so vita ;
sarà durante a vita di u so figliolu ch’e faraghju
vene a disgràzia nantu à a so casa.
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Achija, perchì tù m’hai irritatu è chì tù



Achab blessé à mort dans une expédition
contre les Syriens

22 On resta trois ans sans qu’il y eût guerre en-
tre la Syrie et Israël. 2 La troisième année, Josa-
phat, roi de Juda, descendit auprès du roi d’Israël.
3 Le roi d’Israël dit à ses serviteurs: Savez-vous que
Ramoth en Galaad est à nous ? Et nous ne nous
inquiétons pas de la reprendre des mains du roi
de Syrie ! 4 Et il dit à Josaphat : Veux-tu venir avec
moi attaquer Ramoth en Galaad? Josaphat répon-
dit au roi d’Israël: Nous irons, moi comme toi, mon
peuple comme ton peuple, mes chevaux comme
tes chevaux.

5 Puis Josaphat dit au roi d’Israël : Consulte
maintenant, je te prie, la parole de l’Éternel. 6 Le
roi d’Israël assembla les prophètes, au nombre
d’environ quatre cents, et leur dit : Irai-je attaquer
Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer ? Et ils
répondirent : Monte, et le Seigneur la livrera en-
tre les mains du roi. 7 Mais Josaphat dit : N’y a-t-
il plus ici aucun prophète de l’Éternel, par qui nous
puissions le consulter ? 8 Le roi d’Israël répondit
à Josaphat : Il y a encore un homme par qui l’on
pourrait consulter l’Éternel ; mais je le hais, car
il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise
que du mal : c’est Michée, fils de Jimla. Et Josa-
phat dit : Que le roi ne parle pas ainsi ! 9 Alors le
roi d’Israël appela un eunuque, et dit : Fais venir
de suite Michée, fils de Jimla.

10 Le roi d’Israël et Josaphat, roi de Juda,
étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs
habits royaux, dans la place à l’entrée de la porte
de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient
devant eux. 11 Sédécias, fils de Kenaana, s’était fait
des cornes de fer, et il dit : Ainsi parle l’Éternel :
Avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu’à
les détruire. 12 Et tous les prophètes prophétisaient
de même, en disant : Monte à Ramoth en Galaad !
tu auras du succès, et l’Éternel la livrera entre les
mains du roi.

13 Le messager qui était allé appeler Michée
lui parla ainsi : Voici, les prophètes, d’un commun
accord, prophétisent du bien au roi ; que ta pa-
role soit donc comme la parole de chacun d’eux !

Achab feritu à morte in una spedizione
contru à i Siriani

22 Passonu trè anni senza ch’ellu ci fussi guer-
ra trà a Sìria è Israele. 2 U terzu annu, Ghjusafat-
tu, rè di Ghjuda, falò ind’è u rè d’Israele. 3 U rè
d’Israele disse à i so servitori : Sapete chì Ramoth
in Galaad hè a nostra ? È ùn ci inquiitemu di ri-
piglialla da e mani di u rè di Sìria ! 4 È disse à
Ghjusafattu : Voli vene cun mè ad attaccà à Ra-
moth in Galaad ? Ghjusafattu rispose à u rè
d’Israele : Andaremu, èiu cum’è tè, u mio pòpu-
lu cum’è u to pòpulu, i mio cavalli cum’è i to ca-
valli.

5 Eppo Ghjusafattu disse à u rè d’Israele :
Cunsulta avà, ti precu, a parolla di l’Eternu. 6 U
rè d’Israele cuncolse i prufeti, chì èranu circa
quattrucentu, è li disse : Devu andà ad attaccà à
Ramoth in Galaad, o ci devu rinunzià ? È rispò-
senu : Colla, è u Signore a mittarà in manu à u
rè. 7 Ma Ghjusafattu disse : Ùn ci hè più quì ni-
sun prufeta di l’Eternu, per mezu di u quale no
u pòssamu cunsultà ? 8 U rè d’Israele rispose à
Ghjusafattu : Ci hè sempre un omu per mezu di
u quale no pudarìamu cunsultà l’Eternu ; ma
l’aghju in òdiu, chì ùn mi prufitizeghja nunda di
bonu, ùn prufitizeghja ca male : ghjè Michea, fi-
gliolu di Ghjimla. È Ghjusafattu disse : Chì u rè
ùn parli micca cusì. 9 Allora u rè d’Israele chjamò
un eùnucu, è disse : Fà vene sùbitu à Michea, fi-
gliolu di Ghjimla.

10 U rè d’Israele è Ghjusafattu, rè di Ghjuda,
èranu à pusà ognunu nantu à u so tronu, rivistu-
ti cù i so vistimenti riali, in la piazza à l’intrata
di a porta di Samària. È tutti i prufeti prufitizà-
vanu davanti ad elli. 11 Sedecias, figliolu di Che-
naana, s’era fattu corne di farru, è disse: Cusì par-
la l’Eternu: Cun ste corne culpisciarè i Siriani finu
à chì tù l’àbbia stirpati. 12 È tutti i prufeti prufi-
tizàvanu di listessa manera, dicendu : Colla in Ra-
moth in Galaad ! vinciarè, è u Signore a mittarà
in manu à u rè.

13 U messageru chì era andatu à chjamà à Mi-
chea li parlò cusì : Eccu, i prufeti, tutti d’accordu,
prufitizèghjanu u bè à u rè ; chì a to parolla sia
dunque cum’è a parolla d’ognunu d’elli ! annùn-
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annonce du bien ! 14 Michée répondit : L’Éternel
est vivant ! j’annoncerai ce que l’Éternel me dira.

15 Lorsqu’il fut arrivé auprès du roi, le roi lui
dit : Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Ga-
laad, ou devons-nous y renoncer ? Il lui répondit :
Monte ! tu auras du succès, et l’Éternel la livrera
entre les mains du roi. 16 Et le roi lui dit : Combien
de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire
que la vérité au nom de l’Éternel ? 17 Michée ré-
pondit : Je vois tout Israël dispersé sur les mon-
tagnes, comme des brebis qui n’ont point de ber-
ger ; et l’Éternel dit : Ces gens n’ont point de
maître, que chacun retourne en paix dans sa
maison !

18 Le roi d’Israël dit à Josaphat : Ne te l’ai-je pas
dit ? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne pro-
phétise que du mal. 19 Et Michée dit : Écoute donc
la parole de l’Éternel ! J’ai vu l’Éternel assis sur son
trône, et toute l’armée des cieux se tenant auprès
de lui, à sa droite et à sa gauche. 20 Et l’Éternel dit :
Qui séduira Achab, pour qu’il monte à Ramoth
en Galaad et qu’il y périsse ? Ils répondirent l’un
d’une manière, l’autre d’une autre. 21 Et un esprit
vint se présenter devant l’Éternel, et dit : Moi, je
le séduirai. L’Éternel lui dit : Comment ? 22 Je sor-
tirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge
dans la bouche de tous ses prophètes. L’Éternel
dit : Tu le séduiras, et tu en viendras à bout ; sors,
et fais ainsi ! 23 Et maintenant, voici, l’Éternel a
mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous
tes prophètes qui sont là. Et l’Éternel a prononcé
du mal contre toi.

24 Alors Sédécias, fils de Kenaana, s’étant ap-
proché, frappa Michée sur la joue, et dit : Par où
l’esprit de l’Éternel est-il sorti de moi pour te
parler ? 25 Michée répondit : Tu le verras au jour
où tu iras de chambre en chambre pour te cacher.
26 Le roi d’Israël dit : Prends Michée, et emmène-
le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du
roi. 27 Tu diras : Ainsi parle le roi : Mettez cet
homme en prison, et nourrissez-le du pain et de
l’eau d’affliction, jusqu’à ce que je revienne en
paix. 28 Et Michée dit : Si tu reviens en paix, l’Éter-
nel n’a point parlé par moi. Il dit encore: Vous tous,
peuples, entendez !

zia u bè ! 14 Michea rispose : L’Eternu hè vivu ! an-
nunziaraghju ciò chì l’Eternu mi diciarà.

15 Quand’ellu fù ghjuntu vicinu à u rè, u rè li
disse : Michea, andaremu ad attaccà à Ramoth in
Galaad, o duvimu rinunziacci ? Li rispose : Colla !
vinciarè, è l’Eternu a mittarà in manu à u rè. 16 È
u rè li disse : Quantu volte ci vularà ch’e ti fàccia
ghjurà d’ùn dimmi ca a verità à nome di l’Eter-
nu ? 17 Michea rispose : Vecu tuttu Israele spar-
gugliatu nantu à e muntagne, cum’è pècure chì
ùn hanu pastore ; è l’Eternu dice : Issa ghjente ùn
hà maestru, chì ognunu torni in pace in la so
casa !

18 U rè d’Israele disse à Ghjusafattu : Ùn la
t’aghju detta ? Ùn prufetizeghja nantu à mè
nunda di bonu, ùn prufitizeghja ca male. 19 È Mi-
chea disse : Stà dunque à sente a parolla di l’Eter-
nu ! Aghju vistu l’Eternu à pusà nantu à u so tro-
nu, è tutta l’armata di i celi chì si tinia vicinu ad
ellu, à a so diritta è à a so manca. 20 È l’Eternu
disse : Quale hè chì siduciarà ad Achab, per ch’el-
lu colli in Ramoth in Galaad è ch’ellu ci perisca ?
Rispòsenu unu d’una manera, l’altru d’un antra.
21 È un ispìritu vense à prisintassi voltu à l’Eter-
nu, è disse : Èiu, u siduciaraghju. L’Eternu li dis-
se : Cumu ? 22 Isciaraghju, rispose, è saraghju un
ispìritu di bugia in la bocca di tutti i so prufeti.
L’Eternu disse : U siduciarè, è ne vinarè à fine ;
esci, è fà cusì ! 23 È avà, eccu, l’Eternu hà messu
un ispìritu di bugia in la bocca di tutti i to pru-
feti chì sò quì. È l’Eternu hà prununziatu u male
contru à tè.

24 Allora Sedecias, figliolu di Chenaana, essèn-
dusi avvicinatu, minò à Michea nantu à a ma-
schja, è disse : Per duva u spìritu di l’Eternu hè
isciutu da mè pè parlatti ? 25 Michea rispose : A
vidarè u ghjornu chì tù andarè di càmmara in
càmmara per piattatti. 26 U rè d’Israele disse : Pì-
glia à Michea, è cundùcilu ind’è Amon, capu di
a cità, è ind’è Ghjoassu, figliolu di u rè. 27 Dicia-
rè : Cusì parla u rè : Mittite st’omu in prigione, è
nutrìtelu cun pane è acqua d’afflizzione, finu à
ch’e torni in pace. 28 È Michea disse : S’è tù volti
in pace, l’Eternu ùn hà micca parlatu per mezu
di mè. Disse dinò : Voi tutti, pòpuli, state à sen-
te !
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29 Le roi d’Israël et Josaphat, roi de Juda, mon-
tèrent à Ramoth en Galaad. 30 Le roi d’Israël dit à
Josaphat : Je veux me déguiser pour aller au com-
bat ; mais toi, revêts-toi de tes habits. Et le roi d’Is-
raël se déguisa, et alla au combat. 31 Le roi de Sy-
rie avait donné cet ordre aux trente-deux chefs
de ses chars : Vous n’attaquerez ni petits ni
grands, mais vous attaquerez seulement le roi d’Is-
raël. 32 Quand les chefs des chars aperçurent Jo-
saphat, ils dirent : Certainement, c’est le roi d’Is-
raël. Et ils s’approchèrent de lui pour l’attaquer.
Josaphat poussa un cri. 33 Les chefs des chars,
voyant que ce n’était pas le roi d’Israël, s’éloignè-
rent de lui. 34 Alors un homme tira de son arc au
hasard, et frappa le roi d’Israël au défaut de la cui-
rasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char :
Tourne, et fais-moi sortir du champ de bataille,
car je suis blessé. 35 Le combat devint acharné ce
jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des
Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure
coula dans l’intérieur du char. 36 Au coucher du
soleil, on cria par tout le camp : Chacun à sa ville
et chacun dans son pays !

37 Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Sama-
rie ; et on enterra le roi à Samarie. 38 Lorsqu’on lava
le char à l’étang de Samarie, les chiens léchèrent
le sang d’Achab, et les prostituées s’y baignèrent,
selon la parole que l’Éternel avait prononcée.

39 Le reste des actions d’Achab, tout ce qu’il a
fait, la maison d’ivoire qu’il construisit, et toutes
les villes qu’il a bâties, cela n’est-il pas écrit dans
le livre des Chroniques des rois d’Israël ?

40 Achab se coucha avec ses pères. Et Achazia,
son fils, régna à sa place.

Josaphat, roi de Juda
41 Josaphat, fils d’Asa, régna sur Juda, la qua-

trième année d’Achab, roi d’Israël. 42 Josaphat avait
trente-cinq ans lorsqu’il devint roi, et il régna vingt
cinq ans à Jérusalem. Sa mère s’appelait Azuba,
fille de Schilchi.

43 Il marcha dans toute la voie d’Asa, son père,
et ne s’en détourna point, faisant ce qui est droit
aux yeux de l’Éternel. 44 Seulement, les hauts
lieux ne disparurent point ; le peuple offrait en-

29 U rè d’Israele è Ghjusafattu, rè di Ghjuda,
cullonu in Ramoth in Galaad. 30 U rè d’Israele dis-
se à Ghjusafattu : Mi vògliu mascarà per andà à
cumbatte ; ma tù, rivèstiti cù i to vistimenti. È u
rè d’Israele si mascarò, è andò à cumbatte. 31 U
rè di Sìria avia datu st’òrdine à i trentanove capi
di i so carri : Ùn attaccarete nè chjuchi nè maiò,
ma attaccarete solu u rè d’Israele. 32 Quandu i
capi di i carri vìdenu à Ghjusafattu, dìssenu : Di
sicuru hè u rè d’Israele. È s’avvicinonu d’ellu per
attaccallu. Ghjusafattu briunò. 33 I capi di i carri,
videndu ch’ell’ùn era micca u rè d’Israele, s’allun-
tanonu da ellu. 34 Allora un omu tirò cù u so arcu
à l’azardu, è culpì u rè d’Israele à u puntu dèbu-
le di a curazza. U rè disse à quellu chì purtava u
so carru : Volta, è fammi esce da u campu di bat-
tàglia, chì sò feritu. 35 Issu ghjornu u cumbatti-
mentu divintò accanitu. U rè fù custrettu di fir-
mà in lu so carru di fronte à i Siriani, è morse a
sera. U sangue di a ferita culò nentru à u carru.
36 À u tramontu di u sole, omu briunò per tuttu
u campu : Ognunu à a so cità è ognunu in lu so
paese !

37 Cusì morse u rè, chì fù purtatu in Samària ;
è u rè fù intarratu in Samària. 38 Quand’ellu si
lavò u carru à u stagnu di Samària, i cani licco-
nu u sangue d’Achab, è e prustituite ci si bagno-
nu, secondu a parolla chì u Signore avia prunun-
ziatu.

39 U restu di l’azzioni d’Achab, tuttu ciò ch’el-
lu hà fattu, a casa d’avòriu ch’ellu custruse, è tut-
te e cità ch’ellu hà custruttu, quessa ùn hè scrit-
ta in lu libru di e Cròniche di i rè d’Israele ?

40 Achab si chjinò cù i so babbi. È Achàzia, u
so figliolu, rignò à so postu.

Ghjusafattu, rè di Ghjuda
41 Ghjusafattu, figliolu d’Asa, rignò nantu à

Ghjuda, u quartu annu d’Achab, rè d’Israele.
42 Ghjusafattu avia trentacinque anni quand’el-
lu divintò rè, è rignò vinticinque anni in Ghjeru-
salemme. A so mamma si chjamava Azuba, fi-
gliola di Schilchi.

43 Marchjò in tutta a via d’Asa, u so babbu, è
ùn isviò micca, fendu ciò chì hè dirittu à l’ochji
di l’Eternu. 44 Solu chì, l’alti lochi ùn sparinu
micca ; u pòpulu uffria dinò sacrifìzii è prufumi
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core des sacrifices et des parfums sur les hauts
lieux. 45 Josaphat fut en paix avec le roi d’Israël.
46 Le reste des actions de Josaphat, ses exploits et
ses guerres, cela n’est-il pas écrit dans le livre des
Chroniques des rois de Juda ?

47 Il ôta du pays le reste des prostitués, qui s’y
trouvaient encore depuis le temps d’Asa, son
père.

48 Il n’y avait point de roi en Édom : c’était un
intendant qui gouvernait. 49 Josaphat construisit
des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher
de l’or ; mais il n’y alla point, parce que les navi-
res se brisèrent à Etsjon Guéber. 50 Alors Achazia,
fils d’Achab, dit à Josaphat : Veux-tu que mes
serviteurs aillent avec les tiens sur des navires ?
Et Josaphat ne voulut pas. 51 Josaphat se coucha
avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans
la ville de David, son père. Et Joram, son fils, ré-
gna à sa place.

Achazia, roi d’Israël
52 Achazia, fils d’Achab, régna sur Israël à Sa-

marie, la dix-septième année de Josaphat, roi de
Juda. Il régna deux ans sur Israël.

53 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, et
il marcha dans la voie de son père et dans la voie
de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de
Nebath, qui avait fait pécher Israël. 54 Il servit Baal
et se prosterna devant lui, et il irrita l’Éternel, le
Dieu d’Israël, comme avait fait son père.

nantu à l’alti lochi. 45 Ghjusafattu fubbe in pace
cù u rè d’Israele. 46 U restu di l’azzioni di Ghjusa-
fattu, e so prove è e so guerre, quessa ùn hè scrit-
ta in lu libru di e Cròniche di i rè di Ghjuda ?

47 Livò da u paese u restu di i prustituiti, chì
ci èranu sempre dapoi u tempu d’Asa, u so bab-
bu.

48 Ùn ci era micca rè in Edome : era un intin-
dente chì guvernava. 49 Ghjusafattu custruse
battelli di Tarsissu per andà in Òfiru à circà

si spizzonu in Etsjon Gheber. 50 Allora Achàzia, fi-
gliolu d’Achab, disse à Ghjusafattu : Voli chì i mio
servitori vàchinu cù i toi nantu à battelli ? È
Ghjusafattu ùn volse micca. 51 Ghjusafattu si chji-
nò cù i so babbi, è fù intarratu in la cità di Davì-
diu, u so babbu. È Ghjoram, u so figliolu rignò à
a so piazza.

Achàzia, rè d’Israele
52 Achàzia, figliolu d’Achab, rignò nantu ad

Israele in Samària, u diciuttèsimu annu di Ghju-
safattu, rè di Ghjuda. Rignò dui anni nantu ad
Israele.

53 Fece ciò chì hè male à l’ochji di l’Eternu, è
marchjò in la via di u so babbu è in la via di a so
mamma, è in la via di Ghjeroboam, figliolu di Ne-
bath, chì avia fattu piccà ad Israele. 54 Sirvì à Baal
è si prusternò davanti ad ellu, è irritò l’Eternu, u
Diu d’Israele, cum’ellu avia fattu u so babbu.
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maladie et mort d’Achazia

1 Moab se révolta contre Israël, après la mort
d’Achab.

2 Or Achazia tomba par le treillis de sa cham-
bre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit par-
tir des messagers, et leur dit : Allez, consultez Baal
Zebub, dieu d’Ékron, pour savoir si je guérirai de
cette maladie. 3 Mais l’ange de l’Éternel dit à Élie,
le Thischbite : Lève-toi, monte à la rencontre des
messagers du roi de Samarie, et dis-leur : Est-ce
parce qu’il n’y a point de Dieu en Israël que vous
allez consulter Baal Zebub, dieu d’Ékron ? 4 C’est
pourquoi ainsi parle l’Éternel : Tu ne descendras
pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras.
Et Élie s’en alla.

5 Les messagers retournèrent auprès d’Acha-
zia. Et il leur dit : Pourquoi revenez-vous ? 6 Ils lui
répondirent : Un homme est monté à notre ren-
contre, et nous a dit : Allez, retournez vers le roi
qui vous a envoyés, et dites-lui : Ainsi parle l’Éter-
nel : Est-ce parce qu’il n’y a point de Dieu en Is-
raël que tu envoies consulter Baal Zebub, dieu
d’Ékron ? C’est pourquoi tu ne descendras pas du
lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. 7 Acha-
zia leur dit : Quel air avait l’homme qui est monté
à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?
8 Ils lui répondirent : C’était un homme vêtu de
poil et ayant une ceinture de cuir autour des
reins. Et Achazia dit : C’est Élie, le Thischbite.

9 Il envoya vers lui un chef de cinquante avec
ses cinquante hommes. Ce chef monta auprès
d’Élie, qui était assis sur le sommet de la monta-

malatia è morte d’Achàzia

1 Dopu à a morte d’Achab, Moabe si rivultò con-
tru ad Israele.

2 Orbè Achàzia cascò pè a ringhera di a so
càmmara alta, è ne fù malatu. Fece parte mes-
sageri, è li disse : Andate, cunsultate à Baal Ze-
bub, diu d’Echron, per sapè s’e aghju da guarisce
di sta malatia. 3 Ma l’ànghjulu di u Signore dis-
se ad Elia, u Thischbitu : Àlzati, colla à u riscon-
tru di i messageri di u rè di Samària, è dilli : Hè
forse perch’ellu ùn ci hè Diu in Israele chì vo an-
date à cunsultà à Baal Zebub, diu d’Echron ? 4 Hè
per quessa chì l’Eternu parla cusì : Ùn falarè
micca da u lettu nantu à u quale tù sì cullatu, chì
hai da more. È Elia si n’andò.

5 I messageri vultonu ind’è Achàzia. È ellu li
disse : Perchè vo turnate ? 6 Li rispòsenu : Un
omu hè cullatu à scuntracci, è ci hà dettu : An-
date, turnate ind’è u rè chì v’hà mandatu, è dì-
teli : Cusì parla l’Eternu : Hè forse perch’ellu ùn
ci hè Diu in Israele chì tù mandi à cunsultà à Baal
Zebub, diu d’Echron ? Hè per quessa chì tù ùn fa-
larè micca da u lettu duv’è tù sì cullatu, chì hai
da more. 7 Achàzia li disse: Chì aspettu avia l’omu
chì hè cullatu à scuntravvi è chì v’hà dettu sse
parolle ? 8 Li dìssenu : Era un omu vistutu di pelu
è chì avia una cinta di coghju à e reni. È Achàzia
disse : Ghjè Elia, u Tischbitu.

9 Li mandò un capu di cinquanta cù i so cin-
quanta omi. Issu capu cullò ind’è Elia, chì era à
pusà in cima di a muntagna, è li disse : Omu di
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gne, et il lui dit : Homme de Dieu, le roi a dit : Des-
cends ! 10 Élie répondit au chef de cinquante : Si
je suis un homme de Dieu, que le feu descende
du ciel et te consume, toi et tes cinquante hom-
mes ! Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui
et ses cinquante hommes.

11 Achazia envoya de nouveau vers lui un au-
tre chef de cinquante avec ses cinquante hom-
mes. Ce chef prit la parole et dit à Élie : Homme
de Dieu, ainsi a dit le roi : Hâte-toi de descendre !
12 Élie leur répondit : Si je suis un homme de
Dieu, que le feu descende du ciel et te consume,
toi et tes cinquante hommes ! Et le feu de Dieu
descendit du ciel et le consuma, lui et ses cin-
quante hommes.

13 Achazia envoya de nouveau un troisième
chef de cinquante avec ses cinquante hommes.
Ce troisième chef de cinquante monta ; et à son
arrivée, il fléchit les genoux devant Élie, et lui dit
en suppliant : Homme de Dieu, que ma vie, je te
prie, et que la vie de ces cinquante hommes tes
serviteurs soit précieuse à tes yeux ! 14 Voici, le feu
est descendu du ciel et a consumé les deux pre-
miers chefs de cinquante et leurs cinquante
hommes : mais maintenant, que ma vie soit pré-
cieuse à tes yeux !

15 L’ange de l’Éternel dit à Élie : Descends avec
lui, n’aie aucune crainte de lui. Élie se leva et des-
cendit avec lui vers le roi. 16 Il lui dit : Ainsi parle
l’Éternel : Parce que tu as envoyé des messagers
pour consulter Baal Zebub, dieu d’Ékron, comme
s’il n’y avait en Israël point de Dieu dont on
puisse consulter la parole, tu ne descendras pas
du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras.

17 Achazia mourut, selon la parole de l’Éter-
nel prononcée par Élie. Et Joram régna à sa place,
la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi
de Juda ; car il n’avait point de fils.

18 Le reste des actions d’Achazia, et ce qu’il a
fait, cela n’est-il pas écrit dans le livre des Chro-
niques des rois d’Israël ?

Élie enlevé au ciel
Élisée

2 Lorsque l’Éternel fit monter Élie au ciel dans
un tourbillon, Élie partait de Guilgal avec Élisée.
2 Élie dit à Élisée : Reste ici, je te prie, car l’Éternel

Diu, u rè hà dettu : Fala ! 10 Elia rispose à u capu
di i cinquanta : S’e sò un omu di Diu, chì u focu
falghi da u celu è ti cunsumi, à tè è i to cinquan-
ta omi ! È u focu falò da u celu è u cunsumò, ellu
è i so cinquanta omi.

11 Achàzia mandò dinò versu ellu un antru
capu di cinquanta cù i so cinquanta omi. Issu
capu pigliò a parolla è disse à Elia : Omu di Diu,
cusì parla u rè : Spìcciati di falà ! 12 Elia li rispo-
se : S’e sò un omu di Diu, chì u focu falghi da u
celu è ti cunsumi, à tè è i to cinquanta omi ! È u
focu di Diu falò da u celu è u cunsumò, ellu è i
so cinquanta omi.

13 Achàzia mandò dinò un terzu capu di cin-
quanta cù i so cinquanta omi. Issu terzu capu di
cinquanta cullò ; è à u so arrivu, piigò e ghjino-
chje davanti ad Elia, è li disse pricurendu : Omu
di Diu, chì a mio vita, ti precu, è chì a vita di sti
cinquanta omi i to servitori sia preziosa à i to
ochji ! 14 Eccu, u focu hè falatu da u celu è hà cun-
sumatu i dui primi capi di cinquanta è i so cin-
quanta omi : ma avà, chì a mio vita sia preziosa
à i to ochji !

15 L’ànghjulu di u Signore disse ad Elia : Fala
cun ellu, ùn àbbia nisun timore da ellu. Elia s’al-
zò è falò cun ellu ind’è u rè. 16 Li disse : Cusì par-

cunsultà à Baal Zebub, diu d’Echron, cum’è s’ì in
Israele ùn ci fussi Diu di u quale si possa cunsul-
tà a parolla, ùn falarè micca da u lettu nantu à
u quale tù sì cullatu, chì hai da more.

17 Achàzia morse, secondu a parolla di l’Eter-
nu prununziata da Elia. È Ghjoram rignò à so po-
stu, u secondu annu di Ghjoram, figliolu di Ghju-
safattu, rè di Ghjuda ; chì ùn avia figlioli.

18 U restu di l’azzioni d’Achàzia, è ciò ch’ellu
hà fattu, quessa ùn hè scritta in lu libru di e Crò-
niche di i rè d’Israele ?

Elia pigliatu in celu
Eliseu

2 Quandu l’Eternu fece cullà ad Elia in celu in un
torchju, Elia partia da Ghilgal cun Eliseu. 2 Elia
disse ad Eliseu : Ferma quì, ti precu, chì l’Eternu
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m’envoie jusqu’à Béthel. Élisée répondit : L’Éter-
nel est vivant et ton âme est vivante! je ne te quit-
terai point. Et ils descendirent à Béthel. 3 Les fils
des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers
Élisée, et lui dirent : Sais-tu que l’Éternel enlève
aujourd’hui ton maître au-dessus de ta tête ? Et
il répondit : Je le sais aussi ; taisez-vous. 4 Élie lui
dit : Élisée, reste ici, je te prie, car l’Éternel m’en-
voie à Jéricho. Il répondit : L’Éternel est vivant et
ton âme est vivante ! je ne te quitterai point. Et
ils arrivèrent à Jéricho. 5 Les fils des prophètes qui
étaient à Jéricho s’approchèrent d’Élisée, et lui di-
rent : Sais-tu que l’Éternel enlève aujourd’hui
ton maître au-dessus de ta tête ? Et il répondit :
Je le sais aussi ; taisez-vous. 6 Élie lui dit : Reste ici,
je te prie, car l’Éternel m’envoie au Jourdain. Il ré-
pondit: L’Éternel est vivant et ton âme est vivante!
je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous
deux leur chemin. 7 Cinquante hommes d’entre
les fils des prophètes arrivèrent et s’arrêtèrent à
distance vis-à-vis, et eux deux s’arrêtèrent au bord
du Jourdain. 8 Alors Élie prit son manteau, le
roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent
çà et là, et ils passèrent tous deux à sec.

9 Lorsqu’ils eurent passé, Élie dit à Élisée : De-
mande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant
que je sois enlevé d’avec toi. Élisée répondit :
Qu’il y ait sur moi, je te prie, une double portion
de ton esprit ! 10 Élie dit : Tu demandes une chose
difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai
enlevé d’avec toi, cela t’arrivera ainsi ; sinon, cela
n’arrivera pas.

11 Comme ils continuaient à marcher en par-
lant, voici, un char de feu et des chevaux de feu
les séparèrent l’un de l’autre, et Élie monta au ciel
dans un tourbillon.

12 Élisée regardait et criait : Mon père ! mon
père ! Char d’Israël et sa cavalerie ! Et il ne le vit
plus. Saisissant alors ses vêtements, il les dé-
chira en deux morceaux, 13 et il releva le manteau
qu’Élie avait laissé tomber. Puis il retourna, et s’ar-
rêta au bord du Jourdain ; 14 il prit le manteau
qu’Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux,
et dit : Où est l’Éternel, le Dieu d’Élie ? Lui aussi,
il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et
Élisée passa.

mi manda finu in Bethel. Eliseu rispose : L’Eter-
nu hè vivu è a to ànima hè viva ! ùn ti lasciara-
ghju micca. È falonu in Bethel. 3 I figlioli di i pru-
feti chì èranu in Bethel iscinu versu Eliseu, è li
dìssenu : Sai chì oghje l’Eternu si pìglia u to mae-
stru fèndulu cullà sopra à u to capu ? È rispose :
A sò anch’èiu ; state zitti. 4 Elia li disse : Eliseu, fer-
ma quì, ti precu, chì l’Eternu mi manda in Ghjè-
ricu. Rispose : L’Eternu hè vivu è a to ànima hè
viva ! ùn ti vògliu lascià. È ghjùnsenu in Ghjèri-
cu. 5 I figlioli di i prufeti chì èranu in Ghjèricu
s’avvicinonu d’Eliseu, è li dìssenu : Sai chì oghje
l’Eternu si pìglia u to maestru fèndulu cullà so-
pra à u to capu ? È rispose : A sò anch’èiu ; zitta-
te. 6 Elia li disse : Ferma quì, ti precu, chì l’Eternu
mi manda à u Ghjurdanu. Rispose : L’Eternu hè
vivu è a to ànima hè viva ! ùn ti lasciaraghju mic-
ca. È cuntinuonu tramindui a so strada. 7 Cin-
quanta omi da trà i figlioli di i prufeti ghjùnse-
nu è si firmonu à distanza di punta, è elli dui si
firmonu in riva di u Ghjurdanu. 8 Allora Elia pi-
gliò u so mantellu, l’avvutulò, è ne culpì l’acque,
chì si divìsenu in dui, è passonu tramindui à
l’asciuttu.

9 Quand’elli fùbbenu passati, Elia disse ad Eli-
seu : Dumanda ciò chì tù voli ch’e fàccia per tè,
prima ch’e ti sia livatu. Eliseu rispose : Ch’ellu ci
sia nantu à mè una dòppia purzione di u to spì-

Ma s’è tù mi vedi mentre ch’e ti saraghju livatu,
quessa t’accadarà ; osinnò, ùn accadarà micca.

11 Cum’elli cuntinuàvanu à marchjà parlen-
du, eccu, un carru di focu è cavalli di focu i spic-
conu unu da l’altru, è Elia cullò in lu celu in un
torchju.

12 Eliseu fidighjava è briunava : U mio babbu !
u mio babbu ! Carru d’Israele è a so cavalleria ! È
ùn lu vide più. Pigliendu tandu i so vistimenti, i
stracciò in dui pezzi, 13 è ricuarò u mantellu chì
Elia avia lasciatu cascà. Eppo turnò, è si firmò in
riva di u Ghjurdanu ; 14 pigliò u mantellu chì Elia
avia lasciatu cascà, ne culpì l’acque, è disse :
Duva hè l’Eternu, u Diu d’Elia ? Anch’ellu, culpì
l’acque, chì si divìsenu in dui, è Eliseu passò.
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15 Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho,
vis-à-vis, l’ayant vu, dirent : L’esprit d’Élie repose
sur Élisée ! Et ils allèrent à sa rencontre, et se pros-
ternèrent contre terre devant lui. 16 Ils lui dirent :
Voici, il y a parmi tes serviteurs cinquante hom-
mes vaillants ; veux-tu qu’ils aillent chercher ton
maître ? Peut-être que l’esprit de l’Éternel l’a em-
porté et l’a jeté sur quelque montagne ou dans
quelque vallée. Il répondit : Ne les envoyez pas.
17 Mais ils le pressèrent longtemps ; et il dit : En-
voyez-les. Ils envoyèrent les cinquante hommes,
qui cherchèrent Élie pendant trois jours et ne le
trouvèrent point. 18 Lorsqu’ils furent de retour au-
près d’Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit : Ne vous
avais-je pas dit : N’allez pas ?

les eaux de Jéricho
19 Les gens de la ville dirent à Élisée : Voici, le

séjour de la ville est bon, comme le voit mon sei-
gneur ; mais les eaux sont mauvaises, et le pays
est stérile. 20 Il dit : Apportez-moi un plat neuf, et
mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. 21 Il alla
vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit :
Ainsi parle l’Éternel : J’assainis ces eaux ; il n’en
proviendra plus ni mort, ni stérilité. 22 Et les eaux
furent assainies, jusqu’à ce jour, selon la parole
qu’Élisée avait prononcée.

les petits garçons de Bethel
23 Il monta de là à Béthel ; et comme il chemi-

nait à la montée, des petits garçons sortirent de
la ville, et se moquèrent de lui. Ils lui disaient :
Monte, chauve ! monte, chauve ! 24 Il se retourna
pour les regarder, et il les maudit au nom de l’Éter-
nel. Alors deux ours sortirent de la forêt, et dé-
chirèrent quarante-deux de ces enfants.

25 De là il alla sur la montagne du Carmel, d’où
il retourna à Samarie.

Joram, roi d’Israël
guerre contre les Moabites

3 Joram, fils d’Achab, régna sur Israël à Samarie,
la dix-huitième année de Josaphat, roi de Juda.
Il régna douze ans.

2 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, non
pas toutefois comme son père et sa mère. Il ren-
versa les statues de Baal que son père avait fai-

15 I figlioli di i prufeti chì èranu in Ghjèricu,
di punta, avèndulu vistu, dìssenu : U spìritu
d’Elia riposa nantu ad Eliseu ! È andonu à scun-
trallu, è si prusternonu in terra davanti ad ellu.
16 Li dìssenu : Eccu, ci hè ammischju à i to servi-
tori cinquanta omi valurosi ; voli ch’elli vàchinu
à circà u to maestru ? Pò dassi chì u spìritu di
l’Eternu l’àbbia traspurtatu è l’àbbia ghjittatu
nantu à qualchì muntagna o in qualchì valle. Ri-
spose : Ùn li mandate micca. 17 Ma insistètenu
tantu, è disse : Mandàteli. Mandonu i cinquan-
ta omi, chì circonu ad Elia per trè ghjorni è ùn lu
truvonu micca. 18 Quand’elli fùbbenu di ritornu
ind’è Eliseu, chì era in Ghjèricu, li disse : Ùn
v’aviu dettu : Ùn andate ?

l’acque di Ghjèricu
19 Quelli di a cità dìssenu ad Eliseu : Eccu, u

sughjornu di a cità hè bonu, cum’ellu a vede u
mio signore, ma l’acque sò gattive, è u paese hè
sterile. 20 Disse : Purtàtemi un piattu novu, è
mittìteci u sale. È u li purtonu. 21 Andò ver di a
surgente di l’acque, ci lampò u sale, è disse :
Cusì parla l’Eternu : Ist’acque e rendu sane ; ùn
saranu più càusa nè di morte, nè di sterilità. 22 È
l’acque fùbbenu rese sane, finu à stu ghjornu, se-
condu a parolla chì Eliseu avia prununziatu.

i zitilletti di Bethel
23 Cullò da culà in Bethel, è cum’ellu s’attip-

pava, zitilletti iscinu da a cità, è u si ghjuconu à
a risa. Li dìssenu : Colla, scavulatu ! colla, scavu-
latu ! 24 Si vultò pè guardalli, è i maladisse in
nome di u Signore. Allora dui orsi iscinu da a fu-
resta, è laceronu quarantadui di ssi zitelli.

25 Da culà andò nantu à a muntagna di u Car-
mellu, da duv’ellu turnò in Samària.

Ghjoram, rè d’Israele
guerra contru à i Moàbiti

3 Ghjoram, figliolu d’Achab, rignò nantu ad
Israele in Samària, u diciuttèsimu annu di Ghju-
safattu, rè di Ghjuda. Rignò dòdeci anni.

2 Fece ciò chì hè male à l’ochji di u Signore, ma
micca quant’è u so babbu è a so mamma. Rin-
guarsciò e stàtue di Baal chì u so babbu avia fat-
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tes ; 3 mais il se livra aux péchés de Jéroboam, fils
de Nebath, qui avait fait pécher Israël, et il ne s’en
détourna point.

4 Méscha, roi de Moab, possédait des trou-
peaux, et il payait au roi d’Israël un tribut de cent
mille agneaux et de cent mille béliers avec leur
laine. 5 À la mort d’Achab, le roi de Moab se ré-
volta contre le roi d’Israël.

6 Le roi Joram sortit alors de Samarie, et passa
en revue tout Israël. 7 Il se mit en marche, et il fit
dire à Josaphat, roi de Juda : Le roi de Moab s’est
révolté contre moi ; veux-tu venir avec moi atta-
quer Moab ? Josaphat répondit : J’irai, moi
comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes
chevaux comme tes chevaux. 8 Et il dit : Par quel
chemin monterons-nous ? Joram dit : Par le che-
min du désert d’Édom.

9 Le roi d’Israël, le roi de Juda et le roi d’Édom,
partirent ; et après une marche de sept jours, ils
manquèrent d’eau pour l’armée et pour les bêtes
qui la suivaient. 10 Alors le roi d’Israël dit : Hélas !
l’Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer en-
tre les mains de Moab. 11 Mais Josaphat dit : N’y
a-t-il ici aucun prophète de l’Éternel, par qui
nous puissions consulter l’Éternel ? L’un des ser-
viteurs du roi d’Israël répondit : Il y a ici Élisée,
fils de Schaphath, qui versait l’eau sur les mains
d’Élie. 12 Et Josaphat dit : La parole de l’Éternel est
avec lui. Le roi d’Israël, Josaphat et le roi d’Édom,
descendirent auprès de lui.

13 Élisée dit au roi d’Israël : Qu’y a-t-il entre moi
et toi ? Va vers les prophètes de ton père et vers
les prophètes de ta mère. Et le roi d’Israël lui dit :
Non ! car l’Éternel a appelé ces trois rois pour les
livrer entre les mains de Moab. 14 Élisée dit :
L’Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est
vivant ! si je n’avais égard à Josaphat, roi de Juda,
je ne ferais aucune attention à toi et je ne te re-
garderais pas. 15 Maintenant, amenez-moi un
joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe
jouait, la main de l’Éternel fut sur Élisée. 16 Et il
dit : Ainsi parle l’Éternel : Faites dans cette vallée
des fosses, des fosses ! 17 Car ainsi parle l’Éternel :
Vous n’apercevrez point de vent et vous ne ver-
rez point de pluie, et cette vallée se remplira
d’eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et vo-
tre bétail. 18 Mais cela est peu de chose aux yeux

tu ; 3 ma si dete à i piccati di Ghjeroboam, figlio-
lu di Nebath, chì avia fattu piccà ad Israele, è ùn
si ne svultò micca.

4 Mescha, rè di Moabe, avia e bande, è paca-
va à u rè d’Israele un tributu di centumila agnel-
li è di centumila muntoni cù a so lana. 5 À a mor-
te d’Achab, u rè di Moabe si rivultò contru à u rè
d’Israele.

6 U rè Ghjoram iscì allora da Samària, è pas-
sò in rivista tuttu Israele. 7 Si messe in marchja,
è fece dì à Ghjusafattu, rè di Ghjuda : U rè di Moa-
be s’hè rivultatu contru à mè ; voli vene cun mè
ad attaccà à Moabe ? Ghjusafattu rispose : Anda-
raghju, èiu cum’è tè, u mio pòpulu cum’è u to pò-
pulu, i mo cavalli cum’è i to cavalli. 8 È disse : Per
chì strada cullaremu ? Ghjoram disse : Pè a stra-
da di u desertu d’Edome.

9 U rè d’Israele, u rè di Ghjuda è u rè d’Edo-
me, partinu ; è dopu à una marchja di sette
ghjorni, manconu d’acqua pè l’armata è per
l’animali chì a sequitàvanu. 10 Allora u rè d’Israe-
le disse : Ohimè ! l’Eternu hà chjamatu sti trè rè
per mètteli in manu à Moabe. 11 Ma Ghjusafat-
tu disse : Ùn ci hè quì nisun prufeta di l’Eternu,
per mezu di u quale no pòssamu cunsultà l’Eter-
nu ? Unu di i servitori di u rè d’Israele rispose : Ci
hè quì Eliseu, figliolu di Schafath, chì versava l’ac-
qua nantu à e mani d’Elia. 12 È Ghjusafattu dis-
se : A parolla di l’Eternu hè cun ellu. U rè d’Israe-
le, Ghjusafattu, è u rè d’Edome, falonu ind’è ellu.

13 Eliseu disse à u rè d’Israele : Chì ci hè trà mè
è tè ? Vai ver di i prufeti di u to babbu è ver di i
prufeti di a to mamma. È u rè d’Israele li disse :
Innò ! chì l’Eternu hà chjamatu sti trè rè per
mètteli in manu à Moabe. 14 Eliseu disse : L’Eter-
nu di l’armate, di u qual’e sò u servitore, hè
vivu ! s’e ùn avissi rispettu per Ghjusafattu, rè di
Ghjuda, ùn fariu nisun attinzione à tè è nem-
mancu ti guardariu. 15 Avale, purtàtemi un su-
nadore d’arpa. È mentre chì u sunadore d’arpa
sunava, a manu di l’Eternu fù nantu ad Eliseu. 16 È
disse : Cusì parla l’Eternu : Fate in ista valle fos-
si, fossi ! 17 chì cusì parla l’Eternu : Ùn vidarete
ventu è ùn vidarete acqua, è sta valle s’impiarà
d’acqua, è biarete, voi, e vostre bande è u vostru
bistiame. 18 Ma quessa hè pocu cosa à l’ochji di
l’Eternu. Mittarà à Moabe in le vostre mani ;
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de l’Éternel. Il livrera Moab entre vos mains ;
19 vous frapperez toutes les villes fortes et toutes
les villes d’élite, vous abattrez tous les bons ar-
bres, vous boucherez toutes les sources d’eau, et
vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs
champs.

20 Or le matin, au moment de la présentation
de l’offrande, voici, l’eau arriva du chemin
d’Édom, et le pays fut rempli d’eau.

21 Cependant, tous les Moabites ayant appris
que les rois montaient pour les attaquer, on
convoqua tous ceux en âge de porter les armes
et même au-dessus, et ils se tinrent sur la fron-
tière. 22 Ils se levèrent de bon matin, et quand le
soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en
face d’eux les eaux rouges comme du sang. 23 Ils
dirent : C’est du sang ! les rois ont tiré l’épée en-
tre eux, ils se sont frappés les uns les autres; main-
tenant, Moabites, au pillage ! 24 Et ils marchèrent
contre le camp d’Israël. Mais Israël se leva, et
frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pé-
nétrèrent dans le pays, et frappèrent Moab. 25 Ils
renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pier-
res dans tous les meilleurs champs et les en rem-
plirent, ils bouchèrent toutes les sources d’eau,
et ils abattirent tous les bons arbres ; et les fron-
deurs enveloppèrent et battirent Kir Haréseth,
dont on ne laissa que les pierres. 26 Le roi de
Moab, voyant qu’il avait le dessous dans le com-
bat, prit avec lui sept cents hommes tirant l’épée
pour se frayer un passage jusqu’au roi d’Édom ;
mais ils ne purent pas. 27 Il prit alors son fils pre-
mier-né, qui devait régner à sa place, et il l’offrit
en holocauste sur la muraille. Et une grande in-
dignation s’empara d’Israël, qui s’éloigna du roi
de Moab et retourna dans son pays.

miracles d’Élisée
l’huile de la veuve

4Une femme d’entre les femmes des fils des pro-
phètes cria à Élisée, en disant : Ton serviteur mon
mari est mort, et tu sais que ton serviteur crai-
gnait l’Éternel ; or le créancier est venu pour
prendre mes deux enfants et en faire ses escla-
ves. 2 Élisée lui dit : Que puis-je faire pour toi ? Dis-
moi, qu’as-tu à la maison ? Elle répondit : Ta ser-
vante n’a rien du tout à la maison qu’un vase

19 culpisciarete tutte e cità forti è tutte e cità di
scelta, abbattarete tutti l’àrburi boni, tupparete
tutte e surgenti d’acqua, è ruinarete cù e petre
tutti i migliò campi.

20 Orbè a mane, à u mumentu di a prisinta-
zione di l’offerta, eccu, l’acqua ghjunse pè a stra-
da d’Edome, è u paese fù impiutu d’acqua.

21 In lu mentre, tutti i Moàbiti avendu ampa-
ratu chì i rè cullàvanu per attaccalli, omu cunvu-
cò tutti quelli chì èranu in età di purtà l’arme è
ancu più vechji, è si tènsenu nantu à u lìmitu.
22 S’arrizzonu a mane à bon ora, è quandu u sole
luccicò nantu à l’acque, i Moàbiti vìdenu di fron-
te ad elli l’acque rosse cum’è u sangue. 23 Dìsse-
nu : Hè sangue ! i rè hanu tiratu a spada trà elli,
si sò culpiti l’uni l’altri ; avà, Moàbiti, à l’abbot-
tu ! 24 È marchjonu contru à u campu d’Israele.
Ma Israele s’alzò, è culpì à Moabe, chì si cacciò à
fughje davanti ad elli. Intrinu in lu paese, è cul-
pinu à Moabe. 25 Ringuarscionu e cità, ghjittonu
petre in tutti i migliò campi è l’impiinu, tuppo-
nu tutte e surgenti d’acqua, è abbattinu tutti l’àr-
buri boni ; è i tiradori di sfròmbula circundonu
è battinu à Chir Hareseth, di a quale omu ùn la-
sciò ca e petre. 26 U rè di Moabe, videndu ch’ellu
pirdia a battàglia, pigliò cun ellu settecentu omi
tirendu a spada per àpresi un passaghju finu à
u rè d’Edome ; ma ùn pòbbenu micca. 27 Allora pi-
gliò u so figliolu primunatu, chì duvia rignà à so
postu, è l’uffrì in olocàustu nantu à a muràglia.
È un indignazione maiò si pigliò ad Israele, chì
s’alluntanò da u rè di Moabe è vultò in lu so pae-
se.

miràculi d’Eliseu
l’òliu di a vèduva

4 Una donna da trà e donne di i figlioli di i pru-
feti briunò ad Eliseu, dicendu : U to servitore mio
maritu hè mortu, è sai chì u to servitore timia
l’Eternu ; oravale u criditore hè vinutu per piglià
i mo dui figlioli è fanne i so schiavi. 2 Eliseu li dis-
se : Chì possu fà per tè ? Dimmi ciò chì tù hai in
casa. Ella rispose : A to serva ùn hà nunda in casa
ca un vasu d’òliu. 3 Disse : Vai à dumandà fora

2 ROIS – 4

– 696 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 696



d’huile. 3 Et il dit : Va demander au-dehors des va-
ses chez tous tes voisins, des vases vides, et n’en
demande pas un petit nombre. 4 Quand tu seras
rentrée, tu fermeras la porte sur toi et sur tes en-
fants ; tu verseras dans tous ces vases, et tu met-
tras de côté ceux qui seront pleins. 5 Alors elle le
quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses en-
fants ; ils lui présentaient les vases, et elle versait.
6 Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils :
Présente-moi encore un vase. Mais il lui répon-
dit : Il n’y a plus de vase. Et l’huile s’arrêta. 7 Elle
alla le rapporter à l’homme de Dieu, et il dit : Va
vendre l’huile, et paie ta dette ; et tu vivras, toi et
tes fils, de ce qui restera.

le fils de la Sunamite
8 Un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait

là une femme de distinction, qui le pressa d’ac-
cepter à manger. Et toutes les fois qu’il passait,
il se rendait chez elle pour manger. 9 Elle dit à son
mari : Voici, je sais que cet homme qui passe
toujours chez nous est un saint homme de Dieu.
10 Faisons une petite chambre haute avec des murs,
et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège
et un chandelier, afin qu’il s’y retire quand il vien-
dra chez nous. 11 Élisée, étant revenu à Sunem, se
retira dans la chambre haute et y coucha. 12 Il dit
à Guéhazi, son serviteur : Appelle cette Suna-
mite. Guéhazi l’appela, et elle se présenta devant
lui. 13 Et Élisée dit à Guéhazi : Dis-lui : Voici, tu nous
as montré tout cet empressement ; que peut-on
faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au
chef de l’armée ? Elle répondit : J’habite au milieu
de mon peuple. 14 Et il dit : Que faire pour elle ?
Guéhazi répondit : Mais, elle n’a point de fils, et
son mari est vieux. 15 Et il dit : Appelle-la. Guéhazi
l’appela, et elle se présenta à la porte. 16 Élisée lui
dit : À cette même époque, l’année prochaine, tu
embrasseras un fils. Et elle dit : Non ! mon sei-
gneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta ser-
vante !

17 Cette femme devint enceinte, et elle enfanta
un fils à la même époque, l’année suivante,
comme Élisée lui avait dit. 18 L’enfant grandit. Et
un jour qu’il était allé trouver son père vers les
moissonneurs, 19 il dit à son père : Ma tête ! ma
tête! Le père dit à son serviteur: Porte-le à sa mère.

vasi ind’è tutti i to vicinanti, vasi vioti, è ùn ne
dumandà micca pocu. 4 Quand’è tù sarè turnata
in casa, chjudarè a porta nantu à tè è à i to figlio-
li ; versarè in tutti ssi vasi, è mittarè da parte
quelli chì saranu pieni. 5 Allora u lasciò. Chjuse
a porta nantu ad ella è nantu à i so figlioli ; li pri-
sintàvanu i vasi, è ella versava. 6 Quandu i vasi
fùbbenu pieni, disse à u so figliolu : Presèntami
torna un vasu. Ma ellu li rispose : Ùn ci hè più
vasu. È l’òliu stanciò. 7 Andò à cuntà a cosa à
l’omu di Diu, è ellu disse: Vai à vende l’òliu, è paca
u to dèbitu ; è camparè, tù è i to figlioli, cun ciò
chì firmarà.

u figliolu di a Sunàmita
8 Un ghjornu Eliseu passava per Sunem. Ci era

culà una donna di distinzione, chì u pricurò per
ch’ellu accetti di manghjà. È tutte e volte ch’ellu
passava, andava ind’è ella per manghjà. 9 Ella dis-
se à u so maritu : Eccu, sò chì st’omu chì passa
sempre ind’è noi hè un santu omu di Diu. 10 Femu
una cammarùccia alta cù i so muri, è mittìmuci
per ellu un lettu, un tavulinu, un pusatoghju è
un candileru, affinch’ellu ci si ritirghi quand’el-
lu vinarà ind’è noi. 11 Eliseu, essendu turnatu in
Sunem, s’arritirò in la so càmmara alta è ci si chji-
nò. 12 Disse à Ghehazi, u so servitore : Chjama ssa
Sunàmita. Ghehazi a chjamò, è li si prisintò. 13 È
Eliseu disse à Ghehazi : Dilli : Eccu, ci hai dimu-
stratu tutta ssa primura ; chì pudemu fà per tè ?
Voli chì no pàrlimu per tè à u rè o à u capu di l’ar-
mata ? Rispose : Stocu à mezu à u mo pòpulu.
14 Ellu disse : Chì fà per ella ? Ghehazi rispose : Ma
ùn hà micca figlioli, è u so maritu hè vechju.
15 Disse : Chjàmala. Ghehazi a chjamò, è ella si
prisintò à a porta. 16 Eliseu li disse : À quist’èpu-
ca, l’annu pròssimu, abbracciarè un figliolu. Ed
ella disse : Innò ! mio signore, omu di Diu, ùn in-
gannà a to serva !

17 Issa donna firmò incinta, è parturì un fi-
gliolu à a listessa èpuca, l’annu dopu, cum’ellu a
l’avia detta Eliseu. 18 U zitellu criscì. È un ghjor-
nu ch’ellu era andatu à truvà u so babbu ver di i
siadori, 19 disse à u so babbu : U mio capu ! u mio
capu ! U babbu disse à u so servitore : Pòrtalu à
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20 Le serviteur l’emporta et l’amena à sa mère. Et
l’enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu’à
midi, puis il mourut. 21 Elle monta, le coucha sur
le lit de l’homme de Dieu, ferma la porte sur lui,
et sortit. 22 Elle appela son mari, et dit : Envoie-
moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânes-
ses ; je veux aller en hâte vers l’homme de Dieu,
et je reviendrai. 23 Et il dit : Pourquoi veux-tu al-
ler aujourd’hui vers lui ? Ce n’est ni nouvelle lune
ni sabbat. Elle répondit : Tout va bien. 24 Puis elle
fit seller l’ânesse, et dit à son serviteur : Mène et
pars ; ne m’arrête pas en route sans que je te le
dise. 25 Elle partit donc et se rendit vers l’homme
de Dieu sur la montagne du Carmel.

L’homme de Dieu, l’ayant aperçue de loin, dit
à Guéhazi, son serviteur : Voici cette Sunamite !
26 Maintenant, cours donc à sa rencontre, et dis-
lui : Te portes-tu bien ? Ton mari et ton enfant se
portent-ils bien ? Elle répondit : Bien. 27 Et dès
qu’elle fut arrivée auprès de l’homme de Dieu sur
la montagne, elle embrassa ses pieds. Guéhazi
s’approcha pour la repousser. Mais l’homme de
Dieu dit : Laisse-la, car son âme est dans l’amer-
tume, et l’Éternel me l’a caché et ne me l’a point
fait connaître. 28 Alors elle dit : Ai-je demandé un
fils à mon seigneur ? N’ai-je pas dit : Ne me
trompe pas ? 29 Et Élisée dit à Guéhazi : Ceins tes
reins, prends mon bâton dans ta main, et pars.
Si tu rencontres quelqu’un, ne le salue pas ; et si
quelqu’un te salue, ne lui réponds pas. Tu met-
tras mon bâton sur le visage de l’enfant. 30 La mère
de l’enfant dit : L’Éternel est vivant et ton âme est
vivante ! je ne te quitterai point. Et il se leva et la
suivit. 31 Guéhazi les avait devancés, et il avait mis
le bâton sur le visage de l’enfant ; mais il n’y eut
ni voix ni signe d’attention. Il s’en retourna à la
rencontre d’Élisée, et lui rapporta la chose, en di-
sant : L’enfant ne s’est pas réveillé. 32 Lorsque Éli-
sée arriva dans la maison, voici, l’enfant était mort,
couché sur son lit.

33 Élisée entra et ferma la porte sur eux deux,
et il pria l’Éternel. 34 Il monta, et se coucha sur l’en-
fant ; il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur
ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s’étendit
sur lui. Et la chair de l’enfant se réchauffa. 35 Éli-
sée s’éloigna, alla çà et là par la maison, puis re-

a so mamma. 20 U servitore u pigliò è u cundos-
se à a so mamma. È u zitellu firmò nantu à e ghji-
nochje di a so mamma finu à meziornu, eppo
morse. 21 Ella cullò, u chjinò nantu à u lettu di
l’omu di Diu, chjuse a porta, è iscì. 22 Chjamò u
so maritu, è disse : Màndami, ti precu, unu di i
servitori è una di e sumere ; vògliu andà in frèc-
cia versu l’omu di Diu, è turnaraghju. 23 Ellu dis-
se : Perchè tù voli andà oghje ind’è ellu ? Ùn hè

nè luna nova nè sàbbatu. Ella rispose : Tuttu và bè.
24 Eppo fece imbastià a sumera, è disse à u so ser-
vitore : Guida è tira via ; ùn mi firmà per istrada
senza ch’e a ti dica. 25 Partì dunque è si rese in-
d’è l’omu di Diu nantu à a muntagna di u Carmel-
lu.

L’omu di Diu, avèndula vista da luntanu, dis-
se à Ghehazi, u so servitore : Eccu ssa Sunàmita !
26 Avale, corri dunque à scuntralla, è dilli : Ti por-
ti bè ? U to maritu è u to figliolu si pòrtanu bè ?
Ella rispose : Bè. 27 È quand’ella fù ghjunta vici-
nu à l’omu di Diu nantu à a muntagna, basgiò i
so pedi. Ghehazi s’avvicinò per puntalla in dare-
tu. Ma l’omu di Diu disse : Làsciala, chì a so àni-
ma hè in l’amarezza, è l’Eternu a m’hà piatta è
ùn la m’hà fatta sapè. 28 Allora ella disse : Aghju
forse dumandatu un figliolu à u mio signore ? Ùn
aghju forse dettu : Ùn m’ingannà ? 29 È Eliseu dis-
se à Ghehazi : Cinghji e to reni, pìglia u mo ba-
stone in la to manu, è parti. S’è tù scontri à qual-
chisia, ùn lu salutà ; è s’ì qualchisia ti saluta, ùn
li risponde. Mittarè u mo bastone nantu à a fàc-
cia di u zitellu. 30 A mamma di u zitellu disse :
L’Eternu hè vivu è a to ànima hè viva ! ùn ti la-
sciaraghju micca. S’arrizzò è a sequitò. 31 Gheha-
zi l’avia priciduti, è avia messu u bastone nantu
à a fàccia di u zitellu ; ma ùn ci fù nè voce nè se-
gnu d’attinzione. Si ne vultò à scuntrà ad Eliseu,
è li cuntò a cosa, dicendu : U zitellu ùn s’hè mic-
ca svighjatu. 32 Quandu Eliseu ghjunse à a casa,
eccu, u zitellu era mortu, chjinatu nantu à u so
lettu.

33 Eliseu intrì, chjuse a porta nantu ad elli dui,
è pricò u Signore. 34 Cullò, è si chjinò nantu à u
zitellu ; messe a so bocca nantu à a so bocca, i so
ochji nantu à i so ochji, e so mani nantu à e so
mani, è si stese nantu ad ellu. È u corpu di u zi-
tellu si riscaldò. 35 Eliseu s’alluntanò, andò quì è
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monta et s’étendit sur l’enfant. Et l’enfant éter-
nua sept fois, et il ouvrit les yeux. 36 Élisée appela
Guéhazi, et dit : Appelle cette Sunamite. Guéhazi
l’appela, et elle vint vers Élisée, qui dit : Prends
ton fils ! 37 Elle alla se jeter à ses pieds, et se pros-
terna contre terre. Et elle prit son fils, et sortit.

la mort dans la marmite
38 Élisée revint à Guilgal, et il y avait une fa-

mine dans le pays. Comme les fils des prophètes
étaient assis devant lui, il dit à son serviteur: Mets
le grand pot, et fais cuire un potage pour les fils
des prophètes. 39 L’un d’eux sortit dans les
champs pour cueillir des herbes ; il trouva de la
vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sau-
vages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les
coupa en morceaux dans le pot où était le potage,
car on ne les connaissait pas. 40 On servit à man-
ger à ces hommes ; mais dès qu’ils eurent mangé
du potage, ils s’écrièrent : La mort est dans le pot,
homme de Dieu ! Et ils ne purent manger. 41 Éli-
sée dit : Prenez de la farine. Il en jeta dans le pot,
et dit : Sers à ces gens, et qu’ils mangent. Et il n’y
avait plus rien de mauvais dans le pot.

multiplcation des pains
42 Un homme arriva de Baal Schalischa. Il ap-

porta du pain des prémices à l’homme de Dieu,
vingt pains d’orge, et des épis nouveaux dans son
sac. Élisée dit : Donne à ces gens, et qu’ils man-
gent. 43 Son serviteur répondit : Comment pour-
rais-je en donner à cent personnes ? Mais Élisée
dit : Donne à ces gens, et qu’ils mangent ; car ainsi
parle l’Éternel: On mangera, et on en aura de reste.
44 Il mit alors les pains devant eux ; et ils mangè-
rent et en eurent de reste, selon la parole de
l’Éternel.

Naaman, le Syrien, guéri de la lèpre

5 Naaman, chef de l’armée du roi de Syrie, jouis-
sait de la faveur de son maître et d’une grande
considération ; car c’était par lui que l’Éternel
avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et
vaillant était lépreux. 2 Or les Syriens étaient
sortis par troupes, et ils avaient emmené captive
une petite fille du pays d’Israël, qui était au ser-

quà pè a casa, eppo ricullò è si stese nantu à u
zitellu. È u zitellu starnutò sette volte, è aprì
l’ochji. 36 Eliseu chjamò à Ghehazi, è disse : Chja-
ma ssa Sunàmita. Ghehazi a chjamò, è vense ver-
su Eliseu, chì disse : Pìglia u to figliolu ! 37 Andò
à lampassi à i so pedi, è si prusternò fàccia in ter-
ra. Pigliò u so figliolu, è iscì.

a morte in la paghjola
38 Eliseu turnò in Ghilgal, è ci era una caristia

in lu paese. Mentre chì i figlioli di i prufeti èra-
nu à pusà davanti ad ellu, disse à u so servitore :
Metti u vasone, è fà coce una suppa pè i figlioli
di i prufeti. 39 Unu d’elli iscì in li campi per còglie
arbe ; truvò vigna salvàtica è ci colse zucchini sal-
vàtichi, pienu u so vistimentu. Quand’ellu turnò,
i tagliò in pezzi in lu vasu duv’ella era a suppa,
chì ùn si cunniscìanu micca. 40 Omu sirvì à man-
ghjà à ss’omi ; ma appena ch’elli èbbenu man-
ghjatu di a suppa, briunonu : A morte hè in lu
vasu, omu di Diu ! È ùn pòbbenu manghjà. 41 Eli-
seu disse : Pigliate a farina. Ne lampò in lu vasu,
è disse : Servi sta ghjente, è ch’elli mànghjinu. È
ùn ci era più nunda di gattivu in lu vasu.

multiplicazione di i pani
42 Un omu ghjunse da Baal Schalischa. Purtò

pane di e primìzie à l’omu di Diu, vinti pani d’or-
zu, è spiche nove in lu so saccu. Eliseu disse : Dà
à sta ghjente, è ch’elli mànghjinu. 43 U so servi-
tore rispose : Cumu pudariu danne à centu per-
sonne ? Ma Eliseu disse : Dà à sta ghjente, è ch’el-
li mànghjinu ; chì cusì parla u Signore : Omu
mànghjarà, è ci ne sarà di restu. 44 Allora messe
i pani davanti ad elli ; è manghjonu è n’èbbenu
di restu, secondu a parolla di u Signore.

Naàmanu, u Sirianu, guaritu di a lèpara

5 Naàmanu, capu di l’armata di u rè di Sìria, be-
nefiziava di u favore di u so maestru è d’una
maiò stima ; chì era per mezu d’ellu chì l’Eternu
avia liberatu i Siriani. Ma st’omu forte è valuro-
su era liparosu. 2 Orbè i Siriani èranu isciuti à
truppe, è avìanu purtatu prigiunera una zitilluc-
cia di u paese d’Israele, chì ghjera à u servìziu di
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vice de la femme de Naaman. 3 Et elle dit à sa maî-
tresse : Oh ! si mon seigneur était auprès du pro-
phète qui est à Samarie, le prophète le guérirait
de sa lèpre ! 4 Naaman alla dire à son maître : La
jeune fille du pays d’Israël a parlé de telle et telle
manière. 5 Et le roi de Syrie dit : Va, rends-toi à Sa-
marie, et j’enverrai une lettre au roi d’Israël. Il par-
tit, prenant avec lui dix talents d’argent, six mille
sicles d’or, et dix vêtements de rechange. 6 Il
porta au roi d’Israël la lettre, où il était dit : Main-
tenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sau-
ras que je t’envoie Naaman, mon serviteur, afin
que tu le guérisses de sa lèpre. 7 Après avoir lu la
lettre, le roi d’Israël déchira ses vêtements, et dit :
Suis-je un dieu, pour faire mourir et pour faire vi-
vre, qu’il s’adresse à moi afin que je guérisse un
homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez
qu’il cherche une occasion de dispute avec moi.

8 Lorsqu’Élisée, homme de Dieu, apprit que le
roi d’Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya
dire au roi : Pourquoi as-tu déchiré tes vête-
ments ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu’il y a
un prophète en Israël. 9 Naaman vint avec ses che-
vaux et son char, et il s’arrêta à la porte de la mai-
son d’Élisée. 10 Élisée lui fit dire par un messager :
Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain ; ta chair
deviendra saine, et tu seras pur. 11 Naaman fut
irrité, et il s’en alla, en disant : Voici, je me disais :
Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il
invoquera le nom de l’Éternel, son Dieu, il agitera
sa main sur la place et guérira le lépreux. 12 Les
fleuves de Damas, l’Abana et le Parpar, ne valent-
ils pas mieux que toutes les eaux d’Israël? Ne pour-
rais-je pas m’y laver et devenir pur ? Et il s’en re-
tournait et partait avec fureur. 13 Mais ses
serviteurs s’approchèrent pour lui parler, et ils di-
rent: Mon père, si le prophète t’eût demandé quel-
que chose de difficile, ne l’aurais-tu pas fait ?
Combien plus dois-tu faire ce qu’il t’a dit : Lave-
toi, et tu seras pur ! 14 Il descendit alors et se
plongea sept fois dans le Jourdain, selon la pa-
role de l’homme de Dieu ; et sa chair redevint
comme la chair d’un jeune enfant, et il fut pur.

15 Naaman retourna vers l’homme de Dieu,
avec toute sa suite. Lorsqu’il fut arrivé, il se pré-
senta devant lui, et dit : Voici, je reconnais qu’il
n’y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n’est

a mòglia di Naàmanu. 3 È disse à a so maestra :
Ò ! s’ì u mo signore fussi vicinu à u prufeta chì
ghjè in Samària, u prufeta u guarisciaria di a so
lèpara ! 4 Naàmanu andò à dì à u so maestru : A
giuvanotta di u paese d’Israele hà parlatu cusì è
cusì. 5 È u rè di Sìria disse : Vai, vai in Samària, è
mandaraghju una lèttara à u rè d’Israele. Partì,
pigliendu cun ellu dece talenti d’argentu, seimi-
la sicli d’oru, è dece vistimenti di càmbiu. 6 Pur-
tò à u rè d’Israele a lèttara, chì dicia : Avale,

ti mandu à Naàmanu, u mio servitore, affinchì
tù u guarisca di a so lèpara. 7 Dopu ch’ellu ebbe
lettu a lèttara, u rè d’Israele stracciò i so vistimen-
ti, è disse : Sò forse un diu, per fà more o per fà
campà, ch’ellu s’indirizza à mè affinch’e guarisca
un omu di a so lèpara ? Sàppiate dunque è capi-
te ch’ellu cerca un occasione di lita cun mè.

8 Quandu Eliseu, omu di Diu, amparò chì u rè
d’Israele avia stracciatu i so vistimenti, mandò
à dì à u rè : Perchè tù hai stracciatu i to vistimen-
ti ? Làscialu vene à mè, è saparà ch’ellu ci hè un
prufeta in Israele. 9 Naàmanu vense cù i so ca-
valli è u so carru, è si firmò à a porta di a casa
d’Eliseu. 10 Eliseu li fece dì : Vai, è làvati sette vol-
te in lu Ghjurdanu ; a to carne divintarà sana, è
sarè puru. 11 Naàmanu fù irritatu, è si n’andò, di-
cendu : Eccu, mi diciu : Isciarà versu mè, si prisin-
tarà ellu stessu, invucarà u nome di l’Eternu, u
so Diu, muvarà a manu nantu à a piazza è gua-
risciarà u liparosu. 12 I fiumi di Damascu, l’Aba-
na è u Parpar, ùn vàlenu mègliu ca tutte l’acque
d’Israele ? Ùn mi ci pudariu forse lavà è divintà
puru ? È si ne vultava è parlava cun zerga. 13 Ma
i so servitori s’avvicinonu pè parlalli, è dìssenu :
Mio babbu, s’ì u prufeta t’avissi dumandatu
qualcosa di diffìciule, ùn l’avaristi fatta ? À quan-
tu più forte ragione devi fà ciò ch’ellu hà dettu.
Làvati, è sarè puru ! 14 Allora falò è si ciuttò set-
te volte in lu Ghjurdanu, secondu a parolla di
l’omu di Diu ; è a so carne ridivintò cum’è a car-
ne d’un giòvanu zitellu, è fù puru.

15 Naàmanu turnò ind’è l’omu di Diu, cun tut-
ta a so sèquita. Quand’ellu fù ghjuntu, li si pri-
sintò, è disse : Eccu, ricunnoscu ch’ellu ùn ci hè
Diu nantu à tutta a terra, s’ella ùn hè in Israele.

2 ROIS – 5

– 700 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 700

quand’è tù avarè ricivutu sta lèttara, saparè ch’e 



en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un pré-
sent de la part de ton serviteur. 16 Élisée répon-
dit : L’Éternel, dont je suis le serviteur, est vi-
vant ! je n’accepterai pas. Naaman le pressa
d’accepter, mais il refusa. 17 Alors Naaman dit :
Puisque tu refuses, permets que l’on donne de la
terre à ton serviteur, une charge de deux mulets ;
car ton serviteur ne veut plus offrir à d’autres
dieux ni holocauste ni sacrifice, il n’en offrira qu’à
l’Éternel. 18 Voici toutefois ce que je prie l’Éternel
de pardonner à ton serviteur. Quand mon maî-
tre entre dans la maison de Rimmon pour s’y pros-
terner et qu’il s’appuie sur ma main, je me pros-
terne aussi dans la maison de Rimmon : veuille
l’Éternel pardonner à ton serviteur, lorsque je me
prosternerai dans la maison de Rimmon !

19 Élisée lui dit : Va en paix. Lorsque Naaman
eut quitté Élisée et qu’il fut à une certaine distance,
20 Guéhazi, serviteur d’Élisée, homme de Dieu, se
dit en lui-même: Voici, mon maître a ménagé Naa-
man, ce Syrien, en n’acceptant pas de sa main ce
qu’il avait apporté; l’Éternel est vivant! je vais cou-
rir après lui, et j’en obtiendrai quelque chose. 21 Et
Guéhazi courut après Naaman. Naaman, le
voyant courir après lui, descendit de son char pour
aller à sa rencontre, et dit : Tout va-t-il bien ? 22 Il
répondit : Tout va bien. Mon maître m’envoie te
dire : Voici, il vient d’arriver chez moi deux jeu-
nes gens de la montagne d’Éphraïm, d’entre les
fils des prophètes ; donne pour eux, je te prie, un
talent d’argent et deux vêtements de rechange.
23 Naaman dit : Consens à prendre deux talents.
Il le pressa, et il serra deux talents d’argent dans
deux sacs, donna deux habits de rechange, et les
fit porter devant Guéhazi par deux de ses servi-
teurs. 24 Arrivé à la colline, Guéhazi les prit de leurs
mains et les déposa dans la maison, et il renvoya
ces gens qui partirent. 25 Puis il alla se présenter
à son maître. Élisée lui dit : D’où viens-tu, Gué-
hazi ? Il répondit : Ton serviteur n’est allé ni d’un
côté ni d’un autre. 26 Mais Élisée lui dit : Mon es-
prit n’était pas absent, lorsque cet homme a
quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce
le temps de prendre de l’argent et de prendre des
vêtements, puis des oliviers, des vignes, des bre-
bis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ?
27 La lèpre de Naaman s’attachera à toi et à ta pos-

È avale, accetta, ti precu, un rigalu da u to servi-
tore. 16 Eliseu rispose : L’Eternu, di u qual’e sò u
servitore, hè vivu ! ùn accettu micca. Naàmanu
insistete, ma ricusò. 17 Allora Naàmanu disse : Po-
stu chì tù ricusi, permetti chì omu dia terra à u
to servitore, quant’elli ne ponu purtà dui muli ;
chì u to servitore ùn vole più offre à d’altri dii nè
olocàustu nè sacrifìziu, ùn n’uffrarà ca à l’Eter-
nu. 18 Eccu però ciò ch’e dumandu à l’Eternu di
pardunà à u to servitore. Quandu u mo maestru
entre in la casa di Rimmon per prusternàccisi è
ch’ellu s’appoghja nantu à a mio manu, mi pru-
sternu anch’èiu in la casa di Rimmon : chì l’Eter-
nu cuncedi u pardonu à u to servitore, quand’e
mi prustirnaraghju in la casa di Rammon !

19 Eliseu li disse : Vai in pace. Quandu Naàma-
nu ebbe lasciatu ad Eliseu è ch’ellu fù à una cer-
ta distanza, 20 Ghehazi, servitore d’Eliseu, omu di
Diu, si disse in sè stessu : Eccu, u mo maestru hè
statu troppu generosu cun Naàmanu, ssu Siria-
nu, ùn accittendu micca da a so manu ciò ch’el-
lu avia purtatu ; l’Eternu hè vivu ! li vògliu corre
appressu, è ne buscaraghju qualcosa. 21 È Gheha-
zi corse appressu à Naàmanu. Naàmanu, vidèn-
dulu corre appressu ad ellu, falò da u so carru per
andà versu ellu, è disse : Tuttu và bè ? 22 Rispose :
Tuttu và bè. U mio maestru mi manda à ditti :
Eccu, dui giuvanotti di a muntagna d’Efràime, da
trà i figlioli di i prufeti, sò ghjunti ind’è mè ; dam-
mi per elli, ti precu, un talentu d’argentu è dui
vistimenti di càmbiu. 23 Naàmanu disse : Accet-
ta di piglià dui talenti. Insistete, è strinse dui ta-
lenti d’argentu in dui sacchi, dete dui vistimen-
ti di càmbiu, è i fece purtà davanti à Ghehazi da
dui di i so servitori. 24 Ghjuntu à a culletta, Ghe-
hazi i pigliò da e so mani è i dipose in la casa, è
lincinziò quell’omi chì partinu. 25 Eppo andò à pri-
sintassi à u so maestru. Eliseu li disse : Da duva
veni, Ghehazi ? Rispose : U to servitore ùn hè an-
datu nè da una parte nè da un antra. 26 Ma Eli-
seu li disse : U mio spìritu ùn era micca assente,
quandu ss’omu hà lasciatu u so carru per vene à
scuntratti. Hè forse ora di piglià argentu è di pi-
glià vistimenti, eppo olivi, vigne, pècure, boi, ser-
vitori è serve ? 27 A lèpara di Naàmanu s’attacca-
rà à tè è à a to discindenza per sempre. È Ghehazi
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térité pour toujours. Et Guéhazi sortit de la pré-
sence d’Élisée avec une lèpre comme la neige.

la cognée d’un fils des prophètes

6 Les fils des prophètes dirent à Élisée : Voici, le
lieu où nous sommes assis devant toi est trop
étroit pour nous. 2 Allons jusqu’au Jourdain ;
nous prendrons là chacun une poutre, et nous
nous y ferons un lieu d’habitation. Élisée répon-
dit : Allez. 3 Et l’un d’eux dit : Consens à venir avec
tes serviteurs. Il répondit : J’irai. 4 Il partit donc
avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois.
5 Et comme l’un d’eux abattait une poutre, le fer
tomba dans l’eau. Il s’écria : Ah ! mon seigneur, il
était emprunté ! 6 L’homme de Dieu dit : Où est-
il tombé ? Et il lui montra la place. Alors Élisée
coupa un morceau de bois, le jeta à la même place,
et fit surnager le fer. 7 Puis il dit : Enlève-le ! Et il
avança la main, et le prit.

les Syriens frappés d’aveuglement
8 Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et,

dans un conseil qu’il tint avec ses serviteurs, il dit :
Mon camp sera dans un tel lieu. 9 Mais l’homme
de Dieu fit dire au roi d’Israël : Garde-toi de pas-
ser dans ce lieu, car les Syriens y descendent. 10 Et
le roi d’Israël envoya des gens, pour s’y tenir en
observation, vers le lieu que lui avait mentionné
et signalé l’homme de Dieu. Cela arriva non pas
une fois ni deux fois. 11 Le roi de Syrie en eut le
cœur agité ; il appela ses serviteurs, et leur dit :
Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous
est pour le roi d’Israël ? 12 L’un de ses serviteurs
répondit : Personne! ô roi mon seigneur; mais Éli-
sée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi
d’Israël les paroles que tu prononces dans ta
chambre à coucher. 13 Et le roi dit : Allez et voyez
où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire :
Voici, il est à Dothan.

14 Il y envoya des chevaux, des chars et une
forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui enve-
loppèrent la ville. 15 Le serviteur de l’homme de
Dieu se leva de bon matin et sortit ; et voici, une
troupe entourait la ville, avec des chevaux et des
chars. Et le serviteur dit à l’homme de Dieu : Ah !
mon seigneur, comment ferons-nous ? 16 Il répon-
dit : Ne crains point, car ceux qui sont avec nous

iscì da a presenza d’Eliseu cù una lèpara cum’è
a neve.

a piola d’un figliolu di i prufeti

6 I figlioli di i prufeti dìssenu ad Eliseu : Eccu, u
locu duv’è no simu à pusà davanti à tè hè trop-
pu strettu per noi. 2 Andemu finu à u Ghjurda-
nu ; culà pigliaremu ognunu un cantellu, è ci fa-
remu un locu d’abitazione. Eliseu rispose :
Andate. 3 Unu d’elli disse : Accunsenti à vene cù
i to servitori. Rispose : Andaraghju. 4 Partì dun-
que cun elli. Ghjunti à u Ghjurdanu, taglionu u
legnu. 5 È mentre chì unu d’elli tagliava un can-
tellu, u farru cascò in l’acqua. Briunò : Ò ! mio si-
gnore, era in prestu ! 6 L’omu di Diu disse : Duva
hè cascatu ? È l’insignò u locu. Allora Eliseu ta-
gliò un pezzu di legnu, u lampò à u listessu locu,
è fece chì u farru si messe à gallighjà. 7 Eppo dis-
se : Càccialu ! Avanzò a manu, è u pigliò.

i Siriani culpiti di cicàghjina
8 U rè di Sìria era in guerra cun Israele, è, in

un cunsìgliu ch’ellu tense cù i so servitori, disse :
U mio campu sarà in tale locu. 9 Ma l’omu di Diu
fece dì à u rè d’Israele : Guàrdati di passà in ssu
locu, chì i Sirianu ci fàlanu. 10 È u rè d’Israele man-
dò ghjente ver di u locu ch’ellu l’avia dettu l’omu
di Diu, pè stacci in osservazione. Quessa ùn ac-
cadì micca solu una volta nè dùie. 11 U rè di Sìria
n’ebbe u core agitatu ; chjamò i so servitori, è li
disse : Ùn mi vulete dì quale hè di noi quellu chì
hè pè u rè d’Israele ? 12 Unu di i servitori rispose :
Nimu ! ò rè, mio signore ; ma Eliseu, u prufeta, chì
si trova in Israele, riferisce à u rè d’Israele e pa-
rolle chì tù prununzii in la to càmmara. 13 È u rè
disse: Andate è guardate duv’ellu hè, è u faraghju
piglià. Omu ghjunse à dilli : Eccu, ghjè in Dothan.

14 Mandò cavalli, carri è una truppa forte, chì
ghjùnsenu di notte è mèssenu l’accampu à a cità.
15 U servitore di l’omu di Diu s’alzò a mane à bon
ora è iscì ; ed eccu, una truppa inturniava a cità,
cun cavalli è carri. È u servitore disse à l’omu di
Diu : Ò ! mio signore, cumu faremu ? 16 Rispose :
Ùn àbbia timore, chì quelli chì sò cun noi sò più
numarosi ca quelli chì sò cun elli. 17 Eliseu pricò,
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sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec
eux. 17 Élisée pria, et dit : Éternel, ouvre ses yeux,
pour qu’il voie. Et l’Éternel ouvrit les yeux du ser-
viteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et
de chars de feu autour d’Élisée.

18 Les Syriens descendirent vers Élisée. Il
adressa alors cette prière à l’Éternel : Daigne frap-
per d’aveuglement cette nation ! Et l’Éternel les
frappa d’aveuglement, selon la parole d’Élisée.
19 Élisée leur dit : Ce n’est pas ici le chemin, et ce
n’est pas ici la ville ; suivez-moi, et je vous condui-
rai vers l’homme que vous cherchez. Et il les
conduisit à Samarie. 20 Lorsqu’ils furent entrés
dans Samarie, Élisée dit : Éternel, ouvre les yeux
de ces gens, pour qu’ils voient ! Et l’Éternel ouvrit
leurs yeux, et ils virent qu’ils étaient au milieu
de Samarie. 21 Le roi d’Israël, en les voyant, dit à
Élisée : Frapperai-je, frapperai-je, mon père ? 22 Tu
ne frapperas point, répondit Élisée ; est-ce que tu
frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée
et avec ton arc ? Donne-leur du pain et de l’eau,
afin qu’ils mangent et boivent ; et qu’ils s’en ail-
lent ensuite vers leur maître. 23 Le roi d’Israël leur
fit servir un grand repas, et ils mangèrent et bu-
rent ; puis il les renvoya, et ils s’en allèrent vers
leur maître. Et les troupes des Syriens ne revin-
rent plus sur le territoire d’Israël.

siège, famine et délivrance de Samarie
24 Après cela, Ben Hadad, roi de Syrie, ayant

rassemblé toute son armée, monta et assiégea Sa-
marie. 25 Il y eut une grande famine dans Sama-
rie ; et ils la serrèrent tellement qu’une tête d’âne
valait quatre-vingts sicles d’argent, et le quart d’un
kab de fiente de pigeon cinq sicles d’argent. 26 Et
comme le roi passait sur la muraille, une femme
lui cria : Sauve-moi, ô roi, mon seigneur ! 27 Il ré-
pondit : Si l’Éternel ne te sauve pas, avec quoi te
sauverais-je ? avec le produit de l’aire ou du pres-
soir ? 28 Et le roi lui dit : Qu’as-tu ? Elle répondit :
Cette femme-là m’a dit : Donne ton fils ! nous le
mangerons aujourd’hui, et demain nous mange-
rons mon fils. 29 Nous avons fait cuire mon fils,
et nous l’avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai
dit : Donne ton fils, et nous le mangerons. Mais
elle a caché son fils. 30 Lorsque le roi entendit les
paroles de cette femme, il déchira ses vêtements,

è disse : Signore, apri i so ochji, per ch’ellu vechi.
È u Signore aprì l’ochji di u servitore, chì vide a
muntagna piena di cavalli è di carri di focu ingi-
ru ad Eliseu.

18 I Siriani falonu versu Eliseu. Allora indiriz-
zò sta prichera à l’Eternu : Ti precu, culpisci di ci-
càghjina sta nazione ! È l’Eternu i culpì di cicà-
ghjina, secondu a parolla d’Eliseu. 19 Eliseu li
disse : Ùn hè micca questa quì a strada, è ùn hè
questa a cità ; suitàtemi, è vi cunduciaraghju ver-
su l’omu chì vo circate. È i cundosse in Samària.
20 Quand’elli fùbbenu intruti in Samària, Eliseu
disse : Eternu, apri l’ochji di sta ghjente, per ch’el-

mària. 21 U rè d’Israele, vidènduli, disse ad Eliseu :
U mio babbu, i devu culpì, i devu culpì ? 22 Ùn cul-
pisciarè micca, rispose Eliseu ; forse culpisci quel-
li chì tù faci prigiuneri cù a to spada è cù u to
arcu ? Dalli pane è acqua, affinch’elli mànghjinu
è ch’elli bèinu ; è ch’elli si ne vàchinu dopu ind’è
u so maestru. 23 U rè d’Israele li fece serve un gran
ripastu, è manghjonu è biinu ; eppo i licinziò, è
si n’andonu versu u so maestru. È e truppe di i
Siriani ùn turnonu più nantu à u territòriu
d’Israele.

assèdiu, caristia è liberazione di Samària
24 Doppu à quessa, Ben Hadad, rè di Sìria,

avendu riunitu tutta a so armata, cullò è messe
l’accampu in Samària. 25 Ci fubbe una gran cari-
stia in Samària ; fù strinta à un puntu tale chì un
capu sumirinu valia ottanta sicli d’argentu, è u
quartu d’un cab di pullina culumbina cinque si-
cli d’argentu. 26 È mentre chì u rè passava nantu
à a muràglia, una donna li briunò : Sàlvami, ò rè,
mio signore ! 27 Rispose : S’ì l’Eternu ùn ti salva,
cun chì ti salvaraghju ? cù u pruduttu di l’aghja
o di u franghju ? 28 È u rè li disse : Chì hai ? Rispo-
se : Ista donna m’hà dettu : Dà u to figliolu ! chì
no u mànghjimu oghje, è dumane manghjaremu
u mo figliolu. 29 Avemu fattu coce u mo figliolu,
è l’avemu manghjatu. È u ghjornu dopu, l’aghju
dettu : Dà u to figliolu, chì no u mànghjimu. Ma
hà piattu u so figliolu. 30 Quand’ellu sintì e parol-
le di ssa donna, u rè stracciò i so vistimenti, pas-

2 RÈ – 6

– 703 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 703

li vèchinu, è vìdenu ch’elli èranu à mezu  Sa-



en passant sur la muraille ; et le peuple vit qu’il
avait en dedans un sac sur son corps.

31 Le roi dit : Que Dieu me punisse dans toute
sa rigueur, si la tête d’Élisée, fils de Schaphath,
reste aujourd’hui sur lui ! 32 Or Élisée était dans
sa maison, et les anciens étaient assis auprès de
lui. Le roi envoya quelqu’un devant lui. Mais
avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux
anciens : Voyez-vous que ce fils d’assassin envoie
quelqu’un pour m’ôter la tête ? Écoutez ! quand
le messager viendra, fermez la porte, et repous-
sez-le avec la porte : le bruit des pas de son maî-
tre ne se fait-il pas entendre derrière lui ? 33 Il leur
parlait encore, et déjà le messager était descendu
vers lui, et disait : Voici, ce mal vient de l’Éternel ;
qu’ai-je à espérer encore de l’Éternel ?

7 Élisée dit : Écoutez la parole de l’Éternel ! Ainsi
parle l’Éternel: Demain, à cette heure, on aura une
mesure de fleur de farine pour un sicle et deux
mesures d’orge pour un sicle, à la porte de Sama-
rie. 2 L’officier sur la main duquel s’appuyait le roi
répondit à l’homme de Dieu : Quand l’Éternel fe-
rait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-
elle ? Et Élisée dit : Tu le verras de tes yeux ; mais
tu n’en mangeras point.

3 Il y avait à l’entrée de la porte quatre lépreux,
qui se dirent l’un à l’autre : Quoi ! resterons-nous
ici jusqu’à ce que nous mourions ? 4 Si nous son-
geons à entrer dans la ville, la famine est dans la
ville, et nous y mourrons ; et si nous restons ici,
nous mourrons également. Allons nous jeter
dans le camp des Syriens ; s’ils nous laissent vi-
vre, nous vivrons et s’ils nous font mourir, nous
mourrons. 5 Ils partirent donc au crépuscule,
pour se rendre au camp des Syriens ; et lorsqu’ils
furent arrivés à l’entrée du camp des Syriens, voici,
il n’y avait personne. 6 Le Seigneur avait fait en-
tendre dans le camp des Syriens un bruit de
chars et un bruit de chevaux, le bruit d’une
grande armée, et ils s’étaient dit l’un à l’autre :
Voici, le roi d’Israël a pris à sa solde contre nous
les rois des Héthiens et les rois des Égyptiens pour
venir nous attaquer. 7 Et ils se levèrent et prirent
la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes,
leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu’il
était, et ils s’enfuirent pour sauver leur vie. 8 Les

sendu nantu à a muràglia ; è u pòpulu vide ch’el-
lu avia sottu un saccu nantu à u corpu.

31 U rè disse : Chì Diu mi punisca cun tuttu u
so rigore, s’ì u capu d’Eliseia, figliolu di Schafath,
oghje li ferma addossu ! 32 Orbè Eliseu era in la
so casa, è l’anziani èranu à pusà vicinu ad ellu.
U rè li mandò à qualchisia. Ma prima chì u mes-
sageru sia affacatu, Eliseu disse à l’anziani : Vi-
dite chì ssu figliolu d’assassinu manda à qual-
chissia per tagliammi u capu ? State à sente !
quandu u messageru vinarà, chjudite a porta, è
rispinghjìtelu cù a porta : u rimore di i passi di u
so maestru ùn si sente daretu ad ellu ? 33 Era sem-
pre in tràccia di parlalli chì digià u messageru era
falatu versu ellu, è dicia : Eccu, stu male vene da
l’Eternu ; chì aghju dinò da sperà da l’Eternu ?

7 Eliseu disse : State à sente a parolla di l’Eter-
nu ! Cusì parla l’Eternu : Dumane, à st’ora, s’ava-
rà una misura di fior di farina per un siclu è dùie
misure d’orzu per un siclu, à a porta di Samària.
2 L’officiale nantu à a manu di u quale u rè s’ap-
pughjava rispose à l’omu di Diu : Ancu s’ì l’Eter-
nu facissi finestre in celu, sìmula cosa accadaria ?
È Eliseu disse : A vidarè cù i to ochji ; ma ùn ne
manghjarè micca.

3 Ci era à l’intrata di a porta quattru liparosi,
chì si dìssenu unu à l’altru : Dichè ! firmarìamu
quì finu à chì no mòrghimu? 4 S’è no pinsemu en-
tre in cità, a caristia hè in la cità, è ci muraremu ;
s’è no firmemu quì, muraremu listessa. Andemu
à lampacci in lu campu di i Siriani ; s’elli ci làscia-
nu campà, camparemu è s’elli ci fàcenu more
muraremu. 5 Partinu dunque à l’abbrugata, per
andà in lu campu di i Siriani ; è quand’elli fùb-
benu ghjunti à l’intrata di u campu di i Siriani,
eccu, ùn ci era nimu. 6 U Signore avia fattu sen-
te in lu campu di i Siriani un rimore di carri è un
rimore di cavalli, u rimore d’una grand armata,
è s’èranu detti unu à l’altru : Eccu, u rè d’Israele
hà assuldatu contru à noi i rè di l’Hetiani è i rè
di l’Egizziani per vene ad attaccacci. 7 È s’alzonu
è si caccionu à fughje à l’attrachjata, abbandu-
nendu e so tende, i so cavalli è i so sumeri, u cam-
pu cum’ellu era, è si ne fughjinu per salvà a so
vita. 8 I liparosi, essendu ghjunti à l’intrata di u
campu, intrinu in una tenda, manghjonu è bii-
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lépreux, étant arrivés à l’entrée du camp, péné-
trèrent dans une tente, mangèrent et burent, et
en emportèrent de l’argent, de l’or, et des vête-
ments, qu’ils allèrent cacher. Ils revinrent, péné-
trèrent dans une autre tente, et en emportèrent
des objets qu’ils allèrent cacher. 9 Puis ils se di-
rent l’un à l’autre: Nous n’agissons pas bien! Cette
journée est une journée de bonne nouvelle ; si
nous gardons le silence et si nous attendons
jusqu’à la lumière du matin, le châtiment nous
atteindra. Venez maintenant, et allons informer
la maison du roi. 10 Ils partirent, et ils appelèrent
les gardes de la porte de la ville, auxquels ils fi-
rent ce rapport: Nous sommes entrés dans le camp
des Syriens, et voici, il n’y a personne, on n’y en-
tend aucune voix d’homme ; il n’y a que des che-
vaux attachés et des ânes attachés, et les tentes
comme elles étaient. 11 Les gardes de la porte criè-
rent, et ils transmirent ce rapport à l’intérieur de
la maison du roi.

12 Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs:
Je veux vous communiquer ce que nous font les
Syriens. Comme ils savent que nous sommes af-
famés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans
les champs, et ils se sont dit : Quand ils sortiront
de la ville, nous les saisirons vivants, et nous en-
trerons dans la ville. 13 L’un des serviteurs du roi
répondit : Que l’on prenne cinq des chevaux qui
restent encore dans la ville, – ils sont comme toute
la multitude d’Israël qui y est restée, ils sont
comme toute la multitude d’Israël qui dépérit, –
et envoyons voir ce qui se passe. 14 On prit deux
chars avec les chevaux, et le roi envoya des mes-
sagers sur les traces de l’armée des Syriens, en di-
sant : Allez et voyez. 15 Ils allèrent après eux
jusqu’au Jourdain ; et voici, toute la route était
pleine de vêtements et d’objets que les Syriens
avaient jetés dans leur précipitation. Les messa-
gers revinrent, et le rapportèrent au roi.

16 Le peuple sortit, et pilla le camp des Syriens.
Et l’on eut une mesure de fleur de farine pour un
sicle et deux mesures d’orge pour un sicle, selon
la parole de l’Éternel. 17 Le roi avait remis la garde
de la porte à l’officier sur la main duquel il s’ap-
puyait ; mais cet officier fut écrasé à la porte par
le peuple et il mourut, selon la parole qu’avait pro-
noncée l’homme de Dieu quand le roi était des-

nu, è si purtonu argentu, oru, è vistimenti, ch’el-
li andonu à piattà. Turnonu, intrinu in un altra
tenda, è si purtonu ogetti ch’elli andonu à piat-
tà. 9 Eppo si dìssenu unu à l’altru : Ùn agimu bè !
Istu ghjornu hè un ghjornu di bona nutìzia ; s’è
no stemu zitti è s’è n’aspittemu finu à a luce di
a mane, saremu casticati. Vinite avà, è andemu
ad infurmà a casa di u rè. 10 Partinu, è chjamonu
e guàrdie di a porta di a cità, à e quali elli fèce-
nu stu resucontu : Simu intruti in lu campu di i
Siriani, ed eccu, ùn ci hè nimu, ùn ci si sente ni-
suna voce d’omu ; ùn ci hè ca cavalli attaccati è
sumeri attaccati, è e tende cum’elle èranu. 11 E
guàrdie di a porta briunonu, è trasmèssenu u re-
sucontu à a casa di u rè.

12 U rè s’alzò di notte, è disse à i so servitori :
Vi vògliu dì ciò ch’elli ci fàcenu i Siriani. Cum’el-
li sanu chì no simu famiti, hanu lasciatu u cam-
pu per piattassi in la campagna, è hanu dettu :
Quand’elli surtaranu da a cità, i pigliaremu vivi,
è intraremu in la cità. 13 Unu di i servitori di u rè
rispose : Ch’ellu si pigli cinque di i cavalli chì fèr-
manu sempre in cità, – sò cum’è tutta a multi-
tùdine d’Israele chì ci hè firmata, sò cum’è tutta
a multitùdine d’Israele chì rifinisce, – è mande-
mu à vede ciò chì accade. 14 Si pigliò dui carri cù
i cavalli, è u rè mandò messageri nantu à e trac-
ce di l’armata di i Siriani, dicendu : Andate è vi-
dite. 15 Andonu appressu ad elli finu à u Ghjur-
danu ; ed eccu, tutta a strada era piena di
vistimenti è d’ogetti chì i Siriani avìanu ghjitta-
tu in la so precipitazione. I messageri turnonu,
è ne fècenu u rapportu à u rè.

16 U pòpulu iscì, è messe à saccheghju u cam-
pu di i Siriani. È omu ebbe una misura di fior di
farina per un siclu è dùie misure d’orzu per un
siclu, secondu a parolla di l’Eternu. 17 U rè avia ri-
messu a guàrdia di a porta à l’officiale nantu à
a manu di u quale ellu s’appughjava ; ma ss’of-
ficiale fù calcicatu à a porta da u pòpulu è mor-
se, secondu a parolla ch’ellu avia prununziatu
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cendu vers lui. 18 L’homme de Dieu avait dit alors
au roi : On aura deux mesures d’orge pour un si-
cle et une mesure de fleur de farine pour un si-
cle, demain, à cette heure, à la porte de Samarie.
19 Et l’officier avait répondu à l’homme de Dieu :
Quand l’Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille
chose arriverait-elle ? Et Élisée avait dit : Tu le ver-
ras de tes yeux ; mais tu n’en mangeras point.
20 C’est en effet ce qui lui arriva : il fut écrasé à la
porte par le peuple, et il mourut.

famine de sept ans
départ et retour de la Sunamite

8 Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre
le fils: Lève-toi, va-t’en, toi et ta maison, et séjourne
où tu pourras ; car l’Éternel appelle la famine, et
même elle vient sur le pays pour sept années. 2 La
femme se leva, et elle fit selon la parole de
l’homme de Dieu : elle s’en alla, elle et sa maison,
et séjourna sept ans au pays des Philistins. 3 Au
bout des sept ans, la femme revint du pays des
Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de
sa maison et de son champ. 4 Le roi s’entretenait
avec Guéhazi, serviteur de l’homme de Dieu, et
il disait : Raconte-moi, je te prie, toutes les gran-
des choses qu’Élisée a faites. 5 Et pendant qu’il ra-
contait au roi comment Élisée avait rendu la vie
à un mort, la femme dont Élisée avait fait revi-
vre le fils vint implorer le roi au sujet de sa mai-
son et de son champ. Guéhazi dit : Ô roi, mon sei-
gneur, voici la femme, et voici son fils qu’Élisée
a fait revivre. 6 Le roi interrogea la femme, et elle
lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque,
auquel il dit : Fais restituer tout ce qui appartient
à cette femme, avec tous les revenus du champ,
depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu’à main-
tenant.

Hazael sur le trône de Syrie
7 Élisée se rendit à Damas. Ben Hadad, roi de

Syrie, était malade ; et on l’avertit, en disant :
L’homme de Dieu est arrivé ici. 8 Le roi dit à Ha-
zaël : Prends avec toi un présent, et va au-devant
de l’homme de Dieu ; consulte par lui l’Éternel,
en disant : Guérirai-je de cette maladie ? 9 Hazaël
alla au-devant d’Élisée, prenant avec lui un pré-
sent, tout ce qu’il y avait de meilleur à Damas, la

l’omu di Diu quandu u rè era falatu versu ellu.
18 L’omu di Diu avia dettu tandu à u rè : Omu ava-
rà dùie misure d’orzu per un siclu è una misura
di fior di farina per un siclu, dumane, à st’ora, à
a porta di Samària. 19 È l’officiale avia rispostu à
l’omu di Diu : Ancu s’ì l’Eternu facissi finestre in
celu, sìmula cosa accadaria ? È Eliseu avia dettu :
A vidarè cù i to ochji ; ma ùn ne manghjarè mic-
ca. 20 Infatti hè ciò chì li successe : fù sfracicatu
à a porta da u pòpulu, è morse.

caristia per sette anni
partenza è ritornu di a Sunàmita

8 Eliseu disse à a donna di a quale ellu avia fat-
tu rinvivisce u figliolu : Àlzati, vàitine, tù è a to
casa, è sughjorna duv’è tù pudarè ; chì u Signo-
re chjama a caristia, è ancu vene nantu à u pae-
se per sette anni. 2 A donna s’alzò, è fece secon-
du a parolla di l’omu di Diu : si n’andò, ella è a so
casa, è sughjurnò sette anni in lu paese di i Fili-
stini. 3 À u capu di sette anni, turnò da u paese
di i Filistini, è andò à chere pietà ind’è u rè riguar-
du à a so casa è à u so campu. 4 U rè discurria cun
Ghehazi, servitore di l’omu di Diu, è dicia : Còn-
tami, ti precu, tutte e cose maiò ch’ellu hà fattu
Eliseu. 5 È mentre ch’ellu cuntava à u rè di chì ma-
nera Eliseu avia resu a vita à un mortu, a donna
di a qual’Eliseu avia fattu rinvivisce u figliolu
vense à chere pietà ind’è u rè riguardu à a so casa
è à u so campu. Ghehazi disse : Ò rè, mio signo-
re, eccu a donna, ed eccu u so figliolu chì Eliseu
hà risuscitatu. 6 U rè interrugò a donna, è ella li
cuntò u fattu. Eppo u rè li dete un eùnucu, à u
quale ellu disse : Fà ristituisce tuttu ciò chì appar-
tene à sta donna, cun tutte e rèndite di u cam-
pu, dapoi u ghjornu ch’ella hè partuta da u pae-
se finu ad avà.

Hazael nantu à u tronu di Sìria
7 Eliseu andò in Damascu. Ben Hadad, rè di

Sìria, era malatu ; è fù avertitu cusì : L’omu di Diu
hè ghjuntu quì. 8 U rè disse ad Hazael : Pìglia cun
tè un rigalu, è vai versu l’omu di Diu ; cunsulta
l’Eternu per mezu d’ellu, dicendu : Aghju da gua-
rì di sta malatia ? 9 Hazael andò à scuntrà ad Eli-
seu, avendu cun ellu un rigalu, tuttu ciò ch’ellu
ci era di mègliu in Damascu, u carcu di quaran-

2 ROIS – 8

– 706 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 706



charge de quarante chameaux. Lorsqu’il fut ar-
rivé, il se présenta à lui, et dit : Ton fils Ben Ha-
dad, roi de Syrie, m’envoie vers toi pour dire : Gué-
rirai-je de cette maladie ? 10 Élisée lui répondit :
Va, dis-lui : Tu guériras ! Mais l’Éternel m’a révélé
qu’il mourra. 11 L’homme de Dieu arrêta son re-
gard sur Hazaël, et le fixa longtemps, puis il
pleura. 12 Hazaël dit : Pourquoi mon seigneur
pleure-t-il ? Et Élisée répondit : Parce que je sais
le mal que tu feras aux enfants d’Israël ; tu met-
tras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l’épée
leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits enfants,
et tu fendras le ventre de leurs femmes encein-
tes. 13 Hazaël dit : Mais qu’est-ce que ton serviteur,
ce chien, pour faire de si grandes choses ? Et Éli-
sée dit : L’Éternel m’a révélé que tu seras roi de Sy-
rie. 14 Hazaël quitta Élisée, et revint auprès de son
maître, qui lui dit : Que t’a dit Élisée ? Et il répon-
dit : Il m’a dit : Tu guériras ! 15 Le lendemain, Ha-
zaël prit une couverture, qu’il plongea dans l’eau,
et il l’étendit sur le visage du roi, qui mourut. Et
Hazaël régna à sa place.

Yoram, roi de Juda
16 La cinquième année de Joram, fils d’Achab,

roi d’Israël, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, ré-
gna.

17 Il avait trente-deux ans lorsqu’il devint roi,
et il régna huit ans à Jérusalem. 18 Il marcha dans
la voie des rois d’Israël, comme avait fait la mai-
son d’Achab, car il avait pour femme une fille
d’Achab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éter-
nel. 19 Mais l’Éternel ne voulut point détruire
Juda, à cause de David, son serviteur, selon la pro-
messe qu’il lui avait faite de lui donner toujours
une lampe parmi ses fils.

20 De son temps, Édom se révolta contre l’au-
torité de Juda, et se donna un roi. 21 Joram passa
à Tsaïr, avec tous ses chars ; s’étant levé de nuit,
il battit les Édomites, qui l’entouraient et les
chefs des chars, et le peuple s’enfuit dans ses ten-
tes. 22 La rébellion d’Édom contre l’autorité de Juda
a duré jusqu’à ce jour. Libna se révolta aussi dans
le même temps.

23 Le reste des actions de Joram, et tout ce qu’il
a fait, cela n’est-il pas écrit dans le livre des Chro-
niques des rois de Juda ?

ta cammelli. Quand’ellu fù ghjuntu, si prisintò ad
ellu, è disse : U to figliolu Ben Hadad, rè di Sìria,
mi manda versu tè per ditti : Aghju da guarì di
sta malatia ? 10 Eliseu li rispose : Vai, dilli : Gua-
risciarè ! Ma l’Eternu m’hà rivelatu ch’ellu mura-
rà. 11 L’omu di Diu pose u sguardu nantu ad Ha-
zael, è u fissò un bellu mumentu, eppo piense.
12 Hazael disse : Perchè u mio signore pienghje ?
Ed Eliseu rispose : Perch’e sò u male chì tù farè à
i figlioli d’Israele ; mittarè u focu à e so cità for-
ti, tumbarè cù a spada i so giuvanotti, sfracica-
rè i so zitillucci, è svintrarè e so donne incinta.
13 Hazael disse : Ma chì ghjè u to servitore, stu
cane, per fà cose cusì maiò ? Eliseu disse : L’Eter-
nu m’hà rivelatu chì tù sarè rè di Sìria. 14 Hazael
lasciò ad Eliseu, è turnò ind’è u so maestru, chì
li cherse : Chì t’hà dettu Eliseu ? È quellu rispo-
se : Guarisciarè ! 15 U ghjornu dopu, Hazael pigliò
una cuverta, ch’ellu ciuttò in l’acqua, è a stese
nantu à a fàccia di u rè, chì morse. È Hazael ri-
gnò à so postu.

Ghjoram, rè di Ghjuda
16 U quintu annu di Ghjoram, figliolu d’Achab,

rè d’Israele, Ghjoram, figliolu di Ghjusafattu, rè
di Ghjuda, rignò.

17 Avia trentadui anni quand’ellu divintò rè,
è rignò ottu anni in Ghjerusalemme. 18 Cammi-
nò in la via di i rè d’Israele, cum’ell’avia fattu a
casa d’Achab, chì avia per mòglia una figliola
d’Achab, è fece ciò chì hè male à l’ochji di l’Eter-
nu. 19 Ma l’Eternu ùn volse micca distrughje à
Ghjuda, per via di Davìdiu, u so servitore, secon-
du a prumessa ch’ellu l’avia fattu di dalli sempre
una lumera trà i so figlioli.

20 À a so èpuca, Edome si rivultò contru à l’au-
turità di Ghjuda, è si dete un rè. 21 Ghjoram pas-
sò in Tsair, cun tutti i so carri ; essèndusi arritu
di notte, battì l’Edòmiti, chì u circundàvanu è i
capi di i carri, è u pòpulu si ne fughjì in le so ten-
de. 22 A ribellione d’Edome contru à l’auturità di
Ghjuda hà duratu finu à stu ghjornu. Ancu Lib-
na si rivultò in u listessu tempu.

23 U restu di l’azzioni di Ghjoram, è tuttu ciò
ch’ellu hà fattu, quessa ùn hè scritta in lu libru
di e Cròniche di i rè di Ghjuda ?
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24 Joram se coucha avec ses pères, et il fut en-
terré avec ses pères dans la ville de David. Et Acha-
zia, son fils, régna à sa place.

Achazia, roi de Juda
25 La douzième année de Joram, fils d’Achab,

roi d’Israël, Achazia, fils de Joram, roi de Juda, ré-
gna. 26 Achazia avait vingt-deux ans lorsqu’il de-
vint roi, et il régna un an à Jérusalem. Sa mère
s’appelait Athalie, fille d’Omri, roi d’Israël.

27 Il marcha dans la voie de la maison d’Achab,
et il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel,
comme la maison d’Achab, car il était allié par ma-
riage à la maison d’Achab.

28 Il alla avec Joram, fils d’Achab, à la guerre
contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad.
Et les Syriens blessèrent Joram. 29 Le roi Joram s’en
retourna pour se faire guérir à Jizreel des blessu-
res que les Syriens lui avaient faites à Rama,
lorsqu’il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Acha-
zia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir
Joram, fils d’Achab, à Jizreel, parce qu’il était ma-
lade.

les rois d’Israël
et de Juda tués par Jéhu

9 Élisée, le prophète, appela l’un des fils des
prophètes, et lui dit : Ceins tes reins, prends avec
toi cette fiole d’huile, et va à Ramoth en Galaad.
2 Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josa-
phat, fils de Nimschi. Tu iras le faire lever du mi-
lieu de ses frères, et tu le conduiras dans une cham-
bre retirée. 3 Tu prendras la fiole d’huile, que tu
répandras sur sa tête, et tu diras: Ainsi parle l’Éter-
nel : Je t’oins roi d’Israël ! Puis tu ouvriras la porte,
et tu t’enfuiras sans t’arrêter.

4 Le jeune homme, serviteur du prophète,
partit pour Ramoth en Galaad. 5 Quand il arriva,
voici, les chefs de l’armée étaient assis. Il dit : Chef,
j’ai un mot à te dire. Et Jéhu dit : Auquel de nous
tous ? Il répondit : À toi, chef. 6 Jéhu se leva et en-
tra dans la maison, et le jeune homme répandit
l’huile sur sa tête, en lui disant : Ainsi parle l’Éter-
nel, le Dieu d’Israël : Je t’oins roi d’Israël, du peu-
ple de l’Éternel. 7 Tu frapperas la maison d’Achab,

24 Ghjoram si chjinò cù i so babbi, è fù intar-
ratu cù i so babbi in la cità di Davìdiu. È Achàzia,
u so figliolu, rignò à so postu.

Achàzia, rè di Juda
25 U dodicèsimu annu di Ghjoram, figliolu

d’Achab, rè d’Israele, Achàzia, figliolu di Ghjoram,
rè di Ghjuda, rignò. 26 Achàzia avia vintidui anni
quand’ellu divintò rè, è rignò un annu in Ghje-
rusalemme. A so mamma si chjamava Atàlia, fi-
gliola d’Omri, rè d’Israele.

27 Marchjò in la via di a casa d’Achab, è fece
ciò chì hè male à l’ochji di l’Eternu, cum’è a casa
d’Achab, chì era apparintatu per matrimòniu à
a casa d’Achab.

28 Andò cun Ghjoram, figliolu d’Achab, à a
guerra contru ad Hazael, rè di Sìria, in Ramoth
di Galaad. È i Siriani ferinu à Ghjoram. 29 U rè
Ghjoram si ne vultò per fassi curà in Ghjisreele
e ferite ch’elli l’avìanu fattu i Siriani in Rama,
quand’ellu si battia contru ad Hazael, rè di Sìria.
Achàzia, figliolu di Ghjoram, rè di Ghjuda, falò
per vede à Ghjoram, figliolu d’Achab, in Ghjisree-
le, perch’ellu era malatu.

i rè d’Israele
è di Ghjuda tombi da Ghjehù

9 Eliseu, u prufeta, chjamò unu di i figlioli di i
prufeti, è li disse : Cinghji e to reni, pìglia cun tè
sta buttigliola d’òliu, è vai in Ramoth di Galaad.
2 Quand’è tù ci sarè ghjuntu, vedi à Ghjehù, figlio-
lu di Ghjusafattu, figliolu di Nimschi. Andarè à

fallu alzà à'd  mezu à i so fratelli, è u cunduciarè
in una càmmara appartata. 3 Pigliarè a butti-
gliùccia d’òliu, chì tù sparghjarè nantu à u so
capu, è diciarè : Cusì parla u Signore : T’unghju
rè d’Israele ! Eppo aprarè a porta, è ti cacciarè à
fughje senza firmatti.

4 U giuvanottu, servitore di u prufeta, partì pè
Ramoth in Galaad. 5 Quand’ellu ghjunse, eccu, i
capi di l’armata èranu à pusà. Disse : Capu, aghju
una parolla à ditti. È Ghjehù disse : À quale di noi
tutti ? Rispose : À tè, capu. 6 Ghjehù s’arrizzò è in-
trì in la casa, è u giuvanottu sparse l’òliu nantu
à u so capu, dicènduli : Cusì parla u Signore, u Diu
d’Israele : T’unghju rè d’Israele, di u pòpulu di
l’Eternu. 7 Culpisciarè a casa d’Achab, u to mae-
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ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de
mes serviteurs les prophètes et le sang de tous
les serviteurs de l’Éternel. 8 Toute la maison
d’Achab périra ; j’exterminerai quiconque appar-
tient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est
libre en Israël, 9 et je rendrai la maison d’Achab
semblable à la maison de Jéroboam, fils de Ne-
bath, et à la maison de Baescha, fils d’Achija.
10 Les chiens mangeront Jézabel dans le champ
de Jizreel, et il n’y aura personne pour l’enterrer.
Puis le jeune homme ouvrit la porte, et s’enfuit.

11 Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les ser-
viteurs de son maître, on lui dit : Tout va-t-il
bien ? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ? Jéhu
leur répondit : Vous connaissez bien l’homme et
ce qu’il peut dire. 12 Mais ils répliquèrent : Men-
songe ! Réponds-nous donc ! Et il dit : Il m’a parlé
de telle et telle manière, disant : Ainsi parle l’Éter-
nel : Je t’oins roi d’Israël. 13 Aussitôt ils prirent cha-
cun leurs vêtements, qu’ils mirent sous Jéhu au
haut des degrés ; ils sonnèrent de la trompette,
et dirent : Jéhu est roi !

14 Ainsi Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimschi,
forma une conspiration contre Joram. – Or Joram
et tout Israël défendaient Ramoth en Galaad
contre Hazaël, roi de Syrie ; 15 mais le roi Joram
s’en était retourné pour se faire guérir à Jizreel
des blessures que les Syriens lui avaient faites,
lorsqu’il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. –
Jéhu dit : Si c’est votre volonté, personne ne
s’échappera de la ville pour aller porter la nou-
velle à Jizreel. 16 Et Jéhu monta sur son char et par-
tit pour Jizreel, car Joram y était alité, et Achazia,
roi de Juda, était descendu pour le visiter.

17 La sentinelle placée sur la tour de Jizreel vit
venir la troupe de Jéhu, et dit : Je vois une troupe.
Joram dit : Prends un cavalier, et envoie-le au-de-
vant d’eux pour demander si c’est la paix. 18 Le ca-
valier alla au-devant de Jéhu, et dit : Ainsi parle
le roi : Est-ce la paix ? Et Jéhu répondit : Que t’im-
porte la paix ? Passe derrière moi. La sentinelle
en donna avis, et dit : Le messager est allé jusqu’à
eux, et il ne revient pas. 19 Joram envoya un se-
cond cavalier, qui arriva vers eux et dit: Ainsi parle
le roi : Est-ce la paix ? Et Jéhu répondit : Que t’im-
porte la paix ? Passe derrière moi. 20 La sentinelle

stru, è vindicaraghju nantu à Ghjezabella u san-
gue di i mio servitori i prufeti è u sangue di tut-
ti i servitori di l’Eternu. 8 Tutta a casa d’Achab pe-
risciarà ; stirparaghju chiunque appartene ad
Achab, quellu chì hè schiavu è quellu chì hè lì-
beru in Israele, 9 è rindaraghju a casa d’Achab sì-
mula à a casa di Ghjeroboam, figliolu di Nebath,
è à a casa di Baescha, figliolu d’Achija. 10 I cani
manghjaranu à Ghjezabella in lu campu di Ghji-
zreele, è ùn ci sarà nimu per intarralla. Eppo u
giuvanottu aprì a porta, è fughjì.

11 Quandu Ghjehù iscì pè ritruvà i servitori di
u so maestru, omu li disse : Tuttu và bè ? Perchè
ssu scemu hè vinutu versu tè ? Ghjehù li ripos-
se : Cunniscite bè l’omu è ciò ch’ellu pò dì. 12 Ma
dìssenu : Bugia ! Rispòndici dunque ! È disse :
M’hà parlatu cusì è cusì, dicendu : Cusì parla
l’Eternu : T’unghju rè d’Israele. 13 Di colpu piglio-
nu ognunu i so vistimenti, ch’elli mèssenu sot-
tu à Ghjehù in cima di i gradini ; sunonu cù a
trumbetta, è dìssenu : Ghjehù hè rè !

14 Cusì Ghjehù, figliolu di Ghjusafattu, figlio-
lu di Nimschi, fece cumplottu contru à Ghjoram.
– Orbè Ghjoram è tuttu Israele difindìanu à Ra-
moth in Galaad contru ad Hazael, rè di Sìria ;
15 ma u rè Ghjoram si n’era vultatu per fassi gua-
risce in Ghjizreele e ferite ch’elli l’avìanu fattu i
Siriani, quand’ellu si battia contru ad Hazael, rè
di Sìria. – Ghjehù disse : S’ella hè a vostra vulin-
tà, nimu scapparà da a cità per andà à purtà a nu-
tìzia in Ghjizreele. 16 È Ghjehù cullò nantu à u so
carru è partì per Ghjizreele, chì Ghjoram ci si tru-
vava in lu lettu, è Achàzia, rè di Ghjuda, era fa-
latu pè rèndeli vìsita.

17 A sintinella impustata nantu à a torra di
Ghjizreele vide vene a truppa di Ghjehù, è disse :
Vecu una truppa. Ghjoram disse : Pìglia un cava-
lieru, è màndalu à scuntralli per dumandà s’el-
la hè a pace. 18 U cavalieru andò à scuntrà à Ghje-
hù, è disse : Cusì parla u rè : A pace hè cun voi ?
È Ghjehù disse : Chì t’importa a pace ? Passa da-
retu à mè. A sintinella ne fece u resucontu, è dis-
se : U messageru hè andatu finu ad elli, è ùn tor-
na. 19 Ghjoram mandò un secondu cavalieru, chì
ghjunse versu elli è disse : Cusì parla u rè : A pace
hè cun voi ? È Ghjehù rispose : Chì t’importa a
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en donna avis, et dit : Il est allé jusqu’à eux, et il
ne revient pas. Et le train est comme celui de Jéhu,
fils de Nimschi, car il conduit d’une manière in-
sensée.

21 Alors Joram dit: Attelle! Et on attela son char.
Joram, roi d’Israël, et Achazia, roi de Juda, sorti-
rent chacun dans son char pour aller au-devant
de Jéhu, et ils le rencontrèrent dans le champ de
Naboth de Jizreel. 22 Dès que Joram vit Jéhu, il dit :
Est-ce la paix, Jéhu ? Jéhu répondit : Quoi, la paix !
tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta
mère, et la multitude de ses sortilèges ! 23 Joram
tourna bride et s’enfuit, et il dit à Achazia : Tra-
hison, Achazia ! 24 Mais Jéhu saisit son arc, et il
frappa Joram entre les épaules: la flèche sortit par
le cœur, et Joram s’affaissa dans son char.

25 Jéhu dit à son officier Bidkar : Prends-le, et
jette-le dans le champ de Naboth de Jizreel ; car
souviens-t’en, lorsque moi et toi, nous étions en-
semble à cheval derrière Achab, son père, l’Éter-
nel prononça contre lui cette sentence : 26 J’ai vu
hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit
l’Éternel, et je te rendrai la pareille dans ce champ
même, dit l’Éternel! Prends-le donc, et jette-le dans
le champ, selon la parole de l’Éternel.

27 Achazia, roi de Juda, ayant vu cela, s’enfuit
par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le pour-
suivit, et dit : Lui aussi, frappez-le sur le char ! Et
on le frappa à la montée de Gur, près de Jibleam.
Il se réfugia à Meguiddo, et il y mourut. 28 Ses ser-
viteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem,
et ils l’enterrèrent dans son sépulcre avec ses pè-
res, dans la ville de David. 29 Achazia était devenu
roi de Juda la onzième année de Joram, fils
d’Achab.

extermination de la famille d’Achab
30 Jéhu entra dans Jizreel. Jézabel, l’ayant ap-

pris, mit du fard à ses yeux, se para la tête, et re-
garda par la fenêtre. 31 Comme Jéhu franchissait
la porte, elle dit : Est-ce la paix, nouveau Zimri,
assassin de son maître ? 32 Il leva le visage vers la
fenêtre, et dit : Qui est pour moi ? qui ? Et deux
ou trois eunuques le regardèrent en s’appro-

pace ? Passa daretu à mè. 20 A sintinella ne fece
u resucontu, è disse : Hè andatu finu ad elli, è ùn
torna. È l’andatura hè cum’è quella di Ghjehù, fi-
gliolu di Nimschi, chì cunduce d’una manera in-
sinsata.

21 Allora Ghjoram disse : Attacca ! È omu at-
taccò u so carru. Ghjoram, rè d’Israele, è Achàzia,
rè di Ghjuda, iscinu ognunu in lu so carru per
andà à scuntrà à Ghjehù, è u scuntronu in lu
campu di Naboth di Ghjizreele. 22 Quandu Gho-
ram vide à Ghjehù, disse : Veni in pace, Ghjehù ?
Ghjehù rispose : Chè, a pace ! tantu ch’elle dùra-
nu e prustituzioni di Ghjezabella, a to mamma,
è a multitùdine di e so magànzie! 23 Ghjoram vul-
tò in daretu è fughjì, è disse ad Achàzia : Simu
traditi, Achàzia ! 24 Ma Ghjehù pigliò u so arcu, è
ne culpì à Ghjoram trà e spalle : u telu surtì pè u
core, è Ghjoram s’abbattì in lu so carru.

25 Ghjehù disse à u so officiale Bidcar : Pìglia-
lu, è ghjèttalu in lu campu di Naboth di Ghjizree-
le ; chì arricòrdatine, quandu èiu è tè èramu à ca-
vallu daretu ad Achab, u so babbu, l’Eternu
prununziò contru ad ellu sta sintenza : 26 Aghju
vistu eri u sangue di Naboth è u sangue di i so
figlioli, dice l’Eternu, è ti rindaraghju a sìmula quì
in istu campu, dice l’Eternu ! Pìglialu dunque, è
ghjèttalu in lu campu, secondu a parolla di l’Eter-
nu.

27 Achàzia, rè di Ghjuda, avendu vistu ques-
sa, si ne fughjì pè a strada di a casa di l’ortu. Ghje-
hù u persequitò, è disse : Ancu à ellu, culpìtelu
nantu à u carru ! È fù culpitu in la cullata di Gur,
vicinu à Ghjibleam. Si rifugiò in Mèghiddu, è ci
morse. 28 I so servitori u traspurtonu nantu à un
carru in Ghjerusalemme, è l’intarronu cù i so
babbi, in la cità di Davìdiu. 29 Achàzia era divin-
tatu rè di Ghjuda l’undicèsimu annu di Ghjoram,
figliolu d’Achab.

scumpiimentu di a famìglia d’Achab
30 Ghjehù intrì in Ghjizreele. Ghjezabella,

avèndula sappiuta, si messe u bellettu à l’ochji,
s’accunciò u capu, è guardò pè u purtellu. 31 Men-
tre chì Ghjehù francava a porta, disse : Hè a pace,
novu Zimri, assassinu di u so maestru ? 32 Ellu
pisò a fàccia ver di a finestra, è disse : Quale hè
chì hè per mè, quale ? È dui o trè eùnuchi u
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chant de la fenêtre. 33 Il dit : Jetez-la en bas ! Ils la
jetèrent, et il rejaillit de son sang sur la muraille
et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds ; 34 puis
il entra, mangea et but, et il dit : Allez voir cette
maudite, et enterrez-la, car elle est fille de roi. 35 Ils
allèrent pour l’enterrer ; mais ils ne trouvèrent
d’elle que le crâne, les pieds et les paumes des
mains. 36 Ils retournèrent l’annoncer à Jéhu, qui
dit : C’est ce qu’avait déclaré l’Éternel par son ser-
viteur Élie, le Thischbite, en disant : Les chiens
mangeront la chair de Jézabel dans le camp de
Jizreel ; 37 et le cadavre de Jézabel sera comme du
fumier sur la face des champs, dans le champ de
Jizreel, de sorte qu’on ne pourra dire : C’est Jéza-
bel.

10 Il y avait dans Samarie soixante-dix fils
d’Achab. Jéhu écrivit des lettres qu’il envoya à Sa-
marie aux chefs de Jizreel, aux anciens, et aux gou-
verneurs des enfants d’Achab. Il y était dit :
2 Maintenant, quand cette lettre vous sera par-
venue, – puisque vous avez avec vous les fils de
votre maître, avec vous les chars et les chevaux,
une ville forte et les armes, – 3 voyez lequel des
fils de votre maître est le meilleur et convient le
mieux, mettez-le sur le trône de son père, et com-
battez pour la maison de votre maître ! 4 Ils eu-
rent une très grande peur, et ils dirent: Voici, deux
rois n’ont pu lui résister ; comment résisterions-
nous ? 5 Et le chef de la maison, le chef de la ville,
les anciens, et les gouverneurs des enfants, en-
voyèrent dire à Jéhu: Nous sommes tes serviteurs,
et nous ferons tout ce que tu nous diras ; nous
n’établirons personne roi, fais ce qui te semble
bon.

6 Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il était
dit : Si vous êtes à moi et si vous obéissez à ma
voix, prenez les têtes de ces hommes, fils de vo-
tre maître, et venez auprès de moi demain à
cette heure, à Jizreel. Or les soixante-dix fils du
roi étaient chez les grands de la ville, qui les éle-
vaient. 7 Quand la lettre leur fut parvenue, ils pri-
rent les fils du roi, et ils égorgèrent ces soixante-
dix hommes ; puis ils mirent leurs têtes dans des
corbeilles, et les envoyèrent à Jéhu, à Jizreel. 8 Le
messager vint l’en informer, en disant : Ils ont ap-
porté les têtes des fils du roi. Et il dit : Mettez-les

guardonu avvicinèndusi da a finestra. 33 Disse :
Lampàtela da sottu ! A lamponu, è una parte di
u so sangue zirlò nantu à a muràglia è nantu à i
cavalli. Ghjehù a calcicò ; 34 eppo intrì, manghjò
è biì, è disse : Andate à vede ssa maladetta, è in-
tarràtela, chì ghjè figliola di rè. 35 Andonu per in-
tarralla ; ma ùn truvonu d’ella ca a chjòccula, i
pedi è e palme di e mani. 36 Vultonu à dilla à
Ghjehù, chì disse : Hè ciò ch’ellu avia dichjaratu
l’Eternu per mezu di u so servitore Elia, u Thi-
schbitu, dicendu : I cani manghjaranu a carne di
Ghjezabella in lu campu di Ghjizreele ; 37 è u ca-
dàvaru di Ghjezabella sarà cum’è suu nantu à a
fàccia di i campi, in lu campu di Ghjizreele, di
manera chì ùn si pudarà dì : Hè Ghjezabella.

10 Ci era in Samària settanta figlioli d’Achab.
Ghjehù scrisse lèttare ch’ellu mandò in Samària
à i capi di Ghjizreele, à l’anziani, è à i guverna-
tori di i figlioli d’Achab. Cusì dicia : 2 Avà, quan-
d’è vo avarete ricivutu sta lèttara, – postu chì vo
avete cun voi i figlioli di u vostru maestru, cun
voi i carri è i cavalli, una cità forte è l’arme, –
3 ghjudicate quale ellu hè di i figlioli di u vostru
maestru u mègliu è u più adattu, mittìtelu nan-
tu à u tronu di u so babbu, è cumbattite pè a casa
di u vostru maestru ! 4 Èbbenu una gran paura,
è dìssenu : Eccu, dui rè ùn l’hanu pussutu resiste,
cumu resistarìamu ? 5 È u capu di a casa, u capu
di a cità, l’anziani, è i guvernatori di i figlioli,
mandonu à dì à Ghjehù : Simu i to servitori, è fa-
remu tuttu ciò chì tù ci diciarè ; ùn istabiliscia-
remu à nimu rè, fà ciò chì ti pare bè.

6 Ghjehù li scrisse una seconda lèttara chì di-
cia : S’è vo site i mei è s’è vo ubbidite à a mo voce,
pigliate i capi di ss’omi, figlioli di u vostru mae-
stru, è vinite ind’è mè dumane à st’ora, in Ghji-
zreele. Orbè i settanta figlioli di u rè èranu ind’è
i grandi di a cità, chì l’allivàvanu. 7 Quand’elli ri-
civètenu a lèttara, piglionu i figlioli di u rè, è pul-
zonu ssi settanta omi ; eppo mèssenu i so capi in
le curbelle, è i mandonu à Ghjehù, in Ghjizreele.
8 U messageru vense ad infurmallu, dicendu :
Hanu purtatu i capi di i figlioli di u rè. Ellu dis-
se : Mittìteli in dùie manse à l’intrata di a porta,
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en deux tas à l’entrée de la porte, jusqu’au ma-
tin. 9 Le matin, il sortit ; et se présentant à tout le
peuple, il dit : Vous êtes justes ! voici, moi, j’ai
conspiré contre mon maître et je l’ai tué ; mais
qui a frappé tous ceux-ci ? 10 Sachez donc qu’il ne
tombera rien à terre de la parole de l’Éternel, de
la parole que l’Éternel a prononcée contre la mai-
son d’Achab ; l’Éternel accomplit ce qu’il a déclaré
par son serviteur Élie. 11 Et Jéhu frappa tous ceux
qui restaient de la maison d’Achab à Jizreel, tous
ses grands, ses familiers et ses ministres, sans en
laisser échapper un seul.

12 Puis il se leva, et partit pour aller à Sama-
rie. Arrivé à une maison de réunion des bergers,
sur le chemin, 13 Jéhu trouva les frères d’Achazia,
roi de Juda, et il dit : Qui êtes-vous ? Ils répondi-
rent : Nous sommes les frères d’Achazia, et nous
descendons pour saluer les fils du roi et les fils
de la reine. 14 Jéhu dit : Saisissez-les vivants. Et ils
les saisirent vivants, et les égorgèrent au nom-
bre de quarante-deux, à la citerne de la maison
de réunion ; Jéhu n’en laissa échapper aucun.

extermination des prophètes de Baal
15 Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils

de Récab, qui venait au-devant de lui. Il le salua,
et lui dit : Ton cœur est-il sincère, comme mon
cœur l’est envers le tien ? Et Jonadab répondit : Il
l’est. S’il l’est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main.
Jonadab lui donna la main. Et Jéhu le fit monter
auprès de lui dans son char, 16 et dit : Viens avec
moi, et tu verras mon zèle pour l’Éternel. Il l’em-
mena ainsi dans son char.

17 Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa
tous ceux qui restaient d’Achab à Samarie, et il
les détruisit entièrement, selon la parole que
l’Éternel avait dite à Élie.

18 Puis il assembla tout le peuple, et leur dit :
Achab a peu servi Baal, Jéhu le servira beaucoup.
19 Maintenant convoquez auprès de moi tous les
prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses
prêtres, sans qu’il en manque un seul, car je veux
offrir un grand sacrifice à Baal : quiconque man-
quera ne vivra pas. Jéhu agissait avec ruse, pour
faire périr les serviteurs de Baal. 20 Il dit : Publiez
une fête en l’honneur de Baal. Et ils la publièrent.

sinu à a mane. 9 A mane, iscì, è prisintèndusi à
tuttu u pòpulu, disse : Site ghjusti ! eccu, èiu,
aghju cumpluttatu contru à u mo maestru è
l’aghju tombu ; ma quale hè chì hà culpitu tutti
questi quì ? 10 Sàppiate dunque ch’ellu ùn casca-
rà nunda in terra di a parolla di u Signore, di a
parolla chì u Signore hà prununziatu contru à a
casa d’Achab ; u Signore adèmpie ciò ch’ellu hà
dichjaratu per mezu di u so servitore Elia. 11 È
Ghjehù culpì tutti quelli chì firmàvanu di a casa
d’Achab in Ghjizreele, tutti i so nutàbuli, quelli
di cunfidenza è i so ministri, senza lascianne sfu-
ghje unu solu.

12 Eppo s’alzò, è partì per andà in Samària.
Ghjuntu à una casa di riunione di i pastori, nan-
tu à a strada, 13 Ghjehù truvò i fratelli d’Achàzia,
rè di Ghjuda, è disse : Quale site ? Rispòsenu :
Simu i fratelli d’Achàzia, è falemu per salutà i fi-
glioli di u rè è i figlioli di a regina. 14 Ghjehù dis-
se : Pigliàteli vivi. È i piglionu vivi, è i pulzonu chì
èranu quarantadui, à a cisterna di a casa di riu-
nione ; Ghjehù ùn ne lasciò sfughje mancunu.

stirpera di i prufeti di Baal
15 Essendu partutu da culà, scuntrò à Ghjona-

dab, figliolu di Recab, chì vinia à u so riscontru.
U salutò, è li disse : U to core hè sinceru, cum’el-
lu hè sinceru u mo core riguardu à u tòiu? È Ghjo-
nadab rispose : Ghjè. S’ellu hè, disse Ghjehù,
dammi a to manu. Ghjonadab li dete a manu. È
Ghjehù u fece cullà nantu à u so carru vicinu ad
ellu, 16 è disse : Veni cun mè, è vidarè u mio zelu
per l’Eternu. U purtò cusì in lu so carru.

17 Quandu Ghjehù fù ghjuntu in Samària, cul-
pì tutti quelli chì firmàvanu d’Achab in Samària,
è i stirpò, secondu a parolla chì l’Eternu avia det-
tu ad Elia.

18 Eppo riunì tuttu u pòpulu, è li disse : Achab
hà pocu sirvutu à Baal ; Ghjehù u sirvarà assai.
19 Avà cunvucate vicinu à mè tutti i prufeti di
Baal, tutti i so servitori è tutti i so preti, senza
ch’ellu ne manchi unu solu, chì vògliu offre un
gran sacrifìziu à Baal : chiunque mancarà ùn
camparà micca. Ghjehù agia cun malìzia, per fà
perisce tutti i servitori di Baal. 20 Disse : Publica-
te una festa in l’onore di Baal. È a publiconu.
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21 Il envoya des messagers dans tout Israël ; et tous
les serviteurs de Baal arrivèrent, il n’y en eut pas
un qui ne vînt ; ils entrèrent dans la maison de
Baal, et la maison de Baal fut remplie d’un bout
à l’autre. 22 Jéhu dit à celui qui avait la garde du
vestiaire : Sors des vêtements pour tous les ser-
viteurs de Baal. Et cet homme sortit des vêtements
pour eux. 23 Alors Jéhu vint à la maison de Baal
avec Jonadab, fils de Récab, et il dit aux serviteurs
de Baal : Cherchez et regardez, afin qu’il n’y ait
pas ici des serviteurs de l’Éternel, mais qu’il y ait
seulement des serviteurs de Baal. 24 Et ils entrè-
rent pour offrir des sacrifices et des holocaustes.

Jéhu avait placé dehors quatre-vingts hom-
mes, en leur disant : Celui qui laissera échapper
quelqu’un des hommes que je remets entre vos
mains, sa vie répondra de la sienne. 25 Lorsqu’on
eut achevé d’offrir les holocaustes, Jéhu dit aux
coureurs et aux officiers : Entrez, frappez-les, que
pas un ne sorte. Et ils les frappèrent du tranchant
de l’épée. Les coureurs et les officiers les jetèrent
là, et ils allèrent jusqu’à la ville de la maison de
Baal. 26 Ils tirèrent dehors les statues de la mai-
son de Baal, et les brûlèrent. 27 Ils renversèrent la
statue de Baal, ils renversèrent aussi la maison
de Baal, et ils en firent un cloaque, qui a subsisté
jusqu’à ce jour.

règne de Jéhu
28 Jéhu extermina Baal du milieu d’Israël ;

29 mais il ne se détourna point des péchés de Jé-
roboam, fils de Nebath, qui avait fait pécher Is-
raël, il n’abandonna point les veaux d’or qui
étaient à Béthel et à Dan. 30 L’Éternel dit à Jéhu :
Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à
mes yeux, et que tu as fait à la maison d’Achab
tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils
jusqu’à la quatrième génération seront assis sur
le trône d’Israël. 31 Toutefois Jéhu ne prit point
garde à marcher de tout son cœur dans la loi de
l’Éternel, le Dieu d’Israël ; il ne se détourna point
des péchés que Jéroboam avait fait commettre à
Israël.

32 Dans ce temps-là, l’Éternel commença à en-
tamer le territoire d’Israël ; et Hazaël les battit sur
toute la frontière d’Israël. 33 Depuis le Jourdain,
vers le soleil levant, il battit tout le pays de Ga-

21 Mandò messageri in tuttu Israele ; è tutti i ser-
vitori di Baal ghjùnsenu, ùn ne mancò unu ; in-
trinu in la casa di Baal, è a casa di Baal fù piena
da un capu à l’altru. 22 Ghjehù disse à quellu chì
avia a guàrdia di u vistiàriu : Càccia vistimenti
per tutti i servitori di Baal. È ss’omu cacciò visti-
menti per elli. 23 Allora Ghjehù vense à a casa di
Baal cun Ghjonadab, figliolu di Recab, è disse à
i servitori di Baal : Circate è guardate, affinch’el-
lu ùn ci sia quì servitori di l’Eternu, ma ch’ellu ci
sia solu servitori di Baal. 24 È intrinu per offre sa-
crifìzii è olocàusti.

Ghjehù avia messu fora ottanta omi, dicèn-
duli : Quellu chì lasciarà sfughje à qualchisia di
l’omi ch’e rimettu in le vostre mani, a so vita ri-
spundarà di a sòia. 25 Quand’ella fù còmpia l’of-
ferta di l’olocàusti, Ghjehù disse à i cursieri è à
l’officiali : Intrite, culpìteli, ch’ellu ùn ne sfughji
unu. È i culpinu à tàgliu di spada. I cursieri è l’of-
ficiali i lamponu culà, è andonu finu à a cità di
a casa di Baal. 26 Caccionu fora e stàtue di a casa
di Baal, è e brusgionu. 27 Ringuarscionu a stàtua
di Baal, ringuarscionu ancu a casa di Baal, è ne
fècenu un ruminzulaghju, chì hà sussistutu finu
ad oghje.

regnu di Ghjehù
28 Ghjehù stirpò à Baal à'd  mezu ad Israele ;

29 ma ùn isviò di i piccati di Ghjeroboam, figlio-
lu di Nebath, chì avia fattu piccà ad Israele, ùn
abbandunò micca i vitelli d’oru chì èranu in Be-
thel è in Danu. 30 U Signore disse à Ghjehù : Per-
chì tù hai eseguitu bè ciò chì era dirittu à i mio
ochji, è chì tù hai fattu à a casa d’Achab tuttu ciò
chì era secondu a mo vulintà, i to figlioli finu à
a quarta generazione saranu à pusà nantu à u
tronu d’Israele. 31 Ma Ghjehù ùn ebbe cura di
marchjà cun tuttu u so core in la lege di l’Eter-
nu, u Diu d’Israele ; ùn s’alluntanò di i piccati chì
Ghjeroboam avia fattu cummette ad Israele.

32 À quell’èpuca, u Signore cuminciò ad intac-
cà u territòriu d’Israele ; è Hazael i battì nantu à
tuttu u lìmitu d’Israele. 33 Dapoi u Ghjurdanu, ver
di u sole livante, battì tuttu u paese di Galaad, i
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laad, les Gadites, les Rubénites et les Manassites,
depuis Aroër sur le torrent de l’Arnon jusqu’à Ga-
laad et à Basan.

34 Le reste des actions de Jéhu, tout ce qu’il a
fait, et tous ses exploits, cela n’est-il pas écrit dans
le livre des Chroniques des rois d’Israël ?

35 Jéhu se coucha avec ses pères, et on l’enterra
à Samarie. Et Joachaz, son fils, régna à sa place.
36 Jéhu avait régné vingt-huit ans sur Israël à Sa-
marie.

Athalie, reine de Juda

11 Athalie, mère d’Achazia, voyant que son fils
était mort, se leva et fit périr toute la race royale.
2 Mais Joschéba, fille du roi Joram, sœur d’Acha-
zia, prit Joas, fils d’Achazia, et l’enleva du milieu
des fils du roi, quand on les fit mourir : elle le mit
avec sa nourrice dans la chambre des lits. Il fut
ainsi dérobé aux regards d’Athalie, et ne fut point
mis à mort. 3 Il resta six ans caché avec Joschéba
dans la maison de l’Éternel. Et c’était Athalie qui
régnait dans le pays.

Athalie, détrônée et mise à mort
Joas porté au trône

4 La septième année, Jehojada envoya cher-
cher les chefs de centaines des Kéréthiens et des
coureurs, et il les fit venir auprès de lui dans la
maison de l’Éternel. Il traita alliance avec eux et
les fit jurer dans la maison de l’Éternel, et il leur
montra le fils du roi. 5 Puis il leur donna ses or-
dres, en disant: Voici ce que vous ferez. Parmi ceux
de vous qui entrent en service le jour du sabbat,
un tiers doit monter la garde à la maison du roi,
6 un tiers à la porte de Sur, et un tiers à la porte
derrière les coureurs : vous veillerez à la garde de
la maison, de manière à en empêcher l’entrée. 7 Vos
deux autres divisions, tous ceux qui sortent de ser-
vice le jour du sabbat feront la garde de la mai-
son de l’Éternel auprès du roi : 8 vous entourerez
le roi de toutes parts, chacun les armes à la main,
et l’on donnera la mort à quiconque s’avancera
dans les rangs ; vous serez près du roi quand il sor-
tira et quand il entrera.

9 Les chefs de centaines exécutèrent tous les
ordres qu’avait donnés le sacrificateur Jehojada.

Gàditi, i Rubèniti è i Manàssiti, da Aroer nantu
à u turrente di l’Arnone finu à Galaad è à Bàsa-
nu.

34 U restu di l’azzioni di Ghjehù, tuttu ciò
ch’ellu hà fattu, è tutte e so prove, quessa ùn hè
scritta in lu libru di e Cròniche di i rè d’Israele ?

35 Ghjehù si chjinò cù i so babbi, è fù intarra-
tu in Samària. È Ghjoachaz, u so figliolu, rignò à
so postu. 36 Ghjehù avia rignatu vintottu anni
nantu ad Israele in Samària.

Athàlia, regina di Ghjuda

11 Athàlia, mamma d’Achàzia, videndu chì u so
figliolu era mortu, s’alzò è fece perì tutta a ster-
pa riale. 2 Ma Ghjoscheba, figliola di u rè Ghjo-
ram, surella d’Achàzia, pigliò à Ghjoas, figliolu
d’Achàzia, è u livò à'd  mezu à i figlioli di u rè,
quand’elli si fècenu more : u messe cù a so nu-
trice in la càmmara di i letti. Cusì fù piattu à i
sguardi d’Athàlia, è ùn fù messu à morte. 3 Ste-
te sei anni piattu cun Ghjoscheba in la casa di
l’Eternu. È ghjera Athàlia chì rignava in lu pae-
se.

Athàlia, cacciata da u tronu è messa à morte
Ghjoas purtatu à u tronu

4 U sèttimu annu, Ghjehojada mandò à circà
i capi di cintinare di i Cherethiani è di i cursieri,
è i fece vene vicinu ad ellu in la casa di l’Eternu.
Fece allianza cun elli è i fece ghjurà, è li mustrò
u figliolu di u rè. 5 Eppo li dete i so òrdini, dicen-
du : Eccu ciò chì vo farete. Quelli trà di voi chì èn-

trenu in servìziu u ghjornu di u sàbbatu, un ter-
zu deve guardà a casa di u rè, 6 un terzu a porta
di Sur, è un terzu a porta daretu à i cursieri : vi-
ghjarete à a guàrdia di a casa, di manera à im-
pedìscene l’intrata. 7 E vostre dùie altre divisio-
ni, tutti quelli chì sòrtenu di servìziu u ghjornu

di u sàbbatu faranu a guàrdia di a casa di l’Eter-
nu vicinu à u rè : 8 circundarete u rè d’ogni latu,
ognunu l’arme in manu, è a morte sarà data à
chiunque s’avanzarà in li ranghi ; sarete vicinu
à u rè quand’ellu isciarà è quand’ellu intrarà.

9 I capi di e cintinare eseguinu tutti l’òrdini
ch’ellu avia datu u sacrificadore Ghjehojada. Pi-
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Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient
en service et ceux qui sortaient de service le jour
du sabbat, et ils se rendirent vers le sacrificateur
Jehojada. 10 Le sacrificateur remit aux chefs de cen-
taines les lances et les boucliers qui provenaient
du roi David, et qui se trouvaient dans la maison
de l’Éternel. 11 Les coureurs, chacun les armes à
la main, entourèrent le roi, en se plaçant depuis
le côté droit jusqu’au côté gauche de la maison,
près de l’autel et près de la maison. 12 Le sacrifi-
cateur fit avancer le fils du roi, et il mit sur lui le
diadème et le témoignage. Ils l’établirent roi et
l’oignirent, et frappant des mains, ils dirent : Vive
le roi !

13 Athalie entendit le bruit des coureurs et du
peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de
l’Éternel. 14 Elle regarda. Et voici, le roi se tenait
sur l’estrade, selon l’usage ; les chefs et les trom-
pettes étaient près du roi : tout le peuple du pays
était dans la joie, et l’on sonnait des trompettes.
Athalie déchira ses vêtements, et cria : Conspira-
tion ! conspiration ! 15 Alors le sacrificateur Jeho-
jada donna cet ordre aux chefs de centaines, qui
étaient à la tête de l’armée : Faites-la sortir en de-
hors des rangs, et tuez par l’épée quiconque la sui-
vra. Car le sacrificateur avait dit : Qu’elle ne soit
pas mise à mort dans la maison de l’Éternel ! 16 On
lui fit place, et elle se rendit à la maison du roi
par le chemin de l’entrée des chevaux : c’est là
qu’elle fut tuée.

17 Jehojada traita entre l’Éternel, le roi et le peu-
ple, l’alliance par laquelle ils devaient être le
peuple de l’Éternel ; il établit aussi l’alliance en-
tre le roi et le peuple. 18 Tout le peuple du pays en-
tra dans la maison de Baal, et ils la démolirent ;
ils brisèrent entièrement ses autels et ses images,
et ils tuèrent devant les autels Matthan, prêtre
de Baal. Le sacrificateur Jehojada mit des surveil-
lants dans la maison de l’Éternel. 19 Il prit les chefs
de centaines, les Kéréthiens et les coureurs, et tout
le peuple du pays ; et ils firent descendre le roi de
la maison de l’Éternel, et ils entrèrent dans la mai-
son du roi par le chemin de la porte des coureurs.
Et Joas s’assit sur le trône des rois. 20 Tout le peu-
ple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille.
On avait fait mourir Athalie par l’épée dans la mai-
son du roi.

glionu ognunu a so ghjente, quelli chì intrìanu
in servìziu è quelli chì surtìanu di servìziu u

ghjornu di u sàbbatu, è vènsenu ver di u sacrifi-
cadore Ghjehojada. 10 U sacrificadore dete à i capi
di cintinare e lance è i scudi chì vinìanu da u rè
Davìdiu, è chì èranu in la casa di l’Eternu.11 I cur-
sieri, ognunu l’arme in manu, circundonu u rè,
mittèndusi da u latu dirittu finu à u latu mancu
di a casa, vicinu à l’altare è vicinu à a casa. 12 U
sacrificadore fece avanzà u figliolu di u rè, è li
messe u diadema è  a tistimunianza. U stabilinu 
rè è l’ùnsenu, é sciaccamanendu, dìssenu : 
Evviva u rè !

13 Athàlia sintì u rimore di i cursieri è di u pò-
pulu, è vense ver di u pòpulu à a casa di l’Eter-
nu. 14 Guardò. Ed eccu, u rè era nantu à a tribu-
na, secondu l’usu ; i capi è e trumbette èranu
vicinu à u rè : tuttu u pòpulu di u paese era in ali-
gria, è omu sunava cù e trumbette. Athàlia strac-
ciò i so vistimenti, è briunò : Cumplottu ! cum-
plottu ! 15 Allora u sacrificadore Ghjehojada dete
st’òrdine à i capi di cintinare, chì èranu à u capu
di l’armata : Fàtela esce fora di ranghi, è tum-
bate per mezu di a spada chiunque a suitarà. Chì
u sacrificadore avia dettu : Ch’ella ùn sia messa
à morte in la casa di l’Eternu ! 16 Li si fece locu, è
andò à a casa di u rè pè a strada di l’intrata di i
cavalli : hè culà ch’ella fù tomba.

17 Ghjehojada stabilì trà l’Eternu, u rè è u pò-
pulu, l’allianza per mezu di a quale elli duvìanu
esse u pòpulu di l’Eternu ; stabilì ancu l’allianza
trà u rè è u pòpulu. 18 Tuttu u pòpulu di u paese
intrì in la casa di Baal, è a distrùsenu ; spizzonu
tutti i so altari à u cumpletu è e so figure, è tum-
bonu davanti à l’altare, à Matthan, prete di Baal.
U sacrificadore Ghjehojada messe surveglianti in
la casa di l’Eternu. 19 Pigliò i capi di cintinare, i
Cherethiani è i cursieri, è tuttu u pòpulu di u pae-
se ; è fècenu falà u rè da a casa di l’Eternu, è in-
trinu in la casa di u rè pè a strada di a porta di i
cursieri. È Ghjoas si messe à pusà nantu à u tro-
nu di i rè. 20 Tuttu u pòpulu di u paese si raligrò, è 
a cità era tranquilla. Omu avia tombu ad Athà-
lia per mezu di a spada in la casa di u rè.
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21 Joas avait sept ans lorsqu’il devint roi.

Joas, roi de Juda
le temple réparé

12 La septième année de Jéhu, Joas devint roi,
et il régna quarante ans à Jérusalem. Sa mère s’ap-
pelait Tsibja, de Beer Schéba.

2 Joas fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel
tout le temps qu’il suivit les directions du sacri-
ficateur Jehojada. 3 Seulement, les hauts lieux ne
disparurent point ; le peuple offrait encore des sa-
crifices et des parfums sur les hauts lieux.

4 Joas dit aux sacrificateurs : Tout l’argent
consacré qu’on apporte dans la maison de l’Éter-
nel, l’argent ayant cours, savoir l’argent pour le
rachat des personnes d’après l’estimation qui en
est faite, et tout l’argent qu’il vient au cœur de
quelqu’un d’apporter à la maison de l’Éternel, 5 que
les sacrificateurs le prennent chacun de la part
des gens de sa connaissance, et qu’ils l’emploient
à réparer la maison partout où il se trouvera
quelque chose à réparer. 6 Mais il arriva que, la
vingt-troisième année du roi Joas, les sacrifica-
teurs n’avaient point réparé ce qui était à répa-
rer à la maison. 7 Le roi Joas appela le sacrifica-
teur Jehojada et les autres sacrificateurs, et leur
dit : Pourquoi n’avez-vous pas réparé ce qui est à
réparer à la maison ? Maintenant, vous ne pren-
drez plus l’argent de vos connaissances, mais
vous le livrerez pour les réparations de la maison.
8 Les sacrificateurs convinrent de ne pas prendre
l’argent du peuple, et de n’être pas chargés des
réparations de la maison.

9 Alors le sacrificateur Jehojada prit un coffre,
perça un trou dans son couvercle, et le plaça à côté
de l’autel, à droite, sur le passage par lequel on
entrait à la maison de l’Éternel. Les sacrifica-
teurs qui avaient la garde du seuil y mettaient tout
l’argent qu’on apportait dans la maison de l’Éter-
nel. 10 Quand ils voyaient qu’il y avait beaucoup
d’argent dans le coffre, le secrétaire du roi mon-
tait avec le souverain sacrificateur, et ils ser-
raient et comptaient l’argent qui se trouvait dans
la maison de l’Éternel. 11 Ils remettaient l’argent
pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés
de faire exécuter l’ouvrage dans la maison de

21 Ghjoas avia sette anni quand’ellu divintò
rè.

Ghjoas, rè di Ghjuda
u tèmpiu rimessu in bonu statu

12 U sèttimu annu di Ghjehù, Ghjoas divintò rè
è rignò quaranta anni in Ghjerusalemme. A so
mamma si chjamava Tsibja, di Beer Scheba.

2 Ghjoas fece ciò chì hè dirittu à l’ochji di u Si-
gnore tuttu u tempu ch’ellu sequitò e direttive di
u sacrificadore Ghjehojada. 3 Solu chì l’alti lochi
ùn isparinu micca ; u pòpulu uffria sempre sacri-
fìzii è prufumi nantu à l’alti lochi.

4 Ghjoas disse à i sacrificadori : Tutti i soldi
cunsacrati chì omu porta in la casa di u Signore,
i soldi chì hanu corsu, vale à dì i soldi pè u riscat-
tu di e persone secondu a stimazione chì n’hè
fatta, è tutti i soldi ch’ellu vene à u core di qual-
chissia di purtà à a casa di u Signore, 5 chì i sa-
crificadori i pìglinu ognunu da a parte di a ghjen-
te ch’elli cunnòscenu, è ch’elli l’impièghinu pè a
riparazione di a casa duva vòglia ch’ellu ci sia
qualcosa à riparà. 6 Ma accadì chì, u vintitreèsi-
mu annu di u rè Ghjoas, i sacrificadori ùn avìa-
nu micca riparatu ciò chì era à riparà à a casa. 7 U
rè Ghjoas chjamò u sacrificadore Ghjehojada è
l’altri sacrificadori, è li disse : Perchè vo ùn ave-
te riparatu ciò chì era à riparà à a casa ? Avà, ùn
pigliarete più i soldi di e vostre cunniscenze, ma
i darete pè e riparazioni di a casa. 8 I sacrificado-
ri accittonu d’ùn piglià i soldi di u pòpulu, è d’ùn
esse incaricati di e riparazioni di a casa.

9 Allora u sacrificadore Ghjehojada pigliò
una cascetta, fece un tafone in lu so cuparchju,
è a messe accantu à l’altare, à diritta, nantu à u
passaghju per duv’ellu s’intria in la casa di u Si-
gnore. I sacrificadori chì avìanu a guàrdia di
l’ùsciu ci mittìanu tutti i soldi chì omu purtava
in la casa di u Signore. 10 Quand’elli vidìanu
ch’ellu ci era assai soldi in la scàtula, u secretà-
riu di u rè cullava cù u suvranu sacrificadore, è
insaccàvanu è cuntàvanu i soldi chì èranu in la
casa di u Signore. 11 Mittìanu i soldi pisati trà e
mani di quelli ch’èranu incaricati di fà eseguisce
u travàgliu in la casa di u Signore. È s’aduprava
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l’Éternel. Et l’on employait cet argent pour les char-
pentiers et pour les ouvriers qui travaillaient à la
maison de l’Éternel, 12 pour les maçons et les tail-
leurs de pierres, pour les achats de bois et de pier-
res de taille nécessaires aux réparations de la mai-
son de l’Éternel, et pour toutes les dépenses
concernant les réparations de la maison. 13 Mais,
avec l’argent qu’on apportait dans la maison de
l’Éternel, on ne fit pour la maison de l’Éternel ni
bassins d’argent, ni couteaux, ni coupes, ni trom-
pettes, ni aucun ustensile d’or ou d’argent : 14 on
le donnait à ceux qui faisaient l’ouvrage, afin qu’ils
l’employassent à réparer la maison de l’Éternel.
15 On ne demandait pas de compte aux hommes
entre les mains desquels on remettait l’argent
pour qu’ils le donnassent à ceux qui faisaient l’ou-
vrage, car ils agissaient avec probité. 16 L’argent
des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d’ex-
piation n’était point apporté dans la maison de
l’Éternel : il était pour les sacrificateurs.

17 Alors Hazaël, roi de Syrie, monta et se bat-
tit contre Gath, dont il s’empara. Hazaël avait l’in-
tention de monter contre Jérusalem. 18 Joas, roi
de Juda, prit toutes les choses consacrées, ce qui
avait été consacré par Josaphat, par Joram et par
Achazia, ses pères, rois de Juda, ce qu’il avait
consacré lui-même, et tout l’or qui se trouvait dans
les trésors de la maison de l’Éternel et de la mai-
son du roi, et il envoya le tout à Hazaël, roi de Sy-
rie, qui ne monta pas contre Jérusalem.

19 Le reste des actions de Joas, et tout ce qu’il
a fait, cela n’est-il pas écrit dans le livre des Chro-
niques des rois de Juda ?

20 Ses serviteurs se soulevèrent et formèrent
une conspiration ; ils frappèrent Joas dans la
maison de Millo, qui est à la descente de Silla. 21 Jo-
zacar, fils de Schimeath, et Jozabad, fils de Scho-
mer, ses serviteurs, le frappèrent, et il mourut. On
l’enterra avec ses pères, dans la ville de David. Et
Amatsia, son fils, régna à sa place.

Joachaz, roi d’Israël

13 La vingt-troisième année de Joas, fils d’Acha-
zia, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Is-
raël à Samarie. Il régna dix-sept ans.

ssi soldi pè i bancalari è per l’uperai chì travaglià-
vanu à a casa di u Signore, 12 pè i muradori è i
scalpellini, pè e compre di legnu è di petre zuc-
cate necessàrii à e riparazioni di a casa di u Si-
gnore, è per tutte e spese chì riguardàvanu e ri-
parazioni di a casa. 13 Ma, cù i soldi chì omu
purtava in la casa di l’Eternu, ùn si fece pè a casa
di l’Eternu nè conche d’argentu, nè cultelli, nè
cuppe, nè trumbette, nè nisun stuvigliu d’oru o
d’argentu : 14 si dava à quelli chì facìanu l’òpera,
affinch’elli l’impiigàssinu à riparà a casa di l’Eter-
nu. 15 Ùn era dumandatu contu à l’omi trà e mani
di i quali i soldi èranu rimessi per ch’elli i dàssi-
nu à quelli chì facìanu u travàgliu, chì agìanu cun
rettitùdine. 16 I soldi di i sacrifìzii di culpivulez-
za è di i sacrifìzii di spiazione ùn èranu micca
purtati in la casa di l’Eternu : èranu pè i sacrifi-
cadori.

17 Tandu Hazael, rè di Sìria, cullò è battagliò
contru à Gath, è si ne impatrunì. Hazael avia l’in-
tinzione di cullà contru à Ghjerusalemme.
18 Ghjoas, rè di Ghjuda, pigliò tutte e cose cunsa-
crate, ciò chì era statu cunsacratu da Ghjusafat-
tu, da Ghjoram è da Achàzia, i so babbi, rè di
Ghjuda, ciò ch’ellu avia cunsacratu ellu stessu, è
tuttu l’oru chì era in li tesori di a casa di l’Eternu
è di a casa di u rè, è mandò tuttu ad Hazael, rè
di Sìria, chì ùn cullò contru à Ghjerusalemme.

19 U restu di l’azzioni di Ghjoas, è tuttu ciò
ch’ellu hà fattu, quessa ùn hè scritta in lu libru
di e Cròniche di i rè di Ghjuda ?

20 I so servitori si rivultonu è furmonu un
cumplottu ; Culpinu à Ghjoas in la casa di Millo,
chì si trova in la falata di Silla. 21 Ghjozacar, figlio-
lu di Schimeath, è Ghjozabad, figliolu di Schomer,
i so servitori, u culpinu, è morse. Fù intarratu cù
i so babbi, in la cità di Davìdiu. È Amàtsia, u so
figliolu, rignò à so postu.

Ghjoachaz, rè d’Israele

13 U vintitreèsimu annu di Ghjoas, figliolu
d’Achàzia, rè di Ghjuda, Ghjoachaz, figliolu di
Ghjehù, rignò nantu ad Israele in Samària. Rignò
dicissette anni.
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2 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel ; il
commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de
Nebath, qui avait fait pécher Israël, et il ne s’en
détourna point. 3 La colère de l’Éternel s’en-
flamma contre Israël, et il les livra entre les mains
de Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben
Hadad, fils de Hazaël, tout le temps que ces rois
vécurent. 4 Joachaz implora l’Éternel. L’Éternel
l’exauça, car il vit l’oppression sous laquelle le roi
de Syrie tenait Israël, 5 et l’Éternel donna un li-
bérateur à Israël. Les enfants d’Israël échappèrent
aux mains des Syriens, et ils habitèrent dans
leurs tentes comme auparavant. 6 Mais ils ne se
détournèrent point des péchés de la maison de
Jéroboam, qui avait fait pécher Israël ; ils s’y li-
vrèrent aussi, et même l’idole d’Astarté était de-
bout à Samarie. 7 De tout le peuple de Joachaz
l’Éternel ne lui avait laissé que cinquante cava-
liers, dix chars, et dix mille hommes de pied ; car
le roi de Syrie les avait fait périr et les avait ren-
dus semblables à la poussière qu’on foule aux
pieds.

8 Le reste des actions de Joachaz, tout ce qu’il
a fait, et ses exploits, cela n’est-il pas écrit dans
le livre des Chroniques des rois d’Israël ?

9 Joachaz se coucha avec ses pères, et on l’en-
terra à Samarie. Et Joas, son fils, régna à sa place

.

Joas, roi d’Israël
10 La trente-septième année de Joas, roi de Juda,

Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie.
Il régna seize ans.

11 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel ; il
ne se détourna d’aucun des péchés de Jéroboam,
fils de Nebath, qui avait fait pécher Israël, et il s’y
livra comme lui.

12 Le reste des actions de Joas, tout ce qu’il a
fait, ses exploits, et la guerre qu’il eut avec Amat-
sia, roi de Juda, cela n’est-il pas écrit dans le livre
des Chroniques des rois d’Israël ?

13 Joas se coucha avec ses pères. Et Jéroboam
s’assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie
avec les rois d’Israël.

2 Fece ciò chì hè male à l’ochji di l’Eternu ;
cummesse i listessi piccati ca Ghjeroboam, figlio-
lu di Nebath, chì avia fattu piccà ad Israele, è ùn
ne sviò. 3 A còllera di l’Eternu s’infiarò contru ad
Israele, è i dete in manu ad Hazael, rè di Sìria, è
trà e mani di Ben Hadad, figliolu d’Hazael, per
tuttu u tempu chì ssi rè camponu. 4 Ghjoachaz
pricò l’Eternu. L’Eternu l’esaudì, chì vide l’op-
pressione sottu à a quale u rè di Sìria tinia ad
Israele, 5 è l’Eternu dete un liberatore ad Israele.
I figlioli d’Israele sfughjinu da e mani di i Siria-
ni, è abitonu in le so tende cum’è prima. 6 Ma ùn
abbandunonu i piccati di a casa di Ghjeroboam,
chì avia fattu piccà ad Israele ; ci si dètenu an-
ch’elli, è ancu l’ìdulu d’Astartè era rittu in Samà-
ria. 7 Di tuttu u pòpulu di Ghjoachaz l’Eternu ùn
l’avia lasciatu ca cinquanta cavalieri, dece carri,
è decemila fantacini ; chì u rè di Sìria l’avia fat-
ti perì è l’avia resi sìmuli à a pòlvara chì omu cal-
calcicheghja.

8 U restu di l’azzioni di Ghjoachaz, tuttu ciò
ch’ellu hà fattu, è e so prove, quessa ùn hè scrit-
ta in lu libru di e Cròniche di i rè d’Israele ?

9 Ghjoachaz si chjinò cù i so babbi, è fù intar-
ratu in Samària. È Ghjoas, u so figliolu, rignò à
so postu.

Ghjoas, rè d’Israele
10 U trentasettèsimu annu di Ghjoas, rè di

Ghjuda, Ghjoas, figliolu di Ghjoachaz, rignò nan-
tu ad Israele in Samària. Rignò sèdeci anni.

11 Fece ciò chì hè male à l’ochji di l’Eternu ; ùn
isviò d’un solu di i piccati di Ghjeroboam, figlio-
lu di Nebath, chì avia fattu piccà ad Israele, è ci
si dete cum’è ellu.

12 U restu di l’azzioni di Ghjoas, tuttu ciò ch’el-
lu hà fattu, e so prove, è a guerra ch’ellu ebbe cun
Amàtsia, rè di Ghjuda, quessa ùn hè scritta in lu
libru di e Cròniche di i rè d’Israele ?

13 Ghjoas si chjinò cù i so babbi. È Ghjerobo-
am si messe à pusà nantu à u so tronu. Ghjoas
fù intarratu in Samària cù i rè d’Israele.
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mort d’Élisée
14 Élisée était atteint de la maladie dont il mou-

rut ; et Joas, roi d’Israël, descendit vers lui, pleura
sur son visage, et dit : Mon père ! mon père ! Char
d’Israël et sa cavalerie ! 15 Élisée lui dit : Prends un
arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches.
16 Puis Élisée dit au roi d’Israël : Bande l’arc avec
ta main. Et quand il l’eut bandé de sa main, Éli-
sée mit ses mains sur les mains du roi, 17 et il dit :
Ouvre la fenêtre à l’orient. Et il l’ouvrit. Élisée dit :
Tire. Et il tira. Élisée dit : C’est une flèche de déli-
vrance de la part de l’Éternel, une flèche de déli-
vrance contre les Syriens ; tu battras les Syriens
à Aphek jusqu’à leur extermination. 18 Élisée dit
encore : Prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit
au roi d’Israël: Frappe contre terre. Et il frappa trois
fois, et s’arrêta. 19 L’homme de Dieu s’irrita contre
lui, et dit : Il fallait frapper cinq ou six fois ; alors
tu aurais battu les Syriens jusqu’à leur extermi-
nation ; maintenant tu les battras trois fois.

20 Élisée mourut, et on l’enterra. L’année sui-
vante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans
le pays. 21 Et comme on enterrait un homme, voici,
on aperçut une de ces troupes, et l’on jeta
l’homme dans le sépulcre d’Élisée. L’homme alla
toucher les os d’Élisée, et il reprit vie et se leva sur
ses pieds.

22 Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pen-
dant toute la vie de Joachaz. 23 Mais l’Éternel leur
fit miséricorde et eut compassion d’eux, il tourna
sa face vers eux à cause de son alliance avec
Abraham, Isaac et Jacob, il ne voulut pas les dé-
truire, et jusqu’à présent il ne les a pas rejetés de
sa face. 24 Hazaël, roi de Syrie, mourut, et Ben Ha-
dad, son fils, régna à sa place. 25 Joas, fils de Joa-
chaz, reprit des mains de Ben Hadad, fils de Ha-
zaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz, son
père, pendant la guerre. Joas le battit trois fois,
et il recouvra les villes d’Israël.

Amatsia, roi de Juda

14 La seconde année de Joas, fils de Joachaz, roi
d’Israël, Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, régna.
2 Il avait vingt-cinq ans lorsqu’il devint roi, et il

morte d’Eliseu
14 Eliseu era culpitu da a malatia chì u fece

more ; è Ghjoas, rè d’Israele, falò ind’è ellu, pien-
se nantu à a so fàccia, è disse : U mio babbu ! u
mio babbu ! Carru d’Israele è a so cavalleria !
15 Eliseu li disse : Pìglia un arcu è frecce. È pigliò
un arcu è frecce. 16 Eppo Eliseu disse à u rè
d’Israele : Incorda l’arcu cù a to manu. È quand’el-
lu l’ebbe incurdatu cù a so manu, Eliseu messe e
so mani nantu à e mani di u rè, 17 è disse : Apri
u purtellu à livante. È l’aprì. Eliseu disse : Tira. È
tirò. Eliseu disse : Hè un telu di liberazione da a
parte di l’Eternu, un telu di liberazione contru à
i Siriani ; vinciarè i Siriani in Afec sinu à ch’elli
sìanu sterpi. 18 Eliseu disse ancu : Pìglia e frecce.
È e pigliò. Eliseu disse à u rè d’Israele : Mena in
pianu. È minò trè volte, è si firmò. 19 L’omu di Diu
s’inzirgò contru ad ellu, è disse : Ci vulia à minà
cinque o sei volte ; tandu avaristi battutu i Siria-
ni finu à a so distruzzione ; avà i vinciarè trè vol-
te.

20 Eliseu morse, è fù intarratu. L’annu dopu,
truppe di Moàbiti intrinu in lu paese. 21 È men-
tre ch’ellu s’era in tràccia d’intarrà un omu, eccu,
una di sse truppe fù vista, è l’omu ghjittatu in lu
sipolcru d’Eliseu. L’omu andò à tuccà l’osse d’Eli-
seu, è ripigliò vita è s’alzò nantu à i so pedi.

22 Hazael, rè di Sìria, avia oppressu ad Israe-
le durante tutta a vita di Ghjoachaz. 23 Ma l’Eter-
nu li fece misericòrdia ed ebbe cumpassione
d’elli, vultò a so fàccia versu elli per via di a so
allianza cun Abràhamu, Isaccu et Ghjacobbu, ùn
li volse distrughje, è finu ad avà ùn l’hà micca riit-
tati da a so fàccia. 24 Hazael, rè di Sìria, morse, è
Ben Hadad, u so figliolu, rignò à so postu. 25 Ghjo-
as, figliolu di Ghjoachaz, ripigliò da e mani di Ben
Hadad, figliolu d’Hazael, e cità livate da Hazael
à Ghjoachaz, u so babbu, durante a guerra. Ghjo-
as i battì trè volte, è ripigliò e cità d’Israele.

Amàtsia, rè di Ghjuda

14 U secondu annu di Ghjoas, figliolu di Ghjoa-
chaz, rè d’Israele, Amàtsia, figliolu di Ghjoas, rè
di Ghjuda, rignò. 2 Avia vinticinque anni quan-
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régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère s’ap-
pelait Joaddan, de Jérusalem.

3 Il fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel,
non pas toutefois comme David, son père ; il agit
entièrement comme avait agi Joas, son père.
4 Seulement, les hauts-lieux ne disparurent
point; le peuple offrait encore des sacrifices et des
parfums sur les hauts-lieux. 5 Lorsque la royauté
fut affermie entre ses mains, il frappa ses servi-
teurs qui avaient tué le roi, son père. 6 Mais il ne
fit pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui
est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l’Éter-
nel donne ce commandement : On ne fera point
mourir les pères pour les enfants, et l’on ne fera
point mourir les enfants pour les pères ; mais on
fera mourir chacun pour son péché.

7 Il battit dix mille Édomites dans la vallée du
sel ; et durant la guerre, il prit Séla, et l’appela Jok-
theel, nom qu’elle a conservé jusqu’à ce jour.

8 Alors Amatsia envoya des messagers à Joas,
fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d’Israël, pour lui
dire: Viens, voyons-nous en face! 9 Et Joas, roi d’Is-
raël, fit dire à Amatsia, roi de Juda : L’épine du Li-
ban envoya dire au cèdre du Liban : Donne ta fille
pour femme à mon fils ! Et les bêtes sauvages qui
sont au Liban passèrent et foulèrent l’épine. 10 Tu
as battu les Édomites, et ton cœur s’élève. Jouis
de ta gloire, et reste chez toi. Pourquoi t’engager
dans une malheureuse entreprise, qui amènerait
ta ruine et celle de Juda ? 11 Mais Amatsia ne
l’écouta pas. Et Joas, roi d’Israël, monta ; et ils se
virent en face, lui et Amatsia, roi de Juda, à Beth
Schémesch, qui est à Juda. 12 Juda fut battu par
Israël, et chacun s’enfuit dans sa tente. 13 Joas, roi
d’Israël, prit à Beth Schémesch Amatsia, roi de
Juda, fils de Joas, fils d’Achazia. Il vint à Jérusa-
lem, et fit une brèche de quatre cents coudées dans
la muraille de Jérusalem, depuis la porte d’Éph-
raïm jusqu’à la porte de l’angle. 14 Il prit tout l’or
et l’argent et tous les vases qui se trouvaient
dans la maison de l’Éternel et dans les trésors de
la maison du roi ; il prit aussi des otages, et il re-
tourna à Samarie.

15 Le reste des actions de Joas, ce qu’il a fait,
ses exploits, et la guerre qu’il eut avec Amatsia,

3 Fece ciò chì hè dirittu à l’ochji di l’Eternu,
però micca cum’è Davìdiu, u so babbu ; agì in tut-
tu cum’ellu avia agitu Ghjoas, u so babbu. 4 Solu
chì, l’alti lochi ùn sparinu ; u pòpulu uffria sem-
pre sacrifìzii è prufumi nantu à l’alti lochi.
5 Quandu u putere riale fù assudatu trà e so
mani, culpì i so servitori chì avìanu tombu u rè,

u so babbu. 6 Ma ùn fece micca more i figlioli di
l’assassini, secondu ciò chì hè scrittu in lu libru
di a lege di Mosè, duva l’Eternu dà stu cumanda-
mentu : Ùn si farà micca more i babbi pè i figlio-
li, è ùn si farà micca more i figlioli pè i babbi ; ma
si farà more ognunu pè u so piccatu.

7 Battì decemila Edòmiti in la valle di u sale ;
è durante a guerra, pigliò à Sela, è a chjamò
Ghjoctheel, nome ch’ella hà cunservatu finu à stu
ghjornu.

8 Allora Amàtsia mandò messageri à Ghjoas,
figliolu di Ghjoachaz, figliolu di Ghjehù, rè
d’Israele, per dilli : Veni, ci vidaremu in fàccia ! 9 È
Ghjoas, rè d’Israele, fece dì ad Amàtsia, rè di
Ghjuda : A spina di u Lìbanu mandò à dì à u ce-
dru di u Lìbanu : Dà a to figliola per mòglia à u
mo figliolu ! È l’animali salvàtichi chì sò à u Lì-
banu passonu è calciconu a spina. 10 Hai battu-
tu l’Edòmiti, è u to core s’innalza. Gòditi a to glò-
ria, è statti ind’è tè. Perchè impignatti in una
impresa disgraziata, chì purtaria a to ruina è
quella di Ghjuda ? 11 Ma Amàtsia ùn lu stete à
sente. È Ghjoas, rè d’Israele, cullò ; è si vìdenu in
fàccia, ellu è Amàtsia, rè di Ghjuda, in Beth Sche-
mesch, in Ghjuda. 12 Ghjuda fù battutu da Israe-
le, è ognunu si ne fughjì in la so tenda. 13 Ghjo-
as, rè d’Israele, pigliò in Beth Schemesch ad
Amàtsia, rè di Ghjuda, figliolu di Ghjoas, figlio-
lu d’Achàzia. Vense in Ghjerusalemme, è fece un
apertura di quattrucentu bracce in la muràglia
di Ghjerusalemme, da a porta d’Efràime finu à a
porta di l’àngulu. 14 Pigliò tuttu l’oru è l’argentu
è tutti i vasi chì èranu in la casa di u Signore è in
li tesori di a casa di u rè ; pigliò ancu prigiuneri,
è vultò in Samària.

15 U restu di l’azzioni di Ghjoas, ciò ch’ellu hà
fattu, e so prove, è a guerra ch’ellu ebbe cun
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roi de Juda, cela n’est-il pas écrit dans le livre des
Chroniques des rois d’Israël ?

16 Joas se coucha avec ses pères, et il fut en-
terré à Samarie avec les rois d’Israël. Et Jéroboam,
son fils, régna à sa place. 17 Amatsia, fils de Joas,
roi de Juda, vécut quinze ans après la mort de Joas,
fils de Joachaz, roi d’Israël.

18 Le reste des actions d’Amatsia, cela n’est-il
pas écrit dans le livre des Chroniques des rois de
Juda ?

19 On forma contre lui une conspiration à Jé-
rusalem, et il s’enfuit à Lakis ; mais on le poursui-
vit à Lakis, où on le fit mourir. 20 On le transporta
sur des chevaux, et il fut enterré à Jérusalem avec
ses pères, dans la ville de David. 21 Et tout le peu-
ple de Juda prit Azaria, âgé de seize ans, et l’éta-
blit roi à la place de son père Amatsia. 22 Azaria
rebâtit Élath et la fit rentrer sous la puissance de
Juda, après que le roi fut couché avec ses pères.

Jéroboam, roi d’Israël
23 La quinzième année d’Amatsia, fils de Joas,

roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d’Israël, ré-
gna à Samarie. Il régna quarante et un ans.

24 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel ; il
ne se détourna d’aucun des péchés de Jéroboam,
fils de Nebath, qui avait fait pécher Israël. 25 Il ré-
tablit les limites d’Israël depuis l’entrée de Hamath
jusqu’à la mer de la plaine, selon la parole que
l’Éternel, le Dieu d’Israël, avait prononcée par son
serviteur Jonas, le prophète, fils d’Amitthaï, de
Gath Hépher. 26 Car l’Éternel vit l’affliction d’Is-
raël à son comble et l’extrémité à laquelle se
trouvaient réduits esclaves et hommes libres,
sans qu’il y eût personne pour venir au secours
d’Israël. 27 Or l’Éternel n’avait point résolu d’effa-
cer le nom d’Israël de dessous les cieux, et il les
délivra par Jéroboam, fils de Joas.

28 Le reste des actions de Jéroboam, tout ce qu’il
a fait, ses exploits à la guerre, et comment il fit
rentrer sous la puissance d’Israël Damas et Ha-
math qui avaient appartenu à Juda, cela n’est-il

Amàtsia, rè di Ghjuda, quessa ùn hè scritta in lu
libru di e Cròniche di i rè d’Israele ?

16 Ghjoas si chjinò cù i so babbi, è fù intarra-
tu in Samària cù i rè d’Israele. È Ghjeroboam, u
so figliolu, rignò à so postu. 17 Amàtsia, figliolu
di Ghjoas, rè di Ghjuda, campò quìndeci anni
dopu à a morte di Ghjoas, figliolu di Ghjoachaz,
rè d’Israele.

18 U restu di l’azzioni d’Amàtsia, quessa ùn hè
scritta in lu libru di e Cròniche di i rè di Ghjuda ?

19 Omu furmò contru ad ellu un cumplottu in
Ghjerusalemme, è si ne fughjì in Lachis ; ma fù
persequitatu in Lachis, è tombu culà. 20 Fù pur-
tatu nantu à i cavalli, è intarratu in Ghjerusalem-
me cù i so babbi, in la cità di Davìdiu. 21 È tuttu
u pòpulu di Ghjuda pigliò ad Azària, chì avia sè-
deci anni, è u stabilì rè à a piazza di u so babbu
Amàtsia. 22 Azària ricustruse à Elath è a fece en-
tre sottu à a dipindenza di Ghjuda, dopu chì u rè
fù chjinatu cù i so babbi.

Ghjeroboam, rè d’Israele
23 U quindicèsimu annu d’Amàtsia, figliolu di

Ghjoas, rè di Ghjuda, Ghjeroboam, figliolu di
Ghjoas, rè d’Israele, rignò in Samària. Rignò qua-
rantun annu.

24 Fece ciò chì hè male à l’ochji di u Signore ;
ùn isviò da mancunu di i piccati di Ghjeroboam,
figliolu di Nebath, chì avia fattu piccà ad Israe-
le. 25 Ristabilì i lìmiti d’Israele da l’intrata d’Ha-
math finu à u mare di a pianura, secondu a pa-
rolla chì l’Eternu, u Diu d’Israele, avia
prununziatu per mezu di u so servitore Ghjonas-
su, u prufeta, figliolu d’Amitthai, di Gath Hefer.
26 Chì l’Eternu vide chì l’afflizzione d’Israele era
à u so colmu è chì schiavi è omi lìbari èranu ri-
dotti à cundizioni estreme, senza ch’ellu ci fussi
nimu per sucorre ad Israele. 27 Orbè l’Eternu ùn
avia dicisu di sguassà u nome d’Israele da sottu
à i celi, è i libarò per mezu di Ghjeroboam, figlio-
lu di Ghjoas.

28 U restu di l’azzioni di Ghjeroboam, tuttu ciò
ch’ellu hà fattu, e so prove à a guerra, è di chì ma-
nera ellu fece entre sottu à a putenza d’Israele à
Damascu è ad Hamath chì avìanu appartinutu
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pas écrit dans le livre des Chroniques des rois d’Is-
raël ?

29 Jéroboam se coucha avec ses pères, avec les
rois d’Israël. Et Zacharie, son fils, régna à sa place.

Azaria, roi de Juda

15La vingt-septième année de Jéroboam, roi d’Is-
raël, Azaria, fils d’Amatsia, roi de Juda, régna. 2 Il
avait seize ans lorsqu’il devint roi, et il régna cin-
quante-deux ans à Jérusalem. Sa mère s’appelait
Jecolia, de Jérusalem.

3 Il fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel,
entièrement comme avait fait Amatsia, son père.
4 Seulement, les hauts lieux ne disparurent
point; le peuple offrait encore des sacrifices et des
parfums sur les hauts lieux. 5 L’Éternel frappa le
roi, qui fut lépreux jusqu’au jour de sa mort et de-
meura dans une maison écartée. Et Jotham, fils
du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peu-
ple du pays.

6 Le reste des actions d’Azaria, et tout ce qu’il
a fait, cela n’est-il pas écrit dans le livre des Chro-
niques des rois de Juda ?

7 Azaria se coucha avec ses pères, et on l’en-
terra avec ses pères dans la ville de David. Et Jo-
tham, son fils, régna à sa place.

Zacharie, roi d’Israël
8 La trente-huitième année d’Azaria, roi de

Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël
à Samarie. Il régna six mois.

9 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel,
comme avaient fait ses pères ; il ne se détourna
point des péchés de Jéroboam, fils de Nebath, qui
avait fait pécher Israël. 10 Schallum, fils de Jabesch,
conspira contre lui, le frappa devant le peuple, et
le fit mourir ; et il régna à sa place.

11 Le reste des actions de Zacharie, cela est écrit
dans le livre des Chroniques des rois d’Israël.

12 Ainsi s’accomplit ce que l’Éternel avait dé-
claré à Jéhu, en disant: Tes fils jusqu’à la quatrième
génération seront assis sur le trône d’Israël.

à Ghjuda, quessa ùn hè scritta in lu libru di e Crò-
niche di i rè d’Israele ?

29 Ghjeroboam si chjinò cù i so babbi, cù i rè
d’Israele. È Zachària, u so figliolu, rignò à so po-
stu.

Azària, rè di Ghjuda

15 U vintisittèsimu annu di Ghjeroboam, rè
d’Israele, Azària, figliolu d’Amàtsia, rè di Ghjuda,
rignò. 2 Avia sèdeci anni quand’ellu divintò rè, è
rignò cinquantadui anni in Ghjerusalemme. A so
mamma si chjamava Ghjecòlia, di Ghjerusalem-
me.

3 Fece ciò chì hè dirittu à l’ochji di u Signore,
in tuttu cum’ellu avia fattu Amàtsia, u so bab-
bu. 4 Solu chì l’alti lochi ùn sparinu micca ; u pò-
pulu uffria sacrifìzii è prufumi nantu à l’alti lo-
chi. 5 U Signore culpì u rè, chì fù liparosu finu à
u ghjornu di a so morte è stete in una casa ap-
partata. È Ghjotham, figliolu di u rè, era à capu
di a casa è ghjudicava u pòpulu di u paese.

6 U restu di l’azzioni d’Azària, è tuttu ciò
ch’ellu hà fattu, quessa ùn hè scritta in lu libru
di e Cròniche di i rè di Ghjuda ?

7 Azària si chjinò cù i so babbi, è fù intarratu
cù i so babbi in la cità di Davìdiu. È Ghjotham, u
so figliolu, rignò à so postu.

Zachària, rè d’Israele
8 U trentuttèsimu annu d’Azària, rè di Ghju-

da, Zachària, figliolu di Ghjeroboam, rignò nan-
tu ad Israele in Samària. Rignò sei mesi.

9 Fece ciò chì hè male à l’ochji di u Signore, cu-
m’elli avìanu fattu i so babbi ; ùn isviò micca da
i piccati di Ghjeroboam, figliolu di Nebath, chì
avia fattu piccà ad Israele. 10 Schallum, figliolu di
Ghjabesch, cumpluttò contru ad ellu, u culpì da-
vanti à u pòpulu, è u fece more ; è rignò à so po-
stu.

11 U restu di l’azzioni di Zachària, quessa hè
scritta in lu libru di e Cròniche di i rè d’Israele.

12 Cusì s’adimpiì ciò chì l’Eternu avia dichja-
ratu à Ghjehù, dicendu : I to figlioli finu à a quar-
ta generazione pusaranu nantu à u tronu d’Israe-
le.
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Schallum, roi d’Israël
13 Schallum, fils de Jabesch, régna la trente-

neuvième année d’Ozias, roi de Juda. Il régna pen-
dant un mois à Samarie. 14 Menahem, fils de
Gadi, monta de Thirtsa et vint à Samarie, frappa
dans Samarie Schallum, fils de Jabesch, et le fit
mourir ; et il régna à sa place.

15 Le reste des actions de Schallum, et la
conspiration qu’il forma, cela est écrit dans le li-
vre des Chroniques des rois d’Israël.

16 Alors Menahem frappa Thiphsach et tous
ceux qui y étaient, avec son territoire depuis
Thirtsa ; il la frappa parce qu’elle n’avait pas ou-
vert ses portes, et il fendit le ventre de toutes les
femmes enceintes.

Menahem, roi d’Israël
17 La trente-neuvième année d’Azaria, roi de

Juda, Menahem, fils de Gadi, régna sur Israël. Il
régna dix ans à Samarie.

18 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel ; il
ne se détourna point, tant qu’il vécut, des péchés
de Jéroboam, fils de Nebath, qui avait fait pécher
Israël. 19 Pul, roi d’Assyrie, vint dans le pays; et Me-
nahem donna à Pul mille talents d’argent, pour
qu’il aidât à affermir la royauté entre ses mains.
20 Menahem leva cet argent sur tous ceux d’Israël
qui avaient de la richesse, afin de le donner au
roi d’Assyrie ; il les taxa chacun à cinquante si-
cles d’argent. Le roi d’Assyrie s’en retourna, et ne
s’arrêta pas alors dans le pays.

21 Le reste des actions de Menahem, et tout ce
qu’il a fait, cela n’est-il pas écrit dans le livre des
Chroniques des rois d’Israël ?

22 Menahem se coucha avec ses pères. Et Pe-
kachia, son fils, régna à sa place.

Pekachia, roi d’Israël
23 La cinquantième année d’Azaria, roi de

Juda, Pekachia, fils de Menahem, régna sur Israël
à Samarie. Il régna deux ans.

24 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel ; il
ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils
de Nebath, qui avait fait pécher Israël. 25 Pékach,
fils de Remalia, son officier, conspira contre lui ;

Schallum, rè d’Israele
13 Schallum, figliolu di Ghjabesch, rignò u

trentanuvèsimu annu d’Ozias, rè di Ghjuda. Ri-
gnò un mese in Samària. 14 Menahem, figliolu di
Gadi, cullò da Thirtsa è vense in Samària, culpì
in Samària à Schallum, figliolu di Ghjabesch, è u
fece more ; è rignò à so postu.

15 U restu di l’azzioni di Schallum, è u cum-
plottu ch’ellu furmò, quessa hè scritta in lu libru
di e Cròniche di i rè d’Israele.

16 Allora Menahem culpì à Thifsach è à tutti
quelli chì ci èranu, cù u so territòriu da Thirtsa ;
a culpì perch’ella ùn avia micca apertu e so por-
te, è sventrò tutte e donne incinta.

Menahem, rè d’Israele
17 U trentanuvèsimu annu d’Azària, rè di

Ghjuda, Menahem, figliolu di Gadi, rignò nantu
ad Israele. Rignò dece anni in Samària.

18 Fece ciò chì hè male à l’ochji di u Signore ;
ùn isviò micca, tantu ch’ellu campò, da i piccati
di Ghjeroboam, figliolu di Nebath, chì avia fattu
piccà ad Israele. 19 Pul, rè d’Assìria, ghjunse in lu
paese ; è Menahem dete à Pul mille talenti d’ar-
gentu, per ch’ellu l’aiutassi ad assudà u putere
riale in le so mani. 20 Menahem pigliò l’argentu
da tutti quelli d’Israele chì avìanu a ricchezza, af-
fine di dallu à u rè d’Assìria ; messe ad ognunu
una tassa di cinquanta sicli d’argentu. U rè d’As-
sìria si ne turnò, è cusì ùn si firmò micca in lu
paese.

21 U restu di l’azzioni di Menahem, è tuttu ciò
ch’ellu hà fattu, quessa ùn hè scritta in lu libru
di e Cròniche di i rè d’Israele ?

22 Menahem si chjinò cù i so babbi. È Pecà-
chja, u so figliolu, rignò à so postu.

Pecachja, rè d’Israele
23 U cinquantèsimu annu d’Azària, rè di Ghju-

da, Pecachja, figliolu di Menahem, rignò nantu
ad Israele in Samària. Rignò dui anni.

24 Fece ciò chì hè male à l’ochji di u Signore ;
ùn isviò micca da i piccati di Ghjeroboam, figlio-
lu di Nebath, chì avia fattu piccà ad Israele. 25 Pe-
cach, figliolu di Remàlia, u so ufficiale, cumplut-
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il le frappa à Samarie, dans le palais de la mai-
son du roi, de même qu’Argob et Arié ; il avait avec
lui cinquante hommes d’entre les fils des Galaa-
dites. Il fit ainsi mourir Pekachia, et il régna à sa
place.

26 Le reste des actions de Pekachia, et tout ce
qu’il a fait, cela est écrit dans le livre des Chroni-
ques des rois d’Israël.

Pékach, roi d’Israël
27 La cinquante-deuxième année d’Azaria, roi

de Juda, Pékach, fils de Remalia, régna sur Israël
à Samarie. Il régna vingt ans.

28 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel ; il
ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils
de Nebath, qui avait fait pécher Israël. 29 Du
temps de Pékach, roi d’Israël, Tiglath Piléser, roi
d’Assyrie, vint et prit Ijjon, Abel Beth Maaca, Ja-
noach, Kédesch, Hatsor, Galaad et la Galilée, tout
le pays de Nephthali, et il emmena captifs les ha-
bitants en Assyrie. 30 Osée, fils d’Éla, forma une
conspiration contre Pékach, fils de Remalia, le
frappa et le fit mourir ; et il régna à sa place, la
vingtième année de Jotham, fils d’Ozias.

31 Le reste des actions de Pékach, et tout ce qu’il
a fait, cela est écrit dans le livre des Chroniques
des rois d’Israël.

Yotham, roi de Juda
32 La seconde année de Pékach, fils de Rema-

lia, roi d’Israël, Jotham, fils d’Ozias, roi de Juda,
régna. 33 Il avait vingt-cinq ans lorsqu’il devint roi,
et il régna seize ans à Jérusalem. Sa mère s’appe-
lait Jeruscha, fille de Tsadok.

34 Il fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel ;
il agit entièrement comme avait agi Ozias, son
père. 35 Seulement, les hauts lieux ne disparurent
point; le peuple offrait encore des sacrifices et des
parfums sur les hauts lieux. Jotham bâtit la porte
supérieure de la maison de l’Éternel.

36 Le reste des actions de Jotham, et tout ce qu’il
a fait, cela n’est-il pas écrit dans le livre des Chro-
niques des rois de Juda ?

tò contru ad ellu ; u culpì in Samària, in lu palaz-
zu di a casa di u rè, è ancu ad Argob è ad Ariè ;
avia cun ellu cinquanta omi da trà i figlioli di i
Galaàditi. Fece cusì more à Pecachja, è rignò à so
postu.

26 U restu di l’azzioni di Pecachja, è tuttu ciò
ch’ellu hà fattu, quessa ùn hè scritta in lu libru
di e Cròniche di i rè d’Israele ?

Pecach, rè d’Israele
27 U cinquantaduièsimu annu d’Azària, rè di

Ghjuda, Pecach, figliolu di Remàlia, rignò nantu
ad Israele in Samària. Rignò vinti anni.

28 Fece ciò chì hè male à l’ochji di l’Eternu ; ùn
isviò micca da i piccati di Ghjeroboam, figliolu di
Nebath, chì avia fattu piccà ad Israele. 29 Di i tem-
pi di Pecach, rè d’Israele, Tiglath Pileser, rè d’As-
sìria, ghjunse è pigliò à Ijon, ad Abel Beth Maa-
ca, à Ghjanoach, à Chedesch, ad Hatsor, à Galaad
è a Galilea, tuttu u paese di Nèftali, è si purtò
l’abitanti prigiuneri in Assìria. 30 Osea, figliolu
d’Ela, furmò un cumplottu contru à Pecach, fi-
gliolu di Remàlia, u culpì è u fece more ; è rignò
à so postu, u vintèsimu annu di Ghjotham, figlio-
lu d’Ozias.

31 U restu di l’azzioni di Pecach, è tuttu ciò
ch’ellu hà fattu, quessa hè scritta in lu libru di e
Cròniche di i rè d’Israele.

Ghjotham, rè di Ghjuda
32 U secondu annu di Pecach, figliolu di Remà-

lia, rè d’Israele, Ghjotham, figliolu d’Ozias, rè di
Ghjuda, rignò. 33 Avia vinticinque anni quand’el-
lu divintò rè, è rignò sèdeci anni in Ghjerusalem-
me. A so mamma si chjamava Ghjeruscha, figlio-
la di Tsadoccu.

34 Fece ciò chì hè dirittu à l’ochji di u Signo-
re ; agì in tuttu cum’ellu avia agitu Ozias, u so
babbu. 35 Solu chì l’alti lochi ùn sparinu micca ;
u pòpulu uffria sempre sacrifìzii è prufumi nan-
tu à l’alti lochi. Ghjotham custruse a porta supra-
na di a casa di l’Eternu.

36 U restu di l’azzioni di Ghjotham, è tuttu ciò
ch’ellu hà fattu, quessa ùn hè scritta in lu libru
di e Cròniche di i rè di Ghjuda ?
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37 Dans ce temps-là, l’Éternel commença à en-
voyer contre Juda Retsin, roi de Syrie, et Pékach,
fils de Remalia.

38 Jotham se coucha avec ses pères, et il fut en-
terré avec ses pères dans la ville de David, son père.
Et Achaz, son fils, régna à sa place.

Achaz, roi de Juda

16 La dix-septième année de Pékach, fils de Re-
malia, Achaz, fils de Jotham, roi de Juda, régna.
2 Achaz avait vingt ans lorsqu’il devint roi, et il
régna seize ans à Jérusalem.

Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l’Éter-
nel, son Dieu, comme avait fait David, son père.
3 Il marcha dans la voie des rois d’Israël ; et même
il fit passer son fils par le feu, suivant les abomi-
nations des nations que l’Éternel avait chassées
devant les enfants d’Israël. 4 Il offrait des sacrifi-
ces et des parfums sur les hauts lieux, sur les col-
lines et sous tout arbre vert.

5 Alors Retsin, roi de Syrie, et Pékach, fils de
Remalia, roi d’Israël, montèrent contre Jérusalem
pour l’attaquer. Ils assiégèrent Achaz ; mais ils ne
purent pas le vaincre. 6 Dans ce même temps, Ret-
sin, roi de Syrie, fit rentrer Élath au pouvoir des
Syriens ; il expulsa d’Élath les Juifs, et les Syriens
vinrent à Élath, où ils ont habité jusqu’à ce jour.

7 Achaz envoya des messagers à Tiglath Pilé-
ser, roi d’Assyrie, pour lui dire : Je suis ton servi-
teur et ton fils ; monte, et délivre-moi de la main
du roi de Syrie et de la main du roi d’Israël, qui
s’élèvent contre moi. 8 Et Achaz prit l’argent et l’or
qui se trouvaient dans la maison de l’Éternel et
dans les trésors de la maison du roi, et il l’envoya
en présent au roi d’Assyrie. 9 Le roi d’Assyrie
l’écouta ; il monta contre Damas, la prit, em-
mena les habitants en captivité à Kir, et fit mou-
rir Retsin.

10 Le roi Achaz se rendit à Damas au-devant
de Tiglath Piléser, roi d’Assyrie. Et ayant vu l’au-
tel qui était à Damas, le roi Achaz envoya au sa-
crificateur Urie le modèle et la forme exacte de
cet autel. 11 Le sacrificateur Urie construisit un au-
tel entièrement d’après le modèle envoyé de Da-
mas par le roi Achaz, et le sacrificateur Urie le fit
avant que le roi Achaz fût de retour de Damas.

37 À quell’èpuca, l’Eternu cuminciò à mandà
à Retsin, rè di Sìria, contru à Ghjuda, è à Pecach,
figliolu di Remàlia.

38 Ghjotham si chjinò cù i so babbi, è fubbe
intarratu cù i so babbi in la cità di Davìdiu, u so
babbu. È Achaz, u so figliolu, rignò à so postu.

Achaz, rè di Ghjuda

16 U dicessittèsimu annu di Pecach, figliolu di
Remàlia, Achaz, figliolu di Ghjotham, rè di Ghju-
da, rignò. 2 Achaz avia vinti anni quand’ellu di-
vintò rè, è rignò sèdeci anni in Ghjerusalemme.

Ùn fece micca ciò chì hè dirittu à l’ochji di
l’Eternu, u so Diu, cum’ellu avia fattu Davìdiu, u
so babbu. 3 Marchjò in la via di i rè d’Israele ; è
fece ancu passà u so figliolu pè u focu, secondu
l’abumineghji di e nazioni chì l’Eternu avia scac-
ciatu davanti à i figlioli d’Israele. 4 Uffria sacrifì-
zii è prufumi nantu à l’alti lochi, nantu à e cul-
lette è sottu ad ogni àrburu verde.

5 Allora Retsin, rè di Sìria, è Pecach, figliolu di
Remàlia, rè d’Israele, cullonu contru à Ghjerusa-
lemme per attaccalla. Mèssenu l’accampu ad
Achaz ; ma ùn lu pòbbenu vince. 6 In u listessu
tempu, Retsin, rè di Sìria, fece entre ad Elath sot-
tu à a duminazione di i Siriani ; scacciò da Elath
i Ghjudei, è i Siriani vènsenu in Elath, duv’elli sò
stati finu à stu ghjornu.

7 Achaz mandò messageri à Tiglath Pileser, rè
d’Assìria, per dilli : Sò u to servitore è u to figlio-
lu ; colla, è liberèghjami da a manu di u rè di Sì-
ria è di a manu di u rè d’Israele, chì s’àlzanu con-
tru à mè. 8 È Achaz pigliò l’argentu è l’oru chì
èranu in la casa di l’Eternu è in li tesori di a casa
di u rè, è u mandò pè rigalu à u rè d’Assìria. 9 U
rè d’Assìria u stete à sente ; cullò contru à Dama-
scu, a pigliò, si purtò prigiuneri i so abitanti in
Chir, è fece more à Retsin.

10 U rè Achaz andò in Damascu ind’è Tiglath
Pileser, rè d’Assìria. È avendu vistu l’altare chì era
in Damascu, u rè Achaz mandò à u sacrificado-
re Ùria u mudellu è a forma esatta di ss’altare.
11 U sacrificadore Ùria custruse un altare tuttu sì-
mulu à u mudellu mandatu da Damascu da u rè
Achaz, è u sacrificadore Ùria u fece prima chì u
rè Achaz fussi di ritornu da Damascu. 12 À u so
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12 À son arrivée de Damas, le roi vit l’autel, s’en
approcha et y monta: 13 il fit brûler son holocauste
et son offrande, versa ses libations, et répandit
sur l’autel le sang de ses sacrifices d’actions de
grâces. 14 Il éloigna de la face de la maison l’au-
tel d’airain qui était devant l’Éternel, afin qu’il ne
fût pas entre le nouvel autel et la maison de
l’Éternel ; et il le plaça à côté du nouvel autel, vers
le nord. 15 Et le roi Achaz donna cet ordre au sa-
crificateur Urie: Fais brûler sur le grand autel l’ho-
locauste du matin et l’offrande du soir, l’holocauste
du roi et son offrande, les holocaustes de tout le
peuple du pays et leurs offrandes, verses-y leurs
libations, et répands-y tout le sang des holocaus-
tes et tout le sang des sacrifices ; pour ce qui
concerne l’autel d’airain, je m’en occuperai. 16 Le
sacrificateur Urie se conforma à tout ce que le roi
Achaz avait ordonné. 17 Et le roi Achaz brisa les
panneaux des bases, et en ôta les bassins qui
étaient dessus. Il descendit la mer de dessus les
bœufs d’airain qui étaient sous elle, et il la posa
sur un pavé de pierres. 18 Il changea dans la mai-
son de l’Éternel, à cause du roi d’Assyrie, le por-
tique du sabbat qu’on y avait bâti et l’entrée ex-
térieure du roi.

19 Le reste des actions d’Achaz, et tout ce qu’il
a fait, cela n’est-il pas écrit dans le livre des Chro-
niques des rois de Juda ?

20 Achaz se coucha avec ses pères, et il fut en-
terré avec ses pères dans la ville de David. Et Ézé-
chias, son fils, régna à sa place.

Osée, dernier roi d’Israël
la fin du royaume d’Israël

17 La douzième année d’Achaz, roi de Juda,
Osée, fils d’Éla, régna sur Israël à Samarie. Il ré-
gna neuf ans.

2 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, non
pas toutefois comme les rois d’Israël qui avaient
été avant lui. 3 Salmanasar, roi d’Assyrie, monta
contre lui ; et Osée lui fut assujetti, et lui paya un
tribut. 4 Mais le roi d’Assyrie découvrit une
conspiration chez Osée, qui avait envoyé des
messagers à So, roi d’Égypte, et qui ne payait plus
annuellement le tribut au roi d’Assyrie. Le roi d’As-
syrie le fit enfermer et enchaîner dans une pri-
son. 5 Et le roi d’Assyrie parcourut tout le pays, et

19 U restu di l’azzioni d’Achaz, è tuttu ciò
ch’ellu hà fattu, quessa ùn hè scritta in lu libru
di e Cròniche di i rè di Ghjuda ?

20 Achaz si chjinò cù i so babbi, è fù intarra-
tu cù i so babbi in la cità di Davìdiu. È Ezechias-
su, u so figliolu, rignò à so postu.

Osea, ùltimu rè d’Israele
a fine di u reame d’Israele

17 U dodicèsimu annu d’Achaz, rè di Ghjuda,
Osea, figliolu d’Ela, rignò nantu ad Israele in Sa-
mària. Rignò nove anni.

2 Fece ciò chì hè male à l’ochji di u Signore,
però micca cum’è i rè d’Israele chì èranu stati pri-
ma ca ellu. 3 Salmanassar, rè d’Assìria, cullò con-
tru ad ellu ; è Osea li fù assirvitu, è li pacò un tri-
butu. 4 Ma u rè d’Assìria scuprì un cumplottu
ind’è Osea, chì avia mandatu messageri à So, rè
d’Egittu, è chì ùn pacava più ogni annu u tribu-
tu à u rè d’Assìria. U rè d’Assìria u fece chjude è
incatinà in una prigione. 5 È u rè d’Assìria parcor-
se tuttu u paese, è cullò contru à Samària, duv’el-
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arrivu da Damascu, u rè vide l’altare, si n’avvi-
cinò è ci cullò : 13 fece brusgià u so olocàustu è a
so offerta, versò e so libazioni, è sparse nantu à
l’altare u sangue di i so sacrifìzii d’azzioni di grà-
zie. 14 Alluntanò da a fàccia di a casa l’altare di
bronzu chì era davanti à l’Eternu, affinch’ellu ùn
fussi micca trà u novu altare è a casa di l’Eternu ;
è u cullucò accantu à u novu altare, ver di u nor-
du. 15 È u rè Achaz dete st’òrdine à u sacrificado-
re Ùria : Fà brusgià nantu à l’altare maiò l’olocàu-
stu di a mane è l’offerta di a sera, l’olocàustu di
u rè è a so offerta, l’olocàusti di tuttu u pòpulu
di u paese è e so offerte, vèrsaci e so libazioni, è
spàrghjici tuttu u sangue di l’olocàusti è tuttu u
sangue di i sacrifìzii ; per ciò chì riguarda l’alta-
re di bronzu, mi n’occuparaghju. 16 U sacrificado-
re Ùria si cunfurmò à tuttu ciò chì u rè Achaz
l’avia urdinatu. 17 È u rè Achaz spizzò i riquadri
di e base, è ne cacciò e conche chì èranu annan-
tu. Falò u mare da nantu à i boi di bronzu chì èra-

mentu. 18 Cambiò in la casa di l’Eternu, per via
di u rè d’Assìria, u pòrticu di u sàbbatu chì era sta-
tu custruttu è l’intrata esterna di u rè.

nu sottu ad ellu, è u pose nantu à un impitra-
 

 



monta contre Samarie, qu’il assiégea pendant trois
ans. 6 La neuvième année d’Osée, le roi d’Assyrie
prit Samarie, et emmena Israël captif en Assyrie.
Il les fit habiter à Chalach, et sur le Chabor, fleuve
de Gozan, et dans les villes des Mèdes.

7 Cela arriva parce que les enfants d’Israël pé-
chèrent contre l’Éternel, leur Dieu, qui les avait
fait monter du pays d’Égypte, de dessous la main
de Pharaon, roi d’Égypte, et parce qu’ils craigni-
rent d’autres dieux. 8 Ils suivirent les coutumes
des nations que l’Éternel avait chassées devant
les enfants d’Israël, et celles que les rois d’Israël
avaient établies. 9 Les enfants d’Israël firent en se-
cret contre l’Éternel, leur Dieu, des choses qui ne
sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans
toutes leurs villes, depuis les tours des gardes
jusqu’aux villes fortes. 10 Ils se dressèrent des sta-
tues et des idoles sur toute colline élevée et sous
tout arbre vert. 11 Et là ils brûlèrent des parfums
sur tous les hauts lieux, comme les nations que
l’Éternel avait chassées devant eux, et ils firent
des choses mauvaises, par lesquelles ils irritèrent
l’Éternel. 12 Ils servirent les idoles dont l’Éternel
leur avait dit : Vous ne ferez pas cela. 13 L’Éternel
fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes,
par tous les voyants, et leur dit : Revenez de vos
mauvaises voies, et observez mes commande-
ments et mes ordonnances, en suivant entière-
ment la loi que j’ai prescrite à vos pères et que je
vous ai envoyée par mes serviteurs les prophè-
tes. 14 Mais ils n’écoutèrent point, et ils roidirent
leur cou, comme leurs pères, qui n’avaient pas cru
en l’Éternel, leur Dieu. 15 Ils rejetèrent ses lois, l’al-
liance qu’il avait faite avec leurs pères, et les
avertissements qu’il leur avait adressés. Ils allè-
rent après des choses de néant et ne furent eux-
mêmes que néant, et après les nations qui les en-
touraient et que l’Éternel leur avait défendu
d’imiter. 16 Ils abandonnèrent tous les comman-
dements de l’Éternel, leur Dieu, ils se firent deux
veaux en fonte, ils fabriquèrent des idoles
d’Astarté, ils se prosternèrent devant toute l’ar-
mée des cieux, et ils servirent Baal. 17 Ils firent pas-
ser par le feu leurs fils et leurs filles, ils se livrè-
rent à la divination et aux enchantements, et ils
se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux
de l’Éternel, afin de l’irriter. 18 Aussi l’Éternel

lu messe l’accampu per trè anni. 6 U nuvèsimu
annu d’Osea, u rè d’Assìria pigliò à Samària, è si
purtò ad Israele prigiuneru in Assìria. I fece stà
in Chalach, è nantu à u Chabor, fiume di Gozan,
è in le cità di i Medi.

cenu piccatu contru à l’Eternu, u so Diu, chì
l’avia fatti cullà da l’Egittu, da sottu à a manu di
Faraone, rè d’Egittu, è perch’elli timìanu d’altri
dii. 8 Sequitonu l’usi di e nazioni chì u Signore
avia scacciatu davanti à i figlioli d’Israele, è quel-
li chì i rè d’Israele avìanu stabilitu. 9 I figlioli
d’Israele fècenu à l’appiattu contru à l’Eternu, u
so Diu, cose chì ùn sò micca bè. Si custrùsenu lo-
chi alti in tutte e so cità, da e torre di e guàrdie
finu à e cità forti. 10 S’erèssenu stàtue è ìduli nan-
tu ad ogni culletta alta è sottu ad ogni àrburu
verde. 11 È culà brusgionu prufumi nantu à tut-
ti l’alti lochi, cum’è e nazioni chì u Signore avia
scacciatu davanti ad elli, è fècenu cose gattive,
per mezu di e quali elli inzirgonu u Signore.
12 Sirvinu l’ìduli pè i quali u Signore l’avia dettu :
Ùn farete micca quessa. 13 U Signore fece averti-
sce ad Israele è à Ghjuda per mezu di tutti i so
prufeti, per mezu di tutti i stròlaghi, è li disse : Al-
luntanàtevi da e vostre gattive vie, è osservate i
mo cumandamenti è e mo urdunanze, sequiten-
du tutta a lege ch’e aghju priscrittu à i vostri bab-
bi è ch’e v’aghju mandatu per mezu di i mo ser-
vitori i prufeti. 14 Ma ùn istètenu à sente, è
incurdonu u so collu, cum’è i so babbi, chì ùn
avìanu cridutu in l’Eternu, u so Diu. 15 Riittonu e
so legi, l’allianza ch’ellu avia fattu cù i so babbi,
è l’avertimenti ch’ellu l’avia indirizzatu. Andonu
appressu à cose di nunda è nunda fùbbenu an-
ch’elli, è appressu à e nazioni chì l’inturniàvanu
è chì u Signore l’avia difesu d’imità. 16 Abbandu-
nonu tutti i cumandamenti di l’Eternu, u so Diu,
si fècenu vitelli di metallu fusu, fabriconu ìduli
d’Astartè, si prustirnonu davanti à tutta l’arma-
ta di i celi, è sirvinu à Baal. 17 Fècenu passà pè u
focu i so figlioli è e so figliole, si dètenu à a divi-
nazione è à l’incantèsimi, è si vindètenu per fà
ciò chì hè male à l’ochji di u Signore, affine d’in-
zirgallu. 18 È di fatti u Signore s’hè daveru inzir-
gatu contru ad Israele, è l’hà alluntanati da a so
fàccia. – Ùn hè firmatu ca a sola tribù di Ghju-
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7 Quessa accadì perchì i figlioli d’Israele fè-



s’est-il fortement irrité contre Israël, et les a-t-il
éloignés de sa face. – Il n’est resté que la seule tribu
de Juda. 19 Juda même n’avait pas gardé les com-
mandements de l’Éternel, son Dieu, et ils avaient
suivi les coutumes établies par Israël. – 20 L’Éter-
nel a rejeté toute la race d’Israël ; il les a humi-
liés, il les a livrés entre les mains des pillards, et
il a fini par les chasser loin de sa face. 21 Car Is-
raël s’était détaché de la maison de David, et ils
avaient fait roi Jéroboam, fils de Nebath, qui les
avait détournés de l’Éternel, et avait fait commet-
tre à Israël un grand péché. 22 Les enfants d’Israël
s’étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam
avait commis ; ils ne s’en détournèrent point,
23 jusqu’à ce que l’Éternel eût chassé Israël loin
de sa face, comme il l’avait annoncé par tous ses
serviteurs les prophètes. Et Israël a été emmené
captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté
jusqu’à ce jour.

les Samaritains
24 Le roi d’Assyrie fit venir des gens de Baby-

lone, de Cutha, d’Avva, de Hamath et de Sephar-
vaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la
place des enfants d’Israël. Ils prirent possession
de Samarie, et ils habitèrent dans ses villes.
25 Lorsqu’ils commencèrent à y habiter, ils ne crai-
gnaient pas l’Éternel, et l’Éternel envoya contre
eux des lions qui les tuaient. 26 On dit au roi d’As-
syrie : Les nations que tu as transportées et éta-
blies dans les villes de Samarie ne connaissent
pas la manière de servir le dieu du pays, et il a
envoyé contre elles des lions qui les font mourir,
parce qu’elles ne connaissent pas la manière de
servir le dieu du pays. 27 Le roi d’Assyrie donna cet
ordre : Faites-y aller l’un des prêtres que vous avez
emmenés de là en captivité ; qu’il parte pour s’y
établir, et qu’il leur enseigne la manière de ser-
vir le dieu du pays. 28 Un des prêtres qui avaient
été emmenés captifs de Samarie vint s’établir à
Béthel, et leur enseigna comment ils devaient
craindre l’Éternel. 29 Mais les nations firent cha-
cune leurs dieux dans les villes qu’elles habitaient,
et les placèrent dans les maisons des hauts lieux
bâties par les Samaritains. 30 Les gens de Baby-
lone firent Succoth Benoth, les gens de Cuth fi-
rent Nergal, les gens de Hamath firent Aschima,

da. 19 Mancu Ghjuda avia custuditu i cumanda-
menti di l’Eternu, u so Diu, è avìanu suitatu l’usi
stabiliti da Israele. – 20 L’Eternu hà riittatu tutta
a razza d’Israele ; l’hà umiliati, l’hà dati in manu
à i briganti, è infine l’hà scacciati luntanu da a
so fàccia. 21 Chì Israele s’era spiccatu da a casa di
Davìdiu, è avìanu fattu rè à Ghjeroboam, figlio-
lu di Nebath, chì l’avia sviati da l’Eternu, è avia
fattu cummette ad Israele un gran piccatu. 22 I fi-
glioli d’Israele s’èranu dati à tutti i piccati chì
Ghjeroboam avia cummessu ; ùn cambionu stra-
da, 23 finu à chì l’Eternu avissi scacciatu ad Israe-
le luntanu da a so fàccia, cum’ellu l’avia annun-
ziata per mezu di tutti i so servitori i prufeti. È
Israele hè statu cundottu prigiuneru luntanu
da u so paese in Assìria, duv’ellu hè firmatu finu
à stu ghjornu.

i Samaritani
24 U rè d’Assìria fece vene ghjente da Babilò-

nia, da Cutha, d’Avva, da Hamath è da Sefarvaim,
è i stabilì in le cità di Samària à a piazza di i fi-
glioli d’Israele. Piglionu pusessu di Samària, è stè-
tenu in le so cità. 25 Quand’elli cumincionu à stac-
ci, ùn timìanu micca l’Eternu, è l’Eternu mandò
contru ad elli lioni chì i tumbàvanu. 26 Omu dis-
se à u rè d’Assìria : E nazioni chì tù hai traspur-
tatu è stabilitu in le cità di Samària ùn cunnò-
scenu micca a manera di serve u diu di u paese,
è hà mandatu contru ad elle lioni chì e fàcenu
more, perch’elle ùn cunnòscenu micca a mane-
ra di serve u Diu di u paese. 27 U rè d’Assìria dete
st’òrdine : Fàteci andà unu di i preti chì vo avete
purtatu da culà in cattività ; ch’ellu parti è ch’el-
lu ci si stabilisca, è ch’ellu l’insegni a manera di
serve u diu di u paese. 28 Unu di i preti chì èranu
stati purtati prigiuneri da Samària vense à sta-
bilìscesi in Bethel, è l’insignò cum’elli duvìanu
teme l’Eternu. 29 Ma e nazioni fècenu ognuna i so
dii in le cità duv’elle stàvanu, è i culluconu in le
case di l’alti lochi custrutte da i Samaritani. 30 A
ghjente di Babilònia fece à Succoth Benoth, a
ghjente di Cuth fece à Nergal, a ghjente d’Ha-
math fece ad Aschima, 31 quelli d’Avva fècenu à
Nibchaz è à Tharthach ; quelli di Sefarvaim bru-
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31 ceux d’Avva firent Nibchaz et Tharthak ; ceux
de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu
en l’honneur d’Adrammélec et d’Anammélec,
dieux de Sepharvaïm. 32 Ils craignaient aussi
l’Éternel, et ils se créèrent des prêtres des hauts
lieux pris parmi tout le peuple : ces prêtres of-
fraient pour eux des sacrifices dans les maisons
des hauts lieux. 33 Ainsi ils craignaient l’Éternel,
et ils servaient en même temps leurs dieux
d’après la coutume des nations d’où on les avait
transportés.

34 Ils suivent encore aujourd’hui leurs premiers
usages : ils ne craignent point l’Éternel, et ils ne
se conforment ni à leurs lois et à leurs ordonnan-
ces, ni à la loi et aux commandements prescrits
par l’Éternel aux enfants de Jacob qu’il appela du
nom d’Israël. 35 L’Éternel avait fait alliance avec
eux, et leur avait donné cet ordre : Vous ne crain-
drez point d’autres dieux ; vous ne vous proster-
nerez point devant eux, vous ne les servirez
point, et vous ne leur offrirez point de sacrifices.
36 Mais vous craindrez l’Éternel, qui vous a fait
monter du pays d’Égypte avec une grande puis-
sance et à bras étendu ; c’est devant lui que vous
vous prosternerez, et c’est à lui que vous offrirez
des sacrifices. 37 Vous observerez et mettrez tou-
jours en pratique les préceptes, les ordonnances,
la loi et les commandements, qu’il a écrits pour
vous, et vous ne craindrez point d’autres dieux.
38 Vous n’oublierez pas l’alliance que j’ai faite avec
vous, et vous ne craindrez point d’autres dieux.
39 Mais vous craindrez l’Éternel, votre Dieu ; et il
vous délivrera de la main de tous vos ennemis.
40 Et ils n’ont point obéi, et ils ont suivi leurs pre-
miers usages. 41 Ces nations craignaient l’Éternel
et servaient leurs images ; et leurs enfants et les
enfants de leurs enfants font jusqu’à ce jour ce
que leurs pères ont fait.

début du règne d’Ézéchias,
roi de Juda

18 La troisième année d’Osée, fils d’Éla, roi d’Is-
raël, Ézéchias, fils d’Achaz, roi de Juda, régna. 2 Il
avait vingt-cinq ans lorsqu’il devint roi, et il ré-
gna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère s’appe-
lait Abi, fille de Zacharie.

sgiàvanu i so figlioli à u focu in l’onore d’Adram-
melec è d’Anammelec, dii di Sefarvaim. 32 Timìa-
nu ancu l’Eternu, è si crionu preti di l’alti lochi pi-
gliati trà tuttu u pòpulu : ssi preti uffrìanu per elli
sacrifìzii in le case di l’alti lochi. 33 Cusì timìanu
l’Eternu, è sirvìanu in listessu tempu i so dii se-
condu l’usi di e nazioni da duv’elli èranu stati tra-
spurtati.

34

Suìtanu ancu oghje i so primi usi : ùn  mi-tèmenu
 cca l’Eternu, è ùn si cunfurmèghjanu nè à e so

pròpie legi nè à e so pròpie urdunanze, nè à a lege
è à i cumandamenti priscritti da l’Eternu à i fi-
glioli di Ghjacobbu ch’ellu chjamò Israele.
35 L’Eternu avia fattu allianza cun elli, è l’avia
datu st’òrdine : Ùn avarete timore d’altri dii ; ùn
vi prustirnarete micca davanti ad elli, ùn li sir-
varete micca, è ùn l’uffrarete micca sacrifìzii.
36 Ma timarete l’Eternu, chì v’hà fattu cullà da u
paese d’Egittu cù una putenza maiò è à bràcciu
tesu; hè voltu à ellu chì vo vi prustirnarete, è ghjè
ad ellu chì v’uffrarete sacrifìzii. 37 Osservarete è
mittarete sempre in pràtica i precetti, l’urdunan-
ze, a lege è i cumandamenti, ch’ellu hà scrittu per
voi, è ùn timarete micca altri dii. 38 Ùn isminti-
carete micca l’allianza ch’e aghju fattu cun voi,
è ùn timarete micca altri dii. 39 Ma avarete timo-
re di l’Eternu, u vostru Diu ; è vi liberarà da a
manu di tutti i vostri nimici. 40 È ùn hanu micca
ubbiditu, è hanu suitatu i so primi usi. 41 Isse na-
zioni timìanu l’Eternu è sirvìanu e so figure ; è i
so figlioli è i figlioli di i so figlioli fàcenu finu à
stu ghjornu ciò ch’elli hanu fattu i so babbi.

princìpiu di u regnu d’Ezechiassu,
rè di Ghjuda

18 U terzu annu d’Osea, figliolu d’Ela, rè d’Israe-
le, Ezechiassu, figliolu d’Achaz, rè di Ghjuda, ri-
gnò. 2 Avia vinticinque anni quand’ellu divintò
rè, è rignò vintinove anni in Ghjerusalemme. A
so mamma si chjamava Abi, figliola di Zachària.
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3 Il fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel,
entièrement comme avait fait David, son père. 4 Il
fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues,
abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d’ai-
rain que Moïse avait fait, car les enfants d’Israël
avaient jusqu’alors brûlé des parfums devant
lui : on l’appelait Nehuschtan. 5 Il mit sa
confiance en l’Éternel, le Dieu d’Israël ; et parmi
tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui
le précédèrent, il n’y en eut point de semblable
à lui. 6 Il fut attaché à l’Éternel, il ne se détourna
point de lui, et il observa les commandements que
l’Éternel avait prescrits à Moïse. 7 Et l’Éternel fut
avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entre-
prises. Il se révolta contre le roi d’Assyrie, et ne
lui fut plus assujetti. 8 Il battit les Philistins
jusqu’à Gaza, et ravagea leur territoire depuis les
tours des gardes jusqu’aux villes fortes.

9 La quatrième année du roi Ézéchias, qui
était la septième année d’Osée, fils d’Éla, roi d’Is-
raël, Salmanasar, roi d’Assyrie, monta contre Sa-
marie et l’assiégea. 10 Il la prit au bout de trois ans,
la sixième année d’Ézéchias, qui était la neuvième
année d’Osée, roi d’Israël : alors Samarie fut prise.
11 Le roi d’Assyrie emmena Israël captif en Assy-
rie, et il les établit à Chalach, et sur le Chabor, fleuve
de Gozan, et dans les villes des Mèdes, 12 parce
qu’ils n’avaient point écouté la voix de l’Éternel,
leur Dieu, et qu’ils avaient transgressé son alliance,
parce qu’ils n’avaient ni écouté ni mis en prati-
que tout ce qu’avait ordonné Moïse, serviteur de
l’Éternel.

le royaume de Juda envahi par Sanchérib,
roi d’Assyrie, et Jérusalem assiégée

13 La quatorzième année du roi Ézéchias, San-
chérib, roi d’Assyrie, monta contre toutes les vil-
les fortes de Juda, et s’en empara. 14 Ézéchias, roi
de Juda, envoya dire au roi d’Assyrie à Lakis : J’ai
commis une faute ! Éloigne-toi de moi. Ce que tu
m’imposeras, je le supporterai. Et le roi d’Assyrie
imposa à Ézéchias, roi de Juda, trois cents talents
d’argent et trente talents d’or. 15 Ézéchias donna
tout l’argent qui se trouvait dans la maison de
l’Éternel et dans les trésors de la maison du roi.
16 Ce fut alors qu’Ézéchias, roi de Juda, enleva, pour
les livrer au roi d’Assyrie, les lames d’or dont il avait

3 Fece ciò chì hè dirittu à l’ochji di u Signore,
pròpiu cum’ellu avia fattu Davìdiu, u so babbu.
4 Fece sparisce l’alti lochi, spizzò e stàtue, abbat-
tì l’ìduli, è messe in pezzi u sarpente di bronzu
chì Mosè avia fattu, chì i figlioli d’Israele avìanu
finu à tandu brusgiatu prufumi davanti ad ellu :
omu u chjamava Nehuschtan. 5 Messe a so fidù-
cia in lu Signore, u Diu d’Israele ; è trà tutti i rè
di Ghjuda chì vènsenu dopu ad ellu o chì u pri-
cidètenu, ùn ci ne fù sìmulu ad ellu. 6 Fubbe at-
taccatu à u Signore, ùn s’alluntanò da ellu, è os-
servò i cumandamenti chì u Signore avia
priscrittu à Mosè. 7 È u Signore fù cun Ezechias-
su, chì riiscì in tutte e so imprese. Si rivultò con-
tru à u rè d’Assìria, è ùn li fù più sottumessu.
8 Battì i Filistini finu à Gaza, è dirapinò u so ter-
ritòriu da e torre di guàrdia finu à e cità forti.

9 U quartu annu di u rè Ezechiassu, chì era u
sèttimu annu d’Osea, figliolu d’Ela, rè d’Israele,
Salmanasar, rè d’Assìria, cullò contru à Samària
è ci messe l’accampu. 10 A pigliò à u capu di trè
anni, u sestu annu d’Ezechiassu, chì era u nuvè-
simu annu d’Osea, rè d’Israele : allora Samària fù
pigliata. 11 U rè d’Assìria si purtò ad Israele pri-
giuneru in Assìria, è i stabilì in Chalach, è nan-
tu à u Chabor, fiume di Gozan, è in le cità di i
Medi, 12 perch’elli ùn avìanu ascultatu a voce di
u Signore, u so Diu, è ch’elli avìanu trasgriditu a
so allianza, perch’elli ùn avìanu nè ascultatu nè
praticatu tuttu ciò ch’ellu avia urdinatu Mosè,
servitore di u Signore.

u reame di Ghjuda invasu da Sancherib,
rè d’Assìria, è Ghjerusalemme assidiata
13 U quatordicèsimu annu di u rè Ezechiassu,

Sancherib, rè d’Assìria, cullò contru à tutte e cità
forti di Ghjuda, è si ne impatrunì. 14 Ezechiassu,
rè di Ghjuda, mandò à dì à u rè d’Assìria in La-
chis : Aghju cummesu un fallu ! Alluntànati da
mè. Ciò chì tù m’impunarè, u suppurtaraghju. È
u rè d’Assìria impose ad Ezechiassu, rè di Ghju-
da, trecentu talenti d’argentu è trenta talenti
d’oru. 15 Ezechiassu dete tuttu l’argentu chì era
in la casa di l’Eternu è in li tesori di a casa di u
rè. 16 Fù tandu chì Ezechiassu, rè di Ghjuda, cac-
ciò, per dalle à u rè d’Assìria, e lamere d’oru cù e
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couvert les portes et les linteaux du temple de
l’Éternel.

17 Le roi d’Assyrie envoya de Lakis à Jérusalem,
vers le roi Ézéchias, Tharthan, Rab Saris et Rab-
schaké avec une puissante armée. Ils montèrent,
et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu’ils furent
montés et arrivés, ils s’arrêtèrent à l’aqueduc de
l’étang supérieur, sur le chemin du champ du fou-
lon. 18 Ils appelèrent le roi ; et Éliakim, fils de Hil-
kija, chef de la maison du roi, se rendit auprès
d’eux, avec Schebna, le secrétaire, et Joach, fils
d’Asaph, l’archiviste.

19 Rabschaké leur dit : Dites à Ézéchias : Ainsi
parle le grand roi, le roi d’Assyrie : Quelle est
cette confiance, sur laquelle tu t’appuies ? 20 Tu
as dit : Il faut pour la guerre de la prudence et de
la force. Mais ce ne sont que des paroles en l’air.
En qui donc as-tu placé ta confiance, pour t’être
révolté contre moi ? 21 Voici, tu l’as placée dans
l’Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé,
qui pénètre et perce la main de quiconque s’ap-
puie dessus : tel est Pharaon, roi d’Égypte, pour
tous ceux qui se confient en lui. 22 Peut-être me
direz-vous : C’est en l’Éternel, notre Dieu, que
nous nous confions. Mais n’est-ce pas lui dont Ézé-
chias a fait disparaître les hauts lieux et les au-
tels, en disant à Juda et à Jérusalem : Vous vous
prosternerez devant cet autel à Jérusalem ?
23 Maintenant, fais une convention avec mon
maître, le roi d’Assyrie, et je te donnerai deux mille
chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les
monter. 24 Comment repousserais-tu un seul chef
d’entre les moindres serviteurs de mon maître ?
Tu mets ta confiance dans l’Égypte pour les chars
et pour les cavaliers. 25 D’ailleurs, est-ce sans la
volonté de l’Éternel que je suis monté contre ce
lieu, pour le détruire ? L’Éternel m’a dit : Monte
contre ce pays, et détruis-le.

26 Éliakim, fils de Hilkija, Schebna et Joach, di-
rent à Rabschaké : Parle à tes serviteurs en ara-
méen, car nous le comprenons ; et ne nous parle
pas en langue judaïque, aux oreilles du peuple qui
est sur la muraille. 27 Rabschaké leur répondit: Est-
ce à ton maître et à toi que mon maître m’a en-
voyé dire ces paroles ? N’est-ce pas à ces hommes
assis sur la muraille pour manger leurs excré-
ments et pour boire leur urine avec vous ?

quali ellu avia rivistutu e porte è i soprapporta
di u tèmpiu di l’Eternu.

17 U rè d’Assìria mandò da Lachis in Ghjeru-
salemme, ver di u rè Ezechiassu, à Tharthan, à
Rab Saris è à Rabschachè cù una armata puten-
te. Cullonu, è ghjùnsenu in Ghjerusalemme.
Quand’elli fùbbenu cullati è ghjunti, si firmonu
à l’acquidottu di u stagnu supranu, nantu à a
strada di u campu di a balchera. 18 Chjamonu u
rè ; Eliachim, figliolu d’Hilchija, capu di a casa di
u rè, andò versu elli, cun Schebna, u secretàriu,
è Ghjoach, figliolu d’Asaffu, l’archivistu.

19 Rabschachè li disse : Dite ad Ezechiassu :
Cusì parla u gran rè, u rè d’Assìria : Chì ghjè sta
fidùcia, nantu à a quale tù t’appoghji ? 20 Hai det-
tu: Ci vole pè a guerra prudenza è forza. Ma ques-
se ùn sò ca parolle à l’ària. In quale dunque hai
messu a to fidùcia, per èsseti rivultatu contru à
mè ? 21 Eccu, l’hai messa in l’Egittu, hai pigliatu
pè sustegnu ssa canna rotta, chì si ficca è tafo-
na a manu di chiunque s’appoghja nantu : tale
hè Faraone, rè d’Egittu, per tutti quelli chì si cun-
fìdanu in ellu. 22 Forse mi diciarete : Ghjè in
l’Eternu, u nostru Diu, chì no ci cunfidemu. Ma
ùn hè ellu di u quale Ezechiassu hà fattu spari-
sce l’alti lochi è l’altari, dicendu in Ghjuda è in
Ghjerusalemme : Vi prustirnarete davanti à st’al-
tare in Ghjerusalemme ? 23 Avale, fà una scum-
messa cù u mo maestru, u rè d’Assìria, è ti dara-
ghju duiemila cavalli, s’è tù hai i cavalieri pè
cavalcalli. 24 Cumu pudaristi fà vultà e spalle à un
solu capu da trà i mìnimi servitori di u mo mae-
stru ? Metti a to fidùcia in l’Egittu pè i carri è pè
i cavalieri. 25 D’altra parte, hè forse senza a vu-
lintà di l’Eternu ch’e sò cullatu contru à stu locu,
per distrùghjelu ? L’Eternu m’hà dettu : Colla con-
tru à ssu paese, è distrùghjilu.

26 Eliachim, figliolu d’Hilchija, Schebna è
Ghjoach, dìssenu à Rabschachè : Parla arameanu
à i to servitori, chì u capimu ; è ùn ci parlà in lin-
gua ebràica, à l’arechje di u pòpulu chì ghjè nan-
tu à a muràglia. 27 Rabschachè li rispose : Hè for-
se à u to maestru o à tè chì u mo maestru m’hà
mandatu à dì ste parolle ? Ùn hè à st’omi chì pò-
sanu nantu à a muràglia per manghjà u so ster-
cu è per bèie a so urina cun voi ?
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28 Alors Rabschaké, s’étant avancé, cria à
haute voix en langue judaïque, et dit : Écoutez la
parole du grand roi, du roi d’Assyrie ! 29 Ainsi
parle le roi : Qu’Ézéchias ne vous abuse point, car
il ne pourra vous délivrer de ma main. 30 Qu’Ézé-
chias ne vous amène point à vous confier en l’Éter-
nel, en disant : L’Éternel nous délivrera, et cette
ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d’As-
syrie. 31 N’écoutez point Ézéchias ; car ainsi parle
le roi d’Assyrie : Faites la paix avec moi, rendez-
vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vi-
gne et de son figuier, et chacun boira de l’eau de
sa citerne, 32 jusqu’à ce que je vienne, et que je
vous emmène dans un pays comme le vôtre,
dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et
de vignes, un pays d’oliviers à huile et de miel, et
vous vivrez et vous ne mourrez point. N’écoutez
donc point Ézéchias ; car il pourrait vous séduire
en disant : L’Éternel nous délivrera. 33 Les dieux
des nations ont-ils délivré chacun son pays de la
main du roi d’Assyrie ? 34 Où sont les dieux de Ha-
math et d’Arpad ? Où sont les dieux de Sephar-
vaïm, d’Héna et d’Ivva ? Ont-ils délivré Samarie
de ma main ? 35 Parmi tous les dieux de ces pays,
quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma
main, pour que l’Éternel délivre Jérusalem de ma
main ?

36 Le peuple se tut, et ne lui répondit pas un
mot ; car le roi avait donné cet ordre : Vous ne lui
répondrez pas. 37 Et Éliakim, fils de Hilkija, chef
de la maison du roi, Schebna, le secrétaire, et Joach,
fils d’Asaph, l’archiviste, vinrent auprès d’Ézéchias,
les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les pa-
roles de Rabschaké.

Jérusalem sauvée,
et l’armée de Sanchérib détruite

19 Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il
déchira ses vêtements, se couvrit d’un sac, et
alla dans la maison de l’Éternel. 2 Il envoya Élia-
kim, chef de la maison du roi, Schebna, le secré-
taire, et les plus anciens des sacrificateurs, cou-
verts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d’Amots.
3 Et ils lui dirent : Ainsi parle Ézéchias : Ce jour est
un jour d’angoisse, de châtiment et d’opprobre ;
car les enfants sont près de sortir du sein mater-
nel, et il n’y a point de force pour l’enfantement.

28 Allora Rabschachè, essèndusi avanzatu,
briunò ad alta voce in lingua ghjudàica, è disse :
State à sente a parolla di u gran rè, di u rè d’As-
sìria ! 29 Cusì parla u rè : Chì Ezechiassu ùn v’in-
ganni, chì ùn vi pudarà liberà da a mio manu.
30 Chì Ezechiassu ùn vi cunduca à cunfidavvi in
l’Eternu, dicendu : L’Eternu ci liberarà, è sta cità
ùn sarà micca data in le mani di u rè d’Assìria.
31 Ùn ascultate micca ad Ezechiassu ; chì cusì par-
la u rè d’Assìria : Fate a pace cun mè, rindìtevi à
mè, è ognunu di voi manghjarà di a so vigna è
di a so fica, è ognunu biarà di l’acqua di a so ci-
sterna, 32 finu à ch’e venghi, è ch’e vi porti in un
paese cum’è u vostru, in un paese di granu è di
vinu, un paese di pane è di vigne, un paese d’oli-
vi à òliu è di mele, è camparete è ùn murarete
micca. Ùn istate à sente ad Ezechiassu ; chì vi pu-
daria siduce dicènduvi : L’Eternu ci liberarà. 33 I dii
di e nazioni hanu forse liberatu ognunu u so pae-
se da a manu di u rè d’Assìria ? 34 Duva sò i dii d’-
Hamath è d’Arpad ? Duva sò i dii di Sefarvaim,
d’Hena è d’Ivva ? Hanu forse liberatu à Samària
da a mo manu ? 35 Trà tutti i dii di ssi paesi, qua-
lessi sò quelli chì hanu liberatu u so paese da a
mo manu, per chì l’Eternu libareghji à Ghjerusa-
lemme da a mo manu ?

36 U pòpulu zittò, è ùn li rispose mancuna pa-
rolla ; chì u rè avia datu st’òrdine : Ùn li rispun-
darete micca. 37 Eliachim, figliolu d’Hilchija, capu
di a casa di u rè, Schebna, u secretàriu, è Ghjo-
ach, figliolu d’Asaffu, l’archivistu, vènsenu ind’è
Ezechiassu, i vistimenti stracciati, è li dìssenu e
parolle di Rabschachè.

Ghjerusalemme salva,
è l’armata di Sancherib distrutta

19 Quandu u rè Ezechiassu ebbe intesu ques-
sa, stracciò i so vistimenti, si cuprì cù un saccu,
è andò in la casa di l’Eternu. 2 Mandò ad Eliachim,
capu di a casa di u rè, à Schebna, u secretàriu, è
i più anziani di i sacrificadori, cuparti di sacchi,
ind’è Esàia, u prufeta, figliolu d’Amots. 3 È li dìs-
senu : Cusì parla Ezechiassu : Istu ghjornu hè un
ghjornu d’angòscia, di casticu è di vitupèriu ; chì
i figlioli sò vicinu ad esce da u senu maternu, è
ùn ci hè micca forza pè u partu. 4 Pò dassi chì
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4 Peut-être l’Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu tou-
tes les paroles de Rabschaké, que le roi d’Assyrie,
son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant,
et peut-être l’Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses
châtiments à cause des paroles qu’il a entendues.
Fais donc monter une prière pour le reste qui sub-
siste encore.

5 Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc
auprès d’Ésaïe. 6 Et Ésaïe leur dit : Voici ce que vous
direz à votre maître : Ainsi parle l’Éternel : Ne t’ef-
fraie point des paroles que tu as entendues et par
lesquelles m’ont outragé les serviteurs du roi
d’Assyrie. 7 Je vais mettre en lui un esprit tel que,
sur une nouvelle qu’il recevra, il retournera dans
son pays ; et je le ferai tomber par l’épée dans son
pays.

8 Rabschaké, s’étant retiré, trouva le roi d’As-
syrie qui attaquait Libna, car il avait appris son
départ de Lakis.

9 Alors le roi d’Assyrie reçut une nouvelle au
sujet de Tirhaka, roi d’Éthiopie ; on lui dit : Voici,
il s’est mis en marche pour te faire la guerre. Et
le roi d’Assyrie envoya de nouveau des messagers
à Ézéchias, en disant : 10 Vous parlerez ainsi à Ézé-
chias, roi de Juda : Que ton Dieu, auquel tu te
confies, ne t’abuse point en disant : Jérusalem ne
sera pas livrée entre les mains du roi d’Assyrie.
11 Voici, tu as appris ce qu’ont fait les rois d’Assy-
rie à tous les pays, et comment ils les ont détruits ;
et toi, tu serais délivré ! 12 Les dieux des nations
que mes pères ont détruites les ont-ils délivrées,
Gozan, Charan, Retseph, et les fils d’Éden qui
sont à Telassar ? 13 Où sont le roi de Hamath, le
roi d’Arpad, et le roi de la ville de Sepharvaïm,
d’Héna et d’Ivva ?

14 Ézéchias prit la lettre de la main des mes-
sagers, et la lut. Puis il monta à la maison de l’Éter-
nel, et la déploya devant l’Éternel, 15 à qui il
adressa cette prière : Éternel, Dieu d’Israël, assis
sur les chérubins ! C’est toi qui es le seul Dieu de
tous les royaumes de la terre, c’est toi qui as fait
les cieux et la terre. 16 Éternel ! incline ton oreille,
et écoute. Éternel ! ouvre tes yeux, et regarde. En-
tends les paroles de Sanchérib, qui a envoyé Rab-
schaké pour insulter au Dieu vivant. 17 Il est vrai,
ô Éternel ! que les rois d’Assyrie ont détruit les na-
tions et ravagé leurs pays, 18 et qu’ils ont jeté leurs

l’Eternu, u to Diu, àbbia intesu tutte e parolle di
Rabschachè, chì u rè d’Assìria, u so maestru, hà
mandatu per insultà u Diu vivu, è pò dassi chì
l’Eternu, u to Diu, vòglia esercità i so castichi per
via di e parolle ch’ellu hà intesu. Fà dunque cul-
là una prichera pè u restu chì sussiste sempre.

5 I servitori di u rè Ezechiassu andonu ind’è
Esàia. 6 È Esàia li disse : Eccu ciò chì vo diciarete
à u vostru maestru : Cusì parla l’Eternu : Ùn àb-
bia paura di e parolle chì tù hai intesu è per mezu
di e quali i servitori di u rè d’Assìria m’hanu in-
sultatu. 7 Aghju da mette in ellu un ispìritu tale
chì, per via d’una nutìzia ch’ellu ricivarà, vulta-
rà in lu so paese ; è u faraghju cascà per mezu di
a spada in lu so paese.

8 Rabschachè, essèndusi ritiratu, truvò u rè
d’Assìria chì attaccava à Libna, chì avia ampara-
tu a so partenza da Lachis.

9 Allora u rè d’Assìria ricivete una nutìzia ri-
guardu à Tirhaca, rè d’Ethiòpia ; omu li disse :
Eccu, s’hè messu in marchja per fatti a guerra. È
u rè d’Assìria mandò dinò messageri ad Eze-
chiassu, dicendu : 10 Parlarete cusì ad Ezechiassu,
rè di Ghjuda : Chì u to Diu, in lu quale tù ti cun-
fidi, ùn t’inganni micca dicènduti : Ghjerusa-
lemme ùn sarà micca messa in le mani di u rè
d’Assìria. 11 Eccu, hai amparatu ciò ch’elli hanu
fattu i rè d’Assìria à tutti i paesi, è di chì mane-
ra l’hanu distrutti ; è tù, saristi liberatu ! 12 I dii
di e nazioni chì i mio babbi hanu distruttu l’ha-
nu forse liberate, Gozan, Chàranu, Retsef, è i fi-
glioli d’Èdene chì sò in Telassar ? 13 Duva sò u rè
d’Hamath, u rè d’Arpad, è u rè di a cità di Sefar-
vaim, d’Hena è d’Ivva ?

14 Ezechiassu pigliò a lèttara da a manu di i
messageri, è a lesse. Eppo cullò à a casa di l’Eter-
nu, è a svutulò davanti à l’Eternu, 15 indirizzèn-
duli sta prichera : Eternu, Diu d’Israele, chì posi
nantu à i cherùbini ! Sì tù u solu Diu di tutti i rea-
mi di a terra, sì tù chì hai fattu i celi è a terra.
16 Eternu ! porghji a to arechja, è ascolta. Eternu !
apri i to ochji, è guarda. Senti e parolle di Sanche-
rib, chì hà mandatu à Rabschachè per insultà u
Diu vivu. 17 Hè vera, ò Eternu ! chì i rè d’Assìria
hanu distruttu e nazioni è ruinatu i so paesi, 18 è
ch’elli hanu ghjittatu i so dii in lu focu ; ma ùn
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dieux dans le feu ; mais ce n’étaient point des
dieux, c’étaient des ouvrages de mains d’homme,
du bois et de la pierre ; et ils les ont anéantis.
19 Maintenant, Éternel, notre Dieu ! délivre-nous
de la main de Sanchérib, et que tous les royau-
mes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éter-
nel !

20 Alors Ésaïe, fils d’Amots, envoya dire à Ézé-
chias : Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : J’ai
entendu la prière que tu m’as adressée au sujet
de Sanchérib, roi d’Assyrie. 21 Voici la parole que
l’Éternel a prononcée contre lui :

Elle te méprise, elle se moque de toi,
La vierge, fille de Sion ;
Elle hoche la tête après toi,
La fille de Jérusalem.

22 Qui as-tu insulté et outragé ?
Contre qui as-tu élevé la voix ?
Tu as porté tes yeux en haut
Sur le Saint d’Israël !

23 Par tes messagers tu as insulté le Seigneur,
Et tu as dit :
Avec la multitude de mes chars,
J’ai gravi le sommet des montagnes,
Les extrémités du Liban ;
Je couperai les plus élevés de ses cèdres,
Les plus beaux de ses cyprès,
Et j’atteindrai sa dernière cime,
Sa forêt semblable à un verger ;

24 J’ai creusé, et j’ai bu des eaux étrangères,
Et je tarirai avec la plante de mes pieds
Tous les fleuves de l’Égypte.

25 N’as-tu pas appris que j’ai préparé ces choses
de loin,
Et que je les ai résolues dès les temps
anciens ?
Maintenant j’ai permis qu’elles
s’accomplissent,
Et que tu réduisisses des villes fortes en
monceaux de ruines.

26 Leurs habitants sont impuissants,
Épouvantés et confus ;
Ils sont comme l’herbe des champs et la
tendre verdure,

èranu micca dii, èranu òpere di mani d’omu, le-
gnu è petra ; è l’hanu distrutti. 19 Avale, Eternu,
nostru Diu ! libarèghjaci da a manu di Sancherib,
è chì tutti i reami di a terra sàppianu chì tù solu
sì Diu, ò Eternu !

20 Allora Esàia, figliolu d’Amots, mandò à dì
ad Ezechiassu : Cusì parla l’Eternu, u Diu d’Israe-
le : Aghju intesu a prichera chì tù m’hai indiriz-
zatu riguardu à Sancherib, rè d’Assìria. 21 Eccu a
parolla chì l’Eternu hà prununziatu contru ad
ellu :

Ti disprezza, si ne ride di tè,
A vèrgine, figliola di Sione ;
Capizzeghja vidènduti,
A figliola di Ghjerusalemme.

22 À quale hai insultatu è inghjuliatu ?
Contru à quale hai alzatu a voce ?
Hai purtatu i to ochji insù
Nantu à u Santu d’Israele !

23 Per mezu di i to messageri hai insultatu u
Signore,
È hai dettu :
Cù a multitùdine di i mio carri,
Sò cullatu in cima di e muntagne,
À l’estremità di u Lìbanu ;
Tagliaraghju i so più alti cedri,
I so più belli cipressi,
È tuccaraghju a so ùltima cima,
A so furesta sìmula à un arburatu fruttìvaru ;

24 Aghju scavatu, è aghju betu acque straniere,
È siccaraghju cù a pianta di i mo pedi
Tutti i fiumi di l’Egittu.

25 Ùn hai amparatu ch’e aghju preparatu sse
cose da un pezzu,
È ch’e l’aghju dicise dapoi i tempi antichi ?
Avale, aghju permessu ch’elle
s’adimpiìscanu,
È chì tù riduci cità forti in manse di ruine.

26 I so abitanti privi di forza, sò spavintati è
cunfusi ;
Sò cum’è l’arba di i campi è a tènnara
virdura,
Cum’è l’erbetta di i tetti
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Comme le gazon des toits
Et le blé qui sèche avant la formation de sa
tige.

27 Mais je sais quand tu t’assieds, quand tu sors
et quand tu entres,
Et quand tu es furieux contre moi.

28 Parce que tu es furieux contre moi,
Et que ton arrogance est montée à mes
oreilles,
Je mettrai ma boucle à tes narines et mon
mors entre tes lèvres,
Et je te ferai retourner par le chemin par
lequel tu es venu.

29 Que ceci soit un signe pour toi : On a mangé
une année le produit du grain tombé, et une se-
conde année ce qui croît de soi-même ; mais la
troisième année, vous sèmerez, vous moissonne-
rez, vous planterez des vignes, et vous en man-
gerez le fruit. 30 Ce qui aura été sauvé de la mai-
son de Juda, ce qui sera resté poussera encore des
racines par-dessous, et portera du fruit par-des-
sus. 31 Car de Jérusalem il sortira un reste, et de
la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que
fera le zèle de l’Éternel des armées.

32 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel sur le roi
d’Assyrie :

Il n’entrera point dans cette ville,
Il n’y lancera point de traits,
Il ne lui présentera point de boucliers,
Et il n’élèvera point de retranchements
contre elle.

33 Il s’en retournera par le chemin par lequel il
est venu,
Et il n’entrera point dans cette ville, dit
l’Éternel.

34 Je protégerai cette ville pour la sauver,
À cause de moi, et à cause de David, mon
serviteur.

35 Cette nuit-là, l’ange de l’Éternel sortit, et
frappa dans le camp des Assyriens cent quatre-
vingt-cinq mille hommes. Et quand on se leva le
matin, voici, c’étaient tous des corps morts.

36 Alors Sanchérib, roi d’Assyrie, leva son
camp, partit et s’en retourna ; et il resta à Ninive.
37 Or, comme il était prosterné dans la maison de

È u granu chì secca prima ch’ellu si formi u
stìgliu.

27 Ma èiu sò quand’è tù posi, quand’è tù esci è
quand’è tù entri,
È quand’è tù sì furibondu contru à mè.

È chì a to arruganza hè cullata à e mio
arechje,
Mittaraghju u mio fibbione à e to nare è u
mio morsu trà e to labre,
È ti faraghju vultà pè a strada chì t’hà
purtatu.

29 Chì quessa sia un segnu per tè : Omu hà
manghjatu un annu u produttu di u granu casca-
tu, è un secondu annu ciò chì cresce da per sè ;
ma u terzu annu, suminarete, farete a siera,
piantarete vigne, è ne manghjarete u fruttu.
30 Ciò chì sarà statu salvu di a casa di Ghjuda, ciò
chì sarà firmatu farà dinò ràdiche per sottu, è
purtarà fruttu per sopra. 31 Chì da Ghjerusalem-
me isciarà un restu, è da a muntagna di Sione
ghjente sfughjita. Eccu ciò ch’ellu farà u zelu di
l’Eternu di l’armate.

32 Hè per quessa chì l’Eternu parla cusì nan-
tu à u rè d’Assìria :

Ùn intrarà micca in ista cità,
Ùn ci lamparà micca teli,
Ùn li prisintarà micca scudi,
È ùn erigiarà micca lochi forti contru ad ella.

33 Si ne turnarà pè a strada chì l’hà purtatu,
È ùn intrarà micca in ista cità, dice l’Eternu.

34 Prutigiaraghju sta cità per salvalla,
Per via di mè, è per via di Davìdiu, u mio
servitore.

35 Issa listessa notte, l’ànghjulu di l’Eternu
surtì, è culpì in lu campu di l’Assiriani centu ot-
tantacinque mila omi. È quandu omu s’arrizzò a
mane, eccu, èranu tutti corpi morti.

36 Allora Sancherib, rè d’Assìria, abbandunò
l’assèdiu, partì è si ne vultò ; è firmò in Niniva.
37 Orbè, cum’ellu era prusternatu in la casa di Ni-
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Nisroc, son dieu, Adrammélec et Scharetser, ses
fils, le frappèrent avec l’épée, et s’enfuirent au pays
d’Ararat. Et Ésar Haddon, son fils, régna à sa
place.

maladie et guérison d’Ézechias

20 En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la
mort. Le prophète Ésaïe, fils d’Amots, vint auprès
de lui, et lui dit : Ainsi parle l’Éternel : Donne tes
ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vi-
vras plus.

2 Ézéchias tourna son visage contre le mur, et
fit cette prière à l’Éternel : 3 Ô Éternel ! souviens-
toi que j’ai marché devant ta face avec fidélité et
intégrité de cœur, et que j’ai fait ce qui est bien
à tes yeux! Et Ézéchias répandit d’abondantes lar-
mes.

4 Ésaïe, qui était sorti, n’était pas encore dans
la cour du milieu, lorsque la parole de l’Éternel
lui fut adressée en ces termes : 5 Retourne, et dis
à Ézéchias, chef de mon peuple : Ainsi parle
l’Éternel, le Dieu de David, ton père : J’ai entendu
ta prière, j’ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai ;
le troisième jour, tu monteras à la maison de l’Éter-
nel. 6 J’ajouterai à tes jours quinze années. Je te
délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d’As-
syrie ; je protégerai cette ville, à cause de moi, et
à cause de David, mon serviteur.

7 Ésaïe dit : Prenez une masse de figues. On la
prit, et on l’appliqua sur l’ulcère. Et Ézéchias gué-
rit.

8 Ézéchias avait dit à Ésaïe : À quel signe
connaîtrai-je que l’Éternel me guérira, et que je
monterai le troisième jour à la maison de l’Éter-
nel ? 9 Et Ésaïe dit : Voici, de la part de l’Éternel, le
signe auquel tu connaîtras que l’Éternel accom-
plira la parole qu’il a prononcée : L’ombre avan-
cera-t-elle de dix degrés, ou reculera-t-elle de dix
degrés ? 10 Ézéchias répondit : C’est peu de chose
que l’ombre avance de dix degrés ; mais plutôt
qu’elle recule de dix degrés. 11 Alors Ésaïe, le pro-
phète, invoqua l’Éternel, qui fit reculer l’ombre de
dix degrés sur les degrés d’Achaz, où elle était des-
cendue.

sroc, u so diu, Adrammelec è Scharetser, i so fi-
glioli, u culpinu cù a spada, è si ne fughjinu in lu
paese d’Ararat. È Esar Haddon, u so figliolu, rignò
à so postu.

malatia è guariscenza d’Ezechiassu

20 À quell’èpuca, Ezechiassu fù malatu vicinu
à more. U prufeta Esàia, figliolu d’Amots, vense
à truvallu, è li disse : cusì parla u Signore : Dà i to
òrdini à a to casa, chì hai da more, è ùn campa-
rè più.

2 Ezechiassu vultò a so fàccia contru à u
muru, è fece sta prichera à l’Eternu : 3 Ò Eternu !
arricòrdati ch’e aghju marchjatu voltu à a to fàc-
cia cun fideltà è rettitùdine di core, è ch’e aghju
fattu ciò chì hè bè à i to ochji ! È Ezechiassu pien-
se assai.

4 Esàia, chì era isciutu, ùn era ancu in la cor-
te di u mezu, chì a parolla di l’Eternu li fù indi-
rizzata cusì : 5 Volta, è dì ad Ezechiassu, capu di
u mio pòpulu : Cusì parla l’Eternu, u Diu di Da-
vìdiu, u to babbu : Aghju intesu a to prichera,
aghju vistu e to làcrime. Eccu, ti guarisciaraghju ;
u terzu ghjornu, cullarè à a casa di l’Eternu.
6 Aghjunghjaraghju à i to ghjorni quìndeci anni.
Ti liberaraghju, tù è sta cità, da a manu di u rè
d’Assìria ; prutigiaraghju sta cità, per via di mè,
è per via di Davìdiu, u mio servitore.

7 Esàia disse : Pigliate un pugnu di fichi. Omu
i pigliò, è si mèssenu nantu à l’ùlceru. È Ezechias-
su guarì.

8 Ezechiassu avia dettu ad Esàia : À chì segnu
saparaghju chì l’Eternu mi guarisciarà, è ch’e cul-
laraghju u terzu ghjornu à a casa di l’Eternu ? 9 È
Esàia disse : Eccu, da a parte di l’Eternu, u segnu
chì ti permittarà di sapè chì l’Eternu adimpiarà
a parolla ch’ellu hà prununziatu : L’ombra avan-
zarà di dece gradini, o rincularà di dece gradini ?
10 Ezechiassu rispose : Hè pocu chì l’ombra avan-
zi di dece gradini ; ma piuttostu ch’ella rinculi di
dece gradini. 11 Allora Esàia, u prufeta, invucò
l’Eternu, chì fece rinculà l’ombra di dece gradini
nantu à i gradini d’Achaz, duv’ella era falata.
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ambassade babylonienne auprès d’Ezechiassu
12 En ce même temps, Berodac Baladan, fils de

Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un
présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie
d’Ézéchias. 13 Ézéchias donna audience aux en-
voyés, et il leur montra le lieu où étaient ses cho-
ses de prix, l’argent et l’or, les aromates et l’huile
précieuse, son arsenal, et tout ce qui se trouvait
dans ses trésors: il n’y eut rien qu’Ézéchias ne leur
fît voir dans sa maison et dans tous ses domai-
nes.

14 Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du
roi Ézéchias, et lui dit : Qu’ont dit ces gens-là, et
d’où sont-ils venus vers toi ? Ézéchias répondit :
Ils sont venus d’un pays éloigné, de Babylone.
15 Ésaïe dit encore : Qu’ont-ils vu dans ta maison ?
Ézéchias répondit : Ils ont vu tout ce qui est dans
ma maison : il n’y a rien dans mes trésors que je
ne leur aie fait voir. 16 Alors Ésaïe dit à Ézéchias :
Écoute la parole de l’Éternel ! 17 Voici, les temps
viendront où l’on emportera à Babylone tout ce
qui est dans ta maison et ce que tes pères ont
amassé jusqu’à ce jour ; il n’en restera rien, dit
l’Éternel. 18 Et l’on prendra de tes fils, qui seront
sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire
des eunuques dans le palais du roi de Babylone.
19 Ézéchias répondit à Ésaïe : La parole de l’Éter-
nel, que tu as prononcée, est bonne. Et il ajouta :
N’y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ?

20 Le reste des actions d’Ézéchias, tous ses ex-
ploits, et comment il fit l’étang et l’aqueduc, et
amena les eaux dans la ville, cela n’est-il pas écrit
dans le livre des Chroniques des rois de Juda ?

21 Ézéchias se coucha avec ses pères. Et Ma-
nassé, son fils, régna à sa place.

Manassé, roi de Juda

21 Manassé avait douze ans lorsqu’il devint roi,
et il régna cinquante-cinq ans à Jérusalem. Sa
mère s’appelait Hephtsiba.

2 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, se-
lon les abominations des nations que l’Éternel
avait chassées devant les enfants d’Israël. 3 Il re-
bâtit les hauts lieux qu’Ézéchias, son père, avait
détruits, il éleva des autels à Baal, il fit une idole

imbasciata babiluniana ind’è Ezechiassu
12 In u listessu tempu, Berodac Baladan, fi-

gliolu di Baladan, rè di Babilònia, mandò una lèt-
tara è un rigalu ad Ezechiassu, chì avia ampara-
tu a malatia d’Ezechiassu. 13 Ezechiassu dete
audienza à i messageri, è li mustrò u locu duv’el-
le èranu e so cose di prezzu, l’argentu è l’oru,
l’aromi è l’òliu preziosu, u so arsanale, è tuttu ciò
chì era in li so tesori : ùn ci fù nunda chì Ezechias-
su ùn li fece vede in la so casa è in li so duminii.

14 Esàia, u prufeta, vense dopu vicinu à u rè
Ezechiassu, è li disse : Chì hanu dettu quessi, è da
duve sò vinuti versu tè ? Ezechiassu rispose : Sò
vinuti da un paese luntanu, da Babilònia. 15 Esà-
ia disse dinò : Chì hanu vistu in la to casa ? Eze-
chiassu rispose : Hanu vistu tuttu ciò chì si tro-
va in casa mèia : ùn ci hè nunda in li mo tesori
ch’e ùn l’àbbia fattu vede. 16 Allora Esàia disse ad
Ezechiassu : Stà à sente a parolla di l’Eternu !
17 Eccu, i tempi vinaranu duva omu si purtarà in
Babilònia tuttu ciò chì si trova in la to casa è ciò
chì i to babbi hanu ammansatu finu à stu ghjor-
nu, ùn ne firmarà nunda, dice l’Eternu. 18 È omu
pigliarà di i to figlioli, chì saranu isciuti da tè, chì
tù avarè ginaratu, per fanne eùnuchi in li palaz-
zi di i rè di Babilònia. 19 Ezechiassu rispose ad Esà-
ia : A parolla di l’Eternu chì tù hai prununziatu,
hè bona. È aghjunse : Ùn ci sarà micca pace è si-
curtà durante a mio vita ?

20 U restu di l’azzioni d’Ezechiassu, tutte i so
fattoni, è cum’ellu fece u stagnu è l’acquidottu,
è fece vene l’acque in la cità, quessa ùn hè scrit-
ta in lu libru di e Cròniche di i rè di Ghjuda ?

21 Ezechiassu si chjinò cù i so babbi. È Manas-
sèiu, u so figliolu, rignò à so postu.

Manassèiu, rè di Ghjuda

21 Manassèiu avia dòdeci anni quand’ellu di-
vintò rè, è rignò cinquantacinque anni in Ghje-
rusalemme. A so mamma si chjamava Heftsiba.

2 Fece ciò chì hè male à l’ochji di u Signore, se-
condu l’abumineghji di e nazioni chì u Signore
avia scacciatu davanti à i figlioli d’Israele. 3 Ricu-
struse l’alti lochi chì Ezechiassu, u so babbu,
avia distruttu, eresse altari à Baal, fece un ìdulu
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d’Astarté, comme avait fait Achab, roi d’Israël, et
il se prosterna devant toute l’armée des cieux et
la servit. 4 Il bâtit des autels dans la maison de
l’Éternel, quoique l’Éternel eût dit : C’est dans Jé-
rusalem que je placerai mon nom. 5 Il bâtit des
autels à toute l’armée des cieux dans les deux par-
vis de la maison de l’Éternel. 6 Il fit passer son fils
par le feu ; il observait les nuages et les serpents
pour en tirer des pronostics, et il établit des gens
qui évoquaient les esprits et qui prédisaient
l’avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux
yeux de l’Éternel, afin de l’irriter. 7 Il mit l’idole
d’Astarté, qu’il avait faite, dans la maison de la-
quelle l’Éternel avait dit à David et à Salomon, son
fils : C’est dans cette maison, et c’est dans Jéru-
salem, que j’ai choisie parmi toutes les tribus d’Is-
raël, que je veux à toujours placer mon nom. 8 Je
ne ferai plus errer le pied d’Israël hors du pays que
j’ai donné à ses pères, pourvu seulement qu’ils
aient soin de mettre en pratique tout ce que je
leur ai commandé et toute la loi que leur a pres-
crite mon serviteur Moïse. 9 Mais ils n’obéirent
point ; et Manassé fut cause qu’ils s’égarèrent et
firent le mal plus que les nations que l’Éternel avait
détruites devant les enfants d’Israël.

10 Alors l’Éternel parla en ces termes par ses
serviteurs les prophètes : 11 Parce que Manassé,
roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu’il
a fait pis que tout ce qu’avaient fait avant lui les
Amoréens, et parce qu’il a aussi fait pécher Juda
par ses idoles, 12 voici ce que dit l’Éternel, le Dieu
d’Israël : Je vais faire venir sur Jérusalem et sur
Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de
quiconque en entendra parler. 13 J’étendrai sur Jé-
rusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la
maison d’Achab ; et je nettoierai Jérusalem
comme un plat qu’on nettoie, et qu’on renverse
sens dessus dessous après l’avoir nettoyé.
14 J’abandonnerai le reste de mon héritage, et je
les livrerai entre les mains de leurs ennemis ; et
ils deviendront le butin et la proie de tous leurs
ennemis, 15 parce qu’ils ont fait ce qui est mal à
mes yeux et qu’ils m’ont irrité depuis le jour où
leurs pères sont sortis d’Égypte jusqu’à ce jour.

d’Astartè, cum’ellu avia fattu Achab, rè d’Israe-
le, è si prusternò davanti à tutta l’armata di i celi
è a sirvì. 4 Custruse altari in la casa di l’Eternu,
benchì l’Eternu avissi dettu : Hè in Ghjerusa-
lemme ch’e faraghju sughjurnà u mio nome.
5 Custruse altari à tutta l’armata di i celi in li dui
sacràzii di a casa di l’Eternu. 6 Fece passà u so fi-
gliolu pè u focu ; osservava i nìuli è i sarpenti per
tiranne previsioni, è stabilì ghjente chì parlàva-
nu à i spìriti è chì pridicìanu l’avenire. Fece ogni
ghjornu di più ciò chì hè male à l’ochji di l’Eter-
nu, affine d’irritallu. 7 Messe l’ìdulu d’Astartè,
ch’ellu avia fattu, in la casa di a quale l’Eternu
avia dettu à Davìdiu è à Salamone, u so figliolu :
Hè in ista casa, è in Ghjerusalemme, ch’e aghju
sceltu trà tutte e tribù d’Israele, ch’e vògliu per
sempre fà sughjurnà u mio nome. 8 Ùn faraghju
più girandulà u pede d’Israele fora da u paese
ch’e aghju datu à i so babbi, à cundizione ch’elli
àbbianu cura di mette in pràtica tuttu ciò ch’e
l’aghju cumandatu è tutta a lege ch’ellu l’hà pri-
scrittu u mio servitore Mosè. 9 Ma ùn ubbidinu
micca ; è Manassèiu fù càusa ch’elli svionu è fè-
cenu u male più ca e nazioni chì l’Eternu avia di-
struttu davanti à i figlioli d’Israele.

10 Allora l’Eternu parlò cusì per mezu di i so

Ghjuda, hà cummessu ss’abumineghji, perch’el-
lu hà fattu peghju ca tuttu ciò ch’elli avìanu fat-
tu prima ca ellu l’Amoreani, è ancu perch’ellu hà
fattu piccà à Ghjuda per mezu di so ìduli, 12 eccu
ciò ch’ellu dice l’Eternu, u Diu d’Israele : Aghju da
fà vene nantu à Ghjerusalemme è nantu à Ghju-
da sciagure chì abbambanaranu l’arechje di
chiunque ne sintarà parlà. 13 Tindaraghju nantu
à Ghjerusalemme a curdicella di Samària è u li-
vellu di a casa d’Achab ; è nittaraghju à Ghjeru-
salemme cum’è un piattu chì omu netta, è chì
omu ringuàrscia sottusopra dopu ad avellu nit-
tatu. 14 Abbandunaraghju u restu di a mo làsci-
ta, è i daraghju in manu à i so nimici ; è divinta-
ranu u predume è a preda di tutti i so nimici,
15 perch’elli hanu fattu ciò chì hè male à i mo
ochji è ch’elli m’hanu irritatu dapoi u ghjornu chì
i so babbi sò isciuti da l’Egittu finu à stu ghjor-
nu.
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16 Manassé répandit aussi beaucoup de sang
innocent, jusqu’à en remplir Jérusalem d’un bout
à l’autre, outre les péchés qu’il commit et qu’il fit
commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux
yeux de l’Éternel.

17 Le reste des actions de Manassé, tout ce qu’il
a fait, et les péchés auxquels il se livra, cela n’est-
il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois
de Juda ?

18 Manassé se coucha avec ses pères, et il fut
enterré dans le jardin de sa maison, dans le jar-
din d’Uzza. Et Amon, son fils, régna à sa place.

Amon, roi de Juda
19 Amon avait vingt-deux ans lorsqu’il devint

roi, et il régna deux ans à Jérusalem. Sa mère s’ap-
pelait Meschullémeth, fille de Haruts, de Jotba.

20 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel,
comme avait fait Manassé, son père ; 21 il marcha
dans toute la voie où avait marché son père, il ser-
vit les idoles qu’avait servies son père, et il se pros-
terna devant elles ; 22 il abandonna l’Éternel, le
Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la
voie de l’Éternel. 23 Les serviteurs d’Amon conspi-
rèrent contre lui, et firent mourir le roi dans sa
maison. 24 Mais le peuple du pays frappa tous ceux
qui avaient conspiré contre le roi Amon; et le peu-
ple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place.

25 Le reste des actions d’Amon, et ce qu’il a fait,
cela n’est-il pas écrit dans le livre des Chroniques
des rois de Juda ?

26 On l’enterra dans son sépulcre, dans le jar-
din d’Uzza. Et Josias, son fils, régna à sa place.

Josias, roi de Juda

22 Josias avait huit ans lorsqu’il devint roi, et il
régna trente et un ans à Jérusalem. Sa mère s’ap-
pelait Jedida, fille d’Adaja, de Botskath.

2 Il fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel, et
il marcha dans toute la voie de David, son père ;
il ne s’en détourna ni à droite ni à gauche.

3 La dix-huitième année du roi Josias, le roi en-
voya dans la maison de l’Éternel Schaphan, le se-

16 Manassèiu sparse ancu assai sangue nu-
cente, finu ad èmpiene à Ghjerusalemme da un
capu à l’altru, oltre i piccati ch’ellu cummesse in
Ghjuda fendu ciò chì hè male à l’ochji di l’Eter-
nu.

17 U restu di l’azzioni di Manassèiu, tuttu ciò
ch’ellu hà fattu, è i piccati ch’ellu fece, quessa ùn
hè scritta in lu libru di e Cròniche di i rè di Ghju-
da ?

18 Manassèiu si chjinò cù i so babbi, è fù in-
tarratu in lu giardinu di a so casa, in lu giardinu
d’Uzza. È Amon, u so figliolu, rignò à so postu.

Amon, rè di Ghjuda
19 Amon avia vintidui anni quand’ellu divin-

tò rè, è rignò dui anni in Ghjerusalemme. A so
mamma si chjamava Meschullemeth, figliola
d’Haruts, di Ghjoba.

20 Fece ciò chì hè male à l’ochji di l’Eternu, cu-
m’ellu avia fattu Manassèiu, u so babbu ; 21 mar-
chjò in tutta a via ch’ellu avia suitatu u so bab-
bu, sirvì l’ìduli ch’ellu avia sirvutu u so babbu, è
si prusternò davanti ad elli ; 22 abbandunò l’Eter-
nu, u Diu di i so babbi, è ùn marchjò micca in la
via di l’Eternu. 23 I servitori d’Amon cumplutto-
nu contru ad ellu, è fècenu more u rè in la so casa.
24 Ma u pòpulu di u paese culpì tutti quelli chì
avìanu cumpluttatu contru à u rè Amon ; è u pò-
pulu stabilì rè à Ghjosiassu, u so figliolu, à so po-
stu.

25 U restu di l’azzioni d’Amon, è ciò ch’ellu hà
fattu, quessa ùn hè scritta in lu libru di e Cròni-
che di i rè di Ghjuda ?

26 Fù intarratu in lu so sipolcru, in lu giardi-
nu d’Uzza. È Ghjosiassu, u so figliolu, rignò à so
postu.

Ghjosiassu, rè di Ghjuda

22 Ghjosiassu avia ottu anni quand’ellu divin-
tò rè, è rignò trentun annu in Ghjerusalemme.
A so mamma si chjamava Ghjedida, figliola
d’Adaja, di Botscath.

2 Fece ciò chì hè dirittu à l’ochji di u Signore,
è marchjò in tutta a via di Davìdiu, u so babbu ;
ùn ne sviò nè à diritta nè à manca.

3 U diciuttèsimu annu di u rè Ghjosiassu, u rè
mandò in la casa di l’Eternu à Scàfanu, u secre-

2 RÈ – 22

– 739 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 739



crétaire, fils d’Atsalia, fils de Meschullam. 4 Il lui
dit : Monte vers Hilkija, le souverain sacrificateur,
et qu’il amasse l’argent qui a été apporté dans la
maison de l’Éternel et que ceux qui ont la garde
du seuil ont recueilli du peuple. 5 On remettra cet
argent entre les mains de ceux qui sont chargés
de faire exécuter l’ouvrage dans la maison de
l’Éternel. Et ils l’emploieront pour ceux qui tra-
vaillent aux réparations de la maison de l’Éter-
nel, 6 pour les charpentiers, les manœuvres et les
maçons, pour les achats de bois et de pierres de
taille nécessaires aux réparations de la maison.
7 Mais on ne leur demandera pas de compte pour
l’argent remis entre leurs mains, car ils agissent
avec probité.

le livre de la loi trouvé dans le temple
8 Alors Hilkija, le souverain sacrificateur, dit

à Schaphan, le secrétaire : J’ai trouvé le livre de
la loi dans la maison de l’Éternel. Et Hilkija donna
le livre à Schaphan, et Schaphan le lut. 9 Puis Scha-
phan, le secrétaire, alla rendre compte au roi, et
dit : Tes serviteurs ont amassé l’argent qui se
trouvait dans la maison, et l’ont remis entre les
mains de ceux qui sont chargés de faire exécu-
ter l’ouvrage dans la maison de l’Éternel. 10 Scha-
phan, le secrétaire, dit encore au roi : Le sacrifi-
cateur Hilkija m’a donné un livre. Et Schaphan
le lut devant le roi.

11 Lorsque le roi entendit les paroles du livre
de la loi, il déchira ses vêtements. 12 Et le roi
donna cet ordre au sacrificateur Hilkija, à Achi-
kam, fils de Schaphan, à Acbor, fils de Michée, à
Schaphan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur du
roi : 13 Allez, consultez l’Éternel pour moi, pour le
peuple, et pour tout Juda, au sujet des paroles de
ce livre qu’on a trouvé ; car grande est la colère
de l’Éternel, qui s’est enflammée contre nous,
parce que nos pères n’ont point obéi aux paroles
de ce livre et n’ont point mis en pratique tout ce
qui nous y est prescrit.

14 Le sacrificateur Hilkija, Achikam, Acbor,
Schaphan et Asaja, allèrent auprès de la prophé-
tesse Hulda, femme de Schallum, fils de Thikva,
fils de Harhas, gardien des vêtements. Elle habi-
tait à Jérusalem, dans l’autre quartier de la ville.
15 Après qu’ils eurent parlé, elle leur dit: Ainsi parle

tàriu, figliolu d’Atsàlia, figliolu di Meschullam. 4 Li
disse : Colla versu Hilchija, u suvranu sacrifica-
dore, è ch’ellu ammansi i soldi purtati in la casa
di u Signore è chì quelli chì hanu a guàrdia di
l’ùsciu hanu racoltu da u pòpulu. 5 Omu darà ssi
soldi à quelli chì sò incaricati di fà eseguisce u
travàgliu in la casa di u Signore. È l’adupraranu
per quelli chì travàglianu à e riparazioni di a casa
di u Signore, 6 pè i bancalari, i manuvali è i mu-
radori, per cumprà legnu è petra zuccata neces-
sàrii à e riparazioni di a casa. 7 Ma ùn li si duman-
darà contu pè i soldi rimessi trà e so mani, chì
agìscenu cun rettitùdine.

u libru di a lege trovu in lu tèmpiu
8 Allora Hilchija, u suvranu sacrificadore, dis-

se à Scàfanu, u secretàriu : Aghju trovu u libru di
a lege in la casa di u Signore. È Hilchija dete u li-
bru à Scàfanu, è Scàfanu u lesse. 9 Eppo Scàfanu,
u secretàriu, andò à rende contu à u rè, è disse :
I to servitori hanu ammansatu i soldi chì èranu
in la casa, è l’hanu rimessi trà e mani di quelli chì
sò incaricati di fà eseguì u travàgliu in la casa di
u Signore. 10 Scàfanu, u secretàriu, disse dinò à u
rè : U sacrificadore Hilchija m’hà datu un libru.
È Scàfanu u lesse davanti à u rè.

11 Quandu u rè sintì e parolle di u libru di a
lege, stracciò i so vistimenti. 12 È u rè dete st’òr-
dine à u sacrificadore Hilchija, ad Achicam, figlio-
lu di Scàfanu, ad Acbor, figliolu di Michea, à Scà-
fanu, u secretàriu, è ad Asaja, servitore di u rè :
13 Andate à cunsultà l’Eternu per mè, pè u pòpu-
lu, è per tuttu Ghjuda, per ciò chì tocca e parol-
le di stu libru chì hè statu trovu ; chì maiò hè a
còllera di l’Eternu, chì s’hè infiarata contru à noi,

e parolle di stu libru è ùn hanu micca messu in
pràtica tuttu ciò ch’ellu ci priscrive.

14 U sacrificadore Hilchija, Achicam, Acbor,
Scàfanu è Asaja, andonu ind’è a prufetessa Hul-
da, mòglia di Schallum, figliolu di Thichva, figlio-
lu d’Harhas, guardianu di i vistimenti. Stava in
Ghjerusalemme, in l’altru carrughju di a cità.
15 Dopu ch’elli èbbenu parlatu, li disse : Cusì par-
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l’Éternel, le Dieu d’Israël: Dites à l’homme qui vous
a envoyés vers moi : 16 Ainsi parle l’Éternel : Voici,
je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur
ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu’a
lu le roi de Juda. 17 Parce qu’ils m’ont abandonné
et qu’ils ont offert des parfums à d’autres dieux,
afin de m’irriter par tous les ouvrages de leurs
mains, ma colère s’est enflammée contre ce lieu,
et elle ne s’éteindra point. 18 Mais vous direz au
roi de Juda, qui vous a envoyés pour consulter
l’Éternel : Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël, au
sujet des paroles que tu as entendues: 19 Parce que
ton cœur a été touché, parce que tu t’es humilié
devant l’Éternel en entendant ce que j’ai prononcé
contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront
un objet d’épouvante et de malédiction, et parce
que tu as déchiré tes vêtements et que tu as
pleuré devant moi, moi aussi, j’ai entendu, dit
l’Éternel. 20 C’est pourquoi, voici, je te recueille-
rai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix
dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous
les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rap-
portèrent au roi cette réponse.

réformes de Josias

23 Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous
les anciens de Juda et de Jérusalem. 2 Puis il
monta à la maison de l’Éternel, avec tous les
hommes de Juda et tous les habitants de Jérusa-
lem, les sacrificateurs, les prophètes, et tout le peu-
ple, depuis le plus petit jusqu’au plus grand. Il lut
devant eux toutes les paroles du livre de l’al-
liance, qu’on avait trouvé dans la maison de
l’Éternel. 3 Le roi se tenait sur l’estrade, et il traita
alliance devant l’Éternel, s’engageant à suivre
l’Éternel, et à observer ses ordonnances, ses pré-
ceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son
âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette
alliance, écrites dans ce livre. Et tout le peuple en-
tra dans l’alliance.

4 Le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacri-
ficateur, aux sacrificateurs du second ordre, et à
ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple
de l’Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits
pour Baal, pour Astarté, et pour toute l’armée des
cieux ; et il les brûla hors de Jérusalem, dans les
champs du Cédron, et en fit porter la poussière

la l’Eternu, u Diu d’Israele : Dite à l’omu chì v’hà
mandatu versu mè : 16 Cusì parla l’Eternu : Eccu,
aghju da fà vene disgràzie nantu à stu locu è nan-
tu à i so abitanti, secondu tutte e parolle di u li-
bru ch’ellu hà lettu u rè di Ghjuda. 17 Perch’elli
m’hanu abbandunatu è ch’elli hanu offertu pru-
fumi à d’altri dii, affine d’inzirgammi per mezu
di tutte l’òpere di e so mani, a mo còllera s’hè in-
fiammata contru à stu locu, è ùn si spignarà mic-
ca. 18 Ma diciarete à u rè di Ghjuda, chì v’hà man-
datu à cunsultà l’Eternu : Cusì parla l’Eternu, u
Diu d’Israele, riguardu à e parolle chì tù hai in-

tù ti sì umiliatu davanti à l’Eternu sintendu ciò
ch’e aghju prununziatu contru à stu locu è con-
tru à i so abitanti, chì saranu un ogettu di spa-

tu i to vistimenti è chì tù hai pientu davanti à mè,
anch’èiu, aghju intesu, dice l’Eternu. 20 Perciò,
eccu, t’aghju da riunisce à i to babbi, sarè ammes-
su in pace in lu to sipolcru, è i to ochji ùn vida-
ranu micca tutte e disgràzie ch’e aghju da fà vene
nantu à stu locu. Purtonu à u rè ssa risposta.

riforme di Ghjosiassu

23 U rè Ghjosiassu cuncolse vicinu ad ellu tut-
ti l’anziani di Ghjuda è di Ghjerusalemme. 2 Eppo
cullò à a casa di u Signore, cun tutti l’omi di Ghju-
da è tutti l’abitanti di Ghjerusalemme, i sacrifi-
cadori, i prufeti, è tuttu u pòpulu, da u più chju-
cu finu à u maiò. Lesse davanti ad elli tutte e
parolle di u libru di l’allianza, chì omu avia tro-
vu in la casa di u Signore. 3 U rè era nantu à a tri-
buna, è trattò allianza voltu à l’Eternu, impi-
gnèndusi à sequità l’Eternu, è ad osservà e so
urdunanze, i so precetti è e so legi, cun tuttu u
so core è cun tutta a so ànima, affine di mette in
pràtica e parolle di ss’allianza, scritte in ssu libru.
È tuttu u pòpulu intrì in l’allianza.

4 U rè urdinò ad Hilchija, u suvranu sacrifica-
dore, à i sacrificadori di u secondu òrdine, è à
quelli chì guardàvanu u zigliare, di caccià da u
tèmpiu di l’Eternu tutti i stuvigli chì èranu stati
fatti per Baal, per Astartè, è per tutta l’armata di
i celi ; è i brusgiò fora da Ghjerusalemme, in li
campi di u Cedrone, è ne fece purtà a pòlvara in
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tesu : 19 Perchì u to core hè statu toccu, perchì

 ventu è di maladizzione, è perchì  tù hai straccia-



à Béthel. 5 Il chassa les prêtres des idoles, établis
par les rois de Juda pour brûler des parfums sur
les hauts lieux dans les villes de Juda et aux en-
virons de Jérusalem, et ceux qui offraient des par-
fums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à
toute l’armée des cieux. 6 Il sortit de la maison de
l’Éternel l’idole d’Astarté, qu’il transporta hors de
Jérusalem vers le torrent de Cédron ; il la brûla
au torrent de Cédron et la réduisit en poussière,
et il en jeta la poussière sur les sépulcres des en-
fants du peuple. 7 Il abattit les maisons des pros-
titués qui étaient dans la maison de l’Éternel, et
où les femmes tissaient des tentes pour Astarté.
8 Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda ; il
souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des
parfums, depuis Guéba jusqu’à Beer Schéba ; et
il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était
à l’entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et
celui qui était à gauche de la porte de la ville. 9 Tou-
tefois les prêtres des hauts lieux ne montaient pas
à l’autel de l’Éternel à Jérusalem, mais ils man-
geaient des pains sans levain au milieu de leurs
frères. 10 Le roi souilla Topheth dans la vallée des
fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus pas-
ser son fils ou sa fille par le feu en l’honneur de
Moloc. 11 Il fit disparaître de l’entrée de la maison
de l’Éternel les chevaux que les rois de Juda
avaient consacrés au soleil, près de la chambre
de l’eunuque Nethan Mélec, qui demeurait dans
le faubourg ; et il brûla au feu les chars du soleil.
12 Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit
de la chambre haute d’Achaz et que les rois de Juda
avaient faits, et les autels qu’avait faits Manassé
dans les deux parvis de la maison de l’Éternel ;
après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la
poussière dans le torrent de Cédron. 13 Le roi
souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jé-
rusalem, sur la droite de la montagne de perdi-
tion, et que Salomon, roi d’Israël, avait bâtis à
Astarté, l’abomination des Sidoniens, à Kemosch,
l’abomination de Moab, et à Milcom, l’abomina-
tion des fils d’Ammon. 14 Il brisa les statues et abat-
tit les idoles, et il remplit d’ossements d’hommes
la place qu’elles occupaient.

15 Il renversa aussi l’autel qui était à Béthel,
et le haut lieu qu’avait fait Jéroboam, fils de Ne-

Bethel. 5 Scacciò i preti di l’ìduli, stabiliti da i rè
di Ghjuda per brusgià i prufumi nantu à l’alti lo-
chi in le cità di Ghjuda è in li circondi di Ghjeru-
salemme, è quelli chì uffrìanu prufumi à Baal, à
u sole, à a luna, à u zudiacu è à tutta l’armata di
i celi. 6 Cacciò da a casa di u Signore l’ìdulu
d’Astartè, ch’ellu traspurtò fora da Ghjerusalem-
me versu u turrente di u Cedrone ; u brusgiò à u
turrente di u Cedrone è u ridusse in pòlvara, è ne
ghjittò a pòlvara nantu à e tombe di i figlioli di
u pòpulu. 7 Abbattì e case di i prustituiti chì èra-
nu in la casa di u Signore, è duva e donne tissìa-
nu tende per Astartè. 8 Fece vene tutti i preti di
e cità di Ghjuda ; prufanò l’alti lochi duva i pre-
ti brusgiàvanu i prufumi, da Gheba finu à Beer
Scheba ; è ringuarsciò l’alti lochi di a porta di
Ghjosuè, capu di a cità, è quellu chì era à man-
ca di a porta di a cità. 9 Ci vole à dì chì i preti di
l’alti lochi ùn cullàvanu micca à l’altare di u Si-
gnore in Ghjerusalemme, ma ch’elli manghjàva-
nu i pani àzimi ammischju à i so fratelli. 10 U rè
prufanò à Tofeth in la valle di i figlioli d’Hinnom,
affinchì nimu facissi più passà u so figliolu o a
so figliola pè u focu in l’onore di Moloccu. 11 Fece
sparisce da l’intrata di a casa di u Signore i ca-
valli chì i rè di Ghjuda avìanu cunsacratu à u sole,
vicinu à a càmmara di l’eùnucu Nethan Melec,
chì stava in lu circondu ; è brusgiò in lu focu i car-
ri di u sole. 12 U rè spizzò l’altari chì èranu nantu
à u tettu di a càmmara alta d’Achaz è chì i rè di
Ghjuda avìanu fattu, è l’altari ch’ellu avia fattu
Manassèiu in li dui sacràzii di a casa di u Signo-
re ; dopu ad avelli spizzati è cacciati da culà, ne
ghjittò a pòlvara in lu turrente di Cedrone. 13 U
rè prufanò l’alti lochi chì èranu di punta à Ghje-
rusalemme, nantu à a diritta di a muntagna di
perdizione, è chì Salamone, rè d’Israele, avia cu-
struttu ad Astartè, l’abumineghju di i Siduniani,
à Chemosch, l’abumineghju di Moabe, è à Mil-
com, l’abumineghju di i figlioli d’Ammone.
14 Spizzò e stàtue è abbattì l’ìduli, è riimpiì d’os-
se d’omi u locu ch’elli occupàvanu.

15 Ringuarsciò ancu l’altare chì era in Bethel,
è l’altu locu ch’ellu avia fattu Ghjeroboam, figlio-
lu di Nebath, chì avia fattu piccà ad Israele ; bru-
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bath, qui avait fait pécher Israël ; il brûla le haut
lieu et le réduisit en poussière, et il brûla l’idole.

16 Josias, s’étant tourné et ayant vu les sépul-
cres qui étaient là dans la montagne, envoya
prendre les ossements des sépulcres, et il les
brûla sur l’autel et le souilla, selon la parole de
l’Éternel prononcée par l’homme de Dieu qui
avait annoncé ces choses. 17 Il dit : Quel est ce mo-
nument que je vois ? Les gens de la ville lui répon-
dirent : C’est le sépulcre de l’homme de Dieu, qui
est venu de Juda, et qui a crié contre l’autel de Bé-
thel ces choses que tu as accomplies. 18 Et il dit :
Laissez-le ; que personne ne remue ses os ! On
conserva ainsi ses os avec les os du prophète qui
était venu de Samarie.

19 Josias fit encore disparaître toutes les mai-
sons des hauts lieux, qui étaient dans les villes
de Samarie, et qu’avaient faites les rois d’Israël
pour irriter l’Éternel; il fit à leur égard entièrement
comme il avait fait à Béthel. 20 Il immola sur les
autels tous les prêtres des hauts lieux, qui étaient
là, et il y brûla des ossements d’hommes. Puis il
retourna à Jérusalem.

célébration de la Pâque
mort de Josias

21 Le roi donna cet ordre à tout le peuple : Cé-
lébrez la Pâque en l’honneur de l’Éternel, votre
Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l’al-
liance. 22 Aucune Pâque pareille à celle-ci n’avait
été célébrée depuis le temps où les juges ju-
geaient Israël et pendant tous les jours des rois
d’Israël et des rois de Juda. 23 Ce fut la dix-huitième
année du roi Josias qu’on célébra cette Pâque en
l’honneur de l’Éternel à Jérusalem.

24 De plus, Josias fit disparaître ceux qui évo-
quaient les esprits et ceux qui prédisaient l’ave-
nir, et les théraphim, et les idoles, et toutes les abo-
minations qui se voyaient dans le pays de Juda
et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les pa-
roles de la loi, écrites dans le livre que le sacrifi-
cateur Hilkija avait trouvé dans la maison de l’Éter-
nel. 25 Avant Josias, il n’y eut point de roi qui,
comme lui, revînt à l’Éternel de tout son cœur, de
toute son âme et de toute sa force, selon toute la
loi de Moïse ; et après lui, il n’en a point paru de

sgiò l’altu locu è u ridusse in pòlvara, è brusgiò
l’ìdulu.

16 Ghjosiassu, essèndusi vultatu è avendu vi-
stu i sipolcri chì èranu culà in la muntagna,
mandò à piglià l’osse di i sipolcri, è e brusgiò nan-
tu à l’altare è u prufanò, secondu a parolla di u
Signore prununziata da l’omu di Diu chì avia an-
nunziatu sse cose. 17 Disse : Chì ghjè stu muni-
mentu ch’e vecu ? A ghjente di a cità li rispose :
Hè u sipolcru di l’omu di Diu, chì hè ghjuntu da
Ghjuda, è chì hà briunatu contru à l’altare di Be-
thel sse cose chì tù hai adimpiutu. 18 È disse : La-
sciàtelu ; chì nimu movi e so osse ! cusì funu cun-
servate e so osse cun l’osse di u prufeta chì era
vinutu da Samària.

19 Ghjosiassu fece ancu sparì tutte e case di
l’alti lochi, chì èranu in le cità di Samària, è ch’el-
li avìanu fattu i rè d’Israele per inzirgà u Signo-
re ; fece riguardu ad elle in ogni puntu cum’ellu
avia fattu in Bethel. 20 Fece more nantu à l’alta-
ri tutti i preti di l’alti lochi, chì èranu culà, è ci bru-
sgiò osse d’omi. Eppo si ne turnò in Ghjerusalem-
me.

celebrazione di a Pasqua
morte di Ghjosiassu

21 U rè dete st’òrdine à tuttu u pòpulu : Cele-
brate a Pasqua in l’onore di l’Eternu, u vostru Diu,

Pasqua sìmula à questa quì ùn era mai stata ce-
lebrata dapoi u tempu chì i ghjùdici ghjudicàva-
nu ad Israele è durante tutti i ghjorni di i rè
d’Israele è di i rè di Ghjuda. 23 Fubbe u diciuttè-
simu annu di u rè Ghjosiassu ch’ella fù celebra-
ta ssa Pasqua in l’onore di u Signore in Ghjeru-
salemme.

24 Per lu più, Ghjosiassu fece sparì quelli chì

chì si vidìanu in lu paese di Ghjuda è in Ghjeru-
salemme, affine di mette in pràtica e parolle di
a lege, scritte in lu libru chì u sacrificadore Hil-
chija avia trovu in la casa di u Signore. 25 Prima
ca Ghjosiassu, ùn ci fù micca rè chì, cum’è ellu,
fussi vultatu à u Signore cun tuttu u so core, cun
tutta a so ànima è cun tutta a so forza, secondu
a lege di Mosè ; è dopu ad ellu, sìmulu ùn ci n’hè
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cum’ella hè scritta in i stu libru di l’allianza. 22 Una

ne, è i teràfimi, è l’ìduli, è tutti l’abumineghji
chjamàvanu i spìriti è quelli chì pridicìanu l’avve-



semblable. 26 Toutefois l’Éternel ne se désista
point de l’ardeur de sa grande colère dont il était
enflammé contre Juda, à cause de tout ce
qu’avait fait Manassé pour l’irriter. 27 Et l’Éternel
dit : J’ôterai aussi Juda de devant ma face comme
j’ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusa-
lem que j’avais choisie, et la maison de laquelle
j’avais dit : Là sera mon nom.

28 Le reste des actions de Josias, et tout ce qu’il
a fait, cela n’est-il pas écrit dans le livre des Chro-
niques des rois de Juda ? 29 De son temps, Pharaon
Néco, roi d’Égypte, monta contre le roi d’Assyrie,
vers le fleuve de l’Euphrate. Le roi Josias marcha
à sa rencontre ; et Pharaon le tua à Meguiddo, dès
qu’il le vit. 30 Ses serviteurs l’emportèrent mort
sur un char ; ils l’amenèrent de Meguiddo à Jé-
rusalem, et ils l’enterrèrent dans son sépulcre. Et
le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias ; ils
l’oignirent, et le firent roi à la place de son père.

Joachaz, roi de Juda
31 Joachaz avait vingt-trois ans lorsqu’il devint

roi, et il régna trois mois à Jérusalem. Sa mère s’ap-
pelait Hamuthal, fille de Jérémie, de Libna.

32 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, en-
tièrement comme avaient fait ses pères. 33 Pha-
raon Néco l’enchaîna à Ribla, dans le pays de Ha-
math, pour qu’il ne régnât plus à Jérusalem ; et
il mit sur le pays une contribution de cent talents
d’argent et d’un talent d’or. 34 Et Pharaon Néco éta-
blit roi Éliakim, fils de Josias, à la place de Josias,
son père, et il changea son nom en celui de Joja-
kim. Il prit Joachaz, qui alla en Égypte et y mou-
rut. 35 Jojakim donna à Pharaon l’argent et l’or ;
mais il taxa le pays pour fournir cet argent,
d’après l’ordre de Pharaon ; il détermina la part
de chacun et exigea du peuple du pays l’argent
et l’or qu’il devait livrer à Pharaon Néco.

Jojakim, roi de Juda
36 Jojakim avait vingt-cinq ans lorsqu’il devint

roi, et il régna onze ans à Jérusalem. Sa mère s’ap-
pelait Zebudda, fille de Pedaja, de Ruma.

più statu. 26 Però l’Eternu ùn si disfece micca di
l’ardore di a so gran còllera contru à Ghjuda, per
via di tuttu ciò ch’ellu avia fattu Manassèiu per
irritallu. 27 È l’Eternu disse : Livaraghju ancu à
Ghjuda da davanti à a mo fàccia cum’e aghju li-
vatu ad Israele, è riittaraghju sta cità di Ghjeru-
salemme ch’e aviu sceltu, è a casa di a qual’e aviu
dettu : Culà sughjurnarà u mio nome.

28 U restu di l’azzioni di Ghjosiassu, è tuttu ciò
ch’ellu hà fattu, quessa ùn hè scritta in lu libru
di e Cròniche di i rè di Ghjuda ? 29 À a so èpuca,
Faraone Neco, rè d’Egittu, cullò contru à u rè d’As-
sìria, ver di u fiume di l’Eufrate. U rè Ghjosiassu
marchjò à scuntrallu ; è Faraone u tumbò in Mè-
ghiddu, quand’ellu u vide. 30 I so servitori u si pur-
tonu mortu nantu à un carru ; u purtonu da Mè-
ghiddu in Ghjerusalemme, è l’intarronu in lu so
sipolcru. È u pòpulu di u paese pigliò à Ghjoa-
chaz, figliolu di Ghjosiassu ; l’ùnsenu, è u fècenu
rè à a piazza di u so babbu.

Ghjoachaz, rè di Ghjuda
31 Ghjoachaz avia vintitrè anni quand’ellu di-

vintò rè, è rignò trè mesi in Ghjerusalemme. A
so mamma si chjamava Hamuthal, figliola di
Ghjerèmia, di Libna.

32 Fece ciò chì hè male à l’ochji di u Signore,
in tuttu cum’elli avìanu fattu i so babbi. 33 Farao-
ne Neco l’incatinò in Ribla, in lu paese d’Hamath,
per ch’ell’ùn rignassi più in Ghjerusalemme ; è
messe nantu à u paese una cuntribuzione di cen-
tu talenti d’argentu è d’un talentu d’oru. 34 È Fa-
raone Neco stabilì cum’è rè ad Eliachim, figliolu
di Ghjosiassu, à a piazza di Ghjosiassu, u so bab-
bu, è cambiò u so nome : u chjamò Ghjojachim.
Pigliò à Ghjoachaz, chì andò in Egittu è ci mor-
se. 35 Ghjojachim dete à Faraone l’argentu è
l’oru ; ma tassò u paese per furnisce ss’argentu
secondu l’òrdine di Faraone ; stabilì a parte
d’ognunu è riclamò da u pòpulu di u paese l’ar-
gentu è l’oru ch’ellu duvia dà à Faraone Neco.

Ghjojachim, rè di Ghjuda
36 Ghjojachim avia vinticinque anni quand’el-

lu divintò rè, è rignò òndeci anni in Ghjerusalem-
me. A so mamma si chjamava Zebudda, figliola
di Pedaja, di Ruma.
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37 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, en-
tièrement comme avaient fait ses pères.

24 De son temps, Nebucadnetsar, roi de Baby-
lone, se mit en campagne. Jojakim lui fut assu-
jetti pendant trois ans ; mais il se révolta de nou-
veau contre lui. 2 Alors l’Éternel envoya contre
Jojakim des troupes de Chaldéens, des troupes de
Syriens, des troupes de Moabites et des troupes
d’Ammonites ; il les envoya contre Juda pour le
détruire, selon la parole que l’Éternel avait pro-
noncée par ses serviteurs les prophètes. 3 Cela ar-
riva uniquement sur l’ordre de l’Éternel, qui vou-
lait ôter Juda de devant sa face, à cause de tous
les péchés commis par Manassé, 4 et à cause du
sang innocent qu’avait répandu Manassé et dont
il avait rempli Jérusalem. Aussi l’Éternel ne vou-
lut-il point pardonner.

5 Le reste des actions de Jojakim, et tout ce qu’il
a fait, cela n’est-il pas écrit dans le livre des Chro-
niques des rois de Juda ?

6 Jojakin se coucha avec ses pères. Et Jojakin,
son fils, régna à sa place.

7 Le roi d’Égypte ne sortit plus de son pays, car
le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au
roi d’Égypte depuis le torrent d’Égypte jusqu’au
fleuve de l’Euphrate.

Jojakin, roi de Juda
premier siège de Jérusalem

8 Jojakin avait dix-huit ans lorsqu’il devint roi,
et il régna trois mois à Jérusalem. Sa mère s’ap-
pelait Nehuschtha, fille d’Elnathan, de Jérusalem.

9 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, en-
tièrement comme avait fait son père.

10 En ce temps-là, les serviteurs de Nebucad-
netsar, roi de Babylone, montèrent contre Jéru-
salem, et la ville fut assiégée. 11 Nebucadnetsar,
roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que
ses serviteurs l’assiégeaient. 12 Alors Jojakin, roi
de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone,
avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eu-
nuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier, la
huitième année de son règne. 13 Il tira de là tous
les trésors de la maison de l’Éternel et les trésors
de la maison du roi ; et il brisa tous les ustensi-

37 Fece ciò chì hè male à l’ochji di u Signore,
in tuttu cum’elli avìanu fattu i so babbi.

24 À a so èpuca, Nabucadnedsar, rè di Babilò-
nia, si messe in campagna. Ghjojachim li fù sot-
tumessu trè anni ; ma si rivultò dinò contru ad
ellu. 2 Allora l’Eternu mandò contru à Ghjojachim
truppe di Chaldeani, truppe di Siriani, truppe di
Moàbiti è truppe d’Ammòniti ; e mandò contru
à Ghjuda per distrùghjelu, secondu a parolla chì
l’Eternu avia prununziatu per mezu di i so ser-
vitori i prufeti. 3 Quessa accadì solu nantu à l’òr-
dine di l’Eternu, chì vulia livà à Ghjuda da davan-
ti à a so fàccia, per via di tutti i piccati cummessi
da Manassèiu, 4 è per via di u sangue nucente
ch’ellu avia spartu Manassèiu è di u quale ellu
avia impiutu à Ghjerusalemme. Perciò l’Eternu
ùn volse micca pardunà.

5 U restu di l’azzioni di Ghjojachim, è tuttu ciò
ch’ellu hà fattu, quessa ùn hè scritta in lu libru
di e Cròniche di i rè di Ghjuda ?

6 Ghjojachim si chjinò cù i so babbi. È Ghjo-
jachin, u so figliolu, rignò à so postu.

7 U rè d’Egittu ùn surtì più da u so paese, chì
u rè di Babilònia avia pigliatu tuttu ciò chì appar-
tinia à u rè d’Egittu da u turrente d’Egittu finu à
u fiume di l’Eufrate.

Ghjojachin, rè di Ghjuda
primu assèdiu di Ghjerusalemme

8 Ghjojachin avia diciottu anni quand’ellu di-
vintò rè, è rignò trè mesi in Ghjerusalemme. A
so mamma si chjamava Nehuschtha, figliola
d’Elnathan, di Ghjerusalemme.

9 Fece ciò chì hè male à l’ochji di l’Eternu, in
tuttu cum’ellu avia fattu u so babbu.

10 À quell’èpuca, i servitori di Nabucadnetsar,
rè di Babilònia, cullonu contru à Ghjerusalemme,
è a cità fù assidiata. 11 Nabucadnetsar, rè di Ba-
bilònia, ghjunse davanti à a cità mentre chì i so
servitori ci avìanu messu l’accampu. 12 Allora
Ghjojachim, rè di Ghjuda, andò ind’è u rè di Ba-
bilònia, cù a so mamma, i so servitori, i so capi
è i so eùnuchi. È u rè di Babilònia u fece prigiu-
neru, l’uttavu mese di u so regnu. 13 Pigliò culà
tutti i tesori di a casa di l’Eternu è i tesori di a casa
di u rè ; è spizzò tutti i stuvigli d’oru chì Salamo-
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les d’or que Salomon, roi d’Israël, avait faits dans
le temple de l’Éternel, comme l’Éternel l’avait pro-
noncé. 14 Il emmena en captivité tout Jérusalem,
tous les chefs et tous les hommes vaillants, au
nombre de dix mille exilés, avec tous les charpen-
tiers et les serruriers: il ne resta que le peuple pau-
vre du pays. 15 Il transporta Jojakin à Babylone ;
et il emmena captifs de Jérusalem à Babylone la
mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques,
et les grands du pays, 16 tous les guerriers au nom-
bre de sept mille, et les charpentiers et les serru-
riers au nombre de mille, tous hommes vaillants
et propres à la guerre. Le roi de Babylone les em-
mena captifs à Babylone. 17 Et le roi de Babylone
établit roi, à la place de Jojakin, Matthania, son
oncle, dont il changea le nom en celui de Sédé-
cias.

Sédécias, roi de Juda
siège et prise de Jérusalem

18 Sédécias avait vingt et un ans lorsqu’il de-
vint roi, et il régna onze ans à Jérusalem. Sa mère
s’appelait Hamuthal, fille de Jérémie, de Libna.

19 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, en-
tièrement comme avait fait Jojakim. 20 Et cela ar-
riva à cause de la colère de l’Éternel contre Jéru-
salem et contre Juda, qu’il voulait rejeter de
devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi
de Babylone.

25 La neuvième année du règne de Sédécias, le
dixième jour du dixième mois, Nebucadnetsar,
roi de Babylone, vint avec toute son armée contre
Jérusalem ; il campa devant elle, et éleva des re-
tranchements tout autour. 2 La ville fut assiégée
jusqu’à la onzième année du roi Sédécias.

3 Le neuvième jour du mois, la famine était
forte dans la ville, et il n’y avait pas de pain pour
le peuple du pays. 4 Alors la brèche fut faite à la
ville ; et tous les gens de guerre s’enfuirent de nuit
par le chemin de la porte entre les deux murs près
du jardin du roi, pendant que les Chaldéens en-
vironnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin
de la plaine. 5 Mais l’armée des Chaldéens pour-
suivit le roi et l’atteignit dans les plaines de Jéri-
cho, et toute son armée se dispersa loin de lui. 6 Ils

ne, rè d’Israele, avia fattu in lu tèmpiu di l’Eter-
nu, cum’ellu l’avia detta l’Eternu. 14 Si purtò in
prigiunia tuttu Ghjerusalemme, tutti i capi è tut-
ti l’omi rubusti, èranu decemila esiliati, cun tut-
ti i bancalari è i ferrali : ùn firmò ca u pòpulu
pòvaru di u paese. 15 Purtò à Ghjojachin in Babi-
lònia ; è si purtò prigiuneri da Ghjerusalemme in
Babilònia a mamma di u rè, e mòglie di u rè è i
so eùnuchi, è i nutàbuli di u paese, 16 tutti i guer-
rieri chì èranu settemila, è i bancalari è i ferrali
chì èranu mille, tutti l’omi valurosi è atti à a guer-
ra. U rè di Babilònia i si purtò prigiuneri in Ba-
bilònia. 17 È u rè di Babilònia stabilì cum’è rè, à a
piazza di Ghjojachin, à Matthània, u so ziu, ch’el-
lu chjamò Sedecias cambiendu u so nome.

Sedecias, rè di Ghjuda
assèdiu è presa di Ghjerusalemme

18 Sedecias avia vintun annu quand’ellu di-
vintò rè, è rignò òndeci anni in Ghjerusalemme.
A so mamma si chjamava Hamuthal, figliola di
Ghjerèmia, di Libna.

19 Fece ciò chì hè male à l’ochji di l’Eternu, in
tuttu cum’ellu avia fattu Ghjojachim. 20 È ques-
sa accadì per via di a còllera di l’Eternu contru à
Ghjerusalemme è contru à Ghjuda, ch’ellu vulia
riittà da davanti à a so fàccia. È Sedecias si rivul-
tò contru à u rè di Babilònia.

25 U nuvèsimu annu di u regnu di Sedecias, u
dècimu ghjornu di u dècimu mese, Nabucadnet-
sar, rè di Babilònia, vense cun tutta a so armata
contru à Ghjerusalemme ; ci messe l’accampu, è
stabilì lochi forti tuttu à l’intornu. 2 A cità fù as-
sidiata finu à l’undicèsimu annu di u rè Sedecias.

3 U nuvèsimu ghjornu di u mese, a caristia era
maiò in la cità, è ùn ci era pane pè u pòpulu di u
paese. 4 Allora un locu d’isciuta fù fattu in la cità ;
è tutta a ghjente di guerra si ne fughjì di notte
pè a strada di a porta trà i dui muri vicinu à u
giardinu di u rè, mentre chì i Chaldeani circun-
dàvanu a cità. I fughjitivi piglionu a strada di a
pianura. 5 Ma l’armata di i Chaldeani andò ap-
pressu à u rè è l’aghjustò in le piane di Ghjèricu,
è tutta a so armata si spargugliò luntanu da ellu.
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saisirent le roi, et le firent monter vers le roi de
Babylone à Ribla ; et l’on prononça contre lui une
sentence. 7 Les fils de Sédécias furent égorgés en
sa présence ; puis on creva les yeux à Sédécias, on
le lia avec des chaînes d’airain, et on le mena à
Babylone.

8 Le septième jour du cinquième mois, –
c’était la dix-neuvième année du règne de Nebu-
cadnetsar, roi de Babylone, – Nebuzaradan, chef
des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra
dans Jérusalem. 9 Il brûla la maison de l’Éternel,
la maison du roi, et toutes les maisons de Jéru-
salem ; il livra au feu toutes les maisons de quel-
que importance. 10 Toute l’armée des Chaldéens,
qui était avec le chef des gardes, démolit les mu-
railles formant l’enceinte de Jérusalem. 11 Nebu-
zaradan, chef des gardes, emmena captifs ceux
du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux
qui s’étaient rendus au roi de Babylone, et le
reste de la multitude. 12 Cependant le chef des gar-
des laissa comme vignerons et comme laboureurs
quelques-uns des plus pauvres du pays.

13 Les Chaldéens brisèrent les colonnes d’ai-
rain qui étaient dans la maison de l’Éternel, les
bases, la mer d’airain qui était dans la maison de
l’Éternel, et ils en emportèrent l’airain à Babylone.
14 Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux,
les tasses, et tous les ustensiles d’airain avec les-
quels on faisait le service. 15 Le chef des gardes prit
encore les brasiers et les coupes, ce qui était d’or
et ce qui était d’argent. 16 Les deux colonnes, la
mer, et les bases, que Salomon avait faites pour
la maison de l’Éternel, tous ces ustensiles d’airain
avaient un poids inconnu. 17 La hauteur d’une co-
lonne était de dix-huit coudées, et il y avait au-
dessus un chapiteau d’airain dont la hauteur
était de trois coudées ; autour du chapiteau il y
avait un treillis et des grenades, le tout d’airain ;
il en était de même pour la seconde colonne avec
le treillis.

18 Le chef des gardes prit Seraja, le souverain
sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur, et
les trois gardiens du seuil. 19 Et dans la ville il prit
un eunuque qui avait sous son commandement
les gens de guerre, cinq hommes qui faisaient par-
tie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans
la ville, le secrétaire du chef de l’armée qui était

6 Piglionu u rè, u fècenu cullà ver di u rè di Babi-
lònia in Ribla ; è una sintenza fù prununziata
contru ad ellu. 7 I figlioli di Sedecias fùbbenu pol-
zi in la so presenza ; eppo à Sedecias omu li cri-
pò l’ochji, fù liatu cun catene di bronzu, è purta-
tu in Babilònia.

8 U sèttimu ghjornu di u quintu mese, – era
u dicenuvèsimu annu di u regnu di Nabucadnet-
sar, rè di Babilònia, – Nebuzaradan, capu di e
guàrdie, servitore di u rè di Babilònia, intrì in
Ghjerusalemme. 9 Brusgiò a casa di l’Eternu, a
casa di u rè, è tutte e case di Ghjerusalemme ;
dete à u focu tutte e case d’impurtanza. 10 Tutta
l’armata di i Chaldeani, chì era cù u capu di e
guàrdie, lampò in terra e muràglie chì cinghjìa-
nu à Ghjerusalemme. 11 Nebuzaradan, capu di e
guàrdie, purtò prigiuneri quelli di u pòpulu chì
èranu firmati in la cità, quelli chì s’èranu arresi
à u rè di Babilònia, è u restu di a multitùdine.
12 Ma u capu di e guàrdie lasciò cum’è vignaghjo-
li è lavuradori qualcuni di i più pòvari di u pae-
se.

13 I Chaldeani spizzonu e culonne di bronzu
chì èranu in la casa di u Signore, e base, u mare
di bronzu chì era in la casa di u Signore, è ne pur-
tonu u bronzu in Babilònia. 14 Piglionu i cinna-
raghji, e palette, i cultelli, e tazze, è tutti i stuvi-
gli di bronzu cù i quali si facia u servìziu. 15 U
capu di e guàrdie pigliò dinò i brasgeri è e cup-
pe, ciò chì era d’oru è ciò chì era d’argentu. 16 E
dùie culonne, u mare, è e base, chì Salamone avia
fattu pè a casa di u Signore, tutti ssi stuvigli di
bronzu avìanu un pesu scunnisciutu. 17 L’altura
d’una culonna era di diciottu bracce, è ci era nan-
tu un capitellu di bronzu chì avia trè bracce d’al-
tu ; intornu à u capitellu ci era un gratìculu è me-
langrane, tuttu era di bronzu ; era listessa pè a
seconda culonna cù u gratìculu.

18 U capu di e guàrdie pigliò à Seraja, u suvra-
nu sacrificadore, à Sofònia, u secondu sacrifica-
dore, è i trè guardiani di l’ùsciu. 19 È in la cità pi-
gliò un eùnucu chì avia sottu à u so cumandu a
ghjente di guerra, cinque omi di i cunsiglieri di
u rè è chì fùbbenu trovi in la cità, u secretàriu di
u capu di l’armata chì era incaricatu d’ingagià u

2 RÈ – 25

– 747 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 747



chargé d’enrôler le peuple du pays, et soixante
hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans
la ville. 20 Nebuzaradan, chef des gardes, les prit,
et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. 21 Le
roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ri-
bla, dans le pays de Hamath.

22 Ainsi Juda fut emmené captif loin de son
pays. Et Nebucadnetsar, roi de Babylone, plaça le
reste du peuple, qu’il laissa dans le pays de Juda,
sous le commandement de Guedalia, fils d’Achi-
kam, fils de Schaphan.

23 Lorsque tous les chefs des troupes eurent
appris, eux et leurs hommes, que le roi de Baby-
lone avait établi Guedalia pour gouverneur, ils se
rendirent auprès de Guedalia à Mitspa, savoir Is-
maël, fils de Nethania, Jochanan, fils de Karéach,
Seraja, fils de Thanhumeth, de Nethopha, et Jaa-
zania, fils du Maacathien, eux et leurs hommes.
24 Guedalia leur jura, à eux et à leurs hommes, et
leur dit : Ne craignez rien de la part des serviteurs
des Chaldéens ; demeurez dans le pays, servez le
roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien.
25 Mais au septième mois, Ismaël, fils de Netha-
nia, fils d’Élischama, de la race royale, vint, accom-
pagné de dix hommes, et ils frappèrent mortel-
lement Guedalia, ainsi que les Juifs et les
Chaldéens qui étaient avec lui à Mitspa. 26 Alors
tout le peuple, depuis le plus petit jusqu’au plus
grand, et les chefs des troupes, se levèrent et s’en
allèrent en Égypte, parce qu’ils avaient peur des
Chaldéens.

27 La trente-septième année de la captivité de
Jojakin, roi de Juda, le vingt-septième jour du dou-
zième mois, Évil Merodac, roi de Babylone, dans
la première année de son règne, releva la tête de
Jojakin, roi de Juda, et le tira de prison. 28 Il lui parla
avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône
des rois qui étaient avec lui à Babylone. 29 Il lui
fit changer ses vêtements de prison, et Jojakin
mangea toujours à sa table tout le temps de sa
vie. 30 Le roi pourvut constamment à son entre-
tien journalier tout le temps de sa vie.

pòpulu di u paese, è sessanta omi di u pòpulu di
u paese chì si truvonu in la cità. 20 Nebuzaradan,
capu di e guàrdie, i pigliò, è i cundosse ver di u
rè di Babilònia in Ribla. 21 U rè di Babilònia i cul-
pì è i fece more in Ribla, in lu paese d’Hamath.

22 Cusì Ghjuda fù purtatu prigiuneru lunta-
nu da u so paese. È Nabucadnetsar, rè di Babilò-
nia, messe u restu di u pòpulu, ch’ellu lasciò in
lu paese di Ghjuda, sottu à u cumandu di Ghe-
dàlia, figliolu d’Achicam, figliolu di Scàfanu.

23 Quandu tutti i capi di e truppe èbbenu am-
paratu, elli è i so omi, chì u rè di Babilònia avia
stabilitu à Ghedàlia pè guvernatore, andonu in-
d’è Ghedàlia in Mitspa, ci era Ismaele, figliolu di
Nethània, Ghjochanan, figliolu di Chareach, Se-
raja, figliolu di Thanhumeth, di Nethofa, è Ghjaa-
zània, figliolu di u Maacathianu, elli è i so omi.
24 Ghedàlia li ghjurò, à elli è à i so omi, è li disse :
Ùn àbbiate paura di i servitori di i Chaldeani ; sta-
te in lu paese, sirvite u rè di Babilònia, è vi ne tru-
varete bè. 25 Ma à u sèttimu mese, Ismaele, figlio-
lu di Nethània, figliolu d’Elischama, di a razza
reale, vense, accumpagnatu da dece omi, è cul-
pinu à morte à Ghedàlia, è ancu i Ghjudei è i
Chaldeani chì èranu cun ellu in Mitspa. 26 Allo-
ra tuttu u pòpulu, da u più chjucu à u maiò, è i
capi di e truppe, piglionu è si n’andonu in Egit-
tu, perch’elli avìanu a paura di i Chaldeani.

27 U trentasittèsimu annu di a cattività di
Ghjojachin, rè di Ghjuda, u vintisittèsimu ghjor-
nu di u dodicèsimu mese, Evil Merodac, rè di Ba-
bilònia, in lu primu annu di u so regnu, rialzò u
capu di Ghjojachin, rè di Ghjuda, è u cacciò da a
prigione. 28 Li parlò cun buntà, è messe u so tro-
nu sopra à i troni di i rè chì èranu cun ellu in Ba-
bilònia. 29 Li fece cambià i so vistimenti di prigio-
ne, è Ghjojachin manghjò sempre à a so tàvula
tantu ch’ellu campò. 30 U rè pruvide di cuntìni-
vu à a so sussistenza quotidiana tantu ch’ellu
campò.
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les dix patriarches d’Adam à Noé
et les descendants de Noé

1 Adam, Seth, Énosch, 2 Kénan, Mahalaleel, Jé-
red, 3 Hénoc, Metuschélah, Lémec, 4 Noé, Sem,
Cham et Japhet.

5 Fils de Japhet : Gomer, Magog, Madaï, Javan,
Tubal, Méschec et Tiras. – 6 Fils de Gomer : Asch-
kenaz, Diphat et Togarma. – 7 Fils de Javan : Éli-
scha, Tarsisa, Kittim et Rodanim.

8 Fils de Cham : Cusch, Mitsraïm, Puth et Ca-
naan. – 9 Fils de Cusch : Saba, Havila, Sabta,
Raema et Sabteca. – Fils de Raema : Séba et De-
dan. 10 Cusch engendra Nimrod ; c’est lui qui
commença à être puissant sur la terre. – 11 Mits-
raïm engendra les Ludim, les Ananim, les Leha-
bim, les Naphtuhim, 12 les Patrusim, les Casluhim,
d’où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim. –
13 Canaan engendra Sidon, son premier-né, et
Heth, 14 et les Jébusiens, les Amoréens, les Guir-
gasiens, 15 les Héviens, les Arkiens, les Siniens, 16 les
Arvadiens, les Tsemariens, les Hamathiens.

17 Fils de Sem : Élam, Assur, Arpacschad, Lud
et Aram ; Uts, Hul, Guéter et Méschec. – 18 Arpac-
schad engendra Schélach ; et Schélach engendra
Héber. 19 Il naquit à Héber deux fils : le nom de
l’un était Péleg, parce que de son temps la terre
fut partagée, et le nom de son frère était Jokthan.
20 Jokthan engendra Almodad, Schéleph, Hatsar-
maveth, Jérach, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Ébal,
Abimaël, Séba, Ophir, Havila et Jobab. 23 Tous ceux-
là furent fils de Jokthan.

è i discindenti di Noè

Ghjeredu, 3 Henoc, Metuschelah, Lemec, 4 Noè,
Semme, Sciame è Ghjafettu.

5 Figlioli di Ghjafettu : Gomer, Magog, Madai,
Ghjavan, Tubal, Meschec è Tiras. – 6 Figlioli di Go-
mer : Aschenaz, Difat è Togarma. – 7 Figlioli di
Ghjavan : Elischa, Tarsisa, Chittim è Rodanim.

8 Figlioli di Sciame : Cusch, Mitsraim, Puth et
Cananu. – 9 Figlioli di Cusch : Saba, Havila, Sab-
ta, Raema è Sabteca. – Figlioli di Raema : Seba è
Dèdanu. 10 Cusch ginarò à Nimrod ; ghjè ellu chì
cuminciò ad esse putente nantu à a terra. –
11 Mitsraim ginarò i Ludimi, l’Anaimi, i Lehabimi,
i Nafthuimi, 12 i Patrusimi, i Casluhimi, da duv’el-
li sò isciuti i Filistini, è i Caftorimi. – 13 Cananu
ginarò à Sidone, u so primunatu, è à Heth, 14 è i
Ghjebusiani, l’Amoreani, i Ghirgasiani, 15 l’Hevia-
ni, l’Archiani, i Siniani, 16 l’Arvadiani, i Tsemaria-
ni, l’Hamathiani.

17 Figlioli di Semme : Èlamu, Assur, Arpac-
schad, Lud et Aram ; Uts, Hul, Gheter è Meschec.
– 18 Arpacschad ginarò à Schelach ; è Schelach gi-
narò ad Heber. 19 Ad Heber li nascì dui figlioli :

ra fù spartuta, è u so fratellu si chjamava Ghjoc-
than. 20 Ghjocthan ginarò ad Almodad, à Schelef,
ad Hatsarmaveth, à Ghjerach, 21 ad Hadoram, ad
Uzal, à Dicla, 22 ad Ebal, ad Abimael, à Seba, ad
Òfiru, ad Havila è à Ghjobab. 23 Tutti quessi fùb-
benu figlioli di Ghjocthan.
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unu si chjamava Peleg, perchì di i so tempi a ter-

i dece patriarchi d’Àdamu à Noè

1 À damu, Seth, Enosch, 2 Chenan, Mahalaleel,

 

 



les dix patriarches de Sem
à Abraham

24 Sem, Arpacschad, Schélach, 25 Héber, Péleg,
Rehu, 26 Serug, Nachor, Térach, 27 Abram, qui est
Abraham.

les fils d’Abraham et leurs descendants
28 Fils d’Abraham : Isaac et Ismaël.
29 Voici leur postérité. Nebajoth, premier-né

d’Ismaël, Kédar, Adbeel, Mibsam, 30 Mischma,
Duma, Massa, Hadad, Téma, 31 Jethur, Naphisch
et Kedma. Ce sont là les fils d’Ismaël.

32 Fils de Ketura, concubine d’Abraham. Elle en-
fanta Zimran, Jokschan, Medan, Madian, Jis-
chbak et Schuach. – Fils de Jokschan : Séba et De-
dan. – 33 Fils de Madian: Épha, Épher, Hénoc, Abida
et Eldaa. – Ce sont là tous les fils de Ketura.

34 Abraham engendra Isaac.
Fils d’Isaac : Ésaü et Israël.
35 Fils d’Ésaü : Éliphaz, Reuel, Jeusch, Jaelam

et Koré. – 36 Fils d’Éliphaz : Théman, Omar, Tse-
phi, Gaetham, Kenaz, Thimna et Amalek. – 37 Fils
de Reuel : Nahath, Zérach, Schamma et Mizza.

38 Fils de Séir : Lothan, Schobal, Tsibeon, Ana,
Dischon, Etser et Dischan. – 39 Fils de Lothan : Hori
et Homam. Sœur de Lothan : Thimna. – 40 Fils de
Schobal : Aljan, Manahath, Ébal, Schephi et
Onam. – Fils de Tsibeon: Ajja et Ana. – 41 Fils d’Ana:
Dischon. Fils de Dischon : Hamran, Eschban, Ji-
thran et Keran. – 42 Fils d’Etser : Bilhan, Zaavan et
Jaakan. – Fils de Dischan : Uts et Aran. –

43 Voici les rois qui ont régné dans le pays
d’Édom, avant qu’un roi règne sur les enfants d’Is-
raël. – Béla, fils de Beor ; et le nom de sa ville était
Dinhaba. – 44 Béla mourut; et Jobab, fils de Zérach,
de Botsra, régnât à sa place. – 45 Jobab mourut ;
et Huscham, du pays des Thémanites, régna à sa
place. – 46 Huscham mourut ; et Hadad, fils de Be-
dad, régna à sa place. C’est lui qui frappa Madian
dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était
Avith. – 47 Hadad mourut ; et Samla, de Masréka,
régna à sa place. – 48 Samla mourut ; et Saül, de
Rehoboth sur le fleuve, régna à sa place. – 49 Saül

i dece patriarchi da Semme
ad Abràhamu

24 Semme, Arpacschad, Schelach, 25 Heber, Pe-
leg, Rehu, 26 Serug, Nachor, Terach, 27 Abramu, chì
ghjè Abràhamu.

i figlioli d’Abràhamu è i so discindenti
28 Figlioli d’Abràhamu : Isaccu è Ismaele.
29 Eccu a so dicindenza. Nebajoth, primuna-

tu d’Ismaele, Chedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mi-
schma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Ghjethur,
Nafisch è Chedma. Quessi sò i figlioli d’Ismaele.

32 Figlioli di Chètura, cuncubina d’Abràhamu.
Parturì à Zimran, à Ghjocschan, à Medan, à Ma-
dianu, à Ghjischbac è à Schuach. – Figlioli di
Ghjocschan : Seba è Dèdanu. – 33 Figlioli di Ma-
dianu : Efa, Efer, Henoc, Abida è Eldaa. – Quessi
sò tutti i figlioli di Chètura.

34 Abràhamu ginarò ad Isaccu.
Figlioli d’Isaccu : Esaù è Israele.
35 Figlioli d’Esaù : Elifaz, Reuel, Ghjeusch,

Ghjaelam è Chorè. – 36 Figlioli d’Elifaz : Theman,
Omar, Tsefi, Gartham, Chenaz, Thimna è Ama-
lec. – 37 Figlioli di Reuel : Nahath, Zerach, Scham-
ma è Mizza.

38 Figlioli di Seir : Lothan, Schobal, Tsibeon,
Ana, Dischon, Etser è Dischan. – 39 Figlioli di Lo-
than : Hori è Homam. Surella di Lothan : Thim-
na. 40 Figlioli di Schobal : Aljan, Manahath, Ebal,
Schefi è Onam. – Figlioli di Tsibeon : Ajja è Ana.
– 41 Figlioli d’Ana : Dischon. Figlioli di Dischon :
Hamran, Eschban, Ghjithran è Cheran. – 42 Figlio-
li d’Etser : Bilhan, Zaavan è Ghjaacan. – Figlioli di
Dischan : Uts è Aran. –

43 Eccu i rè chì hanu rignatu in lu paese d’Edo-
me, prima ch’ellu regni un rè nantu à i figlioli
d’Israele. – Bela, figliolu di Beor; è a so cità si chja-
mava Dinhaba. – 44 Bela morse ; è Ghjobab, figlio-
lu di Zerach, di Botsra, rignò à so postu. – 45 Ghjo-
bab morse; è Huscham, di u paese di i Themaniti,
rignò à so postu. – 46 Huscham morse, è Hadad,
figliolu di Bedad, rignò à so postu. Ghjè ellu chì
culpì à Madianu in li campi di Moabe. U nome
di a so cità era Avith. – 47 Hadad morse ; è Sam-
la, di Masreca, rignò à so postu. – 48 Samla mor-
se ; è Saullu, di Rehoboth nantu à u fiume, rignò
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mourut ; et Baal Hanan, fils d’Acbor, régna à sa
place. – 50 Baal Hanan mourut ; et Hadad régna
à sa place. Le nom de sa ville était Pahi ; et le nom
de sa femme Mehéthabeel, fille de Mathred, fille
de Mézahab. – 51 Hadad mourut.

Les chefs d’Édom furent : le chef Thimna, le
chef Alja, le chef Jetheth, 52 le chef Oholibama, le
chef Éla, le chef Pinon, 53 le chef Kenaz, le chef Thé-
man, le chef Mibtsar, 54 le chef Magdiel, le chef
Iram. Ce sont là des chefs d’Édom.

les douze fils de Jacob
et les descendants de Juda

2 Voici les fils d’Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda,
Issacar, Zabulon, 2 Dan, Joseph, Benjamin, Neph-
thali, Gad et Aser.

3 Fils de Juda : Er, Onan, Schéla ; ces trois lui
naquirent de la fille de Schua, la Cananéenne. Er,
premier-né de Juda, était méchant aux yeux de
l’Éternel, qui le fit mourir. 4 Tamar, belle-fille de
Juda, lui enfanta Pérets et Zérach. Total des fils
de Juda : cinq.

5 Fils de Pérets : Hetsron et Hamul.
6 Fils de Zérach : Zimri, Éthan, Héman, Calcol

et Dara. En tout : cinq. – 7 Fils de Carmi : Acar, qui
troubla Israël lorsqu’il commit une infidélité au
sujet des choses dévouées par interdit. – 8 Fils
d’Éthan : Azaria.

9 Fils qui naquirent à Hetsron : Jerachmeel,
Ram et Kelubaï.

10 Ram engendra Amminadab. Amminadab
engendra Nachschon, prince des fils de Juda.
11 Nachschon engendra Salma. Salma engendra
Boaz. 12 Boaz engendra Obed. Obed engendra
Isaï. 13 Isaï engendra Éliab, son premier-né, Abi-
nadab le second, Schimea le troisième, 14 Netha-
neel le quatrième, Raddaï le cinquième, 15 Otsem
le sixième, David le septième. 16 Leurs sœurs
étaient : Tseruja et Abigaïl. Fils de Tseruja : Abi-
schaï, Joab et Asaël, trois. 17 Abigaïl enfanta
Amasa ; le père d’Amasa fut Jéther, l’Ismaélite.

18 Caleb, fils de Hetsron, eut des enfants
d’Azuba, sa femme, et de Jerioth. Voici les fils qu’il
eut d’Azuba : Jéscher, Schobab et Ardon. 19 Azuba
mourut; et Caleb prit Éphrath, qui lui enfanta Hur.

à so postu. – 49 Saullu morse ; è Baal Hanan, fi-
gliolu d’Acbor, rignò à so postu. – 50 Baal Hanan
morse ; è Hadad rignò à so postu. U nome di a so
cità era Pahi ; è a so mòglia si chjamava Mehe-
thabeel, figliola di Mathred, figliola di Mezahab.
– 51 Hadad morse.

I capi d’Edome fùbbenu : u capu Thimna, u
capu Alja, u capu Ghjetheth, 52 u capu Oholiba-
ma, u capu Ela, u capu Pinon, 53 u capu Chenaz,
u capu Theman, u capu Mibtsar, 54 u capu Mag-
diel, u capu Iram. Quessi sò i capi d’Edome.

i dòdeci figlioli di Ghjacobbu
è i discindenti di Ghjuda

2 Eccu i figlioli d’Israele. Ruben, Simeone, Levia,
Ghjuda, Issàcaru, Zabulone, 2 Danu, Ghjiseppu,
Beniaminu, Nèftali, Gade è Asèriu.

3 Figlioli di Ghjuda : Er, Onan, Schela ; sti trè
li nascinu da a figliola di Schua, a Cananiana. Er,
primunatu di Ghjuda, era gattivu à l’ochji di u Si-
gnore, chì u fece more. 4 Tamar, nora di Ghjuda,
li parturì à Perets è à Zerach. Tutale di i figlioli
di Ghjuda : cinque.

5 Figlioli di Perets : Hetsron è Hamul.
6 Figlioli di Zerach : Zimni, Ethan, Heman, Cal-

col è Dara. In tuttu : cinque. – 7 Figlioli di Carmi :
Acar, chì frasturnò ad Israele quand’ellu cum-
messe un infideltà riguardu à e cose divote à l’in-
terdettu. – 8 Figlioli d’Ethan : Azària.

9 Figlioli chì nascinu ad Hetsron : Ghjera-
chmeel, Ram è Chelubai.

10 Ram ginarò ad Amminadab. Amminadab
ginarò à Nachschon, prìncipe di i figlioli di Ghju-
da. 11 Nachschon ginarò à Salma. Salma ginarò
à Boaz. 12 Boaz ginarò ad Obedu. Obedu ginarò ad
Isai. 13 Isai ginarò ad Eliab, u so primunatu, ad
Abinadab u secondu, à Schimea u terzu, 14 à Na-
thaneel u quartu, à Raddai u quintu, 15 ad Otsem
u sestu, à Davìdiu u sèttimu. 16 E so surelle èra-
nu : Tseruja è Abigàile. Figlioli di Tseruja : Abi-
schai, Ghjoab è Asael, trè. 17 Abigàile parturì ad
Amasa ; u babbu d’Amasa fù Ghjether, l’Ismaè-
litu.

18 Caleb, figliolu d’Hetsron, ebbe figlioli d’Azu-
ba, a so mòglia, è da Ghjerioth. Eccu i figlioli ch’el-
lu ebbe d’Azuba : Ghjescher, Schobab è Ardon.
19 Azuba morse ; è Caleb pigliò ad Efrath, chì li
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20 Hur engendra Uri, et Uri engendra Betsaleel. –
21 Ensuite, Hetsron alla vers la fille de Makir,
père de Galaad, et il avait soixante ans lorsqu’il
la prit ; elle lui enfanta Segub. 22 Segub engendra
Jaïr, qui eut vingt-trois villes dans le pays de Ga-
laad. 23 Les Gueschuriens et les Syriens leur pri-
rent les bourgs de Jaïr avec Kenath et les villes de
son ressort, soixante villes. Tous ceux-là étaient
fils de Makir, père de Galaad. 24 Après la mort de
Hetsron à Caleb Éphratha, Abija, femme de Hets-
ron, lui enfanta Aschchur, père de Tekoa.

25 Les fils de Jerachmeel, premier-né de Hets-
ron, furent : Ram, le premier-né, Buna, Oren et Ot-
sem, nés d’Achija. 26 Jerachmeel eut une autre
femme, nommée Athara, qui fut mère d’Onam.
– 27 Les fils de Ram, premier-né de Jerachmeel, fu-
rent : Maats, Jamin et Éker. – 28 Les fils d’Onam
furent : Schammaï et Jada. Fils de Schammaï : Na-
dab et Abischur. 29 Le nom de la femme d’Abischur
était Abichaïl, et elle lui enfanta Achban et Mo-
lid. 30 Fils de Nadab : Séled et Appaïm. Séled mou-
rut sans fils. 31 Fils d’Appaïm : Jischeï. Fils de Ji-
scheï : Schéschan. Fils de Schéschan : Achlaï. –
32 Fils de Jada, frère de Schammaï : Jéther et Jo-
nathan. Jéther mourut sans fils. 33 Fils de Jona-
than : Péleth et Zara. – Ce sont là les fils de Jerach-
meel. – 34 Schéschan n’eut point de fils, mais il eut
des filles. Schéschan avait un esclave égyptien
nommé Jarcha. 35 Et Schéschan donna sa fille pour
femme à Jarcha, son esclave, à qui elle enfanta
Attaï. 36 Attaï engendra Nathan ; Nathan engen-
dra Zabad ; 37 Zabad engendra Ephlal ; Ephlal en-
gendra Obed; 38 Obed engendra Jéhu; Jéhu engen-
dra Azaria ; 39 Azaria engendra Halets ; Halets
engendra Élasa ; 40 Élasa engendra Sismaï ; Sismaï
engendra Schallum ; 41 Schallum engendra Je-
kamja ; Jekamja engendra Élischama.

42 Fils de Caleb, frère de Jerachmeel : Méscha,
son premier-né, qui fut père de Ziph, et les fils de
Maréscha, père d’Hébron. 43 Fils d’Hébron : Koré,
Thappuach, Rékem et Schéma. 44 Schéma engen-
dra Racham, père de Jorkeam. Rékem engendra
Schammaï. 45 Fils de Schammaï : Maon ; et Maon,
père de Beth Tsur. 46 Épha, concubine de Caleb, en-

parturì à Hur. 20 Hur ginarò ad Uri, è Uri ginarò
à Betsaleel. – 21 Dopu, Hetsron andò ver di a fi-
gliola di Machir, babbu di Galaad, è avia sessan-
ta anni quand’ellu a pigliò ; li parturì à Segub.
22 Segub ginarò à Ghjàiru, chì ebbe vintitrè cità
in lu paese di Galaad. 23 I Gheschuriani è i Siria-
ni li piglionu i borghi di Ghjàiru cun Chenath è
e cità di a so dipindenza, sessanta cità. Tutti
quessi èranu figlioli di Machir, babbu di Galaad.
24 Dopu à a morte d’Hetsron in Caleb Efratha,
Abija, mòglia d’Hetsron, li parturì ad Aschchur,
babbu di Tecoa.

25 I figlioli di Ghjerachmeel, primunatu d’Het-
sron, fùbbenu : Ram, u primunatu, Buna, Oren è
Otsem, nati d’Achija. 26 Ghjerachmeel ebbe un an-
tra mòglia, chjamata Athara, chì fù mamma
d’Onam. – 27 I figlioli di Ram, primunatu di Ghje-
rachmeel, fùbbenu: Maats, Ghjamin è Echer. – 28 I
figlioli d’Onam funu : Schammai è Ghjada. Figlio-
li di Schammai : Nadab è Abischur. 29 A mòglia
d’Abischur si chjamava Abichail, è li parturì ad
Achban è à Molid. 30 Figlioli di Nadab : Seled è Ap-
paim. Seled morse senza figlioli. 31 Figlioli d’Ap-
paim : Ghjischei. Figlioli di Ghjischei : Scheschan.
Figlioli di Scheschan : Achlai. – 32 Figlioli di Ghja-
da, fratellu di Schammai : Ghjether è Ghjonàtha-
nu. Ghjether morse senza figlioli. 33 Figlioli di
Ghjonàthanu : Peleth è Zara. – Quessi sò i figlio-
li di Ghjerachmeel. – 34 Scheschan ùn ebbe mic-
ca figlioli, ma ebbe figliole. Scheschan avia un
ischiavu egizzianu chjamatu Ghjarca. 35 È Sche-
schan dete a so figliola per mòglia à Ghjarca, u
so schiavu, à quale ella parturì un figliolu : Attai.
36 Attai ginarò à Nathan; Nathan ginarò à Zabad;
37 Zabad ginarò ad Eflal ; Eflal ginarò ad Obed ;
38 Obed ginarò à Ghjehu ; Ghjehu ginarò ad Azà-
ria ; 39 Azària ginarò à Halets ; Halets ginarò ad
Elasa ; 40 Elasa ginarò à Sismai ; Sismai ginarò à
Schallum ; 41 Schallum ginarò à Ghjecamja ; Ghje-
camja ginarò ad Elischama.

42 Figlioli di Caleb, fratellu di Ghjerachmeel :
Mescha, u so primunatu, chì fù u babbu di Zif, è
i figlioli di Marescha, babbu d’Hebron. 43 Figlio-
li d’Hebron : Chorè, Thappuach, Rechem è Sche-
ma. 44 Schema ginarò à Racham, babbu di Ghjor-
cheam. Rechem ginarò à Schammai. 45 Figlioli di
Schammai : Maon ; è Maon, babbu di Beth Tsur.
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fanta Haran, Motsa et Gazez. Haran engendra Ga-
zez. 47 Fils de Jahdaï : Réguem, Jotham, Guéschan,
Péleth, Épha et Schaaph. 48 Maaca, concubine de
Caleb, enfanta Schéber et Tirchana. 49 Elle enfanta
encore Schaaph, père de Madmanna, et Scheva,
père de Macbéna et père de Guibea. La fille de Ca-
leb était Acsa.

50 Ceux-ci furent fils de Caleb : Schobal, fils de
Hur, premier-né d’Éphrata, et père de Kirjath
Jearim; 51 Salma, père de Bethléhem; Hareph, père
de Beth Gader. 52 Les fils de Schobal, père de Kir-
jath Jearim, furent : Haroé, Hatsi Hammenuhoth.
53 Les familles de Kirjath Jearim furent : les Jé-
thriens, les Puthiens, les Schumathiens et les
Mischraïens ; de ces familles sont sortis les Tso-
reathiens et les Eschthaoliens. 54 Fils de Salma :
Bethléhem et les Nethophatiens, Athroth Beth
Joab, Hatsi Hammanachthi, les Tsoreïns ; 55 et les
familles des scribes demeurant à Jaebets, les Thi-
reathiens, les Schimeathiens et les Sucathiens. Ce
sont les Kéniens, issus de Hamath, père de la mai-
son de Récab.

les descendants de David

3 Voici les fils de David, qui lui naquirent à Hé-
bron.

Le premier-né, Amnon, d’Achinoam de Jizreel ;
le second, Daniel, d’Abigaïl de Carmel ; 2 le troi-
sième, Absalom, fils de Maaca, fille de Talmaï, roi
de Gueschur ; le quatrième, Adonija, fils de Hag-
gith ; 3 le cinquième, Schephatia, d’Abithal ; le
sixième, Jithream, d’Égla, sa femme. 4 Ces six lui
naquirent à Hébron. Il régna là sept ans et six mois,
et il régna trente-trois ans à Jérusalem.

5 Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem.
Schimea, Schobab, Nathan et Salomon, qua-

tre de Bath Schua, fille d’Ammiel ; 6 Jibhar, Éli-
schama, Éliphéleth, 7 Noga, Népheg, Japhia, Éli-
schama, 8 Éliada et Éliphéleth, neuf.

9 Ce sont là tous les fils de David, outre les fils
des concubines. Et Tamar était leur sœur.

10 Fils de Salomon: Roboam. Abija, son fils; Asa,
son fils ; Josaphat, son fils ; 11 Joram, son fils ;
Achazia, son fils ; Joas, son fils ; 12 Amatsia, son
fils ; Azaria, son fils ; Jotham, son fils ; 13 Achaz, son

46 Efa, cuncubina di Caleb, parturì ad Haran, à
Motsa è à Gazez. Haran ginarò à Gazez. 47 Figlio-
li di Ghjahdai : Reghem, Ghjotham, Gheschan,
Peleth, Efa è Schaaf. 48 Maaca, cuncubina di Ca-
leb, parturì à Scheber è à Tirchana. 49 Parturì dinò
à Scaaf, babbu di Madmanna, è à Scheva, babbu
di Macbena è babbu di Ghibea. A figliola di Ca-
leb era Acsa.

50 Questi fùbbenu figlioli di Caleb : Schobal,
figliolu d’Hur, primunatu d’Èfrata, è babbu di
Chirjath Ghjearim ; 51 Salma, babbu di Bethlem-
me ; Haref, babbu di Beth Gader. 52 I figlioli di
Schobal, babbu di Chirjath Ghjearim, fùbbenu
Haroè, Hatsi Hammenuhoth. 53 E famìglie di
Chirjath Ghjearim fùbbenu : i Ghjethriani, i Pu-
thiani, i Schumathiani è i Mischraiani ; da sse fa-
mìglie sò surtiti i Tsoreathiani è l’Eschthaoliani.
54 Figlioli di Salma : Bethlemme è i Nethofathia-
ni, Athroth Beth Ghjoab, Hatsi Hammanachthi,
i Tsoreani ; 55 è e famìglie di i scribi chì stàvanu
in Ghjaebets, i Thireathiani, i Schimeathiani è i
Sucathiani. Sò i Cheniani, isciuti da Hamath,
babbu di a casa di Recab.

i discindenti di Davìdiu

3 Eccu i figlioli di Davìdiu, chì li nascìnu in He-
bron.

U primunatu, Amnon, d’Achinoam di Ghji-
zreele ; u secondu, Daniel, d’Abigàile di Carmel-
lu ; 2 u terzu, Absalom, figliolu di Maaca, figliola
di Talmai, rè di Gheschur, u quartu, Adonija, fi-
gliolu d’Haggith ; 3 u quintu, Schefàthia, d’Abi-
thal ; u sestu, Ghjithream, d’Egla, a so mòglia.
4 Issi sei li nascìnu in Hebron. Rignò culà sette
anni è sei mesi, è rignò trentatrè anni in Ghje-
rusalemme.

5 Eccu quelli chì li nascìnu in Ghjerusalemme.
Schimea, Schobab, Nathan è Salamone, quat-

tru di Bath Schua, figliola d’Ammiel ; 6 Ghjibhar,
Elischama, Elifeleth, 7 Noga, Nefeg, Ghjafia, Eli-
schama, 8 Eliada è Elifeleth, nove.

9 Quessi sò tutti i figlioli di Davìdiu, oltre i fi-
glioli di e cuncubine. È Tamar era a so surella.

10 Figlioli di Salamone : Roboam. Abija, u so
figliolu ; Asa, u so figliolu ; Ghjosafat, u so figlio-
lu ; 11 Ghjoram, u so figliolu ; Achàzia, u so figlio-
lu ; Ghjoas, u so figliolu ; 12 Amàtsia, u so figlio-
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fils ; Ézéchias, son fils ; Manassé, son fils ;
14 Amon, son fils ; Josias, son fils.

15 Fils de Josias : le premier-né, Jochanan ; le
second, Jojakim ; le troisième, Sédécias ; le qua-
trième, Schallum. 16 Fils de Jojakim : Jéconias,
son fils ; Sédécias, son fils. 17 Fils de Jéconias : As-
sir, dont le fils fut Schealthiel, 18 Malkiram, Pedaja,
Schénatsar, Jekamia, Hoschama et Nedabia.
19 Fils de Pedaja : Zorobabel et Schimeï. Fils de Zo-
robabel : Meschullam et Hanania ; Schelomith,
leur sœur ; 20 et Haschuba, Ohel, Bérékia, Hasa-
dia, Juschab Hésed, cinq. 21 Fils de Hanania : Pe-
lathia et Ésaïe ; les fils de Rephaja, les fils d’Arnan,
les fils d’Abdias, les fils de Schecània. 22 Fils de Sche-
cània : Schemaeja. Fils de Schemaeja : Hattusch,
Jigueal, Bariach, Nearia et Schaphath, six. 23 Fils
de Nearia : Eljoénaï, Ézéchias et Azrikam, trois.
24 Fils d’Eljoénaï : Hodavia, Éliaschib, Pelaja, Ak-
kub, Jochanan, Delaja et Anani, sept.

descendants de Juda

4Fils de Juda: Pérets, Hetsron, Carmi, Hur et Scho-
bal.

2 Reaja, fils de Schobal, engendra Jachath ; Ja-
chath engendra Achumaï et Lahad. Ce sont les fa-
milles des Tsoreathiens.

3 Voici les descendants du père d’Étham : Jiz-
reel, Jischma et Jidbasch; le nom de leur sœur était
Hatselelponi. 4 Penuel était père de Guedor, et Ézer
père de Huscha. Ce sont là les fils de Hur, premier-
né d’Éphrata, père de Bethléhem.

5 Aschchur, père de Tekoa, eut deux femmes,
Hélea et Naara. 6 Naara lui enfanta Achuzzam, Hé-
pher, Thémeni et Achaschthari : ce sont là les fils
de Naara. 7 Fils de Hélea : Tséreth, Tsochar et Eth-
nan.

8 Kots engendra Anub et Hatsobéba, et les fa-
milles d’Acharchel, fils d’Harum. 9 Jaebets était
plus considéré que ses frères ; sa mère lui donna
le nom de Jaebets, en disant : C’est parce que je
l’ai enfanté avec douleur. 10 Jaebets invoqua le Dieu
d’Israël, en disant : Si tu me bénis et que tu éten-

lu ; Asària, u so figliolu ; Ghjotham, u so figliolu ;
13 Achaz, u so figliolu ; Ezechiassu, u so figliolu ;
Manassèiu, u so figliolu ; 14 Amon, u so figliolu ;
Ghjosiassu, u so figliolu ;

15 Figlioli di Ghjosiassu : u primunatu, Ghjo-
chanan ; u secondu, Ghjojachim ; u terzu, Sede-
cias ; u quartu, Schallum. 16 Figlioli di Ghjoja-
chim : Ghjeconias, u so figliolu ; Sedecias, u so
figliolu. 17 Figlioli di Ghjeconias: Assir, chì u figlio-
lu fù Schealthiel, 18 Malchiram, Pedaja, Schenat-
sar, Ghjecamia, Hoschama è Nedabia. 19 Figlioli
di Pedaja : Zorobabel è Schimei. Figlioli di Zoro-
babel : Meschullam è Hanània ; Schelomith, a so
surella ; 20 è Haschuba, Ohel, Berèchia, Hasadia,
Ghjuschab Hesed, cinque. 21 Figlioli d’Hanània :
Pelàthia è Esàia ; i figlioli di Rafaja, i figlioli d’Ar-
nan, i figlioli d’Abdias, i figlioli di Schecània.
22 Figlioli di Schecània : Schemaeja. Figlioli di
Schemaeja : Hattusch, Ghjigheal, Bariach, Neària
è Schafath, sei. 23 Figlioli di Neària : Eljoenai, Eze-
chiassu è Azricam, trè. 24 Figlioli d’Eljoenai : Ho-
davia, Eliaschib, Pelaja, Achub, Ghjochanan, De-
laja è Anani, sette.

discindenti di Ghjuda

4 Figlioli di Ghjuda : Perets, Hetsron, Carmi, Hur
è Schobal.

2 Reaja, figliolu di Schobal, ginarò à Ghja-
chath ; Ghjachath ginarò ad Achumai è à Lahad.
Sò e famìglie di i Tsoreathiani.

3 Eccu i discindenti di u babbu d’Etham :
Ghjizreele, Ghjischma è Ghjisbasch ; a so surel-
la si chjamava Hatselelponi. 4 Penuel era babbu
di Ghedor, è Ezer babbu d’Huscha. Quessi sò i fi-
glioli d’Hur, primunatu d’Èfrata, babbu di Be-
thlemme.

5 Aschchur, babbu di Tecoa, ebbe dùie mòglie,
Helea è Naara. 6 Naara li parturì ad Achuzzam,
à Hefer, à Themeni è ad Achaschthari : sò ques-
si i figlioli di Naara. 7 Figlioli d’Helea : Tsereth,
Tsochar è Ethnan.

8 Chots ginarò ad Anub è à Hatsobeba, è e fa-
mìglie d’Acharchel, figliolu d’Harum. 9 Ghjaebets
era più cunsideratu ca i so fratelli ; a so mamma
li dete u nome di Ghjaebets, dicendu : Ghjè per-
ch’e l’aghju parturitu cun pena. 10 Ghjaebets in-
vucò u Diu d’Israele, dicendu : S’è tù mi benedi-
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des mes limites, si ta main est avec moi, et si tu
me préserves du malheur, en sorte que je ne sois
pas dans la souffrance !… Et Dieu accorda ce qu’il
avait demandé.

11 Kelub, frère de Schucha, engendra Mechir,
qui fut père d’Eschthon. 12 Eschthon engendra la
maison de Rapha, Paséach, et Thechinna, père de
la ville de Nachasch. Ce sont là les hommes de
Réca.

13 Fils de Kenaz : Othniel et Seraja. Fils d’Oth-
niel : Hathath. 14 Meonothaï engendra Ophra. Se-
raja engendra Joab, père de la vallée des ou-
vriers ; car ils étaient ouvriers.

15 Fils de Caleb, fils de Jephunné : Iru, Éla et
Naam, et les fils d’Éla, et Kenaz.

16 Fils de Jehalléleel : Ziph, Zipha, Thirja et Asa-
reel.

17 Fils d’Esdras : Jéther, Méred, Épher et Jalon.
La femme de Méred enfanta Miriam, Schammaï,
et Jischbach, père d’Eschthemoa. 18 Sa femme, la
Juive, enfanta Jéred, père de Guedor, Héber, père
de Soco, et Jekuthiel, père de Zanoach. Ceux-là sont
les fils de Bithja, fille de Pharaon, que Méred prit
pour femme.

19 Fils de la femme d’Hodija, sœur de Na-
cham : le père de Kehila, le Garmien, et Eschthe-
moa, le Maacathien.

20 Fils de Simon : Amnon, Rinna, Ben Hanan
et Thilon. Fils de Jischeï : Zocheth et Ben Zocheth.

21 Fils de Schéla, fils de Juda : Er, père de Léca,
Laeda, père de Maréscha, et les familles de la mai-
son où l’on travaille le byssus, de la maison d’As-
chbéa, 22 et Jokim, et les hommes de Cozéba, et
Joas et Saraph, qui dominèrent sur Moab, et Ja-
schubi Léchem. Ces choses sont anciennes.
23 C’étaient les potiers et les habitants des plan-
tations et des parcs ; ils demeuraient là près du
roi et travaillaient pour lui.

descendants de Siméon
24 Fils de Siméon: Nemuel, Jamin, Jarib, Zérach,

Saül. 25 Fils de Saül : Schallum. Mibsam, son fils ;
Mischma, son fils. 26 Fils de Mischma : Hammuel,
son fils. Zaccur, son fils ; Schimeï, son fils. 27 Schi-
meï eut seize fils et six filles. Ses frères n’eurent

sci è chì tù stendi i mio lìmiti, s’ì a to manu hè
cun mè, è s’è tù mi rispari a disgràzia, in modu
ch’e ùn àbbia da soffre !… È Diu li cuncesse ciò
ch’ellu avia dumandatu.

11 Chelub, fratellu di Schucha, ginarò à Me-
chir, chì fù babbu d’Eschthon. 12 Eschthon gina-
rò a casa di Rafa, à Paseach, è à Thechinna, bab-
bu di a cità di Nachasch. Quessi sò l’omi di Reca.

13 Figlioli di Chenaz : Othniel è Seraja. Figlio-
li d’Othniel : Hathath. 14 Meonothai ginarò ad
Ofra. Seraja ginarò à Ghjoab, babbu di a cità di
l’uperai ; chì èranu uperai.

15 Figlioli di Caleb, figliolu di Ghjefunnè : Iru,
Ela è Naam, è i figlioli d’Ela, è Chenaz.

16 Figlioli di Ghjehallelel : Zif, Zifa, Thirja è
Asareel.

17 Figlioli d’Esdras : Ghjether, Mered, Efer è
Ghjalon. A mòglia di Mered parturì à Miriam, à
Schammai, è à Ghjischbach, babbu d’Eschthe-
moa. 18 A so mòglia, a Ghjudea, parturì à Ghje-
red, babbu di Ghedor, à Heber, babbu di Soco, è
à Ghjecuthiel, babbu di Zanoach. Quessi sò i fi-
glioli di Bithja, figliola di Faraone, chì Mered pi-
gliò per mòglia.

19 Figlioli di a mòglia d’Hodija, surella di Na-
cham : u babbu di Chehila, u Garmianu, è
Eschthemoa, u Maacathianu.

20 Figlioli di Simone : Amnon, Rinna, Ben Ha-
nan è Thilon. Figlioli di Ghjischei : Zocheth è
Ben Zocheth.

21 Figlioli di Schela, figliolu di Ghjuda : Er, bab-
bu di Leca, Laeda, babbu di Marescha, è e famì-
glie di a casa duv’ellu si tesse u bissu, di a casa
d’Aschbea, 22 è Ghjochim, è l’omi di Cozeba, è
Ghjoas è Saraf, chì sottumèssenu à Moabe, è
Ghjaschubi Lechem. Isse cose sò antiche. 23 Èra-
nu i vasaghji è l’abitanti di e piantazioni è di i
parchi ; stàvanu culà vicinu à u rè è travagliàva-
nu per ellu.

discindenti di Simeone
24 Figlioli di Simeone : Nemuel, Ghjamin,

Ghjarib, Zerach, Saullu. 25 Figlioli di Saullu : Schal-
lum. Mibsam, u so figliolu ; Mischma, u so figlio-
lu. 26 Figlioli di Mischma : Hammuel, u so figlio-
lu. Zaccur, u so figliolu ; Schimei, u so figliolu.
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pas beaucoup de fils. Et toutes leurs familles ne
se multiplièrent pas autant que les fils de Juda.
28 Ils habitaient à Beer Schéba, à Molada, à Hat-
sar Schual, 29 à Bilha, à Etsem, à Tholad, 30 à Be-
thuel, à Horma, à Tsiklag, 31 à Beth Marcaboth, à
Hatsar Susim, à Beth Bireï et à Schaaraïm. Ce fu-
rent là leurs villes jusqu’au règne de David, et leurs
villages. 32 Ils avaient encore Etham, Aïn, Rimmon,
Thoken et Aschan, cinq villes ; 33 et tous les villa-
ges aux environs de ces villes, jusqu’à Baal. Voilà
leurs habitations et leur généalogie.

34 Meschobab ; Jamlec ; Joscha, fils d’Amatsia ;
35 Joël ; Jéhu, fils de Joschibia, fils de Seraja, fils
d’Asiel ; 36 Eljoénaï ; Jaakoba ; Jeschochaja ; Asaja ;
Adiel ; Jesimiel ; Benaja ; 37 Ziza, fils de Schipheï,
fils d’Allon, fils de Jedaja, fils de Schimri, fils de
Schemaeja. 38 Ceux-là, désignés par leurs noms,
étaient princes dans leurs familles, et leurs mai-
sons paternelles prirent un grand accroissement.
39 Ils allèrent du côté de Guedor jusqu’à l’orient
de la vallée, afin de chercher des pâturages pour
leurs troupeaux. 40 Ils trouvèrent de gras et bons
pâturages, et un pays vaste, tranquille et paisi-
ble, car ceux qui l’habitaient auparavant des-
cendaient de Cham. 41 Ces hommes, inscrits par
leurs noms, arrivèrent du temps d’Ézéchias, roi
de Juda ; ils attaquèrent leurs tentes et les Mao-
nites qui se trouvaient là, ils les dévouèrent par
interdit jusqu’à ce jour, et ils s’établirent à leur
place, car il y avait là des pâturages pour leurs trou-
peaux.

42 Il y eut aussi des fils de Siméon qui allèrent
à la montagne de Séir, au nombre de cinq cents
hommes. Ils avaient à leur tête Pelathia, Nearia,
Rephaja et Uziel, fils de Jischeï. 43 Ils battirent le
reste des réchappés d’Amalek, et ils s’établirent
là jusqu’à ce jour.

descendants de Ruben,
de Gad et de Manassé

5 Fils de Ruben, premier-né d’Israël. – Car il était
le premier-né ; mais, parce qu’il souilla la couche
de son père, son droit d’aînesse fut donné aux fils
de Joseph, fils d’Israël ; toutefois Joseph ne dut pas
être enregistré dans les généalogies comme pre-

27 Schimei ebbe sèdeci figlioli è sei figliole. I so fra-
telli ùn èbbenu assai figlioli. È tutte e so famìglie
ùn si multipliconu micca quant’è i figlioli di
Ghjuda. 28 Stàvanu in Beer Scheba, in Molada, in
Hatsar Schual, 29 in Bilha, in Etsem, in Tholad,
30 in Bethuel, in Horma, in Tsichlag, 31 in Beth
Marcaboth, in Hatsar Susim, in Beth Birei è in
Schaaraim. Quesse fùbbenu e so cità finu à u re-
gnu di Davìdiu, è i so borghi. 32 Avìanu ancu ad
Etham, ad Ain, à Rimmon, à Thochen è ad
Aschan, cinque cità ; 33 è tutti i paisoli in li circon-
di di sse cità, finu à Baal. Eccu e so abitazioni è a
so ginialugia.

34 Meschobab ; Ghjamlec ; Ghjosca, figliolu
d’Amàtsia ; 35 Ghjoellu ; Ghjehu, figliolu di Ghjo-
schibia, figliolu di Seraja, figliolu d’Asiel ; 36 Eljoe-
nai ; Ghjaacoba ; Ghjeschochàia ; Asaja ; Adiel ;
Ghjesimiel ; Benaja ; 37 Ziza, figliolu di Schifei, fi-
gliolu d’Allon, figliolu di Ghjedaja, figliolu di
Schimri, figliolu di Schemaeja. 38 Quessi, numa-
rati pè i so nomi, èranu prìncipi in le so famìglie,
è e so case paterne èbbenu un accriscimentu
maiò. 39 Andonu da e parti di Ghedor finu à livan-
te di a valle, affine di circà e pascure pè e so ban-
de. 40 Truvonu e pascure grasse è bone, è un pae-
se maiò, tranquillu è quietu, chì quelli chì ci
stàvanu prima falàvanu da Sciamme. 41 Iss’omi,
scritti pè i so nomi, ghjùnsenu di i tempi d’Eze-
chiassu, rè di Ghjuda ; attacconu e so tende è i
Maòniti chì èranu culà, è i dètenu à l’interdettu
finu à stu ghjornu, è si stabilinu à so postu, chì
ci èranu e pascure pè e so bande.

42 Ci funu ancu figlioli di Simeone chì ando-
nu à a muntagna di Seir, èranu cinquecentu
omi. Avìanu cum’è capu à Pelàthia, à Neària, à
Refaja è à Uziel, figlioli di Ghjischei. 43 Battinu u
restu di quelli d’Amalec chì èranu sfughjiti, è si
stabilinu culà finu à stu ghjornu.

discindenti di Rubene,
di Gade è di Manassèiu

5 Figlioli di Rubene, primunatu d’Israele. – Era
u primunatu ; ma, perch’ellu imbruttò u lettu di
u so babbu, u so dirittu di primunatu fù datu à
i figlioli di Ghjiseppu, figliolu d’Israele ; però
Ghjiseppu ùn duvete micca esse registratu in le
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mier-né. 2 Juda fut, à la vérité, puissant parmi ses
frères, et de lui est issu un prince ; mais le droit
d’aînesse est à Joseph.

3 Fils de Ruben, premier-né d’Israël : Hénoc,
Pallu, Hetsron et Carmi. 4 Fils de Joël : Schemaeja,
son fils ; Gog, son fils ; Schimeï, son fils ; 5 Michée,
son fils ; Reaja, son fils ; Baal, son fils ; 6 Beéra, son
fils, que Tilgath Pilnéser, roi d’Assyrie, emmena
captif : il était prince des Rubénites. 7 Frères de
Beéra, d’après leurs familles, tels qu’ils sont en-
registrés dans les généalogies selon leurs géné-
rations : le premier, Jeïel ; Zacharie ; 8 Béla, fils
d’Azaz, fils de Schéma, fils de Joël. Béla habitait
à Aroër, et jusqu’à Nebo et à Baal Meon ; 9 à
l’orient, il habitait jusqu’à l’entrée du désert de-
puis le fleuve de l’Euphrate, car leurs troupeaux
étaient nombreux dans le pays de Galaad. 10 Du
temps de Saül, ils firent la guerre aux Hagaréniens,
qui tombèrent entre leurs mains ; et ils habitè-
rent dans leurs tentes, sur tout le côté oriental de
Galaad.

11 Les fils de Gad habitaient vis-à-vis d’eux,
dans le pays de Basan, jusqu’à Salca. 12 Joël, le pre-
mier, Schapham, le second, Jaenaï, et Schaphath,
en Basan. 13 Leurs frères, d’après les maisons de
leurs pères : Micaël, Meschullam, Schéba, Joraï,
Jaecan, Zia et Éber, sept. 14 Voici les fils d’Abichaïl,
fils de Huri, fils de Jaroach, fils de Galaad, fils de
Micaël, fils de Jeschischaï, fils de Jachdo, fils de
Buz ; 15 Achi, fils d’Abdiel, fils de Guni, était chef
des maisons de leurs pères. 16 Ils habitaient en Ga-
laad, en Basan, et dans les villes de leur ressort,
et dans toutes les banlieues de Saron jusqu’à leurs
extrémités. 17 Ils furent tous enregistrés dans les
généalogies, du temps de Jotham, roi de Juda, et
du temps de Jéroboam, roi d’Israël.

18 Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu
de Manassé avaient de vaillants hommes, portant
le bouclier et l’épée, tirant de l’arc, et exercés à la
guerre, au nombre de quarante-quatre mille sept
cent soixante, en état d’aller à l’armée. 19 Ils firent
la guerre aux Hagaréniens, à Jethur, à Naphisch
et à Nodab. 20 Ils reçurent du secours contre eux,
et les Hagaréniens et tous ceux qui étaient avec
eux furent livrés entre leurs mains. Car, pendant

ginialugie cum’è primunatu. 2 Ghjuda fù, dave-
ru, putente trà i so fratelli, è da ellu hè isciutu un
prìncipe ; ma u dirittu di primunatu hè di Ghji-
seppu.

3 Figlioli di Ruben, primunatu d’Israele : He-
noc, Pallu, Hetsron è Carmi. 4 Figlioli di Ghjoel-
lu : Schemaeja, u so figliolu ; Gog, u so figliolu ;
Schimei, u so figliolu ; 5 Michea, u so figliolu ; Rea-
ja, u so figliolu, Baal, u so figliolu ; 6 Beera, u so
figliolu, chì Tilgath Pilneser, rè d’Assìria, purtò
prigiuneru : era prìncipe di i Rubèniti. 7 Fratelli
di Beera, secondu e so famìglie, cum’elli sò rigi-
strati in le ginialugie secondu e so generazioni :
u primu, Ghjeiel ; Zachària ; 8 Bela, figliolu d’Azaz,
figliolu di Schema, figliolu di Ghjoellu. Bela abi-
tava in Aroer, è finu à Nebo è à Baal Meon ; 9 à
livante, abitava finu à l’intrata di u desertu da-
poi u fiume di l’Eufrate, chì e so bande èranu nu-
marose in lu paese di Galaad. 10 Di i tempi di Saul-
lu, fècenu a guerra à l’Hagareniani, chì li funu
sottumessi ; è stètenu in le so tende, nantu à tut-
tu u latu orientale di Galaad.

11 I figlioli di Gade stàvanu di punta ad elli,
in lu paese di Bàsanu, finu à Salca. 12 Ghjoellu, u
primu, Schafam, u secondu, Ghjaenai, è Schafat,
in Bàsanu. 13 I so fratelli, secondu e case di i so
babbi : Micael, Meschullam, Scheba, Ghjorai,
Ghjaecan, Zia è Eber, sette. 14 Eccu i figlioli d’Abi-
cail, figliolu d’Uri, figliolu di Ghjaroach, figliolu
di Galaad, figliolu di Micael, figliolu di Ghjeschi-
schai, figliolu di Ghjachdo, figliolu di Buz ; 15 Achi,
figliolu d’Abdiel, figliolu di Guni, era capu di e
case di i so babbi. 16 Abitàvanu in Galaad, in Bà-
sanu, è in le cità di a so dipindenza, è in tutti i
circondi di Saron finu à e so estremità. 17 Fùbbe-
nu tutti rigistrati in le ginialugie, di i tempi di
Ghjotham, rè di Ghjuda, è di i tempi di Ghjero-
boam, rè d’Israele.

18 I figlioli di Rubene, i Gàditi è a meza tribù
di Manassèiu avìanu l’omi valurosi, purtendu
scudu è spada, tirendu l’arcu, è esercitati à a
guerra, u so nùmaru era di quarantaquattru
mila è settecentu sessanta, capaci d’andà à l’ar-
mata. 19 Fècenu a guerra à l’Hagareniani, in Ghje-
thur, in Nafisch è in Nodab. 20 Ricivètenu succor-
su contru ad elli, è l’Hagareniani è tutti quelli chì
èranu cun elli li fùbbenu messi in manu. Chì,
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le combat, ils avaient crié à Dieu, qui les exauça,
parce qu’ils s’étaient confiés en lui. 21 Ils prirent
leurs troupeaux, cinquante mille chameaux,
deux cent cinquante mille brebis, deux mille
ânes, et cent mille personnes ; 22 car il y eut beau-
coup de morts, parce que le combat venait de Dieu.
Et ils s’établirent à leur place jusqu’au temps où
ils furent emmenés captifs.

23 Les fils de la demi-tribu de Manassé habi-
taient dans le pays, depuis Basan jusqu’à Baal Her-
mon et à Senir, et à la montagne d’Hermon ; ils
étaient nombreux. 24 Voici les chefs des maisons
de leurs pères : Épher, Jischeï, Éliel, Azriel, Jéré-
mie, Hodavia et Jachdiel, vaillants hommes, gens
de renom, chefs des maisons de leurs pères.
25 Mais ils péchèrent contre le Dieu de leurs pè-
res, et ils se prostituèrent après les dieux des peu-
ples du pays, que Dieu avait détruits devant eux.
26 Le Dieu d’Israël excita l’esprit de Pul, roi d’As-
syrie, et l’esprit de Tilgath Pilnéser, roi d’Assyrie,
et Tilgath Pilnéser emmena captifs les Rubénites,
les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il les
conduisit à Chalach, à Chabor, à Hara, et au
fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu’à ce
jour.

descendants de Lévi

6Fils de Lévi : Guerschom, Kehath et Merari. 2 Fils
de Kehath: Amram, Jitsehar, Hébron et Uziel. 3 Fils
d’Amram : Aaron et Moïse ; et Marie. Fils d’Aaron :
Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. 4 Éléazar engen-
dra Phinées ; Phinées engendra Abischua ; 5 Abi-
schua engendra Bukki ; Bukki engendra Uzzi ;
6 Uzzi engendra Zerachja ; Zerachja engendra
Merajoth ; 7 Merajoth engendra Amaria ; Amaria
engendra Achithub; 8 Achithub engendra Tsadok;
Tsadok engendra Achimaats ; 9 Achimaats engen-
dra Azaria ; Azaria engendra Jochanan ; 10 Jocha-
nan engendra Azaria, qui exerça le sacerdoce
dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem ;
11 Azaria engendra Amaria ; Amaria engendra
Achithub ; 12 Achithub engendra Tsadok ; Tsadok
engendra Schallum; 13 Schallum engendra Hilkija;
Hilkija engendra Azaria ; 14 et Azaria engendra Se-
raja ; Seraja engendra Jehotsadak, 15 Jehotsadak
s’en alla quand l’Éternel emmena en captivité Juda
et Jérusalem par Nebucadnetsar.

mentre ch’elli cumbattìanu, avìanu briunatu à
Diu, chì i stete à sente, perch’elli s’èranu cunfi-
dati in ellu. 21 Piglionu e so bande, cinquantami-
la cammelli, duiecentu cinquantamila pècure,
duiemila sumeri, è centumila persone ; 22 ci fù as-

bilinu à so postu finu à u tempu ch’elli funu pur-
tati prigiuneri.

23 I figlioli di a meza tribù di Manassèiu stà-
vanu in lu paese, da Bàsanu finu à Baal Hermon
è à Senir, è à a muntagna d’Hermon ; èranu nu-
marosi. 24 Eccu i capi di e case di i so babbi : Efer,
Ghjischei, Eliel, Azriel, Ghjeremie, Hodovia è
Ghjachdiel, omi valurosi, ghjente di rinoma, capi
di e case di i so babbi. 25 Ma fècenu piccatu con-
tru à u Diu di i so babbi, è si prustituinu appres-
su à i dii di u paese, chì Diu avia distruttu davan-
ti ad elli. 26 U Diu d’Israele eccitò u spìritu di Pul,
rè d’Assìria, è u spìritu di Tilgath Pilneser, rè d’As-
sìria, è Tilgath Pilneser si purtò prigiuneri i Ru-
bèniti, i Gàditi è a meza tribù di Manassèiu, è i
cundosse in Chalach, in Chabor, in Hara, è à u fiu-
me di Gozan, duv’elli sò firmati finu à stu ghjor-
nu.

discindenti di Levia

6 Figlioli di Levia : Gherschom, Chehath è Mera-
ri. 2 Figlioli di Chehath : Amram, Ghjitsear, He-
bron è Uziel. 3 Figlioli d’Amram : Arone è Mosè ;
è Maria. Figlioli d’Arone : Nadab, Abihu, Eleazar
è Ithamar. 4 Eleazar ginarò à Finees ; Finees gina-
rò ad Abischua ; 5 Abischua ginarò à Bucchi ;
Bucchi ginarò à Uzzi ; 6 Uzzi ginarò à Zerachja; Ze-
rachja ginarò à Merajoth ; 7 Merajoth ginarò ad
Amària ; Amària ginaro ad Achithub ; 8 Achi-
thub ginarò à Tsadoccu ; Tsadoccu ginarò ad
Achimaats ; 9 Achimaats ginarò ad Azària ; Azà-
ria ginarò à Ghjochanan ; 10 Ghjochanan ginarò
ad Azària, chì esercitò u sacerdòziu in la casa chì
Salamone custruse in Ghjerusalemme ; 11 Azària
ginarò ad Amària ; Amària ginarò ad Achithub ;
12 Achithub ginarò à Tsadoccu ; Tsadoccu ginarò
à Schallum ; 13 Schallum ginarò ad Hilchija ; Hil-
chija ginarò ad Azària ; 14 è Azària ginarò à Sera-
ja ; Seraja ginarò à Ghjeotsadac, 15 Ghjeotsadac si
n’andò quandu l’Eternu purtò in cattività à Ghju-
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16 Fils de Lévi : Guerschom, Kehath et Merari.
17 Voici les noms des fils de Guerschom : Libni et
Schimeï. 18 Fils de Kehath : Amram, Jitsehar, Hé-
bron et Uziel. 19 Fils de Merari : Machli et Muschi.
– Ce sont là les familles de Lévi, selon leurs pè-
res.

20 De Guerschom : Libni, son fils ; Jachath, son
fils ; Zimma, son fils ; 21 Joach, son fils ; Iddo, son
fils ; Zérach, son fils ; Jeathraï, son fils. 22 Fils de
Kehath : Amminadab, son fils ; Koré, son fils ; As-
sir, son fils ; 23 Elkana, son fils ; Ebjasaph, son fils ;
Assir, son fils ; 24 Thachath, son fils ; Uriel, son fils ;
Ozias, son fils ; Saül, son fils. 25 Fils d’Elkana :
Amasaï et Achimoth ; 26 Elkana, son fils ; Elkana
Tsophaï, son fils ; Nachath, son fils ; 27 Éliab, son
fils ; Jerocham, son fils ; Elkana, son fils ; 28 et les
fils de Samuel, le premier-né Vaschni et Abija.
29 Fils de Merari : Machli ; Libni, son fils ; Schimeï,
son fils ; Uzza, son fils ; 30 Schimea, son fils ; Hag-
guija, son fils ; Asaja, son fils.

les chantres au temps de David
31 Voici ceux que David établit pour la direc-

tion du chant dans la maison de l’Éternel, depuis
que l’arche eut un lieu de repos : 32 ils remplirent
les fonctions de chantres devant le tabernacle, de-
vant la tente d’assignation, jusqu’à ce que Salo-
mon eût bâti la maison de l’Éternel à Jérusalem,
et ils faisaient leur service d’après la règle qui leur
était prescrite. 33 Voici ceux qui officiaient avec
leurs fils. – D’entre les fils des Kehathites : Héman,
le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, 34 fils d’El-
kana, fils de Jerocham, fils d’Éliel, fils de Thoach,
35 fils de Tsuph, fils d’Elkana, fils de Machath, fils
d’Amasaï, 36 fils d’Elkana, fils de Joël, fils d’Azaria,
fils de Sophonie, 37 fils de Thachath, fils d’Assir,
fils d’Ebjasaph, fils de Koré, 38 fils de Jitsehar, fils
de Kehath, fils de Lévi, fils d’Israël. – 39 Son frère
Asaph, qui se tenait à sa droite, Asaph, fils de Bé-
rékia, fils de Schimea, 40 fils de Micaël, fils de Baa-
séja, fils de Malkija, 41 fils d’Ethni, fils de Zérach,

da è à Ghjerusalemme per mezu di Nabucadnet-
sar.

16 Figlioli di Levia : Gherschom, Cheath è Me-
rari. 17 Eccu i nomi di i figlioli di Gherschom : Lib-
ni è Schimei. 18 Figlioli di Chehath : Amram,
Ghjitsehar, Hebron è Uziel. 19 Figlioli di Merari :
Machli è Muschi. – Quesse sò e famìglie di Levia,
secondu i so babbi.

20 Di Gherschom : Libni, u so figliolu ; Ghja-
chath, u so figliolu ; Zimma, u so figliolu ; 21 Ghjo-
ach, u so figliolu ; Iddo, u so figliolu ; Zerach, u so
figliolu; Ghjeathrai, u so figliolu; 22 Figlioli di Che-
hath : Amminadab, u so figliolu ; Chorè, u so fi-
gliolu ; Assir, u so figliolu ; 23 Elchana, u so figlio-
lu ; Ebjasaf, u so figliolu ; Assir, u so figliolu ;
24 Thachath, u so figliolu ; Uriel, u so figliolu ;
Ozias, u so figliolu ; Saullu, u so figliolu. 25 Figlio-
li d’Elchana : Amasai è Achimoth ; 26 Elchana, u
so figliolu ; Elchana Tsofai, u so figliolu ; Na-
chath, u so figliolu ; 27 Eliab, u so figliolu ; Ghje-
rocham, u so figliolu, Elchana, u so figliolu ; 28 è
i figlioli di Samuellu, u primunatu Vaschni è
Abija. 29 Figlioli di Merari : Machli ; Libni, u so fi-
gliolu ; Schimei, u so figliolu ; Uzza, u so figliolu ;
30 Schimea, u so figliolu ; Hagghija, u so figliolu ;
Asaja, u so figliolu.

i cantori à i tempi di Davìdiu
31 Eccu quelli chì Davìdiu stabilì pè a direzzio-

ne di u cantu in la casa di l’Eternu, dapoi chì l’ar-
ca ebbe un locu di riposu : 32 riimpiinu e funzio-
ni di cantori voltu à u tabernàculu, davanti à a
tenda d’assignazione, finu à chì Salamone avis-
si custruttu a casa di l’Eternu in Ghjerusalemme,
è facìanu u so servìziu secondu a règula chì l’era
priscritta. 33 Eccu quelli chì uffiziàvanu cù i so fi-
glioli. – Da trà i figlioli di i Cheàthiti : Heman, u
cantore, figliolu di Ghjoellu, figliolu di Samuel-
lu, 34 figliolu d’Elchana, figliolu di Ghjerocham, fi-
gliolu d’Eliel, figliolu di Thoach, 35 figliolu di Tsuf,
figliolu d’Elchana, figliolu di Machath, figliolu
d’Amasai, 36 figliolu d’Elchana, figliolu di Ghjoel-
lu, figliolu d’Azària, figliolu di Sofonie, 37 figliolu
di Thachath, figliolu d’Assir, figliolu d’Ebjasaf, fi-
gliolu di Chorè, 38 figliolu di Ghjitsear, figliolu di
Cheath, figliolu di Levia, figliolu d’Israele. – 39 U
so fratellu Asaffu, chì stava à a so diritta, Asaf-
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fils d’Adaja, 42 fils d’Éthan, fils de Zimma, fils de
Schimeï, 43 fils de Jachath, fils de Guerschom, fils
de Lévi. – 44 Fils de Merari, leurs frères, à la gau-
che ; Éthan, fils de Kischi, fils d’Abdi, fils de Mal-
luc, 45 fils de Haschabia, fils d’Amatsia, fils de Hil-
kija, 46 fils d’Amtsi, fils de Bani, fils de Schémer,
47 fils de Machli, fils de Muschi, fils de Merari, fils
de Lévi.

48 Leurs frères, les Lévites, étaient chargés de
tout le service du tabernacle, de la maison de Dieu.
49 Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l’au-
tel des holocaustes et l’encens sur l’autel des par-
fums, ils remplissaient toutes les fonctions dans
le lieu très saint, et faisaient l’expiation pour Is-
raël, selon tout ce qu’avait ordonné Moïse, servi-
teur de Dieu.

50 Voici les fils d’Aaron : Éléazar, son fils ; Phi-
nées, son fils : Abischua, son fils ; 51 Bukki, son fils ;
Uzzi, son fils ; Zerachja, son fils ; 52 Merajoth, son
fils ; Amaria, son fils ; Achithub, son fils ; 53 Tsa-
dok, son fils ; Achimaats, son fils.

les villes lévitiques
54 Voici leurs habitations, selon leurs enclos,

dans les limites qui leur furent assignées. Aux fils
d’Aaron de la famille des Kehathites, indiqués les
premiers par le sort, 55 on donna Hébron, dans le
pays de Juda, et la banlieue qui l’entoure ; 56 mais
le territoire de la ville et ses villages furent accor-
dés à Caleb, fils de Jephunné. 57 Aux fils d’Aaron
on donna la ville de refuge Hébron, Libna et sa
banlieue, Jatthir, Eschthemoa et sa banlieue,
58 Hilen et sa banlieue, Debir et sa banlieue,
59 Aschan et sa banlieue, Beth Schémesch et sa
banlieue ; 60 et de la tribu de Benjamin, Guéba et
sa banlieue, Allémeth et sa banlieue, Anathoth
et sa banlieue. Total de leurs villes : treize villes,
d’après leurs familles. 61 Les autres fils de Kehath
eurent par le sort dix villes des familles de la tribu
d’Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu
de Manassé. 62 Les fils de Guerschom, d’après leurs

fu, figliolu di Berèchia, figliolu di Schimea, 40 fi-
gliolu di Micael, figliolu di Baaseja, figliolu di
Malchija, 41 figliolu d’Ethni, figliolu di Zerach, fi-
gliolu d’Adaja, 42 figliolu d’Ethan, figliolu di Zim-
ma, figliolu di Schimei, 43 figliolu di Ghjachath,
figliolu di Gherschom, figliolu di Levia. – 44 Figlio-
li di Merari, i so fratelli, à a manca ; Ethan, figlio-
lu di Chischi, figliolu d’Abdi, figliolu di Malluc,
45 figliolu d’Haschàbia, figliolu d’Amàtsia, figlio-
lu d’Hilchija, 46 figliolu d’Amtsi, figliolu di Bani,
figliolu di Schemer, 47 figliolu di Machli, figliolu
di Muschi, figliolu di Merari, figliolu di Levia.

48 I so fratelli, i Levìtichi, èranu incaricati di
tuttu u servìziu di u tabernàculu, di a casa di Diu.
49 Arone è i so figlioli uffrìanu i sacrifìzii nantu
à l’altare di l’olocàusti è l’incensu nantu à l’alta-
re di i prufumi, riimpiìanu tutte e funzioni in lu
locu santìssimu, è facìanu a spiazione per Israe-
le, secondu tuttu ciò ch’ellu avia urdinatu Mosè,
servitore di Diu.

50 Eccu i figlioli d’Arone : Eleazar, u so figlio-
lu ; Finees, u so figliolu ; Abischua, u so figliolu ;
51 Bucchi, u so figliolu ; Uzzi, u so figliolu ; Zera-
chja, u so figliolu ; 52 Merajoth, u so figliolu ;
Amària, u so figliolu ; Achithub, u so figliolu ;
53 Tsadoccu, u so figliolu ; Achimaats, u so figlio-
lu.

e cità levìtiche
54 Eccu e so abitazioni, secondu e so circun-

scrizzioni, in li lìmiti chì li fùbbenu dati. À i figlio-
li d’Arone di a famìglia di i Cheàthiti, dati i pri-
mi pè a sorte, 55 li tuccò ad Hebron, in lu paese
di Ghjuda, è a campagna chì a circonda ; 56 ma u
territòriu di a cità è i so paisoli fùbbenu dati à Ca-
leb, figliolu di Ghjefunnè. 57 À i figlioli d’Arone fù
datu a cità di ricòveru Hebron, Libna è a so cam-
pagna, Ghjatthir, Eschthemoa è a so campagna,
58 Hilen è a so campagna, Debir è a so campagna,
59 Aschan è a campagna chì a circonda, Beth
Schemesch è a so campagna ; 60 è di a tribù di Be-
niaminu, Gheba è a so campagna, Allemeth è a
so campagna, Anathoth è a so campagna. Tuta-
le di e so cità : Trèdeci cità, secondu e so famìglie.
61 L’altri figlioli di Cheath èbbenu pè a sorte dece
cità di e famìglie di a tribù d’Efràime, di a tribù
di Danu è di a meza tribù di Manassèiu. 62 I figlio-
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familles, eurent treize villes de la tribu d’Issacar,
de la tribu d’Aser, de la tribu de Nephthali et de
la tribu de Manassé en Basan. 63 Les fils de Me-
rari, d’après leurs familles, eurent par le sort
douze villes de la tribu de Ruben, de la tribu de
Gad et de la tribu de Zabulon.

64 Les enfants d’Israël donnèrent aux Lévites
les villes et leurs banlieues. 65 Ils donnèrent par
le sort, de la tribu des fils de Juda, de la tribu des
fils de Siméon et de la tribu des fils de Benjamin,
ces villes qu’ils désignèrent nominativement.
66 Et pour les autres familles des fils de Kehath les
villes de leur territoire furent de la tribu d’Éph-
raïm. 67 Ils leur donnèrent la ville de refuge Sichem
et sa banlieue, dans la montagne d’Éphraïm,
Guézer et sa banlieue, 68 Jokmeam et sa banlieue,
Beth Horon et sa banlieue, 69 Ajalon et sa banlieue,
et Gath Rimmon et sa banlieue ; 70 et de la demi-
tribu de Manassé, Aner et sa banlieue, et Bileam
et sa banlieue, pour la famille des autres fils de
Kehath.

71 On donna aux fils de Guerschom : de la fa-
mille de la demi-tribu de Manassé, Golan en Ba-
san et sa banlieue, et Aschtaroth et sa banlieue ;
72 de la tribu d’Issacar, Kédesch et sa banlieue, Do-
brath et sa banlieue, 73 Ramoth et sa banlieue, et
Anem et sa banlieue; 74 de la tribu d’Aser, Maschal
et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, 75 Hukok et
sa banlieue, et Rehob et sa banlieue ; 76 et de la
tribu de Nephthali, Kédesch en Galilée et sa ban-
lieue, Hammon et sa banlieue, et Kirjathaïm et
sa banlieue.

77 On donna au reste des Lévites, aux fils de
Merari : de la tribu de Zabulon, Rimmono et sa
banlieue, et Thaboru et sa banlieue ; 78 et de l’au-
tre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l’orient
du Jourdain : de la tribu de Ruben, Betser au dé-
sert et sa banlieue, Jahtsa et sa banlieue, 79 Kedé-
moth et sa banlieue, et Méphaath et sa ban-
lieue ; 80 et de la tribu de Gad, Ramoth en Galaad
et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, 81 Hes-
bon et sa banlieue, et Jaezar et sa banlieue.

li di Gherschom, secondu e so famìglie, èbbenu
trèdeci cità di a tribù d’Issàcaru, di a tribù d’Asè-
riu, di a tribù di Nèftali è di a tribù di Manassè-
iu in Bàsanu. 63 I figlioli di Merari, secondu e so
famìglie, èbbenu pè a sorte dòdeci cità di a tri-
bù di Rubene, di a tribù di Gade è di a tribù di Za-
bulone.

64 I figlioli d’Israele dètenu à i Levìtichi e cità
è i so circondi. 65 Dètenu pè a sorte, di a tribù di
i figlioli di Ghjuda, di a tribù di i figlioli di Simeo-
ne è di a tribù di i figlioli di Beniaminu, sse cità
ch’elli indiconu per nome. 66 È per l’altre famìglie
di i figlioli di Cheath, e cità di u so territòriu fùb-
benu di a tribù d’Efràime. 67 Li dètenu a cità di ri-
còveru Sichemme è a so campagna, in la mun-
tagna d’Efràime, à Ghezer è a so campagna, 68 à
Ghjochmeam è a so campagna, à Beth Horon è
a so campagna, 69 ad Ajalon è a so campagna, è
à Gath Rimmon è a so campagna ; 70 è di a meza
tribù di Manassèiu, Aner è a so campagna, è Bi-
leam è a so campagna, pè a famìglia di l’altri fi-
glioli di Cheath.

71 Fù datu à i figlioli di Gherschom : di a fa-
mìglia di a meza tribù di Manassèiu, Golan in Bà-
sanu è a so campagna, è Aschtaroth è a so cam-
pagna ; 72 di a tribù d’Issàcaru, Chedesch è a so
campagna, Dobrath è a so campagna, 73 Ramoth
è a so campagna, è Anem è a so campagna ; 74 di
a tribù d’Asèriu, Maschal è a so campagna, Ab-
don è a so campagna, 75 Huchoch è a so campa-
gna, è Rehob è a so campagna ; 76 è di a tribù di
Nèftali, Chedesch in Galilea è a so campagna,
Hammon è a so campagna, è Chirjathaim è a so
campagna.

77 Fù datu à u restu di i Levìtichi, à i figlioli di
Merari : di a tribù di Zabulone, Rimmono è a so
campagna, è Thaboru è a so campagna ; 78 è da
Ghjurdanu inlà, di punta à Ghjèricu, à livante di
u Ghjurdanu : di a tribù di Rubene, Betser in lu
desertu è a so campagna, Ghjatsa è a so campa-
gna, 79 Chedemoth è a so campagna, è Mefaath
è a so campagna ; 80 è di a tribù di Gade, Ramoth
in Galaad è a so campagna, Mahanaim è a so
campagna, 81 Hesbon è a so campagna, è Ghjae-
zar è a so campagna.
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descendants d’Issacar

7 Fils d’Issacar : Thola, Pua, Jaschub et Schimron,
quatre. 2 Fils de Thola : Uzzi, Rephaja, Jeriel, Jach-
maï, Jibsam et Samuel, chef des maisons de leurs
pères, de Thola, vaillants hommes dans leurs gé-
nérations ; leur nombre, du temps de David, était
de vingt-deux mille six cents. 3 Fils d’Uzzi : Jiz-
rachja. Fils de Jizrachja : Micaël, Abdias, Joël, Ji-
schija, en tout cinq chefs ; 4 ils avaient avec eux,
selon leurs générations, selon les maisons de
leurs pères, trente-six mille hommes de troupes
armées pour la guerre, car ils avaient beaucoup
de femmes et de fils. 5 Leurs frères, d’après tou-
tes les familles d’Issacar, hommes vaillants, for-
maient un total de quatre-vingt-sept mille, en-
registrés dans les généalogies.

descendants de Benjamin
6 Fils de Benjamin : Béla, Béker et Jediaël,

trois. 7 Fils de Béla : Etsbon, Uzzi, Uziel, Jerimoth
et Iri, cinq chefs des maisons de leurs pères, hom-
mes vaillants, et enregistrés dans les généalogies
au nombre de vingt-deux mille trente-quatre. –
8 Fils de Béker : Zemira, Joasch, Éliézer, Eljoénaï,
Omri, Jerémoth, Abija, Anathoth et Alameth,
tous ceux-là fils de Béker, 9 et enregistrés dans les
généalogies, selon leurs générations, comme
chefs des maisons de leurs pères, hommes vail-
lants au nombre de vingt mille deux cents. – 10 Fils
de Jediaël : Bilhan. Fils de Bilhan : Jeusch, Benja-
min, Éhud, Kenaana, Zéthan, Tarsis et Achischa-
char, 11 tous ceux-là fils de Jediaël, chefs des mai-
sons de leurs pères, hommes vaillants au nombre
de dix-sept mille deux cents, en état de porter les
armes et d’aller à la guerre.

12 Schuppim et Huppim, fils d’Ir ; Huschim, fils
d’Acher.

descendants de Nephthali
13 Fils de Nephthali : Jahtsiel, Guni, Jetser et

Schallum, fils de Bilha.

descendants de Manassé
14 Fils de Manassé : Asriel, qu’enfanta sa

concubine syrienne ; elle enfanta Makir, père de
Galaad. 15 Makir prit une femme de Huppim et
de Schuppim. Le nom de sa sœur était Maaca. Le

discindenti d’Issàcaru

7 Figlioli d’Issàcaru : Thola, Pua, Ghjaschub è
Schimron, quattru. 2 Figlioli di Thola : Uzzi, Refa-
ja, Ghjeriel, Ghjachmai, Ghjibsam è Samuellu,
capi di e case di i so babbi, di Thola, omi valuro-
si in le so generazioni ; u so nùmaru, di i tempi
di Davìdiu, era vintiduimila è seicentu. 3 Figlioli
d’Uzzi : Ghjizrachia. Figlioli di Ghjisrachia : Mica-
el, Abdias, Ghjoellu, Ghjischija, tutale cinque
capi ; 4 avìanu cun elli, secondu e so generazio-
ni, secondu e case di i so babbi, trentaseimila omi
di truppe armate pè a guerra, chì avìanu assai
mòglie è assai figlioli. 5 I so fratelli, secondu tut-
te e famìglie d’Issàcaru, omi valurosi, dàvanu un
tutale di ottantasettemila, registrate in le ginia-
lugie.

discindenti di Beniaminu
6 Figlioli di Beniaminu : Bela, Becher è Ghje-

diael, trè. 7 Figlioli di Bela : Etsbon, Uzzi, Uziel,
Ghjerimoth è Iri, cinque capi di e case di i so bab-
bi, omi valurosi, è rigistrati vintiduimila è tren-
taquattru in le ginialugie. – 8 Figlioli di Becher :
Zemira, Ghjoasch, Eliezer, Eljoenai, Omri, Ghje-
remoth, Abija, Anathoth è Alameth, tutti ques-
si figlioli di Becher, 9 è rigistrati in le ginialugie,
secondu e so generazioni, cum’è capi di e case di
i so babbi, omi valurosi chì èranu vintimila è
duiecentu. – 10 Figlioli di Ghjediael : Bilhan. Figlio-
li di Bilhan: Ghjeusch, Beniaminu, Ehud, Chenaa-
na, Zethan, Tarsissu è Achischachar, 11 tutti ques-
si figlioli di Ghjediael, capi di e case di i so babbi,
omi valurosi chì èranu dicessettemila è duiecen-
tu, atti à purtà l’arme è ad andà à a guerra.

12 Schuppim è Huppim, figlioli d’Ir ; Huschim,
figliolu d’Acher.

discindenti di Nèftali
13 Figlioli di Nèftali : Ghjahtsiel, Guni, Ghjet-

ser è Schallum, figlioli di Bilha.

discindenti di Manassèiu
14 Figlioli di Manassèiu : Asriel, ch’ella partu-

rì a so cuncubina siriana ; parturì à Machir, bab-
bu di Galaad. 15 Machir pigliò una mòglia d’Hup-
pim è di Schuppim. A so surella si chjamava
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nom du second fils était Tselophchad ; et Tseloph-
chad eut des filles. 16 Maaca, femme de Makir, en-
fanta un fils, et l’appela du nom de Péresch ; le
nom de son frère était Schéresch, et ses fils
étaient Ulam et Rékem. 17 Fils d’Ulam : Bedan. Ce
sont là les fils de Galaad, fils de Makir, fils de Ma-
nassé. 18 Sa sœur Hammoléketh enfanta Ischhod,
Abiézer et Machla. 19 Les fils de Schemida
étaient : Achjan, Sichem, Likchi et Aniam.

descendants d’Éphraïm
20 Fils d’Éphraïm : Schutélach ; Béred, son fils ;

Thachath, son fils ; Éleada, son fils ; Thachath, son
fils ; 21 Zabad, son fils ; Schutélach, son fils ; Ézer
et Élead. Les hommes de Gath, nés dans le pays,
les tuèrent, parce qu’ils étaient descendus pour
prendre leurs troupeaux. 22 Éphraïm, leur père, fut
longtemps dans le deuil, et ses frères vinrent pour
le consoler. 23 Puis il alla vers sa femme, et elle
conçut et enfanta un fils ; il l’appela du nom de
Beria, parce que le malheur était dans sa maison.
24 Il eut pour fille Schééra, qui bâtit Beth Horon
la basse et Beth Horon la haute, et Uzzen Schééra.
25 Réphach, son fils, et Réscheph; Thélach, son fils ;
Thachan, son fils ; 26 Laedan, son fils ; Ammihud,
son fils ; Élischama, son fils ; 27 Nun, son fils ; Jo-
sué, son fils. 28 Ils avaient en propriété et pour ha-
bitations Béthel et les villes de son ressort ; à
l’orient, Naaran ; à l’occident, Guézer et les villes
de son ressort, Sichem et les villes de son ressort,
jusqu’à Gaza et aux villes de son ressort. 29 Les fils
de Manassé possédaient Beth Schean et les vil-
les de son ressort, Thaanac et les villes de son res-
sort, Meguiddo et les villes de son ressort, Dor et
les villes de son ressort. Ce fut dans ces villes qu’ha-
bitèrent les fils de Joseph, fils d’Israël.

descendants d’Aser
30 Fils d’Aser : Jimna, Jischva, Jischvi et Beria ;

et Sérach, leur sœur. 31 Fils de Beria : Héber et Mal-
kiel. Malkiel fut père de Birzavith. 32 Et Héber en-
gendra Japhleth, Schomer et Hotham, et Schua,
leur sœur. – 33 Fils de Japhleth : Pasac, Bimhal et
Aschvath. Ce sont là les fils de Japhleth. – 34 Fils

Maaca. U secondu figliolu si chjamava Tselof-
chad ; Tselofchad ebbe figliole. 16 Maaca, mòglia
di Machir, parturì un figliolu, è u chjamò Pe-
resch ; u so fratellu si chjamava Scheresch, è i so
figlioli èranu Ulam è Rechem. 17 Figlioli d’Ulam :
Bedan. Quessi sò i figlioli di Galaad, figliolu di
Machir, figliolu di Manassèiu. 18 A so surella par-
turì à Ischod, ad Abiezer è à Machla. 19 I figlioli
di Schemida èranu : Achjan, Sichem, Licchi è
Aniam.

discindenti d’Efràime
20 Figlioli d’Efràime : Schutelach ; Bered, u so

figliolu ; Thachath, u so figliolu ; Eleada, u so fi-
gliolu ; Thachath, u so figliolu ; 21 Zabad, u so fi-
gliolu ; Scuthelach, u so figliolu ; Ezer è Elad.
L’omi di Gath, nati in lu paese, i tumbonu, per-
ch’elli èranu falati per piglià e so bande. 22 Efrài-
me, u so babbu, fubbe un pezzu in lu dolu, è i so
fratelli vènsenu per cunsulallu. 23 Eppo andò
versu à so mòglia, ella cuncipì è parturì un figlio-

so casa. 24 Ebbe per figliola à Scheera, chì custru-
se à Beth Horon a bassa è à Beth Horon l’alta, è
à Uzzen Scheera. 25 Refach, u so figliolu, è Re-
schef ; Thelach, u so figliolu ; Thachan, u so figlio-
lu ; 26 Laedan, u so figliolu ; Ammihud, u so figlio-
lu ; Elischama, u so figliolu ; 27 Nun, u so figliolu ;
Ghjosuè, u so figliolu. 28 Avìanu in prupietà è per
abitazioni à Bethel è e cità chì ne dipindìanu ; à
livante, Naaran ; à punente, Ghezer è e cità chì
ne dipindìanu, Sichem è e cità chì ne dipindìa-
nu, finu à Gaza è à e cità di a so dipindenza. 29 I
figlioli di Manassèiu pussidìanu à Beth Schean
è e cità di a so dipindenza, à Thaanac è e cità di
a so dipindenza, à Mèghiddu è e cità di a so di-
pindenza, à Dor è e cità di a so dipindenza. Fub-
be in isse cità ch’elli abitonu i figlioli di Ghjisep-
pu, figliolu d’Israele.

discidenti d’Asèriu
30 Figlioli d’Asèriu : Ghjimna, Ghjischva, Ghji-

schvi è Bèria ; è Serach, a so surella. 31 Figlioli di
Bèria: Heber è Malchiel. Malchiel fù babbu di Bir-
zavith. 32 È Heber ginarò à Ghjafleth, à Schomer
è à Hotham, è à Schua, a so surella. – 33 Figlioli
di Ghjafleth : Pasac, Bimhal è Aschvath. Quessi
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de Schamer : Achi, Rohega, Hubba et Aram. –
35 Fils d’Hélem, son frère : Tsophach, Jimna, Sché-
lesch et Amal. 36 Fils de Tsophach : Suach, Harné-
pher, Schual, Béri, Jimra, 37 Betser, Hod,
Schamma, Schilscha, Jithran et Beéra. 38 Fils de Jé-
ther : Jephunné, Pispa et Ara. 39 Fils d’Ulla : Arach,
Hanniel et Ritsja. – 40 Tous ceux-là étaient fils
d’Aser, chef des maisons de leurs pères, hommes
d’élite et vaillants, chef des princes, enregistrés
au nombre de vingt-six mille hommes, en état de
porter les armes et d’aller à la guerre.

descendants de Benjamin
habitant Jérusalem

8 Benjamin engendra Béla, son premier-né, As-
chbel le second, Achrach le troisième, 2 Nocha le
quatrième, et Rapha le cinquième. 3 Les fils de Béla
furent : Addar, Guéra, Abihud, 4 Abischua, Naa-
man, Achoach, 5 Guéra, Schephuphan et Huram.

6 Voici les fils d’Échud, qui étaient chefs de fa-
mille parmi les habitants de Guéba, et qui les
transportèrent à Manachath : 7 Naaman, Achija
et Guéra. Guéra, qui les transporta, engendra
Uzza et Achichud.

8 Schacharaïm eut des enfants au pays de
Moab, après qu’il eut renvoyé Huschim et Baara,
ses femmes. 9 Il eut de Hodesch, sa femme : Jo-
bab, Tsibja, Méscha, Malcam, 10 Jeuts, Schocja et
Mirma. Ce sont là ses fils, chefs de famille. 11 Il eut
de Huschim : Abithub et Elpaal. 12 Fils d’Elpaal :
Éber, Mischeam, et Schémer, qui bâtit Ono, Lod
et les villes de son ressort.

13 Beria et Schéma, qui étaient chefs de famille
parmi les habitants d’Ajalon, mirent en fuite les
habitants de Gath. 14 Achjo, Schaschak, Jerémoth,
15 Zebadja, Arad, Éder, 16 Micaël, Jischpha et Jocha
étaient fils de Beria. – 17 Zebadja, Meschullam,
Hizki, Héber, 18 Jischmeraï, Jizlia et Jobab étaient
fils d’Elpaal. – 19 Jakim, Zicri, Zabdi, 20 Éliénaï, Tsil-
thaï, Éliel, 21 Adaja, Beraja et Schimrath étaient
fils de Schimeï. – 22 Jischpan, Éber, Éliel, 23 Abdon,
Zicri, Hanan, 24 Hanania, Élam, Anthothija,
25 Jiphdeja et Penuel étaient fils de Schaschak. –
26 Schamscheraï, Schecharia, Athàlia, 27 Jaaré-
schia, Élija et Zicri étaient fils de Jerocham. – 28 Ce

sò i figlioli di Ghjafleth. – 34 Figlioli di Schamer :
Achi, Rohega, Hubba è Aram. – 35 Figlioli d’Helem,
u so fratellu : Tsofach, Ghjimna, Schelesch è
Amal. 36 Figlioli di Tsofach : Suach, Harnefer,
Schual, Beri, Ghjimra, 37 Betser, Hod, Schamma,
Schilscha, Ghjithran è Beera. 38 Figlioli di Ghje-
ther : Ghjefunnè, Pispa è Ara. 39 Figlioli d’Ulla :
Arach, Hanniel è Ritsja. – 40 Tutti quessi èranu fi-
glioli d’Asèriu, capi di e case di i so babbi, omi di
scelta è valurosi, capi di i prìncipi, rigistrati vin-
tisei mila omi, atti à purtà l’arme è ad andà à a
guerra.

discindenti di Beniaminu
chì stàvanu in Ghjerusalemme

8 Beniaminu ginarò à Bela, u so primunatu, à
Aschbel u secondu, à Achrach u terzu, 2 à Nocha
u quartu, è à Rafa u quintu. 3 I figlioli di Bela fùb-
benu : Addar, Ghera, Abihud, 4 Abischua, Naa-
man, Achoach, 5 Ghera, Schefufan è Huram.

6 Eccu i figlioli d’Echud, chì èranu capi di fa-
mìglia trà l’abitanti di Gheba, è chì i traspurto-
nu in Manachath : 7 Naaman, Achija è Ghera.
Ghera, chì i traspurtò, ginarò ad Uzza è ad Achi-
chud.

8 Schacharaim ebbe figlioli in lu paese di
Moabe, dopu ch’ellu ebbe rinviatu ad Huschim
è à Baara, e so mòglie. 9 Ebbe da Hodesch, a so
mòglia : à Ghjoab, à Tsibja, à Mescha, à Malcam,
10 à Ghjeuts, à Schocja è à Mirma. Quessi sò i so
figlioli, capi di famìglia. 11 Ebbe da Huschim : ad
Abithub è à Elpaal. 12 Figlioli d’Elpaal : Eber, Mi-
scheam, è Schemer, chì custruse à Ono, à Lod è
e cità di a so dipindenza.

13 Bèria è Schema, chì èranu capi di famìglia
trà l’abitanti d’Ajalon, mèssenu in fughjita l’abi-
tanti di Gath. 14 Achjo, Schaschach, Ghjeremoth,
15 Zebadja, Arad, Eder, 16 Micael, Ghjischfa è Ghjo-
cha èranu figlioli di Bèria. – 17 Zebàdia, Meschul-
lam, Hizchi, Heber, 18 Ghjischmerai, Ghjizlia è
Ghjoab èranu figlioli d’Elpaal. – 19 Ghjachim, Zi-
cri, Zabdi, 20 Elienai, Tsilthai, Eliel, 21 Adaja, Bera-
ja è Schimrath èranu figlioli di Schimei. – 22 Ghji-
schpan, Eber, Eliel, 23 Abdon, Zicri, Hanan,
24 Hanània, Èlamu, Anthothija, 25 Ghjiftheia è Pe-
nuel èranu figlioli di Schaschach. – 26 Schamsche-
rai, Schecharia, Athàlia, 27 Ghjaareschia, Elija è Zi-
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sont là des chefs de famille, chefs selon leurs gé-
nérations. Ils habitaient à Jérusalem.

29 Le père de Gabaon habitait à Gabaon, et le
nom de sa femme était Maaca. 30 Abdon, son fils
premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Nadab, 31 Guedor,
Achjo, et Zéker. 32 Mikloth engendra Schimea. Ils
habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères,
avec leurs frères. – 33 Ner engendra Kis ; Kis en-
gendra Saül ; Saül engendra Jonathan, Malki
Schua, Abinadab et Eschbaal. 34 Fils de Jonathan :
Merib Baal. Merib Baal engendra Michée. 35 Fils
de Michée : Pithon, Mélec, Thaeréa et Achaz.
36 Achaz engendra Jehoadda ; Jehoadda engendra
Alémeth, Azmaveth et Zimri ; Zimri engendra
Motsa ; 37 Motsa engendra Binea. Rapha, son fils ;
Éleasa, son fils ; Atsel, son fils ; 38 Atsel eut six fils,
dont voici les noms : Azrikam, Bocru, Ismaël,
Schearia, Abdias et Hanan. Tous ceux-là étaient
fils d’Atsel. – 39 Fils d’Éschek, son frère : Ulam, son
premier-né, Jéusch le second, et Éliphéleth le
troisième. 40 Les fils d’Ulam furent de vaillants
hommes, tirant de l’arc ; et ils eurent beaucoup
de fils et de petits-fils, cent cinquante. Tous ceux-
là sont des fils de Benjamin.

habitants de Jérusalem
après le retour de la captivité

9 Tout Israël est enregistré dans les généalogies
et inscrit dans le livre des rois d’Israël. Et Juda fut
emmené captif à Babylone, à cause de ses infi-
délités. 2 Les premiers habitants qui demeuraient
dans leurs possessions, dans leurs villes, étaient
les Israélites, les sacrificateurs, les Lévites, et les
Néthiniens.

3 À Jérusalem habitaient des fils de Juda, des
fils de Benjamin, et des fils d’Éphraïm et de Ma-
nassé. – 4 Des fils de Pérets, fils de Juda : Uthaï,
fils d’Ammihud, fils d’Omri, fils d’Imri, fils de Bani.
5 Des Schilonites : Asaja, le premier-né, et ses fils.
6 Des fils de Zérach : Jeuel, et ses frères, six cent
quatre-vingt-dix. – 7 Des fils de Benjamin : Sallu,
fils de Meschullam, fils d’Hodavia, fils d’Assenua ;
8 Jibneja, fils de Jerocham ; Éla, fils d’Uzzi, fils de
Micri ; Meschullam, fils de Schephathia, fils de
Reuel, fils de Jibnija ; 9 et leurs frères, selon leurs

cri èranu figlioli di Ghjerocham. – 28 Quessi sò
capi di famìglia, capi secondu e so generazioni.
Stàvanu in Ghjerusalemme.

29 U babbu di Gabaon stava in Gabaon, è a so
mòglia si chjamava Maaca. 30 Abdon, u so primu-
natu, eppo Tsur, Chis, Baal, Nadab, 31 Ghedor,
Achjo, è Zecher. 32 Michloth ginarò à Schimea.
Stàvanu anch’elli in Ghjerusalemme vicinu à i so
fratelli, cù i so fratelli. – 33 Ner ginarò à Chis ; Chis
ginarò à Saullu ; Saullu ginarò à Ghjonàthanu, à
Malchi Schua, ad Abinadab è ad Eschbaal. 34 Fi-
glioli di Ghjonàthanu : Merib Baal. Merib Baal gi-
narò à Michea. 35 Figlioli di Michea : Pithon, Me-
lec, Thaerea è Achaz. 36 Achaz ginarò à
Ghjehoadda ; Ghjehoadda ginarò ad Alemeth, ad
Azmaveth è à Zimri ; Zimri ginarò à Motsa ;
37 Motsa ginarò à Binea. Rafa, u so figliolu ; Elea-
sa, u so figliolu ; Atsel, u so figliolu ; 38 Atsel ebbe
sei figlioli, eccu i so nomi : Azricham, Bocru,
Ismael, Schearia, Abdias è Hanan. Tutti quessi
èranu figlioli d’Atsel. – 39 Figlioli d’Eschech, u so
fratellu : Ulam, u so primunatu, Ghjeusch u se-
condu, è Elifeleth u terzu. 40 I figlioli d’Ulam fùb-
benu omi valurosi, tirendu l’arcu ; ed èbbenu as-
sai figlioli è figliulini, centucinquanta. Tutti
quessi sò i figlioli di Beniaminu.

abitanti di Ghjerusalemme
dopu à u ritornu di a cattività

9 Tuttu Israele hè rigistratu in le ginealugie è
scrittu in lu libru di i rè d’Israele. È Ghjuda fù pur-
tatu prigiuneru in Babilònia, per via di e so infi-
deltà. 2 I primi abitanti chì stàvanu in le so pru-
pietà, in le so cità, èranu l’Israèliti, i sacrificadori,
i Levìtichi, è i Nethiniani.

3 In Ghjerusalemme stàvanu figlioli di Ghju-
da, figlioli di Beniaminu, è figlioli d’Efràime è di
Manassèiu. – 4 Figlioli di Perets, figliolu di Ghju-
da : Uthai, figliolu d’Ammihud, figliolu d’Omri, fi-
gliolu d’Imri, figliolu di Bani. 5 Schilòniti : Asaja,
u primunatu, è i so figlioli. 6 Figlioli di Zerach :
Ghjeuel, è i so fratelli, seicentu novanta. – 7 Figlio-
li di Beniaminu : Sallu, figliolu di Meschullam, fi-
gliolu d’Hodavia, figliolu d’Assenua ; 8 Ghjibneja,
figliolu di Ghjerocham ; Ela, figliolu d’Uzzi, figlio-
lu di Micri ; Meschullam, figliolu di Schefàthia, fi-
gliolu di Reuel, figliolu di Ghjibnija ; 9 è i so fra-
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générations, neuf cent cinquante-six. Tous ces
hommes étaient chefs de famille dans les mai-
sons de leurs pères.

10 Des sacrificateurs : Jedaeja ; Jehojarib ; Ja-
kin ; 11 Azaria, fils de Hilkija, fils de Meschullam,
fils de Tsadok, fils de Merajoth, fils d’Achithub,
prince de la maison de Dieu ; 12 Adaja, fils de Je-
rocham, fils de Paschhur, fils de Malkija ; Maesaï,
fils d’Adiel, fils de Jachzéra, fils de Meschullam,
fils de Meschillémith, fils d’Immer ; 13 et leurs frè-
res, chefs des maisons de leurs pères, mille sept
cent soixante, hommes vaillants, occupés au ser-
vice de la maison de Dieu.

14 Des Lévites : Schemaeja, fils de Haschub, fils
d’Azrikam, fils de Haschabia, des fils de Merari ;
15 Bakbakkar ; Héresch ; Galal ; Matthania, fils de
Michée, fils de Zicri, fils d’Asaph ; 16 Abdias, fils de
Schemaeja, fils de Galal, fils de Jeduthun ; Béré-
kia, fils d’Asa, fils d’Elkana, qui habitait dans les
villages des Nethophathiens.

17 Et les portiers : Schallum, Akkub, Thalmon,
Achiman, et leurs frères ; Schallum était le chef,
18 et jusqu’à présent il est à la porte du roi, à l’orient.
Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi.
19 Schallum, fils de Koré, fils d’Ébiasaph, fils de Koré,
et ses frères de la maison de son père, les Koréi-
tes, remplissaient les fonctions de gardiens des
seuils de la tente ; leurs pères avaient gardé l’en-
trée du camp de l’Éternel, 20 et Phinées, fils d’Éléa-
zar, avait été autrefois leur chef, et l’Éternel était
avec lui. 21 Zacharie, fils de Meschélémia, était por-
tier à l’entrée de la tente d’assignation. 22 Ils
étaient en tout deux cent douze, choisis pour por-
tiers des seuils, et enregistrés dans les généalo-
gies d’après leurs villages ; David et Samuel le
voyant les avaient établis dans leurs fonctions.
23 Eux et leurs enfants gardaient les portes de la
maison de l’Éternel, de la maison de la tente. 24 Il
y avait des portiers aux quatre vents, à l’orient,
à l’occident, au nord et au midi. 25 Leurs frères, qui
demeuraient dans leurs villages, devaient de
temps à autre venir auprès d’eux pendant sept
jours. 26 Car ces quatre chefs des portiers, ces Lé-
vites, étaient toujours en fonctions, et ils avaient
encore la surveillance des chambres et des tré-

telli, secondu e so generazioni, novecentu cin-
quantasei. Tutti ss’omi èranu capi di famìglia in
le case di i so babbi.

10 Sacrificadori : Ghjedaeja ; Ghjehojarib ;
Ghjachin ; 11 Azària, figliolu d’Hilchija, figliolu di
Meschullam, figliolu di Tsadoccu, figliolu di Me-
rajoth, figliolu d’Achithub, prìncipe di a casa di
Diu ; 12 Adaja, figliolu di Ghjerocham, figliolu di
Paschur, figliolu di Malchija : Maesai, figliolu
d’Adiel, figliolu di Ghjachzera, figliolu di Mescul-
lam, figliolu di Meschillemith, figliolu d’Immer ;
13 è i so fratelli, capi di e case di i so babbi, mille
è settecentu sessanta, omi valurosi, occupati à u
servìziu di a casa di Diu.

14 Levìtichi : Schemaeja, figliolu d’Haschub, fi-
gliolu d’Azricham, figliolu d’Haschàbia, di i figlio-
li di Merari ; 15 Bachbachar, Heresch ; Galal ; Mat-
thània, figliolu di Michea, figliolu di Zicri, figliolu
d’Asaffu ; 16 Abdias, figliolu di Schemaeja, figlio-
lu di Galal, figliolu di Ghjeduthunu ; Berèchia, fi-
gliolu d’Asa, figliolu d’Elchana, chì stava in li
paesi di i Nethofathiani.

17 È i purtunari : Schallum, Achub, Thalmon,
Achiman, è i so fratelli ; Schallum era u capu, 18 è
finu ad avà hè à a porta di u rè, à livante. Ques-
si sò i purtunari pè u campu di i figlioli di Levia.
19 Schallum, figliolu di Chorè, figliolu d’Ebiasaf,
figliolu di Chorè, è i so fratelli di a casa di u so
babbu, i Chorèiti, avìanu e funzioni di guardia-
ni di l’usci di a tenda ; i so babbi avìanu guarda-
tu l’intrata di u campu di l’Eternu, 20 è Finees, fi-
gliolu d’Eleazar, era statu in li tempi u so capu,
è l’Eternu era cun ellu. 21 Zachària, figliolu di Me-
schelemia, era purtunaru à l’intrata di a tenda
d’assignazione. 22 Èranu in tuttu duiecentu è dò-
deci, scelti per esse purtunari d’usci, è rigistrati
in le ginialugie secondu i so paesi ; Davìdiu è Sa-
muellu u stròlagu l’avìanu stabiliti in le so fun-
zioni. 23 Elli è i so figlioli èranu guardiani di e por-
te di a casa di l’Eternu, di a casa di a tenda. 24 Ci
èranu i purtunari à i quattru venti, à livante, à
punente, à u nordu è à u meziornu. 25 I so fratel-
li, chì stàvanu in li so paesi, duvìanu ogni tantu
vene vicinu ad elli per sette ghjorni. 26 Chì ssi
quattru capi di i purtunari, ssi Levìtichi, èranu
sempre in funzioni, è avìanu ancu a surveglian-
za di e càmmare è di i tesori di a casa di Diu ;
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sors de la maison de Dieu ; 27 ils passaient la nuit
autour de la maison de Dieu, dont ils avaient la
garde, et qu’ils devaient ouvrir chaque matin.

28 Quelques-uns des Lévites prenaient soin des
ustensiles du service, qu’ils rentraient en les
comptant et sortaient en les comptant. 29 D’au-
tres veillaient sur les ustensiles, sur tous les us-
tensiles du sanctuaire, et sur la fleur de farine, le
vin, l’huile, l’encens et les aromates. 30 C’étaient
des fils de sacrificateurs qui composaient les par-
fums aromatiques. 31 Matthithia, l’un des Lévites,
premier-né de Schallum le Koréite, s’occupait
des gâteaux cuits sur la plaque. 32 Et quelques-uns
de leurs frères, parmi les Kehathites, étaient
chargés de préparer pour chaque sabbat les pains
de proposition.

33 Ce sont là les chantres, chefs de famille des
Lévites, demeurant dans les chambres, exempts
des autres fonctions parce qu’ils étaient à l’œu-
vre jour et nuit. 34 Ce sont là les chefs de famille
des Lévites, chefs selon leurs générations. Ils ha-
bitaient à Jérusalem.

35 Le père de Gabaon, Jeïel, habitait à Gabaon,
et le nom de sa femme était Maaca. 36 Abdon, son
fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Ner, Nadab,
37 Guedor, Achjo, Zacharie et Mikloth. 38 Mikloth
engendra Schimeam. Ils habitaient aussi à Jéru-
salem près de leurs frères, avec leurs frères. – 39 Ner
engendra Kis ; Kis engendra Saül ; Saül engendra
Jonathan, Malki Schua, Abinadab et Eschbaal.
40 Fils de Jonathan : Merib Baal. Merib Baal engen-
dra Michée. 41 Fils de Michée : Pithon, Mélec, et
Thachréa. 42 Achaz engendra Jaera ; Jaera engen-
dra Alémeth, Azmaveth et Zimri ; Zimri engen-
dra Motsa; Motsa engendra Binea. 43 Rephaja, son
fils ; Éleasa, son fils ; Atsel, son fils. 44 Atsel eut six
fils, dont voici les noms : Azrikam, Bocru, Ismaël,
Scheari, Abdias et Hanan. Ce sont là les fils d’At-
sel.

mort de Saül

10 Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les
hommes d’Israël prirent la fuite devant les Phi-
listins et tombèrent morts sur la montagne de
Guilboa. 2 Les Philistins poursuivirent Saül et ses
fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malki

27 passàvanu a notte intornu à a casa di Diu, ch’el-
li curàvanu, è ch’elli duvìanu apre ogni mane.

28 Qualcuni di i Levìtichi pigliàvanu cura di i
stuvigli di u servìziu, ch’elli turnàvanu cuntèn-
duli è ch’elli cacciàvanu cuntènduli. 29 D’altri vi-
ghjàvanu nantu à i stuvigli, nantu à tutti i stu-
vigli di u santuàriu, è nantu à u fior di farina, u
vinu, l’òliu, l’incensu è l’aromi. 30 Èranu figlioli di
sacrificadori chì cumpunìanu i prufumi aromà-
tichi. 31 Matthìthia, unu di i Levìtichi, primuna-
tu di Schallum u Chorèitu, s’occupava di i biscot-
ti fatti nantu à u farru. 32 È qualcuni di i so
fratelli, trà i Cheàthiti, èranu incaricati di prepa-
rà per ogni sàbbatu i pani di prisintazione.

33 Quessi sò i cantori, capi di famìglia di i Le-
vìtichi, chì stàvanu in le càmmare, esenti d’altre
funzioni perch’elli èranu occupati ghjornu è not-
te. 34 Sò quessi i capi di famìglia di i Levìtichi, capi
secondu e so generazioni. Stàvanu in Ghjerusa-
lemme.

35 U babbu di Gabaon, Ghjeiel, stava in Gaba-
on, è a so mòglia si chjamava Maaca. 36 Abdon,
u so figliolu primunatu, eppo Tsur, Chis, Baal,
Ner, Nadab, 37 Ghedor, Achjo, Zachària è Mi-
chloth. 38 Michloth ginarò à Schimeam. Stàvanu
anch’elli in Ghjerusalemme vicinu à i so fratel-
li, cù i so fratelli. – 39 Ner ginarò à Chis ; Chis gi-
narò à Saullu ; Saullu ginarò à Ghjonàthanu, à
Malchi Schua, ad Abinadab è ad Eschbaal. 40 Fi-
glioli di Ghjonàthanu : Merib Baal. Merib Baal gi-
narò à Michea. 41 Figlioli di Michea : Pithon, Me-
lec, è Thachrea. 42 Agaz ginarò à Ghjaera ; Ghjaera
ginarò ad Alemeth, ad Azmaveth è à Zimri ; Zim-
ri ginarò à Motsa ; Motsa ginarò à Binea. 43 Refa-
ja, u so figliolu ; Eleasa, u so figliolu ; Atsel, u so
figliolu. 44 Atsel ebbe sei figlioli, eccu i so nomi :
Azricham, Bocru, Ismael, Scheari, Abdias è Ha-
nan. Quessi sò i figlioli d’Atsel.

morte di Saullu

10 I Filistini cumbattinu contru ad Israele, è
l’omi d’Israele fughjinu davanti à i Filistini è ca-
sconu morti nantu à a muntagna di Ghilboa. 2 I
Filistini persequitonu à Saullu è i so figlioli, è
tumbonu à Ghjonàthanu, ad Abinadab è à Mal-
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Schua, fils de Saül. 3 L’effort du combat porta sur
Saül ; les archers l’atteignirent et le blessèrent.
4 Saül dit alors à celui qui portait ses armes : Tire
ton épée, et transperce-m’en, de peur que ces in-
circoncis ne viennent me faire subir leurs outra-
ges. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car
il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée, et se
jeta dessus. 5 Celui qui portait les armes de Saül,
le voyant mort, se jeta aussi sur son épée, et
mourut. 6 Ainsi périrent Saül et ses trois fils, et
toute sa maison périt en même temps. 7 Tous ceux
d’Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu’on
avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, aban-
donnèrent leurs villes pour prendre aussi la fuite.
Et les Philistins allèrent s’y établir.

8 Le lendemain, les Philistins vinrent pour dé-
pouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses fils
tombés sur la montagne de Guilboa. 9 Ils le dé-
pouillèrent, et emportèrent sa tête et ses armes.
Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles
par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au
peuple. 10 Ils mirent les armes de Saül dans la mai-
son de leur dieu, et ils attachèrent son crâne
dans le temple de Dagon. 11 Tout Jabès en Galaad
ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait
à Saül, 12 tous les hommes vaillants se levèrent,
prirent le corps de Saül et ceux de ses fils, et les
transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leur os
sous le térébinthe, à Jabès, et ils jeûnèrent sept
jours.

13 Saül mourut, parce qu’il se rendit coupable
d’infidélité envers l’Éternel, dont il n’observa
point la parole, et parce qu’il interrogea et
consulta ceux qui évoquent les morts. 14 Il ne
consulta point l’Éternel ; alors l’Éternel le fit mou-
rir, et transféra la royauté à David, fils d’Isaï.

David roi
prise de Jebus-Jérusalem

11 Tout Israël s’assembla auprès de David à Hé-
bron, en disant : Voici, nous sommes tes os et ta
chair. 2 Autrefois déjà, même lorsque Saül était
roi, c’était toi qui conduisais et qui ramenais Is-
raël. L’Éternel, ton Dieu, t’a dit : Tu paîtras mon
peuple d’Israël, et tu seras le chef de mon peuple
d’Israël. 3 Ainsi tous les anciens d’Israël vinrent

chi Schua, figlioli di Saullu. 3 A forza di a battà-
glia purtò nantu à Saullu ; l’archeri u culpinu è
u ferinu. 4 Saullu disse tandu à quellu chì purta-
va e so arme : Càccia a to spada, è trapanèghja-
mine, per paura chì sti incircuncisi ùn vènghinu
à fammi pate i turmenti. Quellu chì purtava e so
arme ùn volse, chì era pigliatu da a paura. È Saul-
lu pigliò a so spada, è si lampò annantu. 5 Quel-
lu chì purtava l’arme di Saullu, vidèndulu mor-
tu, si ghjittò anch’ellu nantu à a so spada, è
morse. 6 Cusì perinu Saullu è i so trè figlioli, è tut-
ta a so casa perì in listessu tempu. 7 Tutti quelli
d’Israele chì èranu in la valle, avendu vistu chì
omu era fughjitu è chì Saullu è i so figlioli èranu
morti, abbandunonu e so cità per fùghjesine
anch’elli. È i Filistini andonu è ci si stabilinu.

8 U ghjornu dopu, i Filistini vènsenu pè spu-
glià i morti, è truvonu à Saullu è i so figlioli ca-
scati nantu à a muntagna di Ghilboa. 9 U spuglio-
nu, è purtonu u so capu è e so arme. Eppo fècenu
annunzià sse bone nutìzie in tuttu u paese di i
Filistini à i so ìduli è à u pòpulu. 10 Mèssenu l’ar-
me di Saullu in la casa di u so diu, è attacconu a
so chjòcula in lu tèmpiu di Dagone. 11 Tuttu
Ghjabès in Galaad avendu amparatu tuttu ciò chì
i Filistini avìanu fattu à Saullu, 12 tutti l’omi va-
lurosi s’alzonu, piglionu u corpu di Saullu è quel-
li di i so figlioli, è i traspurtonu in Ghjabès. Intar-
ronu e so osse sottu à u terebintu, in Ghjabès, è
dighjunonu sette ghjorni.

13 Saullu morse, perch’ellu si rese culpèvule
d’infideltà voltu à l’Eternu, di u quale ellu ùn os-
servò a parolla, è perch’ellu interrugava è cunsul-
tava quelli chì evuchèghjanu i morti. 14 Ùn cun-
sultò micca l’Eternu ; allora l’Eternu u fece more,
è trasferì a rialtà à Davìdiu, figliolu d’Isai.

Davìdiu rè
presa di Ghjebus-Ghjerusalemme

11 Tuttu Israele s’accolse vicinu à Davìdiu in
Hebron, dicendu : Eccu, simu e to osse è a to car-
ne. 2 Tempi fà digià, ancu quandu Saullu era rè,
eri tù chì cunducii è facii turnà ad Israele. L’Eter-
nu, u to Diu, t’hà dettu : Farè pasce u mo pòpu-
lu d’Israele, è sarè u capu di u mo pòpulu d’Israe-
le. 3 Cusì tutti l’anziani d’Israele vènsenu vicinu
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auprès du roi à Hébron, et David fit alliance avec
eux à Hébron, devant l’Éternel. Ils oignirent Da-
vid pour roi sur Israël, selon la parole de l’Éter-
nel, prononcée par Samuel.

4 David marcha avec tout Israël sur Jérusalem,
qui est Jebus. Là étaient les Jébusiens, habitants
du pays. 5 Les habitants de Jebus dirent à David :
Tu n’entreras point ici. Mais David s’empara de
la forteresse de Sion : c’est la cité de David. 6 Da-
vid avait dit : Quiconque battra le premier les Jé-
busiens sera chef et prince. Joab, fils de Tseruja,
monta le premier, et il devint chef. 7 David s’éta-
blit dans la forteresse ; c’est pourquoi on l’appela
cité de David. 8 Il fit tout autour de la ville des
constructions, depuis Millo et aux environs ; et
Joab répara le reste de la ville. 9 David devenait
de plus en plus grand, et l’Éternel des armées était
avec lui.

vaillants hommes de David
10 Voici les chefs des vaillants hommes qui

étaient au service de David, et qui l’aidèrent avec
tout Israël à assurer sa domination, afin de l’éta-
blir roi, selon la parole de l’Éternel au sujet d’Is-
raël. 11 Voici, d’après leur nombre, les vaillants
hommes qui étaient au service de David.

Jaschobeam, fils de Hacmoni, l’un des prin-
cipaux officiers. Il brandit sa lance sur trois cents
hommes, qu’il fit périr en une seule fois.

12 Après lui, Éléazar, fils de Dodo, l’Achochite,
l’un des trois guerriers. 13 Il était avec David à Pas
Dammim, où les Philistins s’étaient rassemblés
pour combattre. Il y avait là une pièce de terre rem-
plie d’orge ; et le peuple fuyait devant les Philis-
tins. 14 Ils se placèrent au milieu du champ, le pro-
tégèrent, et battirent les Philistins. Et l’Éternel
opéra une grande délivrance.

15 Trois des trente chefs descendirent auprès
de David sur le rocher dans la caverne d’Adullam,
lorsque le camp des Philistins était dressé dans
la vallée des Rephaïm. 16 David était alors dans
la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à
Bethléhem. 17 David eut un désir, et il dit : Qui me
fera boire de l’eau de la citerne qui est à la porte
de Bethléhem ? 18 Alors les trois hommes passè-
rent au travers du camp des Philistins, et puisè-

à u rè in Hebron, è Davìdiu fece allianza cun elli,
voltu à l’Eternu. Ùnsenu à Davìdiu pè rè nantu
ad Israele, secondu a parolla di l’Eternu, prunun-
ziata da Samuellu.

4 Davìdiu marchjò cun tuttu Israele nantu à
Ghjerusalemme, chì hè Ghjebus. Culà èranu i
Ghjebusiani, abitanti di u paese. 5 I Ghjebusiani
dìssenu à Davìdiu : Ùn intrarè micca quì. Ma Da-
vìdiu s’impatrunì di a furtezza di Sione : Ghjè a
cità di Davìdiu. 6 Davìdiu avia dettu : Chiunque
battarà u primu i Ghjebusiani sarà capu è prìn-
cipe. Ghjoab, figliolu di Tseruja, cullò u primu, è
divintò capu. 7 Davìdiu si stabilì in la furtezza ;
hè per quessa ch’ella fù chjamata a cità di Davì-
diu. 8 Fece tuttu à l’intornu di a cità custruzzio-
ni, dapoi Millo è i so circondi ; è Ghjoab fece ri-
parazioni in lu restu di a cità. 9 Davìdiu divintava
sempre più grande, è u Signore di l’armate era
cun ellu.

omi valurosi di Davìdiu
10 Eccu i capi di l’omi valurosi chì èranu à u

servìziu di Davìdiu, è chì l’aiutonu cun tuttu
Israele ad assudà a so duminazione, affine di sta-
bilìscelu rè, secondu a parolla di u Signore riguar-
du ad Israele. 11 Eccu, secondu u so nùmaru,
l’omi valurosi chì èranu à u servìziu di Davìdiu.

Ghjaschobeam, figliolu d’Hacmoni, unu di i
principali officiali. Alzò a so lància contru à tre-
centu omi, ch’ellu fece perisce in una sola volta.

12 Dopu ad ellu, Eleazar, figliolu di Dodo,
l’Achochitu, unu di i trè guerrieri. 13 Era cun Da-
vìdiu in Pas Dammin, duva i Filistini s’èranu ac-
colti per cumbatte. Ci era culà una lenza di ter-
ra piantata à orzu ; è u pòpulu fughjia davanti à
i Filistini. 14 Si mèssenu à mezu campu, u prutès-
senu, è battinu i Filistini. È u Signore dete una
gran liberazione.

15 Trè di i trenta capi falonu ind’è Davìdiu
nantu à u scògliu in la caverna d’Adullam, quan-
du u campu di i Filistini era messu in la valle di
i Refàimi. 16 Tandu Davìdiu era in la furtezza, è
ci era un postu di Filistini in Bethlemme. 17 Da-
vìdiu ebbe una brama, è disse : Quale hè chì mi
farà bèie di l’acqua chì ghjè in la cisterna di a por-
ta di Bethlemme ? 18 Allora i trè omi passonu à
mezu campu di i Filistini, è piglionu di l’acqua di
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rent de l’eau de la citerne qui est à la porte de Beth-
léhem. Ils l’apportèrent et la présentèrent à Da-
vid ; mais David ne voulut pas la boire, et il la ré-
pandit devant l’Éternel. 19 Il dit : Que mon Dieu
me garde de faire cela ! Boirais-je le sang de ces
hommes qui sont allés au péril de leur vie ? Car
c’est au péril de leur vie qu’ils l’ont apportée. Et
il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces
trois vaillants hommes.

20 Abischaï, frère de Joab, était le chef des trois.
Il brandit sa lance sur trois cents hommes, et les
tua ; et il eut du renom parmi les trois. 21 Il était
le plus considéré des trois de la seconde série, et
il fut leur chef ; mais il n’égala pas les trois pre-
miers.

22 Benaja, fils de Jehojada, fils d’un homme de
Kabtseel, rempli de valeur et célèbre par ses ex-
ploits. Il frappa les deux lions de Moab. Il descen-
dit au milieu d’une citerne, où il frappa un lion,
un jour de neige. 23 Il frappa un Égyptien d’une
stature de cinq coudées et ayant à la main une
lance comme une ensouple de tisserand ; il des-
cendit contre lui avec un bâton, arracha la lance
de la main de l’Égyptien, et s’en servit pour le tuer.
24 Voilà ce que fit Benaja, fils de Jehojada ; et il eut
du renom parmi les trois vaillants hommes. 25 Il
était le plus considéré des trente ; mais il n’égala
pas les trois premiers. David l’admit dans son
conseil secret.

26 Hommes vaillants de l’armée : Asaël, frère
de Joab. Elchanan, fils de Dodo, de Bethléhem.
27 Schammoth, d’Haror. Hélets, de Palon. 28 Ira, fils
d’Ikkesch, de Tekoa. Abiézer, d’Anathoth. 29 Sib-
becaï, le Huschatite. Ilaï, d’Achoach. 30 Maharaï,
de Nethopha. Héled, fils de Baana, de Nethopha.
31 Ithaï, fils de Ribaï, de Guibea des fils de Benja-
min. Benaja, de Pirathon. 32 Huraï, de Nachalé
Gaasch. Abiel, d’Araba. 33 Azmaveth, de Bacharum.
Éliachba, de Schaalbon. 34 Bené Haschem, de Gui-
zon. Jonathan, fils de Schagué, d’Harar.
35 Achiam, fils de Sacar, d’Harar. Éliphal, fils d’Ur.
36 Hépher, de Mekéra. Achija, de Palon. 37 Hetsro,
de Carmel. Naaraï, fils d’Ezbaï. 38 Joël, frère de Na-
than. Mibchar, fils d’Hagri. 39 Tsélek, l’Ammo-
nite. Nachraï, de Béroth, qui portait les armes de
Joab, fils de Tseruja. 40 Ira, de Jéther. Gareb, de Jé-
ther. 41 Urie, le Héthien. Zabad, fils d’Achlaï.

a cisterna chì si trova à a porta di Bethlemme. A
purtonu è a prisintonu à Davìdiu ; ma Davìdiu ùn
la volse bèie, è a sparse davanti à l’Eternu. 19 Dis-
se : Chì u mio Diu mi guardi di fà quessa ! Biariu
u sangue di ss’omi chì sò andati à u perìculu di
a so vita ? Chì ghjè à u perìculu di a so vita ch’el-
li l’hanu purtata. È ùn la volse bèie. Eccu ciò ch’el-
li fècenu ssi trè omi valurosi.

20 Abischai, fratellu di Ghjoab, era u capu di
i trè. Alzò a so lància nantu à trecentu omi è i
tumbò ; ed ebbe rinoma frà i trè. 21 Era u più cun-
sideratu di i trè di a seconda filza, è fubbe u so
capu ; ma ùn ghjunse ad esse cum’è i primi trè.

22 Benaja, figliolu di Ghjehojada, figliolu d’un
omu di Cabtseel, era valurosu è famosu pè i so
fattoni. Culpì i dui lioni di Moabe. Falò à mezu à
una cisterna, duv’ellu culpì un lione, un ghjornu
di neve. 23 Culpì un Egizzianu chì misurava cin-
que bracce è avia in manu una lància tamant’è
un sùbbiu di tessitore ; falò contru ad ellu cù un
bastone, cacciò a lància da a manu di l’Egizzia-
nu, è cun ella u tumbò. 24 Eccu ciò ch’ellu fece Be-
naja, figliolu di Ghjehojada ; ed ebbe rinoma frà
i trè omi valurosi. 25 Era u più cunsideratu di i
trenta ; ma ùn ghjunse ad esse cum’è i primi trè.
Davìdiu l’ammesse in lu so cunsìgliu sicretu.

26 Omi valurosi di l’armata : Asael, fratellu di
Ghjoab. Elchanan, figliolu di Dodo, di Bethlem-
me. 27 Schammoth, d’Haror. Helets, di Palon.
28 Ira, figliolu d’Ichesch, di Techoa. Abiezer, d’Ana-
thoth. 29 Sibbecai, l’Huschàtitu. Ilai, d’Achoach.
30 Maharai, di Nètofa. Heled, figliolu di Baana, di
Nethofa. 31 Ithai, figliolu di Ribai, di Ghibea di i
figlioli di Beniaminu. Benaja, di Pirathon. 32 Hu-
rai, di Nachalè Gaasch. Abiel, d’Àraba. 33 Azma-
veth, di Bacharum. Eliachba, di Schaalbon.
34 Benè Aschem, di Ghizon. Ghjonàthanu, figlio-
lu di Schaghè, d’Harar. 35 Achiam, figliolu di Sa-
car, d’Harar. Elifal, figliolu d’Ur. 36 Hefer, di Me-
chèra. Achija, di Palon. 37 Hetsro, di Carmellu.
Naarai, figliolu d’Ezbai. 38 Ghjoellu, fratellu di Na-
than. Mibchar, figliolu d’Hagri. 39 Tselech, l’Am-
mònitu. Nachrai, di Beroth, chì purtava l’arme di
Ghjoab, figliolu di Tseruja. 40 Ira, di Ghjether. Ga-
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42 Adina, fils de Schiza, le Rubénite, chef des Ru-
bénites, et trente avec lui. 43 Hanan, fils de Maaca.
Josaphat, de Mithni. 44 Ozias, d’Aschtharoth.
Schama et Jehiel, fils de Hotham, d’Aroër. 45 Jediaël,
fils de Schimri. Jocha, son frère, le Thitsite. 46 Éliel,
de Machavim, Jeribaï et Joschavia, fils d’Elnaam.
Jithma, le Moabite. 47 Éliel, Obed et Jaasiel Met-
sobaja.

guerriers qui s’attachèrent à David
pendant la vie de Saül

12 Voici ceux qui se rendirent auprès de David
à Tsiklag, lorsqu’il était encore éloigné de la pré-
sence de Saül, fils de Kis. Ils faisaient partie des
vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours
pendant la guerre. 2 C’étaient des archers, lançant
des pierres de la main droite et de la main gau-
che, et tirant des flèches avec leur arc : ils étaient
de Benjamin, du nombre des frères de Saül. 3 Le
chef Achiézer et Joas, fils de Schemaa, de Guibea ;
Jeziel, et Péleth, fils d’Azmaveth ; Beraca ; Jéhu,
d’Anathoth ; 4 Jischmaeja, de Gabaon, vaillant
parmi les trente et chef des trente ; Jérémie ; Ja-
chaziel ; Jochanan ; Jozabad, de Guedéra ; 5 Éluzaï ;
Jerimoth; Bealia; Schemaria; Schephathia, de Ha-
roph ; 6 Elkana, Jischija, Azareel, Joézer et Jascho-
beam, Koréites; 7 Joéla et Zebadia, fils de Jerocham,
de Guedor.

8 Parmi les Gadites, des hommes vaillants par-
tirent pour se rendre auprès de David dans la for-
teresse du désert, des soldats exercés à la guerre,
armés du bouclier et de la lance, semblables à des
lions, et aussi prompts que des gazelles sur les
montagnes. 9 Ézer, le chef; Abdias, le second; Éliab,
le troisième ; 10 Mischmanna, le quatrième ; Jéré-
mie, le cinquième; 11 Attaï, le sixième; Éliel, le sep-
tième ; 12 Jochanan, le huitième ; Elzabad, le neu-
vième ; 13 Jérémie, le dixième ; Macbannaï, le
onzième. 14 C’étaient des fils de Gad, chefs de l’ar-
mée ; un seul, le plus petit, pouvait s’attaquer à
cent hommes, et le plus grand à mille. 15 Voilà ceux
qui passèrent le Jourdain au premier mois,
lorsqu’il débordait sur toutes ses rives, et qui mi-
rent en fuite tous les habitants des vallées, à
l’orient et à l’occident.

reb, di Ghjether. 41 Ùria, l’Hethianu. Zabad, figlio-
lu d’Achlai. 42 Adina, figliolu di Schiza, u Rubèni-
tu, capu di i Rubèniti, è trenta cun ellu. 43 Hanan,
figliolu di Maaca. Ghjosafat, di Mithni. 44 Ozias,
d’Aschtharoth. Schama è Ghjeiel, figlioli d’Ho-
tham, d’Aroer. 45 Ghjediael, figliolu di Schimri.
Ghjocha, u so fratellu, u Thitsitu. 46 Eliel, di Ma-
chavim, Ghjeribai è Ghjoschavia, figlioli d’Elna-
am. Ghjithma, u Moàbitu. 47 Eliel, Obed è Ghjaa-
siel Metsobaja.

guerrieri chì s’attacconu à Davìdiu
durante a vita di Saullu

12 Eccu quelli chì andonu cun Davìdiu in Tsi-
chlag, quand’ellu era sempre luntanu da a pre-
senza di Saullu, figliolu di Chis. Èranu trà quelli
di l’omi valurosi chì li vènsenu à u succorsu du-
rante a guerra. 2 Èranu archeri, tirendu petre cù
a manu diritta è cù a manu manca, è tirendu teli
cù u so arcu : èranu di Beniaminu, di i fratelli di
Saullu. 3 U capu Achiezer è Ghjoas, figlioli di Sche-
maa, di Ghibea ; Ghjeziel, è Peleth, figlioli d’Az-
maveth ; Beraca ; Ghjehu, d’Anathoth ; 4 Ghji-
schmaeja, di Gabaon, valurosu frà i trenta è
capu di i trenta ; Ghjerèmia ; Ghjachaziel ; Ghjo-
chanan ; Ghjozabad, di Ghedera ; 5 Eluzai ; Ghje-
rimoth ; Beàlia ; Schemària ; Schefàthia, d’Ha-
rof ; 6 Elchana, Ghjischija, Azareel, Ghjoezer è
Ghjaschobeam, Chorèiti ; 7 Ghjoela è Zebàdia, fi-
glioli di Ghjerocham, di Ghedor.

8 Trà i Gàditi, omi valurosi partinu per andà
cun Davìdiu in la furtezza di u desertu, suldati
esercitati à a guerra, armati cù u scudu è a làn-
cia, sìmuli à lioni, è lesti cum’è e gazelle nantu à
e muntagne. 9 Ezer, u capu ; Abdias, u secondu ;
Eliab, u terzu ; 10 Mischmanna, u quartu ; Ghje-
rèmia, u quintu ; 11 Attai, u sestu ; Eliel, u sètti-
mu ; 12 Ghjochanan, l’uttavu ; Elzabad, u nuvèsi-
mu ; 13 Ghjerèmia, u dècimu ; Macbannai,
l’undicèsimu. 14 Èranu di i figlioli di Gade, capi di
l’armata ; unu solu, u più chjucu, si pudia attac-
cà à centu omi, è u maiò à mille. 15 Eccu quelli chì
franconu u Ghjurdanu à u primu mese, quand’el-
lu straripava ignilocu, è chì mèssenu in fughjita
tutti l’abitanti di e valli, à livante è à punente.
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16 Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda
qui se rendirent auprès de David dans la forte-
resse. 17 David sortit au-devant d’eux, et leur
adressa la parole, en disant : Si vous venez à moi
dans de bonnes intentions pour me secourir,
mon cœur s’unira à vous ; mais si c’est pour me
tromper au profit de mes ennemis, quand je ne
commets aucune violence, que le Dieu de nos pè-
res le voie et qu’il fasse justice ! 18 Amasaï, l’un
des principaux officiers, fut revêtu de l’esprit, et
dit : Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils
d’Isaï ! Paix, paix à toi, et paix à ceux qui te secou-
rent, car ton Dieu t’a secouru! Et David les accueil-
lit, et les plaça parmi les chefs de la troupe.

19 Des hommes de Manassé se joignirent à Da-
vid, lorsqu’il alla faire la guerre à Saül avec les Phi-
listins. Mais ils ne furent pas en aide aux Philis-
tins ; car, après s’être consultés, les princes des
Philistins renvoyèrent David, en disant : Il passe-
rait du côté de son maître Saül, au péril de nos tê-
tes. 20 Quand il retourna à Tsiklag, voici ceux de
Manassé qui se joignirent à lui : Adnach, Jozabad,
Jediaël, Micaël, Jozabad, Élihu et Tsilthaï, chefs des
milliers de Manassé. 21 Ils prêtèrent leur secours
à David contre la troupe [des pillards Amalécites],
car ils étaient tous de vaillants hommes, et ils fu-
rent chefs dans l’armée. 22 Et de jour en jour des
gens arrivaient auprès de David pour le secourir,
jusqu’à ce qu’il eût un grand camp, comme un
camp de Dieu.

guerriers des douze tribus
qui se rendirent à Hébron

pour établir David roi
23 Voici le nombre des hommes armés pour la

guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron,
afin de lui transférer la royauté de Saül, selon l’or-
dre de l’Éternel.

24 Fils de Juda, portant le bouclier et la lance,
six mille huit cents, armés pour la guerre.

25 Des fils de Siméon, hommes vaillants à la
guerre, sept mille cent.

26 Des fils de Lévi, quatre mille six cents ; 27 et
Jehojada, prince d’Aaron, et avec lui trois mille sept
cents ; 28 et Tsadok, vaillant jeune homme, et la
maison de son père, vingt-deux chefs.

16 Ci fù ancu di i figlioli di Beniaminu è di
Ghjuda chì andonu cun Davìdiu in la furtezza.
17 Davìdiu iscì à scuntralli, è l’indirizzò a parolla,
dicendu : S’è vo vinite à mè cun intinzioni bone
è pè succòrremi, u mio core si unisciarà à voi ; ma
s’ella hè per ingannammi à prò di i mio nimici,
quand’e ùn cummettu nisuna viulenza, chì u Diu
di i nostri babbi a vechi è ch’ellu fàccia ghjustì-
zia ! 18 Amasai, unu di i principali capi, fù rivistu-
tu da u spìritu, è disse : Simu i toi, Davìdiu, è cun
tè, figliolu d’Isai ! Pace, pace à tè, è pace à quelli
chì ti succòrrenu, chì u to Diu t’hà succorsu! È Da-
vìdiu l’accolse, è i stabilì trà i capi di truppa.

19 Omi di Manassèiu s’aduninu à Davìdiu,
quand’ellu andò à fà a guerra à Saullu cù i Fili-
stini. Ma ùn fùbbenu in aiutu à i Filistini ; chì,
dopu ad èssesi cunsultati, i prìncipi di i Filistini
rinvionu à Davìdiu, dicendu : Passaria da a par-
te di u so maestru Saullu, à prezzu di e nostre te-
ste. 20 Quand’ellu turnò in Tsichlag, eccu quelli di
Manassèiu chì s’aduninu ad elli : Adnach, Ghjo-
zabad, Ghjediael, Micael, Ghjozabad, Elihu è Tsil-
thai, capi di e millàie di Manassèiu. 21 Dètenu aiu-
tu à Davìdiu contru à a truppa, chì èranu tutti
omi valurosi, è fùbbenu capi in l’armata. 22 È ogni
ghjornu ghjente vinia ind’è Davìdiu per aiutal-
lu, finu à ch’ellu avissi un campu maiò, cum’è un
campu di Diu.

guerrieri di e dòdeci tribù
chì andonu in Hebron

per stabilisce à Davìdiu rè
23 Eccu u nùmaru di l’omi armati pè a guerra

chì andonu cun Davìdiu in Hebron, affine di
trasferìsceli a rialtà di Saullu, secondu l’òrdine di
u Signore.

24 Figlioli di Ghjuda, purtendu scudu è lància,
seimila è ottucentu, armati pè a guerra.

25 Di i figlioli di Simeone, omi valurosi à a
guerra, settemila è centu.

26 Di i figlioli di Levia, quattrumila è seicen-
tu ; 27 è Ghjehojada, prìncipe d’Arone ; è cun ellu
tremila è settecentu ; 28 è Tsadoccu, giuvanottu
valurosu, è a casa di u so babbu, vintidui capi.
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29 Des fils de Benjamin, frères de Saül, trois
mille ; car jusqu’alors la plus grande partie d’en-
tre eux étaient restés fidèles à la maison de Saül.

30 Des fils d’Éphraïm, vingt mille huit cents,
hommes vaillants, gens de renom, d’après les mai-
sons de leurs pères.

31 De la demi-tribu de Manassé, dix-huit
mille, qui furent nominativement désignés pour
aller établir roi David.

32 Des fils d’Issacar, ayant l’intelligence des
temps pour savoir ce que devait faire Israël, deux
cents chefs, et tous leurs frères sous leurs ordres.

33 De Zabulon, cinquante mille, en état d’al-
ler à l’armée, munis pour le combat de toutes les
armes de guerre, et prêts à livrer bataille d’un cœur
résolu.

34 De Nephthali, mille chefs, et avec eux
trente-sept mille, portant le bouclier et la lance.

35 Des Danites, armés pour la guerre, vingt-
huit mille six cents.

36 D’Aser, en état d’aller à l’armée et prêts à
combattre : quarante mille.

37 Et de l’autre côté du Jourdain, des Rubéni-
tes, des Gadites, et de la demi-tribu de Manassé,
avec toutes les armes de guerre, cent vingt mille.

38 Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à
combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de
cœur pour établir David roi sur tout Israël. Et tout
le reste d’Israël était également unanime pour
faire régner David. 39 Ils furent là trois jours avec
David, mangeant et buvant, car leurs frères leur
avaient préparé des vivres. 40 Et même ceux qui
habitaient près d’eux jusqu’à Issacar, à Zabulon
et à Nephthali, apportaient des aliments sur des
ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des
bœufs, des mets de farine, des masses de figues
sèches et de raisins secs, du vin, de l’huile, des
bœufs et des brebis en abondance, car Israël était
dans la joie.

l’arche déposée par David
dans la maison de Obed Edome

13 David tint conseil avec les chefs de milliers
et de centaines, avec tous les princes. 2 Et David
dit à toute l’assemblée d’Israël : Si vous le trou-
vez bon, et si cela vient de l’Éternel, notre Dieu,
envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent

29 Di i figlioli di Beniaminu, fratelli di Saullu,
tremila ; chì finu à tandu a maiò parte d’elli èra-
nu stati fidi à a casa di Saullu.

30 Di i figlioli d’Efràime, vintimila è ottucen-
tu, omi valurosi, ghjente di rinoma, secondu e
case di i so babbi.

31 Di a meza tribù di Manassèiu, diciottumi-
la, chì fùbbenu designati à nome per andà à sta-
bilisce rè à Davìdiu.

32 Di i figlioli d’Issàcaru, capace di capisce i
tempi è sapè ciò ch’ellu duvia fà Israele, duiecen-
tu capi, è tutti i so fratelli sottu à i so òrdini.

33 Di Zabulone, cinquantamila, atti ad andà
à l’armata, pruvisti pè a battàglia d’ogni arma di
guerra, è pronti à cumbatte cù un core dicisu.

34 Di Nèftali, mille capi, è cun elli trentaset-
temila, purtendu scudu è lància.

35 Di i Dàniti, armati pè a guerra, vintottu
mila è seicentu.

36 D’Asèriu, in cundizione d’andà à l’armata
è pronti à cumbatte : quarantamila.

37 È da Ghjurdanu inlà, Rubèniti, Gàditi, è di
a meza tribù di Manassèiu, cun tutte l’arme di
guerra, centuvintimila.

38 Tutti ss’omi, ghjente di guerra, pronti à
cumbatte, ghjùnsenu in Hebron, sinceri di core,
pè stabilisce à Davìdiu rè di tuttu Israele. È tut-
tu u restu d’Israele era anch’ellu d’accordu per fà
rignà à Davìdiu. 39 Fùbbenu culà trè ghjorni cun
Davìdiu, manghjendu è biendu, chì i so fratelli
l’avìanu preparatu a nutritura. 40 È ancu quelli chì
stàvanu vicinu ad elli finu à Issàcaru, à Zabulo-
ne è à Nèftali, purtàvanu cibu nantu à sumeri,
nantu à cammelli, nantu à muli è nantu à boi,
roba cù a farina, fichi secchi è uva secca, vinu,
òliu, boi è pècure à bundanza, chì Israele era in
l’aligria.

l’arca diposta da Davìdiu
in la casa d’Obed Edomu

13 Davìdiu tense cunsìgliu cù i capi di e millà-
ie è di e cintinare, è cun tutti i prìncipi. 2 È Davì-
diu disse à tutta l’assemblea d’Israele : S’ella vi
pare bè, è s’ella vene da u Signore, u nostru Diu,
mandemu ignilocu ver di i nostri fratelli chì sta-
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dans toutes les contrées d’Israël, et aussi vers les
sacrificateurs et les Lévites dans les villes où
sont leurs banlieues, afin qu’ils se réunissent à
nous, 3 et ramenons auprès de nous l’arche de no-
tre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occu-
pés du temps de Saül. 4 Toute l’assemblée décida
de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout
le peuple.

5 David assembla tout Israël, depuis le Schi-
chor d’Égypte jusqu’à l’entrée de Hamath, pour
faire venir de Kirjath Jearim l’arche de Dieu. 6 Et
David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirjath
Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de là l’ar-
che de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom
de l’Éternel qui réside entre les chérubins. 7 Ils mi-
rent sur un char neuf l’arche de Dieu, qu’ils em-
portèrent de la maison d’Abinadab : Uzza et
Achjo conduisaient le char. 8 David et tout Israël
dansaient devant Dieu de toute leur force, en
chantant, et en jouant des harpes, des luths, des
tambourins, des cymbales et des trompettes.

9 Lorsqu’ils furent arrivés à l’aire de Kidon, Uzza
étendit la main pour saisir l’arche, parce que les
bœufs la faisaient pencher. 10 La colère de l’Éter-
nel s’enflamma contre Uzza, et l’Éternel le frappa
parce qu’il avait étendu la main sur l’arche. Uzza
mourut là, devant Dieu. 11 David fut irrité de ce
que l’Éternel avait frappé Uzza d’un tel châtiment.
Et ce lieu a été appelé jusqu’à ce jour Pérets Uzza.
12 David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit :
Comment ferais-je entrer chez moi l’arche de
Dieu ? 13 David ne retira pas l’arche chez lui dans
la cité de David, et il la fit conduire dans la mai-
son d’Obed Édom de Gath. 14 L’arche de Dieu
resta trois mois dans la maison d’Obed Édom, dans
sa maison. Et l’Éternel bénit la maison d’Obed
Édom et tout ce qui lui appartenait.

Dieu affermit
la royauté de David

14Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à Da-
vid, et du bois de cèdre, et des tailleurs de pier-
res et des charpentiers, pour lui bâtir une mai-
son. 2 David reconnut que l’Éternel l’affermissait
comme roi d’Israël, et que son royaume était
haut élevé, à cause de son peuple d’Israël.

nu in tutte e cuntrate d’Israele, è ancu ver di i sa-
crificadori è di i Levìtichi in le cità duv’elle sò e
so campagne, affinch’elli s’adunìscanu à noi, 3 è
femu turnà quì vicinu à noi l’arca di u nostru Diu,
chì ùn ci ne simu micca occupati di i tempi di
Saullu. 4 Tutta l’assemblea decise di fà cusì, chì
a cosa parse bona à tuttu u pòpulu.

5 Davìdiu cuncolse tuttu Israele, da u Schichor
d’Egittu finu à l’intrata d’Hamath, per fà vene da
Chirjath Ghjearim l’arca di Diu. 6 È Davìdiu è tut-
tu Israele, cullò in Baala, in Chirjath Ghjearim, chì
hè in Ghjuda, per fà cullà da quà l’arca di Diu, vol-
tu à a quale hè invucatu u nome di l’Eternu chì
riside trà i cherùbini. 7 Mèssenu nantu à un car-
ru novu l’arca di Diu, ch’elli purtonu da a casa
d’Abinadab : Uzza è Achjo cunducìanu u carru.
8 Davìdiu è tuttu Israele ballàvanu voltu à Diu
cun tutta a so forza, cantendu, è sunendu cun
l’arpe, i liuti, i tamburini, i cìmbali è e trumbet-
te.

9 Quand’elli funu ghjunti à l’aghja di Chidon,

a facìanu pende. 10 A còllera di l’Eternu s’infiam-
mò contru ad Uzza, è l’Eternu u culpì perch’ellu
avia postu a manu nantu à l’arca. Uzza morse
culà, davanti à Diu. 11 Davìdiu fù irritatu di u fat-
tu chì u Signore avia culpitu ad Uzza d’un tale ca-
sticu. È ssu locu fù chjamatu finu à stu ghjornu
Perets Uzza. 12 Davìdiu in ssu ghjornu ebbe a pau-
ra di Diu, è disse : Cumu faraghju entre ind’è mè
l’arca di Diu ? 13 Davìdiu ùn pigliò l’arca ind’è ellu
in la cità di Davìdiu, è a fece cunduce in la casa
d’Obed Edome di Gath. 14 L’arca di Diu firmò trè
mesi in la casa d’Obed Edome, in la so casa. È u
Signore benedisse a casa d’Obed Edome è tuttu
ciò chì era sòiu.

Diu assoda
à rialtà di Davìdiu

14 Hiram, rè di Tiru, mandò messageri à Davì-
diu, è legnu di cedru, è scalpellini è bancalari, pè
custruìsceli una casa. 2 Davìdiu ricunnobbe chì
u Signore l’assudava cum’è rè d’Israele, è chì u so
reame era daveru esaltatu, per via di u so pòpu-
lu d’Israele.
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3 David prit encore des femmes à Jérusalem,
et il engendra encore des fils et des filles. 4 Voici
les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem :
Schammua, Schobab, Nathan, Salomon, 5 Jibhar,
Élischua, Elphéleth, 6 Noga, Népheg, Japhia, 7 Éli-
schama, Beéliada et Éliphéleth.

8 Les Philistins apprirent que David avait été
oint pour roi sur tout Israël, et ils montèrent tous
à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit
au-devant d’eux. 9 Les Philistins arrivèrent, et se
répandirent dans la vallée des Rephaïm. 10 David
consulta Dieu, en disant : Monterai-je contre les
Philistins, et les livreras-tu entre mes mains ? Et
l’Éternel lui dit : Monte, et je les livrerai entre tes
mains. 11 Ils montèrent à Baal Peratsim, où Da-
vid les battit. Puis il dit : Dieu a dispersé mes en-
nemis par ma main, comme des eaux qui s’écou-
lent. C’est pourquoi l’on a donné à ce lieu le nom
de Baal Peratsim. 12 Ils laissèrent là leurs dieux,
qui furent brûlés au feu d’après l’ordre de David.

13 Les Philistins se répandirent de nouveau
dans la vallée. 14 David consulta encore Dieu. Et
Dieu lui dit : Tu ne monteras pas après eux ; dé-
tourne-toi d’eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis
des mûriers. 15 Quand tu entendras un bruit de
pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras
pour combattre, car c’est Dieu qui marche devant
toi pour battre l’armée des Philistins. 16 David fit
ce que Dieu lui avait ordonné, et l’armée des Phi-
listins fut battue depuis Gabaon jusqu’à Guézer.

17 La renommée de David se répandit dans tous
les pays, et l’Éternel le rendit redoutable à tou-
tes les nations.

l’arche transportée à Jérusalem
organisation du service divin

15David se bâtit des maisons dans la cité de Da-
vid; il prépara une place à l’arche de Dieu, et dressa
pour elle une tente.

2 Alors David dit : L’arche de Dieu ne doit être
portée que par les Lévites, car l’Éternel les a choi-
sis pour porter l’arche de Dieu et pour en faire le
service à toujours. 3 Et David assembla tout Israël
à Jérusalem pour faire monter l’arche de l’Éter-
nel à la place qu’il lui avait préparée. 4 David as-
sembla les fils d’Aaron et les Lévites : 5 des fils de
Kehath, Uriel le chef et ses frères, cent vingt ; 6 des

3 Davìdiu pigliò dinò mòglie in Ghjerusalem-
me, è ginarò dinò figlioli è figliole. 4 Eccu i nomi
di quelli chì li nascinu in Ghjerusalemme :
Schàmmua, Schobab, Nathan, Salamone, 5 Ghji-
bhar, Elischua, Elfeleth, 6 Noga, Nefeg, Ghjafia,
7 Elischama, Beeliada è Elifeleth.

8 I Filistini amparonu chì Davìdiu era statu
untu cum’è rè nantu à tuttu Israele, è cullonu tut-
ti à circallu. Davìdiu, chì ne fù infurmatu, iscì à
scuntralli. 9 I Filistini ghjùnsenu, è si spàrsenu in
la valle di i Refàimi. 10 Davìdiu cunsultò à Diu, di-
cendu : Cullaraghju contru à i Filistini, è i mitta-
rè in le mio mani ? È l’Eternu li disse : Colla, è i ti
mittaraghju in manu. 11 Cullonu in Baal Peratsim,
duva Davìdiu i battì. Eppo disse : Diu hà spargu-
gliatu i mio nimici per mezu di a mio manu, cu-
m’è acque chì còrrenu. Hè per quessa chì ssu locu
fù chjamatu Baal Peratsim. 12 Lascionu culà i so
dii, chì fùbbenu brusgiati à u focu secondu l’òr-
dine di Davìdiu.

13 I Filistini si spàrsenu dinò in la valle. 14 Da-
vìdiu cunsultò dinò à Diu. È Diu li disse : Ùn cul-
larè micca appressu ad elli ; svìati da elli, è ghjun-
ghjarè nantu ad elli di punta à e chjalze.
15 Quand’è tù sintarè un rimore di passi in la cima
di e chjalze, tandu surtarè per cumbatte, chì
ghjè Diu chì marchja davanti à tè per batte l’ar-
mata di i Filistini. 16 Davìdiu fece ciò chì Diu l’avia
urdinatu, è l’armata di i Filistini fù battuta da Ga-
baon finu à Ghezer.

17 A rinoma di Davìdiu si sparse in tuttu u
paese, è l’Eternu u rese tremendu à tutte e nazio-
ni.

l’arca traspurtata in Ghjerusalemme
assestu di u servìziu di Diu

15 Davìdiu si custruse case in la cità di Davìdiu ;
preparò un locu pè l’arca di Diu, è per ella eres-
se una tenda.

2 Allora Davìdiu disse : L’arca di Diu ùn deve
esse purtata ca da i Levìtichi, chì l’Eternu l’hà
scelti pè purtà l’arca di Diu è per fanne u servì-
ziu in eternu. 3 È Davìdiu cuncolse tuttu Israele
in Ghjerusalemme per fà cullà l’arca di u Signo-
re à u locu ch’ellu l’avia preparatu. 4 Davìdiu riu-
nì i figlioli d’Arone è i Levìtichi : 5 di i figlioli di
Chehath, Uriel u capu è i so fratelli, centuvinti ;
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fils de Merari, Asaja le chef et ses frères, deux cent
vingt ; 7 des fils de Guerschom, Joël le chef et ses
frères, cent trente ; 8 des fils d’Élitsaphan, Sche-
maeja le chef et ses frères, deux cents ; 9 des fils
d’Hébron, Éliel le chef et ses frères, quatre-
vingts ; 10 des fils d’Uziel, Amminadab le chef et
ses frères, cent douze.

11 David appela les sacrificateurs Tsadok et
Abiathar, et les Lévites Uriel, Asaja, Joël, Sche-
maeja, Éliel et Amminadab. 12 Il leur dit : Vous êtes
les chefs de famille des Lévites ; sanctifiez-vous,
vous et vos frères, et faites monter à la place que
je lui ai préparée l’arche de l’Éternel, du Dieu d’Is-
raël. 13 Parce que vous n’y étiez pas la première
fois, l’Éternel, notre Dieu, nous a frappés; car nous
ne l’avons pas cherché selon la loi.

14 Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifiè-
rent pour faire monter l’arche de l’Éternel, du Dieu
d’Israël. 15 Les fils des Lévites portèrent l’arche de
Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme
Moïse l’avait ordonné d’après la parole de l’Éter-
nel. 16 Et David dit aux chefs des Lévites de dis-
poser leurs frères les chantres avec des instru-
ments de musique, des luths, des harpes et des
cymbales, qu’ils devaient faire retentir de sons
éclatants en signe de réjouissance. 17 Les Lévites
disposèrent Héman, fils de Joël ; parmi ses frères,
Asaph, fils de Bérékia ; et parmi les fils de Merari,
leurs frères, Éthan, fils de Kuschaja ; 18 puis avec
eux leurs frères du second ordre Zacharie, Ben, Jaa-
ziel, Schemiramoth, Jehiel, Unni, Éliab, Benaja,
Maaséja, Matthithia, Éliphelé et Miknéja, et
Obed Édom et Jeïel, les portiers. 19 Les chantres
Héman, Asaph et Éthan avaient des cymbales d’ai-
rain, pour les faire retentir. 20 Zacharie, Aziel,
Schemiramoth, Jehiel, Unni, Éliab, Maaséja et Be-
naja avaient des luths sur alamoth ; 21 et Matthi-
thia, Éliphelé, Miknéja, Obed Édom, Jeïel et Aza-
zia, avaient des harpes à huit cordes, pour
conduire le chant. 22 Kenania, chef de musique
parmi les Lévites, dirigeait la musique, car il était
habile. 23 Bérékia et Elkana étaient portiers de l’ar-
che. 24 Schebania, Josaphat, Nethaneel, Amasaï,
Zacharie, Benaja et Éliézer, les sacrificateurs, son-
naient des trompettes devant l’arche de Dieu.
Obed Édom et Jechija étaient portiers de l’arche.

6 di i figlioli di Merari, Asaja u capu è i so fratel-
li, duicentuvinti ; 7 di i figlioli di Gherschom,
Ghjoellu u capu è i so fratelli, centutrenta ; 8 di i
figlioli d’Elitsafan, Schemaeja u capu è i so fra-
telli, duiecentu ; 9 di i figlioli d’Hebron, Eliel u
capu è i so fratelli, ottanta ; 10 di i figlioli d’Uziel,
Amminadab u capu è i so fratelli, centu è dòde-
ci.

11 Davìdiu chjamò i sacrificadori Tsadoccu è
Abiathar, è i Levìtichi Uriel, Asaja, Ghjoellu, Sche-
maeja, Eliel è Amminadab. 12 Li disse : Site i capi
di famìglia di i Levìtichi ; santificàtevi, voi è i vo-
stri fratelli, è fate cullà à u locu ch’e l’aghju pre-
paratu l’arca di l’Eternu, di u Diu d’Israele. 13 Per-
chè vo ùn ci èrate micca a prima volta, l’Eternu,
u nostru Diu, ci hà culpitu ; chì ùn l’avemu mic-
ca cercu secondu a lege.

14 I sacrificadori è i Levìtichi si santificonu per
fà cullà l’arca di l’Eternu, di u Diu d’Israele. 15 I fi-
glioli di i Levìtichi purtonu l’arca di Diu nantu à
e so spalle cun stanghe, cum’ellu l’avia urdina-
ta Mosè secondu a parolla di u Signore. 16 È Da-
vìdiu disse à i capi di i Levìtichi di dispone i so
fratelli i cantori cù i so strumenti di mùsica, liu-
ti, arpe è cìmbali, ch’elli duvìanu fà ribumbà di
soni ricuccanti in segnu d’aligria. 17 I Levìtichi
mèssenu ad Heman, figliolu di Ghjoellu ; trà i so
fratelli, ad Asaffu, figliolu di Berèchia ; è trà i fi-
glioli di Merari, i so fratelli, ad Ethan, figliolu di
Chuschaja ; 18 eppo cun elli i so fratelli di u secon-
du òrdine à Zachària, à Ben, à Ghjaaziel, à Sche-
miramoth, à Ghjeiel, ad Unni, ad Eliab, à Bena-
ja, à Maaseja, à Matthìthia, ad Elifelè è à
Michneja, è ad Obed Edome è à Ghjeiel, i purtu-
nari. 19 I cantori Heman, Asaffu è Ethan avìanu
cìmbali di bronzu, per falli ricuccà. 20 Zachària,
Aziel, Schemiramoth, Ghjeiel, Unni, Eliab, Maa-
seja è Benaja avìanu liuti in suprani ; 21 è Matthì-
thia, Elifelè, Michneja, Obed Edome, Ghjeiel è
Azàzia, avìanu arpe à ottu corde, per cunduce u
cantu. 22 Chenània, capu di mùsica trà i Levìtichi,
avia a direzzione di a mùsica, chì ghjera aggala-
batu. 23 Berèchia è Elchana èranu purtunari di
l’arca. 24 Schebània, Ghjosafat, Nethaneel, Ama-
sai, Zachària, Benaja è Eliezer, i sacrificadori, su-
nàvanu cù e trumbette davanti à l’arca di Diu.
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25 David, les anciens d’Israël, et les chefs de mil-
liers se mirent en route pour faire monter l’arche
de l’alliance de l’Éternel depuis la maison d’Obed
Édom, au milieu des réjouissances. 26 Ce fut avec
l’assistance de Dieu que les Lévites portèrent
l’arche de l’alliance de l’Éternel ; et l’on sacrifia
sept taureaux et sept béliers. 27 David était revêtu
d’un manteau de byssus ; il en était de même de
tous les Lévites qui portaient l’arche, des chan-
tres, et de Kenania, chef de musique parmi les
chantres ; et David avait sur lui un éphod de lin.
28 Tout Israël fit monter l’arche de l’alliance de
l’Éternel avec des cris de joie, au son des clairons,
des trompettes et des cymbales, et en faisant re-
tentir les luths et les harpes.

29 Comme l’arche de l’alliance de l’Éternel en-
trait dans la cité de David, Mical, fille de Saül, re-
gardait par la fenêtre, et voyant le roi David sau-
ter et danser, elle le méprisa dans son cœur.

16 Après qu’on eut amené l’arche de Dieu, on
la plaça au milieu de la tente que David avait dres-
sée pour elle, et l’on offrit devant Dieu des holo-
caustes et des sacrifices d’actions de grâces.
2 Quand David eut achevé d’offrir les holocaus-
tes et les sacrifices d’actions de grâces, il bénit le
peuple au nom de l’Éternel. 3 Puis il distribua à
tous ceux d’Israël, hommes et femmes, à chacun
un pain, une portion de viande et un gâteau de
raisins.

4 Il remit à des Lévites la charge de faire le ser-
vice devant l’arche de l’Éternel, d’invoquer, de
louer et de célébrer l’Éternel, le Dieu d’Israël.
5 C’étaient : Asaph, le chef ; Zacharie, le second
après lui, Jeïel, Schemiramoth, Jehiel, Matthi-
thia, Éliab, Benaja, Obed Édom et Jeïel. Ils avaient
des instruments de musique, des luths et des har-
pes ; et Asaph faisait retentir les cymbales. 6 Les
sacrificateurs Benaja et Jachaziel sonnaient
continuellement des trompettes devant l’arche
de l’alliance de Dieu.

7 Ce fut en ce jour que David chargea pour la
première fois Asaph et ses frères de célébrer les
louanges de l’Éternel.

Obed Edome è Ghjechija èranu purtunari di l’ar-
ca.

25 Davìdiu, l’anziani d’Israele, è i capi di e mil-
làie si mèssenu in istrada per fà cullà l’arca di l’al-
lianza di l’Eternu dapoi a casa d’Obed Edome, fra-
mezu à e dimustrazioni di giòia. 26 Fubbe cun
l’assistenza di Diu chì i Levìtichi purtonu l’arca
di l’allianza di l’Eternu ; è omu sacrificò sette tori
è sette muntoni. 27 Davìdiu era rivistutu d’un
mantellu di bissu ; è listessa pè tutti i Levìtichi
chì purtàvanu l’arca, pè i cantori, è per Chenània,
capu di mùsica trà i cantori ; è Davìdiu avia ad-
dossu un efod di linu. 28 Tuttu Israele fece cullà
l’arca di l’allianza di l’Eternu cun brioni d’aligria,
à sonu di corni, di trumbette è di cìmbali, è fen-
du ricuccà i liuti è l’arpe.

29 Mentre chì l’arca di l’allianza di l’Eternu in-
tria in la cità di Davìdiu, Mical, figliola di Saullu,
guardava pè a finestra, è videndu u rè Davìdiu
saltà è ballà, u disprizzò in lu so core.

16 Dopu chì l’arca di Diu fù purtata, omu a mes-
se à mezu à a tenda chì Davìdiu avia erettu per
ella, è voltu à Diu funu offerti olocàusti è sacri-
fìzii d’azzioni di gràzie. 2 Quandu Davìdiu ebbe
còmpiu d’offre l’olocàusti è i sacrifizzi d’azzioni
di gràzie, benedisse u pòpulu à nome di u Signo-
re. 3 Eppo fece a distribuzione à tutti quelli
d’Israele, omi è donne : ad ognunu un pane, una
purzione di carne è un biscottu à l’uva.

4 Dete à Levìtichi l’incàricu di fà u servìziu da-
vanti à l’arca di l’Eternu, d’invucà, di ludà è di ce-
lebrà l’Eternu, u Diu d’Israele. 5 Èranu : Asaffu, u
capu ; Zachària, u secondu dopu ad ellu, Ghjeiel,
Schemiramoth, Ghjehiel, Matthìthia, Eliab, Bana-
ja, Obed Edome è Ghjeiel. Avìanu strumenti di
mùsica, liuti è arpe; è Asaffu facia ribumbà i cìm-
bali. 6 I sacrificadori Benaja è Ghjachaziel sunà-
vanu di cuntìnivu cù e trumbette davanti à l’ar-
ca di l’allianza di Diu.

7 Fubbe in quellu ghjornu chì Davìdiu incari-
cò pè a prima volta ad Asaffu è i so fratelli di ce-
lebrà e lode di u Signore.
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psaume
8 Louez l’Éternel, invoquez son nom !

Faites connaître parmi les peuples ses hauts
faits !

9 Chantez, chantez en son honneur !
Parlez de toutes ses merveilles !

10 Glorifiez-vous de son saint nom !
Que le cœur de ceux qui cherchent l’Éternel
se réjouisse !

11 Ayez recours à l’Éternel et à son appui,
Cherchez continuellement sa face !

12 Souvenez-vous des prodiges qu’il a faits,
De ses miracles et des jugements de sa
bouche,

13 Race d’Israël, son serviteur,
Enfants de Jacob, ses élus !

14 L’Éternel est notre Dieu ;
Ses jugements s’exercent sur toute la terre.

15 Rappelez-vous à toujours son alliance,
Ses promesses pour mille générations,

16 L’alliance qu’il a traitée avec Abraham,
Et le serment qu’il a fait à Isaac ;

17 Il l’a érigé pour Jacob en loi,
Pour Israël en alliance éternelle,

18 Disant : Je te donnerai le pays de Canaan
Comme l’héritage qui vous est échu.

19 Ils étaient alors peu nombreux,
Très peu nombreux, et étrangers dans le
pays,

20 Et ils allaient d’une nation à l’autre
Et d’un royaume vers un autre peuple ;

21 Mais il ne permit à personne de les opprimer,
Et il châtia des rois à cause d’eux :

22 Ne touchez pas à mes oints,
Et ne faites pas de mal à mes prophètes !

23 Chantez à l’Éternel, vous tous habitants de la
terre !
Annoncez de jour en jour son salut ;

24 Racontez parmi les nations sa gloire,
Parmi tous les peuples ses merveilles !

25 Car l’Éternel est grand et très digne de
louange,
Il est redoutable par-dessus tous les dieux ;

26 Car tous les dieux des peuples sont des
idoles,
Et l’Éternel a fait les cieux.

salmu
8 Ludate u Signore, invucate u so nome !

Fate cunnosce tramezu à i pòpuli i so
alti fa   tti !

9 Cantate, cantate in lu so onore ! Parlate di
tutte e so maravìglie !

10 Glurificàtevi di u so nome santu !
Chì u core di quelli chì cèrcanu l’Eternu si
ralegri !

11 Àbbiate ricorsu à l’Eternu è à u so appoghju,
Circate a so fàccia di cuntìnivu !

12 Rammintàtevi i prudigi ch’ellu hà fattu,
I so miràculi è i ghjudìzii di a so bocca,

13 Razza d’Israele, u so servitore,
Figlioli di Ghjacobbu, i so eletti !

14 L’Eternu hè u nostru Diu ;
I so ghjudìzii s’esercitèghjanu nantu à tutta a
terra.

15 Rammintàtevi in eternu a so allianza,
E so prumesse per mille generazioni,

16 L’allianza ch’ellu hà trattatu cun Abràhamu,
È u ghjuramentu ch’ellu hà fattu ad Isaccu ;

17 L’hà erettu per Ghjacobbu in lege,
Per Israele in allianza eterna,

18 Dicendu : Ti daraghju u paese di Cananu
Cum’è a làscita chì v’hè tocca.

19 Èranu tandu pochi numarosi,
Puchìssimi, è stranieri in lu paese,

20 È andàvanu da una nazione à l’altra
È d’un reame ver d’un antru pòpulu ;

21 Ma ùn permesse à nimu d’opprìmeli,
È casticò rè per via d’elli :

22 Ùn tuccate i mio unti,
È ùn fate male à i mio prufeti !

23 Cantate à l’Eternu, voi tutti abitanti di a
terra !
Annunziate ogni ghjornu u so salvamentu ;

24 Cuntate trà e nazioni a so glòria, trà tutti i
pòpuli e so maravìglie !

25 Chì l’Eternu hè grande è degnu di loda più ca
più,
Hè tremendu aldisopra à tutti i dii ;

26 Chì tutti i dii di i pòpuli sò ìduli,
È l’Eternu hà fattu i celi.

27 A maestà è u splendore sò voltu à a so fàccia,
A forza è a giòia sò in la so dimora.
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27 La majesté et la splendeur sont devant sa
face,
La force et la joie sont dans sa demeure.

28 Familles des peuples, rendez à l’Éternel,
Rendez à l’Éternel gloire et honneur !

29 Rendez à l’Éternel gloire pour son nom !
Apportez des offrandes et venez en sa
présence,
Prosternez-vous devant l’Éternel avec de
saints ornements !

30 Tremblez devant lui, vous tous habitants de
la terre !
Le monde est affermi, il ne chancelle point.

31 Que les cieux se réjouissent, et que la terre
soit dans l’allégresse !
Que l’on dise parmi les nations : L’Éternel
règne !

32 Que la mer retentisse avec tout ce qu’elle
contient !
Que la campagne s’égaie avec tout ce qu’elle
renferme !

33 Que les arbres des forêts poussent des cris de
joie
Devant l’Éternel !
Car il vient pour juger la terre.

34 Louez l’Éternel, car il est bon,
Car sa miséricorde dure à toujours !

35 Dites : Sauve-nous,
Dieu de notre salut,
Rassemble-nous, et retire-nous du milieu des
nations,
Afin que nous célébrions ton saint nom
Et que nous mettions notre gloire à te louer !

36 Béni soit l’Éternel, le Dieu d’Israël,
D’éternité en éternité !
Et que tout le peuple dise : Amen !
Louez l’Éternel !

37 David laissa là, devant l’arche de l’alliance
de l’Éternel, Asaph et ses frères, afin qu’ils fus-
sent continuellement de service devant l’arche,
remplissant leur tâche jour par jour. 38 Il laissa
Obed Édom et Hosa avec leurs frères, au nombre
de soixante-huit, Obed Édom, fils de Jeduthun, et
Hosa, comme portiers.

28 Famìglie di i pòpuli, date à l’Eternu,
Date à l’Eternu glòria è onore !

29 Date à l’Eternu glòria pè u so nome !
Purtate offerte è vinite in la so presenza,
Prustirnàtevi voltu à l’Eternu cun urnamenti
santi !

30 Trimate davanti ad ellu, voi tutti abitanti di
a terra !
U mondu hè assudatu, ùn cascacineghja
micca.

31 Chì i celi si ralègrinu, è chì a terra sia in la
cuntintezza !
Ch’ellu si dica trà e nazioni :
L’Eternu regna !

32 Chì u mare ricucchi cun tuttu ciò ch’ellu
cuntene !
Chì a campagna esulti cun tuttu ciò ch’ella
rinchjude !

33 Chì l’àrburi di a furesta briòninu di giòia
Voltu à l’Eternu !
Chì vene per ghjudicà a terra.

34 Ludate l’Eternu, chì ghjè bonu,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !

35 Dite : Sàlvaci,
Diu di a nostra salvezza,
Accòglici, è lèvaci à'd  mezu à e nazioni,

Affinchì no celebrèghjimu u to nome santu
È chì no mèttimu a nostra glòria à ludatti !

36 Benedettu sia l’Eternu, u Diu d’Israele,
D’eternità in eternità !
È chì tuttu u pòpulu dica : Amme !
Ludate l’Eternu !

37 Davìdiu lasciò culà, davanti à l’arca di l’al-
lianza di u Signore, ad Asaffu è i so fratelli, affin-
ch’elli fùsssinu di cuntìnivu di servìziu davanti
à l’arca, fendu a so faccenda ogni ghjornu. 38 La-
sciò ad Obed Edome è ad Hosa cù i so fratelli chì
èranu sessantottu, ad Obed Edome, figliolu di
Ghjeduthunu, è ad Hosa, cum’è purtunari.
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39 Il établit le sacrificateur Tsadok et les sacri-
ficateurs, ses frères, devant le tabernacle de
l’Éternel, sur le haut lieu qui était à Gabaon,
40 pour qu’ils offrissent continuellement à l’Éter-
nel des holocaustes, matin et soir, sur l’autel des
holocaustes, et qu’ils accomplissent tout ce qui
est écrit dans la loi de l’Éternel, imposée par
l’Éternel à Israël. 41 Auprès d’eux étaient Héman
et Jeduthun, et les autres qui avaient été choisis
et désignés par leurs noms pour louer l’Éternel.
Car sa miséricorde dure à toujours. 42 Auprès
d’eux étaient Héman et Jeduthun, avec des trom-
pettes et des cymbales pour ceux qui les fai-
saient retentir, et avec des instruments pour les
cantiques en l’honneur de Dieu. Les fils de Jedu-
thun étaient portiers.

43 Tout le peuple s’en alla chacun dans sa
maison, et David s’en retourna pour bénir sa
maison.

David projette
de bâtir un temple

promesses concernant la dynastie
de David

17 Lorsque David fut établi dans sa maison, il
dit à Nathan le prophète : Voici, j’habite dans une
maison de cèdre, et l’arche de l’alliance de l’Éter-
nel est sous une tente. 2 Nathan répondit à Da-
vid : Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu
est avec toi.

3 La nuit suivante, la parole de Dieu fut adres-
sée à Nathan : 4 Va dire à mon serviteur David :
Ainsi parle l’Éternel : Ce ne sera pas toi qui me bâ-
tiras une maison pour que j’en fasse ma de-
meure. 5 Car je n’ai point habité dans une mai-
son depuis le jour où j’ai fait monter Israël
jusqu’à ce jour ; mais j’ai été de tente en tente et
de demeure en demeure. 6 Partout où j’ai marché
avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu’un des
juges d’Israël à qui j’avais ordonné de paître mon
peuple, ai-je dit : Pourquoi ne me bâtissez-vous
pas une maison de cèdre ? 7 Maintenant tu diras
à mon serviteur David : Ainsi parle l’Éternel des
armées : Je t’ai pris au pâturage, derrière les bre-
bis, pour que tu fusses chef de mon peuple d’Is-
raël ; 8 j’ai été avec toi partout où tu as marché,
j’ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j’ai

39 Stabilì u sacrificadore Tsadoccu è i sacrifi-
cadori, i so fratelli, davanti à u tabernàculu di
l’Eternu, nantu à l’altu locu chì era in Gabaon,
40 perch’elli uffrìssinu di cuntìnivu à u Signore
olocàusti, mane è sera nantu à l’altare di l’olocàu-
sti, è ch’elli adimpiìssinu tuttu ciò chì hè  scrit-
tu in la lege di u Signore, imposta da u Signore
ad Israele. 41 Cun elli ci era Heman è Ghjeduthu-
nu, è l’altri chì èranu stati scelti è designati pè i
so nomi per ludà u Signore. Chì a so misericòr-
dia dura per sempre. 42 Heman è Ghjeduthunu
èranu cun elli, cun trumbette è cìmbali per quel-
li chì i facìanu ricuccà, è cun strumenti pè i càn-
tichi in l’onore di Diu. I figlioli di Ghjeduthunu
èranu purtunari.

43 Tuttu u pòpulu si n’andò ognunu in la so
casa, è Davìdiu si ne turnò per benedisce a so
casa.

Davìdiu face u prugettu
di custruisce un tèmpiu

prumesse riguardu à a discindenza
di Davìdiu

17 Quandu Davìdiu fù stabilitu in la so casa,
disse à Nàthanu u prufeta : Eccu, stocu in una
casa di cedru, è l’arca di l’allianza di l’Eternu hè
sottu à una tenda. 2 Nàthanu rispose à Davìdiu :
Fà tuttu ciò chì tù hai in lu core, chì Diu hè cun
tè.

3 A notte dopu, a parolla di Diu fù indirizza-
ta à Nàthanu : 4 Vai è dì à u mio servitore Davì-
diu : Cusì parla l’Eternu : Ùn sarè micca tù à cu-
struìscemi una casa per ch’e ne fàccia a mio
dimora. 5 Chì ùn aghju micca abitatu in una casa
da u ghjornu ch’e aghju fattu cullà ad Israele finu
à stu ghjornu ; ma sò statu di tenda in tenda è di
dimora in dimora. 6 Duva vòglia ch’e àbbia mar-
chjatu cun tuttu Israele, aghju mai dettu una pa-
rolla à qualcunu di i ghjùdici d’Israele à i quali
aviu urdinatu di cunduce u mio pòpulu, aghju
mai dettu : Perchè vo ùn mi custruite micca una
casa di cedru ? 7 Avà diciarè à u mio servitore Da-
vìdiu : Cusì parla l’Eternu di l’armate : T’aghju pi-
gliatu in la pascura, appressu à e pècure, per chì
tù fussi capu di u mio pòpulu d’Israele ; 8 sò sta-
tu cun tè duva vòglia chì tù àbbia marchjatu,
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rendu ton nom semblable au nom des grands qui
sont sur la terre ; 9 j’ai donné une demeure à mon
peuple d’Israël, et je l’ai planté pour qu’il y soit
fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants
ne le détruisent plus comme auparavant 10 et
comme à l’époque où j’avais établi des juges sur
mon peuple d’Israël. J’ai humilié tous tes enne-
mis. Et je t’annonce que l’Éternel te bâtira une mai-
son. 11 Quand tes jours seront accomplis et que
tu iras auprès de tes pères, j’élèverai ta postérité
après toi, l’un de tes fils, et j’affermirai son règne.
12 Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j’affer-
mirai pour toujours son trône. 13 Je serai pour lui
un père, et il sera pour moi un fils ; et je ne lui re-
tirerai point ma grâce, comme je l’ai retirée à ce-
lui qui t’a précédé. 14 Je l’établirai pour toujours
dans ma maison et dans mon royaume, et son
trône sera pour toujours affermi.

15 Nathan rapporta à David toutes ces paro-
les et toute cette vision.

16 Et le roi David alla se présenter devant
l’Éternel, et dit : Qui suis-je, Éternel Dieu, et quelle
est ma maison, pour que tu m’aies fait parvenir
où je suis ? 17 C’est peu de chose à tes yeux, ô Dieu !
Tu parles de la maison de ton serviteur pour les
temps à venir. Et tu daignes porter les regards sur
moi à la manière des hommes, toi qui es élevé,
Éternel Dieu ! 18 Que pourrait te dire encore Da-
vid sur la gloire accordée à ton serviteur ? Tu
connais ton serviteur. 19 Ô Éternel ! c’est à cause
de ton serviteur, et selon ton cœur, que tu as fait
toutes ces grandes choses, pour les lui révéler. 20 Ô
Éternel ! nul n’est semblable à toi et il n’y a point
d’autre Dieu que toi, d’après tout ce que nous
avons entendu de nos oreilles. 21 Est-il sur la terre
une seule nation qui soit comme ton peuple d’Is-
raël, que Dieu est venu racheter pour en former
son peuple, pour te faire un nom et pour accom-
plir des miracles et des prodiges, en chassant des
nations devant ton peuple que tu as racheté
d’Égypte ? 22 Tu as établi ton peuple d’Israël, pour
qu’il fût ton peuple à toujours ; et toi, Éternel, tu
es devenu son Dieu. 23 Maintenant, ô Éternel ! que
la parole que tu as prononcée sur ton serviteur
et sur sa maison subsiste éternellement, et agis

aghju stirpatu i to nimici davanti à tè, è aghju
resu u to nome sìmulu à u nome di i grandi chì
sò nantu à a terra ; 9 aghju datu un locu pè stà à
u mio pòpulu d’Israele, è l’aghju piantatu per
ch’ellu ci sia fissatu è ùn sia più agitatu, per chì
i gattivi ùn lu distrùcanu più cum’è prima 10 è cu-
m’è à l’èpuca ch’e aviu stabilitu ghjùdici nantu
à u mio pòpulu d’Israele. Aghju umiliatu tutti i
to nimici. È t’annùnziu chì l’Eternu ti custruiscia-
rà una casa. 11 Quandu i to ghjorni saranu adim-
piuti è chì tù andarè cù i to babbi, innalzaraghju
a to discindenza dopu à tè, unu di i to figlioli, è
assudaraghju u so regnu. 12 Sarà ellu chì mi cu-
struisciarà una casa, è assudaraghju per sempre
u so tronu. 13 Saraghju per ellu un babbu, ed ellu
sarà per mè un figliolu ; è ùn li livaraghju micca
a mio gràzia, cum’e l’aghju ritirata à quellu chì
t’hà pricidutu. 14 U stabilisciaraghju per sempre
in la mio casa è in lu mio reame, è u so tronu sarà
assudatu in eternu.

15 Nàthanu rifirì à Davìdiu tutte sse parolle è
tutta ssa visione.

16 È u rè Davìdiu andò à prisintassi voltu à u
Signore, è disse : Quale sò, Eternu Diu, è chì ghjè
a mo casa, per chì tù m’àbbia fattu ghjunghje du-
v’e sò ? 17 Hè pocu cosa à i to ochji, ò Diu ! Parli di
a casa di u to servitore pè i tempi da vene. È ac-
cetti di purtà i sguardi nantu à mè à a manera
di l’omi, tù chì sì quassù, Eternu Diu ! 18 Chì pu-
daria dì dinò Davìdiu nantu à a glòria cuncessa
à u to servitore ? Cunnosci u to servitore. 19 Ò
Eternu ! hè per via di u to servitore, è secondu u
to core, chì tù hai fattu tutte sse gran cose, per
fàllile sapè. 20 Ò Eternu ! nimu hè sìmulu à tè è
ùn ci hè altru Diu ca tè, secondu tuttu ciò chì no
avemu intesu cù e nostre arechje. 21 Ci hè nantu
à a terra una sola nazione chì sia cum’è u to pò-
pulu d’Israele, chì Diu hè vinutu à riscattà per
fanne u so pòpulu, per fatti un nome è per fà mi-
ràculi è prudigi, scaccendu nazioni davanti à u to
pòpulu chì tù hai riscattatu d’Egittu ? 22 Hai sta-
bilitu u to pòpulu d’Israele, per ch’ellu fussi u to
pòpulu per sempre ; è tù, Signore, sì divintatu u
so Diu. 23 Avale, ò Eternu ! chì a parolla chì tù hai
prununziatu nantu à u to servitore è nantu à a
so casa sussisti in eternu, è agisci secondu a to
parolla ! 24 Ch’ella sussisti, affinchì u to nome sia
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selon ta parole ! 24 Qu’elle subsiste, afin que ton
nom soit à jamais glorifié et que l’on dise : L’Éter-
nel des armées, le Dieu d’Israël, est un Dieu pour
Israël ! Et que la maison de David, ton serviteur,
soit affermie devant toi ! 25 Car toi-même, ô mon
Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâti-
rais une maison. C’est pourquoi ton serviteur a
osé prier devant toi. 26 Maintenant, ô Éternel ! tu
es Dieu, et tu as annoncé cette grâce à ton servi-
teur. 27 Veuille donc bénir la maison de ton ser-
viteur, afin qu’elle subsiste à toujours devant
toi ! Car ce que tu bénis, ô Éternel ! est béni pour
l’éternité.

victoires de David sur le Philistins,
les Moabites, les Syriens,

les Édomites

18 Après cela, David battit les Philistins et les
humilia, et il enleva de la main des Philistins Gath
et les villes de son ressort.

2 Il battit les Moabites, et les Moabites furent
assujettis à David et lui payèrent un tribut.

3 David battit Hadarézer, roi de Tsoba, vers Ha-
math, lorsqu’il alla établir sa domination sur le
fleuve de l’Euphrate. 4 David lui prit mille chars,
sept mille cavaliers, et vingt mille hommes de
pied; il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait,
et ne conserva que cent attelages.

5 Les Syriens de Damas vinrent au secours
d’Hadarézer, roi de Tsoba, et David battit vingt-
deux mille Syriens. 6 David mit des garnisons dans
la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujet-
tis à David, et lui payèrent un tribut.

L’Éternel protégeait David partout où il allait.
7 Et David prit les boucliers d’or qu’avaient les ser-
viteurs d’Hadarézer, et les apporta à Jérusalem.
8 David prit encore une grande quantité d’airain
à Thibchath et à Cun, villes d’Hadarézer. Salomon
en fit la mer d’airain, les colonnes et les ustensi-
les d’airain.

9 Thohu, roi de Hamath, apprit que David
avait battu toute l’armée d’Hadarézer, roi de
Tsoba, 10 et il envoya Hadoram, son fils, vers le roi
David, pour le saluer, et pour le féliciter d’avoir
attaqué Hadarézer et de l’avoir battu. Car Thohu
était en guerre avec Hadarézer. Il envoya aussi tou-

glurificatu pè u sempre è chì omu dica : L’Eternu
di l’armate, u Diu d’Israele, hè un Diu per Israe-
le ! È chì a casa di Davìdiu, u to servitore, sia as-
sudata voltu à tè ! 25 Chì tù stessu, ò mio Diu, hai
rivelatu à u to servitore chì tù li custruisciaristi
una casa. Perciò u to servitore hà avutu l’arditez-
za di pricà voltu à tè. 26 Avale, ò Eternu ! sì Diu, è
hai annunziatu sta gràzia à u to servitore. 27 Cun-
cedi dunque di benedisce a casa di u to servito-
re, affinch’ella sussisti per sempre voltu à tè ! Chì
ciò chì tù benedisci, ò Eternu ! hè benedettu per
l’eternità.

vittòrie di Davìdiu nantu à i Filistini,
i Moàbiti, i Siriani,

l’Edòmiti

18 Dopu à quessa, Davìdiu battì i Filistini è
l’umiliò, è livò da a manu di i Filistini à Gath è e
cità di a so dipindenza.

2 Battì i Moàbiti, è i Moàbiti fùbbenu assu-
ghjittiti à Davìdiu è li paconu un tributu.

3 Davìdiu battì ad Hadarezer, rè di Tsoba,
versu Hamath, quand’ellu andò à stabilisce a so
duminazione nantu à u fiume di l’Eufrate. 4 Da-
vìdiu li pigliò mille carri, settemila cavalieri, è
vintimila fantacini ; tagliò i zancaretti à tutti i ca-
valli di tràscinu, è ùn cunservò cavalli ca per cen-
tu carri.

5 I Siriani di Damascu vènsenu à u succorsu
d’Hadarezer, rè di Tsoba, è Davìdiu battì vintidui
mila Siriani. 6 Davìdiu messe guarnigioni in la Sì-
ria di Damascu. È i Siriani funu assughjittiti à Da-
vìdiu, è li paconu un tributu.

L’Eternu dava prutezzione à Davìdiu duva
vòglia ch’ellu andassi. 7 È Davìdiu pigliò i scudi
d’oru ch’elli avìanu i servitori d’Hadarezer, è i
purtò in Ghjerusalemme. 8 Davìdiu pigliò dinò
una gran quantità di bronzu in Thibchath è in
Cun, cità d’Hadarezer. Salamone ne fece u mare
di bronzu, e culonne è i stuvigli di bronzu.

9 Thohu, rè d’Hamath, amparò chì Davìdiu
avia battutu tutta l’armata d’Hadarezer, rè di
Tsoba, 10 è mandò ad Hadoram, u so figliolu, in-
d’è u rè Davìdiu, per salutallu, è per felicitallu
d’avè attaccatu ad Hadarezer è d’avellu battutu.
Chì Thohu era in guerra cun Hadarezer. Mandò
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tes sortes de vases d’or, d’argent et d’airain. 11 Le
roi David les consacra à l’Éternel, avec l’argent et
l’or qu’il avait pris sur toutes les nations, sur
Édom, sur Moab, sur les fils d’Ammon, sur les Phi-
listins et sur Amalek.

12 Abischaï, fils de Tseruja, battit dans la val-
lée du sel dix-huit mille Édomites. 13 Il mit des gar-
nisons dans Édom, et tout Édom fut assujetti à
David. L’Éternel protégeait David partout où il al-
lait.

14 David régna sur tout Israël, et il faisait droit
et justice à tout son peuple. 15 Joab, fils de Tseruja,
commandait l’armée ; Josaphat, fils d’Achilud,
était archiviste ; 16 Tsadok, fils d’Achithub, et Abi-
mélec, fils d’Abiathar, étaient sacrificateurs ;
Schavscha était secrétaire ; 17 Benaja, fils de Jeho-
jada, était chef des Kéréthiens et des Péléthiens ;
et les fils de David étaient les premiers auprès du
roi.

outrage fait par le roi des Ammonites
aux serviteurs de David

guerre contre les Ammonites
et leurs alliés

19 Après cela, Nachasch, roi des fils d’Ammon,
mourut, et son fils régna à sa place. 2 David dit :
Je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de
Nachasch, car son père en a montré à mon égard.
Et David envoya des messagers pour le consoler
au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de Da-
vid arrivèrent dans le pays des fils d’Ammon au-
près de Hanun, pour le consoler, 3 les chefs des
fils d’Ammon dirent à Hanun : Penses-tu que ce
soit pour honorer ton père que David t’envoie des
consolateurs? N’est-ce pas pour reconnaître la ville
et pour la détruire, et pour explorer le pays, que
ses serviteurs sont venus auprès de toi ? 4 Alors
Hanun saisit les serviteurs de David, les fit raser,
et fit couper leurs habits par le milieu jusqu’au
haut des cuisses. Puis il les congédia. 5 David, que
l’on vint informer de ce qui était arrivé à ces
hommes, envoya des gens à leur rencontre, car
ils étaient dans une grande confusion ; et le roi
leur fit dire : Restez à Jéricho jusqu’à ce que vo-
tre barbe ait repoussé, et revenez ensuite.

ancu ogni spèzia di vasi d’oru, d’argentu è di
bronzu. 11 U rè Davìdiu i cunsacrò à l’Eternu, cun
l’argentu è l’oru ch’ellu avia pigliatu nantu à tut-
te e nazioni, nantu à Edome, nantu à Moabe,
nantu à i figlioli d’Ammone, nantu à i Filistini è
nantu ad Amalech.

12 Abischai, figliolu di Tseruja, battì in la val-
le di u sale diciottumila Edòmiti. 13 Messe guar-
nigioni in Edome, è tuttu Edome fù assughjitti-
tu à Davìdiu. U Signore prutigia à Davìdiu duva
vòglia ch’ellu andassi.

14 Davìdiu rignò nantu à tuttu Israele, è facia
dirittu è ghjustìzia à tuttu u so pòpulu. 15 Ghjo-
ab, figliolu di Tseruja, cumandava l’armata ;
Ghjusafattu, figliolu d’Achilud, era archivistu ;
16 Tsadoccu, figliolu d’Achithub, è Abimelec, fi-
gliolu d’Abiathar, èranu sacrificadori ; Schavscha
era secretàriu ; 17 Benaja, figliolu di Ghjehojada,
era capu di i Cherethiani è di i Pelethiani ; è i fi-
glioli di Davìdiu èranu i primi vicinu à u rè.

inghjùlia di u rè di l’Ammòniti
à i servitori di Davìdiu

guerra contru à l’Ammòniti
è à i so alliati

19 Dopu à quessa, Nachasch, rè di i figlioli
d’Ammone, morse, è u so figliolu rignò à so po-
stu. 2 Davìdiu disse : Vògliu dimustrà gentilezza
per Hanun, figliolu di Naschach, chì u so babbu
ne hà dimustratu per mè. È Davìdiu mandò mes-
sageri per cunsulallu riguardu à u so babbu.
Quandu i servitori di Davìdiu ghjùnsenu in lu
paese di i figlioli d’Ammone ind’è Hanun, per
cunsulallu, 3 i capi di i figlioli d’Ammone dìsse-
nu ad Hanun : Pensi forse ch’ella sia per onurà u
to babbu chì Davìdiu ti manda cunsulatori ? Ùn
hè piuttostu pè ricunnosce a cità è per distrù-
ghjela, è pè splurà u paese, chì i so servitori sò vi-
nuti versu tè ? 4 Allora Hanun pigliò i servitori di
Davìdiu, i fece sbarbà, è fece taglià i so vistimen-
ti pè u mezu finu à l’altu di e cosce. Eppo i licin-
ziò. 5 Davìdiu, chì fù infurmatu di ciò chì era ac-
cadutu à ss’omi, mandò ghjente à scuntralli,
ch’èranu vargugnosi daveru ; è u rè li fece dì : Sta-
te in Ghjèricu finu à chì a vostra barba sia ricri-
sciuta, è dopu vinite.
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6 Les fils d’Ammon virent qu’ils s’étaient ren-
dus odieux à David, et Hanun et les fils d’Ammon
envoyèrent mille talents d’argent pour prendre
à leur solde des chars et des cavaliers chez les Sy-
riens de Mésopotamie et chez les Syriens de
Maaca et de Tsoba. 7 Ils prirent à leur solde trente-
deux mille chars et le roi de Maaca avec son peu-
ple, lesquels vinrent camper devant Médeba. Les
fils d’Ammon se rassemblèrent de leurs villes, et
marchèrent au combat. 8 À cette nouvelle, David
envoya contre eux Joab et toute l’armée, les hom-
mes vaillants. 9 Les fils d’Ammon sortirent, et se
rangèrent en bataille à l’entrée de la ville ; les rois
qui étaient venus prirent position séparément
dans la campagne. 10 Joab vit qu’il avait à com-
battre par-devant et par-derrière. Il choisit alors
sur toute l’élite d’Israël un corps, qu’il opposa aux
Syriens ; 11 et il plaça sous le commandement de
son frère Abischaï le reste du peuple, pour faire
face aux fils d’Ammon. 12 Il dit : Si les Syriens sont
plus forts que moi, tu viendras à mon secours ;
et si les fils d’Ammon sont plus forts que toi, j’irai
à ton secours. 13 Sois ferme, et montrons du cou-
rage pour notre peuple et pour les villes de no-
tre Dieu, et que l’Éternel fasse ce qui lui semblera
bon ! 14 Joab, avec son peuple, s’avança pour at-
taquer les Syriens, et ils s’enfuirent devant lui. 15 Et
quand les fils d’Ammon virent que les Syriens
avaient pris la fuite, ils s’enfuirent aussi devant
Abischaï, frère de Joab, et rentrèrent dans la ville.
Et Joab revint à Jérusalem.

16 Les Syriens, voyant qu’ils avaient été bat-
tus par Israël, envoyèrent chercher les Syriens qui
étaient de l’autre côté du fleuve ; et Schophach,
chef de l’armée d’Hadarézer, était à leur tête. 17 On
l’annonça à David, qui assembla tout Israël,
passa le Jourdain, marcha contre eux, et se pré-
para à les attaquer. David se rangea en bataille
contre les Syriens. Mais les Syriens, après s’être
battus avec lui, s’enfuirent devant Israël. 18 David
leur tua les troupes de sept mille chars et quarante
mille hommes de pied, et il fit mourir Schophach,
chef de l’armée. 19 Les serviteurs d’Hadarézer, se
voyant battus par Israël, firent la paix avec Da-
vid et lui furent assujettis. Et les Syriens ne vou-
lurent plus secourir les fils d’Ammon.

6 I figlioli d’Ammone vìdenu ch’elli s’èranu
resi udiosi à Davìdiu, è Hanu è i figlioli d’Ammo-
ne mandonu mille talenti d’argentu per piglià à
contu sòiu carri è cavalieri ind’è i Siriani di Me-
suputàmia è ind’è i Siriani di Maaca è di Tsoba.
7 Piglionu à contu sòiu trentadui mila carri è u rè
di Maaca cù u so pòpulu, i quali vènsenu à met-
te u campu davanti à Medeba. I figlioli d’Ammo-
ne s’accòlsenu da e so cità, è marchjonu à u cum-
battimentu. 8 Intesa a nutìzia, Davìdiu mandò
contru ad elli à Ghjoab è tutta l’armata, l’omi va-
lurosi. 9 I figlioli d’Ammone iscinu, è si mèssenu
in òrdine di battàglia à l’intrata di a cità ; i rè chì
èranu vinuti si pusiziunonu ognunu per contu
sòiu in la campagna. 10 Ghjoab vide ch’ellu li tuc-
cava à cumbatte per davanti è per daretu. Allo-
ra pigliò trà tutti l’omi di scelta d’Israele un cor-
pu, ch’ellu oppose à i Siriani ; 11 è messe sottu à
u cumandu di u so fratellu Abischai u restu di u
pòpulu, per fà fronte à i figlioli d’Ammone. 12 Dis-
se : S’ì i Siriani sò più forti ca mè, vinarè à u mo
succorsu ; è s’ì i figlioli d’Ammone sò più forti ca
tè, andaraghju à u to succorsu. 13 Sia fermu, è di-
mustremu curàgiu pè u nostru pòpulu è pè e cità
di u nostru Diu, è chì l’Eternu fàccia ciò ch’ellu vu-
larà ! 14 Ghjoab, cù u so pòpulu, s’avanzò per at-
taccà i Siriani, è fughjinu davanti ad ellu. 15 È
quandu i figlioli d’Ammone vìdenu chì i Siriani
èranu fughjiti, si caccionu à fughje anch’elli da-
vanti ad Abischai, fratellu di Ghjoab, è si ne tur-
nonu in la cità. È Ghjoab vultò in Ghjerusalem-
me.

16 I Siriani, videndu ch’elli èranu stati battu-
ti da Israele, mandonu à circà i Siriani chì èranu
da l’altra parte di u fiume ; è Schofach, capu di
l’armata d’Hadarezer, era à a so testa. 17 Omu
l’annunziò à Davìdiu, chì cuncolse tuttu Israele,
francò u Ghjurdanu, marchjò contru ad elli, è
s’appruntò ad attaccalli. Davìdiu si messe in òr-
dine di battàglia contru à i Siriani. Ma i Siriani,
dopu ad èssesi battuti cun ellu, si ne fughjinu da-
vanti ad Israele. 18 Davìdiu li tumbò e truppe di
settemila carri è quarantamila fantacini, è fece
more à Schofach, capu di l’armata. 19 I servitori
d’Hadarezer, vidèndusi battuti da Israele, fècenu
a pace cun Davìdiu è li fùbbenu assughjittiti. È i
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prise de Rabba

20L’année suivante, au temps où les rois se met-
taient en campagne, Joab, à la tête d’une forte ar-
mée, alla ravager le pays des fils d’Ammon et as-
siéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Joab
battit Rabba et la détruisit. 2 David enleva la cou-
ronne de dessus la tête de son roi, et la trouva du
poids d’un talent d’or : elle était garnie de pier-
res précieuses. On la mit sur la tête de David, qui
emporta de la ville un très grand butin. 3 Il fit sor-
tir les habitants, et il les mit en pièces avec des
scies, des herses de fer et des haches ; il traita de
même toutes les villes des fils d’Ammon. David
retourna à Jérusalem avec tout le peuple.

victoires sur les Philistins
4 Après cela, il y eut une bataille à Guézer avec

les Philistins. Alors Sibbecaï, le Huschatite, tua Sip-
paï, l’un des enfants de Rapha. Et les Philistins fu-
rent humiliés.

5 Il y eut encore une bataille avec les Philis-
tins. Et Elchanan, fils de Jaïr, tua le frère de Go-
liath, Lachmi de Gath, qui avait une lance dont
le bois était comme une ensouple de tisserand.

6 Il y eut encore une bataille à Gath. Il s’y trouva
un homme de haute taille, qui avait six doigts à
chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en
tout, et qui était aussi issu de Rapha. 7 Il jeta un
défi à Israël ; et Jonathan, fils de Schimea, frère
de David, le tua.

8 Ces hommes étaient des enfants de Rapha
à Gath. Ils périrent par la main de David et par la
main de ses serviteurs.

recensement et peste

21 Satan se leva contre Israël, et il excita David
à faire le dénombrement d’Israël. 2 Et David dit à
Joab et aux chefs du peuple : Allez, faites le dé-
nombrement d’Israël, depuis Beer Schéba
jusqu’à Dan, et rapportez-le-moi, afin que je sa-
che à combien il s’élève. 3 Joab répondit: Que l’Éter-
nel rende son peuple cent fois plus nombreux !
Ô roi mon seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs

Siriani ùn vòlsenu più succorre i figlioli d’Ammo-
ne.

presa di Rabba

20 L’annu dopu, à i tempi chì i rè si mittìanu in
campagna, Ghjoab, à a testa d’una armate puten-
te, andò à divastà u paese di i figlioli d’Ammone
è à mette l’accampu à Rabba. Ma Davìdiu firmò
in Ghjerusalemme. Ghjoab battì à Rabba è a di-
struse. 2 Davìdiu livò a curona da nantu à u capu
di u so rè, è vide ch’ella pisava un talentu d’oru :
era guarnita di petre preziose. Fù messa in capu
à Davìdiu, chì si purtò da a cità un predume maiò
daveru. 3 Fece sorte l’abitanti, è i sottumesse à e
seghe, à l’èrpici di farru è à e piole di farru ; trat-
tò di listessa manera tutte e cità di i figlioli
d’Ammone. Davìdiu vultò in Ghjerusalemme
cun tuttu u pòpulu.

vittòrie nantu à i Filistini
4 Dopu à quessa, ci fubbe una battàglia in

Ghezer cù i Filistini. Hè tandu chì Sibbecai, l’Hu-
schàtitu, tumbò à Sippai, unu di i figlioli di Rafa.
È i Filistini fùbbenu umiliati.

5 Ci fù dinò una battàglia cù i Filistini. È El-
chanan, figliolu di Ghjàiru, tumbò u fratellu di
Goliath, Lachmi di Gath, chì avia una lància cù
un mànicu chì era cum’è un sùbbiu di tessitore.

6 Ci fù dinò una battàglia in Gath. Ci si truvò
un omu d’alta statura, chì avia sei dite ad ogni
manu è ad ogni pede, vintiquattru in tuttu, è chì
iscia anch’ellu da Rafa. 7 Sfidò ad Israele ; è Ghjo-
nàthanu, figliolu di Schimea, fratellu di Davìdiu,
u tumbò.

8 Iss’omi èranu figlioli di Rafa, in Gath. Peri-
nu per mezu di a manu di Davìdiu è per mezu di
a manu di i so servitori.

statìstica è pesta

21 Sàtanu s’alzò contru ad Israele, è eccitò à Da-
vìdiu per ch’ellu facissi u contu d’Israele. 2 È Da-
vìdiu disse à Ghjoab è à i capi di u pòpulu : An-
date è fate u contu d’Israele, dapoi Beer Scheba
finu à Danu, è vultate à dìmila, affinch’e ne sàp-
pia u nùmaru. 3 Ghjoab rispose : Chì l’Eternu ren-
di u so pòpulu centu volte più numarosu ! Ò rè
u mio signore, ùn sò tutti servitori di u mio si-
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de mon seigneur ? Mais pourquoi mon seigneur
demande-t-il cela ? Pourquoi faire ainsi pécher Is-
raël ? 4 Le roi persista dans l’ordre qu’il donnait à
Joab. Et Joab partit, et parcourut tout Israël ; puis
il revint à Jérusalem. 5 Joab remit à David le rôle
du dénombrement du peuple : il y avait dans
tout Israël onze cent mille hommes tirant l’épée,
et en Juda quatre cent soixante-dix mille hom-
mes tirant l’épée. 6 Il ne fit point parmi eux le dé-
nombrement de Lévi et de Benjamin, car l’ordre
du roi lui paraissait une abomination.

7 Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. 8 Et
David dit à Dieu : J’ai commis un grand péché en
faisant cela ! Maintenant, daigne pardonner
l’iniquité de ton serviteur, car j’ai complètement
agi en insensé !

9 L’Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le
voyant de David : 10 Va dire à David : Ainsi parle
l’Éternel : Je te propose trois fléaux ; choisis-en un,
et je t’en frapperai. 11 Gad alla vers David, et lui
dit : Ainsi parle l’Éternel : 12 Accepte, ou trois an-
nées de famine, ou trois mois pendant lesquels
tu seras détruit par tes adversaires et atteint par
l’épée de tes ennemis, ou trois jours pendant les-
quels l’épée de l’Éternel et la peste seront dans le
pays et l’ange de l’Éternel portera la destruction
dans tout le territoire d’Israël. Vois maintenant
ce que je dois répondre à celui qui m’envoie.
13 David répondit à Gad : Je suis dans une grande
angoisse ! Oh ! que je tombe entre les mains de
l’Éternel, car ses compassions sont immenses ;
mais que je ne tombe pas entre les mains des hom-
mes !

14 L’Éternel envoya la peste en Israël, et il
tomba soixante-dix mille hommes d’Israël.
15 Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la dé-
truire ; et comme il la détruisait, l’Éternel re-
garda et se repentit de ce mal, et il dit à l’ange qui
détruisait : Assez ! Retire maintenant ta main.
L’ange de l’Éternel se tenait près de l’aire d’Ornan,
le Jébusien. 16 David leva les yeux, et vit l’ange de
l’Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant
à la main son épée nue tournée contre Jérusalem.
Alors David et les anciens, couverts de sacs, tom-
bèrent sur leur visage. 17 Et David dit à Dieu: N’est-
ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du
peuple? C’est moi qui ai péché et qui ai fait le mal;

gnore ? Ma perchè u mio signore dumanda ques-
sa ? Perchè fà cusì piccà ad Israele ? 4 U rè man-
tense l’òrdine ch’ellu dava à Ghjoab. È Ghjoab

Ghjerusalemme. 5 Ghjoab rimesse à Davìdiu u
bucinu di u contu di u pòpulu : Ci era in tuttu
Israele un milione è centumila omi tirendu a spa-
da, è in Ghjuda quattrucentu settantamila omi
tirendu a spada. 6 Ùn cuntò micca cun elli quel-
li di Levia è di Beniaminu, chì l’òrdine di u rè li
paria un abumineghju.

7 Ist’òrdine dispiacì à Diu, chì casticò ad Israe-
le. 8 È Davìdiu disse à Diu : Aghju cummessu un
gran piccatu fendu quessa ! Avale, ti precu accet-
ta di pardunà l’iniquità di u to servitore, chì
aghju agitu daveru cum’è un insinsatu !

9 U Signore indirizzò cusì a parolla à Gade, u
stròlagu di Davìdiu : 10 Vai à dì à Davìdiu : Cusì
parla l’Eternu : Ti prupongu trè flagelli ; scègline
unu, è ti ne culpisciaraghju. 11 Gade andò versu
Davìdiu, è li disse : Cusì parla u Signore : 12 Accet-
ta, o trè anni di caristia, o trè mesi durante i qua-
li sarè distruttu da i to aversàrii è culpitu da a
spada di i to nimici, o trè ghjorni durante i qua-
li a spada di l’Eternu è a pesta saranu in lu pae-
se è l’ànghjulu di l’Eternu purtarà a distruzzio-
ne in tuttu u territòriu d’Israele. Guarda avale ciò
ch’e devu risponde à quellu chì mi manda. 13 Da-
vìdiu disse à Gade : Sò in una grand angòscia ! Ò
ch’e caschi in le mani di l’Eternu, chì e so cum-

in le mani di l’omi !

14 L’Eternu mandò a pesta in Israele, è casco-
nu settanta mila omi d’Israele. 15 Diu mandò un
ànghjulu in Ghjerusalemme per distrùghjela ; è
mentre ch’ellu a distrughjia, l’Eternu si pintì di
ssu male, è disse à l’ànghjulu chì distrughjia : Ba-
sta ! Arritira avale a to manu. L’ànghjulu era vi-
cinu à l’aghja d’Ornan, u Ghjebusianu. 16 Davìdiu
pisò l’ochji, è vide l’ànghjulu chì si tinia trà ter-
ra è celu è chì avia in manu a so spada nuda vul-
tata ver di Ghjerusalemme. Allora Davìdiu è
l’anziani, cuparti di sacchi, casconu nantu à a so
fàccia. 17 È Davìdiu disse à Diu : Ùn sò èiu ad avè
urdinatu u contu di u pòpulu ? Sò èiu chì aghju
piccatu è fattu u male ; ma ste pècure, chì hanu

1 CHRONIQUES – 21

– 786 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 786

passioni sò immensi ; ma ch’e ùn caschi micca

partì, è parcorse tuttu Israele ; eppo turnò in

 



mais ces brebis, qu’ont-elles fait ? Éternel, mon
Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la mai-
son de mon père, et qu’elle ne fasse point une plaie
parmi ton peuple !

18 L’ange de l’Éternel dit à Gad de parler à Da-
vid, afin qu’il montât pour élever un autel à
l’Éternel dans l’aire d’Ornan, le Jébusien. 19 Da-
vid monta, selon la parole que Gad avait pronon-
cée au nom de l’Éternel. 20 Ornan se retourna et
vit l’ange, et ses quatre fils se cachèrent avec lui :
il foulait alors du froment. 21 Lorsque David ar-
riva auprès d’Ornan, Ornan regarda, et il aperçut
David ; puis il sortit de l’aire, et se prosterna de-
vant David, le visage contre terre. 22 David dit à
Ornan: Cède-moi l’emplacement de l’aire pour que
j’y bâtisse un autel à l’Éternel ; cède-le-moi contre
sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de
dessus le peuple. 23 Ornan répondit à David :
Prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui
lui semblera bon ; vois, je donne les bœufs pour
l’holocauste, les chars pour le bois, et le froment
pour l’offrande, je donne tout cela. 24 Mais le roi
David dit à Ornan : Non ! je veux l’acheter contre
sa valeur en argent, car je ne présenterai point à
l’Éternel ce qui est à toi, et je n’offrirai point un
holocauste qui ne me coûte rien. 25 Et David
donna à Ornan six cents sicles d’or pour l’empla-
cement. 26 David bâtit là un autel à l’Éternel, et il
offrit des holocaustes et des sacrifices d’actions
de grâces. Il invoqua l’Éternel, et l’Éternel lui ré-
pondit par le feu, qui descendit du ciel sur l’au-
tel de l’holocauste.

27 Alors l’Éternel parla à l’ange, qui remit son
épée dans le fourreau.

28 À cette époque-là, David, voyant que l’Éter-
nel l’avait exaucé dans l’aire d’Ornan, le Jébusien,
y offrait des sacrifices. 29 Mais le tabernacle de
l’Éternel, construit par Moïse au désert, et l’au-
tel des holocaustes, étaient alors sur le haut lieu
de Gabaon. 30 David ne pouvait pas aller devant
cet autel pour chercher Dieu, parce que l’épée de
l’ange de l’Éternel lui avait causé de l’épouvante.

fattu ? Eternu, u mio Diu, chì a to manu sia dun-
que nantu à mè è nantu à a casa di u mio bab-
bu, è ch’ellu ùn ci sia micca flagellu pè u to pò-
pulu !

18 L’ànghjulu di l’Eternu disse à Gade di par-
là à Davìdiu, affinch’ellu cullassi per erige à
l’Eternu un altare à l’aghja d’Ornan, u Ghjebusia-
nu. 19 Davìdiu cullò, secondu a parolla chì Gade
avia prununziatu à nome di u Signore. 20 Ornan
si vultò è vide l’ànghjulu, è i so quattru figlioli si
piattonu cun ellu : tribbiava u granu. 21 Quandu
Davìdiu ghjunse vicinu ad Ornan, Ornan guar-
dò, è vide à Davìdiu ; eppo iscì da l’aghja, è si pru-
stirnò davanti à Davìdiu, fàccia in terra. 22 Davì-
diu disse ad Ornan : Cèdimi u locu di l’aghja per
ch’e ci custruisca un altare à l’Eternu ; cèdimilu
contru à u so valore in soldi, affinchì u flagellu
s’arritirghi da nantu à u pòpulu. 23 Ornan rispo-
se à Davìdiu: Pìglialu, è chì u mio signore u rè fàc-
cia ciò ch’ellu vularà ; guarda, docu i boi per
l’olocàustu, i carri pè u legnu, è u granu per l’of-
ferta, dò tuttu què. 24 Ma u rè Davìdiu disse ad
Ornan : Innò ! u vògliu cumprà contru à u so va-
lore in soldi, chì ùn prisintaraghju micca à l’Eter-
nu ciò chì hè tòiu, è ùn uffraraghju micca un olo-
càustu chì ùn mi costi nunda. 25 È Davìdiu dete
ad Ornan seicentu sicli d’oru pè u locu. 26 Davì-
diu custruse culà un altare, è uffrì olocàusti è sa-
crifìzii d’azzioni di gràzie. Invucò l’Eternu, è
l’Eternu li rispose per mezu di u focu, chì falò da
u celu nantu à l’altare di l’olocàustu.

27 Allora l’Eternu parlò à l’ànghjulu, chì rimes-
se a so spada in lu stùcciu.

28 À quell’èpuca, videndu chì u Signore l’avia
esauditu in l’aghja d’Ornan, u Ghjebusianu, Da-
vìdiu ci uffria sacrifìzii. 29 Ma u tabernàculu di u
Signore, custruttu da Mosè in lu desertu, è l’al-
tare di l’olocàusti, èranu tandu nantu à l’altu locu
di Gabaon. 30 Davìdiu ùn pudia micca andà da-

di l’ànghjulu di l’Eternu l’avia cagiunatu u spa-
ventu.
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préparatifs de David
pour la construction du temple

22 Et David dit : Ici sera la maison de l’Éternel
Dieu, et ici sera l’autel des holocaustes pour Is-
raël.

2 David fit rassembler les étrangers qui
étaient dans le pays d’Israël, et il chargea des tail-
leurs de pierres de préparer des pierres de taille
pour la construction de la maison de Dieu. 3 Il pré-
para aussi du fer en abondance pour les clous des
battants des portes et pour les crampons, de l’ai-
rain en quantité telle qu’il n’était pas possible de
le peser, 4 et des bois de cèdre sans nombre, car
les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à Da-
vid des bois de cèdre en abondance. 5 David di-
sait : Mon fils Salomon est jeune et d’un âge fai-
ble, et la maison qui sera bâtie à l’Éternel
s’élèvera à un haut degré de renommée et de gloire
dans tous les pays ; c’est pourquoi je veux faire
pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de
préparatifs avant sa mort.

6 David appela Salomon, son fils, et lui ordonna
de bâtir une maison à l’Éternel, le Dieu d’Israël.

7 David dit à Salomon : Mon fils, j’avais l’in-
tention de bâtir une maison au nom de l’Éternel,
mon Dieu. 8 Mais la parole de l’Éternel m’a été ainsi
adressée : Tu as versé beaucoup de sang, et tu as
fait de grandes guerres; tu ne bâtiras pas une mai-
son à mon nom, car tu as versé devant moi beau-
coup de sang sur la terre. 9 Voici, il te naîtra un
fils, qui sera un homme de repos, et à qui je don-
nerai du repos en le délivrant de tous ses enne-
mis d’alentour ; car Salomon sera son nom, et je
ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité
pendant sa vie. 10 Ce sera lui qui bâtira une mai-
son à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je se-
rai pour lui un père ; et j’affermirai pour toujours
le trône de son royaume en Israël.

11 Maintenant, mon fils, que l’Éternel soit
avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses
la maison de l’Éternel, ton Dieu, comme il l’a dé-
claré à ton égard ! 12 Veuille seulement l’Éternel
t’accorder de la sagesse et de l’intelligence, et te
faire régner sur Israël dans l’observation de la loi

preparativi di Davìdiu
pè a custruzzione di u tèmpiu

22 È Davìdiu disse : Quì sarà a casa di u Signo-
re Diu, è quì sarà l’altare di l’olocàusti per Israe-
le.

2 Davìdiu fece cuncòglie i stranieri chì èranu
in lu paese d’Israele, è incaricò scalpellini di pre-
parà petre zuccate pè a custruzzione di a casa di
Diu. 3 Preparò ancu farru à bundanza pè i chjo-
di di l’albe di e porte è pè i rampini, bronzu in tale
quantità ch’ellu ùn era pussìbule di pisallu, 4 è le-
gnu di cedru à più pudè, chì i Siduniani è i Tiria-
ni avìanu purtatu à Davìdiu legnu di cedru à bun-
danza. 5 Davìdiu dicia : U mio figliolu Salamone
hè giòvanu è d’età dèbule, è a casa chì sarà cu-
strutta à l’Eternu s’innalzarà ad un altu gradu di
rinoma è di glòria in tutti i paesi ; hè per quessa
ch’e vògliu fà per ellu preparativi. È Davìdiu fece
assai preparativi prima di more.

6 Davìdiu chjamò à Salamone, u so figliolu, è
li dete l’òrdine di custruì una casa à u Signore, u
Diu d’Israele.

7 Davìdiu disse à Salamone : U mio figliolu,
aviu l’intinzione di custruisce una casa à nome
di l’Eternu, u mio Diu. 8 Ma a parolla di l’Eternu
m’hè stata indirizzata cusì : Hai versatu assai
sangue, è hai fattu guerre maiò ; ùn custruiscia-
rè micca una casa à mo nome, chì hai versatu da-
vanti à mè assai sangue nantu à a terra. 9 Eccu,
ti nasciarà un figliolu, chì sarà un omu di ripo-
su, è à qual’e daraghju riposu liberèndulu di tut-
ti i so nimici d’intornu ; Salamone sarà u so
nome, è faraghju vene nantu ad Israele a pace è
a tranquillità durante a so vita. 10 Sarà ellu chì cu-
struisciarà una casa à nome mèiu. Sarà per mè
un figliolu, è saraghju per ellu un babbu ; è as-
sudaraghju per sempre u tronu di u so regnu in
Israele.

11 Avale, u mo figliolu, chì u Signore sia cun
tè, affinchì tù pruspereghji è chì tù custruisca a
casa di u Signore, u to Diu, cum’ellu l’hà dichja-
rata riguardu à tè ! 12 Vòglia solu l’Eternu cuncè-
deti saviezza è intelligenza, è fatti rignà nantu ad
Israle in l’osservazione di a lege di l’Eternu, u to
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de l’Éternel, ton Dieu ! 13 Alors tu prospéreras, si
tu as soin de mettre en pratique les lois et les or-
donnances que l’Éternel a prescrites à Moïse
pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne
crains point et ne t’effraie point. 14 Voici, par mes
efforts, j’ai préparé pour la maison de l’Éternel cent
mille talents d’or, un million de talents d’argent,
et une quantité d’airain et de fer qu’il n’est pas
possible de peser, car il y en a en abondance ; j’ai
aussi préparé du bois et des pierres, et tu en
ajouteras encore. 15 Tu as auprès de toi un grand
nombre d’ouvriers, des tailleurs de pierres, et
des charpentiers, et des hommes habiles dans
toute espèce d’ouvrages. 16 L’or, l’argent, l’airain
et le fer, sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que
l’Éternel soit avec toi !

17 David ordonna à tous les chefs d’Israël de
venir en aide à Salomon, son fils. 18 L’Éternel, vo-
tre Dieu, n’est-il pas avec vous, et ne vous a-t-il
pas donné du repos de tous côtés ? Car il a livré
entre mes mains les habitants du pays, et le pays
est assujetti devant l’Éternel et devant son peu-
ple. 19 Appliquez maintenant votre cœur et votre
âme à chercher l’Éternel, votre Dieu ; levez-vous,
et bâtissez le sanctuaire de l’Éternel Dieu, afin
d’amener l’arche de l’alliance de l’Éternel et les
ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui
sera bâtie au nom de l’Éternel.

les Lévites, leur dénombrement
et leurs fonctions

23 David, âgé et rassasié de jours, établit Salo-
mon, son fils, roi sur Israël.

2 Il assembla tous les chefs d’Israël, les sacri-
ficateurs et les Lévites. 3 On fit le dénombrement
des Lévites, depuis l’âge de trente ans et au-des-
sus ; comptés par tête et par homme, ils se trou-
vèrent au nombre de trente-huit mille. 4 Et Da-
vid dit : Qu’il y en ait vingt-quatre mille pour
veiller aux offices de la maison de l’Éternel, six
mille comme magistrats et juges, 5 quatre mille
comme portiers, et quatre mille chargés de louer
l’Éternel avec les instruments que j’ai faits pour
le célébrer.

6 David les divisa en classes d’après les fils de
Lévi, Guerschon, Kehath et Merari.

Diu ! 13 Allora avarè prusperità, s’è tù hai cura di
mette in pràtica e legi è l’urdunanze chì l’Eternu
hà priscrittu à Mosè per Israele. Furtifichèghja-
ti è pìglia curàgiu, ùn àbbia timore è ùn ti spa-
vintà. 14 Eccu, cù i mio sforzi, aghju preparatu pè
a casa di u Signore centumila talenti d’oru, un
milione di talenti d’argentu, è una quantità di
bronzu è di farru ch’ella ùn hè micca pussìbule
di pisà, da quant’ellu ci n’hè ; aghju ancu prepa-
ratu legnu è petre, è n’aghjunghjarè dinò. 15 Hai
vicinu à tè uperai in quantità, scalpellini, banca-
lari, omi aggalabati in ogni spèzia d’òpera.
16 L’oru, l’argentu, u bronzu è u farru, sò in quan-
tità chì ùn si pò calculà. Pìglia è agisci, è chì l’Eter-
nu sia cun tè !

17 Davìdiu dete òrdine à tutti i capi d’Israele
di vene in aiutu à Salamone, u so figliolu. 18 L’Eter-
nu, u vostru Diu, ùn hè cun voi, è ùn v’hà datu
riposu d’ogni parte ? Chì hà messu in le mio
mani l’abitanti di u paese, è u paese hè assughjit-
titu davanti à l’Eternu è davanti à u so pòpulu.
19 Applicate avale u vostru core è a vostra ànima
à circà l’Eternu, u vostru Diu ; alzàtevi, è custrui-
te u santuàriu di l’Eternu Diu, affine di purtà l’ar-
ca di l’allianza di l’Eternu è i stuvigli cunsacrati
à Diu in la casa chì sarà custrutta à nome di
l’Eternu.

i Levìtichi, u so contu
è e so funzioni

23 Davìdiu, vechju è sàziu di ghjorni, stabilì à
Salamone, u so figliolu, rè nantu ad Israele.

2 Cuncolse tutti i capi d’Israele, i sacrificado-
ri è i Levìtichi. 3 Si fece u contu di i Levìtichi, da
l’età di trenta anni è più ; cuntati per capu è per
omu, si truvonu à trentottu mila. 4 È Davìdiu dis-
se : Ch’ellu ci ne sia vintiquattru mila per vighjà
à l’uffìzii di a casa di u Signore, seimila cum’è ma-
gistrati è ghjùdici, 5 quattrumila cum’è purtuna-
ri, è quattrumila incaricati di ludà u Signore cù
i strumenti ch’e aghju fattu per celebrallu.

6 Davìdiu i divise in classe secondu i figlioli
di Levia, Gherschon, Chehath è Merari.
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7 Des Guerschonites: Laedan et Schimeï. – 8 Fils
de Laedan: le chef Jehiel, Zétham et Joël, trois. 9 Fils
de Schimeï : Schelomith, Haziel et Haran, trois. Ce
sont là les chefs des maisons paternelles de la fa-
mille de Laedan. – 10 Fils de Schimeï: Jachath, Zina,
Jeusch et Beria. Ce sont là les quatre fils de Schi-
meï. 11 Jachath était le chef, et Zina le second ;
Jeusch et Beria n’eurent pas beaucoup de fils, et
ils formèrent une seule maison paternelle dans
le dénombrement.

12 Fils de Kehath : Amram, Jitsehar, Hébron et
Uziel, quatre. – 13 Fils d’Amram : Aaron et Moïse.
Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme
très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir
les parfums devant l’Éternel, pour faire son ser-
vice, et pour bénir à toujours en son nom. 14 Mais
les fils de Moïse, homme de Dieu, furent comp-
tés dans la tribu de Lévi. 15 Fils de Moïse : Guer-
schom et Éliézer. 16 Fils de Guerschom : Schebuel,
le chef. 17 Et les fils d’Éliézer furent : Rechabia, le
chef ; Éliézer n’eut pas d’autre fils, mais les fils de
Rechabia furent très nombreux. – 18 Fils de Jitse-
har : Schelomith, le chef. – 19 Fils d’Hébron : Jerija,
le chef ; Amaria, le second ; Jachaziel, le troi-
sième ; et Jekameam, le quatrième. – 20 Fils
d’Uziel : Michée, le chef ; et Jischija, le second.

21 Fils de Merari : Machli et Muschi. – Fils de
Machli: Éléazar et Kis. 22 Éléazar mourut sans avoir
de fils ; mais il eut des filles, que prirent pour fem-
mes les fils de Kis, leurs frères. – 23 Fils de Muschi :
Machli, Éder et Jerémoth, trois.

24 Ce sont là les fils de Lévi, selon leurs mai-
sons paternelles, les chefs des maisons paternel-
les, d’après le dénombrement qu’on en fit en
comptant les noms par tête. Ils étaient employés
au service de la maison de l’Éternel, depuis l’âge
de vingt ans et au-dessus. 25 Car David dit : L’Éter-
nel, le Dieu d’Israël, a donné du repos à son peu-
ple, et il habitera pour toujours à Jérusalem ; 26 et
les Lévites n’auront plus à porter le tabernacle et
tous les ustensiles pour son service. 27 Ce fut
d’après les derniers ordres de David qu’eut lieu
le dénombrement des fils de Lévi depuis l’âge de
vingt ans et au-dessus. 28 Placés auprès des fils
d’Aaron pour le service de la maison de l’Éternel,

7 Di i Gherschòniti : Laedan è Schimei. – 8 Fi-
glioli di Laedan : u capu Ghjehiel, Zetham è Ghjo-
ellu, trè. 9 Figlioli di Schimei : Schelomith, Haziel
è Haran, trè. Quessi sò i capi di e case paterne di
a famìglia di Laedan. – 10 Figlioli di Schimei :
Ghjachath, Zina, Ghjeusch è Bèria. Quessi sò i
quattru figlioli di Schimei. 11 Ghjachath era u
capu, è Zina u secondu ; Ghjeusch è Bèria ùn èb-
benu tanti figlioli, è furmonu una sola casa pa-
terna in lu contu.

12 Figlioli di Chehath : Amram, Ghjitsehar, He-
bron è Uziel, quattru. – 13 Figlioli d’Amram : Aro-
ne è Mosè. Arone fù messu da parte per esse san-
tificatu cum’è santìssimu, ellu è i so figlioli per
sempre, per offre i prufumi voltu à u Signore, per
fà u so servìziu, è per benedisce in eternu in so
nome. 14 Ma i figlioli di Mosè, omu di Diu, funu
conti in la tribù di Levia. 15 Figlioli di Mosè :
Gherschom è Eliezer. 16 Figlioli di Gherschom :
Schebuel, u capu. 17 È i figlioli d’Eliezer fùbbenu :
Rechàbia, u capu; Eliezer ùn ebbe altri figlioli, ma
i figlioli di Rechàbia funu assai numarosi. – 18 Fi-
glioli di Ghjitsear : Schelomith, u capu. – 19 Figlio-
li d’Hebron : Ghjerija, u capu ; Amària, u secon-
du ; Ghjachaziel, u terzu ; è Ghjechameam, u
quartu. – 20 Figlioli d’Uziel : Michea, u capu ; è
Ghjischija, u secondu.

21 Figlioli di Merari : Machli è Muschi. – Figlio-
li di Machli : Eleazar è Chis. 22 Eleazar morse sen-
sa avè figlioli ; ma ebbe e figliole, ch’elle piglio-
nu per mòglie i figlioli di Chis, i so fratelli. –
23 Figlioli di Muschi : Machli, Eder è Ghjeremoth,
trè.

24 Quessi sò i figlioli di Levia, secondu e so
case paterne, i capi di e case paterne, secondu u
contu chì ne fù fattu cuntendu i nomi à capu.
Èranu impiigati à u servìziu di a casa di u Signo-
re, dapoi l’età di vinti anni è più. 25 Chì Davìdiu
disse : L’Eternu, u Diu d’Israele, hà datu riposu à
u so pòpulu, è starà per sempre in Ghjerusalem-
me ; 26 è i Levìtichi ùn avaranu più à purtà u ta-
bernàculu è tutti i stuvigli pè u so servìziu. 27 Fù
secondu l’ùltimi òrdini di Davìdiu ch’ellu si fece
u contu di i figlioli di Levia dapoi l’età di vinti
anni è più. 28 Messi accantu à i figlioli d’Arone pè
u servìziu di a casa di l’Eternu, duvìanu piglià
cura di i sacràzii è di e càmmare, di a purificazio-
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ils avaient à prendre soin des parvis et des cham-
bres, de la purification de toutes les choses sain-
tes, des ouvrages concernant le service de la mai-
son de Dieu, 29 des pains de proposition, de la fleur
de farine pour les offrandes, des galettes sans le-
vain, des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux
frits, de toutes les mesures de capacité et de lon-
gueur : 30 ils avaient à se présenter chaque matin
et chaque soir, afin de louer et de célébrer l’Éter-
nel, 31 et à offrir continuellement devant l’Éter-
nel tous les holocaustes à l’Éternel, aux sabbats,
aux nouvelles lunes et aux fêtes, selon le nom-
bre et les usages prescrits. 32 Ils donnaient leurs
soins à la tente d’assignation, au sanctuaire, et
aux fils d’Aaron, leurs frères, pour le service de la
maison de l’Éternel.

les sacrificateurs
distribués en vingt-quatre classes

les chefs des classes des Lévites

24 Voici les classes des fils d’Aaron. Fils d’Aaron :
Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. 2 Nadab et
Abihu moururent avant leur père, sans avoir de
fils ; et Éléazar et Ithamar remplirent les fonctions
du sacerdoce.

3 David divisa les fils d’Aaron en les classant
pour le service qu’ils avaient à faire ; Tsadok ap-
partenait aux descendants d’Éléazar, et Achimé-
lec aux descendants d’Ithamar. 4 Il se trouva
parmi les fils d’Éléazar plus de chefs que parmi
les fils d’Ithamar, et on en fit la division ; les fils
d’Éléazar avaient seize chefs de maisons pater-
nelles, et les fils d’Ithamar huit chefs de maisons
paternelles. 5 On les classa par le sort, les uns avec
les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs
de Dieu étaient des fils d’Éléazar et des fils d’Itha-
mar. 6 Schemaeja, fils de Nethaneel, le secrétaire,
de la tribu de Lévi, les inscrivit devant le roi et les
princes, devant Tsadok, le sacrificateur, et Achi-
mélec, fils d’Abiathar, et devant les chefs des
maisons paternelles des sacrificateurs et des Lé-
vites. On tira au sort une maison paternelle pour
Éléazar, et on en tira une autre pour Ithamar.

7 Le premier sort échut à Jehojarib ; le second,
à Jedaeja ; 8 le troisième, à Harim ; le quatrième,
à Seorim ; 9 le cinquième, à Malkija ; le sixième,
à Mijamin ; 10 le septième, à Hakkots ; le hui-

ne d’ogni cosa santa, di i travagli chì riguardàva-
nu u servìziu di a casa di Diu, 29 di i pani di pri-
sintazione, di u fior di farina per l’offerte, di e ba-
stelle àzime, di i biscotti fritti, di tutte e misure
di capacità è di lunghezza : 30 si duvìanu prisin-
tà ogni mane è ogni sera, affine di ludà è di ce-
lebrà u Signore, 31 è d’offre di cuntìnivu voltu à

u Signore tutti l’olocàusti à u Signore, i sàbbati, e
lune nove è e feste, secondu u nùmaru è l’usi pri-
scritti. 32 Duvìanu avè cura di a tenda d’assigna-
zione, di u santuàriu,  di è i figlioli d’Arone, i so
fratelli, pè u servìziu di a casa di u Signore.

divisione di i sacrificadori
in vintiquattru classe

i capi di e classe di i Levìtichi

24 Eccu e classe di i figlioli d’Arone. Figlioli
d’Arone : Nadab, Abihu, Eleazar è Ithamar. 2 Na-
dab è Abihu mòrsenu prima ca u so babbu, sen-
sa avè figlioli ; è Eleazar è Ithamar riimpiinu e
funzioni di u sacerdòziu.

3 Davìdiu divise i figlioli d’Arone classifichèn-
duli pè u servìziu ch’elli avìanu à fà ; Tsadoccu era
di a discindenza d’Eleazar, è Achimelec di i di-
scindenti d’Ithamar. 4 Ci fù trà i figlioli d’Eleazar
più capi ca trà i figlioli d’Ithamar, è si ne fece a
divisione ; i figlioli d’Eleazar avìanu sèdeci capi
di case paterne, è i figlioli d’Ithamar ottu capi di
case paterne. 5 Funu classificati per mezu di a sor-
te, l’uni cun l’altri, chì i capi di u santuàriu è i capi
di Diu èranu di i figlioli d’Eleazar è di i figlioli
d’Ithamar. 6 Schemaeja, figliolu di Nethaneel, u
secretàriu, di a tribù di Levia, i scrisse davanti à
u rè è à i prìncipi, davanti à Tsadoccu, u sacrifi-
cadore, è ad Achimelec, figliolu d’Abiathar, è da-
vanti à i capi di e case paterne di i sacrificadori

è di i Levìtichi. Fù tiratu à a sorte  una casa pater-
na per Eleazar, è ne fù tirata un antra per Itha-
mar.

7 U primu designatu da a sorte fù Ghjehoja-
rib ; u secondu Ghjedaeja ; 8 u terzu, Harim ; u
quartu, Seorim ; 9 u quintu, Malchija ; u sestu, Mi-
jamin ; 10 u sèttimu, Hachots ; l’uttavu, Abija ; 11 u
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tième, à Abija ; 11 le neuvième, à Josué ; le
dixième, à Schecània ; 12 le onzième, à Éliaschib ;
le douzième, à Jakim ; 13 le treizième, à Huppa ;
le quatorzième, à Jeschébeab ; 14 le quinzième, à
Bilga ; le seizième, à Immer ; 15 le dix-septième, à
Hézir ; le dix-huitième, à Happitsets ; 16 le dix-neu-
vième, à Pethachja ; le vingtième, à Ézéchiel ; 17 le
vingt et unième, à Jakin; le vingt-deuxième, à Ga-
mul ; 18 le vingt-troisième, à Delaja ; le vingt-qua-
trième, à Maazia.

19 C’est ainsi qu’ils furent classés pour leur ser-
vice, afin qu’ils entrassent dans la maison de l’Éter-
nel en se conformant à la règle établie par Aaron,
leur père, d’après les ordres que lui avait donnés
l’Éternel, le Dieu d’Israël.

20 Voici les chefs du reste des Lévites. – Des fils
d’Amram : Schubaël ; des fils de Schubaël : Jech-
dia ; 21 de Rechabia, des fils de Rechabia : le chef
Jischija. 22 Des Jitseharites : Schelomoth ; des fils
de Schelomoth : Jachath. 23 Fils d’Hébron : Jerija,
Amaria le second, Jachaziel le troisième, Jeka-
meam le quatrième. 24 Fils d’Uziel : Michée ; des
fils de Michée : Schamir ; 25 frère de Michée : Ji-
schija; des fils de Jischija: Zacharie. – 26 Fils de Me-
rari : Machli et Muschi, et les fils de Jaazija, son
fils. 27 Fils de Merari, de Jaazija, son fils : Schoham,
Zaccur et Ibri. 28 De Machli : Éléazar, qui n’eut point
de fils ; 29 de Kis, les fils de Kis : Jerachmeel. 30 Fils
de Muschi : Machli, Éder et Jerimoth.

Ce sont là les fils de Lévi, selon leurs maisons
paternelles. 31 Eux aussi, comme leurs frères, les
fils d’Aaron, ils tirèrent au sort devant le roi Da-
vid, Tsadok et Achimélec, et les chefs des maisons
paternelles des sacrificateurs et des Lévites. Il en
fut ainsi pour chaque chef de maison comme pour
le moindre de ses frères.

les chantres distribués
en vingt-quatre classes

25 David et les chefs de l’armée mirent à part
pour le service ceux des fils d’Asaph, d’Héman et
de Jeduthun qui prophétisaient en s’accompa-
gnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici
le nombre de ceux qui avaient des fonctions à rem-
plir.

nuvèsimu, Ghjosuè ; u dècimu, Schecània ; 12 l’un-
dicèsimu, Eliaschib ; u dodicèsimu, Ghjachim ;
13 u tridicèsimu, Huppa ; u quatordicèsimu, Ghje-
schebeab ; 14 u quindicèsimu, Bilga ; u sidicèsimu,
Immer ; 15 u dicessittèsimu, Hezir ; u diciuttèsi-
mu, Happitsets ; 16 u dicennovèsimu, Pethachja ;
u vintèsimu, Ezechiel ; 17 u vintunèsimu, Ghja-
chin; u vintiduièsimu, Gamul; 18 u vintitreèsimu,
Delaja ; u vintiquattrèsimu, Maazia.

19 Hè cusì ch’elli funu classificati pè u so ser-
vìziu, affinch’elli intrìssinu in la casa di l’Eternu
cunfurmèndusi à a règula stabilita da Arone, u
so babbu, secondu l’òrdini ch’ellu l’avia datu
l’Eternu, u Diu d’Israele.

20 Eccu i capi di u restu di i Levìtichi. – Di i fi-
glioli d’Amram : Schubael ; di i figlioli di Schuba-
el : Ghjechdia ; 21 di Rechàbia, di i figlioli di Rechà-
bia : u capu Ghjischija. 22 Di i Ghjitsehàriti :
Schelomoth; di i figlioli di Schelomoth: Ghjacath.
23 Figlioli d’Hebron : Ghjerija, Amària u secondu,
Ghjachaziel u terzu, Ghjechameam u quartu.
24 Figlioli d’Uziel : Michea ; di i figlioli di Michea :
Schamir ; 25 fratellu di Michea : Ghjischija ; di i fi-
glioli di Ghjischija : Zachària. – 26 Figlioli di Me-
rari : Machli è Muschi, è i figlioli di Ghjaazija, u
so figliolu. 27 Figlioli di Merari, di Ghjaazija, u so
figliolu : Schoham, Zaccur è Ibri. 28 Di Machli :
Eleazar, chì ùn ebbe micca figlioli ; 29 di Chis, i fi-
glioli di Chis : Ghjerachmeel. 30 Figlioli di Muschi :
Machli, Eder è Ghjerimoth.

Quessi sò i figlioli di Levia, secondu e so case
paterne. 31 Anch’elli, cum’è i so fratelli, i figlioli

d’Arone, tironu à a sorte  davanti à u rè Davìdiu, à
Tsadoccu è ad Achimelec, è à i capi di e case pa-
terne di i sacrificadori è di i Levìtichi. Ne fù cusì
per ogni capu di casa cum’è pè u mìnimu di i so
fratelli.

divisione di i cantori
in vintiquattru classe

25 Davìdiu è i capi di l’armata mèssenu da par-
te pè u servìziu quelli di i figlioli d’Asaffu, d’He-
man è di Ghjeduthunu chì prufitizàvanu accum-
pagnèndusi cun l’arpa, u liutu è i cìmbali. Ed eccu
u nùmaru di quelli chì avìanu funzioni à rièm-
pie.
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2 Des fils d’Asaph : Zaccur, Joseph, Nethania
et Aschareéla, fils d’Asaph, sous la direction
d’Asaph qui prophétisait suivant les ordres du roi.
3 De Jeduthun, les fils de Jeduthun: Guedalia, Tseri,
Ésaïe, Haschabia, Matthithia et Schimeï, six, sous
la direction de leur père Jeduthun qui prophéti-
sait avec la harpe pour louer et célébrer l’Éternel.
4 D’Héman, les fils d’Héman : Bukkija, Matthania,
Uziel, Schebuel, Jerimoth, Hanania, Hanani, Élia-
tha, Guiddalthi, Romamthi Ézer, Joschbekascha,
Mallothi, Hothir, Machazioth, 5 tous fils d’Héman,
qui était voyant du roi pour révéler les paroles de
Dieu et pour exalter sa puissance ; Dieu avait
donné à Héman quatorze fils et trois filles.

6 Tous ceux-là étaient sous la direction de leurs
pères, pour le chant de la maison de l’Éternel, et
avaient des cymbales, des luths et des harpes pour
le service de la maison de Dieu. Asaph, Jeduthun
et Héman recevaient les ordres du roi. 7 Ils étaient
au nombre de deux cent quatre-vingt-huit, y
compris leurs frères exercés au chant de l’Éter-
nel, tous ceux qui étaient habiles. 8 Ils tirèrent au
sort pour leurs fonctions, petits et grands, maî-
tres et disciples.

9 Le premier sort échut, pour Asaph, à Jo-
seph ; le second, à Guedalia, lui, ses frères et ses
fils, douze ; 10 le troisième, à Zaccur, ses fils et ses
frères, douze ; 11 le quatrième, à Jitseri, ses fils et
ses frères, douze ; 12 le cinquième, à Nethania, ses
fils et ses frères, douze ; 13 le sixième, à Bukkija,
ses fils et ses frères, douze ; 14 le septième, à Jesa-
reéla, ses fils et ses frères, douze ; 15 le huitième,
à Ésaïe, ses fils et ses frères, douze ; 16 le neuvième,
à Matthania, ses fils et ses frères, douze ; 17 le
dixième, à Schimeï, ses fils et ses frères, douze ;
18 le onzième, à Azareel, ses fils et ses frères,
douze ; 19 le douzième, à Haschabia, ses fils et ses
frères, douze ; 20 le treizième, à Schubaël, ses fils
et ses frères, douze ; 21 le quatorzième, à Matthi-
thia, ses fils et ses frères, douze ; 22 le quinzième,
à Jerémoth, ses fils et ses frères, douze ; 23 le sei-
zième, à Hanania, ses fils et ses frères, douze ; 24 le
dix-septième, à Joschbekascha, ses fils et ses frè-
res, douze ; 25 le dix-huitième, à Hanani, ses fils
et ses frères, douze ; 26 le dix-neuvième, à Mallo-
thi, ses fils et ses frères, douze ; 27 le vingtième, à

2 Di i figlioli d’Asaffu : Zaccur, Ghjiseppu, Ne-
thània è Aschareela, figlioli d’Asaffu, sottu à a
direzzione d’Asaffu chì prufitizava secondu l’òr-
dini di u rè. 3 Di Ghjeduthunu, i figlioli di Ghje-
duthunu : Ghedàlia, Tseri, Esàia, Haschàbia, Mat-
thìthia è Schimei, sei, sottu à a direzzione di u so
babbu Ghjeduthunu chì prufitizava cun l’arpa
per ludà è celebrà u Signore. 4 D’Heman, i figlio-
li d’Heman: Bucchija, Matthània, Uziel, Schebuel,
Ghjerimoth, Hanània, Hanani, Eliatha, Ghiddal-
thi, Romamthi Ezer, Ghjoschebascha, Mallothi,
Hothir, Machazioth, 5 tutti figlioli d’Heman, chì
era stròlagu di u rè pè rivelà e parolle di Diu è per
esaltà a so putenza ; Diu avia datu ad Heman
quatòrdeci figlioli è trè figliole.

6 Tutti quessi èranu sottu à a direzzione di i
so babbi, pè u cantu di a casa di l’Eternu, è avìa-
nu cìmbali, liuti è arpe pè u servìziu di a casa di
Diu. Asaffu, Ghjeduthunu è Heman ricivianu
l’òrdini di u rè. 7 Èranu duiecentu ottantottu,
cumpresi i so fratelli esercitati à u cantu di l’Eter-
nu, tutti quelli chì èranu aggalabati. 8 Tironu à a
sorte pè e so funzzioni, chjuchi è maiò, maestri
è discìpuli.

9 U primu designatu da a sorte fù, per Asaf-
fu, Ghjiseppu ; u secondu, Ghedàlia, ellu, i so fra-
telli è i so figlioli, dòdeci ; 10 u terzu, Zaccur, i so
figlioli è i so fratelli, dòdeci ; 11 u quartu, Ghjitse-
ri, i so figlioli è i so fratelli, dòdeci ; 12 u quintu,
Nethània, i so figlioli è i so fratelli, dòdeci ; 13 u
sestu, Bucchija, i so figlioli è i so fratelli, dòdeci ;
14 u sèttimu, Ghjesareela, i so figlioli è i so fratel-
li, dòdeci ; 15 l’uttavu, Esàia, i so figlioli è i so fra-
telli, dòdeci ; 16 u nuvèsimu, Matthània, i so figlio-
li è i so fratelli, dòdeci ; 17 u dècimu, Schimei, i so
figlioli è i so fratelli, dòdeci ; 18 l’undicèsimu,
Azareel, i so figlioli è i so fratelli, dòdeci ; 19 u do-
dicèsimu, Haschàbia, i so figlioli è i so fratelli, dò-
deci ; 20 u tredicèsimu, Schubael, i so figlioli è i so
fratelli, dòdeci ; 21 u quatordicèsimu, Matthìthia,
i so figlioli è i so fratelli, dòdeci ; 22 u quindicèsi-
mu, Ghjeremoth, i so figlioli è i so fratelli, dòde-
ci ; 23 u sidicèsimu, Hanània, i so figlioli è i so
fratelli, dòdeci ; 24 u dicessittèsimu, Ghjoschbe-
chascha, i so figlioli è i so fratelli, dòdeci ; 25 u di-
ciuttèsimu, Hanani, i so figlioli è i so fratelli, dò-
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Élijatha, ses fils et ses frères, douze ; 28 le vingt et
unième, à Hothir, ses fils et ses frères, douze ; 29 le
vingt-deuxième, à Guiddalthi, ses fils et ses frè-
res, douze; 30 le vingt-troisième, à Machazioth, ses
fils et ses frères, douze ; 31 le vingt-quatrième, à
Romamthi Ézer, ses fils et ses frères, douze.

les portiers du temple
autres emplois des Lévites

26 Voici les classes des portiers. Des Koréites :
Meschélémia, fils de Koré, d’entre les fils d’Asaph.
2 Fils de Meschélémia : Zacharie, le premier-né,
Jediaël le second, Zebadia le troisième, Jathniel
le quatrième, 3 Élam le cinquième, Jochanan le
sixième, Eljoénaï le septième. 4 Fils d’Obed Édom :
Schemaeja, le premier-né, Jozabad le second,
Joach le troisième, Sacar le quatrième, Nethaneel
le cinquième, 5 Ammiel le sixième, Issacar le sep-
tième, Peulthaï le huitième ; car Dieu l’avait béni.
6 À Schemaeja, son fils, naquirent des fils qui do-
minèrent dans la maison de leur père, car ils
étaient de vaillants hommes ; 7 fils de Sche-
maeja : Othni, Rephaël, Obed, Elzabad et ses frè-
res, hommes vaillants, Élihu et Semaeja. 8 Tous
ceux-là étaient des fils d’Obed Édom ; eux, leurs
fils et leurs frères, étaient des hommes pleins de
vigueur et de force pour le service, soixante deux
d’Obed Édom. 9 Les fils et les frères de Meschélé-
mia, hommes vaillants, étaient au nombre de dix-
huit. – 10 Des fils de Merari : Hosa, qui avait pour
fils : Schimri, le chef, établi chef par son père,
quoiqu’il ne fût pas le premier-né, 11 Hilkija le se-
cond, Thebalia le troisième, Zacharie le qua-
trième. Tous les fils et les frères de Hosa étaient
au nombre de treize.

12 À ces classes de portiers, aux chefs de ces
hommes et à leurs frères, fut remise la garde pour
le service de la maison de l’Éternel. 13 Ils tirèrent
au sort pour chaque porte, petits et grands, selon
leurs maisons paternelles.

14 Le sort échut à Schélémia pour le côté de
l’orient. On tira au sort pour Zacharie, son fils, qui
était un sage conseiller, et le côté du septentrion
lui échut par le sort. 15 Le côté du midi échut à Obed
Édom, et la maison des magasins à ses fils. 16 Le

deci ; 26 u dicennuvèsimu, Mallothi, i so figlioli è
i so fratelli, dòdeci ; 27 u vintèsimu, Elijatha, i so
figlioli è i so fratelli, dòdeci ; 28 u vintunèsimu, Ho-
thir, i so figlioli è i so fratelli, dòdeci ; 29 u vinti-
duièsimu, Ghiddalthi, i so figlioli è i so fratelli, dò-
deci ; 30 u vintitreèsimu, Machazioth, i so figlioli
è i so fratelli, dòdeci ; 31 u vintiquattrèsimu, Ro-
mamthi Ezer, i so figlioli è i so fratelli, dòdeci.

i purtunari di u tèmpiu
altri impieghi di i Levìtichi

26 Eccu e classe di i purtunari. Di i Chorèiti : Me-
schelemia, figliolu di Chorè, da trà i figlioli d’Asaf-
fu. 2 Figlioli di Meschelemia : Zachària, u primu-
natu, Ghjediael u secondu, Zebàdia u terzu,
Ghjathniel u quartu, 3 Èlamu u quintu, Ghjocha-
nan u sestu, Eljoenai u sèttimu. 4 Figlioli d’Obed
Edome : Schemaeja, u primunatu, Ghjozabad u
secondu, Ghjoach u terzu, Sacar u quartu, Netha-
neel u quintu, 5 Ammiel u sestu, Issàcaru u sèt-
timu, Peulthai l’utavu ; chì Diu l’avia benedettu.
6 À Schemaeja, u so figliolu, nascinu figlioli chì
duminonu in la casa di u so babbu, chì èranu omi
valurosi ; 7 figlioli di Schemaeja : Othni, Refael,
Obed, Elzabad è i so fratelli, omi valurosi, Elihu
è Semaeja. 8 Tutti quessi èranu figlioli d’Obed
Edome ; elli, i so figlioli è i so fratelli, èranu omi
pieni di vigore è di forza pè u servìziu, sessanta-
dui d’Obed Edome. 9 I figlioli è i fratelli di Mesche-
lemia, omi valurosi, èranu diciottu. – 10 Di i figlio-
li di Merari : Hosa, chì avia per figlioli : à Schimri,
u capu, stabilitu capu da u so babbu, bench’ellu
ùn fussi micca u primunatu, 11 ad Hilchija u se-
condu, à Thebàlia u terzu, à Zachària u quartu.
Tutti i figlioli è i fratelli d’Hosa èranu trèdeci.

12 À sse classe di purtunari, à i capi di ss’omi
è à i so fratelli, fù cunfidata a guàrdia pè u ser-
vìziu di a casa di l’Eternu. 13 Tironu à a sorte per
ogni porta, chjuchi è maiò, secondu e so case pa-
terne.

14 A sorte designò à Schelèmia pè u latu à li-
vante. Omu tirò à sorte per Zachària, u so figlio-
lu, chì era un sàviu cunsiglieru, è li tuccò pè a sor-
te u latu di u nordu. 15 U latu di u meziornu tuccò
ad Obed Edome, è a casa è i magazini à i so figlio-
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côté de l’occident échut à Schuppim et à Hosa, avec
la porte Schalléketh, sur le chemin montant :
une garde était vis-à-vis de l’autre. 17 Il y avait à
l’orient six Lévites, au nord quatre par jour, au midi
quatre par jour, et quatre aux magasins en deux
places différentes ; 18 du côté du faubourg, à l’oc-
cident, quatre vers le chemin, deux vers le fau-
bourg.

19 Ce sont là les classes des portiers, d’entre les
fils des Koréites et d’entre les fils de Merari.

20 L’un des Lévites, Achija, avait l’intendance
des trésors de la maison de Dieu et des trésors des
choses saintes. 21 Parmi les fils de Laedan, les fils
des Guerschonites issus de Laedan, chefs des
maisons paternelles de Laedan le Guerschonite,
c’étaient Jehiéli, 22 et les fils de Jehiéli, Zétham et
Joël, son frère, qui gardaient les trésors de la mai-
son de l’Éternel. 23 Parmi les Amramites, les Jit-
seharites, les Hébronites et les Uziélites, 24 c’était
Schebuel, fils de Guerschom, fils de Moïse, qui était
intendant des trésors. 25 Parmi ses frères issus
d’Éliézer, dont le fils fut Rechabia, dont le fils fut
Ésaïe, dont le fils fut Joram, dont le fils fut Zicri,
dont le fils fut Schelomith, 26 c’étaient Schelomith
et ses frères qui gardaient tous les trésors des cho-
ses saintes qu’avaient consacrées le roi David, les
chefs des maisons paternelles, les chefs de mil-
liers et de centaines, et les chefs de l’armée :
27 c’était sur le butin pris à la guerre qu’ils les
avaient consacrées pour l’entretien de la maison
de l’Éternel. 28 Tout ce qui avait été consacré par
Samuel, le voyant, par Saül, fils de Kis, par Abner,
fils de Ner, par Joab, fils de Tseruja, toutes les cho-
ses consacrées étaient sous la garde de Schelomith
et de ses frères.

29 Parmi les Jitseharites, Kenania et ses frères
étaient employés pour les affaires extérieures,
comme magistrats et juges en Israël. 30 Parmi les
Hébronites, Haschabia et ses frères, hommes
vaillants, au nombre de mille sept cents, avaient
la surveillance d’Israël, de l’autre côté du Jourdain,
à l’occident, pour toutes les affaires de l’Éternel
et pour le service du roi. 31 En ce qui concerne les
Hébronites, dont Jerija était le chef, on fit, la
quarantième année du règne de David, des recher-
ches à leur égard d’après leurs généalogies et leurs
maisons paternelles, et l’on trouva parmi eux de

li. 16 U latu à punente tuccò à Schuppim è à Hosa,
cù a porta Schallecheth, nantu à a strada chì col-
la : una guàrdia era di punt’à l’altra. 17 Ci era à li-
vante sei Levìtichi, à u nordu quattru à ghjornu,
à u meziornu quattru à ghjornu, è quattru à i ma-
gazini in dui lochi sfarenti ; 18 da a parte di e di-
pindenze, à punente, quattru ver di a strada, dui
versu e dipindenze.

19 Quesse sò e classe di i purtunari, trà i figlio-
li di i Chorèiti è trà i figlioli di Merari.

20 Unu di i Levìtichi, Achija, avia l’intindenza
di i tesori di a casa di Diu è di i tesori di e cose
sante. 21 Trà i figlioli di Laedan, i figlioli di i
Gherschòniti isciuti da Laedan, capi di e case pa-
terne di Laedan u Gherschònitu, èranu Ghjehie-
li, 22 è i figlioli di Ghjehieli, Zetham è Ghjoellu, u
so fratellu, chì curàvanu i tesori di a casa di
l’Eternu. 23 Trà l’Amràmiti, i Ghjitseàriti, l’Hebrò-
niti è l’Uzièliti, 24 era Schebuel, figliolu di Gher-
schom, figliolu di Mosè, chì era intindente di i te-
sori. 25 Trà i so fratelli isciuti da Eliezer, ch’ebbe
per figliolu à Rechàbia, ch’ebbe per figliolu ad
Esàia, ch’ebbe per figliolu à Ghjoram, ch’ebbe per
figliolu à Zicri, ch’ebbe per figliolu à Schelomith,
26 èranu Schelomith è i so fratelli chì curàvanu
tutti i tesori di e cose sante ch’elli avìanu cunsa-
cratu u rè Davìdiu, i capi di e case paterne, i capi
di millàie è di cintinare, è i capi di l’armata : 27 era
nantu à u predume di guerra ch’elli l’avìanu
cunsacrate pè u mantenimentu di a casa di
l’Eternu. 28 Tuttu ciò chì era statu cunsacratu da
Samuellu, u stròlagu, da Saullu, figliolu di Chis,
da Abner, figliolu di Ner, da Ghjoab, figliolu di
Tseruja, tutte e cose cunsacrate èranu sottu à a
guàrdia di Schelomith è di i so fratelli.

29 Trà i Ghjitsehàriti, Chenània è i so fratelli
èranu impiigati per l’affari esterni, cum’è magi-
strati è ghjùdici in Israele. 30 Trà l’Hebròniti, Ha-
schàbia è i so fratelli, omi valurosi, chì èranu mil-
le è settecentu, avìanu a surveglianza d’Israele,
da l’altra parte di u Ghjurdanu, à punente, per
tutti l’affari di l’Eternu è pè u servìziu di u rè. 31 U
quarantèsimu annu di u regnu di Davìdiu, si fece
per ciò chì tocca l’Hebròniti, cun Ghjerija cum’è
capu, ricerche secondu e so ginialugie è e so case
paterne, è si truvò framezu ad elli omi valurosi
in Ghjaezer di Galaad. 32 I fratelli di Ghjerija, omi
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vaillants hommes à Jaezer en Galaad. 32 Les frè-
res de Jerija, hommes vaillants, étaient au nom-
bre de deux mille sept cents chefs de maisons
paternelles. Le roi David les établit sur les Rubé-
nites, sur les Gadites et sur la demi-tribu de Ma-
nassé pour toutes les affaires de Dieu et pour les
affaires du roi.

les chefs de l’armée

27 Enfants d’Israël selon leur nombre, chefs de
maisons paternelles, chefs de milliers et de cen-
taines, et officiers au service du roi pour tout ce
qui concernait les divisions, leur arrivée et leur
départ, mois par mois, pendant tous les mois de
l’année, chaque division étant de vingt-quatre
mille hommes.

2 À la tête de la première division, pour le pre-
mier mois, était Jaschobeam, fils de Zabdiel ; et
il avait une division de vingt-quatre mille hom-
mes. 3 Il était des fils de Pérets, et il commandait
tous les chefs des troupes du premier mois.

4 À la tête de la division du second mois était
Dodaï, l’Achochite ; Mikloth était l’un des chefs
de sa division ; et il avait une division de vingt-
quatre mille hommes.

5 Le chef de la troisième division, pour le troi-
sième mois, était Benaja, fils du sacrificateur Je-
hojada, chef ; et il avait une division de vingt-qua-
tre mille hommes. 6 Ce Benaja était un héros parmi
les trente et à la tête des trente ; et Ammizadab,
son fils, était l’un des chefs de sa division.

7 Le quatrième, pour le quatrième mois, était
Asaël, frère de Joab, et, après lui, Zebadia, son fils ;
et il avait une division de vingt-quatre mille
hommes.

8 Le cinquième, pour le cinquième mois, était
le chef Schamehuth, le Jizrachite ; et il avait une
division de vingt-quatre mille hommes.

9 Le sixième, pour le sixième mois, était Ira,
fils d’Ikkesch, le Tekoïte ; et il avait une division
de vingt-quatre mille hommes.

10 Le septième, pour le septième mois, était Hé-
lets, le Pelonite, des fils d’Éphraïm ; et il avait une
division de vingt-quatre mille hommes.

11 Le huitième, pour le huitième mois, était Sib-
becaï, le Huschatite, de la famille des Zérachites ;

valurosi, èranu duiemila è settecentu capi di
case paterne. U rè Davìdiu i stabilì nantu à i Ru-
bèniti, nantu à i Gàditi è nantu à a meza tribù di
Manassèiu per tutti l’affari di Diu è per l’affari
di u rè.

i capi di l’armata

27 Figlioli d’Israele secondu u so nùmaru, capi
di e case paterne, capi di e millàie è di e cintina-
re, è officiali à u servìziu di u rè per tuttu ciò chì
riguardava e divisioni, a so ghjunta è a so parten-
za, mese per mese, per tutti i mesi di l’annu, ogni
divisione essendu di vintiquattru mila omi.

2 À u capu di a prima divisione, pè u primu
mese, era Ghjaschobeam, figliolu di Zabdiel ; è
avia una divisione di vintiquattru mila omi. 3 Era
di i figlioli di Perets, è cumandava tutti i capi di
e truppe di u primu mese.

4 À u capu di a divisione di u secondu mese
era Dodai, l’Achòchitu ; Michloth era unu di i capi
di a so divisione ; è avia una divisione di vinti-
quattru mila omi.

5 U capu di a terza divisione, pè u terzu mese,
era Benaja, figliolu di u sacrificadore Ghjehoja-
da, capu ; è avia una divisione di vintiquattru
mila omi. 6 Issu Benaja era un eròie frà i trenta
è à a testa di i trenta ; è Ammizadab, u so figlio-
lu, era unu di i capi di a so divisione.

7 U quartu, pè u quartu mese, era Azael, fra-
tellu di Ghjoab, è, dopu ad ellu, Zebàdia, u so fi-
gliolu ; è avia una divisione di vintiquattru mila
omi.

8 U quintu, pè u quintu mese, era u capu
Schamehuth, u Ghjisràchitu ; è avia una divisio-
ne di vintiquattru mila omi.

9 U sestu, pè u sestu mese, era Ira, figliolu d’Ic-
chesch, u Techòitu ; è avia una divisione di vin-
tiquattru mila omi.

10 U sèttimu, pè u sèttimu mese, era Helets,
u Pelònitu, di i figlioli d’Efràime ; è avia una di-
visione di vintiquattru mila omi.

11 L’uttavu, per l’uttavu mese, era Sibbecai, l’-
Huschàtitu, di a famìglia di i Zeràchiti ; è avia una
divisione di vintiquattru mila omi.
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et il avait une division de vingt-quatre mille
hommes.

12 Le neuvième, pour le neuvième mois, était
Abiézer, d’Anathoth, des Benjamites ; et il avait
une division de vingt-quatre mille hommes.

13 Le dixième, pour le dixième mois, était Ma-
haraï, de Nethopha, de la famille des Zérachites ;
et il avait une division de vingt-quatre mille
hommes.

14 Le onzième, pour le onzième mois, était Be-
naja, de Pirathon, des fils d’Éphraïm ; et il avait
une division de vingt-quatre mille hommes.

15 Le douzième, pour le douzième mois, était
Heldaï, de Nethopha, de la famille d’Othniel ; et
il avait une division de vingt-quatre mille hom-
mes.

16 Voici les chefs des tribus d’Israël. Chefs des
Rubénites : Éliézer, fils de Zicri ; des Siméonites :
Schephathia, fils de Maaca; 17 des Lévites: Hascha-
bia, fils de Kemuel ; de la famille d’Aaron : Tsadok ;
18 de Juda : Élihu, des frères de David ; d’Issacar :
Omri, fils de Micaël ; 19 de Zabulon : Jischemaeja,
fils d’Abdias ; de Nephthali : Jerimoth, fils d’Azriel ;
20 des fils d’Éphraïm : Hosée, fils d’Azazia ; de la
demi-tribu de Manassé : Joël, fils de Pedaja ; 21 de
la demi-tribu de Manassé en Galaad : Jiddo, fils
de Zacharie ; de Benjamin : Jaasiel, fils d’Abner ;
22 de Dan : Azareel, fils de Jerocham. Ce sont là les
chefs des tribus d’Israël.

23 David ne fit point le dénombrement de
ceux d’Israël qui étaient âgés de vingt ans et au-
dessous, car l’Éternel avait promis de multiplier
Israël comme les étoiles du ciel. 24 Joab, fils de Tse-
ruja, avait commencé le dénombrement, mais il
ne l’acheva pas, l’Éternel s’étant irrité contre Is-
raël à cause de ce dénombrement, qui ne fut
point porté parmi ceux des Chroniques du roi Da-
vid.

autres fonctionnaires de David
25 Azmaveth, fils d’Adiel, était préposé sur les

trésors du roi ; Jonathan, fils d’Ozias, sur les pro-
visions dans les champs, les villes, les villages et
les tours ; 26 Ezri, fils de Kelub, sur les ouvriers de
la campagne qui cultivaient la terre ; 27 Schimeï,

12 U nuvèsimu, pè u nuvèsimu mese, era
Abiezer, d’Anathoth, di i Beniamìniti ; è avia una
divisione di vintiquattru mila omi.

13 U dècimu, pè u dècimu mese, era Maharai,
di Nethofa, di a famìglia di i Zeràchiti ; è avia una
divisione di vintiquattru mila omi.

14 L’undicèsimu, per l’undicèsimu mese, era
Banaja, di Pirathon, di i figlioli d’Efràime ; è avia
una divisione di vintiquattru mila omi.

15 U dodicèsimu, pè u dodicèsimu mese, era
Heldai, di Nethofa, di a famìglia d’Othniel ; è avia
una divisione di vintiquattru mila omi.

16 Eccu i capi di e tribù d’Israele. Capi di i Ru-
bèniti : Eliezer, figliolu di Zicri ; di i Simeòniti :
Schefàthia, figliolu di Maaca ; 17 di i Levìtichi : Ha-
schàbia, figliolu di Chemuel ; di a famìglia d’Aro-
ne : Tsadoccu ; 18 di Ghjuda : Elihu, di i fratelli di
Davìdiu ; d’Issàcaru : Omri, figliolu di Micael ;
19 di Zabulone : Ghjischemaeja, figliolu d’Abdias ;
di Nèftali : Ghjerimoth, figliolu d’Azriel ; 20 di i fi-
glioli d’Efràime : Hosèe, figliolu d’Azàzia ; di a
meza tribù di Manassèiu : Ghjoellu, figliolu di Pe-
daja ; 21 di a meza tribù di Manassèiu in Galaad :
Ghjiddo, figliolu di Zachària ; di Beniaminu :
Ghjaasiel, figliolu d’Abner ; 22 di Danu : Azareel,
figliolu di Ghjerocham. Quessi sò i capi di e tri-
bù d’Israele.

23 Davìdiu ùn fece micca u contu di quelli
d’Israele chì avìanu vinti anni è menu, chì l’Eter-
nu avia prumessu di multiplicà ad Israele cum’è
e stelle di u celu. 24 Ghjoab, figliolu di Tseruja, avia
cuminciatu u contu, ma ùn lu purtò à cumpien-
da, chì l’Eternu s’era inzirgatu contru ad Israele
per via di ssu contu, chì ùn fù purtatu cun quel-
li di e Cròniche di u rè Davìdiu.

altri funziunàrii di Davìdiu
25 Azmaveth, figliolu d’Adiel, era prepostu

nantu à i tesori di u rè ; Ghjonàthanu, figliolu
d’Ozias, nantu à e pruviste in li campi, e cità, i
paisoli è e torre ; 26 Ezri, figliolu di Chelub, nan-
tu à l’uperai di a campagna chì cultivàvanu a ter-
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de Rama, sur les vignes ; Zabdi, de Schepham, sur
les provisions de vin dans les vignes ; 28 Baal Ha-
nan, de Guéder, sur les oliviers et les sycomores
dans la plaine ; Joasch, sur les provisions d’huile ;
29 Schithraï, de Saron, sur les bœufs qui pais-
saient en Saron ; Schaphath, fils d’Adlaï, sur les
bœufs dans les vallées ; 30 Obil, l’Ismaélite, sur les
chameaux ; Jechdia, de Méronoth, sur les ânes-
ses; 31 Jaziz, l’Hagarénien, sur les brebis. Tous ceux-
là étaient intendants des biens du roi David.

32 Jonathan, oncle de David, était conseiller,
homme de sens et de savoir ; Jehiel, fils de Hac-
moni, était auprès des fils du roi ; 33 Achitophel
était conseiller du roi ; Huschaï, l’Arkien, était ami
du roi ; 34 après Achitophel, Jehojada, fils de Be-
naja, et Abiathar, furent conseillers; Joab était chef
de l’armée du roi.

recommandations de David à Salomon
pour la construction du temple

28 David convoqua à Jérusalem tous les chefs
d’Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions
au service du roi, les chefs de milliers et les chefs
de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous
les biens et les troupeaux du roi et auprès de ses
fils, les eunuques, les héros et tous les hommes
vaillants. 2 Le roi David se leva sur ses pieds, et
dit : Écoutez-moi, mes frères et mon peuple !
J’avais l’intention de bâtir une maison de repos
pour l’arche de l’alliance de l’Éternel et pour le
marchepied de notre Dieu, et je me préparais à
bâtir. 3 Mais Dieu m’a dit : Tu ne bâtiras pas une
maison à mon nom, car tu es un homme de
guerre et tu as versé du sang. 4 L’Éternel, le Dieu
d’Israël, m’a choisi dans toute la maison de mon
père, pour que je fusse roi d’Israël à toujours ; car
il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de
mon père dans la maison de Juda, et parmi les
fils de mon père c’est moi qu’il a voulu faire ré-
gner sur tout Israël. 5 Entre tous mes fils – car l’Éter-
nel m’a donné beaucoup de fils – il a choisi mon
fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du
royaume de l’Éternel, sur Israël. 6 Il m’a dit : Sa-
lomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis ;
car je l’ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui

ra ; 27 Schimei, di Rama, nantu à e vigne ; Zabdi,
di Schefam, nantu à e pruviste di vinu in le vi-
gne ; 28 Baal Hanan, di Gheder, nantu à l’olivi è i 

sicamori in la pianura ; Ghjoasch, nantu à e pru-
viste d’òliu ; 29 Schithrai, di Sarone, nantu à i boi
chì pascìanu in Sarone ; Schafath, figliolu d’Adlai,
nantu à i boi in le valli ; 30 Obil, l’Ismaèlitu, nan-
tu à i cammelli ; Ghjechdia, di Meronoth, nantu
à e sumere ; 31 Ghjaziz, l’Hagarenianu, nantu à e
pècure. Tutti quessi èranu intindenti di i bè di u
rè Davìdiu.

32 Ghjonàthanu, ziu di Davìdiu, era ciunsiglie-
ru, omu di sensu è di sapè ; Ghjehiel, figliolu d’-
Hachmoni, era incaricatu di i figlioli di u rè ;
33 Achithofel era cunsiglieru di u rè ; Huschai, l’Ar-
chianu, era amicu di u rè ; 34 dopu ad Achithofel,
Ghjehojada, figliolu di Benaja, è Abiathar, fùbbe-
nu cunsiglieri ; Ghjoab era capu di l’armata di u
rè.

ricumandazioni di Davìdiu à Salamone
pè a custruzzione di u tèmpiu

28 Davìdiu cunvucò in Ghjerusalemme tutti i
capi d’Israele, i capi di e tribù, i capi di e divisio-
ni à u servìziu di u rè, i capi di e millàie è i capi
di e cintinare, quelli chì èranu in càrica nantu à
tutti i bè è e bande di u rè è incaricati di i so fi-
glioli, l’eùnuchi, l’eroi è tutti l’omi valurosi. 2 U rè
Davìdiu s’alzò nantu à i so pedi, è disse : Stàtemi
à sente, i mio fratelli è u mio pòpulu ! Aviu l’in-
tinzione di custruisce una casa di riposu per
l’arca di l’allianza di u Signore è pè u ponipede
di u nostru Diu, è m’appruntavu à custruì. 3 Ma
Diu m’hà dettu : Ùn erigiarè micca una casa à mo
nome, chì sì un omu di guerra è hai versatu as-
sai sangue. 4 L’Eternu, u Diu d’Israele, m’hà scel-
tu in tutta a casa di u mio babbu, per ch’e fussi
rè d’Israele per sempre ; infatti hà sceltu à Ghju-
da per capu, hà sceltu a casa di u mio babbu in
la casa di Ghjuda, è trà i figlioli di u mio babbu
hà vulsutu ch’e fussi èiu à rignà nantu à tuttu
Israele. 5 Trà tutti i mo figlioli – chì l’Eternu m’hà
datu assai figlioli – hà sceltu à Salamone per fal-
lu pusà nantu à u tronu di u reame di l’Eternu,
nantu ad Israele. 6 M’hà dettu : Salamone, u to fi-
gliolu, custruisciarà a mo casa è i mo sacràzii ; chì
l’aghju sceltu pè figliolu mèiu, è saraghju per ellu

1 CHRONIQUES – 28

– 798 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 798

 



un père. 7 J’affermirai pour toujours son royau-
me, s’il reste attaché comme aujourd’hui à la pra-
tique de mes commandements et de mes ordon-
nances. 8 Maintenant, aux yeux de tout Israël, de
l’assemblée de l’Éternel, et en présence de notre
Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur
tous les commandements de l’Éternel, votre
Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que
vous le laissiez en héritage à vos fils après vous
à perpétuité. 9 Et toi, Salomon, mon fils, connais
le Dieu de ton père, et sers-le d’un cœur dévoué
et d’une âme bien disposée, car l’Éternel sonde
tous les cœurs et pénètre tous les desseins et tou-
tes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trou-
ver par toi ; mais si tu l’abandonnes, il te rejet-
tera pour toujours. 10 Considère maintenant que
l’Éternel t’a choisi, afin que tu bâtisses une mai-
son qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis.

11 David donna à Salomon, son fils, le modèle
du portique et des bâtiments, des chambres du
trésor, des chambres hautes, des chambres inté-
rieures, et de la chambre du propitiatoire. 12 Il lui
donna le plan de tout ce qu’il avait dans l’esprit
touchant les parvis de la maison de l’Éternel, et
toutes les chambres à l’entour pour les trésors de
la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire, 13 et
touchant les classes des sacrificateurs et des Lé-
vites, tout ce qui concernait le service de la mai-
son de l’Éternel, et tous les ustensiles pour le ser-
vice de la maison de l’Éternel. 14 Il lui donna le
modèle des ustensiles d’or, avec le poids de ce qui
devait être d’or, pour tous les ustensiles de cha-
que service ; et le modèle de tous les ustensiles
d’argent, avec le poids, pour tous les ustensiles
de chaque service. 15 Il donna le poids des chan-
deliers d’or et de leurs lampes d’or, avec le poids
de chaque chandelier et de ses lampes ; et le
poids des chandeliers d’argent, avec le poids de
chaque chandelier et de ses lampes, selon l’usage
de chaque chandelier. 16 Il lui donna l’or au poids
pour les tables des pains de proposition, pour cha-
que table ; et de l’argent pour les tables d’argent.
17 Il lui donna le modèle des fourchettes, des bas-
sins et des calices d’or pur ; le modèle des coupes
d’or, avec le poids de chaque coupe, et des cou-
pes d’argent, avec le poids de chaque coupe ; 18 et
le modèle de l’autel des parfums en or épuré, avec

un babbu. 7 Assudaraghju per sempre u so regnu,
s’ellu ferma attaccatu cum’è oghje à a pràtica di
i mo cumandamenti è di e mo urdunanze. 8 Ava-
le, à a vista di tuttu Israele, di l’assemblea di
l’Eternu, è in presenza di u nostru Diu chì vi stà
à sente, osservate è pigliate à core tutti i cuman-
damenti di l’Eternu, u vostru Diu, affinchì vo pus-
sèdite ssu bon paese è chì vo u làscite in purede
à i vostri figlioli dopu à voi in eternu. 9 È tù, Sa-
lamone, u mo figliolu, cunnosci u Diu di u to bab-
bu, è sèrvilu cù un core primurosu è cù un àni-
ma ben disposta, chì l’Eternu sonda tutti i cori è
penetreghja tutti i prugetti è tutti i pinsamenti.
S’è tù u cerchi, si lasciarà truvà da tè ; ma s’è tù
l’abbandoni, ti riitarà per sempre. 10 Pìglia in con-
tu avale chì u Signore t’hà sceltu, affinchì tù cu-
struisca una casa chì ghjovi di santuàriu. Furti-
fichèghjati è agisci.

11 Davìdiu dete à Salamone, u so figliolu, u
mudellu di u pòrticu è di i bastimenti, di e càm-
mare di u tesoru, di e càmmare alte, di e càmma-
re interne, è di a càmmara di u prupiziatòriu. 12 Li
dete u pianu di tuttu ciò ch’ellu avia in mente ri-
guardu à i sacràzii di a casa di u Signore, è à tut-
te e càmmare à l’intornu pè i tesori di a casa di
Diu è i tesori di u santuàriu, 13 è riguardu à e clas-
se di i sacrificadori è di i Levìtichi, tuttu ciò chì
tuccava à u  servìziu di a casa di u Signore, è tut-
ti i stuvigli pè u servìziu di a casa di u Signore.
14 Li dete u mudellu di i stuvigli d’oru, cù u pesu
di ciò chì duvia esse d’oru, per tutti i stuvigli
d’ogni servìziu; è u mudellu di tutti i stuvigli d’ar-
gentu, cù u pesu, per tutti i stuvigli d’ogni servì-
ziu. 15 Dete u pesu di i candileri d’oru è di e so lu-
mere d’oru, cù u pesu d’ogni candileru è di e so
lumere ; è u pesu di i candileri d’argentu, cù u
pesu d’ogni candileru è di e so lumere, secondu
l’usu d’ogni candileru. 16 Li dete l’oru à u pesu pè
e tàvule di i pani di prisintazione, per ogni tàvu-
la ; è l’argentu pè e tàvule d’argentu. 17 Li dete u
mudellu di e furchette, di e conche è di i càlici
d’oru puru ; u mudellu di e cuppe d’oru, cù u pesu
d’ogni cuppa, è di e cuppe d’argentu, cù u pesu
d’ogni cuppa ; 18 è u mudellu di l’altare di i pru-
fumi in oru purificatu, cù u pesu. Li dete dinò u
mudellu di u carru, di i cherùbini d’oru chì tèn-
denu e so ale è còprenu l’arca di l’allianza di
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le poids. Il lui donna encore le modèle du char, des
chérubins d’or qui étendent leurs ailes et couvrent
l’arche de l’alliance de l’Éternel. 19 C’est par un écrit
de sa main, dit David, que l’Éternel m’a donné l’in-
telligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce
modèle.

20 David dit à Salomon, son fils : Fortifie-toi,
prends courage et agis ; ne crains point, et ne t’ef-
fraie point. Car l’Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec
toi ; il ne te délaissera point, il ne t’abandonnera
point, jusqu’à ce que tout l’ouvrage pour le ser-
vice de la maison de l’Éternel soit achevé. 21 Voici
les classes des sacrificateurs et des Lévites pour
tout le service de la maison de Dieu ; et voici près
de toi, pour toute l’œuvre, tous les hommes bien
disposés et habiles dans toute espèce d’ouvrages,
et les chefs et tout le peuple dociles à tous tes or-
dres.

offrandes volontaires
pour le temple

29 Le roi David dit à toute l’assemblée : Mon fils
Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et
d’un âge faible, et l’ouvrage est considérable, car
ce palais n’est pas pour un homme, mais il est pour
l’Éternel Dieu. 2 J’ai mis toutes mes forces à pré-
parer pour la maison de mon Dieu de l’or pour ce
qui doit être d’or, de l’argent pour ce qui doit être
d’argent, de l’airain pour ce qui doit être d’airain,
du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour
ce qui doit être de bois, des pierres d’onyx et des
pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de
diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieu-
ses, et du marbre blanc en quantité. 3 De plus, dans
mon attachement pour la maison de mon Dieu,
je donne à la maison de mon Dieu l’or et l’argent
que je possède en propre, outre tout ce que j’ai
préparé pour la maison du sanctuaire: 4 trois mille
talents d’or, d’or d’Ophir, et sept mille talents d’ar-
gent épuré, pour en revêtir les parois des bâti-
ments, 5 l’or pour ce qui doit être d’or, et l’argent
pour ce qui doit être d’argent, et pour tous les tra-
vaux qu’exécuteront les ouvriers. Qui veut encore
présenter volontairement aujourd’hui ses of-
frandes à l’Éternel ?

6 Les chefs des maisons paternelles, les chefs
des tribus d’Israël, les chefs de milliers et de cen-

l’Eternu. 19 Hè per mezu d’un iscrittu di a so
manu, disse Davìdiu, chì l’Eternu m’hà datu l’in-
telligenza di tuttu què, di tutte l’òpare di ssu mu-
dellu.

20 Davìdiu disse à Salamone, u so figliolu: Fur-
tifichèghjati, pìglia curàgiu è agisci ; ùn àbbia ti-
more, è ùn ti spavintà. Chì l’Eternu Diu, u mio
Diu, sarà cun tè ; ùn ti tralasciarà, ùn t’abbandu-
narà, finu à chì tutta l’òpera pè u servìziu di a
casa di l’Eternu sia còmpia. 21 Eccu e classe di i sa-
crificadori è di i Levìtichi per tuttu u servìziu di
a casa di Diu ; ed eccu vicinu à tè, per tutta l’òpe-
ra, tutti l’omi ben disposti è aggalabati in ogni
spèzia di travàgliu, è i capi è tuttu u pòpulu ub-
bidienti à tutti i to òrdini.

offerte vulintàrie
pè u tèmpiu

29 U rè Davìdiu disse à tutta l’assemblea : U mo
figliolu Salamone, u solu chì Diu àbbia sceltu, hè
giòvanu è d’età dèbule, è l’òpera hè maiò, chì ssu
palazzu ùn hè micca per un omu, ma hè per
l’Eternu Diu. 2 Aghju messu tutte e mo forze à
preparà pè a casa di u mio Diu oru per ciò chì
deve esse d’oru, argentu per ciò chì deve esse
d’argentu, bronzu per ciò chì deve esse di bron-
zu, farru per ciò chì deve esse di farru, è legnu per
ciò chì deve esse di legnu, petre d’ònice è petre
da incastunà, petre lùcciche è di culori diversi,
ogni spèzia di petre preziose, è màrmaru biancu
in quantità. 3 Per di più, in lu mio attaccamentu
pè a casa di u mio Diu, docu à a casa di u mio Diu
l’oru è l’argentu chì hè spùticu mèiu, oltre tuttu
ciò ch’e aghju preparatu pè a casa di u santuà-
riu : 4 tremila talenti d’oru, d’oru d’Òfiru, è sette-
mila talenti d’argentu purificatu, pè rivèstene e
tramizane di i bastimenti, 5 l’oru per ciò chì deve
esse d’oru, è l’argentu per ciò chì deve esse d’ar-
gentu, è per tutte l’òpare ch’elli faranu l’uperai.
Quale hè chì vole dinò prisintà oghje di pròpia
vulintà e so offerte à l’Eternu ?

6 I capi di e case paterne, i capi di e tribù
d’Israele, i capi di e millàie è di e cintinare, è l’in-
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taines, et les intendants du roi firent volontaire-
ment des offrandes. 7 Ils donnèrent pour le ser-
vice de la maison de Dieu cinq mille talents d’or,
dix mille dariques, dix mille talents d’argent,
dix-huit mille talents d’airain, et cent mille talents
de fer. 8 Ceux qui possédaient des pierres les li-
vrèrent pour le trésor de la maison de l’Éternel
entre les mains de Jehiel, le Guerschonite. 9 Le peu-
ple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car
c’était avec un cœur bien disposé qu’ils les fai-
saient à l’Éternel ; et le roi David en eut aussi une
grande joie.

prière de David
10 David bénit l’Éternel en présence de toute

l’assemblée. Il dit : Béni sois-tu, d’éternité en
éternité, Éternel, Dieu de notre père Israël. 11 À toi,
Éternel, la grandeur, la force et la magnificence,
l’éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et
sur la terre t’appartient ; à toi, Éternel, le règne,
car tu t’élèves souverainement au-dessus de
tout ! 12 C’est de toi que viennent la richesse et la
gloire, c’est toi qui domines sur tout, c’est dans
ta main que sont la force et la puissance, et c’est
ta main qui a le pouvoir d’agrandir et d’affermir
toutes choses. 13 Maintenant, ô notre Dieu, nous
te louons, et nous célébrons ton nom glorieux.
14 Car qui suis-je et qui est mon peuple, pour que
nous puissions te faire volontairement ces offran-
des? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main
ce que nous t’offrons. 15 Nous sommes devant toi
des étrangers et des habitants, comme tous nos
pères ; nos jours sur la terre sont comme l’ombre,
et il n’y a point d’espérance. 16 Éternel, notre
Dieu, c’est de ta main que viennent toutes ces ri-
chesses que nous avons préparées pour te bâtir
une maison, à toi, à ton saint nom, et c’est à toi
que tout appartient. 17 Je sais, ô mon Dieu, que
tu sondes le cœur, et que tu aimes la droiture ;
aussi je t’ai fait toutes ces offrandes volontaires
dans la droiture de mon cœur, et j’ai vu mainte-
nant avec joie ton peuple qui se trouve ici t’offrir
volontairement ses dons. 18 Éternel, Dieu d’Abra-
ham, d’Isaac et d’Israël, nos pères, maintiens à tou-
jours dans le cœur de ton peuple ces dispositions
et ces pensées, et affermis son cœur en toi.
19 Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à

tindenti di u rè fècenu offerte di pròpia vulintà.
7 Dètenu pè u servìziu di a casa di Diu cinquemi-
la talenti d’oru, decemila dàriche, decemila talen-
ti d’argentu, diciottumila talenti di bronzu, è cen-
tumila talenti di farru. 8 Quelli chì pussidìanu
petre e dètenu pè u tesoru di a casa di l’Eternu
trà e mani di Ghjehiel, u Gherschònitu. 9 U pò-
pulu si raligrò di e so offerte vulintàrie, chì era
cù un core ben dispostu ch’elli e facìanu à u Si-
gnore ; è ancu u rè Davìdiu n’ebbe una gran cun-
tintezza.

prichera di Davìdiu
10 Davìdiu benedisse l’Eternu in presenza di

tutta l’assemblea. Disse : Chì tù sia benedettu,
d’eternità in eternità, Eternu, Diu di u nostru bab-
bu Israele. 11 À tè, Eternu, a grandezza, a forza è
a magnificenza, l’eternità è a glòria, chì tuttu ciò
chì hè in celu è nantu à a terra hè tòiu ; à tè, Eter-
nu, u regnu, chì t’innalzi suvranamente sopra à
tuttu ! 12 Hè da tè ch’elle vènenu ricchezza è glò-
ria, sì tù chì dumineghji nantu à tuttu, hè in la
to manu ch’elle sò a forza è a putenza, è ghjè a
to manu chì hà u putere d’ingrandà è d’assudà
ogni cosa. 13 Avale, ò u nostru Diu, ti ludemu, è
celebremu u to nome gluriosu. 14 Quale socu è
quale hè u mio pòpulu, per chì no ti pòssamu fà
st’offerte vulintàrie ? Tuttu vene da tè, è ricivimu
da a to manu ciò chì no ti uffrimu. 15 Simu voltu
à tè stranieri è abitanti, cum’è tutti i nostri bab-
bi ; i nostri ghjorni nantu à a terra sò cum’è
l’ombra, è ùn ci hè speranza. 16 Eternu, u nostru
Diu, hè da a to manu ch’elle vènenu tutte ste ric-
chezze chì no avemu preparatu pè custruìsceti
una casa, à tè, à u to nome santu, eppuru tuttu
hè tòiu. 17 Socu, ò mio Diu, chì tù scandaglieghji
u core, è chì tù ami a rettitùdine ; perciò t’aghju
fattu tutte st’offerte vulintàrie in la rettitùdine
di u mio core, è aghju vistu avà cun giòia u to pò-
pulu quì presente òffreti sti doni di pròpia vulin-
tà. 18 Eternu, Diu d’Abràhamu, d’Isaccu è d’Israe-
le, i nostri babbi, cunserva per sempre in lu core
di u to pòpulu ste dispusizioni è sti pinsamenti,
è assoda u so core in tè. 19 Dà à u mio figliolu Sa-
lamone un core attaccatu à l’osservazione di i to
cumandamenti, di i to precetti è di e to legi, af-
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l’observation de tes commandements, de tes pré-
ceptes et de tes lois, afin qu’il mette en pratique
toutes ces choses, et qu’il bâtisse le palais pour
lequel j’ai fait des préparatifs.

sacre de Salomon
20 David dit à toute l’assemblée : Bénissez

l’Éternel, votre Dieu ! Et toute l’assemblée bénit
l’Éternel, le Dieu de leurs pères. Ils s’inclinèrent
et se prosternèrent devant l’Éternel et devant le
roi. 21 Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sa-
crifice et en holocauste à l’Éternel mille taureaux,
mille béliers et mille agneaux, avec les libations
ordinaires, et d’autres sacrifices en grand nom-
bre pour tout Israël. 22 Ils mangèrent et burent ce
jour-là devant l’Éternel avec une grande joie, ils
proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon,
fils de David, ils l’oignirent devant l’Éternel
comme chef, et ils oignirent Tsadok comme sa-
crificateur. 23 Salomon s’assit sur le trône de
l’Éternel, comme roi à la place de David, son père.
Il prospéra, et tout Israël lui obéit. 24 Tous les chefs
et les héros, et même tous les fils du roi David se
soumirent au roi Salomon. 25 L’Éternel éleva au
plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Is-
raël, et il rendit son règne plus éclatant que ne
fut celui d’aucun roi d’Israël avant lui.

mort de David
26 David, fils d’Isaï, régna sur tout Israël. 27 Le

temps qu’il régna sur Israël fut de quarante ans :
à Hébron il régna sept ans, et à Jérusalem il ré-
gna trente-trois ans. 28 Il mourut dans une heu-
reuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et
de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place.

29 Les actions du roi David, les premières et les
dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le
voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et
dans le livre de Gad, le prophète, 30 avec tout son
règne et tous ses exploits, et ce qui s’est passé de
son temps, soit en Israël, soit dans tous les royau-
mes des autres pays.

finch’ellu praticheghji tutte sse cose, è ch’ellu cu-
struisca u palazzu pè u qual’e aghju fattu prepa-
rativi.

Salamone sacratu rè
20 Davìdiu disse à tutta l’assemblea : Benedi-

te l’Eternu, u vostru Diu ! È tutta l’assemblea be-
nedisse l’Eternu, u Diu di i so babbi. S’inchjino-
nu è si prusternonu voltu à l’Eternu è davanti à
u rè. 21 U ghjornu dopu, uffrinu in sacrifìziu è in
olocàustu à l’Eternu mille tori, mille muntoni è
mille agnelli, cù e libazioni urdinàrie, è d’altri sa-
crifìzii numarosi per tuttu Israele. 22 Issu ghjor-
nu manghjonu è biinu voltu à l’Eternu cù una
gran cuntintezza, pruclamonu rè pè a seconda
volta à Salamone, figliolu di Davìdiu, l’ùnsenu
voltu à l’Eternu cum’è capu, è ùnsenu à Tsadoc-
cu cum’è sacrificadore. 23 Salamone pusò nantu
à u tronu di l’Eternu, cum’è rè à a piazza di Da-
vìdiu, u so babbu. Prusperò, è tuttu Israele l’ub-
bidì. 24 Tutti i capi è l’eroi, è ancu tutti i figlioli di
u rè Davìdiu si sottumèssenu à u rè Salamone.
25 L’Eternu innalzò più ca più à Salamone sottu
à l’ochji di tuttu Israele, è rese u so regnu splin-
dente à u puntu chì nisun altru rè d’Israele pri-
ma ca ellu avia cunnisciutu tale splindore.

morte di Davìdiu
26 Davìdiu, figliolu d’Isai, rignò nantu à tuttu

Israele. 27 U tempu ch’ellu rignò nantu ad Israe-
le fù di quaranta anni : in Hebron rignò sette
anni, è in Ghjerusalemme rignò trentatrè anni.
28 Morse in una vichjàia felice, sàziu di ghjorni,
di ricchezza è di glòria. È Salamone, u so figlio-
lu, rignò à so postu.

29 L’azzioni di u rè Davìdiu, e  prime è l’ùltime,
sò scritte in lu libru di Samuellu u stròlagu, in lu
libru di Nàthanu, u prufeta, è in lu libru di Gade,
u prufeta, 30 cun tuttu u so regnu è tutti i so fat-
toni, è ciò chì hè accadutu in lu so tempu, sia in
Israele, sia in tutti i reami di l’altri paesi.
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Salomon roi
Dieu lui accorde sagesse et gloire

1 Salomon, fils de David, s’affermit dans son rè-
gne ; l’Éternel, son Dieu, fut avec lui, et l’éleva à
un haut degré.

2 Salomon donna des ordres à tout Israël, aux
chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux
princes de tout Israël, aux chefs des maisons pa-
ternelles ; 3 et Salomon se rendit avec toute l’as-
semblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trou-
vait la tente d’assignation de Dieu, faite dans le
désert par Moïse, serviteur de l’Éternel; 4 mais l’ar-
che de Dieu avait été transportée par David de Kir-
jath Jearim à la place qu’il lui avait préparée, car
il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. 5 Là
se trouvait aussi, devant le tabernacle de l’Éter-
nel, l’autel d’airain qu’avait fait Betsaleel, fils
d’Uri, fils de Hur. Salomon et l’assemblée cher-
chèrent l’Éternel. 6 Et ce fut là, sur l’autel d’airain
qui était devant la tente d’assignation, que Salo-
mon offrit à l’Éternel mille holocaustes.

7 Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et
lui dit : Demande ce que tu veux que je te donne.
8 Salomon répondit à Dieu: Tu as traité David, mon
père, avec une grande bienveillance, et tu m’as
fait régner à sa place. 9 Maintenant, Éternel Dieu,
que ta promesse à David, mon père, s’accomplisse,
puisque tu m’as fait régner sur un peuple nom-
breux comme la poussière de la terre ! 10 Accorde-
moi donc de la sagesse et de l’intelligence, afin
que je sache me conduire à la tête de ce peuple !

Salamone rè
Diu li cuncede saviezza è glòria

1 Salamone, figliolu di Davìdiu, si stabilì fermu
in lu so regnu ; l’Eternu, u so Diu, fù cun ellu, è
l’innalzò assai.

2 Salamone dete òrdini à tuttu Israele, à i capi
di e millàie è di e cintinare, à i ghjùdici, à i prìn-
cipi di tuttu Israele, à i capi di e case paterne ; 3 è
Salamone si rese cun tutta l’assemblea à l’altu
locu chì era in Gabaon. Culà ci era a tenda d’as-
signazione di Diu, fatta in lu desertu da Mosè,
servitore di l’Eternu ; 4 ma l’arca di Diu era stata
traspurtata da Davìdiu da Chirjath Ghjearim in
lu locu ch’ellu l’avia preparatu, chì avia erettu per
ella una tenda in Ghjerusalemme. 5 Culà ci era
ancu, davanti à u tabernàculu di l’Eternu, l’alta-
re di bronzu ch’ellu avia fattu Betsaleel, figliolu
d’Uri, figliolu d’Hur. Salamone è l’assemblea cir-
conu l’Eternu. 6 È fù culà, nantu à l’altare di
bronzu chì era davanti à a tenda d’assignazione,
chì Salamone uffrì à l’Eternu mille olocàusti.

7 In la nuttata, Diu apparse à Salamone è li
disse : Dumanda ciò chì tù voli ch’e ti dia. 8 Sala-
mone rispose à Diu: Hai trattatu à Davìdiu, u mio
babbu, cù una gran benevulenza, è m’hai fattu
rignà à so postu. 9 Avale, Eternu Diu, chì a to pru-
messa à Davìdiu, u mio babbu, s’adimpiisca, po-
stu chì tù m’hai fattu rignà nantu à un pòpulu
numarosu cum’è a pòlvara di a terra ! 10 Cuncè-
dimi dunque saviezza è intelligenza, affinch’e mi
sàppia cunduce à u capu di stu pòpulu ! Infatti
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Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si
grand ?

11 Dieu dit à Salomon : Puisque c’est là ce qui
est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des
richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort
de tes ennemis, ni même une longue vie, et que
tu demandes pour toi de la sagesse et de l’intel-
ligence afin de juger mon peuple sur lequel je t’ai
fait régner, 12 la sagesse et l’intelligence te sont
accordées. Je te donnerai, en outre, des richesses,
des biens et de la gloire, comme n’en a jamais eu
aucun roi avant toi et comme n’en aura aucun
après toi.

13 Salomon revint à Jérusalem, après avoir
quitté le haut lieu qui était à Gabaon et la tente
d’assignation. Et il régna sur Israël.

14 Salomon rassembla des chars et de la cava-
lerie ; il avait quatorze cents chars et douze mille
cavaliers, qu’il plaça dans les villes où il tenait ses
chars et à Jérusalem près du roi. 15 Le roi rendit
l’argent et l’or aussi communs à Jérusalem que
les pierres, et les cèdres aussi communs que les
sycomores qui croissent dans la plaine. 16 C’était
de l’Égypte que Salomon tirait ses chevaux ; une
caravane de marchands du roi allait les chercher
par troupes à un prix fixe ; 17 on faisait monter et
sortir d’Égypte un char pour six cents sicles d’ar-
gent, et un cheval pour cent cinquante sicles. Ils
en amenaient de même avec eux pour tous les
rois des Héthiens et pour les rois de Syrie.

préparatifs de Salomon
pour la construction du temple

2 Salomon ordonna que l’on bâtît une maison
au nom de l’Éternel et une maison royale pour
lui.

2 Salomon compta soixante-dix mille hommes
pour porter les fardeaux, quatre-vingt mille pour
tailler les pierres dans la montagne, et trois mille
six cents pour les surveiller.

3 Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr :
Fais pour moi comme tu as fait pour David, mon
père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu’il se
bâtît une maison d’habitation. 4 Voici, j’élève une
maison au nom de l’Éternel, mon Dieu, pour la
lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odo-
riférant, pour présenter continuellement les

quale hè chì pudaria ghjudicà u to pòpulu, stu
pòpulu cusì maiò ?

11 Diu disse à Salamone : Postu chì eccu quì
ciò chì tù hai in lu core, postu chì tù ùn duman-
di nè ricchezze, nè glòria, nè a morte di i to ni-
mici, nè mancu una vita longa, è chì tù duman-
di per tè saviezza è intelligenza affine di ghjudicà
u mio pòpulu nantu à u qual’e t’aghju fattu ri-
gnà, 12 a saviezza è l’intelligenza ti sò cuncesse.
Per di più ti daraghju ricchezze, bè è glòria, cu-
m’è mai un rè n’hà avutu prima ca tè è cum’è mai
n’avarà nisun rè dopu à tè.

13 Salamone turnò in Ghjerusalemme, dopu
ad avè lasciatu l’altu locu chì era in Gabaon è a
tenda d’assignazione. È rignò nantu ad Israele.

14 Salamone cuncolse carri è cavalleria ; avia
mille è quattrucentu carri è dodecimila cavalie-
ri, ch’ellu messe in le cità duv’ellu tinia i so car-
ri è in Ghjerusalemme vicinu à u rè. 15 U rè fece
in modu chì, in Ghjerusalemme, l’argentu è l’oru
èranu cumuni quant’è e petre, è i cedri cumuni

quant’è i  sicamori chì crèscenu in la pianura. 16 Era
da l’Egittu chì Salamone pigliava i so cavalli ; una
caravana di marcanti di u rè andava à circalli à
bande à prezzu fissu ; 17 omu facia cullà ed esce
da l’Egittu un carru per seicentu sicli d’argentu,
è un cavallu per centu cinquanta sicli. Ne purtà-
vanu cun elli di listessa manera per tutti i rè di
l’Hethiani è pè i rè di Sìria.

preparativi di Salamone
pè a custruzzione di u tèmpiu

2 Salamone urdinò ch’ellu si custruissi una casa
à u nome  di l’Eternu è una casa riale per 
ellu.

2 Salamone cuntò settantamila omi pè pur-
tà i pesi, ottantamila per zuccà e petre in la mun-
tagna, è tremila è seicentu pè surveglialli.

3 Salamone mandò à dì ad Huram, rè di Tiru :
Fà per mè cum’è tù hai fattu per Davìdiu, u mio
babbu, à quale tù hai mandatu cedri affinch’el-
lu si custruissi una casa d’abitazione. 4 Eccu, cu-
struiscu una casa à nome di l’Eternu, u mio Diu,
per cunsacràllali, per brusgià davanti ad ellu u
prufume aromàticu, per prisintà di cuntìnivu i
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pains de proposition, et pour offrir les holocaus-
tes du matin et du soir, des sabbats, des nouvel-
les lunes, et des fêtes de l’Éternel, notre Dieu, sui-
vant une loi perpétuelle pour Israël. 5 La maison
que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu
est plus grand que tous les dieux. 6 Mais qui a le
pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les
cieux et les cieux des cieux ne peuvent le conte-
nir ? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si
ce n’est pour faire brûler des parfums devant lui ?
7 Envoie-moi donc un homme habile pour les ou-
vrages en or, en argent, en airain et en fer, en étof-
fes teintes en pourpre, en cramoisi et en bleu, et
connaissant la sculpture, afin qu’il travaille avec
les hommes habiles qui sont auprès de moi en
Juda et à Jérusalem et que David, mon père, a choi-
sis. 8 Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre,
de cyprès et de santal ; car je sais que tes servi-
teurs s’entendent à couper les bois du Liban.
Voici, mes serviteurs seront avec les tiens. 9 Que
l’on me prépare du bois en abondance, car la mai-
son que je vais bâtir sera grande et magnifique.
10 Je donnerai à tes serviteurs qui couperont, qui
abattront les bois, vingt mille cors de froment
foulé, vingt mille cors d’orge, vingt mille baths
de vin, et vingt mille baths d’huile.

11 Huram, roi de Tyr, répondit dans une let-
tre qu’il envoya à Salomon : C’est parce que l’Éter-
nel aime son peuple qu’il t’a établi roi sur eux.
12 Huram dit encore : Béni soit l’Éternel, le Dieu
d’Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu’il
a donné au roi David un fils sage, prudent et in-
telligent, qui va bâtir une maison à l’Éternel et
une maison royale pour lui ! 13 Je t’envoie donc un
homme habile et intelligent, 14 Huram Abi, fils
d’une femme d’entre les filles de Dan, et d’un père
Tyrien. Il est habile pour les ouvrages en or, en
argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en
étoffes teintes en pourpre et en bleu, en étoffes
de byssus et de carmin, et pour toute espèce de
sculptures et d’objets d’art qu’on lui donne à exé-
cuter. Il travaillera avec tes hommes habiles et avec
les hommes habiles de mon seigneur David, ton
père. 15 Maintenant, que mon seigneur envoie à
ses serviteurs le froment, l’orge, l’huile et le vin
dont il a parlé. 16 Et nous, nous couperons des bois
du Liban autant que tu en auras besoin ; nous te

pani di pruposta, è per offre l’olocàusti di a mane
è di a sera, di i sàbbati, di e lune nove, è di e feste
di l’Eternu, u nostru Diu, secondu una lege per-
pètua per Israele. 5 A casa ch’e aghju da erige
deve esse maiò, chì u nostru Diu hè più grande
ca tutti i dii. 6 Ma quale hè chì hà u putere d’erì-
geli una casa, postu chì i celi è i celi di i celi ùn
lu ponu cuntene ? È quale sò èiu per custruìsce-
li una casa, s’ell’ùn hè per fà brusgià prufumi da-
vanti ad ellu ? 7 Màndami dunque un omu agga-
labatu pè i lavori d’oru, d’argentu, di bronzu è di
farru, di stofe tinte di pùrpura, di scarlattu è di
turchinu, è cunniscendu a scultura, affinch’ellu
travagli cun l’omi aggalabati chì sò quì cun mè
in Ghjuda è in Ghjerusalemme è chì Davìdiu, u
mio babbu, hà sceltu. 8 Màndami ancu da u Lì-
banu legnu di cedru, di cipressu è di sàntalu ; sò
chì i to servitori ci s’intèndenu à taglià u legnu
di u Lìbanu. Eccu, i mo servitori saranu cù i toi.
9 Ch’ellu mi sia preparatu legnu cun bundanza,
chì a casa ch’e aghju da custruì sarà maiò è ma-
gnìfica. 10 Daraghju à i to servitori chì tagliara-
nu, chì abbattaranu u legnu, vintimila cori di gra-
nu trìbbiu, vintimila cori d’orzu, vintimila bathi
di vinu, è vintimila bathi d’òliu.

11 Huram, rè di Tiru, rispose in una lèttara

tene caru u so pòpulu ch’ellu t’hà stabilitu rè
nantu ad elli. 12 Huram disse dinò : Benedettu sia
l’Eternu, u Diu d’Israele, chì hà fattu i celi è a ter-
ra, perch’ellu hà datu à u rè Davìdiu un figliolu
sàviu, prudente è intelligente, chì hà da custruì
una casa à l’Eternu è una casa riale per ellu ! 13 Ti
mandu dunque un omu aggalabatu è intelli-
gente, 14 Huram Abi, figliolu d’una donna di trà
e figliole di Danu, è d’un babbu Tirianu. Hè sper-
tu pè u travàgliu di l’oru, di l’argentu, di u bron-
zu è di u farru, di a petra è di u legnu, di e stofe
purpurine è turchine, di e stofe di bissu è di car-
minu, è per ogni spèzia di scultura è d’ogetti d’ar-
te ch’ellu li si dà à fà. Travagliarà cù i to omi ag-
galabati è cun l’omi aggalabati di u mo signore
Davìdiu, u to babbu. 15 Avale, chì u mio signore
mandi à i so servitori u granu, l’orzu, l’òliu è u
vinu ch’ellu hà dettu. 16 È noi, tagliaremu u legnu
di u Lìbanu quant’è tù n’avarè bisognu ; u ti spe-
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les expédierons par mer en radeaux jusqu’à Ja-
pho, et tu les feras monter à Jérusalem.

17 Salomon compta tous les étrangers qui
étaient dans le pays d’Israël, et dont le dénom-
brement avait été fait par David, son père. On en
trouva cent cinquante-trois mille six cents. 18 Et
il en prit soixante-dix mille pour porter les far-
deaux, quatre-vingt mille pour tailler les pierres
dans la montagne, et trois mille six cents pour sur-
veiller et faire travailler le peuple.

construction du temple

3 Salomon commença à bâtir la maison de
l’Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija,
qui avait été indiquée à David, son père, dans le
lieu préparé par David sur l’aire d’Ornan, le Jébu-
sien. 2 Il commença à bâtir le second jour du se-
cond mois de la quatrième année de son règne.

3 Voici sur quels fondements Salomon bâtit
la maison de Dieu. La longueur en coudées de l’an-
cienne mesure était de soixante coudées, et la lar-
geur de vingt coudées. 4 Le portique sur le devant
avait vingt coudées de longueur, répondant à la
largeur de la maison, et cent vingt de hauteur ;
Salomon le couvrit intérieurement d’or pur.

5 Il revêtit de bois de cyprès la grande maison,
la couvrit d’or pur, et y fit sculpter des palmes et
des chaînettes. 6 Il couvrit la maison de pierres
précieuses comme ornement ; et l’or était de l’or
de Parvaïm. 7 Il couvrit d’or la maison, les poutres,
les seuils, les parois et les battants des portes, et
il fit sculpter des chérubins sur les parois.

8 Il fit la maison du lieu très saint ; elle avait
vingt coudées de longueur répondant à la largeur
de la maison, et vingt coudées de largeur. Il la cou-
vrit d’or pur, pour une valeur de six cents talents ;
9 et le poids de l’or pour les clous montait à cin-
quante sicles. Il couvrit aussi d’or les chambres
hautes.

10 Il fit dans la maison du lieu très saint deux
chérubins sculptés, et on les couvrit d’or. 11 Les ai-
les des chérubins avaient vingt coudées de lon-
gueur. L’aile du premier, longue de cinq coudées,
touchait au mur de la maison ; et l’autre aile, lon-
gue de cinq coudées, touchait à l’aile du second
chérubin. 12 L’aile du second chérubin, longue de

disciaremu per mare in zàttere finu à Ghjafo, è
u farè cullà in Ghjerusalemme.

17 Salamone cuntò tutti i stranieri chì èranu
in lu paese d’Israele, è chì Davìdiu, u so babbu,
avia fattu cuntà. Èranu centu cinquantatrè mila
è seicentu. 18 È ne pigliò settantamila pè purtà i
pesi, ottantamila per zuccà e petre in la munta-
gna, è tremila è seicentu pè surveglià è fà trava-
glià u pòpulu.

custruzzione di u tèmpiu

3 Salamone cuminciò à erige a casa di l’Eternu
in Ghjerusalemme, nantu à a muntagna di Mo-
rija, chì era stata indicata à Davìdiu, u so babbu,
in lu locu preparatu da Davìdiu nantu à l’aghja
d’Ornan, u Ghjebusianu. 2 Cuminciò à custruisce
u secondu ghjornu di u secondu mese di u quar-
tu annu di u so regnu.

3 Eccu nantu à chì fundamenti Salamone cu-
struse a casa di Diu. A lunghezza in bracce di l’an-
tica misura era di sessanta bracce, è a larghezza
di vinti bracce. 4 U pòrticu davanti avia vinti brac-
ce di longu, chì rispundia à a larghezza di a casa,
è centuvinti d’altu ; Salamone cuprì u nentru
d’oru puru.

5 Rivistì di legnu di cipressu a casa maiò, a cu-
prì d’oru puru, è ci fece sculpisce palme è catinet-
te. 6 Ricuprì a casa di petre preziose cum’è orna-
mentu ; è l’oru era oru di Parvaim. 7 Rivistì d’oru
a casa, i cantelli, l’usci, e tramizane è l’albe di e
porte, è fece sculpisce cherùbini nantu à e trami-
zane.

8 Fece a casa di u locu santìssimu ; avia vinti
bracce di longu chì currispundia à a larghezza di
a casa, è vinti bracce di largu. A rivistì d’oru puru,
d’un valore di seicentu talenti ; 9 è u pesu di l’oru
pè i chjodi era di vinti sicli. Ricuprì d’oru ancu e
càmmare alte.

10 Fece in la casa di u locu santìssimu dui che-
rùbini sculpiti, è omu i cuprì d’oru. 11 L’ale di i che-
rùbini avìanu vinti bracce di longu. L’ala di u pri-
mu, longa cinque bracce, tuccava u muru di a
casa ; è l’altra ala, longa cinque bracce, tuccava
l’ala di u secondu cherùbinu. 12 L’ala di u secon-
du cherùbinu, longa cinque bracce, tuccava u
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cinq coudées, touchait au mur de la maison ; et
l’autre aile, longue de cinq coudées, joignait l’aile
du premier chérubin. 13 Les ailes de ces chérubins,
déployées, avaient vingt coudées. Ils étaient de-
bout sur leurs pieds, la face tournée vers la mai-
son.

14 Il fit le voile bleu, pourpre et cramoisi, et de
byssus, et il y représenta des chérubins.

les deux colonnes de bronze, l’autel de bronze,
la mer de bronze, les bassins,

et les divers ustensiles pour le temple
15 Il fit devant la maison deux colonnes de

trente-cinq coudées de hauteur, avec un chapi-
teau de cinq coudées sur leur sommet. 16 Il fit des
chaînettes comme celles qui étaient dans le sanc-
tuaire, et les plaça sur le sommet des colonnes,
et il fit cent grenades qu’il mit dans les chaînet-
tes. 17 Il dressa les colonnes sur le devant du tem-
ple, l’une à droite et l’autre à gauche ; il nomma
celle de droite Jakin, et celle de gauche Boaz.

4 Il fit un autel d’airain, long de vingt coudées,
large de vingt coudées, et haut de dix coudées.

2 Il fit la mer de fonte. Elle avait dix coudées
d’un bord à l’autre, une forme entièrement
ronde, cinq coudées de hauteur, et une circonfé-
rence que mesurait un cordon de trente coudées.
3 Des figures de bœufs l’entouraient au-dessous
de son bord, dix par coudée, faisant tout le tour
de la mer ; les bœufs, disposés sur deux rangs,
étaient fondus avec elle en une seule pièce. 4 Elle
était posée sur douze bœufs, dont trois tournés
vers le nord, trois tournés vers l’occident, trois tour-
nés vers le midi, et trois tournés vers l’orient ; la
mer était sur eux, et toute la partie postérieure
de leur corps était en dedans. 5 Son épaisseur était
d’un palme ; et son bord, semblable au bord
d’une coupe, était façonné en fleur de lis. Elle pou-
vait contenir trois mille baths.

6 Il fit dix bassins, et il en plaça cinq à droite
et cinq à gauche, pour qu’ils servissent aux pu-
rifications : on y lavait les diverses parties des ho-
locaustes. La mer était destinée aux ablutions des
sacrificateurs.

muru di a casa ; è l’altra ala, longa cinque brac-
ce, tuccava l’ala di u primu cherùbinu. 13 L’ale di
ssi cherùbini, sparte, avìanu vinti bracce. Èranu
arritti nantu à i so pedi, a fàccia vultata versu a
casa.

14 Fece u velu turchinu, purpurinu è scarlat-
tu, è di bissu, è ci fece ricamà cherùbini.

e dùie culonne di bronzu, l’altare di bronzu,
u mare di bronzu, e vasche,

è i diversi stuvìgli pè u tèmpiu
15 Fece davanti à a casa dùie culonne alte

trentacinque bracce, cù un capitellu di cinque
bracce in la so cima. 16 Fece catinette cum’è quel-
le chì èranu in lu santuàriu, è e messe nantu à a
cima di e culonne, è fece centu melangrane
ch’ellu messe in le catinette. 17 Eresse e culonne
nantu à u davanti di u tèmpiu, una à diritta è l’al-
tra à manca ; chjamò quella di diritta Ghjachin,
è quella di manca Boaz.

4 Fece un altare di bronzu, longu vinti bracce,
largu vinti bracce, è altu dece bracce.

2 Fece u mare di metallu fusu. Avia dece
bracce da un orlu à l’altru, una forma tonda bè,
cinque bracce d’altu, è una circunferenza misu-
rata da un curdone di trenta bracce. 3 Figure di
boi l’atturniàvanu sottu à u so orlu, dece à bràc-
ciu, facìanu tuttu u giru di u mare ; i boi, dispo-
sti in dùie file, èranu fusi cun ellu d’un solu pez-
zu. 4 Era postu nantu à dòdeci boi, trè vultati à u
nordu, trè à punente, trè à u meziornu, è trè à li-
vante ; u mare era nantu ad elli, è tutta a parte
daretu di u so corpu era ver di u centru. 5 U so
spessore era di quattru dite ; è u so orlu sìmulu
à l’orlu d’una cuppa, era fattu à fior di gìgliu. Pu-
dia cuntene tremila bathi.

6 Fece dece vasche, è ne messe cinque à dirit-
ta è cinque à manca, perch’elle ghjuvàssinu à e
purificazioni : ci si lavava e diverse parti di l’olo-
càusti. U mare era distinatu à l’abluzioni di i sa-
crificadori.
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7 Il fit dix chandeliers d’or, selon l’ordonnance
qui les concernait, et il les plaça dans le temple,
cinq à droite et cinq à gauche.

8 Il fit dix tables, et il les plaça dans le temple,
cinq à droite et cinq à gauche. Il fit cent coupes
d’or.

9 Il fit le parvis des sacrificateurs, et le grand
parvis avec ses portes, dont il couvrit d’airain les
battants.

10 Il plaça la mer du côté droit, au sud-est.

11 Huram fit les cendriers, les pelles et les cou-
pes.

Ainsi Huram acheva l’ouvrage que le roi Sa-
lomon lui fit faire pour la maison de Dieu : 12 deux
colonnes, avec les deux chapiteaux et leurs bour-
relets sur le sommet des colonnes ; les deux treil-
lis, pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux
sur le sommet des colonnes ; 13 les quatre cents
grenades pour les deux treillis, deux rangées de
grenades par treillis, pour couvrir les deux bour-
relets des chapiteaux sur le sommet des colon-
nes ; 14 les dix bases, et les dix bassins sur les ba-
ses ; 15 la mer, et les douze bœufs sous elle ; 16 les
cendriers, les pelles et les fourchettes. Tous ces us-
tensiles que le roi Salomon fit faire à Huram Abi
pour la maison de l’Éternel étaient d’airain poli.
17 Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain,
dans un sol argileux, entre Succoth et Tseréda.
18 Salomon fit tous ces ustensiles en si grande
quantité que l’on ne vérifia pas le poids de l’ai-
rain.

19 Salomon fit encore tous les autres ustensi-
les pour la maison de Dieu : l’autel d’or ; les tables
sur lesquelles on mettait les pains de proposition;
20 les chandeliers et leurs lampes d’or pur, qu’on
devait allumer selon l’ordonnance devant le
sanctuaire, 21 les fleurs, les lampes et les mouchet-
tes d’or, d’or très pur ; 22 les couteaux, les coupes,
les tasses et les brasiers d’or pur ; et les battants
d’or pour la porte de l’intérieur de la maison à l’en-
trée du lieu très saint, et pour la porte de la mai-
son à l’entrée du temple.

5 Ainsi fut achevé tout l’ouvrage que Salomon
fit pour la maison de l’Éternel. Puis il apporta l’ar-
gent, l’or et tous les ustensiles que David, son père,

7 Fece dece candileri d’oru, secondu l’urdu-
nanza chì i riguardava, è i messe in lu tèmpiu,
cinque à diritta è cinque à manca.

8 Fece dece tàvule, è e messe in lu tèmpiu, cin-
que à diritta è cinque à manca. Fece centu cup-
pe d’oru.

9 Fece u sacràziu di i sacrificadori, è u gran sa-
cràziu cù e so porte, di e quale ellu rivistì di bron-
zu l’albe.

10 Cullucò u mare à parte diritta, voltu à me-
ziornu è à livante.

11 Huram fece i cinnaraghji, e palette è e
cuppe.

Cusì Huram purtò à cumpienda u travàgliu
chì u rè Salamone li fece fà pè a casa di Diu :
12 dùie culonne, cù i dui capitelli allargati in
cima di e culonne ; i dui gratìculi, per copre e dùie
allargature di i capitelli in cima di e culonne ; 13 e
quattrucentu melangrane pè i dui gratìculi, dùie
file di melangrane à gratìculu, per copre e dùie
allargature di i capitelli in cima di e culonne ; 14 e
dece base, è e dece vasche nantu à e base ; 15 u
mare è i dòdeci boi sottu ad ellu ; 16 i cinnaraghji,
e palette è e furchette. Tutti ssi stuvigli chì u rè
Salamone fece fà ad Huram Abi pè a casa di
l’Eternu èranu di bronzu lìsciu. 17 U rè i fece fon-
de in la piana di u Ghjurdanu, in una terra arzil-
losa, trà Succhoth è Tsereda. 18 Salamone fece tut-
ti ssi stuvigli in quantità cusì maiò ch’ell’ùn si
verificò u pesu di u bronzu.

19 Salamone fece dinò tutti l’altri stuvigli pè
a casa di Diu : l’altare d’oru ; e tàvule nantu à e
quali si mittìanu i pani di prisintazione ; 20 i can-
dileri è e so lumere d’oru puru, chì duvìanu esse
accese secondu l’urdunanza davanti à u santuà-
riu, 21 i fiori, e lumere è e smucculaghjole d’oru,
d’oru di u più puru ; 22 i cultelli, e cuppe, e tazze
è i brasgeri d’oru puru ; è l’albe d’oru pè a porta
interna di a casa à l’intrata di u locu santìssimu,
è pè a porta di a casa à l’intrata di u tèmpiu.

5 Cusì fù còmpiu tuttu u travàgliu chì Salamo-
ne fece pè a casa di l’Eternu. Eppo purtò l’argen-
tu, l’oru è tutti i stuvigli chì Davìdiu, u so babbu,
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avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la
maison de Dieu.

dédicace du temple, prière de Salomon,
apparition de Dieu à Salomon

2 Alors Salomon assembla à Jérusalem les
anciens d’Israël et tous les chefs des tribus, les
chefs de famille des enfants d’Israël, pour trans-
porter de la cité de David, qui est Sion, l’arche de
l’alliance de l’Éternel.

3 Tous les hommes d’Israël se réunirent auprès
du roi pour la fête, qui se célébra le septième mois.

4 Lorsque tous les anciens d’Israël furent ar-
rivés, les Lévites portèrent l’arche. 5 Ils transpor-
tèrent l’arche, la tente d’assignation, et tous les
ustensiles sacrés qui étaient dans la tente : ce fu-
rent les sacrificateurs et les Lévites qui les trans-
portèrent. 6 Le roi Salomon et toute l’assemblée
d’Israël convoquée auprès de lui se tinrent devant
l’arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs,
qui ne purent être ni comptés, ni nombrés, à cause
de leur multitude. 7 Les sacrificateurs portèrent
l’arche de l’alliance de l’Éternel à sa place, dans
le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint,
sous les ailes des chérubins. 8 Les chérubins
avaient les ailes étendues sur la place de l’arche,
et ils couvraient l’arche et ses barres par-dessus.
9 On avait donné aux barres une longueur telle
que leurs extrémités se voyaient à distance de l’ar-
che devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point
du dehors. L’arche a été là jusqu’à ce jour. 10 Il n’y
avait dans l’arche que les deux tables que Moïse
y plaça en Horeb, lorsque l’Éternel fit alliance avec
les enfants d’Israël, à leur sortie d’Égypte.

11 Au moment où les sacrificateurs sortirent
du lieu saint, – car tous les sacrificateurs présents
s’étaient sanctifiés sans observer l’ordre des clas-
ses, 12 et tous les Lévites qui étaient chantres,
Asaph, Héman, Jeduthun, leurs fils et leurs frè-
res, revêtus de byssus, se tenaient à l’orient de l’au-
tel avec des cymbales, des luths et des harpes, et
avaient auprès d’eux cent vingt sacrificateurs
sonnant des trompettes, 13 et lorsque ceux qui son-
naient des trompettes et ceux qui chantaient,
s’unissant d’un même accord pour célébrer et pour
louer l’Éternel, firent retentir les trompettes, les
cymbales et les autres instruments, et célébrèrent

avia cunsacratu, è i messe in li tesori di a casa di
Diu.

dèdica di u tèmpiu, prichera di Salamone,
apparizione di Diu à Salamone

2 Allora Salamone riunì l’anziani d’Israele è
tutti i capi di e tribù, i capi di famìglia di i figlio-
li d’Israele, pè traspurtà da a cità di Davìdiu, Sio-
ne, l’arca di l’allianza di l’Eternu.

3 Tutti l’omi d’Israele s’aduninu à latu à u rè
pè a festa, chì si celebrò u sèttimu mese.

4 Quandu tutti l’anziani d’Israele fùbbenu
ghjunti, i Levìtichi purtonu l’arca. 5 Traspurtonu
l’arca, a tenda d’assignazione, è tutti i stuvigli sa-
cri chì èranu in la tenda : fùbbenu i sacrificado-
ri è i Levìtichi chì i traspurtonu. 6 U rè Salamone
è tutta l’assemblea d’Israele cunvucata vicinu ad
ellu si tènsenu davanti à l’arca. Sacrificonu pè-
cure è boi, chì ùn pòbbenu esse nè conti, nè nu-
marati, per via di a so multitùdine. 7 I sacrifica-
dori purtonu l’arca di l’allianza di l’Eternu à u so
locu, in lu santuàriu di a casa, in lu locu santìs-
simu, sottu à l’ale di i cherùbini. 8 I cherùbini
avìanu l’ale tese nantu à u locu di l’arca, è cuprìa-
nu l’arca è e so stanghe per sopra. 9 Era statu datu
à e stanghe una lunghezza tale chì e so estremi-
tà si vidìanu à distanza di l’arca davanti à u san-
tuàriu, ma ùn si vidìanu micca da fora. L’arca hè
stata culà finu à stu ghjornu. 10 Ùn ci era in l’ar-
ca ca e dùie tàvule chì Mosè ci cullucò in Horeb,
quandu l’Eternu fece allianza cù i figlioli d’Israe-
le, à a so isciuta da l’Egittu.

11 À u mumentu chì i sacrificadori iscinu da
u locu santu, – chì tutti i sacrificadori presenti
s’èranu santificati senza osservà l’òrdine di e
classe, 12 è tutti i Levìtichi chì èranu cantori,
Asaffu, Heman, Ghjeduthunu, i so figlioli è i so
fratelli, rivistuti di bissu, si tinìanu à livante di
l’altare cun cìmbali, liuti è arpe, è avìanu vicinu
ad elli centuvinti sacrificadori sunendu cù e
trumbette, 13 è quandu quelli chì sunàvanu cù e
trumbette è quelli chì cantàvanu, uniscèndusi in
un listessu accordu per celebrà è per ludà l’Eter-
nu, fècenu ricuccà e trumbette, i cìmbali è l’altri
strumenti, è celebronu l’Eternu per mezu di ste
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l’Éternel par ces paroles : Car il est bon, car sa mi-
séricorde dure à toujours ! en ce moment, la mai-
son, la maison de l’Éternel fut remplie d’une
nuée. 14 Les sacrificateurs ne purent pas y rester
pour faire le service, à cause de la nuée; car la gloire
de l’Éternel remplissait la maison de Dieu.

6 Alors Salomon dit : L’Éternel veut habiter dans
l’obscurité ! 2 Et moi, j’ai bâti une maison qui
sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternel-
lement !

3 Le roi tourna son visage, et bénit toute l’as-
semblée d’Israël ; et toute l’assemblée d’Israël
était debout. 4 Et il dit : Béni soit l’Éternel, le Dieu
d’Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon
père, et qui accomplit par sa puissance ce qu’il
avait déclaré en disant : 5 Depuis le jour où j’ai fait
sortir mon peuple du pays d’Égypte, je n’ai point
choisi de ville parmi toutes les tribus d’Israël
pour qu’il y fût bâti une maison où résidât mon
nom, et je n’ai point choisi d’homme pour qu’il
fût chef de mon peuple d’Israël ; 6 mais j’ai choisi
Jérusalem pour que mon nom y résidât, et j’ai
choisi David pour qu’il régnât sur mon peuple d’Is-
raël ! 7 David, mon père, avait l’intention de bâ-
tir une maison au nom de l’Éternel, le Dieu d’Is-
raël. 8 Et l’Éternel dit à David, mon père : Puisque
tu as eu l’intention de bâtir une maison à mon
nom, tu as bien fait d’avoir eu cette intention.
9 Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la mai-
son ; mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles,
qui bâtira la maison à mon nom. 10 L’Éternel a ac-
compli la parole qu’il avait prononcée. Je me suis
élevé à la place de David, mon père, et je me suis
assis sur le trône d’Israël, comme l’avait annoncé
l’Éternel, et j’ai bâti la maison au nom de l’Éter-
nel, le Dieu d’Israël. 11 J’y ai placé l’arche où est
l’alliance de l’Éternel, l’alliance qu’il a faite avec
les enfants d’Israël.

12 Salomon se plaça devant l’autel de l’Éter-
nel, en face de toute l’assemblée d’Israël, et il éten-
dit ses mains. 13 Car Salomon avait fait une tri-
bune d’airain, et l’avait mise au milieu du parvis ;
elle était longue de cinq coudées, large de cinq

parolle : Chì ghjè bonu, chì a so misericòrdia
dura per sempre ! in quellu mumentu, a casa, a
casa di l’Eternu fù riimpiuta d’un nùvulu. 14 I sa-
crificadori ùn ci pòbbenu stà per fà u servìziu, per
via di u nùvulu ; chì a glòria di l’Eternu riimpiia
a casa di Diu.

6 Allora Salamone disse : L’Eternu vole stà in lu
bughju ! 2 Ed èiu, aghju custruttu una casa chì
sarà a to dimora, un locu duv’è tù starè in eter-
nu !

3 U rè vultò a so fàccia, è benedisse tutta l’as-
semblea d’Israele ; è tutta l’assemblea d’Israele
era arritta. 4 È disse : Benedettu sia l’Eternu, u Diu
d’Israele, chì hà parlatu cù a so bocca à Davìdiu,
u mio babbu, è chì adèmpie per mezu di a so pu-
tenza ciò ch’ellu avia dichjaratu dicendu : 5 Da-
poi u ghjornu ch’e aghju fattu esce u mio pòpu-
lu da u paese d’Egittu, ùn aghju micca sceltu cità
trà tutte e tribù d’Israele per ch’ellu ci fussi eret-
tu una casa duv’ellu duvissi sughjurnà u mio
nome, è ùn aghju micca sceltu omu per ch’ellu
fussi capu di u mio pòpulu d’Israele ; 6 ma aghju
sceltu à Ghjerusalemme per chì u mio nome ci
sughjurnassi, è aghju sceltu à Davìdiu per ch’el-
lu rignassi nantu à u mio pòpulu d’Israele ! 7 Da-
vìdiu, u mio babbu, avia l’intinzione di custruì
una casa à nome di l’Eternu, u Diu d’Israele. 8 È
l’Eternu disse à Davìdiu, u mio babbu : Postu chì
tù hai avutu l’intinzione di custruì una casa à mo
nome, hai fattu bè d’avè avutu ss’intinzione.
9 Solu chì, ùn sarè micca tù chì custruisciarè a
casa ; ma sarà u to figliolu, isciutu da e to cive,
chì custruisciarà a casa à mo nome. 10 L’Eternu hà
purtatu à cumpiimentu a parolla ch’ellu avia
prununziatu. Mi socu innalzatu à u postu di Da-
vìdiu, u mo babbu, è mi sò messu à pusà nantu
à u tronu d’Israele, cum’ellu l’avia annunziata
l’Eternu, è aghju custruttu a casa à u nome di
l’Eternu, u Diu d’Israele. 11 Ci aghju cullucatu l’ar-
ca duv’ella hè l’allianza di l’Eternu, l’allianza
ch’ellu hà fattu cù i figlioli d’Israele.

12 Salamone si messe davanti à l’altare di
l’Eternu, di fronte à tutta l’assemblea d’Israele,
è tese e mani. 13 Chì Salamone avia fattu una tri-
buna di bronzu, è l’avia messa à mezu à u sacrà-
ziu ; era longa cinque bracce, larga cinque brac-
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coudées, et haute de trois coudées ; il s’y plaça,
se mit à genoux en face de toute l’assemblée d’Is-
raël, et étendit ses mains vers le ciel. 14 Et il dit :

Ô Éternel, Dieu d’Israël ! Il n’y a point de Dieu
semblable à toi, dans les cieux et sur la terre : tu
gardes l’alliance et la miséricorde envers tes ser-
viteurs qui marchent en ta présence de tout leur
cœur ! 15 Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur
David, mon père; et ce que tu as déclaré de ta bou-
che, tu l’accomplis en ce jour par ta puissance.
16 Maintenant, Éternel, Dieu d’Israël, observe la
promesse que tu as faite à David, mon père, en
disant : Tu ne manqueras jamais devant moi
d’un successeur assis sur le trône d’Israël, pourvu
que tes fils prennent garde à leur voie et qu’ils
marchent dans ma loi comme tu as marché en
ma présence. 17 Qu’elle s’accomplisse donc, Éter-
nel, Dieu d’Israël, la promesse que tu as faite à
ton serviteur David !

18 Mais quoi ! Dieu habiterait-il véritablement
avec l’homme sur la terre ? Voici, les cieux et les
cieux des cieux ne peuvent te contenir : combien
moins cette maison que j’ai bâtie ! 19 Toutefois,
Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton
serviteur et à sa supplication ; écoute le cri et la
prière que t’adresse ton serviteur. 20 Que tes yeux
soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur
le lieu dont tu as dit que là serait ton nom !
Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu.
21 Daigne exaucer les supplications de ton servi-
teur et de ton peuple d’Israël, lorsqu’ils prieront
en ce lieu! Exauce du lieu de ta demeure, des cieux,
exauce et pardonne !

22 Si quelqu’un pèche contre son prochain et
qu’on lui impose un serment pour le faire jurer,
et s’il vient jurer devant ton autel, dans cette mai-
son, 23 écoute-le des cieux, agis, et juge tes servi-
teurs ; condamne le coupable, et fais retomber sa
conduite sur sa tête, rends justice à l’innocent, et
traite-le selon son innocence !

24 Quand ton peuple d’Israël sera battu par l’en-
nemi, pour avoir péché contre toi ; s’ils reviennent
à toi et rendent gloire à ton nom, s’ils t’adressent
des prières et des supplications dans cette mai-
son, 25 exauce-les des cieux, pardonne le péché de

ce, è alta trè bracce ; ci si messe, s’inghjinuchjò
in fàccia à tutta l’assemblea d’Israele, è tese e so
mani ver di u celu. 14 È disse :

Ò Eternu, Diu d’Israele ! Ùn ci hè Diu sìmulu
à tè, in li celi è nantu à a terra : manteni l’allian-
za è a misericòrdia pè i to servitori chì màrchja-
nu in la to presenza cun tuttu u so core ! 15 In fat-
ti hai tinutu parolla à u to servitore Davìdiu, u
mio babbu ; è ciò chì tù hai dichjaratu di a to boc-
ca, l’adèmpii in istu ghjornu per mezu di a to pu-
tenza. 16 Avale, Eternu, Diu d’Israele, osserva a
prumessa chì tù hai fattu à Davìdiu, u mio bab-
bu, dicendu : Ùn mancarè mai davanti à mè d’un
successore chì posi nantu à u tronu d’Israele, ba-
sta chì i to figlioli stìanu attenti à a so via è ch’el-
li màrchjinu in la mio lege cum’è tù hai marchja-
tu in la mo presenza. 17 Ch’ella s’adimpiisca
dunque, Eternu, Diu d’Israele, a prumessa chì tù
hai fattu à u to servitore Davìdiu !

18 Ma chè ! Diu staria daveru cun l’omu nan-
tu à a terra ? Eccu, i celi è i celi di i celi ùn ti ponu
cuntene : quantu menu sta casa ch’e aghju cu-
struttu ! 19 Eppuru, Eternu mio Diu, sia attentu à
a prichera di u to servitore è à a so supplicazio-
ne ; stà à sente u brionu è a prichera ch’ellu t’in-
dirizza u to servitore. 20 Chì i to ochji sìanu ghjor-
nu è notte aperti nantu à sta casa, nantu à u locu
di u quale tù hai dettu chì culà saria u to nome !
Ascolta a prichera chì u to servitore face in istu
locu. 21 Accetta d’esaudì e supplicazioni di u to
servitore è di u to pòpulu d’Israele, quand’elli pri-
caranu in istu locu ! Esaudisci da u locu di a to di-
mora, da i celi, esaudisci è pardona !

22 S’ì qualchisia face piccatu contru à u so
pròssimu è ch’ellu li s’imponghi un ghjuramen-
tu per fallu ghjurà, è s’ellu vene à ghjurà davan-
ti à u to altare, in ista casa, 23 stallu à sente da i
celi, agisci, è ghjudicheghja i to servitori ; cun-
danna u culpèvule, è fà ricascà a so cundotta
nantu à u so capu, rendi ghjustìzia à u nucente,
è tràttalu secondu a so nucenza !

24 Quandu u to pòpulu d’Israele sarà battutu
da u nimicu, per avè piccatu contru à tè ; s’elli tòr-
nanu à tè è rèndenu glòria à u to nome, s’elli t’in-
dirìzzanu prichere è supplicazioni in ista casa,
25 esaudìscili da i celi, pardona u piccatu di u to
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ton peuple d’Israël, et ramène-les dans le pays que
tu as donné à eux et à leurs pères !

26 Quand le ciel sera fermé et qu’il n’y aura
point de pluie, à cause de leurs péchés contre toi ;
s’ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom,
et s’ils se détournent de leurs péchés, parce que
tu les auras châtiés ; 27 exauce-les des cieux, par-
donne le péché de tes serviteurs et de ton peu-
ple d’Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans
laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie
sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton
peuple !

28 Quand la famine, la peste, la rouille et la
nielle, les sauterelles d’une espèce ou d’une au-
tre, seront dans le pays, quand l’ennemi assiégera
ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand
il y aura des fléaux ou des maladies quelconques ;
29 si un homme, si tout ton peuple d’Israël fait en-
tendre des prières et des supplications, et que cha-
cun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étende
les mains vers cette maison, 30 exauce-le des
cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne ; rends
à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur
de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants
des hommes, 31 et ils te craindront pour marcher
dans tes voies tout le temps qu’ils vivront dans
le pays que tu as donné à nos pères !

32 Quand l’étranger, qui n’est pas de ton peu-
ple d’Israël, viendra d’un pays lointain, à cause
de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras
étendu, quand il viendra prier dans cette maison,
33 exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et
accorde à cet étranger tout ce qu’il te demandera,
afin que tous les peuples de la terre connaissent
ton nom pour te craindre, comme ton peuple d’Is-
raël, et sachent que ton nom est invoqué sur
cette maison que j’ai bâtie !

34 Quand ton peuple sortira pour combattre
ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras
prescrite ; s’ils t’adressent des prières, les regards
tournés vers cette ville que tu as choisie et vers
la maison que j’ai bâtie en ton nom, 35 exauce des
cieux leurs prières et leurs supplications, et fais-
leur droit !

36 Quand ils pécheront contre toi, car il n’y a
point d’homme qui ne pèche, quand tu seras ir-
rité contre eux et que tu les livreras à l’ennemi,

pòpulu d’Israele, è falli turnà in lu paese chì tù
hai datu ad elli è à i so babbi !

26 Quandu u celu sarà chjusu è ch’ellu ùn ci
sarà micca acqua, à cagione di i so piccati con-
tru à tè ; s’elli prècanu in istu locu è rèndenu glò-
ria à u to nome, è s’elli si svòltanu da i so picca-

celi, pardona u piccatu di i to servitori è di u to
pòpulu d’Israele, à u quale tù insignarè a bona
via in laquale elli dèvenu marchjà, è fà vene l’ac-
qua piuvana nantu à a terra chì tù hai datu per
làscita à u to pòpulu !

28 Quandu a caristia, a pesta, a rùghjina è u
niellu, e cavallette d’una spèzia o d’un antra, sa-
ranu in lu paese, quandu u nimicu assidiarà u to
pòpulu in lu so paese, in le so porte, quand’ellu
ci sarà flagelli o malatie qualunque; 29 s’ì un omu,
s’ì tuttu u to pòpulu d’Israele face sente priche-
re è supplicazioni, è chì ognunu ricunnosca a so
piaca è u so dulore è tendi e mani ver di sta casa,
30 esaudìscilu da i celi, da u locu di a to dimora,
è pardona ; rendi ad ognunu secondu e so vie, tù
chì cunnosci u core d’ognunu, chì tù solu cunno-
sci u core di i figlioli di l’omi, 31 è avaranu timo-
re di tè è marchjaranu in le to vie tuttu u tempu
ch’elli camparanu in lu paese chì tù hai datu à i
nostri babbi !

32 Quandu u stranieru, chì ùn hè di u to pò-
pulu d’Israele, vinarà da un paese luntanu, per
via di u to gran nome, di a to manu forte è di u
to bràcciu tesu, quand’ellu vinarà à pricà in ista
casa, 33 esaudìscilu da i celi, da u locu di a to di-
mora, è cuncedi à ssu stranieru tuttu ciò ch’ellu
ti dumandarà, affinchì tutti i pòpuli di a terra
cunnòscanu u to nome per tèmeti, cum’è u to pò-
pulu d’Israele, è sàppianu chì u to nome hè in-
vucatu nantu à sta casa ch’e aghju custruttu !

34 Quandu u to pòpulu isciarà per cumbatte
i so nimici, sequitendu a via chì tù l’avarè pri-
scrittu ; s’elli t’indirìzzanu prichere, i sguardi
vultati versu sta cità chì tù hai sceltu è versu a
casa ch’e aghju custruttu in to nome, 35 esaudi-
sci da i celi e so prichere è e so supplicazioni, è
falli u so dirittu !

36 Quand’elli piccaranu contru à tè, chì ùn ci
hè omu chì ùn fàccia piccatu, quand’è tù sarè in
zerga contru ad elli è chì tù i mittarè in manu à
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qui les emmènera captifs dans un pays lointain
ou rapproché ; 37 s’ils rentrent en eux-mêmes
dans le pays où ils seront captifs, s’ils reviennent
à toi et t’adressent des supplications dans le pays
de leur captivité, et qu’ils disent : Nous avons pé-
ché, nous avons commis des iniquités, nous
avons fait le mal ! 38 s’ils reviennent à toi de tout
leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de
leur captivité où ils ont été emmenés captifs, s’ils
t’adressent des prières, les regards tournés vers
leur pays que tu as donné à leurs pères, vers la
ville que tu as choisie et vers la maison que j’ai
bâtie à ton nom, 39 exauce des cieux, du lieu de
ta demeure, leurs prières et leurs supplications,
et fais-leur droit ; pardonne à ton peuple ses pé-
chés contre toi !

40 Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux
soient ouverts, et que tes oreilles soient attenti-
ves à la prière faite en ce lieu ! 41 Maintenant, Éter-
nel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et
l’arche de ta majesté ! Que tes sacrificateurs,
Éternel Dieu, soient revêtus de salut, et que tes
bien-aimés jouissent du bonheur ! 42 Éternel
Dieu, ne repousse pas ton oint, souviens-toi des
grâces accordées à David, ton serviteur !

7Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu des-
cendit du ciel et consuma l’holocauste et les sa-
crifices, et la gloire de l’Éternel remplit la maison.
2 Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la
maison de l’Éternel, car la gloire de l’Éternel rem-
plissait la maison de l’Éternel. 3 Tous les enfants
d’Israël virent descendre le feu et la gloire de l’Éter-
nel sur la maison ; ils s’inclinèrent le visage
contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louè-
rent l’Éternel, en disant : Car il est bon, car sa mi-
séricorde dure à toujours !

4 Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifi-
ces devant l’Éternel. 5 Le roi Salomon immola
vingt-deux mille bœufs et cent vingt mille bre-
bis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace
de la maison de Dieu. 6 Les sacrificateurs se te-
naient à leur poste, et les Lévites aussi avec les
instruments faits en l’honneur de l’Éternel par le
roi David pour le chant des louanges de l’Éternel,
lorsque David les chargea de célébrer l’Éternel en
disant : Car sa miséricorde dure à toujours ! Les

u nimicu, chì i si purtarà cattivi in un paese lun-
tanu o vicinu ; 37 s’elli rièntrenu in sè stessi in lu
paese duv’elli saranu prigiuneri, s’elli tòrnanu à
tè è t’indirìzzanu supplicazioni in lu paese di a
so prigiunia, è ch’elli dìcanu: Avemu piccatu, ave-
mu cummessu iniquità, avemu fattu u male !
38 s’elli tòrnanu à tè cun tuttu u so core è cun tut-
ta a so ànima, in lu paese di a so cattività duv’el-
li sò stati purtati cattivi, s’elli t’indirìzzanu pri-
chere, i sguardi vultati ver di u so paese chì tù hai
datu à i so babbi, ver di a cità chì tù hai sceltu è
ver di a casa ch’e aghju custruttu à to nome,
39 esaudisci da i celi, da u locu di a to dimora, e
so prichere è e so supplicazioni, è falli dirittu ;
pardona à u to pòpulu i so piccati contru à tè !

40 Avàle, ò mio Diu, chì i to ochji sìanu aper-
ti, è chì e to arechje sìanu attente à a prichera fat-
ta in istu locu ! 41 Avale, Eternu Diu, àlzati, veni
à u to locu di riposu, tù è l’arca di a to maestà !
Chì i to sacrificadori, Eternu Diu, sìanu rivistuti
di salvezza, è chì i to benamati si gòdinu a feli-
cità ! 42 Eternu Diu, ùn irriettà u to untu, 
rammèntati e to gràzie cuncesse à Davìdiu, u 
to servitore !

7 Quandu Salamone ebbe còmpiu di pricà, u
focu falò da u celu è cunsumò l’olocàustu è i sa-
crifìzii, è a glòria di u Signore impiì a casa. 2 I sa-
crificadori ùn pudìanu entre in la casa di u Signo-
re, chì a glòria di u Signore riimpiia a casa di u
Signore. 3 Tutti i figlioli d’Israele vìdenu falà u
focu è a glòria di u Signore nantu à a casa ; s’in-
chjinonu fàccia in terra nantu à l’impitratu, si
prusternonu è ludonu u Signore, dicendu : Chì
ghjè bonu, è a so misericòrdia dura in eternu !

4 U rè è tuttu u pòpulu uffrinu sacrifìzii vol-
tu à l’Eternu. 5 U rè Salamone sacrificò vintidui
mila boi è centu vintimila pècure. Cusì u rè è tut-
tu u pòpulu fècenu a dèdica di a casa di Diu. 6 I
sacrificadori si tinìanu à so postu, è ancu i Levì-
tichi cù i strumenti fatti in l’onore di l’Eternu da
u rè Davìdiu pè u cantu di e lode  di l’Eternu, quan-
du Davìdiu l’incaricò di celebrà l’Eternu dicendu :
Chì a so misericòrdia dura per sempre ! I sacrifi-
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sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis
d’eux. Et tout Israël était là.

7 Salomon consacra le milieu du parvis, qui
est devant la maison de l’Éternel ; car il offrit là
les holocaustes et les graisses des sacrifices d’ac-
tions de grâces, parce que l’autel d’airain qu’avait
fait Salomon ne pouvait contenir les holocaustes,
les offrandes et les graisses.

8 Salomon célébra la fête en ce temps-là pen-
dant sept jours, et tout Israël avec lui ; une grande
multitude était venue depuis les environs de Ha-
math jusqu’au torrent d’Égypte. 9 Le huitième jour,
ils eurent une assemblée solennelle ; car ils firent
la dédicace de l’autel pendant sept jours, et la fête
pendant sept jours. 10 Le vingt-troisième jour du
septième mois, Salomon renvoya dans ses ten-
tes le peuple joyeux et content pour le bien que
l’Éternel avait fait à David, à Salomon, et à Israël,
son peuple.

11 Lorsque Salomon eut achevé la maison de
l’Éternel et la maison du roi, et qu’il eut réussi dans
tout ce qu’il s’était proposé de faire dans la mai-
son de l’Éternel et dans la maison du roi, 12 l’Éter-
nel apparut à Salomon pendant la nuit, et lui dit :
J’exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la
maison où l’on devra m’offrir des sacrifices.
13 Quand je fermerai le ciel et qu’il n’y aura point
de pluie, quand j’ordonnerai aux sauterelles de
consumer le pays, quand j’enverrai la peste
parmi mon peuple ; 14 si mon peuple sur qui est
invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche ma
face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, –
je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son pé-
ché, et je guérirai son pays. 15 Mes yeux seront ou-
verts désormais, et mes oreilles seront attentives
à la prière faite en ce lieu. 16 Maintenant, je choi-
sis et je sanctifie cette maison pour que mon nom
y réside à jamais, et j’aurai toujours là mes yeux
et mon cœur. 17 Et toi, si tu marches en ma pré-
sence comme a marché David, ton père, faisant
tout ce que je t’ai commandé, et si tu observes mes
lois et mes ordonnances, 18 j’affermirai le trône
de ton royaume, comme je l’ai promis à David,
ton père, en disant: Tu ne manqueras jamais d’un
successeur qui règne en Israël. 19 Mais si vous vous
détournez, si vous abandonnez mes lois et mes
commandements que je vous ai prescrits, et si

cadori sunàvanu cù e trumbette di fronte ad elli.
È tuttu Israele era presente.

7 Salamone cunsacrò u centru di u sacràziu,
chì ghjè davanti à a casa di l’Eternu ; chì uffrì culà
l’olocàusti è a grassa di i sacrifìzii d’azzioni di grà-

lamone ùn pudia cuntene l’olocàusti, l’offerte è
a grassa.

8 In quellu tempu è per sette ghjorni Salamo-
ne celebrò a festa, è tuttu Israele cun ellu ; una
gran multitùdine era vinuta dapoi i circondi d’-
Hamath finu à u turrente d’Egittu. 9 L’uttavu
ghjornu, èbbenu un assemblea sulenne ; chì fè-
cenu a dèdica di l’altare durante sette ghjorni, è
a festa durante sette ghjorni. 10 U vintitreèsimu
ghjornu di u sèttimu mese, Salamone rinviò in
le so tende u pòpulu alegru è cuntentu pè u bè
chì l’Eternu avia fattu à Davìdiu, à Salamone, è
ad Israele, u so pòpulu.

11 Quandu Salamone ebbe còmpiu a casa di
l’Eternu è a casa di u rè, è ch’ellu ebbe riisciutu
in tuttu ciò ch’ellu s’era prupostu di fà in la casa
di l’Eternu è in la casa di u rè, 12 l’Eternu appar-
se à Salamone in la nuttata, è li disse : Esaudiscu
a to prichera, è scègliu stu locu per casa duv’el-
lu ci vularà ad òffremi sacrifìzii. 13 Quand’e chju-
daraghju u celu è ch’ellu ùn ci sarà micca acqua,
quand’e daraghju ordine à  e cavallette di cunsumà
u paese, quand’e mandaraghju a pesta in lu mio
pòpulu ; 14 s’ì u mio pòpulu nantu à u quale hè
invucatu u mio nome s’umilieghja, preca, è cer-
ca a mio fàccia, è s’ellu si svolta da e so vie gat-
tive, – l’esaudisciaraghju da i celi, li pardunara-
ghju u so piccatu, è guarisciaraghju u so paese.
15 I mio ochji oramai saranu aperti, è e mo are-
chje saranu attente à a prichera fatta in istu locu.
16 Avale, scègliu è santificheghju sta casa per chì
u mio nome ci sughjorni in eternu, è ci avaraghju
sempre i mio ochji è u mio core. 17 È tù, s’è tù mar-
chji in la mio presenza cum’ellu hà marchjatu
Davìdiu, u to babbu, fendu tuttu ciò ch’e t’aghju
cumandatu, è s’è tù osservi e mio legi è e mo ur-
dunanze, 18 assudaraghju u to reame, cum’e
l’aghju prumessa à Davìdiu, u to babbu, dicen-
du : Ùn mancarè mai d’un successore chì regni
in Israele. 19 Ma s’è vo sviate, s’è vo abbanduna-
te e mo legi è i mo cumandamenti ch’e v’aghju

2 CHRONIQUES – 7

– 814 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 814

zie, perchì l’altare di bronzu ch’ellu avia fattu Sa-



vous allez servir d’autres dieux et vous proster-
ner devant eux, 20 je vous arracherai de mon pays
que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette
maison que j’ai consacrée à mon nom, et j’en fe-
rai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous
les peuples. 21 Et si haut placée qu’ait été cette mai-
son, quiconque passera près d’elle sera dans
l’étonnement, et dira: Pourquoi l’Éternel a-t-il ainsi
traité ce pays et cette maison ? 22 Et l’on répon-
dra : Parce qu’ils ont abandonné l’Éternel, le Dieu
de leurs pères, qui les a fait sortir du pays
d’Égypte, parce qu’ils se sont attachés à d’autres
dieux, se sont prosternés devant eux et les ont ser-
vis ; voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces
maux.

grandes entreprises de Salomon

8 Au bout de vingt ans, pendant lesquels Salo-
mon bâtit la maison de l’Éternel et sa propre mai-
son, 2 il reconstruisit les villes que lui donna Hu-
ram et y établit des enfants d’Israël. 3 Salomon
marcha contre Hamath, vers Tsoba, et s’en em-
para. 4 Il bâtit Thadmor au désert, et toutes les vil-
les servant de magasins en Hamath. 5 Il bâtit Beth
Horon la haute et Beth Horon la basse, villes for-
tes, ayant des murs, des portes et des barres; 6 Baa-
lath, et toutes les villes servant de magasins et
lui appartenant, toutes les villes pour les chars,
les villes pour la cavalerie, et tout ce qu’il plut à
Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban, et dans
tout le pays dont il était le souverain. 7 Tout le peu-
ple qui était resté des Héthiens, des Amoréens,
des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, ne
faisant point partie d’Israël, 8 leurs descendants
qui étaient restés après eux dans le pays et que
les enfants d’Israël n’avaient pas détruits, Salo-
mon les leva comme gens de corvée, ce qu’ils ont
été jusqu’à ce jour. 9 Salomon n’employa comme
esclave pour ses travaux aucun des enfants d’Is-
raël ; car ils étaient des hommes de guerre, ses
chefs, ses officiers, les commandants de ses chars
et de sa cavalerie. 10 Les chefs placés par le roi Sa-
lomon à la tête du peuple, et chargés de le sur-
veiller, étaient au nombre de deux cent cin-
quante.

11 Salomon fit monter la fille de Pharaon de
la cité de David dans la maison qu’il lui avait bâ-

priscrittu, è s’è vo andate à serve d’altri dii è à
prusternavvi davanti ad elli, 20 vi sradicaraghju
da u mo paese ch’e v’aghju datu, riitaraghju
luntanu da mè sta casa ch’e aghju cunsacratu à
u mio nome, è ne faraghju un ogettu di risa è di
zingata trà tutti i pòpuli. 21 È pocu importa l’ele-
vazione ch’ell’avarà pussutu avè sta casa, chiun-
que passarà vicinu ad ella sarà in lu sbiguttimen-
tu, è diciarà : Perchè u Signore hà trattatu cusì stu
paese è sta casa ? 22 È omu rispundarà : Perch’el-
li hanu abbandunatu u Signore, u Diu di i so bab-
bi, chì l’hà fatti esce da u paese d’Egittu, perch’el-
li si sò attaccati à d’altri dii, si sò prusternati
davanti ad elli è l’hanu sirvuti ; eccu perch’ellu hà
fattu vene nantu ad elli tutte ste disgràzie.

imprese maiò di Salamone

8 À u capu di vinti anni, durante i quali Salamo-
ne custruse a casa di l’Eternu è a so pròpia casa,
2 ricustruse e cità ch’ellu li dete Huram è ci sta-
bilì figlioli d’Israele. 3 Salamone marchjò contru
ad Hamath, versu Tsoba, è si ne impatrunì. 4 Cu-
struse à Thadmor in lu desertu, è tutte e cità chì
facìanu da magazini in Hamath. 5 Custruse à
Beth Horon l’alta è à Beth Horon a bassa, cità for-
ti, cun muri, porte è stanghe ; 6 Baalath, è tutte
e cità chì ghjuvàvanu di magazini è l’appartinìa-
nu, tutte e cità pè i carri, e cità pè a cavalleria, è
tuttu ciò chì Salamone volse custruì in Ghjeru-
salemme, in u Lìbanu, è in tuttu u paese di u qua-
le ellu era u suvranu. 7 Tuttu u pòpulu chì era fir-
matu di l’Hethiani, di l’Amoreani, di i Feresiani,
di l’Heviani è di i Ghjebusiani, ùn essendu con-
ti cun Israele, 8 i so discindenti chì èranu firma-
ti dopu ad elli in lu paese è chì i figlioli d’Israele
ùn avìanu micca distruttu, Salamone i pigliò
cum’è travagliadori di forza, ciò ch’elli sò stati
finu à stu ghjornu. 9 Salamone ùn impiigò cum’è
schiavu pè i so travagli nisunu di i figlioli d’Israe-
le ; perchì èranu omi di guerra, i so capi, i so of-
ficiali, i cumandanti di i so carri è di a so caval-
leria. 10 I capi messi da u rè Salamone à a testa
di u pòpulu, è incaricati di survegliallu, èranu
duiecentu cinquanta.

11 Salamone fece cullà a figliola di Faraone da
a cità di Davìdiu in la casa ch’ellu l’avia custrut-
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tie ; car il dit : Ma femme n’habitera pas dans la
maison de David, roi d’Israël, parce que les lieux
où est entrée l’arche de l’Éternel sont saints.

12 Alors Salomon offrit des holocaustes à
l’Éternel sur l’autel de l’Éternel, qu’il avait
construit devant le portique. 13 Il offrait ce qui était
prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sab-
bats, pour les nouvelles lunes, et pour les fêtes,
trois fois l’année, à la fête des pains sans levain,
à la fête des semaines, et à la fête des taberna-
cles. 14 Il établit dans leurs fonctions, telles que
les avait réglées David, son père, les classes des
sacrificateurs selon leur office, les Lévites selon
leur charge, consistant à célébrer l’Éternel et à faire
jour par jour le service en présence des sacrifica-
teurs, et les portiers distribués à chaque porte
d’après leurs classes ; car ainsi l’avait ordonné Da-
vid, homme de Dieu. 15 On ne s’écarta point de
l’ordre du roi pour les sacrificateurs et les Lévites,
ni pour aucune chose, ni pour ce qui concernait
les trésors.

16 Ainsi fut dirigée toute l’œuvre de Salomon,
jusqu’au jour où la maison de l’Éternel fut fon-
dée et jusqu’à celui où elle fut terminée. La mai-
son de l’Éternel fut donc achevée.

17 Salomon partit alors pour Etsjon Guéber et
pour Éloth, sur les bords de la mer, dans le pays
d’Édom. 18 Et Huram lui envoya par ses serviteurs
des navires et des serviteurs connaissant la mer.
Ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à
Ophir, et ils y prirent quatre cent cinquante ta-
lents d’or, qu’ils apportèrent au roi Salomon.

la reine de Seba à Jérusalem

9 La reine de Séba apprit la renommée de Salo-
mon, et elle vint à Jérusalem pour l’éprouver par
des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse,
et des chameaux portant des aromates, de l’or en
grande quantité et des pierres précieuses. Elle se
rendit auprès de Salomon, et elle lui dit tout ce
qu’elle avait dans le cœur. 2 Salomon répondit à
toutes ses questions, et il n’y eut rien que Salo-
mon ne sût lui expliquer.

3 La reine de Séba vit la sagesse de Salomon,
et la maison qu’il avait bâtie, 4 et les mets de sa
table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonc-
tions et les vêtements de ceux qui le servaient,

tu ; chì disse : A mio mòglia ùn istarà micca in la

la hè intruta l’arca di l’Eternu sò santi.
12 Allora Salamone uffrì olocàusti à l’Eternu

nantu à l’altare di l’Eternu, ch’ellu avia custrut-
tu davanti à u pòrticu. 13 Uffria ciò chì era priscrit-

tu da Mosè per ogni ghjornu, pè i sàbbati, pè e lune
nove, è pè e feste, trè volte à l’annu, à a festa di i 
pani àzimi, à a festa di e simane, è à a festa di i 
tabernàculi. 14 Stabilì in le so funzioni, cum’el- lu 
l’avia rigulate Davìdiu, u so babbu, e classe di i 
sacrificadori secondu u so uffìziu, i Levìtichi se-
condu a so càrica, chì era di celebrà l’Eternu è di
fà ogni ghjornu u servìziu in presenza di i sacri-
ficadori, è i purtunari cullucati ad ogni porta se-
condu e so classe ; chì cusì l’avia urdinata Davì-
diu, omu di Diu. 15 Ùn si sviò micca di l’òrdine di
u rè pè i sacrificadori è i Levìtichi, nè per nisuna
cosa, nè per ciò chì riguardava i tesori.

16 Cusì fù diretta tutta l’òpera di Salamone, da
u ghjornu chì a casa di l’Eternu fubbe fundata
sinu à u ghjornu ch’ella fù còmpia. A casa di
l’Eternu fù dunque còmpia.

17 Allora Salamone partì per Etsjon Gheber è
per Eloth, in riva di mare, in lu paese d’Edome. 18

È Huram li mandò per mezu di i so servitori
battelli è servitori chì cunniscìanu u mare. An-
donu cù i servitori di Salamone in Òfiru, è ci pi-
glionu quattrucentu cinquanta talenti d’oru,
ch’elli purtonu à Salamone.

a regina di Seba in Ghjerusalemme

9 A regina di Seba amparò a rinoma di Salamo-
ne, è vense in Ghjerusalemme per mèttelu à e
prove per mezu d’enimme. Avia una sèquita as-
sai numarosa, è cammelli carchi d’aromi, d’oru
in gran quantità è di petre preziose. Ghjunse in-
d’è Salamone, è li disse tuttu ciò ch’ella avia in
lu core. 2 Salamone rispose à tutte e so quistio-
ni, è ùn ci fù nunda chì Salamone ùn li sapissi
spiigà.

3 A regina di Seba vide a saviezza di Salamo-
ne, è a casa ch’ellu avia custruttu, 4 è i ripasti di
a so tàvula, è l’abitazioni di i so servitori, è e fun-
zioni è i vistimenti di quelli chì u sirvìanu, è i so
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et ses échansons et leurs vêtements, et les degrés
par lesquelles on montait à la maison de l’Éter-
nel. 5 Hors d’elle-même, elle dit au roi : C’était donc
vrai ce que j’ai appris dans mon pays au sujet de
ta position et de ta sagesse ! 6 Je ne croyais pas ce
qu’on en disait, avant d’être venue et d’avoir vu
de mes yeux. Et voici, on ne m’a pas raconté la
moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpas-
ses ce que la renommée m’a fait connaître. 7 Heu-
reux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont
continuellement devant toi et qui entendent ta
sagesse ! 8 Béni soit l’Éternel, ton Dieu, qui t’a ac-
cordé la faveur de te placer sur son trône comme
roi pour l’Éternel, ton Dieu ! C’est parce que ton
Dieu aime Israël et veut le faire subsister à tou-
jours, qu’il t’a établi roi sur lui pour que tu fas-
ses droit et justice.

9 Elle donna au roi cent vingt talents d’or, une
très grande quantité d’aromates et des pierres pré-
cieuses. Il n’y eut plus d’aromates tels que ceux
donnés au roi Salomon par la reine de Séba.

10 Les serviteurs de Huram et les serviteurs de
Salomon, qui apportèrent de l’or d’Ophir, amenè-
rent aussi du bois de santal et des pierres précieu-
ses. 11 Le roi fit avec le bois de santal des escaliers
pour la maison de l’Éternel et pour la maison du
roi, et des harpes et des luths pour les chantres.
On n’en avait pas vu de semblable auparavant
dans le pays de Juda.

12 Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout
ce qu’elle désira, ce qu’elle demanda, plus qu’elle
n’avait apporté au roi. Puis elle s’en retourna et
alla dans son pays, elle et ses serviteurs.

richesses de Salomon
13 Le poids de l’or qui arrivait chaque année à

Salomon était de six cent soixante-six talents d’or,
14 outre ce qu’il retirait des négociants et des
marchands qui en apportaient, de tous les rois
d’Arabie et des gouverneurs du pays, qui appor-
taient de l’or et de l’argent à Salomon.

15 Le roi Salomon fit deux cents grands bou-
cliers d’or battu, pour chacun desquels il em-
ploya six cents sicles d’or battu, 16 et trois cents
autres boucliers d’or battu, pour chacun desquels
il employa trois cents sicles d’or ; et le roi les mit
dans la maison de la forêt du Liban. 17 Le roi fit

cupperi è i so vistimenti, è i gradini per mezu di
i quali si cullava à a casa di u Signore. 5 Fora d’el-
la, disse à u rè : Era dunque vera ciò ch’e aghju
amparatu in lu mo paese riguardu a to pusizio-
ne è a to saviezza ! 6 Ùn vuliu crede ciò ch’ellu si
ne dicia, prima d’esse vinuta è d’avè vistu cù i mo
ochji. Ed eccu, ùn m’hè stata conta mancu a
metà di a to saviezza. Supraneghji ciò chì a rino-
ma m’hà fattu cunnosce. 7 Beati i toi, beati i to
servitori, chì sò di cuntìnivu davanti à tè è chì
sèntenu a to saviezza ! 8 Benedettu sia l’Eternu,
u to Diu, chì t’hà cuncessu u favore di mètteti
nantu à u so tronu cum’è rè per l’Eternu, u to Diu!
Ghjè per chì u to Diu tene caru ad Israele è u vole
fà sussiste per sempre, ch’ellu t’hà stabilitu rè
nantu ad ellu per chì tù fàccia dirittu è ghjustì-
zia.

9 Dete à u rè centuvinti talenti d’oru, una
quantità maiò più ca più d’aromi è di petre pre-
ziose. Ùn ci fù più aromi cum’è quelli dati à u rè
Salamone da a regina di Seba.

10 I servitori d’Huram è i servitori di Salamo-
ne, chì purtonu l’oru d’Òfiru, purtonu ancu legnu
di sàntalu è petre preziose. 11 U rè fece cù u legnu
di sàntalu scale pè a casa di l’Eternu è pè a casa
di u rè, è arpe è liuti pè i cantori. Ùn si n’era vi-
stu sìmuli prima in lu paese di Ghjuda.

12 U rè Salamone dete à a regina di Seba tut-
tu ciò ch’ella bramò, ciò ch’ella dumandò, più ca
ciò ch’ella avia purtatu à u rè. Eppo si ne vultò è
andò in lu so paese, ella è i so servitori.

ricchezze di Salamone
13 U pesu d’oru ch’ellu ricivia Salamone ogni

annu era di seicentu sessantasei talenti d’oru,
14 oltre ciò ch’ellu ritirava da i neguzianti è da i
marcanti chì ne purtàvanu, da tutti i rè d’Aràbia
è da i guvernatori di u paese, chì purtàvanu oru
è argentu à Salamone.

15 U rè Salamone fece duiecentu scudi maiò
d’oru battutu, è per ognunu impiigò seicentu si-
cli d’oru battutu, 16 è trecentu altri scudi d’oru
battutu, è impiigò per ognunu trecentu sicli
d’oru ; è u rè i messe in la casa di a furesta di u
Lìbanu. 17 U rè fece un gran tronu d’avòriu, è u ri-
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un grand trône d’ivoire, et le couvrit d’or pur. 18 Ce
trône avait six degrés, et un marchepied d’or at-
tenant au trône ; il y avait des bras de chaque côté
du siège ; deux lions étaient près des bras, 19 et
douze lions sur les six degrés de part et d’autre.
Il ne s’est rien fait de pareil pour aucun royaume.
20 Toutes les coupes du roi Salomon étaient d’or,
et toute la vaisselle de la maison de la forêt du
Liban était d’or pur. Rien n’était d’argent : on
n’en faisait aucun cas du temps de Salomon.
21 Car le roi avait des navires de Tarsis naviguant
avec les serviteurs de Huram ; et tous les trois ans
arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l’or
et de l’argent, de l’ivoire, des singes et des paons.

22 Le roi Salomon fut plus grand que tous les
rois de la terre par les richesses et par la sagesse.
23 Tous les rois de la terre cherchaient à voir Sa-
lomon, pour entendre la sagesse que Dieu avait
mise dans son cœur. 24 Et chacun d’eux apportait
son présent, des objets d’argent et des objets
d’or, des vêtements, des armes, des aromates, des
chevaux et des mulets ; et il en était ainsi chaque
année. 25 Salomon avait quatre mille crèches
pour les chevaux destinés à ses chars, et douze
mille cavaliers qu’il plaça dans les villes où il te-
nait ses chars et à Jérusalem près du roi. 26 Il do-
minait sur tous les rois, depuis le fleuve jusqu’au
pays des Philistins et jusqu’à la frontière
d’Égypte. 27 Le roi rendit l’argent aussi commun
à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi
nombreux que les sycomores qui croissent dans
la plaine. 28 C’était de l’Égypte et de tous les pays
que l’on tirait des chevaux pour Salomon.

mort de Salomon
29 Le reste des actions de Salomon, les premiè-

res et les dernières, cela n’est-il pas écrit dans le
livre de Nathan, le prophète, dans la prophétie
d’Achija de Silo, et dans les révélations de Jéedo,
le prophète sur Jéroboam, fils de Nebath ?

30 Salomon régna quarante ans à Jérusalem
sur tout Israël. 31 Puis Salomon se coucha avec ses
pères, et on l’enterra dans la ville de David, son
père. Et Roboam, son fils, régna à sa place.

cuprì d’oru puru. 18 Issu tronu avia sei gradini, è
un ponipede d’oru appicciatu à u tronu ; ci era
bracci da i dui lati di u pusatoghju ; dui lioni èra-
nu vicinu à i bracci, 19 è dòdeci lioni nantu à i sei
gradini da ogni latu. Ùn hè statu fattu nunda di
sìmulu per nisun reame. 20 Tutte e cuppe di u rè
Salamone èranu d’oru, è tutti i stuvigli di a casa
di a furesta di u Lìbanu èranu d’oru puru. Nun-
da era d’argentu : di i tempi di Salamone ùn si ne
facia nisun casu. 21 Chì u rè avia battelli di Tar-
sissu chì navicàvanu cù i servitori d’Huram ; è
tutti i trè anni ghjunghjìanu i battelli di Tarsis-
su, purtendu oru è argentu, avòriu, scìmie è pa-
voni.

22 U rè Salamone fù più grande ca tutti i rè di
a terra pè e richezze è pè a saviezza. 23 Tutti i rè
di a terra circàvanu di vede à Salamone, per sen-
te a saviezza chì Diu avia messu in lu so core. 24 È
ognunu d’elli purtava u so rigalu, ogetti d’argen-
tu è ogetti d’oru, vistimenti, arme, aromi, caval-
li è muli ; n’era cusì ogni annu. 25 Salamone avia
quattrumila stalle pè i cavalli distinati à i so car-
ri, è dodecimila cavalieri ch’ellu messe in le cità
duv’ellu tinia i so carri è in Ghjerusalemme vici-
nu à u rè. 26 Duminava nantu à tutti i rè, da u fiu-
me finu à u paese di i Filistini è finu à a fruntie-
ra d’Egittu. 27 U rè fece chì in Ghjerusalemme
l’argentu era cumunu cum’è e petre, è i cedri nu-

marosi quant’è i  sicamori chì crèscenu in la pia-
nura. 28 Era da l’Egittu è da tutti i paesi chì omu
facia vene cavalli per Salamone.

morte di Salamone
29 U restu di l’azzioni di Salamone, e prime è

l’ùltime, quessa ùn hè scritta in lu libru di Nàtha-
nu, u prufeta, in la prufizia d’Achija di Silu, è in
le revelazioni di Ghjeedo, u prufeta nantu à
Ghjeroboam, figliolu di Nebath ?

30 Salamone rignò quaranta anni in Ghjeru-
salemme nantu à tuttu Israele. 31 Eppo Salamo-
ne si chjinò cù i so babbi, è fù intarratu in la cità
di Davìdiu, u so babbu. È Roboam, u so figliolu,
rignò à so postu.
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le schisme : Roboam et Jéroboam

10 Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël
était venu à Sichem pour le faire roi.

2 Lorsque Jéroboam, fils de Nebath, eut des
nouvelles, il était en Égypte, où il s’était enfui loin
du roi Salomon, et il revint d’Égypte. 3 On l’envoya
appeler. Alors Jéroboam et tout Israël vinrent vers
Roboam et lui parlèrent ainsi : 4 Ton père a rendu
notre joug dur ; maintenant allège cette rude
servitude et le joug pesant que nous a imposé ton
père. Et nous te servirons. 5 Il leur dit : Revenez
vers moi dans trois jours. Et le peuple s’en alla.

6 Le roi Roboam consulta les vieillards qui
avaient été auprès de Salomon, son père, pendant
sa vie, et il dit : Que conseillez-vous de répondre
à ce peuple ? 7 Et voici ce qu’ils lui dirent : Si tu es
bon envers ce peuple, si tu les reçois favorable-
ment, et si tu leur parles avec bienveillance, ils
seront pour toujours tes serviteurs. 8 Mais Roboam
laissa le conseil que lui donnaient les vieillards,
et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi
avec lui et qui l’entouraient. 9 Il leur dit : Que
conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me
tient ce langage : Allège le joug que nous a im-
posé ton père ? 10 Et voici ce que lui dirent les jeu-
nes gens qui avaient grandi avec lui : Tu parleras
ainsi à ce peuple qui t’a tenu ce langage : Ton père
a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le-nous !
tu leur parleras ainsi: Mon petit doigt est plus gros
que les reins de mon père. 11 Maintenant, mon père
vous a chargés d’un joug pesant, et moi je vous
le rendrai plus pesant ; mon père vous a châtiés
avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des
scorpions.

12 Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam
le troisième jour, suivant ce qu’avait dit le roi : Re-
venez vers moi dans trois jours. 13 Le roi leur ré-
pondit durement. Le roi Roboam laissa le conseil
des vieillards, 14 et leur parla ainsi d’après le
conseil des jeunes gens : Mon père a rendu votre
joug pesant, et moi je le rendrai plus pesant ; mon
père vous a châtiés avec des fouets, et moi je vous
châtierai avec des scorpions. 15 Ainsi le roi
n’écouta point le peuple ; car cela fut dirigé par
Dieu, en vue de l’accomplissement de la parole

divisione : Roboam è Ghjeroboam

10 Roboam andò in Sichemme, chì tuttu Israe-
le era ghjuntu in Sichemme per fallu rè.

2 Quandu Ghjeroboam, figliolu di Nebath,
ebbe nutìzie, era in Egittu, duv’ellu si n’era fughji-
tu luntanu da u rè Salamone, è vultò da l’Egittu.
3 Omu u mandò à chjamà. Allora Ghjeroboam è
tuttu Israele vènsenu ind’è Roboam è li parlonu
cusì : 4 U to babbu ci hà resu a còppia dura ; ava-
le allèbia sta dura servitù è a còppia pisante ch’el-
lu ci hà impostu u to babbu. È ti sirvaremu. 5 Li
disse : Turnate ind’è mè da quì à trè ghjorni. È u
pòpulu si n’andò.

6 U rè Roboam cunsultò i vechji chì èranu sta-
ti vicinu à Salamone, u so babbu, durante a so
vita, è disse : Chì cunsigliate di risponde à stu pò-
pulu ? 7 Ed eccu ciò ch’elli li dìssenu : S’è tù sì bonu
cun stu pòpulu, s’è tù ti mostri favurèvule, è s’è
tù li parli cun benvulenza, saranu per sempre i
to servitori. 8 Ma Roboam lasciò u cunsìgliu ch’el-
li li dàvanu i vechji, è cunsultò i giòvani chì èra-
nu ingrandati cun ellu è chì l’atturniàvanu. 9 Li
disse : Chì cunsigliate di risponde à ssu pòpulu
chì mi tene stu discorsu : Alligerisci a còppia
ch’ellu ci hà impostu u to babbu ? 10 Ed eccu ciò
ch’elli li dìssenu i giuvanotti chì èranu crisciuti
cun ellu : Parlarè cusì à stu pòpulu chì t’hà tinu-
tu stu discorsu : U to babbu hà resu a nostra còp-
pia pisante, è tù, allèbiacila ! li parlarè cusì : U
mio ditùcciu hè più grossu ca e reni di u mio bab-
bu. 11 Avale, u mio babbu v’hà carcu d’una còp-
pia pisante, ed èiu a vi rindaraghju ancu più pi-
sante ; u mo babbu v’hà casticatu cun staffili, ed
èiu vi vògliu casticà cun scurpioni.

12 Ghjeroboam è tuttu u pòpulu vènsenu à
Roboam u terzu ghjornu, secondu ciò ch’ellu
avia dettu u rè : Turnate ind’è mè da quì à trè
ghjorni. 13 U rè li fece una risposta dura. U rè Ro-
boam lasciò u cunsìgliu di i vechji, 14 è li parlò
cusì secondu u cunsìgliu di i giuvanotti : U mo
babbu v’hà resu a còppia pisante, ed èiu a rinda-
raghju ancu più pisante ; u mo babbu v’hà casti-
catu cun staffili, ed èiu vi vògliu casticà cun scur-
pioni. 15 Cusì u rè ùn istete à sente u pòpulu ; chì
quessa fù diretta da Diu, in vista di l’adimpii-
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que l’Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéro-
boam, fils de Nebath.

16 Lorsque tout Israël vit que le roi ne l’écou-
tait pas, le peuple répondit au roi : Quelle part
avons-nous avec David ? Nous n’avons point
d’héritage avec le fils d’Isaï ! À tes tentes, Israël !
Maintenant, pourvois à ta maison, David ! Et
tout Israël s’en alla dans ses tentes. 17 Les enfants
d’Israël qui habitaient les villes de Juda furent les
seuls sur qui régna Roboam. 18 Alors le roi Roboam
envoya Hadoram, qui était préposé aux impôts.
Mais Hadoram fut lapidé par les enfants d’Israël,
et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter
sur un char, pour s’enfuir à Jérusalem. 19 C’est ainsi
qu’Israël s’est détaché de la maison de David
jusqu’à ce jour.

Roboam, roi de Juda

11Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla la mai-
son de Juda et de Benjamin, cent quatre-vingt
mille hommes d’élite propres à la guerre, pour
qu’ils combattissent contre Israël afin de le rame-
ner sous la domination de Roboam. 2 Mais la pa-
role de l’Éternel fut ainsi adressée à Schemaeja,
homme de Dieu : 3 Parle à Roboam, fils de Salo-
mon, roi de Juda, et à tout Israël en Juda et en Ben-
jamin. Et dis-leur : 4 Ainsi parle l’Éternel : Ne
montez point, et ne faites pas la guerre à vos frè-
res ! Que chacun de vous retourne dans sa mai-
son, car c’est de par moi que cette chose est arri-
vée. Ils obéirent aux paroles de l’Éternel, et ils s’en
retournèrent, renonçant à marcher contre Jéro-
boam.

5 Roboam demeura à Jérusalem, et il bâtit des
villes fortes en Juda. 6 Il bâtit Bethléhem, Étham,
Tekoa, 7 Beth Tsur, Soco, Adullam, 8 Gath, Maré-
scha, Ziph, 9 Adoraïm, Lakis, Azéka, 10 Tsorea, Aja-
lon et Hébron, qui étaient en Juda et en Benja-
min, et il en fit des villes fortes. 11 Il les fortifia,
et y établit des commandants, et des magasins
de vivres, d’huile et de vin. 12 Il mit dans chacune
de ces villes des boucliers et des lances, et il les
rendit très fortes. Juda et Benjamin étaient à lui.

13 Les sacrificateurs et les Lévites qui se trou-
vaient dans tout Israël quittèrent leurs demeu-
res pour se rendre auprès de lui ; 14 car les Lévites

mentu di a parolla chì u Signore avia dettu per
mezu d’Achija di Silu à Ghjeroboam, figliolu di
Nebath.

16 Quandu tuttu Israele vide chì u rè ùn lu sta-
va micca à sente, u pòpulu rispose à u rè: Chì par-
te avemu cun Davìdiu ? Ùn avemu eredità cù u
figliolu d’Isai ! À e to tende, Israele ! Avale, pru-
vedi à a to casa, ò Davìdiu ! È tuttu Israele si n’an-
dò in le so tende. 17 I figlioli d’Israele chì abitàva-
nu e cità di Ghjuda fùbbenu i soli nantu à i quali
Roboam rignò. 18 Allora u rè Roboam mandò ad
Hadoram, chì era prepostu à l’impòsiti. Ma Ha-
doram fù panculatu da i figlioli d’Israele, è mor-
se. È u rè Roboam si spicciò di cullà nantu à un
carru, per fùghjesine in Ghjerusalemme. 19 Hè
cusì chì Israele s’hè staccatu da a casa di Davìdiu
finu à stu ghjornu.

Roboam, rè di Ghjuda

11 Roboam, ghjuntu in Ghjerusalemme, cun-
colse a casa di Ghjuda è di Beniaminu, centu ot-
tantamila guerrieri di scelta, per ch’elli cumbat-
tìssinu contru ad Israele affine di mèttelu sottu
à a duminazione di Roboam. 2 Ma a parolla di u
Signore fù cusì indirizzata à Schemaeja, omu di
Diu : 3 Parla à Roboam, figliolu di Salamone, rè di
Ghjuda, è à tuttu Israele in Ghjuda è in Beniami-
nu. È dilli : 4 Cusì parla l’Eternu : Ùn cullate mic-
ca, è ùn fate micca a guerra à i vostri fratelli ! Chì
ognunu di voi volti in la so casa, chì sò èiu chì
aghju vulsutu sta situazione. Ubbidinu à e parol-
le di l’Eternu, è si ne vultonu, rinunziendu à
marchjà contru à Ghjeroboam.

5 Roboam si ne stete in Ghjerusalemme, è cu-
struse cità forti in Ghjuda. 6 Custruse à Bethlem-
me, ad Etham, à Techoa, 7 à Beth Tsur, à Soco, ad
Adullam, 8 à Gath, à Marescha, à Zif, 9 ad Ado-
raim, à Lachis, ad Azecha, 10 à Tsorea, ad Ajalon
è ad Hebron, chì èranu in Ghjuda è in Beniami-
nu, è ne fece cità forti. 11 E furtificò, è ci stabilì cu-
mandanti, è magazini di vìveri, d’òliu è di vinu.
12 Messe in ognuna di sse cità scudi è lance, è e
rese forti assai. Ghjuda è Beniaminu èranu i soi.

13 I sacrificadori è i Levìtichi chì èranu in tut-
tu Israele lascionu e so case per andà vicinu ad
ellu. ; 14 chì i Levìtichi abbandunonu e so campa-
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abandonnèrent leurs banlieues et leurs proprié-
tés et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce que
Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir
leurs fonctions comme sacrificateurs de l’Éternel.
15 Jéroboam établit des sacrificateurs pour les
hauts lieux, pour les boucs, et pour les veaux qu’il
avait faits. 16 Ceux de toutes les tribus d’Israël qui
avaient à cœur de chercher l’Éternel, le Dieu d’Is-
raël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacri-
fier à l’Éternel, le Dieu de leurs pères. 17 Ils don-
nèrent ainsi de la force au royaume de Juda, et
affermirent Roboam, fils de Salomon, pendant
trois ans ; car ils marchèrent pendant trois ans
dans la voie de David et de Salomon.

18 Roboam prit pour femme Mahalath, fille de
Jerimoth, fils de David et d’Abichaïl, fille d’Éliab,
fils d’Isaï. 19 Elle lui enfanta des fils : Jeusch, Sche-
maria et Zaham. 20 Après elle, il prit Maaca, fille
d’Absalom. Elle lui enfanta Abija, Attaï, Ziza et
Schelomith. 21 Roboam aimait Maaca, fille d’Ab-
salom, plus que toutes ses femmes et ses concu-
bines ; car il eut dix-huit femmes et soixante
concubines, et il engendra vingt-huit fils et
soixante filles. 22 Roboam donna le premier rang
à Abija, fils de Maaca, et l’établit chef parmi ses
frères, car il voulait le faire roi. 23 Il agit avec ha-
bileté en dispersant tous ses fils dans toutes les
contrées de Juda et de Benjamin, dans toutes les
villes fortes ; il leur fournit des vivres en abon-
dance, et demanda pour eux une multitude de
femmes.

suite du règne de Roboam

12 Lorsque Roboam se fut affermi dans son
royaume et qu’il eut acquis de la force, il aban-
donna la loi de l’Éternel, et tout Israël l’abandonna
avec lui.

2 La cinquième année du règne de Roboam,
Schischak, roi d’Égypte, monta contre Jérusalem,
parce qu’ils avaient péché contre l’Éternel. 3 Il avait
mille deux cents chars et soixante mille cavaliers ;
et il vint d’Égypte avec lui un peuple innombra-
ble, des Libyens, des Sukkiens et des Éthiopiens.
4 Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda,
et arriva jusqu’à Jérusalem.

5 Alors Schemaeja, le prophète, se rendit au-
près de Roboam et des chefs de Juda qui s’étaient

gne è e so prupietà è vènsenu in Ghjuda è in

li l’impedìanu di rièmpie e so funzioni cum’è sa-
crificadori di l’Eternu. 15 Ghjeroboam stabilì sa-
crificadori per l’alti lochi, pè i becchi è pè i vitelli
ch’ellu avia fattu. 16 Quelli di tutte e tribù d’Israe-
le chì avìanu à core di circà l’Eternu, u Diu d’Israe-
le, sequitonu i Levìtichi in Ghjerusalemme per
sacrificà à l’Eternu, u Diu di i so babbi. 17 Dètenu
cusì forza à u reame di Ghjuda, è assudonu à Ro-
boam, figliolu di Salamone, per trè anni; chì mar-
chjonu per trè anni in la via di Davìdiu è di Sa-
lamone.

18 Roboam pigliò per mòglia à Mahalath, fi-
gliola di Ghjerimoth, figliolu di Davìdiu è d’Abi-
chail, figliola d’Eliab, figliolu d’Isai. 19 Li parturì
figlioli : à Ghjeusch, à Schemària è à Zaham.
20 Dopu ad ella, pigliò à Maaca, figliola d’Absalom.
Li parturì ad Abija, ad Attai, à Ziza è à Schelomith.
21 Roboam tinia caru à Maaca, figliola d’Absalom,
più ca tutte e so mòglie è e so cuncubine ; chì
ebbe diciottu mòglie è sessanta cuncubine, è gi-
narò vintottu figlioli è sessanta figliole. 22 Robo-
am dete u primu rangu ad Abija, figliolu di Maa-
ca, è u stabilì capu trà i so fratelli, chì u vulia fà
rè. 23 Agì cun intelligenza mittendu tutti i so fi-
glioli in tutte e cuntrate di Ghjuda è di Beniami-
nu, in tutte e cità forti ; li dete vìveri cun bundan-
za, è dumandò per elli una multitùdine di donne.

sèquitu di u regnu di Roboam

12 Quandu Roboam si fù assudatu in lu so rea-
me è ch’ellu ebbe acquistatu a forza, abbandu-
nò a lege di u Signore, è tuttu Israele l’abbandu-
nò cun ellu.

2 U quintu annu di u regnu di Roboam, Schi-
schac, rè d’Egittu, cullò contru à Ghjerusalemme,
perch’elli avìanu piccatu contru à u Signore.
3 Avia mille è duiecentu carri è sessantamila ca-
valieri ; è vense da l’Egittu cun ellu un pòpulu chì
ùn si pudia cuntà, Libiani, Succhiani è Ethiopia-
ni. 4 Pigliò e cità forti chì appartinìanu à Ghjuda,
è ghjunse finu à Ghjerusalemme.

5 Allora Schemaeja, u prufeta, si rese ind’è Ro-
boam è i capi di Ghjuda chì s’èranu arritirati in

2 CRÒNICHE – 12

– 821 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 821

Ghjerusalemme, perchì Ghjeroboam è i so figlio-



retirés dans Jérusalem à l’approche de Schischak,
et il leur dit : Ainsi parle l’Éternel : Vous m’avez
abandonné ; je vous abandonne aussi, et je vous
livre entre les mains de Schischak. 6 Les chefs d’Is-
raël et le roi s’humilièrent et dirent : L’Éternel est
juste ! 7 Et quand l’Éternel vit qu’ils s’humiliaient,
la parole de l’Éternel fut ainsi adressée à Sche-
maeja : Ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas,
je ne tarderai pas à les secourir, et ma colère ne
se répandra pas sur Jérusalem par Schischak ;
8 mais ils lui seront assujettis, et ils sauront ce que
c’est que me servir ou servir les royaumes des au-
tres pays.

9 Schischak, roi d’Égypte, monta contre Jéru-
salem. Il prit les trésors de la maison de l’Éternel
et les trésors de la maison du roi, il prit tout. Il prit
les boucliers d’or que Salomon avait faits. 10 Le roi
Roboam fit à leur place des boucliers d’airain, et
il les remit aux soins des chefs des coureurs, qui
gardaient l’entrée de la maison du roi. 11 Toutes
les fois que le roi allait à la maison de l’Éternel,
les coureurs venaient et les portaient ; puis ils les
rapportaient dans la chambre des coureurs.

12 Comme Roboam s’était humilié, l’Éternel dé-
tourna de lui sa colère et ne le détruisit pas en-
tièrement. Et il y avait encore de bonnes choses
en Juda.

13 Le roi Roboam s’affermit dans Jérusalem et
régna. Il avait quarante et un ans lorsqu’il devint
roi, et il régna dix-sept ans à Jérusalem, la ville
que l’Éternel avait choisie sur toutes les tribus d’Is-
raël pour y mettre son nom. Sa mère s’appelait
Naama, l’Ammonite. 14 Il fit le mal, parce qu’il n’ap-
pliqua pas son cœur à chercher l’Éternel.

15 Les actions de Roboam, les premières et les
dernières, ne sont-elles pas écrites dans les livres
de Schemaeja, le prophète et d’Iddo, le prophète,
parmi les registres généalogiques ? Il y eut tou-
jours guerre entre Roboam et Jéroboam.

16 Roboam se coucha avec ses pères, et il fut
enterré dans la ville de David. Et Abija, son fils,
régna à sa place.

Ghjerusalemme à l’arrivu di Schischac, è li dis-
se : Cusì parla l’Eternu : M’avete abbandunatu ;
v’abbandongu anch’èiu, è vi mettu in manu à
Schischac. 6 I capi d’Israele è u rè s’umilionu è dìs-
senu : L’Eternu hè ghjustu ! 7 È quandu l’Eternu
vide ch’elli s’umiliàvanu, a parolla di l’Eternu fù
cusì indirizzata à Schemaeja : Si sò umiliati, ùn
li distrughjaraghju micca, ùn tricaraghju à suc-
còrreli, è a mio còllera ùn piumbarà micca nan-
tu à Ghjerusalemme per mezu di Schischac ;
8 ma li saranu assughjittiti, è saparanu ciò ch’el-
la hè di sèrvemi o di serve i reami di l’altri pae-
si.

9 Schischac, rè d’Egittu, cullò contru à Ghje-
rusalemme. Pigliò i tesori di a casa di l’Eternu è
i tesori di a casa di u rè, pigliò tuttu. Pigliò i scu-
di d’oru chì Salamone avia fattu. 10 U rè Roboam
fece à so postu scudi di bronzu, è i rimesse à i capi
di i cursieri, chì curàvanu l’intrata di a casa di u
rè. 11 Tutte e volte chì u rè andava à a casa di
l’Eternu, i cursieri vinìanu è i purtàvanu ; eppo i
turnàvanu in la càmmara di i cursieri.

12 Postu chì Roboam s’era umiliatu, u Signo-
re sviò da ellu a so còllera è ùn lu distruse bè. È
ci era sempre cose bone in Ghjuda.

13 U rè Roboam s’assudò in Ghjerusalemme
è rignò. Avia quarantun annu quand’ellu divin-
tò rè, è rignò dicissette anni in Ghjerusalemme,
a cità chì l’Eternu avia sceltu nantu à tutte e tri-
bù d’Israele per mètteci u so nome. A so mam-
ma si chjamava Naama, l’Ammònita. 14 Fece u
male, perch’ellu ùn applicò micca u so core à cir-
cà l’Eternu.

15 L’azzioni di Roboam, e prime è l’ùltime, ùn
sò scritte in li libri di Schemaeja, u prufeta, trà i
registri di a ginealugia ? Ci fù sempre guerra trà
Roboam è Ghjeroboam.

16 Roboam si chjinò cù i so babbi, è fù intar-
ratu in la cità di Davìdiu. È Abija, u so figliolu ri-
gnò à so postu.
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Abija, roi de Juda
guerre contre Jéroboam,

roi d’Israël

13 La dix-huitième année du règne de Jéro-
boam, Abija régna sur Juda. 2 Il régna trois ans à
Jérusalem. Sa mère s’appelait Micaja, fille d’Uriel,
de Guibea.

Il y eut guerre entre Abija et Jéroboam. 3 Abija
engagea les hostilités avec une armée de vaillants
guerriers, quatre cent mille hommes d’élite ; et
Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec huit
cent mille hommes d’élite, vaillants guerriers.

4 Du haut du mont Tsemaraïm, qui fait par-
tie de la montagne d’Éphraïm, Abija se leva et dit :
Écoutez-moi, Jéroboam, et tout Israël ! 5 Ne devez-
vous pas savoir que l’Éternel, le Dieu d’Israël, a
donné pour toujours à David la royauté sur Israël,
à lui et à ses fils, par une alliance inviolable? 6 Mais
Jéroboam, fils de Nebath, serviteur de Salomon,
fils de David, s’est levé et s’est révolté contre son
maître. 7 Des gens de rien, des hommes pervers,
se sont rassemblés auprès de lui et l’ont emporté
sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune
et craintif, et il manqua de force devant eux. 8 Et
maintenant, vous pensez triompher du royaume
de l’Éternel, qui est entre les mains des fils de Da-
vid ; et vous êtes une multitude nombreuse, et
vous avez avec vous les veaux d’or que Jéroboam
vous a faits pour dieux. 9 N’avez-vous pas repoussé
les sacrificateurs de l’Éternel, les fils d’Aaron et
les Lévites, et ne vous êtes-vous pas fait des sa-
crificateurs, comme les peuples des autres pays ?
Quiconque venait avec un jeune taureau et sept
béliers, afin d’être consacré, devenait sacrificateur
de ce qui n’est point Dieu. 10 Mais pour nous, l’Éter-
nel est notre Dieu, et nous ne l’avons point aban-
donné, les sacrificateurs au service de l’Éternel
sont fils d’Aaron, et les Lévites remplissent leurs
fonctions. 11 Nous offrons chaque matin et cha-
que soir des holocaustes à l’Éternel, nous brûlons
le parfum odoriférant, nous mettons les pains de
proposition sur la table pure, et nous allumons
chaque soir le chandelier d’or et ses lampes ; car
nous observons les commandements de l’Éternel,
notre Dieu. Et vous, vous l’avez abandonné.

Abija, rè di Ghjuda
guerra contru à Ghjeroboam,

rè d’Israele

13 U diciuttèsimu annu di u regnu di Ghjero-
boam, Abija rignò nantu à Ghjuda. 2 Rignò trè
anni in Ghjerusalemme. A so mamma si chjama-
va Micaja, figliola d’Uriel, di Ghibea.

Ci fù guerra trà Abija è Ghjeroboam. 3 Abija
ingagiò a guerra cù un armata di guerrieri valu-
rosi, quattrucentumila omi di trinca ; è Ghjero-
boam si messe in òrdine di battàglia contru ad
ellu cun ottucentumila omi di trinca, valurosi
guerrieri.

4 Da in cima di u monte Tsemaraim, chì face
parte di a muntagna d’Efràime, Abija s’alzò è dis-
se : Stàtemi à sente, Ghjeroboam, è tuttu Israe-
le ! 5 Ùn duvite forse sapè chì l’Eternu, u Diu
d’Israele, hà datu per sempre à Davìdiu a rialtà
nantu ad Israele, ad ellu è à i so figlioli, per
mezu d’un allianza chì ùn si pò viulà ? 6 Ma
Ghjeroboam, figliolu di Nebath, servitore di Sa-
lamone, figliolu di Davìdiu, s’hè alzatu è s’hè ri-
vultatu contru à u so maestru. 7 Ghjente di nun-
da, omi perversi, si sò cuncolti appressu ad ellu
è l’hanu avuta vinta nantu à Roboam, figliolu di
Salamone. Roboam era giòvanu è timurosu, è
mancò di forza davanti ad elli. 8 È avale, voi pin-
sate avè a suprana nantu à u reame di l’Eternu,
chì ghjè trà e mani di i figlioli di Davìdiu ; è site
una multitùdine numarosa, è avete cun voi i vi-
telli d’oru chì Ghjeroboam v’hà fattu per dii.
9 Ùn avete riittatu i sacrificadori di l’Eternu, i fi-
glioli d’Arone è i Levìtichi, è ùn vi site fatti sacri-
ficadori, cum’è i pòpuli di l’altri paesi ? Chiunque
vinia cù un giòvanu toru è sette muntoni, affi-
ne d’esse cunsacratu, divintava sacrificadore di
ciò chì ùn hè Diu. 10 Ma per noi, l’Eternu hè u no-
stru Diu, è ùn l’avemu micca abbandunatu, i sa-
crificadori à u servìziu di l’Eternu sò figlioli d’Aro-
ne, è i Levìtichi rièmpienu e so funzioni.
11 Uffrimu ogni mane è ogni sera olocàusti à
l’Eternu, brusgemu u prufume aromàticu, mitti-
mu i pani di pruposta nantu à a tàvula pura, è
accindimu ogni sera u candileru d’oru è e so lu-
mere ; chì osservemu i cumandamenti di l’Eter-
nu, u nostru Diu. È voi, l’avete abbandunatu.
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12 Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous,
à notre tête, et nous avons les trompettes reten-
tissantes pour les faire résonner contre vous. En-
fants d’Israël ! ne faites pas la guerre à l’Éternel,
le Dieu de vos pères, car vous n’auriez aucun suc-
cès.

13 Jéroboam les prit par-derrière au moyen
d’une embuscade, et ses troupes étaient en face
de Juda, qui avait l’embuscade par-derrière.
14 Ceux de Juda s’étant retournés eurent à com-
battre devant et derrière. Ils crièrent à l’Éternel,
et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes.
15 Les hommes de Juda poussèrent un cri de
guerre et, au cri de guerre des hommes de Juda,
l’Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant
Abija et Juda. 16 Les enfants d’Israël s’enfuirent
devant Juda, et Dieu les livra entre ses mains.
17 Abija et son peuple leur firent éprouver une
grande défaite, et cinq cent mille hommes d’élite
tombèrent morts parmi ceux d’Israël. 18 Les en-
fants d’Israël furent humiliés en ce temps, et les
enfants de Juda remportèrent la victoire, parce
qu’ils s’étaient appuyés sur l’Éternel, le Dieu de
leurs pères. 19 Abija poursuivit Jéroboam et lui prit
des villes, Béthel et les villes de son ressort, Je-
schana et les villes de son ressort, et Éphron et
les villes de son ressort. 20 Jéroboam n’eut plus de
force du temps d’Abija ; et l’Éternel le frappa, et
il mourut. 21 Mais Abija devint puissant; il eut qua-
torze femmes, et engendra vingt-deux fils et
seize filles.

22 Le reste des actions d’Abija, ce qu’il a fait et
ce qu’il a dit, cela est écrit dans les mémoires du
prophète Iddo.

Asa, roi de Juda
23 Abija se coucha avec ses pères, et on l’en-

terra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna
à sa place. De son temps, le pays fut en repos pen-
dant dix ans.

14 Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de
l’Éternel, son Dieu. 2 Il fit disparaître les autels de
l’étranger et les hauts lieux, il brisa les statues et
abattit les idoles. 3 Il ordonna à Juda de recher-
cher l’Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer
la loi et les commandements. 4 Il fit disparaître

12 Eccu, Diu è i so sacrificadori sò cun noi, à a no-
stra testa, è avemu e trumbette ricuccanti per fal-
le ribumbà contru à voi. Figlioli d’Israele ! ùn fate
a guerra à l’Eternu, u Diu di i vostri babbi, chì ùn
avarìate nisun successu.

13 Ghjeroboam i pigliò per daretu per mezu
d’un imbuscata, è e so truppe èranu di fronte à
Ghjuda chì avia l’imbuscata per daretu. 14 Quel-
li di Ghjuda essèndusi vultati èbbenu à cumbat-
te davanti è daretu. Briunonu à l’Eternu, è i sa-
crificadori sunonu cù e trumbette. 15 L’omi di
Ghjuda tironu un mughju di guerra è, à u mu-
ghju di guerra di l’omi di Ghjuda, l’Eternu culpì
à Ghjeroboam è à tuttu Israele davanti ad Abija
è à Ghjuda. 16 I figlioli d’Israele si ne fughjinu da-
vanti à Ghjuda, è Diu i li messe in manu. 17 Abi-
ja è u so pòpulu li fècenu subisce una gran disfat-
ta, è cinquecentumila omi di scelta di quelli
d’Israele casconu morti. 18 I figlioli d’Israele fùb-
benu umiliati in quellu tempu, è i figlioli di
Ghjuda èbbenu a vittòria perch’elli s’èranu appu-
ghjati nantu à l’Eternu, u Diu di i so babbi. 19 Abi-
ja persequitò à Ghjeroboam è li pigliò unepoche
di cità, Bethel è e cità di a so dipindenza, Ghje-
schana è e cità di a so dipindenza, è Efron è e cità
di a so dipindenza. 20 Ghjeroboam ùn ebbe più
forza di i tempi d’Abija ; è l’Eternu u culpì, è mor-
se. 21 Ma Abija divintò putente ; ebbe quatòrde-
ci mòglie, è ginarò vintidui figlioli è sèdeci figlio-
le.

22 U restu di l’azzioni d’Abija, ciò ch’ellu hà fat-
tu è ciò ch’ellu hà dettu, quessa hè scritta in le
memòrie di u prufeta Iddo.

Asa, rè di Ghjuda
23 Abija si chjinò cù i so babbi, è fù intarratu

in la cità di Davìdiu. È Asa, u so figliolu, rignò à
so postu. À a so èpuca, u paese fù in riposu per
dece anni.

14 Asa fece ciò chì hè bè è dirittu à l’ochji di u
Signore, u so Diu. 2 Fece sparì l’altari di u stranie-
ru è l’alti lochi, spizzò e stàtue è abbattì l’ìduli.
3 Urdinò à Ghjuda di ricircà l’Eternu, u Diu di i so
babbi, è di praticà a lege è i cumandamenti.
4 Fece sparì da tutte e cità di Ghjuda l’alti lochi
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de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les
statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en
repos devant lui.

5 Il bâtit des villes fortes en Juda ; car le pays
fut tranquille et il n’y eut pas de guerre contre lui
pendant ces années-là, parce que l’Éternel lui
donna du repos. 6 Il dit à Juda : Bâtissons ces vil-
les, et entourons-les de murs, de tours, de portes
et de barres ; le pays est encore devant nous, car
nous avons recherché l’Éternel, notre Dieu, nous
l’avons recherché, et il nous a donné du repos de
tous côtés. Ils bâtirent donc, et réussirent.

7 Asa avait une armée de trois cent mille
hommes de Juda, portant le bouclier et la lance,
et de deux cent quatre-vingt mille de Benjamin,
portant le bouclier et tirant de l’arc, tous vaillants
hommes.

victoire sur Zérach et les Éthiopiens
8 Zérach, l’Éthiopien, sortit contre eux avec une

armée d’un million d’hommes et trois cents
chars, et il s’avança jusqu’à Maréscha. 9 Asa mar-
cha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille
dans la vallée de Tsephata, près de Maréscha.
10 Asa invoqua l’Éternel, son Dieu, et dit : Éternel,
toi seul peux venir en aide au faible comme au
fort : viens à notre aide, Éternel, notre Dieu ! car
c’est sur toi que nous nous appuyons, et nous som-
mes venus en ton nom contre cette multitude.
Éternel, tu es notre Dieu : que ce ne soit pas
l’homme qui l’emporte sur toi ! 11 L’Éternel frappa
les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les
Éthiopiens prirent la fuite. 12 Asa et le peuple qui
était avec lui les poursuivirent jusqu’à Guérar, et
les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur
vie, car ils furent détruits par l’Éternel et par son
armée. Asa et son peuple firent un très grand bu-
tin ; 13 ils frappèrent toutes les villes des environs
de Guérar, car la terreur de l’Éternel s’était em-
parée d’elles, et ils pillèrent toutes les villes, dont
les dépouilles furent considérables. 14 Ils frappè-
rent aussi les tentes des troupeaux, et ils emme-
nèrent une grande quantité de brebis et de cha-
meaux. Puis ils retournèrent à Jérusalem.

è e stàtue cunsacrate à u sole. È u reame fù in ri-
posu cun ellu.

5 Custruse cità forti in Ghjuda ; chì u paese fù
tranquillu è ùn ci fù guerra contru ad ellu in quel-

Ghjuda : Custruimu sse cità, è circundèmule di
muri, di torre, di porte è di stanghe ; u paese hè
sempre davanti à noi, chì avemu cercu l’Eternu,
u nostru Diu, l’avemu cercu, è ci hà datu riposu
d’ogni latu. Custrùsenu dunque, è riiscinu.

7 Asa avia un armata di trecentumila omi di
Ghjuda, purtendu scudu è lància, è di duiecentu
ottantamila di Beniaminu, purtendu scudu è ti-
rendu di l’arcu, tutti omi valurosi.

vittòria nantu à Zerach è à l’Ethiopiani
8 Zerach, l’Ethiopianu, iscì contru ad elli cù un

armata d’un milione d’omi è trecentu carri, è
s’avanzò finu à Marescha. 9 Asa marchjò à u so
riscontru, è si mèssenu in òrdine di battàglia in
la valle di Tsefata, vicinu à Marescha. 10 Asa in-
vucò l’Eternu, u so Diu, è disse : Eternu, tù solu
poi aiutà u dèbule cum’è u forte : aiùtaci, Eter-
nu, nostru Diu ! chì hè nantu à tè chì no ci appu-
ghjemu, è simu vinuti in to nome contru à sta
multitùdine. Eternu, sì u nostru Diu : ch’ellu ùn
sia micca l’omu à vince nantu à tè! 11 L’Eternu cul-
pì l’Ethiopiani davanti ad Asa è davanti à Ghju-
da, è l’Ethiopiani si caccionu à fughje. 12 Asa è u
pòpulu chì era cun ellu i persequitonu finu à
Gherar, è l’Ethiopiani casconu senza pudè salvà
a so vita, chì fùbbenu distrutti da l’Eternu è da a
so armata. Asa è u so pòpulu fècenu un gran pre-
dume ; 13 culpinu tutte e cità di i circondi di Ghe-
rar, chì u spaventu di l’Eternu l’avia pigliate, è
mèssenu à l’abbottu tutte e cità di e quali e spò-
glie funu innumerèvuli. 14 Culpinu ancu e tende
di e bande, è si purtonu una gran quantità di pè-
cure è di cammelli. Eppo si ne turnonu in Ghje-
rusalemme.
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li tempi, perchì l’Eternu li dete riposu. 6 Disse à



zèle du roi Asa
pour la destruction de l’idolâtrie

15 L’esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d’Obed, 2 et
Azaria alla au-devant d’Asa et lui dit : Écoutez-moi,
Asa, et tout Juda et Benjamin ! L’Éternel est avec
vous quand vous êtes avec lui ; si vous le cherchez,
vous le trouverez ; mais si vous l’abandonnez, il
vous abandonnera. 3 Pendant longtemps il n’y a
eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui en-
seignât, ni loi. 4 Mais au sein de leur détresse ils
sont retournés à l’Éternel, le Dieu d’Israël, ils
l’ont cherché, et ils l’ont trouvé. 5 Dans ces temps-
là, point de sécurité pour ceux qui allaient et ve-
naient, car il y avait de grands troubles parmi tous
les habitants du pays ; 6 on se heurtait peuple
contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu
les agitait par toutes sortes d’angoisses. 7 Vous
donc, fortifiez-vous, et ne laissez pas vos mains
s’affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œu-
vres.

8 Après avoir entendu ces paroles et la prophé-
tie d’Obed le prophète, Asa se fortifia et fit dis-
paraître les abominations de tout le pays de Juda
et de Benjamin et des villes qu’il avait prises
dans la montagne d’Éphraïm, et il restaura l’au-
tel de l’Éternel qui était devant le portique de l’Éter-
nel. 9 Il rassembla tout Juda et Benjamin, et ceux
d’Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habi-
taient parmi eux, car un grand nombre de gens
d’Israël se joignirent à lui lorsqu’ils virent que
l’Éternel, son Dieu, était avec lui. 10 Ils s’assem-
blèrent à Jérusalem le troisième mois de la quin-
zième année du règne d’Asa. 11 Ce jour-là, ils sa-
crifièrent à l’Éternel, sur le butin qu’ils avaient
amené, sept cents bœufs et sept mille brebis. 12 Ils
prirent l’engagement de chercher l’Éternel, le
Dieu de leurs pères, de tout leur cœur et de toute
leur âme ; 13 et quiconque ne chercherait pas
l’Éternel, le Dieu d’Israël, devait être mis à mort,
petit ou grand, homme ou femme. 14 Ils jurèrent
fidélité à l’Éternel à voix haute, avec des cris de
joie, et au son des trompettes et des cors ; 15 tout
Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré
de tout leur cœur, ils avaient cherché l’Éternel de
plein gré, et ils l’avaient trouvé, et l’Éternel leur
donna du repos de tous côtés.

primura di u rè Asa
pè a distruzzione di l’idulatria

15 U spìritu di Diu fù nantu ad Azària, figliolu
d’Obed, 2 è Azària andò ind’è Asa è li disse : Stà-
temi à sente, Asa, è tuttu Ghjuda è Beniaminu !
L’Eternu hè cun voi quand’è vo site cun ellu ; s’è
vo u circate, u truvarete, ma s’è vo l’abbanduna-
te, v’abbandunarà. 3 Durante un bellu pezzu ùn
ci hè statu per Israele nè Diu veru, nè sacrifica-
dore chì insignassi, nè lege. 4 Ma in lu so addispe-
ru sò turnati à l’Eternu, u Diu d’Israele, l’hanu cer-
cu, è l’hanu trovu. 5 In quelli tempi, micca sicurtà
per quelli chì andàvanu è vinìanu, chì ci era un
gran scumpìgliu trà tutti l’abitanti di u paese ; 6

èranu inzuffi pòpulu contru à pòpulu, cità con-

spèzie d’angosce. 7 Voi dunque, furtificàtevi, è ùn
lasciate e vostre mani indibulìscesi, chì ci sarà
una paca pè e vostre òpere.

8 Dopu ad avè intesu sse parolle è a prufizia
d’Obed u prufeta, Asa si furtificò è fece sparisce
l’abumineghji di tuttu u paese di Ghjuda è di Be-
niaminu è di e cità ch’ellu avia pigliatu in la mun-
tagna d’Efràime, è rimesse in istatu l’altare di
l’Eternu chì era davanti à u pòrticu di l’Eternu. 9

Cuncolse tuttu Ghjuda è Beniaminu, è quelli
d’Efràime, di Manassèiu è di Simeone chì abità-
vanu cun elli, chì un gran nùmaru di quelli
d’Israele vènsenu ad ellu quand’elli vìdenu chì
l’Eternu, u so Diu, era cun ellu. 10 S’accòlsenu in
Ghjerusalemme u terzu mese di u quindicèsimu
annu di u regnu d’Asa. 11 Quellu ghjornu, sacrifi-
conu à l’Eternu, nantu à u predume ch’elli avìa-
nu purtatu, settecentu boi è settemila pècure. 12

Piglionu l’ingagiamentu di circà l’Eternu, u Diu
di i so babbi, cun tuttu u so core è cun tutta a so
ànima ; 13 è chiunque ùn circaria micca l’Eternu,
u Diu d’Israele, duvia esse messu à morte, chju-
cu o maiò, omu o donna. 14 Ghjuronu fideltà à
l’Eternu à voce alta, cun brioni d’aligria, è à sonu
di e trumbette è di i corni ; 15 tuttu Ghjuda si ra-
ligrò di ssu ghjuramentu, chì avìanu ghjuratu
cun tuttu u so core, avìanu cercu l’Eternu di prò-
pia vulintà, è l’avìanu trovu, è l’Eternu li dete ri-
posu d’ogni latu.
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tru à cità, perchì Diu l’agitava per mezu d’ogni



16 Le roi Asa enleva même à Maaca, sa mère,
la dignité de reine, parce qu’elle avait fait une idole
pour Astarté. Asa abattit son idole, qu’il réduisit
en poussière, et la brûla au torrent de Cédron.
17 Mais les hauts lieux ne disparurent point d’Is-
raël, quoique le cœur d’Asa fût en entier à l’Éter-
nel pendant toute sa vie. 18 Il mit dans la maison
de Dieu les choses consacrées par son père et par
lui-même, de l’argent, de l’or et des vases. 19 Il n’y
eut point de guerre jusqu’à la trente-cinquième
année du règne d’Asa.

alliance d’Asa avec la Syrie
fin de son règne

16 La trente-sixième année du règne d’Asa, Bae-
scha, roi d’Israël, monta contre Juda ; et il bâtit
Rama, pour empêcher ceux d’Asa, roi de Juda, de
sortir et d’entrer. 2 Asa sortit de l’argent et de l’or
des trésors de la maison de l’Éternel et de la mai-
son du roi, et il envoya des messagers vers Ben
Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. 3 Il lui
fit dire : Qu’il y ait une alliance entre moi et toi,
comme il y en eut une entre mon père et ton père.
Voici, je t’envoie de l’argent et de l’or. Va, romps
ton alliance avec Baescha, roi d’Israël, afin qu’il
s’éloigne de moi. 4 Ben Hadad écouta le roi Asa ;
il envoya les chefs de son armée contre les villes
d’Israël, et ils frappèrent Ijjon, Dan, Abel Maïm,
et tous les magasins des villes de Nephthali.
5 Lorsque Baescha l’apprit, il cessa de bâtir Rama
et interrompit ses travaux. 6 Le roi Asa occupa tout
Juda à emporter les pierres et le bois que Baescha
employait à la construction de Rama, et il s’en ser-
vit pour bâtir Guéba et Mitspa.

7 Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, alla au-
près d’Asa, roi de Juda, et lui dit : Parce que tu t’es
appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t’es pas ap-
puyé sur l’Éternel, ton Dieu, l’armée du roi de Sy-
rie s’est échappée de tes mains. 8 Les Éthiopiens
et les Libyens ne formaient-ils pas une grande ar-
mée, avec des chars et une multitude de cavaliers?
Et cependant l’Éternel les a livrés entre tes mains,
parce que tu t’étais appuyé sur lui. 9 Car l’Éternel
étend ses regards sur toute la terre, pour soute-
nir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as
agi en insensé dans cette affaire, car dès à pré-
sent tu auras des guerres.

16 U rè Asa cacciò ancu à Maaca, a so mam-
ma, a so dignità di regina, perch’ella avia fattu
un ìdulu per Astartè. Asa abbattì u so ìdulu,
ch’ellu ridusse in pòlvara, è u brusgiò à u turren-
te di Cedrone. 17 Ma l’alti lochi ùn isparinu mic-
ca da Israele, benchì u core d’Asa fussi interu à
l’Eternu durante tutta a so vita. 18 Messe in la
casa di Diu e cose cunsacrate da u so babbu è da
ellu stessu, argentu, oru è vasi. 19 Ùn ci fù micca
guerra finu à u trentacinquèsimu annu di u re-
gnu d’Asa.

allianza d’Asa cù a Sìria
fine di u so regnu

16 U trentasièsimu annu di u regnu d’Asa, Bae-
scha, rè d’Israele, cullò contru à Ghjuda ; è creò 
à Rama, per impedisce quelli d’Asa, d’esce è d’en-
tre. 2 Asa cacciò argentu è oru da i tesori di a casa
di l’Eternu è da a casa di u rè, è mandò message-
ri ind’è Ben Hadad, rè di Sìria, chì stava in Dama-
scu. 3 Li fece dì : Ch’ellu ci sia un allianza trà mè
è tè, cum’ellu ci ne fù una trà u mo babbu è u to
babbu. Eccu, ti mandu argentu è oru. Vai, rompi
a to allianza cun Baescha, rè d’Israele, affinch’el-
lu s’alluntani da mè. 4 Ben Hadad stete à sente
u rè Asa ; mandò i capi di a so armata contru à e
cità d’Israele, è culpinu ad Ijjon, à Danu, ad Abel
Maim, è tutti i magazini di e cità di Nèftali.
5 Quandu Baescha l’amparò, cissò di custruisce
à Rama è cissò i so travagli. 6 U rè Asa occupò tut-
tu Ghjuda à purtà e petre è u legnu chì Baescha
impiigava à a custruzzione di Rama, è si ne sir-
vì per custruisce à Gheba è à Mitspa.

7 À quell’èpuca, Hanani, u stròlagu, andò à

ti sì appughjatu nantu à u rè di Sìria è chì tù ùn
ti sì micca appughjatu nantu à l’Eternu, u to Diu,
l’armata di Sìria t’hè sfughjita da e mani.
8 L’Ethiopiani è i Libiani ùn èranu un armata
maiò, cun carri è una multitùdine di cavalieri ?

t’eri appughjatu nantu ad ellu. 9 Chì l’Eternu
stende i so sguardi nantu à tutta a terra, per su-
stene quelli chì l’hanu datu interu u so core. Hai

in avanti avarè guerre.
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Eppuru l’Eternu i t’hà messi in manu, perchì tù

agitu cum’è un insinsatu in ist’affare, chì da quì

truvà ad Asa, rè di Ghjuda, è li disse : Perchè 

 



10 Asa fut irrité contre le voyant, et il le fit met-
tre en prison, parce qu’il était en colère contre lui.
Et dans le même temps Asa opprima aussi quel-
ques-uns du peuple.

11 Les actions d’Asa, les premières et les der-
nières, sont écrites dans le livre des rois de Juda
et d’Israël. 12 La trente-neuvième année de son rè-
gne, Asa eut les pieds malades au point d’éprou-
ver de grandes souffrances; même pendant sa ma-
ladie, il ne chercha pas l’Éternel, mais il consulta
les médecins.

13 Asa se coucha avec ses pères, et il mourut
la quarante et unième année de son règne ; 14 on
l’enterra dans le sépulcre qu’il s’était creusé dans
la ville de David. On le coucha sur un lit qu’on avait
garni d’aromates et de parfums préparés selon
l’art du parfumeur, et l’on en brûla en son hon-
neur une quantité très considérable.

Josaphat, roi de Juda

17 Josaphat, son fils, régna à sa place. 2 Il se for-
tifia contre Israël : il mit des troupes dans toutes
les villes fortes de Juda, et des garnisons dans le
pays de Juda et dans les villes d’Éphraïm dont Asa,
son père, s’était emparé.

3 L’Éternel fut avec Josaphat, parce qu’il mar-
cha dans les premières voies de David, son père,
et qu’il ne rechercha point les Baals ; 4 car il eut
recours au Dieu de son père, et il suivit ses com-
mandements, sans imiter ce que faisait Israël.
5 L’Éternel affermit la royauté entre les mains de
Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents,
et qui eut en abondance des richesses et de la
gloire. 6 Son cœur grandit dans les voies de l’Éter-
nel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts
lieux et les idoles.

7 La troisième année de son règne, il chargea
ses chefs Ben Haïl, Abdias, Zacharie, Nethaneel
et Michée, d’aller enseigner dans les villes de Juda.
8 Il envoya avec eux les Lévites Schemaeja, Netha-
nia, Zebadia, Asaël, Schemiramoth, Jonathan,
Adonija, Tobija et Tob Adonija, Lévites, et les sa-
crificateurs Élischama et Joram. 9 Ils enseignèrent
dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l’Éter-
nel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda, et
ils enseignèrent parmi le peuple.

10 Asa s’inzirgò contru à u stròlagu, è u fece
mette in prigione, perch’ellu era in còllera con-
tru ad ellu. È in u listessu tempu Asa oppresse
ancu qualcuni di u pòpulu.

11 L’azzioni d’Asa, e prime è l’ùltime, sò scrit-
te in lu libru di i rè di Ghjuda è d’Israele. 12 U tren-
tanuvèsimu annu di u so regnu, Asa ebbe i pedi
malati à u puntu di soffre assai ; ancu in la so ma-
latia, ùn circò micca l’Eternu, ma cunsultò i dut-
tori.

13 Asa si chjinò cù i so babbi, è morse u qua-
rantunèsimu annu di u so regnu ; 14 fù intarratu
in lu sipolcru ch’ellu s’era scavatu in la cità di Da-
vìdiu. Fù chjinatu nantu à un lettu guarnitu
d’aromi è di prufumi preparati secondu l’arte di
u prufumieru, è si ne brusgiò in lu so onore una
quantità più ca maiò.

Ghjusafattu, rè di Ghjuda

17 Ghjusafattu, u so figliolu, rignò à so postu.
2 Si furtificò contru ad Israele : messe truppe in
tutte e cità forti di Ghjuda, è guarnigioni in lu
paese di Ghjuda è in le cità d’Efràime chì Asa, u
so babbu, avia cunquistatu.

3 L’Eternu fù cun Ghjusafattu, perch’ellu mar-
chjò in le prime vie di Davìdiu, u so babbu, è
ch’ellu ùn circò micca i Baal ; 4 circò invece u Diu
di u so babbu, è sequitò i so cumandamenti, sen-
za fà ciò ch’ellu facia Israele. 5 U Signore assudò
u regnu trà e mani di Ghjusafattu, è tuttu Ghju-
da li purtava rigali, ed ebbe cun bundanza ric-
chezze è glòria. 6 U so core criscì in le vie di u Si-
gnore, è fece dinò sparisce l’alti lochi è l’ìduli.

7 U terzu annu di u so regnu, incaricò i so capi
Ben Hail, Abdias, Zachària, Nethaneel è Michea,
d’andà ad insignà in le cità di Ghjuda. 8 Mandò
cun elli i Levìtichi Schemaeja, Nethània, Zebàdia,
Asael, Schemiramoth, Ghjonàthanu, Adonija,
Tobija è Tob Adonija, Levìtichi, è i sacrificadori
Elischama è Ghjoram. 9 Insignonu in Ghjuda,
avendu cun elli u libru di a lege di u Signore. Par-
còrsenu tutte e cità di Ghjuda, è insignonu  luin

 pòpulu.
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10 La terreur de l’Éternel s’empara de tous les
royaumes des pays qui environnaient Juda, et ils
ne firent point la guerre à Josaphat. 11 Des Philis-
tins apportèrent à Josaphat des présents et un tri-
but en argent ; et les Arabes lui amenèrent aussi
du bétail, sept mille sept cents béliers et sept mille
sept cents boucs. 12 Josaphat s’élevait au plus
haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châ-
teaux et des villes pour servir de magasins. 13 Il
fit exécuter beaucoup de travaux dans les villes
de Juda, et il avait à Jérusalem de vaillants hom-
mes pour soldats.

14 Voici leur dénombrement, selon les maisons
de leurs pères. De Juda, chefs de milliers : Adna,
le chef, avec trois cent mille vaillants hommes ;
15 et à ses côtés, Jochanan, le chef, avec deux cent
quatre-vingt mille hommes ; 16 et à ses côtés,
Amasia, fils de Zicri, qui s’était volontairement
consacré à l’Éternel, avec deux cent mille vaillants
hommes.

17 De Benjamin : Éliada, vaillant homme, avec
deux cent mille hommes armés de l’arc et du bou-
clier, 18 et à ses côtés, Zozabad, avec cent quatre-
vingt mille hommes armés pour la guerre.

19 Tels sont ceux qui étaient au service du roi,
outre ceux que le roi avait placés dans toutes les
villes fortes de Juda.

expédition d’Achab et de Josaphat
contre les Syriens

Achab mortellement blessé

18 Josaphat eut en abondance des richesses et
de la gloire, et il s’allia par mariage avec Achab.
2 Au bout de quelques années, il descendit auprès
d’Achab à Samarie ; et Achab tua pour lui et pour
le peuple qui était avec lui un grand nombre de
brebis et de bœufs, et il le sollicita de monter à
Ramoth en Galaad. 3 Achab, roi d’Israël, dit à Jo-
saphat, roi de Juda : Veux-tu venir avec moi à Ra-
moth en Galaad ? Josaphat lui répondit : Moi
comme toi, et mon peuple comme ton peuple,
nous irons l’attaquer avec toi.

4 Puis Josaphat dit au roi d’Israël : Consulte
maintenant, je te prie, la parole de l’Éternel. 5 Le
roi d’Israël assembla les prophètes, au nombre de
quatre cents, et leur dit : Irons-nous attaquer Ra-
moth en Galaad, ou dois-je y renoncer ? Et ils ré-

10 U spaventu di l’Eternu pigliò tutti i reami
di i paesi chì circundàvanu à Ghjuda, è ùn fèce-
nu micca a guerra à Ghjusafattu. 11 Filistini pur-
tonu à Ghjusafattu rigali è un tributu d’argentu ;
è l’Àrabi li purtonu ancu bistiame, settemila è
settecentu muntoni è settemila è settecentu
becchi. 12 Ghjusafattu s’innalzava più ca più. Cu-
struse in Ghjuda palazzi è cità per serve di ma-
gazini. 13 Fece fà assai travagli in le cità di Ghju-
da, è avia in Ghjerusalemme omi valurosi per
suldati.

14 Eccu u so nùmaru, secondu e case di i so
babbi. Di Ghjuda, capi di millàie : Adna, u capu,
cun trecentumila omi valurosi ; 15 è cun ellu,
Ghjochanan, u capu, cun duiecentu ottantami-
la omi ; 16 è cun ellu, Amàsia, figliolu di Zicri, chì
s’era di pròpia vulintà cunsacratu à l’Eternu,
cun duicentumila omi valurosi.

17 Di Beniaminu : Eliada, omu valurosu, cun
duicentumila omi armati cun l’arcu è u scudu,
18 è cun ellu, Zozabad, cun centu ottantamila omi
armati pè a guerra.

19 Quessi sò quelli chì èranu à u servìziu di u
rè, oltre quelli chì u rè avia cullucatu in tutte e
cità forti di Ghjuda.

spedizione d’Achab è di Ghjusafattu
contru à i Siriani

Achab feritu à morte

18 Ghjusafattu ebbe cun bundanza ricchezze è
glòria, è fece allianza per mezu di matrimòniu
cun Achab. 2 À u capu di qualchì annu, falò in-
d’è Achab in Samària ; è Achab tumbò per ellu è
pè u pòpulu chì era cun ellu un gran nùmaru di
pècure è di boi, è u pricò di cullà cun ellu in Ra-
moth di Galaad. 3 Achab, rè d’Israele, disse à
Ghjusafattu, rè di Ghjuda : Voli vene cun mè in
Ramoth di Galaad ? Ghjusafattu li rispose : Èiu
cum’è tè, è u mo pòpulu cum’è u to pòpulu, an-
daremu ad attaccalla cun tè.

4 Eppo Ghjusafattu disse à u rè d’Israele :
Avale ti precu, cunsulta a parolla di l’Eternu. 5 U
rè d’Israele cuncolse i prufeti chì èranu quattru-
centu, è li disse : Avemu d’andà ad attaccà à Ra-
moth in Galaad, o duvimu rinunzià ? È rispòse-
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pondirent : Monte, et Dieu la livrera entre les
mains du roi. 6 Mais Josaphat dit : N’y a-t-il plus
ici aucun prophète de l’Éternel, par qui nous
puissions le consulter ? 7 Le roi d’Israël répondit
à Josaphat : Il y a encore un homme par qui l’on
pourrait consulter l’Éternel ; mais je le hais, car
il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise
jamais que du mal : c’est Michée, fils de Jimla. Et
Josaphat dit : Que le roi ne parle pas ainsi ! 8 Alors
le roi d’Israël appela un eunuque, et dit : Fais ve-
nir tout de suite Michée, fils de Jimla.

9 Le roi d’Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient
assis chacun sur son trône, revêtus de leurs ha-
bits royaux ; ils étaient assis dans la place à l’en-
trée de la porte de Samarie. Et tous les prophè-
tes prophétisaient devant eux. 10 Sédécias, fils de
Kenaana, s’était fait des cornes de fer, et il dit: Ainsi
parle l’Éternel : Avec ces cornes, tu frapperas les
Syriens jusqu’à les détruire. 11 Et tous les prophè-
tes prophétisèrent de même, en disant : Monte
à Ramoth en Galaad ! tu auras du succès, et l’Éter-
nel la livrera entre les mains du roi.

12 Le messager qui était allé appeler Michée
lui parla ainsi : Voici, les prophètes d’un commun
accord prophétisent du bien au roi ; que ta parole
soit donc comme la parole de chacun d’eux ! an-
nonce du bien ! 13 Michée répondit : L’Éternel est
vivant ! j’annoncerai ce que dira mon Dieu.

14 Lorsqu’il fut arrivé auprès du roi, le roi lui
dit : Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Ga-
laad, ou dois-je y renoncer ? Il répondit : Montez !
vous aurez du succès, et ils seront livrés entre vos
mains. 15 Et le roi lui dit : Combien de fois me fau-
dra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité
au nom de l’Éternel ? 16 Michée répondit : Je vois
tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des
brebis qui n’ont point de berger ; et l’Éternel dit :
Ces gens n’ont point de maître, que chacun re-
tourne en paix dans sa maison !

17 Le roi d’Israël dit à Josaphat : Ne te l’ai-je pas
dit ? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne pro-
phétise que du mal.

18 Et Michée dit : Écoutez donc la parole de
l’Éternel ! J’ai vu l’Éternel assis sur son trône, et
toute l’armée des cieux se tenant à sa droite et à
sa gauche. 19 Et l’Éternel dit : Qui séduira Achab,

nu : Colla, è Diu a mittarà in manu di u rè. 6 Ma
Ghjusafattu disse : Ma quì ùn ci hè più mancun
prufeta di l’Eternu, per mezu di u quale no u pòs-
simu cunsultà ? 7 U rè d’Israele rispose à Ghjusa-
fattu : Ci hè sempre un omu per mezu di u qua-
le no pudarìamu cunsultà l’Eternu ; ma l’òdiu,
perch’ellu ùn mi prufitizeghja nunda di bonu, ùn
prufitizeghja mai ca male : ghjè Michea, figliolu
di Ghjimla. È Ghjusafattu disse : Chì u rè ùn par-
li cusì ! 8 Allora u rè d’Israele chjamò un eùnucu,
è disse : Fà vene sùbitu à Michea, figliolu di
Ghjimla.

9 U rè d’Israele è Ghjusafattu, rè di Ghjuda,
èranu à pusà ognunu nantu à u so tronu, vistu-
ti cù i so vistimenti riali ; èranu à pusà in la piaz-
za à l’intrata di a porta di Samària. È tutti i pru-
feti prufitizàvanu davanti ad elli. 10 Sedecias,
figliolu di Chenaana, s’era fattu corne di farru, è
disse : cusì parla l’Eternu : Cun ste corne di far-
ru, culpisciarè i Siriani finu à a so distruzzione.
11 È tutti i prufeti prufitizàvanu di listessa mane-
ra, dicendu : Colla in Ramoth di Galaad ! avarè u
successu, è l’Eternu a mittarà trà e mani di u rè.

12 U messageru chì era andatu à chjamà à Mi-
chea li parlò cusì : Eccu, i prufeti tutti d’accordu
prufitizèghjanu u bè à u rè ; chì a to parolla sia
dunque cum’è a parolla d’ognunu d’elli ! annùn-
zia u bè ! 13 Michea rispose : L’Eternu hè vivu ! an-
nunziaraghju ciò ch’ellu diciarà u mio Diu.

14 Quand’ellu fù ghjuntu vicinu à u rè, u rè li
disse : Michea, andaremu ad attaccà à Ramoth in
Galaad, o ci devu rinunzià ? Rispose : Cullate !
avarete u successu, è saranu messi in le vostre
mani. 15 È u rè li disse : Quantu volte ci vularà ch’e
ti fàccia ghjurà d’ùn dimmi ca a verità in nome
di l’Eternu ? 16 Michea rispose : Vecu tuttu Israe-
le spartu nantu à e muntagne, cum’è pècure chì
ùn hanu pastore ; è l’Eternu dice : Quessi ùn
hanu maestru, chì ognunu torni in pace in la so
casa !

17 U rè d’Israele disse à Ghjusafattu : Ùn la
t’aghju detta ? Ùn prufitizeghja nantu à mè nun-
da di bonu, ùn prufitizeghja ca male.

18 È Michea disse : State dunque à sente a pa-
rolla di l’Eternu ! Aghju vistu l’Eternu à pusà nan-
tu à u so tronu, è tutta l’armata di i celi chì si ti-
nia à a so diritta è à a so manca. 19 È l’Eternu
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roi d’Israël, pour qu’il monte à Ramoth en Galaad
et qu’il y périsse ? Ils répondirent l’un d’une ma-
nière, l’autre d’une autre. 20 Et un esprit vint se
présenter devant l’Éternel, et dit : Moi, je le sédui-
rai. 21 L’Éternel lui dit : Comment ? Je sortirai, ré-
pondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans
la bouche de tous ses prophètes. L’Éternel dit : Tu
le séduiras, et tu en viendras à bout ; sors, et fais
ainsi. 22 Et maintenant, voici, l’Éternel a mis un
esprit de mensonge dans la bouche de tes prophè-
tes qui sont là. Et l’Éternel a prononcé du mal
contre toi.

23 Alors Sédécias, fils de Kenaana, s’étant ap-
proché, frappa Michée sur la joue, et dit : Par
quel chemin l’esprit de l’Éternel est-il sorti de moi
pour te parler ? 24 Michée répondit : Tu le verras
au jour où tu iras de chambre en chambre pour
te cacher. 25 Le roi d’Israël dit : Prenez Michée et
emmenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers
Joas, fils du roi. 26 Vous direz : Ainsi parle le roi :
Mettez cet homme en prison, et nourrissez-le du
pain et de l’eau d’affliction, jusqu’à ce que je re-
vienne en paix. 27 Et Michée dit : Si tu reviens en
paix, l’Éternel n’a point parlé par moi. Il dit en-
core : Vous tous, peuples, entendez !

28 Le roi d’Israël et Josaphat, roi de Juda, mon-
tèrent à Ramoth en Galaad. 29 Le roi d’Israël dit à
Josaphat : Je veux me déguiser pour aller au com-
bat ; mais toi, revêts-toi de tes habits. Et le roi d’Is-
raël se déguisa, et ils allèrent au combat.

30 Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux chefs
de ses chars : Vous n’attaquerez ni petit ni grand,
mais vous attaquerez seulement le roi d’Israël.
31 Quand les chefs des chars aperçurent Josa-
phat, ils dirent : C’est le roi d’Israël. Et ils l’entou-
rèrent pour l’attaquer. Josaphat poussa un cri, et
l’Éternel le secourut, et Dieu les écarta de lui. 32 Les
chefs des chars, voyant que ce n’était pas le roi
d’Israël, s’éloignèrent de lui. 33 Alors un homme
tira de son arc au hasard, et frappa le roi d’Israël
au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui di-
rigeait son char : Tourne, et fais-moi sortir du
champ de bataille, car je suis blessé. 34 Le combat
devint acharné ce jour-là. Le roi d’Israël fut retenu
dans son char, en face des Syriens, jusqu’au soir,
et il mourut vers le coucher du soleil.

disse : Quale hè chì siduciarà ad Achab, rè d’Israe-
le, per ch’ellu colli in Ramoth di Galaad è ch’ellu
ci perisca ? Rispòsenu unu d’una manera, l’altru
d’un antra. 20 È un ispìritu vense à prisintassi vol-
tu à l’Eternu, è disse : Èiu, u siduciaraghju.
21 L’Eternu li disse : Cumu ? Isciaraghju, rispose,
è saraghju un ispìritu di bugia in la bocca di tut-
ti i so prufeti. L’Eternu disse : U siduciarè, è riiscia-
rè ; esci, è fà cusì. 22 È avale, eccu, l’Eternu hà mes-
su un ispìritu di bugia in la bocca di i to prufeti
chì sò quì. È l’Eternu hà prununziatu u male con-
tru à tè.

23 Allora Sedecias, figliolu di Chenaana, essèn-
dusi avvicinatu, minò à Michea nantu à a masca,
è disse : Per chì strada u spìritu di l’Eternu hè
isciutu da ind’è mè per parlatti ? 24 Michea r  ispo-
se : A vidarè u ghjornu chì tù andarè di càmma-
ra in càmmara per piattatti. 25 U rè d’Israele dis-
se : Pigliate à Michea è purtàtelu ind’è Amon,
capu di a cità, è ind’è Ghjoas, figliolu di u rè. 26 Di-
ciarete : Cusì parla u rè : Mittite st’omu in prigio-
ne, è nutrìtelu di pane è d’acqua d’afflizzione,
finu à ch’e torni in pace. 27 È Michea disse : S’è tù
torni in pace, l’Eternu ùn hà parlatu per mezu di
mè. Disse ancu : Voi tutti, pòpuli, ascultate !

28 U rè d’Israele è Ghjusafattu, rè di Ghjuda,
cullonu in Ramoth di Galaad. 29 U rè d’Israele dis-
se à Ghjusafattu : Mi vògliu mascarà per andà à
cumbatte ; ma tù, vèstiti cù i to vistimenti. È u
rè d’Israele si mascarò, è andonu à a battàglia.

30 U rè di Sìria avia datu st’òrdine à i capi di i
so carri : Ùn attaccarete nè chjucu nè maiò, ma
attaccarete solu u rè d’Israele. 31 Quandu i capi vì-
denu à Ghjusafattu, dìssenu : Hè u rè d’Israele. È
u circundonu per attaccallu. Ghjusafattu briunò,
è l’Eternu u succorse, è Diu l’alluntanò da ellu. 32 I
capi di i carri, videndu ch’ellu ùn era u rè d’Israe-
le, s’alluntanonu da ellu. 33 Allora un omu tirò cù
u so arcu à l’azardu, è culpì u rè d’Israele à u pun-
tu dèbule di a curazza. U rè disse à quellu chì
cunducia u so carru : Volta, è fammi esce da u
campu di battàglia, chì socu feritu. 34 U cumbat-
timentu divintò accanitu quellu ghjornu. U rè
d’Israele fù trattinutu in lu so carru, fàccia à i Si-
riani, finu à a sera, è morse à u tramontu di u
sole.
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l’alliance de Josaphat avec Achab
blâmée par le prophète Jéhu

19 Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa
maison à Jérusalem.

2 Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-de-
vant de lui. Et il dit au roi Josaphat : Doit-on se-
courir le méchant, et aimes-tu ceux qui haïssent
l’Éternel ? À cause de cela, l’Éternel est irrité
contre toi. 3 Mais il s’est trouvé de bonnes choses
en toi, car tu as fait disparaître du pays les ido-
les, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu.

réformes dans l’administration de la justice
4 Josaphat resta à Jérusalem.
Puis il fit encore une tournée parmi le peu-

ple, depuis Beer Schéba jusqu’à la montagne
d’Éphraïm, et il les ramena à l’Éternel, le Dieu de
leurs pères.

5 Il établit des juges dans toutes les villes for-
tes du pays de Juda, dans chaque ville. 6 Et il dit
aux juges : Prenez garde à ce que vous ferez, car
ce n’est pas pour les hommes que vous pronon-
cerez des jugements ; c’est pour l’Éternel, qui sera
près de vous quand vous les prononcerez. 7 Main-
tenant, que la crainte de l’Éternel soit sur vous ;
veillez sur vos actes, car il n’y a chez l’Éternel, no-
tre Dieu, ni iniquité, ni égards pour l’apparence
des personnes, ni acceptation de présents.

8 Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat
y établit aussi, pour les jugements de l’Éternel et
pour les contestations, des Lévites, des sacrifica-
teurs et des chefs de maisons paternelles d’Israël.
9 Et voici les ordres qu’il leur donna : Vous agirez
de la manière suivante dans la crainte de l’Éter-
nel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. 10 Dans
toute contestation qui vous sera soumise par
vos frères, établis dans leurs villes, relativement
à un meurtre, à une loi, à un commandement, à
des préceptes et à des ordonnances, vous les
éclairerez, afin qu’ils ne se rendent pas coupables
envers l’Éternel, et que sa colère n’éclate pas sur
vous et sur vos frères. C’est ainsi que vous agirez,
et vous ne serez point coupables. 11 Et voici, vous
avez à votre tête Amaria, le souverain sacrifica-
teur, pour toutes les affaires de l’Éternel, et Ze-
badia, fils d’Ismaël, chef de la maison de Juda, pour

l’allianza di Ghjusafattu cun Achab
biasimata da u prufeta Ghjehu

19 Ghjusafattu, rè di Ghjuda, turnò in pace in
la so casa di Ghjerusalemme.

2 Ghjehu, figliolu d’Hanani, u prufeta, andò
à u so riscontru. È disse à u rè Ghjusafattu : Si
deve forse succorre u gattivu, è teni caru à quel-
li chì òdianu u Signore ? Per via di quessa, u Si-
gnore hè irritatu contru à tè. 3 Ma si sò trove in
tè cose bone, chì hai fattu sparì da u paese l’ìdu-
li, è hai applicatu u to core à circà à Diu.

riforme in l’amministrazione di a ghjutìzia
4 Ghjusafattu firmò in Ghjerusalemme.
Eppo fece dinò un giru trà u pòpulu, da Beer

Scheba finu à a muntagna d’Efràime, è i cundus-
se à l’Eternu, u Diu di i so babbi.

5 Stabilì ghjùdici in tutte e cità forti di u pae-
se di Ghjuda, in ogni cità. 6 È disse à i ghjùdici :
State attenti à ciò chì vo farete, chì ùn hè micca
per l’omi chì vo prununziarete ghjudìzii ; ghjè per
l’Eternu, chì sarà vicinu à voi quand’è vo i pru-
nunziarete. 7 Avale, chì u timore di l’Eternu sia
nantu à voi ; vighjate nantu à i vostri atti, chì ùn
ci hè ind’è l’Eternu, u nostru Diu, nè iniquità, nè
riguardu per l’apparenza di e persone, nè accit-
tazione di rigali.

8 Di ritornu in Ghjerusalemme, Ghjusafattu
ci stabilì, pè i ghjudìzii di l’Eternu è pè e cunte-
stazioni, Levìtichi, sacrificadori è capi di case pa-
terne d’Israele. 9 Ed eccu l’òrdini ch’ellu li dete :
Farete cusì in lu timore di l’Eternu, cun fideltà è
cun rettitùdine di core. 10 In ogni cuntestazione
chì vi sarà sottumessa da i vostri fratelli, stabi-
liti in le so cità, riguardu à un umicìdiu, à una
lege, à un cumandamentu, à precetti è à urdu-
nanze, i schjarisciarete, affinch’elli ùn si rèndi-
nu culpèvuli voltu à l’Eternu, è chì a so còllera ùn
ischjatti nantu à voi è nantu à i vostri fratelli. Hè
cusì chì vo farete, è ùn sarete micca culpèvuli.
11 Ed eccu, avete cum’è capu ad Amària, u suvra-
nu sacrificadore, per tutti l’affari di u Signore, è
à Zebàdia, figliolu d’Ismaele, capu di a casa di
Ghjuda, per tutti l’affari di u rè, è avete davanti
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toutes les affaires du roi, et vous avez devant vous
des Lévites comme magistrats. Fortifiez-vous et
agissez, et que l’Éternel soit avec celui qui fera le
bien !

victoire de Josaphat sur les Moabites
et les Ammonites

20 Après cela, les fils de Moab et les fils d’Am-
mon, et avec eux des Maonites, marchèrent
contre Josaphat pour lui faire la guerre. 2 On vint
en informer Josaphat, en disant : Une multitude
nombreuse s’avance contre toi depuis l’autre
côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hat-
satson Thamar, qui est En Guédi. 3 Dans sa
frayeur, Josaphat se disposa à chercher l’Éternel,
et il publia un jeûne pour tout Juda. 4 Juda s’as-
sembla pour invoquer l’Éternel, et l’on vint de tou-
tes les villes de Juda pour chercher l’Éternel.

5 Josaphat se présenta au milieu de l’assem-
blée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de
l’Éternel, devant le nouveau parvis. 6 Et il dit : Éter-
nel, Dieu de nos pères, n’es-tu pas Dieu dans les
cieux, et n’est-ce pas toi qui domines sur tous les
royaumes des nations ? N’est-ce pas toi qui as en
main la force et la puissance, et à qui nul ne peut
résister ? 7 N’est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as
chassé les habitants de ce pays devant ton peu-
ple d’Israël, et qui l’as donné pour toujours à la
postérité d’Abraham qui t’aimait ? 8 Ils l’ont ha-
bité, et ils t’y ont bâti un sanctuaire pour ton nom,
en disant : 9 S’il nous survient quelque calamité,
l’épée, le jugement, la peste ou la famine, nous
nous présenterons devant cette maison et devant
toi, car ton nom est dans cette maison, nous crie-
rons à toi du sein de notre détresse, et tu exau-
ceras et tu sauveras ! 10 Maintenant voici, les fils
d’Ammon et de Moab et ceux de la montagne de
Séir, chez lesquels tu n’as pas permis à Israël d’en-
trer quand il venait du pays d’Égypte, – car il s’est
détourné d’eux et ne les a pas détruits, – 11 les voici
qui nous récompensent en venant nous chasser
de ton héritage, dont tu nous as mis en posses-
sion. 12 Ô notre Dieu, n’exerceras-tu pas tes juge-
ments sur eux ? Car nous sommes sans force de-
vant cette multitude nombreuse qui s’avance
contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos
yeux sont sur toi.

à voi Levìtichi cum’è magistrati. Furtificàtevi è
agite, è chì u Signore sia cun quellu chì farà u bè !

vittòria di Ghjusafattu nantu à i Moàbiti
è à l’Ammòniti

20 Dopu à quessa, i figlioli di Moabe è i figlio-
li d’Ammone, è cun elli Maòniti, marchjonu con-
tru à Ghjusafattu per falli a guerra. 2 Omu ven-
se ad infurmà à Ghjusafattu, dicendu : Una
multitùdine numarosa s’avanza contru à tè da-
poi l’altru latu di u mare, dapoi a Sìria, è sò in
Hatsatson Thamar, vale à dì En Ghedi. 3 In la so
paura, Ghjusafattu si dispose à circà u Signore,
è publicò un dighjunu per tuttu Ghjuda. 4 Ghju-
da s’accolse per invucà u Signore, è omu vense
da tutte e cità di Ghjuda pè circà u Signore.

5 Ghjusafattu si prisintò à mezu à l’assemblea
di Ghjuda è di Ghjerusalemme, in la casa di
l’Eternu, davanti à u novu sacràziu. 6 È disse: Eter-
nu, Diu di i nostri babbi, ùn sì Diu in li celi, è ùn
sì tù chì dumineghji nantu à tutti i reami di e na-
zioni ? Ùn sì tù chì hai in manu a forza è a puten-
za, è à quale nimu pò resiste ? 7 Ùn sì tù, ò nostru
Diu, chì hai scacciatu l’abitanti di stu paese da-
vanti à u to pòpulu d’Israele, è chì l’hai datu per
sempre à a pusterità d’Abràhamu chì t’amava ?
8 L’hanu abitatu, è ti ci hanu erettu un santuàriu
pè u to nome, dicendu : 9 S’ellu ci accade qualchì
casticu, a spada, u ghjudìziu, a pesta o a caristia,
ci prisintaremu davanti à sta casa è voltu à tè, chì
u to nome hè in ista casa, briunaremu à tè da u
senu di u nostru addisperu, è esaudisciarè è sal-
varè ! 10 Avale eccu, i figlioli d’Ammone è di Moa-
be è quelli di a muntagna di Seir, ind’è i quali ùn
hai permessu ad Israele d’entre quand’ellu vinia
da u paese d’Egittu, – chì s’hè svultatu da elli è
ùn l’hà micca distrutti, – 11 ècculi chì ci pàcanu
vinendu à scacciacci da a to eredità, chì tù ci hai
datu in pusessu. 12 Ò nostru Diu, ùn esercitarè
micca i to ghjudìzii nantu ad elli ? Chì simu sen-
za forza di fronte à sta multitùdine numarosa chì
s’avanza versu noi, è ùn sapemu chì fà, ma i no-
stri ochji sò nantu à tè.
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13 Tout Juda se tenait debout devant l’Éternel,
avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs
fils. 14 Alors l’esprit de l’Éternel saisit au milieu
de l’assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de
Benaja, fils de Jeïel, fils de Matthania, Lévite,
d’entre les fils d’Asaph. 15 Et Jachaziel dit : Soyez
attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et
toi, roi Josaphat ! Ainsi vous parle l’Éternel : Ne
craignez point et ne vous effrayez point devant
cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous
qui combattrez, ce sera Dieu. 16 Demain, descen-
dez contre eux ; ils vont monter par la colline de
Tsits, et vous les trouverez à l’extrémité de la val-
lée, en face du désert de Jeruel. 17 Vous n’aurez
point à combattre en cette affaire: présentez-vous,
tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que
l’Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne crai-
gnez point et ne vous effrayez point, demain, sor-
tez à leur rencontre, et l’Éternel sera avec vous !

18 Josaphat s’inclina le visage contre terre, et
tout Juda et les habitants de Jérusalem tombè-
rent devant l’Éternel pour se prosterner en sa pré-
sence. 19 Les Lévites d’entre les fils des Kehathi-
tes et d’entre les fils des Koréites se levèrent pour
célébrer d’une voix forte et haute l’Éternel, le Dieu
d’Israël.

20 Le lendemain, ils se mirent en marche de
grand matin pour le désert de Tekoa. À leur dé-
part, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda
et habitants de Jérusalem ! Confiez-vous en
l’Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis ;
confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez.
21 Puis, d’accord avec le peuple, il nomma des chan-
tres qui, revêtus d’ornements sacrés, et marchant
devant l’armée, célébraient l’Éternel et disaient :
Louez l’Éternel, car sa miséricorde dure à toujours!

22 Au moment où l’on commençait les chants
et les louanges, l’Éternel plaça une embuscade
contre les fils d’Ammon et de Moab et ceux de la
montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda.
Et ils furent battus. 23 Les fils d’Ammon et de Moab
se jetèrent sur les habitants de la montagne de
Séir pour les dévouer par interdit et les extermi-
ner ; et quand ils en eurent fini avec les habitants
de Séir, ils s’aidèrent les uns les autres à se détruire.

13 Tuttu Ghjuda si tinia arrittu voltu à l’Eter-
nu, cù i so figliulucci, e so mòglie è i so figlioli.
14 Allora u spìritu di l’Eternu invistì à meza as-
semblea à Ghjachaziel, figliolu di Zachària, figlio-
lu di Benaja, figliolu di Ghjeiel, figliolu di Matthà-
nia, Levìticu, da trà i figlioli d’Asaffu. 15 È
Ghjachaziel disse : Sìate attenti, tuttu Ghjuda è
abitanti di Ghjerusalemme, è tù, rè Ghjusafattu !
cusì vi parla l’Eternu : Ùn àbbiate timore è ùn vi
spavintate micca davanti à sta multitùdine nu-
marosa, chì ùn sarete voi à cumbatte, sarà Diu.
16 Dumane, falate contru ad elli ; hanu da cullà
pè a culletta di Tsits, è i truvarete à l’estremità
di a valle, di punta à u desertu di Ghjeruel. 17 Ùn
avarete à cumbatte in iss’affare : prisintàtevi, ti-
nìtevi culà, è vidarete a liberazione chì l’Eternu
vi cuncidarà. Ghjuda è Ghjerusalemme, ùn timi-
te è ùn vi spavintate, dumane, iscite à scuntral-
li, è l’Eternu sarà cun voi !

18 Ghjusafattu s’inchjinò fàccia in terra, è
tuttu Ghjuda è l’abitanti di Ghjerusalemme ca-
sconu voltu à l’Eternu per prusternassi in la so
presenza. 19 I Levìtichi da trà i figlioli di i Cheà-
thiti è da trà i figlioli di i Chorèiti s’alzonu per ce-
lebrà ad alta voce l’Eternu, u Diu d’Israele.

20 U ghjornu dopu, si mèssenu in marchja a
mane à bon ora pè u desertu di Techoa. Mentre
ch’elli èranu per parte, Ghjusafattu si prisintò è
disse : Stàtemi à sente, Ghjuda è abitanti di Ghje-
rusalemme ! Cunfidàtevi in lu Signore, u vostru
Diu, è sarete assudati ; cunfidàtevi in li so pru-
feti, è riisciarete. 21 Eppo, d’accordu cù u pòpulu,
numò cantori chì, vistuti d’urnamenti sacri, è
marchjendu davanti à l’armata, celebràvanu
l’Eternu è dicìanu : Ludate l’Eternu, chì a so mi-
sericòrdia dura per sempre !

22 Mentre ch’elli cuminciàvanu i canti è e
lode, l’Eternu tese un imbuscata contru à i figlio-
li d’Ammone è di Moabe è quelli di a muntagna
di Seir, chì èranu vinuti contru à Ghjuda. È funu
battuti. 23 I figlioli d’Ammone è di Moabe si lam-
ponu nantu à l’abitanti di a muntagna di Seir per
vutalli à l’interdettu è stirpalli ; è quand’elli èb-
benu còmpiu cun l’abitanti di Seir, s’aiutonu
l’uni l’altri à distrùghjesi.
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24 Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d’où
l’on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de
la multitude, et voici, c’étaient des cadavres éten-
dus à terre, et personne n’avait échappé. 25 Josa-
phat et son peuple allèrent prendre leurs dé-
pouilles ; ils trouvèrent parmi les cadavres
d’abondantes richesses et des objets précieux, et
ils en enlevèrent tant qu’ils ne purent tout em-
porter. Ils mirent trois jours au pillage du butin,
car il était considérable. 26 Le quatrième jour, ils
s’assemblèrent dans la vallée de Beraca, où ils bé-
nirent l’Éternel ; c’est pourquoi ils appelèrent ce
lieu vallée de Beraca, nom qui lui est resté jusqu’à
ce jour. 27 Tous les hommes de Juda et de Jérusa-
lem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux
pour retourner à Jérusalem, car l’Éternel les avait
remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis.
28 Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de
l’Éternel, au son des luths, des harpes et des
trompettes.

29 La terreur de l’Éternel s’empara de tous les
royaumes des autres pays, lorsqu’ils apprirent que
l’Éternel avait combattu contre les ennemis d’Is-
raël. 30 Et le royaume de Josaphat fut tranquille,
et son Dieu lui donna du repos de tous côtés.

fin du règne de Josaphat
31 Josaphat régna sur Juda. Il avait trente-

cinq ans lorsqu’il devint roi, et il régna vingt-cinq
ans à Jérusalem. Sa mère s’appelait Azuba, fille
de Schilchi.

32 Il marcha dans la voie de son père Asa, et
ne s’en détourna point, faisant ce qui est droit aux
yeux de l’Éternel. 33 Seulement, les hauts lieux ne
disparurent point, et le peuple n’avait point en-
core le cœur fermement attaché au Dieu de ses
pères.

34 Le reste des actions de Josaphat, les premiè-
res et les dernières, cela est écrit dans les mémoi-
res de Jéhu, fils de Hanani, lesquels sont insérés
dans le livre des rois d’Israël.

35 Après cela, Josaphat, roi de Juda, s’associa
avec le roi d’Israël, Achazia, dont la conduite était
impie. 36 Il s’associa avec lui pour construire des
navires destinés à aller à Tarsis, et ils firent les
navires à Etsjon Guéber. 37 Alors Éliézer, fils de Do-
dava, de Maréscha, prophétisa contre Josaphat,

24 Quandu Ghjuda fù ghjuntu nantu à l’altu-
ra da duv’ellu si vede u desertu, fidighjonu da a
parte di a multitùdine, ed eccu, èranu cadàvari
stesi in terra, è nimu era sfughjitu. 25 Ghjusafat-
tu è u so pòpulu andonu à piglià e so spòglie ; tru-
vonu ammischju à i cadàvari ricchezze abbun-
danti è ogetti preziosi, è nè piglionu tantu ch’elli
ùn pòbbenu tuttu purtà. Mèssenu trè ghjorni à

te. 26 U quartu ghjornu, s’accòlsenu in la valle di
Beraca, duv’elli benedìssenu l’Eternu ; hè per
quessa ch’elli chjamonu ssu locu valle di Beraca,
nome chì l’hè firmatu sinu à stu ghjornu. 27 Tut-
ti l’omi di Ghjuda è di Ghjerusalemme, avendu
à a so testa à Ghjusafattu, partinu alegri per tur-
nà in Ghjerusalemme, chì l’Eternu l’avia riimpiu-
ti di giòia liberènduli di i so nimici. 28 Intrinu in
Ghjerusalemme è in la casa di l’Eternu, à sonu di
i liuti, di l’arpe è di e trumbette.

29 U spaventu di l’Eternu si pigliò tutti i rea-
mi di l’altri paesi, quand’elli amparonu chì l’Eter-
nu avia cumbattutu contru à i nimici d’Israele.
30 È u reame di Ghjusafattu fù tranquillu, è u so
Diu li dete riposu d’ogni latu.

fine di u regnu du Ghjusafattu
31 Ghjusafattu rignò nantu à Ghjuda. Avia

trentacinque anni quand’ellu divintò rè, è rignò
vinticinque anni in Ghjerusalemme. A so mam-
ma si chjamava Azuba, figliola di Schilchi.

32 Marchjò in la via di u so babbu Asa, è ùn
isviò micca, fendu ciò chì hè dirittu à l’ochji di u
Signore. 33 Solu chì l’alti lochi ùn sparinu micca,
è u pòpulu ùn avia ancu u core attaccatu fermu
à u Diu di i so babbi.

34 U restu di l’azzioni di Ghjusafattu, e prime
è l’ùltime, quessa hè scritta in le memòrie di
Ghjehu, figliolu d’Hanani, chì sò in lu libru di i
rè d’Israele.

35 Dopu à quessa, Ghjusafattu, rè di Ghjuda,
s’assuciò cù u rè d’Israele, Achàzia, chì avia una
cundotta impia. 36 S’assuciò cun ellu per custruì
battelli distinati ad andà in Tarsissu, è fècenu i
battelli in Etsjon Gheber. 37 Allora Eliezer, figlio-
lu di Dodava, di Marescha, prufitizò contru à
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et dit: Parce que tu t’es associé avec Achazia, l’Éter-
nel détruit ton œuvre. Et les navires furent bri-
sés, et ne purent aller à Tarsis.

21 Josaphat se coucha avec ses pères, et il fut
enterré avec ses pères dans la ville de David. Et
Joram, son fils, régna à sa place.

Ghjoram, roi de Juda
invasion des Philistins et des Arabes

2 Joram avait des frères, fils de Josaphat : Aza-
ria, Jehiel, Zacharie, Azaria, Micaël et Schephathia,
tous fils de Josaphat, roi d’Israël. 3 Leur père leur
avait donné des présents considérables en argent,
en or, et en objets précieux, avec des villes fortes
en Juda ; mais il laissa le royaume à Joram, parce
qu’il était le premier-né. 4 Lorsque Joram eut pris
possession du royaume de son père et qu’il se fut
fortifié, il fit mourir par l’épée tous ses frères et
quelques-uns aussi des chefs d’Israël.

5 Joram avait trente-deux ans lorsqu’il devint
roi, et il régna huit ans à Jérusalem.

6 Il marcha dans la voie des rois d’Israël,
comme avait fait la maison d’Achab, car il avait
pour femme une fille d’Achab, et il fit ce qui est
mal aux yeux de l’Éternel. 7 Mais l’Éternel ne vou-
lut point détruire la maison de David, à cause de
l’alliance qu’il avait traitée avec David et de la pro-
messe qu’il avait faite de lui donner toujours
une lampe, à lui et à ses fils.

8 De son temps, Édom se révolta contre l’au-
torité de Juda, et se donna un roi. 9 Joram partit
avec ses chefs et tous ses chars ; s’étant levé de
nuit, il battit les Édomites qui l’entouraient et les
chefs des chars. 10 La rébellion d’Édom contre l’au-
torité de Juda a duré jusqu’à ce jour. Libna se ré-
volta dans le même temps contre son autorité,
parce qu’il avait abandonné l’Éternel, le Dieu de
ses pères.

11 Joram fit même des hauts lieux dans les
montagnes de Juda ; il poussa les habitants de Jé-
rusalem à la prostitution, et il séduisit Juda. 12 Il
lui vint un écrit du prophète Élie, disant : Ainsi
parle l’Éternel, le Dieu de David, ton père : Parce
que tu n’as pas marché dans les voies de Josaphat,

Achàzia, l’Eternu distrughjarà a to òpera. È i bat-
telli fùbbenu spizzati, è ùn pòbbenu andà in Tar-
sissu.

21 Ghjusafattu si chjinò cù i so babbi, è fù in-
tarratu cù i so babbi in la cità di Davìdiu. È Ghjo-
ram, u so figliolu, rignò à so postu.

Ghjoram, rè di Ghjuda
invasione di i Filistini è di l’Àrabi

2 Ghjoram avia i fratelli, figlioli di Ghjusafat-
tu : Azària, Ghjeiel, Zachària, Azària, Micael è
Schefàthia, tutti figlioli di Ghjusafattu, rè d’Israe-
le. 3 U so babbu l’avia datu rigali in quantità, in
argentu, in oru, è in ogetti preziosi, cun cità for-
ti in Ghjuda ; ma lasciò u reame à Ghjoram, per-
ch’ellu era u primunatu. 4 Quandu Ghjoram ebbe
pigliatu pusessu di u reame di u so babbu è ch’el-
lu si fubbe furtificatu, fece more per mezu di a
spada tutti i so fratelli è ancu qualcuni di i capi
d’Israele.

5 Ghjoram avia trentadui anni quand’ellu di-
vintò rè, è rignò ottu anni in Ghjerusalemme.

6 Marchjò in la via di i rè d’Israele, cum’ella
avia fattu a casa d’Achab, chì avia per mòglia una
figliola d’Achab, è fece ciò chì hè male à l’ochji di
l’Eternu. 7 Ma l’Eternu ùn volse micca distrughje
a casa di Davìdiu, per via di l’allianza ch’ellu avia
trattatu cun Davìdiu è di a prumessa ch’ellu
avia fattu di dalli sempre una lumera, ad ellu è
à i so figlioli.

8 À a so èpuca, Edome si rivultò contru à l’au-
turità di Ghjuda, è si dete un rè. 9 Ghjoram par-
tì cù i so capi è tutti i so carri ; essèndusi alzatu
di notte, battì l’Edòmiti chì u circundàvanu è i
capi di i carri. 10 A ribellione d’Edome contru à
l’auturità di Ghjuda hà duratu finu à stu ghjor-
nu. Libna si rivultò in u listessu tempu contru à
a so auturità, perch’ellu avia abbandunatu l’Eter-
nu, u Diu di i so babbi.

11 Ghjoram fece ancu lochi alti in le munta-
gne di Ghjuda ; puntò l’abitanti di Ghjerusalem-
me à dassi à a prustituzione, è sidusse à Ghjuda.
12 Li vense un iscrittu di u prufeta Elia, dicendu :
Cusì parla l’Eternu, u Diu di Davìdiu, u to babbu :
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Ghjusafattu, è disse : Perchì tù ti sì assòciu cun

Perchì tù ùn hai camminatu in le vie di Ghjusa-



ton père, et dans les voies d’Asa, roi de Juda,
13 mais que tu as marché dans la voie des rois d’Is-
raël; parce que tu as entraîné à la prostitution Juda
et les habitants de Jérusalem, comme l’a fait la
maison d’Achab à l’égard d’Israël ; et parce que tu
as fait mourir tes frères, meilleurs que toi, la
maison même de ton père; – 14 voici, l’Éternel frap-
pera ton peuple d’une grande plaie, tes fils, tes
femmes, et tout ce qui t’appartient ; 15 et toi, il te
frappera d’une maladie violente, d’une maladie
d’entrailles, qui augmentera de jour en jour
jusqu’à ce que tes entrailles sortent par la force
du mal.

16 Et l’Éternel excita contre Joram l’esprit des
Philistins et des Arabes qui sont dans le voisinage
des Éthiopiens. 17 Ils montèrent contre Juda, y fi-
rent une invasion, pillèrent toutes les richesses
qui se trouvaient dans la maison du roi, et em-
menèrent ses fils et ses femmes, de sorte qu’il ne
lui resta d’autre fils que Joachaz, le plus jeune de
ses fils. 18 Après tout cela, l’Éternel le frappa d’une
maladie d’entrailles qui était sans remède ; 19 elle
augmenta de jour en jour, et sur la fin de la se-
conde année les entrailles de Joram sortirent par
la force de son mal. Il mourut dans de violentes
souffrances ; et son peuple ne brûla point de par-
fums en son honneur, comme il l’avait fait pour
ses pères.

20 Il avait trente-deux ans lorsqu’il devint roi,
et il régna huit ans à Jérusalem. Il s’en alla sans
être regretté, et on l’enterra dans la ville de Da-
vid, mais non dans les sépulcres des rois.

Achazia, roi de Juda

22 Les habitants de Jérusalem firent régner à sa
place Achazia, son plus jeune fils ; car la troupe
venue au camp avec les Arabes avait tué tous les
plus âgés. Ainsi régna Achazia, fils de Joram, roi
de Juda. 2 Achazia avait quarante-deux ans
lorsqu’il devint roi, et il régna un an à Jérusalem.
Sa mère s’appelait Athalie, fille d’Omri.

3 Il marcha dans les voies de la maison
d’Achab, car sa mère lui donnait des conseils im-
pies. 4 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel,
comme la maison d’Achab, où il eut après la mort
de son père des conseillers pour sa perte.

fattu, u to babbu, è in le vie d’Asa, rè di Ghjuda,
13 ma chì tù hai marchjatu in la via di i rè d’Israe-

Ghjuda è l’abitanti di Ghjerusalemme, cum’ellu
l’hà fatta a casa d’Achab riguardu ad Israele ; è

mègliu ca tè, a casa stessa di u to babbu ; –
14 eccu, l’Eternu culpisciarà u to pòpulu d’un
gran flagellu, i to figlioli, e to mòglie, è tuttu ciò
chì hè tòiu; 15 è tù, sarè culpitu d’una malatia viu-
lente, d’una malatia intistinale, chì aumintarà
ogni ghjornu finu à chì e to civ e èscanu  viaper

 di a forza di u male.
16 È l’Eternu eccitò contru à Ghjoram u spìri-

tu di i Filistini è di l’Àrabi chì sò vicinanti di
l’Ethiopiani. 17 Cullonu contru à Ghjuda, ci fèce-
nu un invasione, piglionu tutte e ricchezze chì
èranu in la casa di u rè, è si purtonu i so figlioli
è e so mòglie, in modu chì ùn li firmò altru figlio-
lu ca Ghjoachaz, u più giòvanu di i so figlioli.
18 Dopu à tuttu què, l’Eternu u culpì d’un male in-
tistinale chì ùn avia rimèdiu ; 19 aumintò di
ghjornu in ghjornu, è nantu à a fine di u secon-
du annu e  stintine di Ghjoram si ne surtinu per
via di a forza di u so male. Morse suffrendu da-
veru ; è u so pòpulu ùn brusgiò micca prufumi in
lu so onore, cum’ellu l’avia fatta pè i so babbi.

20 Avia trentadui anni quand’ellu divintò rè,
è rignò ottu anni in Ghjerusalemme. Si n’andò
senza esse  da rimpientu nimu, è fù intarratu in la
cità di Davìdiu, ma micca in li sipolcri di i rè.

Achàzia, rè di Ghjuda

22 L’abitanti di Ghjerusalemme fècenu rignà à
so postu ad Achàzia, u so figliolu più giòvanu ; chì
a truppa ghjunta in lu campu cun l’Àrabi avia
tombu tutti i più grandi. Cusì rignò Achàzia, fi-
gliolu di Ghjoram, rè di Ghjuda. 2 Achàzia avia
quarantadui anni quand’ellu divintò rè, è rignò
un annu in Ghjerusalemme. A so mamma si
chjamava Athàlia, figliola d’Omri.

3 Marchjò in le vie di a casa d’Achab, chì a so
mamma li dava cunsigli impii. 4 Fece ciò chì hè
male à l’ochji di l’Eternu cum’è a casa d’Achab,
duv’ellu ci fù dopu à a morte di u so babbu cun-
siglieri pè a so pèrdita.
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5 Entraîné par leur conseil, il alla avec Joram,
fils d’Achab, roi d’Israël, à la guerre contre Hazaël,
roi de Syrie, à Ramoth en Galaad. Et les Syriens
blessèrent Joram. 6 Joram s’en retourna pour se
faire guérir à Jizreel des blessures que les Syriens
lui avaient faites à Rama, lorsqu’il se battait
contre Hazaël, roi de Syrie. Azaria, fils de Joram,
roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils
d’Achab, à Jizreel, parce qu’il était malade.

7 Par la volonté de Dieu, ce fut pour sa ruine
qu’Achazia se rendit auprès de Joram. Lorsqu’il fut
arrivé, il sortit avec Joram pour aller au-devant
de Jéhu, fils de Nimschi, que l’Éternel avait oint
pour exterminer la maison d’Achab. 8 Et comme
Jéhu faisait justice de la maison d’Achab, il trouva
les chefs de Juda et les fils des frères d’Achazia,
qui étaient au service d’Achazia, et il les tua. 9 Il
chercha Achazia, et on le saisit dans Samarie, où
il s’était caché. On l’amena auprès de Jéhu, et on
le fit mourir. Puis ils l’enterrèrent, car ils disaient :
C’est le fils de Josaphat, qui cherchait l’Éternel de
tout son cœur. Et il ne resta personne de la mai-
son d’Achazia qui fût en état de régner.

Athalie, reine de Juda
10 Athalie, mère d’Achazia, voyant que son fils

était mort, se leva et fit périr toute la race royale
de la maison de Juda. 11 Mais Joschabeath, fille
du roi, prit Joas, fils d’Achazia, et l’enleva du mi-
lieu des fils du roi, quand on les fit mourir : elle
le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits.
Ainsi Joschabeath, fille du roi Joram, femme du
sacrificateur Jehojada, et sœur d’Achazia, le dé-
roba aux regards d’Athalie, qui ne le fit point mou-
rir. 12 Il resta six ans caché avec eux dans la mai-
son de Dieu. Et c’était Athalie qui régnait dans le
pays.

Athalie détrônée et mise à mort
Joas mis sur le trône

23 La septième année, Jehojada s’anima de
courage, et traita alliance avec les chefs de cen-
taines, Azaria, fils de Jerocham, Ismaël, fils de Jo-
chanan, Azaria, fils d’Obed, Maaséja, fils d’Adaja,
et Élischaphath, fils de Zicri. 2 Ils parcoururent
Juda, et ils rassemblèrent les Lévites de toutes les
villes de Juda et les chefs de famille d’Israël ; et

5 Trascinatu da u so cunsìgliu, andò cun Ghjo-
ram, figliolu d’Achab, rè d’Israele, à a guerra con-
tru ad Hazael, rè di Sìria, in Ramoth di Galaad. È
i Siriani ferinu à Ghjoram. 6 Ghjoram si ne vultò
per fassi curà in Ghjizreel e ferite chì i Siriani
l’avìanu fattu in Rama, quand’ellu si battia con-
tru ad Hazael, rè di Sìria. Azària, figliolu di Ghjo-
ram, rè di Ghjuda, falò per vede à Ghjoram, figlio-
lu d’Achab, in Ghjizreel, perch’ellu era malatu.

7 Pè a vulintà di Diu, fù pè a so ruina chì Achà-
zia andò ind’è Ghjoram. Quand’ellu fù ghjuntu,
surtì cun Ghjoram per andà à scuntrà à Ghjehu,
figliolu di Nimschi, chì l’Eternu avia untu per di-
strughje a casa d’Achab. 8 È mentre chì Ghjehu fa-
cia ghjustìzia di a casa d’Achab, truvò i capi di
Ghjuda è i figlioli di i fratelli d’Achàzia, chì èra-
nu à u servìziu d’Achàzia, è i tumbò. 9 Circò ad
Achàzia, è fù pigliatu in Samària, duv’ellu s’era
piattu. Fù purtatu ind’è Ghjehu, è omu u fece
more. Eppo l’intarronu, chì dicìanu : Hè u figlio-
lu di Ghjusafattu, chì circava l’Eternu cun tuttu
u so core. È ùn firmò nimu di a casa d’Achàzia chì
fussi capace di rignà.

Athàlia, regina di Ghjuda
10 Athàlia, mamma d’Achàzia, videndu chì u

so figliolu era mortu, pigliò è fece perì tutta a raz-
za riale di a casa di Ghjuda. 11 Ma Ghjoschabeath,
figliola di u rè, pigliò à Ghjoas, figliolu d’Achàzia,

è u livò à'd  mezu à i figlioli di u rè, quand’elli funu
tombi : u messe cù a so nutrice in la càmmara di
i letti. Cusì Ghjoschabeath, figliola di u rè Ghjo-
ram, mòglia di u sacrificadore Ghjehojada, è su-
rella d’Achàzia, u piattò à l’ochji d’Athàlia, chì ùn
lu fece micca more. 12 Firmò sei anni piattu cun
elli in la casa di Diu. È ghjera Athàlia chì rigna-
va in lu paese.

Athàlia cacciata da u tronu è messa à morte
Ghjoas messu nantu à u tronu

23 U sèttimu annu, Ghjehojada s’animò di cu-
ràgiu, è trattò allianza cù i capi di cintinare, Azà-
ria, figliolu di Ghjerocham, Ismael, figliolu di
Ghjochanan, Azària, figliolu d’Obed, Maaseja,
figliolu d’Adaja, è Elischafath, figliolu di Zicri.
2 Parcòrsenu à Ghjuda, è cuncòlsenu i Levìtichi di
tutte e cità di Ghjuda è i capi di famìglia d’Israe-
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ils vinrent à Jérusalem. 3 Toute l’assemblée traita
alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Et Je-
hojada leur dit : Voici, le fils du roi régnera,
comme l’Éternel l’a déclaré à l’égard des fils de
David. 4 Voici ce que vous ferez. Le tiers qui parmi
vous entre en service le jour du sabbat, sacrifica-
teurs et Lévites, fera la garde des seuils, 5 un au-
tre tiers se tiendra dans la maison du roi, et un
tiers à la porte de Jesod. Tout le peuple sera dans
les parvis de la maison de l’Éternel. 6 Que personne
n’entre dans la maison de l’Éternel, excepté les
sacrificateurs et les Lévites de service : ils entre-
ront, car ils sont saints. Et tout le peuple fera la
garde de l’Éternel. 7 Les Lévites entoureront le roi
de toutes parts, chacun les armes à la main, et l’on
donnera la mort à quiconque entrera dans la
maison : vous serez près du roi quand il entrera
et quand il sortira.

8 Les Lévites et tout Juda exécutèrent tous les
ordres qu’avait donnés le sacrificateur Jehojada.
Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient
en service et ceux qui sortaient de service le jour
du sabbat ; car le sacrificateur Jehojada n’avait
exempté aucune des divisions. 9 Le sacrificateur
Jehojada remit aux chefs de centaines les lances
et les boucliers, grands et petits, qui provenaient
du roi David, et qui se trouvaient dans la maison
de Dieu. 10 Il fit entourer le roi en plaçant tout le
peuple, chacun les armes à la main, depuis le côté
droit jusqu’au côté gauche de la maison, près de
l’autel et près de la maison. 11 On fit avancer le
fils du roi, on mit sur lui le diadème et le témoi-
gnage, et on l’établit roi. Et Jehojada et ses fils l’oi-
gnirent, et ils dirent : Vive le roi !

12 Athalie entendit le bruit du peuple accou-
rant et célébrant le roi, et elle vint vers le peuple
à la maison de l’Éternel. 13 Elle regarda. Et voici,
le roi se tenait sur son estrade à l’entrée ; les
chefs et les trompettes étaient près du roi ; tout
le peuple du pays était dans la joie, et l’on son-
nait des trompettes, et les chantres avec les ins-
truments de musique dirigeaient les chants de
louanges. Athalie déchira ses vêtements, et dit :
Conspiration ! conspiration ! 14 Alors le sacrifica-
teur Jehojada, faisant approcher les chefs de cen-
taines qui étaient à la tête de l’armée, leur dit :
Faites-la sortir en dehors des rangs, et que l’on tue

le ; è vènsenu in Ghjerusalemme. 3 Tutta l’assem-
blea trattò allianza cù u rè in la casa di Diu. È
Ghjehojada li disse : Eccu, u figliolu di u rè rigna-
rà, cum’ellu l’hà dichjarata l’Eternu riguardu à i
figlioli di Davìdiu. 4 Eccu ciò chì vo farete. U ter-
zu chì trà di voi entre in servìziu u ghjornu di u

sàbbatu, sacrificadori è Levìtichi, farà a guàrdia di
l’usci, 5 un antru terzu si tinarà in la casa di u rè,
è un terzu à a porta di Ghjesod. Tuttu u pòpulu
sarà in lu sacràziu di a casa di l’Eternu. 6 Chì nimu
entri in la casa di l’Eternu, sàlvune i sacrificado-
ri è i Levìtichi di servìziu : intraranu, chì sò san-
ti. È tuttu u pòpulu farà a guàrdia di l’Eternu. 7 I
Levìtichi inturniaranu u rè d’ogni latu, ognunu
l’arme in manu, è chiunque intrarà in la casa sarà
messu à morte : sarete vicinu à u rè quand’ellu
intrarà è quand’ellu isciarà.

8 I Levìtichi è tuttu Ghjuda eseguinu tutti l’òr-
dini ch’ellu avia datu u sacrificadore Ghjehoja-
da. Ognunu pigliò a so ghjente, quelli chì intrìa-
nu in servìziu è quelli chì iscìanu di servìziu u

ghjornu di u sàbbatu ; chì u sacrificadore Ghjeho-
jada ùn avia esentatu mancuna divisione. 9 U sa-
crificadore Ghjehojada rimesse à i capi di cinti-
nare e lance è i scudi, grandi è chjuchi, chì
vinìanu da u rè Davìdiu, è chì èranu in la casa di
Diu. 10 Fece inturnià u rè mittendu tuttu u pòpu-
lu, ognunu l’arme in manu, da u latu dirittu finu
à u latu mancu di a casa, vicinu à l’altare è vici-
nu à a casa. 11 Si fece avanzà u figliolu di u rè, li
si messe u diadema è a tistimunianza, è fù sta-
bilitu rè. È Ghjehojada è i so figlioli l’ùnsenu, è
dìssenu : Evviva u rè !

12 Athàlia sintì u rimore di u pòpulu chì ac-
curria è celebrava u rè, è vense ver di u pòpulu à
a casa di l’Eternu. 13 Guardò. Ed eccu, u rè si tinia
nantu à a tribuna à l’intrata ; i capi è e trumbet-
te èranu vicinu à u rè ; tuttu u pòpulu di u pae-
se era in la cuntintezza, è omu sunava cù e trum-
bette, è i cantori cù i strumenti di mùsica
diregìanu i canti di loda. Athàlia stracciò i so vi-
stimenti, è disse : Cumplottu ! cumplottu ! 14 Al-
lora u sacrificadore Ghjehojada, fendu avvicinà
i capi di cintinare chì èranu à u capu di l’arma-
ta, li disse : Fàtela esce fora da i ranghi, è ch’ellu
si tombi chiunque a suitarà. Chì u sacrificadore
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par l’épée quiconque la suivra. Car le sacrificateur
avait dit : Ne la mettez pas à mort dans la mai-
son de l’Éternel. 15 On lui fit place, et elle se ren-
dit à la maison du roi par l’entrée de la porte des
chevaux : c’est là qu’ils lui donnèrent la mort.

16 Jehojada traita entre lui, tout le peuple et
le roi, une alliance par laquelle ils devaient être
le peuple de l’Éternel. 17 Tout le peuple entra dans
la maison de Baal, et ils la démolirent ; ils brisè-
rent ses autels et ses images, et ils tuèrent devant
les autels Matthan, prêtre de Baal. 18 Jehojada re-
mit les fonctions de la maison de l’Éternel entre
les mains des sacrificateurs, des Lévites, que Da-
vid avait distribués dans la maison de l’Éternel
pour qu’ils offrissent des holocaustes à l’Éternel,
comme il est écrit dans la loi de Moïse, au milieu
des réjouissances et des chants, d’après les ordon-
nances de David. 19 Il plaça les portiers aux por-
tes de la maison de l’Éternel, afin qu’il n’entrât
aucune personne souillée de quelque manière que
ce fût. 20 Il prit les chefs de centaines, les hommes
considérés, ceux qui avaient autorité parmi le peu-
ple, et tout le peuple du pays, et il fit descendre
le roi de la maison de l’Éternel. Ils entrèrent dans
la maison du roi par la porte supérieure, et ils fi-
rent asseoir le roi sur le trône royal. 21 Tout le peu-
ple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille.
On avait fait mourir Athalie par l’épée.

Joas, roi de Juda

24 Joas avait sept ans lorsqu’il devint roi, et il
régna quarante ans à Jérusalem. Sa mère s’appe-
lait Tsibja, de Beer Schéba.

2 Joas fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel
pendant toute la vie du sacrificateur Jehojada. 3 Je-
hojada prit pour Joas deux femmes, et Joas en-
gendra des fils et des filles.

4 Après cela, Joas eut la pensée de réparer la
maison de l’Éternel. 5 Il assembla les sacrificateurs
et les Lévites, et leur dit: Allez par les villes de Juda,
et vous recueillerez dans tout Israël de l’argent,
chaque année, pour réparer la maison de votre
Dieu; et mettez à cette affaire de l’empressement.
Mais les Lévites ne se hâtèrent point. 6 Le roi ap-
pela Jehojada, le souverain sacrificateur, et lui dit :
Pourquoi n’as-tu pas veillé à ce que les Lévites ap-
portassent de Juda et de Jérusalem l’impôt or-

avia dettu : Ùn la tumbatte micca in la casa di u
Signore. 15 Li si fece locu, è ella si rese à a casa di
u rè per l’intrata di i cavalli : hè culà ch’elli li dè-
tenu a morte.

16 Ghjehojada trattò cun tuttu u pòpulu è u
rè un allianza per mezu di a quale elli duvìanu
esse u pòpulu di l’Eternu. 17 Tuttu u pòpulu intrì
in la casa di Baal, è a distrùsenu ; spizzonu i so
altari è e so figure, è tumbonu davanti à l’altari
à Matthan, prete di Baal. 18 Ghjehojada rimesse
e funzioni di a casa di l’Eternu trà e mani di i sa-
crificadori, di i Levìtichi, chì Davìdiu avia distri-
buitu in la casa di l’Eternu per ch’elli uffrìssinu
olocàusti à l’Eternu, cum’ella hè scritta in la lege
di Mosè, à mezu à trasporti d’aligria è canti, se-
condu l’urdunanze di Davìdiu. 19 Messe i purtu-
nari à e porte di a casa di l’Eternu, affinch’ellu ùn
intrissi nimu chì fussi impuru in nisuna mane-
ra. 20 Pigliò i capi di cintinare, l’omi cunsiderati,
quelli chì avìanu auturità trà u pòpulu, è tuttu
u pòpulu di u paese, è fece falà u rè da a casa di
l’Eternu. Intrinu in la casa di u rè pè a porta su-
prana, è fècenu pusà u rè nantu à u tronu riale.
21 Tuttu u pòpulu di u paese si raligrava, è a cità
era tranquilla. Athàlia era stata tomba à filu di
spada.

Ghjoas, rè di Ghjuda

24 Ghjoas avia sette anni quand’ellu divintò rè,
è rignò quaranta anni in Ghjerusalemme. A so
mamma si chjamava Tsibja, di Beer Scheba.

2 Ghjoas fece ciò chì hè dirittu à l’ochji di u Si-
gnore durante tutta a vita di u sacrificadore
Ghjehojada. 3 Ghjehojada pigliò per Ghjoas dùie
mòglie, è Ghjoas ginarò figlioli è figliole.

4 Dopu à quessa, Ghjoas pinsò ad accuncià a
casa di u Signore. 5 Accolse i sacrificadori è i Le-
vìtichi, è li disse : Andate pè e cità di Ghjuda, è
racugliarete in tuttu Israele soldi, ogni annu,
per accuncià a casa di u vostru Diu ; è mittite pri-
mura à ssa faccenda. Ma i Levìtichi a si piglionu
cun àsgiu. 6 U rè chjamò à Ghjehojada, u suvra-

attentu chì i Levìtichi purtàssinu da Ghjuda è da
Ghjerusalemme l’impòsitu urdinatu da Mosè,
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donné par Moïse, serviteur de l’Éternel, et mis sur
l’assemblée d’Israël pour la tente du témoi-
gnage ? 7 Car l’impie Athalie et ses fils ont ravagé
la maison de Dieu et fait servir pour les Baals tou-
tes les choses consacrées à la maison de l’Éternel.

8 Alors le roi ordonna qu’on fît un coffre, et
qu’on le plaçât à la porte de la maison de l’Éter-
nel, en dehors. 9 Et l’on publia dans Juda et dans
Jérusalem qu’on apportât à l’Éternel l’impôt mis
par Moïse, serviteur de l’Éternel, sur Israël dans
le désert. 10 Tous les chefs et tout le peuple s’en
réjouirent, et l’on apporta et jeta dans le coffre
tout ce qu’on avait à payer. 11 Quand c’était le mo-
ment où les Lévites, voyant qu’il y avait beaucoup
d’argent dans le coffre, devaient le livrer aux ins-
pecteurs royaux, le secrétaire du roi et le commis-
saire du souverain sacrificateur venaient vider le
coffre ; ils le prenaient et le remettaient à sa
place ; ils faisaient ainsi journellement, et ils re-
cueillirent de l’argent en abondance. 12 Le roi et
Jehojada le donnaient à ceux qui étaient chargés
de faire exécuter l’ouvrage dans la maison de
l’Éternel, et qui prenaient à gage des tailleurs de
pierres et des charpentiers pour réparer la mai-
son de l’Éternel, et aussi des ouvriers en fer ou en
airain pour réparer la maison de l’Éternel. 13 Ceux
qui étaient chargés de l’ouvrage travaillèrent, et
les réparations s’exécutèrent par leurs soins ; ils
remirent en état la maison de Dieu et la conso-
lidèrent. 14 Lorsqu’ils eurent achevé, ils apportè-
rent devant le roi et devant Jehojada le reste de
l’argent ; et l’on en fit des ustensiles pour la mai-
son de l’Éternel, des ustensiles pour le service et
pour les holocaustes, des coupes, et d’autres us-
tensiles d’or et d’argent. Et, pendant toute la vie
de Jehojada, on offrit continuellement des holo-
caustes dans la maison de l’Éternel.

15 Jehojada mourut, âgé et rassasié de jours ;
il avait à sa mort cent trente ans. 16 On l’enterra
dans la ville de David avec les rois, parce qu’il avait
fait du bien en Israël, et à l’égard de Dieu et à l’égard
de sa maison.

17 Après la mort de Jehojada, les chefs de Juda
vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les
écouta. 18 Et ils abandonnèrent la maison de
l’Éternel, le Dieu de leurs pères, et ils servirent les
Astartés et les idoles. La colère de l’Éternel fut sur

servitore di l’Eternu, è messu nantu à l’assem-
blea d’Israele pè a tenda di a tistimunianza ? 7 Chì
l’impietosa Athàlia è i so figlioli hanu messu à
l’abbottu a casa di Diu è fattu serve pè i Baal tut-
te e cose cunsacrate à a casa di l’Eternu.

8 Allora u rè urdinò chì omu facissi un cascio-
ne, è ch’ellu si cullucassi à a porta di a casa di
l’Eternu, fora. 9 È fù publicatu in Ghjuda è in Ghje-
rusalemme ch’ellu si purtassi à l’Eternu l’impò-
situ messu da Mosè, servitore di l’Eternu, nantu
ad Israele in lu desertu. 10 Tutti i capi è tuttu u
pòpulu si ne raligronu, è fù purtatu è lampatu in
lu cascione tuttu ciò chì ci era à pacà. 11 Quand’el-
lu era u mumentu chì i Levìtichi, videndu ch’el-
lu ci era assai soldi in lu cascione, duvìanu cun-
signallu à i percettori riali, u secretàriu di u rè è
u cummissàriu di u suvranu sacrificadore vinìa-
nu à viutà u cascione è u rimittìanu à u so locu ;
facìanu cusì ogni ghjornu, è racòlsenu soldi cun
bundanza. 12 U rè è Ghjehojada i dàvanu à quel-
li chì èranu incaricati di fà esecutà u travàgliu in
la casa di l’Eternu, è chì pigliàvanu à pachera
scalpellini è bancalari per mette in istatu a casa
di l’Eternu, è ancu uperai pè u farru o u bronzu
per accuncià a casa di l’Eternu. 13 Quelli chì èra-
nu incaricati di l’òpera travaglionu, è e riparazio-
ni si fècenu per mezu di a so primura ; rimèsse-
nu in istatu a casa di Diu è l’assudonu.
14 Quand’elli èbbenu còmpiu, purtonu davanti à
u rè è davanti à Ghjehojada u restu di i soldi ; è
ne fù fattu stuvigli pè a casa di l’Eternu, stuvigli
pè u servìziu è per l’olocàusti, cuppe, è altri stu-
vigli d’oru è d’argentu. È, durante tutta a vita di
Ghjehojada, s’uffrì di cuntìnivu olocàusti in la
casa di l’Eternu.

15 Ghjehojada morse, vechju è sàziu di ghjor-
ni ; quand’ellu morse avia centutrenta anni. 16 Fù
intarratu in la cità di Davìdiu cù i rè, perch’ellu
avia fattu u bè in Israele, è riguardu à Diu è ri-
guardu à a so casa.

17 Dopu à a morte di Ghjehojada, i capi di
Ghjuda vènsenu à prusternassi davanti à u rè. Al-
lora u rè l’ascultò. 18 È abbandunonu a casa di u
Signore, u Diu di i so babbi, è sirvinu l’Astartè è
l’ìduli. A còllera di u Signore fù nantu à Ghjuda
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Juda et sur Jérusalem, parce qu’ils s’étaient ainsi
rendus coupables. 19 L’Éternel envoya parmi eux
des prophètes pour les ramener à lui, mais ils
n’écoutèrent point les avertissements qu’ils en re-
çurent. 20 Zacharie, fils du sacrificateur Jehojada,
fut revêtu de l’esprit de Dieu ; il se présenta de-
vant le peuple et lui dit : Ainsi parle Dieu : Pour-
quoi transgressez-vous les commandements de
l’Éternel? Vous ne prospérerez point; car vous avez
abandonné l’Éternel, et il vous abandonnera.
21 Et ils conspirèrent contre lui, et le lapidèrent par
ordre du roi, dans le parvis de la maison de l’Éter-
nel. 22 Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveil-
lance qu’avait eue pour lui Jehojada, père de Za-
charie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en
mourant : Que l’Éternel voie, et qu’il fasse justice !

23 Quand l’année fut révolue, l’armée des Sy-
riens monta contre Joas, et vint en Juda et à Jé-
rusalem. Ils tuèrent parmi le peuple tous les
chefs du peuple, et ils envoyèrent au roi de Da-
mas tout leur butin. 24 L’armée des Syriens arriva
avec un petit nombre d’hommes ; et cependant
l’Éternel livra entre leurs mains une armée très
considérable, parce qu’ils avaient abandonné
l’Éternel, le Dieu de leurs pères. Et les Syriens fi-
rent justice de Joas. 25 Lorsqu’ils se furent éloignés
de lui, après l’avoir laissé dans de grandes souf-
frances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à
cause du sang des fils du sacrificateur Jehojada ;
ils le tuèrent sur son lit, et il mourut. On l’enterra
dans la ville de David, mais on ne l’enterra pas
dans les sépulcres des rois. 26 Voici ceux qui
conspirèrent contre lui : Zabad, fils de Schimeath,
femme Ammonite, et Jozabad, fils de Schimrith,
femme Moabite.

27 Pour ce qui concerne ses fils, le grand nom-
bre de prophéties dont il fut l’objet, et les répa-
rations faites à la maison de Dieu, cela est écrit
dans les mémoires sur le livre des rois.

Amatsia, son fils, régna à sa place.

Amatsia, roi de Juda

25 Amatsia devint roi à l’âge de vingt-cinq ans,
et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère
s’appelait Joaddan, de Jérusalem.

è nantu à Ghjerusalemme, perch’elli s’èranu cusì
resi culpèvuli. 19 U Signore li mandò prufeti per
falli vultà ad ellu, ma ùn istètenu micca à sente
l’avertimenti ch’elli ne ricivètenu. 20 Zachària, fi-
gliolu di u sacrificadore Ghjehojada, fù rivistu-
tu di u spìritu di Diu ; si prisintò davanti à u pò-
pulu è li disse : Cusì parla Diu : Perchè vo
trasgridite i cumandamenti di u Signore ? Ùn
avarete prusperità ; chì abbandunate l’Eternu, è
v’abbandunarà. 21 È cumpluttonu contru ad ellu,
è u panculonu per òrdine di u rè, in lu sacràziu
di a casa di l’Eternu. 22 U rè Ghjoas ùn si rammin-
tò a benvulenza ch’ellu avia avutu per ellu Ghje-
hojada, babbu di Zachària, è fece perì u so figlio-
lu. Zachària disse murendu : Chì l’Eternu vechi,
è ch’ellu fàccia ghjustìzia !

23 Quandu l’annu fù scorsu, l’armata di i Si-
riani cullò contru à Ghjoas, è vense in Ghjuda è
in Ghjerusalemme. Tumbonu trà u pòpulu tutti
i capi di u pòpulu, è mandonu à u rè di Damascu
tuttu u so predume. 24 L’armata di i Siriani ghjun-
se cun pochi omi ; eppuru l’Eternu li messe in
manu un armata maiò più ca più, perch’elli avìa-
nu abbandunatu l’Eternu, u Diu di i so babbi. È i

si fùbbenu alluntanati da ellu, dopu ad avellu la-
sciatu in li patimenti maiò, i so servitori cum-
pluttonu contru ad ellu per via di u sangue di i
figlioli di u sacrificadore Ghjehojada ; u tumbo-
nu nantu à u so lettu, è morse. Fù intarratu in la
cità di Davìdiu, ma ùn fubbe micca intarratu in
li sipolcri di i rè. 26 Eccu quelli chì cumpluttonu
contru ad ellu : Zabad, figliolu di Schimeath,
donna Ammònita, è Ghjozabad, figliolu di
Schimrith, donna Moàbita.

27 Per ciò chì tocca i so figlioli, u gran nùma-
ru di e prufizie di e quali ellu fù l’ogettu, è e ri-
parazioni fatte à a casa di Diu, quessa hè scritta
in le memòrie in lu libru di i rè.

Amàtsia, u so figliolu, rignò à so postu.

Amàtsia, rè di Ghjuda

25 Amàtsia divintò rè à vinticinque anni, è ri-
gnò vintinove anni in Ghjerusalemme. A so
mamma si chjamava Ghjoaddan, di Ghjerusa-
lemme.
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2 Il fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel,
mais avec un cœur qui n’était pas entièrement
dévoué. 3 Lorsque la royauté fut affermie entre ses
mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué
le roi son père. 4 Mais il ne fit pas mourir leurs
fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans
le livre de Moïse, où l’Éternel donne ce comman-
dement : On ne fera point mourir les pères pour
les enfants, et l’on ne fera point mourir les enfants
pour les pères ; mais on fera mourir chacun pour
son péché.

5 Amatsia rassembla les hommes de Juda et
les plaça d’après les maisons paternelles, les
chefs de milliers et les chef de centaines, pour tout
Juda et Benjamin ; il en fit le dénombrement de-
puis l’âge de vingt ans et au-dessus, et il trouva
trois cent mille hommes d’élite, en état de por-
ter les armes, maniant la lance et le bouclier. 6 Il
prit encore à sa solde dans Israël cent mille vail-
lants hommes pour cent talents d’argent.

7 Un homme de Dieu vint auprès de lui, et dit :
Ô roi, qu’une armée d’Israël ne marche point
avec toi, car l’Éternel n’est pas avec Israël, avec tous
ces fils d’Éphraïm. 8 Si tu vas avec eux, quand
même tu ferais au combat des actes de vaillance,
Dieu te fera tomber devant l’ennemi, car Dieu a
le pouvoir d’aider et de faire tomber. 9 Amatsia
dit à l’homme de Dieu : Et comment agir à l’égard
des cents talents que j’ai donnés à la troupe d’Is-
raël ? L’homme de Dieu répondit : L’Éternel peut
te donner bien plus que cela. 10 Alors Amatsia sé-
para la troupe qui lui était venue d’Éphraïm, afin
que ces gens retournassent chez eux. Mais ils fu-
rent très irrités contre Juda, et ils s’en allèrent chez
eux avec une ardente colère.

11 Amatsia prit courage, et conduisit son peu-
ple. Il alla dans la vallée du sel, et il battit dix mille
hommes des fils de Séir. 12 Et les fils de Juda en
saisirent dix mille vivants, qu’ils menèrent au
sommet d’un rocher, d’où ils les précipitèrent ; et
tous furent écrasés.

13 Cependant, les gens de la troupe qu’Amat-
sia avait renvoyés pour qu’ils n’allassent pas à la
guerre avec lui firent une invasion dans les vil-
les de Juda depuis Samarie jusqu’à Beth Horon,
y tuèrent trois mille personnes, et enlevèrent de
nombreuses dépouilles.

2 Fece ciò chì hè dirittu à l’ochji di u Signore,
ma cù un core chì ùn era fidatu daveru. 3 Quan-
du a rialtà fù assudata trà e so mani, fece perì i
so servitori chì avìanu tombu u rè u so babbu.
4 Ma ùn fece micca more i so figlioli, chì fece se-
condu ciò chì hè scrittu in la lege, in lu libru di
Mosè, duva l’Eternu dà stu cumandamentu : Ùn
si farà micca more i babbi pè i figlioli, è ùn si farà
micca more i figlioli pè i babbi ; ma si farà more
ognunu pè u so piccatu.

5 Amàtsia cuncolse l’omi di Ghjuda è i cullu-
cò secondu e case paterne, i capi di millàie è i capi
di  cintinare, per tuttu Ghjuda è Beniaminu ; ne
fece u contu da l’età di vinti anni è più, è truvò
trecentumila omi di scelta, atti à purtà l’arme,
maniendu a lància è u scudu. 6 Assuldò ancu in
Israele centumila omi valurosi per centu talen-
ti d’argentu.

7 Un omu di Diu vense à truvallu, è disse : Ò
rè, chì un armata d’Israele ùn marchji micca
cun tè chì l’Eternu ùn hè micca cun Israele, cun
tutti ssi figlioli d’Efràime. 8 S’è tù vai cun elli, ancu
s’è tù facissi in la battàglia atti valurosi, Diu ti
farà cascà davanti à u nimicu, chì Diu hà u pu-
tere d’aiutà è di fà cascà. 9 Amàtsia disse à l’omu
di Diu : È cumu fà per ciò chì tocca i centu talen-
ti ch’e aghju datu à a truppa d’Israele ? L’omu di
Diu rispose : L’Eternu ti pò dà assai di più. 10 Al-
lora Amàtsia spiccò a truppa chì l’era vinuta
d’Efràime, affinch’elli vultàssinu ind’è elli. Ma
fùbbenu irritati daveru contru à Ghjuda, è si
n’andonu ind’è elli in zerga maiò.

11 Amàtsia pigliò curàgiu, è cundosse u so pò-
pulu. Andò in la valle di u sale, è battì decemila
omi di i figlioli di Seir. 12 È i figlioli di Ghjuda ne
piglionu decemila vivi, ch’elli cundòssenu in
cima d’un iscògliu, da duv’elli i pricipitonu ; è tut-
ti fùbbenu sfracicati.

13 Ma quelli di a truppa chì Amàtsia avia rin-
viatu per ch’elli ùn andàssinu micca à a guerra
cun ellu li fècenu un invasione in le cità di Ghju-
da dapoi Samària finu à Beth Horon, ci tumbo-
nu tremila persone, è purtonu via spòglie numa-
rose.
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14 Lorsqu’Amatsia fut de retour après la défaite
des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séir,
et se les établit pour dieux ; il se prosterna devant
eux, et leur offrit des parfums. 15 Alors la colère
de l’Éternel s’enflamma contre Amatsia, et il en-
voya vers lui un prophète, qui lui dit : Pourquoi
as-tu recherché les dieux de ce peuple, quand ils
n’ont pu délivrer leur peuple de ta main ?
16 Comme il parlait, Amatsia lui dit : Est-ce que
nous t’avons fait conseiller du roi? Retire-toi! Pour-
quoi veux-tu qu’on te frappe ? Le prophète se re-
tira, en disant : Je sais que Dieu a résolu de te dé-
truire, parce que tu as fait cela et que tu n’as pas
écouté mon conseil.

17 Après s’être consulté, Amatsia, roi de Juda,
envoya dire à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi
d’Israël : Viens, voyons-nous en face ! 18 Et Joas,
roi d’Israël, fit dire à Amatsia, roi de Juda : L’épine
du Liban envoya dire au cèdre du Liban : Donne
ta fille pour femme à mon fils ! Et les bêtes sau-
vages qui sont au Liban passèrent et foulèrent
l’épine. 19 Tu as battu les Édomites, penses-tu, et
ton cœur s’élève pour te glorifier. Reste mainte-
nant chez toi. Pourquoi t’engager dans une mal-
heureuse entreprise, qui amènerait ta ruine et
celle de Juda ? 20 Mais Amatsia ne l’écouta pas, car
Dieu avait résolu de les livrer entre les mains de
l’ennemi, parce qu’ils avaient recherché les dieux
d’Édom. 21 Et Joas, roi d’Israël, monta ; et ils se vi-
rent en face, lui et Amatsia, roi de Juda, à Beth
Schémesch, qui est à Juda. 22 Juda fut battu par
Israël, et chacun s’enfuit dans sa tente. 23 Joas, roi
d’Israël, prit à Beth Schémesch Amatsia, roi de
Juda, fils de Joas, fils de Joachaz. Il l’emmena à Jé-
rusalem, et il fit une brèche de quatre cents cou-
dées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte
d’Éphraïm jusqu’à la porte de l’angle. 24 Il prit tout
l’or et l’argent et tous les vases qui se trouvaient
dans la maison de Dieu, chez Obed Édom, et les
trésors de la maison du roi ; il prit aussi des ota-
ges, et il retourna à Samarie.

25 Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, vécut
quinze ans après la mort de Joas, fils de Joachaz,
roi d’Israël.

14 Quandu Amàtsia fù di ritornu dopu à a di-
sfatta di l’Edòmiti, fece vene i dii di i figlioli di
Seir, è i si stabilì per dii ; si prusternò davanti ad
elli, è l’uffrì i prufumi. 15 Allora a còllera di l’Eter-
nu s’infiarò contru ad Amàtsia, è mandò versu
ellu un prufeta, chì li disse : Perchè tù hai cercu
i dii di stu pòpulu, quand’elli ùn hanu pussutu
liberà u so pòpulu da a to manu ? 16 Cum’ellu par-
lava, Amàtsia li disse : T’avemu forse fattu cun-
siglieru di u rè ? Arritìrati ! Perchè tù voli ch’ellu
ti si menghi ? U prufeta s’arritirò, dicendu : Sò chì

quessa è chì tù ùn hai ascultatu u mio cunsìgliu.

17 Dopu ad èssesi cunsultatu, Amàtsia, rè di
Ghjuda, mandò à dì à Ghjoas, figliolu di Ghjoa-
chaz, figliolu di Ghjehu, rè d’Israele : Veni, vidè-
muci in fàccia ! 18 È Ghjoas, rè d’Israele, fece dì ad
Amàtsia, rè di Ghjuda : A spina di u Lìbanu man-
dò à dì à u cedru di u Lìbanu : Dà a to figliola per
mòglia à u mio figliolu ! È l’animali salvàtichi chì
sò in u Lìbanu passonu è calciconu a spina. 19 Hai
battutu l’Edòmiti, tù pensi, è u to core s’innalza
per glurificatti. Statti avale ind’è tè. Perchè im-
pignatti in una impresa disgraziata, chì purtaria
a to ruina è quella di Ghjuda ? 20 Ma Amàtsia ùn
lu stete à sente, chì Diu avia dicisu di dallu in
manu à u nimicu, perch’elli avìanu cercu i dii
d’Edome. 21 È Ghjoas, rè d’Israele, cullò ; è si vì-
denu in fàccia, ellu è Amàtsia, rè di Ghjuda, in
Beth Schemesch, vale à dì Ghjuda. 22 Ghjuda fù
battutu da Israele, è ognunu si ne fughjì in la so
tenda. 23 Ghjoas, rè d’Israele, pigliò in Beth Sche-
mesch ad Amàtsia, rè di Ghjuda, figliolu di Ghjo-
as, figliolu di Ghjoachaz. U si purtò in Ghjerusa-
lemme, è fece una callaghja di quattrucentu
bracce in la muràglia di Ghjerusalemme, dapoi
a porta d’Efràime finu à a porta di l’àngulu. 24 Pi-
gliò tuttu l’oru è l’argentu è tutti i vasi chì èranu
in la casa di Diu, ind’è Obed Edome, è i tesori di
a casa di u rè ; pigliò ancu prigiuneri, è si ne vul-
tò in Samària.

25 Amàtsia, figliolu di Ghjoas, rè di Ghjuda,
campò quìndeci anni dopu à a morte di Ghjoas,
figliolu di Ghjoachaz, rè d’Israele.
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26 Le reste des actions d’Amatsia, les premiè-
res et les dernières, cela n’est-il pas écrit dans le
livre des rois de Juda et d’Israël ?

27 Depuis qu’Amatsia se fut détourné de
l’Éternel, il se forma contre lui une conspiration
à Jérusalem, et il s’enfuit à Lakis ; mais on le
poursuivit à Lakis, où on le fit mourir. 28 On le trans-
porta sur des chevaux, et on l’enterra avec ses pè-
res dans la ville de Juda.

Ozias, roi de Juda

26Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de seize
ans, et l’établit roi à la place de son père Amat-
sia. 2 Ozias rebâtit Éloth et la fit rentrer sous la
puissance de Juda, après que le roi fut couché avec
ses pères.

3 Ozias avait seize ans lorsqu’il devint roi, et
il régna cinquante-deux ans à Jérusalem. Sa
mère s’appelait Jecolia, de Jérusalem.

4 Il fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel,
entièrement comme avait fait Amatsia, son père.
5 Il s’appliqua à rechercher Dieu pendant la vie
de Zacharie, qui avait l’intelligence des visions de
Dieu ; et dans le temps où il rechercha l’Éternel,
Dieu le fit prospérer.

6 Il se mit en guerre contre les Philistins ; et il
abattit les murs de Gath, les murs de Jabné, et les
murs d’Asdod, et construisit des villes dans le ter-
ritoire d’Asdod, et parmi les Philistins. 7 Dieu
l’aida contre les Philistins, contre les Arabes qui
habitaient à Gur Baal, et contre les Maonites. 8 Les
Ammonites faisaient des présents à Ozias, et sa
renommée s’étendit jusqu’aux frontières de
l’Égypte, car il devint très puissant. 9 Ozias bâtit
des tours à Jérusalem sur la porte de l’angle, sur
la porte de la vallée, et sur l’angle, et il les forti-
fia. 10 Il bâtit des tours dans le désert, et il creusa
beaucoup de citernes, parce qu’il avait de nom-
breux troupeaux dans les vallées et dans la
plaine, et des laboureurs et des vignerons dans
les montagnes et au Carmel, car il aimait l’agri-
culture. 11 Ozias avait une armée de soldats qui
allaient à la guerre par bandes, comptées d’après
le dénombrement qu’en firent le secrétaire Jeïel
et le commissaire Maaséja, et placées sous les or-
dres de Hanania, l’un des chefs du roi. 12 Le nom-

26 U restu di l’azzioni d’Amàtsia, e prime è l’ùl-
time, quessa ùn hè scritta in lu libru di i rè di
Ghjuda è d’Israele ?

27 Dapoi chì Amàtsia ebbe abbandunatu
l’Eternu, si furmò contru ad ellu un cumplottu in
Ghjerusalemme, è si ne fughjì in Lachis ; ma fù
persequitatu in Lachis, duv’ellu fù messu à mor-
te. 28 Omu u traspurtò nantu à cavalli è fù intar-
ratu cù i so babbi in la cità di Ghjuda.

Ozias, rè di Ghjuda

26 Tuttu u pòpulu di Ghjuda pigliò ad Ozias, chì
avia sèdeci anni, è u stabilì rè pè rimpiazzà u so
babbu Amàtsia. 2 Ozias ricustruse ad Eloth è a
fece entre sottu à a putenza di Ghjuda, dopu chì
u rè fù chjinatu cù i so babbi.

3 Ozias avia sèdeci anni quand’ellu divintò rè,
è rignò cinquantadui anni in Ghjerusalemme. A
so mamma si chjamava Ghjecòlia, di Ghjerusa-
lemme.

4 Fece ciò chì hè dirittu à l’ochji di u Signore,
in ogni puntu cum’ellu avia fattu Amàtsia, u so
babbu. 5 S’applicò à circà à Diu durante a vita di
Zachària, chì avia l’intelligenza di e visioni di
Diu ; è tuttu u tempu ch’ellu circò u Signore, Diu
u fece prusperà.

6 Si messe in guerra contru à i Filistini ; è ab-
battì i muri di Gath, i muri di Ghjabnè, è i muri
d’Asdod, è custruse cità un lu territòriu d’Asdod,
è in quellu di i Filistini. 7 Diu l’aiutò contru à i Fi-
listini, contru à l’Àrabi chì stàvanu in Gur Baal,
è contru à i Maòniti. 8 L’Ammòniti facìanu i riga-
li ad Ozias, è a so rinoma si sparse sinu à i lìmi-
ti di l’Egittu, chì divintò putente daveru. 9 Ozias
eresse torre in Ghjerusalemme nantu à a porta
di l’àngulu, nantu à a porta di a valle, è nantu à
l’àngulu, è e furtificò. 10 Eresse torre in lu deser-
tu, è scavò assai cisterne, perch’ellu avia numa-
rose bande in le valli è in la pianura, è lavurado-
ri è vignaghjoli in le muntagne è in lu Carmellu,
chì li piacia l’agricultura. 11 Ozias avia un arma-
ta di suldati chì andàvanu à a guerra à bande,
cuntate secondu u contu ch’elli ne fècenu u se-
cretàriu Ghjeiel è u cummissàriu Maaseja, è
messe sottu à u cumandu d’Hanània, unu di i
capi di u rè. 12 I capi di case paterne, di i valuro-
si guerrieri, èranu à u tutale duiemila è seicen-
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bre total des chefs de maisons paternelles, des vail-
lants guerriers, était de deux mille six cents. 13 Ils
commandaient à une armée de trois cent sept
mille cinq cents soldats capables de soutenir le
roi contre l’ennemi. 14 Ozias leur procura pour
toute l’armée des boucliers, des lances, des cas-
ques, des cuirasses, des arcs et des frondes. 15 Il
fit faire à Jérusalem des machines inventées par
un ingénieur, et destinées à être placées sur les
tours et sur les angles, pour lancer des flèches et
de grosses pierres. Sa renommée s’étendit au
loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu’à
ce qu’il devînt puissant.

Ozias frappé de la lèpre
16 Mais lorsqu’il fut puissant, son cœur s’éleva

pour le perdre. Il pécha contre l’Éternel, son Dieu :
il entra dans le temple de l’Éternel pour brûler des
parfums sur l’autel des parfums. 17 Le sacrifica-
teur Azaria entra après lui, avec quatre-vingts sa-
crificateurs de l’Éternel, 18 hommes courageux, qui
s’opposèrent au roi Ozias et lui dirent : Tu n’as pas
le droit, Ozias, d’offrir des parfums à l’Éternel ! Ce
droit appartient aux sacrificateurs, fils d’Aaron,
qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanc-
tuaire, car tu commets un péché ! Et cela ne tour-
nera pas à ton honneur devant l’Éternel Dieu. 19 La
colère s’empara d’Ozias, qui tenait un encensoir
à la main. Et comme il s’irritait contre les sacri-
ficateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence
des sacrificateurs, dans la maison de l’Éternel, près
de l’autel des parfums. 20 Le souverain sacrifica-
teur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les
regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front.
Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-
même se hâta de sortir, parce que l’Éternel l’avait
frappé.

21 Le roi Ozias fut lépreux jusqu’au jour de sa
mort, et il demeura dans une maison écartée
comme lépreux, car il fut exclu de la maison de
l’Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la
maison du roi et jugeait le peuple du pays.

22 Le reste des actions d’Ozias, les premières
et les dernières, a été écrit par Ésaïe, fils d’Amots,
le prophète.

23 Ozias se coucha avec ses pères, et on l’en-
terra avec ses pères dans le champ de la sépul-

tu. 13 Cumandàvanu un armata di trecentu è set-
temila è cinquecentu suldati capaci di sustene u
rè contru à u nimicu. 14 Ozias furnì per tutta l’ar-
mata scudi, curazze, archi è sfròmbule. 15 Fece fà
in Ghjerusalemme miccàniche invintate da un
inginieru, è distinate ad esse cullucate nantu à
e torre è nantu à l’ànguli, per lampà teli è pitròn-
culi. A so rinoma si sparse luntanu, chì fù susti-
nutu di manera maravigliosa finu à ch’ellu divin-
tassi putente.

Ozias culpitu da a lèpara
16 Ma quand’ellu fù putente, u so core s’innal-

zò per pèrdelu. Fece piccatu contru à l’Eternu, u
so Diu : intrì in lu tèmpiu di l’Eternu per brusgià
prufumi nantu à l’altare di i prufumi. 17 U sacri-
ficadore Azària intrì appressu ad ellu cun ottan-
ta sacrificadori di l’Eternu, 18 omi curagiosi, chì
s’oppòsenu à u rè Ozias è li dìssenu : Ùn hai mic-
ca dirittu, Ozias, d’offre prufumi à l’Eternu ! Issu
dirittu appartene à i sacrificadori, figlioli d’Aro-
ne, chì sò stati cunsacrati per òffreli. Esci da u
santuàriu, chì cummetti un piccatu ! È quessa ùn
girarà micca in lu to onore voltu à l’Eternu Diu.
19 A còllera si pigliò ad Ozias, chì tinia in manu
un turìbulu. È cum’ellu s’inzirgava contru à i sa-
crificadori, a lèpara l’iscì nantu à u fronte, in pre-
senza di i sacrificadori, in la casa di l’Eternu, vi-
cinu à l’altare di i prufumi. 20 U suvranu
sacrificadore Azària è tutti i sacrificadori purto-
nu i sguardi nantu ad ellu, ed eccu, avia a lèpa-
ra nantu à u fronte. U mèssenu fora cun pricipi-

l’Eternu l’avia culpitu.
21 U rè Ozias fù liparosu finu à u ghjornu di a

so morte, è stete in una casa appartata cum’è li-
parosu, chì fù sclusu da a casa di u Signore. È
Ghjotham, u so figliolu, era à capu di a casa di u
rè è ghjudicava u pòpulu di u paese.

22 U restu di l’azzioni d’Ozias, e prime è l’ùl-
time, hè statu scrittu da Esàia, figliolu d’Amots,
u prufeta.

23 Ozias si chjinò cù i so babbi, è fù intarratu
cù i so babbi in lu campu di a sipultura di i rè, chì
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ture des rois, car on disait : Il est lépreux. Et Jo-
tham, son fils, régna à sa place.

Jotham, roi de Juda

27 Jotham avait vingt-cinq ans lorsqu’il devint
roi, et il régna seize ans à Jérusalem. Sa mère s’ap-
pelait Jeruscha, fille de Tsadok.

2 Il fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel,
entièrement comme avait fait Ozias, son père. Seu-
lement, il n’entra point dans le temple de l’Éter-
nel. Toutefois, le peuple se corrompait encore.

3 Jotham bâtit la porte supérieure de la mai-
son de l’Éternel, et il fit beaucoup de constructions
sur les murs de la colline. 4 Il bâtit des villes dans
la montagne de Juda, et des châteaux et des
tours dans les bois.

5 Il fut en guerre avec le roi des fils d’Ammon,
et il l’emporta sur eux. Les fils d’Ammon lui don-
nèrent cette année-là cent talents d’argent, dix
mille cors de froment, et dix mille d’orge ; et ils
lui en payèrent autant la seconde année et la troi-
sième. 6 Jotham devint puissant, parce qu’il af-
fermit ses voies devant l’Éternel, son Dieu.

7 Le reste des actions de Jotham, toutes ses
guerres, et tout ce qu’il a fait, cela est écrit dans
le livre des rois d’Israël et de Juda. 8 Il avait vingt-
cinq ans lorsqu’il devint roi, et il régna seize ans
à Jérusalem.

9 Jotham se coucha avec ses pères, et on l’en-
terra dans la ville de David. Et Achaz, son fils, ré-
gna à sa place.

Achaz, roi de Juda

28 Achaz avait vingt ans lorsqu’il devint roi, et
il régna seize ans à Jérusalem.

Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l’Éter-
nel, comme avait fait David, son père. 2 Il marcha
dans les voies des rois d’Israël ; et même il fit des
images en fonte pour les Baals, 3 il brûla des par-
fums dans la vallée des fils de Hinnom, et il fit
passer ses fils par le feu, suivant les abominations
des nations que l’Éternel avait chassées devant
les enfants d’Israël. 4 Il offrait des sacrifices et des
parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous
tout arbre vert.

si dicia : Hè liparosu. È Ghjotham, u so figliolu, ri-
gnò à so postu.

Ghjotham, rè di Ghjuda

27 Ghjotham avia vinticinque anni quand’el-
lu divintò rè, è rignò sèdeci anni in Ghjerusalem-
me. A so mamma si chjamava Ghjeruscha, figlio-
la di Tsadoccu.

2 Fece ciò chì hè dirittu à l’ochji di l’Eternu, in
ogni puntu cum’ellu avia fattu Ozias, u so bab-
bu. Solu chì ellu ùn intrì micca in lu tèmpiu di u
Signore. Ma u pòpulu si currumpia dinò.

3 Ghjotham custruse a porta suprana di a
casa di u Signore, è fece assai custruzzioni nan-
tu à i muri di a culletta. 4 Custruse cità in la mun-
tagna di Ghjuda, è palazzi è torre in le fureste.

5 Fubbe in guerra cù u rè di i figlioli d’Ammo-
ne, è vinse. I figlioli d’Ammone li dètenu quell’an-
nu centu talenti d’argentu, decemila cori di gra-
nu, è decemila d’orzu, è li ne paconu altrettantu
u secondu annu è u terzu. 6 Ghjotham divintò pu-
tente, perch’ellu assudò e so vie voltu à l’Eternu,
u so Diu.

7 U restu di l’azzioni di Ghjotham, tutte e so
guerre, è tuttu ciò ch’ellu hà fattu, quessa hè
scritta in lu libru di i rè d’Israele è di Ghjuda.
8 Avia vinticinque anni quand’ellu divintò rè, è
rignò sèdeci anni in Ghjerusalemme.

9 Ghjotham si chjinò cù i so babbi, è fù intar-
ratu in la cità di Davìdiu. È Achaz, u so figliolu,
rignò à so postu.

Achaz, rè di Ghjuda

28 Achaz avia vinti anni quand’ellu divintò rè,
è rignò sèdeci anni in Ghjerusalemme.

Ùn fece micca ciò chì hè dirittu à l’ochji di u
Signore, cum’ellu avia fattu Davìdiu, u so babbu.
2 Marchjò in le vie di i rè d’Israele ; è fece ancu fi-
gure di metallu fusu pè i Baal, 3 brusgiò prufu-
mi in la valle di i figlioli d’Hinnom, è fece passà
i so figlioli pè u focu, secondu l’abumineghji di
e nazioni chì u Signore avia scacciatu davanti à
i figlioli d’Israele. 4 Uffria sacrifìzii è prufumi nan-
tu à l’alti lochi, nantu à e cullette è sottu ad ogni
àrburu verde.
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5 L’Éternel, son Dieu, le livra entre les mains
du roi de Syrie ; et les Syriens le battirent et lui fi-
rent un grand nombre de prisonniers, qu’ils em-
menèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les
mains du roi d’Israël, qui lui fit éprouver une
grande défaite. 6 Pékach, fils de Remalia, tua dans
un seul jour en Juda cent vingt mille hommes,
tous vaillants, parce qu’ils avaient abandonné
l’Éternel, le Dieu de leurs pères. 7 Zicri, guerrier
d’Éphraïm, tua Maaséja, fils du roi, Azrikam, chef
de la maison royale, et Elkana, le second après le
roi. 8 Les enfants d’Israël firent parmi leurs frè-
res deux cent mille prisonniers, femmes, fils et
filles, et ils leur prirent beaucoup de butin, qu’ils
emmenèrent à Samarie.

9 Il y avait là un prophète de l’Éternel, nommé
Oded. Il alla au-devant de l’armée qui revenait à
Samarie, et il leur dit : C’est dans sa colère contre
Juda que l’Éternel, le Dieu de vos pères, les a li-
vrés entre vos mains, et vous les avez tués avec
une fureur qui est montée jusqu’aux cieux. 10 Et
vous pensez maintenant faire des enfants de
Juda et de Jérusalem vos serviteurs et vos servan-
tes ! Mais vous, n’êtes-vous pas coupables envers
l’Éternel, votre Dieu ? 11 Écoutez-moi donc, et ren-
voyez ces captifs que vous avez faits parmi vos
frères ; car la colère ardente de l’Éternel est sur
vous.

12 Quelques-uns d’entre les chefs des fils
d’Éphraïm, Azaria, fils de Jochanan, Bérékia, fils
de Meschillémoth, Ézéchias, fils de Schallum, et
Amasa, fils de Hadlaï, s’élevèrent contre ceux qui
revenaient de l’armée, 13 et leur dirent : Vous ne
ferez point entrer ici des captifs ; car, pour nous
rendre coupables envers l’Éternel, vous voulez
ajouter à nos péchés et à nos fautes. Nous som-
mes déjà bien coupables, et la colère ardente de
l’Éternel est sur Israël.

14 Les soldats abandonnèrent les captifs et le
butin devant les chefs et devant toute l’assem-
blée. 15 Et les hommes dont les noms viennent
d’être mentionnés se levèrent et prirent les cap-
tifs ; ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui
étaient nus, ils leur donnèrent des habits et des
chaussures, ils les firent manger et boire, ils les
oignirent, ils conduisirent sur des ânes tous ceux
qui étaient fatigués, et ils les menèrent à Jéricho,

5 L’Eternu, u so Diu, u messe in le mani di u
rè di Sìria ; è i Siriani u battinu è li fècenu un gran
nùmaru di prigiuneri, ch’elli si purtonu in Dama-
scu. Fù ancu messu in manu à u rè d’Israele, chì
li fece subisce una gran disfatta. 6 Pechach, figlio-
lu di Remàlia, tumbò in un ghjornu solu in Ghju-
da centuvintimila omi, tutti valurosi, perch’elli
avìanu abbandunatu u Signore, u Diu di i so bab-
bi. 7 Zicri, guerrieru d’Efràime, tumbò à Maase-
ja, figliolu di u rè, ad Azricham, capu di a casa ria-
le, è ad Elchana, u secondu dopu à u rè. 8 I figlioli
d’Israele fècenu trà i so fratelli duicentumila pri-
giuneri, mòglie, figlioli è figliole, è fècenu un pre-
dume maiò, ch’elli si purtonu in Samària.

9 Ci era culà un prufeta di l’Eternu, chjama-
tu Oded. Andò à u scontru di l’armata chì turna-
va in Samària, è li disse : Ghjè in la so còllera con-
tru à Ghjuda chì l’Eternu, u Diu di i vostri babbi,
i v’hà messi in manu, è l’avete tombi incù un fu-
rore chì hè cullatu finu à i celi. 10 È avà pinsate
fà di i figlioli di Ghjuda è di Ghjerusalemme i vo-
stri servitori è e vostre serve ! Ma voi, ùn site cul-
pèvuli voltu à l’Eternu, u vostru Diu ? 11 Stàtemi
dunque à sente, è rimandate sti prigiuneri chì vo
avete fattu trà i vostri fratelli ; chì l’ardente còl-
lera di l’Eternu hè nantu à voi.

12 Qualcuni di trà i capi di i figlioli d’Efràime,
Azària, figliolu di Ghjochanan, Berèchia, figliolu
di Meschillemoth, Ezechiassu, figliolu di Schal-
lum, è Amasa, figliolu d’Hadlai, s’alzonu contru
à quelli chì turnàvanu da l’armata, 13 è li dìsse-
nu : Ùn farete micca entre quì prigiuneri ; chì, pè
rèndeci culpèvuli voltu à l’Eternu, vulete aghjun-
ghje à i nostri piccati è à e nostre colpe. Simu di-
già culpèvuli daveru, è a còllera di l’Eternu hè
nantu ad Israele.

14 I suldati abbandunonu i prigiuneri è u pre-
dume davanti à i capi è davanti à tutta l’arma-
ta. 15 È l’omi quì mintuvati s’alzonu è piglionu i
prigiuneri ; impiigonu u predume à veste tutti
quelli chì èranu nudi, li dètenu vistimenti è scar-
pi, i fècenu manghjà è bèie, l’ùnsenu, cundòsse-
nu nantu à i sumeri tutti quelli chì èranu stan-
chi, è i purtonu in Ghjèricu, a cità di e palme,
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la ville des palmiers, auprès de leurs frères. Puis
ils retournèrent à Samarie.

16 En ce temps-là, le roi Achaz envoya deman-
der du secours aux rois d’Assyrie. 17 Les Édomites
vinrent encore, battirent Juda, et emmenèrent des
captifs. 18 Les Philistins firent une invasion dans
les villes de la plaine et du midi de Juda ; ils pri-
rent Beth Schémesch, Ajalon, Guedéroth, Soco et
les villes de son ressort, Thimna et les villes de
son ressort, Guimzo et les villes de son ressort, et
ils s’y établirent. 19 Car l’Éternel humilia Juda, à
cause d’Achaz, roi d’Israël, qui avait jeté le désor-
dre dans Juda et commis des péchés contre l’Éter-
nel. 20 Tilgath Pilnéser, roi d’Assyrie, vint contre
lui, le traita en ennemi, et ne le soutint pas. 21 Car
Achaz dépouilla la maison de l’Éternel, la maison
du roi et celle des chefs, pour faire des présents
au roi d’Assyrie ; ce qui ne lui fut d’aucun secours.

22 Pendant qu’il était dans la détresse, il conti-
nuait à pécher contre l’Éternel, lui, le roi Achaz.
23 Il sacrifia aux dieux de Damas, qui l’avaient
frappé, et il dit : Puisque les dieux des rois de Sy-
rie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour
qu’ils me secourent. Mais ils furent l’occasion de
sa chute et de celle de tout Israël. 24 Achaz rassem-
bla les ustensiles de la maison de Dieu, et il mit
en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il
ferma les portes de la maison de l’Éternel, il se fit
des autels à tous les coins de Jérusalem, 25 et il éta-
blit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda
pour offrir des parfums à d’autres dieux. Il irrita
ainsi l’Éternel, le Dieu de ses pères.

26 Le reste de ses actions et toutes ses voies,
les premières et les dernières, cela est écrit dans
le livre des rois de Juda et d’Israël.

27 Achaz se coucha avec ses pères, et on l’en-
terra dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit
point dans les sépulcres des rois d’Israël. Et Ézé-
chias, son fils, régna à sa place.

Ézechias, roi de Juda

29 Ézéchias devint roi à l’âge de vingt-cinq ans,
et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère
s’appelait Abija, fille de Zacharie.

vicinu à i so fratelli. Eppo si ne vultonu in Samà-
ria.

16 In quellu tempu, u rè Achaz mandò à circà
succorsu ind’è i rè d’Assìria. 17 L’Edòmiti vènsenu
dinò, battinu à Ghjuda, è si purtonu unipochi di
prigiuneri. 18 I Filistini fècenu un invasione in le
cità di a pianura è di u meziornu di Ghjuda ; pi-
glionu à Beth Schemesch, ad Ajalon, à Ghede-
roth, à Soco è e cità di a so dipindenza, à Thim-
na è e cità di a so dipindenza, à Ghimzo è e cità
di a so dipindenza, è ci si stabilinu. 19 Chì l’Eter-
nu umiliò à Ghjuda, per via d’Achaz, rè d’Israele,
chì avia messu u scumbùgliu in Ghjuda è cum-
messu piccati contru à l’Eternu. 20 Thilgath Pilne-
ser, rè d’Assìria, vense contru ad ellu, u trattò da
nimicu, è ùn lu sustense micca. 21 Chì Achaz spu-
gliò a casa di l’Eternu, a casa di u rè è quella di i
capi, per fà rigali à u rè d’Assìria ; ciò chì ùn li fù
di nisun succorsu.

22 Mentre ch’ellu era in l’addisperu, cuntinua-
va à piccà contru à l’Eternu, ellu, u rè Achaz. 23 Sa-
crificò à i dii di Damascu, chì l’avìanu culpitu, è
disse : Postu chì i dii di i rè di Sìria l’aiùtanu, li sa-
crificaraghju perch’elli mi succòrrinu. Ma fùbbe-
nu l’occasione di a so cascatoghja è di quella di
tuttu Israele. 24 Achaz accolse i stuvigli di a casa
di Diu, è spizzò i stuvigli di a casa di Diu. Chjuse
e porte di a casa di l’Eternu, si fece altari in ogni
locu di Ghjerusalemme, 25 è stabilì lochi alti in
ogni cità di Ghjuda per offre prufumi à d’altri dii.
Irritò cusì l’Eternu, u Diu di i so babbi.

26 U restu di e so azzioni è tutte e so vie, e pri-
me è l’ùltime, quessa hè scritta in lu libru di i rè
di Ghjuda è d’Israele.

27 Achaz si chjinò cù i so babbi, è fù intarra-
tu in la cità di Ghjerusalemme, chì ùn fù micca
messu in li sipolcri di i rè d’Israele. È Ezechiassu,
u so figliolu, rignò à so postu.

Ezechiassu, rè di Ghjuda

29 Ezechiassu divintò rè à vinticinque anni, è
rignò vintinove anni in Ghjerusalemme. A so
mamma si chjamava Abija, figliola di Zachària.
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2 Il fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel,
entièrement comme avait fait David, son père.

3 La première année de son règne, au premier
mois, il ouvrit les portes de la maison de l’Éter-
nel, et il les répara. 4 Il fit venir les sacrificateurs
et les Lévites, qu’il assembla dans la place orien-
tale, 5 et il leur dit : Écoutez-moi, Lévites ! Main-
tenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de
l’Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est
impur hors du sanctuaire. 6 Car nos pères ont pé-
ché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l’Éter-
nel, notre Dieu, ils l’ont abandonné, ils ont dé-
tourné leurs regards du tabernacle de l’Éternel et
lui ont tourné le dos. 7 Ils ont même fermé les por-
tes du portique et éteint les lampes, et ils n’ont
offert au Dieu d’Israël ni parfums ni holocaustes
dans le sanctuaire. 8 Aussi la colère de l’Éternel a
été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au
trouble, à la désolation et à la moquerie, comme
vous le voyez de vos yeux. 9 Et voici, à cause de
cela nos pères sont tombés par l’épée, et nos fils,
nos filles et nos femmes sont en captivité. 10 J’ai
donc l’intention de faire alliance avec l’Éternel,
le Dieu d’Israël, pour que son ardente colère se dé-
tourne de nous. 11 Maintenant, mes fils, cessez
d’être négligents ; car vous avez été choisis par
l’Éternel pour vous tenir à son service devant lui,
pour être ses serviteurs, et pour lui offrir des par-
fums.

12 Et les Lévites se levèrent : Machath, fils
d’Amasaï, Joël, fils d’Azaria, des fils des Kehathi-
tes ; et des fils des Merarites, Kis, fils d’Abdi, Aza-
ria, fils de Jehalléleel ; et des Guerschonites,
Joach, fils de Zimma, Éden, fils de Joach ; 13 et des
fils d’Élitsaphan, Schimri et Jeïel ; et des fils
d’Asaph, Zacharie et Matthania ; 14 et des fils
d’Héman, Jehiel et Schimeï ; et des fils de Jedu-
thun, Schemaeja et Uzziel. 15 Ils réunirent leurs
frères, et, après s’être sanctifiés, ils vinrent pour
purifier la maison de l’Éternel, selon l’ordre du roi
et d’après les paroles de l’Éternel. 16 Les sacrifica-
teurs entrèrent dans l’intérieur de la maison de
l’Éternel pour la purifier ; ils sortirent toutes les
impuretés qu’ils trouvèrent dans le temple de
l’Éternel et les mirent dans le parvis de la mai-
son de l’Éternel, où les Lévites les reçurent pour

2 Fece ciò chì hè dirittu à l’ochji di u Signore,
in ogni puntu cum’ellu avia fattu Davìdiu, u so
babbu.

3 U primu annu di u so regnu, u primu mese,
apprì e porte di a casa di u Signore è e messe in
istatu. 4 Fece vene i sacrificadori è i Levìtichi,
ch’ellu riunì in la piazza orientale, 5 è li disse : Stà-
temi à sente, Levìtichi ! Avà santificàtevi, santi-
ficate a casa di u Signore, u Diu di i vostri babbi,
è mittite ciò chì hè impuru fora da u santuàriu.
6 Chì i nostri babbi hanu piccatu, hanu fattu ciò
chì hè male à l’ochji di u Signore, u nostru Diu,
l’hanu abbandunatu, hanu sviatu i so sguardi da
u tabernàculu di l’Eternu è l’hanu vultatu e spal-
le. 7 Hanu ancu chjusu e porte di u pòrticu è spin-
tu e lumere, è ùn hanu offertu à u Diu d’Israele
nè prufumi nè olocàusti in lu santuàriu. 8 Perciò
a còllera di l’Eternu hè stata nantu à Ghjuda è
nantu à Ghjerusalemme, è l’hà dati à u scumpì-
gliu, à a desulazione è à a scherzighjera, cum’è
vo à vidite cù i vostri ochji. 9 Ed eccu, à càusa di
quessa i nostri babbi sò cascati sottu à a spada,
è i nostri figlioli, e nostre figliole è e nostre mò-
glie sò in cattività. 10 Aghju dunque l’intinzione
di fà allianza cun l’Eternu, u Diu d’Israele, per chì
a so còllera ardente s’alluntani da noi. 11 Avale,
i mio figlioli, cissate d’esse incrisciosi ; chì site sta-
ti scelti da l’Eternu per tènevi à u so servìziu da-
vanti ad ellu, per esse i so servitori, è per òffreli
prufumi.

12 È i Levìtichi s’alzonu : Machath, figliolu
d’Amazai, Ghjoellu, figliolu d’Azària, di i figlioli di
i Chehàthiti ; è di i figlioli di i Meràriti, Chis, fi-
gliolu d’Abdi, Azària, figliolu di Ghjehalleleel ; è
di i Gherschòniti, Ghjoach, figliolu di Zimma,
Èdene, figliolu di Ghjoach ; 13 è di i figlioli d’Elit-
safan, Schimri è Ghjeiel ; è di i figlioli d’Asaffu, Za-
chària è Matthània ; 14 è di i figlioli d’Heman,
Ghjeiel è Schimei ; è di i figlioli di Ghjeduthunu,
Schemaeja è Uzziel. 15 Aduninu i so fratelli, è,
dopu ad èssesi santificati, vènsenu per purificà
a casa di l’Eternu, secondu l’òrdine di u rè è se-
condu e parolle di l’Eternu. 16 I sacrificadori intri-
nu nentru à a casa di l’Eternu per purificalla ; cac-
cionu tutte l’impurezze ch’elli truvonu in lu
tèmpiu di l’Eternu è e mèssenu in lu sacràziu di
a casa di l’Eternu, duva i Levìtichi e piglionu per
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les emporter dehors au torrent de Cédron. 17 Ils
commencèrent ces purifications le premier jour
du premier mois ; le huitième jour du mois, ils en-
trèrent dans le portique de l’Éternel, et ils mirent
huit jours à purifier la maison de l’Éternel ; le sei-
zième jour du premier mois, ils avaient achevé.

18 Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias,
et dirent : Nous avons purifié toute la maison de
l’Éternel, l’autel des holocaustes et tous ses usten-
siles, et la table des pains de proposition et tous
ses ustensiles. 19 Nous avons remis en état et pu-
rifié tous les ustensiles que le roi Achaz avait pro-
fanés pendant son règne, lors de ses transgres-
sions : ils sont devant l’autel de l’Éternel.

le temple purifié et le culte rétabli
20 Le roi Ézéchias se leva de bon matin, assem-

bla les chefs de la ville, et monta à la maison de
l’Éternel. 21 Ils offrirent sept taureaux, sept béliers,
sept agneaux et sept boucs, en sacrifice d’expia-
tion pour le royaume, pour le sanctuaire, et pour
Juda. Le roi ordonna aux sacrificateurs, fils d’Aa-
ron, de les offrir sur l’autel de l’Éternel. 22 Les sa-
crificateurs égorgèrent les bœufs, et reçurent le
sang, qu’ils répandirent sur l’autel ; ils égorgèrent
les béliers, et répandirent le sang sur l’autel ; ils
égorgèrent les agneaux, et répandirent le sang sur
l’autel. 23 On amena ensuite les boucs expiatoi-
res devant le roi et devant l’assemblée, qui posè-
rent leurs mains sur eux. 24 Les sacrificateurs les
égorgèrent, et répandirent leur sang au pied de
l’autel en expiation pour les péchés de tout Israël ;
car c’était pour tout Israël que le roi avait ordonné
l’holocauste et le sacrifice d’expiation. 25 Il fit
placer les Lévites dans la maison de l’Éternel
avec des cymbales, des luths et des harpes, selon
l’ordre de David, de Gad le voyant du roi, et de Na-
than, le prophète ; car c’était un ordre de l’Éter-
nel, transmis par ses prophètes. 26 Les Lévites pri-
rent place avec les instruments de David, et les
sacrificateurs avec les trompettes. 27 Ézéchias or-
donna d’offrir l’holocauste sur l’autel ; et au mo-
ment où commença l’holocauste, commença
aussi le chant de l’Éternel, au son des trompet-
tes et avec accompagnement des instruments de
David, roi d’Israël. 28 Toute l’assemblée se pros-
terna, on chanta le cantique, et l’on sonna des

purtalle fora à u turrente di Cedrone. 17 Cumin-
cionu sse purificazioni u primu ghjornu di u pri-
mu mese ; l’uttavu ghjornu di u mese, intrinu in
lu pòrticu di l’Eternu, è mèssenu ottu ghjorni à
purificà a casa di l’Eternu ; u sidicèsimu ghjornu
di u primu mese, avìanu còmpiu.

18 Andonu dopu ind’è u rè Ezechiassu, è dìs-
senu : Avemu purificatu tutta a casa di l’Eternu,
l’altare di l’olocàusti è tutti i stuvigli, è a tàvula
di i pani di presentazione è tutti i so stuvigli.
19 Avemu rimessu in istatu è purificatu tutti i stu-
vigli chì u rè Achaz avia prufanatu durante u so
regnu, in le so trasgressioni : sò davanti à l’alta-
re di l’Eternu.

u tèmpiu purificatu è u cultu ristabilitu
20 U rè Ezechiassu s’alzò a mane à bon ora,

cuncolse i capi di a cità, è cullò à a casa di l’Eter-
nu. 21 Uffrinu sette tori, sette muntoni, sette
agnelli è sette becchi, in sacrifìziu di spiazione pè
u reame, pè u santuàriu, è per Ghjuda. U rè ur-
dinò à i sacrificadori, figlioli d’Arone, d’òffreli
nantu à l’altare di u Signore. 22 I sacrificadori pul-
zonu i boi, è ricivètenu u sangue, ch’elli spàrse-
nu nantu à l’altare ; pulzonu i muntoni, è spàr-
senu u sangue nantu à l’altare ; pulzonu l’agnelli,
è spàrsenu u sangue nantu à l’altare. 23 Dopu
funu purtati i becchi spiatòrii davanti à u rè è da-
vanti à l’assemblea, chì pòsenu e so mani nan-
tu ad elli. 24 I sacrificadori i pulzonu, è spàrsenu
u sangue à u pede di l’altare in spiazione pè i pic-
cati d’Israele ; chì era per tuttu Israele chì u rè
avia urdinatu l’olocàustu è u sacrifìziu di spiazio-
ne. 25 Fece mette i Levìtichi in la casa di l’Eternu
cun cìmbali, liuti è arpe, secondu l’òrdine di Da-
vìdiu, di Gade u stròlagu di u rè, è di Nàthanu, u
prufeta ; chì ghjera un òrdine di l’Eternu, tra-
smessu da i so prufeti. 26 I Levìtichi si mèssenu
cù i strumenti di Davìdiu, è i sacrificadori cù e
trumbette. 27 Ezechiassu urdinò ch’ellu si uffris-
si l’olocàustu nantu à l’altare ; è à u mumentu
ch’ellu cuminciava l’olocàustu, cuminciò ancu u
cantu di l’Eternu, à son di trumbette è cun ac-
cumpagnamenti di i strumenti di Davìdiu, rè
d’Israele. 28 Tutta l’assemblea si prusternò, si
cantò u cànticu, è si sunò cù e trumbette, tuttu
què finu à chì l’olocàustu fussi còmpiu. 29 È quan-
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trompettes, le tout jusqu’à ce que l’holocauste fût
achevé. 29 Et quand on eut achevé d’offrir l’holo-
causte, le roi et tous ceux qui étaient avec lui flé-
chirent le genou et se prosternèrent. 30 Puis le roi
Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célé-
brer l’Éternel avec les paroles de David et du
prophète Asaph ; et ils le célébrèrent avec des
transports de joie, et ils s’inclinèrent et se pros-
ternèrent.

31 Ézéchias prit alors la parole, et dit : Main-
tenant que vous vous êtes consacrés à l’Éternel,
approchez-vous, amenez des victimes et offrez en
sacrifices d’actions de grâces à la maison de
l’Éternel. Et l’assemblée amena des victimes et of-
frit des sacrifices d’actions de grâces, et tous ceux
dont le cœur était bien disposé offrirent des ho-
locaustes. 32 Le nombre des holocaustes offerts par
l’assemblée fut de soixante-dix bœufs, cent bé-
liers, et deux cents agneaux ; toutes ces victimes
furent immolées en holocauste à l’Éternel. 33 Et
l’on consacra encore six cents bœufs et trois mille
brebis. 34 Mais les sacrificateurs étaient en petit
nombre, et ils ne purent dépouiller tous les ho-
locaustes ; leurs frères, les Lévites, les aidèrent
jusqu’à ce que l’ouvrage fût fini, et jusqu’à ce que
les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés, car
les Lévites avaient eu plus à cœur de se sancti-
fier que les sacrificateurs. 35 Il y avait d’ailleurs
beaucoup d’holocaustes, avec les graisses des sa-
crifices d’actions de grâces, et avec les libations
des holocaustes.

Ainsi fut rétabli le service de la maison de
l’Éternel. 36 Ézéchias et tout le peuple se réjoui-
rent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple,
car la chose se fit subitement.

célébration solennelle de la Pâque
sous Ézechias

30 Ézéchias envoya des messagers dans tout Is-
raël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éph-
raïm et à Manassé, pour qu’ils viennent à la mai-
son de l’Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en
l’honneur de l’Éternel, le Dieu d’Israël. 2 Le roi, ses
chefs, et toute l’assemblée avaient tenu conseil
à Jérusalem, afin que la Pâque fût célébrée au se-
cond mois ; 3 car on ne pouvait la faire en son
temps, parce que les sacrificateurs ne s’étaient pas

d’ellu s’ebbe còmpiu d’offre l’olocàustu, u rè è tut-
ti quelli chì èranu cun ellu s’inghjinuchjonu è si
prusternonu. 30 Eppo u rè Ezechiassu è i capi dìs-
senu à i Levìtichi di celebrà l’Eternu cù e parolle
di Davìdiu è di u prufeta Asaffu ; è u celebronu
cun trasporti d’aligria, è s’inchjinonu è si pruster-
nonu.

31 Tandu Ezechiassu pigliò a parolla, è disse :
Avà chì vo vi site cunsacrati à l’Eternu, avvicinà-
tevi, purtate vìttime è uffrìtele in sacrifìzii d’az-
zioni di gràzie à a casa di l’Eternu. È l’assemblea
purtò vìttime è uffrì sacrifìzii d’azzioni di gràzie,
è tutti quelli chì avìanu u core bè dispostu uffri-
nu olocàusti. 32 U tutale di l’olocàusti offerti da
l’assemblea fù di settanta boi, centu muntoni, è
duiecentu agnelli ; tutte sse vìttime fùbbenu sa-
crificate in olocàustu à l’Eternu. 33 È omu cunsa-
crò dinò seicentu boi è tremila pècure. 34 Ma i sa-
crificadori èranu pochi, è ùn si pòbbenu occupà
di e spòglie di tutti l’olocàusti ; i so fratelli, i Le-
vìtichi, l’aiutonu sinu à chì u travàgliu fussi còm-
piu, è finu à chì i sacrificadori si fùssinu santifi-
cati, chì i Levìtichi avìanu avutu più à core ca i
sacrificadori di santificassi. 35 D’altra parte ci era
assai olocàusti, cù a grassa di i sacrifìzii d’azzio-
ni di gràzie, è cù e libazioni di l’olocàusti.

Cusì fù ristabilitu u servìziu di a casa di
l’Eternu. 36 Ezechiassu è tuttu u pòpulu si raligro-

cosa si fece sùbitu.

celebrazione sulenne di a Pasqua
sottu ad Ezechiassu

30 Ezechiassu mandò messageri in tuttu Israe-
le è Ghjuda, è scrisse ancu lèttare ad Efràime è à
Manassèiu, per ch’elli vènghinu à a casa di u Si-
gnore in Ghjerusalemme à celebrà a Pasqua in
l’onore di u Signore, u Diu d’Israele. 2 U rè, i so
capi, è tutta l’assemblea avìanu tinutu cunsìgliu
in Ghjerusalemme, affinchì a Pasqua fussi cele-
brata à u secondu mese ; 3 chì ùn si pudia fà in
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sanctifiés en assez grand nombre et que le peu-
ple n’était pas rassemblé à Jérusalem. 4 La chose
ayant eu l’approbation du roi et de toute l’assem-
blée, 5 ils décidèrent de faire une publication
dans tout Israël, depuis Beer Schéba jusqu’à Dan,
pour que l’on vînt à Jérusalem célébrer la Pâque
en l’honneur de l’Éternel, le Dieu d’Israël. Car elle
n’était plus célébrée par la multitude comme il
est écrit.

6 Les coureurs allèrent avec les lettres du roi
et de ses chefs dans tout Israël et Juda. Et, d’après
l’ordre du roi, ils dirent : Enfants d’Israël, revenez
à l’Éternel, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël,
afin qu’il revienne à vous, reste échappé de la main
des rois d’Assyrie. 7 Ne soyez pas comme vos pè-
res et comme vos frères, qui ont péché contre
l’Éternel, le Dieu de leurs pères, et qu’il a livrés à
la désolation, comme vous le voyez. 8 Ne raidis-
sez donc pas votre cou, comme vos pères ; don-
nez la main à l’Éternel, venez à son sanctuaire qu’il
a sanctifié pour toujours, et servez l’Éternel, vo-
tre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne
de vous. 9 Si vous revenez à l’Éternel, vos frères
et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux
qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront
dans ce pays ; car l’Éternel, votre Dieu, est com-
patissant et miséricordieux, et il ne détournera
pas sa face de vous, si vous revenez à lui. 10 Les
coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays
d’Éphraïm et de Manassé, et jusqu’à Zabulon. Mais
on se riait et l’on se moquait d’eux. 11 Cependant
quelques hommes d’Aser, de Manassé et de Za-
bulon s’humilièrent et vinrent à Jérusalem.
12 Dans Juda aussi la main de Dieu se déploya pour
leur donner un même cœur et leur faire exécu-
ter l’ordre du roi et des chefs, selon la parole de
l’Éternel.

13 Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem
pour célébrer la fête des pains sans levain au se-
cond mois : ce fut une immense assemblée. 14 Ils
se levèrent, et ils firent disparaître les autels sur
lesquels on sacrifiait dans Jérusalem et tous ceux
sur lesquels on offrait des parfums, et ils les je-
tèrent dans le torrent de Cédron. 15 Ils immolè-
rent ensuite la Pâque le quatorzième jour du se-
cond mois. Les sacrificateurs et les Lévites, saisis
de confusion, s’étaient sanctifiés, et ils offrirent

micca santificati abbastanza numarosi è chì u
pòpulu ùn era micca riunitu in Ghjerusalemme.
4 A cosa avendu avutu l’approvu di u rè è di tut-
ta l’assemblea, 5 dicìsenu di fà una publicazione
in tuttu Israele, dapoi Beer Scheba finu à Danu,
per ch’ellu si vinissi in Ghjerusalemme à celebrà
a Pasqua in l’onore di l’Eternu, u Diu d’Israele. Chì
ùn era più celebrata da a multitùdine cum’ella
hè scritta.

6 I cursieri andonu cù e lèttare di u rè è di i so
capi in tuttu Israele è Ghjuda. È, secondu l’òrdi-
ne di u rè, dìssenu : Figlioli d’Israele, turnate à
l’Eternu, u Diu d’Abràhamu, d’Isaccu è d’Israele,
affinch’ellu vi torni, à voi, restu sfughjitu da a
manu di i rè d’Assìria. 7 Ùn sìate cum’è i vostri
babbi è cum’è i vostri fratelli, chì hanu piccatu
contru à l’Eternu, u Diu di i so babbi, è ch’ellu hà
datu à a disulazione, cum’è vo a vidite. 8 Ùn in-
curdate dunque u vostru collu, cum’è i vostri bab-
bi ; date a manu à u Signore, vinite à u so san-
tuàriu ch’ellu hà santificatu per sempre, è sirvite
l’Eternu, u vostru Diu, per chì a so ardente còlle-
ra s’alluntani da voi. 9 S’è vo turnate à l’Eternu, i
vostri fratelli è i vostri figlioli truvaranu miseri-
còrdia vicinu à quelli chì l’hanu purtati prigiu-
neri, è vultaranu in istu paese ; chì l’Eternu, u vo-
stru Diu, hè cumpatiscente è misericurdiosu, è
ùn svultarà micca a so fàccia da voi, s’è vo tur-
nate ad ellu. 10 I cursieri andonu cusì di cità in cità
in lu paese d’Efràime è di Manasseiu, è finu in-
d’è Zabulone. Ma omu si ne ridia è li si ghjucava
a risa. 11 Ma qualcuni d’Asèriu, di Manassèiu è di
Zabulone s’umilionu è vènsenu in Ghjerusalem-
me. 12 Ancu in Ghjuda a manu di Diu si tese per
dalli un listessu core è falli eseguì l’òrdine di u
rè è di i so capi, secondu a parolla di u Signore.

13 Un pòpulu numarosu s’accolse in Ghjeru-
salemme per celebrà a festa di i pani àzimi à u
secondu mese : fubbe un immensa assemblea.
14 S’alzonu, è fècenu sparisce l’altari nantu à i
quali omu sacrificava in Ghjerusalemme è tutti
quelli nantu à i quali omu offria prufumi, è i
ghjittonu in lu turrente di Cedrone. 15 Dopu sa-
crificonu a Pasqua u quatordicèsimu ghjornu di
u secondu mese. I sacrificadori è i Levìtichi, pi-
gliati di cunfusione, s’èranu santificati, è uffrinu
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des holocaustes dans la maison de l’Éternel. 16 Ils
occupaient leur place ordinaire, conformément
à la loi de Moïse, homme de Dieu, et les sacrifi-
cateurs répandaient le sang, qu’ils recevaient de
la main des Lévites. 17 Comme il y avait dans l’as-
semblée beaucoup de gens qui ne s’étaient pas
sanctifiés, les Lévites se chargèrent d’immoler les
victimes de la Pâque pour tous ceux qui n’étaient
pas purs, afin de les consacrer à l’Éternel. 18 Car
une grande partie du peuple, beaucoup de ceux
d’Éphraïm, de Manassé, d’Issacar et de Zabulon,
ne s’étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâ-
que sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézé-
chias pria pour eux, en disant : Veuille l’Éternel,
qui est bon, 19 pardonner à tous ceux qui ont ap-
pliqué leur cœur à chercher Dieu, l’Éternel, le Dieu
de leurs pères, quoiqu’ils n’aient pas pratiqué la
sainte purification ! 20 L’Éternel exauça Ézéchias,
et il pardonna au peuple. 21 Ainsi les enfants d’Is-
raël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la
fête des pains sans levain, pendant sept jours, avec
une grande joie ; et chaque jour les Lévites et les
sacrificateurs louaient l’Éternel avec les instru-
ments qui retentissaient en son honneur. 22 Ézé-
chias parla au cœur de tous les Lévites, qui mon-
traient une grande intelligence pour le service de
l’Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant
sept jours, offrant des sacrifices d’actions de grâ-
ces, et louant l’Éternel, le Dieu de leurs pères.

23 Toute l’assemblée fut d’avis de célébrer
sept autres jours. Et ils célébrèrent joyeusement
ces sept jours ; 24 car Ézéchias, roi de Juda, avait
donné à l’assemblée mille taureaux et sept mille
brebis, et les chefs lui donnèrent mille taureaux
et dix mille brebis, et des sacrificateurs en grand
nombre s’étaient sanctifiés. 25 Toute l’assemblée
de Juda, et les sacrificateurs et les Lévites, et tout
le peuple venu d’Israël, et les étrangers venus du
pays d’Israël ou établis en Juda, se livrèrent à la
joie. 26 Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissan-
ces ; et depuis le temps de Salomon, fils de Da-
vid, roi d’Israël, rien de semblable n’avait eu lieu
dans Jérusalem. 27 Les sacrificateurs et les Lévi-
tes se levèrent et bénirent le peuple ; et leur voix
fut entendue, et leur prière parvint jusqu’aux
cieux, jusqu’à la sainte demeure de l’Éternel.

olocàusti in la casa di l’Eternu. 16 Occupàvanu u
so locu abituale, in cunfurmità cù a lege di Mosè,
omu di Diu, è i sacrificadori sparghjìanu u san-
gue, ch’elli ricivìanu da a manu di i Levìtichi.
17 Cum’ellu ci era in l’assemblea assai ghjente chì
ùn s’èranu santificati, i Levìtichi s’incariconu di
sacrificà e vìttime di a Pasqua per tutti quelli chì
ùn èranu puri, affine di cunsacralli à l’Eternu.
18 Chì una gran parte di u pòpulu, parechji di
quelli d’Efràime, di Manassèiu, d’Issàcaru è di Za-
bulone, ùn s’èranu micca purificati, è manghjo-
nu a Pasqua senza cunfurmassi à ciò chì hè
scrittu. Ma Ezechiassu pricò per elli, dicendu : Vò-
glia u Signore, chì ghjè bonu, 19 pardunà à tutti
quelli chì hanu applicatu u so core à circà à Diu,
l’Eternu, u Diu di i so babbi, bench’elli ùn àbbia-
nu micca praticatu a santa purificazione !
20 L’Eternu esaudì ad Ezechiassu, è pardunò à u
pòpulu. 21 Cusì i figlioli d’Israele chì si truvonu in
Ghjerusalemme celebronu a festa di i pani sen-
za lèvitu, per sette ghjorni, cù una maiò cuntin-
tezza ; è ogni ghjornu i Levìtichi è i sacrificadori
ludàvanu l’Eternu cù i strumenti chì ricuccàva-
nu in lu so onore. 22 Ezechiassu parlò à u core di
i Levìtichi, chì dimustràvanu una grand intelli-
genza pè u servìziu di u Signore. Manghjonu e
vìttime per sette ghjorni, uffrendu sacrifìzii d’az-
zioni di gràzie, è ludendu u Signore, u Diu di i so
babbi.

23 Tutta l’assemblea fù d’accordu per celebrà
sette altri ghjorni. È celebronu cun aligria ssi set-
te ghjorni ; 24 chì Ezechiassu, rè di Ghjuda, avia
datu à l’assemblea mille tori è settemila pècure,
è i capi li dètenu mille tori è decemila pècure, è
sacrificadori daveru numarosi s’èranu santifica-
ti. 25 Tutta l’assemblea di Ghjuda, è i sacrificado-
ri è i Levìtichi, è tuttu u pòpulu vinutu da Israe-
le, è i stranieri ghjunti da u paese d’Israele o
stabiliti in Ghjuda, si dètenu à a giòia. 26 Ci fub-
be in Ghjerusalemme maiò trasporti d’aligria ; è
dapoi i tempi di Salamone, figliolu di Davìdiu, rè
d’Israele, nunda di sìmulu era accadutu in Ghje-
rusalemme. 27 I sacrificadori è i Levìtichi s’alzo-
nu è benedìssenu u pòpulu ; è a so voce fù inte-
sa, è a so prichera ghjunse finu à i celi, finu à a
santa dimora di l’Eternu.
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Ézechias réorganise le sacerdoce

31 Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d’Is-
raël qui étaient présents partirent pour les villes
de Juda, et ils brisèrent les statues, abattirent les
idoles, et renversèrent entièrement les hauts
lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin et
dans Éphraïm et Manassé. Puis tous les enfants
d’Israël retournèrent dans leurs villes, chacun dans
sa propriété.

2 Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs
et des Lévites d’après leurs divisions, chacun se-
lon ses fonctions, sacrificateurs et Lévites, pour
les holocaustes et les sacrifices d’actions de grâ-
ces, pour le service, pour les chants et les louan-
ges, aux portes du camp de l’Éternel. 3 Le roi
donna une portion de ses biens pour les holocaus-
tes, pour les holocaustes du matin et du soir, et
pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles
lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi
de l’Éternel. 4 Et il dit au peuple, aux habitants de
Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs
et des Lévites, afin qu’ils observassent fidèle-
ment la loi de l’Éternel. 5 Lorsque la chose fut ré-
pandue, les enfants d’Israël donnèrent en abon-
dance les prémices du blé, du moût, de l’huile, du
miel, et de tous les produits des champs ; ils ap-
portèrent aussi en abondance la dîme de tout. 6 De
même, les enfants d’Israël et de Juda qui demeu-
raient dans les villes de Juda donnèrent la dîme
du gros et du menu bétail, et la dîme des choses
saintes qui étaient consacrées à l’Éternel, leur
Dieu, et dont on fit plusieurs tas. 7 On commença
à former les tas au troisième mois, et l’on acheva
au septième mois. 8 Ézéchias et les chefs vinrent
voir les tas, et ils bénirent l’Éternel et son peuple
d’Israël. 9 Et Ézéchias interrogea les sacrificateurs
et les Lévites au sujet de ces tas. 10 Alors le sou-
verain sacrificateur Azaria, de la maison de Tsa-
dok, lui répondit : Depuis qu’on a commencé
d’apporter les offrandes dans la maison de l’Éter-
nel, nous avons mangé, nous nous sommes ras-
sasiés, et nous en avons beaucoup laissé, car
l’Éternel a béni son peuple ; et voici la grande
quantité qu’il y a de reste.

11 Ézéchias donna l’ordre de préparer des
chambres dans la maison de l’Éternel ; et on les

Ezechiassu riurdineghja u sacerdòziu

31 Quandu tuttu què fù còmpiu, tutti quelli
d’Israele chì èranu presenti partinu ver di e cità
di Ghjuda, è spizzonu è stàtue, abbattinu l’ìduli,
è ringuarscionu bè l’alti lochi è l’altari in tuttu
Ghjuda è Beniaminu è in Efràime è Manassèiu.
Eppo tutti i figlioli d’Israele si ne turnonu in le
so cità, ognunu in la so prupietà.

2 Ezechiassu ristabilì e classe di i sacrificado-
ri è di i Levìtichi secondu e so divisioni, ognunu
secondu e so funzioni, sacrificadori è Levìtichi,
per l’olocàusti è i sacrifìzii d’azzioni di gràzie, pè
u servìziu, pè i canti è e lode, à e porte di u cam-
pu di u Signore. 3 U rè dete una purzione di i so
bè per l’olocàusti, per l’olocàusti di a mane è di a

sera, è per l’olocàusti di i sàbbati, di e lune nove è
di e feste, cum’ella hè scritta in la lege di u Signo-
re. 4 È disse à u pòpulu, à l’abitanti di Ghjerusa-
lemme, di dà a purzione di i sacrificadori è di i
Levìtichi, affinch’elli osservàssinu di manera
fida a lege di u Signore. 5 Quandu a cosa fù sap-
piuta, i figlioli d’Israele dètenu cun bundanza e
primìzie di u granu, di u mostu, di l’òliu, di u
mele, è di tutti i prudutti di i campi ; purtonu
ancu cun bundanza a dècima di tuttu. 6 Di listes-
sa manera, i figlioli d’Israele è di Ghjuda chì stà-
vanu in le cità di Ghjuda dètenu a dècima di u
bistiame grossu è minutu, è a dècima di e cose
sante chì èranu cunsacrate à l’Eternu, u so Diu,
è di e quali si fece diverse manse. 7 Si cuminciò
à fà e manse à u terzu mese, è si cumpiì à u sèt-
timu mese. 8 Ezechiassu è i capi vènsenu à vede
e manse, è benedìssenu l’Eternu è u so pòpulu
d’Israele. 9 È Ezechiassu interrugò i sacrificadori
è i Levìtichi riguardu à sse manse. 10 Allora u su-
vranu sacrificadore Azària, di a casa di Tsadoc-
cu, li rispose : Da quand’ellu s’hè cuminciatu à
purtà l’offerte in la casa di u Signore, avemu
manghjatu, ci simu sàzii, è ne avemu lasciatu as-
sai, chì l’Eternu hà benedettu u so pòpulu ; ed
eccu a gran quantità ch’ellu ci hè di restu.

11 Ezechiassu dete l’òrdine di preparà e càm-
mare in la casa di l’Eternu ; è funu preparate. 12 Ci
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prépara. 12 On y apporta fidèlement les offrandes,
la dîme, et les choses saintes. Le Lévite Conania
en eut l’intendance, et son frère Schimeï était en
second. 13 Jehiel, Azazia, Nachath, Asaël, Jeri-
moth, Jozabad, Éliel, Jismakia, Machath et Benaja
étaient employés sous la direction de Conania et
de son frère Schimeï, d’après l’ordre du roi Ézé-
chias, et d’Azaria, chef de la maison de Dieu. 14 Le
Lévite Koré, fils de Jimna, portier de l’orient, avait
l’intendance des dons volontaires faits à Dieu,
pour distribuer ce qui était présenté à l’Éternel
par élévation et les choses très saintes. 15 Dans les
villes sacerdotales, Éden, Minjamin, Josué, Sche-
maeja, Amaria et Schecània étaient placés sous
sa direction pour faire fidèlement les distributions
à leurs frères, grands et petits, selon leurs divi-
sions: 16 aux mâles enregistrés depuis l’âge de trois
ans et au-dessus ; à tous ceux qui entraient jour-
nellement dans la maison de l’Éternel pour faire
leur service selon leurs fonctions et selon leurs
divisions ; 17 aux sacrificateurs enregistrés
d’après leurs maisons paternelles, et aux Lévites
de vingt ans et au-dessus, selon leurs fonctions
et selon leurs divisions; 18 à ceux de toute l’assem-
blée enregistrés avec tous leurs petits enfants,
leurs femmes, leurs fils et leurs filles, car ils se
consacraient fidèlement au service du sanc-
tuaire. 19 Et pour les fils d’Aaron, les sacrificateurs,
qui demeuraient à la campagne dans les banlieues
de leurs villes, il y avait dans chaque ville des hom-
mes désignés par leurs noms pour distribuer les
portions à tous les mâles des sacrificateurs et à
tous les Lévites enregistrés.

20 Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda ; il
fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai,
devant l’Éternel, son Dieu. 21 Il agit de tout son
cœur, et il réussit dans tout ce qu’il entreprit, en
recherchant son Dieu, pour le service de la mai-
son de Dieu, pour la loi et pour les commande-
ments.

invasion de Sancherib, roi d’Assyrie,
et destruction de son armée

32 Après ces choses et ces actes de fidélité, pa-
rut Sanchérib, roi d’Assyrie, qui pénétra en Juda,
et assiégea les villes fortes, dans l’intention de s’en
emparer. 2 Ézéchias, voyant que Sanchérib était

funu purtate di manera fida, a dècima, è e cose
sante. U Levìticu Conània n’ebbe l’intindenza, è
u so fratellu Schimei era in secondu. 13 Ghjeiel,
Azàzia, Nachath, Asael, Ghjerimoth, Ghjozabad,
Eliel, Ghjismachia, Machath è Benaja èranu im-
piigati sottu à a direzzione di Conània è di u so
fratellu Schimei, secondu l’òrdine di u rè Eze-
chiassu, è d’Azària, capu di a casa di Diu. 14 U Le-
vìticu Chorè, figliolu di Ghjimna, purtunaru à li-
vante, avia l’intindenza di i doni vulintàrii fatti
à Diu, per fà a distribuzione di ciò chì era prisin-
tatu à l’Eternu per elevazione è e cose santìssi-
me. 15 In le cità sacerdutali, Èdene, Minjamin,
Ghjosuè, Schemaeja, Amària è Schecània èranu
messi sottu à a so direzzione per fà di manera
fida e distribuzioni à i so fratelli, maiò è chjuchi,
secondu e so divisioni : 16 à i masci arrigistrati da
l’età di trè anni è più ; à tutti quelli chì intrìanu
tutti i ghjorni in la casa di l’Eternu per fà u so ser-
vìziu secondu e so funzioni è secondu e so divi-
sioni ; 17 à i sacrificadori arrigistrati secondu e so
case paterne, è à i Levìtichi di vinti anni è più, se-
condu e so funzioni è secondu e so divisioni ; 18 à
quelli di tutta l’assemblea arrigistrati cun tutti
i so figliulini, e so mòglie, i so figlioli è e so fi-
gliole, chì si cunsacràvanu cun fideltà à u servì-
ziu di u santuàriu. 19 È pè i figlioli d’Arone, i sa-
crificadori, chì stàvanu à a campagna in li
circondi di e so cità, ci era in ogni cità omi desi-
gnati pè i so nomi per distribuì e purzioni à tut-
ti i masci di i sacrificadori è à tutti i Levìtichi ar-
risgistrati.

20 Eccu ciò ch’ellu fece Ezechiassu in tuttu
Ghjuda ; fece ciò chì hè bè, ciò chì hè dirittu, ciò
chì hè veru, voltu à l’Eternu, u so Diu. 21 Agì cun
tuttu u so core, è riiscì in tutte e so imprese, cir-
chendu u so Diu, pè u servìziu di a casa di Diu,
pè a lege è pè i cumandamenti.

invasione di Sancherib, rè d’Assìria,
è distruzzione di a so armata

32 Dopu à sse cose è ss’atti di fideltà, parse San-
cherib, rè d’Assìria, chì intrì in Ghjuda, è messe
l’accampu à e cità forti, cun l’intinzione di divin-
tanne u patrone. 2 Ezechiassu, videndu chì San-
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venu et qu’il se proposait d’attaquer Jérusalem,
3 tint conseil avec ses chefs et ses hommes vail-
lants, afin de boucher les sources d’eau qui
étaient hors de la ville ; et ils furent de son avis.
4 Une foule de gens se rassemblèrent, et ils bou-
chèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule
au milieu de la contrée. Pourquoi, disaient-ils, les
rois d’Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des
eaux en abondance ? 5 Ézéchias prit courage ; il
reconstruisit la muraille qui était en ruine et
l’éleva jusqu’aux tours, bâtit un autre mur en de-
hors, fortifia Millo dans la cité de David, et pré-
para une quantité d’armes et de boucliers. 6 Il
donna des chefs militaires au peuple, et les réu-
nit auprès de lui sur la place de la porte de la ville.
S’adressant à leur cœur, il dit : 7 Fortifiez-vous et
ayez du courage ! Ne craignez point et ne soyez
point effrayés devant le roi d’Assyrie et devant
toute la multitude qui est avec lui ; car avec nous
il y a plus qu’avec lui. 8 Avec lui est un bras de chair,
et avec nous l’Éternel, notre Dieu, qui nous aidera
et qui combattra pour nous. Le peuple eut
confiance dans les paroles d’Ézéchias, roi de Juda.

9 Après cela, Sanchérib, roi d’Assyrie, envoya
ses serviteurs à Jérusalem, pendant qu’il était de-
vant Lakis avec toutes ses forces; il les envoya vers
Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui
étaient à Jérusalem, pour leur dire : 10 Ainsi parle
Sanchérib, roi d’Assyrie : Sur quoi repose votre
confiance, pour que vous restiez à Jérusalem
dans la détresse ? 11 Ézéchias ne vous abuse-t-il
pas pour vous livrer à la mort par la famine et par
la soif, quand il dit: L’Éternel, notre Dieu, nous sau-
vera de la main du roi d’Assyrie ? 12 N’est-ce pas
lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux
et les autels de l’Éternel, et qui a donné cet ordre
à Juda et à Jérusalem : Vous vous prosternerez de-
vant un seul autel, et vous y offrirez les par-
fums? 13 Ne savez-vous pas ce que nous avons fait,
moi et mes pères, à tous les peuples des autres
pays ? Les dieux des nations de ces pays ont-ils
pu délivrer leurs pays de ma main ? 14 Parmi tous
les dieux de ces nations que mes pères ont exter-
minées, quel est celui qui a pu délivrer son peu-
ple de ma main, pour que votre Dieu puisse vous
délivrer de ma main ? 15 Qu’Ézéchias ne vous sé-
duise donc point et qu’il ne vous abuse point ainsi;

cherib era vinutu è ch’ellu avia dicisu d’attaccà
à Ghjerusalemme, 3 tense cunsìgliu cù i so capi
è i so omi valurosi, affine di tappà e surgenti chì
èranu fora di a cità ; è fùbbenu di u so parè. 4 Un
pòpulu numarosu s’accolse, è tapponu tutte e
surgenti è u guadellu chì corre à mezu à a cun-
trata. Perchè, dicìanu, i rè d’Assìria truvarìanu à
a so ghjunta acqua cun bundanza ? 5 Ezechiassu
pigliò curàgiu ; ricustruse a muràglia chì era rot-
ta in certi lochi è a rialzò finu à e torre, custruse
un antru muru da fora, furtificò à Millo in la cità
di Davìdiu, è preparò una quantità d’arme è di
scudi. 6 Dete capi militari à u pòpulu, è i riunì vi-
cinu ad ellu nantu à a piazza di a porta di a cità.
Indirizzèndusi à u so core, li disse : 7 Furtificàte-
vi è àbbiate curàgiu ! Ùn timite micca è ùn sìate
spavintati davanti à u rè d’Assìria è davanti à tut-
ta a multitùdine chì hè cun ellu ; chì cun noi ci
hè più ca cun ellu. 8 Cun ellu ci hè un bràcciu di
carne, è cun noi l’Eternu, u nostru Diu, chì ci aiu-
tarà è chì cumbattarà per noi. U pòpulu ebbe fi-
dùcia in le parolle d’Ezechiassu, rè di Ghjuda.

9 Dopu à quessa, Sancherib, mandò i so ser-
vitori in Ghjerusalemme, mentre ch’ellu era da-
vanti à Lachis cun tutte e so forze ; i mandò in-
d’è Ezechiassu, rè di Ghjuda, è ind’è tutti quelli
di Ghjuda chì èranu in Ghjerusalemme, per dil-
li : 10 Cusì parla Sancherib, rè d’Assìria : Nantu à

Ghjerusalemme in l’addisperu ? 11 Ezechiassu
ùn v’inganna per davvi à a morte per mezu di a
fame è di a sete, quand’ellu dice : L’Eternu, u no-
stru Diu, ci salvarà da a manu di u rè d’Assìria ?
12 Ùn hè ellu, Ezechiassu, chì hà fattu sparì l’alti
lochi è l’altari di l’Eternu, è chì hà datu st’òrdine
à Ghjuda è à Ghjerusalemme : Vi prusternarete
davanti à un solu altare, è ci uffrarete i prufumi ?
13 Ùn sapete ciò chì no avemu fattu, èiu è i mio
babbi, à tutti i pòpuli di l’altri paesi ? I dii di e na-
zioni di ssi paesi hanu pussutu liberà i so paesi
da a mio manu ? 14 Trà tutti i dii di sse nazioni chì
i mio babbi hanu stirpatu, quale hè quellu chì hà
pussutu liberà u so pòpulu da a mio manu, per
chì u vostru Diu vi possa liberà da a mio manu ?
15 Chì Ezechiassu ùn vi siduci dunque è ch’ellu ùn
v’inganni micca cusì ; ùn vi fidate ad ellu ! Chì ni-
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ne vous fiez pas à lui ! Car aucun dieu d’aucune
nation ni d’aucun royaume n’a pu délivrer son
peuple de ma main et de la main de mes pères :
combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de
ma main ?

16 Les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore
contre l’Éternel Dieu, et contre Ézéchias, son ser-
viteur. 17 Et il envoya une lettre insultante pour
l’Éternel, le Dieu d’Israël, en s’exprimant ainsi
contre lui : De même que les dieux des nations
des autres pays n’ont pu délivrer leur peuple de
ma main, de même le Dieu d’Ézéchias ne délivrera
pas son peuple de ma main. 18 Les serviteurs de
Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaï-
que, afin de jeter l’effroi et l’épouvante parmi le
peuple de Jérusalem qui était sur la muraille, et
de pouvoir ainsi s’emparer de la ville. 19 Ils parlè-
rent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des
peuples de la terre, ouvrages de mains d’homme.

20 Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils
d’Amots, se mirent à prier à ce sujet, et ils criè-
rent au ciel.

21 Alors l’Éternel envoya un ange, qui exter-
mina dans le camp du roi d’Assyrie tous les vail-
lants hommes, les princes et les chefs. Et le roi
confus retourna dans son pays. Il entra dans la
maison de son dieu, et là ceux qui étaient sortis
de ses entrailles le firent tomber par l’épée.
22 Ainsi l’Éternel sauva Ézéchias et les habitants
de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d’As-
syrie, et de la main de tous, et il les protégea contre
ceux qui les entouraient. 23 Beaucoup de gens ap-
portèrent dans Jérusalem des offrandes à l’Éter-
nel, et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda,
qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les
nations.

fin du règne d’Ézechias
24 En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la

mort. Il fit une prière à l’Éternel ; et l’Éternel lui
adressa la parole, et lui accorda un prodige.
25 Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu’il
avait reçu, car son cœur s’éleva ; et la colère de
l’Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem.
26 Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s’humi-
lia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de

sun diu di nisuna nazione nè di nisun reame hà
pussutu liberà u so pòpulu da a mio manu è da
a manu di i mio babbi : quantu menu u vostru
Diu vi liberarà da a mio manu ?

16 I servitori di Sancherib parlonu dinò con-
tru à l’Eternu Diu, è contru ad Ezechiassu u so ser-
vitore. 17 È mandò una lèttara insultante per
l’Eternu, u Diu d’Israele, dicendu cusì contru ad
ellu : I dii di e nazioni di l’altri paesi ùn hanu pus-
sutu liberà u so pòpulu da a mio manu, di listes-
sa manera u Diu d’Ezechiassu ùn liberarà micca
u so pòpulu da a mio manu. 18 I servitori di San-
cherib briunonu ad alta voce in lingua ebràica,
affine di mette u sbelu è di spavintà u pòpulu di
Ghjerusalemme chì era nantu à a muràglia, è
cusì di pudessi impatrunì di a cità. 19 Parlonu di
u Diu di Ghjerusalemme cum’è di i dii di i pòpu-
li di a terra, òpere di e mani d’omu.

20 U rè Ezechiassu è u prufeta Esàia, figliolu
d’Amots, si mèssenu à pricà riguardu à quessa,
è briunonu à u celu.

21 Allora l’Eternu mandò un ànghjulu, chì stir-
pò in lu campu di u rè d’Assìria tutti l’omi valu-
rosi, i prìncipi è i capi. È u rè cunfusu si ne vultò
in lu so paese. Intrì in la casa di u so diu, è culà
quelli chì èranu isciuti da e so cive u fècenu ca-
scà per mezu di a spada. 22 Cusì l’Eternu salvò ad
Ezechiassu è l’abitanti di Ghjerusalemme da a
manu di Sancherib, rè d’Assìria, è da a manu di
tutti, è li dete prutezzione contru à quelli chì l’at-
turniàvanu. 23 Assai ghjente purtò in Ghjerusa-
lemme offerte à l’Eternu, è ricchi rigali ad Eze-
chiassu, rè di Ghjuda, chì da tandu fù innalzatu
à l’ochji di tutte e nazioni.

fine di u regnu d’Ezechiassu
24 À quell’èpuca, Ezechiassu fù malatu, à a

morte. Fece una prichera à u Signore ; è u Signo-
re l’indirizzò a parolla, è li cuncesse un prudìgiu.
25 Ma Ezechiassu ùn rispose à a benfatta ch’ellu
avia ricivutu, chì u so core s’innalzò ; è a còllera
di l’Eternu fù nantu ad ellu, nantu à Ghjuda è
nantu à Ghjerusalemme. 26 Allora Ezechiassu, da
u senu di u so orgògliu, s’umiliò cun l’abitanti di

2 CHRONIQUES – 32

– 858 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 858



l’Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d’Ézé-
chias.

27 Ézéchias eut beaucoup de richesses et de
gloire. Il se fit des trésors d’argent, d’or, de pier-
res précieuses, d’aromates, de boucliers et de
tous les objets qu’on peut désirer ; 28 des maga-
sins pour les produits en blé, en moût et en huile,
des crèches pour toute espèce de bétail, et des éta-
bles pour les troupeaux. 29 Il se bâtit des villes, et
il eut en abondance des troupeaux de menu et
de gros bétail ; car Dieu lui avait donné des biens
considérables. 30 Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui bou-
cha l’issue supérieure des eaux de Guihon, et les
conduisit en bas vers l’occident de la cité de Da-
vid. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises.
31 Cependant, lorsque les chefs de Babylone en-
voyèrent des messagers auprès de lui pour s’in-
former du prodige qui avait eu lieu dans le pays,
Dieu l’abandonna pour l’éprouver, afin de
connaître tout ce qui était dans son cœur.

32 Le reste des actions d’Ézéchias, et ses œu-
vres de piété, cela est écrit dans la vision du pro-
phète Ésaïe, fils d’Amots, dans le livre des rois de
Juda et d’Israël.

33 Ézéchias se coucha avec ses pères, et on l’en-
terra dans le lieu le plus élevé des sépulcres des
fils de David ; tout Juda et les habitants de Jéru-
salem lui rendirent honneur à sa mort. Et Ma-
nassé, son fils, régna à sa place.

Manassé, roi de Juda

33 Manassé avait douze ans lorsqu’il devint roi,
et il régna cinquante-cinq ans à Jérusalem.

2 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, se-
lon les abominations des nations que l’Éternel
avait chassées devant les enfants d’Israël. 3 Il re-
bâtit les hauts lieux qu’Ézéchias, son père, avait
renversés ; il éleva des autels aux Baals, il fit des
idoles d’Astarté, et il se prosterna devant toute l’ar-
mée des cieux et la servit. 4 Il bâtit des autels dans
la maison de l’Éternel, quoique l’Éternel eût dit :
C’est dans Jérusalem que sera mon nom à perpé-
tuité. 5 Il bâtit des autels à toute l’armée des
cieux dans les deux parvis de la maison de l’Éter-
nel. 6 Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée
des fils de Hinnom ; il observait les nuages et les

Ghjerusalemme, è a còllera di l’Eternu ùn vense
micca nantu ad elli durante a vita d’Ezechiassu.

27 Ezechiassu ebbe assai ricchezze è glòria. Si
fece tesori d’argentu, d’oru, di petre preziose,
d’aromi, di scudi è di tutti l’ogetti ch’ellu si pò bra-
mà ; 28 magazini pè i prudutti in granu, in mostu
è in òliu, stalle per ogni spèzia di bistiame, è chjo-
stre pè e bande. 29 Si custruse cità, ed ebbe cun
bundanza bistiame minutu è grossu ; chì Diu
l’avia datu bundanza di bè. 30 Fù ellu dinò, Eze-
chiassu, chì tappò l’ùsciu supranu di l’acque di
Ghihon, è e cundosse sottu à punente di a cità
di Davìdiu. Ezechiassu ebbe rièscita in tutte e so
imprese. 31 Ma quandu i capi di Babilònia man-
donu messageri ind’è ellu per infurmassi di u
prudìgiu chì era accadutu in lu paese, Diu l’ab-
bandunò per mèttelu à e prove, affine di cunno-
sce tuttu ciò chì era in lu so core.

32 U restu di l’azzioni d’Ezechiassu, è e so òpe-
re pietose, quessa hè scritta in la visione di u pru-
feta Esàia, figliolu d’Amots, in lu libru di i rè di
Ghjuda è d’Israele.

33 Ezechiassu si chjinò cù i so babbi, è fù in-
tarratu in lu locu u più altu di i sipolcri di i figlio-
li di Davìdiu ; tuttu Ghjuda è l’abitanti di Ghje-
rusalemme li rèsenu onore à a so morte. È
Manassèiu, u so figliolu rignò à so postu.

Manassèiu, rè di Ghjuda

33 Manassèiu avia dòdeci anni quand’ellu di-
vintò rè, è rignò cinquantacinque anni in Ghje-
rusalemme.

2 Fece ciò chì hè male à l’ochji di u Signore, se-
condu l’abumineghji di e nazioni chì u Signore
avia scacciatu davanti à i figlioli d’Israele. 3 Ricu-
struse l’alti lochi chì Ezechiassu, u so babbu,
avia ringuarsciatu ; eresse altari à i Baal, fece ìdu-
li d’Astartè, è si prusternò davanti à tutta l’arma-
ta di i celi è a sirvì. 4 Custruse altari in la casa di
l’Eternu, benchì l’Eternu avissi dettu : Hè in Ghje-
rusalemme ch’ellu sughjurnarà u mio nome per
sempre. 5 Custruse altari à tutta l’armata di i celi
in li dui sacràzii di a casa di l’Eternu. 6 Fece pas-
sà i so figlioli pè u focu in la valle di i figlioli d’-
Hinnom ; osservava i nìuli è i sarpenti per tràe-
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serpents pour en tirer des pronostics, il s’adon-
nait à la magie, et il établit des gens qui évoquaient
les esprits et qui prédisaient l’avenir. Il fit de
plus en plus ce qui est mal aux yeux de l’Éternel,
afin de l’irriter. 7 Il plaça l’image taillée de l’idole
qu’il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle
Dieu avait dit à David et à Salomon, son fils : C’est
dans cette maison, et c’est dans Jérusalem que j’ai
choisie parmi toutes les tribus d’Israël, que je veux
à toujours placer mon nom. 8 Je ne ferai plus sor-
tir Israël du pays que j’ai destiné à vos pères,
pourvu seulement qu’ils aient soin de mettre en
pratique tout ce que je leur ai commandé, selon
toute la loi, les préceptes et les ordonnances pres-
crits par Moïse. 9 Mais Manassé fut cause que Juda
et les habitants de Jérusalem s’égarèrent et firent
le mal plus que les nations que l’Éternel avait dé-
truites devant les enfants d’Israël. 10 L’Éternel
parla à Manassé et à son peuple, et ils n’y firent
point attention.

11 Alors l’Éternel fit venir contre eux les chefs
de l’armée du roi d’Assyrie, qui saisirent Ma-
nassé et le mirent dans les fers ; ils le lièrent avec
des chaînes d’airain, et le menèrent à Babylone.
12 Lorsqu’il fut dans la détresse, il implora l’Éter-
nel, son Dieu, et il s’humilia profondément de-
vant le Dieu de ses pères. 13 Il lui adressa ses priè-
res ; et l’Éternel, se laissant fléchir, exauça ses
supplications, et le ramena à Jérusalem dans son
royaume. Et Manassé reconnut que l’Éternel est
Dieu.

14 Après cela, il bâtit en dehors de la ville de
David, à l’occident, vers Guihon dans la vallée, un
mur qui se prolongeait jusqu’à la porte des pois-
sons et dont il entoura la colline, et il l’éleva à une
grande hauteur ; il mit aussi des chefs militaires
dans toutes les villes fortes de Juda.

15 Il fit disparaître de la maison de l’Éternel les
dieux étrangers et l’idole, et il renversa tous les
autels qu’il avait bâtis sur la montagne de la
maison de l’Éternel et à Jérusalem ; et il les jeta
hors de la ville. 16 Il rétablit l’autel de l’Éternel et
y offrit des sacrifices d’actions de grâces et de re-
connaissance, et il ordonna à Juda de servir
l’Éternel, le Dieu d’Israël. 17 Le peuple sacrifiait bien
encore sur les hauts lieux, mais seulement à
l’Éternel, son Dieu.

ne previsioni, si dava à a magia, è stabilì ghjen-
te chì invucàvanu i spìriti è chì pridicìanu l’av-
vene. Fece sempre di più ciò chì hè male à l’ochji
di u Signore, affine d’irritallu. 7 Cullucò a figura
sculpita di l’ìdulu ch’ellu avia fattu in la casa di
Diu, di a quale Diu avia dettu à Davìdiu è à Sa-
lamone, u so figliolu : Ghjè in ista casa, è in
Ghjerusalemme ch’e aghju sceltu trà tutte e tri-
bù d’Israele, ch’e vògliu in eternu ch’ellu su-
ghjorni u mio nome. 8 Ùn faraghju più esce ad
Israele da u paese ch’e aghju distinatu à i vostri
babbi, purch’elli àbbianu cura di mette in pràti-
ca tuttu ciò ch’e l’aghju cumandatu, secondu tut-
ta a lege, i precetti è l’urdunanze priscritti da
Mosè. 9 Ma Manassèiu fù càusa chì Ghjuda è
l’abitanti di Ghjerusalemme svionu è fècenu u
male più ca e nazioni chì l’Eternu avia distruttu
davanti à i figlioli d’Israele. 10 L’Eternu parlò à Ma-
nassèiu è à u so pòpulu, è ùn ci fècenu attinzio-
ne.

11 Allora l’Eternu fece vene contru ad elli i capi
di l’armata di u rè d’Assìria, chì piglionu à Manas-
sèiu è u mèssenu in li farri ; u ligonu cun catene
di bronzu, è u cundòssenu in Babilònia. 12 Quan-
d’ellu fù in l’addisperu, implurò u Signore, u so
Diu, è s’umiliò daveru voltu à u Diu di i so bab-
bi. 13 L’indirizzò e so prichere ; è u Signore, lascèn-
dusi intinnarisce, esaudì e so supplicazioni, è u
fece turnà in Ghjerusalemme in lu so reame. È
Manassèiu ricunnobbe chì l’Eternu hè Diu.

14 Dopu à quessa, custruse fora di a cità di Da-
vìdiu, à punente, versu Ghihon in la valle, un
muru chì andava finu à a porta di i Pesci è chì in-
turniava a culletta, ed era assai altu ; messe ancu
capi militari in tutte e cità forti di Ghjuda.

15 Fece sparì da a casa di l’Eternu i dii stranie-
ri è l’ìdulu, è ringuarsciò tutti l’altari ch’ellu avia
custruttu nantu à a muntagna di a casa di l’Eter-
nu è in Ghjerusalemme ; è i ghjittò fora di a cità.
16 Ristabilì l’altare di l’Eternu è ci uffrì sacrifìzii
d’azzioni di gràzie è di ricunniscenza, è urdinò à
Ghjuda di serve l’Eternu, u Diu d’Israele. 17 U pò-
pulu sacrificava sempre nantu à l’alti lochi, ma
solu à l’Eternu, u so Diu.
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18 Le reste des actions de Manassé, sa prière
à son Dieu, et les paroles des prophètes qui lui par-
lèrent au nom de l’Éternel, le Dieu d’Israël, cela
est écrit dans les actes des rois d’Israël. 19 Sa
prière et la manière dont Dieu l’exauça, ses pé-
chés et ses infidélités, les places où il bâtit des
hauts lieux et dressa des idoles et des images tail-
lées avant de s’être humilié, cela est écrit dans le
livre de Hozaï.

20 Manassé se coucha avec ses pères, et on l’en-
terra dans sa maison. Et Amon, son fils, régna à
sa place.

Amon, roi de Juda
21 Amon avait vingt-deux ans lorsqu’il devint

roi, et il régna deux ans à Jérusalem. 22 Il fit ce qui
est mal aux yeux de l’Éternel, comme avait fait
Manassé, son père ; il sacrifia à toutes les images
taillées qu’avait faites Manassé, son père, et il les
servit ; 23 et il ne s’humilia pas devant l’Éternel,
comme s’était humilié Manassé, son père, car lui,
Amon, se rendit de plus en plus coupable. 24 Ses
serviteurs conspirèrent contre lui, et le firent
mourir dans sa maison. 25 Mais le peuple du pays
frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le
roi Amon ; et le peuple du pays établit roi Josias,
son fils, à sa place.

Josias, roi de Juda

34 Josias avait huit ans lorsqu’il devint roi, et il
régna trente et un ans à Jérusalem.

2 Il fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel, et
il marcha dans les voies de David, son père ; il ne
s’en détourna ni à droite ni à gauche.

3 La huitième année de son règne, comme il
était encore jeune, il commença à rechercher le
Dieu de David, son père ; et la douzième année,
il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts
lieux, des idoles, des images taillées et des ima-
ges en fonte. 4 On renversa devant lui les autels
des Baals, et il abattit les statues consacrées au
soleil qui étaient dessus; il brisa les idoles, les ima-
ges taillées et les images en fonte, et les réduisit
en poussière, et il répandit la poussière sur les sé-
pulcres de ceux qui leur avaient sacrifié ; 5 et il
brûla les ossements des prêtres sur leurs autels.

18 U restu di l’azzioni di Manassèiu, a so pri-
chera à u so Diu, è e parolle di i prufeti chì li par-
lonu à nome di l’Eternu, u Diu d’Israele, quessa
hè scritta in l’atti di i rè d’Israele. 19 A so priche-
ra è a manera chì Diu l’esaudì, i so piccati è e so
infideltà, i lochi duv’ellu custruse alti lochi ed
eresse ìduli è figure sculpite prima d’èssesi umi-
liatu, quessa hè scritta in lu libru d’Hozai.

20 Manassèiu si chjinò cù i so babbi, è fù in-
tarratu in la so casa. È Amon, u so figliolu rignò
à so postu.

Amon, rè di Ghjuda
21 Amon avia vintidui anni quand’ellu divin-

tò rè, è rignò dui anni in Ghjerusalemme.
22 Fece ciò chì hè male à l’ochji di u Signore,

cum’ellu avia fattu Manassèiu, u so babbu ; sa-
crificò à tutte e figure sculpite ch’ellu avia fattu
Manassèiu, u so babbu, è e sirvì ; 23 è ùn s’umi-
liò micca voltu à l’Eternu, cum’ellu s’era umilia-
tu Manassèiu, u so babbu, chì ellu, Amon, si rese
sempre di più culpèvule. 24 I so servitori cumplut-
tonu contru ad ellu, è u fècenu more in la so casa.
25 Ma u pòpulu di u paese culpì tutti quelli chì
avìanu cumpluttatu contru à u rè Amon ; è u pò-
pulu di u paese stabilì rè à Ghjosiassu, u so figlio-
lu à so postu.

Ghjosiassu, rè di Ghjuda

34 Ghjosiassu avia ottu anni quand’ellu divin-
tò rè, è rignò trentun annu in Ghjerusalemme.

2 Fece ciò chì hè dirittu à l’ochji di u Signore,
è marchjò in le vie di Davìdiu, u so babbu ; ùn
isviò nè à diritta nè à manca.

3 L’uttèsimu annu di u so regnu, cum’ellu era
sempre giòvanu, cuminciò à circà u Diu di Davì-
diu, u so babbu ; è u dodicèsimu annu, cuminciò
à purificà à Ghjuda è à Ghjerusalemme da l’alti
lochi, da l’ìduli, da e figure sculpite è da e figure
di metallu fusu. 4 Omu ringuarsciò davanti ad
ellu l’altari di i Baal, è abbattì e stàtue cunsacra-
te à u sole chì èranu annantu ; spizzò l’ìduli, e fi-
gure sculpite è e figure di metallu fusu, è e ridus-
se in pòlvara, è sparse a pòlvara nantu à i sipolcri
di quelli chì avìanu fattu sacrifizii davanti ad elli ;
5 è brusgiò l’osse di i preti nantu à i so altari. Hè
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C’est ainsi qu’il purifia Juda et Jérusalem. 6 Dans
les villes de Manassé, d’Éphraïm, de Siméon, et
même de Nephthali, partout au milieu de leurs
ruines, 7 il renversa les autels, il mit en pièces les
idoles et les images taillées et les réduisit en
poussière, et il abattit toutes les statues consa-
crées au soleil dans tout le pays d’Israël. Puis il
retourna à Jérusalem.

8 La dix-huitième année de son règne, après
qu’il eut purifié le pays et la maison, il envoya
Schaphan, fils d’Atsalia, Maaséja, chef de la ville,
et Joach, fils de Joachaz, l’archiviste, pour répa-
rer la maison de l’Éternel, son Dieu. 9 Ils se ren-
dirent auprès du souverain sacrificateur Hilkija,
et on livra l’argent qui avait été apporté dans la
maison de Dieu, et que les Lévites gardiens du seuil
avaient recueilli de Manassé et d’Éphraïm et de
tout le reste d’Israël, et de tout Juda et Benjamin
et des habitants de Jérusalem. 10 On le remit en-
tre les mains de ceux qui étaient chargés de faire
exécuter l’ouvrage dans la maison de l’Éternel. Et
ils l’employèrent pour ceux qui travaillaient aux
réparations de la maison de l’Éternel, 11 pour les
charpentiers et les maçons, pour les achats de pier-
res de taille et de bois destiné aux poutres et à la
charpente des bâtiments qu’avaient détruits les
rois de Juda. 12 Ces hommes agirent avec probité
dans leur travail. Ils étaient placés sous l’inspec-
tion de Jachath et Abdias, Lévites d’entre les fils
de Merari, et de Zacharie et Meschullam, d’entre
les fils des Kehathites ; tous ceux des Lévites qui
étaient habiles musiciens surveillaient les ma-
nœuvres 13 et dirigeaient tous les ouvriers occu-
pés aux divers travaux ; il y avait encore d’autres
Lévites secrétaires, commissaires et portiers.

le livre de la loi trouvé dans le temple
14 Au moment où l’on sortit l’argent qui avait

été apporté dans la maison de l’Éternel, le sacri-
ficateur Hilkija trouva le livre de la loi de l’Éter-
nel donnée par Moïse. 15 Alors Hilkija prit la pa-
role et dit à Schaphan, le secrétaire : J’ai trouvé
le livre de la loi dans la maison de l’Éternel. Et Hil-
kija donna le livre à Schaphan. 16 Schaphan ap-
porta le livre au roi, et lui rendit aussi compte, en
disant : Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a
été commandé ; 17 ils ont amassé l’argent qui se

cusì ch’ellu purificò à Ghjuda è à Ghjerusalem-
me. 6 In le cità di Manassèiu, d’Efràime, di Simeo-
ne, è ancu di Nèftali, ignilocu à mezu à e so rui-
ne, 7 ringuarsciò l’altari, messe in pezzi l’ìduli è
e figure sculpite è e ridusse in pòlvara, è abbat-
tì tutte e stàtue cunsacrate à u sole in tuttu u
paese d’Israele. Eppo si ne turnò in Ghjerusalem-
me.

8 U diciuttèsimu annu di u so regnu, dopu
ch’ellu ebbe purificatu u paese è a casa, mandò
à Scàfanu, figliolu d’Atsàlia, à Maasseja, capu di
a cità, è à Ghjoach, figliolu di Ghjoachaz, l’archi-
vistu, per accuncià a casa di l’Eternu, u so Diu.
9 Andonu ind’è u suvranu sacrificadore Hilchija,
è omu dete i soldi chì èranu stati purtati in la casa
di Diu, è chì i Levìtichi guardiani di u zigliare
avìanu racoltu da Manassèiu è da Efràime è da
tuttu u restu d’Israele, è da tuttu Ghjuda è Benia-
minu è da l’abitanti di Ghjerusalemme. 10 Fùb-
benu rimessi trà e mani di quelli chì èranu inca-
ricati di fà fà u travàgliu in la casa di l’Eternu. È
l’impiigonu per quelli chì travagliàvanu à e ripa-
razioni di a casa di l’Eternu, 11 pè i bancalari è i
muradori, pè a compra di petre zuccate è di le-
gnu distinatu à i cantelli è à l’intittatura di e case
ch’elli avìanu distruttu i rè di Ghjuda. 12 Iss’omi
aginu cun rettitùdine in lu so travàgliu. Èranu
messi sottu à l’ispezzione di Ghjachath è d’Ab-
dias, Levìtichi di trà i figlioli di Merari, è di Zachà-
ria è di Meschullam, di trà i figlioli di i Chehàthi-
ti ; tutti quelli di i Levìtichi chì èranu musicanti
aggalabati survegliàvanu e manuvre 13 è diregìa-
nu tutti l’uperai occupati à e diverse faccende ;
ci era dinò altri Levìtichi secretàrii, cummissàrii
è purtunari.

u libru di a lege trovu in lu tèmpiu
14 Mentre ch’elli si cacciàvanu i soldi chì èra-

nu stati purtati in la casa di l’Eternu, u sacrifica-
dore Hilchija truvò u libru di a lege di l’Eternu
data da Mosè. 15 Allora Hilchija pigliò a parolla è
disse à Scàfanu, u secretàriu : Aghju trovu u libru
di a lege in la casa di l’Eternu. È Hilchija dete u
libru à Scàfanu. 16 Scàfanu purtò u libru à u rè, è
li rese ancu contu, dicendu : I to servitori hanu
fattu tuttu ciò chì l’hè statu cumandatu ; 17 hanu
ammansatu i soldi chì èranu in la casa di l’Eter-
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trouvait dans la maison de l’Éternel, et l’ont re-
mis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers.
18 Schaphan, le secrétaire, dit encore au roi : Le sa-
crificateur Hilkija m’a donné un livre. Et Schaphan
le lut devant le roi.

19 Lorsque le roi entendit les paroles de la loi,
il déchira ses vêtements. 20 Et le roi donna cet or-
dre à Hilkija, à Achikam, fils de Schaphan, à Ab-
don, fils de Michée, à Schaphan, le secrétaire, et
à Asaja, serviteur du roi : 21 Allez, consultez l’Éter-
nel pour moi et pour ce qui reste en Israël et en
Juda, au sujet des paroles de ce livre qu’on a
trouvé ; car grande est la colère de l’Éternel qui
s’est répandue sur nous, parce que nos pères
n’ont point observé la parole de l’Éternel et n’ont
point mis en pratique tout ce qui est écrit dans
ce livre.

22 Hilkija et ceux qu’avait désignés le roi allè-
rent auprès de la prophétesse Hulda, femme de
Schallum, fils de Thokehath, fils de Hasra, gardien
des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l’au-
tre quartier de la ville. Après qu’ils eurent exprimé
ce qu’ils avaient à lui dire, 23 elle leur répondit :
Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : Dites à
l’homme qui vous a envoyés vers moi : 24 Ainsi
parle l’Éternel : Voici, je vais faire venir des mal-
heurs sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les
malédictions écrites dans le livre qu’on a lu de-
vant le roi de Juda. 25 Parce qu’ils m’ont abandonné
et qu’ils ont offert des parfums à d’autres dieux,
afin de m’irriter par tous les ouvrages de leurs
mains, ma colère s’est répandue sur ce lieu, et elle
ne s’éteindra point. 26 Mais vous direz au roi de
Juda qui vous a envoyés pour consulter l’Éternel :
Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël, au sujet des
paroles que tu as entendues: 27 Parce que ton cœur
a été touché, parce que tu t’es humilié devant Dieu
en entendant ses paroles contre ce lieu et contre
ses habitants, parce que tu t’es humilié devant
moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que
tu as pleuré devant moi, moi aussi, j’ai entendu,
dit l’Éternel. 28 Voici, je te recueillerai auprès de
tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sé-
pulcre, et tes yeux ne verront pas tous les mal-
heurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses ha-
bitants.

Ils rapportèrent au roi cette réponse.

nu, è l’hanu rimessi trà e mani di l’ispettori è di
l’uperai. 18 Scàfanu, u secretàriu, disse ancu à u
rè : U sacrificadore Hilchija m’hà datu un libru.
È Scàfanu u lesse davanti à u rè.

19 Quandu u rè sintì e parolle di a lege, strac-
ciò i so vistimenti. 20 È u rè dete st’òrdine à Hil-
chija, ad Achicham, figliolu di Scàfanu, ad Abdon,
figliolu di Michea, à Scàfanu, u secretàriu, è ad
Asaja, servitore di u rè : 21 Andate, cunsultate
l’Eternu per mè è per ciò chì ferma in Israele è in
Ghjuda, riguardu à e parolle di stu libru chì hè
statu trovu ; chì maiò hè a còllera di l’Eternu chì

hanu micca osservatu a parolla di l’Eternu è ùn
hanu micca messu in pràtica tuttu ciò chì hè
scrittu in istu libru.

22 Hilchija è quelli ch’ellu avia designatu u rè
andonu ind’è a prufetessa Hulda, mòglia di
Schallum, figliolu di Thochehath, figliolu d’Hasra,
guardianu di i vistimenti. Stava in Ghjerusa-
lemme, in l’altru carrughju di a cità. Dopu ch’el-
li l’èbbenu dettu ciò ch’elli avìanu à dilli, 23 li ri-
spose : Cusì parla l’Eternu, u Diu d’Israele : Dite
à l’omu chì v’hà mandatu versu mè : 24 Cusì par-
la l’Eternu : Eccu, aghju da fà vene disgràzie nan-
tu à stu locu è nantu à i so abitanti, tutte e ma-
ladizzioni scritte in lu libru chì hè statu lettu
davanti à u rè di Ghjuda. 25 Perch’elli m’hanu ab-
bandunatu è ch’elli hanu offertu prufumi à d’al-
tri dii, affine d’irritammi per mezu di tutte l’òpe-
re di e so mani, a mio còllera s’hè sparta nantu
à stu locu, è ùn si spinghjarà. 26 Ma diciarete à u
rè di Ghjuda chì v’hà mandatu per cunsultà
l’Eternu : Cusì parla l’Eternu, u Diu d’Israele, ri-

tu à Diu sintendu sse parolle contru à stu locu è

ti è chì tù hai pientu davanti à mè, anch’èiu,
aghju intesu, dice l’Eternu. 28 Eccu, t’accugliara-
ghju cù i to babbi, sarè accoltu in pace in lu to si-
polcru, è i to ochji ùn vidaranu micca tutte e di-
sgràzie ch’e faraghju vene nantu à stu locu è
nantu à i so abitanti.

Purtonu ssa risposta à u rè.
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s’hè sparta nantu à noi, perchì i nostri babbi ùn

guardu à e parolle chì tù hai intesu : 27 Perchì u

to core hè statu toccu, perchì tù ti sì umiliatu vol-

contru à i so abitanti, perchì tù ti sì umiliatu da-

vanti à mè, perchì tù hai stracciatu i to vistimen-



29 Le roi fit assembler tous les anciens de Juda
et de Jérusalem. 30 Puis il monta à la maison de
l’Éternel avec tous les hommes de Juda et les ha-
bitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lé-
vites, et tout le peuple, depuis le plus grand
jusqu’au plus petit. Il lut devant eux toutes les pa-
roles du livre de l’alliance, qu’on avait trouvé
dans la maison de l’Éternel. 31 Le roi se tenait sur
son estrade, et il traita alliance devant l’Éternel,
s’engageant à suivre l’Éternel, et à observer ses
ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son
cœur et de toute son âme, afin de mettre en pra-
tique les paroles de l’alliance écrites dans ce li-
vre. 32 Et il fit entrer dans l’alliance tous ceux qui
se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin ; et les
habitants de Jérusalem agirent selon l’alliance de
Dieu, du Dieu de leurs pères.

33 Josias fit disparaître toutes les abominations
de tous les pays appartenant aux enfants d’Israël,
et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël
à servir l’Éternel, leur Dieu. Pendant toute sa vie,
ils ne se détournèrent point de l’Éternel, le Dieu
de leurs pères.

célébration solennelle de la Pâque
mort de Josias

35 Josias célébra la Pâque en l’honneur de
l’Éternel à Jérusalem, et l’on immola la Pâque le
quatorzième jour du premier mois. 2 Il établit les
sacrificateurs dans leurs fonctions, et les encou-
ragea au service de la maison de l’Éternel.

3 Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël
et qui étaient consacrés à l’Éternel : Placez l’arche
sainte dans la maison qu’a bâtie Salomon, fils de
David, roi d’Israël ; vous n’avez plus à la porter sur
l’épaule. Servez maintenant l’Éternel, votre Dieu,
et son peuple d’Israël. 4 Tenez-vous prêts, selon
vos maisons paternelles, selon vos divisions,
comme l’ont réglé par écrit David, roi d’Israël, et
Salomon, son fils ; 5 occupez vos places dans le
sanctuaire, d’après les différentes maisons pater-
nelles de vos frères les fils du peuple, et d’après
la classification des maisons paternelles des Lé-
vites. 6 Immolez la Pâque, sanctifiez-vous, et pré-
parez-la pour vos frères, en vous conformant à
la parole de l’Éternel prononcée par Moïse.

29 U rè fece accoglie tutti l’anziani di Ghjuda
è di Ghjerusalemme. 30 Eppo cullò à a casa di
l’Eternu cun tutti l’omi di Ghjuda è l’abitanti di
Ghjerusalemme, i sacrificadori è i Levìtichi, è tut-
tu u pòpulu, da u più grande à u più chjucu. Les-
se davanti ad elli tutte e parolle di u libru di l’al-
lianza, chì era statu trovu in la casa di l’Eternu.
31 U rè si tinia nantu à a so tribuna, è trattò al-
lianza voltu à l’Eternu, ghjurendu di suità l’Eter-
nu, è d’osservà e so urdunanze, i so precetti è e
so legi, cun tuttu u so core è cun tutta a so àni-
ma, affine di mette in pràtica e parolle di l’allian-
za scritte in istu libru. 32 Fece entre in l’allianza
tutti quelli chì èranu in Ghjerusalemme è in Be-
niaminu ; è l’abitanti di Ghjerusalemme fècenu
secondu l’allianza di Diu, u Diu di i so babbi.

33 Ghjosiassu fece sparì tutti l’abumineghji da
tutti i paesi chì appartinìanu à i figlioli d’Israe-
le, è ubligò tutti quelli chì èranu in Israele à ser-
ve l’Eternu, u so Diu. Durante tutta a so vita, ùn
si svultonu micca da l’Eternu, u Diu di i so bab-
bi.

celebrazione sulenne di a Pasqua
morte di Ghjosiassu

35 Ghjosiassu celebrò a Pasqua in l’onore di
l’Eternu in Ghjerusalemme, è si sacrificò a Pa-
squa u quatordicèsimu ghjornu di u primu mese.
2 Stabilì i sacrificadori in le so funzioni, è l’incu-
ragì à u servìziu di a casa di l’Eternu.

3 Disse à i Levìtichi chì insignàvanu tuttu
Israele è chì èranu cunsacrati à l’Eternu : Cullu-
cate l’arca santa in la casa ch’ellu hà custruttu Sa-
lamone, figliolu di Davìdiu, rè d’Israele ; ùn ave-
te più à purtalla nantu à a spalla. Sirvite avà
l’Eternu, u vostru Diu, è u so pòpulu d’Israele. 4 Ti-
nìtevi pronti, secondu e vostre case paterne, se-
condu e vostre divisioni, cum’elli l’hanu rigula-
ta per iscrittu Davìdiu, rè d’Israele, è Salamone,
u so figliolu ; 5 state in lu santuàriu duv’è vo du-
vite esse, secondu e sfarenti case paterne di i vo-
stri fratelli i figlioli di u pòpulu, è secondu a clas-
sificazione di e case paterne di i Levìtichi.
6 Sacrificate a Pasqua, santificàtevi, è appruntà-
tela pè i vostri fratelli, cunfurmènduvi à a parol-
la di l’Eternu prununziata da Mosè.
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7 Josias donna aux gens du peuple, à tous ceux
qui se trouvaient là, des agneaux et des che-
vreaux au nombre de trente mille, le tout pour
la Pâque, et trois mille bœufs ; cela fut pris sur les
biens du roi. 8 Ses chefs firent de bon gré un pré-
sent au peuple, aux sacrificateurs et aux Lévites.
Hilkija, Zacharie, et Jehiel, princes de la maison
de Dieu, donnèrent aux sacrificateurs pour la Pâ-
que deux mille six cents agneaux et trois cents
bœufs. 9 Conania, Schemaeja et Nethaneel, ses frè-
res, Haschabia, Jeïel et Jozabad, chefs des Lévites,
donnèrent aux Lévites pour la Pâque cinq mille
agneaux et cinq cents bœufs.

10 Le service s’organisa, et les sacrificateurs et
les Lévites occupèrent leur place, selon leurs di-
visions, d’après l’ordre du roi. 11 Ils immolèrent la
Pâque ; les sacrificateurs répandirent le sang
qu’ils recevaient de la main des Lévites, et les Lé-
vites dépouillèrent les victimes. 12 Ils mirent à part
les holocaustes pour les donner aux différentes
maisons paternelles des gens du peuple, afin
qu’ils les offrissent à l’Éternel, comme il est écrit
dans le livre de Moïse ; et de même pour les
bœufs. 13 Ils firent cuire la Pâque au feu, selon l’or-
donnance, et ils firent cuire les choses saintes dans
des chaudières, des chaudrons et des poêles ; et
ils s’empressèrent de les distribuer à tout le peu-
ple. 14 Ensuite ils préparèrent ce qui était pour eux
et pour les sacrificateurs, car les sacrificateurs, fils
d’Aaron, furent occupés jusqu’à la nuit à offrir les
holocaustes et les graisses ; c’est pourquoi les Lé-
vites préparèrent pour eux et pour les sacrifica-
teurs, fils d’Aaron. 15 Les chantres, fils d’Asaph,
étaient à leur place, selon l’ordre de David,
d’Asaph, d’Héman, et de Jeduthun le voyant du
roi, et les portiers étaient à chaque porte ; ils
n’eurent pas à se détourner de leur office, car leurs
frères les Lévites préparèrent ce qui était pour eux.

16 Ainsi fut organisé ce jour-là tout le service
de l’Éternel pour faire la Pâque et pour offrir des
holocaustes sur l’autel de l’Éternel, d’après l’or-
dre du roi Josias. 17 Les enfants d’Israël qui se trou-
vaient là célébrèrent la Pâque en ce temps et la
fête des pains sans levain pendant sept jours.
18 Aucune Pâque pareille à celle-là n’avait été cé-
lébrée en Israël depuis les jours de Samuel le pro-
phète ; et aucun des rois d’Israël n’avait célébré

7 Ghjosiassu dete à a ghjente di u pòpulu, à
tutti quelli chì èranu culà, trentamila agnelli è ca-
pretti, tutti pè a Pasqua, è tremila boi ; quessi
funu pigliati nantu à i bè di u rè. 8 I so capi fèce-
nu di pròpia vulintà un rigalu à u pòpulu, à i sa-
crificadori è à i Levìtichi. Hilchija, Zachària, è
Ghjehiel, prìncipi di a casa di Diu, dètenu à i sa-
crificadori pè a Pasqua duiemila è seicentu
agnelli è trecentu boi. 9 Conània, Schemaeja è Ne-
thaneel, i so fratelli, Haschàbia, Ghjeiel è Ghjo-
zabad, capi di i Levìtichi, dètenu à i Levìtichi pè
a Pasqua cinquemila agnelli è cinquecentu boi.

10 U servìziu s’organizò, è i sacrificadori è i Le-
vìtichi piglionu a so piazza, secondu e so divisio-
ni, secondu l’òrdine di u rè. 11 Sacrificonu a Pa-
squa ; i sacrificadori spàrsenu u sangue ch’elli
ricivìanu da a manu di i Levìtichi, è i Levìtichi
spillonu e vìttime. 12 Mèssenu da parte l’olocàu-
sti per dalli ad ogni casa paterna di a ghjente di
u pòpulu, affinch’elli l’uffrìssinu à l’Eternu, cu-
m’ella hè scritta in lu libru di Mosè ; è listessa pè
i boi. 13 Fècenu coce a Pasqua à u focu, secondu
l’urdunanza, è fècenu coce e cose sante in le pa-
ghjole, pignate è frissoghje ; è si spiccionu di
fanne a distribuzione à tuttu u pòpulu. 14 Dopu
preparonu ciò chì era per elli è pè i sacrificado-
ri, chì i sacrificadori, figlioli d’Arone, funu occu-
pati finu à a notte ad offre l’olocàusti è a grassa ;
hè per quessa chì i Levìtichi preparonu per elli è
pè i sacrificadori, figlioli d’Arone. 15 I cantori, fi-
glioli d’Asaffu, èranu à a so piazza, secondu l’òr-
dine di Davìdiu, d’Asaffu, d’Heman, è di Ghjedu-
thunu u stròlagu di u rè, è i purtunari èranu ad
ogni porta ; ùn èbbenu à lascià u so servìziu, chì
i so fratelli i Levìtichi preparonu ciò chì era per
elli.

16 Cusì fù organizatu quellu ghjornu tuttu u
servìziu di l’Eternu per fà a Pasqua è per offre olo-
càusti nantu à l’altare di l’Eternu, secondu l’òr-
dine di u rè Ghjosiassu. 17 I figlioli d’Israele chì
èranu culà celebronu tandu a Pasqua è a festa di
i pani àzimi per sette ghjorni. 18 Mancuna Pasqua
sìmula à quessa era stata celebrata in Israele da-
poi i ghjorni di Samuellu, u prufeta ; è mancunu
di i rè d’Israele avia celebratu una Pasqua sìmu-
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une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias,
les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël
qui s’y trouvaient, et les habitants de Jérusalem.
19 Ce fut la dix-huitième année du règne de Josias
que cette Pâque fut célébrée.

20 Après tout cela, après que Josias eut réparé
la maison de l’Éternel, Néco, roi d’Égypte, monta
pour combattre à Carkemisch sur l’Euphrate. Jo-
sias marcha à sa rencontre ; 21 et Néco lui envoya
des messagers pour dire : Qu’y a-t-il entre moi et
toi, roi de Juda? Ce n’est pas contre toi que je viens
aujourd’hui ; c’est contre une maison avec la-
quelle je suis en guerre. Et Dieu m’a dit de me hâ-
ter. Ne t’oppose pas à Dieu, qui est avec moi, de
peur qu’il ne te détruise. 22 Mais Josias ne se dé-
tourna point de lui, et il se déguisa pour l’atta-
quer, sans écouter les paroles de Néco, qui ve-
naient de la bouche de Dieu. Il s’avança pour
combattre dans la vallée de Meguiddo. 23 Les ar-
chers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses
serviteurs : Emportez-moi, car je suis gravement
blessé. 24 Ses serviteurs l’emportèrent du char, le
mirent dans un second char qui était à lui, et l’ame-
nèrent à Jérusalem. Il mourut, et fut enterré dans
le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem
pleurèrent Josias. 25 Jérémie fit une complainte
sur Josias ; tous les chanteurs et toutes les chan-
teuses ont parlé de Josias dans leurs complain-
tes jusqu’à ce jour, et en ont établi la coutume en
Israël. Ces chants sont écrits dans les Complain-
tes.

26 Le reste des actions de Josias, et ses œuvres
de piété, telles que les prescrit la loi de l’Éternel,
27 ses premières et ses dernières actions, cela est
écrit dans le livre des rois d’Israël et de Juda. 

Joachaz, roi de Juda

36 Le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias,
et l’établit roi à la place de son père à Jérusalem.

2 Joachaz avait vingt-trois ans lorsqu’il devint
roi, et il régna trois mois à Jérusalem.

3 Le roi d’Égypte le destitua à Jérusalem, et
frappa le pays d’une contribution de cent talents
d’argent et d’un talent d’or. 4 Et le roi d’Égypte éta-
blit roi sur Juda et sur Jérusalem Éliakim, frère de
Joachaz ; et il changea son nom en celui de Joja-

la à quella ch’elli celebronu Ghjosiassu, i sacrifi-
cadori è i Levìtichi, tuttu Ghjuda è Israele chì ci
si truvàvanu, è l’abitanti di Ghjerusalemme.
19 Fubbe u diciuttèsimu annu di u regnu di Ghjo-
siassu chì ssa Pasqua fù celebrata.

20 Dopu à tuttu què, dopu chì Ghjosiassu
ebbe preparatu a casa di l’Eternu, Neco, rè d’Egit-
tu, cullò per cumbatte in Carchemisch nantu à
l’Eufrate. Ghjosiassu marchjò à scuntrallu ; 21 è
Neco li mandò messageri per dì : Chì ci hè trà mè
è tè, rè di Ghjuda ? Ùn hè micca contru à tè ch’e
vengu oghje ; hè contru à una casa cù a quale sò
in guerra. È Diu m’hà dettu di spicciammi. Ùn
t’oppone à Diu, chì ghjè cun mè, per paura ch’el-
l’ùn ti distrughi. 22 Ma Ghjosiassu ùn isviò, è si
mascarò per attaccallu, senza stà à sente e parol-
le di Neco, chì vinìanu da a bocca di Diu. S’avan-
zò per cumbatte in la valle di Mèghiddu. 23 L’ar-
cheri tironu nantu à u rè Ghjosiassu, è u rè disse
à i so servitori : Purtàtemi via, chì sò feritu gra-
ve. 24 I so servitori u piglionu da u carru, u mès-
senu in un secondu carru chì era u sòiu, è u pur-
tonu in Ghjerusalemme. Morse, è fù intarratu in
lu sipolcru di i so babbi. Tuttu Ghjuda è Ghjeru-
salemme piensenu à Ghjosiassu. 25 Ghjerèmia
fece un lamentu nantu à Ghjosiassu ; tutti i can-
tadori è tutte e cantatrici hanu parlatu di Ghjo-
siassu in li so lamenti finu à stu ghjornu, è ne
hanu stabilitu l’usu in Israele. Issi canti sò scrit-
ti in li Lamenti.

26 U restu di l’azzioni di Ghjosiassu, è e so òpe-
re pietose, cum’ella e priscrive a lege di l’Eternu,
27 e so prime è e so ùltime azzioni, quessa hè scrit-
ta in lu libru di i rè d’Israele è di Ghjuda.

Ghjoachaz, rè di Ghjuda

36 U pòpulu di u paese pigliò à Ghjoachaz, fi-
gliolu di Ghjosiassu, è u stabilì rè per succede à
u so babbu in Ghjerusalemme.

2 Ghjoachaz avia vintitrè anni quand’ellu di-
vintò rè, è rignò trè mesi in Ghjerusalemme.

3 U rè d’Egittu u distituì in Ghjerusalemme,
è impose à u paese una cuntribuzione di centu
talenti d’argentu è d’un talentu d’oru. 4 È u rè
d’Egittu stabilì rè nantu à Ghjuda è nantu à
Ghjerusalemme ad Eliachim, fratellu di Ghjoa-
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kim. Néco prit son frère Joachaz, et l’emmena en
Égypte.

Jojakim, roi de Juda
5 Jojakim avait vingt-cinq ans lorsqu’il devint

roi, et il régna onze ans à Jérusalem. 6 Nebucad-
netsar, roi de Babylone, monta contre lui, et le lia
avec des chaînes d’airain pour le conduire à Ba-
bylone. 7 Nebucadnetsar emporta à Babylone
des ustensiles de la maison de l’Éternel, et il les
mit dans son palais à Babylone.

8 Le reste des actions de Jojakim, les abomi-
nations qu’il commit, et ce qui se trouvait en lui,
cela est écrit dans le livre des rois d’Israël et de
Juda. Et Jojakin, son fils, régna à sa place.

Jojakin, roi de Juda
9 Jojakin avait huit ans lorsqu’il devint roi, et

il régna trois mois et dix jours à Jérusalem. Il fit
ce qui est mal aux yeux de l’Éternel.

10 L’année suivante, le roi Nebucadnetsar le fit
emmener à Babylone avec les ustensiles pré-
cieux de la maison de l’Éternel. Et il établit roi sur
Juda et sur Jérusalem Sédécias, frère de Jojakin.

Sédécias, dernier roi de Juda
siège et prise de Jérusalem

11 Sédécias avait vingt et un ans lorsqu’il de-
vint roi, et il régna onze ans à Jérusalem.

12 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, son
Dieu ; et il ne s’humilia point devant Jérémie, le
prophète, qui lui parlait de la part de l’Éternel. 13 Il
se révolta même contre le roi Nebucadnetsar, qui
l’avait fait jurer par le nom de Dieu ; et il raidit
son cou et endurcit son cœur, au point de ne pas
retourner à l’Éternel, le Dieu d’Israël. 14 Tous les
chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent
aussi les transgressions, selon toutes les abomi-
nations des nations ; et ils profanèrent la maison
de l’Éternel, qu’il avait sanctifiée à Jérusalem.
15 L’Éternel, le Dieu de leurs pères, donna de
bonne heure à ses envoyés la mission de les aver-

chaz ; è cambiò u so nome per chjamallu Ghjo-
jachim. Neco pigliò u so fratellu, è u purtò in Egit-
tu.

Ghjojachim, rè di Ghjuda
5 Ghjojachim avia vinticinque anni quan-

d’ellu divintò rè, è rignò òndeci anni in Ghjeru-
salemme. Fece ciò chì hè male à l’ochji di l’Eter-
nu, u so Diu. 6 Nabucadnetsar, rè di Babilònia,
cullò contru ad ellu, è u liò cun catene di bronzu
per cundùcelu in Babilònia. 7 Nabucadnetsar si
purtò in Babilònia stuvigli di a casa di l’Eternu,
è i messe in lu so palazzu in Babilònia.

8 U restu di l’azzioni di Ghjojachim, l’abumi-
neghji ch’ellu cummesse, è ciò ch’ellu ci era in
ellu, quessa hè scritta in lu libru di i rè d’Israele
è di Ghjuda. È Ghjojachin, u so figliolu rignò à so
postu.

Ghjojachin, rè di Ghjuda
9 Ghjojachin avia ottu anni quand’ellu divin-

tò rè, è rignò trè mesi è dece ghjorni in Ghjeru-
salemme. Fece ciò chì hè male à l’ochji di l’Eter-
nu.

10 L’annu dopu, u rè Nabucadnetsar u fece
cunduce in Babilònia cù i stuvigli preziosi di a
casa di u Signore. È stabilì rè nantu à Ghjuda è
nantu à Ghjerusalemme à Sedecias, fratellu di
Ghjojachin.

Sedecias, ùltimu rè di Ghjuda
accampu è presa di Ghjerusalemme

11 Sedecias avia vintun annu quand’ellu di-
vintò rè, è rignò òndeci anni in Ghjerusalemme.

12 Fece ciò chì hè male à l’ochji di u Signore,
u so Diu ; è ùn s’umiliò micca davanti à Ghjerè-
mia, u prufeta, chì li parlava da a parte di u Si-
gnore. 13 Si rivultò ancu contru à u rè Nabucad-
netsar, chì l’avia fattu ghjurà pè u nome di Diu ;
è incurdò u so collu è indurì u so core, à u pun-
tu d’ùn turnà à l’Eternu, u Diu d’Israele. 14 Tutti
i capi di i sacrificadori è u pòpulu multipliconu
anch’elli e trasgressioni, secondu tutti l’abumi-
neghji di e nazioni ; è prufanonu a casa di u Si-
gnore, ch’ellu avia santificatu in Ghjerusalemme.
15 L’Eternu, u Diu di i so babbi, dete à bon ora à i
so mandataghji missione d’avertìsceli, chì vulia
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tir, car il voulait épargner son peuple et sa pro-
pre demeure. 16 Mais ils se moquèrent des envoyés
de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se rail-
lèrent de ses prophètes, jusqu’à ce que la colère
de l’Éternel contre son peuple devînt sans remède.

17 Alors l’Éternel fit monter contre eux le roi
des Chaldéens, et tua par l’épée leurs jeunes gens
dans la maison de leur sanctuaire ; il n’épargna
ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard,
ni l’homme aux cheveux blancs, il livra tout en-
tre ses mains. 18 Nebucadnetsar emporta à Baby-
lone tous les ustensiles de la maison de Dieu,
grands et petits, les trésors de la maison de l’Éter-
nel, et les trésors du roi et de ses chefs. 19 Ils brû-
lèrent la maison de Dieu, ils démolirent les mu-
railles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses
palais et détruisirent tous les objets précieux.

20 Nebucadnetsar emmena captifs à Babylone
ceux qui échappèrent à l’épée ; et ils lui furent as-
sujettis, à lui et à ses fils, jusqu’à la domination
du royaume de Perse, 21 afin que s’accomplît la
parole de l’Éternel prononcée par la bouche de Jé-
rémie ; jusqu’à ce que le pays eût joui de ses sab-
bats, il se reposa tout le temps qu’il fut dévasté,
jusqu’à l’accomplissement de soixante-dix ans.

l’édit de Cyrus
22 La première année de Cyrus, roi de Perse,

afin que s’accomplît la parole de l’Éternel pronon-
cée par la bouche de Jérémie, l’Éternel réveilla l’es-
prit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix
et par écrit cette publication dans tout son
royaume : 23 Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : L’Éter-
nel, le Dieu des cieux, m’a donné tous les royau-
mes de la terre, et il m’a commandé de lui bâtir
une maison à Jérusalem en Juda. Qui d’entre
vous est de son peuple ? Que l’Éternel, son Dieu,
soit avec lui, et qu’il monte !

risparà u so pòpulu è a so pròpia dimora. 16 Ma
si ne rìsenu di i mandataghji di Diu, disprizzonu
e so parolle, è ghjuconu à a risa i so prufeti, finu
à chì a còllera di l’Eternu contru à u so pòpulu di-
vintassi senza rimèdiu.

17 Allora l’Eternu fece cullà contru ad elli u rè
di i Chaldeani, è tumbò per mezu di a spada i so
giuvanotti in la casa di u so santuàriu ; ùn rispa-
rò nè u giuvanottu, nè a giuvanotta, nè u vechju,
nè l’omu cù i capelli bianchi, li messe tuttu in
manu. 18 Nabucadnetsar si purtò in Babilònia
tutti i stuvigli di a casa di Diu, grandi è chjuchi,
i tesori di a casa di l’Eternu, è i tesori di u rè è di
i so capi. 19 Brusgionu a casa di Diu, rumpinu e
muràglie di Ghjerusalemme, dètenu à u focu tut-
ti i so palazzi è distrùsenu tutti l’ogetti preziosi.

20 Nabucadnetsar si purtò prigiuneri in Babi-
lònia quelli chì sfughjinu à a spada ; è li fùbbe-
nu assughjittiti, ad ellu è à i so figlioli, finu à a
duminazione di u reame di Pèrsia, 21 affinch’el-
la s’adimpiissi a parolla di l’Eternu prununziata
da a bocca di Ghjerèmia ; finu à chì u paese si fus-

si gosu i so sàbbati, si ripusò tuttu u tempu ch’el-
lu fù divastatu, finu à l’adimpiimentu di settan-
ta anni.

u decretu di Ciru
22 U primu annu di Ciru, rè di Pèrsia, affin-

ch’ella s’accumpiissi a parolla di l’Eternu prunun-
ziata da a bocca di Ghjerèmia, l’Eternu svighjò u
spìritu di Ciru, rè di Pèrsia, chì fece fà di bocca è
per iscrittu ista publicazione in tuttu u so reame :
23 Cusì parla Ciru, rè di Pèrsia : L’Eternu, u Diu di
i celi, m’hà datu tutti i reami di a terra, è m’hà
cumandatu di custruìsceli una casa in Ghjerusa-
lemme in Ghjuda. Quale hè di voi chì appartene
à u so pòpulu ? Chì l’Eternu, u so Diu, sia cun ellu,
è ch’ellu colli !
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édit de Cyrus

1 La première année de Cyrus, roi de Perse, afin
que s’accomplît la parole de l’Éternel prononcée
par la bouche de Jérémie, l’Éternel réveilla l’es-
prit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix
et par écrit cette publication dans tout son
royaume : 2 Ainsi parle Cyrus, roi des Perses :
L’Éternel, le Dieu des cieux, m’a donné tous les
royaumes de la terre, et il m’a commandé de lui
bâtir une maison à Jérusalem en Juda. 3 Qui d’en-
tre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec
lui, et qu’il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse
la maison de l’Éternel, le Dieu d’Israël! C’est le Dieu
qui est à Jérusalem. 4 Dans tout lieu où séjournent
des restes du peuple de l’Éternel, les gens du lieu
leur donneront de l’argent, de l’or, des effets, et
du bétail, avec des offrandes volontaires pour la
maison de Dieu qui est à Jérusalem.

5 Les chefs de famille de Juda et de Benjamin,
les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu
réveilla l’esprit, se levèrent pour aller bâtir la
maison de l’Éternel à Jérusalem. 6 Tous leurs
alentours leur donnèrent des objets d’argent, de
l’or, des effets, du bétail, et des choses précieuses,
outre toutes les offrandes volontaires. 7 Le roi Cy-
rus rendit les ustensiles de la maison de l’Éter-
nel, que Nebucadnetsar avait emportés de Jéru-
salem et placés dans la maison de son dieu.
8 Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithredath,
le trésorier, qui les remit à Scheschbatsar, prince
de Juda. 9 En voici le nombre : trente bassins d’or,
mille bassins d’argent, vingt-neuf couteaux,

decretu di Ciru

1 U primu annu di Ciru, rè di Pèrsia, affinch’el-
la s’adimpiissi a parolla di u Signore prununzia-
ta da a bocca di Ghjerèmia, u Signore svighjò u
spìritu di Ciru, rè di Pèrsia, chì fece fà di bocca è
per iscrittu sta publicazione in tuttu u so reame :
2 Cusì parla Ciru, rè di i Persiani : L’Eternu, u Diu
di i celi, m’hà datu tutti i reami di a terra, è m’hà
cumandatu di custruìsceli una casa in Ghjerusa-
lemme in Ghjuda. 3 Quale hè di voi chì apparte-
ne à u so pòpulu ? Chì u so Diu sia cun ellu, è
ch’ellu colli in Ghjerusalemme in Ghjuda è cu-
struisca a casa di l’Eternu, u Diu d’Israele ! Ghjè
u Diu chì hè in Ghjerusalemme. 4 Duva vòglia
ch’elli sughjòrninu resti di u pòpulu di l’Eternu,
a ghjente di u locu li darà argentu, oru, vistimen-
ti, è bistiame, cun offerte vulintàrie pè a casa di
Diu chì hè in Ghjerusalemme.

5 I capi di famìglia di Ghjuda è di Beniaminu,
i sacrificadori è i Levìtichi, tutti quelli ch’èbbenu
u spìritu svighjatu da Diu, s’alzonu per andà à cu-
struisce a casa di l’Eternu in Ghjerusalemme.
6 Tutti i so vicinanti li dètenu ogetti d’argentu,
oru, vistimenti, bistiame, è cose preziose, oltre
tutte l’offerte vulintàrie. 7 U rè Ciru rese i stuvi-
gli di a casa di l’Eternu, chì Nabucadnetsar avia
pigliatu in Ghjerusalemme è messu in casa di u
so diu. 8 Ciru, rè di Pèrsia, i fece caccià da Mithre-
dath, u tesurieru, chì i rimesse à Scheschbatsar,
prìncipe di Ghjuda. 9 Èccune u nùmaru : trenta
vasche d’oru, mille vasche d’argentu, vintinove
cultelli, 10 trenta cuppe d’oru, quattrucentu è
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10 trente coupes d’or, quatre cent dix coupes d’ar-
gent de second ordre, mille autres ustensiles.
11 Tous les objets d’or et d’argent étaient au nom-
bre de cinq mille quatre cents. Scheschbatsar
emporta le tout de Babylone à Jérusalem, au re-
tour de la captivité.

dénombrement

2 Voici ceux de la province qui revinrent de
l’exil, ceux que Nebucadnetsar, roi de Babylone,
avait emmenés captifs à Babylone, et qui retour-
nèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville.
2 Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Se-
raja, Reélaja, Mardochée, Bilschan, Mispar, Big-
vaï, Rehum, Baana.

Nombre des hommes du peuple d’Israël : 3 les
fils de Pareosch, deux mille cent soixante-douze ;
4 les fils de Schephathia, trois cent soixante-
douze ; 5 les fils d’Arach, sept cent soixante-
quinze ; 6 les fils de Pachath Moab, des fils de Jo-
sué et de Joab, deux mille huit cent douze ; 7 les
fils d’Élam, mille deux cent cinquante-quatre; 8 les
fils de Zatthu, neuf cent quarante-cinq ; 9 les fils
de Zaccaï, sept cent soixante ; 10 les fils de Bani,
six cent quarante-deux; 11 les fils de Bébaï, six cent
vingt-trois ; 12 les fils d’Azgad, mille deux cent
vingt-deux ; 13 les fils d’Adonikam, six cent
soixante-six ; 14 les fils de Bigvaï, deux mille cin-
quante-six ; 15 les fils d’Adin, quatre cent cin-
quante-quatre ; 16 les fils d’Ather, de la famille
d’Ézéchias, quatre-vingt-dix-huit ; 17 les fils de Bet-
saï, trois cent vingt-trois ; 18 les fils de Jora, cent
douze ; 19 les fils de Haschum, deux cent vingt-
trois ; 20 les fils de Guibbar, quatre-vingt-quinze ;
21 les fils de Bethléhem, cent vingt-trois; 22 les gens
de Nethopha, cinquante-six ; 23 les gens d’Ana-
thoth, cent vingt-huit ; 24 les fils d’Azmaveth, qua-
rante-deux ; 25 les fils de Kirjath Arim, de Kephira
et de Beéroth, sept cent quarante trois ; 26 les fils
de Rama et de Guéba, six cent vingt et un ; 27 les
gens de Micmas, cent vingt-deux ; 28 les gens de
Béthel et d’Aï, deux cent vingt-trois ; 29 les fils de
Nebo, cinquante-deux; 30 les fils de Magbisch, cent
cinquante-six; 31 les fils de l’autre Élam, mille deux
cent cinquante-quatre ; 32 les fils de Harim, trois
cent vingt ; 33 les fils de Lod, de Hadid et d’Ono,
sept cent vingt-cinq; 34 les fils de Jéricho, trois cent

dece cuppe d’argentu di seconda qualità, mille
altri stuvigli. 11 Tutti l’ogetti d’oru è d’argentu èra-
nu cinquemila è quattrucentu. Scheschbatsar
purtò u tuttu da Babilònia in Ghjerusalemme, à
u ritornu di a cattività.

contu

2 Eccu quelli di a pruvìncia chì turnonu da l’esì-
liu, quelli chì Nabucadnetsar, rè di Babilònia, avia
purtatu prigiuneri in Babilònia, è chì vultonu in
Ghjerusalemme è in Ghjuda, ognunu in la so cità.
2 Partinu cun Zorobabele, Ghjosuè, Nehèmia, Se-
raja, Reelaja, Mardochèiu, Bilschan, Mispar, Big-
vai, Rehum, Baana.

Contu di l’omi di u pòpulu d’Israele : 3 i figlio-
li di Pareosch, duiemila è centu settantadui ; 4 i
figlioli di Schefàthia, trecentu settantadui ; 5 i fi-
glioli d’Arach, settecentu settantacinque ; 6 i fi-
glioli di Pachath Moabe, di i figlioli di Ghjosuè è
di Ghjoab, duiemila è ottucentu è dòdeci ; 7 i fi-
glioli d’Èlamu, mille è duiecentu cinquantaquat-
tru ; 8 i figlioli di Zatthu, novecentu quarantacin-
que ; 9 i figlioli di Zaccai, settecentu sessanta ; 10 i
figlioli di Bani, seicentu quarantadui ; 11 i figlio-
li di Bebai, seicentu vintitrè ; 12 i figlioli d’Azgad,
mille è duiecentu vintidui ; 13 i figlioli d’Adoni-

duiemila è cinquantasei ; 15 i figlioli d’Adin, quat-
trucentu cinquantaquattru ; 16 i figlioli d’Ather, di
a famìglia d’Ezechiassu, novantottu ; 17 i figlioli
di Betsai, trecentu vintitrè ; 18 i figlioli di Ghjora,
centu è dodeci ; 19 i figlioli d’Haschum, duiecen-
tu vintitrè; 20 i figlioli di Ghibbar, novantacinque;
21 i figlioli di Bethlemme, centu vintitrè ; 22 quel-
li di Nètofa, cinquantasei ; 23 quelli d’Anathoth,
centu vintottu ; 24 i figlioli d’Azmaveth, quaran-
tadui ; 25 i figlioli di Chirjath Arim, di Chefira è di
Beeroth, settecentu quarantatrè ; 26 i figlioli di
Rama è di Gheba, seicentu vintunu ; 27 quelli di
Micmas, centu vintidui ; 28 quelli di Bethel è d’Ai,
duiecentu vintitrè ; 29 i figlioli di Nebo, cinquan-
tadui ; 30 i figlioli di Magbisch, centu cinquanta-
sei ; 31 i figlioli di l’altru Èlamu, milleduicentu cin-
quantaquattru ; 32 i figlioli d’Harim, trecentu
vinti ; 33 i figlioli di Lod, di Hadid è d’Ono, sette-
centu vinticinque ; 34 i figlioli di Ghjèricu, trecen-
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quarante-cinq ; 35 les fils de Senaa, trois mille six
cent trente.

36 Sacrificateurs : les fils de Jedaeja, de la mai-
son de Josué, neuf cent soixante-treize ; 37 les fils
d’Immer, mille cinquante-deux ; 38 les fils de Pas-
chhur, mille deux cent quarante-sept ; 39 les fils
de Harim, mille dix-sept.

40 Lévites : les fils de Josué et de Kadmiel, des
fils d’Hodavia, soixante quatorze.

41 Chantres : les fils d’Asaph, cent vingt-huit.
42 Fils des portiers : les fils de Schallum, les fils

d’Ather, les fils de Thalmon, les fils d’Akkub, les
fils de Hathitha, les fils de Schobaï, en tout cent
trente-neuf.

43 Néthiniens : les fils de Tsicha, les fils de Ha-
supha, les fils de Thabbaoth, 44 les fils de Kéros,
les fils de Siaha, les fils de Padon, 45 les fils de Le-
bana, les fils de Hagaba, les fils d’Akkub, 46 les fils
de Hagab, les fils de Schamlaï, les fils de Hanan,
47 les fils de Guiddel, les fils de Gachar, les fils de
Reaja, 48 les fils de Retsin, les fils de Nekoda, les
fils de Gazzam, 49 les fils d’Uzza, les fils de Paséach,
les fils de Bésaï, 50 les fils d’Asna, les fils de Me-
hunim, les fils de Nephusim, 51 les fils de Bakbuk,
les fils de Hakupha, les fils de Harhur, 52 les fils
de Batsluth, les fils de Mehida, les fils de Harscha,
53 les fils de Barkos, les fils de Sisera, les fils de Tha-
mach, 54 les fils de Netsiach, les fils de Hathipha.

55 Fils des serviteurs de Salomon : les fils de
Sothaï, les fils de Sophéreth, les fils de Peruda, 56 les
fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Guid-
del, 57 les fils de Schephathia, les fils de Hatthil,
les fils de Pokéreth Hatsebaïm, les fils d’Ami.

58 Total des Néthiniens et des fils des serviteurs
de Salomon : trois cent quatre-vingt-douze.

59 Voici ceux qui partirent de Thel Mélach, de
Thel Harscha, de Kerub Addan, et qui ne purent
pas faire connaître leur maison paternelle et
leur race, pour prouver qu’ils étaient d’Israël.
60 Les fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils de Ne-
koda, six cent cinquante-deux. 61 Et parmi les fils
des sacrificateurs : les fils de Habaja, les fils
d’Hakkots, les fils de Barzillaï, qui avait pris pour
femme une des filles de Barzillaï, le Galaadite, et
fut appelé de leur nom. 62 Ils cherchèrent leurs ti-

tu quarantacinque ; 35 i figlioli di Senaa, tremila
è seicentu trenta.

36 Sacrificadori : i figlioli di Ghjedaeja, di a
casa di Ghjosuè, novecentu settantatrè ; 37 i figlio-
li d’Immer, mille è cinquantadui ; 38 i figlioli di Pa-
schur, mille è duiecentu quarantasette ; 39 i figlio-
li d’Harim, mille è dicessette.

40 Levìtichi : i figlioli di Ghjosuè è di Chadmiel,
di i figlioli d’Hodavia, settantaquattru.

41 Cantori : i figlioli d’Asaffu, centu vintottu.
42 Figlioli di i purtunari : i figlioli di Schallum,

i figlioli d’Ather, i figlioli di Thalmon, i figlioli
d’Acchub, i figlioli d’Hathitha, i figlioli di Schobai,
in tuttu centu trentanove.

43 Nethiniani : i figlioli di Tsicha, i figlioli d’-
Hasufa, i figlioli di Thabbaoth, 44 i figlioli di Che-
ros, i figlioli di Siaha, i figlioli di Padon, 45 i figlio-
li di Lebana, i figlioli d’Hagaba, i figlioli d’Acchub,
46 i figlioli d’Hagab, i figlioli di Schamlai, i figlio-
li d’Hanan, 47 i figlioli di Ghiddel, i figlioli di Ga-
char, i figlioli di Reaja, 48 i figlioli di Retsin, i fi-
glioli di Nechoda, i figlioli di Gazzam, 49 i figlioli
d’Uzza, i figlioli di Paseach, i figlioli di Besai, 50 i
figlioli d’Asna, i figlioli di Mehunim, i figlioli di
Nefusim, 51 i figlioli di Bachbuch, i figlioli d’Ha-
chufa, i figlioli d’Harhur, 52 i figlioli di Batsluth, i
figlioli di Mehida, i figlioli d’Harscha, 53 i figlioli
di Barchos, i figlioli di Sìsera, i figlioli di Thamach,
54 i figlioli di Netsiach, i figlioi d’Hathifa.

55 Figlioli di i servitori di Salamone : i figlioli
di Sothai, i figlioli di Sofereth, i figlioli di Peruda,
56 i figlioli di Ghjaala, i figlioli di Darchon, i figlio-
li di Ghiddel, 57 i figlioli di Schefàthia, i figlioli
d’Hatthil, i figlioli di Pochereth Hatsebaim, i fi-
glioli d’Ami.

58 Tutale di i Nethiniani è di i figlioli di i ser-
vitori di Salamone : trecentu novantadui.

59 Eccu quelli chì partinu da Thel Melach, da
Thel Harscha, da Cherub Addan, è chì ùn pòbbe-
nu fà cunnosce a so casa paterna è a so razza, per
fà a prova ch’elli èranu d’Israele. 60 I figlioli di De-
laja, i figlioli di Tobija, i figlioli di Nechoda, sei-
centu cinquantadui. 61 È trà i figlioli di i sacrifi-
cadori : i figlioli d’Habaja, i figlioli d’Acchots, i
figlioli di Barzillai, chì avia pigliatu per mòglia
una di e figliole di Barzillai, u Galaàditu, è fù chja-
matu cù u so nome. 62 Circonu i so tìtuli di ginia-
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tres généalogiques, mais ils ne les trouvèrent
point. On les exclut du sacerdoce, 63 et le gouver-
neur leur dit de ne pas manger des choses très
saintes jusqu’à ce qu’un sacrificateur ait consulté
l’urim et le thummim.

64 L’assemblée tout entière était de quarante-
deux mille trois cent soixante personnes, 65 sans
compter leurs serviteurs et leurs servantes, au
nombre de sept mille trois cent trente-sept.
Parmi eux se trouvaient deux cents chantres et
chanteuses. 66 Ils avaient sept cent trente-six
chevaux, deux cent quarante-cinq mulets, 67 qua-
tre cent trente-cinq chameaux, et six mille sept
cent vingt ânes.

68 Plusieurs des chefs de famille, à leur arri-
vée vers la maison de l’Éternel à Jérusalem, firent
des offrandes volontaires pour la maison de
Dieu, afin qu’on la rétablît sur le lieu où elle avait
été. 69 Ils donnèrent au trésor de l’œuvre, selon
leurs moyens, soixante et un mille dariques d’or,
cinq mille mines d’argent, et cent tuniques sacer-
dotales.

70 Les sacrificateurs et les Lévites, les gens du
peuple, les chantres, les portiers et les Néthi-
niens s’établirent dans leurs villes. Tout Israël ha-
bita dans ses villes.

rétablissement de l’autel des holocaustes
pose des fondations du temple

3 Le septième mois arriva, et les enfants d’Israël
étaient dans leurs villes. Alors le peuple s’as-
sembla comme un seul homme à Jérusalem.

2 Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sa-
crificateurs, et Zorobabel, fils de Schealthiel, avec
ses frères, se levèrent et bâtirent l’autel du Dieu
d’Israël, pour y offrir des holocaustes, selon ce qui
est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. 3 Ils
rétablirent l’autel sur ses fondements, quoiqu’ils
eussent à craindre les peuples du pays, et ils y of-
frirent des holocaustes à l’Éternel, les holocaus-
tes du matin et du soir. 4 Ils célébrèrent la fête des
tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour
par jour des holocaustes, selon le nombre or-
donné pour chaque jour. 5 Après cela, ils offrirent
l’holocauste perpétuel, les holocaustes des nou-
velles lunes et de toutes les solennités consacrées
à l’Éternel, et ceux de quiconque faisait des of-

lugia, ma ùn li truvonu micca. Fùbbenu sclusi da
u sacerdòziu, 63 è u guvernatore li disse d’ùn man-
ghjà micca cose santìssime finu à chì un sacrifi-
cadore àbbia cunsultatu l’urim è u thummim.

64 L’assemblea sana era di quarantaduie mila
è trecentu sessanta persone, senza cuntà i so ser-
vitori è e so serve, 65 chì èranu settemila è trecen-
tu trentasette. Trà elli ci era duiecentu cantori è
cantatrici. 66 Avìanu settecentu trentasei caval-
li, duiecentu quarantacinque muli, 67 quattrucen-
tu trentacinque cammelli, è seimila è settecen-
tu vinti sumeri.

68 Parechji di i capi di famìglia, à a so ghjun-
ta ver di a casa di l’Eternu in Ghjerusalemme, fè-
cenu offerte vulintàrie pè a casa di Diu, affin-
ch’ella fussi ristabilita à u locu duv’ella era stata.
69 Dètenu à u tesoru di l’òpera, secondu i so mezi,
sessantun mila dàriche d’oru, cinquemila mine
d’argentu, è centu tùniche sacerdutali.

70 I sacrificadori è i Levìtichi, quelli di u pòpu-
lu, i cantori, i purtunari è i Nethiniani si stabili-
nu in le so cità. Tuttu Israele abitò in le so cità.

l’altare di l’olocàusti hè ristabilitu
i fundamenti di u tèmpiu posti

3 U sèttimu mese ghjunse, è i figlioli d’Israele
èranu in le so cità. Allora u pòpulu s’accolse cu-
m’è un sol omu in Ghjerusalemme.

2 Ghjosuè, figliolu di Ghjotsadach, cù i so fra-
telli i sacrificadori, è Zorobabele, figliolu di Sche-
althiel, cù i so fratelli, s’alzonu è custrùsenu l’al-
tare di u Diu d’Israele, per òffreci olocàusti,
secondu ciò chì hè scrittu in la lege di Mosè, omu
di Diu. 3 Ristabilinu l’altare nantu à i so funda-
menti, bench’elli avìssinu da teme i pòpuli di u
paese, è ci offrinu olocàusti à l’Eternu, olocàusti
di a mane è di a sera. 4 Celebronu a festa di i ta-
bernàculi, cum’ella hè scritta, è uffrinu ghjornu
per ghjornu olocàusti, secondu u nùmaru urdi-
natu per ogni ghjornu. 5 Dopu à quessa, uffrinu
l’olocàustu perpètuu, l’olocàusti di e lune nove è
di tutte e sulennità cunsacrate à l’Eternu, è quel-
li di chiunque facia offerte vulintàrie à l’Eternu.
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frandes volontaires à l’Éternel. 6 Dès le premier
jour du septième mois, ils commencèrent à offrir
à l’Éternel des holocaustes. Cependant les fonde-
ments du temple de l’Éternel n’étaient pas encore
posés. 7 On donna de l’argent aux tailleurs de pier-
res et aux charpentiers, et des vivres, des boissons
et de l’huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour
qu’ils amenassent par mer jusqu’à Japho des
bois de cèdre du Liban, suivant l’autorisation
qu’on avait eue de Cyrus, roi de Perse.

8 La seconde année depuis leur arrivée à la mai-
son de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zoro-
babel, fils de Schealthiel, Josué, fils de Jotsadak,
avec le reste de leurs frères les sacrificateurs et
les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la
captivité à Jérusalem, se mirent à l’œuvre et char-
gèrent les Lévites de vingt ans et au-dessus de sur-
veiller les travaux de la maison de l’Éternel. 9 Et
Josué, avec ses fils et ses frères, Kadmiel, avec ses
fils, fils de Juda, les fils de Hénadad, avec leurs fils
et leurs frères les Lévites, se préparèrent tous en-
semble à surveiller ceux qui travaillaient à la mai-
son de Dieu.

10 Lorsque les ouvriers posèrent les fonde-
ments du temple de l’Éternel, on fit assister les
sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et
les Lévites, fils d’Asaph, avec les cymbales, afin
qu’ils célébrassent l’Éternel, d’après les ordonnan-
ces de David, roi d’Israël. 11 Ils chantaient, célé-
brant et louant l’Éternel par ces paroles : Car il est
bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours!
Et tout le peuple poussait de grands cris de joie
en célébrant l’Éternel, parce qu’on posait les fon-
dements de la maison de l’Éternel. 12 Mais plu-
sieurs des sacrificateurs et des Lévites, et des
chefs de famille âgés, qui avaient vu la première
maison, pleuraient à grand bruit pendant qu’on
posait sous leurs yeux les fondements de cette
maison. Beaucoup d’autres faisaient éclater leur
joie par des cris, 13 en sorte qu’on ne pouvait dis-
tinguer le bruit des cris de joie d’avec le bruit des
pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de
grands cris dont le son s’entendait au loin.

la construction du temple interrompue

4 Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent
que les fils de la captivité bâtissaient un temple

6 Da u primu ghjornu di u sèttimu mese, cumin-
cionu ad offre à l’Eternu olocàusti. Ma i funda-
menti di u tèmpiu di l’Eternu ùn èranu ancu po-
sti. 7 Omu dete soldi à i scalpellini è à i bancalari,
è vìvari, biende è òliu à i Siduniani è à i Tiriani,
per ch’elli purtàssinu per mare finu à Ghjafo le-
gnu di cedru di u Lìbanu, secondu l’auturisazio-
ne chì omu avia avutu da Ciru, rè di Pèrsia.

8 U secondu annu dapoi a so ghjunta à a casa
di Diu in Ghjerusalemme, u secondu mese, Zo-
robabele, figliolu di Schealthiel, Ghjosuè, figlio-
lu di Ghjotsadach, cù u restu di i so fratelli i sa-
crificadori è i Levìtichi, è tutti quelli chì èranu
turnati da a cattività in Ghjerusalemme, si mès-
senu à l’òpera è incariconu i Levìtichi di vinti anni
è più di surveglià i travagli di a casa di l’Eternu.
9 È Ghjosuè, cù i so figlioli è i so fratelli, Chadmiel,
cù i so figlioli, figlioli di Ghjuda, i figlioli d’Hena-
dad, cù i so figlioli è i so fratelli i Levìtichi, s’ap-
pruntonu tutti inseme à surveglià quelli chì tra-
vagliàvanu à a casa di Diu.

10 Quandu l’uperai pòsenu i fundamenti di u
tèmpiu di l’Eternu, omu fece assiste i sacrifica-
dori incustumati, cù e trumbette, è i Levìtichi, fi-
glioli d’Asaffu, cù i cìmbali, affinch’elli celebràs-
sinu l’Eternu, secondu l’urdunanze di Davìdiu, rè
d’Israele. 11 Cantàvanu, celebrendu è ludendu

chè a so misericòrdia per Israele dura in eternu !
È tuttu u pòpulu briunava di cuntintezza cele-
brendu l’Eternu, perch’elli si punìanu i funda-
menti di a casa di l’Eternu. 12 Ma parechji di i sa-
crificadori è di i Levìtichi, è di i capi di famìglia
avanzati d’età, chì avìanu vistu a prima casa,
piinghjìanu signuzzendu mentre ch’elli punìanu
sottu à i so ochji i fundamenti di ssa casa. Pare-
chji altri facìanu scuppià a so aligria briunendu,
13 à u puntu chì ùn si pudia distingue u rimore
di i brioni di giòia da quellu di i pienti trà u pò-
pulu, chì u pòpulu tirava i mughji chì ricuccàva-
nu luntanu.

a custruzzione di u tèmpiu interrotta

4 I nimici di Ghjuda è di Beniaminu amparonu
chì i figlioli di a cattività custruìanu un tèmpiu
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à l’Éternel, le Dieu d’Israël. 2 Ils vinrent auprès de
Zorobabel et des chefs de familles, et leur dirent :
Nous bâtirons avec vous ; car, comme vous, nous
invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sa-
crifices depuis le temps d’Ésar Haddon, roi d’As-
syrie, qui nous a fait monter ici. 3 Mais Zoroba-
bel, Josué, et les autres chefs des familles d’Israël,
leur répondirent : Ce n’est pas à vous et à nous
de bâtir la maison de notre Dieu ; nous la bâti-
rons nous seuls à l’Éternel, le Dieu d’Israël,
comme nous l’a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse.

4 Alors les gens du pays découragèrent le peu-
ple de Juda ; ils l’intimidèrent pour l’empêcher de
bâtir, 5 et ils gagnèrent à prix d’argent des
conseillers pour faire échouer son entreprise. Il
en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de
Perse, et jusqu’au règne de Darius, roi de Perse.

6 Sous le règne d’Assuérus, au commence-
ment de son règne, ils écrivirent une accusation
contre les habitants de Juda et de Jérusalem.

7 Et du temps d’Artaxerxès, Bischlam, Mithre-
dath, Thabeel, et le reste de leurs collègues, écri-
virent à Artaxerxès, roi de Perse. La lettre fut trans-
crite en caractères araméens et traduite en
araméen.

8 Rehum, gouverneur, et Schimschaï, secrétaire
écrivirent au roi Artaxerxès la lettre suivante
concernant Jérusalem :

9 Rehum, gouverneur, Schimschaï, secrétaire,
et le reste de leurs collègues, ceux de Din, d’Ar-
pharsathac, de Tharpel, d’Apharas, d’Érec, de Ba-
bylone, de Suse, de Déha, d’Élam, 10 et les autres
peuples que le grand et illustre Osnappar a trans-
portés et établis dans la ville de Samarie et au-
tres lieux de ce côté du fleuve, etc.

11 C’est ici la copie de la lettre qu’ils envoyè-
rent au roi Artaxerxès :

Tes serviteurs, les gens de ce côté du fleuve,
etc.

12 Que le roi sache que les Juifs partis de chez
toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent
la ville rebelle et méchante, en relèvent les murs
et en restaurent les fondements. 13 Que le roi sa-
che donc que, si cette ville est rebâtie et si ses murs
sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt,
ni droit de passage, et que le trésor royal en souf-
frira. 14 Or, comme nous mangeons le sel du pa-

à l’Eternu, u Diu d’Israele. 2 Vènsenu ind’è Zoro-
babele è i capi di famìglie, è li dìssenu : Custrui-
sciaremu cun voi ; chì, cum’è voi, invuchemu u
vostru Diu, è l’uffrimu sacrifìzii dapoi l’èpuca
d’Esar Haddon, rè d’Assìria, chì ci hà fattu cullà
quì. 3 Ma Zorobabele, Ghjosuè, è l’altri capi di fa-
mìglie d’Israele, li rispòsenu : Ùn tocca micca à
voi è à noi di custruisce a casa di u nostru Diu ;
a custruisciaremu noi soli à l’Eternu, u Diu d’Isra-
le, cum’ellu a ci hà urdinata u rè Ciru, rè di Pèr-
sia.

4 Allora quelli di u paese scuraginu u pòpulu
di Ghjuda ; l’intimichinu per impedìscelu di cu-
struisce, 5 è à prezzu di soldi ghjùnsenu à currom-
pe cunsiglieri per chì l’impresa fallissi. Fù cusì du-
rante tutta a vita di Ciru, rè di Pèrsia, è finu à u
regnu di Dàriu, rè di Pèrsia.

6 Sottu à u regnu d’Assùeru, à u princìpiu di
u so regnu, scrìssenu un accusazione contru à
l’abitanti di Ghjuda è di Ghjerusalemme.

7 È di i tempi d’Artasèrse, Bischlam, Mithre-
dath, Thabeel, è u restu di i so culleghi, scrìsse-
nu ad Artasèrse, rè di Pèrsia. A lèttara fù trascrit-
ta è tradutta in arameanu.

8 Rehum, guvernatore, è Schimschai, secretà-
riu scrìssenu à u rè Artasèrse sta lèttara riguar-
du à Ghjerusalemme :

9 Rehum, guvernatore, Schimschai, secretàriu,
è u restu di i so culleghi, quelli di Din, d’Arfarsa-
thac, di Tharpel, d’Afaras, d’Erec, di Babilònia, di
Suse, di Deha, d’Èlamu, 10 è l’altri pòpuli chì u
grande è cèlebre Osnappar hà traspurtatu è sta-
bilitu in la cità di Samària è altri lochi da sta par-
te quì di u fiume, ecc.

11 Quessa hè a còpia di a lèttara ch’elli man-
donu à u rè Artasèrse :

I to servitori, quelli di stu latu quì di u fiume,
ecc.

12 Chì u rè sàppia chì i Ghjudei partuti da duve
tè è ghjunti trà noi in Ghjerusalemme ricustruì-
scenu a cità ribella è gattiva, ne riàlzanu i muri

è fàcenu a ristaurazione di i fundamenti. 13 Chì u
rè sàppia dunque chì, s’ì ssa cità hè ricustrutta è
s’ì i so muri sò rialzati, ùn pacaranu nè tributu,
nè impòsitu, nè dirittu di passaghju, è chì u te-
soru riale n’hà da pate. 14 Orbè, cum’è no man-
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lais et qu’il ne nous paraît pas convenable de voir
mépriser le roi, nous envoyons au roi ces infor-
mations. 15 Qu’on fasse des recherches dans le li-
vre des mémoires de tes pères ; et tu trouveras et
verras dans le livre des mémoires que cette ville
est une ville rebelle, funeste aux rois et aux pro-
vinces, et qu’on s’y est livré à la révolte dès les
temps anciens. C’est pourquoi cette ville a été dé-
truite. 16 Nous faisons savoir au roi que, si cette
ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, par cela
même tu n’auras plus de possession de ce côté du
fleuve.

17 Réponse envoyée par le roi à Rehum, gou-
verneur, à Schimschaï, secrétaire, et au reste de
leurs collègues, demeurant à Samarie et autres
lieux de l’autre côté du fleuve :

Salut, etc.
18 La lettre que vous nous avez envoyée a été

lue exactement devant moi. 19 J’ai donné ordre de
faire des recherches ; et l’on a trouvé que dès les
temps anciens cette ville s’est soulevée contre les
rois, et qu’on s’y est livré à la sédition et à la ré-
volte. 20 Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maî-
tres de tout le pays de l’autre côté du fleuve, et
auxquels on payait tribut, impôt, et droit de pas-
sage. 21 En conséquence, ordonnez de faire ces-
ser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne
se rebâtisse point avant une autorisation de ma
part. 22 Gardez-vous de mettre en cela de la né-
gligence, de peur que le mal n’augmente au pré-
judice des rois.

23 Aussitôt que la copie de la lettre du roi Ar-
taxerxès eut été lue devant Rehum, Schimschaï,
le secrétaire, et leurs collègues, ils allèrent en hâte
à Jérusalem vers les Juifs, et firent cesser leurs tra-
vaux par violence et par force. 24 Alors s’arrêta l’ou-
vrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut
interrompu jusqu’à la seconde année du règne de
Darius, roi de Perse.

la construction du temple reprise

5 Aggée, le prophète, et Zacharie, fils d’Iddo, le
prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en
Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d’Israël.
2 Alors Zorobabel, fils de Schealthiel, et Josué, fils
de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâ-

ghjemu u sale di u palazzu è ch’ellu ùn ci pare
cunveniente di vede disprizzà u rè, mandemu à
u rè sse infurmazioni. 15 Ch’ellu si fàccia ricerche
in lu libru di i memòrii di i to babbi ; è truvarè è
vidarè in lu libru di i memòrii chì sta cità hè una
cità ribella, fatale à i rè è à e pruvince, è chì omu
ci s’hè datu à a rivolta dapoi i tempi antichi. Hè
per quessa chì ssa cità hè stata distrutta. 16 Femu
sapè à u rè chì, s’ì ssa cità hè ricustrutta è s’ì i so
muri sò rialzati, per via di quessa ùn avarè più
pusessu da stu latu quì di u fiume.

17 Risposta mandata da u rè à Rehum, guver-
natore, à Schimschai, secretàriu, è à u restu di i
so culleghi, chì stanu in Samària è altri lochi da
l’altra parte di u fiume :

Salute, ecc.
18 A lèttara chì vo ci avete mandatu hè stata

letta in ogni puntu davanti à mè. 19 Aghju datu
òrdine di fà ricerche ; è omu hà trovu chì dapoi i
tempi antichi ssa cità s’hè rivultata contru à i rè,
è chì omu ci s’hè datu à a sedizione è à a rivolta.
20 Ci fù in Ghjerusalemme rè putenti, maestri di
tuttu u paese da l’altru latu di u fiume, è à i qua-
li omu pacava tributu, impòsitu, è dirittu di pas-
saghju. 21 In cunsequenza, urdunate di fà cissà i
travagli di ssa ghjente, affinchì ssa cità ùn si ri-
custruisca micca senza un auturisazione vinen-
du da mè. 22 Guardàtevi d’esse asgiati in st’affa-
re, per paura chì u male aumenti à preghjudìziu
di i rè.

23 Appena chì a còpia di a lèttara di u rè Ar-
tasèrse fù stata letta davanti à Rehum, à Schim-
schai, u secretàriu, è i so colleghi, andonu in frèc-
cia in Ghjerusalemme ver di i Ghjudei, è fècenu
cissà i so travagli per mezu di a viulenza è per for-
za. 24 Allora cissò l’òpera di a casa di Diu in Ghje-
rusalemme, è fù interrotta finu à u secondu
annu di u regnu di Dàriu, rè di Pèrsia.

ripresa di a custruzzione di u tèmpiu

5 Aggèiu, u prufeta, è Zachària, figliolu d’Iddo,
u prufeta, prufitizonu à i Ghjudei chì èranu in
Ghjuda è in Ghjerusalemme, in nome di u Diu
d’Israele. 2 Allora Zorobabele, figliolu di Scheal-
thiel, è Ghjosuè, figliolu di Ghjotsadach, s’alzo-
nu è cumincionu à custruisce a casa di Diu in
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tir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux
étaient les prophètes de Dieu, qui les assistaient.

3 Dans ce même temps, Thathnaï, gouverneur
de ce côté du fleuve, Schethar Boznaï, et leurs col-
lègues, vinrent auprès d’eux et leur parlèrent
ainsi : Qui vous a donné l’autorisation de bâtir
cette maison et de relever ces murs ? 4 Ils leur di-
rent encore: Quels sont les noms des hommes qui
construisent cet édifice ? 5 Mais l’œil de Dieu
veillait sur les anciens des Juifs. Et on laissa
continuer les travaux pendant l’envoi d’un rap-
port à Darius et jusqu’à la réception d’une lettre
sur cet objet.

6 Copie de la lettre envoyée au roi Darius par
Thathnaï, gouverneur de ce côté du fleuve. Sche-
thar Boznaï, et leurs collègues d’Apharsac, demeu-
rant de ce côté du fleuve. 7 Ils lui adressèrent un
rapport ainsi conçu :

Au roi Darius, salut !
8 Que le roi sache que nous sommes allés

dans la province de Juda, à la maison du grand
Dieu. Elle se construit en pierres de taille, et le bois
se pose dans les murs ; le travail marche rapide-
ment et réussit entre leurs mains. 9 Nous avons
interrogé les anciens, et nous leur avons ainsi
parlé : Qui vous a donné l’autorisation de bâtir
cette maison et de relever ces murs ? 10 Nous leur
avons aussi demandé leurs noms pour te les faire
connaître, et nous avons mis par écrit les noms
des hommes qui sont à leur tête. 11 Voici la réponse
qu’ils nous ont faite : Nous sommes les serviteurs
du Dieu des cieux et de la terre, et nous rebâtis-
sons la maison qui avait été construite il y a bien
des années ; un grand roi d’Israël l’avait bâtie et
achevée. 12 Mais après que nos pères eurent irrité
le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de
Nebucadnetsar, roi de Babylone, le Chaldéen,
qui détruisit cette maison et emmena le peuple
captif à Babylone. 13 Toutefois, la première année
de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l’or-
dre de rebâtir cette maison de Dieu. 14 Et même
le roi Cyrus ôta du temple de Babylone les usten-
siles d’or et d’argent de la maison de Dieu, que
Nebucadnetsar avait enlevés du temple de Jéru-
salem et transportés dans le temple de Babylone,
il les fit remettre au nommé Scheschbatsar, qu’il
établit gouverneur, 15 et il lui dit : Prends ces us-

Ghjerusalemme. È cun elli ci èranu i prufeti di
Diu, chì l’assistìanu.

3 In ssu listessu tempu, Thathnai, guvernato-
re da stu latu di u fiume, Schethar Boznai, è i so
culleghi, vènsenu à truvalli è li parlonu cusì :
Quale hè chì v’hà auturizatu à custruì sta casa è
à rialzà sti muri ? 4 Li dìssenu dinò : Dàteci i
nomi di l’omi chì custruìscenu sta casa. 5 Ma
l’ochju di Diu vighjava nantu à l’anziani di i
Ghjudei. È omu lasciò cuntinuà i travagli men-
tre ch’ellu si mandava un rapportu à Dàriu è
ch’ellu s’aspittava a risposta riguardu à l’affare.

6 Còpia di a lèttara mandata à u rè Dàriu da
Thathnai, guvernatore da stu latu di u fiume.
Schethar Boznai, è i so culleghi d’Afarsac, sten-
du da sta parte di u fiume. 7 L’indirizzonu un rap-
portu chì cusì dicia :

À u rè Dàriu, salute !
8 Chì u rè sàppia chì no simu andati in la pru-

vìncia di Ghjuda, à a casa di u gran Diu. Si cu-
struisce in petre zuccate, è u legnu hè postu
nantu à i muri ; u travàgliu avanza in frèccia è rie-
sce in le so mani. 9 Avemu interrugatu l’anziani,
è l’avemu parlatu cusì : Quale hè chì v’hà datu
l’auturisazione di custruì sta casa è di rialzà sti
muri ? 10 L’avemu dumandatu dinò i so nomi per
fàttili cunnosce, è avemu messu per iscrittu i
nomi di l’omi chì sò i so capi. 11 Eccu a risposta
ch’elli ci hanu fattu : Simu i servitori di u Diu di
i celi è di a terra, è ricustruisciaremu a casa chì
era stata custrutta sò parechji anni ; un gran rè
d’Israele l’avia custrutta è còmpia. 12 Ma dopu chì
i nostri babbi èbbenu irritatu u Diu di i celi, i mes-
se in manu à Nabucadnetsar, rè di Babilònia, u
Chaldeanu, chì distruse ssa casa è purtò u pòpu-
lu prigiuneru in Babilònia. 13 Però, u primu annu
di Ciru, rè di Babilònia, u rè Ciru dete l’òrdine di
ricustruisce sta casa di Diu. 14 È ancu u rè Ciru
cacciò da u tèmpiu di Babilònia i stuvigli d’oru è
d’argentu di a casa di Diu, chì Nabucdnetsar avia
pigliatu in lu tèmpiu di Ghjerusalemme è tra-
spurtatu in lu tèmpiu di Babilònia, i fece rimet-
te à un certu Scheschbatsar, ch’ellu stabilì guver-
natore, 15 è li disse : Pìglia ssi stuvigli, vai è mèttili
in lu tèmpiu di Ghjerusalemme, è chì a casa di
Diu sia ricustrutta nantu à u locu duv’ella era.
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tensiles, va les déposer dans le temple de Jérusa-
lem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le
lieu où elle était. 16 Ce Scheschbatsar est donc venu,
et il a posé les fondements de la maison de Dieu
à Jérusalem ; depuis lors jusqu’à présent elle se
construit, et elle n’est pas achevée.

17 Maintenant, si le roi le trouve bon, que l’on
fasse des recherches dans la maison des trésors
du roi à Babylone, pour voir s’il y a eu de la part
du roi Cyrus un ordre donné pour la construction
de cette maison de Dieu à Jérusalem. Puis, que le
roi nous transmette sa volonté sur cet objet.

édit de Darius

6 Alors le roi Darius donna ordre de faire des re-
cherches dans la maison des archives où l’on dé-
posait les trésors à Babylone. 2 Et l’on trouva à Ach-
metha, capitale de la province de Médie, un
rouleau sur lequel était écrit le mémoire sui-
vant :

3 La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus
a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu
à Jérusalem : Que la maison soit rebâtie, pour être
un lieu où l’on offre des sacrifices, et qu’elle ait
des solides fondements. Elle aura soixante cou-
dées de hauteur, soixante coudées de largeur,
4 trois rangées de pierres de taille et une rangée
de bois neuf. Les frais seront payés par la maison
du roi. 5 De plus, les ustensiles d’or et d’argent de
la maison de Dieu, que Nebucadnetsar avait en-
levés du temple de Jérusalem et transportés à Ba-
bylone, seront rendus, transportés au temple de
Jérusalem à la place où ils étaient, et déposés dans
la maison de Dieu.

6 Maintenant, Thathnaï, gouverneur de l’au-
tre côté du fleuve, Schethar Boznaï, et vos collè-
gues d’Apharsac, qui demeurez de l’autre côté du
fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. 7 Laissez conti-
nuer les travaux de cette maison de Dieu ; que le
gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la re-
bâtissent sur l’emplacement qu’elle occupait.
8 Voici l’ordre que je donne touchant ce que vous
aurez à faire à l’égard de ces anciens des Juifs pour
la construction de cette maison de Dieu : les frais,
pris sur les biens du roi provenant des tributs de
l’autre côté du fleuve, seront exactement payés
à ces hommes, afin qu’il n’y ait pas d’interrup-

16 Issu Scheschbatsar hè dunque vinutu, è hà po-
stu i fundamenti di a casa di Diu in Ghjerusalem-
me ; da tandu finu ad oghje si custruisce, è ùn hè
micca còmpia.

17 Avà, s’ì u rè vole, ch’ellu si fàccia ricerche
in la casa di i tesori di i rè di Babilònia, per vede
s’ellu ci hè statu da a parte di u rè Ciru un òrdi-
ne datu pè a custruzzione di sta casa di Diu in
Ghjerusalemme. Eppo, chì u rè ci trasmetti a so
vulintà riguardu à st’affare.

decretu di Dàriu

6 Allora u rè Dàriu dete òrdine di fà e ricerche
in la casa di l’archive duv’elli si mittìanu i teso-
ri di Babilònia. 2 È si truvò in Achmetha, capita-
le di a pruvìncia di Mèdia, un ròtulu nantu à u
qual’era scrittu stu memòriu :

3 U primu annu di u rè Ciru, u rè Ciru hà datu
st’òrdine per ciò chì tocca a casa di Diu in Ghje-
rusalemme : Chì a casa sia ricustrutta, per esse
un locu duv’ellu s’offre sacrifìzii, è ch’ella àbbia
fundamenti sodi. Avarà sessanta bracce d’altu,
sessanta bracce di largu, 4 trè file di petre zucca-
te è una fila di legnu novu. U costu sarà à contu
di a casa di u rè. 5 Per lu più, i stuvigli d’oru è d’ar-
gentu di a casa di Diu, chì Nabucadnetsar avia
cacciatu da u tèmpiu di Ghjerusalemme è tra-
spurtatu in Babilònia, saranu resi, traspurtati à
u tèmpiu di Ghjerusalemme à u locu duv’elli èra-
nu, è diposti in la casa di Diu.

6 Avale, Thathnai, guvernatore da l’altru latu
di u fiume, Schethar Boznai, è i vostri culleghi
d’Afarsac, chì state da l’altra parte di u fiume, ti-
nìtevi luntanu da ssu locu. 7 Lasciate cuntinuà i
travagli di ssa casa di Diu ; chì u guvernatore di
i Ghjudei è l’anziani di i Ghjudei a ricustruìsca-
nu nantu à u locu ch’ell’avia prima. 8 Eccu l’òrdi-
ne ch’e docu riguardu à ciò chì vo avarete à fà per
ciò chì tocca ss’anziani di i Ghjudei pè a custruz-
zione di ssa casa di Diu : e spese, pigliate nantu
à i bè di u rè chì vènenu da i tributi di l’altru latu
di u fiume, saranu di manera esatta pacate à
ss’omi, affinch’ellu ùn ci sia interruzzione. 9 E
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tion. 9 Les choses nécessaires pour les holocaus-
tes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et
agneaux, froment, sel, vin et huile, seront livrées,
sur leur demande, aux sacrificateurs de Jérusa-
lem, jour par jour et sans manquer, 10 afin qu’ils
offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des
cieux et qu’ils prient pour la vie du roi et de ses
fils. 11 Et voici l’ordre que je donne touchant qui-
conque transgressera cette parole : on arrachera
de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour
qu’il y soit attaché, et l’on fera de sa maison un
tas d’immondices. 12 Que le Dieu qui fait résider
en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peu-
ple qui étendraient la main pour transgresser ma
parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jé-
rusalem ! Moi, Darius, j’ai donné cet ordre. Qu’il
soit ponctuellement exécuté.

13 Thathnaï, gouverneur de ce côté du fleuve,
Schethar Boznaï, et leurs collègues, se conformè-
rent ponctuellement à cet ordre que leur envoya
le roi Darius. 14 Et les anciens des Juifs bâtirent
avec succès, selon les prophéties d’Aggée, le pro-
phète, et de Zacharie, fils d’Iddo ; ils bâtirent et
achevèrent, d’après l’ordre du Dieu d’Israël, et
d’après l’ordre de Cyrus, de Darius, et d’Ar-
taxerxès, rois de Perse. 15 La maison fut achevée
le troisième jour du mois d’Adar, dans la sixième
année du règne du roi Darius.

16 Les enfants d’Israël, les sacrificateurs et les
Lévites, et le reste des fils de la captivité, firent
avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. 17 Ils
offrirent, pour la dédicace de cette maison de Dieu,
cent taureaux, deux cents béliers, quatre cents
agneaux, et, comme victimes expiatoires pour
tout Israël, douze boucs, d’après le nombre des
tribus d’Israël. 18 Ils établirent les sacrificateurs
selon leurs classes et les Lévites selon leurs divi-
sions pour le service de Dieu à Jérusalem, comme
il est écrit dans le livre de Moïse.

19 Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque
le quatorzième jour du premier mois. 20 Les sacri-
ficateurs et les Lévites s’étaient purifiés de
concert, tous étaient purs ; ils immolèrent la Pâ-
que pour tous les fils de la captivité, pour leurs
frères les sacrificateurs, et pour eux-mêmes.
21 Les enfants d’Israël revenus de la captivité
mangèrent la Pâque, avec tous ceux qui s’étaient

cose necessàrie per l’olocàusti di u Diu di i celi,
giòvani tori, muntoni è agnelli, granu, sale, vinu
è òliu, saranu furnite, à a so dumanda, à i sacri-
ficadori di Ghjerusalemme, ghjornu per ghjornu
è senza mancà, 10 affinch’elli òffrinu sacrifìzii di
bon odore à u Diu di i celi è ch’elli prèchinu pè a
vita di u rè è di i so figlioli. 11 Ed eccu l’òrdine ch’e
dò tucchendu chiunque trasgridisciarà sta parol-
la : si pigliarà da a so casa un cantellu chì omu
erigiarà per ch’ellu ci sia impiccatu, è si farà di a
so casa un ruminzulaghju. 12 Chì u Diu chì face
sughjurnà u so nome in ssu locu ringuarsci ogni
rè è ogni pòpulu chì tindarìanu a manu pè tra-
sgridisce a mio parolla, per distrughje ssa casa di
Diu in Ghjerusalemme ! Èiu, Dàriu, aghju datu

13 Thathnai, guvernatore di stu latu di u fiu-
me, Schethar Boznai, è i so culleghi, si cunfurmo-
nu in ogni puntu à ss’òrdine ch’ellu li mandò u
rè Dàriu. 14 È l’anziani di i Ghjudei custrùsenu cun
successu, secondu e prufizie d’Aggèiu, u prufeta,
è di Zachària, figliolu d’Iddo ; custrùsenu è cum-
piinu, secondu l’òrdine di u Diu d’Israele, è secon-
du l’òrdine di Ciru, di Dàriu, è d’Artasèrse, rè di
Pèrsia. 15 A casa fù còmpia u terzu ghjornu di u
mese d’Adar, in lu sestu mese di u regnu di u rè
Dàriu.

16 I figlioli d’Israele, i sacrificadori è i Levìti-
chi, è u restu di i figlioli di a cattività, fècenu cun
aligria a dèdica di ssa casa di Diu. 17 Uffrinu, pè
a dèdica di ssa casa di Diu, centu tori, duiecentu
muntoni, quattrucentu agnelli, è, cum’è vìttime
spiatòrie per tuttu Israele, dòdeci becchi, secon-
du u nùmaru di e tribù d’Israele. 18 Stabilinu i sa-
crificadori secondu e so classe è i Levìtichi secon-
du e so divisioni pè u servìziu di Diu in
Ghjerusalemme, cum’ella hè scritta in lu libru di
Mosè.

19 I figlioli di a cattività celebronu a Pasqua u
quatordicèsimu ghjornu di u primu mese. 20 I sa-
crificadori è i Levìtichi s’èranu purificati di cumu-
nu accordu, tutti èranu puri ; sacrificonu a Pa-
squa per tutti i figlioli di a cattività, per i so
fratelli i sacrificadori, è per elli stessi. 21 I figlioli
d’Israele turnati da a cattività manghjonu a Pa-
squa, cun tutti quelli chì s’èranu alluntanati da
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éloignés de l’impureté des nations du pays et qui
se joignirent à eux pour chercher l’Éternel, le
Dieu d’Israël. 22 Ils célébrèrent avec joie pendant
sept jours la fête des pains sans levain, car l’Éter-
nel les avait réjouis en disposant le roi d’Assyrie
à les soutenir dans l’œuvre de la maison de Dieu,
du Dieu d’Israël.

décret d’Artaxerxès
en faveur d’Esdras

7 Après ces choses, sous le règne d’Artaxerxès,
roi de Perse, vint Esdras, fils de Seraja, fils d’Aza-
ria, fils de Hilkija, 2 fils de Schallum, fils de Tsa-
dok, fils d’Achithub, 3 fils d’Amaria, fils d’Azaria,
fils de Merajoth, 4 fils de Zerachja, fils d’Uzzi, fils
de Bukki, 5 fils d’Abischua, fils de Phinées, fils
d’Éléazar, fils d’Aaron, le souverain sacrificateur.
6 Cet Esdras vint de Babylone : c’était un scribe
versé dans la loi de Moïse, donnée par l’Éternel,
le Dieu d’Israël. Et comme la main de l’Éternel,
son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce
qu’il avait demandé. 7 Plusieurs des enfants d’Is-
raël, des sacrificateurs et des Lévites, des chan-
tres, des portiers, et des Néthiniens, vinrent aussi
à Jérusalem, la septième année du roi Ar-
taxerxès. 8 Esdras arriva à Jérusalem au cin-
quième mois de la septième année du roi ; 9 il était
parti de Babylone le premier jour du premier mois,
et il arriva à Jérusalem le premier jour du cin-
quième mois, la bonne main de son Dieu étant
sur lui. 10 Car Esdras avait appliqué son cœur à étu-
dier et à mettre en pratique la loi de l’Éternel, et
à enseigner au milieu d’Israël les lois et les ordon-
nances.

11 Voici la copie de la lettre donnée par le roi
Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, ensei-
gnant les commandements et les lois de l’Éter-
nel concernant Israël :

12 Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrifica-
teur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux,
etc.

13 J’ai donné ordre de laisser aller tous ceux
du peuple d’Israël, de ses sacrificateurs et de ses
Lévites, qui se trouvent dans mon royaume, et qui
sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. 14 Tu
es envoyé par le roi et ses sept conseillers pour

l’impurezza di e nazioni di u paese è chì s’aghjùn-
senu ad elli per circà l’Eternu, u Diu d’Israele.
22 Celebronu cun aligria per sette ghjorni a festa
di i pani àzimi, chì l’Eternu l’avia raligrati dispu-
nendu u rè d’Assìria à sustèneli in l’òpera di a
casa di Diu, u Diu d’Israele.

decretu d’Artasèrse
in favore d’Edrassu

7 Dopu à sse cose, sottu à u regnu d’Artasèrse,
rè di Pèrsia, vense Edrassu, figliolu di Seraja, fi-
gliolu d’Azària, figliolu d’Hilchija, 2 figliolu di
Schallum, figliolu di Tsadoccu, figliolu d’Achitub,
3 figliolu d’Amària, figliolu d’Azària, figliolu di Me-
rajoth, 4 figliolu di Zerachja, figliolu d’Uzzi, figlio-
li di Bucchi 5 figliolu d’Abischua, figliolu di Finè-
es, figliolu d’Eleazar, figliolu d’Arone, u suvranu
sacrificadore. 6 Iss’Edrassu vense da Babilònia :
era un scriba spertu in la lege di Mosè, data da
l’Eternu, u Diu d’Israele. È per via chì a manu di
l’Eternu, u so Diu, era nantu ad ellu, u rè li cun-
cesse tuttu ciò ch’ellu avia dumandatu. 7 Parechji
di i figlioli d’Israele, di i sacrificadori è di i Levì-
tichi, di i cantori, di i purtunari, è di i Nethinia-
ni, vènsenu anch’elli in Ghjerusalemme, u sètti-
mu annu di u rè Artasèrse. 8 Edrassu ghjunse in
Ghjerusalemme u quintu mese di u sèttimu
annu di u rè ; 9 era partutu da Babilònia u primu
ghjornu di u primu mese, è ghjunse in Ghjeru-
salemme u primu ghjornu di u quintu mese, a
bona manu di u so Diu essendu nantu ad ellu.
10 Chì Edrassu avia applicatu u so core à studià è
à mette in pràtica a lege di l’Eternu, è ad insignà
à mezu ad Israele e legi è l’urdunanze.

11 Eccu a còpia di a lèttara data da u rè Arta-
sèrse ad Edrassu, sacrificadore è scriba, chì insi-
gnava i cumandamenti è e legi di u Signore ri-
guardu ad Israele :

12 Artasèrse, rè di i rè, à Edrassu, sacrificado-
re è scriba, espertu in la lege di u Diu di i celi, ecc.

13 Aghju datu òrdine di lascià andà tutti quel-
li di u pòpulu d’Israele, di i so sacrificadori è di i
so Levìtichi, chì si tròvanu in lu mio reame, è chì
sò disposti à parte cun tè per Ghjerusalemme.
14 Sì mandatu da u rè è i so sette cunsiglieri per
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inspecter Juda et Jérusalem d’après la loi de ton
Dieu, laquelle est entre tes mains, 15 et pour por-
ter l’argent et l’or que le roi et ses conseillers ont
généreusement offerts au Dieu d’Israël, dont la
demeure est à Jérusalem, 16 tout l’argent et l’or
que tu trouveras dans toute la province de Baby-
lone, et les dons volontaires faits par le peuple et
les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à
Jérusalem. 17 En conséquence, tu auras soin
d’acheter avec cet argent des taureaux, des béliers,
des agneaux, et ce qui est nécessaire pour les of-
frandes et les libations, et tu les offriras sur l’au-
tel de la maison de votre Dieu à Jérusalem.
18 Vous ferez avec le reste de l’argent et de l’or ce
que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en
vous conformant à la volonté de votre Dieu. 19 Dé-
pose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles
qui te sont remis pour le service de la maison de
ton Dieu. 20 Tu tireras de la maison des trésors du
roi ce qu’il faudra pour les autres dépenses que
tu auras à faire concernant la maison de ton
Dieu.

21 Moi, le roi Artaxerxès, je donne l’ordre à tous
les trésoriers de l’autre côté du fleuve de livrer
exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé
dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu’il vous
demandera, 22 jusqu’à cent talents d’argent, cent
cors de froment, cent baths de vin, cent baths
d’huile, et du sel à discrétion. 23 Que tout ce qui
est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponc-
tuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin
que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi
et sur ses fils. 24 Nous vous faisons savoir qu’il ne
peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de pas-
sage, sur aucun des sacrificateurs, des Lévites, des
chantres, des portiers, des Néthiniens, et des ser-
viteurs de cette maison de Dieu.

25 Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que
tu possèdes, établis des juges et des magistrats
qui rendent la justice à tout le peuple de l’autre
côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois
de ton Dieu ; et fais-les connaître à ceux qui ne
le connaissent pas.

26 Quiconque n’observera pas ponctuelle-
ment la loi de ton Dieu et la loi du roi sera
condamné à la mort, au bannissement, à une
amende, ou à la prison.

ispezziunà à Ghjuda è à Ghjerusalemme secon-
du a lege di u to Diu chì ghjè in le to mani, 15 è
per purtà l’argentu è l’oru chì u rè è i so cunsi-
glieri hanu offertu cun generosità à u Diu d’Israe-
le, chì hà a so dimora in Ghjerusalemme, 16 tut-
tu l’argentu è l’oru chì tù truvarè in la pruvìncia
di Babilònia, è i doni vulintàrii fatti da u pòpu-
lu è i sacrificadori pè a casa di u so Diu in Ghje-
rusalemme. 17 Per cunsequenza, avarè cura di
cumprà cun ssi soldi tori, muntoni, agnelli, è ciò
chì hè necessàriu per l’offerte è e libazioni, è l’uf-
frarè nantu à l’altare di a casa di u vostru Diu in
Ghjerusalemme. 18 Farete cù u restu di l’argen-
tu è di l’oru ciò chì vo pinsarete bè di fà, tù è i to
fratelli, cunfurmènduvi à a vulintà di u vostru
Diu. 19 Sponi voltu à u Diu di Ghjerusalemme i
stuvigli chì ti sò dati pè u servìziu di a casa di u
to Diu. 20 Pigliarè in la casa di i tesori di u rè ciò
chì sarà necessàriu per l’altre spese chì tù avarè
à fà riguardu à a casa di u to Diu.

21 Èiu, u rè Artasèrse, docu l’òrdine à tutti i te-
surieri da l’altru latu di u fiume di dà in ogni pun-
tu ad Edrassu, sacrificadore è scriba, spertu in la
lege di u Diu di i celi, tuttu ciò ch’ellu vi duman-
darà, 22 finu à centu talenti d’argentu, centu cori
di granu, centu bathi di vinu, centu bathi d’òliu,
è sale à vulintà. 23 Chì tuttu ciò chì hè urdinatu
da u Diu di i celi si fàccia puntu per puntu pè a
casa di u Diu di i celi, affinchì a so còllera ùn sia
micca nantu à u reame, nantu à u rè è nantu à i
so figlioli. 24 Vi femu sapè ch’ellu ùn si pò duman-
dà nè tributu, nè impòsitu, nè dirittu di passa-
ghju, à nisunu di i sacrificadori, di i Levìtichi, di
i cantori, di i purtunari, di i Nethiniani, è di i ser-
vitori di ssa casa di Diu.

25 È tù, Edrassu, secondu a saviezza di Diu chì
tù pussedi, stabilisci ghjùdici è magistrati chì
rèndinu a ghjustìzia à tuttu u pòpulu da l’altru
latu di u fiume, à tutti quelli chì cunnòscenu e
legi di u to Diu ; è falle cunnosce à quelli chì ùn
le cunnòscenu.

26 Chiunque ùn osservarà puntu per puntu a
lege di u to Diu è a lege di u rè sarà cundannatu
à morte, à l’esìliu, à un amenda, o à a prigione.
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27 Béni soit l’Éternel, le Dieu de nos pères, qui
a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la mai-
son de l’Éternel à Jérusalem, 28 et qui m’a rendu
l’objet de la bienveillance du roi, de ses conseil-
lers, et de tous ses puissants chefs ! Fortifié par
la main de l’Éternel, mon Dieu, qui était sur moi,
j’ai rassemblé les chefs d’Israël, afin qu’ils partis-
sent avec moi.

les compagnons d’Esdras

8 Voici les chefs de familles et les généalogies de
ceux qui montèrent avec moi de Babylone, sous
le règne du roi Artaxerxès.

2 Des fils de Phinées, Guerschom ; des fils
d’Ithamar, Daniel ; des fils de David, Hatthusch,
des fils de Schecània ; 3 des fils de Pareosch, Za-
charie, et avec lui cent cinquante mâles enregis-
trés ; 4 des fils de Pachat Moab, Eljoénaï, fils de Ze-
rachja, et avec lui deux cents mâles ; 5 des fils de
Schecània, le fils de Jachaziel, et avec lui trois cents
mâles ; 6 des fils d’Adin, Ébed, fils de Jonathan, et
avec lui cinquante mâles ; 7 des fils d’Élam, Ésaïe,
fils d’Athàlia, et avec lui soixante-dix mâles ; 8 des
fils de Schephathia, Zebadia, fils de Micaël, et avec
lui quatre-vingts mâles ; 9 des fils de Joab, Abdias,
fils de Jehiel, et avec lui deux cent dix-huit mâ-
les ; 10 des fils de Schelomith, le fils de Josiphia,
et avec lui cent soixante mâles ; 11 des fils de Bé-
baï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui vingt-huit
mâles ; 12 des fils d’Azgad, Jochanan, fils d’Hakka-
than, et avec lui cent dix mâles ; 13 des fils d’Ado-
nikam, les derniers, dont voici les noms : Éliphé-
leth, Jeïel et Schemaeja, et avec eux soixante
mâles ; 14 des fils de Bigvaï, Uthaï et Zabbud, et
avec eux soixante-dix mâles.

15 Je les rassemblai près du fleuve qui coule
vers Ahava, et nous campâmes là trois jours. Je
dirigeai mon attention sur le peuple et sur les sa-
crificateurs, et je ne trouvai là aucun des fils de
Lévi. 16 Alors je fis appeler les chefs Éliézer, Ariel,
Schemaeja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Za-
charie et Meschullam, et les docteurs Jojarib et
Elnathan. 17 Je les envoyai vers le chef Iddo, de-
meurant à Casiphia, et je mis dans leur bouche
ce qu’ils devaient dire à Iddo et à ses frères les Né-

27 Benedettu sia l’Eternu, u Diu di i nostri bab-
bi, chì hà dispostu u core di u rè à glurificà à ssu
puntu a casa di l’Eternu in Ghjerusalemme, 28 è
chì m’hà cuncessu d’avè a benvulenza di u rè, di
i so cunsiglieri, è di tutti i so putenti capi ! Fur-
tificatu da a manu di u Signore, mio Diu, chì era
nantu à mè, aghju cuncoltu i capi d’Israele, affin-
ch’elli partìssinu cun mè.

i cumpagni d’Edrassu

8 Eccu i capi di famìglie è e ginialugie di quelli
chì cullonu cun mè da Babilònia, sottu à u regnu
di u rè Artasèrse.

2 Di i figlioli di Finèes, Gherschom ; di i figlio-
li d’Ithamar, Daniellu ; di i figlioli di Davìdiu, Hat-
thusch, di i figlioli di Schecània ; 3 di i figlioli di
Paroesch, Zachària, è cun ellu centucinquanta
masci arrigistrati ; 4 di i figlioli di Pachat Moabe,
Eljoenai, figliolu di Zeràchia, è cun ellu duiecen-
tu masci ; 5 di i figlioli di Schecània, u figliolu di
Ghjachaziel, è cun ellu trecentu masci ; 6 di i fi-
glioli d’Adin, Ebed, figliolu di Ghjonàthanu, è
cun ellu cinquanta masci ; 7 di i figlioli d’Èlamu,
Esaia, figliolu d’Athàlia, è cun ellu settanta ma-
sci ; 8 di i figliolu di Schefàthia, Zebàdia, figliolu
di Micael, è cun ellu ottanta masci ; 9 di i figlioli
di Ghjoab, Abdias, figliolu di Ghjehiel, è cun ellu
duiecentu è diciottu masci ; 10 di i figlioli di Sche-
lomith, u figliolu di Ghjosìfia, è cun ellu centu
sessanta masci ; 11 di i figlioli di Bebai, Zachària,
figliolu di Bebai, è cun ellu vintottu masci ; 12 di
i figlioli d’Azgad, Ghjochanan, figliolu d’Haccha-
than, è cun ellu centu è dece masci ; 13 di i figlio-
li d’Adonicham, l’ùltimi, eccu i so nomi : Elifeleth,
Ghjeiel è Schemaeja, è cun elli sessanta masci ;
14 di i figlioli di Bigvai, Uthai è Zabbud, è cun elli
settanta masci.

15 I cuncolsi vicinu à u fiume chì corre ver di
Ahava, è mèssimu u campu culà trè ghjorni.
Purtai a mo attinzione nantu à u pòpulu è nan-
tu à i sacrificadori, è ùn vidi nisunu di i figlioli
di Levia. 16 Allora feci chjamà i capi Eliezer, Ariel-
lu, Schemaeja, Elnathan, Ghjarib, Elnathan, Nà-
thanu, Zachària è Meschullam, è i duttori Ghjo-
jarib è Elnathan. 17 I mandai ver di u capu Iddo,
chì stava in Casìfia, è messi in la so bocca ciò
ch’elli avìanu à dì à Iddo è à i so fratelli Nethinia-
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thiniens qui étaient à Casiphia, afin qu’ils nous
amenassent des serviteurs pour la maison de no-
tre Dieu. 18 Et, comme la bonne main de notre Dieu
était sur nous, ils nous amenèrent Schérébia,
homme de sens, d’entre les fils de Machli, fils de
Lévi, fils d’Israël, et avec lui ses fils et ses frères,
au nombre de dix-huit ; 19 Haschabia, et avec lui
Ésaïe, d’entre les fils de Merari, ses frères et leurs
fils, au nombre de vingt ; 20 et d’entre les Néthi-
niens, que David et les chefs avaient mis au ser-
vice des Lévites, deux cent vingt Néthiniens, tous
désignés par leurs noms.

21 Là, près du fleuve d’Ahava, je publiai un jeûne
d’humiliation devant notre Dieu, afin d’implorer
de lui un heureux voyage pour nous, pour nos en-
fants, et pour tout ce qui nous appartenait.
22 J’aurais eu honte de demander au roi une es-
corte et des cavaliers pour nous protéger contre
l’ennemi pendant la route, car nous avions dit au
roi : La main de notre Dieu est pour leur bien sur
tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa co-
lère sont sur tous ceux qui l’abandonnent. 23 C’est
à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous
invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça.

24 Je choisis douze chefs des sacrificateurs,
Schérébia, Haschabia, et dix de leurs frères. 25 Je
pesai devant eux l’argent, l’or, et les ustensiles,
donnés en offrande pour la maison de notre Dieu
par le roi, ses conseillers et ses chefs, et par tous
ceux d’Israël qu’on avait trouvés. 26 Je remis en-
tre leurs mains six cent cinquante talents d’ar-
gent, des ustensiles d’argent pour cent talents,
cent talents d’or, 27 vingt coupes d’or valant mille
dariques, et deux vases d’un bel airain poli, aussi
précieux que l’or. 28 Puis je leur dis : Vous êtes
consacrés à l’Éternel ; ces ustensiles sont des cho-
ses saintes, et cet argent et cet or sont une offrande
volontaire à l’Éternel, le Dieu de vos pères.
29 Soyez vigilants, et prenez cela sous votre garde,
jusqu’à ce que vous le pesiez devant les chefs des
sacrificateurs et les Lévites, et devant les chefs de
familles d’Israël, à Jérusalem, dans les chambres
de la maison de l’Éternel. 30 Et les sacrificateurs
et les Lévites reçurent au poids l’argent, l’or et les
ustensiles, pour les porter à Jérusalem, dans la
maison de notre Dieu.

ni chì èranu in Casìfia, affinch’elli ci facìssinu avè
servitori pè a casa di u nostru Diu. 18 È, siccome
a bona manu di u nostru Diu era nantu à noi, ci
fècenu avè à Scherèbia, omu di sensu, di trà i fi-
glioli di Machli, figliolu di Levia, figliolu d’Israe-
le, è cun ellu i so figlioli è i so fratelli, èranu di-
ciottu ; 19 ad Haschàbia, è cun ellu ad Esàia, di trà
i figlioli di Merari, i so fratelli è i so figlioli, èra-
nu vinti ; 20 è di trà i Nethiniani, chì Davìdiu è i
capi avìanu messu à u servìziu di i Levìtichi, duie-
centu vinti Nethiniani, tutti designati pè i so
nomi.

21 Culà, vicinu à u fiume d’Ahava, feci a pu-
blicazione d’un dighjunu d’umiliazione voltu à
u nostru Diu, affine di pricurallu di cuncèdeci un
felice viaghju per noi, pè i nostri figlioli, è per tut-
tu ciò chì era nostru. 22 Mi sariu vargugnatu di
chere à u rè una scorta è cavalieri per prutègeci
contru à u nimicu per istrada, chì avìamu dettu
à u rè : A manu di u nostru Diu hè pè u so bè nan-
tu à tutti quelli chì u cèrcanu, ma a so forza è a
so còllera sò nantu à tutti quelli chì l’abbandò-
nanu. 23 Hè per via di quessa chì no dighjunài-
mu è chì no invucàimu u nostru Diu. È ci esau-
dì.

24 Scelsi dòdeci capi di i sacrificadori, Scherè-
bia, Haschàbia, è dece di i so fratelli. 25 Pisai da-
vanti ad elli l’argentu, l’oru, è i stuvigli, dati in of-
ferta pè a casa di u nostru Diu da u rè, i so
cunsiglieri è i so capi, è da tutti quelli d’Israele
chì omu avia trovu. 26 Rimessi in le so mani sei-
centu cinquanta talenti d’argentu, stuvigli d’ar-
gentu per centu talenti, centu talenti d’oru, 27 vin-
ti cuppe d’oru chì valìanu mille dàrichi, è dui vasi
d’un bellu bronzu lìsciu, preziosu quant’è l’oru.
28 Eppo li dissi : Site cunsacrati à l’Eternu ; ssi stu-
vigli sò cose sante, è st’argentu è st’oru sò un of-
ferta vulintària à l’Eternu, u Diu di i vostri bab-
bi. 29 State attenti, è pigliate tuttu què sottu à a
vostra guàrdia, finu à chì vo u pèsite davanti à i
capi di i sacrificadori è i Levìtichi, è davanti à i
capi di famìglie d’Israele, in Ghjerusalemme, in
le càmmare di a casa di u Signore. 30 È i sacrifi-
cadori è i Levìtichi ricivètenu à u pesu l’argentu,
l’oru è i stuvigli, pè purtalli in Ghjerusalemme,
in la casa di u nostru Diu.
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31 Nous partîmes du fleuve d’Ahava pour nous
rendre à Jérusalem, le douzième jour du premier
mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous
préserva des attaques de l’ennemi et de toute em-
bûche pendant la route. 32 Nous arrivâmes à Jé-
rusalem, et nous nous y reposâmes trois jours. 33 Le
quatrième jour, nous pesâmes dans la maison de
notre Dieu l’argent, l’or, et les ustensiles, que
nous remîmes à Merémoth, fils d’Urie, le sacri-
ficateur ; il y avait avec lui Éléazar, fils de Phinées,
et avec eux les Lévites Jozabad, fils de Josué, et
Noadia, fils de Binnuï. 34 Le tout ayant été véri-
fié, soit pour le nombre, soit pour le poids, on mit
alors par écrit le poids du tout.

35 Les fils de la captivité revenus de l’exil of-
frirent en holocauste au Dieu d’Israël douze tau-
reaux pour tout Israël, quatre-vingt-seize béliers,
soixante-dix-sept agneaux, et douze boucs
comme victimes expiatoires, le tout en holo-
causte à l’Éternel. 36 Ils transmirent les ordres du
roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ce
côté du fleuve, lesquels honorèrent le peuple et
la maison de Dieu.

problème du mariage des Juifs
avec des étrangères

9 Après que cela fut terminé, les chefs s’appro-
chèrent de moi, en disant : Le peuple d’Israël, les
sacrificateurs et les Lévites ne se sont point sé-
parés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs
abominations, celles des Cananéens, des Hé-
thiens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammo-
nites, des Moabites, des Égyptiens et des Amo-
réens. 2 Car ils ont pris de leurs filles pour eux et
pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les
peuples de ces pays ; et les chefs et les magistrats
ont été les premiers à commettre ce péché.

3 Lorsque j’entendis cela, je déchirai mes vê-
tements et mon manteau, je m’arrachai les che-
veux de la tête et les poils de la barbe, et je m’as-
sis désolé. 4 Auprès de moi s’assemblèrent tous
ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu
d’Israël, à cause du péché des fils de la captivité ;
et moi, je restai assis et désolé, jusqu’à l’offrande
du soir. 5 Puis, au moment de l’offrande du soir,
je me levai du sein de mon humiliation, avec mes
vêtements et mon manteau déchirés, je tombai

31 Partèimu da u fiume d’Ahava per andà in
Ghjerusalemme, u dodicèsimu ghjornu di u pri-
mu mese. A manu di u nostru Diu fù nantu à noi
è ci prutesse da l’attacchi di u nimicu è d’ogni in-
sìdia pè a strada. 32 Ghjùnsimu in Ghjerusalem-
me, è ci ripusàimu trè ghjorni. 33 U quartu ghjor-
nu, pisàimu in la casa di u nostru Diu l’argentu,
l’oru, è i stuvigli, chì no cunsignàimu à Mere-
moth, figliolu d’Ùria, u sacrificadore ; ci era cun
ellu Eleazar, figliolu di Finèes, è cun elli i Levìti-
chi Ghjozabad, figliolu di Ghjosuè, è Noàdia, fi-
gliolu di Bennui. 34 Tuttu essendu statu verifica-
tu, sia pè u nùmaru, sia pè u pesu, si messe tandu
per iscrittu u pesu di u tutale.

35 I figlioli di a cattività turnati da l’esìliu uf-
frinu in olocàustu à u Diu d’Israele dòdeci tori per
tuttu Israele, novantasei muntoni, settantaset-
te agnelli, è dòdeci becchi cum’è vìttime spiatò-
rie, u tutale in olocàustu à l’Eternu. 36 Trasmès-
senu l’òrdini di u rè à i sàtrapi di u rè è à i
guvernatori da stu latu di u fiume, i quali riveri-
nu u pòpulu è a casa di Diu.

affare di u matrimòniu di i Ghjudei
cun donne straniere

9 Dopu chì sse cose fùbbenu còmpie, i capi mi
s’accustonu, dicendu : U pòpulu d’Israele, i sacri-
ficadori è i Levìtichi ùn si sò micca spiccati da i
pòpuli di ssi paesi, è imitèghjanu i so abumine-
ghji, quelli di i Cananiani, di l’Hethiani, di i Fe-
resiani, di i Ghjebusiani, di l’Ammòniti, di i Moà-
biti, di l’Egizziani è di l’Amoreani. 2 Chì hanu
pigliatu di e so figliole per elli è pè i so figlioli, è
hanu mischjatu a razza santa cù i pòpuli di ssi
paesi ; è i capi è i magistrati sò stati i primi à cum-
mette ssu piccatu.

3 Quand’e sintei quessa, stracciai i mio visti-
menti, mi strappai i capelli da u capu è i peli di
a barba, è mi messi à pusà scumpigliatu. 4 Vici-
nu à mè s’accòlsenu tutti quelli chì trimàvanu à
e parolle di u Diu d’Israele, per via di u piccatu
di i figlioli di a cattività ; ed èiu, steti à pusà fra-
sturnatu, finu à l’offerta di a sera. 5 Eppo, à u mu-
mentu di l’offerta di a sera, m’alzai da u senu di
a mio umiliazione, cù i mio vistimenti è u mio
mantellu stracciati, cascai nantu à e mo ghjino-
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à genoux, j’étendis les mains vers l’Éternel, mon
Dieu, 6 et je dis :

Mon Dieu, je suis dans la confusion, et j’ai
honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi ; car
nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos
têtes, et nos fautes ont atteint jusqu’aux cieux.
7 Depuis les jours de nos pères nous avons été gran-
dement coupables jusqu’à ce jour, et c’est à cause
de nos iniquités que nous avons été livrés, nous,
nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois
étrangers, à l’épée, à la captivité, au pillage, et à
la honte qui couvre aujourd’hui notre visage. 8 Et
cependant l’Éternel, notre Dieu, vient de nous faire
grâce en nous laissant quelques réchappés et en
nous accordant un abri dans son saint lieu, afin
d’éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de
vie au milieu de notre servitude. 9 Car nous som-
mes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandon-
nés dans notre servitude. Il nous a rendus les ob-
jets de la bienveillance des rois de Perse, pour nous
conserver la vie afin que nous puissions bâtir la
maison de notre Dieu et en relever les ruines, et
pour nous donner une retraite en Juda et à Jéru-
salem. 10 Maintenant, que dirons-nous après cela,
ô notre Dieu? Car nous avons abandonné tes com-
mandements, 11 que tu nous avais prescrits par
tes serviteurs les prophètes, en disant : Le pays
dans lequel vous entrez pour le posséder est un
pays souillé par les impuretés des peuples de ces
contrées, par les abominations dont ils l’ont rem-
pli d’un bout à l’autre avec leurs impuretés ; 12 ne
donnez donc point vos filles à leurs fils et ne pre-
nez point leurs filles pour vos fils, et n’ayez jamais
souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être, et
ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les
meilleures productions du pays, et vous le lais-
serez pour toujours en héritage à vos fils. 13 Après
tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvai-
ses actions et des grandes fautes que nous avons
commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre
Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et
maintenant que tu nous as conservé ces réchap-
pés, 14 recommencerions-nous à violer tes com-
mandements et à nous allier avec ces peuples abo-
minables ? Ta colère n’éclaterait-elle pas encore
contre nous jusqu’à nous détruire, sans laisser ni
reste ni réchappés ? 15 Éternel, Dieu d’Israël, tu es

chje, tesi e mani voltu à l’Eternu, u mio Diu, 6 è
dissi :

Mio Diu, sò in la cunfusione, è mi vargognu,
ò mio Diu, d’alzà à fàccia voltu à tè ; chì e nostre
iniquità si sò multiplicate per sopra à i nostri
capi, è e nostre colpe hanu toccu i celi. 7 Dapoi i
ghjorni di i nostri babbi simu stati culpèvuli più
ca più finu à stu ghjornu, è ghjè per via di e no-
stre iniquità chì no simu stati messi in manu, noi,
i nostri rè è i nostri sacrificadori, in manu à i rè
stranieri, à a spada, à a cattività, à l’abbottu, è à
a vargogna chì copre oghje a nostra fàccia. 8 Ep-
puru l’Eternu, u nostru Diu, vene di facci gràzia
lascènduci unipochi di sfughjiti è cuncidènduci
un aggrondu in lu so locu santu, affine di schjia-
risce i nostri ochji è di dacci appena di vita à
mezu à a nostra servitù. 9 Chì simu schiavi, ma
Diu ùn ci hà micca abbandunatu in la nostra ser-
vitù. Hà direttu nantu à noi a benvulenza di i rè
di Pèrsia, per cunservacci a vita affinchì no pòs-
simu custruisce a casa di u nostru Diu è rialzan-
ne e ruine, è per dacci un aggrondu in Ghjuda è
in Ghjerusalemme. 10 Avale, chì diciaremu dopu
à quessa, ò nostru Diu ? Chì avemu abbanduna-
tu i to cumandamenti, 11 chì tù ci avii priscrittu
per mezu di i to servitori i prufeti, dicendu : U
paese duv’è vo intrite per avellu in pusessu hè un
paese imbruttatu da l’impurezze di i pòpuli di sse
cuntrate, da l’abumineghji di i quali elli l’hanu
impiutu da un estremità à l’altra cù i so brutte-
ghji ; 12 ùn date dunque e vostre figliole à i so fi-
glioli è ùn pigliate e so figliole pè i vostri figlio-
li, è ùn àbbiate mai à core nè a so prusperità nè
u so benestà, è cusì divintarete forti, manghja-
rete e migliò pruduzzioni di u paese, è u lascia-
rete per sempre in làscita à i vostri figlioli.
13 Dopu à tuttu ciò chì ci hè accadutu per via di
e gattive azzioni è di i piccati maiò chì no avemu
cummessu, benchè tù ùn ci àbbia micca, ò nostru
Diu, punitu in prupurzione di  e nostre iniquità,
è avà chì tù ci hai cunservatu sti sfughjiti, 14 ri-
cuminciarìamu à viulà i to cumandamenti è ad
alliacci cun sti pòpuli abuminèvuli ? A to còlle-
ra ùn iscuppiaria dinò contru à noi finu à stirpac-
ci, senza lascià nè restu nè sfughjiti ? 15 Eternu,
Diu d’Israele, sì ghjustu, chì simu oghje un restu
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juste, car nous sommes aujourd’hui un reste de
réchappés. Nous voici devant toi comme des cou-
pables, et nous ne saurions ainsi subsister devant
ta face.

10 Pendant qu’Esdras, pleurant et prosterné
devant la maison de Dieu, faisait cette prière et
cette confession, il s’était rassemblé auprès de lui
une foule très nombreuse de gens d’Israël, hom-
mes, femmes et enfants, et le peuple répandait
d’abondantes larmes.

2 Alors Schecània, fils de Jehiel, d’entre les fils
d’Élam, prit la parole et dit à Esdras : Nous avons
péché contre notre Dieu, en nous alliant à des fem-
mes étrangères qui appartiennent aux peuples
du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans
espérance. 3 Faisons maintenant une alliance
avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces fem-
mes et de leurs enfants, selon l’avis de mon sei-
gneur et de ceux qui tremblent devant les com-
mandements de notre Dieu. Et que l’on agisse
d’après la loi. 4 Lève-toi, car cette affaire te regarde.
Nous serons avec toi. Prends courage et agis.

5 Esdras se leva, et il fit jurer aux chefs des sa-
crificateurs, des Lévites, et de tout Israël, de faire
ce qui venait d’être dit. Et ils le jurèrent. 6 Puis Es-
dras se retira de devant la maison de Dieu, et il
alla dans la chambre de Jochanan, fils d’Élia-
schib ; quand il y fut entré, il ne mangea point de
pain et il ne but point d’eau, parce qu’il était dans
la désolation à cause du péché des fils de la cap-
tivité.

7 On publia dans Juda et à Jérusalem que
tous les fils de la captivité eussent à se réunir à
Jérusalem, 8 et que, d’après l’avis des chefs et des
anciens, quiconque ne s’y serait pas rendu dans
trois jours aurait tous ses biens confisqués et se-
rait lui-même exclu de l’assemblée des fils de la
captivité.

9 Tous les hommes de Juda et de Benjamin se
rassemblèrent à Jérusalem dans les trois jours.
C’était le vingtième jour du neuvième mois. Tout
le peuple se tenait sur la place de la maison de
Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par
suite de la pluie. 10 Esdras, le sacrificateur, se leva
et leur dit : Vous avez péché en vous alliant à des
femmes étrangères, et vous avez rendu Israël

di sfughjiti. Èccuci voltu à tè cum’è culpèvuli, è
ùn saparìamu cusì sussiste voltu à a to fàccia.

10 Mentre chì Edrassu, piinghjendu è pruster-
natu davanti à a casa di Diu, facia ssa prichera è
ssa cunfissione, vicinu ad ellu s’era accolta una
grand affullanza di ghjente d’Israele, omi, don-
ne è zitelli, è u pòpulu piinghjia à rivoccu.

2 Allora Schecània, figliolu di Ghjehiel, di i fi-
glioli d’Èlamu, pigliò a parolla è disse ad Edras-
su : Avemu piccatu contru à u nostru Diu, allièn-
duci cun donne straniere chì sò di i pòpuli di u
paese. Ma Israele ùn ferma per quessa senza spe-
ranza. 3 Femu avà cù u nostru Diu un allianza pè
u rinviu di tutte sse donne è di i so figlioli, secon-
du u parè di u mio signore è di quelli chì trèma-
nu davanti à i cumandamenti di u nostru Diu. È
ch’ellu s’agisca secondu a lege. 4 Àlzati, chì st’af-
fare ti riguarda. Saremu cun tè. Pìglia curàgiu è
agisci.

5 Edrassu s’alzò, è fece ghjurà à i capi di i sa-
crificadori, di i Levìtichi, è di tuttu Israele, di fà
ciò chì vinia d’esse dettu. È ghjuronu. 6 Eppo
Edrassu iscì da davanti à a casa di Diu, è andò in
la càmmara di Ghjochanan, figliolu d’Eliaschib ;
quand’ellu ci fù intrutu, nè manghjò pane nè biì

piccatu di i figlioli di a cattività.

7 Fù publicatu in Ghjuda è in Ghjerusalemme
chì tutti i figlioli di a cattività avìssinu à cuncò-
gliesi in Ghjerusalemme, 8 è chì, secondu u parè
di i capi è di l’anziani, chiunque ùn ci si saria pri-
sintatu in li trè ghjorni avaria tutti i so bè cun-
fiscati è saria ellu stessu sclusu da l’assemblea
di i figlioli di a cattività.

9 Tutti l’omi di Ghjuda è di Beniaminu s’adu-
ninu in Ghjerusalemme in li trè ghjorni. Era u
vintèsimu ghjornu di u nuvèsimu mese. Tuttu u
pòpulu si tinia nantu à a piazza di a casa di Diu,
trimendu per via di a circunstanza è à cagione
di l’acqua piuvana. 10 Edrassu, u sacrificadore,
s’alzò è li disse : Avete piccatu fendu allianza cun
donne straniere, è avete resu ad Israele ancu più
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encore plus coupable. 11 Confessez maintenant vo-
tre faute à l’Éternel, le Dieu de vos pères, et fai-
tes sa volonté ! Séparez-vous des peuples du pays
et des femmes étrangères.

12 Toute l’assemblée répondit d’une voix
haute : À nous de faire comme tu l’as dit ! 13 Mais
le peuple est nombreux, le temps est à la pluie,
et il n’est pas possible de rester dehors ; d’ailleurs,
ce n’est pas l’œuvre d’un jour ou deux, car il y en
a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette
affaire. 14 Que nos chefs restent donc pour toute
l’assemblée ; et tous ceux qui dans nos villes se
sont alliés à des femmes étrangères viendront à
des époques fixes, avec les anciens et les juges de
chaque ville, jusqu’à ce que l’ardente colère de no-
tre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette
affaire.

15 Jonathan, fils d’Asaël, et Jachzia, fils de
Thikva, appuyés par Meschullam et par le Lévite
Schabthai, furent les seuls à combattre cet avis,
16 auquel se conformèrent les fils de la captivité.
On choisit Esdras, le sacrificateur, et des chefs de
famille selon leurs maisons paternelles, tous dé-
signés par leurs noms ; et ils siégèrent le premier
jour du dixième mois pour s’occuper de la chose.
17 Le premier jour du premier mois, ils en finirent
avec tous les hommes qui s’étaient alliés à des
femmes étrangères.

18 Parmi les fils de sacrificateurs, il s’en trouva
qui s’étaient alliés à des femmes étrangères : des
fils de Josué, fils de Jotsadak, et de ses frères, Maa-
séja, Éliézer, Jarib et Guedalia, 19 qui s’engagèrent,
en donnant la main, à renvoyer leurs femmes et
à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité ; 20 des
fils d’Immer, Hanani et Zebadia ; 21 des fils de Ha-
rim, Maaséja, Élie, Schemaeja, Jehiel et Ozias ;
22 des fils de Paschhur, Eljoénaï, Maaséja, Ismaël,
Nethaneel, Jozabad et Éleasa.

23 Parmi les Lévites : Jozabad, Schimeï, Kélaja
ou Kelitha, Pethachja, Juda et Éliézer.

24 Parmi les chantres : Éliaschib.
Parmi les portiers : Schallum, Thélem et Uri.
25 Parmi ceux d’Israël : des fils de Pareosch, Ra-

mia, Jizzija, Malkija, Mijamin, Éléazar, Malkija et
Benaja ; 26 des fils d’Élam, Matthania, Zacharie, Je-
hiel, Abdi, Jerémoth et Élie ; 27 des fils de Zatthu,
Eljoénaï, Éliaschib, Matthania, Jerémoth, Zabad

culpèvule. 11 Cunfissate avale a vostra colpa à
l’Eternu, u Diu di i vostri babbi, è fate a so vulin-
tà ! Spiccàtevi da i pòpuli di u paese è da e don-
ne straniere.

12 Tutta l’assemblea rispose ad alta voce : À
noi di fà cum’è tù hai dettu ! 13 Ma u pòpulu hè
numarosu, u tempu hè à l’acqua, è ùn hè pussì-
bule di stà fora ; d’altra parte, quessa ùn hè l’òpe-
ra d’un ghjornu o dui, chì ci n’hè assai trà noi chì
hanu piccatu in i ss’affare. 14 Chì i nostri capi fèr-
minu dunque per tutta l’assemblea ; è tutti quel-
li chì in le nostre cità si sò alliati cun donne stra-
niere vinaranu ad èpuche date, cun l’anziani è i
ghjùdici d’ogni cità, finu à chì l’ardente còllera di
u nostru Diu si sia alluntanata da noi riguardu
à ss’affare.

15 Ghjonàthanu, figliolu d’Asael, è Ghjachzia,
figliolu di Thichva, appughjati da Meschullam è
da u Levìticu Schabthai, fùbbenu i soli à cumbat-
te ssu parè, 16 à u quale si cunfurmonu i figlioli
di a cattività. Si scelse ad Edrassu, u sacrificado-
re, è capi di famìglia secondu e so case paterne,
tutti designati pè i so nomi ; è insidionu u primu
ghjornu di u dècimu mese per occupassi di a
cosa. 17 U primu ghjornu di u primu mese, èbbe-
nu còmpiu cun tutti l’omi chì s’èranu alliati cun
donne straniere.

18 Trà i figlioli di i sacrificadori, ci ne fù chì
s’èranu alliati à donne straniere : di i figlioli di
Ghjosuè, figliolu di Ghjotsadach, è di i so fratel-
li, Maaseja, Eliezer, Ghjarib è Ghedàlia, 19 chì s’in-
gagionu, dendu a manu, à rinvià e so mòglie è ad
offre un muntone in sacrifìziu di culpivulezza ;
20 di i figlioli d’Immer, Hanani è Zebàdia ; 21 di i
figlioli d’Harim, Maaseja, Elia, Schemaeja, Ghje-
hiel è Ozias ; 22 di i figlioli di Paschhur, Eljoenai,
Maaseja, Ismael, Nethaneel, Ghjozabad è Eleasa.

23 Trà i Levìtichi : Ghjozabad, Schimei, Chela-
ja o Chelitha, Pethachja, Ghjuda è Eliezer.

24 Trà i cantori : Eliaschib.
Trà i purtunari : Schallum, Thelem è Uri.
25 Trà quelli d’Israele : di i figlioli di Pareosch,

Ramia, Ghjizzija, Malchija, Mijamin, Eleazar,
Malchija è Benaja ; 26 di i figlioli d’Èlamu, Matthà-
nia, Zachària, Ghjehiel, Abdi, Ghjeremoth è Elia ;
27 di i figlioli di Zatthu, Elijoenai, Eliaschib, Mat-
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et Aziza ; 28 des fils de Bébaï, Jochanan, Hanania,
Zabbaï et Athlaï ; 29 des fils de Bani, Meschullam,
Malluc, Adaja, Jaschub, Scheal et Ramoth ; 30 des
fils de Pachath Moab, Adna, Kelal, Benaja, Maa-
séja, Matthania, Betsaleel, Binnuï et Manassé ;
31 des fils de Harim, Éliézer, Jischija, Malkija,
Schemaeja, Siméon, 32 Benjamin, Malluc et Sche-
maria; 33 des fils de Haschum, Matthnaï, Matthat-
tha, Zabad, Éliphéleth, Jerémaï, Manassé et Schi-
meï ; 34 des fils de Bani, Maadaï, Amram, Uel,
35 Benaja, Bédia, Keluhu, 36 Vania, Merémoth,
Éliaschib, 37 Matthania, Matthnaï, Jaasaï, 38 Bani,
Binnuï, Schimeï, 39 Schélémia, Nathan, Adaja,
40 Macnadbaï, Schaschaï, Scharaï, 41 Azareel,
Schélémia, Schemaria, 42 Schallum, Amaria et
Joseph ; 43 des fils de Nebo, Jeïel, Matthithia, Za-
bad, Zebina, Jaddaï, Joël et Benaja.

44 Tous ceux-là avaient pris des femmes
étrangères, et plusieurs en avaient eu des enfants.

thània, Ghjeremoth, Zabad è Aziza ; 28 di i figlio-
li di Bebai, Ghjochanan, Hanània, Zabbai è
Athlai ; 29 di i figlioli di Bani, Mescullam, Malluc,
Adaja, Ghjaschub, Scheal è Ramoth ; 30 di i figlio-
li di Pachath Moabe, Adna, Chelal, Benaja, Maa-
seja, Matthània, Betsaleel, Binnui è Manassèiu ;
31 di i figlioli d’Harim, Eliezer, Ghjischija, Malchi-
ja, Schemaeja, Simeone, 32 Beniaminu, Malluc è
Schemària ; 33 di i figlioli d’Haschum, Matthnai,
Matthattha, Zabad, Elifeleth, Ghjeremai, Manas-
sèiu è Schimei ; 34 di i figlioli di Bani, Maadai, Am-
ram, Uel, 35 Benaja, Bedia, Cheluhu, 36 Vània, Me-
remoth, Eliaschib, 37 Matthània, Matthnai,
Ghjaasai, 38 Bani, Binnui, Schimei, 39 Schelèmia,
Nàthanu, Adaja, 40 Macnadbai, Schaschai, Scha-
rai, 41 Azareel, Schelèmia, Schemària, 42 Scallum,
Amària è Ghjiseppu ; 43 di i figlioli di Nebo, Ghje-
iel, Matthìthia, Zabad, Zebina, Ghjaddai, Ghjoe-
le è Benaja.

44 Tutti quessi avìanu pigliatu mòglie stranie-
re, è parechji n’avìanu avutu figlioli.
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prière de Néhémie pour les Juifs

1 Paroles de Néhémie, fils de Hacalia. Au mois
de Kisleu, la vingtième année, comme j’étais à
Suse, dans la capitale, 2 Hanani, l’un de mes frè-
res, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les
questionnai au sujet des Juifs réchappés qui
étaient restés de la captivité, et au sujet de Jéru-
salem. 3 Ils me répondirent : Ceux qui sont restés
de la captivité sont là dans la province, au com-
ble du malheur et de l’opprobre ; les murailles de
Jérusalem sont en ruines, et ses portes sont
consumées par le feu.

4 Lorsque j’entendis ces choses, je m’assis, je
pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désola-
tion. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux,
5 et je dis :

Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redou-
table, toi qui gardes ton alliance et qui fais misé-
ricorde à ceux qui t’aiment et qui observent tes
commandements ! 6 Que ton oreille soit attentive
et que tes yeux soient ouverts : écoute la prière
que ton serviteur t’adresse en ce moment, jour
et nuit, pour tes serviteurs les enfants d’Israël, en
confessant les péchés des enfants d’Israël, nos pé-
chés contre toi ; car moi et la maison de mon père,
nous avons péché. 7 Nous t’avons offensé, et nous
n’avons point observé les commandements, les
lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse,
ton serviteur. 8 Souviens-toi de cette parole que
tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de pronon-
cer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai
parmi les peuples ; 9 mais si vous revenez à moi,

prichera di Neèmia pè i Ghjudei

1 Parolle di Neèmia, figliolu d’Hacàlia. À u mese
di Chisleu, u vintèsimu annu, mentre ch’e eru in
Suse, in la capitale, 2 Hanani, unu di i mo fratel-
li, è unipochi d’omi ghjùnsenu da Ghjuda. L’in-
terrugai riguardu à i Ghjudei sfughjiti chì èranu
firmati di a cattività, è riguardu à Ghjerusalem-
me. 3 Mi rispòsenu : Quelli chì sò firmati di a cat-
tività sò culà in la pruvìncia, in la disgràzia è in
l’oppròbiu più ca più ; e muràglie di Ghjerusalem-
me sò in ruina, è e so porte cunsumate da u focu.

4 Quand’e sintei sse cose, mi messi à pusà,
piensi, è fui parechji ghjorni in la disulazione. Di-
ghjunai è pricai voltu à u Diu di i celi, 5 è dissi :

Ò Eternu, Diu di i celi, Diu maiò è tremendu,
tù chì teni a to allianza è chì faci misericòrdia à
quelli chì t’àmanu è chì ossèrvanu i to cuman-
damenti ! 6 Chì a to arechja sia attenta è chì i to
ochji sìanu aperti : stà à sente a prichera chì u to
servitore t’indirizza avale, ghjornu è notte, pè i
to servitori i figlioli d’Israele, cunfissendu i pic-
cati di i figlioli d’Israele, i nostri piccati contru à
tè ; chì èiu è a casa di u mo babbu, avemu picca-
tu. 7 T’avemu offesu, è ùn avemu osservatu i to
cumandamenti, e legi è l’urdunanze chì tù pri-
scrivisti à Mosè, u to servitore. 8 Rammèntati sta
parolla chì t’urdunasti à Mosè, u to servitore, di
prununzià. Quand’è vo farete piccatu, vi sparnuc-
ciaraghju trà i pòpuli ; 9 ma s’è vo turnate à mè,
è s’è vo osservate i mo cumandamenti è i mitti-
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et si vous observez mes commandements et les
mettez en pratique, alors, quand vous seriez exi-
lés à l’extrémité du ciel, de là je vous rassemble-
rai et je vous ramènerai dans le lieu que j’ai
choisi pour y faire résider mon nom. 10 Ils sont tes
serviteurs et ton peuple, que tu as rachetés par
ta grande puissance et par ta main forte. 11 Ah !
Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière
de ton serviteur, et à la prière de tes serviteurs
qui veulent craindre ton nom ! Donne au-
jourd’hui du succès à ton serviteur, et fais-lui trou-
ver grâce devant cet homme !

J’étais alors échanson du roi.

Néhémie à Jérusalem

2 Au mois de Nisan, la vingtième année du roi
Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris
le vin et je l’offris au roi. Jamais je n’avais paru
triste en sa présence. 2 Le roi me dit : Pourquoi as-
tu mauvais visage ? Tu n’es pourtant pas malade ;
ce ne peut être qu’un chagrin de cœur. Je fus saisi
d’une grande crainte, 3 et je répondis au roi : Que
le roi vive éternellement ! Comment n’aurais-je
pas mauvais visage, lorsque la ville où sont les
sépulcres de mes pères est détruite et que ses por-
tes sont consumées par le feu ? 4 Et le roi me dit :
Que demandes-tu ? Je priai le Dieu des cieux, 5 et
je répondis au roi : Si le roi le trouve bon, et si ton
serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers
la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la
rebâtisse. 6 Le roi, auprès duquel la reine était as-
sise, me dit alors : Combien ton voyage durera-t-
il, et quand seras-tu de retour ? Il plut au roi de
me laisser partir, et je lui fixai un temps. 7 Puis je
dis au roi : Si le roi le trouve bon, qu’on me donne
des lettres pour les gouverneurs de l’autre côté
du fleuve, afin qu’ils me laissent passer et entrer
en Juda, 8 et une lettre pour Asaph, garde fores-
tier du roi, afin qu’il me fournisse du bois de char-
pente pour les portes de la citadelle près de la mai-
son, pour la muraille de la ville, et pour la maison
que j’occuperai. Le roi me donna ces lettres, car
la bonne main de mon Dieu était sur moi.

9 Je me rendis auprès des gouverneurs de
l’autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres
du roi, qui m’avait fait accompagner par des
chefs de l’armée et par des cavaliers. 10 Sanbal-

te in pràtica, tandu, quand’è vo sariste esiliati à
l’estremità di u celu, da culà vi piglaraghju è vi
purtaraghju in lu locu ch’e aghju sceltu per fac-
ci sughjurnà u mo nome. 10 Sò i to servitori è u
to pòpulu, chì tù hai riscattatu per mezu di a to
gran putenza è di a to manu forte. 11 Ò ! Signore,
chì a to arechja sia attenta à a prichera di u to ser-
vitore, è à a prichera di i to servitori chì vòlenu
teme u to nome ! Dà oghje successu à u to servi-
tore, è falli truvà gràzia davanti à st’omu !

Tandu eru cupperu di u rè.

Neèmia in Ghjerusalemme

2 À u mese di Nisan, u vintèsimu annu di u rè
Artasèrse, u vinu era davanti à u rè; pigliai u vinu
è l’ufrii à u rè. Mai m’eru mustratu tristu in la so
presenza. 2 U rè mi disse : Perchè tù hai a fàccia
trista ? Ùn sì micca malatu ; ùn pò esse ca una
pena di core. Fui pigliatu d’una gran timenza, 3 è
risposi à u rè : Chì u rè campi in eternu ! Cumu
pudariu fà per ùn esse tristu, sapendu chì a cità
duv’elli sò i sipolcri di i mio babbi hè distrutta è
chì e so porte sò cunsumate da u focu ? 4 È u rè
mi disse : Chì dumandi ? Pricai u Diu di i celi, 5 è
risposi à u rè : S’ì u rè pensa chì a cosa sia bè, è
s’ì u to servitore l’hè aggradèvule, màndami in
Ghjuda, versu a cità di i sipolcri di i mio babbi,
per ch’e a riscustruisca. 6 U rè, avendu a regina
chì pusava à u so fiancu, mi disse allora : Quan-
tu durarà u to viaghju, è quandu sarè di ritornu ?
Piacì à u rè di lasciàmmi andà, è li fissai un tem-
pu. 7 Eppo dissi à u rè : S’ì u fattu aggarba à u rè,
ch’ellu mi si dia lèttare pè i guvernatori di l’altra
parte di u fiume, affinch’elli mi làscinu passà è
entre in Ghjuda, 8 è una lèttara per Asaffu, guàr-
dia furesta di u rè, affinch’ellu mi furnisca u le-
gnu pè e porte di a citadella vicinu à a casa, pè
a muràglia di a cità, è pè a casa duv’e staraghju.
U rè mi dete sse lèttare, chì a bona manu di u mio
Diu era nantu à mè.

9 Andai ver di i guvernatori di l’altru latu di
u fiume, è li deti e lèttare di u rè, chì m’avia fat-
tu accumpagnà da capi di l’armata è da cavalie-
ri. 10 Sanballat, l’Horònitu, è Tobija, u servitore
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lat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite,
l’ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu’il
venait un homme pour chercher le bien des en-
fants d’Israël.

11 J’arrivai à Jérusalem, et j’y passai trois jours.
12 Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quel-
ques hommes, sans avoir dit à personne ce que
mon Dieu m’avait mis au cœur de faire pour Jé-
rusalem. Il n’y avait avec moi d’autre bête de
somme que ma propre monture. 13 Je sortis de nuit
par la porte de la vallée, et je me dirigeai contre
la source du dragon et vers la porte du fumier,
considérant les murailles en ruines de Jérusalem
et réfléchissant à ses portes consumées par le feu.
14 Je passai près de la porte de la source et de l’étang
du roi, et il n’y avait point de place par où pût pas-
ser la bête qui était sous moi. 15 Je montai de nuit
par le torrent, et je considérai encore la muraille.
Puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus
ainsi de retour.

16 Les magistrats ignoraient où j’étais allé, et
ce que je faisais. Jusqu’à ce moment, je n’avais rien
dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands,
ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s’occu-
paient des affaires. 17 Je leur dis alors : Vous voyez
le malheureux état où nous sommes ! Jérusalem
est détruite, et ses portes sont consumées par le
feu ! Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem,
et nous ne serons plus dans l’opprobre. 18 Et je leur
racontai comment la bonne main de mon Dieu
avait été sur moi, et quelles paroles le roi m’avait
adressées. Ils dirent : Levons-nous, et bâtissons !
Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution.

19 Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur
ammonite, et Guéschem, l’Arabe, en ayant été in-
formés, se moquèrent de nous et nous méprisè-
rent. Ils dirent : Que faites-vous là ? Vous révol-
tez-vous contre le roi ? 20 Et je leur fis cette
réponse : Le Dieu des cieux nous donnera le suc-
cès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et
nous bâtirons ; mais vous, vous n’avez ni part, ni
droit, ni souvenir dans Jérusalem.

réparation des murailles
de Jérusalem

3Éliaschib, le souverain sacrificateur, se leva avec
ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la

ammònitu, avèndula amparata, èbbenu un gran
dispiacè perch’ellu vinia un omu à circà u bè di i 
figlioli d’Israele.

11 Ghjunsi in Ghjerusalemme, è ci steti trè
ghjorni. 12 Dopu, m’alzai in la nuttata cù unipo-
chi d’omi, senza avè dettu à nimu ciò chì u mio
Diu m’avia messu in core di fà in Ghjerusalem-
me. Ùn ci era cun mè altru animale di soma ca a 
mo pròpia cavalcatura. 13 Iscii di notte pè a por-
ta di a Valle, è m’avviai contru à a surgente di u
Dragone è ver di a porta di u Suvu, guardendu e
muràglie in ruina di Ghjerusalemme è riflitten-
du nantu à u fattu chì e so porte èranu cunsuma-
te da u focu. 14 Passai vicinu à a porta di a Sur-
gente è di u stagnu di u rè, è ùn ci era locu per
chì a mio cavalcatura pudissi passà. 15 Cullai di
notte pè u turrente, è cunsiderai dinò a muràglia.
Eppo intrei pè a porta di a Valle, è fui cusì di ri-
tornu.

16 I magistrati ùn sapìanu duv’e eru andatu,
nè ciò ch’e faciu. Finu à ssu mumentu, ùn aviu
dettu nunda à i Ghjudei, nè à i sacrificadori, nè à 
i nutàbuli, nè à i magistrati, nè à nisunu di quel-
li chì s’occupàvanu di l’affari. 17 Tandu li dissi :
Vidite in chì cundizione mìsera ci truvemu !
Ghjerusalemme hè distrutta, è e so porte sò cun-
sumate da u focu ! Vinite, ricustruimu a murà-
glia di Ghjerusalemme, è ùn saremu più in l’op-
pròbiu. 18 È li cuntai di chì manera a bona manu
di u mio Diu era nantu à mè, è chì parolle u rè
m’avia dettu. Dìssenu : Alzèmuci, è custruimu !
È si furtificonu in ssa bona risuluzione.

19 Sanballat, l’Horònitu, Tobija, u servitore
ammònitu, è Gheschem, l’Àrabu, essèndune sta-
ti avertiti, si ne rìsenu di noi è ci disprizzonu. Dìs-
senu : Ma chì fate ? Vi rivultate contru à u rè ? 20 È
li feci sta risposta : U Diu di i celi ci darà u suc-
cessu. Noi, i so servitori, ci alzaremu è ricustrui-
sciaremu ; ma voi, ùn avete nè parte, nè dirittu,
nè ricordu in Ghjerusalemme.

riparazione di e muràglie
di Ghjerusalemme

3 Eliaschib, u suvranu sacrificadore, s’alzò cù i
so fratelli, i sacrificadori, è custrùsenu a porta di
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porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posè-
rent les battants; ils la consacrèrent, depuis la tour
de Méa jusqu’à la tour de Hananeel. 2 À côté
d’Éliaschib bâtirent les hommes de Jéricho ; à côté
de lui bâtit aussi Zaccur, fils d’Imri.

3 Les fils de Senaa bâtirent la porte des pois-
sons. Ils la couvrirent, et en posèrent les bat-
tants, les verrous et les barres. 4 À côté d’eux tra-
vailla aux réparations Merémoth, fils d’Urie, fils
d’Hakkots ; à côté d’eux travailla Meschullam, fils
de Bérékia, fils de Meschézabeel ; à côté d’eux tra-
vailla Tsadok, fils de Baana ; 5 à côté d’eux travail-
lèrent les Tekoïtes, dont les principaux ne se sou-
mirent pas au service de leur seigneur.

6 Jojada, fils de Paséach, et Meschullam, fils
de Besodia, réparèrent la vieille porte. Ils la cou-
vrirent, et en posèrent les battants, les verrous et
les barres. 7 À côté d’eux travaillèrent Melatia, le
Gabaonite, Jadon, le Méronothite, et les hommes
de Gabaon et de Mitspa, ressortissant au siège du
gouverneur de ce côté du fleuve ; 8 à côté d’eux tra-
vailla Uzziel, fils de Harhaja, d’entre les orfèvres,
et à côté de lui travailla Hanania, d’entre les par-
fumeurs.

Ils laissèrent Jérusalem jusqu’à la muraille
large.

9 À côté d’eux travailla aux réparations Re-
phaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de
Jérusalem. 10 À côté d’eux travailla vis-à-vis de sa
maison Jedaja, fils de Harumaph, et à côté de lui
travailla Hattusch, fils de Haschabnia. 11 Une au-
tre portion de la muraille et la tour des fours fu-
rent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Ha-
schub, fils de Pachath Moab. 12 À côté d’eux
travailla, avec ses filles, Schallum, fils d’Hallo-
chesch, chef de la moitié du district de Jérusalem.

13 Hanun et les habitants de Zanoach réparè-
rent la porte de la vallée. Ils la bâtirent, et en po-
sèrent les battants, les verrous et les barres. Ils fi-
rent de plus mille coudées de mur jusqu’à la
porte du fumier.

14 Malkija, fils de Récab, chef du district de Beth
Hakkérem, répara la porte du fumier. Il la bâtit,
et en posa les battants, les verrous et les barres.

15 Schallum, fils de Col Hozé, chef du district
de Mitspa, répara la porte de la source. Il la bâtit,

e Pècure. A cunsacronu è ne pòsenu l’albe ; a cun-
sacronu, da a torra di Mea finu à a torra d’Hana-
neel. 2 Cun Eliaschib ci èranu l’omi di Ghjèricu à
custruisce ; ci era ancu Zaccur, figliolu d’Imri, à
custruisce accantu ad ellu.

3 I figlioli di Senaa custrùsenu a porta di i Pe-
sci. A cuprinu, è ne pòsenu l’albe, i ferriali è l’aste.
4 Accantu ad elli, pè e riparazioni, travagliò Me-
remoth, figliolu d’Ùria, figliolu d’Hacchots ; cun
elli travagliò Mescullam, figliolu di Berèchia,
figliolu di Meschezabel ; cun elli travagliò Tsadoc-
cu, figliolu di Baana ; 5 accantu ad elli travaglio-
nu i Techoiti, di i quali i principali ùn si sottumès-
senu micca à u servìziu di u so signore.

6 Ghjojada, figliolu di Paseach, è Meschullam,
figliolu di Besòdia, fècenu e riparazioni di a por-
ta Vechja. A cuprinu, è ne pòsenu l’albe, i ferria-
li è l’aste. 7 Cun elli travaglionu Melàtia, u Gabaù-
nitu, Ghjadon, u Meronòthitu, è l’omi di Gabaon
è di Mitspa, chì dipindìanu da u postu di guver-
natore di sta parte di u fiume ; 8 accantu ad elli
travagliò Uzziel, figliolu d’Harhaja, di trà i giuel-
lieri, è cun ellu travagliò Hanània, di trà i prufu-
mieri.

Lascionu à Ghjerusalemme finu à a muràglia
larga.

9 Accantu ad elli travagliò à e riparazioni Re-
faja, figliolu d’Hur, capu di a metà di u distrittu
di Ghjerusalemme. 10 Accantu ad elli travagliò di
punta à a so casa Ghjedaja, figliolu d’Arumaf, è
cun ellu Hattusch, figliolu d’Haschàbnia. 11 Un
antra purzione di a muràglia è a torra di i Forni
fùbbenu rimesse in bonu statu da Malchija, fi-
gliolu d’Harim, è da Haschub, figliolu di Pachath
Moabe. 12 Accantu ad elli travagliò, cù e so figlio-
le, Schallum, figliolu d’Hallochesch, capu di a
metà di u distrittu di Ghjerusalemme.

13 Hanun è l’abitanti di Zanoach rifècenu a
porta di a Valle. A custrùsenu, è ne pòsenu l’al-
be, i ferriali è l’aste. Fècenu in più mille bracce di
muru finu à a porta di u Suvu.

14 Malchija, figliolu di Recab, capu di u distrit-
tu di Beth Haccherem, riparò a porta di u Suvu.
A custruse, è ne pose l’albe, i ferriali è l’aste.

15 Schallum, figliolu di Col Hozè, capu di u di-
strittu di Mitspa, rifece a porta di a Surgente. A
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la couvrit, et en posa les battants, les verrous et
les barres. Il fit de plus le mur de l’étang de Siloé,
près du jardin du roi, jusqu’aux degrés qui des-
cendent de la cité de David.

16 Après lui Néhémie, fils d’Azbuk, chef de la
moitié du district de Beth Tsur, travailla aux ré-
parations jusque vis-à-vis des sépulcres de David,
jusqu’à l’étang qui avait été construit, et jusqu’à
la maison des héros. 17 Après lui travaillèrent les
Lévites, Rehum, fils de Bani, et à côté de lui tra-
vailla pour son district Haschabia, chef de la
moitié du district de Keïla. 18 Après lui travaillè-
rent leurs frères, Bavvaï, fils de Hénadad, chef de
la moitié du district de Keïla ; 19 et à côté de lui
Ézer, fils de Josué, chef de Mitspa, répara une au-
tre portion de la muraille, vis-à-vis de la montée
de l’arsenal, à l’angle.

20 Après lui Baruc, fils de Zabbaï, répara avec
ardeur une autre portion, depuis l’angle jusqu’à
la porte de la maison d’Éliaschib, le souverain sa-
crificateur. 21 Après lui Merémoth, fils d’Urie, fils
d’Hakkots, répara une autre portion depuis la
porte de la maison d’Éliaschib jusqu’à l’extrémité
de la maison d’Éliaschib. 22 Après lui travaillèrent
les sacrificateurs des environs de Jérusalem.
23 Après eux Benjamin et Haschub travaillèrent
vis-à-vis de leur maison. Après eux Azaria, fils de
Maaséja, fils d’Anania, travailla à côté de sa mai-
son. 24 Après lui Binnuï, fils de Hénadad, répara
une autre portion, depuis la maison d’Azaria
jusqu’à l’angle et jusqu’au coin.

25 Palal, fils d’Uzaï, travailla vis-à-vis de l’an-
gle et de la tour supérieure qui fait saillie en avant
de la maison du roi près de la cour de la prison.
Après lui travailla Pedaja, fils de Pareosch. 26 Les
Néthiniens demeurant sur la colline travaillèrent
jusque vis-à-vis de la porte des eaux, à l’orient,
et de la tour en saillie. 27 Après eux les Tekoïtes
réparèrent une autre portion, vis-à-vis de la
grande tour en saillie jusqu’au mur de la colline.

28 Au-dessus de la porte des chevaux, les sa-
crificateurs travaillèrent chacun devant sa mai-
son. 29 Après eux Tsadok, fils d’Immer, travailla
devant sa maison. Après lui travailla Schemaeja,

custruse, a cuprì, è ne pose l’albe, i ferriali è l’aste.
Inoltre fece u muru di u stagnu di Siloè, vicinu à
u giardinu di u rè, finu à i gradini chì fàlanu da
a cità di Davìdiu.

16 Dopu ad ellu Nehèmia, figliolu d’Azbuch,
capu di a metà di u distrittu di Beth Tsur, trava-
gliò à e riparazioni finu à di punta à i sipolcri di
Davìdiu, finu à u stagnu chì era statu custruttu,
è finu à a casa di l’eroi. 17 Dopu ad ellu travaglio-
nu i Levìtichi, Rehum, figliolu di Bani, è accantu
ad ellu travagliò pè u so distrittu Haschàbia,
capu di a metà di u distrittu di Chèila. 18 Dopu ad
ellu travaglionu i so fratelli, Bavvai, figliolu d’He-
nadad, capu di a metà di u distrittu di Chèila ; 19 è
accantu ad ellu Ezer, figliolu di Ghjosuè, capu di
Mitspa, arrangiò un antra purzione di a murà-
glia, di punta à a cullata di l’Arsanale, à l’àngu-
lu.

20 Dopu ad ellu Baruc, figliolu di Zabbai, ri-
staurò cun ardore un altra purzione, da l’àngu-
lu finu à a porta di a casa d’Eliaschib, u suvranu
sacrificadore. 21 Dopu ad ellu Meremoth, figlio-
lu d’Ùria, figliolu d’Hacchots, riparò un altra
purzione da a porta di a casa d’Eliaschib finu à
l’estremità di a casa d’Eliaschib. 22 Dopu ad ellu
travaglionu i sacrificadori di i circondi di Ghje-
rusalemme. 23 Dopu ad elli Beniaminu è Ha-
schub travaglionu di punta à a so casa. Dopu ad
elli Azària, figliolu di Maaseja, figliolu d’Anània,
travagliò accantu à a so casa. 24 Dopu ad ellu Bin-
nui, figliolu d’Henadad, fece a riparazione d’un
antra purzione, da a casa d’Azària finu à l’àngu-
lu è finu à u scornu.

25 Palal, figliolu d’Uzai, travagliò di punta à
l’àngulu è à a torra suprana chì sporghje da a
casa di u rè vicinu à a corte di a prigione. Dopu
ad ellu travagliò Pedaja, figliolu di Pareosch. 26 I
Nithiniani chì stanu nantu à a culletta travaglio-
nu finu à di punta à a porta di l’Acque, à livante,
è à a torra in risega. 27 Dopu ad elli i Techoiti fè-
cenu a riparazione d’un antra purzione, di pun-
ta à a torra maiò in risega finu à u muru di a cul-
letta.

28 Sopra à a porta di i Cavalli, i sacrificadori
travaglionu ognunu davanti à a so casa. 29 Dopu
ad elli Tsadoccu, figliolu d’Immer, travagliò da-
vanti à a so casa. Dopu ad ellu travagliò Schemae-
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fils de Schecània, gardien de la porte de l’orient.
30 Après eux Hanania, fils de Schélémia, et Hanun,
le sixième fils de Tsalaph, réparèrent une autre
portion de la muraille. Après eux Meschullam, fils
de Bérékia, travailla vis-à-vis de sa chambre.

31 Après lui Malkija, d’entre les orfèvres, tra-
vailla jusqu’aux maisons des Néthiniens et des
marchands, vis-à-vis de la porte de Miphkad, et
jusqu’à la chambre haute du coin. 32 Les orfèvres
et les marchands travaillèrent entre la chambre
haute du coin et la porte des brebis.

les travaux poursuivis
malgré les obstacles que suscitent

les ennemis des Juifs

4 Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtis-
sions la muraille, il fut en colère et très irrité. 2 Il
se moqua des Juifs, et dit devant ses frères et de-
vant les soldats de Samarie : À quoi travaillent ces
Juifs impuissants ? Les laissera-t-on faire ? Sacri-
fieront-ils ? Vont-ils achever ? Redonneront-ils
vie à des pierres ensevelies sous des monceaux
de poussière et consumées par le feu ? 3 Tobija,
l’Ammonite, était à côté de lui, et il dit : Qu’ils bâ-
tissent seulement ! Si un renard s’élance, il ren-
versera leur muraille de pierres !

4 Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes
méprisés ! Fais retomber leurs insultes sur leur
tête, et livre-les au pillage sur une terre où ils soient
captifs. 5 Ne pardonne pas leur iniquité, et que leur
péché ne soit pas effacé de devant toi ; car ils ont
offensé ceux qui bâtissent.

6 Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout
achevée jusqu’à la moitié de sa hauteur. Et le peu-
ple prit à cœur ce travail.

7 Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Am-
monites et les Asdodiens, furent très irrités en ap-
prenant que la réparation des murs avançait et
que les brèches commençaient à se fermer. 8 Ils
se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer
Jérusalem et lui causer du dommage.

9 Nous priâmes notre Dieu, et nous établîmes
une garde jour et nuit pour nous défendre contre
leurs attaques. 10 Cependant Juda disait : Les for-
ces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et
les décombres sont considérables ; nous ne pour-

ja, figliolu di Schecània, guardianu di a porta à
livante. 30 Dopu ad elli Hanània, figliolu di Sche-
lèmia, è Hanun, u sestu figliolu di Tsalaf, arran-
gionu un antra purzione di a muràglia. Dopu ad
elli Meschullam, figliolu di Berèchia, travagliò di
punta à a so càmmara.

31 Dopu ad ellu Malchija, di trà i giuellieri, tra-
vagliò finu à a casa di i Nithiniani è di i marcan-
ti, di punta à a porta di Mifchad, è finu à a càm-
mara alta di u scornu. 32 I giuellieri è i marcanti
travaglionu trà a càmmara alta di u scornu è a
porta di e Pècure.

i travagli cuntinuèghjanu
malgradu l’ostàculi ch’elli suscitèghjanu

i nimici di i Ghjudei

4 Quandu Sanballat amparò chì no ricustruìa-
mu a muràglia, fù in còllera è irritatu assai. 2 Si
ne rise di i Ghjudei, è disse davanti à i so fratel-
li è davanti à i suldati di Samària : À chì travàglia-
nu sti Ghjudei indibuliti ? Si lasciaranu fà ?
Faranu sacrifìzii ? Purtaranu u tavagliu à cum-
pienda ? Faranu rinvivisce e petre sippillite sot-
tu à e manse di pòlvara è cunsumate da u focu ?
3 Tobija, l’Ammònitu, era accantu ad ellu, è dis-
se : Ch’elli custruìscanu puru ! S’ì una volpe si
lampa, ringuarsciarà a so muràglia di petre !

4 Ascolta, ò nostru Diu, cum’è no simu dispriz-
zati ! Fà ricascà e so insulte nantu à u so capu, è
dalli à l’abbottu in una terra duv’elli sìanu pri-
giuneri. 5 Ùn pardunà a so iniquità, è chì u so pic-
catu ùn sia micca squassatu da davanti à tè ; chì
hanu inghjuliatu quelli chì custruìscenu.

6 Ricustrùsimu a muràglia, chì fù ignilocu
còmpia finu à a metà di a so altura. È u pòpulu
pigliò à core ssu travàgliu.

7 Ma Sanballat, Tobija, l’Àrabi, l’Ammòniti è
l’Asdodiani, s’inzirgonu amparendu chì a ripara-
zione di i muri avanzava è chì e callaghje cumin-
ciàvanu à chjùdesi. 8 Si cungrigonu tutti inseme
per vene ad attaccà à Ghjerusalemme è falli u
dannu.

9 Pricàimu u nostru Diu, è stabilìimu una
guàrdia ghjornu è notte per difèndeci contru à i
so attacchi. 10 In lu mentre, quelli di Ghjuda di-
cìanu : E forze màncanu à quelli chì pòrtanu i
pesi, è e ruine sò troppu ; ùn pudaremu micca cu-
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rons pas bâtir la muraille. 11 Et nos ennemis di-
saient : Ils ne sauront et ne verront rien jusqu’à
ce que nous arrivions au milieu d’eux ; nous les
tuerons, et nous ferons ainsi cesser l’ouvrage. 12 Or
les Juifs qui habitaient près d’eux vinrent dix fois
nous avertir, de tous les lieux d’où ils se rendaient
vers nous. 13 C’est pourquoi je plaçai, dans les en-
foncements derrière la muraille et sur des terrains
secs, le peuple par familles, tous avec leurs épées,
leurs lances et leurs arcs. 14 Je regardai, et m’étant
levé, je dis aux grands, aux magistrats, et au reste
du peuple : Ne les craignez pas ! Souvenez-vous
du Seigneur, grand et redoutable, et combattez
pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos
femmes et pour vos maisons !

15 Lorsque nos ennemis apprirent que nous
étions avertis, Dieu anéantit leur projet, et nous
retournâmes tous à la muraille, chacun à son ou-
vrage.

16 Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs
travaillait, et l’autre moitié était armée de lances,
de boucliers, d’arcs et de cuirasses. Les chefs
étaient derrière toute la maison de Juda. 17 Ceux
qui bâtissaient la muraille, et ceux qui portaient
ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d’une
main et tenaient une arme de l’autre ; 18 chacun
d’eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour
des reins. Celui qui sonnait de la trompette se te-
nait près de moi. 19 Je dis aux grands, aux magis-
trats, et au reste du peuple : L’ouvrage est consi-
dérable et étendu, et nous sommes dispersés sur
la muraille, éloignés les uns des autres. 20 Au son
de la trompette, rassemblez-vous auprès de
nous, vers le lieu d’où vous l’entendrez; notre Dieu
combattra pour nous. 21 C’est ainsi que nous
poursuivions l’ouvrage, la moitié d’entre nous la
lance à la main depuis le lever de l’aurore jusqu’à
l’apparition des étoiles. 22 Dans ce même temps,
je dis encore au peuple : Que chacun passe la nuit
dans Jérusalem avec son serviteur ; faisons la
garde pendant la nuit, et travaillons pendant le
jour. 23 Et nous ne quittions point nos vêtements,
ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hom-
mes de garde qui me suivaient ; chacun n’avait
que ses armes et de l’eau.

struisce a muràglia. 11 È i nostri nimici dicìanu :
Ùn saparanu è ùn vidaranu nunda finu à chì no
ghjùnghimu à mezu ad elli ; i tumbaremu, et cusì
faremu cissà u travàgliu. 12 Orbè i Ghjudei chì stà-
vanu vicinu ad elli vènsenu dece volte ad aver-
tìsceci, di tutti i lochi da duva i nostri aversàrii
facìanu u prugettu di vene contru à noi. 13 Hè per
quessa ch’e disposi, in le sfundature daretu à a
muràglia è nantu à terreni secchi, u pòpulu per
famìglie, tutti cù e so spade, e so lance è i so ar-
chi. 14 Fighjulai, è essèndumi alzatu, dissi à i nu-
tàbili, à i magistrati, è à u restu di u pòpulu : Ùn
ne àbbiate timore ! Rammintàtevi u Signore,
grande è tremendu, è cumbattite pè i vostri fra-
telli, pè i vostri figlioli è e vostre figliole, pè e vo-
stre mòglie è pè e vostre case !

15 Quandu i nostri nimici amparonu chì no
èramu avertiti, Diu annullò u so prugettu, è tur-
nàimu tutti à a muràglia, ognunu à u so travà-
gliu.

16 Dapoi ssu ghjornu, a metà di i mio servito-
ri travagliava, è l’altra metà era armata di lance,
di scudi, d’archi è di curazze. I capi èranu daretu
à tutta a casa di Ghjuda. 17 Quelli chì custruìanu
a muràglia, è quelli chì purtàvanu o carcàvanu i
pesi, travagliàvanu cù una manu è tinìanu un
arma cun l’altra ; 18 ognunu d’elli, travagliendu,
avia a so spada cinta à e reni. Quellu chì sunava
di a trumbetta era vicinu à mè. 19 Dissi à i nutà-
bili, à i magistrati, è à u restu di u pòpulu : L’òpe-
ra da fà hè maiò è stesa, è simu spapersi nantu
à a muràglia, luntanu l’uni da l’altri. 20 À u sonu
di a trumbetta, accuglìtevi vicinu à noi, ver di u
locu duv’è vo a sintarete ; u nostru Diu cumbat-
tarà per noi. 21 Hè cusì chì no cuntinuàimu u tra-
vàgliu, a metà di noi a lància in manu da l’albo-
re finu à l’apparisce di e stelle. 22 In ssu listessu
tempu, dissi dinò à u pòpulu : Chì ognunu passi
a notte in Ghjerusalemme cù u so servitore ;
femu a guàrdia in la nuttata, è travagliemu u
ghjornu. 23 È ùn ci spugliàvamu mancu, nè èiu,
nè i mio fratelli, nè i mio servitori, nè l’omi di
guàrdia chì mi sequitàvanu ; ognunu ùn avia ca
e so arme è acqua.
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plaintes du peuple
contre la cupidité de certains

intervention
et désintéressement de Néhémie

5 Il s’éleva de la part des gens du peuple et de leurs
femmes de grandes plaintes contre leurs frères
les Juifs. 2 Les uns disaient : Nous, nos fils et nos
filles, nous sommes nombreux ; qu’on nous
donne du blé, afin que nous mangions et que nous
vivions. 3 D’autres disaient : Nous engageons nos
champs, nos vignes, et nos maisons, pour avoir
du blé pendant la famine. 4 D’autres disaient: Nous
avons emprunté de l’argent sur nos champs et nos
vignes pour le tribut du roi. 5 Et pourtant notre
chair est comme la chair de nos frères, nos enfants
sont comme leurs enfants ; et voici, nous soumet-
tons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs
de nos filles y sont déjà réduites ; nous sommes
sans force, et nos champs et nos vignes sont à d’au-
tres.

6 Je fus très irrité lorsque j’entendis leurs
plaintes et ces paroles-là. 7 Je résolus de faire des
réprimandes aux grands et aux magistrats, et je
leur dis : Quoi ! vous prêtez à intérêt à vos frères !
Et je rassemblai autour d’eux une grande foule,
8 et je leur dis : Nous avons racheté selon notre
pouvoir nos frères les Juifs vendus aux nations ;
et vous vendriez vous-mêmes vos frères, et c’est
à nous qu’ils seraient vendus! Ils se turent, ne trou-
vant rien à répondre. 9 Puis je dis : Ce que vous
faites n’est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher
dans la crainte de notre Dieu, pour n’être pas in-
sultés par les nations nos ennemies ? 10 Moi aussi,
et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons
prêté de l’argent et du blé. Abandonnons ce qu’ils
nous doivent ! 11 Rendez-leur donc aujourd’hui
leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs
maisons, et le centième de l’argent, du blé, du
moût et de l’huile que vous avez exigé d’eux
comme intérêt. 12 Ils répondirent : Nous les ren-
drons, et nous ne leur demanderons rien, nous
ferons ce que tu dis. Alors j’appelai les sacrifica-
teurs, devant lesquels je les fis jurer de tenir pa-
role. 13 Et je secouai mon manteau, en disant : Que
Dieu secoue de la même manière hors de sa mai-
son et de ses biens tout homme qui n’aura point

lagnanze di u pòpulu
contru à a cupidità di certi

intervinzione
è disinteressu di Neèmia

5 Ci fù trà a ghjente di u pòpulu è e so mòglie
lamenti maiò contru à i so fratelli i Ghjudei. 2 Cer-
ti dicìanu : Noi, i nostri figlioli è e nostre figliole,
simu numarosi ; chì omu ci dia u granu, affinchì
no mànghjimu è chì no càmpimu. 3 D’altri dicìa-
nu : Impignemu i nostri campi, e nostre vigne, è
e nostre case, per avè u granu durante a caristia.
4 D’altri dicìanu : Avemu pigliatu soldi in prestu
nantu à i nostri campi è e nostre vigne pè u tri-
butu di u rè. 5 Eppuru a nostra carne hè sìmula
à a carne di i nostri fratelli, i nostri figlioli sò cu-
m’è i so figlioli ; ed eccu, sottumittimu à a servi-
tù i nostri figlioli è e nostre figliole, è parechje di
e nostre figliole ci sò digià ridotte ; simu senza
forza, è i nostri campi è e nostre vigne sò à d’al-
tri.

6 Quand’e sintei i so lamenti è sse parolle fui
in zerga daveru. 7 Decisi di liticà i nutàbuli è i ma-
gistrati, è li dissi : Chè ! pristate cun interessu à
i vostri fratelli ! È cuncolsi ingiru ad elli un afful-
lanza maiò, 8 è li dissi : Avemu riscattatu secon-
du u nostru putere i nostri fratelli i Ghjudei vin-
duti à e nazioni ; è vindariste voi stessi i vostri
fratelli, è ghjè à noi ch’elli sarìanu vinduti ! Si stè-
tenu zitti, ùn truvendu nunda à risponde. 9 Eppo
dissi : Ciò chì vo fate ùn hè micca bè. Ùn duvari-
ste marchjà in lu timore di Diu, per ùn esse in-
sultati da e nazioni nimiche ? 10 Anch’èiu, è i mio
fratelli è i mio servitori, l’avemu pristatu soldi è
granu. Abbandunemu ciò ch’elli ci dèvenu !
11 Rindìteli dunque oghje i so campi, e so vigne,
i so olivi è e so case, è u cèntimu di i soldi, di u
granu, di u mostu è di l’òliu chì vo avete pretesu
d’elli cum’è interessu. 12 Rispòsenu : I rindaremu,
è ùn li dumandaremu nunda, faremu ciò chì tù
dici. Allora chjamai i sacrificadori, davanti à i
quali li feci ghjurà di tene parolla. 13 È scuzzulai
u mio mantellu, dicendu : Chì Diu scuzzuli di li-
stessa manera fora di a so casa è di i so bè chiun-
que ùn avarà micca tinutu parolla, è chì cusì
ss’omu sia scuzzulatu è lasciatu à viotu ! Tutta
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tenu parole, et qu’ainsi cet homme soit secoué et
laissé à vide ! Toute l’assemblée dit : Amen ! On
célébra l’Éternel. Et le peuple tint parole.

14 Dès le jour où le roi m’établit leur gouver-
neur dans le pays de Juda, depuis la vingtième
année jusqu’à la trente-deuxième année du roi
Artaxerxès, pendant douze ans, ni moi ni mes frè-
res n’avons vécu des revenus du gouverneur.
15 Avant moi, les premiers gouverneurs acca-
blaient le peuple, et recevaient de lui du pain et
du vin, outre quarante sicles d’argent ; leurs ser-
viteurs mêmes opprimaient le peuple. Je n’ai
point agi de la sorte, par crainte de Dieu. 16 Bien
plus, j’ai travaillé à la réparation de cette muraille,
et nous n’avons acheté aucun champ, et mes
serviteurs tous ensemble étaient à l’ouvrage.
17 J’avais à ma table cent cinquante hommes, Juifs
et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des
nations d’alentour. 18 On m’apprêtait chaque
jour un bœuf, six moutons choisis, et des oi-
seaux ; et tous les dix jours on préparait en abon-
dance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n’ai
point réclamé les revenus du gouverneur, parce
que les travaux étaient à la charge de ce peuple.

19 Souviens-toi favorablement de moi, ô mon
Dieu, à cause de tout ce que j’ai fait pour ce peu-
ple !

nouveaux obstacles
surmontés par Néhémie

6 Je n’avais pas encore posé les battants des por-
tes, lorsque Sanballat, Tobija, Guéschem, l’Arabe,
et nos autres ennemis apprirent que j’avais re-
bâti la muraille et qu’il n’y restait plus de brèche.
2 Alors Sanballat et Guéschem m’envoyèrent
dire : Viens, et ayons ensemble une entrevue
dans les villages de la vallée d’Ono. Ils avaient mé-
dité de me faire du mal. 3 Je leur envoyai des mes-
sagers avec cette réponse : J’ai un grand ouvrage
à exécuter, et je ne puis descendre ; le travail se-
rait interrompu pendant que je quitterais pour
aller vers vous. 4 Ils m’adressèrent quatre fois la
même demande, et je leur fis la même réponse.
5 Sanballat m’envoya ce message une cinquième
fois par son serviteur, qui tenait à la main une
lettre ouverte. 6 Il y était écrit : Le bruit se répand
parmi les nations et Gaschmu affirme que toi et

l’assemblea disse : Amme ! Si celebrò l’Eternu. È
u pòpulu tense parolla.

14 Da u ghjornu chì u rè mi stabilì u so guver-
natore in lu paese di Ghjuda, da u vintèsimu
annu finu à u trentaduièsimu annu di u rè Arta-
sèrse, per dòdeci anni, nè èiu nè i mio fratelli ave-
mu campatu cù i rivinuti di u guvernatore. 15 Pri-
ma ca mè, i primi guvernatori insumàvanu u
pòpulu, è ricivìanu d’ellu pane è vinu, oltre qua-
ranta sicli d’argentu ; ancu i so servitori oppri-
mìanu u pòpulu. Ùn aghju micca agitu cusì, à ca-
gione di u timore di Diu. 16 À l’incuntràriu, aghju
travagliatu à a riparazione di ssa muràglia, è ùn
avemu compru nisun campu, è i mio servitori
tutti inseme èranu à l’òpera. 17 Aviu à a mio tà-
vula cinquecentu omi, Ghjudei è magistrati, ol-
tre quelli chì vinìanu à noi da e nazioni d’intor-
nu. 18 Ogni ghjornu omu m’appruntava un bòie,
sei muntoni scelti, è acelli ; è tutti i dece ghjorni
omu preparava cun bundanza tuttu u vinu ne-
cessàriu. Malgradu quessa, ùn aghju micca ricla-

gli èranu à càrica di u pòpulu.
19 Ò mio Diu, arricòrdati di mè di manera fa-

vurèvule, per via di tuttu ciò ch’e aghju fattu per
ssu pòpulu !

ostàculi novi
supranati da Neèmia

6 Ùn aviu ancu postu l’albe di e porte, chì San-
ballat, Tobija, Gheschem, l’Àrabu, è i nostri nimi-
ci amparonu ch’e aviu ricustruttu a muràglia è
ch’ell’ùn ci era più callaghja. 2 Allora Sanballat è
Gheschem mi mandonu à dì : Veni, chì no ci trò-
vimu inseme in li paesi di a valle d’Ono. Avìanu
cumbinatu di fammi u male. 3 Li mandai messa-
geri cun sta risposta : Aghju un gran travàgliu à
fà, è ùn possu falà ; l’òpera saria interrotta men-
tre ch’e falariu ind’è voi. 4 M’indirizzonu quattru
volte a listessa dumanda, è li feci a listessa rispo-
sta. 5 Sanballat mi mandò stu messàgiu una
quinta volta per mezu di u so servitore, chì tinia
in manu una lèttara aperta. 6 Ci era scrittu : A
voce si sparghje trà e nazioni è Gaschmu accer-
ta chì tù è i Ghjudei pinsate à rivultavvi, è ch’el-
la hè cun ssu scopu chì tù ricustruisci a muràglia.
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les Juifs vous pensez à vous révolter, et que c’est
dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-
on, devenir leur roi, 7 tu as même établi des pro-
phètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda.
Et maintenant ces choses arriveront à la connais-
sance du roi. Viens donc, et consultons-nous en-
semble. 8 Je fis répondre à Sanballat : Ce que tu
dis là n’est pas ; c’est toi qui l’inventes ! 9 Tous ces
gens voulaient nous effrayer, et ils se disaient :
Ils perdront courage, et l’œuvre ne se fera pas.

Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi !
10 Je me rendis chez Schemaeja, fils de Delaja,

fils de Mehétabeel. Il s’était enfermé, et il dit : Al-
lons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu
du temple, et fermons les portes du temple ; car
ils viennent pour te tuer, et c’est pendant la nuit
qu’ils viendront pour te tuer. 11 Je répondis : Un
homme comme moi prendre la fuite ! Et quel
homme tel que moi pourrait entrer dans le tem-
ple et vivre ? Je n’entrerai point. 12 Et je reconnus
que ce n’était pas Dieu qui l’envoyait. Mais il pro-
phétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et To-
bija lui avaient donné de l’argent. 13 En le gagnant
ainsi, ils espéraient que j’aurais peur, et que je sui-
vrais ses avis et commettrais un péché ; et ils au-
raient profité de cette atteinte à ma réputation
pour me couvrir d’opprobre.

14 Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de San-
ballat, et de leurs œuvres ! Souviens-toi aussi de
Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes
qui cherchaient à m’effrayer !

15 La muraille fut achevée le vingt-cinquième
jour du mois d’Élul, en cinquante-deux jours.
16 Lorsque tous nos ennemis l’apprirent, toutes
les nations qui étaient autour de nous furent dans
la crainte ; elles éprouvèrent une grande humi-
liation, et reconnurent que l’œuvre s’était ac-
complie par la volonté de notre Dieu.

17 Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands
de Juda qui adressaient fréquemment des lettres
à Tobija et qui en recevaient de lui. 18 Car plusieurs
en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu’il
était gendre de Schecània, fils d’Arach, et que son
fils Jochanan avait pris la fille de Meschullam, fils
de Bérékia. 19 Ils disaient même du bien de lui en
ma présence, et ils lui rapportaient mes paroles.
Tobija envoyait des lettres pour m’effrayer.

Si dice chì tù hai da divintà u so rè, 7 hai ancu sta-
bilitu prufeti per pruclamatti in Ghjerusalemme
rè di Ghjuda. È avale sse cose saranu cunnisciu-
te da u rè. Veni dunque, è cunsultèmuci inseme.
8 Feci risponde à Sanballat : Ciò chì tù dici ùn hè
cosa vera, sì tù chì l’inventi ! 9 Tutti quessi ci vu-
lìanu spavintà, è si dicìanu : Pirdaranu curàgiu,
è l’òpera ùn si farà micca.

Avale, ò Diu, furtifichèghjami !
10 Andai ind’è Schamaeja, figliolu di Delaja, fi-

gliolu di Mehetabeel. S’era chjusu, è disse : Ande-
mu inseme in la casa di Diu, à mezu tèmpiu, è
chjudimu e porte di u tèmpiu ; chì vènenu per
tumbatti, è ghjè in la nuttata ch’elli vinaranu per
tumbatti. 11 Risposi : Un omu cum’è mè, fughje !
È chì omu cum’e sò èiu pudaria entre in lu tèm-
piu è campà ? Ùn intraraghju micca. 12 È capii
ch’ellu ùn era micca Diu chì u mandava. Ma pru-

nu datu i soldi. 13 Guadagnèndulu cusì à a so càu-
sa, speràvanu ch’e avariu a paura, ch’e suitariu u
so parè è ch’e cummittariu un piccatu ; è avarìa-
nu tiratu prufittu di ssa tacca à a mio riputazio-
ne per còpremi d’oppròbiu.

14 Arricòrdati, ò mio Diu, di Tobija è di Sanbal-
lat, è di e so òpere! Invèniti ancu di Noàdia, a pru-
fetessa, è di l’altri prufeti chì circàvanu d’impau-
rimmi !

15 A muràglia fù còmpia u vinticinquèsimu
ghjornu di u mese d’Elul, in cinquantadui ghjor-
ni. 16 Quandu tutti i nostri nimici l’amparonu,
tutte e nazioni chì èranu intornu à noi fùbbenu
in la timenza ; risintinu una grand umiliazione,
è ricunnòbbenu chì l’òpera era andata à cumpii-
mentu per mezu di a vulintà di u nostru Diu.

17 À quell’èpuca, ci era ancu unipochi di nu-
tàbili di Ghjuda chì scrivìanu aspessu lèttare à
Tobija è chì ne ricivìanu da ellu. 18 Chì parechji
in Ghjuda èranu ligati ad ellu per ghjuramentu,
perch’ellu era u ghjènnaru di Schecània, figliolu
d’Arach, è chì u so figliolu Ghjochanan avia pi-
gliatu a figliola di Meschullam, figliolu di Berè-
chia. 19 Dicìanu ancu bè d’ellu in la mio presen-
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dénombrement des Israélites
qui revinrent au pays de Juda

7Lorsque la muraille fut rebâtie et que j’eus posé
les battants des portes, on établit dans leurs
fonctions les portiers, les chantres et les Lévites.
2 Je donnai mes ordres à Hanani, mon frère, et à
Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem,
homme supérieur au grand nombre par sa fidé-
lité et par sa crainte de Dieu. 3 Je leur dis : Les por-
tes de Jérusalem ne s’ouvriront pas avant que la
chaleur du soleil soit venue, et l’on fermera les bat-
tants aux verrous en votre présence; les habitants
de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste
devant sa maison. 4 La ville était spacieuse et
grande, mais peu peuplée, et les maisons
n’étaient pas bâties.

5 Mon Dieu me mit au cœur d’assembler les
grands, les magistrats et le peuple, pour en faire
le dénombrement. Je trouvai un registre généa-
logique de ceux qui étaient montés les premiers,
et j’y vis écrit ce qui suit.

6 Voici ceux de la province qui revinrent de
l’exil, ceux que Nebucadnetsar, roi de Babylone,
avait emmenés captifs, et qui retournèrent à
Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. 7 Ils
partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria,
Raamia, Nachamani, Mardochée, Bilschan, Mis-
péreth, Bigvaï, Nehum, Baana.

Nombre des hommes du peuple d’Israël : 8 les
fils de Pareosch, deux mille cent soixante-douze ;
9 les fils de Schephathia, trois cent soixante-
douze ; 10 les fils d’Arach, six cent cinquante-
deux ; 11 les fils de Pachath Moab, des fils de Jo-
sué et de Joab, deux mille huit cent dix-huit ; 12 les
fils d’Élam, mille deux cent cinquante-quatre ;
13 les fils de Zatthu, huit cent quarante-cinq ; 14 les
fils de Zaccaï, sept cent soixante ; 15 les fils de Bin-
nuï, six cent quarante-huit ; 16 les fils de Bébaï, six
cent vingt-huit ; 17 les fils d’Azgad, deux mille
trois cent vingt-deux ; 18 les fils d’Adonikam, six
cent soixante-sept ; 19 les fils de Bigvaï, deux
mille soixante-sept ; 20 les fils d’Adin, six cent
cinquante-cinq ; 21 les fils d’Ather, de la famille
d’Ézéchias, quatre-vingt-dix-huit ; 22 les fils de Ha-

za, è li rappurtàvanu e mio parolle. Tobija man-
dava e lèttare per impaurimmi.

contu di l’Israèliti
chì turnonu à u paese di Ghjuda

7 Quandu a muràglia fù ricustrutta è ch’e ebbi
postu l’albe di e porte, si stabilì in le so funzioni
i purtunari, i cantori è i Levìtichi. 2 Deti i mio òr-
dini ad Hanani, u mio fratellu, è ad Hanània,
capu di a citadella di Ghjerusalemme, omu su-
periore à a maiò parte pè a so fideltà è pè u so ti-
more di Diu. 3 Li dissi : E porte di Ghjerusalem-
me ùn s’apraranu micca prima chì u calore di u
sole sia vinutu, è omu chjudarà l’albe cù i ferria-
li in la vostra presenza ; l’abitanti di Ghjerusa-
lemme faranu a guàrdia, ognunu à u so postu da-
vanti à a so casa. 4 A cità era spaziosa è maiò, ma
pupulata pocu, è e case ùn èranu micca custrut-
te.

5 U mio Diu mi messe in core di riunisce i nu-
tàbili, i magistrati è u pòpulu, per fanne u con-
tu. Truvai un registru ginealògicu di quelli chì
èranu cullati i primi, è ci vidi scrittu ciò chì se-
que.

6 Eccu quelli di a pruvìncia chì turnonu da
l’esìliu, quelli chì Nabucadnetsar, rè di Babilònia,
avia purtatu prigiuneri, è chì vultonu in Ghjeru-
salemme è in Ghjuda, ognunu in la so cità. 7 Par-
tinu cun Zorobabele, Ghjosuè, Neèmia, Azària,
Raàmia, Nachàmani, Mardochèiu, Bilschan, Mi-
spereth, Bigvai, Nehum, Baana.

Tutale di l’omi di u pòpulu d’Israele : 8 i figlio-
li di Pareosch, duiemila è centu settantadui ; 9 i
figlioli di Schefàthia, trecentu settantadui ; 10 i fi-
glioli d’Arach, seicentu cinquantadui ; 11 i figlio-
li di Pachath Moabe, di i figlioli di Ghjosuè è di
Ghjoab, duiemila è ottucentu è diciottu ; 12 i fi-
glioli d’Èlamu, mille è duiecentu cinquantaquat-
tru ; 13 i figlioli di Zatthu, ottucentu quarantacin-
que ; 14 i figlioli di Zaccai, settecentu sessanta ; 15 i
figlioli di Binnui, seicentu quarantottu ; 16 i figlio-
li di Bebai, seicentu vintottu ; 17 i figlioli d’Azgad,
duiemila è trecentu vintidui ; 18 i figlioli d’Adoni-
cham, seicentu sessantasette ; 19 i figlioli di Big-
vai, duiemila è sessantasette ; 20 i figlioli d’Adin,
seicentu cinquantacinque ; 21 i figlioli d’Ather, di
a famìglia d’Ezechiassu, novantottu ; 22 i figlioli
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schum, trois cent vingt-huit ; 23 les fils de Betsaï,
trois cent vingt-quatre ; 24 les fils de Hariph, cent
douze ; 25 les fils de Gabaon, quatre-vingt-quinze ;
26 les gens de Bethléhem et de Netopha, cent
quatre-vingt-huit ; 27 les gens d’Anathoth, cent
vingt-huit ; 28 les gens de Beth Azmaveth, qua-
rante-deux ; 29 les gens de Kirjath Jearim, de Ke-
phira et de Beéroth, sept cent quarante-trois; 30 les
gens de Rama et de Guéba, six cent vingt et un ;
31 les gens de Micmas, cent vingt-deux ; 32 les gens
de Béthel et d’Aï, cent vingt-trois ; 33 les gens de
l’autre Nebo, cinquante-deux ; 34 les fils de l’au-
tre Élam, mille deux cent cinquante-quatre ; 35 les
fils de Harim, trois cent vingt ; 36 les fils de Jéri-
cho, trois cent quarante-cinq ; 37 les fils de Lod, de
Hadid et d’Ono, sept cent vingt et un ; 38 les fils
de Senaa, trois mille neuf cent trente.

39 Sacrificateurs : les fils de Jedaeja, de la mai-
son de Josué, neuf cent soixante-treize ; 40 les fils
d’Immer, mille cinquante-deux ; 41 les fils de Pas-
chhur, mille deux cent quarante-sept ; 42 les fils
de Harim, mille dix-sept.

43 Lévites : les fils de Josué et de Kadmiel, des
fils d’Hodva, soixante-quatorze.

44 Chantres : les fils d’Asaph, cent quarante-
huit.

45 Portiers : les fils de Schallum, les fils d’Ather,
les fils de Thalmon, les fils d’Akkub, les fils de Ha-
thitha, les fils de Schobaï, cent trente-huit.

46 Néthiniens : les fils de Tsicha, les fils de Ha-
supha, les fils de Thabbaoth, 47 les fils de Kéros,
les fils de Sia, les fils de Padon, 48 les fils de Lebana,
les fils de Hagaba, les fils de Salmaï, 49 les fils de
Hanan, les fils de Guiddel, les fils de Gachar, 50 les
fils de Reaja, les fils de Retsin, les fils de Nekoda,
51 les fils de Gazzam, les fils d’Uzza, les fils de Pa-
séach, 52 les fils de Bésaï, les fils de Mehunim, les
fils de Nephischsim, 53 les fils de Bakbuk, les fils
de Hakupha, les fils de Harhur, 54 les fils de Bats-
lith, les fils de Mehida, les fils de Harscha, 55 les
fils de Barkos, les fils de Sisera, les fils de Thamach,
56 les fils de Netsiach, les fils de Hathipha.

57 Fils des serviteurs de Salomon : les fils de
Sothaï, les fils de Sophéreth, les fils de Perida, 58 les
fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Guid-

d’Haschum, trecentu vintottu ; 23 i figlioli di Bet-
sai, trecentu vintiquattru ; 24 i figlioli d’Harif,
centu è dòdeci ; 25 i figlioli di Gabaon, novanta-
cinque ; 26 quelli di Bethlemme è di Nètofa, cen-
tu ottantottu ; 27 quelli d’Anathoth, centu vintot-
tu ; 28 quelli di Beth Azmaveth, quarantadui ;
29 quelli di Chirjath Ghjearim, di Chefira è di Bee-
roth, settecentu quarantatrè ; 30 quelli di Rama è
di Gheba, seicentu vintunu ; 31 quelli di Micmas,
centu vintidui ; 32 quelli di Bethel è d’Ai, centu
vintitrè ; 33 quelli di l’altru Nebo, cinquantadui ;
34 i figlioli di l’altru Èlamu, mille è duiecentu cin-
quantaquattru ; 35 i figlioli d’Harim, trecentu
vinti ; 36 i figlioli di Ghjèricu, trecentu quaranta-
cinque ; 37 i figlioli di Lod, di Hadid è d’Ono, set-
tecentu vintunu ; 38 i figlioli di Senaa, tremila è
novecentu trenta.

39 Sacrificadori : i figlioli di Ghjedaja, di a
casa di Ghjosuè, novecentu settantatrè ; 40 i figlio-
li d’Immer, mille è cinquantadui ; 41 i figlioli di Pa-
schhur, mille è duiecentu quarantasette ; 42 i fi-
glioli d’Harim, mille è dicessette ;

43 Levìtichi : i figlioli di Ghjosuè è di Chadmiel,
di i figlioli d’Hodva, settantaquattru.

44 Cantori : i figlioli d’Asaffu, centu quaranta
ottu.

45 Purtunari : i figlioli di Schallum, i figlioli
d’Ather, i figlioli di Thalmon, i figlioli d’Acchub, i
figlioli d’Hathitha, i figlioli di Schobai, centu
trentottu.

46 Nethiniani : i figlioli di Tsicha, i figlioli d’-
Hasufa, i figlioli di Thabbaoth, 47 i figlioli di Che-
ros, i figlioli di Sia, i figlioli di Padon, 48 i figlioli
di Lebana, i figlioli d’Hagaba, i figlioli di Salmai,
49 i figlioli d’Hanan, i figlioli di Ghiddel, i figlioli
di Gachar, 50 i figlioli di Reaja, i figlioli di Retsin,
i figlioli di Nechoda, 51 i figlioli di Gazzam, i figlio-
li d’Uzza, i figlioli di Paesach, 52 i figlioli di Besai,
i figlioli di Mehunim, i figlioli di Nefischsim, 53 i
figlioli di Bachbuch, i figlioli d’Hachufa, i figlio-
li d’Harhur, 54 i figlioli di Batslith, i figlioli di Me-
hida, i figlioli d’Harscha, 55 i figlioli di Barchos, i
figlioli di Sìsera, i figlioli di Thamach, 56 i figlioli
di Netsiach, i figlioli d’Hathifa.

57 Figlioli di i servitori di Salamone : i figlioli
di Sothai, i figlioli di Sofereth, i figlioli di Perida,
58 i figlioli di Ghjaala, i figlioli di Darchon, i figlio-
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del, 59 les fils de Schephathia, les fils de Hatthil,
les fils de Pokéreth Hatsebaïm, les fils d’Amon.

60 Total des Néthiniens et des fils des serviteurs
de Salomon : trois cent quatre-vingt-douze.

61 Voici ceux qui partirent de Thel Mélach, de
Thel Harscha, de Kerub Addon, et d’Immer, et qui
ne purent pas faire connaître leur maison pater-
nelle et leur race, pour prouver qu’ils étaient d’Is-
raël. 62 Les fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils
de Nekoda, six cent quarante-deux. 63 Et parmi les
sacrificateurs : les fils de Hobaja, les fils d’Hak-
kots, les fils de Barzillaï, qui avait pris pour
femme une des filles de Barzillaï, le Galaadite, et
fut appelé de leur nom. 64 Ils cherchèrent leurs ti-
tres généalogiques, mais ils ne les trouvèrent
point. On les exclut du sacerdoce, 65 et le gouver-
neur leur dit de ne pas manger des choses très
saintes jusqu’à ce qu’un sacrificateur eût
consulté l’urim et le thummim.

66 L’assemblée tout entière était de quarante-
deux mille trois cent soixante personnes, 67 sans
compter leurs serviteurs et leurs servantes, au
nombre de sept mille trois cent trente-sept.
Parmi eux se trouvaient deux cent quarante-
cinq chantres et chanteuses. 68 Ils avaient sept cent
trente-six chevaux, deux cent quarante-cinq mu-
lets, 69 quatre cent trente-cinq chameaux, et six
mille sept cent vingt ânes.

70 Plusieurs des chefs de famille firent des dons
pour l’œuvre. Le gouverneur donna au trésor
mille dariques d’or, cinquante coupes, cinq cent
trente tuniques sacerdotales. 71 Les chefs de fa-
milles donnèrent au trésor de l’œuvre vingt mille
dariques d’or et deux mille deux cents mines d’ar-
gent. 72 Le reste du peuple donna vingt mille da-
riques d’or, deux mille mines d’argent, et
soixante-sept tuniques sacerdotales.

73 Les sacrificateurs et les Lévites, les portiers,
les chantres, les gens du peuple, les Néthiniens
et tout Israël s’établirent dans leurs villes. Le sep-
tième mois arriva, et les enfants d’Israël étaient
dans leurs villes.

lecture solennelle de la Loi

8Alors tout le peuple s’assembla comme un seul
homme sur la place qui est devant la porte des

li di Ghiddel, 59 i figlioli di Schefàthia, i figlioli d’-
Hatthil, i figlioli di Pochereth Hatsebaim, i figlio-
li d’Amon.

60 Tutale di i Nethiniani è di i servitori di Sa-
lamone : Trecentu novantadui.

61 Eccu quelli chì partinu da Thel Melach, da
Thel Harscha, da Cherrub Addon, è da Immer, è
chì ùn pòbbenu fà cunnosce a so casa paterna è
a so sterpa, per fà a prova ch’elli èranu d’Israele.
62 I figlioli di Delaja, i figlioli di Tobija, i figlioli di
Nechoda, seicentu quarantadui. 63 È trà i sacrifi-
cadori : i figlioli d’Hobaja, i figlioli d’Hacchots, i
figlioli di Barzillai, chì avia pigliatu per mòglia
una di e figliole di Barzillai, u Galaàditu, è fù chja-
matu di u so nome. 64 Circonu i so tìtuli ginealò-
gichi, ma ùn li truvonu. Funu sclusi di u sacerdò-
ziu, 65 è u guvernatore li disse d’ùn manghjà cose
santìssime finu à chì un sacrificadore avissi cun-
sultatu l’urim è u thummim.

66 L’assemblea sana era di quarantaduie mila
è trecentu sessanta persone, 67 senza cuntà i so
servitori è e so serve, chì èranu settemila è tre-
centu trentasette. Trà quessi ci era duiecentu
quarantacinque cantori è cantatrici. 68 Avìanu
settecentu trentasei cavalli, duiecentu quaranta-
cinque muli, 69 quattrucentu trentacinque cam-
melli, è seimila è settecentu vinti sumeri.

70 Parechji di i capi di famìglia fècenu doni per
l’òpera. U guvernatore dete à u tesoru mille dà-
riche d’oru, cinquanta cuppe, cinquecentu tren-
ta tùniche sacerduttali. 71 I capi di famìglie dète-
nu à u tesoru di l’òpera vintimila dàriche d’oru
è dùie mila è duiecentu mine d’argentu. 72 U re-
stu di u pòpulu dete vintimila dàriche d’oru,
duiemila mine d’argentu, è sessantasette tùni-
che pè u sacerdòziu.

73 I sacrificadori è i Levìtichi, i purtunari, i can-
tori, a ghjente di u pòpulu, i Nethiniani è tuttu
Israele si stabilinu in le so cità. U sèttimu mese
ghjunse, è i figlioli d’Israele èranu in le so cità.

lettura sulenne di a Lege

8 Allora tuttu u pòpulu s’accolse cum’è un sol
omu nantu à a piazza chì hè davanti à a porta di

NEÈMIA – 8

– 901 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 901



eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d’apporter le
livre de la loi de Moïse, prescrite par l’Éternel à
Israël. 2 Et le sacrificateur Esdras apporta la loi de-
vant l’assemblée, composée d’hommes et de
femmes et de tous ceux qui étaient capables de
l’entendre. C’était le premier jour du septième
mois.

3 Esdras lut dans le livre depuis le matin
jusqu’au milieu du jour, sur la place qui est de-
vant la porte des eaux, en présence des hommes
et des femmes et de ceux qui étaient capables de
l’entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture
du livre de la loi. 4 Esdras, le scribe, était placé sur
une estrade de bois, dressée à cette occasion. Au-
près de lui, à sa droite, se tenaient Matthithia,
Schéma, Anaja, Urie, Hilkija et Maaséja, et à sa
gauche, Pedaja, Mischaël, Malkija, Haschum,
Haschbaddana, Zacharie et Meschullam. 5 Es-
dras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car
il était élevé au-dessus de tout le peuple ; et
lorsqu’il l’eut ouvert, tout le peuple se tint en place.
6 Esdras bénit l’Éternel, le grand Dieu, et tout le
peuple répondit, en levant les mains : Amen !
amen ! Et ils s’inclinèrent et se prosternèrent de-
vant l’Éternel, le visage contre terre. 7 Josué, Bani,
Schérébia, Jamin, Akkub, Schabbethaï, Hodija,
Maaséja, Kelitha, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaja,
et les Lévites, expliquaient la loi au peuple, et cha-
cun restait à sa place. 8 Ils lisaient distinctement
dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient
le sens pour faire comprendre ce qu’ils avaient
lu.

9 Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrifica-
teur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient
le peuple, dirent à tout le peuple: Ce jour est consa-
cré à l’Éternel, votre Dieu ; ne soyez pas dans la
désolation et dans les larmes ! Car tout le peuple
pleurait en entendant les paroles de la loi. 10 Ils
leur dirent : Allez, mangez des viandes grasses et
buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions
à ceux qui n’ont rien de préparé, car ce jour est
consacré à notre Seigneur ; ne vous affligez pas,
car la joie de l’Éternel sera votre force. 11 Les Lé-
vites calmaient tout le peuple, en disant : Taisez-
vous, car ce jour est saint ; ne vous affligez pas !
12 Et tout le peuple s’en alla pour manger et boire,
pour envoyer des portions, et pour se livrer à de

l’Acque. Dìssenu ad Edrassu, u scriba, di purtà u
libru di a lege di Mosè, priscritta da l’Eternu ad
Israele. 2 È u sacrificadore Edrassu purtò a lege
davanti à l’assemblea, cumposta d’omi è di don-
ne è di tutti quelli chì èranu capaci di sèntela. Era
u primu ghjornu di u sèttimu mese.

3 Edrassu lesse in lu libru da a mane finu à
mezu ghjornu, nantu à a piazza chì si trova da-
vanti à a porta di l’Acque, in presenza di l’omi è
di e donne è di quelli chì èranu capaci di sènte-
la. Tuttu u pòpulu fù attentu à a lettura di u li-
bru di a lege. 4 Edrassu, u scriba, era nantu à una
tribuna di legnu, eretta per l’occasione. Vicinu ad
ellu, à a so diritta, ci era Matthìthia, Schema,
Anaja, Urie, Hilchija è Maaseja, è à a so manca,
Pedaja, Mischael, Malchija, Haschum, Haschbad-
dana, Zachària è Meschullam. 5 Edrassu apprì u
libru à a vista di tuttu u pòpulu, postu ch’ellu era
sopra à tuttu u pòpulu ; è quand’ellu l’ebbe aper-
tu, tuttu u pòpulu si tense arrittu. 6 Edrassu be-
nedisse l’Eternu, u gran Diu, è tuttu u pòpulu ri-
spose, pisendu e mani : Amme ! amme ! È
s’inchjinonu è si prusternonu voltu à u Signore,
fàccia in terra. 7 Ghjosuè, Bani, Scherèbia, Ghja-
min, Acchub, Scabbethai, Hodija, Maaseja, Che-
litha, Azària, Ghjozabad, Hanan, Pelaja, è i Levì-
tichi, spiigàvanu a lege à u pòpulu, è ognunu
stava à u so locu. 8 Lighjìanu di manera capisci-
toghja in lu libru di a lege di Diu, è ne dàvanu u
sensu per fà capì ciò ch’elli avìanu lettu.

9 Neèmia, u guvernatore, Edrassu, u sacrifi-
cadore è scriba, è i Levìtichi chì insignàvanu u pò-
pulu, dìssenu à tuttu u pòpulu : Istu ghjornu hè
cunsacratu à l’Eternu, u vostru Diu ; ùn sìate in
la desulazione è in le làcrime ! Chì tuttu u pòpu-
lu piinghjia à sente e parolle di a lege. 10 Li dìs-
senu : Andate, manghjate carne grasse è biite li-
quori dolci, è mandate purzioni à quelli chì ùn
hanu nunda di preparatu, chì stu ghjornu hè cun-
sacratu à u nostru Signore ; ùn v’intristite mic-
ca, chì a giòia di l’Eternu sarà a vostra forza. 11 I
Levìtichi calmàvanu tuttu u pòpulu, dicendu: Zit-
tate, chì stu ghjornu hè santu ; ùn sìate afflitti !
12 È tuttu u pòpulu si n’andò per manghjà è bèie,
per mandà purzioni, è per dassi à una maiò ali-
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grandes réjouissances. Car ils avaient compris les
paroles qu’on leur avait expliquées.

célébration de la fête des huttes
13 Le second jour, les chefs de famille de tout

le peuple, les sacrificateurs et les Lévites, s’assem-
blèrent auprès d’Esdras, le scribe, pour entendre
l’explication des paroles de la loi.

14 Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l’Éter-
nel avait prescrite par Moïse, que les enfants
d’Israël devaient habiter sous des tentes pendant
la fête du septième mois, 15 et proclamer cette pu-
blication dans toutes leurs villes et à Jérusalem :
Allez chercher à la montagne des rameaux d’oli-
vier, des rameaux d’olivier sauvage, des rameaux
de myrte, des rameaux de palmier, et des ra-
meaux d’arbres touffus, pour faire des tentes,
comme il est écrit. 16 Alors le peuple alla chercher
des rameaux, et ils se firent des tentes sur le toit
de leurs maisons, dans leurs cours, dans les par-
vis de la maison de Dieu, sur la place de la porte
des eaux et sur la place de la porte d’Éphraïm.
17 Toute l’assemblée de ceux qui étaient revenus
de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous
ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun,
jusqu’à ce jour, les enfants d’Israël n’avaient rien
fait de pareil. Et il y eut de très grandes réjouis-
sances.

18 On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque
jour, depuis le premier jour jusqu’au dernier. On
célébra la fête pendant sept jours, et il y eut une
assemblée solennelle le huitième jour, comme cela
est ordonné.

jeûne et confession
des péchés du peuple

9 Le vingt-quatrième jour du même mois, les en-
fants d’Israël s’assemblèrent, revêtus de sacs et
couverts de poussière, pour la célébration d’un
jeûne. 2 Ceux qui étaient de la race d’Israël,
s’étant séparés de tous les étrangers, se présen-
tèrent et confessèrent leurs péchés et les iniqui-
tés de leurs pères. 3 Lorsqu’ils furent placés, on lut
dans le livre de la loi de l’Éternel, leur Dieu, pen-
dant un quart de la journée ; et pendant un au-
tre quart ils confessèrent leurs péchés et se pros-
ternèrent devant l’Éternel, leur Dieu.

gria. Chì avìanu capitu e parolle chì omu l’avia
spiigatu.

celebrazione di a festa di e capanne
13 U secondu ghjornu, i capi di famìglia di tut-

tu u pòpulu, i sacrificadori è i Levìtichi, s’accòl-
senu vicinu ad Edrassu, u scriba, per sente a spii-
gazione di e parolle di a lege.

14 È truvonu scrittu in la lege chì l’Eternu avia
priscrittu per mezu di Mosè, chì i figlioli d’Israe-
le duvìanu stà sottu à tende pè a festa di u sèt-
timu mese, 15 è pruclamà stu cumunicatu in tut-
te e so cità è in Ghjerusalemme : Andate à circà
in la muntagna rami d’olivu, rami d’ugliastru,
rami di morta, rami di palma, è rami d’àrburi fu-
gliuti, per fà e tende, cum’ella hè scritta. 16 Allo-
ra u pòpulu andò à circà i rami, è si fècenu e ten-
de nantu à i tetti di e so case, in le so corti, in li
sacràzii di a casa di Diu, nantu à a piazza di a por-
ta di l’Acque è nantu à a piazza di a porta d’Efrài-
me. 17 Tutta l’assemblea di quelli chì èranu tur-
nati da a cattività fece e tende, è abitonu sottu
à sse tende. Dapoi u tempu di Ghjosuè, figliolu
di Nun, finu à stu ghjornu, i figlioli d’Israele ùn
avìanu fattu nunda di sìmulu. È ci fù gran tra-
sporti d’aligria.

18 Omu lesse in lu libru di a lege di Diu ogni
ghjornu, da u primu ghjornu sinu à l’ùltimu. Si
celebrò a festa per sette ghjorni, è ci fù un assem-
blea sulenne l’uttavu ghjornu, cum’ella hè urdi-
nata.

dighjunu è cunfissione
di i piccati di u pòpulu

9 U vintiquattrèsimu ghjornu di u listessu mese,
i figlioli d’Israele si riuninu, vistuti di sacchi è cu-
perti di pòlvara, pè a celebrazione d’un dighju-
nu. 2 Quelli chì èranu di a razza d’Israele, essèn-
dusi spiccati da tutti i stranieri, si prisintonu è
cunfissonu i so piccati è l’iniquità di i so babbi.
3 Quand’elli fùbbenu piazzati, omu lesse in lu li-
bru di a lege di l’Eternu, u so Diu, per un quartu
di u ghjornu ; è durante un antru quartu cunfis-
sonu i so piccati è si prusternonu voltu à l’Eter-
nu, u so Diu.
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4 Josué, Bani, Kadmiel, Schebania, Bunni,
Schérébia, Bani et Kenani montèrent sur l’es-
trade des Lévites et crièrent à haute voix vers l’Éter-
nel, leur Dieu. 5 Et les Lévites Josué, Kadmiel,
Bani, Haschabnia, Schérébia, Hodija, Schebania
et Pethachja, dirent :

Levez-vous, bénissez l’Éternel, votre Dieu,
d’éternité en éternité !

Que l’on bénisse ton nom glorieux, qui est au-
dessus de toute bénédiction et de toute louange !

6 C’est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les
cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, la
terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce
qu’elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces
choses, et l’armée des cieux se prosterne devant
toi. 7 C’est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abram,
qui l’as fait sortir d’Ur en Chaldée, et qui lui as
donné le nom d’Abraham. 8 Tu trouvas son cœur
fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu pro-
mis de donner à sa postérité le pays des Cana-
néens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéré-
ziens, des Jébusiens et des Guirgasiens. Et tu as
tenu ta parole, car tu es juste.

9 Tu vis l’affliction de nos pères en Égypte, et
tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. 10 Tu opé-
ras des miracles et des prodiges contre Pharaon,
contre tous ses serviteurs et contre tout le peu-
ple de son pays, parce que tu savais avec quelle
méchanceté ils avaient traité nos pères, et tu fis
paraître ta gloire comme elle paraît aujourd’hui.
11 Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à
sec au milieu de la mer ; mais tu précipitas dans
l’abîme, comme une pierre au fond des eaux, ceux
qui marchaient à leur poursuite. 12 Tu les guidas
le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une
colonne de feu qui les éclairait dans le chemin
qu’ils avaient à suivre. 13 Tu descendis sur la
montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des
cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes,
des lois de vérité, des préceptes et des comman-
dements excellents. 14 Tu leur fis connaître ton
saint sabbat, et tu leur prescrivis par Moïse, ton
serviteur, des commandements, des préceptes et
une loi. 15 Tu leur donnas, du haut des cieux, du
pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l’eau
du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d’en-

4 Ghjosuè, Bani, Chadmiel, Schebània, Bunni,
Scherèbia, Bani è Chenani cullonu nantu à a tri-
buna di i Levìtichi è briunonu ad alta voce voltu
à l’Eternu, u so Diu. 5 È i Levìtichi Ghjosuè, Chad-
miel, Bani, Haschàbnia, Scherèbia, Hodija, Sche-
bània è Pethachja, dìssenu :

Arrizzàtevi, benedite u Signore, u vostru Diu,
d’eternità in eternità !

Ch’ellu si benedica u to nome gluriosu, chì
ghjè aldisopra ad ogni benedizzione è ad ogni
loda !

6 Sì tù, Eternu, tù solu, chì hai fattu i celi, i celi
di i celi è tutta a so armata, a terra è tuttu ciò chì
hè nantu ad ella, i mari è tuttu ciò ch’elli cuntè-
nenu. Dai a vita ad ogni cosa, è l’armata di i celi
si prusterna davanti à tè. 7 Sì tù, Eternu Diu, chì
hai sceltu ad Abramu, chì l’hai fattu esce da Ur
in Chaldea, è chì l’hai datu u nome d’Abràhamu.
8 Truvasti u so core fidu voltu à tè, facisti allian-
za cun ellu, è prumittisti di dà à a so discinden-
za u paese di i Cananiani, di l’Hethiani, di l’Amo-
reani, di i Fereziani, di i Ghjebusiani è di i
Ghirgasiani. È hai tinutu à to parolla, chì sì ghju-
stu.

9 Vidisti l’afflizzione di i nostri babbi in Egit-
tu, è sintisti i so brioni ver di u mare Rossu. 10 Fa-
cisti miràculi è prudigi contru à Faraone, contru
à tutti i so servitori è contru à tuttu u pòpulu di

avìanu trattatu i nostri babbi, è facisti apparì a
to glòria cum’ella apparisce oghje. 11 Sbaffasti u
mare davanti ad elli, è passonu à l’asciuttu à
mezu mare ; ma precipitasti in l’abissu, cum’è
una petra in fondu à l’acque, quelli chì marchjà-
vanu persequitènduli. 12 I guidasti u ghjornu per
mezu di una culonna di nùvulu, è a notte cù una
culonna di focu chì i schjaria pè a strada ch’elli
duvìanu suità. 13 Falasti nantu à a muntagna di
Sinai, li parlasti da l’altu di i celi, è li desti urdu-
nanze ghjuste, legi di verità, precetti è cuman-
damenti eccillenti. 14 Li facisti cunnosce u to sà-
batu santu, è li prescrivisti per mezu di Mosè, u
to servitore, cumandamenti, precetti è una lege.
15 Li desti, da l’alti celi, pane quand’elli avìanu a
fame, è facisti zirlà l’acqua da u scògliu quand’el-
li èbbenu a sete. È li dicesti d’entre in pusessu di
u paese chì tù avii ghjuratu di dalli.
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trer en possession du pays que tu avais juré de
leur donner.

16 Mais nos pères se livrèrent à l’orgueil et rai-
dirent leur cou. Ils n’écoutèrent point tes comman-
dements, 17 ils refusèrent d’obéir, et ils mirent en
oubli les merveilles que tu avais faites en leur fa-
veur. Ils raidirent leur cou ; et, dans leur rébellion,
ils se donnèrent un chef pour retourner à leur ser-
vitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner,
compatissant et miséricordieux, lent à la colère
et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas,
18 même quand ils se firent un veau en fonte et
dirent : Voici ton Dieu qui t’a fait sortir d’Égypte,
et qu’ils se livrèrent envers toi à de grands outra-
ges. 19 Dans ton immense miséricorde, tu ne les
abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée
ne cessa point de les guider le jour dans leur che-
min, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans
le chemin qu’ils avaient à suivre. 20 Tu leur don-
nas ton bon esprit pour les rendre sages, tu ne re-
fusas point ta manne à leur bouche, et tu leur four-
nis de l’eau pour leur soif. 21 Pendant quarante ans,
tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils
ne manquèrent de rien, leurs vêtements ne
s’usèrent point, et leurs pieds ne s’enflèrent
point. 22 Tu leur livras des royaumes et des peu-
ples, dont tu partageas entre eux les contrées, et
ils possédèrent le pays de Sihon, roi de Hesbon,
et le pays d’Og, roi de Basan. 23 Tu multiplias leurs
fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis en-
trer dans le pays dont tu avais dit à leurs pères
qu’ils prendraient possession. 24 Et leurs fils en-
trèrent et prirent possession du pays ; tu humi-
lias devant eux les habitants du pays, les Cana-
néens, et tu les livras entre leurs mains, avec leurs
rois et les peuples du pays, pour qu’ils les traitas-
sent à leur gré. 25 Ils devinrent maîtres de villes
fortifiées et de terres fertiles ; ils possédèrent des
maisons remplies de toutes sortes de biens, des
citernes creusées, des vignes, des oliviers, et des
arbres fruitiers en abondance ; ils mangèrent, ils
se rassasièrent, ils s’engraissèrent, et ils vécurent
dans les délices par ta grande bonté.

26 Néanmoins, ils se soulevèrent et se révol-
tèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur
dos, ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient
de revenir à toi, et ils se livrèrent envers toi à de

16 Ma i nostri babbi si dètenu à l’orgògliu è in-
curdonu u so collu. Ùn istètenu à sente i to cu-
mandamenti, 17 ricusonu d’ubbidisce, è mèsse-
nu in isminticanza e maravìglie chì tù avii fattu
in favore sòiu. Incurdonu u so collu ; è, in la so ri-
billione, si dètenu un capu per turnà à a so ser-
vitù. Ma tù, sì un Diu prontu à pardunà, cumpa-
tiscente è misericurdiosu, asgiatu à a còllera è
riccu in buntà, è ùn l’abbandunasti micca, 18 ancu
quand’elli si fècenu un vitellu di metallu fusu è
dìssenu: Eccu u to Diu chì t’hà fattu esce da l’Egit-
tu, è ch’elli si dètenu riguardu à tè ad inghjùlie
maiò. 19 In la to misericòrdia senza misura, ùn
l’abbandunasti micca à u desertu, è a culonna di
nùvulu ùn cissò di guidalli u ghjornu in la so stra-
da, nè a culonna di focu di schjarìsceli a notte pè
a strada ch’elli duvìanu sequità. 20 Li desti u to
bonu spìritu pè rèndeli sàvii, ùn ricusasti a to
manna à a so bocca, è li furnisti l’acqua pè a so
sete. 21 Per quaranta anni, pruvidisti à u so man-
tinimentu in lu desertu, è ùn li mancò nunda, i
so vistimenti ùn frustonu micca, è i so pedi ùn
gunfionu. 22 Li desti reami è pòpuli, è spartisti trà
elli e cuntrate, è pussidètenu u paese di Sihon,
rè d’Hesbon, è u paese d’Og, rè di Bàsanu. 23 Mul-
tiplicasti i so figlioli cum’è e stelle di i celi, è i fa-
cisti entre in lu paese di u quale tù avii dettu à i
so babbi ch’elli si n’impatrunarìanu. 24 È i so fi-
glioli intrinu è piglionu pusessu di u paese ; umi-
liasti davanti ad elli l’abitanti di u paese, i Cana-
niani, è i li desti in manu, cù i so rè è i pòpuli di
u paese, per ch’elli i trattàssinu cum’elli vulìanu.
25 Divintonu maestri di cità forti è di terre fèrti-
li ; èbbenu case piene d’ogni spèzia di bè, cister-
ne scavate, vigne, olivi, è àrburi fruttìvari cun
bundanza ; manghjonu, si sazionu, s’ingrassonu,
è camponu in le delìzie per mezu di a to gran
buntà.

26 Ma si ribillonu è si rivultonu contru à tè.
Ghjittonu a to lege daretu à u so spinu, tumbo-
nu i to prufeti chì i pricuràvanu di vultà à tè, è si
dètenu riguardu à tè ad affronti maiò. 27 Allora
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grands outrages. 27 Alors tu les abandonnas en-
tre les mains de leurs ennemis, qui les opprimè-
rent. Mais, au temps de leur détresse, ils crièrent
à toi ; et toi, tu les entendis du haut des cieux, et,
dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des
libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs
ennemis. 28 Quand ils eurent du repos, ils recom-
mencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les
abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui
les dominèrent. Mais, de nouveau, ils crièrent à
toi ; et toi, tu les entendis du haut des cieux, et,
dans ta grande miséricorde, tu les délivras main-
tes fois. 29 Tu les conjuras de revenir à ta loi ; et
ils persévérèrent dans l’orgueil, ils n’écoutèrent
point tes commandements, ils péchèrent contre
tes ordonnances, qui font vivre celui qui les met
en pratique, ils eurent une épaule rebelle, ils rai-
dirent leur cou, et ils n’obéirent point. 30 Tu les sup-
portas de nombreuses années, tu leur donnas des
avertissements par ton esprit, par tes prophètes ;
et ils ne prêtèrent point l’oreille. Alors tu les li-
vras entre les mains des peuples étrangers.
31 Mais, dans ta grande miséricorde, tu ne les
anéantis pas, et tu ne les abandonnas pas, car tu
es un Dieu compatissant et miséricordieux.

32 Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand,
puissant et redoutable, toi qui gardes ton al-
liance et qui exerces la miséricorde, ne regarde
pas comme peu de chose toutes les souffrances
que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos
chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pè-
res et tout ton peuple, depuis le temps des rois
d’Assyrie jusqu’à ce jour. 33 Tu as été juste dans
tout ce qui nous est arrivé, car tu t’es montré fi-
dèle, et nous avons fait le mal. 34 Nos rois, nos chefs,
nos sacrificateurs et nos pères n’ont point observé
ta loi, et ils n’ont été attentifs ni à tes comman-
dements ni aux avertissements que tu leur
adressais. 35 Pendant qu’ils étaient les maîtres, au
milieu des bienfaits nombreux que tu leur accor-
dais, dans le pays vaste et fertile que tu leur
avais livré, ils ne t’ont point servi et ils ne se sont
point détournés de leurs œuvres mauvaises. 36 Et
aujourd’hui, nous voici esclaves ! Nous voici es-
claves sur la terre que tu as donnée à nos pères,
pour qu’ils jouissent de ses fruits et de ses biens !
37 Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels

l’abbandunasti trà e mani di i so nimici, chì l’op-
prèssenu. Ma, à u mumentu di u so addisperu,
briunonu à tè ; è tù, i sintisti da l’alti celi, è, in la
to gran misericòrdia, li desti liberatori chì i sal-
vonu da a manu di i so nimici. 28 Quand’elli èb-
benu riposu, ricumincionu à fà u male voltu à tè.
Allora l’abbandunasti trà e mani di i so nimici,
chì i duminonu. Ma, dinò, briunonu à tè ; è tù, i
sintisti da l’alti celi, è, in la to gran misericòrdia,
i liberasti parechje volte. 29 I pricurasti di rivene
à a to lege ; è parsivironu in l’orgògliu, ùn istète-
nu micca à sente i to cumandamenti, fècenu pic-
catu contru à e to urdunanze, chì fàcenu campà
quellu chì e mette in pràtica, èbbenu una spalla
ribella, incurdonu u so collu, è ùn ubbidinu mic-
ca. 30 I suppurtasti parechji anni, li desti averti-
menti per mezu di u to spìritu, di i to prufeti ; è
ùn istètenu à sente. Allora i mittisti in manu à i
pòpuli stranieri. 31 Ma, in la to gran misericòrdia,
ùn li stirpasti micca, è ùn l’abbandunasti micca,
chì sì un Diu cumpatiscente è misericurdiosu.

32 È avale, ò nostru Diu, Diu grande, putente
è tremendu, tù chì teni a to allianza è chì eserci-
teghji a misericòrdia, ùn guardà micca cum’è
pocu cosa tutte e suffrenze chì no avemu patu-
tu, noi, i nostri rè, i nostri capi, i nostri sacrifica-
dori, i nostri prufeti, i nostri babbi è tuttu u to pò-
pulu, dapoi u tempu di i rè d’Assìria finu à stu
ghjornu. 33 Sì statu ghjustu in tuttu ciò chì ci hè
accadutu, chì ti sì mustratu fidele, è avemu fat-
tu u male. 34 I nostri rè, i nostri capi, i nostri sa-
crificadori è i nostri babbi ùn hanu micca osser-
vatu a to lege, è ùn sò stati attenti nè à i to
cumandamenti nè à l’avertimenti chì tù l’indi-
rizzavi. 35 Mentre ch’elli èranu i maestri, à mezu
à e benfatte numarose chì tù li cuncidii, in lu pae-
se grande è fèrtile chì tù l’avii datu, ùn t’hanu
micca sirvutu è ùn si sò micca svultati da e so
òpere gattive. 36 È oghje, èccuci schiavi ! Èccuci
schiavi nantu à a terra chì tù hai datu à i nostri
babbi, perch’elli si gòdinu i so frutti è i so bè !
37 Ella multiplicheghja i so prudutti pè i rè à i qua-
li ci hai assughjittitu, per via di i nostri piccati ;
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tu nous as assujettis, à cause de nos péchés ; ils
dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bé-
tail, et nous sommes dans une grande angoisse !

engagements pris par la communauté
38 Pour tout cela, nous contractâmes une al-

liance, que nous mîmes par écrit ; et nos chefs,
nos Lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur
sceau.

10 Voici ceux qui apposèrent leur sceau.
Néhémie, le gouverneur, fils de Hacalia.
2 Sédécias, Seraja, Azaria, Jérémie, 3 Paschhur,

Amaria, Malkija, 4 Hattusch, Schebania, Malluc,
5 Harim, Merémoth, Abdias, 6 Daniel, Guinnethon,
Baruc, 7 Meschullam, Abija, Mijamin, 8 Maazia, Bil-
gaï, Schemaeja, sacrificateurs.

9 Lévites : Josué, fils d’Azania, Binnuï, des fils
de Hénadad, Kadmiel, 10 et leurs frères, Scheba-
nia, Hodija, Kelitha, Pelaja, Hanan, 11 Michée, Re-
hob, Haschabia, 12 Zaccur, Schérébia, Schebania,
13 Hodija, Bani, Beninu.

14 Chefs du peuple : Pareosch, Pachath Moab,
Élam, Zatthu, Bani, 15 Bunni, Azgad, Bébaï, 16 Ado-
nija, Bigvaï, Adin, 17 Ather, Ézéchias, Azzur, 18 Ho-
dija, Haschum, Betsaï, 19 Hariph, Anathoth, Né-
baï, 20 Magpiasch, Meschullam, Hézir,
21 Meschézabeel, Tsadok, Jaddua, 22 Pelathia, Ha-
nan, Anaja, 23 Hosée, Hanania, Haschub, 24 Hal-
lochesch, Pilcha, Schobek, 25 Rehum, Haschabna,
Maaséja, 26 Achija, Hanan, Anan, 27 Malluc, Ha-
rim, Baana.

28 Le reste du peuple, les sacrificateurs, les Lé-
vites, les portiers, les chantres, les Néthiniens, et
tous ceux qui s’étaient séparés des peuples étran-
gers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs
fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables
de connaissance et d’intelligence, 29 se joignirent
à leurs frères les plus considérables d’entre eux.
Ils promirent avec serment et jurèrent de mar-
cher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, servi-
teur de Dieu, d’observer et de mettre en pratique
tous les commandements de l’Éternel, notre Sei-
gneur, ses ordonnances et ses lois. 30 Nous pro-
mîmes de ne pas donner nos filles aux peuples
du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos
fils ; 31 de ne rien acheter, le jour du sabbat et les

duminèghjanu cum’elli vòlenu nantu à noi è
nantu à u nostru bistiame, è simu in un angòscia
maiò !

impegni di a cumunità
38 Per tuttu què, cuntrattàimu un allianza, chì

no mèssimu per iscrittu ; è i nostri capi, i nostri
Levìtichi è i nostri sacrificadori ci mèssenu u so
sugillu.

10 Eccu quelli chì appliconu u so sugillu.
Neèmia, u guvernatore, figliolu d’Hacàlia.
2 Sedecias, Seraja, Azària, Ghjerèmia, 3 Pa-

schur, Amària, Malchija, 4 Hattusch, Schebània,
Malluc, 5 Harim, Meremoth, Abdias, 6 Daniellu,
Ghinnethon, Baruc, 7 Mescullam, Abija, Mijamin,
8 Maazia, Bilgai, Schemaeja, sacrificadori.

9 Levìtichi : Ghjosuè, figliolu d’Azània, Binnui,
di i figlioli d’Henadad, Chadmiel, 10 è i so fratel-
li, Schebània, Hodija, Chelitha, Pelaja, Hanan,
11 Michea, Rehob, Haschàbia, 12 Zaccur, Scherèbia,
Schebània, 13 Hodija, Bani, Beninu.

14 Capi di u pòpulu : Pereosch, Pachath Moa-
be, Èlamu, Zatthu, Bani, 15 Bunni, Azgad, Bebai,
16 Adonija, Bigvai, Adin, 17 Ather, Ezechiassu, Az-
zur, 18 Hodija, Haschum, Betsai, 19 Harif, Ana-
thoth, Nebai, 20 Magpiasch, Meschullam, Hezir,
21 Meschezabel, Tsadoccu, Ghjaddua, 22 Pelàthia,
Hanan, Anaja, 23 Hosèe, Hanània, Haschub,
24 Hallochesch, Pilcha, Schobech, 25 Rehum, Ha-
schabna, Maaseja, 26 Achija, Hanan, Anan, 27 Mal-
luc, Harim, Baana.

28 U restu di u pòpulu, i sacrificadori, i Levì-
tichi, i purtunari, i cantori, i Nethiniani, è tutti
quelli chì s’èranu spiccati da i pòpuli stranieri per
sequità a lege di Diu, e so mòglie, i so figlioli è e
so figliole, tutti quelli chì èranu capaci di cunni-
scenza è d’intelligenza, 29 s’aduninu à i so fratel-
li i più impurtanti d’elli. Prumèssenu cun impe-
gnu è ghjuramentu di marchjà in la lege di Diu
data per mezu di Mosè, servitore di Diu, d’osser-
và è di mette in pràtica tutti i cumandamenti di
l’Eternu, u nostru Signore, e so urdunanze è e so
legi. 30 Prumèssimu d’ùn dà micca e nostre figlio-
le à i pòpuli di u paese è d’ùn piglià e so figliole
pè i nostri figlioli ; 31 d’ùn cumprà nunda u ghjor-

nu di u sàbbatu è i ghjorni di festa, da i pòpuli di
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jours de fête, des peuples du pays qui apporte-
raient à vendre, le jour du sabbat, des marchan-
dises ou denrées quelconques ; et de faire relâche
la septième année, en n’exigeant le paiement d’au-
cune dette.

résolutions pour l’entretien du culte
32 Nous nous imposâmes aussi des ordon-

nances qui nous obligeaient à donner un tiers de
sicle par année pour le service de la maison de
notre Dieu, 33 pour les pains de proposition, pour
l’offrande perpétuelle, pour l’holocauste perpé-
tuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes,
pour les choses consacrées, pour les sacrifices d’ex-
piation en faveur d’Israël, et pour tout ce qui se
fait dans la maison de notre Dieu. 34 Nous tirâ-
mes au sort, sacrificateurs, Lévites et peuple, au
sujet du bois qu’on devait chaque année appor-
ter en offrande à la maison de notre Dieu, selon
nos maisons paternelles, à des époques fixes,
pour qu’il fût brûlé sur l’autel de l’Éternel, notre
Dieu, comme il est écrit dans la loi. 35 Nous réso-
lûmes d’apporter chaque année à la maison de
l’Éternel les prémices de notre sol et les prémi-
ces de tous les fruits de tous les arbres ; 36 d’ame-
ner à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs
qui font le service dans la maison de notre Dieu,
les premiers-nés de nos fils et de notre bétail,
comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de
nos bœufs et de nos brebis ; 37 d’apporter aux sa-
crificateurs, dans les chambres de la maison de
notre Dieu, les prémices de notre pâte et nos of-
frandes, des fruits de tous les arbres, du moût et
de l’huile ; et de livrer la dîme de notre sol aux Lé-
vites qui doivent la prendre eux-mêmes dans tou-
tes les villes situées sur les terres que nous cul-
tivons. 38 Le sacrificateur, fils d’Aaron, sera avec
les Lévites quand ils lèveront la dîme ; et les Lé-
vites apporteront la dîme de la dîme à la maison
de notre Dieu, dans les chambres de la maison
du trésor. 39 Car les enfants d’Israël et les fils de
Lévi apporteront dans ces chambres les offran-
des de blé, du moût et d’huile ; là sont les usten-
siles du sanctuaire, et se tiennent les sacrificateurs
qui font le service, les portiers et les chantres. C’est
ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner
la maison de notre Dieu.

u paese chì purtarìanu à vende, u ghjornu di u
sàbbatu, marcanzie o prudutti qualunque ; è di fà
richetu u sèttimu annu, ùn esigendu u pacamen-
tu di nisun dèbitu.

risuluzioni pè u mantenimentu di u cultu
32 Ci impòsemu ancu urdunanze chì ci obli-

gàvanu à dà un terzu di siclu à l’annu pè u ser-
vìziu di a casa di u nostru Diu, 33 pè i pani di pri-
sintazione, per l’offerta perpètua, per l’olocàustu

perpètuu di i sàbbati, di e lune nove è di e feste,
pè e cose cunsacrate, pè i sacrifìzii di spiazione
in favore d’Israele, è per tuttu ciò chì si face in la
casa di u nostru Diu. 34 Fècimu à a sorte, sacrifi-
cadori, Levìtichi è pòpulu, riguardu à u legnu
ch’ellu si duvia ogni annu purtà in offerta à a
casa di u nostru Diu, secondu e nostre case pa-
terne, ad èpuche stabilite, per ch’ellu fussi bru-
sgiatu nantu à l’altare di l’Eternu, nostru Diu, cu-
m’ella hè scritta in la lege. 35 Pigliàimu a
decisione di purtà ogni annu à a casa di l’Eternu
e primìzie di a nostra terra è e primìzie di tutti i
frutti di tutti l’àrburi ; 36 di purtà à a casa di u no-
stru Diu, à i sacrificadori chì fàcenu u servìziu in
la casa di u nostru Diu, i priminati di i nostri fi-
glioli è di u nostru bistiame, cum’ella hè scritta
in la lege, i priminati di i nostri boi è di e nostre
pècure ; 37 di purtà à i sacrificadori, in le càmma-
re di a casa di u nostru Diu, e primìzie di a no-
stra pasta è e nostre offerte, di i frutti di tutti l’àr-
buri, di u mostu è di l’òliu ; è di dà a dècima di a
nostra terra à i Levìtichi chì a dèvenu piglià elli
stessi in tutte e cità chì si tròvanu nantu à e ter-
re chì no cultivemu. 38 U sacrificadore, figliolu
d’Arone, sarà cù i Levìtichi quand’elli pigliaranu
a dècima ; è i Levìtichi purtaranu a dècima di a
dècima à a casa di u nostru Diu, in le càmmare
di a casa di u tesoru. 39 Chì i figlioli d’Israele è i
figlioli di Levia purtaranu in isse càmmare l’of-
ferte di granu, di mostu è d’òliu ; culà sò i stuvi-
gli di u santuàriu, è stanu i sacrificadori chì fà-
cenu u servìziu, i purtunari è i cantori. Hè cusì chì
no pigliàimu a decisione d’ùn abbandunà mic-
ca a casa di u nostru Diu.
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répartition des nouveaux habitants
entre Jérusalem

et le reste du territoire

11 Les chefs du peuple s’établirent à Jérusalem.
Le reste du peuple tira au sort, pour qu’un sur dix
vînt habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les
autres demeurassent dans les villes. 2 Le peuple
bénit tous ceux qui consentirent volontairement
à résider à Jérusalem.

3 Voici les chefs de la province qui s’établirent
à Jérusalem. Dans les villes de Juda, chacun s’éta-
blit dans sa propriété, dans sa ville, Israël, les sa-
crificateurs et les Lévites, les Néthiniens, et les fils
des serviteurs de Salomon.

4 À Jérusalem s’établirent des fils de Juda et
des fils de Benjamin. – Des fils de Juda : Athaja,
fils d’Ozias, fils de Zacharie, fils d’Amaria, fils de
Schephathia, fils de Mahalaleel, des fils de Pérets,
5 et Maaséja, fils de Baruc, fils de Col Hozé, fils de
Hazaja, fils d’Adaja, fils de Jojarib, fils de Zacha-
rie, fils de Schiloni. 6 Total des fils de Pérets qui
s’établirent à Jérusalem: quatre cent soixante-huit
hommes vaillants. – 7 Voici les fils de Benjamin :
Sallu, fils de Meschullam, fils de Joëd, fils de Pe-
daja, fils de Kolaja, fils de Maaséja, fils d’Ithiel, fils
d’Ésaïe, 8 et, après lui, Gabbaï et Sallaï, neuf cent
vingt-huit. 9 Joël, fils de Zicri, était leur chef ; et
Juda, fils de Senua, était le second chef de la ville.

10 Des sacrificateurs : Jedaeja, fils de Jojarib,
Jakin, 11 Seraja, fils de Hilkija, fils de Meschullam,
fils de Tsadok, fils de Merajoth, fils d’Achithub,
prince de la maison de Dieu, 12 et leurs frères oc-
cupés au service de la maison, huit cent vingt-
deux ; Adaja, fils de Jerocham, fils de Pelalia, fils
d’Amtsi, fils de Zacharie, fils de Paschhur, fils de
Malkija, 13 et ses frères, chefs des maisons pater-
nelles, deux cent quarante-deux ; et Amaschsaï,
fils d’Azareel, fils d’Achzaï, fils de Meschillémoth,
fils d’Immer, 14 et leurs frères, vaillants hommes,
cent vingt-huit. Zabdiel, fils de Guedolim, était
leur chef.

l’abitanti novi sò scumpartuti
trà Ghjerusalemme

è u restu di u territòriu

11 I capi di u pòpulu si stabilinu in Ghjerusa-
lemme. U restu di u pòpulu tirò à a sorte, per chì
unu nantu à dece vinissi à stà in Ghjerusalem-
me, a cità santa, è chì l’altri si ne stàssinu in le
cità. 2 U pòpulu benedisse tutti quelli chì accun-
sintinu di pròpia vulintà ad abità in Ghjerusa-
lemme.

3 Eccu i capi di a pruvìncia chì si stallonu in
Ghjerusalemme. In le cità di Ghjuda, ognunu si
stabilì in la so prupietà, in la so cità, Israele, i sa-
crificadori è i Levìtichi, i Nethiniani, è i figlioli di
i servitori di Salamone.

4 In Ghjerusalemme si stabilinu figlioli di
Ghjuda è figlioli di Beniaminu. – Di i figlioli di
Ghjuda : Athaja, figliolu d’Ozias, figliolu di Zachà-
ria, figliolu d’Amària, figliolu di Schefàthia, figlio-
lu di Mahalaleel, di i figlioli di Perets, 5 è Maas-
seja, figliolu di Baruc, figliolu di Col Hozè, figliolu
d’Hazaja, figliolu d’Adaja, figliolu di Ghjojarib, fi-
gliolu di Zachària, figliolu di Schiloni. 6 Tutale di
i figlioli di Perets chì si stabilinu in Ghjerusalem-
me : quattrucentu sessantottu omi valurosi. –
7 Eccu i figlioli di Beniaminu : Sallu, figliolu di Me-
schullam, figliolu di Ghjoed, figliolu di Pedaja, fi-
gliolu di Cholaja, figliolu di Maaseja, figliolu
d’Ithiel, figliolu d’Esàia, 8 è, dopu ad ellu, Gabbai
è Sallai, novecentu vintottu. 9 Ghjuellu, figliolu
di Zicri, era u so capu ; è Ghjuda, figliolu di Senua,
era u secondu capu di a cità.

10 Di i sacrificadori : Ghjedaeja, figliolu di
Ghjojarib, Ghjachin, 11 Seraja, figliolu d’Hilchija,
figliolu di Meschullam, figliolu di Tsadoccu, fi-
gliolu di Merajoth, figliolu d’Achithub, prìncipe
di a casa di Diu, 12 è i so fratelli occupati à u ser-
vìziu di a casa, ottucentu vintidui ; Adaja, figlio-
lu di Ghjerocham, figliolu di Pelàlia, figliolu
d’Amtsi, figliolu di Zachària, figliolu di Paschhur,
figliolu di Malchija, 13 è i so fratelli, capi di e case
paterne, duiecentu quarantadui ; è Amaschsai, fi-
gliolu d’Azareel, figliolu d’Achzai, figliolu di Me-
schillemoth, figliolu d’Immer, 14 è i so fratelli, omi
valurosi, centu vintottu. Zabdiel, figliolu di Ghe-
dolim, era u so capu.
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15 Des Lévites : Schemaeja, fils de Haschub, fils
d’Azrikam, fils de Haschabia, fils de Bunni,
16 Schabbethaï et Jozabad, chargés des affaires ex-
térieures de la maison de Dieu, et faisant partie
des chefs des Lévites; 17 Matthania, fils de Michée,
fils de Zabdi, fils d’Asaph, le chef qui entonnait
la louange à la prière, et Bakbukia, le second
parmi ses frères, et Abda, fils de Schammua, fils
de Galal, fils de Jeduthun. 18 Total des Lévites dans
la ville sainte : deux cent quatre-vingt-quatre.

19 Et les portiers : Akkub, Thalmon, et leurs frè-
res, gardiens des portes, cent soixante-douze.

20 Le reste d’Israël, les sacrificateurs, les Lévi-
tes, s’établirent dans toutes les villes de Juda, cha-
cun dans sa propriété. 21 Les Néthiniens s’établi-
rent sur la colline, et ils avaient pour chefs Tsicha
et Guischpa. 22 Le chef des Lévites à Jérusalem était
Uzzi, fils de Bani, fils de Haschabia, fils de Mat-
thania, fils de Michée, d’entre les fils d’Asaph, les
chantres chargés des offices de la maison de
Dieu ; 23 car il y avait un ordre du roi concernant
les chantres, et un salaire fixe leur était accordé
pour chaque jour. 24 Pethachja, fils de Meschéza-
beel, des fils de Zérach, fils de Juda, était commis-
saire du roi pour toutes les affaires du peuple.

25 Dans les villages et leurs territoires, des fils
de Juda s’établirent à Kirjath Arba et dans les lieux
de son ressort, à Dibon et dans les lieux de son
ressort, à Jekabtseel et dans les villages de son res-
sort, 26 à Jéschua, à Molada, à Beth Paleth, 27 à Hat-
sar Schual, à Beer Schéba, et dans les lieux de son
ressort, 28 à Tsiklag, à Mecona et dans les lieux de
son ressort, 29 à En Rimmon, à Tsorea, à Jarmuth,
30 à Zanoach, à Adullam, et dans les villages de
leur ressort, à Lakis et dans son territoire, à Azéka
et dans les lieux de son ressort. Ils s’établirent de-
puis Beer Schéba jusqu’à la vallée de Hinnom.
31 Les fils de Benjamin s’établirent, depuis Guéba,
à Micmasch, à Ajja, à Béthel et dans les lieux de
son ressort, 32 à Anathoth, à Nob, à Hanania, 33 à
Hatsor, à Rama, à Guitthaïm, 34 à Hadid, à Tseboïm,
à Neballath, 35 à Lod et à Ono, la vallée des ouvriers.
36 Il y eut des Lévites qui se joignirent à Benjamin,
quoique appartenant aux divisions de Juda.

15 Di i Levìtichi : Schemaeja, figliolu d’Ha-
schub, figliolu d’Azricham, figliolu d’Aschabia, fi-
gliolu di Bunni, 16 Schabbethai è Ghjozabad, in-
caricati di l’affari esterni di a casa di Diu, è chì
facìanu parte di i capi di i Levìtichi ; 17 Matthà-
nia, figliolu di Michea, figliolu di Zabdi, figliolu
d’Asaffu, u capu chì intunava a loda à a priche-
ra, è Bachbùchia, u secondu trà i so fratelli, è
Abda, figliolu di Schàmmua, figliolu di Galal, fi-
gliolu di Ghjeduthunu. 18 Tutale di i Levìtichi in
la cità santa : duiecentu ottantaquattru.

19 È i purtunari : Acchub, Thalmon, è i so fra-
telli, guardiani di e porte, centu settantadui.

20 U restu d’Israele, i sacrificadori, i Levìtichi,
si stabilinu in tutte e cità di Ghjuda, ognunu in
la so prupietà. 21 I Nethiniani si stabilinu nantu
à a culletta, è avìanu per capi à Tsicha è à Ghi-
schpa. 22 U capu di i Levìtichi in Ghjerusalemme
era Uzzi, figliolu di Bani, figliolu d’Haschàbia, fi-
gliolu di Matthània, figliolu di Michea, di trà i fi-
glioli d’Asaffu, i cantori incaricati di l’uffizii di a
casa di Diu; 23 chì ci era un òrdine di u rè tucchen-
du i cantori, è una paca fissa l’era cuncessa per
ogni ghjornu. 24 Pethàchia, figliolu di Mescheza-
beel, di i figlioli di Zerach, figliolu di Ghjuda, era
cummissàriu di u rè per tutti l’affari di u pòpu-
lu.

25 In li paesi è i so territorii, figlioli di Ghjuda
si stabilinu in Chirjath Arba è in li lochi di a so
dipindenza, in Dibon è in li lochi di a so dipin-
denza, in Ghjechabtseel è in li paesi di u so ter-
ritòriu, 26 in Ghjeschua, in Molada, in Beth Paleth,
27 in Hatsar Schual, in Beer Scheba, è in li lochi
di a so dipindenza, 28 in Tsichlag, in Mecona è in
li lochi di a so dipindenza, 29 in En Rimmon, in
Tsorea, in Ghjarmuth, 30 in Zanoach, in Adullam,
è in li paesi di a so dipindenza, in Lachis è in lu
so territòriu, in Azecha è in li lochi di a so dipin-
denza. Si stabilinu da Beer Scheba finu à a valle
d’Hinnom. 31 I figlioli di Beniaminu si stabilinu,
da Gheba, in Micmasch, in Ajja, in Bethel è in li
lochi di a so dipindenza, 32 in Anathoth, in Nob,
in Hanània, 33 in Hatsor, in Rama, in Ghitthaim,
34 in Hadid, in Tseboim, in Neballath, 35 in Lod è
in Ono, a valle di l’Uperai. 36 Ci fù unipochi di Le-
vìtichi chì s’aghjùnsenu à Beniaminu, bench’el-
li appartinìssinu à e divisioni di Ghjuda.
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dénombrement des sacrificateurs
et des Lévites

12 Voici les sacrificateurs et les Lévites qui re-
vinrent avec Zorobabel, fils de Schealthiel, et
avec Josué : Seraja, Jérémie, Esdras, 2 Amaria,
Malluc, Hattusch, 3 Schecània, Rehum, Meré-
moth, 4 Iddo, Guinnethoï, Abija, 5 Mijamin, Maa-
dia, Bilga, 6 Schemaeja, Jojarib, Jedaeja, 7 Sallu,
Amok, Hilkija, Jedaeja. Ce furent là les chefs des
sacrificateurs et de leurs frères, au temps de Jo-
sué. – 8 Lévites : Josué, Binnuï, Kadmiel, Schéré-
bia, Juda, Matthania, qui dirigeait avec ses frères
le chant des louanges; 9 Bakbukia et Unni, qui rem-
plissaient leurs fonctions auprès de leurs frères.

10 Josué engendra Jojakim, Jojakim engendra
Éliaschib, Éliaschib engendra Jojada, 11 Jojada
engendra Jonathan, et Jonathan engendra Jaddua.

12 Voici, au temps de Jojakim, quels étaient les
sacrificateurs, chefs de famille : pour Seraja, Me-
raja ; pour Jérémie, Hanania ; 13 pour Esdras, Me-
schullam ; pour Amaria, Jochanan ; 14 pour Me-
luki, Jonathan ; pour Schebania, Joseph ; 15 pour
Harim, Adna ; pour Merajoth, Helkaï ; 16 pour
Iddo, Zacharie ; pour Guinnethon, Meschullam ;
17 pour Abija, Zicri ; pour Minjamin et Moadia, Pil-
thaï ; 18 pour Bilga, Schammua ; pour Schemaeja,
Jonathan ; 19 pour Jojarib, Matthnaï ; pour Je-
daeja, Uzzi; 20 pour Sallaï, Kallaï; pour Amok, Éber;
21 pour Hilkija, Haschabia ; pour Jedaeja, Netha-
neel.

22 Au temps d’Éliaschib, de Jojada, de Jocha-
nan et de Jaddua, les Lévites, chefs de familles,
et les sacrificateurs, furent inscrits, sous le règne
de Darius, le Perse. 23 Les fils de Lévi, chefs de fa-
milles, furent inscrits dans le livre des Chroniques
jusqu’au temps de Jochanan, fils d’Éliaschib.
24 Les chefs des Lévites, Haschabia, Schérébia, et
Josué, fils de Kadmiel, et leurs frères avec eux, les
uns vis-à-vis des autres, étaient chargés de célé-
brer et de louer l’Éternel, selon l’ordre de David,
homme de Dieu. 25 Matthania, Bakbukia, Abdias,
Meschullam, Thalmon et Akkub, portiers, fai-
saient la garde aux seuils des portes. 26 Ils vivaient
au temps de Jojakim, fils de Josué, fils de Jotsa-

contu di i sacrificadori
è di i Levìtichi

12 Eccu i sacrificadori è i Levìtichi chì turnonu
cun Zorobabele, figliolu di Schealthiel, è cun
Ghjosuè : Seraja, Ghjerèmia, Edrassu, 2 Amària,
Malluc, Hattusch, 3 Schechània, Rehum, Mere-
moth, 4 Iddo, Ghinnethoi, Abija, 5 Mijamin, Maa-
dia, Bilga, 6 Schemaeja, Ghjojarib, Ghjedaeja,
7 Sallu, Amoch, Hilchija, Ghjedaeja. Funu quessi
i capi di i sacrificadori è di i so fratelli, à i tempi
di Ghjosuè. – 8 Levìtichi : Ghjosuè, Binnui, Chad-
miel, Scherèbia, Ghjuda, Matthània, chì dirigia cù
i so fratelli u cantu di e lode; 9 Bachbùchia è Unni,
chì riimpiìanu e so funzioni cù i so fratelli.

10 Ghjosuè ginarò à Ghjojachim, Ghjojachim
ginarò ad Eliaschib, Eliaschib ginarò à Ghjojada,
11 Ghjojada ginarò à Ghjonàthanu, è Ghjonàtha-
nu ginarò à Ghjaddua.

12 Eccu, à i tempi di Ghjojachim, quale elli èra-
nu i sacrificadori, capi di famìglia : per Seraja,
Meraja ; per Ghjerèmia, Hanània ; 13 per Edrassu,
Meschullam ; per Amària, Ghjochanan ; 14 per
Meluchi, Ghjonàthanu ; per Schebània, Ghjisep-
pu ; 15 per Harim, Adna ; per Merajoth, Helchai ;
16 per Iddo, Zachària ; per Ghinnethon, Mescul-
lam ; 17 per Abija, Zicri ; per Minjamin è Moàdia,
Pilthai ; 18 per Bilga, Schàmmua ; per Schemaeja,
Ghjonàthanu ; 19 per Ghjojarib, Matthnai ; per
Ghjedaeja, Uzzi ; 20 per Sallai, Challai ; per Amoch,
Eber ; 21 per Hilchija, Haschàbia ; per Ghjedaeja,
Nethaneel.

22 À i tempi d’Eliachib, di Ghjojada, di Ghjo-
chanan è di Ghjaddua, i Levìtichi, capi di famì-
glie, è i sacrificadori, fùbbenu scritti, sottu à u re-
gnu di Dàriu, u Persianu. 23 I figlioli di Levia, capi
di famìglie, fùbbenu scritti in lu libru di e Cròni-
che sinu à i tempi di Ghjochanan, figliolu d’Elia-
schib. 24 I capi di i Levìtichi, Haschàbia, Scherè-
bia, è Ghjosuè, figliolu di Chadmiel, è i so fratelli
cun elli, l’uni di punta à l’altri, èranu incaricati
di celebrà è di ludà l’Eternu, secondu l’òrdine di
Davìdiu, omu di Diu. 25 Matthània, Bachbùchia,
Abdias, Meschullam, Thalmon è Acchub, purtu-
nari, facìanu a guàrdia à l’usci di e porte. 26 Cam-
pàvanu à i tempi di Ghjojachim, figliolu di Ghjo-
suè, figliolu di Ghjotsadach, è à i tempi di
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dak, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et
d’Esdras, le sacrificateur et le scribe.

inauguration
de la muraille de Jérusalem

27 Lors de la dédicace des murailles de Jérusa-
lem, on appela les Lévites de tous les lieux qu’ils
habitaient et on les fit venir à Jérusalem, afin de
célébrer la dédicace et la fête par des louanges et
par des chants, au son des cymbales, des luths et
des harpes. 28 Les fils des chantres se rassemblè-
rent des environs de Jérusalem, des villages des
Nethophatiens, 29 de Beth Guilgal, et du territoire
de Guéba et d’Azmaveth ; car les chantres
s’étaient bâti des villages aux alentours de Jéru-
salem. 30 Les sacrificateurs et les Lévites se puri-
fièrent, et ils purifièrent le peuple, les portes et
la muraille.

31 Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda,
et je formai deux grands chœurs. Le premier se
mit en marche du côté droit sur la muraille, vers
la porte du fumier. 32 Derrière ce chœur mar-
chaient Hosée et la moitié des chefs de Juda,
33 Azaria, Esdras, Meschullam, 34 Juda, Benjamin,
Schemaeja et Jérémie, 35 des fils de sacrificateurs
avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan,
fils de Schemaeja, fils de Matthania, fils de Mi-
chée, fils de Zaccur, fils d’Asaph, 36 et ses frères,
Schemaeja, Azareel, Milalaï, Guilalaï, Maaï, Ne-
thaneel, Juda et Hanani, avec les instruments de
musique de David, homme de Dieu. Esdras, le
scribe, était à leur tête. 37 À la porte de la source,
ils montèrent vis-à-vis d’eux les degrés de la cité
de David par la montée de la muraille, au-dessus
de la maison de David, jusqu’à la porte des eaux,
vers l’orient. 38 Le second chœur se mit en mar-
che à l’opposite. J’étais derrière lui avec l’autre moi-
tié du peuple, sur la muraille. Passant au-dessus
de la tour des fours, on alla jusqu’à la muraille
large ; 39 puis au-dessus de la porte d’Éphraïm, de
la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour
de Hananeel et de la tour de Méa, jusqu’à la
porte des brebis. Et l’on s’arrêta à la porte de la
prison. 40 Les deux chœurs s’arrêtèrent dans la mai-
son de Dieu ; et nous fîmes de même, moi et les
magistrats qui étaient avec moi, 41 et les sacrifi-
cateurs Éliakim, Maaséja, Minjamin, Michée, El-

Neèmia, u guvernatore, è d’Edrassu, u sacrifica-
dore è u scriba.

inaugurazione
di a muràglia di Ghjerusalemme

27 Pè a dèdica di e muràglie di Ghjerusalem-
me, omu chjamò i Levìtichi da tutti i lochi duv’el-
li stàvanu è si fècenu vene in Ghjerusalemme, af-
fine di celebrà a dèdica è a festa per mezu di lode
è di canti, à sonu di cìmbali, di liuti è d’arpe. 28 I
figlioli di i cantori s’accòlsenu da i circondi di
Ghjerusalemme, da i paesi di i Nethofatiani,
29 Da Beth Ghilgal, è da u territòriu di Gheba è
d’Azmaveth ; chì i cantori s’avìanu fattu paisoli
in li circondi di Ghjerusalemme. 30 I sacrificado-
ri è i Levìtichi si purificonu, è purificonu u pòpu-
lu, e porte è a muràglia.

31 Feci cullà nantu à a muràglia i capi di
Ghjuda, è furmai dui gran cori. U primu si mes-
se in marchja ver di u latu dirittu nantu à a mu-
ràglia, versu a porta di u Suvu. 32 Daretu à ssu
coru marchjàvanu Hosèe è a metà di i capi di
Ghjuda, 33 Azària, Edrassu, Meschullam, 34 Ghju-
da, Beniaminu, Schemaeja è Ghjerèmia, 35 fi-
glioli di sacrificadori cun trumbette, Zachària, fi-
gliolu di Ghjonàthanu, figliolu di Schemaeja,
figliolu di Matthània, figliolu di Michea, figliolu
di Zaccur, figliolu d’Asaffu, 36 è i so fratelli, Sche-
maeja, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Nethane-
el, Ghjuda è Hanani, cù i strumenti di mùsica di
Davìdiu, omu di Diu. Edrassu, u scriba, era à a so
testa. 37 À a porta di a Surgente, cullonu di pun-
ta ad elli i gradini di a cità di Davìdiu pè a culla-
ta di a muràglia, sopra à a casa di Davìdiu, finu
à a porta di l’Acque, à livante. 38 U secondu coru
si messe in marchja da a parte opposta. Eru da-
retu ad ellu cun l’altra metà di u pòpulu, nantu
à a muràglia. Passendu per sopra à a torra di i For-
ni, s’andò sinu à a muràglia larga ; 39 eppo per so-
pra à a porta d’Efràime, di a Vechja porta, di a
porta di i Pesci, di a torra d’Hananeel è di a tor-
ra di Mea, sinu à a porta di e Pècure. È ci firmài-
mu à a porta di a Prigione. 40 I dui cori si firmo-
nu in la casa di Diu ; è fècimu listessa, èiu è i
magistrati chì èranu cun mè, 41 è i sacrificadori
Eliachim, Maaseja, Minjamin, Michea, Eljoenai,
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joénaï, Zacharie, Hanania, avec des trompettes,
42 et Maaséja, Schemaeja, Éléazar, Uzzi, Jochanan,
Malkija, Élam et Ézer. Les chantres se firent en-
tendre, dirigés par Jizrachja.

43 On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices,
et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait
donné au peuple un grand sujet de joie. Les fem-
mes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris
de joie de Jérusalem furent entendus au loin.

rétablissement des revenus
des sacrificateurs et des Lévites

44 En ce jour, on établit des hommes ayant la
surveillance des chambres qui servaient de ma-
gasins pour les offrandes, les prémices et les dî-
mes, et on les chargea d’y recueillir du territoire
des villes les portions assignées par la loi aux sa-
crificateurs et aux Lévites. Car Juda se réjouissait
de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient
à leur poste, 45 observant tout ce qui concernait
le service de Dieu et des purifications. Les chan-
tres et les portiers remplissaient aussi leurs fonc-
tions, selon l’ordre de David et de Salomon, son
fils ; 46 car autrefois, du temps de David et
d’Asaph, il y avait des chefs de chantres et des
chants de louanges et d’actions de grâces en
l’honneur de Dieu. 47 Tout Israël, au temps de Zo-
robabel et de Néhémie, donna les portions des
chantres et des portiers, jour par jour ; on donna
aux Lévites les choses consacrées, et les Lévites
donnèrent aux fils d’Aaron les choses consacrées.

réformes à l’occasion
d’un deuxième séjour de Néhémie

13 Dans ce temps, on lut en présence du peu-
ple dans le livre de Moïse, et l’on y trouva écrit
que l’Ammonite et le Moabite ne devraient jamais
entrer dans l’assemblée de Dieu, 2 parce qu’ils
n’étaient pas venus au-devant des enfants d’Is-
raël avec du pain et de l’eau, et parce qu’ils
avaient appelé contre eux à prix d’argent Balaam
pour qu’il les maudît ; mais notre Dieu changea
la malédiction en bénédiction. 3 Lorsqu’on eut en-
tendu la loi, on sépara d’Israël tous les étrangers.

4 Avant cela, le sacrificateur Éliaschib, établi
dans les chambres de la maison de notre Dieu,
et parent de Tobija, 5 avait disposé pour lui une

Zachària, Hanània, cù e trumbette, 42 è Maaseja,
Schemaeja, Eleazar, Uzzi, Ghjochanan, Malchija,
Èlamu è Ezer. I cantori si fècenu sente, diretti da
Ghjizrachja.

43 Si uffrì quellu ghjornu numarosi sacrifìzii,
è omu si dete à l’aligria, chì Diu avia datu à u pò-
pulu un gran mutivu di giòia. E donne è i zitelli
si raligronu anch’elli, è i brioni di cuntintezza di
Ghjerusalemme fùbbenu intesi da luntanu.

e rèndite
di i sacrificadori è di i Levìtichi ristabilite

44 In ssu ghjornu, si stabilì omi chì avìanu a
surveglianza di e càmmare chì ghjuvàvanu di
magazini per l’offerte, e primìzie è e dècime, è
fùbbenu incaricati di racògliene da u territòriu
di e cità e purzioni priviste da a lege per esse date
à i sacrificadori è à i Levìtichi. Chì Ghjuda si ra-

à so postu, 45 osservendu tuttu ciò chì riguarda-
va u servìziu di Diu è e purificazioni. I cantori è
i purtunari riimpiìanu anch’elli e so funzioni, se-
condu l’òrdine di Davìdiu è di Salamone, u so fi-
gliolu ; 46 chì in li tempi, à l’èpuca di Davìdiu è
d’Asaffu, ci èranu i capi di cantori è di canti di
lode è d’azzioni di gràzie in l’onore di Diu. 47 Tut-
tu Israele, à i tempi di Zorobabele è di Neèmia,
dete e purzioni di i cantori è di i purtunari, ghjor-
nu per ghjornu ; si dete à i Levìtichi e cose cun-
sacrate, è i Levìtichi dètenu à i figlioli d’Arone e
cose cunsacrate.

riforme à l’occasione
d’un secondu sughjornu di Neèmia

13 À quell’èpuca, si lesse in presenza di u pò-
pulu in lu libru di Mosè, è ci si truvò scrittu chì
l’Ammònitu è u Moàbitu ùn avarìanu mai da en-
tre in l’assemblea di Diu, 2 perch’elli ùn èranu
micca vinuti à scuntrà i figlioli d’Israele cun
pane è acqua, è perch’elli avìanu chjamatu con-
tru ad elli à prezzu di soldi à Balamu perch’ellu
i maladissi ; ma u nostru Diu cambiò a maladiz-
zione in benedizzione. 3 Quand’ellu si ebbe inte-
su a lege, omu spiccò da Israele tutti i stranieri.

4 Prima, u sacrificadore Eliaschib, stabilitu in
le càmmare di a casa di u nostru Diu, è parente
di Tobija, 5 avia dispostu per ellu una cammaro-
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grande chambre où l’on mettait auparavant les
offrandes, l’encens, les ustensiles, la dîme du blé,
du moût et de l’huile, ce qui était ordonné pour
les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui
était prélevé pour les sacrificateurs. 6 Je n’étais
point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car
j’étais retourné auprès du roi la trente-deuxième
année d’Artaxerxès, roi de Babylone. 7 À la fin de
l’année, j’obtins du roi la permission de revenir
à Jérusalem, et je m’aperçus du mal qu’avait fait
Éliaschib, en disposant une chambre pour Tobija
dans les parvis de la maison de Dieu. 8 J’en éprou-
vai un vif déplaisir, et je jetai hors de la chambre
tous les objets qui appartenaient à Tobija ; 9 j’or-
donnai qu’on purifiât les chambres, et j’y repla-
çai les ustensiles de la maison de Dieu, les offran-
des et l’encens.

10 J’appris aussi que les portions des Lévites
n’avaient point été livrées, et que les Lévites et
les chantres chargés du service s’étaient enfuis
chacun dans son territoire. 11 Je fis des répriman-
des aux magistrats, et je dis : Pourquoi la maison
de Dieu a-t-elle été abandonnée ? Et je rassem-
blai les Lévites et les chantres, et je les remis à leur
poste. 12 Alors tout Juda apporta dans les maga-
sins la dîme du blé, du moût et de l’huile. 13 Je
confiai la surveillance des magasins à Schélémia,
le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Pedaja, l’un
des Lévites, et je leur adjoignis Hanan, fils de Zac-
cur, fils de Matthania, car ils avaient la réputa-
tion d’être fidèles. Ils furent chargés de faire les
distributions à leurs frères.

14 Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause
de cela, et n’oublie pas mes actes de piété à
l’égard de la maison de mon Dieu et des choses
qui doivent être observées !

15 À cette époque, je vis en Juda des hommes
fouler au pressoir pendant le sabbat, rentrer des
gerbes, charger sur des ânes même du vin, des rai-
sins et des figues, et toutes sortes de choses, et
les amener à Jérusalem le jour du sabbat ; et je
leur donnai des avertissements le jour où ils ven-
daient leurs denrées. 16 Il y avait aussi des Tyriens,
établis à Jérusalem, qui apportaient du poisson
et toutes sortes de marchandises, et qui les ven-
daient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans
Jérusalem. 17 Je fis des réprimandes aux grands

na duv’ellu si mittia prima l’offerte, l’incensu, i
stuvigli, a dècima di u granu, di u mostu è di
l’òliu, ciò chì era urdinatu pè i Levìtichi, i canto-
ri è i purtunari, è ciò chì era prilivatu pè i sacri-
ficadori. 6 Ùn eru micca in Ghjerusalemme quan-

rè u trentaduièsimu annu d’Artasèrse, rè di
Babilònia. 7 À a fine di l’annu, ottensi da u rè a
permissione di rivene in Ghjerusalemme, è m’ac-
corsi di u male ch’ellu avia fattu Eliaschib, dispu-
nendu una càmmara per Tobija in li sacràzii di
a casa di Diu. 8 Ne ebbi un gran dispiacè, è ghjit-
tai fora di a càmmara tutti l’ogetti chì appartì-
nianu à Tobija ; 9 deti òrdine di purificà e càmma-
re, è ci rimessi i stuvigli di a casa di Diu, l’offerte
è l’incensu.

10 Amparai ancu chì e purzioni di i Levìtichi
ùn èranu micca state date, è chì i Levìtichi è i can-
tori incaricati di u servìziu si n’èranu fughjiti
ognunu in lu so territòriu. 11 Feci rimpròvari à i
magistrati, è dissi : Perchè a casa di Diu hè stata
abbandunata ? È riunii i Levìtichi è i cantori, è i
rimessi à u so postu. 12 Allora tuttu Ghjuda pur-
tò in li magazini a dècima di u granu, di u mo-
stu è di l’òliu. 13 Affidai a surveglianza di i maga-
zini à Schelèmia, u sacrificadore, à Tsadoccu, u
scriba, è à Pedaja, unu di i Levìtichi, è l’aghjunsi
ad Hanan, figliolu di Zaccur, figliolu di Matthà-
nia, chì avìanu a riputazione d’esse fidi. Fùbbe-
nu incaricati di fà e distribuzioni à i so fratelli.

14 Arricòrdati di mè, ò mio Diu, per via di
quessa, è ùn isminticà i mio atti di pietà riguar-
du à a casa di u mio Diu è di e cose chì dèvenu
esse osservate !

15 À quell’èpuca, vidi in Ghjuda omi chì fra-
gnàvanu in sàbbatu, turnàvanu mannelle, carcà-
vanu nantu à sumeri ancu vinu, uva è fichi, è
ogni spèzia di roba, è chì i purtàvanu in Ghjeru-
salemme u ghjornu di u sàbatu ; è li deti averti-
menti u ghjornu ch’elli vindìanu a so roba. 16 Ci
èranu ancu i Tiriani, stabiliti in Ghjerusalemme,
chì purtàvanu pèsciu è ogni spèzie di marcanzie,
è chì i vindìanu à i figlioli di Ghjuda di sàbbatu è
in Ghjerusalemme. 17 Feci rimpròvari à i nutàbi-
li di Ghjuda, è li disse : Chì significatu hà sta gat-

NÉHÉMIE – 13

– 914 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 914

du tuttu què accadì, perchì eru turnatu ind’è u 

 

 



de Juda, et je leur dis : Que signifie cette mauvaise
action que vous faites, en profanant le jour du sab-
bat ? 18 N’est-ce pas ainsi qu’ont agi vos pères, et
n’est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait
venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville?
Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre
Israël, en profanant le sabbat ! 19 Puis j’ordonnai
qu’on fermât les portes de Jérusalem avant le sab-
bat, dès qu’elles seraient dans l’ombre, et qu’on
ne les ouvrît qu’après le sabbat. Et je plaçai quel-
ques-uns de mes serviteurs aux portes, pour em-
pêcher l’entrée des fardeaux le jour du sabbat.
20 Alors les marchands et les vendeurs de toutes
sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit
hors de Jérusalem. 21 Je les avertis, en leur disant :
Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille ?
Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous.
Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sab-
bat. 22 J’ordonnai aussi aux Lévites de se purifier
et de venir garder les portes pour sanctifier le jour
du sabbat.

Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de
cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde !

23 À cette même époque, je vis des Juifs qui
avaient pris des femmes asdodiennes, ammoni-
tes, moabites. 24 La moitié de leurs fils parlaient
l’asdodien, et ne savaient pas parler le juif ; ils ne
connaissaient que la langue de tel ou tel peuple.
25 Je leur fis des réprimandes, et je les maudis ; j’en
frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux,
et je les fis jurer au nom de Dieu, en disant : Vous
ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne
prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous.
26 N’est-ce pas en cela qu’a péché Salomon, roi d’Is-
raël ? Il n’y avait point de roi semblable à lui
parmi la multitude des nations, il était aimé de
son Dieu, et Dieu l’avait établi roi sur tout Israël ;
néanmoins, les femmes étrangères l’entraînèrent
aussi dans le péché. 27 Faut-il donc apprendre à
votre sujet que vous commettez un aussi grand
crime et que vous péchez contre notre Dieu en
prenant des femmes étrangères ?

28 Un des fils de Jojada, fils d’Éliaschib, le sou-
verain sacrificateur, était gendre de Sanballat, le
Horonite. Je le chassai loin de moi.

tiva azzione chì vo fate, prufanendu u ghjornu di
u sàbbatu ? 18 Ùn hè cusì ch’elli hanu agitu i vostri

babbi, è ùn hè per via di quessa chì u nostru Diu
hà fattu vene tutte sse sciagure nantu à noi è
nantu à sta cità ? È voi, attirate dinò a so còllera

contru ad Israele, prufanendu u sàbbatu ! 19 Eppo
urdinai ch’ellu si chjudissi e porte di Ghjerusa-

lemme prima di u sàbbatu, da ch’elle sarìanu in
l’ombra, è ch’elle ùn s’aprìssinu ca dopu à u sà-
batu. È messi unipochi di i mio servitori à e por-
te, per impedisce l’intrata di carchi u ghjornu di

u sàbbatu. 20 Allora i marcanti è i vindidori d’ogni
spèzie di cose passonu una o dùie volte a notte
fora da Ghjerusalemme. 21 L’avertii, dicènduli :
Perchè vo passate a notte davanti à a muràglia ?
S’è vo a fate dinò, aghju da mèttevi e mani ad-
dossu. Da quellu mumentu, ùn vènsenu più du-

rante u sàbbatu. 22 Urdinai ancu à i Levìtichi di pu-
rificassi è di vene à curà e porte per santificà u
sàbbatu.

Arricòrdati di mè, ò mio Diu, per via di ques-
sa, è prutègimi secondu a to gran misericòrdia !

23 À a listessa èpuca, vidi Ghjudei chì avìanu
pigliatu mòglie asdodiane, ammònite, moàbite.
24 A metà di i so figlioli parlàvanu l’asdodianu, è
ùn sapìanu micca parlà u ghjudeu; ùn cunniscia-
nu ca a lingua di tale o tale pòpulu. 25 Li feci rim-
pròvari, è i maladissi ; à unipochi li minai, li
strappai i capelli, è li feci ghjurà à nome di Diu,
dicendu : Ùn darete micca e vostre figliole à i so
figlioli, è ùn pigliarete micca e so figliole nè pè i
vostri figlioli nè per voi. 26 Ùn hè in quessa ch’el-
lu hà piccatu Salamone, rè d’Israele ? Ùn ci era rè
sìmulu ad ellu trà a multitùdine di e nazioni, era
amatu da u so Diu, è Diu l’avia stabilitu rè nan-
tu à tuttu Israele ; però, e donne straniere trasci-
nonu ancu ad ellu in lu piccatu. 27 Ci vole dunque
ad amparà per ciò chì vi tocca chì vo cummitti-
te un delittu altrettantu maiò è chì vo piccate
contru à u nostru Diu pigliendu mòglie stranie-
re ?

28 Unu di i figlioli di Ghjojada, figliolu d’Elia-
schib, u suvranu sacrificadore, era u ghjènnaru
di Sanballat, l’Horònitu. U scacciai luntanu da
mè.
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29 Souviens-toi d’eux, ô mon Dieu, car ils ont
souillé le sacerdoce et l’alliance contractée par les
sacrificateurs et les Lévites.

30 Je les purifiai de tout étranger, et je remis
en vigueur ce que devaient observer les sacrifi-
cateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction, 31 et
ce qui concernait l’offrande du bois aux époques
fixées, de même que les prémices.

Souviens-toi favorablement de moi, ô mon
Dieu !

29 Arricòrdati d’elli, ò mio Diu, chì hanu im-
bruttatu u sacerdòziu è l’allianza cuntrattata da
i sacrificadori è i Levìtichi.

30 I purificai d’ogni stranieru, è ristabilii ciò
ch’elli duvìanu osservà i sacrificadori è i Levìti-
chi, ognunu in la so funzione, 31 è ciò chì riguar-
dava l’offerta di u legnu à l’èpuche fissate, è li-
stessa pè e primìzie.

Arricòrdati di mè cun buntà, ò mio Diu !
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festin d’Assuerus
et disgrâce de la reine Vasthi

1 C’était du temps d’Assuérus, de cet Assuérus
qui régnait depuis l’Inde jusqu’en Éthiopie sur cent
vingt-sept provinces; 2 et le roi Assuérus était alors
assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale.
3 La troisième année de son règne, il fit un festin
à tous ses princes et à ses serviteurs; les comman-
dants de l’armée des Perses et des Mèdes, les
grands et les chefs des provinces furent réunis en
sa présence. 4 Il montra la splendide richesse de
son royaume et l’éclatante magnificence de sa
grandeur pendant nombre de jours, pendant
cent quatre-vingts jours.

5 Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour
tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale,
depuis le plus grand jusqu’au plus petit, un fes-
tin qui dura sept jours, dans la cour du jardin de
la maison royale. 6 Des tentures blanches, vertes
et bleues, étaient attachées par des cordons de bys-
sus et de pourpre à des anneaux d’argent et à des
colonnes de marbre. Des lits d’or et d’argent re-
posaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de
nacre et de pierres noires. 7 On servait à boire dans
des vases d’or, de différentes espèces, et il y avait
abondance de vin royal, grâce à la libéralité du
roi. 8 Mais on ne forçait personne à boire, car le
roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de
se conformer à la volonté de chacun.

9 La reine Vasthi fit aussi un festin pour les fem-
mes dans la maison royale du roi Assuérus.

fistinu d’Assùeru
è ripùdiu di a regina Vasti

1 Era à l’èpuca d’Assùeru, di st’Assùeru chì rigna-
va da l’Ìndia sinu in Ethiòpia nantu à centu vin-
tisette pruvìncie ; 2 è u rè Assùeru era tandu à
pusà nantu à u so tronu riale in Suse, in la capi-
tale. 3 U terzu annu di u so regnu, fece un fisti-
nu à tutti i so prìncipi è à i so servitori ; i cuman-
danti di l’armata di i Persiani è di i Medi, i
nutàbili è i capi di e pruvìncie fùbbenu riuniti in
la so presenza. 4 Mustrò a ricchezza splèndida di
u so reame è a magnificenza spimpillante di a so
grandezza durante parechji ghjorni, per centu ot-
tanta ghjorni.

5 Quandu ssi ghjorni funu passati, u rè fece
per tuttu u pòpulu chì era in Suse, a capitale, da
u più grande à u più chjucu, un fistinu chì durò
sette ghjorni, in la corte di u giardinu di a casa
riale. 6 Tindoni bianchi, verdi è turchini, èranu
appiccicati per mezu di curdoni di bissu è di pùr-
pura ad anelli d’argentu è à culonne di màrma-
ru. Letti d’oru è d’argentu ripusàvanu nantu à
chjappelle di porfìriu, di màrmaru, di madreper-
la è di petre nere. 7 Omu sirvia à bèie in cuppe
d’oru, di sfarenti spèzie, è ci era bundanza di vinu
riale, gràzia à a generosità di u rè. 8 Ma nimu era
obligatu di bèie, chì u rè avia urdinatu à tutti
quelli di a so casa di cunfurmassi à a vulintà
d’ognunu.

9 A regina Vasti fece anch’ella un fistinu pè e
donne in la casa riale di u rè Assùeru.

Esther

Ester
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10 Le septième jour, comme le cœur du roi était
réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Biztha,
Harbona, Bigtha, Abagtha, Zéthar et Carcas, les
sept eunuques qui servaient devant le roi Assué-
rus, 11 d’amener en sa présence la reine Vasthi,
avec la couronne royale, pour montrer sa beauté
aux peuples et aux grands, car elle était belle de
figure. 12 Mais la reine Vasthi refusa de venir,
quand elle reçut par les eunuques l’ordre du roi.
Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère.

13 Alors le roi s’adressa aux sages qui avaient
la connaissance des temps. Car ainsi se traitaient
les affaires du roi, devant tous ceux qui connais-
saient les lois et le droit. 14 Il avait auprès de lui
Carschena, Schéthar, Admatha, Tarsis, Mérès,
Marsena, Memucan, sept princes de Perse et de
Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient
le premier rang dans le royaume. 15 Quelle loi, dit-
il, faut-il appliquer à la reine Vasthi, pour n’avoir
point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné
par les eunuques ? 16 Memucan répondit devant
le roi et les princes : Ce n’est pas seulement à
l’égard du roi que la reine Vasthi a mal agi ; c’est
aussi envers tous les princes et tous les peuples
qui sont dans toutes les provinces du roi Assué-
rus. 17 Car l’action de la reine parviendra à la
connaissance de toutes les femmes, et les portera
à mépriser leurs maris ; elles diront : Le roi Assué-
rus avait ordonné qu’on amenât en sa présence
la reine Vasthi, et elle n’y est pas allée. 18 Et dès
ce jour les princesses de Perse et de Médie qui au-
ront appris l’action de la reine la rapporteront à
tous les chefs du roi ; de là beaucoup de mépris
et de colère. 19 Si le roi le trouve bon, qu’on publie
de sa part et qu’on inscrive parmi les lois des Per-
ses et des Mèdes, avec défense de la transgresser,
une ordonnance royale d’après laquelle Vasthi ne
paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi don-
nera la dignité de reine à une autre qui soit meil-
leure qu’elle. 20 L’édit du roi sera connu dans tout
son royaume, quelque grand qu’il soit, et toutes
les femmes rendront honneur à leurs maris, de-
puis le plus grand jusqu’au plus petit.

21 Cet avis fut approuvé du roi et des princes,
et le roi agit d’après la parole de Memucan. 22 Il
envoya des lettres à toutes les provinces du

10 U sèttimu ghjornu, per via chì u so core era
alegru da u vinu, u rè urdinò à Mehuman, à Biz-
tha, ad Harbona, à Bigtha, ad Abagtha, à Zethar
è à Carcas, i sette eùnuchi chì sirvìanu davanti à
u rè Assùeru, 11 di fà vene in la so presenza a re-
gina Vasti, cù a curona riale, per mustrà a so bel-
lezza à i pòpuli è à i nutàbili, chì ghjera bella
d’aspettu. 12 Ma a regina Vasti ricusò di vene,
quand’ella ricivete per mezu di l’eùnuchi l’òrdi-
ne di u rè. È u rè fù irritatu assai, fù infiamma-
tu di còllera.

13 Allora u rè s’indirizzò à i sàvii chì avìanu a
cunniscenza di i tempi. Chì cusì si trattàvanu l’af-
fari di u rè, davanti à tutti quelli chì cunniscìa-
nu e legi è u dirittu. 14 Avia vicinu ad ellu à Car-
schena, à Schetha, ad Admatha, à Tarsissu, à
Merès, à Marsena, à Memucan, sette prìncipi di
Pèrsia è di Mèdia, chì vidìanu a fàccia di u rè è
chì occupàvanu u primu rangu in lu reame. 15 Chì
lege, disse, ci vole ad applicà à a regina Vasti, per
ùn avè esecutatu ciò chì u rè Assùeru l’hà urdi-
natu per mezu di l’eùnuchi ? 16 Memucan rispo-
se davanti à u rè è à i prìncipi : Ùn hè solu riguar-
du à u rè chì a regina Vasti hà mal agitu ; ghjè
ancu riguardu à tutti i prìncipi è tutti i pòpuli chì
sò in tutte e pruvince di u rè Assùeru. 17 Chì l’az-
zione di a regina sarà cunnisciuta da tutte e mò-
glie, è e purtarà à disprizzà i so mariti ; diciara-
nu : U rè Assùeru avia urdinatu ch’ella si facissi
vene a regina Vasti in la so presenza, è ùn ci hè
vulsuta andà. 18 È da ssu ghjornu e principesse
di Pèrsia è di Mèdia chì avaranu amparatu l’az-
zione di a regina a rapurtaranu à tutti i capi di u
rè ; è ne risultarà assai disprezzu è còllera. 19 S’ì
u rè trova a cosa bona, ch’ellu si publicheghji da
parte sòia è ch’ellu si scrivi in le legi di i Persia-
ni è di i Mediani, cun difesa di trasgredìscela, un
ordunanza riale secondu a quale Vasti ùn duva-
rà più cumparì in presenza di u rè Assùeru è u
rè darà a dignità di regina à un antra chì sia mè-
gliu ca ella. 20 U decretu di u rè sarà cunnisciutu
in tuttu u so reame, bench’ellu sia maiò, è tutte
e mòglie rindaranu onore à i so mariti, da u più
grande à u più chjucu.

21 Issu parè fù appruvatu da u rè è da i prìn-
cipi, è u rè agì secondu a parolla di Memucan.
22 Mandò lèttare à tutte e pruvince di u reame,

ESTHER – 1

– 918 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 918



royaume, à chaque province selon son écriture et
à chaque peuple selon sa langue ; elles portaient
que tout homme devait être le maître dans sa mai-
son, et qu’il parlerait la langue de son peuple.

Esther choisie pour reine
conspiration contre le roi

découverte par Mardochée

2 Après ces choses, lorsque la colère du roi As-
suérus se fut calmée, il pensa à Vasthi, à ce qu’elle
avait fait, et à la décision qui avait été prise à son
sujet. 2 Alors ceux qui servaient le roi dirent: Qu’on
cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et bel-
les de figure ; 3 que le roi établisse dans toutes les
provinces de son royaume des commissaires
chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vier-
ges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la
maison des femmes, sous la surveillance d’Hé-
gué, eunuque du roi et gardien des femmes, qui
leur donnera les choses nécessaires pour leur
toilette ; 4 et que la jeune fille qui plaira au roi de-
vienne reine à la place de Vasthi. Cet avis eut l’ap-
probation du roi, et il fit ainsi.

5 Il y avait dans Suse, la capitale, un Juif
nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Schimeï,
fils de Kis, homme de Benjamin, 6 qui avait été
emmené de Jérusalem parmi les captifs dépor-
tés avec Jeconia, roi de Juda, par Nebucadnetsar,
roi de Babylone. 7 Il élevait Hadassa, qui est Es-
ther, fille de son oncle ; car elle n’avait ni père ni
mère. La jeune fille était belle de taille et belle de
figure. À la mort de son père et de sa mère, Mar-
dochée l’avait adoptée pour fille.

8 Lorsqu’on eut publié l’ordre du roi et son édit,
et qu’un grand nombre de jeunes filles furent ras-
semblées à Suse, la capitale, sous la surveillance
d’Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans
la maison du roi, sous la surveillance d’Hégaï, gar-
dien des femmes. 9 La jeune fille lui plut, et trouva
grâce devant lui ; il s’empressa de lui fournir les
choses nécessaires pour sa toilette et pour sa sub-
sistance, lui donna sept jeunes filles choisies
dans la maison du roi, et la plaça avec ses jeunes
filles dans le meilleur appartement de la maison
des femmes. 10 Esther ne fit connaître ni son peu-
ple ni sa naissance, car Mardochée lui avait dé-

ad ogni pruvìncia secondu a so scrittura è ad ogni
pòpulu secondu a so lingua ; purtàvanu chì ogni
omu duvia esse maestru in la so casa, è ch’ellu
parlaria a lingua di u so pòpulu.

Ester scelta cum’è regina
cumplottu contru à u rè
scupartu da Mardochèiu

2 Dopu à sse cose, quandu a còllera di u rè As-
sùeru si fù calmata, pinsò à Vasti, à ciò ch’ella
avia fattu, è à a decisione ch’ellu avia pigliatu per
ciò chì a tuccava. 2 Allora quelli chì sirvìanu u rè
dìssenu : Ch’ellu si cerchi pè u rè giuvanotte,
vèrgini è belle di statura ; 3 chì u rè stabilisca in
tutte e pruvince di u so reame cummissàrii in-
caricati di cuncòglie tutte e giuvanotte, vèrgini
è belle di statura, in Suse, a capitale, in la casa di
e donne, sottu à a surveglianza d’Heghè, eùnu-
cu di u rè è guardianu di e donne, chì li darà e
cose necessàrie per pulissi ; 4 è chì a giuvanotta
chì piaciarà à u rè diventi regina è rimpiazzi à Va-
sti. Issu parè fù appruvatu da u rè, è cusì fece.

5 Ci era in Suse, a capitale, un Ghjudeu chja-
matu Mardochèiu, figliolu di Ghjàiru, figliolu di
Schimei, figliolu di Chissu, omu di Beniaminu,
6 chì era statu cundottu da Ghjerusalemme trà i
prigiuneri dipurtati cun Ghjecònia, rè di Ghjuda,
da Nabucadnetsar, rè di Babilònia. 7 Allivava ad
Hadassa, vale à dì Ester, figliola di u so ziu ; chì
ùn avia nè babbu nè mamma. A giuvanotta era
bella di statura è di fàccia. Quand’elli mòrsenu
u so babbu è a so mamma, Mardochèiu l’avia
aduttata per figliola.

8 Quand’ellu si ebbe publicatu l’òrdine di u rè
è u so decretu, è chì un gran nùmaru di giuvanot-
te fùbbenu riunite in Suse, a capitale, sottu à a
surveglianza d’Hegai, ancu Ester fù pigliata è
cundotta in la casa di u rè, sottu à a surveglian-
za d’Hegai, guardianu di e donne. 9 A giuvanot-
ta li piacì, è truvò gràzia à i so ochji ; si spicciò di
furnìsceli e cose necessàrie per pulissi è pè u so
mantenimentu, li dete sette giuvanotte scelte in
la casa di u rè, è a messe cù e so giuvanotte in la
migliò parte di a casa di e donne. 10 Ester ùn fece
cunnosce nè u so pòpulu nè a so nàscita, chì Mar-
dochèiu l’avia difesu di parlanne. 11 È ogni ghjor-
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fendu d’en parler. 11 Et chaque jour Mardochée al-
lait et venait devant la cour de la maison des fem-
mes, pour savoir comment se portait Esther et
comment on la traitait.

12 Chaque jeune fille allait à son tour vers le
roi Assuérus, après avoir employé douze mois à
s’acquitter de ce qui était prescrit aux femmes ;
pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toi-
lette, six mois avec de l’huile de myrrhe, et six mois
avec des aromates et des parfums en usage
parmi les femmes. 13 C’est ainsi que chaque jeune
fille allait vers le roi ; et, quand elle passait de la
maison des femmes dans la maison du roi, on lui
laissait prendre avec elle tout ce qu’elle voulait.
14 Elle y allait le soir ; et le lendemain matin elle
passait dans la seconde maison des femmes,
sous la surveillance de Schaaschgaz, eunuque du
roi et gardien des concubines. Elle ne retournait
plus vers le roi, à moins que le roi n’en eût le dé-
sir et qu’elle ne fût appelée par son nom.

15 Lorsque son tour d’aller vers le roi fut arrivé,
Esther, fille d’Abichaïl, oncle de Mardochée qui
l’avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui
fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien
des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de
tous ceux qui la voyaient. 16 Esther fut conduite
auprès du roi Assuérus, dans sa maison royale,
le dixième mois, qui est le mois de Tébeth, la sep-
tième année de son règne. 17 Le roi aima Esther
plus que toutes les autres femmes, et elle obtint
grâce et faveur devant lui plus que toutes les au-
tres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa
tête, et la fit reine à la place de Vasthi. 18 Le roi
donna un grand festin à tous ses princes et à ses
serviteurs, un festin en l’honneur d’Esther ; il ac-
corda du repos aux provinces, et fit des présents
avec une libéralité royale.

19 La seconde fois qu’on assembla les jeunes
filles, Mardochée était assis à la porte du roi.
20 Esther n’avait fait connaître ni sa naissance ni
son peuple, car Mardochée le lui avait défendu,
et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fi-
dèlement qu’à l’époque où elle était sous sa tu-
telle. 21 Dans ce même temps, comme Mardochée
était assis à la porte du roi, Bigthan et Théresch,
deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent
à un mouvement d’irritation et voulurent porter

nu Mardochèiu andava è vinia davanti à a corte
di a casa di e donne, per sapè cum’ella si purta-
va Ester è cum’ella era trattata.

12 Ogni giuvanotta andava quand’ella li tuc-
cava versu u rè Assùeru, dopu ad avè impiigatu
dòdeci mesi à i preparativi priscritti à e donne ;
durante ssu tempu, pigliàvanu cura d’elle, sei
mesi cun òliu di mirra, è sei mesi cun aromi è
prufumi chì usàvanu ind’è e donne. 13 Hè cusì chì
ogni giuvanotta andava ver di u rè ; è, quand’el-
la passava da a casa di e donne in la casa di u rè,
li si lasciava piglià cun ella tuttu ciò ch’ella vu-
lia. 14 Ci and ava a sera ; è a mane dopu passava
in la seconda casa di e donne, sottu à a surve-
glianza di Schaashgaz, eùnucu di u rè è guardia-
nu di e cuncubine. Ùn vultava più ind’è u rè, am-
menu chì u rè n’avissi a brama è ch’ella fussi
chjamata pè u so nome.

15 Quand’ellu tuccò ad ella d’andà ver di u rè,
Ester, figliola d’Abichail, ziu di Mardochèiu chì
l’avia aduttata per figliola, ùn dumandò ca ciò chì
fù designatu da Hegai, eùnucu di u rè è guardia-
nu di e donne. Ester truvava gràzia à l’ochji di tut-
ti quelli chì a vidìanu. 16 Ester fù cundotta ind’è
u rè Assùeru, in la so casa riale, u dècimu mese,
chì ghjè u mese di Tebeth, u sèttimu annu di u
so regnu. 17 U rè amò ad Ester più ca tutte l’altre
donne, è ella ottense gràzia è favore davanti ad
ellu più ca tutte l’altre giuvanotte. Messe a curo-
na riale nantu à u so capu, è a fece regina à a
piazza di Vasti. 18 U rè dete un gran fistinu à tut-
ti i so prìncipi è à i so servitori, un fistinu in l’ono-
re d’Ester ; cuncesse riposu à e pruvince, è fece ri-
gali cù una liberalità riale.

19 A seconda volta chì omu adunì e giuvanot-
te, Mardochèiu era à pusà à a porta di u rè.
20 Ester ùn avia fattu cunnosce nè a so nàscita nè
u so pòpulu, chì Mardochèiu a l’avia difesa, è se-
quitava di manera fida l’òrdini di Mardochèiu cu-
m’è quand’ella era sottu à a so tutella. 21 In u li-
stessu tempu, mentre chì Mardochèiu era à pusà
à a porta di u rè, Bigthan è Theresch, dui eùnu-
chi di u rè, guardiani di l’ùsciu, cidinu à un mu-
vimentu di rabbia è vòlsenu purtà a manu nan-
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la main sur le roi Assuérus. 22 Mardochée eut
connaissance de la chose et en informa la reine
Esther, qui la redit au roi de la part de Mardochée.
23 Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux
eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit
dans le livre des Chroniques en présence du roi.

Haman favori du roi
édit de mort contre les Juifs

3 Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au
pouvoir Haman, fils d’Hammedatha, l’Agaguite ;
il l’éleva en dignité et plaça son siège au-dessus
de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui.
2 Tous les serviteurs du roi, qui se tenaient à la
porte du roi, fléchissaient le genou et se proster-
naient devant Haman, car tel était l’ordre du roi
à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point
le genou et ne se prosternait point. 3 Et les servi-
teurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, di-
rent à Mardochée : Pourquoi transgresses-tu l’or-
dre du roi ? 4 Comme ils le lui répétaient chaque
jour et qu’il ne les écoutait pas, ils en firent rap-
port à Haman, pour voir si Mardochée persiste-
rait dans sa résolution ; car il leur avait dit qu’il
était Juif. 5 Et Haman vit que Mardochée ne flé-
chissait point le genou et ne se prosternait point
devant lui. Il fut rempli de fureur ; 6 mais il dédai-
gna de porter la main sur Mardochée seul, car on
lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il
voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les
Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d’As-
suérus.

7 Au premier mois, qui est le mois de Nisan,
la douzième année du roi Assuérus, on jeta le pur,
c’est-à-dire le sort, devant Haman, pour chaque
jour et pour chaque mois, jusqu’au douzième
mois, qui est le mois d’Adar.

8 Alors Haman dit au roi Assuérus : Il y a dans
toutes les provinces de ton royaume un peuple
dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois
différentes de celles de tous les peuples et n’ob-
servant point les lois du roi. Il n’est pas dans l’in-
térêt du roi de le laisser en repos. 9 Si le roi le trouve
bon, qu’on écrive l’ordre de les faire périr ; et je
pèserai dix mille talents d’argent entre les mains

tu à u rè Assùeru. 22 Mardochèiu ebbe cunniscen-
za di a cosa è n’infurmò a regina Ester, chì a ri-
disse à u rè da a parte di Mardochèiu. 23 U fattu
essendu statu verificatu è trovu esattu, i dui eù-
nuchi funu impiccati à un legnu. È quessa fù
scritta in lu libru di e Cròniche in presenza di u
rè.

Hamanu favuritu di u rè
decretu di morte contru à i Ghjudei

3 Dopu à sse cose, u rè Assùeru fece cullà à u pu-
tere ad Hamanu, figliolu d’Hammèdatha, l’Agà-
ghitu ; l’innalzò in dignità è u fece insidià sopra
à tutti i capi chì èranu vicinu ad ellu. 2 Tutti i ser-
vitori di u rè, chì si tinìanu à a porta di u rè, pii-
gàvanu u ghjinochju è si prusternàvanu davan-
ti ad Hamanu, chì cusì avia urdinatu u rè. Ma
Mardochèiu ùn piigava micca u ghjinochju è ùn
si prusternava. 3 È i servitori di u rè, chì stàvanu
à a porta di u rè, dìssenu à Mardochèiu : Perchè
tù trasgridisci l’òrdine di u rè ? 4 Cum’elli a li di-
cìanu tutti i ghjorni è ch’ellu ùn li stava micca à
sente, ne fècenu rapportu ad Hamanu, per vede
si Mardochèiu insistaria in la so decisione ; chì
l’avia dettu ch’ellu era Ghjudeu. 5 È Hamanu
vide chì Mardochèiu ùn piigava micca u ghjino-
chju è ùn si prusternava micca davanti ad ellu.
Fubbe in zerga daveru ; 6 ma disdignò di purtà a
manu nantu à Mardochèiu solu, chì li s’era det-
tu di chì pòpulu era Mardochèiu, è volse stirpà
u pòpulu di Mardochèiu, tutti i Ghjudei chì èra-
nu in tuttu u reame d’Assùeru.

7 Ù primu mese, u mese di Nisan, u dodicèsi-
mu di u rè Assùeru, si tirò à pur, vale à dì à sor-
te, davanti ad Hamanu, per ogni ghjornu è per
ogni mese, finu à u dodicèsimu mese, mese
d’Adar.

8 Allora Hamanu disse à u rè Assùeru : Ci hè
in tutte e pruvince di u to reame un pòpulu spa-
persu è spiccatu trà i pòpuli, chì hà legi sfarenti
di quelle di tutti i pòpuli è chì ùn osserva micca
e legi di u rè. Ùn hè micca l’interessu di u rè di
lasciallu in riposu. 9 S’ì u rè trova a cosa bona,
ch’ellu si scrivi l’òrdine di falli perisce ; è pisara-
ghju decemila talenti d’argentu trà e mani di i
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des fonctionnaires, pour qu’on les porte dans le
trésor du roi.

10 Le roi ôta son anneau de la main, et le re-
mit à Haman, fils d’Hammedatha, l’Agaguite,
ennemi des Juifs. 11 Et le roi dit à Haman : L’argent
t’est donné, et ce peuple aussi ; fais-en ce que tu
voudras.

12 Les secrétaires du roi furent appelés le trei-
zième jour du premier mois, et l’on écrivit, sui-
vant tout ce qui fut ordonné par Haman, aux sa-
trapes du roi, aux gouverneurs de chaque
province et aux chefs de chaque peuple, à cha-
que province selon son écriture et à chaque peu-
ple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assué-
rus que l’on écrivit, et on scella avec l’anneau du
roi. 13 Les lettres furent envoyées par les courriers
dans toutes les provinces du roi, pour qu’on dé-
truisît, qu’on tuât et qu’on fît périr tous les Juifs,
jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un
seul jour, le treizième du douzième mois, qui est
le mois d’Adar, et pour que leurs biens fussent li-
vrés au pillage. 14 Ces lettres renfermaient une co-
pie de l’édit qui devait être publié dans chaque
province, et invitaient tous les peuples à se tenir
prêts pour ce jour-là. 15 Les courriers partirent en
toute hâte, d’après l’ordre du roi.

L’édit fut aussi publié dans Suse, la capitale ;
et tandis que le roi et Haman étaient à boire, la
ville de Suse était dans la consternation.

consternation et jeûne parmi les Juifs

4 Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait,
déchira ses vêtements, s’enveloppa d’un sac et se
couvrit de cendre. Puis il alla au milieu de la ville
en poussant avec force des cris amers, 2 et se ren-
dit jusqu’à la porte du roi, dont l’entrée était in-
terdite à toute personne revêtue d’un sac. 3 Dans
chaque province, partout où arrivaient l’ordre du
roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi
les Juifs ; ils jeûnaient, pleuraient et se lamen-
taient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la
cendre.

4 Les servantes d’Esther et ses eunuques vin-
rent lui annoncer cela, et la reine fut très ef-
frayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée
pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne
les accepta pas.

funziunàrii, per ch’elli sìanu purtati in lu tesoru
di u rè.

10 U rè si cacciò l’anellu da a manu, è u rimes-
se ad Hamanu, figliolu d’Hammèdatha, l’Agàghi-
tu, nimicu di i Ghjudei. 11 È u rè disse ad Hama-
nu : L’argentu t’hè datu, è ancu ssu pòpulu ;
fanne ciò chì tù vularè.

12 I secretàrii di u rè funu chjamati u tridicè-
simu ghjornu di u primu mese, è omu scrisse, se-
condu tuttu ciò chì fubbe urdinatu da Hamanu,
à i sàtrapi di u rè, à i guvernatori d’ogni pruvìn-
cia è à i capi d’ogni pòpulu, ad ogni pruvìncia se-
condu a so scrittura è ad ogni pòpulu secondu a
so lingua. Fubbe à nome di u rè Assùeru ch’ellu
si scrisse, è omu sugillò cun l’anellu di u rè. 13 E
lèttare funu mandate per mezu di currieri in tut-
te e pruvince di u rè, per ch’ellu si stirpassi,
ch’ellu si tumbassi è ch’ellu si facissi perì tutti i
Ghjudei, giòvani è vechji, zitillucci è donne, in un
solu ghjornu, u tridicèsimu di u dodicèsimu
mese, u mese d’Adar, è chì i so bè fùssinu dati à
l’abbottu. 14 Isse lèttare cuntinìanu una còpia di
u decretu chì duvia esse publicatu in ogni pru-
vìncia, è dumandàvanu à tutti i pòpuli d’esse
pronti per ssu ghjornu. 15 I currieri partinu in frèc-
cia, secondu l’òrdine di u rè.

U decretu fù publicatu ancu in Suse, a capi-
tale ; è mentre chì u rè è Hamanu èranu à bèie,
a cità di Suse era in l’acciaccamentu.

angòscia è dighjunu di i Ghjudei

4 Mardochèiu, avendu amparatu tuttu ciò chì
accadia, stracciò i so vistimenti, s’ingutuppò
d’un saccu è si cuprì di cènnara. Eppo andò à
meza cità tirendu cun forza mughji amari, 2 è si
rese finu à a porta di u rè, chì era interdetta à
chiunque era rivistutu d’un saccu. 3 In ogni pru-
vìncia, ignilocu duv’elli ghjunghjìanu l’òrdine di
u rè è u so decretu, ci fubbe una grand angòscia
trà i Ghjudei ; dighjunàvanu, piinghjìanu è si la-
mintàvanu, è parechji si chjinàvanu nantu à u
saccu è à a cènnara.

4 E serve d’Ester è i so eùnuchi vènsenu ad an-
nunzialli u fattu, è a regina fù spavintata dave-
ru. Mandò vistimenti à Mardochèiu per còprelu
è falli caccià u so saccu, ma ùn li volse.
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5 Alors Esther appela Hathac, l’un des eunu-
ques que le roi avait placés auprès d’elle, et elle
le chargea d’aller demander à Mardochée ce que
c’était et d’où cela venait. 6 Hathac se rendit vers
Mardochée sur la place de la ville, devant la porte
du roi. 7 Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui
était arrivé, et lui indiqua la somme d’argent
qu’Haman avait promis de livrer au trésor du roi
en retour du massacre des Juifs. 8 Il lui donna aussi
une copie de l’édit publié dans Suse en vue de leur
destruction, afin qu’il le montrât à Esther et lui
fît tout connaître ; et il ordonna qu’Esther se ren-
dît chez le roi pour lui demander grâce et l’implo-
rer en faveur de son peuple. 9 Hathac vint rappor-
ter à Esther les paroles de Mardochée.

10 Esther chargea Hathac d’aller dire à Mar-
dochée : 11 Tous les serviteurs du roi et le peuple
des provinces du roi savent qu’il existe une loi por-
tant peine de mort contre quiconque, homme ou
femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure,
sans avoir été appelé ; celui-là seul a la vie sauve,
à qui le roi tend le sceptre d’or. Et moi, je n’ai point
été appelée auprès du roi depuis trente jours.

12 Lorsque les paroles d’Esther eurent été rap-
portées à Mardochée, 13 Mardochée fit répondre
à Esther: Ne t’imagine pas que tu échapperas seule
d’entre tous les Juifs, parce que tu es dans la mai-
son du roi ; 14 car, si tu te tais maintenant, le se-
cours et la délivrance surgiront d’autre part pour
les Juifs, et toi et la maison de ton père vous pé-
rirez. Et qui sait si ce n’est pas pour un temps
comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté ?

15 Esther envoya dire à Mardochée : 16 Va, ras-
semble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeû-
nez pour moi, sans manger ni boire pendant
trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeû-
nerai de même avec mes servantes, puis j’entre-
rai chez le roi, malgré la loi ; et si je dois périr, je
périrai.

17 Mardochée s’en alla, et fit tout ce qu’Esther
lui avait ordonné.

démarche d’Esther auprès du roi
Haman cherche à faire périr Mardochée

5 Le troisième jour, Esther mit ses vêtements
royaux et se présenta dans la cour intérieure de

5 Allora Ester chjamò ad Hathac, unu di l’eù-
nuchi chì u rè avia messu vicinu ad ella, è l’in-
caricò d’andà à dumandà à Mardochèiu u signi-
ficatu di a cosa è a so orìgine. 6 Hathac, andò ind’è
Mardochèiu nantu à a piazza di a cità, davanti à
a porta di u rè. 7 È Mardochèiu li cuntò tuttu ciò
chì l’era accadutu, è li disse quantu argentu Ha-
manu avia prumessu di dà à u tesoru di u rè in
cumpensu di l’accìdiu di i Ghjudei. 8 Li dete ancu
una còpia di u decretu publicatu in Suse in vista
di a stirpia, affinch’ellu a mustrassi ad Ester è li
facissi cunnosce tuttu ; è urdinò chì Ester si rin-
dissi ind’è u rè per dumandalli gràzia è pricural-
lu in favore di u so pòpulu. 9 Hathac rese contu
ad Ester di e parolle di Mardochèiu.

10 Ester incaricò ad Hathac d’andà à dì à Mar-
dochèiu : 11 Tutti i servitori di u rè è u pòpulu di e 
pruvince sanu ch’ellu ci hè una lege chì porta
pena di morte contru à chiunque, omu o donna,
entre ind’è u rè, in la corte interna, senza esse sta-
tu chjamatu ; solu hà vita salva, quellu à quale u
rè tende u so scetru d’oru. Ed èiu, ùn sò micca sta-
ta chjamata vicinu à u rè dapoi trenta ghjorni.

12 Quandu e parolle d’Ester fùbbenu state ri-
ferte à Mardochèiu, 13 Mardochèiu fece risponde
ad Ester : Ùn andà ad imaginatti chì tù sfughja-

casa di u rè ; 14 chì, s’è tù stai zitta avale, u suc-
corsu è a liberazione surgiaranu d’altra parte pè
i Ghjudei, è tù è a casa di u to babbu perisciare-
te. È chì sà s’ella ùn hè micca per un tempu cu-
m’è questu quì chì tù sì stata innalzata finu à a
rialtà ?

15 Ester mandò à dì à Mardochèiu : 16 Vai, cun-
cogli tutti i Ghjudei chì si tròvanu in Suse, è di-
ghjunate per mè, senza manghjà nè bèie per trè
ghjorni, nè a notte nè u ghjornu. Anch’èiu, sta-
raghju à dighjunu cù e mio serve, eppo intrara-
ghju ind’è u rè, malgradu a lege ; è s’e devu perì,
perisciaraghju.

17 Mardochèiu si n’andò, è fece tuttu ciò chì
Ester l’avia urdinatu.

Ester pìglia u rìsicu d’andà à truvà u rè
Hamanu cerca à fà perisce à Mardochèiu

5 U terzu ghjornu, Ester messe i so vistimenti
riali è si prisintò in la corte interna di a casa di
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la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi
était assis sur son trône royal dans la maison
royale, en face de l’entrée de la maison. 2 Lorsque
le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle
trouva grâce à ses yeux ; et le roi tendit à Esther
le sceptre d’or qu’il tenait à la main. Esther s’ap-
procha, et toucha le bout du sceptre. 3 Le roi lui
dit : Qu’as-tu, reine Esther, et que demandes-tu ?
Quand ce serait la moitié du royaume, elle te se-
rait donnée. 4 Esther répondit : Si le roi le trouve
bon, que le roi vienne aujourd’hui avec Haman
au festin que je lui ai préparé. 5 Et le roi dit : Al-
lez tout de suite chercher Haman, comme le dé-
sire Esther.

Le roi se rendit avec Haman au festin qu’avait
préparé Esther. 6 Et pendant qu’on buvait le vin,
le roi dit à Esther : Quelle est ta demande ? Elle te
sera accordée. Que désires-tu ? Quand ce serait la
moitié du royaume, tu l’obtiendras. 7 Esther ré-
pondit : Voici ce que je demande et ce que je dé-
sire. 8 Si j’ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s’il
plaît au roi d’accorder ma demande et de satis-
faire mon désir, que le roi vienne avec Haman au
festin que je leur préparerai, et demain je don-
nerai réponse au roi selon son ordre.

9 Haman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur
content. Mais lorsqu’il vit, à la porte du roi, Mar-
dochée qui ne se levait ni ne se remuait devant
lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. 10 Il
sut néanmoins se contenir, et il alla chez lui.
Puis il envoya chercher ses amis et Zéresch, sa
femme. 11 Haman leur parla de la magnificence
de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce
qu’avait fait le roi pour l’élever en dignité, et du
rang qu’il lui avait donné au-dessus des chefs et
des serviteurs du roi. 12 Et il ajouta : Je suis même
le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au
festin qu’elle a fait, et je suis encore invité pour
demain chez elle avec le roi. 13 Mais tout cela n’est
d’aucun prix pour moi aussi longtemps que je ver-
rai Mardochée, le Juif, assis à la porte du roi.
14 Zéresch, sa femme, et tous ses amis lui dirent :
Qu’on prépare un bois haut de cinquante coudées,
et demain matin demande au roi qu’on y pende
Mardochée ; puis tu iras joyeux au festin avec le
roi. Cet avis plut à Haman, et il fit préparer le bois.

u rè, davanti à a casa di u rè. U rè era à pusà nan-
tu à u so tronu riale in la casa riale, di fronte à
l’intrata di a casa. 2 Quandu u rè vide a regina
Ester arritta in la corte, truvò gràzia à i so ochji ;
è u rè tese ad Ester u scetru d’oru ch’ellu tinia in
manu. Ester s’avvicinò, è tuccò a punta di u sce-
tru. 3 U rè li disse : Chì hai, regina Ester, è chì du-
mandi ? Quand’ella saria a metà di u mo reame,
ti saria data. 4 Ester rispose : S’ì u rè trova a cosa
bona, chì u rè venghi oghje cun Hamanu à u fi-
stinu ch’e l’aghju preparatu. 5 È u rè disse : An-
date sùbitu à circà ad Hamanu, cum’ella a vole
Ester.

U rè si rese cun Hamanu à u fistinu chì Ester
avia preparatu. 6 È mentre ch’ellu si biia u vinu,
u rè disse ad Ester : Chì ghjè a to dumanda ? Ti
sarà cuncessa. Chì voli ? Quand’ella saria a metà
di u mio reame, l’ottinarè. 7 Ester rispose : Eccu
ciò ch’e dumandu è ciò ch’e bramu. 8 S’e aghju tro-
vu gràzia à l’ochji di u rè, è s’ella piace à u rè di
cuncèdemi ciò ch’e li dumandu è di sudisfà a mio
brama, chì u rè venghi cun Hamanu à u fistinu
ch’e li faraghju, è dumane daraghju risposta à u
rè secondu u so òrdine.

9 Hamanu iscì quellu ghjornu, cuntentu è u
core alegru. Ma quand’ellu vide, à a porta di u rè,
à Mardochèiu chì nè s’arrizzava nè si muvia da-
vanti ad ellu, fù pienu di còllera contru à Mardo-
chèiu. 10 Ma si sappe cuntene, è andò ind’è ellu.
Eppo mandò à circà i so amici è à Zeresch, a so
mòglia. 11 Hamanu li parlò di a magnificenza di
e so ricchezze, di u nùmaru di i so figlioli, di tut-
tu ciò ch’ellu avia fattu u rè per innalzallu in di-
gnità, è di u rangu ch’ellu l’avia datu aldisopra à
i capi è à i servitori di u rè. 12 È aghjunse ancu :
Socu u solu chì a regina Ester àbbia ammessu cù
u rè à u fistinu ch’ella hà fattu, è sò dinò invita-
tu per dumane ind’è ella cù u rè. 13 Ma tuttu què
ùn hà nisun prezzu per mè tantu ch’e vidaraghju
à Mardochèiu, u Ghjudeu, à pusà à a porta di u
rè. 14 Zeresch, a so mòglia, è tutti i so amici li dìs-
senu : Ch’ellu si prepari un legnu altu cinquan-
ta bracce, è dumaitina dumanda à u rè ch’ellu ci
s’impicchi à Mardochèiu ; eppo andarè alegru à
u fistinu cù u rè. Issu parè piacì ad Hamanu, è
fece preparà u legnu.
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honneurs accordés à Mardochée
et humiliation d’Haman

6 Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se
fit apporter le livre des annales, les Chroniques.
On les lut devant le roi, 2 et l’on trouva écrit ce que
Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de
Théresch, les deux eunuques du roi, gardes du
seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi
Assuérus. 3 Le roi dit : Quelle marque de distinc-
tion et d’honneur Mardochée a-t-il reçue pour
cela ? Il n’a rien reçu, répondirent ceux qui ser-
vaient le roi. 4 Alors le roi dit : Qui est dans la cour ?
– Haman était venu dans la cour extérieure de
la maison du roi, pour demander au roi de faire
pendre Mardochée au bois qu’il avait préparé pour
lui. – 5 Les serviteurs du roi lui répondirent : C’est
Haman qui se tient dans la cour. Et le roi dit : Qu’il
entre.

6 Haman entra, et le roi lui dit : Que faut-il faire
pour un homme que le roi veut honorer ? Haman
se dit en lui-même : Quel autre que moi le roi vou-
drait-il honorer? 7 Et Haman répondit au roi : Pour
un homme que le roi veut honorer, 8 il faut pren-
dre le vêtement royal dont le roi se couvre et le
cheval que le roi monte et sur la tête duquel se
pose une couronne royale, 9 remettre le vête-
ment et le cheval à l’un des principaux chefs du
roi, puis revêtir l’homme que le roi veut honorer,
le promener à cheval à travers la place de la ville,
et crier devant lui : C’est ainsi que l’on fait à
l’homme que le roi veut honorer ! 10 Le roi dit à
Haman: Prends tout de suite le vêtement et le che-
val, comme tu l’as dit, et fais ainsi pour Mardo-
chée, le Juif, qui est assis à la porte du roi ; ne né-
glige rien de tout ce que tu as mentionné. 11 Et
Haman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mar-
dochée, il le promena à cheval à travers la place
de la ville, et il cria devant lui : C’est ainsi que l’on
fait à l’homme que le roi veut honorer !

12 Mardochée retourna à la porte du roi, et Ha-
man se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête
voilée. 13 Haman raconta à Zéresch, sa femme, et
à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses
sages, et Zéresch, sa femme, lui dirent : Si Mar-
dochée, devant lequel tu as commencé de tom-
ber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien

onori cuncessi à Mardochèiu
è umiliazione d’Hamanu

6 Issa notte, u rè ùn pobbe dorme, è si fece pur-
tà u libru di l’annali, e Cròniche. Omu e lesse da-
vanti à u rè, 2 è si truvò scrittu ciò chì Mardochè-
iu avia rivelatu riguardu à Bigthan è à Theresch,
i dui eùnuchi di u rè, guàrdie di l’ùsciu, chì avìa-
nu vulsutu purtà a manu nantu à u rè Assùeru.
3 U rè disse : Chì marca di distinzione è d’onore
Mardochèiu hà ricivutu per quessa ? Ùn hà rici-
vutu nunda, rispòsenu quelli chì sirvìanu u rè.
4 Allora u rè disse : Quale hè chì si trova in la cor-
te ? – Hamanu era vinutu in la corte esterna di
a casa di u rè, per dumandà à u rè di fà impiccà
à Mardochèiu à u legnu ch’ellu avia preparatu
per ellu. – 5 I servitori di u rè dìssenu : Ghjè Ha-
manu, in la corte. È u rè disse : Ch’ellu entri.

6 Hamanu intrì, è u rè li disse : Chì ci vole à
fà per un omu chì u rè vole onurà ? Hamanu si
disse in sè stessu : À quale u rè vularia onurà, s’e
ùn socu èiu ? 7 È Hamanu rispose à u rè : Per un
omu chì u rè vole onurà, 8 ci vole à piglià u visti-
mentu riale ch’ellu mette u rè è u cavallu chì u
rè cavalca è chì porta in capu una curona riale,
9 rimette u vistimentu è u cavallu à unu di i prin-
cipali capi di u rè, eppo riveste l’omu chì u rè vole
onurà, passighjallu à cavallu pè a piazza di a cità,
è briunà davanti ad ellu : Hè cusì ch’ellu si face
à l’omu chì u rè vole onurà ! 10 U rè disse ad Ha-
manu : Pìglia sùbitu u vistimentu è u cavallu, cu-
m’è tù l’hai detta, è fà cusì per Mardochèiu, u
Ghjudeu, chì si trova à pusà à a porta di u rè ; ùn
isminticà nunda di ciò chì tù hai dettu. 11 È Ha-
manu pigliò u vistimentu è u cavallu, rivistì à
Mardochèiu, è u passighjò à cavallu pè a piazza
di a cità, è briunò davantu ad ellu : Hè cusì ch’el-
lu si face à l’omu chì u rè vole onurà !

12 Mardochèiu turnò à a porta di u rè, è Ha-
manu si rese in frèccia ind’è ellu, scunsulatu è u
capu vilatu. 13 Hamanu cuntò à Zeresch, a so mò-
glia, è à tutti i so amici, tuttu ciò chì era accadu-
tu. È i so sàvii, è Zeresch, a so mòglia, li dìssenu :
S’ì Mardochèiu, davanti à u quale tù hai cumin-
ciatu à calià, hè di a razza di i Ghjudei, ùn puda-
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contre lui, mais tu tomberas devant lui. 14 Comme
ils lui parlaient encore, les eunuques du roi arri-
vèrent et conduisirent aussitôt Haman au festin
qu’Esther avait préparé.

Haman dénoncé par Esther
et mis à mort

7 Le roi et Haman allèrent au festin chez la reine
Esther. 2 Ce second jour, le roi dit encore à Esther,
pendant qu’on buvait le vin : Quelle est ta de-
mande, reine Esther ? Elle te sera accordée. Que
désires-tu ? Quand ce serait la moitié du
royaume, tu l’obtiendras. 3 La reine Esther répon-
dit : Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi
le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma de-
mande, et sauve mon peuple, voilà mon désir !
4 Car nous sommes vendus, moi et mon peuple,
pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si
nous étions vendus pour devenir esclaves et ser-
vantes, je me tairais, mais l’ennemi ne saurait
compenser le dommage fait au roi.

5 Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine
Esther : Qui est-il et où est-il celui qui se propose
d’agir ainsi ? 6 Esther répondit : L’oppresseur, l’en-
nemi, c’est Haman, ce méchant-là ! Haman fut
saisi de terreur en présence du roi et de la reine.
7 Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le fes-
tin, pour aller dans le jardin du palais. Haman resta
pour demander grâce de la vie à la reine Esther,
car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans
l’esprit du roi.

8 Lorsque le roi revint du jardin du palais
dans la salle du festin, il vit Haman qui s’était pré-
cipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit :
Serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez
moi, dans le palais ?

Dès que cette parole fut sortie de la bouche
du roi, on voila le visage d’Haman. 9 Et Harbona,
l’un des eunuques, dit en présence du roi : Voici,
le bois préparé par Haman pour Mardochée, qui
a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la mai-
son d’Haman, à une hauteur de cinquante cou-
dées. Le roi dit : Qu’on y pende Haman ! 10 Et l’on
pendit Haman au bois qu’il avait préparé pour
Mardochée. Et la colère du roi s’apaisa.

rè nunda contru ad ellu, ma cascarè davanti ad
ellu. 14 Mentre ch’elli èranu sempre in tràccia di
parlalli, l’eùnuchi di u rè ghjùnsenu è cundòsse-
nu ad Hamanu à u fistinu chì Ester avia prepa-
ratu.

Hamanu dinunziatu da Ester
è messu à morte

7 U rè è Hamanu andonu à u fistinu ind’è a re-
gina Ester. 2 Issu secondu ghjornu, u rè disse dinò
ad Ester, mentre ch’ellu si biia u vinu : Chì ghjè
a to dumanda, regina Ester ? Ti sarà cuncessa. Chì
voli ? Quand’ella saria a metà di u mo reame,
l’avarè. 3 A regina Ester rispose : S’e aghju trovu
gràzia à i to ochji, ò rè, è s’ì u rè trova a cosa bona,
cuncèdimi a vita, eccu a mo dumanda, è salva u
mo pòpulu, eccu a mo vòglia ! 4 Chì simu vindu-
ti, èiu è u mo pòpulu, per esse distrutti, polzi, stir-
pati. S’ì ancu no èramu vinduti per divintà schia-
vi è serve, mi stariu zitta, ma u nimicu ùn saparia
cumpinsà u dannu fattu à u rè.

5 U rè Assùeru pigliò a parolla è disse à a re-
gina Ester : Quale hè è duva hè quellu chì si pru-
pone d’agisce cusì ? 6 Ester rispose : L’oppressore,
u nimicu, ghjè Hamanu, stu gattivu quì ! Hama-
nu fù pigliatu di spaventu in presenza di u rè è
di a regina. 7 È u rè, in la so còllera, s’arrizzò è la-
sciò u fistinu, per andà in lu giardinu di u palaz-
zu. Hamanu firmò per dumanda gràzia di a vita
à a regina Ester, chì vidia bè chì a so ruina era di-
cisa in lu spìritu di u rè.

8 Quandu u rè turnò da u giardinu di u palaz-
zu in la sala di u fistinu, vide ad Hamanu chì s’era
precipitatu versu u lettu duv’ella era Ester, è dis-
se : Saria dinò per fà viulenza à a regina, ind’è mè,
in lu palazzu ?

Da ch’ella fù isciuta ssa parolla da a bocca di
u rè, omu vilò a fàccia d’Hamanu. 9 È Harbona,
unu di l’eùnuchi, disse in presenza di u rè : Eccu,
u legnu preparatu per Mardochèiu, chì hà parla-
tu pè u bè di u rè, hè erettu in la casa d’Hama-
nu ; hè altu cinquanta bracce. U rè disse : Ch’el-
lu ci s’impicchi ad Hamanu ! 10 È omu impiccò ad
Hamanu à u legnu ch’ellu avia preparatu per
Mardochèiu. È a còllera di u rè si calmò.
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édit en faveur des Juifs

8 En ce même jour, le roi Assuérus donna à la
reine Esther la maison d’Haman, l’ennemi des
Juifs ; et Mardochée parut devant le roi, car Esther
avait fait connaître la parenté qui l’unissait à elle.
2 Le roi ôta son anneau, qu’il avait repris à Haman,
et le donna à Mardochée ; Esther, de son côté, éta-
blit Mardochée sur la maison d’Haman.

3 Puis Esther parla de nouveau en présence du
roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le sup-
plia d’empêcher les effets de la méchanceté d’Ha-
man, l’Agaguite, et la réussite de ses projets
contre les Juifs. 4 Le roi tendit le sceptre d’or à Es-
ther, qui se releva et resta debout devant le roi.
5 Elle dit alors: Si le roi le trouve bon et si j’ai trouvé
grâce devant lui, si la chose paraît convenable au
roi et si je suis agréable à ses yeux, qu’on écrive
pour révoquer les lettres conçues par Haman, fils
d’Hammedatha, l’Agaguite, et écrites par lui dans
le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes
les provinces du roi. 6 Car comment pourrais-je
voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et
comment pourrais-je voir la destruction de ma
race ? 7 Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au
Juif Mardochée : Voici, j’ai donné à Esther la mai-
son d’Haman, et il a été pendu au bois pour avoir
étendu la main contre les Juifs. 8 Écrivez donc en
faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du
roi, et scellez avec l’anneau du roi ; car une lettre
écrite au nom du roi et scellée avec l’anneau du
roi ne peut être révoquée.

9 Les secrétaires du roi furent appelés en ce
temps, le vingt-troisième jour du troisième mois,
qui est le mois de Sivan, et l’on écrivit, suivant tout
ce qui fut ordonné par Mardochée, aux Juifs, aux
satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des cent
vingt-sept provinces situées de l’Inde à l’Éthio-
pie, à chaque province selon son écriture, à cha-
que peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur
écriture et selon leur langue. 10 On écrivit au
nom du roi Assuérus, et l’on scella avec l’anneau
du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant
pour montures des chevaux et des mulets nés de
juments. 11 Par ces lettres, le roi donnait aux
Juifs, en quelque ville qu’ils fussent, la permis-

decretu in favore di i Ghjudei

8 Issu listessu ghjornu, u rè Assùeru dete à a re-
gina Ester a casa d’Hamanu, u nimicu di i Ghju-
dei ; è Mardochèiu parse davanti à u rè, chì Ester
avia fattu cunnosce a parintia chì l’unia ad ella.
2 U rè si cacciò l’anellu, ch’ellu avia ripigliatu ad
Hamanu, è u dete à Mardochèiu ; Ester, per con-
tu sòiu, stabilì à Mardochèiu nantu à a casa d’
Hamanu.

3 Eppo Ester parlò dinò in presenza di u rè. Si
lampò à i so pedi, piense, u pricurò d’impedisce

l’effetti di a gattivera d’Hamanu, l Agàghitu, ' è
l’adimpiimentu di i so prugetti contru à i Ghju-
dei. 4 U rè tese u scetru d’oru ad Ester, chì s’alzò
è stete arritta davanti à u rè. 5 Allora disse : S’el-
l’ùn dispiace à u rè è s’e aghju trovu gràzia da-
vanti ad ellu, s’ì a cosa pare cunviniente à u rè è
s’e socu aggradèvule à i so ochji, ch’ellu si scrivi
pè rivucà e lèttare cuncipite da Hamanu, figlio-
lu d’Hammèdatha, l’Agàghitu, è scritte da ellu cù
u scopu di fà perisce i Ghjudei chì sò in tutte e
pruvince di u rè. 6 Cumu pudariu vede a disgrà-
zia chì culpisciaria u mio pòpulu, è cumu puda-
riu vede a distruzzione di a mio razza ? 7 U rè As-
sùeru disse à a regina Ester è à u Ghjudeu
Mardochèiu : Eccu, aghju datu ad Ester a casa d’
Hamanu, è ghjè statu impiccatu à u legnu per avè
tesu a manu contru à i Ghjudei. 8 Scrivite dunque
in favore di i Ghjudei cum’ella vi piaciarà, in
nome di u rè, è sugillate cun l’anellu di u rè ; chì
una lèttara scritta à nome di u rè è sugillata cun
l’anellu di u rè ùn pò esse rivucata.

9 I secretàrii di u rè funu chjamati à quell’èpu-
ca, u vintitreèsimu ghjornu di u terzu mese, u
mese di Sivan, è si scrisse, secondu tuttu ciò chì
fubbe urdinatu da Mardochèiu, à i Ghjudei, à i sà-
trapi, à i guvernatori è à i capi di e centu vinti-
sette pruvince chì si tròvanu da l’Ìndia à l’Ethiò-
pia, ad ogni pruvìncia secondu a so scrittura, ad
ogni pòpulu secondu a so lingua, è à i Ghjudei se-
condu a so scrittura è secondu a so lingua. 10 Si
scrisse à nome di u rè Assùeru, è si sugillò cun
l’anellu di u rè. Si mandò e lèttare per mezu di
currieri chì avìanu per cavalcature cavalli è muli
nati di ghjumente. 11 Cun sse lèttare, u rè dava à
i Ghjudei, in qualunque cità ch’elli fùssinu, l’au-
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sion de se rassembler et de défendre leur vie, de
détruire, de tuer et de faire périr, avec leurs pe-
tits enfants et leurs femmes, tous ceux de cha-
que peuple et de chaque province qui pren-
draient les armes pour les attaquer, et de livrer
leurs biens au pillage, 12 et cela en un seul jour,
dans toutes les provinces du roi Assuérus, le trei-
zième du douzième mois, qui est le mois d’Adar.
13 Ces lettres renfermaient une copie de l’édit qui
devait être publié dans chaque province, et infor-
maient tous les peuples que les Juifs se tien-
draient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs
ennemis. 14 Les courriers, montés sur des chevaux
et des mulets, partirent aussitôt et en toute hâte,
d’après l’ordre du roi.

L’édit fut aussi publié dans Suse, la capitale.

15 Mardochée sortit de chez le roi, avec un vê-
tement royal bleu et blanc, une grande couronne
d’or, et un manteau de byssus et de pourpre. La
ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. 16 Il
n’y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allé-
gresse et gloire. 17 Dans chaque province et dans
chaque ville, partout où arrivaient l’ordre du roi
et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de
l’allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup
de gens d’entre les peuples du pays se firent Juifs,
car la crainte des Juifs les avait saisis.

vengeance des Juifs
fête des Purim

9 Au douzième mois, qui est le mois d’Adar, le
treizième jour du mois, jour où devaient s’exécu-
ter l’ordre et l’édit du roi, et où les ennemis des
Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le
contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur
leurs ennemis. 2 Les Juifs se rassemblèrent dans
leurs villes, dans toutes les provinces du roi As-
suérus, pour mettre la main sur ceux qui cher-
chaient leur perte ; et personne ne put leur résis-
ter, car la crainte qu’on avait d’eux s’était
emparée de tous les peuples. 3 Et tous les chefs
des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les
fonctionnaires du roi, soutinrent les Juifs, à cause
de l’effroi que leur inspirait Mardochée. 4 Car
Mardochée était puissant dans la maison du roi,
et sa renommée se répandait dans toutes les

turisazione di cuncògliesi è di difende a so vita,
di distrughje, di tumbà è di fà perì, cù i so zitil-
lucci è e so donne, tutti quelli d’ogni pòpulu è
d’ogni pruvìncia chì pigliarìanu l’arme per attac-
calli, è di dà i so bè à l’abbottu, 12 è quessa in un
solu ghjornu, in tutte e pruvince di u rè Assùe-
ru, u tridicèsimu di u dodicèsimu mese, u mese
d’Adar. 13 Isse lèttare cuntinìanu una còpia di u
decretu chì duvia esse publicatu in ogni pruvìn-
cia, è infurmàvanu tutti i pòpuli chì i Ghjudei si
tinarìanu pronti per ssu ghjornu à vindicassi di
i so nimici. 14 I currieri, cavalchendu cavalli è
muli, partinu sùbitu è in frèccia, secondu l’òrdi-
ne di u rè.

U decretu fù publicatu ancu in Suse, a capi-
tale.

15 Mardochèiu iscì da ind’è u rè, cù un visti-
mentu riale turchinu è biancu, una gran curona
d’oru, è un mantellu di bissu è di pùrpura. A cità
di Suse briunava è si raligrava. 16 Ùn ci era pè i
Ghjudei ca cuntintezza è giòia, aligria è glòria.
17 In ogni pruvìncia è in ogni cità, duva vòglia
ch’elli ghjunghjìssinu l’òrdine di u rè è u so de-
cretu, ci fù trà i Ghjudei giòia è aligria, fistini è
feste. È parechji di trà i pòpuli di u paese si fèce-
nu Ghjudei, chì a paura di i Ghjudei l’avia piglia-
ti.

vindetta di i Ghjudei
festa di Purim

9 U dodicèsimu mese, mese d’Adar, u tridicèsi-
mu ghjornu di u mese, ghjornu duv’elli duvìanu
esse purtati à cumpienda l’òrdine è u decretu di
u rè, è chì i nimici di i Ghjudei avìanu speratu di
duminà nantu ad elli, fubbe u cuntràriu chì ac-
cadì, è i Ghjudei duminonu nantu à i so nimici.
2 I Ghjudei si cuncòlsenu in le so cità, in tutte e
pruvince di u rè Assùeru, per mette a manu
nantu à quelli chì circàvanu a so pèrdita ; è nimu
li pobbe resiste, chì tutti i pòpuli èranu stati pi-
gliati da a paura d’elli. 3 È tutti i capi di e pruvin-
ce, i sàtrapi, i guvernatori, i funziunàrii di u rè,
andonu in lu sensu di i Ghjudei, per via di u spa-
ventu ch’ellu li dava Mardochèiu. 4 Chì Mardo-
chèiu era putente in la casa di u rè, è a so rino-
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provinces, parce qu’il devenait de plus en plus
puissant.

5 Les Juifs frappèrent à coups d’épée tous
leurs ennemis, ils les tuèrent et les firent périr ;
ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur
étaient hostiles. 6 Dans Suse, la capitale, les Juifs
tuèrent et firent périr cinq cents hommes, 7 et ils
égorgèrent Parschandatha, Dalphon, Aspatha,
8 Poratha, Adalia, Aridatha, 9 Parmaschtha, Ari-
zaï, Aridaï et Vajezatha, 10 les dix fils d’Haman, fils
d’Hammedatha, l’ennemi des Juifs. Mais ils ne mi-
rent pas la main au pillage.

11 Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient
été tués dans Suse, la capitale, parvint à la
connaissance du roi. 12 Et le roi dit à la reine Es-
ther : Les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la
capitale, cinq cents hommes et les dix fils d’Ha-
man ; qu’auront-ils fait dans le reste des provin-
ces du roi ? Quelle est ta demande ? Elle te sera
accordée. Que désires-tu encore ? Tu l’obtiendras.
13 Esther répondit : Si le roi le trouve bon, qu’il soit
permis aux Juifs qui sont à Suse d’agir encore de-
main selon le décret d’aujourd’hui, et que l’on
pende au bois les dix fils d’Haman. 14 Et le roi or-
donna de faire ainsi. L’édit fut publié dans Suse.
On pendit les dix fils d’Haman ; 15 et les Juifs qui
se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau
le quatorzième jour du mois d’Adar et tuèrent dans
Suse trois cents hommes. Mais ils ne mirent pas
la main au pillage.

16 Les autres Juifs qui étaient dans les provin-
ces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie;
ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs
ennemis, et ils tuèrent soixante-quinze mille de
ceux qui leur étaient hostiles. Mais ils ne mirent
pas la main au pillage.

17 Ces choses arrivèrent le treizième jour du
mois d’Adar. Les Juifs se reposèrent le quatorzième,
et ils en firent un jour de festin et de joie. 18 Ceux
qui se trouvaient à Suse, s’étant rassemblés le trei-
zième jour et le quatorzième jour, se reposèrent
le quinzième, et ils en firent un jour de festin et
de joie. 19 C’est pourquoi les Juifs de la campagne,
qui habitent des villes sans murailles, font du qua-
torzième jour du mois d’Adar un jour de joie, de
festin et de fête, où l’on s’envoie des portions les
uns aux autres.

ma si sparghjia in tutte e pruvince perch’ellu di-
vintava putente sempre di più.

5 I Ghjudei culpinu à spadate tutti i so nimi-
ci, i tumbonu è i fècenu perì ; trattonu cum’elli
vòlsenu quelli chì l’èranu contru. 6 In Suse, a
capitale, i Ghjudei tumbonu è fècenu perì cin-
quecentu omi, 7 è pulzonu à Parschandatha, à
Dalfon, ad Aspatha, 8 à Poratha, ad Adàlia, ad Ari-
datha, 9 à Parmaschtha, ad Arizai, ad Aridai è à
Vajezatha, 10 i dece figlioli d’Hamanu, figliolu d’-
Hammèdatha, u nimicu di i Ghjudei. Ma ùn si
dètenu micca à l’abbottu.

11 Issu ghjornu, u nùmaru di quelli chì èranu
stati tombi in Suse, a capitale, ghjunse à a cun-
niscenza di u rè. 12 È u rè disse ad Ester : I Ghju-
dei hanu tombu è fattu perisce in Suse, a capi-
tale, cinquecentu omi è i dece figlioli d’Hamanu ;
chì avaranu fattu in lu restu di e pruvince di u rè ?
Chì ghjè ciò chì tù dumandi ? Ti sarà cuncessu.
Chì voli dinò ? L’ottinarè. 13 Ester rispose : S’ella ùn
dispiace à u rè, ch’ellu sia permessu à i Ghjudei
chì sò in Suse d’agisce ancu dumane secondu u
decretu d’oghje, è ch’ellu s’impicchi à u legnu i
dece figlioli d’Hamanu. 14 È u rè urdinò di fà cusì.
U decretu fù publicatu in Suse. S’impiccò i dece
figlioli d’Hamanu ; 15 è i Ghjudei chì èranu in Suse
si cuncòlsenu dinò u quatordicèsimu ghjornu di
u mese d’Adar è tumbonu in Suse trecentu omi.
Ma ùn si dètenu micca à l’abbottu.

16 L’altri Ghjudei chì èranu in le pruvince di u

nu riposu libarèndusi di i so nimici, è tumbonu
settantacinquemila di quelli chì li vulìanu male.
Ma ùn si dètenu micca à l’abbottu.

17 Isse cose accadinu u tridicèsimu ghjornu di
u mese d’Adar. I Ghjudei si ripusonu u quatordi-
cèsimu, è fècenu un ghjornu di fistinu è d’aligria.
18 Quelli chì èranu in Suse, essèndusi accolti u tri-
dicèsimu ghjornu è u quatordicèsimu ghjornu, si
ripusonu u quindicèsimu, è ne fècenu un ghjor-
nu di fistinu è d’aligria. 19 Hè per quessa chì i
Ghjudei di a campagna, chì stanu in le cità sen-
za muràglie, fàcenu di u quatordicèsimu ghjor-
nu di u mese d’Adar un ghjornu di riposu, di fi-
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20 Mardochée écrivit ces choses, et il envoya
des lettres à tous les Juifs qui étaient dans tou-
tes les provinces du roi Assuérus, auprès et au loin.
21 Il leur prescrivait de célébrer chaque année le
quatorzième jour et le quinzième jour du mois
d’Adar 22 comme les jours où ils avaient obtenu
du repos en se délivrant de leurs ennemis, de cé-
lébrer le mois où leur tristesse avait été changée
en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire
de ces jours des jours de festin et de joie où l’on
s’envoie des portions les uns aux autres et où l’on
distribue des dons aux indigents. 23 Les Juifs s’en-
gagèrent à faire ce qu’ils avaient déjà commencé
et ce que Mardochée leur écrivit. 24 Car Haman,
fils d’Hammedatha, l’Agaguite, ennemi de tous
les Juifs, avait formé le projet de les faire périr, et
il avait jeté le pur, c’est-à-dire le sort, afin de les
tuer et de les détruire ; 25 mais Esther s’étant pré-
sentée devant le roi, le roi ordonna par écrit de
faire retomber sur la tête d’Haman le méchant
projet qu’il avait formé contre les Juifs, et de le
pendre au bois, lui et ses fils. 26 C’est pourquoi on
appela ces jours Purim, du nom de pur.

D’après tout le contenu de cette lettre, d’après
ce qu’ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était
arrivé, 27 les Juifs prirent pour eux, pour leur pos-
térité, et pour tous ceux qui s’attacheraient à eux,
la résolution et l’engagement irrévocables de cé-
lébrer chaque année ces deux jours, selon le
mode prescrit et au temps fixé. 28 Ces jours de-
vaient être rappelés et célébrés de génération en
génération, dans chaque famille, dans chaque pro-
vince et dans chaque ville ; et ces jours de Purim
ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs,
ni le souvenir s’en effacer parmi leurs descendants.

29 La reine Esther, fille d’Abichaïl, et le Juif Mar-
dochée écrivirent d’une manière pressante une
seconde fois pour confirmer la lettre sur les Pu-
rim. 30 On envoya des lettres à tous les Juifs, dans
les cent vingt-sept provinces du roi Assuérus. El-
les contenaient des paroles de paix et de fidélité,
31 pour prescrire ces jours de Purim au temps fixé,
comme le Juif Mardochée et la reine Esther les

stinu è di festa, duv’ellu si manda purzioni l’uni
à l’altri.

20 Mardochèiu scrisse sse cose, è mandò lèt-
tare à tutti i Ghjudei chì èranu in tutte e pruvin-
ce di u rè Assùeru, vicinu è luntanu. 21 Li priscri-
via di celebrà ogni annu u quatordicèsimu
ghjornu è u quindicèsimu ghjornu di u mese
d’Adar 22 cum’è essendu i ghjorni duv’elli avìanu
ottinutu riposu libarèndusi di i so nimici, di ce-
lebrà u mese duva a so tristezza era stata cam-
biata in giòia è a so disulazione in ghjornu di fe-
sta, è di fà di ssi ghjorni ghjorni di fistinu è di
cuntintezza duv’ellu si manda purzioni l’uni à
l’altri è duv’ellu si face a distribuzione di doni à
i corci. 23 I Ghjudei prumèssenu di fà ciò ch’elli
avìanu cuminciatu è ciò ch’ellu li scrisse Mardo-
chèiu. 24 Chì Hamanu, figliolu d’Hammèdatha,
l’Agàghitu, nimicu di tutti i Ghjudei, avia fattu u
prugettu di falli perì, è avia ghjittatu u pur, vale
à dì a sorte, affine di tumballi è di stirpalli ;
25 ma Ester essèndusi prisintata davanti à u rè,
u rè urdinò per iscrittu di fà ricascà nantu à u
capu d’Hamanu u gattivu prugettu ch’ellu avia
cuncipitu contru à i Ghjudei, è d’impiccallu à u
legnu, ellu è i so figlioli. 26 Hè per quessa ch’ellu
si chjamò ssi ghjorni Purim, di u nome di pur.

Secondu tuttu u cuntinutu di ssa lèttara, se-
condu ciò ch’elli avìanu vistu elli stessi è ciò chì
l’era accadutu, 27 i Ghjudei piglionu per elli, pè a
so pusterità, è per tutti quelli chì s’attaccarìanu
ad elli, a risoluzione è fècenu a prumessa chì ùn
si ponu rivucà di celebrà ogni annu ssi dui ghjor-
ni, secondu u modu priscrittu è à l’èpuca fissa-
ta. 28 Issi ghjorni duvìanu esse rammintati è ce-
lebrati di generazione in generazione, in ogni
famìglia, in ogni pruvìncia è in ogni cità ; è ssi
ghjorni di Purim ùn duvìanu mai esse abuliti trà
i Ghjudei, nè u ricordu sguassàssine trà i so di-
scindenti.

29 A regina Ester, figliola d’Abichail, è u Ghju-
deu Mardochèiu scrìssenu di manera urgente
una seconda volta per cunfirmà a lèttara nantu
à i Purim. 30 E lèttare fùbbenu mandate à tutti i
Ghjudei, in le centu vintisette pruvince di u rè
Assùeru. Cuntinìanu parolle di pace è di fideltà,
31 per priscrive ssi ghjorni di Purim à l’èpuca mar-
cata, cum’elli l’avìanu stabiliti per elli u Ghjudeu
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avaient établis pour eux, et comme ils les avaient
établis pour eux-mêmes et pour leur postérité, à
l’occasion de leur jeûne et de leurs cris. 32 Ainsi
l’ordre d’Esther confirma l’institution des Purim,
et cela fut écrit dans le livre.

Assuérus et Mardochée
10 Le roi Assuérus imposa un tribut au pays

et aux îles de la mer. 2 Tous les faits concernant
sa puissance et ses exploits, et les détails sur la
grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée, ne
sont-ils pas écrits dans le livre des Chroniques des
rois des Mèdes et des Perses ? 3 Car le Juif Mardo-
chée était le premier après le roi Assuérus ; consi-
déré parmi les Juifs et aimé de la multitude de
ses frères, il rechercha le bien de son peuple et
parla pour le bonheur de toute sa race.

Mardochèiu è a regina Ester, è cum’elli l’avìanu
stabiliti per elli stessi è pè a so pusterità, à l’oc-
casione di u so dighjunu è di i so brioni. 32 Cusì
l’òrdine d’Ester cunfirmò l’istituzione di i Purim,
è quessa fù scritta in lu libru.

Assùeru è Mardochèiu
10 U rè Assùeru impose un tributu à u paese

è à l’ìsule di u mare. 2 Tutti i fatti chì riguàrdanu
a so putenza è e so prove, è i particulari chì dì-
cenu di chì manera u rè innalzò in grandezza à
Mardochèiu, ùn sò scritti in lu libru di e Cròni-
che di i rè di i Medi è di i Persiani ? 3 Chì u Ghju-
deu Mardochèiu era u primu dopu à u rè Assùe-
ru ; cunsideratu trà i Ghjudei è amatu da a
multitùdine di i so fratelli, circò u bè di u so pò-
pulu è parlò pè a felicità di tutta a so razza.
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Job dans l’adversité

1 Il y avait dans le pays d’Uts un homme qui s’ap-
pelait Job. Et cet homme était intègre et droit ; il
craignait Dieu, et se détournait du mal.

2 Il lui naquit sept fils et trois filles.
3 Il possédait sept mille brebis, trois mille

chameaux, cinq cents paires de bœufs, cinq cents
ânesses, et un très grand nombre de serviteurs.
Et cet homme était le plus considérable de tous
les fils de l’Orient.

4 Ses fils allaient les uns chez les autres et don-
naient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs
trois sœurs à manger et à boire avec eux. 5 Et quand
les jours de festin étaient passés, Job appelait et
sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin
et offrait pour chacun d’eux un holocauste ; car
Job disait : Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-
ils offensé Dieu dans leur cœur. C’est ainsi que
Job avait coutume d’agir.

6 Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présen-
ter devant l’Éternel, et Satan vint aussi au milieu
d’eux. 7 L’Éternel dit à Satan : D’où viens-tu ? Et Sa-
tan répondit à l’Éternel : De parcourir la terre et
de m’y promener. 8 L’Éternel dit à Satan : As-tu re-
marqué mon serviteur Job ? Il n’y a personne
comme lui sur la terre ; c’est un homme intègre
et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal.
9 Et Satan répondit à l’Éternel : Est-ce d’une ma-
nière désintéressée que Job craint Dieu? 10 Ne l’as-
tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est
à lui ? Tu as béni l’œuvre de ses mains, et ses trou-
peaux couvrent le pays. 11 Mais étends ta main,

Ghjobbe in li stràzii

1 Ci era in lu paese d’Uts un omu chì si chjama-
va Ghjobbe. È ss’omu era onestu è dirittu ; timia
à Diu, è si svultava da u male.

2 Li nascì sette figlioli è trè figliole.
3 Pussidia settemila pècure, tremila cammel-

li, cinquecentu còppii di boi, cinquecentu sume-
re, è un gran nùmaru di servitori. È ss’omu era u
più impurtante di tutti i figlioli di l’Oriente.

4 I so figlioli andàvanu l’uni ind’è l’altri è dà-
vanu à turnu un fistinu, è invitàvanu e so trè su-
relle à manghjà è à bèie cun elli. 5 È quandu i
ghjorni di fistinu èranu scorsi, Ghjobbe chjama-
va è santificava i so figlioli, eppo s’arrizzava a
mane à bon ora è uffria per ognunu d’elli un olo-
càustu ; chì Ghjobbe dicia : Pò dassi chì i mio fi-
glioli àbbianu piccatu è àbbianu offesu à Diu in
lu so core. Hè cusì chì di sòlitu Ghjobbe agia.

6 Orbè, i figlioli di Diu vènsenu un ghjornu à
prisintassi voltu à l’Eternu, è Sàtanu vense an-
ch’ellu à mezu ad elli. 7 U Signore disse à Sàtanu :
Da duva veni ? È Sàtanu rispose à u Signore : Di
parcorre a terra è di passighjacci. 8 L’Eternu dis-
se à Sàtanu : Hai fattu casu à u mio servitore
Ghjobbe ? Ùn ci hè nimu cum’è ellu nantu à a ter-
ra ; hè un omu onestu è dirittu, timendu à Diu,
è svultèndusi da u male. 9 È Satanassu rispose à
u Signore : Hè forse di manera disintarissata chì
Ghjobbe teme à Diu ? 10 Ùn l’hai prutettu, ellu, a
so casa, è tuttu ciò chì hè sòiu ? Hai benedettu
l’òpera di e so mani, è e so bande còprenu u pae-
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touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr
qu’il te maudit en face.

12 L’Éternel dit à Satan : Voici, tout ce qui lui
appartient, je te le livre ; seulement, ne porte pas
la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face
de l’Éternel.

13 Un jour que les fils et les filles de Job man-
geaient et buvaient du vin dans la maison de leur
frère aîné, 14 il arriva auprès de Job un messager
qui dit : Les bœufs labouraient et les ânesses
paissaient à côté d’eux ; 15 des Sabéens se sont je-
tés dessus, les ont enlevés, et ont passé les servi-
teurs au fil de l’épée. Et je me suis échappé moi
seul, pour t’en apporter la nouvelle.

16 Il parlait encore, lorsqu’un autre vint et dit :
Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les
brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je
me suis échappé moi seul, pour t’en apporter la
nouvelle.

17 Il parlait encore, lorsqu’un autre vint et dit :
Des Chaldéens, formés en trois bandes, se sont
jetés sur les chameaux, les ont enlevés, et ont passé
les serviteurs au fil de l’épée. Et je me suis
échappé moi seul, pour t’en apporter la nouvelle.
18 Il parlait encore, lorsqu’un autre vint et dit : Tes
fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans
la maison de leur frère aîné ; 19 et voici, un grand
vent est venu de l’autre côté du désert, et a frappé
contre les quatre coins de la maison ; elle s’est
écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et
je me suis échappé moi seul, pour t’en apporter
la nouvelle.

20 Alors Job se leva, déchira son manteau, et
se rasa la tête ; puis, se jetant par terre, il se pros-
terna, 21 et dit : Je suis sorti nu du sein de ma mère,
et nu je retournerai dans le sein de la terre. L’Éter-
nel a donné, et l’Éternel a ôté; que le nom de l’Éter-
nel soit béni !

22 En tout cela, Job ne pécha point et n’attri-
bua rien d’injuste à Dieu.

2 Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présen-
ter devant l’Éternel, et Satan vint aussi au milieu
d’eux se présenter devant l’Éternel. 2 L’Éternel dit
à Satan : D’où viens-tu ? Et Satan répondit à l’Éter-
nel : De parcourir la terre et de m’y promener.

se. 11 Ma stendi a to manu, tocca à tuttu ciò chì
l’appartene, è sò sicuru ch’ellu ti maladisce in fàc-
cia.

12 U Signore disse à Satanassu : Eccu, tuttu ciò
chì hè sòiu, u ti mettu in manu ; solu chì ùn devi
micca purtà a manu nantu ad ellu. È Satanassu
s’arritirò da voltu à a fàccia di l’Eternu.

13 Un ghjornu chì i figlioli è e figliole di Ghjob-
be manghjàvanu è biìanu vinu in la casa di u so
fratellu maiò, 14 ghjunse ind’è Ghjobbe un mes-
sageru chì disse: I boi lavuràvanu è e sumere pas-
sàvanu accantu ad elli ; 15 Sabbiani li sò piumba-
ti addossu, l’hanu pigliati, è hanu passatu i
servitori à filu di spada. È sò sfughjitu èiu solu per
dàttine a nutìzia.

16 Era sempre in tràccia di parlà, chì un antru
vense è disse : U focu di Diu hè cascatu da u celu,
hà infucatu tutte e pècure è i servitori, è l’hà cun-
sumati. È sò pussutu scappà èiu solu, per purtàt-
tine a nutìzia.

17 Parlava sempre, chì un antru ghjunse è dis-
se : Chaldeani, furmati in trè bande, si sò lampa-
ti nantu à i cammelli, l’hanu pigliati, è hanu pas-
satu i servitori à filu di spada. Sò sfughjitu èiu
solu, per purtàttine a nutìzia. 18 Parlava sempre,
chì un antru vense è disse : I to figlioli è e to fi-
gliole manghjàvanu è biìanu vinu in la casa di u
so fratellu maiò ; 19 ed eccu, un gran ventu hè
ghjuntu da l’altra parte di u desertu, è hà culpi-
tu i quattru scorni di a casa ; si n’hè falata nan-
tu à i giuvanotti, è sò morti. È sò sfughjitu èiu
solu, per dàttine a nutìzia.

20 Allora Ghjobbe s’alzò, stracciò u so mantel-
lu, è si rasciò u capu ; eppo, si lampò in terra, si
prusternò, 21 è disse : Sò isciutu nudu da u senu
di mamma, è nudu turnaraghju in lu senu di a
terra. U Signore hà datu, è u Signore hà livatu ;
chì u nome di u Signore sia benedettu !

22 In tuttu què, Ghjobbe ùn fece piccatu è ùn
attribuì à Diu nunda d’inghjustu.

2 Orbè, i figlioli di Diu vènsenu un ghjornu à pri-
sintassi voltu à l’Eternu, è ancu Sàtanu vense à
mezu ad elli à prisintassi voltu à l’Eternu. 2 L’Eter-
nu disse à Sàtanu : Da duva veni ? È Sàtanu rispo-
se à l’Eternu : Di parcorre a terra è di passighjac-
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3 L’Éternel dit à Satan : As-tu remarqué mon ser-
viteur Job ? Il n’y a personne comme lui sur la
terre ; c’est un homme intègre et droit, craignant
Dieu, et se détournant du mal. Il demeure ferme
dans son intégrité, et tu m’excites à le perdre sans
motif. 4 Et Satan répondit à l’Éternel : Peau pour
peau ! tout ce que possède un homme, il le donne
pour sa vie. 5 Mais étends ta main, touche à ses
os et à sa chair, et je suis sûr qu’il te maudit en
face.

6 L’Éternel dit à Satan : Voici, je te le livre : seu-
lement, épargne sa vie.

7 Et Satan se retira de devant la face de l’Éter-
nel.

Puis il frappa Job d’un ulcère malin, depuis la
plante du pied jusqu’au sommet de la tête. 8 Et
Job prit un tesson pour se gratter et s’assit sur la
cendre. 9 Sa femme lui dit : Tu demeures ferme
dans ton intégrité ! Maudis Dieu, et meurs !
10 Mais Job lui répondit : Tu parles comme une
femme insensée. Quoi ! nous recevons de Dieu le
bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal !

En tout cela Job ne pécha point par ses lèvres.

visite de trois amis
11 Trois amis de Job, Éliphaz de Théman, Bil-

dad de Schuach, et Tsophar de Naama, apprirent
tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se
concertèrent et partirent de chez eux pour aller
le plaindre et le consoler ! 12 Ayant de loin porté
les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils
élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs
manteaux, et ils jetèrent de la poussière en l’air
au-dessus de leur tête. 13 Et ils se tinrent assis à
terre auprès de lui sept jours et sept nuits, sans
lui dire une parole, car ils voyaient combien sa
douleur était grande.

plaintes de Job

3 Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le
jour de sa naissance. 2 Il prit la parole et dit :

3 Périsse le jour où je suis né,
Et la nuit qui dit : Un enfant mâle est conçu !

4 Ce jour ! qu’il se change en ténèbres,

ci. 3 L’Eternu disse à Sàtanu : Hai fattu casu à u
mio servitore Ghjobbe ? Ùn ci hè nimu cum’è ellu
nantu à a terra ; hè un omu onestu è dirittu, chì
teme à Diu, è fughje u male. Si mantene fermu
in la so integrità, è tù mi punguleghji à pèrdelu
senza mutivu. 4 È Sàtanu rispose à u Signore : Pel-
le per pelle ! tuttu ciò ch’ellu pussede un omu, u
dà pè a so vita. 5 Ma tendi a to manu, tocca e so
osse è a so carne, è sò sicuru ch’ellu ti maladisce
in fàccia.

6 U Signore disse à Satanassu : Eccu, u ti met-
tu in manu : solu chì devi rispittà a so vita.

7 È Sàtanu s’arritirò da davanti à a fàccia di
l’Eternu.

a pianta di u pede finu à a cima di u capu. 8 È
Ghjobbe pigliò un pezzu di vasu per grattassi è
si messe à pusà nantu à a cènnara. 9 A so mòglia
li disse : Ti manteni fermu in la to rettitùdine !
Maladisci à Diu, è mori ! 10 Ma Ghjobbe li rispo-
se : Parli cum’è una donna dissinnata. Chè ! rici-
vimu da Diu u bè, è ùn ricivarìamu micca ancu
u male !

In tuttu què Ghjobbe un fece piccatu per
mezu di e so labre.

vìsita di trè amici
11 Trè amici di Ghjobbe, Elifaz di Theman, Bil-

dad di Schuach, è Tsofar di Naama, amparonu
tutte e disgràzie chì l’èranu accadute. Si cuncir-
tonu è partinu da ind’è elli per andà à lagnallu
è à cunsulallu ! 12 Avèndulu vistu da luntanu, ùn
lu ricunnòbbenu micca, è alzonu a voce, è pièn-

vara à l’ària sopra à u so capu. 13 È si tènsenu à
pusà in pianu vicinu ad ellu sette ghjorni è set-
te notti, senza dilli una parolla, chì vidìanu cu-
m’ellu era maiò u so dulore.

lagni di Ghjobbe

3 Dopu à quessa, Ghjobbe aprì a bocca è mala-
disse u ghjornu di a so nàscita. 2 Pigliò a parolla
è disse :

3 Perisca u ghjornu ch’e sò natu,
È a notte chì dice : Un zitellu màsciu hè
natu !
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Que Dieu n’en ait point souci dans le ciel,
Et que la lumière ne rayonne plus sur lui !

5 Que l’obscurité et l’ombre de la mort s’en
emparent,
Que des nuées établissent leur demeure au-
dessus de lui,
Et que de noirs phénomènes l’épouvantent !

6 Cette nuit ! que les ténèbres en fassent leur
proie,
Qu’elle disparaisse de l’année,
Qu’elle ne soit plus comptée parmi les mois !

7 Que cette nuit devienne stérile,
Que l’allégresse en soit bannie !

8 Qu’elle soit maudite par ceux qui maudissent
les jours,
Par ceux qui savent exciter le léviathan !

9 Que les étoiles de son crépuscule
s’obscurcissent,
Qu’elle attende en vain la lumière,
Et qu’elle ne voie point les paupières de
l’aurore !

10 Car elle n’a pas fermé le sein qui me conçut,
Ni dérobé la souffrance à mes regards.

11 Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre
de ma mère ?
Pourquoi n’ai-je pas expiré au sortir de ses
entrailles ?

12 Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me
recevoir,
Et des mamelles pour m’allaiter ?

13 Je serais couché maintenant, je serais
tranquille,
Je dormirais, je reposerais,

14 Avec les rois et les grands de la terre,
Qui se bâtirent des mausolées,

15 Avec les princes qui avaient de l’or,
Et qui remplirent d’argent leurs demeures.

16 Ou je n’existerais pas, je serais comme un
avorton caché,
Comme des enfants qui n’ont pas vu la
lumière.

17 Là ne s’agitent plus les méchants,
Et là se reposent ceux qui sont fatigués et
sans force ;

18 Les captifs sont tous en paix,
Ils n’entendent pas la voix de l’oppresseur ;

4 Issu ghjornu ! ch’ellu si càmbii in bughjone,
Chì Diu ùn ne àbbia pinseru in lu celu,
È chì u lume ùn luci più nantu ad ellu !

5 Chì u bughju è l’ombra di a morte u si
pìglinu,
Chì nùvule stabilìscanu a so dimora sopra ad
ellu,
È chì fenòmeni neri u spavèntinu !

6 Issa notte ! chì a bughjura ne fàccia a so
preda,
Ch’ella sparisca di l’annu,
Ch’ella ùn sia più conta trà i mesi !

7 Chì ssa notte diventi sterile,
Chì l’aligria ne sia pruscritta !

8 Ch’ella sia maladetta da quelli chì
maladìscenu i ghjorni,
Da quelli chì sanu azzizzà u leviatanu !

9 Chì e stelle di a so attrachjata s’oscurìscanu,
Ch’ella aspetti u lume indarnu,
È ch’ella ùn vechi micca e pàlpebre di
l’albore !

10 Chì ùn hà chjusu u senu chì m’hà cuncipitu,
Nè piattu u patimentu à i mio sguardi.

11 Perchè ùn sò mortu in lu corpu di mamma ?
Perchè ùn socu spiratu à l’esce da e so cive ?

12 Perchè aghju trovu ghjinochje pè ricèvemi,
È pùppule per dammi à sughje ?

13 Sariu chjinatu avale, sariu tranquillu,
Durmariu, mi ripusariu,

14 Cù i rè è i gran di a terra,
Chì si custrùsenu musulei,

15 Cù i prìncipi chì avìanu l’oru,
È chì riimpiinu e so case d’argentu.

16 Oppuru cum’è l’avurtone piattu, ùn
esistariu,
Cum’è zitelli chì ùn hanu vistu u lume.

17 Culà i gattivi ùn si danu più di rumenu,
È culà si ripòsanu quelli chì sò stanchi è
senza forza ;

18 I prigiuneri sò tutti in pace,
Ùn sèntenu micca  a voce di l’oppressore ;

19 U chjucu è u maiò sò culà,
È u schiavu ùn hè più sottumessu à u so
maestru.
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19 Le petit et le grand sont là,
Et l’esclave n’est plus soumis à son maître.

20 Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui
souffre,
Et la vie à ceux qui ont l’amertume dans
l’âme,

21 Qui espèrent en vain la mort,
Et qui la convoitent plus qu’un trésor,

22 Qui seraient transportés de joie
Et saisis d’allégresse, s’ils trouvaient le
tombeau ?

23 À l’homme qui ne sait où aller,
Et que Dieu cerne de toutes parts ?

24 Mes soupirs sont ma nourriture,
Et mes cris se répandent comme l’eau.

25 Ce que je crains, c’est ce qui m’arrive ;
Ce que je redoute, c’est ce qui m’atteint.

26 Je n’ai ni tranquillité, ni paix, ni repos,
Et le trouble s’est emparé de moi.

discours d’Éliphaz

4 Éliphaz de Théman prit la parole et dit :
2 Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu

peiné ?
Mais qui pourrait garder le silence ?

3 Voici, tu as souvent enseigné les autres,
Tu as fortifié les mains languissantes,

4 Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient,
Tu as affermi les genoux qui pliaient.

5 Et maintenant qu’il s’agit de toi, tu faiblis !
Maintenant que tu es atteint, tu te troubles !

6 Ta crainte de Dieu n’est-elle pas ton soutien ?
Ton espérance, n’est-ce pas ton intégrité ?

7 Cherche dans ton souvenir : quel est
l’innocent qui a péri ?
Quels sont les justes qui ont été exterminés ?

8 Pour moi, je l’ai vu, ceux qui labourent
l’iniquité
Et qui sèment l’injustice en moissonnent les
fruits ;

9 Ils périssent par le souffle de Dieu,
Ils sont consumés par le vent de sa colère,

10 Le rugissement des lions prend fin,
Les dents des lionceaux sont brisées ;

11 Le lion périt faute de proie,
Et les petits de la lionne se dispersent.

È a vita à quelli chì hanu l’amarezza in
l’ànima,

21 Chì spèranu a morte in vanu,
È chì a bràmanu più ca un tesoru,

22 Chì sarìanu traspurtati di cuntintezza
È pigliati d’aligria, s’elli truvàvanu a tomba ?

23 À l’omu chì ùn sà duve andà,
È chì Diu stringhje d’ogni latu ?

24 I mio suspiri sò u mio cibu,
È i mio brioni si spàrghjenu cum’è l’acqua.

25 Ciò ch’e temu, hè ciò chì m’accade ;
Ciò chì mi spaventa, hè ciò chì mi culpisce.

26 Ùn aghju nè tranquillità, nè pace, nè riposu,
È l’affannu mi s’hà pigliatu.

discorsu d’Elifaz

4 Elifaz di Theman, pigliò a parolla è disse :
2 Saristi intristitu s’è no pruvàssimu ad apre a

bocca ?
Ma quale hè chì pudaria stà zittu ?

3 Eccu, hai aspessu insignatu à l’altr  i,
Hai furtificatu e mani languenti,

4 E to parolle hanu sullevatu quelli chì
cascacinàvanu,
Hai assudatu e ghjinochje chì piigàvanu.

5 È avà ch’ellu si tratta di tè, indibulisci !
Avale chì tù sì culpitu, ti frastorni !

6 U to timore di Diu ùn hè u to sustegnu ?
A to speranza ùn hè a to rettitùdine ?

7 Cerca di ricurdatti : quale hè u nucente chì
hè sparitu ?
Quali sò i ghjusti chì sò stati distrutti ?

8 Per contu mèiu, l’aghju vista, quelli chì
lavòranu l’iniquità
È chì sumènanu l’inghjustìzia ne racòglienu i
frutti ;

9 Perìscenu per mezu di u sòffiu di Diu,
Sò cunsumati da u ventu di a so còllera,

10 U rughju di i lioni còmpie,
I denti di i liuncelli sò spizzati ;

11 U lione perisce in mancanza di preda,
È i chjuchi di a liona si sparnuccèghjanu.
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12 Une parole est arrivée furtivement jusqu’à
moi,
Et mon oreille en a recueilli les sons légers.

13 Au moment où les visions de la nuit agitent
la pensée,
Quand les hommes sont livrés à un profond
sommeil,

14 Je fus saisi de frayeur et d’épouvante,
Et tous mes os tremblèrent.

15 Un esprit passa près de moi…
Tous mes cheveux se hérissèrent…

16 Une figure d’un aspect inconnu était devant
mes yeux,
Et j’entendis une voix qui murmurait
doucement :

17 L’homme serait-il juste devant Dieu ?
Serait-il pur devant celui qui l’a fait ?

18 Si Dieu n’a pas confiance en ses serviteurs,
S’il trouve de la folie chez ses anges,

19 Combien plus chez ceux qui habitent des
maisons d’argile,
Qui tirent leur origine de la poussière,
Et qui peuvent être écrasés comme un
vermisseau !

20 Du matin au soir ils sont brisés,
Ils périssent pour toujours, et nul n’y prend
garde ;

21 Le fil de leur vie est coupé,
Ils meurent, et ils n’ont pas acquis la sagesse.

5 Crie maintenant !
Qui te répondra ?
Auquel des saints t’adresseras-tu ?

2 L’insensé périt dans sa colère,
Le fou meurt dans ses emportements.

3 J’ai vu l’insensé prendre racine ;
Puis soudain j’ai maudit sa demeure.

4 Plus de prospérité pour ses fils ;
Ils sont foulés à la porte, et personne qui les
délivre !

5 Sa moisson est dévorée par des affamés,
Qui viennent l’enlever jusque dans les
épines,
Et ses biens sont engloutis par des hommes
altérés.

6 Le malheur ne sort pas de la poussière,
Et la souffrance ne germe pas du sol ;

12 Una parolla m’hè ghjunta à l’affurtu,
È a mo arechja n’hà racoltu i soni ligeri.

13 À u mumentu chì e visioni di a notte
mèttenu u pinsamentu in rimùsciu,
Quandu l’omi sò dati à un sonnu prufondu,

14 Fui pigliatu di sbelu è di spaventu,
È tutte e mio osse trimonu.

15 Un ispìritu mi passò vicinu…
Tutti i mio capelli s’inzirrinu…

16 Una figura d’aspettu scunnisciutu mi stava
davanti à l’ochji,
È sintei una voce chì murmurava pianu
pianu :

17 L’omu saria ghjustu voltu à Diu ?
Saria puru davanti à quellu chì l’hà fattu ?

18 S’ì Diu ùn hà fidùcia in li so servitori,
S’ellu trova pazzia ind’è i so ànghjuli,

19 Quantu più ind’è quelli chì stanu in le case
d’arzilla,
Chì tìranu a so orìgine da a pòlvara,
È chì ponu esse sfracicati cum’è un
vermicellu !

20 Da a mane à a sera sò spizza ti,
Perìscenu per sempre, è nimu si n’accorge ;

21 U filu di a so vita hè tagliatu,
Mòrenu, è ùn hanu acquistatu a saviezza.

5 Briona avà !
Quale hè chì ti rispundarà ?
À chì santu t’indirizzarè ?

2 L’insinsatu perisce in la so còllera,
U scemu more in le so stizze.

3 Aghju vistu u dissinnatu piglià ràdica ;
Eppo sùbitu aghju maladettu a so casa.

4 Più prusperità pè i so figlioli ;
Sò maltrattati à a porta, è nimu chì i
libareghji !

5 A so racolta hè divurata da i famiti,
Chì vènenu à piglialla finu in le spine,
È i so bè sò inghjuttiti da l’omi assitati.

6 A disgràzia ùn esce da a pòlvara,
È u patimentu ùn sorge da a terra ;
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7 L’homme naît pour souffrir,
Comme l’étincelle pour voler.

8 Pour moi, j’aurais recours à Dieu,
Et c’est à Dieu que j’exposerais ma cause.

9 Il fait des choses grandes et insondables,
Des merveilles sans nombre ;

10 Il répand la pluie sur la terre,
Et envoie l’eau sur les campagnes ;

11 Il relève les humbles,
Et délivre les affligés ;

12 Il anéantit les projets des hommes rusés,
Et leurs mains ne peuvent les accomplir ;

13 Il prend les sages dans leur propre ruse,
Et les desseins des hommes artificieux sont
renversés :

14 Ils rencontrent les ténèbres au milieu du
jour,
Ils tâtonnent en plein midi comme dans la
nuit.

15 Ainsi Dieu protège le faible contre leurs
menaces,
Et le sauve de la main des puissants ;

16 Et l’espérance soutient le malheureux,
Mais l’iniquité ferme la bouche.

17 Heureux l’homme que Dieu châtie !
Ne méprise pas la correction du Tout-
Puissant.

18 Il fait la plaie, et il la bande ;
Il blesse, et sa main guérit.

19 Six fois il te délivrera de l’angoisse,
Et sept fois le mal ne t’atteindra pas.

20 Il te sauvera de la mort pendant la famine,
Et des coups du glaive pendant la guerre.

21 Tu seras à l’abri du fléau de la langue,
Tu seras sans crainte quand viendra la
dévastation.

22 Tu te riras de la dévastation comme de la
famine,
Et tu n’auras pas à redouter les bêtes de la
terre ;

23 Car tu feras alliance avec les pierres des
champs,
Et les bêtes de la terre seront en paix avec toi.

24 Tu jouiras du bonheur sous ta tente,
Tu retrouveras tes troupeaux au complet,

25 Tu verras ta postérité s’accroître,

7 L’omu nasce per soffre,
Cum’è a calìsgina per vulà.

8 Per mè, circariu piuttostu à Diu,
È ghjè à Diu ch’e spunariu a mio càusa.

9 Face cose maiò chì ùn si ponu scandaglià,
Maravìglie senza cuntà ;

10 Sparghje a piòcina nantu à a terra,
È manda l’acqua nantu à e campagne ;

11 Innalza l’ùmili,
È libereghja i scunsulati ;

12 Distrughje i prugetti di l’omi furbi,
È e so mani ùn li ponu adèmpie ;

13 Pìglia i sàvii in la so pròpia vulpera,
È i càlculi di l’omi maligni sò ringuarsciati :

14 Scòntranu u bughjone à mezu ghjornu,
Vanu à pasponi in cor di meziornu cum’è in
la notte.

15 Cusì Diu prutege u dèbule contru à e so
minacce,
È u salva da a manu di i putenti ;

16 È a speranza sustene u disgraziatu,
Ma l’iniquità chjude a bocca.

17 Beatu l’omu chì Diu casticheghja !
Ùn disprizzà a punizione di l’Onniputente.

18 Face a piaca, eppo a fàscia ;
Ferisce, è a so manu guarisce.

19 Sei volte ti liberarà da l’angòscia,
È sette volte u male ùn ti tuccarà.

20 Ti salvarà da a morte in la caristia,
È da i colpi di spada in la guerra.

21 Sarè à l’ascosu di u flagellu di a lingua,
Sarè senza timore quand’ella vinarà a
dirapinera.

22 Ti ne ridarè di u dannu cum’è di a caristia,
È ùn avarè à teme e bèstie di a terra ;

23 Chì farè allianza cù e petre di i campi,
È l’animali di a terra saranu in pace cun tè.

24 Ti gudarè a felicità sottu à a to tenda,
Ritruvarè e to bande à u cumpletu,

25 Vidarè cresce a to pusterità,
È i to talloni multiplicassi cum’è l’arba
campagnola.

26 Intrarè à u sipolcru in la vichjàia,
Cum’ellu si porta una mannella à a so èpuca.
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Et tes rejetons se multiplier comme l’herbe
des champs.

26 Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse,
Comme on emporte une gerbe en son temps.

27 Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui
est ;
À toi d’entendre et de mettre à profit.

réponse de Job à Éliphaz

6 Job prit la parole et dit :
2 Oh ! s’il était possible de peser ma douleur,

Et si toutes mes calamités étaient sur la
balance,

3 Elles seraient plus pesantes que le sable de la
mer ;
Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu’à la
folie !

4 Car les flèches du Tout-Puissant m’ont percé,
Et mon âme en suce le venin ;
Les terreurs de Dieu se rangent en bataille
contre moi.

5 L’âne sauvage crie-t-il auprès de l’herbe
tendre ?
Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage ?

6 Peut-on manger ce qui est fade et sans sel ?
Y a-t-il de la saveur dans le blanc d’un œuf ?

7 Ce que je voudrais ne pas toucher,
C’est là ma nourriture, si dégoûtante soit-
elle !

8 Puisse mon vœu s’accomplir,
Et Dieu veuille réaliser mon espérance !

9 Qu’il plaise à Dieu de m’écraser,
Qu’il étende sa main et qu’il m’achève !

10 Il me restera du moins une consolation,
Une joie dans les maux dont il m’accable :
Jamais je n’ai transgressé les ordres du Saint.

11 Pourquoi espérer quand je n’ai plus de force ?
Pourquoi attendre quand ma fin est
certaine ?

12 Ma force est-elle une force de pierre ?
Mon corps est-il d’airain ?

13 Ne suis-je pas sans ressource,
Et le salut n’est-il pas loin de moi ?

14 Celui qui souffre a droit à la compassion de
son ami,

27 Eccu ciò chì no avemu ricunnisciutu, eccu ciò
chì ghjè ;
À tè d’intende è di fà fruttà.

risposta di Ghjobbe ad Elifaz

6 Ghjobbe pigliò a parolla è disse :
2 Ò ! s’ella fussi pussìbule di pisà u mio dulore,

È s’ì tutte e mio sciagure fùssinu in la
bilància,

3 Sarìanu più greve ca a rena di u mare ;

pazzia !
4 Chì i teli di l’Onniputente m’hanu trapanatu,

È a mio ànima ne suchja u vilenu ;
I terrori di Diu si mèttenu in òrdine di
battàglia contru à mè.

5 U sumere salvàticu ronca forse vicinu à
l’arba tennara ?
U bòie mughja forse quand’ellu hè vicinu à u
so furàgiu ?

6 Si pò manghjà ciò chì hè dissàpitu è senza
sale ?
Ci hè u sapore in la chjarata di l’ovu ?

7 Ciò ch’e ùn vulariu tuccà,
Eccu ch’ella hè a mio nutritura, ancu

stumachèvule 'ch ella sia !
8 Ò ! ch’ellu si possa adèmpie u mio votu,

È Diu vòglia rializà a mio speranza !
9 Ch’ellu piaci à Diu di sfracicammi,

Ch’ellu stendi a so manu è ch’ellu mi
distrughji !

10 Mi firmarà almenu una cunsulazione,
Una giòia in li castichi ch’ellu mi manda :
Mai aghju trasgriditu l’òrdini di u Santu.

11 Perchè sperà quand’e ùn aghju più forza ?
Perchè aspittà quandu a mio fine hè sicura ?

12 A mio forza hè forse una forza di petra ?
U mio corpu hè forse di bronzu ?

13 Ùn socu forse senza rimèdiu,
È u salvamentu ùn hè luntanu da mè ?

14 Quellu chì soffre hà dirittu à a cumpassione
di u so amicu,
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Même quand il abandonnerait la crainte du
Tout-Puissant.

15 Mes frères sont perfides comme un torrent,
Comme le lit des torrents qui disparaissent.

16 Les glaçons en troublent le cours,
La neige s’y précipite ;

17 Viennent les chaleurs, et ils tarissent,
Les feux du soleil, et leur lit demeure à sec.

18 Les caravanes se détournent de leur chemin,
S’enfoncent dans le désert, et périssent.

19 Les caravanes de Théma fixent le regard,
Les voyageurs de Séba sont pleins d’espoir ;

20 Ils sont honteux d’avoir eu confiance,
Ils restent confondus quand ils arrivent.

21 Ainsi, vous êtes comme si vous n’existiez
pas ;
Vous voyez mon angoisse, et vous en avez
horreur !

22 Vous ai-je dit : Donnez-moi quelque chose,
Faites en ma faveur des présents avec vos
biens,

23 Délivrez-moi de la main de l’ennemi,
Rachetez-moi de la main des méchants ?

24 Instruisez-moi, et je me tairai ;
Faites-moi comprendre en quoi j’ai péché.

25 Que les paroles vraies sont persuasives !
Mais que prouvent vos remontrances ?

26 Voulez-vous donc blâmer ce que j’ai dit,
Et ne voir que du vent dans les discours d’un
désespéré ?

27 Vous accablez un orphelin,
Vous persécutez votre ami.

28 Regardez-moi, je vous prie !
Vous mentirais-je en face ?

29 Revenez, ne soyez pas injustes ;
Revenez, et reconnaissez mon innocence.

30 Y a-t-il de l’iniquité sur ma langue,
Et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal ?

7 Le sort de l’homme sur la terre est celui d’un
soldat,

Et ses jours sont ceux d’un mercenaire.
2 Comme l’esclave soupire après l’ombre,

Comme l’ouvrier attend son salaire,
3 Ainsi j’ai pour partage des mois de douleur,

J’ai pour mon lot des nuits de souffrance.
4 Je me couche, et je dis :

Ancu s’ellu abbandunassi u timore di
l’Onniputente.

15 I mio fratelli sò pèrfidi cum’è un turrente,
Cum’è a i  di strada turrenti chì sparìscenu.

16 U ghjàcciu n’inturbidisce u corsu,
A neve ci si pricipiteghja ;

17 Vene u caldu, è s’asciùvanu,
I fochi di u sole, è u so lett u diventa
seccu.

18 E caravane svìanu da a so strada,
Èntrenu in lu desertu, è perìscenu.

19 E caravane di Thema fìssanu u sguardu,
I viaghjadori di Seba sò pieni di speranza ;

20 Si vargògnanu d’avè avutu fidùcia,
Fèrmanu cunfusi quand’elli ghjùnghjenu.

Vidite a mio angòscia, è n’avete orrore !
22 V’aghju forse dettu : Dàtemi qualcosa,

Fate in favore mèiu rigali cù i vostri bè,
23 Liberàtemi da a manu di u nimicu,

Riscattàtemi da a manu di i gattivi ?

24 Struìtemi, è staraghju zittu ;
Fàtemi capisce duv’e aghju piccatu.

25 Cum’elle cunvìncenu e parolle veritative !
Ma i vostri rimpròvari chì dimòstranu ?

26 Vulete dunque biasimà ciò ch’e aghju dettu,
È ùn vede ca ventu in li discorsi d’un
addisperatu ?

27 Acciaccate un orfanellu,
Parsicutate u votru amicu.

28 Guardàtemi, vi precu !
Vi diciariu bugie in fàccia ?

29 Turnate, ùn sìate inghjusti ;
Turnate, è ricunniscite a mio nucenza.

30 Ci hè forse l’iniquità nantu à a mio lingua,
È a mio bocca ùn distingue forse u male ?

7 A sorte di l’omu nantu à a terra hè quella d’un
suldatu,

È i so ghjorni sò cum’è quelli d’un
mercenàriu.

2 Cum’è u schiavu suspira appressu a l’ombra,
Cum’è l’uperàiu aspetta a so paca,

3 Cusì aghju per làscita mesi di dulori,
Aghju pè u mio lottu notti di patimentu.
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Quand me lèverai-je ? quand finira la nuit ?
Et je suis rassasié d’agitations jusqu’au point
du jour.

5 Mon corps se couvre de vers et d’une croûte
terreuse,
Ma peau se crevasse et se dissout.

6 Mes jours sont plus rapides que la navette du
tisserand,
Ils s’évanouissent : plus d’espérance !

7 Souviens-toi que ma vie est un souffle !
Mes yeux ne reverront pas le bonheur.

8 L’œil qui me regarde ne me regardera plus ;
Ton œil me cherchera, et je ne serai plus.

9 Comme la nuée se dissipe et s’en va,
Celui qui descend au séjour des morts ne
remontera pas ;

10 Il ne reviendra plus dans sa maison,
Et le lieu qu’il habitait ne le connaîtra plus.

11 C’est pourquoi je ne retiendrai point ma
bouche,
Je parlerai dans l’angoisse de mon cœur,
Je me plaindrai dans l’amertume de mon
âme.

12 Suis-je une mer, ou un monstre marin,
Pour que tu établisses des gardes autour de
moi ?

13 Quand je dis : Mon lit me soulagera,
Ma couche calmera mes douleurs,

14 C’est alors que tu m’effraies par des songes,
Que tu m’épouvantes par des visions.

15 Ah ! je voudrais être étranglé !
Je voudrais la mort plutôt que ces os !

16 Je les méprise !… je ne vivrai pas toujours…
Laisse-moi, car ma vie n’est qu’un souffle.

17 Qu’est-ce que l’homme, pour que tu en fasses
tant de cas,
Pour que tu daignes prendre garde à lui,

18 Pour que tu le visites tous les matins,
Pour que tu l’éprouves à tous les instants ?

19 Quand cesseras-tu d’avoir le regard sur moi ?
Quand me laisseras-tu le temps d’avaler ma
salive ?

20 Si j’ai péché, qu’ai-je pu te faire, gardien des
hommes ?
Pourquoi me mettre en butte à tes traits ?

4 Mi chjingu, è dicu :
Quandu m’arrizzaraghju ? quandu finisciarà
a notte ?
È socu sàziu d’agitazioni finu à l’aghjurnà.

5 U mio corpu si copre di vermi è d’una crusta
pulvarosa,
A mio pelle s’assiuleghja è si sciòglie.

6 I mo ghjorni sò più lesti ca a dipanella di u
tissitore,
Smarrìscenu : più speranza !

7 Arricòrdati chì a mio vita hè un sòffiu !
I mio ochji ùn turnaranu à vede a felicità.

8 L’ochju chì mi guarda ùn mi guardarà più ;
U to ochju mi circarà, è ùn saraghju più.

9 Sìmulu à u nùvulu chì sparisce è si ne và,
Quellu chì fala à u sughjornu di i morti ùn
turnarà à cullà ;

10 Ùn turnarà più in la so casa,
È u locu duv’ellu stava ùn lu cunnisciarà più.

11 Hè per quessa ch’e ùn ritinaraghju micca a
mio bocca,
Parlaraghju in l’angòscia di u mio core,
Mi lagnaraghju in l’amarezza di a mio
ànima.

12 Sò forse un mare, o un mostru marinu,
Per chì tù stabilisca guàrdie intornu à mè ?

13 Quand’e dicu : U mio lettu mi sullivarà,
U mo ghjacile allibiarà e  mio pene,

14 Hè tandu chì tù m’impaurisci per mezu di
sònnii,
Chì tù mi spaventi per mezu di visioni.

15 Ò ! vulariu esse sturzatu !
Vulariu a morte piuttostu ca st’osse !

16 E disprezzu !… ùn camparaghju sempre…
Làsciami, chì a mo vita ùn hè ca un sòffiu.

17 Chì ghjè l’omu, per chì tù ne fàccia tantu
casu,
Per chì tù cuncedi di piglià cura d’ellu,

18 Per chì tù u visiteghji tutte e mani,
Per chì tù u metti à e prove ad ogni istante ?

19 Quandu cissarè d’avè u sguardu nantu à mè ?
Quandu mi lasciarè u tempu d’inghjotte a
mio saliva ?

20 S’e aghju piccatu, chì t’aghju pussutu fà,
guardianu di l’omi ?
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Pourquoi me rendre à charge à moi-même ?
21 Que ne pardonnes-tu mon péché,

Et que n’oublies-tu mon iniquité ?
Car je vais me coucher dans la poussière ;
Tu me chercheras, et je ne serai plus.

premier discours de Bildad à Job

8 Bildad de Schuach prit la parole et dit :
2 Jusqu’à quand veux-tu discourir de la sorte,

Et les paroles de ta bouche seront-elles un
vent impétueux ?

3 Dieu renverserait-il le droit ?
Le Tout-Puissant renverserait-il la justice ?

4 Si tes fils ont péché contre lui,
Il les a livrés à leur péché.

5 Mais toi, si tu as recours à Dieu,
Si tu implores le Tout-Puissant ;

6 Si tu es juste et droit,
Certainement alors il veillera sur toi,
Et rendra le bonheur à ton innocente
demeure ;

7 Ton ancienne prospérité semblera peu de
chose,
Celle qui t’est réservée sera bien plus grande.

8 Interroge ceux des générations passées,
Sois attentif à l’expérience de leurs pères.

9 Car nous sommes d’hier, et nous ne savons
rien,
Nos jours sur la terre ne sont qu’une ombre.

10 Ils t’instruiront, ils te parleront,
Ils tireront de leur cœur ces sentences :

11 Le jonc croît-il sans marais ?
Le roseau croît-il sans humidité ?

12 Encore vert et sans qu’on le coupe,
Il sèche plus vite que toutes les herbes.

13 Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient
Dieu,
Et l’espérance de l’impie périra.

14 Son assurance est brisée,
Son soutien est une toile d’araignée.

15 Il s’appuie sur sa maison, et elle n’est pas
ferme ;
Il s’y cramponne, et elle ne résiste pas.

16 Dans toute sa vigueur, en plein soleil,
Il étend ses rameaux sur son jardin,

Perchè ti faci di mè u segnu di i to teli ?
Perchè tù mi rendi un pesu à mè stessu ?

21 Perchè tù ùn pardoni u mio piccatu,
È chì tù un isminteghi a mo iniquità ?
Chì m’aghju da chjinà in la pòlvara ;
Mi circarè, è ùn saraghju più.

primu discorsu di Bildad à Ghjobbe

8 Bildad di Schuasch pigliò a parolla è disse :
2 Finu à quandu voli discorre cusì,

È e parolle di a to bocca saranu forse un
ventu impittuosu ?

3 Diu ringuarsciaria u dirittu ?
L’Onniputente ringuarsciaria a ghjustìzia ?

4 S’ì i to figlioli hanu piccatu contru ad ellu,
L’hà dati in manu à u so piccatu.

5 Ma tù, s’è tù hai ricorsu à Diu,
S’è tù pricureghji l’Onniputente ;

6 S’è tù sì ghjustu è dirittu,
Tandu vighjarà di sicuru nantu à tè,
È rindarà a felicità à a to nucente dimora ;

7 A to anziana prusperità ti pararà poca cosa,
Quella chì t’hè riservata sarà assai più
grande.

8 Intarga quelli di e generazioni passate,
Sia attentu à a sperienza di i so babbi.

9 Chì simu d’eri, è ùn sapemu nunda,
I nostri ghjorni nantu à a terra ùn sò ca un
ombra.

10 Ti struisciaranu, ti parlaranu,
Da u so core faranu esce ste sintenze :

11 U ghjuncu cresce forse senza padula ?
A canna cresce senza umidità ?

12 Sempre verde è senza ch’ella si tagli,
Secca più prestu ca tutte l’arbe.

13 Cusì accade à tutti quelli chì smintècanu à
Diu,
È a speranza di l’impiu perisciarà.

14 A so baldanza hè tronca,
U so sustegnu hè una tela di ragnu.

15 S’appoghja nantu à a so casa, ùn hè soda ;
Ci s’abbranca, è ùn resiste.

16 In tuttu u so vigore, in pienu sole,
Stende e so rame nantu à u so giardinu,

17 Intrèccia e so ràdiche trà e petre,
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17 Il entrelace ses racines parmi les pierres,
Il pénètre jusque dans les murailles ;

18 L’arrache-t-on du lieu qu’il occupe,
Ce lieu le renie : Je ne t’ai point connu !

19 Telles sont les délices que ses voies lui
procurent.
Puis sur le même sol d’autres s’élèvent après
lui.

20 Non, Dieu ne rejette point l’homme intègre,
Et il ne protège point les méchants.

21 Il remplira ta bouche de cris de joie,
Et tes lèvres de chants d’allégresse.

22 Tes ennemis seront couverts de honte ;
La tente des méchants disparaîtra.

réponse de Job à Bildad

9 Job prit la parole et dit :
2 Je sais bien qu’il en est ainsi ;

Comment l’homme serait-il juste devant
Dieu ?

3 S’il voulait contester avec lui,
Sur mille choses il ne pourrait répondre à
une seule.

4 À lui la sagesse et la toute-puissance :
Qui lui résisterait impunément ?

5 Il transporte soudain les montagnes,
Il les renverse dans sa colère.

6 Il secoue la terre sur sa base,
Et ses colonnes sont ébranlées.

7 Il commande au soleil, et le soleil ne paraît
pas ;
Il met un sceau sur les étoiles.

8 Seul, il étend les cieux,
Il marche sur les hauteurs de la mer.

9 Il a créé la Grande Ourse, l’Orion et les
Pléiades,
Et les étoiles des régions australes.

10 Il fait des choses grandes et insondables,
Des merveilles sans nombre.

11 Voici, il passe près de moi, et je ne le vois pas,
Il s’en va, et je ne l’aperçois pas.

12 S’il enlève, qui s’y opposera ?
Qui lui dira : Que fais-tu ?

13 Dieu ne retire point sa colère ;
Sous lui s’inclinent les appuis de l’orgueil.

14 Et moi, comment lui répondre ?
Quelles paroles choisir ?

Si ficca sinu in le muràglie ;
18 Vene ad esse livatu da u so locu,

Issu locu u rinnega :
Ùn t’aghju cunnisciutu !

19 Quesse sò e delìzie ch’elle li danu e so vie.
Eppo nantu à a listessa terra d’altri crèscenu
dopu ad ellu.

20 Innò, Diu ùn rietta l’omu onestu,
È ùn prutege micca i gattivi.

21 Riimpiarà a to bocca di brioni di giòia,
È e to labre di canti d’aligria.

22 I to nimici saranu cuparti di vargogna ;
A tenda di i gattivi sparisciarà.

risposta di Ghjobbe à Bildad

9 Ghjobbe pigliò a parolla è disse :
2 Socu bè chì e cose sò cusì ;

Cumu l’omu saria ghjustu voltu à Diu ?
3 S’ellu vulissi cuntrastà cun ellu,

Nantu à mille cose ùn saparia risponde à
una sola.

4 Ad ellu a saviezza è l’onniputenza :

5 À l’ispinsata trasporta e muntagne,
E ringuàrscia in la so còllera.

6 Scuzzula a terra nantu à a  so basa,
È e so culonne sò smosse.

7 Cumanda à u sole, è u sole ùn parisce ;
Mette un sugillu nantu à e stelle.

8 Ellu solu, stende i celi,
Marchja nantu à l’alti di u mare.

9 Hà criatu l’Orsa Maiò, l’Orione è i Filari,
È e stelle di e regioni australi.

10 Face cose grandi è chì ùn si ponu scandaglià,
Maravìglie chì ùn si ponu cuntà.

11 Eccu, passa vicinu à mè, è ùn lu vecu,
Si ne và, è ùn mi n’accorgu.

12 S’ellu càccia, quale hè chì ci s’uppunarà ?
Quale hè chì li diciarà : Chì faci ?

13 Diu ùn arritira a so còllera ;
Sottu ad ellu s’inchjìnanu l’appoghji di
l’orgògliu.

14 Ed èiu, cumu rispòndeli ?
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15 Quand je serais juste, je ne répondrais pas ;
Je ne puis qu’implorer mon juge.

16 Et quand il m’exaucerait, si je l’invoque,
Je ne croirais pas qu’il eût écouté ma voix,

17 Lui qui m’assaille comme par une tempête,
Qui multiplie sans raison mes blessures,

18 Qui ne me laisse pas respirer,
Qui me rassasie d’amertume.

19 Recourir à la force ? Il est Tout-Puissant.
À la justice ? Qui me fera comparaître ?

20 Suis-je juste, ma bouche me condamnera ;
Suis-je innocent, il me déclarera coupable.

21 Innocent ! Je le suis ; mais je ne tiens pas à la
vie,
Je méprise mon existence.

22 Qu’importe après tout ? Car, j’ose le dire,
Il détruit l’innocent comme le coupable.

23 Si du moins le fléau donnait soudain la
mort !…
Mais il se rit des épreuves de l’innocent.

24 La terre est livrée aux mains de l’impie ;
Il voile la face des juges.
Si ce n’est pas lui, qui est-ce donc ?

25 Mes jours sont plus rapides qu’un courrier ;
Ils fuient sans avoir vu le bonheur ;

26 Ils passent comme les navires de jonc,
Comme l’aigle qui fond sur sa proie.

27 Si je dis : Je veux oublier mes souffrances,
Laisser ma tristesse, reprendre courage,

28 Je suis effrayé de toutes mes douleurs.
Je sais que tu ne me tiendras pas pour
innocent.

29 Je serai jugé coupable ;
Pourquoi me fatiguer en vain ?

30 Quand je me laverais dans la neige,
Quand je purifierais mes mains avec du
savon,

31 Tu me plongerais dans la fange,
Et mes vêtements m’auraient en horreur.

32 Il n’est pas un homme comme moi,
Pour que je lui réponde,
Pour que nous allions ensemble en justice.

Chì parolle scèglie ?
15 Ancu s’e fussi ghjustu, ùn rispundariu

micca ;
Ùn possu fà ca pricurà u mo ghjùdice.

16 È quand’ellu mi rispundaria, s’e l’invucassi,
Ùn cridariu micca ch’ellu avissi ascultatu a
mio voce,

17 Ellu chì m’assalta cum’è per mezu d’una
timpesta,
Chì multiplicheghja senza ragiò e mio ferite,

18 Chì ùn mi làscia respirà,
Chì mi sàzia d’amarezza.

19 Avè ricorsu à a forza ? Hè Onniputente.
À a ghjustìzia ? Quale hè chì mi farà
cumparisce ?

20 S’e sò ghjustu, a mio bocca mi cundannarà ;
S’e sò nucente, ellu mi diciarà culpèvule.

21 Nucente ! Sò ; ma ùn tengu à a vita,
Disprezzu a mo esistenza.

22 Chì importa pressu tuttu ? Chì, a vògliu dì,
Distrughje u nucente cum’è u culpèvule.

23 S’ì almenu u flagellu dava a morte à
l’ispinsata !…
Ma si ne ride di i castichi di u nucente.

24 A terra hè data in manu à l’impietosi ;
Vela a fàccia di i ghjùdici.
S’ellu ùn hè ellu, quale hè ?

25 I mo ghjorni sò più lesti ca un currieru ;
Fùghjenu senza avè vistu a felicità ;

26 Pàssanu cum’è battelli di ghjuncu,
Cum’è l’àcula chì piomba nantu à a so preda.

27 S’e dicu : Vògliu sminticà i mo patimenti,
Lascià a mo tristezza, ripiglià curàgiu,

28 Sò spavintatu da tutti i mio dulori.
Sò chì tù ùn mi tinarè micca per nucente.

29 Saraghju ghjudicatu culpèvule ;
Perchè dammi indarnu di rumenu ?

30 Ancu s’e mi lavassi in la neve,
Ancu s’e purificassi e mio mani cù u sapone,

31 Tù mi ciuttaristi in la pantana,
È i mio vistimenti m’avarìanu in orrore.

32 Ùn hè micca un omu cum’è mè,
Per ch’e li rispondi,
Per chì no vàchimu inseme in ghjustìzia.

33 Ùn ci hè trà noi arbìtriu,
Chì ponga a so manu nantu à noi dui.

GHJOBBE – 9

– 945 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 945



33 Il n’y a pas entre nous d’arbitre,
Qui pose sa main sur nous deux.

34 Qu’il retire sa verge de dessus moi,
Que ses terreurs ne me troublent plus ;

35 Alors je parlerai et je ne le craindrai pas.
Autrement, je ne suis point à moi-même.

10 Mon âme est dégoûtée de la vie !
Je donnerai cours à ma plainte,
Je parlerai dans l’amertume de mon âme.

2 Je dis à Dieu : Ne me condamne pas !
Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à
partie !

3 Te paraît-il bien de maltraiter,
De repousser l’ouvrage de tes mains,
Et de faire briller ta faveur sur le conseil des
méchants ?

4 As-tu des yeux de chair,
Vois-tu comme voit un homme ?

5 Tes jours sont-ils comme les jours de
l’homme,
Et tes années comme ses années,

6 Pour que tu recherches mon iniquité,
Pour que tu t’enquières de mon péché,

7 Sachant bien que je ne suis pas coupable,
Et que nul ne peut me délivrer de ta main ?

8 Tes mains m’ont formé, elles m’ont créé,
Elles m’ont fait tout entier…
Et tu me détruirais !

9 Souviens-toi que tu m’as façonné comme de
l’argile ;
Voudrais-tu de nouveau me réduire en
poussière ?

10 Ne m’as-tu pas coulé comme du lait ?
Ne m’as-tu pas caillé comme du fromage ?

11 Tu m’as revêtu de peau et de chair,
Tu m’as tissé d’os et de nerfs ;

12 Tu m’as accordé ta grâce avec la vie,
Tu m’as conservé par tes soins et sous ta
garde.

13 Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton
cœur,
Voici, je le sais, ce que tu as résolu en toi-
même.

14 Si je pèche, tu m’observes,
Tu ne pardonnes pas mon iniquité.

15 Suis-je coupable, malheur à moi !

34 Ch’ellu arritirga u so bastone da nantu à mè,
Chì i so spaventi ùn mi turmèntinu più ;

35 Tandu parlaraghju è ùn n’avaraghju più
timore.
Altrimente, ùn sò micca à mè stessu.

10 A mio ànima hè disgustata di a vita !
Daraghju lìberu sfogu à u mio lagnu,
Parlaraghju in l’amarezza di a mio ànima.

2 Dicu à Diu : Ùn mi cundannà !

3 Ti pare bè di maltrattà,
Di riità l’òpera di e to mani,
È di fà splende u to favore nantu à u
cunsìgliu di i gattivi ?

4 Hai l’ochji di carne,
Vedi cum’ellu vede un omu ?

5 I to ghjorni sò cum’è i ghjorni di l’omu,
È i to anni cum’è i so anni,

6 Per chì tù ricerchi a mio iniquità,
Per chì tù t’informi di u mio piccatu,

7 Sapendu bè ch’e ùn sò micca culpèvule,
È chì nimu mi pò liberà da a to manu ?

8 E to mani m’hanu furmatu, m’hanu criatu,
M’hanu fattu sanu sanu…
È mi distrughjaristi !

9 Arricòrdati chì tù m’hai furmatu cum’è a
terra rossa ;
Vularisti dinò ridùcemi in pòlvara ?

10 Ùn m’hai culatu cum’è u latte ?
Ùn m’hai caghjatu cum’è furmàgliu ?

11 M’hai rivistutu di pelle è di carne,
M’hai tissutu d’osse è di narbi ;

12 M’hai cuncessu a to gràzia cù a vita,
M’hai cunservatu cun cura sottu à a to
guàrdia.

13 Ed eccu ciò chì tù piattavi in lu to core,
Eccu, a socu, ciò chì tù hai dicisu in tè stessu.

14 S’e fàcciu piccatu, m’osservi,
Ùn pardoni micca a mo iniquità.

15 S’e sò culpèvule, Guai à mè !
S’e sò nucente, ùn la mi provu à pisà u capu,
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Suis-je innocent, je n’ose lever la tête,
Rassasié de honte et absorbé dans ma
misère.

16 Et si j’ose la lever, tu me poursuis comme un
lion,
Tu me frappes encore par des prodiges.

17 Tu m’opposes de nouveaux témoins,
Tu multiplies tes fureurs contre moi,
Tu m’assailles d’une succession de calamités.

18 Pourquoi m’as-tu fait sortir du sein de ma
mère ?
Je serais mort, et aucun œil ne m’aurait vu ;

19 Je serais comme si je n’eusse pas existé,
Et j’aurais passé du ventre de ma mère au
sépulcre.

20 Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre ?
Qu’il me laisse,
Qu’il se retire de moi, et que je respire un
peu,

21 Avant que je m’en aille, pour ne plus revenir,
Dans le pays des ténèbres et de l’ombre de la
mort,

22 Pays d’une obscurité profonde,
Où règnent l’ombre de la mort et la
confusion,
Et où la lumière est semblable aux ténèbres.

discours de Tsophar à Job

11 Tsophar de Naama prit la parole et dit :
2 Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle

point de réponse,
Et suffira-t-il d’être un discoureur pour avoir
raison ?

3 Tes vains propos feront-ils taire les gens ?
Te moqueras-tu, sans que personne te
confonde ?

4 Tu dis : Ma manière de voir est juste,
Et je suis pur à tes yeux.

5 Oh ! si Dieu voulait parler,
S’il ouvrait les lèvres pour te répondre,

6 Et s’il te révélait les secrets de sa sagesse,
De son immense sagesse,
Tu verrais alors qu’il ne te traite pas selon
ton iniquité.

7 Prétends-tu sonder les pensées de Dieu,
Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-
Puissant ?

Sàziu di vargogna è pigliatu in la mio
misèria.

cum’è un lione,
Mi culpisci torna per mezu di prudigi.

17M’opponi tistimoni novi,
Multiplicheghji a to fùria contru à mè,
M’assallisci d’una chirièntula di calamità.

18 Perchè tù m’hai fattu esce da u senu di
mamma ?
Sariu mortu, è nisun ochju m’avaria vistu ;

19 Sariu cum’è s’e ùn fussi mai natu,
È passatu da u corpu di mamma à u sipolcru.

20 I mo ghjorni ùn sò pochi daveru ?
Ch’ellu mi lasci, ch’ellu s’arritirghi da mè, è
ch’e respiri appena,

21 Prima ch’e mi ne vachi, per ùn turnà più,
In lu paese di a bughjura è di l’ombra di a
morte,

22 Paese d’un bughju prufondu,
Duv’elli règnanu l’ombra di a morte è a
cunfusione,
È duva u lume hè sìmulu à u bughjone.

discorsu di Tsofar à Ghjobbe

11 Tsofar di Naama pigliò a parolla è disse :
2 Ista multitùdine di parolle ùn truvarà

risposta,
È bastarà  forse d’esse un parladore per avè 
a ragi  one ?

3 I to vani parlamenti faranu forse zittà a
ghjente ?
Ti ne ridarè, senza chì nimu ti cunfondi ?

4 Dici : A mo manera di vede hè ghjusta,
È sò puru à i to ochji.

5 Ò ! s’ì Diu vulissi parlà,
S’ellu aprissi e labre pè rispòndeti,

6 È s’ellu ti rivelassi i secreti di a so saviezza,

Vidaristi tandu ch’ellu ùn ti tratta micca
secondu a to iniquità.

7 Pretendi forse sundà i pinsamenti di Diu,
Ghjunghje à a cunniscenza perfetta di
l’Onniputente ?

8
Hè alta quant’è i celi : chì farè ?
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8 Elle est aussi haute que les cieux : que feras-
tu ?
Plus profonde que le séjour des morts : que
sauras-tu ?

9 La mesure en est plus longue que la terre,
Elle est plus large que la mer.

10 S’il passe, s’il saisit,
S’il traîne à son tribunal, qui s’y opposera ?

11 Car il connaît les vicieux,
Il voit facilement les coupables.

12 L’homme, au contraire, a l’intelligence d’un
fou,
Il est né comme le petit d’un âne sauvage.

13 Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu,
Étends vers lui tes mains,

14 Éloigne-toi de l’iniquité,
Et ne laisse pas habiter l’injustice sous ta
tente.

15 Alors tu lèveras ton front sans tache,
Tu seras ferme et sans crainte ;

16 Tu oublieras tes souffrances,
Tu t’en souviendras comme des eaux
écoulées.

17 Tes jours auront plus d’éclat que le soleil à
son midi,
Tes ténèbres seront comme la lumière du
matin,

18 Tu seras plein de confiance, et ton attente ne
sera plus vaine ;
Tu regarderas autour de toi, et tu reposeras
en sûreté.

Et plusieurs caresseront ton visage.
20 Mais les yeux des méchants seront

consumés ;
Pour eux point de refuge ;
La mort, voilà leur espérance !

réponse de Job à Tsophar

12 Job prit la parole et dit :
2 On dirait, en vérité, que le genre humain c’est

vous,
Et qu’avec vous doit mourir la sagesse.

3 J’ai tout aussi bien que vous de l’intelligence,
moi,
Je ne vous suis point inférieur ;

Più prufonda ca u sughjornu di i morti : chì
saparè ?

9 Hè più longa ca a terra,
È più larga ca u mare.

10 S’ellu passa, s’ellu pìglia,
S’ellu trascina à u so tribunale, quale hè chì
ci si uppunarà ?

11 Chì cunnosce i viziosi,
Vede bè daveru i culpèvuli.

12 L’omu, invece, hà l’intelligenza d’un scemu,
Hè natu cum’è u pòltru d’un sumere
salvàticu.

13 Per ciò chì ti tocca, diregi u to core versu Diu,
Tendi versu ellu e to mani,

14 Alluntànati da l’iniquità,
È ùn lascià l’inghjustìzia abità sottu à a to
tenda.

15 Allora pisarè u to fronte senza màcula,
Sarè fermu è senza timore ;

17 I to ghjorni avaranu più splendore ca u sole
in cor di meziornu,
U to bughju sarà cum’è a luce di a mane,

18 Sarè pienu di fidùcia, è ùn aspittarè più
indarnu ;
Guardarè intornu à tè, è ripusarè in sicurtà.

19 Ti chjinarè senza chì nimu ti disturbi,
È parechji accarizzaranu a to fàccia.

20 Ma l’ochji di i gattivi saranu cunsumati ;
Per elli micca ricòveru ;
A morte, eccu a so speranza !

risposta di Ghjobbe à Tsofar

12 Ghjobbe pigliò a parolla è disse :
2 In verità, pare chì l’umanità sìte voi,

È chì cun voi deve more a saviezza.
3 Aghju quant’è voi intelligenza, èiu,

Ùn vi sò micca inferiore,
È quale hè chì ùn sà e cose chì vo dite ?

4 Sò pè i mio amici un sugettu di risa,
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Et qui ne sait les choses que vous dites ?
4 Je suis pour mes amis un objet de raillerie,

Quand j’implore le secours de Dieu ;
Le juste, l’innocent, un objet de raillerie !

5 Au malheur le mépris ! c’est la devise des
heureux ;
À celui dont le pied chancelle est réservé le
mépris.

6 Il y a paix sous la tente des pillards,
Sécurité pour ceux qui offensent Dieu,
Pour quiconque se fait un dieu de sa force.

7 Interroge les bêtes, elles t’instruiront,
Les oiseaux du ciel, ils te l’apprendront ;

8 Parle à la terre, elle t’instruira ;
Et les poissons de la mer te le raconteront.

9 Qui ne reconnaît chez eux la preuve
Que la main de l’Éternel a fait toutes choses ?

10 Il tient dans sa main l’âme de tout ce qui vit,
Le souffle de toute chair d’homme.

11 L’oreille ne discerne-t-elle pas les paroles,
Comme le palais savoure les aliments ?

12 Dans les vieillards se trouve la sagesse,
Et dans une longue vie l’intelligence.

13 En Dieu résident la sagesse et la puissance.
Le conseil et l’intelligence lui appartiennent.

14 Ce qu’il renverse ne sera point rebâti,
Celui qu’il enferme ne sera point délivré.

15 Il retient les eaux et tout se dessèche ;
Il les lâche, et la terre en est dévastée.

16 Il possède la force et la prudence ;
Il maîtrise celui qui s’égare ou fait égarer les
autres.

17 Il emmène captifs les conseillers ;
Il trouble la raison des juges.

18 Il délie la ceinture des rois,
Il met une corde autour de leurs reins.

19 Il emmène captifs les sacrificateurs ;
Il fait tomber les puissants.

20 Il ôte la parole à ceux qui ont de l’assurance ;
Il prive de jugement les vieillards.

21 Il verse le mépris sur les grands ;
Il relâche la ceinture des forts.

22 Il met à découvert ce qui est caché dans les
ténèbres,
Il produit à la lumière l’ombre de la mort.

23 Il donne de l’accroissement aux nations, et il
les anéantit ;

Quand’e pricureghju u succorsu di Diu ;
U ghjustu, u nucente, un ogettu di risa !

5 À a disgràzia u disprezzu ! ghjè u dettu di i
beati ;
À quellu di u quale u pede cascacineghja li si
mostra disprezzu.

6 Ci hè a pace sottu à a tenda di i latroni,
Sicurtà per quelli chì offèndenu à Diu,
Per chiunque si face un diu di a so forza.

7 Intarga e bèstie, ti struisciaranu,
L’acelli di u celu, a t’ampararanu ;

8 Parla à a terra, ti struisciarà ;
È i pesci di u mare a ti cuntaranu.

9 Quale hè chì ùn ricunnosce ind’è elli a prova
Chì a manu di l’Eternu hà fattu ogni cosa ?

10 Tene in la so manu l’ànima di tuttu ciò chì
campa,
U sòffiu d’ogni carne d’omu.

11 L’arechja forse  ùn  distingue e parolle,
Cum’è u palàticu apprizzieghja u cibu ?

12 In li vechji si trova a saviezza,
È l’intelligenza in una vita longa.

13 In Diu stanu saviezza è putenza.
U cunsìgliu è l’intelligenza l’appartènenu.

14 Ciò ch’ellu ringuàrscia ùn sarà ricustruttu,
Quellu ch’ellu chjude ùn sarà liberatu.

15 Ritene l’acque è tuttu secca ;
E lenta, è a terra n’hè disguastata.

16 Pussede a forza è a prudenza ;
Ammaestra quellu chì svia o chì face svià
l’altri.

17 Si porta prigiuneri i cunsiglieri ;
Inturbidisce di i ghjùdici a facultà di ragiunà.

18 Disciòglie a cinta di i rè,
Mette una corda intornu à e so reni.

19 Si porta cattivi i sacrificadori ;
Face cascà i putenti.

20 Leva a parolla à quelli chì hanu a supèrbia ;
Priva i vechji di ghjudìziu.

21 Versa disprezzu nantu à i grandi ;
Allena a cinta di i forti.

22 Mette à u scupartu ciò chì era piattu in la
bughjura,
Porta à a luce l’ombra di a morte.
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Il les étend au loin, et il les ramène dans leurs
limites.

24 Il enlève l’intelligence aux chefs des peuples,
Il les fait errer dans les déserts sans chemin ;

25 Ils tâtonnent dans les ténèbres, et ne voient
pas clair ;
Il les fait errer comme des gens ivres.

13 Voici, mon œil a vu tout cela,
Mon oreille l’a entendu et y a pris garde.

2 Ce que vous savez, je le sais aussi,
Je ne vous suis point inférieur.

3 Mais je veux parler au Tout-Puissant,
Je veux plaider ma cause devant Dieu ;

4 Car vous, vous n’imaginez que des faussetés,
Vous êtes tous des médecins de néant.

5 Que n’avez-vous gardé le silence ?
Vous auriez passé pour avoir de la sagesse.

6 Écoutez, je vous prie, ma défense,
Et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres.

7 Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est
injuste,
Et pour le soutenir alléguerez-vous des
faussetés ?

8 Voulez-vous avoir égard à sa personne ?
Voulez-vous plaider pour Dieu ?

9 S’il vous sonde, vous approuvera-t-il ?
Ou le tromperez-vous comme on trompe un
homme ?

10 Certainement il vous condamnera,
Si vous n’agissez en secret que par égard
pour sa personne.

11 Sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas ?
Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous ?

12 Vos sentences sont des sentences de cendre,
Vos retranchements sont des
retranchements de boue.

13 Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler !
Il m’en arrivera ce qu’il pourra.

14 Pourquoi saisirais-je ma chair entre les
dents ?
J’exposerai plutôt ma vie.

15 Voici, il me tuera ; je n’ai rien à espérer ;
Mais devant lui je défendrai ma conduite.

23 Dà l’accriscimentu à e nazioni, è e
distrughje ;
E stende luntanu, è e face turnà in li so
lìmiti.

24 Leva l’intelligenza à i capi di i pòpuli,
I face girà in li deserti senza strada ;

25 Vanu à pasponi in lu bughjone, è ùn vèdenu
chjaru,
I face errà cum’è ghjente briaca.

13 Eccu, u mo ochju hà vistu tuttu què,
A mo arechja hà intesu è ghjè stata attenta.

2 Ciò chì vo sapete, a sò anch’èiu,
Ùn vi socu inferiore.

3 Ma vògliu parlà à l’Onniputente,
Vògliu difende a mio càusa voltu à Diu ;

4 Chì voi, v’imaginate cose falze,
Site tutti duttori di u nunda.

5 Chì ùn site stati zitti ?
Sariste stati conti cum’è avendu a saviezza.

6 State à sente, vi precu, a mio difesa,
È sìate attenti à a risposta di e mio labre.

7 Diciarete forse in favore di Diu ciò chì hè
inghjustu,
È per sustènelu pritindarete cose falze ?

8 Vulete avè u riguardu pè a so persona ?
Vulete parlà per Diu ?

9 S’ellu vi sonda, v’appruvarà ?
O l’ingannarete cum’ellu s’inganna un omu ?

10 Di sicuru vi cundannarà,
S’è vo ùn agite à l’appiattu ca pè riguardu pè
a so persona.

11 A so maestà ùn vi spavintarà ?
U so terrore ùn vi piumbarà addossu ?

12 E vostre sintenze sò sintenze di cènnara,
E vostre prutezzioni sò prutezzioni di fanga.

13 State zitti, lasciàtemi, vògliu parlà !
M’accadarà ciò chì m’accadarà.

14 Perch’e pigliariu a mio carne trà i denti ?

15 Eccu, mi tumbarà ; ùn aghju nunda da sperà ;
Ma davanti ad ellu difindaraghju a mo
cundotta.
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16 Cela même peut servir à mon salut,
Car un impie n’ose paraître en sa présence.

17 Écoutez, écoutez mes paroles,
Prêtez l’oreille à ce que je vais dire.

18 Me voici prêt à plaider ma cause ;
Je sais que j’ai raison.

19 Quelqu’un disputera-t-il contre moi ?
Alors je me tais, et je veux mourir.

20 Seulement, accorde-moi deux choses
Et je ne me cacherai pas loin de ta face :

21 Retire ta main de dessus moi,
Et que tes terreurs ne me troublent plus.

22 Puis appelle, et je répondrai,
Ou si je parle, réponds-moi !

23 Quel est le nombre de mes iniquités et de
mes péchés ?
Fais-moi connaître mes transgressions et
mes péchés.

24 Pourquoi caches-tu ton visage,
Et me prends-tu pour ton ennemi ?

25 Veux-tu frapper une feuille agitée ?
Veux-tu poursuivre une paille desséchée ?

26 Pourquoi m’infliger d’amères souffrances,
Me punir pour des fautes de jeunesse ?

27 Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps,
Surveiller tous mes mouvements,
Tracer une limite à mes pas,

28 Quand mon corps tombe en pourriture,
Comme un vêtement que dévore la teigne ?

14 L’homme né de la femme !
Sa vie est courte, sans cesse agitée.

2 Il naît, il est coupé comme une fleur ;
Il fuit et disparaît comme une ombre.

3 Et c’est sur lui que tu as l’œil ouvert !
Et tu me fais aller en justice avec toi !

4 Comment d’un être souillé sortira-t-il un
homme pur ?
Il n’en peut sortir aucun.

5 Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses
mois,
Si tu en as marqué le terme qu’il ne saurait
franchir,

16 Appuntu quessa mi pò esse salutìvara,
Chì un impiu ùn la si prova à vene in la so
presenza.

17 State à sente, state à sente e mio parolle,
Tindite l’arechja à ciò ch’e aghju da dì.

18 Èccumi prontu à difende a mio càusa ;
Sò ch’e aghju a ragione.

19 Qualchisia liticarà contru à mè ?
Allora mi stocu zittu, è vògliu more.

20 Ma cuncèdimi dùie cose
È ùn mi piattaraghju micca luntanu da a to
fàccia :

21 Arritira a to manu da nantu à mè,
È chì i to terrori ùn mi distùrbinu più.

22 Eppo chjama, è rispundaraghju,
O s’e parlu, rispòndimi !

23 Quantu hè u nùmaru di e mio iniquità è di i
mio piccati ?
Fammi cunnosce e mo trasgressioni è i mo
piccati.

24 Perchè tù piatti a to fàccia,
È mi pigli pè u to nimicu ?

25 Voli culpisce una fòglia agit ata ?
Voli persequità una pàglia dissiccata ?

28 Quandu u mio corpu si ne và in
putricheghju,
Cum’è un vistimentu ch’ella si manghja a
tignola ?

14 L’omu natu di a donna !
A so vita hè corta, rimusciata senza stancià.

2 Nasce, hè tagliatu cum’è un fiore ;
Fughje è sparisce cum’è un ombra.

3 È ghjè nantu ad ellu chì tù hai l’ochju
apertu !
È mi faci andà in ghjustìzia cun tè !

4 Cumu mai d’un èssare bruttu isciarà un omu
puru ?
Ùn ne pò sorte mancunu.

5 S’ì i so ghjorni sò fissati, s’è tù hai contu i so
mesi,
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6 Détourne de lui les regards, et donne-lui du
relâche,
Pour qu’il ait au moins la joie du mercenaire
à la fin de sa journée.

7 Un arbre a de l’espérance :
Quand on le coupe, il repousse,
Il produit encore des rejetons ;

8 Quand sa racine a vieilli dans la terre,
Quand son tronc meurt dans la poussière,

9 Il reverdit à l’approche de l’eau,
Il pousse des branches comme une jeune
plante.

10 Mais l’homme meurt, et il perd sa force ;
L’homme expire, et où est-il ?

11 Les eaux des lacs s’évanouissent,
Les fleuves tarissent et se dessèchent ;

12 Ainsi l’homme se couche et ne se relèvera
plus,
Il ne se réveillera pas tant que les cieux
subsisteront,
Il ne sortira pas de son sommeil.

13 Oh ! si tu voulais me cacher dans le séjour
des morts,
M’y tenir à couvert jusqu’à ce que ta colère
fût passée,
Et me fixer un terme auquel tu te
souviendras de moi !

14 Si l’homme une fois mort pouvait revivre,
J’aurais de l’espoir tout le temps de mes
souffrances,
Jusqu’à ce que mon état vînt à changer.

15 Tu appellerais alors, et je te répondrais,
Tu languirais après l’ouvrage de tes mains.

16 Mais aujourd’hui tu comptes mes pas,
Tu as l’œil sur mes péchés ;

17 Mes transgressions sont scellées en un
faisceau,
Et tu imagines des iniquités à ma charge.

18 La montagne s’écroule et périt,
Le rocher disparaît de sa place,

19 La pierre est broyée par les eaux,
Et la terre emportée par leur courant ;
Ainsi tu détruis l’espérance de l’homme.

20 Tu es sans cesse à l’assaillir, et il s’en va ;
Tu le défigures, puis tu le renvoies.

S’è tù n’hai marcatu u tèrmine ch’ell’ùn
saparia francà,

6 Svolta da ellu i sguardi, è dalli riposu,
Per ch’ellu àbbia almenu a cuntintezza di
l’assuldatu à a fine di a ghjurnata.

7 Un àrburu hà a speranza :
Quand’ellu si taglia, rinasce,
Pruduce torna cacci novi ;

8 Quandu a so ràdica hè invichjata in la terra,
Quandu u so fustu more in la pòlvara,

9 Virdicheghja dinò à sente l’acqua,
Càccia e rame cum’è una giòvana pianta.

10 Ma l’omu more, è perde a so forza ;
L’omu spira, è duva hè ?

11 L’acque di i lavi si ne vanu,
I fiumi stràppanu è s’asciùvanu ;

12 Cusì l’omu si chjina è ùn s’alzarà più,
Ùn si svighjarà micca tantu chì i celi
sussistaranu,
Ùn isciarà da u so sonnu.

13 Ò ! s’è tù mi vulissi piattà in lu sughjornu di i
morti,
Tènemici à u cupartu sinu à chì a to còllera
fussi passata,
È fissammi un tèrmine eppo arricurdatti di
mè !

14 S’ì l’omu una volta mortu pudia rinvivisce  ,
Avariu speranza tuttu u tempu di i mio
patimenti,
Finu à chì u mio statu vinissi à cambià.

15 Tandu chjamaristi, è ti rispundariu,
Languisciaristi appressu à l’òpera di e to
mani.

16 Ma oghje conti i mio passi,
Hai l’ochju nantu à i mio piccati ;

17 E mio trasgressioni sò sugillate in un fàsciu,
È imagineghji iniquità à càricu mèiu.

18 A muntagna si ne fala è perisce,
U scògliu sparisce da u so locu,

19 A petra hè sfracicata da l’acque,
È a terra trascinata da u so currente ;
Cusì tù distrughji a speranza di l’omu.

20 L’assalti senza cissà, è si ne và ;
U snaturi, eppo u rinvii.
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21 Que ses fils soient honorés, il n’en sait rien ;
Qu’ils soient dans l’abaissement, il l’ignore.

22 C’est pour lui seul qu’il éprouve de la douleur
en son corps,
C’est pour lui seul qu’il ressent de la tristesse
en son âme.

second discours d’Éliphaz à Job

15 Éliphaz de Théman prit la parole et dit :
2 Le sage répond-il par un vain savoir ?

Se gonfle-t-il la poitrine du vent d’orient ?
3 Est-ce par d’inutiles propos qu’il se défend ?

Est-ce par des discours qui ne servent à rien ?
4 Toi, tu détruis même la crainte de Dieu,

Tu anéantis tout mouvement de piété devant
Dieu.

5 Ton iniquité dirige ta bouche,
Et tu prends le langage des hommes rusés.

6 Ce n’est pas moi, c’est ta bouche qui te
condamne.
Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi.

7 Es-tu né le premier des hommes ?
As-tu été enfanté avant les collines ?

8 As-tu reçu les confidences de Dieu ?
As-tu dérobé la sagesse à ton profit ?

9 Que sais-tu que nous ne sachions pas ?
Quelle connaissance as-tu que nous n’ayons
pas ?

10 Il y a parmi nous des cheveux blancs, des
vieillards,
Plus riches de jours que ton père.

11 Tiens-tu pour peu de chose les consolations
de Dieu,
Et les paroles qui doucement se font
entendre à toi ?…

12 Où ton cœur t’entraîne-t-il,
Et que signifie ce roulement de tes yeux ?

13 Quoi ! c’est contre Dieu que tu tournes ta
colère
Et que ta bouche exhale de pareils discours !

14 Qu’est-ce que l’homme, pour qu’il soit pur ?
Celui qui est né de la femme peut-il être
juste ?

15 Si Dieu n’a pas confiance en ses saints,

21 Chì i so figlioli sìanu onurati, ùn ne sà
nunda ;

22 Hè per ellu solu ch’ellu sente u dulore in lu
so corpu,
Hè per ellu solu ch’ellu risente tristezza in la
so ànima.

secondu discorsu d’Elifaz à Ghjobbe

15 Elifaz di Theman pigliò a parolla è disse :
2 U sàviu risponde per mezu d’un vanu sapè ?

Si gònfia forse u pettu cù u ventu livante ?
3 Hè forse cun discorsi inùtuli ch’ellu si

difende ?
Hè per mezu di discorsi chì ùn ghjòvanu à
nunda ?

4 Tù, distrughji ancu u timore di Diu,
Riduci à nunda ogni muvimentu di pietà
voltu à Diu.

5 A to iniquità direge a to bocca,
È pigli u linguàgiu di l’omi furbi.

6 Ùn sò micca èiu, ghjè a to bocca chì ti
cundanna.
Sò e to labre chì dipusitèghjanu contru à tè.

7 Sì forse natu u primu di l’omi ?
Sì statu ginaratu prima ca e cullette ?

8 Hai ricivutu e cunfidenze di Diu ?

9 Chì sai chì no ùn sàppiamu micca ?
Chì cunniscenza hai chì no ùn àbbiamu
micca ?

10 Ci hè à mezu à noi capelli bianchi, vechji,
Più ricchi di ghjorni ca u to babbu.

11 Teni per pocu cose e cunsulazioni di Diu,
È e parolle chì pianu pianu si fàcenu sente à
tè ?…

12 Duva ti porta u to core,
È chì significatu hà stu vultuliume di i to
ochji ?

13 Chè ! hè contru à Diu chì tù volti a to còllera
È chì a to bocca càccia sìmuli discorsi !

14 Chì ghjè l’omu, per ch’ellu sia puru ?
Quellu chì hè natu di a donna pò esse
ghjustu ?

15 S’ì Diu ùn hà fidùcia in li so santi,
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Si les cieux ne sont pas purs devant lui,
16 Combien moins l’être abominable et pervers,

L’homme qui boit l’iniquité comme l’eau !

17 Je vais te parler, écoute-moi !
Je raconterai ce que j’ai vu,

18 Ce que les sages ont fait connaître,
Ce qu’ils ont révélé, l’ayant appris de leurs
pères.

19 À eux seuls appartenait le pays,
Et parmi eux nul étranger n’était encore
venu.

20 Le méchant passe dans l’angoisse tous les
jours de sa vie,
Toutes les années qui sont le partage de
l’impie.

21 La voix de la terreur retentit à ses oreilles ;
Au sein de la paix, le dévastateur va fondre
sur lui ;

22 Il n’espère pas échapper aux ténèbres,
Il voit l’épée qui le menace ;

23 Il court çà et là pour chercher du pain,
Il sait que le jour des ténèbres l’attend.

24 La détresse et l’angoisse l’épouvantent,
Elles l’assaillent comme un roi prêt à
combattre ;

25 Car il a levé la main contre Dieu,
Il a bravé le Tout-Puissant,

26 Il a eu l’audace de courir à lui
Sous le dos épais de ses boucliers.

27 Il avait le visage couvert de graisse,
Les flancs chargés d’embonpoint ;

28 Et il habite des villes détruites,
Des maisons abandonnées,
Sur le point de tomber en ruines.

29 Il ne s’enrichira plus, sa fortune ne se
relèvera pas,
Sa prospérité ne s’étendra plus sur la terre.

30 Il ne pourra se dérober aux ténèbres,
La flamme consumera ses rejetons,
Et Dieu le fera périr par le souffle de sa
bouche.

31 S’il a confiance dans le mal, il se trompe,
Car le mal sera sa récompense.

32 Elle arrivera avant le terme de ses jours,
Et son rameau ne verdira plus.

S’ì i celi ùn sò puri davanti ad ellu,
16 Quantu menu l’èssare abuminèvule è

currottu,
L’omu chì bèie l’iniquità cum’è l’acqua !

17 T’aghju da parlà, stammi à sente !
Cuntaraghju ciò ch’e aghju vistu,

18 Ciò chì i sàvii hanu fattu cunnosce,
Ciò ch’elli hanu palisatu, avèndula amparata
da i so babbi.

19 Ad elli soli appartinia u paese,
È trà elli ùn ci era ancu nisun stranieru.

20 U gattivu passa in l’angòscia tutti i ghjorni di
a so vita,
Tutti l’anni chì sò a làscita di l’impiu.

21 A voce di u terrore ricucca à e so arechje ;
In lu senu di a pace, u distruttore l’hà da
piumbà addossu ;

22 Ùn ispera micca sfughje à u bughjone,
Vede a spada chì u minàccia ;

23 Corre quì è quà pè circà u pane,
Sà chì u ghjornu di a bughjura l’aspetta.

24 L’addisperu è l’angòscia u spavèntanu,
L’assàltanu cum’è un rè prontu à cumbatte ;

25 Chì hà pisatu a manu contru à Diu,
Hà pruvucatu l’Onniputente ;

26 Hà avutu l’arditezza di corre ad ellu
Sottu à u spinu spessu di i so scudi.

27 Avia a fàccia cuperta di grassa,
I fianchi carchi di cìccia ;

28 È si ne stà in cità distrutte,

À l’orlu di cascà in ruina.
29 Ùn s’arricchisce più, a so furtuna ùn si

rimittarà,
A so prusperità ùn si sparghjarà più nantu à
a terra.

30 Ùn pudarà sfughje à u bughjone,
A fiamma cunsumarà i so talloni,
È Diu u farà perisce cù u sòffiu di a so bocca.

31 S’ellu hà fidùcia in lu male, si sbàglia,
Chì u male sarà a so paca.

32 Ghjunghjarà prima ch’elli finìscanu i so
ghjorni,
È u so ramu ùn virdicarà più.

33 Sarà cum’è una vigna spugliata di i so frutti
sempre verdi,

JOB – 15

– 954 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 954

In case abbandunate,



33 Il sera comme une vigne dépouillée de ses
fruits encore verts,
Comme un olivier dont on a fait tomber les
fleurs.

34 La maison de l’impie deviendra stérile,
Et le feu dévorera la tente de l’homme
corrompu.

35 Il conçoit le mal et il enfante le mal,
Il mûrit dans son sein des fruits qui le
trompent.

réponse de Job à Éliphaz

16 Job prit la parole et dit :
2 J’ai souvent entendu pareilles choses ;

Vous êtes tous des consolateurs fâcheux.
3 Quand finiront ces discours en l’air ?

Pourquoi cette irritation dans tes réponses ?
4 Moi aussi, je pourrais parler comme vous,

Si vous étiez à ma place :
Je vous accablerais de paroles,
Je secouerais sur vous la tête,

5 Je vous fortifierais de la bouche,
Je remuerais les lèvres pour vous soulager.

6 Si je parle, mes souffrances ne seront point
calmées,
Si je me tais, en quoi seront-elles moindres ?

7 Maintenant, hélas ! il m’a épuisé…
Tu as ravagé toute ma maison ;

8 Tu m’as saisi, pour témoigner contre moi ;
Ma maigreur se lève, et m’accuse en face.

9 Il me déchire et me poursuit dans sa fureur,
Il grince des dents contre moi,
Il m’attaque et me perce de son regard.

10 Ils ouvrent la bouche pour me dévorer,
Ils m’insultent et me frappent les joues,
Ils s’acharnent tous après moi.

11 Dieu me livre à la merci des impies,
Il me précipite entre les mains des méchants.

12 J’étais tranquille, et il m’a secoué,
Il m’a saisi par la nuque et m’a brisé,
Il a tiré sur moi comme à un but.

13 Ses traits m’environnent de toutes parts ;
Il me perce les reins sans pitié,
Il répand ma bile sur la terre.

14 Il me fait brèche sur brèche,
Il fond sur moi comme un guerrier.

Cum’è un olivu di u quale ellu s’hè fattu
cascà i fiori.

34 A casa di l’impietosu dinvintarà sterile,
È u focu divurarà a tenda di l’omu currottu.

35 Cuncipisce u male è ginareghja u male,
In lu so senu matùranu frutti chì
l’ingànnanu.

risposta di Ghjobbe ad Elifaz

16 Ghjobbe pigliò a parolla è disse :
2 Aspessu aghju intesu sìmule cose ;

Site tutti cunsulatori zàgani.
3 Quandu finisciaranu sti discorsi in l’ària ?

Perchè st’irritazione in le to risposte ?
4 Anch’èiu pudariu parlà cum’è voi,

S’è vo èrate à mo postu :
V’insumariu di parolle,
Nantu à voi trinnicariu u capu,

5 Vi furtificariu cù a bocca,
Muvariu e labre per davvi sullevu.

6 S’e parlu, i mio dulori ùn saranu calmati,
S’e stocu zittu, in chè saranu appuculiti ?

7 Avale, ohimè ! m’hà acciaccatu…
Hai purtatu a disulazione in tutta a mo casa ;

8 M’hai pigliatu per tistimunià contru à mè ;
A mio magrezza s’alza, è m’accusa in fàccia.

9 Mi lacereghja è mi persequiteghja in la so
sìstia,
Contru à mè li trizinèghjanu i denti,
M’attacca è mi trapaneghja cù u so sguardu.

10 Àprenu a bocca per divurammi,
M’insùltanu è mi mènanu in fàccia,
Sò tutti accaniti appressu à mè.

11 Diu mi mette in manu à l’impii,
Mi precipiteghja trà e mani di i gattivi.

12 Eru tranquillu, è m’hà scuzzulatu,
M’hà pigliatu pè u tapezzu è m’hà spizzatu,
Hà tiratu nantu à mè cum’è à u segnu.

13 I so teli mi circòndanu d’ogni latu ;
Mi trapaneghja e reni senza pietà,
Sparghje u mo fele nantu à a terra.

14 Mi face callaghja nantu à callaghja,
Piomba nantu à mè cum’è un guerrieru.
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15 J’ai cousu un sac sur ma peau ;
J’ai roulé ma tête dans la poussière.

16 Les pleurs ont altéré mon visage ;
L’ombre de la mort est sur mes paupières.

17 Je n’ai pourtant commis aucune violence,
Et ma prière fut toujours pure.

18 Ô terre, ne couvre point mon sang,
Et que mes cris prennent librement leur
essor !

19 Déjà maintenant, mon témoin est dans le
ciel,
Mon témoin est dans les lieux élevés.

20 Mes amis se jouent de moi ;
C’est Dieu que j’implore avec larmes.

21 Puisse-t-il donner à l’homme raison contre
Dieu,
Et au fils de l’homme contre ses amis !

22 Car le nombre de mes années touche à son
terme,
Et je m’en irai par un sentier d’où je ne
reviendrai pas.

17 Mon souffle se perd,
Mes jours s’éteignent,
Le sépulcre m’attend.

2 Je suis environné de moqueurs,
Et mon œil doit contempler leurs insultes.

3 Sois auprès de toi-même ma caution ;
Autrement, qui répondrait pour moi ?

4 Car tu as fermé leur cœur à l’intelligence ;
Aussi ne les laisseras-tu pas triompher.

5 On invite ses amis au partage du butin,
Et l’on a des enfants dont les yeux se
consument.

6 Il m’a rendu la fable des peuples,
Et ma personne est un objet de mépris.

7 Mon œil est obscurci par la douleur ;
Tous mes membres sont comme une ombre.

8 Les hommes droits en sont stupéfaits,
Et l’innocent se soulève contre l’impie.

9 Le juste néanmoins demeure ferme dans sa
voie,
Celui qui a les mains pures se fortifie de plus
en plus.

15 Aghju cusgitu un saccu nantu à a mio pelle ;
Aghju vultulatu u mio capu in la pòlvara.

16 I pienti hanu snaturatu a mio fàccia ;
L’ombra di a morte hè nantu à e mio
pàlpebre.

17 Eppuru ùn aghju cummessu nisuna
viulenza,
È a mio prichera fù sempre pura.

18 Ò terra, ùn ricopre micca u mo sangue,
È chì i mo brioni pìglinu lìbari u so slànciu !

19 Avale digià, u mio tistimone hè in lu celu,
U mio tistimone hè in li lochi alti.

20 I mio amici si ghjòcanu di mè ;
Hè Diu ch’e pricureghju cun làcrime.

21 Ch’ellu dia à l’omu ragione contru à Diu,
È à u figliolu di l’omu contru à i so amici !

22 Chì pochi anni mi fèrmanu,
È mi n’andaraghju per una strada senza
ritornu.

17 U mio sòffiu si perde,
I mo ghjorni si spìgnenu,
U sipolcru m’aspetta.

2 Socu atturniatu di scherzosi,
È u mio ochju deve cuntimplà e so insulte.

3 Sia tù a mio cauzione voltu à tè ;
Altrimente quale hè chì rispundaria per mè ?

4 Chì hai chjusu u so core à l’intelligenza ;
Perciò ùn li lasciarè triunfà.

5 Omu invita i so amici à sparte u predume,
È s’hà figlioli cun l’ochji chì si cunsùmanu.

6 M’hà fattu a fola di i pòpuli,
È socu un ogettu di disprezzu.

7 U mio ochju hè abbughjatu da u dulore ;
Tutte e mo membre sò cum’è un ombra.

8 L’omi diritti ne sò sbiguttiti,
È u nucente si rivolta contru à l’impiu.

9 U ghjustu però dimora fermu in la so via,
Quellu chì hà e mani pure si furtificheghja
sempre di più.
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10 Mais vous tous, revenez à vos mêmes
discours,
Et je ne trouverai pas un sage parmi vous.

11 Quoi ! mes jours sont passés, mes projets
sont anéantis,
Les projets qui remplissaient mon cœur…

12 Et ils prétendent que la nuit c’est le jour,
Que la lumière est proche quand les ténèbres
sont là !

13 C’est le séjour des morts que j’attends pour
demeure,
C’est dans les ténèbres que je dresserai ma
couche ;

14 Je crie à la fosse : Tu es mon père !
Et aux vers : Vous êtes ma mère et ma sœur !

15 Mon espérance, où donc est-elle ?
Mon espérance, qui peut la voir ?

16 Elle descendra vers les portes du séjour des
morts,
Quand nous irons ensemble reposer dans la
poussière.

second discours de Bildad à Job

18 Bildad de Schuach prit la parole et dit :
2 Quand mettrez-vous un terme à ces

discours ?
Ayez de l’intelligence, puis nous parlerons.

3 Pourquoi sommes-nous regardés comme des
bêtes ?
Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que
des brutes ?

4 Ô toi qui te déchires dans ta fureur,
Faut-il, à cause de toi, que la terre devienne
déserte ?
Faut-il que les rochers disparaissent de leur
place ?

5 La lumière du méchant s’éteindra,
Et la flamme qui en jaillit cessera de briller.

6 La lumière s’obscurcira sous sa tente,
Et sa lampe au-dessus de lui s’éteindra.

7 Ses pas assurés seront à l’étroit ;
Malgré ses efforts, il tombera.

8 Car il met les pieds sur un filet,
Il marche dans les mailles,

9 Il est saisi au piège par le talon,
Et le filet s’empare de lui ;

10 Le cordeau est caché dans la terre,

10 Ma voi tutti, turnate à i vostri discorsi,
È ùn truvaraghju un sàviu ammischju à voi.

11 Chè ! i mo ghjorni sò passati, i mo prugetti sò
ridotti à nunda,
I prugetti chì impiìanu u mio core…

12 È pretèndenu chì a notte hè u ghjornu,
Chì a luce hè vicinu quandu a bughjura hè
quì !

13 Hè u sughjornu di i morti ch’e aspettu per
dimora,
Ghjè in lu bughjone ch’e stallaraghju u mo
ghjacile ;

14 Briongu à a fossa : Sì u mio babbu !
È à i vermi : Site a mio mamma è a mio
surella !

15 A mo speranza, duva hè ?
A mo speranza, quale hè chì a pò vede ?

16 Falarà versu e porte di u sughjornu di i
morti,
Quand’è no andaremu inseme à ripusà in la
pòlvara.

secondu discorsu di Bildad à Ghjobbe

18 Bildad di Schach pigliò a parolla è disse :
2 Quandu mittarete un tèrmine à sti discorsi ?

Àbbiate intelligenza, eppo parlaremu.
3 Perchè no simu guardati cum’è bèstie ?

Perchè no ùn simu à i vostri ochji ca bàrbari ?
4 Ò tù chì ti lacereghji in lu to furore,

Ci vole forse, per via di tè, chì a terra diventi
deserta ?
Ci vole chì i scogli sparìscanu da u so locu ?

5 A luce di u gattivu si spignarà,
È a fiamma chì ne zirla cissarà di luccicà.

6 U lume s’abbughjarà sottu à a so tenda,
È a so lumera sopra ad ellu si spignarà.

7 I so passi sicuri saranu a e strette ;
Malgradu i so sforzi, cascarà.

8 Chì mette i pedi nantu à una reta,
Marchja in le màglie,

9 Hè intrappulatu pè u calcagnu,
È a reta u si pìglia ;

10 A curdetta hè piatta in la terra,
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Et la trappe est sur son sentier.
11 Des terreurs l’assiègent, l’entourent,

Le poursuivent par-derrière.
12 La faim consume ses forces,

La misère est à ses côtés.
13 Les parties de sa peau sont l’une après l’autre

dévorées,
Ses membres sont dévorés par le premier-né
de la mort.

14 Il est arraché de sa tente où il se croyait en
sûreté,
Il se traîne vers le roi des épouvantements.

15 Nul des siens n’habite sa tente,
Le soufre est répandu sur sa demeure.

16 En bas, ses racines se dessèchent ;
En haut, ses branches sont coupées.

17 Sa mémoire disparaît de la terre,
Son nom n’est plus sur la face des champs.

18 Il est poussé de la lumière dans les ténèbres,
Il est chassé du monde.

19 Il ne laisse ni descendants ni postérité parmi
son peuple,
Ni survivant dans les lieux qu’il habitait.

20 Les générations à venir seront étonnées de sa
ruine,
Et la génération présente sera saisie d’effroi.

21 Point d’autre destinée pour le méchant,
Point d’autre sort pour qui ne connaît pas
Dieu !

réponse de Job à Bildad

19 Job prit la parole et dit :
2 Jusques à quand affligerez-vous mon âme,

Et m’écraserez-vous de vos discours ?
3 Voilà dix fois que vous m’outragez ;

N’avez-vous pas honte de m’étourdir ainsi ?
4 Si réellement j’ai péché,

Seul j’en suis responsable.
5 Pensez-vous me traiter avec hauteur ?

Pensez-vous démontrer que je suis
coupable ?

6 Sachez alors que c’est Dieu qui me poursuit,
Et qui m’enveloppe de son filet.

7 Voici, je crie à la violence, et nul ne répond ;
J’implore justice, et point de justice !

È u scavu nantu à a so strada.
11 Terrori l’assèdianu, l’attòrnianu,

U persequìtanu per daretu.
12 A fame cunsuma e so forze,

A misèria hè à i so fianchi.
13 I pezzi di a so pelle unu dopu à l’altru sò

divurati,
E so membre sò divurate da u primunatu di
a morte.

14 Hè livatu da a so tenda duv’ellu si cridia in
sicurtà,
Si trascina versu u rè di i spavintamenti.

15 Nisunu di i soi abiteghja a so tenda,
U zolfu hè spartu nantu à a so casa.

16 Sottu, e so ràdiche si sèccanu ;
Sopra, e so rame sò tagliate.

17 A so memòria sparisce da a terra,
U so nome ùn hè più nantu à a fàccia di i
campi.

18 Hè puntatu da u lume in lu bughju,
Hè scacciatu da u mondu.

19 Ùn làscia nè discindenti nè pusterità in lu so
pòpulu,
Nè ànima viva in li lochi duv’ellu stava.

20 E generazioni à vene saranu stupite di a so
ruina,
È a generazione presente sarà pigliata da u
spaventu.

21 Micca altru distinu pè u gattivu,
Micca altra sorte per chì ùn cunnosce à Diu.

risposta di Ghjobbe à Bildad

19 Ghjobbe pigliò a parolla è disse :
2 Finu à quandu darete afflizzione à a mio

ànima,
È m’acciaccarete cù i vostri discorsi ?

3 Eccu dece volte chì vo m’inghjuliate ;
Ùn vi vargugnate d’incimbalimmi cusì ?

4 S’e aghju piccatu daveru,
N’aghju solu a respunsabilità.

5 Pinsate di trattammi cun supèrbia ?
Pinsate forse dimustrà ch’e sò culpèvule ?

6 Sàppiate dunque ch’ellu hè Diu chì mi
persequiteghja,
È chì m’ingutuppa cù a so reta.

7 Eccu, briongu à a viulenza, è nimu risponde ;
Piengu ghjustìzia, è micca ghjustìzia !
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8 Il m’a fermé toute issue, et je ne puis passer ;
Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers.

9 Il m’a dépouillé de ma gloire,
Il a enlevé la couronne de ma tête.

10 Il m’a brisé de toutes parts, et je m’en vais ;
Il a arraché mon espérance comme un arbre.

11 Il s’est enflammé de colère contre moi,
Il m’a traité comme l’un de ses ennemis.

12 Ses troupes se sont de concert mises en
marche,
Elles se sont frayé leur chemin jusqu’à moi,
Elles ont campé autour de ma tente.

13 Il a éloigné de moi mes frères,
Et mes amis se sont détournés de moi ;

14 Je suis abandonné de mes proches,
Je suis oublié de mes intimes.

15 Je suis un étranger pour mes serviteurs et
mes servantes,
Je ne suis plus à leurs yeux qu’un inconnu.

16 J’appelle mon serviteur, et il ne répond pas ;
Je le supplie de ma bouche, et c’est en vain.

17 Mon humeur est à charge à ma femme,
Et ma plainte aux fils de mes entrailles.

18 Je suis méprisé même par des enfants ;
Si je me lève, je reçois leurs insultes.

19 Ceux que j’avais pour confidents m’ont en
horreur,
Ceux que j’aimais se sont tournés contre moi.

20 Mes os sont attachés à ma peau et à ma
chair ;
Il ne me reste que la peau des dents.

21 Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous, mes amis !
Car la main de Dieu m’a frappé.

22 Pourquoi me poursuivre comme Dieu me
poursuit ?
Pourquoi vous montrer insatiables de ma
chair ?

23 Oh ! je voudrais que mes paroles fussent
écrites,
Qu’elles fussent écrites dans un livre ;

24 Je voudrais qu’avec un burin de fer et avec du
plomb
Elles fussent pour toujours gravées dans le
roc…

8 M’hà chjusu ogni iscitoghju, è ùn possu
passà ;
Hà spartu u bughjone nantu à i mio stradelli.

9 M’hà spugliatu di a mio glòria,
M’hà livatu a curona da capu.

10 M’hà spizzatu d’ogni latu, è mi ne vocu ;
Hà sradicatu a mio speranza cum’è un
àrburu.

11 S’hè infiaratu di còllera contru à mè,
M’hà trattatu cum’è unu di i so nimici.

12 E so truppe si sò messe in marchja d’accordu,
Hanu fattu a so strada finu à mè,
À a mio tenda hanu messu l’accampu.

13 Hà alluntanatu da mè i mio fratelli,
È i mio amici si sò svultati da mè ;

14 Sò abbandunatu da i mei,
Sò sminticatu da i mio ìntimi.

15 Sò un istranieru pè i mio servitori è e mio
serve,
Ùn sò più à i so ochji ca un iscunnisciutu.

16 Chjamu u mo servitore, è ùn risponde ;
È ghjè indarnu ch’e u pricureghju cù a mio
bocca.

17 U mio sòffiu hè una càrica pè a mio mòglia,
È u mo lagnu pè i figlioli di e mio cive.

18 Sò disprizzatu ancu da i zitelli ;
S’e m’arrizzu, ricevu i so insulti.

19 Quelli ch’e aviu per cunfidenti m’hanu in
orrore,
Quelli ch’e tiniu caru si sò vultati contru à
mè.

20 E mio osse sò attaccate à a mio pelle è à a
mio carne,
Ùn mi ferma ca a pelle di i denti.

21 Àbbiate pietà, àbbiate pietà di mè, voi, i mio
amici !
Chì a manu di Diu m’hà culpitu.

22 Perchè persequitammi cum’ellu mi
persequiteghja Diu ?
Perchè vo ùn vi sapete sazià di a mio carne ?

23 Ò ! cum’e vulariu chì e mio parolle fùssinu
scritte,
Ch’elle fùssinu scritte in un libru ;

24 Vulariu chì cù una puntarola di farru è cun
piombu
Elle fùssinu in eternu sculpite in lu scògliu…
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25 Mais je sais que mon Rédempteur est vivant,
Et qu’il se lèvera le dernier sur la terre.

26 Quand ma peau sera détruite, il se lèvera ;
Quand je n’aurai plus de chair, je verrai Dieu.

27 Je le verrai, et il me sera favorable ;
Mes yeux le verront, et non ceux d’un autre ;
Mon âme languit d’attente au-dedans de
moi.

28 Vous direz alors : Pourquoi le poursuivions-
nous ?
Car la justice de ma cause sera reconnue.

29 Craignez pour vous le glaive :
Les châtiments par le glaive sont terribles !
Et sachez qu’il y a un jugement.

second discours de Tsophar à Job

20 Tsophar de Naama prit la parole et dit :
2 Mes pensées me forcent à répondre,

Et mon agitation ne peut se contenir.
3 J’ai entendu des reproches qui m’outragent ;

Le souffle de mon intelligence donnera la
réplique.

4 Ne sais-tu pas que, de tout temps,
Depuis que l’homme a été placé sur la terre,

5 Le triomphe des méchants a été court,
Et la joie de l’impie momentanée ?

6 Quand il s’élèverait jusqu’aux cieux,
Et que sa tête toucherait aux nues,

7 Il périra pour toujours comme son ordure,
Et ceux qui le voyaient diront : Où est-il ?

8 Il s’envolera comme un songe, et on ne le
trouvera plus ;
Il disparaîtra comme une vision nocturne ;

9 L’œil qui le regardait ne le regardera plus,
Le lieu qu’il habitait ne l’apercevra plus.

10 Ses fils seront assaillis par les pauvres,
Et ses mains restitueront ce qu’il a pris par
violence.

11 La vigueur de la jeunesse, qui remplissait ses
membres,
Aura sa couche avec lui dans la poussière.

12 Le mal était doux à sa bouche,
Il le cachait sous sa langue,

13 Il le savourait sans l’abandonner,

25 Ma sò chì u mio Redentore hè vivu,
È ch’ellu s’alzarà l’ùltimu nantu à a terra.

26 Quandu a mio pelle sarà distrutta,
s’arrizzarà ;
Quand’e ùn avaraghju più carne, vidaraghju
à Diu.

27 U vidaraghju, è mi sarà favurèvule ;
I mio ochji u vidaranu, è micca quelli d’un
antru ;
A mio ànima languisce d’aspittera nentru à
mè.

28 Diciarete allora : Perchè u persequitàvamu ?
Chì a ghjustìzia di a mio càusa sarà
ricunnisciuta.

29 Timite per voi a spada :
I castichi per mezu di a spada sò terrìbuli !
È sàppiate ch’ellu ci hè un ghjudìziu.

secondu discorsu di Tsofar à Ghjobbe

20 Tsofar di Naama pigliò a parolla è disse :
2 I mio pinsamenti mi fòrzanu à risponde,

È a mio agitazione ùn si pò cuntene.
3 Aghju intesu rimpròvari chì m’inghjùlianu ;

U sòffiu di a mio intelligenza darà a risposta.

4 Ùn sai chì, in ogni tempu,
Dapoi chì l’omu hè statu cullucatu nantu à a
terra,

5 U trionfu di i gattivi hè statu cortu,
È a giòia di l’impiu passagera ?

6 Ancu s’ellu s’alzassi finu à i celi,
È chì u so capu tuccassi e nùvule,

7 Perisciarà per sempre cum’è a so spazzatura,
È quelli chì u vidìanu diciaranu : Duva hè ?

8 Si ne vularà cum’è un sònniu, è ùn sarà più
trovu ;
Sparisciarà cum’è una visione nutturna ;

9 L’ochju chì u fighjava ùn lu fighjarà più,
U locu duv’ellu stava ùn lu vidarà più.

10 I so figlioli saranu assalliti da i pòvari,
È e so mani rindaranu ciò ch’ellu hà pigliatu
cun viulenza.

11 U vigore di a giuventù, chì riimpiia e so
membre,
Avarà u so ghjacile cun ellu in la pòlvara.

12 U male era dolce à a so bocca,
U piattava sottu à a so lingua,
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Il le retenait au milieu de son palais ;
14 Mais sa nourriture se transformera dans ses

entrailles,
Elle deviendra dans son corps un venin
d’aspic.

15 Il a englouti des richesses, il les vomira ;
Dieu les chassera de son ventre.

16 Il a sucé du venin d’aspic,
La langue de la vipère le tuera.

17 Il ne reposera plus ses regards sur les
ruisseaux,
Sur les torrents, sur les fleuves de miel et de
lait.

18 Il rendra ce qu’il a gagné, et n’en profitera
plus ;
Il restituera tout ce qu’il a pris, et n’en jouira
plus.

19 Car il a opprimé, délaissé les pauvres,
Il a ruiné des maisons et ne les a pas
rétablies.

20 Son avidité n’a point connu de bornes ;
Mais il ne sauvera pas ce qu’il avait de plus
cher.

21 Rien n’échappait à sa voracité ;
Mais son bien-être ne durera pas.

22 Au milieu de l’abondance il sera dans la
détresse ;
La main de tous les misérables se lèvera sur
lui.

23 Et voici, pour lui remplir le ventre,
Dieu enverra sur lui le feu de sa colère,
Et le rassasiera par une pluie de traits.

24 S’il échappe aux armes de fer,
L’arc d’airain le transpercera.

25 Il arrache de son corps le trait,
Qui étincelle au sortir de ses entrailles,
Et il est en proie aux terreurs de la mort.

26 Toutes les calamités sont réservées à ses
trésors ;
Il sera consumé par un feu que n’allumera
point l’homme,
Et ce qui restera dans sa tente en deviendra
la pâture.

27 Les cieux dévoileront son iniquité,
Et la terre s’élèvera contre lui.

28 Les revenus de sa maison seront emportés,
Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu.

13 U si gudia senza abbandunallu,
U ritinia à mezu à u so palàticu ;

14 Ma u so cibu si trasfurmarà in le so cive,
Divintarà in lu so corpu un vilenu di vìpara.

15 Hà inghjuttitu ricchezze, e vumitarà ;
Diu e scacciarà da u so corpu.

16 Hà suchjatu vilenu di vìpara,
A lingua di a vìpara u tumbarà.

17 Ùn punarà più i so sguardi nantu à i
guadelli,
Nantu à i turrenti, nantu à i fiumi di mele è
di latte.

18 Rindarà ciò ch’ellu hà vintu, è ùn ne
prufittarà più ;
Ristituisciarà tuttu ciò ch’ellu hà pigliatu, è
ùn ne gudarà più.

19 Chì hà oppressu, tralasciatu i pòvari,
Hà ruinatu case è ùn l’hà ristabilite.

20 Hè statu ingordu senza lìmiti ;
Ma ùn salvarà ciò ch’ellu avia di più caru.

21 Nunda pudia sfughje à u so bisestu ;
Ma u so benestà ùn durarà.

22 À mezu à l’abbundanza sarà in l’addisperu ;
A manu di tutti i corci s’alzarà contru ad ellu.

23 Ed eccu, pè rièmpieli u corpu,
Diu mandarà nantu ad ellu u focu di a so
còllera,
È u saziarà cù una piòcina di teli.

24 S’ellu sfughje à l’arme di farru,
L’arcu di bronzu u trapanarà.

25 Càccia da u so corpu a frèccia,
Chì spimpilleghja à l’esce da e so cive,
È ghjè in preda à i terrori di a morte.

26 Tutte e calamità sò risirvate à i so tesori ;
Sarà cunsumatu da un focu ch’ellu ùn
accindarà micca l’omu,
È ciò chì firmarà in la so tenda ne divintarà a
pascura.

27 I celi svilaranu a so iniquità,
È a terra s’arrizzarà contru ad ellu.

28 E rèndite di a so casa saranu purtate via,
Sparisciaranu à u ghjornu di a còllera di Diu.

29 Quessa hè a parte chì Diu riserva à u gattivu,
Tale hè a làscita chì Diu li distina.
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29 Telle est la part que Dieu réserve au méchant,
Tel est l’héritage que Dieu lui destine.

réponse de Job à Tsophar

21 Job prit la parole et dit :
2 Écoutez, écoutez mes paroles,

Donnez-moi seulement cette consolation.
3 Laissez-moi parler, je vous prie ;

Et, quand j’aurai parlé, tu pourras te moquer.
4 Est-ce contre un homme que se dirige ma

plainte ?
Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas
impatiente ?

5 Regardez-moi, soyez étonnés,
Et mettez la main sur la bouche.

6 Quand j’y pense, cela m’épouvante,
Et un tremblement saisit mon corps.

7 Pourquoi les méchants vivent-ils ?
Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur
force ?

8 Leur postérité s’affermit avec eux et en leur
présence,
Leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux.

9 Dans leurs maisons règne la paix, sans
mélange de crainte ;
La verge de Dieu ne vient pas les frapper.

10 Leurs taureaux sont vigoureux et féconds,
Leurs génisses conçoivent et n’avortent
point.

11 Ils laissent courir leurs enfants comme des
brebis,
Et les enfants prennent leurs ébats.

12 Ils chantent au son du tambourin et de la
harpe,
Ils se réjouissent au son du chalumeau.

13 Ils passent leurs jours dans le bonheur,
Et ils descendent en un instant au séjour des
morts.

14 Ils disaient pourtant à Dieu : Retire-toi de
nous ;
Nous ne voulons pas connaître tes voies.

15 Qu’est-ce que le Tout-Puissant, pour que
nous le servions ?
Que gagnerions-nous à lui adresser nos
prières ?

16 Quoi donc ! ne sont-ils pas en possession du
bonheur ?

risposta di Ghjobbe à Tsofar

21 Ghjobbe pigliò a parolla è disse :
2 Ascultate, state à sente e mio parolle,

Dàtemi solu sta cunsulazione.
3 Lasciàtemi parlà, vi precu ;

È, quand’e avaraghju parlatu, ti ne pudarè
ride.

4 Hè contru à un omu ch’ellu và u mio lagnu ?

impaziente ?
5 Fighjulàtemi, sìate stupiti,

È mittite a manu nantu à a bocca.
6 Quand’e ci pensu, quessa mi spaventa,

È un trèmitu si pìglia u mio corpu.
7 Perchè i gattivi càmpanu ?

Perchè si vèdenu invichjà è ac cresce a so forza ?
8 A so pusterità s’assoda cun elli è in la so

presenza,
I so talli prusperèghjanu sottu à i so ochji.

9 In le so case regna a pace, senza mischju di
timenza ;
U bastone di Diu ùn vene micca à culpilli.

10 I so tori sò pieni di vigore è fruttìvari,
E so vacche cuncipìscenu è ùn iscòncianu
micca.

11 Làscianu corre i so figlioli cum’è pècure,
È i figlioli si divertìscenu.

12 Càntanu à son di u tamburinu è di l’arpa,
Si ralègranu à sonu di a cialambella.

13 Pàssanu i so ghjorni in la felicità,
È fàlanu in un istante à u sughjornu di i
morti.

14 Eppuru dicìanu à Diu : Arritìrati da noi ;
Ùn vulemu cunnosce e to vie.

15 Chì ghjè l’Onniputente per chì no u
sèrvimu ?
Chì guadagnarìamu ad indirizzalli e nostre
prichere ?

16 Ma chè ! ùn sò in pusessu di a felicità ?
– Luntanu da mè u cunsìgliu di i gattivi !
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– Loin de moi le conseil des méchants !
17 Mais arrive-t-il souvent que leur lampe

s’éteigne,
Que la misère fonde sur eux,
Que Dieu leur distribue leur part dans sa
colère,

18 Qu’ils soient comme la paille emportée par le
vent,
Comme la balle enlevée par le tourbillon ?

19 Est-ce pour les fils que Dieu réserve le
châtiment du père ?
Mais c’est lui que Dieu devrait punir, pour
qu’il le sente ;

20 C’est lui qui devrait contempler sa propre
ruine,
C’est lui qui devrait boire la colère du Tout-
Puissant.

21 Car, que lui importe sa maison après lui,
Quand le nombre de ses mois est achevé ?

22 Est-ce à Dieu qu’on donnera de la science,
À lui qui gouverne les esprits célestes ?

23 L’un meurt au sein du bien-être,
De la paix et du bonheur,

24 Les flancs chargés de graisse
Et la moelle des os remplie de sève ;

25 L’autre meurt, l’amertume dans l’âme,
Sans avoir joui d’aucun bien.

26 Et tous deux se couchent dans la poussière,
Tous deux deviennent la pâture des vers.

27 Je sais bien quelles sont vos pensées,
Quels jugements iniques vous portez sur
moi.

28 Vous dites : Où est la maison de l’homme
puissant ?
Où est la tente qu’habitaient les impies ?

29 Mais quoi ! n’avez-vous point interrogé les
voyageurs,
Et voulez-vous méconnaître ce qu’ils
prouvent ?

30 Au jour du malheur, le méchant est épargné ;
Au jour de la colère, il échappe.

31 Qui lui reproche en face sa conduite ?
Qui lui rend ce qu’il a fait ?

32 Il est porté dans un sépulcre,
Et il veille encore sur sa tombe.

17 Ma accade aspessu chì a so lumera si spigni,
Chì a misèria li piombi addossu,
Chì Diu li distribuisca a so parte in la so
còllera,

18 Ch’elli sìanu cum’è a pàglia purtata da u
ventu,
Cum’è a pula pigliata da u torchju ?

19 Hè pè i figlioli chì Diu riserva u casticu di u
babbu ?
Ma ghjè ellu chì Diu duvaria punisce, per
ch’ellu u senti ;

20 Ghjè ellu chì duvaria cuntimplà a so pròpia
ruina,
Ghjè ellu chì duvaria bèie a còllera di
l’Onniputente.

21 Chì l’importa a so casa dopu ad ellu,
Quandu u nùmaru di i so mesi hè còmpiu ?

22 Hè forse à Diu chì omu darà scienza,
Ad ellu chì guverna i spìriti cilesti ?

23 Unu more in senu à u benestà,
À a pace è à a felicità,

24 I fianchi carchi di grassa
È a mirolla di l’osse piena di suchju ;

25 L’altru more, l’amarezza in l’ànima,
Senza avè gosu nisun bè.

26 È tramindui si chjìnanu in la pòlvara,
tramindui divèntanu a pascura di i vermi.

27 Sò bè ciò ch’elli sò i vostri pinsamenti,
Chì ghjudìzii inghjusti vo purtate nantu à
mè.

28 Dite : Duva hè a casa di l’omu putente ?
Duva hè a tenda duv’elli stàvanu l’impii ?

29 Ma chè ! ùn avete intargatu i viaghjadori,
È ùn vulete cunnosce ciò ch’elli dìcenu ?

30 À u ghjornu di a disgràzia, u gattivu hè
risparatu ;
À u ghjornu di a còllera, sfughje.

31 Quale hè chì li rimpruvereghja in fàccia a so
cundotta ?
Quale hè chì li rende ciò ch’ellu hà fattu ?

32 Hè purtatu in un sipolcru,
È veghja dinò nantu à a so tomba.

33 E tolle di a valle li sò lèbie ;
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33 Les mottes de la vallée lui sont légères ;
Et tous après lui suivront la même voie,
Comme une multitude l’a déjà suivie.

34 Pourquoi donc m’offrir de vaines
consolations ?
Ce qui reste de vos réponses n’est que
perfidie.

troisième discours d’Éliphaz à Job

22 Éliphaz de Théman prit la parole et dit :
2 Un homme peut-il être utile à Dieu ?

Non ; le sage n’est utile qu’à lui-même.
3 Si tu es juste, est-ce à l’avantage du Tout-

Puissant ?
Si tu es intègre dans tes voies, qu’y gagne-t-
il ?

4 Est-ce par crainte de toi qu’il te châtie,
Qu’il entre en jugement avec toi ?

5 Ta méchanceté n’est-elle pas grande ?
Tes iniquités ne sont-elles pas infinies ?

6 Tu enlevais sans motif des gages à tes frères,
Tu privais de leurs vêtements ceux qui
étaient nus ;

7 Tu ne donnais point d’eau à l’homme altéré,
Tu refusais du pain à l’homme affamé.

8 Le pays était au plus fort,
Et le puissant s’y établissait.

9 Tu renvoyais les veuves à vide ;
Les bras des orphelins étaient brisés.

10 C’est pour cela que tu es entouré de pièges,
Et que la terreur t’a saisi tout à coup.

11 Ne vois-tu donc pas ces ténèbres,
Ces eaux débordées qui t’envahissent ?

12 Dieu n’est-il pas en haut dans les cieux ?
Regarde le sommet des étoiles, comme il est
élevé !

13 Et tu dis : Qu’est-ce que Dieu sait ?
Peut-il juger à travers l’obscurité ?

14 Les nuées l’enveloppent, et il ne voit rien ;
Il ne parcourt que la voûte des cieux.

15 Eh quoi ! tu voudrais prendre l’ancienne
route
Qu’ont suivie les hommes d’iniquité ?

16 Ils ont été emportés avant le temps,
Ils ont eu la durée d’un torrent qui s’écoule.

17 Ils disaient à Dieu : Retire-toi de nous ;
Que peut faire pour nous le Tout-Puissant ?

È tutti dopu ad ellu suitaranu a listessa via,
Cum’è una multitùdine l’hà digià suitata.

34 Perchè dunque òffremi vane cunsulazioni ?
Ciò chì ferma di e vostre risposte ùn hè ca
perfidia.

terzu discorsu d’Elifaz à Ghjobbe

22 Elifaz di Theman pigliò a parolla è disse :
2 Un omu pò esse ùtule à Diu ?

Innò ; u sàviu ùn hè ùtule ca à sè stessu.
3 S’è tù sì ghjustu, ghjè à prò di l’Onniputente ?

S’è tù sì dirittu in le to vie, chì ci guadagna ?
4 Ghjè per paura di tè ch’ellu ti castica,

Ch’ellu entre in ghjudìziu cun tè ?
5 A to gativera ùn hè maiò ?

E to iniquità ùn sò senza fine ?
6 Senza mutivu pigliavi pegni à i to fratelli,

Lasciavi senza vistimenti quelli chì èranu
nudi ;

7 Ùn davi micca acqua à l’omu assitatu,
Ricusavi u pane à l’omu famitu.

8 U paese era à u più forte,
È u putente ci si stabilia.

9 Rinviavi e vèduve à viotu ;
E bracce di l’orfanelli èranu spizzate.

10 Hè per quessa chì tù sì inturniatu di
tràppule,
È chì u terrore t’hà pigliatu di colpu.

11 Ùn vedi micca stu bughjone,
Ist’acque straripate chì t’invàdenu ?

12 Diu ùn hè quassù in li celi ?
Guarda a cima di e stelle, cum’ella hè alta !

13 È dici : Chì sà Diu ?
Pò ghjudicà attraversu à l’oscurità ?

14 E nùvule l’ingutùppanu, è ùn vede nunda ;
Ùn parcorre ca a volta cilesta.

15 Ma chè ! vularisti piglià l’anziana strada
Ch’elli hanu sequitatu l’omi d’iniquità ?

16 Sò stati purtati prima di u tempu,
Hanu avutu a durata d’un turrente chì corre.

17 Dicìanu à Diu : Arritìrati da noi ;
Chì pò fà per noi l’Onniputente ?

18 Eppuru Diu avia impiutu di bè e so case.
– Luntanu da mè u cunsìgliu di i gattivi !
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18 Dieu cependant avait rempli de biens leurs
maisons.
– Loin de moi le conseil des méchants !

19 Les justes, témoins de leur chute, se
réjouiront,
Et l’innocent se moquera d’eux :

20 Voilà nos adversaires anéantis !
Voilà leurs richesses dévorées par le feu !

21 Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix ;
Tu jouiras ainsi du bonheur.

22 Reçois de sa bouche l’instruction,
Et mets dans ton cœur ses paroles.

23 Tu seras rétabli, si tu reviens au Tout-
Puissant,
Si tu éloignes l’iniquité de ta tente.

24 Jette l’or dans la poussière,
L’or d’Ophir parmi les cailloux des torrents ;

25 Et le Tout-Puissant sera ton or,
Ton argent, ta richesse.

26 Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices,
Tu élèveras vers Dieu ta face ;

27 Tu le prieras, et il t’exaucera,
Et tu accompliras tes vœux.

28 À tes résolutions répondra le succès ;
Sur tes sentiers brillera la lumière.

29 Vienne l’humiliation, tu prieras pour ton
relèvement :
Dieu secourt celui dont le regard est abattu.

30 Il délivrera même le coupable,
Qui devra son salut à la pureté de tes mains.

réponse de Job à Éliphaz

23 Job prit la parole et dit :
2 Maintenant encore ma plainte est une

révolte,
Mais la souffrance étouffe mes soupirs.

3 Oh ! si je savais où le trouver,
Si je pouvais arriver jusqu’à son trône,

4 Je plaiderais ma cause devant lui,
Je remplirais ma bouche d’arguments,

5 Je connaîtrais ce qu’il peut avoir à répondre,
Je verrais ce qu’il peut avoir à me dire.

6 Emploierait-il toute sa force à me combattre ?
Ne daignerait-il pas au moins m’écouter ?

7 Ce serait un homme droit qui plaiderait avec
lui,

19 I ghjusti, tistimoni di a so cascata, si
raligraranu,
È u nucente si ne ridarà d’elli :

20 Eccu i nostri aversàrii ridotti à nunda !
Eccu e so ricchezze divurate da u focu !

21 Attàccati dunque à Diu, è avarè a pace ;
Cusì ti gudarè a felicità.

22 Ricevi da a so bocca l’istruzzione,
È metti in lu to core e so parolle.

23 Sarè ristabilitu, s’è tù torni à l’Onniputente,
S’è tù alluntani l’iniquità da a to tenda.

24 Ghjetta l’oru in la pòlvara,
L’oru d’Òfiru à mezu à e petre di i turrenti ;

25 È l’Onniputente sarà u to oru,
U to argentu, a to ricchezza.

26 Allora farè di l’Onniputente e to delìzie,
Pisarè voltu à Diu a to fàccia ;

27 U pricarè, è t’esaudisciarà,
È adimpiarè i to voti.

28 À e to risuluzioni rispundarà u successu ;
Nantu à i  stradelli to splindarà a luce.

29 Venga l’umiliazione, pricarè per esse
rialzatu :
Diu succorre quellu chì hà u sguardu
abbattutu.

30 Liberarà ancu u culpèvule,
Chì duvarà u so salvamentu à a purezza di e
to mani.

risposta di Ghjobbe ad Elifaz

23 Ghjobbe pigliò a parolla è disse :
Ancu avale u mio lagnu hè una rivolta,
Ma u dulore riprime i mio suspiri.

3 Ò ! s’e sapissi duva truvallu,
S’e pudissi ghjunghje finu à u so tronu,

4 Difindariu a mio càusa davanti ad ellu,
Impiariu a mio bocca d’argumenti,

5 Cunnisciariu ciò ch’ellu pò avè da risponde,
Vidariu ciò ch’ellu pò avè à dimmi.

6 Impiigaria tutta a so forza à cumbàttemi ?
Ùn mi cuncidaria almenu d’ascultammi ?

7 Saria un omu dirittu à discute cun ellu,
È sariu per sempre assoltu da u mo ghjùdice.

8 Ma, s’e vocu à livante, ùn ci hè ;
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Et je serais pour toujours absous par mon
juge.

8 Mais, si je vais à l’orient, il n’y est pas ;
Si je vais à l’occident, je ne le trouve pas ;

9 Est-il occupé au nord, je ne puis le voir ;
Se cache-t-il au midi, je ne puis le découvrir.

10 Il sait néanmoins quelle voie j’ai suivie ;
Et, s’il m’éprouvait, je sortirais pur comme
l’or.

11 Mon pied s’est attaché à ses pas ;
J’ai gardé sa voie, et je ne m’en suis point
détourné.

12 Je n’ai pas abandonné les commandements
de ses lèvres ;
J’ai fait plier ma volonté aux paroles de sa
bouche.

13 Mais sa résolution est arrêtée ; qui s’y
opposera ?
Ce que son âme désire, il l’exécute.

14 Il accomplira donc ses desseins à mon égard,
Et il en concevra bien d’autres encore.

15 Voilà pourquoi sa présence m’épouvante ;
Quand j’y pense, j’ai peur de lui.

16 Dieu a brisé mon courage,
Le Tout-Puissant m’a rempli d’effroi.

17 Car ce ne sont pas les ténèbres qui
m’anéantissent,
Ce n’est pas l’obscurité dont je suis couvert.

24 Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des
temps en réserve,

Et pourquoi ceux qui le connaissent ne
voient-ils pas ses jours ?

2 On déplace les bornes,
On vole des troupeaux, et on les fait paître ;

3 On enlève l’âne de l’orphelin,
On prend pour gage le bœuf de la veuve ;

4 On repousse du chemin les indigents,
On force tous les malheureux du pays à se
cacher.

5 Et voici, comme les ânes sauvages du désert,
Ils sortent le matin pour chercher de la
nourriture,
Ils n’ont que le désert pour trouver le pain de
leurs enfants ;

6 Ils coupent le fourrage qui reste dans les
champs,

S’e vocu à punente, ùn lu trovu ;
9 Hè forse occupatu à u nordu, ùn lu possu

vede ;
Si piatta à u meziornu, ùn lu possu scopre.

10 Ma cunnosce a via ch’e aghju sequitatu ;
È, s’ellu mi mittissi à e prove, isciariu puru
cum’è l’oru.

11 U mio pede s’hè attaccatu à i so passi ;
Aghju tinutu a so via, è ùn mi ne sò
alluntanatu.

12 Ùn aghju micca abbandunatu i
cumandamenti di e so labre ;
Aghju fattu piigà a mio vulintà à e parolle di
a so bocca.

13 Ma a so decisione hè ferma ; quale hè chì ci
s’uppunarà ?
Ciò ch’ella brama a so ànima, a face.

riguardu à mè,

Quand’e ci pensu, aghju a paura d’ellu.
16 Diu hà spizzatu u mio curàgiu,

L’Onniputente m’hà impiutu di terrore.

nunda,
Ùn hè l’oscurità chì m’ingutuppa.

24 Perchè l’Onniputente ùn mette tempi in ris-
serva,

micca i so ghjorni  ?
2 I lìmiti sò spustati,
Omu arruba bande d’animali, è e face pasce ;

3 Si pìglia u sumere di l’orfanellu,
Si pìglia in pegnu u bòie di a vèduva  ;
4 I corci sò riittati da a strada,
Tutti i disgraziati di u paese sò obligati di
piattassi.

5 Ed eccu, cum’è i sumeri salvàtichi di u
desertu,
Èscenu a mane per circà nutritura,
Ùn hanu ca u desertu per truvà u pane di i so

figlioli ;
6 Tàglianu u furàgiu chì ferma in li campi,

Raspullèghjanu in la vigna di l’impiu ;
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Ils grappillent dans la vigne de l’impie ;
7 Ils passent la nuit dans la nudité, sans

vêtement,
Sans couverture contre le froid ;

8 Ils sont percés par la pluie des montagnes,
Et ils embrassent les rochers comme unique
refuge.

9 On arrache l’orphelin à la mamelle,
On prend des gages sur le pauvre.

10 Ils vont tout nus, sans vêtement,
Ils sont affamés, et ils portent les gerbes ;

11 Dans les enclos de l’impie ils font de l’huile,
Ils foulent le pressoir, et ils ont soif ;

12 Dans les villes s’exhalent les soupirs des
mourants,
L’âme des blessés jette des cris…
Et Dieu ne prend pas garde à ces infamies !

13 D’autres sont ennemis de la lumière,
Ils n’en connaissent pas les voies,
Ils n’en pratiquent pas les sentiers.

14 L’assassin se lève au point du jour,
Tue le pauvre et l’indigent,
Et il dérobe pendant la nuit.

15 L’œil de l’adultère épie le crépuscule ;
Personne ne me verra, dit-il,
Et il met un voile sur sa figure.

16 La nuit ils forcent les maisons,
Le jour ils se tiennent enfermés ;
Ils ne connaissent pas la lumière.

17 Pour eux, le matin c’est l’ombre de la mort,
Ils en éprouvent toutes les terreurs.

18 Eh quoi ! l’impie est d’un poids léger sur la
face des eaux,
Il n’a sur la terre qu’une part maudite,
Il ne prend jamais le chemin des vignes !

19 Comme la sécheresse et la chaleur absorbent
les eaux de la neige,
Ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui
pèchent !

20 Quoi ! le sein maternel l’oublie,
Les vers en font leurs délices,
On ne se souvient plus de lui !
L’impie est brisé comme un arbre,

21 Lui qui dépouille la femme stérile et sans
enfants,

7 Pàssanu a notte in la nudità, senza
vistimentu,
Senza cuverta contru à u fretu ;

8 Sò trapanati da l’acqua piuvana di e
muntagne,
È abbràccianu i scogli cum’è ùnicu ricòve   ru.

   L'orfanellu9   hè spuppa  ancu di forza, tu,
Si pìglia pegni nantu à u còrciu.

Sò famiti, è pòrtanu e mannelle ;
11 In li ricinti di l’impietosi fàcenu l’òliu,

Calcàgnanu l’uva in lu fragnu, è hanu a sete ;
12 In le cità còllanu i suspiri di i muribondi,

L’ànima di i feriti tira i mughji…
È Diu ùn pìglia cura di ss’infamità !

13 D’altri sò nimici di a luce,
Ùn ne cunnòscenu e vie,
Ùn ne pratichèghjanu i stradelli.

14 L’assassinu s’alza à l’albore,
Tomba u còrciu è u disgraziatu,
È arruba in la nuttata.

15 L’ochju di l’adulteru spia l’attrachjata ;
Nimu mi vidarà, dice,
È mette un velu nantu à a so fàccia.

16 A notte fòrzanu e case,
U ghjornu si stanu chjusi ;
Ùn cunnòscenu u lume.

17 Per elli, a mane hè l’ombra di a morte,
Ne risèntenu tutti i terrori.

18 Ma chè ! l’impiu hè lebiu nantu à a fàccia di
l’acque,

Ùn pìglia mai a strada di e vigne !
19 Cum’è a sicchina è u calore si bèienu l’acque

di a neve,
Di listessa manera u sughjornu di i morti
s’inghjotte quelli chì fàcenu piccatu !

20 Chè ! u senu maternu u sminteca,
I vermi ne fàcenu e so delìzie,

D'ellu omu ùn si ne ricorda più !
L’impiu hè spizzatu cum’è un àrburu,

21 Ellu chì spòglia a donna sterile è senza
figlioli,
Ellu chì ùn face nisun bè à a vèduva !…
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Ùn hà nantu à a terra ca un lottu maladettu,

10

 
Vanu  vistimentu, senza infanti ,nudi 



Lui qui ne répand aucun bienfait sur la
veuve !…

22 Non ! Dieu par sa force prolonge les jours des
violents,
Et les voilà debout quand ils désespéraient
de la vie ;

23 Il leur donne de la sécurité et de la confiance,
Il a les regards sur leurs voies.

24 Ils se sont élevés ; et en un instant ils ne sont
plus,
Ils tombent, ils meurent comme tous les
hommes,
Ils sont coupés comme la tête des épis.

25 S’il n’en est pas ainsi, qui me démentira,
Qui réduira mes paroles à néant ?

troisième discours de Bildad à Job

25 Bildad de Schuach prit la parole et dit :
2 La puissance et la terreur appartiennent à

Dieu ;
Il fait régner la paix dans ses hautes régions.

3 Ses armées ne sont-elles pas innombrables ?
Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas ?

4 Comment l’homme serait-il juste devant
Dieu ?
Comment celui qui est né de la femme serait-
il pur ?

5 Voici, la lune même n’est pas brillante,
Et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux ;

6 Combien moins l’homme, qui n’est qu’un
ver,
Le fils de l’homme, qui n’est qu’un
vermisseau !

réponse de Job à Bildad

26 Job prit la parole et dit :
2 Comme tu sais bien venir en aide à la

faiblesse !
Comme tu prêtes secours au bras sans force !

3 Quels bons conseils tu donnes à celui qui
manque d’intelligence !
Quelle abondance de sagesse tu fais
paraître !

4 À qui s’adressent tes paroles ?
Et qui est-ce qui t’inspire ?

5 Devant Dieu les ombres tremblent
Au-dessous des eaux et de leurs habitants ;

22 Innò ! Diu cu a so forza allonga i
ghjorni di i viulenti,
Ed ècculi arritti quand’elli ùn speràvanu più
nunda da a vita ;

23 Li dà sicurtà è fidùcia,
Hà i sguardi nantu à e so vie.

24 Si sò innalzati ; è in un istante ùn sò più,
Càscanu, mòrenu cum’è tutti l’omi,
Sò tagliati cum’è a cima di e spiche.

25 S’ella ùn n’hè cusì, quale hè chì mi
sbugiardarà,
Quale hè chì riduciarà e mo parolle à nunda ?

terzu discorsu di Bildad à Ghjobbe

25 Bildad di Schuasch pigliò a parolla è disse :
2 A putenza è u terrore appartènenu à Diu ;

Face rignà a pace in li so alti lochi.
3 E so armate si ponu forse cuntà ?

Nantu à quale ùn si pesa a so luce ?
4 Cumu l’omu pò esse ghjustu voltu à Diu ?

Cumu quellu chì hè natu da a donna saria
puru ?

5 Eccu, mancu a luna hè luccichente,
È e stelle ùn sò pure à i so ochji ;

6 Quantu menu l’omu, chì ùn hè ca un vermu,
U figliolu di l’omu, chì ùn hè ca un
virmicellu !

risposta di Ghjobbe à Bildad

26 Ghjobbe pigliò a parolla è disse :
2 Cum’è tù sai bè vene in aiutu à a dibulezza !

Cum’è tù presti succorsu à u bràcciu senza
forza !

3 Chì cunsigli boni tù dai à quellu chì manca
d’intelligenza !
Chì bundanza di saviezza tù dimostri !

4 À quale indirizzi ste parolle ?

5 Voltu à Diu l’ombre trèmanu
Sottu à l’acque è à i so abitanti ;
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6 Devant lui le séjour des morts est nu,
L’abîme n’a point de voile.

7 Il étend le septentrion sur le vide,
Il suspend la terre sur le néant.

8 Il renferme les eaux dans ses nuages,
Et les nuages n’éclatent pas sous leur poids.

9 Il couvre la face de son trône,
Il répand sur lui sa nuée.

10 Il a tracé un cercle à la surface des eaux,
Comme limite entre la lumière et les
ténèbres.

11 Les colonnes du ciel s’ébranlent,
Et s’étonnent à sa menace.

12 Par sa force il soulève la mer,
Par son intelligence il en brise l’orgueil.

13 Son souffle donne au ciel la sérénité,
Sa main transperce le serpent fuyard.

14 Ce sont là les bords de ses voies,
C’est le bruit léger qui nous en parvient ;
Mais qui entendra le tonnerre de sa
puissance ?

dernière réponse
de Job à ses trois amis

27 Job prit de nouveau la parole sous forme sen-
tencieuse et dit :

2 Dieu qui me refuse justice est vivant !
Le Tout-Puissant qui remplit mon âme
d’amertume est vivant !

3 Aussi longtemps que j’aurai ma respiration,
Et que le souffle de Dieu sera dans mes
narines,

4 Mes lèvres ne prononceront rien d’injuste,
Ma langue ne dira rien de faux.

5 Loin de moi la pensée de vous donner raison !
Jusqu’à mon dernier soupir je défendrai mon
innocence ;

6 Je tiens à me justifier, et je ne faiblirai pas ;
Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun
de mes jours.

7 Que mon ennemi soit comme le méchant,

6 Davanti ad ellu u sughjornu di i morti hè
nudu,
L’abissu ùn hà micca velu.

7 Stende u nordu nantu à u viotu,
Cullucheghja a terra nantu à u nunda.

8 Rinchjude l’acque in li so nìuli,
È i nìuli ùn isbòttanu micca sottu à u so
pesu.

9 Piatta a fàccia di u so tronu,
Sparghje nantu ad ellu u so nùvulu.

10 Hà tracciatu un tondu nantu à a fàccia di
l’acque,
Cum’è lìmitu trà a luce è u bughjone.

11 E culonne di u celu si smòvenu,
È sò stupìte à a so minàccia.

12 Per mezu di a so forza summove u mare,
Per mezu di a so intelligenza ne spezza
l’orgògliu.

13 U so sòffiu dà à u celu u sirenu,
A so manu trapaneghja u sarpente
fughjitivu.

14 Quessi sò l’orli di e so vie,
U mormu chì ci ne tocca ;
Ma quale hè chì sintarà u tonu di a so
putenza ?

ùltima risposta
di Ghjobbe à i so trè amici

27 Ghjobbe pigliò dinò a parolla in modu sin-
tinziosu è disse :

2 Diu chì mi nega a ghjustìzia hè vivu !
L’Onniputente chì rièmpie a mio ànima
d’amarezza hè vivu !

3 Tantu ch’e avaraghju u mio rispiru,
È chì u sòffiu di Diu sarà in le mio nare,

4 E mio labre ùn prununziaranu nunda
d’inghjustu,
A mio lingua ùn diciarà nunda di falzu.

5 Luntanu da mè u pinsamentu di davvi a
ragione !
Sinu à u mio ùltimu suspiru difindaraghju a
mio nucenza ;

6 Tengu à ghjustificammi, è ùn
indibulisciaraghju micca ;
U mio core ùn mi face rimpròvaru nantu à
mancunu di i mo ghjorni.

7 Chì u mio nimicu sia cum’è u gattivu,
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Et mon adversaire comme l’impie !
8 Quelle espérance reste-t-il à l’impie,

Quand Dieu coupe le fil de sa vie,
Quand il lui retire son âme ?

9 Est-ce que Dieu écoute ses cris,
Quand l’angoisse vient l’assaillir ?

10 Fait-il du Tout-Puissant ses délices ?
Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu ?

11 Je vous enseignerai les voies de Dieu,
Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-
Puissant.

12 Mais vous les connaissez, et vous êtes
d’accord ;
Pourquoi donc vous laisser aller à de vaines
pensées ?

13 Voici la part que Dieu réserve au méchant,
L’héritage que le Tout-Puissant destine à
l’impie.

14 S’il a des fils en grand nombre, c’est pour le
glaive,
Et ses rejetons manquent de pain ;

15 Ceux qui échappent sont enterrés par la
peste,
Et leurs veuves ne les pleurent pas.

16 S’il amasse l’argent comme la poussière,
S’il entasse les vêtements comme la boue,

17 C’est lui qui entasse, mais c’est le juste qui se
revêt,
C’est l’homme intègre qui a l’argent en
partage.

18 Sa maison est comme celle que bâtit la
teigne,
Comme la cabane que fait un gardien.

19 Il se couche riche, et il meurt dépouillé ;
Il ouvre les yeux, et tout a disparu.

20 Les terreurs le surprennent comme des eaux ;
Un tourbillon l’enlève au milieu de la nuit.

21 Le vent d’orient l’emporte, et il s’en va ;
Il l’arrache violemment de sa demeure.

22 Dieu lance sans pitié des traits contre lui,
Et le méchant voudrait fuir pour les éviter.

23 On bat des mains à sa chute,
Et on le siffle à son départ.

28 Il y a pour l’argent une mine d’où on le fait
sortir,

È u mo aversàriu cum’è l’impiu !
8 Chì speranza ferma à l’impiu,

Quandu Diu tàglia u filu di a so vita,
Quand’ellu l’arritira a so ànima ?

9 Diu stà forse à sente i so brioni,
Quandu l’angòscia vene ad assaltallu ?

10 Face forse di l’Onniputente e so delìzie ?
Indirizza forse ad ogni mumentu e so
prichere à Diu ?

11 Vi insignaraghju e vie di Diu,
Ùn vi piattaraghju micca i prugetti di
l’Onniputente.

12 Ma i cunniscite, è site d’accordu ;
Perchè dunque vi lasciate andà à pinsamenti
vani ?

13 Eccu a parte chì Diu riserva à u gattivu,
A làscita chì l’Onniputente distina à
l’impiitosu.

14 S’ellu hà figlioli in quantità, ghjè pè a spada,
È à i so talli li manca u pane ;

15 Quelli chì sfùghjenu sò intarrati da a pesta,

16 S’ellu accozza i soldi cum’è a pòlvara,
S’ellu ammansa i vistimenti cum’è a
pantana,

17 Ghjè ellu chì accastilleghja, ma hè u ghjustu
chì si riveste,
Ghjè l’omu onestu chì hà i soldi in làscita.

18 A so casa hè cum’è quella ch’ella custruisce a
tigna,
Cum’è a capanna ch’ellu face un guardianu.

19 Si chjina riccu, è more spugliatu ;
Apre l’ochji, è tuttu hè sparitu.

20 I terrori u surprèndenu cum’è acque ;
Un torchju u si pìglia in cor di a nuttata.

21 U ventu livante u si porta, è si ne và ;
U sradicheghja cun viulenza da a so casa.

22 Diu tira senza pietà frecce contru ad ellu,
È u gattivu vularia fughje per ùn èssene
toccu.

23 Omu sciaccamaneghja à a so cascata,
È omu fischja quand’ellu parte.

28 Ci hè per l’argentu una mina da duv’ellu si
càccia,
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Et pour l’or un lieu d’où on l’extrait pour
l’affiner ;

2 Le fer se tire de la poussière,
Et la pierre se fond pour produire l’airain.

3 L’homme fait cesser les ténèbres ;
Il explore, jusque dans les endroits les plus
profonds,
Les pierres cachées dans l’obscurité et dans
l’ombre de la mort.

4 Il creuse un puits loin des lieux habités ;
Ses pieds ne lui sont plus en aide,
Et il est suspendu, balancé, loin des humains.

5 La terre, d’où sort le pain,
Est bouleversée dans ses entrailles comme
par le feu.

6 Ses pierres contiennent du saphir,
Et l’on y trouve de la poudre d’or.

7 L’oiseau de proie n’en connaît pas le sentier,
L’œil du vautour ne l’a point aperçu ;

8 Les plus fiers animaux ne l’ont point foulé,
Le lion n’y a jamais passé.

9 L’homme porte sa main sur le roc,
Il renverse les montagnes depuis la racine ;

10 Il ouvre des tranchées dans les rochers,
Et son œil contemple tout ce qu’il y a de
précieux ;

11 Il arrête l’écoulement des eaux,
Et il produit à la lumière ce qui est caché.

12 Mais la sagesse, où se trouve-t-elle ?
Où est la demeure de l’intelligence ?

13 L’homme n’en connaît point le prix ;
Elle ne se trouve pas dans la terre des
vivants.

14 L’abîme dit : Elle n’est point en moi ;
Et la mer dit : Elle n’est point avec moi.

15 Elle ne se donne pas contre de l’or pur,
Elle ne s’achète pas au poids de l’argent ;

16 Elle ne se pèse pas contre l’or d’Ophir,
Ni contre le précieux onyx, ni contre le
saphir ;

17 Elle ne peut se comparer à l’or ni au verre,
Elle ne peut s’échanger pour un vase d’or fin.

18 Le corail et le cristal ne sont rien auprès
d’elle :
La sagesse vaut plus que les perles.

19 La topaze d’Éthiopie n’est point son égale,
Et l’or pur n’entre pas en balance avec elle.

È per l’oru un locu da duv’ellu hè trattu per
affinìscelu ;

2 U farru si trae da a pòlvara,
È a petra si scola per pruduce u bronzu.

3 L’omu face cissà u bughjone ;
Splora, sinu in li lochi i più fondi,
E petre piatte in l’oscurità è in l’ombra di a
morte.

4 Scava un pozzu luntanu da i lochi abitati ;
I so pedi ùn l’aiùtanu più,
È ghjè cum’è appesu, azzingatu, luntanu da
l’omi.

5 A terra, da duv’ellu sorte u pane,
Hè vultulata in le so cive cum’è da u focu.

6 E so petre cuntènenu zàffiru,
È ci si trova pòlvara d’oru.

7 L’acellu di preda ùn ne cunnosce a strada,
L’ochju di l’astore ùn l’hà micca vistu ;

8 L’animali i più fieri ùn l’hanu calcicatu,
U lione ùn ci hè mai passatu.

9 L’omu porta a so manu nantu à u scògliu,
Ringuàrscia e muntagne dapoi a ràdica ;

10 Trapaneghja i scogli,
È u so ochju pò cuntimplà tuttu ciò chì ci hè
di preziosu ;

11 Ferma l’acque in la so corsa,
È mette in luce ciò chì hè piattu.

12 Ma a saviezza, duva si trova ?
Duva hè a dimora di l’intelligenza ?

13 L’omu ùn ne cunnosce u prezzu ;
Ùn si trova micca in la terra di i vivi.

14 L’abissu dice : Ùn hè micca in mè ;
È u mare dice : Ùn hè micca cun mè.

15 Ùn si càmbia contru à oru puru,
Ùn si compra à u pesu di l’argentu ;

16 Ùn si pesa contru à l’oru d’Òfiru,
Nè contru à u preziosu ònice, nè contru à u
zàffiru ;

17 Ùn si pò paragunà cun l’oru o cù u vetru,
Ùn si pò cambià contru à un vasu d’oru finu.

18 U curallu è u cristallu ùn sò nunda
paragunati ad ella :
A saviezza vale più ca e pèrule.

19 U tupàziu d’Ethiòpia ùn hà nunda à vede
cun ella,
È l’oru puru ùn entre in bilància cun ella.
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20 D’où vient donc la sagesse ?
Où est la demeure de l’intelligence ?

21 Elle est cachée aux yeux de tout vivant,
Elle est cachée aux oiseaux du ciel.

22 Le gouffre et la mort disent :
Nous en avons entendu parler.

23 C’est Dieu qui en sait le chemin,
C’est lui qui en connaît la demeure ;

24 Car il voit jusqu’aux extrémités de la terre,
Il aperçoit tout sous les cieux.

25 Quand il régla le poids du vent,
Et qu’il fixa la mesure des eaux,

26 Quand il donna des lois à la pluie,
Et qu’il traça la route de l’éclair et du
tonnerre,

27 Alors il vit la sagesse et la manifesta,
Il en posa les fondements et la mit à
l’épreuve.

28 Puis il dit à l’homme :
Voici, la crainte du Seigneur, c’est la sagesse ;
S’éloigner du mal, c’est l’intelligence.

ancienne prospérité de Job

29 Job prit de nouveau la parole sous forme sen-
tencieuse et dit :

2 Oh ! que ne puis-je être comme aux mois du
passé,
Comme aux jours où Dieu me gardait,

3 Quand sa lampe brillait sur ma tête,
Et que sa lumière me guidait dans les
ténèbres !

4 Que ne suis-je comme aux jours de ma
vigueur,
Où Dieu veillait en ami sur ma tente,

5 Quand le Tout-Puissant était encore avec
moi,
Et que mes enfants m’entouraient ;

6 Quand mes pieds se baignaient dans la
crème
Et que le rocher répandait près de moi des
ruisseaux d’huile !

7 Si je sortais pour aller à la porte de la ville,
Et si je me faisais préparer un siège dans la
place,

8 Les jeunes gens se retiraient à mon approche,
Les vieillards se levaient et se tenaient
debout.

20 Da duva vene dunque a saviezza ?
Duva hè a casa di l’intelligenza ?

21 Hè piatta à l’ochji d’ogni èssare,
Hè piatta à l’acelli di u celu.

22 L’abissu è a morte dìcenu :
N’avemu intesu parlà.

23 Hè Diu chì ne sà a strada,
Ghjè ellu chì ne cunnosce a dimora ;

24 Chì vede finu à l’estremità di a terra,
Vede tuttu sottu à i celi.

25 Quand’ellu rigulò u pesu di u ventu,
È ch’ellu fissò a misura di l’acque,

26 Quand’ellu dete legi à a piòcina,
È ch’ellu tracciò a strada di l’accènnita è di u
tonu,

27 Tandu vide a saviezza è a manifestò,
Ne pose i fundamenti è a messe à e prove.

28 Eppo disse à l’omu :
Eccu, teme u Signore, hè a saviezza ;
Alluntanassi da u male, hè l’intelligenza.

anziana prusperità di Ghjobbe

29 Ghjobbe pigliò dinò a parolla in modu sin-
tinziosu è disse :

2 Ò ! s’e pudissi turnà à i mesi di u passatu,
À i ghjorni chì Diu mi guardava,

3 Quandu a so lumera splindia nantu à u mio
capu,
È chì a so luce mi guidava in lu bughjone !

4 S’e pudissi turnà à i ghjorni di u mio vigore,
À i ghjorni chì Diu vighjava da amicu nantu
à a mio tenda,

5 Quandu l’Onniputente era sempre cun mè,
È chì i mio figlioli m’inturniàvanu ;

6 Quandu i mo pedi si bagnàvanu in la rètula

d’òliu !

7 S’e surtiu per andà à a porta di a cità,
È s’e mi faciu priparà un pusatoghju in la
piazza,

8 I giuvanotti s’arritiràvanu à a mo ghjunta,
I vechji s’alzàvanu è stàvanu arritti.

9 I prìncipi cissàvanu di parlà,
È mittìanu a manu nantu à a so bocca ;
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9 Les princes arrêtaient leurs discours,
Et mettaient la main sur leur bouche ;

10 La voix des chefs se taisait,
Et leur langue s’attachait à leur palais.

11 L’oreille qui m’entendait me disait heureux,
L’œil qui me voyait me rendait témoignage ;

12 Car je sauvais le pauvre qui implorait du
secours,
Et l’orphelin qui manquait d’appui.

13 La bénédiction du malheureux venait sur
moi ;
Je remplissais de joie le cœur de la veuve.

14 Je me revêtais de la justice et je lui servais de
vêtement,
J’avais ma droiture pour manteau et pour
turban.

15 J’étais l’œil de l’aveugle
Et le pied du boiteux.

16 J’étais le père des misérables,
J’examinais la cause de l’inconnu ;

17 Je brisais la mâchoire de l’injuste,
Et j’arrachais de ses dents la proie.

18 Alors je disais : Je mourrai dans mon nid,
Mes jours seront abondants comme le sable ;

19 L’eau pénétrera dans mes racines,
La rosée passera la nuit sur mes branches ;

20 Ma gloire reverdira sans cesse,
Et mon arc rajeunira dans ma main.

21 On m’écoutait et l’on restait dans l’attente,
On gardait le silence devant mes conseils.

22 Après mes discours, nul ne répliquait,
Et ma parole était pour tous une bienfaisante
rosée ;

23 Ils comptaient sur moi comme sur la pluie,
Ils ouvraient la bouche comme pour une
pluie du printemps.

24 Je leur souriais quand ils perdaient courage,
Et l’on ne pouvait chasser la sérénité de mon
front.

25 J’aimais à aller vers eux, et je m’asseyais à
leur tête ;
J’étais comme un roi au milieu d’une troupe,
Comme un consolateur auprès des affligés.

les souffrances de Job

30 Et maintenant !… je suis la risée de plus jeu-
nes que moi,

10 A voce di i capi divintava muta,
È a so lingua s’attaccava à u so palàticu.

11 L’arechja chì mi sintia mi dicia felice,
L’ochju chì mi vidia mi rindia tistimunianza ;

12 Chì salvavu u pòvaru chì chiria succorsu,
È l’orfanellu chì mancava d’appoghju.

13 A benedizzione di u disgraziatu vinia nantu
à mè ;
Impiiu di cuntintezza u core di a vèduva.

14 Mi rivistiu di a ghjustìzia è li ghjuvavu di
vistimentu,
Aviu a mio rettitùdine per mantellu è per
fàscia di capu.

15 Eru l’ochju di u cecu
È u pede di u sciancu.

16 Eru u babbu di i corci,
Studiavu a càusa di u scunnisciutu ;

17 Spizzavu a mastucatoghja di l’inghjustu,
È li cacciavu a preda da i denti.

18 Tandu diciu : Muraraghju in lu mo nidu,
I mo ghjorni saranu bundanti cum’è a rena ;

19 L’acqua si ficcarà in le mo ràdiche,
A guazza passarà a notte in le mo rame ;

20 A mo glòria rivirdicarà senza cissà,
È u mio arcu ringiuvanisciarà in la mio
manu.

21 Mi si stava à sente è s’aspittava,
Omu stava zittu davanti à i mio cunsigli.

22 Dopu à i mio discorsi, nimu dicia nunda,
È a mio parolla era per tutti una guazza
benèfica.

23 Cuntàvanu nantu à mè cum’è nantu à
l’acqua piuvana,
Aprìanu a bocca cum’è pè una piòcina
veraninca.

24 Li surridiu quand’elli pirdìanu curàgiu,
È da u mo fronte ùn si pudia scaccià a
sirinità.

25 Mi piacia d’andà versu elli, è pusavu da
capu ;
Eru cum’è un rè à mezu à una truppa,
Cum’è un cunsulatore ammischju ad afflitti.

i patimenti di Ghjobbe

30 È avale !… socu a risa di più giòvani ca mè,
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De ceux dont je dédaignais de mettre les
pères
Parmi les chiens de mon troupeau.

2 Mais à quoi me servirait la force de leurs
mains ?
Ils sont incapables d’atteindre la vieillesse.

3 Desséchés par la misère et la faim,
Ils fuient dans les lieux arides,
Depuis longtemps abandonnés et déserts ;

4 Ils arrachent près des arbrisseaux les herbes
sauvages,
Et ils n’ont pour pain que la racine des
genêts.

5 On les chasse du milieu des hommes,
On crie après eux comme après des voleurs.

6 Ils habitent dans d’affreuses vallées,
Dans les cavernes de la terre et dans les
rochers ;

7 Ils hurlent parmi les buissons,
Ils se rassemblent sous les ronces.

8 Etres vils et méprisés,
On les repousse du pays.

9 Et maintenant, je suis l’objet de leurs
chansons,
Je suis en butte à leurs propos.

10 Ils ont horreur de moi, ils se détournent,
Ils me crachent au visage.

11 Ils n’ont plus de retenue et ils m’humilient,
Ils rejettent tout frein devant moi.

12 Ces misérables se lèvent à ma droite et me
poussent les pieds,
Ils se fraient contre moi des sentiers pour ma
ruine ;

13 Ils détruisent mon propre sentier et
travaillent à ma perte,
Eux à qui personne ne viendrait en aide ;

14 Ils arrivent comme par une large brèche,
Ils se précipitent sous les craquements.

15 Les terreurs m’assiègent ;
Ma gloire est emportée comme par le vent,
Mon bonheur a passé comme un nuage.

16 Et maintenant, mon âme s’épanche en mon
sein,
Les jours de la souffrance m’ont saisi.

17 La nuit me perce et m’arrache les os,
La douleur qui me ronge ne se donne aucun
repos,

Di quelli di i quali ùn vuliu mancu mette i
babbi
Cù i cani di a mio banda.

2 Ma à chì mi ghjuvaria a forza di e so mani ?
Sò incapaci di ghjunghje à a vichjàia.

3 Dissiccati da a misèria è a fame,
Fùghjenu in li lochi àridi,
Dapoi un pezzu abbandunati è deserti ;

4 Stràppanu vicinu à l’arburetti l’arbe
salvàtiche,
È ùn hanu per pane ca a ràdica di e
ghjinestre.

5 Sò scacciati à'd  mezu à l’omi,
Li si briona appressu cum’è appressu à i latri.

6 Stanu in orrendi valli,
In le sàpare di a terra è in li scogli ;

7 Ughjulèghjanu in li sèpali,
S’accòglienu sottu à i lamaghji.

8 Èssari bassi è disprizzati,
Omu i spunguleghja da u paese.

9 È avale, sò l’ogettu di e so canzone,
U sugettu di i so discorsi.

10 Hanu orrore di mè, mi vòltanu e spalle,
Mi spùtanu in fàccia.

11 Ùn hanu più ritegnu è m’umilièghjanu,
Rièttanu ogni frenu davanti à mè.

12 Issi disgraziati s’àlzanu à a mio diritta è mi
pùntanu i pedi,
Contru à mè si fàcenu strade pè a mio ruina ;

13 Disfàcenu a mo pròpia strada è travàglianu à
a mio pèrdita,

14 Ghjùnghjenu cum’è attraversu à un àmpia
callaghja,
Si pricipitèghjanu sottu à i trizinimi.

15 I terrori m’assèdianu ;
A mo glòria hè purtata via cum’è da u ventu,
A mo felicità hè passata cum’è un nìulu.

16 È avale, a mio ànima si cunsuma in mè
stessu,
I ghjorni di u patimentu m’hanu pigliatu.

17 A notte mi trapaneghja è mi strappa l’osse,
U dulore chì mi si manghja ùn mi làscia
nisun riposu,
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18 Par la violence du mal mon vêtement perd sa
forme,
Il se colle à mon corps comme ma tunique.

19 Dieu m’a jeté dans la boue,
Et je ressemble à la poussière et à la cendre.

20 Je crie vers toi, et tu ne me réponds pas ;
Je me tiens debout, et tu me lances ton
regard.

21 Tu deviens cruel contre moi,
Tu me combats avec la force de ta main.

22 Tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus du
vent,
Et tu m’anéantis au bruit de la tempête.

23 Car, je le sais, tu me mènes à la mort,
Au rendez-vous de tous les vivants.

24 Mais celui qui va périr n’étend-il pas les
mains ?
Celui qui est dans le malheur n’implore-t-il
pas du secours ?

25 N’avais-je pas des larmes pour l’infortuné ?
Mon cœur n’avait-il pas pitié de l’indigent ?

26 J’attendais le bonheur, et le malheur est
arrivé ;
J’espérais la lumière, et les ténèbres sont
venues.

27 Mes entrailles bouillonnent sans relâche,
Les jours de la calamité m’ont surpris.

28 Je marche noirci, mais non par le soleil ;
Je me lève en pleine assemblée, et je crie.

29 Je suis devenu le frère des chacals,
Le compagnon des autruches.

30 Ma peau noircit et tombe,
Mes os brûlent et se dessèchent.

31 Ma harpe n’est plus qu’un instrument de
deuil,
Et mon chalumeau ne peut rendre que des
sons plaintifs.

Job proclame son innocence

31 J’avais fait un pacte avec mes yeux,
Et je n’aurais pas arrêté mes regards sur une
vierge.

2 Quelle part Dieu m’eût-il réservée d’en haut ?
Quel héritage le Tout-Puissant m’eût-il
envoyé des cieux ?

3 La ruine n’est-elle pas pour le méchant,

18 Cù a viulenza di u male u mio vistimentu
perde a so forma,
S’incolla à u mio corpu cum’è a mo tùnica.

19 Diu m’hà ghjittatu in la fanga,
È sumìgliu à a pòlvara è à a cènnara.

20 Briongu versu tè, è ùn rispondi ;
Mi tengu arrittu, è u to sguardu mi piomba
addossu.

21 Diventi crudele cun mè,
Mi cumbatti cù a forza di a to manu.

22 Mi suppesi, mi faci vulà per sopra à u ventu,
È mi riduci à nunda à u rimore di a timpesta.

23 Chì, à socu, mi cunduci à a morte,
À l’appuntamentu ch’elli hanu tutti l’èssari
vivi.

24 Ma quellu chì hà da perisce ùn istende forse
e mani ?
Quellu chì hè in la disgràzia ùn dumanda
succorsu ?

25 Ùn aviu làcrime per u sfurtunatu ?
U mio core ùn avia pietà di u còrciu ?

26 Aspittavu a felicità, è a disgràzia hè ghjunta ;
Speravu a luce, è u bughjone hè affaccatu.

27 E mio cive sbullacchèghjanu senza cissà,
I ghjorni di a calamità m’hanu surpresu.

28 Marchju anniritu, ma micca da u sole ;
M’arrizzu à mezu assemblea, è briongu.

29 Sò divintatu u fratellu di i sciaccalli,
U cumpagnu di l’astruzzi.

30 A mio pelle annirisce è casca,
E mio osse brùsgianu è si sèccanu.

31 A mio arpa ùn hè più ca un istrumentu di
dolu,
È a mio cialambella ùn pò rende ca soni
lagnosi.

Ghjobbe pruclama a so nucenza

31 Aviu fattu un pattu cù i mo ochji,
È ùn avariu fissatu u sguardu nantu à una
vèrgine.

2 Chì parte Diu m’avaria riservatu da quassù ?
Chì làscita l’Onniputente m’avaria mandatu
da i celi ?

3 A ruina ùn hè pè u gattivu,
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Et le malheur pour ceux qui commettent
l’iniquité ?

4 Dieu n’a-t-il pas connu mes voies ?
N’a-t-il pas compté tous mes pas ?

5 Si j’ai marché dans le mensonge,
Si mon pied a couru vers la fraude,

6 Que Dieu me pèse dans des balances justes,
Et il reconnaîtra mon intégrité !

7 Si mon pas s’est détourné du droit chemin,
Si mon cœur a suivi mes yeux,
Si quelque souillure s’est attachée à mes
mains,

8 Que je sème et qu’un autre moissonne,
Et que mes rejetons soient déracinés !

9 Si mon cœur a été séduit par une femme,
Si j’ai fait le guet à la porte de mon prochain,

10 Que ma femme tourne la meule pour un
autre,
Et que d’autres la déshonorent !

11 Car c’est un crime,
Un forfait que punissent les juges ;

12 C’est un feu qui dévore jusqu’à la ruine,
Et qui aurait détruit toute ma richesse.

13 Si j’ai méprisé le droit de mon serviteur ou de
ma servante
Lorsqu’ils étaient en contestation avec moi,

14 Qu’ai-je à faire, quand Dieu se lève ?
Qu’ai-je à répondre, quand il châtie ?

15 Celui qui m’a créé dans le ventre de ma mère
ne l’a-t-il pas créé ?
Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans
le sein maternel ?

16 Si j’ai refusé aux pauvres ce qu’ils
demandaient,
Si j’ai fait languir les yeux de la veuve,

17 Si j’ai mangé seul mon pain,
Sans que l’orphelin en ait eu sa part,

18 Moi qui l’ai dès ma jeunesse élevé comme un
père,
Moi qui dès ma naissance ai soutenu la
veuve ;

19 Si j’ai vu le malheureux manquer de
vêtements,

È a disgràzia per quelli chì cummèttenu
l’iniquità ?

4 Diu ùn hà cunnisciutu e mo vie ?
Ùn hà contu tutti i mo passi ?

5 S’e aghju marchjatu in la bugia,
S’ì u mo pede hà corsu versu l’imbrogli,

6 Chì Diu mi pesi in le bilance ghjuste,
È ricunnisciarà a mo rettitùdine !

7 S’ì u mio passu hà sviatu da a strada diritta,
S’ì u mio core hà sequitatu i mo ochji,
S’ì qualchì màcula mi s’hè attaccata à a
manu,

8 Ch’e sumineghji è chì un antru racogli,
È chì i mio talli sìanu sradicati !

9 S’ì u mio core hè statu siduttu da una donna,
S’e aghju fattu a spia à a porta di u mo
pròssimu,

10 Chì a mio mòglia vogli a màcina per un
antru,
È chì d’altri a disunurèghjinu !

11 Chì ghjè un delittu,
Una malfatta ch’elli punìscenu i ghjùdici ;

12 Hè un focu chì divureghja finu à a ruina,
È chì avaria distruttu tutta a mo ricchezza.

13 S’e aghju disprizzatu u dirittu di u mio
servitore o di a mio serva
Quand’elli èranu in cuntistazione cun mè,

14 Chì aghju à fà, quandu Diu s’alza ?
Chì aghju à risponde, quand’ellu
casticheghja ?

15 Quellu chì m’hà criatu in lu corpu di
mamma ùn l’hà criatu ?
U listessu Diu ùn ci hà furmatu in lu senu
maternu ?

16 S’e aghju ricusatu à i pòvari ciò ch’elli
dumandàvanu,
S’e aghju resu lànguidi l’ochji di a vèduva,

17 S’e aghju manghjatu solu u mio pane,
Senza chì l’òrfanu n’àbbia avutu a so parte,

18 Èiu chì l’aghju da a mio giuventù allivatu
cum’è un babbu,
Èiu chì da a mio nàscita aghju sustinutu a
vèduva ;

19 S’e aghju vistu u disgraziatu mancà di
vistimenti,
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L’indigent n’avoir point de couverture,
20 Sans que ses reins m’aient béni,

Sans qu’il ait été réchauffé par la toison de
mes agneaux ;

21 Si j’ai levé la main contre l’orphelin,
Parce que je me sentais un appui dans les
juges ;

22 Que mon épaule se détache de sa jointure,
Que mon bras tombe et qu’il se brise !

23 Car les châtiments de Dieu m’épouvantent,
Et je ne puis rien devant sa majesté.

24 Si j’ai mis dans l’or ma confiance,
Si j’ai dit à l’or : Tu es mon espoir ;

25 Si je me suis réjoui de la grandeur de mes
biens,
De la quantité des richesses que j’avais
acquises ;

26 Si j’ai regardé le soleil quand il brillait,
La lune quand elle s’avançait majestueuse,

27 Et si mon cœur s’est laissé séduire en secret,
Si ma main s’est portée sur ma bouche ;

28 C’est encore un crime que doivent punir
les juges,
Et j’aurais renié le Dieu d’en haut !

29 Si j’ai été joyeux du malheur de mon ennemi,
Si j’ai sauté d’allégresse quand les revers l’ont
atteint,

30 Moi qui n’ai pas permis à ma langue de
pécher,
De demander sa mort avec imprécation ;

31 Si les gens de ma tente ne disaient pas :
Où est celui qui n’a pas été rassasié de sa
viande ?

32 Si l’étranger passait la nuit dehors,
Si je n’ouvrais pas ma porte au voyageur ;

33 Si, comme les hommes, j’ai caché mes
transgressions,
Et renfermé mes iniquités dans mon sein,

34 Parce que j’avais peur de la multitude,
Parce que je craignais le mépris des familles,
Me tenant à l’écart et n’osant franchir ma
porte…

U còrciu ùn avè cuverta,
20 Senza chì e so reni m’àbbianu benedettu,

Senza ch’ellu sia statu riscaldatu da a lana di
i mo agnelli ;

21 S’e aghju pisatu a manu contru à l’orfanellu,
Perch’e mi sintiu appughjatu da i ghjùdici ;

22 Chì a mio spalla si stacchi da
l’aghjunghjitura,
Chì u mio bràcciu caschi è ch’ellu si spezzi !

23 Chì i castichi di Diu mi spavèntanu,
È ùn possu nunda voltu à a so maestà.

24 S’e aghju messu a mio fidùcia in l’oru,
S’e aghju dettu à l’oru : Sì a mio speranza ;

25 S’e mi sò raligratu di e mo gran ricchezze,
Di a quantità di e ricchezze ch’e aviu
acquistatu ;

26 S’e aghju guardatu u sole quand’ellu lucia,
A luna quand’ella s’avanzava maestosa,

27 È s’ì u mo core s’hè lasciatu siduce in sicretu,
S’ì a mio manu s’hè purtata nantu à a mio
bocca ;

28 Ghjè ancu quessu un delittu ch’elli dèvenu
punisce i ghjùdici,
È avariu rinnigatu u Diu di quassù !

29 S’e sò statu cuntentu di a disgràzia di u mio
nimicu,
S’e aghju saltatu di giòia quandu a sciagura
l’hà toccu,

30 Èiu chì ùn aghju permessu à a mio lingua di
piccà,
Di dumandà a so morte cun imprecazione ;

31 S’ì quelli di a mio tenda ùn dicìanu :
Duva hè quellu chì ùn hè statu sàziu cù a so
carne ?

32 S’ì u stranieru passava a nuttata fora,
S’e ùn apriu micca a mo porta à u
viaghjadore ;

33 Cum’è l’omi, s’e aghju piattu e mo
trasgressioni,
È rinchjusu e mo iniquità in lu mio senu,

Tinèndumi allatatu è ùn avendu u curàgiu di
francà a mio porta…
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34 Perchì aviu paura di a multitùdine,
Perchì timiu u disprezzu di e famìglie,

 



35 Oh ! qui me fera trouver quelqu’un qui
m’écoute ?
Voilà ma défense toute signée : Que le Tout-
Puissant me réponde !
Qui me donnera la plainte écrite par mon
adversaire ?

36 Je porterai son écrit sur mon épaule,
Je l’attacherai sur mon front comme une
couronne ;

37 Je lui rendrai compte de tous mes pas,
Je m’approcherai de lui comme un prince.

38 Si ma terre crie contre moi,
Et que ses sillons versent des larmes ;

39 Si j’en ai mangé le produit sans l’avoir payée,
Et que j’aie attristé l’âme de ses anciens
maîtres ;

40 Qu’il y croisse des épines au lieu de froment,
Et de l’ivraie au lieu d’orge !
Fin des paroles de Job.

les raisons de ce discours

32 Ces trois hommes cessèrent de répondre à
Job, parce qu’il se regardait comme juste.

2 Alors s’enflamma de colère Élihu, fils de Ba-
rakeel de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s’en-
flamma contre Job, parce qu’il se disait juste de-
vant Dieu. 3 Et sa colère s’enflamma contre ses trois
amis, parce qu’ils ne trouvaient rien à répondre
et que néanmoins ils condamnaient Job.
4 Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait
attendu jusqu’à ce moment pour parler à Job.
5 Mais, voyant qu’il n’y avait plus de réponse dans
la bouche de ces trois hommes, Élihu s’enflamma
de colère.

6 Et Élihu, fils de Barakeel de Buz, prit la pa-
role et dit :

Je suis jeune, et vous êtes des vieillards ;
C’est pourquoi j’ai craint, j’ai redouté
De vous faire connaître mon sentiment.

7 Je disais en moi-même : Les jours parleront,
Le grand nombre des années enseignera la
sagesse.

8 Mais en réalité, dans l’homme, c’est l’esprit,
Le souffle du Tout-Puissant, qui donne
l’intelligence ;

35 Ò ! quale hè chì mi farà truvà à qualchisia
chì mi stia à sente ?
Eccu a mio difesa signata : Chì l’Onniputente
mi rispondi !
Quale hè chì mi darà a lagnanza scritta da u
mio aversàriu ?

36 Purtaraghju u so scrittoghju nantu à a mio
spalla,
L’attaccaraghju nantu à u mio fronte cum’è
una curona ;

37 Li faraghju u resucontu di tutti i mio passi,
M’avvicinaraghju d’ellu cum’è un prìncipe.

38 S’ì a mio terra briona contru à mè,
È chì i so solchi vàrsinu e làcrime ;

39 S’e n’aghju manghjatu u pruduttu senza
avella pacata,
È ch’e n’àbbia intristitu l’ànima di i so
anziani patroni ;

40 Ch’ellu ci cresca spine invece ca frumentu,
È ciògliu invece ca òrzu !

Fine di e parolle di Ghjobbe.

e ragioni di ssu discorsu

32 Issi trè omi cissonu di risponde à Ghjobbe
perch’ellu si guardava cum’è ghjustu.

2 Allora s’infiammò di còllera Elihù, figliolu di
Baracheel di Buz, di a famìglia di Ram. A so còl-
lera s’infiammò contru à Ghjobbe, perch’ellu si
dicia ghjustu voltu à Diu. 3 È a so còllera s’infiam-
mò contru à i so trè amici, perch’elli ùn truvàva-
nu nunda à risponde è chì malgradu quessa
cundannàvanu à Ghjobbe. 4 Cum’elli èranu più
vechji ca ellu, Elihù avia aspittatu finu à ssu mu-
mentu pè parlà à Ghjobbe. 5 Ma, videndu ch’el-
l’ùn ci era più risposta in la bocca di ssi trè omi,
Elihù s’infiammò di còllera.

6 È Elihù, figliolu di Baracheel di Buz, pigliò a
parolla è disse :

Sò giòvanu, è site vechji ;
Hè per quessa ch’e aghju timutu, ch’e aghju
avutu paura
Di favvi cunnosce u mio sintimentu.

7 Diciu in mè stessu : I ghjorni parlaranu,
U gran nùmaru d’anni insignarà a saviezza.

8 Ma in realtà, in l’omu, ghjè u spìritu,
U sòffiu di l’Onniputente, chì dà
l’intelligenza ;
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9 Ce n’est pas l’âge qui procure la sagesse,
Ce n’est pas la vieillesse qui rend capable de
juger.

10 Voilà pourquoi je dis : Écoute !
Moi aussi, j’exposerai ma pensée.

11 J’ai attendu la fin de vos discours,
J’ai suivi vos raisonnements,
Votre examen des paroles de Job.

12 Je vous ai donné toute mon attention ;
Et voici, aucun de vous ne l’a convaincu,
Aucun n’a réfuté ses paroles.

13 Ne dites pas cependant : En lui nous avons
trouvé la sagesse ;
C’est Dieu qui peut le confondre, ce n’est pas
un homme !

14 Il ne s’est pas adressé directement à moi :
Aussi lui répondrai-je tout autrement que
vous.

15 Ils ont peur, ils ne répondent plus !
Ils ont la parole coupée !

16 J’ai attendu qu’ils eussent fini leurs discours,
Qu’ils s’arrêtassent et ne sussent que
répliquer.

17 À mon tour, je veux répondre aussi,
Je veux dire aussi ce que je pense.

18 Car je suis plein de paroles,
L’esprit me presse au-dedans de moi ;

19 Mon intérieur est comme un vin qui n’a pas
d’issue,
Comme des outres neuves qui vont éclater.

20 Je parlerai pour respirer à l’aise,
J’ouvrirai mes lèvres et je répondrai.

21 Je n’aurai point égard à l’apparence,
Et je ne flatterai personne ;

22 Car je ne sais pas flatter :
Mon créateur m’enlèverait bien vite.

Dieu parle par la souffrance

33 Maintenant donc, Job, écoute mes discours,

Prête l’oreille à toutes mes paroles !
2 Voici, j’ouvre la bouche,

Ma langue se remue dans mon palais.
3 C’est avec droiture de cœur que je vais parler,

9 Ùn hè micca l’età chì dà a saviezza,
Ùn hè a vichjàia chì rende capace di
ghjudicà.

10 Eccu perchè dicu : Stà à sente !
Anch’èiu, diciaraghju u mio pinsamentu.

11 Aghju aspittatu a fine di i vostri discorsi,
Aghju sequitatu i vostri ragiunamenti,
U vostru esame di e parolle di Ghjobbe.

12 V’aghju datu tutta a mo attinzione ;
Ed eccu, nisun di voi l’hà cunvintu,
Nimu hà riittatu e so parolle.

13 Ùn dite micca : In ellu avemu trovu a
saviezza ;

14 Ùn s’hè micca indirizzatu direttu à mè :
Ed èiu li rispundaraghju d’altra manera ca
voi.

15 Hanu a paura, ùn rispòndenu più !
Hanu a parolla tagliata !

16 Aghju aspittatu ch’elli avìssinu còmpiu i so
discorsi,
Ch’elli si firmàssinu è ùn sapìssinu più
risponde.

17 Ma avale, vògliu risponde anch’èiu,
Vògliu dì anch’èiu ciò ch’e pensu.

18 Chì socu pienu di parolle,
U spìritu mi punta nentru à mè ;

19 U mio ìntimu hè cum’è un vinu chì ùn trova
u so èsitu,
Cum’è òtri novi chì hanu da schjattà.

20 Parlaraghju pè rispirà mègliu,
Apraraghju e mo labre è rispundaraghju.

21 Ùn avaraghju riguardu à l’apparenza,
È ùn allisciularaghju à nimu ;

22 Chì ùn sò capace d’allisciulà :
U mo criatore mi livaria prestu.

Diu parla per mezu di i patimenti

33 Avà dunque, Ghjobbe, stà à sente i mo di-
scorsi,

Stà attentu à tutte e mo parolle !
2 Eccu, apru a bocca,

A mo lingua si sciòglie in lu mo palàticu.
3 Ghjè cun rettitùdine di core ch’e vògliu parlà,
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Hè Diu chì u pò cunfonde,
 

     ùn hè micca l’omu !



C’est la vérité pure qu’exprimeront mes
lèvres :

4 L’esprit de Dieu m’a créé,
Et le souffle du Tout-Puissant m’anime.

5 Si tu le peux, réponds-moi,
Défends ta cause, tiens-toi prêt !

6 Devant Dieu je suis ton semblable,
J’ai été comme toi formé de la boue ;

7 Ainsi mes terreurs ne te troubleront pas,
Et mon poids ne saurait t’accabler.

8 Mais tu as dit à mes oreilles,
Et j’ai entendu le son de tes paroles :

9 Je suis pur, je suis sans péché,
Je suis net, il n’y a point en moi d’iniquité.

10 Et Dieu trouve contre moi des motifs de
haine,
Il me traite comme son ennemi ;

11 Il met mes pieds dans les ceps,
Il surveille tous mes mouvements.

12 Je te répondrai qu’en cela tu n’as pas raison,
Car Dieu est plus grand que l’homme.

13 Veux-tu donc disputer avec lui,
Parce qu’il ne rend aucun compte de ses
actes ?

14 Dieu parle cependant, tantôt d’une manière,
Tantôt d’une autre, et l’on n’y prend point
garde.

15 Il parle par des songes, par des visions
nocturnes,
Quand les hommes sont livrés à un profond
sommeil,
Quand ils sont endormis sur leur couche.

16 Alors il leur donne des avertissements
Et met le sceau à ses instructions,

17 Afin de détourner l’homme du mal
Et de le préserver de l’orgueil,

18 Afin de garantir son âme de la fosse
Et sa vie des coups du glaive.

19 Par la douleur aussi l’homme est repris sur sa
couche,
Quand une lutte continue vient agiter ses os.

20 Alors il prend en dégoût le pain,
Même les aliments les plus exquis ;

21 Sa chair se consume et disparaît,
Ses os qu’on ne voyait pas sont mis à nu ;

22 Son âme s’approche de la fosse,

Ghjè a verità pura ch’elle vòlenu sprime e
mio labre :

4 U spìritu di Diu m’hà criatu,
È u sòffiu di l’Onniputente mi dà a vita.

Difendi a to càusa, tèniti prontu !
6 Voltu à Diu sò u to sìmulu,

Sò statu cum’è tè furmatu cù a pantana ;
7 Cusì i mio terrori ùn ti disturbaranu micca,

È u mio pesu ùn ti saparia acciaccà.

8 Ma hai dettu à e mo arechje,
È aghju intesu u sonu di e to parolle :

9 Socu puru, sò senza piccatu,
Socu nettu, in mè ùn ci hè iniquità.

10 È Diu trova contru à mè mutivi d’òdiu,
Mi tratta cum’è u so nimicu ;

11 Mi mette i pedi in li ceppi,
Survèglia tutti i mo muvimenti.

12 Ti rispundaraghju chì in quessa ti sbagli,
Chì Diu hè più grande ca l’omu.

13 Voli dunque liticà cun ellu,
Perch’ellu ùn face nisun  resucontu di i so atti ?

14 Però Diu parla, à quandu d’una manera,
À quandu d’una antra, è ùn ci si face
attinzione.

15 Parla per mezu di sònnii, di visioni nutturne,
Quandu l’omi sò dati à un sonnu prufondu,
Quand’elli sò addurmintati nantu à u so
ghjacile.

16 Tandu li dà avertimenti
È mette u sugillu à i so òrdini,

17 Affine di svià l’omu da u male
È di prisirvallu da l’orgògliu,

18 Affine di salvà a so ànima da a fossa
È a so vita da i colpi di a spada.

19 Ancu per mezu di u dulore l’omu hè
ripigliatu nantu à u so lettu,
Quand’una lotta cuntìnua vene à ribuglià e
so osse.

20 Allora pìglia u so pane in disgustu,
Ancu u cibu u più squìsitu ;

21 A so carne si cunsuma è sparisce,
E so osse chì ùn si vidìanu sò messe à nudu ;
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5 S’è tù poi, rispòndimi,



Et sa vie des messagers de la mort.
23 Mais s’il se trouve pour lui un ange

intercesseur,
Un d’entre les mille
Qui annoncent à l’homme la voie qu’il doit
suivre,

24 Dieu a compassion de lui et dit à l’ange :
Délivre-le, afin qu’il ne descende pas dans la
fosse ;
J’ai trouvé une rançon !

25 Et sa chair a plus de fraîcheur qu’au premier
âge,
Il revient aux jours de sa jeunesse.

26 Il adresse à Dieu sa prière ; et Dieu lui est
propice,
Lui laisse voir sa face avec joie,
Et lui rend son innocence.

27 Il chante devant les hommes et dit :
J’ai péché, j’ai violé la justice,
Et je n’ai pas été puni comme je le méritais ;

28 Dieu a délivré mon âme pour qu’elle n’entrât
pas dans la fosse,
Et ma vie s’épanouit à la lumière !

29 Voilà tout ce que Dieu fait,
Deux fois, trois fois, avec l’homme,

30 Pour ramener son âme de la fosse,
Pour l’éclairer de la lumière des vivants.

31 Sois attentif, Job, écoute-moi !
Tais-toi, et je parlerai !

32 Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi !
Parle, car je voudrais te donner raison.

33 Si tu n’as rien à dire, écoute-moi !
Tais-toi, et je t’enseignerai la sagesse.

Dieu ne commet pas d’injustice

34 Élihu reprit et dit :
2 Sages, écoutez mes discours !

Vous qui êtes intelligents, prêtez-moi
l’oreille !

3 Car l’oreille discerne les paroles,
Comme le palais savoure les aliments.

4 Choisissons ce qui est juste,
Voyons entre nous ce qui est bon.

5 Job dit : Je suis innocent,

22 A so ànima s’avvicina da a fossa,
È a so vita da i messageri di a morte.

23 Ma s’ellu si trova per ellu un ànghjulu
intercessore,
Unu da trà i mille
Chì annùnzianu à l’omu a via ch’ellu deve
sequità,

24 Diu hà cumpassione d’ellu è dice à
l’ànghjulu :
Libarèghjalu, affinch’ellu ùn falghi in la
fossa ;
Aghju trovu u so riscattu !

25 È a so carne diventa più fresca ca in prima
età,
Torna à i ghjorni di a so giuventù.

26 Indirizza à Diu a so prichera ; è Diu l’hè
prupìziu,
Li làscia vede a so fàccia cun giòia,
È li rende a so nucenza.

27 Canta davanti à l’omi è dice :
Aghju piccatu, aghju viulatu a ghjustìzia,
È ùn sò micca statu punitu cum’e a
meritavu ;

28 Diu hà liberatu a mio ànima per ch’ellu ùn
intrissi micca in la fossa,
È a mio vita si spanna à u lume !

29 Eccu tuttu ciò ch’ellu face Diu,
Dùie volte, trè volte, cun l’omu,

30 Per salvà a so ànima da a fossa,
Per ischjarillu cù a luce di i vivi.

31 Sia attentu, Ghjobbe, stammi à sente !
Stà zittu, è parlaraghju !

32 S’è tù hai qualcosa à dì, rispòndimi !
Parla, chì vulariu datti a ragione.

33 S’è tù ùn hai nunda à dì, stammi à sente !
Stà zittu, è t’insignaraghju a saviezza.

Diu ùn cummette micca inghjustìzia

34 Elihù ripigliò è disse :
2 Sàvii, state à sente i mio discorsi !

Voi chì site intelligenti, tindite l’arechja !
3 Chì l’arechja discerna e parolle,

Cum’è u palàticu gusta u cibu.
4 Sciglimu ciò chì hè ghjustu,

Guardemu trà di noi ciò chì hè bonu.
5 Ghjobbe dice : Sò nucente,

È Diu mi ricusa ghjustìzia ;
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Et Dieu me refuse justice ;
6 J’ai raison, et je passe pour menteur ;

Ma plaie est douloureuse, et je suis sans
péché.

7 Y a-t-il un homme semblable à Job,
Buvant la raillerie comme l’eau,

8 Marchant en société de ceux qui font le mal,
Cheminant de pair avec les impies ?

9 Car il a dit : Il est inutile à l’homme
De mettre son plaisir en Dieu.

10 Écoutez-moi donc, hommes de sens !
Loin de Dieu l’injustice,
Loin du Tout-Puissant l’iniquité !

11 Il rend à l’homme selon ses œuvres,
Il rétribue chacun selon ses voies.

12 Non certes, Dieu ne commet pas l’iniquité ;
Le Tout-Puissant ne viole pas la justice.

13 Qui l’a chargé de gouverner la terre ?
Qui a confié l’univers à ses soins ?

14 S’il ne pensait qu’à lui-même,
S’il retirait à lui son esprit et son souffle,

15 Toute chair périrait soudain,
Et l’homme rentrerait dans la poussière.

16 Si tu as de l’intelligence, écoute ceci,
Prête l’oreille au son de mes paroles !

17 Un ennemi de la justice régnerait-il ?
Et condamneras-tu le juste, le puissant,

18 Qui proclame la méchanceté des rois
Et l’iniquité des princes,

19 Qui n’a point égard à l’apparence des grands
Et ne distingue pas le riche du pauvre,
Parce que tous sont l’ouvrage de ses mains ?

20 En un instant, ils perdent la vie ;
Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et
périt ;
Le puissant disparaît, sans la main d’aucun
homme.

21 Car Dieu voit la conduite de tous,
Il a les regards sur les pas de chacun.

22 Il n’y a ni ténèbres ni ombre de la mort,
Où puissent se cacher ceux qui commettent
l’iniquité.

23 Dieu n’a pas besoin d’observer longtemps,
Pour qu’un homme entre en jugement avec
lui ;

24 Il brise les grands sans information,

6 Aghju a ragione, è passu per bugiardu,
A mo piaca hè dulurosa, è socu senza
piccatu.

7 Ci sarà un omu sìmulu à Ghjobbe,
Chì bei a sàtara cum’è l’acqua,

8 Chì marchji in sucietà di quelli chì
malfàcenu,
Chì cammini à paru cun l’impii ?

9 Hà dettu : Hè inùtule per l’omu
Di mette u so piacè in Diu.

10 Stàtemi dunque à sente, omi di sensu !
Luntanu da Diu l’inghjustìzia,
Luntanu da l’Onniputente l’iniquità !

11 Rende à l’omu secondu e so òpere,
Paca ad ognunu secondu e so vie.

12 Innò di sicuru, Diu ùn cummette micca
l’iniquità ;
L’Onniputente ùn viuleghja micca a
ghjustìzia.

13 Quale hè chì l’hà incaricatu di guvernà a
terra ?
Quale hè chì l’hà cunfidatu di curà
l’universu ?

14 S’ell’ùn pinsassi ca ad ellu,
S’ellu si ripigliassi u so spìritu è u so sòffiu,

15 Ogni carne à l’ispinsata perisciaria,
È l’omu turnaria à a pòlvara.

16 S’è tù hai intelligenza, ascolta què,
Tendi l’arechja à u sonu di e mio parolle !

17 Un nimicu di a ghjustìzia rignaria ?
È cundannarè u Ghjustu, u Putente,

18 Chì dice a gattivera di i rè
È l’iniquità di i prìncipi,

19 Chì ùn hà riguardu à l’apparenza di i grandi
È ùn distingue micca u riccu da u pòvaru,
Perchì tutti sò l’òpera di e so mani ?

20 In un istante pèrdenu a vita ;
In cor di a notte, un pòpulu cascacineghja è
perisce ;
U putente sparisce, senza a manu di nisun
omu.

21 Chì Diu vede a cundotta di tutti,
Hà i sguardi nantu à i passi d’ognunu.

22 Ùn ci hè nè bughjura nè ombra di a morte,
Duv’elli si pòssinu piattà quelli chì
cummèttenu l’iniquità.
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Et il met d’autres à leur place ;
25 Car il connaît leurs œuvres.

Ils les renverse de nuit, et ils sont écrasés ;
26 Il les frappe comme des impies,

À la face de tous les regards.
27 En se détournant de lui,

En abandonnant toutes ses voies,
28 Ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre,

Ils l’ont rendu attentif aux cris des
malheureux.

29 S’il donne le repos, qui répandra le trouble ?
S’il cache sa face, qui pourra le voir ?
Il traite à l’égal soit une nation, soit un
homme,

30 Afin que l’impie ne domine plus,
Et qu’il ne soit plus un piège pour le peuple.

31 Car a-t-il jamais dit à Dieu :
J’ai été châtié, je ne pécherai plus ;

32 Montre-moi ce que je ne vois pas ;
Si j’ai commis des injustices, je n’en
commettrai plus ?

33 Est-ce d’après toi que Dieu rendra la justice ?
C’est toi qui rejettes, qui choisis, mais non
pas moi ;
Ce que tu sais, dis-le donc !

34 Les hommes de sens seront de mon avis,
Le sage qui m’écoute pensera comme moi.

35 Job parle sans intelligence,
Et ses discours manquent de raison.

36 Qu’il continue donc à être éprouvé,
Puisqu’il répond comme font les méchants !

37 Car il ajoute à ses fautes de nouveaux
péchés ;
Il bat des mains au milieu de nous,
Il multiplie ses paroles contre Dieu.

L’homme est-il juste devant Dieu ?

35 Élihu reprit et dit :
2 Imagines-tu avoir raison,

Penses-tu te justifier devant Dieu,
3 Quand tu dis : Que me sert-il,

Que me revient-il de ne pas pécher ?

23 Diu ùn hà bisognu d’osservà un pezzu,
Per chì un omu entri in ghjudìziu cun ellu ;

24 Spezza i grandi senza infurmazione,
È mette à d’altri à so postu ;

25 Chì cunnosce e so òpere.
I ringuàrscia di notte, è sò sfracicati ;

26 I culpisce cum’è impietosi,
À a fàccia di tutti i sguardi.

27 Alluntanèndusi da ellu,
Abbandunendu tutte e so vie,

28 Hanu fattu cullà à Diu u gridu di u pòvaru,
L’hanu resu attentu à i brioni di i disgraziati.

29 S’ellu dà u riposu, quale hè chì sparghjarà u
scumpìgliu ?
S’ellu piatta a so fàccia, quale hè chì u
pudarà vede ?
Tratta di listessa manera sia una nazione, sia
un omu,

30 Affinchì l’impiu ùn dumineghji più,
È ch’ellu ùn sia più un insìdia pè u pòpulu.

31 Chì, hà mai dettu à Diu :
Sò statu casticatu, ùn piccaraghju più ;

32 Mòstrami ciò ch’e ùn vecu micca ;
S’e aghju cummessu inghjustizie, ùn ne
cummitaraghju più ?

33 Hè forse secondu tè chì Diu rindarà a
ghjustìzia ?
Sì tù chì rietti, chì scegli, ùn sò micca èiu ;
Ciò chì tù sai, dilla dunque !

34 L’omi di sensu saranu di u mio parè,
U sàviu chì mi stà à sente pinsarà cum’è mè.

35 Ghjobbe parla senza intelligenza,
È i so discorsi ùn sò micca ragiunèvuli.

36 Ch’ellu cuntinueghji dunque ad esse messu à
e prove,
Postu ch’ellu risponde cum’elli rispòndenu i
gattivi !

37 À i so falli aghjunghje piccati novi ;
Sciacca e mani tramezu à noi,
Multiplicheghja e so parolle contru à Diu.

l’omu hè ghjustu voltu à Diu ?

35 Elihù ripigliò è disse :
2 T’immagineghji d’avè a ragione,

Pensi di ghjustificatti voltu à Diu,
3 Quand’è tù dici : À chì mi ghjova,  
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4 C’est à toi que je vais répondre,
Et à tes amis en même temps.

5 Considère les cieux, et regarde !
Vois les nuées, comme elles sont au-dessus
de toi !

6 Si tu pèches, quel tort lui causes-tu ?
Et quand tes péchés se multiplient, que lui
fais-tu ?

7 Si tu es juste, que lui donnes-tu ?
Que reçoit-il de ta main ?

8 Ta méchanceté ne peut nuire qu’à ton
semblable,
Ta justice n’est utile qu’au fils de l’homme.

9 On crie contre la multitude des oppresseurs,
On se plaint de la violence d’un grand
nombre ;

10 Mais nul ne dit : Où est Dieu, mon créateur,
Qui inspire des chants d’allégresse pendant
la nuit,

11 Qui nous instruit plus que les bêtes de la
terre,
Et nous donne l’intelligence plus qu’aux
oiseaux du ciel ?

12 On a beau crier alors, Dieu ne répond pas,
À cause de l’orgueil des méchants.

13 C’est en vain que l’on crie, Dieu n’écoute pas,
Le Tout-Puissant n’y a point égard.

14 Bien que tu dises que tu ne le vois pas,
Ta cause est devant lui : attends-le !

15 Mais, parce que sa colère ne sévit point
encore,
Ce n’est pas à dire qu’il ait peu souci du
crime.

16 Ainsi Job ouvre vainement la bouche,
Il multiplie les paroles sans intelligence.

la souveraine puissance de Dieu

36 Élihu continua et dit :
2 Attends un peu, et je vais poursuivre,

Car j’ai des paroles encore pour la cause de
Dieu.

3 Je prendrai mes raisons de haut,
Et je prouverai la justice de mon créateur.

4 Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des
mensonges,
Mes sentiments devant toi sont sincères.

Chì mi ùn'd tocca  piccatu fà ?
4 Ghjè à tè ch’e vògliu risponde,

È à i to amici in listessu tempu.
5 Cunsidereghja i celi, è fideghja !

Guarda e nùvule, cum’elle sò aldisopra à tè !
6 S’è tù faci piccatu, chì tortu li cagiuneghji ?

È quandu i to piccati si multiplichèghjanu,
chì li faci ?

7 S’è tù sì ghjustu, chì li dai ?
Chì riceve da a to manu ?

8 A to gattivera ùn pò noce ca à u to sìmulu,
A to ghjustìzia ùn hè ùtule ca à u figliolu di
l’omu.

9 Omu briona contru à a multitùdine di
l’oppressori,
Omu si lagna di a viulenza di parechji ;

10 Ma nimu dice : Duva hè Diu, u mio criatore,
Chì ispira canti d’aligria in la nuttata,

11 Chì ci struisce più ca l’animali di a terra,
È ci dà l’intelligenza più ca à l’acelli di u
celu ?

12 S’hà àsgiu à briunà tandu,
Diu ùn risponde micca,
Per via di l’orgògliu di i gattivi.

13 Ghjè indarnu ch’ellu si grida, Diu ùn istà à
sente,
L’Onniputente ùn ci face attinzione.

14 Benchè tù dica chì tù ùn lu vedi micca,
A to càusa hè davanti ad ellu : aspèttalu !

ùn intervene,
Ch’ellu àbbia pocu primura di u delittu.

16 Cusì Ghjobbe apre a bocca in vanu,
Multiplicheghja e parolle senza intelligenza.

a suvrana putenza di Diu

36 Elihù cuntinuò è disse :
2 Aspetta appena, è aghju da cuntinuà,

Chì aghju dinò parolle pè a càusa di Diu.
3 Pigliaraghju e mo ragioni da in altu,

È faraghju a prova di a ghjustìzia di quellu
chì m’hà criatu.

4 Sia sicuru, i mo discorsi ùn sò bugie,
I mio sintimenti davanti à tè sò sinceri.
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5 Dieu est puissant, mais il ne rejette
personne ;
Il est puissant par la force de son
intelligence.

6 Il ne laisse pas vivre le méchant,
Et il fait droit aux malheureux.

7 Il ne détourne pas les yeux de dessus les
justes,
Il les place sur le trône avec les rois,
Il les y fait asseoir pour toujours, afin qu’ils
soient élevés.

8 Viennent-ils à tomber dans les chaînes,
Sont-ils pris dans les liens de l’adversité,

9 Il leur dénonce leurs œuvres,
Leurs transgressions, leur orgueil ;

10 Il les avertit pour leur instruction,
Il les exhorte à se détourner de l’iniquité.

11 S’ils écoutent et se soumettent,
Ils achèvent leurs jours dans le bonheur,
Leurs années dans la joie.

12 S’ils n’écoutent pas, ils périssent par le glaive,
Ils expirent dans leur aveuglement.

13 Les impies se livrent à la colère,
Ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne ;

14 Ils perdent la vie dans leur jeunesse,
Ils meurent comme les débauchés.

15 Mais Dieu sauve le malheureux dans sa
misère,
Et c’est par la souffrance qu’il l’avertit.

16 Il te retirera aussi de la détresse,
Pour te mettre au large, en pleine liberté,
Et ta table sera chargée de mets succulents.

17 Mais si tu défends ta cause comme un impie,
Le châtiment est inséparable de ta cause.

18 Que l’irritation ne t’entraîne pas à la
moquerie,
Et que la grandeur de la rançon ne te fasse
pas dévier !

19 Tes cris suffiraient-ils pour te sortir
d’angoisse,
Et même toutes les forces que tu pourrais
déployer ?

20 Ne soupire pas après la nuit,
Qui enlève les peuples de leur place.

21 Garde-toi de te livrer au mal,
Car la souffrance t’y dispose.

5 Diu hè putente, ma ùn rietta à nimu ;
Hè putente per mezu di a forza di a so
intelligenza.

6 Ùn làscia campà u gattivu,
È face dirittu à i  disgraziati.

7 Ùn isvia l’ochji da nantu à i ghjusti,
I mette nantu à u tronu cù i rè,
I ci face pusà per sempre, affinch’elli sìanu
innalzati.

8 Vènghinu elli à cascà in le catene,
O ad esse pigliati in li liami di a sfurtuna,

9 Li denùnzia e so òpere,
E so trasgressioni, u so orgògliu ;

10 L’avertisce pè a so struzzione,
L’incuragisce à svultassi da l’iniquità.

11 S’elli stanu à sente è si sottumèttenu,
Còmpienu i so ghjorni in la felicità,
I so anni in la giòia.

12 S’elli ùn stanu à sente, perìscenu per mezu di
a spada,
Spìranu in la so cicàghjine.

13 L’impietosi si danu à a còllera,
Ùn briònanu à Diu quand’ellu l’incatineghja ;

14 Pèrdenu a vita in la so giuventù,
Mòrenu cum’è i dissuluti.

15 Ma Diu salva u disgraziatu in la so misèria,
È ghjè per mezu di u patimentu ch’ellu
l’avertisce.

16 Ti cacciarà ancu à tè da l’addisperu,
Per mètteti à a larga, in piena libertà,
È a to tàvula sarà carca di nutritura squìsita.

17 Ma s’è tù difendi a to càusa cum’è un impiu,
U casticu ùn si pò spiccà da a to càusa.

18 Chì u fattu d’esse inzirritu ùn ti cunduci à a
risa,
È chì l’impurtanza di u riscattu ùn ti fàccia
svià !

19 I to brioni bastarìanu per livatti da
l’angòscia,
È ancu tutte e forze chì tù pudaristi impiigà ?

20 Ùn suspirà appressu à a notte,
Chì leva i pòpuli da u so locu.

21 Guàrdati d’ùn datti à u male,
Chì u dulore ti ci punta.
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22 Dieu est grand par sa puissance ;
Qui saurait enseigner comme lui ?

23 Qui lui prescrit ses voies ?
Qui ose dire : Tu fais mal ?

24 Souviens-toi d’exalter ses œuvres,
Que célèbrent tous les hommes.

25 Tout homme les contemple,
Chacun les voit de loin.

26 Dieu est grand, mais sa grandeur nous
échappe,
Le nombre de ses années est impénétrable.

27 Il attire à lui les gouttes d’eau,
Il les réduit en vapeur et forme la pluie ;

28 Les nuages la laissent couler,
Ils la répandent sur la foule des hommes.

29 Et qui comprendra le déchirement de la nuée,
Le fracas de sa tente ?

30 Voici, il étend autour de lui sa lumière,
Et il se cache jusque dans les profondeurs de
la mer.

31 Par ces moyens il juge les peuples,
Et il donne la nourriture avec abondance.

32 Il prend la lumière dans sa main,
Il la dirige sur ses adversaires.

33 Il s’annonce par un grondement ;
Les troupeaux pressentent son approche.

37 Mon cœur est tout tremblant,
Il bondit hors de sa place.

2 Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix,
Le grondement qui sort de sa bouche !

3 Il le fait rouler dans toute l’étendue des cieux,
Et son éclair brille jusqu’aux extrémités de la
terre.

4 Puis éclate un rugissement : il tonne de sa
voix majestueuse ;
Il ne retient plus l’éclair, dès que sa voix
retentit.

5 Dieu tonne avec sa voix d’une manière
merveilleuse ;
Il fait de grandes choses que nous ne
comprenons pas.

6 Il dit à la neige : Tombe sur la terre !
Il le dit à la pluie, même aux plus fortes
pluies.

22 Diu hè maiò di putenza ;
Quale hè chì saparia insignà cum’è ellu ?

23 Quale hè chì li priscrive e so vie ?
Quale hè chì si pruvaria à dì : Faci male ?

24 Arricòrdati di ludà e so òpere,
Ch’elli celebrèghjanu tutti l’omi.

25 Ogni omu e cuntimpleghja,
Ognunu e vede da luntanu.

26 Diu hè grande, ma a so grandezza ùn la
pudemu capì,
U nùmaru di i so anni ùn lu pudemu
apprizzià.

27 Attira ad ellu e gocce d’acqua,
E riduce in vapore è forma l’acqua piuvana ;

28 I nìuli a làscianu falà,
A spàrghjenu nantu à a folla di l’omi.

29 È quale hè chì capisciarà a stracciatura di u
nùvulu,
U fracassu di a so tenda ?

30 Eccu, sparghje intornu ad ellu a so luce,
È si piatta finu in la prufundezza di u mare.

31 Cun tali mezi ghjudicheghja i pòpuli,
È dà a nutritura cun bundanza.

32 Pìglia a luce in la so manu,
A manda in direzzione di i so aversàrii.

33 S’annùnzia per mezu d’un rughju ;
E bande hanu u prisintimentu ch’ellu
s’avvicina.

37 U mio core hè tuttu trimulente,
Salta fora di locu.

2 State à sente, ascultate u rimore di a so voce,
U rughju chì esce da a so bocca !

3 U face ribumbà in tutta a stesa di i celi,
È u so fùlmine luce finu à l’estremità di a
terra.

4 Eppo schjatta un rughju : a so voce maestosa
tunizeghja ;
Da ch’ellu s’hè intesu a so voce, ùn ritene più
a saetta.

5 Diu tunizeghja cù a so voce di manera
maravigliosa ;
Face maiò cose chì no ùn capimu.

6 Dice à a neve : Casca nantu à a terra !
A dice à l’acqua, ancu à e più forti sgruppate.

7 Mette un sugillu nantu à a manu di tutti
l’omi,
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7 Il met un sceau sur la main de tous les
hommes,
Afin que tous se reconnaissent comme ses
créatures.

8 L’animal sauvage se retire dans une caverne,
Et se couche dans sa tanière.

9 L’ouragan vient du midi,
Et le froid, des vents du nord.

10 Par son souffle Dieu produit la glace,
Il réduit l’espace où se répandaient les eaux.

11 Il charge de vapeurs les nuages,
Il les disperse étincelants ;

12 Leurs évolutions varient selon ses desseins,
Pour l’accomplissement de tout ce qu’il leur
ordonne,
Sur la face de la terre habitée ;

13 C’est comme une verge dont il frappe sa
terre,
Ou comme un signe de son amour, qu’il les
fait apparaître.

14 Job, sois attentif à ces choses !
Considère encore les merveilles de Dieu !

15 Sais-tu comment Dieu les dirige,
Et fait briller son nuage étincelant ?

16 Comprends-tu le balancement des nuées,
Les merveilles de celui dont la science est
parfaite ?

17 Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds
Quand la terre se repose par le vent du midi ?

18 Peux-tu comme lui étendre les cieux,
Aussi solides qu’un miroir de fonte ?

19 Fais-nous connaître ce que nous devons lui
dire ;
Nous sommes trop ignorants pour nous
adresser à lui.

20 Lui annoncera-t-on que je parlerai ?
Mais quel est l’homme qui désire sa perte ?

21 On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans
les cieux,
Lorsqu’un vent passe et en ramène la pureté ;

22 Le septentrion le rend éclatant comme l’or.
Oh ! que la majesté de Dieu est redoutable !

23 Nous ne saurions parvenir jusqu’au Tout-
Puissant,
Grand par la force,
Par la justice, par le droit souverain :

Affinch’elli si ricunnòscanu tutti cum’è  e so
criature.

8 L’animale salvàticu s’arritira in una grotta,
È ghjace in la so tana.

9 A timpesta vene da u meziornu,

10 Per mezu di u so sòffiu Diu pruduce u
ghjàcciu,
Riduce u spàziu duv’elle si sparghjìanu
l’acque.

11 Carca i nìuli di vapori,
I spalluzzeghja spimpillanti ;

12 U so cumpurtamentu càmbia secondu i so
prugetti,
Per l’adimpiimentu di tuttu ciò ch’ellu li
cumanda,
Nantu à a fàccia di a terra abitata ;

13 Ghjè cum’è un bastone cù u quale ellu
culpisce a so terra,
O cum’è un segnu di u so amore, ch’ellu i
face apparì.

14 Ghjobbe, stà attentu à sse cose !
Cunsidereghja dinò e maravìglie di Diu !

15 Sai di chì manera Diu e cumanda,
È face luccicà u so nìulu splindurente ?

16 Capisci u bilancià di e nùvule,
E maravìglie di quellu chì pussede a scienza
perfetta ?

17 Sai perchè i to vistimenti sò caldi
Quandu a terra s’arriposa in lu ventu di u
meziornu ?

Sodi quant’è un ispechju di metall fusu u  ?
19 Facci cunnosce ciò chì no li duvimu dì ;

Simu troppu ignuranti per indirizzacci ad
ellu.

20 Omu l’annunziarà ch’e parlaraghju ?
Ma quale hè l’omu chì brama a so fine ?

21 Ùn si pò fissà u sole chì splende in li celi,
Quandu un ventu passa è ne face turnà a
purezza ;

22 U nordu u rende luccichente cum’è l’oru.
Ò ! cum’ella hè tremenda a maestà di Diu !

23 Ùn saparìamu tuccà à l’Onniputente,
Maiò di forza,
Di ghjustìzia, di dirittu suvranu :
Ùn risponde !
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È u fredu, da i venti di u nordu.

18 Cum’è ellu poi stende i celi,

 



Il ne répond pas !
24 C’est pourquoi les hommes doivent le

craindre ;
Il ne porte les regards sur aucun sage.

première réponse de l’Éternel à Job

38 L’Éternel répondit à Job du milieu de la tem-
pête et dit :

2 Qui est celui qui obscurcit mes desseins
Par des discours sans intelligence ?

3 Ceins tes reins comme un vaillant homme ;
Je t’interrogerai, et tu m’instruiras.

4 Où étais-tu quand je fondais la terre ?
Dis-le, si tu as de l’intelligence.

5 Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ?
Ou qui a étendu sur elle le cordeau ?

6 Sur quoi ses bases sont-elles appuyées ?
Ou qui en a posé la pierre angulaire,

7 Alors que les étoiles du matin éclataient en
chants d’allégresse,
Et que tous les fils de Dieu poussaient des
cris de joie ?

8 Qui a fermé la mer avec des portes,
Quand elle s’élança du sein maternel ;

9 Quand je fis de la nuée son vêtement,
Et de l’obscurité ses langes ;

10 Quand je lui imposai ma loi,
Et que je lui mis des barrières et des portes ;

11 Quand je dis : Tu viendras jusqu’ici, tu n’iras
pas au-delà ;
Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ?

12 Depuis que tu existes, as-tu commandé au
matin ?
As-tu montré sa place à l’aurore,

13 Pour qu’elle saisisse les extrémités de la
terre,
Et que les méchants en soient secoués ;

14 Pour que la terre se transforme comme
l’argile qui reçoit une empreinte,
Et qu’elle soit parée comme d’un vêtement ;

15 Pour que les méchants soient privés de leur
lumière,
Et que le bras qui se lève soit brisé ?

16 As-tu pénétré jusqu’aux sources de la mer ?

24 Perciò l’omi u dèvenu teme ;
Ùn porta i sguardi nantu à nisun sàviu.

prima risposta di u Signore à Ghjobbe

38 L’Eternu rispose à Ghjobbe à'd  mezu à a tim-
pesta è disse :

2 Quale hè quellu chì oscura i mio prugetti
Per mezu di discorsi senza intelligenza ?

3 Cinghji e to reni cum’è un omu valurosu ;
T’intargaraghju, è mi struisciarè.

4 Duva eri quand’e criai a terra ?
Dilla, s’è tù hai l’intelligenza.

5 Quale hè chì ne hà fissatu e dimensioni, a
sai ?
O chì hà tesu nantu ad ella u curdone ?

6 Nantu à chè e so base sò appughjate ?
O quale hè chì ne hà purtatu a petra
d’àngulu,

7 Allora chì e stelle di a matina schjattàvanu
in canti d’aligria,
È chì tutti i figlioli di Diu briunàvanu di
cuntintezza ?

8 Quale hè chì hà chjusu u mare cù e porte,
Quand’ellu si slanciò da u senu maternu ;

9 Quand’e feci di u nùvulu u so vistimentu,
È di a bughjura e so fasce ;

10 Quand’e l’imposi a mio lege,
È ch’e li messi càteri è porte ;

11 Quand’e dissi : Vinarè finu à quì, ùn andarè
aldilà ;
Quì si firmarà l’orgògliu di e to onde ?

12 Dapoi chì tù esisti, hai cumandatu à a
mane ?
Hai mustratu u so locu à l’albore,

È chì i gattivi ne sìanu scuzzulati ;
14 Per chì a terra si trasformi cum’è l’arzilla chì

riceve un impronta,
È ch’ella sia adurnata cum’è d’un
vistimentu ;

15 Per chì i gattivi sìanu privi di u so lume,
È chì u bràcciu chì si pesa sia troncu ?

16 Hai penetratu finu à e surgenti di u mare ?
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13 Per ch’ellu chjappi l’estremità di a terra,

 



T’es-tu promené dans les profondeurs de
l’abîme ?

17 Les portes de la mort t’ont-elles été ouvertes ?
As-tu vu les portes de l’ombre de la mort ?

18 As-tu embrassé du regard l’étendue de la
terre ?
Parle, si tu sais toutes ces choses.

19 Où est le chemin qui conduit au séjour de la
lumière ?
Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure ?

20 Peux-tu les saisir à leur limite,
Et connaître les sentiers de leur habitation ?

21 Tu le sais, car alors tu étais né,
Et le nombre de tes jours est grand !

22 Es-tu parvenu jusqu’aux amas de neige ?
As-tu vu les dépôts de grêle,

23 Que je tiens en réserve pour les temps de
détresse,
Pour les jours de guerre et de bataille ?

24 Par quel chemin la lumière se divise-t-elle,
Et le vent d’orient se répand-il sur la terre ?

25 Qui a ouvert un passage à la pluie,
Et tracé la route de l’éclair et du tonnerre,

26 Pour que la pluie tombe sur une terre sans
habitants,
Sur un désert où il n’y a point d’hommes ;

27 Pour qu’elle abreuve les lieux solitaires et
arides,
Et qu’elle fasse germer et sortir l’herbe ?

28 La pluie a-t-elle un père ?
Qui fait naître les gouttes de la rosée ?

29 Du sein de qui sort la glace,
Et qui enfante le frimas du ciel,

30 Pour que les eaux se cachent comme une
pierre,
Et que la surface de l’abîme soit enchaînée ?

31 Noues-tu les liens des Pléiades,
Ou détaches-tu les cordages de l’Orion ?

32 Fais-tu paraître en leur temps les signes du
zodiaque,
Et conduis-tu la Grande Ourse avec ses
petits ?

33 Connais-tu les lois du ciel ?
Règles-tu son pouvoir sur la terre ?

34 Élèves-tu la voix jusqu’aux nuées,

Hai passighjatu in li prufondi di l’abissu ?
17 E porte di a morte ti sò state aperte ?

Hai vistu e porte di l’ombra di a morte ?
18 Hai abbracciatu cù u sguardu a stesa di a

terra ?
Parla, s’è tù sai tutte sse cose.

19 Duva hè a strada chì cunduce à u sughjornu
di a luce ?
È u bughju, duva hè a so dimora ?

È cunnosce i stradelli di a so abitazione ?
21 A sai, chì tandu eri natu,

È u nùmaru di i to ghjorni hè maiò !

22 Sì ghjuntu sinu à e manse di neve ?
Hai vistu i dipòsiti di gràndina,

23 Ch’e tengu in riserva pè i tempi d’addisperu,
Pè i ghjorni di guerra è di battàglia ?

24 Per mezu di chì strada a luce si scumparte,
È u ventu livante si sparghje nantu à a terra ?

25 Quale hè chì hà apertu un passaghju à

È tracciatu a strada di l’accènnita è di u tonu,
26 Per chì l’acqua falghi nantu à una terra

senza abitanti,
Nantu à un desertu duv’ellu ùn ci hè omi ;

27 Per ch’ella abbivareghji i lochi sulitàrii è
àridi,
È ch’ella facci caccià è sorte l’arba ?

28 A piòcina hà un babbu ?
Quale hè chì face nasce e gòcciule di guazza ?

29 Da u senu di quale sorge u ghjàcciu,
È quale hè chì ginareghja a fumàccia di u
celu,

30 Per chì l’acque si piàttinu cum’è una petra,
È chì a fàccia di l’abissu sia incatinata ?

31 Annodi i liami di I Filari,
O sciogli i curdami di l’Orione ?

32 Faci affaccà in lu so tempu i segni cilesti,
È cunduci l’Orsa Maiò cù i so chjuchi ?

33 Cunnosci e legi di u celu ?
Riguleghji u so putere nantu à a terra ?

34 Alzi a voce finu à e nùvule,
Per chjamà à tè turrenti d’acque ?

35 Lampi e saette ? Pàrtenu ?
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20 Poi tù piglialli à u so lìmitu,

l’acqua piuvana,



Pour appeler à toi des torrents d’eaux ?
35 Lances-tu les éclairs ? Partent-ils ?

Te disent-ils : Nous voici ?
36 Qui a mis la sagesse dans le cœur,

Ou qui a donné l’intelligence à l’esprit ?
37 Qui peut avec sagesse compter les nuages,

Et verser les outres des cieux,
38 Pour que la poussière se mette à ruisseler,

Et que les mottes de terre se collent
ensemble ?

39 Chasses-tu la proie pour la lionne,
Et apaises-tu la faim des lionceaux,

2 Quand ils sont couchés dans leur tanière,
Quand ils sont en embuscade dans leur
repaire ?

3 Qui prépare au corbeau sa pâture,
Quand ses petits crient vers Dieu,
Quand ils sont errants et affamés ?

4 Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs
petits ?
Observes-tu les biches quand elles mettent
bas ?

5 Comptes-tu les mois pendant lesquels elles
portent,
Et connais-tu l’époque où elles enfantent ?

6 Elles se courbent, laissent échapper leur
progéniture,
Et sont délivrées de leurs douleurs.

7 Leurs petits prennent de la vigueur et
grandissent en plein air,
Ils s’éloignent et ne reviennent plus auprès
d’elles.

8 Qui met en liberté l’âne sauvage,
Et l’affranchit de tout lien ?

9 J’ai fait du désert son habitation,
De la terre salée sa demeure.

10 Il se rit du tumulte des villes,
Il n’entend pas les cris d’un maître.

11 Il parcourt les montagnes pour trouver sa
pâture,
Il est à la recherche de tout ce qui est vert.

12 Le buffle veut-il être à ton service ?
Passe-t-il la nuit vers ta crèche ?

13 L’attaches-tu par une corde pour qu’il trace
un sillon ?

Ti dìcenu : Èccuci ?
36 Quale hè chì hà messu a saviezza in lu core,

O quale hè chì hà datu l’intelligenza à u
spìritu ?

37 Quale hè chì pò cun saviezza cuntà i nìuli,
È versà l’otri di i celi,

38 Per chì a pòlvara si metti à spisciulà,
È chì e tolle di terra s’appiccìchinu inseme ?

39 Caccieghji a preda pè a liona,
È sazi a fame di i liuncelli,

2 Quand’elli ghjàcenu in la so tana,
Quand’elli sò in imbuscata in lu so sèpalu ?

3 Quale hè chì appronta pè u corbu u so vittu,
Quandu i so piuconi briònanu versu Diu,
Quand’elli sò erranti è famiti ?

4 Sai tù quandu e capre salvàtiche fàcenu i so
chjuchi ?
Osservi e cerve quand’elle fìglianu ?

5 Conti i mesi ch’elle pòrtanu,
È cunnosci l’èpuca ch’elle catillèghjanu ?

6 S’aggrunchjulèghjanu, làscianu sfughje a so
figliulanza,
È sò liberate di i so dulori.

7 I so chjuchi pìglianu vigore è crèscenu à
l’ària aperta,
S’alluntànanu è ùn tòrnanu più versu elle.

8 Quale hè chì mette in libertà u sumere
salvàticu,
È u libereghja d’ogni ligame ?

9 Aghju fattu di u desertu u locu duv’ellu stà,
Di a terra salita a so casa.

10 Si ne ride di u rimore di e cità,
Ùn sente micca i brioni d’un patrone.

11 Parcorre e muntagne per truvà u so
manghjà,
Cerca tuttu ciò chì hè verde.

12 U bùfalu vole esse à u to servìziu ?
Passa forse a notte in la to stalla ?

13 L’attacchi cù una corda perch’ellu tracci un
solcu ?
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Va-t-il après toi briser les mottes des vallées ?
14 Te reposes-tu sur lui, parce que sa force est

grande ?
Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux ?

15 Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte ?
Est-ce lui qui doit l’amasser dans ton aire ?

16 L’aile de l’autruche se déploie joyeuse ;
On dirait l’aile, le plumage de la cigogne.

17 Mais l’autruche abandonne ses œufs à la
terre,
Et les fait chauffer sur la poussière ;

18 Elle oublie que le pied peut les écraser,
Qu’une bête des champs peut les fouler.

19 Elle est dure envers ses petits comme s’ils
n’étaient point à elle ;
Elle ne s’inquiète pas de l’inutilité de son
enfantement.

20 Car Dieu lui a refusé la sagesse,
Il ne lui a pas donné l’intelligence en partage.

21 Quand elle se lève et prend sa course,
Elle se rit du cheval et de son cavalier.

22 Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval,
Et qui revêts son cou d’une crinière
flottante ?

23 Le fais-tu bondir comme la sauterelle ?
Son fier hennissement répand la terreur.

24 Il creuse le sol et se réjouit de sa force,
Il s’élance au-devant des armes ;

25 Il se rit de la crainte, il n’a pas peur,
Il ne recule pas en face de l’épée.

26 Sur lui retentit le carquois,
Brillent la lance et le javelot.

27 Bouillonnant d’ardeur, il dévore la terre,
Il ne peut se contenir au bruit de la
trompette.

28 Quand la trompette sonne, il dit : En avant !
Et de loin il flaire la bataille,
La voix tonnante des chefs et les cris de
guerre.

29 Est-ce par ton intelligence que l’épervier
prend son vol,
Et qu’il étend ses ailes vers le midi ?

30 Est-ce par ton ordre que l’aigle s’élève,
Et qu’il place son nid sur les hauteurs ?

31 C’est dans les rochers qu’il habite, qu’il a sa
demeure,

Và appressu à tè pè rompe e tolle di e valli ?

maiò ?
Li dai a cura di i to travagli ?

15 Ti fidi ad ellu pè turnà a to racolta ?

Pare l’ala, pàrenu e piume di a cigogna.
17 Ma l’astruzzu abbandona e so ove à a terra,

È e face scaldà in la pòlvara ;
18 Si sminteca chì u pede e   pò sfracicà,

Chì un animale campagnolu i pò calcicà.
19 Hè dura cù i so piulelli cum’è s’elli ùn èranu i

soi ;

20 Chì Diu l’hà ricusatu a saviezza,
Ùn l’hà micca datu l’intelligenza in parte.

21 Quand’ella s’arrizza è si mette à corre,
Si ne ride di u cavallu è di u so cavalieru.

22 Sì tù chì dai u vigore à u cavallu,
È chì rivesti u so collu d’una chjoma
svintulata ?

23 U faci tù saltà cum’è a cavalletta ?
U so frèmitu fieru sparghje u terrore.

24 Scava a terra è si ralegra di a so forza,
Si lampa di fronte à l’arme ;

25 Si ne ride di a timenza, ùn hà paura,
Ùn rincula micca di punta à a spada.

26 Nantu ad ellu sona u porta frecce,
Luccichèghjanu a lància è u ghjavellottu.

27 Bullendu d’ardore, divureghja a terra,
Ùn si pò cuntene quand’ella sona a
trumbetta.

28 À a strumbittata, dice : Andemu !
È da luntanu annasa a battàglia,
A voce di i capi chì tona è i mughji di guerra.

29 Hè per mezu di a to intelligenza chì u falcu
pìglia volu,
È ch’ellu sparghje e so ale ver di u meziornu ?

30 Hè cù u to òrdine chì l’àcula si pesa,
È ch’ella mette u so nidu nantu à l’alture ?

31 Ghjè in li scogli ch’ella stà, ch’ella hà a so
dimora,
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14 T’arriposi nantu ad ellu, perchì a so forza hè

Hè ellu chì a deve ammansà in la to aghja ?

16 L’ala di l’astruzzu si spiega alegra ;

Ùn s’inquieta s'ì u so partu hè vanu.



Sur la cime des rochers, sur le sommet des
monts.

32 De là il épie sa proie,
Il plonge au loin les regards.

33 Ses petits boivent le sang ;
Et là où sont des cadavres, l’aigle se trouve.

intervention de Job
et deuxième réponse de Dieu

34 L’Éternel, s’adressant à Job, dit :
35 Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-

il convaincu ?
Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une
réplique à faire ?

36 Job répondit à l’Éternel et dit :
37 Voici, je suis trop peu de chose ; que te

répliquerais-je ?
Je mets la main sur ma bouche.

38 J’ai parlé une fois, je ne répondrai plus ;
Deux fois, je n’ajouterai rien.

40 L’Éternel répondit à Job du milieu de la tem-
pête et dit :

2 Ceins tes reins comme un vaillant homme ;
Je t’interrogerai, et tu m’instruiras.

3 Anéantiras-tu jusqu’à ma justice ?
Me condamneras-tu pour te donner droit ?

4 As-tu un bras comme celui de Dieu,
Une voix tonnante comme la sienne ?

5 Orne-toi de magnificence et de grandeur,
Revêts-toi de splendeur et de gloire !

6 Répands les flots de ta colère,
Et d’un regard abaisse les hautains !

7 D’un regard humilie les hautains,
Écrase sur place les méchants,

8 Cache-les tous ensemble dans la poussière,
Enferme leur front dans les ténèbres !

9 Alors je rends hommage
À la puissance de ta droite.

10 Voici l’hippopotame, à qui j’ai donné la vie
comme à toi !
Il mange de l’herbe comme le bœuf.

11 Le voici ! Sa force est dans ses reins,
Et sa vigueur dans les muscles de son ventre ;

Nantu à a cima di i scogli, nantu à a cima di i
monti.

32 Da culà spia a so preda,
Piomba luntanu i so sguardi.

33 I so chjuchi bèienu u sangue ;
È duv’elli sò i cadàvari, culà hè l’àcula.

intervinzione di Ghjobbe
è seconda risposta di Diu

34 L’Eternu, indirizzèndusi à Ghjobbe, disse :
35 Quellu chì cuntrasta cun l’Onniputente hè

forse cunvintu ?
Quellu chì cuntesta cun Diu hà forse una
risposta à fà ?

36 Ghjobbe rispose à u Signore è disse :
37 Eccu, sò troppu pocu cosa ; chì ti

rispundaraghju ?
Mettu a manu nantu à a mio bocca.

38 Aghju parlatu una volta, ùn rispundaraghju
più ;
Dùie volte, ùn diciaraghju più nunda.

40 L’Eternu rispose à Ghjobbe à'd  mezu à a tim-
pesta è disse :

2 Cinghji e to reni cum’è un omu valurosu ;
T’intargaraghju, è mi struisciarè.

3 Riduciarè à nunda finu à a mo ghjustìzia ?
Mi cundannarè per datti dirittu ?

4 Hai un bràcciu cum’è quellu di Diu,
Una voce ricuccante cum’è a sòia ?

5 Adòrnati di magnificenza è di grandezza,
Rivèstiti di splendore è di glòria !

6 Sparghji l’onde di a to còllera,
È d’un isguardu abbassa i pretenziunuti !

7 D’un isguardu umilieghja i superbi,
Sfracicheghja i gattivi,

8 Piàttali tutti inseme in la pòlvara,
Chjudi u so fronte in lu bughjone !

9 Allora lodu
A putenza di a to diritta.

10 Eccu l’ippupòtamu, l’aghju datu a vita cum’è
à tè !
Manghja l’arba cum’è u bòie.

11 Ècculu ! A so forza hè in le so reni,
È u so vigore in li mùsculi di u so corpu ;
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12 Il plie sa queue aussi ferme qu’un cèdre ;
Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés ;

13 Ses os sont des tubes d’airain,
Ses membres sont comme des barres de fer.

14 Il est la première des œuvres de Dieu ;
Celui qui l’a fait l’a pourvu d’un glaive.

15 Il trouve sa pâture dans les montagnes,
Où se jouent toutes les bêtes des champs.

16 Il se couche sous les lotus,
Au milieu des roseaux et des marécages ;

17 Les lotus le couvrent de leur ombre,
Les saules du torrent l’environnent.

18 Que le fleuve vienne à déborder, il ne s’enfuit
pas :
Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il
reste calme.

19 Est-ce à force ouverte qu’on pourra le saisir ?
Est-ce au moyen de filets qu’on lui percera le
nez ?

20 Prendras-tu le crocodile à l’hameçon ?
Saisiras-tu sa langue avec une corde ?

21 Mettras-tu un jonc dans ses narines ?
Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet ?

22 Te pressera-t-il de supplication ?
Te parlera-t-il d’une voix douce ?

23 Fera-t-il une alliance avec toi,
Pour devenir à toujours ton esclave ?

24 Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau ?
L’attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles ?

25 Les pêcheurs en trafiquent-ils ?
Le partagent-ils entre les marchands ?

26 Couvriras-tu sa peau de dards,
Et sa tête de harpons ?

27 Dresse ta main contre lui,
Et tu ne t’aviseras plus de l’attaquer.

28 Voici, on est trompé dans son attente ;
À son seul aspect n’est-on pas terrassé ?

41 Nul n’est assez hardi pour l’exciter ;
Qui donc me résisterait en face ?

2 De qui suis-je le débiteur ? Je le paierai.
Sous le ciel tout m’appartient.

3 Je veux encore parler de ses membres,
Et de sa force, et de la beauté de sa structure.

4 Qui soulèvera son vêtement ?
Qui pénétrera entre ses mâchoires ?

5 Qui ouvrira les portes de sa gueule ?

12 Piega a so coda incurdata cum’è un cedru ;
I narbi di e so cosce so intricciati ;

13 E so osse sò tubi di bronzu,
E so membre sò cum’è aste di farru.

14 Ghjè a prima di l’òpere di Diu ;
Quellu chì l’hà fattu l’hà pruvistu d’una
spada.

15 Trova a so pascura in le muntagne,
Duv’elle ghjòcanu tutte e bèstie campagnole.

16 Ghjace sottu à i loti,
Ammischju à e canne è e padule ;

17 I loti u fàscianu cù a so ombra,
I sàlici di u turrente l’atturnièghjanu.

18 Chì u fiume venghi à straripà, ùn fughje :
Chì u Ghjurdanu si pricipiteghji in la so
bocca, ferma sirenu.

19 Hè à forza aperta chì omu u pudarà piglià ?
Ghjè per mezu di e rete chì omu li trapanarà
u nasu ?

20 Pigliarè u cuccutrillu à l’amu ?
Chjapparè a so lingua cù una corda ?

21 Mittarè un ghjuncu in le so nare ?
Li trapanarè a mastucatoghja cù un ancinu ?

22 Ti farà forse supplicazioni ?
Ti parlarà cù una voce dolce ?

23 Farà un allianza cun tè,
Per divintà in eternu u to schiavu ?

24 Ghjucarè cun ellu cum’è cù un acellu ?
L’attaccarè per fà ghjucà e to giuvanotte ?

25 I piscadori ne fàcenu tràficu ?
U spàrtenu forse trà i marcanti ?

26 Cuprarè a so pelle di spingherdi,
È u so capu d’arpioni ?

27 Pesa a to manu contru ad ellu,
È ùn la li pruvarè più d’attaccallu.

28 Eccu, omu hè ingannatu in la so aspittera ;
Nunda ca à vèdelu omu ùn hè terrificatu ?

41 Nimu hè abbastanza arditu per azzizzallu ;
Quale hè chì mi resistaria in fàccia ?

2 Di qual’e sò u dibitore ? U pacaraghju.
Sottu à u celu ogni cosa m’appartene.

3 Vògliu dinò parlà di e so membre,
È di a so forza, è di a bellezza di u so aspettu.

4 Quale hè chì pisarà u so vistimentu ?
Quale hè chì si ficcarà trà e so manselle ?

5 Quale hè chì aprerà e porte di a so bocca ?
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Autour de ses dents habite la terreur.
6 Ses magnifiques et puissants boucliers

Sont unis ensemble comme par un sceau ;
7 Ils se serrent l’un contre l’autre,

Et l’air ne passerait pas entre eux ;
8 Ce sont des frères qui s’embrassent,

Se saisissent, demeurent inséparables.
9 Ses éternuements font briller la lumière ;

Ses yeux sont comme les paupières de
l’aurore.

10 Des flammes jaillissent de sa bouche,
Des étincelles de feu s’en échappent.

11 Une fumée sort de ses narines,
Comme d’un vase qui bout, d’une chaudière
ardente.

12 Son souffle allume les charbons,
Sa gueule lance la flamme.

13 La force a son cou pour demeure,
Et l’effroi bondit au-devant de lui.

14 Ses parties charnues tiennent ensemble,
Fondues sur lui, inébranlables.

15 Son cœur est dur comme la pierre,
Dur comme la meule inférieure.

16 Quand il se lève, les plus vaillants ont peur,
Et l’épouvante les fait fuir.

17 C’est en vain qu’on l’attaque avec l’épée ;
La lance, le javelot, la cuirasse, ne servent à
rien.

18 Il regarde le fer comme de la paille,
L’airain comme du bois pourri.

19 La flèche ne le met pas en fuite,
Les pierres de la fronde sont pour lui du
chaume.

20 Il ne voit dans la massue qu’un brin de paille,
Il rit au sifflement des dards.

21 Sous son ventre sont des pointes aiguës :
On dirait une herse qu’il étend sur le limon.

22 Il fait bouillir le fond de la mer comme une
chaudière,
Il l’agite comme un vase rempli de parfums.

23 Il laisse après lui un sentier lumineux ;
L’abîme prend la chevelure d’un vieillard.

24 Sur la terre nul n’est son maître ;
Il a été créé pour ne rien craindre.

25 Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé,
Il est le roi des plus fiers animaux.

Intornu à i so denti u terrore stà di casa.
6 I so magnìfichi è putenti scudi

Sò uniti inseme cum’è cù un sugillu ;
7 Si strìnghjenu unu l’altru,

È l’ària ùn passaria trà elli ;
8 Sò fratelli chì s’abbràccianu,

Si pìglianu, chì ùn si ponu spiccà.
9 I so starnuti fàcenu scintillà a luce ;

I so ochji sò cum’è e pàlpebre di l’albore.
10 Fiamme zìrlanu da a so bocca,

Calìsgine di focu ne sfùghjenu.
11 Un fume sorte da e so nare,

Cum’è d’un vasu chì bolle, d’una caldaghja
ardente.

12 U so sòffiu accende i carboni,
A so bocca lampa a fiara.

13 A forza hà u so collu per casa,
È u sbelu galoppa davanti ad ellu.

14 E so partite carnate tènenu inseme,
Fuse nantu ad ellu, ùn si ponu staccà.

15 U so core hè duru cum’è a petra,
Duru cum’è a màcina suttana.

16 Quand’ellu s’arrizza, i più valurosi hanu a
paura,
È u spaventu i face fughje.

17 Ghjè indarnu ch’ellu s’attacca cù a spada ;
A lància, u ghjavellottu, a curazza, ùn
ghjòvanu à nunda.

18 Guarda u farru cum’è pàglia,
U bronzu cum’è legnu fràcicu.

19 U telu ùn lu face fughje,
E petre di a sfròmbula sò per ellu stòppia.

20 Ùn vede in la mazza ca pagliùcula,
Ride à u fischjà di i spingherdi.

21 Sottu à u so corpu ci sò e punte pinzute :
Pare un èrpice ch’ellu stende nantu à a
fanga.

22 Face bolle u fondu di u mare, cum’è una
caldara,
U sciambaglieghja cum’è un vasu pienu di
prufumi.

23 Làscia daretu ad ellu un stradellu luminosu ;
L’abissu pìglia a capillera d’un vechju.

24 Nantu à a terra nimu hè u so maestru ;
Hè statu criatu per ùn teme nunda.

25 Guarda cun disdegnu tuttu ciò chì hè altu,
Ghjè u rè di l’animali i più fieri.
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réponse finale de Job

42 Job répondit à l’Éternel et dit :
2 Je reconnais que tu peux tout,

Et que rien ne s’oppose à tes pensées.
3 Quel est celui qui a la folie d’obscurcir mes

desseins ?
– Oui, j’ai parlé, sans les comprendre,
De merveilles qui me dépassent et que je ne
conçois pas.

4 Écoute-moi, et je parlerai ;
Je t’interrogerai, et tu m’instruiras.

5 Mon oreille avait entendu parler de toi ;
Mais maintenant mon œil t’a vu.

6 C’est pourquoi je me condamne et je me
repens
Sur la poussière et sur la cendre.

fin de l’histoire de Job
7 Après que l’Éternel eut adressé ces paroles

à Job, il dit à Éliphaz de Théman : Ma colère est
enflammée contre toi et contre tes deux amis,
parce que vous n’avez pas parlé de moi avec droi-
ture comme l’a fait mon serviteur Job. 8 Prenez
maintenant sept taureaux et sept béliers, allez au-
près de mon serviteur Job, et offrez pour vous un
holocauste.

Job, mon serviteur, priera pour vous, et c’est
par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas
selon votre folie ; car vous n’avez pas parlé de moi
avec droiture, comme l’a fait mon serviteur Job.
9 Éliphaz de Théman, Bildad de Schuach, et Tso-
phar de Naama allèrent et firent comme l’Éter-
nel leur avait dit : et l’Éternel eut égard à la prière
de Job.

10 L’Éternel rétablit Job dans son premier état,
quand Job eut prié pour ses amis ; et l’Éternel lui
accorda le double de tout ce qu’il avait possédé.
11 Les frères, les sœurs, et les anciens amis de Job
vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui
dans sa maison.

Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les
malheurs que l’Éternel avait fait venir sur lui, et
chacun lui donna un kesita et un anneau d’or.

12 Pendant ses dernières années, Job reçut de
l’Éternel plus de bénédictions qu’il n’en avait
reçu dans les premières. Il posséda quatorze

ùltima risposta di Ghjobbe

42 Ghjobbe rispose à u Signore è disse :

È chì nunda s’oppone à i to pinsamenti.
3 Quale hè quellu chì hà a pazzia d’oscurisce i

mio prugetti ?

Di maravìglie chì mi supranèghjanu è ch’e
ùn cuncipiscu micca.

4 Stammi à sente, è parlaraghju ;
T’intargaraghju, è mi struisciarè.

5 A mo arechja avia intesu parlà di tè ;
Ma avale u mo ochju t’hà vistu.

6 Hè per quessa ch’e mi cundannu è mi pentu
Nantu à a pòlvara è nantu à a cènnara.

fine di a stòria di Ghjobbe
7 Dopu chì u Signore ebbe indirizzatu sse pa-

rolle à Ghjobbe, disse ad Elifaz di Themna : A mio
còllera hè infiammata contru à tè è contru à i to

tùdine cum’ellu l’hà fatta u mio servitore Ghjob-
be. 8 Pigliate avale sette tori è sette muntoni, an-
date ind’è u mio servitore Ghjobbe, è uffrite per
voi un olocàustu.

Ghjobbe, u mo servitore, pricarà per voi, è
ghjè solu pè rispettu per ellu ch’e ùn vi trattara-
ghju micca secondu a vostra pazzia ; chì ùn ave-
te parlatu di mè cun rettitùdine, cum’ellu l’hà
fatta u mo servitore Ghjobbe. 9 Elifaz di Thema,
Bildad di Schach, è Tsofar di Naama andonu è fè-
cenu cum’ellu l’avia detta u Signore : è u Signo-
re ebbe rispettu à a prichera di Ghjobbe.

10 L’Eternu ristabilì à Ghjobbe in la so cundi-
zione di prima, quandu Ghjobbe ebbe pricatu pè
i so amici ; è l’Eternu li cuncesse u dòppiu di tut-
tu ciò ch’ellu avia pussidutu. 11 I fratelli, e surel-
le, è l’anziani amici di Ghjobbe vènsenu tutti à
visitallu, è manghjonu cun ellu in la so casa.

U lagnonu è u cunsulonu di tutte e so disgrà-
zie chì l’Eternu l’avia mandatu, è ognunu li dete
un chèsita d’argentu è un anellu d’oru.

12 Durante i so ùltimi anni, Ghjobbe ricivete
da u Signore più benedizzioni ca ciò ch’ellu avia
ricivutu prima. Ebbe in pusessu quatordecimila
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mille brebis, six mille chameaux, mille paires de
bœufs, et mille ânesses. 13 Il eut sept fils et trois
filles : 14 il donna à la première le nom de Jemima,
à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième ce-
lui de Kéren Happuc. 15 Il n’y avait pas dans tout
le pays d’aussi belles femmes que les filles de Job.

Leur père leur accorda une part d’héritage
parmi leurs frères. 16 Job vécut après cela cent qua-
rante ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu’à
la quatrième génération.

17 Et Job mourut âgé et rassasié de jours.

pècure, seimila cammelli, mille còppie di boi, è
mille sumere. 13 Ebbe sette figlioli è trè figliole :
14 Chjamò a prima Ghjemima, a seconda Chètsia,
è a terza Cheren Happuc. 15 Ùn ci era micca in tut-
tu u paese donne belle cum’è e figliole di Ghjob-
be.

U so babbu li cuncesse una parte d’eredità cù
i so fratelli. 16 Ghjobbe campò dopu à quessa cen-
tuquaranta anni, è vide i so figlioli è i figlioli di
i so figlioli sinu à a quarta generazione.

17 È Ghjobbe morse vechju è sàziu di ghjorni. 
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livre premier

1 Heureux l’homme qui ne marche pas selon
le conseil des méchants,

Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs,
Et qui ne s’assied pas en compagnie des
moqueurs,

2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de
l’Éternel,
Et qui la médite jour et nuit !

3 Il est comme un arbre planté près d’un
courant d’eau,
Qui donne son fruit en sa saison,
Et dont le feuillage ne se flétrit point :
Tout ce qu’il fait lui réussit.

4 Il n’en est pas ainsi des méchants :
Ils sont comme la paille que le vent dissipe.

5 C’est pourquoi les méchants ne résistent pas
au jour du jugement,
Ni les pécheurs dans l’assemblée des justes ;

6 Car l’Éternel connaît la voie des justes,
Et la voie des pécheurs mène à la ruine.

2Pourquoi ce tumulte parmi les nations,
Ces vaines pensées parmi les peuples ?

2 Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils
Et les princes se liguent-ils avec eux
Contre l’Éternel et contre son oint ? –

3 Brisons leurs liens,
Délivrons-nous de leurs chaînes !

4 Celui qui siège dans les cieux rit,
Le Seigneur se moque d’eux.

primu libru

1Beatu l’omu chì ùn cammina secondu u
cunsìgliu di i gattivi,
Chì ùn si ferma nantu à a via di i piccatori,
È chì ùn posa in cumpagnia di i scherzosi,

2 Ma chì trova u so piacè in la lege di u
Signore,
È chì a mediteghja notte è ghjornu !

3 Ghjè sìmulu à un àrburu piantatu vicinu à
l’acqua,
Chì dà u so fruttu in la so stagione,
È di u quale e fronde ùn impassìscenu :
Tuttu ciò ch’ellu face li riesce.

4 Ùn n’hè micca cusì pè i gattivi :
Sò cum’è a pàglia ch’ellu scàccia u vent .u

5 Ghjè per quessa chì i gattivi ùn risìstenu à u
ghjornu di u ghjudìziu,
Nè i piccatori in l’assemblea di i gh
 ;

justi
6 Chì u Signore cunnosce a via di i ghjusti ;

È a via di i piccatori cunduce à a ruina.

2 Perchè stu cumbùgliu tramezu à e nazioni,
È mezu à i pòpuli sti pinsamenti vani ?

2 Perchè sta mossa di i rè di a terra
È l’unione chì i prìncipi fàcenu cun elli
Contru à l’Eternu è à u so Untu ? –

3 Spizzemu i so liami,

Libarèmuci di e so ca  !tene

4 Quellu chì trunizeghja in lu celu ride,
D’elli u Signore si ne ride.

psaumes
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5 Puis il leur parle dans sa colère,
Il les épouvante dans sa fureur :

6 C’est moi qui ai oint mon roi
Sur Sion, ma montagne sainte !

7 Je publierai le décret ;
L’Éternel m’a dit : Tu es mon fils !
Je t’ai engendré aujourd’hui.

8 Demande-moi et je te donnerai les nations
pour héritage,
Les extrémités de la terre pour possession ;

9 Tu les briseras avec une verge de fer,
Tu les briseras comme le vase d’un potier.

10 Et maintenant, rois, conduisez-vous avec
sagesse !
Juges de la terre, recevez instruction !

11 Servez l’Éternel avec crainte,
Et réjouissez-vous avec tremblement.

12 Baisez le fils, de peur qu’il ne s’irrite,
Et que vous ne périssiez dans votre voie,
Car sa colère est prompte à s’enflammer.
Heureux tous ceux qui se confient en lui !

3Psaume de David. À l’occasion de sa fuite devant
Absalom, son fils.

2 Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux !
Quelle multitude se lève contre moi !

3 Combien qui disent à mon sujet :
Plus de salut pour lui auprès de Dieu !
– Pause.

4 Mais toi, ô Éternel ! tu es mon bouclier,
Tu es ma gloire, et tu relèves ma tête.

5 De ma voix je crie à l’Éternel,
Et il me répond de sa montagne sainte.
– Pause.

6 Je me couche, et je m’endors ;
Je me réveille, car l’Éternel est mon soutien.

7 Je ne crains pas les myriades de peuples
Qui m’assiègent de toutes parts.

8 Lève-toi, Éternel ! sauve-moi, mon Dieu !
Car tu frappes à la joue tous mes ennemis,
Tu brises les dents des méchants.

9 Le salut est auprès de l’Éternel :
Que ta bénédiction soit sur ton peuple !
– Pause.

5 Eppo li parla in la so còllera,
I spaventa in lu so furore :

6 Sò èiu chì aghju untu u mio rè
Nantu à Sione, a mio santa muntagna !

7 Faraghju a publicazione di l’urdun ;anza
L’Eternu m’hà dettu : Sì u mio Figliolu,
T’aghju ginaratu oghje.

8 Chèrimi è ti daraghju e nazioni in làscita,
L’estremità di a terra per pusessu ;

9 E spizzarè incù un asta di farru,
Cum’è u vasu di u vasaghju e spizzarè.

10 È avà, rè, cunducìtevi cun saviezza !
Ghjùdici di a terra, ricivite l’avertimenti !

11 Sirvite l’Eternu cun timore,
È raligràtevi cun trimulamentu.

12 Basgiate u Figliolu, per paura ch’ellu ùn
s’inzerghi,
È chì vo ùn perìscate in la vostra via,
Chì a so còllera hè pronta ad infiarassi.
Beati tutti quelli chì in ellu si cunfìdanu.

3Salmu di Davìdiu quand’ellu fughjia davanti à
u so figliolu Absalom.

2 Ò Signore, cum’elli sò numarosi i mio
nimici !
Chì multitùdine s’arrizza contru à mè !

3 Sò parechji quelli chì dìcenu riguardu à mè :
Più salvamentu per ellu voltu à Diu !
– Rifiatu.

4 Ma tù, ò Signore, sì u mio scudu ,
Sì a mio glòria, è rialzi u mio capu.

5 À voce alta briongu à l’Eternu,
È mi risponde da a so muntagna santa.
– Rifiatu.

6 Mi chjingu, è m’addurmentu ;
Mi sveghju, chì u Signore hè u mio sustegnu.

7 Ùn temu di fronte à i pòpuli numarosi
Chì mi strìnghjenu d’ogni latu.

8 Arrìzzati, Signore ! Sàlvami, u mio Diu !
Chì schjaffitteghji tutti i mio nimici,
Spezzi i denti di i gattivi.

9 A salvezza hè di fiancu à u Signore :
Chì a to benedizzione sia nantu à u to
pòpulu ! – Rifiatu.
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4 Au chef des chantres. Avec instruments à cor-
des. Psaume de David.

2 Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma
justice !
Quand je suis dans la détresse, sauve-moi !
Aie pitié de moi, écoute ma prière !

3 Fils des hommes, jusques à quand ma gloire
sera-t-elle outragée ?
Jusques à quand aimerez-vous la vanité,
Chercherez-vous le mensonge ? – Pause.

4 Sachez que l’Éternel s’est choisi un homme
pieux ;
L’Éternel entend, quand je crie à lui.

5 Tremblez, et ne péchez point ;
Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis
taisez-vous. – Pause.

6 Offrez des sacrifices de justice,
Et confiez-vous à l’Éternel.

7 Plusieurs disent : Qui nous fera voir le
bonheur ?
Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô
Éternel !

8 Tu mets dans mon cœur plus de joie qu’ils
n’en ont
Quand abondent leur froment et leur moût.

9 Je me couche et je m’endors en paix,
Car toi seul, ô Éternel ! tu me donnes la
sécurité dans ma demeure.

5 Au chef des chantres. Avec les flûtes. Psaume de
David.

2 Prête l’oreille à mes paroles, ô Éternel !
Écoute mes gémissements !

3 Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu !
C’est à toi que j’adresse ma prière.

4 Éternel ! le matin tu entends ma voix ;
Le matin je me tourne vers toi, et je regarde.

5 Car tu n’es point un Dieu qui prenne plaisir
au mal ;
Le méchant n’a pas sa demeure auprès de toi.

6 Les insensés ne subsistent pas devant tes
yeux ;

4 À u capu di coru. Cun strumenti à corde. Sal-
mu di Davìdiu.

2 Quand’e briongu, rispòndimi, Diu di a mio
ghjustìzia !
Quand’e sò in l’addisperu, sàlvami !
Aghji pietà di mè, ascolta a mio prichera !

3 Figlioli di l’omi, finu à quandu a mo glòria
sarà inghjuliata ?
Sinu à quandu amarete a vanità,
È circarete a bugia ? – Rifiatu.

4 Sàppiate chì u Signore s’hè sceltu un omu
pietosu ;
U Signore sente quand’e briongu ad ellu.

5 Trimate, è ùn fate piccatu ;
Parlate in li vostri cori nantu à u vostru lettu,
eppo state zitti. – Rifiatu.

6 Uffrite sacrifìzii di ghjustìzia,
È cunfidàtevi à u Signore.

7 Parechji dìcenu : Quale hè chì ci farà vede a
felicità ?
Fà pisà nantu à noi a luce di a to fàccia, ò
Signore !

8 Metti in lu mio core più aligria ch’elli ne
hanu
Quand’elli abbòndanu u so granu è u so
mostu.

9 Mi chjingu è m’addurmentu in pace,
Chì tù solu, ò Signore, mi dai d’esse à u
sicuru in la mio casa.

5À u capu di coru. Cù e cialambelle. Salmu di Da-
vìdiu.

2 Stà à sente e mio parolle, ò Signore !
Ascolta i mio lagni !

3 Sia attentu à i mo brioni, u mio rè è u mio
Diu !
Ghjè à tè ch’e indirizzu a mo prichera.

4 Signore ! A mane senti a mio voce ;
A mane mi voltu à tè, è guardu.

5 Chì ùn sì un Diu chì pìglia piacè à u male ;
U gattivu ùn hà a so casa vicinu à tè.

6 L’insinsati ùn sussìstenu davanti à i to ochji ;
Òdii tutti quelli chì cummèttenu l’iniquità.

SALMI – 4

– 999 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 999



Tu hais tous ceux qui commettent l’iniquité.
7 Tu fais périr les menteurs ;

L’Éternel abhorre les hommes de sang et de
fraude.

8 Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à
ta maison,
Je me prosterne dans ton saint temple avec
crainte.

9 Éternel ! conduis-moi dans ta justice, à cause
de mes ennemis,
Aplanis ta voie sous mes pas.

10 Car il n’y a point de sincérité dans leur
bouche ;
Leur cœur est rempli de malice,
Leur gosier est un sépulcre ouvert,
Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses.

11 Frappe-les comme des coupables, ô Dieu !
Que leurs desseins amènent leur chute !
Précipite-les au milieu de leurs péchés sans
nombre !
Car ils se révoltent contre toi.

12 Alors tous ceux qui se confient en toi se
réjouiront,
Ils auront de l’allégresse à toujours, et tu les
protégeras ;
Tu seras un sujet de joie
Pour ceux qui aiment ton nom.

13 Car tu bénis le juste, ô Éternel !
Tu l’entoures de ta grâce comme d’un
bouclier.

6 Au chef des chantres. Avec instruments à cor-
des. Sur la harpe à huit cordes. Psaume de David.

2 Éternel ! ne me punis pas dans ta colère,
Et ne me châtie pas dans ta fureur.

3 Aie pitié de moi, Éternel ! car je suis sans
force ;
Guéris-moi, Éternel ! car mes os sont
tremblants.

4 Mon âme est toute troublée ;
Et toi, Éternel ! jusques à quand ?…

5 Reviens, Éternel ! délivre mon âme ;
Sauve-moi, à cause de ta miséricorde.

6 Car celui qui meurt n’a plus ton souvenir ;
Qui te louera dans le séjour des morts ?

7 Je m’épuise à force de gémir ;

7 Faci perisce i bugiardi ;
U Signore hà in orrore l’omi di sangue è
d’ingannu.

8 Ma èiu, per mezu di a to gran misericòrdia,
vocu à a to casa,
Mi prusternu in lu to tèmpiu santu cun
timore.

9 Signore ! Cundùcimi in la to ghjustìzia, à
càusa di i mio nimici,
Apparineghja a to via sottu à i mio passi.

10 Chì ùn ci hè sincerità in la so bocca ;
U so core hè pienu di malìzia,
A so cannella hè un sipolcru apertu,
È hanu nantu à a lingua parolle
allisingaghjole.

11 Culpìscili cum’è culpèvuli, ò Diu !
Chì i so prugetti pòrtinu a so cascata !
Precipitèghjali ammischju à i so piccati
senza nùmaru !
Chì si rivòltanu contru à tè.

12 Allora tutti quelli chì si cunfidanu in tè si
raligraranu,
Avaranu per sempre cuntintezza, è i
prutigiarè ;
Sarè un mutivu di giòia
Per quelli chì àmanu u to nome.

13 Chì benedisci u ghjustu, ò Signore !
U circondi di a to gràzia cum’è cù un iscudu.

6 À u capu di coru. Cun strumenti à corde. Nan-
tu à l’arpa à ottu corde. Salmu di Davìdiu.

2 Signore, ùn mi punisce in la to còllera,
È ùn mi casticà in la to fùria.

3 Aghji pietà di mè, Signore, chì sò senza
forza ;
Guarìscimi, Signore, chì e mio osse sò
trimulenti.

4 A mio ànima hè tutta disturbata ;
È tù, Signore, finu à quandu ?…

5 Torna, Signore  ! libareghja a mio ànima
;Sàlvami à càusa di a to misericòrdia.

6 Chì quellu chì more ùn hà più u to ricordu ;
Quale hè chì ti ludarà in lu sughjornu di i
morti ?

7 Sò fiaccu à forza di lagnammi ;
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Chaque nuit ma couche est baignée de mes
larmes,
Mon lit est arrosé de mes pleurs.

8 J’ai le visage usé par le chagrin ;
Tous ceux qui me persécutent le font vieillir.

9 Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le
mal !
Car l’Éternel entend la voix de mes larmes ;

10 L’Éternel exauce mes supplications,
L’Éternel accueille ma prière.

11 Tous mes ennemis sont confondus, saisis
d’épouvante ;
Ils reculent, soudain couverts de honte.

7 Complainte de David chantée à l’Éternel, au su-
jet de Cusch, Benjamite.

2 Éternel, mon Dieu ! je cherche en toi mon
refuge ;
Sauve-moi de tous mes persécuteurs, et
délivre-moi,

3 Afin qu’ils ne me déchirent pas,   
comme un lion
Qui dévore sans que personne vienne au
secours.

4 Éternel, mon Dieu ! si j’ai fait cela,
S’il y a de l’iniquité dans mes mains,

5 Si j’ai rendu le mal à celui qui était paisible
envers moi,
Si j’ai dépouillé celui qui m’opprimait sans
cause,

6 Que l’ennemi me poursuive et m’atteigne,
Qu’il foule à terre ma vie,
Et qu’il couche ma gloire dans la poussière !
– Pause.

7 Lève-toi, ô Éternel ! dans ta colère,
Lève-toi contre la fureur de mes adversaires,
Réveille-toi pour me secourir, ordonne un
jugement !

8 Que l’assemblée des peuples t’environne !
Monte au-dessus d’elle vers les lieux élevés !

9 L’Éternel juge les peuples :
Rends-moi justice, ô Éternel !
Selon mon droit et selon mon innocence !

10 Mets un terme à la malice des méchants,
Et affermis le juste,

Ogni notte u mio lettu hè bagnatu da e mio
làcrime,
Innacquatu da i mo pienti.

8 Aghju a fàccia frusta da l’addisperu ;
Tutti quelli chì mi parsicutèghjanu a fàcenu
invichjà.

9 Alluntanàtevi da mè, voi tutti chì fate u
male !
Chì u Signore sente a voce di e mio làcrime ;

10 U Signore esaudisce e mio supplicazioni,
U Signore riceve a mio prichera.

11 Tutti i mio nimici sò cunfusi, pigliati da u
spaventu ;
Fàcenu marchja in daretu, di colpu cuparti di
vargogna.

7 Lamentu di Davìdiu cantatu à l’Eternu, riguar-
du à Cùsciu, Beniamìnitu.

2 Signore, u mio Diu ! cercu in tè u mio
ricòveru ;
Sàlvami da tutti i mio parsicutori, è
libarèghjami,

3 Affinch’elli ùn mi spèzzinu, cum’è un lione
Chì divureghja, senza chì nimu venghi à u
succorsu.

4 Signore, u mio Diu ! S’e aghju fattu quessa,
S’ella ci hè l’iniquità in le mio mani,

5 S’e aghju resu u male à quellu chì era di pace
cun mè,
S’e aghju spugliatu senza ragione quellu chì
m’opprimia,

6 Chì u nimicu mi persequiteghji è m’aghjusti,
Ch’ellu calcicheghji à terra a mio vita,
È ch’ellu chjin i a mio glòria in la pòlvara !
– Rifiatu.

7 Arrìzzati, ò Signore ! In la to còllera,
Intarveni contru à a fùria di i mio aversàrii,
Svèghjati per sucòrremi, urdineghja un
ghjudìziu !

8 Chì l’assemblea di i pòpuli ti circondi !
Colla sopra ad ella in li lochi alti !

9 U Signore ghjudicheghja i pòpuli :
Rèndimi ghjustìzia, ò Signore !
Secondu u mio dirittu è a mio cuscenza !

10 Metti un tèrmine à a malìzia di i gattivi,
È assoda u ghjustu,
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Toi qui sondes les cœurs et les reins,
Dieu juste !

11 Mon bouclier est en Dieu,
Qui sauve ceux dont le cœur est droit.

12 Dieu est un juste juge,
Dieu s’irrite en tout temps.

13 Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise
son glaive,
Il bande son arc, et il vise ;

14 Il dirige sur lui des traits meurtriers,
Il rend ses flèches brûlantes.

15 Voici, le méchant prépare le mal,
Il conçoit l’iniquité, et il enfante le néant.

16 Il ouvre une fosse, il la creuse,
Et il tombe dans la fosse qu’il a faite.

17 Son iniquité retombe sur sa tête,
Et sa violence redescend sur son front.

18 Je louerai l’Éternel à cause de sa justice,
Je chanterai le nom de l’Éternel, du Très-
Haut.

8 Au chef des chantres. Sur la guitthith. Psaume
de David.

2 Éternel, notre Seigneur !
Que ton nom est magnifique sur toute la
terre !
Ta majesté s’élève au-dessus des cieux.

3 Par la bouche des enfants et de ceux qui sont
à la mamelle
Tu as fondé ta gloire, pour confondre tes
adversaires,
Pour imposer silence à l’ennemi et au
vindicatif.

4 Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes
mains,
La lune et les étoiles que tu as créées :

5 Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te
souviennes de lui ?
Et le fils de l’homme, pour que tu prennes
garde à lui ?

6 Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu,
Et tu l’as couronné de gloire et de
magnificence.

7 Tu lui as donné la domination sur les œuvres
de tes mains,
Tu as tout mis sous ses pieds,

8 Les brebis comme les bœufs,

Tù chì sondi i cori è e reni, Diu ghjustu !

11 U mio scudu hè in Diu,
Chì salva quelli chì hanu u core dirittu.

12 Diu hè un ghjùdice ghjustu,
Diu si pò inzirgà ad ogni mumentu.

13 S’ì u gattivu ùn si cunverte, ellu arrota a so
spada,
Tende u so arcu, è mira ;

14 Tira nantu ad ellu teli murtali,
Rende e so frecce brusgenti.

15 Eccu, u gattivu prepara u male,
Cuncipisce l’iniquità, è parturisce u nunda.

16 Apre una fossa, a scava,
È casca in la fossa ch’ellu hà fattu.

17 A so iniquità ricasca nantu à u so capu,
È a so viulenza li rifala in fronte.

18 Ludaraghju l’Eternu per via di a so ghjustìzia,
Cantaraghju u nome di u Signore, di
l’Altìssimu.

8 À u capu di i . cantori Nantu à a ghittiana. 
Salmu di  Davìdiu.

2 Ò Eternu, nostru Signore !
Cum’ellu hè magnìficu u to nome nantu à
tutta a terra !
A to maestà supraneghja quella di u celu.

3 Per mezu di a bocca di i zitelli è di quelli chì
sùghjenu
Hai fundatu a to glòria, per cunfonde i to
aversàrii,
Per impone silènziu à u nimicu è à u
vinditteru.

4 Quand’e cuntimpleghju u celu, òpera di e to
mani,
A luna è e stelle chì tù hai creatu :

5 Chì ghjè l’omu per chì tù ti ricordi d’ellu ?
È u figliolu di l’omu, per chì tù fàccia casu
d’ellu ?

6 L’hai fattu di pocu inferiore à Diu,
È l’hai curunatu di glòria è di magnificenza.

7 L’hai datu a duminazione nantu à l’òpere di e
to mani,
Hai messu tuttu sottu à i so pedi,

8 E pècure cum’è i boi,
È l’animali campagnoli,

9 L’acelli di u celu, è i pesci di u mare,
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Et les animaux des champs,
9 Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,

Tout ce qui parcourt les sentiers des mers.
10 Éternel, notre Seigneur !

Que ton nom est magnifique sur toute la
terre !

9 Au chef des chantres. Sur “Meurs pour le fils”.
Psaume de David.

2 Je louerai l’Éternel de tout mon cœur,
Je raconterai toutes tes merveilles.

3 Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon
allégresse,
Je chanterai ton nom, Dieu Très-Haut !

4 Mes ennemis reculent,
Ils chancellent, ils périssent devant ta face.

5 Car tu soutiens mon droit et ma cause,
Tu sièges sur ton trône en juste juge.

6 Tu châties les nations, tu détruis le méchant,
Tu effaces leur nom pour toujours et à
perpétuité.

7 Plus d’ennemis ! Des ruines éternelles !
Des villes que tu as renversées !
Leur souvenir est anéanti.

8 L’Éternel règne à jamais,
Il a dressé son trône pour le jugement ;

9 Il juge le monde avec justice,
Il juge les peuples avec droiture.

10 L’Éternel est un refuge pour l’opprimé,
Un refuge au temps de la détresse.

11 Ceux qui connaissent ton nom se confient en
toi.
Car tu n’abandonnes pas ceux qui te
cherchent, ô Éternel !

12 Chantez à l’Éternel, qui réside en Sion,
Publiez parmi les peuples ses hauts faits !

13 Car il venge le sang et se souvient des
malheureux,
Il n’oublie pas leurs cris.

14 Aie pitié de moi, Éternel !
Vois la misère où me réduisent mes ennemis,
Enlève-moi des portes de la mort,

15 Afin que je publie toutes tes louanges,
Dans les portes de la fille de Sion,

Tuttu ciò chì và pè e strade di u mare.

10 Ò Eternu, nostru Signore !
Cum’ellu hè magnìficu u to nome nantu à
tutta a terra !

9 À u capu di i cantori.  
Nantu Salmu  figliolu”. u pè “Mori à di Davìdiu.

2 Ludaraghju u Signore cun tuttu u mio core,
Cuntaraghju tutte e so maravìglie.

3 Faraghju di tè l’ogettu di a mo giòia è di a mo
aligria,
Cantaraghju u to nome, Diu Altìssimu !

4 I mio nimici si tìranu in daretu,
Cascacinèghjanu, perìscenu voltu à a to
fàccia.

5 Chì susteni u mio dirittu è a mio càusa,
Insèdii nantu à u to tronu in ghjustu
ghjùdice.

6 Casticheghji e nazioni, distrughji u gattivu,
Faci sparì u so nome per sempre è in eternu.

7 Più nimici ! E terne ruine !
Cità chì tù hai ringuarsciatu !
U so ricordu hè ridottu à nunda.

8 U Signore regna in eternu,
Hà rizzatu u so tronu pè u ghjudìziu ;

9 Ghjudicheghja u mondu cun ghjustìzia,
Ghjudicheghja i pòpuli cun rettitùdine.

10 U Signore hè un ricòveru per l’oppressu,
Un arrembu in tempu d’addisperu.

11 Quelli chì cunnòscenu u to nome si
cunfìdanu in tè.
Chì ùn abbandoni quelli chì ti cèrcanu, ò
Signore !

12 Cantate à l’Eternu, chì abiteghja in Sione,
Publicate à mezu à i pòpuli i so fatti maiò !

13 Chì vindicheghja u sangue è si ricorda di i
disgraziati,
Ùn isminteca i so brioni.

14 Aghji pietà di mè, Signore !
Guarda a misèria duv’elli mi ridùcenu i mio
nimici,
Lèvami da e porte di a morte,

15 Affinch’e publicheghji tutte e  to lode,
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Et que je me réjouisse de ton salut.

16 Les nations tombent dans la fosse qu’elles
ont faite,
Leur pied se prend au filet qu’elles ont caché.

17 L’Éternel se montre, il fait justice,
Il enlace le méchant dans l’œuvre de ses
mains. – Jeu d’instruments. Pause.

18 Les méchants se tournent vers le séjour des
morts,
Toutes les nations qui oublient Dieu.

19 Car le malheureux n’est point oublié à
jamais,
L’espérance des misérables ne périt pas à
toujours.

20 Lève-toi, ô Éternel ! Que l’homme ne
triomphe pas !
Que les nations soient jugées devant ta face !

21 Frappe-les d’épouvante, ô Éternel !
Que les peuples sachent qu’ils sont des
hommes ! – Pause.

10 Pourquoi, ô Éternel ! te tiens-tu éloigné ?
Pourquoi te caches-tu au temps de la
détresse ?

2 Le méchant dans son orgueil poursuit les
malheureux,
Ils sont victimes des trames qu’il a conçues.

3 Car le méchant se glorifie de sa convoitise,
Et le ravisseur outrage, méprise l’Éternel.

4 Le méchant dit avec arrogance : Il ne punit
pas !
Il n’y a point de Dieu ! – Voilà toutes ses
pensées.

5 Ses voies réussissent en tout temps ;
Tes jugements sont trop élevés pour
l’atteindre,
Il souffle contre tous ses adversaires.

6 Il dit en son cœur : Je ne chancelle pas,
Je suis pour toujours à l’abri du malheur !

7 Sa bouche est pleine de malédictions, de
tromperies et de fraudes ;
Il y a sous sa langue de la malice et de
l’iniquité.

8 Il se tient en embuscade près des villages,

In le porte di a figliola di Sione,
È ch’e mi ralegri di u to salvamentu.

16 E nazioni càscanu in la fossa ch’elle hanu
scavatu,
U so pede si pìglia in la reta ch’elle hanu
piattu.

17 L’Eternu si face vede, face ghjustìzia,
Allàccia u gattivu in l’òpera di e so mani.
– Ghjocu di strumenti. Rifiatu.

18 I gattivi si vòltanu à u sughjornu di i morti,
Tutte e nazioni chì smintècanu à Diu.

19 Chì u disgraziatu ùn hè sminticatu per
sempre,
A speranza di l’afflitti ùn perisce in eternu.

20 Intarveni, ò Signore ! Chì l’omu ùn sia
vitturiosu !
Chì e nazioni sìanu ghjudicate voltu à a to
fàccia !

21 Culpìscili di spaventu, ò Eternu !
Chì i pòpuli sàppianu ch’elli sò omi !
– Rifiatu.

10 Ò Signore ! Perchè tù ti teni allatatu ?
Perchè tù ti piatti in tempu d’addisperu ?

2 Pigliatu da l’orgògliu, u gattivu parsicuteghja
i disgraziati,

Sò vìttime di e tr   cuncipituha .ellu'chàppule
3 Chì u gattivu si glurificheghja di a so invìdia,

È u latru inghjùlia, disprezza l’Eternu.
4 U gattivu dice cun arruganza : Ùn punisce !

Diu ùn esiste ! – Eccu tutti i so pinsamenti.
5 E so vie prusperèghjanu sempre ;

I to ghjudìzii hanu troppu elevazione per
intimurìscelu,
Sòffia contru à tutti i so aversàrii.

6 Dice in lu so core : Ùn tremu,
Sò per sempre à l’ascosu di a sciagura.

7 A so bocca hè piena di maladizzioni,
d’inganni è di latrucimi ;
Ci hè sottu à a so lingua malìzia è iniquità.

8 Si mette in imbuscata vicinu à i paesi,
In li lochi deserti assassineghja u nucente ;
Ùn càccia l’ochji da nantu à u dèbule.

9 Ghjè à l’agguattu in lu locu  so piattu,  
cume lione  un in lu so sèpalu,
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Il assassine l’innocent dans des lieux écartés ;
Ses yeux épient le malheureux.

9 Il est aux aguets dans sa retraite, comme le
lion dans sa tanière,
Il est aux aguets pour surprendre le
malheureux ;
Il le surprend et l’attire dans son filet.

10 Il se courbe, il se baisse,
Et les misérables tombent dans ses griffes.

11 Il dit en son cœur : Dieu oublie !
Il cache sa face, il ne regarde jamais !

12 Lève-toi, Éternel ! ô Dieu, lève ta main !
N’oublie pas les malheureux !

13 Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu ?
Pourquoi dit-il en son cœur : Tu ne punis
pas ?

14 Tu regardes cependant, car tu vois la peine et
la souffrance,
Pour prendre en main leur cause ;
C’est à toi que s’abandonne le malheureux,
C’est toi qui viens en aide à l’orphelin.

15 Brise le bras du méchant,
Punis ses iniquités, et qu’il disparaisse à tes
yeux !

16 L’Éternel est roi à toujours et à perpétuité ;
Les nations sont exterminées de son pays.

17 Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô
Éternel !
Tu affermis leur cœur ; tu prêtes l’oreille

18 Pour rendre justice à l’orphelin et à
l’opprimé,
Afin que l’homme tiré de la terre cesse
d’inspirer l’effroi.

11 Au chef des chantres. De David.
C’est en l’Éternel que je cherche un refuge.
Comment pouvez-vous me dire :
Fuis dans vos montagnes, comme un oiseau ?

2 Car voici, les méchants bandent l’arc,
Ils ajustent leur flèche sur la corde,
Pour tirer dans l’ombre sur ceux dont le cœur
est droit.

3 Quand les fondements sont renversés,
Le juste, que ferait-il ? –

4 L’Éternel est dans son saint temple,
L’Éternel a son trône dans les cieux ;

Ghjè à l’agguattu per surprend e u disgraziatu ;
U  tira si u è surprende in la so reta.

10 S’aghjumpa, si cala,
È i disgraziati li càscanu in le grìnfie.

11 Dice in lu so core : Diu sminteca !
Piatta a so fàccia, ùn guarda mai !

12 Arrìzzati, ò Signore ! Ò Diu, pesa a to manu !
Ùn isminticà i disgraziati !

13 Perchè u gattivu disprezza à Diu ?
Perchè dice in lu so core : Ùn punisci micca ?

14 Però tù guardi, è vedi turmentu è patimentu,
È pigli in manu a so càusa ;
Ghjè à tè chì u disgraziatu rimette a so sorte,
Sì tù chì succorri l’orfanellu.

15 Spezza u bràcciu di u gattivu,
Punisci e so iniquità, è ch’ellu sparisca à i to
ochji !

16 U Signore hè rè per sempre è in eternu ;
E nazioni sò stirpate da u so paese.

17 Stai à sente e brame di l’afflitti, ò Signore,
Assodi u so core ; tendi l’arechja

18 Pè rende ghjustìzia à l’òrfanu è à l’oppressu,
Affinchì l’omu, trattu da a terra, cessi
d’induce u spaventu.

11 À u capu di i . cantori Di Davìdiu.
Ghjè in lu Signore ch’e cercu un arrembu.
Cumu pudete dimmi :
Fughji in le muntagne, cum’è l’acellu ?

2 Chì eccu, i gattivi tèndenu l’arcu,
Aghjùstanu a frèccia nantu à a corda,
Per tirà à l’appiattu nantu à quelli chì hanu u
core dirittu.

3 Quandu i fundamenti sò ringuarsciati,
U ghjustu chì pudaria fà ? –

4 U Signore hè in lu so tèmpiu santu,
U Signore hà u so tronu in li celi ;
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Ses yeux regardent,
Ses paupières sondent les fils de l’homme.

5 L’Éternel sonde le juste ;
Il hait le méchant et celui qui se plaît à la
violence.

6 Il fait pleuvoir sur les méchants
Des charbons, du feu et du soufre ;
Un vent brûlant, c’est le calice qu’ils ont en
partage.

7 Car l’Éternel est juste, il aime la justice ;
Les hommes droits contemplent sa face.

12 Au chef des chantres. Sur la harpe à huit cor-
des. Psaume de David.

2 Sauve, Éternel ! car les hommes pieux s’en
vont,
Les fidèles disparaissent parmi les fils de
l’homme.

3 On se dit des faussetés les uns aux autres,
On a sur les lèvres des choses flatteuses,
On parle avec un cœur double.

4 Que l’Éternel extermine toutes les lèvres
flatteuses,
La langue qui discourt avec arrogance,

5 Ceux qui disent : Nous sommes puissants par
notre langue,
Nous avons nos lèvres avec nous ;
Qui serait notre maître ? –

6 Parce que les malheureux sont opprimés et
que les pauvres gémissent,
Maintenant, dit l’Éternel, je me lève,
J’apporte le salut à ceux contre qui l’on
souffle.

7 Les paroles de l’Éternel sont des paroles
pures,
Un argent éprouvé sur terre au creuset,
Et sept fois épuré.

8 Toi, Éternel ! tu les garderas,
Tu les préserveras de cette race à jamais.

9 Les méchants se promènent de toutes parts,
Quand la bassesse règne parmi les fils de
l’homme.

13 Au chef des chantres. Psaume de David.
2 Jusques à quand, Éternel ! m’oublieras-tu

sans cesse ?

I so ochji guàrdanu,
E so pàlpebre scandaglièghjanu i figlioli di
l’omu.

5 U Signore spicilleghja u ghjustu ;
Òdia u gattivu è quellu chì si cumpiace in la
viulenza.

6 Face piove nantu à i gattivi
Brusta, focu è zolfu ;
Un ventu brusgente, ghjè u càlice ch’elli
hanu in spartimentu .

7 Chì l’Eternu hè ghjustu, ama a ghjustìzia ;
L’omi diritti cuntimplèghjanu a so fàccia.

12 À u capu di i . cantori Nantu à l’arpa  
à de. cor ottu Salmu di Davìdiu.

2 Salva, Eternu ! chì l’omi pietosi si ne vanu,
I fideli sparìscenu à'd  mezu à i figlioli di

l’omu.
3 Ognunu ùn conta più ca bugie,

Omu parla cun labre allisingaghjole è un
core dòppiu.

4 Chì l’Eternu sterpi tutte e labre chì
allisinghèghjanu,
A lingua chì discorre cun arruganza,

5 Quelli chì dìcenu : Simu putenti per mezu di
a nostra lingua,
Avemu e nostre labre cun noi ;
Quale saria u nostru maestru ? –

si làgnanu,

Avale, dice u Signore, arrizz'm u,
Portu u salvamentu à quelli contru à quale
ellu si sòffia.

7 E parolle di l’Eternu sò parolle pure,
Un argentu messu à e prove in lu
scaghjarolu di a terra,
È purificatu sette volte.

8 Tù, ò Signore, i mantinarè,

9 I gattivi passièghjanu  ignilocu,
Quandu a bassezza regna nantu à l’umanità.

13 À u capu di i . cantori Salmu di Davìdiu.
2 Finu à quandu, Signore, mi sminticarè

Finu à quandu mi piattarè a to fàccia ?
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Jusques à quand me cacheras-tu ta face ?
3 Jusques à quand aurai-je des soucis dans

mon âme,
Et chaque jour des chagrins dans mon cœur ?
Jusques à quand mon ennemi s’élèvera-t-il
contre moi ?

4 Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu !
Donne à mes yeux la clarté,
Afin que je ne m’endorme pas du sommeil de
la mort,

5 Afin que mon ennemi ne dise pas : Je l’ai
vaincu !
Et que mes adversaires ne se réjouissent pas,
si je chancelle.

6 Moi, j’ai confiance en ta bonté,
J’ai de l’allégresse dans le cœur, à cause de
ton salut ;
Je chante à l’Éternel, car il m’a fait du bien.

14 Au chef des chantres. De David.
L’insensé dit en son cœur : Il n’y a point de
Dieu !
Ils se sont corrompus, ils ont commis des
actions abominables ;
Il n’en est aucun qui fasse le bien.

2 L’Éternel, du haut des cieux, regarde les fils
de l’homme,
Pour voir s’il y a quelqu’un qui soit
intelligent,
Qui cherche Dieu.

3 Tous sont égarés, tous sont pervertis ;
Il n’en est aucun qui fasse le bien,
Pas même un seul.

4 Tous ceux qui commettent l’iniquité ont-ils
perdu le sens ?
Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour
nourriture ;
Ils n’invoquent point l’Éternel.

5 C’est alors qu’ils trembleront d’épouvante,
Quand Dieu paraîtra au milieu de la race
juste.

6 Jetez l’opprobre sur l’espérance du
malheureux…
L’Éternel est son refuge.

7 Oh ! qui fera partir de Sion la délivrance
d’Israël ?

3 Finu à quandu avaraghju pinseri in la mio
ànima,
È ogni ghjornu angheghji in lu mio core ?
Finu à quandu u mio nimicu si rizzarà contru
à mè ?

4 Guarda, rispòndimi, Eternu, u mio Diu !
Dà luce à i mio ochji,
Affinch’e ùn m’addurmenti di u sonnu di a
morte,

5 Affinchì u mio nimicu ùn dica : L’aghju
vintu !
È chì i mio aversàrii ùn si ralègrinu s’e
cascacineghju.

6 Èiu, aghju fede in la to buntà,
Aghju in lu core l’aligria, per via di u to
salvamentu ;
Cantu à l’Eternu pè u bè ch’ellu mi face.

14 À u capu di i . cantori Di Davìdiu.
L’insinsatu dice in lu so core : Ùn ci hè micca
Diu !
Si sò currotti, hanu cummessu azzioni
abuminèvuli ;
Ùn ci n’hè unu chì fàccia u bè.

2 U Signore, da quassù in celu, guarda i figlioli
di l’omu,
Per vede s’ellu ci hè qualchidunu chì sia
intelligente,
Chì cerchi à Diu.

3 Tutti sò fora di strada, tutti sò currotti ;
Ùn ci n’hè unu chì fàccia u bè,
Mancunu solu.

4 Tutti quelli chì cummèttenu l’iniquità,
avarìanu persu u sensu ?
Divurèghjanu u mio pòpulu, u pìglianu per
nutritura ;
Ùn si vòltanu à u Signore.

5 Ghjè tandu ch’elli trimaranu da u spaventu,
Quandu Diu parisciarà à mezu à a razza
ghjusta.

6 Vituperate a speranza di u disgraziatu…
L’Eternu hè u so ricòveru.

7 Ò ! quale hè chì farà parte da Sione a
liberazione d’Israele ?
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Quand l’Éternel ramènera les captifs de son
peuple,
Jacob sera dans l’allégresse, Israël se réjouira.

15 Psaume de David.
Ô Éternel ! qui séjournera dans ta tente ?
Qui demeurera sur ta montagne sainte ? –

2 Celui qui marche dans l’intégrité, qui
pratique la justice
Et qui dit la vérité selon son cœur.

3 Il ne calomnie point avec sa langue,
Il ne fait point de mal à son semblable,
Et il ne jette point l’opprobre sur son
prochain.

4 Il regarde avec dédain celui qui est
méprisable,
Mais il honore ceux qui craignent l’Éternel ;
Il ne se rétracte point, s’il fait un serment à
son préjudice.

5 Il n’exige point d’intérêt de son argent,
Et il n’accepte point de don contre l’innocent.
Celui qui se conduit ainsi ne chancelle
jamais.

16 Hymne de David.
Garde-moi, ô Dieu ! car je cherche en toi mon
refuge.

2 Je dis à l’Éternel : Tu es mon Seigneur,
Tu es mon souverain bien !

3 Les saints qui sont dans le pays,
Les hommes pieux sont l’objet de toute mon
affection.

4 On multiplie les idoles, on court après les
dieux étrangers :
Je ne répands pas leurs libations de sang,
Je ne mets pas leurs noms sur mes lèvres.

5 L’Éternel est mon partage et mon calice ;
C’est toi qui m’assures mon lot ;

6 Un héritage délicieux m’est échu,
Une belle possession m’est accordée.

7 Je bénis l’Éternel, mon conseiller ;
La nuit même mon cœur m’exhorte.

8 J’ai constamment l’Éternel sous mes yeux ;

Quandu u Signore farà turnà i prigiuneri di u
so pòpulu,
Ghjacobbu sarà in la cuntintezza, Israele si
raligrarà.

15 Salmu di Davìdiu.
Ò Signore, quale hè chì sughjurnarà in la to
tenda ?
Quale hè chì starà nantu à a to muntagna
santa ? –

2 Quellu chì cammina in l’onestà, chì
praticheghja a ghjustìzia
È chì dice a verità secondu u so core.

3 Ùn calunnieghja cù a so lingua,
Ùn face male à u so sìmu lu,
È ùn vitupereghja u so pròssimu.

4 Guarda  dispriz- hè chì quellu disdegnu cun 
zèvule,
Ma onureghja quelli chì tèmenu u Signore.
S’ellu hà fattu un ghjuramentu à
preghjudìziu sòiu, ùn si disdice.

5 Ùn presta i so soldi cun interessu,
È ùn accetta donu contru à u nucente.
Quellu chì cusì face mai cascacineghja.

16 Innu di Davìdiu.
Prutègimi, ò Diu ! Chì in tè cercu u mio
ascosu.

2 Dicu à l’Eternu : Sì u mio Signore,
Sì u mio bè suvranu !

3 I santi chì sò in lu paese,
L’omi pietosi sò l’ogettu di tutta a mio
affezzione.

4 Si multiplicheghja l’ìduli, si corre à daretu à i
dii stranieri :
Ùn isparghju e so libazioni di sangue,
Ùn mettu i so nomi nantu à e mio labre.

5 U Signore hè a mio làscita è u mio càlice ;
Sì tù chì rendi sicuru u mio lottu ;

6 Una làscita deliziosa m’hè tocca,
Un bellu pussedimentu m’hè cuncessu.

7 Lodu l’Eternu chì mi cunsìglia ;
Ancu a notte u mio core m’incuragisce.

8 Sempre aghju l’Eternu sottu à i mio ochji ;
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Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas.
9 Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit

dans l’allégresse,
Et mon corps repose en sécurité.

10 Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des
morts,
Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie
la corruption.

11 Tu me feras connaître le sentier de la vie ;
Il y a d’abondantes joies devant ta face,
Des délices éternelles à ta droite.

17 Prière de David.
Éternel ! écoute la droiture, sois attentif à
mes cris,
Prête l’oreille à ma prière faite avec des lèvres
sans tromperie !

2 Que ma justice paraisse devant ta face,
Que tes yeux contemplent mon intégrité !

3 Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit,
Si tu m’éprouves, tu ne trouveras rien :
Ma pensée n’est pas autre que ce qui sort de
ma bouche.

4 À la vue des actions des hommes, fidèle à la
parole de tes lèvres,
Je me tiens en garde contre la voie des
violents ;

5 Mes pas sont fermes dans tes sentiers,
Mes pieds ne chancellent point.

6 Je t’invoque, car tu m’exauces, ô Dieu !
Incline vers moi ton oreille, écoute ma
parole !

7 Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui
cherchent un refuge,
Et qui par ta droite les délivres de leurs
adversaires !

8 Garde-moi comme la prunelle de l’œil ;
Protège-moi, à l’ombre de tes ailes,

9 Contre les méchants qui me persécutent,
Contre mes ennemis acharnés qui
m’enveloppent.

10 Ils ferment leurs entrailles,
Ils ont à la bouche des paroles hautaines.

11 Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent,

Quand’ellu hè à a mio diritta ùn
cascacineghju.

9 Cusì u mio core hè in la giòia, u mio spìritu
in l’aligria,
È u mio corpu riposa sicuru.

10 Chì ùn darè micca a mio ànima à u
sughjornu di i morti,
Un permittarè chì u to benamatu vechi a
curruzzione.

11 Mi farè cunnosce u viòttulu di a vita ;
Ci hè piinitùdine di giòia voltu à a to fàccia,
Eterne delìzie à a to diritta.

17 Prichera di Davìdiu.
Signore ! Stà à sente ciò chì hè ghjustu, sia
attentu à i mio brioni,
Ascolta a mio prichera fatta cun labre senza
furbaria !

2 Chì a mio ghjustìzia parisca voltu à a to
fàccia,

3 S’è tù sondi u mio core, s’è tù u visiteghji a
notte,
S’è tù mi metti à e prove, ùn truvarè nunda :
U mio pinsamentu ùn hè altru ca ciò chì esce
da a mio bocca.

4 Videndu l’azzioni di l’omi, fidu à a parolla di
e to labre,
Mi guardu di a via di i viulenti ;

5 I mio passi sò fermi in le to vie,
I mio pedi ùn inciàmpanu.

6 Ti chjamu, chì m’esaudisci, ò Diu !
Tendi versu mè a to arechja, stà à sente a
mio parolla !

7 Fà vede a to buntà, tù chì salvi quelli chì
cèrcanu un ascosu,
È chì per mezu di a to diritta i libareghji di i
so nimici !

8 Guàrdami cum’è a pupilla di l’ochju ;
Prutègimi, à l’ombra di e to ale,

9 Contru à i gattivi chì mi parsicutèghjanu,
Contru à i mio nimici accaniti chì mi
circòndanu.

10 Chjùdenu e so cive,
Hanu in bocca parolle altere.

11 Sò nantu à i nostri passi, digià ci avvìgnenu,
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Ils nous épient pour nous terrasser.
12 On dirait un lion avide de déchirer,

Un lionceau aux aguets dans son repaire.

13 Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre,
renverse-le !
Délivre-moi du méchant par ton glaive !

14 Délivre-moi des hommes par ta main,
Éternel, des hommes de ce monde !
Leur part est dans la vie,
Et tu remplis leur ventre de tes biens ;
Leurs enfants sont rassasiés,
Et ils laissent leur superflu à leurs petits-
enfants.

15 Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta
face ;
Dès le réveil, je me rassasierai de ton image.

18 Au chef des chantres. Du serviteur de l’Éter-
nel, de David, qui adressa à l’Éternel les paroles de
ce cantique, lorsque l’Éternel l’eut délivré de la main
de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit :

2 Je t’aime, ô Éternel, ma force !
3 Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon

libérateur !
Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri !
Mon bouclier, la force qui me sauve, ma
haute retraite !

4 Je m’écrie : Loué soit l’Éternel !
Et je suis délivré de mes ennemis.

5 Les liens de la mort m’avaient environné,
Et les torrents de la destruction m’avaient
épouvanté ;

6 Les liens du sépulcre m’avaient entouré,
Les filets de la mort m’avaient surpris.

7 Dans ma détresse, j’ai invoqué l’Éternel,
J’ai crié à mon Dieu ;
De son palais, il a entendu ma voix,
Et mon cri est parvenu devant lui à ses
oreilles.

8 La terre fut ébranlée et trembla,
Les fondements des montagnes frémirent,
Et ils furent ébranlés, parce qu’il était irrité.

9 Il s’élevait de la fumée dans ses narines,

Ci spìanu per abbàtteci.
12 Pare un lione bramosu di spizzà,

Un liuncellu agguattatu in lu so sèpalu.

13 Pìglia, Signore, marchja à u so riscontru,
ringuàrscial  !u
Libarèghjami da u gattivu per mezu di a to
spada !

14 Libarèghjami da l’omi per mezu di a to
manu,
Eternu, da l’omi di stu mondu !
A so parte ghjè in la vita,
È rièmpii u so corpu cù i to bè ;
I so figlioli sò sàzii,
È làscianu u so soprappiù à i so figliulini.

15 Per ciò chì mi tocca, in la mio nucenza,
vidaraghju a to fàccia ;
Da u svighjà, mi saziaraghju di a to figura.

18 À u capu di i curisti. Di u servitore di l’Eter-
nu, di Davìdiu, chì indirizzò à u Signore e parolle
di stu cànticu, quandu u Signore l’ebbe liberatu da
a manu di tutti i so nimici è da a manu di Saul-
lu. Disse :

2 Ti tengu caru, ò Eternu, a mio forza !
3 Signore, u mio scògliu, a mio furtezza, u mio

liberatore !
Mio Diu, mio scògliu, duv’e trovu un ascosu !
U mio scudu, a forza chì mi salva, u mio altu
ricòveru !

4 Briongu : Ludatu sia u Signore !
È sò liberatu da i mio nimici.

5 I liami di a morte m’avìanu circundatu,
È i turrenti di a distruzzione m’avìanu
spavintatu ;

6 I liàcciuli di u sipolcru m’avìanu avvintu,
E rete di a morte m’avìanu surpresu.

7 In lu mio addisperu, aghju invucatu l’Eternu,
Aghju briunatu à u mio Diu ;
Da u so palazzu, hà intesu a mio voce,
È u mio gridu versu ellu hè ghjuntu à e so
arechje.

8 A terra fù smossa è trimò,
I fundamenti di e muntagne trimulonu,

infiarata.
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Et un feu dévorant sortait de sa bouche :
Il en jaillissait des charbons embrasés.

10 Il abaissa les cieux, et il descendit :
Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds.

11 Il était monté sur un chérubin, et il volait,
Il planait sur les ailes du vent.

12 Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente
autour de lui,
Il était enveloppé des eaux obscures et de
sombres nuages.

13 De la splendeur qui le précédait
s’échappaient les nuées,
Lançant de la grêle et des charbons de feu.

14 L’Éternel tonna dans les cieux,
Le Très-Haut fit retentir sa voix,
Avec la grêle et les charbons de feu.

15 Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis,
Il multiplia les coups de la foudre et les mit
en déroute.

16 Le lit des eaux apparut,
Les fondements du monde furent découverts,
Par ta menace, ô Éternel !
Par le bruit du souffle de tes narines.

17 Il étendit sa main d’en haut, il me saisit,
Il me retira des grandes eaux ;

18 Il me délivra de mon adversaire puissant,
De mes ennemis qui étaient plus forts que
moi.

19 Ils m’avaient surpris au jour de ma détresse ;
Mais l’Éternel fut mon appui.

20 Il m’a mis au large,
Il m’a sauvé, parce qu’il m’aime.

21 L’Éternel m’a traité selon ma droiture,
Il m’a rendu selon la pureté de mes mains ;

22 Car j’ai observé les voies de l’Éternel,
Et je n’ai point été coupable envers mon
Dieu.

23 Toutes ses ordonnances ont été devant moi,
Et je ne me suis point écarté de ses lois.

24 J’ai été sans reproche envers lui,
Et je me suis tenu en garde contre mon
iniquité.

25 Aussi l’Éternel m’a rendu selon ma droiture,

9 Fume scappava da e so nare,
È un focu divurante iscia da a so bocca :
Ne zirlava carboni ardenti.

10 Fece calà i celi, è fal  :ò
Incù un nìulu zeppu sottu à i pedi.

11 Cavalcava un cherùbinu, è vulava,
Ariulava nantu à l’ale di u ventu.

12 Facia di u bughjone u so ricòveru, a so tenda
ingiru ad ellu,
Era inturniatu d’acque scure è di scuri nìuli.

13 Da u splindore chì u pricidia zirlàvanu i nìuli,
Lampendu gràndina è carboni di focu.

14 U Signore tunò in lu celu,
L’Altìssimu fece ribumbà a so voce,
Cù a gràndina è i carboni di focu.

15 Sfrumbulò e so frecce è spargugliò i mio
nimici,
Multiplicò i colpi di e saette è i messe in
dirotta.

16 U lettu di l’acque apparse,
I fundamenti di u mondu fùbbenu scuperti,
Per mezu di a to minàccia, ò Eternu !
Pè u rimore di u sòffiu di e to nare.

17 Stese a so manu da quassù, mi pigliò,
È mi cacciò da l’acquazzoni ;

18 Mi libarò da u mio putente aversàriu,
Da i mio nimici chì èranu più forti ca mè !

19 M’avìanu surpresu à u ghjornu di u mio
addisperu ;
Ma l’Eternu fubbe u mio appoghju.

20 M’hà allatatu,
È m’hà salvu, perch’ellu mi tene caru.

21 L’Eternu m’hà trattatu secondu a mio
rettitùdine,
M’hà resu secondu a purezza di e mio mani,

22 Chì aghju suitatu e vie di u Signore,
È ùn sò statu culpèvule voltu à u mio Diu.

23 Tutte e so urdunanze sò state davanti à mè,
È ùn mi sò scansatu da e so legi.

24 Sò statu senza rimpròvaru di fronte ad ellu,
È mi sò guardatu contru à a  mio iniquità.

25 Cusì l’Eternu m’hà resu secondu a mio
rettitùdine,
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Selon la pureté de mes mains devant ses
yeux.

26 Avec celui qui est bon tu te montres bon,
Avec l’homme droit tu agis selon la droiture,

27 Avec celui qui est pur tu te montres pur,
Et avec le pervers tu agis selon sa perversité.

28 Tu sauves le peuple qui s’humilie,
Et tu abaisses les regards hautains.

29 Oui, tu fais briller ma lumière ;
L’Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres.

30 Avec toi je me précipite sur une troupe en
armes,
Avec mon Dieu je franchis une muraille.

31 Les voies de Dieu sont parfaites,
La parole de l’Éternel est éprouvée ;
Il est un bouclier pour tous ceux qui se
confient en lui.

32 Car qui est Dieu, si ce n’est l’Éternel ;
Et qui est un rocher, si ce n’est notre Dieu ?

33 C’est Dieu qui me ceint de force,
Et qui me conduit dans la voie droite.

34 Il rend mes pieds semblables à ceux des
biches,
Et il me place sur mes lieux élevés.

35 Il exerce mes mains au combat,
Et mes bras tendent l’arc d’airain.

36 Tu me donnes le bouclier de ton salut,
Ta droite me soutient,
Et je deviens grand par ta bonté.

37 Tu élargis le chemin sous mes pas,
Et mes pieds ne chancellent point.

38 Je poursuis mes ennemis, je les atteins,
Et je ne reviens pas avant de les avoir
anéantis.

39 Je les brise, et ils ne peuvent se relever ;
Ils tombent sous mes pieds.

40 Tu me ceins de force pour le combat,
Tu fais plier sous moi mes adversaires.

41 Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant
moi,
Et j’extermine ceux qui me haïssent.

42 Ils crient, et personne pour les sauver !
Ils crient à l’Éternel, et il ne leur répond pas !

Secondu a purezza di e mio mani voltu à i so
ochji.

26 Cun quellu chì hè bonu ti mostri bonu,
Cun l’omu dirittu agisci secondu a
rettitùdine,

27 Cun quellu chì hè puru ti mostri puru
È cù u currottu agisci secondu a so
curruzzione.

28 Salvi u pòpulu chì si umilieghja,
È abbassi i sguardi arruganti.

29 Ié, faci luccicà u mio lume ;
U Signore, mio Diu, schjarisce u mio
bughjone.

30 Cun tè mi precipiteghju nantu à una truppa
in arme,
Cù u mio Diu francu una muràglia.

31 E vie di Diu sò perfette,
A parolla di l’Eternu hè messa à e prove ;
Ghjè un iscudu per tutti quelli chì si

32 Perchì quale hè Diu, s’ellu ùn hè l’Eternu ;
È quale hè un iscògliu, s’ellu ùn hè u nostru
Diu ?

33 Ghjè Diu chì mi cinghje di forza,
È chì mi cunduce in la via diritta.

34 Rende i mio pedi cum’è quelli di e cerve,
È mi mette nantu à i mio lochi alti.

35 Eserciteghja e mio mani à a battàglia,
È e mio bracce tèndenu l’arcu di bronzu.

36 Mi dai u scudu di u to salvamentu,
A to diritta mi sustene,
È per mezu di a to buntà diventu maiò.

37 Allarghi a via sottu à i mio passi,
È i mio pedi ùn inciàmpanu.

38 Persequiteghju i mio nimici, l’aghjustu,
È ùn mi ne tornu senza avelli stirpati.

39 I spezzu è ùn si ponu rialzà ;
Càscanu sottu à i mio pedi.

40 Mi cinghji di forza pè a battàglia,
Faci piigà i mio aversàrii sottu à mè.

41 Di i mio nimici mi faci vede u spinu,
È sterpu quelli chì mi òdianu.

42 Briònanu, è nimu per salvalli !
Grìdanu à l’Eternu, è ùn li risponde !
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43 Je les broie comme la poussière qu’emporte
le vent,
Je les foule comme la boue des rues.

44 Tu me délivres des dissensions du peuple ;
Tu me mets à la tête des nations ;
Un peuple que je ne connaissais pas m’est
asservi.

45 Ils m’obéissent au premier ordre,
Les fils de l’étranger me flattent ;

46 Les fils de l’étranger sont en défaillance,
Ils tremblent hors de leurs forteresses.

47 Vive l’Éternel, et béni soit mon rocher !
Que le Dieu de mon salut soit exalté,

48 Le Dieu qui est mon vengeur,
Qui m’assujettit les peuples,

49 Qui me délivre de mes ennemis !
Tu m’élèves au-dessus de mes adversaires,
Tu me sauves de l’homme violent.

50 C’est pourquoi je te louerai parmi les nations,
ô Éternel !
Et je chanterai à la gloire de ton nom.

51 Il accorde de grandes délivrances à son roi,
Et il fait miséricorde à son oint,
À David, et à sa postérité, pour toujours.

19 Au chef des chantres. Psaume de David.
Les cieux racontent la gloire de Dieu,
Et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains.

3 Le jour en instruit un autre jour,
La nuit en donne connaissance à une autre
nuit.

4 Ce n’est pas un langage, ce ne sont pas des
paroles
Dont le son ne soit point entendu :

5 Leur retentissement parcourt toute la terre,
Leurs accents vont aux extrémités du monde,
Où il a dressé une tente pour le soleil.

6 Et le soleil, semblable à un époux qui sort de
sa chambre,
S’élance dans la carrière avec la joie d’un
héros ;

7 Il se lève à une extrémité des cieux,
Et achève sa course à l’autre extrémité :
Rien ne se dérobe à sa chaleur.

43 I sfracicheghju cum’è a pòlvara ch’ellu si
porta u ventu,
I calcicheghju cum’è a fanga di e strade.

Mi metti à  capu u di e nazioni
;Un pòpulu ch’e ùn cunnisciu m’hè
sottumessu.

45 Mi ubbidìscenu à u primu òrdine,
I figlioli di u stranieru m’allisinghèghjanu ;

46 I figlioli di u stranieru si ne svènenu,
Trèmanu fora di e so furtezze.

47 Evviva l’Eternu, è benedettu sia u mio
scògliu !
Chì u Diu di u mio salvamentu sia esaltatu,

48 U Diu chì ghjè u mio vindicatore,
Chì mi sottumette i pòpuli,

49 Chì mi libareghja di i mio nimici.
M’innalzi sopra à i mio aversàrii,
Mi salvi di l’omu viulente.

50 Ghjè per quessa ch’e ti ludaraghju à mezu à e
nazioni, ò Eternu !
È cantaraghju à a glòria di u to nome.

51 Cuncede maiò liberazioni à u so rè,
È face misericòrdia à u so untu,
À Davìdiu, è à a so discindenza, per sempre.

19 À u capu di i . cantori Salmu di Davìdiu.
2 I lochi cilesti còntanu a glòria di Diu,

È a stesa  rivela l’òpera di e so mani.
3 U ghjornu ne struisce un antru ghjornu,

A notte ne dà cunniscenza à un altra notte.
4 Ùn hè micca un linguàgiu, ùn sò parolle

Chì ùn sìanu intese :
5 U so ribombu parcorre tutta a terra,

I so accenti vanu à l’estremità di u mondu,
Duv’ellu hà rizzatu una tenda pè u sole.

6 È u sole, sìmulu à un isposu chì esce da a so
càmmara,
Si slància in la cariera cun l’aligria d’un
eròie ;

7 Si pesa à un estremità di u celu,
È finisce a so corsa à l’altra estremità :
À u so calore ùn iscappa nunda.
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44 Mi libareghji di e discòrdie di u pòpulu;



8 La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure
l’âme ;
Le témoignage de l’Éternel est véritable, il
rend sage l’ignorant.

9 Les ordonnances de l’Éternel sont droites,
elles réjouissent le cœur ;
Les commandements de l’Éternel sont purs,
ils éclairent les yeux.

10 La crainte de l’Éternel est pure, elle subsiste à
toujours ;
Les jugements de l’Éternel sont vrais, ils sont
tous justes.

11 Ils sont plus précieux que l’or, que beaucoup
d’or fin ;
Ils sont plus doux que le miel, que celui qui
coule des rayons.

12 Ton serviteur aussi en reçoit instruction ;
Pour qui les observe la récompense est
grande.

13 Qui connaît ses égarements ?
Pardonne-moi ceux que j’ignore.

14 Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux ;
Qu’ils ne dominent point sur moi !
Alors je serai intègre, innocent de grands
péchés.

15 Reçois favorablement les paroles de ma
bouche
Et les sentiments de mon cœur,
Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur !

20 Au chef des chantres. Psaume de David.
2 Que l’Éternel t’exauce au jour de la détresse,

Que le nom du Dieu de Jacob te protège !
3 Que du sanctuaire il t’envoie du secours,

Que de Sion il te soutienne !
4 Qu’il se souvienne de toutes tes offrandes,

Et qu’il agrée tes holocaustes ! – Pause.
5 Qu’il te donne ce que ton cœur désire,

Et qu’il accomplisse tous tes desseins !
6 Nous nous réjouirons de ton salut,

Nous lèverons l’étendard au nom de notre
Dieu ;
L’Éternel exaucera tous tes vœux.

7 Je sais déjà que l’Éternel sauve son oint ;
Il l’exaucera des cieux, de sa sainte demeure,
Par le secours puissant de sa droite.

8 A lege di l’Eternu hè perfetta, rinforza
l’ànima ;
A tistimunianza di u Signore hè viritativa,
rende sàviu l’ignurante.

9 L’urdunanze di l’Eternu sò diritte, ralègranu
u core ;
I cumandamenti di u Signore sò puri,
schjarìscenu l’ochji.

10 U timore di l’Eternu hè puru, sussiste per
sempre ;
I ghjudìzii di u Signore sò veri, sò tutti
ghjusti.

11 Sò più preziosi ca l’oru, ca assai oru finu ;
Sò più dolci ca u mele, ca quellu chì cola da i
favi.

12 Ancu u to servitore ne riceve struzzione ;
Per quellu chì i praticheghja a ricumpensa
hè maiò.

13 Quale hè chì cunnosce i so sviamenti ?
Pardònami quelli chì mi sò scappati !

14 Salva ancu u to servitore da l’orgugliosi ;
Ch’elli ùn duminèghjinu nantu à mè !
Allora saraghju senza difettu è francu di
piccati maiò.

15 Ricevi cun favore e parolle di a mio bocca
È i sintimenti di u mio core,
Ò Signore, u mio scògliu è u mio liberatore !

20 À u capu di i cantori .  Salmu di Davìdiu.
2 Chì l’Eternu t’esaudisca à u ghjornu di

l’addisperu,
Chì u nome di u Diu di Ghjacobbu ti
prutega !

3 Chì da u santuàriu ellu ti mandi succorsu,
Chì da Sione ellu ti sustenghi !

4 Ch’ellu si rammenti tutte e to offerte,
È ch’ellu aggradisca i to olocàusti ! – Rifiatu.

5 Ch’ellu ti dia ciò chì u to core brama,
È ch’ellu accumpiìsca tutti i to prugetti !

6 Ci raligraremu di u to salvamentu,
Purtaremu altu a bandera in nome di u
nostru Diu ;
U Signore sudisfarà tutte e to dumande.

7 Sò digià chì l’Eternu salva u so Untu ;
L’esaudisciarà da u celu, a so santa dimora,
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8 Ceux-ci s’appuient sur leurs chars, ceux-là
sur leurs chevaux ;
Nous, nous invoquons le nom de l’Éternel,
notre Dieu.

9 Eux, ils plient, et ils tombent ;
Nous, nous tenons ferme, et restons debout.

10 Éternel, sauve le roi !
Qu’il nous exauce, quand nous l’invoquons !

21 Au chef des chantres. Psaume de David.
2 Éternel ! le roi se réjouit de ta protection

puissante.
Oh ! comme ton secours le remplit
d’allégresse !

3 Tu lui as donné ce que désirait son cœur,
Et tu n’as pas refusé ce que demandaient ses
lèvres. – Pause.

4 Car tu l’as prévenu par les bénédictions de ta
grâce,
Tu as mis sur sa tête une couronne d’or pur.

5 Il te demandait la vie, tu la lui as donnée,
Une vie longue pour toujours et à perpétuité.

6 Sa gloire est grande à cause de ton secours ;
Tu places sur lui l’éclat et la magnificence.

7 Tu le rends à jamais un objet de
bénédictions,
Tu le combles de joie devant ta face.

8 Le roi se confie en l’Éternel ;
Et, par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle
pas.

9 Ta main trouvera tous tes ennemis,
Ta droite trouvera ceux qui te haïssent.

10 Tu les rendras tels qu’une fournaise ardente,
Le jour où tu te montreras ;
L’Éternel les anéantira dans sa colère,
Et le feu les dévorera.

11 Tu feras disparaître leur postérité de la terre,
Et leur race du milieu des fils de l’homme.

12 Ils ont projeté du mal contre toi,
Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils
seront impuissants.

13 Car tu leur feras tourner le dos,
Et avec ton arc tu tireras sur eux.

Per mezu di u succorsu putente di a so
diritta.

8 Questi s’appòghjanu nantu à i so carri, quelli
nantu à i so cavalli ;
Noi, invuchemu u nome di u Signore, u
nostru Diu.

9 Elli, pièganu, è càscanu ;
Noi, tinimu fermi, è stemu arritti.

10 Signore, salva u rè !
Ch’ellu ci esaudisca quand’è no l’invuchemu !

21 À u capu di i . cantori Salmu di Davìdiu.

Ò quantu u to succorsu u rièmpie d’aligria !
3 L’hai datu ciò chì u so core dumandava,

È ùn hai nigatu ciò ch’elle chirìanu e so labre.
– Rifiatu.

d’oru puru.
5 Ti dumandava a vita, a l’hai data,

Una vita longa per sempre è in eternu.
6 A so glòria hè maiò à cagione di u to

succorsu ;
Metti nantu ad ellu splindore è
magnificenza.

7 U rendi in eternu un ogettu di benedizzioni,
U colmi di giòia voltu à a to fàccia.

8 U rè si cunfida in lu Signore ;
È, per mezu di a buntà di l’Altìssimu, ùn

9 A to manu truvarà tutti i to nimici,
A to diritta truvarà tutti quelli chì ti òdianu.

10 I rindarè cum’è una furnace ardente,
U ghjornu chì tù ti mustrarè.
L’Eternu i stirparà in la so còllera,
È u focu i divurarà.

11 Farè sparisce a so discindenza da a terra,

È a so razza à'd  mezu à i figlioli di l’omu.

sterili.

È cù u to arcu li tirarè addossu.
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2 Signore ! U rè si ralegra di a to putente  prutezzione  

cascacineghja.

4    Chì  gràzia, to a di benedizioni e cu privinutu hai'l

  Hai messu nantu à u so capu una curona

12 Hanu prughjittatu u  à contru male tè,
Hanu cuncipitu prugetti perversi, ma saranu

13 Perchì li farè vultà u spinu,

 



14 Lève-toi, Éternel, avec ta force !
Nous voulons chanter, célébrer ta puissance.

22 Au chef des chantres. Sur “Biche de l’aurore”.
Psaume de David.

2 Mon Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m’as-tu
abandonné,
Et t’éloignes-tu sans me secourir, sans
écouter mes plaintes ?

3 Mon Dieu ! je crie le jour, et tu ne réponds
pas ;
La nuit, et je n’ai point de repos.

4 Pourtant tu es le Saint,
Tu sièges au milieu des louanges d’Israël.

5 En toi se confiaient nos pères ;
Ils se confiaient, et tu les délivrais.

6 Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés ;
Ils se confiaient en toi, et ils n’étaient point
confus.

7 Et moi, je suis un ver et non un homme,
L’opprobre des hommes et le méprisé du
peuple.

8 Tous ceux qui me voient se moquent de moi,
Ils ouvrent la bouche, secouent la tête :

9 Recommande-toi à l’Éternel ! L’Éternel le
sauvera,
Il le délivrera, puisqu’il l’aime ! –

10 Oui, tu m’as fait sortir du sein maternel,
Tu m’as mis en sûreté sur les mamelles de
ma mère ;

11 Dès le sein maternel j’ai été sous ta garde,
Dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu.

12 Ne t’éloigne pas de moi quand la détresse est
proche,
Quand personne ne vient à mon secours !

13 De nombreux taureaux sont autour de moi,
Des taureaux de Basan m’environnent.

14 Ils ouvrent contre moi leur gueule,
Semblables au lion qui déchire et rugit.

15 Je suis comme de l’eau qui s’écoule,
Et tous mes os se séparent ;
Mon cœur est comme de la cire,
Il se fond dans mes entrailles.

16 Ma force se dessèche comme l’argile,
Et ma langue s’attache à mon palais ;
Tu me réduis à la poussière de la mort.

17 Car des chiens m’environnent,

14 Àlzati, Signore, cù a to forza !
Vulemu cantà, celebrà a to putenza.

22 À u capu di i cantori. Nantu à “Cerva di l’al-
ba”. Salmu di Davìdiu.

2 Mio Diu ! Mio Diu ! Perchè tù m’hai
abbandunatu,
È t’alluntani senza succòrremi, senza ascultà
i mio lagni ?

3 Mio Diu ! Briongu u ghjornu, è ùn rispondi ;
A notte, è ùn aghju riposu.

4 Eppuru sì u Santu,
Insèdii à mezu à e lode d’Israele.

5 In tè si cunfidàvanu i nostri babbi ;
Si cunfidàvanu, è i liberavi.

6 Gridàvanu à tè, è ghjèranu salvi ;
Si cunfidàvanu in tè, è ùn èranu cunfusi.

7 Ed èiu, sò un vermu è nò un omu,
L’oppròbiu di l’omi è u disprizzatu di u
pòpulu.

8 Tutti quelli chì mi vèdenu si ne rìdenu di mè,
Àprenu a bocca, trènnanu u capu :

9 Arricumàndati à l’Eternu ! L’Eternu u salvarà,
U salvarà postu ch’ellu u tene caru ! –

10 Ié, m’hai fattu esce da u senu maternu,
M’hai messu à sicuru  u nantu à u pettu di a
mio mamma ;

11 Da u senu maternu sò statu sottu à a to
guàrdia,
Da u corpu di mamma sì statu u mio Diu.

12 Ùn t’alluntanà da mè quandu l’addisperu hè
vicinu,
È chì nimu vene à u mio succorsu !

13 Tori numarosi sò ingiru à mè,
Tori di Bàsanu mi circòndanu.

14 Àprenu contru à mè a so bocca,
Sìmuli à u lione chì spezza è chì rughja.

15 Sò cum’è acqua chì cola,
È tutte e mio osse si stàccanu ;
U mio core hè cum’è cera,
Si ne sdrughjuleghja in le mio cive.

16 A mio forza si dissecca cum’è a terra rossa,
È a mio lingua s’attacca à u mio palàticu,
Mi riduci à a pòlvara di a morte.

17 Chì ghjàcari m’avvìgnenu,
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Une bande de scélérats rôdent autour de moi,
Ils ont percé mes mains et mes pieds.

18 Je pourrais compter tous mes os.
Eux, ils observent, ils me regardent ;

19 Ils se partagent mes vêtements,
Ils tirent au sort ma tunique.

20 Et toi, Éternel, ne t’éloigne pas !
Toi qui es ma force, viens en hâte à mon
secours !

21 Protège mon âme contre le glaive,
Ma vie contre le pouvoir des chiens !

22 Sauve-moi de la gueule du lion,
Délivre-moi des cornes du buffle !

23 Je publierai ton nom parmi mes frères,
Je te célébrerai au milieu de l’assemblée.

24 Vous qui craignez l’Éternel, louez-le !
Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le !
Tremblez devant lui, vous tous, postérité
d’Israël !

25 Car il n’a ni mépris ni dédain pour les peines
du misérable,
Et il ne lui cache point sa face ;
Mais il l’écoute quand il crie à lui.

26 Tu seras dans la grande assemblée l’objet de
mes louanges ;
J’accomplirai mes vœux en présence de ceux
qui te craignent.

27 Les malheureux mangeront et se
rassasieront,
Ceux qui cherchent l’Éternel le célébreront.
Que votre cœur vive à toujours !

28 Toutes les extrémités de la terre penseront à
l’Éternel et se tourneront vers lui ;
Toutes les familles des nations se
prosterneront devant ta face.

29 Car à l’Éternel appartient le règne :
Il domine sur les nations.

30 Tous les puissants de la terre mangeront et
se prosterneront aussi ;
Devant lui s’inclineront tous ceux qui
descendent dans la poussière,
Ceux qui ne peuvent conserver leur vie.

31 La postérité le servira ;
On parlera du Seigneur à la génération
future.

32 Quand elle viendra, elle annoncera sa justice,

Una banda di scillerati arièghjanu ingiru à
mè,
M’hanu tafunatu mani è pedi.

18 Pudariu cuntà tutte e mio osse.
Elli, ossèrvanu, mi guàrdanu ;

19 Si spàrtenu i mio vistimenti,
Ghjòcanu a mio tùnica à l’imbusca.

20 È tù, Signore, ùn t’alluntanà !
Tù chì sì a mio forza, veni prestu à u mio
succorsu !

21 Prutegi a mio ànima contru à a spada,
A mio vita contru à u putere di i cani !

22 Sàlvami da a bocca di u lione,
Libarèghjami da e corne di u bùfalu !

23 Publicaraghju u to nome ammischju à i mio
fratelli,
Ti celebraraghju à mezu à l’assemblea.

24 Voi tutti, chì  timite u Signore, ludàtelu !
Voi tutti, pusterità di Ghjacobbu,
glurificàtelu !
Trimate davanti ad ellu, voi tutti,
discindenza d’Israele !

25 Chì ùn hà nè disprezzu nè disdegnu pè e
pene di u disgraziatu,
È ùn li piatta a so fàccia ;
Ma u stà à sente quand’ellu briona ad ellu.

26 Sarè in l’assemblea maiò l’ogettu di e mio
lode ;
Adimpiaraghju i mio voti in presenza di
quelli chì ti tèmenu.

27 I disgraziati manghjaranu è si saziaranu,
Quelli chì cèrcanu u Signore u celebraranu.
Chì u vostru core campi in eternu !

28 Tutte l’estremità di a terra pinsaranu à
l’Eternu è si vultaranu ad ellu ;
Tutte e famìglie di e nazioni si prustirnaranu
voltu à a to fàccia.

29 Chì à l’Eternu appartene u regnu :
Dumineghja nantu à e nazioni.

30 Tutti i putenti di a terra manghjaranu è si
prustirnaranu anch’elli ;
Davanti ad ellu si rinchjinaranu tutti quelli
chì fàlanu in la pòlvara,
Quelli chì ùn ponu cunsirvà a so vita.

31 A pusterità u sirvarà ;
Si parlarà di u Signore à a generazione da
vene.
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Elle annoncera son œuvre au peuple
nouveau-né.

23 Cantique de David.
L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de
rien.

2 Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.

3 Il restaure mon âme,
Il me conduit dans les sentiers de la justice,
À cause de son nom.

4 Quand je marche dans la vallée de l’ombre de
la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi :
Ta houlette et ton bâton me rassurent.

5 Tu dresses devant moi une table,
En face de mes adversaires ;
Tu oins d’huile ma tête,
Et ma coupe déborde.

6 Oui, le bonheur et la grâce
m’accompagneront
Tous les jours de ma vie,
Et j’habiterai dans la maison de l’Éternel
Jusqu’à la fin de mes jours.

24 Psaume de David.
À l’Éternel la terre et ce qu’elle renferme,
Le monde et ceux qui l’habitent !

2 Car il l’a fondée sur les mers,
Et affermie sur les fleuves.

3 Qui pourra monter à la montagne de
l’Éternel ?
Qui s’élèvera jusqu’à son lieu saint ? –

4 Celui qui a les mains innocentes et le cœur
pur ;
Celui qui ne livre pas son âme au mensonge,
Et qui ne jure pas pour tromper.

5 Il obtiendra la bénédiction de l’Éternel,
La miséricorde du Dieu de son salut.

6 Voilà le partage de la génération qui
l’invoque,
De ceux qui cherchent ta face, de Jacob !
– Pause.

32 Quand’ella vinarà, annunziarà a so
ghjustìzia,
Annunziarà a so òpera à u pòpulu infante.

23 Cànticu di Davìdiu.
U Signore hè u mio pastore : ùn istaraghju
senza nunda.

2 Mi face ripusà in le verdi pascure,
Vicinu à l’acqua quieta mi cunduce.

3 Rinforza a mio ànima,
Mi cunduce in li stradelli di a ghjustìzia,
A càusa di u so nome.

4 Quand’e marchju in la valle di l’ombra di a
morte,

A to pasturale è u to bastone m’assirènanu.
5 Di fronte à i mio nimici,

Tù rizzi una tàvula davanti à mè ;
Unghji d’òliu u mio capu,

 ribocca cuppa mio aE .
6 Ié, a felicità è a gràzia m’accumpagnaranu

Tutti i ghjorni di a mio vita,
È staraghju in la casa di u Signore
Tantu ch’e camparaghju.

24 Salmu di Davìdiu.
À l’Eternu a terra è ciò ch’ella cuntene,
U mondu è quelli chì ci stanu !

2 Chì l’hà fundata nantu à i mari,
È assudata nantu à i fiumi.

3 Quale hè chì cullarà nantu à a muntagna di
u Signore ?
Quale hè chì s’innalzarà finu à u so locu
santu ? –

4 Quellu chì hà e mani nucenti è u core puru ;
Quellu chì ùn dà a so ànima à a bugia,
È chì ùn ghjura per ingannà.

5 Avarà a benedizzione di l’Eternu,
A misericòrdia di u Diu di a so salvezza.

6 Eccu a làscita di a generazione chì u cerca,
Di quelli chì cèrcanu a to fàccia, di
Ghjacobbu. – Rifiatu.

PSAUMES – 23

– 1018 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:29  Page 1018

Un aghju nisun timore perchì tù sì cun mè :



7 Portes, élevez vos linteaux ;
Élevez-vous, portes éternelles !
Que le roi de gloire fasse son entrée ! –

8 Qui est ce roi de gloire ? –
L’Éternel fort et puissant,
L’Éternel puissant dans les combats.

9 Portes, élevez vos linteaux ;
Élevez-les, portes éternelles !
Que le roi de gloire fasse son entrée ! –

10 Qui donc est ce roi de gloire ? –
L’Éternel des armées :
Voilà le roi de gloire ! – Pause.

25 De David.
Éternel ! j’élève à toi mon âme.

2 Mon Dieu ! en toi je me confie : que je ne sois
pas couvert de honte !
Que mes ennemis ne se réjouissent pas à
mon sujet !

3 Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point
confondus ;
Ceux-là seront confondus qui sont infidèles
sans cause.

4 Éternel ! fais-moi connaître tes voies,
Enseigne-moi tes sentiers.

5 Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi ;
Car tu es le Dieu de mon salut,
Tu es toujours mon espérance.

6 Éternel ! souviens-toi de ta miséricorde et de
ta bonté ;
Car elles sont éternelles.

7 Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse
ni de mes transgressions ;
Souviens-toi de moi selon ta miséricorde,
À cause de ta bonté, ô Éternel !

8 L’Éternel est bon et droit :
C’est pourquoi il montre aux pécheurs la
voie.

9 Il conduit les humbles dans la justice,
Il enseigne aux humbles sa voie.

10 Tous les sentiers de l’Éternel sont miséricorde
et fidélité,

7  Porte, innalzate i vostri soprapporta ;
Innalzàtevi, porte eterne !
Chì u rè di glòria fàccia a so intrata ! –

8 Quale hè ssu rè di glòria ? –
L’Eternu forte è putente,
L’Eternu putente in le battàglie.

9  Porte, innalzate i vostri soprapporta ;
Innalzàteli, porte eterne !
Chì u rè di glòria fàccia a so intrata ! –

10 Quale hè ssu rè di glòria ? –
U Signore di l’armate :
Eccu u rè di glòria ! – Rifiatu.

25 Di Davìdiu.
 Signore ! Alzu à tè a mio ànima.

2 Mio Diu ! Mi cunfidu in tè ; ch’e ùn sia
cupartu di vargogna !
Chì i mio nimici ùn si ralègrinu per ciò chì
mi tocca !

3 Tutti quelli chì spèranu in tè ùn saranu
cunfusi ;
Saranu cunfusi quelli chì sò infidi senza
ragione.

4  Eternu ! Fammi cunnosce e to vie,
Insègnami i to stradelli.

5 Cundùcimi in la verità, è struìscimi ;
Chì sì u Diu di a mio salvezza,
Sì sempre a mio speranza.

6  Signore ! Rammèntati a to misericòrdia è a
to buntà ;
Chì sò eterne.

7 Ùn t’arricurdà di i mio fallimenti giuvanili
nè di e mio trasgressioni ;
Avvèniti di mè secondu a to misericòrdia,
À càusa di a to buntà, ò Eternu !

8 L’Eternu hè bonu è dirittu :
Ghjè per quessa ch’ellu mostra a via à i
piccatori.

9 Cunduce l’ùmili in la ghjustìzia,
Insegna à l’ùmili a so via.

10 Tutti i viòttuli di u Signore sò misericòrdia è
fideltà,
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Pour ceux qui gardent son alliance et ses
commandements.

11 C’est à cause de ton nom, ô Éternel !
Que tu pardonneras mon iniquité, car elle est
grande.

12 Quel est l’homme qui craint l’Éternel ?
L’Éternel lui montre la voie qu’il doit choisir.

13 Son âme reposera dans le bonheur,
Et sa postérité possédera le pays.

14 L’amitié de l’Éternel est pour ceux qui le
craignent,
Et son alliance leur donne instruction.

15 Je tourne constamment les yeux vers
l’Éternel,
Car il fera sortir mes pieds du filet.

16 Regarde-moi et aie pitié de moi,
Car je suis abandonné et malheureux.

17 Les angoisses de mon cœur augmentent ;
Tire-moi de ma détresse.

18 Vois ma misère et ma peine,
Et pardonne tous mes péchés.

19 Vois combien mes ennemis sont nombreux,
Et de quelle haine violente ils me
poursuivent.

20 Garde mon âme et sauve-moi !
Que je ne sois pas confus,
Quand je cherche auprès de toi mon refuge !

21 Que l’innocence et la droiture me protègent,
Quand je mets en toi mon espérance !

22 Ô Dieu ! délivre Israël
De toutes ses détresses !

26 De David.
Rends-moi justice, Éternel ! car je marche
dans l’intégrité,
Je me confie en l’Éternel, je ne chancelle pas.

2 Sonde-moi, Éternel ! éprouve-moi,
Fais passer au creuset mes reins et mon
cœur ;

3 Car ta grâce est devant mes yeux,
Et je marche dans ta vérité.

4 Je ne m’assieds pas avec les hommes faux,
Je ne vais pas avec les gens dissimulés ;

5 Je hais l’assemblée de ceux qui font le mal,

Per quelli chì custudìscenu a so allianza è i
so cumandamenti.

11 Ghjè à cagione di u to nome, ò Eternu !
Chì tù pardunarè a mo iniquità chì ghjè
maiò.

12 Quale hè l’omu chì teme u Signore ?
U Signore li mostra a via ch’ellu deve scèglie.

13 A so ànima ripusarà in la felicità,
È a so discindenza avarà u paese in pusessu.

14 L’amicìzia di l’Eternu hè per quelli chì u
tèmenu,
È a so allianza li dà struzzione.

15 Voltu senza cissà l’ochji ver di u Signore,
Chì farà esce i mio pedi da a reta.

16 Guàrdami è aghji pietà di mè,
Chì sò abbandunatu è disgraziatu.

17 L’angosce di u mio core aumèntanu ;
Tràimi da u mio addisperu.

18 Guarda a mio misèria è a mio pena,
È pardona tutti i mio piccati.

19 Guarda quant’elli sò numarosi i mio nimici,
È di chì accìdia elli mi persequitèghjanu.

20 Manteni a mio ànima è sàlvami !
Ch’e ùn sia cunfusu,
Quand’e cercu vicinu à tè u mio arrembu.

21 Chì l’innucenza è a rettitùdine mi prutèganu,
Quand’e mettu in tè a mio speranza !

22 Ò Diu ! Libareghja ad Israele
Di tutte e so angosce !

26 Di Davìdiu.
Rèndimi ghjustìzia, Signore ! chì marchju in
la rettitùdine,
Mi cunfidu in lu Signore, ùn cascacineghju.

2 Sòndami, Signore ! Mèttimi à e prove,
Fà passà à u scaghjarolu e mio reni è u mio
core ;

3 Chì a to gràzia hè davanti à i mio ochji,
È camminu in la verità.

4 Ùn posu cun l’omi falzi,
È a ghjente ipòcrita ùn la frequentu ;

5 Òdiu l’assemblea di i malfattori,
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Je ne m’assieds pas avec les méchants.
6 Je lave mes mains dans l’innocence,

Et je vais autour de ton autel, ô Éternel !
7 Pour éclater en actions de grâces,

Et raconter toutes tes merveilles.
8 Éternel ! j’aime le séjour de ta maison,

Le lieu où ta gloire habite.

9 N’enlève pas mon âme avec les pécheurs,
Ma vie avec les hommes de sang,

10 Dont les mains sont criminelles
Et la droite pleine de présents !

11 Moi, je marche dans l’intégrité ;
Délivre-moi et aie pitié de moi !

12 Mon pied est ferme dans la droiture :
Je bénirai l’Éternel dans les assemblées.

27 De David.
L’Éternel est ma lumière et mon salut :
De qui aurais-je crainte ?
L’Éternel est le soutien de ma vie :
De qui aurais-je peur ?

2 Quand des méchants s’avancent contre moi,
Pour dévorer ma chair,
Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis
Qui chancellent et tombent.

3 Si une armée se campait contre moi,
Mon cœur n’aurait aucune crainte ;
Si une guerre s’élevait contre moi,
Je serais malgré cela plein de confiance.

4 Je demande à l’Éternel une chose, que je
désire ardemment :
Je voudrais habiter toute ma vie dans la
maison de l’Éternel,
Pour contempler la magnificence de l’Éternel
Et pour admirer son temple.

5 Car il me protégera dans son tabernacle au
jour du malheur,
Il me cachera sous l’abri de sa tente ;
Il m’élèvera sur un rocher.

6 Et déjà ma tête s’élève sur mes ennemis qui
m’entourent ;
J’offrirai des sacrifices dans sa tente, au son
de la trompette ;
Je chanterai, je célébrerai l’Éternel.

Cù i gattivi ùn ci posu.
6 Lavu e mio mani in la nucenza,

È fàcciu u giru di u to altare, ò Signore !
7 Pè scuppià in azzioni di gràzie,

È fà sapè tutte e to maravìglie.
8 Signore ! amu u sughjornu di a to casa,

U locu duv’ella stà a to glòria.

9 Ùn livà a mio ànima cù i piccatori,
A mio vita cun l’omi di sangue,

10 Chì hanu l’umicìdiu in le mani
È a diritta piena di rigali !

11 Èiu camminu in la prubità ;
Libarèghjami è aghji pietà di mè !

12 U mio pede hè fermu in la rettitùdine :
Ludaraghju u Signore in l’assemblee.

27 Di Davìdiu.
U Signore hè a mio luce è u mio salvamentu :
Di quale avariu timore ?
U Signore hè u sustegnu  di a mio vita
:Di quale avariu paura ?

2 Quand’elli s’avànzanu versu mè quelli chì
fàcenu u male,
Per manghjassi a mio carne,
Sò elli, i mio aversàrii è i mio nimici,
Chì inciàmpanu è càscanu.

3 S’ì un armata accampassi contru à mè,
U mio core ùn avaria nisun  timore ;
S’ella scuppiassi una guerra contru à mè,
Ancu in isse cundizioni sariu pienu di
fidùcia.

4 Dumandu à u Signore una cosa, ch’e bramu
daveru :
Vulariu stà tutta a mio vita in la casa di u
Signore,
Per cuntimplà a magnificenza di u Signore
È per ammirà u so tèmpiu.

5 Chì mi prutigiarà in lu so tabernàculu à u
ghjornu di a disgràzia,
Mi piattarà à l’ascosu di a so tenda ;
Mi stabilisciarà nantu à un iscògliu.

6 È digià u mio capu s’innalza sopra à i mio
nimici chì mi circòndanu ;
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Uffraraghju sacrifìzii in la so tenda, à u 
sonu di a trumbetta ;
Cantaraghju, celebraraghju u Signore.

 



7 Éternel ! écoute ma voix, je t’invoque :
Aie pitié de moi et exauce-moi !

8 Mon cœur dit de ta part : Cherchez ma face !
Je cherche ta face, ô Éternel !

9 Ne me cache point ta face,
Ne repousse pas avec colère ton serviteur !
Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne
m’abandonne pas,
Dieu de mon salut !

10 Car mon père et ma mère m’abandonnent,
Mais l’Éternel me recueillera.

11 Éternel ! enseigne-moi ta voie,
Conduis-moi dans le sentier de la droiture,
À cause de mes ennemis.

12 Ne me livre pas au bon plaisir de mes
adversaires,
Car il s’élève contre moi de faux témoins
Et des gens qui ne respirent que la violence.

13 Oh ! si je n’étais pas sûr de voir la bonté de
l’Éternel
Sur la terre des vivants !…

14 Espère en l’Éternel !
Fortifie-toi et que ton cœur s’affermisse !
Espère en l’Éternel !

28 De David.
Éternel ! c’est à toi que je crie.
Mon rocher ! ne reste pas sourd à ma voix,
De peur que, si tu t’éloignes sans me
répondre,
Je ne sois semblable à ceux qui descendent
dans la fosse.

2 Écoute la voix de mes supplications, quand je
crie à toi,
Quand j’élève mes mains vers ton sanctuaire.

3 Ne m’emporte pas avec les méchants et les
hommes iniques,
Qui parlent de paix à leur prochain et qui ont
la malice dans le cœur.

4 Rends-leur selon leurs œuvres et selon la
malice de leurs actions,
Rends-leur selon l’ouvrage de leurs mains ;
Donne-leur le salaire qu’ils méritent.

5 Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de
l’Éternel,

7 Signore, stammi à sente, t’invucheghju :
Aghji pietà di mè è esaudìscimi !

8 U mio core dice da parte tòia : Circate a mio
fàccia !
Cercu a to fàccia, ò Signore !

9 Ùn mi piattà a to fàccia,
Un rispinghje cun còllera u to servitore !
Sì u mio succorsu, ùn mi lascià, ùn
m’abbandunà,
Diu di u mio salvamentu !

10 Chì babbu è mamma m’abbandunèghjanu,
  u SignoreMa mi racugliarà.

11 Signore ! insègnami a to via,
Cundùcimi in lu stradellu di a rettitùdine,
À càusa di i mio nimici.

12 Ùn mi mette in manu à i mio aversàrii,
Chì s’àlzanu contru à mè falzi tistimoni
È ghjente chì ùn rispira ca viulenza.

13 Ò ! S’e ùn fussi sicuru di vede a buntà di u
Signore
Nantu à a terra di i vivi !…

14 Spera in lu Signore !
Furtifichèghjati è chì u to core s’assodi !
Spera in lu Signore !

28 Di Davìdiu.
Eternu ! Ghjè à tè ch’e briongu.
U mio scògliu ! Ùn istà cioncu à a mio voce,
Per paura chì, s’è t’ùn mi rispondi,
Èiu ùn sia sìmulu à quelli chì fàlanu in la
fossa.

2 Stà à sente a voce di e mio supplicazioni,
quand’e briongu versu tè,
Quand’e pesu e mio mani ver di u to
santuàriu.

3 Ùn mi purtà via cù i gattivi è l’inghjusti,
Chì pàrlanu di pace à u so pròssimu è chì
hanu a malìzia in lu core.

4 Rèndili secondu e so òpere è secondu a
malìzia di e so azzioni,
Rèndili secondu l’òpere di e so mani ;
Dalli a paca ch’elli meritèghjanu.

5 Chì ùn sò attenti à l’òpere di u Signore,
À l’òpere di e so mani.
Ch’ellu i ringuarsci è ùn li rilevi !
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À l’ouvrage de ses mains.
Qu’il les renverse et ne les relève point !

6 Béni soit l’Éternel !
Car il exauce la voix de mes supplications.

7 L’Éternel est ma force et mon bouclier ;
En lui mon cœur se confie, et je suis secouru ;
J’ai de l’allégresse dans le cœur,
Et je le loue par mes chants.

8 L’Éternel est la force de son peuple,
Il est le rocher des délivrances de son oint.

9 Sauve ton peuple et bénis ton héritage !
Sois leur berger et leur soutien pour
toujours !

29 Psaume de David.
Fils de Dieu, rendez à l’Éternel,
Rendez à l’Éternel gloire et honneur !

2 Rendez à l’Éternel gloire pour son nom !
Prosternez-vous devant l’Éternel avec des
ornements sacrés !

3 La voix de l’Éternel retentit sur les eaux,
Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre ;
L’Éternel est sur les grandes eaux.

4 La voix de l’Éternel est puissante,
La voix de l’Éternel est majestueuse.

5 La voix de l’Éternel brise les cèdres ;
L’Éternel brise les cèdres du Liban,

6 Il les fait bondir comme des veaux,
Et le Liban et le Sirion comme de jeunes
buffles.

7 La voix de l’Éternel fait jaillir des flammes de
feu.

8 La voix de l’Éternel fait trembler le désert ;
L’Éternel fait trembler le désert de Kadès.

9 La voix de l’Éternel fait enfanter les biches,
Elle dépouille les forêts.
Dans son palais tout s’écrie : Gloire !

10 L’Éternel était sur son trône lors du déluge ;
L’Éternel sur son trône règne éternellement.

11 L’Éternel donne la force à son peuple ;
L’Éternel bénit son peuple et le rend heureux.

30 Psaume. Cantique pour la dédicace de la mai-
son. De David.

2 Je t’exalte, ô Éternel, car tu m’as relevé,

6 Benedettu sia u Signore !
Chì esaudisce a voce di e mio supplicazioni.

7 U Signore hè a mio forza è u mio scudu ;
In ellu si cunfida u mio core, è sò succorsu ;
Aghju l’aligria in lu core,
È u lodu cù i mio canti.

8 L’Eternu hè a forza di u so pòpulu,
Ghjè un scògliu  di salvamentu pè u  untu.so

9 Salva u to pòpulu è benedisci a to pusterità !
Sia u so pastore è u so sustegnu per sempre !

29 Salmu di Davìdiu.
Figlioli di Diu, rindite à l’Eternu,
Rindite à l’Eternu, glòria è onore !

2 Rindite à l’Eternu glòria pè u so nome !
Prustirnàtevi voltu à u Signore cun
urnamenti sacri !

3 A voce di u Signore ricucca nantu à l’acque,
U Diu di glòria face rughjà u tonu ;
U Signore hè nantu à l’acque maiò.

4 A voce di l’Eternu hè putente,
A voce di l’Eternu hè maestosa.

5 A voce di l’Eternu spezza i cedri ;
L’Eternu spezza i cedri di u Lìbanu,

7 A voce di u Signore face zirlà fiamme di focu.
8 A voce di u Signore face trimà u desertu ;

U Signore face trimà u desertu di Cadesse.
9 A voce di u Signore face figlià e cerve,

Spòglia e fureste.
In lu so tèmpiu tuttu dice : Glòria !

10 U Signore trunizava à u dilùviu ;
U Signore trunizeghja per sempre da rè.

11 U Signore darà forza à u so pòpulu ;

30 Salmu. Cànticu pè a dèdica di a casa. Di Da-
vìdiu.

rianimatu,
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2 Ò Signore, ti lodu, perchì tù m’hai

6 I face saltà cum’è vitelli,

È u Lìbanu è u Sirione cum’è manz  i salvàtichi.

U Signore benedisce u so pòpulu è u rende felice.



Tu n’as pas voulu que mes ennemis se
réjouissent à mon sujet.

3 Éternel, mon Dieu !
J’ai crié à toi, et tu m’as guéri.

4 Éternel ! tu as fait remonter mon âme du
séjour des morts,
Tu m’as fait revivre loin de ceux qui
descendent dans la fosse.

5 Chantez à l’Éternel, vous qui l’aimez,
Célébrez par vos louanges sa sainteté !

6 Car sa colère dure un instant,
Mais sa grâce toute la vie ;
Le soir arrivent les pleurs,
Et le matin l’allégresse.

7 Je disais dans ma sécurité :
Je ne chancellerai jamais !

8 Éternel ! par ta grâce tu avais affermi ma
montagne…
Tu cachas ta face, et je fus troublé.

9 Éternel ! j’ai crié à toi, J’ai imploré l’Éternel :
10 Que gagnes-tu à verser mon sang,

À me faire descendre dans la fosse ?
La poussière a-t-elle pour toi des louanges ?
Raconte-t-elle ta fidélité ?

11 Écoute, Éternel, aie pitié de moi !
Éternel, secours-moi ! –

12 Et tu as changé mes lamentations en
allégresse,
Tu as délié mon sac, et tu m’as ceint de joie,

13 Afin que mon cœur te chante et ne soit pas
muet.
Éternel, mon Dieu ! je te louerai toujours.

31 Au chef des chantres. Psaume de David.
2 Éternel ! je cherche en toi mon refuge :

Que jamais je ne sois confondu !
Délivre-moi dans ta justice !

3 Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me
secourir !
Sois pour moi un rocher protecteur, une
forteresse,
Où je trouve mon salut !

4 Car tu es mon rocher, ma forteresse ;
Et à cause de ton nom tu me conduiras, tu
me dirigeras.

5 Tu me feras sortir du filet qu’ils m’ont tendu ;

Riguardu à mè, ùn hai lasciatu i mio nimici
raligrassi.

3 Eternu, mio Diu !
Aghju briunatu à tè, è m’hai guaritu.

4 Signore, hai fattu ricullà a mio ànima da u
sughjornu di i morti,
M’hai fattu rinvivisce luntanu da quelli chì
fàlanu in la fossa.

5 Cantate à l’Eternu, voi chì l’amate,
Celebrate cù e vostre lode a so santità !

6 Chì a so còllera dura un istante,
Ma a so gràzia tutta a vita ;
A sera sòrgenu i pienti,
È a mane l’aligria.

7 Diciu in la mio sicurtà :
Mai cascacinaraghju !

8 Signore, per mezu di a to gràzia avii
assudatu a mio muntagna…
Piattasti a to fàccia, è fui frasturnatu.

9 Eternu  ! aghju briunatu à tè,
Aghju supplicatu l’Eternu :

10 Chì guadagnu hai à versà u mio sangue,
À fammi falà in la fossa ?
A pòlvara cantarà e to lode ?
Cuntarà a to fideltà ?

11 Stà à sente, ò Signore, aghji pietà di mè !
Eternu succòrrimi !

12 Hai cambiatu i mio lamenti in aligria,
Hai discioltu u mio saccu, è m’hai cintu 

 
  cuntitezza,

 di

Signore, mio Diu ! in eternu ti ludaraghju.

31 À u capu di i cantori. Salmu di Davìdiu.
2 Eternu ! in tè cercu u mio ricòveru :

Ch’e ùn sia mai cunfusu !
In la to ghjustìzia libarèghjami !

3 Tendi versu mè a to arechja,
Fà prestu à succòrremi !

Duv’e trovu u salvamentu !
4 Chì sì u mio scògliu, a mio furtezza ;

È per via di u to nome mi cunduciarè, mi
dirigiarè.

5 Mi f arè esce da  a reta ch’elli m’hanu  ;tesu
Chì sì u mio prutettore.
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13 Affinchì u   core mio ti lodi è ùn sia mutu.

Sia per mè un iscògliu prutettore, una furtezza ;



Car tu es mon protecteur.
6 Je remets mon esprit entre tes mains ;

Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité !
7 Je hais ceux qui s’attachent à de vaines

idoles,
Et je me confie en l’Éternel.

8 Je serai par ta grâce dans l’allégresse et dans
la joie ;
Car tu vois ma misère, tu sais les angoisses
de mon âme,

9 Et tu ne me livreras pas aux mains de
l’ennemi,
Tu mettras mes pieds au large.

10 Aie pitié de moi, Éternel ! car je suis dans la
détresse ;
J’ai le visage, l’âme et le corps usés par le
chagrin.

11 Ma vie se consume dans la douleur,
Et mes années dans les soupirs ;
Ma force est épuisée à cause de mon iniquité,
Et mes os dépérissent.

12 Tous mes adversaires m’ont rendu un objet
d’opprobre,
De grand opprobre pour mes voisins, et de
terreur pour mes amis ;
Ceux qui me voient dehors s’enfuient loin de
moi.

13 Je suis oublié des cœurs comme un mort,
Je suis comme un vase brisé.

14 J’apprends les mauvais propos de plusieurs,
L’épouvante qui règne à l’entour,
Quand ils se concertent ensemble contre
moi :
Ils complotent de m’ôter la vie.

15 Mais en toi je me confie, ô Éternel !
Je dis : Tu es mon Dieu !

16 Mes destinées sont dans ta main ;
Délivre-moi de mes ennemis et de mes
persécuteurs !

17 Fais luire ta face sur ton serviteur,
Sauve-moi par ta grâce !

18 Éternel, que je ne sois pas confondu quand je
t’invoque.
Que les méchants soient confondus,
Qu’ils descendent en silence au séjour des
morts !

6 In le to mani rimettu u mio spìritu ;
Mi libareghji, Eternu, Diu di verità !

7 Òdiu quelli chì s’attàccanu à l’ìduli vani,
È mi cunfidu in l’Eternu.

8 Saraghju per mezu di a to gràzia in la giòia è
l’aligria ;
Chì vedi a mio misèria, sai l’angosce di a mio
ànima,

l’addisperu ;
Aghju a fàccia, l’ànima è u corpu frusti da
l’angheghju.

11 A mio vita si cunsuma in lu dulore,
È i mio anni in li suspiri ;
A mio forza affiacchisce per via di a mio
iniquità,
È e mio osse sò rose.

12 À càusa di i mio aversàrii ùn sò ca oppròbiu,
Oppròbiu maiò pè i mio vicini, è terrore pè i
mio amici.
À chì mi vede fora fughje  luntanu da mè.

13 Cum’è un mortu sò sminticatu da i cori,
Sò cum’è un vasu rottu.

14 Ampargu e maldicenze di parechji,
U spaventu chì regna dintornu,
Quand’elli s’unìscenu contru à mè :
Cumplòttanu di cacciammi a vita.

15 Ma èiu, mi cunfidu in tè, ò Signore !
Dicu : Sì u mio Diu !

16 U mio distinu ghjè in la to manu ;
Libarèghjami da e mani di i mio nimici è da
quelli chì mi parsicutèghjanu !

17 Fà luce a to fàccia nantu à u to servitore,
Sàlvami per mezu di a to gràzia !

18 Signore, ch’e ùn sia cunfusu quand’e
t’invucheghju !
Chì i gatti  cunfusi ,sìanuvi
Ch’elli fàlghinu zitti in lu sughjornu di i
morti !

19 Ch’elle divèntinu mute e labre bugiarde
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10 Aghji pietà di mè, ò Eternu, perchì sò in

9 È ùn mi  darè in manu à u nimicu,

Mittarè  largu u à pedi mio i .



19 Qu’elles deviennent muettes, les lèvres
menteuses,
Qui parlent avec audace contre le juste,
Avec arrogance et dédain !

20 Oh ! combien est grande ta bonté,
Que tu tiens en réserve pour ceux qui te
craignent,
Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi
leur refuge,
À la vue des fils de l’homme !

21 Tu les protèges sous l’abri de ta face contre
ceux qui les persécutent,
Tu les protèges dans ta tente contre les
langues qui les attaquent.

22 Béni soit l’Éternel !
Car il a signalé sa grâce envers moi,
Comme si j’avais été dans une ville forte.

23 Je disais dans ma précipitation :
Je suis chassé loin de ton regard !
Mais tu as entendu la voix de mes
supplications,
Quand j’ai crié vers toi.

24 Aimez l’Éternel, vous qui avez de la piété !
L’Éternel garde les fidèles,
Et il punit sévèrement les orgueilleux.

25 Fortifiez-vous et que votre cœur s’affermisse,
Vous tous qui espérez en l’Éternel !

32 De David. Cantique.
Heureux celui à qui la transgression est
remise,
À qui le péché est pardonné !

2 Heureux l’homme à qui l’Éternel n’impute
pas d’iniquité,
Et dans l’esprit duquel il n’y a point de
fraude !

3 Tant que je me suis tu,  
mes se consumaien    os t,
Je gémissais toute la journée ;

4 Car nuit et jour ta main s’appesantissait sur
moi,
Ma vigueur n’était plus que sécheresse,
comme celle de l’été. – Pause.

5 Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas
caché mon iniquité ;
J’ai dit : J’avouerai mes transgressions à
l’Éternel !

Chì pàrlanu cun arruganza contru à u
ghjustu,
Cun arruganza è disprezzu.

20 Ò quant’ella hè maiò a to buntà,
Chì tù teni in riserva per quelli chì ti tèmenu,
Chì tù mostri à quelli chì cèrcanu in tè u so
ricòveru,
Di fronte à i figlioli di l’omi.

21 I prutegi sottu à l’ascosu di a to fàccia contru

22 Ludatu sia u Signore !
Chì hà dimustratu a so gràzia per mè,

23 Diciu in la mio pricipitazione :
Sò scacciatu luntanu da i to ochji !
Ma hai intesu a voce di e mio supplicazioni,
Quand’e aghju briunatu à tè.

24 Amate u Signore, voi chì site pietosi !
U Signore hà cura di i fideli,
È cun sivirità punisce l’orgugliosi.

25 Furtificàtevi, è chì u vostru core s’assodi,
Voi tutti chì sperate in lu Signore !

32 Di Davìdiu. Cànticu.
Beatu quellu chì vede a so trasgressione
squassata,
U so piccatu pardunatu !

2 Beatu l’omu à quale u Signore ùn mette in
contu a so iniquità,
È in lu spìritu di u quale ùn ci hè ingannu !

3 Tantu ch’e mi sò statu zittu, e mio osse si
cunsumàvanu
Ogni ghjornu in lu mio lamentu ;

4 Chì notte è ghjornu a to manu pisava nantu
à mè ;
A mio forza ùn era più ca sicchina, cum’è
quella di l’estate. – Rifiatu.

5 T’aghju palisatu u mio piccatu, ùn aghju
piattu a mio iniquità ;
Aghju dettu : Vògliu cunfissà e mio
trasgressioni à u Signore !
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à quelli chì i persicutèghjanu,

I piatti in la to tenda da e lingue chì 
attàccanu'l .

Cum'è s'e fussi statu in una cità forte.



Et tu as effacé la peine de mon péché.
– Pause.

6 Qu’ainsi tout homme pieux te prie au temps
convenable !
Si de grandes eaux débordent, elles ne
l’atteindront nullement.

7 Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la
détresse,
Tu m’entoures de chants de délivrance.
– Pause.

8 Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu
dois suivre ;
Je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi.

9 Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet
sans intelligence ;
On les bride avec un frein et un mors, dont
on les pare,
Afin qu’ils ne s’approchent point de toi.

10 Beaucoup de douleurs sont la part du
méchant,
Mais celui qui se confie en l’Éternel est
environné de sa grâce.

11 Justes, réjouissez-vous en l’Éternel et soyez
dans l’allégresse !
Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes
droits de cœur !

33 Justes, réjouissez-vous en l’Éternel !
La louange sied aux hommes droits.

2 Célébrez l’Éternel avec la harpe,
Célébrez-le sur le luth à dix cordes.

3 Chantez-lui un cantique nouveau !
Faites retentir vos instruments et vos voix !

4 Car la parole de l’Éternel est droite,
Et toutes ses œuvres s’accomplissent avec
fidélité ;

5 Il aime la justice et la droiture ;
La bonté de l’Éternel remplit la terre.

6 Les cieux ont été faits par la parole de
l’Éternel,
Et toute leur armée par le souffle de sa
bouche.

7 Il amoncelle en un tas les eaux de la mer,
Il met dans des réservoirs les abîmes.

È tù, hai livatu a cundanna di u mio piccatu.
– Rifiatu.

6 Chì cusì ogni omu pietosu ti prechi in lu
tempu chì cunvene !
S’ella vene a piinara ùn sarà toccu.

7 Sì un aggrondu per mè, mi prutegi da
l’addisperu,
Mi circondi di canti di liberazione. – Rifiatu.

8 Ti struisciaraghju è ti mustraraghju a via chì
tù devi suità ;
Ti cunsigliaraghju, avaraghju u sguardu
nantu à tè.

9 Ùn sìate cum’è u cavallu o u mulu senza
intelligenza ;
S’imbrìglianu incù un frenu è un morsu, cù i
quali elli s’adòrnanu,
Affine ch’elli ùn s’avvicìnghinu da tè.

10 Ci hè assai dulori pè u gattivu,
Ma quellu chì si cunfida in lu Signore hè
ricintu da a so gràzia.

11 Ghjusti, raligràtevi in lu Signore è sìate in la
cuntintezza !
Briunate di giòia, tutti voi chì site diritti di
core !

33 Ghjusti, briunate d’aligria in lu Signore !
A loda cunvene à l’omi diritti.

2 Celebrate l’Eternu cun l’arpa,
Celebràtelu cù u liutu à dece corde.

Fate ricuccà i vostri strumenti è e vostre
voci !

4 Chì a parolla di u Signore hè diritta,
È tutte e so òpere vanu à cumpiimentu cun
fideltà ;

5 Ama a ghjustìzia è a rettitùdine ;
A benvulenza di u Signore rièmpie a terra.

6 I  fatti stati sò celi da a parolla di l’Eternu,
È tutta a so armata da u sòffiu di a so bocca.

7 Racòglie in una mansa l’acque di u mare,
Mette l’abissi in le cisterne.
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3 Cantàteli un cànticu novu !



8 Que toute la terre craigne l’Éternel !
Que tous les habitants du monde tremblent
devant lui !

9 Car il dit, et la chose arrive ;
Il ordonne, et elle existe.

10 L’Éternel renverse les desseins des nations,
Il anéantit les projets des peuples ;

11 Les desseins de l’Éternel subsistent à
toujours,
Et les projets de son cœur, de génération en
génération.

12 Heureuse la nation dont l’Éternel est le Dieu !
Heureux le peuple qu’il choisit pour son
héritage !

13 L’Éternel regarde du haut des cieux,
Il voit tous les fils de l’homme ;

14 Du lieu de sa demeure il observe
Tous les habitants de la terre,

15 Lui qui forme leur cœur à tous,
Qui est attentif à toutes leurs actions.

16 Ce n’est pas une grande armée qui sauve le
roi,
Ce n’est pas une grande force qui délivre le
héros ;

17 Le cheval est impuissant pour assurer le
salut,
Et toute sa vigueur ne donne pas la
délivrance.

18 Voici, l’œil de l’Éternel est sur ceux qui le
craignent,
Sur ceux qui espèrent en sa bonté,

19 Afin d’arracher leur âme à la mort
Et de les faire vivre au milieu de la famine.

20 Notre âme espère en l’Éternel ;
Il est notre secours et notre bouclier.

21 Car notre cœur met en lui sa joie,
Car nous avons confiance en son saint nom.

22 Éternel ! que ta grâce soit sur nous,
Comme nous espérons en toi !

34 De David. Lorsqu’il contrefit l’insensé en pré-
sence d’Abimélec, et qu’il s’en alla chassé par lui.

2 Je bénirai l’Éternel en tout temps ;
Sa louange sera toujours dans ma bouche.

3 Que mon âme se glorifie en l’Éternel !

8 Chì tutta a terra temi u Signore !
Chì tutti l’abitanti di u mondu trèminu
davanti ad ellu !

Dà òrdine, è esiste.
10 L’Eternu ringuàrscia i prugetti di e nazioni ;

Annulla l’intinzioni di i pòpuli ;

È i prugetti di u so core, in tutte e
generazioni.

12 Beata a nazione chì hà per Diu u Signore !
Beatu u pòpulu ch’ellu scèglie pè a so
discindenza.

13 U Signore guarda da quassù in celu,
È vede tutti i figlioli di l’omu ;

14 Da u locu di a so dimora osserva
Tutti l’abitanti di a terra,

15 Ellu chì face ad ognunu u so core,
Chì stà attentu à tutte e so azzioni.

16 Ùn hè micca una armata maiò chì salva u rè,
Un hè una gran forza chì libareghja l’eròie ;

17 U cavallu ùn hè ca illusione pè u salvamentu,
È tutta a so forza ùn sà dà a liberazione.

18 Eccu, l’ochju di l’Eternu hè nantu à quelli chì
u tèmenu,
Nantu à quelli chì spèranu in la so buntà,

19 Affine di caccià a so ànima da e grìnfie di a
morte
È di falli campà in tempu di caristia.

20 A nostra ànima spera in lu Signore ;
Ghjè u nostru succorsu è u nostru scudu,

21 Chì u nostru core mette in ellu a so aligria,
È avemu fidùcia in lu so nome santu.

22 Signore ! Chì a to gràzia sia nantu à noi,
Cum’è no speremu in tè !

34 Di Davìdiu. Quand’ellu fece l’insinsatu in pre-
senza d’Abimeleccu, è ch’ellu si n’andò scacciatu
da ellu.

2 Vògliu ludà u Signore ad ogni istante ;
A so loda sarà sempre in la mio bocca.
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11 L'intenzioni  d  i u Signore  sussìste  nu in eternu,

9 Perchì dice, è a cosa accade ;



Que les malheureux écoutent et se
réjouissent !

4 Exaltez avec moi l’Éternel !
Célébrons tous son nom !

5 J’ai cherché l’Éternel, et il m’a répondu ;
Il m’a délivré de toutes mes frayeurs.

6 Quand on tourne vers lui les regards, on est
rayonnant de joie,
Et le visage ne se couvre pas de honte.

7 Quand un malheureux crie, l’Éternel entend,
Et il le sauve de toutes ses détresses.

8 L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui
le craignent,
Et il les arrache au danger.

9 Sentez et voyez combien l’Éternel est bon !
Heureux l’homme qui cherche en lui son
refuge !

10 Craignez l’Éternel, vous ses saints !
Car rien ne manque à ceux qui le craignent.

11 Les lionceaux éprouvent la disette et la faim,
Mais ceux qui cherchent l’Éternel ne sont
privés d’aucun bien.

12 Venez, mes fils, écoutez-moi !
Je vous enseignerai la crainte de l’Éternel.

13 Quel est l’homme qui aime la vie,
Qui désire la prolonger pour jouir du
bonheur ?

14 Préserve ta langue du mal,
Et tes lèvres des paroles trompeuses ;

15 Éloigne-toi du mal, et fais le bien ;
Recherche et poursuis la paix.

16 Les yeux de l’Éternel sont sur les justes,
Et ses oreilles sont attentives à leurs cris.

17 L’Éternel tourne sa face contre les méchants,
Pour retrancher de la terre leur souvenir.

18 Quand les justes crient, l’Éternel entend,
Et il les délivre de toutes leurs détresses ;

19 L’Éternel est près de ceux qui ont le cœur
brisé,
Et il sauve ceux qui ont l’esprit dans
l’abattement.

20 Le malheur atteint souvent le juste,
Mais l’Éternel l’en délivre toujours.

21 Il garde tous ses os,
Aucun d’eux n’est brisé.

3 Chì a mio ànima si glurificheghji in lu
Signore !
Chì i disgraziati stìanu à sente è si ralègrinu !

4 Esaltate cun mè u Signore !
Celebremu tutti u so nome !

5 Aghju cercu u Signore, è m’hà rispostu ;
M’hà liberatu di tutti i mio spaventi.

6 Quand’ellu si guarda à u Signore, si
spimpilleghja d’aligria,
È a fàccia ùn si copre di vargogna.

7 Quandu un disgraziatu briona, u Signore u
sente,
È u salva di tutte e so angosce.

8 L’ànghjulu di u Signore accampa intornu à
quelli chì u tèmenu,
È i salva da u perìculu.

9 Assaghjate è vidite quantu l’Eternu hè bonu !
Beatu l’omu chì cerca u so ricòveru in ellu !

10 Timite u Signore, voi i so santi !
Chì nunda manca à quelli chì u tèmenu.

11 I liuncelli ponu cunnosce fame è caristia,
Ma quelli chì cèrcanu u Signore ùn sò privi di
nisun bè.

12 Vinite i mio figlioli, stàtemi à sente !
V’insignaraghju u timore di l’Eternu.

13 Quale hè l’omu chì ama a vita,
Chì brama d’allungalla per gode a felicità ?

14 Preserva a to lingua da u male,
È e to labre da e parolle d’ingannu ;

15 Allàtati da u male, è fà u bè ;
Ricerca è persequiteghja a pace.

16 L’ochji di u Signore sò nantu à i ghjusti,
È e so arechje attente à i so brioni.

17 A fàccia di l’Eternu hè contru à quelli chì
fàcenu u male,
Per livà da a terra a so memòria.

18 Quandu i ghjusti briònanu, u Signore sente,
È i libareghja di tutte e so angosce ;

19 U Signore hè vicinu à quelli chì hanu u core
strappatu,
È salva quelli chì hanu u spìritu acciaccatu.

20 A disgràzia culpisce aspessu u ghjustu,
Ma u Signore u libareghja sempre.

21 Cunserva tutte e so osse,
Mancunu hè spizzatu.
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22 Le malheur tue le méchant,
Et les ennemis du juste sont châtiés.

23 L’Éternel délivre l’âme de ses serviteurs,
Et tous ceux qui l’ont pour refuge échappent
au châtiment.

35 De David.
Éternel ! défends-moi contre mes adversaires,
Combats ceux qui me combattent !

2 Saisis le petit et le grand bouclier,
Et lève-toi pour me secourir !

3 Brandis la lance et le javelot contre mes
persécuteurs !
Dis à mon âme : Je suis ton salut !

4 Qu’ils soient honteux et confus, ceux qui en
veulent à ma vie !
Qu’ils reculent et rougissent, ceux qui
méditent ma perte !

5 Qu’ils soient comme la balle emportée par le
vent,
Et que l’ange de l’Éternel les chasse !

6 Que leur route soit ténébreuse et glissante,
Et que l’ange de l’Éternel les poursuive !

7 Car sans cause ils m’ont tendu leur filet sur
une fosse,
Sans cause ils l’ont creusée pour m’ôter la vie.

8 Que la ruine les atteigne à l’improviste,
Qu’ils soient pris dans le filet qu’ils ont
tendu,
Qu’ils y tombent et périssent !

9 Et mon âme aura de la joie en l’Éternel,
De l’allégresse en son salut.

10 Tous mes os diront :
Éternel ! qui peut, comme toi,
Délivrer le malheureux d’un plus fort que lui,
Le malheureux et le pauvre de celui qui le
dépouille ?

11 De faux témoins se lèvent :
Ils m’interrogent sur ce que j’ignore.

12 Ils me rendent le mal pour le bien :
Mon âme est dans l’abandon.

13 Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais
un sac,
J’humiliais mon âme par le jeûne,

22 A sciagura tomba u gattivu,
È i nimici di u ghjustu sò casticati.

23 L’Eternu libareghja l’ànima di i so servitori,
È tutti quelli chì l’hanu pè ricòveru si
fràncanu a cundanna.

35 Di Davìdiu.

Cumbatti quelli chì mi cumbàttenu !
2 Pìglia u scudu chjucu è u scudu maiò,

È arrìzzati per succòrremi !
3 Alza lància è ghjavellottu contru à i mio

parsicutori !
Dì à a mio ànima : A to salvezza sò èiu !

4 Ch’elli sìanu vargugnosi è cunfusi quelli chì
ne vòlenu à a mio vita !
Ch’elli si tìrganu in daretu è arrussìscanu
quelli chì meditèghjanu a mio disgràzia !

5 Ch’elli sìanu cum’è a pàglia purtata da u
ventu,
È chì l’ànghjulu di u Signore i scacci !

6 Chì a so strada sia bughjosa è sguillente,
È chì l’ànghjulu di u Signore i
persequiteghji !

fossa sottu à e so rete,
Senza cagione l’hanu scavata per cacciammi
a vita.

8 Chì a ruina à l’ispinsata i si pigli,
Chì a reta ch’elli hanu piattu l’ingutuppi,
Ch’elli ci càschinu è perìscanu !

9 È a mio ànima avarà cuntintezza in lu
Signore,
Aligria in lu so salvamentu.

10 Tutte e mio osse diciaranu : Ò Signore ! Quale
hè chì pò, cum’è tè,
Liberà u disgraziatu da un più forte ca ellu,
U disgraziatu è u pòvaru da quellu chì i
spòglia ?

11 Falzi tistimoni s’arrìzzanu :
M’interrughèghjanu nantu à ciò ch’e ùn sò.

12 Mi rèndenu male per bè :
A mio ànima hè abbandunat  a.

13 Ed èiu, quand’elli èranu malati, rivistiu u
saccu,
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 avversarii mo i à contru Difèndimi ! Signore ,

7 Perchì senza ragiò hanu piattu per mè una

 



Je priais, la tête penchée sur mon sein.
14 Comme pour un ami, pour un frère, je me

traînais lentement ;
Comme pour le deuil d’une mère, je me
courbais avec tristesse.

15 Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et
s’assemblent,
Ils s’assemblent à mon insu pour m’outrager,
Ils me déchirent sans relâche ;

16 Avec les impies, les parasites moqueurs,
Ils grincent des dents contre moi.

17 Seigneur ! Jusques à quand le verras-tu ?
Protège mon âme contre leurs embûches,
Ma vie contre les lionceaux !

18 Je te louerai dans la grande assemblée,
Je te célébrerai au milieu d’un peuple
nombreux.

19 Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se
réjouissent pas à mon sujet,
Que ceux qui me haïssent sans cause ne
m’insultent pas du regard !

20 Car ils tiennent un langage qui n’est point
celui de la paix,
Ils méditent la tromperie contre les gens
tranquilles du pays.

21 Ils ouvrent contre moi leur bouche,
Ils disent : Ah ! ah ! nos yeux regardent ! –

22 Éternel, tu le vois ! ne reste pas en silence !
Seigneur, ne t’éloigne pas de moi !

23 Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice !
Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma
cause !

24 Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu !
Et qu’ils ne se réjouissent pas à mon sujet !

25 Qu’ils ne disent pas dans leur cœur : Ah !
voilà ce que nous voulions !
Qu’ils ne disent pas : Nous l’avons englouti !

26 Que tous ensemble ils soient honteux et
confus,
Ceux qui se réjouissent de mon malheur !
Qu’ils revêtent l’ignominie et l’opprobre,
Ceux qui s’élèvent contre moi !

27 Qu’ils aient de l’allégresse et de la joie,
Ceux qui prennent plaisir à mon innocence,

Umiliavu a mio ànima per mezu di u
dighjunu,
Pricavu, fàccia in pettu.

14 Cum’è per un amicu, per un fratellu, aviu à
chì fà à trascinammi ;
Cum’è pè u dolu d’una mamma,
m’aggrunchjavu cun tristezza.

15 Eppo, quand’e cascacineghju, si ralègranu è
s’accòglienu,
S’accòglienu à l’appiattu per inghjuliammi.
È mi si stràppanu senza stancià ;

16 Incù l’impietosi, i paràsiti scherzosi   ,
Contru à mè trizinèghjanu di denti.

17 Signore ! Fin u à  vidarè quandu quessa ?
Prutegi a mio ànima contru à e so tràppul e,
A mio vita contru à i lioni !

18 Ti ludaraghju in l’assemblea maiò.
Ti celebraraghju à mezu à un pòpulu
numarosu.

19 Chì quelli chì sò i mio nimici à tortu ùn si
ralègrinu per ciò chì mi tocca,
Chì quelli chì mi òdianu senza ragiò ùn
m’inghjulièghjinu cù u sguardu !

Meditèghjanu l’ingannu contru à a ghjente
tranquilla di u paese.

Dìcenu : Ò ! ò ! I nostri ochji fidèghjanu ! –
22 Eternu, a vedi ! Ùn istà silinziosu !

Signore, ùn t’alluntanà da mè !
23 Svèghjati, svèghjati per fammi ghjustìzia !

U mio Diu è u mio Signore, difendi a mio
càusa !

Signore, u mio Diu !
È ch’elli ùn si ralègrinu riguardu à mè !

25 Ch’elli ùn dìcanu in lu so core : Ò ! Eccu ciò
chì no vulìamu !
Ch’elli ùn dìcanu : L’avemu affundatu !

26 Chì tutti inseme elli sìanu vargugnosi è
cunfusi,
Quelli chì si ralègranu di a mio disgràzia !
Ch’elli rivèstinu u vitupèriu è l’oppròbiu,
Quelli chì s’àlzanu contru à mè !

27 Ch’elli àbbianu aligria è cuntintezza,
Quelli chì pìglianu piacè à a mio nucenza,
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21 Àprenu a bocca contru à mè,

24 Ghjudichèghjami secondu a to ghjustìzia,

20Perchì u so linguàgiu ùn hè quellu di a pace,



Et que sans cesse ils disent : Exalté soit
l’Éternel,
Qui veut la paix de son serviteur !

28 Et ma langue célébrera ta justice,
Elle dira tous les jours ta louange.

36 Au chef des chantres. Du serviteur de l’Éter-
nel, de David.

2 La parole impie du méchant est au fond de
mon cœur ;
La crainte de Dieu n’est pas devant ses yeux.

3 Car il se flatte à ses propres yeux,
Pour consommer son iniquité, pour assouvir
sa haine.

4 Les paroles de sa bouche sont fausses et
trompeuses ;
Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien.

5 Il médite l’injustice sur sa couche,
Il se tient sur une voie qui n’est pas bonne,
Il ne repousse pas le mal.

6 Éternel ! ta bonté atteint jusqu’aux cieux,
Ta fidélité jusqu’aux nues.

7 Ta justice est comme les montagnes de Dieu,
Tes jugements sont comme le grand abîme.
Éternel ! tu soutiens les hommes et les bêtes.

8 Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu !
À l’ombre de tes ailes les fils de l’homme
cherchent un refuge.

9 Ils se rassasient de l’abondance de ta maison,
Et tu les abreuves au torrent de tes délices.

10 Car auprès de toi est la source de la vie ;
Par ta lumière nous voyons la lumière.

11 Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent,
Et ta justice sur ceux dont le cœur est droit !

12 Que le pied de l’orgueil ne m’atteigne pas,
Et que la main des méchants ne me fasse pas
fuir !

13 Déjà tombent ceux qui commettent
l’iniquité ;
Ils sont renversés, et ils ne peuvent se relever.

37 De David.
Ne t’irrite pas contre les méchants,
N’envie pas ceux qui font le mal.

2 Car ils sont fauchés aussi vite que l’herbe,
Et ils se flétrissent comme le gazon vert.

È chì sempre elli dìcanu : Esaltatu sia
l’Eternu,
Chì vole a pace di u so servitore !

28 È a mio lingua celebrarà a to ghjustìzia,
Diciarà ogni ghjornu a to loda.

36À u capu di i cantori. Di u servitore di l’Eter-
nu, di Davìdiu.

2 A parolla impietosa di u gattivu hè in fondu
à u so core ;
Ùn vede perchè ellu avaria timore di Diu.

3 Chì si vanta à i so pròpii ochji,

per òdi   so u sudisfà u.
4 E parolle di a so bocca sò falze è ingannose ;

Ùn vole agisce cun saviezza, à  fà u bè.
5 In lu so lettu mediteghja l’inghjustìzia,

Si tene in una via chì ùn hè bona,
Ùn rietta u male.

6 Eternu ! A to buntà tocca à u celu,
A to fideltà à i nìuli.

7 A to ghjustìzia hè cum’è e muntagne di Diu,
I to ghjudìzii sò sìmuli à u grand abissu.

Eternu ! susteni 'l omi è 'l animali.
8 Quant’ella hè preziosa a to buntà, ò Diu !

À l’ombra di e to ale l’omi cèrcanu ricòveru.
9 Si sàzianu di a bundanza di a to casa,

È i disseti à u turrente di e to delìzie.
10 Chì vicinu à tè ghjè a surgente di a vita ;

Per mezu di a to luce vidimu a luce.
11 Sparghji a to buntà nantu à quelli chì ti

cunnòscenu,
È a to ghjustìzia nantu à quelli chì hanu u
core dirittu !

12 Chì u pede di l’orgugliosu ùn mi tocchi,
È chì a manu di i gattivi ùn mi fàccia scappà !

13 Eccu digià ch’elli  càscanu quelli chì 
 l’iniquità,cummettenu

Sò ringuarsciati, è ùn si ponu rialzà.

37 Di Davìdiu.
Ùn t’inzirgà contru à i gattivi,
Ùn invidià quelli chì malfàcenu.

2 Chì sò furlanati prestu cum’è l’erba,
È impassìscenu cum’è l’erbetta verde.
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Per cunsumà a  so iniquità ,  

 



3 Confie-toi en l’Éternel, et pratique le bien ;
Aie le pays pour demeure et la fidélité pour
pâture.

4 Fais de l’Éternel tes délices,
Et il te donnera ce que ton cœur désire.

5 Recommande ton sort à l’Éternel,
Mets en lui ta confiance, et il agira.

6 Il fera paraître ta justice comme la lumière,
Et ton droit comme le soleil à son midi.

7 Garde le silence devant l’Éternel, et espère en
lui ;
Ne t’irrite pas contre celui qui réussit dans
ses voies,
Contre l’homme qui vient à bout de ses
mauvais desseins.

8 Laisse la colère, abandonne la fureur ;
Ne t’irrite pas, ce serait mal faire.

9 Car les méchants seront retranchés,
Et ceux qui espèrent en l’Éternel posséderont
le pays.

10 Encore un peu de temps, et le méchant n’est
plus ;
Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu.

11 Les misérables possèdent le pays,
Et ils jouissent abondamment de la paix.

12 Le méchant forme des projets contre le juste,
Et il grince des dents contre lui.

13 Le Seigneur se rit du méchant,
Car il voit que son jour arrive.

14 Les méchants tirent le glaive,
Ils bandent leur arc,
Pour faire tomber le malheureux et
l’indigent,
Pour égorger ceux dont la voie est droite.

15 Leur glaive entre dans leur propre cœur,
Et leurs arcs se brisent.

16 Mieux vaut le peu du juste
Que l’abondance de beaucoup de méchants ;

17 Car les bras des méchants seront brisés,
Mais l’Éternel soutient les justes.

3 Cunfìdati in lu Signore, è praticheghja u bè ;
Àbbia u paese per dimora è a fideltà per
pascura.

4 Fà di u Signore e to delìzie,
È ti darà ciò ch’ellu brama u to core.

5 Rimetti a to sorte à l’Eternu,
Metti in ellu a to fede, è agisciarà.

6 Farà spimpillà a to ghjustìzia cum’è a luce,
È u to dirittu cum’è u sole in cor di meziornu.

7 Stà zittu voltu à u Signore, è spera in ellu ;
Ùn t’inzirgà contru à quelli chì rièscenu in le
so vie,
Contru à l’omu chì porta i so gattivi prugetti
à cumpienda.

8 Làscia a còllera, abbandona a fùria ;
Ùn t’inviperì, saria malfà.

9 Chì i gattivi saranu stirpati,
È quelli chì spèranu in lu Signore avaranu u
paese in pusessu.

10 Torna appena di tem  èpu, più gattivu !
Guardi u locu duv’ellu era, più nimu !

11 L’ùmili pussèdenu u paese,
È si gòdenu una pace cumpleta.

12 U gattivu face prugetti contru à u ghjustu,
È contru ad ellu li trizinèghjanu i denti.

13 U Signore si ne ride di u gattivu,
Chì vede ch’ellu ghjunghje u so ghjornu.

14 I gattivi càccianu a spada,
Incòrdanu u so arcu,
Per fà cascà u disgraziatu è u pòvaru,
Pè scannà quelli di i quali a via hè diritta.

15 A so spada entre in lu so pròpiu core,
È i so archi si spèzzanu.

16 Mègliu vale u pocu di u ghjustu
Ca l’abbundanza d’assai gattivi ;

17 Chì e bracce di i gattivi saranu rotte,
Ma l’Eternu sustene i ghjusti.

SALMI – 37

– 1033 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1033



18 L’Éternel connaît les jours des hommes
intègres,
Et leur héritage dure à jamais.

19 Ils ne sont pas confondus au temps du
malheur,
Et ils sont rassasiés aux jours de la famine.

20 Mais les méchants périssent,
Et les ennemis de l’Éternel, comme les plus
beaux pâturages ;
Ils s’évanouissent, ils s’évanouissent en
fumée.

21 Le méchant emprunte, et il ne rend pas ;
Le juste est compatissant, et il donne.

22 Car ceux que bénit l’Éternel possèdent le
pays,
Et ceux qu’il maudit sont retranchés.

23 L’Éternel affermit les pas de l’homme,
Et il prend plaisir à sa voie ;

24 S’il tombe, il n’est pas terrassé,
Car l’Éternel lui prend la main.

25 J’ai été jeune, j’ai vieilli ;
Et je n’ai point vu le juste abandonné,
Ni sa postérité mendiant son pain.

26 Toujours il est compatissant, et il prête ;
Et sa postérité est bénie.

27 Détourne-toi du mal, fais le bien,
Et possède à jamais ta demeure.

28 Car l’Éternel aime la justice,
Et il n’abandonne pas ses fidèles ;
Ils sont toujours sous sa garde,
Mais la postérité des méchants est
retranchée.

29 Les justes posséderont le pays,
Et ils y demeureront à jamais.

30 La bouche du juste annonce la sagesse,
Et sa langue proclame la justice.

31 La loi de son Dieu est dans son cœur ;
Ses pas ne chancellent point.

32 Le méchant épie le juste,
Et il cherche à le faire mourir.

33 L’Éternel ne le laisse pas entre ses mains,

18 U Signore cunnosce i ghjorni di l’omi diritti,
È a so làscita dura in eternu.

19 Ùn sò micca in la vargogna à u tempu di a
disgràzia,
È sò sàzii à i ghjorni di a caristia.

20 Ma i gattivi perìscenu ;
È i nimici di u Signore, cum’è e più belle
pascure ;
Si ne vanu in fume, smarrìscenu.

21 U gattivu pìglia in prestu è ùn irrende ;
U ghjustu hè cumpatiscente, è dà.

22 Chì quelli ch’ellu benedisce u Signore
pussèdenu u paese,
È quelli ch’ellu maladisce sò stirpati.

23 L’Eternu assoda i passi di l’omu,
È pìglia piacè à a so via.

24 S’ellu casca, ùn hè abbattutu,
Chì u Signore li tene a manu.

25 Sò statu giòvanu ed èccumi vechju ;
È ùn aghju mai vistu u ghjustu
abbandunatu,
Nè a so discindenza limusinà u so pane.

26 Ghjè sempre cumpatiscente, è presta ;
È a so pusterità hè benedetta.

È pussedi a to dimora per sempre.
28 Chì l’Eternu ama a ghjustìzia,

È ùn tralàscia i so fideli ;
Sò sempre sottu à a so guàrdia,
Ma a discindenza di i gattivi hè stirpata.

29 I ghjusti pussèdenu u paese,
È ci staranu in eternu.

30 A bocca di u ghjustu annùnzia a saviezza,
È a so lingua pruclama u dirittu.

31 A lege di u so Diu hè in lu so core ;
I so passi ùn trimulèghjanu.

32 U gattivu spia u ghjustu,
È cerca à fallu more.

33 U Signore ùn lu làscia trà e so mani,
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Et il ne le condamne pas quand il est en
jugement.

34 Espère en l’Éternel, garde sa voie,
Et il t’élèvera pour que tu possèdes le pays ;
Tu verras les méchants retranchés.

35 J’ai vu le méchant dans toute sa puissance ;
Il s’étendait comme un arbre verdoyant.

36 Il a passé, et voici, il n’est plus ;
Je le cherche, et il ne se trouve plus.

37 Observe celui qui est intègre, et regarde celui
qui est droit ;
Car il y a une postérité pour l’homme de
paix.

38 Mais les rebelles sont tous anéantis,
La postérité des méchants est retranchée.

39 Le salut des justes vient de l’Éternel ;
Il est leur protecteur au temps de la détresse.

40 L’Éternel les secourt et les délivre ;
Il les délivre des méchants et les sauve,
Parce qu’ils cherchent en lui leur refuge.

38 Psaume de David. Pour souvenir.
2 Éternel ! ne me punis pas dans ta colère,

Et ne me châtie pas dans ta fureur.
3 Car tes flèches m’ont atteint,

Et ta main s’est appesantie sur moi.
4 Il n’y a rien de sain dans ma chair à cause de

ta colère,
Il n’y a plus de vigueur dans mes os à cause
de mon péché.

5 Car mes iniquités s’élèvent au-dessus de ma
tête ;
Comme un lourd fardeau, elles sont trop
pesantes pour moi.

6 Mes plaies sont infectes et purulentes,
Par l’effet de ma folie.

7 Je suis courbé, abattu au dernier point ;
Tout le jour je marche dans la tristesse.

8 Car un mal brûlant dévore mes entrailles,
Et il n’y a rien de sain dans ma chair.

9 Je suis sans force, entièrement brisé ;
Le trouble de mon cœur m’arrache des
gémissements.

10 Seigneur ! tous mes désirs sont devant toi,

È ùn lu cundanna quand’ellu vene in
ghjudìziu.

34 Spera in lu Signore, mantèniti in la so via,
È t’innalzarà per chì tù pussedi u paese ;
Vidarè i gattivi stirpati.

35 Aghju vistu u gattivu in tutta a so putenza ;
Si sparghjia cum’è un àrburu virdighjante.

36 Ghjè passatu, ed eccu, ùn hè più ;
U cercu, è ùn si trova più.

37 Osserva quellu chì hè pròbiu, è guarda quellu
chì hè dirittu ;
Chì ci hè una  pusterità per l’omu di pace.

38 Ma i ribelli sò tutti ridotti à nunda,
A discindenza di i gattivi hè stirpata.

39 U salvamentu di i ghjusti vene da l’Eternu ;
Ghjè u so prutettore in tempu d’addisperu.

40 L’Eternu i succorre è i libareghja,
I libareghja da i gattivi è i salva,
Perch’elli cèrcanu in ellu u so ricòveru.

38 Salmu di Davìdiu. Pè ricordu.
2  Signore ! Ùn mi punisce in la to còllera,

È ùn mi casticà in lu to furore.
3 Chì i to teli m’hanu coltu,

È a to manu acciaccatu.
4 Ùn ci hè nunda di sanu in la mio carne, per

via di a to còllera,
Ùn ci hè più forza in le mio osse, à càusa di u
mio piccatu.

5 Chì e mio iniquità mi si còprenu ;
Cum’è una soma maiò, sò troppu greve per
mè.

6 E mo piache sò infette è marciose,
Per via di a mo pazzia.

7 Sò ingrunchjatu, acciaccatu à l’ùltimu
puntu ;
Tuttu u ghjornu camminu in la tristezza.

È ùn ci hè nunda di sanu in la mio carne.
9 Sò senza forza, scunquassatu più ca più ;

U mio core turmintatu mi face lamintà.

10 Signore ! tutte e mio brame sò davanti à tè,
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Et mes soupirs ne te sont point cachés.
11 Mon cœur est agité, ma force m’abandonne,

Et la lumière de mes yeux n’est plus même
avec moi.

12 Mes amis et mes connaissances s’éloignent
de ma plaie,
Et mes proches se tiennent à l’écart.

13 Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs
pièges ;
Ceux qui cherchent mon malheur disent des
méchancetés,
Et méditent tout le jour des tromperies.

14 Et moi, je suis comme un sourd, je n’entends
pas ;
Je suis comme un muet, qui n’ouvre pas la
bouche.

15 Je suis comme un homme qui n’entend pas,
Et dans la bouche duquel il n’y a point de
réplique.

16 Éternel ! c’est en toi que j’espère ;
Tu répondras, Seigneur, mon Dieu !

17 Car je dis : Ne permets pas qu’ils se
réjouissent à mon sujet,
Qu’ils s’élèvent contre moi, si mon pied
chancelle !

18 Car je suis près de tomber,
Et ma douleur est toujours devant moi.

19 Car je reconnais mon iniquité,
Je suis dans la crainte à cause de mon péché.

20 Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de
force ;
Ceux qui me haïssent sans cause sont
nombreux.

21 Ils me rendent le mal pour le bien ;
Ils sont mes adversaires, parce que je
recherche le bien.

22 Ne m’abandonne pas, Éternel !
Mon Dieu, ne t’éloigne pas de moi !

23 Viens en hâte à mon secours,
Seigneur, mon salut !

39 Au chef des chantres. À Jeduthun, Psaume de
David.

2 Je disais : Je veillerai sur mes voies,
De peur de pécher par ma langue ;
Je mettrai un frein à ma bouche,
Tant que le méchant sera devant moi.

È i mio suspiri ùn ti sò piatti.
11 U mio core palpiteghja, a mio forza si ne và,

È ancu u lume di i mio ochji ùn hè più cun
mè.

12 I mio amici è i mio cumpagni s’alluntànanu
da a mo piaca,
È i mio vicini si stanu allatati.

13 Quelli chì ne vòlenu à a mio vita tèndenu e
so tràppule ;
Quelli chì cèrcanu a mio disgràzia dìcenu
gattivezze,
È tuttu u ghjornu meditèghjanu inganni.

14 Ed èiu sò cum’è un cioncu, ùn sentu micca ;
Sò cum’è un mutu, chì ùn apre a bocca.

15 Sò cum’è un omu chì ùn sente,
È in la bocca di u quale ùn ci hè risposta.

16 Ò Eternu ! ghjè in tè ch’e speru ;
Rispundarè, Signore, mio Diu !

riguardu à mè,
Ch’elli s’arrìzzinu contru à mè, s’ì u mio pede
trimuleghja !

18 Chì sò vicinu à cascà,
È a mio pena hè sempre davanti à mè.

19 Ricunnoscu a mio iniquità,
Sò in lu timore à càusa di u mio piccatu.

20 È i mio nimici sò pieni di vita, di forza ;
Quelli chì mi òdianu senza cagione sò
numarosi.

21 Mi rèndenu male per bè ;

22  Eternu ! Ùn m’abbandunà !
Mio Diu, ùn t’alluntanà da mè !
Veni in frèccia à u mio succorsu,
Signore, u mio salvamentu !

39À u capu di i cantori. À Ghjedutunnu, Salmu
 di Davìdiu.

2 Diciu : Vighjaraghju nantu à a mio strada,
Per paura di fà piccatu cù a mio lingua ;
Mittaraghju un frenu à a mio bocca,
Tantu chì u gattivu sarà davanti à mè.
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17 Perchìì dicu : Ùn permette ch’elli si ralègrinu



3 Je suis resté muet, dans le silence ;
Je me suis tu, quoique malheureux ;
Et ma douleur n’était pas moins vive.

4 Mon cœur brûlait au-dedans de moi,
Un feu intérieur me consumait,
Et la parole est venue sur ma langue.

5 Éternel ! dis-moi quel est le terme de ma vie,
Quelle est la mesure de mes jours ;
Que je sache combien je suis fragile.

6 Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la
main,
Et ma vie est comme un rien devant toi.
Oui, tout homme debout n’est qu’un souffle.
– Pause.

7 Oui, l’homme se promène comme une
ombre,
Il s’agite vainement ;
Il amasse, et il ne sait qui recueillera.

8 Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer ?
En toi est mon espérance.

9 Délivre-moi de toutes mes transgressions !
Ne me rends pas l’opprobre de l’insensé !

10 Je reste muet, je n’ouvre pas la bouche,
Car c’est toi qui agis.

11 Détourne de moi tes coups !
Je succombe sous les attaques de ta main.

12 Tu châties l’homme en le punissant de son
iniquité,
Tu détruis comme la teigne ce qu’il a de plus
cher.
Oui, tout homme est un souffle. – Pause.

13 Écoute ma prière, Éternel, et prête l’oreille à
mes cris !
Ne sois pas insensible à mes larmes !
Car je suis un étranger chez toi,
Un habitant, comme tous mes pères.

14 Détourne de moi le regard, et laisse-moi
respirer,
Avant que je m’en aille et que ne sois plus !

40 Au chef des chantres. De David. Psaume.
2 J’avais mis en l’Éternel mon espérance ;

Et il s’est incliné vers moi, il a écouté mes
cris.

3 Il m’a retiré de la fosse de destruction,
Du fond de la boue ;

3 Sò firmatu mutu, in lu silènziu ;
Mi sò statu zittu, ma disgraziatu,
È a mio pena ùn era menu forte.

4 U mio core brusgiava nentru à mè ;
Un focu internu mi cunsumava,
È a parolla hè ghjunta nantu à a mio lingua :

5 Signore ! Fammi cunnosce a mio fine,
A misura di i mo ghjorni ;
Ch’e sàppia quant’è sò dèbule.

6 Eccu, hai datu à i mo ghjorni a larghezza di a
manu,
È u tempu di a mio vita hè cum’è nunda
davanti à tè.
Ié, ogni omu arrittu ùn hè ca un sòffiu.
– Rifiatu.

7 Ié, l’omu passa cum’è un ombra,
Si dà in vanu di rumenu ;
Ammansa, è ùn sà quale hè chì racugliarà.

8 Avale, Signore, chì possu sperà ?
In tè ghjè a mio speranza.

9 Libarèghjami di tutte e mio trasgressioni !
Ùn mi mette a vargogna di l’insinsatu !

10 Stò mutu, ùn apru a bocca,
Chì sì tù chì agisci.

11 Alluntana da mè i to colpi !
Succombu sottu à l’attacchi di a to manu.

12 Casticheghji l’omu puniscèndulu di u so
piccatu,
Distrughji cum’è a tigna ciò ch’ellu hà di più
caru.
Ié, ogni omu hè un sòffiu. – Rifiatu.

13 Stà à sente a mio prichera, Signore,  

è i  à arechja'l tendi mio brioni !
Ùn sia insinsìbule à e mio làcrime !
Chì sò un istranieru ind’è tè,
Un pelegrinu, cum’è tutti i mio babbi.

14 Ùn mi guardà più, è làsciami respirà,
Prima ch’e mi ne vachi è ch’e ùn sia più !

40 À u capu di i cantori. Di Davìdiu. Salmu.
2 Aviu messu a mio speranza in lu Signore ;

È s’hè inchjinatu versu mè, hà ascultatu i mo
brioni.

3 M’hà cacciatu da a fossa di distruz zione,
Da u fondu di a pantana ;
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Et il a dressé mes pieds sur le roc,
Il a affermi mes pas.

4 Il a mis dans ma bouche un cantique
nouveau,
Une louange à notre Dieu ;
Beaucoup l’ont vu, et ont eu de la crainte,
Et ils se sont confiés en l’Éternel.

5 Heureux l’homme qui place en l’Éternel sa
confiance,
Et qui ne se tourne pas vers les hautains et
les menteurs !

6 Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu !
Tes merveilles et tes desseins en notre
faveur ;
Nul n’est comparable à toi ;
Je voudrais les publier et les proclamer,
Mais leur nombre est trop grand pour que je
les raconte.

7 Tu ne désires ni sacrifice ni offrande,
Tu m’as ouvert les oreilles ;
Tu ne demandes ni holocauste ni victime
expiatoire.

8 Alors je dis : Voici, je viens
Avec le rouleau du livre écrit pour moi.

9 Je veux faire ta volonté, mon Dieu !
Et ta loi est au fond de mon cœur.

10 J’annonce la justice dans la grande
assemblée ;
Voici, je ne ferme pas mes lèvres,
Éternel, tu le sais !

11 Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice,
Je publie ta vérité et ton salut ;
Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité
Dans la grande assemblée.

12 Toi, Éternel ! tu ne me refuseras pas tes
compassions ;
Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours.

13 Car des maux sans nombre m’environnent ;
Les châtiments de mes iniquités
m’atteignent,
Et je ne puis en supporter la vue ;
Ils sont plus nombreux que les cheveux de
ma tête,
Et mon courage m’abandonne.

14 Veuille me délivrer, ô Éternel !
Éternel, viens en hâte à mon secours !

Hà assicuratu i mio pedi nantu à u scògliu,
È assudatu i mio passi.

4 Hà messu in la mio bocca un cantu novu,
Una loda à u nostru Diu ;
Parechji l’hanu vistu, è ne hanu avutu
timore,
È si sò cunfidati in l’Eternu.

5 Beatu l’omu chì mette in l’Eternu a so
fidùcia,
È chì ùn si volta à l’arruganti è à i bugiardi !

6 Hai multiplicatu, Eternu, mio Diu,
E to maravìglie è i to prugetti in nostru
favore :
Nimu pò esse paragunatu à tè ;
I vulariu pruclamà è publicalli,
Ma sò troppu numarosi per esse conti.

7 Ùn brami nè sacrifìzii nè offerte,
M’hai apertu l’arechje ;
Ùn cheri nè olocàustu nè vìttima spiatòria.

8 Allora dicu : Eccu, vengu
Cù u ròtulu di u libru scrittu per mè.

9 Mio Diu ! vògliu fà a to vulintà,
È a to lege hè in fondu à u mio core.

10 Annùnziu a ghjustìzia in l’assemblea maiò ;
Eccu, ùn chjudu e mio labre,
A sai, ò Eternu !

11 Ùn irritengu a to ghjustìzia piatta in lu mio
core,
Fàcciu sapè a to verità è u to salvamentu ;
Ùn piattu a to buntà è a to fideltà
In 'l  maiò .assemblea

12 Tù, ò Eternu, ùn mi nigarè e to cumpassioni ;
A to buntà è a to fideltà mi mantinaranu
sempre.

13 Chì mi circòndanu guai chì ùn si ponu
cuntà ;
I castichi di e mio iniquità m’aghjùstanu
È ùn ne possu soffre a vista ;
Sò più numarosi ca i capelli di u mio capu,
È u mio curàgiu m’abbandona.

14  Eternu, ch’ellu ùn ti dispiaci di liberammi !
Signore, veni in frèccia à u mio succorsu !

15 Chì tutti inseme elli sìanu vargugnosi è
cunfusi,
Quelli chì ne vòlenu à a mio vita per
livàllami !
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15 Que tous ensemble ils soient honteux et
confus,
Ceux qui en veulent à ma vie pour l’enlever !
Qu’ils reculent et rougissent,
Ceux qui désirent ma perte !

16 Qu’ils soient dans la stupeur par l’effet de
leur honte,
Ceux qui me disent : Ah ! ah !

17 Que tous ceux qui te cherchent
Soient dans l’allégresse et se réjouissent en
toi !
Que ceux qui aiment ton salut
Disent sans cesse :
Exalté soit l’Éternel !

18 Moi, je suis pauvre et indigent ;
Mais le Seigneur pense à moi.
Tu es mon aide et mon libérateur :
Mon Dieu, ne tarde pas !

41 Au chef des chantres. Psaume de David.
2 Heureux celui qui s’intéresse au pauvre !

Au jour du malheur l’Éternel le délivre ;
3 L’Éternel le garde et lui conserve la vie.

Il est heureux sur la terre,
Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses
ennemis.

4 L’Éternel le soutient sur son lit de douleur ;
Tu le soulages dans toutes ses maladies.

5 Je dis : Éternel, aie pitié de moi !
Guéris mon âme ! car j’ai péché contre toi.

6 Mes ennemis disent méchamment de moi :
Quand mourra-t-il ? quand périra son nom ?

7 Si quelqu’un vient me voir, il prend un
langage faux,
Il recueille des sujets de médire ;
Il s’en va, et il parle au-dehors.

8 Tous mes ennemis chuchotent entre eux
contre moi ;
Ils pensent que mon malheur causera ma
ruine :

9 Il est dangereusement atteint,
Le voilà couché, il ne se relèvera pas !

Ch’elli rincùlinu è arrussìscanu  ,
Quelli chì vòlenu a mio ruina !

16 Ch’elli sìanu in lu stupore à càusa di a so
vargogna,
Quelli chì mi dìcenu : Ò ! ò !

17 Chì tutti quelli chì ti cèrcanu
Sìanu in la cuntintezza è si ralègrinu in tè !
Chì quelli chì àmanu u to salvamentu
Dicanu senza cissà :
Glòria à l’Eternu !

18 Èiu sò pòvaru è disgraziatu ;
Ma u Signore pensa à mè.
Sì u mo aiutu è u mio liberatore.
Ò mio Diu, ùn tricà !

41 À u capu di i cantori. Salmu di Davìdiu.
2 Beatu quellu chì si mette in pena pè u

còrciu !
À u ghjornu di a sciagura u Signore u
libareghja ;

3 U Signore u mantene è li cunserva a vita.
Ghjè felice nantu à a terra,
È ùn lu metti in manu à u bon piacè di i so
nimici.

4 L’Eternu u sustene nantu à u so lettu di
dulori ;
Li dai u sullevu in tutte e so malatie.

5 Dicu : Eternu, aghji pietà di mè !
Guarisci a mio ànima ! chì aghju fattu
piccatu contru à tè.

6 I mio nimici dìcenu di mè cun gattivezza :
Quandu avarà da more ? Quandu perisciarà u
so nome ?

7 S’ì qualchisia mi rende vìsita, tene un falzu
discorsu
È ammansa e maldicenze ;
Dopu si ne và, è parla fora.

8 Tutti i mio nimici murmutulèghjanu contru
à mè ;
Contru à mè meditèghjanu a mio sciagura :

9 Ghjè un gattivu affare chì u culpisce,
Ècculu chjinatu, ùn s’arrizzarà più !

10 Ancu quellu chì era in pace cun mè,
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10 Celui-là même avec qui j’étais en paix,
Qui avait ma confiance et qui mangeait mon
pain,
Lève le talon contre moi.

11 Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi !
Et je leur rendrai ce qui leur est dû.

12 Je connaîtrai que tu m’aimes,
Si mon ennemi ne triomphe pas de moi.

13 Tu m’as soutenu à cause de mon intégrité,
Et tu m’as placé pour toujours en ta présence.

14 Béni soit l’Éternel, le Dieu d’Israël, d’éternité
en éternité !
Amen ! Amen !

livre deuxième

42Au chef des chantres. Cantique des fils de Koré.
2 Comme une biche soupire après des courants

d’eau,
Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu !

3 Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant :
Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de
Dieu ?

4 Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit,
Pendant qu’on me dit sans cesse :
Où est ton Dieu ?

5 Je me rappelle avec effusion de cœur
Quand je marchais entouré de la foule,
Et que je m’avançais à sa tête vers la maison
de Dieu,
Au milieu des cris de joie et des actions de
grâces
D’une multitude en fête.

6 Pourquoi t’abats-tu, mon âme, et gémis-tu
au-dedans de moi ?
Espère en Dieu, car je le louerai encore ;
Il est mon salut et mon Dieu.

7 Mon âme est abattue au-dedans de moi :
Aussi c’est à toi que je pense, depuis le pays
du Jourdain,
Depuis l’Hermon, depuis la montagne de
Mitsear.

8 Un flot appelle un autre flot au bruit de tes
ondées ;

Chì avia a mo fidùcia è chì manghjava u mio
pane,
Pesa u calcagnu contru à mè.

11 Tù, ò Signore, aghji pietà di mè è
ristabilìscimi !
È li rindaraghju ciò chì l’hè duvutu.

12 Cunnisciaraghju chì tù mi ami,
S’ì u mio nimicu ùn mi supraneghja.

13 M’hai sustinutu à   di causa a mio prubità,
È cullucatu per sempre in la to presenza.

14 Benedettu sia l’Eternu, u Diu d’Israele, in li
sèculi di i sèculi !
Amme ! Amme !

secondu libru

42 À u capu di i cantori . Cànticu di i figlioli di 
Chorè.

2 Cum’è a cerva brama l’acqua chì corre,
Cusì a mio ànima suspira appressu à tè, ò
Diu !

3 A mio ànima hà sete di Diu, di u Diu vivu :
Quandu andaraghju è parisciaraghju voltu à
a fàccia di Diu ?

4 E mio làcrime notte è ghjornu sò a mio
nutritura,
Mentre chì omu senza cissà mi dice : Duva
hè u to Diu ?

5 Mi rammentu incù un core cummossu
Quand’e marchjavu ricintu da a folla,

Diu,
À mezu à i brioni d’aligria è à l’azzioni di
gràzie
Di un affullanza in festa.

6 A mio ànima, perchè tù t’acciacchi è ti
lamenti nentru à mè ?
Spera in Diu, chì u ludaraghju dinò ;
Ghjè a mio salvezza è u mio Diu.

7 A mio ànima hè acciaccata nentru à mè :
Cusì ghjè à tè ch’e pensu, dapoi u paese di u
Ghjurdanu,
Da l’Ermone, da a muntagna di Mitsaru.

8 Un onda chjama un antr’onda à u rimore di e
to spisce ;

pàssanu nantu à mè.

PSAUMES – 42

– 1040 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1040

È ch’e m’avanzavu da capu ver di a casa di

Tutte e to scialuppate è tutte e to onde

 



Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur
moi.

9 Le jour, l’Éternel m’accordait sa grâce ;
La nuit, je chantais ses louanges,
J’adressais une prière au Dieu de ma vie.

10 Je dis à Dieu, mon rocher :
Pourquoi m’oublies-tu ?
Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse,
Sous l’oppression de l’ennemi ?

11 Mes os se brisent quand mes persécuteurs
m’outragent,
En me disant sans cesse :
Où est ton Dieu ?

12 Pourquoi t’abats-tu, mon âme, et gémis-tu
au-dedans de moi ?
Espère en Dieu, car je le louerai encore ;
Il est mon salut et mon Dieu.

43 Rends-moi justice, ô Dieu,
Défends ma cause contre une nation
infidèle !
Délivre-moi des hommes de fraude et
d’iniquité !

2 Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me
repousses-tu ?
Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse,
Sous l’oppression de l’ennemi ?

3 Envoie ta lumière et ta fidélité !
Qu’elles me guident,
Qu’elles me conduisent à ta montagne sainte
et à tes demeures !

4 J’irai vers l’autel de Dieu, de Dieu, ma joie et
mon allégresse,
Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon
Dieu !

5 Pourquoi t’abats-tu, mon âme, et gémis-tu
au-dedans de moi ?
Espère en Dieu, car je le louerai encore ;
Il est mon salut et mon Dieu.

44 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Canti-
que.

2 Ô Dieu ! nous avons entendu de nos oreilles,
Nos pères nous ont raconté
Les œuvres que tu as accomplies de leur
temps,
Aux jours d’autrefois.

9 U ghjornu, l’Eternu mi cuncidia a so gràzia ;
A notte, cantavu e so lode,
Indirizzavu una prichera à u Diu di a mio
vita.

10 Dicu à Diu, u mio scògliu : Perchè tù mi
smintechi ?
Perchè devu marchjà in la tristezza
Sottu à l’oppressione di u nimicu ?

11 E mio osse si spèzzanu quand’elli
m’inghjùlianu quelli chì mi parsicutèghjanu,
Dicèndumi senza stancià : Duva hè u to Diu ?

12 A mio ànima, perchè tù t’acciacchi è ti
lamenti nentru à mè ?
Spera in Diu, chì u ludaraghju dinò ;
Ghjè a mio salvezza è u mio Diu.

43 Rèndimi ghjustìzia, ò Diu,
Difendi a mio càusa contru à una nazione
infida !
Libarèghjami da l’omi di vulpera è
d’iniquità !

2 Tù, u mio Diu prutettore, perchè tù mi rietti ?
Perchè devu camminà in la tristezza,
Sottu à l’oppressione di u nimicu ?

3 Manda a to luce è a to fideltà ! Ch’elle mi
guìdinu,
Ch’elle mi cundùcinu à a to muntagna santa
è à e to dimore !

4 Andaraghju versu l’altare di Diu, a mio giòia
è a mio aligria,
È ti celebraraghju nantu à l’arpa, ò Diu, mio
Diu !

5 A mio ànima, perchè tù t’acciacchi, è ti
lamenti nentru à mè ?
Spera in Diu, chì u ludaraghju dinò ;
Ghjè a mio salvezza è u mio Diu.

44À u capu di i cantori. Di i figlioli di Chorè. Can-
tu.

2 Ò Diu ! Avemu intesu cù e nostre arechje,
I nostri babbi ci hanu contu
L’òpere chì tù hai fattu di i so tempi,
À i ghjorni antichi.
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3 De ta main tu as chassé des nations pour les
établir,
Tu as frappé des peuples pour les étendre.

4 Car ce n’est point par leur épée qu’ils se sont
emparés du pays,
Ce n’est point leur bras qui les a sauvés ;
Mais c’est ta droite, c’est ton bras, c’est la
lumière de ta face,
Parce que tu les aimais.

5 Ô Dieu ! tu es mon roi :
Ordonne la délivrance de Jacob !

6 Avec toi nous renversons nos ennemis,
Avec ton nom nous écrasons nos adversaires.

7 Car ce n’est pas en mon arc que je me confie,
Ce n’est pas mon épée qui me sauvera ;

8 Mais c’est toi qui nous délivres de nos
ennemis,
Et qui confonds ceux qui nous haïssent.

9 Nous nous glorifions en Dieu chaque jour,
Et nous célébrerons à jamais ton nom.
– Pause.

10 Cependant tu nous repousses, tu nous
couvres de honte,
Tu ne sors plus avec nos armées ;

11 Tu nous fais reculer devant l’ennemi,
Et ceux qui nous haïssent enlèvent nos
dépouilles.

12 Tu nous livres comme des brebis à dévorer,
Tu nous disperses parmi les nations.

13 Tu vends ton peuple pour rien,
Tu ne l’estimes pas à une grande valeur.

14 Tu fais de nous un objet d’opprobre pour nos
voisins,
De moquerie et de risée pour ceux qui nous
entourent ;

15 Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi
les nations,
Et de hochements de tête parmi les peuples.

16 Ma honte est toujours devant moi,
Et la confusion couvre mon visage,

17 À la voix de celui qui m’insulte et m’outrage,
À la vue de l’ennemi et du vindicatif.

18 Tout cela nous arrive, sans que nous t’ayons
oublié,
Sans que nous ayons violé ton alliance :

19 Notre cœur ne s’est point détourné,

3 Cù a to manu hai scacciatu nazioni pè
stabilìsceli,
Hai culpitu pòpuli perch’elli si pòssinu
stende.

4 Chì ùn hè per mezu di a so spada ch’elli si sò
impatruniti di u paese,
Un hè u so bràcciu chì l’hà salvi ;
Ma hè a to diritta, ghjè u to bràcciu, ghjè a
luce di a to fàccia,

5 Ò Diu ! Sì u mio rè :
Cumanda a liberazione di Ghjacobbu !

6 Cun tè ringuarcemu i nostri nimici,
Cù u to nome sfracichemu i nostri aversàrii.

7 Chì ùn hè in lu mio arcu ch’e mi cunfidu,
Un hè a mio spada chì mi salvarà ;

8 Ma sì tù chì ci libareghji di i nostri nimici,
È chì cunfondi quelli chì ci òdianu.

9 Ci glurifichemu in Diu ogni ghjornu,
È celebraremu u to nome in eternu. – Rifiatu.

10 Però ci rietti, ci copri di vitupèriu,
Ùn esci più cù e nostre armate ;

11 Ci faci rinculà davanti à u nimicu,
È quelli chì ci òdianu ci spòglianu.

12 Ci metti in manu cum’è e pècure da divurà,
Ci sparnucceghji à mezu à e nazioni.

13 Vendi u to pòpulu per nunda,
Un lu stimi à un gran prezzu.

14 Faci di noi un ogettu d’oppròbiu pè i nostri
vicini,
Di risa è di derisione per quelli d’intornu ;

15 Faci di noi a sàtar a di e nazioni,
È un sugettu di capizìme mezu à i pòpuli.

16 A mio vargogna hè sempre davanti à mè,
È a cunfusione copre a mio fàccia,

17 À a voce di quellu chì insulta è inghjùlia,
À a vista di u nimicu è di u vinditteru.

18 Tuttu què ci accade, senza chì no t’àbbiamu
sminticatu,
Senza chì no àbbiamu viulatu a to allianza :

19 U nostru core ùn s’hè s vultatu,
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Nos pas ne se sont point éloignés de ton
sentier,

20 Pour que tu nous écrases dans la demeure
des chacals,
Et que tu nous couvres de l’ombre de la mort.

21 Si nous avions oublié le nom de notre Dieu,
Et étendu nos mains vers un dieu étranger,

22 Dieu ne le saurait-il pas,
Lui qui connaît les secrets du cœur ?

23 Mais c’est à cause de toi qu’on nous égorge
tous les jours,
Qu’on nous regarde comme des brebis
destinées à la boucherie.

24 Réveille-toi ! Pourquoi dors-tu, Seigneur ?
Réveille-toi ! ne nous repousse pas à jamais !

25 Pourquoi caches-tu ta face ?
Pourquoi oublies-tu notre misère et notre
oppression ?

26 Car notre âme est abattue dans la poussière,
Notre corps est attaché à la terre.

27 Lève-toi, pour nous secourir !
Délivre-nous à cause de ta bonté !

45Au chef des chantres. Sur les lis. Des fils de Koré.
Cantique. Chant d’amour.

2 Des paroles pleines de charme bouillonnent
dans mon cœur.
Je dis : Mon œuvre est pour le roi !
Que ma langue soit comme la plume d’un
habile écrivain !

3 Tu es le plus beau des fils de l’homme,
La grâce est répandue sur tes lèvres :
C’est pourquoi Dieu t’a béni pour toujours.

4 Vaillant guerrier, ceins ton épée, – Ta parure
et ta gloire,

5 Oui, ta gloire ! – Sois vainqueur, monte sur
ton char,
Défends la vérité, la douceur et la justice,
Et que ta droite se signale par de merveilleux
exploits !

6 Tes flèches sont aiguës ;
Des peuples tomberont sous toi ;
Elles perceront le cœur des ennemis du roi.

7 Ton trône, ô Dieu, est à toujours ;

I nostri passi ùn si sò alluntanati da u to
stradellu,

20 Per chì tù ci sfraceghi in la tana di i sciaccalli,
È chì tù ci copri cù l’ombra di a morte.

21 S’è no avìssimu sminticatu u nome di u
nostru Diu,
È tesu e nostre mani versu un diu stranieru,

22 Diu ùn la saparia,
Ellu chì cunnosce i sicreti di u core ?

23 Ma hè à càusa di tè chì ogni ghjornu omu ci
scanna,
Chì omu ci guarda cum’è pècure distinate à
u macellu.

24 Svèghjati ! Perchè tù dormi, ò Signore ?
Svèghjati ! Ùn ci riittà per sempre !

25 Perchè tù piatti a to fàccia ?
Perchè tù smintechi a nostra misèria è a
nostra oppressione ?

26 Chì a nostra ànima hè acciaccata in la
pòlvara,
U nostru corpu hè attaccatu à a terra.

27 Arrìzzati per succòrreci !
Libarèghjaci per via di a to buntà !

45 À u capu di i cantori. Nantu à i gigli. Di i fi-
glioli di Chorè. Cànticu. Cantu d’amore.

Dicu : A mio òpera hè pè u rè !
Chì a mio lingua sia cum’è a penna d’un
iscrivanu spertu !

3 Sì u più bellu di i figlioli d’omu,
A gràzia hè sparta nantu à e to labre :
Ghjè per quessa chì Diu t’hà benedettu per
sempre.

4 Guerrieru bravu, cinghji a to spada, –
U to urnamentu è a to glòria,

5 Ié a to glòria ! – Sia vitturiosu, colla nantu à
u to carru,
Difendi a verità, a dulcezza è a ghjustìzia,
È chì a to diritta fàccia prudigi maravigliosi !

6 E to frecce sò pinzute ;
Pòpuli càscaranu sottu à tè ;
Tafunaranu u core di i nimici di u rè.

7 U to tronu, ò Diu, hè eternu ;
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2 In lu mio core bòllenu parolle d’incantu.



Le sceptre de ton règne est un sceptre
d’équité.

8 Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté :
C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint
D’une huile de joie, par privilège sur tes
collègues.

9 La myrrhe, l’aloès et la casse parfument tous
tes vêtements ;
Dans les palais d’ivoire les instruments à
cordes te réjouissent.

10 Des filles de rois sont parmi tes bien-aimées ;
La reine est à ta droite, parée d’or d’Ophir.

11 Écoute, ma fille, vois, et prête l’oreille ;
Oublie ton peuple et la maison de ton père.

12 Le roi porte ses désirs sur ta beauté ;
Puisqu’il est ton seigneur, rends-lui tes
hommages.

13 Et, avec des présents, la fille de Tyr,
Les plus riches du peuple rechercheront ta
faveur.

14 Toute resplendissante est la fille du roi dans
l’intérieur du palais ;
Elle porte un vêtement tissu d’or.

15 Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits
brodés,
Et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui
sont amenées auprès de toi ;

16 On les introduit au milieu des réjouissances
et de l’allégresse,
Elles entrent dans le palais du roi.

17 Tes enfants prendront la place de tes pères ;
Tu les établiras princes dans tout le pays.

18 Je rappellerai ton nom dans tous les âges :
Aussi les peuples te loueront éternellement
et à jamais.

46 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur Ala-
moth. Cantique.

2 Dieu est pour nous un refuge et un appui,
Un secours qui ne manque jamais dans la
détresse.

3 C’est pourquoi nous sommes sans crainte
quand la terre est bouleversée,

U scetru di u to regnu hè un scetru di
ghjustìzia.

8 Ami a ghjustìzia, è òdii a gattivezza :
Perciò, ò Diu, u to Diu t’hà untu
Incù un òliu di giòia, per privilègiu nantu à i
to cumpagni.

9 A mirra, l’aluetu è a cassa fàcenu muscà tutti
i to vistimenti ;
In li palazzi d’avòriu i strumenti à corde ti
ralègranu.

10 Figliole di rè sò ammischju à e to benamate ;
A regina à a to diritta, adurnata d’oru
d’Òfiru.

11 Stà à sente a mio figliola, è tendi l’arechja ;
Sminteca u to pòpulu è a casa paterna.

12 Nantu à a to bellezza si pòrtanu e brame di u
rè ;
Postu ch’ellu hè u to signore prustèrnati
davanti ad ellu.

13 È, cun rigali, a figliola di Tiru
È e più ricche di u pòpulu circaranu a to
gràzia.

14 Ghjè tutta splendente a figliola di u rè
nentru à u palazzu ;
U so vistimentu hè tissutu d’oru.

15 Ghjè cundotta à u rè, in vistimenti ricamat  i,
È suitata da e giuvanotte, e so cumpagne, chì
sò cundotte vicinu à tè ;

16 Sò intrudutte à mezu à e fistività è à l’aligria,
Èntrenu in lu palazzu di u rè.

17 I to figlioli pigliaranu a piazza di i to babbi ;
I stabilisciarè prìncipi in tuttu u paese.

18 Mintuvaraghju u to nome di generazione in
generazione :
Cusì i pòpuli ti ludaranu in eternu è per
sempre.

46 À u capu di i cantori. Di i figlioli di Chorè. Nan-
tu ad Alamoth. Cantu.

2 Diu hè per noi un ricòveru è un appoghju,
Un succorsu chì ùn manca mai in tempu
d’addisperu.

3 Perciò simu senza timore quandu a terra hè
sottu sopra,
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Et que les montagnes chancellent au cœur
des mers,

4 Quand les flots de la mer mugissent,
écument,
Se soulèvent jusqu’à faire trembler les
montagnes. – Pause.

5 Il est un fleuve dont les courants réjouissent
la cité de Dieu,
Le sanctuaire des demeures du Très-Haut.

6 Dieu est au milieu d’elle : elle n’est point
ébranlée ;
Dieu la secourt dès l’aube du matin.

7 Des nations s’agitent, des royaumes
s’ébranlent ;
Il fait entendre sa voix : la terre se fond
d’épouvante.

8 L’Éternel des armées est avec nous,
Le Dieu de Jacob est pour nous une haute
retraite. – Pause.

9 Venez, contemplez les œuvres de l’Éternel,
Les ravages qu’il a opérés sur la terre !

10 C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au
bout de la terre ;
Il a brisé l’arc, et il a rompu la lance,
Il a consumé par le feu les chars de guerre. –

11 Arrêtez, et sachez que je suis Dieu :
Je domine sur les nations, je domine sur la
terre. –

12 L’Éternel des armées est avec nous,
Le Dieu de Jacob est pour nous une haute
retraite. – Pause.

47Au chef des chantres. Des fils de Koré. Psaume.

2 Vous tous, peuples, battez des mains !
Poussez vers Dieu des cris de joie !

3 Car l’Éternel, le Très-Haut, est redoutable,
Il est un grand roi sur toute la terre.

4 Il nous assujettit des peuples,
Il met des nations sous nos pieds ;

5 Il nous choisit notre héritage,
La gloire de Jacob qu’il aime. – Pause.

6 Dieu monte au milieu des cris de triomphe,
L’Éternel s’avance au son de la trompette.

È chì e muntagne cascacinèghjanu in lu senu
di i mari,

4 Quandu i maròsuli mùghjanu,
sciumièghjanu,
Si pèsanu sinu à fà trimà e muntagne.
– Rifiatu.

5 Ci hè un fiume di u quale i currenti
ralègranu a cità di Diu,
U santuàriu di e dimore di l’Altìssimu.

6 Diu hè à mezu ad ella : ùn hè smossa ;
Diu a succorre da ch’ella spunta l’alba.

7 E nazioni si danu di rumenu, i regni si
smòvenu ;
Face sente a so voce : a terra si sdrughje da u
spaventu.

8 L’Eternu di l’armate hè cun noi,
U Diu di Ghjacobbu hè per noi un aggrondu
sicuru. – Rifiatu.

9 Vinite, cuntimplate l’òpere di u Signore,
A disulazione ch’ellu hà messu nantu à a
terra !

10 Ghjè ellu chì hà fattu cissà e battàglie finu à
l’estremità di a terra ;
Hà spizzatu l’arcu, hà rottu a lància,
Hà cunsumatu da u focu i carri di guerra. –

11 Firmate, è sàppiate ch’e sò Diu :
Dumineghju nantu à e nazioni, dumineghju
nantu à a terra. –

12 U Signore di l’armate hè cun noi,
U Diu di Ghjacobbu hè per noi un arrembu
sicuru. – Rifiatu.

47 À u capu di i cantori. Salmu di i figlioli di Cho-
rè.

2 Voi tutti, pòpuli, sciaccamanate !
Mandate à Diu brioni d’aligria !

3 Chì l’Eternu, l’Altìssimu, hè da teme,
Ghjè un gran rè nantu à tutta a terra.

4 Ci ammaestra pòpuli,
Mette nazioni sottu à i nostri pedi ;

5 Ci scèglie a nostra làscita,
A glòria di Ghjacobbu ch’ellu tene caru.
– Rifiatu.

6 Diu colla à mezu à brioni triunfali,
L’Eternu s’avanza à sonu di a trumbetta.
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7 Chantez à Dieu, chantez !
Chantez à notre roi, chantez !

8 Car Dieu est roi de toute la terre :
Chantez un cantique !

9 Dieu règne sur les nations,
Dieu a pour siège son saint trône.

10 Les princes des peuples se réunissent
Au peuple du Dieu d’Abraham ;
Car à Dieu sont les boucliers de la terre :
Il est souverainement élevé.

48 Cantique. Psaume des fils de Koré.
2 L’Éternel est grand, il est l’objet de toutes les

louanges,
Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne
sainte.

3 Belle est la colline, joie de toute la terre, la
montagne de Sion ;
Le côté septentrional, c’est la ville du grand
roi.

4 Dieu, dans ses palais, est connu pour une
haute retraite.

5 Car voici, les rois s’étaient concertés :
Ils n’ont fait que passer ensemble.

6 Ils ont regardé, tout stupéfaits,
Ils ont eu peur, et ont pris la fuite.

7 Là un tremblement les a saisis,
Comme la douleur d’une femme qui
accouche.

8 Ils ont été chassés comme par le vent
d’orient,
Qui brise les navires de Tarsis.

9 Ce que nous avions entendu dire, nous
l’avons vu
Dans la ville de l’Éternel des armées,
Dans la ville de notre Dieu :
Dieu la fera subsister à toujours. – Pause.

10 Ô Dieu, nous pensons à ta bonté
Au milieu de ton temple.

11 Comme ton nom, ô Dieu !
Ta louange retentit jusqu’aux extrémités de
la terre ;
Ta droite est pleine de justice.

12 La montagne de Sion se réjouit,
Les filles de Juda sont dans l’allégresse,
À cause de tes jugements.

13 Parcourez Sion, parcourez-en l’enceinte,

7 Cantate à Diu, cantate !
Cantate à u nostru rè, cantate !

8 Chì Diu hè rè di tutta a terra :

9 Diu regna nantu à e nazioni,
Diu hà per pusatoghju u so tronu santu.

10 I prìncipi di i pòpuli si cungrèganu
Cù u pòpulu di u Diu d’Abràhamu ;
Chì à Diu sò i scudi di a terra :
Ghjè altu suvranamente.

48 Cànticu. Salmu di i figlioli di Chorè.
2 L’Eternu hè grande, l’ogettu d’ogni loda,

In la cità di u nostru Diu, nantu à a so santa
muntagna.

3 Bella hè a culletta, giòia di tutta a terra, a
muntagna di Sione ;
Ver di u nordu, ghjè a cità di u gran rè.

4 Diu, in li so palazzi, hè cunnisciutu per esse
un aggrondu sicuru.

5 Chì, eccu, i rè s’èranu messi d’accordu :
Inseme ùn  passà ca fattu hanu .

6 Hanu guardatu, sbiguttiti,
Spavintati, si sò cacciati à fughje.

7 Quà un trimulamentu l’hà pigliati,
Cum’è u dulore d’una donna chì parturisce.

8 Sò stati scacciati cum’è da u ventu livante,
Chì spezza i battelli di Tarsissu.

9 Ciò chì n’avìamu intesu dì, l’avemu vistu
In la cità di u Signore di l’armate,
In la cità di u nostru Diu :
Diu a farà sussiste in eternu. – Rifiatu.

10 Ò Diu, pinsemu à a to buntà
Tramezu à u to tèmpiu.

11 Cum’è u to nome, ò Diu !
A to loda ricucca finu à l’estremità di a terra ;
A to diritta hè piena di ghjustìzia.

12 A muntagna di Sione si ralegra,
E figliole di Ghjuda sò in la cuntintezza,
À càusa di i to ghjudìzii.

13 Parcurrite à Sione, fàtene l’avvinta,
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Comptez ses tours,
14 Observez son rempart,

Examinez ses palais,
Pour le raconter à la génération future.

15 Voilà le Dieu qui est notre Dieu
éternellement et à jamais ;
Il sera notre guide jusqu’à la mort.

49 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Psau-
me.

2 Écoutez ceci, vous tous, peuples,
Prêtez l’oreille, vous tous, habitants du
monde,

3 Petits et grands,
Riches et pauvres !

4 Ma bouche va faire entendre des paroles
sages,
Et mon cœur a des pensées pleines de sens.

5 Je prête l’oreille aux sentences qui me sont
inspirées,
J’ouvre mon chant au son de la harpe.

6 Pourquoi craindrais-je aux jours du malheur,
Lorsque l’iniquité de mes adversaires
m’enveloppe ?

7 Ils ont confiance en leurs biens,
Et se glorifient de leur grande richesse.

8 Ils ne peuvent se racheter l’un l’autre,
Ni donner à Dieu le prix du rachat.

9 Le rachat de leur âme est cher,
Et n’aura jamais lieu ;

10 Ils ne vivront pas toujours,
Ils n’éviteront pas la vue de la fosse.

11 Car ils la verront : les sages meurent,
L’insensé et le stupide périssent également,
Et ils laissent à d’autres leurs biens.

12 Ils s’imaginent que leurs maisons seront
éternelles,
Que leurs demeures subsisteront d’âge en
âge,
Eux dont les noms sont honorés sur la terre.

13 Mais l’homme qui est en honneur n’a point
de durée,
Il est semblable aux bêtes que l’on égorge.

14 Telle est leur voie, leur folie,
Et ceux qui les suivent se plaisent à leurs
discours. – Pause.

Cuntate e so torre,
14 Osservate u  so rampale,

Esaminate i so palazzi,
Per cuntalla à a generazione da vene.

15 Eccu u Diu chì ghjè u nostru Diu in eternu è
per sempre ;
Sarà a nostra guida sinu à a morte.

49À u capu di i curisti. Di i figlioli di Chorè. Sal-
mu.

2 State à sente què, voi tutti, pòpuli,
Tindite l’arechja, voi tutti, abitanti di u
mondu,

3 Chjuchi è maiò,
Ricchi è pòvari !

4 A mio bocca hà da fà sente parolle sàvie,
È u mio core hà pinsamenti pieni di sensu.

5 Tendu l’arechja à e sintenze chì 
inspira
Apru  arpa.'l di sonu u à cantu mio u 

 
  sò mi

te,

6 Perchè avariu timore à i ghjorni di a
sciagura,
Quandu l’iniquità di i mio aversàrii mi
s’avvòglie ?

7 Hanu fede in li so bè,
È si glurifichèghjanu di a so gran ricchezza.

8 Ùn si ponu riscattà unu l’altru,
Nè pacà à Diu u prezzu di u riscattu.

9 U riscattu di a so ànima hè caru,
È mai si farà.

10 Ùn camparanu micca sempre,

Di vede a fossa ùn la si francaranu.

L’insinsatu è u stùpidu perìscenu
ugualmente,
È làscianu à d’altri i so bè.

12 Pènsanu chì e so case saranu eterne,
Chì e so dimore sussistaranu di generazione
in generazione,
Elli di i quali i nomi sò onurati nantu à a
terra.

13 Ma  onuratu omu'l ùn dura,
Hè sìmulu à l’animali chì omu polza.

14 Tale hè a so via, a so pazzia,
È quelli chì i suìtanu si cumpiàcenu à i 
discorsi. – Rifiatu.
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15 Comme un troupeau, ils sont mis dans le
séjour des morts,
La mort en fait sa pâture ;
Et bientôt les hommes droits les foulent aux
pieds,
Leur beauté s’évanouit, le séjour des morts
est leur demeure.

16 Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des
morts,
Car il me prendra sous sa protection. – Pause.

17 Ne sois pas dans la crainte parce qu’un
homme s’enrichit,
Parce que les trésors de sa maison se
multiplient ;

18 Car il n’emporte rien en mourant,
Ses trésors ne descendent point après lui.

19 Il aura beau s’estimer heureux pendant sa
vie,
On aura beau te louer des jouissances que tu
te donnes,

20 Tu iras néanmoins au séjour de tes pères,
Qui jamais ne reverront la lumière.

21 L’homme qui est en honneur, et qui n’a pas
d’intelligence,
Est semblable aux bêtes que l’on égorge.

50 Psaume d’Asaph.
Dieu, Dieu, l’Éternel parle, et convoque la
terre,
Depuis le soleil levant jusqu’au soleil
couchant.

2 De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit.
3 Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence ;

Devant lui est un feu dévorant,
Autour de lui une violente tempête.

4 Il crie vers les cieux en haut,
Et vers la terre, pour juger son peuple :

5 Rassemblez-moi mes fidèles,
Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice !

6 Et les cieux publieront sa justice,
Car c’est Dieu qui est juge. – Pause.

7 Écoute, mon peuple ! et je parlerai ;
Israël ! et je t’avertirai.
Je suis Dieu, ton Dieu.

15 Cum’è una banda, sò messi in lu sughjornu
di i morti,
A morte ne face a so pascura ;
È prestu l’omi diritti i calcècanu,
A so bellezza svanisce, u sughjornu di i morti
hè a so abitazione.

16 Ma Diu salvarà a mio ànima da u sughjornu
di i morti,

– Rifiatu.
17 Ùn sia in la timenza quandu un omu

s’arricchisce,
Quand’ella cresce a furtuna di a so casa ;

18 Chì murendu ùn si porta nunda,
I so tesori ùn fàlanu cun ellu.

19 Avarà àsgiu à stimassi beatu in la so vita,
S’avarà àsgiu à ludatti di i gudimenti chì tù ti
dai,

20 Andarè listessa in lu sughjornu di i to babbi,
Chì mai turnaranu à vede u lume.

21 L’omu chì ghjè onuratu, è chì ùn hà
intelligenza,
Hè sìmulu à l’animali chì omu polza.

50 Salmu d’Asaffu.
Diu, Diu, l’Eternu parla è cunvucheghja a
terra,
Dapoi u sole livante finu à u tramontu.

2 Da Sione, bellezza perfetta,
Diu splende.

3 Vene, u nostru Diu, ùn istà silenziosu ;
Davanti ad ellu ci hè un focu chì divureghja,
Intornu ad ellu una timpesta viulente.

4 Briona ver di u celu quassù,
È versu a terra, per ghjudicà u so pòpulu :

5 Accuglìtemi i mio fideli,
Chì hanu fattu allianza cun mè per mezu di
u sacrifìziu ! –

6 È i  publicaranu celi a so ghjustìzia,
 uPerchì ghjùdice, . Diu hè – Rifiatu.

7 Stà à sente, u mio pòpulu ! è parlaragh  ;ju
Israele ! è tistimuniaraghju contru à tè.
Sò Diu, u to Diu.
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8 Ce n’est pas pour tes sacrifices que je te fais
des reproches ;
Tes holocaustes sont constamment devant
moi.

9 Je ne prendrai pas de taureau dans ta
maison,
Ni de bouc dans tes bergeries.

10 Car tous les animaux des forêts sont à moi,
Toutes les bêtes des montagnes par milliers ;

11 Je connais tous les oiseaux des montagnes,
Et tout ce qui se meut dans les champs
m’appartient.

12 Si j’avais faim, je ne te le dirais pas,
Car le monde est à moi et tout ce qu’il
renferme.

13 Est-ce que je mange la chair des taureaux ?
Est-ce que je bois le sang des boucs ?

14 Offre pour sacrifice à Dieu des actions de
grâces,
Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut.

15 Et invoque-moi au jour de la détresse ;
Je te délivrerai, et tu me glorifieras.

16 Et Dieu dit au méchant :
Quoi donc ! tu énumères mes lois,
Et tu as mon alliance à la bouche,

17 Toi qui hais les avis,
Et qui jettes mes paroles derrière toi !

18 Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui,
Et ta part est avec les adultères.

19 Tu livres ta bouche au mal,
Et ta langue est un tissu de tromperies.

20 Tu t’assieds, et tu parles contre ton frère,
Tu diffames le fils de ta mère.

21 Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu.
Tu t’es imaginé que je te ressemblais ;
Mais je vais te reprendre, et tout mettre sous
tes yeux.

22 Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu,
De peur que je ne déchire, sans que personne
délivre.

23 Celui qui offre pour sacrifice des actions de
grâces me glorifie,
Et à celui qui veille sur sa voie
Je ferai voir le salut de Dieu.

8 Ùn hè pè i to sacrifìzii ch’e ti fàcciu
rimpròvari ;
I to olocàusti sò sempre davanti à mè.

10 Chì tutti l’animali di e fureste sò i mei,
Tutte e bèstie di e muntagne à millàie ;

11 Cunnoscu tutti l’acelli di e munt agne,
È tuttu ciò chì si move in li campi hè mèiu.

12 S’e avissi a fame, ùn la ti diciariu,
Chì u mondu hè u mèiu è tuttu ciò ch’ellu
cuntene.

13 Manghju èiu a carne di i tori ?
Beiu u sangue di i becchi ?

14 Offri à Diu azzioni  sacrifizii, per grazie di ,
È orta p à cumpiimentu i to voti voltu à
l’Altìssimu.

15 Invuchèghjami à u ghjornu di l’addisperu ;
Ti liberaraghju, è mi glurificarè.

16 È Diu  dice à u gattivu :
Ma chè ? Numareghji i mo precetti,
È hai a mo allianza in bocca ;

17 Tù chì òdii l’istruzzioni,
È chì ghjetti e mio parolle daretu à tè !

18 S’è tù vedi un latru, ti cumpiaci cun ellu,

19 Dai a to bocca à u male,
È a to lingua hè tissutu  d  un ’inganni.

20 Ti metti à pusà è parli contru à u to fratellu,
Diffameghji u figliolu di a to mamma.

21 Eccu ciò chì tù hai fattu, è mi sò statu zittu.
Hai pinsatu ch’e ti sumigliavu,
Ma t’aghju da ripiglià  , è mette tuttu
sottu à i to ochji.

22 State dunque attenti, voi chì sminticate à
Diu,
Per paura ch’e ùn istracci, senza chì nimu
possa liberà.

23 Quellu chì offre per sacrifìziu azzioni di
gràzie mi glurificheghja,
È à quellu chì veghja nantu à a so via
Faraghju cuntimplà a salvezza di Diu.
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9 Ùn pigliaraghju toru in la to casa,
Nè beccu in li to pastricciali.

È a to parte hè cun l’adulteri.



51 Au chef des chantres. Psaume de David. 2 Lors-
que Nathan, le prophète, vint à lui, après que Da-
vid fut allé vers Bath Schéba.

3 Ô Dieu ! aie pitié de moi dans ta bonté ;
Selon ta grande miséricorde, efface mes
transgressions ;

4 Lave-moi complètement de mon iniquité,
Et purifie-moi de mon péché.

5 Car je reconnais mes transgressions,
Et mon péché est constamment devant moi.

6 J’ai péché contre toi seul,
Et j’ai fait ce qui est mal à tes yeux,
En sorte que tu seras juste dans ta sentence,
Sans reproche dans ton jugement.

7 Voici, je suis né dans l’iniquité,
Et ma mère m’a conçu dans le péché.

8 Mais tu veux que la vérité soit au fond du
cœur :
Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de
moi !

9 Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ;
Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.

10 Annonce-moi l’allégresse et la joie,
Et les os que tu as brisés se réjouiront.

11 Détourne ton regard de mes péchés,
Efface toutes mes iniquités.

12 Ô Dieu ! crée en moi un cœur pur,
Renouvelle en moi un esprit bien disposé.

13 Ne me rejette pas loin de ta face,
Ne me retire pas ton esprit saint.

14 Rends-moi la joie de ton salut,
Et qu’un esprit de bonne volonté me
soutienne !

15 J’enseignerai tes voies à ceux qui les
transgressent,
Et les pécheurs reviendront à toi.

16 Ô Dieu, Dieu de mon salut ! délivre-moi du
sang versé,
Et ma langue célébrera ta miséricorde.

17 Seigneur ! ouvre mes lèvres,
Et ma bouche publiera ta louange.

18 Si tu eusses voulu des sacrifices, je t’en aurais
offert ;
Mais tu ne prends point plaisir aux
holocaustes.

51 À u capu di i cantori. Salmu di Davìdiu. 2 Quan-
du Nàthanu, u prufeta, ghjunse à truvallu, dopu
chì Davìdiu fù andatu cun Betsabèia.

3 Ò Diu ! Aghji pietà di mè in la to buntà ;
Secondu a to gran misericòrdia, fà sparì e
mio trasgressioni ;

4 Làvami bè di a mio iniquità,
È purifichèghjami di u mio piccatu.

È u mio piccatu hè sempre davanti à mè.
6 Aghju fattu piccatu contru à tè solu,

È aghju fattu ciò chì hè male à i to ochji,
Cusì sarè ghjustu in la to sintenza,
Senza rimpròvaru in lu to ghjudìziu.

7 Eccu, sò natu in l’iniquità,
È a mio mamma m’hà cuncipitu in lu
piccatu.

8 Ma voli chì a verità sia in fondu à u core :
Fammi dunque cunnosce a saviezza in lu mo
più sicretu !

9 Purifichèghjami cun l’issopu, è saraghju
puru ;
Làvami, è saraghju più biancu ca a neve.

10 Annùnziami l’aligria è a giòia,
È l’osse chì tù hai spizzatu si raligraranu.

11 Ùn guardà i mio piccati,
Sguassa tutte e mio iniquità.

12 Ò Diu ! Crea in mè un core puru,
Rinnova in mè un ispìritu bè dispostu.

13 Ùn mi riittà luntanu da a to fàccia,
Un mi ritirà u to spìritu santu.

14 Rèndimi a giòia di u to salvamentu,
È ch’ellu mi sustenghi un ispìritu di bona
vulintà !

15 Insignaraghju e to vie à quelli chì e 
trasgridiscenu,
È i piccatori turnaranu à tè.

16 Ò Diu, Diu di a mio salvezza ! libarèghjami di
u sangue versatu,
È a mio lingua celebrarà a to misericòrdia.

17 Signore ! apri e mio labre,
È a mio bocca pruclamarà a to loda.

18 è'S  vulsutu avissi tù sacrifìzii,  variua'nti
;

Ma  piacè pìgli ùn à l’olocà   usti.
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5 Perchì ricunnoscu e mio trasgressioni,



19 Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est
un esprit brisé :
Ô Dieu ! tu ne dédaignes pas un cœur brisé et
contrit.

20 Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion,
Bâtis les murs de Jérusalem !

21 Alors tu agréeras des sacrifices de justice,
Des holocaustes et des victimes tout
entières ;
Alors on offrira des taureaux sur ton autel.

52 Au chef des chantres. Cantique de David. 2 À
l’occasion du rapport que Doëg, l’Édomite, vint faire
à Saül, en lui disant : David s’est rendu dans la mai-
son d’Achimélec.

3 Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté,
tyran ?
La bonté de Dieu subsiste toujours.

4 Ta langue n’invente que malice, comme un
rasoir affilé, fourbe que tu es !

5 Tu aimes le mal plutôt que le bien,
Le mensonge plutôt que la droiture. – Pause.

6 Tu aimes toutes les paroles de destruction,
Langue trompeuse !

7 Aussi Dieu t’abattra pour toujours,
Il te saisira et t’enlèvera de ta tente ;
Il te déracinera de la terre des vivants.
– Pause.

8 Les justes le verront, et auront de la crainte,
Et ils feront de lui le sujet de leurs
moqueries :

9 Voilà l’homme qui ne prenait point Dieu
pour protecteur,
Mais qui se confiait en ses grandes richesses,
Et qui triomphait dans sa malice !

10 Et moi, je suis dans la maison de Dieu
comme un olivier verdoyant,
Je me confie dans la bonté de Dieu,
éternellement et à jamais.

11 Je te louerai toujours, parce que tu as agi ;
Et je veux espérer en ton nom, parce qu’il est
favorable,
En présence de tes fidèles.

19 U sacrifìziu aggradèvule à Diu, ghjè un
ispìritu spizza :tu
Ò Diu ! un core spizzatu è cuntritu, ùn lu
disdegni.

20 Sparghji in la to gràzia e to benfatte nantu à
Sione,
Custruisci i muri di Ghjerusalemme !

21 Allora aggradisciarè sacrifìzii di ghjustìzia,
Olocàusti è vìttime intere ;
Allora si uffrarà tori nantu à u to altare.

52 À u capu di i . cantori Cànticu di Davìdiu. 2Quan-
du Doegu, l’Edòmitu, fece à Saullu istu resucon-
tu : Davìdiu hè andatu in la casa di Achimeleccu.

3 Perchè tù ti glurificheghji, di a to gattivera,
tirannu ?
A benvulenza di Diu dura in eternu !

4 A to lingua ùn inventa ca malìzia,
Cum’è un rasoghju tagliutu, furbu chì tù sì !

5 Ami u male più ca u bè,
A bugia più ca a rettitùdine  . – Rifiatu.

6 Ami ogni parolla di distruzzione,
Lingua d’ingannu !

7 Perciò Diu ti ringuarsciarà per sempre.
Ti si pigliarà è ti livarà da a tenda ;
Ti sradicarà da a terra di i vivi. – Rifiatu.

8 I ghjusti a vidaranu, è avaranu timore,
 Faranu d’ell oggettu'lu   sàtare so e di :

9 Eccu l’omu chì ùn pigliava à Diu per
prutettore,
Ma si cunfidava in le so gran ricchezze,

È incens's  ava lìzia  ! ma so lain  

10 Ed èiu sò in la casa di Diu cum’è un olivu
virdighjante,
Mi cunfidu in la buntà di Diu, in eternu è per
sempre.

ghjè favurè  vule,
In presenza di i to fideli.
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11 Sempre ti ludaraghju, perchì tù hai agitu ;
È ògliu v sperà in lu to nome, perchì 



53 Au chef des chantres. Sur la flûte. Cantique de
David.

2 L’insensé dit en son cœur : Il n’y a point de
Dieu !
Ils se sont corrompus, ils ont commis des
iniquités abominables ;
Il n’en est aucun qui fasse le bien.

3 Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de
l’homme,
Pour voir s’il y a quelqu’un qui soit
intelligent,
Qui cherche Dieu.

4 Tous sont égarés, tous sont pervertis ;
Il n’en est aucun qui fasse le bien,
Pas même un seul.

5 Ceux qui commettent l’iniquité ont-ils perdu
le sens ?
Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour
nourriture ;
Ils n’invoquent point Dieu.

6 Alors ils trembleront d’épouvante,
Sans qu’il y ait sujet d’épouvante ;
Dieu dispersera les os de ceux qui campent
contre toi ;
Tu les confondras, car Dieu les a rejetés.

7 Oh ! qui fera partir de Sion la délivrance
d’Israël ?
Quand Dieu ramènera les captifs de son
peuple,
Jacob sera dans l’allégresse, Israël se réjouira.

54 Au chef des chantres. Avec instruments à cor-
des. Cantique de David. 2 Lorsque les Ziphiens vin-
rent dire à Saül : David n’est-il pas caché parmi
nous ?

3 Ô Dieu ! sauve-moi par ton nom,
Et rends-moi justice par ta puissance !

4 Ô Dieu ! écoute ma prière,
Prête l’oreille aux paroles de ma bouche !

5 Car des étrangers se sont levés contre moi,
Des hommes violents en veulent à ma vie ;
Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu.
– Pause.

6 Voici, Dieu est mon secours,

53 À u capu di i cantori. Nantu à a cialambella.
Cànticu di Davìdiu.

2 L’insinsatu dice in lu so core : Diu ùn ci n’hè !
Si sò currotti, hanu cummessu inghjustìzie
abuminèvuli ;
Ùn ci n’hè unu chì fàccia u bè.

3 Diu, da l’alti lochi cilesti, guarda i figlioli di
l’omu,
Per vede s’ellu ci hè qualchidunu chì sia
intelligente,
Chì cerchi à Diu.

4 Tutti sò sviati, tutti sò pervertiti ;
Ùn ci n’hè unu chì fàccia u bè,
Mancunu solu.

5 Quelli chì cummèttenu l’iniquità,  
 sensu  upersuavarìanu ?

Divurèghjanu u mio pòpulu, u pìglianu per
cibu ;
Ùn invòcanu à Diu.

6 Allora trimaranu di spaventu,
Senza ch’ellu ci sia da spavin  tassi ;
Diu spalluzzarà l’osse di quelli chì
accàmpanu contru à tè ;
I cunfundarè, chì Diu l’hà riittati.

7 Ò ! Quale hè chì farà parte da Sione a
liberazione d’Israele ?
Quandu Diu farà turnà u so pòpulu
prigiuneru,
Ghjacobbu sarà in la cuntintezza, Israele si
raligrarà.

54 À u capu di i cantori. Cù strumenti à corde.
Cànticu di Davìdiu. 2 Quandu i Zifiani ghjùnsenu
à dì à Saullu : Davìdiu ùn hè piattu à mezu à noi ?

3 Ò Diu ! sàlvami per mezu di u to nome,
È rèndimi ghjustìzia per mezu di a to
putenza !

4 Ò Diu ! ascolta a mio prichera,
Stà à sente e parolle di a mio bocca !

5 Chì stranieri si sò arritti contru à mè,
Omi viulenti ne vòlenu à a mio vita ;
Ùn hanu piazza per Diu in li so pinsamenti.
– Rifiatu.

6 Eccu, Diu hè u mio succorsu,
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Le Seigneur est le soutien de mon âme.
7 Le mal retombera sur mes adversaires ;

Anéantis-les, dans ta fidélité !
8 Je t’offrirai de bon cœur des sacrifices ;

Je louerai ton nom, ô Éternel ! car il est
favorable,

9 Car il me délivre de toute détresse,
Et mes yeux se réjouissent à la vue de mes
ennemis.

55 Au chef des chantres. Avec instruments à
cordes. Cantique de David.

2 Ô Dieu ! prête l’oreille à ma prière,
Et ne te dérobe pas à mes supplications !

3 Écoute-moi, et réponds-moi !
J’erre çà et là dans mon chagrin et je m’agite,

4 À cause de la voix de l’ennemi et de
l’oppression du méchant ;
Car ils font tomber sur moi le malheur,
Et me poursuivent avec colère.

5 Mon cœur tremble au-dedans de moi,
Et les terreurs de la mort me surprennent ;

6 La crainte et l’épouvante m’assaillent,
Et le frisson m’enveloppe.

7 Je dis : Oh ! si j’avais les ailes de la colombe,
Je m’envolerais, et je trouverais le repos ;

8 Voici, je fuirais bien loin,
J’irais séjourner au désert ; – Pause.

9 Je m’échapperais en toute hâte,
Plus rapide que le vent impétueux, que la
tempête.

10 Réduis à néant, Seigneur, divise leurs
langues !
Car je vois dans la ville la violence et les
querelles ;

11 Elles en font jour et nuit le tour sur les murs ;
L’iniquité et la malice sont dans son sein ;

12 La méchanceté est au milieu d’elle,
Et la fraude et la tromperie ne quittent point
ses places.

13 Ce n’est pas un ennemi qui m’outrage, je le
supporterais ;
Ce n’est pas mon adversaire qui s’élève
contre moi,
Je me cacherais devant lui.

14 C’est toi, que j’estimais mon égal,

U Signore hè u sustegnu di a mio ànima.
7 U male ricascarà nantu à i mio aversàrii ;

In la to fideltà, ridùcili à nunda !
8 T’uffraraghju di gran core sacrifìzii ;

Ludaraghju u to nome, ò Eternu ! c hì ghjè

9 Chì  mi libareghja d’ogni angheghju,
È i mio ochji si ralègranu à a vista di i mio
nimici.

55 À u capu di i cantori. Cun strumenti à corde.
Salmu di Davìdiu.

2 Ò Diu ! Stà à sente a mio prichera,
È ùn istà insinsìbule à e mio supplicazioni !

3 Stammi à sente, è rispòndimi !
Giranduleghju inquà è inlà in lu mio
angheghju, è m’affannu,

4 À càusa di a voce di u nimicu è di
l’oppressione di u gattivu ;
Chì fàcenu cascà nantu à mè a disgràzia,

5 U mio core trema nentru à mè,
È i terrori di a morte mi si pìglianu ;

6 Timore è spaventu m’assàltanu,
È u trèmulu mi s’ingutuppa.

7 Dicu : Ò s’e avissi l’ale di a culomba,
Mi ne vulariu, è truvariu riposu ;

8 Eccu, fughjariu bellu luntan  u,
Andariu à sughjurnà in lu desertu ; – Rifiatu.

9 Scappariu bellu in frèccia,
Più lestu ca u ventu impittuosu, ca u
timpurale.

10 Distrughji, Signore, dividi e so lingue !
Chì vecu in la cità viulenza è lite ;

11 Ne fàcenu notte è ghjornu l’avvinta nantu à
e so muràglie ;
L’iniquità è a malignità sò in lu so senu ;

12 A gattivezza hè à mezu ad ella,
U latrucime è l’ingannu ùn iscàppanu da e
so piazze.

13 Ùn hè micca un nimicu chì m’inghjùlia, a
suppurtariu ;
Un hè micca u mio aversàriu chì s’arrizza
contru à mè,
Mi piattariu davanti ad ellu.

14 Sì tù, ch’e stimavu u mio paru,
Tù u mio cunfidente, u mio amicu !
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favurèvule,

È mi  persequitèghjanu  cun còllera.



Toi, mon confident et mon ami !
15 Ensemble nous vivions dans une douce

intimité,
Nous allions avec la foule à la maison de
Dieu !

16 Que la mort les surprenne,
Qu’ils descendent vivants au séjour des
morts !
Car la méchanceté est dans leur demeure, au
milieu d’eux.

17 Et moi, je crie à Dieu,
Et l’Éternel me sauvera.

18 Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je
gémis,
Et il entendra ma voix.

19 Il me délivrera de leur approche et me rendra
la paix,
Car ils sont nombreux contre moi.

20 Dieu entendra, et il les humiliera,
Lui qui de toute éternité est assis sur son
trône ; – Pause.
Car il n’y a point en eux de changement,
Et ils ne craignent point Dieu.

21 Il porte la main sur ceux qui étaient en paix
avec lui,
Il viole son alliance ;

22 Sa bouche est plus douce que la crème,
Mais la guerre est dans son cœur ;
Ses paroles sont plus onctueuses que l’huile,
Mais ce sont des épées nues.

23 Remets ton sort à l’Éternel, et il te soutiendra,
Il ne laissera jamais chanceler le juste.

24 Et toi, ô Dieu ! tu les feras descendre au fond
de la fosse ;
Les hommes de sang et de fraude
N’atteindront pas la moitié de leurs jours.
C’est en toi que je me confie.

56 Au chef des chantres. Sur “Colombe des téré-
binthes lointains”. Hymne de David. Lorsque les Phi-
listins le saisirent à Gath.

2 Aie pitié de moi, ô Dieu ! car des hommes me
harcèlent ;
Tout le jour ils me font la guerre, ils me
tourmentent.

3 Tout le jour mes adversaires me harcèlent ;

15 Inseme campàvamu in una dolce intimità,
Andàvamu cù a multitùdine à a casa di Diu !

16 Chì a morte i si pigli,
Ch’elli fàlghinu vivi à u sughjornu di i morti !
Chì a gattivera hè in la so casa, à mezu ad
elli.

17 Ed èiu, briongu à Diu,
È l’Eternu mi salvarà.

18 A sera, a mane, à meziornu, suspiru è mi
lamentu,

 
Chì sò numarosi contru à mè.

20 Diu sintarà, è l’inghjuliarà,
Ellu chì insèdia nantu à u so tronu in eternu ;
– Rifiatu.
Chì cambiamentu in elli ùn ci n’hè,
È ùn tèmenu à Diu.

21 Mette e mani addossu à quelli chì èranu in
pace cun ellu,
Viuleghja a so allianza ;

22 A so bocca hè più dolce ca a rètula,
Ma a guerra hè in lu so core ;
È so parolle sò più untuose ca l’òliu,
Ma sò spade nude.

23 Rimetti a to sorte à l’Eternu, è ti sustinarà,
Ùn laciarà mai cascacinà u ghjustu.

24 È tù, ò Diu ! i farè falà in fondu à a fossa ;
L’omi di sangue è di vulpera
Un parvinaranu à a medità di i so ghjorni.
Ghjè in tè ch’e mi cunfidu.

56 À u capu di i cantori. Nantu à a “Culomba
muta di i paesi luntanu”. Innu di Davìdiu. Quan-
du i Filistini u piglionu in Gath.

3 Tuttu u ghjornu i mio aversàrii 
 mi tramannèghjan  u ;
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Ed ellu sintarà  a mio voce.
19 M i liberarà di a so ghjunta è mi rindarà a pace,

2 Aghji pietà di mè, ò Diu ! chì omi 

mi uan  ;pungulègnj 
Tuttu u ghjornu mi facenu a guerra,    
mi  turmintèghjanu. 



Ils sont nombreux, ils me font la guerre
comme des hautains.

4 Quand je suis dans la crainte,
En toi je me confie.

5 Je me glorifierai en Dieu, en sa parole ;
Je me confie en Dieu, je ne crains rien :
Que peuvent me faire des hommes ?

6 Sans cesse ils portent atteinte à mes droits,
Ils n’ont à mon égard que de mauvaises
pensées.

7 Ils complotent, ils épient, ils observent mes
traces,
Parce qu’ils en veulent à ma vie.

8 C’est par l’iniquité qu’ils espèrent échapper :
Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples !

9 Tu comptes les pas de ma vie errante ;
Recueille mes larmes dans ton outre :
Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?

10 Mes ennemis reculent, au jour où je crie ;
Je sais que Dieu est pour moi.

11 Je me glorifierai en Dieu, en sa parole ;
Je me glorifierai en l’Éternel, en sa parole ;

12 Je me confie en Dieu, je ne crains rien :
Que peuvent me faire des hommes ?

13 Ô Dieu ! je dois accomplir les vœux que je t’ai
faits ;
Je t’offrirai des actions de grâces.

14 Car tu as délivré mon âme de la mort,
Tu as garanti mes pieds de la chute,
Afin que je marche devant Dieu, à la lumière
des vivants.

57Au chef des chantres. “Ne détruis pas.”Hymne
de David. Lorsqu’il se réfugia dans la caverne,
poursuivi par Saül.

2 Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi !
Car en toi mon âme cherche un refuge ;
Je cherche un refuge à l’ombre de tes ailes,
Jusqu’à ce que les calamités soient passées.

3 Je crie au Dieu Très-Haut,
Au Dieu qui agit en ma faveur.

4 Il m’enverra du ciel le salut,
Tandis que mon persécuteur se répand en
outrages ; – Pause.

Sò numarosi, mi fàcenu a guerra capu altu.
4 Quand’e sò in lu timore,

 Mi cunfid  tè. inu
5 Mi glurificaraghju in Diu, in la so parolla ;

Mi cunfidu in Diu, ùn temu nunda ;
Chì mi ponu fà l’omi ?

6 Senza cissà maltràttanu i mio diritti,
Ùn hanu per mè ca pinsamenti gattivi.

7 Cumplòttanu, spìanu, vistichèghjanu,

8 Ghjè per mezu di l’iniquità ch’elli spèranu di
francàssila :
In la to còllera, ò Diu, precipiteghja i pòpuli !

9 Conti i passi di a mio vita andarina ;
Racogli e mio làcrime in lu to otru :
Un sò scritte in lu to libru ?

10 I mio nimici rincùlanu, u ghjornu ch’e
briongu ;
Sò chì Diu hè per mè.

11 Mi glurificaraghju in Diu, in la so parolla ;
Mi glurificaraghju in l’Eternu, in la so
parolla ;

12 In Diu mi cunfidu, ùn temu nunda :
Chì mi ponu fà l’omi?

13 Ò Diu ! devu purtà à cumpiimentu i voti ch’e
t’aghju fattu ;
T’uffraraghju sacrifìzii di ricunniscenza,

14 Chì hai liberatu a mio ànima da a morte.
I mio pedi l’hai prisirvati da a
cascatoghja,
Affinch’e marchji voltu à Diu, in la luce di i
vivi.

57 À u capu di i cantori. “Ùn distrughje.” Innu di
Davìdiu. Quand’ellu fughjì davanti à Saullu è si ri-
fugiò in la caverna.

2 Aghji pietà di mè, ò Diu, aghji pietà di mè !
Chì in tè a mio ànima cerca un ricòveru ;
Cercu  rifùgiu un à l’ombra di e to ale,
Finu à chì i flagelli sìanu passati.

3 Briongu à u Diu Altìssimu,
À u Diu chì agisce  mèiu favore in .

4 Mi mandarà da u celu a salvezza,
Mentre chì u mio parsicutore m’acciacca
d’inghjùlie. – Rifiatu.

SALMI – 57

– 1055 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1055

Perchì ne vòlenu à a mio vita.



Dieu enverra sa bonté et sa fidélité.
5 Mon âme est parmi des lions ;

Je suis couché au milieu de gens qui
vomissent la flamme,
Au milieu d’hommes qui ont pour dents la
lance et les flèches,
Et dont la langue est un glaive tranchant.

6 Élève-toi sur les cieux, ô Dieu !
Que ta gloire soit sur toute la terre !

7 Ils avaient tendu un filet sous mes pas :
Mon âme se courbait ;
Ils avaient creusé une fosse devant moi :
Ils y sont tombés. – Pause.

8 Mon cœur est affermi, ô Dieu ! mon cœur est
affermi ;
Je chanterai, je ferai retentir mes
instruments.

9 Réveille-toi, mon âme ! réveillez-vous, mon
luth et ma harpe !
Je réveillerai l’aurore.

10 Je te louerai parmi les peuples, Seigneur !
Je te chanterai parmi les nations.

11 Car ta bonté atteint jusqu’aux cieux,
Et ta fidélité jusqu’aux nues.

12 Élève-toi sur les cieux, ô Dieu !
Que ta gloire soit sur toute la terre !

58Au chef des chantres. “Ne détruis pas.”Hymne
de David.

2 Est-ce donc en vous taisant que vous rendez
la justice ?
Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils
de l’homme ?

3 Loin de là ! Dans le cœur, vous consommez
des iniquités ;
Dans le pays, c’est la violence de vos mains
que vous placez sur la balance.

4 Les méchants sont pervertis dès le sein
maternel,
Les menteurs s’égarent au sortir du ventre de
leur mère.

5 Ils ont un venin pareil au venin d’un serpent,
D’un aspic sourd qui ferme son oreille,

6 Qui n’entend pas la voix des enchanteurs,
Du magicien le plus habile.

Diu mandarà a so buntà è a so fideltà.
5 A mio ànima hè à mezu à lioni ;

Sò chjinatu à mezu à ghjente chì 
avumitèghjanu fiar   a,

À mezu à omi chì hanu per denti lància è
frecce,

diÈ  a quali i lingua hè una spada tagliuta.
6 Àlzati sopra à i lochi cilesti, ò Diu !

Chì a to glòria sia nantu à tutta a terra !

7 Avìanu tesu una reta sottu à i mio passi :
A mio ànima s’aghjumpava ;
Avìanu scavatu una fossa davanti à mè :
Ci sò cascati. – Rifiatu.

8 U mio core hè assudatu, ò Diu ! U mio core
hè assudatu ;
Cantaraghju è faraghju sunà i mio
strumenti.

9 Svèghjati, a mio ànima ! Svighjàtevi, u mo
liutu è a mio arpa !
Vògliu svighjà l’alba.

10 Ti ludaraghju à mezu à i pòpuli, Signore !
Ti cantaraghju à mezu à e nazioni.

11 Chì a to buntà tocca à u celu,
È a to fideltà à i nìuli.

12 Àlzati sopra à i lochi cilesti, ò Diu !
Chì a to glòria sia nantu à tutta a terra !

58 À u capu di i cantori. “Ùn distrughje.”  
Innu Davìdiu   di .

2 Hè  dunque stendu muti chì vo rindite a
ghjustìzia ?
Ghjè cusì chì vo ghjudicate cun rettitùdine,
figlioli di l’omu ?

In lu paese, ghjè a viulenza di e vostre mani
chì vo mittite in la bilància.

4 I gattivi sò pervertiti digià in lu senu
maternu,
I bugiardi svìanu à l’esce da u corpu di a
mamma.

5 Hanu un vilenu sìmulu à u vilenu d’un
sarpente,
D’una vìpara cionca chì chjude l’arechja,

6 Chì ùn sente a voce di l’incantadori,
Di u magu u più spertu.
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7 Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche !
Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux !

8 Qu’ils se dissipent comme des eaux qui
s’écoulent !
Qu’ils ne lancent que des traits émoussés !

9 Qu’ils périssent en se fondant, comme un
limaçon ;
Sans voir le soleil, comme l’avorton d’une
femme !

10 Avant que vos chaudières sentent l’épine,
Verte ou enflammée, le tourbillon
l’emportera.

11 Le juste sera dans la joie, à la vue de la
vengeance ;
Il baignera ses pieds dans le sang des
méchants.

12 Et les hommes diront :
Oui, il est une récompense pour le juste ;
Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre.

59Au chef des chantres. “Ne détruis pas.”Hymne
de David. Lorsque Saül envoya cerner la maison,
pour le faire mourir.

2 Mon Dieu ! délivre-moi de mes ennemis,
Protège-moi contre mes adversaires !

3 Délivre-moi des malfaiteurs,
Et sauve-moi des hommes de sang !

4 Car voici, ils sont aux aguets pour m’ôter la
vie ;
Des hommes violents complotent contre
moi,
Sans que je sois coupable, sans que j’aie
péché, ô Éternel !

5 Malgré mon innocence, ils courent, ils se
préparent :
Réveille-toi, viens à ma rencontre, et
regarde !

6 Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël,
Lève-toi, pour châtier toutes les nations !
N’aie pitié d’aucun de ces méchants
infidèles ! – Pause.

7 Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme
des chiens,
Ils font le tour de la ville.

8 Voici, de leur bouche ils font jaillir le mal,
Des glaives sont sur leurs lèvres ;
Car, qui est-ce qui entend ?

7 Ò Diu, spèzzali i denti in la  !bocca
!Eternu, rompi e mastucatoghje di i liuncelli !

8 Ch’elli sparìscanu cum’è l’acque chì correnu !
Ch’elli ùn làmpinu ca frecce spinzate  !

Cum’è l’avurtone d’una donna, ch’elli ùn
vèchinu u sole !

10 Prima chì e vostre pignate sèntinu a spina,
Verde o infiarata, u torchju a si purtarà.

11 Videndu a vindetta, u ghjustu sarà in la
cuntintezza ;
Bagnarà i so pedi in lu sangue di i gattivi.

12 È l’omi diciaranu : Ié, ci hè una ricumpensa
pè u ghjustu ;
Ié, ci hè un Diu chì ghjudicheghja nantu à a
terra.

59 À u capu di i cantori. “Ùn distrughje.” Innu di
Davìdiu. Quandu Saullu mandò à fà curà a so casa
per fallu more.

2 Mio Diu ! Libarèghjami da i mio nimici,
Prutègimi contru à i mio aversàrii !

È sàlvami da l’omi di sangue !
4 Ècculi agguattati per livammi a vita ;

Omi viulenti cumplòttanu contru à mè,
Senza ch’e sia culpèvule, senza ch’e àbbia
fattu piccatu,
Ò Eternu !

5 Malgradu a mio nucenza, còrrenu,
s’appròntanu :
Svèghjati, veni à u mio riscontru, è guarda !

6 Tù, Eternu, Diu di l’armate, Diu d’Israele,
Àlzati per casticà tutte e nazioni !
Ùn aghji pietà di ssi gattivi infidi ! – Rifiatu.

7 Tòrnanu ogni sera, ughjulendu cum’è cani,
Fàcenu u giru di a cità.

8 Eccu chì a so bocca vumiteghja u male,
Nantu à e so labre ci sò e spade ;
Quale hè chì sente ?

9 È tù, Eternu, ti ne ridi d’elli,
Ti ne ridi di tutte e nazioni.
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9 Et toi, Éternel, tu te ris d’eux,
Tu te moques de toutes les nations.

10 Quelle que soit leur force, c’est en toi que
j’espère,
Car Dieu est ma haute retraite.

11 Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa
bonté,
Dieu me fait contempler avec joie ceux qui
me persécutent.

12 Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne
l’oublie ;
Fais-les errer par ta puissance, et précipite-
les,
Seigneur, notre bouclier !

13 Leur bouche pèche à chaque parole de leurs
lèvres :
Qu’ils soient pris dans leur propre orgueil !
Ils ne profèrent que malédictions et
mensonges.

14 Détruis-les, dans ta fureur, détruis-les, et
qu’ils ne soient plus !
Qu’ils sachent que Dieu règne sur Jacob,
Jusqu’aux extrémités de la terre ! – Pause.

15 Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme
des chiens,
Ils font le tour de la ville.

16 Ils errent çà et là, cherchant leur nourriture,
Et ils passent la nuit sans être rassasiés.

17 Et moi, je chanterai ta force ;
Dès le matin, je célébrerai ta bonté.
Car tu es pour moi une haute retraite,
Un refuge au jour de ma détresse.

18 Ô ma force ! c’est toi que je célébrerai,
Car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute
retraite.

60 Au chef des chantres. Sur le lis lyrique. Hymne
de David, pour enseigner. 2 Lorsqu’il fit la guerre
aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de
Tsoba, et que Joab revint et battit dans la vallée
du sel douze mille Édomites.

3 Ô Dieu ! tu nous as repoussés, dispersés,
Tu t’es irrité : relève-nous !

4 Tu as ébranlé la terre, tu l’as déchirée :
Répare ses brèches, car elle chancelle !

10 Sia cum’ella sia a so forza, ghjè in tè ch’e mi
cunfidu,
Chì Diu hè a mio alta fur  tezza.

11 In la so buntà, u mio Diu vene à mè,
Diu mi face cuntimplà quelli chì mi
parsicutèghjanu.

12 Ùn li tumbà per paura chì u mio pòpulu a
smintechi ;
Falli girandulà per mezu di a to putenza, è
pricipitèghjali,
Signore, u nostru scudu !

13 A so bocca face piccatu ad ogni parolla di e
so labre :
Ch’elli sìanu pigliati in lu so pròpiu orgògliu !
Ùn pruferìscenu ca maladizzioni e bugie.

14 Distrùghjili in la to còllera, distrùghjili è
ch’elli sìanu stirpati !
Ch’elli sàppianu chì Diu regna nantu à
Ghjacobbu,
Sinu à l’estremità di a terra ! – Rifiatu.

15 Tòrnanu ogni  sera, ughjulèghjanu cum’è
ghjàcari,
Gìranu a cità.

16 Girandulèghjanu quì è quà, circhendu u so
manghjà,
È pàssanu a notte senza esse sàzii.

17 Ed èiu, cantaraghju a to forza ;
Da ch’ellu aghjorna, celebraraghju a to
buntà.
Chì sì per mè un alta  furtezza,
Un aggrondu pè u ghjornu di a mio sciagura.

18 Ò a mio forza ! Sì tù ch’e celebraraghju,
Chì Diu hè a mio alta fur  tezza,
U mio Diu bonu più ca più.

60 À u capu di i cantori. Nantu à u gìgliu di a ti-
stimunianza. Innu di Davìdiu, per insignà. 2 Quan-
d’ellu fece a guerra à i Siriani di Mesuputàmia è
à i Siriani di Tsoba, è chì Ghjuabbu turnò è disfe-
ce in la valle di u Sale dodecimila Edòmiti.

3 Ò Diu ! Ci hai spungulatu, sparnucciatu,
Ti sì inzirgatu : riàlzaci !

4 Hai smossu a terra, l’hai stracciata :
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5 Tu as fait voir à ton peuple des choses dures,
Tu nous as abreuvés d’un vin
d’étourdissement.

6 Tu as donné à ceux qui te craignent une
bannière,
Pour qu’elle s’élève à cause de la vérité.
– Pause.

7 Afin que tes bien-aimés soient délivrés,
Sauve par ta droite, et exauce-nous !

8 Dieu a dit dans sa sainteté :
Je triompherai,
Je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée
de Succoth ;

9 À moi Galaad, à moi Manassé ;
Éphraïm est le rempart de ma tête,
Et Juda, mon sceptre ;

10 Moab est le bassin où je me lave ;
Je jette mon soulier sur Édom ;
Pays des Philistins, pousse à mon sujet des
cris de joie ! –

11 Qui me mènera dans la ville forte ?
Qui me conduira à Édom ?

12 N’est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous as
repoussés,
Et qui ne sortais plus, ô Dieu, avec nos
armées ?

13 Donne-nous du secours contre la détresse !
Le secours de l’homme n’est que vanité.

14 Avec Dieu, nous ferons des exploits ;
Il écrasera nos ennemis.

61 Au chef des chantres. Sur instruments à cor-
des. De David.

2 Ô Dieu ! écoute mes cris,
Sois attentif à ma prière !

3 Du bout de la terre je crie à toi, le cœur
abattu ;
Conduis-moi sur le rocher que je ne puis
atteindre !

4 Car tu es pour moi un refuge,
Une tour forte, en face de l’ennemi.

5 Je voudrais séjourner éternellement dans ta
tente,
Me réfugier à l’abri de tes ailes. – Pause.

6 Car toi, ô Dieu ! tu exauces mes vœux,
Tu me donnes l’héritage de ceux qui
craignent ton nom.

Ammuricceghja e so sfundature, chì
cascacineghja !

5 N’hai fattu vede di e dure à u to pòpulu,
Ci hai abbivaratu incù un vinu
d’abbacinamentu.

6 À quelli chì ti tèmenu, hai datu una bandera
ella'Perch  verità a pè svintuleghji – Rifiatu.

7 Affinchì i to benamati sìanu liberati,
Salva per mezu di a to diritta, è esaudìsc ici
!8 Diu hà dettu in la so santità :
Triunfaraghju,
Spartaraghju à Sichemme, misuraraghju a
valle di Succottu ;

9 À mè Galaadu, à mè Manassèiu ;
Efràime ghjè u rampale di u mio capu,
È Ghjuda u mio scetru ;

10 Moabe hè a vasca duv’e mi lavu ;
 Ghjettu u mio scarpu nantu à Edomu ;

Paese di i Filistini, tira per mè brioni
d’aligria ! –

11 Quale hè chì mi cunduciarà in la cità forte ?
Quale hè chì mi cunduciarà in Edomu ?

12 Ùn sì tù, ò Diu, chì ci hai rispintu,
È chì ùn iscii più, ò Diu, cù e nostre armate ?

13 Dacci u succorsu contru à l’addisperu !
U succorsu di l’omu ùn hè ca vanità.

14 Cun Diu faremu prudigi ;
Ghjè ellu chì sfracicarà i nostri nimici.

61À u capu di i cantori. Nantu à strumenti à cor-
de. Di Davìdiu.

2 Ò Diu ! ascolta i mio brioni ,
Sia attentu à a mio prichera !

3 Da l’estremità di a terra briongu à tè, u core
acciaccatu ;
Cundùcimi nantu à u scògliu ch’e ùn possu
agguantà !

4 Chì sì per mè un aggrondu,
Una torra putente, di fronte à u nimicu.

5 Vulariu sughjurnà per sempre in la to tenda,
Aggruttammi à l’ascosu di e to ale. – Rifiatu.

6 Chì tù, ò Diu ! stai à sente i mio voti,
Mi dai a làscita di quelli chì tèmenu u to
nome.
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7 Ajoute des jours aux jours du roi ;
Que ses années se prolongent à jamais !

8 Qu’il reste sur le trône éternellement devant
Dieu !
Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur
lui !

9 Alors je chanterai sans cesse ton nom,
En accomplissant chaque jour mes vœux.

62 Au chef des chantres. D’après Jeduthun.
Psaume de David.

2 Oui, c’est en Dieu que mon âme se confie ;
De lui vient mon salut.

3 Oui, c’est lui qui est mon rocher et mon
salut ;
Ma haute retraite : je ne chancellerai guère.

4 Jusqu’à quand vous jetterez-vous sur un
homme,
Chercherez-vous tous à l’abattre,
Comme une muraille qui penche,
Comme une clôture qu’on renverse ?

5 Ils conspirent pour le précipiter de son poste
élevé ;
Ils prennent plaisir au mensonge ;
Ils bénissent de leur bouche,
Et ils maudissent dans leur cœur. – Pause.

6 Oui, mon âme, confie-toi en Dieu !
Car de lui vient mon espérance.

7 Oui, c’est lui qui est mon rocher et mon
salut ;
Ma haute retraite : je ne chancellerai pas.

8 Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire ;
Le rocher de ma force, mon refuge, est en
Dieu.

9 En tout temps, ô peuples,  confiez-vous en lui,
Répandez vos cœurs en sa présence !
Dieu est notre refuge. – Pause.

10 Oui, vanité, les fils de l’homme !
Mensonge, les fils de l’homme !
Dans une balance ils monteraient
Tous ensemble, plus légers qu’un souffle.

11 Ne vous confiez pas dans la violence,
Et ne mettez pas un vain espoir dans la
rapine ;

7 Aghjunghji ghjorni à i ghjorni di u rè ;
Chì i so anni dùrinu di generazione in
generazione !

8 Ch’ellu fermi nantu à u tronu in eternu voltu
à Diu !
Fà chì a to buntà è a to fideltà vèghjinu
nantu ad ellu !

9 Allora cantaraghju u to nome senza cissà,
Purtendu ogni ghjornu i mio voti à
cumpiimentu.

62 À u capu di i cantori. Secondu Ghjeduthunu.
Salmu di Davìdiu.

2 Ié, ghjè in Diu chì a mio ànima si cunfida ;
Da ellu vene u mio salvamentu.

3 Ié, ghjè ellu u mio scògliu è a mio salvezza ;
A mio alta fur  tezza : ùn saraghju cumpleta-

 smossu.mente
4 Finu à quandu vi lamparete nantu à un omu,

Circarete tutti d’abbàttelu,
Cum’è una muràglia chì pende,
Cum’è una sarrenda chì omu ringuàrscia ?

5 Cumplòttanu pè ringuarsciallu da a so alta
pusizione ;
Pìglianu piacè à a bugia ;
Benedìscenu cù a so  bocca,
È maladìscenu in lu so core. – Rifiatu.

6 Ié, a mio ànima, cunfìdati in Diu !
Chì da ellu vene a mio speranza.

7 Ié, ghjè ellu u mio scògliu è a mio salvezza,
A mio alta fur  tezza : ùn cascacinaraghju.

8 Nantu à Diu ripòsanu a mio salvezza è a mio
glòria ;
U scògliu di a mio forza, u mio ricòveru, ghjè
in Diu.

9 In , tempu ogni ò pòpuli, cunfidàtevi in ellu,
Lasciate andà i vostri cori in la so presenza !
Diu hè u nostru ricòvaru. – Rifiatu.

10 Ié, vanità, i figlioli di l’omu !
I figlioli di l’omu, bugia !
In una bilància, cullarìanu
Tutti inseme, più lèbii ca un sòffiu.

11 Ùn vi cunfidate in la viulenza,
È ùn mittite una vana speranza in la rapina ;
Quandu e ricchezze crèscenu,
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Quand les richesses s’accroissent,
N’y attachez pas votre cœur.

12 Dieu a parlé une fois ;
Deux fois j’ai entendu ceci :
C’est que la force est à Dieu.

13 À toi aussi, Seigneur ! la bonté ;
Car tu rends à chacun selon ses œuvres.

63 Psaume de David. Lorsqu’il était dans le dé-
sert de Juda.

2 Ô Dieu ! tu es mon Dieu, je te cherche ;
Mon âme a soif de toi, mon corps soupire
après toi,
Dans une terre aride, desséchée, sans eau.

3 Ainsi je te contemple dans le sanctuaire,
Pour voir ta puissance et ta gloire.

4 Car ta bonté vaut mieux que la vie :
Mes lèvres célèbrent tes louanges.

5 Je te bénirai donc toute ma vie,
J’élèverai mes mains en ton nom.

6 Mon âme sera rassasiée comme de mets gras
et succulents,
Et, avec des cris de joie sur les lèvres, ma
bouche te célébrera.

7 Lorsque je pense à toi sur ma couche,
Je médite sur toi pendant les veilles de la
nuit.

8 Car tu es mon secours,
Et je suis dans l’allégresse à l’ombre de tes
ailes.

9 Mon âme est attachée à toi ;
Ta droite me soutient.

10 Mais ceux qui cherchent à m’ôter la vie
Iront dans les profondeurs de la terre ;

11 Ils seront livrés au glaive,
Ils seront la proie des chacals.

12 Et le roi se réjouira en Dieu ;
Quiconque jure par lui s’en glorifiera,
Car la bouche des menteurs sera fermée.

64 Au chef des chantres. Psaume de David.
2 Ô Dieu, écoute ma voix, quand je gémis !

Protège ma vie contre l’ennemi que je crains !
3 Garantis-moi des complots des méchants,

De la troupe bruyante des hommes iniques !
4 Ils aiguisent leur langue comme un glaive,

Un ci attaccate u vostru core.
12 Diu hà parlatu una volta ;

Dùie volte aghju intesu quessa :
Ghjè chì a forza appartene à Diu.

13 À tè, Signore ! ancu a buntà ;
Chì rendi ad ognunu secondu e so òpere.

63Salmu di Davìdiu. Quand’ellu era in lu deser-
tu di Ghjuda.

2 Ò Diu ! Sì u mio Diu, ti cercu ;
A mio ànima hà sete di tè, a mio carne
suspira appressu à tè,
In una terra àrida, dissiccata, senza acqua.

3 Cusì ti cuntimpleghju in lu santuàriu,
Per vede a to putenza è a to glòria.

4 Chì a to buntà vale più ca a vita :
E mio labre celebrèghjanu e to lode.

5  Ti benedisceraghju tutta a mio vita,
Pisaraghju e mio mani in to nome.

6 A mio ànima sarà sàzia cum’è di grassi
ripasti squìsiti,
È l’aligria nantu à e labre, a mio bocca ti
ludarà.

7 Quand’e pensu à tè in lu mio lettu,
Mediteghju nantu à tè in le veghje di a notte,

8 Chì sì u mio succorsu,
È sò in ’aligria l à l’ombra di e to ale.

9 A mio ànima hè attaccata à tè,
A to diritta mi sustene.

10 Ma quelli chì cèrcanu à livammi a vita
Andaranu in le prufundezze di a terra ;

11 Saranu dati à a spada,
Saranu a preda di i sciaccalli.

12 È u rè si raligrarà in Diu ;
Chiunque ghjura per mezu d’ellu si ne
glurificarà,
Chì a bocca di i bugiardi sarà chjusa.

64 À u capu di i cantori. Salmu di Davìdiu.
2 Ò Diu, ascolta a mio voce, quand’e mi

lamentu !
Difendi a mio vita contru à u nimicu ch’e
temu !

3 Prutègimi contru à i cumplotti di i gattivi,
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Ils lancent comme des traits leurs paroles
amères,

5 Pour tirer en cachette sur l’innocent ;
Ils tirent sur lui à l’improviste, et n’ont
aucune crainte.

6 Ils se fortifient dans leur méchanceté :
Ils se concertent pour tendre des pièges,
Ils disent : Qui les verra ?

7 Ils méditent des crimes :
Nous voici prêts, le plan est conçu !
La pensée intime, le cœur de chacun est un
abîme.

8 Dieu lance contre eux ses traits :
Soudain les voilà frappés.

9 Leur langue a causé leur chute ;
Tous ceux qui les voient secouent la tête.

10 Tous les hommes sont saisis de crainte,
Ils publient ce que Dieu fait,
Et prennent garde à son œuvre.

11 Le juste se réjouit en l’Éternel et cherche en
lui son refuge,
Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient.

65 Au chef des chantres. Psaume de David. Can-
tique.

2 Avec confiance, ô Dieu ! on te louera dans
Sion,
Et l’on accomplira les vœux qu’on t’a faits.

3 Ô toi, qui écoutes la prière !
Tous les hommes viendront à toi.

4 Les iniquités m’accablent :
Tu pardonneras nos transgressions.

5 Heureux celui que tu choisis et que tu
admets en ta présence,
Pour qu’il habite dans tes parvis !
Nous nous rassasierons du bonheur de ta
maison,
De la sainteté de ton temple.

6 Dans ta bonté, tu nous exauces par des
prodiges,
Dieu de notre salut,
Espoir de toutes les extrémités lointaines de
la terre et de la mer !

Contru à a truppa rimurosa di l’omi
d’inghjustìzia !

4 Arròtanu a so lingua cum’è una spada,

Tìranu è'cum  efrecce  so parolle amare,
5 Per lampalle à l’appiattu nantu à u 

Tìranu nantu ad ellu à l’ispinsata, è ùn hanu
nisun timore.

6 Si furtifichèghjanu in la so gattivera :

adànsci'S anu per tende tràppule,
È dìcenu : Quale hè chì vidarà ?

7  Meditèghjanu crìmin  i :
Èccuci pronti, u pianu hè cuncipitu !
L’ìntimu pinsamentu, u core d’ognunu hè un
abissu.

8 Diu tira contru ad elli i so teli :
À l’ispinsata ècculi culpiti.

9 A so lingua l’hà fatti inciampà ;
Tutti quelli chì i vèdenu capizèghjanu.

10 Tutti l’omi sò pigliati di timore,
Publichèghjanu l’òpera di Diu,
Capìscenu ciò ch’ellu hà fattu.

11 U ghjustu si ralegra in lu Signore è cerca in
ellu u so ricòveru,
Tutti quelli chì hanu u core dirittu si
glurifichèghjanu.

65 À u capu di i cantori. Salmu di Davìdiu. 
Cànticu.

2 Cun fidùcia, ò Diu ! ti si ludarà in Sione,
È si purtaranu à cumpiimentu i voti chì ti sò
stati fatti.

3 Ò tù chì ascolti a prichera !

Tutti  vinaranu omi'l à tè.
4  'L iniquità m’acciàccanu :

Tù pardunarè e nostre trasgressioni.
5 Beatu quellu chì tù scegli è chì tù ammetti in

la to presenza,
Per ch’ellu stia in li to sacràzii !
Ci vulemu sazià cù a felicità di a to dimora,
Cù a santità di u to tèmpiu.

6 In la to buntà, ci saudicie  cun prudigi,
Diu di a nostra salvezza,
Speranza di tutte l’estremità luntane di a
terra è di u mare !

7 Assoda e muntagne per mezu di a so forza,
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7 Il affermit les montagnes par sa force,
Il est ceint de puissance ;

8 Il apaise le mugissement des mers, le
mugissement de leurs flots,
Et le tumulte des peuples.

9 Ceux qui habitent aux extrémités du monde
s’effraient de tes prodiges ;
Tu remplis d’allégresse l’orient et l’occident.

10 Tu visites la terre et tu lui donnes
l’abondance,
Tu la combles de richesses ;
Le ruisseau de Dieu est plein d’eau ;
Tu prépares le blé, quand tu la fertilises ainsi.

11 En arrosant ses sillons, en aplanissant ses
mottes,
Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son
germe.

12 Tu couronnes l’année de tes biens,
Et tes pas versent l’abondance ;

13 Les plaines du désert sont abreuvées,
Et les collines sont ceintes d’allégresse ;

14 Les pâturages se couvrent de brebis,
Et les vallées se revêtent de froment.
Les cris de joie et les chants retentissent.

66 Au chef des chantres. Cantique. Psaume.
Poussez vers Dieu des cris de joie,
Vous tous, habitants de la terre !

2 Chantez la gloire de son nom,
Célébrez sa gloire par vos louanges !

3 Dites à Dieu :
Que tes œuvres sont redoutables !
À cause de la grandeur de ta force, tes
ennemis te flattent.

4 Toute la terre se prosterne devant toi et
chante en ton honneur ;
Elle chante ton nom. – Pause.

5 Venez et contemplez les œuvres de Dieu !
Il est redoutable quand il agit sur les fils de
l’homme.

6 Il changea la mer en une terre sèche,
On traversa le fleuve à pied :
Alors nous nous réjouîmes en lui.

7 Il domine éternellement par sa puissance,
Ses yeux observent les nations :
Que les rebelles ne s’élèvent pas ! – Pause.

Hè cintu di putenza ;
8 Assirena u mughju di i mari, u mughju di e

so matarusciate,
È u tumultu di i pòpuli.

9 Quelli chì stanu à l’estremità di u mondu si
spavèntanu di i to prudigi ;
Rièmpii d’aligria livante è punente.

10 Visiteghji a terra è li dai a bundanza,
A colmi di ricchezze ;
U guadellu di Diu hè pienu d’acqua ;
Prepari u granu, quand’è tù a fertilizeghji
cusì.

11 Innacquendu i so solchi, spianendu e so tolle,
L’inzuppi cù e piuvite, benedisci a so
sumente.

12 Curuneghji l’annu cù e to benfatte,
È i to passi vèrsanu a budanza ;

13 E pianure di u desertu sò abbiverate,
È e cullette sò cinte d’aligria ;

14 I prati trapiènanu di pècure,
È e valli si ri vèstenu di frumentu .

 ricùccanu canti i è alligria'd brioni .I

66 À u capu di i . cantori Cànticu. Salmu.
Briunate di giòia versu Diu,
Voi  terra a di abitanti tutti, !

2 Cantate a glòria di u so nome,
Celebrate a so glòria cù e vostre lode !

3 Dite à Diu : Cum’elle sò tremende e to òpere !
Per via di a to gran putenza, i to nimici
t’allisinghèghjanu.

4 Tutta a terra si prusterneghja voltu à tè è
canta in lu to onore ;
Canta u to nome. – Rifiatu.

5 Vinite è cuntimplate l’òpere di Diu !
Ghjè tremendu quand’ellu agisce nantu à
i l’   di figlioli omu.

6 Cambiò u mare in una terra asciuta,
Si francò u fiume à pedi ;
Tandu ci raligràimu in ellu.

7 Dumineghja in eternu per mezu di a so
putenza ;
I so ochji ossèrvanu e nazioni :
Chì i ribelli ùn s’innàlzinu ! – Rifiatu.
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8 Peuples, bénissez notre Dieu,
Faites retentir sa louange !

9 Il a conservé la vie à notre âme,
Et il n’a pas permis que notre pied chancelât.

10 Car tu nous as éprouvés, ô Dieu !
Tu nous as fait passer au creuset comme
l’argent.

11 Tu nous as amenés dans le filet,
Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau,

12 Tu as fait monter des hommes sur nos têtes ;
Nous avons passé par le feu et par l’eau.
Mais tu nous en as tirés pour nous donner
l’abondance.

13 J’irai dans ta maison avec des holocaustes,
J’accomplirai mes vœux envers toi :

14 Pour eux mes lèvres se sont ouvertes,
Et ma bouche les a prononcés dans ma
détresse.

15 Je t’offrirai des brebis grasses en holocauste,
Avec la graisse des béliers ;
Je sacrifierai des brebis avec des boucs.
– Pause.

16 Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu,
et je raconterai
Ce qu’il a fait à mon âme.

17 J’ai crié à lui de ma bouche,
Et la louange a été sur ma langue.

18 Si j’avais conçu l’iniquité dans mon cœur,
Le Seigneur ne m’aurait pas exaucé.

19 Mais Dieu m’a exaucé,
Il a été attentif à la voix de ma prière.

20 Béni soit Dieu,
Qui n’a pas rejeté ma prière,
Et qui ne m’a pas retiré sa bonté !

67 Au chef des chantres. Avec instruments à cor-
des. Psaume. Cantique.

2 Que Dieu ait pitié de nous et qu’il nous
bénisse,
Qu’il fasse luire sur nous sa face, – Pause.

3 Afin que l’on connaisse sur la terre ta voie,
Et parmi toutes les nations ton salut !

4 Les peuples te louent, ô Dieu !
Tous les peuples te louent.

8 Pòpuli, benedite u nostru Diu,
Fate ricuccà a so loda !

9 Hà cunservatu a vita à a nostra ànima,
È ùn hà permessu chì  nostru u pede 
cascacinassi.

10 Chì ci hai messu à e prove, ò Diu !
Ci hai fattu passà pè u scaghjarolu cum’è
l’argentu.

11 Ci hai cundottu in la reta,
Ci hai messu nantu à e reni una soma greve,

12 Ci hai fattu calcicà u da  capu l’omi,
Simu passati pè u focu è per l’acqua,
Ma ci n’hai liberatu per dacci a bundanza.

13 Andaraghju in la to casa cun olocàusti,
Purtaraghju à cumpiimentu i voti ch’e aghju
fa  :ttu

14 Per  elli e mio labre si  aperte sò ,

È a mio bocca 'l hà  prununziati in la mio
sciagura.

15 T’uffraraghju pècure grasse in olocàustu,
Cù a grassa di i muntoni ;

– Rifiatu.
16 Vinite, state à sente, voi tutti chì timite à

Diu, è vi cuntaraghju
Ciò ch’ellu hà fattu pè a mio ànima.

17 Aghju briunatu ad ellu cù a mio bocca,
È a mio lingua l’hà ludatu.

18 S’e avissi cuncipitu l’iniquità in lu mio core,
U Signore ùn m’avaria esauditu.

19 Ma Diu m’hà ascultatu,
Hè statu attentu à a voce di a mio prichera.

20 Benedettu sia Diu,
Chì ùn hà riittatu a mio prichera,
È chì ùn m’hà ritiratu a so buntà !

67 À u capu di i cantori. Cun strumenti à corde.
Salmu. Cànticu.

2 Chì Diu àbbia  noi di pietà è ch’ellu ci
benedica,
Ch’ellu fàccia luce nantu à noi a so fàccia, –
Rifiatu.

3 Affinch’ellu si cunnosca nantu à a terra a to
via,
È mezu à tutte e nazioni u to salvamentu !

4 I pòpuli ti lòdanu, ò Diu !
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5 Les nations se réjouissent et sont dans
l’allégresse ;
Car tu juges les peuples avec droiture,
Et tu conduis les nations sur la terre. – Pause.

6 Les peuples te louent, ô Dieu !
Tous les peuples te louent.

7 La terre donne ses produits ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.

8 Dieu, nous bénit,
Et toutes les extrémités de la terre le
craignent.

68 Au chef des chantres. De David. Psaume. Can-
tique.

2 Dieu se lève, ses ennemis se dispersent,
Et ses adversaires fuient devant sa face.

3 Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes ;
Comme la cire se fond au feu,
Les méchants disparaissent devant Dieu.

4 Mais les justes se réjouissent, ils triomphent
devant Dieu,
Ils ont des transports d’allégresse.

5 Chantez à Dieu, célébrez son nom !
Frayez le chemin à celui qui s’avance à
travers les plaines !
L’Éternel est son nom : réjouissez-vous
devant lui !

6 Le père des orphelins, le défenseur des
veuves,
C’est Dieu dans sa demeure sainte.

7 Dieu donne une famille à ceux qui étaient
abandonnés,
Il délivre les captifs et les rend heureux ;
Les rebelles seuls habitent des lieux arides.

8 Ô Dieu ! quand tu sortis à la tête de ton
peuple,
Quand tu marchais dans le désert, – Pause.

9 La terre trembla, les cieux se fondirent
devant Dieu,
Le Sinaï s’ébranla devant Dieu, le Dieu
d’Israël.

10 Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu !
Tu fortifias ton héritage épuisé.

11 Ton peuple établit sa demeure dans le pays

Tutti i pòpuli ti lòdanu.
5 E nazioni si ralègranu è sò in la cuntintezza ;

Chì ghjudicheghji i pòpuli cun rettitùdine,
È cunduci e nazioni nantu à a terra. – Rifiatu.

6 I pòpuli ti lòdanu, ò Diu !
Tutti i pòpuli ti lòdanu.

7 A terra dà i so prudutti ;
Diu, u nostru Diu, ci benedisce.
Diu ci benedisce,
È tutte l’estremità di a terra u tèmenu.

68À u capu di i cantori. Di Davìdiu. Salmu. Càn-
ticu.

2 Diu s’alza, i so nimici si sparguglièghjanu,
È i so aversàrii fùghjenu davanti à a so
fàccia.

3 Cum’ellu sparisce u fume, i faci sparì ;
Cum’ella sdrughje a cera à u focu,
I gattivi s parìscenu voltu à Diu.

4 Ma i ghjusti si ralègranu, triònfanu davanti à
Diu,
Hanu trasporti d’aligria.

5 Cantate à Diu, celebrate u so nome !

Fate a strada à quellu chì avanz's a in le
pianure !

'L Eternu hè u so nome : trasaltate di giòia
davanti ad ellu !

6 U babbu di l’orfanelli, quellu chì pìglia a
pratesa di e vèduve,
Ghjè Diu in la so santa dimora.

7 Diu dà una famìglia  à 'l abbandunati,
Libareghja i prigiuneri è i rende à l’aligria ;
Solu i ribelli st anu in li lochi àridi.

8 Ò Diu ! quand’è tù is cisti à u capu  to  u di pòpulu,
Quand’è tù marchjavi in lu desertu, – Rifiatu.

9 A terra fubbe smossa, u celu sdrusse voltu à
Diu,
U Sinai si smosse voltu à Diu, u Diu d’Israele.

10 Facesti cascà un acqua benéfica, ò Diu !
Furtificasti  a to discindenza acciaccata. 

11 U to pòpulu si stabilì in lu paese,
Chì tù avii in la to buntà, ò Diu ! preparatu
pè i disgraziati.
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Que par ta bonté, ô Dieu ! tu avais préparé
pour les malheureux.

12 Le Seigneur dit une parole,
Et les messagères de bonnes nouvelles sont
une grande armée : –

13 Les rois des armées fuient, fuient,
Et celle qui reste à la maison partage le butin.

14 Tandis que vous reposez au milieu des
étables,
Les ailes de la colombe sont couvertes
d’argent,
Et son plumage est d’un jaune d’or. –

15 Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois
dans le pays,
La terre devint blanche comme la neige du
Tsalmon.

16 Montagnes de Dieu, montagnes de Basan,
Montagnes aux cimes nombreuses,
montagnes de Basan,

17 Pourquoi, montagnes aux cimes
nombreuses, avez-vous de l’envie
Contre la montagne que Dieu a voulue pour
résidence ?
L’Éternel n’en fera pas moins sa demeure à
perpétuité.

18 Les chars de l’Éternel se comptent par vingt
mille,
Par milliers et par milliers ;
Le Seigneur est au milieu d’eux, le Sinaï est
dans le sanctuaire.

19 Tu es monté dans les hauteurs, tu as
emmené des captifs,
Tu as pris en don des hommes ;
Les rebelles habiteront aussi près de l’Éternel
Dieu.

20 Béni soit le Seigneur chaque jour !
Quand on nous accable, Dieu nous délivre.
– Pause.

21 Dieu est pour nous le Dieu des délivrances,
Et l’Éternel, le Seigneur, peut nous garantir
de la mort.

22 Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis,
Le sommet de la tête de ceux qui vivent dans
le péché.

23 Le Seigneur dit : Je les ramènerai de Basan,
Je les ramènerai du fond de la mer,

24 Afin que tu plonges ton pied dans le sang,

12 U Signore dice una parolla,
È e messagere di bone nutìzie sò un armata
maiò : –

13 I rè di l’armate fùghjenu, fùghjenu,
È quella chì si ne stà in casa sparte e spòglie.

14 Mentre chì vo ripusate à mezu à e stalle,
L’ale di a culomba sò cuparte d’argentu,
È e so piume sò gialle oru. –

15 Quandu l’Onniputente sparnucciò i rè in lu
paese,

u T  salmone.

16 Muntagne di Diu, monti di Bàsanu,
Muntagne à cime , numarose monti di Bàsanu,

17 Perchè, muntagne à cime , numarose  
in  a à contru avete  vìdia

 muntagna chì Diu hà sceltu pè residenza ?
L’Eternu ne farà a so dimora per sempre.

18 I carri di l’Eternu si còntanu per vintimila,
Per millàie è millàie ;
U Signore hè à mezu ad elli, u Sinai hè in lu
santuàriu.

19 Sì cullatu quassù, purtènduti unipochi di
prigiuneri ;
Hai pigliatu omi per donu,

Ancu i ribelli staranu  vicinu  ! Diu 'l à Eternu

20 Benedettu sia u Signore ogni ghjornu !
Di l’acciaccamentu Diu ci libereghja.  – Rifiatu.

21 Diu hè per noi u Diu di e salvezze,
À l’Eternu, u Signore, i mezi di salvacci da a
morte.

22 Ié, Diu spizzarà u capu di i so nimici,
A chjòccula di quelli chì cammìnanu
in  .piccatulu

23 U Signore dice : I faraghju turnà da Bàsanu,
I faraghju vultà da u fondu di u mare,

24 Affinchì tù ciotti u to pede in lu sangue,
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Et que la langue de tes chiens ait sa part des
ennemis.

25 Ils voient ta marche, ô Dieu !
La marche de mon Dieu, de mon roi, dans le
sanctuaire.

26 En tête vont les chanteurs, puis ceux qui
jouent des instruments,
Au milieu de jeunes filles battant du
tambourin.

27 Bénissez Dieu dans les assemblées,
Bénissez le Seigneur, descendants d’Israël !

28 Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine
sur eux,
Les chefs de Juda et leur troupe,
Les chefs de Zabulon, les chefs de Nephthali.

29 Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ;
Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous !

30 De ton temple tu règnes sur Jérusalem ;
Les rois t’apporteront des présents.

31 Épouvante l’animal des roseaux,
La troupe des taureaux avec les veaux des
peuples,
Qui se prosternent avec des pièces d’argent !
Disperse les peuples qui prennent plaisir à
combattre !

32 Des grands viennent de l’Égypte ;
L’Éthiopie accourt, les mains tendues vers
Dieu.

33 Royaumes de la terre, chantez à Dieu,
Célébrez le Seigneur ! – Pause.

34 Chantez à celui qui s’avance dans les cieux,
les cieux éternels !
Voici, il fait entendre sa voix, sa voix
puissante.

35 Rendez gloire à Dieu !
Sa majesté est sur Israël, et sa force dans les
cieux.

36 De ton sanctuaire, ô Dieu ! tu es redoutable.
Le Dieu d’Israël donne à son peuple la force
et la puissance. Béni soit Dieu !

69 Au chef des chantres. Sur les lis. De David.
2 Sauve-moi, ô Dieu !

Car les eaux menacent ma vie.
3 J’enfonce dans la boue, sans pouvoir me

tenir ;

È chì a lingua di i to cani àbbia a so parte di i
nimici.

25 Vèdenu a to marchja, ò Diu !
A marchja di u mio Diu, di u mio rè,  
in san   lu tuàriu.

26 Capunanzu vanu i cantadori, eppo i
musicanti,
À mezu à giuvanotte battendu tamburinu.

27 Benedite à Diu in l’assemblee,
Benedite u Signore, discindenti d’Israele !

28 Eccu à Beniaminu, u più giòvanu, chì
dumineghja nantu ad elli,
I prìncipi di Ghjuda cù a so truppa,
I capi di Zabulone, i capi di Nèftali.

29 U to Diu ti dà òrdine d’esse putente,

noi !
30 Da u to tèmpiu regni nantu à

Ghjerusalemme ;
I rè ti purtaranu rigali.

31 Spaventa l’animale di u cannaghju,
A truppa di i tori cù i vitelli di i pòpuli,
Chì si prustèrnanu cun pezze d’argentu !
Sparnucceghja i pòpuli chì si cumpiàcenu in
li cumbattimenti !

32 Persunaghji maiò ghjùnghjenu da l’Egittu ;
L’Etiòpia cuncorre, e mani tese voltu à Diu.

33 Reami di a terra, cantate à Diu,
Celebrate u Signore ! – Rifiatu.

34 Cantate à quellu chì avanza's  in li lochi cilesti,
i celi eterni !
Eccu, face sente a so voce, a so voce putente.

35 Rindite glòria à Diu !
A so maestà hè nantu à Israele, è a so
putenza in li celi.

36 Da u to santuàriu, ò Diu ! sì tremendu.
U Diu d’Israele dà à u so pòpulu forza è
putenza.
Benedettu sia Di  u !

69 À u capu di i . cantori Nantu à i gigli. Di Davìdiu.
2 Sàlvami, ò Diu !

Chì l’acque minaccèghjanu a mo vita.

pudemi ritene ;
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Assoda, ò Diu, ciò chì tù hai fattu per

3 M'affondu in la pantanìccia, senza



Je suis tombé dans un gouffre, et les eaux
m’inondent.

4 Je m’épuise à crier, mon gosier se dessèche,
Mes yeux se consument, tandis que je
regarde vers mon Dieu.

5 Ils sont plus nombreux que les cheveux de
ma tête,
Ceux qui me haïssent sans cause ;
Ils sont puissants, ceux qui veulent me
perdre,
Qui sont à tort mes ennemis.
Ce que je n’ai pas dérobé, il faut que je le
restitue.

6 Ô Dieu ! tu connais ma folie,
Et mes fautes ne te sont point cachées.

7 Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas
confus à cause de moi,
Seigneur, Éternel des armées !
Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans
la honte à cause de moi, Dieu d’Israël !

8 Car c’est pour toi que je porte l’opprobre,
Que la honte couvre mon visage ;

9 Je suis devenu un étranger pour mes frères,
Un inconnu pour les fils de ma mère.

10 Car le zèle de ta maison me dévore,
Et les outrages de ceux qui t’insultent
tombent sur moi.

11 Je verse des larmes et je jeûne,
Et c’est ce qui m’attire l’opprobre ;

12 Je prends un sac pour vêtement,
Et je suis l’objet de leurs sarcasmes.

13 Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi,
Et les buveurs de liqueurs fortes me mettent
en chansons.

14 Mais je t’adresse ma prière, ô Éternel !
Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta
grande bonté !
Réponds-moi, en m’assurant ton secours !

15 Retire-moi de la boue, et que je n’enfonce
plus !
Que je sois délivré de mes ennemis et du
gouffre !

16 Que les flots ne m’inondent plus,
Que l’abîme ne m’engloutisse pas,
Et que la fosse ne se ferme pas sur moi !

4 M’acciaccu à briunà, aghju a cannella in
focu,

I mio ochji si cunsùmanu mentre  guardu e'ch 
ver mio  u di Diu.

5 Sò più numarosi ca i capelli di u mio capu,
Quelli chì mi òdianu senza cagione ;
Sò putenti quelli chì mi vòlenu perde,  

Chì sò i mio nimici senza mutivu.
Ciò ch’e ùn aghju pigliatu ci vole ch’e u
ristituisca.

6 Ò Diu ! Cunnosci a mio pazzia,
È e mio trasgressioni ùn ti sò piatte.

7 Chì quelli chì spèranu in tè ùn sìanu cunfusi
à càusa di mè,
Signore, Eternu di l’armate !
Chì quelli chì ti cèrcanu ùn sìanu in la
vargogna per via di mè, Diu d’Israele !

8 Chì ghjè per tè ch’e portu l’oppròbiu,
Chì a  vargogna copre a mio fàccia ;

9 Sò divintatu un istranieru pè i mio fratelli,
Un iscunnisciutu pè i figlioli di a mio
mamma.

10 Chì u zelu di a to casa mi divureghja,
È l’inghjùlie di quelli chì t’insùltanu càscanu
nantu à mè.

11 Lacrimeghju è stò à dighjunu,
È quessa mi cagiuneghja l’oppròbiu.

12 Pìgliu u saccu per vistimentu,
È diventu per elli un ogettu di risa.

13 Quelli chì pòsanu à a porta pàrlanu di mè,
È i biacciòni mi canzunèghjanu.

14 Ma èiu, t’indirizzu a mio prichera, ò Eternu !
Ch’ellu sia u tempu favurèvule, ò Diu,
secondu a to gran buntà !
Rispòndimi, assicurèndumi  ! succorsu to u 

15 Libarèghjami da a pantana, è ch’e ùn mi ci
affondi più !
Ch’e sia liberatu da i mio nimici, è da
l’abissu !

16 Chì l’acque ùn mi ricòprinu,
Chì l’abissu ùn mi s’inghjotti,
È chì a fossa ùn si chjudi nantu à mè !
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Sò cascatu in un abissu, è l’acque mi si pìglianu.



17 Exauce-moi, Éternel ! car ta bonté est
immense.
Dans tes grandes compassions, tourne vers
moi les regards,

18 Et ne cache pas ta face à ton serviteur !
Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de
m’exaucer !

19 Approche-toi de mon âme, délivre-la !
Sauve-moi, à cause de mes ennemis !

20 Tu connais mon opprobre, ma honte, mon
ignominie ;
Tous mes adversaires sont devant toi.

21 L’opprobre me brise le cœur, et je suis
malade ;
J’attends de la pitié, mais en vain,
Des consolateurs, et je n’en trouve aucun.

22 Ils mettent du fiel dans ma nourriture,
Et, pour apaiser ma soif, ils m’abreuvent de
vinaigre.

23 Que leur table soit pour eux un piège,
Et un filet au sein de leur sécurité !

24 Que leurs yeux s’obscurcissent et ne voient
plus,
Et fais continuellement chanceler leurs
reins !

25 Répands sur eux ta colère,
Et que ton ardente fureur les atteigne !

26 Que leur demeure soit dévastée,
Qu’il n’y ait plus d’habitants dans leurs
tentes !

27 Car ils persécutent celui que tu frappes,
Ils racontent les souffrances de ceux que tu
blesses.

28 Ajoute des iniquités à leurs iniquités,
Et qu’ils n’aient point part à ta miséricorde !

29 Qu’ils soient effacés du livre de vie,
Et qu’ils ne soient point inscrits avec les
justes !

30 Moi, je suis malheureux et souffrant :
Ô Dieu, que ton secours me relève !

31 Je célébrerai le nom de Dieu par des
cantiques,
Je l’exalterai par des louanges.

32 Cela est agréable à l’Éternel, plus qu’un
taureau
Avec des cornes et des sabots.

33 Les malheureux le voient et se réjouissent ;

17 Rispòndimi, Eternu ! chì a to buntà hè
immensa.
In le  cumpassioni maiò to , vòltati versu mè,

18 È ùn piattà a to fàccia à u to servitore !
Postu ch’e sò in l’angòscia, ùn tricà ad
esaudimmi !

19 Avvicìnati da a mio ànima, libarèghj ala !
Sàlvami, à càusa di i mio nimici !

20 Cunnosci u mio oppròbiu, a mio vargogna, a
mo ignuminia ;
Tutti i mio aversàrii sò davanti à tè.

21 U disonore mi spezza u core, è sò malatu ;
Aspettu pietà, ma indarnu ;
Cunsulatori, ma ùn ne trovu mancunu.

22 Mèttenu fele in lu mio cibu,
È per dissitammi, m’abbivarèghjanu d’acetu.

23 Chì a so tàvula sia per elli una tràppula,
È una reta in lu senu di a so sicurtà !

24 Chì i so ochji s’abbùghjinu è ùn vèchinu più,
È fà cascacinà e so reni di  cuntinuu !

25 Fà cascà nantu ad elli a to còllera,
È chì u focu di u to furore i culpisca !

26 Chì a so dimora sia divastata,
Ch’ellu ùn ci sia più abitanti in le so tende !

culpisci,
Còntanu i patimenti di quelli chì tù ferisci.

28 Aghjunghji iniquità à e so iniquità,
È ch’elli ùn àbbianu parte à a to
misericòrdia !

29 Ch’elli sìanu tolti da u libru di vita,
È ch’elli ùn sìanu scritti cù i ghjusti !

30 Èiu, sò disgraziatu, è soffru :
Ò Diu, chì u to succorsu mi rialzi !

31 Celebraraghju u nome di Diu per mezu di
càntichi,
L’esaltaraghju per mezu di lode ;

32 Quessa hè più aggradèvule à l’Eternu, più ca
un toru,

 Cun corne è ugne.
33 I disgraziati a vèdenu è si ralègranu ;
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27 Perchì parsicutèghjanu quellu chì tù



Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive !
34 Car l’Éternel écoute les pauvres,

Et il ne méprise point ses captifs.

35 Que les cieux et la terre le célèbrent,
Les mers et tout ce qui s’y meut !

36 Car Dieu sauvera Sion, et bâtira les villes de
Juda ;
On s’y établira, et l’on en prendra possession ;

37 La postérité de ses serviteurs en fera son
héritage,
Et ceux qui aiment son nom y auront leur
demeure.

70 Au chef des chantres. De David. Pour souve-
nir.

2 Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer ! Éternel,
hâte-toi de me secourir !

3 Qu’ils soient honteux et confus, ceux qui en
veulent à ma vie !
Qu’ils reculent et rougissent, ceux qui
désirent ma perte !

4 Qu’ils retournent en arrière par l’effet de leur
honte,
Ceux qui disent : Ah ! ah !

5 Que tous ceux qui te cherchent
Soient dans l’allégresse et se réjouissent en
toi !
Que ceux qui aiment ton salut
Disent sans cesse : Exalté soit Dieu !

6 Moi, je suis pauvre et indigent :
Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur !
Tu es mon aide et mon libérateur :
Éternel, ne tarde pas !

71 Éternel ! je cherche en toi mon refuge :
Que jamais je ne sois confondu !

2 Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi !
Incline vers moi ton oreille, et secours-moi !

3 Sois pour moi un rocher qui me serve d’asile,
Où je puisse toujours me retirer !
Tu as résolu de me sauver,
Car tu es mon rocher et ma forteresse.

4 Mon Dieu, délivre-moi de la main du
méchant,
De la main de l’homme inique et violent !

5 Car tu es mon espérance, Seigneur Éternel !

Voi chì circate à Diu, chì u vostru core
campi !

34 Chì l’Eternu ascolta i pòvari,
È ùn disprezza quelli chì sò i so prigiuneri.

35 Chì u celu è a terra u lòdinu ;
I mari è tuttu ciò chì ci si move !

36 Chì Diu salvarà à Sione, è custruisciarà e cità
di Ghjuda ;
Omu ci si stabilisciarà, è ne pigliarà pusessu ;

37 A discindenza di i so servitori l’avarà in
làscita,
È quelli chì àmanu u so nome ci avaranu a so
dimora.

70 À u capu di i . cantori Di Davìdiu. Pè 

2 Ò Diu, ùn tricà à liberammi !
Eternu, ùn tricà à succòrremi !

3 Ch’elli si vargògninu è ch’elli arrussìscanu,
quelli chì ne vòlenu à a mio vita !
Ch’elli rincùlinu è sìanu cunfusi, quelli chì
bràmanu a mio disgràzia !

4 Ch’elli vòltinu in daretu per via di a so
vargogna,
Quelli chì dìcenu : Ò ! ò !

5 Chì tutti quelli chì ti cèrcanu
Sìanu in la cuntintezza è si ralègrinu in tè !
Chì quelli chì àmanu u to salvamentu

6 Èiu, sò pòvaru è disgraziatu :
Ò Diu, spìcciati in favore mèiu !
Sì u mio succorsu, è u mio liberatore :
Eternu, ùn tricà !

71 Eternu, in tè cercu u mio ricòveru :
Chì mai èiu sia cunfusu !

2 In la to ghjustìzia, sàlvami è libarèghjami !

3 Sia per mè un iscògliu chì mi ghjovi di
riparu,
Duv’e mi possi sempre arritirà !
Hai dicisu di salvammi,
Chì sì u mio scògliu è a mio furtezza.

4 Mio Diu, sàlvami da a manu di u gattivu,
Da a manu di l’omu inghjustu è viulente !

5 Chì sì tù a mio speranza, Signore Eternu !
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Dìcanu senza stancià : Glòria à Diu !

Tendi versu mè a to arechja, è  succòrrimi !

ricurdassi. 



En toi je me confie dès ma jeunesse.
6 Dès le ventre de ma mère je m’appuie sur

toi ;
C’est toi qui m’as fait sortir du sein maternel ;
Tu es sans cesse l’objet de mes louanges.

7 Je suis pour plusieurs comme un prodige,
Et toi, tu es mon puissant refuge.

8 Que ma bouche soit remplie de tes louanges,
Que chaque jour elle te glorifie !

9 Ne me rejette pas au temps de la vieillesse ;
Quand mes forces s’en vont, ne
m’abandonne pas !

10 Car mes ennemis parlent de moi,
Et ceux qui guettent ma vie se consultent
entre eux,

11 Disant : Dieu l’abandonne ;
Poursuivez, saisissez-le ; il n’y a personne
pour le délivrer.

12 Ô Dieu, ne t’éloigne pas de moi !
Mon Dieu, viens en hâte à mon secours !

13 Qu’ils soient confus, anéantis, ceux qui en
veulent à ma vie !
Qu’ils soient couverts de honte et d’opprobre,
ceux qui cherchent ma perte !

14 Et moi, j’espérerai toujours, Je te louerai de
plus en plus.

15 Ma bouche publiera ta justice, ton salut,
chaque jour,
Car j’ignore quelles en sont les bornes.

16 Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur
Éternel !
Je rappellerai ta justice, la tienne seule.

17 Ô Dieu ! tu m’as instruit dès ma jeunesse,
Et jusqu’à présent j’annonce tes merveilles.

18 Ne m’abandonne pas, ô Dieu ! même dans la
blanche vieillesse,
Afin que j’annonce ta force à la génération
présente,
Ta puissance à la génération future !

19 Ta justice, ô Dieu ! atteint jusqu’au ciel ;
Tu as accompli de grandes choses : ô Dieu !
qui est semblable à toi ?

20 Tu nous as fait éprouver bien des détresses et
des malheurs ;
Mais tu nous redonneras la vie,

In tè mi cunfidu dapoi a mio giuventù.
6 Dapoi u corpu di mamma m’appoghju nantu

à tè ;
Sì tù chì m’hai fattu esce da u senu maternu ;
Sì senza  cissà u scopu di e mio lode.

7 Socu per parechji cum’è un prudìgiu,
È tù, sì u mio aggrondu maiò.

8 Chì a mio bocca sia piena di e  to lode,
Chì ogni ghjornu ella ti glurificheghji !

9 Ùn mi riìttà à l’èpuca di a vichjàia ;
Quandu e mio forze si ne vanu, ùn
m’abbandunà !

10 Chì i mio nimici pàrlanu di mè,
È quelli chì ossèrvanu a mio vita si
cunsùltanu trà di elli,

11 Dicendu : Diu l’  abbanduneghja,
Persequitàtelu, pigliàtelu ; ùn ci hè nimu per
salvallu.

12 Ò Diu, ùn t’alluntanà da mè !
Mio Diu, veni in frèccia à u mio succorsu !

13 Ch’elli sìanu cunfu si, stirpati, quelli chì
ne vòlenu à a mio vita !
Ch’elli sìanu cuparti di vargogna è
d’oppròbiu, quelli chì cèrcanu a mio
disgràzia !

14 Ed èiu, speraraghju senza cissà,
Ti ludaraghju sempre di più.

15 A mio bocca cuntarà ogni ghjornu, a to
ghjustìzia, u to salvamentu,
Chì ùn ne cunnoscu i lìmiti.

16 Diciaraghju e to òpere putenti, Signore
Eternu !
Rammintaraghju a to ghjustìzia, solu a tòia.

17 Ò Diu ! m’hai struitu da ch’e sò zitellu,
È finu ad avale annùnziu e to maravìglie.

18 Ùn m’abbandunà, ò Diu ! mancu in la bianca
vichjàia,
Affinch’e annùnzii a to forza à a generazione
presente,
A to putenza à a generazione da vene !

19 A to ghjustìzia, ò Diu ! tocca à u celu ;
Hai fattu cose maiò : Ò Diu ! quale hè chì hè
sìmulu à tè ?

20 Quantu guai è disgràzie ci hai fatu avè !
Ma ci torni à dà a vita,
Ci farè ricullà da l’abissi di a terra.
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Tu nous feras remonter des abîmes de la
terre.

21 Relève ma grandeur,
Console-moi de nouveau !

22 Et je te louerai au son du luth, je chanterai ta
fidélité, mon Dieu,
Je te célébrerai avec la harpe, Saint d’Israël !

23 En te célébrant, j’aurai la joie sur les lèvres,
La joie dans mon âme que tu as délivrée ;

24 Ma langue chaque jour publiera ta justice,
Car ceux qui cherchent ma perte sont
honteux et confus.

72 De Salomon.
Ô Dieu, donne tes jugements au roi,
Et ta justice au fils du roi !

2 Il jugera ton peuple avec justice,
Et tes malheureux avec équité.

3 Les montagnes porteront la paix pour le
peuple,
Et les collines aussi, par l’effet de ta justice.

4 Il fera droit aux malheureux du peuple,
Il sauvera les enfants du pauvre,
Et il écrasera l’oppresseur.

5 On te craindra, tant que subsistera le soleil,
Tant que paraîtra la lune, de génération en
génération.

6 Il sera comme une pluie qui tombe sur un
terrain fauché,
Comme des ondées qui arrosent la
campagne.

7 En ses jours le juste fleurira,
Et la paix sera grande jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus de lune.

8 Il dominera d’une mer à l’autre,
Et du fleuve aux extrémités de la terre.

9 Devant lui, les habitants du désert fléchiront
le genou,
Et ses ennemis lécheront la poussière.

10 Les rois de Tarsis et des îles paieront des
tributs,
Les rois de Séba et de Saba offriront des
présents.

11 Tous les rois se prosterneront devant lui,
Toutes les nations le serviront.

12 Car il délivrera le pauvre qui crie,
Et le malheureux qui n’a point d’aide.

21 Rialza u mio onore,
Cunsòlami dinò !

22 È ti ludaraghju à u sonu di u liutu,
cantaraghju a to fideltà, mio Diu,
Ti celebraraghju cun l’arpa, Santu d’Israele !

23 Celebrènduti, avaraghju a giòia nantu à e
labre,
L’aligria in la mio ànima chì tù hai liberatu ;

24 A mio lingua ogni ghjornu diciarà a to
ghjustìzia,
Chì quelli chì cèrcanu a mio disgràzia saranu
vargugnosi è cunfusi.

72 Di Salamone.
Ò Diu ! Dà i to ghjudìzii à u rè,
È a to ghjustìzia à u figliolu di u rè !

2 Ghjudicarà u to pòpulu cun ghjustìzia,
È i to disgraziati secondu u dirittu.

3 E muntagne purtaranu a pace pè u pòpulu,
È ancu e cullette, per mezu di a to ghjustìzia.

4 Farà ghjustìzia à i disgraziati di u pòpulu,
Salvarà i figlioli di u pòvaru,
È sfracicarà u tirannu.

5 Ti si timarà, tantu ch’ellu sussistarà u sole,
Tantu chì a luna apparisciarà, di generazione
in generazione.

6 Sarà cum’è l’acqua piuvana chì fala nantu à
un pratu siatu,
Cum’è piuvite chì innàcquanu a campagna.

7 In li so ghjorni u ghjustu fiurisciarà,
È a pace sarà maiò finu à ch’ellu ùn ci sia più
luna.

8 Duminarà da un mare à l’altru,
È da u fiume à l’estremità di a terra.

9 Davanti ad ellu l’abitanti di u desertu
s’inghjinuchjaranu,
È i so nimici liccaranu a pòlvara.

10 I rè di Tarsissu è di l’ìsule pacaranu tributi,
I rè di Seba è di Saba uffraranu presenti.

11 Tutti i rè si prustirnaranu davanti ad ellu,
Tutte e nazioni u sirvaranu.

12 Chì liberarà u còrciu chì briona,
È u disgraziatu chì ùn hà aiutu.

13 Avarà pietà di u mìseru è di u disgraziatu,
Salvarà a vita di i pòvari ;

14 I liberarà di l’oppressione è di a viulenza,
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13 Il aura pitié du misérable et de l’indigent,
Et il sauvera la vie des pauvres ;

14 Il les affranchira de l’oppression et de la
violence,
Et leur sang aura du prix à ses yeux.

15 Ils vivront, et lui donneront de l’or de Séba ;
Ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront
chaque jour.

16 Les blés abonderont dans le pays, au sommet
des montagnes,
Et leurs épis s’agiteront comme les arbres du
Liban ;
Les hommes fleuriront dans les villes comme
l’herbe de la terre.

17 Son nom subsistera toujours,
Aussi longtemps que le soleil son nom se
perpétuera ;
Par lui on se bénira mutuellement,
Et toutes les nations le diront heureux.

18 Béni soit l’Éternel Dieu, le Dieu d’Israël, qui
seul fait des prodiges !

19 Béni soit à jamais son nom glorieux !
Que toute la terre soit remplie de sa gloire !
Amen ! Amen !

20 Fin des prières de David, fils d’Isaï.

livre troisième

73 Psaume d’Asaph.
Oui, Dieu est bon pour Israël,
Pour ceux qui ont le cœur pur.

2 Toutefois, mon pied allait fléchir,
Mes pas étaient sur le point de glisser ;

3 Car je portais envie aux insensés,
En voyant le bonheur des méchants.

4 Rien ne les tourmente jusqu’à leur mort,
Et leur corps est chargé d’embonpoint ;

5 Ils n’ont aucune part aux souffrances
humaines,
Ils ne sont point frappés comme le reste des
hommes.

6 Aussi l’orgueil leur sert de collier,
La violence est le vêtement qui les
enveloppe ;

7 L’iniquité sort de leurs entrailles,
Les pensées de leur cœur se font jour.

8 Ils raillent, et parlent méchamment
d’opprimer ;

È u so sangue avarà prezzu à i so ochji.
15 Camparanu, è li daranu oru di Saba ;

Pricaranu per ellu senza cissà, è u
benedisciaranu ogni ghjornu.

16 Ci sarà bundanza di granu in lu paese.
In cima di e muntagne e so spiche
trimularanu cum’è l’àrburi di u Lìbanu ;
L’omi fiurisciaranu in le cità  cum’è l’erba di a
terra.

17 U so nome sussistarà per sempre,
Durarà quant’è u sole ;
Per mezu d’ellu ci si benedisciarà unu l’altru,
Tutte e nazioni u diciaranu felice.

18 Benedettu sia l’Eternu Diu, u Diu d’Israele,
Chì solu face i miràculi !

19 Benedettu sia in eternu u so nome gluriosu !
Chì tutta a terra sia piena di a so glòria !
Amme ! Amme !

20 Fine di e prichere di Davìdiu, figliolu d’Isai.

terzu libru

73 Salmu d’Asaffu.
Ié, Diu hè bonu per Israele,
Per quelli chì hanu u core puru.

2  Però, u mio  calià, per stavapede
 I mio passi èranu pè sculiscià,

3 Chì purtavu invìdia à l’insinsati,

Videndu a felicità di i gattivi.
4 Nunda i turminteghja finu à a so morte,

È u so corpu hè pienu di benestà .
5 Ùn hanu nisuna parte à i patimenti umani,

Ùn sò culpiti è'cum  u restu di l’omi.
6 In tale modu chì l’orgògliu li ghjova  di cullana,

A viulenza hè u vistimentu chì l’ingutuppa ;
7 L’iniquità esce da e so cive,

I pinsamenti di u so core sò  chjari .
8 Canzunèghjanu, pàrlanu cun gattivera

d’opprime ;
Prufirìscenu discorsi alteri,

9 Innàlzanu a so bocca finu à u celu,
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Ils profèrent des discours hautains,
9 Ils élèvent leur bouche jusqu’aux cieux,

Et leur langue se promène sur la terre.
10 Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur

côté,
Il avale l’eau abondamment,

11 Et il dit : Comment Dieu saurait-il,
Comment le Très-Haut connaîtrait-il ?

12 Ainsi sont les méchants :
Toujours heureux, ils accroissent leurs
richesses.

13 C’est donc en vain que j’ai purifié mon cœur,
Et que j’ai lavé mes mains dans l’innocence :

14 Chaque jour je suis frappé,
Tous les matins mon châtiment est là.

15 Si je disais : Je veux parler comme eux,
Voici, je trahirais la race de tes enfants.

16 Quand j’ai réfléchi là-dessus pour m’éclairer,
La difficulté fut grande à mes yeux,

17 Jusqu’à ce que j’eusse pénétré dans les
sanctuaires de Dieu,
Et que j’eusse pris garde au sort final des
méchants.

18 Oui, tu les places sur des voies glissantes,
Tu les fais tomber et les mets en ruines.

19 Eh quoi ! en un instant les voilà détruits !
Ils sont enlevés, anéantis par une fin
soudaine !

20 Comme un songe au réveil,
Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur
image.

21 Lorsque mon cœur s’aigrissait,
Et que je me sentais percé dans les entrailles,

22 J’étais stupide et sans intelligence,
J’étais à ton égard comme les bêtes.

23 Cependant je suis toujours avec toi,
Tu m’as saisi la main droite ;

24 Tu me conduiras par ton conseil,
Puis tu me recevras dans la gloire.

25 Quel autre ai-je au ciel que toi !
Et sur la terre je ne prends plaisir qu’en toi.

26 Ma chair et mon cœur peuvent se consumer :
Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et
mon partage.

27 Car voici, ceux qui s’éloignent de toi
périssent ;

È a so lingua passieghja nantu à a terra.

10 Eccu perchè u so pòpulu si volta ad elli,
Inghjotte l’acqua cun bundanza,

11 È dice : Cumu Diu a saparia ?
Cumu l’Altìssimu cunnisciaria ?

12 Cusì sò i gattivi :  
Sempre àcenu  cresce f felici, e so ricchezze.

13 Ghjè dunque indarnu ch’e aghju purificatu u
mio core,
È ch’e aghju lavatu e mio mani in
l’innucenza :

14 Ogni ghjornu sò culpitu,
Ogni mane ci hè u mio casticu.

15 S’e dicissi : Vògliu parlà cum’è elli,
Eccu, tradisciariu a razza di i to figlioli.

16 Aghju riflittutu per capì sse cose ;
A difficultà hè stata maiò à i mio ochji,

17 Finu à ch’e fussi intrutu in li santuàrii di Diu,
È ch’e avissi capitu a sorte finale di i gattivi.

18 Ié, i metti nantu à vie sculiscenti,
I faci cascà, è ùn sò più ca ruine.

19 Ma In  ! chè un istante ècculi distrutti !

Sò livati, ridotti à nunda da una fine
subitània !

20 Cum’è un sònniu à u svighjassi,
Signore, à u to svighjà, rispinghji a so figura.

21 Quandu u mio core s’innacidia,
È ch’e mi sintiu trapanà e cive,

22 Eru stùpidu è senza intelligenza,
Cun tè eru cum’è l’animali.

23 Però sò sempre cun tè,
M’hai agguantatu a manu diritta ;

Eppo mi ricivarè in la glòria.
25 À quale, altru ca à tè, aghju in lu celu ?

È nantu à  tè. in ca piacè pigliu ùn terraa
26

A mo carne è u mo core si ponu cunsumà :
Diu sarà sempre u scògliu di u mio core è a
mio parte.
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Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles.
28 Pour moi, m’approcher de Dieu, c’est mon

bien :
Je place mon refuge dans le Seigneur,
l’Éternel,
Afin de raconter toutes tes œuvres.

74 Cantique d’Asaph.
Pourquoi, ô Dieu ! rejettes-tu pour toujours ?
Pourquoi t’irrites-tu contre le troupeau de
ton pâturage ?

2 Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis
autrefois,
Que tu as racheté comme la tribu de ton
héritage !
Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu
faisais ta résidence ;

3 Porte tes pas vers ces lieux constamment
dévastés !
L’ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire.

4 Tes adversaires ont rugi au milieu de ton
temple ;
Ils ont établi pour signes leurs signes.

5 On les a vus, pareils à celui qui lève
La cognée dans une épaisse forêt ;

6 Et bientôt ils ont brisé toutes les sculptures,
À coups de haches et de marteaux.

7 Ils ont mis le feu à ton sanctuaire ;
Ils ont abattu, profané la demeure de ton
nom.

8 Ils disaient en leur cœur :
Traitons-les tous avec violence !
Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux
saints.

9 Nous ne voyons plus nos signes ;
Il n’y a plus de prophète,
Et personne parmi nous qui sache jusqu’à
quand…

10 Jusqu’à quand, ô Dieu ! l’oppresseur
outragera-t-il,
L’ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom ?

11 Pourquoi retires-tu ta main et ta droite ?
Sors-la de ton sein ! détruis !

12 Dieu est mon roi dès les temps anciens,
Lui qui opère des délivrances au milieu de la
terre.

27 Chì, eccu, quelli chì s’alluntànanu da tè
perìscenu ;
Riduci à u silènziu tutti quelli chì ti sò infidi.

28 Per mè, avvicinammi da Diu, ghjè u mio bè :
Mettu u mio aggrondu in lu Signore,
l’Eternu,
Affine di cuntà tutte e to òpere.

74 Cànticu d’Asaffu.
Perchè, ò Diu ! rietti per sempre ?
Perchè tù t’inzerghi contru à a banda di u to
pàsculu ?

2 Arricòrdati di u to pòpulu chì tù hai
acquistatu in li tempi,
Chì tù hai riscattatu per esse a tribù di a to
làscita !
Rammèntati a muntagna di Sione, duv’è tù
facii a to risidenza ;

3 Porta i to passi ver di ssi lochi sempre
ruinati !
U nimicu hà disguastatu ogni cosa in lu
santuàriu.

4 I to aversàrii hanu rughjatu in lu tèmpiu ;
Hanu stabilitu per segni i so segni.

5 Omu l’hà visti, sìmuli à quellu chì pesa
a piola in una furesta zeppa.

6 È avale hanu spizzatu tutte e sculture,
À piulate è à martillate.

7 Hanu messu focu à u to santuàriu ;
Hanu abbattutu, prufanatu a dimora di u to
nome.

8 Dicìanu in lu so core : Trattèmuli tutti cun
viulenza !
Hanu brusgiatu in lu paese tutti i lochi santi.

9 Ùn vidimu più i nostri segni ;
Ùn ci hè più prufeta,
È nimu à mezu à noi chì sàppia finu à
quandu…

10 Finu à quandu, ò Diu ! l’oppressore insultarà,
U nimicu disprizzarà u to nome senza
stancà ?

11 Perchè tù ritiri a to manu, a to diritta ?
Càcciala da u to senu ! Distrughji !

12 Diu hè u mio rè dapoi i tempi antichi,
Ellu chì face tante liberazioni nantu à a terra.
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13 Tu as fendu la mer par ta puissance,
Tu as brisé les têtes des monstres sur les
eaux ;

14 Tu as écrasé la tête du crocodile,
Tu l’as donné pour nourriture au peuple du
désert.

15 Tu as fait jaillir des sources et des torrents.
Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent
point.

16 À toi est le jour, à toi est la nuit ;
Tu as créé la lumière et le soleil.

17 Tu as fixé toutes les limites de la terre,
Tu as établi l’été et l’hiver.

18 Souviens-toi que l’ennemi outrage l’Éternel,
Et qu’un peuple insensé méprise ton nom !

19 Ne livre pas aux bêtes l’âme de ta tourterelle,
N’oublie pas à toujours la vie de tes
malheureux !

20 Aie égard à l’alliance !
Car les lieux sombres du pays sont pleins de
repaires de brigands.

21 Que l’opprimé ne retourne pas confus !
Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton
nom !

22 Lève-toi, ô Dieu ! défends ta cause !
Souviens-toi des outrages que te fait chaque
jour l’insensé !

23 N’oublie pas les clameurs de tes adversaires,
Le tumulte sans cesse croissant de ceux qui
s’élèvent contre toi !

75 Au chef des chantres. “Ne détruis pas.”
Psaume d’Asaph. Cantique.

2 Nous te louons, ô Dieu ! nous te louons ;
Ton nom est dans nos bouches ;
Nous publions tes merveilles.

3 Au temps que j’aurai fixé,
Je jugerai avec droiture.

4 La terre tremble avec tous ceux qui
l’habitent :
Moi, j’affermis ses colonnes. – Pause.

5 Je dis à ceux qui se glorifient :
Ne vous glorifiez pas !
Et aux méchants : N’élevez pas la tête !

6 N’élevez pas si haut votre tête,
Ne parlez pas avec tant d’arrogance !

13  Hai sbaffatu u mare per mezu di  to a  
putenza,

 Hai spizzatu i capi di i mostri nantu à
l’acque ;

14  Hai sfragicatu i capi di u Liviatanu,
L’hai datu per cibu à u pòpulu di u desertu.

15 Sì tù chì hai fattu zirlà surgenti è guadelli,
Chì hai attagnatu i fiumi chì ùn sèccanu.

16 À tè u ghjornu, à tè ancu a notte ;
Sì tù chì hai creatu u lume è u sole.

17 Hai fissatu tutti i lìmiti di a terra ;
Hai stabilitu l’istate è l’inguernu.

18 Arricòrdati chì u nimicu insulta l’Eternu,
Un pòpulu insinsatu disprezza u to nome !

19 Ùn dà à e bèstie l’ànima di a turturella,
Ùn isminticà per sempre a vita di i to
disgraziati !

20 Stà attentu à a to allianza !
Chì i lochi scuri di u paese sò tane  di 
briganti.

21 Chì l’oppressu ùn si ne torni cunfusu !
Chì u disgraziatu è u pòvaru celebrèghjinu u
to nome !

22 Àlzati, ò Diu ! Difendi a to càusa !
Rammèntati l’inghjùlie ch’ellu ti face
l’insinsatu ogni ghjornu !

23 Ùn isminticà i rughji di i to aversàrii,
U tumultu sempre criscente di quelli chì
s’arrìzzanu contru à tè !

75 À u capu di i . cantori “Ùn distrughje.”
Salmu d’Asaffu.  Cànticu.

2 Ti ludemu, ò Diu ! Ti ludemu ;
U to nome l’avemu in bocca :
Cuntemu e to maravìglie.

3 Quand’ellu sarà vinutu u tempu,
Ghjudicaraghju cun rettitùdine.

4 A terra trema cun tutti quelli chì ci stanu :
Sò èiu chì assodu e so culonne. – Rifiatu.

5 Dicu à l’orgugliosi : Ùn vi glurific ate !
È à i gattivi : Ùn pisate u fronte !

6 Ùn pisate u capu  cusì altu,
Ùn parlate cun tantu arruganza !
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7 Car ce n’est ni de l’orient, ni de l’occident,
Ni du désert, que vient l’élévation.

8 Mais Dieu est celui qui juge :
Il abaisse l’un, et il élève l’autre.

9 Il y a dans la main de l’Éternel une coupe,
Où fermente un vin plein de mélange,
Et il en verse :
Tous les méchants de la terre sucent, boivent
jusqu’à la lie.

10 Je publierai ces choses à jamais ;
Je chanterai en l’honneur du Dieu de Jacob. –

11 Et j’abattrai toutes les forces des méchants ;
Les forces du juste seront élevées.

76 Au chef des chantres. Avec instruments à cor-
des. Psaume d’Asaph. Cantique.

2 Dieu est connu en Juda,
Son nom est grand en Israël.

3 Sa tente est à Salem,
Et sa demeure à Sion.

4 C’est là qu’il a brisé les flèches,
Le bouclier, l’épée et les armes de guerre.
– Pause.

5 Tu es plus majestueux, plus puissant
Que les montagnes des ravisseurs.

6 Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de
courage,
Ils se sont endormis de leur dernier sommeil ;
Ils n’ont pas su se défendre, tous ces vaillants
hommes.

7 À ta menace, Dieu de Jacob !
Ils se sont endormis, cavaliers et chevaux.

8 Tu es redoutable, ô toi !
Qui peut te résister, quand ta colère éclate ?

9 Du haut des cieux tu as proclamé la
sentence ;
La terre effrayée s’est tenue tranquille,

10 Lorsque Dieu s’est levé pour faire justice,
Pour sauver tous les malheureux de la terre.
– Pause.

11 L’homme te célèbre même dans sa fureur,
Quand tu te revêts de tout ton courroux.

7 Chì ùn hè nè da u livante nè da u punente,
Nè da u desertu, ch’ella vene l’elevazione.

8 Ma Diu hè quellu chì ghjudicheghja :
Abbassa l’unu, è innalza l’altru.

9 Ci hè in la manu di l’Eternu una cuppa,
Duv’ellu farminteghja un vinu pienu di
meschju,
È ne varsa :
Tutti i gattivi di a terra sùchjanu, bèienu,
sinu à u fundarìcciu.

10 Ed èiu, publicaraghju in eternu ;
Cantaraghju in l’onore di u Diu di
Ghjacobbu. –

11 È abbattaraghju tutte e forze di i gattivi ;
E forze di u ghjustu saranu innalzate.

76 À u capu di i . cantori Cun strumenti à corde. 
Salmu d’Asaffu. Cànticu.

2 Diu hè cunnisciutu in Ghjuda,
U so nome hè maiò in Israele.

3 A so tenda hè in Salemme,
È a so dimora in Sione.

4 Ghjè culà ch’ellu hà spizzatu e  frecce, 
U scudu, a spada è l’arme di guerra.    

5 Sì più maestosu, più putente
Ca e muntagne di i predaghji.

6 Sò stati spugliati, iss’eroi pieni di core,
Si sò addurmintati di u so ùltimu sonnu ;
Ùn si sò sappiuti difende, tutti ss’omi di
valore.

7 À a to minàccia, Diu di Ghjacobbu !
Si sò addurmintati, cavalli è cavalieri.

8 Tù sì da teme, tù !
Quale hè chì pò resiste, à u tempu di a to
còllera ?

9 Da l’alti lochi cilesti, hai pruclamatu a
sintenza ;
A terra in lu timore s’hè stata zitta,

10 Quandu Diu s’hè alzatu per fà ghjustìzia,
Per salvà tutti i disgraziati di a terra.
– Rifiatu.

11 Ancu in a so l zerga  l’omu ti celebreghja,
Quand’è tù ti rivesti di tuttu u to furore.
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12 Faites des vœux à l’Éternel, votre Dieu, et
accomplissez-les !
Que tous ceux qui l’environnent apportent
des dons au Dieu terrible !

13 Il abat l’orgueil des princes,
Il est redoutable aux rois de la terre.

77 Au chef des chantres. D’après Jeduthun.
Psaume d’Asaph.

2 Ma voix s’élève à Dieu, et je crie ;
Ma voix s’élève à Dieu, et il m’écoutera.

3 Au jour de ma détresse, je cherche le
Seigneur ;
La nuit, mes mains sont étendues sans se
lasser ;
Mon âme refuse toute consolation.

4 Je me souviens de Dieu, et je gémis ;
Je médite, et mon esprit est abattu. – Pause.

5 Tu tiens mes paupières en éveil ;
Et, dans mon trouble, je ne puis parler.

6 Je pense aux jours anciens,
Aux années d’autrefois.

7 Je pense à mes cantiques pendant la nuit,
Je fais des réflexions au-dedans de mon
cœur,
Et mon esprit médite.

8 Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours ?
Ne sera-t-il plus favorable ?

9 Sa bonté est-elle à jamais épuisée ?
Sa parole est-elle anéantie pour l’éternité ?

10 Dieu a-t-il oublié d’avoir compassion ?
A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde ?
– Pause.

11 Je dis : Ce qui fait ma souffrance,
C’est que la droite du Très-Haut n’est plus la
même…

12 Je rappellerai les œuvres de l’Éternel,
Car je me souviens de tes merveilles
d’autrefois ;

13 Je parlerai de toutes tes œuvres,
Je raconterai tes hauts faits.

14 Ô Dieu ! tes voies sont saintes ;
Quel dieu est grand comme Dieu ?

15 Tu es le Dieu qui fait des prodiges ;
Tu as manifesté parmi les peuples ta
puissance.

12 Fate voti à l’Eternu, u vostru Diu, è purtàteli
à cumpiimentu !
Chì tutti quelli chì u circòndanu pòrtinu doni
à u Diu terrìbule !

13 Abbatte l’orgògliu di i prìncipi,
Hè tremendu pè i rè di a terra.

77 À u capu di i . cantori Secondu Ghjeduthunu. 
Salmu d’Asaffu.

2 A mio voce colla versu Diu, è briongu ;
A mio voce colla versu Diu, è mi starà à sente.

3 À u ghjornu di u mio addisperu, cercu u
Signore ;
E mio mani sò tese a notte senza stancassi ;
A mio ànima ricusa d’esse cunsulata.

4 Mi ricordu di Diu è mi lamentu ;
Mediteghju, è u mio spìritu hè acciaccatu.
– Rifiatu.

5 Teni e mio pàlpebre in isveghja ;
È, in lu mio frastornu, ùn possu parlà.

6 Pensu à i ghjorni antichi,
À l’anni d’una volta.

7 Mi rammentu i  mio càntichi di a notte,
Riflettu in lu mio core,
È u mio spìritu mediteghja.

8 U Signore riittarà in eternu ?
Ùn sarà dinò favurèvule ?

9 A so benvulenza hè finita per sempre ?
A so parolla ridotta à nunda in sempiternu ?

10 Diu s’hè sminticatu d’avè cumpassione ?
In la so còllera, hà ritiratu a so misericòrdia ?
– Rifiatu.

11 Dicu : Ciò chì face u mio patimentu,
Ghjè chì a diritta di l’Altìssimu ùn hè più a
listessa…

12 Vògliu rammintà l’òpere di u Signore,
Chì mi ricordu e to maravìglie d’una volta ;

13 Vògliu parlà di tutte e to òpere,
È cuntaraghju i to prudigi.

14 Ò Diu ! E to vie sò sante ;
Quale hè u diu chì sia maiò cum’è Diu ?

15 Sì u Diu chì face i miràculi ;
Hai manifestatu a to putenza à mezu à i
pòpuli.
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16 Par ton bras tu as délivré ton peuple,
Les fils de Jacob et de Joseph. – Pause.

17 Les eaux t’ont vu, ô Dieu !
Les eaux t’ont vu, elles ont tremblé ;
Les abîmes se sont émus.

18 Les nuages versèrent de l’eau par torrents,
Le tonnerre retentit dans les nues,
Et tes flèches volèrent de toutes parts.

19 Ton tonnerre éclata dans le tourbillon,
Les éclairs illuminèrent le monde ;
La terre s’émut et trembla.

20 Tu te frayas un chemin par la mer,
Un sentier par les grandes eaux,
Et tes traces ne furent plus reconnues.

21 Tu as conduit ton peuple comme un
troupeau,
Par la main de Moïse et d’Aaron.

78 Cantique d’Asaph.
Mon peuple, écoute mes instructions !
Prêtez l’oreille aux paroles de ma bouche !

2 J’ouvre la bouche par des sentences,
Je publie la sagesse des temps anciens.

3 Ce que nous avons entendu, ce que nous
savons,
Ce que nos pères nous ont raconté,

4 Nous ne le cacherons point à leurs enfants ;
Nous dirons à la génération future les
louanges de l’Éternel,
Et sa puissance, et les prodiges qu’il a opérés.

5 Il a établi un témoignage en Jacob,
Il a mis une loi en Israël,
Et il a ordonné à nos pères de l’enseigner à
leurs enfants,

6 Pour qu’elle fût connue de la génération
future,
Des enfants qui naîtraient,
Et que, devenus grands, ils en parlassent à
leurs enfants,

7 Afin qu’ils missent en Dieu leur confiance,
Qu’ils n’oubliassent pas les œuvres de Dieu,
Et qu’ils observassent ses commandements,

8 Afin qu’ils ne fussent pas, comme leurs
pères,
Une race indocile et rebelle,

16 Per mezu di u to bràcciu, hai liberatu u to
pòpulu,
I figlioli di Ghjacobbu è di Ghjiseppu.
– Rifiatu.

17 L’acque t’hanu vistu, ò Diu !
L’acque t’hanu vistu, è hanu trimatu ;
L’abissi si sò cummossi.

18 I nìuli versonu turrenti d’acqua,
U tonu  timpestò in  nùvule le ,
È e to frecce vulonu ignilocu.

19 U to tonu scuppiò in lu tòrchju,
L’accènnite alluminonu u mondu ;
A terra si  cummosse è trimò.

20 U mare fubbe a to strada,
L’acque forti u to stradellu,
È ùn si pobbe ricunnosce e to tracce.

21 Hai cundottu u to pòpulu cum’è una banda,
Per mezu di Mosè è d’Arone.

78 Cànticu d’Asaffu.
U mio pòpulu, stà à sente e mio struzzioni !
Ascolta e parolle di a mio bocca !

2 Apru a bocca per mezu di sintenze,
Publicheghju a saviezza di i tempi antichi.

3 Ciò chì no avemu intesu, ciò chì no sapemu,
Ciò chì i nostri babbi ci hanu contu,

4 Ùn la piattaremu à i so figlioli ;
Diciaremu à a generazione da vene e lode di
l’Eternu,
È a so putenza, è i prudigi ch’ellu hà fattu.

5 Hà stabilitu una tistimunianza in
Ghjacobbu,
Hà messu una lege in Israele,
È hà urdinatu à i nostri babbi d’insignalla à i
so figlioli,

6 Per ch’ella fussi cunnisciuta da a
generazione da vene,
Da i zitelli chì nasciarìanu,
È chì, divintati maiò, elli ne parlàssinu à i so
figlioli,

7 Affinch’elli mittìssinu in Diu a so fede,
Ch’elli ùn isminticàssinu l’òpere di Diu,
È ch’elli osservàssinu i so cumandamenti,

8 Affinch’elli ùn fùssinu, cum’è i so babbi,
Una razza ritrosa è ribella,
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Une race dont le cœur n’était pas ferme,
Et dont l’esprit n’était pas fidèle à Dieu.

9 Les fils d’Éphraïm, armés et tirant de l’arc,
Tournèrent le dos le jour du combat.

10 Ils ne gardèrent point l’alliance de Dieu,
Et ils refusèrent de marcher selon sa loi.

11 Ils mirent en oubli ses œuvres,
Ses merveilles qu’il leur avait fait voir.

12 Devant leurs pères il avait fait des prodiges,
Au pays d’Égypte, dans les campagnes de
Tsoan.

13 Il fendit la mer et leur ouvrit un passage,
Il fit dresser les eaux comme une muraille.

14 Il les conduisit le jour par la nuée,
Et toute la nuit par un feu éclatant.

15 Il fendit des rochers dans le désert,
Et il donna à boire comme des flots
abondants ;

16 Du rocher il fit jaillir des sources,
Et couler des eaux comme des fleuves.

17 Mais ils continuèrent à pécher contre lui,
À se révolter contre le Très-Haut dans le
désert.

18 Ils tentèrent Dieu dans leur cœur,
En demandant de la nourriture selon leur
désir.

19 Ils parlèrent contre Dieu,
Ils dirent : Dieu pourrait-il
Dresser une table dans le désert ?

20 Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont
coulé,
Et des torrents se sont répandus ;
Pourra-t-il aussi donner du pain,
Ou fournir de la viande à son peuple ?

21 L’Éternel entendit, et il fut irrité ;
Un feu s’alluma contre Jacob,
Et la colère s’éleva contre Israël,

22 Parce qu’ils ne crurent pas en Dieu,
Parce qu’ils n’eurent pas confiance dans son
secours.

23 Il commanda aux nuages d’en haut,
Et il ouvrit les portes des cieux ;

24 Il fit pleuvoir sur eux la manne pour
nourriture,
Il leur donna le blé du ciel.

Una razza cù u core non assudatu,
È u spìritu infidu à Diu.

9 I figlioli d’Efràime, armati è tirendu l’arcu,
Vultonu e spalle à u ghjornu di a battàglia.

10 Ùn tènsenu à contu l’allianza di Diu,
È ricusonu di marchjà secondu a lege.

11 Mèssenu e so òpere in isminticanza,
E so maravìglie ch’ellu l’avia mustratu.

12 Davanti à i so babbi ellu avia fattu prudigi,
In lu paese d’Egittu, in le campagne di
Tsòanu.

13 Aprì u mare è li fece un passaghju,
Fece arrizzà l’acque cum’è una muràglia.

14 I cundosse u ghjornu per mezu di u nìulu,
È tutta a notte à lume di focu.

15 Sbaccò scogli in lu desertu,
È dete à bèie acque à bundanza ;

16 Da u scògliu fece zirlà surgenti,
È corre acque cum’è fiumi.

17 Ma cuntinuonu à fà piccatu contru ad ellu,
À ribillassi contru à l’Altìssimu in lu desertu.

18 Tentonu à Diu in lu so core,
Dumandendu nutritura secondu a so brama.

19 Parlonu contru à Diu,
Dìssenu : Diu pudaria
Apparechjà una tàvula in lu desertu ?

20 Eccu, hà culpitu u scògliu, è l’acque hanu
zirlatu,
È turrenti si sò sparti ;
Pudaria ellu dà ancu pane
O carne à u so pòpulu ?

21 L’Eternu sintì, è s’inzirgò ;
Un focu s’accese contru à Ghjacobbu,
È a còllera si pisò contru ad Israele,

22 Perch’elli ùn cridètenu in Diu,
Perch’elli ùn èbbenu fede in lu so succorsu.

23 Cumandò à i nìuli d’insù,
È aprì e porte di u celu ;

24 Fece piove nantu ad elli a manna per cibu,
Li dete u granu di u celu.

25 Manghjonu tutti u pane di i grandi,
Li mandò nutritura à saziera.
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25 Ils mangèrent tous le pain des grands,
Il leur envoya de la nourriture à satiété.

26 Il fit souffler dans les cieux le vent d’orient,
Et il amena par sa puissance le vent du midi ;

27 Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la
poussière,
Et comme le sable des mers les oiseaux ailés ;

28 Il les fit tomber au milieu de leur camp,
Tout autour de leurs demeures.

29 Ils mangèrent et se rassasièrent
abondamment :
Dieu leur donna ce qu’ils avaient désiré.

30 Ils n’avaient pas satisfait leur désir,
Ils avaient encore leur nourriture dans la
bouche,

31 Lorsque la colère de Dieu s’éleva contre eux ;
Il frappa de mort les plus vigoureux,
Il abattit les jeunes hommes d’Israël.

32 Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher,
Et ne crurent point à ses prodiges.

33 Il consuma leurs jours par la vanité,
Et leurs années par une fin soudaine.

34 Quand il les frappait de mort, ils le
cherchaient,
Ils revenaient et se tournaient vers Dieu ;

35 Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher,
Que le Dieu Très-Haut était leur libérateur.

36 Mais ils le trompaient de la bouche,
Et ils lui mentaient de la langue ;

37 Leur cœur n’était pas ferme envers lui,
Et ils n’étaient pas fidèles à son alliance.

38 Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne
l’iniquité et ne détruit pas ;
Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à
toute sa fureur.

39 Il se souvint qu’ils n’étaient que chair,
Un souffle qui s’en va et ne revient pas.

40 Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans
le désert !
Que de fois ils l’irritèrent dans la solitude !

41 Ils ne cessèrent de tenter Dieu,
Et de provoquer le Saint d’Israël.

42 Ils ne se souvinrent pas de sa puissance,
Du jour où il les délivra de l’ennemi,

43 Des miracles qu’il accomplit en Égypte,

26 Fece suffià in li celi u livante,
È purtò per mezu di a so putenza u ventu di
meziornu ;

27 Fece piove nantu ad elli a carne cum’è a
pòlvara,
È cum’è a rena di u mare l’acelli alati ;

28 I fece cascà à mezu à u so campu,
Tuttu intornu à e so tende.

29 Manghjonu è si sazionu più ca più :
Diu li dete ciò ch’ell’avìanu dumandatu.

30 Ùn avìanu sudisfattu a so brama,
Avìanu sempre a nutritura in la bocca,

31 Quandu a còllera di Diu si pisò contru ad elli ;
Culpì di morte i più forti,
Abbattì l’omi giòvani d’Israele.

32 Malgradu tuttu què, fècenu dinò piccatu,
È ùn cridètenu à i so prudigi.

33 Messe fine à i so ghjorni in la vanità,
È à i so anni per mezu di una fine subitània.

34 Quand’ellu i culpia di morte, u circàvanu,
Turnàvanu è si vultàvanu à Diu.

35 Si ricurdàvanu chì Diu era u so scògliu,
Chì u Diu Altìssimu era u so liberatore.

36 Ma l’ingannàvanu cù a  bocca ,
Li dicìanu bugie cù a lingua ;

37 U so core ùn era fermu voltu à ellu,
È ùn èranu fidi à a so allianza.

38 Però, in la so misericòrdia,
Pardona l’iniquità è ùn distrughje ;
Ritene aspessu a so còllera è ùn si dà à tuttu
u so furore.

39 S’arricurdò ch’elli ùn èranu ca carne,
Un sòffiu chì si ne và è ùn torna.

40 Quantu volte si ribillonu contru ad ellu in lu
desertu !
Quantu volte l’intristinu in la sulitùdine !

41 Ùn cissonu di tentà à Diu,
È di pruvucà u Santu d’Israele.

42 Ùn si rammintonu a so putenza,
Nè u ghjornu ch’ellu i liberò da u nimicu,

43 Nè i miràculi ch’ellu fece in Egittu,
Nè i so prudigi in le campagne di Tsòanu.
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Et de ses prodiges dans les campagnes de
Tsoan.

44 Il changea leurs fleuves en sang,
Et ils ne purent en boire les eaux.

45 Il envoya contre eux des mouches
venimeuses qui les dévorèrent,
Et des grenouilles qui les détruisirent.

46 Il livra leurs récoltes aux sauterelles,
Le produit de leur travail aux sauterelles.

47 Il fit périr leurs vignes par la grêle,
Et leurs sycomores par la gelée.

48 Il abandonna leur bétail à la grêle,
Et leurs troupeaux au feu du ciel.

49 Il lança contre eux son ardente colère,
La fureur, la rage et la détresse,
Une troupe de messagers de malheur.

50 Il donna libre cours à sa colère,
Il ne sauva pas leur âme de la mort,
Il livra leur vie à la mortalité ;

51 Il frappa tous les premiers-nés en Égypte,
Les prémices de la force sous les tentes de
Cham.

52 Il fit partir son peuple comme des brebis,
Il les conduisit comme un troupeau dans le
désert.

53 Il les dirigea sûrement, pour qu’ils fussent
sans crainte,
Et la mer couvrit leurs ennemis.

54 Il les amena vers sa frontière sainte,
Vers cette montagne que sa droite a acquise.

55 Il chassa devant eux les nations,
Leur distribua le pays en héritage,
Et fit habiter dans leurs tentes les tribus
d’Israël.

56 Mais ils tentèrent le Dieu Très-Haut et se
révoltèrent contre lui,
Et ils n’observèrent point ses ordonnances.

57 Ils s’éloignèrent et furent infidèles, comme
leurs pères,
Ils tournèrent, comme un arc trompeur.

58 Ils l’irritèrent par leurs hauts lieux,
Et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles.

59 Dieu entendit, et il fut irrité ;
Il repoussa fortement Israël.

60 Il abandonna la demeure de Silo,

44 Cambiò i so fiumi in sangue,
È ùn ne pòbbenu bèie l’acque.

45 Mandò contru ad elli mosche vilanose chì i
divuronu,
È granochje chì i distrùsenu.

46 Dete e so racolte à i grilli,
U pruduttu di u so travàgliu à e cavallette.

47 Fece perì e so vigne per mezu di a gràndina,
È i  sicamoriso  per mezu di u ghjelu.

48 Dete u so bistiame à a gràndina,
È e so bande d’animali à u focu di u celu.

49 Lampò contru ad elli a so còllera ardente,
U furore, a ràbbia è l’addisperu,
Una truppa di messageri di disgràzie.

50 Dete corsu lìbaru à a so còllera,
Ùn salvò e so ànime da a morte,
Dete a so vita à a murtalità ;

51 Culpì tutti i priminati in Egittu,
E primìzie di a forza sottu à e tende di
Sciamme.

52 Fece parte u so pòpulu cum’è pècure,
I cundosse cum’è una banda in lu desertu.

53 I guidò sicuru, perch’elli ùn fùssinu in la
timenza,
È u mare ricuprì i so nimici.

54 I cundosse versu a so fruntiera santa,
Ver di ssa muntagna chì a so diritta hà
acquistatu.

55 Scacciò davanti ad elli e nazioni,
Li distribuì u paese in làscita,
È fece stà in le so tende e tribù d’Israele.

56 Ma tentonu u Diu Altìssimu è si ribillonu
contru ad ellu,
È ùn osservonu e so urdunanze.

57 S’alluntanonu è fùbbenu infidi cum’è i so
babbi,
Svionu cum’è un arcu falzu.

58 L’irritonu cù i so alti lochi,
È eccitonu a so ghjilusia cù i so ìduli.

59 Diu sintì, è fubbe irritatu ;
Rispinse cun forza ad Israele.

60 Abbandunò a dimora di Silu,
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La tente où il habitait parmi les hommes ;
61 Il livra sa gloire à la captivité,

Et sa majesté entre les mains de l’ennemi.
62 Il mit son peuple à la merci du glaive,

Et il s’indigna contre son héritage.
63 Le feu dévora ses jeunes hommes,

Et ses vierges ne furent pas célébrées ;
64 Ses sacrificateurs tombèrent par l’épée,

Et ses veuves ne pleurèrent pas.

65 Le Seigneur s’éveilla comme celui qui a
dormi,
Comme un héros qu’a subjugué le vin.

66 Il frappa ses adversaires en fuite,
Il les couvrit d’un opprobre éternel.

67 Cependant il rejeta la tente de Joseph,
Et il ne choisit point la tribu d’Éphraïm ;

68 Il préféra la tribu de Juda,
La montagne de Sion qu’il aimait.

69 Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux
élevés,
Comme la terre qu’il a fondée pour toujours.

70 Il choisit David, son serviteur,
Et il le tira des bergeries ;

71 Il le prit derrière les brebis qui allaitent,
Pour lui faire paître Jacob, son peuple,
Et Israël, son héritage.

72 Et David les dirigea avec un cœur intègre,
Et les conduisit avec des mains intelligentes.

79 Psaume d’Asaph.
Ô Dieu ! les nations ont envahi ton héritage,
Elles ont profané ton saint temple,
Elles ont fait de Jérusalem un monceau de
pierres.

2 Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs
En pâture aux oiseaux du ciel,
La chair de tes fidèles aux bêtes de la terre ;

3 Elles ont versé leur sang comme de l’eau
Tout autour de Jérusalem,
Et il n’y a eu personne pour les enterrer.

4 Nous sommes devenus un objet d’opprobre
pour nos voisins,
De moquerie et de risée pour ceux qui nous
entourent.

A tenda duv’ellu stava à mezu à l’omi.
61 Dete a so glòria à a cattività,

È a so maestà trà e mani di u nimicu.
62 Messe u so pòpulu in manu à a spada,

È s’indignò contru à a so làscita.
63 U focu si manghjò i so omi giòvani,

È e so vèrgini ùn fùbbenu celebrate.
64 I so sacrificadori casconu per mezu di a

spada,
È e so vèduve ùn piènsen  .miccau

65 U Signore si svighjò cum’è quellu chì hà
durmitu,
Cum’è un eròie chì u vinu hà raligratu.

66 Culpì i so aversàrii in fughjita,
È i cuprì d’un oppròbiu eternu.

67 Però riittò a tenda di Ghjiseppu,
È ùn scelse a tribù d’Efràime ;

68 Preferì a tribù di Ghjuda,
A muntagna di Sione ch’ellu tinia caru.

69 È custruse u so santuàriu cum’è i lochi alti,
Cum’è a terra ch’ellu hà fundatu per sempre.

70 Scelse à Davìdiu, u so servitore,
È u cacciò da i stazzali ;

71 U pigliò da darettu à e pècure chì danu à
sughje,
Per falli pasce à Ghjacobbu, u so pòpulu,
È ad Israele, a so làscita.

72 È Davìdiu i fece pasce incù un core integru,
È i cundosse cun mani intelligenti.

79 Salmu d’Asaffu.
Ò Diu ! E nazioni hanu invasu a to làscita,
Hanu prufanatu u to tèmpiu santu,
Hanu fattu di Ghjerusalemme una mansa di
petre.

2 Hanu datu i cadàveri di i to servitori
In pascura à l’acelli di u celu,
A carne di i to fideli à l’animali di a terra.

3 Hanu spartu u so sangue cum’è l’acqua
Intornu à Ghjerusalemme,
È  fu ci ùn nimu per intarralli.

4 Simu divintati l’oppròbiu di i nostri
vicinanti,
A risa è a sàtara di quelli chì ci
inturnièghjanu.
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5 Jusques à quand, Éternel ! t’irriteras-tu sans
cesse,
Et ta colère s’embrasera-t-elle comme le feu ?

6 Répands ta fureur sur les nations qui ne te
connaissent pas,
Et sur les royaumes qui n’invoquent pas ton
nom !

7 Car on a dévoré Jacob,
Et ravagé sa demeure.

8 Ne te souviens plus de nos iniquités passées !
Que tes compassions viennent en hâte au-
devant de nous !
Car nous sommes bien malheureux.

9 Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la
gloire de ton nom !
Délivre-nous, et pardonne nos péchés, à
cause de ton nom !

10 Pourquoi les nations diraient-elles :
Où est leur Dieu ?
Qu’on sache, en notre présence, parmi les
nations,
Que tu venges le sang de tes serviteurs, le
sang répandu !

11 Que les gémissements des captifs
parviennent jusqu’à toi !
Par ton bras puissant sauve ceux qui vont
périr !

12 Rends à nos voisins sept fois dans leur sein
Les outrages qu’ils t’ont faits, Seigneur !

13 Et nous, ton peuple, le troupeau de ton
pâturage,
Nous te célébrerons éternellement ;
De génération en génération nous publierons
tes louanges.

80 Au chef des chantres. Sur les lis lyriques.
D’Asaph. Psaume.

2 Prête l’oreille, berger d’Israël,
Toi qui conduis Joseph comme un troupeau !
Parais dans ta splendeur,
Toi qui es assis sur les chérubins !

3 Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé,
réveille ta force,
Et viens à notre secours !

5 Finu à quandu, Eternu, t’inzirgarè senza
stancà,
È a to còllera s’accindarà cum’è un focu ?

6 Sparghji u to furore nantu à e nazioni chì ùn
ti cunnòscenu,
È nantu à i reami chì ùn invòcanu u to
nome !

7 Chì omu hà divuratu à Ghjacobbu,
È divastatu a so dimora.

8 Ùn ti rammintà e nostre iniquità passate !
Chì e to cumpassioni vènghinu in frèccia
versu noi !
Chì simu belli corci.

9 Succòrrici, Diu di a nostra salvezza, per via di
a glòria di u to nome !
Libarèghjaci, è pardona i nostri piccati, à
cagione di u to nome !

10 Perchè e nazioni diciarìanu : Duva hè u so
Diu ?
Ch’ella si sàppia tramezu à e nazioni è in la
nostra presenza,
Chì tù vindicheghji u sangue di i to servitori,
u sangue spartu.

11 Chì i lamenti di i prigiuneri ghjùnghinu finu
à tè !
Per mezu di u to bràcciu putente salva quelli
chì sò in perìculu di morte !

12 Rendi à i nostri vicini sette volte in lu so
senu
L’inghjùlie ch’elli t’hanu fattu, Signore !

13 È noi, u to pòpulu, a banda di u to
pastricciale,
Ti celebraremu in eternu ;
Di generazione in generazione publicaremu
e to lode.

80 À u capu di i . cantori Nantu à i gigli. 
Salmu d’  Asaffu.

2 Tendi l’arechja, pastore d’Israele,
Tù chì cunduci à Ghjiseppu cum’è una
banda !
Parisci in lu to splendore,
Tù chì trunizeghji trà l’ànghjuli cherùbini !

3 Davanti ad Efràime, à Beniaminu è à
Manassèiu, sveghja a to forza,

PSAUMES – 80

– 1084 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1084



4 Ô Dieu, relève-nous !
Fais briller ta face, et nous serons sauvés !

5 Éternel, Dieu des armées !
Jusques à quand t’irriteras-tu contre la prière
de ton peuple ?

6 Tu les nourris d’un pain de larmes.
Tu les abreuves de larmes à pleine mesure.

7 Tu fais de nous un objet de discorde pour nos
voisins,
Et nos ennemis se raillent de nous.

8 Dieu des armées, relève-nous !
Fais briller ta face, et nous serons sauvés !

9 Tu avais arraché de l’Égypte une vigne ;
Tu as chassé des nations, et tu l’as plantée.

10 Tu as fait place devant elle :
Elle a jeté des racines et rempli la terre ;

11 Les montagnes étaient couvertes de son
ombre,
Et ses rameaux étaient comme des cèdres de
Dieu ;

12 Elle étendait ses branches jusqu’à la mer,
Et ses rejetons jusqu’au fleuve.

13 Pourquoi as-tu rompu ses clôtures,
En sorte que tous les passants la
dépouillent ?

14 Le sanglier de la forêt la ronge,
Et les bêtes des champs en font leur pâture.

15 Dieu des armées, reviens donc !
Regarde du haut des cieux, et vois ! considère
cette vigne !

16 Protège ce que ta droite a planté,
Et le fils que tu t’es choisi !…

17 Elle est brûlée par le feu, elle est coupée !
Ils périssent devant ta face menaçante.

18 Que ta main soit sur l’homme de ta droite,
Sur le fils de l’homme que tu t’es choisi !

19 Et nous ne nous éloignerons plus de toi.
Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton
nom.

20 Éternel, Dieu des armées, relève-nous !
Fais briller ta face, et nous serons sauvés !

81 Au chef des chantres. Sur la guitthith.
D’Asaph.

2 Chantez avec allégresse à Dieu, notre force !
Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob !

È veni à u nostru succorsu !
4 Ò Diu, ristabilìscici !

Fà luce a to fàccia, è saremu salvi.
5 Eternu, Diu di l’armate,

Finu à quandu sarè inzirgatu contru à a
prichera di u to pòpulu ?

6 I nutrisci cù un pane di làcrime,
L’abbivareghji di làcrime à piena  misura.

7 Faci di noi un ogettu di discòrdia pè i nostri
vicinanti,
È i nostri nimici ci ghjòcanu à a risa.

8 Diu di l’armate, ristabilìscici !
Fà luce a to fàccia, è saremu salvi !

9 Avii sradicatu da l’Egittu una vigna ;
Hai scacciatu nazioni, è l’hai piantata.

10 Hai fattu locu nettu davanti ad ella :
S’hè arradicata è hà impiutu a  terra ;

11 E muntagne èranu cuparte di a so ombra,
È e so rame èranu cum’è  cedri di Diu ;

12 Sparghjia e so rame finu à u mare,
È i so talloni sinu à u fiume.

13 Perchè tù hai rottu u so ricintu,
Di tale manera chì à chì passa
vindimieghja ?

14 U cignale di a furesta a ruma,
È ciò chì si move in la campagna ne face a so
pascura.

15 Diu di l’armate, torna dunque !
Guarda da quassù in lu celu, è vedi !
Pìglia  contu in ssa vigna !

16 Prutegi ciò ch’ella hà piantatu a to diritta,
È u figliolu chì tù ti sì sceltu !…

17 Ghjè brusgiata da u focu, hè tagliata !
Perìscenu voltu à a to fàccia chì minacceghja.

18 Chì a to manu sia nantu à l’omu di a to
diritta,
Nantu à u figliolu di l’omu chì tù ti sì sceltu !

19 È n ù ci alluntanaremu più da tè,
Rèndici a vita, è u to nome sarà invucatu.

20 Eternu, Diu di l’armate, ristabilìscici !
Fà luce a to fàccia, è saremu salvi !

81 À u capu di i . cantori Nantu à a ghittiana. 

Asa'D ffu.
2 Cantate cun aligria à Diu, a nostra forza !
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3 Entonnez des cantiques, faites résonner le
tambourin,
La harpe mélodieuse et le luth !

4 Sonnez de la trompette à la nouvelle lune,
À la pleine lune, au jour de notre fête !

5 Car c’est une loi pour Israël,
Une ordonnance du Dieu de Jacob.

6 Il en fit un statut pour Joseph,
Quand il marcha contre le pays d’Égypte…
J’entends une voix qui m’est inconnue :

7 J’ai déchargé son épaule du fardeau,
Et ses mains ont lâché la corbeille.

8 Tu as crié dans la détresse, et je t’ai délivré ;
Je t’ai répondu dans la retraite du tonnerre ;
Je t’ai éprouvé près des eaux de Meriba.
– Pause.

9 Écoute, mon peuple ! et je t’avertirai ;
Israël, puisses-tu m’écouter !

10 Qu’il n’y ait au milieu de toi point de dieu
étranger !
Ne te prosterne pas devant des dieux
étrangers !

11 Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait monter
du pays d’Égypte ;
Ouvre ta bouche, et je la remplirai.

12 Mais mon peuple n’a point écouté ma voix,
Israël ne m’a point obéi.

13 Alors je les ai livrés aux penchants de leur
cœur,
Et ils ont suivi leurs propres conseils.

14 Oh ! si mon peuple m’écoutait,
Si Israël marchait dans mes voies !

15 En un instant je confondrais leurs ennemis,
Je tournerais ma main contre leurs
adversaires ;

16 Ceux qui haïssent l’Éternel le flatteraient,
Et le bonheur d’Israël durerait toujours ;

17 Je le nourrirais du meilleur froment,
Et je le rassasierais du miel du rocher.

82 Psaume d’Asaph.
Dieu se tient dans l’assemblée de Dieu ;
Il juge au milieu des dieux.

2 Jusques à quand jugerez-vous avec iniquité,

Briunate di giòia in l’onore di u Diu  Ghjacobbudi

L’arpa miludiosa è u liutu !
4 Sunate di cornu à luna nova, à luna piena,

À u ghjornu di a nostra festa !
5 Chì ghjè una lege per Israele,

Un urdunanza di u Diu di Ghjacobbu.
6 Ne fece un urdunanza per Ghjiseppu,

Quand’ellu iscì da u paese d’Egittu…
Sentu una voce chì m’hè scunnisciuta :

7 Aghju sullibiatu a so spalla di a soma,
È e so mani hanu lintatu a curbella.

8 Hai briunatu in l’addisperu, è t’aghju
liberatu ;
T’aghju rispostu in lu sicretu di u tonu ;
T’aghju messu à e prove vicinu à l’acque di
Mèriba. – Rifiatu.

9 Ascolta, u mio pòpulu ! è t’avertisciaraghju,
Israele, s’è tù mi stavi à sente !

10 Ch’ell’ùn ci sia à mezu à tè diu stranieru !
Ùn ti prustirnà davanti à dii stranieri !

11 Sò l’Eternu, u to Diu, quellu chì t’hà fattu
cullà da u paese d’Egittu ;
Apri  a bocca è l’impiaraghju.

12 Ma u mio pòpulu ùn hà ascultatu a mio
voce,
Israele ùn m’hà ubbiditu.

13 Allora l’aghju dati à l’invìdie di u so core,
È hanu sequitatu i so pròpii cunsigli.

14 Ò s’ì u mio pòpulu mi stava à sente,
S’ì Israele marchjava in le mio vie !…

15 In un istante cunfundariu i so nimici,
Vultariu a mio manu contru à i so aversàrii ;

16 Quelli chì òdianu u Signore l’incinsarìanu,

E a  duraria Israele'd felicità per sempre
;17 U nutrisciariu cù u migliò granu,
È u saziariu cù u mele di u scògliu.

82 Salmu d’Asaffu.
Diu hè presente in l’assemblea di Diu ;
Ghjudicheghja à mezu à i dii.

2 Finu à quandu ghjudicarete cun iniqui tà,
È avarete riguardu pè i gattivi ? – Rifiatu.
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Et aurez-vous égard à la personne des
méchants ? – Pause.

3 Rendez justice au faible et à l’orphelin,
Faites droit au malheureux et au pauvre,

4 Sauvez le misérable et l’indigent,
Délivrez-les de la main des méchants.

5 Ils n’ont ni savoir ni intelligence,
Ils marchent dans les ténèbres ;
Tous les fondements de la terre sont
ébranlés.

6 J’avais dit : Vous êtes des dieux,
Vous êtes tous des fils du Très-Haut.

7 Cependant vous mourrez comme des
hommes,
Vous tomberez comme un prince
quelconque.

8 Lève-toi, ô Dieu, juge la terre !
Car toutes les nations t’appartiennent.

83 Cantique. Psaume d’Asaph.
2 Ô Dieu, ne reste pas dans le silence !

Ne te tais pas, et ne te repose pas, ô Dieu !
3 Car voici, tes ennemis s’agitent,

Ceux qui te haïssent lèvent la tête.
4 Ils forment contre ton peuple des projets

pleins de ruse,
Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges.

5 Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu
des nations,
Et qu’on ne se souvienne plus du nom
d’Israël !

6 Ils se concertent tous d’un même cœur,
Ils font une alliance contre toi ;

7 Les tentes d’Édom et les Ismaélites,
Moab et les Hagaréniens,

8 Guebal, Ammon, Amalek,
Les Philistins avec les habitants de Tyr ;

9 L’Assyrie aussi se joint à eux,
Elle prête son bras aux enfants de Lot.
– Pause.

10 Traite-les comme Madian,
Comme Sisera, comme Jabin au torrent de
Kison !

11 Ils ont été détruits à En Dor,
Ils sont devenus du fumier pour la terre.

3 Rindite ghjustìzia à u dèbule è à l’orfanellu,
Fate dirittu à u disgraziatu è à u pòvaru,

4 Salvate u mìseru è u còrciu,
Liberàteli da a manu di i gattivi.

5 Ùn hanu nè cunniscenza nè intelligenza,
Màrchjanu in la bughjura ;
Tutti i fundamenti di a terra sò smossi.

6 Aviu dettu : Site dii,
Site tutti figlioli di l’Altìssimu.

7 Eppuru murarete cum’è omi,
Cascarete cum’è un qualunque prìncipe.

8 Àlzati, ò Diu, ghjudicheghja a terra !
Chì tutte e nazioni sò e tòie.

83 Cànticu. Salmu d’Asaffu.
2 Ò Diu, ùn istà in lu silènziu !

Ùn istà zittu, è ùn ti ripusà, ò Diu !
3 Eccu chì i to nimici si danu di rumenu,

Quelli chì ti òdianu pèsanu u capu.
4 Fàcenu contru à u to pòpulu prugetti pieni di

furbaria,
È dilibarèghjanu contru à quelli chì tù
prutegi.

5 Dìcenu : Vinite, stirpèmuli à'd  mezu à e
nazioni,
È chì u nome d’Israele sia sminticatu !

6 Si cuncèrtanu tutti incù un listessu core,
Fàcenu allianza contru à tè.

7 E tende d’Edomu è l’Ismaèliti,
Moabu è l’Agareniani,

8 Gueballu, Ammone, Amaleccu,
I Filistini è l’abitanti di Tiru ;

9 Ancu l’Assìria s’unisce ad elli,
Presta u so bràcciu à i figlioli di Lotu.
– Rifiatu.

10 Tràttali cum’è à Madianu,
Cum’è à Sìsera, cum’è à Ghjabinu à u
turrente di Chisone !

11 Sò stati distrutti in Endore,
Sò divintati suvu pè a terra.
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12 Traite leurs chefs comme Oreb et Zeeb,
Et tous leurs princes comme Zébach et
Tsalmunna !

13 Car ils disent : Emparons-nous
Des demeures de Dieu !

14 Mon Dieu ! rends-les semblables au
tourbillon,
Au chaume qu’emporte le vent,

15 Au feu qui brûle la forêt,
À la flamme qui embrase les montagnes !

16 Poursuis-les ainsi de ta tempête,
Et fais-les trembler par ton ouragan !

17 Couvre leur face d’ignominie,
Afin qu’ils cherchent ton nom, ô Éternel !

18 Qu’ils soient confus et épouvantés pour
toujours,
Qu’ils soient honteux et qu’ils périssent !

19 Qu’ils sachent que toi seul, dont le nom est
l’Éternel,
Tu es le Très-Haut sur toute la terre !

84 Au chef des chantres. Sur la guitthith. Des fils
de Koré. Psaume.

2 Que tes demeures sont aimables,
Éternel des armées !

3 Mon âme soupire et languit après les parvis
de l’Éternel,
Mon cœur et ma chair poussent des cris vers
le Dieu vivant.

4 Le passereau même trouve une maison,
Et l’hirondelle un nid où elle dépose ses
petits…
Tes autels, Éternel des armées !
Mon roi et mon Dieu !

5 Heureux ceux qui habitent ta maison !
Ils peuvent te célébrer encore. – Pause.

6
Heureux ceux qui placent en toi  

Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout
tracés.

7 Lorsqu’ils traversent la vallée de Baca,
Ils la transforment en un lieu plein de
sources,
Et la pluie la couvre aussi de bénédictions.

8 Leur force augmente pendant la marche,
Et ils se présentent devant Dieu à Sion.

12 Tratta i so capi cum’è ad Orebu è à Zebe,
È tutti i so prìncipi cum’è à Zebaccu è à
Tsalmuna !

13 Chì dìcenu : Impatrunìmuci
Di e dimore di Diu !

14 Mio Diu ! Rèndili sìmuli à u tòrchju,
À u pagliaricciu ch’ellu si porta u ventu,

15 À u focu chì brùsgia a furesta,
À a fiara chì infoca e muntagne !

16 Cusì persequitèghjali cù a to timpesta,
È alli  trimà f in lu to timpurale !

17 Copri a so fàccia d’ignuminia,
Affinch’elli ti cèrchinu, ò Signore !

18 Ch’elli sìanu cunfusi è spavintati per sempre,
Ch’elli sìanu vargugnosi è ch’elli perìscanu !

19 Ch’elli ricunnòscanu chì tù solu,  
  chjami Yahweh,tiChì

Sì l’Altìssimu nantu à tutta a terra !

84À u capu di i . cantori Nantu à a ghittiana. 
Salmu. i D i figlioli di Chorè.

2 Cum’elle sò care e to dimore,
Eternu di l’armate !

3 A mio ànima suspira, perde fiatu appressu à
i sacràzii di l’Eternu,
U mio core è a mio carne acclàmanu u Diu
vivu.

4 Ancu a pàssera trova una casa,
È a rundinella un nidu per pone i so
piuconi…
I to altari, Signore di l’armate !
Mio rè è mio Diu !

5 Beati quelli chì abitèghjanu a to casa !
Ti ponu  celebrà dinò. – Rifiatu.

6
Beati quelli  chì  tè inmèttenu

   so appoghjuu !
Tròvanu in lu so core stradelli tracciati.

7 Quand’elli travèrsanu a valle di Bacca,
Ne fàcenu un locu di surgenti,
È ancu l’acqua piuvana a copre di
benedizzioni.

8 A so forza cresce mentre ch’elli màrchjanu,
È si presèntanu voltu à Diu in Sione.
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9 Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière !
Prête l’oreille, Dieu de Jacob ! – Pause.

10 Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu !
Et regarde la face de ton oint !

11 Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille
ailleurs ;
Je préfère me tenir sur le seuil de la maison
de mon Dieu,
Plutôt que d’habiter sous les tentes de la
méchanceté.

12 Car l’Éternel Dieu est un soleil et un bouclier,
L’Éternel donne la grâce et la gloire,
Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent
dans l’intégrité.

13 Éternel des armées !
Heureux l’homme qui se confie en toi !

85Au chef des chantres. Des fils de Koré. Psaume.
2 Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel !

Tu as ramené les captifs de Jacob ;
3 Tu as pardonné l’iniquité de ton peuple,

Tu as couvert tous ses péchés ; – Pause.
4 Tu as retiré toute ta fureur,

Tu es revenu de l’ardeur de ta colère.

5 Rétablis-nous, Dieu de notre salut !
Cesse ton indignation contre nous !

6 T’irriteras-tu contre nous à jamais ?
Prolongeras-tu ta colère éternellement ?

7 Ne nous rendras-tu pas à la vie,
Afin que ton peuple se réjouisse en toi ?

8 Éternel ! fais-nous voir ta bonté,
Et accorde-nous ton salut !

9 J’écouterai ce que dit Dieu, l’Éternel ;
Car il parle de paix à son peuple et à ses
fidèles,
Pourvu qu’ils ne retombent pas dans la folie.

10 Oui, son salut est près de ceux qui le
craignent,
Afin que la gloire habite dans notre pays.

11 La bonté et la fidélité se rencontrent,
La justice et la paix s’embrassent ;

12 La fidélité germe de la terre,
Et la justice regarde du haut des cieux.

13 L’Éternel aussi accordera le bonheur,
Et notre terre donnera ses fruits.

9 Eternu, Diu di l’armate, ascolta a mio
prichera !

 arechja'l ,Tendi Diu di Ghjacobbu ! – Rifiatu.
10 Tù chì sì u nostru scudu, fideghja, ò Diu !

È guarda a fàccia di u to untu !
11 Mègliu un ghjornu in li to lochi sacri ca mille

altrò ;
Preferiscu tènemi à l’ùsciu di a casa di u mio
Diu,
Anzi ca stà sottu à e tende di a gattivera.

12 Chì u Signore Diu hè un sole è un iscudu,
L’Eternu dà a gràzia è a glòria,
Ùn ricusa nisun bè à quelli chì cammìnanu
in l’intigrità.

13 Eternu di l’armate !
Beatu l’omu chì si cunfida in tè !

85 À u capu di i . D cantori  i i figlioli di Chorè.
2 Sì statu favurèvule à u to paese, ò Signore !

Hai fatu turnà i prigiuneri di Ghjacobbu ;
3 Hai pardunatu l’iniquità di u to pòpulu,

Hai cupartu tutti i so piccati ; – Rifiatu.
4 Hai ritiratu tuttu u to furore,

Sì rivinutu di l’ardore di a to còllera.

5 Ristabilìscici, Diu di a nostra salvezza !
Metti fine à a to indignazione contru à noi !

6 T’inzirgarè contru à noi per sempre ?
Prulungarè a to còllera in eternu ?

7 Ùn ci rindarè a vita,
Affinchì u to pòpulu si ralegri in tè ?

8 Eternu, facci vede a to buntà,
È cuncèdici u to salvamentu !

9 Staraghju à sente ciò ch’ellu dice Diu,
l’Eternu ;
Chì parla di pace à u so pòpulu è à i so fideli,
Purch’elli ùn tòrninu à a so pazzia.

10 Ié, u so salvamentu hè vicinu per quelli chì u
tèmenu,
Affinchì a glòria rimanghi in lu nostru
paese.

11 A buntà è a fideltà si scòntranu,
A ghjustìzia è a pace s’abbràccianu ;

12 A fideltà sorge da a terra,
È a ghjustìzia guarda da u celu.

13 Ancu l’Eternu darà a felicità,
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14 La justice marchera devant lui,
Et imprimera ses pas sur le chemin.

86 Prière de David.
Éternel, prête l’oreille, exauce-moi !
Car je suis malheureux et indigent.

2 Garde mon âme, car je suis pieux !
Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie
en toi !

3 Aie pitié de moi, Seigneur !
Car je crie à toi tout le jour.

4 Réjouis l’âme de ton serviteur,
Car à toi, Seigneur, j’élève mon âme.

5 Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes,
Tu es plein d’amour pour tous ceux qui
t’invoquent.

6 Éternel, prête l’oreille à ma prière,
Sois attentif à la voix de mes supplications !

7 Je t’invoque au jour de ma détresse,
Car tu m’exauces.

8 Nul n’est comme toi parmi les dieux,
Seigneur,
Et rien ne ressemble à tes œuvres.

9 Toutes les nations que tu as faites viendront
Se prosterner devant ta face, Seigneur,
Et rendre gloire à ton nom.

10 Car tu es grand, et tu opères des prodiges ;
Toi seul, tu es Dieu.

11 Enseigne-moi tes voies, ô Éternel !
Je marcherai dans ta fidélité.
Dispose mon cœur à la crainte de ton nom.

12 Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur,
mon Dieu !
Et je glorifierai ton nom à perpétuité.

13 Car ta bonté est grande envers moi,
Et tu délivres mon âme du séjour profond des
morts.

14 Ô Dieu ! des orgueilleux se sont levés contre
moi,
Une troupe d’hommes violents en veulent à
ma vie ;
Ils ne portent pas leurs pensées sur toi.

15 Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu
miséricordieux et compatissant,

È a nostra terra darà i so frutti.
14 A ghjustìzia marchjarà davanti ad ellu,

È tracciarà i so passi nantu à a strada.

86 Prichera di Davìdiu.
Stà à sente, Eternu, rispòndimi,
Chì sò disgraziatu è còrciu !

2 Cura a mio ànima, chì sò fidu !
Mio Diu, salva u to servitore chì si cunfida in
tè !

3 Aghji pietà di mè, Signore !
Chì briongu à tè tuttu u ghjornu.

4 Ralegra l’ànima di u to servitore,
Versu tè, Signore, innalzu a mio ànima.

5 Chì tù, Signore, sì bonu è pardoni,
Sì pienu d’amore per tutti quelli chì 

invuchèghjanu't .
6 Eternu, ascolta a mio prichera,

Sia attentu à a voce di e mio supplicazioni !
7 Ti chjamu à u ghjornu di u mio addisperu,

Chì mi esaudisci .

8 Nisunu hè cum’è tè à mezu à i dii, Signore,
È nunda sumìglia à e to òpere.

9 Tutte e nazioni chì tù hai fattu vinaranu
À prustirnassi voltu à a to fàccia, Signore,
È à rende glòria à u to nome.

10 Chì sì maiò, è faci i prudigi ;
Solu tù sì Diu.

11 Insègnami e to vie, ò Eternu !
Marchjaraghju in la to fideltà.
Disponi  mio u core à  teme u  nome.to

12 Ti ludaraghju cun  tuttu u mio core, Signore,
mio Diu !
È glurificaraghju u to nome in eternu.

13 Chì a to buntà hè maiò per mè,
È libareghji a mio ànima da u fondu
sughjornu di i morti.

14 Ò Diu ! Orgugliosi si sò arritti contru à mè,
Una cungrega d’omi viulenti ne vòlenu à a
mio vita ;
Ùn hanu locu per tè in li so pinsamenti.

15 Ma tù, Signore, sì un Diu misericurdiosu è
cumpatiscente,
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Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité ;
16 Tourne vers moi les regards et aie pitié de

moi,
Donne la force à ton serviteur,
Et sauve le fils de ta servante !

17 Opère un signe en ma faveur !
Que mes ennemis le voient et soient confus !
Car tu me secours et tu me consoles, ô
Éternel !

87 Des fils de Koré. Psaume. Cantique.
Elle est fondée sur les montagnes saintes.

2 L’Éternel aime les portes de Sion
Plus que toutes les demeures de Jacob.

3 Des choses glorieuses ont été dites sur toi,
Ville de Dieu ! – Pause.

4 Je proclame l’Égypte et Babylone parmi ceux
qui me connaissent ;
Voici, le pays des Philistins, Tyr, avec
l’Éthiopie :
C’est dans Sion qu’ils sont nés.

5 Et de Sion il est dit : Tous y sont nés,
Et c’est le Très-Haut qui l’affermit.

6 L’Éternel compte en inscrivant les peuples :
C’est là qu’ils sont nés. – Pause.

7 Et ceux qui chantent et ceux qui dansent
s’écrient :
Toutes mes sources sont en toi.

88 Cantique. Psaume des fils de Koré. Au chef des
chantres. Pour chanter sur la flûte. Cantique d’Hé-
man, l’Ézrachite.

2 Éternel, Dieu de mon salut !
Je crie jour et nuit devant toi.

3 Que ma prière parvienne en ta présence !
Prête l’oreille à mes supplications !

4 Car mon âme est rassasiée de maux,
Et ma vie s’approche du séjour des morts.

5 Je suis mis au rang de ceux qui descendent
dans la fosse,
Je suis comme un homme qui n’a plus de
force.

6 Je suis étendu parmi les morts,
Semblable à ceux qui sont tués et couchés
dans le sépulcre,

Asgiatu pè a còllera, riccu di buntà è di
fideltà ;

16 Volta u sguardu versu mè, è di mè aghji
pietà ;
Dà a forza à u to servitore,
È salva u figliolu di a to serva !

17 Fà un cennu in favore mèiu !
Chì i mio nimici u vèchinu è sìanu cunfusi !
Sì tù chì mi succorri è mi cunsoli, ò Eternu !

87 Salmu di i figlioli di Chorè. Cànticu.
Ghjè fundata nantu à e sante muntagne.

2 L’Eternu ama e porte di Sione
Più ca tutte e dimore di Ghjacobbu.

3 Cose gluriose sò state dette riguardu à tè,
Cità di Diu ! – Rifiatu.

4 Mintuveghju l’Egittu è Babilònia à mezu à
quelli chì mi cunnòscenu ;
Eccu u paese di i Filistini, Tiru, cun l’Etiòpia :
Ghjè in Sione ch’elli sò nati.

5 È di Sione hè dettu : Tutti ci sò nati,
È ghjè ellu, l’Altìssimu, chì l’assoda.

6 L’Eternu conta matriculendu i pòpuli :
Ghjè quì ch’elli sò nati. – Rifiatu.

7 È quelli chì càntanu, cum’è quelli chì bàllanu
dìcenu :
Tutte e mio surgenti sò in tè.

88Cànticu. Salmu di i figlioli di Chorè. À u capu
di coru. Per cantà cù a cialambella. Cànticu
d’Emanu, l’Eràchitu.

2 Eternu, Diu di a mio salvezza !
Briongu notte è ghjornu à tè.

3 Chì a mio prichera ghjunga in la to presenza,
Stà à sente e mio supplicazioni !

4 Chì a mio ànima hè sàzia di malanni,
È a mio vita tocca à u sughjornu di i morti.

5 Sò contu cun quelli chì fàlanu in la fossa,
Sò cum’è un omu chì ùn hà più forza.

6 Sò stesu à mezu à i morti,
Sìmulu à quelli chì sò tombi è chjinati in un
sipolcru,
À quelli di i quali tù ùn hai più u ricordu,
È chì sò spiccati da a to manu.
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À ceux dont tu n’as plus le souvenir,
Et qui sont séparés de ta main.

7 Tu m’as jeté dans une fosse profonde,
Dans les ténèbres, dans les abîmes.

8 Ta fureur s’appesantit sur moi,
Et tu m’accables de tous tes flots. – Pause.

9 Tu as éloigné de moi mes amis,
Tu m’as rendu pour eux un objet d’horreur ;
Je suis enfermé et je ne puis sortir.

10 Mes yeux se consument dans la souffrance ;
Je t’invoque tous les jours, ô Éternel !
J’étends vers toi les mains.

11 Est-ce pour les morts que tu fais des
miracles ?
Les morts se lèvent-ils pour te louer ? – Pause.

12 Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre,
De ta fidélité dans l’abîme ?

13 Tes prodiges sont-ils connus dans les
ténèbres,
Et ta justice dans la terre de l’oubli ?

14 Ô Éternel ! j’implore ton secours,
Et le matin ma prière s’élève à toi.

15 Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme ?
Pourquoi me caches-tu ta face ?

16 Je suis malheureux et moribond dès ma
jeunesse,
Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé.

17 Tes fureurs passent sur moi,
Tes terreurs m’anéantissent ;

18 Elles m’environnent tout le jour comme des
eaux,
Elles m’enveloppent toutes à la fois.

19 Tu as éloigné de moi amis et compagnons ;
Mes intimes ont disparu.

89 Cantique d’Éthan, l’Ézrachite.
2 Je chanterai toujours les bontés de l’Éternel ;

Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité.
3 Car je dis : La bonté a des fondements

éternels ;
Tu établis ta fidélité dans les cieux.

4 J’ai fait alliance avec mon élu ;
Voici ce que j’ai juré à David, mon serviteur :

5 J’affermirai ta postérité pour toujours,
Et j’établirai ton trône à perpétuité. – Pause.

7 M’hai lampatu in una fossa fonda,
In la bughjura, in l’abissi.

8 U to furore pesa nantu à mè,
È m’acciacchi di tutte e to acque. – Rifiatu.

9 Hai alluntanatu da mè tutti i mio amici,
M’hai resu per elli un ogettu d’orrore ;
Sò imprigiunatu senza pudè esce.

10 I mio ochji si cunsùmanu in  l i patimenti ;
T’invucheghju tutti i ghjorni, ò Eternu !
Tendu e mani versu tè.

11 Ghjè pè i morti chì tù faci i miràculi ?
I morti s’arrìzzanu per ludatti ? – Rifiatu.

12 Si parla di a to buntà in lu sipolcru ?
Di a to fideltà in l’abissu ?

13 I to miràculi sò cunnisciuti in la bughjura,
È a to ghjustìzia in la terra di sminticanza ?

14 Ò Eternu, ghjè à tè ch’e chjamu à u
succorsu ;
È  a mane, a mio prichera và versu tè.

15 Perchè, Eternu, rispinghji a mio ànima,
Perchè mi piatti a to fàccia ?

16 Sò disgraziatu è muribondu dapoi a mio
giuventù,
Sò carcu di i to terrori, sò frasturnatu.

17 L’ardori di a to còllera pàssanu nantu à mè,
I to spaventi mi ridùcenu à nunda.

18 Mi circòndanu tuttu u ghjornu cum’è
l’acque,
Mi s’ingutùppanu tutte inseme.

19 Hai alluntanatu da mè amici è cumpagni ;
I mio ìntimi, sò spar  iti.

89 Puema d’Ètanu, l’Eràchitu.
2 Cantaraghju sempre e buntà di u Signore ;

A mio bocca farà cunnosce a to fideltà in
eternu.

eterni ;
Stabilisci a to fideltà in li lochi cilesti.

4 Aghju cunclusu un allianza cù u mio elettu ;
Eccu ciò ch’e aghju ghjuratu à Davìdiu u mio
servitore :
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6 Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel !
Et ta fidélité dans l’assemblée des saints.

7 Car qui, dans le ciel, peut se comparer à
l’Éternel ?
Qui est semblable à toi parmi les fils de
Dieu ?

8 Dieu est terrible dans la grande assemblée
des saints,
Il est redoutable pour tous ceux qui
l’entourent.

9 Éternel, Dieu des armées ! qui est comme toi
puissant, ô Éternel ?
Ta fidélité t’environne.

10 Tu domptes l’orgueil de la mer ;
Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises.

11 Tu écrasas l’Égypte comme un cadavre,
Tu dispersas tes ennemis par la puissance de
ton bras.

12 C’est à toi qu’appartiennent les cieux et la
terre,
C’est toi qui as fondé le monde et ce qu’il
renferme.

13 Tu as créé le nord et le midi ;

nom.
14 Ton bras est puissant,

Ta main forte, ta droite élevée.
15 La justice et l’équité sont la base de ton trône.

La bonté et la fidélité sont devant ta face.

16 Heureux le peuple qui connaît le son de la
trompette ;
Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel !

17 Il se réjouit sans cesse de ton nom,
Et il se glorifie de ta justice.

18 Car tu es la gloire de sa puissance ;
C’est ta faveur qui relève notre force.

19 Car l’Éternel est notre bouclier,
Le Saint d’Israël est notre roi.

20 Alors tu parlas dans une vision à ton bien-
aimé,

5 Assudaraghju a to discindenza per sempre,
È stabilisciaraghju u to tronu in  eternu 
 – Rifiatu.

6 I lochi cilesti celebrèghjanu e to maravìglie, ò
!

È a to fideltà in l’assemblea di i santi.
7 Infatti quale hè, in lu celu, chì pò

paragunassi à u Signore ?
Quale hè chì hè sìmulu à l’Eternu à mezu à i
figlioli di Diu ?

8 Diu hè terrìbule in l’assemblea maiò di i
santi,
Tremendu per tutti quelli chì u circòndanu.

9 Eternu, Diu di l’armate ! Quale hè chì hè
putente cum’è tè, ò Signore ?
A to fideltà t’inturnieghja.

10 Sì tù chì dumineghji l’orgògliu di u mare ;
Quand’elli si pèsanu i so maròsuli, sì tù chì
l’assireni.

11 Sì tù chì sfragicasti l’Egittu cum’è un
cadàvaru,
Sparnucciasti i to nimici per mezu di a
putenza di u to bràcciu.

12 À tè u celu, à tè ancu a terra ;
U mondu è ciò ch’ellu cuntene, sì tù chì l’hai
fattu.

13 U nordu è u meziornu sì tù chì l’hai creati ;
U Taboru è l’Ermone trasàltanu d’aligria à u
to nome.

14 U to bràcciu hè putente,
A to manu forte,  alta è a to diritta  .

15 A ghjustìzia è u dirittu sò u fundamentu di u
to tronu.
A buntà è a fideltà sò voltu à a to fàccia.

16 Beatu u pòpulu chì cunnosce u sonu di a
trumbetta ;
Marchja à a luce di a to fàccia, ò Signore !

17 Si ralegra in lu to nome senza cissà,
È si glurificheghja di a to ghjustìzia.

18 Chì  ; putenza so a di glòria a sì 
Hè u to favore chì aumenta  a nostra forza.

19 U Signore hè u nostru scudu,
U Santu d’Israele hè u  nostru rè.

20 Una volta in una visione parlasti à u to
benamatu,
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Le Thabor et l’Hermon se réjouissent à ton



Et tu dis : J’ai prêté mon secours à un héros,
J’ai élevé du milieu du peuple un jeune
homme ;

21 J’ai trouvé David, mon serviteur,
Je l’ai oint de mon huile sainte.

22 Ma main le soutiendra,
Et mon bras le fortifiera.

23 L’ennemi ne le surprendra pas,
Et le méchant ne l’opprimera point ;

24 J’écraserai devant lui ses adversaires,
Et je frapperai ceux qui le haïssent.

25 Ma fidélité et ma bonté seront avec lui,
Et sa force s’élèvera par mon nom.

26 Je mettrai sa main sur la mer,
Et sa droite sur les fleuves.

27 Lui, il m’invoquera : Tu es mon père,
Mon Dieu et le rocher de mon salut !

28 Et moi, je ferai de lui le premier-né,
Le plus élevé des rois de la terre.

29 Je lui conserverai toujours ma bonté,
Et mon alliance lui sera fidèle ;

30 Je rendrai sa postérité éternelle,
Et son trône comme les jours des cieux.

31 Si ses fils abandonnent ma loi
Et ne marchent pas selon ses ordonnances,

32 S’ils violent mes préceptes
Et n’observent pas mes commandements,

33 Je punirai de la verge leurs transgressions,
Et par des coups leurs iniquités ;

34 Mais je ne lui retirerai point ma bonté
Et je ne trahirai pas ma fidélité,

35 Je ne violerai point mon alliance
Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes
lèvres.

36 J’ai juré une fois par ma sainteté :
Mentirai-je à David ?

37 Sa postérité subsistera toujours ;
Son trône sera devant moi comme le soleil,

38 Comme la lune il aura une éternelle durée.
Le témoin qui est dans le ciel est fidèle.
– Pause.

39 Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé !
Tu t’es irrité contre ton oint !

Dicendu : Aghju cuncessu succorsu à un
eròie,
Aghju innalzatu à'd  mezu à u pòpulu un

giuvanottu.
21 Aghju trovu à Davìdiu, u mio servitore,

L’aghju untu cù u mio òliu santu.
22 A mio manu u sustinarà,

È u mio bràcciu u furtificarà.
23 U nimicu ùn lu pigliarà di surpresa,

È u cattivu  ùn lu mittarà  ; schjavitù in
24 Sfragicaraghju davanti ad ellu i so aversàrii,

È culpisciaraghju quelli chì l’òdianu.
25 A mio fideltà è a mio buntà saranu cun ellu,

È per mezu di u mio nome a so forza
crisciarà.

26 Sottumittaraghju u mare à a so manu,
È i fiumi à a so diritta.

27 Ellu, m’invucarà : Sì u mio Babbu,
U mio Diu è u scògliu di a mio salvezza !

28 Ed èiu, faraghju d’ellu u primunatu,
U più grande di i rè di a terra.

29 Li cunsirvaraghju in eternu a mio buntà,
È a mio allianza li sarà fidele.

30 Stabilisciaraghju a so discindenza per
sempre,
È u so tronu avarà i ghjorni di i  celi.

31 S’ì i so figlioli abbandònanu a mio lege,
È ùn cammìnanu secondu e mio urdunanze ;

32 S’elli viulèghjanu i mio precetti,
È ùn ossèrvanu i mio cumandamenti ;

33 Punisciaraghju cù u bastone e so
trasgressioni,
È cù i colpi e so iniquità.

34 Ma ùn li livaraghju a mio buntà,
È ùn tradisce raghju  a mio fideltà ;

35 Ùn viularaghju a mio allianza,
È ùn cambiaraghju ciò chì hè surtitu da e
mio labre.

36 Aghju ghjuratu una volta pè a mio santità :
Diciaraghju bugie à Davìdiu ?

37 A so discindenza sussistarà per sempre ;
U so tronu sarà davanti à mè cum’è u sole,

38 Cum’è a luna sarà stabilitu in eternu ;
U tistimone chì ghjè in lu celu hè fidu.
– Rifiatu.

39 Eppuru, hai riittatu, hai rispintu !
Ti sì inzirgatu contru à u to u ntu !
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40 Tu as dédaigné l’alliance avec ton serviteur ;
Tu as abattu, profané sa couronne.

41 Tu as détruit toutes ses murailles,
Tu as mis en ruines ses forteresses.

42 Tous les passants le dépouillent ;
Il est un objet d’opprobre pour ses voisins.

43 Tu as élevé la droite de ses adversaires,
Tu as réjoui tous ses ennemis ;

44 Tu as fait reculer le tranchant de son glaive,
Et tu ne l’as pas soutenu dans le combat.

45 Tu as mis un terme à sa splendeur,
Et tu as jeté son trône à terre ;

46 Tu as abrégé les jours de sa jeunesse,
Tu l’as couvert de honte. – Pause.

47 Jusques à quand, Éternel ! te cacheras-tu sans
cesse,
Et ta fureur s’embrasera-t-elle comme le feu ?

48 Rappelle-toi ce qu’est la durée de ma vie,
Et pour quel néant tu as créé tous les fils de
l’homme.

49 Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas
voir la mort,
Qui puisse sauver son âme du séjour des
morts ? – Pause.

50 Où sont, Seigneur ! tes bontés premières,
Que tu juras à David dans ta fidélité ?

51 Souviens-toi, Seigneur ! de l’opprobre de tes
serviteurs,
Souviens-toi que je porte en mon sein tous
les peuples nombreux ;

52 Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô
Éternel !
De leurs outrages contre les pas de ton oint.

53 Béni soit à jamais l’Éternel ! Amen ! Amen !

livre quatrième

90 Prière de Moïse, homme de Dieu.
Seigneur ! tu as été pour nous un refuge,
De génération en génération.

2 Avant que les montagnes fussent nées,
Et que tu eusses créé la terre et le monde,
D’éternité en éternité tu es Dieu.

3 Tu fais rentrer les hommes dans la poussière,
Et tu dis : Fils de l’homme, retournez !

40 Hai disdignatu l’allianza cù u to servitore ;
Hai abbattutu, prufanatu a so curona.

41 Hai distruttu tutte e so muràglie,
È messu e so furtezze in ruina.

42 À chì passa u spòglia ;
Hè divintatu l’oppròbiu di i so vicinanti.

43 Hai datu forza à a diritta di i so aversàrii,
Hai raligratu tutti i so nimici ;

44 Hai fattu vultà in daretu u tàgliu di a so
spada,
È ùn l’hai sustinutu in lu cumbattimentu.

45 L’hai privu di u so splendore,
È u so tronu l’hai ghjittatu in terra ;

46 Hai abbriviatu i ghjorni di a so giuventù,

47 Finu à quandu, Eternu  , ti piattarè senza
cissà,
È u to furore s’infiammarà cum’è u focu ?

48 Arricòrdati ciò ch’ella hè a durata di a mio
vita,
È per chì vanità tù hai creatu i figlioli di
l’omu !

49 Quale hè l’omu chì possa ùn  è campà  
vede mor   a te,
Chì possa salvà a so ànima da u sughjornu
di i morti ? – Rifiatu.

50 Duva sò, Signore, e to buntà d’una volta,
Chì tù ghjurasti à Davìdiu in la to fideltà ?

51 Arricòrdati, Signore, di l’oppròbiu di i to
servitori ;
Arricòrdati ch’e portu in lu mio senu tutti i
pòpuli numarosi,

52 Arricòrdati l’inghjùlie di i to nimici, ò
Eternu !
L’inghjùlie contru à i passi di u to Untu.

53 Benedettu sia l’Eternu per sempre !
Amme ! Amme !

quartu libru

90 Prichera di Mosè, omu di Diu.
Signore ! Sì statu per noi un ricòveru,
Di generazione in generazione.

2 Prima chì e muntagne fùssinu nate,
È chì tù avissi creatu a terra è u mondu,

3 Faci turnà l’omi in  l a pòlvara,
È dici : Figlioli di l’omu, turnate !
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 L’hai cupartu di vargogna. – Rifiatu.

D’eternità in eternità, sì  Diu !



4 Car mille ans sont, à tes yeux,
Comme le jour d’hier, quand il n’est plus,
Et comme une veille de la nuit.

5 Tu les emportes, semblables à un songe,
Qui, le matin, passe comme l’herbe :

6 Elle fleurit le matin, et elle passe,
On la coupe le soir, et elle sèche.

7 Nous sommes consumés par ta colère,
Et ta fureur nous épouvante.

8 Tu mets devant toi nos iniquités,
Et à la lumière de ta face nos fautes cachées.

9 Tous nos jours disparaissent par ton
courroux ;
Nous voyons nos années s’évanouir comme
un son.

10 Les jours de nos années s’élèvent à soixante-
dix ans,
Et, pour les plus robustes, à quatre-vingts
ans ;
Et l’orgueil qu’ils en tirent n’est que peine et
misère,
Car il passe vite, et nous nous envolons.

11 Qui prend garde à la force de ta colère,
Et à ton courroux, selon la crainte qui t’est
due ?

12 Enseigne-nous à bien compter nos jours,
Afin que nous appliquions notre cœur à la
sagesse.

13 Reviens, Éternel ! Jusques à quand ?
Aie pitié de tes serviteurs !

14 Rassasie-nous chaque matin de ta bonté,
Et nous serons toute notre vie dans la joie et
l’allégresse.

15 Réjouis-nous autant de jours que tu nous as
humiliés,
Autant d’années que nous avons vu le
malheur.

16 Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs,
Et ta gloire sur leurs enfants !

17 Que la grâce de l’Éternel, notre Dieu, soit sur
nous !
Affermis l’ouvrage de nos mains,
Oui, affermis l’ouvrage de nos mains !

91 Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut
Repose à l’ombre du Tout-Puissant.

4 Chì mille anni sò, à i to ochji,
Cum’è u ghjornu d’eri, quand’ellu ùn hè più,
È cum’è una veghja di a notte.

5 I ti porti, sìmuli à un sònniu,
Chì, a mane, passa cum’è l’arba :

6 Fiurisce a mane, è passa,
Si taglia a sera, è secca.

7 Simu cunsumati da a to còllera,
È u to furore ci spaventa.

8 Metti davanti à tè i nostri fallimenti,
È à a luce di a to fàccia e nostre colpe piatte.

9 Tutti i nostri ghjorni sparìscenu per via di a
to còllera ;
Vidimu i nostri anni passà cum’è un
murmurìme.

10 U nùmaru di ss’anni hè di settanta,
È d’ottanta pè i più rubusti ;
L’orgògliu ch’ellu si ne tira ùn hè ca pena è
misèria,
Chì passa prestu, è noi ci ne vulemu.

11 Quale hè chì pìglia cura di a putenza di a to
còllera,
È di a to fùria, secondu u timore chì t’hè
duvutu ?

12 Insègnaci à cuntà bè i nostri ghjorni,

Affinchì u nostru
 
 

 saviezza a  praticheghjicore  .

13 Torna, Signore ! Finu à quandu ?
Aghji pietà di i to servitori !

14 Sàziaci ogni mane cù a to buntà,
È saremu tutta  vita nostra a in la giòia è a
cuntintezza.

15 Dacci in ghjorni d’aligria quant’è tù ci hai
datu in ghjorni d’inghjùlia,
Altretanti anni ca quelli duve no avemu
cunnisciutu a disgràzia.

16 Chì a to òpera sia manifestata à i to servitori,
È a to glòria nantu à i so figlioli !

17 Chì a gràzia di u Signore, nostru Diu, sia
nantu à noi !
Assoda l’òpera di e nostre mani,
Ié, assoda l’òpera di e nostre mani !

91 Quellu chì s’aggrotta sottu à a prutezzione
di l’Altìssimu
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2 Je dis à l’Éternel :
Mon refuge et ma forteresse,
Mon Dieu en qui je me confie !

3 Car c’est lui qui te délivre du filet de
l’oiseleur,
De la peste et de ses ravages.

4 Il te couvrira de ses plumes,
Et tu trouveras un refuge sous ses ailes ;
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.

5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
Ni la flèche qui vole de jour,

6 Ni la peste qui marche dans les ténèbres,
Ni la contagion qui frappe en plein midi.

7 Que mille tombent à ton côté,
Et dix mille à ta droite,
Tu ne seras pas atteint ;

8 De tes yeux seulement tu regarderas,
Et tu verras la rétribution des méchants.

9 Car tu es mon refuge, ô Éternel !
Tu fais du Très-Haut ta retraite.

10 Aucun malheur ne t’arrivera,
Aucun fléau n’approchera de ta tente.

11 Car il ordonnera à ses anges
De te garder dans toutes tes voies ;

12 Ils te porteront sur les mains,
De peur que ton pied ne heurte contre une
pierre.

13 Tu marcheras sur le lion et sur l’aspic,
Tu fouleras le lionceau et le dragon.

14 Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ;
Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom.

15 Il m’invoquera, et je lui répondrai ;
Je serai avec lui dans la détresse,
Je le délivrerai et je le glorifierai.

16 Je le rassasierai de longs jours,
Et je lui ferai voir mon salut.

92 Psaume. Cantique pour le jour du sabbat.
2 Il est beau de louer l’Éternel,

Et de célébrer ton nom, ô Très-Haut !
3 D’annoncer le matin ta bonté,

Et ta fidélité pendant les nuits,

Riposa à l’ombra di l’Onniputente.
2 Dicu à l’Eternu :

U mio ricòveru è a mio furtezza,
U mio Diu in lu quale mi cunfidu !

3 Ghjè ellu chì ti libareghja da a reta di
l’acillaghju,
Da a pesta è di i so guai.

4 Ti cuprarà cù e so piume ,
È sottu à e so ale  truvarè un ascosu.
A so fideltà hè un iscudu è una curazza.

5 Ùn avarè da teme nè i terrori di a notte,
Nè a frèccia chì vola di ghjornu,

6 Nè a pesta chì cammina in lu bughju,
Nè a cuntaminazione chì culpisce in cor di
meziornu.

7 Chì mille càschinu accantu à tè,
È decemila à a to diritta,
Un sarè culpitu.

8 Guardarè sultantu cù i to ochji,
È vidarè a ritribuzione di i gattivi.

9 Chì sì u mio ricòveru, ò Eternu !
Faci di l’Altìssimu u to aggrondu.

10 Nisun guàiu ti culpisciarà,
Nisun flagellu s’avvicinarà da a to tenda.

11 Chì darà òrdini à i so ànghjuli
Di guardatti in tutte e to vie.

12 Ti purtaranu in palma di manu,
Per paura chì u to pede ùn inciampi in una
petra.

13 Marchjarè nantu à u lione è nantu à a
vìpara,
Calcicarè u liuncellu è u dragone.

14 Postu ch’ellu mi  caru tene ,
u liberaragh   ju ;
U prutigiaraghju, postu ch’ellu cunnosce u
mio nome.

15 M’invucarà, è li rispundaraghju ;
Saraghju cun ellu in l’addisperu,
U liberaraghju è u glurificaraghju.

16 U saziaraghju di longhi ghjorni,
È li faraghju vede u mio salvamentu.

92 Salmu. Cànticu pè u ghjornu di u sàbbatu.
2 Ghjè cosa bona di ludà u Signore,

È di celebrà u to nome, ò Yahweh !
3 D’annunzià a mane a to buntà,

È a to fideltà in la nuttata,
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4 Sur l’instrument à dix cordes et sur le luth,
Aux sons de la harpe.

5 Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel !
Et je chante avec allégresse l’ouvrage de tes
mains.

6 Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel !
Que tes pensées sont profondes !

7 L’homme stupide n’y connaît rien,
Et l’insensé n’y prend point garde.

8 Si les méchants croissent comme l’herbe,
Si tous ceux qui font le mal fleurissent,
C’est pour être anéantis à jamais.

9 Mais toi, tu es le Très-Haut,
À perpétuité, ô Éternel !

10 Car voici, tes ennemis, ô Éternel !
Car voici, tes ennemis périssent ;
Tous ceux qui font le mal sont dispersés.

11 Et tu me donnes la force du buffle ;
Je suis arrosé avec une huile fraîche.

12 Mon œil se plaît à contempler mes ennemis,
Et mon oreille à entendre mes méchants
adversaires.

13 Les justes croissent comme le palmier,
Ils s’élèvent comme le cèdre du Liban.

14 Plantés dans la maison de l’Éternel,
Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu ;

15 Ils portent encore des fruits dans la vieillesse,
Ils sont pleins de sève et verdoyants,

16 Pour faire connaître que l’Éternel est juste.
Il est mon rocher, et il n’y a point en lui
d’iniquité.

93 L’Éternel règne, il est revêtu de majesté,
L’Éternel est revêtu, il est ceint de force.
Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas.

2 Ton trône est établi dès les temps anciens ;
Tu existes de toute éternité.

3 Les fleuves élèvent, ô Éternel !
Les fleuves élèvent leur voix,
Les fleuves élèvent leurs ondes
retentissantes.

4 Plus que la voix des grandes, des puissantes
eaux,
Des flots impétueux de la mer,
L’Éternel est puissant dans les lieux célestes.

4 Nantu à u strumentu à dece corde è nantu à
u liutu,
Cun l’accordi di l’arpa.

5 Mi ralegri cù e to òpere, ò Signore !
È cantu cun giòia l’òpere di e to mani.

6 Cum’elle sò maiò e to òpere, ò Eternu !
Cum’elli sò fondi i to pinsamenti !

7 L’omu stùpidu ùn ci cunnosce nunda,
È l’insinsatu ùn ci porta  attinzione .

8 Quandu i gattivi crèscenu cum’è l’arba,
È ch’elli fiurìscenu tutti quelli chì malfàcenu,
Ghjè per esse stirpati per sempre.

9 Ma tù, sì l’Altìssimu,
Per sempre, ò Eternu !

10 Chì eccu, i to nimici, ò Eternu !
Eccu, i to nimici perìscenu ;
Tutti quelli chì fàcenu male sò sparnucciati.

11 È  mi dai a forza di u bùfalu,
Sò un tu cù un òliu frescu.

12 U mio ochju si cumpiace à cuntimplà i mio
nimici,
È a mio arechja à sente i gattivi alzassi
contru à mè.

13 I ghjusti crèscenu cum’è a palma,
S’innàlzanu cum’è i cedri di u Lìbanu.

14 Piantati in la casa di l’Eternu,
Prusperèghjanu in li lochi sacri di u nostru Diu ;

15 Pòrtanu sempre frutti in la vichjàia ;
Sò pieni di suchju è virdighjanti,

16 Per fà cunnosce chì u Signore hè ghjustu :
Ghjè u mio scògliu, è in ellu ùn ci hè iniquità.

93 L’Eternu hè rè, hè rivistutu di maestà,
L’Eternu hè rivistutu, hè cintu di forza :
Cusì u mondu hè sodu, ùn cascacineghja.

2 U to tronu hè stabilitu dapoi i tempi antichi ;
Tù sì d’ogni eternità.

3 I fiumi lzanuà  , ò Signore,
I fiumi àlzanu  a so voce,
I fiumi fàcenu cullà e so onde ricuccanti.

4 Più ca a voce di l’acque
 

 putenti, acque'ldi  maiò,
Di e scialuppate impittuose  di u mare,
L’Eternu hè putente  in li lochi cilesti.

5 I to precetti sò daveru veritativi ;
A santità cunvene à a to casa,
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5 Tes témoignages sont entièrement
véritables ;
La sainteté convient à ta maison,
Ô Éternel ! pour toute la durée des temps.

94 Dieu des vengeances, Éternel !
Dieu des vengeances, parais !

2 Lève-toi, juge de la terre !
Rends aux superbes selon leurs œuvres !

3 Jusques à quand les méchants, ô Éternel !
Jusques à quand les méchants triompheront-
ils ?

4 Ils discourent, ils parlent avec arrogance ;
Tous ceux qui font le mal se glorifient.

5 Éternel ! ils écrasent ton peuple,
Ils oppriment ton héritage ;

6 Ils égorgent la veuve et l’étranger,
Ils assassinent les orphelins.

7 Et ils disent : L’Éternel ne regarde pas,
Le Dieu de Jacob ne fait pas attention !

8 Prenez-y garde, hommes stupides !
Insensés, quand serez-vous sages ?

9 Celui qui a planté l’oreille n’entendrait-il
pas ?
Celui qui a formé l’œil ne verrait-il pas ?

10 Celui qui châtie les nations ne punirait-il
point,
Lui qui donne à l’homme l’intelligence ?

11 L’Éternel connaît les pensées de l’homme,
Il sait qu’elles sont vaines.

12 Heureux l’homme que tu châties, ô Éternel !
Et que tu instruis par ta loi,

13 Pour le calmer aux jours du malheur,
Jusqu’à ce que la fosse soit creusée pour le
méchant !

14 Car l’Éternel ne délaisse pas son peuple,
Il n’abandonne pas son héritage ;

15 Car le jugement sera conforme à la justice,
Et tous ceux dont le cœur est droit
l’approuveront.

16 Qui se lèvera pour moi contre les méchants ?
Qui me soutiendra contre ceux qui font le
mal ?

17 Si l’Éternel n’était pas mon secours,

Ò Signore ! per l’eternità.

94 Diu di e vindette, Eternu !
Diu di e vindette, mòstrati !

2 Arrìzzati, ghjùdice di a terra,
Rendi à i superbi secondu e so òpere !

3 Finu à quandu i gattivi, ò Signore,
Finu à quandu i gattivi triunfaranu ?

4 Discòrrenu,  pàrlanu cun arruganza ;
Tutti quelli chì malfàcenu si
glurifichèghjanu.

5 Eternu ! sfracècanu u to pòpulu ;
Opprìmenu a to làscita,

6 Scànnanu a vèduva è u stranieru,
Assassinèghjanu l’orfanelli.

7 È dìcenu : U Signore ùn guarda,
U Diu di Ghjacobbu ùn istà attentu !

8 Attinzione, omi stùpidi !
Insinsati, quandu ampararete a saviezza ?

9 Quellu chì hà piantatu l’arechja ùn sintaria ?
Quellu chì hà fattu l’ochju ùn vidaria ?

10 Quellu chì casticheghja e nazioni ùn
punisciaria,
Ellu chì dà à l’omi l’intelligenza ?

11 U Signore cunnosce i pinsamenti di l’omi,
Sà ch’elli sò vani.

12 Beatu l’omu chì  casticheghji tù ,
òEtern  u !
È chì tù struisci per mezu di a to lege,

13 Per assirinallu à i ghjorni di a disgràzia,
Sinu à chì a fossa sia scavata pè u gattivu !

14 Chì u Signore ùn tralàscia u so pòpulu,
Ùn abbandona a so làscita ;

15 Chì u ghjudìziu sarà in cunfurmità cù a
ghjustìzia,
È tutti quelli chì hanu u core dirittu
l’appruvaranu.

16 Quale hè chì s’alzarà per mè contru à i
gattivi ?
Quale hè chì mi sustinarà contru à quelli chì
malfàcenu ?

17 S’ì l’Eternu ùn fussi u mio succorsu,
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Mon âme serait bien vite dans la demeure du
silence.

18 Quand je dis : Mon pied chancelle !
Ta bonté, ô Éternel ! me sert d’appui.

19 Quand les pensées s’agitent en foule au-
dedans de moi,
Tes consolations réjouissent mon âme.

20 Les méchants te feraient-ils siéger sur leur
trône,
Eux qui forment des desseins iniques en
dépit de la loi ?

21 Ils se rassemblent contre la vie du juste,
Et ils condamnent le sang innocent.

22 Mais l’Éternel est ma retraite,
Mon Dieu est le rocher de mon refuge.

23 Il fera retomber sur eux leur iniquité,
Il les anéantira par leur méchanceté ;
L’Éternel, notre Dieu, les anéantira.

95 Venez, chantons avec allégresse à
l’Éternel !

Poussons des cris de joie vers le rocher de
notre salut.

2 Allons au-devant de lui avec des louanges,
Faisons retentir des cantiques en son
honneur !

3 Car l’Éternel est un grand Dieu,
Il est un grand roi au-dessus de tous les
dieux.

4 Il tient dans sa main les profondeurs de la
terre,
Et les sommets des montagnes sont à lui.

5 La mer est à lui, c’est lui qui l’a faite ;
La terre aussi, ses mains l’ont formée.

6 Venez, prosternons-nous et humilions-nous,
Fléchissons le genou devant l’Éternel, notre
créateur !

7 Car il est notre Dieu,
Et nous sommes le peuple de son pâturage,
Le troupeau que sa main conduit…
Oh ! si vous pouviez écouter aujourd’hui sa
voix !

8 N’endurcissez pas votre cœur, comme à
Meriba,
Comme à la journée de Massa, dans le désert,

9 Où vos pères me tentèrent,

A mio ànima saria prestu in lu sughjornu di
u silènziu.

18 Quand’e dicu : U mio pede trimuleghja !
A to buntà, ò Signore, mi ghjova  appoghju'd .

19 Quandu una mansa d’angosce mi si pìglia,
E to cunsulazioni ralègranu a mio ànima.

20 I gattivi ti farìanu insidià nantu à i so troni,
Elli chì fabrichèghjanu l’oppressione
ghjuchendu cù a lege ?

21 S’accòglienu contru à a vita di u ghjustu,
È cundànnanu u sangue nucente.

22 Ma u Signore hè a mio furtezza,
U mio Diu hè u scògliu duv’e m’aggrottu.

23 Farà ricascà nantu ad elli a so iniquità,
I stirparà per mezu di a so gattivera ;
L’Eternu, nostru Diu, i stirparà.

95 Vinite, cantemu cun aligria à l’Eternu !
Briunemu di giòia versu u scògliu di a nostra
salvezza !

2 Andemu à u so riscontru ludèndulu,

3 Chì l’Eternu hè un gran Diu,
Un gran rè più grande ca tutti i dii.

4 Tene in la so manu i fundamenti di a terra,
È e cime di e muntagne sò e sòie.

5 U mare hè u sòiu, ghjè ellu chì l’hà fattu ;
Ancu a terra : e so mani l’hanu creata.

6 Vinite, prustirnèmuci è umilièmuci ,
Piichemu e ghjinochje voltu à u Signore,
u nostru  creatore !

È simu u pòpulu di u so pastricciale,
A banda chì a so manu cunduce…
Ò ! s’è vo pudìssite sente oghje a so voce !

8 Ùn indurite u vostru core cum’è in Mèriba,
Cum’è in la ghjurnata di Massa, in lu
desertu,

9 Duva i vostri babbi mi tentonu,
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M’éprouvèrent, quoiqu’ils vissent mes
œuvres.

10 Pendant quarante ans j’eus cette race en
dégoût,
Et je dis : C’est un peuple dont le cœur est
égaré ;
Ils ne connaissent pas mes voies.

11 Aussi je jurai dans ma colère :
Ils n’entreront pas dans mon repos !

96 Chantez à l’Éternel un cantique nouveau !
Chantez à l’Éternel, vous tous, habitants de la
terre !

2 Chantez à l’Éternel, bénissez son nom,
Annoncez de jour en jour son salut !

3 Racontez parmi les nations sa gloire,
Parmi tous les peuples ses merveilles !

4 Car l’Éternel est grand et très digne de
louange,
Il est redoutable par-dessus tous les dieux ;

5 Car tous les dieux des peuples sont des
idoles,
Et l’Éternel a fait les cieux.

6 La splendeur et la magnificence sont devant
sa face,
La gloire et la majesté sont dans son
sanctuaire.

7 Familles des peuples, rendez à l’Éternel,
Rendez à l’Éternel gloire et honneur !

8 Rendez à l’Éternel gloire pour son nom !
Apportez des offrandes, et entrez dans ses
parvis !

9 Prosternez-vous devant l’Éternel avec des
ornements sacrés.
Tremblez devant lui, vous tous, habitants de
la terre !

10 Dites parmi les nations : L’Éternel règne ;
Aussi le monde est ferme, il ne chancelle
pas ;
L’Éternel juge les peuples avec droiture.

11 Que les cieux se réjouissent, et que la terre
soit dans l’allégresse,
Que la mer retentisse avec tout ce qu’elle
contient,

12 Que la campagne s’égaie avec tout ce qu’elle
renferme,

Mi mèssenu à e prove, bench’elli avìssinu
vistu e mio òpere.

10 Per quaranta anni, ebbi ssa razza  in
disgustu,
È dissi : Ghjè un pòpulu à core fora di strada ;
Un cunnòscenu e mio vie.

11 Allora, ghjurai in la mio còllera :
Un intraranu micca in lu mio riposu !

96 Cantate à l’Eternu un cànticu novu !
Cantate à l’Eternu, abitan  diti a  terra !

2 Cantate à l’Eternu, benedite u so nome,
Annunziate di ghjornu in ghjornu a so
salvezza !

3 Cuntate framezu à e nazioni a so glòria,
À mezu à i pòpuli e so maravìglie !

4 Chì u Signore hè maiò è degnu di loda,
Ghjè da teme più ca tutti i dii,

5 Chì tutti i dii di i pòpuli sò ìduli,

6 U splendore è a magnificenza sò voltu à a so
fàccia,
A glòria è a maestà sò in lu so santuàriu.

7 Famìglie di i pòpuli, date à l’Eternu,
Date à l’Eternu glòria è onore !

8 Date glòria à u nome di u Signore !
Purtate offerte, è intr ite in li so sacràzi  i.

9 Prustirnàtevi voltu à u Signore cun
urnamenti sacri.

10 Dite ammischju à e nazioni : L’Eternu regna,
Cusì u mondu hè fermu, ùn trimuleghja ;
L’Eternu ghjudicheghja i pòpuli cun
rettitùdine.

11 Chì i  celi si ralègrinu,
È chì a terra sia in la cuntintezza !
Chì u mare ribombi cun tuttu ciò ch’ellu
cuntene !

12 Chì a campagna esulti cun tuttu ciò ella'ch  
porta,
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Que tous les arbres des forêts poussent des
cris de joie,

13 Devant l’Éternel ! Car il vient,
Car il vient pour juger la terre ;
Il jugera le monde avec justice,
Et les peuples selon sa fidélité.

97 L’Éternel règne : que la terre soit dans
l’allégresse,

Que les îles nombreuses se réjouissent !
2 Les nuages et l’obscurité l’environnent,

La justice et l’équité sont la base de son
trône.

3 Le feu marche devant lui,
Et embrase à l’entour ses adversaires.

4 Ses éclairs illuminent le monde,
La terre le voit et tremble ;

5 Les montagnes se fondent comme la cire
devant l’Éternel,
Devant le Seigneur de toute la terre.

6 Les cieux publient sa justice,
Et tous les peuples voient sa gloire.

7 Ils sont confus, tous ceux qui servent les
images,
Qui se font gloire des idoles.
Tous les dieux se prosternent devant lui.

8 Sion l’entend et se réjouit,
Les filles de Juda sont dans l’allégresse,
À cause de tes jugements, ô Éternel !

9 Car toi, Éternel ! tu es le Très-Haut sur toute
la terre,
Tu es souverainement élevé au-dessus de
tous les dieux.

10 Vous qui aimez l’Éternel, haïssez le mal !
Il garde les âmes de ses fidèles,
Il les délivre de la main des méchants.

11 La lumière est semée pour le juste,
Et la joie pour ceux dont le cœur est droit.

12 Justes, réjouissez-vous en l’Éternel,
Et célébrez par vos louanges sa sainteté !

98 Psaume.
Chantez à l’Éternel un cantique nouveau !
Car il a fait des prodiges.

Chì tutti l’àrburi di e fureste briònghinu di
giòia,

Ghjudicarà u mondu cun ghjustìzia,
È i pòpuli secondu a so fideltà.

97L’Eternu hè rè : chì a terra sia in la cuntintez-
za,

Chì l’ìsule numarose si ralègrinu !
2 I nìuli è l’oscurità u circòndanu,

A ghjustìzia è l’equità sò u fundamentu di u
so tronu.

3 U focu li marchja nanzu
È infuch eghja i so aversàrii à l’intornu.

4 I so fùlmini alluminèghjanu u mondu ;
A terra vede è trema.

5 E muntagne sdrùghjenu cum’è a cera voltu à
l’Eternu,
Voltu à u Signore di tutta a terra.

6 I celi pruclàmanu a so ghjustìzia,
È tutti i pòpuli vèdenu a so glòria.

7 Sò  cunfusi , tutti quelli chì
sèrvenu e figure,

Chì si  glurifichèghjanu di 'l ìd  uli.
Tutti i dii si prustèrnanu davanti ad ellu.

8 Sione sente è si ralegra,
E figliole di Ghjuda sò in la cuntintezza,
À cagione di i to ghjudìzii, ò Eternu !

9 Chì tù, Eternu ! sì l’Altìssimu nantu à tutta a
terra,
Sì altu suvranamente sopra à tutti i dii.

10 Voi chì amate u Signore, udiate u male !
Sustene l’ànime di i so fideli,
I libareghja da a manu di i gattivi.

11 A luce hè suminata pè u ghjustu,
È a giòia per quelli chì hanu u core dirittu.

12 Ghjusti, raligràtevi in lu Signore,
È celebrate  santità so  lode vostre e acu !

98 Salmu.
Cantate à l’Eternu un cantu novu !
Chì hà fattu i miràculi.
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Perchì vene per ghjudicà a terra ;



Sa droite et son bras saint lui sont venus en
aide.

2 L’Éternel a manifesté son salut,
Il a révélé sa justice aux yeux des nations.

3 Il s’est souvenu de sa bonté et de sa fidélité
envers la maison d’Israël,
Toutes les extrémités de la terre ont vu le
salut de notre Dieu.

4 Poussez vers l’Éternel des cris de joie,
Vous tous, habitants de la terre !
Faites éclater votre allégresse, et chantez !

5 Chantez à l’Éternel avec la harpe ;
Avec la harpe chantez des cantiques !

6 Avec les trompettes et au son du cor,
Poussez des cris de joie devant le roi,
l’Éternel !

7 Que la mer retentisse avec tout ce qu’elle
contient,
Que le monde et ceux qui l’habitent éclatent
d’allégresse,

8 Que les fleuves battent des mains,
Que toutes les montagnes poussent des cris
de joie,

9 Devant l’Éternel ! Car il vient pour juger la
terre ;
Il jugera le monde avec justice,
Et les peuples avec équité.

99 L’Éternel règne : les peuples tremblent ;
Il est assis sur les chérubins : la terre
chancelle.

2 L’Éternel est grand dans Sion,
Il est élevé au-dessus de tous les peuples.

3 Qu’on célèbre ton nom grand et redoutable !
Il est saint !

4 Qu’on célèbre la force du roi qui aime la
justice !
Tu affermis la droiture,
Tu exerces en Jacob la justice et l’équité.

5 Exaltez l’Éternel, notre Dieu,
Et prosternez-vous devant son marchepied !
Il est saint !

6 Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs,

A so diritta è u  santu bràcciuso
 aiutu in vinuti sò .li

2 U Signore hà manifestatu u so salvamentu,
Hà rivelatu a so ghjustìzia à u sguardu di e
nazioni.

3 S’hè invinutu di a so buntà è di a so fideltà
pè a casa d’Israele ;
Tutte l’estremità di a terra hanu vistu a
salvezza di u nostru Diu.

4 Fate cullà voltu à Diu  brioni di cuntintezza,
Voi tutti, abitanti di a terra !
Fate scuppià a vostra giòia, è cantate !

5 Cantate à l’Eternu cun l’arpa ;
Cun l’arpa cantate càntichi  !

6 Cù e trumbette è à sonu di cornu,
Briunate d’aligria voltu à u rè, l’Eternu !

7 Chì u mare ricucchi cun tuttu ciò chì l’èmpie,
Chì u mondu è quelli chì ci stanu scòpiinu
d’aligria,

8 Chì i fiumi sciaccamanèghjinu,
Chì tutt e e muntagne briònghinu di giòia,

9 Voltu à l’Eternu ! C hì vene per ghjudicà a
terra ;
Ghjudicarà u mondu cun ghjustìzia,
È i pòpuli cun rettitùdine.

99 L’Eternu regna : i pòpuli trèmanu ;
Ghjè  nantu pusà à à i cherùbini : a terra
cascacineghja.

2 U Signore hè maiò in Sione,
Hè aldisopra à tutti i pòpuli.

3 Ch’ellu si celebreghji u to nome grande è
tremendu !
Ghjè santu !

4 Ch’ellu si celebreghji a forza di u rè chì ama a
ghjustìzia !
Assodi a rettitùdine,
Eserciteghji in Ghjacobbu a ghjustìzia è
l’equità.

5 Esaltate l’Eternu, nostru Diu,
È prustirnàtevi davanti à u so ponipede !
Ghjè santu !

6 Mosè è Arone èranu di i so sacrificadori,
È Samuellu di quelli chì invucàvanu u so nome.
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Et Samuel parmi ceux qui invoquaient son
nom,
Invoquèrent l’Éternel, et il les exauça.

7 Il leur parla dans la colonne de nuée ;
Ils observèrent ses commandements
Et la loi qu’il leur donna.

8 Éternel, notre Dieu, tu les exauças,
Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne,
Mais tu les as punis de leurs fautes.

9 Exaltez l’Éternel, notre Dieu,
Et prosternez-vous sur sa montagne sainte !
Car il est saint, l’Éternel, notre Dieu !

100 Psaume de louange.
Poussez vers l’Éternel des cris de joie,
Vous tous, habitants de la terre !

2 Servez l’Éternel, avec joie,
Venez avec allégresse en sa présence !

3 Sachez que l’Éternel est Dieu !
C’est lui qui nous a faits, et nous lui
appartenons ;
Nous sommes son peuple, et le troupeau de
son pâturage.

4 Entrez dans ses portes avec des louanges,
Dans ses parvis avec des cantiques !
Célébrez-le, bénissez son nom !

5 Car l’Éternel est bon ; sa bonté dure toujours,
Et sa fidélité de génération en génération.

101 De David. Psaume.
Je chanterai la bonté et la justice ;
C’est à toi, Éternel ! que je chanterai.

2 Je prendrai garde à la voie droite.
Quand viendras-tu à moi ?
Je marcherai dans l’intégrité de mon cœur,
Au milieu de ma maison.

3 Je ne mettrai rien de mauvais devant mes
yeux ;
Je hais la conduite des pécheurs ;
Elle ne s’attachera point à moi.

4 Le cœur pervers s’éloignera de moi ;
Je ne veux pas connaître le méchant.

5 Celui qui calomnie en secret son prochain, je
l’anéantirai ;
Celui qui a des regards hautains et un cœur
enflé, je ne le supporterai pas.

6 J’aurai les yeux sur les fidèles du pays,

Invuconu u Signore, è esaudì'l  .
7 Li parlò in la culonna niulosa,

Sequitonu i so cumandamenti,
È a lege ch’ellu li dete.

8 Eternu, nostru Diu, l’hai esauditi .
Fusti per elli un Diu chì pardona,
Ma i punisti pè i so fallimenti.

9 Esaltate l’Eternu, nostru Diu,
È prustirnàtevi nantu à a so muntagna
santa !
Chì ghjè santu, l’Eternu, nostru Diu !

100 Salmu di loda.
Briunate di giòia voltu à u Signore,
Voi tutti abitanti di a terra !

2 Sirvite l’Eternu cun giòia,
Vinite cun aligria in la so presenza !

3 Sàppiate chì l’Eternu hè Diu !
Ghjè ellu chì ci hà fattu, è simu i soi ;
Simu u so pòpulu, è a banda di u so
pastricciale.

4 Intrite in le so porte cun lode,
In li so sacràziii cun càntichi ;
Celebràtelu, benedite u so nome !

5 Chì l’Eternu hè bonu ; a so benvulenza dura
per sempre,
È a so fideltà di generazione in generazione.

101 Salmu di Davìdiu.
Cantaraghju a buntà è a ghjustìzia ;
Ghjè à tè, Signore, ch’e vògliu cantà.

2 Staraghju attentu à a via diritta.
Quandu hè chì tù vinarè à mè ?
Marchjaraghju in la rettitùdine di u mio
core,
A mezu à a mio casa.

3 Ùn mittaraghju nunda di gattivu davanti à i
mio ochji ;
Òdiu a cundotta di l’infidi ;
Ùn mi s’attaccarà.

4 U core perversu alluntanarà's  mè da ;
Ùn vògliu cunnosce u gattivu.

5 Quellu chì calunnieghja in sicretu u so 
pròssimu, u  
Quellu chì hà i  sguardi arruganti  

   gònfiu, core ùnuè lu suppur taraghju.
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Pour qu’ils demeurent auprès de moi ;
Celui qui marche dans une voie intègre sera
mon serviteur.

7 Celui qui se livre à la fraude n’habitera pas
dans ma maison ;
Celui qui dit des mensonges ne subsistera
pas en ma présence.

8 Chaque matin j’anéantirai tous les méchants
du pays,
Afin d’exterminer de la ville de l’Éternel
Tous ceux qui commettent l’iniquité.

102Prière d’un malheureux, lorsqu’il est abattu
et qu’il répand sa plainte devant l’Éternel.

2 Éternel, écoute ma prière,
Et que mon cri parvienne jusqu’à toi !

3 Ne me cache pas ta face au jour de ma
détresse !
Incline vers moi ton oreille quand je crie !
Hâte-toi de m’exaucer !

4 Car mes jours s’évanouissent en fumée,
Et mes os sont enflammés comme un tison.

5 Mon cœur est frappé et se dessèche comme
l’herbe ;
J’oublie même de manger mon pain.

6 Mes gémissements sont tels
Que mes os s’attachent à ma chair.

7 Je ressemble au pélican du désert,
Je suis comme le chat-huant des ruines ;

8 Je n’ai plus de sommeil, et je suis
Comme l’oiseau solitaire sur un toit.

9 Chaque jour mes ennemis m’outragent,
Et c’est par moi que jurent mes adversaires
en fureur.

10 Je mange la poussière au lieu de pain,
Et je mêle des larmes à ma boisson,

11 À cause de ta colère et de ta fureur ;
Car tu m’as soulevé et jeté au loin.

12 Mes jours sont comme l’ombre à son déclin,
Et je me dessèche comme l’herbe.

13 Mais toi, Éternel ! tu règnes à perpétuité,
Et ta mémoire dure de génération en
génération.

6 Avaraghju i sguardi nantu à i fidi di u
paese,
Per ch’elli stìanu vicinu à mè ;
Quellu chì viaghja nantu à a via diritta sarà
u mio servitore.

7 Quellu chì si dà à l’iniquità ùn istarà in la
mio casa ;
Quellu chì dice e bugie ùn sussistarà voltu à a 
mio presenza .

8 Ogni mane sterminaraghju tutti i gattivi di u
paese,
Affine di stirpà da a cità di l’Eternu
Tutti quelli chì pratichèghjanu l’inghjustìzia.

102Prichera d’un disgraziatu, quand’ellu hè ac-
ciaccatu è ch’ellu presenta a so dumanda voltu à
u Signore.

2 Eternu, stà à sente a mio prichera,
È chì u mo brionu ghjunga finu à tè !

3 Ùn mi piattà a to fàccia à u ghjornu di
l’addisperu !
Tendi versu mè a to arechja quand’e
briongu !
Un tricà ad  esaudìscemi !

4 Chì i mo ghjorni pàssanu cum’è un fume,
È, cum’è un tizzone, e mo osse sò infiarate.

5 U mio core hè culpitu è secca cum’è l’arba ;
Smintecu ancu di manghjà u mio pane. 6 I 

mio lagni sò tali
Chì e mio osse s’attàccanu à a mio carne. 7

Sumìgliu à u pelicanu di u desertu,
Sò divintatu cum’è a malacella di e ruine. 8

 E mio notti sò senza sonnu,
È sò cum’è l’acellu solu nantu à u tettu.

9  Ogni ghjornu i mio nimici m’inghjùlianu,
È ghjè per mezu di mè ch’elli
ghjùranu i mio aversàrii in còllera.

È mischju e làcrime à a mio bienda,
11 Per via di a to còllera è di u  furor to e ;

Chì m’hai suppisatu è ghjittatu luntanu.
12 I mo ghjorni sò cum’è l’ombra chì calieghja,

È mi seccu dis cum’è l’arba.

13 Ma tù, Eternu ! regni  sempiternu, in 
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14 Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion ;
Car le temps d’avoir pitié d’elle,
Le temps fixé est à son terme ;

15 Car tes serviteurs en aiment les pierres,
Ils en chérissent la poussière.

16 Alors les nations craindront le nom de
l’Éternel,
Et tous les rois de la terre ta gloire.

17 Oui, l’Éternel rebâtira Sion,
Il se montrera dans sa gloire.

18 Il est attentif à la prière du misérable,
Il ne dédaigne pas sa prière.

19 Que cela soit écrit pour la génération future,
Et que le peuple qui sera créé célèbre
l’Éternel !

20 Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté ;
Du haut des cieux l’Éternel regarde sur la
terre,

21 Pour écouter les gémissements des captifs,
Pour délivrer ceux qui vont périr,

22 Afin qu’ils publient dans Sion le nom de
l’Éternel,
Et ses louanges dans Jérusalem,

23 Quand tous les peuples s’assembleront,
Et tous les royaumes, pour servir l’Éternel.

24 Il a brisé ma force dans la route,
Il a abrégé mes jours.

25 Je dis : Mon Dieu, ne m’enlève pas au milieu
de mes jours,
Toi, dont les années durent éternellement !

26 Tu as anciennement fondé la terre,
Et les cieux sont l’ouvrage de tes mains.

27 Ils périront, mais tu subsisteras ;
Ils s’useront tous comme un vêtement ;
Tu les changeras comme un habit, et ils
seront changés.

28 Mais toi, tu restes le même,
Et tes années ne finiront point.

29 Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays,
Et leur postérité s’affermira devant toi.

103 De David.
Mon âme, bénis l’Éternel !

È a to memòria dura di generazione in
generazione.

14 Ti alzarè, avarè pietà di Sione ;

Chì u tempu avè'd  ella'd pietà ,
U tempu fissatu hè à  ; tèrmine so u

15 Chì i to servitori ne àmanu e petre,
ne  caru tènenu a so pòlvara.

16 Tandu e nazioni timaranu u nome di
l’Eternu,
È tutti i rè di a terra a to maestà.

17 Ié, l’Eternu ricustruisciarà à Sione,
Si mustrarà in la so glòria.

18 Ghjè attentu à a prichera di u disgraziatu,
Ùn disdegna a so prichera.

19 Chì quessa sia scritta pè a generazione à
vene,
È chì u pòpulu chì sarà creatu lodi u Signore !

santità ;
Da l’alti lochi cilesti l’Eternu guarda nantu à
a terra,

21 Pè stà à sente i lagni di i prigiuneri,
Per liberà quelli chì hanu da perisce,

22 Affinch’elli publichèghjinu in Sione u nome
di u Signore,
È e so lode in Ghjerusalemme,

23 Quand’elli s’unisciaranu tutti i pòpuli,
È tutti i regni pè serve l’Eternu.

24 Hà spizzatu a mio forza in istrada,
Hà accurtatu i mo ghjorni.

25 Dicu : Mio Diu, ùn mi livà à'd  mezu à i mo
ghjorni,
Tù, di u quale l’anni dùranu in eternu !

26 Hai una volta fundatu a terra,

27 Perisciaranu, ma tù sussistarè ;
Frustaranu tutti cum’è un vistimentu ;
I cambiarè cum’è un vistimentu , è saranu
cambiati.

28 Ma tù, sì sempre  listessu,
È i to anni ùn avaranu mai fine.

29 I figlioli di i to servitori abitaranu u paese,
È a so discindenza s’assudarà voltu à tè.

103 Di Davìdiu.
Ànima mèia, benedisci u Signore !
Chì tuttu in mè benedica u so nome santu !
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Que tout ce qui est en moi bénisse son saint
nom !

2 Mon âme, bénis l’Éternel,
Et n’oublie aucun de ses bienfaits !

3 C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités,
Qui guérit toutes tes maladies ;

4 C’est lui qui délivre ta vie de la fosse,
Qui te couronne de bonté et de miséricorde ;

5 C’est lui qui rassasie de biens ta vieillesse,
Qui te fait rajeunir comme l’aigle.

6 L’Éternel fait justice,
Il fait droit à tous les opprimés.

7 Il a manifesté ses voies à Moïse,
Ses œuvres aux enfants d’Israël.

8 L’Éternel est miséricordieux et compatissant,
Lent à la colère et riche en bonté ;

9 Il ne conteste pas sans cesse,
Il ne garde pas sa colère à toujours ;

10 Il ne nous traite pas selon nos péchés,
Il ne nous punit pas selon nos iniquités.

11 Mais autant les cieux sont élevés au-dessus
de la terre,
Autant sa bonté est grande pour ceux qui le
craignent ;

12 Autant l’orient est éloigné de l’occident,
Autant il éloigne de nous nos transgressions.

13 Comme un père a compassion de ses enfants,
L’Éternel a compassion de ceux qui le
craignent.

14 Car il sait de quoi nous sommes formés,
Il se souvient que nous sommes poussière.

15 L’homme ! ses jours sont comme l’herbe,
Il fleurit comme la fleur des champs.

16 Lorsqu’un vent passe sur elle, elle n’est plus,
Et le lieu qu’elle occupait ne la reconnaît
plus.

17 Mais la bonté de l’Éternel dure à jamais pour
ceux qui le craignent,
Et sa miséricorde pour les enfants de leurs
enfants,

18 Pour ceux qui gardent son alliance,
Et se souviennent de ses commandements
afin de les accomplir.

19 L’Éternel a établi son trône dans les cieux,
Et son règne domine sur toutes choses.

2 Ànima mèia, benedisci u Signore,
È ùn isminticà mancuna di e so benfatte !

3 Ghjè ellu chì pardona tutte e to iniquità,
Chì guarisce tutte e to malatie ;

4 Ghjè ellu chì libareghja a to vita da a fossa,
Chì ti curona di buntà è di misericòrdia.

5 Ghjè ellu chì colma di bè a to vichjàia,
Chì ti face  ringiuvanisce cum’è l’àcula.

6 L’Eternu face ghjustìzia,
Dà u so dirittu à tutti l’oppressi.

7 Hà fattu cunnosce e so vie à Mosè,
E  òpere so à i figlioli d’Israele.

8 L’Eternu hè misericurdiosu è cumpatiscente,
Lentu à a còllera è riccu in bun  ;tà

9 Ùn rimpruvereghja senza cissà,
Ùn tene micca a  so còllera per sempre ;

10 Ùn ci tratta secondu i nostri piccati,
È ùn ci punisce secondu e nostre iniquità.

11 Ma cum’ella hè senza misura a distanza da u
celu à a terra,
Cusì ghjè a so buntà per quelli chì u tèmenu.

12 Cum’è u livante hè luntanu da u punente,
Cusì ellu alluntana da noi e nostre
trasgressioni.

13 Cum’è un babbu hà cumpassione pè i so
figlioli,
L’Eternu hà cumpassione per quelli chì u
tèmenu.

S’arricorda chì no simu pòlvara.
15 L’omu ! I so ghjorni sò cum’è l’arba,

Fiurisce cum’è u fiore campagnolu.
16 Quandu un ventu passa nantu ad ella, ùn hè

più,
È u so locu ùn la ricunnosce più.

17 Ma a buntà di u Signore dura in eternu per
quelli chì u tèmenu,
È a so misericòrdia pè i figlioli di i so figlioli,

18 Per quelli chì tènenu à contu a so allianza,
È si rammèntanu i so cumandamenti affine
di purtalli à cumpienda.

19 L’Eternu hà stabilitu u so tronu in li celi,
È u so regnu dumineghja nantu ad ogni cosa.
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20 Bénissez l’Éternel, vous ses anges,
Qui êtes puissants en force, et qui exécutez
ses ordres,
En obéissant à la voix de sa parole !

21 Bénissez l’Éternel, vous toutes ses armées,
Qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa
volonté !

22 Bénissez l’Éternel, vous toutes ses œuvres,
Dans tous les lieux de sa domination !
Mon âme, bénis l’Éternel !

104 Mon âme, bénis l’Éternel !
Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand !
Tu es revêtu d’éclat et de magnificence !

2 Il s’enveloppe de lumière comme d’un
manteau ;
Il étend les cieux comme un pavillon.

3 Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure ;
Il prend les nuées pour son char,
Il s’avance sur les ailes du vent.

4 Il fait des vents ses messagers,
Des flammes de feu ses serviteurs.

5 Il a établi la terre sur ses fondements,
Elle ne sera jamais ébranlée.

6 Tu l’avais couverte de l’abîme comme d’un
vêtement,
Les eaux s’arrêtaient sur les montagnes ;

7 Elles ont fui devant ta menace,
Elles se sont précipitées à la voix de ton
tonnerre.

8 Des montagnes se sont élevées, des vallées se
sont abaissées,
Au lieu que tu leur avais fixé.

9 Tu as posé une limite que les eaux ne doivent
point franchir,
Afin qu’elles ne reviennent plus couvrir la
terre.

10 Il conduit les sources dans des torrents
Qui coulent entre les montagnes.

11 Elles abreuvent tous les animaux des
champs ;
Les ânes sauvages y étanchent leur soif.

12 Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords,
Et font résonner leur voix parmi les rameaux.

13 De sa haute demeure, il arrose les
montagnes ;
La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres.

20 Benedite u Signore, voi i so ànghjuli,
Chì site putenti in forza, è chì eseguite i so
òrdini,
Ubbidiendu à a voce di a so parolla !

21 Benedite u Signore, voi tutte e so armate,
Chì site à u so servìziu è fate a so vulintà.

22 Benedite u Signore, voi tutte e so òpere,
In tutti i lochi duv’ellu dumineghja !
Ànima mèia, benedisci u Signore !

104 Ànima mèia, benedisci u Signore !
Eternu, mio Diu, sì maiò à l’infinitu,
Sì rivistutu di maestà è di splendore !

2 S’ingutuppa di luce cum’è cù un mantellu ;
Sparghje u celu cum’è una tenda.

3 Face  cun l’acque u  dimora so a di tettu ,
Pìglia i nìuli per carrozza,
S’avanza nantu à l’ale di u ventu.

4 Face di i venti i so messageri,
Di e fiamme di focu i so servitori.

5 Hà stabilitu a terra nantu à i so fundamenti :
Ùn sarà mai smossa.

6 L’avii cuparta cun l’abissu cum’è cù un
vistimentu,
L’acque si firmàvanu à e muntagne ;

7 Fughjinu davanti à a to minàccia,
Si precipitonu à a voce di e to sònite.

8 Muntagne s’innalzonu, valli si scavonu
In lu locu chì tù l’avii stabilitu.

9 Hai postu un lìmitu ch’elle ùn dèvenu
francà,
Affinch’elle ùn vènghinu più à ricopre a
terra.

10 Cunduci e surgenti in li turrenti
Chì fàlanu trà e muntagne.

11 Abbivarèghjanu tutti l’animali di a
campagna ;
I sumeri salvàtichi ci stàncianu a so sete.

12 L’acelli di u celu li stanu vicinu,
È fàcenu ricuccà a so voce trà e fronde.

13 Da a  so alta dimora innacqua e muntagne ;
A terra si sàzia di u fruttu di e to òpere.

14 Face caccià l’arba pè u bistiame,
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14 Il fait germer l’herbe pour le bétail,
Et les plantes pour les besoins de l’homme,
Afin que la terre produise de la nourriture,

15 Le vin qui réjouit le cœur de l’homme,
Et fait plus que l’huile resplendir son visage,
Et le pain qui soutient le cœur de l’homme.

16 Les arbres de l’Éternel se rassasient,
Les cèdres du Liban, qu’il a plantés.

17 C’est là que les oiseaux font leurs nids ;
La cigogne a sa demeure dans les cyprès,

18 Les montagnes élevées sont pour les boucs
sauvages,
Les rochers servent de retraite aux damans.

19 Il a fait la lune pour marquer les temps ;
Le soleil sait quand il doit se coucher.

20 Tu amènes les ténèbres, et il est nuit :
Alors tous les animaux des forêts sont en
mouvement ;

21 Les lionceaux rugissent après la proie,
Et demandent à Dieu leur nourriture.

22 Le soleil se lève : ils se retirent,
Et se couchent dans leurs tanières.

23 L’homme sort pour se rendre à son ouvrage,
Et à son travail, jusqu’au soir.

24 Que tes œuvres sont en grand nombre, ô
Éternel !
Tu les as toutes faites avec sagesse.
La terre est remplie de tes biens.

25 Voici la grande et vaste mer :
Là se meuvent sans nombre
Des animaux petits et grands ;

26 Là se promènent les navires,
Et ce léviathan que tu as formé pour se jouer
dans les flots.

27 Tous ces animaux espèrent en toi,
Pour que tu leur donnes la nourriture en son
temps.

28 Tu la leur donnes, et ils la recueillent ;
Tu ouvres ta main, et ils se rassasient de
biens.

29 Tu caches ta face : ils sont tremblants ;
Tu leur retires le souffle : ils expirent,
Et retournent dans leur poussière.

30 Tu envoies ton souffle : ils sont créés,
Et tu renouvelles la face de la terre.

31 Que la gloire de l’Éternel subsiste à jamais !
Que l’Éternel se réjouisse de ses œuvres !

È e piante pè u bisognu di l’omu,
Affinchì a terra pruduci nutritura,

15 U vinu chì ralegra u core di l’omu,
È face più ca l’òliu splende a so fàccia,
È u pane chì sustene u core di l’omu.

16 L’àrburi di u Signore si sàzianu,
I cedri di u Lìbanu ch’ellu hà piantatu.

17 Ghjè culà chì l’acelli fàcenu i so nidi,
A cigogna stà in li cipressi,

18 L’alte muntagne sò pè i camosci,
I scogli sò l’aggrondu di i dàmani.

19 Hà fattu a luna pè marcà l’èpuche,
U sole chì sà quand’ellu si deve chjinà.

20 Porti u bughju, è ghjè notte :
Allora tutti l’animali di a furesta si mòvenu,

21 I liuncini rùghjanu appressu à a preda
per dumandà à Diu u so manghjà.

22 U sole si pesa : s’arritìranu,
È ghjàcenu in le so tane.

23 L’omu esce pè a so faccenda
È u so travàgliu finu à a sera.

24 Cum’elle sò numarose e to òpere, ò Signore !
L’hai fatte tutte cun saviezza.
A terra hè piena di tuttu ciò chì tù hai
creatu.

25 Eccu u mare, grande è largu :
Ci si move una quantità chì ùn si pò calculà
d’animali chjuchi è maiò ;

26 Ci passièghjanu e navi
È u leviàtanu chì tù hai fattu per ghjucacci.

27 Tutti ss’animali hanu messu in tè a so
speranza,
Per chì tù li dia u manghjà in lu so tempu.

28 U li dai, è u racòglienu ;
Apri a to manu è si sàzianu di bè.

29 Li piatti a to fàccia : sò trimulen ti ;
Li ritiri u sòffiu : spìranu
È tòrnanu in la so pòlvara.

30 Mandi u to sòffiu : sò creati,
È rinnovi a fàccia di a terra.

31 Chì a glòria di u Signore sussisti in eternu !
Chì u Signore si ralegri di e so òpere !
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32 Il regarde la terre, et elle tremble ;
Il touche les montagnes, et elles sont
fumantes.

33 Je chanterai l’Éternel tant que je vivrai,
Je célébrerai mon Dieu tant que j’existerai.

34 Que mes paroles lui soient agréables !
Je veux me réjouir en l’Éternel.

35 Que les pécheurs disparaissent de la terre,
Et que les méchants ne soient plus !
Mon âme, bénis l’Éternel !
Louez l’Éternel !

105Louez l’Éternel, invoquez son nom !
Faites connaître parmi les peuples ses hauts
faits !

2 Chantez, chantez en son honneur !
Parlez de toutes ses merveilles !

3 Glorifiez-vous de son saint nom !
Que le cœur de ceux qui cherchent l’Éternel
se réjouisse !

4 Ayez recours à l’Éternel et à son appui,
Cherchez continuellement sa face !

5 Souvenez-vous des prodiges qu’il a faits,
De ses miracles et des jugements de sa
bouche,

6 Postérité d’Abraham, son serviteur,
Enfants de Jacob, ses élus !

7 L’Éternel est notre Dieu ;
Ses jugements s’exercent sur toute la terre.

8 Il se rappelle à toujours son alliance,
Ses promesses pour mille générations,

9 L’alliance qu’il a traitée avec Abraham,
Et le serment qu’il a fait à Isaac ;

10 Il l’a érigée pour Jacob en loi,
Pour Israël en alliance éternelle,

11 Disant : Je te donnerai le pays de Canaan
Comme héritage qui vous est échu.

12 Ils étaient alors peu nombreux,
Très peu nombreux, et étrangers dans le
pays,

13 Et ils allaient d’une nation à l’autre
Et d’un royaume vers un autre peuple ;

14 Mais il ne permit à personne de les opprimer,
Et il châtia des rois à cause d’eux :

15 Ne touchez pas à mes oints,
Et ne faites pas de mal à mes prophètes !

32 Guarda a terra, è trema ;
Tocca e muntagne, è fùmanu.

33 Cantaraghju l’Eternu tantu ch’e
camparaghju,
Celebraraghju u mio Diu tantu ch’e
esistaraghju.

34 Chì e mio parolle li sìanu aggradèvuli !

35 Chì i piccatori sparìscanu da a terra,
È chì i gattivi ùn sìanu più !
Ànima mèia, benedisci u Signore !
Ludate u Signore !

105Celebrate u Signore, invucate u so nome !
Fate cunnosce à i pòpuli i so prudigi !

2 Cantate, cantate in lu so onore !
Pruclamate tutte e so maravìglie !

3 Glurificàtevi di u so nome santu !
Chì u core di quelli chì cèrcanu l’Eternu si
ralegri !

4 Circate u Signore è u so appoghju, 
Circate a so fàccia senza firmà !

5 Rammintàtevi i prudigi ch’ellu hà fattu,
I so miràculi, è i ghjudìzii di a so bocca,

6 Discindenza d’Abràhamu, u so servitore,
Figlioli di Ghjacobbu, i so eletti !

7 L’Eternu hè u nostru Diu ;
I so ghjudìzii tòccanu tutta a terra.

8 S’arricorda per sempre di a so allianza,
E  prumesse so per mille generazioni,

9  L’allianza ch’ellu hà fattu cun Abràhamu,
E u so ghjuramentu ad Isaccu ;

10 L’hà stabilita in lege per Ghjacobbu,
Per Israele in allianza eterna,

11 Dicendu : Ti daraghju u paese di Cananu
in làscita chì vi tocca.

12 Tandu èranu pochi,
Puchìssimi è stranieri in lu paese ;

13 Si n’andàvanu da una nazione à l’altra
È da un reame ver di un antru pòpulu ;

14 Ma ùn permesse à nisunu d’opprìmeli,
È casticò rè per via d’elli :

15 Ùn tuccate à i mio unti,
È ùn fate male à i mio prufeti !
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16 Il appela sur le pays la famine,
Il coupa tout moyen de subsistance.

17 Il envoya devant eux un homme :
Joseph fut vendu comme esclave.

18 On serra ses pieds dans des liens,
On le mit aux fers,

19 Jusqu’au temps où arriva ce qu’il avait
annoncé,
Et où la parole de l’Éternel l’éprouva.

20 Le roi fit ôter ses liens,
Le dominateur des peuples le délivra.

21 Il l’établit seigneur sur sa maison,
Et gouverneur de tous ses biens,

22 Afin qu’il pût à son gré enchaîner ses princes,
Et qu’il enseignât la sagesse à ses anciens.

23 Alors Israël vint en Égypte,
Et Jacob séjourna dans le pays de Cham.

24 Il rendit son peuple très fécond,
Et plus puissant que ses adversaires.

25 Il changea leur cœur, au point qu’ils haïrent
son peuple
Et qu’ils traitèrent ses serviteurs avec
perfidie.

26 Il envoya Moïse, son serviteur,
Et Aaron, qu’il avait choisi.

27 Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges
au milieu d’eux,
Ils firent des miracles dans le pays de Cham.

28 Il envoya des ténèbres et amena l’obscurité,
Et ils ne furent pas rebelles à sa parole.

29 Il changea leurs eaux en sang,
Et fit périr leurs poissons.

30 Le pays fourmilla de grenouilles,
Jusque dans les chambres de leurs rois.

31 Il dit, et parurent les mouches venimeuses,
Les poux sur tout leur territoire.

32 Il leur donna pour pluie de la grêle,
Des flammes de feu dans leur pays.

33 Il frappa leurs vignes et leurs figuiers,
Et brisa les arbres de leur contrée.

34 Il dit, et parurent les sauterelles,
Des sauterelles sans nombre,

35 Qui dévorèrent toute l’herbe du pays,
Qui dévorèrent les fruits de leurs champs.

16 Chjamò nantu à u paese a caristia,
È li nigò ogni mezu di sussistenza.

17 Mandò davanti ad elli un omu :
Ghjiseppu fù vindutu cum’è schiavu.

18 I so pedi fùbbenu strinti in li liami,
Fù messu à i farri,

19 Finu à u tempu chì a so parolla fù purtata à
cumpienda,
È chì a parolla  di u Signore   messeu 

 prove e .à
20 U rè dete òrdine di lintallu,

U maestru di i pòpuli u libarò.
21 U stabilì signore nantu à a so casa,

È guvernatore  di tuttu ciò ch’ellu pussidia,
22 Affine di lià i so prìncipi, secondu a so

vulintà,
È per insignà a saviezza à i so anziani.

23 Allora Israele ghjunse in Egittu,
È Ghjacobbu sughjurnò in lu paese di
Sciamme.

24 Rese u so pòpulu assai fruttìvaru
È più putente ca i so aversàrii.

25 Cambiò u core di questi quì, à u puntu ch’elli
udionu u so pòpulu
È trattonu i so servitori cun perfidia.

26 Mandò à Mosè, u so servitore,
È ad Arone ch’ellu avia sceltu.

27 Fècenu per mezu di u so putere, prudigi à
mezu ad elli,
Fècenu iràculi m in lu paese di Sciamme.

28 Mandò u bughju è fece notte,
È ùn fùbbenu ribelli à a so parolla.

29 Cambiò e acque  so in sangue
È fece more i so pesci.

30 U paese bullia di granochje,
Finu à in le càmmare di i so rè.

31 Disse, è ghjùnsenu e mosche vilanose,
I pidochji nantu à tuttu u so territòriu.

32 Li dete gràndina per acqua piuvana,
Fiamme di focu in lu so paese.

33 Culpì e so vigne è e so fiche,
È spizzò l’àrburi di a so cuntrata.

34 Disse, è affacconu e cavallette,
Grilli chì ùn si pudìanu cuntà,

35 Chì si manghjonu tutta l’arba d i u  paese,
Chì divuronu i frutti di i  so campi .

36 Culpì in lu so paese ogni primunatu,
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36 Il frappa tous les premiers-nés dans leur
pays,
Toutes les prémices de leur force.

37 Il fit sortir son peuple avec de l’argent et de
l’or,
Et nul ne chancela parmi ses tribus.

38 Les Égyptiens se réjouirent de leur départ,
Car la terreur qu’ils avaient d’eux les
saisissait.

39 Il étendit la nuée pour les couvrir,
Et le feu pour éclairer la nuit.

40 À leur demande, il fit venir des cailles,
Et il les rassasia du pain du ciel.

41 Il ouvrit le rocher, et des eaux coulèrent ;
Elles se répandirent comme un fleuve dans
les lieux arides.

42 Car il se souvint de sa parole sainte,
Et d’Abraham, son serviteur.

43 Il fit sortir son peuple dans l’allégresse,
Ses élus au milieu des cris de joie.

14 4 Il leur donna les terres des nations,
Et ils possédèrent le fruit du travail des
peuples,

45 Afin qu’ils gardassent ses ordonnances,
Et qu’ils observassent ses lois.
Louez l’Éternel !

106 Louez l’Éternel !
Louez l’Éternel, car il est bon,
Car sa miséricorde dure à toujours !

2 Qui dira les hauts faits de l’Éternel ?
Qui publiera toute sa louange ?

3 Heureux ceux qui observent la loi,
Qui pratiquent la justice en tout temps !

4 Éternel, souviens-toi de moi dans ta
bienveillance pour ton peuple !
Souviens-toi de moi en lui accordant ton
secours,

5 Afin que je voie le bonheur de tes élus,
Que je me réjouisse de la joie de ton peuple,
Et que je me glorifie avec ton héritage !

6 Nous avons péché comme nos pères,
Nous avons commis l’iniquité, nous avons
fait le mal.

7 Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à
tes miracles,

Tutte e primìzie di u so vigore.

37 Fece sorte u so pòpulu cun argentu è oru,
È nisunu cascacinò in le so tribù.

38 L’Egizziani si raligronu di a so partenza,
Chì u terrore ch’elli avìanu d’elli i pigliava.

39 Sparse u nìulu per còpreli, è u focu pè schjarì
a notte.

40 À a so dumanda, fece vene quàglie,
È i saziò di pane di u celu.

41 Aprì u scògliu, è l’acqua corse ;
Si sparse cum’è un fiume in li lochi deserti.

È d’Abràhamu, u so servitore.
43 Fece sorte u so pòpulu in l’aligria,

I so eletti à mezu à i brioni di cuntintezza.
44 Li dete e terre di e nazioni,

È di u travàgliu di i pòpuli pussidètenu u
fruttu,

45 Affinch’elli custudìssinu e so urdunanze,
È ch’elli osservàssinu e so legi.
Ludate u Signore !

106 Ludate u Signore !
Celebrate l’Eternu, chì ghjè bonu,
Chì a so benvulenza dura per sempre !

2 Quale hè chì diciarà i prudigi di l’Eternu ?
 Chì publicarà tutta a so loda ?

3 Beati quelli chì ossèrvanu a lege,
Chì pratichèghjanu sempre a ghjustìzia !

4 Signore ! arricòrdati di mè in la to buntà pè u
to pòpulu !
Arricòrdati di mè dènduli u to succorsu,

5 Affinch’e vechi a felicità di i to eletti,
Ch’e mi ralegri di a giòia di u to pòpulu,
È ch’e mi glurificheghji cù a to làscita !

6 Avemu fattu piccatu cum’è i nostri babbi,
Avemu cummessu l’iniquità, avemu
fa  male .uttu

7 I nostri babbi in Egittu ùn fùbbenu attenti à i
to miràculi,
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Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes
grâces,
Ils furent rebelles près de la mer, près de la
mer Rouge.

8 Mais il les sauva à cause de son nom,
Pour manifester sa puissance.

9 Il menaça la mer Rouge, et elle se dessécha ;
Et il les fit marcher à travers les abîmes
comme dans un désert.

10 Il les sauva de la main de celui qui les
haïssait,
Il les délivra de la main de l’ennemi.

11 Les eaux couvrirent leurs adversaires :
Il n’en resta pas un seul.

12 Et ils crurent à ses paroles,
Ils chantèrent ses louanges.

13 Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres,
Ils n’attendirent pas l’exécution de ses
desseins.

14 Ils furent saisis de convoitise dans le désert,
Et ils tentèrent Dieu dans la solitude.

15 Il leur accorda ce qu’ils demandaient ;
Puis il envoya le dépérissement dans leur
corps.

16 Ils se montrèrent, dans le camp, jaloux contre
Moïse,
Contre Aaron, le saint de l’Éternel.

17 La terre s’ouvrit et engloutit Dathan,
Et elle se referma sur la troupe d’Abiram ;

18 Le feu embrasa leur troupe,
La flamme consuma les méchants.

19 Ils firent un veau en Horeb,
Ils se prosternèrent devant une image de
fonte,

20 Ils échangèrent leur gloire
Contre la figure d’un bœuf qui mange
l’herbe.

21 Ils oublièrent Dieu, leur sauveur,
Qui avait fait de grandes choses en Égypte,

22 Des miracles dans le pays de Cham,
Des prodiges sur la mer Rouge.

23 Et il parla de les exterminer ;
Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche
devant lui,
Pour détourner sa fureur et l’empêcher de les
détruire.

24 Ils méprisèrent le pays des délices ;

Ùn si rammintonu a multitùdine di e to
gràzie,

8 Fùbbenu ribelli vicinu à u mare, vicinu à u
mare Rossu.
Ma i salvò à cagione di u so nome,
Per manifestà a so putenza.

9 Minacciò u mare Rossu, è si siccò ;
È i fece marchjà per l’abissi cum’è in un
desertu.

10 I salvò da a manu di quellu chì l’udiava,

11 L’acque ricuprinu i so aversàrii :
Ùn ne firmò unu.

12 Cridètenu e so parolle,
Cantonu e so lode.

13 Ma sminticonu sùbitu e so òpere,
Ùn aspittonu l’esecuzione di i so prugetti.

14 Fùbbenu pigliati d’invìdia in lu desertu,
Tentonu à Diu in la sulitùdine.

15 Li cuncesse ciò ch’elli dumandàvanu ;
Eppo i culpì d’ammagrimentu.

16 In lu campu, fùbbenu ghjilosi di Mosè
È d’Arone, u santu di l’Eternu.

17 A terra s’aprì è inghjuttì à Dàtanu,
È si richjuse nantu à a truppa d’Abiramu ;

18 U focu incindiò a so banda,
A fiara cunsumò i gattivi.

19 Fècenu un vitellu in Orebbe,
Si prustirnonu davanti à una figura di
metallu sculatu,

20 Cambionu a so glòria
Contru à a figura d’un bòie chì manghja
l’arba.

21 Sminticonu à Diu, u so salvadore,
Chì avia fattu maiò cose in Egittu,

22 Miràculi in lu paese di Sciamme,
Prudigi nantu à u mare Rossu.

23 Parlò di stirpalli ;
Ma Mosè, u so elettu, si tense à l’inzecca
davanti ad ellu,
Pè svià a so còllera, è impedì ch’elli fùssinu
distrutti.

24 Disprizzonu a terra di e delìzie ;
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Ils ne crurent pas à la parole de l’Éternel,
25 Ils murmurèrent dans leurs tentes,

Ils n’obéirent point à sa voix.
26 Et il leva la main pour jurer

De les faire tomber dans le désert,
27 De faire tomber leur postérité parmi les

nations,
Et de les disperser au milieu des pays.

28 Ils s’attachèrent à Baal Peor,
Et mangèrent des victimes sacrifiées aux
morts.

29 Ils irritèrent l’Éternel par leurs actions,
Et une plaie fit irruption parmi eux.

30 Phinées se leva pour intervenir,
Et la plaie s’arrêta ;

31 Cela lui fut imputé à justice,
De génération en génération pour toujours.

32 Ils irritèrent l’Éternel près des eaux de
Meriba ;
Et Moïse fut puni à cause d’eux,

33 Car ils aigrirent son esprit,
Et il s’exprima légèrement des lèvres.

34 Ils ne détruisirent point les peuples
Que l’Éternel leur avait ordonné de détruire.

35 Ils se mêlèrent avec les nations,
Et ils apprirent leurs œuvres.

36 Ils servirent leurs idoles,
Qui furent pour eux un piège ;

37 Ils sacrifièrent leurs fils
Et leurs filles aux idoles,

38 Ils répandirent le sang innocent,
Le sang de leurs fils et de leurs filles,
Qu’ils sacrifièrent aux idoles de Canaan,
Et le pays fut profané par des meurtres.

39 Ils se souillèrent par leurs œuvres,
Ils se prostituèrent par leurs actions.

40 La colère de l’Éternel s’enflamma contre son
peuple,
Et il prit en horreur son héritage.

41 Il les livra entre les mains des nations ;
Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux ;

42 Leurs ennemis les opprimèrent,
Et ils furent humiliés sous leur puissance.

43 Plusieurs fois il les délivra ;
Mais ils se montrèrent rebelles dans leurs
desseins,

Ùn cridètenu in la parolla di u Signore,
25 Murmutulonu in le so tende,

Ùn ubbidinu à a so voce.
26 È pisò a manu per ghjurà

Di falli cascà in lu desertu,
27 Di fà cascà a so discindenza trà e nazioni,

Di sparnuccialli à mezu à i paesi.

28 S’attacconu à Bal-Peoru,
È manghjonu vìttime sacrifìcate  morti. i à  

29 Mèssenu in còllera l’Eternu cù e so azzioni,
È un flagellu fece irruzzione à mezu ad elli.

30 Fineassu s’alzò per intarvene,
È a piaca cissò.

31 Quessa li fù purtata in contu di ghjustìzia,
Di generazione in generazione, per sempre.

32 Irritonu l’Eternu vicinu à l’acque di Mèriba ;
È Mosè fù punitu à càusa d’elli,

33 Chì innacidinu u so spìritu,
È parlò cun ligirezza.

34 Ùn istirponu micca i pòpuli
Chì l’Eternu l’avia urdinatu di stirpà.

35 Si mischjonu à e nazioni
È amparonu e so òpere.

36 Aduronu i so ìduli,
Chì fùbbenu per elli una tràppula ;

37 Sacrificonu i so figlioli
È e so figliole à l’ìduli,

38 Spàrsenu u sangue nucente,
U sangue di i so figlioli è di e so figliole,
Ch’elli sacrificonu à l’ìduli di Cananu,
È u paese fù prufanatu da l’umicìdii.

39 S’imbruttonu cù e so òpere,
Si prustituinu cù e so azzioni.

40 A còllera di l’Eternu s’infiarò contru à u so
pòpulu,
È pigliò in orrore a so làscita.

41 I messe in manu à e nazioni ;
Quelli chì l’udiàvanu i duminonu ;

42 I so nimici l’opprèssenu,
È fùbbenu inghjuliati sottu à a so manu.

43 Parecchie  volte i libarò ;
Ma si mustronu ribelli in li so prugetti,
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Et ils devinrent malheureux par leur iniquité.
44 Il vit leur détresse,

Lorsqu’il entendit leurs supplications.
45 Il se souvint en leur faveur de son alliance ;

46

Il eut pitié selon sa grande bonté,
Et il excita pour eux la compassion
De tous ceux qui les retenaient captifs.

47 Sauve-nous, Éternel, notre Dieu !
Et rassemble-nous du milieu des nations,
Afin que nous célébrions ton saint nom,
Et que nous mettions notre gloire à te louer !

48 Béni soit l’Éternel, le Dieu d’Israël, d’éternité
en éternité !
Et que tout le peuple dise : Amen !
Louez l’Éternel !

livre cinquième

107 Louez l’Éternel, car il est bon,
Car sa miséricorde dure à toujours !

2 Qu’ainsi disent les rachetés de l’Éternel,
Ceux qu’il a délivrés de la main de l’ennemi,

3 Et qu’il a rassemblés de tous les pays,
De l’orient et de l’occident, du nord et de la
mer !

4 Ils erraient dans le désert, ils marchaient
dans la solitude,
Sans trouver une ville où ils pussent habiter.

5 Ils souffraient de la faim et de la soif ;
Leur âme était languissante.

6 Dans leur détresse, ils crièrent à l’Éternel,
Et il les délivra de leurs angoisses ;

7 Il les conduisit par le droit chemin,
Pour qu’ils arrivassent dans une ville
habitable.

8 Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté,
Et pour ses merveilles en faveur des fils de
l’homme !

9 Car il a satisfait l’âme altérée,
Il a comblé de biens l’âme affamée.

10 Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres
et l’ombre de la mort
Vivaient captifs dans la misère et dans les
chaînes,

È divintonu disgraziati per via di a so
iniquità.

44 Vide u so addisperu,
Quand’ellu i sintì briunà.

45 Si rammintò a so allianza in favore sòiu ;
Ebbe pietà secondu a so gran buntà,

46 È eccitò per elli a cumpassione
Di tutti quelli chì i ritinìanu prigiuneri.

47 Sàlvaci, Signore, nostru Diu !

È racòglici à'd  mezu à e nazioni,
Affinchì no celebrèghjimu u to nome santu,
È chì no mèttimu a nostra glòria à ludatti !

48 Benedettu sia u Signore, u Diu d’Israele,
d’eternità in eternità !
È chì tuttu u pòpulu dica : Amme !
Ludate u Signore !

quintu libru

107 Ludate u Signore, chì ghjè bonu,
Chì a so misericòrdia dura in eternu !

2 Chì  cusì dìcanu i riscattati di l’Eternu,
Quelli ch’ellu hà liberatu da a manu di
u u  nimic ,

3 È ch’ellu hà cuncoltu da tutti i paesi,
Da livante è da punente, da u nordu è da u
mare !

4 Andacciàvanu in lu desertu, marchjàvanu in
la sulitùdine,
Senza truvà una cità per abi tacci.

5 Patìanu a fame è a sete ;
A so ànima era acciaccata.

6 In lu so addisperu, briunonu à l’Eternu,
È i libarò di e so angosce ;

7 I cundosse pè a via diritta,
Per ch’elli ghjunghjìssinu in una cità
abitèvule.

8 Ch’elli lòdinu l’Eternu pè a so buntà,
È pè e so maravìglie in favore di i figlioli di
l’omu !

Hà colmu di bè l’ànima famita.

10 Quelli chì avìanu per casa u bughjone è
l’ombra di a morte
Campàvanu prigiuneri in la misèria è in le
catene,
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11 Parce qu’ils s’étaient révoltés contre les
paroles de Dieu,
Parce qu’ils avaient méprisé le conseil du
Très-Haut.

12 Il humilia leur cœur par la souffrance ;
Ils succombèrent, et personne ne les
secourut.

13 Dans leur détresse, ils crièrent à l’Éternel,
Et il les délivra de leurs angoisses ;

14 Il les fit sortir des ténèbres et de l’ombre de la
mort,
Et il rompit leurs liens.

15 Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté,
Et pour ses merveilles en faveur des fils de
l’homme !

16 Car il a brisé les portes d’airain,
Il a rompu les verrous de fer.

17 Les insensés, par leur conduite coupable
Et par leurs iniquités, s’étaient rendus
malheureux.

18 Leur âme avait en horreur toute nourriture,
Et ils touchaient aux portes de la mort.

19 Dans leur détresse, ils crièrent à l’Éternel,
Et il les délivra de leurs angoisses ;

20 Il envoya sa parole et les guérit,
Il les fit échapper de la fosse.

21 Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté,
Et pour ses merveilles en faveur des fils de
l’homme !

22 Qu’ils offrent des sacrifices d’actions de
grâces,
Et qu’ils publient ses œuvres avec des cris de
joie !

23 Ceux qui étaient descendus sur la mer dans
des navires,
Et qui travaillaient sur les grandes eaux,

24 Ceux-là virent les œuvres de l’Éternel
Et ses merveilles au milieu de l’abîme.

25 Il dit, et il fit souffler la tempête,
Qui souleva les flots de la mer.

26 Ils montaient vers les cieux, ils descendaient
dans l’abîme ;
Leur âme était éperdue en face du danger ;

27 Saisis de vertige, ils chancelaient comme un
homme ivre,
Et toute leur habileté était anéantie.

28 Dans leur détresse, ils crièrent à l’Éternel,

11 Perch’elli s’èranu ribillati contru à e parolle
di Diu,
Perch’elli avìanu disprizzatu u cunsìgliu di
l’Altìssimu.

12 Umiliò u so core per mezu di u patimentu ;
Succumbonu, è nimu i succorse.

13 In lu so addisperu, briunonu à l’Eternu,
È i libar ò di e so angosce ;

14 I fece sorte da u bughjone è da l’ombra di a
morte,
È spizzò i so liami.

15 Ch’elli lòdinu l’Eternu pè a so buntà,
È pè e so maravìglie in favore di i figlioli di
l’omu !

È hà rottu l’aste di farru.

17 L’insinsati, per via di a so cundotta criminale
È di e so iniquità, s’èranu resi disgraziati.

18 A so ànima avia in orrore ogni cibu,
È tuccàvanu à e porte di a morte.

19 In lu so addisperu, briunonu à l’Eternu,
È i libarò di e so angosce.

20 Mandò a so parolla è i guarì,
Fece ch’elli a si franconu di a fossa.

21 Ch’elli lòdinu u Signore pè a so buntà,
È pè e so maravìglie à prò di i figlioli di
l’omu !

22 Ch’elli òffrinu sacrifìzii d’azzioni di gràzie,
È ch’elli publichèghjinu e so òpere cun brioni
d’aligria !

23 Quelli chì navicàvanu cù i battelli
È chì facìanu affari nantu à l’acque maiò,

24 Quessi vìdenu l’òpere di u Signore
È e so maravìglie à mezu à l’abissu.

25 Disse, è fece suffià un ventu di timpesta,
Chì suppisò i maròsuli di u mare.

26 Cullàvanu versu i  celi, falàvanu in l’abissu ;
A so ànima era  spapersa di fronte à u
perìculu ;

27 Pigliati da l’abbacineghju, cascacinàvanu
cum’è l’omu briacu,
È tuttu u so gàlabu era ridotu à  nunda.

28 In lu so addisperu, briunonu à l’Eternu,
È i libarò di e so angosce ;
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Et il les délivra de leurs angoisses ;
29 Il arrêta la tempête, ramena le calme,

Et les ondes se turent.
30 Ils se réjouirent de ce qu’elles s’étaient

apaisées,
Et l’Éternel les conduisit au port désiré.

31 Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté,
Et pour ses merveilles en faveur des fils de
l’homme !

32 Qu’ils l’exaltent dans l’assemblée du peuple,
Et qu’ils le célèbrent dans la réunion des
anciens !

33 Il change les fleuves en désert,
Et les sources d’eaux en terre desséchée,

34 Le pays fertile en pays salé,
À cause de la méchanceté de ses habitants.

35 Il change le désert en étang,
Et la terre aride en sources d’eaux,

36 Et il y établit ceux qui sont affamés.
Ils fondent une ville pour l’habiter ;

37 Ils ensemencent des champs, plantent des
vignes,
Et ils en recueillent les produits.

38 Il les bénit, et ils deviennent très nombreux,
Et il ne diminue point leur bétail.

39 Sont-ils amoindris et humiliés
Par l’oppression, le malheur et la souffrance ;

40 Verse-t-il le mépris sur les grands,
Les fait-il errer dans des déserts sans chemin,

41 Il relève l’indigent et le délivre de la misère,
Il multiplie les familles comme des
troupeaux.

42 Les hommes droits le voient et se réjouissent,
Mais toute iniquité ferme la bouche.

43 Que celui qui est sage prenne garde à ces
choses,
Et qu’il soit attentif aux bontés de l’Éternel.

108 Cantique. Psaume de David.
2 Mon cœur est affermi, ô Dieu !

Je chanterai, je ferai retentir mes
instruments : c’est ma gloire !

3 Réveillez-vous, mon luth et ma harpe !
Je réveillerai l’aurore.

4 Je te louerai parmi les peuples, Éternel !
Je te chanterai parmi les nations.

5 Car ta bonté s’élève au-dessus des cieux,

29 Fece firmà a timpesta, ristabilì a bunàccia,
È l’onde zittonu.

30 Si raligronu perch’elle s’èranu assirinate,
È l’Eternu i cundosse à u portu bramatu.

31 Ch’elli lòdinu u Signore pè a so buntà,
È pè e so maravìglie in favore di i figlioli di
l’omu !

32 Ch’elli u celebrèghjinu in l’assemblea di u
pòpulu,
È ch’elli u lòdinu in la riunione di l’anziani !

33 Càmbia i fiumi in desertu,
È e surgenti d’acque in terra dissiccata,

34 U paese fèrtile in paese salitu,
À cagione di a gativezza di i so abitanti.

35 Càmbia u desertu in istagnu,
È a terra àrida in surgenti d’acque,

36 È ci stabilisce quelli chì sò famiti.
Crèanu una cità pè stacci ;

37 Insuminèghjanu campi, piàntanu vigne,
È ne racòglienu i prudutti.

38 I benedisce, è divèntanu assai numarosi,
È ùn diminuisce u so bistiame.

39 S’elli sò ridotti à pocu è inghjuliati,
Da l’oppressione, a disgràzia è u patimentu ;

40 S’ellu versa u disprezzu nantu à i so prìncipi,
S’ellu i face girandulà in li deserti senza
strada,

41 Rianimeghja u pòvaru è u libareghja da a
misèria,
Multiplicheghja e famìglie cum’è bande.

42 L’omi diritti u vèdenu è si ralègranu,
Ma ogni iniquità chjude a bocca.

43 Chì quellu chì ghjè sàviu stia attentu à sse
cose,

108 Cànticu. Salmu di Davìdiu.
2 U mio core hè assudatu, ò Diu !

3 Svighjàtevi, u mo liutu è a  mio arpa !
Svighjaraghju l’alba.

4 Ti ludaraghju à mezu à i pòpuli, Signore !
Ti cantaraghju à mezu à e nazioni.

5 Chì a to buntà s’innalza aldisopra à i celi,
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Et ta fidélité jusqu’aux nues.
6 Élève-toi sur les cieux, ô Dieu !

Et que ta gloire soit sur toute la terre !

7 Afin que tes bien-aimés soient délivrés,
Sauve par ta droite, et exauce-nous !

8 Dieu a dit dans sa sainteté : Je triompherai,
Je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée
de Succoth ;

9 À moi Galaad, à moi Manassé ;
Éphraïm est le rempart de ma tête,
Et Juda, mon sceptre ;

10 Moab est le bassin où je me lave ;
Je jette mon soulier sur Édom ;
Je pousse des cris de joie sur le pays des
Philistins !

11 Qui me mènera dans la ville forte ?
Qui me conduit à Édom ?

12 N’est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous as
repoussés,
Et qui ne sortais plus, ô Dieu, avec nos
armées ?

13 Donne-nous du secours contre la détresse !
Le secours de l’homme n’est que vanité.

14 Avec Dieu, nous ferons des exploits ;
Il écrasera nos ennemis.

109 Au chef des chantres. De David. Psaume.
Dieu de ma louange, ne te tais point !

2 Car ils ouvrent contre moi une bouche
méchante et trompeuse,
Ils me parlent avec une langue mensongère,

3 Ils m’environnent de discours haineux
Et ils me font la guerre sans cause.

4 Tandis que je les aime, ils sont mes
adversaires ;
Mais moi je recours à la prière.

5 Ils me rendent le mal pour le bien,
Et de la haine pour mon amour.

6 Place-le sous l’autorité d’un méchant,
Et qu’un accusateur se tienne à sa droite !

7 Quand on le jugera, qu’il soit déclaré
coupable,
Et que sa prière passe pour un péché !

8 Que ses jours soient peu nombreux,

È a to fideltà finu à i nìuli.
6 Innàlzati nantu à i celi, ò Diu !

È chì a to glòria sia nantu à tutta a terra !

7 Affinchì i to benamati sìanu liberati,
Salva per mezu di a to diritta, è rispòndici !

8 Diu hà dettu in la so santità : Triunfaraghju,
Spartaraghju à Sichemme, misuraraghju a
valle di Succottu ;

9 À mè Galaadu, à mè Manassèiu ;
Efràime ghjè u rampale di u mio capu,
È Ghjuda, u mio scetru ;

10 Moabe hè a vasca duv’e mi lavu ;
Ghjettu u mio scarpu nantu à Edomu ;
Briongu d’aligria nantu à u paese di i
Filistini !

11 Quale hè chì mi cunduciarà in la cità forte ?
Quale hè chì mi cunduce in Edomu ?

È chì ùn iscii più, ò Diu, cù e nostre armate ?
13 Dacci succorsu contru à l’addisperu !

U succorsu di l’omu ùn hè ca vanità.
14 Cun Diu, faremu prudigi ;

Sfracicarà i nostri nimici.

109 À u capu di i curisti. Salmu di Davìdiu.
2 Diu di a mio loda, ùn istà zittu !

Chì àprenu contru à mè una bocca gattiva è
falza,
Mi pàrlanu incù una lingua bugiarda,

3 Mi s’avvìgnenu cun parolle udiose
È mi fàcenu a guerra senza cagione.

4 In contraccàmbiu di a mo affezzione, sò 
;

Ed èiu, precu.
5 Mi rèndenu male per bè,

È òdiu per amore.

6 Mèttilu sottu à l’auturità d’un gattivu,
È chì un accusatore si tenghi à a so diritta !

7 Quand’ellu si ghjudicarà, ch’ellu sia
dichjaratu culpèvule,
È chì a so prichera passi per piccatu !

8 Chì i so ghjorni sìanu pochi,
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Qu’un autre prenne sa charge !
9 Que ses enfants deviennent orphelins,

Et sa femme veuve !
10 Que ses enfants soient vagabonds et qu’ils

mendient,
Qu’ils cherchent du pain loin de leur
demeure en ruines !

11 Que le créancier s’empare de tout ce qui est à
lui,
Et que les étrangers pillent le fruit de son
travail !

12 Que nul ne conserve pour lui de l’affection,
Et que personne n’ait pitié de ses orphelins !

13 Que ses descendants soient exterminés,
Et que leur nom s’éteigne dans la génération
suivante !

14 Que l’iniquité de ses pères reste en souvenir
devant l’Éternel,
Et que le péché de sa mère ne soit point
effacé !

15 Qu’ils soient toujours présents devant
l’Éternel,
Et qu’il retranche de la terre leur mémoire,

16 Parce qu’il ne s’est pas souvenu d’exercer la
miséricorde,
Parce qu’il a persécuté le malheureux et
l’indigent,
Jusqu’à faire mourir l’homme au cœur brisé !

17 Il aimait la malédiction : qu’elle tombe sur
lui !
Il ne se plaisait pas à la bénédiction : qu’elle
s’éloigne de lui !

18 Qu’il revête la malédiction comme son
vêtement,
Qu’elle pénètre comme de l’eau dans son
intérieur,
Comme de l’huile dans ses os !

19 Qu’elle lui serve de vêtement pour se couvrir,
De ceinture dont il soit toujours ceint !

20 Tel soit, de la part de l’Éternel, le salaire de
mes ennemis,
Et de ceux qui parlent méchamment de moi !

21 Et toi, Éternel, Seigneur ! agis en ma faveur à
cause de ton nom,
Car ta bonté est grande ; délivre-moi !

22 Je suis malheureux et indigent,

Chì un altru pigli a so càrica !
9 Chì i so figlioli divèntinu òrfani

È a so mòglia vèduva !
10 Chì i so figlioli sìanu andacciani è

elli'ch limusinèghjin  u,
Ch’elli vàchinu à circatà u so pane luntanu
da e so case ruinate !

11 Chì u criditore lampi a reta nantu à tuttu ciò
chì hè sòiu,
È chì i stranieri si pìglinu u fruttu di u so
travàgliu !

12 Chì nimu cunservi per ellu affezzione,
È chì nisunu fàccia gràzia à i so orfanelli !

13 Chì i so discindenti sìanu stirpati,

generazione chì seque !
14 Chì l’iniquità di i so babbi fermi in memòria

voltu à l’Eternu,
È chì u piccatu di a so mamma ùn sia
scancellatu !

15 Ch’elli sìanu sempre presenti davanti à u
Signore,
È ch’ellu levi da a terra a so memòria,

misericòrdia,
Perch’ellu hà parsicutatu u disgraziatu è u
pòvaru,
Sinu à fà more l’omu spizzatu di core !

17 Amava a maladizzione : ch’ella caschi nantu
ad ellu !
Ùn si piacia à a benedizzione : Ch’ella
s’alluntani da ellu !

18 Ch’ellu rivesti a maladizzione cum’è u so
vistimentu,
Ch’ella penetreghji nentru ad ellu cum’è
acqua,
Cum’è òliu in le so osse !

19 Ch’ella li  di ghjovi vistimentu 
 ,còpresiper

Di cinta chì sempre u cinghjarà !
20 Tale sia da a parte di u Signore a paca di i

mio nimici,
È di quelli chì pàrlanu di mè cun gattivezza !

21 È tù, Signore, Eternu ! Agisci in favore mèiu à
cagione di u to nome,
Chì a to buntà hè maiò ; libarèghjami !

22 Sò disgraziatu è mìseru,
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Et mon cœur est blessé au-dedans de moi.
23 Je m’en vais comme l’ombre à son déclin,

Je suis chassé comme la sauterelle.
24 Mes genoux sont affaiblis par le jeûne,

Et mon corps est épuisé de maigreur.
25 Je suis pour eux un objet d’opprobre ;

Ils me regardent, et secouent la tête.
26 Secours-moi, Éternel, mon Dieu !

Sauve-moi par ta bonté !
27 Et qu’ils sachent que c’est ta main,

Que c’est toi, Éternel, qui l’as fait !
28 S’ils maudissent, toi tu béniras ;

S’ils se lèvent, ils seront confus,
Et ton serviteur se réjouira.

29 Que mes adversaires revêtent l’ignominie,
Qu’ils se couvrent de leur honte comme d’un
manteau !

30 Je louerai de ma bouche hautement l’Éternel,
Je le célébrerai au milieu de la multitude ;

31 Car il se tient à la droite du pauvre,
Pour le délivrer de ceux qui le condamnent.

110 De David. Psaume.
Parole de l’Éternel à mon Seigneur :
Assieds-toi à ma droite,
Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton
marchepied.

2 L’Éternel étendra de Sion le sceptre de ta
puissance :
Domine au milieu de tes ennemis !

3 Ton peuple est plein d’ardeur, quand tu
rassembles ton armée ;
Avec des ornements sacrés, du sein de
l’aurore
Ta jeunesse vient à toi comme une rosée.

4 L’Éternel l’a juré, et il ne s’en repentira point :
Tu es sacrificateur pour toujours,
À la manière de Melchisédek.

5 Le Seigneur, à ta droite,
Brise des rois au jour de sa colère.

6 Il exerce la justice parmi les nations : tout est
plein de cadavres ;
Il brise des têtes sur toute l’étendue du pays.

7 Il boit au torrent pendant la marche :
C’est pourquoi il relève la tête.

È u mio core hè feritu nentru à mè.
23 Mi ne vò cum’è l’ombra quand’ella si stinza,

Sò scacciattu cum’è a cavalletta.
24 E mo ghjinochje sò indibulite da u dighjunu,

È u mio corpu hè acciaccatu da a magrezza.
25 Socu per elli un ogettu d’oppròbiu ;

Mi guàrdanu, è capizèghjanu.
26 Succòrrimi, Eternu, mio Diu !

Sàlvami per mezu di a to buntà !
27 Ch’elli sàppianu ch’ella hè a to manu,

Chì tù sì tù, Signore, chì l’hai fatta !
28 S’elli maladìscenu, tù benedisciarè ;

S’elli s’arrìzzanu, saranu cunfusi,
È u to servitore si raligrarà.

29 Chì i mio aversàrii rivèstinu l’ignuminia,
Ch’elli si còprinu cù a so vargogna cum’è cù
un mantellu !

30 Ludaraghju ad alta voce u Signore,
U celebraraghju à mezu à a multitùdine ;

31 Chì si tene à a diritta di u pòvaru,
Per liberallu di quelli chì u cundànnanu.

110 Di Davìdiu. Salmu.
Parolla di l’Eternu à u mio Signore :
Posa à a mio diritta,
Finu à ch’e fàccia di i to nimici u to
ponipede.

2 L’Eternu stindarà da Sione u scetru di a to
putenza :
Dumineghja à mezu à i to nimici !

3 U to pòpulu hè pienu d’ardore, quand’è tù
accogli a to armata ;
Cun u rnamenti sacri, da u senu di l’alba
A to giuventù vene à tè cum’è una guazza.

4 U Signore l’hà ghjurata, è ùn si ne pintarà :
Sì sacrificadore per sempre, à a manera di
Melchissedeccu.

5 U Signore, à a to diritta,

6 Eserciteghja a ghjustìzia à mezu à e nazioni :
tuttu hè pienu di cadàvari.
Spezza capi nantu à tuttu u paese.

7 Bèie à u turrente durante a marchja :
Ghjè per quessa ch’ellu rialza u capu.
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111 Louez l’Éternel !
Je louerai l’Éternel de tout mon cœur,
Dans la réunion des hommes droits et dans
l’assemblée.

2 Les œuvres de l’Éternel sont grandes,
Recherchées par tous ceux qui les aiment.

3 Son œuvre n’est que splendeur et
magnificence,
Et sa justice subsiste à jamais.

4 Il a laissé la mémoire de ses prodiges,
L’Éternel est miséricordieux et compatissant.

5 Il a donné de la nourriture à ceux qui le
craignent ;
Il se souvient toujours de son alliance.

6 Il a manifesté à son peuple la puissance de
ses œuvres,
En lui livrant l’héritage des nations.

7 Les œuvres de ses mains sont fidélité et
justice ;
Toutes ses ordonnances sont véritables,

8 Affermies pour l’éternité,
Faites avec fidélité et droiture.

9 Il a envoyé la délivrance à son peuple,
Il a établi pour toujours son alliance ;
Son nom est saint et redoutable.

10 La crainte de l’Éternel est le commencement
de la sagesse ;
Tous ceux qui l’observent ont une raison
saine.
Sa gloire subsiste à jamais.

112 Louez l’Éternel !
Heureux l’homme qui craint l’Éternel,
Qui trouve un grand plaisir à ses
commandements.

2 Sa postérité sera puissante sur la terre,
La génération des hommes droits sera bénie.

3 Il a dans sa maison bien-être et richesse,
Et sa justice subsiste à jamais.

4 La lumière se lève dans les ténèbres pour les
hommes droits,
Pour celui qui est miséricordieux,
compatissant et juste.

5 Heureux l’homme qui exerce la miséricorde
et qui prête.
Qui règle ses actions d’après la justice.

111 Ludate l’Eternu !
Ludaraghju u Signore cun tuttu u mio core,
In la riunione di l’omi diritti è in l’assemblea.

2 L’òpere di u Signore sò maiò,
Ricircate da tutti quelli chì ci pìglianu piacè.

3 A so òpera ùn hè ca splendore è
magnificenza,
È a so ghjustìzia sussiste in eternu.

4 Hà lasciatu u ricordu di i so prudigi,
L’Eternu misericurdiosu è cumpatiscente.

5 Hà datu da manghjà à quelli chì u tèmenu,
Si ricorda per sempre di a so allianza.

6 Hà manifestatu à u so pòpulu a putenza di e
so òpere,
Dènduli in manu a làscita di e nazioni.

7 L’òpere di e so mani sò a fideltà è a
ghjustìzia ;
Tutte e so urdunanze sò viritative,

8 Assudate per l’eternità,
Fatte cun fideltà è rettitùdine.

9 Hà mandatu a liberazione à u so pòpulu,
Hà stabilitu per sempre a so allianza ;
U so nome hè santu è tremendu.

10 Teme u Signore ghjè u princìpiu di a
saviezza ;
Tutti quelli chì si ne ispìranu hanu u bon
sensu.
A so glòria sussiste in eternu.

112 Ludate u Signore !
Beatu l’omu chì teme u Signore,
Chì trova un piacè maiò in li so
cumandamenti.

2 A so discindenza sarà putente nantu à a
terra,
A generazione di l’omi diritti sarà benedetta.

3 Hà in la so casa benestà è ricchezza,
È a so ghjustìzia sussiste per sempre.

4 A luce si pesa in lu bughjone per l’omi diritti,
Per quellu chì ghjè misericurdiosu,
cumpatiscente è ghjustu.

5 Beatu l’omu chì eserciteghja a misericòrdia è
chì presta,
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6 Car il ne chancelle jamais ;
La mémoire du juste dure toujours.

7 Il ne craint point les mauvaises nouvelles ;
Son cœur est ferme, confiant en l’Éternel.

8 Son cœur est affermi ; il n’a point de crainte,
Jusqu’à ce qu’il mette son plaisir à regarder
ses adversaires.

9 Il fait des largesses, il donne aux indigents ;
Sa justice subsiste à jamais ;
Sa tête s’élève avec gloire,

10 Le méchant le voit et s’irrite,
Il grince les dents et se consume ;
Les désirs des méchants périssent.

113 Louez l’Éternel !
Serviteurs de l’Éternel, louez,
Louez le nom de l’Éternel !

2 Que le nom de l’Éternel soit béni,
Dès maintenant et à jamais !

3 Du lever du soleil jusqu’à son couchant,
Que le nom de l’Éternel soit célébré !

4 L’Éternel est élevé au-dessus de toutes les
nations,
Sa gloire est au-dessus des cieux.

5 Qui est semblable à l’Éternel, notre Dieu ?
Il a sa demeure en haut ;

6 Il abaisse les regards
Sur les cieux et sur la terre.

7 De la poussière il retire le pauvre,
Du fumier il relève l’indigent,

8 Pour les faire asseoir avec les grands,
Avec les grands de son peuple.

9 Il donne une maison à celle qui était stérile,
Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses
enfants.
Louez l’Éternel !

114 Quand Israël sortit d’Égypte,
Quand la maison de Jacob s’éloigna d’un
peuple barbare,

2 Juda devint son sanctuaire, Israël fut son
domaine.

3 La mer le vit et s’enfuit,

Chì riguleghja i so affari secondu a
ghjustìzia !

6 Chì n u cascacineghja mai ;
U ricordu di u ghjustu dura per sempre.

7 Ùn teme e gattive nutìzie ;
U so core hè fermu, fiduciosu in lu Signore.

8 U so core hè assudatu ; ùn hà timenza,
Finu à ch’ellu metti u so piacè à guardà i so
aversàrii.

9 Face larghezze, dà à i pòvari ;
A so ghjustìzia sussiste per sempre ;
U so capu si pesa cun glòria.

10 U gattivu u vede è s’inzerga,
Li trizinèghjanu i denti è si cunsuma ;
E brame di i gattivi perìscenu.

113 Ludate l’Eternu !
Servitori di l’Eternu, ludate,
Ludate u nome di l’Eternu !

2 Chì u nome di Yahweh  sia benedettu,
Da avà è per sempre !

3 Da u pisà di u sole finu à u so tramontu,
Chì u nome di Yahweh  sia celebratu !

4 Yahweh hè sopra à tutte e nazioni,
A so glòria supraneghja i celi.

5 Quale hè chì hè sìmulu à l’Eternu, u nostru
Diu ?
A so dimora hè quassù ;

6 Cala u sguardu
Nantu à i celi è nantu à a terra.

7 Da a pòlvara ritira u pòvaru,
Da u suvu rileva u disgraziatu,

8 Per falli pusà cù i grandi,
Cù i grandi di u so pòpulu.

9 Dà una casa à quella chì era sterile,
Ne face una mamma cuntenta à mezu à i so
figlioli.
Ludate u Signore !

114 Quandu Israele iscì da l’Egittu,
Quandu a casa di Ghjacobbu s’alluntanò da
un pòpulu bàrbaru,

2 Ghjuda divintò u so santuàriu,
Israele fubbe u so dumìniu.

3 U mare u vide è fughjì,
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Le Jourdain retourna en arrière ;
4 Les montagnes sautèrent comme des béliers,

Les collines comme des agneaux.

5 Qu’as-tu, mer, pour t’enfuir,
Jourdain, pour retourner en arrière ?

6 Qu’avez-vous, montagnes, pour sauter
comme des béliers,
Et vous, collines, comme des agneaux ?

7 Tremble devant le Seigneur, ô terre !
Devant le Dieu de Jacob,

8 Qui change le rocher en étang,
Le roc en source d’eaux.

115 Non pas à nous, Éternel, non pas à nous,
Mais à ton nom donne gloire,
À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité !

2 Pourquoi les nations diraient-elles :
Où donc est leur Dieu ?

3 Notre Dieu est au ciel,
Il fait tout ce qu’il veut.

4 Leurs idoles sont de l’argent et de l’or,
Elles sont l’ouvrage de la main des hommes.

5 Elles ont une bouche et ne parlent point,
Elles ont des yeux et ne voient point,

6 Elles ont des oreilles et n’entendent point,
Elles ont un nez et ne sentent point,

7 Elles ont des mains et ne touchent point,
Des pieds et ne marchent point,
Elles ne produisent aucun son dans leur
gosier.

8 Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent,
Tous ceux qui se confient en elles.

9 Israël, confie-toi en l’Éternel !
Il est leur secours et leur bouclier.

10 Maison d’Aaron, confie-toi en l’Éternel !
Il est leur secours et leur bouclier.

11 Vous qui craignez l’Éternel, confiez-vous en
l’Éternel !
Il est leur secours et leur bouclier.

12 L’Éternel se souvient de nous : il bénira,
Il bénira la maison d’Israël,
Il bénira la maison d’Aaron,

13 Il bénira ceux qui craignent l’Éternel, les
petits et les grands ;

U Ghjurdanu vultò in daretu ;
4 E muntagne saltonu cum’è muntoni,

E cullette cum’è agnelli.

5 Chì hai, mare, per fùghjetine,
Ghjurdanu, per vultà in daretu ?

6 Chì avete, muntagne, per saltà cum’è
muntoni,
È voi, cullette, cum’è agnelli ?

7 Trema voltu à u Signore, ò terra !
Voltu à u Diu di Ghjacobbu,

8 Chì càmbia u scògliu in istagnu,
U granitu in surgenti d’acque.

115 Innò cca  mi à noi, Signore, micca à noi,
Ma à u to nome dà glòria,
À cagione di a to buntà, à cagione di a to
fideltà !

2 Perchè e nazioni diciarìanu :
Duva hè u so Diu ?

3 U nostru Diu ghjè in lu celu,
Face tuttu ciò ch’ellu vole.

4 I so ìduli sò argentu è oru,
Sò l’òpera di e mani di l’omi.

5 Hanu una bocca è ùn pàrlanu,
Hanu ochji è ùn vèdenu,

6 Hanu arechje è ùn ponu ascultà,
Hanu un nasu è ùn ponu sente,

7 Hanu e mani è ùn tòccanu,
Pedi è ùn màrchjanu,
Ùn prudùcenu nisun sonu in la so cannella.

8 Li sumìglianu quelli chì i fàcenu,
Tutti quelli chì si cunfìdanu in elli.

9 Israele, cunfìdati in lu Signore !
Ghjè u so succorsu è u so scudu.

10 Casa d’Arone, cunfìdati in lu Signore !
Ghjè u so succorsu è u so scudu.

11 Voi chì timite u Signore, cunfidàtevi in lu
Signore !
Ghjè u so succorsu è u so scudu.

12 L’Eternu si ricorda di noi : benedisciarà,
Benedisciarà a casa d’Israele,
Benedisciarà a casa d’Arone,

13 Benedisciarà quelli chì tèmenu u Signore,
I chjuchi è i maiò ;
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14 L’Éternel vous multipliera ses faveurs,
À vous et à vos enfants.

15 Soyez bénis par l’Éternel,
Qui a fait les cieux et la terre !

16 Les cieux sont les cieux de l’Éternel,
Mais il a donné la terre aux fils de l’homme.

17 Ce ne sont pas les morts qui célèbrent
l’Éternel,
Ce n’est aucun de ceux qui descendent dans
le lieu du silence ;

18 Mais nous, nous bénirons l’Éternel,
Dès maintenant et à jamais.
Louez l’Éternel !

116 J’aime l’Éternel, car il entend
Ma voix, mes supplications ;

2 Car il a penché son oreille vers moi ;
Et je l’invoquerai toute ma vie.

3 Les liens de la mort m’avaient environné,
Et les angoisses du sépulcre m’avaient saisi ;
J’étais en proie à la détresse et à la douleur.

4 Mais j’invoquerai le nom de l’Éternel :
Ô Éternel, sauve mon âme !

5 L’Éternel est miséricordieux et juste,
Notre Dieu est plein de compassion ;

6 L’Éternel garde les simples ;
J’étais malheureux, et il m’a sauvé.

7 Mon âme, retourne à ton repos,
Car l’Éternel t’a fait du bien.

8 Oui, tu as délivré mon âme de la mort,
Mes yeux des larmes,
Mes pieds de la chute.

9 Je marcherai devant l’Éternel,
Sur la terre des vivants.

10 J’avais confiance, lorsque je disais :
Je suis bien malheureux !

11 Je disais dans mon angoisse :
Tout homme est trompeur.

12 Comment rendrai-je à l’Éternel
Tous ses bienfaits envers moi ?

13 J’élèverai la coupe des délivrances,
Et j’invoquerai le nom de l’Éternel ;

14 J’accomplirai mes vœux envers l’Éternel,
En présence de tout son peuple.

14 L’Eternu vi multiplicarà i so favori,
À voi è à i vostri figlioli.

15 Sìate benedetti da l’Eternu,
Chì hà fattu i celi è a terra !

16 I celi sò i celi di u Signore,
Ma hà datu a terra à i figlioli di l’omu.

17 Ùn sò micca i morti chì celebrèghjanu u
Signore,
Nè quelli chì fàlanu in lu locu di u silènziu ;

18 Ma noi, benedisciaremu l’Eternu,
Da avà è per sempre.
Ludate u Signore !

116 Tengu caru u Signore, chì stà à sente
A mio voce, e mio supplicazioni ;

2 Chì hà tesu a so arechja versu mè ;
È l’invucaraghju tutta a mio vita.

3 I liami di a morte m’avìanu circundatu,
È l’angosce di u sipolcru m’avìanu pigliatu ;
Eru in manu à l’addisperu è à u dulore.

4 Ma invucaraghju u nome di u Signore :
Ò Eternu, salva a mio ànima !

5 L’Eternu hè misericurdiosu è ghjustu,
U nostru Diu hè pienu di cumpassione ;

6 L’Eternu prutege i sèmplici ;
Ghjeru disgraziatu, è m’hà salvu.

7 Ritorna à u to riposu, ànima mèia,
Chì l’Eternu t’hà fattu u bè.

8 Ié, hai liberatu a mio ànima da a morte,
I mo ochji da e làcrime,
I mio pedi da a cascata.

9 Marchjaraghju davanti à u Signore,
Nantu à a terra di i vivi.

10 Aviu fidùcia, quand’e diciu :
Sò disgraziatu bè !

11 Diciu in la mio angòscia :
Ogni omu hè bugiardu.

12 Cumu rindaraghju à l’Eternu
Tutte e so benfatte per mè ?

13 Pisaraghju a cuppa di e salvezze,
È invucaraghju u nome di l’Eternu ;

14 Purtaraghju à cumpiimentu i mio voti voltu
à u Signore,
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15 Elle a du prix aux yeux de l’Éternel,
La mort de ceux qui l’aiment.

16 Écoute-moi, ô Éternel ! car je suis ton
serviteur,
Ton serviteur, fils de ta servante.
Tu as détaché mes liens.

17 Je t’offrirai un sacrifice d’actions de grâces,
Et j’invoquerai le nom de l’Éternel ;

18 J’accomplirai mes vœux envers l’Éternel,
En présence de tout son peuple,

19 Dans les parvis de la maison de l’Éternel,
Au milieu de toi, Jérusalem !
Louez l’Éternel !

117 Louez l’Éternel, vous toutes les nations,
Célébrez-le, vous tous les peuples !

2 Car sa bonté pour nous est grande,
Et sa fidélité dure à toujours.
Louez l’Éternel !

118 Louez l’Éternel, car il est bon,
Car sa miséricorde dure à toujours !

2 Qu’Israël dise :
Car sa miséricorde dure à toujours !

3 Que la maison d’Aaron dise :
Car sa miséricorde dure à toujours !

4 Que ceux qui craignent l’Éternel disent :
Car sa miséricorde dure à toujours !

5 Du sein de la détresse j’ai invoqué l’Éternel :
L’Éternel m’a exaucé, m’a mis au large.

6 L’Éternel est pour moi, je ne crains rien :
Que peuvent me faire des hommes ?

7 L’Éternel est mon secours,
Et je me réjouis à la vue de mes ennemis.

8 Mieux vaut chercher un refuge en l’Éternel
Que de se confier à l’homme ;

9 Mieux vaut chercher un refuge en l’Éternel
Que de se confier aux grands.

10 Toutes les nations m’environnaient :
Au nom de l’Éternel, je les taille en pièces.

In presenza di tuttu u so pòpulu.
15 Hà u prezzu, à l’ochji di u Signore,

A morte di quelli chì u tènenu caru.

servitore,
U to servitore, figliolu di a to serva.
Hai discioltu i mio liami.

17 T’uffraraghju un sacrifìziu d’azzioni di
gràzie,
È invucaraghju u nome di u Signore ;

18 Purtaraghju à cumpienda i mio voti voltu à u
Signore,
In presenza di tuttu u so pòpulu,

19 In li sacràzii di a casa di l’Eternu,
À mezu à tè, Ghjerusalemme !
Ludate u Signore !

117 Ludate u Signore, voi tutte e nazioni,
Celebràtelu, voi tutti i pòpuli !

È a so fideltà dura in eternu.
Ludate u Signore !

118 Ludate u Signore, chì ghjè bonu,
È a so misericòrdia dura in eternu !

2 Chì Israele dica :
A so misericòrdia dura in eternu ! 3 Chì a 

casa d’Arone dica :
A so misericòrdia dura in eternu !

4 Chì quelli chì tèmenu u Signore dìcanu :
A so misericòrdia dura in eternu !

5 Da u senu di l’addisperu aghju invucatu u
Signore :
U Signore m’hà esaudi tu, m’hà messu à a
larga.

6 U Signore hè per mè, ùn aghju paura di
nunda :
Chì mi ponu fà l’omi ?

7 L’Eternu hè u mio succorsu,
È mi ralegru à a vista di i mio nimici.

8 Mègliu vale à circà un ricòveru in lu Signore

9 Mègliu vale à circà un ascosu in lu Signore

10 Tutte e nazioni m’avvinghjìanu :
À nome di l’Eternu, e tàgliu in pezzi.
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2 Perchì a so buntà per noi hè maiò,

Ca di cunfidassi à  l'omu ;

Ca di cunfidassi in  li  grandi .

16 Stammi à sente, ò Eternu ! Perchì sò u to

 



11 Elles m’environnaient, m’enveloppaient :
Au nom de l’Éternel, je les taille en pièces.

12 Elles m’environnaient comme des abeilles ;
Elles s’éteignent comme un feu d’épines ;
Au nom de l’Éternel, je les taille en pièces.

13 Tu me poussais pour me faire tomber ;
Mais l’Éternel m’a secouru.

14 L’Éternel est ma force et le sujet de mes
louanges ;
C’est lui qui m’a sauvé.

15 Des cris de triomphe et de salut s’élèvent
dans les tentes des justes :
La droite de l’Éternel manifeste sa puissance !

16 La droite de l’Éternel est élevée !
La droite de l’Éternel manifeste sa puissance !

17 Je ne mourrai pas, je vivrai,
Et je raconterai les œuvres de l’Éternel.

18 L’Éternel m’a châtié,
Mais il ne m’a pas livré à la mort.

19 Ouvrez-moi les portes de la justice :
J’entrerai, je louerai l’Éternel.

20 Voici la porte de l’Éternel :
C’est par elle qu’entrent les justes.

21 Je te loue, parce que tu m’as exaucé,
Parce que tu m’as sauvé.

22 La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient
Est devenue la principale de l’angle.

23 C’est de l’Éternel que cela est venu :
C’est un prodige à nos yeux.

24 C’est ici la journée que l’Éternel a faite :
Qu’elle soit pour nous un sujet d’allégresse et
de joie !

25 Ô Éternel, accorde le salut !
Ô Éternel, donne la prospérité !

26 Béni soit celui qui vient au nom de l’Éternel !
Nous vous bénissons de la maison de
l’Éternel.

27 L’Éternel est Dieu, et il nous éclaire.
Attachez la victime avec des liens,
Amenez-la jusqu’aux cornes de l’autel !

28 Tu es mon Dieu, et je te louerai ;
Mon Dieu ! je t’exalterai.

11 Mi circundàvanu, mi s’ingutuppàvanu :
À nome di l’Eternu e tàgliu in pezzi.

Si spìngnenu cum’è un focu di spine ;
À nome di l’Eternu e tàgliu in pezzi. 13 Mi 

pittughjavi per fammi cascà ;
Ma l’Eternu m’hà succorsu.

14 L’Eternu hè a mio forza è l’oggettu di e  mio
lode ;
Ghjè ellu chì m’hà salvu.

15 Brioni di trionfu è di salvezza scòppianu in le
tende di i ghjusti :
A diritta di l’Eternu face cunnosce a so
putenza !

16 A diritta di l’Eternu hè altìssima !
A diritta di l’Eternu manifesteghja  a so
putenza !

17 Ùn muraraghju micca, camparaghju,
È cuntaraghju l’òpere di u Signore. 18 U Signore 

m’hà casticatu,
Ma ùn m’hà datu à a morte.

19 Aprìtemi e porte di a ghjustìzia :
Intraraghju, ludaraghju u Signore. 20 Eccu a porta 

di l’Eternu :
Ghjè per mezu d’ella ch’elli èntrenu i ghjusti.

22 A petra ch’elli hanu riittatu quelli  custruìanu  
Hè divintata a principale di a quadrera.

chì
  

23 Ghjè da l’Eternu chì quessa hè accaduta :
Ghjè un prudìgiu à i nostri ochji. 

24 Ghjè quì a ghjurnata chi l'Eternu hà fattu : 
Ch'ella sia per noi un suggettu d'aligria è di gioia ! 
25 Ô Eternu cuncedi u salvamentu ! 
Ô Eternu, Dà a prusperita ! 
26 Benedettu sia quellu chi vene à nome di l'Eternu ! 
Vi benedimu di a casa di l'Eternu. 
27 L’Eternu hè Diu, è ci schjarisce.

Attaccate a vìttima cun liami,
Cunducìtela sinu à e corne di l’altare !

28 Sì u mio Diu, è ti ludaraghju ;
Mio Diu ! t’esaltaraghju.
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21 Ti lodu, perchì 
 
tù m’hai  

  
esauditu,

Perchì tù m’hai salvu.

12 M’atturniàvanu cum’è l’ape ;



29 Louez l’Éternel, car il est bon,
Car sa miséricorde dure à toujours !

119 Heureux ceux qui sont intègres dans
leur voie,

Qui marchent selon la loi de l’Éternel !
2 Heureux ceux qui gardent ses préceptes,

Qui le cherchent de tout leur cœur,
3 Qui ne commettent point d’iniquité,

Et qui marchent dans ses voies !
4 Tu as prescrit tes ordonnances,

Pour qu’on les observe avec soin.
5 Puissent mes actions être bien réglées,

Afin que je garde tes statuts !
6 Alors je ne rougirai point,

À la vue de tous tes commandements.
7 Je te louerai dans la droiture de mon cœur,

En apprenant les lois de ta justice.
8 Je veux garder tes statuts :

Ne m’abandonne pas entièrement !
9 Comment le jeune homme rendra-t-il pur

son sentier ?
En se dirigeant d’après ta parole.

10 Je te cherche de tout mon cœur :
Ne me laisse pas égarer loin de tes
commandements !

11 Je serre ta parole dans mon cœur,
Afin de ne pas pécher contre toi.

12 Béni sois-tu, ô Éternel !
Enseigne-moi tes statuts !

13 De mes lèvres j’énumère
Toutes les sentences de ta bouche.

14 Je me réjouis en suivant tes préceptes,
Comme si je possédais tous les trésors.

15 Je médite tes ordonnances,
J’ai tes sentiers sous les yeux.

16 Je fais mes délices de tes statuts,
Je n’oublie point ta parole.

17 Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive
Et que j’observe ta parole !

18 Ouvre mes yeux, pour que je contemple
Les merveilles de ta loi !

19 Je suis un étranger sur la terre :
Ne me cache pas tes commandements !

20 Mon âme est brisée par le désir

29 Ludate u Signore, chì ghjè bonu,
È a so misericòrdia dura in eternu !

119 Beati quelli chì sò integri in la so via,
Chì màrchjanu secondu a lege di u Signore !

2 Beati quelli chì ossèrvanu i so precetti,
Chì u cèrcanu cun tuttu u so core,

3 Chì ùn cummèttenu iniquità,
È chì màrchjanu in le so vie !

4 Hai priscrittu e to urdunanze,
Per ch’elle sìanu suitate cun primura.

5 Ch’elle sìanu rigulate bè e mio azzioni,
Affinch’e osservi i to statuti !

6 Allora ùn mi vargugnaraghju
À a vista di tutti i to cumandamenti.

7 Ti ludaraghju in la rettitùdine di u mio core,
Amparendu e legi di a to ghjustìzia.

8 Vògliu osservà i to statuti :
Ùn m’abbandunà cumpletamente !

9 Cumu farà u giuvanottu pè rende puru u so
viòttulu ?
Dirigèndusi secondu a to parolla.

10 Ti cercu cun tuttu u mio core :
Ùn mi lascià svià luntanu da i to
cumandamenti !

11 Stringu a to parolla in lu mio core,
Affine d’ùn fà piccatu contru à tè.

12 Chì tù sia benedettu, ò Eternu !
Insègnami i to statuti !

Tutte e sintenze di a to bocca.
14 Mi ralegru suitendu i to precetti,

Cum’è s’e pussidessi tutti i tesori.
15 Mediteghju e to urdunanze,

Aghju e to vie sottu à i mio ochji.
16 Fàcciu di i to statuti e mio delìzie,

Ùn ismintecu a to parolla.

17 Fà u bè à u to servitore, per ch’e campi
È ch’e osservi a to parolla !

18 Apri i mio ochji, per ch’e cuntimpleghji
E maravìglie di a to lege !

19 Sò un istranieru nantu à a terra :
Ùn mi piattà i to cumandamenti !

20 A mio ànima hè acciaccata da a brama
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13 Da e mio labre numareghju



Qui toujours la porte vers tes lois.
21 Tu menaces les orgueilleux, ces maudits,

Qui s’égarent loin de tes commandements.
22 Décharge-moi de l’opprobre et du mépris !

Car j’observe tes préceptes.
23 Des princes ont beau s’asseoir et parler

contre moi,
Ton serviteur médite tes statuts.

24 Tes préceptes font mes délices,
Ce sont mes conseillers.

25 Mon âme est attachée à la poussière :
Rends-moi la vie selon ta parole !

26 Je raconte mes voies, et tu m’exauces :
Enseigne-moi tes statuts !

27 Fais-moi comprendre la voie de tes
ordonnances,
Et je méditerai sur tes merveilles !

28 Mon âme pleure de chagrin :
Relève-moi selon ta parole !

29 Éloigne de moi la voie du mensonge,
Et accorde-moi la grâce de suivre ta loi !

30 Je choisis la voie de la vérité,
Je place tes lois sous mes yeux.

31 Je m’attache à tes préceptes :
Éternel, ne me rends point confus !

32 Je cours dans la voie de tes commandements,
Car tu élargis mon cœur.

33 Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts,
Pour que je la retienne jusqu’à la fin !

34 Donne-moi l’intelligence, pour que je garde
ta loi
Et que je l’observe de tout mon cœur !

35 Conduis-moi dans le sentier de tes
commandements !
Car je l’aime.

36 Incline mon cœur vers tes préceptes,
Et non vers le gain !

37 Détourne mes yeux de la vue des choses
vaines,
Fais-moi vivre dans ta voie !

38 Accomplis envers ton serviteur ta promesse,
Qui est pour ceux qui te craignent !

39 Éloigne de moi l’opprobre que je redoute !
Car tes jugements sont pleins de bonté.

40 Voici, je désire pratiquer tes ordonnances :

Chì sempre a cunduce versu e to legi.
21 Minacceghji l’orgugliosi, issi maladetti,

Chì si pèrdenu luntanu da i to
cumandamenti.

22 Scarichèghjami di l’oppròbiu è di u
disprezzu !

23 Prìncipi hanu àsgiu à pusà è parlà contru à
mè,
U to servitore mediteghja i to statuti.

24 I to precetti fàcenu e mio delìzie,
Sò i mio cunsiglieri.

25 A mio ànima hè attaccata à a pòlvara :
Rèndimi a vita secondu a to parolla !

26 Dicu e mio vie, è tù m’esaudisci :
Insègnami i to statuti !

27 Fammi capì a via di e to urdunanze,
È meditaraghju nantu à e to maravìglie !

28 A mio ànima pienghje da l’addisperu :
Rilèvami secondu a to parolla !

29 Alluntana da mè a via di a bugia,
È cuncèdimi a gràzia di sequità a to lege !

30 Scègliu a via di a verità,
Mettu e to legi sottu à i mio ochji.

31 M’attaccu à i to precetti :
Signore, ùn mi rende cunfusu !

32 Corru in la via di i to cumandamenti,
Chì allarghi u mio core.

33 Insègnami, ò Eternu, a via di i to statuti,
Per ch’e a ritenghi sinu à a fine !

34 Dammi l’intelligenza, per ch’e custudisca a
to lege
È ch’e l’osservi cun tuttu u mio core !

35 Cundùcimi in la via di i to cumandamenti !
Chì a tengu caru.

36 Disponi u mio core versu i to precetti,
È nò versu u guadagnu !

37 Stacca i mio ochji da e cose vane,
Fammi campà in la to via !

38 Adèmpii a to prumessa riguardu à u to
servitore,
Chì ghjè per quelli chì ti tèmenu !

39 Alluntana da mè l’oppròbiu ch’e temu !
Chì i to ghjudìzii sò pieni di buntà.

40 Eccu, bramu di praticà e to urdunanze :
Fammi campà in la to ghjustìzia !
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Perchì osservu i to precetti.



Fais-moi vivre dans ta justice !
41 Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi,

Ton salut selon ta promesse !
42 Et je pourrai répondre à celui qui m’outrage,

Car je me confie en ta parole.
43 N’ôte pas entièrement de ma bouche la

parole de la vérité !
Car j’espère en tes jugements.

44 Je garderai ta loi constamment,
À toujours et à perpétuité.

45 Je marcherai au large,
Car je recherche tes ordonnances.

46 Je parlerai de tes préceptes devant les rois,
Et je ne rougirai point.

47 Je fais mes délices de tes commandements.
Je les aime.

48 Je lève mes mains vers tes commandements
que j’aime,
Et je veux méditer tes statuts.

49 Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur,
Puisque tu m’as donné l’espérance !

50 C’est ma consolation dans ma misère,
Car ta promesse me rend la vie.

51 Des orgueilleux me chargent de railleries ;
Je ne m’écarte point de ta loi.

52 Je pense à tes jugements d’autrefois, ô
Éternel !
Et je me console.

53 Une colère ardente me saisit à la vue des
méchants
Qui abandonnent ta loi.

54 Tes statuts sont le sujet de mes cantiques,
Dans la maison où je suis étranger.

55 La nuit je me rappelle ton nom, ô Éternel !
Et je garde ta loi.

56 C’est là ce qui m’est propre,
Car j’observe tes ordonnances.

57 Ma part, ô Éternel ! je le dis,
C’est de garder tes paroles.

58 Je t’implore de tout mon cœur :
Aie pitié de moi, selon ta promesse !

59 Je réfléchis à mes voies,
Et je dirige mes pieds vers tes préceptes.

60 Je me hâte, je ne diffère point
D’observer tes commandements.

41 Eternu, chì a to misericòrdia venghi nantu à
mè,
U to salvamentu secondu a to prumessa !

42 È pudaraghju risponde à quellu chì
m’inghjùlia,
Chì mi cunfidu in la to parolla.

43 Ùn caccià interamente da a mio bocca a
parolla di a verità !
Chì speru in li to ghjudìzii.

44 Osservaraghju a to lege di cuntìnivu,
Sempre è in eternu.

45 Marchjaraghju à u largu,
Chì ricercu e to urdunanze.

46 Parlaraghju di i to precetti davanti à i rè,
È ùn mi vargugnaraghju.

47 Fàcciu e mio delìzie di i to cumandamenti,
I tengu caru.

48 Pesu e mio mani versu i to cumandamenti
ch’e tengu caru,
È vògliu medità i to statuti.

49 Arricòrdati di a to prumessa à u to servitore,
Postu chì tù m’hai datu a speranza !

50 Ghjè a mio cunsulazione in la mio misèria,
Chì a to prumessa mi rende a vita.

51 Orgugliosi mi còprenu di scherzi ;
Ùn isviu da a to lege.

52 Pensu à i to ghjudìzii d’una volta, ò Signore,
È mi cunsolu.

53 Una còllera ardente mi pìglia à a vista di i
gattivi
Chì abbandònanu a to lege.

54 I to statuti sò l’ogettu di i mio canti,
In la casa duv’e sò stranieru.

55 A notte mi rammentu u to nome, ò Eternu !
È tengu a to lege.

56 Ghjè què ciò chì m’hè pròpiu,
Chì osservu e to urdunanze.

57 A mio parte, ò Eternu ! a dicu,
Ghjè di tene e to parolle.

58 Ti precu cun tuttu u mio core :
Aghji pietà di mè, secondu a to prumessa !

59 Riflettu à e mio vie,
È cunducu i mio pedi versu i to precetti.

60 Fàcciu prestu, ùn aspettu
D’osservà i to cumandamenti.
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61 Les pièges des méchants m’environnent ;
Je n’oublie point ta loi.

62 Au milieu de la nuit je me lève pour te louer,
À cause des jugements de ta justice.

63 Je suis l’ami de tous ceux qui te craignent,
Et de ceux qui gardent tes ordonnances.

64 La terre, ô Éternel ! est pleine de ta bonté ;
Enseigne-moi tes statuts !

65 Tu fais du bien à ton serviteur,
Ô Éternel ! selon ta promesse.

66 Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !
Car je crois à tes commandements.

67 Avant d’avoir été humilié, je m’égarais ;
Maintenant j’observe ta parole.

68 Tu es bon et bienfaisant ;
Enseigne-moi tes statuts !

69 Des orgueilleux imaginent contre moi des
faussetés ;
Moi, je garde de tout mon cœur tes
ordonnances.

70 Leur cœur est insensible comme la graisse ;
Moi, je fais mes délices de ta loi.

71 Il m’est bon d’être humilié,
Afin que j’apprenne tes statuts.

72 Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche
Que mille objets d’or et d’argent.

73 Tes mains m’ont créé, elles m’ont formé ;
Donne-moi l’intelligence, pour que
j’apprenne tes commandements !

74 Ceux qui te craignent me voient et se
réjouissent,
Car j’espère en tes promesses.

75 Je sais, ô Éternel ! que tes jugements sont
justes ;
C’est par fidélité que tu m’as humilié.

76 Que ta bonté soit ma consolation,
Comme tu l’as promis à ton serviteur !

77 Que tes compassions viennent sur moi, pour
que je vive !
Car ta loi fait mes délices.

78 Qu’ils soient confondus, les orgueilleux qui
m’oppriment sans cause !
Moi, je médite sur tes ordonnances.

79 Qu’ils reviennent à moi, ceux qui te
craignent,
Et ceux qui connaissent tes préceptes !

61 E tràppule di i gattivi m’avvìnghjenu ;
Ùn mi scordu di a to lege.

63 Sò l’amicu di tutti quelli chì ti tèmenu,
È di quelli chì tènenu e to urdunanze.

64 A terra, ò Eternu ! hè piena di a to buntà ;
Insègnami i to statuti !

65 Faci u bè à u to servitore,
Ò Eternu ! secondu a to prumessa.

66 Insègnami u bon sensu è l’intelligenza !
Chì credu à i to cumandamenti.

67 Prima d’esse statu umi liatu, mi pirdiu ;
Avale osservu a to parolla.

68 Sì bonu è benèficu ;
Insègnami i to statuti !

69 Orgugliosi invèntanu contru à mè cose falze ;
Èiu, custudiscu cun tuttu u mio core e to
urdunanze.

70 U so core hè insinsìbule cum’è a grassa ;
Èiu, fàcciu e mio delìzie di a to lege.

71 Ghjè un bè per mè d’esse umi liatu,
Affinch’e amparghi i  to statut i.

72 Vale mègliu per mè a lege di a to bocca
Ca mille ogetti d’oru è d’argentu.

73 E to mani m’hanu creatu, m’hanu furmatu ;
Dammi l’intelligenza, per ch’e amparghi i to
cumandamenti !

74 Quelli chì ti tèmenu mi vèdenu è si
ralègranu,
Chì speru in le to prumesse.

75 Sò, ò Eternu ! chì i to ghjudìzii sò ghjusti ;
Ghjè per fideltà chì tù m’hai umi liatu.

76 Chì a to buntà sia a mio cunsulazione,
Cum’è tù l’hai prumessa à u to servitore !

77 Chì e to cumpassioni vènghinu nantu à mè,
per ch’e campi !
Chì a to lege face e mio delìzie.

78 Ch’elli sìanu cunfusi l’orgugliosi chì
m’opprìmenu senza cagione !
Èiu, mediteghju nantu à e to urdunanze.

79 Ch’elli vòltinu à mè quelli chì ti tèmenu,
È quelli chì cunnòscenu i to precetti !

80 Chì u mio core sia sinceru in li to statuti,
Affinch’e ùn sia cupartu di vargogna !
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À cagione di e sintenze di a to ghjustìzia.

62 À mezanotte m’arrizzu per ludatti,



80 Que mon cœur soit sincère dans tes statuts,
Afin que je ne sois pas couvert de honte !

81 Mon âme languit après ton salut ;
J’espère en ta promesse.

82 Mes yeux languissent après ta promesse ;
Je dis : Quand me consoleras-tu ?

83 Car je suis comme une outre dans la fumée ;
Je n’oublie point tes statuts.

84 Quel est le nombre des jours de ton
serviteur ?
Quand feras-tu justice de ceux qui me
persécutent ?

85 Des orgueilleux creusent des fosses devant
moi ;
Ils n’agissent point selon ta loi.

86 Tous tes commandements ne sont que
fidélité ;
Ils me persécutent sans cause : secours-moi !

87 Ils ont failli me terrasser et m’anéantir ;
Et moi, je n’abandonne point tes
ordonnances.

88 Rends-moi la vie selon ta bonté,
Afin que j’observe les préceptes de ta
bouche !

89 À toujours, ô Éternel !
Ta parole subsiste dans les cieux.

90 De génération en génération ta fidélité
subsiste ;
Tu as fondé la terre, et elle demeure ferme.

91 C’est d’après tes lois que tout subsiste
aujourd’hui,
Car toutes choses te sont assujetties.

92 Si ta loi n’eût fait mes délices,
J’eusse alors péri dans ma misère.

93 Je n’oublierai jamais tes ordonnances,
Car c’est par elles que tu me rends la vie.

94 Je suis à toi : sauve-moi !
Car je recherche tes ordonnances.

95 Des méchants m’attendent pour me faire
périr ;
Je suis attentif à tes préceptes.

96 Je vois des bornes à tout ce qui est parfait :
Tes commandements n’ont point de limite.

97 Combien j’aime ta loi !
Elle est tout le jour l’objet de ma méditation.

81 A mio ànima suspira appressu à u to
salvamentu ;
Speru in la to prumessa.

82 I mio ochji suspìranu appressu à a to
prumessa ;
Dicu : Quandu mi cunsularè ?

83 Chì ò s cum’è un otru in lu fume ;
Ùn ismintecu i to statuti.

84 Quantu hè u nùmaru di i ghjorni di u to
servitore ?
Quandu farè ghjustìzia di quelli chì mi
parsicutèghjanu ?

85 Orgugliosi scàvanu fossi davanti à mè ;
Ùn agìscenu secondu a to lege.

86 Tutti i to cumandamenti ùn sò ca fideltà ;
Mi parsicutèghjanu senza cagione :
succòrrimi !

87 Ancu appena m’abbàttenu è mi
cunsùmanu ;
Ed èiu, ùn abbandongu e to urdunanze.

88 Rèndimi a vita secondu a to buntà,
Affinch’e osservi i precetti di a to bocca !

89 In eternu, ò Signore !
A to parolla sussiste in li celi.

90 Di generazione in generazione a to fideltà
sussiste ;
Hai fundatu a terra, è stà ferma.

91 Ghjè per mezu di e to legi chì tuttu sussiste
oghje,
Chì ogni cosa t’hè sottumessa.

92 S’ì a to lege ùn avissi fattu e mio delìzie,
Sariu allora sparitu in la mio misèria.

93 Ùn isminticaraghju mai e to urdunanze,
Chì ghjè per mezu d’elle chì tù mi dai a vita.

94 Sò u tòiu : Sàlvami !
Chì ricercu e to urdunanze.

95 Gattivi m’aspèttanu per fammi perisce ;
Sò attentu à i to precetti.

96 Vecu lìmiti à tuttu ciò chì hè perfettu :
I to cumandamenti ùn hanu lìmiti.

97 Quant’è amu a to lege !
Tuttu u ghjornu hè l’ogettu di a mio
meditazione.
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98 Tes commandements me rendent plus sage
que mes ennemis,
Car je les ai toujours avec moi.

99 Je suis plus instruit que tous mes maîtres,
Car tes préceptes sont l’objet de ma
méditation.

100 J’ai plus d’intelligence que les vieillards,
Car j’observe tes ordonnances.

101 Je retiens mon pied loin de tout mauvais
chemin,
Afin de garder ta parole.

102 Je ne m’écarte pas de tes lois,
Car c’est toi qui m’enseignes.

103 Que tes paroles sont douces à mon palais,
Plus que le miel à ma bouche !

104 Par tes ordonnances je deviens intelligent,
Aussi je hais toute voie de mensonge.

105 Ta parole est une lampe à mes pieds,
Et une lumière sur mon sentier.

106 Je jure, et je le tiendrai,
D’observer les lois de ta justice.

107 Je suis bien humilié :
Éternel, rends-moi la vie selon ta parole !

108 Agrée, ô Éternel ! les sentiments que ma
bouche exprime,
Et enseigne-moi tes lois !

109 Ma vie est continuellement exposée,
Et je n’oublie point ta loi.

110 Des méchants me tendent des pièges,
Et je ne m’égare pas loin de tes ordonnances.

111 Tes préceptes sont pour toujours mon
héritage,
Car ils sont la joie de mon cœur.

112 J’incline mon cœur à pratiquer tes statuts,
Toujours, jusqu’à la fin.

113 Je hais les hommes indécis,
Et j’aime ta loi.

114 Tu es mon asile et mon bouclier ;
J’espère en ta promesse.

115 Éloignez-vous de moi, méchants,
Afin que j’observe les commandements de
mon Dieu !

116 Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je
vive,

98 I to cumandamenti mi rèndenu più sàviu ca i
mio nimici,
Chì l’aghju sempre cun mè.

99 Sò più struitu ca tutti i mio maestri,
Chì i to precetti sò l’ogettu di a mio
meditazione.

100 Aghju più intelligenza ca i vechji,
Chì osservu e to urdunanze.

101 Tengu u mio pede luntanu d’ogni via
gattiva,
Affine di custudì a to parolla.

102 Ùn m’alluntanu da e to legi,
Chì sì tù chì m’insegni.

103 Cum’elle sò dolce à u mio palàticu e to
parolle,
Più ca u mele à a mio bocca.

104 Per mezu di e to urdunanze diventu
intelligente,
Perciò aghju in orrore ogni via di bugia.

105 A to parolla hè una lumera à i mio pedi,
È un lume nantu à u mio stradellu.

106 Ghjuru, è mantinaraghju,
D’osservà e legi di a to ghjustìzia.

107 Sò inghjuliatu bè :
Signore, rèndimi a vita secondu a to
parolla !

108 Aggradisci, ò Eternu ! i sintimenti chì a mio
bocca sprime,
È insègnami e to legi !

109 A mio vita hè sposta di cuntìnivu,
È ùn ismintecu a to lege.

110 Gattivi mi tèndenu tràppule,
È ùn isviu luntanu da e to urdunanze.

111 I to precetti sò a mio làscita per sempre,
Chì sò a giòia di u mio core.

112 Dispongu u mio core à praticà i to statuti,
Sempre, sinu à a fine.

113 Òdiu l’omi indicisi,
È amu a to lege.

114 Sì u mio ricòvaru è u mio scudu ;
Speru in la to prumessa.

115 Alluntanàtevi da mè, gattivi,
Affinch’e osservi i cumandamenti di u mio
Diu !

116 Sustènimi secondu a to prumessa affinch’e
campi,
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Et ne me rends point confus dans mon
espérance !

117 Sois mon appui, pour que je sois sauvé,
Et que je m’occupe sans cesse de tes statuts !

118 Tu méprises tous ceux qui s’écartent de tes
statuts,
Car leur tromperie est sans effet.

119 Tu enlèves comme de l’écume tous les
méchants de la terre ;
C’est pourquoi j’aime tes préceptes.

120 Ma chair frissonne de l’effroi que tu
m’inspires,
Et je crains tes jugements.

121 J’observe la loi et la justice :
Ne m’abandonne pas à mes oppresseurs !

122 Prends sous ta garantie le bien de ton
serviteur,
Ne me laisse pas opprimer par des
orgueilleux !

123 Mes yeux languissent après ton salut,
Et après la promesse de ta justice.

124 Agis envers ton serviteur selon ta bonté,
Et enseigne-moi tes statuts !

125 Je suis ton serviteur : donne-moi
l’intelligence,
Pour que je connaisse tes préceptes !

126 Il est temps que l’Éternel agisse :
Ils transgressent ta loi.

127 C’est pourquoi j’aime tes commandements,
Plus que l’or et que l’or fin ;

128 C’est pourquoi je trouve justes toutes tes
ordonnances,
Je hais toute voie de mensonge.

129 Tes préceptes sont admirables :
Aussi mon âme les observe.

130 La révélation de tes paroles éclaire,
Elle donne de l’intelligence aux simples.

131 J’ouvre la bouche et je soupire,
Car je suis avide de tes commandements.

132 Tourne vers moi ta face, et aie pitié de moi,
Selon ta coutume à l’égard de ceux qui
aiment ton nom !

133 Affermis mes pas dans ta parole,
Et ne laisse aucune iniquité dominer sur
moi !

134 Délivre-moi de l’oppression des hommes,

È ùn mi rende cunfusu in la mio speranza !
117 Sia u mo appoghju, perch’e sia salvu,

È ch’e m’occupi senza cissà di i to statuti !
118 Disprezzi tutti quelli chì s’alluntànanu da i

to statuti,
Chì a so furbaria hè senza effettu.

119 Tù levi cum’è sciuma tutti i gattivi di a
terra ;
Ghjè per quessa ch’e amu i to precetti.

120 A mio carne trema da u timore chì tù mi
dai,
È temu i to ghjudìzii.

121 Osservu a lege è a ghjustìzia :
Ùn m’abbandunà à i mio oppressori !

122 Pìglia sottu à a to guaranzia u bè di u to
servitore,
Ùn mi lascià opprime da l’orgugliosi !

123 I mio ochji languisce nu appressu à u to
salvamentu,
È appressu à a prumessa di a to ghjustìzia.

124 Agisci cù u to servitore secondu a to buntà,
È insègnami i to statuti !

125 Sò u to servitore : Dammi l’intelligenza,
Per ch’e cunnosca i to precetti !

126 Ghjè ora chì l’Eternu agisca :
Trasgridìscenu a to lege.

127 Ghjè per quessa ch’e amu i to
cumandamenti,
Più ca l’oru è ca l’oru finu ;

128 Ghjè per quessa ch’e trovu ghjuste tutte e to
urdunanze,
Òdiu ogni via di bugia.

129 I to precetti sò ammirèvuli :
Perciò a mio ànima l’osserva.

130 A rivelazione di e to parolle schjarisce,
Dà l’intelligenza à i sèmplici.

131 Apru a bocca è suspiru,
Chì sò bramosu di i to cumandamenti.

132 Volta versu mè a to fàccia è aghji pietà di
mè,
Secondu a to manera di fà cun quelli chì
àmanu u to nome !

133 Assoda i mio passi in la to parolla,
È ùn lascià nisuna iniquità duminammi.

134 Libarèghjami da l’oppressione di l’omi,

SALMI – 119

– 1133 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1133



Afin que je garde tes ordonnances !
135 Fais luire ta face sur ton serviteur,

Et enseigne-moi tes statuts !
136 Mes yeux répandent des torrents d’eaux,

Parce qu’on n’observe point ta loi.

137 Tu es juste, ô Éternel !
Et tes jugements sont équitables ;

138 Tu fondes tes préceptes sur la justice
Et sur la plus grande fidélité.

139 Mon zèle me consume,
Parce que mes adversaires oublient tes
paroles.

140 Ta parole est entièrement éprouvée,
Et ton serviteur l’aime.

141 Je suis petit et méprisé ;
Je n’oublie point tes ordonnances.

142 Ta justice est une justice éternelle,
Et ta loi est la vérité.

143 La détresse et l’angoisse m’atteignent :
Tes commandements font mes délices.

144 Tes préceptes sont éternellement justes :
Donne-moi l’intelligence, pour que je vive !

145 Je t’invoque de tout mon cœur : exauce-moi,
Éternel,
Afin que je garde tes statuts !

146 Je t’invoque : sauve-moi,
Afin que j’observe tes préceptes !

147 Je devance l’aurore et je crie ;
J’espère en tes promesses.

148 Je devance les veilles et j’ouvre les yeux,
Pour méditer ta parole.

149 Écoute ma voix selon ta bonté !
Rends-moi la vie selon ton jugement !

150 Ils s’approchent, ceux qui poursuivent le
crime,
Ils s’éloignent de la loi.

151 Tu es proche, ô Éternel !
Et tous tes commandements sont la vérité.

152 Dès longtemps je sais par tes préceptes
Que tu les as établis pour toujours.

153 Vois ma misère, et délivre-moi !
Car je n’oublie point ta loi.

154 Défends ma cause, et rachète-moi ;
Rends-moi la vie selon ta promesse !

Affinch’e custudisca e to urdunanze !
135 Fà luce a to fàccia nantu à u to servitore,

È insègnami i to statuti !
136 I mio ochji vàrsanu turrenti d’acque,

137 Sì ghjustu, ò Eternu !
È i to ghjudìzii sò ghjusti.

138 Fondi i to precetti nantu à a ghjustìzia
È nantu à a più gran fideltà.

139 U mio zelu mi cunsuma,

parolle.
140 A to parolla hè interamente messa à e

prove,

È u to servitore ama'l  .
141 Sò chjucu è disprizzatu ;

Ùn ismintecu e to urdunanze.
142 A to ghjustìzia hè una ghjustìzia eterna,

È a to lege ghjè a verità.
143 L’addisperu è l’angòscia mi si pìglianu ;

I to cumandamenti fàcenu e mio delìzie.
144 In eternu i to cumandamenti sò ghjusti :

Dammi l’intelligenza per ch’e campi !
145 T’invucheghju cun tuttu u mio core :

esaudìscimi, Signore,
Affinch’e tenghi i to statuti !

146 T’invucheghju : sàlvami,
Affinch’e osservi i to precetti !

147 Anticipeghju nantu à l’alba, è briongu :
Speru in le to prumesse !

148 Anticipeghju e veghje è apru l’ochji,
Per medità a to parolla.

149 Stà à sente a mio voce secondu a to buntà !
Rèndimi a vita secondu u to ghjudìziu !

150 S’avvicìnanu, quelli chì vanu appressu à
l’umicìdiu,
S’alluntànanu da a lege.

151 Sì vicinu, ò Eternu !
È tutti i to cumandamenti sò a verità.

152 Da un pezzu sò, per mezu di i to precetti,
Chì tù l’hai stabiliti per sempre.

153 Guarda a mo misèria, è libarèghjami !
Chì ùn ismintecu a to lege.

154 Difendi a mio càusa, è riscàttami ;
Rèndimi a vita secondu a to prumessa !
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155 Le salut est loin des méchants,
Car ils ne recherchent pas tes statuts.

156 Tes compassions sont grandes, ô Éternel !
Rends-moi la vie selon tes jugements !

157 Mes persécuteurs et mes adversaires sont
nombreux ;
Je ne m’écarte point de tes préceptes,

158 Je vois avec dégoût des traîtres
Qui n’observent pas ta parole.

159 Considère que j’aime tes ordonnances :
Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté !

160 Le fondement de ta parole est la vérité,
Et toutes les lois de ta justice sont éternelles.

161 Des princes me persécutent sans cause ;
Mais mon cœur ne tremble qu’à tes paroles.

162 Je me réjouis de ta parole,
Comme celui qui trouve un grand butin.

163 Je hais, je déteste le mensonge ;
J’aime ta loi.

164 Sept fois le jour je te célèbre,
À cause des lois de ta justice.

165 Il y a beaucoup de paix pour ceux qui
aiment ta loi,
Et il ne leur arrive aucun malheur.

166 J’espère en ton salut, ô Éternel !
Et je pratique tes commandements.

167 Mon âme observe tes préceptes,
Et je les aime beaucoup.

168 Je garde tes ordonnances et tes préceptes,
Car toutes mes voies sont devant toi.

169 Que mon cri parvienne jusqu’à toi, ô
Éternel !
Donne-moi l’intelligence, selon ta
promesse !

170 Que ma supplication arrive jusqu’à toi !
Délivre-moi, selon ta promesse !

171 Que mes lèvres publient ta louange !
Car tu m’enseignes tes statuts.

172 Que ma langue chante ta parole !
Car tous tes commandements sont justes.

173 Que ta main me soit en aide !
Car j’ai choisi tes ordonnances.

174 Je soupire après ton salut, ô Éternel !
Et ta loi fait mes délices.

175 Que mon âme vive et qu’elle te loue !

155 U salvamentu hè luntanu da i gattivi,
Chì ùn cèrcanu i to statuti.

156 E to cumpassioni sò maiò, ò Eternu !
Rèndimi a vita secondu i to ghjudìzii !

157 Quelli chì mi parsicutèghjanu è i mio
aversàrii sò numarosi ;
Ùn isviu da i to precetti.

158 Vecu cun disgustu traditori,
Chì ùn ossèrvanu a to parolla.

159 Pìglia in cunsiderazione u fattu ch’e amu e
to urdunanze ;
Eternu, rèndimi a vita secondu a to buntà !

160 U fundamentu di a to parolla ghjè a verità,
È tutte e legi di a to ghjustìzia sò eterne.

161 Prìncipi mi parsicutèghjanu senza mutivu ;
Ma u mio core ùn trema ca à e to parolle.

162 Mi ralegru di a to parolla,
Cum’è quellu chì trova un gran tesoru.

163 Òdiu, aghju in orrore a bugia ;
Amu a to lege.

164 Sette volte u ghjornu ti celebreghju,
À cagione di e legi di a to ghjustìzia.

165 Ci hè assai pace per quelli chì àmanu a to
lege,
È ùn l’accade nisuna disgràzia.

166 Speru in lu to salvamentu, ò Eternu !
È praticheghju i to cumandamenti.

167 A mio ànima osserva i to precetti,
È mi  sò assai cari.

168 Custudiscu e to urdunanze è i to precetti,
Chì tutte e mio vie sò davanti à tè.

169 Chì u mio brionu ghjunghi finu à tè, ò
Signore !
Dammi l’intelligenza secondu a to
prumessa !

170 Chì a mio supplicazione ghjunghi finu à tè !
Libarèghjami, secondu a to prumessa !

171 Chì e mio labre publichèghjinu a to loda !
Chì m’insegni i to statuti.

172 Chì a mio lingua canti a to parolla !
Chì tutti i to cumandamenti sò ghjusti.

173 Chì a to manu mi sia in aiutu !

174 Suspiru appressu à u to salvamentu, ò
Signore !
È a to lege face e mio delìzie.
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Et que tes jugements me soutiennent !
176 Je suis errant comme une brebis perdue ;

cherche ton serviteur,
Car je n’oublie point tes commandements.

120 Cantique des degrés.
Dans ma détresse, c’est à l’Éternel
Que je crie, et il m’exauce.

2 Éternel, délivre mon âme de la lèvre
mensongère,
De la langue trompeuse !

3 Que te donne, que te rapporte
Une langue trompeuse ?

4 Les traits aigus du guerrier,
Avec les charbons ardents du genêt.

5 Malheureux que je suis de séjourner à
Méschec,
D’habiter parmi les tentes de Kédar !

6 Assez longtemps mon âme a demeuré
Auprès de ceux qui haïssent la paix.

7 Je suis pour la paix ; mais dès que je parle,
Ils sont pour la guerre.

121 Cantique des degrés.
Je lève mes yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours ?

2 Le secours me vient de l’Éternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

3 Il ne permettra point que ton pied chancelle ;
Celui qui te garde ne sommeillera point.

4 Voici, il ne sommeille ni ne dort,
Celui qui garde Israël.

5 L’Éternel est celui qui te garde,
L’Éternel est ton ombre à ta main droite.

6 Pendant le jour le soleil ne te frappera point,
Ni la lune pendant la nuit.

7 L’Éternel te gardera de tout mal,
Il gardera ton âme ;

8 L’Éternel gardera ton départ et ton arrivée,
Dès maintenant et à jamais.

175 Chì a mio ànima campi è ch’ella ti lodi !
È chì i to ghjudìzii mi sustènghinu !

176 Sò errante cum’è una pècura persa : cerca u
to servitore,
Chì ùn ismintecu i to cumandamenti.

120 Cànticu di i  gradini .
In lu mio addisperu, ghjè à l’Eternu
Ch’e briongu, è mi risponde.

2 Signore, libareghja a mio ànima da a labra
bugiarda,
Da a lingua ingannosa !

3 Chì ti dà, è à chì prò
Una lingua ingannatrice ?

4 Frecce pinzute di u guerrieru,
Cù i carboni ardenti di a ghjinestra.

5 Disgraziatu ch’e sò di sughjurnà in
Mesceccu,
Di stà à mezu à e tende di Chedare !

6 Abbastanza tempu a mio ànima hè stata
Vicinu à quelli chì òdianu a pace.

7 Èiu sò pè a pace ;
Ma quand’e parlu, elli sò pè a guerra.

121 Cànticu di i  gradini .
Pesu l’ochji ver di e muntagne…
Da duva mi vinarà u succorsu ?

2 U succorsu mi vene da l’Eternu,
Chì hà fattu i celi è a terra.

3 Ùn permittarà chì u to pede cascacineghji ;
Quellu chì ti guarda ùn durmarà.

4 Eccu, ùn pinciuleghja nè mancu dorme,
Quellu chì veghja nantu ad Israele.

5 L’Eternu hè quellu chì ti guarda,
L’Eternu hè a to ombra à a to manu diritta.

6 In la ghjurnata u sole ùn ti culpisciarà,
Nemmancu a luna in la nuttata.

7 L’Eternu ti prutigiarà da ogni male,
Preservarà a to ànima.

8 L’Eternu prutigiarà a to partenza è a to
ghjunta,
Da oghje è per sempre.
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122 Cantique des degrés. De David.
Je suis dans la joie quand on me dit :
Allons à la maison de l’Éternel !

2 Nos pieds s’arrêtent
Dans tes portes, Jérusalem !

3 Jérusalem, tu es bâtie
Comme une ville dont les parties sont liées
ensemble.

4 C’est là que montent les tribus, les tribus de
l’Éternel,
Selon la loi d’Israël,
Pour louer le nom de l’Éternel.

5 Car là sont les trônes pour la justice,
Les trônes de la maison de David.

6 Demandez la paix de Jérusalem.
Que ceux qui t’aiment jouissent du repos !

7 Que la paix soit dans tes murs,
Et la tranquillité dans tes palais !

8 À cause de mes frères et de mes amis,
Je désire la paix dans ton sein ;

9 À cause de la maison de l’Éternel, notre Dieu,
Je fais des vœux pour ton bonheur.

123 Cantique des degrés.
Je lève mes yeux vers toi,
Qui sièges dans les cieux.

2 Voici, comme les yeux des serviteurs sont
fixés sur la main de leurs maîtres,
Et les yeux de la servante sur la main de sa
maîtresse,
Ainsi nos yeux se tournent vers l’Éternel,
notre Dieu,
Jusqu’à ce qu’il ait pitié de nous.

3 Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous !
Car nous sommes assez rassasiés de mépris ;

4 Notre âme est assez rassasiée
Des moqueries des orgueilleux, du mépris
des hautains.

124 Cantique des degrés. De David.
Sans l’Éternel qui nous protégea,
Qu’Israël le dise !

2 Sans l’Éternel qui nous protégea,

122 Cànticu di i  gradini . Di Davìdiu.
Sò in la giòia quand’ellu mi si dice :
Andemu à a casa di u Signore !

2 I nostri pedi si fèrmanu
In le to porte, Ghjerusalemme !

3 Ghjerusalemme, sì custrutta
Cum’è una cità di a quale e parti sò ligate
inseme.

4 Ghjè culà ch’elle còllanu e tribù, e tribù di u
Signore,
Secondu a lege d’Israele,
Per ludà u nome di u Signore.

5 Chì culà sò i troni pè a ghjustìzia,
I troni di a casa di Davìdiu.

6 Dumandate a pace di Ghjerusalemme.
Chì quelli chì ti tènenu caru si gòdinu u
riposu !

7 Chì a pace sia in li to muri,
È a tranquillità in li to palazzi !

8 À cagione di i mio fratelli è di i mio amici,
Bramu a pace in lu to senu ;

9 À cagione di a casa di u Signore, nostru Diu,
Fàcciu voti pè a to felicità.

123 Cànticu di i  gradini .
Pesu l’ochji versu tè,
Chì trunizeghji in li lochi cilesti.

2 Eccu, cum’è l’ochji di i servitori sò fissati
nantu à a manu di i so maestri,
È l’ochji di a serva nantu à a manu di a so
maestra,
Cusì i nostri ochji si vòltanu à l’Eternu,
nostru Diu,
Finu à ch’ellu aghji pietà di noi.

3 Aghji pietà di noi, Signore, aghji pietà di noi !
Chì simu abbastanza sàzii di disprezzu ;

4 A nostra ànima hè più ca sàzia di e sàtare di
l’orgugliosi,
Di u disprezzu di i supèrbii.

124 Cànticu di i  gradini . Di Davìdiu.
S’ì u Signore ùn fussi statu per noi,
Chì Israele a dica !

2 S’ì u Signore ùn fussi statu per noi,
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Quand les hommes s’élevèrent contre nous,
3 Ils nous auraient engloutis tout vivants,

Quand leur colère s’enflamma contre nous ;
4 Alors les eaux nous auraient submergés,

Les torrents auraient passé sur notre âme ;
5 Alors auraient passé sur notre âme

Les flots impétueux.

6 Béni soit l’Éternel,
Qui ne nous a pas livrés en proie à leurs
dents !

7 Notre âme s’est échappée comme l’oiseau du
filet des oiseleurs ;
Le filet s’est rompu, et nous nous sommes
échappés.

8 Notre secours est dans le nom de l’Éternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

125 Cantique des degrés.
Ceux qui se confient en l’Éternel
Sont comme la montagne de Sion : elle ne
chancelle point,
Elle est affermie pour toujours.

2 Des montagnes entourent Jérusalem ;
Ainsi l’Éternel entoure son peuple,
Dès maintenant et à jamais.

3 Car le sceptre de la méchanceté ne restera
pas sur le lot des justes,
Afin que les justes ne tendent pas les mains
vers l’iniquité.

4 Éternel, répands tes bienfaits sur les bons
Et sur ceux dont le cœur est droit !

5 Mais ceux qui s’engagent dans des voies
détournées,
Que l’Éternel les détruise avec ceux qui font
le mal !
Que la paix soit sur Israël !

126 Cantique des degrés.
Quand l’Éternel ramena les captifs de Sion,
Nous étions comme ceux qui font un rêve.

2 Alors notre bouche était remplie de cris de
joie,
Et notre langue de chants d’allégresse ;
Alors on disait parmi les nations :

Quandu l’omi s’alzonu contru à noi,
3 Ci avarìanu inghjuttiti tutti vivi,

Quandu a so còllera s’infiarò contru à noi ;
4 Allora l’acque ci avarìanu summersu,

I turrenti sarìanu passati nantu à a nostra
ànima ;

5 Tandu sarìanu passate nantu à a nostra
ànima
L’onde impittuose.

6 Benedettu sia l’Eternu,
Chì ùn ci hà datu in pascura à i so denti !

7 A nostra ànima hè sfughjita cum’è l’acellu
da a reta di l’acillaghji ;
A reta s’hè strappata, è ci ne simu fughjiti.

8 U nostru succorsu ghjè in lu nome di u
Signore,
Chì hà fattu i celi è a terra.

125 Cànticu di i  gradini .
Quelli chì si cunfìdanu in lu Signore
Sò cum’è a muntagna di Sione : ùn
cascacineghja,
Hè assudata per sempre.

2 Muntagne circòndanu à Ghjerusalemme ;
Cusì u Signore circonda u so pòpulu,
Da avà è in eternu.

3 Chì u scetru di a gattivezza ùn istarà nantu à
u lottu di i ghjusti,
Affinchì i ghjusti ùn tèndinu e mani versu
l’iniquità.

4 Signore, sparghji e to benfatte nantu à i boni
È nantu à  quelli chì sò diritti di core !

5 Ma quelli chì s’ingàgianu in le vie torte,
Chì l’Eternu i distrughi cun quelli chì fàcenu
u male !
Chì a pace sia nantu ad Israele !

126 Cànticu di i  gradini .
Quandu l’Eternu fece turnà i prigiuneri di
Sione,
Èramu cum’è quelli chì sògnanu.

2 Allora a nostra bocca era piena di brioni di
giòia,
È a nostra lingua di canti d’aligria ;
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L’Éternel a fait pour eux de grandes choses !
3 L’Éternel a fait pour nous de grandes choses ;

Nous sommes dans la joie.

4 Éternel, ramène nos captifs,
Comme des ruisseaux dans le midi !

5 Ceux qui sèment avec larmes
Moissonneront avec chants d’allégresse.

6 Celui qui marche en pleurant, quand il porte
la semence,
Revient avec allégresse, quand il porte ses
gerbes.

127 Cantique des degrés. De Salomon.
Si l’Éternel ne bâtit la maison,
Ceux qui la bâtissent travaillent en vain ;
Si l’Éternel ne garde la ville,
Celui qui la garde veille en vain.

2 En vain vous levez-vous matin, vous
couchez-vous tard,
Et mangez-vous le pain de douleur ;
Il en donne autant à ses bien-aimés pendant
leur sommeil.

3 Voici, des fils sont un héritage de l’Éternel,
Le fruit des entrailles est une récompense.

4 Comme les flèches dans la main d’un
guerrier,
Ainsi sont les fils de la jeunesse.

5 Heureux l’homme qui en a rempli son
carquois !
Ils ne seront pas confus,
Quand ils parleront avec des ennemis à la
porte.

128 Cantique des degrés.
Heureux tout homme qui craint l’Éternel,
Qui marche dans ses voies !

2 Tu jouis alors du travail de tes mains,
Tu es heureux, tu prospères.

3 Ta femme est comme une vigne féconde
Dans l’intérieur de ta maison ;
Tes fils sont comme des plants d’olivier,
Autour de ta table.

4 C’est ainsi qu’est béni
L’homme qui craint l’Éternel.

Tandu si dicia à mezu à e nazioni :
L’Eternu hà fattu per elli maiò cose !

3 L’Eternu hà fattu per noi maiò cose ;
Simu in la cuntintezza.

4 Eternu, fà turnà i nostri prigiuneri,
Cum’è turrenti in lu meziornu !

5 Quelli chì suminèghjanu cun làcrime
Faranu a siera cun canti d’aligria.

6 Quellu chì marchja piinghjendu, quand’ellu
porta a sumente,
Volta cun aligria, quand’ellu porta e so
mannelle.

127 Cànticu di i  gradini . Di Salamone.
S’ì u Signore ùn custruisce a casa,
Quelli chì a custruìscenu travàglianu
indarnu ;
S’ì u Signore ùn guarda a cità,
Quellu chì a guarda veghja indarnu.

2 Indarnu v’arrizzate a mane, tardi vi chjinate,
È manghjate u pane straziatu ;
Ne dà altrettantu à i so benamati mentre
ch’elli dòrmenu.

3 Eccu, i figlioli sò una làscita di u Signore,
U fruttu di u senu maternu ghjè una
ricumpensa.

4 Cum’è e frecce in la manu di un guerrieru,
Cusì sò i figlioli di a giuventù.

5 Beatu l’omu chì ne hà impiutu u so porta
frecce !
Ùn saranu cunfusi
Quand’elli parlaranu cun nimici à a porta.

128 Cànticu di i  gradini .
Beatu ogni omu chì teme u Signore,
Chì cammina in le so vie !

2 Ti godi allora u travàgliu di e to mani,
Sì felice, pruspereghji.

3 A to mòglia hè cum’è una vigna fruttìvara
In la to casa ;
I to figlioli sò cum’è pidali d’olivi,
Intornu à a to tàvula.

4 Ghjè cusì ch’ellu hè benedettu
L’omu chì teme u Signore.
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5 L’Éternel te bénira de Sion,
Et tu verras le bonheur de Jérusalem
Tous les jours de ta vie ;

6 Tu verras les fils de tes fils.
Que la paix soit sur Israël !

129 Cantique des degrés.
Ils m’ont assez opprimé dès ma jeunesse,
Qu’Israël le dise !

2 Ils m’ont assez opprimé dès ma jeunesse,
Mais ils ne m’ont pas vaincu.

3 Des laboureurs ont labouré mon dos,
Ils y ont tracé de longs sillons.

4 L’Éternel est juste :
Il a coupé les cordes des méchants.

5 Qu’ils soient confondus et qu’ils reculent,
Tous ceux qui haïssent Sion !

6 Qu’ils soient comme l’herbe des toits,
Qui sèche avant qu’on l’arrache !

7 Le moissonneur n’en remplit point sa main,
Celui qui lie les gerbes n’en charge point son
bras,

8 Et les passants ne disent point :
Que la bénédiction de l’Éternel soit sur vous !
Nous vous bénissons au nom de l’Éternel !

130 Cantique des degrés.
Du fond de l’abîme je t’invoque, ô Éternel !

2 Seigneur, écoute ma voix !
Que tes oreilles soient attentives
À la voix de mes supplications !

3 Si tu gardais le souvenir des iniquités,
Éternel,
Seigneur, qui pourrait subsister ?

4 Mais le pardon se trouve auprès de toi,
Afin qu’on te craigne.

5 J’espère en l’Éternel, mon âme espère,
Et j’attends sa promesse.

6 Mon âme compte sur le Seigneur,
Plus que les gardes ne comptent sur le matin,
Que les gardes ne comptent sur le matin.

7 Israël, mets ton espoir en l’Éternel !
Car la miséricorde est auprès de l’Éternel,

5 L’Eternu ti benedisciarà da Sione,
È vidarè a felicità di Ghjerusalemme
Tutti i ghjorni di a to vita ;

6 Vidarè i figlioli di i to figlioli.
Chì a pace sia nantu à Israele !

129 Cànticu di i  gradini .
M’hanu abbastanza oppressu dapoi a mio
giuventù,
Chì Israele a dica !

2 M’hanu abbastanza oppressu dapoi a mio
giuventù,
Ma ùn m’hanu vintu.

3 Lavuradori hanu lavuratu u mio spinu,
Ci hanu tracciatu solchi longhi.

4 U Signore hè ghjustu :
Hà tagliatu e corde di i gattivi.

5 Ch’elli sìanu cunfusi è ch’elli rincùlinu,
Tutti quelli chì pòrtanu òdiu à Sione !

6 Ch’elli sìanu cum’è l’arba di i tetti,
Chì secca prima ch’ella si strappi !

7 U siadore ùn ne rièmpie a so manu,
Quellu chì lega e mannelle ùn ne carca u so
bràcciu,

8 È i viandanti ùn dìcenu :
Chì a benedizzione di l’Eternu sia nantu à
voi !
Vi benedimu in nome di l’Eternu !

130 Cànticu di i  gradini .
Da u fondu di l’abissu t’invucheghju, ò
Eternu !

2 Signore, stà à sente a mio voce !
Chì e to arechje sìanu attente
À a voce di e mio supplicazioni !

3 S’è tù tinissi u ricordu di l’iniquità, Eternu,
Signore, quale hè chì pudaria sussiste ?

4 Ma u pardonu si trova vicinu à tè,
Affinch’ellu ti si temi.

5 Speru in lu Signore, a mio ànima spera,
È aspettu a so prumessa.

6 A mio ànima conta nantu à u Signore,
Più ca e guàrdie ùn còntanu nantu à a mane,
Ca e guàrdie ùn còntanu nantu à a mane.

7 Israele, metti a to speranza in lu Signore,
Chì a misericòrdia hè vicinu à u Signore,
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Et la rédemption est auprès de lui en
abondance.

8 C’est lui qui rachètera Israël
De toutes ses iniquités.

131 Cantique des degrés. De David.
Éternel ! je n’ai ni un cœur qui s’enfle, ni des
regards hautains ;
Je ne m’occupe pas de choses trop grandes et
trop relevées pour moi.

2 Loin de là, j’ai l’âme calme et tranquille,
Comme un enfant sevré qui est auprès de sa
mère ;
J’ai l’âme comme un enfant sevré.

3 Israël, mets ton espoir en l’Éternel,
Dès maintenant et à jamais !

132 Cantique des degrés.
Éternel, souviens-toi de David,
De toutes ses peines !

2 Il jura à l’Éternel,
Il fit ce vœu au puissant de Jacob :

3 Je n’entrerai pas dans la tente où j’habite,
Je ne monterai pas sur le lit où je repose,

4 Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux,
Ni assoupissement à mes paupières.

5 Jusqu’à ce que j’aie trouvé un lieu pour
l’Éternel,
Une demeure pour le puissant de Jacob.

6 Voici, nous en entendîmes parler à Éphrata,
Nous la trouvâmes dans les champs de Jaar…

7 Allons à sa demeure,
Prosternons-nous devant son marchepied !…

8 Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos,
Toi et l’arche de ta majesté !

9 Que tes sacrificateurs soient revêtus de
justice,
Et que tes fidèles poussent des cris de joie !

10 À cause de David, ton serviteur,
Ne repousse pas ton oint !

11 L’Éternel a juré la vérité à David,
Il n’en reviendra pas ;
Je mettrai sur ton trône un fruit de tes
entrailles.

12 Si tes fils observent mon alliance
Et mes préceptes que je leur enseigne,

È a redenzione hè vicinu ad ellu cun
bundanza.

8 Ghjè ellu chì riscattarà ad Israele
di tutte e so iniquità.

131 Cànticu di i  gradini . Di Davìdiu.
Eternu ! Ùn aghju nè un core chì si gònfia, nè
sguardi alteri ;

rilivate per mè.
2 Luntanu da mè, aghju l’ànima quieta è

tranquilla,
Cum’è un zitellu spuppatu chì ghjè vicinu à a
so mamma ;
Aghju l’ànima cum’è un zitellu spuppatu.

3 Israele, metti a to speranza in lu Signore,
Da avà è in eternu !

132 Cànticu di i  gradini .
Eternu, ricòrdati di Davìdiu,
Di tutte e so pene !

2 Ghjurò à l’Eternu,
Fece stu votu à u putente di Ghjacobbu :

3 Ùn intraraghju in la tenda duv’e stò,
Ùn cullaraghju nantu à u lettu duv’e riposu,

4 Ùn daraghju nè sonnu à i mio ochji,
Nè riposu à e mio pàlpebre,

5 Finu à ch’e àbbia trovu un locu per l’Eternu,
Una dimora pè u putente di Ghjacobbu.

6 Eccu, ne sintèimu parlà in Èfrata,
A  truvàimu in la campagna di Iare…

7 Andemu à a so dimora,
Prustirnèmuci davanti à u so ponipede !…

8 Àlzati, Eternu, veni à u to locu di riposu,
Tù è l’arca di a to maestà !

9 Chì i to sacrifìcadori sìanu rivistuti di ghjustìzia,
È chì i to fideli briònghinu d’aligria !

10 À cagione di Davìdiu, u to servitore,

11 L’Eternu hà ghjuratu a verità à Davìdiu,

Mittaraghju nantu à u to tronu  
un  cive. to e di fruttu

12 S’ì i to figlioli ossèrvanu a mo allianza
È i mio precetti ch’e l’insegnu,
I so figlioli anch’elli per sempre
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Leurs fils aussi pour toujours
Seront assis sur ton trône.

13 Oui, l’Éternel a choisi Sion,
Il l’a désirée pour sa demeure :

14 C’est mon lieu de repos à toujours ;
J’y habiterai, car je l’ai désirée.

15 Je bénirai sa nourriture,
Je rassasierai de pain ses indigents ;

16 Je revêtirai de salut ses sacrificateurs,
Et ses fidèles pousseront des cris de joie.

17 Là j’élèverai la puissance de David,
Je préparerai une lampe à mon oint,

18 Je revêtirai de honte ses ennemis,
Et sur lui brillera sa couronne.

133 Cantique des degrés. De David.
Voici, oh ! qu’il est agréable, qu’il est doux
Pour des frères de demeurer ensemble !

2 C’est comme l’huile précieuse qui, répandue
sur la tête,
Descend sur la barbe, sur la barbe d’Aaron,
Qui descend sur le bord de ses vêtements.

3 C’est comme la rosée de l’Hermon,
Qui descend sur les montagnes de Sion ;
Car c’est là que l’Éternel envoie la
bénédiction,
La vie, pour l’éternité.

134 Cantique des degrés.
Voici, bénissez l’Éternel, vous tous, serviteurs
de l’Éternel,
Qui vous tenez dans la maison de l’Éternel
pendant les nuits !

2 Élevez vos mains vers le sanctuaire,
Et bénissez l’Éternel !

3 Que l’Éternel te bénisse de Sion,
Lui qui a fait les cieux et la terre !

135 Louez l’Éternel !
Louez le nom de l’Éternel,
Louez-le, serviteurs de l’Éternel,

2 Qui vous tenez dans la maison de l’Éternel,
Dans les parvis de la maison de notre Dieu !

3 Louez l’Éternel ! car l’Éternel est bon.
Chantez à son nom ! car il est favorable.

Saranu à pusà nantu à u to tronu.

13 Ié, l’Eternu hà sceltu à Sione,
L’hà bramata pè a so dimora :

14 Ghjè u mio locu di riposu per sempre ;

15 Benedisciaraghju u so cibu,
Saziaraghju di pane i so disgraziati ;

16 Rivistaraghju di salvezza i so sacrificadori,
È i so fideli briunaranu di giòia.

17 Culà innalzaraghju a putenza di Davìdiu,
Prepararaghju una lumera à u mio untu,

18 Rivistaraghju di vargogna i so nimici,
È nantu ad ellu luccicarà a so curona.

133 Cànticu di i  gradini . Di Davìdiu.
Eccu, quant’ellu hè bonu, quant’ellu hè dolce
Per fratelli di stà inseme !

2 Ghjè cum’è l’òliu preziosu chì, spartu nantu à
u capu,
Fala nantu à a barba, nantu à a barba
d’Arone,
Chì ala f nantu à l’orlu di i so vistimenti.

3 Ghjè cum’è a guazza di l’Ermone,
Chì fala nantu à e muntagne di Sione ;
Hè culà chì l’Eternu manda a so
benedizzione,
A vita, per l’eternità.

134 Cànticu di i  gradini .
Eccu, benedite l’Eternu, voi tutti, servitori di
l’Eternu,
Chì state in la casa di l’Eternu in le nuttate !

2 Pisate e vostre mani ver di u santuàriu,
È benedite l’Eternu !

3 Chì l’Eternu ti benedica da Sione,
Ellu chì hà fattu i celi è a terra !

135 Ludate à  Yahweh !
Ludate u nome di l’Eternu,
Ludàtelu, servitori di l’Eternu,

2 Chì vi tinite in la casa di l’Eternu,
In li sacràzii di a casa di u nostru Diu !

3 Ludate u Signore, chì u Signore hè bonu.
Cantate in l’onore di u so nome ! chì ghjè
favurèvule.
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4 Car l’Éternel s’est choisi Jacob, Israël, pour
qu’il lui appartînt.

5 Je sais que l’Éternel est grand,
Et que notre Seigneur est au-dessus de tous
les dieux.

6 Tout ce que l’Éternel veut, il le fait,
Dans les cieux et sur la terre,
Dans les mers et dans tous les abîmes.

7 Il fait monter les nuages des extrémités de la
terre,
Il produit les éclairs et la pluie,
Il tire le vent de ses trésors.

8 Il frappa les premiers-nés de l’Égypte,
Depuis les hommes jusqu’aux animaux.

9 Il envoya des signes et des miracles au milieu
de toi, Égypte !
Contre Pharaon et contre tous ses serviteurs.

10 Il frappa des nations nombreuses,
Et tua des rois puissants,

11 Sihon, roi des Amoréens, Og, roi de Basan,
Et tous les rois de Canaan ;

12 Et il donna leur pays en héritage,
En héritage à Israël, son peuple.

13 Éternel ! ton nom subsiste à toujours,
Éternel ! ta mémoire dure de génération en
génération.

14 Car l’Éternel jugera son peuple,
Et il aura pitié de ses serviteurs.

15 Les idoles des nations sont de l’argent et de
l’or,
Elles sont l’ouvrage de la main des hommes.

16 Elles ont une bouche et ne parlent point,
Elles ont des yeux et ne voient point,

17 Elles ont des oreilles et n’entendent point,
Elles n’ont point de souffle dans leur bouche.

18 Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent,
Tous ceux qui se confient en elles.

19 Maison d’Israël, bénissez l’Éternel !
Maison d’Aaron, bénissez l’Éternel !

20 Maison de Lévi, bénissez l’Éternel !
Vous qui craignez l’Éternel, bénissez
l’Éternel !

21 Que de Sion l’on bénisse l’Éternel,
Qui habite à Jérusalem !
Louez l’Éternel !

4 Chì l’Eternu s’hè sceltu à Ghjacobbu,
à Israele,  per ch’ellu l’appartinissi.

5 Sò chì l’Eternu hè grande,
È chì u nostru Signore hè aldisopra à tutti i
dii.

6 Tuttu ciò chì l’Eternu vole, a face,
In li celi è nantu à a terra,
In li mari è in tutti l’abissi.

7 Face cullà i nìuli da l’estremità di a terra,
Pruduce l’accènnite è face piove,
Tira u ventu da i so tesori.

8 Culpì i priminati di l’Egittu,
Dapoi l’omi finu à l’animali.

9 Mandò segni è miràculi à mezu à tè, Egittu !
Contru à Faraone è contru à tutti i so
servitori.

10 Culpì nazioni numarose
È tumbò rè putenti,

11 Sihone, rè di l’Amoreani,
Ogu, rè di Bàsanu,
È tutti i rè di Cananu ;

12 È dete u so paese in làscita,
In làscita ad Israele, u so pòpulu.

13 Eternu ! u to nome sussiste per sempre,
! a to memòria dura di generazione

in generazione.
14 Chì l’Eternu ghjudicarà u so pòpulu,

È avarà pietà di i so servitori.
15 L’ìduli di e nazioni sò argentu è oru,

Sò l’òpera di e mani di l’omi.
16 Hanu una bocca è ùn pàrlanu,

Hanu l’ochji è ùn vèdenu,
17 Hanu l’arechje è ùn sèntenu,

Ùn hanu sòffiu in la so bocca.
18 Li sumìglianu, quelli chì i fàcenu,

Tutti quelli chì si cunfìdanu in elli.

19 Casa d’Israele, benedite u Signore !
Casa d’Arone, benedite u Signore !

20 Casa di Levia, benedite u Signore !
Voi  chì timite u Signore, benedite u
Signore !

21 Chì da Sione omu benedica u Signore,
Chì stà in Ghjerusalemme !
Ludate u Signore !
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136 Louez l’Éternel, car il est bon,
Car sa miséricorde dure à toujours !

2 Louez le Dieu des dieux,
Car sa miséricorde dure à toujours !

3 Louez le Seigneur des seigneurs,
Car sa miséricorde dure à toujours !

4 Celui qui seul fait de grands prodiges,
Car sa miséricorde dure à toujours !

5 Celui qui a fait les cieux avec intelligence,
Car sa miséricorde dure à toujours !

6 Celui qui a étendu la terre sur les eaux,
Car sa miséricorde dure à toujours !

7 Celui qui a fait les grands luminaires,
Car sa miséricorde dure à toujours !

8 Le soleil pour présider au jour,
Car sa miséricorde dure à toujours !

9 La lune et les étoiles pour présider à la nuit,
Car sa miséricorde dure à toujours !

10 Celui qui frappa les Égyptiens dans leurs
premiers-nés,
Car sa miséricorde dure à toujours !

11 Et fit sortir Israël du milieu d’eux,
Car sa miséricorde dure à toujours !

12 À main forte et à bras étendu,
Car sa miséricorde dure à toujours !

13 Celui qui coupa en deux la mer Rouge,
Car sa miséricorde dure à toujours !

14 Qui fit passer Israël au milieu d’elle,
Car sa miséricorde dure à toujours !

15 Et précipita Pharaon et son armée dans la
mer Rouge,
Car sa miséricorde dure à toujours !

16 Celui qui conduisit son peuple dans le désert,
Car sa miséricorde dure à toujours !

17 Celui qui frappa de grands rois,
Car sa miséricorde dure à toujours !

18 Qui tua des rois puissants,
Car sa miséricorde dure à toujours !

19 Sihon, roi des Amoréens,
Car sa miséricorde dure à toujours !

20 Et Og, roi de Basan,
Car sa miséricorde dure à toujours !

21 Et donna leur pays en héritage,
Car sa miséricorde dure à toujours !

22 En héritage à Israël, son serviteur,
Car sa miséricorde dure à toujours !

136 Ludate u Signore, chì ghjè bonu,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !

2 Ludate u Diu di i dii,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !

3 Ludate u Signore di i signori,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !

4 Quellu chì solu face gran prudigi,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !

5 Quellu chì hà fattu i celi cun intelligenza,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !

6 Quellu chì hà stesu a terra nantu à l’acque,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !

7 Quellu chì hà fattu i gran luminari,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !

8 U sole pè preside à u ghjornu,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !

9 A luna è e stelle pè preside à a notte,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !

10 Quellu chì culpì l’Egizziani in li so priminati,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !

11 È fece sorte à Israele à'd  mezu ad elli,

Chì a so misericòrdia dura per sempre !
12 À manu forte è à bràcciu stesu,

Chì a so misericòrdia dura per sempre !
13 Quellu chì sbaccò in dui u mare Rossu,

Chì a so misericòrdia dura per sempre !
14 Chì fece passà à Israele à mezu ad ellu,

Chì a so misericòrdia dura per sempre !
15 È precipitò à Faraone è a so armata in lu

mare Rossu,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !

16 Quellu chì cundosse u so pòpulu in lu
desertu,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !

17 Quellu chì culpì gran rè,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !

18 Chì tumbò rè putenti,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !

19 Sihone, rè di l’Amoreani,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !

20 È Ogu, rè di Bàsanu,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !

21 È dete u so paese in làscita,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !

22 In làscita ad Israele, u so servitore,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !
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23 Celui qui se souvint de nous quand nous
étions humiliés,
Car sa miséricorde dure à toujours !

24 Et nous délivra de nos oppresseurs,
Car sa miséricorde dure à toujours !

25 Celui qui donne la nourriture à toute chair,
Car sa miséricorde dure à toujours !

26 Louez le Dieu des cieux,
Car sa miséricorde dure à toujours !

137 Sur les bords des fleuves de Babylone,
Nous étions assis et nous pleurions, en nous
souvenant de Sion.

2 Aux saules de la contrée
Nous avions suspendu nos harpes.

3 Là, nos vainqueurs nous demandaient des
chants,
Et nos oppresseurs de la joie :
Chantez-nous quelques-uns des cantiques de
Sion !

4 Comment chanterions-nous les cantiques de
l’Éternel
Sur une terre étrangère ?

5 Si je t’oublie, Jérusalem,
Que ma droite m’oublie !

6 Que ma langue s’attache à mon palais,
Si je ne me souviens de toi,
Si je ne fais de Jérusalem
Le principal sujet de ma joie !

7 Éternel, souviens-toi des enfants d’Édom,
Qui, dans la journée de Jérusalem,
Disaient : Rasez, rasez
Jusqu’à ses fondements !

8 Fille de Babylone, la dévastée,
Heureux qui te rend la pareille,
Le mal que tu nous as fait !

9 Heureux qui saisit tes enfants,
Et les écrase sur le roc !

138 De David.
Je te célèbre de tout mon cœur,
Je chante tes louanges en la présence de
Dieu.

2 Je me prosterne dans ton saint temple,

23 Quellu chì si ricurdò di noi quand’è no èramu
inghjuliati,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !

24 È ci libarò di i nostri oppressori,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !

25 Quellu chì dà u so cibu ad ogni carne,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !

26 Ludate u Diu di i celi,
Chì a so misericòrdia dura per sempre !

137 Nantu à e sponde di i fiumi di Babilònia,
Èramu à pusà è piinghjìamu,
Ricurdènduci di Sione.

2 À i sàlici di a cuntrata
Avìamu appesu e nostre arpe.

3 Culà, i nostri vincitori ci dumandàvanu
canti,
È i nostri oppressori giòia :
Cantàteci qualchidunu di i càntichi di Sione !

4 Cumu cantarìamu i càntichi di l’Eternu
Nantu à una terra straniera ?

5 S’e ti smintecu, Ghjerusalemme,
Chì a mio diritta mi smintechi !

6 Chì a mio lingua s’attacchi à u mio palàticu,
S’e ùn m’arricordu di tè,
S’e ùn fàcciu di Ghjerusalemme
U principale ogettu di a mo aligria !

7 Signore, rammèntati i figlioli d’Edomu,
Chì, in la ghjurnata di Ghjerusalemme,
Dicìanu : Spianate, spianate
Finu à i so fundamenti !

8 Figliola di Babilònia, a ruinata,
Beatu chì ti rende a listessa,
U male chì tù ci hai fattu !

9 Beatu chì pìglia i to figlioli
È i sfraceca nantu à u scògliu !

138 Di Davìdiu.
Ti celebreghju cun tuttu u mio core,
Cantu e to lode in la presenza di Diu.

2 Mi prustirneghju in lu to santu tèmpiu,
È celebreghju u to nome, à cagione di a to
buntà è di a to fideltà,
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Et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et
de ta fidélité,
Car ta renommée s’est accrue par
l’accomplissement de tes promesses.

3 Le jour où je t’ai invoqué, tu m’as exaucé,
Tu m’as rassuré, tu as fortifié mon âme.

4 Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel !
En entendant les paroles de ta bouche ;

5 Ils célébreront les voies de l’Éternel,
Car la gloire de l’Éternel est grande.

6 L’Éternel est élevé : il voit les humbles,
Et il reconnaît de loin les orgueilleux.

7 Quand je marche au milieu de la détresse, tu
me rends la vie,
Tu étends ta main sur la colère de mes
ennemis,
Et ta droite me sauve.

8 L’Éternel agira en ma faveur.
Éternel, ta bonté dure toujours,
N’abandonne pas les œuvres de tes mains !

139 Au chef des chantres. De David. Psaume.
Éternel ! tu me sondes et tu me connais,

2 Tu sais quand je m’assieds et quand je me
lève,
Tu pénètres de loin ma pensée ;

3 Tu sais quand je marche et quand je me
couche,
Et tu pénètres toutes mes voies.

4 Car la parole n’est pas sur ma langue,
Que déjà, ô Éternel ! tu la connais
entièrement.

5 Tu m’entoures par-derrière et par-devant,
Et tu mets ta main sur moi.

6 Une science aussi merveilleuse est au-dessus
de ma portée,
Elle est trop élevée pour que je puisse la
saisir.

7 Où irais-je loin de ton esprit,
Et où fuirais-je loin de ta face ?

8 Si je monte aux cieux, tu y es ;
Si je me couche au séjour des morts, t’y voilà.

9 Si je prends les ailes de l’aurore,
Et que j’aille habiter à l’extrémité de la mer,

10 Là aussi ta main me conduira,
Et ta droite me saisira.

Chì a to rinoma hè crisciuta per mezu di
l’adimpiimentu di e to prumesse.

3 U ghjornu ch’e t’aghju invucatu, m’hai
esauditu,
M’hai assudatu, hai furtificatu a mio ànima.

4 Tutti i rè di a terra ti ludaranu, ò Eternu !
Sintendu e parolle di a to bocca ;

5 Celebraranu e vie di l’Eternu,
Chì a glòria di l’Eternu hè maiò.

6 L’Eternu hè altu : vede l’ùmili,
È cunnosce da luntanu l’orgugliosi.

7 Quand’e marchju à mezu à l’addisperu, mi
rendi a vita,
Stendi a to manu nantu à a còllera di i mio
nimici,
È a to diritta mi salva.

8 L’Eternu agisciarà in favore mèiu.
Eternu, a to buntà dura per sempre,
Ùn abbandunà l’òpere di e to mani !

139 À u capu di i curisti. Di Davìdiu. Salmu.
Eternu ! Mi sondi è mi cunnosci,

2 Sai quand’e mi mettu à pusà è quand’e
m’arrizzu,
Penetreghji da luntanu u mio pinsamentu ;

3 Sai quand’e camminu è quand’e mi chjingu,
È penetreghji tutte e mio vie.

4 Chì a parolla ùn hè ancu nantu à a mio
lingua,
Chì digià, ò Eternu ! tù a cunnosci sana.

5 Mi circondi per daretu è per davanti,
È metti a to manu nantu à mè.

6 Una scienza cusì maravigliosa hè fora di
purtata per mè,
È troppu alta per ch’e possa agguantalla.

7 Duva andariu luntanu da u to spìritu,
È duva fughjariu luntanu da a to fàccia ?

8 S’e collu in celu, ci sì ;
S’e mi chjingu in lu sughjornu di i morti,
èccutici.

9 S’e pìgliu l’ale di l’alba,
È ch’e vachi à stà à l’estremità di u mare,

10 Ancu culà a to manu mi cunduciarà,
È a to diritta mi pigliarà.
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11 Si je dis : Au moins les ténèbres me
couvriront,
La nuit devient lumière autour de moi ;

12 Même les ténèbres ne sont pas obscures pour
toi,
La nuit brille comme le jour,
Et les ténèbres comme la lumière.

13 C’est toi qui as formé mes reins,
Qui m’as tissé dans le sein de ma mère.

14 Je te loue de ce que je suis une créature si
merveilleuse.
Tes œuvres sont admirables,
Et mon âme le reconnaît bien.

15 Mon corps n’était point caché devant toi,
Lorsque j’ai été fait dans un lieu secret,
Tissé dans les profondeurs de la terre.

16 Quand je n’étais qu’une masse informe, tes
yeux me voyaient ;
Et sur ton livre étaient tous inscrits
Les jours qui m’étaient destinés,
Avant qu’aucun d’eux existât.

17 Que tes pensées, ô Dieu, me semblent
impénétrables !
Que le nombre en est grand !

18 Si je les compte, elles sont plus nombreuses
que les grains de sable.
Je m’éveille, et je suis encore avec toi.

19 Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant !
Hommes de sang, éloignez-vous de moi !

20 Ils parlent de toi d’une manière criminelle,
Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes
ennemis !

21 Éternel, n’aurais-je pas de la haine pour ceux
qui te haïssent,
Du dégoût pour ceux qui s’élèvent contre toi ?

22 Je les hais d’une parfaite haine ;
Ils sont pour moi des ennemis.

23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur !
Éprouve-moi, et connais mes pensées !

24 Regarde si je suis sur une mauvaise voie,
Et conduis-moi sur la voie de l’éternité !

140 Au chef des chantres. Psaume de David.
2 Éternel, délivre-moi des hommes méchants !

Préserve-moi des hommes violents.

11 S’e dicu : Almenu u bughjone mi cuprarà,
A notte diventa luce intornu à mè ;

12 Ancu u bughjone ùn hè oscuru per tè,
A notte splende cum’è u ghjornu,
È u bughjone cum’è a luce.

13 Sì tù chì m’hai furmatu e reni,
Chì m’hai tissutu in lu senu di mamma.

maravigliosa.
E to òpere sò ammirèvuli,
È a mio ànima a ricunnosce bè.

15 U mio corpu ùn era piattu davanti à tè,
Quand’e sò statu fattu in un locu sicretu,
Tissutu in li prufondi di a terra.

16 Quand’e ùn eru ca una massa senza forma,
I to ochji mi vidìanu ;
È nantu à u to libru èranu tutti scritti
i ghjorni chì m’èranu distinati,
Prima chì mancunu d’elli esistissi.

17 Chì i to pinsamenti, ò Diu, mi pàrenu
impenetrèvuli !
Cum’ella hè maiò a so quantità !

18 S’e i contu, sò più numarosi ca i granelli di
rena.
Mi sveghju, è sò torna cun tè.

19 Ò Diu, fà more u gattivu !
Omi di sangue, alluntanàtevi da mè !

20 Pàrlanu di tè d’una manera criminale,
Pìglianu u to nome per dì bugie, elli, i to
nimici !

21 Eternu, ùn avariu òdiu per quelli chì ti
òdianu,
Disgustu per quelli chì s’àlzanu contru à tè ?

22 L’òdiu d’un òdiu perfettu ;
Sò nimici per mè.

23 Sòndami, ò Diu, è cunnosci u mio core !
Mèttimi à e prove, è cunnosci i mio
pinsamenti !

24 Guarda s’e sò nantu à una via gattiva,
È cundùcimi nantu à a via di l’eternità !

140 À u capu di i cantori. Salmu di Davìdiu.
2 Eternu, libarèghjami da l’omi gattivi !

Sàlvami da l’omi viulenti,
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3 Qui méditent de mauvais desseins dans leur
cœur,
Et sont toujours prêts à faire la guerre !

4 Ils aiguisent leur langue comme un serpent,
Ils ont sous leur lèvres un venin d’aspic.
– Pause.

5 Éternel, garantis-moi des mains du méchant !
Préserve-moi des hommes violents,
Qui méditent de me faire tomber !

6 Des orgueilleux me tendent un piège et des
filets,
Ils placent des rets le long du chemin,
Ils me dressent des embûches. – Pause.

7 Je dis à l’Éternel : Tu es mon Dieu !
Éternel, prête l’oreille à la voix de mes
supplications !

8 Éternel, Seigneur, force de mon salut !
Tu couvres ma tête au jour du combat.

9 Éternel, n’accomplis pas les désirs du
méchant,
Ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu’il
ne s’en glorifie ! – Pause.

10 Que sur la tête de ceux qui m’environnent
Retombe l’iniquité de leurs lèvres !

11 Que des charbons ardents soient jetés sur
eux !
Qu’il les précipite dans le feu,
Dans des abîmes, d’où ils ne se relèvent plus !

12 L’homme dont la langue est fausse ne
s’affermit pas sur la terre ;
Et l’homme violent, le malheur l’entraîne à
sa perte.

13 Je sais que l’Éternel fait droit au misérable,
Justice aux indigents.

14 Oui, les justes célébreront ton nom,
Les hommes droits habiteront devant ta face.

141 Psaume de David.
Éternel, je t’invoque : viens en hâte auprès de
moi !
Prête l’oreille à ma voix, quand je t’invoque !

2 Que ma prière soit devant ta face comme
l’encens,

3 Chì meditèghjanu gattivi prugetti in lu so
core,
È sò sempre pronti à fà a guerra !

4 Arròtanu a so lingua cum’è una sarpe,
Hanu sottu à e so labre un vilenu di vìpara.
– Rifiatu.

5 Eternu, prutègimi da e mani di u gattivu !
Sàlvami da l’omi viulenti,
Chì meditèghjanu di fammi cascà !

6 Orgugliosi m’incròchjanu una tràppula è
rete,
Mèttenu e rete longu a strada,
Per mè tèndenu insìdie. – Rifiatu.

7 Dicu à l’Eternu : Sì u mio Diu !
Eternu, tendi l’arechja à a voce di e mio
supplicazioni !

8 Eternu, Signore, forza di u mio salvamentu !
Copri u mio capu à u ghjornu di a battàglia.

9 Eternu, ùn adèmpie e brame di u gattivu,
Ùn lascià riesce i so prugetti, per paura
ch’ellu ùn si ne glurificheghji ! – Rifiatu.

10 Chì nantu à u capu di quelli chì mi
circòndanu
Ricaschi l’iniquità di e so labre !

11 Chì carboni ardenti sìanu ghjittati nantu ad
elli !
Ch’ellu i pricipiteghji in lu focu,
In abissi, da duv’elli ùn si rialzaranu più !

12 L’omu chì hà a lingua falza ùn s’assoda
nantu à a terra ;
È l’omu viulente, a disgràzia u porta à a so
pèrdita.

13 Sò chì l’Eternu face dirittu à u disgraziatu,
Ghjustìzia à i pòvari.

14 Ié, i ghjusti celebraranu u to nome,
L’omi diritti abitaranu voltu à a to fàccia.

141 Salmu di Davìdiu.
Eternu, t’invocu : Veni in frèccia vicinu à mè !
Tendi l’arechja à a mio voce, quand’e ti
chjamu !

2 Chì a mio prichera sia davanti à a to fàccia
cum’è l’incensu,
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Et l’élévation de mes mains comme l’offrande
du soir !

3 Éternel, mets une garde à ma bouche,
Veille sur la porte de mes lèvres !

4 N’entraîne pas mon cœur à des choses
mauvaises,
À des actions coupables avec les hommes qui
font le mal,
Et que je ne prenne aucune part à leurs
festins !

5 Que le juste me frappe, c’est une faveur ;
Qu’il me châtie, c’est de l’huile sur ma tête :
Ma tête ne se détournera pas ;
Mais de nouveau ma prière s’élèvera contre
leur méchanceté.

6 Que leurs juges soient précipités le long des
rochers,
Et l’on écoutera mes paroles, car elles sont
agréables.

7 Comme quand on laboure et qu’on fend la
terre,
Ainsi nos os sont dispersés à l’entrée du
séjour des morts.

8 C’est vers toi, Éternel, Seigneur ! que se
tournent mes yeux,
C’est auprès de toi que je cherche un refuge :
N’abandonne pas mon âme !

9 Garantis-moi du piège qu’ils me tendent,
Et des embûches de ceux qui font le mal !

10 Que les méchants tombent dans leurs filets,
Et que j’échappe en même temps !

142 Cantique de David. Lorsqu’il était dans la
caverne. Prière.

2 De ma voix je crie à l’Éternel,
De ma voix j’implore l’Éternel.

3 Je répands ma plainte devant lui,
Je lui raconte ma détresse.

4 Quand mon esprit est abattu au-dedans de
moi,
Toi, tu connais mon sentier.
Sur la route où je marche
Ils m’ont tendu un piège.

5 Jette les yeux à droite, et regarde !
Personne ne me reconnaît,
Tout refuge est perdu pour moi,
Nul ne prend souci de mon âme.

È l’elevazione di e mio mani cum’è l’offerta di
a sera !

3 Eternu, metti una guàrdia à a mio bocca,
Veghja nantu à a porta di e mio labre !

4 Ùn dispone u mio core à cose gattive,
À azzioni culpèvuli cun l’omi chì malfàcenu,
È ch’e ùn pigli nisuna parte à i so fistini !

5 Chì u ghjustu mi menghi, ghjè un favore ;
Ch’ellu mi casticheghji, ghjè òliu nantu à u
mio capu :
U mio capu ùn isviarà ;
Ma dinò a mio prichera s’alzarà contru à a so
gattivezza.

6 Chì i so ghjùdici sìanu precipitati longu i
scogli,
È si starà à sente e mio parolle, chì sò
piacèvuli.

7 Cum’è quand’ellu si lavureghja è ch’ellu si
sbacca a terra,
Cusì e nostre osse sò sparte à l’intrata di u
sughjornu di i morti.

8 Ghjè à tè, Eternu, Signore ! chì i mio ochji si
vòltanu,
Ghjè vicinu à tè ch’e cercu un aggrondu :
Ùn abbandunà a mio ànima !

9 Prutègimi da a tràppula ch’elli mi tèndenu,
È da l’insìdie di quelli chì fàcenu u male !

10 Chì i gattivi càschinu in le so rete,
È chì in èiu  tempu listessu a mi franchi !

142 Cànticu di Davìdiu. Quand’ellu era in la sà-
para. Prichera.

2 Cù a mio voce, briongu à l’Eternu,
Cù a mio voce supplicheghju u Signore.

3 Sparghju u mio lagnu davanti ad ellu,
Li contu u mio addisperu.

4 Quandu u mio spìritu hè abbattutu nentru à
mè,
Tù, cunnosci u mio stradellu.
Nantu à a strada duv’e camminu
M’hanu tesu una tràppula.

5 Poni l’ochji à diritta, è guarda !
Nimu mi ricunnosce,
Ogni ricòveru hè persu per mè,
Nimu hà primura di a mio ànima.
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6 Éternel ! c’est à toi que je crie.
Je dis : Tu es mon refuge,
Mon partage sur la terre des vivants.

7 Sois attentif à mes cris !
Car je suis bien malheureux.
Délivre-moi de ceux qui me poursuivent !
Car ils sont plus forts que moi.

8 Tire mon âme de sa prison,
Afin que je célèbre ton nom !
Les justes viendront m’entourer,
Quand tu m’auras fait du bien.

143 Psaume de David.
Éternel, écoute ma prière, prête l’oreille à
mes supplications !
Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice !

2 N’entre pas en jugement avec ton serviteur !
Car aucun vivant n’est juste devant toi.

3 L’ennemi poursuit mon âme,
Il foule à terre ma vie ;
Il me fait habiter dans les ténèbres,
Comme ceux qui sont morts depuis
longtemps.

4 Mon esprit est abattu au-dedans de moi,
Mon cœur est troublé dans mon sein.

5 Je me souviens des jours d’autrefois,
Je médite sur toutes tes œuvres,
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.

6 J’étends mes mains vers toi ;
Mon âme soupire après toi, comme une terre
desséchée. – Pause.

7 Hâte-toi de m’exaucer, ô Éternel !
Mon esprit se consume.
Ne me cache pas ta face !
Je serais semblable à ceux qui descendent
dans la fosse.

8 Fais-moi dès le matin entendre ta bonté !
Car je me confie en toi.
Fais-moi connaître le chemin où je dois
marcher !
Car j’élève à toi mon âme.

9 Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel !
Auprès de toi je cherche un refuge.

10 Enseigne-moi à faire ta volonté !
Car tu es mon Dieu.

6 Eternu ! Ghjè à tè ch’e briongu.
Dicu : Sì u mio aggrondu,
A mio parte nantu à a terra di i vivi.

7 Sia attentu à i mo brioni !
Chì sò disgraziatu bè.
Libarèghjami da quelli chì mi
persequitèghjanu !
Chì sò più forti ca mè.

8 Càccia a mio ànima da a so prigione,
Affinch’e celebreghji u to nome !
I ghjusti vinaranu à circundammi,
Quand’è tù m’avarè fattu u bè.

143 Salmu di Davìdiu.
Eternu, stà à sente a mio prichera, tendi
l’arechja a e mio supplicazioni !
Esaudìscimi in la to fideltà, in la to
ghjustìzia !

2 Ùn entre in ghjudìziu cù u to servitore !
Chì nisun vivu hè ghjustu voltu à tè.

3 U nimicu persequiteghja a mio ànima,
Calceca à terra a mio vita ;
Mi face stà in la bughjura,
Cum’è quelli chì sò morti da un pezzu.

4 U mio spìritu hè abbattutu nentru à mè,
U mio core hè frasturnatu in lu mio senu.

5 Mi rammentu i ghjorni d’una volta,
Mediteghju nantu à tutte e to òpere,
Riflettu nantu à l’òpera di e to mani.

6 Stendu e mio mani versu tè ;

è'cum dissiccata.  terra una – Rifiatu.

7 Spìcciati d’esaudimmi, ò Eternu !
U mio spìritu si cunsuma.
Ùn mi piattà a to fàccia,
Sariu sìmulu à quelli chì fàlanu in la fossa.

8 Da ch’ellu face ghjornu, fammi sente a to
buntà !
Chì mi cunfidu in tè.
Fammi cunnosce a strada duv’e devu
marchjà !

9 Libarèghjami da i mio nimici, ò Eternu !
Vicinu à tè cercu un ricòveru.

10 Insègnami à fà a to vulintà !
Chì sì u mio Diu.
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Que ton bon esprit me conduise sur la voie
droite !

11 À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la
vie !
Dans ta justice, retire mon âme de la
détresse !

12 Dans ta bonté, anéantis mes ennemis,
Et fais périr tous les oppresseurs de mon
âme !
Car je suis ton serviteur.

144 De David.
Béni soit l’Éternel, mon rocher,
Qui exerce mes mains au combat,
Mes doigts à la bataille,

2 Mon bienfaiteur et ma forteresse,
Ma haute retraite et mon libérateur,
Mon bouclier, celui qui est mon refuge,
Qui m’assujettit mon peuple !

3 Éternel, qu’est-ce que l’homme, pour que tu
le connaisses ?
Le fils de l’homme, pour que tu prennes
garde à lui ?

4 L’homme est semblable à un souffle,
Ses jours sont comme l’ombre qui passe.

5 Éternel, abaisse tes cieux, et descends !
Touche les montagnes, et qu’elles soient
fumantes !

6 Fais briller les éclairs, et disperse mes
ennemis !
Lance tes flèches, et mets-les en déroute !

7 Étends tes mains d’en haut ;
Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux,
De la main des fils de l’étranger,

8 Dont la bouche profère la fausseté,
Et dont la droite est une droite mensongère.

9 Ô Dieu ! je te chanterai un cantique nouveau,
Je te célébrerai sur le luth à dix cordes.

10 Toi, qui donnes le salut aux rois,
Qui sauvas du glaive meurtrier David, ton
serviteur,

11 Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils
de l’étranger,
Dont la bouche profère la fausseté,
Et dont la droite est une droite
mensongère !…

Chì u to bon spìritu mi cunduca nantu à a
via diritta !

11 À cagione di u to nome, Signore, rèndimi a
vita !
In la to ghjustìzia, càccia a mio ànima da
l’addisperu !

12 In la to buntà, sterpa i mio nimici,
È fà perì tutti l’oppressori di a mio ànima !
Chì sò u to servitore.

144 Di Davìdiu.
Benedettu sia l’Eternu, u mio scògliu,
Chì eserciteghja e mio mani a u
cumbattimentu,
E mio dite à a battàglia.

2 U mio benefattore è a mio furtezza,
U mio altu ricòveru è u mio liberatore,
U mio scudu, quellu chì hè u mo rifùgiu,
Chì mi sottumette u mio pòpulu !

3 Eternu, chì ghjè l’omu per chì tù u cunnosca ?
U figliolu di l’omu, per chì tù pigli cura
d’ellu ?

4 L’omu hè sìmulu à un sòffiu,
I so ghjorni sò cum’è l’ombra chì passa.

5 Signore, abbassa i to celi, è fala !
Tocca e muntagne, è ch’elle càccinu u fume !

6 Fà luccicà l’accènnite, è sparguglieghja i mio
nimici !
Tira e to frecce, è mèttili in dirotta !

7 Sparghji e to mani da quassù ;
Libarèghjami, è sàlvami da l’acque maiò,
Da a manu di i figlioli di u stranieru,

8 Di i quali a bocca prufirisce a falzità,
È di i quali a diritta hè una diritta bugiarda.

9 Ò Diu ! Ti cantaraghju un cànticu novu,
Ti celebraraghju nantu à u liutu à dece corde.

10 Tù, chì dai a salvezza à i rè,

assassina,
11 Libarèghjami è sàlvami da a manu di i

figlioli di u stranieru,

È di i quali a diritta hè una diritta
bugiarda !…
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12 Nos fils sont comme des plantes
Qui croissent dans leur jeunesse ;
Nos filles comme les colonnes sculptées
Qui font l’ornement des palais.

13 Nos greniers sont pleins,
Regorgeant de toute espèce de provisions ;
Nos troupeaux se multiplient par milliers,
par dix milliers,
Dans nos campagnes ;

14 Nos génisses sont fécondes ;
Point de désastre, point de captivité,
Point de cris dans nos rues !

15 Heureux le peuple pour qui il en est ainsi !
Heureux le peuple dont l’Éternel est le Dieu !

145 Louange. De David.
Je t’exalterai, ô mon Dieu, mon roi !
Et je bénirai ton nom à toujours et à
perpétuité.

2 Chaque jour je te bénirai,
Et je célébrerai ton nom à toujours et à
perpétuité.

3 L’Éternel est grand et très digne de louange,
Et sa grandeur est insondable.

4 Que chaque génération célèbre tes œuvres,
Et publie tes hauts faits !

5 Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté ;
Je chanterai tes merveilles.

6 On parlera de ta puissance redoutable,
Et je raconterai ta grandeur.

7 Qu’on proclame le souvenir de ton immense
bonté,
Et qu’on célèbre ta justice !

8 L’Éternel est miséricordieux et compatissant,
Lent à la colère et plein de bonté.

9 L’Éternel est bon envers tous,
Et ses compassions s’étendent sur toutes ses
œuvres.

10 Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel !
Et tes fidèles te béniront.

11 Ils diront la gloire de ton règne,
Et ils proclameront ta puissance,

12 Pour faire connaître aux fils de l’homme ta
puissance

12 I nostri figlioli sò cum’è piante
Chì crèscenu in la so giuventù ;
E nostre figliole cum’è e culonne sculpite
Chì fàcenu l’ornamentu di i palazzi.

13 I nostri granaghji sò pieni,
È rivòccanu d’ogni spèzia di bè ;
U nostru bistiame si multiplicheghja per
millàie, per dece millàie,
In le nostre campagne ;

14 E nostre manze sò pruduttive ;
Micca disastru, micca cattività,
Micca brioni in li carrughji !

15 Beatu u pòpulu chì ghjè in isse cundizioni !
Beatu u pòpulu di  u quale l’Eternu hè u Diu !

145 Loda di Davìdiu.
T’esaltaraghju, ò mio Diu, mio rè !
È benedisciaraghju u to nome per sempre è
in eternu.

2 Ogni ghjornu ti benedisciaraghju,
È celebraraghju u to nome per sempre è in
eternu.

3 L’Eternu hè grande è degnu di loda più ca
più,
È  a so grandezza ùn si pò sundà.

4 Chì ogni generazione celebreghji e to òpere,
È publicheghji i to alti fatti !

5 Diciaraghju u splendore gluriosu di a to
maestà ;
Cantaraghju e to maravìglie.

6 Si parlarà di a to putenza tremenda,
È cuntaraghju a to grandezza.

7 Ch’ellu si pruclami u ricordu di a to buntà
senza misura,
È ch’ellu si celebreghji a to ghjustìzia !

8 L’Eternu hè misericurdiosu è cumpatiscente,
Lentu à a còllera è pienu di buntà.

9 L’Eternu hè bonu per tutti,
È e so cumpassioni si spàrghjenu nantu à
tutte e so òpere.

10 Tutte e to òpere ti ludaranu, ò Signore !
È i to fideli ti benedisciaranu.

11 Diciaranu a glòria di u to regnu,
È pruclamaranu a to putenza,

12 Per fà cunnosce à i figlioli di l’omu a  to
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Et la splendeur glorieuse de ton règne.
13 Ton règne est un règne de tous les siècles,

Et ta domination subsiste dans tous les âges.

14 L’Éternel soutient tous ceux qui tombent,
Et il redresse tous ceux qui sont courbés.

15 Les yeux de tous espèrent en toi,
Et tu leur donnes la nourriture en son temps.

16 Tu ouvres ta main,
Et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie.

17 L’Éternel est juste dans toutes ses voies,
Et miséricordieux dans toutes ses œuvres.

18 L’Éternel est près de tous ceux qui
l’invoquent,
De tous ceux qui l’invoquent avec sincérité ;

19 Il accomplit les désirs de ceux qui le
craignent,
Il entend leur cri et il les sauve.

20 L’Éternel garde tous ceux qui l’aiment,
Et il détruit tous les méchants.

21 Que ma bouche publie la louange de
l’Éternel,
Et que toute chair bénisse son saint nom,
À toujours et à perpétuité !

146 Louez l’Éternel !
Mon âme, loue l’Éternel !

2 Je louerai l’Éternel tant que je vivrai,
Je célébrerai mon Dieu tant que j’existerai.

3 Ne vous confiez pas aux grands,
Aux fils de l’homme, qui ne peuvent sauver.

4 Leur souffle s’en va, ils rentrent dans la terre,
Et ce même jour leurs desseins périssent.

5 Heureux celui qui a pour secours le Dieu de
Jacob,
Qui met son espoir en l’Éternel, son Dieu !

6 Il a fait les cieux et la terre,
La mer et tout ce qui s’y trouve.
Il garde la fidélité à toujours.

7 Il fait droit aux opprimés ;
Il donne du pain aux affamés ;
L’Éternel délivre les captifs ;

8 L’Éternel ouvre les yeux des aveugles ;

È u splendore gluriosu di u to regnu.
13 U to regnu hè un regnu di tutti i sèculi,

È a to duminazione sussiste in tutte e
generazioni.

14 L’Eternu sustene tutti quelli chì càscanu,
È addirizza tutti quelli chì sò ingrunchjati.

15 L’ochji di tutti spèranu in tè,
È li dai a nutritura in lu so tempu.

16 Apri a to manu,
È sàzii à vulintà tuttu ciò chì hà vita.

17 L’Eternu hè ghjustu in tutte e so vie,
È misericurdiosu in tutte e so òpere.

18 L’Eternu hè vicinu à tutti quelli chì
l’invuchèghjanu,

 Chì l’invuchèghjanu cun sincerità ;
19 Adèmpie e brame di tutti quelli chì u

tèmenu,
Sente i so brioni è i salva.

20 L’Eternu prutege tutti quelli chì l’àmanu,
È sterpa tutti i gattivi.

21 Chì a mio bocca publicheghji a loda di 
Yahweh,
È chì ogni carne benedica u so nome santu,
Per sempre è in eternu !

146 Ludate u Signore !
A mio ànima loda u Signore !

2 Ludaraghju u Signore tantu ch’e
camparaghju,
Celebraraghju u mio Diu tantu ch’e saraghju
in vita.

3 Ùn vi cunfidate in li grandi,
In li figlioli di l’omu, chì ùn ponu salvà.

4 U so sòffiu si ne và, èntrenu  l in a terra,
È ssu listessu ghjornu i so prugetti perìscenu.

5 Beatu quellu chì hà per succorsu u Diu di
Ghjacobbu,
Chì mette a so speranza in lu Signore, u so
Diu !

6 Hà fattu i celi è a terra,
U mare è tuttu ciò chì ci si trova.
Mantene a so fideltà in eternu.

7 Rende ghjustìzia à i disgraziati ;
Dà u pane à i famiti ;
L’Eternu libareghja i prigiuneri ;

8 l’Eternu apre l’ochji di i cechi ;
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L’Éternel redresse ceux qui sont courbés ;
L’Éternel aime les justes.

9 L’Éternel protège les étrangers,
Il soutient l’orphelin et la veuve,
Mais il renverse la voie des méchants.

10 L’Éternel règne éternellement ;
Ton Dieu, ô Sion ! subsiste d’âge en âge !
Louez l’Éternel !

147 Louez l’Éternel !
Car il est beau de célébrer notre Dieu,
Car il est doux, il est bienséant de le louer.

2 L’Éternel rebâtit Jérusalem,
Il rassemble les exilés d’Israël ;

3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé,
Et il panse leurs blessures.

4 Il compte le nombre des étoiles,
Il leur donne à toutes des noms.

5 Notre Seigneur est grand, puissant par sa
force,
Son intelligence n’a point de limite.

6 L’Éternel soutient les malheureux,
Il abaisse les méchants jusqu’à terre.

7 Chantez à l’Éternel avec actions de grâces,
Célébrez notre Dieu avec la harpe !

8 Il couvre les cieux de nuages,
Il prépare la pluie pour la terre ;
Il fait germer l’herbe sur les montagnes.

9 Il donne la nourriture au bétail,
Aux petits du corbeau quand ils crient,

10 Ce n’est pas dans la vigueur du cheval qu’il se
complaît,
Ce n’est pas dans les jambes de l’homme
qu’il met son plaisir ;

11 L’Éternel aime ceux qui le craignent,
Ceux qui espèrent en sa bonté.

12 Jérusalem, célèbre l’Éternel !
Sion, loue ton Dieu !

13 Car il affermit les barres de tes portes,
Il bénit tes fils au milieu de toi ;

14 Il rend la paix à ton territoire,
Il te rassasie du meilleur froment.

15 Il envoie ses ordres sur la terre :
Sa parole court avec vitesse

L’Eternu addirizza quelli chì sò aghjuppati ;
L’Eternu ama i ghjusti.

9 L’Eternu prutege i stranieri,
Sustene l’òrfanu è a vèduva,
Ma ringuàrscia a via di i gattivi.

10 U Signore regna in eternu ;
U to Diu, ò Sione ! sussiste di generazione in
generazione !
Ludate u Signore !

147 Ludate l’Eternu !
Chì ghjè bè di celebrà u nostru Diu,
Chì ghjè dolce, cunvinèvule di ludallu.

2 L’Eternu ricustruisce à Ghjerusalemme,
Racòglie i spatriati d’Israele ;

3 Guarisce quelli chì hanu u core spizzatu,
È pìglia cura di e so ferite.

4 Face   di contu u e stelle,
È li dà nomi à tutte.

5 U nostru Signore hè grande, putente di forza,
A so intelligenza ùn hà lìmitu.

6 L’Eternu sustene i disgraziati,
Face aghjuppà i gattivi finu à terra.

7 Cantate à l’Eternu cun azzioni di gràzie,
Celebrate u nostru Diu cun l’arpa !

8 Copre i celi di nìuli,
Prepara l’acqua piuvana pè a terra ;
Face caccià l’arba nantu à e muntagne.

9 Dà u cibu à u bistiame,
À i piuconi di u corbu quand’elli briònanu.

10 Ùn hè in la forza di u cavallu ch’ellu si
cumpiace,
Ùn hè in le ghjambe di l’omu ch’ellu mette u
so piacè ;

11 l’Eternu ama quelli chì u tèmenu,
Quelli chì spèranu in la so buntà.

12 Ghjerusalemme, celebreghja l’Eternu !
Sione, loda u to Diu !

13 Chì assoda e stanghe di e to porte,
Benedisce i to figlioli à mezu à  ;tè

14 Rende a pace à u to territòriu,
Ti sàzia cù u migliò frumentu.

15 Manda i so òrdini nantu à a terra :
A so parolla corre in frèccia.
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16 Il donne la neige comme de la laine,
Il répand la gelée blanche comme de la
cendre ;

17 Il lance sa glace par morceaux ;
Qui peut résister devant son froid ?

18 Il envoie sa parole, et il les fond ;
Il fait souffler son vent, et les eaux coulent.

19 Il révèle sa parole à Jacob,
Ses lois et ses ordonnances à Israël ;

20 Il n’a pas agi de même pour toutes les
nations,
Et elles ne connaissent point ses
ordonnances.
Louez l’Éternel !

148 Louez l’Éternel !
Louez l’Éternel du haut des cieux !
Louez-le dans les lieux élevés !

2 Louez-le, vous tous ses anges !
Louez-le, vous toutes ses armées !

3 Louez-le, soleil et lune !
Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses !

4 Louez-le, cieux des cieux,
Et vous, eaux qui êtes au-dessus des cieux !

5 Qu’ils louent le nom de l’Éternel !
Car il a commandé, et ils ont été créés.

6 Il les a affermis pour toujours et à
perpétuité ;
Il a donné des lois, et il ne les violera point.

7 Louez l’Éternel du bas de la terre,
Monstres marins, et vous tous, abîmes,

8 Feu et grêle, neige et brouillards,
Vents impétueux, qui exécutez ses ordres,

9 Montagnes et toutes les collines,
Arbres fruitiers et tous les cèdres,

10 Animaux et tout le bétail,
Reptiles et oiseaux ailés,

11 Rois de la terre et tous les peuples,
Princes et tous les juges de la terre,

12 Jeunes hommes et jeunes filles,
Vieillards et enfants !

13 Qu’ils louent le nom de l’Éternel !
Car son nom seul est élevé ;
Sa majesté est au-dessus de la terre et des
cieux.

14 Il a relevé la force de son peuple :
Sujet de louange pour tous ses fidèles,

16 Dà a neve cum’è lana,
Sparghje u ghjelu cum’è cènnara ;

17 Lampa u so cotru à pezzi ;

18 Manda a so parolla, è i sdrughje ;
Face suffià u so ventu, è l’acque còrrenu.

19 Riveleghja a so parolla à Ghjacobbu,
E so legi è e so urdunanze ad Israele ;

20 Ùn hà fattu cusì per tutte e nazioni,
È ùn cunnòscenu e so urdunanze.
Ludate l’Eternu !

148 Ludate u Signore !
Ludate u Signore da l’alti celi !
Ludàtelu in li lochi alti !

2 Ludàtelu, voi tutti i so ànghjuli !
Ludàtelu, voi tutte e so armate !

3 Ludàtelu, sole è luna !
Ludàtelu, voi tutte, stelle luminose !

4 Ludàtelu, celi di i celi,
È voi, acque chì site aldisopra à i celi !

5 Ch’elli lòdinu u nome di Yahweh  !
Chì hà cumandatu, è sò stati creati.

6 L’hà assudati per sempre è in eternu ;
Hà datu legi, è ùn le viularà.

7 Ludate u Signore da u bassu di a terra,
Mostri marini, è voi tutti, abissi,

8 Focu è gràndina, neve è fumacce,
Venti impittuosi, chì eseguite i so òrdini,

9 Muntagne è tutte e cullette,
Àrburi fruttìvari è tutti i cedri,

10 Animali è tuttu u bistiame,
Rèttili è acelli alati,

11 Rè di a terra è tutti i pòpuli,
Prìncipi è tutti i ghjùdici di a terra,

12 Giuvanotti è giuvanotte,
Vechji è zitelli !

13 Ch’elli lòdinu u nome di Yahweh  !
Chì solu u so nome hè da esaltà ;
A so maestà hè aldisopra à a terra è à i celi.

14 Hà rinviguritu a forza di u so pòpulu :
Mutivu di loda per tutti i so fideli,
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Quale hè chì pò resiste à u so fredu ?



Pour les enfants d’Israël, du peuple qui est
près de lui.
Louez l’Éternel !

149 Louez l’Éternel !
Chantez à l’Éternel un cantique nouveau !
Chantez ses louanges dans l’assemblée des
fidèles !

2 Qu’Israël se réjouisse en celui qui l’a créé !
Que les fils de Sion soient dans l’allégresse à
cause de leur roi !

3 Qu’ils louent son nom avec des danses,
Qu’ils le célèbrent avec le tambourin et la
harpe !

4 Car l’Éternel prend plaisir à son peuple,
Il glorifie les malheureux en les sauvant.

5 Que les fidèles triomphent dans la gloire,
Qu’ils poussent des cris de joie sur leur
couche !

6 Que les louanges de Dieu soient dans leur
bouche,
Et le glaive à deux tranchants dans leur main,

7 Pour exercer la vengeance sur les nations,
Pour châtier les peuples,

8 Pour lier leurs rois avec des chaînes
Et leurs grands avec des ceps de fer,

9 Pour exécuter contre eux le jugement qui est
écrit !
C’est une gloire pour tous ses fidèles.
Louez l’Éternel !

150 Louez l’Éternel !
Louez Dieu dans son sanctuaire !
Louez-le dans l’étendue, où éclate sa
puissance !

2 Louez-le pour ses hauts faits !
Louez-le selon l’immensité de sa grandeur !

3 Louez-le au son de la trompette !
Louez-le avec le luth et la harpe !

4 Louez-le avec le tambourin et avec des
danses !
Louez-le avec les instruments à cordes et le
chalumeau !

5 Louez-le avec les cymbales sonores !
Louez-le avec les cymbales retentissantes !

6 Que tout ce qui respire loue l’Éternel !
Louez l’Éternel !

Pè i figlioli d’Israele, di u pòpulu chì li stà
vicinu.
Ludate u Signore !

149 Ludate u Signore !
Cantate à Yahweh  un cànticu novu !
Cantate e so lode in l’assemblea di i fideli !

2 Chì Israele si ralegri in quellu chì l’hà creatu !
Chì i figlioli di Sione sìanu in la cuntintezza à
cagione di u so rè !

3 Ch’elli lòdinu u so nome cun balli,
Ch’elli u celebrèghjinu cù u tamburinu è
l’arpa !

4  Chì  pòpulu, so u à piacè pìglia Yahweh 
Glurificheghja i disgraziati salvènduli.

5 Chì i fideli triònfinu in la glòria,
Ch’elli briònghinu d’aligria nantu à u so
lettu !

6 Chì e lode di Diu sìanu in la so bocca,
È a spada à dui tagli in la so manu,

7 Per esercità a vindetta nantu à e nazioni,
Per casticà i pòpuli,

8 Per lià i so rè cun catene
È i so grandi cun pastoghje di farru,

9 Per eseguisce contru ad elli u ghjudìziu chì
ghjè scrittu !
Ghjè una glòria per tutti i so fideli.

Ludate u Signore !

150 Ludate u Signore !
Ludate à Diu in lu so santuàriu !
Ludàtelu in la stesa, duv’ella spimpilleghja a
so putenza !

2 Ludàtelu pè i so alti fatti !
Ludàtelu secondu l’immensità di a so
grandezza !

Ludàtelu cù i strumenti à corde è a
cialambella !

Ludate u Signore !
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5 Ludàtelu cù i cìmbali ricuccanti !
  Ludàtelu cù i cìmbali chì ribòmbanu !

3 Ludàtelu à sonu di a trumbetta !
Ludàtelu cù u liutu è l’arpa !

4 Ludàtelu cù u tamburinu è cù i balli !

    Chì tuttu ciò chì rispira lodi u Signore !



1 Proverbes de Salomon, fils de David, roi d’Is-
raël,

2 Pour connaître la sagesse et l’instruction,
Pour comprendre les paroles de
l’intelligence ;

3 Pour recevoir des leçons de bon sens,
De justice, d’équité et de droiture ;

4 Pour donner aux simples du discernement,
Au jeune homme de la connaissance et de la
réflexion.

5 Que le sage écoute, et il augmentera son
savoir,
Et celui qui est intelligent acquerra de
l’habileté,

6 Pour saisir le sens d’un proverbe ou d’une
énigme,
Des paroles des sages et de leurs sentences.

7 La crainte de l’Éternel est le commencement
de la science ;
Les insensés méprisent la sagesse et
l’instruction.

8 Écoute, mon fils, l’instruction de ton père,
Et ne rejette pas l’enseignement de ta mère ;

9 Car c’est une couronne de grâce pour ta tête,
Et une parure pour ton cou.

10 Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire,
Ne te laisse pas gagner.

11 S’ils disent : Viens avec nous ! dressons des
embûches, versons du sang,
Tendons des pièges à celui qui se repose en
vain sur son innocence,

1 Pruvèrbii di Salamone, figliolu di Davìdiu, rè
d’Israele,

2 Per cunnosce a saviezza è a struzzione,
Per capì e parolle di l’intelligenza ;

3 Pè riceve lizzioni di bon sensu,
Di ghjustìzia, d’equità è di rettitùdine ;

4 Per dà à i sèmplici u discirnimentu,
À u giuvanottu cunniscenza è riflissione.

5 Chì u sàviu stia à sente, è aumintarà u so
sapè,
È quellu chì hè intelligente acquistarà
ghjàlabu,

6 Per capisce u sensu d’un pruvèrbiu o d’un
induvinellu,
Parolle di i sàvii è di e so sintenze.

7 U timore di l’Eternu hè u princìpiu di a
scienza ;
L’insinsati disprèzzanu a saviezza è
l’istruzzione.

8 Stà à sente, u mio figliolu, l’istruzzione di u
to babbu,
È ùn riittà l’insignamentu di a to mamma ;

9 Chì ghjè una curona di gràzia pè u to capu,
È un ornamentu pè u to collu.

10 U mio figliolu, s’ì piccatori ti vòlenu siduce,
Ùn ti lascià guadagnà.

11 S’elli dìcenu : Veni cun noi ! tindimu insìdie,
versemu sangue,
Incruchjemu tràppule à quellu chì s’arriposa
indarnu nantu à a so nucenza,
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12 Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour
des morts,
Et tout entiers, comme ceux qui descendent
dans la fosse ;

13 Nous trouverons toute sorte de biens
précieux,
Nous remplirons de butin nos maisons ;

14 Tu auras ta part avec nous,
Il n’y aura qu’une bourse pour nous tous !

15 Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux,
Détourne ton pied de leur sentier ;

16 Car leurs pieds courent au mal,
Et ils ont hâte de répandre le sang.

17 Mais en vain jette-t-on le filet
Devant les yeux de tout ce qui a des ailes ;

18 Et eux, c’est contre leur propre sang qu’ils
dressent des embûches,
C’est à leur âme qu’ils tendent des pièges.

19 Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain ;
La cupidité cause la perte de ceux qui s’y
livrent.

20 La sagesse crie dans les rues,
Elle élève sa voix dans les places :

21 Elle crie à l’entrée des lieux bruyants ;
Aux portes, dans la ville, elle fait entendre
ses paroles :

22 Jusqu’à quand, stupides, aimerez-vous la
stupidité ?
Jusqu’à quand les moqueurs se plairont-ils à
la moquerie,
Et les insensés haïront-ils la science ?

23 Tournez-vous pour écouter mes
réprimandes !
Voici, je répandrai sur vous mon esprit,
Je vous ferai connaître mes paroles…

24 Puisque j’appelle et que vous résistez,
Puisque j’étends ma main et que personne
n’y prend garde,

25 Puisque vous rejetez tous mes conseils,
Et que vous n’aimez pas mes réprimandes,

26 Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le
malheur,
Je me moquerai quand la terreur vous
saisira,

27 Quand la terreur vous saisira comme une
tempête,

12 Inghjuttìmuli vivi, cum’è u sughjornu di i
morti,
È sani sani, cum’è quelli chì fàlanu in la
fossa ;

13 Truvaremu ogni spèzia di bè preziosi,
Impiaremu di predume e nostre case ;

14 Avarè a to parte cun noi,
Ùn ci sarà ca una borsa per noi tutti !

Svia u to pede da u so stradellu ;
16 Chì i so pedi còrrenu à u male,

È hanu furia di sparghje u sangue.

18 È elli, hè contru a u so pròpiu sangue ch’elli
mèttenu l’insìdie,
Ghjè à a so ànima ch’elli tèndenu tràppule.

19 Cusì accade ad ogni omu àvidu di guadagnu ;
A cupidità cagiuneghja a pèrdita di quelli chì
ci si danu.

20 A saviezza briona in li carrughji,
Alza a so voce in le piazze :

21 Mughja à l’intrata di i lochi rimurosi ;
À e porte, in la cità, face sente e so parolle :

22 Finu à quandu, stùpidi, amarete a stupidità ?
Sinu à quandu i canzunadori si piaciaranu à

 canzunà,
È l’insinsati udiaranu a scienza ?

23 Vultàtevi per ascultà i mio rimpròvari !
Eccu, sparghjaraghju nantu à voi u mio
spìritu,
Vi faraghju cunnosce e mio parolle…

24 Postu ch’e chjamu è chì vo resistite,
Postu ch’e tendu a manu è chì nimu ne hà
cura,

25 Postu chì vo riittate tutti i mo cunsigli,
È chì vo ùn amate micca i mio rimpròvari,

26 Anch’èiu, ridaraghju quand’è vo sarete in la
disgràzia,
Mi ne ridaraghju quandu u terrore vi si
pigliarà,

27 Quandu u spaventu v’agguantarà cum’è una
timpesta,
È chì a sciagura vi s’ingutupparà cum’è un
torchju,
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15 U mio figliolu, ùn ti mette in istrada cun elli,

17 Ma hè indarnu ch’ella si tende a reta
Davanti à l’ochji di tuttu ciò chì g hjè alatu ;

 



Et que le malheur vous enveloppera comme
un tourbillon,
Quand la détresse et l’angoisse fondront sur
vous.

28 Alors ils m’appelleront, et je ne répondrai
pas ;
Ils me chercheront, et ils ne me trouveront
pas.

29 Parce qu’ils ont haï la science,
Et qu’ils n’ont pas choisi la crainte de
l’Éternel,

30 Parce qu’ils n’ont point aimé mes conseils,
Et qu’ils ont dédaigné toutes mes
réprimandes,

31 Ils se nourriront du fruit de leur voie,
Et ils se rassasieront de leurs propres
conseils,

32 Car la résistance des stupides les tue,
Et la sécurité des insensés les perd ;

33 Mais celui qui m’écoute reposera avec
assurance,
Il vivra tranquille et sans craindre aucun
mal.

2 Mon fils, si tu reçois mes paroles,
Et si tu gardes avec toi mes préceptes,

2 Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse,
Et si tu inclines ton cœur à l’intelligence ;

3 Oui, si tu appelles la sagesse,
Et si tu élèves ta voix vers l’intelligence,

4 Si tu la cherches comme l’argent,
Si tu la poursuis comme un trésor,

5 Alors tu comprendras la crainte de l’Éternel,
Et tu trouveras la connaissance de Dieu.

6 Car l’Éternel donne la sagesse ;
De sa bouche sortent la connaissance et
l’intelligence ;

7 Il tient en réserve le salut pour les hommes
droits,
Un bouclier pour ceux qui marchent dans
l’intégrité,

8 En protégeant les sentiers de la justice
Et en gardant la voie de ses fidèles.

9 Alors tu comprendras la justice, l’équité,
La droiture, toutes les routes qui mènent au
bien.

10 Car la sagesse viendra dans ton cœur,

Quandu l’addisperu è l’angòscia vi
piumbaranu addossu.

28 Tandu mi chjamaranu, è ùn rispundaraghju
micca ;
Mi circaranu, è ùn mi truvaranu.

29 Perch’elli hanu udiatu a scienza,
È ch’elli ùn hanu sceltu u timore di l’Eternu,

30 Perch’elli ùn hanu micca amatu i mio
cunsigli,
È ch’elli hanu disprizzatu tutti i mo
rimpròvari,

31 Si nutrisciaranu cù u fruttu di a so via,
È si saziaranu cù i so pròpii cunsigli,

32 Chì a resistenza di i stùpidi i tomba,
È a sicurtà di l’insinsati i perde ;

33 Ma quellu chì mi stà à sente ripusarà sicuru,
Camparà tranquillu è senza timenza di
nisun male.

2 U mio figliolu, s’è tù ricevi e mio parolle,
È s’è tù teni à contu cun tè i mio precetti,

2 S’è tù rendi a to arechja attenta à a saviezza,
È s’è tù inchjini u to core à l’intelligenza ;

3 Iè, s’è tù chjami a saviezza,
È s’è tù alzi a voce versu l’intelligenza,

4 S’è tù a cerchi cum’è l’argentu,
S’è tù a persequiteghji cum’è un tesoru,

5 Tandu capisciarè u timore di l’Eternu,
È truvarè a cunniscenza di Diu.

6 Chì u Signore dà a saviezza ;
Da a so bocca èscenu a cunniscenza è
l’intelligenza ;

7 Tene in riserva u salvamentu per l’omi
diritti,
Un iscudu per quelli chì màrchjanu in la
rettitùdine,

8 Prutigendu i stradelli di a ghjustìzia
È curendu a via di i so fideli.

9 Allora capisciarè a ghjustìzia, l’equità,
A rettitùdine, tutte e strade chì pòrtanu à u
bè.

10 Chì a saviezza vinarà in lu to core,
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Et la connaissance fera les délices de ton
âme ;

11 La réflexion veillera sur toi,
L’intelligence te gardera,

12 Pour te délivrer de la voie du mal,
De l’homme qui tient des discours pervers,

13 De ceux qui abandonnent les sentiers de la
droiture
Afin de marcher dans des chemins
ténébreux,

14 Qui trouvent de la jouissance à faire le mal,
Qui mettent leur plaisir dans la perversité,

15 Qui suivent des sentiers détournés,
Et qui prennent des routes tortueuses ;

16 Pour te délivrer de la femme étrangère,
De l’étrangère qui emploie des paroles
doucereuses,

17 Qui abandonne l’ami de sa jeunesse,
Et qui oublie l’alliance de son Dieu ;

18 Car sa maison penche vers la mort,
Et sa route mène chez les morts :

19 Aucun de ceux qui vont à elle ne revient,
Et ne retrouve les sentiers de la vie.

20 Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de
bien,
Tu garderas les sentiers des justes.

21 Car les hommes droits habiteront le pays,
Les hommes intègres y resteront ;

22 Mais les méchants seront retranchés du pays,
Les infidèles en seront arrachés.

3 Mon fils, n’oublie pas mes enseignements,
Et que ton cœur garde mes préceptes ;

2 Car ils prolongeront les jours et les années de
ta vie,
Et ils augmenteront ta paix.

3 Que la bonté et la fidélité ne t’abandonnent
pas ;
Lie-les à ton cou, écris-les sur la table de ton
cœur.

4 Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison
saine,
Aux yeux de Dieu et des hommes.

5 Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur,
Et ne t’appuie pas sur ta sagesse ;

6 Reconnais-le dans toutes tes voies,
Et il aplanira tes sentiers.

È a cunniscenza farà e delìzie di a to ànima ;
11 A riflissione vighjarà nantu à tè,

L’intelligenza ti curarà,
12 Per liberatti da a via di u male,

Da l’omu chì tene discorsi perversi,
13 Da quelli chì abbandònanu i viòttuli di a

rettitùdine
Affine di marchjà in li stradelli bughjosi,

14 Chì tròvanu u gudimentu à fà male,
Chì mèttenu u so piacè in la perversità,

15 Chì suìtanu viòttuli torti,
È chì pìglianu strade chì tòrcenu ;

16 Per liberatti da a donna straniera,
Da a straniera chì impieca parolle d’ingannu,

17 Chì abbandona l’amicu di a so giuventù,
È chì sminteca l’allianza di u so Diu ;

18 Chì a so casa pende ver di a morte,
È a so strada cunduce ind’è i morti :

19 Nisunu di quelli chì vanu ad ella torna,
Nè ritrova i stradelli di a vita.

20 Marchjarè cusì in la via di a ghjente di bè,
È firmarè in li chjassi di i ghjusti.

21 Chì l’omi diritti abitaranu u paese,
L’omi onesti ci staranu ;

22 Ma i gattivi saranu stirpati da u paese,
L’infidi ne saranu sradicati.

3 U mio figliolu, ùn isminticà i mo
insignamenti,

È chì u to core tenghi i mo precetti ;
2 Chì allungaranu i ghjorni è l’anni di a to vita,

È aumintaranu a to pace.
3 Chì a buntà è a fideltà ùn t’abbandòninu ;

Lègale à u to collu, scrìvile nantu à a tàvula
di u to core.

4 Acquistarè cusì gràzia è mente sana,
À l’ochji di Diu è di l’omi.

5 Cunfìdati in lu Signore cun tuttu u to core,
È ùn t’appughjà nantu à a to saviezza ;

6 Ricunnòscilu in tutte e to vie,
È spianarà i to stradelli.

7 Ùn sia sàviu à i to pròpii ochji,
Temi u Signore, è scansa u male :
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7 Ne sois point sage à tes propres yeux,
Crains l’Éternel, et détourne-toi du mal :

8 Ce sera la santé pour tes muscles,
Et un rafraîchissement pour tes os.

9 Honore l’Éternel avec tes biens,
Et avec les prémices de tout ton revenu :

10 Alors tes greniers seront remplis
d’abondance,
Et tes cuves regorgeront de moût.

11 Mon fils, ne méprise pas la correction de
l’Éternel,
Et ne t’effraie point de ses châtiments ;

12 Car l’Éternel châtie celui qu’il aime,
Comme un père l’enfant qu’il chérit.

13 Heureux l’homme qui a trouvé la sagesse,
Et l’homme qui possède l’intelligence !

14 Car le gain qu’elle procure est préférable à
celui de l’argent,
Et le profit qu’on en tire vaut mieux que l’or ;

15 Elle est plus précieuse que les perles,
Elle a plus de valeur que tous les objets de
prix.

16 Dans sa droite est une longue vie ;
Dans sa gauche, la richesse et la gloire.

17 Ses voies sont des voies agréables,
Et tous ses sentiers sont paisibles.

18 Elle est un arbre de vie pour ceux qui la
saisissent,
Et ceux qui la possèdent sont heureux.

19 C’est par la sagesse que l’Éternel a fondé la
terre,
C’est par l’intelligence qu’il a affermi les
cieux ;

20 C’est par sa science que les abîmes se sont
ouverts,
Et que les nuages distillent la rosée.

21 Mon fils, que ces enseignements ne
s’éloignent pas de tes yeux,
Garde la sagesse et la réflexion :

22 Elles seront la vie de ton âme,
Et l’ornement de ton cou.

23 Alors tu marcheras avec assurance dans ton
chemin,
Et ton pied ne heurtera pas.

24 Si tu te couches, tu seras sans crainte ;
Et quand tu seras couché, ton sommeil sera
doux.

8 Sarà a salute pè i to mùsculi,
È una rinfriscata pè e to osse.

9 Onureghja l’Eternu cù i to bè,
È cù e primìzie di tutte e to rèndite :

10 Allora i to granaghji saranu pieni di
bundanza,

11 U mio figliolu, ùn disprizzà a punizione di u
Signore,
È ùn ti spavintà di i so castichi ;

12 Chì l’Eternu castica quellu ch’ellu tene caru,
Cum’è un babbu u figliolu ch’ellu ama.

13 Beatu l’omu chì hà trovu a saviezza,
È l’omu chì pussede l’intelligenza !

14 Chì u guadagnu ch’ella dà hè da preferisce à
quellu di l’argentu,
È u prufittu chì omu ne tira vale più ca l’oru ;

15 Hè più preziosa ca e pèrule,
Hà più valore ca tutti l’ogetti di prezzu.

16 In la so diritta hè una vita longa ;
In la so manca, a ricchezza è a glòria.

17 E so vie sò vie aggradèvuli,
È tutti i so viòttuli sò pacìfichi.

18 Hè un àrburu di vita per quelli chì
l’agguàntanu,
È quelli chì a pussèdenu sò felici.

19 Hè per mezu di a saviezza chì l’Eternu hà
fundatu a terra,
Hè per mezu di l’intelligenza ch’ellu hà
assudatu i celi ;

20 Hè per mezu di a so scienza chì l’abissi si sò
aperti,
È chì i nìuli distillèghjanu a guazza.

21 U mio figliolu, chì st’insignamenti ùn
s’alluntàninu da i to ochji,
Cunserva a saviezza è a riflessione :

22 Saranu a vita di a to ànima,
È l’urnamentu di u to collu.

23 Cusì marchjarè sicuru in lu to stradellu,
È u to pede ùn inciamparà.

24 S’è tù ti chjini, sarè senza timenza ;
È quand’è tù sarè chjinatu, u to sonnu sarà
dolce.

25 Ùn àbbia paura nè di terrore subitàniu,
Nè d’attaccu vinendu da i gattivi ;
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25 Ne redoute ni une terreur soudaine,
Ni une attaque de la part des méchants ;

26 Car l’Éternel sera ton assurance,
Et il préservera ton pied de toute embûche.

27 Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit,
Quand tu as le pouvoir de l’accorder.

28 Ne dis pas à ton prochain : Va et reviens,
Demain je donnerai ! quand tu as de quoi
donner.

29 Ne médite pas le mal contre ton prochain,
Lorsqu’il demeure tranquillement près de toi.

30 Ne conteste pas sans motif avec quelqu’un,
Lorsqu’il ne t’a point fait de mal.

31 Ne porte pas envie à l’homme violent,
Et ne choisis aucune de ses voies.

32 Car l’Éternel a en horreur les hommes
pervers,
Mais il est un ami pour les hommes droits ;

33 La malédiction de l’Éternel est dans la
maison du méchant,
Mais il bénit la demeure des justes ;

34 Il se moque des moqueurs,
Mais il fait grâce aux humbles ;

35 Les sages hériteront la gloire,
Mais les insensés ont la honte en partage.

4 Écoutez, mes fils, l’instruction d’un père,
Et soyez attentifs, pour connaître la sagesse ;

2 Car je vous donne de bons conseils :
Ne rejetez pas mon enseignement.

3 J’étais un fils pour mon père,
Un fils tendre et unique auprès de ma mère.

4 Il m’instruisait alors, et il me disait :
Que ton cœur retienne mes paroles ;
Observe mes préceptes, et tu vivras.

5 Acquiers la sagesse, acquiers l’intelligence ;
N’oublie pas les paroles de ma bouche, et ne
t’en détourne pas.

6 Ne l’abandonne pas, et elle te gardera ;
Aime-la, et elle te protégera.

7 Voici le commencement de la sagesse :
Acquiers la sagesse,
Et avec tout ce que tu possèdes acquiers
l’intelligence.

8 Exalte-la, et elle t’élèvera ;

26 Chì u Signore sarà a to assicuranza,
È preservarà u to pede d’ogni insìdia.

27 Ùn ricusà micca una benfatta à quellu chì a
meriteghja,
Quand’è tù hai u putere di cuncèdela.

28 Ùn dì micca à u to pròssimu : Vai è torna,
Dumane ti daraghju ! quand’è tù hai  
di ogh   dalli chè je.

29 Ùn medità u male contru à u to pròssimu,
Quand’ellu stà tranquillu vicinu à tè.

30 Ùn cuntistà senza mutivu cun qualchisia,
Quand’ell’ùn t’hà fattu male.

31 Ùn purtà invìdia à l’omu di viulenza,
È ùn sceglie nisuna di e so vie.

32 Chì u Signore òdia l’omi perversi,
Ma hè un amicu per l’omi diritti ;

33 A maladizzione di l’Eternu hè in la casa di u
gattivu,
Ma benedisce a dimora di i ghjusti ;

34 Si ne ride di i canzunadori,
Ma aggrazieghja l’ùmili ;

35 I sàvii avaranu in làscita a glòria,
Ma l’insinsati hanu a vargogna in parte.

4 Ascultate, i mo figlioli, l’istruzzione d’un
babbu,

È sìate attenti, per cunnosce a saviezza ;
2 Chì vi docu cunsigli boni :

Ùn riittate u mo insignamentu.
3 Eru un figliolu pè u mio babbu,

Un figliolu tènnaru è ùnicu vicinu à
a mamm   mio a.

4 Mi struia tandu, è mi dicia :
Chì u to core ritenghi e mo parolle ;
Osserva i mio precetti, è camparè.

5 Acquista a saviezza, acquista l’intelligenza ;
Ùn isminticà e parolle di a mio bocca, è ùn ti
ne svultà.

6 Ùn l’abbandunà, è starà cun tè ;
Àmala, è ti prutigiarà.

7 Eccu u cumènciu di a saviezza :
Acquista a saviezza,
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Elle fera ta gloire, si tu l’embrasses ;
9 Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce,

Elle t’ornera d’un magnifique diadème.

10 Écoute, mon fils, et reçois mes paroles ;
Et les années de ta vie se multiplieront.

11 Je te montre la voie de la sagesse,
Je te conduis dans les sentiers de la droiture.

12 Si tu marches, ton pas ne sera point gêné ;
Et si tu cours, tu ne chancelleras point.

13 Retiens l’instruction, ne t’en dessaisis pas ;
Garde-la, car elle est ta vie.

14 N’entre pas dans le sentier des méchants,
Et ne marche pas dans la voie des hommes
mauvais.

15 Évite-la, n’y passe point ;
Détourne-t’en, et passe outre.

16 Car ils ne dormiraient pas s’ils n’avaient fait
le mal,
Le sommeil leur serait ravi s’ils n’avaient fait
tomber personne ;

17 Car c’est le pain de la méchanceté qu’ils
mangent,
C’est le vin de la violence qu’ils boivent.

18 Le sentier des justes est comme la lumière
resplendissante,
Dont l’éclat va croissant jusqu’au milieu du
jour.

19 La voie des méchants est comme les
ténèbres ;
Ils n’aperçoivent pas ce qui les fera tomber.

20 Mon fils, sois attentif à mes paroles,
Prête l’oreille à mes discours.

21 Qu’ils ne s’éloignent pas de tes yeux ;
Garde-les dans le fond de ton cœur ;

22 Car c’est la vie pour ceux qui les trouvent,
C’est la santé pour tout leur corps.

23 Garde ton cœur plus que toute autre chose,
Car de lui viennent les sources de la vie.

24 Écarte de ta bouche la fausseté,
Éloigne de tes lèvres les détours.

25 Que tes yeux regardent en face,
Et que tes paupières se dirigent devant toi.

26 Considère le chemin par où tu passes,

È cun tuttu ciò chì tù pussedi  acquista
l’intelligenza.

8 Esàltala, è t’innalzarà ;
Farà a to glòria, s’è tù l’abbracci ;

9 Mittarà nantu à u to capu una curona di
gràzia,
T’adurnarà d’un magnìficu diadema.

10 Stà à sente, u mio figliolu, è ricevi e mio
parolle ;
È l’anni di a to vita si multiplicaranu.

11 T’insegnu a via di a saviezza,
Ti cunducu in li viòttuli di a rettitùdine.

12 S’è tù cammini, u to passu ùn sarà micca
messu in difficultà ;
È s’è tù corri, ùn cascacinarè.

13 Teni à mente a struzzione, ùn ti ne sfà ;
Custudìscila, chì ghjè a to vita.

14 Ùn entre in lu chjassu di i gattivi,
È ùn viaghjà in la via di l’omi malvaghji.

15 Alluntànatine, ùn ci passà ;
Scànsala, è passa oltre.

16 Chì ùn durmarìanu s’elli ùn avìanu fattu u
male,
U sonnu li saria livatu s’elli ùn avìanu fattu
cascà à nimu ;

17 Hè u pane di a gattivera ch’elli mànghjanu,
Hè u vinu di a viulenza ch’elli bèienu.

18 U stradellu di i ghjusti hè cum’è a luce chì
splende,
Chì vede cresce u so spimpillime sinu à
mezu ghjornu.

19 A via di i gattivi hè cum’è u bughjone ;
Ùn vèdenu micca ciò chì i farà cascà.

20 U mio figliolu, sia attentu à e mo parolle,
Tendi l’arechja à i mio discorsi.

21 Ch’elli ùn s’alluntàninu da i to ochji ;
Tènili in lu fondu di u to core ;

Hè a salute per tuttu u so corpu.
23 Guarda u to core più ca tutt’altra cosa,

Chì da ellu vènenu e surgenti di a vita.
24 Scarta da a to bocca a falzità,

Alluntana da e to labre ciò chì hè tortu.
25 Chì i to ochji fidèghjinu in fàccia,

È chì e to pàlpebre sìanu dirette davanti à tè.
26 Stà attentu à u viòttulu chì tù praticheghji,
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Et que toutes tes voies soient bien réglées ;
27 N’incline ni à droite ni à gauche,

Et détourne ton pied du mal.

5Mon fils, sois attentif à ma sagesse,
Prête l’oreille à mon intelligence,

2 Afin que tu conserves la réflexion,
Et que tes lèvres gardent la connaissance.

3 Car les lèvres de l’étrangère distillent le miel,
Et son palais est plus doux que l’huile ;

4 Mais à la fin elle est amère comme
l’absinthe,
Aiguë comme un glaive à deux tranchants.

5 Ses pieds descendent vers la mort,
Ses pas atteignent le séjour des morts.

6 Afin de ne pas considérer le chemin de la vie,
Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où
elle va.

7 Et maintenant, mes fils, écoutez-moi,
Et ne vous écartez pas des paroles de ma
bouche.

8 Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle,
Et ne t’approche pas de la porte de sa
maison,

9 De peur que tu ne livres ta vigueur à
d’autres,
Et tes années à un homme cruel ;

10 De peur que des étrangers ne se rassasient de
ton bien,
Et du produit de ton travail dans la maison
d’autrui ;

11 De peur que tu ne gémisses, près de ta fin,
Quand ta chair et ton corps se consumeront,

12 Et que tu ne dises : Comment donc ai-je pu
haïr la correction,
Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la
réprimande ?

13 Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de
mes maîtres,
Ne pas prêter l’oreille à ceux qui
m’instruisaient ?

14 Peu s’en est fallu que je n’aie éprouvé tous les
malheurs
Au milieu du peuple et de l’assemblée.

15 Bois les eaux de ta citerne,
Les eaux qui sortent de ton puits.

È chì tutte e to vie sìanu bè rigulate ;
27 Ùn trincà nè a diritta nè a manca,

È alluntana u to pede da u male.

5 U mio figliolu, sia attentu à a mio saviezza,
Tendi l’arechja à a mio intelligenza,

2 Affinchì tù cunservi a riflessione,
È chì e to labre mantènghinu a cunniscenza.

3 Chì e labre di a straniera distìllanu u mele,
È u so palàticu hè più dolce ca l’òliu ;

4 Ma à a fine hè amara cum’è l’assintu,
Acuta cum’è una spada à dui tagli.

5 I so pedi fàlanu ver di a morte,
I so passi tòccanu u sughjornu di i morti.

6 Affine d’ùn cunsiderà a strada di a vita,
Ghjè errante in le so vie, ùn sà duv’ella và.

7 È avale, i mio figlioli, stàtemi à sente,
È ùn vi scansate da e parolle di a mio bocca.

8 Alluntànati da u viòttulu chì cunduce ind’è
ella,
È ùn t’avvicinà da a porta di a so casa,

9 Per paura chì tù ùn dia u to vigore à d’altri,
È i to anni à un omu crudele ;

10 Per paura chì stranieri ùn si sàziinu di u to
bè,
È di u pruduttu di u to travàgliu in la casa
d’un antru ;

11 Per paura chì tù ùn ti lamenti, vicinu à a to
fine,
Quandu a to carne è u to corpu si
cunsumaranu,

12 È chì tù ùn dica : Cumu dunque aghju
pussutu udià a punizione,
È cumu u mio core hà fattu à disdignà u
rimpròvaru ?

13 Cumu aghju pussutu fà à ùn ascultà a voce
di i mio maestri,
À ùn tende l’arechja à quelli chì mi
struìanu ?

14 Pocu ci hè mancatu ch’e ùn àbbia avutu
tutte e disgràzie
À mezu à u pòpulu è à l’assemblea.

15 Bei l’acque di a to cisterna,
L’acque chì sòrgenu da u to pozzu.
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16 Tes sources doivent-elles se répandre au-
dehors ?
Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places
publiques ?

17 Qu’ils soient pour toi seul,
Et non pour des étrangers avec toi.

18 Que ta source soit bénie,
Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse,

19 Biche des amours, gazelle pleine de grâce :
Sois en tout temps enivré de ses charmes,
Sans cesse épris de son amour.

20 Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d’une
étrangère,
Et embrasserais-tu le sein d’une inconnue ?

21 Car les voies de l’homme sont devant les
yeux de l’Éternel,
Qui observe tous ses sentiers.

22 Le méchant est pris dans ses propres
iniquités,
Il est saisi par les liens de son péché.

23 Il mourra faute d’instruction,
Il chancellera par l’excès de sa folie.

6Mon fils, si tu as cautionné ton prochain,
Si tu t’es engagé pour autrui,

2 Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche,
Si tu es pris par les paroles de ta bouche,

3 Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi,
Puisque tu es tombé au pouvoir de ton
prochain ;
Va, prosterne-toi, et fais des instances auprès
de lui ;

4 Ne donne ni sommeil à tes yeux,
Ni assoupissement à tes paupières ;

5 Dégage-toi comme la gazelle de la main du
chasseur,
Comme l’oiseau de la main de l’oiseleur.

6 Va vers la fourmi, paresseux ;
Considère ses voies, et deviens sage.

7 Elle n’a ni chef,
Ni inspecteur, ni maître ;

8 Elle prépare en été sa nourriture,
Elle amasse pendant la moisson de quoi
manger.

9 Paresseux, jusqu’à quand seras-tu couché ?
Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?

16 E to surgenti si dèvenu forse sparghje fora ?
I to guadelli dèvenu forse corre nantu à e
piazze pùbliche ?

17 Ch’elli sìanu per tè solu,
È micca pè stranieri cun tè.

18 Chì a to surgente sia benedetta,
È fà a to giòia di a donna di a to giuventù,

19 Cerva di l’amori, gazella piena di gràzia :
Sia sempre briacu di e so delìzie,
Senza cissà bramosu di u so amore.

20 È perchè, u mio figliolu, saristi innamuratu
d’una straniera,
È basgiaristi u senu d’una scunnisciuta ?

21 Chì e vie di l’omu sò davanti à l’ochji di u
Signore,
Chì osserva tutti i so stradelli.

22 U gattivu hè pigliatu in le so pròpie iniquità,
Hè agguantatu da i liami di u so piccatu.

23 Murarà per mancanza di struzzione,
Cascacinarà per via di l’eccessu di a so
pazzia.

6 U mio figliolu, s’è tù hai cauziunatu u to
pròssimu,

S’è tù ti sì impignatu per un antru,
2 S’è tù sì allacciatu da e parolle di a to bocca,

S’è tù sì pigliatu da e parolle di a to bocca,
3 Fà dunque cusì, figliolu mèiu, sciògliti,

Postu chì tù sì cascatu in lu putere di u to
pròssimu ;
Vai, prustèrnati, è pricurèghjalu ;

4 Ùn dà nè sonnu à i to ochji,
Nè pènciula à e to pàlpebre ;

5 Sciògliti cum’è a gazella da a manu di u
cacciadore,
Cum’è l’acellu da a manu di l’acillaghju.

6 Vai ver di a furmìcula, stercaghju ;
Cunsidereghja e so vie, è acquista a saviezza.

7 Ùn hà nè capu,
Nè ispettore, nè maestru ;

8 L’istate prepara a so nutritura,
Ammansa durante a siera da chè manghjà.

9 Incriscione, sinu à quandu starè chjinatu ?
Quandu t’arrizzarè da u to sonnu ?

10 Appena di sonnu, appena di pènciula,
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10 Un peu de sommeil, un peu
d’assoupissement,
Un peu croiser les mains pour dormir !…

11 Et la pauvreté te surprendra, comme un
rôdeur,
Et la disette, comme un homme en armes.

12 L’homme pervers, l’homme inique,
Marche la fausseté dans la bouche ;

13 Il cligne des yeux, parle du pied,
Fait des signes avec les doigts ;

14 La perversité est dans son cœur,
Il médite le mal en tout temps,
Il excite des querelles.

15 Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement ;
Il sera brisé tout d’un coup, et sans remède.

16 Il y a six choses que hait l’Éternel,
Et même sept qu’il a en horreur ;

17 Les yeux hautains, la langue menteuse,
Les mains qui répandent le sang innocent,

18 Le cœur qui médite des projets iniques,
Les pieds qui se hâtent de courir au mal,

19 Le faux témoin qui dit des mensonges,
Et celui qui excite des querelles entre frères.

20 Mon fils, garde les préceptes de ton père,
Et ne rejette pas l’enseignement de ta mère.

21 Lie-les constamment sur ton cœur,
Attache-les à ton cou.

22 Ils te dirigeront dans ta marche,
Ils te garderont sur ta couche,
Ils te parleront à ton réveil.

23 Car le précepte est une lampe, et
l’enseignement une lumière,
Et les avertissements de la correction sont le
chemin de la vie :

24 Ils te préserveront de la femme corrompue,
De la langue doucereuse de l’étrangère.

25 Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa
beauté,
Et ne te laisse pas séduire par ses paupières.

26 Car pour la femme prostituée on se réduit à
un morceau de pain,
Et la femme mariée tend un piège à la vie
précieuse.

27 Quelqu’un mettra-t-il du feu dans son sein,
Sans que ses vêtements s’enflamment ?

Appena incrucià e mani pè dorme !…
11 È a puvertà ti piumbarà addossu, cum’è un

latru,
È a caristia, cum’è un omu in arme.

12 L’omu perversu, l’omu inghjustu,
Marchja cù a falzità in bocca ;

13 Cinnuleghja cun l’ochji, parla cù u pede,
   Face  i cenni cù e dite ;
14 A perversità hè in lu so core,

Hè sempre in tràccia di midità u male,
Azzizza e lite.

15 Perciò a so ruina ghjunghjarà à l'ispinsata

Sarà distruttu d’un colpu, è senza rimèdiu.

16 Ci hè sei cose ch’ellu òdia u Signore,
È ancu sette ch’ellu hà in orrore ;

17 L’ochji alteri, a lingua bugiarda,
E mani chì spàrghjenu u sangue nucente,

18 U core chì mediteghja prugetti inghjusti,
I pedi chì còrrenu à u male,

19 U falzu tistimone chì dice e bugie,
È quellu chì attizza e lite trà fratelli.

20 U mio figliolu, teni à contu i precetti di u to
babbu,
È ùn riittà micca l’insignamentu di a to
mamma.

21 Lègali sempre nantu à u to core,
Attàccali à u to collu.

22 Ti dirigiaranu in la to marchja,
Ti ighjaranu v nantu à u   lettuto ,
Ti parlaranu à u to svighjà.

23 Chì u precettu hè una lumera, è
l’insignamentu un lume,
È l’avertimenti di a punizione sò a strada di a
vita :

24 Ti prisirvaranu da a donna currotta,
Da a lingua ingannosa di a straniera.

25 Ùn la bramà in lu to core pè a so bellezza,
È ùn ti lascià siduce da e so pàlpebre.

26 Chì pè a donna prustituita omu si riduce à
un pezzu di pane,
È a donna maritata tende una tràppula à a
vita preziosa.

27 Qualchisia mittarà focu in lu so senu,
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28 Quelqu’un marchera-t-il sur des charbons
ardents,
Sans que ses pieds soient brûlés ?

29 Il en est de même pour celui qui va vers la
femme de son prochain :
Quiconque la touche ne restera pas impuni.

30 On ne tient pas pour innocent le voleur qui
dérobe
Pour satisfaire son appétit, quand il a faim ;

31 Si on le trouve, il fera une restitution au
septuple,
Il donnera tout ce qu’il a dans sa maison.

32 Mais celui qui commet un adultère avec une
femme est dépourvu de sens,
Celui qui veut se perdre agit de la sorte ;

33 Il n’aura que plaie et ignominie,
Et son opprobre ne s’effacera point.

34 Car la jalousie met un homme en fureur,
Et il est sans pitié au jour de la vengeance ;

35 Il n’a égard à aucune rançon,
Et il est inflexible, quand même tu
multiplierais les dons.

7Mon fils, retiens mes paroles,
Et garde avec toi mes préceptes.

2 Observe mes préceptes, et tu vivras ;
Garde mes enseignements comme la
prunelle de tes yeux.

3 Lie-les sur tes doigts,
Écris-les sur la table de ton cœur.

4 Dis à la sagesse : Tu es ma sœur !
Et appelle l’intelligence ton amie,

5 Pour qu’elles te préservent de la femme
étrangère,
De l’étrangère qui emploie des paroles
doucereuses.

6 J’étais à la fenêtre de ma maison,
Et je regardais à travers mon treillis.

7 J’aperçus parmi les stupides,
Je remarquai parmi les jeunes gens un
garçon dépourvu de sens.

8 Il passait dans la rue, près de l’angle où se
tenait une de ces étrangères,
Et il se dirigeait lentement du côté de sa
demeure :

9 C’était au crépuscule, pendant la soirée,

Senza chì i so vistimenti s’infiàmminu ?
28 Qualchisia marchjarà nantu à carboni

ardenti,
Senza chì i so pedi sìanu brusgiati ?

29 N’hè listessa per quellu chì và ver di a
mòglia di u so pròssimu :
Chiunque a tocca ùn firmarà senza
punizione.

30 Ùn si tene per nucente u latru chì arruba
Per sudisfà u so appitittu, quand’ellu hà a
fame ;

31 S’ellu hè trovu, ristituisciarà sette volte,
Darà tuttu ciò ch’ellu hà in la so casa.

32 Ma quellu chì cummette un adultèriu cù una
donna hè spruvistu di sensu,
Quellu chì si vole perde agisce cusì ;

33 Ùn avarà ca piaca è ignuminia,
È u so oppròbiu ùn si sguassarà micca.

34 Chì a ghjilusia rende un omu furiosu,
È ghjè senza pietà à u ghjornu di a vindetta ;

35 Ùn hà riguardu per nisun riscattu,
È ùn si làscia piigà, ancu s’è tù multiplicassi i
rigali.

7 Figliolu mèiu, riteni e mo paròlle,
È teni cun tè i mo precetti.

2 Osserva i mo precetti, è camparè ;
Teni à contu i mo insignamenti cum’è a
pupilla di i to ochji.

3 Lègali nantu à e to dite,
Scrìvili nantu à a tàvula di u to core.

4 Dì à a saviezza : Sì a mio surella !
È l’intelligenza, chjàmala a to amica,

5 Perch’elle ti presèrvinu da a donna straniera,
Da a furastera chì impieca parolle dolci.

6 Eru à a finestra di a mo casa,
È fidighjavu sottu à a persiana.

7 Vidi trà i stùpidi,
Osservai trà i giuvanotti un zitillettu
dissinnatu.

8 Passava in lu carrughju, vicinu à u scornu
duv’ella era una di sse straniere,
È andava pianamente è bè ver di a so casa :

9 Era à l’abbrucata, in la sirata,
À mezu à a notte è à u bughju.
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Au milieu de la nuit et de l’obscurité.
10 Et voici, il fut abordé par une femme

Ayant la mise d’une prostituée et la ruse
dans le cœur.

11 Elle était bruyante et rétive ;
Ses pieds ne restaient point dans sa maison ;

12 Tantôt dans la rue, tantôt sur les places,
Et près de tous les angles, elle était aux
aguets.

13 Elle le saisit et l’embrassa,
Et d’un air effronté lui dit :

14 Je devais un sacrifice d’actions de grâces,
Aujourd’hui j’ai accompli mes vœux.

15 C’est pourquoi je suis sortie au-devant de toi
Pour te chercher, et je t’ai trouvé.

16 J’ai orné mon lit de couvertures,
De tapis de fil d’Égypte ;

17 J’ai parfumé ma couche
De myrrhe, d’aloès et de cinnamome.

18 Viens, enivrons-nous d’amour jusqu’au
matin,
Livrons-nous joyeusement à la volupté.

19 Car mon mari n’est pas à la maison,
Il est parti pour un voyage lointain ;

20 Il a pris avec lui le sac de l’argent,
Il ne reviendra à la maison qu’à la nouvelle
lune.

21 Elle le séduisit à force de paroles,
Elle l’entraîna par ses lèvres doucereuses.

22 Il se mit tout à coup à la suivre,
Comme le bœuf qui va à la boucherie,
Comme un fou qu’on lie pour le châtier,

23 Jusqu’à ce qu’une flèche lui perce le foie,
Comme l’oiseau qui se précipite dans le filet,
Sans savoir que c’est au prix de sa vie.

24 Et maintenant, mes fils, écoutez-moi,
Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche.

25 Que ton cœur ne se détourne pas vers les
voies d’une telle femme,
Ne t’égare pas dans ses sentiers.

26 Car elle a fait tomber beaucoup de victimes,
Et ils sont nombreux, tous ceux qu’elle a tués.

27 Sa maison, c’est le chemin du séjour des
morts ;
Il descend vers les demeures de la mort.

10 Ed eccu, fù accustatu da una donna
Messa cum’è una prustituita è cù a furbaria
in lu core.

11 Era rimurosa è ritrosa ;
I so pedi ùn istàvanu in la so casa ;

12 À quandu in carrughju, à quandu nantu à e
piazze,
È vicinu ad ogni scornu, era in posta.

13 U pigliò è l’abbracciò,
È l’ària sfacciata li disse :

14 Duviu un sacrifìziu d’azzioni di gràzie,
Oghje aghju adimpiutu i mio voti.

15 Perciò sò isciuta pè scuntratti
Pè circatti, è t’aghju trovu.

16 Aghju adurnatu u mio lettu di cuverte,
Di tappetti di filu egizzianu ;

17 Aghju prufumatu u locu duv’e dormu
Di mirra, d’aluetu è di cinnàmomu.

18 Veni, imbriachèmuci d’amore sinu à a mane,
Dèmuci cun aligria à a vuluttà.

19 Chì u mo maritu ùn hè micca in casa,
Hè partutu per un viaghju luntanu ;

20 Hà pigliatu cun ellu u saccu di i soldi,
Ùn turnarà in casa ca à luna nova.

21 U sidusse à forza di parolle,
U si trascinò cù e so labre milose.

22 Si messe di colpu à sequitalla,
Cum’è u bòie chì và in macellu,
Cum’è u scemu chì omu lega per casticallu,

23 Finu à chì un telu li trapaneghji u fècatu,
Cum’è l’acellu chì si precipiteghja in la reta,
Senza sapè ch’ella hè à prezzu di a so vita.

24 È avale, figlioli mei, ascultàtemi,
State attenti à e parolle di a mio bocca.

25 Chì u to core ùn si volti à e vie d’una donna
sìmula,
Ùn ti perde in li so stradelli.

26 Chì hà fattu cascà assai vìttime,
È sò parechji, tutti quelli ch’ell’hà tombu.

27 A so casa, ghjè u viòttulu di u sughjornu di i
morti ;
Fala ver di e dimore di a morte.
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8 La sagesse ne crie-t-elle pas ?
L’intelligence n’élève-t-elle pas sa voix ?

2 C’est au sommet des hauteurs près de la
route,
C’est à la croisée des chemins qu’elle se
place ;

3 À côté des portes, à l’entrée de la ville,
À l’intérieur des portes, elle fait entendre ses
cris :

4 Hommes, c’est à vous que je crie,
Et ma voix s’adresse aux fils de l’homme.

5 Stupides, apprenez le discernement ;
Insensés, apprenez l’intelligence.

6 Écoutez, car j’ai de grandes choses à dire,
Et mes lèvres s’ouvrent pour enseigner ce qui
est droit.

7 Car ma bouche proclame la vérité,
Et mes lèvres ont en horreur le mensonge ;

8 Toutes les paroles de ma bouche sont justes,
Elles n’ont rien de faux ni de détourné ;

9 Toutes sont claires pour celui qui est
intelligent,
Et droites pour ceux qui ont trouvé la science.

10 Préférez mes instructions à l’argent,
Et la science à l’or le plus précieux ;

11 Car la sagesse vaut mieux que les perles,
Elle a plus de valeur que tous les objets de
prix.

12 Moi, la sagesse, j’ai pour demeure le
discernement,
Et je possède la science de la réflexion.

13 La crainte de l’Éternel, c’est la haine du mal ;
L’arrogance et l’orgueil, la voie du mal,
Et la bouche perverse, voilà ce que je hais.

14 Le conseil et le succès m’appartiennent ;
Je suis l’intelligence, la force est à moi.

15 Par moi les rois règnent,
Et les princes ordonnent ce qui est juste ;

16 Par moi gouvernent les chefs,
Les grands, tous les juges de la terre.

17 J’aime ceux qui m’aiment,
Et ceux qui me cherchent me trouvent.

18 Avec moi sont la richesse et la gloire,
Les biens durables et la justice.

19 Mon fruit est meilleur que l’or, que l’or pur,
Et mon produit est préférable à l’argent.

8 A saviezza forse ùn briona ?
L’intelligenza forse ùn alza a voce ?

2 Hè in cima di l’alture vicinu à a strada,
Ghjè à a cruciata di i stretti ch’ella
s’imposta ;

3 Vicinu à e porte, à l’intrata di a cità,
À l’internu di e porte, face sente i so brioni :

4 Omi, hè à voi ch’e briongu,
È a mo voce s’indirizza à i figlioli di l’omu.

5 Stùpidi, amparate u discirnamentu ;
Insinsati, amparate l’intelligenza.

6 State à sente, chì aghju maiò cose à dì,
È e mio labre s’àprenu per insignà ciò chì hè
dirittu.

7 Chì a mio bocca pruclama a verità,
È e mio labre hanu a bugia in orrore ;

8 Tutte e parolle di a mo bocca sò ghjuste,
Ùn hanu nunda di falzu nè di sviatu ;

9 Tutte sò chjare per quellu chì hè intelligente,
È diritte per quelli chì hanu trovu a scienza.

10 Preferite e mio struzzioni à i soldi,
È a scienza à l’oru u più preziosu ;

11 Chì a saviezza vale più ca e pèrule,
Hà più valore ca tutti l’ogetti di prezzu.

12 Èiu, a saviezza, aghju per casa u
discirnamentu,
È pussedu a scienza di a riflessione.

13 U timore di l’Eternu, ghjè l’òdiu di u male ;
L’arruganza è l’orgògliu, a via di u male,
È a bocca perversa, eccu ciò ch’e òdiu.

14 U cunsìgliu è u successu m’appartènenu ;
Socu l’intelligenza, a forza hè à mè.

15 Per mezu di mè i rè règnanu,
È i prìncipi urdunèghjanu ciò chì hè ghjustu ;

16 Per mezu di mè guvèrnanu i capi,
I grandi, tutti i ghjùdici di a terra.

17 Amu quelli chì m’àmanu,
È quelli chì mi cèrcanu mi tròvanu.

18 Cun mè sò a ricchezza è a glòria,
I bè chì dùranu è a ghjustìzia.

19 U mo fruttu hè mègliu ca l’oru, ca l’oru puru,
È u mo pruduttu vale più ca l’argentu.
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20 Je marche dans le chemin de la justice,
Au milieu des sentiers de la droiture,

21 Pour donner des biens à ceux qui m’aiment,
Et pour remplir leurs trésors.

22 L’Éternel m’a créée la première de ses
œuvres,
Avant ses œuvres les plus anciennes.

23 J’ai été établie depuis l’éternité,
Dès le commencement, avant l’origine de la
terre.

24 Je fus enfantée quand il n’y avait point
d’abîmes,
Point de sources chargées d’eaux ;

25 Avant que les montagnes soient affermies,
Avant que les collines existent, je fus
enfantée ;

26 Il n’avait encore fait ni la terre, ni les
campagnes,
Ni le premier atome de la poussière du
monde.

27 Lorsqu’il disposa les cieux, j’étais là ;
Lorsqu’il traça un cercle à la surface de
l’abîme,

28 Lorsqu’il fixa les nuages en haut,
Et que les sources de l’abîme jaillirent avec
force,

29 Lorsqu’il donna une limite à la mer,
Pour que les eaux n’en franchissent pas les
bords,
Lorsqu’il posa les fondements de la terre,

30 J’étais à l’œuvre auprès de lui,
Et je faisais tous les jours ses délices,
Jouant sans cesse en sa présence,

31 Jouant sur le globe de sa terre,
Et trouvant mon bonheur parmi les fils de
l’homme.

32 Et maintenant, mes fils, écoutez-moi,
Et heureux ceux qui observent mes voies !

33 Écoutez l’instruction, pour devenir sages,
Ne la rejetez pas.

34 Heureux l’homme qui m’écoute,
Qui veille chaque jour à mes portes,
Et qui en garde les poteaux !

35 Car celui qui me trouve a trouvé la vie,
Et il obtient la faveur de l’Éternel.

20 Marchju in la via di a ghjustìzia,
À mezu à i viòttuli di a rettitùdine,

21 Per dà i bè à quelli chì mi tènenu caru,
È per èmpie i so tesori.

22 U Signore m’hà criatu a prima di e so òpere,
Prima ca e so òpere e più antiche.

23 Sò stata stabilita dapoi l’eternità,
Da u princìpiu, prima ca l’orìgine di a terra.

24 Fui ginarata quand’ellu ùn ci era micca
abissi,
Micca surgenti carche d’acque,

25 Prima chì e muntagne fùssinu assudate,

26 Ùn avia ancu fattu nè a terra, nè e
campagne,
Nè a prima pulvarella di a pòlvara di u
mondu.

27 Quand’ellu dispose i celi, eru quà ;
Quand’ellu traciò un tondu à a fàccia di
l’abissu,

28 Quand’ellu fissò i nìuli quassù,
È chì e surgenti di l’abissu zirlonu cun forza,

29 Quand’ellu dete un lìmitu à u mare,
Per chì l’acque ùn francàssinu a so battìccia,
Quand’ellu pose i fundamenti di a terra,

30 Eru à l’òpera vicinu ad ellu,
È faciu ogni ghjornu e so delìzie,
Ghjuchendu senza cissà in la so presenza,

31 Ghjuchendu cù u globu di a terra,
È truvendu a mio felicità tramezu à i figlioli
di l’omu.

32 È avale, i mo figlioli, stàtemi à sente,
È beati quelli chì ossèrvanu e mo vie !

33 Ascultate l’istruzzione, per divintà sàvii,
Ùn la riittate.

34 Beatu l’omu chì m’ascolta,
Chì veghja ogni ghjornu à e mio porte,
È chì ne cura i pilastri !

35 Chì quellu chì mi trova hà trovu a vita,
È ottene u favore di u Signore.
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36 Mais celui qui pèche contre moi nuit à son
âme ;
Tous ceux qui me haïssent aiment la mort.

9 La sagesse a bâti sa maison,
Elle a taillé ses sept colonnes.

2 Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin,
Et dressé sa table.

3 Elle a envoyé ses servantes, elle crie
Sur le sommet des hauteurs de la ville :

4 Que celui qui est stupide entre ici !
Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens :

5 Venez, mangez de mon pain,
Et buvez du vin que j’ai mêlé ;

6 Quittez la stupidité, et vous vivrez,
Et marchez dans la voie de l’intelligence !

7 Celui qui reprend le moqueur s’attire le
dédain,
Et celui qui corrige le méchant reçoit un
outrage.

8 Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu’il
ne te haïsse ;
Reprends le sage, et il t’aimera.

9 Donne au sage, et il deviendra plus sage ;
Instruis le juste, et il augmentera son savoir.

10 Le commencement de la sagesse, c’est la
crainte de l’Éternel ;
Et la science des saints, c’est l’intelligence.

11 C’est par moi que tes jours se multiplieront,
Et que les années de ta vie augmenteront.

12 Si tu es sage, tu es sage pour toi ;
Si tu es moqueur, tu en porteras seul la
peine.

13 La folie est une femme bruyante,
Stupide et ne sachant rien.

14 Elle s’assied à l’entrée de sa maison,
Sur un siège, dans les hauteurs de la ville,

15 Pour crier aux passants,
Qui vont droit leur chemin :

16 Que celui qui est stupide entre ici !
Elle dit à celui qui est dépourvu de sens :

17 Les eaux dérobées sont douces,
Et le pain du mystère est agréable !

18 Et il ne sait pas que là sont les morts,
Et que ses invités sont dans les vallées du
séjour des morts.

36 Ma quellu chì face piccatu contru à mè noce
à a so ànima ;
Tutti quelli chì mi òdianu àmanu a morte.

9 A saviezza hà custruttu a so casa,
Hà zuccatu e so sette culonne.

2 Hà pulzatu e so vìttime, mischjatu u so vinu,
È messu a so tàvula.

3 Hà mandatu e so serve, briona
Nantu à a punta di l’alture di a cità :

4 Chì quellu chì hè stùpidu entri quì !
Dice à quelli chì sò dissinnati :

5 Vinite, manghjate di u mio pane,
È biite di u vinu ch’e aghju mischjatu ;

6 Lasciate a stupidità, è camparete,
È marchjate in la via di l’intelligenza !

7 Quellu chì ripìglia u canzunadore racòglie u
disprezzu,
È quellu chì punisce u gattivu riceve un
inghjùlia.

8 Ùn ripiglià quellu chì beffa, per paura ch’ellu
ùn ti òdii ;
Ripìglia u sàviu, è t’amarà.

9 Dà à u sàviu, è divintarà più sàviu ;
Struisci u ghjustu, è aumintarà u so sapè.

10 U cumènciu di a saviezza, hè u timore di
l’Eternu ;
È a scienza di i santi, hè l’intelligenza.

11 Hè per mezu di mè chì i to ghjorni si
multiplicaranu,
È chì l’anni di a to vita aumintaranu.

12 S’è tù sì sàviu, sì sàviu per tè ;
S’è tù sì biffardu, ne purtarè solu a pena.

13 A scimità hè una donna rimurosa,
Stùpida è chì ùn sà nunda.

14 Posa à l’intrata di a so casa,
Nantu à un pusatoghju, in l’alta cità,

15 Per briunà à quelli chì pàssanu,
Chì vanu dirittu a so strada :

16 Chì quellu chì hè stùpidu entri quì !
Dice à quellu chì hè dissinnatu :

17 L’acque arrubate sò dolci,
È u pane di u misteru hè aggradèvule !

18 È ùn sà chì culà sò i morti,
È chì i so invitati sò in le valli di u sughjornu
di i morti.
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10 Proverbes de Salomon.
Un fils sage fait la joie d’un père,
Et un fils insensé le chagrin de sa mère.

2 Les trésors de la méchanceté ne profitent
pas,
Mais la justice délivre de la mort.

3 L’Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la
faim,
Mais il repousse l’avidité des méchants.

4 Celui qui agit d’une main lâche s’appauvrit,
Mais la main des diligents enrichit.

5 Celui qui amasse pendant l’été est un fils
prudent,
Celui qui dort pendant la moisson est un fils
qui fait honte.

6 Il y a des bénédictions sur la tête du juste,
Mais la violence couvre la bouche des
méchants.

7 La mémoire du juste est en bénédiction,
Mais le nom des méchants tombe en
pourriture.

8 Celui qui est sage de cœur reçoit les
préceptes,
Mais celui qui est insensé des lèvres court à
sa perte.

9 Celui qui marche dans l’intégrité marche
avec assurance,
Mais celui qui prend des voies tortueuses
sera découvert.

10 Celui qui cligne des yeux est une cause de
chagrin,
Et celui qui est insensé des lèvres court à sa
perte.

11 La bouche du juste est une source de vie,
Mais la violence couvre la bouche des
méchants.

12 La haine excite des querelles,
Mais l’amour couvre toutes les fautes.

13 Sur les lèvres de l’homme intelligent se
trouve la sagesse,

10 Pruvèrbii di Salamone.
Un figliolu sàviu face a giòia d’un babbu,
È un figliolu dissinnatu u curdògliu di a so
mamma.

2 I tesori di a gattivera ùn prufìtanu micca,
Ma a ghjustìzia libereghja da a morte.

3 L’Eternu ùn làscia u ghjustu pate a fame,
Ma spunguleghja a cupidità di i gattivi.

4 Quellu chì agisce cù una manu avara
s’impuvarisce,
Ma a manu di quelli chì ùn pèrdenu tempu
arricchisce.

5 Quellu chì ammansa durante l’istate hè un
figliolu prudente,
Quellu chì dorme durante a siera hè un
figliolu chì face vargogna.

6 Ci sò e benedizzioni nantu à u capu di u
ghjustu,
Ma a viulenza copre a bocca di i gattivi.

7 A memòria di u ghjustu hè in benedizzione,
Ma u nome di i gattivi casca in fracicume.

8 Quellu chì hè sàviu di core riceve i precetti,
Ma quellu chì hà e labre storte corre à a so
pèrdita.

9 Quellu chì cammina in la rettitùdine viaghja
sicuru,
Ma quellu chì pìglia e strade torte sarà
scupertu.

10 Quellu chì cinnuleghja cun l’ochji hè una
cagione di curdògliu,
È quellu chì hè stortu cù e labre corre à a so
pèrdita.

11 A bocca di u ghjustu hè una surgente di vita,
Ma a viulenza copre a bocca di i gattivi.

12 L’òdiu azzizza e lite,
Ma l’amore copre ogni colpa.

13 Nantu à e labre di l’omu intelligente si trova
a saviezza,
Ma a mazzetta hè pè u spinu di u dissinnatu.
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Mais la verge est pour le dos de celui qui est
dépourvu de sens.

14 Les sages tiennent la science en réserve,
Mais la bouche de l’insensé est une ruine
prochaine.

15 La fortune est pour le riche une ville forte ;
La ruine des misérables, c’est leur pauvreté.

16 L’œuvre du juste est pour la vie,
Le gain du méchant est pour le péché.

17 Celui qui se souvient de la correction prend le
chemin de la vie,
Mais celui qui oublie la réprimande s’égare.

18 Celui qui dissimule la haine a des lèvres
menteuses,
Et celui qui répand la calomnie est un
insensé.

19 Celui qui parle beaucoup ne manque pas de
pécher,
Mais celui qui retient ses lèvres est un
homme prudent.

20 La langue du juste est un argent de choix ;
Le cœur des méchants est peu de chose.

21 Les lèvres du juste dirigent beaucoup
d’hommes,
Et les insensés meurent par défaut de raison.

22 C’est la bénédiction de l’Éternel qui enrichit,
Et il ne la fait suivre d’aucun chagrin.

23 Commettre le crime paraît un jeu à l’insensé,
Mais la sagesse appartient à l’homme
intelligent.

24 Ce que redoute le méchant, c’est ce qui lui
arrive ;
Et ce que désirent les justes leur est accordé.

25 Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le
méchant ;
Mais le juste a des fondements éternels.

14 I sàvii tènenu a scienza in riserva,
Ma a bocca di l’insinsatu hè una pròssima
ruina.

15 A furtuna hè pè u riccu una cità forte ;
A ruina di i còrci, hè a so puvertà.

16 L’òpera di u ghjustu hè pè a vita,
U guadagnu di u gattivu hè pè u piccatu.

17 Quellu chì s’arricorda di a punizione pìglia a
strada di a vita,
Ma quellu chì sminteca u rimpròvaru si
perde.

18 Quellu chì piatta l’òdiu hà e labre bugiarde,
È quellu chì sparghje a calùnnia hè un
insinsatu.

19 Quellu chì parla assai ùn manca di piccà,
Ma quellu chì ritene e so labre hè un omu
prudente.

20 A lingua di u ghjustu hè un argentu di
trinca ;
U core di i gattivi hè pocu cosa.

21 E labre di u ghjustu dirègenu assai omi,
È i dissinnati mòrenu per mancanza di
ghjudìziu.

22 Ghjè a benedizzione di u Signore chì
arricchisce,
È ùn la face suità di nisun curdògliu.

23 Cummette u delittu pare un ghjocu à
l’insinsatu,
Ma a saviezza appartene à l’omu
intelligente.

24 Ciò ch’ellu teme u gattivu, hè ciò chì
l’accade ;
È ciò ch’elli bràmanu i ghjusti l’hè cuncessu.

25 Cum’ellu passa u torchju, cusì sparisce u
gattivu ;
Ma u ghjustu hà fundamenti eterni.
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26 Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée
aux yeux,
Tel est le paresseux pour celui qui l’envoie.

27 La crainte de l’Éternel augmente les jours,
Mais les années des méchants sont abrégées.

28 L’attente des justes n’est que joie,
Mais l’espérance des méchants périra.

29 La voie de l’Éternel est un rempart pour
l’intégrité,
Mais elle est une ruine pour ceux qui font le
mal.

30 Le juste ne chancellera jamais,
Mais les méchants n’habiteront pas le pays.

31 La bouche du juste produit la sagesse,
Mais la langue perverse sera retranchée.

32 Les lèvres du juste connaissent la grâce,
Et la bouche des méchants la perversité.

11 La balance fausse est en horreur à
l’Éternel,

Mais le poids juste lui est agréable.
2 Quand vient l’orgueil, vient aussi

l’ignominie ;
Mais la sagesse est avec les humbles.

3 L’intégrité des hommes droits les dirige,
Mais les détours des perfides causent leur
ruine.

4 Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien ;
Mais la justice délivre de la mort.

5 La justice de l’homme intègre aplanit sa voie,
Mais le méchant tombe par sa méchanceté.

6 La justice des hommes droits les délivre,
Mais les méchants sont pris par leur malice.

7 À la mort du méchant, son espoir périt,
Et l’attente des hommes iniques est
anéantie.

26 Ciò ch’ellu hè l’acetu à i denti è u fume à
l’ochji,
Cusì ghjè u stercaghju per quellu chì u
manda.

27 U timore di l’Eternu aumenta i ghjorni,
Ma l’anni di i gattivi sò abriviati.

28 L’aspittera di i ghjusti ùn hè ca giòia,
Ma a speranza di i gattivi perisciarà.

29 A via di u Signore hè un rampale per
l’intigrità,
Ma hè una ruina per quelli chì malfàcenu.

30 U ghjustu ùn cascacinarà mai,
Ma i gattivi ùn istaranu micca in lu paese.

31 A bocca di u ghjustu pruduce a saviezza,
Ma a lingua perversa sarà tolta.

32 E labre di u ghjustu cunnòscenu a gràzia,
È a bocca di i gattivi a perversità.

11 A bilància falza hè in orrore à l’Eternu,
Ma u pesu ghjustu l’hè aggradèvule.

2 Quand’ellu vene l’orgògliu, vene ancu
l’ignuminia ;
Ma a saviezza hè cun l’ùmili.

3 A rettitùdine di l’omi diritti i direge,
Ma a perversità di i pèrfidi cagiuneghja a so
ruina.

4 À u ghjornu di a còllera, a ricchezza ùn
ghjova à nunda ;
Ma a ghjustìzia libereghja da a morte.

5 A ghjustìzia di l’omu integru spiana a so via,
Ma u gattivu casca per via di a so gattivezza.

6 A ghjustìzia di l’omi diritti i libereghja,
Ma i gattivi sò pigliati da a so malìzia.

7 À a morte di u gattivu, a so speranza perisce,
È l’aspittera di l’omi inghjusti hè ridotta à
nunda.
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8 Le juste est délivré de la détresse,
Et le méchant prend sa place.

9 Par sa bouche l’impie perd son prochain,
Mais les justes sont délivrés par la science.

10 Quand les justes sont heureux, la ville est
dans la joie ;
Et quand les méchants périssent, on pousse
des cris d’allégresse.

11 La ville s’élève par la bénédiction des
hommes droits,
Mais elle est renversée par la bouche des
méchants.

12 Celui qui méprise son prochain est dépourvu
de sens,
Mais l’homme qui a de l’intelligence se tait.

13 Celui qui répand la calomnie dévoile les
secrets,
Mais celui qui a l’esprit fidèle les garde.

14 Quand la prudence fait défaut, le peuple
tombe ;
Et le salut est dans le grand nombre des
conseillers.

15 Celui qui cautionne autrui s’en trouve mal,
Mais celui qui craint de s’engager est en
sécurité.

16 Une femme qui a de la grâce obtient la gloire,
Et ceux qui ont de la force obtiennent la
richesse.

17 L’homme bon fait du bien à son âme,
Mais l’homme cruel trouble sa propre chair.

18 Le méchant fait un gain trompeur,
Mais celui qui sème la justice a un salaire
véritable.

19 Ainsi la justice conduit à la vie,
Mais celui qui poursuit le mal trouve la mort.

20 Ceux qui ont le cœur pervers sont en
abomination à l’Éternel,

8 U ghjustu hè liberatu da l’addisperu,
È u gattivu pìglia a so piazza.

9 Per mezu di a so bocca l’impietosu perde u so
pròssimu,
Ma i ghjusti sò liberati per mezu di a scienza.

10 Quandu i ghjusti sò felici, a cità hè in la
giòia ;
È quand’elli perìscenu i gattivi, omu briona
d’aligria.

11 A cità si custruisce per mezu di a
benedizzione di l’omi diritti,
Ma hè ringuarsciata per mezu di a bocca di i
gattivi.

12 Quellu chì disprezza u so pròssimu hè
dissinnatu,
Ma l’omu chì pussede l’intelligenza stà zittu.

13 Quellu chì sparghje a calùnnia rivela sicreti,
Ma quellu chì hà u spìritu fidele i tene à
contu.

14 Quand’ellu ùn ci hè prudenza, u pòpulu
casca ;
È u salvamentu hè in lu gran nùmaru di i
cunsiglieri.

15 Quellu chì cauziuneghja un altru si ne trova
male,
Ma quellu chì teme d’impignassi hè in
sicurtà.

16 Una donna chì hà a gràzia riceve a glòria,
È quelli chì hanu a forza ottènenu a
ricchezza.

17 L’omu bonu face u bè à a so ànima,
Ma l’omu crudele mette u scumpìgliu in la so
pròpia carne.

18 U gattivu face un guadagnu chì inganna,
Ma quellu chì sumineghja a ghjustìzia hà
una vera paca.

19 Cusì a ghjustìzia cunduce à a vita,
Ma quellu chì persequiteghja u male trova a
morte.

20 Quelli chì hanu u core perversu sò in
abumineghju à l’Eternu,
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Mais ceux dont la voie est intègre lui sont
agréables.

21 Certes, le méchant ne restera pas impuni,
Mais la postérité des justes sera sauvée.

22 Un anneau d’or au nez d’un pourceau,
C’est une femme belle et dépourvue de sens.

23 Le désir des justes, c’est seulement le bien ;
L’attente des méchants, c’est la fureur.

24 Tel, qui donne libéralement, devient plus
riche ;
Et tel, qui épargne à l’excès, ne fait que
s’appauvrir.

25 L’âme bienfaisante sera rassasiée,
Et celui qui arrose sera lui-même arrosé.

26 Celui qui retient le blé est maudit du peuple,
Mais la bénédiction est sur la tête de celui
qui le vend.

27 Celui qui recherche le bien s’attire de la
faveur,
Mais celui qui poursuit le mal en est atteint.

28 Celui qui se confie dans ses richesses
tombera,
Mais les justes verdiront comme le feuillage.

29 Celui qui trouble sa maison héritera du vent,
Et l’insensé sera l’esclave de l’homme sage.

30 Le fruit du juste est un arbre de vie,
Et le sage s’empare des âmes.

31 Voici, le juste reçoit sur la terre une
rétribution ;
Combien plus le méchant et le pécheur !

12 Celui qui aime la correction aime la
science ;

Celui qui hait la réprimande est stupide.

2 L’homme de bien obtient la faveur de
l’Éternel,
Mais l’Éternel condamne celui qui est plein
de malice.

Ma quelli di i quali a via hè diritta li sò
aggradèvuli.

21 Di sicuru, u gattivu ùn firmarà micca senza
punizione,
Ma a pusterità di i ghjusti sarà salva.

22 Un anellu d’oru à u nasu d’un purcellu,
Hè una donna bella è dissinnata.

23 A brama di i ghjusti, hè solu u bè ;
L’aspittera di i gattivi, hè a còllera.

24 Tale, chì dà cun liberalità, diventa più riccu ;
È tale, chì rispàrmia à l’eccessu, ùn face ca
impuvarissi.

25 L’ànima benèfica sarà saziata,
È quellu chì annacqua sarà ellu stessu
annacquatu.

26 Quellu chì ritene u granu hè maladettu da u
pòpulu,
Ma a benedizzione hè nantu à u capu di
quellu chì u vende.

27 Quellu chì ricerca u bè s’attira favore,
Ma quellu chì corre à u male n’hè culpitu.

28 Quellu chì si cunfida in le so ricchezze
cascarà,
Ma i ghjusti virdighjaranu cum’è a fronda.

29 Quellu chì mette u scumpìgliu in la so casa
avarà in làscita u ventu,
È u dissinnatu sarà schiavu di l’omu sàviu.

30 U fruttu di u ghjustu hè un àrburu di vita,
È u sàviu si pìglia l’ànime.

31 Eccu, u ghjustu riceve nantu à a terra una
retribuzione ;
Quantu più u gattivu è u piccatore !

12 Quellu chì ama a currezzione ama a
scienza ;

Quellu chì òdia u rimpròvaru hè stùpidu.

2 L’omu di bè ottene u favore di l’Eternu,
Ma l’Eternu cundanna quellu chì hè pienu di
malìzia.
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3 L’homme ne s’affermit pas par la
méchanceté,
Mais la racine des justes ne sera point
ébranlée.

4 Une femme vertueuse est la couronne de son
mari,
Mais celle qui fait honte est comme la carie
dans ses os.

5 Les pensées des justes ne sont qu’équité ;
Les desseins des méchants ne sont que
fraude.

6 Les paroles des méchants sont des embûches
pour verser le sang,
Mais la bouche des hommes droits est une
délivrance.

7 Renversés, les méchants ne sont plus ;
Et la maison des justes reste debout.

8 Un homme est estimé en raison de son
intelligence,
Et celui qui a le cœur pervers est l’objet du
mépris.

9 Mieux vaut être d’une condition humble et
avoir un serviteur
Que de faire le glorieux et de manquer de
pain.

10 Le juste prend soin de son bétail,
Mais les entrailles des méchants sont
cruelles.

11 Celui qui cultive son champ est rassasié de
pain,
Mais celui qui poursuit des choses vaines est
dépourvu de sens.

12 Le méchant convoite ce que prennent les
méchants,
Mais la racine des justes donne du fruit.

13 Il y a dans le péché des lèvres un piège
pernicieux,
Mais le juste se tire de la détresse.

14 Par le fruit de la bouche on est rassasié de
biens,
Et chacun reçoit selon l’œuvre de ses mains.

15 La voie de l’insensé est droite à ses yeux,

3 L’omu ùn s’assoda micca per mezu di a
gattivera,
Ma a ràdica di i ghjusti ùn sarà smossa.

4 Una donna virtuosa hè a curona di u so
maritu,
Ma quella chì face vargogna hè cum’è u
fràcicu in le so osse.

5 I pinsamenti di i ghjusti ùn sò ca ghjustìzia ;
I prugetti di i gattivi ùn sò ca imbrogli.

6 E parolle di i gattivi sò insìdie per versà u
sangue,
Ma a bocca di l’omi diritti hè una liberazione.

7 Ringuarsciati, i gattivi ùn sò più ;
È a casa di i ghjusti ferma arritta.

8 Un omu hè stimatu in funzione di a so
intelligenza,
È quellu chì hà u core perversu hè l’ogettu di
u disprezzu.

9 Mègliu esse di cundizione ùmile è avè un
servitore
Ca di fà u gluriosu è di mancà di pane.

10 U ghjustu pìglia cura di u so bistiame,
Ma e cive di i gattivi sò crudeli.

11 Quellu chì cultiveghja u so campu hè sàziu di
pane,
Ma quellu chì persequiteghja e cose vane hè
dissinnatu.

12 U gattivu brama ciò ch’elli pìglianu i gattivi,
Ma a ràdica di i ghjusti fruttificheghja.

13 Ci hè in lu piccatu di e labre un insìdia
perniciosa,
Ma u ghjustu si franca di l’addisperu.

14 Per mezu di u fruttu di a bocca omu hè sàziu
di bè,
È ognunu riceve secondu l’òpera di e so mani.

15 A via di l’insinsatu hè diritta à i so ochji,
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Mais celui qui écoute les conseils est sage.

16 L’insensé laisse voir à l’instant sa colère,
Mais celui qui cache un outrage est un
homme prudent.

17 Celui qui dit la vérité proclame la justice,
Et le faux témoin la tromperie.

18 Tel, qui parle légèrement, blesse comme un
glaive ;
Mais la langue des sages apporte la guérison.

19 La lèvre véridique est affermie pour toujours,
Mais la langue fausse ne subsiste qu’un
instant.

20 La tromperie est dans le cœur de ceux qui
méditent le mal,
Mais la joie est pour ceux qui conseillent la
paix.

21 Aucun malheur n’arrive au juste,
Mais les méchants sont accablés de maux.

22 Les lèvres fausses sont en horreur à l’Éternel,
Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont
agréables.

23 L’homme prudent cache sa science,
Mais le cœur des insensés proclame la folie.

24 La main des diligents dominera,
Mais la main lâche sera tributaire.

25 L’inquiétude dans le cœur de l’homme l’abat,
Mais une bonne parole le réjouit.

26 Le juste montre à son ami la bonne voie,
Mais la voie des méchants les égare.

27 Le paresseux ne rôtit pas son gibier ;
Mais le précieux trésor d’un homme, c’est
l’activité.

28 La vie est dans le sentier de la justice,
La mort n’est pas dans le chemin qu’elle
trace.

Ma sàviu hè quellu chì stà à sente i cunsigli.

16 U dissinnatu làscia vede à l’istante a so
còllera,
Ma quellu chì piatta un inghjùlia hè un omu
prudente.

17 Quellu chì dice a verità pruclama a
ghjustìzia,
È u falzu tistimone l’ingannu.

18 Tale, chì parla cun ligirezza, ferisce cum’è a
spada ;
Ma a lingua di i sàvii porta a guariscenza.

19 A labra veritativa hè assudata per sempre,
Ma a lingua falza ùn sussiste ca un istante.

20 L’ingannu hè in lu core di quelli chì
meditèghjanu u male,
Ma a giòia hè per quelli chì cunsìglianu a
pace.

21 Nisuna disgràzia culpisce u ghjustu,
Ma i gattivi sò acciaccati da i guai.

22 E labre falze, l’Eternu e tene in orrenda,
Ma quelli chì agìscenu cun verità li sò
aggradèvuli.

23 L’omu prudente piatta a so scienza,
Ma u core di l’insinsati pruclama a scimità.

24 A manu di i primurosi duminarà,
Ma a manu chì  stringhje ùn sarà tributària.

25 L’inquietùdine in lu core di l’omu l’abbatte,
Ma una parolla bona u ralegra.

26 U ghjustu mostra à u so amicu a via bona,
Ma a via di i gattivi i porta in perdizione.

27 L’incrisciosu ùn arruste micca ciò ch’ellu hà
caccighja ,tu
Ma u tesoru preziosu d’un omu, hè l’attività.

28 A vita hè in lu stradellu di a ghjustìzia,
A morte ùn hè in lu viòttulu ch’ella tràccia.
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13 Un fils sage écoute l’instruction de son
père,

Mais le moqueur n’écoute pas la réprimande.

2 Par le fruit de la bouche on jouit du bien ;
Mais ce que désirent les perfides, c’est la
violence.

3 Celui qui veille sur sa bouche garde son âme ;
Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa
perte.

4 L’âme du paresseux a des désirs qu’il ne peut
satisfaire ;
Mais l’âme des hommes diligents sera
rassasiée.

5 Le juste hait les paroles mensongères ;
Le méchant se rend odieux et se couvre de
honte.

6 La justice garde celui dont la voie est intègre,
Mais la méchanceté cause la ruine du
pécheur.

7 Tel fait le riche et n’a rien du tout,
Tel fait le pauvre et a de grands biens.

8 La richesse d’un homme sert de rançon pour
sa vie,
Mais le pauvre n’écoute pas la réprimande.

9 La lumière des justes est joyeuse,
Mais la lampe des méchants s’éteint.

10 C’est seulement par orgueil qu’on excite des
querelles,
Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les
conseils.

11 La richesse mal acquise diminue,
Mais celui qui amasse peu à peu l’augmente.

12 Un espoir différé rend le cœur malade,
Mais un désir accompli est un arbre de vie.

13 Celui qui méprise la parole se perd,

13 Un figliolu sàviu ascolta l’istruzzione di u
so babbu,

Ma u canzunadore ùn istà à sente u
rimpròvaru.

2 Per mezu di u fruttu di a bocca omu si gode u
bè ;
Ma ciò ch’elli bràmanu i pèrfidi, ghjè a
viulenza.

3 Quellu chì veghja nantu à a so bocca
preserva a so ànima ;
Quellu chì apre una  buccona corre à a so pèrdita.

4 L’ànima di l’incrisciosu hà brame ch’ellu ùn
pò sudisfà ;
Ma l’ànima di l’omi primurosi sarà sàzia.

5 U ghjustu òdia e parolle bugiarde ;
U gattivu si rende udiosu è si copre di
vargogna.

6 A ghjustìzia sustene quellu chì sequiteghja
una via diritta,
Ma a gattivera cagiuneghja a ruina di u
piccatore.

7 Tale face u riccu è ùn hà nunda,
Tale face u còrciu è hà maiò bè.

8 A ricchezza d’un omu ghjova di riscattu pè a
so vita,
Ma u pòvaru ùn istà à sente u rimpròvaru.

9 A lumera di i ghjusti hè alegra,
Ma a làmpana di i gattivi si spigne.

10 Hè solu per orgògliu ch’elle s’azzìzzanu e lite,
Ma a saviezza hè cun quelli chì ascòltanu i
cunsigli.

11 A ricchezza acquistata male diminuisce,
Ma quellu chì ammansa pocu à pocu
l’aumenta.

12 Una speranza attimpata rende u core
malatu,
Ma una brama adimpiuta hè un àrburu di
vita.

13 Quellu chì disprezza a parolla si perde,
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Mais celui qui craint le précepte est
récompensé.

14 L’enseignement du sage est une source de
vie,
Pour détourner des pièges de la mort.

15 Une raison saine a pour fruit la grâce,
Mais la voie des perfides est rude.

16 Tout homme prudent agit avec connaissance,
Mais l’insensé fait étalage de folie.

17 Un envoyé méchant tombe dans le malheur,
Mais un messager fidèle apporte la guérison.

18 La pauvreté et la honte sont le partage de
celui qui rejette la correction,
Mais celui qui a égard à la réprimande est
honoré.

19 Un désir accompli est doux à l’âme,
Mais s’éloigner du mal fait horreur aux
insensés.

20 Celui qui fréquente les sages devient sage,
Mais celui qui se plaît avec les insensés s’en
trouve mal.

21 Le malheur poursuit ceux qui pèchent,
Mais le bonheur récompense les justes.

22 L’homme de bien a pour héritiers les enfants
de ses enfants,
Mais les richesses du pécheur sont réservées
pour le juste.

23 Le champ que défriche le pauvre donne une
nourriture abondante,
Mais tel périt par défaut de justice.

24 Celui qui ménage sa verge hait son fils,
Mais celui qui l’aime cherche à le corriger.

25 Le juste mange et satisfait son appétit,
Mais le ventre des méchants éprouve la
disette.

Ma quellu chì teme u precettu hè
ricumpinsatu.

14 L’insignamentu di u sàviu hè una surgente di
vita,
Pè scansà l’insìdie di a morte.

15 Una mente sana hà per fruttu a gràzia,
Ma a via di i pèrfidi hè dura.

16 Ogni omu prudente agisce in cunniscenza,
Ma u dissinnatu mette in mostra a so pazzia.

17 Un messageru malvaghju casca in la
disgràzia,
Ma un messageru fidu porta a guariscenza.

18 A puvertà è a vargogna sò u lottu di quellu
chì rietta a currezzione,
Ma quellu chì hà riguardu pè u rimpròvaru
hè onuratu.

19 Una brama adimpiuta hè dolce à l’ànima,
Ma d’alluntanassi da u male spaventa
l’insinsati.

20 Quellu chì frequenta i sàvii diventa sàviu,
Ma quellu chì si cumpiace cù i dissinnati si
ne trova male.

21 A disgràzia persequiteghja quelli chì fàcenu
piccatu,
Ma a felicità ricumpensa i ghjusti.

22 L’omu di bè hà per eredi i figlioli di i so
figlioli,
Ma e ricchezze di u piccatore sò risirvate pè
u ghjustu.

23 U campu ch’ellu dirasca u pòvaru dà una
nutritura bundante,
Ma tale perisce per mancanza di ghjustìzia.

24 Quellu chì rispara a so mazzetta òdia u so
figliolu,
Ma quellu chì u tene caru cerca di currègelu.

25 U ghjustu manghja è sudisface u so
appittitu,
Ma u corpu di i gattivi tocca a caristia.
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14 La femme sage bâtit sa maison,
Et la femme insensée la renverse de ses
propres mains.

2 Celui qui marche dans la droiture craint
l’Éternel,
Mais celui qui prend des voies tortueuses le
méprise.

3 Dans la bouche de l’insensé est une verge
pour son orgueil,
Mais les lèvres des sages les gardent.

4 S’il n’y a pas de bœufs, la crèche est vide ;
C’est à la vigueur des bœufs qu’on doit
l’abondance des revenus.

5 Un témoin fidèle ne ment pas,
Mais un faux témoin dit des mensonges.

6 Le moqueur cherche la sagesse et ne la
trouve pas,
Mais pour l’homme intelligent la science est
chose facile.

7 Éloigne-toi de l’insensé ;
Ce n’est pas sur ses lèvres que tu aperçois la
science.

8 La sagesse de l’homme prudent, c’est
l’intelligence de sa voie ;
La folie des insensés, c’est la tromperie.

9 Les insensés se font un jeu du péché,
Mais parmi les hommes droits se trouve la
bienveillance.

10 Le cœur connaît ses propres chagrins,
Et un étranger ne saurait partager sa joie.

11 La maison des méchants sera détruite,
Mais la tente des hommes droits fleurira.

12 Telle voie paraît droite à un homme,
Mais son issue, c’est la voie de la mort.

13 Au milieu même du rire le cœur peut être
affligé,
Et la joie peut finir par la détresse.

14 A donna sàvia custruisce a so casa,
È a donna dissinnata a ringuàrscia cù e so
pròpie mani.

2 À chì marchja dirittu teme u Signore,
Ma quellu chì pìglia vie torte u disprezza.

3 In la bocca di l’insinsatu ci hè un bastone pè
u so orgògliu,
Ma e labre di i sàvii i presèrvanu.

4 S’ellu ùn ci sò i boi, a stalla hè viota ;
Ghjè à u vigore di i boi ch’ellu si deve a
bundanza di e rèndite.

5 Un tistimone fidu ùn dice bugie,
Ma un falzu tistimone dice e bugie.

6 U canzunadore cerca a saviezza è ùn la trova,
Ma per l’omu intelligente a scienza hè cosa
fàciule.

7 Alluntànati da u dissinnatu ;
Ùn hè micca nantu à e so labre chì tù vedi a
scienza.

8 A saviezza di l’omu prudente, hè
l’intelligenza di a so via ;
A scimità di l’insinsati, hè l’ingannu.

9 I dissinnati si fàcenu un ghjocu di u piccatu,
Ma ind’è l’omi diritti si trova a benvulenza.

10 U core cunnosce i so curdogli spùtichi,
È un istranieru ùn saparia sparte a so aligria.

11 A casa di i gattivi sarà distrutta,
Ma a tenda di l’omi diritti fiurisciarà.

12 Tale strada pare diritta à un omu,
Ma u so sboccu, hè a via di a morte.

13 Ancu à mezu à a risa u core pò esse afflittu,
È a giòia pò finisce cun l’addisperu.
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14 Celui dont le cœur s’égare se rassasie de ses
voies,
Et l’homme de bien se rassasie de ce qui est
en lui.

15 L’homme simple croit tout ce qu’on dit,
Mais l’homme prudent est attentif à ses pas.

16 Le sage a de la retenue et se détourne du mal,
Mais l’insensé est arrogant et plein de
sécurité.

17 Celui qui est prompt à la colère fait des
sottises,
Et l’homme plein de malice s’attire la haine.

18 Les simples ont en partage la folie,
Et les hommes prudents se font de la science
une couronne.

19 Les mauvais s’inclinent devant les bons,
Et les méchants aux portes du juste.

20 Le pauvre est odieux même à son ami,
Mais les amis du riche sont nombreux.

21 Celui qui méprise son prochain commet un
péché,
Mais heureux celui qui a pitié des
misérables !

22 Ceux qui méditent le mal ne s’égarent-ils
pas ?
Mais ceux qui méditent le bien agissent avec
bonté et fidélité.

23 Tout travail procure l’abondance,
Mais les paroles en l’air ne mènent qu’à la
disette.

24 La richesse est une couronne pour les sages ;
La folie des insensés est toujours de la folie.

25 Le témoin véridique délivre des âmes,
Mais le trompeur dit des mensonges.

26 Celui qui craint l’Éternel possède un appui
ferme,

14 Quellu di u quale u core si perde si sàzia di e
so vie,
È l’omu di bè si sàzia cun ciò chì si trova in
ellu.

15 L’omu sèmplice crede tuttu ciò chì omu dice,
Ma l’omu prudente hè attentu à i so passi.

16 U sàviu hà u ritegnu è si svolta da u male,
Ma u dissinnatu hè arrugante è pienu di
pritinzione.

17 Quellu chì hè prontu à a còllera face e
scimità,
È l’omu pienu di malìzia si tira l’òdiu
addossu.

18 I sèmplici hanu per lottu a pazzia,
È l’omi prudenti si fàcenu cù a scienza una
curona.

19 I malvaghji s’inchjìnanu davanti à i boni,
È i gattivi à e porte di u ghjustu.

20 U còrciu hè udiosu ancu à u so amicu,
Ma l’amichi di u riccu sò numarosi.

21 Quellu chì disprezza u so pròssimu
cummette un piccatu,
Ma beatu quellu chì hà pietà di i disgraziati !

22 Quelli chì meditèghjanu u male ùn si
pèrdenu ?
Ma quelli chì meditèghjanu u bè agìscenu
cun buntà è fideltà.

23 Ogni travàgliu pruduce a bundanza,
Ma e parolle à l’ària ùn cundùcenu ca à a
caristia.

24 A ricchezza hè una curona pè i sàvii ;
A pazzia di i dissinnati hè sempre pazzia.

25 U tistimone veritativu libereghja l’ànime,
Ma quellu chì inganna dice e bugie.

26 Quellu chì teme l’Eternu pussede un
appoghju fermu,
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Et ses enfants ont un refuge auprès de lui.

27 La crainte de l’Éternel est une source de vie,
Pour détourner des pièges de la mort.

28 Quand le peuple est nombreux, c’est la gloire
d’un roi ;
Quand le peuple manque, c’est la ruine du
prince.

29 Celui qui est lent à la colère a une grande
intelligence,
Mais celui qui est prompt à s’emporter
proclame sa folie.

30 Un cœur calme est la vie du corps,
Mais l’envie est la carie des os.

31 Opprimer le pauvre, c’est outrager celui qui
l’a fait ;
Mais avoir pitié de l’indigent, c’est l’honorer.

32 Le méchant est renversé par sa méchanceté,
Mais le juste trouve un refuge même en sa
mort.

33 Dans un cœur intelligent repose la sagesse,
Mais au milieu des insensés elle se montre à
découvert.

34 La justice élève une nation,
Mais le péché est la honte des peuples.

35 La faveur du roi est pour le serviteur prudent,
Et sa colère pour celui qui fait honte.

15 Une réponse douce calme la fureur,
Mais une parole dure excite la colère.

2 La langue des sages rend la science aimable,
Et la bouche des insensés répand la folie.

3 Les yeux de l’Éternel sont en tout lieu,
Observant les méchants et les bons.

4 La langue douce est un arbre de vie,
Mais la langue perverse brise l’âme.

È i so figlioli hanu un aggrondu vicinu ad
ellu.

27 U timore di l’Eternu hè una surgente di vita,
Pè riduce à nunda l’insìdie di a morte.

28 Quandu u pòpulu hè numarosu, hè a glòria
d’un rè ;
Quandu u pòpulu manca, hè a ruina di u
prìncipe.

29 Quellu chì hè asgiatu à a còllera hà una
intelligenza maiò,
Ma quellu chì hè prontu ad infiarassi
pruclama a so scimità.

30 Un core calmu hè a vita di u corpu,
Ma l’invìdia hè u fracicume di l’osse.

31 Opprime u còrciu, hè inghjulià quellu chì
l’hà criatu ;
Ma avè pietà di u disgraziatu, ghjè onurallu.

32 U gattivu hè ringuarsciatu da a so gattivera,
Ma u ghjustu trova un aggrondu ancu in la
so morte.

33 In un core intelligente riposa a saviezza,
Ma à mezu à i dissinnati ella si mostra à u
scupartu.

34 A ghjustìzia innalza una nazione,
Ma u piccatu hè a vargogna di i pòpuli.

35 U favore di u rè hè pè u servitore prudente,
È a so còllera per quellu chì face a vargogna.

15 Una risposta dolce calma a zerga,
Ma una parolla dura attizza a còllera.

2 A lingua di i sàvii rende a scienza
cumpiacente,
È a bocca di l’insinsati sparghje a scimità.

3 L’ochji di u Signore sò ignilocu,
Osservendu i gattivi è i boni.

4 A lingua dolce hè un àrburu di vita,
Ma a lingua perversa spezza l’ànima.
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5 L’insensé dédaigne l’instruction de son père,
Mais celui qui a égard à la réprimande agit
avec prudence.

6 Il y a grande abondance dans la maison du
juste,
Mais il y a du trouble dans les profits du
méchant.

7 Les lèvres des sages répandent la science,
Mais le cœur des insensés n’est pas droit.

8 Le sacrifice des méchants est en horreur à
l’Éternel,
Mais la prière des hommes droits lui est
agréable.

9 La voie du méchant est en horreur à l’Éternel,
Mais il aime celui qui poursuit la justice.

10 Une correction sévère menace celui qui
abandonne le sentier ;
Celui qui hait la réprimande mourra.

11 Le séjour des morts et l’abîme sont devant
l’Éternel ;
Combien plus les cœurs des fils de l’homme !

12 Le moqueur n’aime pas qu’on le reprenne,
Il ne va point vers les sages.

13 Un cœur joyeux rend le visage serein ;
Mais quand le cœur est triste, l’esprit est
abattu.

14 Un cœur intelligent cherche la science,
Mais la bouche des insensés se plaît à la folie.

15 Tous les jours du malheureux sont mauvais,
Mais le cœur content est un festin perpétuel.

16 Mieux vaut peu, avec la crainte de l’Éternel,
Qu’un grand trésor, avec le trouble.

17 Mieux vaut de l’herbe pour nourriture, là où
règne l’amour,
Qu’un bœuf engraissé, si la haine est là.

18 Un homme violent excite des querelles,
Mais celui qui est lent à la colère apaise les
disputes.

5 U dissinnatu disdegna l’istruzzione di u so
babbu,
Ma quellu chì hà riguardu pè u rimpròvaru
agisce cun prudenza.

6 Ci hè bundanza maiò in la casa di u ghjustu,
Ma ci hè u scumpìgliu in li prufitti di u
gattivu.

7 E labre di i sàvii spàrghjenu a scienza,
Ma u core di i dissinnati ùn hè micca dirittu.

8 U sacrifìziu di i gattivi hè un abumineghju
per l’Eternu,
Ma a prichera di l’omi diritti l’hè
aggradèvule.

9 A via di u gattivu hè in orrore à l’Eternu,
Ma tene caru à chì persequiteghja a
ghjustìzia.

10 Una currezzione sivera minàccia quellu chì
abbandona u viòttulu ;
Quellu chì òdia u rimpròvaru murarà.

11 U sughjornu di i morti è l’abissu sò davanti à
l’Eternu ;
Quantu più i cori di i figlioli di l’omu !

12 U canzunadore ùn li piace ad esse ripigliatu,
Ùn và micca ver di i sàvii.

13 Un core alegru dà una fàccia sirena ;
Ma quandu u core hè tristu, u spìritu hè
acciaccatu.

14 Un core intelligente cerca a scienza,
Ma a bocca di i dissinnati si cumpiace à a
pazzia.

15 Tutti i ghjorni di u disgraziatu sò gattivi,
Ma u core cuntentu hè un fistinu cuntìnivu.

16 Mègliu vale pocu, cù a timenza di u Signore,
Ca un gran tesoru, cun l’imbrògliu.

17 Mègliu vale arba per cibu, duv’ellu regna
l’amore,
Ca un bòie ingrassatu, s’ellu ci hè l’òdiu.

18 Un omu viulente azzizza e lite,
Ma quellu chì hè asgiatu à a còllera calma e
litichere.
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19 Le chemin du paresseux est comme une haie
d’épines,
Mais le sentier des hommes droits est aplani.

20 Un fils sage fait la joie de son père,
Et un homme insensé méprise sa mère.

21 La folie est une joie pour celui qui est
dépourvu de sens,
Mais un homme intelligent va le droit
chemin.

22 Les projets échouent, faute d’une assemblée
qui délibère ;
Mais ils réussissent quand il y a de
nombreux conseillers.

23 On éprouve de la joie à donner une réponse
de sa bouche ;
Et combien est agréable une parole dite à
propos !

24 Pour le sage, le sentier de la vie mène en
haut,
Afin qu’il se détourne du séjour des morts
qui est en bas.

25 L’Éternel renverse la maison des orgueilleux,
Mais il affermit les bornes de la veuve.

26 Les pensées mauvaises sont en horreur à
l’Éternel,
Mais les paroles agréables sont pures à ses
yeux.

27 Celui qui est avide de gain trouble sa maison,
Mais celui qui hait les présents vivra.

28 Le cœur du juste médite pour répondre,
Mais la bouche des méchants répand des
méchancetés.

29 L’Éternel s’éloigne des méchants,
Mais il écoute la prière des justes.

30 Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur ;
Une bonne nouvelle fortifie les membres.

19 A strada di u languidognu hè cum’è una sepe
di spine,
Ma u viòttulu di l’omi diritti hè apparinatu.

20 Un figliolu sàviu face a giòia di u so babbu,
È un omu insinsatu disprezza a so mamma.

21 A scimìzia hè una giòia per quellu chì hè
spruvistu di sensu,
Ma un omu intelligente và pè a strada
diritta.

22 I prugetti fiàscanu, per mancanza d’un
assemblea chì dilibareghja ;
Ma rièscenu quand’elli ci sò cunsiglieri
numarosi.

23 Omu risente giòia à dà una risposta di so
bocca ;
È quant’ella hè aggradèvule una parolla
detta quand’ellu ci vole !

24 Pè u sàviu, u stradellu di a vita cunduce
quassù,
Affinch’ellu si svolti da u sughjornu di i
morti chì hè quaghjò.

25 U Signore ringuàrscia a casa di l’orgugliosi,
Ma assoda i lìmiti di a vèduva.

26 I pinsamenti gattivi sò in orrore à l’Eternu,
Ma e parolle aggradèvuli sò pure à i so ochji.

27 Quellu chì hè bramosu di guadagnu
imbròglia a so casa,
Ma quellu chì òdia i rigali camparà.

28 U core di u ghjustu mediteghja pè risponde,
Ma a bocca di i gattivi sparghje gattivezze.

29 U Signore s’alluntana da i gattivi,
Ma stà à sente a prichera di i ghjusti.

30 Ciò chì piace à l’ochji ralegra u core ;
Una bona nova furtificheghja e membre.
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31 L’oreille attentive aux réprimandes qui
mènent à la vie
Fait son séjour au milieu des sages.

32 Celui qui rejette la correction méprise son
âme,
Mais celui qui écoute la réprimande acquiert
l’intelligence.

33 La crainte de l’Éternel enseigne la sagesse,
Et l’humilité précède la gloire.

16 Les projets que forme le cœur dépendent
de l’homme,

Mais la réponse que donne la bouche vient
de l’Éternel.

2 Toutes les voies de l’homme sont pures à ses
yeux ;
Mais celui qui pèse les esprits, c’est l’Éternel.

3 Recommande à l’Éternel tes œuvres,
Et tes projets réussiront.

4 L’Éternel a tout fait pour un but,
Même le méchant pour le jour du malheur.

5 Tout cœur hautain est en abomination à
l’Éternel ;
Certes, il ne restera pas impuni.

6 Par la bonté et la fidélité on expie l’iniquité,
Et par la crainte de l’Éternel on se détourne
du mal.

7 Quand l’Éternel approuve les voies d’un
homme,
Il dispose favorablement à son égard même
ses ennemis.

8 Mieux vaut peu, avec la justice,
Que de grands revenus, avec l’injustice.

9 Le cœur de l’homme médite sa voie,
Mais c’est l’Éternel qui dirige ses pas.

10 Des oracles sont sur les lèvres du roi :
Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il
juge.

11 Le poids et la balance justes sont à l’Éternel ;

31 L’arechja attenta à i rimpròvari chì
cundùcenu à a vita
Face u so sughjornu à mezu à i sàvii.

32 Quellu chì rietta a currezzione disprezza a so
ànima,
Ma quellu chì ascolta u rimpròvaru acquista
l’intelligenza.

33 U timore di l’Eternu insegna a saviezza,
È l’umilità pricede a glòria.

16 I prugetti ch’ellu forma u core dipèndenu
da l’omu,

Ma a risposta ch’ella dà a bocca vene da u
Signore.

2 Tutte e vie di l’omu sò pure à i so ochji ;
Ma quellu chì pesa i spìriti, ghjè l’Eternu.

3 Arricumanda e to òpere à l’Eternu,
È i to prugetti riisciaranu.

4 L’Eternu hà fattu ogni cosa per un iscopu,
Ancu u gattivu pè u ghjornu di a disgràzia.

5 U core alteru hè in abumineghju à l’Eternu ;
Di sicuru, ùn istarà micca senza punizione.

6 Per mezu di a buntà è di a fideltà omu face a
spiazione di l’iniquità,
È per mezu di u timore di l’Eternu omu si
svolta da u male.

7 Quandu l’Eternu approva e vie d’un omu,
Dispone di manera favurèvule ancu i so
nimici.

8 Vale mègliu pocu, cù a ghjustìzia,
Ca rèndite maiò, cun l’inghjustìzia.

9 U core di l’omu mediteghja a so via,
Ma hè u Signore chì direge i so passi.

10 Oràculi sò nantu à e labre di u rè :
A so bocca ùn deve micca esse infidele
quand’ellu ghjudicheghja.

11 U pesu è a bilància ghjusti sò à l’Eternu ;
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Tous les poids du sac sont son ouvrage.

12 Les rois ont horreur de faire le mal,
Car c’est par la justice que le trône s’affermit.

13 Les lèvres justes gagnent la faveur des rois,
Et ils aiment celui qui parle avec droiture.

14 La fureur du roi est un messager de mort,
Et un homme sage doit l’apaiser.

15 La sérénité du visage du roi donne la vie,
Et sa faveur est comme une pluie du
printemps.

16 Combien acquérir la sagesse vaut mieux que
l’or !
Combien acquérir l’intelligence est
préférable à l’argent !

17 Le chemin des hommes droits, c’est d’éviter
le mal ;
Celui qui garde son âme veille sur sa voie.

18 L’arrogance précède la ruine,
Et l’orgueil précède la chute.

19 Mieux vaut être humble avec les humbles
Que de partager le butin avec les orgueilleux.

20 Celui qui réfléchit sur les choses trouve le
bonheur,
Et celui qui se confie en l’Éternel est heureux.

21 Celui qui est sage de cœur est appelé
intelligent,
Et la douceur des lèvres augmente le savoir.

22 La sagesse est une source de vie pour celui
qui la possède ;
Et le châtiment des insensés, c’est leur folie.

23 Celui qui est sage de cœur manifeste la
sagesse par sa bouche,
Et l’accroissement de son savoir paraît sur
ses lèvres.

Tutti i pesi di u saccu sò a so òpera.

12 I rè òrranu di fà u male,
Chì ghjè per mezu di a ghjustìzia chì u tronu
s’assoda.

13 E labre ghjuste guadàgnanu u favore di i rè,
È àmanu quellu chì parla cun rettitùdine.

14 A zerga di u rè hè un messageru di morte,
È un omu sàviu a deve calmà.

15 A fàccia calma di u rè dà a vita,
È u so favore hè cum’è l’acqua piuvana di
veranu.

16 Quantu u fattu d’acquistà a saviezza vale
mègliu ca l’oru !
Quantu u fattu d’acquistà l’intelligenza hè
da preferisce à l’argentu !

17 A strada di l’omi diritti, hè di fughje u male ;
Quellu chì tene à contu a so ànima veghja
nantu à a so via.

18 L’arruganza pricede a ruina,
È l’orgògliu pricede a cascata.

19 Vale mègliu d’esse ùmile cun l’ùmili,
Ca di sparte u predume cun l’orgugliosi.

20 Quellu chì riflette nantu à e cose trova a
felicità,
È quellu chì si cunfida in lu Signore hè beatu.

21 Quellu chì hè sàviu di core hè chjamatu
intelligente,
È a dulcezza di e labre aumenta u sapè.

22 A saviezza hè una surgente di vita per quellu
chì a pussede ;
È u casticu di l’insinsati, ghjè a so pazzia.

23 Quellu chì hè sàviu di core dimostra a so
saviezza per mezu di a so bocca,
È l’accriscimentu di u so sapè si vede nantu à
e so labre.
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24 Les paroles agréables sont un rayon de miel,
Douces pour l’âme et salutaires pour le corps.

25 Telle voie paraît droite à un homme,
Mais son issue, c’est la voie de la mort.

26 Celui qui travaille, travaille pour lui,
Car sa bouche l’y excite.

27 L’homme pervers prépare le malheur,
Et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent.

28 L’homme pervers excite des querelles,
Et le rapporteur divise les amis.

29 L’homme violent séduit son prochain,
Et le fait marcher dans une voie qui n’est pas
bonne.

30 Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des
pensées perverses,
Celui qui se mord les lèvres, a déjà
consommé le mal.

31 Les cheveux blancs sont une couronne
d’honneur ;
C’est dans le chemin de la justice qu’on la
trouve.

32 Celui qui est lent à la colère vaut mieux
qu’un héros,
Et celui qui est maître de lui-même, que celui
qui prend des villes.

33 On jette le sort dans le pan de la robe,
Mais toute décision vient de l’Éternel.

17 Mieux vaut un morceau de pain sec, avec
la paix,

Qu’une maison pleine de viandes, avec des
querelles.

2 Un serviteur prudent domine sur le fils qui
fait honte,
Et il aura part à l’héritage au milieu des
frères.

3 Le creuset est pour l’argent, et le fourneau
pour l’or ;
Mais celui qui éprouve les cœurs, c’est
l’Éternel.

24 E parolle aggradèvuli sò un favu di mele,
Dolci per l’ànima è salutìvare pè u corpu.

25 Tale via pare diritta à un omu,
Ma a so fine, ghjè a via di a morte.

26 À chì travàglia, travàglia per sè,
Chì a so bocca u ci punta.

27 L’omu perversu prepara a sciagura,
È hà nantu à e so labre cum’è un focu
ardente.

28 L’omu perversu attizza e lite,
È quellu chì ripete disunisce l’amici.

29 L’omu viulente siduce u so pròssimu,
È u face marchjà in una via chì ùn hè bona.

30 Quellu chì chjude l’ochji per dassi à
pinsamenti perversi,
Quellu chì si morde e labre, hà digià
cunsumatu u male.

31 I capelli bianchi sò una curone d’onore,
Ghjè in lu stradellu di a ghjustìzia ch’ella si
trova.

32 Quellu chì hè asgiatu à a còllera vale mègliu
ca un eròie,
È quellu chì hè maestru di sè stessu, ca
quellu chì pìglia e cità.

33 Si ghjetta a sorte in lu grimbiale,
Ma ogni decisione vene da u Signore.

17 Vale mègliu un pezzu di pane seccu, cù a
pace,

Ca una casa piena di carne, cù e lite.

2 Un servitore prudente dumineghja nantu à
u figliolu chì face vargogna,
È avarà parte à a làscita àmmischju à i
fratelli.

3 U scaghjarolu hè per l’argentu, è u furnellu
per l’oru ;
Ma quellu chì mette i cori à e prove, ghjè u
Signore.

PROVERBES – 17

– 1188 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1188



4 Le méchant est attentif à la lèvre inique,
Le menteur prête l’oreille à la langue
pernicieuse.

5 Celui qui se moque du pauvre outrage celui
qui l’a fait ;
Celui qui se réjouit d’un malheur ne restera
pas impuni.

6 Les enfants des enfants sont la couronne des
vieillards,
Et les pères sont la gloire de leurs enfants.

7 Les paroles distinguées ne conviennent pas à
un insensé ;
Combien moins à un noble les paroles
mensongères !

8 Les présents sont une pierre précieuse aux
yeux de qui en reçoit ;
De quelque côté qu’ils se tournent, ils ont du
succès.

9 Celui qui couvre une faute cherche l’amour,
Et celui qui la rappelle dans ses discours
divise les amis.

10 Une réprimande fait plus d’impression sur
l’homme intelligent
Que cent coups sur l’insensé.

11 Le méchant ne cherche que révolte,
Mais un messager cruel sera envoyé contre
lui.

12 Rencontre une ourse privée de ses petits,
Plutôt qu’un insensé pendant sa folie.

13 De celui qui rend le mal pour le bien
Le mal ne quittera point la maison.

14 Commencer une querelle, c’est ouvrir une
digue ;
Avant que la dispute s’anime, retire-toi.

15 Celui qui absout le coupable et celui qui
condamne le juste
Sont tous deux en abomination à l’Éternel.

4 U gattivu hè attentu à a labra inghjusta,
U bugiardu tende l’arechja à a lingua
perniciosa.

5 Quellu chì si ne ride di u pòvaru inghjùlia
quellu chì l’hà fattu ;
Quellu chì si ralegra d’una disgràzia ùn
istarà senza punizione.

6 I figlioli di i figlioli sò a curona di i vechji,
È i babbi sò a glòria di i so figlioli.

7 E parolle distinte ùn cunvènenu micca à u
dissinnatu ;
Quantu menu à un nòbule e parolle
bugiarde !

8 I rigali sò una petra preziosa à l’ochji di
quellu chì ne riceve ;
Duva vòglia ch’elli si vòltinu, hanu u
successu.

9 Quellu chì copre un fallu cerca l’amore,
È quellu chì u rammenta in li so discorsi
mette a divisione trà l’amici.

10 Un rimpròvaru face più impressione nantu à
l’omu intelligente
Ca centu colpi nantu à l’insinsatu.

11 U gattivu ùn cerca ca rivolta,
Ma un messageru crudele sarà mandatu
contru ad ellu.

12 Piuttostu scuntrà un orsa priva di i so
chjuchi,
Ca un dissinnatu durante a so pazzia.

13 À chì rende male per bè
U male li ferma in casa.

14 Cumincià una lita, ghjè apre un àrgine ;
Prima chì a litichera si scaldi, arritìrati.

15 Quellu chì assolve u culpèvule è quellu chì
cundanna u ghjustu
Sò tramindui in abumineghju à u Signore.
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16 À quoi sert l’argent dans la main de
l’insensé ?
À acheter la sagesse ?…
Mais il n’a point de sens.

17 L’ami aime en tout temps,
Et dans le malheur il se montre un frère.

18 L’homme dépourvu de sens prend des
engagements,
Il cautionne son prochain.

19 Celui qui aime les querelles aime le péché ;
Celui qui élève sa porte cherche la ruine.

20 Un cœur faux ne trouve pas le bonheur,
Et celui dont la langue est perverse tombe
dans le malheur.

21 Celui qui donne naissance à un insensé aura
du chagrin ;
Le père d’un fou ne peut pas se réjouir.

22 Un cœur joyeux est un bon remède,
Mais un esprit abattu dessèche les os.

23 Le méchant accepte en secret des présents,
Pour pervertir les voies de la justice.

24 La sagesse est en face de l’homme intelligent,
Mais les yeux de l’insensé sont à l’extrémité
de la terre.

25 Un fils insensé fait le chagrin de son père,
Et l’amertume de celle qui l’a enfanté.

26 Il n’est pas bon de condamner le juste à une
amende,
Ni de frapper les nobles à cause de leur
droiture.

27 Celui qui retient ses paroles connaît la
science,
Et celui qui a l’esprit calme est un homme
intelligent.

16 À chì ghjòvanu i soldi in la manu di u
dissinnatu ?
À cumprà a saviezza ?…
Ma ùn hà micca sensu.

17 L’amicu tene caru ad ogni mumentu,
È in la disgràzia si dimostra un fratellu.

18 L’omu spruvistu di sensu pìglia
l’ingagiamenti,
Cauziuneghja u so pròssimu.

19 Quellu chì ama e lite ama u piccatu ;
Quellu chì innalza a so porta cerca a ruina.

20 Un core falzu ùn sà truvà a felicità,
È quellu di u quale a lingua hè perversa
casca in la disgràzia.

21 Quellu chì dà nàscita à un insinsatu avarà u
curdògliu ;
U babbu d’un iscemu ùn si pò raligrà.

22 Un core alegru hè un bon rimèdiu,
Ma un ispìritu abbattutu secca l’osse.

23 U gattivu accetta i rigali in sicretu,
Pè parverte e vie di a ghjustìzia.

24 A saviezza hè di fronte à l’omu intelligente,
Ma l’ochji di l’insinsatu sò à l’estremità di a
terra.

25 Un figliolu dissinnatu face u dulore di u so
babbu,
È l’amarezza di quella chì l’hà parturitu.

26 Ùn hè micca bè di cundannà u ghjustu à un
ammenda,
Nè di culpisce i nòbuli per via di a so
rettitùdine.

27 Quellu chì ritene e so parolle cunnosce a
scienza,
È quellu chì hà u spìritu calmu hè un omu
intelligente.
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28 L’insensé même, quand il se tait, passe pour
sage ;
Celui qui ferme ses lèvres est un homme
intelligent.

18 Celui qui se tient à l’écart cherche ce qui
lui plaît,

Il s’irrite contre tout ce qui est sage.

2 Ce n’est pas à l’intelligence que l’insensé
prend plaisir,
C’est à la manifestation de ses pensées.

3 Quand vient le méchant, vient aussi le
mépris ;
Et avec la honte, vient l’opprobre.

4 Les paroles de la bouche d’un homme sont
des eaux profondes ;
La source de la sagesse est un torrent qui
jaillit.

5 Il n’est pas bon d’avoir égard à la personne du
méchant,
Pour faire tort au juste dans le jugement.

6 Les lèvres de l’insensé se mêlent aux
querelles,
Et sa bouche provoque les coups.

7 La bouche de l’insensé cause sa ruine,
Et ses lèvres sont un piège pour son âme.

8 Les paroles du rapporteur sont comme des
friandises,
Elles descendent jusqu’au fond des entrailles.

9 Celui qui se relâche dans son travail
Est frère de celui qui détruit.

10 Le nom de l’Éternel est une tour forte ;
Le juste s’y réfugie, et se trouve en sûreté.

11 La fortune est pour le riche une ville forte ;
Dans son imagination, c’est une haute
muraille.

12 Avant la ruine, le cœur de l’homme s’élève ;
Mais l’humilité précède la gloire.

28 Ancu u dissinnatu, quand’ellu stà zittu,
passa per sàviu ;
Quellu chì chjude e so labre hè un omu
intelligente.

18 Quellu chì stà scantatu cerca ciò chì li
piace,

S’inviperisce contru à tuttu ciò chì hè sàviu.

2 U dissinnatu ùn pìglia micca piacè à
l’intelligenza,
Ma à a manifestazione di i so pinsamenti.

3 Quand’ellu vene u gattivu, vene ancu u
disprezzu ;
È cù a vargogna, vene l’oppròbiu.

4 E parolle di a bocca d’un omu sò acque
fonde ;
A surgente di a saviezza hè un turrente chì
zirla.

5 Ùn hè bè d’avè riguardu à a persona di u
gattivu,
Per fà tortu à u ghjustu in lu ghjudìziu.

6 E labre di u dissinnatu si mìschjanu à e lite,
È a so bocca pruvucheghja i colpi.

7 A bocca di l’insinsatu cagiuneghja a so ruina,
È e labre sò un insìdia pè a so ànima.

8 E parolle di quellu chì li piace à rappurtà sò
cum’è liccature,
Fàlanu sinu à u fondu di e cive.

9 Quellu chì si làscia andà in lu so travàgliu
Hè fratellu di quellu chì distrughje.

10 U nome di u Signore hè una torra forte ;
U ghjustu ci si ripara, è si trova in sicurtà.

11 A furtuna hè pè u riccu una cità forte ;
In la so imaginazione, hè un alta muràglia.

12 Prima di a ruina, u core di l’omu s’innalza ;
Ma l’umilità pricede a glòria.
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13 Celui qui répond avant d’avoir écouté
Fait un acte de folie et s’attire la confusion.

14 L’esprit de l’homme le soutient dans la
maladie ;
Mais l’esprit abattu, qui le relèvera ?

15 Un cœur intelligent acquiert la science,
Et l’oreille des sages cherche la science.

16 Les présents d’un homme lui élargissent la
voie,
Et lui donnent accès auprès des grands.

17 Le premier qui parle dans sa cause paraît
juste ;
Vient sa partie adverse, et on l’examine.

18 Le sort fait cesser les contestations,
Et décide entre les puissants.

19 Des frères sont plus intraitables qu’une ville
forte,
Et leurs querelles sont comme les verrous
d’un palais.

20 C’est du fruit de sa bouche que l’homme
rassasie son corps,
C’est du produit de ses lèvres qu’il se rassasie.

21 La mort et la vie sont au pouvoir de la
langue ;
Quiconque l’aime en mangera les fruits.

22 Celui qui trouve une femme trouve le
bonheur ;
C’est une grâce qu’il obtient de l’Éternel.

23 Le pauvre parle en suppliant,
Et le riche répond avec dureté.

24 Celui qui a beaucoup d’amis les a pour son
malheur,
Mais il est tel ami plus attaché qu’un frère.

19 Mieux vaut le pauvre qui marche dans son
intégrité,

Que l’homme qui a des lèvres perverses et
qui est un insensé.

2 Le manque de science n’est bon pour
personne,

13 Quellu chì risponde prima d’avè ascultatu
Face attu di pazzia è s’attira a cunfusione.

14 U spìritu di l’omu u sustene in la malatia ;
Ma u spìritu abbattutu, quale hè chì u
rialzarà ?

15 Un core intelligente acquista a scienza,
È l’arechja di i sàvii cerca a scienza.

16 I rigali d’un omu l’allàrganu a strada,
È li danu accessu à i nutàbuli.

17 U primu chì parla in la so càusa pare
ghjustu ;
Vene l’aversàriu, è l’affare và esaminatu.

18 A sorte face cissà e cuntistazioni,
È decide trà i putenti.

19 Fratelli sò menu fàciuli à trattà ca una cità
forte,
È e so lite sò cum’è i farriali d’un palazzu.

20 Hè di u fruttu di a so bocca chì l’omu sàzia u
so corpu,
Ghjè di u pruduttu di e so labre ch’ellu si
sàzia.

21 A morte è a vita sò à u putere di a lingua ;
Chiunque l’ama ne manghjarà i frutti.

22 Quellu chì trova una mòglia trova a felicità ;
Hè una gràzia ch’ellu ottene da u Signore.

23 U còrciu parla pricurendu,
È u riccu risponde cun durezza.

24 Quellu chì hà assai amici l’hà pè a so
disgràzia,
Ma ci hè tale amicu più affezziunatu ca un
fratellu.

19 Vale mègliu u pòvaru chì cammina in la so
integrità,

Ca l’omu chì hà e labre perverse è chì ghjè
dissinnatu.

2 Mancà di scienza ùn hè cosa bona per nimu,
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Et celui qui précipite ses pas tombe dans le
péché.

3 La folie de l’homme pervertit sa voie,
Et c’est contre l’Éternel que son cœur s’irrite.

4 La richesse procure un grand nombre d’amis,
Mais le pauvre est séparé de son ami.

5 Le faux témoin ne restera pas impuni,
Et celui qui dit des mensonges n’échappera
pas.

6 Beaucoup de gens flattent l’homme
généreux,
Et tous sont les amis de celui qui fait des
présents.

7 Tous les frères du pauvre le haïssent ;
Combien plus ses amis s’éloignent-ils de lui !
Il leur adresse des paroles suppliantes, mais
ils disparaissent.

8 Celui qui acquiert du sens aime son âme ;
Celui qui garde l’intelligence trouve le
bonheur.

9 Le faux témoin ne restera pas impuni,
Et celui qui dit des mensonges périra.

10 Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les
délices ;
Combien moins à un esclave de dominer sur
des princes !

11 L’homme qui a de la sagesse est lent à la
colère,
Et il met sa gloire à oublier les offenses.

12 La colère du roi est comme le rugissement
d’un lion,
Et sa faveur est comme la rosée sur l’herbe.

13 Un fils insensé est une calamité pour son
père,
Et les querelles d’une femme sont une
gouttière sans fin.

14 On peut hériter de ses pères une maison et
des richesses,

È quellu chì precipiteghja i so passi casca in
lu piccatu.

3 A scimità di l’omu currompe a so via,
È ghjè contru à l’Eternu chì u so core
s’inviperisce.

4 A ricchezza procureghja un nùmaru maiò
d’amici,
Ma u pòvaru hè spiccatu da u so amicu.

5 U falzu tistimone ùn istarà micca senza
punizione,
È quellu chì dice e bugie ùn isfughjarà.

6 Parechji lòdanu l’omu ginarosu,
È tutti sò l’amici di quellu chì face i rigali.

7 Tutti i fratelli di u còrciu l’òdianu ;
Quantu più i so amici s’alluntànanu da ellu !
Hè pricurènduli ch’ellu l’indirizza parolle, ma
sparìscenu.

8 Quellu chì acquista u sensu ama a so ànima ;
Quellu chì tene à contu l’intelligenza trova a
felicità.

9 U falzu tistimone ùn istarà senza punizione,
È quellu chì dice e bugie perisciarà.

10 Ùn cunvene à un insinsatu di campà in le
delìzie ;
Quantu menu à un ischiavu di duminà
nantu à i prìncipi !

11 L’omu sàviu hè asgiatu à a còllera,
È mette a so glòria à sminticà l’offese.

12 A còllera di u rè hè cum’è u rughju d’un
lione,
È u so favore cum’è a guazza nantu à l’arba.

13 Un figliolu dissinnatu hè una calamità pè u
so babbu,
È e lite d’una donna sò una grundaghja
senza fine.

14 Si pò eredità da i so babbi una casa è
ricchezze,
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Mais une femme intelligente est un don de
l’Éternel.

15 La paresse fait tomber dans
l’assoupissement,
Et l’âme nonchalante éprouve la faim.

16 Celui qui garde ce qui est commandé garde
son âme ;
Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra.

17 Celui qui a pitié du pauvre prête à l’Éternel,
Qui lui rendra selon son œuvre.

18 Châtie ton fils, car il y a encore de
l’espérance ;
Mais ne désire point le faire mourir.

19 Celui que la colère emporte doit en subir la
peine ;
Car si tu le libères, tu devras y revenir.

20 Écoute les conseils, et reçois l’instruction,
Afin que tu sois sage dans la suite de ta vie.

21 Il y a dans le cœur de l’homme beaucoup de
projets,
Mais c’est le dessein de l’Éternel qui
s’accomplit.

22 Ce qui fait le charme d’un homme, c’est sa
bonté ;
Et mieux vaut un pauvre qu’un menteur.

23 La crainte de l’Éternel mène à la vie,
Et l’on passe la nuit rassasié, sans être visité
par le malheur.

24 Le paresseux plonge sa main dans le plat,
Et il ne la ramène pas à sa bouche.

25 Frappe le moqueur, et le sot deviendra sage ;
Reprends l’homme intelligent, et il
comprendra la science.

26 Celui qui ruine son père et qui met en fuite
sa mère
Est un fils qui fait honte et qui fait rougir.

27 Cesse, mon fils, d’écouter l’instruction,

Ma una mòglia intelligente hè un donu di
l’Eternu.

15 Traghjindulassi face cascà in lu sunnulime,
È l’ànima incrisciosa scontra a fame.

16 Quellu chì osserva ciò chì hè cumandatu
preserva a so ànima ;
Quellu chì ùn veghja micca nantu à a so via
murarà.

17 Quellu chì hà pietà di u còrciu presta à u
Signore,
Chì li rindarà secondu a so òpera.

18 Casticheghja u to figliolu, chì ci hè sempre a
speranza ;
Ma ùn bramà di fallu more.

19 Quellu chì hè purtatu da a còllera ne deve
suppurtà a pena ;
Chì s’è tù u libareghji, ci duvarè turnà.

20 Ascolta i cunsigli, è ricevi a struzzione,
Affinchì tù sia sàviu in lu sèquitu di a to vita.

21 Ci hè in lu core di l’omu assai prugetti,
Ma hè u prugettu di u Signore chì s’adèmpie.

22 Ciò chì rende l’omu caru, hè a so buntà ;
È vale mègliu un pòvaru ca un bugiardu.

23 U timore di l’Eternu cunduce à a vita,
È si passa a notte sàziu, senza esse visitatu
da a sciagura.

24 U stercaghju piomba a so manu in lu piattu,
È ùn la porta micca à a so bocca.

25 Culpisci u biffardu, è l’albàsgiu divintarà
sàviu ;
Ripìglia l’omu intelligente, è capisciarà a
scienza.

26 Quellu chì ruina u so babbu è mette a so
mamma in fughjita
Hè un figliolu chì face a vargogna è chì face
turnà rossu.

27 Cessa, u mio figliolu, d’ascultà l’istruzzione,
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Si c’est pour t’éloigner des paroles de la
science.

28 Un témoin pervers se moque de la justice,
Et la bouche des méchants dévore l’iniquité.

29 Les châtiments sont prêts pour les moqueurs,
Et les coups pour le dos des insensés.

20 Le vin est moqueur, les boissons fortes
sont tumultueuses ;

Quiconque en fait excès n’est pas sage.

2 La terreur qu’inspire le roi est comme le
rugissement d’un lion ;
Celui qui l’irrite pèche contre lui-même.

3 C’est une gloire pour l’homme de s’abstenir
des querelles,
Mais tout insensé se livre à l’emportement.

4 À cause du froid, le paresseux ne laboure
pas ;
À la moisson, il voudrait récolter, mais il n’y
a rien.

5 Les desseins dans le cœur de l’homme sont
des eaux profondes,
Mais l’homme intelligent sait y puiser.

6 Beaucoup de gens proclament leur bonté ;
Mais un homme fidèle, qui le trouvera ?

7 Le juste marche dans son intégrité ;
Heureux ses enfants après lui !

8 Le roi assis sur le trône de la justice
Dissipe tout mal par son regard.

9 Qui dira : J’ai purifié mon cœur,
Je suis net de mon péché ?

10 Deux sortes de poids, deux sortes d’épha,
Sont l’un et l’autre en abomination à
l’Éternel.

11 L’enfant laisse déjà voir par ses actions
Si sa conduite sera pure et droite.

12 L’oreille qui entend, et l’œil qui voit,
C’est l’Éternel qui les a faits l’un et l’autre.

S’ella hè per alluntanatti da e parolle di a
scienza.

28 Un tistimone perversu si ne ride di a
ghjustìzia,
È a bocca di i gattivi si manghja l’iniquità.

29 I castichi sò pronti pè i canzunadori,
È i colpi pè u spinu di i dissinnati.

20 U vinu est biffardu, e biende forti sò
rimusciose ;

Chiunque ne face eccessu ùn hè sàviu.

2 U terrore ch’ellu susciteghja u rè hè cum’è u
rughju d’un lione ;
Quellu chì u mette in zerga pecca contru à sè
stessu.

3 Hè una glòria per l’omu d’astènesi di lite,
Ma ogni dissinnatu si dà à a còllera.

4 Per via di u fretu, l’incrisciosu ùn lavora
micca ;
À a siera, vularia racòglie, ma ùn hà nunda.

5 I prugetti in lu core di l’omu sò acque fonde,
Ma l’omu intelligente ci sà racòglie  .

6 Assai ghjente pruclama a so buntà ;
Ma un omu fidu, quale hè chì u truvarà ?

7 U ghjustu cammina in la so intigrità ;
Beati i so figlioli dopu ad ellu !

8 U rè pusendu nantu à u tronu di a ghjustìzia
Face cissà ogni male cù u so sguardu.

9 Quale hè chì diciarà : Aghju purificatu u mio
core,
Socu nettu di u mo piccatu ?

10 Dùie spèzie di pesi, dùie spèzie di  misure,
Sò unu è l’altru in abumineghju à l’Eternu.

11 U zitellu làscia digià vede cù e so azzioni
S’ì a so cundotta sarà pura è diritta.

12 L’arechja chì sente, è l’ochju chì vede,
Hè u Signore chì l’hà fatti l’una è l’altru.
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13 N’aime pas le sommeil, de peur que tu ne
deviennes pauvre ;
Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain.

14 Mauvais ! mauvais ! dit l’acheteur ;
Et en s’en allant, il se félicite.

15 Il y a de l’or et beaucoup de perles ;
Mais les lèvres savantes sont un objet
précieux.

16 Prends son vêtement, car il a cautionné
autrui ;
Exige de lui des gages, à cause des étrangers.

17 Le pain du mensonge est doux à l’homme,
Et plus tard sa bouche est remplie de gravier.

18 Les projets s’affermissent par le conseil ;
Fais la guerre avec prudence.

19 Celui qui répand la calomnie dévoile les
secrets ;
Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses
lèvres.

20 Si quelqu’un maudit son père et sa mère,
Sa lampe s’éteindra au milieu des ténèbres.

21 Un héritage promptement acquis dès
l’origine
Ne sera pas béni quand viendra la fin.

22 Ne dis pas : Je rendrai le mal.
Espère en l’Éternel, et il te délivrera.

23 L’Éternel a en horreur deux sortes de poids,
Et la balance fausse n’est pas une chose
bonne.

24 C’est l’Éternel qui dirige les pas de l’homme,
Mais l’homme peut-il comprendre sa voie ?

25 C’est un piège pour l’homme que de prendre
à la légère un engagement sacré,
Et de ne réfléchir qu’après avoir fait un vœu.

26 Un roi sage dissipe les méchants,
Et fait passer sur eux la roue.

13 Ùn amà u sonnu, per paura chì tù ùn diventi
pòvaru ;
Apri l’ochji, sarè sàziu di pane.

14 Gattivu ! gattivu ! dice quellu chì vole
cumprà,
È andèndusine, si cumpliminteghja.

15 Ci hè oru è assai pèrule ;
Ma e labre sapienti sò una cosa preziosa.

16 Pìglia u so vistimentu, chì hà cauziunatu u
pròssimu ;
Dumàndali pegni, à càusa di i stranieri.

17 U pane di a bugia hè dolce à l’omu,
È dopu a so bocca hè piena di petrapesta.

18 I prugetti s’assòdanu per mezu di u
cunsìgliu ;
Fà a guerra cun prudenza.

19 Quellu chì sparghje a calùnnia svela i
secreti ;
Ùn ti mischjà cun quellu chì apre e so labre.

20 S’ì qualchisia maladisce u so babbu è a so
mamma,
A so lumera si spignarà à mezu bughjone.

21 Una làscita acquistata cun precipitazione da
u princìpiu
Ùn sarà micca benedetta quand’ella vinarà a
fine.

22 Ùn dì micca : Rindaraghju u male.
Spera in lu Signore, è ti liberarà.

23 U Signore orra dùie spèzie di pesi,
È a bilància falza ùn hè una cosa bona.

24 Hè l’Eternu chì direge i passi di l’omu,
Ma l’omu pò capisce a so via ?

25 Hè un insìdia per l’omu di piglià à a ligera un
ingagiamentu sacru,
È d’ùn riflette ca dopu ad avè fattu un votu.

26 Un rè sàviu sparguglieghja i gattivi,
È face passà a rota nantu ad elli.
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27 Le souffle de l’homme est une lampe de
l’Éternel ;
Il pénètre jusqu’au fond des entrailles.

28 La bonté et la fidélité gardent le roi,
Et il soutient son trône par la bonté.

29 La force est la gloire des jeunes gens,
Et les cheveux blancs sont l’ornement des
vieillards.

30 Les plaies d’une blessure sont un remède
pour le méchant ;
De même les coups qui pénètrent jusqu’au
fond des entrailles.

21 Le cœur du roi est un courant d’eau dans la
main de l’Éternel ;

Il l’incline partout où il veut.

2 Toutes les voies de l’homme sont droites à
ses yeux ;
Mais celui qui pèse les cœurs, c’est l’Éternel.

3 La pratique de la justice et de l’équité,
Voilà ce que l’Éternel préfère aux sacrifices.

4 Des regards hautains et un cœur qui s’enfle,
Cette lampe des méchants, ce n’est que
péché.

5 Les projets de l’homme diligent ne mènent
qu’à l’abondance,
Mais celui qui agit avec précipitation n’arrive
qu’à la disette.

6 Des trésors acquis par une langue
mensongère
Sont une vanité fugitive et l’avant-coureur de
la mort.

7 La violence des méchants les emporte,
Parce qu’ils refusent de faire ce qui est juste.

8 Le coupable suit des voies détournées,
Mais l’innocent agit avec droiture.

9 Mieux vaut habiter à l’angle d’un toit,
Que de partager la demeure d’une femme
querelleuse.

10 L’âme du méchant désire le mal ;
Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux.

27 U sòffiu di l’omu hè una lumera di u Signore ;
Penetreghja sinu à u fondu di e cive.

28 A buntà è a fideltà mantènenu u rè,
È sustene u so tronu per mezu di a buntà.

29 A forza hè a glòria di i giuvanotti,
È i capelli bianchi sò l’ornamentu di i vechji.

30 E piache d’una ferita sò un rimèdiu pè u
gattivu ;
Cum’è i colpi chì vanu sinu à u fondu di e
cive.

la manu di u Signore ;
U direge duv’ellu vole.

2 Tutte e vie di l’omu sò diritte à i so ochji,
Ma quellu chì pesa i cori, hè u Signore.

3 A pràtica di a ghjustìzia è di l’equità,
Eccu ciò chì l’Eternu preferisce à i sacrifìzii.

4 Sguardi alteri è un core chì si gònfia,

5 I prugetti di l’omu primurosu ùn cundùcenu
ca à a bundanza,
Ma quellu chì agisce cun precipitazione ùn

6 I tesori acquistati da una lingua bugiarda
Sò una vanità fughjittiva è avertimentu di
morte.

7 A viulenza di i gattivi i si porta,
Perch’elli ricùsanu di fà ciò chì hè ghjustu.

8 U culpèvule suita vie storte,
Ma u nucente agisce cun rettitùdine.

9 Vale mègliu à stà  in lu scornu d’un tettu,
Ca in la dimora d’una donna liticància.

10 L’ànima di u gattivu cerca u male ;
U so amicu ùn trova gràzia à i so ochji.
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11 Quand on châtie le moqueur, le sot devient
sage ;
Et quand on instruit le sage, il accueille la
science.

12 Le juste considère la maison du méchant ;
L’Éternel précipite les méchants dans le
malheur.

13 Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre
Criera lui-même et n’aura point de réponse.

14 Un don fait en secret apaise la colère,
Et un présent fait en cachette calme une
fureur violente.

15 C’est une joie pour le juste de pratiquer la
justice,
Mais la ruine est pour ceux qui font le mal.

16 L’homme qui s’écarte du chemin de la
sagesse
Reposera dans l’assemblée des morts.

17 Celui qui aime la joie reste dans l’indigence ;
Celui qui aime le vin et l’huile ne s’enrichit
pas.

18 Le méchant sert de rançon pour le juste,
Et le perfide pour les hommes droits.

19 Mieux vaut habiter dans une terre déserte,
Qu’avec une femme querelleuse et irritable.

20 De précieux trésors et de l’huile sont dans la
demeure du sage ;
Mais l’homme insensé les engloutit.

21 Celui qui poursuit la justice et la bonté
Trouve la vie, la justice et la gloire.

22 Le sage monte dans la ville des héros,
Et il abat la force qui lui donnait de
l’assurance.

23 Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue
Préserve son âme des angoisses.

24 L’orgueilleux, le hautain, s’appelle un
moqueur ;

11 Quand’ellu si casticheghja u biffardu,
l’albàsgiu diventa sàviu ;
È quand’ellu si struisce u sàviu, accòglie a
scienza.

12 U ghjustu guarda a casa di u gattivu ;
L’Eternu precipiteghja i gattivi in la disgràzia.

13 Quellu chì chjude a so arechja à u brionu di u
pòvaru,
Briunarà ellu stessu è ùn avarà risposta.

14 Un donu fattu in secretu calma a còllera,
È un rigalu fattu à l’appiattu arriquieta una
zerga viulente.

15 Hè una giòia pè u ghjustu di praticà a
ghjustìzia,
Ma a ruina hè per quelli chì fàcenu u male.

16 L’omu chì fughje a via di a saviezza
Ripusarà in l’assemblea di i morti.

17 Quellu chì ama a giòia stà in la puvertà ;
Quellu chì ama u vinu è l’òliu ùn
s’arricchisce.

18 U gattivu ghjova di riscattu pè u ghjustu,
È u pèrfidu per l’omi diritti.

19 Vale mègliu à stà  in una terra deserta,
Ca cù una donna liticància è stizzosa.

20 Tesori preziosi è òliu si tròvanu in la casa di u
sàviu ;
Ma l’omu insinsatu i s’inghjotte.

21 Quellu chì persequiteghja a ghjustìzia è a
buntà
Trova a vita, a ghjustìzia è a glòria.

22 U sàviu colla in la cità di l’eroi,
È abbatte a forza chì li dava u curàgiu.

23 Quellu chì veghja nantu à a so bocca è nantu
à a so lingua

a Preserva da  ànima so l’angosce.
24 L’orgugliosu, l’alteru, si chjama biffardu ;

Agisce cù u furore di l’arruganza.
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Il agit avec la fureur de l’arrogance.
25 Les désirs du paresseux le tuent,

Parce que ses mains refusent de travailler ;
26 Tout le jour il éprouve des désirs ;

Mais le juste donne sans parcimonie.

27 Le sacrifice des méchants est quelque chose
d’abominable ;
Combien plus quand ils l’offrent avec des
pensées criminelles !

28 Le témoin menteur périra,
Mais l’homme qui écoute parlera toujours.

29 Le méchant prend un air effronté,
Mais l’homme droit affermit sa voie.

30 Il n’y a ni sagesse, ni intelligence,
Ni conseil, en face de l’Éternel.

31 Le cheval est équipé pour le jour de la
bataille,
Mais la délivrance appartient à l’Éternel.

22 La réputation est préférable à de grandes
richesses,

Et la grâce vaut mieux que l’argent et que
l’or.

2 Le riche et le pauvre se rencontrent ;
C’est l’Éternel qui les a faits l’un et l’autre.

3 L’homme prudent voit le mal et se cache,
Mais les simples avancent et sont punis.

4 Le fruit de l’humilité, de la crainte de
l’Éternel,
C’est la richesse, la gloire et la vie.

5 Des épines, des pièges sont sur la voie de
l’homme pervers ;
Celui qui garde son âme s’en éloigne.

6 Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit
suivre ;
Et quand il sera vieux, il ne s’en détournera
pas.

7 Le riche domine sur les pauvres,
Et celui qui emprunte est l’esclave de celui
qui prête.

25 E vòglie di l’incrisciosu u tòmbanu,

26 Tuttu u ghjornu hè bramosu ;
Ma u ghjustu dà cun larghezza.

27 U sacrifìziu di i gattivi hè un abumineghju ;
Quantu più quand’elli l’òffrenu cun
pinsamenti criminali !

28 U tistimone bugiardu perisciarà,
Ma l’omu chì stà à sente parlarà sempre.

29 U gattivu pìglia un ària superba,
Ma l’omu dirittu assoda a so via.

30 Ùn ci hè nè saviezza, nè intelligenza,
Nè cunsìgliu, di fronte à u Signore.

31 U cavallu hè infurnimintatu pè u ghjornu di
a battàglia,
Ma a liberazione appartene à u Signore.

22 A riputazione hè da preferisce à e
ricchezze maiò,

È a gràzia vale mègliu ca l’argentu è l’oru.

2 U riccu è u còrciu si scòntranu ;
Ghjè l’Eternu chì l’hà fatti unu è l’altru.

3 L’omu prudente vede u male è si piatta,
Ma i sèmplici avànzanu è sò puniti.

4 U fruttu di l’umilità, di u timore di l’Eternu,
Ghjè a ricchezza, a glòria è a vita.

5 Spine, insìdie sò nantu à a via di l’omu
perversu ;
Quellu chì tene à contu a so ànima si
n’alluntana.

6 Struisci u zitellu secondu a via ch’ellu deve
suità ;
È quand’ellu sarà vechju, ùn si n’alluntanarà.

7 U riccu dumineghja nantu à i  pòvari,
È quellu chì pìglia in prestu hè schiavu di
quellu chì presta.
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8 Celui qui sème l’iniquité moissonne
l’iniquité,
Et la verge de sa fureur disparaît.

9 L’homme dont le regard est bienveillant sera
béni,
Parce qu’il donne de son pain au pauvre.

10 Chasse le moqueur, et la querelle prendra
fin ;
Les disputes et les outrages cesseront.

11 Celui qui aime la pureté du cœur,
Et qui a la grâce sur les lèvres, a le roi pour
ami.

12 Les yeux de l’Éternel gardent la science,
Mais il confond les paroles du perfide.

13 Le paresseux dit : Il y a un lion dehors !
Je serai tué dans les rues !

14 La bouche des étrangères est une fosse
profonde ;
Celui contre qui l’Éternel est irrité y tombera.

15 La folie est attachée au cœur de l’enfant ;
La verge de la correction l’éloignera de lui.

16 Opprimer le pauvre pour augmenter son
bien,
C’est donner au riche pour n’arriver qu’à la
disette.

17 Prête l’oreille, et écoute les paroles des sages ;
Applique ton cœur à ma science.

18 Car il est bon que tu les gardes au-dedans de
toi,
Et qu’elles soient toutes présentes sur tes
lèvres.

19 Afin que ta confiance repose sur l’Éternel,
Je veux t’instruire aujourd’hui, oui, toi.

20 N’ai-je pas déjà pour toi mis par écrit
Des conseils et des réflexions,

21 Pour t’enseigner des choses sûres, des paroles
vraies,
Afin que tu répondes par des paroles vraies à
celui qui t’envoie ?

22 Ne dépouille pas le pauvre, parce qu’il est
pauvre,

8 Quellu chì sumineghja l’iniquità racòglie
l’iniquità,
È u bastone di a so còllera sparisce.

9 L’omu chì hà u sguardu bonu sarà benedettu,
Perch’ellu dà di u so pane à u pòvaru.

10 Scàccia u canzunadore, è a lita finisciarà ;
E lite è l’inghjùlie cissaranu.

11 Quellu chì ama a purezza di u core,
È chì hà a gràzia nantu à e labre, hà per
amicu u rè.

12 L’ochji di l’Eternu prutègenu a scienza,
Ma cunfonde e parolle di u pèrfidu.

13 U stircaghju dice : Ci hè un lione fora !
Aghju da esse tombu per istrada !

14 A bocca di e straniere hè una fossa fonda ;
Quellu contru à u quale l’Eternu hè in zerga
ci cascarà.

15 A pazzia hè attaccata à u core di u zitellu ;
A mazzetta di a currezzione l’alluntanarà da
ellu.

16 Opprime u pòvaru per aumintà u so bè,

17 Tendi l’arechja, è ascolta e parolle di i sàvii ;
Applicheghja u to core à a mo scienza.

È ch’elle sìanu tutte presenti nantu à e to
labre.

19 Affinchì a to fidùcia riposi nantu à u Signore,
Ti vògliu struisce oghje, iè, à tè.

20 Forse per tè ùn aghju digià messu per
iscrittu
Cunsigli è riflessioni,

21 Per insignatti cose sicure, parolle viritative,
Affinchì tù rispondi per mezu di parolle vere
à quellu chì ti manda ?

22 Ùn ispuglià u pòvaru, perch’ellu hè pòvaru,
È ùn opprime u còrciu à a porta ;
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Ghjè dà à u riccu per ùn ghjunghje ca à 

    Chì ghjè bè chì tù e tenghi nentru à tè,



Et n’opprime pas le malheureux à la porte ;
23 Car l’Éternel défendra leur cause,

Et il ôtera la vie à ceux qui les auront
dépouillés.

24 Ne fréquente pas l’homme colère,
Ne va pas avec l’homme violent,

25 De peur que tu ne t’habitues à ses sentiers,
Et qu’ils ne deviennent un piège pour ton
âme.

26 Ne sois pas parmi ceux qui prennent des
engagements,
Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes ;

27 Si tu n’as pas de quoi payer,
Pourquoi voudrais-tu qu’on enlève ton lit de
dessous toi ?

28 Ne déplace pas la borne ancienne,
Que tes pères ont posée.

29 Si tu vois un homme habile dans son
ouvrage,
Il se tient auprès des rois ;
Il ne se tient pas auprès des gens obscurs.

23 Si tu es à table avec un grand,
Fais attention à ce qui est devant toi ;

2 Mets un couteau à ta gorge,
Si tu as trop d’avidité.

3 Ne convoite pas ses friandises :
C’est un aliment trompeur.

4 Ne te tourmente pas pour t’enrichir,
N’y applique pas ton intelligence.

5 Veux-tu poursuivre du regard ce qui va
disparaître ?
Car la richesse se fait des ailes,
Et comme l’aigle, elle prend son vol vers les
cieux.

6 Ne mange pas le pain de celui dont le regard
est malveillant,
Et ne convoite pas ses friandises ;

7 Car il est comme les pensées de son âme.
Mange et bois, te dira-t-il ;
Mais son cœur n’est point avec toi.

8 Tu vomiras le morceau que tu as mangé,
Et tu auras perdu tes propos agréables.

23 Chì l’Eternu difindarà a so càusa,
È livarà a vita à quelli chì l’avaranu spugliati.

24 Ùn frequintà l’omu di còllera,
Ùn andà cun l’omu viulente,

25 Per paura chì tù ùn t’avvezzi à i so viòttuli,
È ch’elli ùn dinvèntinu un insìdia pè a to
ànima.

26 Ùn sia trà quelli chì pìglianu impegni,
Trà quelli chì cauziunèghjanu pè i dèbiti ;

27 S’è tù ùn hai da chì pacà,
Perchè tù vularisti chì omu cacci u to lettu
da sottu à tè ?

28 Ùn mutà u lìmitu anzianu,
Ch’elli hanu messu i to babbi.

29 S’è tù vedi un omu aggalabatu in lu so
travàgliu,
Si tene vicinu à i rè ;
Ùn istà vicinu à a ghjente oscura  .

23 S’è tù sì à tàvula cù un nutàbule,
Stà attentu à ciò chì hè davanti à tè ;

2 Metti un cultellu à a to cannella,
S’è tù sì troppu ingordu.

3 Ùn bramà i so bucconi dilicati :
Hè una nutritura d’ingannu.

4 Ùn ti frasturnà per arricchitti,
Ùn ci applicà a to intelligenza.

5 Voli persequità cù u sguardu ciò chì hà da
sparì ?
Chì a ricchezza si face l’ale,
È cum’è l’àcula, pìglia volu ver di i celi.

6 Ùn manghjà micca u pane di quellu chì hà u
sguardu malvaghju,
È ùn bramà e so liccature ;

7 Chì ghjè sìmulu à i pinsamenti di a so
ànima.
Manghja è bei, ti diciarà ;
Ma u so core ùn hè micca cun tè.

8 Vumitarè u pezzu chì tù hai manghjatu,
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9 Ne parle pas aux oreilles de l’insensé,
Car il méprise la sagesse de tes discours.

10 Ne déplace pas la borne ancienne,
Et n’entre pas dans le champ des orphelins ;

11 Car leur vengeur est puissant :
Il défendra leur cause contre toi.

12 Ouvre ton cœur à l’instruction,
Et tes oreilles aux paroles de la science.

13 N’épargne pas la correction à l’enfant ;
Si tu le frappes de la verge, il ne mourra
point.

14 En le frappant de la verge,
Tu délivres son âme du séjour des morts.

15 Mon fils, si ton cœur est sage,
Mon cœur à moi sera dans la joie ;

16 Mes entrailles seront émues d’allégresse,
Quand tes lèvres diront ce qui est droit.

17 Que ton cœur n’envie point les pécheurs,
Mais qu’il ait toujours la crainte de l’Éternel ;

18 Car il est un avenir,
Et ton espérance ne sera pas anéantie.

19 Écoute, mon fils, et sois sage ;
Dirige ton cœur dans la voie droite.

20 Ne sois pas parmi les buveurs de vin,
Parmi ceux qui font excès des viandes :

21 Car l’ivrogne et celui qui se livre à des excès
s’appauvrissent,
Et l’assoupissement fait porter des haillons.

22 Écoute ton père, lui qui t’a engendré,
Et ne méprise pas ta mère, quand elle est
devenue vieille.

23 Acquiers la vérité, et ne la vends pas,
La sagesse, l’instruction et l’intelligence.

24 Le père du juste est dans l’allégresse,
Celui qui donne naissance à un sage aura de
la joie.

25 Que ton père et ta mère se réjouissent,

È avarè persu e to parolle aggradèvuli.
9 Ùn parlà micca à l’arechje di u dissinnatu,

Chì disprezza a saviezza di i to discorsi.
10 Ùn cambià di locu u lìmitu anzianu,

È ùn entre in lu campu di l’orfanelli ;
11 Chì u vinditteru hè putente :

Difindarà a so càusa contru à tè.

12 Apri u to core à l’istruzzione,
È e to arechje à e parolle di a scienza.

13 Ùn risparà a punizione à u zitellu ;
S’è tù li meni cù a mazzetta, ùn murarà
micca.

14 Minènduli cù a mazetta,
Libereghji a so ànima da u sughjornu di i
morti.

15 U mo figliolu, s’ì u to core hè sàviu,
U mio core à mè sarà in la giòia ;

16 E mio cive saranu cummosse d’aligria,
Quandu e to labre diciaranu ciò chì hè
dirittu.

17 Chì u to core ùn invìdii micca i piccatori,
Ma ch’ellu àbbia sempre u timore di
l’Eternu ;

È a to speranza ùn sarà micca ridotta à
nunda.

19 Stà à sente, u mio figliolu, è sia sàviu ;
Diregi u to core in la via diritta.

20 Ùn sia micca trà i biidori di vinu,
Trà quelli chì fàcenu eccessi di carni :

21 Chì u briacone è quellu chì si dà à l’eccessi
s’impuvarìscenu,
È a pinciulera face purtà i pillàcciuli.

22 Ascolta u to babbu, ellu chì t’hà ginaratu,
È ùn disprizzà a to mamma, quand’ella hè
divintata vechja.

23 Acquista a verità, è ùn la vende,
A saviezza, l’istruzzione è l’intelligenza.

24 U babbu di u ghjustu hè in l’aligria,
Quellu chì ginareghja un sàviu avarà a giòia.

25 Chì u to babbu è a to mamma si ralègrinu,
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Que celle qui t’a enfanté soit dans
l’allégresse !

26 Mon fils, donne-moi ton cœur,
Et que tes yeux se plaisent dans mes voies.

27 Car la prostituée est une fosse profonde,
Et l’étrangère un puits étroit.

28 Elle dresse des embûches comme un brigand,
Et elle augmente parmi les hommes le
nombre des perfides.

29 Pour qui les ah ? pour qui les hélas ?
Pour qui les disputes ? pour qui les plaintes ?
Pour qui les blessures sans raison ? pour qui
les yeux rouges ?

30 Pour ceux qui s’attardent auprès du vin,
Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé.

31 Ne regarde pas le vin qui paraît d’un beau
rouge,
Qui fait des perles dans la coupe,
Et qui coule aisément.

32 Il finit par mordre comme un serpent,
Et par piquer comme un basilic.

33 Tes yeux se porteront sur des étrangères,
Et ton cœur parlera d’une manière perverse.

34 Tu seras comme un homme couché au
milieu de la mer,
Comme un homme couché sur le sommet
d’un mât :

35 On m’a frappé,… je n’ai point de mal !…
On m’a battu,… je ne sens rien !…
Quand me réveillerai-je ?…
J’en veux encore !

24 Ne porte pas envie aux hommes
méchants,

Et ne désire pas être avec eux ;
2 Car leur cœur médite la ruine,

Et leurs lèvres parlent d’iniquité.
3 C’est par la sagesse qu’une maison s’élève,

Et par l’intelligence qu’elle s’affermit ;
4 C’est par la science que les chambres se

remplissent
De tous les biens précieux et agréables.

5 Un homme sage est plein de force,
Et celui qui a de la science affermit sa
vigueur ;

Chì quella chì t’hà parturitu sia in la
cuntintezza !

26 U mio figliolu, dammi u to core,

27 Chì a prustituita hè una fossa fonda,
È a straniera un pozzu strettu.

28 Tende l’insìdie cum’è u latru,
È aumenta ind’è l’omi u nùmaru di i pèrfidi.

29 Per quale l’ò ? per quale l’ohimè ?
Per quale e lite ? per quale i lagni ?
Per quale e ferite senza ragione ? per quale
l’ochji rossi ?

30 Per quelli chì fàcenu trica vicinu à u vinu,
Per quelli chì vanu à bèie u vinu mischjatu.

31 Ùn guardà micca u vinu chì ghjè bellu rossu,
Chì face pèrule in la cuppa,
È chì cola fàciule.

32 Finisce per morde cum’è una sarpe,
È per punghje cum’è a vìpera.

33 I to ochji si purtaranu ver di e straniere,
È u to core parlarà di manera perversa.

34 Sarè cum’è un omu chjinatu à mezu mare,
Cum’è un omu chjinatu nantu à a cima d’un
maghju :

35 M’hanu minatu,… ùn mi sente inlocu !…
M’hanu culpitu,… ùn sentu nunda !…
Quandu mi svighjaraghju ?…
Ne vògliu torna !

24 Ùn purtà invìdia à l’omi gattivi,
È ùn bramà d’esse cun elli ;

2 Chì u so core mediteghja a ruina,
È e so labre pàrlanu d’iniquità.

3 Ghjè per mezu di a saviezza chì una casa si
custruisce,
È per mezu di l’intelligenza ch’ella s’assoda ;

4 Hè per mezu di a scienza chì e càmmare
s’èmpienu
D’ogni spèzia di bè preziosi è aggradèvuli.

5 Un omu sàviu hè pienu di forza,
È quellu chì hà a scienza assoda u so vigore ;

6 Chì farè a guerra cun prudenza,
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6 Car tu feras la guerre avec prudence,
Et le salut est dans le grand nombre des
conseillers.

7 La sagesse est trop élevée pour l’insensé ;
Il n’ouvrira pas la bouche à la porte.

8 Celui qui médite de faire le mal
S’appelle un homme plein de malice.

9 La pensée de la folie n’est que péché,
Et le moqueur est en abomination parmi les
hommes.

10 Si tu faiblis au jour de la détresse,
Ta force n’est que détresse.

11 Délivre ceux qu’on traîne à la mort,
Ceux qu’on va égorger, sauve-les !

12 Si tu dis : Ah ! nous ne savions pas !…
Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas ?
Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il
pas ?
Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses
œuvres ?

13 Mon fils, mange du miel, car il est bon ;
Un rayon de miel sera doux à ton palais.

14 De même, connais la sagesse pour ton âme ;
Si tu la trouves, il est un avenir,
Et ton espérance ne sera pas anéantie.

15 Ne tends pas méchamment des embûches à
la demeure du juste,
Et ne dévaste pas le lieu où il repose ;

16 Car sept fois le juste tombe, et il se relève,
Mais les méchants sont précipités dans le
malheur.

17 Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi,
Et que ton cœur ne soit pas dans l’allégresse
quand il chancelle,

18 De peur que l’Éternel ne le voie, que cela ne
lui déplaise,
Et qu’il ne détourne de lui sa colère.

19 Ne t’irrite pas à cause de ceux qui font le mal,
Ne porte pas envie aux méchants ;

20 Car il n’y a point d’avenir pour celui qui fait
le mal,

È u salvamentu hè in lu gran nùmaru di i
cunsiglieri.

7 A saviezza hè troppu alta pè u dissinnatu ;
Ùn aprarà micca a bocca à a porta.

8 Quellu chì mediteghja di fà u male
Si chjama un omu pienu di malìzia.

9 U pinsamentu di a scimità ùn hè ca piccatu,
È u biffardu hè in abumineghju trà l’omi.

10 S’è tù indibulisci à u ghjornu di l’addisperu,
A to forza ùn hè ca addisperu.

11 Libereghja quelli chì omu trascina à a morte,
Quelli chì omu hà da pulzà, sàlvali !

12 S’è tù dici : Ò ! ùn sapìamu micca !…
Quellu chì pesa i cori ùn la vede ?
Quellu chì veghja nantu à a to ànima ùn la
cunnosce ?
È ùn rindarà ad ognunu secondu e so òpere ?

13 Figliolu mèiu, manghja u mele, chì ghjè
bonu ;
Un favu di mele sarà dolce à u to palàticu.

14 Di listessa manera, cunnosci a saviezza pè a
to ànima ;
S’è tù a trovi, ci hè un avvene,
È a to speranza ùn sarà micca ridotta à
nunda.

15 Ùn tende cun gattivera insìdie à a casa di u
ghjustu,
È ùn arruinà u locu duv’ellu riposa ;

16 Chì sette volte u ghjustu casca, è si rialza,
Ma i gattivi sò precipitati in la sciagura.

17 Ùn ti raligrà di a cascata di u to nimicu,
È chì u to core ùn sia micca in la cuntintezza
quand’ellu cascacineghja,

18 Per paura chì l’Eternu ùn la vechi, ch’ella ùn
li dispiaci,
È ch’ellu ùn isvii da nantu ad ellu a so
còllera.

19 Ùn t’inzirgà per via di quelli chì malfàcenu,
Ùn purtà invìdia à i gattivi ;

20 Chì ùn ci hè avvene per quellu chì face u
male,
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La lampe des méchants s’éteint.

21 Mon fils, crains l’Éternel et le roi ;
Ne te mêle pas avec les hommes remuants ;

22 Car soudain leur ruine surgira,
Et qui connaît les châtiments des uns et des
autres ?

23 Voici encore ce qui vient des sages :
Il n’est pas bon, dans les jugements, d’avoir
égard aux personnes.

24 Celui qui dit au méchant : Tu es juste !
Les peuples le maudissent, les nations le
maudissent.

25 Mais ceux qui le châtient s’en trouvent bien,
Et le bonheur vient sur eux comme une
bénédiction.

26 Il baise les lèvres,
Celui qui répond des paroles justes.

27 Soigne tes affaires au-dehors,
Mets ton champ en état,
Puis tu bâtiras ta maison.

28 Ne témoigne pas à la légère contre ton
prochain ;
Voudrais-tu tromper par tes lèvres ?

29 Ne dis pas : Je lui ferai comme il m’a fait,
Je rendrai à chacun selon ses œuvres.

30 J’ai passé près du champ d’un paresseux,
Et près de la vigne d’un homme dépourvu de
sens.

31 Et voici, les épines y croissaient partout,
Les ronces en couvraient la face,
Et le mur de pierres était écroulé.

32 J’ai regardé attentivement,
Et j’ai tiré instruction de ce que j’ai vu.

33 Un peu de sommeil, un peu
d’assoupissement,
Un peu croiser les mains pour dormir !…

34 Et la pauvreté te surprendra, comme un
rôdeur,
Et la disette, comme un homme en armes.

A lumera di i gattivi si spigne.

21 U mio figliolu, temi l’Eternu è u rè ;
Ùn ti mischjà cun l’omi riminicanti ;

22 Chì à l’ispinsata a so ruina affaccarà,
È quale hè chì cunnosce i castichi di l’uni è di
l’altri ?

23 Eccu dinò ciò chì vene da i sàvii :
Ùn hè micca bè, in li ghjudìzii, d’avè riguardu
à e persone.

24 Quellu chì dice à u gattivu : Sì ghjustu !
I pòpuli u maladìscenu, e nazioni u
maladìscenu.

25 Ma quelli chì u castìcanu si ne tròvanu bè,
È a felicità vene nantu ad elli cum’è una
benedizzione.

26 Basgia e labre,
Quellu chì risponde parolle ghjuste.

27 Pìglia cura di i to affari fora,
Metti u to campu in istatu,
Eppo custruisciarè a to casa.

28 Ùn tistimunià à a lesta contru à u to
pròssimu ;
Vularisti ingannà per mezu di e to labre ?

29 Ùn dì micca : Li faraghju cum’ellu m’hà
fattu ;
Rindaraghju ad ognunu secondu e so òpere.

30 Sò passatu vicinu à u campu d’un piazzone,
È vicinu à a vigna d’un omu dissinnatu.

31 Ed eccu, e spine ci criscìanu ignilocu,
I lamaghjoni ne cuprìanu a fàccia,
È u muru di petre era trafalatu.

32 Aghju fidighjatu bè,
È aghju tiratu struzzione di ciò ch’e aghju
vistu.

33 Appena di sonnu, appena di pinciulera,
Appena crucià e mani per dorme !…

34 È a puvertà ti pigliarà à l’assimbretta, cum’è
un latru,
È a caristia, cum’è un omu in arme.
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25 Voici encore des Proverbes de Salomon, re-
cueillis par les gens d’Ézéchias, roi de Juda.

2 La gloire de Dieu, c’est de cacher les choses ;
La gloire des rois, c’est de sonder les choses.

3 Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa
profondeur,
Et le cœur des rois, sont impénétrables.

4 Ôte de l’argent les scories,
Et il en sortira un vase pour le fondeur.

5 Ôte le méchant de devant le roi,
Et son trône s’affermira par la justice.

6 Ne t’élève pas devant le roi,
Et ne prends pas la place des grands ;

7 Car il vaut mieux qu’on te dise : Monte ici !
Que si l’on t’abaisse devant le prince que tes
yeux voient.

8 Ne te hâte pas d’entrer en contestation,
De peur qu’à la fin tu ne saches que faire,
Lorsque ton prochain t’aura outragé.

9 Défends ta cause contre ton prochain,
Mais ne révèle pas le secret d’un autre,

10 De peur qu’en l’apprenant il ne te couvre de
honte,
Et que ta mauvaise renommée ne s’efface
pas.

11 Comme des pommes d’or sur des ciselures
d’argent,
Ainsi est une parole dite à propos.

12 Comme un anneau d’or et une parure d’or
fin,
Ainsi pour une oreille docile est le sage qui
réprimande.

13 Comme la fraîcheur de la neige au temps de
la moisson,
Ainsi est un messager fidèle pour celui qui
l’envoie ;
Il restaure l’âme de son maître.

14 Comme des nuages et du vent sans pluie,
Ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses
libéralités.

15 Par la lenteur à la colère on fléchit un prince,
Et une langue douce peut briser des os.

25 Eccu dinò Pruvèrbii di Salamone, racolti da
a ghjente d’Ezechiassu, rè di Ghjuda.

2 A glòria di Diu, hè di piattà e cose ;
A glòria di i rè, hè di sundà e cose.

3 I celi in la so altura, a terra in la so fundezza,
È u core di i rè, ùn si ponu penetrà.

4 Càccia a ròccia da l’argentu,
È n’isciarà un vasu pè u fundidore.

5 Càccia u gattivu da davanti à u rè,
È u so tronu s’assudarà per mezu di a
ghjustìzia.

6 Ùn ti fà grande davanti à u rè,
È ùn piglià a piazza di i nutàbuli ;

7 Chì ghjè mègliu ch’ellu ti si dica : Colla quì !
Ca ch’ellu ti s’abbassi davanti à u prìncipe
chì i to ochji vèdenu.

8 Ùn t’infurià d’entre in cuntestazione,
Per paura chì à a fine tù ùn sàppia ciò chì fà,
Quandu u to pròssimu t’avarà inghjuliatu.

9 Difendi a to càusa contru à u to pròssimu,
Ma ùn rivelà micca u secretu d’un antru,

10 Per paura chì amparèndula ellu ùn ti copri di
vargogna,
È chì a to gattiva rinoma ùn si sguassi micca.

11 Cum’è frutti d’oru nantu ad argentu sculpitu,
Cusì hè una parolla detta in lu so tempu.

12

Cusì er p èghj un arechja sottumessa, u  sàviu  
 

13 Cum’è a friscura di a neve in tempu di siera,
Cusì hè un messageru fidu per quellu chì u
manda ;
Cunforta l’ànima di u so maestru.

14 Cum’è nìuli è ventu senza acqua,
Cusì hè l’omu chì si glurificheghja di a so
generosità.

15 Per mezu di l’asgiatezza à mèttesi in còllera
omu piega un prìncipe,
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16 Si tu trouves du miel, n’en mange que ce qui
te suffit,
De peur que tu n’en sois rassasié et que tu ne
le vomisses.

17 Mets rarement le pied dans la maison de ton
prochain,
De peur qu’il ne soit rassasié de toi et qu’il ne
te haïsse.

18 Comme une massue, une épée et une flèche
aiguë,
Ainsi est un homme qui porte un faux
témoignage contre son prochain.

19 Comme une dent cassée et un pied qui
chancelle,
Ainsi est la confiance en un perfide au jour
de la détresse.

20 Oter son vêtement dans un jour froid,
Répandre du vinaigre sur du nitre,
C’est dire des chansons à un cœur attristé.

21 Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à
manger ;
S’il a soif, donne-lui de l’eau à boire.

22 Car ce sont des charbons ardents que tu
amasses sur sa tête,
Et l’Éternel te récompensera.

23 Le vent du nord enfante la pluie,
Et la langue mystérieuse un visage irrité.

24 Mieux vaut habiter à l’angle d’un toit,
Que de partager la demeure d’une femme
querelleuse.

25 Comme de l’eau fraîche pour une personne
fatiguée,
Ainsi est une bonne nouvelle venant d’une
terre lointaine.

26 Comme une fontaine troublée et une source
corrompue,
Ainsi est le juste qui chancelle devant le
méchant.

27 Il n’est pas bon de manger beaucoup de miel,

È una lingua dolce pò spizzà l’osse.
16 S’è tù trovi u mele, ùn ne manghjà ca ciò chì

ti basta,
Per paura chì tù ùn ne sia sàziu è chì tù u
vumiteghji.

17 Metti di radu u pede in la casa di u to
pròssimu,
Per paura ch’ellu ùn sia sàziu di tè è ch’ellu
ùn ti òdii.

18 Cum’è una mazza, una spada è un telu
acutu,
Cusì hè un omu chì porta una falza
tistimunianza contru à u so pròssimu.

19 Cum’è un dente rottu è un pede chì
cascacineghja,
Cusì hè a fidùcia in un pèrfidu à u ghjornu di
l’addisperu.

20 Caccià u so vistimentu in un ghjornu di
fredu,
Mette l’acetu nantu à a soda,
Ghjè cantà e canzone à un core intristitu.

21 S’ì u to nimicu hà a fame, dalli pane da
manghjà ;
S’ellu hà a sete, dalli acqua da bèie.

22 Chì sò carboni ardenti chì tù ammansi nantu
à u so capu,
È u Signore ti ricumpinsarà.

23 U ventu di u nordu ginareghja l’acqua,
È a lingua misteriosa una fàccia in còllera.

24 Vale mègliu à stà  in lu scornu d’un tettu,
Ca in la dimora d’una donna liticància.

25 Cum’è acqua fresca per una persona stanca,
Cusì hè una bona nova chì vene da una terra
luntana.

26 Cum’è una funtana inturbidita è una
surgente currotta,
Cusì hè u ghjustu chì cascacineghja davanti
à u gattivu.

27 Ùn hè micca bè di manghjà assai mele,
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Mais rechercher la gloire des autres est un
honneur.

28 Comme une ville forcée et sans murailles,
Ainsi est l’homme qui n’est pas maître de lui-
même.

26 Comme la neige en été, et la pluie pendant
la moisson,

Ainsi la gloire ne convient pas à un insensé.

2 Comme l’oiseau s’échappe, comme
l’hirondelle s’envole,
Ainsi la malédiction sans cause n’a point
d’effet.

3 Le fouet est pour le cheval, le mors pour
l’âne,
Et la verge pour le dos des insensés.

4 Ne réponds pas à l’insensé selon sa folie,
De peur que tu ne lui ressembles toi-même.

5 Réponds à l’insensé selon sa folie,
Afin qu’il ne se regarde pas comme sage.

6 Il se coupe les pieds, il boit l’injustice,
Celui qui donne des messages à un insensé.

7 Comme les jambes du boiteux sont faibles,
Ainsi est une sentence dans la bouche des
insensés.

8 C’est attacher une pierre à la fronde,
Que d’accorder des honneurs à un insensé.

9 Comme une épine qui se dresse dans la main
d’un homme ivre,
Ainsi est une sentence dans la bouche des
insensés.

10 Comme un archer qui blesse tout le monde,
Ainsi est celui qui prend à gage les insensés
et les premiers venus.

11 Comme un chien qui retourne à ce qu’il a
vomi,
Ainsi est un insensé qui revient à sa folie.

12 Si tu vois un homme qui se croit sage,

Ma di circà a glòria di l’altri hè un onore.
28 Cum’è una cità furzata è senza muràglie,

Cusì hè l’omu chì ùn hè micca maestru di sè
stessu.

26 Cum’è a neve d’istate, è l’acqua piuvana in
tempu di siera,

Cusì a glòria  ùn cunvene à u dissinnatu.

2 Cum’è l’acellu si ne scappa, cum’è a
rundinella si ne vola,
Cusì a maladizzione senza cagione ùn hà
effettu.

3 U staffile pè u cavallu, u morsu pè u sumere,
È a mazzetta pè u spinu di l’insinsati.

4 Ùn risponde micca à l’insinsatu secondu a so
pazzia,
Per paura chì tù ùn li sumigli tù stessu.

5 Rispondi à l’insinsatu secondu a so pazzia,
Affinch’ellu ùn si guardi micca cum’è sàviu.

6 Si tàglia i pedi, bèie l’inghjustìzia,
Quellu chì dà messaghji à un dissinnatu.

7 Cum’è e ghjambe di u sciancu sò dèbuli,
Cusì hè una sintenza in la bocca di i
dissinnati.

8 Ghjè attaccà una petra à a sfròmbula,
Ca i d cuncede l’onori à un dissinnatu.

9 Cum’è una spina chì si rizza in la manu d’un
omu briacu,
Cusì hè una sintenza in la bocca di i
dissinnati.

10 Cum’è un archeru chì ferisce à tutti,
Cusì hè quellu chì impiega l’insinsati è i
primi ghjunti  .

11

Cusì ’insinsatu l hè chì torna à a so scimità

 Cum’è un cane chì torna à ciò ch’ellu hà
vumitatu.

12 S’è tù vedi un omu chì si crede sàviu,
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Il y a plus à espérer d’un insensé que de lui.

13 Le paresseux dit : Il y a un lion sur le chemin,
Il y a un lion dans les rues !

14 La porte tourne sur ses gonds,
Et le paresseux sur son lit.

15 Le paresseux plonge sa main dans le plat,
Et il trouve pénible de la ramener à sa
bouche.

16 Le paresseux se croit plus sage
Que sept hommes qui répondent avec bon
sens.

17 Comme celui qui saisit un chien par les
oreilles,
Ainsi est un passant qui s’irrite pour une
querelle où il n’a que faire.

18 Comme un furieux qui lance des flammes,
Des flèches et la mort,

19 Ainsi est un homme qui trompe son
prochain,
Et qui dit : N’était-ce pas pour plaisanter ?

20 Faute de bois, le feu s’éteint ;
Et quand il n’y a point de rapporteur, la
querelle s’apaise.

21 Le charbon produit un brasier, et le bois du
feu ;
Ainsi un homme querelleur échauffe une
dispute.

22 Les paroles du rapporteur sont comme des
friandises,
Elles descendent jusqu’au fond des entrailles.

23 Comme des scories d’argent appliquées sur
un vase de terre,
Ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur
mauvais.

24 Par ses lèvres celui qui hait se déguise,
Et il met au-dedans de lui la tromperie.

25 Lorsqu’il prend une voix douce, ne le crois
pas,
Car il y a sept abominations dans son cœur.

26 S’il cache sa haine sous la dissimulation,
Sa méchanceté se révélera dans l’assemblée.

27 Celui qui creuse une fosse y tombe,
Et la pierre revient sur celui qui la roule.

Ci hè di più à sperà da un insinsatu ca da
ellu.

13 U stircaghju dice : Ci hè un lione nantu à a
strada,
Ci hè un lione in li carrughji !

14 A porta gira nantu à i so masciotti,
È l’incrisciosu nantu à u so lettu.

15 U languidognu ciotta a so manu in lu piattu,
È trova diffìciule di purtalla à a so bocca.

16 U piazzone si crede più sàviu
Ca sette omi chì rispòndenu cun bon sensu.

17 Unu chì si mette in zerga in una lita duv’ellu
ùn hà nunda à fà,
Hè cum’è quellu chì pìglia un ghjàcaru per
l’arechje.

18 Cum’è un furiosu chì lampa fiamme,
Teli è a morte,

19 Cusì hè un omu chì inganna u so pròssimu,
È chì dice : Ùn era pè ride ?

20 Per mancanza di legne, u focu si spigne ;
È quand’ellu ùn ci hè maldicente, a lita si
calma.

21 U carbone pruduce a brusta, è u legnu u
focu ;
Cusì un omu liticànciu infiamma una lita.

22 E parolle di u maldicente sò cum’è i bucconi
deliziosi,
Fàlanu sinu à u fondu di e cive.

23 E labre brusgenti è un core gattivu
Sò cum’è a ròccia di l’argentu messa nantu à
un vasu di terra.

24 Per mezu di e so labre quellu chì òdia si
mascareghja,
È mette in ellu l’ingannu.

25 Quand’ellu pìglia una voce dolce, ùn lu crede,
Chì ci hè sette abumineghji in lu so core.

26 S’ellu piatta u so òdiu sottu à u finghje,
A so gattivera si rivelarà in l’assemblea.

27 Quellu chì scava una fossa ci casca,
È a petra torn a à quellu chì a  vultuleghja.
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28 La langue fausse hait ceux qu’elle écrase,
Et la bouche flatteuse prépare la ruine.

27 Ne te vante pas du lendemain,
Car tu ne sais pas ce qu’un jour peut
enfanter.

2 Qu’un autre te loue, et non ta bouche,
Un étranger, et non tes lèvres.

3 La pierre est pesante et le sable est lourd,
Mais l’humeur de l’insensé pèse plus que l’un
et l’autre.

4 La fureur est cruelle et la colère impétueuse,
Mais qui résistera devant la jalousie ?

5 Mieux vaut une réprimande ouverte
Qu’une amitié cachée.

6 Les blessures d’un ami prouvent sa fidélité,
Mais les baisers d’un ennemi sont
trompeurs.

7 Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon
de miel,
Mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui
est amer.

8 Comme l’oiseau qui erre loin de son nid,
Ainsi est l’homme qui erre loin de son lieu.

9 L’huile et les parfums réjouissent le cœur,
Et les conseils affectueux d’un ami sont
doux.

10 N’abandonne pas ton ami et l’ami de ton
père,
Et n’entre pas dans la maison de ton frère au
jour de ta détresse ;
Mieux vaut un voisin proche qu’un frère
éloigné.

11 Mon fils, sois sage, et réjouis mon cœur,
Et je pourrai répondre à celui qui m’outrage.

12 L’homme prudent voit le mal et se cache ;
Les simples avancent et sont punis.

13 Prends son vêtement, car il a cautionné
autrui ;
Exige de lui des gages, à cause des étrangers.

28 A lingua falza òdia quelli ch’ella
sfracicheghja,
È a bocca allisingaghjola prepara a ruina.

27 Ùn ti vantà di dumane,
Chì ùn sai ciò chì un ghjornu pò ginarà.

2 Chì un altru ti lodi, è micca a to bocca,
Un istranieru, è micca e to labre.

3 A petra hè pisante è a rena greve,
Ma l’estru di l’insinsatu pesa più ca
tramindui.

4 A zerga hè crudele è a còllera impittuosa,
Ma quale hè chì resitarà davanti à a
ghjilusia ?

5 Vale mègliu un rimpròvaru apertu
Ca un amicizia piatta.

6 E ferite d’un amicu sò a prova di a so fideltà,
Ma i basgi d’un nimicu sò ingannadori.

7 Quellu chì hè sàziu calceca a sciappa di mele,
Ma quellu chì hà a fame trova dolce tuttu ciò
chì hè amaru.

8 Cum’è l’acellu chì vagabundeghja luntanu da
u so nidu,
Cusì hè l’omu chì gira luntanu da u so locu.

9 L’òliu è i prufumi ralègranu u core,
È i cunsigli affettuosi d’un amicu sò dolci.

10 Ùn abbandunà micca u to amicu è l’amicu di
u to babbu,
È ùn entre in la casa di u to fratellu à u
ghjornu di u to addisperu ;
Vale mègliu un casandrinu vicinu ca un
fratellu luntanu.

11 U mio figliolu, sia sàviu, è ralegra u mio core,
È pudaraghju risponde à quellu chì
m’inghjùlia.

12 L’omu prudente vede u male è si piatta ;
I sèmplici avànzanu è sò puniti.

13 Pìglia u so vistimentu, chì hà cauziunatu
l’altru ;
Pretendi da ellu pegni, per via di i stranieri.
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14 Si l’on bénit son prochain à haute voix et de
grand matin,
Cela est envisagé comme une malédiction.

15 Une gouttière continue dans un jour de pluie
Et une femme querelleuse sont choses
semblables.

16 Celui qui la retient retient le vent,
Et sa main saisit de l’huile.

17 Comme le fer aiguise le fer,
Ainsi un homme excite la colère d’un
homme.

18 Celui qui soigne un figuier en mangera le
fruit,
Et celui qui garde son maître sera honoré.

19 Comme dans l’eau le visage répond au
visage,
Ainsi le cœur de l’homme répond au cœur de
l’homme.

20 Le séjour des morts et l’abîme sont
insatiables ;
De même les yeux de l’homme sont
insatiables.

21 Le creuset est pour l’argent, et le fourneau
pour l’or ;
Mais un homme est jugé d’après sa
renommée.

22 Quand tu pilerais l’insensé dans un mortier,
Au milieu des grains avec le pilon,
Sa folie ne se séparerait pas de lui.

23 Connais bien chacune de tes brebis,
Donne tes soins à tes troupeaux ;

24 Car la richesse ne dure pas toujours,
Ni une couronne éternellement.

25 Le foin s’enlève, la verdure paraît,
Et les herbes des montagnes sont recueillies.

26 Les agneaux sont pour te vêtir,
Et les boucs pour payer le champ ;

27 Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à
celle de ta maison,
Et à l’entretien de tes servantes.

14 Si omu benedisce u so pròssimu ad alta voce
è a mane à bon ora,
Quessa hè cunsiderata cum’è una
maladizzione.

15 Una grundaghja cuntìnua in un ghjornu di
piòcina
È una donna liticància sò cose sìmule.

16 Quellu chì a ritene ritene u ventu,
È a so manu stringhje òliu.

17 Cum’è u farru arrota u farru,
Cusì un omu attizza a còllera d’un omu.

18 Quellu chì pìglia cura di una fica ne
manghjarà u fruttu,
È quellu chì cura u so maestru sarà onuratu.

19 Cum’è in l’acqua a fàccia risponde à a fàccia,
Cusì u core di l’omu risponde à u core di
l’omu.

20 U sughjornu di i morti è l’abissu sò
insazièvuli ;
Di listessa manera l’ochji di l’omu ùn si ponu
sazià.

21 U scaghjarolu hè per l’argentu, è u furnellu
per l’oru ;
Ma un omu hè ghjudicatu secondu a so
rinoma.

22 Ancu s’è tù pistassi u dissinnatu in un
murtaru,
À mezu à i graneli cù u pistellu,
A so pazzia li firmaria appiccicata.

23 Cunnosci bè ognuna di e to pècure,
Cura bè e to bande ;

24 Chì a ricchezza ùn dura micca sempre,
Nè una curona in sempiternu.

25 U fenu hè livatu, a virdura spunta,
È l’arbe di e muntagne sò  racolte.

26 L’agnelli sò per vèsteti,
È i becchi per pacà u campu ;

27 U latte di e capre basta pè a to nutritura, per
quella di a to casa,
È pè u mantinimentu di e to serve.
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28 Le méchant prend la fuite sans qu’on le
poursuive,

Le juste a de l’assurance comme un jeune
lion.

2 Quand un pays est en révolte, les chefs sont
nombreux ;
Mais avec un homme qui a de l’intelligence
et de la science,
Le règne se prolonge.

3 Un homme pauvre qui opprime les
misérables
Est une pluie violente qui fait manquer le
pain.

4 Ceux qui abandonnent la loi louent le
méchant,
Mais ceux qui observent la loi s’irritent
contre lui.

5 Les hommes livrés au mal ne comprennent
pas ce qui est juste,
Mais ceux qui cherchent l’Éternel
comprennent tout.

6 Mieux vaut le pauvre qui marche dans son
intégrité,
Que celui qui a des voies tortueuses et qui est
riche.

7 Celui qui observe la loi est un fils intelligent,
Mais celui qui fréquente les débauchés fait
honte à son père.

8 Celui qui augmente ses biens par l’intérêt et
l’usure
Les amasse pour celui qui a pitié des pauvres.

9 Si quelqu’un détourne l’oreille pour ne pas
écouter la loi,
Sa prière même est une abomination.

10 Celui qui égare les hommes droits dans la
mauvaise voie
Tombe dans la fosse qu’il a creusée ;
Mais les hommes intègres héritent le
bonheur.

11 L’homme riche se croit sage ;
Mais le pauvre qui est intelligent le sonde.

28 U gattivu fughje senza esse persequitatu,
U ghjustu hè sicuru cum’è un liuncellu.

2 Quandu un paese hè in rivolta, i capi sò
numarosi ;
Ma cù un omu chì hà intelligenza è scienza,
U regnu si prulonga.

3 Un omu pòvaru chì opprime i disgraziati
Hè un timpurale chì face mancà u pane.

4 Quelli chì abbandònanu a lege lòdanu u
gattivu,
Ma quelli chì ossèrvanu a lege s’inzèrganu
contru ad ellu.

5 L’omi dati à u male ùn capìscenu ciò chì hè
ghjustu,
Ma quelli chì cèrcanu u Signore capìscenu
tuttu.

6 Vale mègliu u pòvaru chì marchja in la so
rettitùdine,
Ca quellu chì cammina in torte  vie le è chì  

7 Quellu chì osserva a lege hè un figliolu
intelligente,
Ma quellu chì frequenta i currotti face
vargogna à u so babbu.

8 Quellu chì aumenta i so bè per mezu di
l’interessu è di l’usura
L’ammansa per quellu chì hà pietà di i còrci.

9 S’ì qualchisia tende l’arechja in altrò per ùn
ascultà a lege,
Ancu a so prichera hè un abumineghju.

10 Quellu chì perde l’omi diritti in la via gattiva
Casca in la fossa ch’ellu hà scavatu ;
Ma l’omi integri ereditèghjanu a felicità.

11 L’omu riccu si crede sàviu ;
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12 Quand les justes triomphent, c’est une
grande gloire ;
Quand les méchants s’élèvent, chacun se
cache.

13 Celui qui cache ses transgressions ne
prospère point,
Mais celui qui les avoue et les délaisse
obtient miséricorde.

14 Heureux l’homme qui est continuellement
dans la crainte !
Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans
le malheur.

15 Comme un lion rugissant et un ours affamé,
Ainsi est le méchant qui domine sur un
peuple pauvre.

16 Un prince sans intelligence multiplie les
actes d’oppression,
Mais celui qui est ennemi de la cupidité
prolonge ses jours.

17 Un homme chargé du sang d’un autre
Fuit jusqu’à la fosse : qu’on ne l’arrête pas !

18 Celui qui marche dans l’intégrité trouve le
salut,
Mais celui qui suit deux voies tortueuses
tombe dans l’une d’elles.

19 Celui qui cultive son champ est rassasié de
pain,
Mais celui qui poursuit des choses vaines est
rassasié de pauvreté.

20 Un homme fidèle est comblé de
bénédictions,
Mais celui qui a hâte de s’enrichir ne reste
pas impuni.

21 Il n’est pas bon d’avoir égard aux personnes,
Et pour un morceau de pain un homme se
livre au péché.

22 Un homme envieux a hâte de s’enrichir,
Et il ne sait pas que la disette viendra sur lui.

Ma u pòvaru chì ghjè intelligente u
scandaglieghja.

12 Quandu i ghjusti triònfanu, hè una glòria
maiò ;
Quandu i gattivi s’innàlzanu, ognunu si
piatta.

13 Quellu chì piatta e so trasgressioni ùn
pruspereghja,
Ma quellu chì e palesa è l’abbandona ottene
misericòrdia.

14 Beatu l’omu chì ghjè sempre in lu timore !
Ma quellu chì indurisce u so core casca in la
disgràzia.

15 Cum’è un lione rughjente è un orsu famitu,
Cusì hè u gattivu chì dumineghja nantu à un
pòpulu pòvaru.

16 Un prìncipe senza intelligenza
multiplicheghja l’atti d’oppressione,
Ma quellu chì hè nimicu di a cupidità
prulonga i so ghjorni.

17 Un omu carcu di u sangue d’un antru
Fughje sinu à a fossa : ch’ellu ùn sia
arristatu !

18 Quellu chì cammina in l’onestà trova u
salvamentu,
Ma quellu chì suita dùie strade torte casca in
una d’elle.

19 Quellu chì cultiveghja u so campu hè sàziu di
pane,
Ma quellu chì persequiteghja e cose vane hè
sàziu di puvertà.

20 Un omu fidu hè colmu di benedizzioni,
Ma quellu chì hà a fùria d’arricchissi ùn
ferma senza punizione.

21 Ùn hè micca bè d’avè riguardu à e persone,
È per un pezzu di pane un omu si dà à u
piccatu.

22 Un omu invidiosu si vole arricchisce prestu,
È ùn sà chì a caristia vinarà nantu ad ellu.
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23 Celui qui reprend les autres trouve ensuite
plus de faveur
Que celui dont la langue est flatteuse.

24 Celui qui vole son père et sa mère,
Et qui dit : Ce n’est pas un péché !
Est le compagnon du destructeur.

25 L’orgueilleux excite les querelles,
Mais celui qui se confie en l’Éternel est
rassasié.

26 Celui qui a confiance dans son propre cœur
est un insensé,
Mais celui qui marche dans la sagesse sera
sauvé.

27 Celui qui donne au pauvre n’éprouve pas la
disette,
Mais celui qui ferme les yeux est chargé de
malédictions.

28 Quand les méchants s’élèvent, chacun se
cache ;
Et quand ils périssent, les justes se
multiplient.

29 Un homme qui mérite d’être repris, et qui
raidit le cou,

Sera brisé subitement et sans remède.
2 Quand les justes se multiplient, le peuple est

dans la joie ;
Quand le méchant domine, le peuple gémit.

3 Un homme qui aime la sagesse réjouit son
père,
Mais celui qui fréquente des prostituées
dissipe son bien.

4 Un roi affermit le pays par la justice,
Mais celui qui reçoit des présents le ruine.

5 Un homme qui flatte son prochain
Tend un filet sous ses pas.

6 Il y a un piège dans le péché de l’homme
méchant,
Mais le juste triomphe et se réjouit.

23 Quellu chì ripìglia l’altri trova dopu più
favore
Ca quellu di u quale a lingua hè
allinsigaghjola.

24 Quellu chì arruba u so babbu è a so mamma,
È chì dice : Ùn hè piccatu !
Hè cumpagnu di quellu chì distrughje.

25 L’orgugliosu azzizza e lite,
Ma quellu chì si cunfida in lu Signore hè
sàziu.

26 Quellu chì hà fidùcia in lu so pròpiu core hè
un dissinnatu,
Ma quellu chì marchja in la saviezza sarà
salvu.

27 Quellu chì dà à u pòvaru ùn tuccarà a
caristia,
Ma quellu chì chjude l’ochji hè carcu di
maladizzioni.

28 Quandu i gattivi s’innàlzanu, ognunu si
piatta ;
È quand’elli perìscenu, i ghjusti si
multiplichèghjanu.

29 Un omu chì meriteghja d’esse ripigliatu, è
chì incorda u collu,

Sarà distruttu à l’assindotta è senza rimèdiu.
2 Quandu i ghjusti si multiplichèghjanu, u

pòpulu hè in la giòia ;
Quandu u gattivu dumineghja, u pòpulu si
lamenta.

3 Un omu chì ama a saviezza ralegra u so
babbu,
Ma quellu chì frequenta e prustituite spula u
so bè.

4 Un rè assoda u paese in la ghjustìzia,
Ma quellu chì riceve rigali u ruina.

5 Un omu chì allisinga u so pròssimu
Tende una reta sottu à i so passi.

6 Ci hè una tràppula in lu piccatu di l’omu
gattivu,
Ma u ghjustu trionfa è si ralegra.
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7 Le juste connaît la cause des pauvres,
Mais le méchant ne comprend pas la science.

8 Les moqueurs soufflent le feu dans la ville,
Mais les sages calment la colère.

9 Si un homme sage conteste avec un insensé,
Il aura beau se fâcher ou rire, la paix n’aura
pas lieu.

10 Les hommes de sang haïssent l’homme
intègre,
Mais les hommes droits protègent sa vie.

11 L’insensé met en dehors toute sa passion,
Mais le sage la contient.

12 Quand celui qui domine a égard aux paroles
mensongères,
Tous ses serviteurs sont des méchants.

13 Le pauvre et l’oppresseur se rencontrent ;
C’est l’Éternel qui éclaire les yeux de l’un et
de l’autre.

14 Un roi qui juge fidèlement les pauvres
Aura son trône affermi pour toujours.

15 La verge et la correction donnent la sagesse,
Mais l’enfant livré à lui-même fait honte à sa
mère.

16 Quand les méchants se multiplient, le péché
s’accroît ;
Mais les justes contempleront leur chute.

17 Châtie ton fils, et il te donnera du repos,
Et il procurera des délices à ton âme.

18 Quand il n’y a pas de révélation, le peuple est
sans frein ;
Heureux s’il observe la loi !

19 Ce n’est pas par des paroles qu’on châtie un
esclave ;
Même s’il comprend, il n’obéit pas.

7 U ghjustu cunnosce a càusa di i pòvari,
Ma u gattivu ùn capisce micca a scienza.

8 I biffardi sòffianu u focu in la cità,
Ma i sàvii càlmanu a còllera.

9 S’ì un omu sàviu cuntesta cù un insinsatu,
Avarà àsgiu ad inzirgassi o à ride, ùn ci sarà
pace.

10 L’omi di sangue òdianu l’omu dirittu,
Ma l’omi diritti prutègenu a so vita.

11 U dissinnatu mette fora tutta a so passione,
Ma u sàviu a cuntene.

12 Quandu quellu chì dumineghja hà riguardu
à e parolle bugiarde,
Tutti i so servitori sò gattivi.

13 U còrciu è l’oppressore si scòntranu ;
Hè l’Eternu chì schjarisce l’ochji di l’unu è di
l’altru.

14 Un rè chì ghjudicheghja i pòvari cun fideltà
Avarà u so tronu assudatu per sempre.

15 U bastone è a currezzione danu a saviezza,
Ma u zitellu abbandunatu à sè stessu face a
vargogna à a so mamma.

16 Quandu i gattivi si multiplichèghjanu, u
piccatu cresce ;
Ma i ghjusti cuntimplaranu a so cascata.

17 Casticheghja u to figliolu, ti darà u riposu,
È procurarà delìzie à a to ànima.

18 Quand’ellu ùn ci hè revelazione, u pòpulu hè
senza frenu ;
Beatu s’ellu osserva a lege !

19 Ùn hè micca cun parolle ch’ellu si
casticheghja un ischiavu ;
Ancu s’ellu capisce, ùn ubbidisce micca.
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20 Si tu vois un homme irréfléchi dans ses
paroles,
Il y a plus à espérer d’un insensé que de lui.

21 Le serviteur qu’on traite mollement dès
l’enfance
Finit par se croire un fils.

22 Un homme en colère  excite des querelles,
Et un furieux commet beaucoup de péchés.

23 L’orgueil d’un homme l’abaisse,
Mais celui qui est humble d’esprit obtient la
gloire.

24 Celui qui partage avec un voleur est ennemi
de son âme ;
Il entend la malédiction, et il ne déclare rien.

25 La crainte des hommes tend un piège,
Mais celui qui se confie en l’Éternel est
protégé.

26 Beaucoup de gens recherchent la faveur de
celui qui domine,
Mais c’est l’Éternel qui fait droit à chacun.

27 L’homme inique est en abomination aux
justes,
Et celui dont la voie est droite est en
abomination aux méchants.

30Paroles d’Agur, fils de Jaké. Sentences pronon-
cées par cet homme pour Ithiel, pour Ithiel et pour
Ucal.

2 Certes, je suis plus stupide que personne,
Et je n’ai pas l’intelligence d’un homme ;

3 Je n’ai pas appris la sagesse,
Et je ne connais pas la science des saints.

4 Qui est monté aux cieux, et qui en est
descendu ?
Qui a recueilli le vent dans ses mains ?
Qui a serré les eaux dans son vêtement ?
Qui a fait paraître les extrémités de la terre ?

20 S’è tù vedi un omu senza riflissione in le so
parolle,
Ci hè più da sperà da un dissinnatu ca da
ellu.

21 U servitore chì omu tratta cun dilicatezza
dapoi a so giuventù
Finisce per crèdesi figliolu.

22 Un omu in còllera attizza e lite,
È un furibondu cummette assai piccati.

23 L’orgògliu d’un omu l’abbassa,
Ma quellu chì ghjè ùmile di spìritu ottene a
glòria.

24 Quellu chì sparte cù un latru hè nimicu di a
so ànima ;
Sente a maladizzione, è ùn dice nunda.

25 A timenza di l’omi tende una tràppula,
Ma quellu chì si cunfida in lu Signore hè
prutettu.

26 Assai ghjente cerca u favore di quellu chì
dumineghja,
Ma hè u Signore chì face dirittu ad ognunu.

27 L’omu inghjustu hè in abumineghju à i
ghjusti,
È quellu di u quale a via hè diritta in
abumineghju à i gattivi.

30 Parolle d’Agur, figliolu di Ghjachè. Sintenze
prununziate da st’omu per Ithiel, per Ithiel è per
Ucal.

2 Hè sicura, sò più stùpidu ca l’altri,
È ùn aghju micca l’intelligenza d’un omu ;

3 Ùn aghju micca amparatu a saviezza,
È ùn cunnoscu a scienza di i santi.

4 Quale hè chì hè cullatu in li celi, è quale hè
chì n’hè falatu ?
Quale hè chì hà racoltu u ventu in le so
mani ?
Quale hè chì hà strintu l’acque in lu so
vistimentu ?
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Quel est son nom, et quel est le nom de son
fils ?
Le sais-tu ?

5 Toute parole de Dieu est éprouvée.
Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en
lui un refuge.

6 N’ajoute rien à ses paroles,
De peur qu’il ne te reprenne et que tu ne sois
trouvé menteur.

7 Je te demande deux choses :
Ne me les refuse pas, avant que je meure !

8 Éloigne de moi la fausseté et la parole
mensongère ;
Ne me donne ni pauvreté, ni richesse,
Accorde-moi le pain qui m’est nécessaire.

9 De peur que, dans l’abondance, je ne te renie
Et ne dise : Qui est l’Éternel ?
Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe,
Et ne m’attaque au nom de mon Dieu.

10 Ne calomnie pas un serviteur auprès de son
maître,
De peur qu’il ne te maudisse et que tu ne te
rendes coupable.

11 Il est une race qui maudit son père,
Et qui ne bénit point sa mère.

12 Il est une race qui se croit pure,
Et qui n’est pas lavée de sa souillure.

13 Il est une race dont les yeux sont hautains,
Et les paupières élevées.

14 Il est une race dont les dents sont des glaives
Et les mâchoires des couteaux,
Pour dévorer le malheureux sur la terre
Et les indigents parmi les hommes.

15 La sangsue a deux filles : Donne ! donne !
Trois choses sont insatiables,
Quatre ne disent jamais : Assez !

16 Le séjour des morts, la femme stérile,
La terre, qui n’est pas rassasiée d’eau,
Et le feu, qui ne dit jamais : Assez !

17 L’œil qui se moque d’un père

Quale hè chì hà fattu apparisce l’estremità di
a terra ?
Cumu si chjama, è cumu si chjama u so
figliolu ?
A sai ?

5 Ogni parolla di Diu hè messa à e prove.
Hè un iscudu per quelli chì cèrcanu in ellu
un ricòveru.

6 Ùn aghjunghje nunda à e so parolle,
Per paura ch’ellu ùn ti ripigli è chì tù ùn sia
trovu bugiardu.

7 Ti dumandu dùie cose :
Ùn le mi ricusà, prima ch’e mòrghi !

8 Alluntana da mè à falzità è a parolla
bugiarda ;
Ùn mi dà nè puvertà, nè ricchezza,
Cuncèdimi u pane chì m’hè necessàriu.

9 Per paura chì, in la bundanza, ùn ti rinneghi
È ùn dica : Quale hè u Signore ?
O chì, in la puvertà, ùn arrubi,
È ùn m’attacchi à u nome di u mio Diu.

10 Ùn calunnià micca un servitore cù u so
maestru,
Per paura ch’ellu ùn ti maladica è chì tù ùn ti
rendi culpèvule.

11 Ci hè una razza chì maladisce u so babbu,
È chì ùn benedisce micca a so mamma.

12 Ci hè una razza chì si crede pura,
È chì ùn hè lavata di u so brutteghju.

13 Ci hè una razza cun l’ochji alteri,
È e pàlpebre superbe.

14 Ci hè una razza cù i denti chì sò spade
È e mastucatoghje cultelli,
Per divurà u disgraziatu nantu à a terra
È i còrci trà l’omi.

15 A sanguetta hà dùie figliole : Dà ! dà !
Trè cose ùn si ponu sazià,
Quattru ùn dìcenu mai : Basta !

16 U sughjornu di i morti, a donna sterile,
A terra, chì ùn hè sàzia d’acqua,
È u focu, chì ùn dice mai : Basta !

17 L’ochju chì si ne ride d’un babbu
È chì disdegna l’ubbidienza à una mamma,
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Et qui dédaigne l’obéissance envers une
mère,
Les corbeaux du torrent le perceront,
Et les petits de l’aigle le mangeront.

18 Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma
portée,
Même quatre que je ne puis comprendre :

19 La trace de l’aigle dans les cieux,
La trace du serpent sur le rocher,
La trace du navire au milieu de la mer,
Et la trace de l’homme chez la jeune femme.

20 Telle est la voie de la femme adultère :
Elle mange, et s’essuie la bouche,
Puis elle dit : Je n’ai point fait de mal.

21 Trois choses font trembler la terre,
Et il en est quatre qu’elle ne peut supporter :

22 Un esclave qui vient à régner,
Un insensé qui est rassasié de pain,

23 Une femme dédaignée qui se marie,
Et une servante qui hérite de sa maîtresse.

24 Il y a sur la terre quatre animaux petits,
Et cependant des plus sages ;

25 Les fourmis, peuple sans force,
Préparent en été leur nourriture ;

26 Les damans, peuple sans puissance,
Placent leur demeure dans les rochers ;

27 Les sauterelles n’ont point de roi,
Et elles sortent toutes par divisions ;

28 Le lézard saisit avec les mains,
Et se trouve dans les palais des rois.

29 Il y en a trois qui ont une belle allure,
Et quatre qui ont une belle démarche :

30 Le lion, le héros des animaux,
Ne reculant devant qui que ce soit ;

31 Le cheval tout équipé ; ou le bouc ;
Et le roi à qui personne ne résiste.

32 Si l’orgueil te pousse à des actes de folie,
Et si tu as de mauvaises pensées, mets la
main sur la bouche :

33 Car la pression du lait produit de la crème,
La pression du nez produit du sang,
Et la pression de la colère produit des
querelles.

I corbi di u turrente u trapanaranu,
È i piuconi di l’àcula u si manghjaranu.

18 Ci hè trè cose chì sò fora di u mio
intindimentu,
Ancu quattru ch’e ùn possu capì :

19 A tràccia di l’àcula in li celi,
A tràccia di a sarpe nantu à u scògliu,
A tràccia di u battellu à mezu mare,
È a tràccia di l’omu in la giòvana donna.

20 Tale hè a via di a donna adultera :
Manghja, è s’asciuva a bocca,
Eppo dice : Ùn aghju fattu nisun male.

21 Trè cose fàcenu trimà a terra,
È ci n’hè quattru ch’ella ùn pò suppurtà :

22 Un ischiavu chì vene à rignà,
Un dissinnatu sàziu di pane,

23 Una donna disdignata chì si marita,
È una serva chì diventa erede di a so
maestra.

24 Ci hè nantu à a terra quattru animali
chjuchi,
Eppuru pieni di saviezza ;

25 e furmicule, pòpulu senza forza,
Prepàranu l’istate a so nutritura ;

26 I dàmani, pòpulu senza putenza,
Cullòcanu e so tane in li scogli ;

27 E cavallette ùn hanu rè,
Ed èscenu tutte à divisioni ;

28 L’aciàrtula pìglia cù e mani,
È si trova in li palazzi di i rè.

29 Ci n’hè trè chì hanu una bella andatura,
È quattru chì hanu un passu ammirèvule :

30 U lione, l’eròie di l’animali,
Chì ùn rincula davanti à nimu ;

31 U cavallu tuttu infurnimintatu ; o u beccu ;
È u rè à quale nisunu resiste.

32 S’ì l’orgògliu ti punta ad atti di pazzia,
È s’è tù hai pinsamenti gattivi, metti a manu
nantu à a bocca :

33 Chì a pressione di u latte pruduce à rètula,
A pressione di u nasu pruduce u sangue,
È a pressione di a còllera pruduce e lite.
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31Paroles du roi Lemuel. Sentences par lesquel-
les sa mère l’instruisit.

2 Que te dirai-je, mon fils ? que te dirai-je, fils
de mes entrailles ?
Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux ?

3 Ne livre pas ta vigueur aux femmes,
Et tes voies à celles qui perdent les rois.

4 Ce n’est point aux rois, Lemuel,
Ce n’est point aux rois de boire du vin,
Ni aux princes de rechercher des liqueurs
fortes,

5 De peur qu’en buvant ils n’oublient la loi,
Et ne méconnaissent les droits de tous les
malheureux.

6 Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt,
Et du vin à celui qui a l’amertume dans
l’âme ;

7 Qu’il boive et oublie sa pauvreté,
Et qu’il ne se souvienne plus de ses peines.

8 Ouvre ta bouche pour le muet,
Pour la cause de tous les délaissés.

9 Ouvre ta bouche, juge avec justice,
Et défends le malheureux et l’indigent.

10 Qui peut trouver une femme vertueuse ?
Elle a bien plus de valeur que les perles.

11 Le cœur de son mari a confiance en elle,
Et les produits ne lui feront pas défaut.

12 Elle lui fait du bien, et non du mal,
Tous les jours de sa vie.

13 Elle se procure de la laine et du lin,
Et travaille d’une main joyeuse.

14 Elle est comme un navire marchand,
Elle amène son pain de loin.

15 Elle se lève lorsqu’il est encore nuit,
Et elle donne la nourriture à sa maison
Et la tâche à ses servantes.

16 Elle pense à un champ, et elle l’acquiert ;
Du fruit de son travail elle plante une vigne.

17 Elle ceint de force ses reins,
Et elle affermit ses bras.

18 Elle sent que ce qu’elle gagne est bon ;
Sa lampe ne s’éteint point pendant la nuit.

19 Elle met la main à la quenouille,

31 Parolle di u rè Lemuellu.. Sintenze per mezu
di e quali a so mamma li dete a struzzione.

2 Chì ti diciaraghju, u mio figliolu ? chì ti
diciaraghju, figliolu di u mio senu ?
Chì ti diciaraghju, figliolu mèiu, ogettu di i
mio voti ?

3 Ùn dà u to vigore à e donne,
È e to vie à quelle chì pèrdenu i rè.

4 Ùn hè à i rè, Lamuellu,
Ùn hè à i rè di bèie u vinu,
Nè à i prìncipi di ricircà i licori forti,

5 Per paura chì biendu elli ùn ismintèchinu a
lege,
È nèghinu i diritti di tutti i disgraziati.

6 Date i licori forti à quellu chì perisce,
È u vinu à quellu chì hà l’amarezza in
l’ànima ;

7 Ch’ellu bei è smintechi a so puvertà,
È ch’ellu ùn s’arricordi più di e so afflizzioni.

8 Apri a to bocca pè u mutu,
Pè a càusa di i tralasciati.

9 Apri a to bocca, ghjudicheghja cun
ghjustìzia,
È difendi u disgraziatu è u còrciu.

10 Quale hè chì pò truvà una donna virtuosa ?
Hà assai più valore ca e pèrule.

11 U core di u so maritu hà fidùcia in ella,
È i prudutti ùn li mancaranu.

12 Li face u bè, è micca u male,
Tutti i ghjorni di a so vita.

13 Si prucàccia lana è linu,
È travàglia cù a manu alegra.

14 Hè cum’è un battellu marcante,
Porta u so pane da luntanu.

15 S’arrizza chì face sempre notte,
È dà a nutritura à a so casa
È e faccende à e so serve.

16 Pensa à un campu, è l’acquista ;
Cù u fruttu di u so travàgliu pianta una
vigna.

17 Cinghje di forza e so reni,
È assoda e so bracce.

18 Sente chì ciò ch’ella guadagna hè bè ;
A so lumera ùn si spigne in la nuttata.
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Et ses doigts tiennent le fuseau.
20 Elle tend la main au malheureux,

Elle tend la main à l’indigent.
21 Elle ne craint pas la neige pour sa maison,

Car toute sa maison est vêtue de cramoisi.
22 Elle se fait des couvertures,

Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre.
23 Son mari est considéré aux portes,

Lorsqu’il siège avec les anciens du pays.
24 Elle fait des chemises, et les vend,

Et elle livre des ceintures au marchand.
25 Elle est revêtue de force et de gloire,

Et elle se rit de l’avenir.
26 Elle ouvre la bouche avec sagesse,

Et des instructions aimables sont sur sa
langue.

27 Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison,
Et elle ne mange pas le pain de paresse.

28 Ses fils se lèvent, et la disent heureuse ;
Son mari se lève, et lui donne des louanges :

29 Plusieurs filles ont une conduite vertueuse ;
Mais toi, tu les surpasses toutes.

30 La grâce est trompeuse, et la beauté est
vaine ;
La femme qui craint l’Éternel est celle qui
sera louée.

31 Récompensez-la du fruit de son travail,
Et qu’aux portes ses œuvres la louent.

19 Mette a manu à a rocca,
È e so dite tènenu u fusu.

20 Tende a manu à u disgraziatu,
Tende a manu à u còrciu.

21 Ùn teme a neve pè a so casa,
Chì tutta a so casa est vistuta di scarlattu.

22 Si face cuverte,
Hà vistimenti di linu finu è di pùrpura.

23 U so maritu hè cunsideratu à e porte,
Quand’ellu insèdia cun l’anziani di u paese.

24 Face camisge, è e vende,
È dà cinte à u marcante.

25 Hè rivistuta di forza è di glòria,
È si ne ride di l’avvene.

26 Apre a bocca cun saviezza,
È nantu à a so lingua ci sò l’insignamenti
boni.

27 Veghja nantu à l’andamentu di a so casa,
È ùn manghja micca u pane di l’asgiatezza.

28 I so figlioli s’arrìzzanu, è a dìcenu felice ;
U so maritu s’alza, è a loda :

29 Parechje figliole hanu avutu una cundotta
vertuosa ;
Ma tù e supraneghji tutte.

30 A gràzia hè ingannatrice, è a bellezza hè
vana ;
A donna chì teme u Signore hè quella chì
sarà ludata.

31 Ricumpinsàtela  fruttu u di di u so travàgliu,
È chì à e porte e so òpere a lòdinu.
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tout est vanité

1 Paroles de l’Ecclésiaste, fils de David, roi de Jé-
rusalem.

2 Vanité des vanités, dit l’Ecclésiaste, vanité
des vanités, tout est vanité.

3 Quel avantage revient-il à l’homme de toute
la peine qu’il se donne sous le soleil ? 4 Une gé-
nération s’en va, une autre vient, et la terre sub-
siste toujours. 5 Le soleil se lève, le soleil se cou-
che ; il soupire après le lieu d’où il se lève de
nouveau. 6 Le vent se dirige vers le midi, tourne
vers le nord ; puis il tourne encore, et reprend les
mêmes circuits. 7 Tous les fleuves vont à la mer,
et la mer n’est point remplie ; ils continuent à al-
ler vers le lieu où ils se dirigent. 8 Toutes choses
sont en travail au-delà de ce qu’on peut dire ; l’œil
ne se rassasie pas de voir, et l’oreille ne se lasse
pas d’entendre.

9 Ce qui a été, c’est ce qui sera, et ce qui s’est
fait, c’est ce qui se fera, il n’y a rien de nouveau
sous le soleil. 10 S’il est une chose dont on dise :
Vois ceci, c’est nouveau ! cette chose existait déjà
dans les siècles qui nous ont précédés. 11 On ne
se souvient pas de ce qui est ancien ; et ce qui ar-
rivera dans la suite ne laissera pas de souvenir
chez ceux qui vivront plus tard.

vanité du travail
12 Moi, l’Ecclésiaste, j’ai été roi d’Israël à Jéru-

salem. 13 J’ai appliqué mon cœur à rechercher et
à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les
cieux : c’est là une occupation pénible, à laquelle

tuttu hè vanità

1 Parolle di l’Ecclesiasta, figliolu di Davìdiu, rè
di Ghjerusalemme.

2 Vanità di e vanità, dice l’Ecclesiasta, vanità
di e vanità, tuttu hè vanità.

3 Chì avantaghju pò tirà l’omu di tutta a pena
ch’ellu si dà sottu à u sole ? 4 Una generazione si
ne và, un antra vene, è a terra susiste  sempre. 

5 U sole si pesa, u sole si chjina, brama di tur-
nà da duv’ellu vene è da duv’ellu torna à pisas-
si. 6 U ventu sòffia ver di u meziornu, gira ver di
u nordu ; eppo trinca dinò è ripìglia i listessi giri.
7 Tutti i fiumi vanu à u mare, è u mare ùn èm-
pie ; cuntinuèghjanu ad andà ver di u locu duv’el-
li vanu. 8 Ogni cosa hè in travàgliu aldilà di ciò
chì si pò dì ; l’ochju ùn hè mai sàziu di vede, è
l’arechja mai sàzia di sente.

9 Ciò chì ghjè statu sarà, è ciò chì s’hè fattu,
si farà, ùn ci hè nunda di novu sottu à u sole.
10 S’ellu ci hè una cosa di a quale ellu si dice :
Guarda què, hè cosa nuvella ! issa cosa esistia di-
già in li sèculi passati. 11 Ùn ci s’arricorda micca
di ciò chì ghjè anticu ; è ciò chì accadarà in lu sè-
quitu ùn lasciarà ricordu ind’è quelli chì campa-
ranu più tardi.

vanità di u travàgliu
12 Èiu, l’Ecclesiasta, sò statu rè d’Israele in

Ghjerusalemme. 13 Aghju applicatu u mio core à
ricircà è à scandaglià per mezu di a saviezza tut-
tu ciò chì si face sottu à u celu : ghjè un occupa-
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Dieu soumet les fils de l’homme. 14 J’ai vu tout ce
qui se fait sous le soleil ; et voici, tout est vanité
et poursuite du vent. 15 Ce qui est courbé ne peut
se redresser, et ce qui manque ne peut être
compté. 16 J’ai dit en mon cœur : Voici, j’ai grandi
et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé
avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beau-
coup de sagesse et de science. 17 J’ai appliqué mon
cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sot-
tise et la folie ; j’ai compris que cela aussi c’est la
poursuite du vent. 18 Car avec beaucoup de sagesse
on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente
sa science augmente sa douleur.

2 J’ai dit en mon cœur : Allons ! je t’éprouverai
par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c’est
encore là une vanité. 2 J’ai dit du rire : Insensé !
et de la joie : À quoi sert-elle ? 3 Je résolus en mon
cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon
cœur me conduirait avec sagesse, et de m’atta-
cher à la folie jusqu’à ce que je visse ce qu’il est
bon pour les fils de l’homme de faire sous les cieux
pendant le nombre des jours de leur vie. 4 J’exé-
cutai de grands ouvrages : je me bâtis des mai-
sons ; je me plantai des vignes ; 5 je me fis des jar-
dins et des vergers, et j’y plantai des arbres à fruit
de toute espèce ; 6 je me créai des étangs, pour ar-
roser la forêt où croissaient les arbres. 7 J’achetai
des serviteurs et des servantes, et j’eus leurs en-
fants nés dans la maison ; je possédai des trou-
peaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux
qui étaient avant moi dans Jérusalem. 8 Je
m’amassai de l’argent et de l’or, et les richesses
des rois et des provinces. Je me procurai des
chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils
de l’homme, des femmes en grand nombre. 9 Je
devins grand, plus grand que tous ceux qui
étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma
sagesse demeura avec moi. 10 Tout ce que mes yeux
avaient désiré, je ne les en ai point privés ; je n’ai
refusé à mon cœur aucune joie ; car mon cœur
prenait plaisir à tout mon travail, et c’est la part
qui m’en est revenue. 11 Puis, j’ai considéré tous
les ouvrages que mes mains avaient faits, et la
peine que j’avais prise à les exécuter ; et voici, tout

zione strazièvule, chì Diu impone à i figlioli di
l’omi. 14 Aghju vistu tuttu ciò chì si face sottu à
u sole ; ed eccu, tuttu hè vanità è persèquitu di
u ventu. 15 Ciò chì hè tortu ùn si pò addirizzà, è
ciò chì manca ùn si pò cuntà. 16 Aghju dettu in
lu mio core : Eccu, sò ingrandatu è aghju supra-
natu in saviezza tutti quelli chì hanu duminatu
prima ca mè in Ghjerusalemme, è u mio core hà
vistu assai saviezza è scienza. 17 Aghju applica-
tu u mio core à cunnosce a saviezza, è à cunno-
sce a scimità è a pazzia ; aghju capitu chì ancu

sai saviezza s’hà assai affanni, è quellu chì au-
menta a so scienza aumenta u so dulore.

2 Aghju dettu in lu mio core: Aiò! Ti mittaraghju
à e prove per mezu di a giòia, è tastarè a felicità.
Ed eccu, ghjè ancu quì una vanità. 2 Aghju dettu
di a risa : Insinsata ! È di a giòia : À chì ghjova ? 3

Pigliai a risuluzione in lu mio core di dà a mio
carne à u vinu mentre chì u mio core mi cundu-
ciaria cun saviezza, è d’attaccammi à a pazzia
finu à ch’e vechi ciò chì hè bonu pè i figlioli di
l’omi di fà sottu à u celu in li ghjorni di a so vita. 4

Feci grand òpere : mi custrusi case ; mi piantai
vigne ; 5 mi feci giardini è arbureti, è ci piantai
àrburi fruttìvari d’ogni spèzia ; 6 mi creai stagni,
per annacquà a furesta duv’elli criscìanu l’àrbu-
ri. 7 Cumprai servitori è serve, ed ebbi i so figlio- li 
nati in la casa ; ebbi bande di boi è di pècure, più 
ca tutti quelli chì èranu prima ca mè in
Ghjerusalemme. 8 Mi ammansai argentu è oru, è 
e ricchezze di i rè è di e pruvince. Mi buscai can-
tadori è cantatrici, è e delìzie di i figlioli di l’omi,
donne in quantità. 9 Divintai maiò, più ca tutti
quelli chì èranu prima ca mè in Ghjerusalemme.
È ancu a mo saviezza si firmò cun mè. 10 Tuttu ciò 
chì i mo ochji avìanu bramatu, ùn lu l’aghju
micca nigatu ; ùn aghju ricusatu à u mio core

cè à tuttu u mio travàgliu, è ghjè a parte chì mi
n’hè toccu. 11 Eppo aghju cunsideratu tutte l’òpe-
re chì e mio mani avìanu fattu, è u stràziu ch’e
aviu avutu per falle ; ed eccu, tuttu hè vanità è
persèquitu di u ventu, è ùn ci hè nisun torna-
contu à piglià di ciò chì si face sottu à u sole.

ECCLÉSIASTE – 2

– 1222 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1222

mancuna giòia ; perchì u mio core pigliava pia-

quessa hè persèquitu di u ventu. 18 Perchì cun as-



est vanité et poursuite du vent, et il n’y a aucun
avantage à tirer de ce qu’on fait sous le soleil.

12 Alors j’ai tourné mes regards vers la sagesse,
et vers la sottise et la folie. – Car que fera
l’homme qui succédera au roi ? Ce qu’on a déjà
fait. 13 Et j’ai vu que la sagesse a de l’avantage sur
la folie, comme la lumière a de l’avantage sur les
ténèbres ; 14 le sage a ses yeux à la tête, et l’insensé
marche dans les ténèbres. Mais j’ai reconnu aussi
qu’ils ont l’un et l’autre un même sort. 15 Et j’ai
dit en mon cœur : J’aurai le même sort que l’in-
sensé ; pourquoi donc ai-je été plus sage ? Et j’ai
dit en mon cœur que c’est encore là une vanité.
16 Car la mémoire du sage n’est pas plus éternelle
que celle de l’insensé, puisque déjà les jours qui
suivent, tout est oublié. Eh quoi ! le sage meurt
aussi bien que l’insensé ! 17 Et j’ai haï la vie, car
ce qui se fait sous le soleil m’a déplu, car tout est
vanité et poursuite du vent. 18 J’ai haï tout le tra-
vail que j’ai fait sous le soleil, et dont je dois lais-
ser la jouissance à l’homme qui me succédera. 19 Et
qui sait s’il sera sage ou insensé ? Cependant il
sera maître de tout mon travail, de tout le fruit
de ma sagesse sous le soleil. C’est encore là une
vanité. 20 Et j’en suis venu à livrer mon cœur au
désespoir, à cause de tout le travail que j’ai fait
sous le soleil. 21 Car tel homme a travaillé avec sa-
gesse et science et avec succès, et il laisse le pro-
duit de son travail à un homme qui ne s’en est
point occupé. C’est encore là une vanité et un
grand mal. 22 Que revient-il, en effet, à l’homme
de tout son travail et de la préoccupation de son
cœur, objet de ses fatigues sous le soleil ? 23 Tous
ses jours ne sont que douleur, et son partage n’est
que chagrin ; même la nuit son cœur ne repose
pas. C’est encore là une vanité.

24 Il n’y a de bonheur pour l’homme qu’à
manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-
être, au milieu de son travail ; mais j’ai vu que cela
aussi vient de la main de Dieu. 25 Qui, en effet, peut
manger et jouir, si ce n’est moi ? 26 Car il donne à
l’homme qui lui est agréable la sagesse, la
science et la joie ; mais il donne au pécheur le soin
de recueillir et d’amasser, afin de donner à celui

12 Allora, aghju vultatu i mio sguardi ver di a
saviezza, è ver di a scimìzia è di a pazzia. – In fat-
ti chì farà l’omu chì vinarà dopu à u rè ? Ciò chì
s’hè digià fattu. – 13 È aghju vistu chì a saviezza
hà vantaghju nantu à a pazzia, cum’è u lume hà
vantaghju nantu à u bughju ; 14 u sàviu hà i so
ochji in capu, è l’insinsatu cammina in lu bughjo-
ne. Ma mi sò ancu resu contu  ch’elli hanu unu è
l’altru a listessa sorte. 15 È aghju dettu in lu mio
core : Avaraghju a listessa sorte ca u dissinnatu ;
perchè dunque esse statu più sàviu ? È aghju det-
tu in lu mio core ch’ella hè ancu quì una vanità.

ca quella di l’insinsatu, postu chì digià i ghjorni

viu more cum’è l’insinsatu ! 17 È aghju udiatu a

spiaciutu, chì tuttu hè vanità è persèquitu di u
ventu. 18 Aghju udiatu tuttu u travàgliu ch’e
aghju fattu sottu à u sole, è di u quale devu la-
scià u prufittu à l’omu chì mi succidarà. 19 È chì
sà s’ellu sarà sàviu o dissinnatu ? Intantu sarà
maestru di tuttu u mio travàgliu, di tuttu u frut-
tu di a mio saviezza sottu à u sole. Ghjè ancu quì
una vanità. 20 È ne sò ghjuntu ad abbandunà u
mio core à l’addisperu, per via di tuttu u travà-

omu hà travagliatu cun saviezza è scienza è cun
successu, è làscia u pruduttu di u so travàgliu à
un omu chì ùn ci hà pigliatu nisuna pena. Ghjè
ancu quì una vanità è un grand male. 22 Infatti,
chì tocca à un omu di tuttu u so travàgliu è di a
preoccupazione di u so core, ogettu di e so fati-
che sottu à u sole ? 23 Tutti i so ghjorni ùn sò ca
stràzii, è a so parte ùn hè ca tristezza ; mancu a
notte u so core riposa. Ghjè ancu quì una vani-
tà.

24 Ùn ci hè felicità per l’omu ca à manghjà è
à bèie, è à fà gode à a so ànima u benestà, à mezu
à u so travàgliu ; ma aghju vistu chì ancu ques-
sa vene da a manu di Diu. 25 Quale hè, infatti, chì

l’omu chì l’hè aggradèvule a saviezza, a scienza
è a giòia ; ma dà à u piccatore a cura di racòglie
è d’ammansà, affine di dà à quellu chì ghjè ag-
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16 Perchì a memòria di u sàviu ùn hè più eterna

vita perchì ciò chì si face sottu à u sole m’hè di-

chì suìtanu, tuttu hè sminticatu. Ma chè ! u sà-

gliu ch’e aghju fattu sottu à u sole. 21 Perchì tale

pò manghjà è gode s’e ùn sò èiu ? 26 Perchì dà à



qui est agréable à Dieu. C’est encore là une vanité
et la poursuite du vent.

tout est éphémère

3 Il y a un temps pour tout, un temps pour toute
chose sous les cieux : 2 un temps pour naître, et
un temps pour mourir ; un temps pour planter,
et un temps pour arracher ce qui a été planté; 3 un
temps pour tuer, et un temps pour guérir ; un
temps pour abattre, et un temps pour bâtir ; 4 un
temps pour pleurer, et un temps pour rire ; un
temps pour se lamenter, et un temps pour dan-
ser ; 5 un temps pour lancer des pierres, et un
temps pour ramasser des pierres ; un temps pour
embrasser, et un temps pour s’éloigner des em-
brassements ; 6 un temps pour chercher, et un
temps pour perdre ; un temps pour garder, et un
temps pour jeter ; 7 un temps pour déchirer, et un
temps pour coudre ; un temps pour se taire, et un
temps pour parler ; 8 un temps pour aimer, et un
temps pour haïr ; un temps pour la guerre, et un
temps pour la paix.

9 Quel avantage celui qui travaille retire-t-il
de sa peine ? 10 J’ai vu à quelle occupation Dieu
soumet les fils de l’homme. 11 Il fait toute chose
bonne en son temps ; même il a mis dans leur
cœur la pensée de l’éternité, bien que l’homme
ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du com-
mencement jusqu’à la fin. 12 J’ai reconnu qu’il n’y
a de bonheur pour eux qu’à se réjouir et à se don-
ner du bien-être pendant leur vie ; 13 mais que, si
un homme mange et boit et jouit du bien-être au
milieu de tout son travail, c’est là un don de Dieu.
14 J’ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera
toujours, qu’il n’y a rien à y ajouter et rien à en
retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu’on le crai-
gne. 15 Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà
été, et Dieu ramène ce qui est passé.

16 J’ai encore vu sous le soleil qu’au lieu éta-
bli pour juger il y a de la méchanceté, et qu’au lieu
établi pour la justice il y a de la méchanceté. 17 J’ai
dit en mon cœur : Dieu jugera le juste et le mé-
chant ; car il y a là un temps pour toute chose et
pour toute œuvre.

gradèvule à Diu. Ghjè ancu quì una vanità è u
persèquitu di u ventu.

tuttu hè di poca durata

3 Ci hè un tempu p er tuttu, un tempu per ogni
cosa sottu à u celu : 2 un tempu per nasce, è un
tempu per more ; un tempu per piantà, è un tem-
pu per scalzà ciò chì hè statu piantatu ; 3 un tem-
pu per tumbà, è un tempu per guarisce ; un
tempu per abbatte, è un tempu per custruisce ;
4 un tempu per pienghje è un tempu pè ride ; un
tempu per lamintassi, è un tempu per ballà ; 5 un
tempu per lampà petre, è un tempu per còglie
petre ; un tempu per abbraccià, è un tempu per
alluntanassi da l’abbracci ; 6 un tempu pè circà,
è un tempu pè perde ; un tempu per custudisce,
è un tempu per ghjittà ; 7 un tempu pè straccià,
è un tempu per cosge ; un tempu per stà zittu, è
un tempu pè parlà ; 8 un tempu per amà, è un
tempu per udià ; un tempu pè a guerra, è un tem-
pu pè a pace.

9 Chì avantaghju tira da a so pena quellu chì
travàglia ? 10 Aghju vistu à chì occupazione Diu
sottumette i figlioli di l’omu. 11 Face in lu so tem-
pu ogni cosa bella ; hà ancu messu in lu so core
u pinsamentu di l’eternità, benchì l’omu ùn pos-
sa capì l’òpera chì Diu face, da u princìpiu à a fine.
12 Aghju capitu chì per elli ùn ci hè felicità ca à
raligrassi è à dassi benestà in la so vita ; 13 ma chì
s’ì un omu manghja è bèie è gode u benesse tra-
mezu à u so travàgliu, ghjè quì un donu di Diu.
14 Aghju capitu chì tuttu ciò chì Diu face durarà
sempre, ch’ellu ùn ci hè nunda da aghjùnghjeci
è nunda da livacci, è chì Diu agisce cusì affinch’el-
lu si temi. 15 Ciò chì ghjè hè digià statu, è ciò chì
sarà hè digià statu, è Diu ricunduce ciò chì hè
passatu.

16 Aghju ancu vistu sottu à u sole chì in lu
locu stessu stabilitu per ghjudicà ci hè a gativez-
za, è chì in locu è piazza di a  ghjustìzia ci hè l’ini-
quità. 17    Aghju dettu in lu mio core : Diu ghjudicarà

pu per ogni cosa è per ogni òpera.
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u ghjustu è u gattivu ; perchì ci hè quì un tem-



les morts et les vivants
18 J’ai dit en mon cœur, au sujet des fils de

l’homme, que Dieu les éprouverait, et qu’eux-mê-
mes verraient qu’ils ne sont que des bêtes. 19 Car
le sort des fils de l’homme et celui de la bête sont
pour eux un même sort ; comme meurt l’un,
ainsi meurt l’autre, ils ont tous un même souf-
fle, et la supériorité de l’homme sur la bête est
nulle ; car tout est vanité. 20 Tout va dans un
même lieu ; tout a été fait de la poussière, et tout
retourne à la poussière. 21 Qui sait si le souffle des
fils de l’homme monte en haut, et si le souffle de
la bête descend en bas dans la terre ? 22 Et j’ai vu
qu’il n’y a rien de mieux pour l’homme que de
se réjouir de ses œuvres : c’est là sa part. Car qui
le fera jouir de ce qui sera après lui ?

4 J’ai considéré ensuite toutes les oppressions qui
se commettent sous le soleil ; et voici, les oppri-
més sont dans les larmes, et personne qui les
console ! ils sont en butte à la violence de leurs
oppresseurs, et personne qui les console ! 2 Et j’ai
trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux
que les vivants qui sont encore vivants, 3 et plus
heureux que les uns et les autres celui qui n’a point
encore existé et qui n’a pas vu les mauvaises ac-
tions qui se commettent sous le soleil.

oppression, solitude,
association, vains espoirs

4 J’ai vu que tout travail et toute habileté
dans le travail n’est que jalousie de l’homme à
l’égard de son prochain. C’est encore là une va-
nité et la poursuite du vent.

5 L’insensé se croise les mains, et mange sa pro-
pre chair. 6 Mieux vaut une main pleine avec re-
pos, que les deux mains pleines avec travail et
poursuite du vent.

7 J’ai considéré une autre vanité sous le soleil.
8 Tel homme est seul et sans personne qui lui
tienne de près, il n’a ni fils ni frère, et pourtant
son travail n’a point de fin et ses yeux ne sont ja-
mais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce
que je travaille, et que je prive mon âme de jouis-
sances ? C’est encore là une vanité et une chose

i morti è i vivi
18 Aghju dettu in lu mio core, riguardu à i fi-

glioli di l’omu, chì Diu i mittaria à e prove, è chì
elli stessi vidarìanu ch’elli ùn sò ca animali.
19 Chì a sorte di i figlioli di l’omu hè a listessa ca
quella di a bèstia, ghjè per elli una listessa sor-
te ; cum’ellu more unu, more ancu l’altra, hanu
tutti u listessu sòffiu, è a superiorità di l’omu
nantu à a bèstia hè nulla ; chì tuttu hè vanità.
20 Tuttu và in u listessu locu ; tuttu hè statu fat-
tu di pòlvara, è tuttu torna à a pòlvara. 21 Chì sà
s’ì u sòffiu di i figlioli di l’omu colla insù, è s’ì u
sòffiu di a bèstia fala inghjò in la terra ? 22 È aghju
vistu ch’ellu ùn ci hè nunda di mègliu per l’omu
ca di raligrassi di e so òpere : ghjè quì a so parte.

ad ellu ?

4 Aghju cunsideratu dopu tutte l’oppressioni chì
si cummèttenu sottu à u sole ; ed eccu, l’oppres-
si sò in le làcrime, è nimu chì i cunsola ! sò espo-
sti à a viulenza di i so oppressori, è nisunu chì i
cunsola ! 2 È dicu di i morti chì sò digià morti
ch’elli sò più beati ca i vivi chì sò sempre vivi, 3 è
più felice ca l’uni è l’altri quellu chì ùn hà ancu
esistutu è chì ùn hà vistu e gattive azzioni chì si
cummèttenu sottu à u sole.

oppressione, sulitùdine,
assòciu, speranze vane

4 Aghju vistu chì ogni travàgliu è ogni sgual-
trezza in lu travàgliu ùn hè ca ghjilusia di l’omu
riguardu à u so pròssimu. Ghjè ncu a què una va-
nità è persèquitu di u ventu.

5 L’insinsatu si cròcia e mani, è manghja a so
pròpia carne. 6 Vale mègliu una manu piena cun
riposu, ca e dùie mani piene  cun travàgliu è per-
sèquitu di u ventu.

7 Aghju cunsideratu un antra vanità sottu à
u sole. 8 Tale omu hè solu è senza nimu chì li stia
da vicinu, ùn hà nè figliolu nè fratellu, eppuru u
so travàgliu ùn hà micca fine è i so ochji ùn sò
mai sàzii di ricchezze. Per qual’e travàgliu, è pri-
vu a mio ànima di delìzie ? Ghjè dinò quì una va-
nità è una cosa gattiva. 9 Dui sò mègliu ca unu,
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Perchì  quale hè chì u farà gode ciò chì sarà dopu

 



mauvaise. 9 Deux valent mieux qu’un, parce
qu’ils retirent un bon salaire de leur travail. 10 Car,
s’ils tombent, l’un relève son compagnon ; mais
malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans
avoir un second pour le relever ! 11 De même, si
deux couchent ensemble, ils auront chaud ; mais
celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? 12 Et
si quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux peu-
vent lui résister ; et la corde à trois fils ne se
rompt pas facilement.

13 Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu’un
roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les
avis ; 14 car il peut sortir de prison pour régner, et
même être né pauvre dans son royaume. 15 J’ai
vu tous les vivants qui marchent sous le soleil en-
tourer l’enfant qui devait succéder au roi et ré-
gner à sa place. 16 Il n’y avait point de fin à tout
ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était.
Et toutefois, ceux qui viendront après ne se ré-
jouiront pas à son sujet. Car c’est encore là une
vanité et la poursuite du vent.

les vœux imprudents
17 Prends garde à ton pied, lorsque tu entres

dans la maison de Dieu ; approche-toi pour écou-
ter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insen-
sés, car ils ne savent pas qu’ils font mal.

5 Ne te presse pas d’ouvrir la bouche, et que ton
cœur ne se hâte pas d’exprimer une parole devant
Dieu ; car Dieu est au ciel, et toi sur la terre : que
tes paroles soient donc peu nombreuses. 2 Car, si
les songes naissent de la multitude des occupa-
tions, la voix de l’insensé se fait entendre dans
la multitude des paroles.

3 Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde
pas à l’accomplir, car il n’aime pas les insensés :
accomplis le vœu que tu as fait. 4 Mieux vaut pour
toi ne point faire de vœu, que d’en faire un et de
ne pas l’accomplir. 5 Ne permets pas à ta bouche
de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence
de l’envoyé que c’est une inadvertance. Pourquoi
Dieu s’irriterait-il de tes paroles, et détruirait-il
l’ouvrage de tes mains ? 6 Car, s’il y a des vanités
dans la multitude des songes, il y en a aussi dans
beaucoup de paroles ; c’est pourquoi, crains Dieu.

10 Chì, s’elli càscanu, unu rialza u so cumpagnu ;
ma guai à quellu chì hè solu è chì casca, senza avè
un secondu pè rialzallu ! 11 Di listessa manera, s’ì
dui dòrmenu inseme, avaranu u caldu ; ma quel-
lu chì hè solu, cumu farà per avè u caldu ? 12 È s’ì
qualcunu hè più forte ca unu solu, i dui invece li
ponu resiste ; è a corda cun trè fili ùn strappa fa-
ciulmente.

13 Mègliu vale un zitellu pòvaru è sàviu ca un
rè vechju è dissinnatu chì ùn sà più ascultà i cun-

esse natu pòvaru in lu so reame. 15 Aghju vistu
tutti i vivi chì cammìnanu sottu à u sole avvigne
u zitellu chì duvia succede à u rè è rignà à a so
piazza. 16 Ùn ci era fine à ssu pòpulu, à tutti quel-
li di i quali ellu era à u capu. Eppuru, quelli chì
vinaranu dopu ùn si raligraranu à u so sugettu.

u ventu.

i voti imprudenti
17 Stà attentu à u to pede quand’è tù entri in

la casa di Diu, è avvicìnati pè stà à sente, invece
d’offre u sacrifìziu di l’insinsati ; chì ùn sanu
ch’elli fàcen  .maleu

5 Ùn ti spiccià d’apre a bocca, è chì u to core ùn
sia troppu lestu à sprime una parolla voltu à Diu,
chì Diu hè in celu, è tù nantu à a terra : chì e to

nàscenu da a multitùdine di l’occupazioni, a
voce di l’insinsatu si face sente in la multitùdine
di e parolle.

3 Quand’è tù hai fattu un votu à Diu, ùn
aspittà per eseguillu, chì ùn li piàcenu l’insinsa-
ti : eseguisci u votu chì tù hai fattu. 4 Vale mègliu
per tè d’ùn fà votu, ca di fanne unu è d’ùn adèm-
pielu. 5 Ùn permette à a to bocca di fà fà piccatu
à a to carne, è ùn ti dì micca in presenza di l’in-
viatu ch’ella hè una svista. Perchè Diu s’inzirga-
ria contru à e to parolle, è distrughjaria u travà-
gliu di e to mani ? 6 Chì, s’elle ci sò vanità in la
multitùdine di i sònnii, ci n’hè ancu in unepoche
di parolle ; hè per quessa chì tù devi teme à Diu.
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perchì ritìranu una bona paca da u so travàgliu.

sigli ; 14 perchì pò esce da prigiò pè rignà, è ancu

Perchì ghjè ancu quì una vanità è persèquitu di

parolle sìanu dunque poche. 2 Perchì s’ì i sònnii



les biens ne peuvent être conservés
7 Si tu vois dans une province le pauvre op-

primé et la violation du droit et de la justice, ne
t’en étonne point ; car un homme élevé est placé
sous la surveillance d’un autre plus élevé, et au-
dessus d’eux il en est de plus élevés encore. 8 Un
avantage pour le pays à tous égards, c’est un roi
honoré du pays.

9 Celui qui aime l’argent n’est pas rassasié par
l’argent, et celui qui aime les richesses n’en pro-
fite pas. C’est encore là une vanité. 10 Quand le bien
abonde, ceux qui le mangent abondent ; et quel
avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu’il
le voit de ses yeux ? 11 Le sommeil du travailleur
est doux, qu’il ait peu ou beaucoup à manger; mais
le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir.

12 Il est un mal grave que j’ai vu sous le soleil :
des richesses conservées, pour son malheur, par
celui qui les possède. 13 Ces richesses se perdent
par quelque événement fâcheux ; il a engendré
un fils, et il ne reste rien entre ses mains.
14 Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s’en
retourne nu ainsi qu’il était venu, et pour son tra-
vail n’emporte rien qu’il puisse prendre dans sa
main. 15 C’est encore là un mal grave. Il s’en va
comme il était venu ; et quel avantage lui revient-
il d’avoir travaillé pour du vent ? 16 De plus, toute
sa vie il mange dans les ténèbres, et il a beaucoup
de chagrin, de maux et d’irritation.

17 Voici ce que j’ai vu : c’est pour l’homme une
chose bonne et belle de manger et de boire, et de
jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu’il
fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de
vie que Dieu lui a donnés ; car c’est là sa part.
18 Mais, si Dieu a donné à un homme des riches-
ses et des biens, s’il l’a rendu maître d’en man-
ger, d’en prendre sa part, et de se réjouir au mi-
lieu de son travail, c’est là un don de Dieu. 19 Car
il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa
vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur.

6 Il est un mal que j’ai vu sous le soleil, et qui est
fréquent parmi les hommes. 2 Il y a tel homme à
qui Dieu a donné des richesses, des biens, et de

i bè ùn ponu esse custuditi
7 S’è tù vedi in una pruvìncia u pòvaru op-

pressu è a viulazione di u dirittu è di a ghjustì-
zia, ùn ti ne stupisce ; chì un omu di pusizione
alta hè piazzatu sottu à a surveglianza d’un an-
tru di pusizione più alta, è sopra ad elli ci n’hè di
pusizione ancu più alta. 8 Un avantaghju pè u
paese, rispettu ad ogni cosa, ghjè un rè onuratu
da u paese.

9 Quellu chì tene caru u soldu ùn hè sàziu da
u soldu, è quellu chì ama e ricchezze ùn ne pru-
fitta. Ghjè ancu quì una vanità. 10 Quand’ellu ci
hè u bè cun bundanza, abbòndanu ancu quelli
chì u mànghjanu ; è chì avantaghju ne rivene à
quellu chì u pussede, s’ella ùn hè ch’ellu u vede
cù i so ochji ? 11 U sonnu di u travagliadore hè dol-
ce, ch’ellu àbbia pocu o assai da manghjà ; ma u
saziamentu di u riccu ùn lu làscia dorme.

12 Ci hè un male gravu ch’e aghju vistu sottu
à u sole : ricchezze custudite, pè a so disgràzia, da
quellu chì e pussede. 13 Isse ricchezze si pèrdenu
per via d’un fattu disgrazièvule ; hà ginaratu un
figliolu, è ùn ferma nunda in le so mani. 14 Cu-
m’ellu hè isciutu da u corpu di a so mamma, si
ne torna nudu cum’ellu era vinutu, è pè u so tra-
vàgliu ùn si porta nunda ch’ellu possa piglià in
la so manu. 15 Ancu què ghjè un male gravu. Si
ne và cum’ellu era vinutu ; è chì avantaghju li ri-
vene d’avè travagliatu per ventu ? 16 Per di più,
tutta a so vita manghja in la bughjura, è hà as-
sai affannu, malanni è frastornu.

17 Eccu ciò ch’e aghju vistu : Ghjè per l’omu
una cosa bona è bella di manghjà è di bèie, è di
gode u benesse à mezu à tuttu u travàgliu ch’el-
lu face sottu à u sole, in li ghjorni di a vita chì Diu

hà datu à un omu ricchezze è bè, s’ellu l’hà resu
maestru di manghjanne, di piglianne a so par-
te, è di raligrassi à mezu à u so travàgliu, ghjè quì

ghjorni di a so vita, chì Diu sparghje a giòia in lu
so core.

6 Ci hè un male ch’e aghju vistu sottu à u sole,
è chì ghjè frequente mezu à l’omi. 2 Ci hè tale
omu à quale Diu hà datu ricchezze, bè, è glòria,
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l’hà datu ; perchì ghjè quì a so parte. 18 Ma s’ì Diu

un donu di Diu. Perchì ùn si ricurdarà tantu di i



la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien
de ce qu’il désire, mais que Dieu ne laisse pas maî-
tre d’en jouir, car c’est un étranger qui en jouira.
C’est là une vanité et un mal grave. 3 Quand un
homme aurait cent fils, vivrait un grand nombre
d’années, et que les jours de ses années se mul-
tiplieraient, si son âme ne s’est point rassasiée de
bonheur, et si de plus il n’a point de sépulture, je
dis qu’un avorton est plus heureux que lui. 4 Car
il est venu en vain, il s’en va dans les ténèbres, et
son nom reste couvert de ténèbres ; 5 il n’a point
vu, il n’a point connu le soleil ; il a plus de repos
que cet homme. 6 Et quand celui-ci vivrait deux
fois mille ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-
t-il pas dans un même lieu ?

7 Tout le travail de l’homme est pour sa bou-
che, et cependant ses désirs ne sont jamais satis-
faits. 8 Car quel avantage le sage a-t-il sur l’in-
sensé ? quel avantage a le malheureux qui sait se
conduire en présence des vivants ? 9 Ce que les
yeux voient est préférable à l’agitation des désirs :
c’est encore là une vanité et la poursuite du vent.
10 Ce qui existe a déjà été appelé par son nom ; et
l’on sait que celui qui est homme ne peut contes-
ter avec un plus fort que lui.

11 S’il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup
de vanités : quel avantage en revient-il à
l’homme ? 12 Car qui sait ce qui est bon pour
l’homme dans la vie, pendant le nombre des
jours de sa vie de vanité, qu’il passe comme une
ombre ? Et qui peut dire à l’homme ce qui sera
après lui sous le soleil ?

ce qui vaut le mieux

7 Une bonne réputation vaut mieux que le bon
parfum, et le jour de la mort que le jour de la nais-
sance. 2 Mieux vaut aller dans une maison de deuil
que d’aller dans une maison de festin ; car c’est
là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la
chose à cœur. 3 Mieux vaut le chagrin que le rire ;
car avec un visage triste le cœur peut être
content. 4 Le cœur des sages est dans la maison
de deuil, et le cœur des insensés dans la maison
de joie. 5 Mieux vaut entendre la réprimande du
sage que d’entendre le chant des insensés. 6 Car
comme le bruit des épines sous la chaudière,
ainsi est le rire des insensés. C’est encore là une

è chì ùn manca pè a so ànima di nunda di ciò
ch’ellu brama, ma chì Diu ùn làscia maestru di

Ghjè quì una vanità è un male gravu. 3 S’ì un omu
avissi centu figlioli, campassi anni in quantità,
è chì i ghjorni di i so anni si multiplicàssinu, s’ì
a so ànima ùn s’hè sàzia di felicità, è s’ì per di più
ùn hà micca sipolcru, dicu chì un avurtone hè più

và in la bughjura, è u so nome ferma cupartu di
bughjura ; 5 ùn hà vistu, ùn hà cunnisciutu u
sole ; hà più riposu ca ss’omu. 6 È ancu s’ì questu
quì campassi dùie volte mille anni, senza gode
a felicità, tuttu ùn và in un listessu locu ?

7 Tuttu u travàgliu di l’omu hè pè a so bocca,
eppuru e so brame ùn sò mai sudisfatte. 8 Chì
avantaghju u sàviu hà nantu à l’insinsatu ? chì
avantaghju hà u disgraziatu chì si sà cumpurtà
in presenza di i vivi ? 9 Ciò ch’elli vèdenu l’ochji
hè mègliu ca l’agitazione di e brame : ghjè ancu
quì una vanità è persèquitu di u ventu. 10 Ciò chì
esiste hè digià statu chjamatu pè u so nome ; è
si sà chì quellu chì hè omu ùn pò cuntistà cun
unu più forte ca ellu.

11 S’ellu ci hè assai cose, ci hè ancu assai va-
nità : chì avantaghju ne rivene à l’omu ? 12 Chì sà
ciò chì hè bonu per l’omu in la vita, in la quan-
tità di i ghjorni di a so vita di vanità, ch’ellu pas-
sa cum’è un ombra ? È quale hè chì pò dì à l’omu
ciò chì sarà dopu ad ellu sottu à u sole ?

ciò chì vale u più

7 Una bona riputazione vale mègliu ca un bon
prufume, è u ghjornu di a morte ca u ghjornu di
a nàscita. 2 Mègliu vale d’andà in una casa di dolu

a fine d’ogni omu, è quellu chì vive pìglia a cosa

cù una fàccia trista u core pò esse cuntentu. 4 U
core di i sàvii hè in la casa di dolu, è u core di l’in-
sinsati in la casa di giòia. 5 Mègliu vale à sente u
rimpròvaru di u sàviu ca di sente u cantu di l’in-

sottu à a caldaghja, cusì ghjè a risa di l’insinsa-
ti. Ghjè ancu quì una vanità. 7 L’oppressione ren-
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gòdene, perchì ghjè un furesteru chì ne gudarà.

ca d’andà in una casa di fistinu ; perchì ghjè quì

à core. 3 Mègliu vale a tristezza ca a risa ; perchì

sinsati. 6 Perchì, cum’è u sciappittime di e spine

felice ca ellu. 4 Perchì ghjè vinutu indarnu, si ne



vanité. 7 L’oppression rend insensé le sage, et les
présents corrompent le cœur.

8 Mieux vaut la fin d’une chose que son com-
mencement ; mieux vaut un esprit patient qu’un
esprit hautain. 9 Ne te hâte pas en ton esprit de
t’irriter, car l’irritation repose dans le sein des in-
sensés. 10 Ne dis pas : D’où vient que les jours pas-
sés étaient meilleurs que ceux ci? Car ce n’est point
par sagesse que tu demandes cela. 11 La sagesse
vaut autant qu’un héritage, et même plus pour
ceux qui voient le soleil. 12 Car à l’ombre de la sa-
gesse on est abrité comme à l’ombre de l’argent ;
mais un avantage de la science, c’est que la sa-
gesse fait vivre ceux qui la possèdent. 13 Regarde
l’œuvre de Dieu : qui pourra redresser ce qu’il a
courbé ? 14 Au jour du bonheur, sois heureux, et
au jour du malheur, réfléchis : Dieu a fait l’un
comme l’autre, afin que l’homme ne découvre en
rien ce qui sera après lui.

universalité du mal
15 J’ai vu tout cela pendant les jours de ma va-

nité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il
y a tel méchant qui prolonge son existence dans
sa méchanceté. 16 Ne sois pas juste à l’excès, et
ne te montre pas trop sage : pourquoi te détrui-
rais-tu ? 17 Ne sois pas méchant à l’excès, et ne sois
pas insensé : pourquoi mourrais-tu avant ton
temps ? 18 Il est bon que tu retiennes ceci, et que
tu ne négliges point cela ; car celui qui craint Dieu
échappe à toutes ces choses. 19 La sagesse rend le
sage plus fort que dix chefs qui sont dans une ville.
20 Non, il n’y a sur la terre point d’homme juste
qui fasse le bien et qui ne pèche jamais. 21 Ne fais
donc pas attention à toutes les paroles qu’on dit,
de peur que tu n’entendes ton serviteur te mau-
dire ; 22 car ton cœur a senti bien des fois que tu
as toi-même maudit les autres.

23 J’ai éprouvé tout cela par la sagesse. J’ai dit :
Je serai sage. Et la sagesse est restée loin de moi.
24 Ce qui est loin, ce qui est profond, profond, qui
peut l’atteindre ? 25 Je me suis appliqué dans
mon cœur à connaître, à sonder, et à chercher la
sagesse et la raison des choses, et à connaître la
folie de la méchanceté et la stupidité de la sot-
tise. 26 Et j’ai trouvé plus amère que la mort la

de u sàviu dissinnatu, è i rigali curròmpenu u
core.

8 Mègliu vale a fine d’una cosa ca u so prin-
cìpiu ; mègliu vale un ispìritu pacente ca un
ispìritu orgugliosu. 9 Ùn ti spiccià in lu to spìri-
tu d’inzirgatti, chì l’irritazione riposa in lu senu
di l’insinsati. 10 Ùn dì micca : Cumu hè chì i
ghjorni passati èranu mègliu ca questi quì ? Per-
chì ùn hè per saviezza chì tù dumandi quessa.
11 A saviezza vale quant’è una làscita, è ancu di
più per quelli chì vèdenu u sole. 12 Chì à l’ombra
di a saviezza s’hè à l’ascosu cum’è à l’ombra di i
soldi ; ma un avantaghju di a scienza, ghjè chì a
saviezza face campà quelli chì a pussèdenu.
13 Guarda l’òpera di Diu : quale hè chì pudarà ad-
dirizzà ciò ch’ellu hà inturchjatu ? 14 À u ghjornu
di a felicità, sia felice, è à u ghjornu di a disgrà-
zia, rifletti : Diu hà fattu l’una cum’è l’altra, affin-
chì l’omu ùn iscopri in nunda ciò chì sarà dopu
ad ellu.

universalità di u male
15 Aghju vistu tuttu què in li ghjorni di a mio

vanità. Ci hè tale ghjustu chì perisce in la so ghju-
stìzia, è ci hè tale gattivu chì allonga a so esisten-
za in la so gattivera. 16 Ùn sia micca ghjustu à l’ec-
cessu, è ùn ti mustrà troppu sàviu : perchè ti
distrughjeristi ? 17 Ùn sia micca gattivu à l’ecces-
su, è ùn sia dissinnatu : perchè muraristi prima
di u to tempu ? 18 Ghjè bè chì tù ritenghi quessa,

à Diu si franca tutte sse cose. 19 A saviezza ren-
de u sàviu più forte ca dece capi chì sò in una cità.
20 Innò, ùn ci hè nantu à a terra omu ghjustu chì
fàccia u bè è ùn fàccia mai piccatu. 21 Ùn fà dun-
que attinzione à tutte e parolle chì si dìcenu, per
paura chì tù ùn senti u to servitore maladìsceti ;
22 chì u to core hà intesu parechje volte chì tù hai
ancu tù maladettu à l’altri.

23 Aghju messu tuttu què à e prove per mezu
di a saviezza. Aghju dettu : Saraghju sàviu. È a sa-
viezza si n’hè stata luntanu da mè. 24 Ciò chì ghjè
luntanu, ciò chì ghjè fondu, fondu, quale hè chì
u pò tuccà ? 25 Mi sò applicatu in lu mio core à
cunnosce, à scandaglià, è à circà a saviezza è u
perchè di e cose, è à cunnosce a pazzia di a gat-
tivezza è a stupidezza di a scimità. 26 È aghju tro-
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è chì tù ùn tralasci quella; perchì quellu chì teme



femme dont le cœur est un piège et un filet, et
dont les mains sont des liens ; celui qui est agréa-
ble à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris
par elle. 27 Voici ce que j’ai trouvé, dit l’Ecclé-
siaste, en examinant les choses une à une pour
en saisir la raison ; 28 voici ce que mon âme cher-
che encore, et que je n’ai point trouvé. J’ai trouvé
un homme entre mille ; mais je n’ai pas trouvé
une femme entre elles toutes. 29 Seulement, voici
ce que j’ai trouvé, c’est que Dieu a fait les hom-
mes droits ; mais ils ont cherché beaucoup de dé-
tours.

problèmes insolubles de l’existence

8 Qui est comme le sage, et qui connaît l’expli-
cation des choses ? La sagesse d’un homme fait
briller son visage, et la sévérité de sa face est chan-
gée.

2 Je te dis : Observe les ordres du roi, et cela à
cause du serment fait à Dieu. 3 Ne te hâte pas de
t’éloigner de lui, et ne persiste pas dans une
chose mauvaise : car il peut faire tout ce qui lui
plaît, 4 parce que la parole du roi est puissante ;
et qui lui dira : Que fais-tu ? 5 Celui qui observe le
commandement ne connaît point de chose mau-
vaise, et le cœur du sage connaît le temps et le
jugement.

6 Car il y a pour toute chose un temps et un
jugement, quand le malheur accable l’homme.
7 Mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira
comment cela arrivera ? 8 L’homme n’est pas maî-
tre de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n’a
aucune puissance sur le jour de la mort ; il n’y a
point de délivrance dans ce combat, et la méchan-
ceté ne saurait sauver les méchants.

9 J’ai vu tout cela, et j’ai appliqué mon cœur
à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps
où l’homme domine sur l’homme pour le rendre
malheureux. 10 Alors j’ai vu des méchants rece-
voir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux
qui avaient agi avec droiture s’en aller loin du lieu
saint et être oubliés dans la ville. C’est encore là
une vanité. 11 Parce qu’une sentence contre les
mauvaises actions ne s’exécute pas prompte-
ment, le cœur des fils de l’homme se remplit en
eux du désir de faire le mal. 12 Cependant, quoi-
que le pécheur fasse cent fois le mal et qu’il y per-

vu più amara ca a morte a donna di a quale u
core hè una tràppula è una reta, è di a quale e
mani sò liàcciuli ; quellu chì ghjè aggradèvule à
Diu li sfughje, ma u piccatore hè pigliatu da ella.
27 Eccu ciò ch’e aghju trovu, dice l’Ecclesiasta, esa-
minendu e cose una per una per capinne a cagio-
ne ; 28 eccu ciò chì a mio ànima cerca sempre, è
ch’e ùn aghju micca trovu. Aghju trovu un omu
trà mille ; ma ùn aghju trovu una donna trà elle
tutte. 29 Quantunque, eccu ciò ch’e aghju trovu,
ghjè chì Diu hà fattu l’omi diritti ; ma hanu cer-
cu assai arrivinte.

quistioni senza risposte di l’esistenza

8 Quale hè chì ghjè cum’è u sàviu, è chì cunno-
sce a spiicazione di e cose ? A saviezza d’un omu
face luccicà a so fàccia, è a durezza di u so voltu
hè cambiata.

2 Ti dicu : Ubbidisci à l’òrdini di u rè, è ques-
sa à càusa di u votu fattu à Diu. 3 Ùn ti spiccià
d’alluntanatti d’ellu, è ùn persiste micca in una

chì a parolla di u rè hè putente ; 4 è quale hè chì
li diciarà : Chì faci ? 5 Quellu chì osserva u cuman-
damentu ùn cunnosce gattiva cosa, è u core di u
sàviu cunnosce u tempu è u ghjudìziu.

ghjudìziu, quandu a disgràzia acciacca l’omu.
7 Ma ùn sà ciò chì accadarà, è quale hè chì li di-
ciarà cumu a cosa accadarà ? 8 L’omu ùn hè mae-
stru di u so sòffiu per pudellu ritene, è ùn hà ni-
suna putenza nantu à u ghjornu di a morte ; ùn
ci hè rimissione in ssa lotta, è a gattivezza ùn sa-
paria salvà i gattivi.

9 Aghju vistu tuttu què, è aghju applicatu u
mio core à tuttu ciò chì si face sottu à u sole. Ci
hè un tempu chì l’omu dumineghja nantu à
l’omu pè rèndelu disgraziatu. 10 Allora aghju vi-
stu i gattivi riceve a sipultura è entre in lu so ri-
posu, è quelli chì avìanu agitu cun rettitùdine an-
dàssine luntanu da u locu santu ed esse
sminticati in la cità. Ghjè ancu quì una vanità.

ùn s’eseguisce pruntamente, u core di i figlioli di
l’omu si rièmpie in elli di a brama di fà u male.
12 Intantu, benchì u piccatore fàccia centu volte
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cosa gattiva : perchì pò fà tuttu ciò chì li piace,

6 Perchì ci hè per ogni cosa un tempu è un

11 Perchì una sintenza contru à e gattive azzioni



sévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est
pour ceux qui craignent Dieu, parce qu’ils ont de
la crainte devant lui. 13 Mais le bonheur n’est pas
pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours,
pas plus que l’ombre, parce qu’il n’a pas de la
crainte devant Dieu.

14 Il est une vanité qui a lieu sur la terre : c’est
qu’il y a des justes auxquels il arrive selon l’œu-
vre des méchants, et des méchants auxquels il ar-
rive selon l’œuvre des justes. Je dis que c’est en-
core là une vanité. 15 J’ai donc loué la joie, parce
qu’il n’y a de bonheur pour l’homme sous le so-
leil qu’à manger et à boire et à se réjouir ; c’est là
ce qui doit l’accompagner au milieu de son tra-
vail, pendant les jours de vie que Dieu lui donne
sous le soleil.

16 Lorsque j’ai appliqué mon cœur à connaî-
tre la sagesse et à considérer les choses qui se pas-
sent sur la terre, – car les yeux de l’homme ne goû-
tent le sommeil ni jour ni nuit, 17 j’ai vu toute
l’œuvre de Dieu, j’ai vu que l’homme ne peut pas
trouver ce qui se fait sous le soleil ; il a beau se
fatiguer à chercher, il ne trouve pas ; et même si
le sage veut connaître, il ne peut pas trouver.

brièveté de la vie

9 Oui, j’ai appliqué mon cœur à tout cela, j’ai fait
de tout cela l’objet de mon examen, et j’ai vu que
les justes et les sages, et leurs travaux, sont dans
la main de Dieu, et l’amour aussi bien que la
haine ; les hommes ne savent rien : tout est de-
vant eux. 2 Tout arrive également à tous ; même
sort pour le juste et pour le méchant, pour celui
qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour
celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas ;
il en est du bon comme du pécheur, de celui qui
jure comme de celui qui craint de jurer. 3 Ceci est
un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c’est
qu’il y a pour tous un même sort ; aussi le cœur
des fils de l’homme est-il plein de méchanceté,
et la folie est dans leur cœur pendant leur vie ;
après quoi, ils vont chez les morts. Car, qui est ex-
cepté ? 4 Pour tous ceux qui vivent il y a de l’es-
pérance ; et même un chien vivant vaut mieux
qu’un lion mort. 5 Les vivants, en effet, savent qu’ils
mourront ; mais les morts ne savent rien, et il n’y
a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire

u male, è ch’ellu parsivireghji un pezzu, sò ancu
chì a felicità hè per quelli chì tèmenu à Diu, per-
ch’elli hanu u timore voltu à ellu. 13 Ma a felici-
tà ùn hè pè u gattivu, ùn prulungarà i so ghjor-

voltu à Diu.
14 Ci hè una vanità nantu à a terra : ghjè chì

ci sò i ghjusti à quale ellu accade secondu l’òpe-
ra di i gattivi, è gattivi à quale ellu accade secon-
du l’òpera di i ghjusti. Dicu ch’ell’hè dinò quì una

ci hè felicità per l’omu sottu à u sole ca à man-
ghjà è à bèie è à raligrassi ; ghjè quì ciò chì u deve
accumpagnà à mezu à u so travàgliu, in li ghjor-
ni di vita chì Diu li dà sottu à u sole.

16 Quand’e aghju applicatu u mio core à cun-
nosce a saviezza è à cunsiderà e cose chì sò nan-
tu à a terra, – chì l’ochji di l’omu ùn gòdenu u son-
nu nè ghjornu nè notte, 17 aghju vistu tutta
l’òpera di Diu, aghju vistu chì l’omu ùn pò truvà
ciò chì si face sottu à u sole ; hà àsgiu à stancas-
si à circà, ùn trova ; è ancu s’ì u sàviu vole cun-
nosce, ùn pò truvà.

brevità di a vita

9 Iè, aghju applicatu u mio core à tuttu què,
aghju fattu di tuttu què u scopu di u mo esame,
è aghju vistu chì i ghjusti è i sàvii, è i so travagli,
sò in la manu di Diu, è l’amore cum’è l’òdiu ; l’omi
ùn sanu nunda : tuttu hè davanti ad elli. 2 Tuttu
accade ugualmente à tutti : listessa sorte pè u
ghjustu è pè u gattivu, per quellu chì hè bonu è
puru, è per quellu chì hè impuru, per quellu chì
sacrificheghja è per quellu chì ùn sacrifiche-
ghja ; n’hè di u bonu cum’è di u piccatore, di quel-
lu chì ghjura cum’è di quellu chì teme di ghjurà.
3 Què ghjè un male mezu à tuttu ciò chì si face
sottu à u sole, ghjè chì ci hè per tutti a listessa
sorte ; perciò u core di i figlioli di l’omu hè pienu
di gattivezza, è a pazzia hè in lu so core durante
a so vita ; dopu, vanu ind’è i morti. 4 Perchè, qua-
le hè chì face eccessione ? Per tutti quelli chì vì-
venu ci hè a speranza ; è ancu un cane vivu vale
di più ca un lione mortu. 5 I vivi, infatti, sanu
ch’elli hanu da more ; ma i morti ùn sanu nun-
da, è ùn ci hè per elli più paca, postu chì a so me-
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ni, micca di più ca l’ombra, perchì ùn hà timore

vanità. 15 Aghju dunque ludatu a giòia, perchì
 

 ùn



est oubliée. 6 Et leur amour, et leur haine, et leur
envie, ont déjà péri ; et ils n’auront plus jamais
aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil.

7 Va, mange avec joie ton pain, et bois gaie-
ment ton vin ; car dès longtemps Dieu prend
plaisir à ce que tu fais. 8 Qu’en tout temps tes vê-
tements soient blancs, et que l’huile ne manque
point sur ta tête. 9 Jouis de la vie avec la femme
que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de
vanité, que Dieu t’a donnés sous le soleil, pendant
tous les jours de ta vanité ; car c’est ta part dans
la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le
soleil. 10 Tout ce que ta main trouve à faire avec
ta force, fais-le ; car il n’y a ni œuvre, ni pensée,
ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts,
où tu vas.

11 J’ai encore vu sous le soleil que la course n’est
point aux agiles ni la guerre aux vaillants, ni le
pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni
la faveur aux savants ; car tout dépend pour eux
du temps et des circonstances. 12 L’homme ne
connaît pas non plus son heure, pareil aux pois-
sons qui sont pris au filet fatal, et aux oiseaux qui
sont pris au piège ; comme eux, les fils de
l’homme sont enlacés au temps du malheur,
lorsqu’il tombe sur eux tout à coup.

la sagesse du pauvre
13 J’ai aussi vu sous le soleil ce trait d’une sa-

gesse qui m’a paru grande. 14 Il y avait une petite
ville, avec peu d’hommes dans son sein ; un roi
puissant marcha sur elle, l’investit, et éleva
contre elle de grands forts. 15 Il s’y trouvait un
homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa
sagesse. Et personne ne s’est souvenu de cet
homme pauvre.

16 Et j’ai dit : La sagesse vaut mieux que la force.
Cependant la sagesse du pauvre est méprisée, et
ses paroles ne sont pas écoutées. 17 Les paroles des
sages tranquillement écoutées valent mieux que
les cris de celui qui domine parmi les insensés.
18 La sagesse vaut mieux que les instruments de
guerre ; mais un seul pécheur détruit beaucoup
de bien.

mòria hè sminticata. 6 È u so amore è u so òdiu,
è a so invìdia hanu digià peritu ; è ùn avaranu mai 
più parte à ciò chì si face sottu à u sole.

7 Vai, manghja cun giòia u to pane, è bei cun
aligria u to vinu ; chì da un pezzu Diu pìglia piacè à 
ciò chì tù faci. 8 Chì ad ogni mumentu i to
vistimenti sìanu bianchi, è chì l’òliu ùn venghi à 
mancà nantu à u to capu. 9 Gòditi a vita cù a donna 

chì t'hè cara, in tutti i ghjorni di a to vita di vanità, 

chì Diu t’hà datu sottu à u sole, du
to parte in la 

vita, à mezu à u to travàgliu chì  sotu à u sole.tù faci
 sottu à u sole. 10 Tuttu ciò chì a to manu tro

 nè 

pinsamentu, nè scienza, nè saviezza, in lu

sughjornu di i morti, duv’è tù vai.
11 Aghju vistu dinò sottu à u sole chì a corsa

ùn hè pè i sgualtri nè a guerra pè i valurosi, nè
u pane pè i sàvii, nè a ricchezza per l’intelligen-

de per elli di u tempu è di e circunstanze. 12 L’omu
ùn cunnosce mancu a so ora, sìmuli à i pesci chì
sò pigliati in la reta fatale, è à l’acelli chì sò in-
trappulati ; cum’è elli, i figlioli di l’omu sò allac-
ciati in tempu di sciagura, quand’ella casca nan-
tu ad elli à l’ispinsata.

a saviezza di u pòvaru
13 Aghju ancu vistu sottu à u sole ista cosa chì

m’hè parsa d’una gran saviezza. 14 Ci era una pìc-
cula cità, cun pochi omi in lu so senu ; un rè pu-
tente marchjò nantu ad ella, l’invistì, è rizzò
contru ad ella forti maiò. 15 Ci era in ssa cità un
omu pòvaru è sàviu, chì salvò a cità per mezu di
a so saviezza. È nisunu s’hè ricurdatu di ss’omu
pòvaru.

16 È aghju dettu : A saviezza vale mègliu ca a
forza. Eppuru a saviezza di u pòvaru hè dispriz-
zata, è e so parolle ùn sò ascultate. 17 E parolle di
i sàvii ascultate cù a calma vàlenu mègliu ca i
brioni di quellu chì dumineghja mezu à l’insin-
sati. 18 A saviezza vale più ca l’ardigni di guerra ;
ma un solu piccatore distrughje assai bè.
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rante tutti i 
ghjorni di a to vanità ; perchì ghjè a

va à fà 

cù a to forza, fallu; perchì ùn ci hè nè òpera,

ti, nè u favore pè i scienziati ; perchì tuttu dipen-

 



dangers de la sottise

10Les mouches mortes infectent et font fermen-
ter l’huile du parfumeur; un peu de folie l’emporte
sur la sagesse et sur la gloire. 2 Le cœur du sage
est à sa droite, et le cœur de l’insensé à sa gau-
che. 3 Quand l’insensé marche dans un chemin,
le sens lui manque, et il dit de chacun : Voilà un
fou ! 4 Si l’esprit de celui qui domine s’élève contre
toi, ne quitte point ta place ; car le calme prévient
de grands péchés.

5 Il est un mal que j’ai vu sous le soleil, comme
une erreur provenant de celui qui gouverne : 6 la
folie occupe des postes très élevés, et des riches
sont assis dans l’abaissement. 7 J’ai vu des escla-
ves sur des chevaux, et des princes marchant sur
terre comme des esclaves.

8 Celui qui creuse une fosse y tombera, et ce-
lui qui renverse une muraille sera mordu par un
serpent. 9 Celui qui remue des pierres en sera
blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du
danger. 10 S’il a émoussé le fer, et s’il n’en a pas
aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force ;
mais la sagesse a l’avantage du succès. 11 Si le ser-
pent mord faute d’enchantement, il n’y a point
d’avantage pour l’enchanteur.

12 Les paroles de la bouche du sage sont plei-
nes de grâce ; mais les lèvres de l’insensé causent
sa perte. 13 Le commencement des paroles de sa
bouche est folie, et la fin de son discours est une
méchante folie. 14 L’insensé multiplie les paroles.
L’homme ne sait point ce qui arrivera, et qui lui
dira ce qui sera après lui ? 15 Le travail de l’insensé
le fatigue, parce qu’il ne sait pas aller à la ville.

16 Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant,
et dont les princes mangent dès le matin ! 17 Heu-
reux toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont
les princes mangent au temps convenable, pour
soutenir leurs forces, et non pour se livrer à la bois-
son ! 18 Quand les mains sont paresseuses, la
charpente s’affaisse ; et quand les mains sont lâ-
ches, la maison a des gouttières. 19 On fait des re-
pas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, et
l’argent répond à tout.

20 Ne maudis pas le roi, même dans ta pen-
sée, et ne maudis pas le riche dans la chambre

perìculi di l’albàsgia

10 E mosche morte infèttanu è fàcenu fermen-
tà l’òliu di u prufumieru ; un pocu di pazzia su-
praneghja a saviezza è a glòria. 2 U core di u sà-
viu hè à a so diritta, è u core di l’insinsatu à a so
manca. 3 Quandu l’insinsatu cammina in un
stradellu, u sensu li manca, è dice d’ognunu: Eccu
un scemu! 4 S’ì u spìritu di quellu chì dumineghja
si leva contru à tè, ùn abbandunà a to piazza ; chì
a calma permette di francàssila di gran piccati.

5 Ci hè un male ch’e aghju vistu sottu à u sole,
cum’è un errore chì vene da quellu chì guverna :
6 a pazzia occupeghja posti d’impurtanza maiò,
è ricchi sò à pusà in l’avvilimentu. 7 Aghju vistu
schiavi nantu à cavalli, è prìncipi camminendu
à terra cum’è i schiavi.

8 Quellu chì face una fossa ci cascarà, è quel-
lu chì lampa una muràglia sarà murditu da un
sarpente. 9 Quellu chì move petre ne sarà feritu,
è quellu chì sbacca legne n’avarà perìculu. 10 S’el-
lu hà sturzatu u farru, è s’ellu ùn hà arrutatu u
tàgliu, duvarà raduppià di forza ; ma a saviezza
hà l’avantaghju di u successu. 11 S’ì a sarpe mor-
de in mancanza d’incantèsimu, ùn ci hè avanta-
ghju per l’incantadore.

12 E parolle di a bocca di u sàviu sò piene di
garbu ; ma e labre di l’insinsatu cagiunèghjanu
a so pèrdita. 13 U princìpiu di e parolle di a so boc-
ca hè pazzia, è a fine di u so discorsu hè una gat-
tiva pazzia. 14 L’insinsatu multiplicheghja e parol-
le. L’omu ùn sà ciò chì accadarà, quale hè chì li
diciarà ciò chì sarà dopu ad ellu ? 15 U travàgliu
di l’insinsatu u stanca, chì ùn  sà andà in cità.

16 Guai à tè, paese di u quale u rè ghjè un zi-
tellu, è di u quale i prìncipi mànghjanu da ch’el-
lu face ghjornu ! 17 Beatu tù, paese di u quale u
rè ghjè di razza famosa, è di u quale i prìncipi
mànghjanu quand’ella cunvene, per sustene e so
forze, è micca per dassi à a bienda ! 18 Quandu e
mani sò stercaghje, l’intittatura si ne fala ; è
quandu e mani sò lene, a casa pìglia l’acqua. 19 Si
fàcenu ripasti per fistighjà, u vinu rende a vita
alegra, è u soldu risponde à tuttu.

20 Ùn maladì u rè, mancu in lu to pinsamen-
tu, è ùn maladì u riccu in la càmmara duv’è tù
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où tu couches ; car l’oiseau du ciel emporterait ta
voix, l’animal ailé publierait tes paroles.

générosité et activité

11 Jette ton pain sur la face des eaux, car avec
le temps tu le retrouveras ; 2 donnes-en une part
à sept et même à huit, car tu ne sais pas quel mal-
heur peut arriver sur la terre. 3 Quand les nuages
sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre ;
et si un arbre tombe, au midi ou au nord, il reste
à la place où il est tombé. 4 Celui qui observe le
vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nua-
ges ne moissonnera point. 5 Comme tu ne sais pas
quel est le chemin du vent, ni comment se for-
ment les os dans le ventre de la femme enceinte,
tu ne connais pas non plus l’œuvre de Dieu qui
fait tout. 6 Dès le matin sème ta semence, et le soir
ne laisse pas reposer ta main ; car tu ne sais
point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l’un et l’au-
tre sont également bons.

7 La lumière est douce, et il est agréable aux
yeux de voir le soleil. 8 Si donc un homme vit beau-
coup d’années, qu’il se réjouisse pendant toutes
ces années, et qu’il pense aux jours de ténèbres
qui seront nombreux ; tout ce qui arrivera est va-
nité.

jeunesse et décrépitude

12 Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse,
livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeu-
nesse, marche dans les voies de ton cœur et se-
lon les regards de tes yeux ; mais sache que pour
tout cela Dieu t’appellera en jugement. 2 Bannis
de ton cœur le chagrin, et éloigne le mal de ton
corps ; car la jeunesse et l’aurore sont vanité.

3 Mais souviens-toi de ton créateur pendant
les jours de ta jeunesse, avant que les jours mau-
vais arrivent et que les années s’approchent où
tu diras : Je n’y prends point de plaisir ; 4 avant
que s’obscurcissent le soleil et la lumière, la lune
et les étoiles, et que les nuages reviennent après
la pluie, 5 temps où les gardiens de la maison trem-
blent, où les hommes forts se courbent, où celles
qui moulent s’arrêtent parce qu’elles sont dimi-
nuées, où ceux qui regardent par les fenêtres
sont obscurcis, 6 où les deux battants de la porte
se ferment sur la rue quand s’abaisse le bruit de

dormi ; chì l’acellu di u celu si purtaria a to voce,
l’animale alatu publicaria e to parolle.

generosità è attività

11 Ghjetta u to pane nantu à a fàccia di l’acque,
chì, cù u tempu, u ritruvarè ; 2 danne una parte

pò accade nantu à a terra. 3 Quandu i nìuli sò pie-
ni d’acqua, a spàrghjenu nantu à a terra ; è s’ì un
àrburu casca, à u meziornu o à u nordu, ferma
duv’ellu hè cascatu. 4 Quellu chì osserva u ventu
ùn suminarà, è quellu chì guarda i nìuli ùn farà
siera. 5 Cum’è tù ùn sai quale ella hè a strada di
u ventu, nè cum’elle si fòrmanu l’osse in lu cor-
pu di a donna incinta, ùn cunnosci mancu l’òpe-
ra di Diu chì face tuttu. 6 Da ch’ellu aghjorna su-
mineghja a to sumente, è a sera ùn lascià ripusà

què, o s’ì unu è l’altru sò ugualmente boni.

7 A luce hè dolce, è piace à l’ochji di vede u
sole. 8 S’ì dunque un omu campa unipochi d’an-
ni, ch’ellu si ralegri durante tutti ss’anni, è ch’el-
lu pensi à i ghjorni di bughjura chì saranu numa-
rosi ; tuttu ciò chì accadarà hè vanità.

giuventù è diccinnulime

12 Giuvanottu, ralègrati in la to giuventù, dà u
to core à l’aligria in li ghjorni di a to giuventù,
cammina in le vie di u to core è secondu i sguar-
di di i to ochji ; ma sàppia chì per tuttu què Diu
ti chjamarà per esse ghjudicatu. 2 Ùn lascià a tri-
stezza invade u to core, è alluntana u male da u
to corpu ; chì a giuventù è l’alba sò vanità.

3 Ma ricòrdati di u to creatore durante i ghjor-
ni di a to giuventù, prima chì i ghjorni gattivi ca-
pitèghjinu è chì i tempi s’avvicìninu duv’è tù di-
ciarè : Ùn ci pìgliu nisun piacè ; 4 prima ch’elli
s’abbùghjinu u sole è a luce, a luna è e stelle, è
ch’elli tòrninu i nìuli dopu à a piuvita, 5 tempu
duva i guardiani di a casa trèmanu, duva l’omi
forti s’aghjùmpanu, duva quelle chì macìnanu si
fèrmanu perch’elle sò diminuite, duva quelli chì
guàrdanu pè e finestre sò abbughjati, 6 duva e
dùie albe di a porta si chjùdenu nantu à u carru-
ghju quand’ellu cala u rimore di a màcina, duva
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la meule, où l’on se lève au chant de l’oiseau, où
s’affaiblissent toutes les filles du chant, 7 où l’on
redoute ce qui est élevé, où l’on a des terreurs en
chemin, où l’amandier fleurit, où la sauterelle de-
vient pesante, et où la câpre n’a plus d’effet, car
l’homme s’en va vers sa demeure éternelle, et les
pleureurs parcourent les rues ; 8 avant que le cor-
don d’argent se détache, que le vase d’or se brise,
que le seau se rompe sur la source, et que la roue
se casse sur la citerne ; 9 avant que la poussière
retourne à la terre, comme elle y était, et que l’es-
prit retourne à Dieu qui l’a donné.

10 Vanité des vanités, dit l’Ecclésiaste, tout est
vanité.

conclusion
11 Outre que l’Ecclésiaste fut un sage, il a en-

core enseigné la science au peuple, et il a examiné,
sondé, mis en ordre un grand nombre de senten-
ces. 12 L’Ecclésiaste s’est efforcé de trouver des pa-
roles agréables ; et ce qui a été écrit avec droiture,
ce sont des paroles de vérité. 13 Les paroles des sa-
ges sont comme des aiguillons ; et, rassemblées
en un recueil, elles sont comme des clous plan-
tés, données par un seul maître. 14 Du reste, mon
fils, tire instruction de ces choses ; on ne finirait
pas, si l’on voulait faire un grand nombre de li-
vres, et beaucoup d’étude est une fatigue pour le
corps.

15 Écoutons la fin du discours : Crains Dieu et
observe ses commandements. C’est là ce que doit
faire tout homme. 16 Car Dieu amènera toute œu-
vre en jugement, au sujet de tout ce qui est ca-
ché, soit bien, soit mal.

omu s’arrizza à u cantu di l’acellu, duv’elle s’ad-
dibulìscenu tutte e figliole di u cantu, 7 duva omu
teme ciò chì ghjè altu, è hà terrori per istrada,
duva l’amàndula fiurisce, duva a cavalletta pìglia

l’omu si ne và versu u so dumicìliu eternu, è i vu-
ceradori vanu pè e strade ; 8 prima chì u curdo-
ne d’argentu si stacchi, chì u vasu d’oru si spez-
zi, chì a ciaretta si rompi nantu à a funtana, è chì
a rota si sciappi nantu à a cisterna ; 9 prima chì
a pòlvara torni à a terra, secondu ciò ch’ella era,
è chì u spìritu volti à Diu chì l’hà datu.

10 Vanità di e vanità, dice l’Ecclesiasta, tuttu
hè vanità.

cunclusione
11 Oltre chì l’Ecclesiasta fubbe un sàviu, hà

ancu insignatu a scienza à u pòpulu, è hà esami-
natu, scandagliatu, messu in òrdine sintenze in
quantità. 12 L’Ecclesiasta s’hè furzatu di truvà pa-
rolle piacèvuli ; è ciò chì hè statu scrittu cun ret-
titùdine, sò parolle di verità. 13 E parolle di i sà-
vii sò cum’è spinzoni ; è, racolte, sò cum’è chjodi
ficcati da un solu maestru. 14 Per lu più, u mo fi-

ria, s’ellu si vulissi fà una gran quantità di libri,
è assai stùdiu hè fatica pè a persona.

15 Stemu à sente a fine di u discorsu : temi à
Diu, è osserva i so cumandamenti. Ghjè quì ciò

ogni òpera pè u ghjudìziu, riguardu à tuttu ciò chì
hè piattu, sia bè, sia male.
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1 Cantique des cantiques, de Salomon.
2 Qu’il me baise des baisers de sa bouche !

Car ton amour vaut mieux que le vin,
3 Tes parfums ont une odeur suave ;

Ton nom est un parfum qui se répand ;
C’est pourquoi les jeunes filles t’aiment.

4 Entraîne-moi après toi ! Nous courrons !
Le roi m’introduit dans ses appartements…
Nous nous égaierons, nous nous réjouirons à
cause de toi ;
Nous célébrerons ton amour plus que le vin.
C’est avec raison que l’on t’aime.

5 Je suis noire, mais je suis belle, filles de
Jérusalem,
Comme les tentes de Kédar, comme les
pavillons de Salomon.

6 Ne prenez pas garde à mon teint noir :
C’est le soleil qui m’a brûlée.
Les fils de ma mère se sont irrités contre moi,
Ils m’ont faite gardienne des vignes.
Ma vigne, à moi, je ne l’ai pas gardée.

7 Dis-moi, ô toi que mon cœur aime,
Où tu fais paître tes brebis,
Où tu les fais reposer à midi ;
Car pourquoi serais-je comme une égarée
Près des troupeaux de tes compagnons ? –

8 Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des
femmes,
Sors sur les traces des brebis,
Et fais paître tes chevreaux
Près des demeures des bergers. –

1 Cànticu di i càntichi, di Salamone.
2 Ch’ellu mi basgi cun basgi di a so bocca !

Chì u to amore vale più ca u vinu,
3 I to prufumi hanu un odore suale ;

U to nome hè un muscu chì si sparghje ;
Hè per quessa chì e giuvanotte ti tènenu
caru.

4 Trascìnami cun tè ! Ci mittaremu à corre !
U rè m’intruduce in li so appartamenti…
Ci divertisciaremu, ci raligraremu per via di
tè ;
Celebraremu u to amore più ca u vinu.
Si pò capì chì omu ti tenghi caru.

5 Sò nera, ma sò bella, figliole di
Ghjerusalemme,
Cum’è e tende di Chedaru, cum’è i padiglioni
di Salamone.

6 Ùn guardate s’e sò nera :
Hè u sole chì m’hà brusgiatu.
I figlioli di mamma si sò inzirgati contru à
mè,
M’hanu fattu guardiana di e vigne.
A mio vigna, à mè, ùn l’aghju guardata.

7 Dimmi, ô tù chì u mio core ama,
Duv’è tù faci pasce e to pècure,
Duv’è tù e faci merizà ;
Perchè sariu cum’è una spapersa
Vicinu à e bande di i to cumpagni ? –

8 S’è tù ùn la sai micca, ô la più bella di e
donne,
Esci nantu à e tracce di e pècure,
È fà pasce i to capretti
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9 À ma jument qu’on attelle aux chars de
Pharaon
Je te compare, ô mon amie.

10 Tes joues sont belles au milieu des colliers,
Ton cou est beau au milieu des rangées de
perles.

11 Nous te ferons des colliers d’or,
Avec des points d’argent. –

12 Tandis que le roi est dans son entourage,
Mon nard exhale son parfum.

13 Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de
myrrhe,
Qui repose entre mes seins.

14 Mon bien-aimé est pour moi une grappe de
troëne
Des vignes d’En Guédi. –

15 Que tu es belle, mon amie, que tu es belle !
Tes yeux sont des colombes. –

16 Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es
aimable !
Notre lit, c’est la verdure. –

17 Les solives de nos maisons sont des cèdres,
Nos lambris sont des cyprès. –

2 Je suis un narcisse de Saron,
Un lis des vallées. –

2 Comme un lis au milieu des épines,
Telle est mon amie parmi les jeunes filles. –

3 Comme un pommier au milieu des arbres de
la forêt,
Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes
hommes.
J’ai désiré m’asseoir à son ombre,
Et son fruit est doux à mon palais.

4 Il m’a fait entrer dans la maison du vin ;
Et la bannière qu’il déploie sur moi, c’est
l’amour.

5 Soutenez-moi avec des gâteaux de raisins,
Fortifiez-moi avec des pommes ;
Car je suis malade d’amour.

6 Que sa main gauche soit sous ma tête,
Et que sa droite m’embrasse ! –

7 Je vous en conjure, filles de Jérusalem,
Par les gazelles et les biches des champs,
Ne réveillez pas, ne réveillez pas l’amour,

Vicinu à duv’elli stanu i pastori. –
9 À a mo ghjumente chì omu attacca à i carri

di Faraone
Ti paraguneghju, ô amica mèia.

10 Belli sò i to merletti à mezu à e cullane,
Bellu hè dinò u to collu ammischju à i filari
di pèrule.

11 Ti faremu cullane d’oru,
Cun punti d’argentu. –

12 Mentre chì u rè si ne stà cù i soi,
U mio nardu esala u so prufume.

13 U mio carìssimu hè per mè un màzzulu di
mirra,
Chì riposa trà i mio seni.

14 U mio benamatu hè per mè una caspa di
ligustru
Di e vigne d’En Ghedi. –

15 Cum’è tù sì bella, amica mèia, cum’è tù sì
bella !
I to ochji sò culombe. –

16 Cum’è tù sì bellu, caru amatu, cum’è tù sì
cumpiacente !
U nostru lettu hè a virdura. –

17 I cantelli di e nostre case sò cedri,
È cipressi e nostre rivistiture di legnu.

2 Sò un narcissu di Sarone,
Un gìgliu di e valli. –

2 Cum’è un gìgliu ammischju à e spine,
Tale hè a mio amica trà e giuvanotte. –

3 Cum’è una mela à mezu à l’àrburi di a
furesta,
Tale hè u mio benamatu à mezu à i
giuvanotti.
Aghju bramatu di pusà à a so ombra,
È u so fruttu hè dolce à u mio palàticu.

4 M’hà fattu entre in la casa di u vinu ;
È a bandera ch’ellu sparghje nantu à mè, hè
l’amore.

5 Sustinìtemi cun biscotti d’uva,
Furtificàtemi cù e mele ;

6 Chì a so manu manca sia sottu à u mio capu,
È chì a so diritta m’abbracci ! –

7 Vi pricureghju, figliole di Ghjerusalemme,
Pè e gazelle è e cerve campagnole,
Ùn isvighjate, ùn isvighjate l’amore,
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Avant qu’elle le veuille. –
8 C’est la voix de mon bien-aimé !

Le voici, il vient,
Sautant sur les montagnes,
Bondissant sur les collines.

9 Mon bien-aimé est semblable à la gazelle
Ou au faon des biches.
Le voici, il est derrière notre mur,
Il regarde par la fenêtre,
Il regarde par le treillis.

10 Mon bien-aimé parle et me dit :
Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens !

11 Car voici, l’hiver est passé ;
La pluie a cessé, elle s’en est allée.

12 Les fleurs paraissent sur la terre,
Le temps de chanter est arrivé,
Et la voix de la tourterelle se fait entendre
dans nos campagnes.

13 Le figuier embaume ses fruits,
Et les vignes en fleur exhalent leur parfum.
Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens !

14 Ma colombe, qui te tiens dans les fentes du
rocher,
Qui te caches dans les parois escarpées,
Fais-moi voir ta figure,
Fais-moi entendre ta voix ;
Car ta voix est douce, et ta figure est
agréable.

15 Prenez-nous les renards,
Les petits renards qui ravagent les vignes ;
Car nos vignes sont en fleur.

16 Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui ;
Il fait paître son troupeau parmi les lis.

17 Avant que le jour se rafraîchisse,
Et que les ombres fuient,
Reviens !… sois semblable, mon bien-aimé,
À la gazelle ou au faon des biches,
Sur les montagnes qui nous séparent.

3 Sur ma couche, pendant les nuits,
J’ai cherché celui que mon cœur aime ;
Je l’ai cherché, et je ne l’ai point trouvé…

2 Je me lèverai, et je ferai le tour de la ville,
Dans les rues et sur les places ;
Je chercherai celui que mon cœur aime…
Je l’ai cherché, et je ne l’ai point trouvé.

Prima ch’ella a vòglia ! –
8 Hè a voce di u mio benamatu !

Ècculu, vene,
Saltendu nantu à e muntagne,
Spicchendu i salti nantu à e cullette.

9 U mio benamatu hè sìmulu à a gazella
O à u cirvettu di e cerve.
Ècculu, hè daretu à u nostru muru,
Guarda pè u purtellu,
Guarda pè e persiane.

10 U mio carìssimu mi parla è mi dice :
Arrìzzati, amica mèia, è veni !

11 Eccu chì l’inguernu hè passatu ;
A piòcina hà cissatu, si n’hè andata.

12 I fiori affàccanu nantu à a terra,
Hè ghjuntu u tempu di cantà,
È a voce di a turturella si face sente in le
nostre campagne.

13 A fica càccia i so frutti,
È e vigne fiurite lèntanu u so muscu.
Arrìzzati, amica mèia, a mio bella, è veni !

14 A mio culomba, chì ti ne stai in inzecch'l  e di i
scogli,
Chì ti piatti in li rìpidi sciappali,
Fammi vede a to fàccia,
Fammi sente a to voce ;
Chì a to voce hè dolce, è a to fàccia
aggradèvule.

15 Pigliàteci e volpi,
I vulpisgioli chì ruvìnanu e vigne ;
Chì e nostre vigne sò in fiore.

16 U mio benamatu hè u mèiu, è socu ad ellu ;
Face pasce a so banda in li gigli.

17 Prima ch’ellu rinfreschi u ghjornu,
È ch’elle sfùghjinu l’ombre,
Torna !… sia sìmulu, u mio carìssimu,
À a gazella o à i cervetti di e cerve,
Nantu à e muntagne chì ci spìccanu.

3 Nantu à u mio lettu, in le nuttate,
Aghju cercu quellu chì u mio core ama ;
L’aghju cercu, è ùn l’aghju trovu…

2 M’alzaraghju, è andaraghju ingiru pè a cità,
In li carrughji è nantu à e piazze ;
Circaraghju quellu chì u mio core ama…
L’aghju cercu, è ùn l’aghju trovu.
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3 Les gardes qui font la ronde dans la ville
m’ont rencontrée :
Avez-vous vu celui que mon cœur aime ?

4 À peine les avais-je passés,
Que j’ai trouvé celui que mon cœur aime ;
Je l’ai saisi, et je ne l’ai point lâché
Jusqu’à ce que je l’aie amené dans la maison
de ma mère,
Dans la chambre de celle qui m’a conçue. –

5 Je vous en conjure, filles de Jérusalem,
Par les gazelles et les biches des champs,
Ne réveillez pas, ne réveillez pas l’amour,
Avant qu’elle le veuille. –

6 Qui est celle qui monte du désert,
Comme des colonnes de fumée,
Au milieu des vapeurs de myrrhe et d’encens
Et de tous les aromates des marchands ? –

7 Voici la litière de Salomon,
Et autour d’elle soixante vaillants hommes,
Des plus vaillants d’Israël.

8 Tous sont armés de l’épée,
Sont exercés au combat ;
Chacun porte l’épée sur sa hanche,
En vue des alarmes nocturnes.

9 Le roi Salomon s’est fait une litière
De bois du Liban.

10 Il en a fait les colonnes d’argent,
Le dossier d’or,
Le siège de pourpre ;
Au milieu est une broderie, œuvre d’amour
Des filles de Jérusalem.

11 Sortez, filles de Sion, regardez
Le roi Salomon,
Avec la couronne dont sa mère l’a couronné
Le jour de ses fiançailles,
Le jour de la joie de son cœur. –

4 Que tu es belle, mon amie, que tu es belle !
Tes yeux sont des colombes,
Derrière ton voile.
Tes cheveux sont comme un troupeau de
chèvres,
Suspendues aux flancs de la montagne de
Galaad.

3 I guardiani chì gìranu in la cità m’hanu
infattatu :
Ùn avete vistu inlocu quellu ch’e tengu
caru ?

4 Appena ch’e eru scorsa,

L’aghju pigliatu, è ùn lu lintaraghju
Finu à ch’e ùn l’àbbia cundottu in la casa di
mamma,
In la càmmara di quella chì m’hà
cuncipitu. –

Pè e gazelle è e cerve campagnole,
Ùn isvighjate, ùn isvighjate l’amore,
Prima ch’ella a vòglia. –

6 Quale hè quella chì colla da u desertu,
Cum’è culonne di fume,
Ammischju à vapori di mirra è d’incensu
È di tutti l’aromi di i marcanti ? –

7 Eccu a littera di Salamone,
È intornu sessanta omi di trinca,
Di i più valurosi d’Israele.

8 Sò tutti armati cù a spada,
Esercitati pè a battàglia ;
Ognunu porta a spada à fiancu,
Affine d’ùn esse vintu da u sgottafiatu di a
notte.

9 U rè Salamone s’hè fattu una littera
Di legnu di u Lìbanu.

10 D’argentu n’hà fattu e culonne,
A spalliera d’oru,
A sèdia di pùrpura ;
À mezu ci hè una ricamatura, òpera d’amore
Di e figliole di Ghjerusalemme.

11 Iscite, figliole di Sione, guardate
U rè Salamone,
Cù a curona ch’ella l’hà messu a so mamma
U ghjornu di e so nozze,
U ghjornu d’aligria di u so core.

4 Cum’è tù sì bella, amica mèia, cum’è tù sì bel-
la !

I to ochji sò culombe,
Piatti da u to velu.
I to capelli sò cum’è una banda di capre,
Arrampicate à fiancu di a muntagna di
Galade.
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Aghju trovu quellu chì u mio core ama ;

5 Vi pricureghju, figliole di Ghjerusalemme, 



2 Tes dents sont comme un troupeau de brebis
tondues,
Qui remontent de l’abreuvoir ;
Toutes portent des jumeaux,
Aucune d’elles n’est stérile.

3 Tes lèvres sont comme un fil cramoisi,
Et ta bouche est charmante ;
Ta joue est comme une moitié de grenade,
Derrière ton voile.

4 Ton cou est comme la tour de David,
Bâtie pour être un arsenal ;
Mille boucliers y sont suspendus,
Tous les boucliers des héros.

5 Tes deux seins sont comme deux faons,
Comme les jumeaux d’une gazelle,
Qui paissent au milieu des lis.

6 Avant que le jour se rafraîchisse,
Et que les ombres fuient,
J’irai à la montagne de la myrrhe
Et à la colline de l’encens.

7 Tu es toute belle, mon amie,
Et il n’y a point en toi de défaut.

8 Viens avec moi du Liban, ma fiancée,
Viens avec moi du Liban !
Regarde du sommet de l’Amana,
Du sommet du Senir et de l’Hermon,
Des tanières des lions,
Des montagnes des léopards.

9 Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée,
Tu me ravis le cœur par l’un de tes regards,
Par l’un des colliers de ton cou.

10 Que de charmes dans ton amour, ma sœur,
ma fiancée !
Comme ton amour vaut mieux que le vin,
Et combien tes parfums sont plus suaves que
tous les aromates !

11 Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée ;
Il y a sous ta langue du miel et du lait,
Et l’odeur de tes vêtements est comme
l’odeur du Liban.

12 Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée,
Une source fermée, une fontaine scellée.

13 Tes jets forment un jardin, où sont des
grenadiers,
Avec les fruits les plus excellents,
Les troënes avec le nard ;

2 I to denti sò cum’è una banda di pècure tose,
Chì ricòllanu da u biitoghju ;
Tutte pòrtanu picce,
Nisuna hè sterile.

3 E to labre sò cum’è un filu rossu,
È a to bocca hè graziosa ;
U to merlettu hè cum’è una metà di
melangrana,
Daretu à u to velu.

4 U to collu hè cum’è a torra di Davìdiu,
Fatta per esse un arsanale ;
Mille scudi ci stanu appesi,
Tutti i scudi di l’eroi.

5 I to dui seni sò cum’è dui cirvetti,
Cum’è e picce d’una gazella,
Chì pàscenu à mezu à i gigli.

6 Prima ch’ellu rinfreschi u ghjornu,
È ch’elle sfùghjinu l’ombre,
Andaraghju à a muntagna di a mirra
È à a culletta di l’incensu.

7 Sì bella più ca più, amica mèia,
È in tè ùn ci hè difettu.

8 Veni cun mè da u Lìbanu, a mo fidanzata,
Veni cun mè da u Lìbanu !
Guarda da a cima di l’Àmana,
Da a cima di u Sèniru è di l’Ermone,
Da e tane di i lioni,
Da e muntagne di i leopardi.

9 T’arrubi u mio core, surella mèia, a mio
spusata,
Ti pigli u mio core incù un solu di i to
sguardi,
Cù una sola di e  collu to u .dicullane

10 Chì delìzia u to amore, surella mèia, a mio
fidanzata !
Cum’ellu vale più ca u vinu,
È quantu i to prufumi sò più suali ca tutti
l’aromi !

11 E to labre stìllanu mele, fidanzata mèia ;
Ci hè sottu à a to lingua mele è latte,
È l’odore di i to vistimenti hè cum’è u muscu
di u Lìbanu.

12 Sì un giardinu chjusu, surella mèia, a mo
fidanzata,
Una surgente chjusa, una funtana sugillata.

13 I to zirli danu un giardinu, cun melangrani,
Frutti eccillenti più ca più,
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14 Le nard et le safran, le roseau aromatique et
le cinnamome,
Avec tous les arbres qui donnent l’encens ;
La myrrhe et l’aloès,
Avec tous les principaux aromates ;

15 Une fontaine des jardins,
Une source d’eaux vives,
Des ruisseaux du Liban.

16 Lève-toi, aquilon ! viens, autan !
Soufflez sur mon jardin, et que les parfums
s’en exhalent !
– Que mon bien-aimé entre dans son jardin,
Et qu’il mange de ses fruits excellents ! –

5 J’entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée ;
Je cueille ma myrrhe avec mes aromates,
Je mange mon rayon de miel avec mon miel,
Je bois mon vin avec mon lait…
– Mangez, amis, buvez, enivrez-vous
d’amour ! –

2 J’étais endormie, mais mon cœur veillait…
C’est la voix de mon bien-aimé, qui frappe :
– Ouvre-moi, ma sœur, mon amie,
Ma colombe, ma parfaite !
Car ma tête est couverte de rosée,
Mes boucles sont pleines des gouttes de la
nuit. –

3 J’ai ôté ma tunique ; comment la remettrais-
je ?
J’ai lavé mes pieds ; comment les salirais-je ?

4 Mon bien-aimé a passé la main par la
fenêtre,
Et mes entrailles se sont émues pour lui.

5 Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-
aimé ;
Et de mes mains a dégoutté la myrrhe,
De mes doigts, la myrrhe répandue
Sur la poignée du verrou.

6 J’ai ouvert à mon bien-aimé ;
Mais mon bien-aimé s’en était allé, il avait
disparu.
J’étais hors de moi, quand il me parlait.
Je l’ai cherché, et je ne l’ai point trouvé ;
Je l’ai appelé, et il ne m’a point répondu.

I ligustri cù u nardu ;
14 U nardu è u zaffranu, a canna aromàtica è u

cinnàmomu,
Cun tutti l’àrburi chì danu l’incensu ;
A mirra è l’aluetu,
Cun tutti l’aromi i più squìsiti ;

15 Una funtana di i giardini,
Una surgente d’acque vive,
Fiumicelli di u Lìbanu.

16 Pèsati, tramuntana ! veni, ventu di
meziornu !
Suffiate nantu à u mio giardinu, è ch’elli si
spàrghjinu i prufumi !
– Chì u mio carìssimu entri in lu so giardinu,
È ch’ellu ne manghji i frutti deliziosi ! –

5 Entru in lu mio giardinu, surella mèia, a mo
spusata ;

Cògliu a mio mirra cù i mio aromi,
Manghju u mio favu di mele cù u mio mele,
Bèiu u mio vinu cù u mio latte…
– Manghjate, amichi, biite, imbriacàtevi
d’amore ! –

2 Eru addurmintata, ma u mio core vighjava…
Hè a voce di u mio benamatu, chì pichja :
– Àprimi, a mio surella, amica mèia,
A mio culomba, a mio perfetta !
Chì u mio capu hè cupartu di guazza,
I mio rìcciuli sò pieni di e gocce di a notte. –

3 M’aghju cacciatu a tùnica ; cumu faraghju a
rimèttela ?
Aghju lavatu i mo pedi ; cumu faraghju ad
imbruttalli ?

4 U mio carìssimu hà passatu a manu pè u
purtellu,
E mio cive si sò cummosse per ellu.

5 Mi sò arrita per apre à u mio benamatu ;
È da e mio mani hà sguttatu a mirra,
Da e mio dite, a mirra sparta
Nantu à a cricca di u farriale.

6 Aghju apertu à u mio benamatu ;
Ma si ne era andatu, era sparitu.
Eru fora di mè, quand’ellu mi parlava.
L’aghju cercu, è ùn l’aghju trovu ;
L’aghju chjamatu, è ùn m’hà rispostu.

7 E guàrdie chì gìranu in la cità m’hanu
scontru ;
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7 Les gardes qui font la ronde dans la ville
m’ont rencontrée ;
Ils m’ont frappée, ils m’ont blessée ;
Ils m’ont enlevé mon voile, les gardes des
murs.

8 Je vous en conjure, filles de Jérusalem,
Si vous trouvez mon bien-aimé,
Que lui direz-vous ?...
Que je suis malade d’amour. –

9 Qu’a ton bien-aimé de plus qu’un autre,
Ô la plus belle des femmes ?
Qu’a ton bien-aimé de plus qu’un autre,
Pour que tu nous conjures ainsi ? –

10 Mon bien-aimé est blanc et vermeil ;
Il se distingue entre dix mille.

11 Sa tête est de l’or pur ;
Ses boucles sont flottantes,
Noires comme le corbeau.

12 Ses yeux sont comme des colombes au bord
des ruisseaux,
Se baignant dans le lait,
Reposant au sein de l’abondance.

13 Ses joues sont comme un parterre
d’aromates,
Une couche de plantes odorantes ;
Ses lèvres sont des lis,
D’où découle la myrrhe.

14 Ses mains sont des anneaux d’or,
Garnis de chrysolithes ;
Son corps est de l’ivoire poli,
Couvert de saphirs ;

15 Ses jambes sont des colonnes de marbre
blanc,
Posées sur des bases d’or pur.
Son aspect est comme le Liban,
Distingué comme les cèdres.

16 Son palais n’est que douceur,
Et toute sa personne est pleine de charme.
Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami,
Filles de Jérusalem ! –

6 Où est allé ton bien-aimé,
Ô la plus belle des femmes ?
De quel côté ton bien-aimé s’est-il dirigé ?
Nous le chercherons avec toi.

2 Mon bien-aimé est descendu à son jardin,
Au parterre d’aromates,

M’hanu minatu, m’hanu feritu ;
M’hanu cacciatu u mo velu, e guàrdie di u
forte.

8 Vi pricuru, figliole di Ghjerusalemme,
S’è vo truvate u mio benamatu,
Chì li diciarete ?…
Ch’e sò malata d’amore. –

9 Chì hà u to carìssimu di più ca un antru,
Ò la più bella di e donne ?
Chì hà u to carìssimu di più ca un antru,
Per chì tù ci pricureghji cusì ? –

10 U mio benamatu hè biancu è vermìgliu ;
Si distingue trà decemila.

11 U so capu hè oru puru ;
I so rìcciuli svintulèghjanu,
Neri cum’è u corbu.

12 I so ochji sò cum’è culombe in riva à i
fiumicelli,
Bagnèndusi in lu latte,
Ripusendu in senu à l’abbundanza.

13 I so merletti sò cum’è un aghja d’aromi,
Un aghjola di piante muscatelle ;
E so labre sò gigli,
Da duv’ella cola a mirra.

14 E so mani sò anelli d’oru,
Guarniti di crisuliti ;
U so corpu hè d’avòriu lustratu,
Rivistutu di zàffìri ;

15 E so ghjambe sò culonne di màrmaru biancu,
Poste nantu à base d’oru puru.
U so aspettu hè cum’è u Lìbanu,
Distintu cum’è i cedri.

16 U so palàticu hè solu dulcezza,
È tutta a so persona hè un incantu.
Tale hè u mio benamatu, tale hè u mio
amicu,
Figliole di Ghjerusalemme ! –

6 Duva hè pigliatu u to amante,
Ò la più bella di e donne ?
Da chì parte hè andatu u to benamatu ?
U vulemu circà cun tecu.

2 U mio benamatu hè falatu à u so giardinu,
À u giardinettu di l’aromi,
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Pour faire paître son troupeau dans les
jardins,
Et pour cueillir des lis.

3 Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé
est à moi ;
Il fait paître son troupeau parmi les lis. –

4 Tu es belle, mon amie, comme Thirtsa,
Agréable comme Jérusalem,
Mais terrible comme des troupes sous leurs
bannières.

5 Détourne de moi tes yeux, car ils me
troublent.
Tes cheveux sont comme un troupeau de
chèvres,
Suspendues aux flancs de Galaad.

6 Tes dents sont comme un troupeau de brebis,
Qui remontent de l’abreuvoir ;
Toutes portent des jumeaux,
Aucune d’elles n’est stérile.

7 Ta joue est comme une moitié de grenade,
Derrière ton voile…

8 Il y a soixante reines, quatre-vingts
concubines,
Et des jeunes filles sans nombre.

9 Une seule est ma colombe, ma parfaite ;
Elle est l’unique de sa mère,
La préférée de celle qui lui donna le jour.
Les jeunes filles la voient, et la disent
heureuse ;
Les reines et les concubines aussi, et elles la
louent. –

10 Qui est celle qui apparaît comme l’aurore,
Belle comme la lune, pure comme le soleil,
Mais terrible comme des troupes sous leurs
bannières ? –

11 Je suis descendue au jardin des noyers,
Pour voir la verdure de la vallée,
Pour voir si la vigne pousse,
Si les grenadiers fleurissent.

12 Je ne sais, mais mon désir m’a rendue
semblable
Aux chars de mon noble peuple. –

7Reviens, reviens, Sulamithe !
Reviens, reviens, afin que nous te regardions.
– Qu’avez-vous à regarder la Sulamithe
Comme une danse de deux chœurs ?

Per fà pasce a so banda in li giardini,
È per còglie i gigli.

3 Sò à u mio benamatu, è u mio benamatu hè
u mèiu ;
Face pasce a so banda trà i gigli. –

4 Sì bella, amica mèia, cum’è Tirza,
Aggradèvule cum’è Ghjerusalemme,
Ma terrìbule cum’è truppe sottu à e so
bandere.

5 Ùn mi guardà cun ss’ochji, chì mi
scumpìglianu.
I to capelli sò cum’è una banda di capre,
Arrampicate à i fianchi di Galade.

6 I to denti sò cum’è una banda di pècure,
Chì còllanu da u biitoghju ;
Tutte pòrtanu picce,
Mancuna hè sterile.

7 A to buccella hè cum’è una metà di
melangrana,
Daretu à u to velu…

8 Ci hè sessanta regine, ottanta cuncubine,
È giuvanotte chì ùn si ponu cuntà.

9 Una sola hè a mio culomba, a mio perfetta ;
Hè l’ùnica di a so mamma,
A preferita di quella chì l’hà datu u ghjornu.
E giuvanotte a vèdenu, è a dìcenu felice ;
Ancu e regine è e cuncubine, è a lòdanu. –

10Quale hè quella chì si presenta cum’  alba,'lè
Bella cum’è a luna, pura cum’è u sole,
Ma terrìbule cum’è truppe sottu à e so
bandere ? –

11 Sò falata à u giardinu di e noci,
Per vede a virdura di a valle,
Per vede s’ì a vigna cresce,
S’ì i melangrani fiurìscenu.

12 Ùn sò, ma u mio amore m’hà resu sìmula
À i carri di u mio nòbule pòpulu. –

7 Volta, volta, ô Sulàmita !
Volta, volta, affinchì no ti guàrdimu.
– Chì avete à guardà a Sulàmita
Cum’è un ballu à dui cori ?
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2 Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure,
fille de prince !
Les contours de ta hanche sont comme des
colliers,
Œuvre des mains d’un artiste.

3 Ton sein est une coupe arrondie,
Où le vin parfumé ne manque pas ;
Ton corps est un tas de froment,
Entouré de lis.

4 Tes deux seins sont comme deux faons,
Comme les jumeaux d’une gazelle.

5 Ton cou est comme une tour d’ivoire ;
Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon,
Près de la porte de Bath Rabbim ;
Ton nez est comme la tour du Liban,
Qui regarde du côté de Damas.

6 Ta tête est élevée comme le Carmel,
Et les cheveux de ta tête sont comme la
pourpre ;
Un roi est enchaîné par des boucles !...

7 Que tu es belle, que tu es agréable,
Ô mon amour, au milieu des délices !

8 Ta taille ressemble au palmier,
Et tes seins à des grappes.

9 Je me dis : Je monterai sur le palmier,
J’en saisirai les rameaux !
Que tes seins soient comme les grappes de la
vigne,
Le parfum de ton souffle comme celui des
pommes,

10 Et ta bouche comme un vin excellent,...
– Qui coule aisément pour mon bien-aimé,
Et glisse sur les lèvres de ceux qui
s’endorment !

11 Je suis à mon bien-aimé,
Et ses désirs se portent vers moi.

12 Viens, mon bien-aimé, sortons dans les
champs,
Demeurons dans les villages !

13 Dès le matin nous irons aux vignes,
Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur
s’ouvre,
Si les grenadiers fleurissent.
Là je te donnerai mon amour.

14 Les mandragores répandent leur parfum,
Et nous avons à nos portes tous les meilleurs
fruits,

2 Cum’elli sò belli i to pedi in li to scarpi, ô
principessa !
I cuntorni di i to fianchi sò cum’è cullane,
Òpera di e mani d’un artistu.

3 U to senu hè una cuppa tonda,
Duv’ellu ùn manca u vinu aromàticu ;
U to corpu hè una mansa di granu,
Circundata di gigli.

4 I to dui petti sò cum’è dui cirvetti,
Cum’è e picce d’una gazella.

5 U to collu hè cum’è una torra d’avòriu ;
I to ochji sò cum’è i stagni d’Esbonu,
Vicinu à a porta di Bath-Rabime ;
U to nasu hè sìmulu à a torra di u Lìbanu,
Chì guarda ver di Damascu.

6 U to capu si rizza cum’è u Carmellu,
È i capelli chì tù porti sò cum’è a pùrpura ;
Un rè hè incatinatu da i rìcciuli !…

7 Cum’è tù sì bella, cum’è tù sì aggradèvule,
Ò amore mèiu, à mezu à e delìzie !

8 A to statura sumìglia à a palma,
È i to seni à e caspe.

9 Dicu in mè stessu : Cullaraghju nantu à a
palma,
Ne pigliaraghju e so rame !
Chì i to seni sìanu cum’è e caspe di a vigna,
L’odore di u to sòffiu cum’è u muscu di e
mele,

10 È a to bocca cum’è un vinu eccillente,...
– Chì adàsgiu cola pè u mio benamatu,
È sguilla nantu à e labre di quelli chì
s’addurmèntanu !

11 Appartengu à u mio carìssimu,
È e so brame si pòrtanu versu mè.

12 Veni, amore mèiu, iscimu in li campi,
Stèmuci in li paisoli !

13 Da ch’ellu aghjurnarà andaremu in le vigne,
À guardà s’ì a vigna cresce, s’ì u fiore s’apre,
S’ì i melangrani fiurìscenu.
Culà ti daraghju u mio amore.

14 E mandràcule spàrghjenu u so muscu,
È avemu à e nostre porte tutti i migliò frutti,
Novi è anziani : Ò amore, l’aghju tinuti per
tè.
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Nouveaux et anciens :
Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi.

8 Oh ! Que n’es-tu mon frère,
Allaité des mamelles de ma mère !
Je te rencontrerais dehors, je t’embrasserais,
Et l’on ne me mépriserait pas.

2 Je veux te conduire, t’amener à la maison de
ma mère ;
Tu me donneras tes instructions,
Et je te ferai boire du vin parfumé,
Du moût de mes grenades.

3 Que sa main gauche soit sous ma tête,
Et que sa droite m’embrasse ! –

4 Je vous en conjure, filles de Jérusalem,
Ne réveillez pas, ne réveillez pas l’amour,
Avant qu’elle le veuille. –

5 Qui est celle qui monte du désert,
Appuyée sur son bien-aimé ?
– Je t’ai réveillée sous le pommier ;
Là ta mère t’a enfantée,
C’est là qu’elle t’a enfantée, qu’elle t’a donné
le jour. –

6 Mets-moi comme un sceau sur ton cœur,
Comme un sceau sur ton bras ;
Car l’amour est fort comme la mort,
La jalousie est inflexible comme le séjour des
morts ;
Ses ardeurs sont des ardeurs de feu,
Une flamme de l’Éternel.

7 Les grandes eaux ne peuvent éteindre
l’amour,
Et les fleuves ne le submergeraient pas ;
Quand un homme offrirait tous les biens de
sa maison contre l’amour,
Il ne s’attirerait que le mépris.

8 Nous avons une petite sœur,
Qui n’a point encore de mamelles ;
Que ferons-nous de notre sœur,
Le jour où on la recherchera ?

9 Si elle est un mur,
Nous bâtirons sur elle des créneaux d’argent ;
Si elle est une porte,
Nous la fermerons avec une planche de
cèdre. –

10 Je suis un mur,

8 Ma chì ùn sì u mio fratellu,
Allattatu da u senu di mamma !
Ti scuntrariu fora, ti basgiariu,
È ùn sariu disprizzata.

2 Ti vògliu cunduce, purtatti in casa di
mamma ;
Mi darè i to òrdini,
È ti faraghju bèie vinu aromàticu,
Mostu di e mio melangrane.

3 Chì a so manu manca sia sottu à u mio capu,

È chì a so diritta abbracci'm  ! –
4 Vi pricuru, figliole di Ghjerusalemme,

Ùn isvighjate, ùn isvighjate l’amore,
Prima ch’ella a vòglia. –

5 Quale hè quella chì colla da u desertu,
Appughjata nantu à u so benamatu ?
– T’aghju svighjatu sottu à u melu ;
Culà a to mamma t’hà cuncipitu,
Hè culà ch’ella t’hà cuncipitu, ch’ella t’hà
datu u ghjornu. –

6 Mèttimi cum’è un sugillu nantu à u to core,
Cum’è un sugillu nantu à u to bràcciu ;
Chì l’amore hè forte quant’è a morte,
A ghjilusia hè dura quant’è u sughjornu di i
morti ;
I so ardori sò ardori di focu,
Una fiara di l’Eternu.

7 L’acque maiò ùn ponu smattà l’amore,
È i fiumi ùn lu saparìanu summerge ;
S’ì unu uffrissi tutti i bè di casa sòia in
càmbiu di l’amore,
Ùn saparia racòglie ca disprezzu.

8 Avemu una surillina,
Chì ùn hà ancu seni in pettu ;
Chì faremu di ssa surella,
U ghjornu ch’ella sarà ricerca ?

9 S’ella hè un muru,
Custruisciaremu nantu ad ella archere
d’argentu ;
S’ella hè porta,
A chjudaremu incù una tàvula di cedru. –

10 Sò un muru,
È i mio seni sò cum’è torre ;
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Et mes seins sont comme des tours ;
J’ai été à ses yeux comme celle qui trouve la
paix.

11 Salomon avait une vigne à Baal Hamon ;
Il remit la vigne à des gardiens ;
Chacun apportait pour son fruit mille sicles
d’argent.

12 Ma vigne, qui est à moi, je la garde.
À toi, Salomon, les mille sicles,
Et deux cents à ceux qui gardent le fruit ! –

13 Habitante des jardins !
Des amis prêtent l’oreille à ta voix.
Daigne me la faire entendre ! –

14 Fuis, mon bien-aimé ! Sois semblable à la
gazelle ou au faon des biches,
Sur les montagnes des aromates !

Sò stata per ellu cum’è quella chì trova a
pace.

11 Salamone avia una vigna in Bal Amone ;
L’affidò à vignaghjoli ;
Ognunu purtava pè u so fruttu mille sicli
d’argentu.

12 A mio spùtica vigna, a curu da per mè.
À tè, Salamone, i mille sicli,
È duiecentu à quelli chì cùranu u fruttu ! –

13 Abitante di i giardini !
Amici mei stanu à sente a to voce.
Fàmmila sente ancu à mè ! –

14 Fughji, benamatu !
Sia sìmulu à a gazella o à u cirvettu di e
cerve,
Nantu à e muntagne di l’aromi !
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jugement prophétique sur Israël

1 Prophétie d’Ésaïe, fils d’Amots, sur Juda et Jé-
rusalem, au temps d’Ozias, de Jotham, d’Achaz,
d’Ézéchias, rois de Juda.

2 Cieux, écoutez ! terre, prête l’oreille !
Car l’Éternel parle.
J’ai nourri et élevé des enfants,
Mais ils se sont révoltés contre moi.

3 Le bœuf connaît son possesseur,
Et l’âne la crèche de son maître :
Israël ne connaît rien,
Mon peuple n’a point d’intelligence.

4 Malheur à la nation pécheresse, au peuple
chargé d’iniquités,
À la race des méchants, aux enfants
corrompus !
Ils ont abandonné l’Éternel, ils ont méprisé le
Saint d’Israël.
Ils se sont retirés en arrière…

5 Quels châtiments nouveaux vous infliger,
Quand vous multipliez vos révoltes ?
La tête entière est malade,
Et tout le cœur est souffrant.

6 De la plante du pied jusqu’à la tête, rien n’est
en bon état :
Ce ne sont que blessures, contusions et plaies
vives,
Qui n’ont été ni pansées, ni bandées,
Ni adoucies par l’huile.

7 Votre pays est dévasté,
Vos villes sont consumées par le feu,

Ghjudìziu prufèticu nantu ad Israele

1 Prufizia d’Esàia, figliolu d’Amots, nantu à
Ghjuda è à Ghjerusalemme, à i tempi d’Ozias, di
Ghjotham, d’Achaz, d’Ezechiassu, rè di Ghjuda.

2 Celi, ascultate ! terra, tendi l’arechja !
Chì l’Eternu parla.
Aghju nutritu è allivatu figlioli,
Ma si sò rivultati contru à mè.

3 U bòie cunnosce u so patrone,
È u sumere a stalla di u so maestru :
Israele ùn cunnosce nunda,
U mio pòpulu ùn hà intelligenza.

4 Guai à a nazione chì face piccatu, à u pòpulu
carcu d’iniquità,
À a razza di i gattivi, à i figlioli currotti !
Hanu abbandunatu u Signore, hanu
disprizzatu u Santu d’Israele.
Si sò arritirati in daretu…

5 Chì castichi novi mandavvi,
Quand’è vo multiplicate e vostre rivolte ?
U capu interu hè malatu,
È tuttu u core malaticciosu.

6 Da a pianta di u pede sinu à u capu, nunda
hè in bonu statu :
Ùn sò ca ferite, ammaccature è piache vive,
Chì ùn sò state nè nittate, nè fasciate,
Nè addulcite cun l’òliu.

7 U vostru paese hè ruinatu,
E vostre cità cunsumate da u focu,
Stranieri divurèghjanu e vostre campagne
sottu à i vostri ochji,
Guàstanu è distrùghjenu, cum’è i bàrbari.
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Des étrangers dévorent vos campagnes sous
vos yeux,
Ils ravagent et détruisent, comme des
barbares.

8 Et la fille de Sion est restée
Comme une cabane dans une vigne,
Comme une hutte dans un champ de
concombres,
Comme une ville épargnée.

9 Si l’Éternel des armées
Ne nous eût conservé un faible reste,
Nous serions comme Sodome,
Nous ressemblerions à Gomorrhe.

10 Écoutez la parole de l’Éternel, chefs de
Sodome !
Prête l’oreille à la loi de notre Dieu, peuple de
Gomorrhe !

11 Qu’ai-je affaire de la multitude de vos
sacrifices ? dit l’Éternel.
Je suis rassasié des holocaustes de béliers et
de la graisse des veaux ;
Je ne prends point plaisir au sang des
taureaux, des brebis et des boucs.

12 Quand vous venez vous présenter devant
moi,
Qui vous demande de souiller mes parvis ?

13 Cessez d’apporter de vaines offrandes :
J’ai en horreur l’encens,
Les nouvelles lunes, les sabbats et les
assemblées ;
Je ne puis voir le crime s’associer aux
solennités.

14 Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos
fêtes ;
Elles me sont à charge ;
Je suis las de les supporter.

15 Quand vous étendez vos mains, je détourne
de vous mes yeux ;
Quand vous multipliez les prières, je n’écoute
pas :
Vos mains sont pleines de sang.

16 Lavez-vous, purifiez-vous,
Otez de devant mes yeux la méchanceté de
vos actions ;
Cessez de faire le mal.

17 Apprenez à faire le bien, recherchez la
justice,

8 È a figliola di Sione hè firmata
Cum’è a casetta in la vigna,
Cum’è una capanna in un campu di citrioli,
Cum’è una cità risparata.

9 S’ì l’Eternu di l’armate
Ùn ci avissi cunservatu un dèbule restu,
Sarìamu cum’è Sodoma,
Sumigliarìamu à Gomorra.

10 State à sente a parolla di l’Eternu, capi di
Sodoma !
Tendi l’arechja à a lege di u nostru Diu,
pòpulu di Gomorra !

11 Chì aghju à fà di a multitùdine di i vostri
sacrifìzii ? dice u Signore.
Socu sàziu di l’olocàusti di muntoni è di a
grassa di i vitelli ;
Ùn pìgliu micca piacè à u sangue di i tori, di
e pècure è di i becchi.

12 Quand’è vo vinite à prisintavvi davanti à mè,
Quale hè chì vi dumanda d’imbruttà i mio
sacràzii ?

13 Cissate di purtà offerte vane :
Òdiu l’incensu, e lune nove, i sàbbati è
l’assemblee ;
Ùn possu vede u delittu unìscesi à e
sulennità.

14 A mio ànima òdia e vostre lune nove è e
vostre feste ;
Mi sò à càrica ;
Sò stancu di suppurtalle.

15 Quand’è vo stindite e vostre mani, voltu
l’ochji da nantu à voi ;
Quand’è vo multiplicate e prichere, ùn istò à
sente :
E vostre mani sò piene di sangue.

16 Lavàtevi, purificàtevi,
Cacciate da davanti à i mio ochji a gattivera
di e vostre azzioni ;
Cissate di fà u male.

17 Amparate à fà u bè, ricircate a ghjustìzia,
Prutegite l’oppressu ;
Fate dirittu à l’orfanellu,
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Protégez l’opprimé ;
Faites droit à l’orphelin,
Défendez la veuve.

18 Venez et plaidons ! dit l’Éternel.
Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils
deviendront blancs comme la neige ;
S’ils sont rouges comme la pourpre, ils
deviendront comme la laine.

19 Si vous avez de la bonne volonté et si vous
êtes dociles,
Vous mangerez les meilleures productions du
pays ;

20 Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles,
Vous serez dévorés par le glaive,
Car la bouche de l’Éternel a parlé.

21 Quoi donc ! la cité fidèle est devenue une
prostituée !
Elle était remplie d’équité, la justice y
habitait,
Et maintenant il y a des assassins !

22 Ton argent s’est changé en scories,
Ton vin a été coupé d’eau.

23 Tes chefs sont rebelles et complices des
voleurs,
Tous aiment les présents et courent après les
récompenses ;
Ils ne font pas droit à l’orphelin,
Et la cause de la veuve ne vient pas jusqu’à
eux.

24 C’est pourquoi voici ce que dit le Seigneur,
l’Éternel des armées,
Le Fort d’Israël : Ah ! je tirerai satisfaction de
mes adversaires,
Et je me vengerai de mes ennemis.

25 Je porterai ma main sur toi,
Je fondrai tes scories, comme avec de la
potasse,
Et j’enlèverai toutes tes parcelles de plomb.

26 Je rétablirai tes juges tels qu’ils étaient
autrefois,
Et tes conseillers tels qu’ils étaient au
commencement.
Après cela, on t’appellera ville de la justice,
Cité fidèle.

27 Sion sera sauvée par la droiture,
Et ceux qui s’y convertiront seront sauvés par
la justice.

Difindite a vèduva.
18 Vinite è sintimu ! dice l’Eternu.

S’ì i vostri piccati sò cum’è u scarlattu,
divintaranu bianchi cum’è a neve ;
S’elli sò rossi cum’è a pùrpura, divintaranu
cum’è a lana.

19 S’è vo avete a bona vulintà è s’è vo site
ubbidienti,
Manghjarete e migliò pruduzzioni di u
paese ;

20 Ma s’è vo resistite è s’è vo site ribelli,
Sarete divurati da a spada,
Chì a bocca di u Signore hà parlatu.

21 Ma chè ! a cità fidele hè divintata una
prustituita !
Era piena di rettitùdine, a ghjustìzia ci stava
di casa,
È avà ci stanu l’assassini !

22 U to argentu s’hè cambiatu in ròccia,
U to vinu hè statu mischjatu d’acqua.

23 I to capi sò ribelli è cumpagni di i latri,
Tutti àmanu i rigali è còrrenu appressu à 
i   prèmii ;

Ùn fàcenu micca dirittu à l’òrfanu,
È a càusa di a vèduva ùn vene finu ad elli.

24 Perciò eccu ciò ch’ellu dice u Signore, l’Eternu
di l’armate,
U Forte d’Israele :
Ò ! tiraraghju sudisfazione di i mio aversàrii,
È mi vindicaraghju di i mio nimici.

25 Purtaraghju a mio manu nantu à tè,
Scularaghju a to ròccia, cum’è cù a putassa,
È livaraghju tutte e to particelle di piombu.

26 Ristabilisciaraghju i to ghjùdici cum’elli
èranu una volta,
È i to cunsiglieri cum’elli èranu à u princìpiu.
Dopu à quessa, ti si chjamarà cità di a
ghjustìzia,
Cità fidata.

27 Sione sarà salva da a rettitùdine,
È quelli chì ci si cunvertisciaranu saranu
salvi da a ghjustìzia.

28 Ma a ruina tuccarà tutti i ribelli è i piccatori,
È quelli chì abbandònanu l’Eternu saranu
sterpi.
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28 Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les
pécheurs,
Et ceux qui abandonnent l’Éternel périront.

29 On aura honte à cause des térébinthes
auxquels vous prenez plaisir,
Et vous rougirez à cause des jardins dont
vous faites vos délices ;

30 Car vous serez comme un térébinthe au
feuillage flétri,
Comme un jardin qui n’a pas d’eau.

31 L’homme fort sera comme de l’étoupe,
Et son œuvre comme une étincelle ;
Ils brûleront l’un et l’autre ensemble,
Et il n’y aura personne pour éteindre.

Jérusalem future
et Jérusalem présente

2 Prophétie d’Ésaïe, fils d’Amots, sur Juda et Jé-
rusalem.

2 Il arrivera, dans la suite des temps,
Que la montagne de la maison de l’Éternel
Sera fondée sur le sommet des montagnes,
Qu’elle s’élèvera par-dessus les collines,
Et que toutes les nations y afflueront.

3 Des peuples s’y rendront en foule, et diront :
Venez, et montons à la montagne de
l’Éternel,
À la maison du Dieu de Jacob,
Afin qu’il nous enseigne ses voies,
Et que nous marchions dans ses sentiers.
Car de Sion sortira la loi,
Et de Jérusalem la parole de l’Éternel.

4 Il sera le juge des nations,
L’arbitre d’un grand nombre de peuples.
De leurs glaives ils forgeront des hoyaux,
Et de leurs lances des serpes :
Une nation ne tirera plus l’épée contre une
autre,
Et l’on n’apprendra plus la guerre.

5 Maison de Jacob,
Venez, et marchons à la lumière de l’Éternel !

6 Car tu as abandonné ton peuple, la maison
de Jacob,
Parce qu’ils sont pleins de l’Orient,
Et adonnés à la magie comme les Philistins,

29 Omu si vargugnarà per via di i terebinti chì
vi fàcenu tantu piacè,
È turnarete rossi à cagione di i giardini chì
fàcenu e vostre delìzie ;

30 Chì sarete cum’è un terebintu seccu,
Cum’è un giardinu senza acqua.

31 L’omu forte sarà cum’è a stòppia,
È a so òpera cum’è una calìsgina ;
Brusgiaranu unu è l’altra inseme,
È ùn ci sarà nimu per spigne.

Nova Ghjerusalemme
è Ghjerusalemme presente

2 Prufizia d’Esàia, figliolu d’Amots, nantu à
Ghjuda è à Ghjerusalemme.

2 Accadarà in lu sèquitu di i tempi,
Chì a muntagna di a casa di l’Eternu
Sarà fundata nantu à a cima di e muntagne,
Ch’ella s’innalzarà aldisopra à e cullette,
È chì tutte e nazioni ci abbundaranu.

3 Pòpuli ci s’avviaranu in multitùdine, è
diciaranu :
Vinite, è cullemu à a muntagna di l’Eternu,
À a casa di u Diu di Ghjacobbu,
Affinch’ellu ci insegni e so vie,
È chì no màrchjimu in li so stradelli.
Chì da Sione isciarà a lege,
È da Ghjerusalemme a parolla di l’Eternu.

4 Sarà ghjùdice di e nazioni,
Mediatore d’un gran nùmaru di pòpuli.
Cù e so spade stazzunaranu vùmare,
È cù e so lance rustaghje :
Una nazione ùn cacciarà più a spada contru
à un antra,
È ùn s’ampararà più a guerra.

5 Casa di Ghjacobbu,
Vinite, è marchjemu à a luce di l’Eternu !

6 Chì hai abbandunatu u to pòpulu, a casa di
Ghjacobbu,
Perch’elli sò pieni di l’Oriente,
È dati à a magia cum’è i Filistini,

ÉSAÏE – 2

– 1252 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1252



Et parce qu’ils s’allient aux fils des étrangers.
Le pays est rempli d’argent et d’or,

7 Et il y a des trésors sans fin ;
Le pays est rempli de chevaux,
Et il y a des chars sans nombre.

8 Le pays est rempli d’idoles ;
Ils se prosternent devant l’ouvrage de leurs
mains,
Devant ce que leurs doigts ont fabriqué.

9 Les petits seront abattus, et les grands seront
abaissés :
Tu ne leur pardonneras point.

10 Entre dans les rochers,
Et cache-toi dans la poussière,
Pour éviter la terreur de l’Éternel
Et l’éclat de sa majesté.

11 L’homme au regard hautain sera abaissé,
Et l’orgueilleux sera humilié :
L’Éternel seul sera élevé ce jour-là.

12 Car il y a un jour pour l’Éternel des armées
Contre tout homme orgueilleux et hautain,
Contre quiconque s’élève, afin qu’il soit
abaissé ;

13 Contre tous les cèdres du Liban, hauts et
élevés,
Et contre tous les chênes de Basan ;

14 Contre toutes les hautes montagnes,
Et contre toutes les collines élevées ;

15 Contre toutes les hautes tours,
Et contre toutes les murailles fortifiées ;

16 Contre tous les navires de Tarsis,
Et contre tout ce qui plaît à la vue.

17 L’homme orgueilleux sera humilié,
Et le hautain sera abaissé :
L’Éternel seul sera élevé ce jour-là.

18 Toutes les idoles disparaîtront.
19 On entrera dans les cavernes des rochers

Et dans les profondeurs de la poussière,
Pour éviter la terreur de l’Éternel et l’éclat de
sa majesté,
Quand il se lèvera pour effrayer la terre.

20 En ce jour, les hommes jetteront
Leurs idoles d’argent et leurs idoles d’or,
Qu’ils s’étaient faites pour les adorer,
Aux rats et aux chauves-souris ;

21 Et ils entreront dans les fentes des rochers

È perch’elli si unìscenu à i figlioli di i
stranieri.
U paese hè pienu d’argentu è d’oru,

7 È ci sò i tesori senza fine ;
U paese hè pienu di cavalli,
È ci sò i carri chì ùn si ponu cuntà.

8 U paese hè pienu d’ìduli ;
Si prusternèghjanu davanti à l’òpera di e so
mani,
Davanti à ciò chì e so dite hanu fattu.

9 I chjuchi saranu abbattuti, è i grandi saranu
abbassati :
Ùn li pardunarè micca.

10 Entri in li scogli,
È piàttati in la pòlvara,
Per evità u terrore di l’Eternu
È u splendore di a so maestà.

11 L’omu cù u sguardu alteru sarà abbassatu,
È l’orgugliosu sarà umiliatu :
Solu l’Eternu sarà innalzatu in quellu
ghjornu.

12 Chì ci hè un ghjornu per l’Eternu di l’armate
Contru ad ogni omu orgugliosu è alteru,
Contru à chiunque s’innalza, affinch’ellu sia
abbassatu ;

13 Contru à tutti i cedri di u Lìbanu, alti è fieri,
È contru a tutti i querci di Bàsanu ;

14 Contru à tutte l’alte muntagne,
È contru à tutte l’alte cullette ;

15 Contru à tutte l’alte torre,
È contru à tutte e muràglie furtificate ;

16 Contru à tutti i battelli di Tarsissu,
È contru à tuttu ciò chì piace à a vista.

17 L’omu orgugliosu sarà umiliatu,
È u pretenziunutu sarà calatu :
Solu l’Eternu sarà innalzatu quellu ghjornu.

18 Tutti l’ìduli sparisciaranu.
19 Omu intrarà in le caverne di i scogli

È in lu fondu di a pòlvara ,
Per evità u terrore di u Signore è u splendore

di a so maestà,
Quand’ellu s’alzarà pè spavintà u mondu. 20

In quellu ghjornu, l’omi ghjittaranu
I so ìduli d’argentu è i so ìduli d’oru, Ch’elli 

s’èranu fatti per aduralli,
À i topi è à i sacchi pinnuti ;

21 È intraranu in l’inzecche di i scogli
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Et dans les creux des pierres,
Pour éviter la terreur de l’Éternel et l’éclat de
sa majesté,
Quand il se lèvera pour effrayer la terre.

22 Cessez de vous confier en l’homme,
Dans les narines duquel il n’y a qu’un
souffle :
Car de quelle valeur est-il ?

l’anarchie dans le royaume de Juda

3 Le Seigneur, l’Éternel des armées,
Va ôter de Jérusalem et de Juda
Tout appui et toute ressource,
Toute ressource de pain
Et toute ressource d’eau,

2 Le héros et l’homme de guerre,
Le juge et le prophète, le devin et l’ancien,

3 Le chef de cinquante et le magistrat,
Le conseiller, l’artisan distingué et l’habile
enchanteur.

4 Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs,
Et des enfants domineront sur eux.

5 Il y aura réciprocité d’oppression parmi le
peuple ;
L’un opprimera l’autre, chacun son prochain ;
Le jeune homme attaquera le vieillard,
Et l’homme de rien celui qui est honoré.

6 On ira jusqu’à saisir son frère dans la maison
paternelle :
Tu as un habit, sois notre chef !
Prends ces ruines sous ta main ! –

7 Ce jour-là même il répondra :
Je ne saurais être un médecin,
Et dans ma maison il n’y a ni pain ni
vêtement ;
Ne m’établissez pas chef du peuple !

8 Jérusalem chancelle,
Et Juda s’écroule,
Parce que leurs paroles et leurs œuvres sont
contre l’Éternel,
Bravant les regards de sa majesté.

9 L’aspect de leur visage témoigne contre eux,
Et, comme Sodome, ils publient leur crime,
sans dissimuler.
Malheur à leur âme !

È in le petre caravunate,
Per evità u terrore di l’Eternu è u splindore di
a so maestà,
Quand’ellu s’alzarà pè spavintà a terra.

22 Cissate di cunfidavvi in l’omu,
In le nare di u quale ùn ci hè ca un sòffiu :
È chì valore hà ?

disòrdine in lu reame di Ghjuda

3 U Signore, l’Eternu di l’armate,
Hà da livà da Ghjerusalemme è da Ghjuda
Ogni appoghju è ogni risorsa,
Ogni risorsa di pane
È ogni risorsa d’acqua,

2 L’eròie è l’omu di guerra,
U ghjùdice è u prufeta,
U duvinu è l’anzianu,

3 U capu di cinquanta è u magistratu,
U cunsiglieru, l’artisgianu distintu è
l’incantadore sgualtru.

4 Li daraghju giuvanotti per capi,
È zitelli duminaranu nantu ad elli.

5 Ci sarà reciprucità d’oppressione trà u
pòpulu ;
L’unu opprimarà l’altru, ognunu u so
pròssimu ;
U giuvanottu attaccarà u vechju,
È l’omu di nunda quellu chì hè onuratu.

6 S’andarà finu à piglià u so fratellu in la casa
paterna :
Hai un vistimentu, sia u nostru capu !
Pìglia ste ruine sottu à a to manu ! – 7 Issu 

ghjornu stessu rispundarà :
Ùn sapariu esse un mèdicu,
È in la mio casa ùn ci hè nè pane nè

vistimentu ;
Ùn mi stabilite  capu di u pòpulu ! 8

Ghjerusalemme cascacineghja,
È Ghjuda si ne fala,

l’Eternu,
Sfidendu i sguardi di a so maestà.

9 L’aspettu di a so fàccia tistimunieghja contru
ad elli,
È, cum’è Sodoma, publichèghjanu u so

delittu, senza piattà.

ÉSAÏE – 3

– 1254 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1254

Perchì e so parolle è e so òpere sò contru à



Car ils se préparent des maux.
10 Dites que le juste prospérera,

Car il jouira du fruit de ses œuvres.
11 Malheur au méchant ! il sera dans

l’infortune,
Car il recueillera le produit de ses mains.

12 Mon peuple a pour oppresseurs des enfants,
Et des femmes dominent sur lui ;
Mon peuple, ceux qui te conduisent
t’égarent,
Et ils corrompent la voie dans laquelle tu
marches.

13 L’Éternel se présente pour plaider,
Il est debout pour juger les peuples.

14 L’Éternel entre en jugement
Avec les anciens de son peuple et avec ses
chefs :
Vous avez brouté la vigne !
La dépouille du pauvre est dans vos maisons !

15 De quel droit foulez-vous mon peuple,
Et écrasez-vous la face des pauvres ?
Dit le Seigneur, l’Éternel des armées.

16 L’Éternel dit : Parce que les filles de Sion sont
orgueilleuses,
Et qu’elles marchent le cou tendu
Et les regards effrontés,
Parce qu’elles vont à petits pas,
Et qu’elles font résonner les boucles de leurs
pieds,

17 Le Seigneur rendra chauve le sommet de la
tête des filles de Sion,
L’Éternel découvrira leur nudité.

18 En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui
servent d’ornement à leurs pieds,
Et les filets et les croissants ;

19 Les pendants d’oreilles, les bracelets et les
voiles ;

20 Les diadèmes, les chaînettes des pieds et les
ceintures,
Les boîtes de senteur et les amulettes ;

21 Les bagues et les anneaux du nez ;
22 Les vêtements précieux et les larges

tuniques, Les manteaux et les gibecières ;
23 Les miroirs et les chemises fines,

Les turbans et les surtouts légers.
24 Au lieu de parfum, il y aura de l’infection ;

Au lieu de ceinture, une corde ;

Guai à a so ànima !
Chì si prepàranu flagelli.

10 Dite chì u ghjustu prusperarà,
Chì si gudarà u fruttu di e so òpere.

11 Guai à u gattivu ! sarà in l’infurtuna,
Chì racugliarà u prudottu di e so mani.

12 U mio pòpulu hà per oppressori zitelli,
È donne duminèghjanu nantu ad elli ;
U mio pòpulu, quelli chì ti cundùcenu
t’ingànnanu,
È curròmpenu a via in laquale tù marchji.

13 L’Eternu si presenta per discute a càusa,
Hè arrittu per ghjudicà i pòpuli.

14 U Signore entre in ghjudìziu
Cun l’anziani di u so pòpulu è cun i so capi :
Avete pasciutu a vigna !
A spòglia di u còrciu hè in le vostre case !

15 Cun chì dirittu calcicate u mo pòpulu,
È sfracicate a fàccia di i  pòvari ?
Dice u Signore, l’Eternu di l’armate.

orgugliose,
È ch’elle màrchjanu u collu tesu
È i sguardi sfacciati,
Perch’elle vanu à passucci,
È ch’elle fàcenu tintinnà l’anelli di i so pedi,

17 U Signore rindarà scavulata a cima di u capu
di e figliole di Sione,
L’Eternu scuprarà a so nudità.

18 In issu ghjornu, u Signore cacciarà l’anelli chì
ghjòvanu d’urnamentu à i so pedi,
È  e rete è e meze lune ;

19 I pindini, i braccialetti è i veli ;
20 I diademi, e catinette di i pedi è e cinte,

E scatulette di muschi è i bagnili ;
21 L’anelli pè i diti è pè u nasu ;
22 I vistimenti preziosi è e tùniche larghe,

I mantelli è e ferraghjole ;
23 I spechji è e camisge fine,

I mandili di capu è e mantìglie ligere.
24 Invece di prufume, ci sarà l’infezzione ;

Invece di cinta, una corda ;
Invece di capelli ricciulati, un capu
scavulatu ;
Invece di mantellu largu, un saccu strettu ;
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16 L’Eternu dice : Perchì e figliole di Sione sò



Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve ;
Au lieu d’un large manteau, un sac étroit ;
Une marque flétrissante, au lieu de beauté.

25 Tes hommes tomberont sous le glaive,
Et tes héros dans le combat.

26 Les portes de Sion gémiront et seront dans le
deuil ;
Dépouillée, elle s’assiéra par terre.

4 Et sept femmes saisiront en ce jour un seul
homme, et diront :

Nous mangerons notre pain,
Et nous nous vêtirons de nos habits ;
Fais-nous seulement porter ton nom !
Enlève notre opprobre !

vision d’avenir
2 En ce temps-là, le germe de l’Éternel

Aura de la magnificence et de la gloire,
Et le fruit du pays aura de l’éclat et de la
beauté
Pour les réchappés d’Israël.

3 Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem,
Seront appelés saints,
Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les
vivants,

4 Après que le Seigneur aura lavé les ordures
des filles de Sion,
Et purifié Jérusalem du sang qui est au
milieu d’elle,
Par le souffle de la justice et par le souffle de
la destruction.

5 L’Éternel établira, sur toute l’étendue de la
montagne de Sion
Et sur ses lieux d’assemblées,
Une nuée fumante pendant le jour,
Et un feu de flammes éclatantes pendant la
nuit ;
Car tout ce qui est glorieux sera mis à
couvert.

6 Il y aura un abri pour donner de l’ombre
contre la chaleur du jour,
Pour servir de refuge et d’asile contre l’orage
et la pluie.

Un segnu infamante, invece di a billezza.
25 I to omi cascaranu sottu à a spada,

È i to eroi in la battàglia.
26 E porte di Sione si lamintaranu è saranu in lu

dolu ;
Spugliata, pusarà in pianu.

4 È sette donne pigliaranu in issu ghjornu un
sol omu, è diciaranu :

Manghjaremu u nostru pane,
È ci vistaremu cù i nostri vistimenti ;
Facci solu purtà u to nome !
Càccia u nostru oppròbiu !

visione di l’avvene
2 À quellu tempu, u tallu di l’Eternu

Avarà magnificenza è glòria,
È u fruttu di u paese avarà splendore è
bellezza
Pè i sfughjiti d’Israele.

3 È i resti di Sione, i resti di Ghjerusalemme,
Saranu chjamati santi,
Chiunque in Ghjerusalemme sarà scrittu trà
i vivi,

4 Dopu chì u Signore avarà lavatu a spazzatura
di e figliole di Sione,
È purificatu à Ghjerusalemme di u sangue
chì si trova à mezu ad ella,
Per mezu di u sòffiu di a ghjustìzia è di u
sòffiu di a distruzzione.

5 L’Eternu stabilisciarà, nantu à tutta a stesa di
a muntagna di Sione
È nantu à i so lochi d’assemblee,
Un nùvulu fumosu in la ghjurnata,
È un focu di fiare splindenti in la nuttata ;
Chì tuttu ciò chì hè gluriosu sarà messu à u
cupartu.

6 Ci sarà un aggrottu per dà u frescu contru à
u calore di u ghjornu,
Per ghjuvà d’aggrondu è di ricòveru contru à
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u timpurale è à a piòggia .



la vigne de l’Éternel

5 Je chanterai à mon bien-aimé
Le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne.
Mon bien-aimé avait une vigne,
Sur un coteau fertile.

2 Il en remua le sol, ôta les pierres, et y mit un
plant délicieux ;
Il bâtit une tour au milieu d’elle,
Et il y creusa aussi une cuve.
Puis il espéra qu’elle produirait de bons
raisins,
Mais elle en a produit de mauvais.

3 Maintenant donc, habitants de Jérusalem et
hommes de Juda,
Soyez juges entre moi et ma vigne !

4 Qu’y avait-il encore à faire à ma vigne,
Que je n’aie pas fait pour elle ?
Pourquoi, quand j’ai espéré qu’elle produirait
de bons raisins,
En a-t-elle produit de mauvais ?

5 Je vous dirai maintenant
Ce que je vais faire à ma vigne.
J’en arracherai la haie, pour qu’elle soit
broutée ;
J’en abattrai la clôture, pour qu’elle soit
foulée aux pieds.

6 Je la réduirai en ruine ; elle ne sera plus
taillée, ni cultivée ;
Les ronces et les épines y croîtront ;
Et je donnerai mes ordres aux nuées,
Afin qu’elles ne laissent plus tomber la pluie
sur elle.

7 La vigne de l’Éternel des armées, c’est la
maison d’Israël,
Et les hommes de Juda, c’est le plant qu’il
chérissait.
Il avait espéré de la droiture, et voici du sang
versé !
De la justice, et voici des cris de détresse !

malédictions
8 Malheur à ceux qui ajoutent maison à

maison,
Et qui joignent champ à champ,
Jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’espace,

a vigna di u Signore

5 Cantaraghju à u mio benamatu
U cànticu di u mio benamatu nantu à a s o
vigna.
U mo benamatu avia una vigna, nantu à una
culletta fèrtile.

2 Ne lavurò a terra, cacciò e petre, è ci piantò
un calzu sceltu ;
Custruse una torra à mezu ad ella,
È ci scavò ancu una tina.
Eppo ebbe speranza ch’ella pruduciaria uva
bona,
Ma ne hà pruduttu gattiva.

3 Avà dunque, abitanti di Ghjerusalemme è
omi di Ghjuda,
Sìate ghjùdici trà mè è a mo vigna !

4 Chì ci era dinò à fà à a mo vigna,
Ch’e ùn àbbia fattu per ella ?
Perchè, quand’e aghju speratu ch’ella
pruduciaria uva bona,
Ne hà pruduttu gattiva ?

5 Vi diciaraghju avale ciò ch’e aghju da fà à a
mo vigna.
Ne strapparaghju a sepe, per ch’ella sia
pasciuta ;
N’abbattaraghju a sarrenda, per ch’ella sia
calcicata.

6 A riduciaraghju in ruina ; ùn sarà più nè
putata, nè cultivata ;
I lamaghjoni è e spine ci crisciaranu ;
È daraghju i mio òrdini à e nùvule,
Affinch’elle ùn làscinu più cascà l’acqua
piuvana nantu ad ella.

7 A vigna di l’Eternu di l’armate, ghjè a casa
d’Israele,
È l’omi di Ghjuda, ghjè u calzu ch’ellu tinia
caru.
Avia speratu a rettitùdine, ed eccu sangue
versatu !
Ghjustìzia, ed eccu brioni d’addisperu !

maladizzioni
8 Guai à quelli chì aghjùnghjenu casa à casa,

È campu à campu,
Finu à ch’ellu ùn ci sia più spàziu,
È ch’elli stìanu soli in lu paese !
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Et qu’ils habitent seuls au milieu du pays !
9 Voici ce que m’a révélé l’Éternel des armées :

Certainement, ces maisons nombreuses
seront dévastées,
Ces grandes et belles maisons n’auront plus
d’habitants.

10 Même dix arpents de vigne ne produiront
qu’un bath,
Et un homer de semence ne produira qu’un
épha.

11 Malheur à ceux qui de bon matin
Courent après les boissons enivrantes,
Et qui bien avant dans la nuit
Sont échauffés par le vin !

12 La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le
vin, animent leurs festins ;
Mais ils ne prennent point garde à l’œuvre de
l’Éternel,
Et ils ne voient point le travail de ses mains.

13 C’est pourquoi mon peuple sera soudain
emmené captif ;
Sa noblesse mourra de faim,
Et sa multitude sera desséchée par la soif.

14 C’est pourquoi le séjour de morts ouvre sa
bouche,
Élargit sa gueule outre mesure ;
Alors descendent la magnificence et la
richesse de Sion,
Et sa foule bruyante et joyeuse.

15 Les petits seront abattus, les grands seront
humiliés,
Et les regards des hautains seront abaissés.

16 L’Éternel des armées sera élevé par le
jugement,
Et le Dieu saint sera sanctifié par la justice.

17 Des brebis paîtront comme sur leur pâturage,
Et des étrangers dévoreront les possessions
ruinées des riches.

18 Malheur à ceux qui tirent l’iniquité avec les
cordes du vice,
Et le péché comme avec les traits d’un char,

19 Et qui disent : Qu’il hâte, qu’il accélère son
œuvre,
Afin que nous la voyions !
Que le décret du Saint d’Israël arrive et
s’exécute,

9 Eccu ciò ch’ellu m’hà rivelatu u Signore di
l’armate :
Di sicuru sse case numarose saranu
guastate,
Isse grandi è belle case ùn avaranu più
abitanti.

10 Ancu dece lenze di vigna ùn pruduciaranu ca
un bath,
È un omer di sumente ùn pruduciarà ca un
efa.

11 Guai à quelli chì a mane à bon ora còrrenu
appressu à e biende chì imbriàcanu,
È chì tardi in la nuttata sò ricaldati da u
vinu !

12 L’arpa è u liutu, u tamburinu, a cialambella è
u vinu, animèghjanu i so fistini ;
Ma ùn pìglianu cura à l’òpera di u Signore,
È ùn vèdenu u travàgliu di e so mani.

13 Hè per quessa chì u mio pòpulu sarà purtatu
à l’assindotta in prigiunia ;
I so nutàbuli muraranu di fame,
È a so multitùdine sarà dissiccata da a sete.

14 Hè per quessa chì u sughjornu di i morti
apre a so bocca,
Allarga a so cannella for di misura ;
Allora fàlanu a magnificenza è a ricchezza di
Sione, è a so folla rimurosa è alegra.

15 I chjuchi saranu acciaccati, i maiò saranu
umiliati,
È i sguardi di i superbi saranu abbassati.

16 L’Eternu di l’armate sarà innalzatu per mezu
di u ghjudìziu,
È u Diu santu sarà santificatu per mezu di a
ghjustìzia.

17 Pècure pasciaranu cum’è nantu à e so
pascure,
È stranieri divuraranu i pusessi ruinati di i
ricchi.

18 Guai à quelli chì tìranu l’iniquità cù e corde
di u vìziu,
È u piccatu cum’è cù i furnimenti d’un carru,

19 È chì dìcenu :
Ch’ellu fàccia prestu, ch’ellu accillareghji a so
òpera,
Affichè no a vèghimu !
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Afin que nous le connaissions !
20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et

le bien mal,
Qui changent les ténèbres en lumière, et la
lumière en ténèbres,
Qui changent l’amertume en douceur, et la
douceur en amertume !

21 Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux,
Et qui se croient intelligents !

22 Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour
boire du vin,
Et de la vaillance pour mêler des liqueurs
fortes ;

23 Qui justifient le coupable pour un présent,
Et enlèvent aux innocents leurs droits !

24 C’est pourquoi, comme une langue de feu
dévore le chaume,
Et comme la flamme consume l’herbe sèche,
Ainsi leur racine sera comme de la
pourriture,
Et leur fleur se dissipera comme de la
poussière ;
Car ils ont dédaigné la loi de l’Éternel des
armées,
Et ils ont méprisé la parole du Saint d’Israël.

25 C’est pourquoi la colère de l’Éternel
s’enflamme contre son peuple,
Il étend sa main sur lui, et il le frappe ;
Les montagnes s’ébranlent ;
Et les cadavres sont comme des balayures au
milieu des rues.
Malgré tout cela, sa colère ne s’apaise point,
Et sa main est encore étendue.

26 Il élève une bannière pour les peuples
lointains,
Et il en siffle un des extrémités de la terre :
Et voici, il arrive avec promptitude et
légèreté.

27 Nul n’est fatigué, nul ne chancelle de
lassitude,
Personne ne sommeille, ni ne dort ;
Aucun n’a la ceinture de ses reins détachée,
Ni la courroie de ses souliers rompue.

28 Ses flèches sont aiguës,
Et tous ses arcs tendus ;

Chì u decretu di u Santu d’Israele ghjunghi è
s’adimpiisca,
Affinchì no u cunnòscamu !

20 Guai à quelli chì chjàmanu u male bè, è u bè
male,
Chì càmbianu a bughjura in luce, è a luce in
bughjone,
Chì càmbianu l’amarezza in dulcezza, è a
dulcezza in amarezza !

21 Guai à quelli chì sò sàvii à i so ochji,
È chì si crèdenu intelligenti !

22 Guai à quelli chì hanu curàgiu per bèie u
vinu,
È eroìsimu per mischjà i liquori forti ;

23 Chì ghjustifichèghjanu u culpèvule per un
rigalu,
È lèvanu à i nucenti i so diritti !

24 Perciò, cum’è una lingua di focu divureghja u
paglìcciu,
È cum’è a fiara cunsuma l’arba secca,
Cusì a so ràdica sarà cum’è u fracicume,
È u so fiore sparisciarà cum’è a pòlvara ;

l’armate,
È hanu disprizzatu a parolla di u Santu
d’Israele.

25 Hè per quessa chì a còllera di l’Eternu
s’infiamma contru à u so pòpulu,
Stende a so manu nantu ad ellu, è u
culpisce ;
E muntagne si mòvenu ;
È i cadàvari sò cum’è a spazzatura à mezu
carrugghju.
Malgradu tuttu què, a so còllera ùn si calma,
È a so manu hè sempre stesa.

26 Alza una bandera pè i pòpuli luntanu,
È ne fischja unu da l’estremità di a terra :
Ed eccu, ghjunghje prontu è ligeru.

27 Nimu hè stancu, nimu cascacineghja di
fiacchezza,
Nimu nè pinciuleghja, nè dorme ;
Mancunu hà a cinta di e so reni disciolta,
Nè a currighjina di i so scarpi rotta.

28 I so teli sò pinzuti, è tutti i so archi sò
incurdati ;
I zòcculi di i so cavalli sumìglianu a e petre,
È e rote di i so carri à un torchju.
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Perchì hanu disdignatu a lege di u Signore di



Les sabots de ses chevaux ressemblent à des
cailloux,
Et les roues de ses chars à un tourbillon.

29 Son rugissement est comme celui d’une
lionne ;
Il rugit comme des lionceaux, il gronde, et
saisit la proie,
Il l’emporte, et personne ne vient au secours.

30 En ce jour, il y aura près de lui un
mugissement,
Comme celui d’une tempête sur mer ;
En regardant la terre, on ne verra que
ténèbres,
Avec des alternatives d’angoisse et
d’espérance ;
Au ciel, l’obscurité régnera.

vocation d’Ésaïe

6L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur
assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe
remplissaient le temple. 2 Des séraphins se te-
naient au-dessus de lui ; ils avaient chacun six ai-
les ; deux dont ils se couvraient la face, deux
dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils
se servaient pour voler. 3 Ils criaient l’un à l’au-
tre, et disaient : Saint, saint, saint est l’Éternel des
armées ! toute la terre est pleine de sa gloire ! 4 Les
portes furent ébranlées dans leurs fondements
par la voix qui retentissait, et la maison se rem-
plit de fumée.

5 Alors je dis : Malheur à moi ! je suis perdu,
car je suis un homme dont les lèvres sont impu-
res, j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres
sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, l’Éternel
des armées. 6 Mais l’un des séraphins vola vers
moi, tenant à la main une pierre ardente, qu’il
avait prise sur l’autel avec des pincettes. 7 Il en
toucha ma bouche, et dit : Ceci a touché tes lèvres;
ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié.

8 J’entendis la voix du Seigneur, disant :
Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?
Je répondis : Me voici, envoie-moi.

9 Il dit alors : Va, et dis à ce peuple :
Vous entendrez, et vous ne comprendrez
point ;
Vous verrez, et vous ne saisirez point.

10 Rends insensible le cœur de ce peuple,

29 U so rughju hè cum’è quellu d’una liona ;
Rughje cum’è i liuncelli, rughje, è agguanta
a preda,
A si porta, è nimu vene à u  succorsu.

30 In quellu ghjornu ci sarà vicinu ad ellu un
mughju,
Cum’è quellu d’una timpesta in mare ;
Fidighjendu a terra, ùn si vidarà ca bughju,
Cun alternanza d’angòscia è di speranza ;
In celu, u bughjone rignarà.

vucazione d’Esàia

6 L’annu di a morte di u rè Ozias, vidi u Signore
à pusà nantu à un tronu assai altu, è l’ale di u so
vistitu impiìanu u tèmpiu. 2 Serafini si tinìanu
sopra ad ellu ; avìanu ognunu sei ale ; dùie cù e
quale elli si cuprìanu a fàccia, dùie cù e quale elli
si cuprìanu i pedi, è dùie chì li ghjuvàvanu per
vulà. 3 Briunàvanu unu à l’altru, è dicìanu : San-
tu, santu, santu hè l’Eternu di l’armate ! tutta a
terra hè piena di a so glòria ! 4 E porte fùbbenu
smosse in li so fundamenti per via di a voce chì
ribumbava, è a casa fù piena di fume.

5 Allora dissi : Guai à mè ! socu persu, chì sò
un omu cù e labre impure, stocu ammischju à un
pòpulu chì hà e labre impure, è i mo ochji hanu
vistu u Rè, l’Eternu di l’armate. 6 Ma unu di i se-
rafini vulò versu mè, tinendu in manu una pe-
tra ardente, ch’ellu avia pigliatu nantu à l’altare
cun e pinze. 7 Ne tuccò a mo bocca, è disse : Què
hà toccu e to labre ; a to iniquità hè livata, è u to
piccatu spiatu.

8 Sintei a voce di u Signore, dicendu :
À quale mandaraghju, è quale hè chì
marchjarà per noi ?
Risposi : Èccumi, màndami.

9 Allora disse : Vai, è dì à stu pòpulu :
Sintarete è ùn capisciarete ;
Vidarete, è ùn intindarete.

10 Rendi insinsìbule u core di stu pòpulu,
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Endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux,
Pour qu’il ne voie point de ses yeux,
n’entende point de ses oreilles,
Ne comprenne point de son cœur,
Ne se convertisse point et ne soit point guéri.

11 Je dis : Jusqu’à quand, Seigneur ?
Et il répondit : Jusqu’à ce que les villes soient
dévastées
Et privées d’habitants ;
Jusqu’à ce qu’il n’y ait personne dans les
maisons,
Et que le pays soit ravagé par la solitude ;

12 Jusqu’à ce que l’Éternel ait éloigné les
hommes,
Et que le pays devienne un immense désert,

13 Et s’il y reste encore un dixième des
habitants,
Ils seront à leur tour anéantis.
Mais, comme le térébinthe et le chêne
Conservent leur tronc quand ils sont abattus,
Une sainte postérité renaîtra de ce peuple.

deux interventions du prophète Ésaïe
auprès du roi Achaz

7 Il arriva, du temps d’Achaz, fils de Jotham, fils
d’Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie,
monta avec Pékach, fils de Remalia, roi d’Israël,
contre Jérusalem, pour l’assiéger ; mais il ne put
l’assiéger.

2 On vint dire à la maison de David : Les Sy-
riens sont campés en Éphraïm. Et le cœur d’Achaz
et le cœur de son peuple furent agités, comme les
arbres de la forêt sont agités par le vent.

3 Alors l’Éternel dit à Ésaïe : Va à la rencontre
d’Achaz, toi et Schear Jaschub, ton fils, vers l’ex-
trémité de l’aqueduc de l’étang supérieur, sur la
route du champ du foulon. 4 Et dis-lui :

Sois tranquille, ne crains rien,
Et que ton cœur ne s’alarme pas,
Devant ces deux bouts de tisons fumants,
Devant la colère de Retsin et de la Syrie, et du
fils de Remalia,

5 De ce que la Syrie médite du mal contre toi,
De ce qu’Éphraïm et le fils de Remalia disent :

6 Montons contre Juda, assiégeons la ville,
Et battons-la en brèche,

Indurisci e so arechje, è tàppali l’ochji,
Perch’ellu ùn vechi cù i so ochji, ùn senti cù e
so arechje,
Ùn capisca cù u so core,
Ùn si cunverti è ùn sia guaritu.

11 Dissi : Sinu à quandu, Signore ?
È rispose : Finu à chì e cità sìanu
ringuarsciate
È prive d’abitanti ;
Finu à ch’ellu ùn ci sia nimu in le case,
È chì u paese sia ruinatu da a sulitùdine ;

12 Finu à chì l’Eternu àbbia alluntanatu l’omi,
È chì u paese diventi un desertu smisuratu,

13 È s’ellu ci ferma sempre un dècimu di
l’abitanti,
Anch’elli saranu tutti scòmpii.
Ma, cum’è u terebintu è u quèrciu
Cunsèrvanu u so fustu quand’elli sò
abbattuti,
Una santa pusterità rinasciarà da ssu
pòpulu.

dùie intervenzioni di u prufeta Esàia
ind’è u rè Achaz

7 Accadì, à i tempi d’Achaz, figliolu di Ghjotham,
figliolu d’Ozias, rè di Ghjuda, chì Retsin, rè di Sì-
ria, cullò cun Pechach, figliolu di Remàlia, rè
d’Israele, contru à Ghjerusalemme, per assidial la;

 ma ùn pobbe.
2 Omu vense à dì à a casa di Davìdiu : I Siria-

ni sò accampati in Efràime. È u core d’Achaz è u
core di u so pòpulu funu agitati, cum’è l’àrburi
di a furesta sò agitati da u ventu.

3 Allora l’Eternu disse ad Esàia : Vai à scuntrà
ad Achaz, tù è Schear Ghjaschub, u to figliolu,
versu l’estremità di l’acquidottu di u stagnu su-
pranu, nantu à a strada di a balchera. 4 È dilli :

Sia tranquillu, ùn àbbia timenza,
È chì u to core ùn s’avvilisca,
Di fronte à ssi dui pezzi di tizzoni fumigosi,
Davanti à a còllera di Retsin è di a Sìria,
È di u figliolu di Remàlia,

5 Davanti à u fattu chì a Sìria miditeghja u
male contru à tè,
È chì Efràime è u figliolu di Remàlia dìcanu :

6 Cullemu contru à Ghjuda, assidiemu a cità,
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Et proclamons-y pour roi le fils de Tabeel.
7 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :

Cela n’arrivera pas, cela n’aura pas lieu.
8 Car Damas est la tête de la Syrie,

Et Retsin est la tête de Damas.
(Encore soixante-cinq ans,
Éphraïm ne sera plus un peuple.)

9 La Samarie est la tête d’Éphraïm,
Et le fils de Remalia est la tête de la Samarie.
Si vous ne croyez pas,
Vous ne subsisterez pas.

10 L’Éternel parla de nouveau à Achaz, et lui
dit : 11 Demande en ta faveur un signe à l’Éternel,
ton Dieu ; demande-le, soit dans les lieux bas, soit
dans les lieux élevés. 12 Achaz répondit : Je ne de-
manderai rien, je ne tenterai pas l’Éternel.

13 Ésaïe dit alors :
Écoutez donc, maison de David !
Est-ce trop peu pour vous de lasser la
patience des hommes,
Que vous lassiez encore celle de mon Dieu ?

14 C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous
donnera un signe,
Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle
enfantera un fils,
Et elle lui donnera le nom d’Emmanuel.

15 Il mangera de la crème et du miel,
Jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir
le bien.

16 Mais avant que l’enfant sache rejeter le mal
et choisir le bien,
Le pays dont tu crains les deux rois sera
abandonné.

17 L’Éternel fera venir sur toi,
Sur ton peuple et sur la maison de ton père,
Des jours tels qu’il n’y en a point eu
Depuis le jour où Éphraïm s’est séparé de
Juda
(Le roi d’Assyrie.)

18 En ce jour-là, l’Éternel sifflera les mouches
Qui sont à l’extrémité des canaux de l’Égypte,
Et les abeilles qui sont au pays d’Assyrie ;

19 Elles viendront, et se poseront toutes dans
les vallons désolés,

Femu a callaghja,
È pruclamèmuci rè u figliolu di Tabeel.

7 Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Quessa ùn accadarà, quessa ùn si farà.

8 Chì Damascu hè u capu di a Sìria,
È Retsin hè u capu di Damascu.
(Ancu sessantacinque anni
Ed Efràime ùn sarà più un pòpulu.)

9 A Samària hè u capu d’Efràime,
È u figliolu di Remàlia hè u capu di a
Samària.
S’è vo ùn cridite micca,
Ùn sussistarete.

10 L’Eternu parlò dinò ad Achaz, è li disse :
11 Dumanda in to favore un segnu à l’Eternu, u
to Diu ; dumàndalu, sia in li lochi bassi, sia in li
lochi alti. 12 Achaz rispose : Ùn dumandaraghju
nunda, ùn tintaraghju micca u Signore.

13 Esàia disse allora :
State dunque à sente, casa di Davìdiu !
Hè troppu pocu per voi di stancà a pacenza
di l’omi,
Chì vo stànchite ancu quella di u mo Diu ?

14 Perciò u Signore ellu stessu vi darà un segnu,
Eccu a giuvanotta firmarà incinta,
parturisciarà un figliolu,
È li darà per nome Emmanuellu.

15 Manghjarà rètula è mele,
Finu à ch’ellu sàppia riittà u male è scèglie u
bè.

16 Ma prima chì u zitellu sàppia riittà u male è
scèglie u bè,
U paese di u quale tù temi i dui rè sarà
abbandunatu.

17 L’Eternu farà vene nantu à tè,
Nantu à u to pòpulu è nantu à a casa di u to
babbu,
Ghjorni tali ch’ellu ùn ci n’hè micca statu
Dapoi u ghjornu chì Efràime s’hè spiccatu da
Ghjuda
(U rè d’Assìria).

18 In issu ghjornu, l’Eternu fischjarà e mosche
Chì sò à l’estremità di i canal i  ’Egittu,ldi
È l’ape chì si tròvanu in Assìria ;
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Et dans les fentes des rochers,
Sur tous les buissons,
Et sur tous les pâturages.

20 En ce jour-là, le Seigneur rasera, avec un
rasoir pris à louage
Au-delà du fleuve,
Avec le roi d’Assyrie,
La tête et le poil des pieds ;
Il enlèvera aussi la barbe.

21 En ce jour-là,
Chacun entretiendra une jeune vache et
deux brebis ;

22 Et il y aura une telle abondance de lait
Qu’on mangera de la crème,
Car c’est de crème et de miel que se
nourriront
Tous ceux qui seront restés dans le pays.

23 En ce jour-là,
Tout lieu qui contiendra mille ceps de vigne,
Valant mille sicles d’argent,
Sera livré aux ronces et aux épines :

24 On y entrera avec les flèches et avec l’arc,
Car tout le pays ne sera que ronces et épines.

25 Et toutes les montagnes que l’on cultivait
avec la bêche
Ne seront plus fréquentées, par crainte des
ronces et des épines :
On y lâchera le bœuf, et la brebis en foulera
le sol.

la menace assyrienne

8 L’Éternel me dit : Prends une grande table, et
écris dessus, d’une manière intelligible : Qu’on se
hâte de piller, qu’on se précipite sur le butin.

2 Je pris avec moi des témoins dignes de foi,
le sacrificateur Urie, et Zacharie, fils de Bérékia.
3 Je m’étais approché de la prophétesse ; elle
conçut, et elle enfanta un fils. L’Éternel me dit :
Donne-lui pour nom Maher Schalal Chasch Baz.
4 Car, avant que l’enfant sache dire : Mon père !
ma mère ! on emportera devant le roi d’Assyrie
les richesses de Damas et le butin de Samarie.

5 L’Éternel me parla encore, et me dit :

19 Vinaranu, è si punaranu tutte in le valli
deserte,

È in inzecche'l  di i scogli,
Nantu à tutti i cispugli,
È nantu à tutte e pascure.

20 In issu ghjornu, u Signore rasciarà, incù un
rasoghju pigliatu in prestu
Aldilà di u fiume,
Cù u rè d’Assìria,
U capu è i peli di i pedi ;
Cacciarà ancu a barba.

21 In issu ghjornu,
Ognunu mantinarà una ghjuvenca è dùie
pècure ;

22 È ci sarà una tale bundanza di latte
Chì si manghjarà a rètula,

nutrisciaranu
Tutti quelli chì saranu firmati in lu paese.

23 In issu ghjornu,
Ogni locu chì cuntinarà mille ceppi di vigna,
Valendu mille sicli d’argentu,
Sarà datu à i lamaghjoni è à e spine :

24 Ci si intrarà cù i teli è cun l’arcu,
Chì tuttu u paese ùn sarà ca lamaghjoni è
spine.

25 È tutte e muntagne chì èranu cultivate cù a
vanga
Ùn saranu più frequentate, per paura di i
lamaghjoni è di e spine :
Ci si lintarà u bòie, è a pècura ne calcicarà a
terra.

a minàccia assiriana

8 L’Eternu mi disse : Pìglia un tavulone, è scrivi
annantu, di manera capiscitoghja : Chì omu s’in-
frecci di piglià, chì omu si precipiteghji nantu à
u predume.

2 Pigliai cun mè tistimoni degni di fidùcia, u
sacrificadore Ùria, è Zachària, figliolu di Berèchia.
3 M’eru avvicinatu di a prufetessa ; cuncipì, è par-
turì un figliolu. L’Eternu mi disse : Dalli per nome
Maher Schalal Casch Baz. 4 Chì, prima chì u zitel-
lu sàppia dì : Babbu ! mamma ! omu purtarà da-
vanti à u rè d’Assìria e ricchezze di Damascu è u
predume di Samària.

5 L’Eternu mi parlò dinò, è mi disse :
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6 Parce que ce peuple a méprisé les eaux de
Siloé qui coulent doucement
Et qu’il s’est réjoui au sujet de Retsin et du
fils de Remalia,

7 Voici, le Seigneur va faire monter contre eux
Les puissantes et grandes eaux du fleuve
(Le roi d’Assyrie et toute sa gloire) ;
Il s’élèvera partout au-dessus de son lit,
Et il se répandra sur toutes ses rives ;

8 Il pénétrera dans Juda, il débordera et
inondera,
Il atteindra jusqu’au cou.
Le déploiement de ses ailes
Remplira l’étendue de ton pays, ô
Emmanuel !

9 Poussez des cris de guerre, peuples ! et vous
serez brisés ;
Prêtez l’oreille, vous tous qui habitez au loin !
Préparez-vous au combat, et vous serez
brisés ;
Préparez-vous au combat, et vous serez
brisés.

10 Formez des projets, et ils seront anéantis ;
Donnez des ordres, et ils seront sans effet :
Car Dieu est avec nous.

11 Ainsi m’a parlé l’Éternel, quand sa main me
saisit,
Et qu’il m’avertit de ne pas marcher dans la
voie de ce peuple :

12 N’appelez pas conjuration tout ce que ce
peuple appelle conjuration ;
Ne craignez pas ce qu’il craint, et ne soyez
pas effrayés.

13 C’est l’Éternel des armées que vous devez
sanctifier,
C’est lui que vous devez craindre et redouter.

14 Et il sera un sanctuaire,
Mais aussi une pierre d’achoppement,
Un rocher de scandale pour les deux maisons
d’Israël,
Un filet et un piège
Pour les habitants de Jérusalem.

15 Plusieurs trébucheront ;
Ils tomberont et se briseront,
Ils seront enlacés et pris.

Siloè chì còrrenu pianu pianu,
È ch’ellu s’hè raligratu riguardu à Retsin è à u
figliolu di Remàlia,

7 Eccu, u Signore hà da fà cullà contru ad elli
L’acque putenti è maiò di u fiume
(U rè d’Assìria è tutta a so glòria) ;
Si pisarà ignilocu sopra à u so corsu normale,
È si sparghjarà nantu à tutte e so sponde ;

8 Intrarà in Ghjuda, strariparà è annicarà,
Ghjunghjarà finu à u collu.
E so ale sparte impiaranu a stesa di u to
paese, ò Emmanuellu !

9 Tirate mughji di guerra, pòpuli ! è sarete
spizzati ;
Tindite l’arechja, voi tutti chì state luntanu !
Preparàtevi à u cumbattimentu, è sarete
spizzati ;
Preparàtevi à a battàglia, è sarete tronchi.

10 Fate prugetti, saranu ridotti à nunda ;
Date òrdini, è saranu senza effettu :
Chì Diu hè cun noi.

11 Cusì m’hà parlatu l’Eternu, quandu a so
manu mi pigliò,
È ch’ellu m’avertì d’ùn marchjà in la via di
stu pòpulu :

12 Ùn chjamate cumplottu tuttu ciò chì stu
pòpulu chjama cumplottu ;
Ùn timite micca ciò ch’ellu teme, è ùn sìate
spavintati.

13 Ghjè l’Eternu di l’armate chì vo duvite
santificà,

trèmulu.
14 È sarà un santuàriu,

Ma ancu una petra d’inciampu,
Un iscògliu di scàndalu pè e dùie case
d’Israele,
Una reta è una tràppula
Per l’abitanti di Ghjerusalemme.

15 Parechji inciamparanu ;
Cascaranu è si spizzaranu,
Saranu allacciati è pigliati.
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la condition du prophète
et son message pour le présent et l’avenir

16 Enveloppe cet oracle,
Scelle cette révélation, parmi mes disciples. –

17 J’espère en l’Éternel,
Qui cache sa face à la maison de Jacob ;
Je place en lui ma confiance.

18 Voici, moi et les enfants que l’Éternel m’a
donnés,
Nous sommes des signes et des présages en
Israël,
De la part de l’Éternel des armées,
Qui habite sur la montagne de Sion.

19 Si l’on vous dit : Consultez ceux qui évoquent
les morts et ceux qui prédisent l’avenir,
Qui poussent des sifflements et des soupirs,
Répondez : Un peuple ne consultera-t-il pas
son Dieu ?
S’adressera-t-il aux morts en faveur des
vivants ?

20 À la loi et au témoignage !
Si l’on ne parle pas ainsi,
Il n’y aura point d’aurore pour le peuple.

21 Il sera errant dans le pays, accablé et affamé ;
Et, quand il aura faim, il s’irritera,
Maudira son roi et son Dieu,
Et tournera les yeux en haut ;

22 Puis il regardera vers la terre,
Et voici, il n’y aura que détresse, obscurité et
de sombres angoisses :
Il sera repoussé dans d’épaisses ténèbres.

23 Mais les ténèbres ne régneront pas toujours
Sur la terre où il y a maintenant des
angoisses :
Si les temps passés ont couvert d’opprobre
Le pays de Zabulon et le pays de Nephthali,
Les temps à venir couvriront de gloire
La contrée voisine de la mer, au-delà du
Jourdain,
Le territoire des Gentils.

9 Le peuple qui marchait dans les ténèbres
Voit une grande lumière ;
Sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre de
la mort

a cundizione di u prufeta
è u so messàgiu pè u presente è per l’avvene

16 Ingutuppa st’oràculu,
Sugilla sta revelazione, trà i mo discìpuli. –

17 Speru in l’Eternu,
Chì piatta a so fàccia à a casa di Ghjacobbu ;
Mettu in ellu a mo fede.

18 Eccu, èiu è i figlioli chì l’Eternu m’hà datu,
Simu segni è presagi in Israele,
Da a parte di l’Eternu di l’armate,
Chì abiteghja nantu à a muntagna di Sione.

19 S’ellu vi si dice :
Cunsultate quelli chì invòcanu i morti è
quelli chì dìcenu l’avvene,
Chì fìschjanu è suspìranu,
Rispundite : Un pòpulu ùn cunsultarà micca
u so Diu ?
S’indirizzarà à i morti in favore di i vivi ?

20 À a lege è à a tistimunianza !
S’ellu ùn si parla cusì,
Ùn ci sarà micca albore pè u pòpulu.

21 Sarà errante in lu paese, acciaccatu è famitu ;
È, quand’ellu avarà a fame, s’inzirgarà,
Maladisciarà u so rè è u so Diu,
È pisarà l’ochji insù ;

22 Eppo fighjularà versu a terra,
Ed eccu, ùn ci sarà ca addisperu, bughju è
angòsce nere :
Sarà puntatu in lu bughjone pagnu.

23 Ma u bughjone ùn rignarà micca sempre
Nantu à a terra duv’ellu ci hè avale
l’angòscia :
S’ì i tempi passati hanu cupartu d’opròbiu
U paese di Zabulone è u paese di Nèftali,
I tempi à vene cupraranu di glòria
A cuntrata vicinu à u mare, da Ghjurdanu
inlà,
U territòriu di i Gentili.

9 U pòpulu chì camminava in la bughjura
Vede una gran luce ;
Nantu à quelli chì abitàvanu u paese di
l’ombra di a morte
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Une lumière resplendit.
2 Tu rends le peuple nombreux,

Tu lui accordes de grandes joies ;
Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à
la moisson,
Comme on pousse des cris d’allégresse au
partage du butin.

3 Car le joug qui pesait sur lui,
Le bâton qui frappait son dos,
La verge de celui qui l’opprimait,
Tu les brises, comme à la journée de Madian.

4 Car toute chaussure qu’on porte dans la
mêlée,
Et tout vêtement guerrier roulé dans le sang,
Seront livrés aux flammes,
Pour être dévorés par le feu.

5 Car un enfant nous est né, un fils nous est
donné,
Et la domination reposera sur son épaule ;
On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu
puissant,
Père éternel, Prince de la paix.

6 Donner à l’empire de l’accroissement,
Et une paix sans fin au trône de David et à
son royaume,
L’affermir et le soutenir par le droit et par la
justice,
Dès maintenant et à toujours :
Voilà ce que fera le zèle de l’Éternel des
armées.

jugement contre le peuple d’Israël
7 Le Seigneur envoie une parole à Jacob :

Elle tombe sur Israël.
8 Tout le peuple en aura connaissance,

Éphraïm et les habitants de Samarie,
Qui disent avec orgueil et fierté :

9 Des briques sont tombées,
Nous bâtirons en pierres de taille ;
Des sycomores ont été coupés,
Nous les remplacerons par des cèdres.

10 L’Éternel élèvera contre eux les ennemis de
Retsin,
Et il armera leurs ennemis,

11 Les Syriens à l’orient, les Philistins à
l’occident ;

Una luce splindì.
2 Rendi u pòpulu numarosu,

Li cuncedi maiò giòie ;
Si ralegra voltu à tè, cum’è omu si ralegra à a
siera,
Cum’ellu si tira mughji d’aligria à sparte u
predume.

3 Chì a còppia chì pisava nantu ad ellu,
U bastone chì minava u so spinu,
A mazzetta chì l’opprimia,
I spezzi, cum’è à a ghjurnata di Madianu.

4 Chì ogni scarpu purtatu in la battàglia,
È ogni vistura guerriera vultulata in lu
sangue,
Saranu dati à e fiare,
Per esse divurati da u focu.

5 Chì un figliolu ci hè natu, un figliolu ci hè
datu,
È a duminazione ripusarà nantu à a so
spalla ;
Sarà chjamatu Ammirèvule, Cunsiglieru, Diu
putente,
Babbu eternu, Prìncipe di a pace.

6 Dà à l’imperu accriscimentu,
È una pace senza fine à u tronu di Davìdiu è
à u so reame,
Assudallu è sustènelu per mezu di u dirittu è
di a ghjustìzia,
Da avale è per sempre :
Eccu ciò ch’ellu farà u zelu di l’Eternu di
l’armate.

ghjudìziu contru à u pòpulu d’Israele
7 U Signore manda una parolla à Ghjacobbu :

Casca nantu ad Israele.
8 Tuttu u pòpulu n’avarà cunniscenza,

Efràime è l’abitanti di Samària,
Chì dìcenu cun orgògliu è supèrbia :

9 Mattoni sò cascati,
Custruisciaremu in petra zuccata ;
Sicamori sò stati tagliati,
I rimpiazzaremu cù i cedri.

10 L’Eternu farà alzà contru ad elli i nimici di
Retsin,
È armarà i so nimici,

11 I Siriani à livante, i Filistini à punente,
È divuraranu ad Israele à piena bocca.
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Et ils dévoreront Israël à pleine bouche.
Malgré tout cela, sa colère ne s’apaise point,
Et sa main est encore étendue.

12 Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe,
Et il ne cherche pas l’Éternel des armées.

13 Aussi l’Éternel arrachera d’Israël la tête et la
queue,
La branche de palmier et le roseau,
En un seul jour.

14 (L’ancien et le magistrat, c’est la tête,
Et le prophète qui enseigne le mensonge,
c’est la queue.)

15 Ceux qui conduisent ce peuple l’égarent,
Et ceux qui se laissent conduire se perdent.

16 C’est pourquoi le Seigneur ne saurait se
réjouir de leurs jeunes hommes,
Ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs
veuves ;
Car tous sont des impies et des méchants,
Et toutes les bouches profèrent des infamies.
Malgré tout cela, sa colère ne s’apaise point,
Et sa main est encore étendue.

17 Car la méchanceté consume comme un feu,
Qui dévore ronces et épines ;
Il embrase l’épaisseur de la forêt,
D’où s’élèvent des colonnes de fumée.

18 Par la colère de l’Éternel des armées le pays
est embrasé,
Et le peuple est comme la proie du feu ;
Nul n’épargne son frère.

19 On pille à droite, et l’on a faim ;
On dévore à gauche, et l’on n’est pas rassasié ;
Chacun dévore la chair de son bras.

20 Manassé dévore Éphraïm, Éphraïm Manassé,
Et ensemble ils fondent sur Juda.
Malgré tout cela, sa colère ne s’apaise point,
Et sa main est encore étendue.

10 Malheur à ceux qui prononcent des
ordonnances iniques,

Et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes,

Malgradu tuttu què, a so còllera ùn si calma
micca,
È a so manu hè sempre tesa.

12 U pòpulu ùn torna micca à quellu chì li
mena,
È ùn cerca micca u Signore di l’armate.

13 Perciò l’Eternu sradicarà da Israele u capu è a
coda,
A rama di palma è a canna,
In un ghjornu solu.

14 (L’anzianu è u magistratu, ghjè u capu,
È u prufeta chì insegna a bugia, ghjè a coda.)

15 Quelli chì cundùcenu stu pòpulu
l’ingànnanu,
È quelli chì si làscianu cunduce si pèrdenu.

16 Hè per quessa chì u Signore ùn si saparia
raligrà di i so giuvanotti,
Nè avè pietà di i so orfanelli è di e so vèduve ;
Chì tutti sò impietosi è gattivi,
È tutte e bocche prufirìscenu infamità.
Malgradu tuttu què, a so còllera ùn si calma,
È a so manu hè sempre tesa.

17 Chì a gattivera cunsuma cum’è un focu,
Chì divureghja lamaghje è spine ;
Incèndia u zeppu di a furesta,
Da duv’elle si pèsanu culonne di fume.

18 Per via di a còllera di l’Eternu di l’armate u
paese hè infiaratu,
È u pòpulu hè cum’è a preda di u focu ;
Nimu rispara u so fratellu.

19 Omu mette à l’abbottu à diritta, è s’hà a
fame ;
Omu divureghja à manca, è ùn s’hè micca
sàziu ;
Ognunu divureghja a carne di u so bràcciu.

20 Manassèiu si manghja ad Efràime, Efràime à
Manassèiu,
È inseme piòmbanu nantu à Ghjuda.
Malgradu tuttu què, a so còllera ùn si calma
micca,
È a so manu hè sempre tesa.

10 Guai à quelli chì prunùnzianu urdunanze
inghjuste,

È à quelli chì scrìvenu i decreti inghjusti,
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2 Pour refuser justice aux pauvres,
Et ravir leur droit aux malheureux de mon
peuple,
Pour faire des veuves leur proie,
Et des orphelins leur butin !

3 Que ferez-vous au jour du châtiment,
Et de la ruine qui du lointain fondra sur
vous ?
Vers qui fuirez-vous, pour avoir du secours,
Et où laisserez-vous votre gloire ?

4 Les uns seront courbés parmi les captifs,
Les autres tomberont parmi les morts.
Malgré tout cela, sa colère ne s’apaise point,
Et sa main est encore étendue.

l’Assyrie, instrument de Dieu
5 Malheur à l’Assyrien, verge de ma colère !

La verge dans sa main, c’est l’instrument de
ma fureur.

6 Je l’ai lâché contre une nation impie,
Je l’ai fait marcher contre le peuple de mon
courroux,
Pour qu’il se livre au pillage et fasse du butin,
Pour qu’il le foule aux pieds comme la boue
des rues.

7 Mais il n’en juge pas ainsi,
Et ce n’est pas là la pensée de son cœur ;
Il ne songe qu’à détruire,
Qu’à exterminer les nations en foule.

8 Car il dit : Mes princes ne sont-ils pas autant
de rois ?

9 N’en a-t-il pas été de Calno comme de
Carkemisch ?
N’en a-t-il pas été de Hamath comme
d’Arpad ?
N’en a-t-il pas été de Samarie comme de
Damas ?

10 De même que ma main a atteint les
royaumes des idoles,
Où il y avait plus d’images qu’à Jérusalem et
à Samarie,

11 Ce que j’ai fait à Samarie et à ses idoles,
Ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses
images ?

2 Pè ricusà ghjustìzia à i pòvari,
È rapì u so dirittu à i disgraziati di u mio
pòpulu,
Per fà di e vèduve a so preda,
È di l’òrfani a so presa !

3 Chì farete à u ghjornu di u casticu,
È di a ruina chì da luntanu vi piumbarà
addossu ?
Versu quale andarete, per avè u succorsu,
È duva lasciarete a vostra glòria ?

4 Unipochi saranu aghjuppati trà i prigiuneri,
L’altri cascaranu frà i morti.
Malgradu tuttu què, a so còllera ùn si calma
micca,
È a so manu hè sempre tesa.

l’Assìria strumentu di Diu
5 Guai à l’Assirianu, bastone di a mio còllera !

U bastone in la so manu, hè u strumentu di
a mio irritazione.

6 L’aghju lintatu contru à una nazione
impietosa,
L’aghju fattu marchjà contru à u pòpulu di a
mio zerga,
Perch’ellu si dia à l’abbottu è fàccia u
predume,
Perch’ellu u calcechi sottu à i pedi cum’è a
pantana di e strade.

7 Ma ùn ne ghjudicheghja micca cusì,
È ùn hè quessu u pinsamentu di u so core ;
Ùn sònnia ca à distrughje,
Ca à stirpà e nazioni in folla.

8 Chì dice : I mo prìncipi ùn sò tanti rè ?
9 Ùn n’hè stata cusì per Calno cum’è per

Carchemich ?
Ùn n’hè stata cusì per Hamath cum’è per
Arpad ?
Ùn n’hè stata cusì per Samària cum’è per
Damascu ?

10 Di listessa manera chì a  mio manu hà toccu 
i regni  di l’ìduli,
Duv’ellu ci era  più figure ca in
Ghjerusalemme è in Samària,

11 Ciò ch’e aghju fattu à Samària è à i so ìduli,
Ùn la faraghju per Ghjerusalemme è e so
figure ?
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12 Mais, quand le Seigneur aura accompli toute
son œuvre
Sur la montagne de Sion et à Jérusalem,
Je punirai le roi d’Assyrie pour le fruit de son
cœur orgueilleux,
Et pour l’arrogance de ses regards hautains.

13 Car il dit : C’est par la force de ma main que
j’ai agi,
C’est par ma sagesse, car je suis intelligent ;
J’ai reculé les limites des peuples, et pillé
leurs trésors,
Et, comme un héros, j’ai renversé ceux qui
siégeaient sur des trônes ;

14 J’ai mis la main sur les richesses des peuples,
comme sur un nid,
Et, comme on ramasse des œufs abandonnés,
J’ai ramassé toute la terre :
Nul n’a remué l’aile,
Ni ouvert le bec, ni poussé un cri. –

15 La hache se glorifie-t-elle envers celui qui
s’en sert ?
Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui
la manie ?
Comme si la verge faisait mouvoir celui qui
la lève,
Comme si le bâton soulevait celui qui n’est
pas du bois !

16 C’est pourquoi le Seigneur, le Seigneur des
armées, enverra
Le dépérissement parmi ses robustes
guerriers ;
Et, sous sa magnificence, éclatera un
embrasement,
Comme l’embrasement d’un feu.

17 La lumière d’Israël deviendra un feu,
Et son Saint une flamme,
Qui consumera et dévorera ses épines et ses
ronces,
En un seul jour ;

18 Qui consumera, corps et âme,
La magnificence de sa forêt et de ses
campagnes.
Il en sera comme d’un malade, qui tombe en
défaillance.

12 Ma, quandu u Signore avarà adimpiutu tutta
a so òpera
Nantu à a muntagna di Sione è in
Ghjerusalemme,
Punisciaraghju u rè d’Assìria per via di u
fruttu di u so core orgugliosu,
È per l’arruganza di i so sguardi alteri.

13 Chì dice : Hè per mezu di a forza di a mio
manu ch’e aghju agitu,

intelligente ;
Aghju rinculatu i lìmiti di i pòpuli, è messu à
l’abbottu i so tesori,
È, cum’è un eròie, aghju ringuarsciatu quelli
chì insidiàvanu nantu à i troni ;

14 Aghju messu a manu nantu à e ricchezze di i
pòpuli, cum’è nantu à un nidu,
È, cum’ellu si racòglie l’ove abbandunate,
Aghju racoltu tutta a terra :
Nimu hà mossu l’ala,
Nè apertu u bìzzicu, nè tiratu un gridu. –

15 A piola si glurificheghja cun quellu chì
l’adopra ?
O a sega hè arrugante cun quellu chì a
maneghja ?
Cum’è s’ì a mazzetta facia move quellu chì
l’alza,
Cum’è s’ì u bastone suppisava quellu chì ùn
hè legnu !

16 Hè per quessa chì u Signore, u Signore di
l’armate, mandarà
A cunsunzione trà i so guerrieri rubusti ;
È, sottu à a so magnificenza, schjupparà un
incèndiu,
Cum’è l’incèndiu d’un focu.

17 A luce d’Israele divintarà un focu,
È u so Santu una fiara,
Chì cunsumarà è divurarà e so spine è i so
lamaghjoni,
In un ghjornu solu ;

18 Chì cunsumarà, corpu è ànima,
A magnificenza di a so furesta è di e so
campagne.
Ne sarà cum’è d’un malatu, chì casca in
mancanza.

19 U restu di l’àrburi di a so furesta pudarà esse
contu,
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19 Le reste des arbres de sa forêt pourra être
compté,
Et un enfant en écrirait le nombre.

20 En ce jour-là,
Le reste d’Israël et les réchappés de la maison
de Jacob,
Cesseront de s’appuyer sur celui qui les
frappait ;
Ils s’appuieront avec confiance sur l’Éternel,
le Saint d’Israël.

21 Le reste reviendra, le reste de Jacob,
Au Dieu puissant.

22 Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le
sable de la mer,
Un reste seulement reviendra ;
La destruction est résolue, elle fera déborder
la justice.

23 Et cette destruction qui a été résolue,
Le Seigneur, l’Éternel des armées,
l’accomplira dans tout le pays.

24 Cependant, ainsi parle le Seigneur, l’Éternel
des armées :
Ô mon peuple, qui habites en Sion, ne crains
pas l’Assyrien !
Il te frappe de la verge,
Et il lève son bâton sur toi, comme faisaient
les Égyptiens.

25 Mais, encore un peu de temps,
Et le châtiment cessera,
Puis ma colère se tournera contre lui pour
l’anéantir.

26 L’Éternel des armées agitera le fouet contre
lui,
Comme il frappa Madian au rocher d’Oreb ;
Et, de même qu’il leva son bâton sur la mer,
Il le lèvera encore, comme en Égypte.

27 En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton
épaule,
Et son joug de dessus ton cou ;
Et la graisse fera éclater le joug.

28 Il marche sur Ajjath, traverse Migron,
Laisse ses bagages à Micmasch.

29 Ils passent le défilé,
Ils couchent à Guéba ; Rama tremble, Guibea
de Saül prend la fuite.

È un zitellu ne scrivaria u nùmaru.

20 In i ssu ghjornu,
U restu d’Israele è di i sfughjiti di a casa di
Ghjacobbu,
Cissaranu d’appughjassi nantu à quellu chì li
minava ;
S’appughjaranu cun fidùcia nantu à l’Eternu,
u Santu d’Israele.

21 U restu turnarà, u restu di Ghjacobbu,
À u Diu putente.

22 Quandu u to pòpulu, ò Israele, saria cum’è a
rena di u mare,
Un restu solu turnarà ;
A distruzzione hè dicisa, farà straripà a
ghjustìzia.

23 È ssa distruzzione chì hè dicisa,
U Signore, l’Eternu di l’armate, l’adimpiarà in
tuttu u paese.

24 Però, cusì parla u Signore, l’Eternu di
l’armate :
Ò u mio pòpulu, chì stai in Sione, ùn teme
l’Assirianu !
Ti mazzitteghja,
Pesa u so bastone nantu à tè, cum’elli
facìanu l’Egizziani.

25 Ma, ancu appena di tempu,
È u casticu cissarà,
Eppo à mio còllera si ne pigliarà ad ellu pè
stirpallu.

26 L’Eternu di l’armate farà fischjà u staffile
nantu ad ellu,
Cum’ellu culpì à Madianu à u scògliu d’Oreb ;
È, di listessa manera ch’ellu pisò u so
bastone nantu à u mare,
U pisarà dinò, cum’è in Egittu.

27 In i ssu ghjornu, u so carcu sarà livatu da
nantu à a to spalla,
È a so còppia da nantu à u to collu ;
È a grassa farà schjuppà a còppia.

28 Marchja nantu ad Ajjath, attraversa à
Migron,
Làscia i so bagagli in Micmasch.

29 Pàssanu e strette,
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30 Fais éclater ta voix, fille de Gallim !
Prends garde, Laïs ! malheur à toi, Anathoth !

31 Madména se disperse,
Les habitants de Guébim sont en fuite.

32 Encore un jour de halte à Nob,
Et il menace de sa main la montagne de la
fille de Sion,
La colline de Jérusalem.

33 Voici, le Seigneur, l’Éternel des armées,
Brise les rameaux avec violence :
Les plus grands sont coupés,
Les plus élevés sont abattus.

34 Il renverse avec le fer les taillis de la forêt,
Et le Liban tombe sous le Puissant.

annonce du Messie

11 Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï,
Et un rejeton naîtra de ses racines.

2 L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui :
Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de
conseil et de force,
Esprit de connaissance et de crainte de
l’Éternel.

3 Il respirera la crainte de l’Éternel ;
Il ne jugera point sur l’apparence,
Il ne prononcera point sur un ouï-dire.

4 Mais il jugera les pauvres avec équité,
Et il prononcera avec droiture sur les
malheureux de la terre ;
Il frappera la terre de sa parole comme d’une
verge,
Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le
méchant.

5 La justice sera la ceinture de ses flancs,
Et la fidélité la ceinture de ses reins.

6 Le loup habitera avec l’agneau,
Et la panthère se couchera avec le chevreau ;
Le veau, le lionceau, et le bétail qu’on
engraisse, seront ensemble,
Et un petit enfant les conduira.

7 La vache et l’ourse auront un même
pâturage,
Leurs petits un même gîte ;

Pernòttanu in Gheba ; Rama trema, Ghibea
di Saullu si càccia à fughje.

30 Fà ricuccà a to voce, figliola di Gallim !
Stà attenta, Lais ! Guai à tè, Anathoth !

31 Madmena si sparguglieghja,
L’abitanti di Ghebim sò in fughjita.

32 Torna un ghjornu di riposu in Nob,
È minàccia cù a so manu a muntagna di a
figliola di Sione,
A culletta di Ghjerusalemme.

33 Eccu, u Signore, l’Eternu di l’armate,
Spezza i rami cun viulenza :
I più impurtanti sò tagliati,
I più alti sò abbattuti.

34 Ringuàrscia cù u farru a machja di a furesta,
È u Lìbanu casca sottu à u Putente.

annùnziu di u Missia

11 Eppo un ramu isciarà da u fustu d’Isai,
È un tallu nasciarà da e so ràdiche.

2 U Spìritu di u Signore ripusarà nantu ad
ellu :
Spìritu di saviezza è d’intelligenza,
Spìritu di cunsìgliu è di forza,
Spìritu di cunniscenza è di timenza di u
Signore.

3 Rispirarà u timore di l’Eternu ;
Ùn ghjudicarà micca nantu à l’apparenza,
Ùn prununziarà micca nantu à u sente dì.

4 Ma ghjudicarà i pòvari cun equità,
È prununziarà cun rettitùdine nantu à i
disgraziati di a terra ;
Culpisciarà a terra cù a so parolla cum’è cù
una mazzetta,
È cù u sòffiu di e so labre farà more u
gattivu.

5 A ghjustìzia sarà a cinta di i so fianchi,
È a fideltà a cinta di e so reni.

6 U lupu starà di casa cun l’agnellu,
È a pantera ghjaciarà cù u caprettu ;
U vitellu, u liuncellu, è u bistiame chì omu
ingrassa, saranu inseme,
È un zitillùcciu i cunduciarà.

7 A vacca è l’orsa avaranu a listessa pascura,
I so chjuchi un listessu aggrondu ;
È u lione, cum’è u bòie, manghjarà a pàglia.
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Et le lion, comme le bœuf, mangera de la
paille.

8 Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la
vipère,
Et l’enfant sevré mettra sa main dans la
caverne du basilic.

9 Il ne se fera ni tort ni dommage
Sur toute ma montagne sainte ;
Car la terre sera remplie de la connaissance
de l’Éternel,
Comme le fond de la mer par les eaux qui le
couvrent.

10 En ce jour, le rejeton d’Isaï
Sera là comme une bannière pour les
peuples ;
Les nations se tourneront vers lui,
Et la gloire sera sa demeure.

11 Dans ce même temps, le Seigneur étendra
une seconde fois sa main,
Pour racheter le reste de son peuple,
Dispersé en Assyrie et en Égypte,
À Pathros et en Éthiopie,
À Élam, à Schinear et à Hamath,
Et dans les îles de la mer.

12 Il élèvera une bannière pour les nations,
Il rassemblera les exilés d’Israël,
Et il recueillera les dispersés de Juda,
Des quatre extrémités de la terre.

13 La jalousie d’Éphraïm disparaîtra,
Et ses ennemis en Juda seront anéantis ;
Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda,
Et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm.

14 Ils voleront sur l’épaule des Philistins à
l’occident,
Ils pilleront ensemble les fils de l’Orient ;
Édom et Moab seront la proie de leurs mains,
Et les fils d’Ammon leur seront assujettis.

15 L’Éternel desséchera la langue de la mer
d’Égypte,
Et il lèvera sa main sur le fleuve, en soufflant
avec violence :
Il le partagera en sept canaux,
Et on le traversera avec des souliers.

16 Et il y aura une route pour le reste de son
peuple,
Qui sera échappé de l’Assyrie,
Comme il y en eut une pour Israël,

8 A criatura ghjucarà nantu à u nidu di a
vìpara,
È u zitellu spuppatu mittarà a so manu in lu
tafone di u sarpente.

9 Ùn si farà nè male nè dannu
Nantu à tutta a mo muntagna santa ;
Chì a terra sarà piena di a cunniscenza di u
Signore,
Cum’è u fondu di u mare pienu di l’acque chì
u ricòprenu.

10 In i ssu ghjornu, u tallone d’Isai
Sarà culà cum’è una bandera pè i pòpuli ;
E nazioni si vultaranu ad ellu,
È a glòria sarà a so dimora.

11 In ssu listessu tempu, u Signore stindarà una
seconda volta a so manu,
Pè riscattà u restu di u so pòpulu,
Sparnucciatu in Assìria è in Egittu,
In Pathros è in Ethiòpia,
In Èlamu, in Schinear è in Hamath,
È in l’ìsule di u mare.

12 Alzarà una bandera pè e nazioni,
Cuncugliarà l’esiliati d’Israele,
È racugliarà i spargugliati di Ghjuda,
Da e quattru estremità di a terra.

13 A ghjilusia d’Efràime sparisciarà,
È i so nimici in Ghjuda saranu stirpati ;
Efràime ùn sarà più ghjilosu di Ghjuda,
È Ghjuda ùn sarà più òstile ad Efràime.

14 Vularanu nantu à a spalla di i Filistini à
punente,
Inseme mittaranu à l’abbottu i figlioli di
l’Oriente ;
Edome è Moabe saranu a preda di e so mani,
È i figlioli d’Ammone li saranu assughjittiti.

15 U Signore dissiccarà a lingua di u mare
d’Egittu,
È pisarà a so manu nantu à u fiume,
suffiendu cun viulenza :
U spartarà in sette canali,
È omu u francarà cù i so scarpi.

16 Ci sarà una strada pè u restu di u so pòpulu,
Chì sarà sfughjitu da l’Assìria,
Cum’ellu ci ne fubbe una per Israele,
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Le jour où il sortit du pays d’Égypte.

psaume

12 Tu diras en ce jour-là :
Je te loue, ô Éternel !
Car tu as été irrité contre moi,
Ta colère s’est apaisée, et tu m’as consolé.

2 Voici, Dieu est ma délivrance,
Je serai plein de confiance, et je ne craindrai
rien ;
Car l’Éternel, l’Éternel est ma force et le sujet
de mes louanges ;
C’est lui qui m’a sauvé.

3 Vous puiserez de l’eau avec joie
Aux sources du salut,

4 Et vous direz en ce jour-là :
Louez l’Éternel, invoquez son nom,
Publiez ses œuvres parmi les peuples,
Rappelez la grandeur de son nom !

5 Célébrez l’Éternel, car il a fait des choses
magnifiques :
Qu’elles soient connues par toute la terre !

6 Pousse des cris de joie et d’allégresse,
habitant de Sion !
Car il est grand au milieu de toi, le Saint
d’Israël.

contre Babylone

13 Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils
d’Amots.

2 Sur une montagne nue dressez une bannière,
Élevez la voix vers eux,
Faites des signes avec la main,
Et qu’ils franchissent les portes des tyrans !

3 J’ai donné des ordres à ma sainte milice,
J’ai appelé les héros de ma colère,
Ceux qui se réjouissent de ma grandeur.

4 On entend une rumeur sur les montagnes,
Comme celle d’un peuple nombreux ;
On entend un tumulte de royaumes, de
nations rassemblées :
L’Éternel des armées passe en revue l’armée
qui va combattre.

5 Ils viennent d’un pays lointain,
De l’extrémité des cieux :
L’Éternel et les instruments de sa colère

U ghjornu ch’ellu hè surtitu da u paese
d’Egittu.

salmu

12 In quellu ghjornu diciarè :
Ti lodu, ò Eternu !
Chì sì statu irritatu contru à mè,
A to còllera s’hè calmata, è m’hai cunsulatu.

2 Eccu, Diu hè a mio liberazione,
Saraghju pienu di fidùcia, è ùn timaraghju
nunda ;
Chì l’Eternu, l’Eternu hè a mio forza è u
sugettu di e mio lode ;
Ghjè ellu chì m’hà salvu.

3 Pigliarete l’acqua cun giòia
À e surgenti di a salvezza,

4 È diciarete in quellu ghjornu :
Ludate à , Yahweh invucate u so nome,
Publicate e so òpere trà i pòpuli,
Rammintate a grandezza di u so nome !

5 Celebrate à , Yahweh chì hà fattu cose
magnìfiche :
Ch’elle sìanu cunnisciute da tutta a terra !

6 Briona di giòia è d’aligria, abitante di Sione !
Chì ghjè maiò ammischju à tè, u Santu
d’Israele.

contru à Babilònia

13 Oràculu nantu à Babilònia, rivelatu ad Esà-
ia, figliolu d’Amots.

2 Nantu à una muntagna nuda rizzate una
bandera,
Alzate a voce versu elli,
Fate cenni cù a manu,
È ch’elli frànchinu e porte di i tiranni !

3 Aghju datu òrdini à a mio santa milìzia,
Aghju chjamatu l’eroi di a mio còllera,
Quelli chì si ralègranu di a mio maestà.

4 Si sente un rimore nantu à e muntagne,
Cum’è quellu d’un pòpulu numarosu ;
Si sente un tumultu di reami, di nazioni
cuncolte :
L’Eternu di l’armate passa in rivista l’armata
chì hà da cumbatte.

5 Vènenu da un paese luntanu,
Da l’estremità di i celi :
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Vont détruire toute la contrée.

6 Gémissez, car le jour de l’Éternel est proche :
Il vient comme un ravage du Tout-Puissant.

7 C’est pourquoi toutes les mains
s’affaiblissent,
Et tout cœur d’homme est abattu.

8 Ils sont frappés d’épouvante ;
Les spasmes et les douleurs les saisissent ;
Ils se tordent comme une femme en travail ;
Ils se regardent les uns les autres avec
stupeur ;
Leurs visages sont enflammés.

9 Voici, le jour de l’Éternel arrive,
Jour cruel, jour de colère et d’ardente fureur,
Qui réduira la terre en solitude,
Et en exterminera les pécheurs.

10 Car les étoiles des cieux et leurs astres
Ne feront plus briller leur lumière,
Le soleil s’obscurcira dès son lever,
Et la lune ne fera plus luire sa clarté.

11 Je punirai le monde pour sa malice,
Et les méchants pour leurs iniquités ;
Je ferai cesser l’orgueil des hautains,
Et j’abattrai l’arrogance des tyrans.

12 Je rendrai les hommes plus rares que l’or fin,
Je les rendrai plus rares que l’or d’Ophir.

13 C’est pourquoi j’ébranlerai les cieux,
Et la terre sera secouée sur sa base,
Par la colère de l’Éternel des armées,
Au jour de son ardente fureur.

14 Alors, comme une gazelle effarouchée,
Comme un troupeau sans berger,
Chacun se tournera vers son peuple,
Chacun fuira vers son pays ;

15 Tous ceux qu’on trouvera seront percés,
Et tous ceux qu’on saisira tomberont par
l’épée.

16 Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux,
Leurs maisons seront pillées, et leurs femmes
violées.

17 Voici, j’excite contre eux les Mèdes,
Qui ne font point cas de l’argent,
Et qui ne convoitent point l’or.

L’Eternu è i strumenti di a so còllera
Hanu da distrughje tutta a cuntrata.

6 Lamintàtevi, chì u ghjornu hè vicinu :
Ghjunghje cum’è un guastu di
l’Onniputente.

7 Perciò tutte e mani s’indibulìscenu,
È ogni core d’omu hè abbattutu.

8 Sò culpiti di spaventu ;
I spàsimi è i dulori i pìglianu ;
Si tòrcenu cum’è una donna in travàgliu ;
Si guàrdanu unu l’altru cun stupore ;
E so facce sò infiarate.

9 Eccu, u ghjornu di u Signore ghjunghje,
Ghjornu crudele, ghjornu di còllera è di zerga
ardente,
Chì riduciarà a terra in desertu,
È ne stirparà i piccatori.

10 Chì e stelle di i celi è i so astri
Ùn faranu più scintillà a so luce,
U sole s’abbughjarà da ch’ellu s’alza,
È a luna ùn farà più luce a so chjarura.

11 Punisciaraghju u mondu per via di a so
malìzia,
È i gattivi per via di e so iniquità ;
Faraghju cissà l’orgògliu di l’altieri,
È abbattaraghju l’arruganza di i tiranni.

12 Faraghju chì l’omi saranu più rari ca l’oru
finu,
I rindaraghju più rari ca l’oru d’Òfiru.

13 Perciò smuvaraghju i celi,
È a terra sarà scuzzulata nantu à a so basa,
Da a còllera di l’Eternu di l’armate,
À u ghjornu di a so zerga ardente.

14 Tandu, cum’è una gazella impaurita,
Cum’è una banda senza pastore,
Ognunu si vultarà versu u so pòpulu,
Ognunu fughjarà ver di u so paese ;

15 Tutti quelli chì saranu trovi saranu trapanati,
È tutti quelli chì omu pigliarà cascaranu per
mezu di a spada.

16 I so figlioli saranu sfracicati sottu à i so ochji,
E so case saranu messe à l’abbottu,
È e so donne saranu viulintate.

17 Eccu, ecciteghju contru ad elli i Medi,
Chì ùn fàcenu casu di l’argentu,
È chì ùn bràmanu l’oru.
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18 De leurs arcs ils abattront les jeunes gens,
Et ils seront sans pitié pour le fruit des
entrailles :
Leur œil n’épargnera point les enfants.

19 Et Babylone, l’ornement des royaumes,
La fière parure des Chaldéens,
Sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu
détruisit.

20 Elle ne sera plus jamais habitée,
Elle ne sera plus jamais peuplée ;
L’Arabe n’y dressera point sa tente,
Et les bergers n’y parqueront point leurs
troupeaux.

21 Les animaux du désert y prendront leur gîte,
Les hiboux rempliront ses maisons,
Les autruches en feront leur demeure
Et les boucs y sauteront.

22 Les chacals hurleront dans ses palais,
Et les chiens sauvages dans ses maisons de
plaisance.
Son temps est près d’arriver,
Et ses jours ne se prolongeront pas.

Israël rétabli

14 Car l’Éternel aura pitié de Jacob,
Il choisira encore Israël,
Et il les rétablira dans leur pays ;
Les étrangers se joindront à eux,
Et ils s’uniront à la maison de Jacob.

2 Les peuples les prendront, et les ramèneront
à leur demeure,
Et la maison d’Israël les possédera dans le
pays de l’Éternel,
Comme serviteurs et comme servantes ;
Ils retiendront captifs ceux qui les avaient
faits captifs,
Et ils domineront sur leurs oppresseurs.

prophétie contre le roi de Babylone
3 Et quand l’Éternel t’aura donné du repos,

Après tes fatigues et tes agitations,
Et après la dure servitude qui te fut imposée,

4 Alors tu prononceras ce chant sur le roi de
Babylone,
Et tu diras :

Eh quoi ! le tyran n’est plus !

18 Cù i so archi abbattaranu i giuvanotti,
È saranu senza pietà pè u fruttu di e cive :
U so ochju ùn rispararà i zitelli.

19 È Babilònia, l’urnamentu di i reami,
U fieru imbellimentu di i Caldeani,
Sarà cum’è Sodoma è Gomorra, chì Diu
scumpiì.

20 Ùn sarà più mài abitata,
Ùn sarà più mài pupulata ;
L’Àrabu ùn ci rizzara più a so tenda,
È i pastori ùn ci chjudaranu più e so bande.

21 L’animali di u desertu ci faranu a so tana,
I ciocci impiaranu e so case,
L’astruzzi ci faranu u so alloghju
È i becchi ci saltaranu.

22 I sciacalli ughjularanu in li so palazzi,
È i cani salvàtichi in le so case di piacè.
U so tempu hè vicinu à ghjunghje,
È i so ghjorni ùn si prulungaranu micca.

Israele ristabilitu

14 Chì l’Eternu avarà pietà di Ghjcobbu,
Scigliarà dinò ad Israele,
È i ristabilisciarà in lu so paese ;
I stranieri s’unisciaranu ad elli,
È s’unisciaranu à a casa di Ghjacobbu.

2 I pòpuli i pigliaranu, è i turnaranu ind’è elli,
È a casa d’Israele l’avarà in lu paese di
l’Eternu,
Cum’è servitori è serve ;
Tinaranu cattivi quelli chì l’avìanu messi in
cattività,
È duminaranu nantu à i so oppressori.

prufizia contru à u rè di Babilònia
3 È quandu l’Eternu t’avarà datu riposu,

Dopu à e to fatiche è à e to agitazioni,
È dopu à a dura servitù chì ti fù imposta,

4 Allora prununziarè stu cantu nantu à u rè di
Babilònia,
È diciarè :

Ma chè ! u tirannu ùn hè più !
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L’oppression a cessé !
5 L’Éternel a brisé le bâton des méchants,

La verge des dominateurs.
6 Celui qui dans sa fureur frappait les peuples,

Par des coups sans relâche,
Celui qui dans sa colère subjuguait les
nations,
Est poursuivi sans ménagement.

7 Toute la terre jouit du repos et de la paix ;
On éclate en chants d’allégresse,

8 Les cyprès même, les cèdres du Liban, se
réjouissent de ta chute :
Depuis que tu es tombé, personne ne monte
pour nous abattre.

9 Le séjour des morts s’émeut jusque dans ses
profondeurs,
Pour t’accueillir à ton arrivée ;
Il réveille devant toi les ombres, tous les
grands de la terre,
Il fait lever de leurs trônes tous les rois des
nations.

10 Tous prennent la parole pour te dire :
Toi aussi, tu es sans force comme nous,
Tu es devenu semblable à nous !

11 Ta magnificence est descendue dans le séjour
des morts,
Avec le son de tes luths ;
Sous toi est une couche de vers,
Et les vers sont ta couverture.

12 Te voilà tombé du ciel,
Astre brillant, fils de l’aurore !
Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur des
nations !

13 Tu disais en ton cœur :
Je monterai au ciel,
J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de
Dieu ;
Je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée,
À l’extrémité du septentrion ;

14 Je monterai sur le sommet des nues,
Je serai semblable au Très-Haut.

15 Mais tu as été précipité dans le séjour des
morts,
Dans les profondeurs de la fosse.

16 Ceux qui te voient fixent sur toi leurs
regards,

L’oppressione hà cissatu !
5 L’Eternu hà spizzatu u bastone di i gattivi,

A mazzetta di i duminatori.
6 Quellu chì in la so zerga minava i pòpuli,

À colpi ribattuti,
Quellu chì in la so còllera sottumittia e
nazioni,
Hè persequitatu senza misericòrdia.

7 Tutta a terra si gode riposu è pace ;
Omu schjuppa in canti d’aligria,

8 Ancu i cipressi, i cedri di u Lìbanu, si
ralègranu di a so cascatoghja :
Dapoi chì tù sì cascatu, nimu colla più per
abbàtteci.

9 U sughjornu di i morti si cummove finu in lu
so prufondu,
Per accòglieti à u to arrivu ;
Sveghja davanti à tè l’ombre, tutti i grandi di
a terra,
Face alzà da i so troni tutti i rè di e nazioni.

10 Tutti pìglianu a parolla per ditti :
Ancu tù, sì senza forza cum’è noi,
Sì divintatu sìmulu à noi !

11 A to magnificenza hè falata in lu sughjornu
di i morti,
Cù u sonu di i to liuti ;
Sottu à tè ci hè una strapunta di vermi,
È i vermi sò ancu a to cuverta.

12 Èccuti cascatu da u celu,
Astru splindente, figliolu di l’alba !
Sì abbattutu à terra,
Tù, u vincitore di e nazioni !

13 Dicii in lu to core :
Cullaraghju à u celu,
Innalzaraghju u mio tronu aldisopra à e
stelle di Diu ;
Pusaraghju nantu à a muntagna di
l’assemblea,
À l’estremità di u nordu ;

14 Cullaraghju nantu à a cima di e nùvule,
Saraghju sìmulu à l’Altìssimu.

15 Ma sì statu pricipitatu in lu sughjornu di i
morti,
In lu prufondu di a fossa.

16 Quelli chì ti vèdenu fìssanu nantu à tè i so
sguardi,
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Ils te considèrent attentivement :
Est-ce là cet homme qui faisait trembler la
terre,
Qui ébranlait les royaumes,

17 Qui réduisait le monde en désert,
Qui ravageait les villes,
Et ne relâchait point ses prisonniers ?

18 Tous les rois des nations, oui, tous,
Reposent avec honneur, chacun dans son
tombeau.

19 Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre,
Comme un rameau qu’on dédaigne,
Comme une dépouille de gens tués à coups
d’épée,
Et précipités sur les pierres d’une fosse,
Comme un cadavre foulé aux pieds.

20 Tu n’es pas réuni à eux dans le sépulcre,
Car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton
peuple :
On ne parlera plus jamais de la race des
méchants.

21 Préparez le massacre des fils,
À cause de l’iniquité de leurs pères !
Qu’ils ne se relèvent pas pour conquérir la
terre,
Et remplir le monde d’ennemis ! –

22 Je me lèverai contre eux,
Dit l’Éternel des armées ;
J’anéantirai le nom et la trace de Babylone,
Ses descendants et sa postérité, dit l’Éternel.

23 J’en ferai le gîte du hérisson et un marécage,
Et je la balaierai avec le balai de la
destruction,
Dit l’Éternel des armées.

prophétie contre l’Assyrie
24 L’Éternel des armées l’a juré, en disant :

Oui, ce que j’ai décidé arrivera,
Ce que j’ai résolu s’accomplira.

25 Je briserai l’Assyrien dans mon pays,
Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes ;
Et son joug leur sera ôté,
Et son fardeau sera ôté de leurs épaules.

26 Voilà la résolution prise contre toute la terre,
Voilà la main étendue sur toutes les nations.

Ti cunsiderèghjanu cun attinzione :
Hè daveru quell’omu chì facia trimà tutta a
terra,
Chì smuvia i reami,

17 Chì riducia u mondu in desertu,
Chì ruinava e cità,
È ùn lintava i so prigiuneri ?

18 Tutti i rè di e nazioni, iè, tutti,
Arripòsanu cun onore, ognunu in la so
tomba.

19 Ma tù, sì statu ghjittatu luntanu da u to
sipolcru,
Cum’è un ramu chì omu disdegna,
Cum’è una spòglia di ghjente tombi à colpi
di spada,
È precipitati nantu à e petre d’una fossa,
Cum’è un cadàvaru calcicatu.

20 Ùn sì micca riunitu cun elli in lu sipolcru,
Chì hai distruttu u to paese, hai fattu perisce
u to pòpulu :
Ùn si parlarà più di a razza di i gattivi.

21 Preparate u fragellu di i figlioli,
Per via di l’iniquità di i babbi !
Ch’elli ùn si riàlzinu per cunquistà a terra,
È èmpie u mondu di nimici ! –

22 M’arrizzaraghju contru ad elli,
Dice u Signore di l’armate ;
Riduciaraghju à nunda u nome è a tràccia di
Babilònia,
I so discindenti è a so pusterità, dice l’Eternu.

23 Ne faraghju a tana di u rìcciu è una padula,
È a spazzaraghju cù a spàzzula di a
distruzzione,
Dice l’Eternu di l’armate.

prufizia contru à l’Assìria
24 L’Eternu di l’armate l’hà ghjurata, dicendu :

Iè, ciò ch’e aghju dicisu accadarà,
Ciò ch’e aghju risoltu s’adimpiarà.

25 Spizzaraghju l’Assirianu in lu mo paese,
U calcicaraghju in le mo muntagne ;
È a so còppia  li sar  livata,à
È u so carcu sarà cacciatu da nantu à e so
spalle.
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27 L’Éternel des armées a pris cette résolution :
qui s’y opposera ?
Sa main est étendue : qui la détournera ?

prophétie contre les Philistins
28 L’année de la mort du roi Achaz, cet oracle

fut prononcé :
29 Ne te réjouis pas, pays des Philistins,

De ce que la verge qui te frappait est brisée !
Car de la racine du serpent sortira un basilic,
Et son fruit sera un dragon volant.

30 Alors les plus pauvres pourront paître,
Et les malheureux reposer en sécurité ;
Mais je ferai mourir ta racine par la faim,
Et ce qui restera de toi sera tué.

31 Porte, gémis ! ville, lamente-toi !
Tremble, pays tout entier des Philistins !
Car du nord vient une fumée,
Et les rangs de l’ennemi sont serrés. –

32 Et que répondra-t-on aux envoyés du
peuple ? –
Que l’Éternel a fondé Sion,
Et que les malheureux de son peuple y
trouvent un refuge.

prophétie contre Moab

15 Oracle sur Moab.
La nuit même où elle est ravagée, Ar Moab
est détruite !
La nuit même où elle est ravagée, Kir Moab
est détruite !…

2 On monte au temple et à Dibon,
Sur les hauts lieux, pour pleurer ;
Moab est en lamentations, sur Nebo et sur
Médeba :
Toutes les têtes sont rasées,
Toutes les barbes sont coupées.

3 Dans les rues, ils sont couverts de sacs ;
Sur les toits et dans les places,
Tout gémit et fond en larmes.

4 Hesbon et Élealé poussent des cris,
On entend leur voix jusqu’à Jahats ;
Même les guerriers de Moab se lamentent,

26 Eccu a risoluzione pigliata contru à tutta a
terra,
Eccu a manu stesa nantu à tutte e nazioni.

27 L’Eternu di l’armate hà pigliatu ssa
resoluzione : quale hè chì ci si oppunarà ?
A so manu hè stesa : quale hè chì a sviarà ?

prufizia contru à i Filistini
28 L’annu di a morte di u rè Achaz, ist’oràcu-

lu fù prununziatu :
29 Ùn ti raligrà, paese di i Filistini,

Di u fattu chì a mazzetta chì ti minava hè
tronca !
Chì da a ràdica di a sarpe isciarà una vìpara,
È u so fruttu sarà un dragone vulante.

30 Allora i più pòvari pudaranu pasce,
È i disgraziati ripusà in sicurtà ;
Ma faraghju more a to ràdica da a fame,
È ciò chì firmarà di tè sarà tombu.

31 Pienghji, ò porta ! lamèntati, cità !
Trema, paese sanu di i Filistini !
Chì da u nordu vene un fume,
È i ranghi di u nimicu sò zeppi. –

32 È chì sarà rispostu à i messageri di u
pòpulu ? –
Chì l’Eternu hà fundatu à Sione,
È chì i disgraziati di u so pòpulu ci tròvanu
un aggrondu.

prufizia contru à Moabe

15 Oràculu nantu à Moabe.
A notte stessa ch’ella hè guastata, Ar Moabe
hè distrutta !
A notte stessa ch’ella hè guastata, Chir
Moabe hè distrutta !…

2 Omu colla à u tèmpiu è in Dibon,
Nantu à l’alti lochi, per pienghje ;
Moabe hè in lamenti nantu à Nebo è à
Medeba :
Tutti i capi sò rasciati,
Tutte e barbe sò tagliate.

3 In le strade, sò cuperti di sacchi ;
Nantu à i tetti è in le piazze,
Tuttu si lamenta è pienghje à rivoccu.

4 Hesbon è Elealè briònanu,
Si sente a so voce finu in Ghjahats ;
Ancu i guerrieri di Moabe si lamèntanu,
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Ils ont l’effroi dans l’âme.
5 Mon cœur gémit sur Moab,

Dont les fugitifs se sauvent jusqu’à Tsoar,
Jusqu’à Églath Schelischija ;
Car ils font, en pleurant, la montée de
Luchith,
Et ils jettent des cris de détresse sur le
chemin de Choronaïm ;

6 Car les eaux de Nimrim sont ravagées,
L’herbe est desséchée, le gazon est détruit,
La verdure a disparu.

7 C’est pourquoi ils ramassent ce qui leur reste,
Et ils transportent leurs biens au-delà du
torrent des saules.

8 Car les cris environnent les frontières de
Moab ;
Ses lamentations retentissent jusqu’à
Églaïm,
Ses lamentations retentissent jusqu’à Beer
Élim.

9 Les eaux de Dimon sont pleines de sang,
Et j’enverrai sur Dimon de nouveaux
malheurs,
Un lion contre les réchappés de Moab,
Contre le reste du pays.

16 Envoyez les agneaux au souverain du pays,
Envoyez-les de Séla, par le désert,
À la montagne de la fille de Sion.

2 Tel un oiseau fugitif, telle une nichée
effarouchée,
Telles seront les filles de Moab, au passage de
l’Arnon. –

3 Donne conseil, fais justice,
Couvre-nous en plein midi de ton ombre
comme de la nuit,
Cache ceux que l’on poursuit,
Ne trahis pas le fugitif !

4 Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab,
Sois pour eux un refuge contre le
dévastateur !
Car l’oppression cessera, la dévastation finira,
Celui qui foule le pays disparaîtra.

5 Et le trône s’affermira par la clémence ;
Et l’on y verra siéger fidèlement, dans la
maison de David,
Un juge ami du droit et zélé pour la justice. –

Hanu u spaventu in l’ànima.
5 U mio core pienghje nantu à Moabe,

Di a quale i fughjitivi scàppanu sinu in Tsoar,
Sinu in Eglath Schelischija ;
Chì fàcenu, piinghjendu, a cullata di Luchith,
È tìranu mughji d’addisperu nantu à a strada
di Choronaim ;

6 Chì l’acque di Nimrim sò distrutte,
L’arba est dissiccata, l’arbetta ruinata,
A virdura hè sparita.

7 Perciò racòglienu ciò chì li ferma,
È traspòrtanu i so bè da quandi à u turrente
di i salgi.

8 Chì i mughji inturnièghjanu e fruntiere di
Moabe ;
I so lamenti ricùccanu finu in Eglaim ;
I so lagni ribòmbanu sinu in Beer Elim.

9 L’acque di Dimon sò piene di sangue,
È mandaraghju nantu à Dimon guai novi,
Un lione contru à i sfughjiti di Moabe,
Contru à u restu di u paese.

16 Mandate l’agnelli à u suvranu di u paese,
Mandàteli da Sela, pè u desertu,
À a muntagna di a figliola di Sione.

2 Cum’è un acellu fughjitivu, cum’è una
nidiata spaverdita,
Tali saranu e figliole di Moabe, à u passaghju
di l’Arnone. –

3 Dà cunsìgliu, fà ghjustìzia,
In cor di meziornu stendi nantu à noi a to
ombra cum’è a notte,
Piatta quelli chì sò persequitati,
Ùn tradì u fughjitivu !

4 Làscia sughjurnà ind’è tè l’esiliati di Moabe,
Sia per elli un aggrottu contru à u
guastatore !
Chì l’oppressione cissarà, u guastu avarà
fine,
Quellu chì calceca u paese sparisciarà,

5 È u tronu s’assudarà per mezu di a
benignità ;
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6 Nous entendons l’orgueil du superbe Moab,
Sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses
vains discours.

7 C’est pourquoi Moab gémit sur Moab, tout
gémit ;
Vous soupirez sur les ruines de Kir Haréseth,
Profondément abattus.

8 Car les campagnes de Hesbon languissent ;
Les maîtres des nations ont brisé les ceps de
la vigne de Sibma,
Qui s’étendaient jusqu’à Jaezer, qui erraient
dans le désert :
Les rameaux se prolongeaient, et allaient au-
delà de la mer.

9 Aussi je pleure sur la vigne de Sibma, comme
sur Jaezer ;
Je vous arrose de mes larmes, Hesbon,
Élealé !
Car sur votre récolte et sur votre moisson
Est venu fondre un cri de guerre.

10 La joie et l’allégresse ont disparu des
campagnes ;
Dans les vignes, plus de chants, plus de
réjouissances !
Le vendangeur ne foule plus le vin dans les
cuves ;
J’ai fait cesser les cris de joie.

11 Aussi mes entrailles frémissent sur Moab,
comme une harpe,
Et mon cœur sur Kir Harès.

12 On voit Moab, qui se fatigue sur les hauts
lieux ;
Il entre dans son sanctuaire pour prier, et il
ne peut rien obtenir.

13 Telle est la parole que l’Éternel a prononcée
dès longtemps sur Moab.

14 Et maintenant l’Éternel parle, et dit :
Dans trois ans, comme les années d’un
mercenaire,
La gloire de Moab sera l’objet du mépris,
Avec toute cette grande multitude ;
Et ce qui restera sera peu de chose, presque
rien.

È ci si vidarà trunizà cun fideltà, in la casa di
Davìdiu,
Un ghjùdice amicu di u dirittu è primurosu
pè a ghjustìzia. –

6 Sintaremu l’orgògliu di l’altieru Moabe,
A so fiertà è a so supèrbia, a so arruganza è i
so vani discorsi.

7 Perciò Moabe pienghje nantu à Moabe, tuttu
si lamenta ;
Suspirate nantu à e ruine di Chir Hareseth,
daveru abbattuti.

8 Chì e campagne d’Hesbon languìscenu ;
I maestri di e nazioni hanu spizzatu i ceppi
di a vigna di Sibma,
Chì si stindìanu finu in Ghjaezer, chì
tuccàvanu à u desertu :
I so rami s’allungàvanu, è andàvanu finu à u
mare.

9 Perciò piengu nantu à a vigna di Sibma,
cum’è nantu à Ghjaezer ;
V’incròsciu cù e mio làcrime, Hesbon, Elealè !
Chì nantu à a vostra racolta è nantu à a
vostra siera
Hè vinutu piumbà  à un mughju di guerra.

10 A giòia è l’aligria sò sparite da e campagne ;
In le vigne, più canzone, più dimustrazioni di
cuntintezza !
U vignaghjolu ùn face più vinu in le tine ;
Aghju fattu cissà i brioni d’aligria.

11 Perciò e mio cive trimulèghjanu nantu à
Moabe, cum’è un arpa,
È u mio core nantu à Chir Harès.

12 Omu vede à Moabe, chì si stanca nantu à
l’alti lochi ;
Entre in lu so santuàriu per pricà, è ùn pò
ottene nunda.

13 Quessa hè a parolla chì l’Eternu hà
prununziatu da un pezzu nantu à Moabe.

14 È avà l’Eternu parla, è dice :

Da quì à trè anni, cum’è l’anni d’un
assuldatu,
A glòria di Moabe sarà ogettu di disprezzu,
Cun tutta ssa maiò mult  itùdine ;
È ciò chì firmarà sarà pocu cosa, quasi
nunda.
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prophétie contre Damas et Israël

17 Oracle sur Damas.
Voici, Damas ne sera plus une ville,
Elle ne sera qu’un monceau de ruines.

2 Les villes d’Aroër sont abandonnées,
Elles sont livrées aux troupeaux ;
Ils s’y couchent, et personne ne les effraie.

3 C’en est fait de la forteresse d’Éphraïm,
Et du royaume de Damas, et du reste de la
Syrie :
Il en sera comme de la gloire des enfants
d’Israël,
Dit l’Éternel des armées.

4 En ce jour, la gloire de Jacob sera affaiblie,
Et la graisse de sa chair s’évanouira.

5 Il en sera comme quand le moissonneur
récolte les blés,
Et que son bras coupe les épis ;
Comme quand on ramasse les épis,
Dans la vallée de Rephaïm.

6 Il en restera un grappillage, comme quand
on secoue l’olivier,
Deux, trois olives, au haut de la cime,
Quatre, cinq, dans ses branches à fruits,
Dit l’Éternel, le Dieu d’Israël.

7 En ce jour, l’homme regardera vers son
créateur,
Et ses yeux se tourneront vers le Saint
d’Israël ;

8 Il ne regardera plus vers les autels,
Ouvrage de ses mains,
Et il ne contemplera plus ce que ses doigts
ont fabriqué,
Les idoles d’Astarté et les statues du soleil.

9 En ce jour, ses villes fortes seront
Comme des débris dans la forêt et sur la cime
des montagnes,
Abandonnés devant les enfants d’Israël :
Et ce sera un désert.

10 Car tu as oublié le Dieu de ton salut,
Tu ne t’es pas souvenu du rocher de ton
refuge.
Aussi tu as fait des plantations d’agrément,
Tu as planté des ceps étrangers ;

prufizia contru à Damascu è Israele

17 Oràculu nantu à Damascu.
Eccu, Damascu ùn sarà più una cità,
Ùn sarà più ca una mansa di ruine.

2 E cità d’Aroer sò abbandunate,
Sò date à e bande ;
Ci ghjàcenu, è nimu l’impaurisce.

3 N’hè fatta di a furtezza d’Efràime,
È di u reame di Damascu, è di u restu di a
Sìria :
Ne sarà cum’è di a glòria di i figlioli d’Israele,
Dice l’Eternu di l’armate.

4 Quellu ghjornu, a glòria di Ghjacobbu sarà
indibulita,
È a grassa di a so carne sparisciarà.

5 Ne sarà cum’è quandu u siadore racòglie u
granu,
È chì u so bràcciu tàglia e spiche ;
Cum’è quand’elle si còglienu e spiche,
In la valle di Refaime.

6 Ne firmarà un spicacciame, cum’è quand’ellu
si scuzzula l’olivu,
Dùie, trè olive, in cima di a vetta,
Quattru, cinque, in li so rami fruttìvari,
Dice u Signore, u Diu d’Israele.

7 Quellu ghjornu, l’omu guardarà ver di u so
criatore,
È i so ochji si vultaranu à u Santu d’Israele ;

8 Ùn fidighjarà più versu l’altari,
Òpera di e so mani,
È ùn cuntimplarà più ciò chì e so dite hanu
fabricatu,
L’ìduli d’Astartè è e stàtue di u sole.

9 Quellu ghjornu, e so cità forti saranu
Cum’è pistìcciuli in la furesta è nantu à u 
pinzale di e muntagne,
Abbandunati davanti à i figlioli d’Israele :
È sarà un desertu.

10 Chì hai sminticatu u Diu di a to salvezza,
Ùn ti sì rammintatu u scògliu di u to
aggrondu.
Perciò hai fattu piantazioni di lussu,
Hai piantatu ceppi stranieri ;
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11 Lorsque tu les plantas, tu les entouras d’une
haie,
Et bientôt tu les fis venir en fleurs.
Mais la récolte a fui, au moment de la
jouissance :
Et la douleur est sans remède.

12 Oh ! quelle rumeur de peuples nombreux !
Ils mugissent comme mugit la mer.
Quel tumulte de nations !
Elles grondent comme grondent les eaux
puissantes.

13 Les nations grondent comme grondent les
grandes eaux…
Il les menace, et elles fuient au loin,
Chassées comme la balle des montagnes au
souffle du vent,
Comme la poussière par un tourbillon.

14 Quand vient le soir, voici, c’est une ruine
soudaine ;
Avant le matin, ils ne sont plus !
Voilà le partage de ceux qui nous
dépouillent,
Le sort de ceux qui nous pillent.

sur l’Éthiopie

18 Terre, où retentit le cliquetis des armes,
Au-delà des fleuves de l’Éthiopie !

2 Toi qui envoies sur mer des messagers,
Dans des navires de jonc voguant à la surface
des eaux !
Allez, messagers rapides, vers la nation forte
et vigoureuse,
Vers ce peuple redoutable depuis qu’il existe,
Nation puissante et qui écrase tout,
Et dont le pays est coupé par des fleuves.

3 Vous tous, habitants du monde, habitants de
la terre,
Voyez la bannière qui se dresse sur les
montagnes,
Écoutez la trompette qui sonne !

4 Car ainsi m’a parlé l’Éternel :
Je regarde tranquillement de ma demeure,
Par la chaleur brillante de la lumière,
Et par la vapeur de la rosée, au temps de la
chaude moisson.

11 Quand’è tù i piantasti, i chjudisti cù una
sepe,
È prestu i facesti fiurì.
Ma a racolta sfughjì, à u mumentu di u
gudimentu :
È u dulore hè senza ricattu.

12 Ò ! chì rimore di pòpuli numarosi !
Mùghjanu cum’ellu mughja u mare.
Chì tumultu di nazioni !
Rùghjanu cum’elle rùghjanu l’acque putenti.

13 E nazioni rùghjanu cum’elle rùghjanu
l’acque maiò…
E minàccia, è fùghjenu luntanu,
Scacciate cum’è a pula à u sòffiu di u ventu,
Cum’è a pòlvara in lu torchju.

14 Quand’ella vene a sera, eccu, hè una ruina
subitània ;
Prima di a mane, ùn sò più !
Eccu u lottu di quelli chì ci spòglianu,
A sorte di quelli chì ci mèttenu à l’abbottu.

nantu à l’Ethiòpia

18 Terra, duv’ellu ribomba u rimore di l’arme,
Da culandi à i fiumi di l’Ethiòpia !

2 Tù chì mandi nantu à i mari messageri,
In li battelli di ghjuncu gallighjanti nantu à
l’acque !
Andate, messageri lesti, versu a nazione
forte è vigurosa,
Ver di ssu pòpulu timutu da ch’ellu esiste,
Nazione putente è chì sfraceca tuttu,
È di a quale u paese hè sulcatu da i fiumi.

3 Voi tutti, abitanti di u mondu, abitanti di a
terra,
Guardate a bandera chì si pesa nantu à e
muntagne,
Ascultate a trumbetta chì sona !

4 Chì cusì m’hà parlatu u Signore :
Fideghju tranquillu da a mo dimora,
In lu calore splindente di a luce,
È in lu vapore di a guazza, in tempu di a
calda siera.
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5 Mais avant la moisson, quand la pousse est
achevée,
Quand la fleur devient un raisin qui mûrit,
Il coupe les sarments avec des serpes,
Il enlève, il tranche les ceps…

6 Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de
proie des montagnes
Et aux bêtes de la terre ;
Les oiseaux de proie passeront l’été sur leurs
cadavres,
Et les bêtes de la terre y passeront l’hiver.

7 En ce temps-là, des offrandes seront
apportées à l’Éternel des armées,
Par le peuple fort et vigoureux,
Par le peuple redoutable depuis qu’il existe,
Nation puissante et qui écrase tout,
Et dont le pays est coupé par des fleuves ;
Elles seront apportées là où réside le nom de
l’Éternel des armées,
Sur la montagne de Sion.

le sort de l’Égypte

19 Oracle sur l’Égypte.
Voici, l’Éternel est monté sur une nuée
rapide, il vient en Égypte ;
Et les idoles de l’Égypte tremblent devant lui,
Et le cœur des Égyptiens tombe en
défaillance.

2 J’armerai l’Égyptien contre l’Égyptien,
Et l’on se battra frère contre frère, ami contre
ami,
Ville contre ville, royaume contre royaume.

3 L’esprit de l’Égypte disparaîtra du milieu
d’elle,
Et j’anéantirai son conseil ;
On consultera les idoles et les enchanteurs,
Ceux qui évoquent les morts et ceux qui
prédisent l’avenir.

4 Et je livrerai l’Égypte entre les mains d’un
maître sévère ;
Un roi cruel dominera sur eux,
Dit le Seigneur, l’Éternel des armées.

5 Les eaux de la mer tariront,
Le fleuve deviendra sec et aride ;

6 Les rivières seront infectes,

5 Ma prima di a siera, quandu e cacciate sò
fatte,
Quandu u fiore diventa uva chì matura,
Ellu tàglia i sarmenti cù i rustaghjini,
Càccia, tàglia i ceppi…

6 Saranu tutti abbandunati à i rapaci di e
muntagne
È à u bistiame di a terra ;
L’acelli di preda passaranu l’istate nantu à i
so cadàvari,
È e bèstie di a terra ci passaranu l’inguernu.

7 In quelli ghjorni, offerte saranu purtate à
l’Eternu di l’armate,
Da u pòpulu forte è vigurosu,
Da u pòpulu timutu dapoi ch’ellu esiste,
Nazione putente è chì sfraceca tuttu,
È di a quale u paese hè sulcatu da i fiumi ;
Saranu purtate duv’ellu sughjorna u nome di
l’Eternu di l’armate,
Nantu à a muntagna di Sione.

a sorte di l’Egittu

19 Oràculu nantu à l’Egittu.
Eccu, l’Eternu hè cullatu nantu à un nùvulu
ràpidu, vene in Egittu ;
È l’ìduli di l’Egittu trèmanu davanti ad ellu,
È u core di l’Egizziani casca in mancanza.

2 Armaraghju l’Egizzianu contru à l’Egizzianu,
È omu si battarà fratellu contru à fratellu,
amicu contru à amicu,
Cità contru à cità, reame contru à reame.

3 U spìritu di l’Egittu sparisciarà à'd  mezu ad

ellu,
È riduciaraghju à nunda u so cunsìgliu ;
Omu cunsultarà l’ìduli è l’incantadori,
Quelli chì invòcanu i morti è quelli chì
dìcenu l’avvene.

4 È daraghju l’Egittu in le mani d’un maestru
duru ;
Un rè crudele duminarà nantu ad elli,
Dice u Signore, l’Eternu di l’armate.

5 L’acque di u mare siccaranu,
U fiume divintarà seccu è àridu ;

6 I fiumi saranu infetti,
I canali di l’Egittu saranu bassi è dissiccati,
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Les canaux de l’Égypte seront bas et
desséchés,
Les joncs et les roseaux se flétriront.

7 Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à
l’embouchure du fleuve ;
Tout ce qui aura été semé près du fleuve se
desséchera,
Se réduira en poussière et périra.

8 Les pêcheurs gémiront,
Tous ceux qui jettent l’hameçon dans le
fleuve se lamenteront,
Et ceux qui étendent des filets sur les eaux
seront désolés.

9 Ceux qui travaillent le lin peigné
Et qui tissent des étoffes blanches seront
confus.

10 Les soutiens du pays seront dans
l’abattement,
Tous les mercenaires auront l’âme attristée.

11 Les princes de Tsoan ne sont que des
insensés,
Les sages conseillers de Pharaon forment un
conseil stupide.
Comment osez-vous dire à Pharaon :
Je suis fils des sages, fils des anciens rois ?

12 Où sont-ils donc tes sages ?
Qu’ils te fassent des révélations,
Et qu’on apprenne ce que l’Éternel des
armées a résolu contre l’Égypte.

13 Les princes de Tsoan sont fous,
Les princes de Noph sont dans l’illusion,
Les chefs des tribus égarent l’Égypte ;

14 L’Éternel a répandu au milieu d’elle un esprit
de vertige,
Pour qu’ils fassent chanceler les Égyptiens
dans tous leurs actes,
Comme un homme ivre chancelle en
vomissant.

15 Et l’Égypte sera hors d’état de faire
Ce que font la tête et la queue,
La branche de palmier et le roseau.

16 En ce jour, l’Égypte sera comme des femmes :
Elle tremblera et aura peur,
En voyant s’agiter la main de l’Éternel des
armées,
Quand il la lèvera contre elle.

I ghjunchi è e canne impassisciaranu.
7 Ùn sarà ca nudità longu u fiume, à a so

sbuccatura ;
Tuttu ciò chì sarà statu suminatu vicinu à u
fiume siccarà,
Divintarà pòlvara è murarà.

8 I piscadori si lamintaranu,
Tutti quelli chì làmpanu l’amu in lu fiume
piinghjaranu,
È quelli chì tèndenu e rete nantu à l’acque
saranu addispirati.

9 Quelli chì travàglianu u linu pettinatu
È chì tèssenu stofe bianche saranu cunfusi.

10 I sustegni di u paese saranu in
l’abbattimentu,
Tutti i mercenàrii avaranu l’ànima intristita.

11 I prìncipi di Tsoan ùn sò ca dissinnati,
I sàvii cunsiglieri di Faraone fòrmanu un
cunsìgliu stùpidu.
Cumu pritindite dì à Faraone :
Sò figliolu di i sàvii, figliolu di l’anziani rè ?

12 Duva sò dunque i to sàvii ?
Ch’elli ti fàccianu rivelazioni,
È chì omu amparghi ciò chì l’Eternu di
l’armate hà dicisu contru à l’Egittu.

13 I prìncipi di Tsoan sò scemi,
I prìncipi di Nof s’illùdenu,
I capi di tribù ingànnanu l’Egittu ;

14 U Signore hà spartu  in ellu un ispìritu
d’abbàcinu,
Per ch’elli fàccianu cascacinà l’Egizziani in
tutti i so atti,
Cum’è u briacu intrampuleghja vumitendu.

15 È l’Egittu ùn sarà in istatu di fà
Ciò ch’elli fàcenu u capu è a coda,
U ramu di palma è a canna.

16 Quellu ghjornu, l’Egittu sarà cum’è e donne :
Trimarà è avarà a paura,
Videndu agitassi a manu di l’Eternu di
l’armate,
Quand’ellu a pisarà contru ad ellu.

17 È u paese di Ghjuda sarà per l’Egittu un
ogettu di terrore :
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17 Et le pays de Juda sera pour l’Égypte un objet
d’effroi :
Dès qu’on lui en parlera, elle sera dans
l’épouvante,
À cause de la résolution prise contre elle par
l’Éternel des armées.

18 En ce temps-là, il y aura cinq villes au pays
d’Égypte,
Qui parleront la langue de Canaan,
Et qui jureront par l’Éternel des armées :
L’une d’elles sera appelée ville de la
destruction.

19 En ce même temps, il y aura un autel à
l’Éternel
Au milieu du pays d’Égypte,
Et sur la frontière un monument à l’Éternel.

20 Ce sera pour l’Éternel des armées un signe et
un témoignage
Dans le pays d’Égypte ;
Ils crieront à l’Éternel à cause des
oppresseurs,
Et il leur enverra un sauveur et un défenseur
pour les délivrer.

21 Et l’Éternel sera connu des Égyptiens,
Et les Égyptiens connaîtront l’Éternel en ce
jour-là ;
Ils feront des sacrifices et des offrandes,
Ils feront des vœux à l’Éternel et les
accompliront.

22 Ainsi l’Éternel frappera les Égyptiens,
Il les frappera, mais il les guérira ;
Et ils se convertiront à l’Éternel,
Qui les exaucera et les guérira.

23 En ce même temps, il y aura une route
d’Égypte en Assyrie :
Les Assyriens iront en Égypte, et les
Égyptiens en Assyrie,
Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront
l’Éternel.

24 En ce même temps, Israël sera, lui troisième,
Uni à l’Égypte et à l’Assyrie,
Et ces pays seront l’objet d’une bénédiction.

25 L’Éternel des armées les bénira, en disant :
Bénis soient l’Égypte, mon peuple,
Et l’Assyrie, œuvre de mes mains,
Et Israël, mon héritage !

Quand’ellu li si ne parlarà, sarà in lu
spaventu,
Per via di a decisione pigliata contru ad ellu
da l’Eternu di l’armate.

18 Quellu ghjornu, ci sarà cinque cità in lu
paese d’Egittu,
Chì parlaranu a lingua di Cananu,
È chì ghjuraranu per l’Eternu di l’armate :
Una d’elle sarà chjamata cità di a
distruzzione.

19 In u listessu tempu, ci sarà un altare à
l’Eternu
À mezu à u paese d’Egittu,
È nantu à a fruntiera un munimentu à
l’Eternu.

20 Sarà per l’Eternu di l’armate un segnu è una
tistimunianza
In lu paese d’Egittu ;
Briunaranu à l’Eternu per via di i so
oppressori,
È li mandarà un salvadore è un difendidore
per liberalli.

21 È l’Eternu sarà cunnisciutu da l’Egizziani,
È l’Egizziani cunnisciaranu l’Eternu in i ssu
ghjornu ;
Faranu sacrifìzii è offerte,
Faranu voti à l’Eternu è l’adimpiaranu.

22 Cusì l’Eternu culpisciarà l’Egizziani,
I culpisciarà, ma i guarisciarà ;
È si cunvertisciaranu à l’Eternu,
Chì l’esaudisciarà è i guarisciarà.

23 In u listessu tempu, ci sarà una strada da
l’Egittu à l’Assìria :
L’Assiriani andaranu in Egittu, è l’Egizziani in
Assìria,
È l’Egizziani cù l’Assiriani sirvaranu l’Eternu.

24 In ssu listessu tempu, Israele sarà, ellu terzu,
Unitu à l’Egittu è à l’Assìria,
È ssi paesi saranu l’ogettu d’una
benedizzione.

25 L’Eternu di l’armate i benedisciarà, dicendu :
Benedetti sìanu l’Egittu, u mio pòpulu,
È l’Assìria, òpera di e mio mani,
È Israele, a mio eredità !
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signe prophétique relatif à une victoire
assyrienne sur l’Égypte

20 L’année où Tharthan, envoyé par Sargon, roi
d’Assyrie, vint assiéger Asdod et s’en empara, 2 en
ce temps-là l’Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils
d’Amots, et lui dit : Va, détache le sac de tes reins
et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi, marcha
nu et déchaussé.

3 Et l’Éternel dit : De même que mon serviteur
Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans
trois ans un signe et un présage pour l’Égypte et
pour l’Éthiopie, 4 de même le roi d’Assyrie emmè-
nera de l’Égypte et de l’Éthiopie captifs et exilés
les jeunes hommes et les vieillards, nus et dé-
chaussés, et le dos découvert, à la honte de
l’Égypte.

5 Alors on sera dans l’effroi et dans la confu-
sion, à cause de l’Éthiopie en qui l’on avait mis sa
confiance, et de l’Égypte dont on se glorifiait. 6 Et
les habitants de cette côte diront en ce jour :
Voilà ce qu’est devenu l’objet de notre attente, sur
lequel nous avions compté pour être secourus,
pour être délivrés du roi d’Assyrie ! Comment
échapperons-nous ?

prédiction de la chute de Babylone

21 Oracle sur le désert de la mer.
Comme s’avance l’ouragan du midi,
Il vient du désert, du pays redoutable.

2 Une vision terrible m’a été révélée.
L’oppresseur opprime, le dévastateur dévaste.
Monte, Élam ! Assiège, Médie !
Je fais cesser tous les soupirs. –

3 C’est pourquoi mes reins sont remplis
d’angoisses ;
Des douleurs me saisissent,
Comme les douleurs d’une femme en travail ;
Les spasmes m’empêchent d’entendre,
Le tremblement m’empêche de voir.

4 Mon cœur est troublé,
La terreur s’empare de moi ;
La nuit de mes plaisirs devient une nuit
d’épouvante.

5 On dresse la table, la garde veille, on mange,
on boit…
Debout, princes ! oignez le bouclier !

segnu prufèticu riguardu à una vittòria
assiriana nantu à l’Egittu

20 L’annu chì Tharthan, mandatu da Sargon, rè
d’Assìria, vense à mette l’accampu ad Asdod è si
ne impatrunì, 2 à quell’èpuca l’Eternu indirizzò
a parolla ad Esàia, figliolu d’Amots, è li disse : Vai,
disciogli u saccu da e to reni è càccia i to scarpi
da i to pedi. Fece cusì, marchjò nudu è scalzu.

3 È l’Eternu disse : Cum’è u mio servitore Esà-
ia cammina nudu è scalzu, ciò chì sarà da quì à
trè anni un segnu è un prisàgiu per l’Egittu è per
l’Ethiòpia, 4 di listessa manera u rè d’Assìria si
purtarà da l’Egittu è da l’Ethiòpia prigiuneri è esi-
liati giuvanotti è vechji, nudi è scalzi, è u spinu
scupartu, à a vargogna di l’Egittu.

5 Allora omu sarà in lu terrore è in la cunfu-
sione, à cagione di l’Ethiòpia in la quale omu avia
messu a so fidùcia, è di l’Egittu di a quale omu
si glurificava. 6 È l’abitanti di stu liturale diciara-
nu quellu ghjornu : Eccu ciò ch’ellu hè divintatu
l’ogettu di a nostra speranza, nantu à u quale no
avìamu speratu per esse succorsi, per esse libe-
rati da u rè d’Assìria ! Cumu pudaremu sfughje ?

predizzione di a cascata di Babilònia

21 Oràculu nantu à u desertu di u mare.
Cum’ellu s’avanza u timpurale di u
meziornu,
Vene da u desertu, da u paese spavintosu.

2 Una visione terrìbule m’hè stata rivelata.
L’oppressore opprime, u divastadore divasta.
Colla, Èlamu ! Assèdia, Mèdia !
Fàcciu cissà ogni suspiru. –

3 Perciò e mo reni sò piene d’angosce ;
Dulori mi si pìglianu, cum’è i dulori d’una
donna in partu ;
I spàsimi m’impedìscenu di sente,
U trimulamentu m’impedisce di vede.

4 U mo core hè scumpigliatu,
U terrore mi si pìglia ;
A notte di i mo piacè diventa una notte di
spaventu.

5 Si mette a tàvula, a guàrdia veghja, si
manghja, si bèie…
Arritti, prìncipi ! unghjite u scudu !
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6 Car ainsi m’a parlé le Seigneur :
Va, place la sentinelle ;
Qu’elle annonce ce qu’elle verra. –

7 Elle vit de la cavalerie, des cavaliers deux à
deux,
Des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur
des chameaux ;
Et elle était attentive, très attentive.

8 Puis elle s’écria, comme un lion :
Seigneur, je me tiens sur la tour toute la
journée,
Et je suis à mon poste toutes les nuits ;

9 Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers
deux à deux !
Elle prit encore la parole, et dit :
Elle est tombée, elle est tombée, Babylone,
Et toutes les images de ses dieux sont brisées
par terre ! –

10 Ô mon peuple, qui as été battu comme du
grain dans mon aire !
Ce que j’ai appris de l’Éternel des armées,
Dieu d’Israël,
Je vous l’ai annoncé.

prophétie contre Douma et l’Arabie
11 Oracle sur Duma.

On me crie de Séir :
Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?
Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?

12 La sentinelle répond :
Le matin vient, et la nuit aussi.
Si vous voulez interroger, interrogez ;
Convertissez-vous, et revenez.

13 Oracle sur l’Arabie.
Vous passerez la nuit dans les broussailles de
l’Arabie,
Caravanes de Dedan !

14 Portez de l’eau à ceux qui ont soif ;
Les habitants du pays de Théma
Portent du pain aux fugitifs.

15 Car ils fuient devant les épées,
Devant l’épée nue, devant l’arc tendu,
Devant un combat acharné.

16 Car ainsi m’a parlé le Seigneur :

6 Chì cusì m’hà parlatu u Signore :
Vai, imposta a sintinella ;
Ch’ella dica ciò ch’ella vidarà. –

7 Vide cavalleria, cavalieri dui à dui,
Cavalieri nantu à sumeri, cavalieri nantu à
cammelli ;
Ed era attenta, attenta daveru.

8 Eppo briunò, cum’è un lione :
Signore, mi tengu nantu à a torra tutta a
ghjurnata,
È socu à u mio postu tutte e notti ;

9 Ed eccu, vene cavalleria, cavalieri dui à dui !
Pigliò dinò a parolla, è disse :
Hè cascata, hè cascata Babilònia,
È tutte e figure di i so dii sò spizzate à
terra ! –

10 Ò mio pòpulu, chì sì statu tribbiatu cum’è u
granu in la mo aghja !
Ciò ch’e aghju amparatu da l’Eternu di
l’armate,
Diu d’Israele,
A v’aghju annunziata.

prufizia contru à Duma è à l’Aràbia
11 Oràculu nantu à Duma.

Omu mi grida da Seir :
Sintinella, chì dici di a notte ?
Sintinella, chì dici di a notte ?

12 A sintinella risponde :
A mane ghjunghje, è ancu a notte.
S’è vo vulete intargà, intargate ;
Cunvertìtevi, è turnate.

13 Oràculu nantu à l’Aràbia.
Passarete a notte in la machja di l’Aràbia,
Caravane di Dèdanu !

14 Purtate l’acqua à quelli chì hanu a sete ;
L’abitanti di u paese di Thema pòrtanu pane
à i fughjitivi.

15 Chì fùghjenu davanti à e spade,
Davanti à a spada nuda, davanti à l’arcu
incurdatu,
Davanti à una battàglia accanita.

16 Chì cusì m’hà parlatu u Signore :
Torna un annu, cum’è l’anni di l’assuldatu,
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Encore une année, comme les années d’un
mercenaire,
Et c’en est fait de toute la gloire de Kédar.

17 Il ne restera qu’un petit nombre des vaillants
archers, fils de Kédar,
Car l’Éternel, le Dieu d’Israël, l’a déclaré.

prophétie contre Jérusalem

22 Oracle sur la vallée des visions.
Qu’as-tu donc, que tout ton peuple monte
sur les toits ?

2 Ville bruyante, pleine de tumulte,
Cité joyeuse !
Tes morts ne périront pas par l’épée,
Ils ne mourront pas en combattant.

3 Tous tes chefs fuient ensemble,
Ils sont faits prisonniers par les archers ;
Tous tes habitants deviennent à la fois
captifs,
Tandis qu’ils prennent au loin la fuite.

4 C’est pourquoi je dis :
Détournez de moi les regards,
Laissez-moi pleurer amèrement ;
N’insistez pas pour me consoler
Du désastre de la fille de mon peuple.

5 Car c’est un jour de trouble, d’écrasement et
de confusion,
Envoyé par le Seigneur, l’Éternel des armées,
Dans la vallée des visions.
On démolit les murailles,
Et les cris de détresse retentissent vers la
montagne.

6 Élam porte le carquois ;
Des chars de combattants, des cavaliers,
s’avancent ;
Kir met à nu le bouclier.

7 Tes plus belles vallées sont remplies de chars,
Et les cavaliers se rangent en bataille à tes
portes.

8 Les derniers retranchements de Juda sont
forcés,
Et en ce jour tu visites les armures de la
maison de la forêt.

9 Vous regardez les brèches nombreuses faites
à la ville de David,
Et vous retenez les eaux de l’étang inférieur.

10 Vous comptez les maisons de Jérusalem,

È n’hè fatta di tutta a glòria di Chedar.
17 Ùn ne firmarà ca pochi di i valurosi archeri,

figlioli di Chedar,
Chì l’Eternu, u Diu d’Israele, l’hà dichiarata.

prufizia contru à Ghjerusalemme

22 Oràculu nantu à a valle di e visioni.
Chì hai dunque chì tuttu u mio pòpulu colla
nantu à i tetti ?

2 Cità rimurosa, piena di scumbùgliu,
Cità giuiosa !
I to morti ùn perisciaranu per mezu di a
spada,
Ùn muraranu micca cumbattendu.

3 Tutti i to capi fùghjenu inseme,
Sò fatti prigiuneri da l’archeri ;
Tutti i to abitanti divèntanu prigiuneri
inseme,
Mentre chì luntanu elli fùghjenu.

4 Perciò dicu :
Vultate da mè i sguardi,
Lasciàtemi pienghje làcrime amare ;
Ùn insistite per cunsulammi
Di u disastru di a figliola di u mo pòpulu.

5 Chì hè un ghjornu di scumpìgliu,
d’acciaccamentu è di cunfusione,
Mandatu da u Signore, l’Eternu di l’armate,
In la valle di e visioni.
S’abbàttenu e muràglie,
È i mughji d’addisperu ribòmbanu ver di a
muntagna.

6 Èlamu tene u porta frecce ;
Carri di cumbattanti, cavalieri, avànzanu ;
Chir mette u scudu à nudu.

7 E to più belle valli sò piene di carri,
È i cavalieri si mèttenu in òrdine di battàglia
à e to porte.

8 L’ùltimi ripari di Ghjuda sò furzati,
È in ssu ghjornu visiteghji l’arme di a casa di
a furesta.

9 Guardate e numarose callaghje fatte à a cità
di Davìdiu,
È ritinite l’acque di u stagnu suttanu.

10 Cuntate e case di Ghjerusalemme,
È l’abbattite, per furtificà a muràglia.
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Et vous les abattez, pour fortifier la muraille.
11 Vous faites un réservoir entre les deux murs,

Pour les eaux de l’ancien étang.
Mais vous ne regardez pas vers celui qui a
voulu ces choses,
Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de
loin.

12 Le Seigneur, l’Éternel des armées, vous
appelle en ce jour
À pleurer et à vous frapper la poitrine,
À vous raser la tête et à ceindre le sac.

13 Et voici de la gaîté et de la joie !
On égorge des bœufs et l’on tue des brebis,
On mange de la viande et l’on boit du vin :
Mangeons et buvons, car demain nous
mourrons ! –

14 L’Éternel des armées me l’a révélé :
Non, ce crime ne vous sera point pardonné
que vous ne soyez morts,
Dit le Seigneur, l’Éternel des armées.

sur deux hauts fonctionnaires
15 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel des armées :

Va vers ce courtisan,
Vers Schebna, gouverneur du palais :

16 Qu’y a-t-il à toi ici, et qui as-tu ici,
Que tu creuses ici un sépulcre ?
Il se creuse un sépulcre sur la hauteur,
Il se taille une demeure dans le roc !

17 Voici, l’Éternel te lancera d’un jet vigoureux ;
Il t’enveloppera comme une pelote,

18 Il te fera rouler, rouler comme une balle,
Sur une terre spacieuse ;
Là tu mourras, là seront tes chars
magnifiques,
Ô toi, l’opprobre de la maison de ton maître !

19 Je te chasserai de ton poste,
L’Éternel t’arrachera de ta place.

20 En ce jour-là,
J’appellerai mon serviteur Éliakim, fils de
Hilkija ;

21 Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de
ta ceinture,
Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains ;
Il sera un père pour les habitants de
Jérusalem

11 Fate una cisterna trà i dui muri,
Per l’acque di u stagnu anticu.
Ma ùn guardate micca ver di quellu chì hà
vulsutu sse cose,
Ùn vidite micca quellu chì da un pezzu l’hà
preparate.

12 U Signore, l’Eternu di l’armate, vi chjama in
istu ghjornu
À pienghje è à minavvi in pettu,
À rasciavvi u capu è à cinghje u saccu.

13 Ed eccu aligria è giòia !
Si polza boi è si tomba pècure,
Si manghja carne è si bèie vinu :
Manghjemu è biimu, chì dumane
muraremu ! –

14 L’Eternu di l’armate a m’hà rivelata :
Innò, ssu delittu ùn vi sarà pardunatu chì vo
ùn sìate morti,
Dice u Signore, l’Eternu di l’armate.

nantu à dui nutàbuli
15 Cusì parla u Signore, l’Eternu di l’armate :

Vai ver di ssu curtisgianu,
Versu Schebna, guvernatore di u palazzu :

16 Chì ci hè di tòiu quì, è à quale ci hai,
Chì tù scavi un sipolcru ?
Si scava un sipolcru nantu à l’altura,
Si zocca una dimora in lu scògliu !

17 Eccu, l’Eternu ti lamparà à ghjittera ;
T’ingutupparà cum’è un ghjumellu,

18 Ti farà vutulà, vutulà cum’è una palla,
Nantu à una terra spaziosa ;
Culà murarè, culà saranu i to carri
magnìfichi,
Ò tù, l’oppròbiu di a casa di u to maestru !

19 Ti scacciaraghju da u to postu,
L’Eternu ti sradicarà da u to locu.

20 In quellu ghjornu,
Chjamaraghju u mo servitore Eliachim,
figliolu d’Hilchija ;

21 U rivistaraghju cù a to tùnica, u
cinghjaraghju cù a to cinta,
È rimittaraghju u to pudere in le so mani ;
Sarà un babbu per l’abitanti di
Ghjerusalemme
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Et pour la maison de Juda.
22 Je mettrai sur son épaule la clé de la maison

de David :
Quand il ouvrira, nul ne fermera ;
Quand il fermera, nul n’ouvrira.

23 Je l’enfoncerai comme un clou dans un lieu
sûr,
Et il sera un siège de gloire pour la maison de
son père.

24 Il sera le soutien de toute la gloire de la
maison de son père,
Des rejetons nobles et ignobles,
De tous les petits ustensiles,
Des bassins comme des vases.

25 En ce jour, dit l’Éternel des armées,
Le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé,
Il sera abattu et tombera,
Et le fardeau qui était sur lui sera détruit,
Car l’Éternel a parlé.

prophétie contre Tyr et Sidon

23 Oracle sur Tyr.
Lamentez-vous, navires de Tarsis !
Car elle est détruite : plus de maisons ! plus
d’entrée !
C’est du pays de Kittim que la nouvelle leur
en est venue.

2 Soyez muets d’effroi, habitants de la côte,
Que remplissaient les marchands de Sidon,
parcourant la mer !

3 À travers les vastes eaux, le blé du Nil,
La moisson du fleuve, était pour elle un
revenu ;
Elle était le marché des nations.

4 Sois confuse, Sidon !
Car ainsi parle la mer, la forteresse de la mer :
Je n’ai point eu de douleurs, je n’ai point
enfanté,
Je n’ai point nourri de jeunes gens, ni élevé
de jeunes filles.

5 Quand les Égyptiens sauront la nouvelle,
Ils trembleront en apprenant la chute de Tyr.

6 Passez à Tarsis,
Lamentez-vous, habitants de la côte !

7 Est-ce là votre ville joyeuse ?
Elle avait une origine antique,

È pè a casa di Ghjuda.
22 Mittaraghju nantu à a so spalla a chjave di a

casa di Davìdiu :
Quand’ellu aprarà, nimu chjudarà ;
Quand’ellu chjudarà, nimu aprarà.

23 U ficcaraghju cum’è un chjodu in un locu
sicuru,
È sarà un pusatoghju di glòria pè a casa di u
so babbu.

24 Sarà u sustegnu di tutta a glòria di a casa di
u so babbu,
Di i talli nòbuli o micca,
Di tutti i stuvigliucci,
Di e conche cum’è di i vasi.

25 Quellu ghjornu, dice l’Eternu di l’armate,
U chjodu ficcatu in un locu sicuru sarà livatu,
Sarà abbattutu è cascarà,
È u carcu chì l’era addossu sarà distruttu,
Chì l’Eternu hà parlatu.

prufizia contru à Tiru è à Sidone

23 Oràculu nantu à Tiru.
Lamintàtevi, battelli di Tarsissu !

Ghjè da u paese di Chittim ch’ella l’hè
ghjunta a nutìzia.

2 Sìate muti di terrore, abitanti di u liturale,
Ch’elli impiìanu i marcanti di Sidone,
girendu u mare !

3 Attraversu à l’acque maiò, u granu di u Nile,
A racolta di u fiume, era per ella una
rèndita ;
Era u marcatu di e nazioni.

4 Sia cunfusa, Sidone ! chì cusì parla u mare, a
furtezza di u mare :
Ùn aghju avutu dulori, ùn aghju micca
parturitu,
Ùn aghju micca nutritu giuvanotti, nè
allivatu giuvanotte.

5 Quandu l’Egizziani saparanu a nutìzia,
Trimaranu amparendu a cascata di Tiru.

6 Passate in Tarsissu,
Lamintàtevi, abitanti di a costa !

7 Hè quessa a vostra cità di giòia ?
Avia un orìgine antica,
È i so pedi a cundùcenu à sughjurnà luntanu.
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Et ses pieds la mènent séjourner au loin.

8 Qui a pris cette résolution contre Tyr, la
dispensatrice des couronnes,
Elle dont les marchands étaient des princes,
Dont les commerçants étaient les plus riches
de la terre ?

9 C’est l’Éternel des armées qui a pris cette
résolution,
Pour blesser l’orgueil de tout ce qui brille,
Pour humilier tous les grands de la terre.

10 Parcours librement ton pays, pareille au Nil,
Fille de Tarsis ! Plus de joug !

11 L’Éternel a étendu sa main sur la mer ;
Il a fait trembler les royaumes ;
Il a ordonné la destruction des forteresses de
Canaan.

12 Il a dit : Tu ne te livreras plus à la joie,
Vierge déshonorée, fille de Sidon !
Lève-toi, passe au pays de Kittim !
Même là, il n’y aura pas de repos pour toi.

13 Vois les Chaldéens, qui n’étaient pas un
peuple,
Ces habitants du désert, pour qui l’Assyrien a
fondé un pays ;
Ils élèvent des tours, ils renversent les palais
de Tyr,
Ils les mettent en ruines.

14 Lamentez-vous, navires de Tarsis !
Car votre forteresse est détruite !

15 En ce temps-là, Tyr tombera dans l’oubli
soixante-dix ans,
Ce que dure la vie d’un roi.
Au bout de soixante-dix ans, il en sera de Tyr
Comme de la prostituée dont parle la
chanson : –

16 Prends la harpe, parcours la ville,
Prostituée qu’on oublie !
Joue bien, répète tes chants,
Pour qu’on se souvienne de toi ! –

17 Au bout de soixante-dix ans, l’Éternel
visitera Tyr,
Et elle retournera à son salaire impur ;
Elle se prostituera à tous les royaumes de la
terre,
Sur la face du monde.

8 Quale hè chì hà pigliatu sta risoluzione
contru à Tiru, quella chì dava e curone,
Ella chì avia prìncipi per marcanti,
È cumercianti chì èranu i più ricchi di a
terra ?

9 Ghjè l’Eternu di l’armate chì hà pigliatu ssa
decisione,
Per ferisce l’orgògliu di tuttu ciò chì splende,
Per umilià tutti i grandi di a terra.

10 Parcorri lìbara u to paese, sìmula à u Nile,
Figliola di Tarsissu ! più còppia !

11 L’Eternu hà stesu a so manu nantu à u mare ;
Hà fattu trimà i reami ;
Hà urdinatu a distruzzione di e furtezze di
Cananu.

12 Hà dettu : Ùn ti darè più à l’aligria,
Vèrgine disunurata, figliola di Sidone !
Arrìzzati, vai in lu paese di Chittim !
Ancu quà, ùn ci sarà riposu per tè.

13 Guarda i Chaldeani, chì ùn èranu micca un
pòpulu,
Iss’abitanti di u desertu, pè i quali l’Assirianu
hà fundatu u paese ;
Erìgenu torre, ringuàrscianu i palazzi di Tiru,
I mèttenu à a ruina.

14 Lamintàtevi, battelli di Tarsissu !
Chì a vostra furtezza hè distrutta !

15 In quellu ghjornu, Tiru cascarà in la
sminticanza per settanta anni,
Ciò ch’ella dura a vita d’un rè.
À u capu di settanta anni, ne sarà di Tiru
Cum’è di a prustituita di a canzona : –

16 Pìglia l’arpa, gira a cità, prustituita chì omu
sminteca !
Sona bè, ripeti i to canti,

17 À u capu di settanta anni, l’Eternu visitarà à
Tiru,
È vultarà à a so paca impura ;
Si prustituisciarà cun tutti i reami di a terra,
Nantu à a fàccia di u mondu.

18 Ma u so guadagnu è a so paca di brutteghju
saranu cunsacrati à l’Eternu,
Ùn saranu nè ammansati nè custuditi ;
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18 Mais son gain et son salaire impur seront
consacrés à l’Éternel,
Ils ne seront ni entassés ni conservés ;
Car son gain fournira pour ceux qui habitent
devant l’Éternel
Une nourriture abondante et des vêtements
magnifiques.

Dieu exerce son jugement

24 Voici, l’Éternel dévaste le pays et le rend
désert,

Il en bouleverse la face et en disperse les
habitants.

2 Et il en est du sacrificateur comme du peuple,
Du maître comme du serviteur,
De la maîtresse comme de la servante,
Du vendeur comme de l’acheteur,
Du prêteur comme de l’emprunteur,
Du créancier comme du débiteur.

3 Le pays est dévasté, livré au pillage ;
Car l’Éternel l’a décrété.

4 Le pays est triste, épuisé ;
Les habitants sont abattus, languissants ;
Les chefs du peuple sont sans force.

5 Le pays était profané par ses habitants ;
Car ils transgressaient les lois, violaient les
ordonnances,
Ils rompaient l’alliance éternelle.

6 C’est pourquoi la malédiction dévore le pays,
Et ses habitants portent la peine de leurs
crimes ;
C’est pourquoi les habitants du pays sont
consumés,
Et il n’en reste qu’un petit nombre.

7 Le moût est triste, la vigne est flétrie ;
Tous ceux qui avaient le cœur joyeux
soupirent.

8 La joie des tambourins a cessé, la gaîté
bruyante a pris fin,
La joie de la harpe a cessé.

9 On ne boit plus de vin en chantant ;
Les liqueurs fortes sont amères au buveur.

10 La ville déserte est en ruines ;
Toutes les maisons sont fermées, on n’y entre
plus.

Chì u so guadagnu furnisciarà per quelli chì
stanu voltu à l’Eternu
Un cibu abbundante è visture magnìfiche.

Diu eserciteghja u so ghjudìziu

24 Eccu, l’Eternu divasta u paese è u rende
desertu,

Ne smove a fàccia è ne sparguglieghja
l’abitanti.

2 È n’hè di u sacrificadore cum’è di u pòpulu,
Di u maestru cum’è di u servitore,
Di a maestra cum’è di a serva,
Di u vindidore cum’è di u cumpradore,
Di quellu chì presta cum’è di quellu chì
pìglia in prestu,
Di u criditore cum’è di u dibitore.

3 U paese hè ruinatu, datu à l’abbottu ;
Chì u Signore l’hà vulsuta cusì.

4 U paese hè tristu, rifinitu ;
L’abitanti sò abbattuti, languidogni ;
I capi di u pòpulu sò senza forza.

5 U paese era prufanatu da i so abitanti ;
Chì trasgridìanu e legi, viulàvanu
l’urdunanze,
Rumpìanu l’allianza eterna.

6 Hè per quessa chì a maladizzione divureghja
u paese,
È i so abitanti pòrtanu a pena di i so delitti ;
Hè per quessa chì l’abitanti di u paese sò
cunsumati,
È ùn ne ferma ca pocu.

7 U mostu hè tristu, a vigna impassita ;
Tutti quelli chì avìanu u core alegru
suspìranu.

8 A giòia di i tamburini hà cissatu, a
cuntintezza rimurosa hè còmpia,
L’aligria di l’arpa hè finita.

9 Ùn si bèie più vinu cantendu ;
I liquori forti sò amari pè u biidore.

10 A cità deserta hè in ruina ;
Tutte e case sò chjuse, ùn ci s’entre più.

11 Omu briona in li carrughji, per chì u vinu
manca ;
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11 On crie dans les rues, parce que le vin
manque ;
Toute réjouissance a disparu,
L’allégresse est bannie du pays.

12 La dévastation est restée dans la ville,
Et les portes abattues sont en ruines.

13 Car il en est dans le pays, au milieu des
peuples,
Comme quand on secoue l’olivier,
Comme quand on grappille après la
vendange.

14 Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris
d’allégresse ;
Des bords de la mer, ils célèbrent la majesté
de l’Éternel.

15 Glorifiez donc l’Éternel dans les lieux où
brille la lumière,
Le nom de l’Éternel, Dieu d’Israël, dans les
îles de la mer ! –

16 De l’extrémité de la terre nous entendons
chanter : Gloire au juste !
Mais moi je dis : Je suis perdu ! je suis perdu !
malheur à moi !
Les pillards pillent, et les pillards s’acharnent
au pillage.

17 La terreur, la fosse, et le filet,
Sont sur toi, habitant du pays !

18 Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe
dans la fosse,
Et celui qui remonte de la fosse se prend au
filet ;
Car les écluses d’en haut s’ouvrent,
Et les fondements de la terre sont ébranlés.

19 La terre est déchirée,
La terre se brise,
La terre chancelle.

20 La terre chancelle comme un homme ivre,
Elle vacille comme une cabane ;
Son péché pèse sur elle,
Elle tombe, et ne se relève plus.

21 En ce temps-là, l’Éternel châtiera dans le ciel
l’armée d’en haut,
Et sur la terre les rois de la terre.

22 Ils seront assemblés captifs dans une prison,
Ils seront enfermés dans des cachots,
Et, après un grand nombre de jours, ils seront
châtiés.

Ogni dimustrazione di cuntintezza hè
sparita,
L’aligria hè messa fora da u paese.

12 A distruzzione hè firmata in  la cità,
È e porte abbattute sò ruinate.

13 Chì n’hè in lu paese, à mezu à i pòpuli,
Cum’è quand’ellu si scuzzula un olivu,
Cum’è quand’ellu si raspolla dopu à a
vindèmia.

14 Àlzanu a voce, briònanu d’aligria ;
Da a battìccia di u mare, celebrèghjanu a
maestà di l’Eternu.

15 Glurificate dunque à  Yahweh in li lochi
duv’ella splende a luce,
U nome di u Signore, Diu d’Israele, in l’ìsule
di u mare ! –

16 Da l’estremità di a terra sintimu cantà :
Glòria à u ghjustu !
Ma èiu dicu : Socu persu ! socu persu ! guai à
mè !
I pridaghji mèttenu à l’abbottu, i pridaghji
s’accanìscenu à u saccheghju.

17 U terrore, a fossa, è a reta,
Sò nantu à tè, abitante di u paese !

18 Quellu chì fughje à i mughji di terrore casca
in la fossa,
È quellu chì ricolla da a fossa si pìglia in la
reta ;
Chì e caterazze di quassù s’àprenu,
È i fundamenti di a terra sò smossi.

19 A terra hè lacerata,
A terra si spezza, a terra cascacineghja.

20 A terra hè à trinnichera cum’è l’omu briacu,
Intrampuleghja cum’è una capanna ;
U so piccatu pesa nantu ad ella,
Casca, è ùn s’arrizza più.

21 In quellu ghjornu, l’Eternu casticarà in lu
celu l’armata d’insù,
È nantu à a terra i rè di a terra.

22 Saranu accolti cattivi in una prigione,
Saranu chjusi in le cèllule,
È, dopu à unipochi di ghjorni, saranu
casticati.
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23 La lune sera couverte de honte,
Et le soleil de confusion ;
Car l’Éternel des armées régnera
Sur la montagne de Sion et à Jérusalem,
Resplendissant de gloire en présence de ses
anciens.

psaume de reconnaissance

25 Ô Éternel ! tu es mon Dieu ;
Je t’exalterai, je célébrerai ton nom,
Car tu as fait des choses merveilleuses ;
Tes desseins conçus à l’avance se sont
fidèlement accomplis.

2 Car tu as réduit la ville en un monceau de
pierres,
La cité forte en un tas de ruines ;
La forteresse des barbares est détruite,
Jamais elle ne sera rebâtie.

3 C’est pourquoi les peuples puissants te
glorifient,
Les villes des nations puissantes te craignent.

4 Tu as été un refuge pour le faible,
Un refuge pour le malheureux dans la
détresse,
Un abri contre la tempête,
Un ombrage contre la chaleur ;
Car le souffle des tyrans
Est comme l’ouragan qui frappe une
muraille.

5 Comme tu domptes la chaleur dans une terre
brûlante,
Tu as dompté le tumulte des barbares ;
Comme la chaleur est étouffée par l’ombre
d’un nuage,
Ainsi ont été étouffés les chants de triomphe
des tyrans.

6 L’Éternel des armées prépare à tous les
peuples, sur cette montagne,
Un festin de mets succulents,
Un festin de vins vieux,
De mets succulents, pleins de moelle,
De vins vieux, clarifiés.

7 Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui
voile tous les peuples,
La couverture qui couvre toutes les nations ;

8 Il anéantit la mort pour toujours ;

23 A luna sarà vargugnosa, è u sole cunfusu ;
Chì l’Eternu di l’armate rignarà
Nantu à a muntagna di Sione è in
Ghjerusalemme,
Splindente di glòria in presenza di i so
anziani.

salmu di ricunniscenza

25 Ò Eternu ! sì u mio Diu ;
T’esaltaraghju, celebraraghju u to nome,
Chì hai fattu cose maravigliose ;
E to decisioni cuncipite à l’avanzu si sò
adimpiute cun fideltà.

2 Chì hai ridottu a cità in una mansa di petre,
A cità forte in una catasta di ruine ;
A furtezza di i bàrbari hè distrutta,
Ùn sarà ricustrutta mai.

3 Perciò i pòpuli putenti ti glurifichèghjanu,
E cità di e nazioni forti ti tèmenu.

4 Sì statu un ricòveru pè u dèbule,
Un aggrottu pè u disgraziatu in l’addisperu,
Un aggrondu contru à a timpesta,
Un umbrìccia contru à u calore,
Chì u sòffiu di i tiranni
Hè cum’è u timpurale chì culpisce una
muràglia.

5 Cum’è tù domi u caldu in una terra
brusgiente,
Hai ammaistratu u tumultu di i bàrbari,
Cum’è u calore hè affugatu da l’umbria d’un
nìulu,
Cusì sò stati affugati i canti di trionfu di i
tiranni.

6 L’Eternu di l’armate appronta per tutti i
pòpuli, nantu à ssa muntagna,
Un fistinu di cibi deliziosi,
Un fistinu di vini vechji,
Di vitti deliziosi, pieni di midolla,
Di vini vechji, achjariniti.

7 È, nantu à ssa muntagna, distrughje u velu
chì vela tutti i pòpuli,
A cuverta chì copre tutte e nazioni ;

8 Riduce a morte à nunda è per sempre ;
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Le Seigneur, l’Éternel, essuie les larmes de
tous les visages,
Il fait disparaître de toute la terre l’opprobre
de son peuple ;
Car l’Éternel a parlé.

9 En ce jour l’on dira :
Voici, c’est notre Dieu, en qui nous avons
confiance,
Et c’est lui qui nous sauve ;
C’est l’Éternel, en qui nous avons confiance ;
Soyons dans l’allégresse, et réjouissons-nous
de son salut !

10 Car la main de l’Éternel repose sur cette
montagne ;
Et Moab est foulé sur place,
Comme la paille est foulée dans une mare à
fumier.

11 Au milieu de cette mare, il étend ses mains,
Comme le nageur les étend pour nager ;
Mais l’Éternel abat son orgueil,
Et déjoue l’artifice de ses mains.

12 Il renverse, il précipite les fortifications
élevées de tes murs,
Il les fait crouler à terre, jusque dans la
poussière.

cantique

26 En ce jour, on chantera ce cantique dans le
pays de Juda :

Nous avons une ville forte ;
Il nous donne le salut pour murailles et pour
rempart.

2 Ouvrez les portes,
Laissez entrer la nation juste et fidèle.

3 À celui qui est ferme dans ses sentiments
Tu assures la paix, la paix,
Parce qu’il se confie en toi.

4 Confiez-vous en l’Éternel à perpétuité,
Car l’Éternel, l’Éternel est le rocher des
siècles.

5 Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs,
Il a abaissé la ville superbe ;
Il l’a abaissée jusqu’à terre,
Il lui a fait toucher la poussière.

6 Elle est foulée aux pieds,
Aux pieds des pauvres, sous les pas des
misérables.

U Signore, l’Eternu, asciuva e làcrime di tutti
i volti,
Face sparisce nantu à tutta a terra u
vitupèriu di u so pòpulu ;
Chì l’Eternu hà parlatu.

9 In i ssu ghjornu si diciarà :
Eccu, hè u nostru Diu, in lu quale no avemu
fidùcia,
È ghjè ellu chì ci salva ;
Hè l’Eternu, in lu quale no avemu fede ;
Sìamu in la cuntintezza, è raligrèmuci di u so
salvamentu !

10 Chì a manu di l’Eternu riposa nantu à ssa
muntagna ;
È Moabe hè calcicatu sopra à locu,
Cum’è a pàglia hè calpistata in un fossu pè u
suvu.

11 À mezu à ssu pozzu, tende e so mani,
Cum’ellu e stende u nutadore per nutà ;
Ma l’Eternu abbatte u so orgògliu,
È face fiascà l’artifìziu di e so mani.

12 Ringuàrscia, precipiteghja e furtificazioni
alte di i to muri,
I face falà in pianu, finu in la pòlvara.

cànticu

26 Quellu ghjornu, omu cantarà stu cànticu
in lu paese di Ghjuda :

Avemu una cità forte ;
Ci dà u salvamentu per muràglie è pè
rampale.

2 Aprite e porte, lasciate entre a nazione
ghjusta è fida.

3 À quellu chì hè fermu in li so sintimenti tù
dai a pace, a pace,
Perch’ellu si cunfida in tè.

4 Cunfidàtevi in lu Signore in eternu,
Chì u Signore, l’Eternu hè u scògliu di i
sèculi.

5 Hà ringuarsciatu quelli chì abitàvanu
l’alture,
Hà abbassatu a cità superba ;
L’hà abbassata finu à terra,
L’hà fattu tuccà a pòlvara.

6 Hè calcicata sottu à i pedi,

À  i pedi di i pòvari, sottu i  à passi di i 
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7 Le chemin du juste est la droiture ;
Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste.

8 Aussi nous t’attendons, ô Éternel ! sur la voie
de tes jugements ;
Notre âme soupire après ton nom et après
ton souvenir.

9 Mon âme te désire pendant la nuit,
Et mon esprit te cherche au-dedans de moi ;
Car, lorsque tes jugements s’exercent sur la
terre,
Les habitants du monde apprennent la
justice.

10 Si l’on fait grâce au méchant, il n’apprend pas
la justice,
Il se livre au mal dans le pays de la droiture,
Et il n’a point égard à la majesté de Dieu.

11 Éternel, ta main est puissante :
Ils ne l’aperçoivent pas.
Ils verront ton zèle pour le peuple, et ils en
seront confus ;
Le feu consumera tes ennemis.

12 Éternel, tu nous donnes la paix ;
Car tout ce que nous faisons,
C’est toi qui l’accomplis pour nous.

13 Éternel, notre Dieu, d’autres maîtres que toi
ont dominé sur nous ;
Mais c’est grâce à toi seul que nous
invoquons ton nom.

14 Ceux qui sont morts ne revivront pas,
Des ombres ne se relèveront pas ;
Car tu les as châtiés, tu les as anéantis,
Et tu en as détruit tout souvenir.

15 Multiplie le peuple, ô Éternel !
Multiplie le peuple, manifeste ta gloire ;
Recule toutes les limites du pays.

16 Éternel, ils t’ont cherché, quand ils étaient
dans la détresse ;
Ils se sont répandus en prières, quand tu les
as châtiés.

17 Comme une femme enceinte, sur le point
d’accoucher,
Se tord et crie au milieu de ses douleurs,
Ainsi avons-nous été, loin de ta face, ô
Éternel !

7 A strada di u ghjustu hè a rettitùdine ;
Tù chì sì ghjustu, spiani u stradellu di u
ghjustu.

8 Perciò t’aspittemu, ò Eternu ! nantu à a via di
i to ghjudìzii ;
A nostra ànima suspira appressu à u to
nome è appressu à u to ricordu.

9 A mio ànima ti brama in la nuttata,
È u mio spìritu ti cerca nentru à mè ;
Chì, quandu i to ghjudìzii s’esercitèghjanu
nantu à a terra,
L’abitanti di u mondu ampàranu a ghjustìzia.

10 S’ellu si face gràzia à u gattivu, ùn ampara
micca a ghjustìzia,
Si dà à u male in lu paese di a rettitùdine,
È ùn hà riguardu pè a maestà di Diu.

11 Eternu, a to manu hè putente :
Ùn la vèdenu micca.
Vidaranu a to primura pè u pòpulu, è saranu
cunfusi ;
U focu cunsumarà i to nimici.

12 Signore, ci dai a pace ;
Chì tuttu ciò chì no femu,
Sì tù chì l’adèmpii per noi.

13 Yawheh, nostru Diu, altri maestri ca tè hanu
duminatu nantu à noi ;
Ma hè gràzia à tè solu chì no invuchemu u to
nome.

14 Quelli chì sò morti ùn rinvivisciaranu micca,

o'L mbre ùn si  rialzàranu ;
Chì l’hai casticati, l’hai ridotti à nunda,
È ne hai distruttu ogni ricordu.

15 Multiplicheghja u pòpulu, ò Eternu !
Multiplicheghja u pòpulu, mostra a to
glòria ;
Allarga tutti i lìmiti di u paese.

16 Signore, t’hanu cercu, quand’elli èranu in
l’addisperu ;
Si sò dati à e prichere, quand’è tù l’hai
casticati.

17 Cum’è una donna incinta, nantu à u puntu
di parturisce,
Si torce è briona in li so dulori,
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18 Nous avons conçu, nous avons éprouvé des
douleurs,
Et, quand nous enfantons, ce n’est que du
vent :
Le pays n’est pas sauvé,
Et ses habitants ne sont pas nés.

19 Que tes morts revivent !
Que mes cadavres se relèvent !
– Réveillez-vous et tressaillez de joie,
habitants de la poussière !
Car ta rosée est une rosée vivifiante,
Et la terre redonnera le jour aux ombres.

20 Va, mon peuple, entre dans ta chambre,
Et ferme la porte derrière toi ;
Cache-toi pour quelques instants,
Jusqu’à ce que la colère soit passée.

21 Car voici, l’Éternel sort de sa demeure,
Pour punir les crimes des habitants de la
terre ;
Et la terre mettra le sang à nu,
Elle ne couvrira plus les meurtres.

27 En ce jour, l’Éternel frappera de sa dure,
grande et forte épée

Le léviathan, serpent fuyard,
Le léviathan, serpent tortueux ;
Et il tuera le monstre qui est dans la mer.

autre chant de la vigne
2 En ce jour-là,

Chantez un cantique sur la vigne.
3 Moi l’Éternel, j’en suis le gardien,

Je l’arrose à chaque instant ;
De peur qu’on ne l’attaque,
Nuit et jour je la garde.

4 Il n’y a point en moi de colère ;
Mais si je trouve à combattre des ronces et
des épines,
Je marcherai contre elles, je les consumerai
toutes ensemble,

5 À moins qu’on ne me prenne pour refuge,
Qu’on ne fasse la paix avec moi, qu’on ne
fasse la paix avec moi.

6 Dans les temps à venir, Jacob prendra racine,
Israël poussera des fleurs et des rejetons,
Et il remplira le monde de ses fruits.

Cusì simu stati noi, luntanu da a to fàccia, ò
Signore !

18 Avemu cuncipitu, avemu pa titu i dulori  ,
È, quand’è no parturimu, ùn hè ca ventu :
U paese ùn hè micca salvu,
È i so abitanti ùn sò micca na  ti.
19 Ch’elli rinvivìscanu i to morti !
Chì i mio cadàvari si riàlzinu ! –
Svighjàtevi è trasaltate di giòia,  
abitanti di a pòlvara !
Chì a to guazza hè una guazza vivificante,
È a terra turnarà à dà a vita à l’ombre.

20 Vai, u mio pòpulu, entri in la to càmmara,
È chjudi a porta daretu à tè  ;
Piàttati per qualchi mumentu,
Finu à chì a còllera sia passata.

21 Chì eccu, l’Eternu esce da a so dimora,
Per punisce i delitti di l’abitanti di a terra  ;
È a terra mittarà u sangue à nudu,
Ùn cuprarà più l’assassinamenti.

27 Quellu ghjornu, l’Eternu culpisciarà cù a so
dura è forte spada

U Leviatanu, sarpe fughjitiva,
U Leviatanu, sarpe torta ;
È tumbarà u mostru chì ghjè in lu mare.

altru cantu di a vigna
2 Issu ghjornu,

Cantate un cànticu nantu à a vigna.
3 Èiu l’Eternu, ne sò u guardianu,

Li docu l’acqua ad ogni istan  ;te
Per paura ch’ella ùn sia attaccata,
Notte è ghjornu a curu.

4 Ùn ci hè micca in mè còllera ;
Ma s’e trovu à cumbatte lamaghjoni è spine,
Marchjaraghju contru ad elli, i
cunsumaraghju tutti inseme,

5 À menu chì omu ùn  mi  pigli pè ricòveru,
Chì omu ùn fàccia  a pace cun mè,  
chì fàccia  ùn omu a pace cun mè.

6 In li tempi da vene, Ghjacobbu arradicarà,
Israele cacciarà fiori è talloni,
È impiarà u mondu cù i so frutti.
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7 L’Éternel l’a-t-il frappé comme il a frappé
ceux qui le frappaient ?
L’a-t-il tué comme il a tué ceux qui le
tuaient ?

8 C’est avec mesure que tu l’as châtié par l’exil,
En l’emportant par le souffle impétueux du
vent d’orient.

9 Ainsi le crime de Jacob a été expié,
Et voici le fruit du pardon de son péché :
L’Éternel a rendu toutes les pierres des autels
Pareilles à des pierres de chaux réduites en
poussière ;
Les idoles d’Astarté et les statues du soleil ne
se relèveront plus.

10 Car la ville forte est solitaire,
C’est une demeure délaissée et abandonnée
comme le désert ;
Là pâture le veau, il s’y couche, et broute les
branches.

11 Quand les rameaux sèchent, on les brise ;
Des femmes viennent, pour les brûler.
C’était un peuple sans intelligence :
Aussi celui qui l’a fait n’a point eu pitié de
lui,
Celui qui l’a formé ne lui a point fait grâce.

12 En ce temps-là, L’Éternel secouera des fruits,
Depuis le cours du fleuve jusqu’au torrent
d’Égypte ;
Et vous serez ramassés un à un, enfants
d’Israël !

13 En ce jour, on sonnera de la grande
trompette,
Et alors reviendront ceux qui étaient exilés
au pays d’Assyrie
Ou fugitifs au pays d’Égypte ;
Et ils se prosterneront devant l’Éternel,
Sur la montagne sainte, à Jérusalem.

prophétie contre Éphraïm

28 Malheur à la couronne superbe des
ivrognes d’Éphraïm,

À la fleur fanée, qui fait l’éclat de sa parure,
Sur la cime de la fertile vallée de ceux qui
s’enivrent !

2 Voici venir, de la part du Seigneur, un
homme fort et puissant,

7 L’Eternu l’hà culpitu cum’ellu hà culpitu
quelli chì li minàvanu ?
L’hà tombu cum’ellu hà tombu quelli chì u
tumbàvanu ?

8 Hè cun misura chì tù l’hai casticatu per
mezu di l’esìliu,
Purtèndulu per mezu di u sòffiu impittuosu
di u ventu livante.

9 Cusì l’iniquità di Ghjacobbu hè stata spiata,
Ed eccu u fruttu di u pardonu di u so
piccatu :
L’Eternu hà resu tutte e petre di l’altari
Sìmule à e petre di calcina ridotte in pòlvara ;
L’ìduli d’Astartè è e stàtue di u sole ùn si
rizzaranu più.

10 Chì a cità forte hè sulitària,
Hè una abitazione tralasciata è abbandunata
cum’è u desertu ;
Culà ci pasce u vitellu, ci si chjina, è pasce i
rami.

11 Quandu e vette sèccanu, omu e tronca ;
Donne vènenu, per brusgialle.
Era un pòpulu senza intelligenza :
Perciò quellu chì l’hà fattu ùn hà avutu pietà
d’ellu,
Quellu chì l’hà furmatu ùn l’hà fattu gràzia.

12 In quellu ghjornu, l’Eternu scuzzularà i frutti,
Dapoi u fiume finu à u turrente d’Egittu ;
È sarete racolti unu à unu, figlioli d’Israele !

13 Quellu ghjornu, si sunarà cù a trumbetta
maiò,
È tandu turnaranu quelli chì èranu esiliati in
lu paese d’Assìria
O fughjitivi in lu paese d’Egittu ;
È si prustirnaranu voltu à l’Eternu,
Nantu à a muntagna santa, in
Ghjerusalemme.

prufizia contru ad Efràime

28 Guai à a curona superba di i briaconi
d’Efràime,

À u fiore impassitu, chì face u splendore di u
so urnamentu,
Nantu à a cima di a valle fèrtile di quelli
chì s’imbriàcanu !
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Comme un orage de grêle, un ouragan
destructeur,
Comme une tempête qui précipite des
torrents d’eaux :
Il la fait tomber en terre avec violence.

3 Elle sera foulée aux pieds,
La couronne superbe des ivrognes
d’Éphraïm ;

4 Et la fleur fanée, qui fait l’éclat de sa parure,
Sur la cime de la fertile vallée,
Sera comme une figue hâtive qu’on aperçoit
avant la récolte,
Et qui, à peine dans la main, est aussitôt
avalée.

5 En ce jour, l’Éternel des armées sera
Une couronne éclatante et une parure
magnifique
Pour le reste de son peuple,

6 Un esprit de justice pour celui qui est assis au
siège de la justice,
Et une force pour ceux qui repoussent
l’ennemi jusqu’à ses portes.

7 Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin,
Et les boissons fortes leur donnent des
vertiges ;
Sacrificateurs et prophètes chancellent dans
les boissons fortes,
Ils sont absorbés par le vin,
Ils ont des vertiges à cause des boissons
fortes ;
Ils chancellent en prophétisant,
Ils vacillent en rendant la justice.

8 Toutes les tables sont pleines de
vomissements, d’ordures ;
Il n’y a plus de place. –

9 À qui veut-on enseigner la sagesse ?
À qui veut-on donner des leçons ?
Est-ce à des enfants qui viennent d’être
sevrés,
Qui viennent de quitter la mamelle ?

10 Car c’est précepte sur précepte, précepte sur
précepte,
Règle sur règle, règle sur règle,
Un peu ici, un peu là. –

2 Eccu chì vene, mandatu da u Signore, un
omu forte è putente,
Cum’è una timpesta di gràndina, un
timpurale guastadore,
Cum’è una timpesta chì pricipiteghja
turrenti d’acque :
A face cascà nantu à a terra cun viulenza.

3 Sarà calcicata,
A curona superba di i briaconi d’Efràime ;

4 È u fiore impassitu, chì face u splendore di u
so urnamentu,
Nantu à a cima di a valle fruttìvara,
Sarà cum’è un ficu primatìcciu chì si vede
prima di a racolta,
È chì, appena in la manu, hè inghjuttitu di
colpu.

5 Quellu ghjornu, l’Eternu di l’armate sarà
Una curona splindente è un ornamentu
magnìficu
Pè u restu di u so pòpulu,

6 Un ispìritu di ghjustìzia per quellu chì
insèdia pè a ghjustìzia,
È una forza per quelli chì pùntanu u nimicu
finu in le so porte.

7 Ma anch’elli, cascacinèghjanu in lu vinu,
È e biende forti li danu l’abbàcinu ;
Sacrificadori è prufeti vanu trinnichendu in
le biende forti,
Sò pigliati da u vinu,
Sò abbacinati per via di e biende forti ;
Intrampulèghjanu prufitizendu,
Cascacinèghjanu rindendu a ghjustìzia.

8 Tutte e tàvule sò piene di vòmitu, di
rumènzula ;
Ùn ci hè più piazza. –

9 À quale si vole insignà a saviezza ?
À quale si vole dà lizzioni ?
Ghjè à zitelli chì vènenu d’esse spuppati,
Chì vènenu di lascià u pettu ?

10 Chì ghjè precettu nantu à precettu, precettu
nantu à precettu,
Règula nantu à règula, règula nantu à
règula,
Appena quì, appena quà. –

11 Ebbè ! hè per mezu d’omi chì
balbuttulèghjanu cù e labre
È pàrlanu un linguaghju bàrbaru
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11 Hé bien ! c’est par des hommes aux lèvres
balbutiantes
Et au langage barbare
Que l’Éternel parlera à ce peuple.

12 Il lui disait : Voici le repos,
Laissez reposer celui qui est fatigué ;
Voici le lieu du repos !
Mais ils n’ont point voulu écouter.

13 Et pour eux la parole de l’Éternel sera
Précepte sur précepte, précepte sur précepte,
Règle sur règle, règle sur règle,
Un peu ici, un peu là,
Afin qu’en marchant ils tombent à la
renverse et se brisent,
Afin qu’ils soient enlacés et pris.

14 Écoutez donc la parole de l’Éternel,
moqueurs,
Vous qui dominez sur ce peuple de
Jérusalem !

15 Vous dites : Nous avons fait une alliance avec
la mort,
Nous avons fait un pacte avec le séjour des
morts ;
Quand le fléau débordé passera, il ne nous
atteindra pas,
Car nous avons la fausseté pour refuge et le
mensonge pour abri.

16 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel :
Voici, j’ai mis pour fondement en Sion une
pierre,
Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de
prix, solidement posée ;
Celui qui la prendra pour appui n’aura point
hâte de fuir.

17 Je ferai de la droiture une règle,
Et de la justice un niveau ;
Et la grêle emportera le refuge de la fausseté,
Et les eaux inonderont l’abri du mensonge.

18 Votre alliance avec la mort sera détruite,
Votre pacte avec le séjour des morts ne
subsistera pas ;
Quand le fléau débordé passera,
Vous serez par lui foulés aux pieds.

19 Chaque fois qu’il passera, il vous saisira ;
Car il passera tous les matins, le jour et la
nuit,

Chì l’Eternu parlarà à ssu pòpulu.
12 Li dicia : Eccu u riposu,

Lasciate ripusà quellu chì hè stancu ;
Eccu u locu di u riposu !
Ma ùn hanu vulsutu ascultà.

13 È per elli a parolla di l’Eternu sarà
Precettu nantu à precettu, precettu nantu à
precettu,
Règula nantu à règula, règula nantu à
règula,
Appena quì, appena quà,
Affinchì marchjendu elli càschinu à
l’aringuàrsciu è si spèzzinu,
Affinch’elli sìanu allacciati è pigliati.

14 State dunque à sente a parolla di l’Eternu,
biffardi,
Voi chì duminate nantu à stu pòpulu di
Ghjerusalemme !

15 Dite : Avemu fattu un allianza cù a morte,
Avemu fattu un pattu cù u sughjornu di i
morti ;
Quandu u flagellu smisuratu passarà, ùn ci
tuccarà,
Chì avemu a falzità pè ricòveru è a bugia per
aggrondu.

16 Hè per quessa ch’ellu parla cusì u Signore,
l’Eternu :
Eccu, aghju messu per fundamentu in Sione
una petra,
Una petra messa à e prove, una petra di
quadrera preziosa, posta di manera soda ;
Quellu chì a pigliarà per appoghju ùn avarà
fùria di fughje.

17 Faraghju di a rettitùdine una riga,
È di a ghjustìzia un livellu ;
È a gràndina si purtarà u ricòveru di a falzia,
È l’acque inundaranu l’aggrondu di a bugia.

18 A vostra allianza cù a morte sarà distrutta,
U vostru pattu cù u sughjornu di i morti ùn
sussistarà ;
Quandu u flagellu straripatu passarà,
vi calcicarà.

19 Ogni volta ch’ellu passarà, vi si pigliarà ;
Chì passarà tutte e mani, u ghjornu è a notte,
È u so rimore solu darà u spaventu.
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Et son bruit seul donnera l’épouvante.
20 Le lit sera trop court pour s’y étendre,

Et la couverture trop étroite pour s’en
envelopper.

21 Car l’Éternel se lèvera comme à la montagne
de Peratsim,
Il s’irritera comme dans la vallée de Gabaon,
Pour faire son œuvre, son œuvre étrange,
Pour exécuter son travail, son travail inouï.

22 Maintenant, ne vous livrez point à la
moquerie,
De peur que vos liens ne soient resserrés ;
Car la destruction de tout le pays est résolue ;
Je l’ai appris du Seigneur, de l’Éternel des
armées.

23 Prêtez l’oreille, et écoutez ma voix !
Soyez attentifs, et écoutez ma parole !

24 Celui qui laboure pour semer laboure-t-il
toujours ?
Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain ?

25 N’est-ce pas après en avoir aplani la surface
Qu’il répand de la nielle et sème du cumin ;
Qu’il met le froment par rangées,
L’orge à une place marquée,
Et l’épeautre sur les bords ?

26 Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre,
Il lui a donné ses instructions.

27 On ne foule pas la nielle avec le traîneau,
Et la roue du chariot ne passe pas sur le
cumin ;
Mais on bat la nielle avec le bâton,
Et le cumin avec la verge.

28 On bat le blé,
Mais on ne le bat pas toujours ;
On y pousse la roue du chariot et les chevaux,
Mais on ne l’écrase pas.

29 Cela aussi vient de l’Éternel des armées ;
Admirable est son conseil, et grande est sa
sagesse.

prophétie au sujet de Jérusalem

29 Malheur à Ariel, à Ariel,
Cité dont David fit sa demeure !
Ajoutez année à année,
Laissez les fêtes accomplir leur cycle.

2 Puis j’assiégerai Ariel ;

20 U lettu sarà troppu cortu per ch’ellu ci si
possa straquà,
È a cuverta troppu stretta per
ingutuppàssine.

21 Chì l’Eternu s’alzarà cum’è à a muntagna di
Peratsim,
Si mittarà in zerga cum’è in la valle di
Gabaon,
Per fà a so òpera, a so òpera strana,
Per eseguisce u so travàgliu, u so travàgliu
stupendu.

22 Avale, ùn vi date à a beffa,
Per paura chì i vostri liami sìanu ristrinti ;
Chì a distruzzione di tuttu u paese hè dicisa ;
L’aghju amparata da u Signore, da l’Eternu di
l’armate.

23 Tindite l’arechja, è state à sente a mio voce !
Sìate attenti, è ascultate a mo parolla !

24 Quellu chì lavora per suminà lavora sempre ?
Apre forse è spisticciuleghja sempre u so
terrenu ?

25 Ùn hè dopu ad avè spianatu a terra
Ch’ellu sparghje l’anetu è sumena u cuminu ;
Ch’ellu mette u granu à file,
L’orzu in un locu marcatu,
È a spelta nantu à l’orli ?

26 U so Diu l’hà insignatu a règula da suità,
L’hà datu e so direttive.

27 Ùn si trìbbia a  niella cù u trìbbiu,
È a rota di u carru ùn passa nantu à u
cuminu ;
Ma si batte a  niella cù u bastone,
È u cuminu cù a mazzetta.

28 Si trìbbia u granu,
Ma ùn si trìbbia micca sempre ;
Ci si face tuccà a rota di u carru è i cavalli,
Ma ùn si sfraceca micca.

29 Ancu quessa vene da u Signore di l’armate ;
Ammirèvule hè u so cunsìgliu, è maiò a so
saviezza.

prufizia riguardu à Ghjerusalemme

29 Guai ad Ariellu, ad Ariellu,
Cità di a quale Davìdiu fece a so dimora !
Aghjunghjite annu ad annu,
Lasciate e feste adèmpie u so giru.

2 Eppo mittaraghju l’accampu ad Ariellu ;
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Il y aura des plaintes et des gémissements ;
Et la ville sera pour moi comme un Ariel.

3 Je t’investirai de toutes parts,
Je te cernerai par des postes armés,
J’élèverai contre toi des retranchements.

4 Tu seras abaissée, ta parole viendra de terre,
Et les sons en seront étouffés par la
poussière ;
Ta voix sortira de terre comme celle d’un
spectre,
Et c’est de la poussière que tu murmureras
tes discours.

5 La multitude de tes ennemis sera comme
une fine poussière,
Cette multitude de guerriers sera comme la
balle qui vole,
Et cela tout à coup, en un instant.

6 C’est de l’Éternel des armées que viendra le
châtiment,
Avec des tonnerres, des tremblements de
terre et un bruit formidable,
Avec l’ouragan et la tempête,
Et avec la flamme d’un feu dévorant.

7 Et, comme il en est d’un songe, d’une vision
nocturne,
Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations
qui combattront Ariel,
De tous ceux qui l’attaqueront, elle et sa
forteresse,
Et qui la serreront de près.

8 Comme celui qui a faim rêve qu’il mange,
Puis s’éveille, l’estomac vide,
Et comme celui qui a soif rêve qu’il boit,
Puis s’éveille, épuisé et languissant ;
Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations
Qui viendront attaquer la montagne de Sion.

9 Soyez stupéfaits et étonnés !
Fermez les yeux et devenez aveugles !
Ils sont ivres, mais ce n’est pas de vin ;
Ils chancellent, mais ce n’est pas l’effet des
liqueurs fortes.

10 Car l’Éternel a répandu sur vous un esprit
d’assoupissement ;
Il a fermé vos yeux (les prophètes),

Ci saranu i lagni è i lamenti ;
È a cità sarà per mè cum’è un Ariellu.

3 T’invistisciaraghju d’ogni latu,
Ti circundaraghju cun posti armati,
Rizzaraghju contru à tè punti furtificati.

4 Sarè abbassata, a to parolla vinarà da terra,
È i soni ne saranu diminuiti da a pòlvara ;
A to voce surtarà da a terra cum’è quella
d’un fantòmacu,
È ghjè da a pòlvara chì tù murmurarè i to
discorsi.

5 A multitùdine di i to nimici sarà cum’è una
pòlvara fine,
Issa multitùdine di guerrieri sarà cum’è a
pula chì vola,
È quessa d’un colpu, à l’istante.

6 Ghjè da l’Eternu di l’armate ch’ellu vinarà u
casticu,
Cun toni, trambusti di terra è un maiò
rimore,
Cun timpesta è timpurale,
È cù a fiara d’un focu divurante.

7 È, cum’ellu n’hè d’un sònniu, d’una visione
nutturna,
Cusì ne sarà di a multitùdine di e nazioni chì
cumbattaranu ad Ariellu,
Di tutti quelli chì l’attaccaranu, ella è a so
furtezza,
È chì a stringhjaranu da vicinu.

8 Cum’è quellu chì hà a fame sònnia ch’ellu
manghja,
Eppo si sveghja, u stòmacu viotu,
È cum’è quellu chì hà a sete sònnia ch’ellu
bèie,
Eppo si sveghja, acciaccatu è languidognu ;
Cusì ne sarà di a multitùdine di e nazioni
Chì vinaranu ad attaccà a muntagna di
Sione.

9 Sìate stupefatti è stupiti !
Chjudite l’ochji è divintate cechi !
Sò briachi, ma ùn hè di vinu ;
Cascacinèghjanu, ma ùn hè l’effettu di i
liquori forti.

10 Chì l’Eternu hà spartu nantu à voi un ispìritu
d’addurmintimentu ;
Hà chjusu i vostri ochji (i prufeti),
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Il a voilé vos têtes (les voyants).
11 Toute la révélation est pour vous comme les

mots d’un livre cacheté
Que l’on donne à un homme qui sait lire, en
disant : Lis donc cela !
Et qui répond : Je ne le puis,
Car il est cacheté ;

12 Ou comme un livre que l’on donne
À un homme qui ne sait pas lire, en disant :
Lis donc cela !
Et qui répond : Je ne sais pas lire.

13 Le Seigneur dit : Quand ce peuple s’approche
de moi,
Il m’honore de la bouche et des lèvres ;
Mais son cœur est éloigné de moi,
Et la crainte qu’il a de moi
N’est qu’un précepte de tradition humaine.

14 C’est pourquoi je frapperai encore ce peuple
Par des prodiges et des miracles ;
Et la sagesse de ses sages périra,
Et l’intelligence de ses hommes intelligents
disparaîtra.

15 Malheur à ceux qui cachent leurs desseins
Pour les dérober à l’Éternel,
Qui font leurs œuvres dans les ténèbres,
Et qui disent : Qui nous voit et qui nous
connaît ?

16 Quelle perversité est la vôtre !
Le potier doit-il être considéré comme de
l’argile,
Pour que l’ouvrage dise de l’ouvrier :
Il ne m’a point fait ?
Pour que le vase dise du potier :
Il n’a point d’intelligence ?

temps du Messie
17 Encore un peu de temps,

Et le Liban se changera en verger,
Et le verger sera considéré comme une forêt.

18 En ce jour-là, les sourds entendront les
paroles du livre ;
Et, délivrés de l’obscurité et des ténèbres,
Les yeux des aveugles verront.

19 Les malheureux se réjouiront de plus en plus
en l’Éternel,
Et les pauvres feront du Saint d’Israël le sujet
de leur allégresse.

Hà vilatu i vostri capi (i stròlaghi).
11 Tutta a rivelazione hè per voi cum’è e parolle

d’un libru sugillatu
Chì omu dà à un omu chì sà leghje, dicendu :
Leghji què !
È chì risponde : Ùn possu, chì ghj è sugillatu ;

12 O cum’è un libru chì hè datu
À un omu chì ùn sà leghje, dicendu : Leghji
què !
È chì risponde : Ùn sò micca leghje.

13 U Signore dice : Quandu ssu pòpulu
s’avvicina da mè,
M’onureghja cù a bocca è cù e labre ;
Ma u so core hè luntanu da mè,
È u timore ch’ellu hà di mè
Ùn hè ca precettu di tradizione umana.

14 Perciò culpisciaraghju dinò ssu pòpulu
Cun prudigi è miràculi ;
È a saviezza di i so sàvii perisciarà,
È l’intelligenza di i so omi intelligenti
sparisciarà.

15 Guai à quelli chì piàttanu i so prugetti
Per chì l’Eternu ùn li sàppia,
Chì fàcenu e so òpere in lu bughjone,
È chì dìcenu : Quale hè chì ci vede è quale hè
chì ci cunnosce ?

16 Ma chì perversità ghjè a vostra !
U vasaghju deve forse esse cunsideratu
cum’è a terra rossa,
Per chì l’òpera dica à l’uperàiu :
Ùn m’hà micca fattu ?
Per chì u vasu dica à u vasaghju :
Ùn hà micca intelligenza ?

tempi di u Missia
17 Torna appena di tempu,

È u Lìbanu sarà cambiatu in giardinu
fruttìvaru,
È u giardinu cunsider atu cum’è una furesta.

18 Quellu ghjornu, i cionchi sintaranu e parolle
di u libru ;
È, liberati da l’oscurità è da u bughjone,
L’ochji di i cechi vidaranu.

19 I disgraziati si raligraranu sempre di più in lu
Signore,
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20 Car le violent ne sera plus, le moqueur aura
fini,
Et tous ceux qui veillaient pour l’iniquité
seront exterminés,

21 Ceux qui condamnaient les autres en justice,
Tendaient des pièges à qui défendait sa cause
à la porte,
Et violaient par la fraude les droits de
l’innocent.

22 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel à la
maison de Jacob,
Lui qui a racheté Abraham :
Maintenant Jacob ne rougira plus,
Maintenant son visage ne pâlira plus.

23 Car, lorsque ses enfants verront au milieu
d’eux l’œuvre de mes mains,
Ils sanctifieront mon nom ;
Ils sanctifieront le Saint de Jacob,
Et ils craindront le Dieu d’Israël ;

24 Ceux dont l’esprit s’égarait acquerront de
l’intelligence,
Et ceux qui murmuraient recevront
instruction.

contre l’alliance avec l’Égypte

30 Malheur, dit l’Éternel, aux enfants rebelles,
Qui prennent des résolutions sans moi,
Et qui font des alliances sans ma volonté,
Pour accumuler péché sur péché !

2 Qui descendent en Égypte sans me consulter,
Pour se réfugier sous la protection de
Pharaon,
Et chercher un abri sous l’ombre de l’Égypte !

3 La protection de Pharaon sera pour vous une
honte,
Et l’abri sous l’ombre de l’Égypte une
ignominie.

4 Déjà ses princes sont à Tsoan,
Et ses envoyés ont atteint Hanès.

5 Tous seront confus au sujet d’un peuple qui
ne leur sera point utile,
Ni pour les secourir, ni pour les aider,
Mais qui fera leur honte et leur opprobre.

6 Sentence des bêtes du midi :

È i corci faranu di u Santu d’Israele u sugettu
di a so cuntintezza.

20 Chì u viulente ùn sarà più, u biffardu avarà
còmpiu,
È tutti quelli chì vighjàvanu per l’iniquità
saranu stirpa ti,

21 Quelli chì cundannàvanu l’altri in ghjustìzia,
Tindìanu tràppule à chì difindia a so càusa à
a porta,
È viulàvanu per mezu di l’imbrògliu i diritti
di u nucente.

22 Perciò cusì parla l’Eternu à a casa di
Ghjacobbu,
Ellu chì hà riscattatu ad Abràhamu :
Avale Ghjacobbu ùn arrussisciarà più,
Avale a so fàccia ùn divintarà più pàllida.

23 Chì, quandu i so figlioli vidaranu à mezu ad
elli l’òpera di e so mani,
Santificaranu u mo nome ;
Santificaranu u Santu di Ghjacobbu,
È timaranu u Diu d’Israele ;

24 Quelli di i quali u spìritu si pirdia
acquistaranu l’intelligenza,
È quelli chì murmutulàvanu ricivaranu a
struzzione.

contru à l’allianza cun l’Egittu

30 Guai, dice u Signore, à i figlioli ribelli,
Chì pìglianu e decisioni senza mè,
È chì fàcenu allianze senza a mio vulintà,
Per accuzzà piccatu nantu à piccatu !

2 Chì fàlanu in Egittu senza cunsultammi,
Pè riparassi sottu à a prutezzione di Faraone,
È circà un ascosu à l’ombra di l’Egittu !

3 A prutezzione di Faraone sarà per voi una
vargogna,
È l’aggrottu sottu à l’ombra di l’Egittu un
ignuminia.

4 Digià i so prìncipi sò in Tsoan,
È i so messageri hanu toccu ad Hanès.

5 Tutti saranu cunfusi riguardu à un pòpulu
chì ùn li sarà micca ùtule,
Nè per succòrreli, nè per aiutalli,
Ma chì farà a so vargogna è u so oppròbiu.

6 Sintenze di e bèstie di u meziornu :
Attraversu à una cuntrata d’addisperu è
d’angòscia,
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À travers une contrée de détresse et
d’angoisse,
D’où viennent la lionne et le lion,
La vipère et le dragon volant,
Ils portent à dos d’ânes leurs richesses,
Et sur la bosse des chameaux leurs trésors,
À un peuple qui ne leur sera point utile.

7 Car le secours de l’Égypte n’est que vanité et
néant ;
C’est pourquoi j’appelle cela du bruit qui
n’aboutit à rien.

8 Va maintenant, écris ces choses devant eux
sur une table,
Et grave-les dans un livre,
Afin qu’elles subsistent dans les temps à
venir,
Éternellement et à perpétuité.

9 Car c’est un peuple rebelle,
Ce sont des enfants menteurs,
Des enfants qui ne veulent point écouter la
loi de l’Éternel,

10 Qui disent aux voyants : Ne voyez pas !
Et aux prophètes : Ne nous prophétisez pas
des vérités,
Dites-nous des choses flatteuses,
Prophétisez des chimères !

11 Détournez-vous du chemin,
Écartez-vous du sentier,
Éloignez de notre présence le Saint d’Israël !

12 C’est pourquoi ainsi parle le Saint d’Israël :
Puisque vous rejetez cette parole,
Que vous vous confiez dans la violence et
dans les détours
Et que vous les prenez pour appuis,

13 Ce crime sera pour vous
Comme une partie crevassée qui menace
ruine
Et fait saillie dans un mur élevé,
Dont l’écroulement arrive tout à coup, en un
instant :

14 Il se brise comme se brise un vase de terre,
Que l’on casse sans ménagement,
Et dont les débris ne laissent pas un morceau
Pour prendre du feu au foyer,
Ou pour puiser de l’eau à la citerne.

Da duv’elli vènenu a liona è u lione,
A vìpera è u dragone vulente,
Pòrtanu à spinu di sumere e so ricchezze,
È nantu à a gobba di i cammelli i so tesori,
À un pòpulu chì ùn li sarà micca ùtule.

7 Chì u succorsu di l’Egittu ùn hè ca vanità è
nunda ;
Perciò chjamu quessa rimore chì ùn porta à
nunda.

8 Vai avale, scrivi sse cose davanti ad elli
nantu à una tàvula,
È sculpìsciale in un libru,
Affinch’elle sussìstinu in lu tempu chì vene,
In eternu è per sempre.

9 Hè un pòpulu ribellu,
Sò figlioli bugiardi,
Figlioli chì ùn vòlenu ascultà a lege di u
Signore,

10 Chì dìcenu à i stròlaghi : Ùn duvite micca
vede !
È à i prufeti : Ùn ci prufitizate micca verità,
Dìteci cose piacèvuli,
Prufitizate cose immaginàrie !

11 Alluntanàtevi da a strada,
Scansàtevi da u stradellu,
Alluntanate da a nostra presenza u Santu
d’Israele !

12 Perciò cusì parla u Santu d’Israele :
Postu chì vo riittate sta parolla,
Chì vo vi cunfidate in la viulenza è in li rigiri
È chì vo i pigliate per appoghji,

13 Issu delittu sarà per voi
Cum’è una parte crepulata chì minàccia
ruina
È face risega in un muru altu,
Chì si ne fala à l’ispinzata, in un istan  :te

14 Si spezza cum’ellu si spezza un vasu di terra,
Chì omu rompe senza riguardu,
È di u quale i pezzi ùn ne làscianu unu
Per piglià u focu in la zìglia,
O piglià acqua in la cisterna.
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15 Car ainsi a parlé le Seigneur, l’Éternel, le
Saint d’Israël :
C’est dans la tranquillité et le repos que sera
votre salut,
C’est dans le calme et la confiance que sera
votre force.
Mais vous ne l’avez pas voulu !

16 Vous avez dit : Non ! nous prendrons la
course à cheval ! –
C’est pourquoi vous fuirez à la course. –
Nous monterons des coursiers légers ! –
C’est pourquoi ceux qui vous poursuivront
seront légers.

17 Mille fuiront à la menace d’un seul,
Et, à la menace de cinq, vous fuirez,
Jusqu’à ce que vous restiez
Comme un signal au sommet de la
montagne,
Comme un étendard sur la colline.

un avenir meilleur
18 Cependant l’Éternel désire vous faire grâce,

Et il se lèvera pour vous faire miséricorde ;
Car l’Éternel est un Dieu juste :
Heureux tous ceux qui espèrent en lui !

19 Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem,
Tu ne pleureras plus !
Il te fera grâce, quand tu crieras ;
Dès qu’il aura entendu, il t’exaucera.

20 Le Seigneur vous donnera du pain dans
l’angoisse,
Et de l’eau dans la détresse ;
Ceux qui t’instruisent ne se cacheront plus,
Mais tes yeux verront ceux qui t’instruisent.

21 Tes oreilles entendront derrière toi la voix
qui dira :
Voici le chemin, marchez-y !
Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche.

22 Vous tiendrez pour souillés l’argent qui
recouvre vos idoles,
Et l’or dont elles sont revêtues ;
Tu en disperseras les débris comme une
impureté :
Hors d’ici ! leur diras-tu.

23 Alors il répandra la pluie sur la semence que
tu auras mise en terre,

15 Chì cusì hà parlatu u Signore, l’Eternu, u
Santu d’Israele :
Ghjè in la tranquillità è u riposu ch’ellu sarà
u vostru salvamentu,
Ghjè in la calma è a fidùcia ch’ella sarà a
vostra forza.
Ma ùn l’avete vulsuta !

16 Avete dettu : Innò ! pigliaremu a corsa à
cavallu ! –
Perciò fughjarete à e corse. –
Cavalcaremu cursieri lesti ! –
Perciò quelli chì vi persequitaranu saranu
lesti.

17 Mille fughjaranu à a minàccia d’unu solu,
È, à a minàccia di cinque, fughjarete,
Finu à chì vo fèrmite
Cum’è un signale à a cima di a muntagna,
Cum’è una bandera nantu à a culletta.

un migliore avvene
18 Però u Signore vi vole fà gràzia,

È s’alzarà per favvi misericòrdia ;
Chì l’Eternu hè un Diu ghjustu :
Beati tutti quelli chì spèranu in ellu !

19 Iè, pòpulu di Sione, abitante di
Ghjerusalemme,
Ùn piinghjarè più !
Ti graziarà, quand’è tù briunarè ;
Da ch’ellu t’avarà intesu, t’esaudisciarà.

20 U Signore vi darà pane in l’angòscia,
È acqua in l’addisperu ;
Quelli chì ti struìscenu ùn si piattaranu più,
Ma i to ochji vidaranu quelli chì ti
struìscenu.

21 E to arechje sintaranu daretu à tè a voce chì
diciarà :
Eccu a strada, camminàteci !
Chì andariate à diritta, o andariate à manca.

22 Guardarete cum’è bruttu l’argentu chì
ricopre i vostri ìduli,
È l’oru chì i riveste ;
Ne sparghjarè i pezzi cum’è brutteghju :
Fora da quì ! li diciarè.

23 Allora sparghjarà l’acqua nantu à a sumente
chì tù avarè messu in terra,
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Et le pain que produira la terre sera
savoureux et nourrissant ;
En ce même temps, tes troupeaux paîtront
dans de vastes pâturages.

24 Les bœufs et les ânes, qui labourent la terre,
Mangeront un fourrage salé,
Qu’on aura vanné avec la pelle et le van.

25 Sur toute haute montagne et sur toute
colline élevée,
Il y aura des ruisseaux, des courants d’eau,
Au jour du grand carnage,
À la chute des tours.

26 La lumière de la lune sera comme la lumière
du soleil,
Et la lumière du soleil sera sept fois plus
grande
(Comme la lumière de sept jours),
Lorsque l’Éternel bandera la blessure de son
peuple,
Et qu’il guérira la plaie de ses coups.

la chute des Assiriens
27 Voici, le nom de l’Éternel vient de loin ;

Sa colère est ardente, c’est un violent
incendie ;
Ses lèvres sont pleines de fureur,
Et sa langue est comme un feu dévorant ;

28 Son souffle est comme un torrent débordé
qui atteint jusqu’au cou,
Pour cribler les nations avec le crible de la
destruction,
Et comme un mors trompeur
Entre les mâchoires des peuples.

29 Vous chanterez comme la nuit où l’on célèbre
la fête,
Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui
marche au son de la flûte,
Pour aller à la montagne de l’Éternel, vers le
rocher d’Israël.

30 Et l’Éternel fera retentir sa voix majestueuse,
Il montrera son bras prêt à frapper,
Dans l’ardeur de sa colère,
Au milieu de la flamme d’un feu dévorant,
De l’inondation, de la tempête et des pierres
de grêle.

31 À la voix de l’Éternel, l’Assyrien tremblera ;
L’Éternel le frappera de sa verge.

È u pane ch’ella pruduciarà a terra sarà
savuritu è nutritivu ;
In ssu listessu tempu, e to bande pasciaranu
in le grandi pascure.

24 I boi è i sumeri, chì lavòranu a terra,
Manghjaranu furàgiu salitu,
Chì sarà statu spulatu cù a pala è u spulinu.

25 Nantu ad ogni alta muntagna è nantu ad
ogni culletta in altura,
Ci saranu i guadelli, acque vive,
À u ghjornu di u gran flagellu,
À a cascata di e torre.

26 A luce di a luna sarà cum’è quella di u sole,
È a luce di u sole sarà sette volte più grande
(Cum’è a luce di sette ghjorni),
Quandu l’Eternu fasciarà a ferita di u so
pòpulu,
È ch’ellu guarisciarà a piaca di i so colpi.

a cascata di l’Assiriani
27 Eccu, u nome di l’Eternu vene da luntanu ;

A so còllera hè ardente, hè un incèndiu
viulente ;
E so labre sò piene di zerga,
È a so lingua hè cum’è un focu divurante ;

28 U so sòffiu hè cum’è un turrente straripatu
chì ricopre finu à u collu,
Per cerniglià e nazioni cù u cernìgliu di a
distruzzione,
È cum’è un morsu ingannatore
Trà e manselle di i pòpuli.

29 Cantarete cum’è a notte ch’ellu si
celebreghja a festa,
Avarete u core alegru cum’è quellu chì
marchja à sonu di a cialambella,
Per andà à a muntagna di l’Eternu, ver di u
scògliu d’Israele.

30 È l’Eternu farà ricuccà a so voce maestosa,
Mustrarà u so bràcciu prontu à minà,
In l’ardore di a so còllera,
À mezu à a fiamma d’un focu divurante,
Di l’inundazione, di a timpesta è di e petre di
gràndina.

31 À a voce di u Signore, l’Assirianu trimarà ;
L’Eternu u culpisciarà cù a so mazzetta.

ESÀIA – 30

– 1307 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1307



32 À chaque coup de la verge qui lui est
destinée,
Et que l’Éternel fera tomber sur lui,
On entendra les tambourins et les harpes ;
L’Éternel combattra contre lui à main levée.

33 Depuis longtemps un bûcher est préparé,
Il est préparé pour le roi,
Il est profond, il est vaste ;
Son bûcher, c’est du feu et du bois en
abondance ;
Le souffle de l’Éternel l’enflamme, comme un
torrent de soufre.

contre l’alliance avec l’Égypte

31 Malheur à ceux qui descendent en Égypte
pour avoir du secours,

Qui s’appuient sur des chevaux,
Et se fient à la multitude des chars et à la
force des cavaliers,
Mais qui ne regardent pas vers le Saint
d’Israël,
Et ne recherchent pas l’Éternel !

2 Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le
malheur,
Et ne retire point ses paroles ;
Il s’élève contre la maison des méchants,
Et contre le secours de ceux qui commettent
l’iniquité.

3 L’Égyptien est homme et non dieu ;
Ses chevaux sont chair et non esprit.
Quand l’Éternel étendra sa main,
Le protecteur chancellera, le protégé
tombera,
Et tous ensemble ils périront.

l’Éternel seul délivre Jérusalem
4 Car ainsi m’a parlé l’Éternel :

Comme le lion, comme le lionceau rugit sur
sa proie,
Et, malgré tous les bergers rassemblés contre
lui,
Ne se laisse ni effrayer par leur voix,
Ni intimider par leur nombre ;
De même l’Éternel des armées descendra
Pour combattre sur la montagne de Sion et
sur sa colline.

32 Ad ogni colpu di a mazzetta chì l’hè
distinata,
È chì l’Eternu li farà cascà addossu,
Si sintaranu i tamburini è l’arpe ;
L’Eternu cumbattarà contru ad ellu à manu
alta.

33 Dapoi un pezzu una cippata hè preparata,
Hè pronta pè u rè,
Hè fonda, hè maiò ;
A so cippata, hè un focu è legnu
abbundante ;
U sòffiu di l’Eternu li mette focu, cum’è un
turrente di zolfu.

contru à l’allianza cun l’Egittu

31 Guai à quelli chì fàlanu in Egittu per avè u
succorsu,

Chì s’appòghjanu nantu à i cavalli,
È si cunfìdanu à a multitùdine di i cavalieri,
Ma chì ùn fighjùlanu micca ver di u Santu
d’Israele,
È ùn cèrcanu micca l’Eternu !

2 Anch’ellu, però, hè sàviu, face vene a
disgràzia,
È ùn arritira e so parolle ;
S’alza contru à a casa di i gattivi,
È contru à u succorsu di quelli chì
cummèttenu l’iniquità.

3 L’Egizzianu hè omu è nò diu ;
I so cavalli sò carne è nò spìritu.
Quandu l’Eternu stindarà a so manu,
U prutettore cascacinarà, u prutettu cascarà,
È tutti inseme perisciaranu.

solu l’Eternu libereghja à Ghjerusalemme
4 Chì l’Eternu m’hà parlatu cusì :

Cum’è u lione, cum’è u liuncellu rughje
nantu à a so preda,
È, malgradu tutti i pastori cuncolti contru ad
ellu,
Ùn si làscia nè spavintà da a so voce,
Nè intimichisce da quant’elli sò ;
Di listessa manera l’Eternu di l’armate falarà
Per cumbatte nantu à a muntagna di Sione è
nantu à a so culletta.
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5 Comme des oiseaux déploient les ailes sur
leur couvée,
Ainsi l’Éternel des armées étendra sa
protection sur Jérusalem ;
Il protégera et délivrera,
Il épargnera et sauvera.

6 Revenez à celui dont on s’est profondément
détourné,
Enfants d’Israël !

7 En ce jour, chacun rejettera ses idoles
d’argent et ses idoles d’or,
Que vous vous êtes fabriquées de vos mains
criminelles.

8 Et l’Assyrien tombera sous un glaive qui n’est
pas celui d’un homme,
Et un glaive qui n’est pas celui d’un homme
le dévorera ;
Il s’enfuira devant le glaive,
Et ses jeunes guerriers seront asservis.

9 Son rocher s’enfuira d’épouvante,
Et ses chefs trembleront devant la bannière,
Dit l’Éternel, qui a son feu dans Sion
Et sa fournaise dans Jérusalem.

32 Alors le roi régnera selon la justice,
Et les princes gouverneront avec droiture.

2 Chacun sera comme un abri contre le vent,
Et un refuge contre la tempête,
Comme des courants d’eau dans un lieu
desséché,
Comme l’ombre d’un grand rocher dans une
terre altérée.

3 Les yeux de ceux qui voient ne seront plus
bouchés,
Et les oreilles de ceux qui entendent seront
attentives.

4 Le cœur des hommes légers sera intelligent
pour comprendre,
Et la langue de ceux qui balbutient parlera
vite et nettement.

5 On ne donnera plus à l’insensé le nom de
noble,
Ni au fourbe celui de magnanime.

6 Car l’insensé profère des folies,
Et son cœur s’adonne au mal,
Pour commettre l’impiété,

5 Cum’è l’acelli spàrghjenu l’ale nantu à a so
ciucciata,
Cusì l’Eternu di l’armate stindarà a so
prutezzione nantu à Ghjerusalemme ;
Prutigiarà è liberarà,
Rispararà è salvarà.

6 Turnate à quellu di u quale omu s’hè
alluntana  ,daverutu
Figlioli d’Israele !

7 Quellu ghjornu, ognunu riitarà i so ìduli
d’oru,
Chì vo vi site fatti cù e vostre mani criminali.

8 È l’Assirianu cascarà sottu à una spada chì
ùn hè quella d’un omu,
È una spada chì ùn hè quella d’un omu u
divurarà ;
Fughjarà davanti à a spada,
È i so giòvani guerrieri saranu sottumessi.

9 U so scògliu si cacciarà à fughje da u
spaventu,
È i so capi trimaranu davanti à a bandera,
Dice l’Eternu, chì hà u so focu in Sione
È a so furnace in Ghjerusalemme.

32 Allora u rè rignarà secondu a ghjustìzia,
È i prìncipi guvernaranu cun rettitùdine.

2 Ognunu sarà cum’è un ricòveru contru à u
ventu,
È un aggrottu contru à a timpesta,
Cum’è acque in un locu dissiccatu,
Cum’è l’ombra d’un gran scògliu in una terra
assitata.

3 L’ochji di quelli chì vèdenu ùn saranu più
chjusi,
È l’arechje di quelli chì sèntenu saranu
attente.

4 U core di l’omi ligeri sarà intelligente per
capisce,
È a lingua di quelli chì barbuttèghjanu
parlarà prestu è chjaru.

5 U dissinnatu ùn sarà più chjamatu nòbule,
Nè u furbu ginerosu.

6 Chì l’insinsatu pruferisce scimità,
È u so core si dà à u male,
Per cummette l’impietà,
È dì bugie contru à l’Eternu,
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Et dire des faussetés contre l’Éternel,
Pour laisser à vide l’âme de celui qui a faim,
Et enlever le breuvage de celui qui a soif.

7 Les armes du fourbe sont pernicieuses ;
Il forme de coupables desseins,
Pour perdre les malheureux par des paroles
mensongères,
Même quand la cause du pauvre est juste.

8 Mais celui qui est noble forme de nobles
desseins,
Et il persévère dans ses nobles desseins.

contre les femmes insouciantes
9 Femmes insouciantes,

Levez-vous, écoutez ma voix !
Filles indolentes,
Prêtez l’oreille à ma parole !

10 Dans un an et quelques jours,
Vous tremblerez, indolentes ;
Car c’en est fait de la vendange,
La récolte n’arrivera pas.

11 Soyez dans l’effroi, insouciantes !
Tremblez, indolentes !
Déshabillez-vous, mettez-vous à nu
Et ceignez vos reins !

12 On se frappe le sein,
Au souvenir de la beauté des champs
Et de la fécondité des vignes.

13 Sur la terre de mon peuple
Croissent les épines et les ronces,
Même dans toutes les maisons de plaisance
De la cité joyeuse.

14 Le palais est abandonné,
La ville bruyante est délaissée ;
La colline et la tour serviront à jamais de
cavernes ;
Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y
paîtront,

15 Jusqu’à ce que l’esprit soit répandu d’en haut
sur nous,
Et que le désert se change en verger,
Et que le verger soit considéré comme une
forêt.

16 Alors la droiture habitera dans le désert,
Et la justice aura sa demeure dans le verger.

17 L’œuvre de la justice sera la paix,

Per lascià à viotu l’ànima di quellu chì hà a
fame,
È caccià a bienda di quellu chì hà a sete.

7 L’arme di u furbu sò perniciose ;
Cuncepisce prugetti culpèvuli,
Per perde i disgraziati per mezu di parolle
bugiarde,
Ancu s’ì a càusa di u pòvaru hè ghjusta.

8 Ma quellu chì hè nòbule cuncèpisce prugetti
nòbuli,
È parsivireghja in li so prugetti nòbuli.

contru à e donne spinsirate
9 Donne spinsirate,

Alzàtevi, ascultate a mo voce !
Figliole languidogne, tindite l’arechja à a mo
parolla !

10 Da quì à un annu è qualchì ghjornu,
Trimarete, languidogne ;

Chì 'n  hè fa  ,vindèmmia a ditta
A racolta ùn vinarà.

11 Sìate in lu spaventu, spinsirate !
Trimate, languenti !
Spugliàtevi, mittìtevi nude
È cinghjite e vostre reni !

12 Omu si mena in pettu,
À u ricordu di a bellezza di i campi
È à a fertilità di e vigne.

13 Nantu à a terra di u mio pòpulu
Crèscenu e spine è i lamaghjoni,
Ancu in tutte e case di piacè di a cità giuiosa.

14 U palazzu hè abbandunatu,
A cità rimurosa hè tralasciata ;
A culletta è a torra ghjuvaranu per sempre di
caverne ;
I sumeri salvàtichi ci ghjucaranu, e bande ci
pasciaranu,

15 Finu à chì u spìritu sia spartu da quassù
nantu à noi,
È chì u desertu si càmbii in giardinu,

È chì u giardinu sia cunsider atu è'cum 

16 Tandu a rettitùdine abitarà in lu desertu,
È a ghjustìzia avarà a so dimora in lu
giardinu.

17 L’òpera di a ghjustìzia sarà a pace,
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Et le fruit de la justice le repos et la sécurité
pour toujours.

18 Mon peuple demeurera dans le séjour de la
paix,
Dans des habitations sûres,
Dans des asiles tranquilles.

19 Mais la forêt sera précipitée sous la grêle,
Et la ville profondément abaissée.

20 Heureux vous qui partout semez le long des
eaux,
Et qui laissez sans entraves le pied du bœuf
et de l’âne !

Jérusalem délivrée
d’une invasion étrangère

33 Malheur à toi qui ravages, et qui n’as pas
été ravagé !

Qui pilles, et qu’on n’a pas encore pillé !
Quand tu auras fini de ravager, tu seras
ravagé ;
Quand tu auras achevé de piller, on te pillera.

2 Éternel, aie pitié de nous !
Nous espérons en toi.
Sois notre aide chaque matin,
Et notre délivrance au temps de la détresse !

3 Quand ta voix retentit,
Les peuples fuient ;
Quand tu te lèves,
Les nations se dispersent.

4 On moissonne votre butin,
Comme moissonne la sauterelle ;
On se précipite dessus,
Comme se précipitent les sauterelles.

5 L’Éternel est élevé,
Car il habite en haut ;
Il remplit Sion
De droiture et de justice.

6 Tes jours seront en sûreté ;
La sagesse et l’intelligence sont une source
de salut ;
La crainte de l’Éternel,
C’est là le trésor de Sion.

7 Voici, les héros
Poussent des cris au-dehors ;
Les messagers de paix
Pleurent amèrement.

È u fruttu di a ghjustìzia u riposu è a sicurtà
per sempre.

18 U mio pòpulu starà in lu sughjornu di a pace,
In case sicure,
In rifugi tranquilli.

19 Ma a furesta sarà pricipitata sottu à a
gràndina,
È a cità abbassata in lu sprufondu.

20 Beati voi chì suminate ignilocu longu
l’acque,
È chì lasciate senza trava u pede di u bòie è
di u sumere !

Ghjerusalemme liberata
da un invazione straniera

33 Guai à tè chì dirapineghji, è chì ùn sì statu
dirapinatu !

Chì metti à l’abbottu, è chì omu ùn hà ancu
messu à l’abbottu !
Quand’è tù avarè còmpiu di dirapinà, sarè
dirapinatu ;
Quand’è tù avarè finitu di mette à l’abbottu,
sarè messu à l’abbottu.

2 Eternu, aghji pietà di noi !
Speremu in tè.
Sia u nostru aiutu ogni mane,
È a nostra liberazione in tempu d’addisperu !

3 Quand’ella ricucca a to voce,
I pòpuli fùghjenu ;
Quand’è tù t’arrizzi,
E nazioni si sparguglièghjanu.

4 Si face a siera di u vostru predume,
Cum’ella face a siera a cavalletta ;
Omu si pricipiteghja nantu,
Cum’elle si pricipitèghjanu e cavallette.

5 L’Eternu hè in altu,
Chì stà quassù ;
Èmpie à Sione di rettitùdine è di ghjustìzia.

6 I to ghjorni saranu in sicurtà ;
A saviezza è l’intelligenza sò una surgente di
salvamentu ;
U timore di l’Eternu,
Quessu hè u tesoru di Sione.

7 Eccu, l’eroi
Tìranu mughji fora ;
I messageri di pace
Piènghjenu làcrime amare.
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8 Les routes sont désertes ;
On ne passe plus dans les chemins.
Il a rompu l’alliance, il méprise les villes,
Il n’a de respect pour personne.

9 Le pays est dans le deuil, dans la tristesse ;
Le Liban est confus, languissant ;
Le Saron est comme un désert ;
Le Basan et le Carmel secouent leur feuillage.

10 Maintenant je me lèverai,
Dit l’Éternel,
Maintenant je serai exalté,
Maintenant je serai élevé.

11 Vous avez conçu du foin,
Vous enfanterez de la paille ;
Votre souffle,
C’est un feu qui vous consumera.

12 Les peuples seront
Des fournaises de chaux,
Des épines coupées
Qui brûlent dans le feu.

13 Vous qui êtes loin, écoutez ce que j’ai fait !
Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma
puissance !

14 Les pécheurs sont effrayés dans Sion,
Un tremblement saisit les impies :
Qui de nous pourra rester auprès d’un feu
dévorant ?
Qui de nous pourra rester auprès de flammes
éternelles ? –

15 Celui qui marche dans la justice,
Et qui parle selon la droiture,
Qui méprise un gain acquis par extorsion,
Qui secoue les mains pour ne pas accepter un
présent,
Qui ferme l’oreille pour ne pas entendre des
propos sanguinaires,
Et qui se bande les yeux pour ne pas voir le
mal,

16 Celui-là habitera dans des lieux élevés ;
Des rochers fortifiés seront sa retraite ;
Du pain lui sera donné,
De l’eau lui sera assurée.

17 Tes yeux verront le roi dans sa magnificence,
Ils contempleront le pays dans toute son
étendue.

18 Ton cœur se souviendra de la terreur :

8 E strade sò deserte ;
Ùn si passa più in li stradelli.
Hà rottu l’allianza, disprezza e cità,
Ùn hà rispettu per nimu.

9 U paese hè in lu dolu, in la tristezza ;
U Lìbanu hè cunfusu, languente ;
U Sarone hè cum’è un desertu ;
U Bàsanu è u Carmellu scuzzùlanu u so
fugliame.

10 Avale m’alzaraghju,
Dice l’Eternu,
Avale saraghju esaltatu,
Avale saraghju innalzatu.

11 Avete cuncipitu fenu,
Parturisciarete pàglia ;
U vostru sòffiu,
Hè un focu chì vi cunsumarà.

12 I pòpuli saranu
Furnaci di calcina,
Spine tagliate
Chì brùsgianu in lu focu.

13 Voi chì site luntanu, ascultate ciò ch’e aghju
fattu !
È voi chì site vicinu, sàppiate ciò ch’ella hè a
mo putenza !

14 I piccatori sò spavintati in Sione,
Un tremu si pìglia l’impietosi :
Quale hè di noi chì pudarà firmà davanti à
un focu divurante ?
Quale hè di noi chì pudarà firmà davanti à
fiamme eterne ? –

15 Quellu chì cammina in la ghjustìzia,
È chì parla secondu a rettitùdine,
Chì disprezza un guadagnu acquistatu per
mezu di a scruccunaria,
Chì scuzzula e mani per ùn accittà rigali,
Chì chjude l’arechje per ùn ascultà discorsi
sanguinàrii,
È chì si fàscia l’ochji per ùn vede u male,

16 Quessu starà in li lochi alti ;
Scogli furtificati saranu u so ricòveru ;
U pane li sarà datu,
L’acqua li sarà assicurata.

17 I to ochji vidaranu u rè in la so magnificenza,
Cuntimplaranu u paese in tutta a so stesa.

18 U to core si ricurdarà di u terrore :
Duva hè u secretàriu, duva hè u tesurieru ?
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Où est le secrétaire, où est le trésorier ?
Où est celui qui inspectait les tours ?

19 Tu ne verras plus le peuple audacieux,
Le peuple au langage obscur qu’on n’entend
pas,
À la langue barbare qu’on ne comprend pas.

20 Regarde Sion, la cité de nos fêtes !
Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille,
Tente qui ne sera plus transportée,
Dont les pieux ne seront jamais enlevés,
Et dont les cordages ne seront point
détachés.

21 C’est là vraiment que l’Éternel est
magnifique pour nous :
Il nous tient lieu de fleuves, de vastes
rivières,
Où ne pénètrent point de navires à rames,
Et que ne traverse aucun grand vaisseau.

22 Car l’Éternel est notre juge,
L’Éternel est notre législateur,
L’Éternel est notre roi :
C’est lui qui nous sauve.

23 Tes cordages sont relâchés ;
Ils ne serrent plus le pied du mât et ne
tendent plus les voiles.
Alors on partage la dépouille d’un immense
butin ;
Les boiteux même prennent part au pillage :

24 Aucun habitant ne dit :
Je suis malade !
Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de
ses iniquités.

ruine d’Édom et retour d’Israël

34 Approchez, nations, pour entendre !
Peuples, soyez attentifs !
Que la terre écoute, elle et ce qui la remplit,
Le monde et tout ce qu’il produit !

2 Car la colère de l’Éternel va fondre sur toutes
les nations,
Et sa fureur sur toute leur armée :
Il les voue à l’extermination,
Il les livre au carnage.

3 Leurs morts sont jetés,
Leurs cadavres exhalent la puanteur,
Et les montagnes se fondent dans leur sang.

4 Toute l’armée des cieux se dissout ;

Duva hè quellu chì ispettava e torre ?
19 Ùn vidarè più u pòpulu preputente,

U pòpulu cù  u linguàgiu scuru chì omu ùn
sente,
Cù a lingua bàrbara chì ùn si capisce.

20 Guarda à Sione, a cità di e nostre feste !
I to ochji vidaranu à Ghjerusalemme,
sughjornu tranquillu,
Tenda chì ùn sarà più traspurtata,
Di a quale i piòttuli ùn saranu più cacciati,
È di a quale i curdami ùn saranu disciolti.

21 Hè culà daveru chì l’Eternu hè magnìficu per
noi :
Ci ghjova di fiumi, di gran fiumi,
Duv’elli ùn èntrenu battelli à remi,
È ch’ellu ùn parcorre nisun battellu maiò.

22 Chì l’Eternu hè u nostru ghjùdice,
L’Eternu hè u nostru legislatore,
L’Eternu hè u nostru rè :
Ghjè ellu chì ci salva.

23 I to curdami si sò allinati ;
Ùn strìnghjenu più u pede di u maghju è ùn
tèndenu più e vele.
Allora omu si sparte a spòglia d’un predume
maiò ;
Ancu i scianchi participèghjanu à l’abbottu :

24 Nisun abitante dice : Sò malatu !
U pòpulu di Ghjerusalemme riceve u
pardonu di e so iniquità.

ruina d’Edome è ritornu d’Israele

34 Avvicinàtevi, nazioni, per sente !
Pòpuli, sìate attenti !
Chì a terra stia à sente, ella è ciò chì l’èmpie,
U mondu è tuttu ciò ch’ellu pruduce !

2 Chì a còllera di l’Eternu hà da piumbà nantu
à tutte e nazioni,
È a so zerga nantu à tutta a so armata :
I dedicheghja à u scumpiimentu,
I porghje à u flagellu.

3 I so morti sò ghjittati,
I so cadàvari pùzzanu,
È e muntagne sò fuse in lu so sangue.

4 Tutta l’armata di i celi si ne sdrughje ;

ESÀIA – 34

– 1313 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1313



Les cieux sont roulés comme un livre,
Et toute leur armée tombe,
Comme tombe la feuille de la vigne,
Comme tombe celle du figuier.

5 Mon épée s’est enivrée dans les cieux ;
Voici, elle va descendre sur Édom,
Sur le peuple que j’ai voué à l’extermination,
pour le châtier.

6 L’épée de l’Éternel est pleine de sang,
couverte de graisse,
Du sang des agneaux et des boucs,
De la graisse des reins des béliers ;
Car il y a des victimes de l’Éternel à Botsra,
Et un grand carnage dans le pays d’Édom,

7 Les buffles tombent avec eux,
Et les bœufs avec les taureaux ;
La terre s’abreuve de sang,
Et le sol est imprégné de graisse.

8 Car c’est un jour de vengeance pour l’Éternel,
Une année de représailles pour la cause de
Sion.

9 Les torrents d’Édom seront changés en poix,
Et sa poussière en soufre ;
Et sa terre sera comme de la poix qui brûle.

10 Elle ne s’éteindra ni jour ni nuit,
La fumée s’en élèvera éternellement ;
D’âge en âge elle sera désolée,
À tout jamais personne n’y passera.

11 Le pélican et le hérisson la posséderont,
La chouette et le corbeau l’habiteront.
On y étendra le cordeau de la désolation,
Et le niveau de la destruction.

12 Il n’y aura plus de grands pour proclamer un
roi,
Tous ses princes seront anéantis.

13 Les épines croîtront dans ses palais,
Les ronces et les chardons dans ses
forteresses.
Ce sera la demeure des chacals,
Le repaire des autruches ;

14 Les animaux du désert y rencontreront les
chiens sauvages,
Et les boucs s’y appelleront les uns les autres ;
Là le spectre de la nuit aura sa demeure,
Et trouvera son lieu de repos ;

15 Là le serpent fera son nid, déposera ses œufs,

I celi sò avvultulati  cum’è un libru,
È tutta a so armata casca,
Cum’ella casca a fronda di a vigna,
Cum’ella casca quella di a fica.

5 A mio spada s’hè imbriacata in li celi ;
Eccu, hà da falà nantu à Edome,
Nantu à u pòpulu ch’e aghju vutatu à u
stermìniu, per casticallu.

6 A spada di l’Eternu hè piena di sangue,
cuparta di grassa,
Di u sangue di l’agnelli è di i becchi,
Di a grassa di e lumbelle di i muntoni ;
Chì ci sò e vìttime di l’Eternu in Botsra,
È un gran flagellu in lu paese d’Edome,

7 I bùfali càscanu cun elli,
È i boi cù i tori ;
A terra s’abbivareghja di sangue,
È ghjè piena di grassa.

8 Hè un ghjornu di vindetta per l’Eternu,
Un annu di retribuzione pè a càusa di Sione.

9 I turrenti d’Edome saranu cambiati in pece,
È a so pòlvara in zolfu ;
È a so terra sarà cum’è pece chì brùsgia.

10 Ùn si spignarà nè ghjornu nè notte,
U fume ne isciarà in eternu ;
D’età in età sarà deserta,
Mai più nimu ci passarà.

11 U pelicanu è u rìcciu si ne
impatrunisciaranu,
A bùbbula è u corbu ci staranu di casa.
Ci si stindarà u  cur oned  di a desulazione,
È u livellu di u scumpiimentu.

12 Ùn ci sarà più nutàbuli per pruclamà un rè,
Tutti i so prìncipi saranu distrutti.

13 E spine crisciaranu in li so palazzi,
I lamaghjoni è i cardi in le so furtezze.
Sarà a dimora di i sciaccalli,
U ricòveru di l’astruzzi ;

14 L’animali di u desertu ci scuntraranu i cani
salvàtichi,
È i becchi ci si chjamaranu unu l’altru ;
Culà u spìritu di a notte avarà a so casa,
È truvarà u so locu di riposu ;

15 Culà u sarpente farà u so nidu, punarà e so
ove,
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Les couvera, et recueillera ses petits à son
ombre ;
Là se rassembleront tous les vautours.

16 Consultez le livre de l’Éternel, et lisez !
Aucun d’eux ne fera défaut,
Ni l’un ni l’autre ne manqueront ;
Car sa bouche l’a ordonné.
C’est son esprit qui les rassemblera.

17 Il a jeté pour eux le sort,
Et sa main leur a partagé cette terre au
cordeau,
Ils la posséderont toujours,
Ils l’habiteront d’âge en âge.

temps messianique

35 Le désert et le pays aride se réjouiront ;
La solitude s’égaiera, et fleurira comme un
narcisse ;

2 Elle se couvrira de fleurs, et tressaillira de
joie,
Avec chants d’allégresse et cris de triomphe ;
La gloire du Liban lui sera donnée,
La magnificence du Carmel et de Saron.
Ils verront la gloire de l’Éternel, la
magnificence de notre Dieu.

3 Fortifiez les mains languissantes,
Et affermissez les genoux qui chancellent ;

4 Dites à ceux qui ont le cœur troublé :
Prenez courage, ne craignez point ;
Voici votre Dieu, la vengeance viendra,
La rétribution de Dieu ;
Il viendra lui-même, et vous sauvera.

5 Alors s’ouvriront les yeux des aveugles,
S’ouvriront les oreilles des sourds ;

6 Alors le boiteux sautera comme un cerf,
Et la langue du muet éclatera de joie.
Car des eaux jailliront dans le désert,
Et des ruisseaux dans la solitude ;

7 Le mirage se changera en étang
Et la terre desséchée en sources d’eaux ;
Dans le repaire qui servait de gîte aux
chacals,
Croîtront des roseaux et des joncs.

8 Il y aura là un chemin frayé, une route,
Qu’on appellera la voie sainte ;

E cuvarà, è racugliarà i so chjuchi à a so
ombra ;
Culà s’accugliaranu tutti l’astori.

16 Cunsultate u libru di l’Eternu, è lighjite !
Nisunu sarà assente,
Nè unu nè l’altru mancaranu ;
Chì a so bocca l’hà urdinata,
Hè u so spìritu chì l’adunisciarà.

17 Hà ghjittatu per elli a sorte,
È a so manu l’hà spartutu ssa terra cù a
curdetta,
L’avaranu per sempre in pusessu,
Ci staranu d’età in età.

tempu messiànicu

35 U desertu è u paese dissiccatu saranu in la
cuntintezza ;

A sulitùdine si raligrarà, è fiurisciarà cum’è
un narcisu ;

2 Si cuprarà di fiori, è trasaltarà di giòia,
Cun canti d’aligria è brioni di trionfu ;
A glòria di u Lìbanu li sarà data,
A magnificenza di u Carmellu è di Sarone.
Vidaranu a glòria di l’Eternu, u splindore di u
nostru Diu.

3 Furtificate e mani languidogne,
È assudate e ghjinochje chì cascacinèghjanu ;

4 Dite à quelli chì hanu u core scunvoltu :
Pigliate curàgiu, ùn àbbiate timenza ;
Eccu u vostru Diu, a vindetta vinarà,
A retribuzione di Diu ;
Vinarà ellu stessu, è vi salvarà.

5 Allora s’apraranu l’ochji di i cechi,
S’apraranu l’arechje di i cionchi ;

6 Allora u sciancu saltarà cum’è un cervu,
È a lingua di u mutu schjupparà di giòia.
Chì l’acque zirlaranu in lu desertu,
È guadelli in la sulitùdine ;

7 U miraghju si cambiarà in stagnu
È a terra dissiccata in surgenti d’acque ;
In lu ricòveru chì ghjuvava d’aggrottu à u
sciaccallu,
Crisciaranu canne è ghjunchi.

8 Ci sarà culà un viòttulu fattu, una strada,
Chì omu chjamarà a via santa ;
Nisun impuru ci passarà ; sarà per elli soli ;
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Nul impur n’y passera ; elle sera pour eux
seuls ;
Ceux qui la suivront, même les insensés, ne
pourront s’égarer.

9 Sur cette route, point de lion ;
Nulle bête féroce ne la prendra,
Nulle ne s’y rencontrera ;
Les délivrés y marcheront.

10 Les rachetés de l’Éternel retourneront,
Ils iront à Sion avec chants de triomphe,
Et une joie éternelle couronnera leur tête ;
L’allégresse et la joie s’approcheront,
La douleur et les gémissements s’enfuiront.

Sanchérib marche contre Jérusalem
son armée détruite

36 La quatorzième année du roi Ézéchias, San-
chérib, roi d’Assyrie, monta contre toutes les vil-
les fortes de Juda et s’en empara. 2 Et le roi d’As-
syrie envoya de Lakis à Jérusalem, vers le roi
Ézéchias, Rabschaké avec une puissante armée.
Rabschaké s’arrêta à l’aqueduc de l’étang supé-
rieur, sur le chemin du champ du foulon.

3 Alors Éliakim, fils de Hilkija, chef de la mai-
son du roi, se rendit auprès de lui, avec Schebna,
le secrétaire, et Joach, fils d’Asaph, l’archiviste.

4 Rabschaké leur dit : Dites à Ézéchias : Ainsi
parle le grand roi, le roi d’Assyrie : Quelle est
cette confiance, sur laquelle tu t’appuies ? 5 Je te
le dis, ce ne sont que des paroles en l’air : il faut
pour la guerre de la prudence et de la force. En
qui donc as-tu placé ta confiance, pour t’être ré-
volté contre moi ? 6 Voici, tu l’as placée dans
l’Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé,
qui pénètre et perce la main de quiconque s’ap-
puie dessus : tel est Pharaon, roi d’Égypte, pour
tous ceux qui se confient en lui. 7 Peut-être me
diras-tu : C’est en l’Éternel, notre Dieu, que nous
nous confions. Mais n’est-ce pas lui dont Ézéchias
a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en
disant à Juda et à Jérusalem : Vous vous proster-
nerez devant cet autel ? 8 Maintenant, fais une
convention avec mon maître, le roi d’Assyrie, et
je te donnerai deux mille chevaux, si tu peux four-
nir des cavaliers pour les monter. 9 Comment re-
pousserais-tu un seul chef d’entre les moindres
serviteurs de mon maître ? Tu mets ta confiance

Quelli chì a suitaranu, ancu i dissinnati, ùn
si pudaranu perde.

9 Nantu à ssa strada, micca lione ;
Nisun animale feroce a pigliarà,
Ùn si ne scuntrarà ;
I liberati ci camminaranu.

10 I riscattati di u Signore turnaranu,
Andaranu in Sione cun canti di trionfu,
È una giòia eterna curunarà u so capu ;
L’aligria è a cuntintezza s’avvicinaranu,
U dulore è i lamenti fughjaranu.

Sancherib marchja contru à Ghjerusalemme
a so armata distrutta

36 U quatordicèsimu annu di u rè Ezechiassu,
Sancherib, rè d’Assìria, cullò contru à tutte e cità
forti di Ghjuda è si ne impatrunì. 2 È u rè d’Assì-
ria mandò da Lachis in Ghjerusalemme, ind’è u
rè Ezechiassu, à Rabschachè cù una putente ar-
mata. Rabschachè si firmò à l’acquidottu di u sta-
gnu supranu, nantu à a strada di a balchera.

3 Allora Eliachim, figliolu d’Hilchija, capu di
a casa di u rè, andò à truvallu, cun Schebna, u se-
cretàriu, è Ghjoach, figliolu d’Asaffu, l’archivistu.

4 Rabschachè li disse : Dite ad Ezechiassu :
Cusì parla u gran rè, u rè d’Assìria : Chì ghjè sta
fidùcia, nantu à a quale tù t’appoghji ? 5 A ti dicu,
ùn sò ca parolle à l’ària : ci vole pè a guerra pru-
denza è forza. In quale dunque hai messu a to
fede, per èsseti rivultatu contru à mè ? 6 Eccu,
l’hai messa in l’Egittu, hai pigliatu per sustegnu
ssa canna rotta, chì si ficca è trapaneghja a
manu di chiunque s’appoghja annantu : tale hè
Faraone, rè d’Egittu, per tutti quelli chì si cunfì-
danu in ellu. 7 Forse mi diciarè : Ghjè in l’Eternu,
u nostru Diu, chì no ci cunfidemu. Ma ùn hè ellu
di u quale Ezechiassu hà fattu sparisce l’alti lo-
chi è l’altari, dicendu à Ghjuda è à Ghjerusalem-
me : Vi prusternarete davanti à ss’altare ? 8 Ava-
le, fà una cunvenzione cù u mo maestru, u rè
d’Assìria, è ti daraghju duiemila cavalli, s’è tù
poi furnisce i cavalieri per cavalcalli.  9Cumu pu-
daristi spungulà un solu capu di trà i mìnimi ser-
vitori di u mo maestru ? M etti a to fidùcia in
l’Egittu pè i carri è pè i cavalieri. 10 D’altra parte,
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dans l’Égypte pour les chars et pour les cavaliers.
10 D’ailleurs, est-ce sans la volonté de l’Éternel que
je suis monté contre ce pays pour le détruire ?
L’Éternel m’a dit : Monte contre ce pays, et détruis-
le.

11 Éliakim, Schebna et Joach dirent à Rab-
schaké: Parle à tes serviteurs en araméen, car nous
le comprenons ; et ne nous parle pas en langue
judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la mu-
raille. 12 Rabschaké répondit : Est-ce à ton maître
et à toi que mon maître m’a envoyé dire ces pa-
roles ? N’est-ce pas à ces hommes assis sur la mu-
raille pour manger leurs excréments et pour
boire leur urine avec vous ?

13 Puis Rabschaké s’avança et cria de toute sa
force en langue judaïque : Écoutez les paroles du
grand roi, du roi d’Assyrie ! 14 Ainsi parle le roi :
Qu’Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra
vous délivrer. 15 Qu’Ézéchias ne vous amène
point à vous confier en l’Éternel, en disant : L’Éter-
nel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée
entre les mains du roi d’Assyrie. 16 N’écoutez
point Ézéchias ; car ainsi parle le roi d’Assyrie : Fai-
tes la paix avec moi, rendez-vous à moi, et cha-
cun de vous mangera de sa vigne et de son figuier,
et chacun boira de l’eau de sa citerne, 17 jusqu’à
ce que je vienne, et que je vous emmène dans un
pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de
vin, un pays de pain et de vignes. 18 Qu’Ézéchias
ne vous séduise point, en disant : L’Éternel nous
délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré cha-
cun son pays de la main du roi d’Assyrie ? 19 Où
sont les dieux de Hamath et d’Arpad ? Où sont les
dieux de Sepharvaïm ? Ont-ils délivré Samarie de
ma main? 20 Parmi tous les dieux de ces pays, quels
sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main,
pour que l’Éternel délivre Jérusalem de ma
main ?

21 Mais ils se turent, et ne lui répondirent pas
un mot ; car le roi avait donné cet ordre : Vous ne
lui répondrez pas. 22 Et Éliakim, fils de Hilkija, chef
de la maison du roi, Schebna, le secrétaire, et Joach,
fils d’Asaph, l’archiviste, vinrent auprès d’Ézéchias,
les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les pa-
roles de Rabschaké.

hè forse senza a vulintà di l’Eternu ch’e sò culla-
tu contru à stu paese pè scòmpielu ? L’Eternu
m’hà dettu : Colla contru à ssu paese, è distrù-
ghjilu.

11 Eliachim, Schebna è Ghjoach dìssenu à
Rabschachè : Parla à i to servitori in arameanu,
chì u capimu ; è ùn ci parlà in lingua ebràica à
l’arechje di u pòpulu chì ghjè nantu à a muràglia.
12 Rabschachè rispose : Ghjè à u to maestru è à
tè chì u mio maestru m’hà mandatu à dì sse pa-
rolle ? Ùn hè à st’omi chì pòsanu nantu à a mu-
ràglia per manghjà u so stercu è per bèie a so uri-
na cun voi ?

13 Eppo Rabschachè s’avanzò è briunò cun
tutta a so forza in lingua ghjudàica : Ascultate e
parolle di u gran rè, di u rè d’Assìria ! 14 Cusì par-
la u rè : Chì Ezechiassu ùn v’inganni, chì ùn vi pu-
darà liberà. 15 Chì Ezechiassu ùn vi cunduca à
cunfidavvi in l’Eternu, dicendu : L’Eternu ci libe-
rarà, sta cità ùn sarà micca data trà e mani di u
rè d’Assìria. 16 Ùn state à sente ad Ezechiassu ; chì
cusì parla u rè d’Assìria : Fate a pace cun mè, ar-
rindìtevi à mè, è ognunu di voi manghjarà di a
so vigna è di a so fica, è ognunu biarà l’acqua di
a so cisterna, 17 sinu à ch’e venghi, è ch’e vi por-
ti in un paese cum’è u vostru, in un paese di gra-
nu è di vinu, un paese di pane è di vigne. 18 Chì
Ezechiassu ùn vi siduci micca, dicendu : L’Eternu
ci liberarà. I dii di e nazioni hanu forse liberatu
ognunu u so paese da a manu di u rè d’Assìria ?
19 Duva sò i dii d’Hamath è d’Arpad ? Duva sò i dii
di Sefarvaim ? Hanu forse liberatu à Samària da
a mio manu ? 20 Trà tutti i dii di ssi paesi, quales-
si sò quelli chì hanu liberatu u so paese da a mio
manu, per chì l’Eternu libareghji à Ghjerusa-
lemme da a mio manu ?

21 Ma stètenu zitti, è ùn li rispòsenu mancu-
na parolla ; chì u rè avia datu st’òrdine : Ùn li ri-
spundarete micca. 22 È Eliachim, figliolu d’Hil-
chija, capu di a casa di u rè, Schebna, u secretàriu,
è Ghjoach, figliolu d’Asaffu, l’archivistu, vultonu
ind’è Ezechiassu, i vistimenti stracciati, è li rife-
rinu e parolle di Rabschachè.
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37 Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il
déchira ses vêtements, se couvrit d’un sac, et
alla dans la maison de l’Éternel. 2 Il envoya Élia-
kim, chef de la maison du roi, Schebna, le secré-
taire, et les plus anciens des sacrificateurs, cou-
verts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d’Amots.
3 Et ils lui dirent : Ainsi parle Ézéchias : Ce jour est
un jour d’angoisse, de châtiment et d’opprobre ;
car les enfants sont près de sortir du sein mater-
nel, et il n’y a point de force pour l’enfantement.
4 Peut-être l’Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les
paroles de Rabschaké, que le roi d’Assyrie, son maî-
tre, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-
être l’Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments
à cause des paroles qu’il a entendues. Fais donc
monter une prière pour le reste qui subsiste en-
core.

5 Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc
auprès d’Ésaïe. 6 Et Ésaïe leur dit : Voici ce que vous
direz à votre maître : Ainsi parle l’Éternel : Ne t’ef-
fraie point des paroles que tu as entendues et par
lesquelles m’ont outragé les serviteurs du roi
d’Assyrie. 7 Je vais mettre en lui un esprit tel que,
sur une nouvelle qu’il recevra, il retournera dans
son pays ; et je le ferai tomber par l’épée dans son
pays.

8 Rabschaké, s’étant retiré, trouva le roi d’As-
syrie qui attaquait Libna, car il avait appris son
départ de Lakis. 9 Alors le roi d’Assyrie reçut une
nouvelle au sujet de Tirhaka, roi d’Éthiopie ; on
lui dit: Il s’est mis en marche pour te faire la guerre.
Dès qu’il eut entendu cela, il envoya des messa-
gers à Ézéchias, en disant : 10 Vous parlerez ainsi
à Ézéchias, roi de Juda : Que ton Dieu, auquel tu
te confies, ne t’abuse point en disant : Jérusalem
ne sera pas livrée entre les mains du roi d’Assy-
rie. 11 Voici, tu as appris ce qu’ont fait les rois d’As-
syrie à tous les pays, et comment ils les ont dé-
truits ; et toi, tu serais délivré ! 12 Les dieux des
nations que mes pères ont détruites les ont-ils dé-
livrées, Gozan, Charan, Retseph, et les fils d’Éden
qui sont à Telassar ? 13 Où sont le roi de Hamath,
le roi d’Arpad, et le roi de la ville de Sepharvaïm,
d’Héna et d’Ivva ?

14 Ézéchias prit la lettre de la main des mes-
sagers, et la lut. Puis il monta à la maison de l’Éter-

37 Quandu u rè Ezechiassu ebbe intesu, strac-
ciò i so vistimenti, si cuprì cù un saccu, è andò
in la casa di l’Eternu. 2 Mandò ad Eliachim, capu
di a casa di u rè, à Schebna, u secretàriu, è i più
anziani di i sacrificadori, cuparti di sacchi, ind’è
Esàia, u prufeta, figliolu d’Amots. 3 È li dìssenu :
Cusì parla Ezechiassu : Istu ghjornu hè un ghjor-
nu d’angòscia, di casticu è di vitupèriu ; chì i fi-
glioli sò pronti ad esce da u senu maternu, è ùn
ci hè micca forza pè u partu. 4 Pò dassi chì l’Eter-
nu, u to Diu, àbbia intesu e parolle di Rabscha-
chè, chì u rè d’Assìria, u so maestru, hà manda-
tu per insultà u Diu vivu, è forse l’Eternu, u to
Diu, casticarà per via di e parolle ch’ellu hà inte-
su. Fà dunque cullà una prichera pè u restu chì
sussiste sempre.

5 I servitori di u rè Ezechiassu andonu dun-
que ind’è Esàia. 6 È Esàia li disse : Eccu ciò chì vo
diciarete à u vostru maestru : Cusì parla l’Eternu :
Ùn àbbia timenza per via di e parolle chì tù hai
intesu è cù e quali m’hanu inghjuliatu i servito-
ri di u rè d’Assìria. 7 Aghju da mette in ellu un spì-
ritu tale chì, nantu à una nutìzia ch’ellu riciva-
rà, si ne vultarà in lu so paese.

8 Rabschachè, esèndusine vultatu, truvò u rè
d’Assìria chì attaccava à Libna, chì avia ampara-
tu a so partenza da Lachis. 9 Allora u rè d’Assìria
ricivete una nutìzia riguardu à Tirhacha, rè
d’Ethiòpia ; li fù dettu : S’hè messu in marchja per
fatti a guerra. Quand’ellu ebbe intesu quessa,
mandò messageri ad Ezechiassu, rè di Ghjuda, di-
cendu : 10 Parlarete cusì ad Ezechiassu, rè di Ghju-
da : Chì u to Diu, in lu quale tù ti cunfidi, ùn t’in-
ganni dicendu : Ghjerusalemme ùn sarà micca
messa in le mani di u rè d’Assìria. 11 Eccu, hai am-
paratu ciò ch’elli hanu fattu i rè d’Assìria à tutti
i paesi, è cum’elli l’hanu distrutti ; è tù saristi li-
beratu ! 12 I dii di e nazioni chì i mio babbi hanu
scòmpiu l’hanu forse liberate, Gozan, Chàranu,
Retsef, è i figlioli d’Èdene chì sò in Telassar ?
13 Duva sò u rè d’Hamath, u rè d’Arpad, è u rè di
a cità di Sefarvaim, d’Hena è d’Ivva ?

14 Ezechiassu pigliò a lèttara da a manu di i
messageri, è a lesse. Eppo cullò à a casa di l’Eter-
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nel, et la déploya devant l’Éternel, 15 à qui il
adressa cette prière : 16 Éternel des armées, Dieu
d’Israël, assis sur les chérubins ! C’est toi qui es
le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c’est
toi qui as fait les cieux et la terre. 17 Éternel, in-
cline ton oreille, et écoute ! Éternel, ouvre tes
yeux, et regarde ! Entends toutes les paroles que
Sanchérib a envoyées pour insulter au Dieu vi-
vant ! 18 Il est vrai, ô Éternel ! que les rois d’Assy-
rie ont ravagé tous les pays et leur propre pays,
19 et qu’ils ont jeté leurs dieux dans le feu ; mais
ce n’étaient point des dieux, c’étaient des ouvra-
ges de mains d’homme, du bois et de la pierre ;
et ils les ont anéantis.

20 Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-
nous de la main de Sanchérib, et que tous les
royaumes de la terre sachent que toi seul es
l’Éternel !

21 Alors Ésaïe, fils d’Amots, envoya dire à Ézé-
chias : Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : J’ai
entendu la prière que tu m’as adressée au sujet
de Sanchérib, roi d’Assyrie.

22 Voici la parole que l’Éternel a prononcée
contre lui :

Elle te méprise, elle se moque de toi,
La vierge, fille de Sion ;
Elle hoche la tête après toi,
La fille de Jérusalem.

23 Qui as-tu insulté et outragé ?
Contre qui as-tu élevé la voix ?
Tu as porté tes yeux en haut
Sur le Saint d’Israël.

24 Par tes serviteurs tu as insulté le Seigneur,
Et tu as dit :
Avec la multitude de mes chars,
J’ai gravi le sommet des montagnes,
Les extrémités du Liban ;
Je couperai les plus élevés de ses cèdres,
Les plus beaux de ses cyprès,
Et j’atteindrai sa dernière cime,
Sa forêt semblable à un verger ;

25 J’ai ouvert des sources, et j’en ai bu les eaux,
Et je tarirai avec la plante de mes pieds
Tous les fleuves de l’Égypte.

nu, è a messe davanti à l’Eternu, 15 à u quale ellu
indirizzò sta prichera : 16 Eternu di l’armate, Diu
d’Israele, chì posi nantu à i cherùbini ! Sì tù u solu
Diu di tutti i reami di a terra, sì tù chì hai fattu i
celi è a terra. 17 Signore, tendi a to arechja, è stà
à sente ! Signore, apri i to ochji, è fideghja ! Sen-
ti tutte e parolle chì Sancherib hà mandatu per
insultà u Diu vivu ! 18 Hè vera, ò Signore ! chì i rè
d’Assìria hanu distruttu tutti i paesi è u so prò-
piu paese, 19 è ch’elli hanu ghjittatu i so dii in lu
focu ; ma ùn èranu dii, èranu òpere di mani
d’omu, legnu è petra ; è l’hanu ridotti à nunda.

20 Avale, Eternu, nostru Diu, liberèghjaci da a
manu di Sancherib, è chì tutti i reami di a terra
sàppianu chì tù solu sì Diu !

21 Allora Esàia, figliolu d’Amots, mandò à dì
ad Ezechiassu : Cusì parla l’Eternu, u Diu d’Israe-
le : Aghju intesu a prichera chì tù m’hai indiriz-
zatu riguardu à Sancherib, rè d’Assìria.

22 Eccu a parolla chì l’Eternu hà prununziatu
contru ad ellu :

Ti disprezza, si ne ride di tè,
A vèrgine, figliola di Sione ;
Trenna u capu nantu à tè,
A figliola di Ghjerusalemme.

23 À quale hai insultatu è inghjuliatu ?
Contru à quale hai alzatu a voce ?
Hai purtatu i to ochji quassù
Nantu à u Santu d’Israele.

24 Per mezu di i to servitori hai insultatu u
Signore,
È hai dettu :
Cù a multitùdine di i mo carri,
Sò cullatu à a cima di e muntagne,
À l’estremità di u Lìbanu,
Tagliaraghju i più alti di i so cedri,
I più belli di i so cipressi, è tuccaraghju a so
ùltima cima,
A so furesta sìmula à un giardinu ;

25 Aghju apertu surgenti, è n’aghju betu
l’acqua,
È siccaraghju cù a pianta di i mo pedi
Tutti i fiumi d’Egittu.
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26 N’as-tu pas appris que j’ai préparé ces choses
de loin,
Et que je les ai résolues dès les temps
anciens ?
Maintenant j’ai permis qu’elles
s’accomplissent,
Et que tu réduisisses des villes fortes en
monceaux de ruines.

27 Leurs habitants sont impuissants,
Épouvantés et confus ;
Ils sont comme l’herbe des champs et la
tendre verdure,
Comme le gazon des toits
Et le blé qui sèche avant la formation de sa
tige.

28 Mais je sais quand tu t’assieds, quand tu sors
et quand tu entres,
Et quand tu es furieux contre moi.

29 Parce que tu es furieux contre moi,
Et que ton arrogance est montée à mes
oreilles,
Je mettrai ma boucle à tes narines et mon
mors entre tes lèvres,
Et je te ferai retourner par le chemin par
lequel tu es venu.

30 Que ceci soit un signe pour toi : On a mangé
une année le produit du grain tombé, et une se-
conde année ce qui croît de soi-même ; mais la
troisième année, vous sèmerez, vous moissonne-
rez, vous planterez des vignes, et vous en man-
gerez le fruit. 31 Ce qui aura été sauvé de la mai-
son de Juda, ce qui sera resté poussera encore des
racines par-dessous, et portera du fruit par-des-
sus. 32 Car de Jérusalem il sortira un reste, et de
la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que
fera le zèle de l’Éternel des armées.

33 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel sur le roi
d’Assyrie :

Il n’entrera point dans cette ville,
Il n’y lancera point de traits,
Il ne lui présentera point de boucliers,
Et il n’élèvera point de retranchements
contre elle.

34 Il s’en retournera par le chemin par lequel il
est venu,
Et il n’entrera point dans cette ville, dit
l’Éternel.

26 Ùn hai amparatu ch’e aghju preparatu sse
cose da un pezzu,
È ch’e l’aghju dicise dapoi i tempi antichi ?
Avale aghju permessu ch’elle
s’adèmpiinu,
È chì tù riduca cità forti in manse di ruine.

27 I so abitanti sò dèbuli,
Spavintati è cunfusi ;
Sò cum’è l’arba di i campi è a tènnara
virdura,
Cum’è l’arbetta di i tetti
È u granu chì secca prima ch’ellu si formi u
so stìgliu.

28 Ma èiu sò quand’è tù ti metti à pusà, quand’è
tù esci è quand’è tù entri,
È quand’è tù sì furibondu contru à mè.

È chì a to arruganza hè cullata à e mo
arechje,
Mittaraghju u mio anellu à e to nare è u mio
morsu trà e to labre,
È ti faraghju vultà pè a strada chì t’hà
purtatu.

30 Chì quessa sia un segnu per tè : Omu hà
manghjatu un annu u pruduttu di u granu casca-
tu, è un secondu annu ciò chì cresce da per sè ;
ma u terzu annu, suminarete, siarete, piantare-
te vigne, è ne manghjarete u fruttu. 31 Ciò chì sarà
statu salvu di a casa di Ghjuda, ciò chì sarà fir-
matu cacciarà dinò ràdiche per sottu, è purtarà
fruttu per sopra. 32 Chì da Ghjerusalemme sur-
tarà un restu, è da a muntagna di Sione ci sara-
nu i sfughjiti.  Eccu ciò ch’ellu farà u zelu di l’Eter-
nu di l’armate.

33 Hè per quessa chì l’Eternu parla cusì nan-
tu à u rè d’Assìria :

Ùn intrarà micca in ista cità,
Ùn ci lamparà frecce,
Ùn li prisintarà micca scudi,
È ùn mittarà micca punti forti contru ad ella.

34 Si ne vultarà pè a strada chì l’hà purtatu,
È ùn intrarà micca in sta cità, dice l’Eternu.

35 Prutigiaraghju sta cità per salvalla,
Per via di mè, è à cagione di Davìdiu, u mio
servitore.
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35 Je protégerai cette ville pour la sauver,
À cause de moi, et à cause de David, mon
serviteur.

36 L’ange de l’Éternel sortit, et frappa dans le
camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille
hommes. Et quand on se leva le matin, voici,
c’étaient tous des corps morts.

37 Alors Sanchérib, roi d’Assyrie, leva son
camp, partit et s’en retourna ; et il resta à Ninive.
38 Or, comme il était prosterné dans la maison de
Nisroc, son dieu, Adrammélec et Scharetser, ses
fils, le frappèrent par l’épée, et s’enfuirent au
pays d’Ararat. Et Ésar Haddon, son fils, régna à sa
place.

maladie et guérison d’Ézéchias

38 En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la
mort. Le prophète Ésaïe, fils d’Amots, vint auprès
de lui, et lui dit : Ainsi parle l’Éternel : Donne tes
ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vi-
vras plus.

2 Ézéchias tourna son visage contre le mur, et
fit cette prière à l’Éternel : 3 Ô Éternel ! souviens-
toi que j’ai marché devant ta face avec fidélité et
intégrité de cœur, et que j’ai fait ce qui est bien
à tes yeux! Et Ézéchias répandit d’abondantes lar-
mes.

4 Puis la parole de l’Éternel fut adressée à Ésaïe,
en ces mots : 5 Va, et dis à Ézéchias : Ainsi parle
l’Éternel, le Dieu de David, ton père : J’ai entendu
ta prière, j’ai vu tes larmes. Voici, j’ajouterai à tes
jours quinze années. 6 Je te délivrerai, toi et cette
ville, de la main du roi d’Assyrie; je protégerai cette
ville. 7 Et voici, de la part de l’Éternel, le signe au-
quel tu connaîtras que l’Éternel accomplira la pa-
role qu’il a prononcée.

8 Je ferai reculer de dix degrés en arrière avec
le soleil l’ombre des degrés qui est descendue sur
les degrés d’Achaz. Et le soleil recula de dix degrés
sur les degrés où il était descendu.

9 Cantique d’Ézéchias, roi de Juda, sur sa ma-
ladie et sur son rétablissement.
10 Je disais : Quand mes jours sont en repos, je

dois m’en aller
Aux portes du séjour des morts.

36 L’ànghjulu di u Signore iscì, è culpì in lu
campu di l’Assiriani centu ottantacinque mila
omi. È quandu omu s’arrizzò a mane, eccu, èra-
nu tutti corpi morti.

37 Allora Sancherib, rè d’Assìria, sfece u cam-
pu, partì è si ne turnò ; è si ne stete in Niniva. 38 È,
cum’ellu s’era prusternatu in la casa di Nisroc, u
so diu, Adrammelec è Scharetser, i so figlioli, u
culpinu cù a spada, è si ne fughjinu in lu paese
d’Ararat. È Esar Haddon, u so figliolu, rignò à so
postu.

malatia è guariscenza d’Ezechiassu

38 À quell’èpuca, Ezechiassu fù malatu à a
morte. U prufeta Esàia, figliolu d’Amots, vense à
truvallu, è li disse : Cusì parla l’Eternu : Dà i to òr-
dini à a to casa, chì hai da more, è ùn camparè
più.

2 Ezechiassu girò a fàccia contru à u muru, è
fece sta prichera à l’Eternu : 3 Ò Eternu ! arricòr-
dati ch’e aghju marchjatu voltu à a to fàccia cun
fideltà è rettitùdine di core, è ch’e aghju fattu ciò
chì hè bè à i to ochji ! È Ezechiassu piense assai.

4 Eppo a parolla di l’Eternu fù indirizzata
cusì ad Esàia : 5 Vai, è dì ad Ezechiassu : Cusì par-
la l’Eternu, u Diu di Davìdiu, u to babbu : Aghju
intesu a to prichera, aghju vistu e to làcrime.
Eccu, aghjungu à i to ghjorni quìndeci anni. 6 Ti
liberaraghju, tù è sta cità, da a manu di u rè d’As-
sìria ; prutigiaraghju sta cità. 7 Ed eccu, da a par-
te di l’Eternu, u segnu per mezu di u quale tù vi-
darè chì l’Eternu adimpiarà a parolla ch’ellu hà
prununziatu.

8 Faraghju rinculà di dece gradini in daretu
cù u sole l’ombra di i gradini chì hè falata nan-
tu à i gradini d’Achaz. È u sole rinculò di dece gra-
dini nantu à i gradini duv’ellu era falatu.

9 Cànticu d’Ezechiassu, rè di Ghjuda, nantu à
a so malatia è nantu à u so migliuramentu.
10 Diciu : Quandu i mo ghjorni sò in riposu, mi

ne devu andà
À e porte di u sughjornu di i morti.
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Je suis privé du reste de mes années !
11 Je disais : Je ne verrai plus l’Éternel,

L’Éternel, sur la terre des vivants ;
Je ne verrai plus aucun homme
Parmi les habitants du monde !

12 Ma demeure est enlevée et transportée loin
de moi,
Comme une tente de berger ;
Je sens le fil de ma vie coupé comme par un
tisserand
Qui me retrancherait de sa trame.
Du jour à la nuit tu m’auras achevé !

13 Je me suis contenu jusqu’au matin ;
Comme un lion, il brisait tous mes os,
Du jour à la nuit tu m’auras achevé !

14 Je poussais des cris comme une hirondelle en
voltigeant,
Je gémissais comme la colombe ;
Mes yeux s’élevaient languissants vers le
ciel :
Ô Éternel ! je suis dans l’angoisse, secours-
moi !

15 Que dirai-je ? Il m’a répondu, et il m’a exaucé.
Je marcherai humblement jusqu’au terme de
mes années,
Après avoir été ainsi affligé.

16 Seigneur, c’est par tes bontés qu’on jouit de la
vie,
C’est par elles que je respire encore ;
Tu me rétablis, tu me rends à la vie.

17 Voici, mes souffrances mêmes sont devenues
mon salut ;
Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la
fosse du néant,
Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés.

18 Ce n’est pas le séjour des morts qui te loue,
Ce n’est pas la mort qui te célèbre ;
Ceux qui sont descendus dans la fosse
n’espèrent plus en ta fidélité.

19 Le vivant, le vivant, c’est celui-là qui te loue,
Comme moi aujourd’hui ;
Le père fait connaître à ses enfants ta fidélité.

20 L’Éternel m’a sauvé !
Nous ferons résonner les cordes de nos
instruments,
Tous les jours de notre vie,
Dans la maison de l’Éternel.

Socu privu di u restu di i mio anni !
11 Diciu : Ùn vidaraghju più l’Eternu,

L’Eternu, nantu à a terra di i vivi ;
Ùn vidaraghju più nisun omu
Trà l’abitanti di u mondu !

12 A mio dimora hè livata è traspurtata luntanu
da mè,
Cum’è una tenda di pastore ;
Sentu u filu di a mio vita tagliatu cum’è da
un tessidore
Chì mi livaria da a so trama.
Da u ghjornu à a notte m’avarè còmpiu !

13 Mi sò cuntinutu sinu à a mane ;
Cum’è un lione, spizzava tutte e mio osse,
Da u ghjornu à a notte m’avarè còmpiu !

14 Briunai cum’è un acella santa vulichjendu,
Mi lamintai cum’è a culomba ;
I mo ochji si pisàvanu languidogni ver di u
celu :
Ò Eternu ! socu in l’angòscia, succòrrimi !

15 Chì diciaraghju ?
M’hà rispostu, è m’hà esauditu.
Marchjaraghju cun umilità finu à u tèrmine
di i mio anni,
Dopu ad esse statu cusì afflittu.

16 Signore, hè per mezu di e to buntà chì omu si
gode a vita,
Hè per mezu d’elle ch’e rispiru sempre ;
Mi ristabilisci, mi rendi a vita.

17 Eccu, ancu i mio patimenti sò divintati a mio
salvezza ;
Hai pigliatu piacè à livà a mio ànima da a
fossa di u nunda,
Chì hai ghjittatu daretu à tè tutti i mo
piccati.

18 Ùn hè micca u sughjornu di i morti chì ti
loda,
Ùn hè micca a morte chì ti celebreghja ;
Quelli chì sò falati in la fossa ùn spèranu più
in la to fideltà.

19 U vivu, u vivu, ghjè quessu chì ti loda,
Cum’è mè oghje ;
U babbu face cunnosce à i so figlioli a to
fideltà.

20 L’Eternu m’hà salvu !
Faremu ricuccà e corde di i nostri strumenti,
Tutti i ghjorni di a nostra vita,
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21 Ésaïe avait dit : Qu’on apporte une masse
de figues, et qu’on les étende sur l’ulcère ; et Ézé-
chias vivra. 22 Et Ézéchias avait dit : À quel signe
connaîtrai-je que je monterai à la maison de
l’Éternel ?

ambassade babylonienne
auprès d’Ézéchias

39 En ce même temps, Merodac Baladan, fils de
Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un
présent à Ézéchias, parce qu’il avait appris sa ma-
ladie et son rétablissement.

2 Ézéchias en eut de la joie, et il montra aux
envoyés le lieu où étaient ses choses de prix, l’ar-
gent et l’or, les aromates et l’huile précieuse, tout
son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ses tré-
sors: il n’y eut rien qu’Ézéchias ne leur fît voir dans
sa maison et dans tous ses domaines.

3 Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi
Ézéchias, et lui dit : Qu’ont dit ces gens-là, et d’où
sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit : Ils sont
venus vers moi d’un pays éloigné, de Babylone.
4 Ésaïe dit encore : Qu’ont-ils vu dans ta maison ?
Ézéchias répondit : Ils ont vu tout ce qui est dans
ma maison : il n’y a rien dans mes trésors que je
ne leur aie fait voir. 5 Alors Ésaïe dit à Ézéchias :
Écoute la parole de l’Éternel des armées ! 6 Voici,
les temps viendront où l’on emportera à Babylone
tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pè-
res ont amassé jusqu’à ce jour ; il n’en restera rien,
dit l’Éternel.

7 Et l’on prendra de tes fils, qui seront sortis
de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des
eunuques dans le palais du roi de Babylone. 8 Ézé-
chias répondit à Ésaïe : La parole de l’Éternel,
que tu as prononcée, est bonne ; car, ajouta-t-il,
il y aura paix et sécurité pendant ma vie.

annonce de la délivrance

40 Consolez, consolez mon peuple,
Dit votre Dieu.

2 Parlez au cœur de Jérusalem, et criez lui
Que sa servitude est finie,
Que son iniquité est expiée,
Qu’elle a reçu de la main de l’Éternel
Au double de tous ses péchés.

In la casa di l’Eternu.
21 Esàia avia dettu : Ch’ellu si porti un màzzu-

lu di fichi, è ch’elli si spàrghjinu nantu à l’ùlce-
ru ; è Ezechiassu camparà. 22 È Ezechiassu avia
dettu : À chì segnu cunnisciaraghju ch’e cullara-
ghju à a casa di l’Eternu ?

ambasciata babiluniana
ind’è Ezechiassu

39 In ssu listessu tempu, Merodac Baladan, fi-
gliolu di Baladan, rè di Babilònia, mandò una lèt-
tara è un rigalu ad Ezechiassu, perch’ellu avia
amparatu a so malatia è u so migliuramentu.

2 Ezechiassu n’ebbe cuntintezza, è mustrò à
i messageri duv’elle èranu e cose di prezzu, l’ar-
gentu, l’oru, l’aromi è l’òliu preziosu, tuttu u so
arsanale, è tuttu ciò chì si truvava in li so teso-
ri : ùn ci fù nunda chì Ezechiassu ùn li fece vede
in la so casa è in tutti i so dumìnii.

3 Esàia, u prufeta, vense dopu ind’è u rè Eze-
chiassu, è li disse : Chì hanu dettu quessi, è da
duva sò vinuti versu tè ? Ezechiassu rispose : Sò
vinuti versu mè da un paese luntanu, da Babilò-
nia. 4 Esàia disse dinò : Chì hanu vistu in la to
casa ? Ezechiassu rispose : Hanu vistu tuttu ciò
chì si trova in la mo casa : ùn ci hè nunda in li mo
tesori ch’e ùn l’àbbia mustratu. 5 Allora Esàia dis-
se ad Ezechiassu : Ascolta a parolla di l’Eternu di
l’armate ! 6 Eccu, i tempi vinaranu duv’ellu sarà
purtatu in Babilònia tuttu ciò chì ghjè in la to
casa è chì i to babbi hanu ammansatu finu à stu
ghjornu ; ùn ne firmarà nunda, dice u Signore.

7 È omu pigliarà di i to figlioli, chì saranu
isciuti da tè, chì tù avarè ginaratu, per fanne eùn-
nuchi in lu palazzu di u rè di Babilònia. 8 Eze-
chiassu rispose ad Esàia : A parolla di u Signore,
chì tù hai prununziatu, hè bona ; chì, aghjunse,
ci sarà pace è sicurtà durante a mo vita.

annùnziu di a liberazione

40 Cunsulate, cunsulate u mio pòpulu,
Dice u vostru Diu.

2 Parlate à u core di Ghjerusalemme, è
briunàteli
Chì a so servitù hè còmpia,
Chì a so iniquità hè spiata,
Ch’ella hà ricivutu da a manu di l’Eternu
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3 Une voix crie :
Préparez au désert le chemin de l’Éternel,
Aplanissez dans les lieux arides
Une route pour notre Dieu.

4 Que toute vallée soit exhaussée,
Que toute montagne et toute colline soient
abaissées !
Que les coteaux se changent en plaines,
Et les défilés étroits en vallons !

5 Alors la gloire de l’Éternel sera révélée,
Et au même instant toute chair la verra ;
Car la bouche de l’Éternel a parlé.

6 Une voix dit : Crie ! –
Et il répond : Que crierai-je ?
Toute chair est comme l’herbe,
Et tout son éclat comme la fleur des champs.

7 L’herbe sèche, la fleur tombe,
Quand le vent de l’Éternel souffle dessus. –
Certainement le peuple est comme l’herbe :

8 L’herbe sèche, la fleur tombe ;
Mais la parole de notre Dieu subsiste
éternellement.

9 Monte sur une haute montagne,
Sion, pour publier la bonne nouvelle ;
Élève avec force ta voix,
Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle ;
Élève ta voix, ne crains point,
Dis aux villes de Juda : Voici votre Dieu !

10 Voici, le Seigneur, l’Éternel vient avec
puissance,
Et de son bras il commande ;
Voici, le salaire est avec lui,
Et les rétributions le précèdent.

11 Comme un berger, il paîtra son troupeau,
Il prendra les agneaux dans ses bras,
Et les portera dans son sein ;
Il conduira les brebis qui allaitent.

la puissance de Dieu
et le néant des créatures

12 Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa
main,
Pris les dimensions des cieux avec la paume,

À u dòppiu di i so piccati.
3 Una voce grida :

Preparate à u desertu u stradellu di l’Eternu,
Apparinate in li lochi àridi
Una strada pè u nostru Diu.

4 Chì ogni valle sia innalzata,
Chì ogni muntagna è ogni culletta sìanu
abbassate !
Chì i poghji si càmbiinu in pianure,
È l’inzecche strette in valli !

5 Allora a glòria di u Signore sarà rivelata,
È in u listessu tempu ogni carne a vidarà ;
Chì a bocca di u Signore hà parlatu.

6 Una voce dice : Briona ! –
È ellu risponde : Chì briunaraghju ?
Ogni carne hè cum’è l’arba,
È tuttu u so splendore cum’è u fiore
campagnolu.

7 L’arba secca, u fiore casca,
Quandu u ventu di l’Eternu sòffia nantu. –

Di sicuru u pòpulu hè cum’è l’arba  :
8 L’arba secca, u fiore casca ;
Ma a parolla di u nostru Diu sussiste in
eternu.

9 Colla nantu à un alta muntagna,
Sione, per publicà a bona nova ;
Alza cun forza a to voce,

Ghjerusalemme, per public à a bona nutìzia ;
Alza a voce, ùn àbbia timenza,

Dì à e cità di Ghjuda : Eccu u vostru Diu !
10 Eccu, u Signore, l’Eternu vene cun putenza,

È cù u so bràcciu cumanda ;
Eccu, a paca hè cun ellu,
È e ritribuzioni u precèdenu.

11 Cum’è un pastore, farà pasce a so banda,
Pigliarà l’agnelli in le so bracce,
È i purtarà in lu so senu ;
Cunduciarà e pècure chì danu à sughje.

a putenza di Diu
è u nunda di e criature

12 Quale hè chì hà misuratu l’acque in la so
manu,
Pigliatu e misure di i celi cù a palma,
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Et ramassé la poussière de la terre dans un
tiers de mesure ?
Qui a pesé les montagnes au crochet,
Et les collines à la balance ?

13 Qui a sondé l’esprit de l’Éternel,
Et qui l’a éclairé de ses conseils ?

14 Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de
l’instruction ?
Qui lui a appris le sentier de la justice ?
Qui lui a enseigné la sagesse,
Et fait connaître le chemin de l’intelligence ?

15 Voici, les nations sont comme une goutte
d’un seau,
Elles sont comme de la poussière sur une
balance ;
Voici, les îles sont comme une fine poussière
qui s’envole.

16 Le Liban ne suffit pas pour le feu,
Et ses animaux ne suffisent pas pour
l’holocauste.

17 Toutes les nations sont devant lui comme un
rien,
Elles ne sont pour lui que néant et vanité.

18 À qui voulez-vous comparer Dieu ?
Et quelle image ferez-vous son égale ?

19 C’est un ouvrier qui fond l’idole,
Et c’est un orfèvre qui la couvre d’or,
Et y soude des chaînettes d’argent.

20 Celui que la pauvreté oblige à donner peu
Choisit un bois qui résiste à la vermoulure ;
Il se procure un ouvrier capable,
Pour faire une idole qui ne branle pas.

21 Ne le savez-vous pas ? ne l’avez-vous pas
appris ?
Ne vous l’a-t-on pas fait connaître dès le
commencement ?
N’avez-vous jamais réfléchi à la fondation de
la terre ?

22 C’est lui qui est assis au-dessus du cercle de la
terre,
Et ceux qui l’habitent sont comme des
sauterelles ;
Il étend les cieux comme une étoffe légère,
Il les déploie comme une tente, pour en faire
sa demeure.

È coltu a pòlvara di a terra in un terzu di
misura ?
Quale hè chì hà pisatu e muntagne cù u
cantaru,
È e cullette cù e stateghje ?

13 Quale hè chì hà scandagliatu u spìritu di u
Signore,
È chì l’hà schjaritu cù i so cunsigli ?

14 Cun quale hà dilibaratu per ricèvene
struzzione ?
Quale hè chì l’hà amparatu u viòttulu di a
ghjustìzia ?
Quale hè chì l’hà amparatu a saviezza,
È fattu cunnosce u stradellu di
l’intelligenza ?

15 Eccu, e nazioni sò cum’è una candella d’un
stagnone,
Sò cum’è pòlvara nantu à una bilància ;
Eccu, l’ìsule sò cum’è una pòlvara fine chì si
ne vola.

16 U Lìbanu ùn basta pè u focu,
È i so animali ùn bàstanu per l’olocàustu.

17 Tutte e nazioni sò davanti ad ellu cum’è un
nunda,
Ùn sò per ellu ca nientale è vanità.

18 À quale vulete paragunà à Diu ?
È chì figura farete a so sìmula ?

19 Hè un uperàiu chì scola l’ìdulu,
È ghjè un giuellieru chì u riveste d’oru,
È ci salda catinette d’argentu.

20 Quellu chì dà pocu perch’ellu hè pòvaru
Scèglie un legnu chì resiste à u tàrulu ;
Si trova un uperàiu capace,
Per fà un ìdulu chì ùn trinnechi.

21 Ùn la sapete ? ùn l’avete amparata ?
Ùn v’hè stata insignata da u cumènciu ?
Ùn avete mai riflittutu à a fundazione di a
terra ?

22 Ghjè ellu chì hè à pusà nantu à u tondu di a
terra,
È quelli chì ci stanu sò cum’è e cavallette ;
Stende i celi cum’è una stofa ligera,
I sparghje cum’è una tenda, per fanne a so
dimora.

23 Ghjè ellu chì riduce i prìncipi à u nunda,
È chì face di i ghjùdici di a terra una vanità ;

24 Ùn sò mancu piantati, mancu suminati,
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23 C’est lui qui réduit les princes au néant,
Et qui fait des juges de la terre une vanité ;

24 Ils ne sont pas même plantés, pas même
semés,
Leur tronc n’a pas même de racine en terre :
Il souffle sur eux, et ils se dessèchent,
Et un tourbillon les emporte comme le
chaume.

25 À qui me comparerez-vous, pour que je lui
ressemble ?
Dit le Saint.

26 Levez vos yeux en haut, et regardez !
Qui a créé ces choses ?
Qui fait marcher en ordre leur armée ?
Il les appelle toutes par leur nom ;
Par son grand pouvoir et par sa force
puissante,
Il n’en est pas une qui fasse défaut.

27 Pourquoi dis-tu, Jacob,
Pourquoi dis-tu, Israël :
Ma destinée est cachée devant l’Éternel,
Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu ?

28 Ne le sais-tu pas ? ne l’as-tu pas appris ?
C’est le Dieu d’éternité, l’Éternel,
Qui a créé les extrémités de la terre ;
Il ne se fatigue point, il ne se lasse point ;
On ne peut sonder son intelligence.

29 Il donne de la force à celui qui est fatigué,
Et il augmente la vigueur de celui qui tombe
en défaillance.

30 Les adolescents se fatiguent et se lassent,
Et les jeunes hommes chancellent ;

31 Mais ceux qui se confient en l’Éternel
renouvellent leur force.
Ils prennent le vol comme les aigles ;
Ils courent, et ne se lassent point,
Ils marchent, et ne se fatiguent point.

Israël doit mettre sa confiance
dans l’Éternel

41 Îles, faites silence pour m’écouter !
Que les peuples raniment leur force,
Qu’ils avancent, et qu’ils parlent !
Approchons pour plaider ensemble.

2 Qui a suscité de l’orient
Celui que le salut appelle à sa suite ?

U so fustu ùn hà mancu ràdiche in terra :
Sòffia nantu ad elli, è si dissèccanu,
È un torchju i si porta cum’è pàglia.

25 À quale mi paragunarete, per ch’e li sumigli ?
Dice u Santu.

26 Pisate i vostri ochji quassù, è fidighjate !
Quale hè chì hà criatu sse cose ?
Quale hè chì face marchjà in òrdine a so
armata ?
E chjama tutte pè u so nome ;
Per mezu di u so gran putere è di a so forza
putente,
Ùn ci n’hè una chì ùn sia presente.

27 Perchè tù dici, Ghjacobbu,
Perchè tù dici, Israele :
U mio distinu hè piattu voltu à l’Eternu,
U mio dirittu ùn lu vede u mio Diu ?

28 Ùn la sai ? Ùn l’hai amparata ?
Ghjè u Diu d’eternità, l’Eternu,
Chì hà criatu i lìmiti di a terra ;
Ùn si stanca micca, ùn si fatica ;
Ùn si pò sundà a so intelligenza.

29 Dà a forza à quellu chì hè dillaziatu,
È aumenta u vigore di quellu chì casca in
mancanza.

30 I giòvani si stàncanu è si fatìcanu,
È i giuvanotti intrampulèghjanu ;

31 Ma quelli chì si cunfìdanu in lu Signore
rinnòvanu a so forza.
Pìglianu u volu cum’è l’àcule ;
Còrrenu, è ùn si stàncanu,
Màrchjanu, è ùn sì fatìcanu.

Israele deve mette a so fidùcia
in lu Signore

41 Ìsule, state zitte per ascultammi !
Chì i pòpuli rianimèghjinu a so forza,
Ch’elli avànzinu, è ch’elli pàrlinu !
Avvicinèmuci per cuntrastà inseme.

2 Quale hè chì hà suscitatu da u livante
Quellu chì u salvamentu chjama à u so
sèquitu ?
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Qui lui a livré les nations et assujetti des
rois ?
Qui a réduit leur glaive en poussière,
Et leur arc en un chaume qui s’envole ?

3 Il s’est mis à leur poursuite, il a parcouru avec
bonheur
Un chemin que son pied n’avait jamais foulé.

4 Qui a fait et exécuté ces choses ?
C’est celui qui a appelé les générations dès le
commencement,
Moi, l’Éternel, le premier
Et le même jusqu’aux derniers âges.

5 Les îles le voient, et sont dans la crainte,
Les extrémités de la terre tremblent :
Ils s’approchent, ils viennent.

6 Ils s’aident l’un l’autre,
Et chacun dit à son frère : Courage !

7 Le sculpteur encourage le fondeur ;
Celui qui polit au marteau encourage celui
qui frappe sur l’enclume ;
Il dit de la soudure : Elle est bonne !
Et il fixe l’idole avec des clous, pour qu’elle ne
branle pas.

8 Mais toi, Israël, mon serviteur,
Jacob, que j’ai choisi,
Race d’Abraham que j’ai aimé !

9 Toi, que j’ai pris aux extrémités de la terre,
Et que j’ai appelé d’une contrée lointaine,
À qui j’ai dit : Tu es mon serviteur,
Je te choisis, et ne te rejette point !

10 Ne crains rien, car je suis avec toi ;
Ne promène pas des regards inquiets, car je
suis ton Dieu ;
Je te fortifie, je viens à ton secours,
Je te soutiens de ma droite triomphante.

11 Voici, ils seront confondus, ils seront couverts
de honte,
Tous ceux qui sont irrités contre toi ;
Ils seront réduits à rien, ils périront,
Ceux qui disputent contre toi.

12 Tu les chercheras, et ne les trouveras plus,
Ceux qui te suscitaient querelle ;
Ils seront réduits à rien, réduits au néant,
Ceux qui te faisaient la guerre.

13 Car je suis l’Éternel, ton Dieu,
Qui fortifie ta droite,

Quale hè chì l’hà datu in manu nazioni è
sottumessu rè ?
Quale hè chì hà ridottu a so spada in pòlvara,
È u so arcu à una pàglia chì si ne vola ?

3 S’hè messu à persequitalli, hà parcorsu cun
trionfu
Un stradellu chì u so pede ùn avia mai toccu.

4 Quale hè chì hà fattu è eseguitu sse cose ?
Hè quellu chì hà chjamatu e generazioni da
u princìpiu,
Èiu, l’Eternu, u primu
È u listessu sinu à a fine di i sèculi.

5 L’ìsule u vèdenu è sò in la timenza,
I lìmiti di a terra trèmanu :
S’avvicìnanu, vènenu.

6 S’aiùtanu unu l’altru,
È ognunu dice à u so fratellu : Curàgiu !

7 U scultore incuragisce u fundidore ;
Quellu chì alliscia cù u martellu dà curàgiu à
quellu chì batte l’incùdine ;
Dice di a saldatura : Hè bona !
È fissa l’ìdulu cù i chjodi, affinch’ellu ùn
trinnechi.

8 Ma tù, Israele, u mo servitore,
Ghjacobbu, ch’e aghju sceltu,
Razza d’Abràhamu ch’e aghju amatu !

9 Tù, ch’e aghju pigliatu à i lìmiti di a terra,
È ch’e aghju chjamatu da una cuntrata
luntana,
À u qual’e aghju dettu : Sì u mio servitore,
Ti scègliu, è ùn ti riettu micca !

10 Ùn teme nunda, chì sò cun tè ;
Ùn fà corre sguardi inquieti, chì sò u to Diu ;
Ti furtificheghju, vengu à u to succorsu,
Ti sustengu cù a mio diritta triunfante.

11 Eccu, saranu cunfusi, saranu cuparti di
vargogna,
Tutti quelli chì sò irritati contru à tè ;
Saranu ridotti à nunda, perisciaranu,
Quelli chì litìcanu cun tè.

12 I circarè, è ùn li truvarè più,
Quelli chì ti circàvanu rùzzica ;
Saranu ridotti à nunda, ridotti à ùn esse,
Quelli chì ti facìanu a guerra.

13 Chì socu l’Eternu, u to Diu,
Chì furtificheghju a to diritta,
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Qui te dis : Ne crains rien,
Je viens à ton secours.

14 Ne crains rien, vermisseau de Jacob,
Faible reste d’Israël ;
Je viens à ton secours, dit l’Éternel,
Et le Saint d’Israël est ton sauveur.

15 Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout
neuf,
Garni de pointes ;
Tu écraseras, tu broieras les montagnes,
Et tu rendras les collines semblables à de la
balle.

16 Tu les vanneras, et le vent les emportera,
Et un tourbillon les dispersera.
Mais toi, tu te réjouiras en l’Éternel,
Tu mettras ta gloire dans le Saint d’Israël.

17 Les malheureux et les indigents cherchent de
l’eau, et il n’y en a point ;
Leur langue est desséchée par la soif.
Moi, l’Éternel, je les exaucerai ;
Moi, le Dieu d’Israël, je ne les abandonnerai
pas.

18 Je ferai jaillir des fleuves sur les collines,
Et des sources au milieu des vallées ;
Je changerai le désert en étang,
Et la terre aride en courants d’eau ;

19 Je mettrai dans le désert le cèdre, l’acacia,
Le myrte et l’olivier ;
Je mettrai dans les lieux stériles
Le cyprès, l’orme et le buis, tous ensemble ;

20 Afin qu’ils voient, qu’ils sachent,
Qu’ils observent et considèrent
Que la main de l’Éternel a fait ces choses,
Que le Saint d’Israël en est l’auteur.

contre les faux dieux
21 Plaidez votre cause,

Dit l’Éternel ;
Produisez vos moyens de défense,
Dit le roi de Jacob.

22 Qu’ils les produisent, et qu’ils nous déclarent
Ce qui doit arriver.
Quelles sont les prédictions que jadis vous
avez faites ?
Dites-le, pour que nous y prenions garde,
Et que nous en reconnaissions
l’accomplissement ;

Chì ti dicu : Ùn teme nunda,
Vengu à u to succorsu.

14 Ùn àbbia timenza, vermicellu di Ghjacobbu,
Dèbule restu d’Israele ;
Vengu à u to succorsu, dice u Signore,
È u Santu d’Israele hè u to salvadore.

15 Eccu, fàcciu di tè un  èrpice pinzuta, nova
nova,
Guarnita di punte ;
Sfracicarè, minuzzarè e muntagne,
È rindarè e cullette sìmule à a pàglia.

16 E spularè, è u ventu e si purtarà,
È un torchju e spargugliarà.
Ma tù, ti raligrarè in lu Signore,
Mittarè a to glòria in lu Santu d’Israele.

17 I disgraziati è i corci cèrcanu l’acqua, è ùn ci
n’hè ;
A so lingua hè dissiccata da a sete.
Èiu, l’Eternu, l’esaudisciaraghju ;
Èiu, u Diu d’Israele, ùn l’abbandunaraghju.

18 Faraghju sorge fiumi in le cullette,
È surgenti à mezu à e valli ;
Cambiaraghju u desertu in stagnu,
È a terra àrida in guadelli ;

19 Mittaraghju in lu desertu u cedru, l’accasia,
A morta è l’olivu ;
Mitaraghju in li lochi sterili
U cipressu, l’ormu è u bussu, tutti inseme ;

20 Affinch’elli vèchinu, ch’elli sàppianu,
Ch’elli ossèrvinu è cunsiderèghjinu
Chì a manu di u Signore hà fattu sse cose,
Chì u Santu d’Israele n’hè l’autore.

contru à i falzi dii
21 Difindite a vostra càusa,

Dice u Signore ;
Pruducite i vostri mezi di difesa,
Dice u rè di Ghjacobbu.

22 Ch’elli i prudùcinu, è ch’elli ci dichjàrinu
Ciò chì deve accade.
Qualesse sò e predizzioni chì vo avete fattu
in li tempi ?
Dìtela, per chì no ci stìamu attenti,
È chì no ne ricunnòscamu l’adimpiimentu ;
O allora, annunziàteci l’avvene.
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Ou bien, annoncez-nous l’avenir.
23 Dites ce qui arrivera plus tard,

Pour que nous sachions si vous êtes des
dieux ;
Faites seulement quelque chose de bien ou
de mal,
Pour que nous le voyions et le regardions
ensemble.

24 Voici, vous n’êtes rien,
Et votre œuvre est le néant ;
C’est une abomination que de se complaire
en vous.

25 Je l’ai suscité du septentrion, et il est venu ;
De l’orient, il invoque mon nom ;
Il foule les puissants comme de la boue,
Comme de l’argile que foule un potier.

26 Qui l’a annoncé dès le commencement, pour
que nous le sachions,
Et longtemps d’avance, pour que nous
disions : C’est vrai ?
Nul ne l’a annoncé, nul ne l’a prédit,
Et personne n’a entendu vos paroles.

27 C’est moi le premier qui ai dit à Sion :
Les voici, les voici !
Et à Jérusalem : J’envoie un messager de
bonnes nouvelles !

28 Je regarde, et il n’y a personne,
Personne parmi eux qui prophétise,
Et qui puisse répondre, si je l’interroge.

29 Voici, ils ne sont tous que vanité,
Leurs œuvres ne sont que néant,
Leurs idoles ne sont qu’un vain souffle.

le serviteur de l’Éternel

42 Voici mon serviteur, que je soutiendrai,
Mon élu, en qui mon âme prend plaisir.
J’ai mis mon esprit sur lui ;
Il annoncera la justice aux nations.

2 Il ne criera point, il n’élèvera point la voix,
Et ne la fera point entendre dans les rues.

3 Il ne brisera point le roseau cassé,
Et il n’éteindra point la mèche qui brûle
encore ;
Il annoncera la justice selon la vérité.

4 Il ne se découragera point et ne se relâchera
point,

23 Dite ciò chì accadarà più tardi,
Per chì no sàppiamu s’è vo site dii ;
Fate solu qualcosa di bè o di male,
Per chì no a vèchimu è a guàrdimu inseme.

24 Eccu, ùn site nunda,
È a vostra òpera hè u nientale ;
Hè un abumineghju di cumpiàcesi in voi.

25 L’aghju suscitatu da u nordu, è hè ghjuntu ;
Da u livante, invucheghja u mo nome ;
Calceca i putenti cum’è a fanga,
Cum’è l’arzilla ch’ellu impasta u vasaghju.

26 Quale hè chì l’hà annunziatu da u princìpiu,
per chì no a sàppiamu,
È bellu nanzu, per chì no dicamu : Hè vera ?
Nimu l’hà annunziatu, nisunu l’hà predettu,
È nisunu hà intesu e vostre parolle.

27 Socu èiu u primu chì aghju dettu in Sione :
Ècculi, ècculi !
È à Ghjerusalemme : Mandu un messageru
di bone nove !

28 Guardu, è ùn ci hè nimu,
Nisunu trà elli chì prufitizeghji,
È chì possa risponde, s’e l’intargu.

29 Eccu, ùn sò tutti ca vanità,
E so òpere ùn sò ca viotu,
I so ìduli ùn sò ca un sòffiu vanu.

u servitore di l’Eternu

42 Eccu u mo servitore, ch’e sustinaraghju,
U mo elettu, in lu quale a mo ànima pìglia
piacè.
Aghju messu u mo spìritu in ellu ;
Annunziarà a ghjustìzia à e nazioni.

2 Ùn briunarà, ùn alzarà a voce,
È ùn la farà sente in li carrughji.

3 Ùn spizzarà micca a canna tronca,
È ùn spignarà micca u lucìgnulu chì brùsgia
sempre ;
Annunziarà a ghjustìzia secondu a verità.

4 Ùn si scuragisciarà è ùn si lasciarà andà,
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Jusqu’à ce qu’il ait établi la justice sur la
terre,
Et que les îles espèrent en sa loi.

5 Ainsi parle Dieu, l’Éternel,
Qui a créé les cieux et qui les a déployés,
Qui a étendu la terre et ses productions,
Qui a donné la respiration à ceux qui la
peuplent,
Et le souffle à ceux qui y marchent.

6 Moi, l’Éternel, je t’ai appelé pour le salut,
Et je te prendrai par la main,
Je te garderai, et je t’établirai pour traiter
alliance avec le peuple,
Pour être la lumière des nations,

7 Pour ouvrir les yeux des aveugles,
Pour faire sortir de prison le captif,
Et de leur cachot ceux qui habitent dans les
ténèbres.

8 Je suis l’Éternel, c’est là mon nom ;
Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre,
Ni mon honneur aux idoles.

9 Voici, les premières choses se sont
accomplies,
Et je vous en annonce de nouvelles ;
Avant qu’elles arrivent, je vous les prédis.

le cantique nouveau
10 Chantez à l’Éternel un cantique nouveau,

Chantez ses louanges aux extrémités de la
terre,
Vous qui voguez sur la mer et vous qui la
peuplez,
Iles et habitants des îles !

11 Que le désert et ses villes élèvent la voix !
Que les villages occupés par Kédar élèvent la
voix !
Que les habitants des rochers tressaillent
d’allégresse !
Que du sommet des montagnes retentissent
des cris de joie !

12 Qu’on rende gloire à l’Éternel,
Et que dans les îles on publie ses louanges !

13 L’Éternel s’avance comme un héros,
Il excite son ardeur comme un homme de
guerre ;
Il élève la voix, il jette des cris,
Il manifeste sa force contre ses ennemis.

Finu à ch’ellu àbbia stabilitu a ghjustìzia
nantu à a terra,
È chì l’ìsule spèrinu in la so lege.

5 Cusì parla Diu, l’Eternu,
Chì hà criatu i celi è chì l’hà sparti,
Chì hà stesu a terra è e so pruduzzioni,
Chì hà datu u respiru à quelli chì a
pupulèghjanu,
È u sòffiu à quelli chì ci màrchjanu.

6 Èiu, l’Eternu, t’aghju chjamatu pè u
salvamentu,
È ti pigliaraghju pè a manu,
Avaraghju cura di tè, è ti stabilisciaraghju
per trattà allianza cù u pòpulu,
Per esse a luce di e nazioni,

7 Per apre l’ochji di i cechi,
Per fà esce da prigione u cattivu,
È da a so cèllula quelli chì stanu in lu
bughjone.

8 Socu Yahweh, hè quessu u mio nome ;
È ùn daraghju micca a mo glòria à un antru,
Nè u mio onore à l’ìduli.

9 Eccu, e prime cose si sò adimpiute,
È vi n’annùnziu nove ;
Prima ch’elle accàdinu, e vi fàcciu cunnosce.

u cànticu novu
10 Cantate à l’Eternu un cànticu novu,

Cantate e so lode à i lìmiti di a terra,
Voi chì andate pè u mare è voi chì u
pupulate,
Ìsule è abitanti di l’ìsule !

11 Chì u desertu è e so cità àlzinu a voce !
Chì i paesi occupati da Chedar àlzinu a voce !
Chì l’abitanti di i scogli trasàltinu d’aligria !
Chì da a cima di e muntagne ricùcchinu
brioni di giòia !

12 Ch’ellu si dia glòria à u Signore,
È chì in l’ìsule sìanu publicate e so lode !

13 U Signore s’avanza cum’è un eròie,
Attizza u so ardore cum’è un omu di guerra ;
Alza a voce, briona,
Dimostra a so forza contru à i so nimici.

14 Un bellu pezzu mi sò statu zittu, ùn aghju
dettu nunda, mi sò cuntinutu ;
Briunaraghju cum’è una donna in travàgliu,
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14 J’ai longtemps gardé le silence, je me suis tu,
je me suis contenu ;
Je crierai comme une femme en travail,
Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois.

15 Je ravagerai montagnes et collines,
Et j’en dessécherai toute la verdure ;
Je changerai les fleuves en terre ferme,
Et je mettrai les étangs à sec.

16 Je ferai marcher les aveugles sur un chemin
qu’ils ne connaissent pas,
Je les conduirai par des sentiers qu’ils
ignorent ;
Je changerai devant eux les ténèbres en
lumière,
Et les endroits tortueux en plaine :
Voilà ce que je ferai, et je ne les
abandonnerai point.

17 Ils reculeront, ils seront confus,
Ceux qui se confient aux idoles taillées,
Ceux qui disent aux idoles de fonte :
Vous êtes nos dieux !

18 Sourds, écoutez !
Aveugles, regardez et voyez !

19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur,
Et sourd comme mon messager que j’envoie ?
Qui est aveugle, comme l’ami de Dieu,
Aveugle comme le serviteur de l’Éternel ?

20 Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n’y as
point pris garde ;
On a ouvert les oreilles, mais on n’a point
entendu.

21 L’Éternel a voulu, pour le bonheur d’Israël,
Publier une loi grande et magnifique.

22 Et c’est un peuple pillé et dépouillé !
On les a tous enchaînés dans des cavernes,
Plongés dans des cachots ;
Ils ont été mis au pillage, et personne qui les
délivre !
Dépouillés, et personne qui dise : Restitue !

23 Qui parmi vous prêtera l’oreille à ces choses ?
Qui voudra s’y rendre attentif et écouter à
l’avenir ?

24 Qui a livré Jacob au pillage,
Et Israël aux pillards ?
N’est-ce pas l’Éternel ?
Nous avons péché contre lui.
Ils n’ont point voulu marcher dans ses voies,

Spatansciaraghju è suffiaraghju in u listessu
tempu.

15 Ruinaraghju muntagne e cullette,
È ne dissiccaraghju tutta a virdura ;
Cambiaraghju i fiumi in terra ferma,
È mittaraghju i stagni à l’asciuttu.

16 Faraghju marchjà i cechi nantu à un
stradellu ch’elli ùn cunnòscenu,
I cunduciaraghju in li viòttuli ignurati da
elli ;
Cambiaraghju davanti ad elli u bughju in
luce,
È i lochi torti in pianura :
Eccu ciò ch’e faraghju, è ùn
l’abbandunaraghju micca.

17 Rincularanu, saranu cunfusi,
Quelli chì si cunfìdanu in l’ìduli zuccati,
Quelli chì dìcenu à l’ìduli di metallu sculatu :
Site i nostri dii !

18 Cionchi, ascultate !
Cechi, guardate è vidite !

19 Quale hè chì hè cecu, s’ellu ùn hè u mio
servitore,
È cioncu cum’è u mo messageru ch’e
mandu ?
Quale hè chì hè cecu, cum’è l’amicu di Diu,
Cecu cum’è u servitore di u Signore ?

20 Hai vistu assai cose, ma ùn ci hai fattu
attinzione ;
Omu hà apertu l’arechje, ma ùn hà intesu.

21 L’Eternu hà vulsutu, pè a felicità d’Israele,
Publicà una lege grande è magnìfica.

22 È ghjè un pòpulu sacchighjatu è spugliatu !
Sò stati tutti incatinati in le caverne, Piatti 

in le cèllule ;
Sò stati messi à l’abbottu, è nimu chì i

libereghja !
Spugliati, è nimu chì dica : Rendi !

23 Quale hè di voi altri chì tindarà l’arechja à
sse cose ?
Quale hè chì vularà stacci attentu è ascultà
l’avvene ?

24 Quale hè chì hà datu à Ghjacobbu à u
saccheghju,
È ad Israele à i predaghji ?
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Et ils n’ont point écouté sa loi.
25 Aussi a-t-il versé sur Israël l’ardeur de sa

colère
Et la violence de la guerre ;
La guerre l’a embrasé de toutes parts, et il n’a
point compris ;
Elle l’a consumé, et il n’y a point pris garde.

c’est l’Éternel seul qui rachète Israël

43 Ainsi parle maintenant l’Éternel, qui t’a
créé, ô Jacob !

Celui qui t’a formé, ô Israël !
Ne crains rien, car je te rachète,
Je t’appelle par ton nom : tu es à moi !

2 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ;
Et les fleuves, ils ne te submergeront point ;
Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras
pas,
Et la flamme ne t’embrasera pas.

3 Car je suis l’Éternel, ton Dieu,
Le Saint d’Israël, ton sauveur ;
Je donne l’Égypte pour ta rançon,
L’Éthiopie et Saba à ta place.

4 Parce que tu as du prix à mes yeux,
Parce que tu es honoré et que je t’aime,
Je donne des hommes à ta place,
Et des peuples pour ta vie.

5 Ne crains rien, car je suis avec toi ;
Je ramènerai de l’orient ta race,
Et je te rassemblerai de l’occident.

6 Je dirai au septentrion : Donne !
Et au midi : Ne retiens point !
Fais venir mes fils des pays lointains,
Et mes filles de l’extrémité de la terre,

7 Tous ceux qui s’appellent de mon nom,
Et que j’ai créés pour ma gloire,
Que j’ai formés et que j’ai faits.

8 Qu’on fasse sortir le peuple aveugle, qui a des
yeux,
Et les sourds, qui ont des oreilles.

9 Que toutes les nations se rassemblent,
Et que les peuples se réunissent.
Qui d’entre eux a annoncé ces choses ?

Ùn hè u Signore ?
Avemu piccatu contru ad ellu.
Ùn sò vulsuti andà in le so vie,
È ùn hanu ascultatu a so lege.

25 Hè per quessa ch’ellu hà versatu nantu ad
Israele l’ardore di a so còllera
È a viulenza di a guerra ;
A guerra l’hà avvintu da ogni latu, è ùn ci hà
capitu nunda ;
L’hà cunsumatu, è ùn ci hè statu attentu.

hè solu l’Eternu chì riscatta ad Israele

43 Cusì parla l’Eternu, chì t’hà criatu, ò
Ghjacobbu !

Quellu chì t’hà furmatu, ò Israele !
Ùn teme nunda, chì ti riscattu,
Ti chjamu pè u to nome : sì u mèiu !

2 S’è tù attraversi l’acque, saraghju cun tè ;
È i fiumi, ùn ti ricupraranu ;
S’è tù marchji in lu focu, ùn ti brusgiarè,
È a fiara ùn ti cunsumarà.

3 Chì sò l’Eternu, u to Diu,
U Santu d’Israele, u to salvadore ;
Docu l’Egittu pè u to riscattu,

L’Ethiòpia è Saba à to postu.

Perchì tù sì onuratu è ch’e ti tengu caru,
Docu omi à a to piazza,
È pòpuli pè a to vita.

5 Ùn àbbia paura, chì sò cun tè ;
Faraghju turnà da livante a to razza,
È ti riunisciaraghju da punente.

6 Diciaraghju à u nordu : Dà !
È à u meziornu : Ùn ritene !
Fà vene i mo figlioli da i paesi luntani,
È e mo figliole da i lìmiti di a terra,

7 Tutti quelli chì si chjàmanu di u mio nome,
È ch’e aghju criatu pè a mo glòria,
Ch’e aghju furmatu è ch’e aghju fattu.

8 Ch’ellu si fàccia esce u pòpulu cecu, chì hà
l’ochji,
È i cionchi, chì hanu l’arechje.

9 Chì tutte e nazioni s’accòglinu,
È chì i pòpuli s’adunìscanu.
Quale hè d’elli chì hà annunziatu sse cose ?
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4 Perchì tù hai  prezzu à i mio ochji,



Lesquels nous ont fait entendre les premières
prédictions ?
Qu’ils produisent leurs témoins et
établissent leur droit ;
Qu’on écoute et qu’on dise : C’est vrai !

10 Vous êtes mes témoins, dit l’Éternel,
Vous, et mon serviteur que j’ai choisi,
Afin que vous le sachiez,
Que vous me croyiez et compreniez que c’est
moi :
Avant moi il n’a point été formé de Dieu,
Et après moi il n’y en aura point.

11 C’est moi, moi qui suis l’Éternel,
Et hors moi il n’y a point de sauveur.

12 C’est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit,
Ce n’est point parmi vous un dieu étranger ;
Vous êtes mes témoins, dit l’Éternel,
C’est moi qui suis Dieu.

13 Je le suis dès le commencement,
Et nul ne délivre de ma main ;
J’agirai : qui s’y opposera ?

14 Ainsi parle l’Éternel,
Votre rédempteur, le Saint d’Israël :
À cause de vous, j’envoie l’ennemi contre
Babylone,
Et je fais descendre tous les fuyards,
Même les Chaldéens, sur les navires dont ils
tiraient gloire.

15 Je suis l’Éternel, votre Saint,
Le créateur d’Israël, votre roi.

16 Ainsi parle l’Éternel,
Qui fraya dans la mer un chemin,
Et dans les eaux puissantes un sentier,

17 Qui mit en campagne des chars et des
chevaux,
Une armée et de vaillants guerriers,
Soudain couchés ensemble, pour ne plus se
relever,
Anéantis, éteints comme une mèche :

18 Ne pensez plus aux événements passés,
Et ne considérez plus ce qui est ancien.

19 Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le
point d’arriver :
Ne la connaîtrez-vous pas ?
Je mettrai un chemin dans le désert,

Qualessi sò quelli chì hanu fattu sente e
prime predizzioni ?
Ch’elli presèntinu i so tistimoni è
stabilìscanu u so dirittu ;
Ch’ellu si stia à sente è ch’ellu si dica : Hè
vera !

10 Site i mio tistimoni, dice u Signore,
Voi, è u mo servitore ch’e mi sò sceltu,
Affinchì vo a sàppiate,
Chì vo mi crèdite è chì vo capìscate ch’e sò
èiu :
Prima ca mè ùn hè statu furmatu Diu,
È dopu à mè ùn ci ne sarà.

11 Sò èiu, èiu chì socu l’Eternu,
È fora di mè ùn ci hè altru salvadore.

12 Sò èiu chì aghju annunziatu, salvatu,
predettu,
Ùn hè indè  voi un diu stranieru ;
Site i mo tistimoni, dice l’Eternu,
Sò èiu chì sò Diu.

13 Sò da u princìpiu,
È nimu libereghja da a mo manu ;
Agisciaraghju : Quale hè chì ci s’uppunarà ? 14

Cusì parla l’Eternu,
U vostru redentore, u Santu d’Israele :
Per via di voi, mandu u nimicu in Babilònia,

È fàcciu falà tutti i fughjitivi,
Ancu i Chaldeani, nantu à i battelli di i quali
elli tiràvanu glòria.

15 Socu l’Eternu, u vostru Santu,
U criatore d’Israele, u vostru rè.

16 Cusì parla l’Eternu,
Chì aprì in lu mare un stradellu,
È in l’acque putenti un viòttulu,

17 Chì messe in campagna carri è cavalli,
Un armata di guerrieri valurosi,
D’un colpu chjinati inseme per ùn rialzassi
più,
Ridotti à nunda, spinti cum’è un lucìgnulu :

18 Ùn pinsate più à e cose passate,
È ùn cunsiderate più ciò chì hè anzianu.

19 Eccu, aghju da fà una cosa nova, è ùn hà da
stà tantu à accade :
Ùn la cunnisciarete ?
Mittaraghju un stradellu in lu desertu,
È fiumi in la sulitùdine.

20 L’animali campagnoli mi glurificaranu,
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Et des fleuves dans la solitude.
20 Les bêtes des champs me glorifieront,

Les chacals et les autruches,
Parce que j’aurai mis des eaux dans le désert,
Des fleuves dans la solitude,
Pour abreuver mon peuple, mon élu.

21 Le peuple que je me suis formé
Publiera mes louanges.

22 Et tu ne m’as pas invoqué, ô Jacob !
Car tu t’es lassé de moi, ô Israël !

23 Tu ne m’as pas offert tes brebis en
holocauste,
Et tu ne m’as pas honoré par tes sacrifices ;
Je ne t’ai point tourmenté pour des
offrandes,
Et je ne t’ai point fatigué pour de l’encens.

24 Tu n’as pas à prix d’argent acheté pour moi
des aromates,
Et tu ne m’as pas rassasié de la graisse de tes
sacrifices ;
Mais tu m’as tourmenté par tes péchés,
Tu m’as fatigué par tes iniquités.

25 C’est moi, moi qui efface tes transgressions
pour l’amour de moi,
Et je ne me souviendrai plus de tes péchés.

26 Réveille ma mémoire, plaidons ensemble,
Parle toi-même, pour te justifier.

27 Ton premier père a péché,
Et tes interprètes se sont rebellés contre moi.

28 C’est pourquoi j’ai traité en profanes les chefs
du sanctuaire,
J’ai livré Jacob à la destruction,
Et Israël aux outrages.

l’Éternel seul est Dieu

44 Écoute maintenant, ô Jacob, mon
serviteur !

Ô Israël, que j’ai choisi !
2 Ainsi parle l’Éternel, qui t’a fait,

Et qui t’a formé dès ta naissance,
Celui qui est ton soutien :
Ne crains rien, mon serviteur Jacob,
Mon Israël, que j’ai choisi.

3 Car je répandrai des eaux sur le sol altéré,
Et des ruisseaux sur la terre desséchée ;
Je répandrai mon esprit sur ta race,
Et ma bénédiction sur tes rejetons.

I sciaccalli è l’astruzzi,

desertu,
Fiumi in la sulitùdine,
Per abbivarà u mio pòpulu, u mo elettu.

21 U pòpulu ch’e mi sò furmatu
Publicarà e mio lode.

22 È ùn m’hai micca invucatu, ò Ghjacobbu !
Chì ti sì stancu di mè, ò Israele !

23 Ùn m’hai offertu e to pècure in olocàustu,
È ùn m’hai onuratu cù i to sacrifìzii ;
Ùn t’aghju micca turmintatu per l’offerte,
È ùn t’aghju stancu per l’incensu.

24 Ùn hai à prezzu di soldi compru per mè
aromi,
È ùn m’hai sàziu cù a grassa di i to sacrifìzii ;
Ma m’hai turmintatu cù i to piccati,
M’hai stancatu cù e to iniquità.

25 Sò èiu, èiu chì squassu e to trasgressioni per
l’amore di mè,
È ùn m’arricurdaraghju più di i to piccati.

26 Sveghja a mo memòria, cuntrastemu
inseme,
Pàrlami tù stessu, per ghjustificatti.

27 U to primu babbu hà piccatu,
È i to intàrpreti si sò ribillati contru à mè.

28 Perciò aghju trattatu cum’è prufani i capi di
u santuàriu,
Aghju datu à Ghjacobbu à a distruzzione,
È ad Israele à l’inghjùlie.

solu l’Eternu hè Diu

44 Stà à sente avale, ò Ghjacobbu, u mio
servitore !

Ò Israele, ch’e aghju sceltu !
2 Cusì parla l’Eternu, chì t’hà fattu,

È chì t’hà furmatu da chì tù sì natu,
Quellu chì hè u to sustegnu :
Ùn àbbia paura di nunda, u mio servitore
Ghjacobbu,
U mo Israele, ch’e aghju sceltu.

3 Chì sparghjaraghju acque nantu à a terra
assitata,
È guadelli nantu à a terra dissiccata ;
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4 Ils pousseront comme au milieu de l’herbe,
Comme les saules près des courants d’eau.

5 Celui-ci dira : Je suis à l’Éternel ;
Celui-là se réclamera du nom de Jacob ;
Cet autre écrira de sa main : à l’Éternel !
Et prononcera avec amour le nom d’Israël.

6 Ainsi parle l’Éternel, roi d’Israël et son
rédempteur,
L’Éternel des armées :
Je suis le premier et je suis le dernier,
Et hors moi il n’y a point de Dieu.

7 Qui a, comme moi, fait des prédictions
(Qu’il le déclare et me le prouve !),
Depuis que j’ai fondé le peuple ancien ?
Qu’ils annoncent l’avenir et ce qui doit
arriver !

8 N’ayez pas peur, et ne tremblez pas ;
Ne te l’ai-je pas dès longtemps annoncé et
déclaré ?
Vous êtes mes témoins :
Y a-t-il un autre Dieu que moi ?
Il n’y a pas d’autre rocher, je n’en connais
point.

les fabricants d’idoles
9 Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous

que vanité,
Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien ;
Elles le témoignent elles-mêmes :
Elles n’ont ni la vue, ni l’intelligence,
Afin qu’ils soient dans la confusion.

10 Qui est-ce qui fabrique un dieu, ou fond une
idole,
Pour n’en retirer aucune utilité ?

11 Voici, tous ceux qui y travaillent seront
confondus,
Et les ouvriers ne sont que des hommes ;
Qu’ils se réunissent tous, qu’ils se présentent,
Et tous ensemble ils seront tremblants et
couverts de honte.

12 Le forgeron fait une hache,
Il travaille avec le charbon,
Et il la façonne à coups de marteau ;

Sparghjaraghju u mio spìritu nantu à a to
razza,
È a mo benedizzione nantu à i to talloni.

4 Crisciaranu cum’è à mezu à l’arba,
Cum’è i salgi vicinu à currenti d’acqua.

5 Questu diciarà : Socu di l’Eternu ;
L’altru si riclamarà di u nome di Ghjacobbu ;
Quistaltru scrivarà di a so manu : à l’Eternu !
È prununziarà cun amore u nome d’Israele.

6 Cusì parla l’Eternu, rè d’Israele è u so
redentore,
L’Eternu di l’armate :
Sò u primu è sò l’ùltimu,
È fora di mè ùn ci hè Diu.

7 Quale hè chì, cum’è mè, hà fattu e
predizzioni
(Ch’ellu a dichjari è ne porti a prova !),
Dapoi ch’e aghju fundatu u pòpulu anticu ?
Ch’elli annùnziinu l’avvene è ciò chì deve
accade !

8 Ùn àbbiate timenza, è ùn trimate ;
Ùn la t’aghju dapoi un pezu annunziata è
dichjarata ?
Site i mo tistimoni :
Ci hè forse un antru Diu ca mè ?
Ùn ci hè altru scògliu, ùn ne cunnoscu micca.

i fabricanti d’ìduli
9 Quelli chì fàcenu l’ìduli ùn sò tutti ca vanità,

È e so più belle òpere ùn ghjòvanu à nunda ;
Tistimunièghjanu elle stesse :
Ùn hanu nè a vista, nè l’intelligenza,
Affinch’elli sìanu in la cunfusione.

10 Quale hè chì face un diu, o scola un ìdulu,
Per ùn caccianne nunda ?

11 Eccu, tutti quelli chì ci travàglianu saranu
cunfusi,
È l’uperai ùn sò ca omi ;
Ch’elli s’accòglinu tutti, ch’elli si presèntinu,
È tutti inseme saranu trimulenti è cuparti di
vargogna.

12 U ferrale face una piola,
Travàglia cù u carbone,
È a cumpone à martillate ;
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Il la forge d’un bras vigoureux ;
Mais a-t-il faim, le voilà sans force ;
Ne boit-il pas d’eau, le voilà épuisé.

13 Le charpentier étend le cordeau,
Fait un tracé au crayon,
Façonne le bois avec un couteau,
Et marque ses dimensions avec le compas ;
Et il produit une figure d’homme,
Une belle forme humaine,
Pour qu’elle habite dans une maison.

14 Il se coupe des cèdres,
Il prend des rouvres et des chênes,
Et fait un choix parmi les arbres de la forêt ;
Il plante des pins,
Et la pluie les fait croître.

15 Ces arbres servent à l’homme pour brûler,
Il en prend et il se chauffe.
Il y met aussi le feu pour cuire du pain ;
Et il en fait également un dieu, qu’il adore,
Il en fait une idole, devant laquelle il se
prosterne.

16 Il brûle au feu la moitié de son bois,
Avec cette moitié il cuit de la viande,
Il apprête un rôti, et se rassasie ;
Il se chauffe aussi, et dit : Hà ! Hà !
Je me chauffe, je vois la flamme !

17 Et avec le reste il fait un dieu, son idole,
Il se prosterne devant elle, il l’adore, il
l’invoque,
Et s’écrie : Sauve-moi !
Car tu es mon dieu !

18 Ils n’ont ni intelligence, ni entendement,
Car on leur a fermé les yeux pour qu’ils ne
voient point,
Et le cœur pour qu’ils ne comprennent point.

19 Il ne rentre pas en lui-même,
Et il n’a ni l’intelligence, ni le bon sens de
dire :
J’en ai brûlé une moitié au feu,
J’ai cuit du pain sur les charbons,
J’ai rôti de la viande et je l’ai mangée ;
Et avec le reste je ferais une abomination !
Je me prosternerais devant un morceau de
bois !

20 Il se repaît de cendres,
Son cœur abusé l’égare,

A forma cù un bràcciu vigurosu ;
Ma s’ellu hà a fame, ècculu senza forza ;
Ùn bèie acqua, ècculu acciaccatu.

13 U bancalaru tende a curdetta,
Face u tracciatu cù a mina,
Travàglia u legnu cù u cultellu,
È porta e so misure cù u cumpassu ;
È pruduce a fàccia d’un omu,
Una bella forma umana,
Per ch’ella stia in una casa.

14 Tàglia cedri,
Pìglia elci è querci,
È scèglie trà l’àrburi di a furesta ;
Pianta i pini,
È l’acqua piuvana i face cresce.

15 Iss’àrburi ghjòvanu à l’omu pè u focu,
Ne pìglia è si scalda.
Ci mette ancu u focu per coce u pane ;
È ne face ancu un diu, ch’ellu adora,
Ne face un ìdulu, davanti à u quale ellu si
prusterna.

16 Brùsgia à u focu a metà di u so legnu,
Cun ssa metà coce a carne,
Appronta un arrostu, è si sàzia ;
Si scalda ancu, è dice : Hà ! hà !
Mi scaldu, vecu a fiamma !

17 È cun ciò chì ferma face un diu, u so ìdulu,
Si prusterna davanti ad ellu, l’adora,
l’invucheghja,
È li dice : Sàlvami !
Chì sì u mio diu !

18 Ùn hanu nè intelligenza, nè intindimentu,
Chì omu l’hà chjusu l’ochji per ch’elli ùn
vèchinu,
È u core per ch’elli ùn capìscanu.

19 Ùn entre micca in sè stessu,
È ùn hà nè l’intelligenza, nè u bon sensu di
dì :
N’aghju brusgiatu una metà in lu focu,
Aghju cottu u pane nantu à u carbone,
Aghju arrustitu a carne è l’aghju manghjata ;
È cù u restu fariu un abumineghju !
Mi prustinariu davanti à un pezzu di legnu !

20 Si sàzia di cènnara,
U so core ingannatu u perde,
È ùn salvarà micca a so ànima,

ÉSAÏE – 44

– 1336 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1336



Et il ne sauvera point son âme, et ne dira
point :
N’est-ce pas du mensonge que j’ai dans ma
main ?

mission de Cyrus
21 Souviens-toi de ces choses, ô Jacob !

Ô Israël ! car tu es mon serviteur ;
Je t’ai formé, tu es mon serviteur ;
Israël, je ne t’oublierai pas.

22 J’efface tes transgressions comme un nuage,
Et tes péchés comme une nuée ;
Reviens à moi,
Car je t’ai racheté.

23 Cieux, réjouissez-vous ! car l’Éternel a agi ;
Profondeurs de la terre, retentissez
d’allégresse !
Montagnes, éclatez en cris de joie !
Vous aussi, forêts, avec tous vos arbres !
Car l’Éternel a racheté Jacob,
Il a manifesté sa gloire en Israël.

24 Ainsi parle l’Éternel, ton rédempteur,
Celui qui t’a formé dès ta naissance :
Moi, l’Éternel, j’ai fait toutes choses,
Seul j’ai déployé les cieux,
Seul j’ai étendu la terre.

25 J’anéantis les signes des prophètes de
mensonge,
Et je proclame insensés les devins ;
Je fais reculer les sages,
Et je tourne leur science en folie.

26 Je confirme la parole de mon serviteur,
Et j’accomplis ce que prédisent mes envoyés ;
Je dis de Jérusalem : Elle sera habitée,
Et des villes de Juda : Elles seront rebâties ;
Et je relèverai leurs ruines.

27 Je dis à l’abîme : Dessèche-toi,
Je tarirai tes fleuves.

28 Je dis de Cyrus : Il est mon berger,
Et il accomplira toute ma volonté ;
Il dira de Jérusalem : Qu’elle soit rebâtie !
Et du temple : Qu’il soit fondé !

È ùn diciarà : Ùn hè bugia ch’e aghju in
manu ?

missione di Ciru
21 Arricòrdati di sse cose, ò Ghjacobbu !

Ò Israele ! chì sì u mo servitore ;
T’aghju furmatu, sì u mo servitore ;
Israele, ùn ti sminticaraghju micca.

22 Squassu e to trasgressioni cum’è un nìulu,
È i to piccati cum’è un nùvulu ;
Torna à mè,
Chì t’aghju riscattatu .

23 Celi, raligràtevi ! chì l’Eternu hà agitu ;
Prufundezze di a terra, ricuccate d’aligria !
Muntagne, schjuppate in brioni di
cuntintezza !
Ancu voi, fureste, cun tutti i vostri àrburi !
Chì u Signore hà riscattatu à Ghjacobbu,
Hà manifestatu a so glòria in Israele.

24 Cusì parla u Signore, u to redentore,
Quellu chì t’hà furmatu dapoi a to nàscita :
Èiu, l’Eternu, aghju fattu ogni cosa,
Solu aghju spartu i celi,
Solu aghju stesu a terra.

25 Riducu à nunda i segni di i prufeti di bugia,
È dichjaru dissinnati i stròlaghi ;
Fàcciu rinculà i sàvii,
È mutu a so scienza in pazzia.

26 Cunfirmu a parolla di u mo servitore,
È adèmpiu ciò ch’elli predìcenu i mo
messageri ;
Dicu di Ghjerusalemme : Sarà abitata,
È di e cità di Ghjuda : Saranu ricustrutte ;
È rialzaraghju e so ruine.

27 Dicu à l’abissu : Dissèccati, siccaraghju i to
fiumi.

28 Dicu di Ciru : Ghjè u mo pastore,
È purtarà à cumpiimentu tutta a mo
vulintà ;
Diciarà di Ghjerusalemme : Ch’ella sia
ricustrutta !
È di u tèmpiu : Ch’ellu sia fundatu !
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45 Ainsi parle l’Éternel à son oint, à Cyrus,
2 Qu’il tient par la main,

Pour terrasser les nations devant lui,
Et pour relâcher la ceinture des rois,
Pour lui ouvrir les portes,
Afin qu’elles ne soient plus fermées ;
Je marcherai devant toi,
J’aplanirai les chemins montueux,
Je romprai les portes d’airain,
Et je briserai les verrous de fer.

3 Je te donnerai des trésors cachés,
Des richesses enfouies,
Afin que tu saches
Que je suis l’Éternel qui t’appelle par ton
nom,
Le Dieu d’Israël.

4 Pour l’amour de mon serviteur Jacob,
Et d’Israël, mon élu,
Je t’ai appelé par ton nom,
Je t’ai parlé avec bienveillance, avant que tu
me connusses.

5 Je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre,
Hors moi il n’y a point de Dieu ;
Je t’ai ceint, avant que tu me connusses.

6 C’est afin que l’on sache, du soleil levant au
soleil couchant,
Que hors moi il n’y a point de Dieu :
Je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre.

7 Je forme la lumière, et je crée les ténèbres,
Je donne la prospérité, et je crée l’adversité ;
Moi, l’Éternel, je fais toutes ces choses.

8 Que les cieux répandent d’en haut
Et que les nuées laissent couler la justice !
Que la terre s’ouvre, que le salut y fructifie,
Et qu’il en sorte à la fois la délivrance !
Moi, l’Éternel, je crée ces choses.

9 Malheur à qui conteste avec son créateur ! –
Vase parmi des vases de terre ! –
L’argile dit-elle à celui qui la façonne :
Que fais-tu ?
Et ton œuvre : Il n’a point de mains ?

10 Malheur à qui dit à son père : Pourquoi m’as-
tu engendré ?
Et à sa mère : Pourquoi m’as-tu enfanté ?

45 Cusì parla u Signore à u so untu, à Ciru,
2 Ch’ellu tene pè a manu,

Per abbatte e nazioni davanti ad ellu,
È pè allinà a cinta di i rè,
Per àpreli e porte,
Affinch’elle ùn sìanu più chjuse ;
Marchjaraghju davanti à tè,
Spianaraghju i stradelli muntuosi ,
Rumparaghju e porte di bronzu,
È spizzaraghju i farriali.

3 Ti daraghju tesori piatti,
Ricchezze intanate,
Affinchì tù sàppia
Ch’e socu l’Eternu chì ti chjama pè u to
nome,
U Diu d’Israele.

4 Per l’amore di u mo servitore Ghjacobbu,
È d’Israele, u mo elettu,
T’aghju chjamatu pè u to nome,
T’aghju parlatu cun benvulenza,
Prima chì tù mi cunniscissi.

5 Sò l’Eternu, è ùn ci n’hè altru,
Fora di mè ùn ci hè Diu ;
T’aghju cintu, prima chì tù mi cunniscissi.

6 Ghjè affinchì omu sàppia, da u sole livante à
u sole punente,
Chì fora di mè ùn ci hè micca Diu :
Socu l’Eternu, è ùn ci n’hè altru.

7 Formu a luce, è creu a bughjura,
Docu a prusperità, è docu a sfurtuna ;
Èiu, l’Eternu, fàcciu tutte sse cose.

8 Chì i celi spàrghjinu da quassù
È chì e nùvule làscinu piove a ghjustìzia !
Chì a terra s’apri, chì a salvezza ci
fruttificheghji,
È ch’ellu ne sorti in listessu tempu a
liberazione !
Èiu, l’Eternu, creu tutte sse cose.

9 Guai à chì cuntesta cù u so criatore ! –
Vasu trà i vasi di terra ! –
L’arzilla dice forse à quellu chì a forma : Chì
faci ?
È a to òpera : Ùn hà e mani ?

10 Guai à chì dice à u so babbu : Perchè tù m’hai
ginaratu ?
È à a so mamma : Perchè tù m’hai parturitu ?
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11 Ainsi parle l’Éternel, le Saint d’Israël, et son
créateur :
Veut-on me questionner sur l’avenir,
Me donner des ordres sur mes enfants et sur
l’œuvre de mes mains ?

12 C’est moi qui ai fait la terre,
Et qui sur elle ai créé l’homme ;
C’est moi, ce sont mes mains qui ont déployé
les cieux,
Et c’est moi qui ai disposé toute leur armée.

13 C’est moi qui ai suscité Cyrus dans ma
justice,
Et j’aplanirai toutes ses voies ;
Il rebâtira ma ville, et libérera mes captifs,
Sans rançon ni présents,
Dit l’Éternel des armées.

14 Ainsi parle l’Éternel :
Les gains de l’Égypte et les profits de
l’Éthiopie,
Et ceux des Sabéens à la taille élevée,
Passeront chez toi et seront à toi ;
Ces peuples marcheront à ta suite,
Ils passeront enchaînés,
Ils se prosterneront devant toi, et te diront en
suppliant :
C’est auprès de toi seulement que se trouve
Dieu,
Et il n’y a point d’autre Dieu que lui.

15 Mais tu es un Dieu qui te caches,
Dieu d’Israël, sauveur !

16 Ils sont tous honteux et confus,
Ils s’en vont tous avec ignominie,
Les fabricateurs d’idoles.

17 C’est par l’Éternel qu’Israël obtient le salut,
Un salut éternel ;
Vous ne serez ni honteux ni confus,
Jusque dans l’éternité.

18 Car ainsi parle l’Éternel,
Le créateur des cieux, le seul Dieu,
Qui a formé la terre, qui l’a faite et qui l’a
affermie,
Qui l’a créée pour qu’elle ne fût pas déserte,
Qui l’a formée pour qu’elle fût habitée :
Je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre.

19 Je n’ai point parlé en cachette,
Dans un lieu ténébreux de la terre ;

11 Cusì parla u Signore, u Santu d’Israele, è u so
criatore :
Mi si vole quistiunà nantu à l’avvene,
Dammi òrdini nantu à i mo figlioli è nantu à
l’òpera di e mo mani ?

12 Sò èiu chì aghju fattu a terra,
È chì nantu ad ella aghju criatu l’omu ;
Sò èiu, sò e mio mani chì hanu spartu i celi,
È sò èiu chì aghju dispostu tutta a so armata.

13 Sò èiu chì aghju suscitatu à Ciru in la mo
ghjustìzia,
È spianaraghju tutte e so vie ;
Ricustruisciarà a mo cità, è liberarà i mo
prigiuneri,
Senza prezzu di riscattu nè rigali,
Dice l’Eternu di l’armate.

14 Cusì parla u Signore :
I guadagni di l’Egittu è i prufitti di L’Ethiòpia,
È quelli di i Sabeani à l’alta statura,
Passaranu ind’è tè è saranu i toi ;
Issi pòpuli marchjaranu à to sèquitu,
Passaranu incatinati,
Si prusternaranu davanti à tè, è ti diciaranu
supplichendu :
Ghjè solu vicinu à tè ch’ellu si trova Diu,
È ùn ci hè altru Diu ca ellu.

15 Ma sì un Diu chì ti piatti,
Diu d’Israele, salvadore !

16 Sò tutti vargugnosi è cunfusi,
Si ne vanu tutti cuparti di vitupèriu,
I fabricanti d’ìduli.

17 Hè per mezu di l’Eternu chì Israele ottene u
salvamentu,
Un salvamentu eternu ;
Ùn sarete nè vargugnosi nè cunfusi,
Finu in l’eternità.

18 Chì cusì parla u Signore,
U criatore di i celi, u solu Diu,
Chì hà furmatu a terra, chì l’hà fatta è chì
l’hà assudata,
Chì l’hà criata perch’ella ùn fussi micca
deserta,
Chì l’hà furmata perch’ella fussi abitata :
Sò l’Eternu, è ùn ci n’hè altru.
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Je n’ai point dit à la postérité de Jacob :
Cherchez-moi vainement !
Moi, l’Éternel, je dis ce qui est vrai,
Je proclame ce qui est droit.

20 Assemblez-vous et venez, approchez
ensemble,
Réchappés des nations !
Ils n’ont point d’intelligence, ceux qui
portent leur idole de bois,
Et qui invoquent un dieu incapable de
sauver.

21 Déclarez-le, et faites-les venir !
Qu’ils prennent conseil les uns des autres !
Qui a prédit ces choses dès le
commencement,
Et depuis longtemps les a annoncées ?
N’est-ce pas moi, l’Éternel ?
Il n’y a point d’autre Dieu que moi,
Je suis le seul Dieu juste et qui sauve.

22 Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés,
Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre !
Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre.

23 Je le jure par moi-même,
La vérité sort de ma bouche et ma parole ne
sera point révoquée :
Tout genou fléchira devant moi,
Toute langue jurera par moi.

24 En l’Éternel seul, me dira-t-on, résident la
justice et la force ;
À lui viendront, pour être confondus,
Tous ceux qui étaient irrités contre lui.

25 Par l’Éternel seront justifiés et glorifiés
Tous les descendants d’Israël.

chute des dieux de Babylone

46 Bel s’écroule, Nebo tombe ;
On met leurs idoles sur des animaux, sur des
bêtes ;
Vous les portiez, et les voilà chargées,
Devenues un fardeau pour l’animal fatigué !

2 Ils sont tombés, ils se sont écroulés
ensemble,
Ils ne peuvent sauver le fardeau,
Et ils s’en vont eux-mêmes en captivité.

3 Écoutez-moi, maison de Jacob,

19 Ùn aghju micca parlattu à l’appiattu,
In un locu bughju di a terra ;
Ùn aghju micca dettu à a pusterità di
Ghjacobbu :
Circàtemi indarnu !
Èiu, l’Eternu, dicu ciò chì hè veru,
Pruclamu ciò chì hè dirittu.

20 Accuglìtevi è vinite, avvicinàtevi inseme,
Sfughjiti di e nazioni !
Ùn hanu intelligenza, quelli chì pòrtanu u so
ìdulu di legnu,
È chì invòcanu un diu incapace di salvà.

21 Dichjaràtela, è fàteli vene !
Ch’elli si cunsìglinu l’uni l’altri !
Quale hè chì hà predettu sse cose da u
princìpiu,
È dapoi un pezzu l’hà annunziate ?
Ùn sò èiu, l’Eternu ?
Ùn ci hè altru Diu ca mè,
Sò u solu Diu ghjustu è chì salva.

22 Vultàtevi à mè, è sarete salvi,
Voi tutti chì site à l’estremità di a terra !
Chì sò Diu, è ùn ci n’hè altru.

23 A ghjurgu per mè stessu,
A verità esce da a mo bocca è a mo parolla
ùn sarà rivucata :
Ogni ghjinochju piigarà davanti à mè,
Ogni lingua ghjurarà per mezu di mè.

24 Solu in l’Eternu, mi si diciarà, stanu a
ghjustìzia è a forza ;
Ad ellu vinaranu, per esse cunfusi,
Tutti quelli chì èranu irritati contru ad ellu.

25 Per mezu di l’Eternu saranu ghjustificati è
glurificati
Tutti i discindenti d’Israele.

cascata di i dii di Babilònia

46 Bel sfonda, Nebo casca ;
Omu mette i so ìduli nantu ad animali,
nantu à bèstie ;
I purtàvate, ed ècculi carchi,
Divintati un pesu per l’animale stancu !

2 Sò cascati, si ne sò falati inseme,
Ùn ponu salvà u carcu,
È si ne vanu elli stessi in cattività.

3 Stàtemi à sente, casa di Ghjacobbu,
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Et vous tous, restes de la maison d’Israël,
Vous que j’ai pris à ma charge dès votre
origine,
Que j’ai portés dès votre naissance !

4 Jusqu’à votre vieillesse je serai le même,
Jusqu’à votre vieillesse je vous soutiendrai ;
Je l’ai fait, et je veux encore vous porter,
Vous soutenir et vous sauver.

5 À qui me comparerez-vous, pour le faire mon
égal ?
À qui me ferez-vous ressembler, pour que
nous soyons semblables ?

6 Ils versent l’or de leur bourse,
Et pèsent l’argent à la balance ;
Ils paient un orfèvre, pour qu’il en fasse un
dieu,
Et ils adorent et se prosternent.

7 Ils le portent, ils le chargent sur l’épaule,
Ils le mettent en place, et il y reste ;
Il ne bouge pas de sa place ;
Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas,
Il ne sauve pas de la détresse.

8 Souvenez-vous de ces choses, et soyez des
hommes !
Pécheurs, rentrez en vous-mêmes !

9 Souvenez-vous de ce qui s’est passé dès les
temps anciens ;
Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre,
Je suis Dieu, et nul n’est semblable à moi.

10 J’annonce dès le commencement ce qui doit
arriver,
Et longtemps d’avance ce qui n’est pas encore
accompli ;
Je dis : Mes arrêts subsisteront,
Et j’exécuterai toute ma volonté.

11 C’est moi qui appelle de l’orient un oiseau de
proie,
D’une terre lointaine un homme pour
accomplir mes desseins,
Je l’ai dit, et je le réaliserai ;
Je l’ai conçu, et je l’exécuterai.

12 Écoutez-moi, gens endurcis de cœur,
Ennemis de la droiture !

13 Je fais approcher ma justice : elle n’est pas
loin ;
Et mon salut : il ne tardera pas.
Je mettrai le salut en Sion,

È voi tutti, resti di a casa d’Israele,
Voi ch’e aghju pigliatu in càrica dapoi a
vostra orìgine,
Ch’e aghju purtatu da chì vo site nati !

4 Sinu à a vostra vichjàia saraghju u listessu,
Sinu à a vostra vichjàia vi sustinaraghju ;
L’aghju fatta, è vi possu purtà dinò,
Sustènevi è salvavvi.

5 À quale mi paragunarete, per fallu u mo
sìmulu ?
À quale mi farete sumiglià, per chì no sìamu
i listessi ?

6 Vèrsanu l’oru di e so borse,
Pèsanu l’argentu in la bilància ;
Pàcanu un giuellieru, per ch’ellu ne fàccia un
diu,
È l’adòranu è si prustèrnanu.

7 U pòrtanu, u càrcanu nantu à a spalla,
U mèttenu à u so locu, è ci stà ;
Ùn si move da ssu postu ;
Eppo omu grida versu ellu, ma ùn risponde,
Ùn salva da l’addisperu.

8 Ricurdàtevi di sse cose, è sìate omi !
Piccatori, intrite in voi stessi !

9 Rammintàtevi ciò chì hè accadutu da i tempi
antichi ;
Chì sò Diu, è ùn ci n’hè altru,
Sò Diu, è nimu hè sìmulu à mè.

10 Annùnziu da u princìpiu ciò chì deve accade,
È assai prima ciò chì ùn hè ancu adimpiutu ;
Dicu : E mio decisioni sussistaranu,
È mittaraghju ad effettu tutta a mo vulintà.

11 Sò èiu chì chjamu da u livante un acellu di
preda,
Da una terra luntana un omu per adèmpie i
mio prugetti,
L’aghju detta, è a faraghju ;
L’aghju cuncipita, è a purtaraghju à
cumpienda.

12 Stàtemi à sente, ghjente indurita di core,
Nimici di a rettitùdine !

13 Fàcciu avvicinà a mo ghjustìzia : ùn hè micca
luntanu ;
È u mio salvamentu : ùn tricarà.
Mittaraghju a salvezza in Sione,
È a mo glòria nantu ad Israele.
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Et ma gloire sur Israël.

Babylone abaissée

47 Descends, et assieds-toi dans la poussière,
Vierge, fille de Babylone !
Assieds-toi à terre, sans trône,
Fille des Chaldéens !
On ne t’appellera plus délicate et
voluptueuse.

2 Prends les meules, et mouds de la farine ;
Ôte ton voile, relève les pans de ta robe,
Découvre tes jambes, traverse les fleuves !

3 Ta nudité sera découverte,
Et ta honte sera vue.
J’exercerai ma vengeance,
Je n’épargnerai personne. –

4 Notre rédempteur, c’est celui qui s’appelle
l’Éternel des armées,
C’est le Saint d’Israël. –

5 Assieds-toi en silence, et va dans les
ténèbres,
Fille des Chaldéens !
On ne t’appellera plus la souveraine des
royaumes.

6 J’étais irrité contre mon peuple,
J’avais profané mon héritage,
Et je les avais livrés entre tes mains :
Tu n’as pas eu pour eux de la compassion,
Tu as durement appesanti ton joug sur le
vieillard.

7 Tu disais : À toujours je serai souveraine !
Tu n’as point mis dans ton esprit,
Tu n’as point songé que cela prendrait fin.

8 Écoute maintenant ceci, voluptueuse,
Qui t’assieds avec assurance,
Et qui dis en ton cœur : Moi, et rien que moi !
Je ne serai jamais veuve,
Et je ne serai jamais privée d’enfants !

9 Ces deux choses t’arriveront subitement, au
même jour,
La privation d’enfants et le veuvage ;
Elles fondront en plein sur toi,
Malgré la multitude de tes sortilèges,
Malgré le grand nombre de tes
enchantements.

10 Tu avais confiance dans ta méchanceté,
Tu disais : Personne ne me voit !

Babilònia abbassata

47 Fala, è posa in la pòlvara,
Vèrgine, figliola di Babilònia !
Posa in terra, senza tronu,
Figliola di i Chaldeani !
Ùn ti si chjamarà più dilicata è vuluttuosa.

2 Pìglia e màcine, è macineghja a farina ;
Càccia u to velu, alza l’ale di u to vistitu,
Scopri e to ghjambe, franca i fiumi !

3 A to nudità sarà scuperta,
È a to vargogna sarà vista.
Eseguiciaraghju a mo vindetta,
Ùn rispararaghju à nimu. –

4 U nostru redentore, hè quellu chì si chjama
l’Eternu di l’armate,
Ghjè u Santu d’Israele. –

5 Posa zitta, è vai in lu bughjone,
Figliola di i Chaldeani !
Ùn ti si chjamarà più a suvrana di i reami.

6 Eru in zerga contru à u mo pòpulu,
Aviu prufanatu a mo làscita,
È l’aviu dati in le to mani :
Ùn hai avutu per elli cumpassione,
Hai fattu pisà dura a to còppia nantu à u
vechju.

7 Dicii : In eternu saraghju suvrana !
Ùn hai messu in lu to spìritu,
Ùn hai pinsatu chì quessa avaria una fine.

8 Ascolta què avale, vuluttuosa,
Chì posi sicura,
È chì dici in lu to core : Èiu, ed èiu sola !
Ùn saraghju mai vèduva,
È mai saraghju priva di figlioli !

9 Isse dùie cose t’accadaranu di manera
subitània, u listessu ghjornu,
A privazione di figlioli è di maritu ;
Ti piumbaranu addossu in pienu,
Malgradu a multitùdine di e to maganze,
Malgradu a bundanza di i to incantèsimi.

10 Avii fudùcia in la to gattivera,
Dicii : Nisunu mi vede !
A to saviezza è a to scienza t’hanu sidottu.
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Ta sagesse et ta science t’ont séduite.
Et tu disais en ton cœur :
Moi, et rien que moi !

11 Le malheur viendra sur toi,
Sans que tu en voies l’aurore ;
La calamité tombera sur toi,
Sans que tu puisses la conjurer ;
Et la ruine fondra sur toi tout à coup,
À l’improviste.

12 Reste donc au milieu de tes enchantements
Et de la multitude de tes sortilèges,
Auxquels tu as consacré ton travail dès ta
jeunesse ;
Peut-être pourras-tu en tirer profit,
Peut-être deviendras-tu redoutable.

13 Tu t’es fatiguée à force de consulter :
Qu’ils se lèvent donc et qu’ils te sauvent,
Ceux qui connaissent le ciel,
Qui observent les astres,
Qui annoncent, d’après les nouvelles lunes,
Ce qui doit t’arriver !

14 Voici, ils sont comme de la paille, le feu les
consume,
Ils ne sauveront pas leur vie des flammes :
Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe,
Ni un feu auprès duquel on s’assied.

15 Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à
consulter.
Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta
jeunesse
Se disperseront chacun de son côté :
Il n’y aura personne qui vienne à ton secours.

Dieu, Seigneur de l’Histoire

48 Écoutez ceci, maison de Jacob,
Vous qui portez le nom d’Israël,
Et qui êtes sortis des eaux de Juda ;
Vous qui jurez par le nom de l’Éternel,
Et qui invoquez le Dieu d’Israël,
Mais sans vérité ni droiture !

2 Car ils prennent leur nom de la ville sainte,
Et ils s’appuient sur le Dieu d’Israël,
Dont le nom est l’Éternel des armées.

3 Dès longtemps j’ai fait les premières
prédictions,

È dicii in lu to core : Èiu, ed èiu sola !
11 A disgràzia ti vinarà addossu,

Senza chì tù ne vechi l’albore ;
A calamità cascarà nantu à tè,
Senza chì tù a possa scansà ;
È a ruina à l’ispinzata ti piumbarà addossu,
À l’assimbretta.

12 Ferma dunque à mezu à i to incantèsimi
È à a multitùdine di e to maganze,
À i quali tù hai cunsacratu u to travàgliu
dapoi a to giuventù ;
Forse pudarè tiranne un prufittu,
Forse divintarè tremenda.

13 Ti sì stancata à forza di cunsultà :
Ch’elli s’àlzinu dunque è ch’elli ti sàlvinu,
Quelli chì cunnòscenu u celu,
Chì ossèrvanu l’astri,
Chì annùnzianu, secondu e lune nove,
Ciò chì ti deve accade !

14 Eccu, sò cum’è pàglia, u focu i cunsuma,
Ùn salvaranu a so vita da e fiare :
Ùn sarà micca carbone pè scaldassi,
Nè un focu vicinu à u quale omu si mette à
pusà.

15 Eccu a sorte di quelli chì tù ti stancavi à
cunsultà.
È quelli cù i quali tù hai trafficatu dapoi a to
giuventù
Si sparnucciaranu ognunu per contu sòiu :
Ùn ci sarà più nimu chì venghi à u to
succorsu.

Diu, Signore di a Stòria

48 Ascultate què, casa di Ghjacobbu,
Voi chì purtate u nome d’Israele,
È chì site isciuti da l’acque di Ghjuda ;
Voi chì ghjurate pè u nome di l’Eternu,
È chì invucate u Diu d’Israele,
Ma senza verità nè rettitùdine !

2 Chì pìglianu u so nome da a cità santa,
È s’appòghjanu nantu à u Diu d’Israele,
Di u quale u nome hè l’Eternu di l’armate.

3 Hè un pezzu ch’e aghju fattu e prime
predizzioni,
Sò isciute da a mo bocca, è l’aghju publicate :
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Elles sont sorties de ma bouche, et je les ai
publiées :
Soudain j’ai agi, et elles se sont accomplies.

4 Sachant que tu es endurci,
Que ton cou est une barre de fer,
Et que tu as un front d’airain,

5 Je t’ai annoncé dès longtemps ces choses,
Je te les ai déclarées avant qu’elles
arrivassent,
Afin que tu ne dises pas :
C’est mon idole qui les a faites,
C’est mon image taillée ou mon image en
fonte qui les a ordonnées.

6 Tu entends ! Considère tout cela !
Et vous, ne l’avouerez-vous pas ?…
Maintenant, je t’annonce des choses
nouvelles,
Cachées, inconnues de toi.

7 Elles se produisent à présent, et
n’appartiennent point au passé ;
Jusqu’à leur avènement tu n’en avais aucune
connaissance,
Afin que tu ne dises pas : Voici, je le savais.

8 Tu n’en as rien appris, tu n’en as rien su,
Et jadis ton oreille n’en a point été frappée :
Car je savais que tu serais infidèle,
Et que dès ta naissance tu fus appelé rebelle.

9 À cause de mon nom, je suspends ma colère ;
À cause de ma gloire, je me contiens envers
toi,
Pour ne pas t’exterminer.

10 Je t’ai mis au creuset, mais non pour retirer
de l’argent ;
Je t’ai éprouvé dans la fournaise de
l’adversité.

11 C’est pour l’amour de moi, pour l’amour de
moi, que je veux agir ;
Car comment mon nom serait-il profané ?
Je ne donnerai pas ma gloire à un autre.

12 Écoute-moi, Jacob !
Et toi, Israël, que j’ai appelé !
C’est moi, moi qui suis le premier,
C’est aussi moi qui suis le dernier.

13 Ma main a fondé la terre,
Et ma droite a étendu les cieux :
Je les appelle, et aussitôt ils se présentent.

14 Vous tous, assemblez-vous, et écoutez !

Di colpu aghju agitu, è sò state adimpiute.
4 Sapendu chì tù sì induritu,

Chì u to collu hè un asta di farru,
È chì tù hai un fronte di bronzu,

5 T’aghju annunziatu dapoi un pezzu sse cose,
E t’aghju dichjarate prima ch’elli accadìssinu,
Affinchì tù ùn dica :
Ghjè u mo ìdulu chì l’hà fatte,
Ghjè a mo figura sculpita o a mo figura
sculata chì l’hà urdinate.

6 Senti ! Pìglia tuttu què in cunsiderazione !
È voi, ùn la palisarete ?…
Avale t’annùnziu cose nove,
Piatte, da tè scunnisciute.

7 Si prudùcenu avale, è ùn appartènenu micca
à u passatu ;
Sinu à oghje ùn ne avii nisuna cunniscenza,
Affinchì tù ùn dica : Eccu, a sapiu.

8 Ùn ne hai amparatu nunda, ùn ne hai
sappiutu nunda,

È in li tempi a to arechja ùn 'n  hè stata
culpita :
Chì sapiu èiu chì tù saristi infidu,
È chì da a to nàscita fusti chjamatu ribellu.

9 Per via di u mo nome, interrompu a mo
còllera ;
À cagione di a mo glòria, mi cuntengu
riguardu à tè,
Per ùn d atti à u scumpiimentu.

10 T’aghju messu in lu scaghjarolu, ma micca
pè tràene argentu ;
T’aghju messu à e prove in la furnace di a
sfurtuna.

11 Ghjè per l’amore di mè, per l’amore di mè,
ch’e vògliu agisce ;
Chì di chì manera u mo nome saria
prufanatu ?
Ùn daraghju a mo glòria à un antru.

12 Stammi à sente, Ghjacobbu !
È tù, Israele, ch’e aghju chjamatu !
Sò èiu chì sò u primu,
Sò anch’èiu ad esse l’ùltimu.

13 A mio manu hà fundatu a terra,
È a mio diritta hà spartu i celi :
I chjamu, è di colpu si presèntanu.

14 Voi tutti, accuglìtevi, è state à sente !
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Qui d’entre eux a annoncé ces choses ?
Celui que l’Éternel aime exécutera sa volonté
contre Babylone,
Et son bras s’appesantira sur les Chaldéens.

15 Moi, moi, j’ai parlé, et je l’ai appelé ;
Je l’ai fait venir, et son œuvre réussira.

16 Approchez-vous de moi, et écoutez !
Dès le commencement, je n’ai point parlé en
cachette,
Dès l’origine de ces choses, j’ai été là.
Et maintenant, le Seigneur, l’Éternel, m’a
envoyé avec son esprit.

17 Ainsi parle l’Éternel, ton rédempteur, le Saint
d’Israël :
Moi, l’Éternel, ton Dieu, je t’instruis pour ton
bien,
Je te conduis dans la voie que tu dois suivre.

18 Oh ! si tu étais attentif à mes
commandements !
Ton bien-être serait comme un fleuve,
Et ton bonheur comme les flots de la mer ;

19 Ta postérité serait comme le sable,
Et les fruits de tes entrailles comme les
grains de sable ;
Ton nom ne serait point effacé, anéanti
devant moi.

20 Sortez de Babylone, fuyez du milieu des
Chaldéens !
Avec une voix d’allégresse annoncez-le,
publiez-le,
Faites-le savoir jusqu’à l’extrémité de la terre,
Dites : L’Éternel a racheté son serviteur
Jacob !

21 Et ils n’auront pas soif dans les déserts où il
les conduira :
Il fera jaillir pour eux l’eau du rocher,
Il fendra le rocher,
Et l’eau coulera.

22 Il n’y a point de paix pour les méchants, dit
l’Éternel.

le serviteur de l’Éternel,
lumière des nations

49 Iles, écoutez-moi !
Peuples lointains, soyez attentifs !
L’Éternel m’a appelé dès ma naissance,

Quale hè d’elli chì hà annunziatu sse cose ?
Quellu chì l’Eternu tene caru eseguisciarà a
so vulintà contru à Babilònia,
È u so bràcciu pisarà nantu à i Chaldeani.

15 Èiu, èiu, aghju parlatu, è l’aghju chjamatu ;
L’aghju fattu vene, è a so òpera riisciarà.

16 Avvicinàtevi da mè, è ascultate !
Da u princìpiu, ùn aghju micca parlatu à
l’appiattu,
Da l’orìgine di sse cose, sò statu presente.
È avale, u Signore, l’Eternu, m’hà mandatu cù
u so spìritu.

17 Cusì parla l’Eternu, u to redentore, u Santu
d’Israele :
Èiu, Yawheh , u to Diu, ti struiscu pè u to bè,
Ti cunducu in la via chì tù devi sequità.

18 Ò ! s’è tù fussi attentu à i mo
cumandamenti !
U to benestà saria cum’è un fiume,
È a to felicità cum’è l’onde di u mare ;

19 A to pusterità saria cum’è a rena,
È i frutti di e to cive cum’è i granelli di rena ;
U to nome ùn saria micca squassatu, ridottu
à nunda davanti à mè.

20 Surtite da Babilònia, fughjite à'd  mezu à i
Chaldeani !
Cù una voce d’aligria annunziàtela,
publicàtela,
Fàtela sapè sinu à i lìmiti di a terra,
Dite : L’Eternu hà riscattatu u so servitore
Ghjacobbu !

21 È ùn avaranu micca sete in li deserti duv’ellu
i cunduciarà :
Farà zirlà per elli l’acqua da u scògliu,
Sbaccarà u scògliu,
È l’acqua falarà.

22 Ùn ci hè micca pace pè i gattivi, dice l’Eternu.

u servitore di l’Eternu,
luce di e nazioni

49 Ìsule, stàtemi à sente !
Pòpuli luntani, sìate attenti !
L’Eternu m’hà chjamatu da ch’e sò natu,
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Il m’a nommé dès ma sortie des entrailles
maternelles.

2 Il a rendu ma bouche semblable à un glaive
tranchant,
Il m’a couvert de l’ombre de sa main ;
Il a fait de moi une flèche aiguë,
Il m’a caché dans son carquois.

3 Et il m’a dit : Tu es mon serviteur,
Israël en qui je me glorifierai.

4 Et moi j’ai dit : C’est en vain que j’ai travaillé,
C’est pour le vide et le néant que j’ai
consumé ma force ;
Mais mon droit est auprès de l’Éternel,
Et ma récompense auprès de mon Dieu.

5 Maintenant, l’Éternel parle,
Lui qui m’a formé dès ma naissance
Pour être son serviteur,
Pour ramener à lui Jacob,
Et Israël encore dispersé ;
Car je suis honoré aux yeux de l’Éternel,
Et mon Dieu est ma force.

6 Il dit : C’est peu que tu sois mon serviteur
Pour relever les tribus de Jacob
Et pour ramener les restes d’Israël :
Je t’établis pour être la lumière des nations,
Pour porter mon salut jusqu’aux extrémités
de la terre.

7 Ainsi parle l’Éternel, le rédempteur, le Saint
d’Israël,
À celui qu’on méprise, qui est en horreur au
peuple,
À l’esclave des puissants :
Des rois le verront, et ils se lèveront,
Des princes, et ils se prosterneront,
À cause de l’Éternel, qui est fidèle,
Du Saint d’Israël, qui t’a choisi.

Israël rétabli
8 Ainsi parle l’Éternel :

Au temps de la grâce je t’exaucerai,
Et au jour du salut je te secourrai ;
Je te garderai, et je t’établirai pour traiter
alliance avec le peuple,
Pour relever le pays,
Et pour distribuer les héritages désolés ;

9 Pour dire aux captifs : Sortez !

M’hà numatu da ch’e sò isciutu da u senu
maternu.

2 Hà resu a mo bocca sìmula a una spada
tagliuta,
M’hà cupertu cun l’ombra di a so manu ;
Hà fattu di mè un telu pinzutu,
M’hà piattu in lu so portateli.

3 È m’hà dettu : Sì u mo servitore, Israele in lu
qual’e mi glurificaraghju.

4 Ed èiu aghju dettu : Ghjè indarnu ch’e aghju
travagliatu,
Hè pè u viotu è u nunda ch’e aghju
cunsumatu a mo forza ;
Ma u mo dirittu hè vicinu à l’Eternu,
È a mo ricumpensa vicinu à u mo Diu.

5 Avale, l’Eternu parla,
Ellu chì m’hà furmatu da ch’e sò natu
Per esse u so servitore,
Per fà turnà ad ellu à Ghjacobbu,
È ad Israele sempre spargugliatu ;
Chì socu onuratu à l’ochji di l’Eternu,
È u mo Diu hè a mo forza.

6 Dice : Hè pocu chì tù sia u mo servitore
Pè rialzà e tribù di Ghjacobbu
È per fà turnà i resti d’Israele :
Ti stabiliscu per esse a luce di e nazioni,
Per purtà u mio salvamentu finu à
l’estremità di a terra.

7 Cusì parla l’Eternu, u redentore, u Santu
d’Israele,
À quellu chì hè disprizzatu, chì ghjè in orrore
à u pòpulu,
À u schiavu di i putenti :
Rè u vidaranu, è s’alzaranu,
Prìncipi, è si prusternaranu,
Per via di l’Eternu, chì ghjè fidu,
Di u Santu d’Israele, chì t’hà sceltu.

Israele ristabilitu
8 Cusì parla l’Eternu :

À u tempu di a gràzia t’esaudisciaraghju,
È à u ghjornu di u salvamentu ti purtaraghju
succorsu ;
Ti custudisc iaraghju, è ti stabilisciaraghju per
trattà allianza cù u pòpulu,
Pè rialzà u paese,
È per distribuì e làscite ruinate ;
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Et à ceux qui sont dans les ténèbres :
Paraissez !
Ils paîtront sur les chemins,
Et ils trouveront des pâturages sur tous les
coteaux.

10 Ils n’auront pas faim et ils n’auront pas soif ;
Le mirage et le soleil ne les feront point
souffrir ;
Car celui qui a pitié d’eux sera leur guide,
Et il les conduira vers des sources d’eaux.

11 Je changerai toutes mes montagnes en
chemins,
Et mes routes seront frayées.

12 Les voici, ils viennent de loin,
Les uns du septentrion et de l’occident,
Les autres du pays de Sinim.

13 Cieux, réjouissez-vous !
Terre, sois dans l’allégresse !
Montagnes, éclatez en cris de joie !
Car l’Éternel console son peuple,
Il a pitié de ses malheureux.

14 Sion disait : L’Éternel m’abandonne,
Le Seigneur m’oublie ! –

15 Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle
allaite ?
N’a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ?
Quand elle l’oublierait,
Moi je ne t’oublierai point.

16 Voici, je t’ai gravée sur mes mains ;
Tes murs sont toujours devant mes yeux.

17 Tes fils accourent ;
Ceux qui t’avaient détruite et ravagée
Sortiront du milieu de toi.

18 Porte tes yeux alentour, et regarde :
Tous ils s’assemblent, ils viennent vers toi.
Je suis vivant ! dit l’Éternel,
Tu les revêtiras tous comme une parure,
Tu t’en ceindras comme une fiancée.

19 Dans tes places ravagées et désertes,
Dans ton pays ruiné,
Tes habitants seront désormais à l’étroit ;
Et ceux qui te dévoraient s’éloigneront.

20 Ils répéteront à tes oreilles,
Ces fils dont tu fus privée :
L’espace est trop étroit pour moi ;
Fais-moi de la place, pour que je puisse
m’établir.

9 Per dì à i cattivi : Surtite !
È à quelli chì sò in la bughjura : Mustràtevi !
Pasciaranu nantu à i stradelli,
È truvaranu pascure nantu à tutte e cullette.

10 Ùn avaranu micca fame è ùn avaranu micca
sete ;
U miraghju è u sole ùn li faranu soffre ;
Chì quellu chì hà pietà d’elli sarà a so guida,
È i cunduciarà ver di e surgenti d’acque.

11 Cambiaraghju tutte e mo muntagne in
viòttuli,
È e mo strade saranu fate.

12 Ècculi, vènenu da luntanu,
Certi da u nordu è da u punente,
L’altri da u paese di Sinim.

13 Celi, raligràtevi !
Terra, sia in la cuntintezza !
Muntagne, schiuppate in brioni di giòia !
Chì l’Eternu cunsola u so pòpulu,
Hà pietà di i so disgraziati.

14 Sione dicia : L’Eternu m’abbandona,
U Signore mi sminteca ! –

15 Una donna sminteca forse u zitellu ch’ella
allatta ?
Ùn hà pietà di u fruttu di e so cive ?
Ancu s’ella u sminticassi,
Èiu ùn ti sminticaraghju micca.

16 Eccu, t’aghju sculpitu nantu à e mio mani ;
I to muri mi sò sempre davanti à l’ochji.

17 I to figlioli ac còrrenu ;
Quelli chì t’avìanu distruttu è guastatu
Surtaranu à'd  mezu à tè.

18 Porta i to ochji dintornu, è fideghja :
Tutti s’accòglienu, vènenu versu tè.
Sò vivu ! dice l’Eternu,
I rivistarè tutti cum’è un ornamentu,
Ti ne cinghjarè cum’è una fidanzata.

19 In le to piazze distrutte è deserte,
In lu to paese ruinatu,
I to abitanti saranu oramai à l’istrettu ;
È quelli chì ti divuràvanu s’alluntanaranu.

20 Ripitaranu à e to arechje,
Issi figlioli di i quali tù fusti priva :
U spàziu hè troppu strettu per mè ;
Fammi locu, per ch’e mi possi stabilì.
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21 Et tu diras en ton cœur :
Qui me les a engendrés ?
Car j’étais sans enfants, j’étais stérile.
J’étais exilée, répudiée : qui les a élevés ?
J’étais restée seule : ceux-ci, où étaient-ils ?

22 Ainsi a parlé le Seigneur, l’Éternel :
Voici : Je lèverai ma main vers les nations,
Je dresserai ma bannière vers les peuples ;
Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras,
Ils porteront tes filles sur les épaules.

23 Des rois seront tes nourriciers, et leurs
princesses tes nourrices ;
Ils se prosterneront devant toi la face contre
terre,
Et ils lécheront la poussière de tes pieds,
Et tu sauras que je suis l’Éternel,
Et que ceux qui espèrent en moi ne seront
point confus.

24 Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé ?
Et la capture faite sur le juste échappera-t-
elle ? –

25 Oui, dit l’Éternel, la capture du puissant lui
sera enlevée,
Et le butin du tyran lui échappera ;
Je combattrai tes ennemis,
Et je sauverai tes fils.

26 Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre
chair ;
Ils s’enivreront de leur sang comme du
moût ;
Et toute chair saura que je suis l’Éternel, ton
sauveur,
Ton rédempteur, le puissant de Jacob.

Israël n’a pas été répudié

50 Ainsi parle l’Éternel :
Où est la lettre de divorce par laquelle j’ai
répudié votre mère ?
Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je
vendus ?
Voici, c’est à cause de vos iniquités que vous
avez été vendus,
Et c’est à cause de vos péchés que votre mère
a été répudiée.

2 Je suis venu : pourquoi n’y avait-il personne ?

21 È diciarè in lu to core : Quale hè chì i m’hà
ginarati ?
Chì ghjeru senza figlioli, eru sterile.
Eru esiliata, ripudiata : quale hè chì l’hà
allivati ?
Eru firmata sola : questi quì duva èranu ?

22 Cusì hà parlatu u Signore, l’Eternu :
Eccu : Pisaraghju a mo manu ver di e nazioni,
Tindaraghju a mo bandera ver di i pòpuli ;
È turnaranu i to figlioli in le so bracce,
Purtaranu e to figliole nantu à e spalle.

23 Rè saranu i to precettori, è e so principesse e
to nutrici ;
Si prustirnaranu davanti à tè fàccia in terra,
È liccaranu a pòlvara di i to pedi,
È saparè ch’e socu l’Eternu,
È chì quelli chì spèranu in mè ùn saranu
cunfusi.

24 U predume di u putente li sarà livatu ?
È i ghjusti chì sò stati fatti prigiuneri
sfughjarìanu ? –

25 Iè, dice l’Eternu, u predume di u putente li
sarà livatu,
È quellu di u tirannu li sfughjarà ;
Cumbattaraghju i to nimici,
È salvaraghju i to figlioli.

26 Faraghju manghjà à i to oppressori a so
pròpia carne ;
S’imbriacaranu cù u so sangue cum’è cù u
mostu ;
È ogni carne saparà ch’e socu l’Eternu, u to
salvadore,
U to redentore, u putente di Ghjacobbu.

Israele ùn hè micca statu ripudiatu

50 Cusì parla u Signore :
Duva hè a lèttara di divòrziu cù a qual’e
aghju ripudiatu a vostra mamma ?
O allora, à qualessu di i mo criditori v’aghju
vindutu ?
Eccu, ghjè per via di e vostre iniquità chì vo
site stati vinduti,
È ghjè à càusa di i vostri piccati chì a vostra
mamma hè stata ripudiata.

2 Sò vinutu : perchè ùn ci era nimu ?
Aghju chjamatu : perchè nisunu hà rispostu ?
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J’ai appelé : pourquoi personne n’a-t-il
répondu ?
Ma main est-elle trop courte pour racheter ?
N’ai-je pas assez de force pour délivrer ?
Par ma menace, je dessèche la mer,
Je réduis les fleuves en désert ;
Leurs poissons se corrompent, faute d’eau,
Et ils périssent de soif.

3 Je revêts les cieux d’obscurité,
Et je fais d’un sac leur couverture.

le serviteur de l’Éternel outragé et secouru
4 Le Seigneur, l’Éternel, m’a donné une langue

exercée,
Pour que je sache soutenir par la parole celui
qui est abattu ;
Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille,
Pour que j’écoute comme écoutent des
disciples.

5 Le Seigneur, l’Éternel, m’a ouvert l’oreille,
Et je n’ai point résisté,
Je ne me suis point retiré en arrière.

6 J’ai livré mon dos à ceux qui me frappaient,
Et mes joues à ceux qui m’arrachaient la
barbe ;
Je n’ai pas dérobé mon visage
Aux ignominies et aux crachats.

7 Mais le Seigneur, l’Éternel, m’a secouru ;
C’est pourquoi je n’ai point été déshonoré,
C’est pourquoi j’ai rendu mon visage
semblable à un caillou,
Sachant que je ne serais point confondu.

8 Celui qui me justifie est proche :
Qui disputera contre moi ?
Comparaissons ensemble !
Qui est mon adversaire ?
Qu’il s’avance vers moi !

9 Voici, le Seigneur, l’Éternel, me secourra :
Qui me condamnera ?
Voici, ils tomberont tous en lambeaux
comme un vêtement,
La teigne les dévorera.

10 Quiconque parmi vous craint l’Éternel,
Qu’il écoute la voix de son serviteur !
Quiconque marche dans l’obscurité et
manque de lumière,
Qu’il se confie dans le nom de l’Éternel,

A mio manu hè forse troppu corta pè
riscattà ?
Ùn aghju forse abbastanza forza per liberà ?
Per mezu di a mo minàccia, asciuvu u mare,
Riducu i fiumi in desertu ;
I so pesci si curròmpenu, per mancanza
d’acqua,
È mòrenu da a sete.

3 Rivestu i celi d’oscurità,
È fàcciu cù un saccu a so cuverta.

u servitore di l’Eternu inghjuliatu è succorsu
4 U Signore, l’Eternu, m’hà datu una lingua

esercitata,
Per ch’e sàppia sustene per mezu di a parolla
quellu chì hè abbattutu ;
Sveghja, ogni mane, sveghja a mo arechja,
Per ch’e stia à sente cum’elli stanu à sente i
discìpuli.

5 U Signore, l’Eternu, m’hà apertu l’arechja,
È ùn aghju resistutu,
Ùn mi sò micca tiratu in daretu.

6 Aghju datu u mo spinu à quelli chì mi
culpìanu,
È e mo masche à quelli chì mi strappàvanu a
barba ;
Ùn aghju piattu a mo fàccia
À l’ignuminie è à i sputi.

7 Ma u Signore, l’Eternu, m’hà succorsu ;
Perciò ùn sò micca statu disunuratu,
Hè per quessa ch’e aghju resu a mo fàccia
sìmula à una petra,
Sapendu ch’e ùn sariu micca cunfusu.

8 Quellu chì mi ghjustificheghja hè vicinu :
Quale hè chì liticarà contru à mè ?
Cumparimu inseme !
Quale hè u mo aversàriu ?
Ch’ellu s’avanzi versu mè !

9 Eccu, u Signore, l’Eternu mi purtarà
succorsu :
Quale hè chì mi cundannarà ?
Eccu, cascaranu tutti in stracci cum’è un
vistimentu,
A tignola i si manghjarà.

10 Chiunque trà voi teme l’Eternu,
Ch’ellu stia à sente a voce di u so servitore !
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Et qu’il s’appuie sur son Dieu !
11 Voici, vous tous qui allumez un feu,

Et qui êtes armés de torches,
Allez au milieu de votre feu et de vos torches
enflammées !
C’est par ma main que ces choses vous
arriveront ;
Vous vous coucherez dans la douleur.

la délivrance des fils d’Abraham

51 Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice,
Qui cherchez l’Éternel !
Portez les regards sur le rocher d’où vous avez
été taillés,
Sur le creux de la fosse d’où vous avez été
tirés.

2 Portez les regards sur Abraham votre père,
Et sur Sàra qui vous a enfantés ;
Car lui seul je l’ai appelé,
Je l’ai béni et multiplié.

3 Ainsi l’Éternel a pitié de Sion,
Il a pitié de toutes ses ruines ;
Il rendra son désert semblable à un Éden,
Et sa terre aride à un jardin de l’Éternel.
La joie et l’allégresse se trouveront au milieu
d’elle,
Les actions de grâces et le chant des
cantiques.

4 Mon peuple, sois attentif !
Ma nation, prête-moi l’oreille !
Car la loi sortira de moi,
Et j’établirai ma loi pour être la lumière des
peuples.

5 Ma justice est proche, mon salut va paraître,
Et mes bras jugeront les peuples ;
Les îles espéreront en moi,
Elles se confieront en mon bras.

6 Levez les yeux vers le ciel, et regardez en bas
sur la terre !
Car les cieux s’évanouiront comme une
fumée,
La terre tombera en lambeaux comme un
vêtement,

Chiunque marchja in lu bughju è manca di
luce,
Ch’ellu si cunfidi in lu nome di l’Eternu,
È ch’ellu s’appoghji nantu à u so Diu !

11 Eccu, voi tutti chì accindite un focu,
È chì site armati di fiàcculi,
Andate à mezu à u vostru focu è à i vostri
fiàcculi accesi !
Hè per mezu di a mo manu chì sse cose
v’accadaranu ;
Vi chjinarete in lu dulore.

a liberazione di i figlioli d’Abràhamu

51 Stàtemi à sente, voi chì persequitate a
ghjustìzia,

Chì circate l’Eternu !
Purtate i sguardi nantu à u scògliu da duv’è
vo site stati zuccati,
Nantu à u cavu di a fossa da duv’è vo site
stati tratti.

2 Purtate i sguardi nantu ad Abràhamu u
vostru babbu,
È nantu à Sara chì v’hà parturitu ;
Ellu solu, l’aghju chjamatu,
L’aghju benedettu è multiplicatu.

3 Cusì l’Eternu hà pietà di Sione,
Hà pietà di tutte e so ruine ;
Rindarà u so desertu sìmulu à un Èdene,
È a so terra àrida à un giardinu di l’Eternu.
A giòia è l’aligria saranu à mezu ad ella,
L’azzioni di gràzie è u cantu di i càntichi.

4 U mio pòpulu, sia attentu !
A mio nazione, pòrghjimi l’arechja !
Chì a lege isciarà da mè,
È stabilisciaraghju a mo lege per esse a luce
di i pòpuli.

5 A mo ghjustìzia hè vicinu, u mio salvamentu
s’hà da vede,
È e mo bracce ghjudicaranu i pòpuli ;
L’ìsule speraranu in mè,
Si cunfidaranu in lu mo bràcciu.

6 Pisate l’ochji ver di u celu, è guardate inghjò
nantu à a terra !
Chì i celi passaranu cum’è un fume,
A terra cascarà in stracci cum’è un
vistimentu,
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Et ses habitants périront comme des
mouches ;
Mais mon salut durera éternellement,
Et ma justice n’aura point de fin.

7 Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice,
Peuple, qui as ma loi dans ton cœur !
Ne craignez pas l’opprobre des hommes,
Et ne tremblez pas devant leurs outrages.

8 Car la teigne les dévorera comme un
vêtement,
Et la gerce les rongera comme de la laine ;
Mais ma justice durera éternellement,
Et mon salut s’étendra d’âge en âge.

9 Réveille-toi, réveille-toi ! revêts-toi de force,
bras de l’Éternel !
Réveille-toi, comme aux jours d’autrefois,
Dans les anciens âges !
N’est-ce pas toi qui abattis l’Égypte,
Qui transperças le monstre ?

10 N’est-ce pas toi qui mis à sec la mer,
Les eaux du grand abîme,
Qui frayas dans les profondeurs de la mer
Un chemin pour le passage des rachetés ?

11 Ainsi les rachetés de l’Éternel retourneront,
Ils iront à Sion avec chants de triomphe,
Et une joie éternelle couronnera leur tête ;
L’allégresse et la joie s’approcheront,
La douleur et les gémissements s’enfuiront.

12 C’est moi, c’est moi qui vous console.
Qui es-tu, pour avoir peur de l’homme
mortel,
Et du fils de l’homme, pareil à l’herbe ?

13 Et tu oublierais l’Éternel, qui t’a fait,
Qui a étendu les cieux et fondé la terre !
Et tu tremblerais incessamment tout le jour
Devant la colère de l’oppresseur,
Parce qu’il cherche à détruire !
Où donc est la colère de l’oppresseur ?

14 Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera
délivré ;
Il ne mourra pas dans la fosse,
Et son pain ne lui manquera pas.

15 Je suis l’Éternel, ton Dieu,
Qui soulève la mer et fais mugir ses flots.
L’Éternel des armées est son nom.

16 Je mets mes paroles dans ta bouche,
Et je te couvre de l’ombre de ma main,

È i so abitanti perisciaranu cum’è mosche ;
Ma u mio salvamentu durarà in eternu,
È a mo ghjustìzia ùn avarà micca fine.

7 Ascultàtemi, voi chì cunniscite a ghjustìzia,
Pòpulu chì hai a mo lege in lu to core !
Ùn àbbiate paura di l’oppròbiu di l’omi,
È ùn trimate davanti à e so inghjùlie.

8 Chì a tignola i divurarà cum’è un vistimentu,
È a càmula i rudarà cum’è lana ;
Ma a mo ghjustìzia durarà in eternu,
È u mio salvamentu si stindarà d’età in età.

9 Svèghjati, svèghjati ! rivèstiti di forza, bràcciu
di l’Eternu !
Discètati, cum’è à i ghjorni d’una volta,
In li tempi antichi !
Ùn sì tù chì abbattisti l’Egittu,
Chì trapanasti u mostru ?

10 Ùn sì tù chì mittisti u mare à l’asciuttu,
L’acque du u grand abissu,
Chì apristi in lu prufondu di u mare
Una strada pè u passàgiu di i riscattati ?

11 Cusì i riscattati di l’Eternu turnaranu,
Andaranu in Sione cun canti di trionfu,
È una giòia eterna curunarà u so capu ;
L’aligria è a cuntintezza s’avvicinaranu,
U dulore è i lagni fughjaranu.

12 Sò èiu, sò èiu chì vi cunsolu.
Quale sì, per avè paura di l’omu murtale,
È di u figliolu di l’omu, sìmulu à l’arba ?

13 È sminticaristi u Signore, chì t’hà fattu,
Chì hà stesu i celi è fundatu a terra !
È trimaristi senza cissà tuttu u ghjornu
Di fronte à a còllera di l’oppressore,
Perch’ellu cerca à distrughje !
Duva hè dunque a còllera di l’oppressore ?

14 Prestu quellu chì hè aghjumpatu sottu à i
farri sarà liberatu ;
Ùn murarà micca in la fossa,
È u so pane ùn li mancarà.

15 Socu l’Eternu, u to Diu,
Chì suppesa u mare è face mughjà l’onde.
L’Eternu di l’armate hè u so nome.

16 Mettu e mo parolle in la to bocca,
È ti copru cun l’ombra di a mo manu,
Pè stende celi novi è fundà una nova terra,
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Pour étendre de nouveaux cieux et fonder
une nouvelle terre,
Et pour dire à Sion : Tu es mon peuple !

17 Réveille-toi, réveille-toi ! lève-toi, Jérusalem,
Qui as bu de la main de l’Éternel la coupe de
sa colère,
Qui as bu, sucé jusqu’à la lie la coupe
d’étourdissement !

18 Il n’y en a aucun pour la conduire
De tous les fils qu’elle a enfantés,
Il n’y en a aucun pour la prendre par la main
De tous les fils qu’elle a élevés.

19 Ces deux choses te sont arrivées : –
Qui te plaindra ? –
Le ravage et la ruine, la famine et l’épée. –
Qui suis-je pour te consoler ? –

20 Tes fils en défaillance gisaient à tous les
coins de rues,
Comme le cerf dans un filet,
Chargés de la colère de l’Éternel,
Des menaces de ton Dieu.

21 C’est pourquoi, écoute ceci, malheureuse,
Ivre, mais non de vin !

22 Ainsi parle ton Seigneur, l’Éternel,
Ton Dieu, qui défend son peuple :
Voici, je prends de ta main la coupe
d’étourdissement,
La coupe de ma colère ;
Tu ne la boiras plus !

23 Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs,
Qui te disaient : Courbe-toi, et nous
passerons !
Tu faisais alors de ton dos comme une terre,
Comme une rue pour les passants.

Jérusalem sera restaurée

52 Réveille-toi ! réveille-toi ! revêts ta parure,
Sion ! Revêts tes habits de fête, Jérusalem,
ville sainte !
Car il n’entrera plus chez toi ni incirconcis ni
impur.

2 Secoue ta poussière, lève-toi,
Mets-toi sur ton séant, Jérusalem !
Détache les liens de ton cou,
Captive, fille de Sion !

3 Car ainsi parle l’Éternel :
C’est gratuitement que vous avez été vendus,

È per dì à Sione : Sì u mio pòpulu !

17 Svèghjati, svèghjati ! àlzati, Ghjerusalemme,
Chì hai betu da e mani di l’Eternu a cuppa di
a so còllera,
Chì hai betu, suchjatu finu à a fundarèccia a
cuppa d’abbacinatoghja !

18 Ùn ci n’hè unu per cundùcela
Di tutti i figlioli ch’ella hà parturitu,
Ùn ci n’hè unu per piglialla pè a manu
Di tutti i figlioli ch’ella hà allivatu.

19 Isse dùie cose ti sò accadute : –
Quale hè chì ti lagnarà ? –
U guastu è a ruina, a caristia è a spada. –
Qual’e sò per cunsulatti ? –

20 I to figlioli in mancanza ghjacìanu in tutti i
scorni di i carrughji,
Cum’è u cervu in la reta,
Carchi di a còllera di u Signore,
Di e minacce di u to Diu.

21 Perciò, ascolta què, disgraziata,
Briaca, ma nò di vinu !

22 Cusì parla u to Signore, l’Eternu,
U to Diu, chì difende u so pòpulu :
Eccu, pìgliu da a to manu a cuppa
d’abbacinatoghja,
A cuppa di a mio còllera ;
Ùn la biarè più !

23 A mittaraghju in la manu di i to oppressori,
Chì ti dicìanu : Aghjùmpati, è passaremu !
Facii tandu di u to spinu cum’è una terra,
Cum’è una strada pè i passanti.

Ghjerusalemme sarà risturata

52 Svèghjati ! svèghjati ! rivesti u to
urnamentu,

Sione ! Rivesti i to vistimenti di festa,
Ghjerusalemme, cità santa !
Chì ùn intrarà più ind’è tè nè incircuncisu nè
impuru.

2 Scuzzula a to pòlvara, àlzati, mèttiti à pusà,
Ghjerusalemme !
Disciogli i liami di u to collu,
Prigiunera, figliola di Sione !

3 Chì cusì parla l’Eternu :
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Et ce n’est pas à prix d’argent que vous serez
rachetés.

4 Car ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Jadis mon peuple descendit en Égypte, pour
y séjourner ;
Puis l’Assyrien l’opprima sans cause.

5 Et maintenant, qu’ai-je à faire, dit l’Éternel,
Quand mon peuple a été gratuitement
enlevé ?
Ses tyrans poussent des cris, dit l’Éternel,
Et toute la durée du jour mon nom est
outragé.

6 C’est pourquoi mon peuple connaîtra mon
nom ;
C’est pourquoi il saura, en ce jour,
Que c’est moi qui parle : me voici !

7 Qu’ils sont beaux sur les montagnes,
Les pieds de celui qui apporte de bonnes
nouvelles,
Qui publie la paix !
De celui qui apporte de bonnes nouvelles,
Qui publie le salut !
De celui qui dit à Sion : ton Dieu règne !

8 La voix de tes sentinelles retentit ;
Elles élèvent la voix,
Elles poussent ensemble des cris
d’allégresse ;
Car de leurs propres yeux elles voient
Que l’Éternel ramène Sion.

9 Éclatez ensemble en cris de joie,
Ruines de Jérusalem !
Car l’Éternel console son peuple,
Il rachète Jérusalem.

10 L’Éternel découvre le bras de sa sainteté,
Aux yeux de toutes les nations ;
Et toutes les extrémités de la terre verront
Le salut de notre Dieu.

11 Partez, partez, sortez de là !
Ne touchez rien d’impur !
Sortez du milieu d’elle !
Purifiez-vous, vous qui portez les vases de
l’Éternel !

12 Ne sortez pas avec précipitation,
Ne partez pas en fuyant ;
Car l’Éternel ira devant vous,
Et le Dieu d’Israël fermera votre marche.
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8 A voce di e to sintinelle ricucca ;

Chì cù i so pròpii ochji vèdenu
Chì l’Eternu ripìglia cura di Sione.

9 Schjuppate inseme in brioni di giòia,
Ruine di Ghjerusalemme !
Chì l’Eternu cunsola u so pòpulu,
Riscatta à Ghjerusalemme.

10 U Signore scopre u bràcciu di a santità,

À a vista di tutte e nazioni ;
È tutte l’estremità di a terra vidaranu
U salvamentu di u nostru Diu.

11 Partite, partite, iscite da quì !
Ùn tuccate nunda d’impuru !

12 Ùn iscite micca cun precipitazione,
Ùn partite fughjendu ;
Chì l’Eternu andarà davanti à voi,
È u Diu d’Israele chjudarà a vostra marchja.

Surtite à'd  mezu ad ella !

Purificàtevi, voi chì purtate i vasi di 
l’Eternu !

Àlzanu a voce,
Tìranu inseme mughji 
d’aligria ;

Di quellu chì dice à Sione : U to Diu regna !

 
Chì publicheghja a  pace !
 
Di quellu chì porta nutìzie bone,
Chì publicheghja  u salvamentu  !

7 Cum’elli sò belli nantu à e muntagne,
I pedi di quellu chì porta bone  nutìzie, 

5 È avale, chì aghju à fà, dice l’Eternu,
Quandu u mo pòpulu hè statu pigliatu senza   
mutivu ?
I so tiranni briònanu, dice Eternu'l ,
È tutta a ghjurnata u mo nome hè inghjuliatu.

6 Perciò u mo pòpulu cunnisciarà u mio nome ;
Hè per quessa ch’ellu saparà, in issu 
ghjornu,
Ch’e sò èiu chì parlu : èccumi !

4 Chì cusì parla u Signore, Yawheh :
In li tempi u mio pòpulu falò in Egittu,  per

Hè gràtisi chì vo site stati vinduti,
È ùn hè micca à prezzu di soldi chì vo sarete    

Eppò l’Assirianu l’oppresse senza cagione.

 

 
.riscattati  

 sughjurnacci
 ;

  

 



les souffrances du serviteur de l’Éternel
13 Voici, mon serviteur prospérera ;

Il montera, il s’élèvera, il s’élèvera bien haut.
14 De même qu’il a été pour plusieurs un sujet

d’effroi, –
Tant son visage était défiguré,
Tant son aspect différait de celui des fils de
l’homme, –

15 De même il sera pour beaucoup de peuples
un sujet de joie ;
Devant lui des rois fermeront la bouche ;
Car ils verront ce qui ne leur avait point été
raconté,
Ils apprendront ce qu’ils n’avaient point
entendu.

53 Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?
Qui a reconnu le bras de l’Éternel ?

2 Il s’est élevé devant lui comme une faible
plante,
Comme un rejeton qui sort d’une terre
desséchée ;
Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos
regards,
Et son aspect n’avait rien pour nous plaire.

3 Méprisé et abandonné des hommes,
Homme de douleur et habitué à la
souffrance,
Semblable à celui dont on détourne le visage,
Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de
lui aucun cas.

4 Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a
portées,
C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé ;
Et nous l’avons considéré comme puni,
Frappé de Dieu, et humilié.

5 Mais il était blessé pour nos péchés,
Brisé pour nos iniquités ;
Le châtiment qui nous donne la paix est
tombé sur lui,
Et c’est par ses meurtrissures que nous
sommes guéris.

6 Nous étions tous errants comme des brebis,
Chacun suivait sa propre voie ;

i patimenti di u servitore di u Signore
13 Eccu, u mo servitore andarà prusperendu ;

Cullara, s’innalzarà, s’innalzarà bellu in sù.
14 Cum’ellu hè statu per parechji un ogettu di

spaventu, –
Tantu a so fàccia era disfatta,
Tantu u so aspettu era sfarente da quellu di i
figlioli di l’omu, –

15 Di listessa manera sarà per parechji pòpuli
un sugettu di giòia ;
Davanti ad ellu rè chjudaranu a bocca ;
Chì vidaranu ciò chì ùn l’era micca statu
contu,
Ampararanu ciò ch’elli ùn avìanu micca
intesu.

53 Quale hè chì hà cridutu ciò chì ci era
annunziatu ?

Quale hè chì hà ricunnisciutu u bràcciu di
l’Eternu ?

2 Hè crisciutu davanti ad ellu cum’è una
dèbule pianta,
Cum’è un tallu chì esce da una terra
dissiccata ;
Ùn avia nè bellezza, nè splindore per attirà i
nostri sguardi,
È u so aspettu ùn avia nunda per piàceci.

3 Disprizzatu è abbandunatu da l’omi,
Omu di dulore è avvezzu à u patimentu,
Sìmulu à quellu di u quale omu svolta a so
fàccia,
L’avemu disdignatu, ùn avemu fattu d’ellu
nisun casu.

4 Però, sò i nostri patimenti ch’ellu hà purtatu,
Ghjè di i nostri dulori ch’ellu s’hè carcu ;
È l’avemu cunsideratu cum’è punitu,
Culpitu da Diu, è umiliatu.

5 Ma era feritu pè i nostri piccati,
Troncu pè e nostre iniquità ;
U casticu chì ci dà a pace hè cascatu nantu
ad ellu,
È ghjè per mezu di e so maccature chì no
simu guariti.

6 Èramu tutti erranti cum’è pècure,
Ognunu sequitava a so pròpia via ;
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Et l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité
de nous tous.

7 Il a été maltraité et opprimé,
Et il n’a point ouvert la bouche,
Semblable à un agneau qu’on mène à la
boucherie,
À une brebis muette devant ceux qui la
tondent ;
Il n’a point ouvert la bouche.

8 Il a été enlevé par l’angoisse et le châtiment ;
Et parmi ceux de sa génération, qui a cru
Qu’il était retranché de la terre des vivants
Et frappé pour les péchés de mon peuple ?

9 On a mis son sépulcre parmi les méchants,
Son tombeau avec le riche,
Quoiqu’il n’eût point commis de violence
Et qu’il n’y eût point de fraude dans sa
bouche.

10 Il a plu à l’Éternel de le briser par la
souffrance…
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le
péché,
Il verra une postérité et prolongera ses jours ;
Et l’œuvre de l’Éternel prospérera entre ses
mains.

11 À cause du travail de son âme, il rassasiera
ses regards ;
Par sa connaissance mon serviteur juste
justifiera beaucoup d’hommes,
Et il se chargera de leurs iniquités.

12 C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les
grands ;
Il partagera le butin avec les puissants,
Parce qu’il s’est livré lui-même à la mort,
Et qu’il a été mis au nombre des malfaiteurs,
Parce qu’il a porté les péchés de beaucoup
d’hommes,
Et qu’il a intercédé pour les coupables.

la nouvelle alliance de paix
avec Israël

54 Réjouis-toi, stérile, toi qui n’enfantes plus !
Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui
n’as plus de douleurs !

È l’Eternu hà fattu cascà nantu ad ellu
l’iniquità di noi altri tutti.

7 Hè statu maltrattatu è oppressu,
È ùn hà apertu a bocca,
Sìmulu à un agnellu chì omu porta in
macellu,
À una pècura muta davanti à quelli chì a
tòndenu ;
Ùn hà apertu a bocca.

8 Hè statu pigliatu da l’angòscia è da u
casticu ;
È trà quelli di a so generazione, quale hè chì
hà cridutu
Ch’ellu era toltu da a terra di i vivi
È culpitu pè i piccati di u mio pòpulu ?

9 Omu hà messu u so sipolcru cun quelli di i
gattivi,
A so tomba cù u riccu,
Bench’ellu ùn avissi cummessu viulenza
È ch’ellu ùn ci fussi ingannu in la so bocca.

10 A vulintà di l’Eternu l’hà troncu per mezu di
u patimentu…
Dopu ad avè datu a so vita in sacrifìziu pè u
piccatu,
Vidarà una pusterità è allungarà i so
ghjorni ;
È l’òpera di l’Eternu pruspirarà in le so mani.

11 Per via di u travàgliu di a so ànima, saziarà i
so sguardi ;
Per mezu di a so cunniscenza u mio servitore
ghjustu ghjustificarà  ,omiassai
È si carcarà di e so iniquità.

12 Hè per quessa ch’e li daraghju a so parte cù i
grandi ;
Spartarà u predume cù i putenti,
Perch’ellu s’hè datu ellu stessu à a morte,
È ch’ellu hè statu messu à u contu cù i
malfattori,
Perch’ellu hà purtatu i piccati di parechji,
È ch’ellu hà intercidutu pè i culpèvuli.

a nova allianza di pace
cun Israele

54 Ralègrati, sterile, tù chì ùn parturisci più !
Fà schjuppà a to cuntintezza è a to giòia, tù
chì ùn hai più dulori !
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Car les fils de la délaissée seront plus
nombreux
Que les fils de celle qui est mariée, dit
l’Éternel.

2 Élargis l’espace de ta tente ;
Qu’on déploie les couvertures de ta demeure :
Ne retiens pas !
Allonge tes cordages,
Et affermis tes pieux !

3 Car tu te répandras à droite et à gauche ;
Ta postérité envahira des nations,
Et peuplera des villes désertes.

4 Ne crains pas, car tu ne seras point
confondue ;
Ne rougis pas, car tu ne seras pas
déshonorée ;
Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse,
Et tu ne te souviendras plus de l’opprobre de
ton veuvage.

5 Car ton créateur est ton époux :
L’Éternel des armées est son nom ;
Et ton rédempteur est le Saint d’Israël :
Il se nomme Dieu de toute la terre ;

6 Car l’Éternel te rappelle comme une femme
délaissée et au cœur attristé,
Comme une épouse de la jeunesse qui a été
répudiée, dit ton Dieu.

7 Quelques instants je t’avais abandonnée,
Mais avec une grande affection je
t’accueillerai ;

8 Dans un instant de colère, je t’avais un
moment dérobé ma face,
Mais avec un amour éternel j’aurai
compassion de toi,
Dit ton rédempteur, l’Éternel.

9 Il en sera pour moi comme des eaux de Noé :
J’avais juré que les eaux de Noé ne se
répandraient plus sur la terre ;
Je jure de même de ne plus m’irriter contre
toi
Et de ne plus te menacer.

10 Quand les montagnes s’éloigneraient,
Quand les collines chancelleraient,
Mon amour ne s’éloignera point de toi,
Et mon alliance de paix ne chancellera point,
Dit l’Éternel, qui a compassion de toi.

Chì i figlioli di a tralasciata saranu più
numarosi
Ca i figlioli di quella chì hè spusata, dice
l’Eternu !

2 Allarga u spàziu di a to tenda ;
Chì omu sparghji e cuverte di a to casa : Ùn
ritene !
Allena i to curdami, è assoda i to piòttuli !

3 Chì ti stindarè à diritta è à manca ;
A to pusterità cuprarà nazioni,
È pupularà cità deserte.

4 Ùn àbbia paura, chì ùn sarè cunfusa ;
Ùn arrussisce, chì ùn sarè disunurata ;
Ma sminticarè a vargogna di a to giuventù,
È ùn ti rammintarè più l’oppròbiu di a to
viduvanza.

5 Chì u to criatore hè u to sposu :
L’Eternu di l’armate hè u so nome ;
È u to redentore hè u Santu d’Israele :
Si chjama Diu di tutta a terra ;

6 Chì Yawheh  ti richjama cum’è una donna
tralasciata cù u core intristitu,
Cum’è una sposa di a giuventù chì hè stata
ripudiata, dice u to Diu.

7 Per pocu tempu t’aviu abbandunatu,
Ma cù una grande affezzione
t’accugliaraghju ;

8 In un mumentu di còllera, t’aviu un istante
vilatu a mo fàccia,
Ma cù un amore eternu avaraghju
cumpassione di tè,
Dice u to redentore, Yawheh .

9 Ne sarà per mè cum’è per l’acque di Noè :
Aviu ghjuratu chì l’acque di Noè ùn si
sparghjarìanu più nantu à a terra ;
Ghjurgu di listessa manera d’ùn inzirgammi
più contru à tè
È d’ùn minacciatti più.

10 S’ì e muntagne s’alluntanàssinu,
S’ì e cullette cascacinàssinu,
U mo amore ùn s’alluntanaria da tè,
È a mo allianza di pace ùn intrampularia,
Dice l’Eternu, chì hà cumpassione di tè.
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11 Malheureuse, battue de la tempête, et que
nul ne console !
Voici, je garnirai tes pierres d’antimoine,
Et je te donnerai des fondements de saphir ;

12 Je ferai tes créneaux de rubis,
Tes portes d’escarboucles,
Et toute ton enceinte de pierres précieuses.

13 Tous tes fils seront disciples de l’Éternel,
Et grande sera la postérité de tes fils.

14 Tu seras affermie par la justice ;
Bannis l’inquiétude, car tu n’as rien à
craindre,
Et la frayeur, car elle n’approchera pas de toi.

15 Si l’on forme des complots, cela ne viendra
pas de moi ;
Quiconque se liguera contre toi tombera sous
ton pouvoir.

16 Voici, j’ai créé l’ouvrier qui souffle le charbon
au feu,
Et qui fabrique une arme par son travail ;
Mais j’ai créé aussi le destructeur pour la
briser.

17 Toute arme forgée contre toi sera sans effet ;
Et toute langue qui s’élèvera en justice contre
toi,
Tu la condamneras.
Tel est l’héritage des serviteurs de l’Éternel,
Tel est le salut qui leur viendra de moi,
Dit l’Éternel.

le salut
offert gratuitement à tous

55 Vous tous qui avez soif, venez aux eaux,
Même celui qui n’a pas d’argent !
Venez, achetez et mangez,
Venez, achetez du vin et du lait, sans argent,
sans rien payer !

2 Pourquoi pesez-vous de l’argent pour ce qui
ne nourrit pas ?
Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne
rassasie pas ?
Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui
est bon,
Et votre âme se délectera de mets succulents.

3 Prêtez l’oreille, et venez à moi,
Écoutez, et votre âme vivra :
Je traiterai avec vous une alliance éternelle,

11 Disgraziata, sbattuta da a timpesta, è chì
nimu cunsola !
Eccu, urnaraghju e to petre d’antimòniu,
È ti daraghju fundamenti di zàffiru ;

12 Faraghju e to aperture di rubini,
E to porte di carbonchju,
È tuttu u to ricintu di petre preziose.

13 Tutti i to figlioli saranu discìpuli di u Signore,
È maiò sarà a discindenza di i to figlioli.

14 Sarè assudata per mezu di a ghjustìzia ;
Scàccia l’inquiitùdine, chì ùn hai nunda à
teme,
È u spaventu, chì ùn ti s’avvicinarà.

15 S’ì omu cumplotta, ùn vinarà da mè ;
Chiunque farà allianza contru à tè cascarà
sottu à u to putere.

16 Eccu, aghju criatu l’uperàiu chì sòffia u
carbone à u focu,
È chì fabricheghja un arma cù u so travàgliu ;
Ma aghju ancu criatu u distruttore pè
spizzalla.

17 Ogni arma fatta contru à tè sarà senza
effettu ;
È ogni lingua chì chjamarà in ghjustìzia
contru à tè,
A cundannarè.
Quessa hè a làscita di i servitori di l’Eternu,
Tale hè u salvamentu chì li vinarà da mè,
Dice l’Eternu.

u salvamentu
offertu di rigalu à tutti

55 Voi tutti chì avete a sete, vinite à l’acque,
Ancu quellu chì ùn hà soldi !
Vinite, cumprate è manghjate,
Vinite, cumprate vinu è latte, senza soldi, di
rigalu !

2 Perchè vo pisate l’argentu per ciò chì ùn
nutrice ?
Perchè vo travagliate per ciò chì ùn sàzia ?
Stàtemi dunque à sente, è manghjarete ciò
chì hè bonu,
È a vostra ànima si camparà di cibi deliziosi.

3 Tindite l’arechja, è vinite à mè,
Ascultate, è a vostra ànima camparà :
Trattaraghju cun voi un allianza etern  a,
Pè rende eterni i mio favori per Davìdiu.
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Pour rendre durables mes faveurs envers
David.

4 Voici, je l’ai établi comme témoin auprès des
peuples,
Comme chef et dominateur des peuples.

5 Voici, tu appelleras des nations que tu ne
connais pas,
Et les nations qui ne te connaissent pas
accourront vers toi,
À cause de l’Éternel, ton Dieu,
Du Saint d’Israël, qui te glorifie.

6 Cherchez l’Éternel pendant qu’il se trouve ;
Invoquez-le, tandis qu’il est près.

7 Que le méchant abandonne sa voie,
Et l’homme d’iniquité ses pensées ;
Qu’il retourne à l’Éternel, qui aura pitié de
lui,
À notre Dieu, qui ne se lasse pas de
pardonner.

8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
Et vos voies ne sont pas mes voies,
Dit l’Éternel.

9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la
terre,
Autant mes voies sont élevées au-dessus de
vos voies,
Et mes pensées au-dessus de vos pensées.

10 Comme la pluie et la neige descendent des
cieux,
Et n’y retournent pas
Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait
germer les plantes,
Sans avoir donné de la semence au semeur
Et du pain à celui qui mange,

11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma
bouche :
Elle ne retourne point à moi sans effet,
Sans avoir exécuté ma volonté
Et accompli mes desseins.

12 Oui, vous sortirez avec joie,
Et vous serez conduits en paix ;
Les montagnes et les collines éclateront
d’allégresse devant vous,
Et tous les arbres de la campagne battront
des mains.

13 Au lieu de l’épine s’élèvera le cyprès,
Au lieu de la ronce croîtra le myrte ;

4 Eccu, l’aghju stabilitu cum’è tistimone pè i
pòpuli,
Cum’è capu è duminatore di i pòpuli.

5 Eccu, chjamarè nazioni chì tù ùn cunnosci
micca,
È e nazioni chì ùn ti cunnòscenu curra ranu à
tè,
Per via di l’Eternu, u to Diu,
Di u Santu d’Israele, chì ti glurificheghja.

6 Circate l’Eternu mentre ch’ellu si trova ;
Invucàtelu mentre ch’ellu hè vicinu.

7 Chì u gattivu abbandonghi a so via,
È l’omu d’iniquità i so pinsamenti ;
Ch’ellu volti à l’Eternu, chì avarà pietà d’ellu,
À u nostru Diu, chì ùn cessa di pardunà.

8 Chì i mo pinsamenti ùn sò micca i vostri
pinsamenti,
È e vostre vie ùn sò micca e mo vie,
Dice u Signore.

9 Cum’è i celi sò alti sopra à a terra,
Cusì sò alte e mio vie aldisopra à e vostre vie,
È i mio pinsamenti aldisopra à i vostri
pinsamenti.

10 Cum’è l’acqua è a neve fàlanu da i celi
È ùn ci tòrnanu
Senza avè innacquatu, fertilizatu a terra, è
fattu caccià e piante,
Senza avè datu sumente à u suminadore
È pane à quellu chì manghja,

11 Cusì n’hè di a mio parolla, chì esce da a mio
bocca :
Ùn volta à mè senza effettu,
Senza avè eseguitu a mio vulintà
È adimpiutu i mio prugetti.

12 Iè, isciarete cun giòia,
È sarete cundotti in pace ;
E muntagne è e cullette schjupparanu
d’aligria davanti à voi,
È tutti l’àrburi di a campagna sciaccaranu e
mani.

13 Invece di a spina si rizzarà u cipressu,
Invece di u lamaghjone crisciarà a morta ;
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Et ce sera pour l’Éternel une gloire,
Un monument perpétuel, impérissable.

tous les peuples appelés

56 Ainsi parle l’Éternel :
Observez ce qui est droit, et pratiquez ce qui
est juste ;
Car mon salut ne tardera pas à venir,
Et ma justice à se manifester.

2 Heureux l’homme qui fait cela,
Et le fils de l’homme qui y demeure ferme,
Gardant le sabbat, pour ne point le profaner,
Et veillant sur sa main, pour ne commettre
aucun mal !

3 Que l’étranger qui s’attache à l’Éternel ne
dise pas :
L’Éternel me séparera de son peuple !
Et que l’eunuque ne dise pas :
Voici, je suis un arbre sec !

4 Car ainsi parle l’Éternel :
Aux eunuques qui garderont mes sabbats,
Qui choisiront ce qui m’est agréable,
Et qui persévéreront dans mon alliance,

5 Je donnerai dans ma maison et dans mes
murs une place et un nom
Préférables à des fils et à des filles ;
Je leur donnerai un nom éternel,
Qui ne périra pas.

6 Et les étrangers qui s’attacheront à l’Éternel
pour le servir,
Pour aimer le nom de l’Éternel,
Pour être ses serviteurs,
Tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne
point le profaner,
Et qui persévéreront dans mon alliance,

7 Je les amènerai sur ma montagne sainte,
Et je les réjouirai dans ma maison de prière ;
Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront
agréés sur mon autel ;
Car ma maison sera appelée une maison de
prière pour tous les peuples.

8 Le Seigneur, l’Éternel, parle,
Lui qui rassemble les exilés d’Israël :
Je réunirai d’autres peuples à lui, aux siens
déjà rassemblés.

È sarà pè u Signore una glòria,
Un munimentu perpètuu, chì ùn sarà
distruttu.

tutti i pòpuli chjamati

56 Cusì parla l’Eternu :
Osservate ciò chì hè dirittu, è praticate ciò
chì hè ghjustu ;
Chì u mio salvamentu ùn tricarà à vene,
È a mo ghjustìzia à manifestassi.

2 Beatu l’omu chì face quessa,
È u figliolu di l’omu chì ci stà attaccatu,
Tinendu à contu u sàbbatu per ùn prufanallu,
È vighjendu nantu à a so manu, per ùn
cummette nisun male !

3 Chì u stranieru chì s’attacca à u Signore ùn
dica :
U Signore mi spiccarà da u so pòpulu !
È chì l’eùnucu ùn dica : Eccu, sò un àrburu
seccu !

4 Chì cusì parla u Signore :
À l’eùnuchi chì tinaranu à contu i mo sàbbati,
Chì scigliaranu ciò chì m’hè aggradèvule,
È chì persiviraranu in la mo allianza,

5 Daraghju in la mo casa è in li mo muri un
locu è un nome
Mègliu ca quelli di figlioli è figliole ;
Li daraghju un nome eternu,
Chì ùn avarà fine.

6 È i stranieri chì s’attaccaranu à l’Eternu per
sèrvelu,
Per amà u nome di l’Eternu,
Per esse i so servitori,
Tutti quelli chì tinaranu à contu u sàbbatu,
per ùn prufanallu,
È chì persiviraranu in la mo allianza,

7 I cunduciaraghju nantu à a mo muntagna
santa,
È i raligraraghju in la mo casa di prichera ;
I so olocàusti è i so sacrifìzii saranu aggraditi
nantu à u mo altare ;
Chì a mo casa sarà chjamata una casa di
prichera per tutti i pòpuli.

8 U Signore, Yawheh , parla,
Ellu chì racòglie l’esiliati d’Israele :
Adunisciaraghju altri pòpuli ad ellu, à i soi
digià riuniti.
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reproches aux chefs infidèles et aux idolâtres
9 Vous toutes, bêtes des champs,

Venez pour manger, vous toutes, bêtes de la
forêt !

10 Ses gardiens sont tous aveugles, sans
intelligence ;
Ils sont tous des chiens muets, incapables
d’aboyer ;
Ils ont des rêveries, se tiennent couchés,
Aiment à sommeiller.

11 Et ce sont des chiens voraces, insatiables ;
Ce sont des bergers qui ne savent rien
comprendre ;
Tous suivent leur propre voie,
Chacun selon son intérêt, jusqu’au dernier : –

12 Venez, je vais chercher du vin,
Et nous boirons des liqueurs fortes !
Nous en ferons autant demain,
Et beaucoup plus encore ! –

57 Le juste périt, et nul n’y prend garde ;
Les gens de bien sont enlevés, et nul ne fait
attention
Que c’est par suite de la malice que le juste
est enlevé.

2 Il entrera dans la paix,
Il reposera sur sa couche,
Celui qui aura suivi le droit chemin.

3 Mais vous, approchez ici, fils de
l’enchanteresse,
Race de l’adultère et de la prostituée !

4 De qui vous moquez-vous ?
Contre qui ouvrez-vous une large bouche
Et tirez-vous la langue ?
N’êtes-vous pas des enfants de péché,
Une race de mensonge,

5 S’échauffant près des térébinthes, sous tout
arbre vert,
Égorgeant les enfants dans les vallées,
Sous des fentes de rochers ?

6 C’est dans les pierres polies des torrents
qu’est ton partage,
Voilà, voilà ton lot ;
C’est à elles que tu verses des libations,
Que tu fais des offrandes :

rimpròvari à i capi infidi è à l’idòlatri
9 Voi tutti, animali campagnoli,

Vinite per manghjà, voi tutte, bèstie di a
furesta !

10 I so guardiani sò tutti cechi, senza
intelligenza ;
Sò tutti cani muti, incapaci d’abbaghjà ;
Si ne vanu in sònnii, stanu chjinati,
Li piace à pinciulà.

11 È sò ghjàcari vuraci, insazièvuli ;
Sò pastori chì ùn sanu capì nunda,
Tutti sequìtanu a so pròpia via,
Ognunu secondu u so interessu, finu à
l’ùltimu : –

12 Vinite, vocu à circà u vinu,
È biaremu liquori forti !
Ne faremu altretantu dumane,
È ancu di più ! –

57 U ghjustu perisce, è nimu ne hà cura ;
A brava ghjente hè livata da via, è nisunu stà
attentu
Ch’ella hè à cagione di a malìzia chì u
ghjustu hè toltu.

2 Intrarà in la pace,
Ripusarà nantu à u so ghjacile,
Quellu chì avarà suitatu u stradellu dirittu.

3 Ma voi, avvicinàtevi quì, figlioli di
l’incantatrice,
Razza di l’adultera è di a prustituita !

4 Di quale vi ne ridite ?
Contru à quale aprite una bocca spalancata
È tirate a lingua ?
Ùn site figlioli di piccatu,
Una razza di bugia,

5 Chì s’infiamma vicinu à i terebinti, sottu ad
ogni àrburu verde,
Pulzendu i zitelli in la valle,
Sottu à e sbaccature di i scogli ?

6 Ghjè in le petre lisce di i turrenti ch’ella hè a
to parte,
Eccu, eccu u to lottu ;
Ghjè ad elle chì tù versi e libazioni,
Chì tù faci l’offerte :
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Puis-je être insensible à cela ?
7 C’est sur une montagne haute et élevée que

tu dresses ta couche ;
C’est aussi là que tu montes pour offrir des
sacrifices.

8 Tu mets ton souvenir derrière la porte et les
poteaux ;
Car, loin de moi, tu lèves la couverture et tu
montes,
Tu élargis ta couche, et tu traites alliance
avec eux,
Tu aimes leur commerce, tu choisis une
place.

9 Tu vas auprès du roi avec de l’huile,
Tu multiplies tes aromates,
Tu envoies au loin tes messagers,
Tu t’abaisses jusqu’au séjour des morts.

10 À force de marcher tu te fatigues,
Et tu ne dis pas : J’y renonce !
Tu trouves encore de la vigueur dans ta
main :
Aussi n’es-tu pas dans l’abattement.

11 Et qui redoutais-tu, qui craignais-tu, pour
être infidèle,
Pour ne pas te souvenir, te soucier de moi ?
Est-ce que je ne garde pas le silence, et depuis
longtemps ?
C’est pourquoi tu ne me crains pas.

12 Je vais publier ta droiture,
Et tes œuvres ne te profiteront pas.

13 Quand tu crieras, la foule de tes idoles te
délivrera-t-elle ?
Le vent les emportera toutes, un souffle les
enlèvera.
Mais celui qui se confie en moi héritera le
pays,
Et possédera ma montagne sainte.

promesse et consolation aux fidèles
14 On dira : Frayez, frayez, préparez le chemin,

Enlevez tout obstacle du chemin de mon
peuple !

15 Car ainsi parle le Très-Haut,
Dont la demeure est éternelle et dont le nom
est saint :
J’habite dans les lieux élevés et dans la
sainteté ;

Possu forse èiu stà insissìbule à quessa ?
7 Hè nantu à una muntagna alta è maiò chì tù

poni u to ghjacitoghju ;
Hè dinò culà chì tù colli per offre sacrifìzii.

8 Metti u to ricordu daretu à a porta è à i
pilastri ;
Chì, luntanu da mè, pesi a cuverta è colli,
Allarghi u to lettu, è tratti allianza cun elli,
Ti piace u so cummèrciu, ti scegli un locu.

9 Vai vicinu à u rè cun l’òliu,
Multiplicheghji i to aromi,
Mandi luntanu i to messageri,
T’abbassi finu à u sughjornu di i morti.

10 À rombu di marchjà ti stanchi,
È ùn dici micca : Rinùnziu !
Trovi dinò vigore in la to manu :
Cusì ùn ti senti mancu acciaccata.

11 È di quale avii a paura, à quale timii per esse
infida,
Per ùn arricurdatti, ùn avè cura di mè ?
Ùn stocu forse zittu, è dapoi un pezzu ?
Hè per quessa chì tù ùn mi temi.

12 Aghju da publicà a to rettitùdine,
È e to òpere ùn ti prufittaranu.

13 Quand’è tù briunarè, a folla di i to ìduli ti
salvarà ?
U ventu i si purtarà tutti, un sòffiu i tugliarà.
Ma quellu chì si cunfida in mè avarà in
làscita u paese,
È in pusessu a mo muntagna santa.

prumessa è cunsulazione pè i fideli
14 Omu diciarà : Fate, fate, preparate a strada,

Livate ogni ostàculu da a strada di u mio
pòpulu !

15 Chì cusì parla l’Altìssimu,
Di u quale a dimora hè eterna è u nome
santu :
Stocu in li lochi altìssimi è in la santità ;
Ma sò cun l’omu cuntritu è umiliatu,
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Mais je suis avec l’homme contrit et humilié,
Afin de ranimer les esprits humiliés,
Afin de ranimer les cœurs contrits.

16 Je ne veux pas contester à toujours,
Ni garder une éternelle colère,
Quand devant moi tombent en défaillance
les esprits,
Les âmes que j’ai faites.

17 À cause de son avidité coupable, je me suis
irrité et je l’ai frappé,
Je me suis caché dans mon indignation ;
Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur.

18 J’ai vu ses voies,
Et je le guérirai ;
Je lui servirai de guide,
Et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent
avec lui.

19 Je mettrai la louange sur les lèvres.
Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est
près ! dit l’Éternel.
Je les guérirai.

20 Mais les méchants sont comme la mer
agitée,
Qui ne peut se calmer,
Et dont les eaux soulèvent la vase et le limon.

21 Il n’y a point de paix pour les méchants, dit
mon Dieu.

le vrai jeûne

58 Crie à plein gosier, ne te retiens pas,
Élève ta voix comme une trompette,
Et annonce à mon peuple ses iniquités,
À la maison de Jacob ses péchés !

2 Tous les jours ils me cherchent,
Ils veulent connaître mes voies ;
Comme une nation qui aurait pratiqué la
justice
Et n’aurait pas abandonné la loi de son Dieu,
Ils me demandent des arrêts de justice,
Ils désirent l’approche de Dieu. –

3 Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas ?
De mortifier notre âme, si tu n’y as point
égard ? –
Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez
à vos penchants,
Et vous traitez durement tous vos
mercenaires.

Affine di rianimà i spìriti umiliati,
Affine di rianimà i cori cuntriti.

16 Ùn vògliu stà sempre à cuntistà,
Nè custudisce una còllera eterna,
Quandu  mancanza in càscanu mè à davanti

 i spìr  fattu. aghju e'ch ànime'Liti, 
17 Per via di a so ingurdìzia culpèvule, mi socu

inzirgatu è l’aghju minatu,
Mi sò piattu in la mo indignazione ;
È u ribellu hà sequitatu a strada di u so core.

18 Aghju vistu e so vie,
È u guarisciaraghju ;
Li ghjuvaraghju di guida,
È u cunsularaghju, ellu è quelli chì
piènghjenu cun ellu.

19 Mittaraghju a loda nantu à e labre.
Pace, pace à quellu chì hè luntanu è à quellu
chì hè vicinu ! dice l’Eternu.
I guarisciaraghju.

20 Ma i gattivi sò cum’è u mare mossu,
Chì ùn si pò calmà,
È di u quale l’acque danu una riminata à
fanga è pantana.

21 Ùn ci hè pace pè i gattivi, dice u mio Diu.

u veru dighjunu

58 Briona à cannella sciolta, ùn ti trattene,
Alza a voce cum’è una trumbetta,
È annùnzia à u mio pòpulu e so iniquità,
À a casa di Ghjacobbu i so piccati !

2 Tutti i ghjorni mi cèrcanu,
Vòlenu cunnosce e mo vie ;
Cum’è una nazione chì avaria praticatu a
ghjustìzia
È ùn avaria micca abbandunatu a lege di u
so Diu,
Mi dumàndanu arresti di ghjustìzia,
Vòlenu chì Diu s’avvincinghi. –

3 Chì ci ghjova di dighjunà, s’è tù ùn la vedi ?
Di murtificà a nostra ànima, s’è tù ùn ne teni
contu ? –
Eccu, u ghjornu di u vostru dighjunu, vi date
à e vostre brame,
È trattate duru tutti i vostri ghjurnatanti.
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4 Voici, vous jeûnez pour disputer et vous
quereller,
Pour frapper méchamment du poing ;
Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour,
Pour que votre voix soit entendue en haut.

5 Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir,
Un jour où l’homme humilie son âme ?
Courber la tête comme un jonc,
Et se coucher sur le sac et la cendre,
Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne,
Un jour agréable à l’Éternel ?

6 Voici le jeûne auquel je prends plaisir :
Détache les chaînes de la méchanceté,
Dénoue les liens de la servitude,
Renvoie libres les opprimés,
Et que l’on rompe toute espèce de joug ;

7 Partage ton pain avec celui qui a faim,
Et fais entrer dans ta maison les malheureux
sans asile ;
Si tu vois un homme nu, couvre-le,
Et ne te détourne pas de ton semblable.

8 Alors ta lumière poindra comme l’aurore,
Et ta guérison germera promptement ;
Ta justice marchera devant toi,
Et la gloire de l’Éternel t’accompagnera.

9 Alors tu appelleras, et l’Éternel répondra ;
Tu crieras, et il dira : Me voici !
Si tu éloignes du milieu de toi le joug,
Les gestes menaçants et les discours
injurieux,

10 Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui
a faim,
Si tu rassasies l’âme indigente,
Ta lumière se lèvera sur l’obscurité,
Et tes ténèbres seront comme le midi.

11 L’Éternel sera toujours ton guide,
Il rassasiera ton âme dans les lieux arides,
Et il redonnera de la vigueur à tes membres ;
Tu seras comme un jardin arrosé,
Comme une source dont les eaux ne
tarissent pas.

12 Les tiens rebâtiront sur d’anciennes ruines,
Tu relèveras des fondements antiques ;
On t’appellera réparateur des brèches,
Celui qui restaure les chemins, qui rend le
pays habitable.

4 Eccu, dighjunate per cuntrastà è liticavvi,
Per minà di pugnu cun gattivera ;
Ùn dighjunate cum’ellu u vole ssu ghjornu,
Per chì a vostra voce sia intesa quassù.

5 Hè forse quessu u dighjunu à u qual’e pìgliu
piacè,
Un ghjornu chì l’omu umilieghja a so
ànima ?
Ghjimbà u collu cum’è un ghjuncu,
È chjinassi nantu à u saccu è a cènnara,
Hè quessu chì tù chjamarè un dighjunu,
Un ghjornu aggradèvule à l’Eternu ?

6 Eccu u dighjunu à u qual’e pìgliu piacè :
Disciogli e catene di a gattivezza,
Snoda i liami di a servitù,
Rinvia lìbari l’oppressi,
È ch’ellu si spezzi ogni spèzia di còppia ;

7 Sparti u to pane cun quellu chì hà a fame,
È fà entre in la to casa i disgraziati chì sò
fora ;
S’è tù vedi un omu nudu, còprilu,
È ùn vultà e spalle à u to pròssimu.

8 Allora a to luce spuntarà cum’è l’alba,
È cun pruntezza a to guariscenza cacciarà i
talli ;
A to ghjustìzia marchjarà davanti à tè,
È a glòria di u Signore t’accumpagnarà.

9 Tandu chjamarè, è l’Eternu rispundarà ;
Briunarè, è diciarà : Èccumi !

S’è tù alluntani à'd  mezu à tè a còppia,
I gesti minaccianti è i discorsi inghjuliosi,

10 S’è tù dai a to pròpia sussistenza à quellu chì
hà a fame,
S’è tù sàzii l’ànima disgraziata,
A to luce si pisarà nantu à l’oscurità,
È u to bughju sarà cum’è meziornu.

11 L’Eternu sarà a to guida,
Saziarà a to ànima in li lochi àridi,
È dinò  darà vigore  à e to membre ;
Sarè cum’è un giardinu innacquatu,
Cum’è una surgente di a quale l’acque ùn
stràppanu.

12 I toi ricustruisciaranu nantu à ruine anziane,
Rialzarè fundamenti antichi ;
Ti si chjamarà ammuricciadore di callaghje,
Quellu chì rimette in i statu i stradelli, chì
rende u paese abitèvule.
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13 Si tu retiens ton pied pendant le sabbat,
Pour ne pas faire ta volonté en mon saint
jour,
Si tu fais du sabbat tes délices,
Pour sanctifier l’Éternel en le glorifiant,
Et si tu l’honores en ne suivant point tes
voies,
En ne te livrant pas à tes penchants et à de
vains discours,

14 Alors tu mettras ton plaisir en l’Éternel,
Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays,
Je te ferai jouir de l’héritage de Jacob, ton
père ;
Car la bouche de l’Éternel a parlé.

les crimes du peuple

59 Non, la main de l’Éternel n’est pas trop
courte pour sauver,

Ni son oreille trop dure pour entendre.
2 Mais ce sont vos crimes qui mettent une

séparation
Entre vous et votre Dieu ;
Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face
Et l’empêchent de vous écouter.

3 Car vos mains sont souillées de sang,
Et vos doigts de crimes ;
Vos lèvres profèrent le mensonge,
Votre langue fait entendre l’iniquité.

4 Nul ne se plaint avec justice,
Nul ne plaide avec droiture ;
Ils s’appuient sur des choses vaines et disent
des faussetés,
Ils conçoivent le mal et enfantent le crime.

5 Il couvent des œufs de basilic,
Et ils tissent des toiles d’araignée.
Celui qui mange de leurs œufs meurt ;
Et, si l’on en brise un, il sort une vipère.

6 Leurs toiles ne servent point à faire un
vêtement,
Et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage ;
Leurs œuvres sont des œuvres d’iniquité,
Et les actes de violence sont dans leurs
mains.

7 Leurs pieds courent au mal,
Et ils ont hâte de répandre le sang innocent ;
Leurs pensées sont des pensées d’iniquité,

13 S’è tù tratteni u to pede durante u sàbbatu,
Per ùn fà micca a to vulintà in lu mo santu
ghjornu,
S’è tù faci di u sàbbatu e to delìzie,
Per santificà u Signore glurifichèndulu,
È s’è tù l’onureghji ùn suitendu micca e to
vie,
Ùn dènduti micca à i to estri è à vani
discorsi,

14 Allora mittarè u to piacè in l’Eternu,
È ti faraghju cullà nantu à l’alture di u paese,
Ti faraghju gode a làscita di Ghjacobbu, u to
babbu ;
Chì a bocca di l’Eternu hà parlatu.

i crìmin i di u pòpulu

59 Innò, a manu di l’Eternu ùn hè troppu
corta per salvà,

Nè a so arechja troppu dura per sente.
2 Ma sò i vostri crìmin i chì mèttenu una

tramizana
Trà voi è u vostru Diu ;
Sò i vostri piccati chì vi piàttanu a so fàccia
È l’impedìscenu di stavvi à sente.

3 Chì e vostre mani sò brutte di sangue,
È e vostre dite di crìmin  ;i
;

4 Nimu si lagna cun ghjustìzia,
Nisunu move càusa cun rettitùdine ;
S’appòghjanu nantu à cose vane è dìcenu
bugie,
Cuncipìscenu u male è parturìscenu u
crìminu.

5 Còvanu ove di sarpente,
È tèssenu tele di ragnu.
Quellu chì manghja di e so ove more,
È, s’ellu si ne rompe unu, esce una vìpera.

6 E so tele ùn ghjòvanu à fà una vistura,
È ùn si ponu copre cù u fruttu di u so
travàgliu ;
E so òpere sò òpere d’iniquità,
È l’atti di viulenza sò in le so mani.

7 I so pedi còrrenu à u male,
È hanu fùria di sparghje u sangue nucente ;
I so pinsamenti sò pinsamenti d’iniquità,
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Le ravage et la ruine sont sur leur route.
8 Ils ne connaissent pas le chemin de la paix,

Et il n’y a point de justice dans leurs voies ;
Ils prennent des sentiers détournés :
Quiconque y marche ne connaît point la
paix. –

9 C’est pourquoi l’arrêt de délivrance est loin
de nous,
Et le salut ne nous atteint pas ;
Nous attendons la lumière, et voici les
ténèbres,
La clarté, et nous marchons dans l’obscurité.

10 Nous tâtonnons comme des aveugles le long
d’un mur,
Nous tâtonnons comme ceux qui n’ont point
d’yeux ;
Nous chancelons à midi comme de nuit,
Au milieu de l’abondance nous ressemblons
à des morts.

11 Nous grondons tous comme des ours,
Nous gémissons comme des colombes ;
Nous attendons la délivrance, et elle n’est
pas là,
Le salut, et il est loin de nous.

12 Car nos transgressions sont nombreuses
devant toi,
Et nos péchés témoignent contre nous ;
Nos transgressions sont avec nous,
Et nous connaissons nos crimes.

13 Nous avons été coupables et infidèles envers
l’Éternel,
Nous avons abandonné notre Dieu ;
Nous avons proféré la violence et la révolte,
Conçu et médité dans le cœur des paroles de
mensonge ;

14 Et la délivrance s’est retirée,
Et le salut se tient éloigné ;
Car la vérité trébuche sur la place publique,
Et la droiture ne peut approcher.

15 La vérité a disparu,
Et celui qui s’éloigne du mal est dépouillé. –
L’Éternel voit, d’un regard indigné,
Qu’il n’y a plus de droiture.

16 Il voit qu’il n’y a pas un homme,
Il s’étonne de ce que personne n’intercède ;
Alors son bras lui vient en aide,
Et sa justice lui sert d’appui.

U guastu è a ruina sò nantu à a so strada.
8 Ùn cunnòscenu micca u viòttulu di a pace,

È ùn ci hè ghjustìzia in le so vie ;
Pìglianu stradelli torti :
Chiunque ci cammina ùn cunnosce a pace. –

9 Perciò u decretu di liberazione hè luntanu da
noi,
È a salvezza ùn ci tocca ;
Aspittemu a luce, ed eccu u bughjone,
U lume, è marchjemu in l’oscurità.

10 Andemu à pasponi cum’è i cechi longu u
muru,
Paspemu cum’è quelli chì ùn hanu ochji ;
Cascacinemu à meziornu cum’è di notte,
À mezu à l’abbundanza sumigliemu à i
morti.

11 Grugnulemu tutti cum’è orsi,
Ci lamintemu cum’è culombe ;
Aspittemu a liberazione, è ùn hè micca quì,
U salvamentu, è ghjè luntanu da noi.

12 Chì e nostre trasgressioni sò numarose voltu
à tè,
È i nostri piccati tistimunièghjanu contru à
noi ;
E nostre trasgressioni sò cun noi,
È cunniscimu i nostri crìmin i.

13 Simu stati culpèvuli è infidi cun l’Eternu,
Avemu abbandunatu u nostru Diu ;
Avemu prufiritu a viulenza è a rivolta,
Cuncipitu è meditatu in lu core parolle
di  bugie ;

14 È a liberazione s’hè arritirata,
È u salvamentu si tene luntanu ;
Chì a verità intrampuleghja nantu à a piazza
pùblica,
È a rettitùdine ùn si pò avvicinà.

15 A verità hè sparita,
È quellu chì s’allata da u male hè spugliatu.

U Signore vede, incù un sguardu indignatu,
Ch’ellu ùn ci hè più rettitùdine.

16 Vede ch’ellu ùn ci hè mancun omu,
Si stupisce chì nimu intercedi ;
Allora u so bràcciu li vene in aiutu,
È a so ghjustìzia li ghjova d’appoghju.
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17 Il se revêt de la justice comme d’une cuirasse,
Et il met sur sa tête le casque du salut ;
Il prend la vengeance pour vêtement,
Et il se couvre de la jalousie comme d’un
manteau.

18 Il rendra à chacun selon ses œuvres,
La fureur à ses adversaires,
La pareille à ses ennemis ;
Il rendra la pareille aux îles.

19 On craindra le nom de l’Éternel depuis
l’occident,
Et sa gloire depuis le soleil levant ;
Quand l’ennemi viendra comme un fleuve,
L’esprit de l’Éternel le mettra en fuite.

20 Un rédempteur viendra pour Sion,
Pour ceux de Jacob qui se convertiront de
leurs péchés,
Dit l’Éternel.

21 Voici mon alliance avec eux, dit l’Éternel :
Mon esprit, qui repose sur toi,
Et mes paroles, que j’ai mises dans ta bouche,
Ne se retireront point de ta bouche, ni de la
bouche de tes enfants,
Ni de la bouche des enfants de tes enfants,
Dit l’Éternel, dès maintenant et à jamais.

gloire de la Jérusalem restaurée

60 Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive,
Et la gloire de l’Éternel se lève sur toi.

2 Voici, les ténèbres couvrent la terre,
Et l’obscurité les peuples ;
Mais sur toi l’Éternel se lève,
Sur toi sa gloire apparaît.

3 Des nations marchent à ta lumière,
Et des rois à la clarté de tes rayons.

4 Porte tes yeux alentour, et regarde :
Tous ils s’assemblent, ils viennent vers toi ;
Tes fils arrivent de loin,
Et tes filles sont portées sur les bras.

5 Tu tressailliras alors et tu te réjouiras,
Et ton cœur bondira et se dilatera,
Quand les richesses de la mer se tourneront
vers toi,
Quand les trésors des nations viendront à toi.

6 Tu seras couverte d’une foule de chameaux,
De dromadaires de Madian et d’Épha ;

17 Si riveste di a ghjustìzia cum’è d’una curazza,
È mette nantu à u so capu l’elmu di u
salvamentu ;
Pìglia a vindetta per vistura,
È si copre di a ghjilusia cum’è d’un mantellu.

18 Rindarà ad ognunu secondu e so òpere,
A viulenza à i so aversàrii,
U contracàmbiu à i so nimici ;
Rindarà ancu à l’ìsule a listessa cosa.

19 Si timarà u nome di u Signore da u punente,
È a so glòria da u sole livante ;
Quandu u nimicu vinarà cum’è un fiume,
U spìritu di l’Eternu u farà fughje.

20 Un redentore vinarà per Sione,
Per quelli di Ghjacobbu chì si
cunvertisciaranu di i so piccati,
Dice l’Eternu.

21 Eccu a mo allianza cun elli, dice l’Eternu :
U mio spìritu, chì riposa nantu à tè,
È e mio parolle ch’e aghju messu in la to
bocca,
Ùn s’arritiraranu micca da a to bocca, nè da a
bocca di i to figlioli,
Nè da a bocca di i figlioli di i to figlioli,
Dice l’Eternu, da avale è per sempre.

glòria di a Ghjerusalemme risturata

60 Àlzati, sia schjarita, chì a to luce
ghjunghje,

È a glòria di u Signore s’alza nantu à tè.
2 Eccu, u bughjone copre a terra,

È l’oscurità i pòpuli ;
Ma nantu à tè u Signore s’alza,
Nantu à tè a so glòria vene.

3 Nazioni màrchjanu à a to luce,
È rè à u chjarore di i to rài.

4 Porta i to sguardi dintornu, è fideghja :
Tutti s’accòglienu, è vènenu à tè ;
I to figlioli ghjùnghjenu da luntanu,
È e to figliole sò purtate in bràcciu.

5 Allora trasaltarè è ti raligrarè,
È u to core saltarà è s’allargarà,
Quandu e ricchezze di u mare si vultaranu à
tè,
Quandu i tesori di e nazioni vinaranu à tè.

6 Sarè cuparta d’una mansa di cammelli,
Di drumadàrii di Madianu è d’Efa ;
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Ils viendront tous de Séba ;
Ils porteront de l’or et de l’encens,
Et publieront les louanges de l’Éternel.

7 Les troupeaux de Kédar se réuniront tous
chez toi ;
Les béliers de Nebajoth seront à ton service ;
Ils monteront sur mon autel et me seront
agréables,
Et je glorifierai la maison de ma gloire.

8 Qui sont ceux-là qui volent comme des
nuées,
Comme des colombes vers leur colombier ?

9 Car les îles espèrent en moi,
Et les navires de Tarsis sont en tête,
Pour ramener de loin tes enfants,
Avec leur argent et leur or,
À cause du nom de l’Éternel, ton Dieu,
Du Saint d’Israël qui te glorifie.

10 Les fils de l’étranger rebâtiront tes murs,
Et leurs rois seront tes serviteurs ;
Car je t’ai frappée dans ma colère,
Mais dans ma miséricorde j’ai pitié de toi.

11 Tes portes seront toujours ouvertes,
Elles ne seront fermées ni jour ni nuit,
Afin de laisser entrer chez toi les trésors des
nations,
Et leurs rois avec leur suite.

12 Car la nation et le royaume qui ne te
serviront pas périront,
Ces nations-là seront exterminées.

13 La gloire du Liban viendra chez toi,
Le cyprès, l’orme et le buis, tous ensemble,
Pour orner le lieu de mon sanctuaire,
Et je glorifierai la place où reposent mes
pieds.

14 Les fils de tes oppresseurs viendront
s’humilier devant toi,
Et tous ceux qui te méprisaient se
prosterneront à tes pieds ;
Ils t’appelleront ville de l’Éternel,
Sion du Saint d’Israël.

15 Au lieu que tu étais délaissée et haïe,
Et que personne ne te parcourait,
Je ferai de toi un ornement pour toujours,
Un sujet de joie de génération en génération.

16 Tu suceras le lait des nations,

Vinaranu tutti da Seba ;
Purtaranu oru è incensu,
È publicaranu e lode di l’Eternu.

7 E bande di Chedar s’adunisciaranu tutte
ind’è tè ;
I muntoni di Nebajoth saranu à u to
servìziu ;
Cullaranu nantu à u mio altare è mi saranu
aggradèvuli,
È glurificaraghju a casa di a mo glòria.

8 Quale sò quessi chì vòlanu cum’è nìuli,
Cum’è culombe versu u so culumbaghju ?

9 Chì l’ìsule spèranu in mè,
È i battelli di Tarsissu sò à capu,
Per purtà da luntanu i to figlioli,
Cù u so argentu è u so oru,
Per via di u nome di Yawheh , u to Diu,
Di u Santu d’Israele chì ti glurificheghja.

10 I figlioli di u stranieru ricustruisciaranu i to
muri,
È i so rè saranu i to servitori ;
Chì t’aghju culpitu in la mo còllera,
Ma in la mo misericòrdia aghju pietà di tè.

11 E to porte saranu sempre aperte,
Ùn saranu chjuse nè ghjornu nè notte,
Affine di lascià entre ind’è tè i tesori di e
nazioni,
È i so rè cù a so sèquita.

12 Chì a nazione è u reame chì ùn ti sirvaranu
micca sparisciaranu,
Isse nazioni saranu sterpe.

13 A glòria di u Lìbanu vinarà ind’è tè,
U cipressu, l’ormu è u bussu, tutti inseme,
Per urnà u locu di u mo santuàriu,
È glurificaraghju u locu duv’elli ripòsanu i
mo pedi.

14 I figlioli di i to oppressori vinaranu ad
umiliassi davanti à tè,
È tutti quelli chì ti disprizzàvanu si
prusternaranu à i to pedi ;
Ti chjamaranu cità di l’Eternu,
Sione di u Santu d’Israele.

15 Invece d’esse abbandunata è udiata, è  chì
nimu vinia ind’è tè,
Faraghju di tè un ornamentu per sempre,
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Tu suceras la mamelle des rois ;
Et tu sauras que je suis l’Éternel, ton sauveur,
Ton rédempteur, le puissant de Jacob.

17 Au lieu de l’airain je ferai venir de l’or,
Au lieu du fer je ferai venir de l’argent,
Au lieu du bois, de l’airain,
Et au lieu des pierres, du fer ;
Je ferai régner sur toi la paix,
Et dominer la justice.

18 On n’entendra plus parler de violence dans
ton pays,
Ni de ravage et de ruine dans ton territoire ;
Tu donneras à tes murs le nom de salut,
Et à tes portes celui de gloire.

19 Ce ne sera plus le soleil qui te servira de
lumière pendant le jour,
Ni la lune qui t’éclairera de sa lueur ;
Mais l’Éternel sera ta lumière à toujours,
Ton Dieu sera ta gloire.

20 Ton soleil ne se couchera plus,
Et ta lune ne s’obscurcira plus ;
Car l’Éternel sera ta lumière à toujours,
Et les jours de ton deuil seront passés.

21 Il n’y aura plus que des justes parmi ton
peuple,
Ils posséderont à toujours le pays ;
C’est le rejeton que j’ai planté, l’œuvre de
mes mains,
Pour servir à ma gloire.

22 Le plus petit deviendra un millier,
Et le moindre une nation puissante.
Moi, l’Éternel, je hâterai ces choses en leur
temps.

le messager du salut

61 L’esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi,
Car l’Éternel m’a oint pour porter de bonnes
nouvelles aux malheureux ;
Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le
cœur brisé,
Pour proclamer aux captifs la liberté,
Et aux prisonniers la délivrance ;

2 Pour publier une année de grâce de l’Éternel,
Et un jour de vengeance de notre Dieu ;

Un mutiv u di giòia di generazione in
generazione.

16 Suchjarè u latte di e nazioni,
Suchjarè u  pettu di i  rè ;
È saparè ch’e socu l’Eternu, u to salvadore,
U to redentore, u putente di Ghjacobbu.

17 Invece di bronzu faraghju vene oru,
Invece di farru faraghju vene argentu,
Invece di legnu, bronzu,
È invece di petre, farru ;
Faraghju rignà nantu à tè a pace,
È duminà a ghjustìzia.

18 Ùn si sintarà più parlà di viulenza in lu to
paese,
Nè di guastu nè di ruina in lu to territòriu ;
Darè à i to muri u nome di salvamentu,
È à e to porte quellu di glòria.

19 Ùn sarà più u sole chì ti ghjuvarà di luce in la
ghjurnata,
Nè a luna chì ti schjarisciarà cù u so lume ;
Ma l’Eternu sarà a to luce per sempre,
U to Diu sarà a to glòria.

20 U to sole ùn si chjinarà più,
È a to luna ùn s’oscurarà più ;
Chì u Signore sarà u to lume in eternu,
È i ghjorni di u to dolu saranu passati.

21 Ùn ci sarà più ca ghjusti in lu to pòpulu,
Pussidaranu per sempre u paese ;
Hè u tallone ch’e aghju piantatu, l’òpera di e
mo mani,
Per serve à a mo glòria.

22 U più chjucu divintarà una millàia,
È u mìnimu una nazione putente.
Èiu, l’Eternu, precipitaraghju sse cose à l’ora
data.

u messageru di u salvamentu

61 U spìritu di u Signore, l’Eternu, hè nantu à
mè,

Chì l’Eternu m’hà untu per purtà bone nove
à i disgraziati ;
M’hà mandatu per guarisce quelli chì hanu u
core spizzatu,
Per pruclamà à i cattivi a libertà,
È à i prigiuneri a liberazione ;

2 Per publicà un annu di gràzia di l’Eternu,
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Pour consoler tous les affligés ;
3 Pour accorder aux affligés de Sion,

Pour leur donner un diadème au lieu de la
cendre,
Une huile de joie au lieu du deuil,
Un vêtement de louange au lieu d’un esprit
abattu,
Afin qu’on les appelle des térébinthes de la
justice,
Une plantation de l’Éternel, pour servir à sa
gloire.

4 Ils rebâtiront sur d’anciennes ruines,
Ils relèveront d’antiques décombres,
Ils renouvelleront des villes ravagées,
Dévastées depuis longtemps.

5 Des étrangers seront là et feront paître vos
troupeaux,
Des fils de l’étranger seront vos laboureurs et
vos vignerons.

6 Mais vous, on vous appellera sacrificateurs
de l’Éternel,
On vous nommera serviteurs de notre Dieu ;
Vous mangerez les richesses des nations,
Et vous vous glorifierez de leur gloire.

7 Au lieu de votre opprobre, vous aurez une
portion double ;
Au lieu de l’ignominie, ils seront joyeux de
leur part ;
Ils posséderont ainsi le double dans leur
pays,
Et leur joie sera éternelle.

8 Car moi, l’Éternel, j’aime la justice,
Je hais la rapine avec l’iniquité ;
Je leur donnerai fidèlement leur récompense,
Et je traiterai avec eux une alliance éternelle.

9 Leur race sera connue parmi les nations,
Et leur postérité parmi les peuples ;
Tous ceux qui les verront reconnaîtront
Qu’ils sont une race bénie de l’Éternel.

10 Je me réjouirai en l’Éternel,
Mon âme sera ravie d’allégresse en mon
Dieu ;
Car il m’a revêtu des vêtements du salut,
Il m’a couvert du manteau de la délivrance,
Comme le fiancé s’orne d’un diadème,
Comme la fiancée se pare de ses joyaux.

È un ghjornu di vindetta di u nostru Diu ;
Per cunsulà tutti l’afflitti ;

3 Per cuncede à l’afflitti di Sione,
Per dalli un diadema invece di cènnara,
Un òliu di giòia invece di dolu,
Un vistimentu di loda invece d’un spìritu
acciaccatu,
Affine ch’elli sìanu chjamati terebinti di a
ghjustìzia,
Una piantazione di l’Eternu, per serve à a so
glòria.

4 Ricustruisciaranu nantu à ruine anziane,
Rialzaranu antiche maceghje,
Rinnuvaranu cità guastate,
Ruinate da un pezzu.

5 Stranieri saranu culà è faranu pasce e vostre
bande,
Figlioli di u stranieru saranu i vostri
lavuradori è i vostri vignaghjoli.

6 Ma voi, omu vi chjamarà sacrificadori di
l’Eternu,
Omu vi diciarà servitori di u nostru Diu ;
Manghjarete e ricchezze di e nazioni,
È vi glurificarete di a so glòria.

7 Invece di u vostru oppròbiu, avarete una
purzione dòppia ;
Invece di l’ignuminia, saranu cuntenti di a so
parte ;
Pussidaranu cusì u dòppiu in lu so paese,
È a so giòia sarà eterna.

8 Chì èiu, l’Eternu, amu a ghjustìzia,
Òdiu u latrucime è l’iniquità ;
Li daraghju cun fideltà a so ricumpensa,
È trattaraghju cun elli un allianza eterna.

9 A so razza sarà cunnisciuta trà e nazioni,
È a so pusterità trà i pòpuli ;
Tutti quelli chì i vidaranu ricunnisciaranu
Ch’elli sò una razza benedetta da l’Eternu.

10 Mi raligraraghju in lu Signore,
A mio ànima sarà beata d’aligria in lu mo
Diu ;
Chì m’hà rivistutu cù i vistimenti di u
salvamentu,
M’hà cupartu cù u mantellu di a liberazione,
Cum’è u fidanzatu s’orna cù un diadema,
Cum’è a fidanzata s’adorna cù i so giuelli.
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11 Car, comme la terre fait éclore son germe,
Et comme un jardin fait pousser ses
semences,
Ainsi le Seigneur, l’Éternel, fera germer le
salut et la louange,
En présence de toutes les nations.

messager de salut à Sion

62 Pour l’amour de Sion je ne me tairai point,
Pour l’amour de Jérusalem je ne prendrai
point de repos,
Jusqu’à ce que son salut paraisse, comme
l’aurore,
Et sa délivrance, comme un flambeau qui
s’allume.

2 Alors les nations verront ton salut,
Et tous les rois ta gloire ;
Et l’on t’appellera d’un nom nouveau,
Que la bouche de l’Éternel déterminera.

3 Tu seras une couronne éclatante dans la
main de l’Éternel,
Un turban royal dans la main de ton Dieu.

4 On ne te nommera plus délaissée,
On ne nommera plus ta terre désolation ;
Mais on t’appellera mon plaisir en elle,
Et l’on appellera ta terre épouse ;
Car l’Éternel met son plaisir en toi,
Et ta terre aura un époux.

5 Comme un jeune homme s’unit à une vierge,
Ainsi tes fils s’uniront à toi ;
Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé,
Ainsi tu feras la joie de ton Dieu.

6 Sur tes murs, Jérusalem, j’ai placé des gardes ;
Ils ne se tairont ni jour ni nuit.
Vous qui la rappelez au souvenir de l’Éternel,
Point de repos pour vous !

7 Et ne lui laissez aucun relâche,
Jusqu’à ce qu’il rétablisse Jérusalem
Et la rende glorieuse sur la terre.

8 L’Éternel l’a juré par sa droite et par son bras
puissant :
Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à
tes ennemis,
Et les fils de l’étranger ne boiront plus ton
vin,

11 Chì, cum’è a terra face sbuccià a so piantina,
È cum’è un giardinu face caccià e so sumenti,
Cusì u Signore, l’Eternu, farà sbuccià u
salvamentu è a loda,
In presenza di tutte e nazioni.

messageru di salvamentu in Sione

62 Per l’amore di Sione ùn mi staraghju
micca zittu,

Per l’amore di Ghjerusalemme ùn
pigliaraghju micca riposu,
Finu à chì u so salvamentu parisca, cum’è
l’albore,
È a so liberazione, cum’è un fiàcculu chì
s’accende.

2 Allora e nazioni vidaranu a to salvezza,
È tutti i rè a to glòria ;
È ti si chjamarà d’un nome novu,
Chì a bocca di u Signore ditarminarà.

3 Sarè una curona splindente in la manu di
l’Eternu,
Un mantìgliu riale in la manu di u to Diu.

4 Ùn sarè più chjamata tralasciata,
A to terra ùn sarà più chjamata deserta ;
Ma ti si chjamarà u mo piacè in ella,
È omu chjamarà a to terra sposa ;
Chì l’Eternu mette u so piacè in tè,
È a to terra avarà un isposu.

5 Cum’è un giuvanottu s’unisce à una vèrgine,
Cusì i to figlioli s’unisciaranu à tè ;
È cum’è a fidanzata face a giòia di u so
fidanzatu,
Cusì farè a giòia di u to Diu.

6 Nantu à i to muri, Ghjerusalemme, aghju
messu e guàrdie ;
Ùn staranu zitti nè ghjornu nè notte.
Voi chì a rammintate à u ricordu di l’Eternu,
Micca riposu per voi !

7 È ùn li lasciate nisun riposu,
Finu à ch’ellu ristabilisca à Ghjerusalemme
È a rendi gluriosa nantu à a terra.

8 L’Eternu l’hà ghjurata pè a so diritta è pè u so
bràcciu putente :
Ùn daraghju più u to granu per nutritura à i
to nimici,
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Produit de tes labeurs ;
9 Mais ceux qui auront amassé le blé le

mangeront
Et loueront l’Éternel,
Et ceux qui auront récolté le vin le boiront,
Dans les parvis de mon sanctuaire.

10 Franchissez, franchissez les portes !
Préparez un chemin pour le peuple !
Frayez, frayez la route, ôtez les pierres !
Élevez une bannière vers les peuples !

11 Voici ce que l’Éternel proclame aux
extrémités de la terre :
Dites à la fille de Sion :
Voici, ton sauveur arrive ;
Voici, le salaire est avec lui,
Et les rétributions le précèdent.

12 On les appellera peuple saint, rachetés de
l’Éternel ;
Et toi, on t’appellera recherchée, ville non
délaissée.

un jour de vengeance

63 Qui est celui-ci qui vient d’Édom,
De Botsra, en vêtements rouges,
En habits éclatants,
Et se redressant avec fierté dans la plénitude
de sa force ? –
C’est moi qui ai promis le salut,
Qui ai le pouvoir de délivrer. –

2 Pourquoi tes habits sont-ils rouges,
Et tes vêtements comme les vêtements de
celui qui foule dans la cuve ? –

3 J’ai été seul à fouler au pressoir,
Et nul homme d’entre les peuples n’était avec
moi ;
Je les ai foulés dans ma colère,
Je les ai écrasés dans ma fureur ;
Leur sang a jailli sur mes vêtements,
Et j’ai souillé tous mes habits.

4 Car un jour de vengeance était dans mon
cœur,
Et l’année de mes rachetés est venue.

5 Je regardais, et personne pour m’aider ;
J’étais étonné, et personne pour me soutenir ;
Alors mon bras m’a été en aide,

È i figlioli di u stranieru ùn biaranu più u to
vinu,
Pruduttu di u to travàgliu ;

9 Ma quelli chì avaranu ammansatu u granu u
manghjaranu
È ludaranu l’Eternu,
È quelli chì avaranu racoltu u vinu u biaranu,
In li sacràzii di u mo santuàriu.

10 Francate, francate e porte !
Preparate una strada pè u pòpulu !
Fate, fate a strada, cacciate e petre !
Pisate una bandera ver di i pòpuli !

11 Eccu ciò chì l’Eternu pruclama à i lìmiti di a
terra :
Dite à a figliola di Sione :
Eccu, u to salvadore ghjunghje ;
Eccu, a paca hè cun ellu,
È e retribuzioni u precèdenu.

12 Omu i chjamarà pòpulu santu, riscattati di u
Signore ;
È tù, sarè chjamata ricircata, cità non
abbandunata.

un ghjornu di vindetta

63 Quale hè quellu chì vene d’Edome,
Di Botsra, cun vistimenti rossi,
Cun vistimenti rilucenti,
È gunfièndusi fieru in la piinitùdine di a so
forza ? –
Sò èiu chì aghju prumessu u salvamentu,
Chì aghju u putere di liberà. –

2 Perchè i to panni sò rossi,
È i to vistimenti cum’è i vistimenti di quellu
chì fragna in la tina ? –

3 Sò statu solu à u fragnu,
È nisun omu di trà i pòpuli era cun mè ;
L’aghju fragnati in la mo còllera,
L’aghju sfracicati in la mo zerga ;
U so sangue hà zirlatu nantu à i mo
vistimenti,
È aghju imbruttatu tutti i mo panni.

4 Chì un ghjornu di vindetta era in lu mo core,
È l’annu di i mo riscattati hè ghjuntu.

5 Guardavu, è nimu per aiutammi ;
Eru stupitu, è nimu per sustènemi ;
Allora u mo bràcciu hè statu u mo aiutu,
È a mo zerga m’hà ghjuvatu d’appoghju.
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Et ma fureur m’a servi d’appui.
6 J’ai foulé des peuples dans ma colère,

Je les ai rendus ivres dans ma fureur,
Et j’ai répandu leur sang sur la terre.

rappel des bienfaits de Dieu
7 Je publierai les grâces de l’Éternel, les

louanges de l’Éternel,
D’après tout ce que l’Éternel a fait pour nous ;
Je dirai sa grande bonté envers la maison
d’Israël,
Qu’il a traitée selon ses compassions et la
richesse de son amour.

8 Il avait dit :
Certainement ils sont mon peuple,
Des enfants qui ne seront pas infidèles !
Et il a été pour eux un sauveur.

9 Dans toutes leurs détresses ils n’ont pas été
sans secours,
Et l’ange qui est devant sa face les a sauvés ;
Il les a lui-même rachetés, dans son amour et
sa miséricorde,
Et constamment il les a soutenus et portés,
aux anciens jours.

10 Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son
esprit saint ;
Et il est devenu leur ennemi, il a combattu
contre eux.

11 Alors son peuple se souvint des anciens jours
de Moïse :
Où est celui qui les fit monter de la mer,
Avec le berger de son troupeau ?
Où est celui qui mettait au milieu d’eux son
esprit saint ;

12 Qui dirigea la droite de Moïse,
Par son bras glorieux ;
Qui fendit les eaux devant eux,
Pour se faire un nom éternel ;

13 Qui les dirigea au travers des flots,
Comme un coursier dans le désert,
Sans qu’ils bronchassent ?

14 Comme la bête qui descend dans la vallée,
L’esprit de l’Éternel les a menés au repos.
C’est ainsi que tu as conduit ton peuple,
Pour te faire un nom glorieux.

6 Aghju fragnatu pòpuli in la mo còllera,
L’aghju resi briachi in la mo zerga,
È aghju spartu u so sangue nantu à a terra.

ricordu di e benfatte di Diu
7 Publicaraghju e gràzie di u Signore, e lode di

u Signore,
Secondu tuttu ciò chì u Signore hà fattu per
noi ;
Diciaraghju a so gran buntà pè a casa
d’Israele,
Ch’ellu hà trattatu secondu e so cumpassioni
è a ricchezza di u so amore.

8 Avia dettu : Di sicuru sò u mo pòpulu,
Figlioli chì ùn saranu micca infidi !
È ghjè statu per elli un salvadore.

9 In tutte e so angòsce ùn sò stati senza
succorsu,
È l’ànghjulu chì hè davanti à a so fàccia l’hà
salvi ;
Ellu stessu l’hà riscattati, in lu so amore è a
so misericòrdia,
È l’hà di cuntìnivu sustinuti è purtati, in li
ghjorni antichi.

10 Ma sò stati ribelli, hanu intristitu u so spìritu
santu ;
È ghjè divintatu u so nimicu, hà cumbattutu
contru ad elli.

11 Allora u so pòpulu si ricurdò di l’anziani
ghjorni di Mosè :
Duva hè quellu chì i fece cullà da u mare,
Cù u pastore di a so banda ?
Duva hè quellu chì mittia à mezu ad elli u so
spìritu santu ;

12 Chì diresse a diritta di Mosè,
Per mezu di u so bràcciu gluriosu ;
Chì sbaffò l’acque davanti ad elli,
Per fassi un nome eternu ;

13 Chì i cundosse attraversu l’onde,
Cum’è un cursieru in lu desertu,
Senza ch’elli intrampulàssinu ?

14 Cum’è l’animale chì fala in la valle,
U spìritu di l’Eternu l’hà cundotti à u riposu.
Hè cusì chì tù hai cundottu u to pòpulu,
Per fatti un nome gluriosu.
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15 Regarde du ciel, et vois,
De ta demeure sainte et glorieuse :
Où sont ton zèle et ta puissance ?
Le frémissement de tes entrailles et tes
compassions
Ne se font plus sentir envers moi.

16 Tu es cependant notre père,
Car Abraham ne nous connaît pas,
Et Israël ignore qui nous sommes ;
C’est toi, Éternel, qui es notre père,
Qui, dès l’éternité, t’appelles notre sauveur.

17 Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de
tes voies,
Et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte ?
Reviens, pour l’amour de tes serviteurs,
Des tribus de ton héritage !

18 Ton peuple saint n’a possédé le pays que peu
de temps ;
Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire.

19 Nous sommes depuis longtemps comme un
peuple que tu ne gouvernes pas,
Et qui n’est point appelé de ton nom…

Oh ! si tu déchirais les cieux, et si tu
descendais,
Les montagnes s’ébranleraient devant toi,

64 Comme s’allume un feu de bois sec,
Comme s’évapore l’eau qui bouillonne ;
Tes ennemis connaîtraient ton nom,
Et les nations trembleraient devant toi.

2 Lorsque tu fis des prodiges que nous
n’attendions pas,
Tu descendis, et les montagnes s’ébranlèrent
devant toi.

3 Jamais on n’a appris ni entendu dire,
Et jamais l’œil n’a vu qu’un autre dieu que toi
Fît de telles choses pour ceux qui se confient
en lui.

4 Tu vas au-devant de celui qui pratique avec
joie la justice,
De ceux qui marchent dans tes voies et se
souviennent de toi.
Mais tu as été irrité, parce que nous avons
péché ;
Et nous en souffrons longtemps jusqu’à ce
que nous soyons sauvés.

15 Guarda da u celu, è vedi,
Da a to dimora santa è gluriosa :
Duva sò u to zelu è a to putenza ?
U frèmitu di e to vìscere è e to cumpassioni
Ùn si fàcenu più sente per mè.

16 Però sì u nostru babbu,
Chì Abràhamu ùn ci cunnosce,
È Israele ùn sà quale no simu ;
Sì tù, Signore, chì sì u nostru babbu,
Chì, da l’eternità ti chjami u nostru
salvadore.

17 Perchè, ò Eternu, ci faci girà luntanu da e to
vie,
È indurisci u nostru core contru à u timore di
tè ?
Torna, per l’amore di i to servitori,
Di e tribù di a to eredità !

18 U to pòpulu santu ùn hà pussedutu u paese
ca pocu tempu ;
I nostri nimici hanu calcicatu u to santuàriu.

19 Simu da un pezzu cum’è un pòpulu chì tù ùn
guverni micca,
È chì ùn hè chjamatu di u to nome…

Oh ! s’è tù stracciassi i celi, è s’è tù falassi,
E muntagne si muvarìanu davanti à tè,

64 Cum’ellu s’accende un focu di legnu seccu,
Cum’ella si svapureghja l’acqua chì bolle ;
I to nimici cunnisciarìanu u to nome,
È e nazioni trimarìanu davanti à tè.

2 Quand’è tù facisti prudigi chì no ùn
aspittàvamu micca,
Falasti, è e muntagne si mòssenu davanti à
tè.

3 Mai s’hè amparatu nè intesu dì,
È mai l’ochju hà vistu chì un antru diu ca tè
Facissi tali cose per quelli chì si cunfìdanu in
ellu.

4 Vai incontru à quellu chì praticheghja a
ghjustìzia cun giòia,
À quelli chì màrchjanu in le to vie è
s’arricòrdanu di tè.

piccatu ;
È ne patimu un pezzu finu à chì no sìamu
salvi.
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5 Nous sommes tous comme des impurs,
Et toute notre justice est comme un
vêtement souillé ;
Nous sommes tous flétris comme une feuille,
Et nos crimes nous emportent comme le
vent.

6 Il n’y a personne qui invoque ton nom,
Qui se réveille pour s’attacher à toi :
Aussi nous as-tu caché ta face,
Et nous laisses-tu périr par l’effet de nos
crimes.

7 Cependant, ô Éternel, tu es notre père ;
Nous sommes l’argile, et c’est toi qui nous as
formés,
Nous sommes tous l’ouvrage de tes mains.

8 Ne t’irrite pas à l’extrême, ô Éternel,
Et ne te souviens pas à toujours du crime ;
Regarde donc, nous sommes tous ton peuple.

9 Tes villes saintes sont un désert ;
Sion est un désert, Jérusalem une solitude.

10 Notre maison sainte et glorieuse,
Où nos pères célébraient tes louanges,
Est devenue la proie des flammes ;
Tout ce que nous avions de précieux a été
dévasté.

11 Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu ?
Est-ce que tu te tairas, et nous affligeras à
l’excès ?

les supplications
et les promesse de l’Éternel

65 J’ai exaucé ceux qui ne demandaient rien,
Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me
cherchaient pas ;
J’ai dit : Me voici, me voici !
À une nation qui ne s’appelait pas de mon
nom.

2 J’ai tendu mes mains tous les jours vers un
peuple rebelle,
Qui marche dans une voie mauvaise,
Au gré de ses pensées ;

3 Vers un peuple qui ne cesse de m’irriter en
face,
Sacrifiant dans les jardins,
Et brûlant de l’encens sur les briques :

4 Qui fait des sépulcres sa demeure,
Et passe la nuit dans les cavernes,

5 Simu tutti cum’è impuri,
È tutta a nostra ghjustìzia hè cum’è un
vistimentu bruttu ;
Simu tutti impassiti cum’è una fòglia,
È i nostri delitti ci si pòrtanu cum’è u ventu.

6 Ùn ci hè nimu chì invochi u to nome,
Chì si sveghji per attaccassi à tè :
È cusì ci hai piattu a to fàccia,
È ci lasci perì da l’effettu di e nostre iniquità.

7 Però, ò Eternu, sì u nostru babbu ;
Simu l’arzilla, è sì tù chì ci hai furmatu,
Simu tutti l’òpera di e to mani.

8 Ùn t’inzirgà troppu forte, ò Eternu,
È ùn ti rammintà per sempre u delittu ;
Guarda dunque, simu tutti u  to pòpulu.

9 E to cità sante sò un desertu ;
Sione hè un desertu, Ghjerusalemme, una
sulitùdine.

10 A nostra casa santa è gluriosa,
Dunde i nostri babbi celebràvanu e to lode,
Hè divintata a preda di e fiare ;
Tuttu ciò chì n’avìamu di preziosu hè statu
divastu.

11 Dopu à quessa, ò Signore, ti trattinarè ?
Ti starè zittu, è ci intristarè à l’eccessu ?

u Signore pricureghja
è prumette

65 Aghju esauditu quelli chì ùn
dumandàvanu nunda,

Mi socu lasciatu truvà da quelli chì ùn mi
circàvanu ;
Aghju dettu : Èccumi, èccumi !
À una nazione chì ùn purtava u mo nome.

2 Aghju tesu e mio mani tutti i ghjorni versu
un pòpulu ribellu,
Chì marchja in una via gattiva,
Secondu i so pinsamenti ;

3 Ver di un pòpulu chì ùn cessa d’irritammi in
fàccia,
Sacrifichendu in li giardini,
È brusgendu incensu nantu à i mattoni :

4 Chì face di i sipolcri a so casa,
È passa a notte in le caverne,

ÉSAÏE – 65

– 1374 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1374



Mangeant de la chair de porc,
Et ayant dans ses vases des mets impurs ;

5 Qui dit : Retire-toi,
Ne m’approche pas, car je suis saint !…
De pareilles choses, c’est une fumée dans
mes narines,
C’est un feu qui brûle toujours.

6 Voici ce que j’ai résolu par devers moi :
Loin de me taire, je leur ferai porter la peine,
Oui, je leur ferai porter la peine

7 De vos crimes, dit l’Éternel, et des crimes de
vos pères,
Qui ont brûlé de l’encens sur les montagnes,
Et qui m’ont outragé sur les collines ;
Je leur mesurerai le salaire de leurs actions
passées.

8 Ainsi parle l’Éternel :
Quand il se trouve du jus dans une grappe,
On dit : Ne la détruis pas,
Car il y a là une bénédiction !
J’agirai de même, pour l’amour de mes
serviteurs,
Afin de ne pas tout détruire.

9 Je ferai sortir de Jacob une postérité,
Et de Juda un héritier de mes montagnes ;
Mes élus posséderont le pays,
Et mes serviteurs y habiteront.

10 Le Saron servira de pâturage au menu bétail,
Et la vallée d’Acor servira de gîte au gros
bétail,
Pour mon peuple qui m’aura cherché.

11 Mais vous, qui abandonnez l’Éternel,
Qui oubliez ma montagne sainte,
Qui dressez une table pour Gad,
Et remplissez une coupe pour Meni,

12 Je vous destine au glaive,
Et vous fléchirez tous le genou pour être
égorgés ;
Car j’ai appelé, et vous n’avez point répondu,
J’ai parlé, et vous n’avez point écouté ;
Mais vous avez fait ce qui est mal à mes
yeux,
Et vous avez choisi ce qui me déplaît.

13 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel :

Manghjendu carne purcina,
È avendu in li vasi cibu impuru ;

5 Chì dice : Arritìrati,
Ùn mi vene vicinu, chì sò santu !...
Sìmule cose, sò fume in le mio nare,
Un focu chì brùsgia sempre.

6 Eccu ciò ch’e aghju dicisu in mè stessu :
Invece di stammi zittu, li faraghju purtà a
cundanna,
Iè, li faraghju purtà a cundanna

7 Di i vostri crìmin i, dice u Signore, è di
i  crìmini di i vostri babbi,
Chì hanu brusgiatu incensu nantu à e
muntagne,
È chì m’hanu inghjuliatu nantu à e cullette ;
Li misuraraghju a paca di e so azzioni
passate.

8 Cusì parla u Signore :
Quand’ellu ci hè u suchju in una caspa,
Omu dice : Ùn la distrughje,
Chì ci hè una benedizzione !
Faraghju listessa, per l’amore di i mo
servitori,
Affine d’ùn distrughje tuttu.

9 Faraghju esce da Ghjacobbu una pusterità,
È da Ghjuda un erede di e mo muntagne ;
I mo eletti pussidaranu u paese,
È i mio servitori ci staranu di casa.

10 U Sarone sarà a pascura di u bistiame
minutu,
È a valle d’Acor ghjuvarà di ricòveru à u
bistiame maiò,
Pè u mio pòpulu chì m’avarà cercu.

11 Ma voi, chì abbandunate u Signore,
Chì sminticate a mo muntagna santa,
Chì rizzate una tàvula per Gade,
È impiite una cuppa per Meni,

12 Vi distinu à a spada,
È piigarete tutti e ghjinochje per esse polzi ;
Chì aghju chjamatu, è ùn avete rispostu,
Aghju parlatu, è ùn avete ascultatu  ;
Ma avete fattu ciò chì hè male à i mo ochji,
È avete sceltu ciò chì mi dispiace.

13 Perciò cusì parla u Signore, l’Eternu :
Eccu, i mo servitori manghjaranu, è avarete a
fame ;
Eccu, i mo servitori biaranu, è avarete a sete ;
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Voici, mes serviteurs mangeront, et vous
aurez faim ;
Voici, mes serviteurs boiront, et vous aurez
soif ;
Voici, mes serviteurs se réjouiront, et vous
serez confondus ;

14 Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie
de leur cœur ;
Mais vous, vous crierez dans la douleur de
votre âme,
Et vous vous lamenterez dans l’abattement
de votre esprit.

15 Vous laisserez votre nom en imprécation à
mes élus ;
Le Seigneur, l’Éternel, vous fera mourir,
Et il donnera à ses serviteurs un autre nom.

16 Celui qui voudra être béni dans le pays
Voudra l’être par le Dieu de vérité,
Et celui qui jurera dans le pays
Jurera par le Dieu de vérité ;
Car les anciennes souffrances seront
oubliées,
Elles seront cachées à mes yeux.

17 Car je vais créer de nouveaux cieux
Et une nouvelle terre ;
On ne se rappellera plus les choses passées,
Elles ne reviendront plus à l’esprit.

18 Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours
dans l’allégresse,
À cause de ce que je vais créer ;
Car je vais créer Jérusalem pour l’allégresse,
Et son peuple pour la joie.

19 Je ferai de Jérusalem mon allégresse,
Et de mon peuple ma joie ;
On n’y entendra plus
Le bruit des pleurs et le bruit des cris.

20 Il n’y aura plus ni enfants ni vieillards
Qui n’accomplissent leurs jours ;
Car celui qui mourra à cent ans sera jeune,
Et le pécheur âgé de cent ans sera maudit.

21 Ils bâtiront des maisons et les habiteront ;
Ils planteront des vignes et en mangeront le
fruit.

22 Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu’un
autre les habite,
Ils ne planteront pas des vignes pour qu’un
autre en mange le fruit ;

Eccu, i mo servitori si raligraranu, è sarete
cunfusi ;

14 Eccu, i mo servitori cantaranu in la giòia di u
so core ;
Ma voi, briunarete in lu dulore di a vostra
ànima,
È vi lamintarete in l’abbattimentu di u
vostru spìritu.

15 Lasciarete u vostru nome in imprecazione à i
mio eletti ;
U Signore, l’Eternu, vi farà more,
È darà à i so servitori un antru nome.

16 Quellu chì vularà esse benedettu in lu paese
Vularà esse da u Diu di verità,
È quellu chì ghjurarà in lu paese
Ghjurarà pè u Diu di verità ;
Chì l’antichi patimenti saranu sminticati,
Saranu piatti à i mo ochji.

17 Chì aghju da crià novi celi
È una terra nuvella ;
E cose passate saranu sminticate,
Ùn turnaranu più à  u spìritu.

18 Raligràtevi piuttostu è sìate sempre in la
cuntintezza,
Per via di ciò ch’e aghju da crià ;
Chì aghju da crià à Ghjerusalemme per
l’aligria,
È u so pòpulu pè a giòia.

19 Faraghju di Ghjerusalemme a mo aligria,
È di u mo pòpulu a mo giòia ;
Ùn ci si sintarà più
U rimore di i pienti è u rimore di i brioni.

20 Ùn ci sarà più nè zitelli nè vechji
Chì ùn pòrtinu à cumpiimentu i so ghjorni ;
Chì quellu chì murarà à centu anni sarà
giòvanu,
È u piccatore di centu anni sarà maladettu.

21 Custruisciaranu case è ci staranu,
Piantaranu vigne è ne manghjaranu u fruttu.

22 Ùn faranu micca e case per chì d’altri ci
stìanu,
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Car les jours de mon peuple seront comme
les jours des arbres,
Et mes élus jouiront de l’œuvre de leurs
mains.

23 Ils ne travailleront pas en vain,
Et ils n’auront pas des enfants pour les voir
périr ;
Car ils formeront une race bénie de l’Éternel,
Et leurs enfants seront avec eux.

24 Avant qu’ils m’invoquent, je répondrai ;
Avant qu’ils aient cessé de parler, j’exaucerai.

25 Le loup et l’agneau paîtront ensemble,
Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille,
Et le serpent aura la poussière pour
nourriture.
Il ne se fera ni tort ni dommage
Sur toute ma montagne sainte,
Dit l’Éternel.

le vrai culte

66 Ainsi parle l’Éternel :
Le ciel est mon trône,
Et la terre mon marchepied.
Quelle maison pourriez-vous me bâtir,
Et quel lieu me donneriez-vous pour
demeure ?

2 Toutes ces choses, ma main les a faites,
Et toutes ont reçu l’existence, dit l’Éternel.
Voici sur qui je porterai mes regards :
Sur celui qui souffre et qui a l’esprit abattu,
Sur celui qui craint ma parole.

3 Celui qui immole un bœuf est comme celui
qui tuerait un homme,
Celui qui sacrifie un agneau est comme celui
qui romprait la nuque à un chien,
Celui qui présente une offrande est comme
celui qui répandrait du sang de porc,
Celui qui brûle de l’encens est comme celui
qui adorerait des idoles ;
Tous ceux-là se complaisent dans leurs voies,
Et leur âme trouve du plaisir dans leurs
abominations.

4 Moi aussi, je me complairai dans leur
infortune,
Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur
effroi,

Ùn piantaranu micca e vigne per chì d’altri
ne mànghjinu u fruttu ;
Chì i ghjorni di u mo pòpulu saranu cum’è i
ghjorni di l’àrburi,
È i mo eletti si gudaranu l’òpera di e so mani.

23 Ùn travagliaranu micca indarnu,
È ùn avaranu micca zitelli per vèdeli perì ;
Chì furmaranu una razza benedetta da
l’Eternu,
È i so figlioli saranu cun elli.

24 Prima ch’elli mi chjàminu, rispundaraghju ;
Prima ch’elli àbbianu cissatu di parlà,
esaudisciaraghju.

25 U lupu è l’agnellu pasciaranu inseme,
U lione, cum’è u bòie, manghjarà a pàglia,
È u sarpente avarà a pòlvara per cibu.
Ùn si farà nè male nè dannu
Nantu à tutta a mo muntagna santa,
Dice l’Eternu.

u veru cultu

66 Cusì parla l’Eternu :
U celu hè u mo tronu, è a terra u mo
ponipede.
Chì casa mi pudarìate custruisce,
È chì locu mi darìate per dimora ?

2 Tutte sse cose, a mo manu l’hà fatte,
È tutte hanu ricivutu l’esistenza, dice
l’Eternu.
Eccu nantu à qual’e purtaraghju i mo
sguardi :
Nantu à quellu chì soffre è chì hà u spìritu
acciaccatu,
Nantu à quellu chì teme a mo parolla.

3 Quellu chì sacrificheghja un bòie hè cum’è
quellu chì tumbaria un omu,
Quellu chì sacrificheghja un agnellu hè
cum’è quellu chì rumparia u collu à un cane,
Quellu chì presenta un offerta hè cum’è
quellu chì sparghjaria sangue purcinu,
Quellu chì brùsgia incensu hè cum’è quellu
chì aduraria ìduli ;
Tutti quessi si cumpiàcenu in le so vie,
È a so ànima trova piacè in li so
abumineghji.

4 Anch’èiu, mi cumpiaciaraghju in la so
sfurtuna,
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Parce que j’ai appelé, et qu’ils n’ont point
répondu,
Parce que j’ai parlé, et qu’ils n’ont point
écouté ;
Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux,
Et ils ont choisi ce qui me déplaît.

5 Écoutez la parole de l’Éternel,
Vous qui craignez sa parole.
Voici ce que disent vos frères,
Qui vous haïssent et vous repoussent
À cause de mon nom :
Que l’Éternel montre sa gloire,
Et que nous voyions votre joie ! –
Mais ils seront confondus.

6 Une voix éclatante sort de la ville,
Une voix sort du temple.
C’est la voix de l’Éternel,
Qui paie à ses ennemis leur salaire.

gloire de la nouvelle Jérusalem
7 Avant d’éprouver les douleurs,

Elle a enfanté ;
Avant que les souffrances lui vinssent,
Elle a donné naissance à un fils.

8 Qui a jamais entendu pareille chose ?
Qui a jamais vu rien de semblable ?
Un pays peut-il naître en un jour ?
Une nation est-elle enfantée d’un seul coup ?
À peine en travail, Sion a enfanté ses fils !

9 Ouvrirais-je le sein maternel,
Pour ne pas laisser enfanter ? dit l’Éternel ;
Moi, qui fais naître,
Empêcherais-je d’enfanter ? dit ton Dieu.

10 Réjouissez-vous avec Jérusalem,
Faites d’elle le sujet de votre allégresse,
Vous tous qui l’aimez ;
Tressaillez avec elle de joie,
Vous tous qui menez deuil sur elle ;

11 Afin que vous soyez nourris et rassasiés
Du lait de ses consolations,
Afin que vous savouriez avec bonheur
La plénitude de sa gloire.

12 Car ainsi parle l’Éternel :

È faraghju vene nantu ad elli ciò chì
cagiuneghja u so spaventu,

rispostu,

è asculta   micca hanu ùn ch’elli tu ;
Ma hanu fattu ciò chì hè male à i mo ochji,
È hanu sceltu ciò chì mi dispiace.

5 State à sente a parolla di l’Eternu,
Voi chì timite a so parolla.
Eccu ciò ch’elli dìcenu i vostri fratelli,
Chì vi òdianu è vi spungulèghjanu per via di
u mo nome :
Chì l’Eternu mostri a so glòria,
È chì no vèchimu a vostra giòia ! –
Ma saranu cunfusi.

6 Una voce ricuccante esce da a cità,
Una voce sorte da u tèmpiu.
Ghjè a voce di l’Eternu,
Chì dà à i so nimici a so paca.

glòria di a nova Ghjerusalemme
7 Prima di risente i dulori,

Hà parturitu ;
Prima ch’elli li vinìssinu i patimenti,
Hà datu nàscita à un figliolu.

8 Quale hè chì hà mai intesu una cosa sìmula ?
Quale hè chì hà mai vistu qualcosa cusì ?
Un paese pò forse nasce in un ghjornu ?
Una nazione hè forse parturita d’un colpu ?
Appena in travàgliu, Sione hà parturitu i so
figlioli !

9 Aprariu u senu maternu,
Per ùn lascià parturisce ? dice l’Eternu ;
Èiu, chì fàcciu nasce,
Impedisciariu di parturì ? dice u to Diu.

10 Raligràtevi cun Ghjerusalemme,
Fate d’ella u sugettu di a vostra cuntintezza,
Voi tutti chì l’amate ;
Trasaltate cun ella da a giòia,
Voi tutti chì purtate dolu per ella ;

11 Affinchì vo sìate nutriti è sàzii
Di u latte di e so cunsulazioni,
Affinchì vo vi gùstite cun felicità
A piinitùdine di a so glòria.

12 Chì cusì parla l’Eternu :
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Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un
fleuve,
Et la gloire des nations comme un torrent
débordé,
Et vous serez allaités ;
Vous serez portés sur les bras,
Et caressés sur les genoux.

13 Comme un homme que sa mère console,
Ainsi je vous consolerai ;
Vous serez consolés dans Jérusalem.

14 Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie,
Et vos os reprendront de la vigueur comme
l’herbe ;
L’Éternel manifestera sa puissance envers ses
serviteurs,
Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis.

jugement des méchants
fin des temps

15 Car voici, l’Éternel arrive dans un feu,
Et ses chars sont comme un tourbillon ;
Il convertit sa colère en un brasier,
Et ses menaces en flammes de feu.

16 C’est par le feu que l’Éternel exerce ses
jugements,
C’est par son glaive qu’il châtie toute chair ;
Et ceux que tuera l’Éternel seront en grand
nombre.

17 Ceux qui se sanctifient et se purifient dans
les jardins,
Au milieu desquels ils vont un à un,
Qui mangent de la chair de porc,
Des choses abominables et des souris,
Tous ceux-là périront, dit l’Éternel.

18 Je connais leurs œuvres et leurs pensées.
Le temps est venu de rassembler toutes les
nations
Et toutes les langues ;
Elles viendront et verront ma gloire.

19 Je mettrai un signe parmi elles,
Et j’enverrai leurs réchappés vers les nations,
À Tarsis, à Pul et à Lud, qui tirent de l’arc,
À Tubal et à Javan,
Aux îles lointaines,
Qui jamais n’ont entendu parler de moi,
Et qui n’ont pas vu ma gloire ;
Et ils publieront ma gloire parmi les nations.

Eccu, avviaraghju versu ella a pace cum’è un
fiume,
È a glòria di e nazioni cum’è un turrente
straripatu,
È sarete allattati ;
Sarete purtati in bràcciu,
È accarizzati nantu à e ghjinochje.

13 Cum’è un omu chì a so mamma cunsola,
Cusì vi cunsularaghju ;
Sarete cunsulati in Ghjerusalemme.

14 A vidarete, è u vostru core sarà in la giòia,
È e vostre osse ripigliaranu vigore cum’è
l’arba ;
U Signore manifestarà a so putenza pè i so
servitori,
Ma farà sente a so còllera à i so nimici.

ghjudìziu di i gattivi
fine di i tempi

15 Chì eccu, u Signore ghjunghje in un focu,
È i so carri sò cum’è un torchju ;
Trasforma a so còllera in furnace,
È e so minacce in fiare di focu.

16 Hè per mezu di u focu chì u Signore
eserciteghja i so ghjudìzii,
Hè per mezu di a so spada ch’ellu
casticheghja ogni carne ;
È quelli ch’ellu farà more l’Eternu saranu
assai numarosi.

17 Quelli chì si santifichèghjanu è si
purifichèghjanu in li giardini,
À mezu à i quali vanu unu per unu,
Chì mànghjanu carne purcina,
Cose chì sò abumineghji è topi,
Tutti quessi saranu stirpati, dice l’Eternu.

18 Cunnoscu e so òpere è i so pinsamenti.
U tempu hè ghjuntu d’accòglie tutte e
nazioni
È tutte e lingue ;
Vinaranu è vidaranu a mo glòria.

19 Mittaraghju un segnu trà elle,
È mandaraghju i so sfughjiti ver di e nazioni,
In Tarsissu, in Pul è in Lud, chì tìranu d’arcu,
In Tubal è in Ghjavan,
In l’ìsule luntane,
Chì mai hanu intesu parlà di mè,
È chì ùn hanu vistu a mo glòria ;
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20 Ils amèneront tous vos frères du milieu de
toutes les nations,
En offrande à l’Éternel,
Sur des chevaux, des chars et des litières,
Sur des mulets et des dromadaires,
À ma montagne sainte,
À Jérusalem, dit l’Éternel,
Comme les enfants d’Israël apportent leur
offrande,
Dans un vase pur,
À la maison de l’Éternel.

21 Et je prendrai aussi parmi eux
Des sacrificateurs, des Lévites, dit l’Éternel.

22 Car, comme les nouveaux cieux
Et la nouvelle terre que je vais créer
Subsisteront devant moi, dit l’Éternel,
Ainsi subsisteront votre postérité et votre
nom.

23 À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat,
Toute chair viendra se prosterner devant
moi, dit l’Éternel.

24 Et quand on sortira, on verra
Les cadavres des hommes qui se sont rebellés
contre moi ;
Car leur ver ne mourra point, et leur feu ne
s’éteindra point ;
Et ils seront pour toute chair un objet
d’horreur.

È publicaranu a mo glòria trà e nazioni.
20 Purtaranu tutti i vostri fratelli à'd  mezu à

tutte e nazioni,
In offerta à l’Eternu, nantu à cavalli, carri è
ghjacili,
Nantu à muli è drumadàrii,
À a mo muntagna santa,
In Ghjerusalemme, dice l’Eternu,
Cum’è i figlioli d’Israele pòrtanu a so offerta,
In un vasu puru,
À a casa di l’Eternu.

21 È pigliaraghju ancu trà elli
Sacrificadori, Levìtichi, dice l’Eternu.

22 Chì, cum’è i celi novi
È a terra nuvella ch’e aghju da crià
Sussistaranu davanti à mè, dice l’Eternu,
Cusì sussistaranu a vostra pusterità è u
vostru nome.

23 Ad ogni luna nova è ad ogni sàbbatu,
Ogni carne vinarà à prusternassi davanti à
mè, dice l’Eternu.

24 È quandu omu isciarà, si vidarà
I cadàvari di l’omi chì si sò ribillati contru à
mè ;
Chì u so vermu ùn murarà micca, è u so focu
ùn si spignarà micca ;
È saranu per ogni carne un ogettu d’orrore.
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1 Paroles de Jérémie, fils de Hilkija, l’un des sa-
crificateurs d’Anathoth, dans le pays de Benjamin.

2 La parole de l’Éternel lui fut adressée au
temps de Josias, fils d’Amon, roi de Juda, la trei-
zième année de son règne, 3 et au temps de Joja-
kim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu’à la fin de la
onzième année de Sédécias, fils de Josias, roi de
Juda, jusqu’à l’époque où Jérusalem fut emme-
née en captivité, au cinquième mois.

vocation de Jérémie
4 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces

mots : 5 Avant que je t’eusse formé dans le ven-
tre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu
fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je
t’avais établi prophète des nations. 6 Je répondis :
Ah ! Seigneur Éternel ! voici, je ne sais point par-
ler, car je suis un enfant. 7 Et l’Éternel me dit : Ne
dis pas : Je suis un enfant. Car tu iras vers tous
ceux auprès de qui je t’enverrai, et tu diras tout
ce que je t’ordonnerai. 8 Ne les crains point, car je
suis avec toi pour te délivrer, dit l’Éternel. 9 Puis
l’Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche ;
et l’Éternel me dit : Voici, je mets mes paroles dans
ta bouche. 10 Regarde, je t’établis aujourd’hui sur
les nations et sur les royaumes, pour que tu ar-
raches et que tu abattes, pour que tu ruines et que
tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plan-
tes.

1 Parolle di Ghjerèmia, figliolu d’Hilchija, unu di
i sacrificadori d’Anathoth, in lu paese di Benia-
minu.

2 A parolla di u Signore li fù indirizzata à i
tempi di Ghjosiassu, figliolu d’Amon, rè di Ghju-
da, u terzu annu di u so regnu, 3 è à i tempi di
Ghjojachim, figliolu di Ghjosiassu, rè di Ghjuda,
sinu à a fine di l’undicèsimu annu di Sedecias, fi-
gliolu di Ghjosiassu, rè di Ghjuda, sinu à l’èpuca
chì Ghjerusalemme fù purtata in cattività, à u
quintu mese.

vucazione di Ghjerèmia
4 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata, cun

ste parolle : 5 Prima ch’e t’avissi furmatu in lu cor-
pu di a to mamma, ti cunnisciu, è prima chì tù
fussi isciutu da u so senu, t’aviu cunsacratu,
t’aviu stabilitu prufeta di e nazioni. 6 Risposi : Ò !
Signore Eternu ! eccu, ùn sò parlà, chì sò un zitel-
lu. 7 È l’Eternu mi disse : Ùn dì micca : Sò un zi-
tellu. Chì andarè versu tutti quelli ch’e ti dicia-
raghju, è diciarè tuttu ciò ch’e t’urdinaraghju.
8 Ùn li teme, chì sò cun tè per liberatti, dice l’Eter-
nu. 9 Eppo l’Eternu stese a so manu, è tuccò a mo
bocca ; è l’Eternu mi disse : Eccu, mettu e mo pa-
rolle in la to bocca. 10 Guarda, ti stabiliscu oghje
nantu à e nazioni è nantu à i reami, per chì tù
strappi è chì tù abbatti, per chì tù ruini è chì tù
distrughi, per chì tù custruisca è chì tù pianti.

Jérémie
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11 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots : Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis : Je vois
une branche d’amandier. 12 Et l’Éternel me dit :
Tu as bien vu ; car je veille sur ma parole, pour
l’exécuter.

13 La parole de l’Éternel me fut adressée une
seconde fois, en ces mots : Que vois-tu ? Je répon-
dis : Je vois une chaudière bouillante, du côté du
septentrion. 14 Et l’Éternel me dit : C’est du sep-
tentrion que la calamité se répandra sur tous les
habitants du pays. 15 Car voici, je vais appeler tous
les peuples des royaumes du septentrion, dit
l’Éternel ; ils viendront, et placeront chacun leur
siège à l’entrée des portes de Jérusalem, contre
ses murailles tout alentour, et contre toutes les
villes de Juda. 16 Je prononcerai mes jugements
contre eux, à cause de toute leur méchanceté,
parce qu’ils m’ont abandonné et ont offert de l’en-
cens à d’autres dieux, et parce qu’ils se sont pros-
ternés devant l’ouvrage de leurs mains. 17 Et toi,
ceins tes reins, lève-toi, et dis-leur tout ce que je
t’ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de
peur que je ne te fasse trembler devant eux.
18 Voici, je t’établis en ce jour sur tout le pays
comme une ville forte, une colonne de fer et un
mur d’airain, contre les rois de Juda, contre ses
chefs, contre ses sacrificateurs, et contre le peu-
ple du pays. 19 Ils te feront la guerre, mais ils ne
te vaincront pas ; car je suis avec toi pour te dé-
livrer, dit l’Éternel.

infidélité du peuple d’Israël

2 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

2 Va, et crie aux oreilles de Jérusalem :
Ainsi parle l’Éternel :
Je me souviens de ton amour lorsque tu étais
jeune,
De ton affection lorsque tu étais fiancée,
Quand tu me suivais au désert,
Dans une terre inculte.

3 Israël était consacré à l’Éternel,
Il était les prémices de son revenu ;
Tous ceux qui en mangeaient se rendaient
coupables,
Et le malheur fondait sur eux, dit l’Éternel.

11 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata, cun
ste parole: Chì vedi, Ghjerèmia? Risposi : Vecu un
ramu d’amàndulu. 12 È l’Eternu mi disse : Hai vi-
stu bè ; chì veghju nantu à a mo parolla, per ese-
guìscela.

13 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata una
seconda volta, cun ste parolle : Chì vedi ? Rispo-
si : Vecu una caldaghja bullente, da a parte di u
nordu. 14 È l’Eternu mi disse : Ghjè da u nordu chì
a calamità si sparghjarà nantu à tutti l’abitanti
di u paese. 15 Chì eccu, aghju da chjamà tutti i pò-
puli di i reami di u nordu, dice l’Eternu ; vinara-
nu, è mittaranu l’accampu ognunu à l’intrata di
e porte di Ghjerusalemme, contru à e so murà-
glie à l’intornu, è contru à tutte e cità di Ghjuda.
16 Prununziaraghju i mo ghjudìzii contru ad elli,
per via di tutta a so gattivera, perch’elli m’hanu
abbandunatu è hanu offertu incensu à d’altri dii,
è perch’elli si sò prusternati davanti à l’òpera di
e so mani. 17 È tù, cinghji e to reni, arrìzzati, è dil-
li tuttu ciò ch’e t’urdinaraghju. Ùn trimà in la so
presenza, per paura ch’e ùn ti fàccia trimà davan-
ti ad elli. 18 Eccu, ti stabiliscu in istu ghjornu nan-
tu à tuttu u paese cum’è una cità forte, una cu-
lonna di farru è un muru di bronzu, contru à i rè
di Ghjuda, contru à i so capi, contru à i so sacri-
ficadori, è contru à u pòpulu di u paese. 19 Ti fa-
ranu a guerra, ma ùn ti vinciaranu micca ; chì sò
cun tè per liberatti, dice l’Eternu.

infideltà di u pòpulu d’Israele

2 A parolla di u Signore mi fù indirizzata, cun
ste parolle :

2 Vai, è briona à l’arechje di Ghjerusalemme :
Cusì parla l’Eternu :
Mi rammentu u to amore quand’è tù eri
giòvana,
A to affezzione quand’è tù eri fidanzata,
Quand’è tù mi sequitavi in lu desertu,
In una terra inculta.

3 Israele era cunsacratu à l’Eternu,
Era e primìzie di a so rèndita ;
Tutti quelli chì ne manghjàvanu si rindìanu
culpèvuli,
È a disgràzia li piumbava addossu, dice
l’Eternu.
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4 Écoutez la parole de l’Éternel, maison de
Jacob,
Et vous toutes, familles de la maison d’Israël !

5 Ainsi parle l’Éternel :
Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvée en
moi,
Pour s’éloigner de moi,
Et pour aller après des choses de néant et
n’être eux-mêmes que néant ?

6 Ils n’ont pas dit : Où est l’Éternel,
Qui nous a fait monter du pays d’Égypte,
Qui nous a conduits dans le désert,
Dans une terre aride et pleine de fosses,
Dans une terre où règnent la sécheresse et
l’ombre de la mort,
Dans une terre par où personne ne passe,
Et où n’habite aucun homme ?

7 Je vous ai fait venir dans un pays semblable
à un verger,
Pour que vous en mangiez les fruits et les
meilleures productions ;
Mais vous êtes venus, et vous avez souillé
mon pays,
Et vous avez fait de mon héritage une
abomination.

8 Les sacrificateurs n’ont pas dit : Où est
l’Éternel ?
Les dépositaires de la loi ne m’ont pas connu,
Les pasteurs m’ont été infidèles,
Les prophètes ont prophétisé par Baal,
Et sont allés après ceux qui ne sont d’aucun
secours.

9 C’est pourquoi je veux encore contester avec
vous, dit l’Éternel,
Je veux contester avec les enfants de vos
enfants.

10 Passez aux îles de Kittim, et regardez !
Envoyez quelqu’un à Kédar, observez bien,
Et regardez s’il y a rien de semblable !

11 Y a-t-il une nation qui change ses dieux,
Quoiqu’ils ne soient pas des Dieux ?
Et mon peuple a changé sa gloire contre ce
qui n’est d’aucun secours !

12 Cieux, soyez étonnés de cela ;
Frémissez d’épouvante et d’horreur ! dit
l’Éternel.

13 Car mon peuple a commis un double péché :

4 Ascultate a parolla di l’Eternu, casa di
Ghjacobbu,
È voi tutte, famìglie di a casa d’Israele !

5 Cusì parla l’Eternu :
Chì iniquità i vostri babbi hanu trovu in mè,
Per alluntanassi da mè,
È per andà appressu à sse cose di nunda è ùn
esse elli stessi ca nientale ?

6 Ùn hanu micca dettu :
Duva hè l’Eternu, chì ci hà fattu cullà da u
paese d’Egittu,
Chì ci hà cundottu in lu desertu,
In una terra àrida è piena di fossi,
In una terra duv’elli règnanu a sicchina è
l’ombra di a morte,
In una terra duva nimu passa,
È duv’ellu ùn istà nisun omu ?

7 V’aghju fattu vene in un paese sìmulu à un
giardinu,
Per chì vo ne mànghjite i frutti è e migliò
pruduzzioni ;
Ma site vinuti, è avete imbruttatu u mo
paese,
È avete fattu di a mo eredità un
abumineghju.

8 I sacrificadori ùn hanu micca dettu : Duva hè
l’Eternu ?
I dipusitàrii di a lege ùn m’hanu cunnisciutu,
I pastori mi sò stati infidi,
I prufeti hanu prufitizatu per mezu di Baal,
È sò andati appressu à quelli chì ùn sò di
nisun succorsu.

9 Perciò vògliu dinò cuntistà cun voi, dice
l’Eternu,
Vògliu cuntrastà cù i figlioli di i vostri figlioli.

10 Passate à l’ìsule di Chittim, è guardate !
Mandate à qualchisia in Chedar, osservate
bè,
È fidighjate s’ellu ùn ci hè nunda di sìmulu !

11 Ci hè forse una nazione chì càmbii i so dii,
Bench’elli ùn sìanu Dii ?
È u mo pòpulu hà cambiatu a so glòria
contru à ciò chì ùn hè di nisun succorsu !

12 Celi, sìate stupiti di quessa ;
Trimulate di spaventu è d’orrore ! dice
l’Eternu.
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Ils m’ont abandonné, moi qui suis une source
d’eau vive,
Pour se creuser des citernes, des citernes
crevassées,
Qui ne retiennent pas l’eau.

14 Israël est-il un esclave acheté, ou né dans la
maison ?
Pourquoi donc devient-il une proie ?

15 Contre lui les lionceaux rugissent, poussent
leurs cris,
Et ils ravagent son pays ;
Ses villes sont brûlées, il n’y a plus
d’habitants.

16 Même les enfants de Noph et de Tachpanès
Te briseront le sommet de la tête.

17 Cela ne t’arrive-t-il pas
Parce que tu as abandonné l’Éternel, ton
Dieu,
Lorsqu’il te dirigeait dans la bonne voie ?

18 Et maintenant, qu’as-tu à faire d’aller en
Égypte,
Pour boire l’eau du Nil ?
Qu’as-tu à faire d’aller en Assyrie,
Pour boire l’eau du fleuve ?

19 Ta méchanceté te châtiera, et ton infidélité te
punira,
Tu sauras et tu verras que c’est une chose
mauvaise et amère
D’abandonner l’Éternel, ton Dieu,
Et de n’avoir de moi aucune crainte,
Dit le Seigneur, l’Éternel des armées.

20 Tu as dès longtemps brisé ton joug,
Rompu tes liens,
Et tu as dit : Je ne veux plus être dans la
servitude !
Mais sur toute colline élevée
Et sous tout arbre vert
Tu t’es courbée comme une prostituée.

21 Je t’avais plantée comme une vigne
excellente
Et du meilleur plant ;
Comment as-tu changé,
Dégénéré en une vigne étrangère ?

22 Quand tu te laverais avec du nitre,
Quand tu emploierais beaucoup de potasse,
Ton iniquité resterait marquée devant moi,

13 Chì u mo pòpulu hà cummessu un piccatu
dòppiu :
M’hanu abbandunatu, èiu chì sò una
surgente d’acqua viva,
Per scavassi cisterne, cisterne cripacciulate,
Chì ùn ritènenu l’acqua.

14 Israele hè forse un schiavu compru, o natu in
la casa ?
Perchè dunque diventa una preda ?

15 Contru ad ellu i liuncelli rùghjanu, tìranu i so
mughji,
È ruìnanu u so paese ;
E so cità sò brusgiate, ùn ci hè più abitanti.

16 Ancu i figlioli di Nof è di Thachpanès
Ti sciapparanu a chjòccula.

17 Quessa ùn t’accade

Diu,
Quand’ellu ti cunducia nantu à a via bona ?

18 È avale, chì hai à fà ad andà in Egittu,
Per bèie l’acqua di u Nile ?
Chì hai à fà ad andà in Assìria,
Per bèie l’acqua di u fiume ?

19 A to gativezza ti casticarà, è a to infideltà ti
punisciarà,
Saparè è vidarè ch’ella hè una cosa gattiva è
amara
D’abbandunà l’Eternu, u to Diu,
È d’ùn avè di mè nisun timore,
Dice u Signore, l’Eternu di l’armate.

20 Hai da un bellu pezzu spizzatu a to còppia,
Rottu i to liami,
È hai dettu : Ùn vògliu più esse in la servitù !
Ma nantu ad ogni culletta alta
È sottu ad ogni àrburu verde
Ti sì aghjumpata cum’è una prustituita.

21 T’aviu piantatu cum’è una vigna eccillente
È di u migliò calzu ;
Cumu hai fattu per cambià,
Imbastardisce in vigna straniera ?

22 Ancu s’è tù ti lavassi cù u nitru,
Ancu s’è tù impiigassi assai putassa,
A to iniquità firmaria signata davanti à mè,
Dice u Signore, l’Eternu.
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Dit le Seigneur, l’Éternel.
23 Comment dirais-tu : Je ne me suis point

souillée,
Je ne suis point allée après les Baals ?
Regarde tes pas dans la vallée,
Reconnais ce que tu as fait,
Dromadaire à la course légère et vagabonde !

24 Anesse sauvage, habituée au désert,
Haletante dans l’ardeur de sa passion,
Qui l’empêchera de satisfaire son désir ?
Tous ceux qui la cherchent n’ont pas à se
fatiguer ;
Ils la trouvent pendant son mois.

25 Ne t’expose pas à avoir les pieds nus,
Ne dessèche pas ton gosier !
Mais tu dis : C’est en vain, non !
Car j’aime les dieux étrangers, je veux aller
après eux.

26 Comme un voleur est confus lorsqu’il est
surpris,
Ainsi seront confus ceux de la maison
d’Israël,
Eux, leurs rois, leurs chefs,
Leurs sacrificateurs et leurs prophètes.

27 Ils disent au bois : Tu es mon père !
Et à la pierre : Tu m’as donné la vie !
Car ils me tournent le dos, ils ne me
regardent pas.
Et quand ils sont dans le malheur, ils disent :
Lève-toi, sauve-nous !

28 Où donc sont tes dieux que tu t’es faits ?
Qu’ils se lèvent, s’ils peuvent te sauver au
temps du malheur !
Car tu as autant de dieux que de villes, ô
Juda !

29 Pourquoi contesteriez-vous avec moi ?
Vous m’avez tous été infidèles, dit l’Éternel.

30 En vain ai-je frappé vos enfants ;
Ils n’ont point eu égard à la correction ;
Votre glaive a dévoré vos prophètes,
Comme un lion destructeur.

31 Hommes de cette génération, considérez la
parole de l’Éternel !
Ai-je été pour Israël un désert,
Ou un pays d’épaisses ténèbres ?

23 Cumu diciaristi : Ùn mi sò micca imbruttata,
Ùn sò micca andata appressu à i Baal ?
Fighjula i to passi in la valle,
Ricunnosci ciò chì tù hai fattu,
Drumadàriu à a corsa ligera è vagabonda !

24 Sumera salvàtica, avvezza à u desertu,
Chì spatansceghja in l’ardore di a so
passione !
Quale hè chì l’impedisciarà di sudisfà a so
brama ?
Tutti quelli chì a cèrcanu ùn hanu à
stancassi ;
A tròvanu durante u so mese.

25 Ùn ti spone ad esse scarsa,
Ùn asciuvà a to cannella !
Ma dici : Ghjè indarnu, innò !
Chì amu i dii stranieri, vògliu andà appressu
ad elli.

26 Cum’è un latru hè cunfusu quand’ellu hè
surpresu,
Cusì saranu cunfusi quelli di a casa d’Israele,
Elli, i so rè, i so capi,
I so sacrificadori è i so prufeti.

27 Dìcenu à u legnu : Sì u mo babbu !
È à a petra : M’hai datu a vita !
Chì mi vòltanu u spinu, ùn mi guàrdanu.
È quand’elli sò in li guai, dìcenu : Àlzati,
sàlvaci !

28 Duva sò dunque i dii chì tù ti sì fattu ?
Ch’elli s’àlzinu, s’elli ti ponu salvà à u tempu
di a disgràzia !
Chì hai dii quant’è cità, ò Ghjuda !

29 Perchè vo cuntistariate cun mè ?
Mi site stati tutti infidi, dice l’Eternu.

30 Indarnu aghju culpitu i vostri figlioli ;
Ùn hanu avutu riguardu à a currezzione ;
A vostra spada hà divuratu i vostri prufeti,
Cum’è un lione distruttore.

31 Omi di sta generazione, cunsiderate a parolla
di l’Eternu !
Sò forse statu per Israele un desertu,
O un paese di bughju fittu ?
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Pourquoi mon peuple dit-il : Nous sommes
libres,
Nous ne voulons pas retourner à toi ?

32 La jeune fille oublie-t-elle ses ornements,
La fiancée sa ceinture ?
Et mon peuple m’a oublié
Depuis des jours sans nombre.

33 Comme tu es habile dans tes voies pour
chercher ce que tu aimes !
C’est même au crime que tu les exerces.

34 Jusque sur les pans de ton habit se trouve
Le sang de pauvres innocents,
Que tu n’as pas surpris faisant effraction.

35 Malgré cela, tu dis : Oui, je suis innocente !
Certainement sa colère s’est détournée de
moi !
Voici, je vais contester avec toi,
Parce que tu dis : Je n’ai point péché.

36 Pourquoi tant d’empressement à changer ton
chemin ?
C’est de l’Égypte que viendra ta honte,
Comme elle est venue de l’Assyrie.

37 De là aussi tu sortiras, les mains sur la tête ;
Car l’Éternel rejette ceux en qui tu te confies,
Et tu ne réussiras pas auprès d’eux.

3 Il dit : Lorsqu’un homme répudie sa femme,
Qu’elle le quitte et devient la femme d’un
autre,
Cet homme retourne-t-il encore vers elle ?
Le pays même ne serait-il pas souillé ?
Et toi, tu t’es prostituée à de nombreux
amants,
Et tu reviendrais à moi ! dit l’Éternel.

2 Lève tes yeux vers les hauteurs, et regarde !
Où ne t’es-tu pas prostituée !
Tu te tenais sur les chemins, comme l’Arabe
dans le désert,
Et tu as souillé le pays par tes prostitutions et
par ta méchanceté.

3 Aussi les pluies ont-elles été retenues,
Et la pluie du printemps a-t-elle manqué ;
Mais tu as eu le front d’une femme
prostituée,
Tu n’as pas voulu avoir honte.

4 Maintenant, n’est-ce pas ? tu cries vers moi :

Perchè u mio pòpulu dice : Simu lìbari, ùn
vulemu turnà à tè ?

32 A giuvanotta sminteca forse i so urnamenti,
A fidanzata a so cinta ?
È u mio pòpulu m’hà sminticatu
Dapoi un tempu chì ùn si pò numarà.

33 Cum’è tù sì sgualtra in le to vie per circà ciò
chì tù ami !
Ghjè ancu à u crìmin u chì tù l’eserciteghji.

34 Ancu nantu à u to vistimentu si trova
U sangue di pòvari nucenti,
Chì tù ùn hai micca surpresu in prova di
forza.

35 Malgadu quessa, dici : Iè, socu nucente !
Di sicuru a so còllera s’hè alluntanata da
mè !
Eccu, aghju da cuntistà cun tè,
Perchì tù dici : Ùn aghju fattu piccatu.

36 Perchè tamanta fùria à cambià strada ?
Ghjè da l’Egittu ch’ella vinarà a to vargogna,
Cum’ella hè vinuta da l’Assìria.

37 Ancu da culà surtarè, e mani in capu ;
Chì l’Eternu rietta quelli in li quali tù ti
cunfidi,
È ùn riisciarè micca vicinu ad elli.

3 Dice : Quandu un omu ripùdia a so mòglia,
Ch’ella u làscia è diventa a mòglia d’un
antru,
Iss’omu torna forse dinò cun ella ?
U paese stessu ùn ne saria imbruttatu ?
È tù, ti sì prustituita cun diversi amanti,
È turnaristi à mè ! dice l’Eternu.

2 Pesa l’ochji versu l’alture, è guarda !
Duva hè chì tù ùn ti sì prustituita !
Ti tinii nantu à i stradelli, cum’è l’Àrabu in lu
desertu,
È hai imbruttatu u paese cù e to
prustituzioni è a to gattivera.

3 Perciò l’acqua piuvana hè stata trattinuta,
È a piòcina di veranu hà mancatu ;
Ma hai avutu u fronte d’una donna
prustituita,
Ùn hai vulsutu avè vargogna.

4 Avale, ùn hè ? brioni versu mè :
Babbu ! sì statu l’amicu di a mio giuventù !
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Mon père ! Tu as été l’ami de ma jeunesse !
5 Gardera-t-il à toujours sa colère ?

La conservera-t-il à jamais ?
Et voici, tu as dit, tu as fait des choses
criminelles, tu les as consommées.

appel à la conversion
6 L’Éternel me dit, au temps du roi Josias : As-

tu vu ce qu’a fait l’infidèle Israël ? Elle est allée
sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert,
et là elle s’est prostituée. 7 Je disais : Après avoir
fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais
elle n’est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda,
en a été témoin. 8 Quoique j’eusse répudié l’infi-
dèle Israël à cause de tous ses adultères, et que
je lui eusse donné sa lettre de divorce, j’ai vu que
la perfide Juda, sa sœur, n’a point eu de crainte,
et qu’elle est allée se prostituer pareillement.
9 Par sa criante impudicité Israël a souillé le pays,
elle a commis un adultère avec la pierre et le bois.
10 Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n’est
pas revenue à moi de tout son cœur ; c’est avec
fausseté qu’elle l’a fait, dit l’Éternel.

11 L’Éternel me dit : L’infidèle Israël paraît
innocente
En comparaison de la perfide Juda.

12 Va, crie ces paroles vers le septentrion, et dis :
Reviens, infidèle Israël ! dit l’Éternel.
Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère ;
Car je suis miséricordieux, dit l’Éternel,
Je ne garde pas ma colère à toujours.

13 Reconnais seulement ton iniquité,
Reconnais que tu as été infidèle à l’Éternel,
ton Dieu,
Que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux
étrangers,
Sous tout arbre vert,
Et que tu n’as pas écouté ma voix, dit
l’Éternel.

14 Revenez, enfants rebelles, dit l’Éternel ;
Car je suis votre maître.
Je vous prendrai, un d’une ville, deux d’une
famille,
Et je vous ramènerai dans Sion.

5 Sarà in zerga per sempre ?
A cunsirvarà in eternu ?
Ed eccu, hai dettu, hai fattu cose criminali,
l’hai cunsumate.

chjama pè a cunversione
6 L’Eternu mi disse, à i tempi di u rè Ghjosias-

su : Hai vistu ciò ch’ella hà fattu l’infida Israele ?
Hè andata nantu ad ogni muntagna alta è sottu
ad ogni àrburu verde, è culà s’hè prustituita. 7 Di-
ciu : Dopu ad avè fattu tutte sse cose, turnarà à
mè. Ma ùn hè vultata. È a so surella, a pèrfida
Ghjuda, n’hè stata tistimone. 8 Bench’e avissi ri-
pudiatu l’infida Israele per via di tutti i so adul-
tèrii, è ch’e l’avissi datu a so lèttara di divòrziu,
aghju vistu chì a pèrfida Ghjuda, a so surella, ùn
hà avutu paura, è ch’ella hè andata anch’ella à
prustituissi. 9 Cù a so impudicità rimurosa Israe-
le hà messu u brutteghju nantu à u paese, hà
cummessu adultèriu cù a petra è u legnu. 10 Mal-
gradu tuttu què, a pèrfida Ghjuda, a so surella,
ùn hè micca turnata à mè cun tuttu u so core ;
ghjè cun falzia ch’ella l’hà fatta, dice l’Eternu.
11 L’Eternu mi disse :

L’infida Israele pare nucente
Paragunata à a pèrfida Ghjuda.

12 Vai, briona ste parolle versu u nordu, è dì :
Torna, infida Israele ! dice l’Eternu.
Ùn vi guardaraghju micca cun siverità ;
Chì socu misericurdiosu, dice l’Eternu,
Ùn tengu a mo còllera per sempre.

13 Ricunnosci solu a to iniquità,
Ricunnosci chì tù sì stata infida à l’Eternu, u
to Diu,
Chì tù hai direttu quì è quà i to passi versu
dii stranieri,
Sottu ad ogni àrburu verde,
È chì tù ùn hai ascultatu a mo voce, dice
l’Eternu.

14 Vultate, figlioli ribelli, dice l’Eternu ;
Chì sò u vostru maestru.
Vi pigliaraghju, unu d’una cità, dui d’una
famìglia,
È vi turnaraghju in Sione.

15 Vi daraghju pastori secondu u mo core,
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15 Je vous donnerai des bergers selon mon
cœur,
Et ils vous paîtront avec intelligence et avec
sagesse.

16 Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans
le pays,
En ces jours-là, dit l’Éternel,
On ne parlera plus de l’arche de l’alliance de
l’Éternel ;
Elle ne viendra plus à la pensée ;
On ne se la rappellera plus, on ne s’apercevra
plus de son absence,
Et l’on n’en fera point une autre.

17 En ce temps-là, on appellera Jérusalem le
trône de l’Éternel ;
Toutes les nations s’assembleront à
Jérusalem, au nom de l’Éternel,
Et elles ne suivront plus les penchants de
leur mauvais cœur.

18 En ces jours,
La maison de Juda marchera avec la maison
d’Israël ;
Elles viendront ensemble du pays du
septentrion
Au pays dont j’ai donné la possession à vos
pères.

19 Je disais : Comment te mettrai-je parmi mes
enfants,
Et te donnerai-je un pays de délices,
Un héritage, le plus bel ornement des
nations ?
Je disais : Tu m’appelleras : Mon père !
Et tu ne te détourneras pas de moi.

20 Mais, comme une femme est infidèle à son
amant,
Ainsi vous m’avez été infidèles, maison
d’Israël,
Dit l’Éternel.

21 Une voix se fait entendre sur les lieux élevés ;
Ce sont les pleurs, les supplications des
enfants d’Israël ;
Car ils ont perverti leur voie,
Ils ont oublié l’Éternel, leur Dieu.

22 Revenez, enfants rebelles,
Je pardonnerai vos infidélités. –
Nous voici, nous allons à toi,
Car tu es l’Éternel, notre Dieu.

È vi cunduciaranu cun intelligenza è cun
saviezza.

16 Quand’è vo avarete multiplicatu è
fruttificatu in lu paese,
In issi ghjorni, dice l’Eternu,
Ùn si parlarà più di l’arca di l’allianza di
l’Eternu ;
Ùn ci si pinsarà più ;
Omu ùn si ne ricurdarà più, ùn ci
s’accurgiarà più di a so assenza,
È ùn si ne farà micca un antra.

17 In quelli ghjorni, Ghjerusalemme sarà
chjamata u tronu di l’Eternu ;
Tutte e nazioni s’accugliaranu in
Ghjerusalemme, à nome di l’Eternu,
È ùn suitaranu più e tindenze di u so core
malvaghju.

18 In issi ghjorni,
A casa di Ghjuda marchjarà cù a casa
d’Israele ;
Vinaranu inseme da u paese di u nordu
À u paese ch’e aghju datu in pusessu à i
vostri babbi.

19 Diciu : Cumu ti mittaraghju trà i mo figlioli,
È ti daraghju un paese di delìzie,
Un eredità, u più bellu ornamentu di e
nazioni ?
Diciu : Mi chjamarè : U mio babbu !
È ùn ti svultarè da mè.

20 Ma, cum’è una donna hè infida à u so
amante,
Cusì mi site state infidi, casa d’Israele, dice
l’Eternu.

21 Una voce si face sente nantu à i lochi alti ;
Sò i pienti, e sùppliche di i figlioli d’Israele ;
Chì hanu pervertitu a so via,
Hanu sminticatu l’Eternu, u so Diu.

22 Turnate, figlioli ribelli,
Pardunaraghju e vostre infideltà. –
Èccuci, andemu à tè,
Chì sì l’Eternu, u nostru Diu.
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23 Oui, le bruit qui vient des collines et des
montagnes n’est que mensonge ;
Oui, c’est en l’Éternel, notre Dieu, qu’est le
salut d’Israël.

24 Les idoles ont dévoré le produit du travail de
nos pères,
Dès notre jeunesse,
Leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs
filles.

25 Nous avons notre honte pour couche,
Et notre ignominie pour couverture ;
Car nous avons péché contre l’Éternel, notre
Dieu,
Nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu’à
ce jour,
Et nous n’avons pas écouté la voix de
l’Éternel, notre Dieu. –

4 Israël, si tu reviens, si tu reviens à moi, dit
l’Éternel,

Si tu ôtes tes abominations de devant moi,
Tu ne seras plus errant.

2 Si tu jures : L’Éternel est vivant !
Avec vérité, avec droiture et avec justice,
Alors les nations seront bénies en lui,
Et se glorifieront en lui.

3 Car ainsi parle l’Éternel aux hommes de Juda
et de Jérusalem :
Défrichez-vous un champ nouveau,
Et ne semez pas parmi les épines.

4 Circoncisez-vous pour l’Éternel, circoncisez
vos cœurs,
Hommes de Juda et habitants de Jérusalem,
De peur que ma colère n’éclate comme un
feu,
Et ne s’enflamme, sans qu’on puisse
l’éteindre,
À cause de la méchanceté de vos actions.

invasion des ennemis du nord
5 Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem,

Et dites : Sonnez de la trompette dans le
pays !
Criez à pleine voix, et dites :
Rassemblez-vous, et allons dans les villes
fortes !

6 Élevez une bannière vers Sion,

23 Iè, u rimore chì vene da e cullette è da e
muntagne ùn hè ca bugia ;
Iè, ghjè in l’Eternu, u nostru Diu, ch’ellu si
trova u salvamentu d’Israele.

24 L’ìduli hanu divuratu u pruduttu di u
travàgliu di i nostri babbi,
Dapoi a nostra giuventù,
E so pècure è i so boi, i so figlioli è e so
figliole.

25 Avemu a nostra vargogna per ghjacitoghju,
È a nostra ignuminia per cuverta ;
Chì avemu piccatu contru à l’Eternu, u
nostru Diu,
Noi è i nostri babbi, da a nostra giuventù
finu à stu ghjornu,
È ùn avemu ascultatu a voce di l’Eternu, u
nostru Diu. –

4 Israele, s’è tù volti, s’è tù torni à mè, dice
l’Eternu,
S’è tù cacci i to abumineghji da davanti à mè,
Ùn sarè più errante.

2 S’è tù ghjuri : L’Eternu hè vivu !
Cun verità, cun rettitùdine è cun ghjustìzia,
Allora e nazioni saranu benedette in ellu,
È si glurificaranu in ellu.

3 Chì cusì parla l’Eternu à l’omi di Ghjuda è di
Ghjerusalemme :
Dirascàtevi un campu novu,
È ùn suminate à mezu à e spine.

4 Circuncìtevi per l’Eternu,
Circuncite i vostri cori,
Omi di Ghjuda è abitanti di Ghjerusalemme,
Per paura chì a mo còllera ùn ischjuppi
cum’è un focu,
È ùn s’infiari, senza ch’ellu si possa spigne,
Per via di a gattivera di e vostre azzioni.

invasione di i nimici di u nordu
5 Annunziate in Ghjuda, publicate in

Ghjerusalemme,
È dite : Sunate a trumbetta in lu paese !
Briunate à piena voce, è dite :
Accuglìtevi, è andemu in le cità forti !

6 Pisate una bandera versu Sione,
Fughjite, ùn vi firmate !
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Fuyez, ne vous arrêtez pas !
Car je fais venir du septentrion le malheur
Et un grand désastre.

7 Le lion s’élance de son taillis,
Le destructeur des nations est en marche, il a
quitté son lieu,
Pour ravager ton pays ;
Tes villes seront ruinées, il n’y aura plus
d’habitants.

8 C’est pourquoi couvrez-vous de sacs, pleurez
et gémissez ;
Car la colère ardente de l’Éternel ne se
détourne pas de nous.

9 En ce jour-là, dit l’Éternel,
Le roi et les chefs perdront courage,
Les sacrificateurs seront étonnés,
Et les prophètes stupéfaits.

10 Je dis : Ah ! Seigneur Éternel !
Tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem, en
disant :
Vous aurez la paix !
Et cependant l’épée menace leur vie.

11 En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à
Jérusalem :
Un vent brûlant souffle des lieux élevés du
désert
Sur le chemin de la fille de mon peuple,
Non pour vanner ni pour nettoyer le grain.

12 C’est un vent impétueux qui vient de là
jusqu’à moi.
Maintenant, je prononcerai leur sentence.

13 Voici, le destructeur s’avance comme les
nuées ;
Ses chars sont comme un tourbillon,
Ses chevaux sont plus légers que les aigles. –
Malheur à nous, car nous sommes détruits ! –

14 Purifie ton cœur du mal, Jérusalem,
Afin que tu sois sauvée !
Jusques à quand garderas-tu dans ton cœur
tes pensées iniques ?

15 Car une voix qui part de Dan annonce la
calamité,
Elle la publie depuis la montagne d’Éphraïm.

16 Dites-le aux nations, faites-le connaître à
Jérusalem :

Chì fàcciu vene da u nordu a disgràzia
È un maiò disastru.

7 U lione si lampa da u so sèpalu,
U distruttore di e nazioni hè in marchja, hà
lasciatu u so locu,
Pè guastà u to paese ;
E to cità saranu ruinate, ùn ci sarà più
abitanti.

8 Perciò cuprìtevi di sacchi, piinghjite è
lamintàtevi ;
Chì a còllera ardente di l’Eternu ùn
s’alluntana da noi.

9 In quellu ghjornu, dice l’Eternu,
U rè è i capi pirdaranu curàgiu,
I sacrificadori saranu stupiti,
È i prufeti sbiguttiti.

10 Dissi : Ò Signore Eternu !
Hai dunque ingannatu ssu pòpulu è
Ghjerusalemme, dicendu :
Avarete a pace !
Mentre chì a spada minàccia a so vita.

11 In i ssu tempu, sarà dettu à ssu pòpulu è à
Ghjerusalemme :
Un ventu brusgente sòffia da i lochi alti di u
desertu
Nantu à a strada di a figliola di u mo pòpulu,
Micca pè spulà nè per pulisce u granu.

12 Hè un ventu impittuosu chì vene da culà
finu à mè.
Avale, prununziaraghju a so sintenza.

13 Eccu, u distruttore s’avanza cum’è i nìuli ;
I so carri sò cum’è un torchju,
I so cavalli sò più lèbii ca l’àcule. –
Guai à noi, chì simu distrutti ! –

14 Purificheghja u to core da u male,
Ghjerusalemme, Affinchì tù sia salva !
Sinu à quandu custudisciarè in lu to core i to
pinsamenti perversi ?

15 Chì una voce chì parte da Danu annùnzia a
calamità,
A publicheghja da a muntagna d’Efràime.

16 Dìtela à e nazioni, fàtela cunnosce à
Ghjerusalemme :
Da una terra luntana guerrieri vènenu per
mette l’accampu ;
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Des assiégeants viennent d’une terre
lointaine ;
Ils poussent des cris contre les villes de Juda.

17 Comme ceux qui gardent un champ, ils
entourent Jérusalem,
Car elle s’est révoltée contre moi, dit l’Éternel.

18 C’est là le produit de tes voies et de tes
actions,
C’est là le produit de ta méchanceté ;
Certes cela est amer, cela pénètre jusqu’à ton
cœur.

19 Mes entrailles ! mes entrailles : je souffre au-
dedans de mon cœur,
Le cœur me bat, je ne puis me taire ;
Car tu entends, mon âme, le son de la
trompette,
Le cri de guerre.

20 On annonce ruine sur ruine,
Car tout le pays est ravagé ;
Mes tentes sont ravagées tout à coup,
Mes pavillons en un instant.

21 Jusques à quand verrai-je la bannière,
Et entendrai-je le son de la trompette ? –

22 Certainement mon peuple est fou, il ne me
connaît pas ;
Ce sont des enfants insensés, dépourvus
d’intelligence ;
Ils sont habiles pour faire le mal,
Mais ils ne savent pas faire le bien. –

23 Je regarde la terre, et voici, elle est informe et
vide ;
Les cieux, et leur lumière a disparu.

24 Je regarde les montagnes, et voici, elles sont
ébranlées ;
Et toutes les collines chancellent.

25 Je regarde, et voici, il n’y a point d’homme ;
Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite.

26 Je regarde, et voici, le Carmel est un désert ;
Et toutes ses villes sont détruites, devant
l’Éternel,
Devant son ardente colère.

27 Car ainsi parle l’Éternel :
Tout le pays sera dévasté ;
Mais je ne ferai pas une entière destruction.

28 À cause de cela, le pays est en deuil,
Et les cieux en haut sont obscurcis ;
Car je l’ai dit, je l’ai résolu,

Briònanu contru à e cità di Ghjuda.
17 Cum’è quelli chì cùranu un campu,

circòndanu à Ghjerusalemme,
Chì s’hè rivultata contru à mè, dice l’Eternu.

18 Quessu hè u pruduttu di e to vie è di e to
azzioni,
Ghjè u fruttu di a to gattivera ;
Hè una cosa amara di sicuru, t’entre finu à u
core.

19 E mo cive ! e mo cive : soffru nentru à u mo
core,
U core mi batte, ùn possu stà zittu ;
Chì senti, a mio ànima, u sonu di a
trumbetta,
U mughju di guerra.

20 Omu annùnzia ruina nantu à ruina,
Chì tuttu u paese hè divastatu ;
E mio tende sò distrutte d’un colpu,
I mo ripari di tela in un istante.

21 Sinu à quandu vidaraghju a bandera,
È sintaraghju u sonu di a trumbetta ? –

22 Di sicuru u mo pòpulu hè scemu, ùn mi
cunnosce ;
Sò figlioli dissinnati, senza intelligenza ;
Sò aggalabati per fà u male, ma ùn sanu fà u
bè. –

23 Guardu a terra, ed eccu, hè senza forma è
viota ;
I celi, è a so luce hè sparita.

24 Fideghju e muntagne, ed eccu, sò smosse ;
È tutte e cullette cascacinèghjanu.

25 Fighjulu, ed eccu, ùn ci hè omu ;
È tutti l’acelli di u celu sò fughjiti.

26 Guardu, ed eccu, u Carmellu hè un desertu ;
È tutte e so cità sò distrutte, voltu à l’Eternu,
Davanti à a so còllera ardente.

27 Chì cusì parla l’Eternu :
Tuttu u paese sarà divastatu ;
Ma ùn faraghju micca una distruzzione sana.

28 Per via di quessa, u paese hè in dolu,
È i celi quassù sò scuri ;
Chì l’aghju detta, l’aghju dicisa,
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Et je ne m’en repens pas,
je ne me rétracterai pas.

29 Au bruit des cavaliers et des archers, toutes
les villes sont en fuite ;
On entre dans les bois, on monte sur les
rochers ;
Toutes les villes sont abandonnées, il n’y a
plus d’habitants.

30 Et toi, dévastée, que vas-tu faire ?
Tu te revêtiras de cramoisi, tu te pareras
d’ornements d’or,
Tu mettras du fard à tes yeux ;
Mais c’est en vain que tu t’embelliras ;
Tes amants te méprisent,
Ils en veulent à ta vie.

31 Car j’entends des cris comme ceux d’une
femme en travail,
Des cris d’angoisse comme dans un premier
enfantement.
C’est la voix de la fille de Sion ; elle soupire,
elle étend les mains :
Malheureuse que je suis ! je succombe sous
les meurtriers !

pas un seul juste
à Jérusalem

5 Parcourez les rues de Jérusalem,
Regardez, informez-vous, cherchez dans les
places,
S’il s’y trouve un homme, s’il y en a un
Qui pratique la justice, qui s’attache à la
vérité,
Et je pardonne à Jérusalem.

2 Même quand ils disent : L’Éternel est vivant !
C’est faussement qu’ils jurent.

3 Éternel, tes yeux n’aperçoivent-ils pas la
vérité ?
Tu les frappes, et ils ne sentent rien ;
Tu les consumes, et ils ne veulent pas
recevoir instruction ;
Ils prennent un visage plus dur que le roc,
Ils refusent de se convertir.

4 Je disais : Ce ne sont que les petits ;
Ils agissent en insensés, parce qu’ils ne
connaissent pas la voie de l’Éternel,
La loi de leur Dieu.

5 J’irai vers les grands, et je leur parlerai ;

È ùn mi ne pentu, ùn mi disdiciaraghju.
29 À u rimore di i cavalieri è di l’archeri, tutte e

cità fùghjenu ;
Omu entre in la furesta, omu colla nantu à i
scogli ;
Tutte e cità sò abbandunate, ùn ci hè più
nimu.

30 È tù, divastata, chì hai da fà ?
Ti rivistarè di rossu, t’adurnarè d’oru,
Mittarè u bellettu à l’ochji ;
Ma hè indarnu chì tù ti farè bella ;
I to amanti ti disprèzzanu,
Ne vòlenu à a to vita.

31 Chì sentu brioni cum’è quelli d’una donna in
travàgliu,
Mughji d’angòscia cum’è per un primu
partu.
Ghjè a voce di a figliola di Sione ; suspira,
tende e mani :
Disgraziata ch’e sò ! succombu sottu à
l’assassini !

mancu un solu ghjustu
in Ghjerusalemme

5 Girate i carrughji di Ghjerusalemme,
Guardate, infurmàtevi, circate in le piazze,
S’ellu ci si trova un omu, s’ellu ci n’hè unu
Chì praticheghja a ghjustìzia, chì s’attacca à
a verità,
È pardongu à Ghjerusalemme.

2 Ancu quand’elli dìcenu : L’Eternu hè vivu !
Hè cun falzia ch’elli ghjùranu.

3 Eternu, i to ochji ùn vèdenu a verità ?
I culpisci, è ùn sèntenu nunda ;
I cunsumi, è ùn vòlenu riceve struzzione ;
Pìglianu un voltu più duru ca u scògliu,
Ricùsanu di cunvèrtesi.

4 Diciu : Ùn sò ca i chjuchi ;

cunnòscenu a via di l’Eternu,
A lege di u so Diu.

5 Andaraghju versu i maiò, è li parlaraghju ;
Chì elli, cunnòscenu a via di u Signore,
A lege di u so Diu ;
Ma anch’elli hanu tutti spizzatu a còppia,
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Car eux, ils connaissent la voie de l’Éternel,
La loi de leur Dieu ;
Mais ils ont tous aussi brisé le joug,
Rompu les liens.

6 C’est pourquoi le lion de la forêt les tue,
Le loup du désert les détruit,
La panthère est aux aguets devant leurs
villes ;
Tous ceux qui en sortiront seront déchirés ;
Car leurs transgressions sont nombreuses,
Leurs infidélités se sont multipliées.

7 Pourquoi te pardonnerais-je ?
Tes enfants m’ont abandonné,
Et ils jurent par des dieux qui n’existent pas.
J’ai reçu leurs serments, et ils se livrent à
l’adultère,
Ils sont en foule dans la maison de la
prostituée.

8 Semblables à des chevaux bien nourris, qui
courent çà et là,
Ils hennissent chacun après la femme de son
prochain.

9 Ne châtierais-je pas ces choses-là, dit
l’Éternel
Ne me vengerais-je pas d’une pareille
nation ?

10 Montez sur ses murailles, et abattez,
Mais ne détruisez pas entièrement !
Enlevez ses ceps
Qui n’appartiennent point à l’Éternel !

11 Car la maison d’Israël et la maison de Juda
m’ont été infidèles,
Dit l’Éternel.

12 Ils renient l’Éternel, ils disent : Il n’existe pas !
Et le malheur ne viendra pas sur nous,
Nous ne verrons ni l’épée ni la famine.

13 Les prophètes ne sont que du vent,
Et personne ne parle en eux.
Qu’il leur soit fait ainsi !

14 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel, le Dieu
des armées :
Parce que vous avez dit cela,
Voici, je veux que ma parole dans ta bouche
soit du feu,
Et ce peuple du bois, et que ce feu les
consume.

Scioltu i liami.
6 Perciò u lione di a furesta i tomba,

U lupu di u desertu i distrughje,
A pantera hè à l’agguattu davanti à e so cità ;
Tutti quelli chì a si francaranu saranu
lacerati ;
Chì e so trasgressioni sò numarose,
E so infideltà si sò multiplicate.

7 Perchè ti pardunariu ?
I to figlioli m’hanu abbandunatu,
È ghjùranu per mezu di dii chì ùn esìstenu.
Aghju ricivutu i so ghjuramenti, è si danu à
l’adultèriu,
Sò in folla in la casa di a prustituita.

8 Sìmuli à cavalli belli nutriti, chì còrrenu quì è
quà,
Frimitèghjanu ognunu appressu à a mòglia
di u so pròssimu.

9 Ùn casticariu micca sse cose, dice l’Eternu,
Ùn mi vindicariu micca d’una tale nazione ?

10 Cullate nantu à e so muràglie, è abbattite,
Ma ùn distrughjite micca di manera
cumpleta !
Cacciate i so calzi
Chì ùn appartènenu micca à l’Eternu !

11 Chì a casa d’Israele è a casa di Ghjuda mi sò
state infide,
Dice l’Eternu.

12 Rinnèganu u Signore, dìcenu : Ùn esiste !
È a disgràzia ùn vinarà nantu à noi,
Ùn vidaremu nè a spada nè a caristia.

13 I prufeti ùn sò ca ventu,
È nimu parla in elli.
Ch’ella li sia fatta cusì !

14 Perciò cusì parla l’Eternu, u Diu di l’armate :

Eccu, vògliu chì a mo parolla in la to bocca
sia focu,
È ssu pòpulu legnu, è chì ssu focu i cunsumi.

15 Eccu, fàcciu vene da luntanu una nazione
contru à voi, casa d’Israele,
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15 Voici, je fais venir de loin une nation contre
vous, maison d’Israël,
Dit l’Éternel ;
C’est une nation forte, c’est une nation
ancienne,
Une nation dont tu ne connais pas la langue,
Et dont tu ne comprendras point les paroles.

16 Son carquois est comme un sépulcre ouvert ;
Ils sont tous des héros.

17 Elle dévorera ta moisson et ton pain,
Elle dévorera tes fils et tes filles,
Elle dévorera tes brebis et tes bœufs,
Elle dévorera ta vigne et ton figuier ;
Elle détruira par l’épée tes villes fortes dans
lesquelles tu te confies.

18 Mais en ces jours, dit l’Éternel,
Je ne vous détruirai pas entièrement.

19 Si vous dites alors : Pourquoi l’Éternel, notre
Dieu, nous fait-il tout cela ?
Tu leur répondras : Comme vous m’avez
abandonné,
Et que vous avez servi des dieux étrangers
dans votre pays,
Ainsi vous servirez des étrangers dans un
pays qui n’est pas le vôtre.

réquisitoire contre Israël
20 Annoncez ceci à la maison de Jacob,

Publiez-le en Juda, et dites :
21 Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n’a point

de cœur !
Ils ont des yeux et ne voient point,
Ils ont des oreilles et n’entendent point.

22 Ne me craindrez-vous pas, dit l’Éternel,
Ne tremblerez-vous pas devant moi ?
C’est moi qui ai donné à la mer le sable pour
limite,
Limite éternelle qu’elle ne doit pas franchir ;
Ses flots s’agitent, mais ils sont impuissants ;
Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas.

23 Ce peuple a un cœur indocile et rebelle ;
Ils se révoltent, et s’en vont.

24 Ils ne disent pas dans leur cœur :
Craignons l’Éternel, notre Dieu,
Qui donne la pluie en son temps,
La pluie de la première et de l’arrière saison,

Dice l’Eternu ;
Hè una nazione forte, hè una nazione antica,
Una nazione di a quale tù ùn cunnosci micca
a lingua,
È di a quale ùn capisciarè micca e parolle.

16 U so portafrecce hè cum’è un sipolcru
apertu ;
Sò tutti eroi.

17 Divurarà a to racolta è u to pane,
Si manghjarà i to figlioli è e to figliole,
Divurarà e to pècure è i to bòi,
Si manghjarà a to vigna è a to fica,
Distrughjarà per mezu di a spada e to cità
forti in le quale tù ti cunfidi.

18 Ma in ssi ghjorni, dice l’Eternu,
Ùn vi distrughjaraghju micca di manera
cumpleta.

19 S’è vo dite tandu :
Perchè l’Eternu, u nostru Diu, ci face tuttu
què ?
Li rispundarè : Postu chì vo m’avete
abbandunatu,
È chì vo avete sirvutu dii stranieri in lu
vostru paese,
Cusì sirvarete stranieri in un paese chì ùn hè
u vostru.

accusazioni contru ad Israele
20 Annunziate quessa à a casa di Ghjacobbu,

Publicàtela in Ghjuda, è dite :
21 State à sente què, pòpulu dissinnatu, è chì

ùn hà core !
Hanu l’ochji è ùn vèdenu, hanu l’arechje è ùn
sèntenu.

22 Ùn avarete timore di mè, dice l’Eternu,
Ùn trimarete micca davanti à mè ?
Sò èiu chì aghju datu à u mare a rena per
lìmitu,
Cunfine eternu ch’ellu ùn deve francà ;
E so onde si mòvenu, ma sò senza putenza ;
Mùghjanu, ma ùn lu fràncanu.

23 Istu pòpulu hà un core disubbidiente è
ribellu ;
Si rivòltanu, è si ne vanu.

24 Ùn dìcenu micca in lu so core :
Àbbiamu timore di l’Eternu, u nostru Diu,
Chì dà l’acqua piuvana in lu so tempu,
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Et qui nous réserve les semaines destinées à
la moisson.

25 C’est à cause de vos iniquités que ces
dispensations n’ont pas lieu,
Ce sont vos péchés qui vous privent de ces
biens.

26 Car il se trouve parmi mon peuple des
méchants ;
Ils épient comme l’oiseleur qui dresse des
pièges,
Ils tendent des filets, et prennent des
hommes.

27 Comme une cage est remplie d’oiseaux,
Leurs maisons sont remplies de fraude ;
C’est ainsi qu’ils deviennent puissants et
riches.

28 Ils s’engraissent, ils sont brillants
d’embonpoint ;
Ils dépassent toute mesure dans le mal,
Ils ne défendent pas la cause, la cause de
l’orphelin, et ils prospèrent ;
Ils ne font pas droit aux indigents.

29 Ne châtierais-je pas ces choses-là, dit
l’Éternel,
Ne me vengerais-je pas d’une pareille
nation ?

30 Des choses horribles, abominables,
Se font dans le pays.

31 Les prophètes prophétisent avec fausseté,
Les sacrificateurs dominent sous leur
conduite,
Et mon peuple prend plaisir à cela.
Que ferez-vous à la fin ?

annonce du siège
de Jérusalem

6 Fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de
Jérusalem,

Sonnez de la trompette à Tekoa,
Élevez un signal à Beth Hakkérem !
Car on voit venir du septentrion le malheur
Et un grand désastre.

2 La belle et la délicate,
Je la détruis, la fille de Sion !

3 Vers elle marchent des bergers avec leurs
troupeaux ;
Ils dressent des tentes autour d’elle,

A piòcina di a prima è di l’ùltima stagione,
È chì ci riserva e simane distinate à a siera.

25 Hè per via di e vostre iniquità chì vo ùn
avete micca sse benedizzioni,
Sò i vostri piccati chì vi prìvanu di sse
benfatte.

26 Chì à mezu à u mo pòpulu ci sò i gattivi ;
Spìanu cum’è l’acillaghju chì tende e
tràppule,
Tèndenu e rete, è pìglianu omi.

27 Cum’è una gàbbia hè piena d’acelli,
E so case sò piene d’ingannu ;
Hè cusì ch’elli divèntanu putenti è ricchi.

28 S’ingràssanu, sò lisci da a polpa,
Fràncanu ogni misura in lu male,
Ùn difèndenu micca a càusa,
A càusa di l’òrfanu, è prusperèghjanu ;
Ùn fàcenu dirittu à i corci.

29 Ùn casticariu micca sse cose, dice l’Eternu,
Ùn mi vindicariu micca d’una nazione
sìmula ?

30 Cose orrìbuli  , abuminèvuli,
Si fàcenu in lu paese.

31 I prufeti prufitizèghjanu cun falzità,
I sacrificadori duminèghjanu sottu à a so
cundotta,
È u mio pòpulu pìglia piacè à quessa.
Chì farete à a fine ?

annùnziu di l’assèdiu
di Ghjerusalemme

6 Fughjite, figlioli di Beniaminu, à'd  mezu à
Ghjerusalemme,

Sunate a trumbetta in Techoa,
Alzate un signale in Beth Hacherem !
Chì si vede ghjunghje da u nordu a disgràzia
È un gran disastru.

2 A bella è a dilicata,
A distrugu, a figliola di Sione !

3 Versu ella s’avvìanu pastori cù e so bande ;
Rìzzanu tende intornu ad ella,
Pàscenu ognunu a so parte. –
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Ils broutent chacun sa part. –
4 Préparez-vous à l’attaquer !

Allons ! montons en plein midi !…
Malheureusement pour nous, le jour baisse,
Les ombres du soir s’allongent.

5 Allons ! montons de nuit !
Détruisons ses palais ! –

6 Car ainsi parle l’Éternel des armées :
Abattez les arbres,
Élevez des terrasses contre Jérusalem !
C’est la ville qui doit être châtiée ;
Il n’y a qu’oppression au milieu d’elle.

7 Comme un puits fait jaillir ses eaux,
Ainsi elle fait jaillir sa méchanceté ;
Il n’est bruit en son sein que de violence et de
ruine ;
Sans cesse à mes regards s’offrent la douleur
et les plaies.

8 Reçois instruction, Jérusalem,
De peur que je ne m’éloigne de toi,
Que je ne fasse de toi un désert,
Un pays inhabité !

9 Ainsi parle l’Éternel des armées :
On grappillera comme une vigne les restes
d’Israël.
Portes-y de nouveau la main,
Comme le vendangeur sur les ceps.

10 À qui m’adresser, et qui prendre à témoin
pour qu’on écoute ?
Voici, leur oreille est incirconcise,
Et ils sont incapables d’être attentifs ;
Voici, la parole de l’Éternel est pour eux un
opprobre,
Ils n’y trouvent aucun plaisir.

11 Je suis plein de la fureur de l’Éternel, je ne
puis la contenir.
Répands-la sur l’enfant dans la rue,
Et sur les assemblées des jeunes gens.
Car l’homme et la femme seront pris,
Le vieillard et celui qui est chargé de jours.

12 Leurs maisons passeront à d’autres,
Les champs et les femmes aussi,
Quand j’étendrai ma main sur les habitants
du pays,
Dit l’Éternel.

13 Car depuis le plus petit jusqu’au plus grand,

4 Preparàtevi ad attaccalla !
Aiò ! cullemu in cor di meziornu !…
Ma, sfurtuna per noi, u ghjornu cala,
L’ombre di a sera s’allònganu.

5 Aiò ! cullemu di notte ! Distrughjimu i so
palazzi. –

6 Chì cusì parla l’Eternu di l’armate :
Abbattite l’àrburi, alzate terrazze contru à
Ghjerusalemme !
Ghjè a cità chì deve esse casticata ;
Ùn ci hè ca oppressione à mezu ad ella.

7 Cum’è un pozzu face zirlà e so acque,
Cusì face zirlà a so gattivezza ;
In lu so senu ùn ci hè ca voce di viulenza è di
ruina ;
Senza cissà ùn aghju davanti à l’ochji ca
dulore è piache.

8 Ricevi struzzione, Ghjerusalemme,
Per paura ch’e ùn m’alluntani da tè,
Ch’e ùn fàccia di tè un desertu,
Un paese inabitatu !

9 Cusì parla l’Eternu di l’armate :
Omu raspullarà cum’è una vigna i resti
d’Israele.
Pòrtaci dinò a manu,
Cum’è u vindimiadore nantu à i calzi.

10 À quale indirizzammi, è à quale piglià per
tistimone per ch’ellu si stia à sente ?
Eccu, a so arechja hè incircuncisa,
È sò incapaci d’esse attenti ;
Eccu, a parolla di l’Eternu per elli hè un
oppròbiu,
Ùn ci tròvanu nisun piacè.

11 Sò pienu di a zerga di l’Eternu, ùn la possu
trattene.
Spàrghjila nantu à u zitellu in lu carrughju,
È nantu à l’assemblee di i giuvanotti.
Chì l’omu è a donna saranu pigliati,
U vechju è quellu chì hè carcu di ghjorni.

12 E so case andaranu à d’altri,
È ancu i campi è e donne,
Quand’e stindaraghju a manu nantu à
l’abitanti di u paese,
Dice u Signore.

13 Chì, da u più chjucu à u maiò,
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Tous sont avides de gain ;
Depuis le prophète jusqu’au sacrificateur,
Tous usent de tromperie.

14 Ils pansent à la légère la plaie de la fille de
mon peuple :
Paix ! paix ! disent-ils ;
Et il n’y a point de paix ;

15 Ils seront confus, car ils commettent des
abominations ;
Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas
la honte ;
C’est pourquoi ils tomberont avec ceux qui
tombent,
Ils seront renversés quand je les châtierai,
Dit l’Éternel.

16 Ainsi parle l’Éternel :
Placez-vous sur les chemins, regardez,
Et demandez quels sont les anciens sentiers,
Quelle est la bonne voie ; marchez-y,
Et vous trouverez le repos de vos âmes !
Mais ils répondent : Nous n’y marcherons
pas.

17 J’ai mis près de vous des sentinelles :
Soyez attentifs au son de la trompette !
Mais ils répondent : Nous n’y serons pas
attentifs.

18 C’est pourquoi écoutez, nations !
Sachez ce qui leur arrivera, assemblée des
peuples !

19 Écoute, terre !
Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur,
Fruit de ses pensées ;
Car ils n’ont point été attentifs à mes paroles,
Ils ont méprisé ma loi.

20 Qu’ai-je besoin de l’encens qui vient de Séba,
Du roseau aromatique d’un pays lointain ?
Vos holocaustes ne me plaisent point,
Et vos sacrifices ne me sont point agréables.

21 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel :
Voici, je mettrai devant ce peuple des pierres
d’achoppement,
Contre lesquelles se heurteront ensemble
pères et fils,
Voisins et amis, et ils périront.

invasion
22 Ainsi parle l’Éternel :

Tutti sò bramosi di guadagnu ;
Da u prufeta à u sacrificadore,
Tutti ùsanu d’ingannu.

14 Cùranu senza primura a piaca di a figliola di
u mo pòpulu :
Pace ! pace ! dìcenu ;
È pace ùn ci n’hè ;

15 Saranu cunfusi, chì cummèttenu
abumineghji ;
Ùn arrussìscenu, ùn cunnòscenu a
vargogna ;
Perciò cascaranu cun quelli chì càscanu,
Saranu ringuarsciati quand’e i casticaraghju,
Dice u Signore.

16 Cusì parla l’Eternu :
Mittìtevi nantu à i stradelli, fidighjate,
È dumandate duv’elli sò l’anziani viòttuli,
Duv’ella hè a bona via ; marchjàteci,
È truvarete u riposu di e vostre ànime !
Ma rispòndenu : Ùn ci vulemu marchjà.

17 Aghju messu vicinu à voi sintinelle :
Sìate attenti à u sonu di a trumbetta !
Ma rispòndenu : Ùn lu staremu à sente.

18 Perciò ascultate nazioni !
Sàppiate ciò chì l’accadarà, assemblea di i
pòpuli !

19 Stà à sente, terra !
Eccu, fàcciu vene nantu à ssu pòpulu a
disgràzia,
Fruttu di i so pinsamenti ;
Chì ùn sò micca stati attenti à e mo parolle,
Hanu disprizzatu a mio lege.

20 Chì aghju bisognu di l’incensu chì vene da
Seba,
Di a canna aromàtica d’un paese luntanu ?
I vostri olocàusti ùn mi piàcenu micca,
È i vostri sacrifìzii ùn mi sò micca
aggradèvuli.

21 Hè per quessa chì l’Eternu parla cusì :
Eccu, mittaraghju davanti à stu pòpulu petre
d’intuppu,
Contru à e quali inciamparanu inseme babbi
è figlioli,
Vicini è amici, è muraranu.

invasione
22 Cusì parla u Signore :
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Voici, un peuple vient du pays du
septentrion,
Une grande nation se lève des extrémités de
la terre.

23 Ils portent l’arc et le javelot ;
Ils sont cruels, sans miséricorde ;
Leur voix mugit comme la mer ;
Ils sont montés sur des chevaux,
Prêts à combattre comme un seul homme,
Contre toi, fille de Sion !

24 Au bruit de leur approche,
Nos mains s’affaiblissent,
L’angoisse nous saisit,
Comme la douleur d’une femme qui
accouche.

25 Ne sortez pas dans les champs,
N’allez pas sur les chemins ;
Car là est le glaive de l’ennemi,
Et l’épouvante règne à l’entour !

26 Fille de mon peuple, couvre-toi d’un sac et
roule-toi dans la cendre,
Prends le deuil comme pour un fils unique,
Verse des larmes, des larmes amères !
Car le dévastateur vient sur nous à
l’improviste.

27 Je t’avais établi en observation parmi mon
peuple,
Comme une forteresse,
Pour que tu connusses et sondasses leur voie.

28 Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs,
De l’airain et du fer ;
Ils sont tous corrompus.

29 Le soufflet est brûlant,
Le plomb est consumé par le feu ;
C’est en vain qu’on épure,
Les scories ne se détachent pas.

30 On les appelle de l’argent méprisable,
Car l’Éternel les a rejetés.

censures et menaces

7 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part
de l’Éternel, en ces mots :

2 Place-toi à la porte de la maison de l’Éternel,
Et là publie cette parole,
Et dis : Écoutez la parole de l’Éternel,

Eccu, un pòpulu vene da u paese di u nordu,
Una gran nazione s’alza da i lìmiti di a terra.

23 Pòrtanu l’arcu è u ghjavellottu ;
Sò crudeli, senza misericòrdia ;
A so voce mughja cum’è u mare ;
Cavàlcanu cavalli,
Pronti à cumbatte cum’è un solu omu,
Contru à tè, figliola di Sione !

24 À u rimore di a so ghjunta,
E nostre mani s’indibulìscenu,
L’angòscia ci pìglia,
Cum’è u dulore d’una donna chì parturisce.

25 Ùn surtite in li campi,
Ùn andate nantu à i stradelli ;
Chì culà ci hè a spada di u nimicu,
È u spaventu regna intornu !

26 Figliola di u mio pòpulu, còpriti cù un saccu
è vultulèghjati in la cènnara,
Pìglia u dolu cum’è per un figliolu ùnicu,
Pienghji làcrime amare !
Chì u divastadore vene nantu à noi à
l’ispinsata.

27 T’aviu stabilitu in osservazione in lu mio
pòpulu,
Cum’è una furtezza,
Per chì tù cunniscissi è scandagliassi a so
via.

28 Sò tutti ribelli, calunniatori,
Bronzu è farru ;
Sò tutti currotti.

29 U màntice hè brusgente,
U piombu hè cunsumatu da u focu ;
Hè indarnu chì omu purificheghja, a ròccia
ùn si stacca.

30 Omu i chjama argentu disprizzèvule,
Chì l’Eternu l’hà riittati.

cundanne è minacce

7 Eccu a parolla chì fù indirizzata à Ghjerèmia
da u Signore :

2 Mèttiti à a porta di a casa di l’Eternu,
È culà publicheghja sta parolla,
È dì : State à sente a parolla di u Signore,
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Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par
ces portes,
Pour vous prosterner devant l’Éternel !

3 Ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu
d’Israël :
Réformez vos voies et vos œuvres,
Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu.

4 Ne vous livrez pas à des espérances
trompeuses, en disant :
C’est ici le temple de l’Éternel, le temple de
l’Éternel,
Le temple de l’Éternel !

5 Si vous réformez vos voies et vos œuvres,
Si vous pratiquez la justice envers les uns et
les autres,

6 Si vous n’opprimez pas l’étranger, l’orphelin
et la veuve,
Si vous ne répandez pas en ce lieu le sang
innocent,
Et si vous n’allez pas après d’autres dieux,
pour votre malheur,

7 Alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu,
Dans le pays que j’ai donné à vos pères,
D’éternité en éternité.

8 Mais voici, vous vous livrez à des espérances
trompeuses,
Qui ne servent à rien.

9 Quoi ! dérober, tuer, commettre des
adultères,
Jurer faussement, offrir de l’encens à Baal,
Aller après d’autres dieux que vous ne
connaissez pas !…

10 Puis vous venez vous présenter devant moi,
Dans cette maison sur laquelle mon nom est
invoqué,
Et vous dites : Nous sommes délivrés !…
Et c’est afin de commettre toutes ces
abominations !

11 Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs,
Cette maison sur laquelle mon nom est
invoqué ?
Je le vois moi-même, dit l’Éternel.

12 Allez donc au lieu qui m’était consacré à Silo,
Où j’avais fait autrefois résider mon nom.
Et voyez comment je l’ai traité,
À cause de la méchanceté de mon peuple
d’Israël.

Voi tutti, omi di Ghjuda, chì intrite per ste
porte,
Per prusternavvi davanti à u Signore !

3 Cusì parla l’Eternu di l’armate, u Diu
d’Israele :
Rifurmate e vostre vie è e vostre òpere,
È vi lasciaraghju stà in istu locu.

4 Ùn vi date à speranze ingannatrici, dicendu :
Hè quì u tèmpiu di l’Eternu, u tèmpiu di
l’Eternu,
U tèmpiu di l’Eternu !

5 S’è vo rifurmate e vostre vie è e vostre òpere,
S’è vo praticate a ghjustìzia per l’uni è l’altri,

6 S’è vo ùn opprimite micca u stranieru,
l’òrfanu è a vèduva,
S’è vo ùn sparghjite micca in istu locu u
sangue nucente,
È s’è vo ùn andate micca appressu à d’altri
dii, pè a vostra disgràzia,

7 Allora vi lasciaraghju stà in istu locu,
In lu paese ch’e aghju datu à i vostri babbi,
D’eternità in eternità.

8 Ma eccu, vi date à speranze chì ingànnanu,
Chì ùn ghjòvanu à nunda.

9 Chè ! arrubà, tumbà, cummette adultèrii,
Ghjurà cun falzità, offre l’incensu à Baal,
Andà appressu à d’altri dii chì vo ùn
cunniscite micca !…

10 Eppo vinite à prisintavvi davanti à mè,
In ista casa nantu à a quale u mo nome hè
invucatu,
È dite : Simu liberati !…
È ghjè affine di cummette tutti i vostri
abumineghji !

11 Hè forse à i vostri ochji una caverna di
latroni,
Ista casa nantu à a quale u mio nome hè
invucatu ?
A vecu èiu stessu, dice u Signore.

12 Andate dunque à u locu chì m’era
cunsacratu in Silu,
Duv’e aviu fattu sughjurnà in li tempi u mio
nome.
È guardate cum’e l’aghju trattatu,
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13 Et maintenant, puisque vous avez commis
toutes ces actions,
Dit l’Éternel,
Puisque je vous ai parlé dès le matin et que
vous n’avez pas écouté,
Puisque je vous ai appelés et que vous n’avez
pas répondu,

14 Je traiterai la maison sur laquelle mon nom
est invoqué,
Sur laquelle vous faites reposer votre
confiance,
Et le lieu que j’ai donné à vous et à vos pères,
De la même manière que j’ai traité Silo ;

15 Et je vous rejetterai loin de ma face,
Comme j’ai rejeté tous vos frères,
Toute la postérité d’Éphraïm.

16 Et toi, n’intercède pas en faveur de ce peuple,
N’élève pour eux ni supplications ni prières,
Ne fais pas des instances auprès de moi ;
Car je ne t’écouterai pas.

17 Ne vois-tu pas ce qu’ils font dans les villes de
Juda
Et dans les rues de Jérusalem ?

18 Les enfants ramassent du bois,
Les pères allument le feu,
Et les femmes pétrissent la pâte,
Pour préparer des gâteaux à la reine du ciel,
Et pour faire des libations à d’autres dieux,
Afin de m’irriter.

19 Est-ce moi qu’ils irritent ? dit l’Éternel ;
N’est-ce pas eux-mêmes,
À leur propre confusion ?

20 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel :
Voici, ma colère et ma fureur se répandent
sur ce lieu,
Sur les hommes et sur les bêtes,
Sur les arbres des champs et sur les fruits de
la terre ;
Elle brûlera, et ne s’éteindra point.

21 Ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu
d’Israël :
Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices,
Et mangez-en la chair !

Per via di a gattivezza di u mio pòpulu
d’Israele.

13 È avale, postu chì vo avete cummessu tutte
sse gattive azzioni,
Dice u Signore,
Postu ch’e v’aghju parlatu dapoi a mane è
chì vo ùn avete ascultatu,
Postu ch’e v’aghju chjamatu è chì vo ùn
avete micca rispostu,

14 Trattaraghju a casa nantu à a quale u mo
nome hè invucatu,
Nantu à a quale vo fate ripusà a vostra
fidùcia,
È u locu ch’e aghju datu à voi è à i vostri
babbi,
Cum’e aghju trattatu à Silu ;

15 È vi riitaraghju luntanu da a mo fàccia,
Cum’e aghju riittatu i vostri fratelli,
Tutta a pusterità d’Efràime.

16 È tù, ùn intercede micca in favore di stu
pòpulu,
Ùn alzà per elli nè sùppliche nè prichere,
Ùn insiste cun mè ;
Chì ùn ti staraghju micca à sente.

17 Ùn vedi ciò ch’elli fàcenu in le cità di Ghjuda
È in li carrughji di Ghjerusalemme ?

18 I figlioli còglienu e legne,
I babbi accèndenu u focu,
È e mòglie impàstanu a pasta,
Pè preparà i biscotti à a regina di u celu,
È per fà libazioni ad altri dii,
Affine di mèttemi in zerga.

19 Sò forse èiu chì sò inzirgatu ? dice u Signore ;
Ùn sò elli stessi,
Pè a so pròpia cunfusione ?

20 Perciò cusì parla u Signore, l’Eternu :
Eccu, a mo còllera è a mo zerga si spàrghjenu
nantu à stu locu,
Nantu à l’omi è nantu à l’animali,
Nantu à l’àrburi di i campi è nantu à i frutti
di a terra ;
Brusgiarà, ùn si spignarà.

21 Cusì parla l’Eternu di l’armate, u Diu
d’Israele :
Aghjunghjite olocàusti à i vostri sacrifìzii,
È manghjàtene a carne !
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22 Car je n’ai point parlé avec vos pères et je ne
leur ai donné aucun ordre,
Le jour où je les ai fait sortir du pays
d’Égypte,
Au sujet des holocaustes et des sacrifices.

23 Mais voici l’ordre que je leur ai donné :
Écoutez ma voix,
Et je serai votre Dieu,
Et vous serez mon peuple ;
Marchez dans toutes les voies que je vous
prescris,
Afin que vous soyez heureux.

24 Et ils n’ont point écouté, ils n’ont point prêté
l’oreille ;
Ils ont suivi les conseils, les penchants de
leur mauvais cœur,
Ils ont été en arrière et non en avant.

25 Depuis le jour où vos pères sont sortis du
pays d’Égypte,
Jusqu’à ce jour,
Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les
prophètes,
Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin.

26 Mais ils ne m’ont point écouté, ils n’ont point
prêté l’oreille ;
Ils ont raidi leur cou,
Ils ont fait le mal plus que leurs pères.

27 Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne
t’écouteront pas ;
Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas.

28 Alors dis-leur :
C’est ici la nation qui n’écoute pas la voix de
l’Éternel, son Dieu,
Et qui ne veut pas recevoir instruction ;
La vérité a disparu, elle s’est retirée de leur
bouche.

29 Coupe ta chevelure, et jette-la au loin ;
Monte sur les hauteurs, et prononce une
complainte !
Car l’Éternel rejette
Et repousse la génération qui a provoqué sa
fureur.

30 Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal
à mes yeux,
Dit l’Éternel ;
Ils ont placé leurs abominations

22 Chì ùn aghju micca parlatu cù i vostri babbi
è ùn l’aghju datu nisun òrdine,
U ghjornu ch’e l’aghju fatti esce da u paese
d’Egittu,
Riguardu à l’olocàusti è à i sacrifìzii.

23 Ma eccu l’òrdine ch’e l’aghju datu :
Ascultate a mo voce,
È saraghju u vostru Diu,
È sarete u mo pòpulu ;
Marchjate in tutte e vie ch’e vi priscrivu,
Affinchì vo sìate felici.

24 È ùn hanu ascultatu, è ùn hanu tesu
l’arechja ;
Hanu sequitatu i cunsigli, a tindenza di u so
core malvaghju,
Sò andati in daretu è micca in avanti.

25 Dapoi u ghjornu chì i vostri babbi sò surtiti
da u paese d’Egittu,
Finu à stu ghjornu,
V’aghju mandatu tutti i mo servitori, i
prufeti,
L’aghju mandati ogni ghjornu, da a matina.

26 Ma ùn m’hanu ascultatu, ùn hanu tesu
l’arechja ;
Hanu incurdatu u so collu,
Hanu fattu u male più ca i so babbi.

27 S’è tù li dici tutte sse cose, ùn ti staranu
micca à sente ;
S’è tù brioni versu elli, ùn ti rispundaranu
micca.

28 Allora dilli :
Eccu a nazione chì ùn stà micca à sente a
voce di u Signore, u so Diu,
È chì ùn vole riceve struzzione ;
A verità hè sparita, s’hè ritirata da a so
bocca.

29 Tàglia i to capelli, è ghjèttali luntanu ;
Colla nantu à l’alture, è prunùnzia un
lamentu !
Chì l’Eternu rietta
È spunguleghja a generazione chì hà
pruvucatu a so còllera.

30 Chì i figlioli di Ghjuda hanu fattu ciò chì hè
male à i mo ochji,
Dice l’Eternu ;
Hanu messu i so abumineghji
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Dans la maison sur laquelle mon nom est
invoqué,
Afin de la souiller.

31 Ils ont bâti des hauts lieux à Topheth dans la
vallée de Ben Hinnom,
Pour brûler au feu leurs fils et leurs filles :
Ce que je n’avais point ordonné,
Ce qui ne m’était point venu à la pensée.

32 C’est pourquoi voici, les jours viennent, dit
l’Éternel,
Où l’on ne dira plus Topheth et la vallée de
Ben Hinnom,
Mais où l’on dira la vallée du carnage ;
Et l’on enterrera les morts à Topheth par
défaut de place.

33 Les cadavres de ce peuple seront la pâture
Des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre ;
Et il n’y aura personne pour les troubler.

34 Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans
les rues de Jérusalem
Les cris de réjouissance et les cris
d’allégresse,
Les chants du fiancé et les chants de la
fiancée ;
Car le pays sera un désert.

l’aveuglement du peuple

8 En ce temps-là, dit l’Éternel, on tirera de leurs
sépulcres les os des rois de Juda, les os de ses chefs,
les os des sacrificateurs, les os des prophètes, et
les os des habitants de Jérusalem. 2 On les éten-
dra devant le soleil, devant la lune, et devant toute
l’armée des cieux, qu’ils ont aimés, qu’ils ont
servis, qu’ils ont suivis, qu’ils ont recherchés, et
devant lesquels ils se sont prosternés ; on ne les
recueillera point, on ne les enterrera point, et ils
seront comme du fumier sur la terre. 3 La mort
sera préférable à la vie pour tous ceux qui reste-
ront de cette race méchante, dans tous les lieux
où je les aurai chassés, dit l’Éternel des armées.

4 Dis-leur : Ainsi parle l’Éternel :
Est-ce que l’on tombe sans se relever ?
Ou se détourne-t-on sans revenir ?

5 Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem
s’abandonne-t-il
À de perpétuels égarements ?

In la casa nantu à a quale u mio nome hè
invucatu,
Affine d’imbruttalla.

31 Hanu custruttu lochi alti in Thofeth in la
valle di Ben Hinnom,
Per brusgià à u focu i so figlioli è e so figliole :
Ciò ch’e ùn aviu micca urdinatu,
Ciò chì ùn m’era vinutu in capu.

32 Eccu perchè i ghjorni vènenu, dice l’Eternu,
Chì ùn si diciarà più Tofeth è a valle di Ben
Hinnom,
Ma si diciarà a valle di u flagellu ;
È omu intarrarà i morti in Tofeth per
mancanza di locu.

33 I cadàvari di stu pòpulu saranu u cibu
Di l’acelli di u celu è di l’animali di a terra ;
È ùn ci sarà nimu per disturballi.

34 Faraghju cissà in le cità di Ghjuda è in li
carrughji di Ghjerusalemme
I brioni di giòia è i gridi d’aligria,
I canti di u fidanzatu è i canti di a fidanzata ;
Chì u paese sarà un desertu.

cicàghjine di u pòpulu

8 In quellu tempu, dice u Signore, si cacciarà da
i so sepolcri l’osse di i rè di Ghjuda, l’osse di i so
capi, l’osse di i sacrificadori, l’osse di i prufeti, è
l’osse di l’abitanti di Ghjerusalemme. 2 Saranu
sparte davanti à u sole, davanti à a luna, è davan-
ti à tutta l’armata di i celi, ch’elli hanu amatu,
ch’elli hanu sirvutu, ch’elli hanu suitatu, ch’elli
hanu cercu, è davanti à i quali si sò prusternati ;
ùn si racugliaranu micca, ùn saranu micca intar-
rati, è saranu cum’è suvu nantu à a terra. 3 A mor-
te sarà mègliu ca a vita per quelli chì firmaranu
di sta razza gattiva, in tutti i lochi duv’e l’avara-
ghju scacciati, dice l’Eternu di l’armate.

4 Dilli : Cusì parla l’Eternu :
Forse omu casca senza rialzassi ?
O forse omu si svolta senza rivene ?

5 Perchè dunque stu pòpulu di
Ghjerusalemme s’abbandona
À sviamenti perpètui ?
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Ils persistent dans la tromperie,
Ils refusent de se convertir.

6 Je suis attentif, et j’écoute :
Ils ne parlent pas comme ils devraient ;
Aucun ne se repent de sa méchanceté,
Et ne dit : Qu’ai-je fait ?
Tous reprennent leur course,
Comme un cheval qui s’élance au combat.

7 Même la cigogne connaît dans les cieux sa
saison ;
La tourterelle, l’hirondelle et la grue
Observent le temps de leur arrivée ;
Mais mon peuple ne connaît pas la loi de
l’Éternel.

8 Comment pouvez-vous dire :
Nous sommes sages,
La loi de l’Éternel est avec nous ?
C’est bien en vain que s’est mise à l’œuvre
La plume mensongère des scribes.

9 Les sages sont confondus,
Ils sont consternés, ils sont pris ;
Voici, ils ont méprisé la parole de l’Éternel,
Et quelle sagesse ont-ils ?

10 C’est pourquoi je donnerai leurs femmes à
d’autres,
Et leurs champs à ceux qui les
déposséderont.
Car depuis le plus petit jusqu’au plus grand,
Tous sont avides de gain ;
Depuis le prophète jusqu’au sacrificateur,
Tous usent de tromperie.

11 Ils pansent à la légère la plaie de la fille de
mon peuple :
Paix ! paix ! disent-ils.
Et il n’y a point de paix.

12 Ils seront confus, car ils commettent des
abominations ;
Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas
la honte ;
C’est pourquoi ils tomberont avec ceux qui
tombent,
Ils seront renversés quand je les châtierai,
Dit l’Éternel.

13 Je veux en finir avec eux, dit l’Éternel ;
Il n’y aura plus de raisins à la vigne,
Plus de figues au figuier,

Insìstenu in l’ingannu, ricùsanu di
cunvèrtesi.

6 Socu attentu, è ascoltu :
Ùn pàrlanu micca cum’elli duvarìanu ;
Nisunu si pente di a so gattivera,
È ùn dice : Chì aghju fattu ?
Tutti ripìglianu a so corsa,
Cum’è un cavallu chì si lampa à u
cumbattimentu.

7 Ancu a cicogna cunnosce in li celi a so
stagione ;
A turturella, a ròndina è a grù
Ossèrvanu u tempu di u so arrivu ;
Ma u mo pòpulu ùn cunnosce micca a lege
di l’Eternu.

8 Cumu pudete dì : Simu sàvii,
A lege di l’Eternu hè cun noi ?
Hè daveru indarnu ch’ella s’hè messa à
l’òpera
A penna bugiarda di i scribi.

9 I sàvii sò cunfusi,
Sò abbattuti, sò pigliati ;
Eccu, hanu disprizzatu a parolla di u Signore,
È chì saviezza hanu ?

10 Perciò daraghju e so mòglie à d’altri,
È i so campi à quelli chì i spu  gliaranu.
Chì da u più chjucu finu à u maiò,
Tutti sò bramosi di guadagnu ;
Da u prufeta sinu à u sacrificadore,
Tutti ùsanu d’ingannu.

11 Cùranu senza primura a piaca di a figliola di
u mo pòpulu :
Pace ! pace ! dìcenu.
È ùn ci hè micca pace.

12 Saranu cunfusi, chì cummèttenu
abumineghji ;
Ùn arrussìscenu, ùn cunnòscenu a
vargogna ;
Perciò cascaranu cun quelli chì càscanu,
Saranu ringuarsciati quand’e i casticaraghju,
Dice u Signore.

13 Ne vògliu finisce cun elli, dice l’Eternu ;
Ùn ci sarà più uva in la vigna,
Più fichi à a fica,
È e fòglie impassisciaranu ;
Ciò ch’e l’aviu datu li sfughjarà. –
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Et les feuilles se flétriront ;
Ce que je leur avais donné leur échappera. –

14 Pourquoi restons-nous assis ?
Rassemblez-vous, et allons dans les villes
fortes,
Pour y périr !
Car l’Éternel, notre Dieu, nous destine à la
mort,
Il nous fait boire des eaux empoisonnées,
Parce que nous avons péché contre l’Éternel.

15 Nous espérions la paix, et il n’arrive rien
d’heureux ;
Un temps de guérison, et voici la terreur ! –

16 Le hennissement de ses chevaux se fait
entendre du côté de Dan,
Et au bruit de leur hennissement toute la
terre tremble ;
Ils viennent, ils dévorent le pays et ce qu’il
renferme,
La ville et ceux qui l’habitent.

17 Car j’envoie parmi vous des serpents, des
basilics,
Contre lesquels il n’y a point
d’enchantement ;
Ils vous mordront, dit l’Éternel.

plainte du prophète
18 Je voudrais soulager ma douleur ;

Mon cœur souffre au-dedans de moi.
19 Voici les cris de la fille de mon peuple

Retentissent sur la terre lointaine :
L’Éternel n’est-il plus à Sion ?
N’a-t-elle plus son roi au milieu d’elle ? –
Pourquoi m’ont-ils irrité par leurs images
taillées,
Par des idoles étrangères ? –

20 La moisson est passée, l’été est fini,
Et nous ne sommes pas sauvés !

21 Je suis brisé par la douleur de la fille de mon
peuple,
Je suis dans la tristesse, l’épouvante me
saisit.

22 N’y a-t-il point de baume en Galaad ?
N’y a-t-il point de médecin ?
Pourquoi donc la guérison de la fille de mon
peuple ne s’opère-t-elle pas ?

14 Perchè no firmemu à pusà ?
Accuglìtevi, è andemu in le cità forti, Per 

perìsceci !
Chì l’Eternu, u nostru Diu, ci distina à a

morte,
Ci face bèie acque avvilanate,

15 Speràvamu a pace, è ùn accade nunda di
felice ;
Un tempu di guariscenza,   
ed

16 U frèmitu di i so cavalli si face sente da e
parte di Danu,
È à u rimore di ssu frèmitu tutta a terra

trema ;
Vènenu, divurèghjanu u paese è ciò ch’ellu

cuntene,
A cità è quelli chì ci stanu.

17 Chì mandu ind’è voi sarpenti, vìpere,
Contru à i quali ùn ci hè incantèsimu ;
Vi murdaranu, dice l’Eternu.

lagnu di u prufeta
18 Vulariu sullevà u mio dulore ;

U mio core soffre nentru à mè.
19 Eccu chì i brioni di a figliola di u mo pòpulu

Ricùccanu nantu à a terra luntana :
L’Eternu ùn hè più in Sione ?
Sione ùn hà più u so rè à mezu ad ella ? –
Perchè m’hanu inzirgatu cù e so figure
sculpite,
Cun ìduli stranieri ? –

20 A siera hè passata, l’istate hè finitu,
È ùn simu salvi !

21 Socu spizzatu da u dulore di a figliola di u
mo pòpulu,
Sò in la tristezza, u spaventu mi si pìglia.

22 Ùn ci hè bàlsamu in Galaad ?
Ùn ci hè mèdicu ?
Perchè dunque a guariscenza di a figliola di
u mo pòpulu ùn si face ?
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9 Oh ! si ma tête était remplie d’eau,
Si mes yeux étaient une source de larmes,
Je pleurerais jour et nuit
Les morts de la fille de mon peuple !

2 Oh ! si j’avais au désert une cabane de
voyageurs,
J’abandonnerais mon peuple, je m’en
éloignerais !
Car ce sont tous des adultères,
C’est une troupe de perfides.

3 Ils ont la langue tendue comme un arc et
lancent le mensonge ;
Ce n’est pas par la vérité qu’ils sont puissants
dans le pays ;
Car ils vont de méchanceté en méchanceté,
Et ils ne me connaissent pas, dit l’Éternel.

4 Que chacun se tienne en garde contre son
ami,
Et qu’on ne se fie à aucun de ses frères ;
Car tout frère cherche à tromper,
Et tout ami répand des calomnies.

5 Ils se jouent les uns des autres,
Et ne disent point la vérité ;
Ils exercent leur langue à mentir,
Ils s’étudient à faire le mal.

6 Ta demeure est au sein de la fausseté ;
C’est par fausseté qu’ils refusent de me
connaître,
Dit l’Éternel.

menaces de l’Éternel
7 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel des

armées :
Voici je les sonderai, je les éprouverai.
Car comment agir à l’égard de la fille de mon
peuple ?

8 Leur langue est un trait meurtrier,
Ils ne disent que des mensonges ;
De la bouche ils parlent de paix à leur
prochain,
Et au fond du cœur ils lui dressent des pièges.

9 Ne les châtierais-je pas pour ces choses-là, dit
l’Éternel,
Ne me vengerais-je pas d’une pareille
nation ?

10 Sur les montagnes je veux pleurer et gémir,

9 Ò ! s’ì u mo capu fussi pienu d’acqua,
S’ì i mo ochji fùssinu una surgente di
làcrime,
Piinghjariu ghjornu è notte i morti di a
figliola di u mo pòpulu !

2 Ò ! s’e avissi à u desertu una capanna di
viaghjadori,
Abbandunariu u mo pòpulu, mi
n’alluntanariu !
Chì sò tutti adultèrii,
Hè una truppa di pèrfidi.

3 Hanu a lingua incurdata cum’è un arcu è
sfrumbulèghjanu a bugia ;
Ùn hè micca per mezu di a verità ch’elli sò
putenti in lu paese ;
Chì vanu di gattivera in gattivera,
È ùn mi cunnòscenu, dice u Signore.

4 Chì ognunu stia attentu contru à u so  amicu

Chì ogni fratellu cerca à ingannà,
È ogni amicu sparghje e calùnnie.

5 Si ghjòcanu unu di l’altru,

È ùn dìcenu a verità ;
Esercitèghjanu a so lingua à dì e bugie,
S’ingènnianu à malfà.

6 A to casa hè in lu senu di a falzia ;
Hè per falzia ch’elli ricùsanu di cunnòscemi,
Dice l’Eternu.

minacce di u Signore
7 Perciò cusì parla l’Eternu di l’armate :

Eccu i sundaraghju, i mittaraghju à e prove.
Cumu agisce riguardu à a figliola di u mo
pòpulu ?

8 A so lingua hè un telu chì tomba,
Ùn dìcenu ca bugie ;
Cù a bocca pàrlanu di pace à u so pròssimu,
È in fondu di u core li tèndenu tràppule.

9 Ùn li casticariu micca per sse cose, dice
l’Eternu,
Ùn mi vindicariu micca d’una nazione
sìmula ?
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Sur les plaines du désert je prononce une
complainte ;
Car elles sont brûlées, personne n’y passe,
On n’y entend plus la voix des troupeaux ;
Les oiseaux du ciel et les bêtes ont pris la
fuite, ont disparu. –

11 Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines,
un repaire de chacals,
Et je réduirai les villes de Juda en un désert
sans habitants. –

12 Où est l’homme sage qui comprenne ces
choses ?
Qu’il le dise, celui à qui la bouche de l’Éternel
a parlé !
Pourquoi le pays est-il détruit,
Brûlé comme un désert où personne ne
passe ?

13 L’Éternel dit : C’est parce qu’ils ont
abandonné ma loi,
Que j’avais mise devant eux ;
Parce qu’ils n’ont point écouté ma voix,
Et qu’ils ne l’ont point suivie ;

14 Parce qu’ils ont suivi les penchants de leur
cœur,
Et qu’ils sont allés après les Baals,
Comme leurs pères le leur ont appris.

15 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel des
armées, le Dieu d’Israël :
Voici, je vais nourrir ce peuple d’absinthe,
Et je lui ferai boire des eaux empoisonnées.

16 Je les disperserai parmi des nations
Que n’ont connues ni eux ni leurs pères,
Et j’enverrai derrière eux l’épée,
Jusqu’à ce que je les aie exterminés.

17 Ainsi parle l’Éternel des armées :
Cherchez, appelez les pleureuses, et qu’elles
viennent !
Envoyez vers les femmes habiles, et qu’elles
viennent !

18 Qu’elles se hâtent de dire sur nous une
complainte !
Et que les larmes tombent de nos yeux,
Que l’eau coule de nos paupières !

10 Nantu à e muntagne vògliu pienghje è
lagnammi,
Nantu à e pianure di u desertu prunùnziu un
lamentu ;
Chì sò brusgiate, nimu ci passa,
Ùn ci si sente più a voce di e bande ;
L’acelli di u celu è l’animali sò fughjiti, sò
spariti. –

11 Faraghju di Ghjerusalemme una mansa di
ruine, una tana di sciacalli,
È riduciaraghju e cità di Ghjuda in un
desertu senza abitanti. –

12 Duva hè l’omu sàviu chì capisca ste cose ?
Ch’ellu a dica, quellu à u quale a bocca di
l’Eternu hà parlatu !
Perchè u paese hè distruttu,
Brusgiatu cum’è un desertu duva nimu
passa ?

13 L’Eternu dice :
Hè per via ch’elli hanu abbandunatu a mo
lege,
Ch’e aviu messu davanti ad elli ;
Perch’elli ùn hanu ascultatu a mo voce,
È ch’elli ùn l’hanu micca sequitata ;

14 Perch’elli hanu suitatu e  tindenze di u so
core,
È ch’elli sò andati appressu à i Baal,
Cum’elli a l’hanu amparata i so babbi.

15 Perciò cusì parla l’Eternu di l’armate, u Diu
d’Israele :
Eccu, aghju da nutrisce stu pòpulu
d’assènziu,
È li faraghju bèie acque avvilanate.

16 I sparnucciaraghju framezu à e nazioni
Ch’elli ùn hanu cunnisciutu nè elli nè i so
babbi,
È mandaraghju appressu ad elli a spada,
Finu à ch’e l’àbbia scòmpii.

17 Cusì parla l’Eternu di l’armate :
Circate, chjamate e vuceratrici, è ch’elle
vènghinu !
Mandate ver di e donne aggalabate, è ch’elle
vènghinu !

18 Ch’elle si spìccinu di dì nantu à noi un
lamentu !
È chì e làcrime càschinu da i nostri ochji,
Chì l’acqua coli da e nostre pàlpebre !
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19 Car des cris lamentables se font entendre de
Sion :
Eh quoi ! nous sommes détruits !
Nous sommes couverts de honte !
Il nous faut abandonner le pays !
On a renversé nos demeures ! –

20 Femmes, écoutez la parole de l’Éternel,
Et que votre oreille saisisse ce que dit sa
bouche !
Apprenez à vos filles des chants lugubres,
Enseignez-vous des complaintes les unes aux
autres !

21 Car la mort est montée par nos fenêtres,
Elle a pénétré dans nos palais ;
Elle extermine les enfants dans la rue,
Les jeunes gens sur les places.

22 Dis : Ainsi parle l’Éternel :
Les cadavres des hommes tomberont
Comme du fumier sur les champs,
Comme tombe derrière le moissonneur une
gerbe
Que personne ne ramasse.

sagesse et circoncision du cœur
23 Ainsi parle l’Éternel :

Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse,
Que le fort ne se glorifie pas de sa force,
Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse.

24 Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie
D’avoir de l’intelligence et de me connaître,
De savoir que je suis l’Éternel,
Qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la
terre ;
Car c’est à cela que je prends plaisir, dit
l’Éternel.

25 Voici, les jours viennent, dit l’Éternel,
Où je châtierai tous les circoncis qui ne le
sont pas de cœur,

26 L’Égypte, Juda, Édom, les enfants d’Ammon,
Moab,
Tous ceux qui se rasent les coins de la barbe,
Ceux qui habitent dans le désert ;
Car toutes les nations sont incirconcises,
Et toute la maison d’Israël a le cœur
incirconcis.

19 Chì brioni di lamenti si fàcenu sente da
Sione :
È chè ! simu distrutti !
Simu carchi di vargogna !
Duvimu abbandunà u paese !
Omu hà ringuarsciatu e nostre case ! –

20 Donne, state à sente a parolla di u Signore,
È chì a vostra arechja intendi ciò ch’ella dice
a so bocca !
Amparate à e vostre figliole canti tristi,
Insignàtevi lamenti l’une à l’altre !

21 Chì a morte hè cullata pè i nostri purtelli,
Hè intruta in li nostri palazzi ;
Sterpa i zitelli in lu carrughju,
I giuvanotti nantu à e piazze.

22 Dì : Cusì parla l’Eternu :
I cadàvari di l’omi cascaranu
Cum’è u suvu nantu à i campi,
Cum’ella casca appressu à u siadore a
manella
Chì nimu racòglie.

saviezza è circuncisione di u core
23 Cusì parla l’Eternu :

Chì u sàviu ùn si glurificheghji di a so
saviezza,
Chì u forte ùn si glurificheghji di a so forza,
Chì u riccu ùn si glurificheghji di a so
ricchezza.

24 Ma chì quellu chì si vole glurificà si
glurificheghji
D’avè l’intelligenza è di cunnòscemi,
Di sapè ch’e socu l’Eternu,
Chì eserciteghju a buntà, u dirittu è a
ghjustìzia nantu à a terra ;
Chì ghjè à quessa ch’e pìgliu piacè, dice
l’Eternu.

25 Eccu, i ghjorni vènenu, dice l’Eternu,
Ch’e casticaraghju tutti i circuncisi chì ùn sò
di core,

26 L’Egittu, Ghjuda, Edome, i figlioli d’Ammone,
Moabe,
Tutti quelli chì si ràscianu i scorni di a barba,
Quelli chì stanu in lu desertu ;
Chì tutte e nazioni sò incircuncise,
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les idoles et l’Éternel

10 Écoutez la parole que l’Éternel vous
adresse,

Maison d’Israël !
2 Ainsi parle l’Éternel :

N’imitez pas la voie des nations,
Et ne craignez pas les signes du ciel,
Parce que les nations les craignent.

3 Car les coutumes des peuples ne sont que
vanité.
On coupe le bois dans la forêt ;
La main de l’ouvrier le travaille avec la
hache ;

4 On l’embellit avec de l’argent et de l’or,
On le fixe avec des clous et des marteaux,
Pour qu’il ne branle pas.

5 Ces dieux sont comme une colonne massive,
et ils ne parlent point ;
On les porte, parce qu’ils ne peuvent
marcher.
Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire
aucun mal,
Et ils sont incapables de faire du bien.

6 Nul n’est semblable à toi, ô Éternel !
Tu es grand, et ton nom est grand par ta
puissance.

7 Qui ne te craindrait, roi des nations ?
C’est à toi que la crainte est due ;
Car, parmi tous les sages des nations et dans
tous leurs royaumes,
Nul n’est semblable à toi.

8 Tous ensemble, ils sont stupides et insensés ;
Leur science n’est que vanité, c’est du bois !

9 On apporte de Tarsis des lames d’argent, et
d’Uphaz de l’or,
L’ouvrier et la main de l’orfèvre les mettent
en œuvre ;
Les vêtements de ces dieux sont d’étoffes
teintes en bleu et en pourpre,
Tous sont l’ouvrage d’habiles artisans.

10 Mais l’Éternel est Dieu en vérité,
Il est un Dieu vivant et un roi éternel ;
La terre tremble devant sa colère,
Et les nations ne supportent pas sa fureur.

È tutta a casa d’Israele hà u core
incircuncisu.

l’ìduli è l’Eternu

10 State à sente a parolla chì l’Eternu
v’indirizza,

Casa d’Israele !
2 Cusì parla l’Eternu :

Ùn imitate micca a via di e nazioni,
È ùn timite i segni di u celu,

3 Chì l’usi di i pòpuli ùn sò ca vanità.
Omu tàglia u legnu in la furesta ;
A manu di l’uperàiu u travàglia cù a piola ;

4 S’adorna cun argentu è oru,
S’assoda cun chiodi è martelli,
Perch’ellu ùn trinnechi.

5 Issi dii sò cum’è una culonna tutta 
massìccia, è ùn pàrlanu micca ;
Omu i porta, perch’elli ùn ponu marchjà.
Ùn li timite, chì ùn saparìanu fà nisun male,
È sò incapaci di fà u bè.

6 Nimu hè sìmulu à tè, ò Yawheh !
Sì grande, è u to nome hè grande per mezu
di a to putenza.

7 Quale hè chì ùn ti timaria, rè di e nazioni ?
Ghjè à tè ch’ellu hè duvutu u timore ;
Chì, trà tutti i sàvii di e nazioni è in tutti i so
reami,
Nisunu hè sìmulu à tè.

8 Tutti inseme, sò stùpidi è dissinnati ;
A so scienza ùn hè ca vanità, hè legnu !

9 Omu porta da Tarsissu lamere d’argentu, è
oru da Ufaz,
L’uperàiu è a manu di u giuellieru i mèttenu
in òpera ;
I vistimenti di ssi dii sò di stofe tinte in
turchinu è in rossu,
Tutti sò l’òpera d’artisgiani aggalabati.

10 Ma u Signore hè un Diu in verità,
Hè un Diu vivu è un rè eternu ;
A terra trema voltu à a so còllera,
È e nazioni ùn suppòrtanu a so zerga.
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11 Vous leur parlerez ainsi :
Les dieux qui n’ont point fait les cieux et la
terre
Disparaîtront de la terre et de dessous les
cieux.

12 Il a créé la terre par sa puissance,
Il a fondé le monde par sa sagesse,
Il a étendu les cieux par son intelligence.

13 À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux ;
Il fait monter les nuages des extrémités de la
terre,
Il produit les éclairs et la pluie,
Il tire le vent de ses trésors.

14 Tout homme devient stupide par sa science,
Tout orfèvre est honteux de son image
taillée ;
Car ses idoles ne sont que mensonge,
Il n’y a point en elles de souffle,

15 Elles sont une chose de néant, une œuvre de
tromperie ;
Elles périront, quand viendra le châtiment.

16 Celui qui est la part de Jacob n’est pas
comme elles ;
Car c’est lui qui a tout formé,
Et Israël est la tribu de son héritage.
L’Éternel des armées est son nom.

panique à Jérusalem
17 Emporte du pays ce qui t’appartient,

Toi qui es assise dans la détresse !
18 Car ainsi parle l’Éternel :

Voici, cette fois je vais lancer au loin les
habitants du pays ;
Je vais les serrer de près, afin qu’on les
atteigne. –

19 Malheur à moi ! je suis brisée !
Ma plaie est douloureuse !
Mais je dis :
C’est une calamité qui m’arrive,
Je la supporterai !

20 Ma tente est détruite,
Tous mes cordages sont rompus ;
Mes fils m’ont quittée, ils ne sont plus ;
Je n’ai personne qui dresse de nouveau ma
tente,
Qui relève mes pavillons. –

21 Les bergers ont été stupides,

11 Li parlarete cusì :
I dii chì ùn hanu fattu i celi è a terra
Sparisciaranu da a terra è da sottu à i celi.

12 Hà criatu a terra per mezu di a so putenza,
Hà fundatu u mondu per mezu di a so
saviezza,
Hà stesu i celi per mezu di a so intelligenza.

13 À a so voce, l’acque mùghjanu in li celi ;
Face cullà i nìuli da l’estremità di a terra,
Pruduce e saete è l’acqua piuvana,
Càccia u ventu da i so tesori.

14 Ogni omu diventa stùpidu cù a so scienza,
Ogni giuellieru si vargogna di a so figura
sculpita ;
Chì i so ìduli ùn sò ca bugia,
In elli ùn ci hè sòffiu,

15 Sò una cosa di nunda, un òpera d’ingannu ;
Perisciaranu, quand’ellu vinarà u casticu.

16 Quellu chì hè a parte di Ghjacobbu ùn hè
cusì ;
Chì ghjè ellu chì hà tuttu furmatu,
È Israele hè a tribù di a so làscita.
L’Eternu di l’armate hè u so nome.

spaventu in Ghjerusalemme
17 Pòrtati da u paese ciò chì hè tòiu,

Tù chì sì à pusà in l’addisperu !
18 Chì cusì parla l’Eternu :

Eccu, ista volta aghju da lampà luntanu
l’abitanti di u paese ;
L’aghju da stringhje da vicinu, affinch’elli
sìanu tocchi. –

19 Guai à mè ! sò spizzata !
A mo piaca hè dulurosa !
Ma dicu :
Hè una calamità chì m’accade,
A suppurtaraghju !

20 A mio tenda hè distrutta,
Tutti i mo curdami sò strappati ;
I mo figlioli mi s’hanu lasciatu, ùn sò più ;
Ùn aghju à nimu chì rizzi dinò a mo tenda,
Chì rialzi i mo ripari di tela. –

21 I pastori sò stati stùpidi,
Ùn hanu cercu u Signore ;
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Ils n’ont pas cherché l’Éternel ;
C’est pour cela qu’ils n’ont point prospéré,
Et que tous leurs troupeaux se dispersent.

22 Voici, une rumeur se fait entendre ;
C’est un grand tumulte qui vient du
septentrion,
Pour réduire les villes de Juda en un désert,
En un repaire de chacals. –

23 Je le sais, ô Éternel !
La voie de l’homme n’est pas en son pouvoir ;
Ce n’est pas à l’homme, quand il marche,
À diriger ses pas.

24 Châtie-moi, ô Éternel ! mais avec équité,
Et non dans ta colère, de peur que tu ne
m’anéantisses.

25 Répands ta fureur sur les nations qui ne te
connaissent pas,
Et sur les peuples qui n’invoquent pas ton
nom !
Car ils dévorent Jacob, ils le dévorent, ils le
consument,
Ils ravagent sa demeure.

l’alliance violée

11La parole qui fut adressée à Jérémie de la part
de l’Éternel, en ces mots :

2 Écoutez les paroles de cette alliance,
Et parlez aux hommes de Juda et aux
habitants de Jérusalem !

3 Dis-leur : Ainsi parle l’Éternel, le Dieu
d’Israël :
Maudit soit l’homme qui n’écoute point les
paroles de cette alliance,

4 Que j’ai prescrite à vos pères,
Le jour où je les ai fait sortir du pays
d’Égypte,
De la fournaise de fer, en disant :
Écoutez ma voix, et faites tout ce que je vous
ordonnerai ;
Alors vous serez mon peuple,
Je serai votre Dieu,

5 Et j’accomplirai le serment que j’ai fait à vos
pères,
De leur donner un pays où coulent le lait et le
miel,
Comme vous le voyez aujourd’hui. –
Et je répondis : Amen, Éternel !

Hè per quessa ch’elli ùn hanu prusperatu,
È chì tutte e so bande si sparguglièghjanu.

22 Eccu, un gran rimore si face sente ;
Hè un gran tumultu chì vene da u nordu,
Pè riduce e cità di Ghjuda in un desertu,
In una tana di sciacalli. –

23 A socu, ò Eternu !
A via di l’omu ùn hè in lu so putere ;
Ùn hè à l’omu, quand’ellu cammina,
À direge i so passi.

24 Castichèghjami, ò Eternu ! ma cun ghjustìzia,
È micca in la to còllera, per paura chì tù ùn
mi riduci à nunda.

25 Sparghji a to zerga nantu à e nazioni chì ùn
ti cunnòscenu,
È nantu à i pòpuli chì ùn invòcanu micca u
to nome !
Chì si mànghjanu à Ghjacobbu, u
divurèghjanu, u cunsùmanu,
Divàstanu a so dimora.

l’allianza viulata

11 Eccu a parolla chì fù indirizzata à
Ghjerèmia da u Signore :

2 State à sente e parolle di st’allianza,
È parlate à l’omi di Ghjuda è à l’abitanti di
Ghjerusalemme !

3 Dilli : Cusì parla u Signore, u Diu d’Israele :
Maladettu sia l’omu chì ùn istà à sente e
parolle di st’allianza,

4 Ch’e aghju priscrittu à i vostri babbi,
U ghjornu ch’e l’aghju fatti esce da u paese
d’Egittu,
Da a furnace di farru, dicendu :
Ascultate a mo voce, è fate tuttu ciò ch’e
v’aghju da urdinà ;
Allora sarete u mo pòpulu,
Saraghju u vostru Diu,

5 È adimpiaraghju u ghjuramentu ch’e aghju
fattu à i vostri babbi,
Di dalli un paese duv’elli còlanu u latte è u
mele,
Cum’è vo a vidite oghje. –
È risposi : Amme, Signore !

JÉRÉMIE – 11

– 1410 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1410



6 L’Éternel me dit :
Publie toutes ces paroles dans les villes de
Juda
Et dans les rues de Jérusalem, en disant :
Écoutez les paroles de cette alliance,
Et mettez-les en pratique !

7 Car j’ai averti vos pères,
Depuis le jour où je les ai fait monter du pays
d’Égypte
Jusqu’à ce jour,
Je les ai avertis tous les matins, en disant :
Écoutez ma voix !

8 Mais ils n’ont pas écouté, ils n’ont pas prêté
l’oreille,
Ils ont suivi chacun les penchants de leur
mauvais cœur ;
Alors j’ai accompli sur eux toutes les paroles
de cette alliance,
Que je leur avais ordonné d’observer et qu’ils
n’ont point observée.

9 L’Éternel me dit :
Il y a une conjuration entre les hommes de
Juda
Et les habitants de Jérusalem.

10 Ils sont retournés aux iniquités de leurs
premiers pères,
Qui ont refusé d’écouter mes paroles,
Et ils sont allés après d’autres dieux, pour les
servir.
La maison d’Israël et la maison de Juda ont
violé mon alliance,
Que j’avais faite avec leurs pères.

11 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel :
Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs
Dont ils ne pourront se délivrer.
Ils crieront vers moi,
Et je ne les écouterai pas.

12 Les villes de Juda et les habitants de
Jérusalem
Iront invoquer les dieux auxquels ils offrent
de l’encens,
Mais ils ne les sauveront pas au temps de
leur malheur.

13 Car tu as autant de dieux que de villes, ô
Juda !
Et autant Jérusalem a de rues,
Autant vous avez dressé d’autels aux idoles,

6 U Signore mi disse :
Publicheghja tutte ste parolle in le cità di
Ghjuda
È in li carrughji di Ghjerusalemme, dicendu :
State à sente e parolle d’ist’allianza,
È mittìtele in pràtica !

7 Chì aghju avertitu i vostri babbi,
Da u ghjornu ch’e l’aghju fatti cullà da u
paese d’Egittu
Finu à stu ghjornu,
L’aghju avertiti tutte e mane, dicendu :
State à sente a mo voce !

8 Ma ùn hanu ascultatu, ùn hanu tesu
l’arechja,
Hanu sequitatu ognunu a tindenza di u so
core malvaghju ;
Allora aghju adimpiutu nantu ad elli tutte e
parolle d’ist’allianza,
Ch’e l’aviu urdinatu d’osservà è ch’elli ùn
hanu micca osservatu.

9 L’Eternu mi disse :
Ci hè un cumplottu trà l’omi di Ghjuda
È l’abitanti di Ghjerusalemme.

10 Sò turnati à l’iniquità di i so primi babbi,
Chì hanu ricusatu d’ascultà e mo parolle,
È sò andati appressu à d’altri dii, pè sèrveli.
A casa d’Israele è a casa di Ghjuda hanu
viulatu a mo allianza,
Ch’e aviu fattu cù i so babbi.

11 Perciò l’Eternu parla cusì :
Eccu, aghju da fà vene nantu ad elli disgràzie
Di e quali ùn si pudaranu liberà.
Briunaranu versu mè,
È ùn l’ascultaraghju micca.

12 E cità di Ghjuda è l’abitanti di
Ghjerusalemme
Andaranu ad invucà i so dii à i quale elli
òffrenu incensu,
Ma ùn li salvaranu micca à u tempu di a
sciagura.

13 Chì ind’è tè ci hè dii quant’ellu ci hè cità, ò
Ghjuda !
È avete rizzatu altari à l’ìduli
Quant’ellu ci hè carrughji in Ghjerusalemme,
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D’autels pour offrir de l’encens à Baal…
14 Et toi, n’intercède pas en faveur de ce peuple,

N’élève pour eux ni supplications ni prières ;
Car je ne les écouterai pas,
Quand ils m’invoqueront à cause de leur
malheur.

15 Que ferait mon bien-aimé dans ma maison ?
Il s’y commet une foule de crimes.
La chair sacrée disparaîtra devant toi.
Quand tu fais le mal, c’est alors que tu
triomphes !

16 Olivier verdoyant, remarquable par la beauté
de son fruit,
Tel est le nom que t’avait donné l’Éternel ;
Au bruit d’un grand fracas, il l’embrase par le
feu,
Et ses rameaux sont brisés.

17 L’Éternel des armées, qui t’a planté,
Appelle sur toi le malheur,
À cause de la méchanceté de la maison
d’Israël et de la maison de Juda,
Qui ont agi pour m’irriter, en offrant de
l’encens à Baal.

complot contre Jérémie
18 L’Éternel m’en a informé, et je l’ai su ;

Alors tu m’as fait voir leurs œuvres.
19 J’étais comme un agneau familier qu’on

mène à la boucherie,
Et j’ignorais les mauvais desseins qu’ils
méditaient contre moi :
Détruisons l’arbre avec son fruit !
Retranchons-le de la terre des vivants,
Et qu’on ne se souvienne plus de son nom ! –

20 Mais l’Éternel des armées est un juste juge,
Qui sonde les reins et les cœurs.
Je verrai ta vengeance s’exercer contre eux,
Car c’est à toi que je confie ma cause.

21 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel contre les
gens d’Anathoth,
Qui en veulent à ta vie, et qui disent :
Ne prophétise pas au nom de l’Éternel,

Altari per offre incensu à i Baal…
14 È tù, ùn intervene in favore di stu pòpulu,

Ùn fà cullà per elli nè sùppliche nè prichere ;
Chì ùn li staraghju micca à sente,
Quand’elli mi chjamaranu à cagione di a so
disgràzia.

A carne sacra sparisciarà davanti à tè.
Quand’è tù faci u male, hè tandu chì tù
trionfi !

16 Olivu virdighjante, assignalatu pè a bellezza
di u so fruttu,
Quessu hè u nome ch’ellu t’avia datu
l’Eternu ;
À u rimore d’un gran fracassu, l’incèndia cù
u focu,
È i so rami sò spizzati.

17 L’Eternu di l’armate, chì t’hà piantatu,
Chjama nantu à tè a sciagura,
Per via di a gattivezza di a casa d’Israele è di
a casa di Ghjuda,
Chì hanu agitu per inzirgammi, offrendu
incensu à Baal.

cumplottu contru à Ghjerèmia
18 L’Eternu mi n’hà infurmatu, è l’aghju

sapiuta ;
Allora m’hai fattu vede e so òpere.

19 Eru cum’è un agnellu di casa chì omu porta à
u macellu,
È ùn sapiu i gattivi prugetti ch’elli
meditàvanu contru à mè :
Guastemu l’àrburu cù u so fruttu !
Sradichèmulu da a terra di i vivi,
È chì omu ùn si ricordi più di u so nome ! –

20 Ma l’Eternu di l’armate hè un ghjustu
ghjùdice,
Chì scandaglieghja e reni è i cori.
Vidaraghju a to vindetta esercitassi contru
ad elli,
Chì ghjè à tè ch’e rimettu a mo càusa.

21 Hè per quessa chì l’Eternu parla cusì contru à
a ghjente d’Anathoth,
Chì ne vòlenu à a to vita, è chì dìcenu :
Ùn prufitizà in nome di l’Eternu,
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Ci si cummette una mansa di delitti.



Ou tu mourras de notre main !
22 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel des

armées :
Voici, je vais les châtier ;
Les jeunes hommes mourront par l’épée,
Leurs fils et leurs filles mourront par la
famine.

23 Aucun d’eux n’échappera ;
Car je ferai venir le malheur sur les gens
d’Anathoth,
L’année où je les châtierai.

pourquoi le méchant prospère-t-il ?

12 Tu es trop juste, Éternel, pour que je
conteste avec toi ;

Je veux néanmoins t’adresser la parole sur
tes jugements :
Pourquoi la voie des méchants est-elle
prospère ?
Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix ?

2 Tu les as plantés, ils ont pris racine,
Ils croissent, ils portent du fruit ;
Tu es près de leur bouche,
Mais loin de leur cœur.

3 Et toi, Éternel, tu me connais,
Tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec
toi.
Enlève-les comme des brebis qu’on doit
égorger,
Et prépare-les pour le jour du carnage !

4 Jusques à quand le pays sera-t-il dans le
deuil,
Et l’herbe de tous les champs sera-t-elle
desséchée ?
À cause de la méchanceté des habitants,
Les bêtes et les oiseaux périssent.
Car ils disent : Il ne verra pas notre fin. –

5 Si tu cours avec des piétons et qu’ils te
fatiguent,
Comment pourras-tu lutter avec des
chevaux ?
Et si tu ne te crois en sûreté que dans une
contrée paisible,
Que feras-tu sur les rives orgueilleuses du
Jourdain ?

6 Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton
père te trahissent,

O hai da more da a nostra manu !
22 Perciò l’Eternu di l’armate parla cusì :

Eccu, l’aghju da casticà ;
L’omi giòvani hanu da more per mezu di a
spada,
I so figlioli è e so figliole muraranu per mezu
di a caristia.

23 Mancunu d’elli sfughjarà ;
Chì faraghju vene a disgràzia nantu à a
ghjente d’Anathoth,
L’annu ch’e i casticaraghju.

perchè u gattivu pruspereghja ?

12 Sì troppu ghjustu, Eternu, per ch’e cuntesti
cun tè ;

Vògliu quantunque indirizzati a parolla
nantu à i to ghjudìzii :
Perchè a via di i gattivi hè pròspera ?
Perchè tutti i pèrfidi càmpanu in pace ?

2 L’hai piantati, hanu arradicatu,
Crèscenu, pòrtanu fruttu ;
Sì vicinu da a so bocca,
Ma luntanu da u so core.

3 È tù, Eternu, mi cunnosci,
Mi vedi, sondi u mo core chì ghjè cun tè.
Lèvali cum’è pècure chì omu deve pulzà,
È appròntali pè u ghjornu di u flagellu !

4 Sinu à quandu u paese sarà in lu dolu,
È l’arba di tutti i campi sarà dissiccata ?
Per via di a gattivera di l’abitanti,
U bistiame è l’acelli perìscenu.
Chì dìcenu : Ùn vidarà micca a nostra fine. –

5 S’è tù corri cù i pedoni è ch’elli ti stànchinu,
Cumu pudarè luttà cù i cavalli ?
È s’è tù ùn ti credi in sicurtà ca in una
cuntrata di pace,
Chì farè nantu à e sponde orgugliose di u
Ghjurdanu ?

6 Chì i to fratelli elli stessi è a casa di u to
babbu ti tradìscenu,
Briònanu elli stessi à voce ribattuta appressu
à tè.
Ùn li crede micca, quand’elli ti diciaranu
parolle amichèvuli.
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Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière
toi.
Ne les crois pas, quand ils te diront des
paroles amicales.

le pays ravagé
prophétie sur ses dévastateurs

7 J’ai abandonné ma maison,
J’ai délaissé mon héritage,
J’ai livré l’objet de mon amour aux mains de
ses ennemis.

8 Mon héritage a été pour moi comme un lion
dans la forêt,
Il a poussé contre moi ses rugissements ;
C’est pourquoi je l’ai pris en haine.

9 Mon héritage a été pour moi un oiseau de
proie, une hyène ;
Aussi les oiseaux de proie viendront de tous
côtés contre lui.
Allez, rassemblez tous les animaux des
champs,
Faites-les venir pour qu’ils le dévorent !

10 Des bergers nombreux ravagent ma vigne,
Ils foulent mon champ ;
Ils réduisent le champ de mes délices
En un désert, en une solitude.

11 Ils le réduisent en un désert ;
Il est en deuil, il est désolé devant moi.
Tout le pays est ravagé,
Car nul n’y prend garde.

12 Sur tous les lieux élevés du désert arrivent les
dévastateurs,
Car le glaive de l’Éternel dévore le pays d’un
bout à l’autre ;
Il n’y a de paix pour aucun homme.

13 Ils ont semé du froment, et ils moissonnent
des épines,
Ils se sont fatigués sans profit.
Ayez honte de ce que vous récoltez,
Par suite de la colère ardente de l’Éternel.

14 Ainsi parle l’Éternel sur tous mes méchants
voisins,
Qui attaquent l’héritage que j’ai donné à
mon peuple d’Israël :
Voici, je les arracherai de leur pays,
Et j’arracherai la maison de Juda du milieu
d’eux.

u paese ruinatu
prufizie nantu à i so guastatori

7 Aghju abbandunatu a mo casa,
Aghju tralasciatu a mo eredità,
Aghju datu l’ogettu di u mo amore in le
mani di i so nimici.

8 A mio làscita hè stata per mè cum’è un lione
in la furesta,
Hà tiratu contru à mè i so rughji ;
Perciò l’aghju pigliata in òdiu.

9 A mio eredità hè stata per mè un acellu di
preda, una iena ;
Perciò l’acelli rapaci vinaranu d’ogni latu
contru ad ella.
Andate, adunite tutti l’animali campagnoli,
Fàteli vene per ch’elli a divurèghjinu !

10 Pastori numarosi divàstanu a mo vigna,
Calcècanu u mo campu ;
Ridùcenu u campu di e mo delìzie
In un desertu, in una sulitùdine.

11 U rìdùcenu in un desertu ;
Hè in dolu, disulatu davanti à mè.
Tuttu u paese hè divastatu,
Chì nimu ci face casu.

12 Nantu à tutti i lochi alti di u desertu
ghjùnghjenu i divastatori,
Chì a spada di l’Eternu divureghja u paese da
cima à in fondu ;
Ùn ci hè pace per nisun omu.

13 Hanu suminatu granu, è racòglienu spine,
Si sò stanchi senza prufittu.
Vargugnàtevi di ciò chì vo racuglite,
Per via di a còllera ardente di u Signore.

14 Cusì parla u Signore nantu à tutti i gattivi
vicinanti,
Chì attàccanu l’eredità ch’e aghju datu à u
mo pòpulu d’Israele :
Eccu, i sradicaraghju da u so paese,
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15 Mais après que je les aurai arrachés,
J’aurai de nouveau compassion d’eux,
Et je les ramènerai chacun dans son héritage,
Chacun dans son pays.

16 Et s’ils apprennent les voies de mon peuple,
S’ils jurent par mon nom, en disant :
L’Éternel est vivant !
Comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer
par Baal,
Alors ils jouiront du bonheur au milieu de
mon peuple.

17 Mais s’ils n’écoutent rien,
Je détruirai une telle nation,
Je la détruirai, je la ferai périr, dit l’Éternel.

la captivité
prédite par une ceinture de lin

13 Ainsi m’a parlé l’Éternel : Va, achète-toi une
ceinture de lin, et mets-la sur tes reins ; mais ne
la trempe pas dans l’eau. 2 J’achetai la ceinture,
selon la parole de l’Éternel, et je la mis sur mes
reins.

3 La parole de l’Éternel me fut adressée une
seconde fois, en ces mots : 4 Prends la ceinture que
tu as achetée, et qui est sur tes reins ; lève-toi, va
vers l’Euphrate, et là, cache-la dans la fente d’un
rocher. 5 J’allai, et je la cachai près de l’Euphrate,
comme l’Éternel me l’avait ordonné. 6 Plusieurs
jours après, l’Éternel me dit : Lève-toi, va vers
l’Euphrate, et là, prends la ceinture que je t’avais
ordonné d’y cacher. 7 J’allai vers l’Euphrate, je fouil-
lai, et je pris la ceinture dans le lieu où je l’avais
cachée ; mais voici, la ceinture était gâtée, elle
n’était plus bonne à rien.

8 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

9 Ainsi parle l’Éternel :
C’est ainsi que je détruirai l’orgueil de Juda
Et l’orgueil immense de Jérusalem.

10 Ce méchant peuple, qui refuse d’écouter mes
paroles,
Qui suit les penchants de son cœur,

È sradicaraghju a casa di Ghjuda à'd  mezu ad
elli.

15 Ma dopu ch’e l’avaraghju sradicati,
Avaraghju dinò cumpassione d’elli,
È i faraghju vultà ognunu in la so làscita,
Ognunu in lu so paese.

16 È s’elli ampàranu e vie di u mo pòpulu,
S’elli ghjùranu per mezu di u mo nome,
dicendu :
Yahweh hè vivu !
Cum’elli hanu amparatu à u mo pòpulu à
ghjurà per mezu di Baal,
Allora si gudaranu a felicità à mezu à u mo
pòpulu.

17 Ma s’elli ùn istanu à sente nunda,
Distrughjaraghju una tale nazione,
A distrughjaraghju, a faraghju perisce, dice
l’Eternu.

a cattività
predetta per mezu d’una cinta di linu

13 Cusì m’hà parlatu l’Eternu : Vai, còmprati
una cinta di linu, è mèttila nantu à e to reni ; ma
ùn la ciuttà micca in l’acqua. 2 Cumprai a cinta,
secondu a parolla di l’Eternu, è a mi messi nan-
tu à e reni.

3 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata una
seconda volta, cusì : 4 Pìglia a cinta chì tù hai
compru, è chì ghjè nantu à e to reni ; pìglia, vai
ver di l’Eufrate, è culà, piàttala in l’inzecca d’un
iscògliu. 5 Andai, è a piattai vicinu à l’Eufrate, cu-
m’ellu a m’avia urdinata l’Eternu. 6 Parechji
ghjorni dopu, l’Eternu mi disse : Arrìzzati, vai ver
di l’Eufrate, è culà, pìglia a cinta ch’e t’aviu urdi-
natu di piattà. 7 Andai ver di l’Eufrate, circai, è pi-
gliai a cinta in lu locu duv’e l’aviu piatta ; ma
eccu, a cinta era guasta, ùn era più bona à nun-
da.

8 A parolla di l’Eternu mi fù cusì indirizzata :
9 Cusì parla l’Eternu :

Hè di sta manera ch’e distrughjaraghju
l’orgògliu di Ghjuda
È l’orgògliu immensu di Ghjerusalemme.

10 Istu pòpulu gattivu, chì ricusa di stà à sente
e mo parolle,
Chì suita e tindenze di u so core,
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Et qui va après d’autres dieux,
Pour les servir et se prosterner devant eux,
Qu’il devienne comme cette ceinture,
Qui n’est plus bonne à rien !

11 Car comme on attache la ceinture aux reins
d’un homme,
Ainsi je m’étais attaché toute la maison
d’Israël
Et toute la maison de Juda, dit l’Éternel,
Afin qu’elles fussent mon peuple,
Mon nom, ma louange, et ma gloire.
Mais ils ne m’ont point écouté.

12 Tu leur diras cette parole :
Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël :
Tous les vases seront remplis de vin.
Et ils te diront : Ne savons-nous pas
Que tous les vases seront remplis de vin ?

13 Alors dis-leur : Ainsi parle l’Éternel :
Voici, je remplirai tous les habitants de ce
pays,
Les rois qui sont assis sur le trône de David,
Les sacrificateurs, les prophètes, et tous les
habitants de Jérusalem,
Je les remplirai d’ivresse.

14 Je les briserai les uns contre les autres,
Les pères et les fils ensemble, dit l’Éternel ;
Je n’épargnerai pas, je n’aurai point de pitié,
point de miséricorde,
Rien ne m’empêchera de les détruire.

avertissements et menaces
15 Écoutez et prêtez l’oreille !

Ne soyez point orgueilleux !
Car l’Éternel parle.

16 Rendez gloire à l’Éternel, votre Dieu,
Avant qu’il fasse venir les ténèbres,
Avant que vos pieds heurtent contre les
montagnes de la nuit ;
Vous attendrez la lumière,
Et il la changera en ombre de la mort,
Il la réduira en obscurité profonde.

17 Si vous n’écoutez pas,
Je pleurerai en secret, à cause de votre
orgueil ;
Mes yeux fondront en larmes,

È chì và appressu à d’altri dii,
Pè sèrveli è prusternassi davanti ad elli,
Ch’ellu diventi cum’è sta cinta,
Chì ùn hè più bona à nunda !

11 Chì cum’ellu s’attacca a cinta à e reni d’un
omu,
Di listessa manera m’eru attaccatu tutta a
casa d’Israele
È tutta a casa di Ghjuda, dice l’Eternu,
Affinch’elle fùssinu u mo pòpulu,
U mo nome, a mo loda, è a mo glòria.
Ma ùn m’hanu micca ascultatu.

12 Li diciarè sta parolla :
Cusì parla l’Eternu, u Diu d’Israele :
Tutti i vasi saranu impiuti di vinu.
È ti diciaranu : Ùn sapemu forse
Chì tutti i vasi saranu impiuti di vinu ?

13 Allora dilli : Cusì parla l’Eternu :
Eccu, impiaraghju tutti l’abitanti di stu
paese,
I rè chì sò à pusà nantu à u tronu di Davìdiu,
I sacrificadori, i prufeti, è tutti l’abitanti di
Ghjerusalemme,
L’impiaraghju d’imbriacatoghja.

14 I spizzaraghju l’uni contru à l’altri,
I babbi è i figlioli inseme, dice l’Eternu ;
Ùn rispararaghju micca, ùn avaraghju micca
pietà, micca misericòrdia,
Nunda m’impedisciarà di scòmpieli.

avertimenti è minacce
15 State à sente, è tindite l’arechja !

Ùn sìate micca orgugliosi !
Chì l’Eternu parla.

16 Date glòria à l’Eternu, u vostru Diu,
Prima ch’ellu fàccia vene u bughjone,
Prima chì i vostri pedi ùn inciàmpinu contru
à e muntagne di a notte ;
Aspittarete a luce,
È a cambiarà in ombra di a morte,
A riduciarà in bughjicone.

17 S’è vo ùn istate à sente,
Piinghjaraghju à l’appiattu, per via di u
vostru orgògliu ;
I mo ochji si ne aranu sdrughj in làcrime,
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Parce que le troupeau de l’Éternel sera
emmené captif.

18 Dis au roi et à la reine :
Asseyez-vous à terre !
Car il est tombé de vos têtes,
Le diadème qui vous servait d’ornement.

19 Les villes du midi sont fermées,
Il n’y a personne pour ouvrir ;
Tout Juda est emmené captif,
Il est emmené tout entier captif.

20 Lève tes yeux et regarde
Ceux qui viennent du septentrion.
Où est le troupeau qui t’avait été donné,
Le troupeau qui faisait ta gloire ?

21 Que diras-tu de ce qu’il te châtie ?
C’est toi-même qui leur as appris à te traiter
en maîtres.
Les douleurs ne te saisiront-elles pas,
Comme elles saisissent une femme en
travail ?

22 Si tu dis en ton cœur :
Pourquoi cela m’arrive-t-il ?
C’est à cause de la multitude de tes iniquités
Que les pans de tes habits sont relevés,
Et que tes talons sont violemment mis à nu.

23 Un Éthiopien peut-il changer sa peau,
Et un léopard ses taches ?
De même, pourriez-vous faire le bien,
Vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?

24 Je les disperserai, comme la paille emportée
Par le vent du désert.

25 Voilà ton sort, la part que je te mesure,
Dit l’Éternel,
Parce que tu m’as oublié,
Et que tu as mis ta confiance dans le
mensonge.

26 Je relèverai tes pans jusque sur ton visage,
Afin qu’on voie ta honte.

27 J’ai vu tes adultères et tes hennissements,
Tes criminelles prostitutions sur les collines
et dans les champs,
J’ai vu tes abominations.
Malheur à toi, Jérusalem !
Jusques à quand tarderas-tu à te purifier ?

prigiunera.

18 Dì à u rè è à a regina :
Mittìtevi à pusà in pianu !
Chì ghjè cascatu da i vostri capi,
U diadema chì vi ghjuvava d’urnamentu.

19 E cità di u meziornu sò chjuse,
Ùn ci hè nimu per apre ;
Tuttu Ghjuda hè purtatu cattivu,
Hè purtatu cattivu sanu sanu.

20 Pesa i to ochji è fideghja
Quelli chì vènenu da u nordu.
Duva hè a banda chì t’era stata data,
A banda chì facia a to glòria ?

21 Chì diciarè di u fattu ch’ellu ti castica ?
Sì tù stessa chì l’hai amparati à trattatti da
maestri.
I dulori ùn ti pigliaranu,
Cum’elli pìglianu una donna in travàgliu ?

22 S’è tù dici in lu to core :
Perchè m’accade stu fattu ?
Ghjè per via di a multitùdine di e to iniquità
Chì l’ale di i to vistimenti sò pisate,
È chì i to calcagni sò messi à nudu di manera
viulente.

23 Un Ethiopianu pò forse cambià a so pelle,
È un leopardu e so tacche ?
Di listessa manera, pudariate fà u bè,
Voi chì site avvezzi à fà u male ?

24 I sparnucciaraghju, cum’è a pàglia purtata
Da u ventu di u desertu.

25 Eccu a to sorte, a parte ch’e ti misuru,
Dice l’Eternu,

È chì tù hai messu a to fidùcia in la bugia.
26 Pisaraghju e to ale finu à a to fàccia,

Affinch’ella si vechi a to vargogna.
27 Aghju vistu i to adultèrii è i to frèmiti,

E to criminali prustituzioni nantu à e
cullette è in li campi,
Aghju vistu i to abumineghji.
Guai à tè, Ghjerusalemme !
Finu à quandu tricarè à purificatti ?
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le fléau de la sécheresse

14 La parole qui fut adressée à Jérémie par
l’Éternel, à l’occasion de la sécheresse.

2 Juda est dans le deuil,
Ses villes sont désolées, tristes, abattues,
Et les cris de Jérusalem s’élèvent.

3 Les grands envoient les petits chercher de
l’eau,
Et les petits vont aux citernes, ne trouvent
point d’eau,
Et retournent avec leurs vases vides ;
Confus et honteux, ils se couvrent la tête.

4 La terre est saisie d’épouvante,
Parce qu’il ne tombe point de pluie dans le
pays,
Et les laboureurs confus se couvrent la tête.

5 Même la biche dans la campagne
Met bas et abandonne sa portée,
Parce qu’il n’y a point de verdure.

6 Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux
élevés,
Aspirant l’air comme des serpents ;
Leurs yeux languissent, parce qu’il n’y a
point d’herbe.

7 Si nos iniquités témoignent contre nous,
Agis à cause de ton nom, ô Éternel !
Car nos infidélités sont nombreuses,
Nous avons péché contre toi.

8 Toi qui es l’espérance d’Israël,
Son sauveur au temps de la détresse,
Pourquoi serais-tu comme un étranger dans
le pays,
Comme un voyageur qui y entre pour passer
la nuit ?

9 Pourquoi serais-tu comme un homme
stupéfait,
Comme un héros incapable de nous
secourir ?
Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel,
Et ton nom est invoqué sur nous :
Ne nous abandonne pas !

10 Voici ce que l’Éternel dit de ce peuple :
Ils aiment à courir çà et là,
Ils ne savent retenir leurs pieds ;
L’Éternel n’a point d’attachement pour eux,
Il se souvient maintenant de leurs crimes,

u flagellu di a sicchina

14 Eccu a parolla chì fù indirizzata à Ghjerèmia
da l’Eternu, in occasione di a sicchina.

2 Ghjuda hè in lu dolu,
E so cità sò in la desulazione, triste,
abbattute,
È i brioni di Ghjerusalemme si fàcenu sente.

3 I grandi màndanu i chjuchi à circà l’acqua,
È i chjuchi vanu à e cisterne, ùn tròvanu
acqua,
È vòltanu cù i so vasi vioti ;
Cunfusi è vargugnosi, si còprenu u capu.

4 A terra hè pigliata da u spaventu,
Perch’ellu ùn piove in lu paese,
È i lavuradori cunfusi si còprenu u capu.

5 Ancu a cerva in la campagna
Fìglia è abbandona a so figliata,
Perch’ellu ùn ci hè virdura.

6 I sumeri salvàtichi si ne stanu in li lochi alti,
Rispirendu cum’è sarpenti ;
I so ochji sò languidogni, perch’ellu ùn ci hè
arba.

7 S’ì e nostre iniquità tistimunièghjanu contru
à noi,
Agisci à cagione di u to nome, ò Yahweh !
Chì e nostre infidiltà sò numarose,
Avemu piccatu contru à tè.

8 Tù chì sì a speranza d’Israele,
U so salvadore in tempu d’addisperu,
Perchè tù saristi cum’è un stranieru in lu
paese,
Cum’è un viaghjadore chì ci entre per
passacci a notte ?

9 Perchè tù saristi cum’è un omu sbiguttitu,
Cum’è un eròie incapace di succòrreci ?
Però sì à mezu à noi, ò Yahweh ,
È u to nome hè invucatu nantu à noi :
Ùn ci abbandunà !

10 Eccu ciò chì l’Eternu dice à stu pòpulu :
Li piace à corre quì è quà,
Ùn sanu trattene i so pedi ;
L’Eternu ùn hà micca attaccamentu per elli,
Si rammenta avale i so crìmin i,
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Et il châtie leurs péchés.
11 Et l’Éternel me dit :

N’intercède pas en faveur de ce peuple.
12 S’ils jeûnent, je n’écouterai pas leurs

supplications ;
S’ils offrent des holocaustes et des offrandes,
je ne les agréerai pas ;
Car je veux les détruire par l’épée, par la
famine et par la peste.

13 Je répondis : Ah ! Seigneur Éternel !
Voici, les prophètes leur disent :
Vous ne verrez point d’épée,
Vous n’aurez point de famine ;
Mais je vous donnerai dans ce lieu une paix
assurée.

14 Et l’Éternel me dit :
C’est le mensonge que prophétisent en mon
nom les prophètes ;
Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point
donné d’ordre,
Je ne leur ai point parlé ;
Ce sont des visions mensongères, de vaines
prédictions,
Des tromperies de leur cœur, qu’ils vous
prophétisent.

15 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel
Sur les prophètes qui prophétisent en mon
nom,
Sans que je les aie envoyés,
Et qui disent :
Il n’y aura dans ce pays ni épée ni famine :
Ces prophètes périront par l’épée et par la
famine.

16 Et ceux à qui ils prophétisent
Seront étendus dans les rues de Jérusalem,
Par la famine et par l’épée ;
Il n’y aura personne pour leur donner la
sépulture,
Ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni
à leurs filles ;
Je répandrai sur eux leur méchanceté.

17 Dis-leur cette parole :
Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour,
Et elles ne s’arrêtent pas ;
Car la vierge, fille de mon peuple, a été
frappée d’un grand coup,
D’une plaie très douloureuse.

È castica i so piccati.
11 È l’Eternu mi disse :

Ùn intervene micca in favore di stu pòpulu.
12 S’elli dighjùnanu, ùn istaraghju micca à

sente e so sùppliche ;
S’elli òffrenu olocàusti è offerte, ùn saranu
aggraditi ;
Chì i vògliu scòmpie per mezu di a spada, di
a caristia è di a pesta.

13 Risposi : Ò ! Signore Eternu !
Eccu, i prufeti li dìcenu : Ùn vidarete micca a
spada,
Ùn avarete caristia ;
Ma vi daraghju in istu locu una pace sicura.

14 È l’Eternu mi disse :
Hè a bugia ch’elli prufitizèghjanu in nome
mèiu i prufeti ;
Ùn l’aghju micca mandati, ùn l’aghju micca
datu òrdine,
Ùn l’aghju micca parlatu ;
Sò visioni bugiarde, predizzioni vane,
Inganni di u so core, ch’elli vi
prufitizèghjanu.

15 Perciò l’Eternu parla cusì
Nantu à i prufeti chì prufitizèghjanu in
nome mèiu,
Senza ch’e l’àbbia mandati,
È chì dìcenu :
In istu paese ùn ci sarà nè spada nè caristia :
Issi prufeti perisciaranu per mezu di a spada
è di a caristia.

16 È quelli à quale elli prufitizèghjanu
Saranu stesi in li carrughji di
Ghjerusalemme,
Da a caristia è da a spada ;
Ùn ci sarà nimu per dalli a sipultura,
Nè ad elli, nè à e so mòglie, nè à i so figlioli,
nè à e so figliole ;
Sparghjaraghju nantu ad elli a so gattivera.

17 Dilli sta parolla :
E làcrime còlanu da i mo ochji notte è
ghjornu,
È ùn stàncianu ;
Chì a vèrgine, figliola di u mo pòpulu, hè
stata culpita d’un gran colpu,
D’una piaca assai dulurosa.
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18 Si je vais dans les champs, voici des hommes
que le glaive a percés ;
Si j’entre dans la ville, voici des êtres que
consume la faim ;
Le prophète même et le sacrificateur
parcourent le pays,
Sans savoir où ils vont.

19 As-tu donc rejeté Juda,
Et ton âme a-t-elle pris Sion en horreur ?
Pourquoi nous frappes-tu
Sans qu’il y ait pour nous de guérison ?
Nous espérions la paix, et il n’arrive rien
d’heureux,
Un temps de guérison, et voici la terreur !

20 Éternel, nous reconnaissons notre
méchanceté, l’iniquité de nos pères ;
Car nous avons péché contre toi.

21 À cause de ton nom, ne méprise pas,
Ne déshonore pas le trône de ta gloire !
N’oublie pas, ne romps pas ton alliance avec
nous !

22 Parmi les idoles des nations, en est-il qui
fassent pleuvoir ?
Ou est-ce le ciel qui donne la pluie ?
N’est-ce pas toi, Éternel, notre Dieu ?
Nous espérons en toi,
Car c’est toi qui as fait toutes ces choses.

15 L’Éternel me dit :
Quand Moïse et Samuel se présenteraient
devant moi,
Je ne serais pas favorable à ce peuple.
Chasse-le loin de ma face, qu’il s’en aille !

2 Et s’ils te disent : Où irons-nous ?
Tu leur répondras : Ainsi parle l’Éternel :
À la mort ceux qui sont pour la mort,
À l’épée ceux qui sont pour l’épée,
À la famine ceux qui sont pour la famine,
À la captivité ceux qui sont pour la captivité !

3 J’enverrai contre eux quatre espèces de
fléaux, dit l’Éternel,
L’épée pour les tuer,
Les chiens pour les traîner,
Les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre
Pour les dévorer et les détruire.

18 S’e vocu in li campi, eccu omi chì a spada hà
trapanatu ;
S’e entru in la cità, eccu èssari chì a fame
cunsuma ;
U prufeta stessu è u sacrificadore gìranu u
paese,
Senza sapè duv’elli vanu.

19 Hai dunque riittatu à Ghjuda,
È a to ànima hà pigliatu à Sione in orrore ?
Perchè tù ci culpisci
Senza ch’ellu ci sia per noi guariscenza ?
Speràvamu a pace, è ùn accade nunda di
felice,
Un tempu di guariscenza, ed eccu u terrore !

20 Eternu, ricunniscimu a nostra gattivezza,
l’iniquità di i nostri babbi ;
Chì avemu piccatu contru à tè.

21 À cagione di u to nome, ùn disprizzà,
Ùn disunurà micca u tronu di a to glòria !
Ùn isminticà, ùn rompe a to allianza cun
noi !

22 Framezu à l’ìduli di e nazioni, ci n’hè chì
fàccianu piove ?
O hè u celu chì dà l’acqua ?
Ùn sì tù, Eternu, u nostru Diu ?
Speremu in tè,
Chì sì tù chì hai fattu tutte sse cose.

15 L’Eternu mi disse :
Ancu s’ì Mosè è Samuellu si prisintàssinu
davanti à mè,
Ùn sariu micca favurèvule à stu pòpulu.
Scàccialu luntanu da a mo fàccia, ch’ellu si
ne vachi !

2 È s’elli ti dìcenu : Duva andaremu ?
Li rispundarè : Cusì parla l’Eternu :
À a morte quelli chì sò pè a morte,
À a spada quelli chì sò pè a spada,
À a caristia quelli chì sò pè a caristia,
À a cattività quelli chì sò pè a cattività !

3 Mandaraghju contru ad elli quattru spèzie di
flagelli, dice l’Eternu,
A spada per tumballi,
I cani per trascinalli,
L’acelli di u celu è l’animali di a terra
Per divuralli è scòmpieli.
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4 Je les rendrai un objet d’effroi pour tous les
royaumes de la terre,
À cause de Manassé, fils d’Ézéchias, roi de
Juda,
Et de tout ce qu’il a fait dans Jérusalem.

5 Qui aura pitié de toi, Jérusalem,
Qui te plaindra ?
Qui ira s’informer de ton état ?

6 Tu m’as abandonné, dit l’Éternel, tu es allée
en arrière ;
Mais j’étends ma main sur toi, et je te
détruis,
Je suis las d’avoir compassion.

7 Je les vanne avec le vent aux portes du pays ;
Je prive d’enfants, je fais périr mon peuple,
Qui ne s’est pas détourné de ses voies.

8 Ses veuves sont plus nombreuses que les
grains de sable de la mer ;
J’amène sur eux, sur la mère du jeune
homme,
Le dévastateur en plein midi ;
Je fais soudain tomber sur elle l’angoisse et
la terreur.

9 Celle qui avait enfanté sept fils est désolée,
Elle rend l’âme ;
Son soleil se couche quand il est encore jour ;
Elle est confuse, couverte de honte.
Ceux qui restent, je les livre à l’épée devant
leurs ennemis,
Dit l’Éternel.

plainte du prophète
10 Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m’as

fait naître
Homme de dispute et de querelle pour tout le
pays !
Je n’emprunte ni ne prête,
Et cependant tous me maudissent.

11 L’Éternel dit :
Certes, tu auras un avenir heureux ;
Certes, je forcerai l’ennemi à t’adresser ses
supplications,

4 I rindaraghju un ogettu di spaventu per tutti
i reami di a terra,
Per via di Manassèiu, rè di Ghjuda,
È di tuttu ciò ch’ellu hà fattu in
Ghjerusalemme.

5 Quale hè chì avarà pietà di tè,
Ghjerusalemme,
Quale hè chì ti lagnarà ?
Quale hè chì andarà ad infurmassi di u to
statu ?

6 M’hai abbandunatu, dice l’Eternu, sì andata
in daretu ;
Ma stendu a mo manu nantu à tè, è ti
distrugu,
Sò stancu d’avè cumpassione.

7 I spulu cù u ventu à e porte di u paese ;
Privu di figlioli, fàcciu perisce u mo pòpulu,
Chì ùn hà micca lasciatu e so vie.

8 E so vèduve sò più numarose ca i granelli di
rena di u mare ;
Portu nantu ad elli, nantu à a mamma di u
giuvanottu,
U divastadore in cor di meziornu ;
Fàcciu à l’ispinsata cascà nantu ad ella
l’angòscia è u terrore.

9 Quella chì avia parturitu sette figlioli hè in la
desulazione,
Rende l’ànima ;
U so sole si chjina quand’ellu hè sempre
ghjornu ;
Hè cunfusa, cuparta di vargogna.
Quelli chì fèrmanu, i docu à a spada davanti
à i so nimici,
Dice l’Eternu.

lagnu di u prufeta

fattu nasce
Omu di lita è di cuntrastu per tuttu u paese !
Nè prestu nè dumandu,
È però tutti mi maladìscenu.

11 L’Eternu dice :
Di sicuru, avarè un avvene felice,
Di sicuru, furzaraghju u nimicu à pricuratti,
In tempu di sciagura è in tempu d’addisperu.
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Au temps du malheur et au temps de la
détresse.

12 Le fer brisera-t-il le fer du septentrion et
l’airain ?

13 Je livre gratuitement au pillage tes biens et
tes trésors,
À cause de tous tes péchés, sur tout ton
territoire.

14 Je te fais passer avec ton ennemi dans un
pays que tu ne connais pas,
Car le feu de ma colère s’est allumé,
Il brûle sur vous.

15 Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi,
ne m’oublie pas,
Venge-moi de mes persécuteurs !
Ne m’enlève pas, tandis que tu te montres
lent à la colère !
Sache que je supporte l’opprobre à cause de
toi.

16 J’ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées ;
Tes paroles ont fait la joie et l’allégresse de
mon cœur ;
Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel,
Dieu des armées !

17 Je ne me suis point assis dans l’assemblée
des moqueurs, afin de m’y réjouir ;
Mais à cause de ta puissance, je me suis assis
solitaire,
Car tu me remplissais de fureur.

18 Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ?
Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse, et ne
veut-elle pas se guérir ?
Serais-tu pour moi comme une source
trompeuse,
Comme une eau dont on n’est pas sûr ?

19 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel :
Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu
te tiendras devant moi ;
Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est
vil, tu seras comme ma bouche.
C’est à eux de revenir à toi,
Mais ce n’est pas à toi de retourner vers eux.

20 Je te rendrai pour ce peuple comme une forte
muraille d’airain ;
Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront
pas ;

12 U farru rumparà u farru di u nordu è u
bronzu ?

13 Mettu di rigalu à l’abbottu i to bè è i to
tesori,
Per via di tutti i to piccati, nantu à tuttu u to
territòriu.

14 Ti fàcciu andà cù u to nimicu in un paese chì
tù ùn cunnosci micca,
Chì u focu di a mo còllera s’hè accesu,
Brùsgia nantu à voi.

15 Sai tuttu, ò Eternu, arricòrdati di mè, ùn mi
sminticà,
Vindichèghjami di i mo persecutori !
Ùn mi livà, mentre chì tù ti mostri lentu à a
còllera !
Sàppia ch’e supportu l’oppròbiu per via di tè.

16 Aghju racoltu e to parolle, è l’aghju divurate ;
E to parolle hanu fattu a giòia è l’aligria di u
mo core ;
Chì u to nome hè invucatu nantu à mè,
Yahweh, Diu di l’armate !

17 Ùn mi sò micca messu à pusà in l’assemblee
di i canzunadori, affine di raligràmmici ;
Ma à càusa di a to putenza, mi socu messu à
pusà solu,
Chì m’impii di furore.

18 Perchè u mo patimentu hè cuntìnivu ?
Perchè a mo piaca hè dulurosa, è ùn vole
guarisce ?
Saristi per mè cum’è una surgente
ingannatrice,
Cum’è un acqua di a quale ùn s’hè micca
sicuru ?

19 Perciò cusì parla l’Eternu :
S’è tù t’attacchi à mè, ti rispundaraghju, è ti
tinarè davanti à mè ;
S’è tù spicchi ciò chì hè preziosu di ciò chì hè
vile, sarè cum’è a mo bocca.
Ghjè ad elli di vultà à mè,
Ma ùn hè micca à tè di turnà versu elli.

20 Ti rindaraghju pè stu pòpulu cum’è una forte
muràglia di bronzu ;
Ti faranu a guerra, ma ùn ti vinciaranu
micca ;
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Car je serai avec toi pour te sauver et te
délivrer,
Dit l’Éternel.

21 Je te délivrerai de la main des méchants,
Je te sauverai de la main des violents.

fléaux et captivité

16 La parole de l’Éternel me fut adressée, en
ces mots :

2 Tu ne prendras point de femme,
Et tu n’auras dans ce lieu ni fils ni filles.

3 Car ainsi parle l’Éternel sur les fils et les filles
Qui naîtront en ce lieu,
Sur leurs mères qui les auront enfantés,
Et sur leurs pères qui les auront engendrés
dans ce pays :

4 Ils mourront consumés par la maladie ;
On ne leur donnera ni larmes ni sépulture ;
Ils seront comme du fumier sur la terre ;
Ils périront par l’épée et par la famine ;
Et leurs cadavres serviront de pâture
Aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre.

5 Car ainsi parle l’Éternel :
N’entre pas dans une maison de deuil,
N’y va pas pleurer, te lamenter avec eux ;
Car j’ai retiré à ce peuple ma paix, dit
l’Éternel,
Ma bonté et ma miséricorde.

6 Grands et petits mourront dans ce pays ;
On ne leur donnera point de sépulture ;
On ne les pleurera point,
On ne se fera point d’incision,
Et l’on ne se rasera pas pour eux.

7 On ne rompra pas le pain dans le deuil
Pour consoler quelqu’un au sujet d’un mort,
Et l’on n’offrira pas la coupe de consolation
Pour un père ou pour une mère.

8 N’entre pas non plus dans une maison de
festin,
Pour t’asseoir avec eux,
Pour manger et pour boire.

9 Car ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu
d’Israël :
Voici, je ferai cesser dans ce lieu, sous vos
yeux et de vos jours,
Les cris de réjouissance et les cris
d’allégresse,

Chì saraghju cun tè per salvatti è liberatti,
Dice u Signore.

21 Ti liberaraghju da a manu di i gattivi,
Ti salvaraghju da a manu di i viulenti.

flagelli è cattività

16 A parolla di u Signore mi fù indirizzata
cusì :

2 Ùn pigliarè micca mòglia,
È ùn avarè in istu locu nè figlioli nè figliole.

3 Chì cusì parla u Signore nantu à i figlioli è e
figliole
Chì nasciaranu in istu locu,
Nantu à e so mamme chì l’avaranu parturiti,
È nantu à i so babbi chì l’avaranu ginarati in
istu paese :

4 Muraranu cunsumati da a malatia ;
Ùn li sarà datu nè làcrime nè sipultura ;
Saranu cum’è suvu nantu à a terra ;
Perisciaranu per mezu di a spada è da a
caristia ;
È i so cadàvari ghjuvaranu di cibu
À l’acelli di u celu è à l’animali di a terra.

5 Chì cusì parla l’Eternu :
Ùn entre in una casa di dolu,
Ùn ci andà per pienghje, lamintatti cun elli ;
Chì aghju cacciatu à stu pòpulu a mo pace,
dice l’Eternu,
A mo buntà è a mo misericòrdia.

6 Maiò è chjuchi muraranu in istu paese ;
Ùn li sarà datu sipultura,
Ùn saranu pienti,
Nimu si farà incisioni,
È nisunu si rasciarà per elli.

7 Ùn si rumparà micca u pane in lu dolu
Per cunsulà à qualchisia riguardu à un
mortu,
È ùn sarà micca offerta a cuppa di
cunsulazione
Per un babbu o per una mamma.

8 Ùn entre mancu in una casa di fistinu,
Per pusà cun elli,
Per manghjà è per bèie.

9 Chì cusì parla l’Eternu di l’armate, u Diu
d’Israele :
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Les chants du fiancé et les chants de la
fiancée.

10 Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces
choses,
Ils te diront :
Pourquoi l’Éternel nous menace-t-il de tous
ces grands malheurs ?
Quelle est notre iniquité ?
Quel péché avons-nous commis contre
l’Éternel, notre Dieu ?

11 Alors tu leur répondras :
Vos pères m’ont abandonné, dit l’Éternel,
Ils sont allés après d’autres dieux,
Ils les ont servis et se sont prosternés devant
eux ;
Ils m’ont abandonné, et n’ont point observé
ma loi.

12 Et vous, vous avez fait le mal plus encore que
vos pères ;
Et voici, vous suivez chacun les penchants de
votre mauvais cœur,
Pour ne point m’écouter.

13 Je vous transporterai de ce pays
Dans un pays que vous n’avez point connu,
Ni vous, ni vos pères ;
Et là, vous servirez les autres dieux jour et
nuit,
Car je ne vous accorderai point de grâce.

14 C’est pourquoi voici, les jours viennent, dit
l’Éternel,
Où l’on ne dira plus : L’Éternel est vivant,
Lui qui a fait monter du pays d’Égypte les
enfants d’Israël !

15 Mais on dira : L’Éternel est vivant,
Lui qui a fait monter les enfants d’Israël du
pays du septentrion
Et de tous les pays où il les avait chassés !
Je les ramènerai dans leur pays,
Que j’avais donné à leurs pères.

16 Voici, j’envoie une multitude de pêcheurs, dit
l’Éternel, et ils les pêcheront ;
Et après cela j’enverrai une multitude de
chasseurs, et ils les chasseront

Eccu, faraghju cissà in istu locu, sottu à i
vostri ochji è in li vostri ghjorni,
I brioni di giòia è i gridi d’aligria,
I canti di u fidanzatu è i canti di a fidanzata.

10 Quand’è tù annunziarè à stu pòpulu tutte
sse cose,
Ti diciaranu :
Perchè l’Eternu ci minàccia cun tutte ste
gran sciagure ?
Duva hè a nostra iniquità ?
Chì piccatu avemu fattu contru à l’Eternu, u
nostru Diu ?

11 Allora li rispundarè :
I vostri babbi m’hanu abbandunatu, dice
l’Eternu,
Sò andati appressu à d’altri dii,
L’hanu sirvuti è si sò prusternati davanti ad
elli ;
M’hanu abbandunatu, è ùn hanu micca
osservatu a mo lege.

12 È voi, avete fattu male ancu di più ca i vostri
babbi ;
Ed eccu, suitate ognunu e tindenze di u
vostru core gattivu,
Per ùn istammi à sente.

13 Vi traspurtaraghju da stu paese
In un paese chì vo ùn avete cunnisciutu,
Nè voi, nè i vostri babbi ;
È culà, sirvarete l’altri dii ghjornu è notte,
Chì ùn vi cuncidaraghju gràzia.

14 Perciò eccu, i ghjorni vènenu, dice l’Eternu,
Chì ùn si diciarà più : L’Eternu hè vivu,
Ellu chì hà fattu cullà da u paese d’Egittu i
figlioli d’Israele !

15 Ma si diciarà : L’Eternu hè vivu,
Ellu chì hà fattu cullà i figlioli d’Israele da u
paese di u nordu
È da tutti i paesi duv’ellu l’avia scacciati !
I faraghju vultà in lu so paese,
Ch’e aviu datu à i so babbi.

16 Eccu, mandu una multitùdine di piscadori,
dice l’Eternu, è i piscaranu ;
È dopu à quessa mandaraghju una folla di
cacciadori, è i scacciaranu
Da tutte e muntagne è da tutte e cullette,
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De toutes les montagnes et de toutes les
collines,
Et des fentes des rochers.

17 Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs
voies,
Elles ne sont point cachées devant ma face,
Et leur iniquité ne se dérobe point à mes
regards.

18 Je leur donnerai d’abord le double salaire de
leur iniquité et de leur péché,
Parce qu’ils ont profané mon pays,
Parce qu’ils ont rempli mon héritage
Des cadavres de leurs idoles et de leurs
abominations.

19 Éternel, ma force et mon appui, mon refuge
au jour de la détresse !
Les nations viendront à toi des extrémités de
la terre,
Et elles diront : Nos pères n’ont hérité que le
mensonge,
De vaines idoles, qui ne servent à rien.

20 L’homme peut-il se faire des dieux,
Qui ne sont pas des dieux ? –

21 C’est pourquoi voici, je leur fais connaître,
cette fois,
Je leur fais connaître ma puissance et ma
force ;
Et ils sauront que mon nom est l’Éternel.

la punition des rebelles

17 Le péché de Juda est écrit avec un burin de
fer,

Avec une pointe de diamant ;
Il est gravé sur la table de leur cœur,
Et sur les cornes de vos autels.

2 Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi
pensent-ils à leurs autels
Et à leurs idoles d’Astarté près des arbres
verts,
Sur les collines élevées.

3 Je livre au pillage ma montagne et ses
champs, tes biens, tous tes trésors,
Et tes hauts lieux, à cause de tes péchés, sur
tout ton territoire.

4 Tu perdras par ta faute l’héritage que je
t’avais donné ;

È da l’inzecche di i scogli.
17 Chì i mo ochji sò attenti à tutte e so vie,

Ùn sò micca piatte davanti à a mo fàccia,
È a so iniquità ùn iscappa à i mo sguardi.

18 Li daraghju prima a paca dòppia di a so
iniquità è di u so piccatu,
Perch’elli hanu prufanatu u mo paese,
Perch’elli hanu impiutu a mo eredità
Di i cadàvari di i so ìduli è di i so
abumineghji.

19 Eternu, a mo forza è u mo appoghju, u mo
ricòveru à u ghjornu di l’addisperu !
E nazioni vinaranu à tè da i lìmiti di a terra,
È diciaranu :
I nostri babbi ùn hanu ereditatu ca a bugia,
Ìduli vani, chì ùn ghjòvanu à nunda.

20 L’omu pò fà i dii, chì ùn sò micca dii ?
21 Perciò eccu, li fàcciu cunnosce, sta volta,

Li fàcciu cunnosce a mo putenza è a mo
forza ;
È saparanu chì u mo nome hè Yahweh .

a punizione di i ribelli

17 U piccatu di Ghjuda hè scrittu cù una
puntarola di farru,

Cù una punta di diamante ;
Hè sculpitu nantu à a tàvula di u so core,
È nantu à e corne di i vostri altari.

2 Cum’elli pènsanu à i so figlioli, cusì pènsanu
à i so altari
È à i so ìduli d’Astartè vicinu à l’àrburi verdi,
Nantu à l’alte cullette.

3 Mettu à l’abbottu a mo muntagna è i so
campi, i to bè, tutti i to tesori,
È i to lochi alti, per via di i to piccati, nantu à
tuttu u to territòriu.

4 Pirdarè per colpa tòia a làscita ch’e t’aviu
datu ;
T’assirvisciaraghju à u to nimicu in un paese
chì tù ùn cunnosci micca ;
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Je t’asservirai à ton ennemi dans un pays que
tu ne connais pas ;
Car vous avez allumé le feu de ma colère,
Et il brûlera toujours.

5 Ainsi parle l’Éternel :
Maudit soit l’homme qui se confie dans
l’homme,
Qui prend la chair pour son appui,
Et qui détourne son cœur de l’Éternel !

6 Il est comme un misérable dans le désert,
Et il ne voit point arriver le bonheur ;
Il habite les lieux brûlés du désert,
Une terre salée et sans habitants.

7 Béni soit l’homme qui se confie dans
l’Éternel,
Et dont l’Éternel est l’espérance !

8 Il est comme un arbre planté près des eaux,
Et qui étend ses racines vers le courant ;
Il n’aperçoit point la chaleur quand elle
vient,
Et son feuillage reste vert ;
Dans l’année de la sécheresse, il n’a point de
crainte,
Et il ne cesse de porter du fruit.

9 Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est
méchant :
Qui peut le connaître ?

10 Moi, l’Éternel, j’éprouve le cœur, je sonde les
reins,
Pour rendre à chacun selon ses voies,
Selon le fruit de ses œuvres.

11 Comme une perdrix qui couve des œufs
qu’elle n’a point pondus,
Tel est celui qui acquiert des richesses
injustement ;
Au milieu de ses jours il doit les quitter,
Et à la fin il n’est qu’un insensé.

12 Il est un trône de gloire, élevé dès le
commencement,
C’est le lieu de notre sanctuaire.

13 Toi qui es l’espérance d’Israël, ô Éternel !
Tous ceux qui t’abandonnent seront
confondus. –
Ceux qui se détournent de moi seront
inscrits sur la terre,

Chì avete accesu u focu di a mo còllera,
È brusgiarà sempre.

5 Cusì parla l’Eternu :
Maladettu sia l’omu chì si cunfida in l’omu,
Chì pìglia a carne per appoghju,
È chì svolta u so core da l’Eternu !

6 Hè cum’è un disgraziatu in lu desertu,
È ùn vede micca vene a felicità ;
Stà in li lochi brusgiati di u desertu,
Una terra salita è senza abitanti.

7 Benedettu sia l’omu chì si cunfida in
l’Eternu,
È di u quale l’Eternu hè a speranza !

8 Hè cum’è un àrburu piantatu vicinu à
l’acqua,
È chì stende e so ràdiche versu u currente ;
Ùn vede micca u calore quand’ellu vene,
È u so frundame ferma verde ;
In l’annu di sicchina, ùn hà timenza,
È ùn cessa di purtà fruttu.

9 U core hè tortu aldisopra à tuttu, è ghjè
gattivu :
Quale hè chì u pò cunnosce ?

10 Èiu, l’Eternu, mettu u core à e prove, sondu e
reni,
Pè rende ad ognunu secondu e so vie,
Secondu u fruttu di e so òpere.

11 Cum’è una parnice chì cova l’ove ch’ella ùn
hà micca fattu,
Cusì hè quellu chì acquista ricchezze
di ingh   manera justa ;
À mezu à i so ghjorni e deve lascià,
È in fine di contu ùn hè ca un dissinnatu.

12 Ci hè un tronu di glòria, altu da u princìpiu,
Hè u locu di u nostru santuàriu.

13 Tù chì sì a speranza d’Israele, ò Eternu !
Tutti quelli chì t’abbandònanu saranu
cunfusi. –
Quelli chì si svòltanu da mè saranu scritti
nantu à a terra,
Chì abbandònanu a surgente d’acqua viva,
l’Eternu.
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Car ils abandonnent la source d’eau vive,
l’Éternel.

14 Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri ;
Sauve-moi, et je serai sauvé ;
Car tu es ma gloire.

15 Voici, ils me disent :
Où est la parole de l’Éternel ?
Qu’elle s’accomplisse donc !

16 Et moi, pour t’obéir, je n’ai pas refusé d’être
pasteur ;
Je n’ai pas non plus désiré le jour du
malheur, tu le sais ;
Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert
devant toi.

17 Ne sois pas pour moi un sujet d’effroi,
Toi, mon refuge au jour du malheur !

18 Que mes persécuteurs soient confus, et que
je ne sois pas confus ;
Qu’ils tremblent, et que je ne tremble pas,
moi !
Fais venir sur eux le jour du malheur,
Frappe-les d’une double plaie !

la sanctification du sabbat
19 Ainsi m’a parlé l’Éternel :
Va, et tiens-toi à la porte des enfants du peu-

ple, par laquelle entrent et sortent les rois de Juda,
et à toutes les portes de Jérusalem. 20 Tu leur di-
ras : Écoutez la parole de l’Éternel, rois de Juda,
et tout Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem,
qui entrez par ces portes !

21 Ainsi parle l’Éternel :
Prenez garde à vos âmes ;
Ne portez point de fardeau le jour du sabbat,
Et n’en introduisez point par les portes de
Jérusalem.

22 Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le
jour du sabbat,
Et ne faites aucun ouvrage ;
Mais sanctifiez le jour du sabbat,
Comme je l’ai ordonné à vos pères.

23 Ils n’ont pas écouté, ils n’ont pas prêté
l’oreille ;
Ils ont raidi leur cou,
Pour ne point écouter et ne point recevoir
instruction.

Chì sì a mo glòria.
15 Eccu, mi dìcenu :

Duva hè a parolla di l’Eternu ?
Ch’ella s’adimpiisca dunque !

16 Ed èiu, per ubbidìsceti, ùn aghju ricusatu
d’esse pastore ;
Ùn aghju mancu vulsutu u ghjornu di a
sciagura, a sai ;
Ciò chì hè surtitu da e mo labre hè statu
scupartu davanti à tè.

17 Ùn sia per mè un sugettu di spaventu,
Tù, u mo ricòveru à u ghjornu di a disgràzia !

18 Chì quelli chì mi parsicutèghjanu sìanu
cunfusi, è ch’e ùn sia cunfusu ;
Ch’elli trèminu, è ch’e ùn tremi, èiu !
Fà vene nantu ad elli u ghjornu di a sciagura,
Culpìscili cù una piaca dòppia !

a santificazione di u sàbbatu
19 Cusì m’hà parlatu l’Eternu :
Vai, è tèniti à a porta di i figlioli di u pòpulu,

per duv’elli èntrenu è sòrtenu i rè di Ghjuda, è à
tutte e porte di Ghjerusalemme. 20 Li diciarè :
Ascultate a parolla di l’Eternu, rè di Ghjuda, è tut-
tu Ghjuda, è voi tutti, abitanti di Ghjerusalem-
me, chì intrite pè ste porte !

21 Cusì parla l’Eternu :
State attenti à e vostre ànime ;
Ùn purtate micca carchi u ghjornu di u
sàbbatu,
È ùn ne fate entre pè e porte di
Ghjerusalemme.

22 Ùn cacciate da e vostre case nisun carcu u
sàbbatu,
È ùn fate nisun travàgliu ;
Ma santificate u ghjornu di u sàbbatu,
Cum’e l’aghju urdinata à i vostri babbi.

23 Ùn hanu ascultatu, ùn hanu tesu l’arechja ;
Hanu incurdatu u so collu,
Per ùn istà à sente è ùn riceve struzzione.

24 S’è vo mi state à sente, dice l’Eternu,
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24 Si vous m’écoutez, dit l’Éternel,
Si vous n’introduisez point de fardeau
Par les portes de cette ville le jour du sabbat,
Si vous sanctifiez le jour du sabbat,
Et ne faites aucun ouvrage ce jour-là,

25 Alors entreront par les portes de cette ville
Les rois et les princes assis sur le trône de
David,
Montés sur des chars et sur des chevaux,
Eux et leurs princes, les hommes de Juda et
les habitants de Jérusalem,
Et cette ville sera habitée à toujours.

26 On viendra des villes de Juda et des environs
de Jérusalem,
Du pays de Benjamin, de la vallée,
De la montagne et du midi,
Pour amener des holocaustes et des victimes,
Pour apporter des offrandes et de l’encens,
Et pour offrir des sacrifices d’actions de
grâces dans la maison de l’Éternel.

27 Mais si vous n’écoutez pas quand je vous
ordonne
De sanctifier le jour du sabbat,
De ne porter aucun fardeau,
De ne point en introduire par les portes de
Jérusalem le jour du sabbat,
Alors j’allumerai un feu aux portes de la ville,
Et il dévorera les palais de Jérusalem et ne
s’éteindra point.

le vase du potier
et l’impénitence du peuple

18La parole qui fut adressée à Jérémie de la part
de l’Éternel, en ces mots :

2 Lève-toi, et descends dans la maison du
potier ;
Là, je te ferai entendre mes paroles.

3 Je descendis dans la maison du potier,
Et voici, il travaillait sur un tour.

4 Le vase qu’il faisait ne réussit pas,
Comme il arrive à l’argile dans la main du
potier ;
Il en refit un autre vase,
Tel qu’il trouva bon de le faire.

5 Et la parole de l’Éternel me fut adressée, en
ces mots :

S’è vo ùn fate entre carcu pè e porte di sta
cità u ghjornu di u sàbbatu,
S’è vo santificate u ghjornu di u sàbbatu,
È ùn fate nisun travàgliu ssu ghjornu,

25 Allora intraranu pè e porte di sta cità
I rè è i prìncipi chì pòsanu nantu à u tronu di
Davìdiu,
Nantu à carri è nantu à cavalli,
Elli è i so prìncipi, l’omi di Ghjuda è l’abitanti
di Ghjerusalemme,
È sta cità sarà per sempre abitata.

26 Si vinarà da e cità di Ghjuda è da i circondi di
Ghjerusalemme,
Da u paese di Beniaminu, da a valle,
Da a muntagna è da u meziornu,
Pè purtà olocàusti è vìttime,
Pè purtà offerte è incensu,
È per offre sacrifìzii d’azzioni di gràzie in la
casa di l’Eternu.

27 Ma s’è vo ùn istate à sente quand’e vi
cumandu
Di santificà u sàbbatu,
D’ùn purtà nisun carcu,
D’ùn fanne entre pè e porte di
Ghjerusalemme u ghjornu di u sàbbatu,
Allora accindaraghju un focu à e porte di a
cità,
È divurarà i palazzi di Ghjerusalemme è ùn
si spignarà.

u vasu di u vasaghju
è l’impenitenza di u pòpulu

18 Eccu a parolla chì fù indirizzata à Ghjerèmia
da l’Eternu :

2 Arrìzzati, è fala in la casa di u vasaghju,
Culà, ti faraghju sente e mo parolle.

3 Falai in la casa di u vasaghju,
Ed eccu, travagliava nantu à un tornu.

4 U vasu ch’ellu facia ùn riiscì micca,
Cum’ellu accade à l’arzilla in la manu di u
vasaghju ;
Ne fece un antru vasu,
Cum’ellu u volse fà.

5 È a parolla di l’Eternu mi fù indirizzata
cusì :
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6 Ne puis-je pas agir envers vous comme ce
potier, maison d’Israël ?
Dit l’Éternel.
Voici, comme l’argile est dans la main du
potier,
Ainsi vous êtes dans ma main, maison
d’Israël !

7 Soudain je parle, sur une nation, sur un
royaume,
D’arracher, d’abattre et de détruire ;

8 Mais si cette nation, sur laquelle j’ai parlé,
revient de sa méchanceté,
Je me repens du mal que j’avais pensé lui
faire.

9 Et soudain je parle, sur une nation, sur un
royaume,
De bâtir et de planter ;

10 Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes
yeux,
Et n’écoute pas ma voix,
Je me repens du bien que j’avais eu
l’intention de lui faire.

11 Parle maintenant aux hommes de Juda et
aux habitants de Jérusalem, et dis :
Ainsi parle l’Éternel :
Voici, je prépare contre vous un malheur,
Je médite un projet contre vous.
Revenez chacun de votre mauvaise voie,
Réformez vos voies et vos œuvres !

12 Mais ils disent : C’est en vain !
Car nous suivrons nos pensées,
Nous agirons chacun selon les penchants de
notre mauvais cœur.

13 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel :
Interrogez les nations !
Qui a jamais entendu pareilles choses ?
La vierge d’Israël a commis d’horribles excès.

14 La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher
des champs ?
Ou voit-on tarir les eaux qui viennent de
loin, fraîches et courantes ?

15 Cependant mon peuple m’a oublié, il offre de
l’encens à des idoles ;
Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à
quitter les anciens sentiers,
Pour suivre des sentiers, des chemins non
frayés.

6 Ùn possu agisce cun voi cum’è stu vasaghju,
casa d’Israele ?
Dice l’Eternu.
Eccu, cum’è a terra rossa in la manu di u
vasaghju,
Cusì site in la mo manu, casa d’Israele !

7 Di colpu parlu, nantu à una nazione, nantu à
un reame,
Di sradicà, d’abbatte è di distrughje ;

8 Ma s’ì ssa nazione, nantu à a qual’e aghju
parlatu, rivene di a so gattivera,
Mi pentu di u male ch’e aviu pinsatu di falli.

9 È di colpu parlu, nantu à una nazione, nantu
à un reame,
Di custruisce, di piantà ;

10 Ma s’ì ssa nazione face ciò chì hè male à i mo
ochji,
È ùn istà à sente a mo voce,
Mi pentu di u bè ch’e aviu l’intenzione di
falli.

11 Parla avale à l’omi di Ghjuda è à l’abitanti di
Ghjerusalemme, è dì :
Cusì parla l’Eternu :
Eccu, preparu contru à voi una sciagura,
Mediteghju un prugettu contru à voi.
Riittate ognunu a vostra via gattiva,
Rifurmate e vostre vie è e vostre òpere !

12 Ma dìcenu : Ghjè indarnu !
Chì suitaremu i nostri pinsamenti,
Agisciaremu secondu e tindenze di u nostru
core gattivu.

13 Perciò cusì parla l’Eternu :
Interrugate e nazioni !
Quale hè chì hà mai intesu cose sìmule ?
A vèrgine d’Israele hà cummessu eccessi
orrendi.

14 A neve di u Lìbanu abbandona forse u
scògliu di i campi ?
O si vede forse siccà l’acque chì vènenu da
luntanu, fresche è currenti ?

15 Ma u mo pòpulu m’hà sminticatu, offre
l’incensu à l’ìduli ;
Hè statu cundottu à cascacinà in le so vie, à
lascià i stradelli antichi,
Per sequità viòttuli, viòttuli micca fatti.
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16 Ils ont fait de leur pays, un objet de
désolation, d’éternelle moquerie ;
Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et
secouent la tête.

17 Pareil au vent d’orient, je les disperserai
devant l’ennemi ;
Je leur tournerai le dos, je ne les regarderai
pas au jour de leur détresse.

complot contre Jérémie
18 Et ils ont dit : Venez, complotons contre

Jérémie !
Car la loi ne périra pas faute de
sacrificateurs,
Ni le conseil faute de sages, ni la parole faute
de prophètes.
Venez, tuons-le avec la langue ;
Ne prenons pas garde à tous ses discours !

19 Écoute-moi, Éternel !
Et entends la voix de mes adversaires !

20 Le mal sera-t-il rendu pour le bien ?
Car ils ont creusé une fosse pour m’ôter la
vie.
Souviens-t’en, je me suis tenu devant toi,
Afin de parler en leur faveur,
Et de détourner d’eux ta colère.

21 C’est pourquoi livre leurs enfants à la famine,
Précipite-les par le glaive ;
Que leurs femmes soient privées d’enfants et
deviennent veuves,
Et que leurs maris soient enlevés par la
peste ;
Que leurs jeunes gens soient frappés par
l’épée dans le combat !

22 Qu’on entende des cris sortir de leurs
maisons,
Quand soudain tu feras fondre sur eux des
bandes armées !
Car ils ont creusé une fosse pour me prendre,
Ils ont tendu des filets sous mes pieds.

23 Et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots
pour me faire mourir ;
Ne pardonne pas leur iniquité,
N’efface pas leur péché de devant toi !
Qu’ils soient renversés en ta présence !
Agis contre eux au temps de ta colère !

16 Hanu fattu di u so paese, un ogettu di
disulazione, d’eterna beffa ;
Tutti quelli chì ci pàssanu sò sbiguttiti è
trènnanu u capu.

17 Cum’è u ventu livante, i sparnucciaraghju
davanti à u nimicu ;
Li vultaraghju e spalle, ùn li guardaraghju à
u ghjornu di u so addisperu.

cumplottu contru à Ghjerèmia
18 È hanu dettu : Vinite, cumpluttemu contru à

Ghjerèmia !
Chì a lege ùn perisciarà per mancanza di
sacrificadori,
Nè u cunsìgliu per mancanza di sàvii, nè a
parolla per mancanza di prufeti.
Vinite, tumbèmulu cù a lingua ;
Ùn femu attinzione à tutti i so discorsi !

19 Ascòltami, Eternu !
È senti a voce di i mo aversàrii !

20 U male sarà resu pè u bè ?
Chì hanu scavatu una fossa per cacciammi a
vita.
Arricòrdatine, mi socu tinutu davanti à tè,
Affine di parlà in favore sòiu,
È di svià da elli a to còllera.

21 Perciò dà i so figlioli à a caristia,
Precipitèghjali per mezu di a spada ;
Chì e so mòglie sìanu prive di figlioli è
divèntinu vèduve,
È chì i so mariti sìanu livati da a pesta ;
Chì i so giuvanotti sìanu culpiti da a spada in
la battàglia !

22 Ch’ellu si senti brioni esce da e so case,
Quandu à colpu tù farè piumbà nantu ad elli
bande armate !
Chì hanu scavatu un fossu per pigliammi,
Hanu tesu una reta sottu à i mo pedi.

23 È tù, Eternu, cunnosci tutti i so cumplotti per
fammi more ;
Ùn pardunà a so iniquità,
Ùn isquassà u so piccatu da davanti à tè !
Ch’elli sìanu ringuarsciati in la to presenza !
Agisci contru ad elli à i ghjorni di a to
còllera !
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le vase brisé
et la ruine de Jérusalem

19 Ainsi a parlé l’Éternel : Va, achète d’un po-
tier un vase de terre, et prends avec toi des an-
ciens du peuple et des anciens des sacrificateurs.
2 Rends-toi dans la vallée de Ben Hinnom, qui est
à l’entrée de la porte de la poterie ; et là, tu pu-
blieras les paroles que je te dirai. 3 Tu diras : Écou-
tez la parole de l’Éternel, rois de Juda, et vous, ha-
bitants de Jérusalem !

Ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu d’Is-
raël :

Voici, je vais faire venir sur ce lieu un
malheur
Qui étourdira les oreilles de quiconque en
entendra parler.

4 Ils m’ont abandonné, ils ont profané ce lieu,
Ils y ont offert de l’encens à d’autres dieux,
Que ne connaissaient ni eux, ni leurs pères,
ni les rois de Juda,
Et ils ont rempli ce lieu de sang innocent ;

5 Ils ont bâti des hauts lieux à Baal,
Pour brûler leurs enfants au feu en
holocaustes à Baal :
Ce que je n’avais ni ordonné ni prescrit,
Ce qui ne m’était point venu à la pensée.

6 C’est pourquoi voici, les jours viennent, dit
l’Éternel,
Où ce lieu ne sera plus appelé Topheth et
vallée de Ben Hinnom,
Mais où on l’appellera vallée du carnage.

7 J’anéantirai dans ce lieu le conseil de Juda et
de Jérusalem ;
Je les ferai tomber par l’épée devant leurs
ennemis
Et par la main de ceux qui en veulent à leur
vie ;
Je donnerai leurs cadavres en pâture
Aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre.

8 Je ferai de cette ville un objet de désolation et
de moquerie ;
Tous ceux qui passeront près d’elle
Seront dans l’étonnement et siffleront sur
toutes ses plaies.

9 Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la
chair de leurs filles,

u vasu spizzatu
è a ruina di Ghjerusalemme

19 Cusì hà parlatu l’Eternu : Vai, compra ind’è
un vasaghju un vasu di terra, è pìglia cun tè an-
ziani di u pòpulu è anziani di i sacrificadori. 2 Vai
in la valle di Ben Hinnom, chì ghjè à l’intrata di
a porta di i Vasaghji ; è culà, publicarè e parolle
ch’e ti diciaraghju. 3 Diciarè : Ascultate a parolla
di l’Eternu, rè di Ghjuda, è voi, abitanti di Ghje-
rusalemme !

Cusì parla l’Eternu di l’armate, u Diu d’Israe-
le :

Eccu, aghju da fà vene nantu à stu locu una
sciagura
Chì abbambanarà l’arechje di chiunque ne
sintarà parlà.

4 M’hanu abbandunatu, hanu prufanatu stu
locu,
Hanu offertu incensu à d’altri dii,
Ch’elli ùn cunniscìanu nè elli, nè i so babbi,
nè i rè di Ghjuda,
È hanu impiutu stu locu di sangue nucente ;

5 Hanu custruttu lochi alti à Baal,
Pè brusgià i so figlioli à u focu in olocàusti à
Baal :
Ciò ch’e ùn aviu nè urdinatu nè priscrittu,
Ciò chì ùn m’era vinutu in pinsamentu.

6 Perciò eccu, i ghjorni vènenu, dice l’Eternu,
Chì stu locu ùn sarà più chjamatu Tofeth è
valle di Ben Hinnom,
Ma sarà chjamatu valle di u flagellu.

7 Scumpiaraghju in istu locu u cunsìgliu di
Ghjuda è di Ghjerusalemme ;
I faraghju cascà per mezu di a spada davanti
à i so nimici
È per mezu di a manu di quelli chì ne vòlenu
à a so vita ;
Daraghju i so cadàvari in pascura
À l’acelli di u celu è à e bèstie di a terra.

8 Faraghju di sta cità un ogettu di disulazione
è di beffa ;
Tutti quelli chì passaranu vicinu ad ella
Saranu in lu sbiguttimentu è fischjaranu
nantu à tutte e so piache.

9 Li faraghju manghjà a carne di i so figlioli è a
carne di e so figliole,
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Et les uns mangeront la chair des autres,
Au milieu de l’angoisse et de la détresse
Où les réduiront leurs ennemis
Et ceux qui en veulent à leur vie.

10 Tu briseras ensuite le vase, sous les yeux des
hommes qui seront allés avec toi.
11 Et tu leur diras :

Ainsi parle l’Éternel des armées :
C’est ainsi que je briserai ce peuple et cette
ville,
Comme on brise un vase de potier,
Sans qu’il puisse être rétabli.
Et l’on enterrera les morts à Topheth par
défaut de place pour enterrer.

12 C’est ainsi que je ferai à ce lieu, dit l’Éternel,
et à ses habitants,
Et je rendrai cette ville semblable à Topheth.

13 Les maisons de Jérusalem et les maisons des
rois de Juda
Seront impures comme le lieu de Topheth,
Toutes les maisons sur les toits desquelles on
offrait de l’encens
À toute l’armée des cieux,
Et on faisait des libations à d’autres dieux.

emprisonnement de Jérémie
14 Jérémie revint de Topheth, où l’Éternel

l’avait envoyé prophétiser. Puis il se tint dans le
parvis de la maison de l’Éternel, et il dit à tout le
peuple : 15 Ainsi parle l’Éternel des armées, le
Dieu d’Israël : Voici, je vais faire venir sur cette
ville et sur toutes les villes qui dépendent d’elle
tous les malheurs que je lui ai prédits, parce
qu’ils ont raidi leur cou, pour ne point écouter mes
paroles.

20 Paschhur, fils d’Immer, sacrificateur et ins-
pecteur en chef dans la maison de l’Éternel, en-
tendit Jérémie qui prophétisait ces choses. 2 Et Pas-
chhur frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans
la prison qui était à la porte supérieure de Ben-
jamin, dans la maison de l’Éternel. 3 Mais le len-
demain, Paschhur fit sortir Jérémie de prison. Et
Jérémie lui dit : Ce n’est pas le nom de Paschhur
que l’Éternel te donne, c’est celui de Magor Mis-

È l’uni manghjaranu a carne di l’altri,
À mezu à l’angòscia è à l’addisperu
Duv’elli i riduciaranu i so nimici
È quelli chì ne vòlenu à a so vita.

10 Dopu spizzarè u vasu, sottu à l’ochji di
l’omi chì saranu andati cun tè.
11 È li diciarè :

Cusì parla l’Eternu di l’armate :
Hè cusì ch’e spizzaraghju stu pòpulu è sta
cità,
Cum’ellu si spezza un vasu di vasaghju,
Senza ch’ellu possa esse ristabilitu.
È omu intarrarà i morti in Tofeth per
mancanza di locu per intarralli.

12 Hè cusì ch’e faraghju à stu locu, dice l’Eternu,
è à i so abitanti,
È rindaraghju sta cità sìmula à Tofeth.

13 E case di Ghjerusalemme è e case di i rè di
Ghjuda
Saranu impure cum’è u locu di Tofeth,
Tutte e case nantu à i tetti di e quali 

uffria omu l’incensu
À tutta l’armata di i celi,
È facia libazioni à d’altri dii.

Ghjerèmia messu in prigiò
14 Ghjerèmia turnò da Tofeth, duva l’Eternu

l’avia mandatu à prufitizà. Eppo si tense in lu sa-
cràziu di a casa di l’Eternu, è disse à tuttu u pò-
pulu : 15 Cusì parla l’Eternu di l’armate, u Diu
d’Israele : Eccu, aghju da fà vene nantu à sta cità
è nantu à tutte e cità di a so dipindenza tutte e
sciagure ch’e l’aghju predettu, perch’elli hanu in-
curdatu u so collu, per ùn istà à sente e mo pa-
rolle.

20 Paschur, figliolu d’Immer, sacrificadore è
capu ispettore in la casa di l’Eternu, sintì à Ghje-
rèmia chì prufitizava sse cose. 2 È Paschur minò
à Ghjerèmia, u prufeta, è u messe in la prigione
chì era à a porta suprana di Beniaminu, in la casa
di l’Eternu. 3 Ma a mane dopu, Paschur fece sor-
te à Ghjerèmia da prigiò. È Ghjerèmia li disse : Ùn
hè micca u nome di Paschur chì l’Eternu ti dà,
ghjè quellu di Magor Missabib. 4 Chì cusì parla
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sabib. 4 Car ainsi parle l’Éternel : Voici, je te livre-
rai à la terreur, toi et tous tes amis ; ils tomberont
par l’épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront.
Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi
de Babylone, qui les emmènera captifs à Baby-
lone et les frappera de l’épée. 5 Je livrerai toutes
les richesses de cette ville, tout le produit de son
travail, tout ce qu’elle a de précieux, je livrerai tous
les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs
ennemis, qui les pilleront, les enlèveront et les
transporteront à Babylone. 6 Et toi, Paschhur, et
tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous
irez en captivité ; tu iras à Babylone, et là tu
mourras, et là tu seras enterré, toi et tous tes amis
auxquels tu as prophétisé le mensonge.

plaintes du prophète
7 Tu m’as persuadé, Éternel, et je me suis laissé

persuader ;
Tu m’as saisi, tu m’as vaincu.
Et je suis chaque jour un objet de raillerie,
Tout le monde se moque de moi.

8 Car toutes les fois que je parle, il faut que je
crie,
Que je crie à la violence et à l’oppression !
Et la parole de l’Éternel est pour moi
Un sujet d’opprobre et de risée chaque jour.

9 Si je dis : Je ne ferai plus mention de lui,
Je ne parlerai plus en son nom,
Il y a dans mon cœur comme un feu
dévorant
Qui est renfermé dans mes os.
Je m’efforce de le contenir, et je ne le puis.

10 Car j’apprends les mauvais propos de
plusieurs,
L’épouvante qui règne à l’entour :
Accusez-le, et nous l’accuserons !
Tous ceux qui étaient en paix avec moi
Observent si je chancelle :
Peut-être se laissera-t-il surprendre,
Et nous serons maîtres de lui,
Nous tirerons vengeance de lui !

11 Mais l’Éternel est avec moi comme un héros
puissant ;
C’est pourquoi mes persécuteurs chancellent
et n’auront pas le dessus ;

l’Eternu : Eccu, ti daraghju à u terrore, tù è tutti
i to amici ; cascaranu per mezu di a spada di i so
nimici, è i to ochji a vidaranu. Daraghju ancu à
tuttu Ghjuda trà e mani di u rè di Babilònia, chì
i si purtarà cattivi in Babilònia è i culpisciarà cù
a spada. 5 Daraghju tutte e ricchezze di sta cità,
tuttu u produttu di u so travàgliu, tuttu ciò ch’el-
la hà di preziosu, daraghju tutti i tesori di i rè di
Ghjuda trà e mani di i so nimici, chì i mittaranu
à l’abbottu, i pigliaranu è i traspurtaranu in Ba-
bilònia. 6 È tù, Paschur, è tutti quelli chì stanu in
la to casa, andarete in cattività ; andarè in Babi-
lònia, è culà murarè, è culà sarè intarratu, tù è
tutti i to amici à i quali tù hai prufitizatu a bu-
gia.

lagni di u prufeta
7 M’hai persuasu, Eternu, è mi sò lasciatu

cunvince ;
M’hai pigliatu, m’hai vintu.
È socu ogni ghjornu un sugettu di beffa,
Tutti si ne rìdenu di mè.

8 Chì tutte e volte ch’e parlu, ci vole ch’e
brionghi,
Ch’e brionghi à a viulenza è à l’oppressione !
È a parolla di l’Eternu hè per mè
Un sugettu d’oppròbiu è di sàtara ogni
ghjornu.

9 S’e dicu : Ùn lu mintuvaraghju più,
Ùn parlaraghju più in so nome,
Ci hè in lu mo core cum’è un focu divurante
Chì hè rinchjusu in le mo osse.
Mi forzu di trattènelu, è ùn possu.

10 Chì ampargu i gattivi discorsi di parechji,
U spaventu chì regna d’intornu :
Accusàtelu, è l’accusaremu !
Tutti quelli chì èranu in pace cun mè
Ossèrvanu s’e cascacineghju :
Forse si lasciarà surprende,
È l’ammaistraremu,
Tiraremu vindetta d’ellu !

11 Ma l’Eternu hè cun mè cum’è un eròie
putente ;
Perciò i mo persecutori cascacinèghjanu è ùn
avaranu a suprana ;
Saranu pieni di cunfusione d’ùn avè
riisciutu :
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Ils seront remplis de confusion pour n’avoir
pas réussi :
Ce sera une honte éternelle qui ne s’oubliera
pas.

12 L’Éternel des armées éprouve le juste,
Il pénètre les reins et les cœurs.
Je verrai ta vengeance s’exercer contre eux,
Car c’est à toi que je confie ma cause.

13 Chantez à l’Éternel, louez l’Éternel !
Car il délivre l’âme du malheureux de la
main des méchants.

14 Maudit sois le jour où je suis né !
Que le jour où ma mère m’a enfanté
Ne soit pas béni !

15 Maudit soit l’homme qui porta cette nouvelle
à mon père :
Il t’est né un enfant mâle,
Et qui le combla de joie !

16 Que cet homme soit comme les villes
Que l’Éternel a détruites sans miséricorde !
Qu’il entende des gémissements le matin,
Et des cris de guerre à midi !

17 Que ne m’a-t-on fait mourir dans le sein de
ma mère !
Que ne m’a-t-elle servi de tombeau !
Que n’est-elle restée éternellement enceinte !

18 Pourquoi suis-je sorti du sein maternel
Pour voir la souffrance et la douleur,
Et pour consumer mes jours dans la honte ?

prophétie 
sur la prise de Jérusalem

par Nebucadnetsar

21La parole qui fut adressée à Jérémie de la part
de l’Éternel, lorsque le roi Sédécias lui envoya Pas-
chhur, fils de Malkija, et Sophonie, fils de Maa-
séja, le sacrificateur, pour lui dire : 2 Consulte
pour nous l’Éternel ; car Nebucadnetsar, roi de Ba-
bylone, nous fait la guerre; peut-être l’Éternel fera-
t-il en notre faveur quelqu’un de ses miracles, afin
qu’il s’éloigne de nous.

3 Jérémie leur répondit : Vous direz à Sédécias :
4 Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : Voici, je vais
détourner les armes de guerre qui sont dans vos
mains, et avec lesquelles vous combattez en de-

Sarà una vargogna eterna chì ùn si
sminticarà.

12 L’Eternu di l’armate mette u ghjustu à e
prove,
Penetreghja e reni è i cori.
Vidaraghju a to vindetta eserscitassi contru
ad elli,
Chì ghjè à tè ch’e cunfidu a mo càusa.

13 Cantate à l’Eternu, ludate l’Eternu !
Chì libereghja l’ànima di u disgraziatu da a
manu di i gattivi.

14 Maladettu sia u ghjornu ch’e sò natu !
Chì u ghjornu chì a mo mamma m’hà
parturitu
Ùn sia benedettu !

15 Maladettu sia l’omu chì purtò sta nutìzia à u
mo babbu :
T’hè natu un figliolu màsciu,
È chì u culmò di giòia !

16 Chì ss’omu sia cum’è e cità
Chì l’Eternu hà distruttu senza misericòrdia !
Ch’ellu senti lamenti a mane,
È brioni di guerra à meziornu !

17 Perchè ùn mi s’hè fattu more in lu senu di
mamma ?
Perchè ùn m’hà ghjuvatu di sipolcru ?
Perchè ùn hè firmata incinta per sempre ?

18 Perchè sò surtitu da u senu maternu
Per vede u patimentu è u dulore,
È per cunsumà i mo ghjorni in la vargogna ?

prufizia
nantu à a presa di Ghjerusalemme

da Nabucadnetsar

21 Eccu a parolla chì fù indirizzata à Ghjerèmia
da l’Eternu, quandu u rè Sedecias li mandò à Pa-
schur, figliolu di Malchija, è à Sofònia, figliolu di
Maaseja, u sacrificadore, per dilli : 2 Cunsulta per
noi l’Eternu ; chì Nabucadnetsar, rè di Babilònia,
ci face a guerra ; pò dassi chì l’Eternu farà in no-
stru favore unu di i so miràculi, affinch’ellu s’al-
luntani da noi.

3 Ghjerèmia li rispose : Diciarete à Sedecias :
4 Cusì parla l’Eternu, u Diu d’Israele : Eccu, aghju
da svià l’arme di guerra chì sò in le vostre mani,
è cù e quali vo cumbattite fora di e muràglie u
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hors des murailles le roi de Babylone et les Chal-
déens qui vous assiègent, et je les rassemblerai
au milieu de cette ville. 5 Puis je combattrai
contre vous, la main étendue et le bras fort, avec
colère, avec fureur, avec une grande irritation. 6 Je
frapperai les habitants de cette ville, les hommes
et les bêtes ; ils mourront d’une peste affreuse.
7 Après cela, dit l’Éternel, je livrerai Sédécias, roi
de Juda, ses serviteurs, le peuple, et ceux qui
dans cette ville échapperont à la peste, à l’épée
et à la famine, je les livrerai entre les mains de
Nebucadnetsar, roi de Babylone, entre les mains
de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en
veulent à leur vie ; et Nebucadnetsar les frappera
du tranchant de l’épée, il ne les épargnera pas, il
n’aura point de pitié, point de compassion.

8 Tu diras à ce peuple : Ainsi parle l’Éternel :
Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et
le chemin de la mort. 9 Celui qui restera dans cette
ville mourra par l’épée, par la famine ou par la
peste ; mais celui qui sortira pour se rendre aux
Chaldéens qui vous assiègent aura la vie sauve,
et sa vie sera son butin. 10 Car je dirige mes regards
contre cette ville pour faire du mal et non du bien,
dit l’Éternel ; elle sera livrée entre les mains du
roi de Babylone, qui la brûlera par le feu.

11 Et tu diras à la maison du roi de Juda : Écou-
tez la parole de l’Éternel !
12 Maison de David !

Ainsi parle l’Éternel :
Rendez la justice dès le matin,
Et délivrez l’opprimé des mains de
l’oppresseur,
De peur que ma colère n’éclate comme un
feu,
Et ne s’enflamme, sans qu’on puisse
l’éteindre,
À cause de la méchanceté de vos actions.

13 Voici, j’en veux à toi,
Ville assise dans la vallée, sur le rocher de la
plaine,
Dit l’Éternel,
À vous qui dites : Qui descendra contre nous ?
Qui entrera dans nos demeures ?

14 Je vous châtierai selon le fruit de vos œuvres,
dit l’Éternel ;
Je mettrai le feu à votre forêt,

rè di Babilònia è i Chaldeani chì v’assèdianu, è
l’accugliaraghju à mezu à sta cità. 5 Eppo cum-
battaraghju contru à voi, a manu stesa è u bràc-
ciu forte, cun irritazione, cun còllera, incù una
zerga maiò. 6 Culpisciaraghju l’abitanti di sta cità,
l’omi è l’animali ; muraranu da una pesta orrìbi-
le. 7 Dopu à quessa, dice l’Eternu, daraghju à Se-
decias, rè di Ghjuda, i so servitori, u pòpulu, è
quelli chì in ista cità sfughjaranu à a pesta, à a
spada è à a caristia, i mittaraghju in manu à Na-
bucadnetsar, rè di Babilònia, trà e mani di i so ni-
mici, trà e mani di quelli chì ne vòlenu à a so vita;
è Nabucadnetsar i culpisciarà à tàgliu di spada,
ùn li rispararà, ùn avarà micca pietà, micca cum-
passione.

8 Diciarè à ssu pòpulu : Cusì parla l’Eternu :
Eccu, mettu davanti à voi a strada di a vita è a
strada di a morte. 9 Quellu chì firmarà in ista cità
murarà per mezu di a spada, di a caristia o di a
pesta ; ma quellu chì surtarà pè rèndesi à i Chal-
deani chì sò accampati avarà a vita salva, è a so
vita sarà u so predume. 10 Chì èiu dirègiu i mio
sguardi ver di sta cità per fà u male è micca u bè,
dice l’Eternu ; sarà messa in le mani di u rè di Ba-
bilònia, chì a brusgiarà.

11 È diciarè à a casa di u rè di Ghjuda : State à
sente a parolla di l’Eternu !
12 Casa di Davìdiu ! Cusì parla l’Eternu :

Rindite a ghjustìzia dapoi a mane,
È liberate l’oppressu da e mani di
l’oppressore,
Per paura chì a mo còllera ùn ischjuppi
cum’è un focu,
È ùn s’infiari, senza ch’ella si possa spigne,
Per via di a gattivezza di e vostre azzioni.

13 Eccu, ne vògliu à tè,
Cità chì posi in la valle, nantu à u scògliu di a
pianura,
Dice l’Eternu,
À voi chì dite : Quale hè chì falarà contru à
noi ?
Quale hè chì intrarà in le nostre case ?

14 Vi casticaraghju secondu u fruttu di e vostre
òpere, dice l’Eternu ;
Mittaraghju u focu à a vostra furesta,
È ne divurarà tutti i circondi.
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Et il en dévorera tous les alentours.

contre la maison royale de Juda

22 Ainsi parle l’Éternel : Descends dans la mai-
son du roi de Juda, et là prononce cette parole. 2 Tu
diras : Écoute la parole de l’Éternel, roi de Juda,
qui es assis sur le trône de David, toi, tes servi-
teurs, et ton peuple, qui entrez par ces portes !
3 Ainsi parle l’Éternel : Pratiquez la justice et
l’équité ; délivrez l’opprimé des mains de l’oppres-
seur ; ne maltraitez pas l’étranger, l’orphelin et la
veuve; n’usez pas de violence, et ne répandez point
de sang innocent dans ce lieu. 4 Car si vous agis-
sez selon cette parole, les rois assis sur le trône
de David entreront par les portes de cette mai-
son, montés sur des chars et sur des chevaux, eux,
leurs serviteurs et leur peuple. 5 Mais si vous
n’écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-
même, dit l’Éternel, cette maison deviendra une
ruine.

6 Car ainsi parle l’Éternel sur la maison du roi
de Juda :

Tu es pour moi comme Galaad, comme le
sommet du Liban ;
Mais certes, je ferai de toi un désert,
Une ville sans habitants.

7 Je prépare contre toi des destructeurs,
Chacun avec ses armes ;
Ils abattront tes plus beaux cèdres,
Et les jetteront au feu.

8 Des nations nombreuses passeront près de
cette ville,
Et elles se diront l’une à l’autre :
Pourquoi l’Éternel a-t-il ainsi traité cette
grande ville ?

9 Et l’on répondra : Parce qu’ils ont abandonné
L’alliance de l’Éternel, leur Dieu,
Parce qu’ils se sont prosternés devant
d’autres dieux et les ont servis.

10 Ne pleurez point celui qui est mort,
Et ne vous lamentez pas sur lui ;
Pleurez, pleurez celui qui s’en va,
Car il ne reviendra plus,
Il ne reverra plus le pays de sa naissance.

11 Car ainsi parle l’Éternel sur Schallum, fils de
Josias, roi de Juda,
Qui régnait à la place de Josias, son père,

contru à a casa riale di Ghjuda

22 Cusì parla l’Eternu : Fala in la casa di u rè di
Ghjuda, è culà prunùnzia sta parolla. 2 Diciarè :
Ascolta a parolla di l’Eternu, rè di Ghjuda, chì posi
nantu à u tronu di Davìdiu, tù, i to servitori, è u
to pòpulu, chì intrite per iste porte ! 3 Cusì parla
l’Eternu : Praticate a ghjustìzia è l’equità ; libera-
te l’oppressu da e mani di l’oppressore, ùn mal-
trattate micca u stranieru, l’òrfanu è a vèduva ;
ùn usate a viulenza, è ùn isparghjite micca u san-
gue nucente in istu locu. 4 Chì s’è vo agite secon-
du sta parolla, i rè chì pòsanu nantu à u tronu di
Davìdiu intraranu pè e porte di sta casa, nantu
à carri è nantu à cavalli, elli, i so servitori è u so
pòpulu. 5 Ma s’è vo ùn istate à sente ste parolle,
a ghjurgu per mè stessu, dice l’Eternu, ista casa
divintarà una ruina.

6 Chì cusì parla l’Eternu nantu à a casa di u
rè di Ghjuda :

Sì per mè cum’è Galaad, cum’è a cima di u
Lìbanu ;
Ma di sicuru faraghju di tè un desertu,
Una cità senza abitanti.

7 Preparu contru à tè distruttori,
Ognunu cù e so arme ;
Abbattaranu i to più belli cedri,
È i mittaranu à u focu.

8 Nazioni numarose passaranu vicinu à sta
cità,
È si diciaranu una à l’altra :
Perchè l’Eternu hà trattatu cusì sta gran
cità ?

9 È omu rispundarà : Perch’elli hanu
abbandunatu
L’allianza di l’Eternu, u so Diu,
Perch’elli si sò prusternati davanti à d’altri
dii è l’hanu sirvuti.

10 Ùn piinghjite micca quellu chì hè mortu,
È ùn vi lamintate nantu ad ellu ;
Piinghjite, piinghjite quellu chì si ne và,
Chì ùn turnarà più,
Ùn vidarà più u paese di a so nàscita.

11 Chì cusì parla l’Eternu nantu à Schallum,
figliolu di Ghjosiassu, rè di Ghjuda,
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Et qui est sorti de ce lieu :
Il n’y reviendra plus ;

12 Mais il mourra dans le lieu où on l’emmène
captif,
Et il ne verra plus ce pays.

13 Malheur à celui qui bâtit sa maison par
l’injustice,
Et ses chambres par l’iniquité ;
Qui fait travailler son prochain sans le payer,
Sans lui donner son salaire ;

14 Qui dit : Je me bâtirai une maison vaste,
Et des chambres spacieuses ;
Et qui s’y fait percer des fenêtres,
La lambrisse de cèdre,
Et la peint en couleur rouge !

15 Est-ce que tu règnes, parce que tu as de la
passion pour le cèdre ?
Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il
pas ?
Mais il pratiquait la justice et l’équité,
Et il fut heureux ;

16 Il jugeait la cause du pauvre et de l’indigent,
Et il fut heureux.
N’est-ce pas là me connaître ? dit l’Éternel.

17 Mais tu n’as des yeux et un cœur
Que pour te livrer à la cupidité,
Pour répandre le sang innocent,
Et pour exercer l’oppression et la violence.

18 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel sur
Jojakim, fils de Josias, roi de Juda :
On ne le pleurera pas, en disant :
Hélas, mon frère ! hélas, ma sœur !
On ne le pleurera pas, en disant :
Hélas, seigneur ! hélas, sa majesté !

19 Il aura la sépulture d’un âne,
Il sera traîné et jeté hors des portes de
Jérusalem.

20 Monte sur le Liban, et crie !
Élève ta voix sur le Basan !
Crie du haut d’Abarim !
Car tous ceux qui t’aimaient sont brisés.

21 Je t’ai parlé dans le temps de ta prospérité ;

Chì rignava à a piazza di Ghjosiassu, u so
babbu,
È chì hè isciutu da stu locu :
Ùn ci vultarà più ;

12 Ma murarà in lu locu duv’ellu hè purtatu
cattivu,
È ùn vidarà più stu paese.

13 Guai à quellu chì custruisce a so casa per
mezu di l’inghjustìzia,
È e so càmmare per mezu di l’iniquità ;
Chì face travaglià u so pròssimu senza
pacallu,
Senza dalli a so paca ;

14 Chì dice : Mi custruisciaraghju una casa
maiò,
È càmmare spaziose ;
È chì ci si face apre purtelli,
A riveste di cedru,
È a tigne in rossu !

15 Regni forse per chì tù hai a passione pè u
cedru ?
U to babbu forse ùn manghjava, ùn biia ?
Ma praticava a ghjustìzia è l’equità,
È fùbbe felice ;

16 Ghjudicava a càusa di u pòvaru è di u
disgraziatu,
È fubbe felice.
Ùn hè quessa cunnòscemi ? dice l’Eternu.

17 Ma ùn hai ochji è core
Ca per datti à a cupidità,
Pè sparghje u sangue nucente,
È per esercità l’oppressione è a viulenza.

18 Perciò cusì parla l’Eternu nantu à
Ghjojachim, figliolu di Ghjosiassu, rè di
Ghjuda :
Ùn si piinghjarà micca, dicendu :
Ohimè, u mo fratellu ! ohimè, a mo surella !
Ùn si piinghjarà micca, dicendu :
Ohimè, signore ! ohimè, maestà !

19 Avarà a sipultura d’un sumere,
Sarà trascinatu è ghjittatu fora di e porte di
Ghjerusalemme.

20 Colla nantu à u Lìbanu, è briona !
Alza a to voce nantu à u Bàsanu !
Briona da a cima d’Abarim !
Chì tutti quelli chì t’amàvanu sò spizzati.

GHJERÈMIA – 22

– 1437 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1437



Tu disais : Je n’écouterai pas.
C’est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse ;
Tu n’as pas écouté ma voix.

22 Tous tes pasteurs seront la pâture du vent,
Et ceux qui t’aiment iront en captivité ;
C’est alors que tu seras dans la honte, dans la
confusion,
À cause de toute ta méchanceté.

23 Toi qui habites sur le Liban,
Qui as ton nid dans les cèdres,
Combien tu gémiras quand les douleurs
t’atteindront,
Douleurs semblables à celles d’une femme
en travail !

24 Je suis vivant ! dit l’Éternel,
Quand Jeconia, fils de Jojakim, roi de Juda,
serait
Un anneau à ma main droite,
Je t’arracherais de là.

25 Je te livrerai entre les mains de ceux qui en
veulent à ta vie,
Entre les mains de ceux devant qui tu
trembles,
Entre les mains de Nebucadnetsar, roi de
Babylone,
Entre les mains des Chaldéens.

26 Je te jetterai, toi et ta mère qui t’a enfanté,
Dans un autre pays où vous n’êtes pas nés,
Et là vous mourrez ;

27 Mais dans le pays où ils auront le désir de
retourner,
Ils ne retourneront pas.

28 Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce
Jeconia ?
Est-il un objet auquel on n’attache aucun
prix ?
Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité,
Lancés dans un pays qu’ils ne connaissent
pas ? –

29 Terre, terre, terre,
Écoute la parole de l’Éternel !

30 Ainsi parle l’Éternel :
Inscrivez cet homme comme privé d’enfants,
Comme un homme dont les jours ne seront
pas prospères ;

21 T’aghju parlatu in lu tempu di a to
prusperità ;
Dicii : Ùn istaraghju micca à sente.
Hè cusì chì tù hai agitu dapoi a to giuventù ;
Ùn hai ascultatu a mo voce.

22 Tutti i to pastori saranu a pascura di u ventu,
È quelli chì t’àmanu andaranu in cattività ;
Hè tandu chì tù sarè in la vargogna, in la
cunfusione,
Per via di a to gattivera.

23 Tù chì stai nantu à u Lìbanu,
Chì hai u to nidu in li cedri,
Quant’è tù ti lamintarè quandu i dulori ti
pigliaranu,
Dulori sìmuli à quelli d’una donna in
travàgliu !

24 Sò vivu ! dice l’Eternu,
Ancu si Ghjecònia, figliolu di Ghjojachim, rè
di Ghjuda, fussi
Un anellu à a mio manu diritta,
Ti sradicariu da culà.

25 Ti mittaraghju in manu à quelli chì ne
vòlenu à a to vita,
Trà e mani di quelli chì ti fàcenu trimà,
Trà e mani di Nabucadnetsar, rè di Babilònia,
Trà e mani di i Chaldeani.

26 Ti ghjittaraghju, tù è a to mamma chì t’hà
parturitu,
In un antru paese duv’è vo ùn site nati,
È culà murarete ;

27 Ma in lu paese duv’elli vularanu turnà,
Ùn turnaranu.

28 Hè dunque un vasu disprizzatu, spizzatu, ssu
Ghjecònia ?
Hè forse un ogettu à u quale omu ùn attacca
nisun prezzu ?
Perchè sò ghjittati, ellu è a so pusterità,
Lampati in un paese ch’elli ùn cunnòscenu
micca ? –

29 Terra, terra, terra,
Ascolta a parolla di l’Eternu !

30 Cusì parla l’Eternu :
Scrivite st’omu cum’è privu di figlioli,
Cum’è un omu di u quale i ghjorni ùn saranu
micca pròsperi ;
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Car nul de ses descendants ne réussira
À s’asseoir sur le trône de David
Et à régner sur Juda.

contre les bergers infidèles

23 Malheur aux pasteurs qui détruisent et
dispersent

Le troupeau de mon pâturage ! dit l’Éternel.
2 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel, le Dieu

d’Israël,
Sur les pasteurs qui paissent mon peuple :
Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez
chassées,
Vous n’en avez pas pris soin ;
Voici, je vous châtierai à cause de la
méchanceté de vos actions,
Dit l’Éternel.

3 Et je rassemblerai le reste de mes brebis
De tous les pays où je les ai chassées ;
Je les ramènerai dans leur pâturage ;
Elles seront fécondes et multiplieront.

4 J’établirai sur elles des pasteurs qui les
paîtront ;
Elles n’auront plus de crainte, plus de terreur,
Et il n’en manquera aucune, dit l’Éternel.

5 Voici, les jours viennent, dit l’Éternel,
Où je susciterai à David un germe juste ;
Il régnera en roi et prospérera,
Il pratiquera la justice et l’équité dans le
pays.

6 En son temps, Juda sera sauvé,
Israël aura la sécurité dans sa demeure ;
Et voici le nom dont on l’appellera :
L’Éternel notre justice.

7 C’est pourquoi voici, les jours viennent, dit
l’Éternel,
Où l’on ne dira plus :
L’Éternel est vivant,
Lui qui a fait monter du pays d’Égypte les
enfants d’Israël !

8 Mais on dira : L’Éternel est vivant,
Lui qui a fait monter et qui a ramené
La postérité de la maison d’Israël du pays du
septentrion
Et de tous les pays où je les avais chassés !
Et ils habiteront dans leur pays.

Chì nisunu di i so discindenti riisciarà
À pusà nantu à u tronu di Davìdiu
È à rignà nantu à Ghjuda.

contru à i pastori infidi

23 Guai à i pastori chì distrùghjenu è
sparnuccèghjanu

A banda di a mo pascura ! dice l’Eternu.
2 Perciò cusì parla l’Eternu, u Diu d’Israele,

Nantu à i pastori chì fàcenu pasce u mio
pòpulu :
Avete spargugliatu e mo pècure, l’avete
scacciate,
Ùn n’avete pigliatu cura ;
Eccu, vi casticaraghju per via di a gattivera di
e vostre azzioni,
Dice l’Eternu.

3 È accugliaraghju u restu di e mo pècure
Da tutti i paesi duv’e l’aghju scacciate ;
E faraghju vultà in lu so pàsculu ;
Saranu fruttìvare è multiplicaranu.

4 Stabilisciaraghju nantu ad elle pastori chì e
faranu pasce ;
Ùn avaranu più paura, più terrore,
È ùn ne mancarà mancuna, dice l’Eternu.

5 Eccu, i ghjorni vènenu, dice l’Eternu,
Ch’e suscitaraghju à Davìdiu un tallu
ghjustu ;
Rignarà in rè è prusperarà,
Praticarà a ghjustìzia è l’equità in lu paese.

6 In lu so tempu,
Ghjuda sarà salvu,
Israele avarà a sicurtà in la so casa ;
Ed eccu u nome ch’ellu li si darà : L’Eternu a
nostra ghjustìzia.

7 Perciò eccu, i ghjorni vènenu, dice l’Eternu,
Chì ùn si diciarà più : L’Eternu hè vivu,
Ellu chì hà fattu cullà da l’Egittu i figlioli
d’Israele !

8 Ma si diciarà :
L’Eternu hè vivu,
Ellu chì hà fattu cullà è hà fattu turnà
A pusterità di a casa d’Israele da u paese di u
nordu
È da tutti i paesi duv’e l’aviu scacciati !
È abitaranu in lu so paese.
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contre les faux prophètes
9 Sur les prophètes.

Mon cœur est brisé au-dedans de moi,
Tous mes os tremblent ;
Je suis comme un homme ivre,
Comme un homme pris de vin,
À cause de l’Éternel et à cause de ses paroles
saintes.

10 Car le pays est rempli d’adultères ;
Le pays est en deuil à cause de la
malédiction ;
Les plaines du désert sont desséchées.
Ils courent au mal,
Ils n’ont de la force que pour l’iniquité.

11 Prophètes et sacrificateurs sont corrompus ;
Même dans ma maison j’ai trouvé leur
méchanceté,
Dit l’Éternel.

12 C’est pourquoi leur chemin sera glissant et
ténébreux,
Ils seront poussés et ils tomberont ;
Car je ferai venir sur eux le malheur,
L’année où je les châtierai, dit l’Éternel.

13 Dans les prophètes de Samarie j’ai vu de
l’extravagance ;
Ils ont prophétisé par Baal,
Ils ont égaré mon peuple d’Israël.

14 Mais dans les prophètes de Jérusalem j’ai vu
des choses horribles ;
Ils sont adultères, ils marchent dans le
mensonge ;
Ils fortifient les mains des méchants,
Afin qu’aucun ne revienne de sa
méchanceté ;
Ils sont tous à mes yeux comme Sodome,
Et les habitants de Jérusalem comme
Gomorrhe.

15 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel des
armées sur les prophètes :
Voici, je vais les nourrir d’absinthe,
Et je leur ferai boire des eaux empoisonnées ;
Car c’est par les prophètes de Jérusalem
Que l’impiété s’est répandue dans tout le
pays.

16 Ainsi parle l’Éternel des armées :

contru à i falzi prufeti
9 Nantu à i prufeti.

U mo core hè spizzatu nentru à mè,
Tutte e mo osse trèmanu ;
Sò cum’è un omu briacu,
Cum’è un omu pigliatu da u vinu,
Per via di l’Eternu è per via di e so parolle
sante.

10 Chì u paese hè pienu d’adultèrii ;
U paese hè in dolu à càusa di a
maladizzione ;
E pianure di u desertu sò dissiccate.
Còrrenu à u male,
Ùn hanu forza ca per l’iniquità.

11 Prufeti è sacrificadori currotti ;
Ancu in la mo casa aghju trovu a so
gattivezza,
Dice l’Eternu.
 12 erciò P a so strada sarà sguillente è bughjosa,
Saranu spungulati è cascaranu ;
Chì faraghju vene nantu ad elli a disgràzia,
L’annu ch’e i casticaraghju, dice l’Eternu.

13 In li prufeti di Samària aghju vistu u
dissinnamentu ;
Hanu prufitizatu à nome di Baal,
Hanu sviatu u mo pòpulu d’Israele.

14 Ma in li prufeti di Ghjerusalemme aghju
vistu cose orrende ;
Sò adultèrii, cammìnanu in la bugia ;
Furtifichèghjanu e mani di i gattivi,
Affinchì mancunu torni da a so gattivezza ;
Sò tutti à i mo ochji cum’è Sodoma,
È l’abitanti di Ghjerusalemme cum’è
Gomorra.

15 Perciò cusì parla l’Eternu di l’armate nantu à
i prufeti :
Eccu, l’aghju da nutrice d’assentu,
È li faraghju bèie acque avvilanate ;
Chì ghjè per mezu di i prufeti di
Ghjerusalemme
Chì l’impietà s’hè sparta in tuttu u paese.

16 Cusì parla l’Eternu di l’armate :
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N’écoutez pas les paroles des prophètes qui
vous prophétisent !
Ils vous entraînent à des choses de néant ;
Ils disent les visions de leur cœur,
Et non ce qui vient de la bouche de l’Éternel.

17 Ils disent à ceux qui me méprisent :
L’Éternel a dit : Vous aurez la paix ;
Et ils disent à tous ceux qui suivent les
penchants de leur cœur :
Il ne vous arrivera aucun mal.

18 Qui donc a assisté au conseil de l’Éternel
Pour voir, pour écouter sa parole ?
Qui a prêté l’oreille à sa parole, qui l’a
entendue ?

19 Voici, la tempête de l’Éternel, la fureur éclate,
L’orage se précipite,
Il fond sur la tête des méchants.

20 La colère de l’Éternel ne se calmera pas,
Jusqu’à ce qu’il ait accompli, exécuté les
desseins de son cœur.
Vous le comprendrez dans la suite des temps.

21 Je n’ai point envoyé ces prophètes, et ils ont
couru ;
Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé.

22 S’ils avaient assisté à mon conseil,
Ils auraient dû faire entendre mes paroles à
mon peuple,
Et les faire revenir de leur mauvaise voie,
De la méchanceté de leurs actions.

23 Ne suis-je un Dieu que de près, dit l’Éternel,
Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin ?

24 Quelqu’un se tiendra-t-il dans un lieu caché,
Sans que je le voie ? dit l’Éternel.
Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre ?
dit l’Éternel.

25 J’ai entendu ce que disent les prophètes
Qui prophétisent en mon nom le mensonge,
disant :
J’ai eu un songe ! j’ai eu un songe !

26 Jusques à quand ces prophètes veulent-ils
prophétiser le mensonge,
Prophétiser la tromperie de leur cœur ?

27 Ils pensent faire oublier mon nom à mon
peuple
Par les songes que chacun d’eux raconte à
son prochain,

Ùn istate à sente e parolle di i prufeti chì vi
prufitizèghjanu !
Vi trascìnanu à cose di nunda ;
Dìcenu e visioni di u so core,
È micca ciò chì vene da a bocca di Diu.

17 Dìcenu à quelli chì i disprèzzanu :
L’Eternu hà dettu : Avarete a pace ;
È dìcenu à tutti quelli chì suìtanu e tindenze
di u so core :
Ùn v’accadarà nisun male.

18 Quale hè chì hà assistutu à u cunsìgliu di
l’Eternu
Per vede, per ascultà a so parolla ?
Quale hè chì hà tesu l’arechja à a so parolla,
chì l’hà intesa ?

19 Eccu, a timpesta di l’Eternu, a zerga schjoppa,
U timpurale si precipiteghja,
Piomba nantu à u capu di i gattivi.

20 A còllera di l’Eternu ùn si calmarà micca,
Finu à ch’ellu àbbia adimpiutu, messu à
esecuzione i prugetti di u so core.
A capisciarete in lu sèquitu di i tempi.

21 Ùn aghju micca mandatu ssi prufeti, è sò
corsi ;
Ùn l’aghju micca parlatu, è hanu prufitizatu.

Avarìanu duvutu fà sente e mo parolle à u
mo pòpulu,
È falli turnà da a so via gattiva,
Da a gattivera di e so azzioni.

23 Ùn sò forse un Diu ca da vicinu, dice l’Eternu,
È ùn sò ancu un Diu da luntanu ?

24 Qualchisia si tinarà in un locu piattu,
Senza ch’e u vechi ? dice l’Eternu.
Ùn èmpiu forse, èiu, i celi è a terra ? dice
l’Eternu.

25 Aghju intesu ciò ch’elli dìcenu i prufeti
Chì prufitizèghjanu in nome mèiu a bugia,
dicendu :
Aghju avutu un sònniu ! aghju avutu un
sònniu !

26 Sinu à quandu ssi prufeti vòlenu prufitizà a
bugia,
Prufitizà l’ingannu di u so core ?

27 Pènsanu di fà sminticà u mo nome à u mo
pòpulu
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Comme leurs pères ont oublié mon nom
pour Baal.

28 Que le prophète qui a eu un songe raconte ce
songe,
Et que celui qui a entendu ma parole
rapporte fidèlement ma parole.
Pourquoi mêler la paille au froment ? dit
l’Éternel.

29 Ma parole n’est-elle pas comme un feu, dit
l’Éternel,
Et comme un marteau qui brise le roc ?

30 C’est pourquoi voici, dit l’Éternel, j’en veux
aux prophètes
Qui se dérobent mes paroles l’un à l’autre.

31 Voici, dit l’Éternel, j’en veux aux prophètes
Qui prennent leur propre parole et la
donnent pour ma parole.

32 Voici, dit l’Éternel, j’en veux à ceux qui
prophétisent des songes faux,
Qui les racontent, et qui égarent mon peuple
Par leurs mensonges et par leur témérité ;
Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point
donné d’ordre,
Et ils ne sont d’aucune utilité à ce peuple, dit
l’Éternel.

33 Si ce peuple, ou un prophète, ou un
sacrificateur te demande :
Quelle est la menace de l’Éternel ?
Tu leur diras quelle est cette menace :
Je vous rejetterai, dit l’Éternel.

34 Et le prophète, le sacrificateur, ou celui du
peuple
Qui dira : Menace de l’Éternel,
Je le châtierai, lui et sa maison.

35 Vous direz, chacun à son prochain, chacun à
son frère :
Qu’a répondu l’Éternel ?
Qu’a dit l’Éternel ?

36 Mais vous ne direz plus : Menace de
l’Éternel !
Car la parole de chacun sera pour lui une
menace ;
Vous tordez les paroles du Dieu vivant,
De l’Éternel des armées, notre Dieu.

37 Tu diras au prophète :

Per mezu di sònnii chì ognunu d’elli conta à
u so pròssimu,
Cum’è i so babbi hanu sminticatu u mo
nome per Baal.

28 Chì u prufeta chì hà avutu un sònniu conti
ssu sònniu,
È chì quellu chì hà intesu a mo parolla dica
cun fideltà a mo parolla.
Perchè mischjà a pàglia cun u granu ? dice
l’Eternu.

29 A mo parolla ùn hè forse cum’è un focu, dice
l’Eternu,
È cum’è un martellu chì spezza u scògliu ?

30 Perciò eccu, dice l’Eternu, ne vògliu à i
prufeti
Chì s’arrùbanu e mo parolle l’unu à l’altru.

31 Eccu, dice l’Eternu, ne vògliu à i prufeti
Chì pìglianu a so pròpia parolla è a danu
cum’è essendu a mo parolla.

32 Eccu, dice l’Eternu, ne vògliu à quelli chì
prufitizèghjanu falzi sònnii,
Chì i còntanu, è chì ingànnanu u mo pòpulu
Per mezu di e so bugie è di a so arditezza ;
Ùn l’aghju micca mandati, ùn l’aghju micca
datu òrdine,
È ùn sò di nisun utilità à stu pòpulu, dice
l’Eternu.

33 S’ì stu pòpulu, o un prufeta, o un
sacrificadore ti dumanda :
Qualessa hè a minàccia di l’Eternu ?
Li diciarè ciò ch’ella hè a minàccia :
Vi riittaraghju, dice l’Eternu.

34 È u prufeta, u sacrificadore, o quellu di u
pòpulu
Chì diciarà : Minàccia di l’Eternu, u
casticaraghju, ellu è a so casa.

35 Diciarete, ognunu à u so pròssimu, ognunu à
u so fratellu :
Chì hà rispostu l’Eternu ? Chì hà dettu
l’Eternu ?

36 Ma ùn diciarete più : Minàccia di l’Eternu !
Chì a parolla d’ognunu sarà per ellu una
minàccia ;
Turcite e parolle di u Diu vivu,
Di l’Eternu di l’armate, u nostru Diu.

37 Diciarè à u prufeta :
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Que t’a répondu l’Éternel ?
Qu’a dit l’Éternel ?

38 Et si vous dites encore : Menace de l’Éternel !
Alors ainsi parle l’Éternel :
Parce que vous dites ce mot : Menace de
l’Éternel !
Quoique j’aie envoyé vers vous pour dire :
Vous ne direz pas : Menace de l’Éternel !

39 À cause de cela voici, je vous oublierai,
Et je vous rejetterai, vous et la ville
Que j’avais donnée à vous et à vos pères,
Je vous rejetterai loin de ma face ;

40 Je mettrai sur vous un opprobre éternel
Et une honte éternelle,
Qui ne s’oublieront pas.

les deux paniers de figues
et l’avenir du peuple

24 L’Éternel me fit voir deux paniers de figues
posés devant le temple de l’Éternel, après que Ne-
bucadnetsar, roi de Babylone, eut emmené de Jé-
rusalem et conduit à Babylone Jeconia, fils de Jo-
jakim, roi de Juda, les chefs de Juda, les
charpentiers et les serruriers. 2 L’un des paniers
contenait de très bonnes figues, comme les figues
de la première récolte, et l’autre panier de très
mauvaises figues, qu’on ne pouvait manger à
cause de leur mauvaise qualité. 3 L’Éternel me dit :
Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis : Des figues ; les
bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises
sont très mauvaises et ne peuvent être mangées
à cause de leur mauvaise qualité.

4 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots : 5 Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël :
Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je
distinguerai, pour leur être favorable, les captifs
de Juda, que j’ai envoyés de ce lieu dans le pays
des Chaldéens. 6 Je les regarderai d’un œil favo-
rable, et je les ramènerai dans ce pays ; je les éta-
blirai et ne les détruirai plus, je les planterai et
ne les arracherai plus. 7 Je leur donnerai un cœur
pour qu’ils connaissent que je suis l’Éternel ; ils
seront mon peuple, et je serai leur Dieu, s’ils re-
viennent à moi de tout leur cœur. 8 Et comme les
mauvaises figues qui ne peuvent être mangées
à cause de leur mauvaise qualité, dit l’Éternel, ainsi
ferai-je devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs,

Chì t’hà rispostu l’Eternu ? Chì hà dettu
l’Eternu ?

38 È s’è vo dite dinò : Minàccia di l’Eternu !
Allora cusì parla l’Eternu :

l’Eternu !
Bench’e àbbia mandatu versu voi per divvi :
Ùn diciarete più : Minàccia di l’Eternu !

39 Per via di quessa eccu, vi sminticaraghju,
È vi riittaraghju, voi è a cità
Ch’e v’aviu datu à voi è à i vostri babbi,
Vi riittaraghju luntanu da a mo fàccia ;

40 Mittaraghju nantu à voi un oppròbiu eternu
È una vargogna eterna,
Chì ùn si sminticaranu micca.

e dùie curbelle di fichi
è l’avvene di u pòpulu

24 L’Eternu mi fece vede dùie curbelle di fichi
poste davanti à u tèmpiu di l’Eternu, dopu à chì
Nabucadnetsar, rè di Babilònia, ebbe purtatu
da Ghjerusalemme è cundottu in Babilònia à
Ghjecònia, figliolu di Ghjojachim, rè di Ghjuda,
i capi di Ghjuda, i bancalari è i ferrali. 2 Una di e
curbelle cuntinia fichi boni cum’è i fichi di a pri-
ma racolta, è l’altra curbella fichi gattivi, chì ùn
si pudìanu manghjà per via di a so gattiva qua-
lità. 3 L’Eternu mi disse : Chì vedi, Ghjerèmia ? Ri-
sposi : Fichi ; i bon fichi sò boni assai, è i gattivi
sò gattivi assai è ùn si ponu manghjà à càusa di
a so gattiva qualità.

4 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :
5 Cusì parla l’Eternu, u Diu d’Israele : Cum’è tù di-
stingui sti fichi boni, cusì distinguaraghju, per ès-
seli favurèvule, i prigiuneri di Ghjuda, ch’e aghju
mandatu da quì in lu paese di i Chaldeani. 6 I
guardaraghju cù un ochju favurèvule, è i fara-
ghju turnà in istu paese ; i stabilisciaraghju è ùn
li distrughjaraghju più, i piantaraghju è ùn li sra-
dicaraghju più. 7 Li daraghju un core per ch’elli
cunnòscanu ch’e socu l’Eternu ; saranu u mo pò-
pulu, è saraghju u so Diu, s’elli vòltanu à mè cun
tuttu u so core. 8 È cum’è i ficacci chì ùn ponu esse
manghjati à cagione di a so gattiva qualità, dice
l’Eternu, cusì faraghju divintà à Sedecias, rè di
Ghjuda, i so capi, è u restu di Ghjerusalemme,

GHJERÈMIA – 24

– 1443 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1443

Perchì vo dite sta parolla : Minàccia di



et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés
dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays
d’Égypte. 9 Je les rendrai un objet d’effroi, de mal-
heur, pour tous les royaumes de la terre, un su-
jet d’opprobre, de sarcasme, de raillerie, et de ma-
lédiction, dans tous les lieux où je les chasserai.
10 J’enverrai parmi eux l’épée, la famine et la
peste, jusqu’à ce qu’ils aient disparu du pays que
j’avais donné à eux et à leurs pères.

les soixante-dix années de captivité
Babylone et toutes les nations châtiées

25 La parole fut adressée à Jérémie sur tout le
peuple de Juda, la quatrième année de Jojakim,
fils de Josias, roi de Juda, – c’était la première an-
née de Nebucadnetsar, roi de Babylone, – 2 parole
que Jérémie prononça devant tout le peuple de
Juda et devant tous les habitants de Jérusalem,
en disant :

3 Depuis la treizième année de Josias, fils
d’Amon, roi de Juda, il y a vingt-trois ans que la
parole de l’Éternel m’a été adressée ; je vous ai
parlé, je vous ai parlé dès le matin, et vous n’avez
pas écouté. 4 L’Éternel vous a envoyé tous ses ser-
viteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le ma-
tin ; et vous n’avez pas écouté, vous n’avez pas
prêté l’oreille pour écouter. 5 Ils ont dit : Revenez
chacun de votre mauvaise voie et de la méchan-
ceté de vos actions, et vous resterez dans le pays
que j’ai donné à vous et à vos pères, d’éternité en
éternité ; 6 n’allez pas après d’autres dieux, pour
les servir et pour vous prosterner devant eux, ne
m’irritez pas par l’ouvrage de vos mains, et je ne
vous ferai aucun mal. 7 Mais vous ne m’avez pas
écouté, dit l’Éternel, afin de m’irriter par l’ouvrage
de vos mains, pour votre malheur. 8 C’est pour-
quoi ainsi parle l’Éternel des armées : Parce que
vous n’avez point écouté mes paroles, 9 j’enver-
rai chercher tous les peuples du septentrion, dit
l’Éternel, et j’enverrai auprès de Nebucadnetsar,
roi de Babylone, mon serviteur ; je le ferai venir
contre ce pays et contre ses habitants, et contre
toutes ces nations à l’entour, afin de les dévouer
par interdit, et d’en faire un objet de désolation
et de moquerie, des ruines éternelles. 10 Je ferai
cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris
d’allégresse, les chants du fiancé et les chants de

quelli chì sò firmati in istu paese è quelli chì sta-
nu in lu paese d’Egittu. 9 Faraghju d’elli un oget-
tu di spaventu, di sciagura, per tutti i reami di a
terra, un sugettu d’oppròbiu, di beffa, di risa, è
di maladizzione, in tutti i lochi duv’e i scacciara-
ghju. 10 Li mandaraghju a spada, a caristia è a pe-
sta, finu à ch’elli sìanu spariti da u paese ch’e aviu
datu ad elli è à i so babbi.

i settanta anni di cattività
Babilònia è tutte e nazioni casticate

25 A parolla fù indirizzata à Ghjerèmia nantu
à tuttu u pòpulu di Ghjuda, u quartu annu di
Ghjojachim, figliolu di Ghjosiassu, rè di Ghjuda,
– era u primu annu di Nabucadnetsar, rè di Ba-
bilònia, – 2 parolla chì Ghjerèmia prununziò da-
vanti à tuttu u pòpulu di Ghjuda è davanti à tut-
ti l’abitanti di Ghjerusalemme, dicendu :

3 Dapoi u tridicèsimu annu di Ghjosiassu, fi-
gliolu d’Amon, rè di Ghjuda, sò vintitrè anni chì
a parolla di l’Eternu m’hè stata indirizzata ;
v’aghju parlatu, v’aghju parlatu da ch’ellu hà fat-
tu ghjornu, è ùn avete ascultatu. 4 L’Eternu v’hà
mandatu tutti i so servitori, i prufeti, l’hà man-
dati a mane ; è ùn avete ascultatu, ùn avete tesu
l’arechja pè stà à sente. 5 Hanu dettu : Turnate

 da a vostra  gattiva via è da a gattivezza di e
vostre azzioni, è starete in lu paese ch’e aghju
datu à voi è à i vostri babbi, d’eternità in eterni-
tà ; 6 ùn andate appressu à d’altri dii, pè sèrveli
è prusternavvi davanti ad elli, ùn m’inzirgate cun
l’òpera di e vostre mani, è ùn vi faraghju nisun
male. 7 Ma ùn m’avete micca ascultatu, dice
l’Eternu, affine d’irritammi per mezu di l’òpera
di e vostre mani, pè a vostra disgràzia. 8 Perciò

avete ascultatu e mo parolle, 9 mandaraghju à
circà tutti i pòpuli di u nordu, dice l’Eternu, è
mandaraghju ind’è Nabucadnetsar, rè di Babilò-
nia, u mo servitore ; u faraghju vene contru à stu
paese è contru à i so abitanti, è contru à tutte ste
nazioni d’intondu, affine di vutalli per interdet-
tu, è di fanne un ogettu di scumpientu è di sà-
tara, d’eterne ruine. 10 Faraghju cissà ind’è elli i
brioni di giòia è i gridi d’aligria, i canti di u fidan-
zatu è i canti di a fidanzata, u rimore di a màci-
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la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la
lampe. 11 Tout ce pays deviendra une ruine, un
désert, et ces nations seront asservies au roi de
Babylone pendant soixante-dix ans.

12 Mais lorsque ces soixante-dix ans seront ac-
complis, je châtierai le roi de Babylone et cette na-
tion, dit l’Éternel, à cause de leurs iniquités ; je pu-
nirai le pays des Chaldéens, et j’en ferai des
ruines éternelles. 13 Je ferai venir sur ce pays tou-
tes les choses que j’ai annoncées sur lui, tout ce
qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a pro-
phétisé sur toutes les nations. 14 Car des nations
puissantes et de grands rois les asserviront, eux
aussi, et je leur rendrai selon leurs œuvres et se-
lon l’ouvrage de leurs mains.

15 Car ainsi m’a parlé l’Éternel, le Dieu d’Israël :
Prends de ma main cette coupe remplie du
vin de ma colère,
Et fais-la boire à toutes les nations
Vers lesquelles je t’enverrai.

16 Ils boiront, et ils chancelleront et seront
comme fous,
À la vue du glaive que j’enverrai au milieu
d’eux.

17 Et je pris la coupe de la main de l’Éternel,
Et je la fis boire à toutes les nations
Vers lesquelles l’Éternel m’envoyait :

18 À Jérusalem et aux villes de Juda,
À ses rois et à ses chefs,
Pour en faire une ruine,
Un objet de désolation, de moquerie et de
malédiction,
Comme cela se voit aujourd’hui ;

19 À Pharaon, roi d’Égypte,
À ses serviteurs, à ses chefs, et à tout son
peuple ;

20 À toute l’Arabie, à tous les rois du pays d’Uts,
À tous les rois du pays des Philistins,
À Askalon, à Gaza, à Ékron, et à ce qui reste
d’Asdod ;

21 À Édom,
À Moab, et aux enfants d’Ammon ;

22 À tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon,
Et aux rois des îles qui sont au-delà de la
mer ;

23 À Dedan, à Théma, à Buz,

na è a luce di a lumera. 11 Tuttu stu paese divin-
tarà una ruina, un desertu, è sse nazioni saranu
assirvite à u rè di Babilònia durante settanta
anni.

12 Ma quandu sti settanta anni saranu adim-
piuti, casticaraghju u rè di Babilònia è sta nazio-
ne, dice l’Eternu, per via di e so iniquità ; puni-
sciaraghju u paese di i Chaldeani, è ne faraghju
ruine eterne. 13 Faraghju vene nantu à stu pae-
se tutte e cose ch’e aghju annunziatu nantu ad
ellu, tuttu ciò chì hè scrittu in istu libru, ciò chì
Ghjerèmia hà prufitizatu nantu à tutte e nazio-
ni. 14 Chì nazioni putenti è gran rè i mittaranu in
servitù, anch’elli, è li rindaraghju secondu e so
òpere è secondu l’òpera di e so mani.

15 Chì cusì m’hà parlatu l’Eternu, u Diu
d’Israele :

Pìglia da a mo manu sta cuppa piena di u
vinu di a mo còllera,
È falla bèie à tutte e nazioni
Ver di e quali ti mandaraghju.

16 Biaranu, è cascacinaranu è saranu cum’è
scemi,
À a vista di a spada ch’e mandaraghju à
mezu ad elli.

17 È pigliai a cuppa da a manu di l’Eternu,
È a feci bèie à tutte e nazioni
Versu e quali l’Eternu mi mandava :

18 À Ghjerusalemme è à e cità di Ghjuda,
À i so rè è à i so capi,
Per fanne una ruina,
Un ogettu di scumpientu, di beffa è di
maladizzione,
Cum’ella si vede oghje ;

19 À Faraone, rè d’Egittu,
À i so servitori, à i so capi, è à tuttu u so
pòpulu ;

20 À tutta l’Aràbia, è à tutti i rè di u paese d’Uts,
À tutti i rè di u paese di i Filistini,
Ad Aschalon, à Gaza, ad Echron, è à ciò chì
ferma d’Asdod ;

21 À Edome,
À Moabe, è à i figlioli d’Ammone ;

22 À tutti i rè di Tiru, à tutti i rè di Sidone,
È à i rè di l’ìsule chì sò aldilà di u mare ;

23 À Dèdanu, à Thema, à Buz,
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Et à tous ceux qui se rasent les coins de la
barbe ;

24 À tous les rois d’Arabie,
Et à tous les rois des Arabes qui habitent
dans le désert ;

25 À tous les rois de Zimri,
À tous les rois d’Élam,
Et à tous les rois de Médie ;

26 À tous les rois du septentrion,
Proches ou éloignés,
Aux uns et aux autres,
Et à tous les royaumes du monde
Qui sont sur la face de la terre.
Et le roi de Schéschac boira après eux.

27 Tu leur diras :
Ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu
d’Israël :
Buvez, enivrez-vous, et vomissez,
Et tombez sans vous relever,
À la vue du glaive que j’enverrai au milieu de
vous !

28 Et s’ils refusent de prendre de ta main la
coupe pour boire,
Dis-leur : Ainsi parle l’Éternel des armées :
Vous boirez !

29 Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom
est invoqué
Je commence à faire du mal ;
Et vous, vous resteriez impunis !
Vous ne resterez pas impunis ;
Car j’appellerai le glaive sur tous les
habitants de la terre,
Dit l’Éternel des armées.

30 Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses,
Et tu leur diras : L’Éternel rugira d’en haut ;
De sa demeure sainte il fera retentir sa voix ;
Il rugira contre le lieu de sa résidence ;
Il poussera des cris, comme ceux qui foulent
au pressoir,
Contre tous les habitants de la terre.

31 Le bruit parvient jusqu’à l’extrémité de la
terre ;
Car l’Éternel est en dispute avec les nations,
Il entre en jugement contre toute chair ;
Il livre les méchants au glaive, dit l’Éternel.

32 Ainsi parle l’Éternel des armées :

È à tutti quelli chì si ràscianu i scorni di a
barba ;

24 À tutti i rè d’Aràbia,
È à tutti i rè di l’Àrabi chì stanu in lu desertu ;

25 À tutti i rè di Zimri,
À tutti i rè d’Èlamu,
È à tutti i rè di Mèdia ;

26 À tutti i rè di u nordu,
Vicini o luntani,
À l’uni è à l’altri,
È à tutti i reami di u mondu
Chì sò nantu à a fàccia di a terra.
È u rè di Scheschac biarà dopu ad elli.

27 Li diciarè :
Cusì parla l’Eternu di l’armate, u Diu
d’Israele :
Biite, imbriacàtevi, è vumitate,
È cascate senza rialzavvi,
À a vista di a spada ch’e mandaraghju à
mezu à voi !

28 È s’elli ricùsanu di piglià da a to manu a
cuppa per bèie,
Dilli : Cusì parla l’Eternu di l’armate :
Biarete !

29 Chì eccu, in la cità nantu à a quale u mo
nome hè invucatu
Cummènciu à fà u male ;
È voi, sariate senza punizione !
Ùn sarete senza punizione ;
Chì chjamaraghju a spada nantu à tutti
l’abitanti di a terra,
Dice l’Eternu di l’armate.

30 È tù, li prufitizarè tutte ste cose,
È li diciarè :
L’Eternu rughjarà da quassù ;
Da a so dimora santa farà ricuccà a so voce ;
Rughjarà contru à u locu di a so residenza ;
Briunarà cum’è quelli chì fràgnanu à u
fragnu,
Contru à tutti l’abitanti di a terra.

31 U rimore ghjunghje sinu à l’estremità di a
terra ;
Chì l’Eternu hè in lita cù e nazioni,
Entre in ghjudìziu contru ad ogni carne ;
Dà i gattivi à a spada, dice l’Eternu.

32 Cusì parla l’Eternu di l’armate :
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Voici, la calamité va de nation en nation,
Et une grande tempête s’élève des extrémités
de la terre.

33 Ceux que tuera l’Éternel en ce jour seront
étendus
D’un bout à l’autre de la terre ;
Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni
enterrés,
Ils seront comme du fumier sur la terre.

34 Gémissez, pasteurs, et criez !
Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de
troupeaux !
Car les jours sont venus où vous allez être
égorgés.
Je vous briserai, et vous tomberez comme un
vase de prix.

35 Plus de refuge pour les pasteurs !
Plus de salut pour les conducteurs de
troupeaux !

36 On entend les cris des pasteurs,
Les gémissements des conducteurs de
troupeaux ;
Car l’Éternel ravage leur pâturage.

37 Les habitations paisibles sont détruites
Par la colère ardente de l’Éternel.

38 Il a abandonné sa demeure comme un
lionceau sa tanière ;
Car leur pays est réduit en désert
Par la fureur du destructeur
Et par son ardente colère.

prophétie sur la destruction
de Jérusalem et du temple

26 Au commencement du règne de Jojakim, fils
de Josias, roi de Juda, cette parole fut prononcée
de la part de l’Éternel, en ces mots :

2 Ainsi parle l’Éternel : Tiens-toi dans le par-
vis de la maison de l’Éternel, et dis à ceux qui de
toutes les villes de Juda viennent se prosterner
dans la maison de l’Éternel toutes les paroles que
je t’ordonne de leur dire ; n’en retranche pas un
mot. 3 Peut-être écouteront-ils, et reviendront-ils
chacun de leur mauvaise voie ; alors je me repen-
tirai du mal que j’avais pensé leur faire à cause
de la méchanceté de leurs actions. 4 Tu leur di-
ras: Ainsi parle l’Éternel : Si vous ne m’écoutez pas
quand je vous ordonne de suivre ma loi que j’ai

Eccu, a calamità và di nazione in nazione,
È una gran timpesta si pesa da i lìmiti di a
terra.

33 Quelli ch’ellu tumbarà l’Eternu in ssu
ghjornu saranu stesi
Da un estremità à l’altra di a terra ;
Ùn saranu nè pienti, nè racolti, nè intarrati,
Saranu cum’è suvu nantu à a terra.

34 Lamintàtevi, pastori, è briunate !
Vultugliàtevi in la cènnara, cunduttori di
bande !
Chì i ghjorni sò vinuti chì vo avete da esse
scannati.
Vi spizzaraghju, è cascarete cum’è un vasu di
prezzu.

35 Più rifùgiu pè i pastori !
Più salvezza pè i cunduttori di bande !

36 Si sèntenu i brioni di i pastori,
I lagni di i cunduttori di bande ;
Chì l’Eternu divasta a so pascura.

37 L’abitazioni tranquille sò distrutte
Da a còllera ardente di l’Eternu.

38 Hà abbandunatu a so dimora cum’è un
liuncellu a so tana ;
Chì u so paese hè ridottu à un desertu
Da a zerga di u distruttore
È da a so còllera ardente.

prufizia nantu à a distruzzione
di Ghjerusalemme è di u tèmpiu

26 À u princìpiu di u regnu di Ghjojachim, fi-
gliolu di Ghjosiassu, rè di Ghjuda, ista parolla fù
prununziata cusì da a parte di l’Eternu :

2 Cusì parla l’Eternu : Tèniti in lu sacràziu di
a casa di l’Eternu, è dì à tutti quelli chì da tutte
e cità di Ghjuda vènenu à prusternassi in la
casa di l’Eternu tutte e parolle ch’e ti cumandu
di dilli ; ùn ne livà una sola. 3 Pò dassi ch’elli stìa-
nu à sente, è ch’elli tòrninu ognunu da a so gat-
tiva via ; allora mi pintaraghju di u male ch’e aviu
pinsatu di falli per via di a gattivera di e so az-
zioni. 4 Li diciarè : Cusì parla l’Eternu : S’è vo ùn
mi state micca à sente quand’e vi cumandu di se-
quità a mo lege ch’e aghju messu davanti à voi,
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mise devant vous, 5 d’écouter les paroles de mes
serviteurs, les prophètes, que je vous envoie, que
je vous ai envoyés dès le matin, et que vous
n’avez pas écoutés, 6 alors je traiterai cette mai-
son comme Silo, et je ferai de cette ville un objet
de malédiction pour toutes les nations de la terre.

Jérémie en danger de mort
7 Les sacrificateurs, les prophètes, et tout le

peuple, entendirent Jérémie prononcer ces paro-
les dans la maison de l’Éternel. 8 Et comme Jéré-
mie achevait de dire tout ce que l’Éternel lui
avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacri-
ficateurs, les prophètes, et tout le peuple, se sai-
sirent de lui, en disant : Tu mourras ! 9 Pourquoi
prophétises-tu au nom de l’Éternel, en disant :
Cette maison sera comme Silo, et cette ville sera
dévastée, privée d’habitants ? Tout le peuple s’at-
troupa autour de Jérémie dans la maison de
l’Éternel. 10 Lorsque les chefs de Juda eurent ap-
pris ces choses, ils montèrent de la maison du roi
à la maison de l’Éternel, et s’assirent à l’entrée de
la porte neuve de la maison de l’Éternel. 11 Alors
les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi
aux chefs et à tout le peuple : Cet homme mérite
la mort ; car il a prophétisé contre cette ville,
comme vous l’avez entendu de vos oreilles.

12 Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peu-
ple : L’Éternel m’a envoyé pour prophétiser contre
cette maison et contre cette ville, toutes les cho-
ses que vous avez entendues. 13 Maintenant ré-
formez vos voies et vos œuvres, écoutez la voix
de l’Éternel, votre Dieu, et l’Éternel se repentira
du mal qu’il a prononcé contre vous. 14 Pour moi,
me voici entre vos mains ; traitez-moi comme il
vous semblera bon et juste. 15 Seulement sachez
que, si vous me faites mourir, vous vous chargez
du sang innocent, vous, cette ville et ses habitants;
car l’Éternel m’a véritablement envoyé vers vous
pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles.

16 Les chefs et tout le peuple dirent aux sacri-
ficateurs et aux prophètes : Cet homme ne mé-
rite point la mort ; car c’est au nom de l’Éternel,
notre Dieu, qu’il nous a parlé. 17 Et quelques-uns
des anciens du pays se levèrent, et dirent à toute
l’assemblée du peuple : 18 Michée, de Moré-
scheth, prophétisait du temps d’Ézéchias, roi de

5 d’ascultà e parolle di i mo servitori, i prufeti, ch’e
vi mandu, ch’e v’aghju mandatu dapoi a mane,
è chì vo ùn avete ascultatu, 6 allora trattaraghju
sta casa cum’è à Silu, è faraghju di sta cità un
ogettu di maladizzione per tutte e nazioni di a
terra.

Ghjerèmia in perìculu di morte
7 I sacrificadori, i prufeti, è tuttu u pòpulu,

sintinu à Ghjerèmia prununzià ste parolle in la
casa di l’Eternu. 8 È mentre chì Ghjerèmia cum-
piia di dì tuttu ciò chì l’Eternu l’avia urdinatu di
dì à tuttu u pòpulu, i sacrificadori, i prufeti, è tut-
tu u pòpulu, u piglionu, dicendu : Hai da more !
9 Perchè tù prufitizeghji à nome di l’Eternu, di-
cendu : Ista casa sarà cum’è Silu, è sta cità diva-
stata, priva d’abitanti ? Tuttu u pòpulu s’accolse
intornu à Ghjerèmia in la casa di l’Eternu.
10 Quandu i capi di Ghjuda èbbenu amparatu sse
cose, cullonu da a casa di u rè à a casa di l’Eter-
nu, è si mèssenu à pusà à l’intrata di a porta nova
di a casa di l’Eternu. 11 Allora i sacrificadori è i
prufeti parlonu cusì à i capi di tuttu u pòpulu :
St’omu mèrita a morte ; chì hà prufitizatu con-
tru à sta cità, cum’è vo l’avete intesa cù e vostre
arechje.

12 Ghjerèmia disse à tutti i capi è à tuttu u pò-
pulu : L’Eternu m’hà mandatu à prufitizà contru
à sta casa è contru à sta cità, tutte e cose chì vo
avete intesu. 13 Avale rifurmate e vostre vie è e
vostre òpere, state à sente a voce di l’Eternu, u vo-
stru Diu, è l’Eternu si pintarà di u male ch’ellu hà
prununziatu contru à voi. 14 Per ciò chì mi tocca,
èccumi trà e vostre mani ; trattàtemi secondu ciò
chì vi pararà bonu è ghjustu. 15 Solu chì, sàppia-
te chì s’è vo mi fate more, vi carcate d’un sangue
nucente, voi, sta cità è i so abitanti ; chì l’Eternu
m’hà daveru mandatu versu voi per prununzià
à e vostre arechje tutte sse parolle.

16 I capi è tuttu u pòpulu dìssenu à i sacrifi-
cadori è à i prufeti : St’omu ùn mèrita micca a
morte ; chì ghjè à nome di l’Eternu, u nostru Diu,
ch’ellu ci hà parlatu. 17 È qualchi unu di l’anzia-
ni di u paese s’alzonu, è dìssenu à tutta l’assem-
blea di u pòpulu : 18 Michea, di Morescheth, pru-
fitizava di i tempi d’Ezechiassu, rè di Ghjuda, è
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Juda, et il disait à tout le peuple de Juda : Ainsi
parle l’Éternel des armées :

Sion sera labourée comme un champ,
Jérusalem deviendra un monceau de pierres,
Et la montagne de la maison une haute forêt.

19 Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda l’ont-ils
fait mourir ? Ézéchias ne craignit-il pas l’Éternel ?
N’implora-t-il pas l’Éternel ? Alors l’Éternel se re-
pentit du mal qu’il avait prononcé contre eux. Et
nous, nous chargerions notre âme d’un si grand
crime !

20 Il y eut aussi un homme qui prophétisait
au nom de l’Éternel, Urie, fils de Schemaeja, de
Kirjath Jearim. Il prophétisa contre cette ville et
contre ce pays entièrement les mêmes choses que
Jérémie. 21 Le roi Jojakim, tous ses vaillants hom-
mes, et tous ses chefs, entendirent ses paroles, et
le roi chercha à le faire mourir. Urie, qui en fut
informé, eut peur, prit la fuite, et alla en Égypte.
22 Le roi Jojakim envoya des gens en Égypte, El-
nathan, fils d’Acbor, et des gens avec lui en
Égypte. 23 Ils firent sortir d’Égypte Urie et l’ame-
nèrent au roi Jojakim, qui le fit mourir par l’épée
et jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants
du peuple.

24 Cependant la main d’Achikam, fils de Scha-
phan, fut avec Jérémie, et empêcha qu’il ne fût
livré au peuple pour être mis à mort.

la soumission au roi de Babylone
conseillée par Jérémie

27 Au commencement du règne de Jojakim, fils
de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à
Jérémie de la part de l’Éternel, en ces mots :

2 Ainsi m’a parlé l’Éternel : Fais-toi des liens
et des jougs, et mets-les sur ton cou. 3 Envoie-les
au roi d’Édom, au roi de Moab, au roi des enfants
d’Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par les
envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sé-
décias, roi de Juda, 4 et à qui tu donneras mes or-
dres pour leurs maîtres, en disant : Ainsi parle
l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël : Voici ce que
vous direz à vos maîtres : 5 C’est moi qui ai fait la
terre, les hommes et les animaux qui sont sur la
terre, par ma grande puissance et par mon bras
étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît.

dicia à tuttu u pòpulu di Ghjuda : Cusì parla
l’Eternu di l’armate :

Sione sarà lavurata cum’è un campu,
Ghjerusalemme divintarà una mansa di
petre,
È a muntagna di a casa una furesta alta.

19 Ezechiassu, rè di Ghjuda, è tuttu Ghjuda l’-
hanu forse fattu more ? Ezechiassu ùn timia for-
se l’Eternu ? Ùn pricurò l’Eternu ? Allora l’Eternu
si pintì di u male ch’ellu avia prununziatu con-
tru ad elli. È noi, carcarìamu a nostra ànima d’un
cusì gran delittu !

20 Ci fù ancu un omu chì prufitizava in nome
di l’Eternu, Ùria, figliolu di Schemaeja, di Chirjath
Ghjearim. Prufitizò contru à sta cità è contru à
stu paese daveru e listesse cose ca Ghjerèmia. 21 U
rè Ghjojachim, tutti i so omi valurosi, è tutti i so
capi, sintinu e so parolle, è u rè circò à fallu more.
Ùria, chì ne fù infurmatu, ebbe a paura, fughjì,
è andò in Egittu. 22 U rè Ghjojachim mandò
ghjente in Egittu, Elnathan, figliolu d’Acbor, è
ghjente cun ellu in Egittu. 23 Fècenu esce da
l’Egittu ad Ùria è u cundòssenu à u rè Ghjoja-
chim, chì u fece more per mezu di a spada è ghjit-
tò u so cadàvaru nantu à i sipolcri di i figlioli di
u pòpulu.

24 Ma a manu d’Achicham, figliolu di Scàfa-
nu, fù cun Ghjerèmia, è impedì ch’ellu fussi datu
à u pòpulu per esse tombu.

sottumèttesi à u rè di Babilònia
eccu u cunsìgliu di Ghjerèmia

27 À u cumènciu di u regnu di Ghjojachim, fi-
gliolu di Ghjosiassu, rè di Ghjuda, ista parolla fù
indirizzata à Ghjerèmia da a parte di l’Eternu :

2 Cusì m’hà parlatu l’Eternu : Fatti liami è còp-
pie, è mèttili nantu à u to collu. 3 Màndali à u rè
d’Edome, à u rè di Moabe, à u rè di i figlioli d’Am-
mone, à u rè di Tiru è à u rè di Sidone, per mezu
di i messageri chì sò vinuti in Ghjerusalemme in-
d’è Sedecias, rè di Ghjuda, 4 è à i quali tù darè i
mo òrdini pè i so maestri, dicendu : Cusì parla
l’Eternu di l’armate, u Diu d’Israele : Eccu ciò chì
vo diciarete à i vostri maestri : 5 Sò èiu chì aghju
fattu a terra, l’omi è l’animali chì sò nantu à a ter-
ra, per mezu di a mo gran putenza è di u mo bràc-
ciu tesu, è docu a terra à quale ellu mi piace.
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6 Maintenant je livre tous ces pays entre les
mains de Nebucadnetsar, roi de Babylone, mon
serviteur ; je lui donne aussi les animaux des
champs, pour qu’ils lui soient assujettis.

7 Toutes les nations lui seront soumises, à lui,
à son fils, et au fils de son fils, jusqu’à ce que le
temps de son pays arrive, et que des nations
puissantes et de grands rois l’asservissent. 8 Si une
nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à
Nebucadnetsar, roi de Babylone, et ne livre pas
son cou au joug du roi de Babylone, je châtierai
cette nation par l’épée, par la famine et par la
peste, dit l’Éternel, jusqu’à ce que je l’aie anéan-
tie par sa main. 9 Et vous, n’écoutez pas vos pro-
phètes, vos devins, vos songeurs, vos astrolo-
gues, vos magiciens, qui vous disent: Vous ne serez
point asservis au roi de Babylone ! 10 Car c’est le
mensonge qu’ils vous prophétisent, afin que
vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous
chasse et que vous périssiez. 11 Mais la nation qui
pliera son cou sous le joug du roi de Babylone, et
qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays,
dit l’Éternel, pour qu’elle le cultive et qu’elle y de-
meure.

12 J’ai dit entièrement les mêmes choses à Sé-
décias, roi de Juda : Pliez votre cou sous le joug
du roi de Babylone, soumettez-vous à lui et à son
peuple, et vous vivrez. 13 Pourquoi mourriez-
vous, toi et ton peuple, par l’épée, par la famine
et par la peste, comme l’Éternel l’a prononcé sur
la nation qui ne se soumettra pas au roi de Ba-
bylone ? 14 N’écoutez pas les paroles des prophè-
tes qui vous disent : Vous ne serez point asservis
au roi de Babylone ! Car c’est le mensonge qu’ils
vous prophétisent. 15 Je ne les ai point envoyés,
dit l’Éternel, et ils prophétisent le mensonge en
mon nom, afin que je vous chasse et que vous pé-
rissiez, vous et les prophètes qui vous prophéti-
sent.

16 J’ai dit aux sacrificateurs et à tout ce peu-
ple : Ainsi parle l’Éternel : N’écoutez pas les pa-
roles de vos prophètes qui vous prophétisent, di-
sant : Voici, les ustensiles de la maison de
l’Éternel seront bientôt rapportés de Babylone !
Car c’est le mensonge qu’ils vous prophétisent.
17 Ne les écoutez pas, soumettez-vous au roi de
Babylone, et vous vivrez. Pourquoi cette ville de-

6 Avale docu tutti sti paesi trà e mani di Nabu-
cadnetsar, rè di Babilònia, u mo servitore ; li dò
ancu l’animali campagnoli, per ch’elli li sìanu as-
sughjittiti.

7 Tutte e nazioni li saranu sottumesse, ad ellu,
à u so figliolu, è à u figliolu di u so figliolu, finu
à chì u tempu di u so paese venghi, è chì nazio-

una nazione, s’ì un reame ùn si sottumette ad
ellu, à Nabucadnetsar, rè di Babilònia, è ùn dà
micca u so collu à a còppia di u rè di Babilònia,
casticaraghju ssa nazione per mezu di a spada,
di a caristia è di a pesta, dice l’Eternu, finu à ch’e
l’àbbia ridotta à nunda per mezu di a so manu.
9 È voi, ùn istate à sente i vostri prufeti, i vostri
induvini, i vostri sunniadori, i vostri stròlaghi, i
vostri maghi, chì vi dìcenu : Ùn sarete micca as-
sirviti à u rè di Babilònia ! 10 Chì ghjè a bugia
ch’elli vi prufitizèghjanu, affinchì vo sìate allun-
tanati da u vostru paese, affinch’e vi scacci è chì
vo perìscate. 11 Ma a nazione chì piigarà u so col-
lu sottu à a còppia di u rè di Babilònia, è chì li sarà
sottumessa, a lasciaraghju in lu so paese, dice
l’Eternu, per ch’ella u cultiveghji è ch’ella ci stia.

12 Aghju dettu e listesse cose à Sedecias, rè di
Ghjuda : Piigate u vostru collu sottu à a còppia
di u rè di Babilònia, sottumittìtevi ad ellu è à u
so pòpulu, è camparete. 13 Perchè vo murariate,
tù è u to pòpulu, da a spada, da a caristia è da a
pesta, cum’ellu l’hà prununziata l’Eternu nantu
à a nazione chì ùn si sottumittarà à u rè di Babi-
lònia ? 14 Ùn ascultate e parolle di i prufeti chì vi
dìcenu : Ùn sarete micca assirviti à u rè di Babi-

nu. 15 Ùn l’aghju micca mandati, dice l’Eternu, è
prufitizèghjanu a bugia in nome mèiu, affinch’e
vi scacci è chì vo perìscate, voi è i prufeti chì vi
prufitizèghjanu.

16 Aghju dettu à i sacrificadori è à tuttu stu
pòpulu : Cusì parla l’Eternu : Ùn ascultate micca
e parolle di i vostri prufeti chì vi prufitizèghja-
nu, dicendu : Eccu, i stuvigli di a casa di l’Eternu
saranu prestu purtati da Babilònia ! Ghjè a bu-
gia ch’elli vi prufitizèghjanu. 17 Ùn li state à sen-
te, sottumittìtevi à u rè di Babilònia, è campare-
te. Perchè sta cità divintaria una ruina ? 18 S’elli
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viendrait-elle une ruine ? 18 S’ils sont prophètes
et si la parole de l’Éternel est avec eux, qu’ils in-
tercèdent auprès de l’Éternel des armées pour que
les ustensiles qui restent dans la maison de
l’Éternel, dans la maison du roi de Juda, et dans
Jérusalem, ne s’en aillent point à Babylone. 19 Car
ainsi parle l’Éternel des armées au sujet des co-
lonnes, de la mer, des bases, et des autres usten-
siles qui sont restés dans cette ville, 20 qui n’ont
pas été enlevés par Nebucadnetsar, roi de Baby-
lone, lorsqu’il emmena captifs de Jérusalem à Ba-
bylone Jeconia, fils de Jojakim, roi de Juda, et tous
les grands de Juda et de Jérusalem, 21 ainsi parle
l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël, au sujet des
ustensiles qui restent dans la maison de l’Éter-
nel, dans la maison du roi de Juda, et dans Jéru-
salem : 22 Ils seront emportés à Babylone, et ils y
resteront jusqu’au jour où je les chercherai, dit
l’Éternel, où je les ferai remonter et revenir dans
ce lieu.

lutte de Jérémie contre le faux prophète
Hanania

28Dans la même année, au commencement du
règne de Sédécias, roi de Juda, le cinquième mois
de la quatrième année, Hanania, fils d’Azzur,
prophète, de Gabaon, me dit dans la maison de
l’Éternel, en présence des sacrificateurs et de
tout le peuple : 2 Ainsi parle l’Éternel des armées,
le Dieu d’Israël : Je brise le joug du roi de Baby-
lone ! 3 Encore deux années, et je fais revenir
dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de
l’Éternel, que Nebucadnetsar, roi de Babylone, a
enlevés de ce lieu, et qu’il a emportés à Babylone.
4 Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l’Éternel, Je-
conia, fils de Jojakim, roi de Juda, et tous les cap-
tifs de Juda, qui sont allés à Babylone ; car je bri-
serai le joug du roi de Babylone.

5 Jérémie, le prophète, répondit à Hanania, le
prophète, en présence des sacrificateurs et de tout
le peuple qui se tenaient dans la maison de l’Éter-
nel. 6 Jérémie, le prophète, dit : Amen ! que l’Éter-
nel fasse ainsi ! que l’Éternel accomplisse les pa-
roles que tu as prophétisées, et qu’il fasse revenir
de Babylone en ce lieu les ustensiles de la mai-
son de l’Éternel et tous les captifs !

sò prufeti, è s’ì a parolla di l’Eternu hè cun elli,
ch’elli dumàndinu à l’Eternu di l’armate chì i stu-
vigli chì fèrmanu in la casa di l’Eternu, in la casa
di u rè di Ghjuda, è in Ghjerusalemme, ùn si ne
vàchinu micca in Babilònia. 19 Chì cusì parla
l’Eternu di l’armate riguardu à e culonne, à u
mare, à e base, è à l’altri stuvigli chì sò firmati in
sta cità, 20 chì ùn sò micca stati pigliati da Nabu-
cadnetsar, rè di Babilònia, quand’ellu purtò cat-
tivi da Ghjerusalemme in Babilònia à Ghjecònia,
figliolu di Ghjojachim, rè di Ghjuda, è tutti i nu-
tàbuli di Ghjuda è di Ghjerusalemme, 21 cusì par-
la l’Eternu di l’armate, u Diu d’Israele, per ciò chì
tocca i stuvigli chì fèrmanu in la casa di l’Eter-
nu, in la casa di u rè di Ghjuda, è in Ghjerusalem-
me : 22 Saranu purtati in Babilònia, è ci staranu
finu à u ghjornu ch’e i circaraghju, dice l’Eternu,
chì i faraghju ricullà è vultà in stu locu.

lotta di Ghjerèmia contru à u falzu prufeta
Hanània

28 U listessu annu, à u cumènciu di u regnu di
Sedecias, rè di Ghjuda, u quintu mese di u quar-
tu annu, Hanània, figliolu d’Azzur, prufeta, di Ga-
baon, mi disse in la casa di l’Eternu, in presenza
di i sacrificadori è di tuttu u pòpulu : 2 Cusì par-
la l’Eternu di l’armate, u Diu d’Israele : Spezzu a
còppia di u rè di Babilònia ! 3 Torna dui anni, è
fàcciu turnà in stu locu tutti i stuvigli di a casa
di l’Eternu, chì Nabucadnetsar, rè di Babilònia, hà
pigliatu da stu locu, è ch’ellu hà purtatu in Ba-
bilònia. 4 È faraghju turnà in stu locu, dice l’Eter-
nu, à Ghjecònia, figliolu di Ghjojachim, rè di
Ghjuda, è tutti i cattivi di Ghjuda, chì sò andati
in Babilònia ; chì spizzaraghju a còppia di u rè di
Babilònia.

5 Ghjerèmia, u prufeta, rispose ad Hanània,
u prufeta, in presenza di i sacrificadori è di tut-
tu u pòpulu chì èranu in la casa di l’Eternu.
6 Ghjerèmia, u prufeta, disse : Amme ! chì l’Eter-
nu fàccia cusì ! chì l’Eternu adimpiisca sse parol-
le chì tù hai prufitizatu, è ch’ellu fàccia turnà da
Babilònia in stu locu i stuvigli di a casa di l’Eter-
nu è tutti i prigiuneri !
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7 Seulement écoute cette parole que je pro-
nonce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peu-
ple : 8 Les prophètes qui ont paru avant moi et
avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé
contre des pays puissants et de grands royaumes
la guerre, le malheur et la peste ; 9 mais si un pro-
phète prophétise la paix, c’est par l’accomplisse-
ment de ce qu’il prophétise qu’il sera reconnu
comme véritablement envoyé par l’Éternel.

10 Alors Hanania, le prophète, enleva le joug
de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et il le
brisa. 11 Et Hanania dit en présence de tout le peu-
ple: Ainsi parle l’Éternel: C’est ainsi que, dans deux
années, je briserai de dessus le cou de toutes les
nations le joug de Nebucadnetsar, roi de Baby-
lone. Et Jérémie, le prophète, s’en alla.

12 Après que Hanania, le prophète, eut brisé
le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète,
la parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie, en
ces mots: 13 Va, et dis à Hanania: Ainsi parle l’Éter-
nel : Tu as brisé un joug de bois, et tu auras à sa
place un joug de fer. 14 Car ainsi parle l’Éternel des
armées, le Dieu d’Israël : Je mets un joug de fer
sur le cou de toutes ces nations, pour qu’elles
soient asservies à Nebucadnetsar, roi de Babylone,
et elles lui seront asservies ; je lui donne aussi les
animaux des champs.

15 Et Jérémie, le prophète, dit à Hanania, le pro-
phète : Écoute, Hanania ! L’Éternel ne t’a point en-
voyé, et tu inspires à ce peuple une fausse
confiance. 16 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel :
Voici, je te chasse de la terre ; tu mourras cette an-
née ; car tes paroles sont une révolte contre l’Éter-
nel. 17 Et Hanania, le prophète, mourut cette an-
née-là, dans le septième mois.

lettre aux captifs

29 Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le
prophète, envoya de Jérusalem au reste des an-
ciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophè-
tes, et à tout le peuple, que Nebucadnetsar avait
emmenés captifs de Jérusalem à Babylone,
2 après que le roi Jeconia, la reine, les eunuques,
les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers
et les serruriers, furent sortis de Jérusalem. 3 Il la
remit à Éleasa, fils de Schaphan, et à Guemaria,
fils de Hilkija, envoyés à Babylone par Sédécias,

7 Ma stà à sente sta parolla ch’e prunùnziu à
e to arechje è à l’arechje di tuttu u pòpulu : 8 I pru-
feti chì sò apparsi prima ca mè è prima ca tè, da-
poi i tempi antichi, hanu prufitizatu contru à
paesi putenti è gran reami a guerra, a sciagura
è a pesta ; 9 ma s’ì un prufeta prufitizeghja a pace,
hè per mezu di l’adimpiimentu di ciò ch’ellu pru-
fitizeghja ch’ellu sarà ricunnisciutu cum’è essen-
du daveru mandatu da l’Eternu.

10 Allora Hanània, u prufeta, cacciò a còppia
da nantu à u collu di Ghjerèmia, u prufeta, è à
spizzò. 11 È Hanània disse in presenza di tuttu u
pòpulu : Cusì parla l’Eternu : Hè cusì chì, da quì
à dui anni, spizzaraghju da nantu à u collu di tut-
te e nazioni a còppia di Nabucadnetsar, rè di Ba-
bilònia. È Ghjerèmia, u prufeta, si n’andò.

12 Dopu chì Hanània, u prufeta, ebbe spizza-
tu a còppia da nantu à u collu di Ghjerèmia, u
prufeta, a parolla di l’Eternu fù indirizzata cusì
à Ghjerèmia : 13 Vai, è dì ad Hanània : Cusì parla
l’Eternu : Hai spizzatu una còppia di legnu, è ava-
rè pè rimpiazzalla una còppia di farru. 14 Chì cusì
parla l’Eternu di l’armate, u Diu d’Israele : Met-
tu una còppia di farru nantu à u collu di tutte ste
nazioni perch’elle sìanu assirvite à Nabucadnet-
sar, rè di Babilònia, è li saranu assirvite ; li dò
ancu l’animali di i campi.

15 È Ghjerèmia, u prufeta, disse ad Hanània,
u prufeta : Ascolta, Hanània ! L’Eternu ùn t’hà
micca mandatu, è dai à stu pòpulu una falza fi-
dùcia. 16 Perciò cusì parla l’Eternu : Eccu, ti scac-
ciu da a terra ; murarè quistannu ; chì e to parol-
le sò una rivolta contru à l’Eternu. 17 È Hanània,
u prufeta, morse quellu annu, in lu sèttimu
mese.

lèttara à i prigiuneri

29 Eccu e parolle di a lèttara chì Ghjerèmia, u
prufeta, mandò da Ghjerusalemme à u restu di
l’anziani in cattività, à i sacrificadori, à i prufe-
ti, è à tuttu u pòpulu, chì Nabucadnetsar avia
purtatu cattivi da Ghjerusalemme in Babilònia,
2 dopu chì u rè Ghjecònia, a regina, l’eùnuchi, i
capi di Ghjuda è di Ghjerusalemme, i bancalari
è i ferrali, fùbbenu surtiti da Ghjerusalemme. 3 A
rimesse ad Eleasa, figliolu di Scàfanu, è à Ghemà-
ria, figliolu d’Hilchija, mandati in Babilònia da
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roi de Juda, auprès de Nebucadnetsar, roi de Ba-
bylone. Elle était ainsi conçue :

4 Ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu
d’Israël, à tous les captifs que j’ai emmenés de Jé-
rusalem à Babylone : 5 Bâtissez des maisons, et
habitez-les ; plantez des jardins, et mangez-en les
fruits. 6 Prenez des femmes, et engendrez des fils
et des filles ; prenez des femmes pour vos fils, et
donnez des maris à vos filles, afin qu’elles enfan-
tent des fils et des filles; multipliez là où vous êtes,
et ne diminuez pas. 7 Recherchez le bien de la ville
où je vous ai menés en captivité, et priez l’Éter-
nel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend
du sien.

8 Car ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu
d’Israël : Ne vous laissez pas tromper par vos
prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos
devins, n’écoutez pas vos songeurs dont vous pro-
voquez les songes ! 9 Car c’est le mensonge qu’ils
vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point
envoyés, dit l’Éternel. 10 Mais voici ce que dit
l’Éternel : Dès que soixante-dix ans seront écou-
lés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et
j’accomplirai à votre égard ma bonne parole, en
vous ramenant dans ce lieu. 11 Car je connais les
projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel,
projets de paix et non de malheur, afin de vous
donner un avenir et de l’espérance. 12 Vous m’in-
voquerez, et vous partirez ; vous me prierez, et je
vous exaucerai. 13 Vous me chercherez, et vous me
trouverez, si vous me cherchez de tout votre
cœur. 14 Je me laisserai trouver par vous, dit l’Éter-
nel, et je ramènerai vos captifs ; je vous rassem-
blerai de toutes les nations et de tous les lieux où
je vous ai chassés, dit l’Éternel, et je vous ramè-
nerai dans le lieu d’où je vous ai fait aller en cap-
tivité.

15 Cependant vous dites : Dieu nous a suscité
des prophètes à Babylone !

16 Ainsi parle l’Éternel sur le roi qui occupe le
trône de David, sur tout le peuple qui habite
cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés
avec vous en captivité ; 17 ainsi parle l’Éternel des
armées : Voici, j’enverrai parmi eux l’épée, la fa-
mine et la peste, et je les rendrai semblables à des
figues affreuses qui ne peuvent être mangées à
cause de leur mauvaise qualité. 18 Je les poursui-

Sedecias, rè di Ghjuda, ind’è Nabucadnetsar, rè
di Babilònia. Cusì dicia :

4 Cusì parla l’Eternu di l’armate, u Diu d’Israe-
le, à tutti i cattivi ch’e aghju purtatu da Ghjeru-
salemme in Babilònia : 5 Custruite case, è stàte-
ci ; piantate giardini, è manghjàtene i frutti.
6 Pigliate mòglie, è ginarate figlioli è figliole ; pi-
gliate mòglie pè i vostri figlioli, è date mariti à e
vostre figliole, affinch’elle parturìscanu figlioli è
figliole ; multiplicate duv’è vo site, è ùn diminui-
te micca. 7 Ricircate u bè di a cità duv’e v’aghju
cundottu in prigiunia, è pricate l’Eternu in favo-

8 Chì cusì parla l’Eternu di l’armate, u Diu
d’Israele : Ùn vi lasciate ingannà da i vostri pru-
feti chì sò ammischju à voi, è da i vostri induvi-
ni, ùn ascultate micca i vostri sugnadori di i qua-

ch’elli vi prufitizèghjanu in nome mèiu. Ùn
l’aghju micca mandati, dice l’Eternu. 10 Ma eccu
ciò ch’ellu dice l’Eternu : Quandu settanta anni
saranu passati per Babilònia, mi ricurdaraghju di
voi, è adimpiaraghju per ciò chì vi tocca a mo
bona parolla, fènduvi turnà in stu locu. 11 Chì
cunnoscu i prugetti ch’e aghju furmatu nantu à
voi, dice l’Eternu, prugetti di pace è nò di disgrà-
zia, affine di davvi un avvene è speranza. 12 M’in-
vucarete, è andarete ; mi pricarete, è v’esaudisce-
raghju. 13 Vi vultarete à mè, è mi truvarete, s’è vo
mi circate cun tuttu u vostru core. 14 Mi lascia-
raghju truvà da voi, dice l’Eternu, è vi faraghju
turnà i vostri cattivi ; vi cuncugliaraghju da tut-
te e nazioni duv’e v’aghju scacciatu, dice l’Eter-
nu, è vi cunduciaraghju in stu locu da duv’e
v’aghju fattu andà in cattività.

15 Però dite : Diu ci hà suscitatu prufeti in Ba-
bilònia !

16 Cusì parla l’Eternu nantu à u rè chì posa
nantu à u tronu di Davìdiu, nantu à tuttu u pò-
pulu chì stà in i sta cità, nantu à i vostri fratelli chì
ùn sò micca andati cun voi in cattività ; 17 cusì
parla l’Eternu di l’armate : Eccu, mandaraghju
tramezu ad elli a spada, a caristia è a pesta, è i
rindaraghju sìmuli à fichi goffi chì ùn si ponu
manghjà per via di a so gattiva qualità. 18 I per-

GHJERÈMIA – 29

– 1453 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1453

re sòiu, perchì a vostra felicità dipende di a sòia.

li vo pruvucate i sònnii ! 9 Perchì ghjè a bugia



vrai par l’épée, par la famine et par la peste, je les
rendrai un objet d’effroi pour tous les royaumes
de la terre, un sujet de malédiction, de désolation,
de moquerie et d’opprobre, parmi toutes les na-
tions où je les chasserai, 19 parce qu’ils n’ont pas
écouté mes paroles, dit l’Éternel, eux à qui j’ai en-
voyé mes serviteurs, les prophètes, à qui je les ai
envoyés dès le matin ; et ils n’ont pas écouté, dit
l’Éternel.

20 Mais vous, écoutez la parole de l’Éternel, vous
tous, captifs, que j’ai envoyés de Jérusalem à Ba-
bylone !

21 Ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu d’Is-
raël, sur Achab, fils de Kolaja, et sur Sédécias, fils
de Maaséja, qui vous prophétisent le mensonge
en mon nom : Voici, je les livre entre les mains de
Nebucadnetsar, roi de Babylone; et il les fera mou-
rir sous vos yeux. 22 On se servira d’eux comme
d’un sujet de malédiction, parmi tous les captifs
de Juda qui sont à Babylone ; on dira : Que l’Éter-
nel te traite comme Sédécias et comme Achab,
que le roi de Babylone a fait rôtir au feu ! 23 Et cela
arrivera parce qu’ils ont commis une infamie en
Israël, se livrant à l’adultère avec les femmes de
leur prochain, et parce qu’ils ont dit des menson-
ges en mon nom, quand je ne leur avais point
donné d’ordre. Je le sais, et j’en suis témoin, dit
l’Éternel.

24 Tu diras à Schemaeja, Néchélamite : 25 Ainsi
parle l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël : Tu as
envoyé en ton nom à tout le peuple de Jérusalem,
à Sophonie, fils de Maaséja, le sacrificateur, et à
tous les sacrificateurs, une lettre ainsi conçue :
26 L’Éternel t’a établi sacrificateur à la place de Je-
hojada, le sacrificateur, afin qu’il y ait dans la mai-
son de l’Éternel des inspecteurs pour surveiller
tout homme qui est fou et se donne pour prophète,
et afin que tu le mettes en prison et dans les fers.
27 Maintenant, pourquoi ne réprimes-tu pas Jé-
rémie d’Anathoth, qui prophétise parmi vous,
28 qui nous a même envoyé dire à Babylone : Elle
sera longue, la captivité ; bâtissez des maisons,
et habitez-les ; plantez des jardins, et mangez-en
les fruits ! – 29 Sophonie, le sacrificateur, lut cette
lettre en présence de Jérémie, le prophète. – 30 Et
la parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie, en
ces mots :

sequitaraghju per mezu di a spada, di a caristia
è di a pesta, faraghju d’elli un ogettu di spaven-
tu per tutti i reami di a terra, un sugettu di ma-
ladizzione, di disulazione, di risa è d’oppròbiu,
framezu à tutte e nazioni duv’e i scacciaraghju,
19 perch’elli ùn hanu ascultatu e mo parolle, dice
l’Eternu, elli à i quali aghju mandatu i mo servi-
tori dapoi a mane ; è ùn hanu ascultatu, dice
l’Eternu.

20 Ma voi, state à sente a parolla di l’Eternu,
voi tutti, cattivi, ch’e aghju mandatu da Ghjeru-
salemme in Babilònia !

21 Cusì parla l’Eternu di l’armate, u Diu
d’Israele, nantu ad Achab, figliolu di Cholaja, è
nantu à Sedecias, figliolu di Maaseja, chì vi pru-
fitizèghjanu a bugia in nome mèiu : Eccu, i docu
in manu à Nabucadnetsar, rè di Babilònia ; è i
farà more sottu à i vostri ochji. 22 Omu i pigliarà
cum’è sugettu di maladizzione, tramezu à tutti
i cattivi di Ghjuda chì sò in Babilònia ; omu di-
ciarà : Chì l’Eternu ti tratti cum’è à Sedecias è cu-
m’è ad Achab, chì u rè di Babilònia hà fattu ar-
ruste à u focu ! 23 È quessa accadarà perch’elli
hanu cummessu un infamità in Israele, dèndu-
si à l’adultèriu cù e mòglie di u so pròssimu, è per-
ch’elli hanu dettu e bugie in nome mèiu, quan-
d’e ùn l’aviu datu nisun òrdine. A sò, è ne socu
tistimone, dice l’Eternu.

24 Diciarè à Schemaeja, Nechelàmitu : 25 Cusì
parla l’Eternu di l’armate, u Diu d’Israele : Hai
mandatu in to nome à tuttu u pòpulu di Ghje-
rusalemme, à Sofònia, figliolu di Maaseja, u sa-
crificadore, è à tutti i sacrificadori, una lèttara chì
cusì dicia : 26 L’Eternu t’hà stabilitu sacrificadore
pè rimpiazzà à Ghjehojada, u sacrificadore, affin-
ch’ellu ci sia in la casa di l’Eternu ispettori per
surveglià ogni omu chì hè scemu è si dà per pru-
feta, è affine chì tù u metti in prigiò è in li farri.
27 Avale, perchè tù ùn punisci à Ghjerèmia d’Ana-
thoth, chì prufitizeghja à mezu à voi, 28 chì ci hà
ancu mandatu à dì in Babilònia: Sarà longa a cat-
tività ; custruite case, è stàteci ; piantate giardi-
ni, è manghjàtene i frutti ! 29 Sofònia, u sacrifi-
cadore, lesse sta lèttara in presenza di Ghjerèmia,
u prufeta. – 30 È a parolla di l’Eternu fù indirizza-
ta cusì à Ghjerèmia :
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31 Fais dire à tous les captifs : Ainsi parle l’Éter-
nel sur Schemaeja, Néchélamite : Parce que Sche-
maeja vous prophétise, sans que je l’aie envoyé,
et qu’il vous inspire une fausse confiance, 32 voici
ce que dit l’Éternel : Je châtierai Schemaeja, Né-
chélamite, et sa postérité ; nul des siens n’habi-
tera au milieu de ce peuple, et il ne verra pas le
bien que je ferai à mon peuple, dit l’Éternel ; car
ses paroles sont une révolte contre l’Éternel.

le retour de la captivité

30La parole qui fut adressée à Jérémie de la part
de l’Éternel, en ces mots :

2 Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : Écris
dans un livre toutes les paroles que je t’ai dites.

3 Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, où je
ramènerai les captifs de mon peuple d’Israël et
de Juda, dit l’Éternel ; je les ramènerai dans le pays
que j’ai donné à leurs pères, et ils le posséderont.

4 Ce sont ici les paroles que l’Éternel a pronon-
cées sur Israël et sur Juda.

5 Ainsi parle l’Éternel :
Nous entendons des cris d’effroi ;
C’est l’épouvante, ce n’est pas la paix.

6 Informez-vous, et regardez si un mâle
enfante !
Pourquoi vois-je tous les hommes les mains
sur leurs reins,
Comme une femme en travail ?
Pourquoi tous les visages sont-ils devenus
pâles ?

7 Malheur ! car ce jour est grand ;
Il n’y en a point eu de semblable.
C’est un temps d’angoisse pour Jacob ;
Mais il en sera délivré.

8 En ce jour-là, dit l’Éternel des armées,
Je briserai son joug de dessus ton cou,
Je romprai tes liens,
Et des étrangers ne t’assujettiront plus.

9 Ils serviront l’Éternel, leur Dieu,
Et David, leur roi, que je leur susciterai.

10 Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit
l’Éternel ;
Ne t’effraie pas, Israël !
Car je te délivrerai de la terre lointaine,

31 Fà dì à tutti i cattivi : Cusì parla l’Eternu

maeja vi prufitizeghja, senza ch’e l’àbbia man-
datu, è ch’ellu vi dà una fidùcia falza, 32 eccu ciò
ch’ellu dice l’Eternu : Casticaraghju à Schemae-
ja, Nechelàmitu, è a so pusterità ; nisunu di i soi
abitarà à mezu à stu pòpulu, è ùn vidarà micca
u bè ch’e faraghju à u mo pòpulu, dice l’Eternu ;
chì e so parolle sò una rivolta contru à l’Eternu.

u ritornu di a cattività

30 Eccu a parolla chì fù indirizzata à Ghjerèmia
da l’Eternu :

2 Cusì parla l’Eternu, u Diu d’Israele : Scrivi in
un libru tutte e parolle ch’e t’aghju dettu.

3 Eccu, i ghjorni vènenu, dice l’Eternu, ch’e fa-
raghju turnà i cattivi di u mo pòpulu d’Israele è
di Ghjuda, dice l’Eternu ; i faraghju vultà in lu
paese ch’e aghju datu à i so babbi, è l’avaranu in
pusessu.

4 Quesse sò e parolle chì l’Eternu hà prunun-
ziatu nantu ad Israele è nantu à Ghjuda.

5 Cusì parla l’Eternu :
Sintimu brioni di spaventu ;
Hè u terrore, ùn hè micca a pace.

6 Infurmàtevi, è guardate s’ì un màsciu
parturisce !
Perchè vecu tutti l’omi cù e mani nantu à e
reni,
Cum’è una donna in travàgliu ?
Perchè tutte e facce sò divintate pàllide ?

7 Guai ! chì stu ghjornu hè un gran ghjornu ;
Ùn ci n’hè statu sìmulu.
Hè un tempu d’angòscia per Ghjacobbu ;
Ma ne sarà liberatu.

8 In quellu ghjornu, dice l’Eternu di l’armate,
Spizzaraghju a còppia da nantu à u to collu,
Rumparaghju i to liami,
È stranieri ùn ti sottumittaranu più.

9 Sirvaranu l’Eternu, u so Diu,
È à Davìdiu, u so rè, ch’e li suscitaraghju.

10 È tù, u mo servitore Ghjacobbu, ùn àbbia
timenza, dice l’Eternu ;
Ùn ti spavintà, Israele !
Chì ti liberaraghju da a terra luntana,
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Je délivrerai ta postérité du pays où elle est
captive ;
Jacob reviendra, il jouira du repos et de la
tranquillité,
Et il n’y aura personne pour le troubler.

11 Car je suis avec toi, dit l’Éternel, pour te
délivrer ;
J’anéantirai toutes les nations parmi
lesquelles je t’ai dispersé,
Mais toi, je ne t’anéantirai pas ;
Je te châtierai avec équité,
Je ne puis pas te laisser impuni.

12 Ainsi parle l’Éternel :
Ta blessure est grave,
Ta plaie est douloureuse.

13 Nul ne défend ta cause, pour bander ta plaie ;
Tu n’as ni remède, ni moyen de guérison.

14 Tous ceux qui t’aimaient t’oublient,
Aucun ne prend souci de toi ;
Car je t’ai frappée comme frappe un ennemi,
Je t’ai châtiée avec violence,
À cause de la multitude de tes iniquités,
Du grand nombre de tes péchés.

15 Pourquoi te plaindre de ta blessure,
De la douleur que cause ton mal ?
C’est à cause de la multitude de tes iniquités,
Du grand nombre de tes péchés,
Que je t’ai fait souffrir ces choses.

16 Cependant, tous ceux qui te dévorent seront
dévorés,
Et tout tes ennemis, tous, iront en captivité ;
Ceux qui te dépouillent seront dépouillés,
Et j’abandonnerai au pillage tous ceux qui te
pillent.

17 Mais je te guérirai, je panserai tes plaies,
Dit l’Éternel.
Car ils t’appellent la repoussée,
Cette Sion dont nul ne prend souci.

18 Ainsi parle l’Éternel :
Voici, je ramène les captifs des tentes de
Jacob,
J’ai compassion de ses demeures ;
La ville sera rebâtie sur ses ruines,
Le palais sera rétabli comme il était.

Liberaraghju a to pusterità da u paese
duv’ella hè cattiva ;
Ghjacobbu turnarà, si gudarà u riposu è a
tranquillità,
È ùn ci sarà nimu per disturballu.

Riduciaraghju à nunda tutte e nazioni
framezu à e quali t’aghju sparnucciatu,
Ma à tè, ùn ti scumpiaraghju ;
Ti casticaraghju cun equità,
Ùn ti possu micca lascià senza punizione.

12 Cusì parla l’Eternu :
A to ferita hè grave,
A to piaca hè dulurosa.

13 Nimu difende a to càusa, per curà a to piaca ;
Ùn hai nè rimèdiu, nè mezu di guariscenza.

14 Tutti quelli chì ti tènenu caru ti smintècanu,
Nimu pìglia cura di tè ;
Chì t’aghju culpitu cum’ellu culpisce un
nimicu,
T’aghju casticatu cun viulenza,
Per via di a multitùdine di e to iniquità,
Di u gran nùmaru di i to piccati.

15 Perchè lagnatti di a to ferita,

Hè à càusa di a multitùdine di e to iniquità,
Di u gran nùmaru di i to piccati,
Ch’e t’aghju fattu pate sse cose.

16 Ma tutti quelli chì ti divurèghjanu saranu
divurati,
È tutti i to nimici, tutti, andaranu in
cattività ;
Quelli chì ti spòglianu saranu spugliati,
È daraghju à l’abbottu tutti quelli chì ti
mèttenu à l’abbottu.

17 Ma ti guarisciaraghju, fasciaraghju e to
piache,
Dice l’Eternu.
Chì ti chjàmanu a riittata,
Ista Sione chì ùn interessa à nimu.

18 Cusì parla l’Eternu :
Eccu, fàcciu vultà i cattivi di e tende di
Ghjacobbu,
Aghju cumpassione di e so dimore ;
A cità sarà ricustrutta nantu à e so ruine,
U palazzu sarà ristabilitu cum’ellu era.
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Di u dulore ch'ellu cagiuneghja u to male ?

11 Perchì sò cun tè, dice l’Eternu, per liberatti ;



19 Du milieu d’eux s’élèveront des actions de
grâces
Et des cris de réjouissance ;
Je les multiplierai, et ils ne diminueront pas ;
Je les honorerai, et ils ne seront pas méprisés.

20 Ses fils seront comme autrefois,
Son assemblée subsistera devant moi,
Et je châtierai tous ses oppresseurs.

21 Son chef sera tiré de son sein,
Son dominateur sortira du milieu de lui ;
Je le ferai approcher, et il viendra vers moi ;
Car qui oserait de lui-même s’approcher de
moi ?
Dit l’Éternel.

22 Vous serez mon peuple,
Et je serai votre Dieu.

23 Voici, la tempête de l’Éternel, la fureur éclate,
L’orage se précipite,
Il fond sur la tête des méchants.

24 La colère ardente de l’Éternel ne se calmera
pas,
Jusqu’à ce qu’il ait accompli, exécuté les
desseins de son cœur.
Vous le comprendrez dans la suite des temps.

rétablissement d’Israël et de Juda

31 En ce temps-là, dit l’Éternel,
Je serai le Dieu de toutes les familles d’Israël,
Et ils seront mon peuple.

2 Ainsi parle l’Éternel :
Il a trouvé grâce dans le désert,
Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive ;
Israël marche vers son lieu de repos.

3 De loin l’Éternel se montre à moi :
Je t’aime d’un amour éternel ;
C’est pourquoi je te conserve ma bonté.

4 Je te rétablirai encore, et tu seras rétablie,
Vierge d’Israël !
Tu auras encore tes tambourins pour parure,
Et tu sortiras au milieu des danses joyeuses.

5 Tu planteras encore des vignes sur les
montagnes de Samarie ;
Les planteurs planteront, et cueilleront les
fruits.

6 Car le jour vient où les gardes crieront sur la
montagne d’Éphraïm :

19 à'D  mezu ad elli s’alzaranu azzioni di gràzie
È brioni d’aligria ;
I multiplicaraghju, è ùn calaranu ;
L’onuraraghju, è ùn saranu disprizzati.

20 I so figlioli saranu cum’è in li tempi,
A so assemblea sussistarà davanti à mè,
È casticaraghju tutti i so oppressori.

21 U so capu sarà trattu da u so senu,

U so duminatore isciarà à'd  mezu ad ellu ;
U faraghju avvicinà, è vinarà versu mè ;
Quale hè chì a si pruvaria da per sè
d’avvicinassi da mè ?
Dice l’Eternu.

22 Sarete u mo pòpulu,
È saraghju u vostru Diu.

23 Eccu, a timpesta di l’Eternu, a zerga
schjiuppa,
U timpurale si precipiteghja,
Piomba nantu à u capu di i gattivi.

24 A còllera ardente di l’Eternu ùn si calmarà,
Sinu à ch’ellu àbbia adimpiutu i prugetti di u
so core.
A capisciarete in lu sèquitu di i tempi.

Israele è Ghjuda ristabiliti

31 In quellu tempu, dice l’Eternu,
Saraghju u Diu di tutte e famìglie d’Israele,
È saranu u mo pòpulu.

2 Cusì parla l’Eternu :
Hà trovu gràzia in lu desertu,
U pòpulu di quelli chì sò sfughjiti à a spada ;
Israele marchja ver di u so locu di riposu.

3 Da luntanu l’Eternu si mostra à mè :
Ti tengu caru d’un amore eternu ;
Hè per quessa ch’e ti cunservu a mo buntà.

4 Ti ristabilisciaraghju dinò, è sarè ristabilita,
Vèrgine d’Israele !
Avarè dinò i to tamburini per urnamentu,
È surtarè à mezu à balli alegri.

5 Piantarè dinò vigne nantu à e muntagne di
Samària ;
I piantadori piantaranu, è racugliaranu i
frutti.

6 Chì i ghjorni vènenu chì e guàrdie
briunaranu nantu à a muntagna d’Efràime :
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Levez-vous, montons à Sion, vers l’Éternel,
notre Dieu !

7 Car ainsi parle l’Éternel :
Poussez des cris de joie sur Jacob,
Éclatez d’allégresse à la tête des nations !
Élevez vos voix, chantez des louanges, et
dites :
Éternel, délivre ton peuple, le reste d’Israël !

8 Voici, je les ramène du pays du septentrion,
Je les rassemble des extrémités de la terre ;
Parmi eux sont l’aveugle et le boiteux,
La femme enceinte et celle en travail ;
C’est une grande multitude, qui revient ici.

9 Ils viennent en pleurant, et je les conduis au
milieu de leurs supplications ;
Je les mène vers des torrents d’eau,
Par un chemin uni où ils ne chancellent pas ;
Car je suis un père pour Israël,
Et Éphraïm est mon premier-né.

10 Nations, écoutez la parole de l’Éternel,
Et publiez-la dans les îles lointaines !
Dites : Celui qui a dispersé Israël le
rassemblera,
Et il le gardera comme le berger garde son
troupeau.

11 Car l’Éternel rachète Jacob,
Il le délivre de la main d’un plus fort que lui.

12 Ils viendront, et pousseront des cris de joie
sur les hauteurs de Sion ;
Ils accourront vers les biens de l’Éternel,
Le blé, le moût, l’huile,
Les brebis et les bœufs ;
Leur âme sera comme un jardin arrosé,
Et ils ne seront plus dans la souffrance.

13 Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse,
Les jeunes hommes et les vieillards se
réjouiront aussi ;
Je changerai leur deuil en allégresse, et je les
consolerai ;
Je leur donnerai de la joie après leurs
chagrins.

14 Je rassasierai de graisse l’âme des
sacrificateurs,
Et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit
l’Éternel.

Arrizzàtevi, cullemu in Sione, ver di l’Eternu,
u nostru Diu !

7 Chì cusì parla l’Eternu :
Tirate nantu à Ghjacobbu mughji di giòia,
Schjuppate d’aligria à a fàccia di e nazioni !
Alzate e vostre voci, cantate lode, è dite :
Eternu, libereghja u to pòpulu, u restu
d’Israele !

8 Eccu, i fàcciu vene da u paese di u nordu,
I cuncògliu da i lìmiti di a terra ;
Framezu ad elli ci sò u cecu è u sciancu,
A donna incinta è quella in travàgliu ;
Hè una gran multitùdine, chì torna quì.

9 Vènenu piinghjendu, è i cunducu à mezu à e
so sùppliche ;
I portu ver di turrenti d’acqua,
In un stradellu unitu duv’elli ùn
cascacinèghjanu micca ;
Chì sò un babbu per Israele,
È Efràime hè u mo primunatu.

10 Nazioni, ascultate a parolla di l’Eternu,
È publicàtela in l’ìsule luntane !
Dite : Quellu chì hà spargugliatu ad Israele u
riunisciarà,
È u curarà cum’è u pastore cura a so banda.

11 Chì l’Eternu riscatta à Ghjacobbu,
U libereghja da a manu d’un più forte ca ellu.

12 Vinaranu, tiraranu mughji di giòia nantu à
l’alture di Sione ;
Curraranu ver di i bè di l’Eternu,
U granu, u mostu, l’òliu,
E pècure è i boi ;
A so ànima sarà cum’è un giardinu
innacquatu,
È ùn saranu più in lu patimentu.

13 Allora e giuvanotte si raligraranu in lu ballu,
I giuvanotti è i vechji si raligraranu anch’elli ;
Cambiaraghju u so dolu in aligria, è i
cunsularaghju ;
Li daraghju a giòia dopu à i so curdogli.

14 Saziaraghju di grassa l’ànima di i
sacrificadori,
È u mo pòpulu si saziarà di i mo bè, dice
l’Eternu.
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15 Ainsi parle l’Éternel :
On entend des cris à Rama,
Des lamentations, des larmes amères ;
Rachel pleure ses enfants ;
Elle refuse d’être consolée sur ses enfants,
Car ils ne sont plus.

16 Ainsi parle l’Éternel :
Retiens tes pleurs,
Retiens les larmes de tes yeux ;
Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit
l’Éternel ;
Ils reviendront du pays de l’ennemi.

17 Il y a de l’espérance pour ton avenir, dit
l’Éternel ;
Tes enfants reviendront dans leur territoire.

18 J’entends Éphraïm qui se lamente :
Tu m’as châtié, et j’ai été châtié
Comme un veau qui n’est pas dompté ;
Fais-moi revenir, et je reviendrai,
Car tu es l’Éternel, mon Dieu.

19 Après m’être détourné, j’éprouve du repentir ;
Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe
sur ma cuisse ;
Je suis honteux et confus,
Car je porte l’opprobre de ma jeunesse. –

20 Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri,
Un enfant qui fait mes délices ?
Car plus je parle de lui, plus encore son
souvenir est en moi ;
Aussi mes entrailles sont émues en sa
faveur :
J’aurai pitié de lui, dit l’Éternel. –

21 Dresse des signes, place des poteaux,
Prends garde à la route, au chemin que tu as
suivi…
Reviens, vierge d’Israël,
Reviens dans ces villes qui sont à toi !

22 Jusques à quand seras-tu errante,
Fille égarée ?
Car l’Éternel crée une chose nouvelle sur la
terre :
La femme recherchera l’homme.

23 Ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu
d’Israël :

15 Cusì parla l’Eternu :
Si sente brioni in Rama,
Lamenti, làcrime amare ;
Rachella pienghje i so figlioli ;
Ricusa d’esse cunsulata nantu à i so figlioli,
Chì ùn sò più.

16 Cusì parla l’Eternu :
Tratteni i to pienti, tratteni e làcrime di i to
ochji ;
Chì ci sarà una paca pè e to òpere, dice
l’Eternu ;
Turnaranu da u paese di u nimicu.

17 Ci hè a speranza pè u to avvene, dice
l’Eternu ;
I to figlioli turnaranu in lu so territòriu.

18 Sentu ad Efràime chì si lamenta :
M’hai casticatu, è sò statu casticatu
Cum’è un vitellu chì ùn hè ammaistratu ;
Fammi turnà, è turnaraghju,
Chì sì l’Eternu, u mio Diu.

19 Dopu ad èssemi svultatu, mi pentu ;
È dopu ad avè ricunnisciutu a mo colpa,
mengu nantu à a mo còscia ;
Sò vargugnosu è cunfusu,
Chì portu l’oppròbiu di a mo giuventù. –

20 Efràime saria dunque per mè un figliolu
caru,
Un figliolu chì face e mo delìzie ?
Chì più parlu d’ellu, più u so ricordu hè in
mè ;
È e mo cive sò cummosse in favore sòiu :
Avaraghju pietà d’ellu, dice l’Eternu. –

21 Rizza segni, metti pilastri,
Stà attenta à a strada, à u stradellu chì tù hai
sequitatu…
Torna, vèrgine d’Israele,
Torna in iste cità chì sò e tòie !

22 Sinu à quandu sarè andarina,
Figliola spapersa ?
Chì l’Eternu crea una cosa nova nantu à a
terra :
A donna circarà l’omu.

23 Cusì parla l’Eternu di l’armate, u Diu
d’Israele :
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Voici encore ce que l’on dira dans le pays de
Juda et dans ses villes,
Quand j’aurai ramené leurs captifs :
Que l’Éternel te bénisse, demeure de la
justice,
Montagne sainte !

24 Là s’établiront Juda et toutes ses villes,
Les laboureurs et ceux qui conduisent les
troupeaux.

25 Car je rafraîchirai l’âme altérée,
Et je rassasierai toute âme languissante.

26 Là-dessus je me suis réveillé, et j’ai regardé ;
Mon sommeil m’avait été agréable.

27 Voici, les jours viennent, dit l’Éternel,
Où j’ensemencerai la maison d’Israël et la
maison de Juda
D’une semence d’hommes et d’une semence
de bêtes.

28 Et comme j’ai veillé sur eux
Pour arracher, abattre, détruire, ruiner et
faire du mal,
Ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour
planter,
Dit l’Éternel.

29 En ces jours-là, on ne dira plus :
Les pères ont mangé des raisins verts,
Et les dents des enfants en ont été agacées.

30 Mais chacun mourra pour sa propre iniquité ;
Tout homme qui mangera des raisins verts,
Ses dents en seront agacées.

la nouvelle alliance
31 Voici, les jours viennent, dit l’Éternel,

Où je ferai avec la maison d’Israël et la
maison de Juda
Une alliance nouvelle,

32 Non comme l’alliance que je traitai avec
leurs pères,
Le jour où je les saisis par la main
Pour les faire sortir du pays d’Égypte,
Alliance qu’ils ont violée,
Quoique je fusse leur maître, dit l’Éternel.

33 Mais voici l’alliance que je ferai avec la
maison d’Israël,
Après ces jours-là, dit l’Éternel :
Je mettrai ma loi au-dedans d’eux,

Eccu dinò ciò chì omu diciarà in lu paese di
Ghjuda è in le so cità,
Quand’e avaraghju fattu vultà i so cattivi :
Chì l’Eternu ti benedica, casa di a ghjustìzia,
Muntagna santa !

24 Culà si stabilisciaranu Ghjuda è tutte e so
cità,
I lavuradori è quelli chì cundùcenu e bande.

25 Chì rinfriscaraghju l’ànima assitata,
È saziaraghju ogni ànima languente.

26 À stu puntu mi sò svighjatu, è aghju
guardatu ;
U mo sonnu m’era statu aggradèvule.

27 Eccu, i ghjorni vènenu, dice l’Eternu,
Chì insuminaraghju a casa d’Israele è a casa
di Ghjuda
Cù una sumente d’omi è una sumente
d’animali.

28 È cum’e aghju vighjatu nantu ad elli
Pè sradicà, abbatte, distrughje, ruinà è fà u
male,
Cusì vighjaraghju nantu ad elli pè custruisce
è per piantà,
Dice l’Eternu.

29 In quelli ghjorni, ùn si diciarà più :
I babbi hanu manghjatu l’uva ròbbia,
È i denti di i figlioli ne sò stati alliati.

30 Ma ognunu murarà pè a so pròpia iniquità ;
Ogni omu chì manghjarà uva aciarba,
I so denti ne saranu alliati.

a nova allianza
31 Eccu, i ghjorni vènenu, dice l’Eternu,

Ch’e faraghju cù a casa d’Israele è a casa di
Ghjuda
Un allianza nova,

32 Micca cum’è l’allianza ch’e trattai cù i so
babbi,
U ghjornu ch’e i pigliai pè a manu
Per falli esce da u paese d’Egittu,
Allianza ch’elli hanu viulatu,
Bench’e fussi u so maestru, dice l’Eternu.

33 Ma eccu l’allianza ch’e faraghju cù a casa
d’Israele,
Dopu à ssi ghjorni, dice l’Eternu :
Mittaraghju a mo lege nentru ad elli,
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Je l’écrirai dans leur cœur ;
Et je serai leur Dieu,
Et ils seront mon peuple.

34 Celui-ci n’enseignera plus son prochain,
Ni celui-là son frère, en disant :
Connaissez l’Éternel !
Car tous me connaîtront,
Depuis le plus petit jusqu’au plus grand, dit
l’Éternel ;
Car je pardonnerai leur iniquité,
Et je ne me souviendrai plus de leur péché.

35 Ainsi parle l’Éternel, qui a fait le soleil pour
éclairer le jour,
Qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la
nuit,
Qui soulève la mer et fait mugir ses flots,
Lui dont le nom est l’Éternel des armées :

36 Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit
l’Éternel,
La race d’Israël aussi cessera pour toujours
d’être une nation devant moi.

37 Ainsi parle l’Éternel :
Si les cieux en haut peuvent être mesurés,
Si les fondements de la terre en bas peuvent
être sondés,
Alors je rejetterai toute la race d’Israël,
À cause de tout ce qu’ils ont fait, dit l’Éternel.

38 Voici, les jours viennent, dit l’Éternel,
Où la ville sera rebâtie à l’honneur de
l’Éternel,
Depuis la tour de Hananeel jusqu’à la porte
de l’angle.

39 Le cordeau s’étendra encore vis-à-vis,
Jusqu’à la colline de Gareb,
Et fera un circuit du côté de Goath.

40 Toute la vallée des cadavres et de la cendre,
Et tous les champs jusqu’au torrent de
Cédron,
Jusqu’à l’angle de la porte des chevaux à
l’orient,
Seront consacrés à l’Éternel,
Et ne seront plus à jamais ni renversés ni
détruits.

A scrivaraghju in lu so core ;
È saraghju u so Diu,
È saranu u mo pòpulu.

34 Questu quì ùn insignarà più u so pròssimu,
Nè quellu quà u so fratellu, dicendu :
Cunniscite l’Eternu !
Chì tutti mi cunnisciaranu, da u più chjucu à
u maiò, dice l’Eternu ;
Chì pardunaraghju a so iniquità,
È ùn mi rammintaraghju più u so piccatu.

35 Cusì parla l’Eternu, chì hà fattu u sole per
ischjarisce u ghjornu,
Chì hà fattu a luna è e stelle per ischjarisce a
notte,
Chì suppesa u mare è face mughjà l’onde,
Ellu di u quale u nome hè l’Eternu di
l’armate :

36 S’ì ste legi vènenu à cissà davanti à mè, dice
l’Eternu,
A razza d’Israele anch’ella cissarà per sempre
d’esse una nazione davanti à mè.

37 Cusì parla l’Eternu :
S’ì i celi quassù ponu esse misurati,
S’ì i fundamenti di a terra quaghjò ponu esse
sundati,
Allora riittaraghju tutta a razza d’Israele,
Per via di tuttu ciò ch’elli hanu fattu, dice
l’Eternu.

38 Eccu, i ghjorni vènenu, dice l’Eternu,
Chì a cità sarà ricustrutta à l’onore di
l’Eternu,
Da a torra d’Hananeel sinu à a porta di
l’Àngulu.

39 A curdetta sarà tesa dinò di punta,
Finu à a culletta di Gareb,
È girarà da e parte di Goath.

40 Tutta a valle di i cadàvari è di a cènnara,
È tutti i campi finu à u turrente di Cedrone,
Finu à l’àngulu di a porta di i Cavalli à
livante,
Saranu cunsacrati à l’Eternu,
È ùn saranu mai più nè ringuarsciati nè
distrutti.

GHJERÈMIA – 31

– 1461 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1461



Jérémie achète un champ
annonce du retour des captifs

32La parole qui fut adressée à Jérémie de la part
de l’Éternel, la dixième année de Sédécias, roi de
Juda.

– C’était la dix-huitième année de Nebucad-
netsar.

2 L’armée du roi de Babylone assiégeait alors
Jérusalem ; et Jérémie, le prophète, était enfermé
dans la cour de la prison qui était dans la mai-
son du roi de Juda. 3 Sédécias, roi de Juda, l’avait
fait enfermer, et lui avait dit : Pourquoi prophé-
tises-tu, en disant : Ainsi parle l’Éternel : Voici, je
livre cette ville entre les mains du roi de Baby-
lone, et il la prendra ;

4 Sédécias, roi de Juda, n’échappera pas aux
Chaldéens, mais il sera livré entre les mains du
roi de Babylone, il lui parlera bouche à bouche,
et ses yeux verront ses yeux ; 5 le roi de Babylone
emmènera Sédécias à Babylone, où il restera
jusqu’à ce que je me souvienne de lui, dit l’Éter-
nel; si vous vous battez contre les Chaldéens, vous
n’aurez point de succès.

6 Jérémie dit : La parole de l’Éternel m’a été
adressée, en ces mots : 7 Voici, Hanameel, fils de
ton oncle Schallum, va venir auprès de toi pour
te dire : Achète mon champ qui est à Anathoth,
car tu as le droit de rachat pour l’acquérir. 8 Et Ha-
nameel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, se-
lon la parole de l’Éternel, dans la cour de la pri-
son, et il me dit : Achète mon champ, qui est à
Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as le
droit d’héritage et de rachat, achète-le ! Je recon-
nus que c’était la parole de l’Éternel. 9 J’achetai
de Hanameel, fils de mon oncle, le champ qui est
à Anathoth, et je lui pesai l’argent, dix-sept sicles
d’argent. 10 J’écrivis un contrat, que je cachetai,
je pris des témoins, et je pesai l’argent dans une
balance. 11 Je pris ensuite le contrat d’acquisition,
celui qui était cacheté, conformément à la loi et
aux usages, et celui qui était ouvert ; 12 et je re-
mis le contrat d’acquisition à Baruc, fils de Né-
rija, fils de Machséja, en présence de Hanameel,
fils de mon oncle, en présence des témoins qui
avaient signé le contrat d’acquisition, et en pré-
sence de tous les juifs qui se trouvaient dans la

Ghjerèmia compra un campu
annùnziu di u ritornu di i prigiuneri

32 Eccu a parolla chì fù indirizzata à Ghjerèmia
da l’Eternu, u dècimu annu di Sedecias, rè di
Ghjuda.

– Era u diciuttèsimu annu di Nabucadnetsar.

2 L’armata di u rè di Babilònia avia messu l’ac-
campu à Ghjerusalemme ; è Ghjerèmia, u prufe-
ta, era chjusu in la corte di a prigione chì era in
la casa di u rè di Ghjuda. 3 Sedecias, rè di Ghju-
da, l’avia fattu chjude, è l’avia dettu : Perchè tù
prufitizeghji, dicendu : Cusì parla l’Eternu : Eccu,
mettu sta cità trà e mani di u rè di Babilònia, è
a pigliarà ;

4 Sedecias, rè di Ghjuda, ùn isfughjarà à i
Chaldeani, ma sarà datu in le mani di u rè di Ba-
bilònia, li parlarà bocca à bocca, è i so ochji vida-
ranu i so ochji ; 5 u rè di Babilònia purtarà à Se-
decias in Babilònia, duv’ellu firmarà finu à ch’e
mi ricordi d’ellu, dice l’Eternu ; s’è vo vi battite
contru à i Chaldeani, ùn avarete micca successu.

6 Ghjerèmia disse : A parolla di l’Eternu m’hè
stata indirizzata cusì : 7 Eccu, Hanameel, figliolu
di u to ziu Schallum, hà da vene ind’è tè per dit-
ti : Compra u mo campu chì si trova in Anathoth,
chì hai dirittu di riscattu per acquistallu. 8 È Ha-
nameel, figliolu di u mo ziu, vense ind’è mè, se-
condu a parolla di l’Eternu, in la corte di a prigio-
ne, è mi disse : Compra u mo campu, chì si trova
in Anathoth, in lu paese di Beniaminu, chì hai di-
rittu di làscita è di riscattu, còmpralu ! Ricunnob-
bi ch’ella era a parolla di l’Eternu. 9 Cumprai da
Hanameel, figliolu di u mo ziu, u campu chì si
trova in Anathoth, è li pisai i soldi, dicessette si-
cli d’argentu. 10 Scrissi un cuntrattu, ch’e sugil-
lai, pigliai tistimoni, è pisai l’argentu in una sta-
teghja. 11 Pigliai dopu u cuntrattu d’acquistu,
quellu chì era sugillatu, in cunfurmità cù a lege
è l’usi, è quellu chì era apertu ; 12 è rimessi u cun-
trattu d’acquistu à Baruc, figliolu di Nerija, figlio-
lu di Machseja, in presenza d’Hanameel, figlio-
lu di u mo ziu, in presenza di i tistimoni chì
avìanu signatu u cuntrattu d’acquistu, è in pre-
senza di tutti i Ghjudei chì èranu in la corte di a
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cour de la prison. 13 Et je donnai devant eux cet
ordre à Baruc : 14 Ainsi parle l’Éternel des armées,
le Dieu d’Israël : Prends ces écrits, ce contrat d’ac-
quisition, celui qui est cacheté et celui qui est ou-
vert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu’ils
se conservent longtemps. 15 Car ainsi parle l’Éter-
nel des armées, le Dieu d’Israël : On achètera en-
core des maisons, des champs et des vignes, dans
ce pays.

16 Après que j’eus remis le contrat d’acquisi-
tion à Baruc, fils de Nérija, j’adressai cette prière
à l’Éternel :
17 Ah ! Seigneur Éternel,

Voici, tu as fait les cieux et la terre
Par ta grande puissance et par ton bras
étendu :
Rien n’est étonnant de ta part.

18 Tu fais miséricorde jusqu’à la millième
génération,
Et tu punis l’iniquité des pères dans le sein
de leurs enfants après eux.
Tu es le Dieu grand, le puissant,
Dont le nom est l’Éternel des armées.

19 Tu es grand en conseil et puissant en action ;
Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des
enfants des hommes,
Pour rendre à chacun selon ses voies,
Selon le fruit de ses œuvres.

20 Tu as fait des miracles et des prodiges dans le
pays d’Égypte jusqu’à ce jour,
Et en Israël et parmi les hommes,
Et tu t’es fait un nom comme il l’est
aujourd’hui.

21 Tu as fait sortir du pays d’Égypte ton peuple
d’Israël,
Avec des miracles et des prodiges, à main
forte et à bras étendu,
Et avec une grande terreur.

22 Tu leur as donné ce pays,
Que tu avais juré à leurs pères de leur
donner,
Pays où coulent le lait et le miel.

23 Ils sont venus, et ils en ont pris possession.
Mais ils n’ont point obéi à ta voix,
Ils n’ont point observé ta loi,
Ils n’ont pas fait tout ce que tu leur avais
ordonné de faire.

prigione. 13 È deti davanti ad elli st’òrdine à Ba-
ruc : 14 Cusì parla l’Eternu di l’armate, u Diu
d’Israele : Pìglia sti scritti, stu cuntrattu d’acqui-
stu, quellu chì hè sugillatu è quellu chì hè aper-
tu, è mèttili in un vasu di terra, affinch’elli si cun-
sèrvinu assai tempu. 15 Chì cusì parla l’Eternu di
l’armate, u Diu d’Israele : Omu cumprarà dinò
case, campi è vigne, in stu paese.

16 Dopu ch’e ebbi rimessu u cuntrattu d’ac-
quistu à Baruc, figliolu di Nerija, indirizzai sta pri-
chera à l’Eternu :
17 Ò ! Signore Eternu,

Eccu, hai fattu i celi è a terra
Per mezu di a to gran putenza è di u to
bràcciu stesu :
Nunda hè stupendu chì venghi da tè.

18 Faci misericòrdia finu à a millèsima
generazione,
È punisci l’iniquità di i babbi in lu senu di i
so figlioli dopu ad elli.
Sì u gran Diu, u putente,
Chì si chjama l’Eternu di l’armate.

19 Sì maiò in cunsìgliu è putente in azzione ;
Hai l’ochji aperti nantu à tutte e vie di i
figlioli di l’omi,
Pè rende ad ognunu secondu e so vie,
Secondu u fruttu di e so òpere.

20 Hai fattu miràculi è prudigi in lu paese
d’Egittu finu à stu ghjornu,
È in Israele è trà l’omi,
È ti sì fattu un nome cum’ellu hè oghje.

21 Hai fattu esce da u paese d’Egittu u to
pòpulu d’Israele,
Cun miràculi è prudigi, à manu forte è à
bràcciu tesu,
È cù un terrore maiò.

22 L’hai datu stu paese,
Chì tù avii ghjuratu à i so babbi di dalli,
Paese duv’elli còlanu u latte è u mele.

23 Sò vinuti, ne hanu pigliatu u pusessu.
Ma ùn hanu ubbiditu à a to voce,
Ùn hanu micca osservatu a to lege,
Ùn hanu micca fattu tuttu ciò chì tù l’avii
urdinatu di fà.
È ghjè tandu chì tù hai fattu piumbà nantu
ad elli tutte sse sciagure !
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Et c’est alors que tu as fait fondre sur eux
tous ces malheurs !

24 Voici, les terrasses s’élèvent contre la ville et
la menacent ;
La ville sera livrée entre les mains des
Chaldéens qui l’attaquent,
Vaincue par l’épée, par la famine et par la
peste.
Ce que tu as dit est arrivé, et tu le vois.

25 Néanmoins, Seigneur Éternel, tu m’as dit :
Achète un champ pour de l’argent, prends
des témoins…
Et la ville est livrée entre les mains des
Chaldéens !

26 La parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie,
en ces mots :
27 Voici, je suis l’Éternel, le Dieu de toute chair.

Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?
28 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel :

Voici, je livre cette ville entre les mains des
Chaldéens,
Et entre les mains de Nebucadnetsar, roi de
Babylone,
Et il la prendra.

29 Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont
entrer,
Ils y mettront le feu, et ils la brûleront,
Avec les maisons sur les toits desquelles on a
offert de l’encens à Baal
Et fait des libations à d’autres dieux,
Afin de m’irriter.

30 Car les enfants d’Israël et les enfants de Juda
N’ont fait, dès leur jeunesse, que ce qui est
mal à mes yeux ;
Les enfants d’Israël n’ont fait que m’irriter
Par l’œuvre de leurs mains, dit l’Éternel.

31 Car cette ville excite ma colère et ma fureur,
Depuis le jour où on l’a bâtie jusqu’à ce jour ;
Aussi je veux l’ôter de devant ma face,

32 À cause de tout le mal que les enfants d’Israël
et les enfants de Juda
Ont fait pour m’irriter,
Eux, leurs rois, leurs chefs, leurs
sacrificateurs et leurs prophètes,
Les hommes de Juda et les habitants de
Jérusalem.

24 Eccu, terrazze s’àlzanu contru à a cità è a
minàccianu ;
A cità sarà data in le mani di i Chaldeani chì
l’attàccanu,
Vinta da a spada, da a caristia è da a pesta.
Ciò chì tù hai dettu hè accadutu, è a vedi.

25 Però, Signore Eternu, m’hai dettu :
Compra un campu per soldi, pìglia
tistimoni…
È a cità hè in le mani di i Chaldeani !

26 A parolla di l’Eternu fù indirizzata cusì à
Ghjerèmia :
27 Eccu, socu l’Eternu, u Diu d’ogni carne.

Ci hè qualcosa chì sia stupendu vinendu da
mè ?

28 Perciò cusì parla l’Eternu :
Eccu, docu sta cità in le mani di i Chaldeani,
È trà e mani di Nabucadnetsar, rè di
Babilònia,
È a pigliarà.

29 I Chaldeani chì attàccanu sta cità hanu da
entre,
Ci mittaranu u focu, è a brusgiaranu,
Cù e case nantu à i tetti di e quali omu hà
offertu incensu à Baal
È fattu libazioni à d’altri dii,
Affine d’irritammi.

30 Chì i figlioli d’Israele è i figlioli di Ghjuda
Ùn hanu fattu, dapoi a so giuventù, ca ciò chì
hè male à i mo ochji ;
I figlioli d’Israele ùn hanu fattu ca
inzirgammi
Per mezu di l’òpere di e so mani, dice
l’Eternu.

31 Chì sta cità ecciteghja a mo còllera è a mo
zerga,
Dapoi u ghjornu ch’ella hè stata custrutta
finu à stu ghjornu,
Perciò a vògliu caccià da davanti à a mo
fàccia,

32 Per via di tuttu u male chì i figlioli d’Israele è
i figlioli di Ghjuda
Hanu fattu per inzirgammi,
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33 Ils m’ont tourné le dos, ils ne m’ont pas
regardé ;
On les a enseignés, on les a enseignés dès le
matin ;
Mais ils n’ont pas écouté pour recevoir
instruction.

34 Ils ont placé leurs abominations
Dans la maison sur laquelle mon nom est
invoqué,
Afin de la souiller.

35 Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la
vallée de Ben Hinnom,
Pour faire passer à Moloc leurs fils et leurs
filles :
Ce que je ne leur avais point ordonné ;
Et il ne m’était point venu à la pensée
Qu’ils commettraient de telles horreurs
Pour faire pécher Juda.

36 Et maintenant, ainsi parle l’Éternel, le Dieu
d’Israël,
Sur cette ville dont vous dites :
Elle sera livrée entre les mains du roi de
Babylone,
Vaincue par l’épée, par la famine et par la
peste :

37 Voici, je les rassemblerai de tous les pays où
je les ai chassés,
Dans ma colère, dans ma fureur, et dans ma
grande irritation ;
Je les ramènerai dans ce lieu,
Et je les y ferai habiter en sûreté.

38 Ils seront mon peuple,
Et je serai leur Dieu.

39 Je leur donnerai un même cœur et une
même voie,
Afin qu’ils me craignent toujours,
Pour leur bonheur et celui de leurs enfants
après eux.

40 Je traiterai avec eux une alliance éternelle,
Je ne me détournerai plus d’eux,
Je leur ferai du bien,
Et je mettrai ma crainte dans leur cœur,
Afin qu’ils ne s’éloignent pas de moi.

41 Je prendrai plaisir à leur faire du bien,

Elli, i so rè, i so capi, i so sacrificadori è i so
prufeti,
L’omi di Ghjuda è l’abitanti di
Ghjerusalemme.

33 M’hanu vultatu u spinu, ùn m’hanu
guardatu ;
Omu l’hà insignati, omu l’hà insignati da a
mane ;
Ma ùn hanu ascultatu pè riceve struzzione.

34 Hanu messu i so abumineghji
In la casa nantu à a quale u mo nome hè
invucatu,
Affine d’imbruttalla.

35 Hanu custruttu lochi alti à Baal in la valle di
Ben Hinnom,
Per fà passà à Moloccu i so figlioli è e so
figliole :
Ciò ch’e ùn l’aviu micca urdinatu ;
È ùn m’era mancu vinutu in capu
Ch’elli cummittarìanu cose cusì orrende
Per fà piccà à Ghjuda.

36 È avale, cusì parla l’Eternu, u Diu d’Israele,
Nantu à sta cità di a quale vo dite :
Sarà data in le mani di u rè di Babilònia,
Vinta da a spada, da a caristia è da a pesta :

37 Eccu, i cuncugliaraghju da tutti i paesi duv’e
l’aviu scacciati,
In la mo còllera, è in la mo zerga maiò ;
I faraghju vultà in stu locu,
È i ci faraghju stà in sicurtà.

38 Saranu u mo pòpulu,
È saraghju u so Diu.

39 Li daraghju un listessu core è una listessa
via,
Affinch’elli mi tèminu sempre,
Pè a so felicità è quella di i so figlioli dopu ad
elli.

40 Trattaraghju cun elli un allianza eterna,
Ùn mi svultaraghju più da elli,
Li faraghju u bè,
È mittaraghju u timore di mè in lu so core,
Affinch’elli ùn s’alluntàninu da mè.

41 Pigliaraghju piacè à falli u bè,
È i piantaraghju daveru in stu paese,
Cun tuttu u mo core è cun tutta a mo ànima.

42 Chì cusì parla l’Eternu :
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Et je les planterai véritablement dans ce
pays,
De tout mon cœur et de toute mon âme.

42 Car ainsi parle l’Éternel :
De même que j’ai fait venir sur ce peuple
tous ces grands malheurs,
De même je ferai venir sur eux tout le bien
que je leur promets.

43 On achètera des champs dans ce pays
Dont vous dites :
C’est un désert, sans hommes ni bêtes,
Il est livré entre les mains des Chaldéens.

44 On achètera des champs pour de l’argent,
On écrira des contrats, on les cachètera, on
prendra des témoins,
Dans le pays de Benjamin et aux environs de
Jérusalem,
Dans les villes de Juda, dans les villes de la
montagne,
Dans les villes de la plaine et dans les villes
du midi ;
Car je ramènerai leurs captifs, dit l’Éternel.

promesses de rédemption

33 La parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie
une seconde fois, en ces mots, pendant qu’il était
encore enfermé dans la cour de la prison :

2 Ainsi parle l’Éternel, qui fait ces choses,
L’Éternel, qui les conçoit et les exécute,
Lui, dont le nom est l’Éternel :

3 Invoque-moi, et je te répondrai ;
Je t’annoncerai de grandes choses, des choses
cachées,
Que tu ne connais pas.

4 Car ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël,
Sur les maisons de cette ville
Et sur les maisons des rois de Juda,
Qui seront abattues par les terrasses et par
l’épée,

5 Quand on s’avancera pour combattre les
Chaldéens,
Et qu’elles seront remplies des cadavres des
hommes
Que je frapperai dans ma colère et dans ma
fureur,
Et à cause de la méchanceté desquels je
cacherai ma face à cette ville ;

Cum’e aghju fattu vene nantu à stu pòpulu
tutti ssi gran flagelli,
Cusì faraghju vene nantu ad elli tuttu u bè
ch’e li prumettu.

43 Si cumprarà campi in stu paese
Di u quale vo dite :
Hè un desertu, senza omi nè bèstie,
Hè datu in le mani di i Chaldeani.

44 Si cumprarà campi per soldi,
Si scrivarà cuntratti, si sugillaranu, si pigliarà
tistimoni,
In lu paese di Beniaminu è in li cuntorni di
Ghjerusalemme,
In le cità di Ghjuda, in le cità di a muntagna,
In le cità di a pianura è in le cità di u
meziornu ;
Chì faraghju turnà i so cattivi, dice l’Eternu.

prumesse di redenzione

33 A parolla di l’Eternu fù indirizzata à Ghjerè-
mia una seconda volta, cusì, mentre ch’ellu era
sempre chjusu in la corte di a prigione :

2 Cusì parla l’Eternu, chì face sse cose,
L’Eternu, chì e cuncipisce è l’eseguisce,
Ellu, chì si chjama Yahweh :

3 Invuchèghjami, è ti rispundaraghju ;
T’annunziaraghju cose maiò, cose piatte,
Chì tù ùn cunnosci micca.

4 Chì cusì parla l’Eternu, u Diu d’Israele,
Nantu à e case di sta cità
È nantu à e case di i rè di Ghjuda,
Chì saranu abbattute per mezu di e terrazze
è di a spada,

5 Quandu omu s’avanzarà per cumbatte i
Chaldeani,
È ch’elle saranu piene di i cadàvari di l’omi
Ch’e culpisciaraghju in la mo còllera è in la
mo zerga,
È per via di a gattivezza di i quali
piattaraghju a mo fàccia à sta cità ;
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6 Voici, je lui donnerai la guérison et la santé,
je les guérirai,
Et je leur ouvrirai une source abondante de
paix et de fidélité.

7 Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs
d’Israël,
Et je les rétablirai comme autrefois.

8 Je les purifierai de toutes les iniquités qu’ils
ont commises contre moi,
Je leur pardonnerai toutes les iniquités par
lesquelles ils m’ont offensé,
Par lesquelles ils se sont révoltés contre moi.

9 Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de
louange et de gloire,
Parmi toutes les nations de la terre,
Qui apprendront tout le bien que je leur
ferai ;
Elles seront étonnées et émues de tout le
bonheur
Et de toute la postérité que je leur accorderai.

10 Ainsi parle l’Éternel :
On entendra encore dans ce lieu
Dont vous dites : Il est désert, il n’y a plus
d’hommes, plus de bêtes ;
On entendra dans les villes de Juda et dans
les rues de Jérusalem,
Dévastées, privées d’hommes, d’habitants, de
bêtes,

11 Les cris de réjouissance et les cris
d’allégresse,
Les chants du fiancé et les chants de la
fiancée,
La voix de ceux qui disent :
Louez l’Éternel des armées,
Car l’Éternel est bon, car sa miséricorde dure
à toujours !
La voix de ceux qui offrent des sacrifices
d’actions de grâces
Dans la maison de l’Éternel.
Car je ramènerai les captifs du pays, je les
rétablirai comme autrefois,
Dit l’Éternel.

12 Ainsi parle l’Éternel des armées :
Il y aura encore dans ce lieu
Qui est désert, sans hommes ni bêtes,
Et dans toutes ses villes,
Il y aura des demeures pour les bergers

6 Eccu, li daraghju a guariscenza è a salute, i
guarisciaraghju,
È l’apraraghju una surgente abbundante di
pace è di fideltà.

7 Faraghju turnà i prigiuneri di Ghjuda è i
prigiuneri d’Israele,
È i ristabilisciaraghju cum’è in li tempi.

8 I purificaraghju di tutte l’iniquità ch’elli
hanu cummessu contru à mè,
Li pardunaraghju tutte l’iniquità per mezu di
e quali m’hanu inghjuliatu,
Per mezu di e quali si sò rivultati contru à
mè.

9 Ista cità sarà per mè un sugettu di giòia, di
loda è di glòria,
Framezu à tutte e nazioni di a terra,
Chì ampararanu tuttu u bè ch’e li faraghju ;
Saranu stupite è cummosse di tutta a felicità
È di tutta a prusperità ch’e li daraghju.

10 Cusì parla l’Eternu :
Si sintarà dinò in stu locu
Di u quale vo dite :
Hè desertu, ùn ci hè più omi, più animali ;
Si sintarà in le cità di Ghjuda è in li carrughji
di Ghjerusalemme,
Divastati, privi d’omi, d’abitanti è d’animali,

11 I brioni di giòia è i mughji d’aligria,
I canti di u fidanzatu è i canti di a fidanzata,
A voce di quelli chì dìcenu :
Ludate l’Eternu di l’armate,
Chì l’Eternu hè bonu, chì a so misericòrdia
dura per sempre !
A voce di quelli chì òffrenu sacrifìzii
d’azzioni di gràzie
In la casa di l’Eternu.

ristabilisciaraghju cum’è in li tempi,
Dice l’Eternu.

12 Cusì parla l’Eternu di l’armate :
Ci saranu dinò in istu locu desertu, senza
omi nè bèstie,
È in tutte e so cità,
Ci saranu i stazzili pè i pastori
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Faisant reposer leurs troupeaux.
13 Dans les villes de la montagne, dans les villes

de la plaine,
Dans les villes du midi,
Dans le pays de Benjamin et aux environs de
Jérusalem,
Et dans les villes de Juda,
Les brebis passeront encore sous la main de
celui qui les compte,
Dit l’Éternel.

14 Voici, les jours viennent, dit l’Éternel,
Où j’accomplirai la bonne parole
Que j’ai dite sur la maison d’Israël et sur la
maison de Juda.

15 En ces jours et en ce temps-là,
Je ferai éclore à David un germe de justice ;
Il pratiquera la justice et l’équité dans le
pays.

16 En ces jours-là, Juda sera sauvé,
Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure ;
Et voici comment on l’appellera :
L’Éternel notre justice.

17 Car ainsi parle l’Éternel :
David ne manquera jamais d’un successeur
Assis sur le trône de la maison d’Israël ;

18 Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront
jamais devant moi de successeurs
Pour offrir des holocaustes, brûler de l’encens
avec les offrandes,
Et faire des sacrifices tous les jours.

19 La parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie,
en ces mots :
20 Ainsi parle l’Éternel :

Si vous pouvez rompre mon alliance avec le
jour
Et mon alliance avec la nuit,
En sorte que le jour et la nuit ne soient plus
en leur temps,

21 Alors aussi mon alliance sera rompue avec
David, mon serviteur,
En sorte qu’il n’aura point de fils régnant sur
son trône,
Et mon alliance avec les Lévites, les
sacrificateurs, qui font mon service.

Fendu ripusà e so bande.
13 In le cità di a muntagna, in le cità di a

pianura,
In le cità di u meziornu, in lu paese di
Beniaminu è in li circondi di
Ghjerusalemme,
È in le cità di Ghjuda,
E pècure passaranu dinò sottu à a manu di
quellu chì e conta,
Dice l’Eternu.

14 Eccu, i ghjorni vènenu, dice l’Eternu,
Ch’e adimpiaraghju a bona parolla
Ch’e aghju dettu nantu à a casa d’Israele è
nantu à a casa di Ghjuda.

15 In quelli ghjorni è in quellu tempu,
Faraghju sbuccià à Davìdiu un tallu di
ghjustìzia ;
Praticarà a ghjustìzia è l’equità in lu paese.

16 In quelli ghjorni, Ghjuda sarà salvu,
Ghjerusalemme avarà a sicurtà in la so
dimora ;
Ed eccu cum’ellu si chjamarà : L’Eternu a
nostra ghjustìzia.

17 Chì cusì parla l’Eternu :
Davìdiu ùn mancarà mai d’un successore
Pusendu nantu à u tronu di a casa d’Israele ;

18 I sacrificadori, i Levìtichi, ùn mancaranu mai
davanti à mè di successori
Per offre olocàusti, brusgià l’incensu cun
l’offerte,
È fà sacrifìzii tutti i ghjorni.

19 A parolla di l’Eternu fù indirizzata cusì à
Ghjerèmia :
20 Cusì parla l’Eternu :

S’è vo pudete rompe a mo allianza cù u
ghjornu
È a mo allianza cù a notte,
Di manera chì u ghjornu è a notte ùn sìanu
più in lu so tempu,

21 Allora sarà ancu rotta a mo allianza cun
Davìdiu, u mo servitore,
Di manera ch’ellu ùn avarà micca figliolu
rignendu nantu à u so tronu,
È a mo allianza cù i Levìtichi, i sacrificadori,
chì fàcenu u mo servìziu.

JÉRÉMIE – 33

– 1468 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1468



22 De même qu’on ne peut compter l’armée des
cieux,
Ni mesurer le sable de la mer,
De même je multiplierai la postérité de
David, mon serviteur,
Et les Lévites qui font mon service.

23 La parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie,
en ces mots :
24 N’as-tu pas remarqué ce que disent ces gens :

Les deux familles que l’Éternel avait choisies,
il les a rejetées ?
Ainsi ils méprisent mon peuple,
Au point de ne plus le regarder comme une
nation.

25 Ainsi parle l’Éternel :
Si je n’ai pas fait mon alliance avec le jour et
avec la nuit,
Si je n’ai pas établi les lois des cieux et de la
terre,

26 Alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob
et de David, mon serviteur,
Et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux
qui domineront
Sur les descendants d’Abraham, d’Isaac et de
Jacob.
Car je ramènerai leurs captifs, et j’aurai pitié
d’eux.

prophétie sur le sort de Sédécias

34La parole qui fut adressée à Jérémie de la part
de l’Éternel, en ces mots, lorsque Nebucadnetsar,
roi de Babylone, avec toute son armée, et tous les
royaumes des pays sous sa domination, et tous
les peuples, faisaient la guerre à Jérusalem et à
toutes les villes qui en dépendaient :

2 Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : Va, et
dis à Sédécias, roi de Juda, dis-lui: Ainsi parle l’Éter-
nel : Voici, je livre cette ville entre les mains du
roi de Babylone, et il la brûlera par le feu. 3 Et toi,
tu n’échapperas pas à ses mains, mais tu seras pris
et livré entre ses mains, tes yeux verront les yeux
du roi de Babylone, et il te parlera bouche à bou-
che, et tu iras à Babylone. 4 Seulement écoute la
parole de l’Éternel, Sédécias, roi de Juda ! Ainsi
parle l’Éternel sur toi : Tu ne mourras point par

22 Cum’ella hè vera ch’ella ùn si pò cuntà
l’armata di i celi,
Nè misurà a rena di u mare,
Di listessa manera multiplicaraghju a
pusterità di Davìdiu, u mo servitore,
È i Levìtichi chì fàcenu u mo servìziu.

23 A parolla di l’Eternu fù indirizzata cusì à
Ghjerèmia :
24 Ùn hai fattu casu à ciò ch’ella dice a ghjente :

E dùie famìglie chì l’Eternu avia sceltu, l’hà
riittate ?
Cusì disprèzzanu u mo pòpulu,
À u puntu d’ùn guardallu più cum’è una
nazione.

25 Cusì parla l’Eternu :
S’e ùn aghju micca fattu a mo allianza cù u
ghjornu è cù a notte,
S’e ùn aghju micca stabilitu e legi di i celi è
di a terra,

26 Allora riittaraghju ancu a pusterità di
Ghjacobbu è di Davìdiu, u mo servitore,
È ùn pigliaraghju più in la so pusterità quelli
chì duminaranu
Nantu à i discindenti d’Abràhamu, d’Isaccu è
di Ghjacobbu.
Chì aghju da fà vultà i cattivi, è avaraghju
pietà d’elli.

prufizia nantu à a sorte di Sedecias

34 A parolla di l’Eternu fù indirizzata cusì à
Ghjerèmia, quandu Nabucadnetsar, rè di Babilò-
nia, cun tutta a so armata, è tutti i reami di i pae-
si sottu à a so duminazione, è tutti i pòpuli, fa-
cìanu a guerra à Ghjerusalemme è à tutte e cità
di a so dipindenza :

2 Cusì parla l’Eternu, u Diu d’Israele : Vai, è dì
à Sedecias, rè di Ghjuda, dilli : Cusì parla l’Eter-
nu : Eccu, mettu sta cità in le mani di u rè di Ba-
bilònia, è a brusgiarà. 3 È tù, ùn isfughjarè mic-
ca, ma sarè pigliatu è messu in le so mani, i to
ochji vidaranu l’ochji di u rè di Babilònia, è ti par-
larà bocca à bocca, è andarè in Babilònia. 4 Ma stà
à sente a parolla di l’Eternu, Sedecias, rè di Ghju-
da ! Cusì parla l’Eternu nantu à tè : Ùn murarè
micca per mezu di a spada. 5 Murarè in pace, è
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l’épée. 5 Tu mourras en paix ; et comme on a
brûlé des parfums pour tes pères, les anciens rois
qui t’ont précédé, ainsi on en brûlera pour toi, et
l’on te pleurera, en disant : Hélas, seigneur ! Car
j’ai prononcé cette parole, dit l’Éternel.

6 Jérémie, le prophète, dit toutes ces paroles
à Sédécias, roi de Juda, à Jérusalem. 7 Et l’armée
du roi de Babylone combattait contre Jérusalem
et contre toutes les autres villes de Juda, contre
Lakis et Azéka, car c’étaient des villes fortes qui
restaient parmi les villes de Juda.

menaces à l’occasion de l’asservissement
des esclaves affranchis

8 La parole fut adressée à Jérémie de la part
de l’Éternel, après que le roi Sédécias eut fait un
pacte avec tout le peuple de Jérusalem, pour pu-
blier la liberté, 9 afin que chacun renvoyât libres
son esclave et sa servante, l’Hébreu et la femme
de l’Hébreu, et que personne ne tînt plus dans la
servitude le Juif, son frère. 10 Tous les chefs et tout
le peuple, qui étaient entrés dans le pacte, s’en-
gagèrent à renvoyer libres chacun son esclave et
sa servante, afin de ne plus les tenir dans la ser-
vitude ; ils obéirent, et les renvoyèrent. 11 Mais en-
suite ils changèrent d’avis ; ils reprirent les escla-
ves et les servantes qu’ils avaient affranchis, et
les forcèrent à redevenir esclaves et servantes.

12 Alors la parole de l’Éternel fut adressée à Jé-
rémie de la part de l’Éternel, en ces mots : 13 Ainsi
parle l’Éternel, le Dieu d’Israël: J’ai fait une alliance
avec vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays
d’Égypte, de la maison de servitude ; et je leur ai
dit : 14 Au bout de sept ans, chacun de vous ren-
verra libre son frère hébreu qui se vend à lui ; il
te servira six années, puis tu le renverras libre de
chez toi. Mais vos pères ne m’ont point écouté,
ils n’ont point prêté l’oreille. 15 Vous, vous aviez
fait aujourd’hui un retour sur vous-mêmes, vous
aviez fait ce qui est droit à mes yeux, en publiant
la liberté chacun pour son prochain, vous aviez
fait un pacte devant moi, dans la maison sur la-
quelle mon nom est invoqué. 16 Mais vous êtes
revenus en arrière, et vous avez profané mon nom;
vous avez repris chacun les esclaves et les servan-
tes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mê-

cum’ellu s’hè brusgiatu prufumi pè i to babbi,
l’anziani rè chì t’hanu pricidutu, cusì si ne bru-
sgiarà per tè, è ti si piinghjarà, dicendu : Ohimè,
signore ! chì aghju prununziatu sta parolla, dice
l’Eternu.

6 Ghjerèmia, u prufeta, disse tutte ste parol-
le à Sedecias, rè di Ghjuda, in Ghjerusalemme. 7 È
l’armata di u rè di Babilònia cumbattia contru à
Ghjerusalemme è contru à tutte l’altre cità di
Ghjuda, contru à Lachis è ad Azeca, chì èranu cità
forti chì firmàvanu trà e cità di Ghjuda.

minacce per quelli chì assirvìscenu  
i schiavi riscattati

8 A parolla fù indirizzata à Ghjerèmia da
l’Eternu, dopu chì u rè Sedecias ebbe fattu un pat-
tu cun tuttu u pòpulu di Ghjerusalemme, per pu-
blicà a so libertà, 9 affinchì ognunu rinviassi lì-
baru u so schiavu è a so serva, l’Ebreu è a mòglia
di l’Ebreu, è chì nimu avissi più in la servitù u
Ghjudeu, u so fratellu. 10 Tutti i capi è tuttu u pò-
pulu, chì èranu intruti in lu pattu, s’ingagionu à
rinvià lìbari ognunu u so schiavu è a so serva, af-
fine d’ùn avelli più in la servitù ; ubbidinu, è i rin-
vionu. 11 Ma dopu cambionu parè ; ripiglionu i
schiavi è e serve ch’elli avìanu liberatu, è i furzo-
nu à ridivintà schiavi è serve.

12 Allora a parolla di l’Eternu fù indirizzata
cusì à Ghjerèmia da a parte di l’Eternu : 13 Cusì
parla l’Eternu, u Diu d’Israele : Aghju fattu un al-
lianza cù i vostri babbi, u ghjornu ch’e l’aghju fat-
ti esce da u paese d’Egittu, da a casa di servitù ;
è l’aghju dettu : 14 À u capu di sette anni, ognu-
nu di voi rimandarà lìbaru u so fratellu ebreu chì
si vende ad ellu ; ti sirvarà sei anni, eppo u rin-
viarè lìbaru da ind’è tè. Ma i vostri babbi ùn m’-
hanu ascultatu, ùn hanu tesu l’arechja. 15 Voi,
avìate fattu oghje un ritornu nantu à voi stessi,
avìate fattu ciò chì hè dirittu à i mo ochji, publi-
chendu a libertà ognunu pè u so pròssimu, avìa-
te fattu un pattu davanti à mè, in la casa nantu
à a quale u mo nome hè invucatu. 16 Ma site vul-
tati in daretu, è avete prufanatu u mo nome ;
avete ripigliatu ognunu i schiavi è e serve chì vo
avìate liberati, resi à sè stessi, è l’avete furzati à
ridivintà i vostri schiavi è e vostre serve.
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mes, et vous les avez forcés à redevenir vos escla-
ves et vos servantes.

17 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel : Vous ne
m’avez point obéi, en publiant la liberté chacun
pour son frère, chacun pour son prochain. Voici,
je publie contre vous, dit l’Éternel, la liberté de
l’épée, de la peste et de la famine, et je vous ren-
drai un objet d’effroi pour tous les royaumes de
la terre. 18 Je livrerai les hommes qui ont violé mon
alliance, qui n’ont pas observé les conditions du
pacte qu’ils avaient fait devant moi, en coupant
un veau en deux et en passant entre ses mor-
ceaux ; 19 je livrerai les chefs de Juda et les chefs
de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs, et
tout le peuple du pays, qui ont passé entre les mor-
ceaux du veau ;

20 je les livrerai entre les mains de leurs en-
nemis, entre les mains de ceux qui en veulent à
leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux
oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. 21 Je livre-
rai Sédécias, roi de Juda, et ses chefs, entre les
mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux
qui en veulent à leur vie, entre les mains de l’ar-
mée du roi de Babylone, qui s’est éloigné de vous.

22 Voici, je donnerai mes ordres, dit l’Éternel,
et je les ramènerai contre cette ville ; ils l’attaque-
ront, ils la prendront, et la brûleront par le feu.
Et je ferai des villes de Juda un désert sans habi-
tants.

les Récabites

35 La parole fut adressée à Jérémie de la part
de l’Éternel, au temps de Jojakim, fils de Josias,
roi de Juda, en ces mots :

2 Va à la maison des Récabites, et parle-leur ;
tu les conduiras à la maison de l’Éternel, dans une
des chambres, et tu leur offriras du vin à boire.
3 Je pris Jaazania, fils de Jérémie, fils de Habazi-
nia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison des
Récabites, 4 et je les conduisis à la maison de l’Éter-
nel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jig-
dalia, homme de Dieu, près de la chambre des
chefs, au-dessus de la chambre de Maaséja, fils
de Schallum, garde du seuil. 5 Je mis devant les
fils de la maison des Récabites des coupes plei-
nes de vin, et des calices, et je leur dis : Buvez du
vin ! 6 Mais ils répondirent : Nous ne buvons pas

17 Perciò cusì parla l’Eternu : Ùn m’avete mic-
ca ubbiditu, publichendu a libertà ognunu pè u
so fratellu, ognunu pè u so pròssimu. Eccu, pu-
blicheghju contru à voi, dice l’Eternu, a libertà di
a spada, di a pesta è di a caristia, è vi rindaraghju
un ogettu di spaventu per tutti i reami di a ter-
ra. 18 Mittaraghju in manu l’omi chì hanu viula-
tu a mo allianza, chì ùn hanu osservatu e cundi-
zioni di u pattu ch’elli avìanu fattu davanti à mè,
tagliendu un vitellu in dui è passendu trà i so
pezzi ; 19 mittaraghju in manu i capi di Ghjuda è
i capi di Ghjerusalemme, l’eùnuchi, i sacrificado-
ri, è tuttu u pòpulu di u paese, chì sò passati trà
i pezzi di u vitellu ;

20 I mittaraghju in manu à i so nimici, trà e
mani di quelli chì ne vòlenu à a so vita, è i so ca-
dàvari ghjuvaranu di cibu à l’acelli di u celu è à
e bèstie di a terra. 21 Mittaraghju à Sedecias, rè
di Ghjuda, è i so capi, trà e mani di i so nimici,
trà e mani di quelli chì ne vòlenu à a so vita, trà
e mani di l’armata di u rè di Babilònia, chì s’hè
alluntanatu da voi.

22 Eccu, daraghju i mo òrdini, dice l’Eternu, è
i faraghju vultà contru à sta cità ; l’attaccaranu,
a pigliaranu, è a brusgiaranu. È faraghju di e cità
di Ghjuda un desertu senza abitanti.

i Recàbiti

35 Eccu a parolla chì fù indirizzata à Ghjerèmia
da a parte di l’Eternu, à i tempi di Ghjojachim, fi-
gliolu di Ghjosiassu, rè di Ghjuda :

2 Vai à a casa di i Recàbiti, è pàrlali ; i cundu-
ciarè à a casa di l’Eternu, in una di e càmmare, è
l’uffrarè vinu à bèie. 3 Pigliai à Ghjaazània, figlio-
lu di Ghjerèmia, figliolu d’Habazinia, i so fratel-
li, tutti i so figlioli, è tutta a casa di i Recàbiti, 4 è
i cundossi à a casa di l’Eternu, in la càmmara di
i figlioli d’Hanan, figliolu di Ghjigdàlia, omu di
Diu, vicinu à a càmmara di i capi, sopra à a càm-
mara di Maaseja, figliolu di Schallum, guàrdia di
u zigliare. 5 Messi davanti à i figlioli di a casa di
i Recàbiti cuppe piene di vinu, è càlici, è li dissi :
Biite u vinu ! 6 Ma rispòsenu : Ùn biimu micca
vinu ; chì Ghjonadab, figliolu di Recab, u nostru
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de vin; car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous
a donné cet ordre : Vous ne boirez jamais de vin,
ni vous, ni vos fils ; 7 et vous ne bâtirez point de
maisons, vous ne sèmerez aucune semence, vous
ne planterez point de vignes et vous n’en possé-
derez point ; mais vous habiterez sous des tentes
toute votre vie, afin que vous viviez longtemps
dans le pays où vous êtes étrangers. 8 Nous obéis-
sons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de
Récab, notre père: nous ne buvons pas de vin pen-
dant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils
et nos filles ; 9 nous ne bâtissons point de maisons
pour nos demeures, et nous ne possédons ni vi-
gnes, ni champs, ni terres ensemencées ; 10 nous
habitons sous des tentes, et nous suivons et pra-
tiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, no-
tre père. 11 Lorsque Nebucadnetsar, roi de Baby-
lone, est monté contre ce pays, nous avons dit :
Allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l’armée
des Chaldéens et de l’armée de Syrie. C’est ainsi
que nous habitons à Jérusalem.

12 Alors la parole de l’Éternel fut adressée à Jé-
rémie, en ces mots : 13 Ainsi parle l’Éternel des ar-
mées, le Dieu d’Israël : Va, et dis aux hommes de
Juda et aux habitants de Jérusalem : Ne recevrez-
vous pas instruction, pour obéir à mes paroles ?
dit l’Éternel. 14 On a observé les paroles de Jona-
dab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne
pas boire du vin, et ils n’en ont point bu jusqu’à
ce jour, parce qu’ils ont obéi à l’ordre de leur
père. Et moi, je vous ai parlé, je vous ai parlé dès
le matin, et vous ne m’avez pas écouté. 15 Je vous
ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je
les ai envoyés dès le matin, pour vous dire : Re-
venez chacun de votre mauvaise voie, amendez
vos actions, n’allez pas après d’autres dieux pour
les servir, et vous resterez dans le pays que j’ai
donné à vous et à vos pères. Mais vous n’avez pas
prêté l’oreille, vous ne m’avez pas écouté. 16 Oui,
les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l’or-
dre que leur a donné leur père, et ce peuple ne
m’écoute pas ! 17 C’est pourquoi ainsi parle l’Éter-
nel, le Dieu des armées, le Dieu d’Israël : Voici, je
vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants
de Jérusalem tous les malheurs que j’ai annon-
cés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu’ils n’ont

babbu, ci hà datu st’òrdine : Ùn biarete mài vinu,
nè voi, nè i vostri figlioli ; 7 è ùn custruisciarete
micca case, ùn suminarete nisuna sumente, ùn
piantarete micca vigne è ùn ne pussidarete mic-
ca ; ma starete sottu à e tende tutta a vostra vita,
affinchì vo càmpite assai in lu paese duv’è vo site
stranieri. 8 Ubbidimu à tuttu ciò ch’ellu ci hà pri-
scrittu Ghjonadab, figliolu di Recab, u nostru
babbu : ùn biimu micca vinu durante tutta a no-
stra vita, noi, e nostre mòglie, i nostri figlioli è e
nostre figliole ; 9 ùn custruimu micca case pè
stacci, è ùn pussidimu micca vigne, nè campi, nè
terre insuminate ; 10 stemu sottu à e tende, è sui-
temu è pratichemu tuttu ciò ch’ellu ci hà priscrit-
tu Ghjonadab, u nostru babbu. 11 Quandu Nabu-
cadnetsar, rè di Babilònia, hè cullatu contru à stu
paese, avemu dettu: Andemu, ritirèmuci in Ghje-
rusalemme, luntanu da l’armata di i Chaldeani
è da l’armata di Sìria. Hè cusì chì no stemu in
Ghjerusalemme.

12 Allora a parolla di l’Eternu fù indirizzata
cusì à Ghjerèmia : 13 Cusì parla l’Eternu di l’arma-
te, u Diu d’Israele : Vai, è dì à l’omi di Ghjuda è à
l’abitanti di Ghjerusalemme : Ùn ricivarete struz-
zione, per ubbidisce à e mo parolle ? dice l’Eter-
nu. 14 Omu hà osservatu e parolle di Ghjonadab,
figliolu di Recab, chì hà urdinatu à i so figlioli

d’ùn bèie vinu, è ùn ne hanu  betu finu à stu ghjor-
nu, perch’elli hanu ubbiditu à l’òrdine di u so bab-
bu. Ed èiu, v’aghju parlatu, v’aghju parlatu dapoi
a mane, è ùn m’avete ascultatu. 15 V’aghju man-
datu tutti i mo servitori, i prufeti, l’aghju man-
dati da a mane, per divvi : Svultàtevi ognunu da
a vostra via gattiva, cambiate cumpurtamentu
in le vostre azzioni, ùn andate appressu à d’altri
dii pè sèrveli, è starete in lu paese ch’e aghju datu
à voi è à i vostri babbi. Ma ùn avete tesu l’are-
chja, ùn m’avete ascultatu. 16 Iè, i figlioli di Ghjo-
nadab, figliolu di Recab, ossèrvanu l’òrdine ch’el-
lu l’hà datu u so babbu, è stu pòpulu ùn mi stà
à sente ! 17 Perciò cusì parla l’Eternu, u Diu di l’ar-
mate, u Diu d’Israele : Eccu, aghju da fà vene nan-
tu à Ghjuda è nantu à tutti l’abitanti di Ghjeru-
salemme tutte e sciagure ch’e aghju anunziatu
nantu ad elli, perch’e l’aghju parlatu è ch’elli ùn
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pas écouté, parce que je les ai appelés et qu’ils n’ont
pas répondu.

18 Et Jérémie dit à la maison des Récabites :
Ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël :
Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab,
votre père, parce que vous avez observé tous ses
commandements et fait tout ce qu’il vous a pres-
crit ; 19 à cause de cela, ainsi parle l’Éternel des ar-
mées, le Dieu d’Israël : Jonadab, fils de Récab, ne
manquera jamais de descendants qui se tiennent
en ma présence.

le livre des prophéties de Jérémie
brulé par le roi Joakim

36 La quatrième année de Jojakim, fils de Josias,
roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de
la part de l’Éternel, en ces mots :

2 Prends un livre, et tu y écriras toutes les pa-
roles que je t’ai dites sur Israël et sur Juda, et sur
toutes les nations, depuis le jour où je t’ai parlé,
au temps de Josias, jusqu’à ce jour. 3 Quand la mai-
son de Juda entendra tout le mal que je pense lui
faire, peut-être reviendront-il chacun de leur
mauvaise voie ; alors je pardonnerai leur iniquité
et leur péché.

4 Jérémie appela Baruc, fils de Nérija ; et Ba-
ruc écrivit dans un livre, sous la dictée de Jéré-
mie, toutes les paroles que l’Éternel avait dites à
Jérémie. 5 Puis Jérémie donna cet ordre à Baruc :
Je suis retenu, et je ne peux pas aller à la maison
de l’Éternel. 6 Tu iras toi-même, et tu liras dans
le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles
de l’Éternel, aux oreilles du peuple, dans la mai-
son de l’Éternel, le jour du jeûne ; tu les liras
aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront
venus de leurs villes. 7 Peut-être l’Éternel écou-
tera-t-il leurs supplications, et reviendront-ils
chacun de leur mauvaise voie ; car grande est la
colère, la fureur dont l’Éternel a menacé ce peu-
ple.

8 Baruc, fils de Nérija, fit tout ce que lui avait
ordonné Jérémie, le prophète, et lut dans le livre
les paroles de l’Éternel, dans la maison de l’Éter-
nel. 9 La cinquième année de Jojakim, fils de Jo-
sias, roi de Juda, le neuvième mois, on publia un
jeûne devant l’Éternel pour tout le peuple de Jé-
rusalem et pour tout le peuple venu des villes de

hanu ascultatu, perch’e l’aghju chjamati è ch’el-
li ùn hanu rispostu.

18 È Ghjerèmia disse à a casa di i Recàbiti :
Cusì parla l’Eternu di l’armate, u Diu d’Israele :

i so cumandamenti è fattu tuttu ciò ch’ellu v’hà
priscrittu ; 19 per via di quessa, cusì parla l’Eter-
nu di l’armate, u Diu d’Israele : Ghjonadab, figlio-
lu di Recab, ùn mancarà mài di discindenti chì
si tènghinu in la mo presenza.

u libru di e prufizie di Ghjerèmia
brusgiatu da u rè Ghjojachim

36 U quartu annu di Ghjojachim, figliolu di
Ghjosiassu, rè di Ghjuda, sta parolla fù indiriz-
zata cusì à Ghjerèmia da a parte di l’Eternu :

2 Pìglia un libru, è ci scrivarè tutte e parolle
ch’e t’aghju dettu nantu ad Israele è nantu à
Ghjuda, è nantu à tutte e nazioni, dapoi u ghjor-
nu ch’e t’aghju parlatu, à i tempi di Ghjosiassu,
finu à stu ghjornu. 3 Quandu a casa di Ghjuda sin-
tarà tuttu u male ch’e pensu di falli, pò dassi
ch’elli sviaranu ognunu da a so gattiva strada ; al-
lora pardunaraghju a so iniquità è u so piccatu.

4 Ghjerèmia chjamò à Baruc, figliolu di Neri-
ja ; è Baruc scrisse in un libru, sottu à u dittatu
di Ghjerèmia, tutte e parolle chì l’Eternu avia det-
tu à Ghjerèmia. 5 Eppo Ghjerèmia dete st’òrdine
à Baruc : Socu trattinutu, è ùn possu andà à a
casa di l’Eternu. 6 Andarè tù stessu, è lighjarè in
lu libru chì tù hai scrittu sottu à u mo dittatu e
parolle di l’Eternu, à l’arechje di u pòpulu, in la
casa di l’Eternu, u ghjornu di u dighjunu; e lighja-
rè ancu à l’arechje di tutti quelli di Ghjuda chì sa-
ranu vinuti da e so cità. 7 Pò dassi chì l’Eternu sta-
rà à sente e so sùppliche, è si svultaranu forse da
a so gattiva via ; chì maiò hè a còllera, a zerga di
a quale l’Eternu hà minacciatu stu pòpulu.

8 Baruc, figliolu di Nerija, fece tuttu ciò ch’el-
lu l’avia urdinatu Ghjerèmia, u prufeta, è lesse in
lu libru e parolle di l’Eternu, in la casa di l’Eter-
nu. 9 U quintu annu di Ghjojachim, figliolu di
Ghjosiassu, rè di Ghjuda, u nuvèsimu mese, fù
publicatu un dighjunu davanti à l’Eternu per tut-
tu u pòpulu di Ghjerusalemme è per tuttu u pò-
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Juda à Jérusalem. 10 Et Baruc lut dans le livre les
paroles de Jérémie, aux oreilles de tout le peuple,
dans la maison de l’Éternel, dans la chambre de
Guemaria, fils de Schaphan, le secrétaire, dans le
parvis supérieur, à l’entrée de la porte neuve de
la maison de l’Éternel. 11 Michée, fils de Guema-
ria, fils de Schaphan, ayant entendu toutes les pa-
roles de l’Éternel contenues dans le livre, 12 des-
cendit à la maison du roi, dans la chambre du
secrétaire, où étaient assis tous les chefs, Éli-
schama, le secrétaire, Delaja, fils de Schemaeja,
Elnathan, fils de d’Acbor, Guemaria, fils de Scha-
phan, Sédécias, fils de Hanania, et tous les autres
chefs. 13 Et Michée leur rapporta toutes les paro-
les qu’il avait entendues, lorsque Baruc lisait
dans le livre, aux oreilles du peuple.

14 Alors tous les chefs envoyèrent vers Baruc
Jehudi, fils de Nethania, fils de Schélémia, fils de
Cuschi, pour lui dire : Prends en main le livre dans
lequel tu as lu, aux oreilles du peuple, et viens !
Baruc, fils de Nérija, prit en main le livre, et se ren-
dit auprès d’eux. 15 Ils lui dirent : Assieds-toi, et
lis-le à nos oreilles. Et Baruc lut à leurs oreilles.
16 Lorsqu’ils eurent entendu toutes les paroles, ils
se regardèrent avec effroi les uns les autres, et ils
dirent à Baruc : Nous rapporterons au roi toutes
ces paroles. 17 Ils posèrent encore à Baruc cette
question : Dis-nous comment tu as écrit toutes
ces paroles sous sa dictée. 18 Baruc leur répondit :
Il m’a dicté de sa bouche toutes ces paroles, et je
les ai écrites dans ce livre avec de l’encre. 19 Les
chefs dirent à Baruc : Va, cache-toi, ainsi que Jé-
rémie, et que personne ne sache où vous êtes.

20 Ils allèrent ensuite vers le roi dans la cour,
laissant le livre dans la chambre d’Élischama, le
secrétaire, et ils en rapportèrent toutes les paro-
les aux oreilles du roi. 21 Le roi envoya Jehudi pour
prendre le livre, Jehudi le prit dans la chambre
d’Élischama, le secrétaire, et il le lut aux oreilles
du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient
auprès du roi. 22 Le roi était assis dans la maison
d’hiver, – c’était au neuvième mois, – et un bra-
sier était allumé devant lui. 23 Lorsque Jehudi eut
lu trois ou quatre feuilles, le roi coupa le livre avec
le canif du secrétaire, et le jeta dans le feu du bra-
sier, où il fut entièrement consumé.

pulu vinutu da e cità di Ghjuda in Ghjerusalem-
me. 10 È Baruc lesse in lu libru e parolle di Ghje-
rèmia, à l’arechje di tuttu u pòpulu, in la casa di
l’Eternu, in la càmmara di Ghemària, figliolu di
Scàfanu, u secretàriu, in lu sacràziu supranu, à
l’intrata di a porta nova di a casa di l’Eternu.
11 Michea, figliolu di Ghemària, figliolu di Scàfa-
nu, avendu intesu e parolle di l’Eternu chì èranu
in lu libru, 12 falò à a casa di u rè, in la càmmara
di u secretàriu, duv’elli èranu à pusà tutti i capi,
Elischama, u secretàriu, Delaja, figliolu di Sche-
maeja, Elnathan, figliolu d’Acbor, Ghemària, fi-
gliolu di Scàfanu, Sedecias, figliolu d’Hanània, è
tutti l’altri capi. 13 È Michea li disse tutte e parol-
le ch’ellu avia intesu, quandu Baruc lighjia in lu
libru, à l’arechje di u pòpulu.

14 Allora tutti i capi mandonu ind’è Baruc à
Ghjehudi, figliolu di Nethània, figliolu di Schelè-
mia, figliolu di Cuschi, per dilli : Pìglia in manu
u libru in lu quale tù hai lettu, à l’arechje di u pò-
pulu, è veni ! Baruc, figliolu di Nerija, pigliò in
manu u libru, è andò à truvalli. 15 Li dìssenu :
Posa, è lèghjilu à e nostre arechje. È Baruc lesse
à e so arechje. 16 Quand’elli èbbenu intesu tutte
e parolle, si guardonu cun spaventu l’uni l’altri,
è dìssenu à Baruc : Diciaremu à u rè tutte ste pa-
rolle. 17 Pòsenu dinò à Baruc sta quistione : Dici
cum’è tù hai scrittu tutte ste parolle sottu à u so
dittatu. 18 Baruc li rispose : M’hà dittatu da a so
bocca tutte ste parolle, è l’aghju scritte in stu li-
bru cun l’inchjostru. 19 I capi dìssenu à Baruc : Vai,
piàttati, è ancu Ghjerèmia, è chì nimu sàppia du-
v’è vo site.

20 Andonu dopu ind’è u rè in la corte, lascen-
du u libru in la càmmara d’Elischama, u secre-
tàriu, è ne dìssenu tutte e parolle à l’arechje di u
rè. 21 U rè mandò à Ghjehudi per piglià u libru,
Ghjehudi u pigliò in la càmmara d’Elischama, u
secretàriu, è u lesse à l’arechje di u rè è à l’are-
chje di tutti i capi chì èranu cù u rè. 22 U rè era à
pusà in la casa d’inguernu, – era à u nuvèsimu
mese, – è un furnellu era accesu davanti ad ellu.
23 Quandu Ghjehudi ebbe lettu trè o quattru fo-
gli, u rè tagliò u libru cù a cultella di u secretà-
riu, è u lampò in lu focu di u furnellu, duv’ellu fù
tuttu cunsumatu.
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24 Le roi et tous ses serviteurs, qui entendirent
toutes ces paroles, ne furent point effrayés et ne
déchirèrent point leurs vêtements. 25 Elnathan,
Delaja et Guemaria, avaient fait des instances au-
près du roi pour qu’il ne brûlât pas le livre ; mais
il ne les écouta pas. 26 Le roi ordonna à Jerachmeel,
fils du roi, à Seraja, fils d’Azriel, et à Schélémia,
fils d’Abdeel, de saisir Baruc, le secrétaire, et Jé-
rémie, le prophète. Mais l’Éternel les cacha.

sentence contre le roi
27 La parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie,

en ces mots, après que le roi eut brûlé le livre conte-
nant les paroles que Baruc avait écrites sous la
dictée de Jérémie :

28 Prends de nouveau un autre livre, et tu y écri-
ras toutes les paroles qui étaient dans le premier
livre qu’a brûlé Jojakim, roi de Juda.

29 Et sur Jojakim, roi de Juda, tu diras : Ainsi
parle l’Éternel: Tu as brûlé ce livre, en disant: Pour-
quoi y as-tu écrit ces paroles : Le roi de Babylone
viendra, il détruira ce pays, et il en fera disparaî-
tre les hommes et les bêtes ?

30 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel sur Jo-
jakim, roi de Juda : Aucun des siens ne sera assis
sur le trône de David, et son cadavre sera exposé
à la chaleur pendant le jour et au froid pendant
la nuit. 31 Je le châtierai, lui, sa postérité, et ses ser-
viteurs, à cause de leur iniquité, et je ferai venir
sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les
hommes de Juda tous les malheurs dont je les ai
menacés, sans qu’ils aient voulu m’écouter.

32 Jérémie prit un autre livre, et le donna à Ba-
ruc, fils de Nérija, le secrétaire. Baruc y écrivit, sous
la dictée de Jérémie, toutes les paroles du livre
qu’avait brûlé au feu Jojakim, roi de Juda. Beau-
coup d’autres paroles semblables y furent encore
ajoutées.

Jérémie en prison

37 Sédécias, fils de Josias, régna à la place de Je-
conia, fils de Jojakim, et fut établi roi dans le pays
de Juda par Nebucadnetsar, roi de Babylone. 2 Ni
lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays, n’écou-
tèrent les paroles que l’Éternel prononça par Jé-
rémie, le prophète.

24 U rè è tutti i so servitori, chì sintinu tutte
ste parolle, ùn fùbbenu spavintati è ùn istrappo-
nu i so vistimenti. 25 Elnathan, Delaja è Ghemà-
ria, avìanu pricuratu u rè perch’ellu ùn brusgias-
si micca u libru ; ma ùn li stete à sente. 26 U rè
urdinò à Ghjerachmeel, figliolu di u rè, à Seraja,
figliolu d’Aziel, è à Schelèmia, figliolu d’Abdeel,
di piglià à Baruc, u secretàriu, è à Ghjerèmia, u
prufeta. Ma l’Eternu i piattò.

sintenza contru à u rè
27 A parolla di l’Eternu fù indirizzata cusì à

Ghjerèmia, dopu chì u rè ebbe brusgiatu u libru
chì cuntinia e parolle chì Baruc avia scrittu sot-
tu à u dittatu di Ghjerèmia :

28 Pìglia dinò un antru libru, è ci scrivarè tut-
te e parolle chì èranu in lu primu è ch’ellu hà bru-
sgiatu Ghjojachim, rè di Ghjuda.

29 È nantu à Ghjojachim, rè di Ghjuda, dicia-
rè : Cusì parla l’Eternu : Hai brusgiatu stu libru,
dicendu : Perchè tù ci hai scrittu ste parolle : U rè
di Babilònia vinarà, distrughjarà stu paese, è ne
farà sparisce l’omi è e bèstie ?

30 Perciò cusì parla l’Eternu nantu à Ghjoja-
chim, rè di Ghjuda : Nisunu di i soi si mittarà à
pusà nantu à u tronu di Davìdiu, è u so cadàva-
ru sarà espostu à u calore in la ghjurnata, è à u
fretu durante a notte. 31 U casticaraghju, ellu, a
so pusterità, è i so servitori, per via di a so iniqui-
tà, è faraghju vene nantu ad elli, nantu à l’abi-
tanti di Ghjerusalemme è nantu à l’omi di Ghju-
da tutte e sciagure di e quali l’aghju minacciati,
senza ch’elli àbbianu vulsutu ascultammi.

32 Ghjerèmia pigliò un antru libru, è u dete à
Baruc, figliolu di Nerija, u secretàriu. Baruc ci
scrisse, sottu à u dittatu di Ghjerèmia, tutte e pa-
rolle di u libru chì Ghjojachim, rè di Ghjuda, avia
brusgiatu à u focu. Assai altre parolle sìmule ci
funu ancu aghjunte.

Ghjerèmia in prigione

37 Sedecias, figliolu di Ghjosiassu, rignò à a
piazza di Ghjecònia, figliolu di Ghjojachim, è fù
stabilitu rè in lu paese di Ghjuda da Nabucadnet-
sar, rè di Babilònia. 2 Nè ellu, nè i so servitori, nè
u pòpulu di u paese, ascultonu e parolle chì
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3 Le roi Sédécias envoya Jucal, fils de Schélé-
mia, et Sophonie, fils de Maaséja, le sacrificateur,
vers Jérémie, le prophète, pour lui dire : Intercède
en notre faveur auprès de l’Éternel, notre Dieu.

4 Or Jérémie allait et venait parmi le peuple ;
on ne l’avait pas encore mis en prison. 5 L’armée
de Pharaon était sortie d’Égypte ; et les Chal-
déens, qui assiégeaient Jérusalem, ayant appris
cette nouvelle, s’étaient retirés de Jérusalem.

6 Alors la parole de l’Éternel fut adressée à Jé-
rémie, le prophète, en ces mots :

7 Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : Vous
direz au roi de Juda, qui vous a envoyés vers moi
pour me consulter : Voici, l’armée de Pharaon, qui
était en marche pour vous secourir, retourne
dans son pays, en Égypte ; 8 et les Chaldéens re-
viendront, ils attaqueront cette ville, ils la pren-
dront, et la brûleront par le feu. 9 Ainsi parle l’Éter-
nel : Ne vous faites pas d’illusion, en disant : Les
Chaldéens s’en iront loin de nous ! Car ils ne s’en
iront pas. 10 Et même quand vous battriez toute
l’armée des Chaldéens qui vous font la guerre,
quand il ne resterait d’eux que des hommes bles-
sés, ils se relèveraient chacun dans sa tente, et brû-
leraient cette ville par le feu.

11 Pendant que l’armée des Chaldéens s’était
éloignée de Jérusalem, à cause de l’armée de
Pharaon, 12 Jérémie voulut sortir de Jérusalem,
pour aller dans le pays de Benjamin et s’échap-
per du milieu du peuple. 13 Lorsqu’il fut à la porte
de Benjamin, le commandant de la garde,
nommé Jireija, fils de Schélémia, fils de Hanania,
se trouvait là, et il saisit Jérémie, le prophète, en
disant : Tu passes aux Chaldéens ! 14 Jérémie ré-
pondit : C’est faux ! je ne passe pas aux Chal-
déens. Mais Jireija ne l’écouta point ; il arrêta Jé-
rémie, et le conduisit devant les chefs. 15 Les
chefs, irrités contre Jérémie, le frappèrent, et le
mirent en prison dans la maison de Jonathan, le
secrétaire ; car ils en avaient fait une prison. 16 Ce
fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans
les cachots, où il resta longtemps.

17 Le roi Sédécias l’envoya chercher, et l’inter-
rogea secrètement dans sa maison. Il dit : Y a-t-

l’Eternu prununziò per mezu di Ghjerèmia, u
prufeta.

3 U rè Sedecias mandò à Ghjucal, figliolu di
Schelèmia, è à Sofònia, figliolu di Maaseja, u sa-
crificadore, ind’è Ghjerèmia, u prufeta, per dilli :
Preca in nostru favore l’Eternu, u nostru Diu.

4 Orbè Ghjerèmia andava è vinia framezu à
u pòpulu ; ùn era ancu statu messu in prigione.
5 L’armata di Faraone era surtita d’Egittu ; è i
Chaldeani, chì avìanu messu l’accampu à Ghje-
rusalemme, avendu amparatu a nutìzia, s’èranu
ritirati da Ghjerusalemme.

6 Allora a parolla di l’Eternu fù indirizzata cusì
à Ghjerèmia, u prufeta :

7 Cusì parla l’Eternu, u Diu d’Israele : Diciare-
te à u rè di Ghjuda, chì v’hà mandatu versu mè
per cunsultammi : Eccu, l’armata di Faraone, chì
era in marchja per succòrrevi, si ne volta in lu so
paese, in Egittu ; 8 è i Chaldeani turnaranu, attac-
caranu sta cità, a pigliaranu, è a brusgiaranu cù
u focu. 9 Cusì parla l’Eternu : Ùn vi sbagliate, di-
cendu : I Chaldeani si n’andaranu luntanu da
noi ! Chì ùn si n’andaranu micca. 10 È ancu s’è vo
battìssite tutta l’armata di i Chaldeani chì vi fà-
cenu a guerra, ancu s’ellu ùn firmassi d’elli ca omi
feriti, s’alzarìanu ognunu in la so tenda, è bru-
sgiarìanu sta cità cù u focu.

11 Mentre chì l’armata di i Chaldeani s’era al-
luntanata da Ghjerusalemme, per via di l’arma-
ta di Faraone, 12 Ghjerèmia volse esce da Ghjeru-
salemme, per andà in lu paese di Beniaminu è
scappà da trà u pòpulu. 13 Quand’ellu fù à a por-
ta di Beniaminu, u cumandante di a guàrdia,
chjamatu Ghjireija, figliolu di Schelèmia, figlio-
lu d’Hanània, era culà è pigliò à Ghjerèmia, u
prufeta, dicendu : Passi à i Chaldeani ! 14 Ghjerè-
mia rispose : Innò ! ùn passu à i Chaldeani. Ma
Ghjireija ùn l’ascultò ; arristò à Ghjerèmia, è u
cundosse davanti à i capi. 15 I capi, in zerga con-
tru à Ghjerèmia, li minonu, è u mèssenu in pri-
giò in la casa di Ghjonàthanu, u secretàriu ; chì
n’avìanu fattu una prigiò. 16 Fù cusì chì Ghjerè-
mia intrì in la prigione è in le cèllule, duv’ellu ste-
te assai tempu.

17 U rè Sedecias u mandò à circà, è l’interru-
gò in sicretu in la so casa. Disse : Ci hè una pa-
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il une parole de la part de l’Éternel ? Jérémie ré-
pondit : Oui. Et il ajouta : Tu seras livré entre les
mains du roi de Babylone. 18 Jérémie dit encore
au roi Sédécias : En quoi ai-je péché contre toi,
contre tes serviteurs, et contre ce peuple, pour que
vous m’ayez mis en prison ? 19 Et où sont vos pro-
phètes qui vous prophétisaient, en disant : Le roi
de Babylone ne viendra pas contre vous, ni
contre ce pays ? 20 Maintenant, écoute, je te prie,
ô roi, mon seigneur, et que mes supplications
soient favorablement reçues devant toi ! Ne me
renvoie pas dans la maison de Jonathan, le secré-
taire, de peur que je n’y meure ! 21 Le roi Sédécias
ordonna qu’on gardât Jérémie dans la cour de la
prison, et qu’on lui donnât chaque jour un pain
de la rue des boulangers, jusqu’à ce que tout le
pain de la ville fût consommé. Ainsi Jérémie de-
meura dans la cour de la prison.

Jérémie dans une citerne

38 Schephathia, fils de Matthan, Guedalia, fils
de Paschhur, Jucal, fils de Schélémia, et Paschhur,
fils de Malkija, entendirent les paroles que Jéré-
mie adressait à tout le peuple, en disant : 2 Ainsi
parle l’Éternel : Celui qui restera dans cette ville
mourra par l’épée, par la famine ou par la peste ;
mais celui qui sortira pour se rendre aux Chal-
déens, aura la vie sauve, sa vie sera son butin, et
il vivra. 3 Ainsi parle l’Éternel : Cette ville sera li-
vrée à l’armée du roi de Babylone, qui la prendra.

4 Et les chefs dirent au roi : Que cet homme soit
mis à mort ! car il décourage les hommes de
guerre qui restent dans cette ville, et tout le peu-
ple, en leur tenant de pareils discours ; cet
homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne
veut que son malheur. 5 Le roi Sédécias répondit :
Voici, il est entre vos mains ; car le roi ne peut rien
contre vous. 6 Alors ils prirent Jérémie, et le jetè-
rent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle
se trouvait dans la cour de la prison ; ils descen-
dirent Jérémie avec des cordes. Il n’y avait point
d’eau dans la citerne, mais il y avait de la boue ;
et Jérémie enfonça dans la boue.

7 Ébed Mélec, l’Éthiopien, eunuque qui était
dans la maison du roi, apprit qu’on avait mis Jé-
rémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte

rolla da a parte di l’Eternu ? Ghjerèmia rispose :
Iè. È aghjunse : Sarè datu in manu à u rè di Babi-
lònia. 18 Ghjerèmia disse dinò à u rè Sedecias : In
chì aghju fattu piccatu contru à tè, contru à i to
servitori, è contru à stu pòpulu, per chì vo m’àb-
biate messu in prigione ? 19 È duva sò i vostri pru-
feti chì vi prufitizàvanu, dicendu : U rè di Babi-
lònia ùn vinarà contru à voi, nè contru à stu
paese ? 20 Avale, stà à sente, ti precu, ò rè, mio si-
gnore, è chì e mo sùppliche sìanu ricivute cun fa-
vore da tè ! Ùn mi rinvià in la casa di Ghjonàtha-
nu, u secretàriu, per paura ch’e ci morga ! 21 U rè
Sedecias urdinò chì Ghjerèmia fussi curatu in la
corte di a prigione, è ch’ellu li si dassi ogni ghjor-
nu un pane di u carrughju di i panatteri, finu à
chì tuttu u pane di a cità fussi cunsumatu. Cusì
Ghjerèmia stete in la corte di a prigiò.

Ghjerèmia in una cisterna

38 Schefàthia, figliolu di Matthan, Ghedàlia, fi-
gliolu di Paschur, Ghjucal, figliolu di Schelèmia,
è Paschur, figliolu di Malchija, sintinu e parolle
chì Ghjerèmia indirizzava à tuttu u pòpulu, di-
cendu : 2 Cusì parla l’Eternu : Quellu chì firmarà
in ista cità murarà per mezu di a spada, di a ca-
ristia o di a pesta ; ma quellu chì surtarà pè rèn-
desi à i Chaldeani, avarà a vita salva, a so vita
sarà u so predume, è camparà. 3 Cusì parla l’Eter-
nu : Sta cità sarà messa in manu à l’armata di u
rè di Babilònia, chì a pigliarà.

4 È i capi dìssenu à u rè : Ci vole à tumbà
st’omu ! chì scuragisce l’omi di guerra chì stanu
in sta cità, è tuttu u pòpulu, tinènduli sìmuli di-
scorsi ; st’omu ùn cerca u bè di stu pòpulu, ùn
vole ca a so disgràzia. 5 U rè Sedecias rispose :
Eccu, hè in le vostre mani ; chì u rè ùn pò nunda
contru à voi. 6 Allora piglionu à Ghjerèmia, è u
lamponu in la cisterna di Malchija, figliolu di u
rè, chì si truvava in la corte di a prigione ; falonu
à Ghjerèmia cù e corde. Ùn ci era micca acqua in
la cisterna, ma ci era a pantana ; è Ghjerèmia
s’impantanò.

7 Ebed Melec, l’Ethiopianu, eùnucu chì era in
la casa di u rè, amparò chì Ghjerèmia era statu
messu in la cisterna. U rè era à pusà à a porta di

GHJERÈMIA – 38

– 1477 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1477



de Benjamin. 8 Ébed Mélec sortit de la maison du
roi, et parla ainsi au roi : 9 Ô roi, mon seigneur, ces
hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jéré-
mie, le prophète, en le jetant dans la citerne ; il
mourra de faim là où il est, car il n’y a plus de pain
dans la ville. 10 Le roi donna cet ordre à Ébed Mé-
lec, l’Éthiopien : Prends ici trente hommes avec
toi, et tu retireras de la citerne Jérémie, le prophète,
avant qu’il ne meure. 11 Ébed Mélec prit avec lui
les hommes, et se rendit à la maison du roi, dans
un lieu au-dessous du trésor ; il en sortit des lam-
beaux usés et de vieux haillons, et les descendit
à Jérémie dans la citerne, avec des cordes. 12 Ébed
Mélec, l’Éthiopien, dit à Jérémie : Mets ces lam-
beaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous
les cordes. Et Jérémie fit ainsi. 13 Ils tirèrent Jéré-
mie avec les cordes, et le firent monter hors de la
citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison.

entrevue de Sédécias et du prophète
14 Le roi Sédécias envoya chercher Jérémie, le

prophète, et le fit venir auprès de lui dans la troi-
sième entrée de la maison de l’Éternel. Et le roi
dit à Jérémie : J’ai une chose à te demander ; ne
me cache rien. 15 Jérémie répondit à Sédécias : Si
je te la dis, ne me feras-tu pas mourir ? Et si je te
donne un conseil, tu ne m’écouteras pas. 16 Le roi
Sédécias jura secrètement à Jérémie, en disant :
L’Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie !
je ne te ferai pas mourir, et je ne te livrerai pas
entre les mains de ces hommes qui en veulent à
ta vie. 17 Jérémie dit alors à Sédécias : Ainsi parle
l’Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d’Israël : Si
tu vas te rendre aux chefs du roi de Babylone, tu
auras la vie sauve, et cette ville ne sera pas brû-
lée par le feu ; tu vivras, toi et ta maison. 18 Mais
si tu ne te rends pas aux chefs du roi de Babylone,
cette ville sera livrée entre les mains des Chal-
déens, qui la brûleront par le feu ; et toi, tu
n’échapperas pas à leurs mains. 19 Le roi Sédécias
dit à Jérémie : Je crains les Juifs qui ont passé aux
Chaldéens ; je crains qu’on ne me livre entre leurs
mains, et qu’ils ne m’outragent. 20 Jérémie répon-
dit : On ne te livrera pas. Écoute la voix de l’Éter-
nel dans ce que je te dis ; tu t’en trouveras bien,
et tu auras la vie sauve. 21 Mais si tu refuses de
sortir, voici ce que l’Éternel m’a révélé : 22 Toutes

Beniaminu. 8 Ebed Melec iscì da a casa di u rè, è
disse à u rè : 9 Ò rè, mio signore, iss’omi hanu agi-
tu male trattendu cusì à Ghjerèmia, u prufeta,
lampèndulu in la cisterna ; murarà di fame du-
v’ellu hè, chì ùn ci hè più pane in la cità. 10 U rè
dete st’òrdine ad Ebed Melec, l’Ethiopianu : Pìglia
trenta omi cun tè, è cacciarè da a cisterna à Ghje-
rèmia, u prufeta, prima ch’ellu mòrghi. 11 Ebed
Melec pigliò cun ellu l’omi, è andò à a casa di u
rè, in un locu sottu à u tesoru ; nè cacciò stofe fru-
ste è vechji stracci, è i falò à Ghjerèmia in la ci-
sterna, cù e corde. 12 Ebed Melec disse à Ghjerè-
mia : Metti sti pezzi di stofa è sti stracci sottu à
l’ascelle, sottu à e corde. È Ghjerèmia fece cusì.
13 Tironu à Ghjerèmia cù e corde, è u fècenu cul-
là da a cisterna. Ghjerèmia stete in la corte di a
prigione.

Sedecias et u prufeta si scòntranu
14 U rè Sedecias mandò à circà à Ghjerèmia,

u prufeta, è u fece vene vicinu ad ellu in la ter-
za intrata di a casa di l’Eternu. È u rè disse à Ghje-
rèmia : Aghju una cosa à dumandatti ; ùn mi
piattà nunda. 15 Ghjerèmia rispose à Sedecias : S’e
a ti dicu, ùn mi farè more ? È s’e ti dò un cunsì-
gliu, ùn m’ascultarè micca. 16 U rè Sedecias ghju-
rò in sicretu à Ghjerèmia, dicendu : L’Eternu hè
vivu, ellu chì ci hà datu a vita ! ùn ti faraghju mic-
ca more, è ùn ti daraghju micca in le mani di
st’omi chì ne vòlenu à a to vita. 17 Ghjerèmia dis-
se allora à Sedecias : Cusì parla l’Eternu, u Diu di
l’armate, u Diu d’Israele : S’è tù vai à rèndeti à i
capi di u rè di Babilònia, avarè a vita salva, è sta
cità ùn sarà micca brusgiata da u focu ; campa-
rè, tù è a to casa. 18 Ma s’è tù ùn ti rendi micca à
i capi di u rè di Babilònia, sta cità sarà messa in
le mani di i Chaldeani, chì a brusgiaranu ; è tù,
ùn isfughjarè micca da e so mani. 19 U rè Sede-
cias disse à Ghjerèmia : Temu i Ghjudei chì sò
passati à i Chaldeani ; aghju a paura chì omu mi
metti in le so mani, è ch’elli ùn m’inghjùliinu.
20 Ghjerèmia rispose : Ùn sarè micca messu in
manu. Ascolta a voce di l’Eternu in ciò ch’e ti
dicu ; ti ne truvarè bè, è avarè a vita salva. 21 Ma
s’è tù ricusi d’esce, eccu ciò chì l’Eternu m’hà ri-
velatu : 22 Tutte e donne chì fèrmanu in la casa
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les femmes qui restent dans la maison du roi de
Juda seront menées aux chefs du roi de Babylone,
et elles diront: Tu as été trompé, dominé, par ceux
qui t’annonçaient la paix ; et quand tes pieds sont
enfoncés dans la boue, ils se retirent. 23 Toutes tes
femmes et tes enfants seront menés aux Chal-
déens ; et toi, tu n’échapperas pas à leurs mains,
tu seras saisi par la main du roi de Babylone, et
cette ville sera brûlée par le feu. 24 Sédécias dit à
Jérémie : Que personne ne sache rien de ces dis-
cours, et tu ne mourras pas. 25 Si les chefs appren-
nent que je t’ai parlé, et s’ils viennent te dire: Rap-
porte-nous ce que tu as dit au roi, et ce que le roi
t’a dit, ne nous cache rien, et nous ne te ferons
pas mourir, – 26 tu leur répondras : J’ai supplié le
roi de ne pas me renvoyer dans la maison de Jo-
nathan, de peur que je n’y meure.

27 Tous les chefs vinrent auprès de Jérémie et
le questionnèrent. Il leur répondit entièrement
comme le roi l’avait ordonné. Ils gardèrent alors
le silence et se retirèrent, car la chose ne s’était
pas répandue.

28 Jérémie resta dans la cour de la prison
jusqu’au jour de la prise de Jérusalem.

prise de Jérusalem

39 Lorsque Jérusalem fut prise, – la neuvième
année de Sédécias, roi de Juda, le dixième mois,
Nebucadnetsar, roi de Babylone, vint avec toute
son armée devant Jérusalem, et en fit le siège ; 2 la
onzième année de Sédécias, le neuvième jour du
quatrième mois, la brèche fut faite à la ville, –
3 tous les chefs du roi de Babylone s’avancèrent,
et occupèrent la porte du milieu : Nergal Scharet-
ser, Samgar Nebu, Sarsekim, chef des eunuques,
Nergal Scharetser, chef des mages, et tous les au-
tres chefs du roi de Babylone. 4 Dès que Sédécias,
roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent
vus, ils s’enfuirent, et sortirent de la ville pendant
la nuit par le chemin du jardin du roi, par la
porte entre les deux murs, et ils prirent le chemin
de la plaine. 5 Mais l’armée des Chaldéens les pour-
suivit, et atteignit Sédécias dans les plaines de Jé-
richo. Ils le prirent, et le firent monter vers Ne-
bucadnetsar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays
de Hamath; et il prononça contre lui une sentence.

di u rè di Ghjuda saranu purtate cattive à i capi
di u rè di Babilònia, è diciaranu : Sì statu ingan-
natu, duminatu, da quelli chì t’annunziàvanu a
pace ; è quandu i to pedi sò ficcati in la pantana,
si ritìranu. 23 Tutte e to mòglie è i to figlioli sara-
nu cundotti à i Chaldeani ; è tù, ùn isfughjarè à
e so mani, sarè pigliatu da a manu di u rè di Ba-
bilònia, è sta cità sarà cunsumata da u focu. 24 Se-
decias disse à Ghjerèmia : Chì nimu sàppia nun-
da di sti discorsi, è ùn murarè micca. 25 S’ì i capi
ampàranu ch’e t’aghju parlatu, è s’elli vènenu à
ditti : Dicci ciò chì tù hai dettu à u rè, è ciò chì u
rè t’hà dettu, ùn ci piattà nunda, è ùn ti faremu
micca more, – 26 li rispundarè : Aghju pricuratu
u rè d’ùn mandammi dinò in la casa di Ghjonà-
thanu, per paura ch’e ùn ci mòrghi.

27 Tutti i capi ghjùnsenu ind’è Ghjerèmia è u
quistiunonu. Li rispose cum’ellu l’avia urdinata
u rè. Stètenu silinziosi è si ritironu, chì a cosa ùn
s’era micca sparta.

28 Ghjerèmia firmò in la corte di a prigione
finu à u ghjornu di a presa di Ghjerusalemme.

presa di Ghjerusalemme

39 Quandu Ghjerusalemme fù pigliata, – u nu-
vèsimu annu di Sedecias, rè di Ghjuda, u dècimu
mese, Nabucadnetsar, rè di Babilònia, vense cun
tutta a so armata davanti à Ghjerusalemme, è ci
messe l’accampu ; 2 l’undicèsimu annu di Sede-
cias, u nuvèsimu ghjornu di u quartu mese, a cal-
laghja fù fatta à a cità, – 3 tutti i capi di u rè di
Babilònia s’avanzonu, è occuponu a porta di u
mezu : Nergal Scharetser, Samgar Nebu, capu di
i maghi, è tutti l’altri capi di u rè di Babilònia.
4 Quandu Sedecias, rè di Ghjuda, è tutta a ghjen-
te di guerra l’èbbenu visti, si caccionu à fughje,
è surtinu da a cità in la nuttata pè u stradellu di
u giardinu di u rè, pè a porta trà i dui muri, è pi-
glionu a strada di a pianura. 5 Ma l’armata di i
Chaldeani i persequitò, è tucconu à Sedecias in
le piane di Ghjèricu. U piglionu è u fècenu cullà
ind’è Nabucadnetsar, in Ribla, in lu paese d’Ha-
math ; è prununziò contru ad ellu una sintenza.
6 U rè di Babilònia fece scannà in Ribla i figlioli
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6 Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de
Sédécias en sa présence; le roi de Babylone fit aussi
égorger tous les grands de Juda. 7 Puis il fit cre-
ver les yeux à Sédécias, et le fit lier avec des chaî-
nes d’airain, pour l’emmener à Babylone. 8 Les
Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi
et les maisons du peuple, et ils démolirent les mu-
railles de Jérusalem. 9 Nebuzaradan, chef des
gardes, emmena captifs à Babylone ceux du peu-
ple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui
s’étaient rendus à lui, et le reste du peuple. 10 Mais
Nebuzaradan, chef des gardes, laissa dans le pays
de Juda quelques-uns des plus pauvres du peu-
ple, ceux qui n’avaient rien ; et il leur donna alors
des vignes et des champs.

11 Nebucadnetsar, roi de Babylone, avait
donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nebuza-
radan, chef des gardes : 12 Prends-le, et veille sur
lui ; ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard
comme il te dira. 13 Nebuzaradan, chef des gar-
des, Nebuschazban, chef des eunuques, Nergal
Scharetser, chef des mages, et tous les chefs du
roi de Babylone, 14 envoyèrent chercher Jérémie
dans la cour de la prison, et ils le remirent à Gue-
dalia, fils d’Achikam, fils de Schaphan, pour qu’il
fût conduit dans sa maison. Et il resta au milieu
du peuple.

15 La parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie
en ces mots, pendant qu’il était enfermé dans la
cour de la prison : 16 Va, parle à Ébed Mélec,
l’Éthiopien, et dis-lui : Ainsi parle l’Éternel des ar-
mées, le Dieu d’Israël : Voici, je vais faire venir sur
cette ville les choses que j’ai annoncées pour le
mal et non pour le bien ; elles arriveront en ce jour
devant toi. 17 Mais en ce jour je te délivrerai, dit
l’Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains
des hommes que tu crains. 18 Je te sauverai, et tu
ne tomberas pas sous l’épée ; ta vie sera ton bu-
tin, parce que tu as eu confiance en moi, dit
l’Éternel.

Jérémie en liberté

40La parole qui fut adressée à Jérémie de la part
de l’Éternel, après que Nebuzaradan, chef des gar-
des, l’eut envoyé de Rama. Quand il le fit chercher,
Jérémie était lié de chaînes parmi tous les cap-

di Sedecias in la so presenza ; u rè di Babilònia
fece ancu pulzà tutti i nutàbuli di Ghjuda. 7 Eppo
fece cripà l’ochji à Sedecias, è u fece lià cun ca-
tene di bronzu, per cundùcelu in Babilònia. 8 I
Chaldeani brusgionu a casa di u rè è e case di u
pòpulu, è distrùsenu e muràglie di Ghjerusalem-
me. 9 Nebuzaradan, capu di e guàrdie, purtò cat-
tivi in Babilònia quelli di u pòpulu chì èranu fir-
mati in la cità, quelli chì s’èranu resi ad ellu, è u
restu di u pòpulu. 10 Ma Nebuzaradan, capu di e
guàrdie, lasciò in lu paese di Ghjuda unipochi di
i più pòvari di u pòpulu, quelli chì ùn avìanu nun-
da ; è li dete vigne è campi.

11 Nabucadnetsar, rè di Babilònia, avia datu
st’òrdine riguardu à Ghjerèmia per mezu di Ne-
buzaradan, capu di e guàrdie : 12 Pìglialu è veghja
nantu ad ellu ; ùn li fà nisun male, ma agisci per
ciò chì u tocca cum’ellu ti diciarà. 13 Nebuzaradan,
capu di e guàrdie, Nebuschazban, capu di l’eùnu-
chi, Nergal Scharetser, capu di i maghi, è tutti i
capi di u rè di Babilònia, 14 mandonu à circà à
Ghjerèmia in la corte di a prigione, è u rimèsse-
nu à Ghedàlia, figliolu d’Achicham, figliolu di Scà-
fanu, per chellu fussi cundottu in la so casa. È ste-
te framezu à u pòpulu.

15 A parolla di l’Eternu fù indirizzata cusì à
Ghjerèmia, mentre ch’ellu era chjusu in la corte
di a prigione : 16 Vai, parla à Ebed Melec, l’Ethio-
pianu, è dilli : Cusì parla l’Eternu di l’armate, u
Diu d’Israele : Eccu, aghju da fà vene nantu à sta
cità e cose ch’e aghju annunziatu pè u male è
micca pè u bè ; accadaranu in quellu ghjornu da-
vanti à tè. 17 Ma in quellu ghjornu ti liberaraghju,
dice l’Eternu, è ùn sarè micca messu in le mani
di l’omi chì tù temi. 18 Ti salvaraghju, è ùn casca-
rè micca sottu à a spada ; a to vita sarà u to pre-

l’Eternu.

Ghjerèmia in libertà

40 Eccu a parolla chì fù indirizzata à Ghjerèmia
da a parte di l’Eternu, dopu chì Nebuzaradan,
capu di e guàrdie, l’ebbe mandatu da Rama.
Quand’ellu u fece circà, Ghjerèmia era liatu cù e
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tifs de Jérusalem et de Juda qu’on emmenait à Ba-
bylone.

2 Le chef des gardes envoya chercher Jérémie,
et lui dit : L’Éternel, ton Dieu, a annoncé ces mal-
heurs contre ce lieu ; 3 l’Éternel a fait venir et a
exécuté ce qu’il avait dit, et ces choses vous sont
arrivées parce que vous avez péché contre l’Éter-
nel et que vous n’avez pas écouté sa voix. 4 Main-
tenant voici, je te délivre aujourd’hui des chaînes
que tu as aux mains ; si tu veux venir avec moi à
Babylone, viens, j’aurai soin de toi ; si cela te dé-
plaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas ;
regarde, tout le pays est devant toi, va où il te sem-
blera bon et convenable d’aller. 5 Et comme il tar-
dait à répondre : Retourne, ajouta-t-il, vers Gue-
dalia, fils d’Achikam, fils de Schaphan, que le roi
de Babylone a établi sur les villes de Juda, et reste
avec lui parmi le peuple ; ou bien, va partout où
il te conviendra d’aller. Le chef des gardes lui donna
des vivres et des présents, et le congédia. 6 Jéré-
mie alla vers Guedalia, fils d’Achikam, à Mitspa,
et il resta avec lui parmi le peuple qui était de-
meuré dans le pays.

Guédalia gouverneur du pays de Juda
7 Lorsque tous les chefs des troupes qui

étaient dans les campagnes eurent appris, eux et
leurs hommes, que le roi de Babylone avait éta-
bli gouverneur du pays Guedalia, fils d’Achikam,
et qu’il lui avait confié les hommes, les femmes,
les enfants, et ceux des pauvres du pays qu’on
n’avait pas emmenés captifs à Babylone, 8 ils se
rendirent auprès de Guedalia à Mitspa, savoir Is-
maël, fils de Nethania, Jochanan et Jonathan, fils
de Karéach, Seraja, fils de Thanhumeth, les fils
d’Éphaï de Nethopha, et Jezania, fils du Maaca-
tite, eux et leurs hommes. 9 Guedalia, fils d’Achi-
kam, fils de Schaphan, leur jura, à eux et à leurs
hommes, en disant : Ne craignez pas de servir les
Chaldéens ; demeurez dans le pays, servez le roi
de Babylone, et vous vous en trouverez bien.
10 Voici, je reste à Mitspa, pour être présent de-
vant les Chaldéens qui viendront vers nous ; et
vous, faites la récolte du vin, des fruits d’été et de
l’huile, mettez-les dans vos vases, et demeurez
dans vos villes que vous occupez.

catene framezu à tutti i cattivi di Ghjerusalem-
me è di Ghjuda chì omu purtava in Babilònia.

2 U capu di e guàrdie mandò à circà à Ghje-
rèmia, è li disse : L’Eternu, u to Diu, hà annunzia-
tu ste sciagure contru à stu locu ; 3 l’Eternu hà fat-
tu vene è hà eseguitu ciò ch’ellu avia dettu, è ste

tru à l’Eternu è chì vo ùn avete ascultatu a so
voce. 4 Avale eccu, ti libereghju oghje da e cate-
ne chì tù hai à e mani ; s’è tù voli vene cun mè
in Babilònia, veni, avaraghju bisognu di tè ; s’el-
la ti dispiace di vene cun mè in Babilònia, ùn veni
micca ; fideghja, tuttu u paese hè davanti à tè, vai
duv’ellu ti pare bonu è cunvinèvule d’andà. 5 È cu-
m’ellu tricava à risponde : Torna ind’è Ghedàlia,
figliolu d’Achicham, figliolu di Scàfanu, chì u rè
di Babilònia hà stabilitu nantu à e cità di Ghju-
da, è stà cun ellu framezu à u pòpulu ; o allora,
vai duv’ellu ti cunvinarà d’andà. U capu di e guàr-
die li dete nutritura è rigali, è u licinziò. 6 Ghje-
rèmia andò ind’è Ghedàlia, figliolu d’Achicham,
in Mitspa, è stete cun ellu framezu à u pòpulu chì
era firmatu in lu paese.

Ghedàlia guvernatore di u paese di Ghjuda
7 Quandu tutti i capi di truppe chì èranu in

le campagne èbbenu amparatu, elli è i so omi, chì
u rè di Babilònia avia stabilitu cum’è guvernato-
re di u paese à Ghedàlia, figliolu d’Achicham, è
ch’ellu l’avia cunfidatu l’omi, e donne, i zitelli, è
quelli di i pòvari di u paese chì ùn èranu stati pur-
tati prigiuneri in Babilònia, 8 andonu à truvà à
Ghedàlia in Mitspa, ci era Ismael, figliolu di Ne-
thània, Ghjocanan è Ghjonàthanu, figlioli di
Chareach, Seraja, figliolu di Thanhumeth, i figlio-
li d’Efai di Nethofa, è Ghjezània, figliolu di u Maa-
càtitu, elli è i so omi. 9 Ghedàlia, figliolu d’Achi-
cham, figliolu di Scàfanu, li ghjurò, ad elli è à i so
omi, dicendu: Ùn timite di serve i Chaldeani; sta-
te in lu paese, sirvite u rè di Babilònia, è vi ne tru-
varete bè. 10 Eccu, fermu in Mitspa, per esse pre-
sente davanti à i Chaldeani chì vinaranu versu
noi ; è voi, fate a racolta di u vinu, di i frutti d’ista-
te è di l’òliu, mittìteli in li vostri vasi, è state in
le vostre cità chì v’occupate.
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11 Tous les Juifs qui étaient au pays de Moab,
chez les Ammonites, au pays d’Édom, et dans tous
les pays, apprirent que le roi de Babylone avait
laissé un reste dans Juda, et qu’il leur avait donné
pour gouverneur Guedalia, fils d’Achikam, fils de
Schaphan. 12 Et tous les Juifs revinrent de tous les
lieux où ils étaient dispersés, ils se rendirent
dans le pays de Juda vers Guedalia à Mitspa, et
ils firent une abondante récolte de vin et de
fruits d’été.

13 Jochanan, fils de Karéach, et tous les chefs
des troupes qui étaient dans les campagnes, vin-
rent auprès de Guedalia à Mitspa, 14 et lui dirent :
Sais-tu que Baalis, roi des Ammonites, a chargé
Ismaël, fils de Nethania, de t’ôter la vie? Mais Gue-
dalia, fils d’Achikam, ne les crut point. 15 Et Jocha-
nan, fils de Karéach, dit secrètement à Guedalia
à Mitspa : Permets que j’aille tuer Ismaël, fils de
Nethania. Personne ne le saura. Pourquoi t’ôte-
rait-il la vie ? pourquoi tous ceux de Juda rassem-
blés auprès de toi se disperseraient-ils, et le reste
de Juda périrait-il ? 16 Guedalia, fils d’Achikam, ré-
pondit à Jochanan, fils de Karéach : Ne fais pas
cela ; car ce que tu dis sur Ismaël est faux.

assassinat de Guedalia

41 Au septième mois, Ismaël, fils de Nethania,
fils d’Élischama, de la race royale, vint avec des
grands du roi et dix hommes auprès de Gueda-
lia, fils d’Achikam, à Mitspa. Là, ils mangèrent en-
semble à Mitspa. 2 Alors Ismaël, fils de Nethania,
se leva avec les dix hommes dont il était accom-
pagné, et ils frappèrent avec l’épée Guedalia, fils
d’Achikam, fils de Schaphan ; il fit ainsi mourir
celui que le roi de Babylone avait établi gouver-
neur du pays. 3 Ismaël tua encore tous les juifs
qui étaient auprès de Guedalia à Mitspa, et les
Chaldéens qui se trouvaient là, les gens de
guerre. 4 Le second jour après l’assassinat de Gue-
dalia, tandis que personne n’en savait rien, 5 il ar-
riva de Sichem, de Silo et de Samarie, quatre-vingts
hommes, qui avaient la barbe rasée et les vête-
ments déchirés, et qui s’étaient fait des inci-
sions ; ils portaient des offrandes et de l’encens,
pour les présenter à la maison de l’Éternel. 6 Is-
maël, fils de Nethania, sortit de Mitspa au-devant

11 Tutti i Ghjudei chì èranu à u paese di Moa-
be, ind’è l’Ammòniti, à u paese d’Edome, è in tut-
ti i paesi, amparonu chì u rè di Babilònia avia la-
sciatu un restu in Ghjuda, è ch’ellu l’avia datu pè
guvernatore à Ghedàlia, figliolu d’Achicham, fi-
gliolu di Scàfanu. 12 È tutti i Ghjudei turnonu da
tutti i lochi duv’elli èranu sparnucciati, è ghjùn-
senu in lu paese di Ghjuda ind’è Ghedàlia in Mit-
spa, è fècenu una bundante racolta di vinu è di
frutti d’istate.

13 Ghjochanan, figliolu di Chareach, è tutti i
capi di e truppe chì èranu in le campagne, vèn-
senu ind’è Ghedàlia in Mitspa, 14 è li dìssenu : Sai
chì Baalis, rè di l’Ammòniti, hà incaricatu ad
Ismael, figliolu di Nethània, di cacciatti a vita ?
Ma Ghedàlia, figliolu d’Achicham, ùn lu cridete
micca. 15 È Ghjochanan, figliolu di Chareach, dis-
se in sicretu à Ghedàlia in Mitspa : Permetti ch’e
vachi à tumbà ad Ismael, figliolu di Nethània.
Nimu a saparà. Perchè ti cacciaria a vita ? perchè
tutti quelli di Ghjuda accolti vicinu à tè si spar-
nucciarìanu, è u restu di Ghjuda perisciaria ?
16 Ghedàlia, figliolu d’Achicham, rispose à Ghjo-
chanan, figliolu di Chareach : Ùn fà quessa ; chì
ciò chì tù mi dici nantu ad Ismael ùn hè verità.

assassinamentu di Ghedàlia

41 À u sèttimu mese, Ismael, figliolu di Nethà-
nia, figliolu d’Elischama, di a razza reale, vense
cun nutàbuli di u rè è dece omi ind’è Ghedàlia,
figliolu d’Achicham, in Mitspa. Culà, manghjonu
inseme in Mitspa. 2 Allora Ismael, figliolu di Ne-
thània, s’alzò cù i dece omi chì l’accumpagnàva-
nu, è culpinu à tàgliu di spada à Ghedàlia, figlio-
lu d’Achicham, figliolu di Scàfanu ; fece cusì more
quellu chì u rè di Babilònia avia stabilitu guver-
natore di u paese. 3 Ismael tumbò ancu tutti i
Ghjudei chì èranu cun Ghedàlia in Mitspa, è i
Chaldeani chì èranu culà, ghjente di guerra. 4 U
secondu ghjornu dopu à l’assassinamentu di
Ghedàlia, mentre chì nimu ne sapia nunda,
5 ghjunse da Sichemme, da Silu è da Samària, ot-
tanta omi, chì avìanu a barba rasciata è i visti-
menti stracciati, è chì s’èranu fatti incisioni ;
purtàvanu offerte è incensu, per prisintalli à a
casa di l’Eternu. 6 Ismael, figliolu di Nethània, sur-
tì da Mitspa à u so riscontru ; marchjava piin-
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d’eux ; il marchait en pleurant. Lorsqu’il les ren-
contra, il leur dit : Venez vers Guedalia, fils d’Achi-
kam. 7 Et quand ils furent au milieu de la ville, Is-
maël, fils de Nethania, les égorgea et les jeta
dans la citerne, avec l’aide des gens qui l’accom-
pagnaient. 8 Mais il se trouva parmi eux dix hom-
mes, qui dirent à Ismaël : Ne nous fais pas mou-
rir, car nous avons des provisions cachées dans
les champs, du froment, de l’orge, de l’huile et du
miel. Alors il les épargna, et ne les fit pas mourir
avec leurs frères. 9 La citerne dans laquelle Ismaël
jeta tous les cadavres des hommes qu’il tua près
de Guedalia est celle qu’avait construite le roi Asa,
lorsqu’il craignait Baescha, roi d’Israël ; c’est cette
citerne qu’Ismaël, fils de Nethania, remplit de ca-
davres. 10 Ismaël fit prisonniers tous ceux qui res-
taient à Mitspa, les filles du roi et tous ceux du
peuple qui y demeuraient, et que Nebuzaradan,
chef des gardes, avait confiés à Guedalia, fils
d’Achikam ; Ismaël, fils de Nethania, les emmena
captifs, et partit pour passer chez les Ammoni-
tes.

11 Jochanan, fils de Karéach, et tous les chefs
des troupes qui étaient avec lui, furent informés
de tout le mal qu’avait fait Ismaël, fils de Netha-
nia. 12 Ils prirent tous les hommes, et se mirent
en marche pour attaquer Ismaël, fils de Netha-
nia. Ils le trouvèrent près des grandes eaux de Ga-
baon. 13 Quand tout le peuple qui était avec Ismaël
vit Jochanan, fils de Karéach, et tous les chefs des
troupes avec lui, il en eut de la joie ; 14 et tout le
peuple qu’Ismaël avait emmené de Mitspa se re-
tourna, et vint se joindre à Jochanan, fils de Ka-
réach. 15 Mais Ismaël, fils de Nethania, se sauva
avec huit hommes devant Jochanan, et alla chez
les Ammonites. 16 Jochanan, fils de Karéach, et tous
les chefs des troupes qui étaient avec lui, prirent
tout le reste du peuple, et le délivrèrent des
mains d’Ismaël, fils de Nethania, lorsqu’il l’em-
menait de Mitspa, après avoir tué Guedalia, fils
d’Achikam. Hommes de guerre, femmes, enfants,
eunuques, Jochanan les ramena depuis Gabaon.
17 Ils se mirent en marche, et s’arrêtèrent à l’hô-
tellerie de Kimham près de Bethléhem, pour se
retirer ensuite en Égypte, 18 loin des Chaldéens
dont ils avaient peur, parce qu’Ismaël, fils de Ne-

ghjendu. Quand’ellu i scuntrò, li disse : Vinite in-
d’è Ghedàlia, figliolu d’Achicham. 7 È quand’elli
fùbbenu à meza cità, Ismael, figliolu di Nethània,
i pulzò è i lampò in la cisterna, cun l’aiutu di a
ghjente chì era cun ellu. 8 Ma di quessi ci ne fù
dece chì dìssenu ad Ismael : Ùn ci fà more, chì
avemu pruviste piatte in li campi, granu, orzu,
òliu è mele. Allora i risparò, è ùn li fece micca
more cù i so fratelli. 9 A cisterna in la quale Isma-
el lampò tutti i cadàvari di l’omi ch’ellu tumbò
vicinu à Ghedàlia hè quella ch’ellu avia custrut-
tu u rè Asa, quand’ellu avia a paura di Baescha,
rè d’Israele ; hè ssa cisterna chì Ismael, figliolu di
Nethània, impiì di cadàvari. 10 Ismael fece prigiu-
neri tutti quelli chì èranu in Mitspa, e figliole di
u rè è tutti quelli di u pòpulu chì ci stàvanu, è chì
Nebuzaradan, capu di e guàrdie, avia cunfidatu
à Ghedàlia, figliolu d’Achicham ; Ismael, figliolu
di Nethània, i purtò prigiuneri, è partì per pas-
sà ind’è l’Ammòniti.

11 Ghjochanan, figliolu di Chareach, è tutti i
capi di e truppe chì èranu cun ellu, fùbbenu in-
furmati di tuttu u male ch’ellu avia fattu Isma-
el, figliolu di Nethània. 12 Piglionu tutti l’omi, è
si mèssenu in marchja, per attaccà ad Ismael, fi-
gliolu di Nethània. U truvonu vicinu à l’acque
maiò di Gabaon. 13 Quandu tuttu u pòpulu chì era
cun Ismael vide à Ghjochanan, figliolu di Chare-
ach, è tutti i capi di e truppe cun ellu, n’ebbe a
giòia ; 14 è tuttu u pòpulu chì Ismael avia purta-
tu da Mitspa si rivultò, è vense ad unissi à Ghjo-
chanan, figliolu di Chareach. 15 Ma Ismael, figlio-
lu di Nethània, fughjì cun ottu omi davanti à
Ghjochanan, è andò ind’è l’Ammòniti. 16 Ghjocha-
nan, figliolu di Chareach, è tutti i capi di e trup-
pe chì èranu cun ellu, piglionu tuttu u restu di u
pòpulu, è u liberonu da e mani d’Ismael, figlio-
lu di Nethània, quand’ellu u purtava da Mitspa,
dopu ad avè tombu à Ghedàlia, figliolu d’Achi-
cham. Omi di guerra, donne, zitelli, eùnuchi,
Ghjochanan i fece turnà da Gabaon. 17 Si mèsse-
nu in marchja, è si firmonu à l’ustaria di Chim-
ham, vicinu à Bethlemme, per andà dopu in
Egittu, 18 luntanu da i Chaldeani chì li facìanu a
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thania, avait tué Guedalia, fils d’Achikam, que le
roi de Babylone avait établi gouverneur du pays.

Jérémie s’oppose aux Juifs
qui veulent se retirer en Égypte

42 Tous les chefs des troupes, Jochanan, fils de
Karéach, Jezania, fils d’Hosée, et tout le peuple,
depuis le plus petit jusqu’au plus grand, s’avan-
cèrent, 2 et dirent à Jérémie, le prophète : Que nos
supplications soient favorablement reçues devant
toi ! Intercède en notre faveur auprès de l’Éternel,
ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car
nous étions beaucoup, et nous restons en petit
nombre, comme tes yeux le voient ; 3 et que
l’Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que
nous devons suivre, et ce que nous avons à faire !
4 Jérémie, le prophète, leur dit : J’entends ; voici
je vais prier l’Éternel, votre Dieu, selon votre de-
mande ; et je vous ferai connaître, sans rien vous
cacher, tout ce que l’Éternel vous répondra. 5 Et
ils dirent à Jérémie : Que l’Éternel soit contre
nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne fai-
sons pas tout ce que l’Éternel, ton Dieu, te char-
gera de nous dire ! 6 Que ce soit du bien ou du mal,
nous obéirons à la voix de l’Éternel, notre Dieu,
vers qui nous t’envoyons, afin que nous soyons
heureux, si nous obéissons à la voix de l’Éternel,
notre Dieu.

7 Dix jours après, la parole de l’Éternel fut
adressée à Jérémie. 8 Et Jérémie appela Jochanan,
fils de Karéach, tous les chefs des troupes qui
étaient avec lui, et tout le peuple, depuis le plus
petit jusqu’au plus grand. 9 Il leur dit : Ainsi parle
l’Éternel, le Dieu d’Israël, vers qui vous m’avez en-
voyé, pour que je lui présente vos supplications :
10 Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai
et je ne vous détruirai pas, je vous planterai et je
ne vous arracherai pas ; car je me repens du mal
que je vous ai fait. 11 Ne craignez pas le roi de Ba-
bylone, dont vous avez peur ; ne le craignez pas,
dit l’Éternel, car je suis avec vous pour vous sau-
ver et vous délivrer de sa main ; 12 je lui inspire-
rai de la compassion pour vous, et il aura pitié de
vous, et il vous laissera demeurer dans votre
pays. 13 Mais si vous n’obéissez pas à la voix de
l’Éternel, votre Dieu, 14 et si vous dites : Nous ne

tombu à Ghedàlia, figliolu d’Achicham, chì u rè
di Babilònia avia stabilitu guvernatore di u pae-
se.

Ghjerèmia s’oppone à i Ghjudei
chì si ne vòlenu andà in Egittu

42 Tutti i capi di e truppe, Ghjochanan, figlio-
lu di Chareach, Ghjezània, figliolu d’Hosèe, è
tuttu u pòpulu, da u più chjucu à u più grande,
s’avanzonu, 2 è dìssenu à Ghjerèmia, u prufeta :
Chì e nostre prichere sìanu ricivute cun favore
davanti à tè ! Preca in favore nostru l’Eternu, u to
Diu, in favore di tutti quelli chì fèrmanu, chì èra-
mu assai, è firmemu pochi, cum’è i to ochji a vè-
denu ; 3 è chì l’Eternu, u to Diu, ci mostri a stra-
da chì no duvimu sequità, è ciò chì no avemu à
fà ! 4 Ghjerèmia, u prufeta, li disse : Sentu ; eccu
aghju da pricà l’Eternu, u vostru Diu, secondu a
vostra dumanda ; è vi faraghju cunnosce, senza
piattavvi nunda, tuttu ciò chì l’Eternu vi rispun-
darà. 5 È dìssenu à Ghjerèmia : Chì l’Eternu sia
contru à noi un tistimone veru è fidu, s’è no ùn
femu tuttu ciò chì l’Eternu, u to Diu, ti cunfida-
rà per noi ! 6 Ch’ella sia bè o male, ubbidisciare-
mu à a voce di l’Eternu, u nostru Diu, versu qua-
le no ti mandemu, affinchì no sìamu felici, s’è no
ubbidimu à a voce di l’Eternu, u nostru Diu.

7 Dece ghjorni dopu, a parolla di l’Eternu fù
indirizzata à Ghjerèmia. 8 È Ghjerèmia chjamò à
Ghjochanan, figliolu di Chareach, tutti i capi di
truppe chì èranu cun ellu, è tuttu u pòpulu, da u
più chjucu à u più grande. 9 Li disse : Cusì parla
l’Eternu, u Diu d’Israele, ver di u quale m’avete
mandatu, perch’e li presenti e vostre sùppliche :
10 S’è vo firmate in stu paese, vi ci stabilisciara-
ghju è ùn vi distrughjaraghju micca, vi pianta-
raghju è ùn vi sradicaraghju micca ; chì mi pen-
tu di u male ch’e v’aghju fattu. 11 Ùn timite u rè
di Babilònia, di u quale vo avete paura ; ùn lu ti-
mite, dice l’Eternu, chì sò cun voi per salvavvi è
liberavvi da a so manu ; 12 li faraghju risente
cumpassione per voi, è avarà pietà di voi, è vi la-
sciarà stà in lu vostru paese. 13 Ma s’è vo ùn ub-
bidite micca à a voce di l’Eternu, u vostru Diu, 14 è
s’è vo dite : Ùn istaremu micca in stu paese, nò,
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resterons pas dans ce pays, non, nous irons au pays
d’Égypte, où nous ne verrons point de guerre, où
nous n’entendrons pas le son de la trompette, où
nous ne manquerons pas de pain, et c’est là que
nous habiterons, – 15 alors écoutez la parole de
l’Éternel, restes de Juda ! Ainsi parle l’Éternel des
armées, le Dieu d’Israël : Si vous tournez le visage
pour aller en Égypte, si vous y allez demeurer,
16 l’épée que vous redoutez vous atteindra là au
pays d’Égypte, la famine que vous craignez s’at-
tachera à vous là en Égypte, et vous y mourrez.
17 Tous ceux qui tourneront le visage pour aller
en Égypte, afin d’y demeurer, mourront par
l’épée, par la famine ou par la peste, et nul
n’échappera, ne fuira, devant les malheurs que
je ferai venir sur eux. 18 Car ainsi parle l’Éternel
des armées, le Dieu d’Israël : De même que ma co-
lère et ma fureur se sont répandues sur les habi-
tants de Jérusalem, de même ma fureur se répan-
dra sur vous, si vous allez en Égypte ; vous serez
un sujet d’exécration, d’épouvante, de malédic-
tion et d’opprobre, et vous ne verrez plus ce lieu.
19 Restes de Juda, l’Éternel vous dit : N’allez pas
en Égypte ! sachez que je vous le défends au-
jourd’hui. 20 Vous vous trompez vous-mêmes,
car vous m’avez envoyé vers l’Éternel, votre Dieu,
en disant : Intercède en notre faveur auprès de
l’Éternel, notre Dieu, fais-nous connaître tout ce
que l’Éternel, notre Dieu, dira, et nous le ferons.
21 Je vous l’ai déclaré aujourd’hui ; mais vous
n’écoutez pas la voix de l’Éternel, votre Dieu, ni
tout ce qu’il m’a chargé de vous dire.

22 Sachez maintenant que vous mourrez par
l’épée, par la famine ou par la peste, dans le lieu
où vous voulez aller pour y demeurer.

Jérémie entraîné en Égypte

43 Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le
peuple toutes les paroles de l’Éternel, leur Dieu,
toutes ces paroles que l’Éternel, leur Dieu, l’avait
chargé de leur dire, 2 Azaria, fils d’Hosée, Jocha-
nan, fils de Karéach, et tous ces hommes orgueil-
leux, dirent à Jérémie : Tu dis un mensonge :
l’Éternel, notre Dieu, ne t’a point chargé de nous
dire : N’allez pas en Égypte pour y demeurer.
3 Mais c’est Baruc, fils de Nérija, qui t’excite
contre nous, afin de nous livrer entre les mains

andaremu in lu paese d’Egittu, duv’è no ùn vida-
remu micca a guerra, duv’è no ùn sintaremu u
sonu di a trumbetta, duv’è no ùn mancaremu di
pane, è ghjè culà chì no staremu, – 15 allora sta-
te à sente a parolla di l’Eternu, resti di Ghjuda !
Cusì parla l’Eternu di l’armate, u Diu d’Israele : S’è
vo vultate a fàccia per andà in Egittu, s’è vo an-
date pè stacci, 16 a spada chì vi face paura vi cul-
pisciarà culà in lu paese d’Egittu, a caristia chì vo
timite s’attaccarà à voi in Egittu, è ci murarete.
17 Tutti quelli chì vultaranu a fàccia per andà in
Egittu, affine di stacci, muraranu per mezu di a
spada, di a caristia o di a pesta, è nimu sfughja-
rà, si n’andarà davanti à e disgràzie ch’e faraghju
vene nantu ad elli. 18 Chì cusì parla l’Eternu di
l’armate, u Diu d’Israele : Cum’è a mo còllera è a
mo zerga si sò sparte nantu à l’abitanti di Ghje-
rusalemme, di listessa manera saraghju furi-
bondu contru à voi, s’è vo andate in Egittu ; sa-
rete un sugettu d’òdiu, di spaventu, di
maladizzione è d’oppròbiu, è ùn vidarete più
stu locu. 19 Resti di Ghjuda, l’Eternu vi dice : Ùn
andate in Egittu ! sàppiate ch’e vi n’impediscu
oghje. 20 V’ingannate voi stessi, chì m’avete man-
datu ver di l’Eternu, u nostru Diu, dicendu : Pre-
ca in favore nostru l’Eternu, u nostru Diu, facci
cunnosce tuttu ciò chì l’Eternu, u nostru Diu, di-
ciarà, è a faremu. 21 A v’aghju detta oghje ; ma ùn
istate à sente a voce di l’Eternu, u vostru Diu, nè
tuttu ciò ch’ellu m’hà incaricatu di divvi.

22 Sàppiate avale chì vo murarete per mezu
di a spada, di a caristia o di a pesta, in lu locu du-
v’è vo vulete andà pè stacci.

Ghjerèmia purtatu in Egittu

43 Quandu Ghjerèmia ebbe còmpiu di dì à tut-
tu u pòpulu tutte e parolle di l’Eternu, u so Diu,
tutte ste parolle chì l’Eternu, u so Diu, l’avia in-
caricatu di dilli, 2 Azària, figliolu d’Hosèe, Ghjo-
chanan, figliolu di Chareach, è tutti l’omi orgu-
gliosi, dìssenu à Ghjerèmia : Dici una bugia :
l’Eternu, u nostru Diu, ùn t’hà micca incaricatu
di dicci : Ùn andate in Egittu per stacci. 3 Ma hè
Baruc, figliolu di Nerija, chì t’azzizza contru à noi,
affine di dacci in manu à i Chaldeani, perch’elli
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des Chaldéens, pour qu’ils nous fassent mourir
ou nous emmènent captifs à Babylone. 4 Jocha-
nan, fils de Karéach, tous les chefs des troupes,
et tout le peuple, n’obéirent point à la voix de l’Éter-
nel, qui leur ordonnait de rester dans le pays de
Juda. 5 Et Jochanan, fils de Karéach, et tous les chefs
des troupes, prirent tous les restes de Juda, qui,
après avoir été dispersées parmi toutes les nations,
étaient revenus pour habiter le pays de Juda,
6 les hommes, les femmes, les enfants, les filles
du roi, et toutes les personnes que Nebuzaradan,
chef des gardes, avait laissées avec Guedalia, fils
d’Achikam, fils de Schaphan, et aussi Jérémie, le
prophète, et Baruc, fils de Nérija. 7 Ils allèrent au
pays d’Égypte, car ils n’obéirent pas à la voix de
l’Éternel, et ils arrivèrent à Tachpanès.

prophétie sur la conquête de l’Égypte
par Nebucadnetsar

8 La parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie,
à Tachpanès, en ces mots :

9 Prends dans ta main de grandes pierres, et
cache-les, en présence des Juifs, dans l’argile du
four à briques qui est à l’entrée de la maison de
Pharaon à Tachpanès. 10 Et tu diras aux Juifs: Ainsi
parle l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël : Voici,
j’enverrai chercher Nebucadnetsar, roi de Baby-
lone, mon serviteur, et je placerai son trône sur
ces pierres que j’ai cachées, et il étendra son ta-
pis sur elles. 11 Il viendra, et il frappera le pays
d’Égypte ; à la mort ceux qui sont pour la mort,
à la captivité ceux qui sont pour la captivité, à
l’épée ceux qui sont pour l’épée ! 12 Je mettrai le
feu aux maisons des dieux de l’Égypte ; Nebucad-
netsar les brûlera, il emmènera captives les ido-
les, il s’enveloppera du pays d’Égypte comme le
berger s’enveloppe de son vêtement, et il sortira
de là en paix. 13 Il brisera les statues de Beth Sché-
mesch au pays d’Égypte, et il brûlera par le feu
les maisons des dieux de l’Égypte.

censures contre les Juifs
retirés en Égypte

44 La parole fut adressée à Jérémie sur tous les
Juifs demeurant au pays d’Égypte, demeurant à
Migdol, à Tachpanès, à Noph et au pays de Pathros,
en ces mots :

ci fàccianu more o ci pòrtinu cattivi in Babilònia.
4 Ghjochanan, figliolu di Chareach, tutti i capi di
e truppe, è tuttu u pòpulu, ùn ubbidinu micca à
a voce di l’Eternu, chì li dava òrdine di firmà in
lu paese di Ghjuda. 5 È Ghjochanan, figliolu di
Chareach, è tutti i capi di e truppe, piglionu i re-
sti di Ghjuda, chì, dopu ad esse stati sparguglia-
ti framezu à tutte e nazioni, èranu turnati pè stà
in lu paese di Ghjuda, 6 l’omi, e donne, i zitelli, e
figliole di u rè, è tutte e persone chì Nebuzara-
dan, capu di e guàrdie, avia lasciatu cun Ghedà-
lia, figliolu d’Achicham, figliolu di Scàfanu, è
ancu Ghjerèmia, u prufeta, è Baruc, figliolu di Ne-
rija. 7 Andonu in lu paese d’Egittu, chì ùn ubbi-
dinu micca à a voce di l’Eternu, è ghjùnsenu in
Tachpanès.

prufizia nantu à a cunquista di l’Egittu
da Nabucadnetsar

8 A parolla di l’Eternu fù indirizzata cusì à
Ghjerèmia, in Tachpanès :

9 Pìglia in la to manu petre maiò, è piàttale,
in presenza di i Ghjudei, in la terra rossa di u for-
nu à mattoni chì si trova à l’intrata di a casa di
Faraone in Tachpanès. 10 È diciarè à i Ghjudei :
Cusì parla l’Eternu di l’armate, u Diu d’Israele :
Eccu, mandaraghju à circà à Nabucadnetsar, rè
di Babilònia, u mo servitore, è piazzaraghju u so
tronu nantu à ste petre ch’e aghju piattu, è stin-
darà u so tappettu nantu ad elle. 11 Vinarà, è cul-
pisciarà u paese d’Egittu ; à a morte quelli chì sò
pè a morte, à a cattività quelli chì sò pè a catti-
vità, à a spada quelli chì sò pè a spada ! 12 Mitta-
raghju u focu à e case di i dii d’Egittu ; Nabucad-
netsar i brusgiarà, purtarà l’ìduli in cattività,
s’ingutupparà cù u paese d’Egittu cum’è u pasto-
re s’ingutuppa in lu so vistimentu, è isciarà da
culà in pace. 13 Spizzarà e stàtue di Beth Sche-
mesch à u paese d’Egittu, è brusgiarà e case di i
dii di l’Egittu.

rimpròvari contru à i Ghjudei
ritirati in Egittu

44 Eccu a parolla chì fù indirizzata à Ghjerèmia
nantu à tutti i Ghjudei abitanti di l’Egittu, abi-
tanti di Migdol, di Tachpanès, di Noth è di u pae-
se di Pathros :
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2 Ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu
d’Israël : Vous avez vu tous les malheurs que j’ai
fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de
Juda ; voici, elles ne sont plus aujourd’hui que des
ruines, et il n’y a plus d’habitants, 3 à cause de la
méchanceté avec laquelle ils ont agi pour m’irri-
ter, en allant encenser et servir d’autres dieux, in-
connus à eux, à vous et à vos pères. 4 Je vous ai
envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les
ai envoyés dès le matin, pour vous dire : Ne fai-
tes pas ces abominations, que je hais. 5 Mais ils
n’ont pas écouté, ils n’ont pas prêté l’oreille, ils ne
sont pas revenus de leur méchanceté, et ils n’ont
pas cessé d’offrir de l’encens à d’autres dieux. 6 Ma
colère et ma fureur se sont répandues, et ont em-
brasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem,
qui ne sont plus que des ruines et un désert,
comme on le voit aujourd’hui. 7 Maintenant ainsi
parle l’Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d’Is-
raël : Pourquoi vous faites-vous à vous-mêmes un
si grand mal, que de faire exterminer du milieu
de Juda hommes, femmes, enfants et nourrissons,
en sorte qu’il n’y ait plus de vous aucun reste ?
8 Pourquoi m’irritez-vous par les œuvres de vos
mains, en offrant de l’encens aux autres dieux du
pays d’Égypte, où vous êtes venus pour y demeu-
rer, afin de vous faire exterminer et d’être un ob-
jet de malédiction et d’opprobre parmi toutes les
nations de la terre ? 9 Avez-vous oublié les crimes
de vos pères, les crimes des rois de Juda, les cri-
mes de leurs femmes, vos crimes et les crimes de
vos femmes, commis dans le pays de Juda et dans
les rues de Jérusalem ?

10 Ils ne se sont point humiliés jusqu’à ce
jour, ils n’ont point eu de crainte, ils n’ont point
suivi ma loi et mes commandements, que j’ai mis
devant vous et devant vos pères. 11 C’est pourquoi
ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël :
Voici, je tourne ma face contre vous pour faire du
mal, et pour exterminer tout Juda. 12 Je prendrai
les restes de Juda qui ont tourné le visage pour
aller au pays d’Égypte, afin d’y demeurer ; ils se-
ront tous consumés, ils tomberont dans le pays
d’Égypte ; ils seront consumés par l’épée, par la
famine, depuis le plus petit jusqu’au plus grand ;
ils périront par l’épée et par la famine ; et ils se-
ront un sujet d’exécration, d’épouvante, de ma-

2 Cusì parla l’Eternu di l’armate, u Diu d’Israe-
le : Avete vistu tutte e sciagure ch’e aghju fattu
vene nantu à Ghjerusalemme è nantu à tutte e
cità di Ghjuda ; eccu, ùn so più oghje ca ruine, è
ùn ci hè più abitanti, 3 per via di a gattivera cù a
quale elli hanu agitu per inzirgammi, andendu
ad incinsà è à serve d’altri dii, scunnisciuti, da voi
è da i vostri babbi. 4 V’aghju mandatu tutti i mo
servitori, i prufeti, l’aghju mandati da a mane,
per divvi : Ùn fate micca ss’abumineghji, ch’e
òdiu. 5 Ma ùn hanu ascultatu, ùn hanu tesu
l’arechja, ùn sò micca rivinuti di a so gattivera, è
ùn hanu cissatu d’offre incensu à d’altri dii. 6 A
mo còllera è a mo zerga si so sparte, è hanu in-
fucatu e cità di Ghjuda è i carrughji di Ghjerusa-
lemme, chì ùn sò più ca ruine è un desertu, cu-
m’ellu si vede oghje. 7 Avale cusì parla l’Eternu,
u Diu di l’armate, u Diu d’Israele : Perchè vo vi
fate à voi stessi un cusì gran male, cum’è quellu
di fà scòmpie à'd  mezu à Ghjuda omi, donne, zi-

telli è criature, di manera chì di voi nisun restu
fermi ? 8 Perchè vo m’irritate per mezu di l’òpe-
re di e vostre mani, uffrendu incensu à l’altri dii
di u paese d’Egittu, duv’è vo site vinuti pè stac-
ci, affine di favvi scòmpie è d’esse un ogettu di
maladizzione è d’oppròbiu framezu à tutte e na-
zioni di a terra ? 9 Avete sminticatu i delitti di i
vostri babbi, i delitti di i rè di Ghjuda, i delitti di
e so mòglie, i vostri crìmini,  i crìmini di  e v  ostre
mòglie, cummessi in lu paese di Ghjuda è in li
carrughji di Ghjerusalemme ?

10 Ùn si sò micca umiliati finu à stu ghjornu,
ùn hanu avutu timore, ùn hanu suitatu a mo lege
è i mo cumandamenti, ch’e aghju messu davan-
ti à voi è davanti à i vostri babbi. 11 Perciò cusì
parla l’Eternu di l’armate, u Diu d’Israele : Eccu,
voltu a mo fàccia contru à voi per fà u male, è pè
stirpà tuttu Ghjuda. 12 Pigliaraghju i resti di
Ghjuda chì hanu vultatu a fàccia per andà à u
paese d’Egittu, affine di stacci, saranu tutti cun-
sumati, cascaranu in lu paese d’Egittu ; saranu
cunsumati per mezu di a spada, di a caristia, da
u più chjucu à u maiò ; perisciaranu per mezu di
a spada è di a caristia ; è saranu un sugettu
d’òdiu, di spaventu, di maladizzione è d’oppròbiu.
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lédiction et d’opprobre. 13 Je châtierai ceux qui de-
meurent au pays d’Égypte, comme j’ai châtié Jé-
rusalem, par l’épée, par la famine et par la peste.
14 Nul n’échappera, ne fuira, parmi les restes de
Juda qui sont venus pour demeurer au pays
d’Égypte, avec l’intention de retourner dans le pays
de Juda, où ils ont le désir de retourner s’établir ;
car ils n’y retourneront pas, sinon quelques ré-
chappés.

15 Tous les hommes qui savaient que leurs fem-
mes offraient de l’encens à d’autres dieux, tou-
tes les femmes qui se trouvaient là en grand
nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays
d’Égypte, à Pathros, répondirent ainsi à Jérémie :
16 Nous ne t’obéirons en rien de ce que tu nous
as dit au nom de l’Éternel. 17 Mais nous voulons
agir comme l’a déclaré notre bouche, offrir de l’en-
cens à la reine du ciel, et lui faire des libations,
comme nous l’avons fait, nous et nos pères, nos
rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans
les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain
pour nous rassasier, nous étions heureux, et nous
n’éprouvions point de malheur. 18 Et depuis que
nous avons cessé d’offrir de l’encens à la reine du
ciel et de lui faire des libations, nous avons man-
qué de tout, et nous avons été consumés par
l’épée et par la famine… 19 D’ailleurs, lorsque
nous offrons de l’encens à la reine du ciel et que
nous lui faisons des libations, est-ce sans la vo-
lonté de nos maris que nous lui préparons des gâ-
teaux pour l’honorer et que nous lui faisons des
libations ?

20 Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hom-
mes, aux femmes, à tous ceux qui lui avaient fait
cette réponse : 21 L’Éternel ne s’est-il pas rappelé,
n’a-t-il pas eu à la pensée l’encens que vous avez
brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de
Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs,
et le peuple du pays ? 22 L’Éternel n’a pas pu le sup-
porter davantage, à cause de la méchanceté de
vos actions, à cause des abominations que vous
avez commises ; et votre pays est devenu une
ruine, un désert, un objet de malédiction, comme
on le voit aujourd’hui. 23 C’est parce que vous avez
brûlé de l’encens et péché contre l’Éternel, parce
que vous n’avez pas écouté la voix de l’Éternel,
et que vous n’avez pas observé sa loi, ses ordon-

13 Casticaraghju quelli chì stanu in lu paese
d’Egittu, cum’e aghju casticatu à Ghjerusalem-
me, per mezu di a spada, di a caristia è di a pe-
sta. 14 Mancunu a si francarà, nè fughjarà, trà i
resti di Ghjuda chì sò vinuti pè stà in lu paese
d’Egittu, cun l’intinzione di vultà in lu paese di
Ghjuda, duv’elli hanu a brama di turnà à stabi-
lìscesi ; chì ùn ci turnaranu micca, sàlvune uni-
pochi di sfughjiti.

15 Tutti l’omi chì sapìanu chì e so mòglie uf-
frìanu incensu à d’altri dii, tutte e donne chì èra-
nu culà assai numarose, è tuttu u pòpulu chì sta-
va à u paese d’Egittu, in Pathros, rispòsenu cusì
à Ghjerèmia : 16 Ùn t’ubbidisciaremu in nunda di
ciò chì tù hai dettu à nome di l’Eternu. 17 Ma vu-
lemu agisce cum’ella l’hà dichjarata a nostra
bocca, offre incensu à a regina di u celu, è falli
libazioni, cum’è no l’avemu fatta, noi è i nostri
babbi, i nostri rè è i nostri capi, in le cità di Ghju-
da è in li carrughji di Ghjerusalemme. Tandu
avìamu u pane per saziacci, èramu felici è ùn èra-
mu in la disgràzia. 18 È dapoi chì no avemu cis-
satu d’offre incensu à a regina di u celu è di fal-
li libazioni, avemu mancatu di tuttu, è simu
stati cunsumati da a spada è da a caristìa…
19 D’altra parte, quand’è no uffrimu incensu à a
regina di u celu è chì no li femu libazioni, hè for-
se senza a vulintà di i nostri mariti chì no li pre-
paremu biscotti per onuralla è chì no li femu li-
bazioni ?

20 Ghjerèmia disse allora à tuttu u pòpulu, à
l’omi, à e donne, à tutti quelli chì l’avìanu fattu
ssa risposta : 21 L’Eternu ùn s’hè forse ricurdatu,
ùn hà avutu forse u pinsamentu di l’incensu chì
vo avete brusgiatu in le cità di Ghjuda è in li car-
rughji di Ghjerusalemme, voi è i vostri babbi, i
vostri rè è i vostri capi, è u pòpulu di u paese ?
22 L’Eternu ùn hà pussutu suppurtalla di più, à ca-
gione di a gattivera di e vostre azzioni, à cagio-
ne di l’abumineghji chì vo avete cummessu ; è u
vostru paese hè divintatu una ruina, un deser-
tu, un ogettu di maladizzione, cum’ellu si vede
oghje. 23 Hè per chì vo avete brusgiatu l’incensu

ascultatu a voce di l’Eternu, è chì vo ùn avete os-
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nances, et ses préceptes, c’est pour cela que ces
malheurs vous sont arrivés, comme on le voit au-
jourd’hui.

24 Jérémie dit encore à tout le peuple et à tou-
tes les femmes: Écoutez la parole de l’Éternel, vous
tous de Juda, qui êtes au pays d’Égypte ! 25 Ainsi
parle l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël : Vous
et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches
et exécuté de vos mains ce que vous dites : Nous
voulons accomplir les vœux que nous avons
faits, offrir de l’encens à la reine du ciel, et lui faire
des libations. Maintenant que vous avez accom-
pli vos vœux, exécuté vos promesses, 26 écoutez
la parole de l’Éternel, vous tous de Juda, qui de-
meurez au pays d’Égypte ! Voici, je le jure par mon
grand nom, dit l’Éternel, mon nom ne sera plus
invoqué par la bouche d’aucun homme de Juda,
et dans tout le pays d’Égypte aucun ne dira : Le
Seigneur, l’Éternel est vivant ! 27 Voici, je veillerai
sur eux pour faire du mal et non du bien ; et tous
les hommes de Juda qui sont dans le pays
d’Égypte seront consumés par l’épée et par la fa-
mine, jusqu’à ce qu’ils soient anéantis. 28 Ceux,
en petit nombre, qui échapperont à l’épée, retour-
neront du pays d’Égypte au pays de Juda. Mais
tout le reste de Juda, tous ceux qui sont venus au
pays d’Égypte pour y demeurer, sauront si ce sera
ma parole ou la leur qui s’accomplira. 29 Et voici,
dit l’Éternel, un signe auquel vous connaîtrez que
je vous châtierai dans ce lieu, afin que vous sa-
chiez que mes paroles s’accompliront sur vous
pour votre malheur. 30 Ainsi parle l’Éternel : Voici,
je livrerai Pharaon Hophra, roi d’Égypte, entre les
mains de ses ennemis, entre les mains de ceux
qui en veulent à sa vie, comme j’ai livré Sédécias,
roi de Juda, entre les mains de Nebucadnetsar, roi
de Babylone, son ennemi, qui en voulait à sa vie.

Jérémie console Baruc

45 La parole que Jérémie, le prophète, adressa
à Baruc, fils de Nérija, lorsqu’il écrivit dans un li-
vre ces paroles, sous la dictée de Jérémie, la qua-
trième année de Jojakim, fils de Josias, roi de Juda.
Il dit :

2 Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël, sur toi,
Baruc : 3 Tu dis : Malheur à moi ! car l’Éternel

servatu a so lege, e so urdunanze, è i so precetti,
hè per quessa chì sse disgràzie vi sò accadute, cu-
m’ella si vede oghje.

24 Ghjerèmia disse dinò à tuttu u pòpulu è à
tutte e donne : State à sente a parolla di l’Eternu,
voi tutti di Ghjuda, chì site à u paese d’Egittu !
25 Cusì parla l’Eternu di l’armate, u Diu d’Israe-
le : Voi è e vostre mòglie, avete dichjaratu cù e vo-
stre bocche è fattu cù e vostre mani ciò chì vo
dite : Vulemu adèmpie i voti chì no avemu fat-
tu, offre incensu à a regina di u celu, è falli liba-
zioni. Avà chì vo avete adimpiutu i vostri voti,
eseguitu e vostre prumesse, 26 state à sente a pa-
rolla di l’Eternu, voi tutti di Ghjuda, chì state à u
paese d’Egittu ! Eccu, a ghjurgu pè u mo gran
nome, dice l’Eternu, u mo nome ùn sarà più in-
vucatu da a bocca di nisun omu di Ghjuda, è in
tuttu u paese d’Egittu nisunu diciarà : U Signo-
re, l’Eternu hè vivu ! 27 Eccu, vighjaraghju nantu
ad elli per fà u male è micca u bè ; è tutti l’omi
di Ghjuda chì sò in lu paese d’Egittu saranu cun-
sumati per mezu di a spada è per mezu di a ca-
ristia, finu à ch’elli sìanu scòmpii. 28 Quelli, po-
chi daveru, chì sfughjaranu à a spada, vultaranu
da u paese d’Egittu à u paese di Ghjuda. Ma tut-
tu u restu di Ghjuda, tutti quelli chì sò vinuti à
u paese d’Egittu pè stacci, saparanu s’ella sarà a
mo parolla o a sòia chì s’adimpiarà. 29 Ed eccu,
dice l’Eternu, un segnu per mezu di u quale vo
cunnisciarete ch’e vi casticaraghju in stu locu, af-
finchì vo sàppiate chì e mo parolle s’adimpiara-
nu nantu à voi pè a vostra disgràzia. 30 Cusì par-
la l’Eternu : Eccu, daraghju à Faraone Hofra, rè
d’Egittu, in manu di i so nimici, trà e mani di
quelli chì ne vòlenu à a so vita, cum’e aghju datu
à Sedecias, rè di Ghjuda, trà e mani di Nabucad-
netsar, rè di Babilònia, u so nimicu, chì ne vulia
à a so vita.

Ghjerèmia cunsola à Baruc

45 Eccu a parolla chì Ghjerèmia, u prufeta, in-
dirizzò à Baruc, figliolu di Nerija, quand’ellu
scrisse in un libru ste parolle, sottu à u dittatu
di Ghjerèmia, u quartu annu di Ghjojachim, fi-
gliolu di Ghjosiassu, rè di Ghjuda. Disse :

2 Cusì parla l’Eternu, u Diu d’Israele, nantu à
tè, Baruc : 3 Dici : Guai à mè ! chì l’Eternu aghjun-
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ajoute le chagrin à ma douleur ; je m’épuise en
soupirant, et je ne trouve point de repos. 4 Dis-lui :
Ainsi parle l’Éternel : Voici, ce que j’ai bâti, je le
détruirai ; ce que j’ai planté, je l’arracherai, savoir
tout ce pays. 5 Et toi, rechercherais-tu de grandes
choses ? Ne les recherche pas ! Car voici, je vais
faire venir le malheur sur toute chair, dit l’Éter-
nel ; et je te donnerai ta vie pour butin, dans tous
les lieux où tu iras.

prophétie contre l’Égypte

46 La parole de l’Éternel qui fut adressée à Jé-
rémie, le prophète, sur les nations.

2 Sur l’Égypte. Sur l’armée de Pharaon Neco,
roi d’Égypte, qui était près du fleuve de l’Euph-
rate, à Carkemisch, et qui fut battue par Nebu-
cadnetsar, roi de Babylone, la quatrième année
de Jojakim, fils de Josias, roi de Juda.

3 Préparez le petit et le grand bouclier,
Et marchez au combat !

4 Attelez les chevaux,
Montez, cavaliers !
Paraissez avec vos casques,
Polissez vos lances,
Revêtez la cuirasse !…

5 Que vois-je ? Ils ont peur, ils reculent ;
Leurs vaillants hommes sont battus ;
Ils fuient sans se retourner…
L’épouvante est de toutes parts, dit l’Éternel.

6 Que le plus léger ne trouve aucun salut dans
la fuite,
Que le plus vaillant n’échappe pas !
Au septentrion, sur les rives de l’Euphrate,
Ils chancellent, ils tombent.

7 Qui est celui qui s’avance comme le Nil,
Et dont les eaux sont agitées comme les
torrents ?

8 C’est l’Égypte.
Elle s’avance comme le Nil,
Et ses eaux sont agitées comme les torrents.
Elle dit : Je monterai, je couvrirai la terre,
Je détruirai les villes et leurs habitants.

9 Montez, chevaux ! précipitez-vous, chars !
Qu’ils se montrent, les vaillants hommes,

ghje u curdògliu à u mio dulore, m’acciaccu su-
spirendu, è ùn sò truvà riposu. 4 Dilli : Cusì par-
la l’Eternu : Eccu, ciò ch’e aghju custruttu, u di-
strughjaraghju ; ciò ch’e aghju piantatu, u
sradicaraghju, vale per tuttu stu paese. 5 È tù, ri-
circaristi cose maiò ? Ùn le circà ! Chì eccu, aghju
da fà vene a disgràzia nantu ad ogni carne, dice
l’Eternu ; è ti daraghju a to vita per predume, in
tutti i lochi duv’è tù andarè.

prufizia contru à l’Egittu

46 Eccu a parolla di l’Eternu chì fubbe indiriz-
zata à Ghjerèmia, u prufeta, nantu à e nazioni.

2 Nantu à l’Egittu. Nantu à l’armata di Farao-
ne Neco, rè d’Egittu, chì era vicinu à u fiume di
l’Eufrate, in Carchemisch, è chì fù battuta da Na-
bucadnetsar, rè di Babilònia, u quartu annu di
Ghjojachim, figliolu di Ghjosiassu, rè di Ghjuda.

3 Preparate u scudu chjucu è u scudu maiò,
È marchjate à a battàglia !

4 Infurnimintate i cavalli,
Cullate, cavalieri !
Mustràtevi cù i vostri elmi,
Fate luce e vostre lance,
Rivistite a curazza !...

5 Chì vecu ?
Hanu a paura, rincùlanu ;
I so omi valurosi sò battuti ;
Fùghjenu senza vultassi…
U spaventu hè ignilocu, dice l’Eternu.

6 Chì u più lèbiu ùn trovi salvamentu in la
fughjita,
Chì u più valurosu ùn isfughji !
À u nordu, nantu à e sponde di l’Eufrate,
Cascacinèghjanu, càscanu.

7 Quale hè quellu chì s’avanza cum’è u Nile,
È chì hà l’acque agitate cum’è i turrenti.

8 Ghjè l’Egittu.
S’avanza cum’è u Nile,
È e so acque sò agitate cum’è i turrenti.
Dice : Cullaraghju, cupraraghju a terra,
Distrughjaraghju e cità è i so abitanti.

9 Cullate, cavalli ! precipitàtevi, carri !
Ch’elli si fàccianu vede, l’omi valurosi,
Quelli d’Ethiòpia è di Puth chì pòrtanu u
scudu,
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Ceux d’Éthiopie et de Puth qui portent le
bouclier,
Et ceux de Lud qui manient et tendent l’arc !

10 Ce jour est au Seigneur, à l’Éternel des
armées ;
C’est un jour de vengeance, où il se venge de
ses ennemis.
L’épée dévore, elle se rassasie,
Elle s’enivre de leur sang.
Car il y a des victimes du Seigneur, de
l’Éternel des armées,
Au pays du septentrion, sur les rives de
l’Euphrate.

11 Monte en Galaad, prends du baume,
Vierge, fille de l’Égypte !
En vain tu multiplies les remèdes,
Il n’y a point de guérison pour toi.

12 Les nations apprennent ta honte,
Et tes cris remplissent la terre,
Car les guerriers chancellent l’un sur l’autre,
Ils tombent tous ensemble.

13 La parole qui fut adressée par l’Éternel à Jé-
rémie, le prophète, sur l’arrivée de Nebucadnet-
sar, roi de Babylone, qui voulait frapper le pays
d’Égypte.
14 Annoncez-le en Égypte,

Publiez-le à Migdol,
Publiez-le à Noph et à Tachpanès !
Dites : Lève-toi, prépare-toi,
Car l’épée dévore autour de toi !

15 Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils
emportés ?
Ils ne tiennent pas ferme, car l’Éternel les
renverse.

16 Il en fait chanceler un grand nombre ;
Ils tombent l’un sur l’autre, et ils disent :
Allons, retournons vers notre peuple,
Dans notre pays natal,
Loin du glaive destructeur !

17 Là, on s’écrie : Pharaon, roi d’Égypte,
Ce n’est qu’un bruit ; il a laissé passer le
moment.

18 Je suis vivant ! dit le roi,
Dont l’Éternel des armées est le nom,
Comme le Thaboru parmi les montagnes,

È quelli di Lud chì manèghjanu è incòrdanu
l’arcu !

10 Istu ghjornu hè à u Signore, à l’Eternu di
l’armate ;
Hè un ghjornu di vindetta, duv’ellu si
vindicheghja di i so nimici.
A spada divureghja, si sàzia,
S’imbriaca di u so sangue.
Chì ci sò e vìttime di u Signore, di l’Eternu di
l’armate,
À u paese di u nordu, nantu à e rive di
l’Eufrate.

11 Colla in Galaad, pìglia bàlsamu,
Vèrgine, figliola di l’Egittu !
Hè indarnu chì tù multiplicheghji e
midicine,
Ùn ci hè guariscenza per tè.

12 E nazioni amparanu a to vargogna,
È i to brioni èmpienu a terra,
Chì i guerrieri cascacinèghjanu unu nantu à
l’altru,
Càscanu tutti inseme.

13 Eccu a parolla chì fù indirizzata à Ghjerè-
mia, u prufeta, nantu à a ghjunta di Nabucadnet-
sar, rè di Babilònia, chì vulia culpisce u paese
d’Egittu.
14 Annunziàtela in Egittu,

Publicàtela in Migdol,
Publicàtela in Nof è in Tachpanès !
Dite : Arrìzzati, prepàrati,
Chì a spada divureghja intornu à tè !

15 Perchè i to omi valurosi sò pigliati ?
Ùn tènenu fermu, chì l’Eternu i ringuàrscia.

16 Ne face cascacinà assai ;
Càscanu unu nantu à l’altru, è dìcenu :
Aiò, turnemu ver di u nostru pòpulu,
In lu nostru paese nativu,
Luntanu da a spada distrutrice !

17 Culà, omu grida : Faraone, rè d’Egittu,
Ùn hè ca un rimore ; hà lasciatu passà u
mumentu.

18 Socu vivu ! dice u rè,
Chì si chjama l’Eternu di l’armate,
Cum’è u Thaboru framezu à e muntagne,
Cum’è u Carmellu chì s’avanza ver di u mare,
vinarà.
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Comme le Carmel qui s’avance dans la mer, il
viendra.

19 Fais ton bagage pour la captivité,
Habitante, fille de L’Égypte !
Car Noph deviendra un désert,
Elle sera ravagée, elle n’aura plus d’habitants.

20 L’Égypte est une très belle génisse…
Le destructeur vient du septentrion, il arrive…

21 Ses mercenaires aussi sont au milieu d’elle
comme des veaux engraissés.
Et eux aussi, ils tournent le dos, ils fuient
tous sans résister.
Car le jour de leur malheur fond sur eux,
Le temps de leur châtiment.

22 Sa voix se fait entendre comme celle du
serpent ;
Car ils s’avancent avec une armée,
Ils marchent contre elle avec des haches,
Pareils à des bûcherons.

23 Ils abattent sa forêt, dit l’Éternel,
Bien qu’elle soit impénétrable ;
Car ils sont plus nombreux que les
sauterelles,
On ne pourrait les compter.

24 La fille de l’Égypte est confuse,
Elle est livrée entre les mains du peuple du
septentrion.

25 L’Éternel des armées, le Dieu d’Israël, dit :
Voici, je vais châtier Amon de No,
Pharaon, l’Égypte, ses dieux et ses rois,
Pharaon et ceux qui se confient en lui.

26 Je les livrerai entre les mains de ceux qui en
veulent à leur vie,
Entre les mains de Nebucadnetsar, roi de
Babylone,
Et entre les mains de ses serviteurs ;
Et après cela, l’Égypte sera habitée comme
aux jours d’autrefois,
Dit l’Éternel.

27 Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas ;
Ne t’effraie pas, Israël !
Car je te délivrerai de la terre lointaine,
Je délivrerai ta postérité du pays où elle est
captive ;
Jacob reviendra, il jouira du repos et de la
tranquillité,
Et il n’y aura personne pour le troubler.

19 Fà u to bagàgliu pè a cattività,
Abitante, figliola di l’Egittu !
Chì Nof divintarà un desertu,
Sarà divastata, ùn avarà più abitanti.

20 L’Egittu hè una ghjuv  billìssimaenca
U distruttore vene da u nordu, ghjunghje…

21 I so mercenàrii anch’elli sò à mezu ad ella
cum’è vitelli in grassati.
È anch’elli, vòltanu u spinu, fùghjenu tutti
senza resiste.
Chì u ghjornu di a so sciagura li piomba
addossu,
U tempu di u so casticu.

22 A so voce si face sente cum’è quella di u
sarpente ;
Chì s’avànzanu cù un armata,
Màrchjanu contru ad ella cù e piole,
Sìmuli à i furistieri.

23 Abbàttenu a so furesta, dice l’Eternu,
Bench’ella sia zeppa ;
Chì sò più numarosi ca e cavallette,
Ùn si pudarìanu cuntà.

24 A figliola di l’Egittu hè cunfusa,
Hè messa in manu à u pòpulu di u nordu.

25 L’Eternu di l’armate, u Diu d’Israele, dice :
Eccu, aghju da casticà ad Amon di No, 
Faraone, l’Egittu, i so dii è i so rè,
À Faraone è à quelli chì si cunfìdanu in ellu.

26 I mittaraghju in manu à quelli chì ne vòlenu
à a so vita,
In le mani di Nabucadnetsar, rè di Babilònia,
È trà e mani di i so servitori ;
È dopu à quessa, l’Egittu sarà abitatu cum’è à
i tempi d’una volta,
Dice l’Eternu.

27 È tù, u mo servitore Ghjacobbu, ùn àbbia
paura ;
Ùn ti spavintà, Israele !
Chì ti liberaraghju da a terra luntana,
Liberaraghju a to pusterità da u paese
duv’ella si trova prigiunera ;
Ghjacobbu turnarà, si gudarà riposu è
tranquillità,

JÉRÉMIE – 46

– 1492 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1492



28 Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas ! dit
l’Éternel ;
Car je suis avec toi.
J’anéantirai toutes les nations parmi
lesquelles je t’ai dispersé,
Mais toi, je ne t’anéantirai pas ;
Je te châtierai avec équité,
Je ne puis pas te laisser impuni.

prophétie contre les Philistins

47 La parole de l’Éternel qui fut adressée à Jé-
rémie, le prophète, sur les Philistins, avant que
Pharaon frappât Gaza.

2 Ainsi parle l’Éternel :
Voici, des eaux s’élèvent du septentrion,
Elles sont comme un torrent qui déborde ;
Elles inondent le pays et ce qu’il contient,
Les villes et leurs habitants.
Les hommes poussent des cris,
Tous les habitants du pays se lamentent,

3 À cause du retentissement des sabots de ses
puissants chevaux,
Du bruit de ses chars et du fracas des roues ;
Les pères ne se tournent pas vers leurs
enfants,
Tant les mains sont affaiblies,

4 Parce que le jour arrive où seront détruits
tous les Philistins,
Exterminés tous ceux qui servaient encore
d’auxiliaires à Tyr et à Sidon ;
Car l’Éternel va détruire les Philistins,
Les restes de l’île de Caphtor.

5 Gaza est devenue chauve,
Askalon est dans le silence, le reste de leur
plaine aussi.
Jusques à quand te feras-tu des incisions ? –

6 Ah ! épée de l’Éternel, quand te reposeras-tu ?
Rentre dans ton fourreau,
Arrête, et sois tranquille ! –

7 Comment te reposerais-tu ?
L’Éternel lui donne ses ordres,
C’est contre Askalon et la côte de la mer qu’il
la dirige.

È ùn ci sarà nimu per disturballu.
28 Tù, u mo servitore Ghjacobbu, ùn teme ! dice

l’Eternu ;
Chì sò cun tè.
Riduciaraghju à nunda tutte e nazioni
framezu à e quali t’aghju sparnucciatu,
Ma à tè, ùn ti scumpiaraghju ;
Ti casticaraghju cun equità,
Ùn ti possu lascià senza punizione.

prufizia contru à i Filistini

47 Eccu a parolla di l’Eternu chì fù indirizzata
à Ghjerèmia, u prufeta, nantu à i Filistini, prima
chì Faraone culpissi à Gaza.

2 Cusì parla l’Eternu :
Eccu, acque chì vènenu da u nordu,
Sò cum’è un turrente chì straripa ;
Inòndanu u paese è ciò ch’ellu cuntene,
E cità è i so abitanti.
L’omi briònanu,
Tutti l’abitanti di u paese si lamèntanu,

3 Per via di u ribombu di i zòcculi di i so
putenti cavalli,
Di u rimore di i so carri è di u fracassu di e
rote ;
I babbi ùn si vòltanu ver di i so figlioli,
Da quantu e mani sò indibulite,

tutti i Filistini,
Stirpati tutti quelli chì sirvìanu sempre
d’ausiliari à Tiru è à Sidone ;
Chì l’Eternu hà da distrughje i Filistini,
I resti di l’ìsula di Caftor.

5 Gaza hè divintata scavulata,
Aschalon hè in lu silènziu, è ancu u restu di a
so pianura.
Finu à quandu ti farè l’incisioni ? –

6 Ò ! spada di l’Eternu, quandu ti ripusarè ?
Entri in lu to stùcciu, ferma, è sia
tranquilla ! –

7 Cumu ti ripusaristi ?
L’Eternu li dà i so òrdini,
Hè contru ad Aschalon è à u liturale di u
mare ch’ellu a direge.
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prophétie contre les Moabites

48 Sur Moab.
Ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu
d’Israël :
Malheur à Nebo, car elle est ravagée !
Kirjathaïm est confuse, elle est prise ;
Misgab est confuse, elle est brisée.

2 Elle n’est plus, la gloire de Moab ;
À Hesbon, on médite sa perte :
Allons, exterminons-le du milieu des
nations !
Toi aussi, Madmen, tu seras détruite ;
L’épée marche derrière toi.

3 Des cris partent des Choronaïm ;
C’est un ravage, c’est une grande détresse.

4 Moab est brisé !
Les petits font entendre leurs cris.

5 Car on répand des pleurs à la montée de
Luchith,
Et des cris de détresse retentissent à la
descente de Choronaïm.

6 Fuyez, sauvez votre vie,
Et soyez comme un misérable dans le désert !

7 Car, parce que tu t’es confié dans tes œuvres
et dans tes trésors,
Toi aussi, tu seras pris,
Et Kemosch s’en ira en captivité,
Avec ses prêtres et avec ses chefs.

8 Le dévastateur entrera dans chaque ville,
Et aucune ville n’échappera ;
La vallée périra et la plaine sera détruite,
Comme l’Éternel l’a dit.

9 Donnez des ailes à Moab,
Et qu’il parte au vol !
Ses villes seront réduites en désert,
Elles n’auront plus d’habitants.

10 Maudit soit celui qui fait avec négligence
l’œuvre de l’Éternel,
Maudit soit celui qui éloigne son épée du
carnage !

11 Moab était tranquille depuis sa jeunesse,
Il reposait sur sa lie,
Il n’était pas vidé d’un vase dans un autre,
Et il n’allait pas en captivité.
Aussi son goût lui est resté,
Et son odeur ne s’est pas changée.

prufizia contru à i Moàbiti

48 Nantu à Moabe.
Cusì parla l’Eternu di l’armate, u Diu
d’Israele :

Chirjathaim hè cunfusa, hè pigliata ;
Misgam hè cunfusa, hè spizzata.

2 Ùn hè più a glòria di Moabe ;
In Hesbon, omu mediteghja a so pèrdita :
Aiò, stirpèmulu à'd  mezu à e nazioni !
Ancu tù, Madmen, sarè distrutta ;
A spada marchjarà daretu à tè.

3 Brioni sò tirati da Choronaim ;
Hè un guastu, un addisperu maiò.

4 Moabe hè spizzatu !
I zitelli fàcenu sente i so mughji.

5 Pienti sò sparti à a cullata di Luchith,
È gridi d’addisperu ricùccanu à a falata di
Choronaim.

6 Fughjite, salvate a vostra vita,
È sìate cum’è un mìseru in lu desertu !

in li to tesori,
Ancu tù sarè pigliatu,
È Chemosch si n’andarà in cattività,
Cù i so preti è cù i so capi.

8 U distruttore intrarà in ogni cità,
È mancuna  sfughjarà ;
A valle perisciarà è a pianura sarà distrutta,
Cum’ellu l’hà detta l’Eternu.

9 Date l’ale à Moabe,
È ch’ellu part i à  volu !
E so cità saranu ridotte in desertu,
Ùn avaranu più abitanti.

10 Maladettu sia quellu chì face cun negligenza
l’òpera di l’Eternu,
Maladettu sia quellu chì alluntana a so
spada da u flagellu !

11 Moabe era tranquillu dapoi a so giuventù,
Ripusava nantu à a so fundarìccia,
Ùn era viutatu da un vasu in un antru,
È ùn andava in cattività.
Perciò u so gustu l’hè firmatu,
È u so odore ùn hè statu cambiatu.

JÉRÉMIE – 48

– 1494 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1494

Guai à Nebo, perchì ghjè divastata !

7 Chì, perchì tù ti sì cunfidatu in le to òpere è

 



12 C’est pourquoi voici, les jours viennent, dit
l’Éternel,
Où je lui enverrai des gens qui le
transvaseront ;
Ils videront ses vases,
Et feront sauter ses outres.

13 Moab aura honte de Kemosch,
Comme la maison d’Israël a eu honte
De Béthel, qui la remplissait de confiance.

14 Comment pouvez-vous dire :
Nous sommes de vaillants hommes,
Des soldats prêts à combattre ?

15 Moab est ravagé, ses villes montent en
fumée,
L’élite de sa jeunesse est égorgée,
Dit le roi, dont l’Éternel des armées est le
nom.

16 La ruine de Moab est près d’arriver,
Son malheur vient en grande hâte.

17 Lamentez-vous sur lui, vous tous qui
l’environnez,
Vous tous qui connaissez son nom !
Dites : Comment ce sceptre puissant a-t-il été
brisé,
Ce bâton majestueux ?

18 Descends du séjour de la gloire, assieds-toi
sur la terre desséchée,
Habitante, fille de Dibon !
Car le dévastateur de Moab monte contre toi,
Il détruit tes forteresses.

19 Tiens-toi sur le chemin, et regarde, habitante
d’Aroër !
Interroge le fuyard, le réchappé,
Demande : Qu’est-il arrivé ? –

20 Moab est confus, car il est brisé.
Poussez des gémissements et des cris !
Publiez sur l’Arnon
Que Moab est ravagé !

21 Le châtiment est venu sur le pays de la
plaine,
Sur Holon, sur Jahats, sur Méphaath,

22 Sur Dibon, sur Nebo, sur Beth Diblathaïm,
23 Sur Kirjathaïm, sur Beth Gamul, sur Beth

Meon,
24 Sur Kerijoth, sur Botsra,

Sur toutes les villes du pays de Moab,

12 Perciò eccu, i ghjorni vènenu, dice l’Eternu,
Ch’e li mandaraghju ghjente chì u
travasaranu ;
Viutaranu i so vasi
È faranu saltà i so otri.

13 Moabe si vargugnarà di Chemosch,
Cum’è a casa d’Israele s’hè vargugnata
Di Bethel, chì l’impiia di fidùcia.

14 Cumu pudete dì :
Simu omi valurosi, suldati pronti à
cumbatte ?

15 Moabe hè distruttu, e so cità sò in fume,
A so giuventù di scelta hè scannata,
Dice u rè, chì si chjama l’Eternu di l’armate.

16 A ruina di Moabe hè vicinu à ghjunghje,
A so disgràzia vene in frèccia daveru.

17 Lamintàtevi nantu ad ellu, voi tutti chì u
circundate,
Voi tutti chì cunniscite u so nome !
Dite : Cumu stu scetru putente hè statu
spizzatu,
Stu bastone maestosu ?

18 Fala da u sughjornu di a glòria, posa nantu à
a terra dissiccata,
Abitante, figliola di Dibon !
Chì u guastatore di Moabe colla contru à tè,
Scòmpie e to furtezze.

19 Tèniti nantu à u stradellu, è feghja, abitante
d’Aroer !
Intarga u fughjitivu, u sfughjitu,
Dumanda : Chì hè accadutu ? –

20 Moabe hè cunfusu, chì ghjè spizzatu.
Lagnàtevi è briunate !
Publicate nantu à l’Arnone
Chì Moabe hè divastatu !

21 U casticu hè vinutu nantu à u paese di a
pianura,
Nantu à Holon, nantu à Ghjahats, nantu à
Mefaath,

22 Nantu à Dibon, nantu à Nebo, nantu à Beth
Diblathaim,

23 Nantu à Chirjathaim, nantu à Beth Gamul,
nantu à Beth Meon,
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Éloignées et proches.
25 La force de Moab est abattue,

Et son bras est brisé,
Dit l’Éternel.

26 Enivrez-le, car il s’est élevé contre l’Éternel !
Que Moab se roule dans son vomissement,
Et qu’il devienne aussi un objet de raillerie !

27 Israël n’a-t-il pas été pour toi un objet de
raillerie ?
Avait-il donc été surpris parmi les voleurs,
Pour que tu ne parles de lui qu’en secouant la
tête ?

28 Abandonnez les villes, et demeurez dans les
rochers,
Habitants de Moab !
Soyez comme les colombes,
Qui font leur nid sur le flanc des cavernes !

29 Nous connaissons l’orgueil du superbe Moab,
Sa hauteur, sa fierté, son arrogance, et son
cœur altier.

30 Je connais, dit l’Éternel, sa présomption et
ses vains discours,
Et ses œuvres de néant.

31 C’est pourquoi je gémis sur Moab,
Je gémis sur tout Moab ;
On soupire pour les gens de Kir Hérès.

32 Vigne de Sibma, je pleure sur toi plus que sur
Jaezer ;
Tes rameaux allaient au-delà de la mer,
Ils s’étendaient jusqu’à la mer de Jaezer ;
Le dévastateur s’est jeté sur ta récolte et sur
ta vendange.

33 La joie et l’allégresse ont disparu des
campagnes
Et du pays de Moab ;
J’ai fait tarir le vin dans les cuves ;
On ne foule plus gaîment au pressoir ;
Il y a des cris de guerre, et non des cris de
joie.

34 Les cris de Hesbon retentissent jusqu’à
Élealé,
Et ils font entendre leur voix jusqu’à Jahats,
Depuis Tsoar jusqu’à Choronaïm,

24 Nantu à Cherijoth, nantu à Botsra,
Nantu à tutte e cità di u paese di Moabe,
Luntane è vicine.

25 A forza di Moabe hè abbattuta,
È u so bràcciu hè spizzatu,
Dice l’Eternu.

26 Imbriacàtelu, chì s’hè innalzatu contru à
l’Eternu !
Chì Moabe si vultuleghji in lu so ròcitu,
È ch’ellu diventi ancu un ogettu di sàtara !

27 Israele ùn hè statu per tè un ogettu di beffa ?
Era statu forse surpresu framezu à i latri,
Per chì tù ùn parli d’ellu ca trinninchendu u
capu ?

28 Abbandunate e cità, è state in li scogli,
Abitanti di Moabe !
Sìate cum’è e culombe,
Chì fàcenu u so nidu nantu à u fiancu di e
caverne !

29 Cunniscimu l’orgògliu di Moabe u superbu,
A so altezza, a so fiertà, a so arruganza, è u so
core altieru.

30 Cunnoscu, dice l’Eternu, a so preputenza è i
so vani discorsi,
È e so òpere di nunda.

31 Perciò piengu nantu à Moabe,
Piengu nantu à tuttu Moabe ;
Omu suspira nantu à a ghjente di Chir Herès.

32 Vigna di Sibma, piengu nantu à tè più ca
nantu à Ghjaezer ;
I to rami andàvanu aldilà di u mare,
Si stindìanu finu à u mare di Ghjaezer ;
U divastadore s’hè lampatu nantu à a to
racolta è nantu à a to vindèmia.

33 A giòia è l’aligria sò sparite da e campagne
È da u paese di Moabe ;
Aghju fattu strappà u vinu in le tine ;
Ùn si fragna più in la cuntintezza à u fragnu ;
Ci sò i brioni di guerra, è micca i gridi di
giòia.

34 I mughji d’Hesbon ricùccanu sinu in Elealè,
È fàcenu sente a so voce sinu à Ghjahats,
Da Tsoar finu à Choronaim,
Finu à Eglath Schelischija ;
Chì l’acque di Nimrim anch’elle sò guastate.
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Jusqu’à Églath Schelischija ;
Car les eaux de Nimrim sont aussi ravagées.

35 Je veux en finir dans Moab, dit l’Éternel,
Avec celui qui monte sur les hauts lieux,
Et qui offre de l’encens à son dieu.

36 Aussi mon cœur gémit comme une flûte sur
Moab,
Mon cœur gémit comme une flûte sur les
gens de Kir Hérès,
Parce que tous les biens qu’ils ont amassés
sont perdus.

37 Car toutes les têtes sont rasées,
Toutes les barbes sont coupées ;
Sur toutes les mains il y a des incisions,
Et sur les reins des sacs.

38 Sur tous les toits de Moab et dans ses places,
Ce ne sont que lamentations,
Parce que j’ai brisé Moab comme un vase qui
n’a pas de prix,
Dit l’Éternel.

39 Comme il est brisé !
Poussez des gémissements !
Comme Moab tourne honteusement le dos !
Moab devient un objet de raillerie et d’effroi
Pour tous ceux qui l’environnent.

40 Car ainsi parle l’Éternel :
Voici, il vole comme l’aigle,
Et il étend ses ailes sur Moab.

41 Kerijoth est prise,
Les forteresses sont emportées,
Et le cœur des héros de Moab est en ce jour
Comme le cœur d’une femme en travail.

42 Moab sera exterminé, il cessera d’être un
peuple,
Car il s’est élevé contre l’Éternel.

43 La terreur, la fosse, et le filet,
Sont sur toi, habitant de Moab !
Dit l’Éternel.

44 Celui qui fuit devant la terreur tombe dans la
fosse,
Et celui qui remonte de la fosse se prend au
filet ;
Car je fais venir sur lui, sur Moab,
L’année de son châtiment, dit l’Éternel.

45 À l’ombre de Hesbon les fuyards s’arrêtent
épuisés ;

35 Ne vògliu còmpie cun Moabe, dice l’Eternu,
Cun quellu chì colla nantu à l’alti lochi,
È chì offre incensu à u so diu.

36 Perciò u mo core pienghje cum’è una
cialambella nantu à Moabe,
U mo core si lamenta cum’è una cialambella
nantu à a ghjente di Chir Harès,

persi.
37 Chì tutti i capi sò rasciati,

Tutte e barbe sò tagliate ;
Nantu à tutte e mani ci sò l’incisioni,
È nantu à e reni sacchi.

38 Nantu à tutti i tetti di Moabe è in le so
piazze,
Ùn sò ca lamenti,
Perch’e aghju spizzatu à Moabe cum’è un
vasu chì ùn hà prezzu,
Dice l’Eternu.

39 Cum’ellu hè spizzatu !
Tirate i lagni !
Cum’ellu volta u spinu cun vargogna Moabe !
Moabe diventa un ogettu di beffa è di
spaventu
Per tutti quelli chì u circòndanu.

40 Chì cusì parla l’Eternu :
Eccu, vola cum’è l’àcula,
È sparghje e so ale nantu à Moabe.

41 Cherijoth hè pigliata,
E furtezze sò pigliate,
È u core di l’eroi di Moabe in istu ghjornu hè
Cum’è u core d’una donna in travàgliu.

42 Moabe sarà stirpatu, cissarà d’esse un
pòpulu,
Chì s’hè alzatu contru à l’Eternu.

43 U terrore, u fossu, è a reta,
Sò nantu à tè, abitante di Moabe !
Dice l’Eternu.

44 Quellu chì fughje davanti à u terrore casca in
lu fossu,
È quellu chì ricolla da u fossu si pìglia in la
reta ;
Chì fàcciu vene nantu ad ellu, nantu à
Moabe,
L’annu di u so casticu, dice l’Eternu.
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Mais il sort un feu de Hesbon,
Une flamme du milieu de Sihon ;
Elle dévore les flancs de Moab,
Et le sommet de la tête des fils du tumulte.

46 Malheur à toi, Moab !
Le peuple de Kemosch est perdu !
Car tes fils sont emmenés captifs,
Et tes filles captives.

47 Mais je ramènerai les captifs de Moab, dans
la suite des temps,
Dit l’Éternel.
Tel est le jugement sur Moab.

prophétie contre les Ammonites

49 Sur les enfants d’Ammon.
Ainsi parle l’Éternel :
Israël n’a-t-il point de fils ?
N’a-t-il point d’héritier ?
Pourquoi Malcom possède-t-il Gad,
Et son peuple habite-t-il ses villes ?

2 C’est pourquoi voici, les jours viennent, dit
l’Éternel,
Où je ferai retentir le cri de guerre contre
Rabbath des enfants d’Ammon ;
Elle deviendra un monceau de ruines,
Et les villes de son ressort seront consumées
par le feu ;
Alors Israël chassera ceux qui l’avaient
chassé, dit l’Éternel.

3 Pousse des gémissements, Hesbon, car Aï est
ravagée !
Poussez des cris, filles de Rabba, revêtez-vous
de sacs,
Lamentez-vous, et courez çà et là le long des
murailles !
Car Malcom s’en va en captivité,
Avec ses prêtres et avec ses chefs.

4 Pourquoi te glorifies-tu de tes vallées ?
Ta vallée se fond, fille rebelle,
Qui te confiais dans tes trésors :
Qui viendra contre moi ?

5 Voici, je fais venir sur toi la terreur,
Dit le Seigneur, l’Éternel des armées,
Elle viendra de tous tes alentours ;
Chacun de vous sera chassé devant soi,

45 À l’ombra d’Hesbon i fughjitivi si fèrmanu
acciaccati ;
Ma esce da Hesbon un focu, una fiara da
mezu à Sihon ;
Divureghja i fianchi di Moabe,
È a cima di u capu di i figlioli di u tumultu.

46 Guai à tè, Moabe !
U pòpulu di Chemosch hè persu !
Chì i to figlioli sò purtati cattivi,
È e to figliole cattive.

47 Ma faraghju vultà i cattivi di Moabe, in lu
sèquitu di i tempi,
Dice l’Eternu.
Quessu hè u ghjudìziu nantu à Moabe.

prufizia contru à l’Ammòniti

49 Nantu à i figlioli d’Ammone.
Cusì parla l’Eternu :
Israele ùn hà figliolu ? Ùn hà erede ?
Perchè Malcom pussede à Gade,
È u so pòpulu stà in le so cità ?

2 Perciò eccu, i ghjorni vènenu, dice l’Eternu,
Ch’e faraghju ricuccà u gridu di guerra
contru à Rabbath di i figlioli d’Ammone ;
Divintarà una mansa di ruine,
È e cità di a so dipindenza saranu cunsumate
da u focu ;
Allora Israele scacciarà quelli chì l’avìanu
scacciatu, dice l’Eternu.

3 Tirate lamenti, Hesbon, chì Ai hè ruinata !
Tirate mughji, figliole di Rabba, vistìtevi di
sacchi,
Lamintàtevi, è currite quì è quà longu e
muràglie !
Chì Malcom si ne và in cattività,
Cù i so preti è cù i so capi.

4 Perchè tù ti glurificheghji di e to valli ?
A to valle si ne sdrughje, figliola ribella,
Chì ti cunfidavi in li to tesori :
Quale hè chì vinarà contru à mè ?

5 Eccu, fàcciu vene nantu à tè u terrore,
Dice u Signore, l’Eternu di l’armate,
Vinarà da tutti i to circondi ;
Ognunu di voi sarà scacciatu davanti à sè,
È nimu s’unisciarà à i fughjitivi.

6 Ma dopu à quessa, faraghju turnà i cattivi di
i figlioli d’Ammone,
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Et nul ne ralliera les fuyards.
6 Mais après cela, je ramènerai les captifs des

enfants d’Ammon,
Dit l’Éternel.

prophétie contre Édom
7 Sur Édom.

Ainsi parle l’Éternel des armées :
N’y a-t-il plus de sagesse dans Théman ?
La prudence a-t-elle disparu chez les
hommes intelligents ?
Leur sagesse s’est-elle évanouie ?

8 Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les
cavernes,
Habitants de Dedan !
Car je fais venir le malheur sur Ésaü,
Le temps de son châtiment.

9 Si des vendangeurs viennent chez toi,
Ne laissent-ils rien à grappiller ?
Si des voleurs viennent de nuit,
Ils ne dévastent que ce qu’ils peuvent.

10 Mais moi, je dépouillerai Ésaü,
Je découvrirai ses retraites,
Il ne pourra se cacher ;
Ses enfants, ses frères, ses voisins, périront,
Et il ne sera plus.

11 Laisse tes orphelins, je les ferai vivre,
Et que tes veuves se confient en moi !

12 Car ainsi parle l’Éternel :
Voici, ceux qui ne devaient pas boire la coupe
la boiront ;
Et toi, tu resterais impuni !
Tu ne resteras pas impuni,
Tu la boiras.

13 Car je le jure par moi-même, dit l’Éternel,
Botsra sera un objet de désolation,
d’opprobre,
De dévastation et de malédiction,
Et toutes ses villes deviendront des ruines
éternelles.

14 J’ai appris de l’Éternel une nouvelle,
Et un messager a été envoyé parmi les
nations :
Assemblez-vous, et marchez contre elle !
Levez-vous pour la guerre !

Dice l’Eternu.

prufizia contru à Edome
7 Nantu à Edome.

Cusì parla l’Eternu di l’armate :
Ùn ci hè più saviezza in Theman ?
A prudenza hè sparita ind’è l’omi
intelligenti ?
A so saviezza si n’hè andata ?

8 Fughjite, vultate u spinu, ritiràtevi in le
caverne,
Abitanti di Dèdanu !
Chì fàcciu vene a disgràzia nantu ad Esaù,
U tempu di u so casticu.

9 S’ì vindimiadori vènenu ind’è tè,
Ùn làscianu nunda raspullà ?
S’ì latri vènenu di notte,
Ùn divàstanu ca ciò ch’elli ponu.

10 Ma èiu, spugliaraghju ad Esaù,
Scupraraghju i so ripari,
Ùn si pudarà piattà ;
I so figlioli, i so fratelli, i so vicini,
perisciaranu,
È ùn sarà più.

11 Làscia i to orfanelli, i faraghju campà,
È chì e to vèduve si cunfìdinu in mè !

12 Chì cusì parla l’Eternu :
Eccu, quelli chì ùn duvìanu micca bèie a
cuppa a biaranu ;
È tù, firmaristi senza punizione !
Ùn firmarè senza punizione,
A biarè.

13 Chì a ghjurgu per mè stessu, dice l’Eternu,
Botsra sarà un ogettu di scumpientu,
d’oppròbiu,
Di guastu è di maladizzione,
È tutte e so cità divintaranu ruine eterne.

14 Aghju amparatu da l’Eternu una nutìzia,
È un messageru hè statu mandatu framezu à
e nazioni :
Accuglìtevi, è marchjate contru ad ella !
Arrizzàtevi pè a guerra !

15 Chì eccu, ti rindaraghju chjucu framezu à e
nazioni,
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15 Car voici, je te rendrai petit parmi les
nations,
Méprisé parmi les hommes.

16 Ta présomption, l’orgueil de ton cœur t’a
égaré,
Toi qui habites le creux des rochers,
Et qui occupes le sommet des collines.
Quand tu placerais ton nid aussi haut que
celui de l’aigle,
Je t’en précipiterai, dit l’Éternel.

17 Édom sera un objet de désolation ;
Tous ceux qui passeront près de lui
Seront dans l’étonnement et siffleront sur
toutes ses plaies.

18 Comme Sodome et Gomorrhe et les villes
voisines, qui furent détruites,
Dit l’Éternel,
Il ne sera plus habité,
Il ne sera le séjour d’aucun homme…

19 Voici, tel qu’un lion, il monte des rives
orgueilleuses du Jourdain
Contre la demeure forte ;
Soudain j’en ferai fuir Édom,
Et j’établirai sur elle celui que j’ai choisi.
Car qui est semblable à moi ? qui me donnera
des ordres ?
Et quel est le chef qui me résistera ?

20 C’est pourquoi écoutez la résolution que
l’Éternel a prise contre Édom,
Et les desseins qu’il a conçus contre les
habitants de Théman !
Certainement on les traînera comme de
faibles brebis,
Certainement on ravagera leur demeure.

21 Au bruit de leur chute, la terre tremble ;
Leur cri se fait entendre jusqu’à la mer
Rouge…

22 Voici, comme l’aigle il s’avance, il vole,
Il étend ses ailes sur Botsra,
Et le cœur des héros d’Édom est en ce jour
Comme le cœur d’une femme en travail.

prophétie sur Damas
23 Sur Damas.

Hamath et Arpad sont confuses,
Car elles ont appris une mauvaise nouvelle,
elles tremblent ;

Disprizzatu framezu à l’omi.
16 A to supèrbia, l’orgògliu di u to core t’hà

ingannatu,
Tù chì stai in lu cavu di i scogli,
È chì occupeghji a cima di e cullette.
Ancu s’è tù mittissi u to nidu altu quant’è
quellu di l’àcula,
Ti ne fariu cascà, dice l’Eternu.

17 Edome sarà un ogettu di scumpientu ;
Tutti quelli chì passaranu vicinu ad ellu
Saranu sbiguttiti è fischjaranu nantu à tutte
e so piache.

18 Cum’è Sodoma è Gomorra è e cità vicine, chì
fùbbenu distrutte,
Dice l’Eternu,
Ùn sarà più abitatu,
Ùn sarà u sughjornu di nisun omu…

19 Eccu, cum’è un lione, colla e rive orgugliose
di u Ghjurdanu
Contru à a dimora forte ;
À l’ispinsata ne faraghju fughje à Edome,
È stabilisciaraghju nantu ad ella quellu ch’e
aghju sceltu.
Chì quale hè chì hè sìmulu à mè ?
Quale hè chì mi darà òrdini ?
È quale hè u capu chì mi resistarà ?

20 Perciò state à sente a risuluzione chì l’Eternu
hà pigliatu contru à Edome,
È i prugetti ch’ellu hà cuncipitu contru à
l’abitanti di Theman !
Saranu di sicuru trascinati cum’è pècure
dèbuli,
Di sicuru omu guastarà a so dimora.

21 À u rimore di a so cascata, a terra trema ;
U so brionu si face sente finu à u mare
Rossu…

22 Eccu, cum’è l’àcula s’avanza, vola,
Stende e so ale nantu à Botsra,
È u core di l’eroi d’Edome hè in ssu ghjornu
Cum’è u core d’una donna in travàgliu.

prufizia contru à Damascu
23 Nantu à Damascu.

Hamath è Arpad sò cunfuse,
Chì hanu amparatu una gattiva nutìzia,
trèmanu ;
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C’est une mer en tourmente,
Qui ne peut se calmer.

24 Damas est défaillante, elle se tourne pour
fuir,
Et l’effroi s’empare d’elle ;
L’angoisse et les douleurs la saisissent,
Comme une femme en travail. –

25 Ah ! elle n’est pas abandonnée, la ville
glorieuse,
La ville qui fait ma joie ! –

26 C’est pourquoi ses jeunes gens tomberont
dans les rues,
Et tous ses hommes de guerre périront en ce
jour,
Dit l’Éternel des armées.

27 Je mettrai le feu aux murs de Damas,
Et il dévorera le palais de Ben Hadad.

prophétie contre Kédar
28 Sur Kédar et les royaumes de Hatsor, que bat-

tit Nebucadnetsar, roi de Babylone.
Ainsi parle l’Éternel :
Levez-vous, montez contre Kédar,
Et détruisez les fils de l’Orient !

29 On prendra leurs tentes et leurs troupeaux,
On enlèvera leurs pavillons, tous leurs
bagages et leurs chameaux,
Et l’on jettera de toutes parts contre eux des
cris d’épouvante.

30 Fuyez, fuyez de toutes vos forces, cherchez à
l’écart une demeure,
Habitants de Hatsor ! dit l’Éternel ;
Car Nebucadnetsar, roi de Babylone, a pris
une résolution contre vous,
Il a conçu un projet contre vous.

31 Levez-vous, montez contre une nation
tranquille,
En sécurité dans sa demeure, dit l’Éternel ;
Elle n’a ni portes, ni barres,
Elle habite solitaire.

32 Leurs chameaux seront au pillage,
Et la multitude de leurs troupeaux sera une
proie ;
Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se
rasent les coins de la barbe,
Et je ferai venir leur ruine de tous les côtés,
dit l’Éternel.

Hè un mare mossu, chì ùn si pò calmà.
24 Damascu hè in mancanza, si volta per

fughje,
È u spaventu a si pìglia ;
L’angòscia è i dulori a pìglianu
Cum’è una donna in travàgliu. –

25 Ò ! ùn hè micca abbandunata, a cità gluriosa,
A cità chì face a mo giòia ! –

26 Perciò i so giuvanotti cascaranu in li
carrughji,
È tutti i so omi di guerra perisciaranu in
quellu ghjornu,
Dice l’Eternu di l’armate.

27 Mittaraghju u focu à i muri di Damascu,
È si manghjarà u palazzu di Ben Hadad.

prufizia contru à Chedar
28 Nantu à Chedar è i reami d’Hatsor, ch’ellu

battì Nabucadnetsar, rè di Babilònia.
Cusì parla l’Eternu :
Arrizzàtevi, cullate contru à Chedar,
È distrughjite i figlioli di l’Oriente !

29 Omu pigliarà e so tende è e so bande,
Si cacciaranu i so ripari di tela, tutti i so
bagagli è i so cammelli,
È d’ignilocu saranu tirati contru ad elli
mughji di spaventu.

30 Fughjite, fughjite cun tutte e vostre forze,
circate una dimora appartata,
Abitanti d’Hatsor ! dice l’Eternu ;
Chì Nabucadnetsar, rè di Babilònia, hà
pigliatu una risuluzione contru à voi,
Hà cuncipitu un prugettu contru à voi.

31 Alzàtevi, cullate contru à una nazione
tranquilla,
In sicurtà in la so dimora, dice l’Eternu ;
Ùn hà nè porte, nè stanghe,
Abiteghja sulitària.

32 I so cammelli saranu messi à l’abbottu,
È a multitùdine di e so bande sarà una
preda ;
I sparnucciaraghju ad ogni ventu, quelli chì
si ràscianu i scorni di a barba,
È faraghju vene a so ruina da ogni latu, dice
l’Eternu.
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33 Hatsor sera le repaire des chacals, un désert
pour toujours ;
Personne n’y habitera, aucun homme n’y
séjournera.

prophétie contre Élam
34 La parole de l’Éternel qui fut adressée à Jé-

rémie, le prophète, sur Élam, au commencement
du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces mots :
35 Ainsi parle l’Éternel des armées :

Voici, je vais briser l’arc d’Élam,
Sa principale force.

36 Je ferai venir sur Élam quatre vents des
quatre extrémités du ciel,
Je les disperserai par tous ces vents,
Et il n’y aura pas une nation
Où n’arrivent des fugitifs d’Élam.

37 Je ferai trembler les habitants d’Élam devant
leurs ennemis
Et devant ceux qui en veulent à leur vie,
J’amènerai sur eux des malheurs,
Mon ardente colère, dit l’Éternel,
Et je les poursuivrai par l’épée,
Jusqu’à ce que je les aie anéantis.

38 Je placerai mon trône dans Élam,
Et j’en détruirai le roi et les chefs,
Dit l’Éternel.

39 Mais dans la suite des temps, je ramènerai
les captifs d’Élam,
Dit l’Éternel.

chute de Babylone
et délivrance d’Israël

50 La parole que l’Éternel prononça sur Baby-
lone, sur le pays des Chaldéens, par Jérémie, le pro-
phète :

2 Annoncez-le parmi les nations, publiez-le,
élevez une bannière !
Publiez-le, ne cachez rien !
Dites : Babylone est prise !
Bel est confondu, Merodac est brisé !
Ses idoles sont confondues, ses idoles sont
brisées !

3 Car une nation monte contre elle du
septentrion,
Elle réduira son pays en désert,

33 Hatsor sarà u ricòveru di i sciacalli, un
desertu per sempre ;
Nimu ci starà, nisun omu ci sughjurnarà.

prufizia contru à Èlamu
34 Eccu a parolla di l’Eternu chì fù indirizzata

à Ghjerèmia, u prufeta, nantu à Èlamu, à u prin-
cìpiu di u regnu di Sedecias, rè di Ghjuda :
35 Cusì parla l’Eternu di l’armate :

Eccu, aghju da spizzà l’arcu d’Èlamu,
A so forza principale.

36 Faraghju vene nantu à Èlamu quattru venti
da e quattru estremità di u celu,
I spargugliaraghju per mezu di tutti ssi
venti,
È ùn ci sarà una nazione
Chì ùn ricevi fughjitivi d’Èlamu.

37 Faraghju trimà l’abitanti d’Èlamu davanti à i
so nimici
È davanti à quelli chì ne vòlenu à a so vita,
Purtaraghju nantu ad elli e disgràzie,
A mo còllera ardente, dice l’Eternu,
È i persequitaraghju cù a spada
Finu à ch’e l’àbbia scòmpii.

38 Mittaraghju u mo tronu in Èlamu,
È ne stirparaghju u rè è i capi,
Dice l’Eternu.

39 Ma in lu sèquitu di i tempi, faraghju vultà i
cattivi d’Èlamu,
Dice l’Eternu.

cascata di Babilònia
è liberazione d’Israele

50 Eccu a parolla chì l’Eternu prununziò nantu
à Babilònia, nantu à u paese di i Chaldeani, per
mezu di Ghjerèmia, u prufeta :

2 Annunziàtela framezu à e nazioni,
publicàtela, alzate una bandera !
Publicàtela, ùn piattate nunda !
Dite : Babilònia hè pigliata !
Bel hè sdruttu, Merodac hè spizzatu !
I so ìduli sò cunfusi, i so ìduli sò spizzati !

3 Chì una nazione colla contru ad ella da u
nordu,
Riduciarà u so paese in un desertu,
Ùn ci sarà più abitanti,
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Il n’y aura plus d’habitants ;
Hommes et bêtes fuient, s’en vont.

4 En ces jours, en ce temps-là, dit l’Éternel,
Les enfants d’Israël et les enfants de Juda
reviendront ensemble ;
Ils marcheront en pleurant,
Et ils chercheront l’Éternel, leur Dieu.

5 Ils s’informeront du chemin de Sion,
Ils tourneront vers elle leurs regards :
Venez, attachez-vous à l’Éternel,
Par une alliance éternelle qui ne soit jamais
oubliée !

6 Mon peuple était un troupeau de brebis
perdues ;
Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer
par les montagnes ;
Elles allaient des montagnes sur les collines,
Oubliant leur bercail.

7 Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient,
Et leurs ennemis disaient :
Nous ne sommes point coupables,
Puisqu’ils ont péché contre l’Éternel, la
demeure de la justice,
Contre l’Éternel, l’espérance de leurs pères.

8 Fuyez de Babylone, sortez du pays des
Chaldéens,
Et soyez comme des boucs à la tête du
troupeau !

9 Car voici, je vais susciter et faire monter
contre Babylone
Une multitude de grandes nations du pays
du septentrion ;
Elles se rangeront en bataille contre elle, et
s’en empareront ;
Leurs flèches sont comme un habile guerrier,
Qui ne revient pas à vide.

10 Et la Chaldée sera livrée au pillage ;
Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit
l’Éternel.

11 Oui, soyez dans la joie, dans l’allégresse,
Vous qui avez pillé mon héritage !
Oui, bondissez comme une génisse dans
l’herbe,
Hennissez comme des chevaux fougueux !

12 Votre mère est couverte de confusion,
Celle qui vous a enfantés rougit de honte ;

Omi è animali fùghjenu, si ne vanu.
4 In quelli ghjorni, in quellu tempu, dice

l’Eternu,
I figlioli d’Israele è i figlioli di Ghjuda
turnaranu inseme ;
Marchjaranu piinghjendu,
È circaranu l’Eternu, u so Diu.

5 S’infurmaranu di a strada di Sione,
Dirigiaranu versu ella i so sguardi :
Vinite, attaccàtevi à l’Eternu,
Per mezu di un allianza chì ùn sia mai
sminticata !

6 U mio pòpulu era una banda di pècure
spaperse ;
I so pastori l’ingannàvanu, e facìanu girà pè
e muntagne ;
Giràvanu da e muntagne à e cullette,
Smintichendu u so còmpulu.

7 Tutti quelli chì e truvàvanu e si
manghjàvanu,
È i so nimici dicìanu : Ùn simu micca
culpèvuli,
Postu ch’elli hanu piccatu contru à l’Eternu, a
dimora di a ghjustìzia,
Contru à l’Eternu, a speranza di i so babbi.

8 Fughjite da Babilònia, surtite da u paese di i
Chaldeani,
È sìate cum’è becchi à capu di a banda !

9 Chì eccu, aghju da suscità è fà cullà contru à
Babilònia
Una multitùdine di nazioni maiò da u paese
di u nordu ;
Si mittaranu in battàglia contru ad ella, è a
pigliaranu ;
I so teli sò cum’è un guerrieru sgualtru,
Chì ùn torna à viotu.

10 È a Chaldea sarà messa à l’abbottu ;
Tutti quelli chì a sacchighjaranu saranu sàzii,
dice l’Eternu.

11 Iè, sìate in la giòia, in l’aligria,
Voi chì avete sacchighjatu a mio eredità !
Iè, saltate cum’è una manza in l’arba,
Frimitate cum’è cavalli fucosi !

12 A vostra mamma hè cuperta di cunfusione,
Quella chì v’hà parturitu arrussisce da a
vargogna ;
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Voici, elle est la dernière des nations,
C’est un désert, une terre sèche et aride.

13 À cause de la colère de l’Éternel, elle ne sera
plus habitée,
Elle ne sera plus qu’une solitude.
Tous ceux qui passeront près de Babylone
Seront dans l’étonnement et siffleront sur
toutes ses plaies.

14 Rangez-vous en bataille autour de Babylone,
vous tous, archers !
Tirez contre elle, n’épargnez pas les flèches !
Car elle a péché contre l’Éternel.

15 Poussez de tous côtés contre elle un cri de
guerre !
Elle tend les mains ;
Ses fondements s’écroulent ;
Ses murs sont renversés.
Car c’est la vengeance de l’Éternel.
Vengez-vous sur elle !
Faites-lui comme elle a fait !

16 Exterminez de Babylone celui qui sème,
Et celui qui manie la faucille au temps de la
moisson !
Devant le glaive destructeur,
Que chacun se tourne vers son peuple,
Que chacun fuie vers son pays.

17 Israël est une brebis égarée, que les lions ont
chassée ;
Le roi d’Assyrie l’a dévorée le premier ;
Et ce dernier lui a brisé les os,
Nebucadnetsar, roi de Babylone.

18 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel des
armées, le Dieu d’Israël :
Voici, je châtierai le roi de Babylone et son
pays,
Comme j’ai châtié le roi d’Assyrie.

19 Je ramènerai Israël dans sa demeure ;
Il aura ses pâturages du Carmel et du Basan,
Et son âme se rassasiera sur la montagne
d’Éphraïm et dans Galaad.

20 En ces jours, en ce temps-là, dit l’Éternel,
On cherchera l’iniquité d’Israël, et elle
n’existera plus,
Le péché de Juda, et il ne se trouvera plus ;
Car je pardonnerai au reste que j’aurai laissé.

Eccu, hè l’ùltima di e nazioni,
Hè un desertu, una terra secca è àrida.

13 Per via di a còllera di l’Eternu, ùn sarà più
abitata,
Ùn sarà più ca una sulitùdine.
Tutti quelli chì passaranu vicinu à Babilònia
Saranu in lu sbiguttimentu è fischjaranu
nantu à tutte e so piache.

14 Mittìtevi in battàglia intornu à Babilònia, voi
tutti, archeri !
Tirate contru ad ella, ùn risparate i vostri
teli !
Chì hà piccatu contru à l’Eternu.

15 Tirate da ogni latu contru ad ella un mughju
di guerra !
Tende e mani ;
I so fundamenti si ne fàlanu ;
I so muri sò ringuarsciati.
Chì ghjè a vindetta di l’Eternu.
Vindicàtevi nantu ad ella !
Fàteli cum’ella hà fattu !

16 Scumpiite da Babilònia quellu chì sumena,
È quellu chì manieghja u falcinu in tempu di
a siera !
Davanti à a spada distrutrice,
Chì ognunu si volti versu u so pòpulu,
Chì ognunu fughji ver di u so paese.

17 Israele hè una pècura spapersa, chì i lioni
hanu scacciatu ;
U rè d’Assìria l’hà divurata u primu ;
È ist’ùltimu l’hà rottu l’osse, Nabucadnetsar,
rè di Babilònia.

18 Perciò cusì parla l’Eternu di l’armate, u Diu
d’Israele :
Eccu, casticaraghju u rè di Babilònia è u so
paese,
Cum’e aghju casticatu u rè d’Assìria.

19 Faraghju vultà ad Israele in la so casa ;
Avarà e so pascure di u Carmellu è di u
Bàsanu,
È a so ànima si saziarà nantu à a muntagna
d’Efràime è in Galaad.

20 In quelli ghjorni, in quellu tempu, dice
l’Eternu,
Omu circarà l’iniquità d’Israele, è ùn ci sarà
più,
U piccatu di Ghjuda, è ùn si truvarà più ;
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21 Monte contre le pays doublement rebelle,
Contre ses habitants, et châtie-les !
Poursuis, massacre, extermine-les ! dit
l’Éternel,
Exécute entièrement mes ordres !

22 Des cris de guerre retentissent dans le pays,
Et le désastre est grand.

23 Eh quoi ! il est rompu, brisé, le marteau de
toute la terre !
Babylone est détruite au milieu des nations !

24 Je t’ai tendu un piège, et tu as été prise,
Babylone,
À l’improviste ;
Tu as été atteinte, saisie,
Parce que tu as lutté contre l’Éternel.

25 L’Éternel a ouvert son arsenal,
Et il en a tiré les armes de sa colère ;
Car c’est là une œuvre du Seigneur, de
l’Éternel des armées,
Dans le pays des Chaldéens.

26 Pénétrez de toutes parts dans Babylone,
ouvrez ses greniers,
Faites-y des monceaux comme des tas de
gerbes,
Et détruisez-la !
Qu’il ne reste plus rien d’elle !

27 Tuez tous ses taureaux, qu’on les égorge !
Malheur à eux ! car leur jour est arrivé,
Le temps de leur châtiment.

28 Écoutez les cris des fuyards, de ceux qui se
sauvent du pays de Babylone
Pour annoncer dans Sion la vengeance de
l’Éternel, notre Dieu,
La vengeance de son temple !

29 Appelez contre Babylone les archers, vous
tous qui maniez l’arc !
Campez autour d’elle, que personne
n’échappe,
Rendez-lui selon ses œuvres,
Faites-lui entièrement comme elle a fait !
Car elle s’est élevée avec fierté contre
l’Éternel,
Contre le Saint d’Israël.

30 C’est pourquoi ses jeunes gens tomberont
dans les rues,

Chì pardunaraghju à u restu ch’e avaraghju
lasciatu.

21 Colla contru à u paese ribellu dùie volte,
Contru à i so abitanti, è castichèghjali !
Persequiteghja, scèmpia, scòmpiili ! dice
l’Eternu,
Eseguisci bè tutti i mio òrdini !

22 Brioni di guerra ricùccanu in lu paese,
È a calamità hè maiò.

23 È chè ! hè rottu, spizzatu, u martellu di tutta
a terra !
Babilònia hè distrutta framezu à tutte e
nazioni !

24 T’aghju tesu una tràppula, è sì stata pigliata,
Babilònia,
À l’ispinsata ;
Sì stata culpita, pigliata,

25 L’Eternu hà apertu u so arsanale,
È ne hà cacciatu l’arme di a so còllera ;
Chì ghjè quì un òpera di u Signore, di
l’Eternu di l’armate,
In lu paese di i Chaldeani.

26 Intrite d’ogni latu in Babilònia, aprite i so
granaghji,
Fàteci e manse cum’è manse di mannelle,
È distrughjìtela !
Ch’ellu ùn fermi più nunda d’ella !

27 Tumbate tutti i so tori, ch’elli si pòlzinu !
Guai ad elli ! chì u so ghjornu hè ghjuntu,
U tempu di u so casticu.

28 Ascultate i mughji di i fughjitivi, di quelli chì
scàppanu da u paese di Babilònia
Per annunzià in Sione a vindetta di l’Eternu,
u nostru Diu,
A vindetta di u so tèmpiu !

29 Chjamate contru à Babilònia l’archeri, voi
tutti chì maniate l’arcu !
Mittìteci l’accampu, chì nimu sfughji,
Rindìteli secondu e so òpere,
Fàteli daveru cum’ella hà fattu !
Chì s’hè innalzata cun fiertà contru à
l’Eternu,
Contru à u Santu d’Israele.

30 Perciò i so giuvanotti cascaranu in li
carrughji,
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Et tous ses hommes de guerre périront en ce
jour,
Dit l’Éternel.

31 Voici, j’en veux à toi, orgueilleuse !
Dit le Seigneur, l’Éternel des armées ;
Car ton jour est arrivé,
Le temps de ton châtiment.

32 L’orgueilleuse chancellera et tombera,
Et personne ne la relèvera ;
Je mettrai le feu à ses villes,
Et il en dévorera tous les alentours.

33 Ainsi parle l’Éternel des armées :
Les enfants d’Israël et les enfants de Juda
sont ensemble opprimés ;
Tous ceux qui les ont emmenés captifs les
retiennent,
Et refusent de les relâcher.

34 Mais leur vengeur est puissant,
Lui dont l’Éternel des armées est le nom ;
Il défendra leur cause,
Afin de donner le repos au pays,
Et de faire trembler les habitants de
Babylone.

35 L’épée contre les Chaldéens ! dit l’Éternel,
Contre les habitants de Babylone, ses chefs et
ses sages !

36 L’épée contre les prophètes de mensonge !
qu’ils soient comme des insensés !
L’épée contre ses vaillants hommes ! qu’ils
soient consternés !

37 L’épée contre ses chevaux et ses chars !
Contre les gens de toute espèce qui sont au
milieu d’elle !
Qu’ils deviennent semblables à des femmes !
L’épée contre ses trésors ! qu’ils soient pillés !

38 La sécheresse contre ses eaux ! qu’elles
tarissent !
Car c’est un pays d’idoles ;
Ils sont fous de leurs idoles.

39 C’est pourquoi les animaux du désert s’y
établiront avec les chacals,
Et les autruches y feront leur demeure ;
Elle ne sera plus jamais habitée,
Elle ne sera plus jamais peuplée.

40 Comme Sodome et Gomorrhe, et les villes
voisines, que Dieu détruisit,

È tutti l’omi di guerra perisciaranu in quellu
ghjornu,
Dice l’Eternu.

31 Eccu, ti ne vògliu à tè, orgugliosa !
Dice u Signore, l’Eternu di l’armate ;
Chì u to ghjornu hè ghjuntu,
U tempu di u to casticu.

32 L’orgugliosa trinnicarà è cascarà,
È nimu a rialzarà ;
Mittaraghju focu à e so cità,
È si manghjarà ancu tutti i so circondi.

33 Cusì parla l’Eternu di l’armate :
I figlioli d’Israele è i figlioli di Ghjuda sò
inseme oppressi ;
Tutti quelli chì i s’hanu purtati cattivi i
ritènenu,
È ricùsanu di lintalli.

34 Ma u so vinditteru hè putente,
Ellu chì si chjama l’Eternu di l’armate ;
Difindarà a so càusa,
Affine di dà u riposu à u paese,
È di fà trimà l’abitanti di Babilònia.

35 A spada contru à i Chaldeani ! dice l’Eternu,
Contru à l’abitanti di Babilònia, i so capi è i
so sàvii !

36 A spada contru à i prufeti di bugia ! ch’elli
sìanu cum’è dissinnati !
A spada contru à i so omi valurosi ! ch’elli
sìanu in lu terrore !

37 A spada contru à i so cavalli è i so carri !
Contru ad ogni spèzia di ghjente chì si trova
ammischju ad ella !
Ch’elli divèntinu sìmuli à e donne !
A spada contru à i so tesori ! ch’elli sìanu
messi à l’abbottu !

38 A sicchina contru à e so acque ! ch’elle
stràppinu !
Chì ghjè un paese d’ìduli ;
Sò scemi di i so ìduli.

39 Perciò l’animali di u desertu ci si
stabilisciaranu cù i sciacalli,
È l’astruzzi ci faranu a so casa ;
Ùn sarà mai più abitata ;
Ùn sarà mai più pupulata.

40 Cum’è Sodoma è Gomorra, è e cità vicine, chì
Diu distruse,

JÉRÉMIE – 50

– 1506 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1506



Dit l’Éternel,
Elle ne sera plus habitée,
Elle ne sera le séjour d’aucun homme.

41 Voici, un peuple vient du septentrion,
Une grande nation et des rois puissants
Se lèvent des extrémités de la terre.

42 Ils portent l’arc et le javelot ;
Ils sont cruels, sans miséricorde ;
Leur voix mugit comme la mer ;
Ils sont montés sur des chevaux,
Prêts à combattre comme un seul homme,
Contre toi, fille de Babylone !

43 Le roi de Babylone apprend la nouvelle,
Et ses mains s’affaiblissent,
L’angoisse le saisit,
Comme la douleur d’une femme qui
accouche…

44 Voici, tel qu’un lion, il monte des rives
orgueilleuses du Jourdain
Contre la demeure forte ;
Soudain je les en chasserai,
Et j’établirai sur elle celui que j’ai choisi.
Car qui est semblable à moi ? qui me donnera
des ordres ?
Et quel est le chef qui me résistera ?

45 C’est pourquoi écoutez la résolution que
l’Éternel a prise contre Babylone,
Et les desseins qu’il a conçus contre le pays
des Chaldéens !
Certainement on les traînera comme de
faibles brebis,
Certainement on ravagera leur demeure.

46 Au bruit de la prise de Babylone la terre
tremble,
Et un cri se fait entendre parmi les nations.

51 Ainsi parle l’Éternel :
Voici, je fais lever contre Babylone,
Et contre les habitants de la Chaldée,
Un vent destructeur.

2 J’envoie contre Babylone des vanneurs qui la
vanneront,
Qui videront son pays ;
Ils fondront de toutes parts sur elle,
Au jour du malheur.

Dice l’Eternu,
Ùn sarà più abitata,
Ùn sarà u sughjornu di nisun omu.

41 Eccu, un pòpulu vene da u nordu,
Una nazione maiò è rè putenti
S’àlzanu da i lìmiti di a terra.

42 Pòrtanu l’arcu è u ghjavelottu ;
Sò crudeli, senza misericòrdia ;
A so voce mughja cum’è u mare ;
Cavàlcanu cavalli,
Pronti à cumbatte cum’è un solu omu,
Contru à tè, figliola di Babilònia !

43 U rè di Babilònia ampara a nutìzia,
È e so mani indibulìscenu,
L’angòscia u pìglia,
Cum’è u dulore d’una donna chì parturisce…

44 Eccu, cum’è un lione, colla pè e rive
orgugliose di u Ghjurdanu
Contru à a dimora forte ;
Di colpu i scacciaraghju,
È stabilisciaraghju nantu ad ella quellu ch’e
aghju sceltu.
Chì quale hè chì hè sìmulu à mè ? quale hè
chì mi darà òrdini ?
È duva hè u capu chì mi resistarà ?

45 Perciò state à sente a risuluzione chì l’Eternu
hà pigliatu contru à Babilònia,
È i prugetti ch’ellu hà cuncipitu contru à u
paese di i Chaldeani !
Saranu di sicuru trascinati cum’è pècure
dèbuli,
Di sicuru a so dimora sarà divastata.

46 À u rimore di a caduta di Babilònia a terra
trema,
È un mughju si face sente framezu à e
nazioni.

51 Cusì parla l’Eternu :
Eccu, aghju da fà pisà contru à Babilònia,
È contru à l’abitanti di a Chaldea,
Un ventu distruttore.

2 Mandu contru à Babilònia spuladori chì
l’hanu da spulà,
Chì viutaranu u so paese ;
Li piumbaranu d’ogni latu addossu,
À u ghjornu di a sciagura.
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3 Qu’on tende l’arc contre celui qui tend son
arc,
Contre celui qui est fier dans sa cuirasse !
N’épargnez pas ses jeunes hommes !
Exterminez toute son armée !

4 Qu’ils tombent blessés à mort dans le pays
des Chaldéens,
Percés de coups dans les rues de Babylone !

5 Car Israël et Juda ne sont point abandonnés
de leur Dieu,
De l’Éternel des armées,
Et le pays des Chaldéens est rempli de crimes
Contre le Saint d’Israël.

6 Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa
vie,
De peur que vous ne périssiez dans sa ruine !
Car c’est un temps de vengeance pour
l’Éternel ;
Il va lui rendre selon ses œuvres.

7 Babylone était dans la main de l’Éternel une
coupe d’or,
Qui enivrait toute la terre ;
Les nations ont bu de son vin :
C’est pourquoi les nations ont été comme en
délire.

8 Soudain Babylone tombe, elle est brisée !
Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa
plaie :
Peut-être guérira-t-elle. –

9 Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle
n’a pas guéri.
Abandonnons-la, et allons chacun dans son
pays ;
Car son châtiment atteint jusqu’aux cieux,
Et s’élève jusqu’aux nues.

10 L’Éternel manifeste la justice de notre cause ;
Venez, et racontons dans Sion
L’œuvre de l’Éternel, notre Dieu.

11 Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers !
L’Éternel a excité l’esprit des rois de Médie,
Parce qu’il veut détruire Babylone ;
Car c’est la vengeance de l’Éternel,
La vengeance de son temple.

12 Élevez une bannière contre les murs de
Babylone !
Fortifiez les postes, placez des gardes, dressez
des embuscades !

3 Chì omu incordi l’arcu contru à quellu chì
incorda l’arcu,
Contru à quellu chì hè fieru in la so curazza !
Ùn risparate micca i giuvanotti !
Scumpiite tutta a so armata !

4 Ch’elli càschinu culpiti à morte in lu paese di
i Chaldeani,
Trapanati di colpi in li carrughji di
Babilònia !

5 Chì Israele è Ghjuda ùn sò micca
abbandunati da u so Diu,
Da l’Eternu di l’armate,
È u paese di i Chaldeani hè pienu di crìmin i
Contru à u Santu d’Israele.

6 Fughjite da Babilònia, è chì ognunu salvi a so
vita,
Per paura chì vo ùn periscate in la so ruina !
Chì ghjè un tempu di vindetta per l’Eternu ;
L’hà da rende secondu e so òpere.

7 Babilònia era in la manu di l’Eternu una
cuppa d’oru,
Chì imbriacava tutta a terra ;
E nazioni hanu betu di u so vinu :
Hè per quessa chì e nazioni sò state cum’è
in delìriu  .

8 Di colpu Babilònia casca, hè spizzata !
Lamintàtevi nantu ad ella, pigliate u
bàlsamu pè a so piaca :
Pò dassi ch’ella guarisciarà. –

9 Avemu vulsutu guarisce à Babilònia, ma ùn
hè guarita.
Abbandunèmula, è andemu ognunu in lu so
paese ;
Chì u so casticu tocca à i celi,
È s’alza finu à e nùvule.

10 L’Eternu dimostra a ghjustìzia di a nostra
càusa ;
Vinite, è cuntemu in Sione
L’òpera di l’Eternu, u nostru Diu.

11 Appinzate i teli, pigliate i scudi !
L’Eternu hà azzizzatu u spìritu di i rè di
Mèdia,
Perch’ellu vole distrughje à Babilònia ;
Chì ghjè a vindetta di l’Eternu,
A vindetta di u so tèmpiu.

12 Alzate una bandera contru à i muri di
Babilònia !
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Car l’Éternel a pris une résolution,
Et il exécute ce qu’il a prononcé contre les
habitants de Babylone.

13 Toi qui habites près des grandes eaux,
Et qui as d’immenses trésors,
Ta fin est venue, ta cupidité est à son terme !

14 L’Éternel des armées l’a juré par lui-même :
Oui, je te remplirai d’hommes comme de
sauterelles,
Et ils pousseront contre toi des cris de guerre.

15 Il a crée la terre par sa puissance,
Il a fondé le monde par sa sagesse,
Il a étendu les cieux par son intelligence.

16 À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux,
Il fait monter les nuages des extrémités de la
terre,
Il produit les éclairs et la pluie,
Il tire le vent de ses trésors.

17 Tout homme devient stupide par sa science,
Tout orfèvre est honteux de son image
taillée ;
Car ses idoles ne sont que mensonge,
Il n’y a point en elles de souffle.

18 Elles sont une chose de néant, une œuvre de
tromperie ;
Elles périront, quand viendra le châtiment.

19 Celui qui est la part de Jacob n’est pas
comme elles ;
Car c’est lui qui a tout formé,
Et Israël est la tribu de son héritage.
L’Éternel des armées est son nom.

20 Tu as été pour moi un marteau, un
instrument de guerre.
J’ai brisé par toi des nations,
Par toi j’ai détruit des royaumes.

21 Par toi j’ai brisé le cheval et son cavalier ;
Par toi j’ai brisé le char et celui qui était
dessus.

22 Par toi j’ai brisé l’homme et la femme ;
Par toi j’ai brisé le vieillard et l’enfant ;
Par toi j’ai brisé le jeune homme et la jeune
fille.

23 Par toi j’ai brisé le berger et son troupeau ;
Par toi j’ai brisé le laboureur et ses bœufs ;

Furtificate i posti, pustate e guàrdie, rizzate
imbuscate !
Chì l’Eternu hà pigliatu una risuluzione,
È eseguisce ciò ch’ellu hà prununziatu contru
à l’abitanti di Babilònia.

13 Tù chì stai vicinu à l’acque maiò,
È chì hai tesori immensi,
A to fine hè ghjunta, a to cupidità hè à u so
tèrmine !

14 L’Eternu di l’armate l’hà ghjurata per sè
stessu :
Iè, t’impiaraghju d’omi cum’è di cavallette,
È tiraranu contru à tè mughji di guerra.

15 Hà criatu a terra per mezu di a so putenza,
Hà fundatu u mondu cù a so saviezza,
Hà stesu i celi cù a so intelligenza.

16 À a so voce, l’acque mùghjanu in li celi,
Face cullà i nìuli da i lìmiti di a terra,
Pruduce e saete è l’acqua piuvana,
Càccia u ventu da i so tesori.

17 Ogni omu diventa stùpidu di fronte à a so
scienza,
Ogni giuellieru si vargogna di a so figura
sculpita ;
Chì i so ìduli ùn sò ca bugia,
In elli ùn ci hè sòffiu.

18 Sò una cosa di nunda, un òpera d’ingannu ;
Perisciaranu, quand’ellu vinarà u casticu.

19 Quellu chì hè a parte di Ghjacobbu ùn hè
micca cum’è elli ;
Chì ghjè ellu chì hà tuttu furmatu,
È Israele hè a tribù di a so làscita.
L’Eternu di l’armate hè u so nome.

20 Sì statu per mè un martellu, un strumentu di
guerra.
Aghju spizzatu per mezu di tè nazioni,
Per mezu di tè aghju distruttu reami.

21 Per mezu di tè aghju spizzatu u cavallu è u so
cavalieru,
Per mezu di tè aghju rottu u carru è quellu
chì era nantu.

22 Per mezu di tè aghju spizzatu l’omu è a
donna ;
Per mezu di tè aghju spizzatu u vechju è u
zitellu ;
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Par toi j’ai brisé les gouverneurs et les chefs.
24 Je rendrai à Babylone et à tous les habitants

de la Chaldée
Tout le mal qu’ils ont fait à Sion sous vos
yeux,
Dit l’Éternel.

25 Voici, j’en veux à toi, montagne de
destruction, dit l’Éternel,
À toi qui détruisais toute la terre !
J’étendrai ma main sur toi,
Je te roulerai du haut des rochers,
Et je ferai de toi une montagne embrasée.

26 On ne tirera de toi ni pierres angulaires, ni
pierres pour fondements ;
Car tu seras à jamais une ruine, dit l’Éternel…

27 Élevez une bannière dans le pays !
Sonnez de la trompette parmi les nations !
Préparez les nations contre elle,
Appelez contre elle les royaumes d’Ararat, de
Minni et d’Aschkenaz !
Établissez contre elle des chefs !
Faites avancer des chevaux comme des
sauterelles hérissées !

28 Préparez contre elle les nations, les rois de
Médie,
Ses gouverneurs et tous ses chefs,
Et tout le pays sous leur domination !

29 La terre s’ébranle, elle tremble ;
Car le dessein de l’Éternel contre Babylone
s’accomplit ;
Il va faire du pays de Babylone un désert sans
habitants.

30 Les guerriers de Babylone cessent de
combattre,
Ils se tiennent dans les forteresses ;
Leur force est épuisée, ils sont comme des
femmes.
On met le feu aux habitations,
On brise les barres.

31 Les courriers se rencontrent,

Per mezu di tè aghju spizzatu u giuvanottu è
a giuvanotta.

23 Per mezu di tè aghju spizzatu u pastore è a
so banda ;
Per mezu di tè aghju spizzatu u lavuradore è
i so boi ;
Per mezu di tè aghju spizzatu i guvernatori è
i capi.

24 Rindaraghju à Babilònia è à tutti i so abitanti
di a Chaldea
Tuttu u male ch’elli hanu fattu à Sione sottu
à i vostri ochji,
Dice l’Eternu.

25 Eccu, ti ne vògliu, muntagna di distruzzione,
dice l’Eternu,
À tè chì guastavi tutta a terra !
Stindaraghju a mo manu nantu à tè,
Ti vultularaghju da in cima à i scogli,
È faraghju di tè una muntagna incindiata.

26 Ùn si cacciarà da tè nè petra d’àngulu, nè
petre pè i fundamenti ;
Chì sarè in eternu una ruina, dice l’Eternu…

27 Alzate una bandera in lu paese !
Sunate cù a trumbetta framezu à e nazioni !
Preparate e nazioni contru ad ella,
Chjamate contru ad ella i reami d’Ararat, di
Minni è d’Aschenaz !
Stabilite contru ad ella capi !
Fate avanzà cavalli cum’è cavallette cù i
spinzoni !

28 Preparate contru ad ella e nazioni, i rè di
Mèdia,
I so guvernatori è tutti i so capi,
È tuttu u paese sottu à a so duminazione !

29 A terra si move, trema ;
Chì u prugettu di l’Eternu contru à Babilònia
s’adèmpie ;
Hà da fà di u pese di Babilònia un desertu
senza abitanti.

30 I guerrieri di Babilònia cèssanu di cumbatte,
Sò in le furtezze ;
A so forza hè in mancanza, sò cum’è donne.
Omu mette u focu a l’abitazioni,
Omu spezza e stanghe.

31 I curieri si scontranu,
I messageri si cròcianu,
Per annunzià à u rè di Babilònia
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Les messagers se croisent,
Pour annoncer au roi de Babylone
Que sa ville est prise par tous les côtés,

32 Que les passages sont envahis,
Les marais embrasés par le feu,
Et les hommes de guerre consternés.

33
Car ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu

d’Israël :
La fille de Babylone est comme une aire dans
le temps où on la foule ;
Encore un instant, et le moment de la
moisson sera venu pour elle.

34 Nebucadnetsar, roi de Babylone, m’a
dévorée, m’a détruite ;
Il a fait de moi un vase vide ;
Tel un dragon, il m’a engloutie,
Il a rempli son ventre de ce que j’avais de
précieux ;
Il m’a chassée.

35 Que la violence envers moi et ma chair
déchirée retombent sur Babylone !
Dit l’habitante de Sion.
Que mon sang retombe sur les habitants de
la Chaldée !
Dit Jérusalem. –

36 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel :
Voici, je défendrai ta cause, Je te vengerai !
Je mettrai à sec la mer de Babylone,
Et je ferai tarir sa source.

37 Babylone sera un monceau de ruines, un
repaire de chacals,
Un objet de désolation et de moquerie ;
Il n’y aura plus d’habitants.

38 Ils rugiront ensemble comme des lions,
Ils pousseront des cris comme des lionceaux.

39 Quand ils seront échauffés, je les ferai boire,
Et je les enivrerai, pour qu’ils se livrent à la
gaîté,
Puis s’endorment d’un sommeil éternel, et ne
se réveillent plus,
Dit l’Éternel.

40 Je les ferai descendre comme des agneaux à
la tuerie,
Comme des béliers et des boucs.

41 Eh quoi ! Schéschac est prise !
Celle dont la gloire remplissait toute la terre
est conquise !

Chì a so cità hè pigliata da ogni latu,
32 Chì i passaghji sò occupati,

E padule infucate,
È l’omi di guerra in dirotta.

33
Chì cusì parla l’Eternu di l’armate, u Diu
d’Israele :
A figliola di Babilònia hè cum’è un aghja in
lu tempu ch’ellu si trìbbia ;
Ancu un istante, è l’ora di a siera sarà vinuta
per ella.

34 Nabucadnetsar, rè di Babilònia, m’hà
divuratu, m’hà distruttu ;
Hà fattu di mè un vasu viotu ;
Cum’è un dragone, m’hà inghjuttitu,
Hà impiutu u so corpu cun ciò ch’e aviu di
preziosu ;
M’hà scacciatu.

35 Chì a viulenza cun mè è a mo carne lacerata
ricàschinu nantu à Babilònia !
Dice l’abitante di Sione.
Chì u mo sangue ricaschi nantu à l’abitanti
di a Chaldea !
Dice Ghjerusalemme. –

36 Perciò cusì parla l’Eternu :
Eccu, difindaraghju a to càusa,
Ti vindicaraghju !
Mittaraghju à l’asciuttu u mare di Babilònia,
È faraghju strappà a so surgente.

37 Babilònia sarà una mansa di ruine, una tana
pè i sciacalli,
Un ogettu di desulazione è di sàtara ;
Ùn ci sarà più abitanti.

38 Rughjaranu inseme cum’è lioni,
Gridaranu cum’è liuncelli.

39 Quand’elli saranu caldi, i faraghju bèie,
È l’imbriacaraghju, per ch’elli si dìanu à
l’aligria,
Eppo s’addurmèntinu d’un sonnu eternu, è
ùn si svèghjinu più,
Dice l’Eternu.

40 I faraghju falà cum’è l’agnelli à u macellu,
Cum’è muntoni è becchi.

41 È chè ! Scheschac hè pigliata !
Quella di a quale a glòria impiia tutta a terra
hè cunquistata !
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Eh quoi ! Babylone est détruite au milieu des
nations !

42 La mer est montée sur Babylone :
Babylone a été couverte par la multitude de
ses flots.

43 Ses villes sont ravagées,
La terre est aride et déserte ;
C’est un pays où personne n’habite,
Où ne passe aucun homme.

44 Je châtierai Bel à Babylone,
J’arracherai de sa bouche ce qu’il a englouti,
Et les nations n’afflueront plus vers lui.
La muraille même de Babylone est tombée !

45 Sortez du milieu d’elle, mon peuple,
Et que chacun sauve sa vie,
En échappant à la colère ardente de l’Éternel !

46 Que votre cœur ne se trouble point, et ne
vous effrayez pas
Des bruits qui se répandront dans le pays ;
Car cette année surviendra un bruit,
Et l’année suivante un autre bruit,
La violence régnera dans le pays,
Et un dominateur s’élèvera contre un autre
dominateur.

47 C’est pourquoi voici, les jours viennent
Où je châtierai les idoles de Babylone,
Et tout son pays sera couvert de honte ;
Tout ses morts tomberont au milieu d’elle.

48 Sur Babylone retentiront les cris de joie des
cieux et de la terre,
Et de tout ce qu’ils renferment ;
Car du septentrion les dévastateurs fondront
sur elle,
Dit l’Éternel.

49 Babylone aussi tombera, ô morts d’Israël,
Comme elle a fait tomber les morts de tout le
pays.

50 Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne
tardez pas !
De la terre lointaine, pensez à l’Éternel,
Et que Jérusalem soit présente à vos cœurs ! –

51 Nous étions confus, quand nous entendions
l’insulte ;
La honte couvrait nos visages,
Quand des étrangers sont venus

È chè ! Babilònia hè distrutta framezu à e
nazioni !

42 U mare hè cullatu nantu à Babilònia :
Babilònia hè stata ricuperta da a
multitùdine di l’onde.

43 E so cità sò divastate,
A terra hè àrida è deserta ;
Hè un paese chì ùn hà più abitanti,
Duva nisun omu passa.

44 Casticaraghju à Bel in Babilònia,
Sradicaraghju da a so bocca ciò ch’ellu hà
inghjuttitu,
È e nazioni ùn affluisciaranu più versu ellu.
A muràglia stessa di Babilònia hè cascata !

45 Surtite à'd  mezu ad ella, u mio pòpulu,

È chì ognunu salvi a so vita,
Sfughjendu à a còllera ardente di l’Eternu !

46 Chì u vostru core ùn si frastorni, è ùn vi
spavintate
Per via di e voci chì si sparghjaranu in lu
paese ;
Chì quellu annu ci sarà un rimor   e,
È l’annu dopu un antru rimor e,
A viulenza rignarà in lu paese,
È un duminatore s’alzarà contru à un antru
duminatore.

47 Perciò eccu, i ghjorni vènenu
Ch’e casticaraghju l’ìduli di Babilònia,
È tuttu u so paese sarà cupertu di vargogna ;
Tutti i so morti cascaranu à mezu ad ella.

48 Nantu à Babilònia ricuccaranu i brioni di
giòia di i celi è di a terra,
È di tuttu ciò ch’elli cuntènenu ;
Chì da u nordu i divastatori li piumbaranu
addossu,
Dice l’Eternu.

49 Ancu Babilònia cascarà, ò morti d’Israele,
Cum’ella hà fattu cascà i morti di tuttu u
paese.

50 Voi chì a vi site franca di fronte à a spada,
partite, ùn tricate !
Da a terra luntana, pinsate à l’Eternu,
È chì Ghjerusalemme sia presente in li vostri
cori ! –

51 Èramu cunfusi quand’è no sintìamu
l’insultu ;
A vargogna cupria e nostre facce,
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Dans le sanctuaire de la maison de
l’Éternel. –

52 C’est pourquoi voici, les jours viennent, dit
l’Éternel,
Où je châtierai ses idoles ;
Et dans tout son pays les blessés gémiront.

53 Quand Babylone s’élèverait jusqu’aux cieux,
Quand elle rendrait inaccessibles ses hautes
forteresses,
J’enverrai contre elle les dévastateurs, dit
l’Éternel…

54 Des cris s’échappent de Babylone,
Et le désastre est grand dans le pays des
Chaldéens.

55 Car l’Éternel ravage Babylone,
Il en fait cesser les cris retentissants ;
Les flots des dévastateurs mugissent comme
de grandes eaux,
Dont le bruit tumultueux se fait entendre.

56 Oui, le dévastateur fond sur elle, sur
Babylone ;
Les guerriers de Babylone sont pris,
Leurs arcs sont brisés.
Car l’Éternel est un Dieu qui rend à chacun
selon ses œuvres,
Qui paie à chacun son salaire.

57 J’enivrerai ses princes et ses sages,
Ses gouverneurs, ses chefs et ses guerriers ;
Ils s’endormiront d’un sommeil éternel, et ne
se réveilleront plus,
Dit le roi, dont l’Éternel des armées est le
nom.

58 Ainsi parle l’Éternel des armées :
Les larges murailles de Babylone seront
renversées,
Ses hautes portes seront brûlées par le feu ;
Ainsi les peuples auront travaillé en vain,
Les nations se seront fatiguées pour le feu.

59 Ordre donné par Jérémie, le prophète, à Se-
raja, fils de Nérija, fils de Machséja, lorsqu’il se
rendit à Babylone avec Sédécias, roi de Juda, la
quatrième année du règne de Sédécias. Or, Seraja
était premier chambellan. 60 Jérémie écrivit dans
un livre tous les malheurs qui devaient arriver à
Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites sur
Babylone. 61 Jérémie dit à Seraja : Lorsque tu se-

Quandu stranieri sò vinuti
In lu santuàriu di a casa di l’Eternu. –

52 Perciò eccu, i ghjorni vènenu, dice l’Eternu,
Ch’e casticaraghju i so ìduli ;
È in tuttu u so paese i feriti si lagnaranu.

53 Ancu s’ì Babilònia s’innalzassi finu à i celi,
Ancu s’ella rindissi impussìbule l’accessu di
e so alte furtezze,
Mandaraghju contru ad ella i guastatori, dice
l’Eternu…

54 Brioni còllanu da Babilònia,
È a calamità hè maiò in lu paese di i
Chaldeani.

55 Chì l’Eternu divasta à Babilònia,
Ne face cissà i brioni ricuccanti ;
L’onde di i divastatori mùghjanu cum’è acque
maiò,
Di e quali u rimore tumultuosu si face sente.

56 Iè, u divastadore li piomba addossu, à
Babilònia ;
I guerrieri di Babilònia sò pigliati,
I so archi sò spizzati.
Chì l’Eternu hè un Diu chì rende ad ognunu
secondu e so òpere,
Chì dà ad ognunu a so paca.

57 Imbriacaraghju i so prìncipi è i so sàvii,
I so guvernatori, i so capi è i so guerrieri ;
S’addurmintaranu d’un sonnu eternu, è ùn si
svighjaranu più,
Dice u rè, chì si chjama l’Eternu di l’armate.

58 Cusì parla l’Eternu di l’armate :
E muràglie larghe di Babilònia saranu
ringuarsciate,
E so alte porte saranu cunsumate da u focu ;
Cusì i pòpuli avaranu travagliatu indarnu,
E nazioni si saranu stancate pè u focu.

59 Òrdine datu da Ghjerèmia, u prufeta, à Se-
raja, figliolu di Nerija, figliolu di Machseja, quan-
d’ellu andò in Babilònia cun Sedecias, rè di Ghju-
da, u quartu annu di u regnu di Sedecias. Seraja
era primu officiale di càmmara. 60 Ghjerèmia
scrisse in un libru tutte e sciagure chì duvìanu
accade à Babilònia, tutte ste parolle chì sò scrit-
te nantu à Babilònia. 61 Ghjerèmia disse à Sera-
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ras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes
ces paroles, 62 et tu diras : Éternel, c’est toi qui as
déclaré que ce lieu serait détruit, et qu’il ne se-
rait plus habité ni par les hommes ni par les bê-
tes, mais qu’il deviendrait un désert pour toujours.
63 Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre,
tu y attacheras une pierre, et tu le jetteras dans
l’Euphrate, 64 et tu diras : Ainsi Babylone sera
submergée, elle ne se relèvera pas des malheurs
que j’amènerai sur elle ; ils tomberont épuisés.
Jusqu’ici sont les paroles de Jérémie.

siège et prise de Jérusalem

52 Sédécias avait vingt et un ans lorsqu’il de-
vint roi, et il régna onze ans à Jérusalem. Sa mère
s’appelait Hamuthal, fille de Jérémie, de Libna.

2 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, en-
tièrement comme avait fait Jojakim. 3 Et cela ar-
riva à cause de la colère de l’Éternel contre Jéru-
salem et contre Juda, qu’il voulait rejeter de
devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi
de Babylone.

4 La neuvième année du règne de Sédécias, le
dixième jour du dixième mois, Nebucadnetsar,
roi de Babylone, vint avec toute son armée contre
Jérusalem ; ils campèrent devant elle, et élevèrent
des retranchements tout autour. 5 La ville fut as-
siégée jusqu’à la onzième année du roi Sédécias.

6 Le neuvième jour du quatrième mois, la fa-
mine était forte dans la ville, et il n’y avait pas
de pain pour le peuple du pays. 7 Alors la brèche
fut faite à la ville ; et tous les gens de guerre s’en-
fuirent, et sortirent de la ville pendant la nuit par
le chemin de la porte entre les deux murs près du
jardin du roi, tandis que les Chaldéens environ-
naient la ville. Les fuyards prirent le chemin de
la plaine. 8 Mais l’armée des Chaldéens poursui-
vit le roi, et ils atteignirent Sédécias dans les
plaines de Jéricho ; et toute son armée se dispersa
loin de lui. 9 Ils saisirent le roi, et le firent mon-
ter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays
de Hamath; et il prononça contre lui une sentence.
10 Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédé-
cias en sa présence ; il fit aussi égorger tous les
chefs de Juda à Ribla. 11 Puis il fit crever les yeux

ja : Quand’è tù sarè ghjuntu in Babilònia, avarè
cura di leghje tutte ste parolle, 62 è diciarè : Eter-
nu, sì tù chì hai dichjaratu chì stu locu saria di-
struttu, è ch’ellu ùn saria più abitatu nè da l’omi
nè da l’animali, ma ch’ellu divintaria un deser-
tu per sempre. 63 È quand’è tù avarè còmpiu a let-
tura di stu libru, ci attacarè una petra, è u ghjit-
tarè in l’Eufrate, 64 è diciarè : Cusì Babilònia sarà
affundata, ùn si rialzarà micca da i flagelli ch’e
li faraghju piumbà addossu ; cascaranu acciacca-
ti. Finu à quì sò e parolle di Ghjerèmia.

assèdiu è presa di Ghjerusalemme

52 Sedecias avia vintun annu quand’ellu divin-
tò rè, è rignò òndeci anni in Ghjerusalemme. A
so mamma si chjamava Hamuthal, figliola di
Ghjerèmia, di Libna.

2 Fece ciò chì hè male à l’ochji di l’Eternu, in
tuttu cum’ellu avia fattu Ghjojachim. 3 È quessa
accadì per via di a còllera di l’Eternu contru à
Ghjerusalemme è contru à Ghjuda, ch’ellu vulia
riittà da davanti à a so fàccia. È Sedecias si rivul-
tò contru à u rè di Babilònia.

4 U nuvèsimu annu di u regnu di Sedecias, u
dècimu ghjornu di u dècimu mese, Nabucadnet-
sar, rè di Babilònia, vense cun tutta a so armata
contru à Ghjerusalemme ; mèssenu u campu
davanti ad ella, è alzonu punti forti tuttu à l’in-
tornu. 5 A cità fubbe assidiata finu à l’undicèsi-
mu annu di u rè Sedecias.

6 U nuvèsimu ghjornu di u quartu mese, a ca-
ristia era forte in la cità, è ùn ci era micca pane
pè u pòpulu di u paese. 7 Allora a callaghja fù fat-
ta à a cità ; è tutta a ghjente di guerra fughjì, è
iscì da a cità in la nuttata pè a strada di a porta
trà i dui muri vicinu à u giardinu di u rè, mentre
chì i Chaldeani circundàvanu a cità. I fughjitivi
piglionu a strada di a pianura. 8 Ma l’armata di i
Chaldeani persequitò u rè, è piglionu à Sedecias
in le piane di Ghjèricu ; è tutta a so armata si
sparnucciò luntanu da ellu. 9 Piglionu u rè, è u fè-
cenu cullà ver di u rè di Babilònia in Ribla, in lu
paese d’Hamath ; è prununziò contru ad ellu
una sintenza. 10 U rè di Babilònia fece scannà i
figlioli di Sedecias in la so presenza ; fece ancu
scannà tutti i capi di Ghjuda in Ribla. 11 Eppo fece
cripà l’ochji à Sedecias, è u fece lià cun catene di
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à Sédécias, et le fit lier avec des chaînes d’airain ;
le roi de Babylone l’emmena à Babylone, et il le
tint en prison jusqu’au jour de sa mort. 12 Le
dixième jour du cinquième mois, – c’était la dix-
neuvième année du règne de Nebucadnetsar,
roi de Babylone, – Nebuzaradan, chef des gardes,
au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem.
13 Il brûla la maison de l’Éternel, la maison du roi,
et toutes les maisons de Jérusalem ; il livra au feu
toutes les maisons de quelque importance.
14 Toute l’armée des Chaldéens, qui était avec le
chef des gardes, démolit toutes les murailles for-
mant l’enceinte de Jérusalem.

15 Nebuzaradan, chef des gardes, emmena
captifs une partie des plus pauvres du peuple, ceux
du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux
qui s’étaient rendus au roi de Babylone, et le
reste de la multitude. 16 Cependant Nebuzaradan,
chef des gardes, laissa comme vignerons et
comme laboureurs quelques-uns des plus pau-
vres du pays. 17 Les Chaldéens brisèrent les colon-
nes d’airain qui étaient dans la maison de l’Éter-
nel, les bases, la mer d’airain qui était dans la
maison de l’Éternel, et ils en emportèrent tout l’ai-
rain à Babylone. 18 Ils prirent les cendriers, les pel-
les, les couteaux, les coupes, les tasses, et tous les
ustensiles d’airain avec lesquels on faisait le ser-
vice. 19 Le chef des gardes prit encore les bassins,
les brasiers, les coupes, les cendriers, les chande-
liers, les tasses et les calices, ce qui était d’or et
ce qui était d’argent. 20 Les deux colonnes, la mer,
et les douze bœufs d’airain qui servaient de base,
et que le roi Salomon avait faits pour la maison
de l’Éternel, tous ces ustensiles d’airain avaient
un poids inconnu.

21 La hauteur de l’une des colonnes était de dix-
huit coudées, et un cordon de douze coudées
l’entourait ; elle était creuse, et son épaisseur
avait quatre doigts ; 22 il y avait au-dessus un cha-
piteau d’airain, et la hauteur d’un chapiteau était
de cinq coudées ; autour du chapiteau il y avait
un treillis et des grenades, le tout d’airain ; il en
était de même pour la seconde colonne avec des
grenades. 23 Il y avait quatre-vingt-seize grena-
des de chaque côté, et toutes les grenades autour
du treillis étaient au nombre de cent.

bronzu ; u rè di Babilònia u cundosse in Babilò-
nia, è u tense in prigione finu à u ghjornu di a so
morte. 12 U dècimu ghjornu di u quintu mese, –
era u dicennovèsimu annu di u regnu di Nabu-
cadnetsar, rè di Babilònia, – Nebuzaradan, capu
di e guàrdie, à u servìziu di u rè di Babilònia, ven-
se in Ghjerusalemme. 13 Brusgiò a casa di l’Eter-
nu, a casa di u rè, è tutte e case di Ghjerusalem-
me ; dete à u focu tutte e case di qualchì
impurtanza. 14 Tutta l’armata di i Chaldeani, chì
era cù u capu di e guàrdie, sfundò tutte e murà-
glie chì èranu u ricintu di Ghjerusalemme.

15 Nebuzaradan, capu di e guàrdie, purtò pri-
giuneri una parte di i più pòvari di u pòpulu,
quelli di u pòpulu chì èranu firmati in la cità,
quelli chì s’èranu resi à u rè di Babilònia, è u re-
stu di a multitùdine. 16 Ma Nebuzaradan, capu di
e guàrdie, lasciò cum’è vignaghjoli è cum’è lavu-
radori unipochi di i più corci di u paese. 17 I Chal-
deani spizzonu e culonne di bronzu chì èranu in
la casa di l’Eternu, e base, u mare di bronzu chì
era in la casa di l’Eternu, è ne purtonu tuttu u
bronzu in Babilònia. 18 Piglionu i cinnaraghji, e
palette, i cultelli, e cuppe, e tazze, è tutti i stuvi-
gli di bronzu chì ghjuvàvanu à u servìziu. 19 U
capu di e guàrdie pigliò ancu e conche, i furnel-
li, e cuppe, i cinnaraghji, i candileri, e tazze è i cà-
lici, ciò chì era d’oru è ciò chì era d’argentu. 20 E
dùie culonne, u mare, è i dòdeci boi di bronzu chì
ghjuvàvanu di basa, è chì u rè Salamone avia fat-
tu pè a casa di l’Eternu, tutti ssi stuvigli di bron-
zu èranu d’un pesu scunnisciutu.

21 Una culonna era alta diciottu bracce, è un
curdone di dòdeci bracce l’inturniava, era viota,
è spessa quattru dite ; 22 ci era sopra un capitel-
lu di bronzu, è l’altezza d’un capitellu era di cin-
que bracce ; intornu à u capitellu ci era un gratì-
culu è melangrane, tuttu di bronzu ; era listessa
pè a seconda culonna cù e melangrane. 23 Ci era
novantasei melangrane d’ogni latu, è tutte e
melangrane intornu à u gratìculu èranu centu.
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24 Le chef des gardes prit Seraja, le souverain
sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur, et
les trois gardiens du seuil. 25 Et dans la ville il prit
un eunuque qui avait sous son commandement
les gens de guerre, sept hommes qui faisaient par-
tie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans
la ville, le secrétaire du chef de l’armée qui était
chargé d’enrôler le peuple du pays, et soixante
hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans
la ville. 26 Nebuzaradan, chef des gardes, les prit,
et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. 27 Le
roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ri-
bla, dans le pays de Hamath. Ainsi Juda fut em-
mené captif loin de son pays.

28 Voici le peuple que Nebucadnetsar em-
mena en captivité : la septième année, trois mille
vingt-trois Juifs ; 29 la dix-huitième année de Ne-
bucadnetsar, il emmena de Jérusalem huit cent
trente-deux personnes ; 30 la vingt-troisième an-
née de Nebucadnetsar, Nebuzaradan, chef des gar-
des, emmena sept cent quarante-cinq Juifs ; en
tout quatre mille six cents personnes.

31 La trente-septième année de la captivité de
Jojakin, roi de Juda, le vingt-cinquième jour du
douzième mois, Évil Merodac, roi de Babylone,
dans la première année de son règne, releva la
tête de Jojakin, roi de Juda, et le fit sortir de pri-
son.

32 Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-
dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Ba-
bylone.

33 Il lui fit changer ses vêtements de prison,
et Jojakin mangea toujours à sa table tout le
temps de sa vie. 34 Le roi de Babylone pourvut
constamment à son entretien journalier
jusqu’au jour de sa mort, tout le temps de sa vie.

24 U capu di e guàrdie pigliò à Seraja, u suvra-
nu sacrificadore, à Sofònia, u secondu sacrifica-
dore, è i trè guardiani di u zigliare. 25 È in la cità
pigliò un eùnucu chì cumandava ghjente di
guerra, sette omi trà i cunsiglieri di u rè è chì fùb-
benu trovi in la cità, u secretàriu di u capu di l’ar-
mata incaricatu d’ingagià u pòpulu di u paese,
è sessanta omi di u pòpulu di u paese chì èranu
in la cità. 26 Nebuzaradan, capu di e guàrdie, i pi-
gliò, è i cundosse ind’è u rè di Babilònia in Ribla.
27 U rè di Babilònia i culpì è i fece more in Ribla,
in lu paese d’Hamath. Cusì Ghjuda fù purtatu
cattivu luntanu da u so paese.

28 Eccu u pòpulu chì Nabucadnetsar purtò in
cattività : u sèttimu annu, tremila è vintitrè
Ghjudei ; 29 u diciuttèsimu annu di Nabucadnet-
sar, purtò da Ghjerusalemme ottucentu trenta-
duie persone ; 30 u vintitreèsimu annu di Nabu-
cadnetsar, Nebuzaradan, capu di e guàrdie, purtò
settecentu quarantacinque Ghjudei ; tutale quat-
trumila è seicentu persone.

31 U trentasittèsimu annu di a cattività di
Ghjojachim, rè di Ghjuda, u vinticinquèsimu
ghjornu di u dodicèsimu mese, Evil Merodac, rè
di Babilònia, in lu primu annu di u so regnu, rial-
zò u capu di Ghjojachim, rè di Ghjuda, è u fece
sorte da prigiò.

32 Li parlo cun buntà, è messe u so tronu al-
disopra à u tronu di i rè chì èranu cun ellu in Ba-
bilònia.

33 Li fece cambià i so vistimenti di prigione,
è Ghjojachim manghjò sempre à a so tàvula tut-
tu u tempu di a so vita. 34 U rè di Babilònia pru-
vide sempre à u so mantenimentu quotidianu
finu à u ghjornu di a so morte.
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chant de deuil sur Jérusalem

1 Eh quoi ! elle est assise solitaire, cette ville si
peuplée !

Elle est semblable à une veuve !
Grande entre les nations, souveraine parmi
les états,
Elle est réduite à la servitude !

2 Elle pleure durant la nuit, et ses joues sont
couvertes de larmes ;
De tous ceux qui l’aimaient nul ne la
console ;
Tous ses amis lui sont devenus infidèles,
Ils sont devenus ses ennemis.

3 Juda est en exil, victime de l’oppression et
d’une grande servitude ;
Il habite au milieu des nations,
Et il n’y trouve point de repos ;
Tous ses persécuteurs l’ont surpris dans
l’angoisse.

4 Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on
ne va plus aux fêtes ;
Toutes ses portes sont désertes,
Ses sacrificateurs gémissent,
Ses vierges sont affligées, et elle est remplie
d’amertume.

5 Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis
sont en paix ;
Car l’Éternel l’a humiliée,
À cause de la multitude de ses péchés ;
Ses enfants ont marché captifs devant
l’oppresseur.

6 La fille de Sion a perdu toute sa gloire ;

vòciaru nantu à Ghjerusalemme

1 Ma chè ! ghjè à pusà sola sola, sta cità cusì
pupulata !

Hè sìmula à una vèduva !
Maiò trà e nazioni, suvrana framezu à i stati,
Hè ridotta à a servitù !

2 Pienghje in la nuttata, è e so màsche sò
cuperte di làcrime ;
Di tutti quelli chì a tinìanu cara nisunu a
cunsola ;
Tutti i so amici li sò divintati infidi, sò
divintati i so nimici.

3 Ghjuda hè in esìliu, vìttima di l’oppressione
è d’una gran servitù ;
Stà framezu à e nazioni,
È ùn ci trova nisun riposu ;
Tutti i so parsicutori l’hanu surpresu in
l’angòscia.

4 I viòttuli di Sione sò in lu dolu, chì ùn si và
più à e feste ;
Tutte e so porte sò deserte,
I so sacrificadori si lamèntanu,
E so vèrgini sò addulurate, è ghjè piena
d’amarezza.

5 I so oppressori triònfanu, i so nimici sò in
pace ;
Chì l’Eternu l’hà umiliata,
Per via di a multitùdine di i so piccati ;
I so figlioli hanu marchjatu cattivi davanti à
l’oppressore.

6 A figliola di Sione hà persu tutta a so glòria ;

lamentations de Jérémie
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Ses chefs sont comme des cerfs
Qui ne trouvent point de pâture,
Et qui fuient sans force devant celui qui les
chasse.

7 Aux jours de sa détresse et de sa misère,
Jérusalem s’est souvenue de tous les biens
dès longtemps son partage,
Quand son peuple est tombé sans secours
sous la main de l’oppresseur ;
Ses ennemis l’ont vue, et ils ont ri de sa
chute.

8 Jérusalem a multiplié ses péchés,
C’est pourquoi elle est un objet d’aversion ;
Tous ceux qui l’honoraient la méprisent, en
voyant sa nudité ;
Elle-même soupire, et détourne la face.

9 La souillure était dans les pans de sa robe, et
elle ne songeait pas à sa fin ;
Elle est tombée d’une manière étonnante, et
nul ne la console. –
Vois ma misère, ô Éternel !
Quelle arrogance chez l’ennemi ! –

10 L’oppresseur a étendu la main
Sur tout ce qu’elle avait de précieux ;
Elle a vu pénétrer dans son sanctuaire les
nations
Auxquelles tu avais défendu d’entrer dans
ton assemblée.

11 Tout son peuple soupire, il cherche du pain ;
Ils ont donné leurs choses précieuses pour de
la nourriture,
Afin de ranimer leur vie. –
Vois, Éternel, regarde comme je suis avilie !

12 Je m’adresse à vous, à vous tous qui passez
ici !
Regardez et voyez s’il est une douleur pareille
à ma douleur,
À celle dont j’ai été frappée !
L’Éternel m’a affligée au jour de son ardente
colère.

13 D’en haut il a lancé dans mes os un feu qui
les dévore ;
Il a tendu un filet sous mes pieds,
Il m’a fait tomber en arrière ;
Il m’a jetée dans la désolation, dans une
langueur de tous les jours.

I so capi sò cum’è cervi chì ùn tròvanu
pascura,
È chì fùghjenu senza forza davanti à quellu
chì i caccieghja.

7 À i ghjorni di u so addisperu è di a so
misèria,
Ghjerusalemme s’hè rammintata
Tutti i bè da un pezzu u so lottu,
Quandu u so pòpulu hè cascatu senza
succorsu sottu à a manu di l’oppressore ;
I so nimici l’hanu vista, è hanu risu di a so
cascatoghja.

8 Ghjerusalemme hà multiplicatu i so piccati,
Perciò hè un ogettu d’antipatia ;
Tutti quelli chì l’onuràvanu a disprèzzanu,
videndu a so nudità ;
Ella stessa suspira, è volta a fàccia.

9 U brutteghju era in l’ala di u so vistitu, è ùn
sunniava à a so fine ;
Hè cascata d’una manera stupenda, è nimu a
cunsola. –
Guarda a mo misèria, ò Eternu !
Chì arruganza ind’è u nimicu ! –

10 L’oppressore hà stesu a manu
Nantu à tuttu ciò ch’ella avia di preziosu ;
Hà vistu entre in lu so santuàriu e nazioni
À e quali tù avii difesu l’intrata di a to
assemblea.

11 Tuttu u so pòpulu suspira, cerca u pane ;
Hanu datu e so cose preziose per nutritura,
Affine di rianimà a so vita. –
Fideghja, Signore, fideghja cum’e sò avvilita !

12 Vi pìgliu cum’è tistimoni, voi tutti chì
passate quì !
Guardate è vidite s’ellu ci hè un dulore
sìmulu à u mo dulore,
À quellu di u qual’e sò stata culpita !
L’Eternu m’hà afflittu à u ghjornu di a so
còllera ardente.

13 Da quassù hà sfrumbulatu in le mo osse un
focu chì e divureghja ;
Hà tesu una reta sottu à i mo pedi,
M’hà fattu cascà in daretu ;
M’hà ghjittatu in la desulazione, in una
languidezza di tutti i ghjorni.
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14 Sa main a lié le joug de mes iniquités ;
Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon
cou ;
Il a brisé ma force ;
Le Seigneur m’a livrée à des mains
auxquelles je ne puis résister.

15 Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au
milieu de moi ;
Il a rassemblé contre moi une armée,
Pour détruire mes jeunes hommes ;
Le Seigneur a foulé au pressoir la vierge, fille
de Juda.

16 C’est pour cela que je pleure, que mes yeux
fondent en larmes ;
Car il s’est éloigné de moi, celui qui me
consolerait,
Qui ranimerait ma vie.
Mes fils sont dans la désolation, parce que
l’ennemi a triomphé. –

17 Sion a étendu les mains,
Et personne ne l’a consolée ;
L’Éternel a envoyé contre Jacob les ennemis
d’alentour ;
Jérusalem a été un objet d’horreur au milieu
d’eux. –

18 L’Éternel est juste,
Car j’ai été rebelle à ses ordres.
Écoutez, vous tous, peuples, et voyez ma
douleur !
Mes vierges et mes jeunes hommes sont
allés en captivité.

19 J’ai appelé mes amis, et ils m’ont trompée.
Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré
dans la ville :
Ils cherchaient de la nourriture,
Afin de ranimer leur vie.

20 Éternel, regarde ma détresse !
Mes entrailles bouillonnent,
Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi,
Car j’ai été rebelle.
Au-dehors l’épée a fait ses ravages, au-
dedans la mort.

21 On a entendu mes soupirs, et personne ne
m’a consolée ;
Tous mes ennemis ont appris mon malheur,
Ils se sont réjouis de ce que tu l’as causé ;

14 A so manu hà liatu a còppia di e mo
iniquità ;
Si sò intricciate, appiccicate à u mo collu ;
Hà spizzatu a mo forza ;
U Signore m’hà messu in mani à e quali ùn
possu resiste.

15 U Signore hà abbattutu tutti i mo guerrieri
tramezu à mè ;
Hà cuncoltu contru à mè un armata,
Per distrughje i mo giuvanotti ;
U Signore hà fragnatu à u fragnu a vèrgine,
figliola di Ghjuda.

16 Hè per quessa ch’e piengu, chì i mo ochji si
ne vanu in làcrime ;
S’hè alluntanatu da mè, quellu chì mi
cunsularia,
Chì ridaria ànima à a mo vita.

nimicu hà triunfatu. –
17 Sione hà tesu e mani, è nimu l’hà cunsulata ;

L’Eternu hà mandatu contru à Ghjacobbu i
nimici di i circondi ;
Ghjerusalemme hè stata un ogettu d’orrore
framezu ad elli. –

18 L’Eternu hè ghjustu,
Chì sò stata ribella à i so òrdini.
Ascultate, voi tutti, pòpuli, è vidite u mo
dulore !
E mo vèrgini è i mo giuvanotti sò andati in
cattività.

19 Aghju chjamatu i mo amici, è m’hanu
ingannatu.
I mo sacrificadori è i mo anziani hanu
spiratu in la cità :
Circàvanu nutritura, affine di rianimà a so
vita.

20 Eternu, guarda u mo addisperu !
E mo cive sbullarèghjanu,
U mo core hè cummossu nentru à mè,
Chì sò stata ribella.
Fora a spada hà datu i so guasti, nentru a
morte.

21 Omu hà intesu i mo suspiri, è nimu m’hà
cunsulatu ;
Tutti i mo nimici hanu amparatu a mo
disgràzia,
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Tu amèneras, tu publieras le jour où ils
seront comme moi.

22 Que toute leur méchanceté vienne devant
toi,
Et traite-les comme tu m’as traitée,
À cause de toutes mes transgressions !
Car mes soupirs sont nombreux, et mon
cœur est souffrant.

la ruine de Jérusalem et du temple

2 Eh quoi ! le Seigneur, dans sa colère, a
couvert de nuages la fille de Sion !

Il a précipité du ciel sur la terre la
magnificence d’Israël !
Il ne s’est pas souvenu de son marchepied,
Au jour de sa colère !

2 Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les
demeures de Jacob ;
Il a, dans sa fureur, renversé les forteresses
de la fille de Juda,
Il les a fait rouler à terre ;
Il a profané le royaume et ses chefs.

3 Il a, dans son ardente colère, abattu toute la
force d’Israël ;
Il a retiré sa droite en présence de l’ennemi ;
Il a allumé dans Jacob des flammes de feu,
Qui dévorent de tous côtés.

4 Il a tendu son arc comme un ennemi ;
Sa droite s’est dressée comme celle d’un
assaillant ;
Il a fait périr tout ce qui plaisait aux regards ;
Il a répandu sa fureur comme un feu sur la
tente de la fille de Sion.

5 Le Seigneur a été comme un ennemi ;
Il a dévoré Israël, il a dévoré tous ses palais,
Il a détruit ses forteresses ;
Il a rempli la fille de Juda de plaintes et de
gémissements.

6 Il a dévasté sa tente comme un jardin,
Il a détruit le lieu de son assemblée ;
L’Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le
sabbat,

cagiunata ;
Farè vene, publicarè u ghjornu ch’elli saranu
cum’è mè.

22 Chì tutta a so gattivera venghi davanti à tè,
È tràttali cum’è tù m’hai trattatu,
Per via di e mo trasgressioni !
Chì i mo suspiri sò numarosi è u mo core hè
languente.

a ruina di Ghjerusalemme è di u tèmpiu

2 Ma chè ! u Signore, in la so còllera, hà
cupertu di nìuli a figliola di Sione !

Hà precipitatu da u celu nantu à a terra a
magnificenza d’Israele !
Ùn s’hè micca ricurdatu di u so ponipede, à u
ghjornu di a so còllera !

2 U Signore hà distruttu senza pietà tutte e
dimore di Ghjacobbu ;
Hà, in la so zerga, ringuarsciatu e furtezze di
a figliola di Ghjuda,
L’hà fatte vultulà in pianu ;
Hà prufanatu u reame è i so capi.

3 Hà, in la so còllera ardente, abbattutu tutta a
forza d’Israele ;
Hà ritiratu a so diritta in presenza di u
nimicu ;
Hà accesu in Ghjacobbu fiare di focu,
Chì divurèghjanu d’ogni latu.

4 Hà incurdatu u so arcu cum’è un nimicu ;
A so diritta s’hè pisata cum’è quella d’un
aversàriu ;
Hà fattu perisce tuttu ciò chì piacia à a vista ;
Hà spartu a so còllera cum’è un focu nantu à
a tenda di a figliola di Sione.

5 U Signore hè statu cum’è un nimicu ;
Hà divuratu ad Israele, hà divuratu tutti i so
palazzi,
Hà distruttu tutte e so furtezze ;
Hà impiutu a figliola di Ghjuda di lagni è di
lamenti.

6 Hà divastatu a so tenda cum’è un giardinu,
Hà distruttu u locu di a so assemblea ;
L’Eternu hà fattu sminticà in Sione e feste è u
sàbbatu,
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Et, dans sa violente colère, il a rejeté le roi et
le sacrificateur.

7 Le Seigneur a dédaigné son autel, repoussé
son sanctuaire ;
Il a livré entre les mains de l’ennemi les murs
des palais de Sion ;
Les cris ont retenti dans la maison de
l’Éternel,
Comme en un jour de fête.

8 L’Éternel avait résolu de détruire les murs de
la fille de Sion ;
Il a tendu le cordeau, il n’a pas retiré sa main
sans les avoir anéantis ;
Il a plongé dans le deuil rempart et murailles,
Qui n’offrent plus ensemble qu’une triste
ruine.

9 Ses portes sont enfoncées dans la terre ;
Il en a détruit, rompu les barres.
Son roi et ses chefs sont parmi les nations ; il
n’y a plus de loi.
Même les prophètes ne reçoivent aucune
vision de l’Éternel.

10 Les anciens de la fille de Sion sont assis à
terre, ils sont muets ;
Ils ont couvert leur tête de poussière,
Ils se sont revêtus de sacs ;
Les vierges de Jérusalem laissent retomber
leur tête vers la terre.

11 Mes yeux se consument dans les larmes, mes
entrailles bouillonnent,
Ma bile se répand sur la terre,
À cause du désastre de la file de mon peuple,
Des enfants et des nourrissons en défaillance
dans les rues de la ville.

12 Ils disaient à leurs mères :
Où y a-t-il du blé et du vin ?
Et ils tombaient comme des blessés dans les
rues de la ville,
Ils rendaient l’âme sur le sein de leurs mères.

13 Que dois-je te dire ? à quoi te comparer, fille
de Jérusalem ?
Qui trouver de semblable à toi, et quelle
consolation te donner,
Vierge, fille de Sion ?

È, in la so còllera viulente, hà riittatu u rè è u
sacrificadore.

7 U Signore hà disdignatu u so altare,
spungulatu u so santuàriu ;
Hà messu in manu à u nimicu i muri di i
palazzi di Sione ;
I brioni hanu ricuccatu in la casa di l’Eternu,
Cum’è in un ghjornu fistivu.

8 L’Eternu avia decisu di distrughje i muri di a
figliola di Sione ;
Hà tesu a curdetta, ùn hà micca ritiratu a so
manu senza avelli ridotti à nunda ;
Hà messu in lu dolu rampale è muràglie,
Chì ùn sò più ca una trista ruina.

9 E so porte sò ficcate in la terra,
N’hà distruttu, rottu e stanghe.
U so rè è i so capi sò framezu à e nazioni ; ùn
ci hè più lege.
Ancu i prufeti ùn ricèvenu nisuna visione da
l’Eternu.

10 L’anziani di a figliola di Sione pòsanu in
pianu, sò muti ;
Hanu cupertu u so capu di pòlvara,
Si sò vistuti di sacchi ;
E vèrgini di Ghjerusalemme làscianu pende
u so capu versu a terra.

11 I mo ochji si cunsùmanu in le làcrime, e mo
cive sbullarèghjanu,
A mo bila si sparghje nantu à a terra,
Per via di u scumpientu di a figliola di u mo
pòpulu,
Di i figlioli è di e criature di u mo pòpulu in
mancanza in li carrughji di a cità.

12 Dicìanu à e so mamme :
Duva si pò truvà granu è vinu ?
È cascàvanu cum’è feriti in li carrughji di a
cità,
Rindìanu l’ànima nantu à u senu di e so
mamme.

13 Chì ti devu dì ? à quale paragunatti, figliola
di Ghjerusalemme ?
À quale truvà chì sia sìmulu à tè, è chì
cunsulazione datti,
Vèrgine, figliola di Sione ?
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Car ta plaie est grande comme la mer : qui
pourra te guérir ?

14 Tes prophètes ont eu pour toi des visions
vaines et fausses ;
Ils n’ont pas mis à nu ton iniquité,
Afin de détourner de toi la captivité ;
Ils t’ont donné des oracles mensongers et
trompeurs.

15 Tous les passants battent des mains sur toi,
Ils sifflent, ils secouent la tête contre la fille
de Jérusalem :
Est-ce là cette ville qu’on appelait une beauté
parfaite,
La joie de toute la terre ?

16 Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre
toi,
Ils sifflent, ils grincent des dents,
Ils disent : Nous l’avons engloutie !
C’est bien le jour que nous attendions, nous
l’avons atteint, nous le voyons !

17 L’Éternel a exécuté ce qu’il avait résolu,
Il a accompli la parole qu’il avait dès
longtemps arrêtée,
Il a détruit sans pitié ;
Il a fait de toi la joie de l’ennemi,
Il a relevé la force de tes oppresseurs.

18 Leur cœur crie vers le Seigneur…
Mur de la fille de Sion, répands jour et nuit
des torrents de larmes !
Ne te donne aucun relâche,
Et que ton œil n’ait point de repos !

19 Lève-toi, pousse des gémissements à l’entrée
des veilles de la nuit !
Répands ton cœur comme de l’eau, en
présence du Seigneur !
Lève tes mains vers lui pour la vie de tes
enfants
Qui meurent de faim aux coins de toutes les
rues !

20 Vois, Éternel, regarde qui tu as ainsi traité !
Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit
de leurs entrailles,
Les petits enfants objets de leur tendresse ?
Que sacrificateurs et prophètes fussent
massacrés dans le sanctuaire du Seigneur ?

quale hè chì ti pudarà guarì ?
14 I to prufeti hanu avutu per tè visioni vane è

falze ;
Ùn hanu micca messu à nudu a to iniquità,
Affine di svià da tè a cattività ;
T’hanu datu l’oràculi bugiardi è ingannadori.

15 Tutti quelli chì pàssanu sciàccanu e mani
nantu à tè,
Fìschjanu, capizèghjanu contru à a figliola di
Ghjerusalemme :
Hè quessa a cità chì omu chjamava una
bellezza perfetta,
A giòia di tutta a terra ?

16 Tutti i to nimici àprenu a bocca contru à tè,
Fìschjanu, li trizinèghjanu i denti,
Dìcenu : L’avemu inghjutita !
Ghjè daveru u ghjornu chì n’aspittàvamu,
ècculu, u vidimu !

17 L’Eternu hà eseguitu ciò ch’ellu avia stabilitu,
Hà adimpiutu a parolla ch’ellu avia dicisu
dapoi un bellu pezzu,
Hà distruttu senza pietà ;
Hà fattu di tè a giòia di u nimicu,
Hà ridatu vigore à a forza di i to oppressori.

18 U so core briona ver di u Signore…
Muru di a figliola di Sione, sparghji ghjornu
è notte turrenti di làcrime !
Ùn ti dà nisuna pace,
È chì u to ochju ùn àbbia riposu !

19 Àlzati, lamèntati à u princìpiu di e veghje di
a notte !
Sparghji u to core cum’è acqua, in presenza
di u Signore !
Pesa e to mani versu ellu pè a vita di i to
figlioli
Chì mòrenu di fame in li scorni d’ogni
carrughju !

20 Guarda, Eternu, guarda à quale tù hai
trattatu cusì !
Ci vulia chì e donne divuràssinu u fruttu di e
so cive,
I figliulucci ogetti di a so tinnarezza ?
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21 Les enfants et les vieillards sont couchés par
terre dans les rues ;
Mes vierges et mes jeunes hommes sont
tombés par l’épée ;
Tu as tué, au jour de ta colère,
Tu as égorgé sans pitié.

22 Tu as appelé de toutes parts sur moi
l’épouvante, comme à un jour de fête.
Au jour de la colère de l’Éternel, il n’y a eu ni
réchappé ni survivant.
Ceux que j’avais soignés et élevés,
Mon ennemi les a consumés.

souffrances et consolations

3 Je suis l’homme qui a vu la misère
Sous la verge de sa fureur.

2 Il m’a conduit, mené dans les ténèbres,
Et non dans la lumière.

3 Contre moi il tourne et retourne sa main
Tout le jour.

4 Il a fait dépérir ma chair et ma peau,
Il a brisé mes os.

5 Il a bâti autour de moi,
Il m’a environné de poison et de douleur.

6 Il me fait habiter dans les ténèbres,
Comme ceux qui sont morts dès longtemps.

7 Il m’a entouré d’un mur, pour que je ne sorte
pas ;
Il m’a donné de pesantes chaînes.

8 J’ai beau crier et implorer du secours,
Il ne laisse pas accès à ma prière.

9 Il a fermé mon chemin avec des pierres de
taille,
Il a détruit mes sentiers.

10 Il a été pour moi un ours en embuscade,
Un lion dans un lieu caché.

11 Il a détourné mes voies, il m’a déchiré,
Il m’a jeté dans la désolation.

12 Il a tendu son arc, et il m’a placé
Comme un but pour sa flèche.

13 Il a fait entrer dans mes reins
Les traits de son carquois.

Chì sacrificadori è prufeti fùssinu scimpiati
in lu santuàriu di u Signore ?

21 I zitelli è i vechji sò stesi in terra in li
carrughji ;
E mio vèrgini è i mio giuvanotti sò cascati
per mezu di a spada ;
Hai tombu, à u ghjornu di a to còllera,
Hai scannatu senza pietà.

22 Hai chjamatu da ogni parte u spaventu
nantu à mè, cum’è à un ghjornu fistivu.
À u ghjornu di a còllera di l’Eternu, nimu a
s’hà francata, nimu hè sfughjitu.
Quelli ch’e aviu curatu è allivatu,
U mo nimicu l’hà cunsumati.

patimenti è cunsulazioni

3 Sò l’omu chì hà vistu a misèria
Sottu à u bastone di a so zerga.

2 M’hà cundottu, purtatu in la bughjura,
È micca in la luce.

3 Contru à mè volta è rivolta a so manu
Tuttu u ghjornu.

4 Hà fattu cunsumà a mo carne è a mo pelle,
Hà spizzatu e mo osse.

5 Hà custruttu intornu à mè,
M’hà circundatu di vilenu è di dulore.

6 Mi face stà in lu bughjone,
Cum’è quelli chì sò morti dapoi un pezzu.

7 M’hà inturniatu d’un muru, per ch’e ùn possi
esce ;
M’hà datu pisanti catene.

8 Aghju àsgiu à briunà è à dumandà succorsu,
Ùn làscia micca accessu à a mo prichera.

9 Hà chjusu u mio stradellu cun petre zuccate,
Hà fattu sparisce i mo viòttuli.

10 Hè statu per mè un orsu in imbuscata,
Un lione in un locu piattu.

11 Hà sviatu a mo strada, m’hà laceratu,
M’hà ghjittatu in la disulazione.

12 Hà incurdatu u so arcu, è m’hà cullucatu
Cum’è un segnu pè u so telu.

13 Hà fattu entre in le mo reni
I teli di u so porta frecce.
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14 Je suis pour tout mon peuple un objet de
raillerie,
Chaque jour l’objet de leurs chansons.

15 Il m’a rassasié d’amertume,
Il m’a enivré d’absinthe.

16 Il a brisé mes dents avec des cailloux,
Il m’a couvert de cendre.

17 Tu m’as enlevé la paix ;
Je ne connais plus le bonheur.

18 Et j’ai dit : Ma force est perdue,
Je n’ai plus d’espérance en l’Éternel !

19 Quand je pense à ma détresse et à ma
misère,
À l’absinthe et au poison ;

20 Quand mon âme s’en souvient,
Elle est abattue au-dedans de moi.

21 Voici ce que je veux repasser en mon cœur,
Ce qui me donnera de l’espérance.

22 Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisés,
Ses compassions ne sont pas à leur terme ;

23 Elles se renouvellent chaque matin.
Oh ! que ta fidélité est grande !

24 L’Éternel est mon partage, dit mon âme ;
C’est pourquoi je veux espérer en lui.

25 L’Éternel a de la bonté pour qui espère en lui,
Pour l’âme qui le cherche.

26 Il est bon d’attendre en silence
Le secours de l’Éternel.

27 Il est bon pour l’homme
De porter le joug dans sa jeunesse.

28 Il se tiendra solitaire et silencieux,
Parce que l’Éternel le lui impose ;

29 Il mettra sa bouche dans la poussière,
Sans perdre toute espérance ;

30 Il présentera la joue à celui qui le frappe,
Il se rassasiera d’opprobres.

31 Car le Seigneur
Ne rejette pas à toujours.

32 Mais, lorsqu’il afflige,
Il a compassion selon sa grande miséricorde ;

33 Car ce n’est pas volontiers qu’il humilie
Et qu’il afflige les enfants des hommes.

14 Socu per tuttu u mo pòpulu un ogettu di
sàtara,
Ogni ghjornu l’ogettu di e so canzone.

15 M’hà sàziu d’amarezza,
M’hà imbriacatu d’assentu.

16 Hà spizzatu i mo denti cù e petre,
M’hà cupertu di cènnara.

17 M’hai cacciatu a pace ;
Ùn cunnoscu più a felicità.

18 È aghju dettu : A mo forza hè sparita,
Ùn aghju più speranza in l’Eternu !

19 Quand’e pensu à u mo addisperu è à a mo
misèria,
À l’assentu è à u vilenu ;

20 Quandu à mo ànima si ne ricorda,
Hè abbattuta nentru à mè.

21 Eccu ciò ch’e vògliu ripassà in lu mo core,
Ciò chì mi darà speranza.

22 E buntà di l’Eternu ùn sò micca còmpie,
E so cumpassioni ùn sò ghjunte à u so
tèrmine ;

23 Si rinnòvanu ogni mane.
Ò cum’ella hè maiò a to fideltà !

24 L’Eternu hè a mio parte, dice a mo ànima ;
Perciò vògliu sperà in ellu.

25 L’Eternu hà a buntà per quellu chì spera in
ellu,
Per l’ànima chì u cerca.

26 Ghjè bè d’aspittà in silènziu
U succorsu di l’Eternu.

27 Hè bè per l’omu
Di purtà a còppia in la so giuventù.

28 Starà sulitàriu è zittu,

29 Mittarà a so bocca in la pòlvara,
Senza perde ogni speranza ;

30 Prisintarà a masca à quellu chì u mena, si
saziarà d’oppròbii.

31 Chì u Signore
Ùn rietta micca in eternu.

32 Ma, quand’ellu dà a tristìzia,
Hà cumpassione secondu a so gran
misericòrdia ;

33 Chì ùn hè micca vulintere ch’ellu umilieghja
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34 Quand on foule aux pieds
Tous les captifs du pays,

35 Quand on viole la justice humaine
À la face du Très-Haut,

36 Quand on fait tort à autrui dans sa cause,
Le Seigneur ne le voit-il pas ?

37 Qui dira qu’une chose arrive,
Sans que le Seigneur l’ait ordonnée ?

38 N’est-ce pas de la volonté du Très-Haut que
viennent
Les maux et les biens ?

39 Pourquoi l’homme vivant se plaindrait-il ?
Que chacun se plaigne de ses propres péchés.

40 Recherchons nos voies et sondons,
Et retournons à l’Éternel ;

41 Élevons nos cœurs et nos mains
Vers Dieu qui est au ciel :

42 Nous avons péché, nous avons été rebelles !
Tu n’as point pardonné !

43 Tu t’es caché dans ta colère, et tu nous as
poursuivis ;
Tu as tué sans miséricorde ;

44 Tu t’es enveloppé d’un nuage,
Pour fermer accès à la prière.

45 Tu nous as rendus un objet de mépris et de
dédain
Au milieu des peuples.

46 Ils ouvrent la bouche contre nous,
Tous ceux qui sont nos ennemis.

47 Notre partage a été la terreur et la fosse,
Le ravage et la ruine.

48 Des torrents d’eau coulent de mes yeux,
À cause de la ruine de la fille de mon peuple.

49 Mon œil fond en larmes, sans repos,
Sans relâche,

50 Jusqu’à ce que l’Éternel regarde et voie
Du haut des cieux ;

51 Mon œil me fait souffrir,
À cause de toutes les filles de ma ville.

52 Ils m’ont donné la chasse comme à un
oiseau,

È ch’ellu intristisce i figlioli di l’omi.
34 Quand’ellu si calceca sottu à i pedi

Tutti i cattivi di u paese,
35 Quand’ellu si viuleghja a ghjustìzia umana

Voltu à l’Altìssimu,
36 Quand’ellu si face tortu à l’altru in la so

càusa,
U Signore forse ùn la vede ?

37 Quale hè chì diciarà chì una cosa accade
Senza chì u Signore l’àbbia urdinata ?

38 Ùn hè da a vulintà di l’Altìssimu ch’elli
vènenu
U male è u bè ?

39 Perchè l’omu vivu si lagnaria ?
Chì ognunu si lagni di i so piccati spùtichi.

40 Ricirchemu e nostre vie è scandagliemu,
È vultemu à l’Eternu ;

41 Alzemu i nostri cori è e nostre mani
Voltu à Diu chì ghjè in lu celu :

42 Avemu piccatu, simu stati ribelli !
Ùn hai micca pardunatu !

43 Ti sì piattu in la to còllera, è ci hai
persequitatu ;
Hai tombu senza misericòrdia ;

44 Ti sì ingutuppatu d’un nìulu,
Per chjude l’accessu à a prichera.

45 Ci hai fattu un ogettu di disprezzu è di
disdegnu
Framezu à i pòpuli.

46 Àprenu a bocca contru à noi,
Tutti quelli chì sò i nostri nimici.

47 U nostru lottu hè statu u terrore è a fossa,
U guastu è a ruina.

48 Turrenti d’acqua còlanu da i mo ochji,
Per via di a ruina di a figliola di u mio
pòpulu.

49 U mo ochju si ne sdrughje in làcrime, senza
riposu,
Senza stancià,

50 Finu à chì l’Eternu guardi è vedi
Da quassù in li celi ;

51 U mo ochju mi frighje,
Per via di tutte e figliole di a mo cità.

52 M’hanu caccighjatu cum’è un acellu,
Quelli chì sò senza cagione i mo nimici.
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Ceux qui sont à tort mes ennemis.
53 Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse,

Et ils ont jeté des pierres sur moi.
54 Les eaux ont inondé ma tête ;

Je disais : Je suis perdu !

55 J’ai invoqué ton nom, ô Éternel,
Du fond de la fosse.

56 Tu as entendu ma voix :
Ne ferme pas l’oreille à mes soupirs, à mes
cris !

57 Au jour où je t’ai invoqué, tu t’es approché,
Tu as dit : Ne crains pas !

58 Seigneur, tu as défendu la cause de mon
âme,
Tu as racheté ma vie.

59 Éternel, tu as vu ce qu’on m’a fait souffrir :
Rends-moi justice !

60 Tu as vu toutes leurs vengeances,
Tous leurs complots contre moi.

61 Éternel, tu as entendu leurs outrages,
Tous leurs complots contre moi,

62 Les discours de mes adversaires, et les projets
Qu’ils formaient chaque jour contre moi.

63 Regarde quand ils sont assis et quand ils se
lèvent :
Je suis l’objet de leurs chansons.

64 Tu leur donneras un salaire, ô Éternel,
Selon l’œuvre de leurs mains ;

65 Tu les livreras à l’endurcissement de leur
cœur,
À ta malédiction contre eux ;

66 Tu les poursuivras dans ta colère, et tu les
extermineras
De dessous les cieux, ô Éternel !

lamentations sur le sort du peuple

4 Eh quoi ! l’or a perdu son éclat !
L’or pur est altéré !
Les pierres du sanctuaire sont dispersées
Aux coins de toutes les rues !

2 Les nobles fils de Sion,
Estimés à l’égal de l’or pur,
Sont regardés, hélas ! comme des vases de
terre,
Ouvrage des mains du potier !

53 Hanu vulsutu riduce à nunda a mo vita in
una fossa,
È hanu ghjittatu e petre nantu à mè.

54 L’acque hanu inundadu u mo capu ;
Diciu : Sò persu !

55 Aghju invucatu u to nome, ò Eternu,
Da u fondu di a fossa.

56 Hai intesu a mo voce :
Ùn chjude l’arechja à i mio suspiri, à i mo
brioni !

57 À u ghjornu ch’e t’aghju invucatu, ti sì
avvicinatu,
Hai dettu : Ùn teme !

58 Signore, hai difesu a càusa di a mo ànima,
Hai riscattatu a mo vita.

59 Eternu, hai vistu ciò chì omu m’hà fattu
soffre :
Rèndimi ghjustìzia !

60 Hai vistu tutte e so vindette,
Tutti i so cumplotti contru à mè.

61 Eternu, hai intesu i so insulti,
Tutti i so cumplotti contru à mè,

62 I discorsi di i mo aversàrii, è i prugetti
Ch’elli furmàvanu ogni ghjornu contru à mè.

63 Guarda quand’elli sò à pusà è quand’elli
s’arrìzzanu :
Socu l’ogettu di e so canzone.

64 Li darè una paca, ò Eternu,
Secondu l’òpere di e so mani ;

65 I darè à l’indurimentu di u so core,
À a to maladizzione contru ad elli ;

66 I persequitarè cù a to còllera, è i scumpiarè
Da sottu à i celi, ò Eternu !

lamenti nantu à a sorte di u pòpulu

4 Ma chè ! l’oru hà persu u so splindore !
L’oru puru hè imbastarditu !
E petre di u santuàriu sò sparnucciate
In ogni scornu di carrughju !

2 I nòbuli figlioli di Sione,
Stimati quant’è l’oru puru,
Sò guardati, ohimè ! cum’è vasi di terra,
Òpera di e mani di u vasaghju !
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3 Les chacals mêmes présentent la mamelle,
Et allaitent leurs petits ;
Mais la fille de mon peuple est devenue
cruelle
Comme les autruches du désert.

4 La langue du nourrisson s’attache à son
palais,
Desséchée par la soif ;
Les enfants demandent du pain,
Et personne ne leur en donne.

5 Ceux qui se nourrissaient de mets délicats
Périssent dans les rues ;
Ceux qui étaient élevés dans la pourpre
Embrassent les fumiers.

6 Le châtiment de la fille de mon peuple est
plus grand
Que celui de Sodome,
Détruite en un instant,
Sans que personne ait porté la main sur elle.

7 Ses princes étaient plus éclatants que la
neige,
Plus blancs que le lait ;
Ils avaient le teint plus vermeil que le corail ;
Leur figure était comme le saphir.

8 Leur aspect est plus sombre que le noir ;
On ne les reconnaît pas dans les rues ;
Ils ont la peau collée sur les os,
Sèche comme du bois.

9 Ceux qui périssent par l’épée sont plus
heureux
Que ceux qui périssent par la faim,
Qui tombent exténués,
Privés du fruit des champs.

10 Les femmes, malgré leur tendresse,
Font cuire leurs enfants ;
Ils leur servent de nourriture,
Au milieu du désastre de la fille de mon
peuple.

11 L’Éternel a épuisé sa fureur,
Il a répandu son ardente colère ;
Il a allumé dans Sion un feu
Qui en dévore les fondements.

12 Les rois de la terre n’auraient pas cru,
Aucun des habitants du monde n’aurait cru
Que l’adversaire, que l’ennemi entrerait
Dans les portes de Jérusalem.

3 Ancu i sciacalli presèntanu a pùppula,
È allèttanu i so catelli ;
Ma a figliola di u mo pòpulu hè divintata
crudele
Cum’è l’astruzzi di u desertu.

4 A lingua di a criatura s’attacca à u so
palàticu,
Asciuta da a sete ;
I zitelli dumàndanu pane,
È nimu li ne dà.

5 Quelli chì si nutrìanu di ripasti deliziosi
Perìscenu in li carrughji ;
Quelli chì èranu alti in la pùrpura
Abbràccianu u suvu.

6 U casticu di a figliola di u mo pòpulu hè più
grande
Ca quellu di Sodoma,
Distrutta in un istante,
Senza chì nimu àbbia purtatu a manu nantu
ad ella.

7 I so prìncipi èranu più risplindenti ca a neve,
Più bianchi ca u latte ;
Avìanu u carnatu più purpurinu ca u
curàgliulu ;
A so fàccia era cum’è u zàffiru.

8 A so apparenza hè più scura ca u neru ;
Ùn si ricunnòscenu micca in li carrughji ;
Hanu a pelle appiccicata à l’osse,
Secca cum’è legnu.

9 Quelli chì perìscenu per mezu di a spada sò
più felici
Ca quelli chì mòrenu da a fame,
Chì càscanu acciaccati,
Privi di u fruttu di i campi.

10 E donne, malgradu a so tinnarezza,
Fàcenu coce i so figlioli ;
Li ghjòvanu di cibu,
Framezu à a ruina di a figliola di u mo
pòpulu.

11 L’Eternu hà còmpiu a so zerga,
Hà spartu a so còllera ;
Hà accesu in Sione un focu
Chì ne divureghja i fundamenti.

12 I rè di a terra ùn avarìanu cridutu,
Nisunu di l’abitanti di u mondu avaria
cridutu
Chì l’aversàriu, chì u nimicu intraria
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13 Voilà le fruit des péchés de ses prophètes,
Des iniquités de ses sacrificateurs,
Qui ont répandu dans son sein
Le sang des justes !

14 Ils erraient en aveugles dans les rues,
Souillés de sang ;
On ne pouvait
Toucher leurs vêtements.

15 Éloignez-vous, impurs ! leur criait-on,
Éloignez-vous, éloignez-vous, ne nous
touchez pas !
Ils sont en fuite, ils errent çà et là ;
On dit parmi les nations :
Ils n’auront plus leur demeure !

16 L’Éternel les a dispersés dans sa colère,
Il ne tourne plus les regards vers eux ;
On n’a eu ni respect pour les sacrificateurs,
Ni pitié pour les vieillards.

17 Nos yeux se consumaient encore,
Et nous attendions vainement du secours ;
Nos regards se portaient avec espérance
Vers une nation qui ne nous a pas délivrés.

18 On épiait nos pas,
Pour nous empêcher d’aller sur nos places ;
Notre fin s’approchait, nos jours étaient
accomplis…
Notre fin est arrivée !

19 Nos persécuteurs étaient plus légers
Que les aigles du ciel ;
Ils nous ont poursuivis sur les montagnes,
Ils nous ont dressé des embûches dans le
désert.

20 Celui qui nous faisait respirer, l’oint de
l’Éternel,
A été pris dans leurs fosses,
Lui de qui nous disions :
Nous vivrons sous son ombre parmi les
nations.

21 Réjouis-toi, tressaille d’allégresse, fille
d’Édom,
Habitante du pays d’Uts !
Vers toi aussi passera la coupe ;
Tu t’enivreras, et tu seras mise à nu.

22 Fille de Sion, ton iniquité est expiée ;
Il ne t’enverra plus en captivité.
Fille d’Édom, il châtiera ton iniquité,

In le porte di Ghjerusalemme.
13 Eccu u fruttu di i piccati di i so prufeti,

Di l’iniquità di i so sacrificadori,
Chì hanu spartu in lu so senu
U sangue di i ghjusti !

14 Andacciàvanu cum’è cechi in li carrughji,
Brutti di sangue ;
Ùn si pudìanu
Tuccà i so vistimenti.

15 Alluntanàtevi, impuri ! omu li briunava,
Alluntanàtevi, alluntanàtevi, ùn ci tuccate !
Sò in fughjita, gìranu quì è quà ;
Omu dice framezu à e nazioni :
Ùn avaranu più a so dimora !

16 L’Eternu l’hà spargugliati in la so còllera,
Ùn volta più i so sguardi versu elli ;
Ùn ci hè statu nè rispettu pè i sacrificadori,
Nè pietà pè i vechji.

17 I nostri ochji si cunsumàvanu sempre,
È aspittàvamu indarnu u succorsu ;
I nostri sguardi si purtàvanu cun speranza
Ver di una nazione chì ùn ci hà liberatu.

18 Omu spiava i nostri passi,
Per impedìsceci d’andà à u nostru locu ;
A nostra fine s’avvicinava, i nostri ghjorni
purtati à cumpienda…
A nostra fine hè ghjunta !

19 Quelli chì ci parsicutàvanu èranu più lesti
Ca l’àcule di u celu ;
Ci hanu persequitatu nantu à e muntagne,
Ci hanu tesu insìdie in lu desertu.

20 Quellu chì ci facia respirà, l’untu di l’Eternu,
Hè statu pigliatu in li so fossi,
Ellu di u quale no dicìamu :
Camparemu sottu à a so ombra trà e nazioni.

21 Ralègrati, trasalta di cuntintezza, figliola
d’Edome,
Abitante di u paese d’Uts !
Ancu versu tè passarà a cuppa ;
T’imbriacarè, è sarè messa à nudu.

22 Figliola di Sione, hai fattu a spiazione di a to
iniquità ;
Ùn ti mandarà più in cattività.
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Il mettra tes péchés à découvert.

prière du peuple opprimé

5 Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est
arrivé !

Regarde, vois notre opprobre !
2 Notre héritage a passé à des étrangers,

Nos maisons à des inconnus.
3 Nous sommes orphelins, sans père ;

Nos mères sont comme des veuves.
4 Nous buvons notre eau à prix d’argent,

Nous payons notre bois.
5 Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou ;

Nous sommes épuisés, nous n’avons point de
repos.

6 Nous avons tendu la main vers l’Égypte, vers
l’Assyrie,
Pour nous rassasier de pain.

7 Nos pères ont péché, ils ne sont plus,
Et c’est nous qui portons la peine de leurs
iniquités.

8 Des esclaves dominent sur nous,
Et personne ne nous délivre de leurs mains.

9 Nous cherchons notre pain au péril de notre
vie,
Devant l’épée du désert.

10 Notre peau est brûlante comme un four,
Par l’ardeur de la faim.

11 Ils ont déshonoré les femmes dans Sion,
Les vierges dans les villes de Juda.

12 Des chefs ont été pendus par leurs mains ;
La personne des vieillards n’a pas été
respectée.

13 Les jeunes hommes ont porté la meule,
Les enfants chancelaient sous des fardeaux
de bois.

14 Les vieillards ne vont plus à la porte,
Les jeunes hommes ont cessé leurs chants.

15 La joie a disparu de nos cœurs,
Le deuil a remplacé nos danses.

16 La couronne de notre tête est tombée !
Malheur à nous, parce que nous avons
péché !

17 Si notre cœur est souffrant,
Si nos yeux sont obscurcis,

18 C’est que la montagne de Sion est ravagée,

Figliola d’Edome, casticarà a to iniquità,
Mittarà i to piccati à u scupertu.

prichera di u pòpulu oppressu

5 Rammèntati, Eternu, ciò chì ci hè accadutu !
Guarda, fideghja u nostru oppròbiu !

2 A nostra làscita hè passata à i stranieri,
E nostre case à scunnisciuti.

3 Simu òrfani, senza babbu ;
E nostre mamme sò cum’è vèduve.

4 Biimu a nostra acqua à prezzu di soldi,
Paghemu e nostre legne.

5 Simu persequitati, a còppia nantu à u collu ;
Simu acciaccati, ùn avemu riposu.

6 Avemu tesu a manu ver di l’Egittu, versu
l’Assìria,
Per saziacci di pane.

7 I nostri babbi hanu fatu piccatu, ùn sò più,
È simu noi chì purtemu a pena di e so
iniquità.

8 Schiavi duminèghjanu nantu à noi,
È nimu ci libereghja da e so mani.

9 Circhemu u nostru pane à u perìculu di a
nostra vita,
Davanti à a spada di u desertu.

10 A nostra pelle hè brusgente cum’è un fornu,
Per via di l’ardore di a fame.

11 Hanu disunuratu e donne in Sione,
E vèrgini in le cità di Ghjuda.

12 Capi sò stati impiccati pè e mani ;
A persona di u vechju ùn hè micca stata
rispittata.

13 I giuvanotti hanu purtatu a màcina,
I zitelli cascacinàvanu sottu à i carchi di
legne.

14 I vechji ùn vanu più à a porta,
I giuvanotti hanu cissatu i so canti.

15 A giòia hè sparita da i nostri cori,
I nostri balli sò stati mutati in dolu.

16 A curona di u nostru capu hè cascata !

17 S’ì u nostru core soffre,
S’ì i nostri ochji sò abbughjati,

18 Ghjè chì a muntagna di Sione hè ruinata,
Ghjè chì e volpi ci passièghjanu.
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C’est que les renards s’y promènent.

19 Toi, l’Éternel, tu règnes à jamais ;
Ton trône subsiste de génération en
génération.

20 Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours,
Nous abandonnerais-tu pour de longues
années ?

21 Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous
reviendrons !
Donne-nous encore des jours comme ceux
d’autrefois !

22 Nous aurais-tu entièrement rejetés,
Et t’irriterais-tu contre nous jusqu’à l’excès !

19 Tù, Signore, regni in eternu ;
U to tronu sussiste di generazione in
generazione.

20 Perchè ci sminticaristi per sempre,
Ci abbandunaristi per un pezzu ?

21 Facci vultà à tè, ò Signore, è turnaremu !
Dacci dinò ghjorni cum’è quelli d’una volta !

22 Ci avaristi riittatu daveru,
È t’inzirgaristi contru à noi finu à l’eccessu !

LAMENTATIONS – 5

– 1530 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1530



vision de la gloire de Dieu

1 La trentième année, le cinquième jour du qua-
trième mois, comme j’étais parmi les captifs du
fleuve du Kebar, les cieux s’ouvrirent, et j’eus des
visions divines. 2 Le cinquième jour du mois,
c’était la cinquième année de la captivité du roi
Jojakin, – 3 la parole de l’Éternel fut adressée à Ézé-
chiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des
Chaldéens, près du fleuve du Kebar ; et c’est là que
la main de l’Éternel fut sur lui.

4 Je regardai, et voici, il vint du septentrion un
vent impétueux, une grosse nuée, et une gerbe
de feu, qui répandait de tous côtés une lumière
éclatante, au centre de laquelle brillait comme de
l’airain poli, sortant du milieu du feu. 5 Au cen-
tre encore, apparaissaient quatre animaux, dont
l’aspect avait une ressemblance humaine. 6 Cha-
cun d’eux avait quatre faces, et chacun avait qua-
tre ailes. 7 Leurs pieds étaient droits, et la plante
de leurs pieds était comme celle du pied d’un veau,
ils étincelaient comme de l’airain poli. 8 Ils
avaient des mains d’homme sous les ailes à leurs
quatre côtés ; et tous les quatre avaient leurs fa-
ces et leurs ailes. 9 Leurs ailes étaient jointes
l’une à l’autre ; ils ne se tournaient point en mar-
chant, mais chacun marchait droit devant soi.
10 Quand à la figure de leurs faces, ils avaient tous
une face d’homme, tous quatre une face de lion
à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche,
et tous quatre une face d’aigle. 11 Leurs faces et
leurs ailes étaient séparées par le haut ; deux de
leurs ailes étaient jointes l’une à l’autre, et deux

visione di a glòria di Diu

1 U trintèsimu annu, u quintu ghjornu di u quar-
tu mese, cum’e eru framezu à i cattivi di u fiu-
me di u Chebar, i celi s’aprinu, ed ebbi visioni di-
vine. 2 U quintu ghjornu di u mese, era u quintu
annu di a cattività di u rè Ghjojachim, – 3 a pa-
rolla di u Signore fù indirizzata à Ezechiellu, fi-
gliolu di Buzi, u sacrificadore, in lu paese di i
Chaldeani, vicinu à u fiume di Chebar ; è ghjè
culà chì a manu di l’Eternu fù nantu ad ellu.

4 Guardai, ed eccu, vense da u nordu un ven-
tu impittuosu, un nùvulu maiò, è una fiara di
focu, chì sparghjia da ogni latu una luce splin-
dente, in lu centru di a quale spimpillava cum’è
bronzu lìsciu, chì surtia à'd  mezu à u focu. 5 In lu
centru dinò, ci era quattru animali di u quale
l’aspettu avia una sumiglianza umana. 6 Ognu-
nu d’elli avia quattru facce, è ognunu quattru ale.
7 I so pedi èranu diritti, è a pianta di i so pedi era
cum’è quella d’un vitellu, luccicàvanu cum’è
bronzu lìsciu. 8 Avìanu mani d’omu sottu à l’ale
à i so quattru lati ; è tutti è quattru avìanu e so
facce è e so ale. 9 E so ale èranu aghjunte una à
l’altra ; ùn si vultàvanu micca marchjendu, ma
ognunu marchjava dirittu davanti à sè. 10 Per ciò
chì tocca a figura di a so fàccia, avìanu tutti una
fàccia d’omu, tutti è quattru una fàccia di lione
à diritta, tutti è quattru una fàccia di bòie à man-
ca, è tutti è quattru una fàccia d’àcula. 11 E so fac-
ce è e so ale èranu spiccate pè a cima ; dùie di e
so ale èranu aghjunte una à l’altra, è dùie cuprìa-
nu u so corpu. 12 Ognunu camminava dirittu da-
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couvraient leurs corps. 12 Chacun marchait droit
devant soi ; ils allaient où l’esprit les poussait à
aller, et ils ne se tournaient point dans leur mar-
che. 13 L’aspect de ces animaux ressemblait à des
charbons de feu ardents, c’était comme l’aspect
des flambeaux, et ce feu circulait entre les ani-
maux ; il jetait une lumière éclatante, et il en sor-
tait des éclairs. 14 Et les animaux couraient et re-
venaient comme la foudre.

15 Je regardais ces animaux ; et voici, il y avait
une roue sur la terre, près des animaux, devant
leurs quatre faces. 16 À leur aspect et à leur struc-
ture, ces roues semblaient être en chrysolithe, et
toutes les quatre avaient la même forme ; leur as-
pect et leur structure étaient tels que chaque roue
paraissait être au milieu d’une autre roue. 17 En
cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, et
elles ne se tournaient point dans leur marche. 18 El-
les avaient une circonférence et une hauteur ef-
frayantes, et à leur circonférence les quatre roues
étaient remplies d’yeux tout autour. 19 Quand les
animaux marchaient, les roues cheminaient à côté
d’eux ; et quand les animaux s’élevaient de terre,
les roues s’élevaient aussi.

20 Ils allaient où l’esprit les poussait à aller ;
et les roues s’élevaient avec eux, car l’esprit des
animaux était dans les roues. 21 Quand ils mar-
chaient, elles marchaient ; quand ils s’arrêtaient,
elles s’arrêtaient ; quand ils s’élevaient de terre,
les roues s’élevaient avec eux, car l’esprit des ani-
maux était dans les roues.

22 Au-dessus des têtes des animaux, il y avait
comme un ciel de cristal resplendissant, qui
s’étendait sur leurs têtes dans le haut. 23 Sous ce
ciel, leurs ailes étaient droites l’une contre l’au-
tre, et ils en avaient chacun deux qui les cou-
vraient, chacun deux qui couvraient leurs corps.
24 J’entendis le bruit de leurs ailes, quand ils mar-
chaient, pareil au bruit de grosses eaux, ou à la
voix du Tout-Puissant; c’était un bruit tumultueux,
comme celui d’une armée ; quand ils s’arrêtaient,
ils laissaient tomber leurs ailes. 25 Et il se faisait
un bruit qui partait du ciel étendu sur leurs tê-
tes, lorsqu’ils s’arrêtaient et laissaient tomber leurs
ailes.

26 Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes,
il y avait quelque chose de semblable à une pierre

vanti à sè ; andàvanu duva u spìritu i puntava
d’andà, è ùn si vultàvanu in la so marchja.
13 L’aspettu di ss’animali sumigliava à tizzoni ar-
denti, era cum’è l’apparenza di fiàcculi, è ssu focu
curria trà l’animali ; lampava una luce splinden-
te, è ne surtia accènnite. 14 È l’animali currìanu
è vultàvanu cum’è a saetta.

15 Guardai ss’animali ; ed eccu, ci era una rota
nantu à a terra, vicinu à l’animali, davanti à e so
quattru facce. 16 À vede u so aspettu è a so strut-
tura, sse rote parìanu di crisulitu, è tutte è quat-
tru avìanu a listessa forma ; u so aspettu è a so
struttura èranu tali chì ogni rota paria ch’ella fus-
si à mezu à un altra rota. 17 Marchjendu, andà-
vanu da i so quattru lati, è ùn si vultàvanu mic-
ca in la so marchja. 18 Avìanu un tòndulu è un
altezza spavintèvuli, è à a so circunferenza e
quattru rote èranu piene d’ochji tuttu à l’intor-
nu. 19 Quandu l’animali marchjàvanu, e rote
marchjàvanu accantu ad elli ; è quandu l’anima-
li s’alzàvanu da terra, e rote s’alzàvanu anch’el-
le.

20 Andàvanu duva u spìritu i puntava ; è e rote
s’alzàvanu cun elli, chì u spìritu di l’animali era
in le rote. 21 Quand’elli marchjàvanu, marchjàva-
nu, quand’elli si firmàvanu, si firmàvanu ; quan-
d’elli s’alzàvanu da terra, e rote s’alzàvanu cun
elli, chì u spìritu di l’animali era in le rote.

22 Sopra à i capi di l’animali, ci era cum’è un
celu di cristallu splindente, chì si stindia nantu
à i  so capi insù. 23 Sottu à u celu, e so ale èranu
diritte una contru à l’altra, è n’avìanu ognunu
dùie chì i cuprìanu, ognunu dùie chì cuprìanu i
so corpi. 24 Sintei u rimore di e so ale, quand’elli
marchjàvanu, sìmulu à u rimore d’acque maiò,
o à a voce di l’Onniputente; era un rimore tumul-
tuosu, cum’è quellu d’un armata ; quand’elli si
firmàvanu, lasciàvanu cascà e so ale. 25 È ci era
un rimore chì partia da u celu stesu nantu à i
so capi, quand’elli si firmàvanu è lasciàvanu ca-
scà e so ale.

26 Sopra à u celu chì era nantu à i so capi, ci
era qualcosa sìmula à una petra di zàffiru, in for-
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de saphir, en forme de trône ; et sur cette forme
de trône apparaissait comme une figure
d’homme placé dessus en haut. 27 Je vis encore
comme de l’airain poli, comme du feu, au-dedans
duquel était cet homme, et qui rayonnait tout au-
tour ; depuis la forme de ses reins jusqu’en haut,
et depuis la forme de ses reins jusqu’en bas, je vis
comme du feu, et comme une lumière éclatante,
dont il était environné. 28 Tel l’aspect de l’arc qui
est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l’as-
pect de cette lumière éclatante, qui l’entourait :
c’était une image de la gloire de l’Éternel. À cette
vue, je tombai sur ma face, et j’entendis la voix
de quelqu’un qui parlait.

la vision du rouleau

2 Il me dit: Fils de l’homme, tiens-toi sur tes pieds,
et je te parlerai. 2 Dès qu’il m’eut adressé ces
mots, l’esprit entra en moi et me fit tenir sur mes
pieds ; et j’entendis celui qui me parlait.

3 Il me dit : Fils de l’homme, je t’envoie vers
les enfants d’Israël, vers ces peuples rebelles, qui
se sont révoltés contre moi ; eux et leurs pères ont
péché contre moi, jusqu’au jour même où nous
sommes. 4 Ce sont des enfants à la face impudente
et au cœur endurci ; je t’envoie vers eux, et tu leur
diras : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel. 5 Qu’ils
écoutent, ou qu’ils n’écoutent pas, – car c’est une
famille de rebelles, – ils sauront qu’un prophète
est au milieu d’eux. 6 Et toi, fils de l’homme, ne
les crains pas et ne crains pas leurs discours,
quoique tu aies auprès de toi des ronces et des
épines, et que tu habites avec des scorpions ; ne
crains pas leurs discours et ne t’effraie pas de leurs
visages, quoiqu’ils soient une famille de rebelles.
7 Tu leur diras mes paroles, qu’ils écoutent ou qu’ils
n’écoutent pas, car ce sont des rebelles.

8 Et toi, fils de l’homme, écoute ce que je vais
te dire ! Ne sois pas rebelle, comme cette famille
de rebelles ! Ouvre ta bouche, et mange ce que je
te donnerai !

9 Je regardai, et voici, une main était étendue
vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. 10 Il le
déploya devant moi, et il était écrit en dedans et
en dehors ; des lamentations, des plaintes et des
gémissements y étaient écrits.

ma di tronu ; è nantu à ssa forma di tronu ci era
cum’è una figura d’omu piazzatu annantu insù.
27 Vidi dinò cum’è bronzu lìsciu, cum’è focu, nen-

tru à u quale ci era ss’omu, è chì  splindia tuttu in-
tornu ; dapoi a forma di e so reni finu à insù, è
dapoi a forma di e so reni finu à inghjò, vidi cu-
m’è focu, è cum’è una luce splindente chì l’attur-
niava. 28 Cum’è l’aspettu di l’arcu chì hè in lu nù-
vulu un ghjornu ch’ellu piove, cusì era l’aspettu
di ssa luce splindente, chì l’atturniava : era una
figura di a glòria di l’Eternu. À ssa visione, cascai
nantu à a mo fàccia, è sintei a voce di qualchis-
sia chì parlava.

a visione di u ròtulu

2 Mi disse : Figliolu di l’omu, tèniti nantu à i to
pedi, è ti parlaraghju. 2 Da ch’ellu m’ebbe indiriz-
zatu sse parolle, u spìritu intrì in mè è mi fece
tene nantu à i mo pedi ; è sintei quellu chì mi par-
lava.

3 Mi disse : Figliolu di l’omu, ti mandu ver di
i figlioli d’Israele, versu ssi pòpuli ribelli, chì si sò
rivultati contru à mè ; elli è i so babbi hanu pic-
catu contru à mè, finu à stu ghjornu stessu. 4 Sò
figlioli chì hanu a fàccia superba è u core indu-
ritu ; ti mandu versu elli, è li diciarè : Cusì parla
u Signore, l’Eternu. 5 Ch’elli stìanu à sente, o
ch’elli ùn istìanu à sente, – chì ghjè una famìglia
di ribelli, – saparanu chì un prufeta hè à mezu
ad elli. 6 È tù, figliolu di l’omu, ùn li teme è ùn
teme i so discorsi, benchè tù àbbia vicinu à tè la-
maghjoni è spine, è chì tù stia cù i scurpioni ; ùn
àbbia paura di i so discorsi è ùn ti spavintà di e
so facce, bench’elli sìanu una famìglia di ribelli.
7 Li diciarè e mo parolle, ch’elli ascòltinu o ch’el-
li ùn ascòltinu, chì sò ribelli.

8 È tù, figliolu di l’omu, stà à sente ciò ch’e
t’aghju da dì ! Ùn sia ribellu, cum’è ssa famìglia
di ribelli ! Apri a to bocca, è manghja ciò ch’e ti
daraghju !

9 Fighjulai, ed eccu, una manu era tesa versu
mè, è tinia un libru in ròtulu. 10 U spiigò davan-
ti à mè, ed era scrittu di nentru è di fora ; lamen-
ti, lagni è vòciari ci èranu scritti.
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3 Il me dit: Fils de l’homme, mange ce que tu trou-
ves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison
d’Israël !

2 J’ouvris la bouche, et il me fit manger ce rou-
leau.

3 Il me dit : Fils de l’homme, nourris ton ven-
tre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je
te donne ! Je le mangeai, et il fut dans ma bou-
che doux comme du miel.

mission d’Ézéchiel
4 Il me dit : Fils de l’homme, va vers la maison

d’Israël, et dis-leur mes paroles! 5 Car ce n’est point
vers un peuple ayant un langage obscur, une lan-
gue inintelligible, que tu es envoyé ; c’est à la mai-
son d’Israël. 6 Ce n’est point vers de nombreux peu-
ples ayant un langage obscur, une langue
inintelligible, dont tu ne comprends pas les dis-
cours. Si je t’envoyais vers eux, ils t’écouteraient.
7 Mais la maison d’Israël ne voudra pas t’écouter,
parce qu’elle ne veut pas m’écouter ; car toute la
maison d’Israël a le front dur et le cœur endurci.
8 Voici, j’endurcirai ta face, pour que tu l’opposes
à leur face ; j’endurcirai ton front, pour que tu l’op-
poses à leur front. 9 Je rendrai ton front comme
un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas,
quoiqu’ils soient une famille de rebelles.

10 Il me dit : Fils de l’homme, reçois dans ton
cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles
que je te dirai ! 11 Va vers les captifs, vers les en-
fants de ton peuple; tu leur parleras, et, qu’ils écou-
tent ou qu’ils n’écoutent pas, tu leur diras : Ainsi
parle le Seigneur, l’Éternel.

12 Et l’esprit m’enleva, et j’entendis derrière moi
le bruit d’un grand tumulte : Bénie soit la gloire
de l’Éternel, du lieu de sa demeure ! 13 J’entendis
le bruit des ailes des animaux, frappant l’une
contre l’autre, le bruit des roues auprès d’eux, et
le bruit d’un grand tumulte. 14 L’esprit m’enleva
et m’emporta. J’allais, irrité et furieux, et la main
de l’Éternel agissait sur moi avec puissance.
15 J’arrivai à Thel Abib, vers les exilés qui demeu-
raient près du fleuve du Kebar, et dans le lieu où
ils se trouvaient ; là je restai sept jours, stupéfait
au milieu d’eux.

3Mi disse : Figliolu di l’omu, manghja ciò chì tù
trovi, manghja stu ròtulu, è vai, parla à a casa
d’Israele !

2 Aprii a bocca, è mi fece manghjà u ròtulu.

3 Mi disse : Figliolu di l’omu, nutrisci u to cor-
pu è èmpii e to cive cun stu ròtulu ch’e ti docu !
U manghjai, è fubbe in la mo bocca dolce cum’è
mele.

missione d’Ezechiellu
4 Mi disse : Figliolu di l’omu, vai ver di a casa

d’Israele, è dilli e mo parolle ! 5 Chì ùn hè micca
ver di un pòpulu à u linguàgiu scuru, à a lingua
incapiscitoghja, chì tù sì mandatu ; ghjè à a casa
d’Israele. 6 Ùn hè micca ver di pòpuli numarosi,
à u linguàgiu scuru, à a lingua incapiscitoghja,
di a quale tù ùn capisci micca i discorsi. S’e ti
mandavu versu elli, t’ascultarìanu. 7 Ma a casa
d’Israele ùn ti vularà stà à sente, perch’ella ùn mi
vole stà à sente ; chì tutta a casa d’Israele hà u
fronte duru è u core induritu. 8 Eccu, induriscia-

ponghi à u so fronte. 9 Ti faraghju u fronte cum’è
un diamante, più duru ca u scògliu. Ùn li teme,
bench’elli sìanu una famìglia di ribelli.

10 Mi disse : Figliolu di l’omu, ricevi in lu to
core è ascolta cù e to arechje tutte e parolle ch’e
ti diciaraghju ! 11 Vai ver di i cattivi, ver di i figlio-
li di u to pòpulu ; li parlarè, è, ch’elli ascòltinu o
ch’elli ùn ascòltinu, li diciarè : Cusì parla u Signo-
re, l’Eternu.

12 È u spìritu mi pigliò, è sintei daretu à mè u
rimore d’un gran tumultu : Benedetta sia a glò-
ria di l’Eternu, da u locu di a so dimora ! 13 Sintei
u rimore di l’ale di l’animali, chì battìanu una
contru à l’altra, u rimore di e rote vicinu ad elli,
è u rimore d’un gran tumultu. 14 U spìritu mi pi-
gliò è mi purtò. Andavu, in zerga, furibondu, è a
manu di l’Eternu agia nantu à mè cun putenza.
15 Ghjunsi in Thel Abib, ind’è l’esiliati chì stàva-
nu vicinu à u fiume di u Chebar, è in lu locu du-
v’elli èranu ; culà steti sette ghjorni, stupitu am-
mischju ad elli.
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16 Au bout de sept jours, la parole de l’Éternel
me fut adressée, en ces mots : 17 Fils de l’homme,
je t’établis comme sentinelle sur la maison d’Is-
raël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma
bouche, et tu les avertiras de ma part. 18 Quand
je dirai au méchant : Tu mourras ! si tu ne l’aver-
tis pas, si tu ne parles pas pour détourner le mé-
chant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la
vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je
te redemanderai son sang. 19 Mais si tu avertis le
méchant, et qu’il ne se détourne pas de sa mé-
chanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans
son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. 20 Si un
juste se détourne de sa justice et fait ce qui est
mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra ;
parce que tu ne l’as pas averti, il mourra dans son
péché, on ne parlera plus de la justice qu’il a pra-
tiquée, et je te redemanderai son sang. 21 Mais si
tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu’il ne pè-
che pas, il vivra, parce qu’il s’est laissé avertir, et
toi, tu sauveras ton âme.

actions prophétiques d’Ezéchiel :
entraves et silence

la ville assiégée
22 Là encore la main de l’Éternel fut sur moi,

et il me dit : Lève-toi, va dans la vallée, et là je te
parlerai. 23 Je me levai, et j’allai dans la vallée ; et
voici, la gloire de l’Éternel y apparut, telle que je
l’avais vue près du fleuve du Kebar. Alors je tom-
bai sur ma face. 24 L’esprit entra en moi, et me fit
tenir sur mes pieds. Et l’Éternel me parla et me
dit : Va t’enfermer dans ta maison. 25 Fils de
l’homme, voici, on mettra sur toi des cordes, avec
lesquelles on te liera, afin que tu n’ailles pas au
milieu d’eux. 26 J’attacherai ta langue à ton pa-
lais, pour que tu sois muet et que tu ne puisses
pas les reprendre, car c’est une famille de rebel-
les. 27 Mais quand je te parlerai, j’ouvrirai ta bou-
che, pour que tu leur dises: Ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel. Que celui qui voudra écouter écoute, et
que celui qui ne voudra pas n’écoute pas, car c’est
une famille de rebelles.

4 Et toi, fils de l’homme, prends une brique,
place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jé-
rusalem. 2 Représente-la en état de siège, forme

16 À u capu di sette ghjorni, a parolla di l’Eter-
nu mi fù indirizzata cusì : 17 Figliolu di l’omu, ti
stabiliscu sintinella nantu à a casa d’Israele. Sta-
rè à sente a parolla chì isciarà da a mo bocca, è
l’avertisciarè in nome mèiu. 18 Quand’e diciara-
ghju à u gattivu : Murarè ! s’è tù ùn l’avertisci
micca, s’è tù ùn parli micca pè svultà u gattivu
da a so via gattiva è per salvalli a vita, ssu gatti-
vu murarà in la so iniquità, è ti ridumandaraghju
u so sangue. 19 Ma s’è tù avertisci u gattivu, è
ch’ellu ùn si svolti micca da a so gattivera è da a
so via gattiva, murarà in la so iniquità, è tù, sal-
varè a to ànima. 20 S’ì un ghjustu si svolta da a
so ghjustìzia è face ciò chì hè male, mittaraghju

tù ùn l’hai micca avertitu, murarà in lu so picca-
tu, ùn si parlarà più di a ghjustìzia ch’ellu hà pra-
ticatu, è ti ridumandaraghju u so sangue. 21 Ma
s’è tù avertisci u ghjustu d’ùn fà piccatu, è ch’el-
lu ùn fàccia piccatu, camparà, perch’ellu s’hè la-
sciatu avertisce, è tù salvarè a to ànima.

azzioni prufètiche d’Ezechiellu :
pastoghje è silènziu

a cità assidiata
22 Ancu quà a manu di l’Eternu fù nantu à mè,

è mi disse : Àlzati, vai in la valle, è culà ti parla-
raghju. 23 M’alzai, è andai in la valle ; ed eccu, a
glòria di l’Eternu ci apparse, cum’e l’aviu vista vi-
cinu à u fiume di u Chebar. Allora cascai nantu
à a mo fàccia. 24 U spìritu intrì in mè, è mi fece
tene nantu à i mo pedi. È l’Eternu mi parlò è mi
disse : Vai è chjùditi in la to casa. 25 Figliolu di
l’omu, eccu, omu mittarà nantu à tè corde, cù e
quali sarè liatu, affinchì tù ùn vaghi à mezu ad
elli. 26 Attaccaraghju a to lingua à u to palàticu,

glialli, chì ghjè una famìglia di ribelli. 27 Ma
quand’e ti parlaraghju, apraraghju a to bocca, per
chì tù li dica : Cusì parla u Signore, l’Eternu. Chì
quellu chì vularà ascultà ascolti, è chì quellu chì
ùn vularà ascultà ùn ascolti, chì ghjè una famì-
glia di ribelli.

4 È tù, figliolu di l’omu, pìglia un mattone, mèt-
tilu davanti à tè, è ci traciarè una cità, Ghjerusa-
lemme. 2 Riprisèntala assidiata, fà i punti forti,
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des retranchements, élève contre elle des terras-
ses, environne-la d’un camp, dresse contre elle des
béliers tout autour. 3 Prends une poêle de fer, et
mets-la comme un mur de fer entre toi et la
ville ; dirige ta face contre elle, et elle sera assié-
gée, et tu l’assiégeras. Que ce soit là un signe pour
la maison d’Israël !

4 Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y
l’iniquité de la maison d’Israël, et tu porteras leur
iniquité autant de jours que tu seras couché sur
ce côté. 5 Je te compterai un nombre de jours égal
à celui des années de leur iniquité, trois cent qua-
tre-vingt-dix jours ; tu porteras ainsi l’iniquité de
la maison d’Israël. 6 Quand tu auras achevé ces
jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras
l’iniquité de la maison de Juda pendant qua-
rante jours ; je t’impose un jour pour chaque an-
née. 7 Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jé-
rusalem assiégée, et tu prophétiseras contre elle.
8 Et voici, je mettrai des cordes sur toi, afin que
tu ne puisses pas te tourner d’un côté sur l’autre,
jusqu’à ce que tu aies accompli les jours de ton
siège. 9 Prends du froment, de l’orge, des fèves, des
lentilles, du millet et de l’épeautre, mets-les dans
un vase, et fais-en du pain autant de jours que
tu seras couché sur le côté ; tu en mangeras pen-
dant trois cent quatre-vingt-dix jours. 10 La nour-
riture que tu mangeras sera du poids de vingt si-
cles par jour ; tu en mangeras de temps à autre.
11 L’eau que tu boiras aura la mesure d’un sixième
de hin ; tu boiras de temps à autre. 12 Tu mange-
ras des gâteaux d’orge, que tu feras cuire en leur
présence avec des excréments humains. 13 Et
l’Éternel dit : C’est ainsi que les enfants d’Israël
mangeront leur pain souillé, parmi les nations
vers lesquelles je les chasserai.

14 Je dis : Ah ! Seigneur Éternel, voici, mon âme
n’a point été souillée ; depuis ma jeunesse
jusqu’à présent, je n’ai pas mangé d’une bête
morte ou déchirée, et aucune chair impure n’est
entrée dans ma bouche. 15 Il me répondit : Voici,
je te donne des excréments de bœuf au lieu d’ex-
créments humains, et tu feras ton pain dessus.
16 Il me dit encore : Fils de l’homme, je vais briser
le bâton du pain à Jérusalem ; ils mangeront du
pain au poids et avec angoisse, et ils boiront de
l’eau à la mesure et avec épouvante. 17 Ils man-

alza contru ad ella terrazze, circòndala d’un cam-
pu, rizza contru ad ella arghjeti tuttu à l’intornu.
3 Pìglia una frissoghja in farru, è mèttila cum’è
un muru di farru trà tè è a cità ; volta a to fàccia
contru ad ella, è sarà assidiata, è l’assidiarè.
Ch’ellu sia un segnu pè a casa d’Israele !

4 Eppo chjìnati nantu à u fiancu mancu, mèt-
tici l’iniquità di a casa d’Israele, è purtarè a so ini-
quità tantu chì tù sarè chjinatu nantu à ssu
fiancu. 5 Ti cuntaraghju un nùmaru di ghjorni
uguale à quellu di l’anni di a so iniquità, trecen-
tu novanta ghjorni ; purtarè cusì l’iniquità di a
casa d’Israele. 6 Quand’è tù avarè còmpiu ssi
ghjorni, chjìnati nantu à u fiancu dirittu, è pur-
tarè l’iniquità di a casa di Ghjuda per quaranta
ghjorni ; t’impongu un ghjornu per ogni annu.
7 Vultarè a to fàccia versu Ghjerusalemme ac-
campata, è prufitizarè contru ad ella. 8 Ed eccu,
mittaraghju corde nantu à tè, affinchì tù ùn
possi micca vultatti da una parte nantu à l’altra,
finu à chì tù àbbia adimpiutu i ghjorni di u to ac-
campu. 9 Pìglia granu, orzu, fave, lintichje, sca-
gliola è spelta, mèttili in un vasu, è fanne u
pane i ghjorni chì tù sarè chjinatu nantu à u fian-
cu ; ne manghjarè per trecentu novanta ghjorni.
10 A nutritura chì tù manghjarè sarà di vinti si-
cli à ghjornu, ne manghjarè ogni tantu. 11 L’acqua
chì tù biarè avarà a misura d’un sestu d’hin ; ne
biarè ogni tantu. 12 Manghjarè biscotti d’orzu, chì
tù farè coce in la so presenza cun escrementi
umani. 13 È l’Eternu disse : Hè cusì chì i figlioli
d’Israele manghjaranu u so pane bruttu, frame-
zu à e nazioni duv’e i scacciaraghju.

14 Dissi : Ò ! Signore Eternu, eccu, a mo ànima
ùn hè stata imbruttata ; da a mo giuventù finu
ad avà, ùn aghju manghjatu d’una bèstia morta
o lacerata, è nisuna carne impura m’hè intruta
in bocca. 15 Mi rispose : Eccu, ti docu escrementi
di bòie invece d’escrementi umani, è farè u to
pane annantu. 16 Mi disse dinò : Figliolu di l’omu,
aghju da spizzà u bastone di u pane in Ghjeru-
salemme ; manghjaranu pane à u pesu è cun an-
gòscia, è biaranu acqua à a misura è cun spaven-
tu. 17 Li mancarà u pane è l’acqua, saranu stupiti
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queront de pain et d’eau, ils seront stupéfaits les
uns et les autres, et frappés de langueur pour leur
iniquité.

suite des actions prophétiques
la famine, la peste, l’épée

5 Et toi, fils de l’homme, prends un instrument
tranchant, un rasoir de barbier ; prends-le, et
passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite
une balance à peser, et partage les cheveux. 2 Brû-
les-en un tiers dans le feu, au milieu de la ville,
lorsque les jours du siège seront accomplis ;
prends-en un tiers, et frappe-le avec le rasoir
tout autour de la ville; disperse-en un tiers au vent,
et je tirerai l’épée derrière eux. 3 Tu en prendras
une petite quantité, que tu serreras dans les
bords de ton vêtement. 4 Et de ceux-là tu en pren-
dras encore quelques-uns, que tu jetteras au feu
et que tu brûleras dans le feu. De là sortira un feu
contre toute la maison d’Israël.

5 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: C’est là cette
Jérusalem que j’avais placée au milieu des nations
et des pays d’alentour. 6 Elle a violé mes lois et mes
ordonnances, et s’est rendue plus coupable que
les nations et les pays d’alentour ; car elle a mé-
prisé mes lois, elle n’a pas suivi mes ordonnan-
ces. 7 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éter-
nel : Parce que vous avez été plus rebelles que les
nations qui vous entourent, parce que vous
n’avez pas suivi mes ordonnances et pratiqué mes
lois, et que vous n’avez pas agi selon les lois des
nations qui vous entourent ; – 8 à cause de cela,
ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici, j’en veux
à toi, et j’exécuterai au milieu de toi mes juge-
ments sous les yeux des nations. 9 À cause de tou-
tes tes abominations, je te ferai ce que je n’ai point
encore fait, ce que je ne ferai jamais. 10 C’est pour-
quoi des pères mangeront leurs enfants au mi-
lieu de toi, et des enfants mangeront leurs pères ;
j’exercerai mes jugements contre toi, et je disper-
serai à tous les vents tout ce qui restera de toi.
11 C’est pourquoi, je suis vivant ! dit le Seigneur,
l’Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire
par toutes tes idoles et toutes tes abominations,
moi aussi je retirerai mon œil, et mon œil sera sans
pitié, moi aussi je n’aurai point de miséricorde.
12 Un tiers de tes habitants mourra de la peste et

l’uni è l’altri, è culpiti di languore pè a so iniqui-
tà.

             sèquitu di l’azzioni prufètiche
a caristia, a pesta, a spada

5 È tù, figliolu di l’omu, pìglia un strumentu chì
tàglia, un rasoghju di barbiere, pìglialu, è pàssa-
lu nantu à u to capu è nantu à a to barba. Pìglia
dopu una stateghja, è sparti i capelli. 2 Brùsgia-
ne u terzu in lu focu, à mezu à a cità, quandu i
ghjorni di l’accampu saranu còmpii ; pìgliane un
terzu, è mènali rasughjate tuttu intornu à a cità ;
sparnuccèghjane un terzu à u ventu, è tiraraghju
a spada appressu ad elli. 3 Ne pigliarè unipochi,
chì tù stringhjarè in l’orli di u to vistimentu. 4 È
di quessi ne pigliarè dinò unipochi, chì tù bru-
sgiarè in lu focu. Da culà surtarà un focu contru
à tutta a casa d’Israele.

5 Cusì parla u Signore, l’Eternu : Hè quessa a
Ghjerusalemme ch’e aviu cullucatu à mezu à e
nazioni è i paesi d’intornu. 6 Hà viulatu e mo legi
è e mo urdunanze, è s’hè resa più culpèvule ca e

tu e mo legi, ùn hà micca sequitatu e mo urdu-
nanze. 7 Perciò cusì parla u Signore, l’Eternu : Per-

e mo urdunanze è praticatu e mo legi, è chì vo
ùn avete agitu secondu e legi di e nazioni chì vi
circòndanu ; – 8 per via di quessa, cusì parla u Si-
gnore, l’Eternu: Eccu, ne vògliu à tè, è eseguisciar-
ghju tramezu à tè i mo ghjudìzii sottu à l’ochji di
e nazioni. 9 Per via di tutti i to abumineghji, ti fa-
raghju ciò ch’e ùn aghju ancu fattu, ciò ch’e ùn
faraghju mai. 10 Perciò babbi manghjaranu i so
figlioli tramezu à tè, è figlioli manghjaranu i so
babbi ; eseguisciaraghju i mo ghjudìzii contru à
tè, è sparnucciaraghju à tutti i venti ciò chì fir-
marà di tè. 11 Perciò, sò vivu ! dice u Signore,

riu cun tutti i to ìduli è tutti i to abumineghji, an-
ch’èiu ritiraraghju u mo ochju, è u mo ochju sarà
senza pietà, mancu èiu avaraghju misericòrdia.
12 Un terzu di i to abitanti murarà da a pesta è
sarà cunsumatu da a caristia tramezu à tè ; un
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nazioni è i paesi d’intornu, perchì hà disprizza-

chì vo site stati più ribelli ca e nazioni chì vi

circòndanu, perchì vo ùn avete micca sequitatu

l’Eternu, perchì tù hai imbruttatu u mo santuà-



sera consumé par la famine au milieu de toi ; un
tiers tombera par l’épée autour de toi ; et j’en dis-
perserai un tiers à tous les vents, et je tirerai l’épée
derrière eux.

13 J’assouvirai ainsi ma colère, je ferai reposer
ma fureur sur eux, je me donnerai satisfaction ;
et ils sauront que moi, l’Éternel, j’ai parlé dans ma
colère, en répandant sur eux ma fureur. 14 Je fe-
rai de toi un désert, un sujet d’opprobre parmi les
nations qui t’entourent, aux yeux de tous les
passants. 15 Tu seras un sujet d’opprobre et de
honte, un exemple et un objet d’effroi pour les na-
tions qui t’entourent, quand j’exécuterai contre
toi mes jugements, avec colère, avec fureur, et par
des châtiments rigoureux, – c’est moi, l’Éternel,
qui parle, – 16 quand je lancerai sur eux les flèches
pernicieuses de la famine, qui donnent la mort,
et que j’enverrai pour vous détruire ; car j’ajou-
terai la famine à vos maux, je briserai pour vous
le bâton du pain. 17 J’enverrai contre vous la fa-
mine et les bêtes féroces, qui te priveront d’en-
fants ; la peste et le sang passeront au milieu de
toi ; je ferai venir l’épée sur toi. C’est moi, l’Éter-
nel, qui parle.

prophétie contre le pays d’Israël

6 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

2 Fils de l’homme, tourne ta face vers les
montagnes d’Israël,
Et prophétise contre elles !

3 Tu diras : Montagnes d’Israël,
Écoutez la parole du Seigneur, de l’Éternel !
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel,
Aux montagnes et aux collines, aux ravins et
aux vallées :
Voici, je fais venir l’épée contre vous,
Et je détruirai vos hauts lieux.

4 Vos autels seront dévastés,
Vos statues du soleil seront brisées,
Et je ferai tomber vos morts devant vos
idoles.

5 Je mettrai les cadavres des enfants d’Israël
devant leurs idoles,
Et je disperserai vos ossements autour de vos
autels.

terzu cascarà per mezu di a spada intornu à tè ;
è ne sparnucciaraghju un terzu à tutti i venti, è
cacciaraghju a spada appressu ad elli.

13 Calmaraghju cusì a mo còllera, faraghju ri-
pusà nantu ad elli a mo zerga, mi daraghju su-
disfazione ; è saparanu chì èiu, l’Eternu, aghju
parlatu in la mo còllera, sparghjendu a mo zer-
ga nantu ad elli. 14 Faraghju di tè un desertu, un
sugettu d’oppròbiu framezu à e nazioni chì ti cir-
còndanu, à l’ochji di tutti quelli chì pàssanu.
15 Sarè un sugettu d’oppròbiu è di vargogna, un
esèmpiu è un sugettu di spaventu pè e nazioni
chì t’intòrnianu, quand’e eseguisciaraghju con-
tru à tè i mo ghjudìzii, cun còllera, cun zerga, è
cun castichi severi, – sò èiu, l’Eternu, chì parlu, –
16 quand’e tiraraghju nantu ad elli i teli pernicio-
si di a caristia, chì danu a morte, è ch’e manda-
raghju per distrùghjevi ; chì à i vostri malanni
aghjunghjaraghju a caristia, spizzaraghju per
voi u bastone di u pane. 17 Mandaraghju contru
à voi a caristia è e bèstie feroci, chì ti privaranu
di figlioli ; a pesta è u sangue passaranu à mezu
à tè ; faraghju vene a spada nantu à tè. Sò èiu,
l’Eternu, chì parlu.

prufizia contru à u paese d’Israele

6 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

2 Figliolu di l’omu, volta a to fàccia ver di e
muntagne d’Israele,
È prufitizeghja contru ad elle !

3 Diciarè : Muntagne d’Israele,
Ascultate a parolla di u Signore, di l’Eternu !
Cusì parla u Signore, l’Eternu,
À e muntagne è à e cullette, à i ghjàrgali è à
e valli :
Eccu, fàcciu vene a spada contru à voi,
È distrughjaraghju i vostri lochi alti.

4 I vostri altari saranu ruinati,
E vostre stàtue di u sole saranu spizzate,
È faraghju cascà i vostri morti davanti à i
vostri ìduli.

5 Mittaraghju i cadàvari di i figlioli d’Israele
davanti à i so ìduli,
È sparnucciaraghju e vostre osse intornu à i
vostri altari.
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6 Partout où vous habitez, vos villes seront
ruinées,
Et vos hauts lieux dévastés ;
Vos autels seront délaissés et abandonnés,
Vos idoles seront brisées et disparaîtront,
Vos statues du soleil seront abattues,
Et vos ouvrages anéantis.

7 Les morts tomberont au milieu de vous,
Et vous saurez que je suis l’Éternel.

8 Mais je laisserai quelques restes d’entre vous,
Qui échapperont à l’épée parmi les nations,
Lorsque vous serez dispersés en divers pays.

9 Vos réchappés se souviendront de moi
Parmi les nations où ils seront captifs,
Parce que j’aurai brisé leur cœur adultère et
infidèle,
Et leurs yeux qui se sont prostitués après
leurs idoles ;
Ils se prendront eux-mêmes en dégoût,
À cause des infamies qu’ils ont commises,
À cause de toutes leurs abominations.

10 Et ils sauront que je suis l’Éternel,
Et que ce n’est pas en vain que je les ai
menacés
De leur envoyer tous ces maux.

11 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Frappe de la main, frappe du pied, et dis :
Hélas !
Sur toutes les méchantes abominations de la
maison d’Israël,
Qui tombera par l’épée, par la famine et par
la peste.

12 Celui qui sera loin mourra de la peste,
Celui qui sera près tombera par l’épée,
Celui qui restera et sera assiégé périra par la
famine.
J’assouvirai ainsi ma fureur sur eux.

13 Et vous saurez que je suis l’Éternel,
Quand leurs morts seront au milieu de leurs
idoles,
Autour de leurs autels,
Sur toute colline élevée, sur tous les sommets
des montagnes,
Sous tout arbre vert, sous tout chêne touffu,

6 Duva vòglia chì vo stìate, e vostre cità saranu
ruinate,
È i vostri alti lochi distrutti ;
I vostri altari saranu tralasciati è
abbandunati,
I vostri ìduli saranu spizzati è sparisciaranu,
E vostre stàtue di u sole saranu abbattute,
È e vostre òpere ridotte à nunda.

7 I morti cascaranu à mezu à voi,
È saparete ch’e sò l’Eternu.

8 Ma lasciaraghju unipochi trà di voi,
Chì sfughjaranu à a spada framezu à e
nazioni,
Quand’è vo sarete spargugliati in diversi
paesi.

9 I vostri sfughjiti si ricurdaranu di mè
Framezu à e nazioni duv’elli saranu cattivi,

è infidu,
È i so ochji chì si sò prustituiti appressu à i so
ìduli ;
Si pigliaranu elli stessi in disgustu,
Per via di l’infamità ch’elli hanu cummessu,
Per via di tutti i so abumineghji.

10 È saparanu ch’e sò l’Eternu,

È ch’ellu ùn hè  indarn  minacciati aghju'l e'chu
Di mandalli tutte sse sciagure.

11 Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Mena cù a manu, mena cù u pede, è dì :
Ohimè !
Nantu à tutti i gattivi abumineghji di a casa
d’Israele,
Chì casacarà per mezu di a spada, di a
caristia è di a pesta.

12 Quellu chì sarà luntanu murarà da a pesta,
Quellu chì sarà vicinu cascarà per mezu di a
spada,
Quellu chì firmarà è sarà assidiatu murarà
da a caristia.
Sfugaraghju cusì a mio còllera contru ad elli.

13 È saparete ch’e sò l’Eternu,
Quandu i so morti saranu à mezu à i so ìduli,
Intornu à i so altari,
Nantu ad ogni culletta alta, nantu à tutte e
cime di e muntagne,
Sottu ad ogni àrburu verde, sottu ad ogni
quèrciu fugliutu,

EZECHIELLU – 6

– 1539 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1539

Perchì avaraghju spizzatu u so core adulteru



Là où ils offraient des parfums d’une
agréable odeur
À toutes leurs idoles.

14 J’étendrai ma main contre eux,
Et je rendrai le pays plus solitaire et plus
désolé
Que le désert de Dibla,
Partout où ils habitent.
Et ils sauront que je suis l’Éternel.

la fin est proche

7 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

2 Et toi, fils de l’homme, ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel,
Sur le pays d’Israël : Voici la fin !
La fin vient sur les quatre extrémités du
pays !

3 Maintenant la fin vient sur toi ;
J’enverrai ma colère contre toi,
Je te jugerai selon tes voies,
Je te chargerai de toutes tes abominations.

4 Mon œil sera pour toi sans pitié,
Et je n’aurai point de miséricorde ;
Mais je te chargerai de tes voies,
Et tes abominations seront au milieu de toi ;
Et vous saurez que je suis l’Éternel.

5 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Un malheur, un malheur unique ! voici, il
vient !

6 La fin vient, la fin vient, elle se réveille contre
toi !
Voici, elle vient !

7 Ton tour arrive, habitant du pays !
Le temps vient, le jour approche, jour de
trouble,
Et plus de cris de joie dans les montagnes !

8 Maintenant je vais bientôt répandre ma
fureur sur toi,
Assouvir sur toi ma colère ;
Je te jugerai selon tes voies,
Je te chargerai de toutes tes abominations.

9 Mon œil sera sans pitié,
Et je n’aurai point de miséricorde ;
Je te chargerai de tes voies,
Et tes abominations seront au milieu de toi.

Duv’elli uffrìanu prufumi d’odore
aggradèvule
À tutti i so ìduli.

14 Stindaraghju a mo manu contru ad elli,
È faraghju chì u paese sarà più sulitàriu è più
acciaccatu
Ca u desertu di Dibla,
Duva vòglia ch’elli stìanu.
È saparanu ch’e sò l’Eternu.

a fine hè vicinu

7 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

2 È tù, figliolu di l’omu, cusì parla u Signore,
l’Eternu,
Nantu à u paese d’Israele :
Eccu a fine !
A fine ghjunghje nantu à e quattru
estremità di u paese !

3 Avale a fine vene nantu à tè ;
Mandaraghju a mo còllera contru à tè,
Ti ghjudicaraghju secondu e to vie,
Ti carcaraghju di tutti i to abumineghji.

4 U mo ochju sarà per tè senza pietà,
È ùn avaraghju misericòrdia ;
Ma ti carcaraghju di e to vie,
È i to abumineghji saranu tramezu à tè ;
È saparete ch’e sò l’Eternu.

5 Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Una disgràzia, una disgràzia ùnica ! eccu,
vene !

6 A fine vene, a fine vene, si sveghja contru à
tè !
Eccu, vene !

7 Tocca à tè, abitante di u paese !
U tempu vene, u ghjornu s’avvicina, ghjornu
di scumbùgliu,
È più brioni di giòia in le muntagne !

8 Avale, da quì à pocu, aghju da sparghje a mo
còllera nantu à tè,
Sfugammi nantu à tè di a mio zerga ;
Ti ghjudicaraghju secondu e to vie,
Ti carcaraghju di tutti i to abumineghji.

9 U mo ochju sarà senza pietà,
È ùn avaraghju misericòrdia ;
Ti carcaraghju di e to vie, è i to abumineghji
saranu tramezu à tè.
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Et vous saurez que je suis l’Éternel, celui qui
frappe.

10 Voici le jour ! voici, il vient !
Le tour arrive !
La verge fleurit !
L’orgueil s’épanouit !

11 La violence s’élève, pour servir de verge à la
méchanceté :
Plus rien d’eux, de leur foule bruyante, de
leur multitude !
On ne se lamente pas sur eux !

12 Le temps vient, le jour approche !
Que l’acheteur ne se réjouisse pas,
Que le vendeur ne s’afflige pas !
Car la colère éclate contre toute leur
multitude.

13 Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu’il a
vendu,
Fût-il encore parmi les vivants ;
Car la prophétie contre toute leur multitude
ne sera pas révoquée,
Et à cause de son iniquité nul ne conservera
sa vie.

14 On sonne de la trompette, tout est prêt,
Mais personne ne marche au combat ;
Car ma fureur éclate contre toute leur
multitude.

l’épée, la peste et la famine
15 L’épée au-dehors, la peste et la famine au-

dedans !
Celui qui est aux champs mourra par l’épée,
Celui qui est dans la ville sera dévoré par la
famine et par la peste.

16 Leurs fuyards s’échappent,
Ils sont sur les montagnes, comme les
colombes des vallées,
Tous gémissant,
Chacun sur son iniquité.

17 Toutes les mains sont affaiblies,
Tous les genoux se fondent en eau.

18 Ils se ceignent de sacs,
Et la terreur les enveloppe ;
Tous les visages sont confus,
Toutes les têtes sont rasées.

19 Ils jetteront leur argent dans les rues,

È saparete ch’e sò l’Eternu, quellu chì
culpisce.

10 Eccu u ghjornu ! eccu, vene !
U turnu vene !
U bastone fiurisce !
L’orgògliu sbùccia !

11 A viulenza s’alza, per ghjuvà di bastone à a
gattivera :
Più nunda d’elli, di a so folla rimurosa, di a so
multitùdine !
Omu ùn si lamenta nantu ad elli !

12 U tempu vene, u ghjornu s’avvicina !
Chì u cumpradore ùn si ralegri,
Chì u vindidore ùn s’intristisca !
Chì a còllera schjuppa contru à tutta a so
multitùdine.

13 Innò, u vindidore ùn ricuterà ciò ch’ellu hà
vindutu,
Ancu s’ellu fussi trà i vivi ;
Chì a prufizia contru à tutta a so multitùdine
ùn sarà micca rivucata,
È per via di a so iniquità nimu cunsirvarà a
so vita.

14 Omu sona cù a trumbetta, tuttu hè prontu,
Ma nimu marchja à u cumbattimentu ;
Chì a mo zerga schjuppa contru à tutta a so
multitùdine.

a spada, a pesta è a caristia
15 A spada fora, a pesta è a caristia nentru !

Quellu chì hè in li campi murarà per mezu
di a spada,
Quellu chì si trova in cità sarà divuratu da a
caristia è da a pesta.

16 I so fughjitivi scàppanu,
Sò nantu à e muntagne, cum’è e culombe di
e valli,
Tutti lagnèndusi,
Ognunu nantu à a so iniquità.

17 Tutte e mani sò indibulite,
Tutte e ghjinochje si ne sdrùghjenu in acqua.

18 Si cìnghjenu di sacchi,
È u spaventu l’ingutuppa ;
Tutte e facce sò cunfuse,
Tutti i capi sò rasciati.

19 Ghjittaranu u so argentu in li carrughji,
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Et leur or sera pour eux un objet d’horreur ;
Leur argent et leur or ne pourront les sauver,
Au jour de la fureur de l’Éternel ;
Ils ne pourront ni rassasier leur âme,
Ni remplir leurs entrailles ;
Car c’est ce qui les a fait tomber dans leur
iniquité.

20 Ils étaient fiers de leur magnifique parure,
Et ils en ont fabriqué les images de leurs
abominations, de leurs idoles.
C’est pourquoi je la rendrai pour eux un objet
d’horreur ;

21 Je la donnerai en pillage aux mains des
étrangers,
Et comme butin aux impies de la terre,
Afin qu’ils la profanent.

22 Je détournerai d’eux ma face,
Et l’on souillera mon sanctuaire ;
Des furieux y pénétreront, et le profaneront.

23 Prépare les chaînes !
Car le pays est rempli de meurtres,
La ville est pleine de violence.

24 Je ferai venir les plus méchants des peuples,
Pour qu’ils s’emparent de leurs maisons ;
Je mettrai fin à l’orgueil des puissants,
Et leurs sanctuaires seront profanés.

25 La ruine vient !
Ils cherchent le salut, et point de salut !

26 Il arrive malheur sur malheur,
Un bruit succède à un bruit ;
Ils demandent des visions aux prophètes ;
Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi,
Les anciens n’ont plus de conseils.

27 Le roi se désole, le prince s’épouvante,
Les mains du peuple du pays sont
tremblantes.
Je les traiterai selon leurs voies,
Je les jugerai comme ils le méritent,
Et ils sauront que je suis l’Éternel.

vision du culte idolâtre
de Jérusalem

8 La sixième année, le cinquième jour du
sixième mois, comme j’étais assis dans ma mai-
son, et que les anciens de Juda étaient assis de-
vant moi, la main du Seigneur, de l’Éternel,
tomba sur moi.

È u so oru sarà per elli un ogettu d’orrore ;
U so argentu è u so oru ùn li pudaranu salvà,
À u ghjornu di a còllera di l’Eternu ;
Ùn pudaranu nè sazià a so ànima,
Nè èmpie e so cive ;
Chì ghjè ciò chì l’hà fatti cascà in la so
iniquità.

20 Èranu fieri di u so urnamentu magnìficu,
È n’hanu fattu e figure di i so abumineghji,
di i so ìduli.
Perciò u rindaraghju per elli un ogettu
d’orrore ;

21 U daraghju à l’abbottu in manu à i stranieri,
È cum’è predume à l’impii di a terra,
Affinch’elli u prufanèghjinu.

22 Svultaraghju da elli a mo fàccia,
È omu imbruttarà u mo santuàriu ;
Furibondi ci intraranu, è u prufanaranu.

23 Prepara e catene !
Chì u paese hè pienu d’assassinamenti,
A cità hè piena di viulenza.

24 Faraghju vene i più gattivi di i pòpuli,
Per ch’elli si pìglinu e so case ;
Mittaraghju fine à l’orgògliu di i putenti,
È i so santuàrii saranu prufanati.

25 A ruina vene !
Cèrcanu u salvamentu, è micca salvamentu !

26 Accade sciagura nantu à sciagura,
Un rimore  suita un rimore ;
Dumàndanu visioni à i prufeti ;
I sacrificadori ùn cunnòscenu più a lege,
L’anziani ùn hanu più cunsigli.

27 U rè hè scunsulatu, u prìncipe si spaventa,
E mani di u pòpulu di u paese sò trimulenti.
I trattaraghju secondu e so vie,
I ghjudicaraghju cum’è elli a meritèghjanu,
È saparanu ch’e sò l’Eternu.

visione di u cultu di l’ìduli
di Ghjerusalemme

8 U sestu annu, u quintu ghjornu di u sestu
mese, cum’è eru à pusà in la mo casa, è chì l’an-
ziani di Ghjuda èranu à pusà davanti à mè, a
manu di u Signore, di l’Eternu, cascò nantu à mè.
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2 Je regardai, et voici, c’était une figure ayant
l’aspect d’un homme ; depuis ses reins en bas,
c’était du feu, et depuis ses reins en haut, c’était
quelque chose d’éclatant, comme de l’airain poli.
3 Il étendit une forme de main, et me saisit par
les cheveux de la tête. L’esprit m’enleva entre la
terre et le ciel, et me transporta, dans des visions
divines, à Jérusalem, à l’entrée de la porte inté-
rieure, du côté du septentrion, où était l’idole de
la jalousie, qui excite la jalousie de l’Éternel. 4 Et
voici, la gloire du Dieu d’Israël était là, telle que
je l’avais vue en vision dans la vallée.

5 Il me dit : Fils de l’homme, lève les yeux du
côté du septentrion ! Je levai les yeux du côté du
septentrion; et voici, cette idole de la jalousie était
au septentrion de la porte de l’autel, à l’entrée. 6 Et
il me dit : Fils de l’homme, vois-tu ce qu’ils font,
les grandes abominations que commet ici la mai-
son d’Israël, pour que je m’éloigne de mon sanc-
tuaire ? Mais tu verras encore d’autres grandes
abominations.

7 Alors il me conduisit à l’entrée du parvis. Je
regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur.
8 Et il me dit : Fils de l’homme, perce la muraille !
Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte.
9 Et il me dit : Entre, et vois les méchantes abo-
minations qu’ils commettent ici ! 10 J’entrai, et je
regardai ; et voici, il y avait toutes sortes de figu-
res de reptiles et de bêtes abominables, et toutes
les idoles de la maison d’Israël, peintes sur la mu-
raille tout autour. 11 Soixante-dix hommes des an-
ciens de la maison d’Israël, au milieu desquels était
Jaazania, fils de Schaphan, se tenaient devant ces
idoles, chacun l’encensoir à la main, et il s’élevait
une épaisse nuée d’encens. 12 Et il me dit : Fils de
l’homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres
les anciens de la maison d’Israël, chacun dans sa
chambre pleine de figures ? Car ils disent : L’Éter-
nel ne nous voit pas, l’Éternel a abandonné le pays.
13 Et il me dit : Tu verras encore d’autres grandes
abominations qu’ils commettent.

14 Et il me conduisit à l’entrée de la porte de
la maison de l’Éternel, du côté du septentrion. Et
voici, il y avait là des femmes assises, qui pleu-
raient Thammuz. 15 Et il me dit : Vois-tu, fils de
l’homme? Tu verras encore d’autres abominations
plus grandes que celles-là.

2 Guardai, ed eccu, era una figura chì avia
l’aspettu d’un omu ; da e so reni inghjò, era focu,
è da e so reni insù, era qualcosa di splindente, cu-
m’è bronzu lìsciu. 3 Stese una forma di manu, è
mi pigliò pè i capelli. U spìritu mi pigliò trà ter-
ra è celu, è mi traspurtò, in visioni divine, in Ghje-
rusalemme, à l’intrata di a porta interna, da a
parte di u nordu, duv’ellu era l’ìdulu di a ghjilu-
sia, chì ecciteghja a ghjilusia di l’Eternu. 4 Ed eccu,
a glòria di u Diu d’Israele era culà, cum’e l’aviu
vista in visione in la valle.

5 Mi disse : Figliolu di l’omu, pesa l’ochji ver
di u nordu ! Pisai l’ochji ver di u nordu ; ed eccu,
iss’ìdulu di a ghjilusia era à u nordu di a porta di
l’altare, à l’intrata. 6 È mi disse : Figliolu di l’omu,
vedi ciò ch’elli fàcenu, l’abumineghji maiò ch’el-
la cummette quì a casa d’Israele, per ch’e m’al-
luntani da u mio santuàriu? Ma vidarè ancu d’al-
tri abumineghji maiò.

7 Allora mi cundosse à l’intrata di u sacràziu.
Guardai, ed eccu, ci era un tafone in lu muru. 8 È
mi disse : Figliolu di l’omu, trapaneghja a murà-
glia ! Tafunai a muràglia, ed eccu, ci era una por-
ta. 9 È mi disse : Entri, è fideghja i gattivi abumi-
neghji ch’elli cummèttenu quì ! 10 Intrei, è
fighjulai ; ed eccu, ci era ogni spèzia di figure di
rèttili è di bèstie abuminèvuli, è tutti l’ìduli di a
casa d’Israele, tinti nantu à a muràglia tuttu à
l’intornu. 11 Settanta omi di l’anziani d’Israele,
framezu à i quali ci era Ghjaazània, figliolu di
Scàfanu, èranu davanti à l’ìduli, ognunu l’incen-
sòriu in manu, è si pisava un nùvulu fittu d’in-
censu. 12 È mi disse : Figliolu di l’omu, vedi ciò
ch’elli fàcenu in lu bughju l’anziani di a casa
d’Israele, ognunu in la so càmmara piena di fi-
gure ? Chì dìcenu : L’Eternu ùn ci vede, l’Eternu hà
abbandunatu u paese. 13 È mi disse : Vidarè ancu
d’altri abumineghji maiò ch’elli cummèttenu.

14 È mi cundosse à l’intrata di a porta di a casa
di l’Eternu, da a parte di u nordu. Ed eccu, ci era
culà donne à pusà chì piinghjìanu à Thammuz.
15 È mi disse : Vedi, figliolu di l’omu ? Vidarè ancu
d’altri abumineghji più grandi ca questi quì.
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16 Et il me conduisit dans le parvis intérieur
de la maison de l’Éternel. Et voici, à l’entrée du
temple de l’Éternel, entre le portique et l’autel, il
y avait environ vingt-cinq hommes, tournant le
dos au temple de l’Éternel et le visage vers
l’orient ; et ils se prosternaient à l’orient devant
le soleil. 17 Et il me dit : Vois-tu, fils de l’homme ?
Est-ce trop peu pour la maison de Juda de com-
mettre les abominations qu’ils commettent ici ?
Faut-il encore qu’ils remplissent le pays de vio-
lence, et qu’ils ne cessent de m’irriter ? Voici, ils
approchent le rameau de leur nez. 18 Moi aussi,
j’agirai avec fureur ; mon œil sera sans pitié, et
je n’aurai point de miséricorde ; quand ils crieront
à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas.

châtiment infligé à Jérusalem

9 Puis il cria d’une voix forte à mes oreilles : Ap-
prochez, vous qui devez châtier la ville, chacun
son instrument de destruction à la main !

2 Et voici, six hommes arrivèrent par le che-
min de la porte supérieure du côté du septentrion,
chacun son instrument de destruction à la main.
Il y avait au milieu d’eux un homme vêtu de lin,
et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent
se placer près de l’autel d’airain. 3 La gloire du Dieu
d’Israël s’éleva du chérubin sur lequel elle était,
et se dirigea vers le seuil de la maison ; et il ap-
pela l’homme vêtu de lin, et portant une écritoire
à la ceinture. 4 L’Éternel lui dit : Passe au milieu
de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une mar-
que sur le front des hommes qui soupirent et qui
gémissent à cause de toutes les abominations qui
s’y commettent. 5 Et, à mes oreilles, il dit aux au-
tres : Passez après lui dans la ville, et frappez ; que
votre œil soit sans pitié, et n’ayez point de misé-
ricorde ! 6 Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes
hommes, les vierges, les enfants et les femmes ;
mais n’approchez pas de quiconque aura sur lui
la marque ; et commencez par mon sanctuaire !
Ils commencèrent par les anciens qui étaient de-
vant la maison. 7 Il leur dit : Souillez la maison,
et remplissez de morts les parvis !… Sortez !… Ils
sortirent, et ils frappèrent dans la ville.

8 Comme ils frappaient, et que je restais en-
core, je tombai sur ma face, et je m’écriai : Ah ! Sei-

16 È mi cundosse in lu sacràziu internu di a
casa di l’Eternu. Ed eccu, à l’intrata di u tèmpiu
di l’Eternu, trà u pòrticu è l’altare, ci era circa vin-
ticinque omi, chì vultàvanu u spinu à u tèmpiu
di l’Eternu è avìanu a fàccia volta ver di u livan-
te ; è si prusternàvanu à livante davanti à u sole.
17 È mi disse : Vedi, figliolu di l’omu ? Hè forse
pocu cosa pè a casa di Ghjuda di cummette
l’abumuneghji ch’elli cummèttenu quì ? Ci vole
ancu ch’elli èmpiinu u paese di viulenza, è ch’el-
li ùn cèssinu d’irritammi ? Eccu, avvicìnanu u
ramu da u so nasu. 18 Anch’èiu agisciaraghju cun
zerga ; u mo ochju sarà senza pietà, è ùn avara-
ghju misericòrdia ; quand’elli briunaranu à voce
ribattuta à e mo arechje, ùn li staraghju micca à
sente.

casticu inflittu à Ghjerusalemme

9 Eppo gridò à voce forte à e mo arechje : Avvi-
cinàtevi, voi chì duvite casticà a cità, ognunu u
so strumentu di distruzzione in manu !

2 Ed eccu, sei omi ghjùnsenu pè a strada di a
porta suprana da a parte di u nordu, ognunu u
so strumentu di distruzzione in manu. Ci era fra-
mezu ad elli un omu vistutu di linu, è chì purta-
va da chì scrive à a cinta. Vènsenu à mèttesi vi-
cinu à l’altare di bronzu. 3 A glòria di u Diu
d’Israele si pisò da u cherùbinu nantu à u quale
ella era, è andò ver di u zigliare di a casa ; è chja-
mò l’omu vistutu di linu, è chì purtava da chì scri-
ve à a cinta. 4 L’Eternu li disse : Passa à mezu à a
cità, passa à mezu à Ghjerusalemme, è fà un se-
gnu nantu à u fronte di l’omi chì suspìranu è chì
si lamèntanu per via di tutti l’abumineghji chì
ci si cummèttenu. 5 È, à e mo arechje, disse à l’al-
tri : Passate appressu ad ellu in la cità, è culpite ;
chì u vostru ochju sia senza pietà, è ùn àbbiate
misericòrdia ! 6 Tumbate, distrughjite i vechji, i
giuvanotti, e vèrgini, i zitelli è e donne ; ma ùn
v’avvicinate di chiunque avarà nantu ad ellu u
segnu ; è cuminciate pè u mo santuàriu ! Cum-
mincionu per l’anziani chì èranu davanti à a casa.
7 Li disse : Imbruttate a casa, è impiite di morti i
sacràzii !… Surtite !… Surtinu, è culpinu a cità.

8 Mentre ch’elli culpìanu, è ch’e firmavu sem-
pre, cascai nantu à a mo fàccia, è briunai : Ò Si-
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gneur Éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d’Is-
raël, en répandant ta fureur sur Jérusalem ? 9 Il
me répondit : L’iniquité de la maison d’Israël et
de Juda est grande, excessive ; le pays est rempli
de meurtres, la ville est pleine d’injustice, car ils
disent : L’Éternel a abandonné le pays, l’Éternel
ne voit rien. 10 Moi aussi, je serai sans pitié, et je
n’aurai point de miséricorde ; je ferai retomber
leurs œuvres sur leur tête.

11 Et voici, l’homme vêtu de lin, et portant une
écritoire à la ceinture, rendit cette réponse : J’ai
fait ce que tu m’as ordonné.

les charbons ardents
seconde vision du char

10 Je regardai, et voici, sur le ciel qui était au-
dessus de la tête des chérubins, il y avait comme
une pierre de saphir ; on voyait au-dessus d’eux
quelque chose de semblable à une forme de
trône. 2 Et l’Éternel dit à l’homme vêtu de lin : Va
entre les roues sous les chérubins, remplis tes
mains de charbons ardents que tu prendras en-
tre les chérubins, et répands-les sur la ville ! Et il
y alla devant mes yeux.

3 Les chérubins étaient à la droite de la mai-
son, quand l’homme alla, et la nuée remplit le par-
vis intérieur. 4 La gloire de l’Éternel s’éleva de des-
sus les chérubins, et se dirigea vers le seuil de la
maison ; la maison fut remplie de la nuée, et le
parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de
l’Éternel. 5 Le bruit des ailes des chérubins se fit
entendre jusqu’au parvis extérieur, pareil à la voix
du Dieu tout-puissant lorsqu’il parle.

6 Ainsi l’Éternel donna cet ordre à l’homme
vêtu de lin : Prends du feu entre les roues, entre
les chérubins ! Et cet homme alla se placer près
des roues. 7 Alors un chérubin étendit la main en-
tre les chérubins vers le feu qui était entre les ché-
rubins ; il en prit, et le mit dans les mains de
l’homme vêtu de lin. Et cet homme le prit, et sor-
tit. 8 On voyait aux chérubins une forme de main
d’homme sous leurs ailes.

9 Je regardai, et voici, il y avait quatre roues
près des chérubins, une roue près de chaque ché-
rubin ; et ces roues avaient l’aspect d’une pierre
de chrysolithe. 10 À leur aspect, toutes les quatre
avaient la même forme ; chaque roue paraissait

gnore Eternu, divastarè tuttu ciò chì ferma
d’Israele, sparghjendu a to zerga nantu à Ghje-
rusalemme ? 9 Mi rispose : L’iniquità di a casa
d’Israele è di Ghjuda hè maiò, eccessiva ; u pae-
se hè pienu di crìmini, a cità hè piena d’inghju-
stìzia, chì dìcenu : L’Eternu hà abbandunatu u
paese, l’Eternu ùn vede nunda. 10 Anch’èiu sara-
ghju senza pietà, è ùn avaraghju misericòrdia ;
faraghju ricascà e so òpere nantu à u so capu.

11 Ed eccu, l’omu vistutu di linu, è chì purta-
va da chì scrive à a cinta, dete sta risposta :
Aghju fattu ciò chì tù m’hai urdinatu.

i tizzoni ardenti
seconda visione di u carru

10 Guardai, ed eccu, nantu à u celu chì era so-
pra à u capu di i cherùbini, ci era cum’è una pe-
tra di zàffiru ; si vidia sopra ad elli qualcosa cu-
m’è una forma di tronu. 2 È l’Eternu disse à l’omu
vistutu di linu : Vai trà e rote di i cherùbini, èm-
pii e to mani di tizzoni ardenti chì tù pigliarè trà
i cherùbini, è spàrghjili nantu à a cità ! È ci andò
davanti à i mo ochji.

3 I cherùbini èranu à diritta di a casa, quan-
du l’omu ci andò, è u nùvulu impiì u sacràziu in-
ternu. 4 A glòria di l’Eternu s’alzò da sopra à i che-
rùbini, è si diresse ver di u zigliare di a casa ; a
casa fù piena di u nùvulu, è u sacràziu fù pienu
di u splendore di a glòria di l’Eternu. 5 U rimore
di l’ale di i cherùbini si fece sente finu à u sacrà-
ziu esternu, sìmulu à a voce di u Diu onniputen-
te quand’ellu parla.

6 Cusì l’Eternu dete st’òrdine à l’omu vistutu
di linu : Pìglia u focu trà e rote, trà i cherùbini ! È
l’omu andò à mèttesi vicinu à e rote. 7 Allora un
cherùbinu stese a manu trà i cherùbini versu u
focu chì era trà i cherùbini ; ne pigliò, è u messe
in le mani di l’omu vistutu di linu. È l’omu u pi-
gliò, è iscì. 8 Si vidia à i cherùbini una forma di
manu d’omu sottu à e so ale.

9 Fidighjai, ed eccu, ci era quattru rote vicinu
à i cherùbini, una rota vicinu ad ogni cherùbinu ;
è sse rote avìanu l’aspettu d’una petra di crisu-
litu. 10 À vèdele cusì, e quattru avìanu a listessa
forma ; paria chì ogni rota fussi à mezu à un an-
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être au milieu d’une autre roue. 11 En cheminant,
elles allaient de leurs quatre côtés, et elles ne se
tournaient point dans leur marche ; mais elles al-
laient dans la direction de la tête, sans se tour-
ner dans leur marche. 12 Tout le corps des chéru-
bins, leur dos, leurs mains, et leurs ailes, étaient
remplis d’yeux, aussi bien que les roues tout au-
tour, les quatre roues. 13 J’entendis qu’on appelait
les roues tourbillon. 14 Chacun avait quatre faces ;
la face du premier était une face de chérubin, la
face du second une face d’homme, celle du troi-
sième une face de lion, et celle du quatrième une
face d’aigle. 15 Et les chérubins s’élevèrent.
C’étaient les animaux que j’avais vus près du
fleuve du Kebar. 16 Quand les chérubins mar-
chaient, les roues cheminaient à côté d’eux ; et
quand les chérubins déployaient leurs ailes pour
s’élever de terre, les roues aussi ne se détournaient
point d’eux. 17 Quand ils s’arrêtaient, elles s’arrê-
taient, et quand ils s’élevaient, elles s’élevaient
avec eux, car l’esprit des animaux était en elles.

18 La gloire de l’Éternel se retira du seuil de la
maison, et se plaça sur les chérubins. 19 Les ché-
rubins déployèrent leurs ailes, et s’élevèrent de
terre sous mes yeux quand ils partirent, accom-
pagnés des roues. Ils s’arrêtèrent à l’entrée de la
porte de la maison de l’Éternel vers l’orient ; et la
gloire du Dieu d’Israël était sur eux, en haut.
20 C’étaient les animaux que j’avais vus sous le
Dieu d’Israël près du fleuve du Kebar, et je recon-
nus que c’étaient des chérubins. 21 Chacun avait
quatre faces, chacun avait quatre ailes, et une
forme de main d’homme était sous leurs ailes.
22 Leurs faces étaient semblables à celles que
j’avais vues près du fleuve du Kebar ; c’était le
même aspect, c’était eux-mêmes. Chacun mar-
chait droit devant soi.

jugement des chefs du peuple

11 L’esprit m’enleva, et me transporta à la porte
orientale de la maison de l’Éternel, à celle qui re-
garde l’orient. Et voici, à l’entrée de la porte, il y
avait vingt-cinq hommes ; et je vis au milieu
d’eux Jaazania, fils d’Azzur, et Pelathia, fils de Be-
naja, chefs du peuple. 2 Et l’Éternel me dit : Fils de
l’homme, ce sont les hommes qui méditent l’ini-
quité, et qui donnent de mauvais conseils dans

tra rota. 11 Marchjendu, andàvanu da i so quat-
tru lati, è ùn si giràvanu micca in la so marchja ;
ma andàvanu in la direzzione di u capu, senza
vultassi in la so marchja. 12 Tuttu u corpu di i che-
rùbini, u so spinu, e so mani, è e so ale, èranu pie-
ni d’ochji, cum’è e rote tuttu à l’intornu, e quat-
tru rote. 13 Sintei chì omu chjamava e rote
torchju. 14 Ognunu avia quattru facce ; a fàccia di
u primu era una fàccia di cherùbinu, a fàccia di
u secondu una fàccia d’omu, quella di u terzu una
fàccia di lione è quella di u quartu una fàccia
d’àcula. 15 È i cherùbini si pisonu. Èranu l’anima-
li ch’e aviu vistu vicinu à u fiume di u Chebar.
16 Quandu i cherùbini marchjàvanu, e rote mar-
chjàvanu vicinu ad elli ; è quandu i cherùbini
spiigàvanu e so ale per alzassi da terra, ancu e
rote ùn isviàvanu da elli. 17 Quand’elli si firmà-
vanu, si firmàvanu, è quand’elli si pisàvanu, si pi-
sàvanu cun elli, chì u spìritu di l’animali era in
elle.

18 A glòria di l’Eternu si ritirò da u zigliare di
a casa, è si cullucò nantu à i cherùbini. 19 I che-
rùbini spiigonu e so ale, è si pisonu da terra sot-
tu à i mo ochji quand’elli partinu, accumpagna-
ti da e rote. Si firmonu à l’intrata di a porta di a
casa di l’Eternu ver di u livante ; è a glòria di u Diu
d’Israele era nantu ad elli, insù. 20 Èranu l’anima-
li ch’e aviu vistu sottu à u Diu d’Israele vicinu à
u fiume di u Chebar, è ricunnobbi ch’elli èranu
cherùbini. 21 Ognunu avia quattru facce, ognunu
avia quattru ale, è una forma di manu d’omu era
sottu à e so ale. 22 E so facce èranu sìmule à quel-
le ch’e aviu vistu vicinu à u fiume di u Chebar ;
era a listessa apparenza, èranu elli stessi. Ognu-
nu marchjava dirittu davanti à sè.

ghjudìziu di i capi di u pòpulu

11 U spìritu mi pigliò, è mi traspurtò à a porta
orientale di a casa di l’Eternu, à quella chì guar-
da à livante. Ed eccu, à l’intrata di a porta, ci era
vinticinque omi ; è vidi framezu ad elli à Ghjaa-
zània, figliolu d’Azzur, è à Pelàthia, figliolu di Be-
naja, capi di u pòpulu. 2 È l’Eternu mi disse : Fi-
gliolu di l’omu, sò l’omi chì meditèghjanu
l’iniquità, è chì danu gattivi cunsigli in sta cità.
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cette ville. 3 Ils disent : Ce n’est pas le moment !
Bâtissons des maisons ! La ville est la chaudière,
et nous sommes la viande. 4 C’est pourquoi pro-
phétise contre eux, prophétise, fils de l’homme !

5 Alors l’esprit de l’Éternel tomba sur moi. Et
il me dit :

Dis : Ainsi parle l’Éternel :
Vous parlez de la sorte, maison d’Israël !
Et ce qui vous monte à la pensée, je le sais.

6 Vous avez multiplié les meurtres dans cette
ville,
Vous avez rempli les rues de cadavres.

7 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel :
Vos morts que vous avez étendus au milieu
d’elle,
C’est la viande, et elle, c’est la chaudière ;
Mais vous, on vous en fera sortir.

8 Vous avez peur de l’épée,
Et je ferai venir sur vous l’épée,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

9 Je vous ferai sortir du milieu d’elle,
Je vous livrerai entre les mains des étrangers,
Et j’exercerai contre vous mes jugements.

10 Vous tomberez par l’épée,
Je vous jugerai sur la frontière d’Israël,
Et vous saurez que je suis l’Éternel.

11 La ville ne sera pas pour vous une chaudière,
Et vous ne serez pas la viande au milieu
d’elle :
C’est sur la frontière d’Israël que je vous
jugerai.

12 Et vous saurez que je suis l’Éternel,
Dont vous n’avez pas suivi les ordonnances
Et pratiqué les lois ;
Mais vous avez agi selon les lois des nations
qui vous entourent.

13 Comme je prophétisais, Pelathia, fils de Be-
naja, mourut. Je tombai sur ma face, et je m’écriai
à haute voix : Ah ! Seigneur Éternel, anéantiras-
tu ce qui reste d’Israël ?

promesses faites aux déportés
14 Et la parole de l’Éternel me fut adressée, en

ces mots :
15 Fils de l’homme, ce sont tes frères, tes frères,

3 Dicenu : Ùn hè micca u mumentu ! Custruimu
case ! A cità hè a caldaghja, è noi simu a carne.
4 Perciò prufitizeghja contru ad elli, prufitizeghja,
figliolu di l’omu !

5 Allora u spìritu di l’Eternu mi piumbò ad-
dossu. È mi disse :

Dì : Cusì parla l’Eternu :
Parlate cusì, casa d’Israele !
È ciò chì vi colla in mente, a sò.

6 Avete multiplicatu i crìmin i in sta cità,
Avete impiutu i carrughji di cadàvari.

7 Perciò cusì parla u Signore, l’Eternu :
I vostri morti chì vo avete allungatu tramezu
ad ella,
Ghjè a carne, è ella, ghjè a caldaghja ;
Ma voi, omu vi ne farà esce.

8 Avete a paura di a spada,
È faraghju vene nantu à voi a spada,
Dice u Signore, l’Eternu.

9 Vi faraghju esce da à mezu ad ella,
Vi daraghju in manu à i stranieri,
È eseguiciaraghju contru à voi i mo ghjudìzii.

10 Cascarete per mezu di a spada,
Vi ghjudicaraghju nantu à a fruntiera
d’Israele,
È saparete ch’e sò l’Eternu.

11 A cità ùn sarà micca per voi una caldaghja,
È ùn sarete micca a carne tramezu ad ella :
Hè nantu à a fruntiera d’Israele ch’e vi
ghjudicaraghju.

12 È saparete ch’e sò l’Eternu,
Di u quale ùn avete micca sequitatu
l’urdunanze
È praticatu e legi ;
Ma avete agitu secondu e legi di e nazioni
chì vi circòndanu.

13 Mentre ch’e prufitizavu, Pelàthia, figliolu di
Benaja, morse. Cascai nantu à a mo fàccia, è gri-
dai ad alta voce : Ò ! Signore Eternu, voli riduce
à nunda ciò chì ferma d’Israele ?

prumesse fatte à quelli purtati in cattività
14 È a parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

15 Figliolu di l’omu, sò i to fratelli, i to fratelli,
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Ceux de ta parenté, et la maison d’Israël tout
entière,
À qui les habitants de Jérusalem disent :
Restez loin de l’Éternel,
Le pays nous a été donné en propriété.

16 C’est pourquoi tu diras :
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Si je les tiens éloignés parmi les nations,
Si je les ai dispersés en divers pays,
Je serai pour eux quelque temps un asile
Dans les pays où ils sont venus.

17 C’est pourquoi tu diras :
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Je vous rassemblerai du milieu des peuples,
Je vous recueillerai des pays où vous êtes
dispersés,
Et je vous donnerai la terre d’Israël.

18 C’est là qu’ils iront,
Et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les
abominations.

19 Je leur donnerai un même cœur,
Et je mettrai en vous un esprit nouveau ;
J’ôterai de leur corps le cœur de pierre,
Et je leur donnerai un cœur de chair,

20 Afin qu’ils suivent mes ordonnances,
Et qu’ils observent et pratiquent mes lois ;
Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu.

21 Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs
idoles et à leurs abominations,
Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

fin de la vision :
la gloire de Dieu abandonne Jérusalem
22 Les chérubins déployèrent leurs ailes, accom-

pagnés des roues; et la gloire du Dieu d’Israël était
sur eux, en haut. 23 La gloire de l’Éternel s’éleva
du milieu de la ville, et elle se plaça sur la mon-
tagne qui est à l’orient de la ville. 24 L’esprit m’en-
leva, et me transporta en Chaldée auprès des cap-
tifs, en vision par l’esprit de Dieu ; et la vision que
j’avais eue disparut au-dessus de moi. 25 Je dis aux
captifs toutes les paroles de l’Éternel, qu’il
m’avait révélées.

Quelli di u to parintatu, è a casa d’Israele
sana,
À i quali l’abitanti di Ghjerusalemme
dìcenu :
State luntanu da l’Eternu,
U paese ci hè statu datu in prupietà.

16 Perciò diciarè :
Cusì parla u Signore, l’Eternu :
S’e i tengu luntanu framezu à e nazioni,
S’e l’aghju spargugliati in diversi paesi,
Saraghju per elli qualchì tempu un aggrondu
In li paesi duv’elli sò ghjunti.

17 Perciò diciarè :
Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Vi cuncugliaraghju à'd  mezu à i pòpuli,

Vi pigliaraghju in li paesi duv’è vo site
spargugliati,
È vi daraghju a terra d’Israele.

18 Hè culà ch’elli andaranu,
È ne cacciaranu tutti l’ìduli è tutti
l’abumineghji.

19 Li daraghju un listessu core,
È mittaraghju in voi un ispìritu novu ;
Cacciaraghju da u so corpu u core di petra,
È li daraghju un core di carne,

20 Affinch’elli suìtinu e mo urdunanze,
È ch’elli ossèrvinu è pratichèghjinu e mo
legi ;
È saranu u mo pòpulu, è saraghju u so Diu.

21 Ma per quelli di i quali u core si cumpiace in
li so ìduli è in li so abumineghji,
Faraghju ricascà e so òpere nantu à u so
capu,
Dice u Signore, l’Eternu.

fine di a visione :
a glòria di Diu abbandona à Ghjerusalemme

22 I cherùbini spiigonu e so ale, accumpagna-
ti da e rote ; è a glòria di u Diu d’Israele era nan-
tu ad elli, insù. 23 A glòria di l’Eternu s’alzò da
mezu à a cità, è si messe nantu à a muntagna chì
ghjè à livante di a cità. 24 U spìritu mi pigliò, è mi
traspurtò in Chaldea vicinu à i cattivi, in visio-
ne pè u spìritu di Diu ; è a visione ch’e aviu avu-
tu sparì sopra à mè. 25 Dissi à i cattivi tutte e pa-
rolle di l’Eternu, ch’ellu m’avia rivelatu.
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deux signes prophétiques
annonçant la captivité de Sédécias

et la dispersion du peuple

12 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

2 Fils de l’homme, tu habites au milieu d’une
famille de rebelles, qui ont des yeux pour voir et
qui ne voient point, des oreilles pour entendre et
qui n’entendent point ; car c’est une famille de re-
belles. 3 Et toi, fils de l’homme, prépare tes effets
de voyage, et pars de jour, sous leurs yeux ! Pars,
en leur présence, du lieu où tu es pour un autre
lieu : peut-être verront-ils qu’ils sont une famille
de rebelles. 4 Sors tes effets comme des effets de
voyage, de jour sous leurs yeux ; et toi, pars le soir,
en leur présence, comme partent des exilés.
5 Sous leurs yeux, tu perceras la muraille, et tu sor-
tiras tes effets par là. 6 Sous leurs yeux, tu les met-
tras sur ton épaule, tu les sortiras pendant l’obs-
curité, tu te couvriras le visage, et tu ne
regarderas pas la terre ; car je veux que tu sois un
signe pour la maison d’Israël.

7 Je fis ce qui m’avait été ordonné : je sortis de
jour mes effets comme des effets de voyage, le soir
je perçai la muraille avec la main, et je les sortis
pendant l’obscurité et les mis sur mon épaule, en
leur présence.

8 Le matin, la parole de l’Éternel me fut adres-
sée, en ces mots :

9 Fils de l’homme, la maison d’Israël, cette fa-
mille de rebelles ne t’a-t-elle pas dit : Que fais-tu ?
10 Dis-leur : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Cet
oracle concerne le prince qui est à Jérusalem, et
toute la maison d’Israël qui s’y trouve.

11 Dis : Je suis pour vous un signe.
Ce que j’ai fait, c’est ce qui leur sera fait :
Ils iront en exil, en captivité.

12 Le prince qui est au milieu d’eux
Mettra son bagage sur l’épaule pendant
l’obscurité et partira ;
On percera la muraille pour le faire sortir ;
Il se couvrira le visage,
Pour que ses yeux ne regardent pas la terre.

13 J’étendrai mon rets sur lui,
Et il sera pris dans mon filet ;

dui segni prufètichi
chì annùnzianu a cattività di Sedecias

è u sparnùcciu di u pòpulu

12 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

2 Figliolu di l’omu, stai à mezu à una famìglia
di ribelli, chì hanu ochji per vede è chì ùn vède-
nu, arechje per sente è chì ùn sèntenu ; chì ghjè
una famìglia di ribelli. 3 È tù, figliolu di l’omu, pre-
para i to affari di viaghju, è parti di ghjornu, sot-
tu à i so ochji ! Parti, in la so presenza, da u locu
duv’è tù sì per un antru locu : pò dassi ch’elli vi-
daranu ch’elli sò una famìglia di ribelli. 4 Càccia
i to affari cum’è affari di viaghju, di ghjornu sot-
tu à i so ochji ; è tù, parti a sera in la so presen-
za, cum’elli pàrtenu l’esiliati. 5 Sottu à i so ochji
trapanarè a muràglia, è cacciarè i to affari per
culà. 6 Sottu à i so ochji, i mittarè nantu à a to
spalla, i cacciarè mentre ch’ellu face bughju, ti cu-
prarè a fàccia, è ùn figliularè micca in terra ; chì
vògliu chì tù sia un segnu pè a casa d’Israele.

7 Feci ciò chì m’era statu urdinatu : Cacciai di
ghjornu i mo affari cum’è affari di viaghju, a sera
tafunai a muràglia cù a manu, è i cacciai men-
tre ch’ellu facia bughju è i messi nantu à a mo
spalla, in la so presenza.

8 A mane, a parolla di l’Eternu mi fù indiriz-
zata cusì :

9 Figliolu di l’omu, a casa d’Israele, sta famì-
glia di ribelli ùn t’hà dettu : Chì faci ? 10 Dilli : Cusì
parla u Signore, l’Eternu : Ist’oràculu riguarda u
prìncipe chì hè in Ghjerusalemme, è tutta a casa
d’Israele chì ci si trova.

11 Dì : Sò per voi un segnu.
Ciò ch’e aghju fattu, hè ciò chì li sarà fattu :
Andaranu in esìliu, in cattività.

12 U prìncipe chì hè framezu ad elli
Mittarà u so bagàgliu nantu à a spalla
mentre ch’ellu farà bughju è partarà ;
Omu trapanarà a muràglia per fallu esce ;
Si cuprarà a fàccia,
Per chì i so ochji ùn guàrdinu a terra.

13 Stindaraghju a mo reta nantu ad ellu,
È sarà pigliatu in la mo reta ;
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Je l’emmènerai à Babylone, dans le pays des
Chaldéens ;
Mais il ne le verra pas, et il y mourra.

14 Tous ceux qui l’entourent et lui sont en aide,
Et toutes ses troupes, je les disperserai à tous
les vents,
Et je tirerai l’épée derrière eux.

15 Et ils sauront que je suis l’Éternel,
Quand je les répandrai parmi les nations,
Quand je les disperserai en divers pays.

16 Mais je laisserai d’eux quelques hommes
Qui échapperont à l’épée, à la famine et à la
peste,
Afin qu’ils racontent toutes leurs
abominations
Parmi les nations où ils iront.
Et ils sauront que je suis l’Éternel.

17 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :
18 Fils de l’homme, tu mangeras ton pain avec

tremblement,
Tu boiras ton eau avec inquiétude et
angoisse.

19 Dis au peuple du pays :
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel,
Sur les habitants de Jérusalem dans la terre
d’Israël !
Ils mangeront leur pain avec angoisse,
Et ils boiront leur eau avec épouvante ;
Car leur pays sera dépouillé de tout ce qu’il
contient,
À cause de la violence de tous ceux qui
l’habitent.

20 Les villes peuplées seront détruites,
Et le pays sera ravagé.
Et vous saurez que je suis l’Éternel.

21 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :
22 Fils de l’homme, que signifient ces discours

moqueurs
Que vous tenez dans le pays d’Israël :
Les jours se prolongent,
Et toutes les visions restent sans effet ?

23 C’est pourquoi dis-leur :

U purtaraghju in Babilònia, in lu paese di i
Chaldeani ;
Ma ùn lu vidarà micca, è ci murarà.

14 Tutti quelli chì l’inturnièghjanu è chì li sò in
aiutu,
È tutte e so truppe, i sparnucciaraghju à tutti
i venti,
È cacciaraghju a spada appressu ad elli.

15 È saparanu ch’e sò l’Eternu,
Quand’e i spaluzzaraghju framezu à e
nazioni,
Quand’e i sparnucciaraghju in diversi paesi.

16 Ma lasciaraghju d’elli unipochi d’omi
Chì sfughjaranu à a spada, à a caristia è à a
pesta,
Affinch’elli còntinu tutti i so abumineghji
Framezu à e nazioni duv’elli andaranu.
È saparanu ch’e sò l’Eternu.

17 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

18 Figliolu di l’omu, manghjarè u to pane cun
trimulamentu,
Biarè a to acqua cun inquietùdine è
angòscia.

19 Dì à u pòpulu di u paese :
Cusì parla u Signore, l’Eternu,
Nantu à l’abitanti di Ghjerusalemme in la
terra d’Israele !
Manghjaranu u so pane cun angòscia,
È biaranu a so acqua cun spaventu ;
Chì u so paese sarà spugliatu di tuttu ciò
ch’ellu cuntene,
Per via di a viulenza di tutti quelli chì ci
stanu.

20 E cità pupulate saranu distrutte,
È u paese sarà ruinatu.
È saparete ch’e sò l’Eternu.

21 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

22 Figlioli di l’omu, chì significatu hanu sti
discorsi biffardi
Chì vo avete in lu paese d’Israele :
I ghjorni si prulònganu,
È tutte e visioni fèrmanu senza effettu ?

23 Perciò dilli :
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Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Je ferai cesser ces discours moqueurs ;
On ne les tiendra plus en Israël.
Dis-leur, au contraire :
Les jours approchent,
Et toutes les visions s’accompliront.

24 Car il n’y aura plus de visions vaines,
Ni d’oracles trompeurs,
Au milieu de la maison d’Israël.

25 Car moi, l’Éternel, je parlerai ;
Ce que je dirai s’accomplira,
Et ne sera plus différé ;
Oui, de vos jours, famille de rebelles,
Je prononcerai une parole et je l’accomplirai,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

26 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :
27 Fils de l’homme, voici, la maison d’Israël dit :

Les visions qu’il a ne sont pas près de
s’accomplir ;
Il prophétise pour des temps éloignés.

28 C’est pourquoi dis-leur :
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Il n’y aura plus de délai dans
l’accomplissement de mes paroles ;
La parole que je prononcerai s’accomplira,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

contre les faux prophètes

13 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

2 Fils de l’homme, prophétise contre les
prophètes d’Israël qui prophétisent,
Et dis à ceux qui prophétisent selon leur
propre cœur :
Écoutez la parole de l’Éternel !

3 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Malheur aux prophètes insensés,
Qui suivent leur propre esprit et qui ne
voient rien !

4 Tels des renards au milieu des ruines,
Tels sont tes prophètes, ô Israël !

5 Vous n’êtes pas montés devant les brèches,
Vous n’avez pas entouré d’un mur la maison
d’Israël,

Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Faraghju cissà ssi discorsi biffardi ;
Ùn si sintaranu più in Israele.
Dilli, à l’incuntràriu :
I ghjorni s’avvicìnanu, è tutte e visioni
s’adimpiaranu.

24 Chì ùn ci sarà più visioni vane,
Nè oràculi ingannadori,
À mezu à a casa d’Israele.

25 Chì èiu, l’Eternu, parlaraghju ;
Ciò ch’e diciaraghju s’adimpiarà,
È ùn sarà più rinviatu ;
Iè, di i vostri tempi, famìglia di ribelli,
Prununziaraghju una parolla è
l’adimpiaraghju,
Dice u Signore, l’Eternu.

26 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

27 Figliolu di l’omu, eccu, a casa d’Israele dice :
E visioni ch’ellu hà ùn sò pronte ad esse
purtate à cumpiimentu ;
Prufitizeghja per tempi luntani.

28 Perciò dilli :
Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Ùn ci sarà più attimpata in l’adimpiimentu
di e mo parolle ;
A parolla ch’e prununziaraghju s’adimpiarà,
Dice u Signore, l’Eternu.

contru à i falzi prufeti

13 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

2 Figliolu di l’omu, prufitizeghja contru à i
prufeti d’Israele chì prufitizèghjanu,
È dì à quelli chì prufitizèghjanu secondu u so
pròpiu core :
Ascultate a parolla di l’Eternu !

3 Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Guai à i prufeti dissinnati,
Chì sequitèghjanu u so pròpiu spìritu è chì
ùn vèdenu nunda !

4 Cum’è e volpi à mezu à e ruine,
Cusì sò i to prufeti ò Israele !

5 Ùn site cullati davanti à e callaghje,
Ùn avete inturniatu d’un muru a casa
d’Israele,
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Pour demeurer fermes dans le combat,
Au jour de l’Éternel.

6 Leurs visions sont vaines, et leurs oracles
menteurs ;
Ils disent : L’Éternel a dit !
Et l’Éternel ne les a point envoyés ;
Et ils font espérer que leur parole
s’accomplira.

7 Les visions que vous avez ne sont-elles pas
vaines,
Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils
pas menteurs ?
Vous dites : L’Éternel a dit !
Et je n’ai point parlé.

8 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel :
Parce que vous dites des choses vaines,
Et que vos visions sont des mensonges,
Voici, j’en veux à vous,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

9 Ma main sera contre les prophètes
Dont les visions sont vaines et les oracles
menteurs ;
Ils ne feront point partie de l’assemblée de
mon peuple,
Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la
maison d’Israël,
Et ils n’entreront pas dans le pays d’Israël.
Et vous saurez que je suis le Seigneur,
l’Éternel.

10 Ces choses arriveront parce qu’ils égarent
mon peuple,
En disant : Paix ! quand il n’y a point de paix.
Et mon peuple bâtit une muraille,
Et eux, ils la couvrent de plâtre.

11 Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu’elle
s’écroulera ;
Une pluie violente surviendra ;
Et vous, pierres de grêle, vous tomberez,
Et la tempête éclatera.

12 Et voici, la muraille s’écroule ! ne vous dira-t-
on pas :
Où est le plâtre dont vous l’avez couverte ?

13 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel :
Je ferai, dans ma fureur, éclater la tempête ;

Pè stà fermi in lu cumbattimentu,
À u ghjornu di l’Eternu.

6 E so visioni sò vane, è i so oràculi bugiardi ;
Dicenu : L’Eternu hà dettu !
È l’Eternu ùn l’hà mandati ;
È fàcenu sperà chì a so parolla s’adimpiarà.

7 E visioni chì vo avete ùn sò forse vane,
È l’oràculi chì vo prununziate ùn sò forse
bugiardi ?
Dite : L’Eternu hà dettu !
È ùn aghju micca parlatu.

8 Perciò cusì parla u Signore, l’Eternu :

E chì e vostre visioni sò bugie,
Eccu, ne vògliu à voi,
Dice u Signore, l’Eternu.

9 A mio manu sarà contru à i prufeti
Chì hanu visioni vane è oràculi bugiardi ;
Ùn faranu micca parte di l’assemblea di u
mo pòpulu,
Ùn saranu micca scritti in lu libru di a casa
d’Israele,
È ùn intraranu micca in lu paese d’Israele.
È saparete ch’e sò u Signore, l’Eternu.

10 Isse cose accadaranu perch’elli ingànnanu u
mio pòpulu,
Dicendu : Pace ! quand’ellu ùn ci hè pace.
È u mo pòpulu custruice una muràglia,
È elli, a còprenu di ghjessu.

11 Dì à quelli chì a còprenu di ghjessu ch’ella si
ne falarà ;
Una forte acquata si pruduciarà ;
È voi, petre di gràndina, cascarete,
È a timpesta schjupparà.

12 Ed eccu, a muràglia si ne fala ! ùn vi si
diciarà :
Duva hè u ghjessu chì vo avete messu per
còprela ?

13 Perciò cusì parla u Signore, l’Eternu :
Faraghju, in la mo zerga, schjuppà a
timpesta ;
Vinarà, in la mo còllera, un acquata
viulente ;
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Il surviendra, dans ma colère, une pluie
violente ;
Et des pierres de grêle tomberont avec fureur
pour détruire.

14 J’abattrai la muraille que vous avez couverte
de plâtre,
Je lui ferai toucher la terre, et ses fondements
seront mis à nu ;
Elle s’écroulera, et vous périrez au milieu de
ses ruines.
Et vous saurez que je suis l’Éternel.

15 J’assouvirai ainsi ma fureur contre la
muraille,
Et contre ceux qui l’ont couverte de plâtre ;
Et je vous dirai ;
Plus de muraille !
Et c’en est fait de ceux qui la replâtraient,

16 Des prophètes d’Israël qui prophétisent sur
Jérusalem,
Et qui ont sur elle des visions de paix,
Quand il n’y a point de paix !
Dit le Seigneur, l’Éternel.

contre les fausses prophétesses
17 Et toi, fils de l’homme, porte tes regards sur

les filles de ton peuple
Qui prophétisent selon leur propre cœur,
Et prophétise contre elles !

18 Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Malheur à celles qui fabriquent des
coussinets pour toutes les aisselles,
Et qui font des voiles pour la tête des gens de
toute taille,
Afin de surprendre les âmes !
Pensez-vous surprendre les âmes de mon
peuple,
Et conserver vos propres âmes ?

19 Vous me déshonorez auprès de mon peuple
Pour des poignées d’orge et des morceaux de
pain,
En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir,
Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent
pas vivre,
Trompant ainsi mon peuple, qui écoute le
mensonge.

20 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel :

È petre di gràndina cascaranu cun viulenza
per distrughje.

14 Abbattaraghju a muràglia chì vo avete
cupertu di ghjessu,
Li faraghju tuccà terra, è i so fundamenti
saranu messi à nudu ;
Si ne falarà, è perisciarete ammischju à e so
ruine.
È saparete ch’e sò l’Eternu.

15 Sfugaraghju cusì a mo còllera contru à a
muràglia,
È contru à quelli chì l’hanu cuperta di
ghjessu ;
È vi diciaraghju : Più muràglia !
È ghjè finita per quelli chì l’inghjessàvanu,

16 Pè i prufeti d’Israele chì prufitizàvanu nantu
à Ghjerusalemme,
È chì hanu nantu ad ella visioni di pace,
Quand’ellu ùn ci hè pace !
Dice u Signore, l’Eternu.

contru à e falze prufetesse
17 È tù, figliolu di l’omu, porta i to sguardi

nantu à e figliole di u to pòpulu
Chì prufitizèghjanu secondu u so pròpiu
core,
È prufitizeghja contru ad elle !

18 Diciarè : Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Guai à quelle chì fabrichèghjanu cuscinetti
per tutte l’ascelle,
È chì fàcenu veli pè u capu di a ghjente
d’ogni statura,
Affine di surprende l’ànime !
Pinsate forse surprende l’ànime di u mo
pòpulu,
È cunsirvà e vostre pròpie ànime ?

19 Mi disunurate à l’ochji di u mo pòpulu
Per pugni d’orzu è pezzi di pane,
Tumbendu l’ànime chì ùn dèvenu more,
È fendu campà ànime chì ùn dèvenu campà,
Ingannendu cusì u mo pòpulu, chì stà à
sente a bugia.

20 Perciò cusì parla u Signore, l’Eternu :
Eccu, ne vògliu à i vostri cuscinetti
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Voici, j’en veux à vos coussinets
Par lesquels vous surprenez les âmes afin
qu’elles s’envolent,
Et je les arracherai de vos bras ;
Et je délivrerai les âmes
Que vous cherchez à surprendre afin qu’elles
s’envolent.

21 J’arracherai aussi vos voiles,
Et je délivrerai de vos mains mon peuple ;
Ils ne serviront plus de piège entre vos
mains.
Et vous saurez que je suis l’Éternel.

22 Parce que vous affligez le cœur du juste par
des mensonges,
Quand moi-même je ne l’ai point attristé,
Et parce que vous fortifiez les mains du
méchant
Pour l’empêcher de quitter sa mauvaise voie
et pour le faire vivre,

23 Vous n’aurez plus de vaines visions,
Et vous ne prononcerez plus d’oracles ;
Je délivrerai de vos mains mon peuple.
Et vous saurez que je suis l’Éternel.

contre ceux qui s’attachent aux idoles
tout en consultant l’Éternel

14Quelques-uns des anciens d’Israël vinrent au-
près de moi et s’assirent devant moi. 2 Et la pa-
role de l’Éternel me fut adressée, en ces mots :

3 Fils de l’homme, ces gens-là portent leurs ido-
les dans leur cœur, et ils attachent les regards sur
ce qui les a fait tomber dans l’iniquité. Me lais-
serai-je consulter par eux ? 4 C’est pourquoi parle-
leur, et dis-leur : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Tout homme de la maison d’Israël qui porte ses
idoles dans son cœur, et qui attache les regards
sur ce qui l’a fait tomber dans son iniquité, – s’il
vient s’adresser au prophète, – moi, l’Éternel, je
lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles,
5 afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la
maison d’Israël qui se sont éloignés de moi avec
toutes leurs idoles. 6 C’est pourquoi dis à la mai-
son d’Israël : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Re-
venez, et détournez-vous de vos idoles, détour-
nez les regards de toutes vos abominations ! 7 Car
tout homme de la maison d’Israël, ou des étran-
gers séjournant en Israël, qui s’est éloigné de

Per mezu di i quali pigliate l’ànime cun
surpresa affinch’elle si ne vòlinu,
È i vi cacciaraghju da e bracce ;
È liberaraghju l’ànime
Chì vo circate à piglià cun surpresa
affinch’elle si ne vòlinu.

21 Livaraghju ancu i vostri veli,
È liberaraghju da e vostre mani u mo
pòpulu ;
Ùn ghjuvaranu più di tràppula trà e vostre
mani.
È saparete ch’e sò l’Eternu.

bugie,
Quandu èiu stessu ùn l’aghju micca
intristitu,

Per impedillu di lascià a so via gattiva è per
fallu campà,

23 Ùn avarete più visioni vane,
È ùn prununziarete più oràculi ;
Liberaraghju da e vostre mani u mo pòpulu.
È saparete ch’e sò l’Eternu.

contru à quelli chì s’attàccanu à l’ìduli
cunsultendu attempu l’Eternu

14 Qualcuni di l’anziani d’Israele vènsenu vici-
nu à mè è si mèssenu à pusà davanti à mè. 2 È a
parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

3 Figliolu di l’omu, quessi pòrtanu i so ìduli in
lu so core, è attàccanu i sguardi nantu à ciò chì
l’hà fatti cascà in l’iniquità. Mi lasciaraghju cun-
sultà da elli ? 4 Perciò pàrlali, è dilli : Cusì parla u
Signore, l’Eternu : Ogni omu di a casa d’Israele chì
porta i so ìduli in lu so core, è chì attacca i sguar-
di nantu à ciò chì l’hà fattu cascà in la so iniqui-
tà, – s’ellu vene à indirizzassi à u prufeta, – èiu,
l’Eternu, li rispundaraghju malgradu a multitù-
dine di i so ìduli, 5 affine di piglià in lu so pròpiu
core quelli di a casa d’Israele chì si sò alluntana-
ti da mè cun tutti i so ìduli. 6 Perciò dì à a casa
d’Israele : Cusì parla u Signore, l’Eternu : Rivini-
te, è svultàtevi da i vostri ìduli, svultate i sguar-
di da tutti i vostri abumineghji ! 7 Chì ogni omu
di a casa d’Israele, o di i stranieri sughjurnendu
in Israele, chì s’hè alluntanatu da mè, chì porta
i so ìduli in lu so core, è chì attacca i sguardi nan-
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 È perchì vo furtificate e mani di u gattivu

22 Perchì vo intristite u core di u ghjustu cù e



moi, qui porte ses idoles dans son cœur, et qui at-
tache les regards sur ce qui l’a fait tomber dans
son iniquité, – s’il vient s’adresser au prophète
pour me consulter par lui, – moi, l’Éternel, je lui
répondrai par moi. 8 Je tournerai ma face contre
cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de
sarcasme, et je l’exterminerai du milieu de mon
peuple. Et vous saurez que je suis l’Éternel.

9 Si le prophète se laisse séduire, s’il prononce
une parole, c’est moi, l’Éternel, qui aurai séduit
ce prophète ; j’étendrai ma main contre lui, et je
le détruirai du milieu de mon peuple d’Israël. 10 Ils
porteront ainsi la peine de leur iniquité ; la peine
du prophète sera comme la peine de celui qui
consulte, 11 afin que la maison d’Israël ne s’égare
plus loin de moi, et qu’elle ne se souille plus par
toutes ses transgressions. Alors ils seront mon peu-
ple, et je serai leur Dieu, dit le Seigneur, l’Éternel.

les justes lors du châtiment
12 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces

mots :
13 Fils de l’homme, lorsqu’un pays pécherait

contre moi en se livrant à l’infidélité, et que
j’étendrais ma main sur lui, – si je brisais pour lui
le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si
j’en exterminais les hommes et les bêtes, 14 et qu’il
y eût au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Da-
niel et Job, ils sauveraient leur âme par leur jus-
tice, dit le Seigneur, l’Éternel. 15 Si je faisais par-
courir le pays par des bêtes féroces qui le
dépeupleraient, s’il devenait un désert où per-
sonne ne passerait à cause de ces bêtes, 16 et qu’il
y eût au milieu de lui ces trois hommes, je suis
vivant! dit le Seigneur, l’Éternel, ils ne sauveraient
ni fils ni filles, eux seuls seraient sauvés, et le pays
deviendrait un désert. 17 Ou si j’amenais l’épée
contre ce pays, si je disais : Que l’épée parcoure
le pays ! si j’en exterminais les hommes et les bê-
tes, 18 et qu’il y eût au milieu de lui ces trois hom-
mes, je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Éternel, ils
ne sauveraient ni fils ni filles, mais eux seuls se-
raient sauvés. 19 Ou si j’envoyais la peste dans ce
pays, si je répandais contre lui ma fureur par la
mortalité, pour en exterminer les hommes et les
bêtes, 20 et qu’il y eût au milieu de lui Noé, Da-

tu à ciò chì l’hà fattu cascà in la so iniquità, – s’el-
lu vene à indirizzassi à u prufeta per cunsultam-
mi per mezu d’ellu, – èiu, l’Eternu, li rispundara-
ghju èiu. 8 Vultaraghju a mo fàccia contru à
ss’omu, faraghju d’ellu un segnu è un sugettu di
sàtara, è u stirparaghju à'd  mezu à u mo pòpulu.
È saparete ch’e sò l’Eternu.

9 S’ì u prufeta si làscia siduce, s’ellu prunùn-
zia una parolla, sò èiu, l’Eternu, chì avaraghju si-
dottu ssu prufeta ; stindaraghju a mo manu con-
tru ad ellu, è u stirparaghju à'd  mezu à u mo

pòpulu d’Israele. 10 Purtaranu cusì a colpa di a so
iniquità ; a colpa di u prufeta sarà cum’è a colpa
di quellu chì cunsulta, 11 affine chì a casa d’Israe-
le ùn si perdi più luntanu da mè, è ch’ella ùn s’im-
brutti più cun tutte e so trasgressioni. Allora sa-
ranu u mo pòpulu, è saraghju u so Diu, dice u
Signore, l’Eternu.

i ghjusti à l’istante di u casticu
12 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

13 Figliolu di l’omu, s’ì un paese facissi picca-
tu contru à mè dèndusi à l’infideltà, è s’e stindis-
si a mo manu nantu ad ellu, – s’e spizzassi per
ellu u bastone di u pane, s’e li mandassi a cari-
stia, s’e ne stirpassi l’omi è e bèstie, 14 è ch’ellu ci
fussi in ellu sti trè omi, Noè, Daniellu è Ghjobbe,
salvarìanu a so ànima per mezu di a so ghjustì-
zia, dice u Signore, l’Eternu. 15 S’e facissi corre u
paese da l’animali feroci chì u spupularìanu,
s’ellu divintassi un desertu duva nimu passaria
per via di l’animali, 16 è ch’ellu ci fussi in ellu sti
trè omi, sò vivu ! dice u Signore, l’Eternu, ùn sal-
varìanu nè figlioli nè figliole, elli soli sarìanu sal-
vi, è u paese divintaria un desertu. 17 O s’e pur-
tassi a spada contru à ssu paese, s’e dicissi : Chì
a spada giri u paese ! s’e ne stirpassi l’omi è e bè-
stie, 18 è ch’ellu ci fussi in ellu sti trè omi, sò vivu !
dice u Signore, l’Eternu, ùn salvarìanu nè figlio-
li nè figliole, ma elli soli sarìanu salvi. 19 O s’e
mandassi a pesta in ssu paese, s’e sparghjissi
contru ad ellu a mo zerga per mezu di a murta-
lità, pè stirpanne l’omi è e bèstie, 20 è ch’ellu ci
fussi in ellu Noè, Daniellu è Ghjobbe, sò vivu !
dice u Signore, l’Eternu, ùn salvarìanu nè figlio-
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niel et Job, je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Éter-
nel, ils ne sauveraient ni fils ni filles, mais ils sau-
veraient leur âme par leur justice.

21 Oui, ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Quoi-
que j’envoie contre Jérusalem mes quatre châti-
ments terribles, l’épée, la famine, les bêtes féro-
ces et la peste, pour en exterminer les hommes
et les bêtes, 22 il y aura néanmoins un reste qui
échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici,
ils arriveront auprès de vous ; vous verrez leur
conduite et leurs actions, et vous vous console-
rez du malheur que je fais venir sur Jérusalem,
de tout ce que je fais venir sur elle. 23 Ils vous conso-
leront, quand vous verrez leur conduite et leurs
actions; et vous reconnaîtrez que ce n’est pas sans
raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Sei-
gneur, l’Éternel.

les habitants de Jérusalem
comparés au bois de la vigne

15 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

2 Fils de l’homme, le bois de la vigne, qu’a-t-il
de plus que tout autre bois,
Le sarment qui est parmi les arbres de la
forêt ?

3 Prend-on de ce bois pour fabriquer un
ouvrage ?
En tire-t-on une cheville pour y suspendre un
objet quelconque ?

4 Voici, on le met au feu pour le consumer ;
Le feu en consume les deux bouts, et le
milieu brûle :
Sera-t-il bon à quelque chose ?

5 Voici, lorsqu’il était entier, on n’en faisait
aucun ouvrage ;
Combien moins, lorsque le feu l’a consumé et
qu’il est brûlé,
En pourra-t-on faire quelque ouvrage ?

6 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel :
Comme le bois de la vigne parmi les arbres
de la forêt,
Ce bois que je livre au feu pour le consumer,
Ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem.

7 Je tournerai ma face contre eux ;
Ils sont sortis du feu, et le feu les consumera.

li nè figliole, ma salvarìanu a so ànima per mezu
di a so ghjustìzia.

21 Iè, cusì parla u Signore, l’Eternu : Bench’e
mandi contru à Ghjerusalemme i mo quattru ca-
stichi terrìbuli, a spada, a caristia, l’animali fe-
roci è a pesta, pè stirpanne l’omi è e bèstie, 22 ci
sarà però un restu chì a si francarà, chì ne sur-
tarà, figlioli è figliole. Eccu, ghjunghjaranu vici-
nu à voi ; vidarete a so cundotta è e so azzioni, è
vi cunsularete di a sciagura ch’e fàcciu vene
nantu à Ghjerusalemme, di tuttu ciò ch’e fàcciu
vene nantu ad ella. 23 Vi cunsularanu, quand’è vo
vidarete a so cundotta è e so azzioni ; è ricunni-
sciarete ch’ellu ùn hè senza ragione ch’e fàcciu
tuttu ciò ch’e li fàcciu, dice u Signore, l’Eternu.

l’abitanti di Ghjerusalemme
paragunati à u legnu di a vigna

15 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

2 Figliolu di l’omu, u legnu di a vigna, chì hà di
più ca ogni altru legnu,
A biacca chì si trova à mezu à l’àrburi di a
furesta ?

3 Si pìglia di ssu legnu per fà un òpera ?
Si ne càccia un picchettu per appiccacci un
ogettu qualunque ?

4 Eccu, si mette à u focu per cunsumallu ;
U focu ne cunsuma i dui capi, è u mezu
brùsgia :
Sarà bonu à qualcosa ?

5 Eccu, quand’ellu era sanu, ùn si ne facia
nunda ;
Quantu menu, quandu u focu l’hà
cunsumatu è ch’ellu hè brusgiatu :
Si ne pudarà fà qualcosa ?

6 Perciò cusì parla u Signore, l’Eternu :
Cum’è u legnu di a vigna trà l’àrburi di a
furesta,
Issu legnu ch’e docu à u focu per
cunsumallu,
Cusì daraghju l’abitanti di Ghjerusalemme.

7 Vultaraghju a mo fàccia contru ad elli ;
Sò isciuti da u focu, è u focu i cunsumarà.
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Et vous saurez que je suis l’Éternel,
Quand je tournerai ma face contre eux.

8 Je ferai du pays un désert,
Parce qu’ils ont été infidèles,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

Jérusalem sous l’emblème
d’une femme prostituée

16 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

2 Fils de l’homme, fais connaître à Jérusalem
ses abominations !

3 Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel, à
Jérusalem : Par ton origine et ta naissance tu es
du pays de Canaan ; ton père était un Amoréen,
et ta mère une Héthienne. 4 À ta naissance, au jour
où tu naquis, ton nombril n’a pas été coupé, tu
n’as pas été lavée dans l’eau pour être purifiée,
tu n’as pas été frottée avec du sel, tu n’as pas été
enveloppée dans des langes. 5 Nul n’a porté sur
toi un regard de pitié pour te faire une seule de
ces choses, par compassion pour toi ; mais tu as
été jetée dans les champs, le jour de ta nais-
sance, parce qu’on avait horreur de toi.

6 Je passais près de toi, je t’aperçus baignée
dans ton sang, et je te dis : Vis dans ton sang ! je
te dis : Vis dans ton sang ! 7 Je t’ai multipliée par
dix milliers, comme les herbes des champs. Et tu
pris de l’accroissement, tu grandis, tu devins
d’une beauté parfaite ; tes seins se formèrent, ta
chevelure se développa. Mais tu étais nue, entiè-
rement nue. 8 Je passai près de toi, je te regardai,
et voici, ton temps était là, le temps des amours.
J’étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta
nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi,
dit le Seigneur, l’Éternel, et tu fus à moi.

9 Je te lavai dans l’eau, je fis disparaître le sang
qui était sur toi, et je t’oignis avec de l’huile. 10 Je
te donnai des vêtements brodés, et une chaussure
de peaux teintes en bleu ; je te ceignis de fin lin,
et je te couvris de soie. 11 Je te parai d’ornements :
je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton
cou, 12 je mis un anneau à ton nez, des pendants
à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta
tête. 13 Ainsi tu fus parée d’or et d’argent, et tu fus
vêtue de fin lin, de soie et d’étoffes brodées. La

È saparete ch’e sò l’Eternu,
Quand’e vultaraghju a mo fàccia contru ad
elli.

8 Faraghju di u paese un desertu,
Perch’elli sò stati infidi,
Dice u Signore, l’Eternu.

Ghjerusalemme sottu à a figura
d’una donna prustituita

16 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

2 Figliolu di l’omu, fà cunnosce à Ghjerusa-
lemme i so abumineghji !

3 Diciarè : Cusì parla u Signore, l’Eternu, à
Ghjerusalemme : Per ciò chì tocca a to orìgine è
a to nàscita sì di u paese di Cananu ; u to babbu
era un Amoreanu, è a to mamma un Hethiana.
4 À a to nàscita, u ghjornu chì tù nascisti, u to bil-
licu ùn hè statu tagliatu, ùn sì stata lavata in l’ac-
qua per esse purificata, ùn sì stata strufinata cù
u sale, ùn si stata impannillata. 5 Nimu hà pur-
tatu nantu à tè un sguardu di pietà per fatti una
sola di sse cose, per cumpassione per tè ; ma sì
stata ghjittata in li campi, u ghjornu di a to nà-

6 Passavu vicinu à tè, ti vidi bagnata in lu to
sangue, è dissi : Campa in lu to sangue ! ti dissi :
Campa in lu to sangue ! 7 T’aghju multiplicatu
per dece millàie, cum’è l’arba campagnola. È cri-
scisti, ingrandasti, divintasti d’una bellezza per-
fetta ; i to seni si furmonu, a to capillatura si svi-
luppò. Ma eri nuda, nuda nuda. 8 Passai vicinu à
tè, guardai, ed eccu, era u to tempu, u tempu di
l’amori. Stesi nantu à tè l’ala di u mo vistitu, cu-
prii a to nudità, ti ghjurai fideltà, feci allianza cun
tè, dice u Signore, l’Eternu, è fusti à mè.

9 Ti lavai in l’acqua, feci sparisce u sangue chì
era nantu à tè, è t’unsi cun l’òliu. 10 Ti deti visti-
menti ricamati, è una calzatura di pelli tinte in
turchinu ; ti cinsi di finu linu, è ti cuprii di seta.
11 T’adurnai d’urnamenti : messi braccialetti à e
to mani, una cullana à u to collu, 12 messi un
anellu à u to nasu, pindini à e to arechje, è una
curona magnìfica nantu à u to capu. 13 Cusì fu-
sti adurnata d’oru è d’argentu, è fusti rivistuta di
fine linu è di stofe ricamate. U fior di farina, u
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fleur de farine, le miel et l’huile, furent ta nour-
riture. Tu étais d’une beauté accomplie, digne de
la royauté. 14 Et ta renommée se répandit parmi
les nations, à cause de ta beauté ; car elle était par-
faite, grâce à l’éclat dont je t’avais ornée, dit le Sei-
gneur, l’Éternel.

15 Mais tu t’es confiée dans ta beauté, et tu t’es
prostituée, à la faveur de ton nom ; tu as prodi-
gué tes prostitutions à tous les passants, tu t’es
livrée à eux. 16 Tu as pris de tes vêtements, tu t’es
fait des hauts lieux que tu as garnis d’étoffes de
toutes couleurs, et tu t’y es prostituée: rien de sem-
blable n’était arrivé et n’arrivera jamais. 17 Tu as
pris ta magnifique parure d’or et d’argent, que je
t’avais donnée, et tu en as fait des simulacres
d’hommes, auxquels tu t’es prostituée. 18 Tu as pris
tes vêtements brodés, tu les en as couverts, et tu
as offert à ces simulacres mon huile et mon en-
cens. 19 Le pain que je t’avais donné, la fleur de
farine, l’huile et le miel, dont je te nourrissais, tu
leur as offert ces choses comme des parfums
d’une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit
le Seigneur, l’Éternel.

20 Tu as pris tes fils et tes filles, que tu m’avais
enfantés, et tu les leur as sacrifiés pour qu’ils leur
servent d’aliment : n’était-ce pas assez de tes
prostitutions ? 21 Tu as égorgé mes fils, et tu les
as donnés, en les faisant passer par le feu en leur
honneur. 22 Au milieu de toutes tes abominations
et de tes prostitutions, tu ne t’es pas souvenue du
temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nue, entiè-
rement nue, et baignée dans ton sang.

23 Après toutes tes méchantes actions, – mal-
heur, malheur à toi ! dit le Seigneur, l’Éternel, –
24 tu t’es bâti des maisons de prostitution, tu t’es
fait des hauts lieux dans toutes les places; 25 à l’en-
trée de chaque chemin tu as construit tes hauts
lieux, tu as déshonoré ta beauté, tu t’es livrée à
tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions.
26 Tu t’es prostituée aux Égyptiens, tes voisins au
corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitu-
tions pour m’irriter. 27 Et voici, j’ai étendu ma main
contre toi, j’ai diminué la part que je t’avais as-
signée, je t’ai livrée à la volonté de tes ennemis,
les filles des Philistins, qui ont rougi de ta
conduite criminelle. 28 Tu t’es prostituée aux As-
syriens, parce que tu n’étais pas rassasiée ; tu t’es

mele è l’òliu, fùbbenu a to nutritura. Eri d’una
bellezza cumpleta, degna di a rialtà. 14 È a to ri-
noma si sparse framezu à e nazioni, per via di a

adurnatu, dice u Signore, l’Eternu.

15 Ma ti sì cunfidata in la to bellezza, è ti sì
prustituita, prufitendu di u to nome ; hai fattu
benefizià di e to prustituzioni tutti quelli chì pas-
sàvanu, ti sì data ad elli. 16 Hai pigliatu di e to vi-
sture, ti sì fatta lochi alti chì tù hai guarnitu di
stofe d’ogni culore, è ti ci sì prustituita : nunda
di sìmulu era accadutu è ùn accadarà mai. 17 Hai
pigliatu u to magnìficu ornamentu d’oru è d’ar-
gentu, ch’e t’aviu datu, è n’hai fattu figure d’omi,
à e quali ti sì prustituita. 18 Hai pigliatu e to vi-
sture ricamate, è ne hai cupartu sse figure, è
l’hai offertu u mo òliu è u mo incensu. 19 U pane
ch’e t’aviu datu, u fior di farina, l’òliu è u mele,
cù i quali ti nutriu, l’hai offertu sse cose cum’è
prufumi d’un aggradèvule odore. Eccu ciò chì hè
accadutu, dice u Signore, l’Eternu.

20 Hai pigliatu i to figlioli è e to figliole chì tù
m’avii parturitu, è i l’hai sacrificati per ch’elli li
ghjòvinu di cibu : ùn ci n’era abbastanza cù e to
prustituzioni ? 21 Hai scannatu i mo figlioli, è
l’hai dati, fènduli passà pè u focu in lu so onore.
22 À mezu à tutti i to abumineghji è à tutte e to
prustituzioni, ùn ti sì rammintata u tempu di a
to giuventù, quand’è tù eri nuda, nuda nuda, è
bagnata in lu to sangue.

23 Dopu à tutte e to gattive azzioni, – guai,
guai à tè! dice u Signore, l’Eternu, – 24 ti sì custrut-
ta case di prustituzione, ti sì fatta lochi alti in tut-
te e piazze ; 25 à l’imbuccatura d’ogni viòttulu hai
custruttu i to lochi alti, hai disunuratu a to bel-
lezza, ti sì data à tutti quelli chì passàvanu, hai
multiplicatu e to prustituzioni. 26 Ti sì prustitui-
ta à l’Egizziani, i to vicini vigurosi di corpu, è hai
multiplicatu e to prustituzioni per inzirgammi.
27 Ed eccu, aghju stesu a mo manu contru à tè,
aghju cacciatu à a parte ch’e t’aviu fissatu,
t’aghju datu à a vulintà di i to nimici, e figliole
di i Filistini, chì si sò vargugnate di a to cundot-
ta criminale. 28 Ti sì prustituita à l’Assiriani, per-
chì ùn eri sàzia ; ti sì prustituita ad elli, è ùn sì
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to bellezza ; chì ghjera perfetta, perchì t’aviu

 



prostituée à eux, et tu n’as pas encore été rassa-
siée. 29 Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays
de Canaan et jusqu’en Chaldée, et avec cela tu n’as
pas encore été rassasiée. 30 Quelle faiblesse de
cœur tu as eue, dit le Seigneur, l’Éternel, en fai-
sant toutes ces choses, qui sont l’œuvre d’une maî-
tresse prostituée ! 31 Lorsque tu bâtissais tes mai-
sons de prostitution à l’entrée de chaque chemin,
lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les
places, tu n’as pas même été comme la prostituée
qui réclame un salaire ; 32 tu as été la femme adul-
tère, qui reçoit des étrangers au lieu de son mari.
33 À toutes les prostituées on paie un salaire; mais
toi, tu as fait des dons à tous tes amants, tu les
as gagnés par des présents, afin de les attirer à
toi de toutes parts dans tes prostitutions. 34 Tu as
été le contraire des autres prostituées, parce
qu’on ne te recherchait pas ; et en donnant un sa-
laire au lieu d’en recevoir un, tu as été le contraire
des autres.

35 C’est pourquoi, prostituée, écoute la parole
de l’Éternel ! 36 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :

38 Je te jugerai comme on juge les femmes adul-
tères et celles qui répandent le sang, et je ferai
de toi une victime sanglante de la fureur et de la
jalousie. 39 Je te livrerai entre leurs mains; ils abat-
tront tes maisons de prostitution et détruiront tes
hauts lieux ; ils te dépouilleront de tes vête-
ments, prendront ta magnifique parure, et te
laisseront nue, entièrement nue. 40 Ils amèneront
la foule contre toi, ils te lapideront et te perceront
à coups d’épée ; 41 ils brûleront tes maisons par
le feu, et ils feront justice de toi, aux yeux d’une
multitude de femmes. Je ferai cesser ainsi ton im-
pudicité et tu ne donneras plus de salaire. 42 J’as-
souvirai ma colère contre toi, et tu ne seras plus
l’objet de ma jalousie ; je m’apaiserai, je ne serai
plus irrité. 43 Parce que tu ne t’es pas souvenue du

stata ancu sàzia. 29 Hai multiplicatu e to prusti-
tuzioni cù u paese di Cananu è finu in Chaldea,
è mancu cusì ùn sì stata sàzia. 30 Chì dibulezza
di core hai avutu, dice u Signore, l’Eternu, fendu
tutte sse cose, chì sò l’òpera di una maestra pru-
stituita ! 31 Quand’è tù custruii e to case di pru-
stituzioni à l’intrata d’ogni stradellu, quand’è tù
facii i ti lochi alti in tutte e piazze, ùn sì mancu
stata cum’è una prustituita chì dumanda una
paca ; 32 sì stata a mòglia adultera, chì riceve stra-
nieri invece di u so maritu. 33 À tutte e prustitui-
te omu dà una paca ; ma tù, hai fattu doni à tut-
ti i to amanti, l’hai sidotti cù i to rigali, affine
d’attiralli à tè da ogni latu in le to prustituzioni.
34 Sì stata u cuntràriu di l’altre prustituite, per-
chì ùn ti si circava ; è dendu una paca invece  di

stata 
     

  
   

  
 

 
   

 
 dà   à contru sfugarà si còllera mo A 42 paca. una 

     
   

   
   ur- to u pigliaranu visture, to e di spugliaranu ti  
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Parce que tes trésors ont été dissipés, et que ta
nudité a été découverte dans tes prostitutions avec
tes amants et avec toutes tes abominables ido-
les, et à cause du sang de tes enfants que tu leur
as donnés, 37 voici, je rassemblerai tous tes
amants avec lesquels tu te plaisais, tous ceux que
tu as aimés et tous ceux que tu as haïs, je les ras-
semblerai de toutes parts contre toi, je leur dé-
couvrirai ta nudité, et ils verront toute ta nudité.

 

 

 

 

35
  
  diparolla

 
a

 
ascolta

 
prustituita,
 

Perciò,
 

Eternu'l  Perchì : Eternu'l Signore, u parla Cusì 36 ! 
i  hè nudità to a chì è spulati, stati so tesori to 

  to i cù prustituzioni to le in scuparta   

via  37 datu, hai'l tù chì figlioli to i di sangue u di 
eccu,   quali i cù amanti to i tutti accugliaraghju 
tù  tutti è amatu hai tù chì quelli tutti piacii, ti 

 

quelli  ogni'd cuncuglieraghju i udiatu, hai tù chì 

parte  è nudità, to a scupraraghju li tè, à contru 
 

vidaranu  ghjudicaraghju Ti 38 nudità. to a tutta  
ellu'cum  è adultere donne e ghjudicheghja si 

quelle  tè di faraghju è sangue, u spàrghjenu chì 
una vìttima sanguinosa di a zerga è di a  ghjilu-         
sia.  e abbattaranu ; mani so le in daraghju Ti 39 
to  ; lochi alti to i ruinaranu è prustituzione di case 

namentu  nuda nuda, lasciaranu ti è magnìficu, 
infante.   pi-ti tè, à contru folla a vene Faranu

 40
 

gliaranu   di colpi à trapanaranu ti è panculate à 
spada   ghjustì- faranu è case, to e brusgiaranu 41 

zia di  Fa- donne. di multitùdine una'd ochji'l à tè,  
raghju  à più avarè ùn è impudicità to a cissà cusì 

  

tè,  cal- mi ; ghjilusia mo a di ogettu'l più sarè ùn è 
maraghju,  ùn Perchì 43 irritatu. più saraghju ùn 
ti  perchì giuventù, to a di tempu u rammintata sì 

ricèvene  l’altre. di cuntràriu u stata sì una, 

tù   fara- eccu cose, sse tutte cun pruvucatu hai'm 

 

ghju  nan- cundotta to a ricascà 

amanti  per è abuminèvuli, ìduli to i tutti cun è 



temps de ta jeunesse, parce que tu m’as provo-
qué par toutes ces choses, voici, je ferai retom-
ber ta conduite sur ta tête, dit le Seigneur, l’Éter-
nel, et tu ne commettras plus le crime avec toutes
tes abominations.

44 Voici, tous ceux qui disent des proverbes,
t’appliqueront ce proverbe : Telle mère, telle fille !
45 Tu es la fille de ta mère, qui a repoussé son mari
et ses enfants ; tu es la sœur de tes sœurs, qui ont
repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère
était une Héthienne, et votre père un Amoréen.
46 Ta grande sœur, qui demeure à ta gauche, c’est
Samarie avec ses filles ; et ta petite sœur, qui de-
meure à ta droite, c’est Sodome avec ses filles. 47 Tu
n’as pas seulement marché dans leurs voies,
commis les mêmes abominations, c’était trop peu;
tu as été plus corrompue qu’elles dans toutes tes
voies. 48 Je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Éternel,
Sodome, ta sœur, et ses filles n’ont pas fait ce que
vous avez fait, toi et tes filles. 49 Voici quel a été
le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l’orgueil,
elle vivait dans l’abondance et dans une insou-
ciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soute-
nait pas la main du malheureux et de l’indigent.
50 Elles sont devenues hautaines, et elles ont com-
mis des abominations devant moi. Je les ai fait
disparaître, quand j’ai vu cela. 51 Samarie n’a pas
commis la moitié de tes péchés; tes abominations
ont été plus nombreuses que les siennes, et tu as
justifié tes sœurs par toutes les abominations que
tu as faites. 52 Toi qui condamnais tes sœurs,
supporte ton opprobre, à cause de tes péchés par
lesquels tu t’es rendue plus abominable qu’elles,
et qui les font paraître plus justes que toi ; sois
confuse, et supporte ton opprobre, puisque tu as
justifié tes sœurs. 53 Je ramènerai leurs captifs, les
captifs de Sodome et de ses filles, les captifs de
Samarie et de ses filles, et tes captifs au milieu
des leurs, 54 afin que tu subisses ton opprobre, et
que tu rougisses de tout ce que tu as fait, en étant
pour elles un sujet de consolation. 55 Tes sœurs,
Sodome et ses filles, reviendront à leur premier
état, Samarie et ses filles reviendront à leur pre-
mier état ; et toi et tes filles, vous reviendrez à vo-
tre premier état. 56 Ne discourais-tu pas sur ta sœur
Sodome, dans le temps de ton orgueil, 57 avant que
ta méchanceté soit mise à nu, lorsque tu as reçu

44 Eccu, tutti quelli chì dìcenu i pruvèrbii, t’ap-
piccicaranu questu quì : Tale  tale mamma, 
figliola ! 45 Sì a figliola di a to mamma, chì ùn
hà più vulsutu di u so maritu nè di i so figlioli ;
sì a surella di e to surelle, chì ùn hanu più vul-
sutu di u so maritu nè di i so figlioli. A vostra
mamma era una Hethiana, è u vostru babbu un
Amoreanu. 46 A to surella maiò, chì ti stà à man-
ca, hè Samària cù e so figliole ; è a to surella chju-
ca, chì ti stà à diritta, hè Sodoma cù e so figliole.
47 Ùn hai micca solu marchjatu in le so vie, cum-
messu i listessi abumineghji, era troppu pocu ;
sì stata più currotta ca elle in tutte e to vie. 48 Sò
vivu ! dice u Signore, l’Eternu, Sodoma, a to su-
rella, è e so figliole ùn hanu micca fattu ciò chì
vo avete fattu, tù è e to figliole. 49 Eccu ciò ch’el-
lu hè statu u delittu di Sodoma, a to surella. Era
orgugliosa, campava in la bundanza è in una si-
curtà senza pinseru, ella è e so figliole, è ùn su-
stinia a manu di u disgraziatu è di u còrciu. 50 Sò
divintate altiere, è hanu cummessu l’abumine-
ghji davanti à mè. L’aghju fatte sparisce, quan-
d’è aghju vistu quessa. 51 Samària ùn hà cum-
messu a metà di i to piccati ; i to abumineghji sò
stati più numarosi ca i soi, è hai ghjustificatu e
to surelle per mezu di tutti l’abumineghji chì tù
hai fattu. 52 Tù chì cundannavi e to surelle, sup-
porta u to oppròbiu, per via di i to piccati per
mezu di i quali ti sì resa più abuminèvule ca elle,
è chì e mòstranu più ghjuste ca tè ; sia cunfusa,
è supporta u to oppròbiu, postu chì tù hai ghju-
stificatu e to surelle. 53 Faraghju vultà i so catti-
vi, i cattivi di Sodoma è di e so figliole, i cattivi
di Samària è di e so figliole, è i to cattivi frame-
zu à i soi, 54

 

55

56

57
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ghji.
 

 
tu  cum- ùn è Eternu,'l Signore, u dice capu, to u à 

mittarè  abumine- to i tutti cun crìmine u più 

 

affine  è oppròbiu to u subisca tù chì 
chì  es- fattu, hai tù chì ciò tuttu di arrussisca tù 

 sendu  cunsulazione. di sughjettu un elle per 
 E   à turnaranu figliole, so e è Sodoma surelle, to 

u  turnara- figliole so e è Samària statu, primu so 

nu  turnare- figliole to e è tù è ; statu primu so u à 
te  nantu discorsi facii Ùn  statu. primu vostru u à 
à   orgòliu, to u di èpuca'l à Sodoma, surella to a 
prima chì   sia gattivera to a  

 



les outrages des filles de la Syrie et de tous ses alen-
tours, des filles des Philistins, qui te méprisaient
de tous côtés ! 58 Tu portes tes crimes et tes abo-
minations, dit l’Éternel.

59 Car ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : J’agi-
rai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé
le serment en rompant l’alliance. 60 Mais je me
souviendrai de mon alliance avec toi au temps de
ta jeunesse, et j’établirai avec toi une alliance éter-
nelle. 61 Tu te souviendras de ta conduite, et tu en
auras honte, quand tu recevras tes sœurs, les gran-
des et les petites; je te les donnerai pour filles, mais
non en vertu de ton alliance. 62 J’établirai mon al-
liance avec toi, et tu sauras que je suis l’Éternel,
63 afin que tu te souviennes du passé et que tu rou-
gisses, afin que tu n’ouvres plus la bouche et que
tu sois confuse, quand je te pardonnerai tout ce
que tu as fait, dit le Seigneur, l’Éternel.

parabole du cèdre et des aigles

17 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

2 Fils de l’homme, propose une énigme, dis une
parabole à la maison d’Israël ! 3 Tu diras : Ainsi
parle le Seigneur, l’Éternel : Un grand aigle, aux
longues ailes, aux ailes déployées, couvert de
plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban, et
enleva la cime d’un cèdre. 4 Il arracha le plus élevé
de ses rameaux, l’emporta dans un pays de com-
merce, et le déposa dans une ville de marchands.
5 Et il prit un rejeton du pays, et le plaça dans un
sol fertile ; il le mit près d’une eau abondante, et
le planta comme un saule. 6 Ce rejeton poussa, et
devint un cep de vigne étendu, mais de peu d’élé-
vation ; ses rameaux étaient tournés vers l’aigle,
et ses racines étaient sous lui ; il devint un cep de
vigne, donna des jets, et produisit des branches.

7 Il y avait un autre aigle, grand, aux longues
ailes, au plumage épais. Et voici, du parterre où
elle était plantée, cette vigne étendit avec avidité
ses racines de son côté et dirigea ses rameaux vers
lui, afin qu’il l’arrosât. 8 Elle était plantée dans un
bon terrain, près d’une eau abondante, de manière
à produire des branches et à porter du fruit, à de-
venir une vigne magnifique.

messa à nudu, quand’è tù hai ricivutu l’inghjù-
lie di e figliole di a Sìria è di tutti i so circondi, di
e figliole di i Filistini, chì ti disprizzàvanu d’ogni
latu ! 58Porti i to crìmin i è  i to abumineghji, dice
l’Eternu.

59 Chì cusì parla u Signore, l’Eternu : Agiscia-
raghju cun tè cum’è tù hai agitu, tù chì hai di-
sprizzatu u ghjuramentu rumpendu l’allianza.
60 Ma mi ricurdaraghju di a mo allianza cun tè à
l’èpuca di a to giuventù, è stabilisciaraghju cun
tè un allianza eterna. 61 Ti ricurdarè di a to cun-
dotta, è n’avarè a vargogna, quand’è tù ricivarè
e to surelle, e maiò è e chjuche ; e ti daraghju per
figliole, ma micca in virtù di a to allianza. 62 Sta-
bilisciaraghju a mo allianza cun tè, è saparè ch’e
sò l’Eternu, 63 affinchì tù ti rammenti u passatu
è chì tù arrussisca, affinchì tù ùn apri più a boc-
ca è chì tù sia cunfusa, quand’è ti pardunaraghju
tuttu ciò chì tù hai fattu, dice u Signore, l’Eter-
nu.

paràbula di u cedru è di l’àcule

17 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

2 Figliolu di l’omu, pruponi un induvinellu, dì
una paràbula à a casa d’Israele ! 3 Diciarè : Cusì
parla u Signore, l’Eternu : Un àcula maiò, cun l’ale
longhe, cun l’ale sparte, cuparta di piume d’ogni
culore, vense nantu à u Lìbanu, è cacciò a cima

in un paese di cummèrciu, è a dipose in una cità
di marcanti. 5 È pigliò un tallu di u paese, è u fic-
cò in una terra fèrtile ; u messe vicinu ad assai
acqua, è u piantò cum’è un sàlice. 6 Ssu tallone
criscì, è divintò un calzu di vigna stesu, ma pocu
altu ; i so rami èranu vultati versu l’àcula, è e so
ràdiche èranu sottu ad ellu ; divintò un calzu di
vigna, dete cacciature, è prudusse rami.

7 Ci era un antra àcula, maiò, cun l’ale longhe,
è piumacciuta. Ed eccu, da in pianu duv’ella era
piantata, a vigna stese cun invìdia e so ràdiche
versu ella è diresse i so rami versu ella, affinch’el-
la l’annacquassi. 8 Era piantata in un terrenu
bonu, vicinu à assai acqua, di manera à prudu-
ce rami è à purtà frutti, à divintà una vigna ma-
gnìfica.
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d’un cedru. 4 Strappò a vetta a più alta, a purtò



9 Dis : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Pros-
pérera-t-elle? Le premier aigle n’arrachera-t-il pas
ses racines, n’enlèvera-t-il pas son fruit, afin
qu’elle se dessèche, afin que toutes les feuilles
qu’elle a poussées se dessèchent ? Et il ne faudra
ni beaucoup de force ni un peuple nombreux pour
la séparer de ses racines. 10 Voici, elle est plantée :
prospérera-t-elle ? Si le vent d’orient la touche, ne
séchera-t-elle pas ? Elle séchera sur le parterre où
elle a poussé.

11 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots : 12 Dis à la maison rebelle : Ne savez-vous
pas ce que cela signifie ? Dis : Voici, le roi de Ba-
bylone est allé à Jérusalem, il en a pris le roi et
les chefs, et les a emmenés avec lui à Babylone.
13 Il a choisi un membre de la race royale, a traité
alliance avec lui, et lui a fait prêter serment, et il
a emmené les grands du pays, 14 afin que le
royaume fût tenu dans l’abaissement, sans pou-
voir s’élever, et qu’il gardât son alliance en y de-
meurant fidèle. 15 Mais il s’est révolté contre lui,
en envoyant ses messagers en Égypte, pour
qu’elle lui donnât des chevaux et un grand nom-
bre d’hommes. Celui qui a fait de telles choses
réussira-t-il, échappera-t-il ? Il a rompu l’alliance,
et il échapperait ! 16 Je suis vivant ! dit le Sei-
gneur, l’Éternel, c’est dans le pays du roi qui l’a
fait régner, envers qui il a violé son serment et
dont il a rompu l’alliance, c’est près de lui, au mi-
lieu de Babylone, qu’il mourra. 17 Pharaon n’ira
pas avec une grande armée et un peuple nom-
breux le secourir pendant la guerre, lorsqu’on élè-
vera des terrasses et qu’on fera des retranche-
ments pour exterminer une multitude d’âmes. 18 Il
a méprisé le serment, il a rompu l’alliance ; il avait
donné sa main, et il a fait tout cela ; il n’échap-
pera pas ! 19 C’est pourquoi ainsi parle le Sei-
gneur, l’Éternel : Je suis vivant ! c’est le serment
fait en mon nom qu’il a méprisé, c’est mon alliance
qu’il a rompue. Je ferai retomber cela sur sa tête.
20 J’étendrai mon rets sur lui, et il sera pris dans
mon filet ; je l’emmènerai à Babylone, et là je plai-
derai avec lui sur sa perfidie à mon égard. 21 Tous
les fuyards de toutes ses troupes tomberont par
l’épée, et ceux qui resteront seront dispersés à tous
les vents. Et vous saurez que moi, l’Éternel, j’ai
parlé.

9 Dì : Cusì parla u Signore, l’Eternu : Sarà prò-
spera ? A prima àcula ùn cacciarà e so ràdiche, ùn
cacciarà u so fruttu, affinch’ella si secchi, affin-
chì tutte e fòglie ch’ella hà cacciatu sècchinu ? È
ùn ci vularà nè assai forza nè un pòpulu numa-
rosu pè spiccalla da e so ràdiche. 10 Eccu, hè
piantata : sarà pròspera ? S’ì u ventu livante a toc-
ca, ùn siccarà ? Siccarà in lu locu duv’ella hà cri-
sciutu.

11 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :
12 Dì à a casa ribella : Ùn sapete chì significatu
hà ? Dì : Eccu, u rè di Babilònia hè andatu in Ghje-
rusalemme, ne hà pigliatu u rè è i capi, è l’hà pur-
tati cun ellu in Babilònia. 13 Hà sceltu unu di a
casa riale, hà trattatu allianza cun ellu, è l’hà fat-
tu ghjurà, è hà purtatu i nutàbuli di u paese, 14 af-
finchì u reame fussi tinutu in l’abbassamentu,
senza pudessi innalzà, è ch’ellu tinissi a so allian-
za stendu fidu. 15 Ma s’hè rivultatu contru ad ellu,
mandendu i so messageri in Egittu, per ch’ellu li
dassi cavalli è omi in quantità. Quellu chì hà fat-
tu cose sìmule riisciarà, a si francarà ? Hà rottu
l’allianza, è sfughjaria ! 16 Sò vivu ! dice u Signo-
re, l’Eternu, hè in lu paese di u rè chì l’hà fattu
rignà, di fronte à u quale ellu hà rottu l’allianza,
hè vicinu ad ellu, à mezu à Babilònia, ch’ellu mu-
rarà. 17 Faraone ùn andarà micca cù una grand
armata è un pòpulu numarosu à succòrrelu du-
rante a guerra, quandu omu erigiarà terrazze è
ch’ellu si farà punti forti pè stirpà una multitù-
dine d’ànime. 18 Hà disprizzatu u ghjuramentu,
hà spizzatu l’allianza ; avia datu a so manu, hà
fattu tuttu què ; ùn isfughjarà ! 19 Perciò cusì
parla u Signore, l’Eternu : Sò vivu ! ghjè u ghju-
ramentu fattu in nome mèiu ch’ellu hà dispriz-
zatu, ghjè a mo allianza ch’ellu hà spizzatu. Fa-
raghju ricascà quessa nantu à u so capu.
20 Stindaraghju a mo reta nantu ad ellu, è sarà pi-
gliatu in la mo reta ; u purtaraghju in Babilònia,
è culà intraraghju in ghjudìziu cun ellu per ciò
chì tocca a so perfidia riguardu à mè. 21 Tutti i fu-
ghjitivi di tutte e so truppe cascaranu per mezu
di a spada, è quelli chì firmaranu saranu spargu-
gliati à tutti i venti. È saparete chì èiu, l’Eternu,
aghju parlatu.
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22 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : J’enlève-
rai, moi, la cime d’un grand cèdre, et je la place-
rai ; j’arracherai du sommet de ses branches un
tendre rameau, et je le planterai sur une monta-
gne haute et élevée. 23 Je le planterai sur une haute
montagne d’Israël; il produira des branches et por-
tera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique.
Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui,
tout ce qui a des ailes reposera sous l’ombre de
ses rameaux. 24 Et tous les arbres des champs sau-
ront que moi, l’Éternel, j’ai abaissé l’arbre qui s’éle-
vait et élevé l’arbre qui était abaissé, que j’ai des-
séché l’arbre vert et fait verdir l’arbre sec. Moi,
l’Éternel, j’ai parlé, et j’agirai.

responsabilité et sanctions

18 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

2 Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le
pays d’Israël : Les pères ont mangé des raisins
verts, et les dents des enfants en ont été agacées ?
3 Je suis vivant! dit le Seigneur, l’Éternel, vous n’au-
rez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. 4 Voici,
toutes les âmes sont à moi ; l’âme du fils comme
l’âme du père, l’une et l’autre sont à moi ; l’âme
qui pèche, c’est celle qui mourra.

5 L’homme qui est juste, qui pratique la droi-
ture et la justice, 6 qui ne mange pas sur les mon-
tagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de
la maison d’Israël, qui ne déshonore pas la
femme de son prochain et ne s’approche pas
d’une femme pendant son impureté, 7 qui n’op-
prime personne, qui rend au débiteur son gage,
qui ne commet point de rapines, qui donne son
pain à celui qui a faim et couvre d’un vêtement
celui qui est nu, 8 qui ne prête pas à intérêt et ne
tire point d’usure, qui détourne sa main de l’ini-
quité et juge selon la vérité entre un homme et
un autre, 9 qui suit mes lois et observe mes ordon-
nances en agissant avec fidélité, celui-là est juste,
il vivra, dit le Seigneur, l’Éternel.

10 S’il a un fils qui soit violent, qui répande le
sang, ou qui commette quelque chose de sembla-
ble ; 11 si ce fils n’imite en rien la conduite de son
père, s’il mange sur les montagnes, s’il déshonore
la femme de son prochain, 12 s’il opprime le mal-

22 Cusì parla u Signore, l’Eternu: Cacciaraghju,
èiu, a cima d’un cedru maiò, è a cullucaraghju ;
strapparaghju da a cima di e so vette un ramu
tènnaru, è u mittaraghju nantu à una muntagna
alta è innalzata. 23 U piantaraghju nantu à una
muntagna alta d’Israele ; pruduciarà i rami è
purtarà u fruttu, divintarà un cedru magnìficu.
L’acelli d’ogni spèzia ripusaranu sottu ad ellu, tut-
tu ciò chì porta ale ripusarà à l’ombra di i so rami.
24 È tutti l’àrburi di i campi saparanu chì èiu,
l’Eternu, aghju abbassatu l’àrburu chì s’innalza-
va è innalzatu l’àrburu chì era abbassatu, ch’e
aghju fattu siccà l’àrburu verde è fattu virdighjà
l’àrburu seccu. Èiu, l’Eternu, aghju parlatu, è agi-
sciaraghju.

rispunsabilità è punizioni

18 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

2 Perchè vo dite stu pruvèrbiu in lu paese
d’Israele : I babbi hanu manghjatu l’uva acerba,
è i denti di i figlioli ne sò stati alliati ? 3 Sò vivu !
dice u Signore, l’Eternu, sarà còmpia per voi di dì
ssu pruvèrbiu in Israele. 4 Eccu, tutte l’ànime sò
e mèie ; l’ànima di u figliolu cum’è l’ànima di u
babbu, l’una è l’altra sò e mèie ; l’ànima chì face
piccatu, hè quella chì murarà.

5 L’omu chì hè ghjustu, chì praticheghja a ret-
titùdine è a ghjustìzia, 6 chì ùn manghja nantu
à e muntagne è ùn pesa l’ochji nantu à l’ìduli di
a casa d’Israele, chì ùn disunureghja a mòglia di
u so pròssimu è ùn s’avvicina d’una donna du-
rante a so impurezza, 7 chì ùn opprime à nimu,
chì rende à u debitore u so pegnu, chì ùn cum-
mette arrubecci, chì dà u so pane à quellu chì hà
a fame è copre cù una vistura quellu chì hè
nudu, 8 chì ùn presta cun interessu è ùn tira usu-
ra, chì si svolta da l’iniquità è ghjudicheghja se-
condu a verità trà un omu è un antru, 9 chì se-
quita e mo legi è osserva e mo urdunanze
agiscendu cun fideltà, quessu hè ghjustu, cam-
parà, dice u Signore, l’Eternu.

10 S’ellu hà un figliolu chì sia viulente, chì
sparghji u sangue, o chì cummetti qualcosa di sì-
mulu ; 11 s’ì ssu figliolu ùn s’accorda cù a cundot-
ta di u so babbu, s’ellu manghja nantu à e mun-
tagne, s’ellu desunureghja a mòglia di u so
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heureux et l’indigent, s’il commet des rapines, s’il
ne rend pas le gage, s’il lève les yeux vers les ido-
les et fait des abominations, 13 s’il prête à intérêt
et tire une usure, ce fils-là vivrait ! Il ne vivra pas ;
il a commis toutes ces abominations ; qu’il
meure ! que son sang retombe sur lui !

14 Mais si un homme a un fils qui voie tous
les péchés que commet son père, qui les voie et
n’agisse pas de la même manière ; 15 si ce fils ne
mange pas sur les montagnes et ne lève pas les
yeux vers les idoles de la maison d’Israël, s’il ne
déshonore pas la femme de son prochain, 16 s’il
n’opprime personne, s’il ne prend point de gage,
s’il ne commet point de rapines, s’il donne son
pain à celui qui a faim et couvre d’un vêtement
celui qui est nu, 17 s’il détourne sa main de l’ini-
quité, s’il n’exige ni intérêt ni usure, s’il observe
mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne
mourra pas pour l’iniquité de son père ; il vivra.
18 C’est son père, qui a été un oppresseur, qui a
commis des rapines envers les autres, qui a fait
au milieu de son peuple ce qui n’est pas bien, c’est
lui qui mourra pour son iniquité.

19 Vous dites : Pourquoi le fils ne porte-t-il pas
l’iniquité de son père ? C’est que le fils a agi se-
lon la droiture et la justice, c’est qu’il a observé
et mis en pratique toutes mes lois ; il vivra.
20 L’âme qui pèche, c’est celle qui mourra. Le fils
ne portera pas l’iniquité de son père, et le père
ne portera pas l’iniquité de son fils. La justice du
juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant
sera sur lui. 21 Si le méchant revient de tous les
péchés qu’il a commis, s’il observe toutes mes lois
et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne
mourra pas. 22 Toutes les transgressions qu’il a
commises seront oubliées ; il vivra, à cause de la
justice qu’il a pratiquée. 23 Ce que je désire, est-
ce que le méchant meure ? dit le Seigneur, l’Éter-
nel. N’est-ce pas qu’il change de conduite et qu’il
vive? 24 Si le juste se détourne de sa justice et com-
met l’iniquité, s’il imite toutes les abominations
du méchant, vivra-t-il ? Toute sa justice sera ou-
bliée, parce qu’il s’est livré à l’iniquité et au pé-
ché ; à cause de cela, il mourra.

pròssimu, 12 s’ellu opprime u disgraziatu è u còr-
ciu, s’ellu cummette arrubecci, s’ellu ùn rende u
pegnu, s’ellu pesa l’ochji nantu à l’ìduli è face
abumineghji, 13 s’ellu presta à interessu è tira
usura, ssu figliolu quì camparia ! Ùn camparà
micca ; hà cummessu tutti ss’abumineghji ; ch’el-
lu mòrghi ! chì u so sangue ricaschi nantu ad
ellu !

14 Ma s’ì un omu hà un figliolu chì vede tut-
ti i piccati ch’ellu cummette u so babbu, chì i vede
è ùn agisce micca di listessa manera ; 15 s’ì ssu fi-
gliolu ùn manghja nantu à e muntagne è ùn pesa
l’ochji versu l’ìduli di a casa d’Israele, s’ellu ùn di-
sunureghja a mòglia di u so pròssimu, 16 s’ellu ùn
opprime à nisunu, s’ellu ùn pìglia pegnu, s’ellu
ùn cummette arrubecci, s’ellu dà u so pane à
quellu chì hà a fame è copre cù una vistura
quellu chì hè nudu, 17 s’ellu si svolta da l’iniqui-
tà, s’ellu ùn esige nè interessu nè usura, s’ellu os-
serva e mo urdunanze è sequita e mo legi, ques-
su ùn murarà micca per l’iniquità di u so babbu ;
camparà. 18 Ghjè u so babbu, chì hè statu un op-
pressore, chì hà cummessu arrubecci riguardu à
l’altri, chì hà fattu à mezu à u so pòpulu ciò chì
ùn hè bè, ghjè ellu chì murarà pè a so iniquità.

19 Dite : Perchè u figliolu ùn porta l’iniquità
di u so babbu ? Ghjè chì u figliolu hà agitu secon-
du a rettitùdine è a ghjustìzia, ghjè ch’ellu hà os-
servatu è messu in pràtica tutte e mo legi ; cam-
parà. 20 L’ànima chì face piccatu, hè quella chì
murarà. U figliolu ùn purtarà micca l’iniquità di
u so babbu, è u babbu ùn purtarà micca l’iniqui-
tà di u so fogliolu. A ghjustìzia di u ghjustu sarà
nantu ad ellu, è a gattivera di u gattivu sarà nan-
tu ad ellu. 21 S’ì u gattivu rivene da tutti i so pic-
cati ch’ellu hà cummessu, s’ellu osserva tutte e
mo legi è praticheghja a rettitùdine è a ghjustì-
zia, camparà, ùn murarà micca. 22 Tutte e trasges-
sioni ch’ellu hà cummessu saranu sminticate ;
camparà, per via di a ghjustìzia ch’ellu hà prati-
catu. 23 Ciò ch’e vògliu, hè forse chì u gattivu mòr-
ghi ? dice u Signore, l’Eternu. Ùn hè ch’ellu cam-
bii di cundotta è ch’ellu campi ? 24 S’ì u ghjustu
si svolta da a so ghjustìzia è cummette l’iniqui-
tà, s’ellu imiteghja tutti l’abumineghji di u gat-
tivu, camparà ? Tutta a so ghjustìzia sarà smin-
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25 Vous dites : La voie du Seigneur n’est pas
droite. Écoutez donc, maison d’Israël ! Est-ce ma
voie qui n’est pas droite ? Ne sont-ce pas plutôt
vos voies qui ne sont pas droites ? 26 Si le juste se
détourne de sa justice et commet l’iniquité, et
meurt pour cela, il meurt à cause de l’iniquité qu’il
a commise. 27 Si le méchant revient de sa méchan-
ceté et pratique la droiture et la justice, il fera vi-
vre son âme. 28 S’il ouvre les yeux et se détourne
de toutes les transgressions qu’il a commises, il
vivra, il ne mourra pas.

29 La maison d’Israël dit : La voie du Seigneur
n’est pas droite. Est-ce ma voie qui n’est pas
droite, maison d’Israël ? Ne sont-ce pas plutôt vos
voies qui ne sont pas droites ? 30 C’est pourquoi
je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d’Is-
raël, dit le Seigneur, l’Éternel. Revenez et détour-
nez-vous de toutes vos transgressions, afin que
l’iniquité ne cause pas votre ruine. 31 Rejetez loin
de vous toutes les transgressions par lesquelles
vous avez péché ; faites-vous un cœur nouveau
et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous,
maison d’Israël ? 32 Car je ne désire pas la mort
de celui qui meurt, dit le Seigneur, l’Éternel.
Convertissez-vous donc, et vivez.

complaintes sur les princes d’Israël
la lionne et les lionceaux

19 Et toi, prononce une complainte sur les prin-
ces d’Israël, 2 et dis :

Ta mère, qu’était-ce ? Une lionne.
Elle était couchée parmi les lions ;
C’est au milieu des lionceaux
Qu’elle a élevé ses petits.

3 Elle éleva l’un de ses petits,
Qui devint un jeune lion,
Et qui apprit à déchirer sa proie ;
Il dévora des hommes.

4 Les nations entendirent parler de lui,
Et il fut pris dans leur fosse ;
Elles mirent une boucle à ses narines et
l’emmenèrent
Dans le pays d’Égypte.

5 Quand la lionne vit qu’elle attendait en vain,
Qu’elle était trompée dans son espérance,

ticata, perch’ellu s’hè datu à l’iniquità è à u pic-
catu ; per via di quessa, murarà.

25 Dite : A via di u Signore ùn hè diritta. Sta-
te dunque à sente, casa d’Israele ! Hè a mo via chì
ùn hè diritta ? Ùn sò piuttostu e vostre vie chì ùn
sò diritte ? 26 S’ì u ghjustu si svolta da a so ghju-
stìzia è cummette l’iniquità, è more per quessa,
more per via di l’iniquità ch’ellu hà cummessu.
27 S’ì u gattivu rivene da a so gattivera è pratiche-
ghja a rettitùdine è a ghjustìzia, farà campà a so
ànima. 28 S’ellu apre l’ochji è si svolta da tutte e
trasgressioni ch’ellu hà cummessu, camparà, ùn
murarà micca.

29 A casa d’Israele dice : A via di u Signore ùn
hè micca diritta. Ghjè a mo via chì ùn hè micca
diritta, casa d’Israele ? Ùn sò piuttostu e vostre
vie chì ùn sò diritte ? 30 Perciò vi ghjudicaraghju
ognunu secondu e so vie, casa d’Israele, dice u Si-
gnore, l’Eternu. Rivinite è svultàtevi da tutte e vo-
stre trasgressioni, affinchì l’iniquità ùn cagiune-
ghji a vostra ruina. 31 Riittate luntanu da voi tutte
e trasgressioni per mezu di e quali vo avete pic-
catu ; fàtevi un core novu è un ispìritu novu. Per-
chè vo murarìate, casa d’Israele ? 32 Chì ùn bra-
mu micca a morte di quellu chì more, dice u
Signore, l’Eternu. Cunvertìtevi dunque, è campa-
te.

lamenti nantu à i prìncipi d’Israele
a liona è i liuncelli

19 È tù, prunùnzia un lamentu nantu à i prìn-
cipi d’Israele, 2 è dì :

A to mamma, chì ghjera ?
Una liona. Era chjinata framezu à i lioni ;
Hè framezu à i liuncelli
Ch’ella hà allivatu i so chjuchi.

3 Allivò unu di i so chjuchi,
Chì divintò un giòvanu lione,
È chì amparò à lacerà a so preda ;
Divurò ancu omi.

4 E nazioni sintinu parlà d’ellu,
È fù pigliatu in lu so fossu ;
Mèssenu un anellu à e so nare è u purtonu
in lu paese d’Egittu.

5 Quandu a liona vide ch’ella aspittava
indarnu,
Ch’ella era ingannata in la so speranz a,
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Elle prit un autre de ses petits,
Et en fit un jeune lion.

6 Il marcha parmi les lions,
Il devint un jeune lion,
Et il apprit à déchirer sa proie ;
Il dévora des hommes.

7 Il força leurs palais,
Et détruisit leurs villes ;
Le pays, tout ce qui s’y trouvait, fut ravagé,
Au bruit de ses rugissements.

8 Contre lui se rangèrent les nations
D’alentour, des provinces ;
Elles tendirent sur lui leur rets,
Et il fut pris dans leur fosse.

9 Elles mirent une boucle à ses narines, le
placèrent dans une cage,
Et l’emmenèrent auprès du roi de Babylone ;
Puis elles le conduisirent dans une forteresse,
Afin qu’on n’entende plus sa voix sur les
montagnes d’Israël.

la vigne et ses sarments
10 Ta mère était, comme toi, semblable à une

vigne,
Plantée près des eaux.
Elle était féconde et chargée de branches,
À cause de l’abondance des eaux.

11 Elle avait de vigoureux rameaux pour des
sceptres de souverains ;
Par son élévation elle dominait les branches
touffues ;
Elle attirait les regards par sa hauteur,
Et par la multitude de ses rameaux.

12 Mais elle a été arrachée avec fureur et jetée
par terre ;
Le vent d’orient a desséché son fruit ;
Ses rameaux vigoureux ont été rompus et
desséchés ;
Le feu les a dévorés.

13 Et maintenant elle est plantée dans le désert,
Dans une terre sèche et aride.

14 Le feu est sorti de ses branches,
Et a dévoré son fruit ;
Elle n’a plus de rameau vigoureux
Pour un sceptre de souverain.

Pigliò un antru di i so chjuchi,
È ne fece un giòvanu lione.

6 Marchjò framezu à i lioni,
Divintò un giòvanu lione,
È amparò à lacerà a so preda ;
Divurò ancu omi.

7 Furzò i so palazzi,
È distruse e so cità ;
U paese, tuttu ciò chì ci si truvava, fù
divastatu,
À u rimore di i so rughji.

8 Contru ad ellu si mèssenu e nazioni
D’intornu, pruvince ;
Tèsenu nantu ad ellu e so rete,
È fù pigliatu in lu so fossu.

9 Mèssenu un anellu à e so nare, u mèssenu in
una gàbbia,
È u purtonu ind’è u rè di Babilònia ;
Eppo u cundòssenu in una furtezza,
Affinchì a so voce ùn si sintissi più nantu à e
muntagne d’Israele.

a vigna è i so sarmenti
10 A to mamma era, cum’è tè, sìmula à una

vigna,
Piantata vicinu à l’acqua.
Era fruttìvara è carca di rami,
Per via di a bundanza di l’acqua.

11 Avia rami forti atti à fà scetri pè i rè ;
Era alta è duminava i rami zeppi ;
Culpia a vista per via di a so altezza,
È a multitùdine di i so rami.

12 Ma hè stata sradicata cun forza è ghjittata à
terra ;
U ventu livante hà dissiccatu u so fruttu ;
I so rami forti sò stati tronchi è secchi ;
U focu l’hà divurati.

13 È avà hè piantata in lu desertu,
In una terra secca è àrida.

14 U focu hè isciutu da i so rami,
È hà divuratu u so fruttu ;
Ùn hà più ramu forte per un scetru riale.
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C’est là une complainte, et cela servira de
complainte.

une consultation du prophète :
l’histoire d’Israël et de son Dieu

20 La septième année, le dixième jour du cin-
quième mois, quelques-uns des anciens d’Israël
vinrent pour consulter l’Éternel, et s’assirent de-
vant moi. 2 Et la parole de l’Éternel me fut adres-
sée, en ces mots :

3 Fils de l’homme, parle aux anciens d’Israël,
et dis-leur : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Est-
ce pour me consulter que vous êtes venus ? Je suis
vivant ! je ne me laisserai pas consulter par vous,
dit le Seigneur, l’Éternel. 4 Veux-tu les juger, veux-
tu les juger, fils de l’homme ? Fais-leur connaître
les abominations de leurs pères !

5 Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur, l’Éter-
nel : Le jour où j’ai choisi Israël, j’ai levé ma main
vers la postérité de la maison de Jacob, et je me
suis fait connaître à eux dans le pays d’Égypte ;
j’ai levé ma main vers eux, en disant: Je suis l’Éter-
nel, votre Dieu. 6 En ce jour-là, j’ai levé ma main
vers eux, pour les faire passer du pays d’Égypte
dans un pays que j’avais cherché pour eux, pays
où coulent le lait et le miel, le plus beau de tous
les pays. 7 Je leur dis : Rejetez chacun les abomi-
nations qui attirent vos regards, et ne vous souil-
lez pas par les idoles de l’Égypte ! Je suis l’Éter-
nel, votre Dieu.

8 Et ils se révoltèrent contre moi, et ils ne vou-
lurent pas m’écouter. Aucun ne rejeta les abomi-
nations qui attiraient ses regards, et ils n’aban-
donnèrent point les idoles de l’Égypte. J’eus la
pensée de répandre ma fureur sur eux, d’épuiser
contre eux ma colère, au milieu du pays d’Égypte.
9 Néanmoins j’ai agi par égard pour mon nom, afin
qu’il ne soit pas profané aux yeux des nations
parmi lesquelles ils se trouvaient, et aux yeux des-
quelles je m’étais fait connaître à eux, pour les
faire sortir du pays d’Égypte. 10 Et je les fis sortir
du pays d’Égypte, et je les conduisis dans le dé-
sert. 11 Je leur donnai mes lois et leur fis connaî-
tre mes ordonnances, que l’homme doit mettre
en pratique, afin de vivre par elles. 12 Je leur don-
nai aussi mes sabbats comme un signe entre moi

Quessu hè un lamentu, è ghjuvarà di lamen-
tu.

una cunsultazione di u prufeta :
a stòria d’Israele è di u so Diu

20 U sèttimu annu, u dècimu ghjornu di u
quintu mese, unipochi di l’anziani d’Israele vèn-
senu per cunsultà l’Eternu, è si mèssenu à pusà
davanti à mè. 2 È a parolla di l’Eternu mi fù indi-
rizzata cusì :

3 Figliolu di l’omu, parla à l’anziani d’Israele,
è dilli : Cusì parla u Signore, l’Eternu : Hè per cun-
sultammi chì vo site vinuti ? Sò vivu ! ùn mi la-
sciaraghju cunsultà da voi, dice u Signore, l’Eter-
nu. 4 I voli ghjudicà, i voli ghjudicà, figliolu di
l’omu ? Falli cunnosce l’abumineghji di i so bab-
bi !

5 Li diciarè : Cusì parla u Signore, l’Eternu : U
ghjornu ch’e aghju sceltu à Israele, aghju alzatu
a mo manu ver di a pusterità di a casa di Ghja-
cobbu, è mi sò fattu cunnosce da elli in lu paese
d’Egittu ; aghju alzatu a mo manu versu elli, di-
cendu : Sò l’Eternu, u vostru Diu. 6 Quellu ghjor-
nu, aghju pisatu a mo manu versu elli, per falli
passà da u paese d’Egittu in un paese ch’e aviu
circatu per elli, paese duv’elli còlanu u latte è u
mele, u più bellu di tutti i paesi. 7 Li dissi : Chì
ognunu rietti l’abumineghji chì sidùcenu i so
sguardi, è ùn v’imbruttate cun l’ìduli di l’Egittu !
Sò l’Eternu, u vostru Diu.

8 È si rivultonu contru à mè, è ùn mi vòlsenu
ascultà. Mancunu riittò l’abumineghji chì attirà-
vanu i so sguardi, è ùn abbandunonu micca
l’ìduli di l’Egittu. Ebbi l’idea di sparghje a mo còl-
lera nantu ad elli, di sfugà contru ad elli a mo zer-
ga, tramezu à u paese d’Egittu. 9 Però aghju agi-
tu pè rispettu pè u mo nome, affinch’ellu ùn fussi
prufanatu à a vista di tutte e nazioni tramezu à
e quali elli si truvàvanu, è à l’ochji di e quali m’eru
fattu cunnosce ad elli, per falli sorte da u paese
d’Egittu. 10 È i feci esce da u paese d’Egittu, è i cun-
dossi in lu desertu. 11 Li deti e mio legi è li feci
cunnosce e mo urdunanze, chì l’omu deve met-
te in pràtica, affine di campà per mezu d’elle. 12 Li
deti ancu i mo sàbbati cum’è segnu trà mè ed elli,
perch’elli cunniscìssinu ch’e sò l’Eternu chì i san-
tificheghju.
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et eux, pour qu’ils connussent que je suis l’Éter-
nel qui les sanctifie.

13 Et la maison d’Israël se révolta contre moi
dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois, et
ils rejetèrent mes ordonnances, que l’homme
doit mettre en pratique, afin de vivre par elles,
et ils profanèrent à l’excès mes sabbats. J’eus la
pensée de répandre sur eux ma fureur dans le dé-
sert, pour les anéantir. 14 Néanmoins j’ai agi par
égard pour mon nom, afin qu’il ne soit pas pro-
fané aux yeux des nations en présence desquel-
les je les avais fait sortir d’Égypte. 15 Dans le dé-
sert, je levai ma main vers eux, pour ne pas les
conduire dans le pays que je leur avais destiné,
pays où coulent le lait et le miel, le plus beau de
tous les pays, 16 et cela parce qu’ils rejetèrent mes
ordonnances et ne suivirent point mes lois, et
parce qu’ils profanèrent mes sabbats, car leur
cœur ne s’éloigna pas de leurs idoles. 17 Mais
j’eus pour eux un regard de pitié et je ne les dé-
truisis pas, je ne les exterminai pas dans le dé-
sert. 18 Je dis à leurs fils dans le désert : Ne suivez
pas les préceptes de vos pères, n’observez pas leurs
coutumes, et ne vous souillez pas par leurs ido-
les ! 19 Je suis l’Éternel, votre Dieu. Suivez mes pré-
ceptes, observez mes ordonnances, et mettez-les
en pratique. 20 Sanctifiez mes sabbats, et qu’ils
soient entre moi et vous un signe auquel on
connaisse que je suis l’Éternel, votre Dieu.

21 Et les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne
suivirent point mes préceptes, ils n’observèrent
point et n’exécutèrent point mes ordonnances,
que l’homme doit mettre en pratique, afin de vi-
vre par elles, et ils profanèrent mes sabbats. J’eus
la pensée de répandre sur eux ma fureur, d’épui-
ser contre eux ma colère dans le désert. 22 Néan-
moins j’ai retiré ma main, et j’ai agi par égard pour
mon nom, afin qu’il ne fût pas profané aux yeux
des nations en présence desquelles je les avais fait
sortir d’Égypte. 23 Dans le désert, je levai encore
ma main vers eux, pour les disperser parmi les
nations et les répandre en divers pays, 24 parce
qu’ils ne mirent pas en pratique mes ordonnan-
ces, parce qu’ils rejetèrent mes préceptes, profa-
nèrent mes sabbats, et tournèrent leurs yeux
vers les idoles de leurs pères. 25 Je leur donnai aussi
des préceptes qui n’étaient pas bons, et des or-

13 È a casa d’Israele si rivultò contru à mè in
lu desertu. Ùn sequitonu micca e mo legi, è riit-
tonu e mo urdunanze, chì l’omu deve mette in
pràtica, affine di campà per mezu d’elle, è pru-

fanonu i mo sàbbati. Ebbi u pinsamentu di spar-
ghje nantu ad elli a mo còllera in lu desertu, pè
stirpalli. 14 Ma aghju agitu pè rispettu pè u mo
nome, affinch’ellu ùn fussi prufanatu à a vista
di e nazioni in presenza di e quali l’aviu fatti esce
da l’Egittu. 15 In lu desertu alzai a mo manu ver-
su elli, per ùn cundùceli micca in lu paese ch’e
l’aviu destinatu, paese duv’elli còlanu u latte è u
mele, u più bellu di tutti i paesi, 16 è quessa per-
ch’elli riittonu e mo urdunanze è ùn suitonu mic-

ca e mo legi, è perch’elli prufanonu i mo sàbbati,
chì u so core ùn s’alluntanò da i so ìduli. 17 Ma
ebbi per elli un sguardu di pietà è ùn li distrusi
micca, ùn li stirpai micca in lu desertu. 18 Dissi à
i so figlioli in lu desertu : Ùn sequitate micca i
precetti di i vostri babbi, ùn osservate i so usi, è
ùn v’imbruttate cù i so ìduli ! 19 Sò l’Eternu, u vo-
stru Diu. Suitate i mo precetti, osservate e mo ur-
dunanze, è mittìtele in pràtica. 20 Santificate i mo

sàbbati, è ch’elli sìanu trà mè è voi un segnu chì
dimostri ch’e sò l’Eternu, u vostru Diu.

21 È i figlioli si rivultonu contru à mè. Ùn sui-
tonu micca i mo precetti, ùn osservonu è ùn pra-
ticonu micca e mo urdunanze, chì l’omu deve
mette in pràtica, affine di campà per mezu d’el-

le, è prufanonu i mo sàbbati. Ebbi l’idea di spar-
ghje nantu ad elli a mo còllera, di sfugà contru
ad elli a mo zerga in lu desertu. 22 Però aghju ri-
tiratu a mo manu, è aghju agitu pè rispettu pè
u mo nome, affinch’ellu ùn fussi prufanatu à a
vista di e nazioni in presenza di e quali l’aghju
fatti esce da l’Egittu. 23 In lu desertu, alzai dinò
a mo manu versu elli, pè sparnuccialli framezu
à e nazioni è spàrghjeli in diversi paesi, 24 per-
ch’elli ùn mèssenu micca in pràtica e mo urdu-
nanze, perch’elli riittonu i mo precetti, prufano-

nu i mo sàbbati, è vultonu i so sguardi versu
l’ìduli di i so babbi. 25 Li deti ancu precetti chì ùn
èranu micca boni, è urdunanze per mezu di e
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donnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre.
26 Je les souillai par leurs offrandes, quand ils fai-
saient passer par le feu tous leurs premiers-nés ;
je voulus ainsi les punir, et leur faire connaître
que je suis l’Éternel.

27 C’est pourquoi parle à la maison d’Israël, fils
de l’homme, et dis-leur : Ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel : Vos pères m’ont encore outragé, en se
montrant infidèles à mon égard. 28 Je les ai
conduits dans le pays que j’avais juré de leur don-
ner, et ils ont jeté les yeux sur toute colline éle-
vée et sur tout arbre touffu ; là ils ont fait leurs
sacrifices, ils ont présenté leurs offrandes qui m’ir-
ritaient, ils ont brûlé leurs parfums d’une agréa-
ble odeur, et ils ont répandu leurs libations. 29 Je
leur dis: Qu’est-ce que ces hauts lieux où vous vous
rendez ? Et le nom de hauts lieux leur a été donné
jusqu’à ce jour.

30 C’est pourquoi dis à la maison d’Israël :
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Ne vous souil-
lez-vous pas à la manière de vos pères, et ne vous
prostituez-vous pas à leurs abominations ? 31 En
présentant vos offrandes, en faisant passer vos
enfants par le feu, vous vous souillez encore au-
jourd’hui par toutes vos idoles. Et moi, je me lais-
serais consulter par vous, maison d’Israël ! Je suis
vivant ! dit le Seigneur, l’Éternel, je ne me laisse-
rai pas consulter par vous. 32 On ne verra pas s’ac-
complir ce que vous imaginez, quand vous dites :
Nous voulons être comme les nations, comme les
familles des autres pays, nous voulons servir le
bois et la pierre. 33 Je suis vivant ! dit le Seigneur,
l’Éternel, je régnerai sur vous, à main forte et à
bras étendu, et en répandant ma fureur. 34 Je vous
ferai sortir du milieu des peuples, et je vous ras-
semblerai des pays où vous êtes dispersés, à
main forte et à bras étendu, et en répandant ma
fureur. 35 Je vous amènerai dans le désert des peu-
ples, et là je vous jugerai face à face. 36 Comme je
suis entré en jugement avec vos pères dans le dé-
sert du pays d’Égypte, ainsi j’entrerai en jugement
avec vous, dit le Seigneur, l’Éternel. 37 Je vous fe-
rai passer sous la verge, et je vous mettrai dans
les liens de l’alliance. 38 Je séparerai de vous les
rebelles et ceux qui me sont infidèles ; je les tire-
rai du pays où ils sont étrangers, mais ils n’iront

quali ùn pudìanu vive. 26 L’imbruttai per mezu di
e so offerte, quand’elli facìanu passà pè u focu
tutti i so priminati ; volsi cusì punìsceli, è falli
cunnosce ch’e sò l’Eternu.

27 Perciò parla à a casa d’Israele, figliolu di
l’omu, è dilli : Cusì parla u Signore, l’Eternu : I vo-
stri babbi m’hanu dinò inghjuliatu, mustrèndu-
si infidi cun mè. 28 L’aghju cundotti in lu paese
ch’e aviu ghjuratu di dalli, è hanu pisatu l’ochji
nantu ad ogni culletta alta è nantu ad ogni àr-
buru fugliutu ; culà hanu fattu i so sacrifìzii,
hanu prisintatu e so offerte chì m’inzirgàvanu,
hanu brusgiatu i so prufumi d’odore aggradèvu-
le, è hanu spartu e so libazioni. 29 Li dissi : Chì sò
ssi lochi alti duv’è vo andate ? È u nome d’alti lo-
chi l’hè statu datu finu à stu ghjornu.

30 Perciò dì à a casa d’Israele : Cusì parla u Si-
gnore, l’Eternu : Ùn v’imbruttate cum’è i vostri
babbi, è ùn vi prustituite à i so abumineghji ?
31 Prisintendu e vostre offerte, fendu passà i vo-
stri figlioli pè u focu, v’imbruttate ancu oghje cù
i vostri ìduli. Ed èiu, mi lasciariu cunsultà da voi,
casa d’Israele ! Sò vivu ! dice u Signore, l’Eternu,
ùn mi lasciaraghju cunsultà da voi. 32 Ùn si vida-
rà micca purtà à cumpiimentu ciò chì vo imagi-
nate, quand’è vo dite : Vulemu esse cum’è e na-
zioni, cum’è e famìglie di l’altri paesi, vulemu
serve u legnu è a petra. 33 Sò vivu ! dice u Signo-
re, l’Eternu, rignaraghju nantu à voi, à manu for-
te è à bràcciu tesu, è sparghjendu a mo còllera.
34 Vi faraghju esce à'd  mezu à i pòpuli, è vi cun-
cugliaraghju da i paesi duv’è vo site sparnuccia-
ti, à manu forte è à bràcciu tesu, è sparghjendu
a mo còllera. 35 Vi purtaraghju in lu desertu di i
pòpuli, è culà vi ghjudicaraghju fàccia à fàccia.
36 Cum’e sò intrutu in ghjudìziu cù i vostri bab-
bi in lu desertu di u paese d’Egittu, cusì intrara-
ghju in ghjudìziu cun voi, dice u Signore, l’Eter-
nu. 37 Vi faraghju passà sottu à a mazzetta, è vi
mittaraghju in i liami di l’allianza. 38 Spiccara-
ghju da voi i ribelli è quelli chì mi sò infidi ; i cac-
ciaraghju da u paese duv’elli sò stranieri, ma ùn
andaranu micca in lu paese d’Israele. È sapare-
te ch’e sò l’Eternu.
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pas au pays d’Israël. Et vous saurez que je suis
l’Éternel.

39 Et vous, maison d’Israël, ainsi parle le Sei-
gneur, l’Éternel : Allez chacun servir vos idoles !
Mais après cela, vous m’écouterez, et vous ne pro-
fanerez plus mon saint nom par vos offrandes et
par vos idoles. 40 Car sur ma montagne sainte, sur
la haute montagne d’Israël, dit le Seigneur, l’Éter-
nel, là toute la maison d’Israël, tous ceux qui se-
ront dans le pays me serviront ; là je les recevrai
favorablement, je rechercherai vos offrandes, les
prémices de vos dons, et tout ce que vous me
consacrerez. 41 Je vous recevrai comme un parfum
d’une agréable odeur, quand je vous aurai fait sor-
tir du milieu des peuples, et rassemblés des pays
où vous êtes dispersés ; et je serai sanctifié par
vous aux yeux des nations. 42 Et vous saurez que
je suis l’Éternel, quand je vous ramènerai dans
le pays d’Israël, dans le pays que j’avais juré de
donner à vos pères. 43 Là vous vous souviendrez
de votre conduite et de toutes vos actions par les-
quelles vous vous êtes souillés ; vous vous pren-
drez vous-mêmes en dégoût, à cause de toutes les
infamies que vous avez commises. 44 Et vous sau-
rez que je suis l’Éternel, quand j’agirai avec vous
par égard pour mon nom, et nullement d’après
votre conduite mauvaise et vos actions corrom-
pues, ô maison d’Israël ! dit le Seigneur, l’Éternel.

contre le territoire d’Israël :
le feu et l’épée de l’Éternel

21 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

2 Fils de l’homme, tourne ta face vers le midi,
Et parle contre le midi !
Prophétise contre la forêt des champs du
midi !

3 Tu diras à la forêt du midi :
Écoute la parole de l’Éternel !
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Je vais allumer un feu au-dedans de toi,
Et il dévorera tout arbre vert et tout arbre
sec ;
La flamme ardente ne s’éteindra point,
Et tout visage en sera brûlé,
Du midi au septentrion.

4 Et toute chair verra

39 È voi, casa d’Israele, cusì parla u Signore,
l’Eternu : Andate ognunu à serve i vostri ìduli !
Ma dopu à quessa, mi starete à sente, è ùn pru-
fanarete più u mio nome santu cù e vostre offer-
te è i vostri ìduli. 40 Chì nantu à a mo muntagna
santa, nantu à l’alta muntagna d’Israele, dice u
Signore, l’Eternu, culà tutta a casa d’Israele, tut-
ti quelli chì saranu in lu paese mi sirvaranu ; culà
i ricivaraghju cun favore, ricircaraghju e vostre
offerte, e primìzie di i vostri doni, è tuttu ciò chì
vo mi cunsacrarete. 41 Vi ricivaraghju cum’è un
prufume d’odore aggradèvule, quand’e v’avara-
ghju fattu esce à'd  mezu à i pòpuli, è cuncoltu da
i paesi duv’è vo site sparnucciati ; è saraghju san-
tificatu da voi à a vista di e nazioni. 42 È sapare-
te ch’e sò l’Eternu, quand’e vi cunduciaraghju in
lu paese d’Israele, in lu paese ch’e aviu ghjuratu
di dà à i vostri babbi. 43 Culà vi ricurdarete di a
vostra cundotta è di tutte e vostre azzioni per
mezu di e quali vi site imbruttati ; vi pigliarete
voi stessi in disgustu, per via di tutte l’infamità
chì vo avete cummessu. 44 È saparete ch’e sò
l’Eternu, quand’e agisciaraghju cun voi pè rispet-
tu pè u mo nome, è micca daveru secondu a vo-
stra gattiva cundotta è e vostre azzioni currotte,
ò casa d’Israele ! dice u Signore, l’Eternu.

contru à u territòriu d’Israele :
u focu è a spada di l’Eternu

21 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

2 Figliolu di l’omu, volta a to fàccia ver di u
meziornu,

2 É parla contru à u meziornu !
Prufitizeghja contru à a furesta di i campi di
u meziornu !

3 Diciarè à a furesta di u meziornu :
Ascolta a parolla di l’Eternu !
Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Aghju da accende un focu nentru à tè,
È si manghjarà ogni àrburu verde è ogni
àrburu seccu ;
A fiara ardente ùn si spignarà micca,
È ogni fàccia ne sarà brusgiata,
Da u meziornu à u nordu.
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Que moi, l’Éternel, je l’ai allumé.
Il ne s’éteindra point.

5 Je dis : Ah ! Seigneur Éternel
! Ils disent de moi :
N’est-ce pas un faiseur de paraboles ?

6 Et la parole de l’Éternel me fut adressée, en
ces mots :

7 Fils de l’homme, tourne ta face vers
Jérusalem,
Et parle contre les lieux saints !
Prophétise contre le pays d’Israël !

8 Tu diras au pays d’Israël :
Ainsi parle l’Éternel :
Voici, j’en veux à toi,
Je tirerai mon épée de son fourreau,
Et j’exterminerai du milieu de toi le juste et le
méchant.

9 Parce que je veux exterminer du milieu de toi
le juste et le méchant,
Mon épée sortira de son fourreau,
Pour frapper toute chair,
Du midi au septentrion.

10 Et toute chair saura
Que moi, l’Éternel, j’ai tiré mon épée de son
fourreau.
Elle n’y rentrera plus.

11 Et toi, fils de l’homme, gémis !
Les reins brisés et l’amertume dans l’âme,
Gémis sous leurs regards !

12 Et s’ils te disent : Pourquoi gémis-tu ?
Tu répondras : Parce qu’il arrive une
nouvelle…
Tous les cœurs s’alarmeront,
Toutes les mains deviendront faibles,
Tous les esprits seront abattus,
Tous les genoux se fondront en eau…
Voici, elle arrive, elle est là !
Dit le Seigneur, l’Éternel.

13 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :
14 Fils de l’homme, prophétise, et dis :

Ainsi parle l’Éternel.
Dis : L’épée ! l’épée !
Elle est aiguisée, elle est polie.

4 È ogni carne vidarà chì èiu, l’Eternu, l’aghju
accesu.
Ùn si spignarà.

5 Dissi : Ò ! Signore Eternu !
Dicenu di mè :
Ùn hè un facitore di paràbule ?

6 È a parolla di l’Eternu mi fù indirizzata
cusì :

7 Figliolu di l’omu, volta a to fàccia ver di
Ghjerusalemme,
È parla contru à i lochi santi !
Prufitizeghja contru à u paese d’Israele !

8 Diciarè à u paese d’Israele :
Cusì parla l’Eternu :
Eccu, ne vògliu à tè,
Cacciaraghju a mo spada da u so stùcciu,
È stirparaghju à'd  mezu à tè u ghjustu è u

gattivu.
9 Perch’e vògliu scòmpie à'd  mezu à tè u

ghjustu è u gattivu,
A mo spada isciarà da u so stùcciu,
Per culpisce ogni carne,
Da u meziornu à u nordu.

10 È ogni carne saparà
Chì èiu, l’Eternu, aghju cacciatu a mo spada
da u so stùcciu.
Ùn ci intrarà più.

11 È tù, figliolu di l’omu, lamèntati !
E reni spizzate è l’amarezza in l’ànima,
Lamèntati sottu à i so sguardi !

12 È s’elli ti dìcenu : Perchè tù ti lamenti ?

Tutti i cori si spavintaranu,
Tutte e mani indibulisciaranu,
Tutti i spìriti saranu abbattuti,
Tutte e ghjinochje si ne sdrughjaranu in
acqua…
Eccu, ghjunghje, hè quì !
Dice u Signore, l’Eternu.

13 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

14 Figliolu di l’omu, prufitizeghja, è dì :
Cusì parla l’Eternu.
Dì : A spada ! a spada !
Hè arrutata, hè bella lìscia.
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15 C’est pour massacrer qu’elle est aiguisée,
C’est pour étinceler qu’elle est polie…
Nous réjouirons-nous ?
Le sceptre de mon fils méprise tout bois…

16 On l’a donnée à polir,
Pour que la main la saisisse ;
Elle est aiguisée, l’épée, elle est polie,
Pour armer la main de celui qui massacre.

17 Crie et gémis, fils de l’homme !
Car elle est tirée contre mon peuple,
Contre tous les princes d’Israël ;
Ils sont livrés à l’épée avec mon peuple.
Frappe donc sur ta cuisse !

18 Oui, l’épreuve sera faite ;
Et que sera-ce, si ce sceptre qui méprise tout
est anéanti ?
Dit le Seigneur, l’Éternel.

19 Et toi, fils de l’homme, prophétise,
Et frappe des mains !
Et que les coups de l’épée soient doublés,
soient triplés !
C’est l’épée du carnage, l’épée du grand
carnage,
L’épée qui doit les poursuivre.

20 Pour jeter l’effroi dans les cœurs,
Pour multiplier les victimes,
À toutes leurs portes je les menacerai de
l’épée.
Ah ! elle est faite pour étinceler,
Elle est aiguisée pour massacrer.

21 Rassemble tes forces, tourne-toi à droite !
Place-toi, tourne-toi à gauche !
Dirige de tous côtés ton tranchant !

22 Et moi aussi, je frapperai des mains,
Et j’assouvirai ma fureur.
C’est moi, l’Éternel, qui parle.

le roi de Babylone à la croisée des chemins
23 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces

mots :
24 Fils de l’homme, trace deux chemins pour

servir de passage à l’épée du roi de Babylone ; tous
les deux doivent sortir du même pays ; marque
un signe, marque-le à l’entrée du chemin qui
conduit à une ville. 25 Tu traceras l’un des chemins
pour que l’épée arrive à Rabbath, ville des enfants

15 Hè per scimpià ch’ella hè arrutata,
Hè pè spimpillà ch’ella hè stata allisciata…
Ci raligraremu ?
U scetru di u mo figliolu disprezza ogni
legnu…

16 Omu l’hà data ad alliscià,
Per chì a manu a pigli ;
Hè arrutata, a spada, hè lìscia,
Per armà a manu di quellu chì sterpa.

17 Briona è lamèntati, figliolu di l’omu !

Contru à tutti i prìncipi d’Israele ;
Sò dati à a spada cù u mo pòpulu.
Mena dunque nantu à a to còscia !

18 Iè, a prova sarà fatta ;
È chì sarà, s’ì stu scetru chì disprezza tuttu
hè ridottu à nunda ?
Dice u Signore, l’Eternu.

19 È tù, figliolu di l’omu, prufitizeghja,
È sciacca e mani !
È chì i colpi di spada sìanu duppiati,
triplicati !
Hè a spada di a stirpia, a spada di a stirpia
maiò,
A spada chì i deve persequità.

20 Per mette u spaventu in li cori,
Per multiplicà e vìttime,
À tutte e so porte i minacciaraghju cù a
spada.
Ò ! hè fatta pè spimpillà,
Hè arrutata per stirpà.

21 Racogli e to forze, vòltati à diritta !
Attenti, vòltati à manca !
Diregi d’ogni latu u to tàgliu !

22 È anch’èiu, sciaccaraghju e mani,
È sfugaraghju a mo còllera.
Sò èiu, l’Eternu, chì parlu.

u rè di Babilònia à a crucivia di e strade
23 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

24 Figliolu di l’omu, tràccia dùie strade pè ser-
ve di passaghju à a spada di u rè di Babilònia; tra-
mindùie dèvenu esce da u listessu paese ; metti
un segnu, màrcalu à l’intrata di a strada chì por-
ta à una cità. 25 Tracciarè una di e strade per chì
a spada ghjunghi in Rabbath, cità di i figlioli
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Perchì ghjè cacciata contru à u mo pòpulu,



d’Ammon, et l’autre pour qu’elle arrive en Juda,
à Jérusalem, ville fortifiée. 26 Car le roi de Baby-
lone se tient au carrefour, à l’entrée des deux che-
mins, pour tirer des présages; il secoue les flèches,
il interroge les théraphim, il examine le foie. 27 Le
sort, qui est dans sa droite, désigne Jérusalem, où
l’on devra dresser des béliers, commander le car-
nage, et pousser des cris de guerre ; on dressera
des béliers contre les portes, on élèvera des ter-
rasses, on formera des retranchements. 28 Ils ne
voient là que de vaines divinations, eux qui ont
fait des serments. Mais lui, il se souvient de leur
iniquité, en sorte qu’ils seront pris.

29 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel : Parce que vous rappelez le souvenir de
votre iniquité, en mettant à nu vos transgressions,
en manifestant vos péchés dans toutes vos ac-
tions; parce que vous en rappelez le souvenir, vous
serez saisis par sa main.

30 Et toi, profane, méchant, prince d’Israël, dont
le jour arrive au temps où l’iniquité est à son
terme! 31 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : La tiare
sera ôtée, le diadème sera enlevé. Les choses vont
changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui
est élevé sera abaissé. 32 J’en ferai une ruine, une
ruine, une ruine. Mais cela n’aura lieu qu’à la ve-
nue de celui à qui appartient le jugement et à qui
je le remettrai.

33 Et toi, fils de l’homme, prophétise, et dis :
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel, sur les enfants
d’Ammon et sur leur opprobre. Dis : L’épée, l’épée
est tirée, elle est polie, pour massacrer, pour dé-
vorer, pour étinceler ! 34 Au milieu de tes visions
vaines et de tes oracles menteurs, elle te fera tom-
ber parmi les cadavres des méchants, dont le jour
arrive au temps où l’iniquité est à son terme. 35 Re-
mets ton épée dans le fourreau. Je te jugerai
dans le lieu où tu as été créé, dans le pays de ta
naissance. 36 Je répandrai sur toi ma colère, je souf-
flerai contre toi avec le feu de ma fureur, et je te
livrerai entre les mains d’hommes qui dévorent,
qui ne travaillent qu’à détruire. 37 Tu seras
consumé par le feu ; ton sang coulera au milieu
du pays ; on ne se souviendra plus de toi. Car moi,
l’Éternel, j’ai parlé.

d’Ammone, è l’altra per ch’ella ghjunghi in Ghju-
da, in Ghjerusalemme, cità furtificata. 26 Chì u rè
di Babilònia si tene à a crucivia, à l’intrata di e
dùie strade, per tirà i presagi ; scuzzula i teli, in-
targa i teràfimi, esamineghja u fècatu. 27 A sor-
te, chì ghjè in la so diritta, designa à Ghjerusa-
lemme, duv’ellu si duvarà rizzà l’arghjeti,
cumandà u fragellu, è tirà mughji di guerra ; si
rizzaranu l’arghjeti contru à e porte, s’erigiaranu
e terrazze, si furmaranu i punti forti. 28 Ùn vède-
nu quì ca vane divinazioni, elli chì hanu fattu i
ghjuramenti. Ma ellu, si rammenta e so iniqui-
tà, di manera ch’elli saranu pigliati.

vo rammintate a vostra iniquità, mittendu à
nudu e vostre trasgressioni, manifestendu i vo-

ricurdate u fattu, sarete pigliati da a so manu.

30 È tù, prufanu, gattivu prìncipe d’Israele, di
u quale u ghjornu vene chì l’iniquità hè à u so tèr-
mine ! 31 Cusì parla u Signore, l’Eternu : A tiara
sarà cacciata, u diadema sarà livatu. E cose hanu
da cambià. Ciò chì hè calatu sarà innalzatu, è ciò
chì hè altu sarà abbassatu. 32 Ne faraghju una rui-
na, una ruina, una ruina. Ma quessa ùn accada-
rà ca à a ghjunta di quellu à quale ellu apparte-
ne u ghjudìziu è à qual’e u rimittaraghju.

33 È tù, figliolu di l’omu, prufitizeghja, è dì :
Cusì parla u Signore, l’Eternu, nantu à i figlioli
d’Ammone è nantu à u so oppròbiu. Dì : A spa-
da, a spada, hè cacciata, hè allisciata, per massa-
crà, per divurà, pè spimpillà ! 34 À mezu à e to vi-
sioni vane è à i to oràculi bugiardi, ti farà cascà
trà i cadàvari di i gattivi, di i quali u ghjornu vene
à u tempu chì l’iniquità hè à u so tèrmine. 35 Ri-
metti a to spada in lu stùcciu. Ti ghjudicaraghju
in lu locu duv’è tù sì statu criatu, in lu paese di
a to nàscita. 36 Sparghjaraghju nantu à tè a mo
còllera, suffiaraghju contru à tè cù u focu di a mo
zerga, è ti mittaraghju in manu à omi chì divu-
règhjanu, chì ùn travàglianu ca à distrughje.
37 Sarè cunsumatu da u focu ; u to sangue cula-
rà à mezu paese ; omu ùn si ricurdarà più di tè.
Chì èiu, l’Eternu, aghju parlatu.
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29 Perciò cusì parla u Signore, l’Eternu : Perchì

stri piccati in tutte e vostre azzioni ; perchì vo ne



les crimes de Jérusalem

22 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots : 2 Et toi, fils de l’homme, jugeras-tu, juge-
ras-tu la ville sanguinaire ? Fais-lui connaître
toutes ses abominations ! 3 Tu diras : Ainsi parle
le Seigneur, l’Éternel : Ville qui répands le sang
au milieu de toi, pour que ton jour arrive, et qui
te fais des idoles pour te souiller ! 4 Tu es coupa-
ble à cause du sang que tu as répandu, et tu t’es
souillée par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi
avancé tes jours, et tu es parvenue au terme de
tes années. C’est pourquoi je te rends un objet d’op-
probre pour les nations et de moquerie pour tous
les pays. 5 Ceux qui sont près et ceux qui sont au
loin se moqueront de toi, qui es souillée de répu-
tation et pleine de trouble.

6 Voici, au-dedans de toi, tous les princes d’Is-
raël usent de leur force pour répandre le sang ;
7 au-dedans de toi, l’on méprise père et mère, on
maltraite l’étranger, on opprime l’orphelin et la
veuve. 8 Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profa-
nes mes sabbats. 9 Il y a chez toi des calomnia-
teurs pour répandre le sang ; chez toi, l’on mange
sur les montagnes ; on commet le crime dans ton
sein. 10 Au milieu de toi, on découvre la nudité du
père ; au milieu de toi, on fait violence à la femme
pendant son impureté. 11 Au milieu de toi, cha-
cun se livre à des abominations avec la femme
de son prochain, chacun se souille par l’inceste
avec sa belle-fille, chacun déshonore sa sœur, fille
de son père. 12 Chez toi, l’on reçoit des présents
pour répandre le sang : tu exiges un intérêt et une
usure, tu dépouilles ton prochain par la violence,
et moi, tu m’oublies, dit le Seigneur, l’Éternel.

13 Voici, je frappe des mains à cause de la cu-
pidité que tu as eue, et du sang qui a été répandu
au milieu de toi. 14 Ton cœur sera-t-il ferme, tes
mains auront-elles de la force dans les jours où
j’agirai contre toi? Moi, l’Éternel, j’ai parlé, et j’agi-
rai. 15 Je te disperserai parmi les nations, je te ré-
pandrai en divers pays, et je ferai disparaître ton
impureté du milieu de toi. 16 Tu seras souillée par
toi-même aux yeux des nations, et tu sauras que
je suis l’Éternel.

17 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

i crìmin i di Ghjerusalemme

22 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :
2 È tù, figliolu di l’omu, ghjudicarè, ghjudicarè a
cità sanguinària ? Falli cunnosce tutti i so abu-
mineghji ! 3 Diciarè : Cusì parla u Signore, l’Eter-
nu : Cità chì sparghji u sangue tramezu à tè, per
chì u to ghjornu venghi, è chì ti faci ìduli per im-
bruttati ! 4 Sì culpèvule per via di u sangue chì tù
hai spartu, è ti sì imbruttata cun l’ìduli chì tù hai
fattu. Hai cusì avanzatu i to ghjorni, è sì ghjun-
ta à u tèrmine di i to anni. Perciò fàcciu di tè un
ogettu d’oppròbiu pè e nazioni è di sàtara per tut-
ti i paesi. 5 Quelli chì sò vicinu è quelli chì sò lun-
tanu si ne ridaranu di tè, chì sì brutta di riputa-
zione è piena di disòrdine.

6 Eccu, tramezu à tè, tutti i prìncipi d’Israele
ùsanu di a so forza pè sparghje u sangue ; 7 tra-
mezu à tè, omu disprezza babbu è mamma, omu
maltratta u stranieru, omu opprime l’orfanellu
è a vèduva. 8 Disdegni i mo santuàrii, prufane-

ghji i mo sàbbati.   9 Ci hè ind’è    tè   calunniatori pè
sparghje u sangue ; ind’è tè, si manghja nantu à
e muntagne ; si cummette u crìmine in lu to
senu. 10 Tramezu à tè, omu scopre a nudità di u
babbu ; tramezu à tè, omu viulinteghja a donna
in la so impurezza. 11 À mezu à tè, ognunu si dà
à l’abumineghji cù a mòglia di u so pròssimu,
ognunu s’imbrutta per mezu di l’incestu cù a so
nora, ognunu disunureghja a so surella, figliola
di u so babbu. 12 Ind’è tè, omu riceve rigali pè
sparghje u sangue : esigi un interessu è un usu-
ra, spogli u to pròssimu per mezu di a viulenza,
è à mè, mi smintechi, dice u Signore, l’Eternu.

13 Eccu, sciaccu e mani per via di a cupidità
chì tù hai avutu, è di u sangue chì hè statu spar-
tu à mezu à tè. 14 U to core sarà fermu, e to mani
avaranu a forza in li ghjorni ch’e agisciaraghju

sciaraghju. 15 Ti sparnucciaraghju framezu à e na-
zioni, ti sparghjaraghju in diversi paesi, è fara-

ghju sparisce a to impurezza à'd  mezu à tè. 16 Sarè
imbruttata da tè stessa à a vista di e nazioni, è
saparè ch’e sò l’Eternu.

17 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :
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18 Fils de l’homme, la maison d’Israël est de-
venue pour moi comme des scories ; ils sont tous
de l’airain, de l’étain, du fer, du plomb, dans le creu-
set ; ce sont des scories d’argent. 19 C’est pourquoi
ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Parce que vous
êtes tous devenus comme des scories, voici, je vous
rassemblerai au milieu de Jérusalem. 20 Comme
on rassemble l’argent, l’airain, le fer, le plomb et
l’étain, dans le creuset, et qu’on souffle le feu pour
les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma co-
lère et dans ma fureur, et je vous mettrai au
creuset pour vous fondre. 21 Je vous rassemble-
rai, et je soufflerai contre vous avec le feu de ma
fureur ; et vous serez fondus au milieu de Jéru-
salem. 22 Comme l’argent fond dans le creuset,
ainsi vous serez fondus au milieu d’elle. Et vous
saurez que moi, l’Éternel, j’ai répandu ma fureur
sur vous.

23 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

24 Fils de l’homme, dis à Jérusalem : Tu es une
terre qui n’est pas purifiée, qui n’est pas arrosée
de pluie au jour de la colère. 25 Ses prophètes
conspirent dans son sein ; comme des lions ru-
gissants qui déchirent leur proie, ils dévorent les
âmes, ils s’emparent des richesses et des choses
précieuses, ils multiplient les veuves au milieu
d’elle. 26 Ses sacrificateurs violent ma loi et pro-
fanent mes sanctuaires, ils ne distinguent pas ce
qui est saint de ce qui est profane, ils ne font pas
connaître la différence entre ce qui est impur et
ce qui est pur, ils détournent les yeux de mes sab-
bats, et je suis profané au milieu d’eux. 27 Ses chefs
sont dans son sein comme des loups qui déchi-
rent leur proie ; ils répandent le sang, perdent les
âmes, pour assouvir leur cupidité. 28 Et ses pro-
phètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vai-
nes visions, des oracles menteurs ; ils disent :
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel ! Et l’Éternel ne
leur a point parlé. 29 Le peuple du pays se livre à
la violence, commet des rapines, opprime le mal-
heureux et l’indigent, foule l’étranger contre
toute justice. 30 Je cherche parmi eux un homme
qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant
moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise
pas ; mais je n’en trouve point. 31 Je répandrai sur
eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma

18 Figliolu di l’omu, a casa d’Israele hè divin-
tata per mè cum’è ròccia ; sò tutti bronzu, stagnu,
farru, piombu, in lu scaghjarolu ; sò ròccia d’ar-
gentu. 19 Perciò cusì parla u Signore, l’Eternu : Per-
chè vo site divintati cum’è ròccia, eccu, v’aduni-
sciaraghju à mezu à Ghjerusalemme. 20 Cum’ellu
si mette l’argentu, u bronzu, u farru, u piombu
è u stagnu in lu scaghjarolu, è ch’ellu si sòffia u
focu pè sculalli, cusì vi racugliaraghju in la mo
còllera è in la mo zerga, è vi mittaraghju in lu sca-
ghjarolu pè sculavvi. 21 Vi racugliaraghju, è suf-
fiaraghju contru à voi cù u focu di u mo furore ;
è sarete sculati tramezu à Ghjerusalemme. 22 Cu-
m’ellu scola l’argentu in lu scaghjarolu, cusì sa-
rete sculati tramezu ad ella. È saparete chì èiu,
l’Eternu, aghju spartu u mo furore contru à voi.

23 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

24 Figliolu di l’omu, dì à Ghjerusalemme : Sì
una terra chì ùn hè micca purificata, chì ùn hè
micca innacquata di piòcina à u ghjornu di a còl-
lera. 25 I so prufeti cumpluttèghjanu in lu so
senu ; cum’è lioni rughjenti chì lacerèghjanu a so
preda, divurèghjanu l’ànime, s’impatrunìscenu
di ricchezze è di cose preziose, multiplichèghja-
nu e vèduve tramezu ad ella. 26 I so sacrificadori
viulèghjanu a mo lege è prufanèghjanu i mo san-
tuàrii, ùn distìnguenu  usant ghjè chì  ciòmicca 

di ciò chì hè prufanu, ùn fàcenu cunnosce a sfa-
renza trà ciò chì hè impuru è ciò chì hè puru, si

svòltanu da i mo sàbbati, è sò prufanatu à mezu
ad elli. 27 I so capi sò in lu so senu cum’è lupi chì
lacerèghjanu a so preda ; spàrghjenu u sangue,
pèrdenu l’ànime, per sazià a so cupidità. 28 È i so
prufeti hanu per elli scialbi di ghjessu, visioni
vane, oràculi bugiardi ; dìcenu : Cusì parla u Si-
gnore, l’Eternu ! È l’Eternu ùn l’hà micca parlatu.
29 U pòpulu di u paese si dà à a viulenza, cum-
mette arrubecci, opprime u disgraziatu è u còr-
ciu, calcicheghja u stranieru contru ad ogni ghju-
stìzia. 30 Cercu framezu ad elli un omu chì rizzi
un muru, chì si tenghi à a callaghja davanti à mè
in favore di u paese, affich’e ùn lu distrughi ; ma
ùn ne trovu micca. 31 Sparghjaraghju nantu ad
elli u mo furore, i cunsumaraghju cù u focu di a
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colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête,
dit le Seigneur, l’Éternel.

les deux sœurs prostituées :
Samarie et Jérusalem

23 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

2 Fils de l’homme, il y avait deux femmes,
Filles d’une même mère.

3 Elles se sont prostituées en Égypte,
Elles se sont prostituées dans leur jeunesse ;
Là leurs mamelles ont été pressées,
Là leur sein virginal a été touché.

4 L’aînée s’appelait Ohola,
Et sa sœur Oholiba ;
Elles étaient à moi,
Et elles ont enfanté des fils et des filles.
Ohola, c’est Samarie ;
Oholiba, c’est Jérusalem.

5 Ohola me fut infidèle ;
Elle s’enflamma pour ses amants,
Les Assyriens ses voisins,

6 Vêtus d’étoffes teintes en bleu,
Gouverneurs et chefs,
Tous jeunes et charmants,
Cavaliers montés sur des chevaux.

7 Elle s’est prostituée à eux,
À toute l’élite des enfants de l’Assyrie ;
Elle s’est souillée avec tous ceux pour
lesquels elle s’était enflammée,
Elle s’est souillée avec toutes leurs idoles.

8 Elle n’a pas renoncé à ses prostitutions
d’Égypte :
Car ils avaient couché avec elle dans sa
jeunesse,
Ils avaient touché son sein virginal,
Et ils avaient répandu sur elle leurs
prostitutions.

9 C’est pourquoi je l’ai livrée entre les mains de
ses amants,
Entre les mains des enfants de l’Assyrie,
Pour lesquels elle s’était enflammée.

10 Ils ont découvert sa nudité,
Ils ont pris ses fils et ses filles,
Ils l’ont fait périr elle-même avec l’épée ;
Elle a été en renom parmi les femmes,
Après les jugements exercés sur elle.

mo còllera, faraghju ricascà e so òpere nantu à
u so capu, dice u Signore, l’Eternu.

e dùie surelle prustituite :
Samària è Ghjerusalemme

23 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

2 Figliolu di l’omu, ci era dùie donne,
Figliole d’una listessa mamma.

3 Si sò prustituite in Egittu,
Si sò prustituite in la so giuventù ;
Culà e so pùppule sò state sprimute,
Culà u so senu virginale hè statu toccu.

4 A maiò si chjamava Ohola,
È a so surella Oholiba ;
Èranu e mèie,
È hanu parturitu figlioli è figliole.
Ohola, hè Samària ;
Oholiba, hè Ghjerusalemme.

5 Ohola mi fubbe infida ;
S’infiammò pè i so amanti,
L’Assiriani i so vicini,

6 Vistuti di stofe turchine,
Guvernatori è capi,
Tutti giòvani è belli,
Cavalieri cavalchendu cavalli.

7 S’hè prustituita ad elli,
À tutta a scelta di i figlioli di l’Assìria ;
S’hè imbruttata cun tutti quelli pè i quali
s’era infiammata,
È s’hè imbruttata cun tutti i so ìduli.

8 Ùn hà rinunziatu à e so prustituzioni
d’Egittu :
Chì s’èranu chjinati cun ella in la so
giuventù ;
Avìanu toccu u so senu virginale,
È avìanu spartu nantu ad ella e so
prustituzioni.

9 Perciò l’aghju data in manu à i so amanti,
Trà e mani di i figlioli di l’Assìria,
Pè i quali s’era infiammata.

10 Hanu scupartu a so nudità,
Hanu pigliatu i so figlioli è e so figliole,
L’hanu fatta more ella stessa per mezu di a
spada ;
Hè stata rinumata trà e donne,
Dopu à i ghjudìzii esercitati nantu ad ella.
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11 Sa sœur Oholiba vit cela,
Et fut plus déréglée qu’elle dans sa passion ;
Ses prostitutions dépassèrent celles de sa
sœur.

12 Elle s’enflamma pour les enfants de l’Assyrie,
Gouverneurs et chefs, ses voisins,
Vêtus magnifiquement,
Cavaliers montés sur des chevaux,
Tous jeunes et charmants.

13 Je vis qu’elle s’était souillée,
Que l’une et l’autre avaient suivi la même
voie.

14 Elle alla même plus loin dans ses
prostitutions.
Elle aperçut contre les murailles des
peintures d’hommes,
Des images de Chaldéens peints en couleur
rouge,

15 Avec des ceintures autour des reins,
Avec des turbans de couleurs variées flottant
sur la tête,
Tous ayant l’apparence de chefs,
Et figurant des enfants de Babylone,
De la Chaldée, leur patrie ;

16 Elle s’enflamma pour eux, au premier regard,
Et leur envoya des messagers en Chaldée.

17 Et les enfants de Babylone se rendirent
auprès d’elle,
Pour partager le lit des amours,
Et ils la souillèrent par leurs prostitutions.
Elle s’est souillée avec eux,
Puis son cœur s’est détaché d’eux.

18 Elle a mis à nu son impudicité,
Elle a découvert sa nudité ;
Et mon cœur s’est détaché d’elle,
Comme mon cœur s’était détaché de sa sœur.

19 Elle a multiplié ses prostitutions,
En pensant aux jours de sa jeunesse,
Lorsqu’elle se prostituait au pays d’Égypte.

20 Elle s’est enflammée pour des impudiques,
Dont la chair était comme celle des ânes,
Et l’approche comme celle des chevaux.

21 Tu t’es souvenue des crimes de ta jeunesse,
Lorsque les Égyptiens pressaient tes
mamelles,
À cause de ton sein virginal.

11 A so surella Oholiba vide quessa,
È fù più currotta ca ella in la so passione ;
E so prustituzioni supranonu quelle di a so
surella.

12 S’infiarò pè i figlioli di l’Assìria,
Guvernatori è capi, i so vicini,
Vistuti di manera magnìfica,
Cavalieri cavalchendu cavalli,
Tutti giòvani è belli.

13 Vidi ch’ella s’era imbruttata,
Chì l’una è l’altra avìanu sequitatu a listessa
via.

14 Andò ancu più luntanu in le so prustituzioni.
Vide contru à e muràglie omi pinti,
Figure di Chaldeani pinti in rossu,

15 Cun cinte intornu à e reni,
Cun mandigli di culori diversi à svintulera,
Tutti avendu l’aspettu di capi,
È figurendu figlioli di Babilònia,
Di a Chaldea, a so pàtria ;

16 S’infiarò per elli à u primu sguardu,
È li mandò messageri in Chaldea.

17 È i figlioli di Babilònia vènsenu vicinu ad
ella,
Pè sparte u lettu di l’amori,
È l’imbruttonu cù e so prustituzioni.
S’hè imbruttata cun elli,
Eppo u so core s’hè staccatu da elli.

18 Hà messu à nudu a so impudicità,
Hà scupartu a so nudità ;
È u mo core s’hè staccatu da ella,
Cum’è u mo core s’era staccatu da a surella.

19 Hà multiplicatu e so prustituzioni,
Pinsendu à i ghjorni di a so giuventù,
Quand’ella si prustituia in lu paese d’Egittu.

20 S’hè infiarata per l’impùdici,
Di i quali a carne era cum’è quella di i
sumeri,
È l’accostu cum’è quellu di i cavalli.

21 Ti sì rammintata i delitti di a to giuventù,
Quandu l’Egizziani sprimìanu e to pùppule,
À cagione di u to senu virginale.
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22 C’est pourquoi, Oholiba, ainsi parle le
Seigneur, l’Éternel :
Voici, j’excite contre toi tes amants,
Ceux dont ton cœur s’est détaché,
Et je les amène de toutes parts contre toi ;

23 Les enfants de Babylone et tous les
Chaldéens,
Nobles, princes et seigneurs,
Et tous les enfants de l’Assyrie avec eux,
Jeunes et charmants,
Tous gouverneurs et chefs,
Chefs illustres,
Tous montés sur des chevaux.

24 Ils marchent contre toi avec des armes, des
chars et des roues,
Et une multitude de peuples ;
Avec le grand bouclier et le petit bouclier,
avec les casques,
Ils s’avancent de toutes parts contre toi.
Je leur remets le jugement,
Et ils te jugeront selon leurs lois.

25 Je répands ma colère sur toi,
Et ils te traiteront avec fureur.
Ils te couperont le nez et les oreilles,
Et ce qui reste de toi tombera par l’épée ;
Ils prendront tes fils et tes filles,
Et ce qui reste de toi sera dévoré par le feu.

26 Ils te dépouilleront de tes vêtements,
Et ils enlèveront les ornements dont tu te
pares.

27 Je mettrai fin à tes crimes
Et à tes prostitutions du pays d’Égypte ;
Tu ne porteras plus tes regards vers eux,
Tu ne penseras plus à l’Égypte.

28 Car ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Voici, je te livre entre les mains de ceux que
tu hais,
Entre les mains de ceux dont ton cœur s’est
détaché.

29 Ils te traiteront avec haine ;
Ils enlèveront toutes tes richesses,
Et te laisseront nue, entièrement nue ;
La honte de tes impudicités sera découverte,
De tes crimes et de tes prostitutions.

30 Ces choses t’arriveront,
Parce que tu t’es prostituée aux nations,
Parce que tu t’es souillée par leurs idoles.

22 Perciò, Oholiba, cusì parla u Signore,
l’Eternu :
Eccu, ecciteghju contru à tè i to amanti,
Quelli da i quali u to core s’hè staccatu,
È i fàcciu ghjunghje d’ogni latu contru à tè ;

23 I figlioli di Babilònia è tutti i Chaldeani,
Nutàbuli, prìncipi è signori,
È tutti i figlioli di l’Assìria cun elli,
Giòvani è belli,
Tutti guvernatori è capi,
Capi famosi,
Tutti nantu à i so cavalli.

24 Màrchjanu contru à tè cun arme, carri è rote,
È una multitùdine di pòpuli ;
Cù u scudu maiò è u pìcculu scudu, cun
l’elmi,
S’avànzanu d’ogni latu contru à tè.
Li rimettu u ghjudìziu,
È ti ghjudicaranu secondu e so legi.

25 Sparghju a mo còllera nantu à tè,
È ti trattaranu cun furore.
Ti tagliaranu u nasu è l’arechje,
È ciò chì ferma di tè cascarà per mezu di a
spada ;
Pigliaranu i to figlioli è e to figliole,
È ciò chì ferma di tè sarà cunsumatu da u
focu.

26 Ti spugliaranu,
È ti cacciaranu i giuielli chì fàcenu u to
urnamentu.

27 Faraghju cissà i to crìmin i
È e to prustituzioni di u paese d’Egittu ;
Ùn purtarè più i to sguardi versu elli,
Ùn pinsarè più à l’Egittu.

28 Chì cusì parla u Signore, l’Eternu :
Eccu ti mettu in le mani di quelli chì tù òdii,
Trà e mani di quelli da i quali u to core s’hè
staccatu.

29 Ti trattaranu cun òdiu ;
Cacciaranu tutte e to ricchezze,
È ti lasciaranu nuda, nuda nuda ;
A vargogna di e to impudicità sarà scuperta,
Di i to delitti è di e to prustituzioni.

30 Isse cose t’accadaranu,

31 Hai marchjatu in la via di a to surella,
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31 Tu as marché dans la voie de ta sœur,
Et je mets sa coupe dans ta main.

32 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Tu boiras la coupe de ta sœur,
Tu la boiras large et profonde ;
Elle te rendra un objet de risée et de
moquerie ;
Elle contient beaucoup.

33 Tu seras remplie d’ivresse et de douleur ;
C’est la coupe de désolation et de destruction,
La coupe de ta sœur Samarie.

34 Tu la boiras, tu la videras,
Tu la briseras en morceaux,
Et tu te déchireras le sein.
Car j’ai parlé,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

35 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel :
Parce que tu m’as oublié,
Parce que tu m’as rejeté derrière ton dos,
Porte donc aussi la peine de tes crimes et de
tes prostitutions.

36 L’Éternel me dit :
Fils de l’homme, jugeras-tu Ohola et
Oholiba ?
Déclare-leur leurs abominations !

37 Elles se sont livrées à l’adultère, et il y a du
sang à leurs mains :
Elles ont commis adultère avec leurs idoles ;
Et les enfants qu’elles m’avaient enfantés,
Elles les ont fait passer par le feu
Pour qu’ils leur servent d’aliment.

38 Voici encore ce qu’elles m’ont fait :
Elles ont souillé mon sanctuaire dans le
même jour,
Et elles ont profané mes sabbats.

39 Elles ont immolé leurs enfants à leurs idoles,
Et elles sont allées le même jour dans mon
sanctuaire,
Pour le profaner.
C’est là ce qu’elles ont fait dans ma maison.

40 Et même elles ont fait chercher des hommes
venant de loin,
Elles leur ont envoyé des messagers, et voici,
ils sont venus.
Pour eux tu t’es lavée, tu as mis du fard à tes
yeux,

È messu a so cuppa in la to manu.
32 Cusì parla u Signore, l’Eternu :

Biarè a cuppa di a to surella,
A biarè larga è fonda ;
Farà di tè un ogettu di risa è di beffa ;
Hè piena rùghjula.

33 Sarè piena  briachina di è di ;
Ghjè a cuppa di disulazione è di distruzzione,
A cuppa di a to surella Samària.

34 A biarè, a viutarè,
A spizzarè,
È ti strapparè u senu.
Chì aghju parlatu,
Dice u Signore, l’Eternu.

35 Perciò cusì parla u Signore, l’Eternu :

Porta dunque ancu a pena di i to crìmin i è di 
  e to prustituzioni.

36 L’Eternu mi disse :
Figliolu di l’omu, ghjudicarè à Ohola è ad
Oholiba ?
Dilli i so abumineghji !

37 Si sò date à l’adultèriu, è ci hè u sangue
nantu à e so mani :
Hanu cummessu adultèriu cun i so ìduli ;
È i figlioli ch’elle m’avìanu parturitu,
L’hanu fatti passà pè u focu
Per ch’elli li ghjòvinu di cibu.

38 Eccu dinò ciò ch’elle m’hanu fattu :
Hanu imbruttatu u mo santuàriu in u
listessu ghjornu,
È hanu prufanatu i mo sàbbati.

39 Hanu sacrificatu i so figlioli à i so ìduli,
È so andate in u listessu ghjornu in lu mo
santuàriu,
Per prufanallu.
Hè ciò ch’elle hanu fattu in la mo casa.

40 È ancu hanu fattu circà omi vinendu da
luntanu,
L’hanu mandatu messageri, ed eccu, sò
ghjunti.
Per elli, ti sì lavata, hai messu u bellettu à i
to ochji,
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Tu t’es parée de tes ornements ;
41 Tu t’es assise sur un lit magnifique,

Devant lequel une table était dressée,
Et tu as placé sur cette table mon encens et
mon huile.

42 On entendait les cris d’une multitude
joyeuse ;
Et parmi cette foule d’hommes
On a fait venir du désert des Sabéens,
Qui ont mis des bracelets aux mains des
deux sœurs
Et de superbes couronnes sur leurs têtes.

43 Je dis alors au sujet de celle qui a vieilli dans
l’adultère :
Continuera-t-elle maintenant ses
prostitutions, et viendra-t-on à elle ?

44 Et l’on est venu vers elle comme l’on va chez
une prostituée ;
C’est ainsi qu’on est allé vers Ohola et
Oholiba,
Ces femmes criminelles.

45 Mais des hommes justes les jugeront,
Comme on juge les femmes adultères,
Comme on juge celles qui répandent le sang ;
Car elles sont adultères, et il y a du sang à
leurs mains.

46 Car ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Je ferai monter contre elles une multitude,
Et je les livrerai à la terreur et au pillage.

47 Cette multitude les lapidera,
Et les abattra à coups d’épée ;
On tuera leurs fils et leurs filles,
On brûlera leurs maisons par le feu.

48 Je ferai cesser ainsi le crime dans le pays ;
Toutes les femmes recevront instruction,
Et ne commettront pas de crime comme le
vôtre.

49 On fera retomber votre crime sur vous,
Et vous porterez les péchés de vos idoles.
Et vous saurez que je suis le Seigneur,
l’Éternel.

Ti sì adurnata ;
41 Ti sì messa à pusà nantu à un lettu

magnìficu,
Davanti à u quale una tàvula era ritta,
È hai messu nantu à ssa tàvula u mo incensu
è u mo òliu.

42 Si sintìanu i brioni d’una multitùdine alegra ;
È framezu à ssa folla d’omi
Omu avia fattu vene da u desertu Sabeani,
Chì hanu messu braccialetti à e mani di e
dùie surelle
È curone magnìfiche nantu à i so capi.

43 Dissi tandu riguardu à quella chì hè
invichjata in l’adultèriu :
Cuntinuarà avale e so prustituzioni, è si
vinarà ad ella ?

44 È omu hè vinutu ad ella cum’ellu si và ind’è
una prustituita ;
Hè cusì chì omu hè andatu versu Ohola è
Oholiba,
Isse donne criminali.

45 Ma omi ghjusti e ghjudicaranu,
Cum’ellu si ghjudicheghja e donne adultere,
Cum’ellu si ghjudicheghja quelle chì
spàrghjenu u sangue ;
Chì sò adultere, è ci hè u sangue nantu à e so
mani.

46 Chì cusì parla u Signore, l’Eternu :
Faraghju cullà contru ad elle una
multitùdine,
È e daraghju à u terrore è à l’abbottu.

47 Issa multitùdine e pancularà,
È l’abbattarà à colpi di spada ;
Omu tumbarà i so figlioli è e so figliole,
Omu cunsumarà e so case per mezu di u
focu.

48 Faraghju cusì cissà u  crìminu in lu paese ;
Tutte e donne ricivaranu struzzione,
È ùn cummittaranu micca delittu cum’è u
vostru.

49 Si farà ricascà u vostru crìmine nantu à voi,
È purtarete i piccati di i vostri ìduli.
È saparete ch’e sò u Signore, l’Eternu.
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la ruine de Jérusalem

24 La neuvième année, le dixième jour du
dixième mois, la parole de l’Éternel me fut adres-
sée, en ces mots :

2 Fils de l’homme, mets par écrit la date de ce
jour, de ce jour-ci ! Le roi de Babylone s’approche
de Jérusalem en ce jour même. 3 Propose une pa-
rabole à la famille de rebelles, et dis-leur : Ainsi
parle le Seigneur, l’Éternel : Place, place la chau-
dière, et verses-y de l’eau. 4 Mets-y les morceaux,
tous les bons morceaux, la cuisse, l’épaule ; rem-
plis-la des meilleurs os. 5 Choisis dans le troupeau,
et entasse du bois sous la chaudière ; fais bouil-
lir à gros bouillons, et que les os qui sont dedans
cuisent aussi.

6 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éter-
nel : Malheur à la ville sanguinaire, chaudière
pleine de rouille, et dont la rouille ne se détache
pas ! Tires-en les morceaux les uns après les au-
tres, sans recourir au sort. 7 Car le sang qu’elle a
versé est au milieu d’elle ; elle l’a mis sur le roc
nu, elle ne l’a pas répandu sur la terre pour le cou-
vrir de poussière. 8 Afin de montrer ma fureur, afin
de me venger, j’ai répandu son sang sur le roc nu,
pour qu’il ne fût pas couvert.

9 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éter-
nel : Malheur à la ville sanguinaire ! Moi aussi je
veux faire un grand bûcher. 10 Entasse le bois, al-
lume le feu, cuis bien la chair, assaisonne-la, et
que les os soient brûlés. 11 Puis mets la chaudière
vide sur les charbons, afin qu’elle s’échauffe, que
son airain devienne brûlant, que sa souillure se
fonde au-dedans, et que sa rouille se consume.
12 Les efforts sont inutiles, la rouille dont elle est
pleine ne se détache pas ; la rouille ne s’en ira que
par le feu. 13 Le crime est dans ta souillure ; parce
que j’ai voulu te purifier et que tu n’es pas deve-
nue pure, tu ne seras plus purifiée de ta souillure
jusqu’à ce que j’aie assouvi sur toi ma fureur.
14 Moi, l’Éternel, j’ai parlé ; cela arrivera, et je
l’exécuterai ; je ne reculerai pas, et je n’aurai ni
pitié ni repentir. On te jugera selon ta conduite
et selon tes actions, dit le Seigneur, l’Éternel.

a ruina di Ghjerusalemme

24 U nuvèsimu annu, u dècimu ghjornu di u dè-
cimu mese, a parolla di l’Eternu mi fù indirizza-
ta cusì :

2 Figliolu di l’omu, metti per iscrittu a data di
stu ghjornu, di stu ghjornu quì ! U rè di Babilò-
nia s’avvicina da Ghjerusalemme in stu ghjornu.
3 Pruponi una paràbula à a famìglia di ribelli, è
dilli : Cusì parla u Signore, l’Eternu : Metti, met-
ti a caldaghja, è tìraci l’acqua. 4 Mèttici i pezzi,
tutti i pezzi boni, a còscia, a spalla ; èmpiila cù e
migliò osse. 5 Scegli in la banda, è metti e legne
sottu à a caldaghja ; fà sbullaccarà, è chì l’osse chì
sò nentru còcinu anch’elle.

6 Perciò cusì parla u Signore, l’Eternu : Guai à
a cità sanguinària, caldaghja piena di rùghjine,
è di a quale a rùghjine ùn si stacca micca ! Càc-
ciane i pezzi unu appressu à l’altru, senza tirà à
a sorte. 7 Chì u sangue ch’ella hà versatu hè tra-
mezu ad ella ; l’hà messu nantu à u scògliu nudu,
ùn l’hà micca spartu nantu à a terra per còpre-
lu di pòlvara. 8 Affine di mustrà a mo còllera, af-
fine di vindicammi, aghju spartu u so sangue
nantu à u scògliu nudu, perch’ellu ùn fussi mic-
ca cupertu.

9 Perciò cusì parla u Signore, l’Eternu : Guai à
a cità sanguinària ! Anch’èiu vògliu fà un gran
focu. 10 Ammansa e legne, accendi u focu, coci bè
a carne, cundìscila, è chì l’osse sìanu brusgiate.
11 Eppo metti a caldaghja viota nantu à i tizzoni,
affinch’ella scaldi, chì u so bronzu diventi bru-
sgente, chì u brutteghju scoli nentru, è chì a so
rùghjine si cunsumi. 12 I sforzi sò inùtuli, a rùghji-
ne di a quale ella hè piena ùn si stacca ; a rùghji-
ne ùn si n’andarà ca per mezu di u focu. 13 U crì-

vulsutu purificà è chì tù ùn sì micca divintata
pura, ùn sarè più purificata di u to brutteghju
finu à ch’e àbbia sfugatu nantu à tè u mo furo-
re. 14 Èiu, l’Eternu, aghju parlatu ; quessa accada-
rà, è l’eseguisciaraghju ; ùn rincularaghju micca,
è ùn avaraghju nè pietà nè pintimentu. Omu ti
ghjudicarà secondu a to cundotta è secondu e to
azzioni, dice u Signore, l’Eternu.
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15 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

16 Fils de l’homme, voici, je t’enlève par une
mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux.
Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point,
et tes larmes ne couleront pas. 17 Soupire en si-
lence, ne prends pas le deuil des morts, attache
ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne te
couvre pas la barbe, et ne mange pas le pain des
autres.

18 J’avais parlé au peuple le matin, et ma
femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis
ce qui m’avait été ordonné. 19 Le peuple me dit :
Ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour
nous ce que tu fais ? 20 Je leur répondis : La parole
de l’Éternel m’a été adressée, en ces mots : 21 Dis
à la maison d’Israël : Ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel : Voici, je vais profaner mon sanctuaire,
l’orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l’ob-
jet de votre amour; et vos fils et vos filles que vous
avez laissés tomberont par l’épée. 22 Vous ferez
alors comme j’ai fait. Vous ne vous couvrirez pas
la barbe, vous ne mangerez pas le pain des au-
tres, 23 vous aurez vos turbans sur la tête et vos
chaussures aux pieds, vous ne vous lamenterez
pas et vous ne pleurerez pas; mais vous serez frap-
pés de langueur pour vos iniquités, et vous gé-
mirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un si-
gne. 24 Vous ferez entièrement comme il a fait. Et
quand ces choses arriveront, vous saurez que je
suis le Seigneur, l’Éternel.

25 Et toi, fils de l’homme, le jour où je leur en-
lèverai ce qui fait leur force, leur joie et leur
gloire, les délices de leurs yeux et l’objet de leur
amour, leurs fils et leurs filles, 26 ce jour-là un
fuyard viendra vers toi pour l’annoncer à tes
oreilles. 27 En ce jour, ta bouche s’ouvrira avec le
fuyard, et tu parleras, tu ne seras plus muet ; tu
seras pour eux un signe, et ils sauront que je suis
l’Éternel.

prophéties contre les Ammonites,
les Moabites, les Édomites

et les Philistins

25 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

15 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

16 Figliolu di l’omu, eccu, ti levu per mezu
d’una morte subitània ciò chì face e delìzie di i
to ochji. Ùn ti lamintarè micca, ùn piinghjarè, è
e to làcrime ùn cularanu. 17 Suspira in silènziu,
ùn piglià u dolu di i morti, attacca u to mantigliu,
metti u to scarpu à i to pedi, ùn ti copre a barba,
è ùn manghjà u pane di l’altri.

18 Aviu parlatu à u pòpulu a mane, è a mo
mòglia morse a sera. A mane dopu, feci ciò chì
m’era statu urdinatu. 19 U pòpulu mi disse : Ùn
ci spiigarè micca u significatu per noi di ciò chì
tù faci ? 20 Li risposi : A parolla di l’Eternu m’hè
stata indirizzata cusì : 21 Dì à a casa d’Israele : Cusì
parla u Signore, l’Eternu : Eccu, aghju da prufa-
nà u mo santuàriu, l’orgògliu di a vostra forza, e
delìzie di i vostri ochji, l’ogettu di u vostru amo-
re, è i vostri figlioli è e vostre figliole chì vo ave-
te lasciatu cascaranu per mezu di a spada. 22 Fa-
rete tandu cum’e aghju fattu. Ùn vi cuprarete
micca a barba, ùn manghjarete u pane di l’altri,
23 avarete in capu i vostri mantigli è i vostri scar-
pi à i pedi, ùn vi lamintarete è ùn piinghjarete ;
ma sarete culpiti di languore per via di e vostre
iniquità, è vi lagnarete in voi stessi. Ezechiellu
sarà per voi un segnu. 24 Farete in tuttu cum’el-
lu hà fattu. È quandu sse cose accadaranu, sapa-
rete ch’e sò u Signore, l’Eternu.

25 È tù, figliolu di l’omu, u ghjornu ch’e li cac-
ciaraghju ciò chì face a so forza, a so giòia è a so
glòria, e delìzie di i so ochji è l’ogettu di u so amo-
re, i so figlioli è e so figliole, 26 quellu ghjornu un
fughjitivu vinarà versu tè per dilla à e to arechje.
27 In quellu ghjornu, a to bocca s’aprarà cù u fu-
ghjitivu, è parlarè, ùn sarè più mutu, sarè per elli
un segnu, è saparanu ch’e sò l’Eternu.

prufizie contru à l’Ammòniti,
i Moàbiti, l’Edòmiti

è i Filistini

25 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :
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2 Fils de l’homme, tourne ta face vers les
enfants d’Ammon,
Et prophétise contre eux !

3 Tu diras aux enfants d’Ammon :
Écoutez la parole du Seigneur, de l’Éternel !
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Parce que tu as dit : Ah ! ah !
Sur mon sanctuaire qui était profané,
Sur la terre d’Israël qui était dévastée,
Et sur la maison de Juda qui allait en
captivité,

4 Voici, je te donne en possession aux fils de
l’Orient ;
Ils établiront au milieu de toi leurs enclos,
Et ils y placeront leurs demeures ;
Ils mangeront tes fruits,
Ils boiront ton lait.

5 Je ferai de Rabba un parc pour les chameaux,
Et du pays des enfants d’Ammon un bercail
pour les brebis.
Et vous saurez que je suis l’Éternel.

6 Car ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Parce que tu as battu des mains
Et frappé du pied,
Parce que tu t’es réjoui dédaigneusement et
du fond de l’âme
Au sujet de la terre d’Israël,

7 Voici, j’étends ma main sur toi,
Et je te livre en proie aux nations ;
Je t’extermine du milieu des peuples,
Je te retranche du nombre des pays,
Je te détruis.
Et tu sauras que je suis l’Éternel.

8 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Parce que Moab et Séir ont dit :
Voici, la maison de Juda est comme toutes les
nations !

9 À cause de cela, voici, j’ouvre le territoire de
Moab
Du côté des villes, de ses villes frontières,
L’ornement du pays, Beth Jeschimoth, Baal
Meon et Kirjathaïm,

10 Je l’ouvre aux fils de l’orient
Qui marchent contre les enfants d’Ammon,
Et je le leur donne en possession,

2 Figliolu di l’omu, volta a to fàccia ver di i
figlioli d’Ammone,
È prufitizeghja contru ad elli !

3 Diciarè à i figlioli d’Ammone :
Ascultate a parolla di u Signore, di l’Eternu !
Cusì parla u Signore, l’Eternu :

Nantu à u mo santuàriu chì era prufanatu,
Nantu à a terra d’Israele chì era divastata,
È nantu à a casa di Ghjuda chì andava in
dipurtazione,

4 Eccu, ti dò in pusessu à i figlioli di l’Oriente ;
Stabilisciaranu tramezu à tè i so campi,
È ci cullucaranu e so case ;
Manghjaranu i to frutti,
Biaranu u to latte.

5 Faraghju di Rabba un parcu pè i cammelli,
È di u paese di i figlioli d’Ammone un
pastricciale pè e pècure.
È saparete ch’e sò l’Eternu.

6 Chì cusì parla u Signore, l’Eternu :

È minatu di pedi,

fondu di l’ànima
Riguardu à a terra d’Israele,

7 Eccu, stendu a mo manu nantu à tè,
È ti dò in preda à e nazioni ;
Ti sterpu à'd  mezu à i pòpuli,

Ti squassu da u nùmaru di i paesi,
Ti distrucu.
È saparè ch’e sò l’Eternu.

8 Cusì parla u Signore, l’Eternu :

Eccu, a casa di Ghjuda hè cum’è tutte e
nazioni !

9 Per via di quessa, eccu, apru u territòriu di
Moabe
Da a parte di e cità, di e so cità fruntiere,
L’ornamentu di u paese, Beth Ghjeschimoth,
Baal Meon è Chirjathaim,

10 L’apru à i figlioli di u livante
Chì màrchjanu contru à i figlioli d’Ammone,
È u li dò cum’è pusessu,
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Afin que les enfants d’Ammon ne soient plus
comptés parmi les nations.

11 J’exercerai mes jugements contre Moab.
Et ils sauront que je suis l’Éternel.

12 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Parce qu’Édom s’est livré à la vengeance
Envers la maison de Juda,
Parce qu’il s’est rendu coupable
Et s’est vengé d’elle,

13 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
J’étends ma main sur Édom,
J’en extermine les hommes et les bêtes,
J’en fais un désert, de Théman à Dedan ;
Ils tomberont par l’épée.

14 J’exercerai ma vengeance sur Édom
Par la main de mon peuple d’Israël ;
Il traitera Édom selon ma colère et ma
fureur ;
Et ils reconnaîtront ma vengeance,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

15 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Parce que les Philistins se sont livrés à la
vengeance,
Parce qu’ils se sont vengés dédaigneusement
et du fond de l’âme,
Voulant tout détruire, dans leur haine
éternelle,

16 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Voici, j’étends ma main sur les Philistins,
J’extermine les Kéréthiens,
Et je détruis ce qui reste sur la côte de la mer.

17 J’exercerai sur eux de grandes vengeances,
En les châtiant avec fureur.
Et ils sauront que je suis l’Éternel,
Quand j’exercerai sur eux ma vengeance.

prophéties contre Tyr

26 La onzième année, le premier jour du mois,
la parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

2 Fils de l’homme, parce que Tyr a dit sur
Jérusalem : Ah ! ah !

Affinchì i figlioli d’Ammone ùn sìanu più
conti trà e nazioni.

11 Esercitaraghju i mo ghjudìzii contru à
Moabe.
È saparanu ch’e sò l’Eternu.

12 Cusì parla u Signore, l’Eternu :

Cù a casa di Ghjuda,
Perch’ellu s’hè resu culpèvule
È s’hè vindicatu d’ella,

13 Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Stendu a mo manu nantu à Edome,
Ne sterpu l’omi è e bèstie,
Ne fàcciu un desertu, da Theman finu à
Dèdanu ;
Cascaranu per mezu di a spada.

14 Esercitaraghju a mo vindetta nantu à Edome
Per mezu di a manu di u mo pòpulu
d’Israele ;
Trattarà à Edome secondu a mo còllera è u
mo furore ;
È ricunnisciaranu a mo vindetta,
Dice u Signore, l’Eternu.

15 Cusì parla u Signore, l’Eternu :

Perch’elli si sò vindicati cun disdegnu è da u
fondu di l’ànima,
Vulendu tuttu distrughje, in lu so òdiu
eternu,

16 Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Eccu, stendu a mo manu nantu à i Filistini,
Sterpu i Cherethiani,
È distrucu ciò chì ferma nantu à u liturale.

17 Esercitaraghju nantu ad elli vindette maiò,
Castichènduli cun furore.
È saparanu ch’e sò l’Eternu,
Quand’e esercitaraghju nantu ad elli a mo
vindetta.

prufizie contru à Tiru

26 L’undicèsimu annu, u primu ghjornu di u
mese, a parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

à Ghjerusalemme : Ò ! ò !
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Elle est brisée, la porte des peuples !
On se tourne vers moi,
Je me remplirai, elle est déserte !

3 À cause de cela, ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel :
Voici, j’en veux à toi, Tyr !
Je ferai monter contre toi des nations
nombreuses,
Comme la mer fait monter ses flots.

4 Elles détruiront les murs de Tyr,
Elles abattront ses tours,
Et j’en raclerai la poussière ;
Je ferai d’elle un rocher nu ;

5 Elle sera dans la mer un lieu où l’on étendra
les filets ;
Car j’ai parlé, dit le Seigneur, l’Éternel.
Elle sera la proie des nations.

6 Ses filles sur son territoire
Seront tuées par l’épée.
Et ils sauront que je suis l’Éternel.

7 Car ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici,
j’amène du septentrion contre Tyr Nebucadnet-
sar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des che-
vaux, des chars, des cavaliers, et une grande mul-
titude de peuples. 8 Il tuera par l’épée tes filles sur
ton territoire ; il fera contre toi des retranche-
ments, il élèvera contre toi des terrasses, et il dres-
sera contre toi le bouclier. 9 Il dirigera les coups
de son bélier contre tes murs, et il renversera tes
tours avec ses machines. 10 La multitude de ses
chevaux te couvrira de poussière ; tes murs trem-
bleront au bruit des cavaliers, des roues et des
chars, lorsqu’il entrera dans tes portes comme on
entre dans une ville conquise. 11 Il foulera toutes
tes rues avec les sabots de ses chevaux, il tuera
ton peuple par l’épée, et les monuments de ton
orgueil tomberont à terre. 12 On enlèvera tes ri-
chesses, on pillera tes marchandises, on abattra
tes murs, on renversera tes maisons de plaisance,
et l’on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton
bois, et ta poussière. 13 Je ferai cesser le bruit de
tes chants, et l’on n’entendra plus le son de tes
harpes. 14 Je ferai de toi un rocher nu ; tu seras un
lieu où l’on étendra les filets ; tu ne seras plus re-
bâtie. Car moi, l’Éternel, j’ai parlé, dit le Seigneur,
l’Éternel.

Hè spizzata, a porta di i pòpuli !
Omu si volta à mè,
Mi riimpiaraghju, hè deserta !

3 Per via di quessa, cusì parla u Signore,
l’Eternu :
Eccu, ne vògliu à tè, Tiru !
Faraghju cullà contru à tè nazioni numarose,
Cum’è u mare face cullà e so onde.

4 Distrughjaranu i muri di Tiru,
Abbattaranu e so torre,
È ne rasciaraghju a pòlvara ;
Faraghju d’ella un scògliu nudu ;

5 Sarà in lu mare un locu duva omu stindarà e
rete ;
Chì aghju parlatu, dice u Signore, l’Eternu.
Sarà a preda di e nazioni.

6 E so figliole nantu à u so territòriu
Saranu tombe per mezu di a spada.
È saparanu ch’e sò l’Eternu.

7 Chì cusì parla u Signore, l’Eternu : Eccu, fàc-
ciu vene da u nordu contru à Tiru à Nabucadnet-
sar, rè di Babilònia, u rè di i rè, cun cavalli, carri,
cavalieri, è una gran multitùdine di pòpuli.
8 Tumbarà cù a spada e to figliole nantu à u to
territòriu ; farà contru à tè punti forti, erigiarà
terrazze, è rizzarà contru à tè u scudu. 9 Dirigia-
rà i colpi di u so arghjetu contru à i to muri, è rin-
guarsciarà e to torre cù e so meccàniche. 10 A mul-
titùdine di i so cavalli ti cuprarà di pòlvara ; i to
muri trimaranu à u rimore di i cavalieri, di e rote
di i carri, quand’elli intraranu in le to porte
cum’ellu s’entre in una cità cunquistata. 11 Cal-
pistarà tutte e to vie cù i zòcculi di i so cavalli,
tumbarà u to pòpulu per mezu di a spada, è i mu-
nimenti di u to orgògliu cascaranu in terra. 12 E
to ricchezze ti saranu livate, e to marcanzie mes-
se à l’abbottu, i to muri abbattuti, e to case di pia-
cè ringuarsciate, è si ghjittarà in l’acqua e to pe-
tre, u to legnu, è a to pòlvara. 13 Faraghju cissà u
rimore di i to canti, è ùn si sintarà più u sonu di
e to arpe. 14 Faraghju di tè un scògliu nudu ; sarè
un locu duva omu stindarà e rete ; ùn sarè più ri-
custrutta. Chì èiu, l’Eternu, aghju parlatu, dice u
Signore, l’Eternu.

EZECHIELLU – 26

– 1585 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1585



15 Ainsi parle à Tyr le Seigneur, l’Éternel :
Au bruit de ta chute,
Quand les mourants gémissent,
Quand le carnage est dans ton sein,
Les îles tremblent.

16 Tous les princes de la mer descendent de
leurs trônes,
Ils ôtent leurs manteaux,
Et quittent leurs vêtements brodés ;
Ils s’enveloppent de frayeur, et s’asseyent sur
la terre ;
À chaque instant l’épouvante les saisit,
Et ils sont consternés à cause de toi.

17 Ils prononcent sur toi une complainte, et te
disent :
Eh quoi ! tu es détruite,
Toi que peuplaient ceux qui parcourent les
mers,
Ville célèbre, qui étais puissante sur la mer !
Elle est détruite avec ses habitants,
Qui inspiraient la terreur à tous ceux
d’alentour !

18 Maintenant les îles tremblent au jour de ta
chute,
Les îles de la mer sont épouvantées de ta fin.

19 Car ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Quand je ferai de toi une ville déserte,
Comme les villes qui n’ont point d’habitants,
Quand je ferai monter contre toi l’abîme,
Et que les grandes eaux te couvriront,

20 Je te précipiterai avec ceux qui sont
descendus dans la fosse,
Vers le peuple d’autrefois,
Je te placerai dans les profondeurs de la terre,
Dans les solitudes éternelles,
Près de ceux qui sont descendus dans la
fosse,
Afin que tu ne sois plus habitée ;
Et je réserverai la gloire pour le pays des
vivants.

21 Je te réduirai au néant, et tu ne seras plus ;
On te cherchera, et l’on ne te trouvera plus
jamais,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

15 Cusì parla à Tiru u Signore, l’Eternu :
À u rimore di a to cascatoghja,
Quandu i muribondi ratalèghjanu,
Quandu u flagellu hè in lu to senu,
L’ìsule trèmanu.

16 Tutti i prìncipi di u mare fàlanu da i so troni,
Càccianu i so mantelli,
È làscianu i so vistimenti ricamati ;
S’ingutùppanu di spaventu, è pòsanu in
pianu ;
Ad ogni mumentu u spaventu i pìglia,
È sò abbattuti per via di tè.

17 Prunùnzianu nantu à tè un lamentu, è ti
dìcenu :
Ma chè ! sì distrutta,
Tù ch’elli pupulàvanu quelli chì gìranu i
mari,
Cità famosa, ch’eri putente nantu à u mare !
Hè distrutta cù i so abitanti,
Chì dàvanu u sbelu à tutti quelli di i
circondi !

18 Avà l’ìsule trèmanu à u ghjornu di a to
cascata,
L’ìsule di u mare sò spavintate di a to fine.

19 Chì cusì parla u Signore, l’Eternu :
Quand’e faraghju di tè una cità deserta,
Cum’è e cità chì ùn hanu abitanti,
Quand’e faraghju cullà versu tè l’abissu,
È chì l’acque maiò ti cupraranu,

20 Ti precipitaraghju cun quelli chì sò falati in
la fossa,
Ver di u pòpulu d’una volta,
Ti cullucaraghju in lu prufondu di a terra,
In le sulitùdini eterne,
Vicinu à quelli chì sò falati in la fossa,
Affinchì tù ùn sia più abitata ;
È distinaraghju a glòria à u paese di i vivi.

21 Ti riduciaraghju à nunda, è ùn sarè più ;
Omu ti circarà, è ùn ti si truvarà mai più,
Dice u Signore, l’Eternu.
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complainte sur Tyr

27 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

2 Et toi, fils de l’homme,
Prononce sur Tyr une complainte !

3 Tu diras à Tyr :
Ô toi qui es assise au bord de la mer,
Et qui trafiques avec les peuples d’un grand
nombre d’îles !
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Tyr, tu disais : Je suis parfaite en beauté !

4 Ton territoire est au cœur des mers ;
Ceux qui t’ont bâtie t’ont rendue parfaite en
beauté.

5 Avec des cyprès de Senir ils ont fait tous tes
lambris ;
Ils ont pris des cèdres du Liban pour t’élever
un mât ;

6 Ils ont fabriqué tes rames avec des chênes de
Basan,
Et tes bancs avec de l’ivoire travaillé dans du
buis,
Et apporté des îles de Kittim.

7 Le fin lin d’Égypte avec des broderies
Te servait de voiles et de pavillon ;
Des étoffes teintes en bleu et en pourpre des
îles d’Élischa
Formaient tes tentures.

8 Les habitants de Sidon et d’Arvad étaient tes
rameurs,
Et les plus experts du milieu de toi, ô Tyr,
étaient tes pilotes.

9 Les anciens de Guebal et ses ouvriers habiles
étaient chez toi,
Pour réparer tes fissures ;
Tous les navires de la mer et leurs mariniers
étaient chez toi,
Pour faire l’échange de tes marchandises.

10 Ceux de Perse, de Lud et de Puth, servaient
dans ton armée,
C’étaient des hommes de guerre ;
Ils suspendaient chez toi le bouclier et le
casque,
Ils te donnaient de la splendeur.

lamentu nantu à Tiru

27 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

2 È tù, figliolu di l’omu,
Prunùnzia nantu à Tiru un lamentu !

3 Diciarè à Tiru :
Ò tù chì sì à pusà nantu à a battìccia di u
mare,
È chì trafficheghji cù i pòpuli d’un gran
nùmaru d’ìsule !
Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Tiru, dicii : Sò perfetta in bellezza !

4 U to territòriu hè in lu core di i mari ;
Quelli chì t’hanu custruttu t’hanu resu
perfetta in bellezza.

5 Cun cipressi di Senir hanu fattu tutte e to
rivestiture di legnu ;
Hanu pigliatu cedri di u Lìbanu per erègeti
un maghju ;

6 Hanu fattu i to remi cun querci di Bàsanu,
È i to banchi cun avòriu travagliatu in lu
bussu,
È purtatu da l’ìsule di Chittime.

7 U finu linu d’Egittu cun i ricami
Ti ghjuvava di vela è di bandera ;
Stofe tinte in turchinu è in pùrpura di l’ìsule
d’Elischa
Furmàvanu i to tindoni.

8 L’abitanti di Sidone è d’Arvad èranu i to
remadori,
È i più esperti à'd  mezu à tè, ò Tiru, èranu i to

piloti.
9 L’anziani di Ghebal è i so uperai aggalabati

èranu ind’è tè,
Pè riparà e to cripature ;
Tutti i battelli di u mare è i so marinari
èranu ind’è tè,
Per fà u càmbiu di e to marcanzie.

10 Quelli di Pèrsia, di Lud è di Puth, sirvìanu in
la to armata,
Èranu omi di guerra ;
Appiccàvanu ind’è tè u scudu è l’elmu,
Ti dàvanu u splendore.

11 I figlioli d’Arvad è i to guerrieri cuprìanu i to
muri,
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11 Les enfants d’Arvad et tes guerriers
garnissaient tes murs,
Et de vaillants hommes occupaient tes tours ;
Ils suspendaient leurs boucliers à tous tes
murs,
Ils rendaient ta beauté parfaite.

12 Ceux de Tarsis trafiquaient avec toi,
À cause de tous les biens que tu avais en
abondance ;
D’argent, de fer, d’étain et de plomb,
Ils pourvoyaient tes marchés.

13 Javan, Tubal et Méschec trafiquaient avec
toi ;
Ils donnaient des esclaves et des ustensiles
d’airain
En échange de tes marchandises.

14 Ceux de la maison de Togarma
Pourvoyaient tes marchés de chevaux, de
cavaliers et de mulets.

15 Les enfants de Dedan trafiquaient avec toi ;
Le commerce de beaucoup d’îles passait par
tes mains ;
On te payait avec des cornes d’ivoire et de
l’ébène.

16 La Syrie trafiquait avec toi,
À cause du grand nombre de tes produits ;
D’escarboucles, de pourpre, de broderies,
De byssus, de corail et de rubis,
Elle pourvoyait tes marchés.

17 Juda et le pays d’Israël trafiquaient avec toi ;
Ils donnaient le froment de Minnith,
La pâtisserie, le miel, l’huile et le baume,
En échange de tes marchandises.

18 Damas trafiquait avec toi,
À cause du grand nombre de tes produits,
À cause de tous les biens que tu avais en
abondance ;
Elle te fournissait du vin de Helbon et de la
laine blanche.

19 Vedan et Javan, depuis Uzal,
Pourvoyaient tes marchés ;
Le fer travaillé, la casse et le roseau
aromatique,
Étaient échangés avec toi.

20 Dedan trafiquait avec toi
En couvertures pour s’asseoir à cheval.

È omi valurosi occupàvanu e to torre ;
Appiccàvanu i so scudi à tutti i to muri,
Rindìanu a to bellezza perfetta.

12 Quelli di Tarsissu trafficàvanu cun tè,
À cagione di tutti i bè chì tù avii cun
bundanza ;
D’argentu, di farru, di stagnu è di piombu,
Pruvidìanu tutti i to marcati.

13 Ghjavan, Tubal è Meschec trafficàvanu cun
tè ;
Dàvanu schiavi è stuvigli di bronzu
In càmbiu di e to marcanzie.

14 Quelli di a casa di Togarma
Pruvidìanu i to marcati di cavalli, di cavalieri
è di muli.

15 I figlioli di Dèdanu trafficàvanu cun tè ;
U cummèrciu di parechje ìsule passava pè e
to mani ;
Omu ti pacava cun corne d’avòriu ed èbanu.

16 A Sìria trafficava cun tè,
À cagione di u gran nùmaru di i to prudutti ;

Di carbonchju, di pùrpura  , di ricami,  
di di è  curallu  bissu, di rubini,
Pruvidia i to marcati.

17 Ghjuda è u paese d’Israele trafficàvanu cun
tè ;
Dàvanu u granu di Minnith,
A pastizzaria, u mele, l’òliu è u bàlsamu,
In càmbiu di e to marcanzie.  18

Damascu trafficava cun tè,
À cagione di u gran nùmaru di i to prudutti,

À cagione di tutti i bè chì tù avii cun
bundanza ;

Ti pruvidia in vinu d’Helbon è in lana
bianca.

19 Vedan è Ghjavan, dapoi Uzal,
Pruvidìanu i to marcati ;
U farru travagliatu, a càssia è a canna

aromàtica,
Èranu cambiate cun tè.

20 Dèdanu trafficava cun tè
In cuverte per pusà à cavallu.

21 L’Aràbia è tutti i prìncipi di Chedar
trafficàvanu cun tè,
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21 L’Arabie et tous les princes de Kédar
trafiquaient avec toi,
Et faisaient le commerce en agneaux, en
béliers et en boucs.

22 Les marchands de Séba et de Raema
trafiquaient avec toi ;
De tous les meilleurs aromates,
De toute espèce de pierres précieuses et d’or,
Ils pourvoyaient tes marchés.

23 Charan, Canné et Éden,
Les marchands de Séba, d’Assyrie, de Kilmad,
Trafiquaient avec toi ;

24 Ils trafiquaient avec toi en belles
marchandises,
En manteaux teints en bleu, en broderies,
En riches étoffes contenues dans des coffres
Attachés avec des cordes, faits en bois de
cèdre,
Et amenés sur tes marchés.

25 Les navires de Tarsis naviguaient pour ton
commerce ;
Tu étais au comble de la richesse et de la
gloire,
Au cœur des mers.

26 Tes rameurs t’ont fait voguer sur les grandes
eaux :
Un vent d’orient t’a brisée au cœur des mers.

27 Tes richesses, tes marchés et tes
marchandises,
Tes mariniers et tes pilotes,
Ceux qui réparent tes fissures
Et ceux qui s’occupent de ton commerce,
Tous tes hommes de guerre qui sont chez toi
Et toute la multitude qui est au milieu de toi
Tomberont dans le cœur des mers,
Au jour de ta chute.

28 Aux cris de tes pilotes,
Les plages d’alentour trembleront ;

29 Et tous ceux qui manient la rame
descendront de leurs navires,
Les mariniers, tous les pilotes de la mer.
Ils se tiendront sur la terre ;

30 Ils feront entendre leurs voix sur toi,
Et pousseront des cris amers ;
Ils jetteront de la poussière sur leurs têtes
Et se rouleront dans la cendre ;

31 Ils se raseront la tête à cause de toi,

È facìanu u cummèrciu di l’agnelli, di i
muntoni è di i becchi.

22 I marcanti di Seba è di Raema trafficàvanu
cun tè ;
Di tutti i migliò aromi,
D’ogni spèzia di petre preziose è d’oru,
Pruvidìanu i to marcati.

23 Chàranu, Cannè è Èdene,
I marcanti di Seba, d’Assìria, di Chilmad,
Trafficàvanu cun tè ;

24 Trafficàvanu cun tè in belle marcanzie,
In mantelli tinti in turchinu, in ricami,
In ricche stofe purtate in li cascioni
Liati di corde, fatti in legnu di cedru,
È messi nantu à i to marcati.

25 I battelli di Tarsissu navicàvanu pè u to
cummèrciu ;
Eri colma di ricchezze è di glòria,
In senu à i mari.

26 I to remadori t’hanu fattu navicà nantu à
l’acque maiò :
Un ventu livante t’hà spizzatu in cor di i
mari.

27 E to ricchezze, i to marcati è e to marcanzie,
I to marinari è i to piloti,
Quelli chì ripàranu e to cripature
È quelli chì s’occùpanu di u to cummèrciu,
Tutti i to omi di guerra chì sò ind’è tè
È tutta a multitùdine chì si trova tramezu à
tè
Cascaranu in lu senu di i mari,
À u ghjornu di a to cascatoghja.

28 À i brioni di i to piloti,
E piaghje d’intornu trimaranu ;

29 È tutti quelli chì manèghjanu i remi falaranu
da i so battelli,
I marinari, tutti i piloti di u mare.
Staranu nantu à a terra ;

30 Faranu sente a so voce nantu à tè,
È tiraranu mughji amari ;
Si ghjittaranu a pòlvara in capu
È si vultularanu in la cènnara ;
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Ils se revêtiront de sacs,
Et ils pleureront sur toi dans l’amertume de
leur âme,
Avec une vive affliction.

32 Dans leur douleur, ils diront une complainte
sur toi,
Ils se lamenteront sur toi :
Qui était comme Tyr,
Comme cette ville détruite au milieu de la
mer ?

33 Quand tes produits sortaient des mers,
Tu rassasiais un grand nombre de peuples ;
Par l’abondance de tes biens et de tes
marchandises,
Tu enrichissais les rois de la terre.

34 Et quand tu as été brisée par les mers,
Quand tu as disparu dans les profondeurs
des eaux,
Tes marchandises et toute ta multitude
Sont tombées avec toi.

35 Tous les habitants des îles sont dans la
stupeur à cause de toi,
Leurs rois sont saisis d’épouvante,
Leur visage est bouleversé.

36 Les marchands parmi les peuples sifflent sur
toi ;
Tu es réduite au néant, tu ne seras plus à
jamais !

sur la chute du roi de Tyr

28 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

2 Fils de l’homme, dis au prince de Tyr :
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Ton cœur s’est élevé, et tu as dit :
Je suis Dieu,
Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des
mers !
Toi, tu es homme et non Dieu,
Et tu prends ta volonté pour la volonté de
Dieu.

3 Voici, tu es plus sage que Daniel,
Rien de secret n’est caché pour toi ;

4 Par ta sagesse et par ton intelligence
Tu t’es acquis des richesses,
Tu as amassé de l’or et de l’argent
Dans tes trésors ;

31 Si rasciaranu u capu per via di tè,
Si vistaranu di sacchi,
È piinghjaranu nantu à tè in l’amarezza di a
so ànima,
Incù una gran tristezza.

32 In lu so dulore, diciaranu un vòceru nantu à
tè,
Si lamintaranu nantu à tè :
Quale hè chì era cum’è Tiru,
Cum’è sta cità distrutta tramezu à u mare ?

33 Quandu i to prudutti iscìanu da i mari,
Saziavi un gran nùmaru di pòpuli ;
Per mezu di a bundanza di i to bè è di e to
marcanzie,
Arricchii i rè di a terra.

34 È quand’è tù sì stata spizzata da i mari,
Quand’è tù sì sparita in l’abissi marini,
E to marcanzie è tutta a to multitùdine
Sò sprufundate cun tè.

35 Tutti l’abitanti di l’ìsule sò in lu
sbiguttimentu per via di tè,
I so rè sò pigliati da u spaventu,
A so fàccia hè scunvolta.

36 I marcanti trà i pòpuli fìschjanu nantu à tè ;
Sì ridotta à nunda, in eternu ùn sarè mai
più !

nantu à a cascata di u rè di Tiru

28 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

2 Figliolu di l’omu, dì à u prìncipe di Tiru :
Cusì parla u Signore, l’Eternu :
U to core s’hè innalzatu, è hai dettu :
Sò Diu,
Sò à pusà nantu à u tronu di Diu, in lu senu
di i mari !
Tù, sì omu è micca Diu,
È pigli a to vulintà pè a vulintà di Diu.

3 Eccu, sì più sàviu ca Daniellu,
Nunda di sicretu hè piattu per tè ;

4 Per mezu di a to saviezza è di a to
intelligenza
Ti sì acquistatu e ricchezze,
Hai ammansatu oru è argentu
In li to tesori ;

ÉZÉCHIEL – 28

– 1590 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1590



5 Par ta grande sagesse et par ton commerce
Tu as accru tes richesses,
Et par tes richesses ton cœur s’est élevé.

6 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel :
Parce que tu prends ta volonté pour la
volonté de Dieu,

7 Voici, je ferai venir contre toi des étrangers,
Les plus violents d’entre les peuples ;
Ils tireront l’épée contre ton éclatante
sagesse,
Et ils souilleront ta beauté.

8 Ils te précipiteront dans la fosse,
Et tu mourras comme ceux qui tombent
percés de coups,
Au milieu des mers.

9 En face de ton meurtrier, diras-tu :
Je suis Dieu ?
Tu seras homme et non Dieu
Sous la main de celui qui te tuera.

10 Tu mourras de la mort des incirconcis,
Par la main des étrangers.
Car moi, j’ai parlé,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

11 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :
12 Fils de l’homme,

Prononce une complainte sur le roi de Tyr !
Tu lui diras : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Tu mettais le sceau à la perfection,
Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté.

13 Tu étais en Éden, le jardin de Dieu ;
Tu étais couvert de toute espèce de pierres
précieuses,
De sardoine, de topaze, de diamant,
De chrysolithe, d’onyx, de jaspe,
De saphir, d’escarboucle, d’émeraude, et d’or ;
Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton
service,
Préparés pour le jour où tu fus créé.

14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes
déployées ;
Je t’avais placé et tu étais sur la sainte
montagne de Dieu ;

5 Per mezu di a to gran saviezza è di u to
cummèrciu
Hai fattu cresce e to ricchezze,
È per via di e to ricchezze u to core s’hè
innalzatu.

6 Perciò cusì parla u Signore, l’Eternu :

Diu,
7 Eccu, faraghju vene contru à tè stranieri,

I più viulenti da trà i pòpuli ;
Cacciaranu a spada contru à u splendore di a
to saviezza,
È imbruttaranu a to bellezza.

8 Ti precipitaranu in la fossa,
È murarè cum’è quelli chì càscanu trapanati
di colpi,
In senu à i mari.

9 Di fronte à u to assassinu, diciarè forse : Sò
Diu ?
Sarè omu è micca Diu
Sottu à a manu di quellu chì ti tumbarà.

10 Murarè di a morte di l’incircuncisi,
Da a manu di stranieri.
Chì èiu, aghju parlatu,
Dice u Signore, l’Eternu.

11 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

12 Figliolu di l’omu,
Prunùnzia un vòceru nantu à u rè di Tiru !
Li diciarè : Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Mittii u sugillu à a perfezzione,
Eri pienu di saviezza, perfettu in bellezza.

13 Eri in Èdene, u giardinu di Diu ;
Eri cupertu d’ogni spèzia di petre preziose,
Sardònica, tupazu, diamante,
Crisulitu, ònice, ghjaspru,
Zàffiru, scarbonchju, smiraldu, è d’oru ;
I to tamburini è e to cialambelle èranu à u to
servìziu,
Preparati pè u ghjornu duv’è tù fusti criatu.

14 Eri un cherùbinu prutettore, à l’ale sparte ;
T’aviu cullucatu è eri nantu à a santa
muntagna di Diu ;
Marchjavi framezu à petre spimpillanti.

15 Sì statu integru in le to vie,
Dapoi u ghjornu di a to criazione
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Tu marchais au milieu des pierres
étincelantes.

15 Tu as été intègre dans tes voies,
Depuis le jour où tu fus créé
Jusqu’à celui où l’iniquité a été trouvée chez
toi.

16 Par la grandeur de ton commerce
Tu as été rempli de violence, et tu as péché ;
Je te précipite de la montagne de Dieu,
Et je te fais disparaître, chérubin protecteur,
Du milieu des pierres étincelantes.

17 Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté,
Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat ;
Je te jette par terre,
Je te livre en spectacle aux rois.

18 Par la multitude de tes iniquités,
Par l’injustice de ton commerce,
Tu as profané tes sanctuaires ;
Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te
dévore,
Je te réduis en cendre sur la terre,
Aux yeux de tous ceux qui te regardent.

19 Tous ceux qui te connaissent parmi les
peuples
Sont dans la stupeur à cause de toi ;
Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à
jamais !

prophétie sur Sidon
20 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces

mots :
21 Fils de l’homme, tourne ta face vers Sidon,

Et prophétise contre elle !
22 Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :

Voici, j’en veux à toi, Sidon !
Je serai glorifié au milieu de toi ;
Et ils sauront que je suis l’Éternel,
Quand j’exercerai mes jugements contre elle,
Quand je manifesterai ma sainteté au milieu
d’elle.

23 J’enverrai la peste dans son sein,
Je ferai couler le sang dans ses rues ;
Les morts tomberont au milieu d’elle
Par l’épée qui de toutes parts viendra la
frapper.
Et ils sauront que je suis l’Éternel.

24 Alors elle ne sera plus pour la maison d’Israël

Sinu à quellu di a to iniquità.
16 Per via di a bundanza di u to cummèrciu

Sì statu impiutu di viulenza, è hai piccatu ;
Ti precipiteghju da a muntagna di Diu,
È ti fàcciu sparisce, cherùbinu prutettore,

à'D  mezu à e petre spimpillanti.
17 U to core s’hè innalzatu per via di a to

bellezza,
Hai currottu a to saviezza cù u to splendore ;
Ti lampu à terra,
Ti dò in spettàculu à i rè.

18 Cù a multitùdine di e to iniquità,
Cun l’inghjustìzia di u to cummèrciu,
Hai prufanatu i to santuàrii ;
Fàcciu esce à'd  mezu à tè un focu chì ti

divureghja,
Ti riducu in cènnara nantu à a terra,
À a vista di tutti quelli chì ti guàrdanu.

19 Tutti quelli chì ti cunnòscenu framezu à i
pòpuli
Sò in lu sbiguttimentu riguardu à tè ;
Sì ridottu à nunda, in eternu ùn sarè mai
più !

prufizia nantu à Sidone
20 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

21 Figliolu di l’omu, volta a to fàccia versu
Sidone,
è prufitizeghja contru ad ella !

22 Diciarè : Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Eccu, ne vògliu à tè, Sidone !
Saraghju glurificatu tramezu à tè ;
È saparanu ch’e sò l’Eternu,
Quand’e esercitaraghju i mo ghjudìzii contru
ad ella,
Quand’e manifestaraghju a mo santità
tramezu ad ella.

23 Mandaraghju a pesta in lu so senu,
Faraghju culà u sangue in li so carrughji ;
I morti cascaranu tramezu ad ella
Per mezu di a spada chì d’ogni latu vinarà à
culpilla.
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Une épine qui blesse, une ronce déchirante,
Parmi tous ceux qui l’entourent et qui la
méprisent.
Et ils sauront que je suis le Seigneur,
l’Éternel.

25 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Lorsque
je rassemblerai la maison d’Israël du milieu des
peuples où elle est dispersée, je manifesterai en
elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils ha-
biteront leur pays que j’ai donné à mon serviteur
Jacob. 26 Ils y habiteront en sécurité, et ils bâti-
ront des maisons et planteront des vignes ; ils y
habiteront en sécurité, quand j’exercerai mes ju-
gements contre tous ceux qui les entourent et qui
les méprisent. Et ils sauront que je suis l’Éternel,
leur Dieu.

prophéties contre l’Égypte

29 La dixième année, le douzième jour du
dixième mois, la parole de l’Éternel me fut adres-
sée, en ces mots :

2 Fils de l’homme, tourne ta face vers Pharaon,
roi d’Égypte,
Et prophétise contre lui et contre toute
l’Égypte !

3 Parle, et tu diras : Ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel :
Voici, j’en veux à toi, Pharaon, roi d’Égypte,
Grand crocodile, qui te couches au milieu de
tes fleuves,
Et qui dis : Mon fleuve est à moi, c’est moi qui
l’ai fait !

4 Je mettrai une boucle à tes mâchoires,
J’attacherai à tes écailles les poissons de tes
fleuves,
Et je te tirerai du milieu de tes fleuves,
Avec tous les poissons qui s’y trouvent
Et qui seront attachés à tes écailles.

5 Je te jetterai dans le désert,
Toi et tous les poissons de tes fleuves.
Tu tomberas sur la face des champs,
Tu ne seras ni relevé ni ramassé ;
Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel
Je te donnerai pour pâture.

È saparanu ch’e sò l’Eternu.
24 Allora ùn sarà più pè a casa d’Israele

Una spina chì punghje, un lamaghjone chì
lacereghja,
Trà tutti quelli chì a circòndanu è chì a
disprèzzanu.
È saparanu ch’e sò u Signore, l’Eternu.

25 Cusì parla u Signore, l’Eternu : Quand’e
cuncugliaraghju a casa d’Israele à'd  mezu à i pò-

puli duv’ella hè sparnucciata, manifestaraghju in
ella a mo santità à a vista di e nazioni, è stara-
nu in lu paese ch’e aghju datu à u mo servitore
Ghjacobbu. 26 Ci staranu in sicurtà, è custruiscia-
ranu case è piantaranu vigne ; ci abitaranu in
sicurtà, quand’e esercitaraghju i mo ghjudìzii
contru a tutti quelli chì i circòndanu è chì i di-
sprèzzanu. È saparanu ch’e sò l’Eternu, u so Diu.

prufizie contru à l’Egittu

29 U dècimu annu, u dodicèsimu ghjornu di u
dècimu mese, a parolla di l’Eternu mi fù indiriz-
zata cusì :

2 Figliolu di l’omu, volta a to fàccia contru à
Faraone, rè d’Egittu,
È prufitizeghja contru ad ellu è contru à
tuttu l’Egittu !

3 Parla, è diciarè : Cusì parla u Signore,
l’Eternu :
Eccu, ne vògliu à tè, Faraone, rè d’Egittu,
Cuccutrillu maiò, chì ti chjini à mezu à i to
fiumi,
È chì dici : U mo fiume hè u mèiu, sò èiu chì
l’aghju fattu !

4 Mittaraghju un anellu à e to manselle,
Attaccaraghju à e to scàglie i pesci di i to
fiumi,

Cun tutti i pesci chì ci si tròvanu
È chì saranu attaccati à e to scàglie.

5 Ti lamparaghju in lu desertu,
Tù è tutti i pesci di i to fiumi.
Cascarè nantu à a fàccia di i campi,
Ùn sarè nè alzatu nè pigliatu ;

Ti daraghju per cibu.
À l’animali di a terra è à l’acelli di u celu
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6 Et tous les habitants de l’Égypte sauront que
je suis l’Éternel,
Parce qu’ils ont été un soutien de roseau
pour la maison d’Israël.

7 Lorsqu’ils t’ont pris dans la main, tu t’es
rompu,
Et tu leur as déchiré toute l’épaule ;
Lorsqu’ils se sont appuyés sur toi, tu t’es
brisé,
Et tu as rendu leurs reins immobiles.

8 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel :
Voici, je ferai venir contre toi l’épée,
Et j’exterminerai du milieu de toi les
hommes et les bêtes.

9 Le pays d’Égypte deviendra une solitude et
un désert.
Et ils sauront que je suis l’Éternel,
Parce qu’il a dit :
Le fleuve est à moi, c’est moi qui l’ai fait !

10 C’est pourquoi voici, j’en veux à toi et à tes
fleuves,
Et je ferai du pays d’Égypte un désert et une
solitude,
Depuis Migdol jusqu’à Syène et aux
frontières de l’Éthiopie.

11 Nul pied d’homme n’y passera,
Nul pied d’animal n’y passera,
Et il restera quarante ans sans être habité.

12 Je ferai du pays d’Égypte une solitude entre
les pays dévastés,
Et ses villes seront désertes entre les villes
désertes,
Pendant quarante ans.
Je répandrai les Égyptiens parmi les nations,
Je les disperserai en divers pays.

13 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Au bout de quarante ans je rassemblerai les
Égyptiens
Du milieu des peuples où ils auront été
dispersés.

14 Je ramènerai les captifs de l’Égypte,
Je les ramènerai dans le pays de Pathros,
Dans le pays de leur origine,
Et là ils formeront un faible royaume.

15 Ce sera le moindre des royaumes,
Et il ne s’élèvera plus au-dessus des nations,

6 È tutti l’abitanti di l’Egittu saparanu ch’e sò
l’Eternu,
Perch’elli sò stati un sustegnu di canna pè a
casa d’Israele.

7 Quand’elli t’hanu pigliatu in la manu, ti sì
rottu,
È l’hai strappatu tutta a spalla ;
Quand’elli si sò appughjati nantu à tè, ti sì
spizzatu,
È hai resu e so reni incruccate.

8 Perciò cusì parla u Signore, l’Eternu :
Eccu, faraghju vene contru à tè a spada,
È stirparaghju à'd  mezu à tè l’omi è l’animali.

9 U paese d’Egittu divintarà una sulitùdine è
un desertu.
È saparanu ch’e sò l’Eternu,
Perch’ellu hà dettu :
U fiume hè u mèiu, sò èiu chì l’aghju fattu !

10 Perciò eccu, ne vògliu à tè è à i to fiumi,
È faraghju di u paese d’Egittu un desertu è
una sulitùdine,
Dapoi Migdol finu à Siene è à i lìmiti di
l’Ethiòpia.

11 Nisun pede d’omu ci passarà,
Nisun pede d’animale ci passarà,
È firmarà quaranta anni senza esse abitatu.

12 Faraghju di u paese d’Egittu una sulitùdine
framezu à i paesi divastati,
È e so cità saranu deserte framezu à e cità
deserte,
Per quaranta anni.
Sparghjaraghju l’Egizziani trà e nazioni,
I sparghjaraghju in diversi paesi.

13 Cusì parla u Signore, l’Eternu :
À u capu di quaranta anni accugliaraghju
l’Egizziani

à'D  mezu à i pòpuli duv’elli saranu stati
sparnucciati.

14 Faraghju turnà i cattivi di l’Egittu,
I faraghju vultà in lu paese di Pathros,
In lu so paese nativu,
È culà furmaranu un reame dèbule.

15 Sarà u mìnimu di i reami,
È ùn s’innalzarà più aldisopra à e nazioni,
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Je les diminuerai, afin qu’ils ne dominent pas
sur les nations.

16 Ce royaume ne sera plus pour la maison
d’Israël un sujet de confiance ;
Il lui rappellera son iniquité, quand elle se
tournait vers eux.
Et ils sauront que je suis le Seigneur,
l’Éternel.

17 La vingt-septième année, le premier jour du
premier mois, la parole de l’Éternel me fut adres-
sée, en ces mots :
18 Fils de l’homme, Nebucadnetsar, roi de

Babylone,
A fait faire à son armée un service pénible
contre Tyr ;
Toutes les têtes sont chauves, toutes les
épaules sont écorchées ;
Et il n’a retiré de Tyr aucun salaire, ni lui, ni
son armée,
Pour le service qu’il a fait contre elle.

19 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel :
Voici, je donne à Nebucadnetsar, roi de
Babylone,
Le pays d’Égypte ;
Il en emportera les richesses,
Il en prendra les dépouilles,
Il en pillera le butin ;
Ce sera un salaire pour son armée.

20 Pour prix du service qu’il a fait contre Tyr,
Je lui donne le pays d’Égypte ;
Car ils ont travaillé pour moi,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

21 En ce jour-là, je donnerai de la force à la
maison d’Israël,
Et je t’ouvrirai la bouche au milieu d’eux ;
Et ils sauront que je suis l’Éternel.

30 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

2 Fils de l’homme, prophétise, et dis :
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Gémissez !… Malheureux jour !

3 Car le jour approche, le jour de l’Éternel
approche,

I calaraghju affinch’elli ùn duminèghjinu
micca nantu à e nazioni.

16 Ssu reame ùn sarà più pè a casa d’Israele un
mutivu di fidùcia ;
Li rammintarà a so iniquità, quand’ella si
vultava ad elli.
È saparanu ch’e sò u Signore, l’Eternu.

17 U vintisittèsimu annu, u primu ghjornu di
u primu mese, a parolla di l’Eternu mi fù indiriz-
zata cusì :
18 Figliolu di l’omu, Nabucadnetsar, rè di

Babilònia,
Hà fattu fà à a so armata un servìziu
diffìciule contru à Tiru ;
Tutti i capi sò scavulati, tutte e spalle sò
scurticate ;
È ùn hà cacciatu da Tiru nisuna paca, nè ellu,
nè a so armata,
Pè u servìziu ch’ellu hà fattu contru ad ella.

19 Perciò cusì parla u Signore, l’Eternu :
Eccu, dò à Nabucadnetsar, rè di Babilònia,
U paese d’Egittu ;
Si ne purtarà e ricchezze,
Ne pigliarà e spòglie,
Ne mittarà u predume à l’abbottu ;
Sarà una paca pè a so armata.

20 Per prezzu di u servìziu ch’ellu hà fattu
contru à Tiru,
Li dò u paese d’Egittu ;
Chì hanu travagliatu per mè,
Dice u Signore, l’Eternu.

21 In quellu ghjornu, daraghju forza à a casa
d’Israele,
È t’apraraghju a bocca tramezu ad elli ;
È saparanu ch’e sò l’Eternu.

30 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

2 Figliolu di l’omu, prufitizeghja, è dì :
Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Lamintàtevi !… Ghjornu disgraziatu !

3 Chì u ghjornu s’avvicina, u ghjornu di
l’Eternu s’avvicina,
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Jour ténébreux : ce sera le temps des nations.
4 L’épée fondra sur l’Égypte,

Et l’épouvante sera dans l’Éthiopie,
Quand les morts tomberont en Égypte,
Quand on enlèvera ses richesses,
Et que ses fondements seront renversés.

5 L’Éthiopie, Puth, Lud, toute l’Arabie, Cub,
Et les fils du pays allié,
Tomberont avec eux par l’épée.

6 Ainsi parle l’Éternel :
Ils tomberont, les soutiens de l’Égypte,
Et l’orgueil de sa force périra ;
De Migdol à Syène ils tomberont par l’épée,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

7 Ils seront dévastés entre les pays dévastés,
Et ses villes seront entre les villes désertes.

8 Et ils sauront que je suis l’Éternel,
Quand je mettrai le feu dans l’Égypte,
Et que tous ses soutiens seront brisés.

9 En ce jour-là, des messagers iront de ma part
sur des navires
Troubler l’Éthiopie dans sa sécurité ;
Et l’épouvante sera parmi eux au jour de
l’Égypte,
Car voici, ces choses arrivent !

10 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Je ferai disparaître la multitude de l’Égypte,
Par la main de Nebucadnetsar, roi de
Babylone.

11 Lui et son peuple avec lui,
Le plus violent d’entre les peuples,
Seront envoyés pour détruire le pays ;
Ils tireront l’épée contre l’Égypte,
Et rempliront le pays de morts.

12 Je mettrai les canaux à sec,
Je livrerai le pays entre les mains des
méchants ;
Je ravagerai le pays et ce qu’il renferme, par
la main des étrangers.
Moi, l’Éternel, j’ai parlé.

13 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
J’anéantirai les idoles,
Et j’ôterai de Noph les vains simulacres ;
Il n’y aura plus de prince du pays d’Égypte,

Ghjornu bughjicosu : sarà u tempu di e
nazioni.

4 A spada piumbarà nantu à l’Egittu,
È u spaventu sarà in l’Ethiòpia,
Quandu i morti cascaranu in Egittu,
Quandu omu pigliarà e so ricchezze,
È chì i so fundamenti saranu ringuarsciati.

5 L’Ethiòpia, Puth, Lud, tutta l’Aràbia, Cub,
È i figlioli di u paese alliatu,
Cascaranu cun elli per mezu di a spada.

6 Cusì parla l’Eternu :
Cascaranu, i sustegni di l’Egittu,
È l’orgògliu di a so forza perisciarà ;
Da Migdol à Siene cascaranu per mezu di a
spada,
Dice u Signore, l’Eternu.

7 Saranu divastati trà i paesi divastati,
È e so cità saranu trà e cità deserte.

8 È saparanu ch’e sò l’Eternu,
Quand’e mittaraghju u focu in l’Egittu,
È chì tutti i so sustegni saranu spizzati.

9 In quellu ghjornu, messageri andaranu da
parte mèia nantu à i battelli
À purtà u scumpìgliu à l’Ethiòpia in la so
sicurtà ;
È u spaventu sarà à mezu ad elli à u ghjornu
di l’Egittu,
Chì eccu, sse cose accàdenu !

10 Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Faraghju sparisce a multitùdine di l’Egittu,
Per mezu di a manu di Nabucadnetsar, rè di
Babilònia.

11 Ellu è u so pòpulu cun ellu,
U più viulente da trà i pòpuli,
Saranu mandati per distrughje u paese ;
Cacciaranu a spada contru à l’Egittu,
È impiaranu u paese di morti.

12 Mittaraghju i canali à l’asciuttu,
Daraghju u paese in le mani di i gattivi ;
Scumpiaraghju u paese è ciò ch’ellu cuntene,
per mezu di a manu di i stranieri.
Èiu, l’Eternu, aghju parlatu.

13 Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Riduciaraghju à nunda l’ìduli,
È cacciaraghju da Nof e figure vane ;
Ùn ci sarà più prìncipe di u paese d’Egittu,
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Et je répandrai la terreur dans le pays
d’Égypte.

14 Je dévasterai Pathros,
Je mettrai le feu à Tsoan,
Et j’exercerai mes jugements sur No.

15 Je répandrai ma fureur sur Sin, la forteresse
de l’Égypte,
Et j’exterminerai la multitude de No.

16 Je mettrai le feu dans l’Égypte ;
Sin sera saisie d’angoisse,
No sera ouverte par la brèche,
Et Noph conquise en plein jour par les
ennemis.

17 Les jeunes hommes d’On et de Pi Béseth
tomberont par l’épée,
Et ces villes iront en captivité.

18 À Tachpanès le jour s’obscurcira,
Quand j’y briserai le joug de l’Éternel,
Et que l’orgueil de sa force y prendra fin ;
Un nuage couvrira Tachpanès,
Et ses filles iront en captivité.

19 J’exercerai mes jugements sur l’Égypte,
Et ils sauront que je suis l’Éternel.

20 La onzième année, le septième jour du pre-
mier mois, la parole de l’Éternel me fut adressée,
en ces mots :
21 Fils de l’homme, j’ai rompu le bras de

Pharaon, roi d’Égypte ;
Et voici, on ne l’a point pansé pour le guérir,
On ne l’a point enveloppé d’un bandage
Pour le lier et le raffermir,
Afin qu’il puisse manier l’épée.

22 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel :
Voici, j’en veux à Pharaon, roi d’Égypte,
Et je lui romprai les bras,
Celui qui est en bon état et celui qui est cassé.
Et je ferai tomber l’épée de sa main.

23 Je répandrai les Égyptiens parmi les nations,
Je les disperserai en divers pays.

24 Je fortifierai les bras du roi de Babylone,
Et je mettrai mon épée dans sa main ;
Je romprai les bras de Pharaon,

È sparghjaraghju u terrore in lu paese
d’Egittu.

14 Divastaraghju à Pathros,
Mittaraghju u focu à Tsoan,
È esercitaraghju i mo ghjudìzii nantu à No.

15 Sparghjaraghju u mo furore nantu à Sin, a
furtezza di l’Egittu,
È stirparaghju a multitùdine di No.

16 Mittaraghju u focu in l’Egittu ;
Sin sarà pigliata d’angòscia,
No sarà aperta da a callaghja,
È Nof cunquistata in pienu ghjornu da i so
nimici.

17 I giuvanotti d’On è di Pi Beseth cascaranu per
mezu di a spada,
È sse cità andaranu in cattività.

18 In Tachpanès u ghjornu s’abbughjarà,
Quand’e ci spizzaraghju a còppia di l’Eternu,
È chì l’orgògliu di a so forza ci truvarà a so
fine ;
Un nìulu cuprarà à Tachpanès,
È e so figliole andaranu in cattività.

19 Esercitaraghju i mo ghjudìzii nantu à
l’Egittu,
È saparanu ch’e sò l’Eternu.

20 L’undicèsimu annu, u sèttimu ghjornu di u
primu mese, a parolla di l’Eternu mi fù indiriz-
zata cusì :
21 Figliolu di l’omu, aghju rottu u bràcciu di

Faraone, rè d’Egittu ;
Ed eccu, omu ùn l’hà micca curatu per
guarìscelu,
Ùn hè micca statu infasciulatu
Per liallu è assudallu,
Affinch’ellu possi manià a spada.

22 Perciò cusì parla u Signore, l’Eternu :
Eccu, ne vògliu à Faraone, rè d’Egittu,
È li truncaraghju e bracce,
Quellu chì hè in bonu statu è quellu chì hè
rottu.
È faraghju cascà a spada da a so manu.

23 Sparghjaraghju l’Egizziani framezu à e
nazioni,
I spargugliaraghju in diversi paesi.

24 Furtificaraghju u bràcciu di u rè di Babilònia,
È mittaraghju a mo spada in la so manu ;
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Et il gémira devant lui comme gémissent les
mourants.

25 Je fortifierai les bras du roi de Babylone,
Et les bras de Pharaon tomberont.
Et ils sauront que je suis l’Éternel,
Quand je mettrai mon épée dans la main du
roi de Babylone,
Et qu’il la tournera contre le pays d’Égypte.

26 Je répandrai les Égyptiens parmi les nations,
Je les disperserai en divers pays,
Et ils sauront que je suis l’Éternel.

parabole du cèdre abattu

31 La onzième année, le premier jour du troi-
sième mois, la parole de l’Éternel me fut adres-
sée, en ces mots :

2 Fils de l’homme, dis à Pharaon, roi d’Égypte,
et à sa multitude :
À qui ressembles-tu dans ta grandeur ?

3 Voici, l’Assyrie était un cèdre du Liban ;
Ses branches étaient belles,
Son feuillage était touffu, sa tige élevée,
Et sa cime s’élançait au milieu d’épais
rameaux.

4 Les eaux l’avaient fait croître,
L’abîme l’avait fait pousser en hauteur ;
Des fleuves coulaient autour du lieu où il
était planté,
Et envoyaient leurs canaux à tous les arbres
des champs.

5 C’est pourquoi sa tige s’élevait au-dessus de
tous les arbres des champs,
Ses branches avaient multiplié, ses rameaux
s’étendaient,
Par l’abondance des eaux qui l’avaient fait
pousser.

6 Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses
branches,
Toutes les bêtes des champs faisaient leurs
petits sous ses rameaux,
Et de nombreuses nations habitaient toutes
à son ombre.

7 Il était beau par sa grandeur, par l’étendue de
ses branches,

Rumparaghju e bracce di Faraone,
È ratalarà davanti ad ellu cum’elli
ratalèghjanu i muribondi.

25 Furtificaraghju e bracce di u rè di Babilònia,
È e bracce di Faraone cascaranu.
È saparanu ch’e sò l’Eternu,
Quand’e mittaraghju a mo spada in la manu
di u rè di Babilònia,
È ch’ellu a vultarà ver di u paese d’Egittu.

26 Sparghjaraghju l’Egizziani framezu à e
nazioni,
I sparnucciaraghju in diversi paesi,
È saparanu ch’e sò l’Eternu.

paràbula di u cedru abbattutu

31 L’undicèsimu annu, u primu ghjornu di u ter-
zu mese, a parolla di l’Eternu mi fù indirizzata
cusì :

2 Figliolu di l’omu, dì à Faraone, rè d’Egittu, è à
a so multitùdine :
À quale sumigli in la to grandezza ?

3 Eccu, l’Assìria era un cedru di u Lìbanu ;
E so rame èranu belle,
U so fugliame zeppu, u so fustu altu,
È a so cima si slanciava framezu à un
frundame fittu.

4 L’acqua l’avia fattu cresce,
L’abissu l’avia fattu piglià insù ;
Fiumi currìanu intornu à u locu duv’ellu era
piantatu,
È mandàvanu i so canali à tutti l’àrburi di i
campi.

5 Perciò u so fustu cullava sopra à tutti l’àrburi
di i campi,
E so rame èranu multiplicate, e so ramette si
sparghjìanu,
Per mezu di l’acqua chì l’avia fattu cresce.

6 Tutti l’acelli di u celu nidicàvanu in le so
rame,
Tutti l’animali campagnoli facìanu i so
catelli sottu à e so rame,
È nazioni numarose abitàvanu tutte à a so
ombra.

7 Era bellu pè a so grandezza, pè a bellezza di e
so rame,

bundanti.
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Car ses racines plongeaient dans des eaux
abondantes.

8 Les cèdres du jardin de Dieu ne le
surpassaient point,
Les cyprès n’égalaient point ses branches,
Et les platanes n’étaient point comme ses
rameaux ;
Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était
comparable en beauté.

9 Je l’avais embelli par la multitude de ses
branches,
Et tous les arbres d’Éden, dans le jardin de
Dieu, lui portaient envie.

10 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel :
Parce qu’il avait une tige élevée,
Parce qu’il lançait sa cime au milieu d’épais
rameaux,
Et que son cœur était fier de sa hauteur,

11 Je l’ai livré entre les mains du héros des
nations,
Qui le traitera selon sa méchanceté ; je l’ai
chassé.

12 Des étrangers, les plus violents des peuples,
l’ont abattu et rejeté ;
Ses branches sont tombées dans les
montagnes et dans toutes les vallées.
Ses rameaux se sont brisés dans tous les
ravins du pays ;
Et tous les peuples de la terre se sont retirés
de son ombre,
Et l’ont abandonné.

13 Sur ses débris sont venus se poser tous les
oiseaux du ciel,
Et toutes les bêtes des champs ont fait leur
gîte parmi ses rameaux,

14 Afin que tous les arbres près des eaux
n’élèvent plus leur tige,
Et qu’ils ne lancent plus leur cime au milieu
d’épais rameaux,
Afin que tous les chênes arrosés d’eau ne
gardent plus leur hauteur ;
Car tous sont livrés à la mort, aux
profondeurs de la terre,
Parmi les enfants des hommes,
Avec ceux qui descendent dans la fosse.

15 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :

8 I cedri di u giardinu di Diu ùn lu
supranàvanu micca,

I cipressi ùn èr anu è'cum rame   so e ,
È i plàtani ùn èranu cum’è e so ramette ;
In bellezza nisun àrburu di u giardinu di Diu
li si pudia paragunà.

9 L’aviu imbillitu cù a multitùdine di e so
rame,
È tutti l’àrburi d’Èdene, in lu giardinu di Diu,
li purtàvanu invìdia.

10 Perciò cusì parla u Signore, l’Eternu :
Perch’ellu avia un fustu altu,
Perch’ellu lanciava a so cima framezu à
frundami fitti,
È chì u so core era fieru di a so altezza,

11 L’aghju datu in le mani di l’eròie di e nazioni,
Chì u trattarà secondu a so gattivera ; l’aghju
scacciatu.

12 Stranieri, i pòpuli i più viulenti, l’hanu
abbattutu è riittatu ;
E so rame sò cascate in le muntagne è in
tutte e valli.

 E so ramette si sò spizzate in tutti i ghjàrgali 
di u  paese ;
È tutti i pòpuli di a terra si sò ritirati da a so
ombra,
È l’hanu abbandunatu.

13 Nantu à i so resti sò vinuti à pònesi tutti
l’acelli di u celu,
È tutte e bèstie campagnole hanu fattu in le
so rame u so ricòveru,

14 Affinchì tutti l’àrburi vicinu à l’acque ùn
àlzinu più u so fustu,
È ch’elli ùn làncinu più a so cima tramezu à i
frundami fitti,
Affinchì tutti i querci innacquati ùn
mantènghinu più a so altezza ;
Chì tutti sò dati à a morte, à u prufondu di a
terra,
Trà i figlioli di l’omi,
Cun quelli chì fàlanu in la fossa.

15 Cusì parla u Signore, l’Eternu :
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Le jour où il est descendu dans le séjour des
morts,
J’ai répandu le deuil, j’ai couvert l’abîme à
cause de lui,
Et j’en ai retenu les fleuves ;
Les grandes eaux ont été arrêtées ;
J’ai rendu le Liban triste à cause de lui,
Et tous les arbres des champs ont été
desséchés.

16 Par le bruit de sa chute j’ai fait trembler les
nations,
Quand je l’ai précipité dans le séjour des
morts,
Avec ceux qui descendent dans la fosse ;
Tous les arbres d’Éden ont été consolés dans
les profondeurs de la terre,
Les plus beaux et les meilleurs du Liban,
Tous arrosés par les eaux.

17 Eux aussi sont descendus avec lui dans le
séjour des morts,
Vers ceux qui ont péri par l’épée ;
Ils étaient son bras et ils habitaient à son
ombre parmi les nations.

18 À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en
grandeur
Parmi les arbres d’Éden ?
Tu seras précipité avec les arbres d’Éden
Dans les profondeurs de la terre,
Tu seras couché au milieu des incirconcis,
Avec ceux qui ont péri par l’épée.
Voilà Pharaon et toute sa multitude !
Dit le Seigneur, l’Éternel.

complainte prophétique
sur la fin du roi d’Égypte

32 La douzième année, le premier jour du dou-
zième mois, la parole de l’Éternel me fut adres-
sée, en ces mots :

2 Fils de l’homme,
Prononce une complainte sur Pharaon, roi
d’Égypte !
Tu lui diras : Tu ressemblais à un lionceau
parmi les nations ;
Tu étais comme un crocodile dans les mers,
Tu t’élançais dans tes fleuves,
Tu troublais les eaux avec tes pieds,
Tu agitais leurs flots.

U ghjornu ch’ellu hè falatu in lu sughjornu di
i morti,
Aghju spartu u dolu, aghju cupertu l’abissu
per via d’ellu,
È n’aghju ritinutu i fiumi ;
L’acque maiò sò state firmate ;
Aghju resu u Lìbanu tristu per via d’ellu,
È tutti l’àrburi di i campi sò stati secchi.

16 Cù u rimore di a so cascatoghja aghju fattu
trimà e nazioni,
Quand’e l’aghju precipitatu in lu sughjornu
di i morti,
Cun quelli chì fàlanu in la fossa ;
Tutti l’àrburi d’Èdene sò stati cunsulati in lu
prufondu di a terra,
I più belli è i mègliu di u Lìbanu,
Tutti innacquati.

17 Anch’elli sò falati in lu sughjornu di i morti,
Versu quelli chì sò morti per mezu di a
spada ;
Èranu u so bràcciu è stàvanu à a so ombra trà
e nazioni.

18 À quale sumigli cusì in glòria è in grandezza
Trà l’àrburi d’Èdene ?
Sarè precipitatu cun l’àrburi d’Èdene
In lu prufondu di a terra,
Sarè chjinatu ammischju à l’incircuncisi,
Cun quelli chì sò morti per mezu di a spada.
Eccu à Faraone è tutta a so multitùdine !
Dice u Signore, l’Eternu.

lamentu prufèticu
nantu à a fine di u rè d’Egittu

32 U dodicèsimu annu, u primu ghjornu di u
dodicèsimu mese, a parolla di l’Eternu mi fù in-
dirizzata cusì :

2 Figliolu di l’omu,
Prunùnzia un vòceru nantu à Faraone, rè
d’Egittu !
Li diciarè : Sumigliavi à un liuncellu tramezu
à e nazioni ;
Eri cum’è un cuccutrillu in li mari,
Ti slanciavi in li to fiumi,
Inturbidii l’acque cù i to pedi,
Smuvii e so onde.
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3 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
J’étendrai sur toi mon rets,
Dans une foule nombreuse de peuples,
Et ils te tireront dans mon filet.

4 Je te laisserai à terre,
Je te jetterai sur la face des champs ;
Je ferai reposer sur toi tous les oiseaux du
ciel,
Et je rassasierai de toi les bêtes de toute la
terre.

5 Je mettrai ta chair sur les montagnes,
Et je remplirai les vallées de tes débris ;

6 J’arroserai de ton sang le pays où tu nages,
Jusqu’aux montagnes,
Et les ravins seront remplis de toi.

7 Quand je t’éteindrai, je voilerai les cieux
Et j’obscurcirai leurs étoiles,
Je couvrirai le soleil de nuages,
Et la lune ne donnera plus sa lumière.

8 J’obscurcirai à cause de toi tous les
luminaires des cieux,
Et je répandrai les ténèbres sur ton pays,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

9 J’affligerai le cœur de beaucoup de peuples,
Quand j’annoncerai ta ruine parmi les
nations
À des pays que tu ne connaissais pas.

10 Je frapperai de stupeur beaucoup de peuples
à cause de toi,
Et leurs rois seront saisis d’épouvante à cause
de toi,
Quand j’agiterai mon épée devant leur face ;
Ils trembleront à tout instant chacun pour sa
vie,
Au jour de ta chute.

11 Car ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
L’épée du roi de Babylone fondra sur toi.

12 Je ferai tomber ta multitude par l’épée de
vaillants hommes,
Tous les plus violents d’entre les peuples ;
Ils anéantiront l’orgueil de l’Égypte,
Et toute sa multitude sera détruite.

13 Je ferai périr tout son bétail près des grandes
eaux ;
Le pied de l’homme ne les troublera plus,
Le sabot des animaux ne les troublera plus.

3 Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Stindaraghju nantu à tè a mo reta,
In una folla numarosa di pòpuli,
È ti tiraranu in la mo reta.

4 Ti lasciaraghju à terra,
Ti ghjittaraghju nantu à a fàccia di i campi ;
Faraghju ripusà nantu à tè tutti l’acelli di u
celu,
È saziaraghju di tè l’animali di tutta a terra.

5 Mittaraghju a to carne nantu à e muntagne,
È impiaraghju e valli cù i to pezzi ;

6 Innacquaraghju cù u to sangue u paese duv’è
tù nuti,
Finu à e muntagne,
È i ghjàrgali saranu pieni di tè.

7 Quand’e ti spignaraghju, vilaraghju i celi
È abbughjaraghju e so stelle,
Cupraraghju u sole cù i nìuli,
È a luna ùn darà più u so lume.

8 Abbughjaraghju per via di tè tutti i luminàrii
di i celi,
È sparghjaraghju u bughjone nantu à u to
paese,
Dice u Signore, l’Eternu.

9 Addulurisciaraghju u core di parechji pòpuli,
Quand’e annunziaraghju a to ruina trà e 
nazioni
À paesi chì tù ùn cunniscii micca.

10 Culpisciaraghju di sbiguttimentu assai
pòpuli per via di tè,
È i so rè saranu pigliati da u spaventu per via
di tè,
Quand’e muvaraghju a mo spada davanti à a
so fàccia ;
Trimaranu ad ogni mumentu ognunu pè a so
vita,
À u ghjornu di a to cascata.

11 Chì cusì parla u Signore, l’Eternu :
A spada di u rè di Babilònia ti piumbarà
addossu.

12 Faraghju cascà a to multitùdine per mezu di
a spada d’omi valurosi,
Tutti i più viulenti da trà i pòpuli ;
Riduciaranu à nunda l’orgògliu di l’Egittu,
È tutta a so multitùdine sara distrutta.
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14 Alors je calmerai ses eaux,
Et je ferai couler ses fleuves comme l’huile,
Dit le Seigneur, l’Éternel

15 Quand je ferai du pays d’Égypte une solitude,
Et que le pays sera dépouillé de tout ce qu’il
contient,
Quand je frapperai tous ceux qui l’habitent,
Ils sauront que je suis l’Éternel.

16 C’est là une complainte, et on la dira ;
Les filles des nations diront cette
complainte ;
Elles la prononceront sur l’Égypte et sur
toute sa multitude,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

17 La douzième année, le quinzième jour du
mois, la parole de l’Éternel me fut adressée, en
ces mots :
18 Fils de l’homme,

Lamente-toi sur la multitude d’Égypte, et
précipite-la,
Elle et les filles des nations puissantes,
Dans les profondeurs de la terre,
Avec ceux qui descendent dans la fosse !

19 Qui surpasses-tu en beauté ?
Descends, et couche-toi avec les incirconcis !

20 Ils tomberont au milieu de ceux qui sont
morts par l’épée.
Le glaive est donné :
Entraînez l’Égypte et toute sa multitude !

21 Les puissants héros lui adresseront la parole
Au sein du séjour des morts,
Avec ceux qui étaient ses soutiens.
Ils sont descendus, ils sont couchés, les
incirconcis,
Tués par l’épée.

22 Là est l’Assyrien, avec toute sa multitude,
Et ses sépulcres sont autour de lui ;
Tous sont morts, sont tombés par l’épée.

13 Faraghju perisce tuttu u so bistiame vicinu à
l’acque maiò ;
U pede di l’omu ùn l’inturbidisciarà più,
U zòcculu di l’animali ùn l’inturbidisciarà
più.

14 Allora calmaraghju e so acque,
È faraghju corre i so fiumi cum’è l’òliu,
Dice u Signore, l’Eternu

15 Quand’e faraghju di u paese d’Egittu una
sulitùdine,
È chì u paese sarà spugliatu di tuttu ciò
ch’ellu cuntene,
Quand’e culpisciaraghju tutti quelli chì ci
stanu,
Saparanu ch’e sò l’Eternu.

16 Quessu hè un lamentu, è sarà dettu ;
E figliole di e nazioni diciaranu ssu lamentu ;
U prununziaranu nantu à l’Egittu è nantu à
tutta a so multitùdine,
Dice u Signore, l’Eternu.

17 U dodicèsimu annu, u quindicèsimu ghjor-
nu di u mese, a parolla di l’Eternu mi fù indiriz-
zata cusì :
18 Figliolu di l’omu,

Lamèntati nantu à a multitùdine d’Egittu, è
precipitèghjala,
Ella è e figliole di e nazioni putenti,
In lu prufondu di a terra,
Cun quelli chì fàlanu in la fossa !

19 À quale supraneghji in bellezza ?
Fala è chjìnati cun l’incircuncisi !

20 Cascaranu à mezu à quelli chì sò cascati per
mezu di a spada.
A spada hè data :
Trascinate l’Egittu è tutta a so multitùdine !

21 L’eroi putenti l’indirizzaranu a parolla
In lu senu di u sughjornu di i morti,
Cun quelli chì èranu i so sustegni.
Sò falati, sò chjinati, l’incircuncisi,
Tombi da a spada.

22 Culà hè l’Assirianu, cun tutta a so
multitùdine,
È i so sipolcri l’inturnièghjanu ;
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23 Ses sépulcres sont dans les profondeurs de la
fosse,
Et sa multitude est autour de son sépulcre ;
Tous sont morts, sont tombés par l’épée ;
Eux qui répandaient la terreur dans le pays
des vivants.

24 Là est Élam, avec toute sa multitude,
Autour est son sépulcre ;
Tous sont morts, sont tombés par l’épée ;
Ils sont descendus incirconcis dans les
profondeurs de la terre,
Eux qui répandaient la terreur dans le pays
des vivants,
Et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui
descendent dans la fosse.

25 On a fait sa couche parmi les morts avec
toute sa multitude,
Et ses sépulcres sont autour de lui ;
Tous ces incirconcis sont morts par l’épée,
Car ils répandaient la terreur dans le pays
des vivants,
Et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui
descendent dans la fosse ;
Ils ont été placés parmi les morts.

26 Là sont Méschec, Tubal, et toute leur
multitude,
Et leurs sépulcres sont autour d’eux ;
Tous ces incirconcis sont morts par l’épée,
Car ils répandaient la terreur dans le pays
des vivants.

27 Ils ne sont pas couchés avec les héros,
Ceux qui sont tombés d’entre les incirconcis ;
Ils sont descendus au séjour des morts avec
leurs armes de guerre,
Ils ont mis leurs épées sous leurs têtes,
Et leurs iniquités ont été sur leurs
ossements ;
Car ils étaient la terreur des héros dans le
pays des vivants.

28 Toi aussi, tu seras brisé au milieu des
incirconcis ;
Tu seras couché avec ceux qui sont morts par
l’épée.

Tutti sò morti, sò cascati per mezu di a
spada.

23 I so sipolcri sò in lu prufondu di a fossa,
È a so multitùdine hè intornu à u so
sipolcru ;
Tutti sò morti, sò cascati per mezu di a
spada ;
Elli chì sparghjìanu u terrore in lu paese di i
vivi.

24 Culà ghjè Èlamu, cun tutta a so multitùdine,
Intornu hè u so sipolcru ;
Tutti sò morti, sò cascati per mezu di a
spada ;
Sò falati incircuncisi in lu prufondu di a
terra,
Elli chì sparghjìanu u terrore in lu paese di i
vivi,
È hanu purtatu a so ignuminia versu quelli
chì fàlanu in la fossa.

25 Omu hà fattu u so ghjacitoghju framezu à i
morti cun tutta a so multitùdine,
È i so sipolcri sò intornu ad ellu ;
Tutti ssi incircuncisi sò morti per mezu di a
spada,
Chì sparghjìanu u terrore in lu paese di i vivi,
È hanu purtatu a so ignuminia versu quelli
chì fàlanu in la fossa ;
Sò stati cullucati trà i morti.

26 Culà sò Meschec, Tubal, è tutta a so
multitùdine,
È i so sipolcri sò intornu ad elli ;
Tutti ssi incircuncisi sò morti per mezu di a
spada,
Chì sparghjìanu u terrore in lu paese di i vivi.

27 Ùn sò micca chjinati cun l’eroi,
Quelli chì sò cascati di l’incircuncisi ;
Sò falati à u sughjornu di i morti cù e so
arme di guerra,
Hanu messu e so spade sottu à i so capi,
È e so iniquità sò andate nantu à e so osse ;
Chì èranu u terrore di l’eroi in lu paese di i
vivi.

28 Ancu tù, sarè spizzatu ammischju à
l’incircuncisi ;
Sarè chjinatu cun quelli chì sò morti per
mezu di a spada.
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29 Là sont Édom, ses rois et tous ses princes,
Qui, malgré leur vaillance, ont été placés
Avec ceux qui sont morts par l’épée ;
Ils sont couchés avec les incirconcis,
Avec ceux qui descendent dans la fosse.

30 Là sont tous les princes du septentrion, et
tous les Sidoniens,
Qui sont descendus vers les morts,
Confus, malgré la terreur qu’inspirait leur
vaillance ;
Ces incirconcis sont couchés avec ceux qui
sont morts par l’épée,
Et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui
descendent dans la fosse.

31 Pharaon les verra,
Et il se consolera au sujet de toute sa
multitude,
Des siens qui sont morts par l’épée et de
toute son armée,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

32 Car je répandrai ma terreur dans le pays des
vivants ;
Et ils seront couchés au milieu des
incirconcis,
Avec ceux qui sont morts par l’épée,
Pharaon et toute sa multitude,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

le prophète sentinelle

33 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

2 Fils de l’homme, parle aux enfants de ton
peuple, et dis-leur : Lorsque je fais venir l’épée sur
un pays, et que le peuple du pays prend dans son
sein un homme et l’établit comme sentinelle, –
3 si cet homme voit venir l’épée sur le pays, sonne
de la trompette, et avertit le peuple ; 4 et si celui
qui entend le son de la trompette ne se laisse pas
avertir, et que l’épée vienne le surprendre, son
sang sera sur sa tête. 5 Il a entendu le son de la
trompette, et il ne s’est pas laissé avertir, son sang
sera sur lui; s’il se laisse avertir, il sauvera son âme.
6 Si la sentinelle voit venir l’épée, et ne sonne pas
de la trompette ; si le peuple n’est pas averti, et

29 Culà sò Edome, i so rè è tutti i so prìncipi,
Chì, malgradu u so valore, sò stati messi
Cun quelli chì sò morti per mezu di a spada ;
Sò chjinati cun l’incircuncisi,
Cun quelli chì fàlanu in la fossa.

30 Culà sò tutti i prìncipi di u nordu, è tutti i
Siduniani,
Chì sò falati ver di i morti,
Cunfusi, malgradu u sbelu chì u so valore
facia corre ;
Iss’incircuncisi sò chjinati cun quelli chì sò
morti per mezu di a spada,
È hanu purtatu a so ignuminia versu quelli
chì fàlanu in la fossa.

31 Faraone i vidarà,
È si cunsularà riguardu à tutta a so
multitùdine,
Di i soi chì sò morti per mezu di a spada è di
tutta a so armata,
Dice u Signore, l’Eternu.

32 Chì sparghjaraghju u mo terrore in lu paese
di i vivi ;
È saranu chjinati à mezu à l’incircuncisi,
Cun quelli chì sò morti per mezu di a spada,
Faraone è tutta a so multitùdine,
Dice u Signore, l’Eternu.

u prufeta sintinella

33 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

2 Figliolu di l’omu, parla à i figlioli di u to pò-
pulu, è dilli : Quand’e fàcciu vene a spada nantu
à un paese, è chì u pòpulu di u paese pìglia in lu
so senu un omu è u stabilisce cum’è sintinella,
– 3 s’ì l’omu vede ghjunghje a spada nantu à u
paese, sona cù a trumbetta, è avertisce u pòpu-
lu ; 4 è s’ì quellu chì sente u sonu di a trumbetta
ùn si làscia micca avertì, è chì a spada venghi à
surprèndelu, u so sangue sarà nantu à u so capu.
5 Hà intesu u sonu di a trumbetta, è ùn s’hè mic-
ca lasciatu avertì, u so sangue sarà nantu ad ellu ;
s’ellu si làscia avertì, salvarà a so ànima. 6 S’ì a sin-
tinella vede vene a spada, è ùn sona cù a trum-
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que l’épée vienne enlever à quelqu’un la vie, ce-
lui-ci périra à cause de son iniquité, mais je re-
demanderai son sang à la sentinelle.

7 Et toi, fils de l’homme, je t’ai établi comme
sentinelle sur la maison d’Israël. Tu dois écouter
la parole qui sort de ma bouche, et les avertir de
ma part. 8 Quand je dis au méchant : Méchant, tu
mourras! si tu ne parles pas pour détourner le mé-
chant de sa voie, ce méchant mourra dans son ini-
quité, et je te redemanderai son sang. 9 Mais si
tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie,
et qu’il ne s’en détourne pas, il mourra dans son
iniquité, et toi tu sauveras ton âme.

10 Et toi, fils de l’homme, dis à la maison d’Is-
raël : Vous dites : Nos transgressions et nos péchés
sont sur nous, et c’est à cause d’eux que nous som-
mes frappés de langueur ; comment pourrions-
nous vivre ? 11 Dis-leur : je suis vivant ! dit le Sei-
gneur, l’Éternel, ce que je désire, ce n’est pas que
le méchant meure, c’est qu’il change de conduite
et qu’il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise
voie; et pourquoi mourriez-vous, maison d’Israël?
12 Et toi, fils de l’homme, dis aux enfants de ton
peuple : La justice du juste ne le sauvera pas au
jour de sa transgression ; et le méchant ne tom-
bera pas par sa méchanceté le jour où il s’en dé-
tournera, de même que le juste ne pourra pas vi-
vre par sa justice au jour de sa transgression.
13 Lorsque je dis au juste qu’il vivra, – s’il se confie
dans sa justice et commet l’iniquité, toute sa
justice sera oubliée, et il mourra à cause de l’ini-
quité qu’il a commise. 14 Lorsque je dis au mé-
chant : Tu mourras ! – s’il revient de son péché et
pratique la droiture et la justice, 15 s’il rend le gage,
s’il restitue ce qu’il a ravi, s’il suit les préceptes
qui donnent la vie, sans commettre l’iniquité, il
vivra, il ne mourra pas. 16 Tous les péchés qu’il a
commis seront oubliés ; il pratique la droiture et
la justice, il vivra.

17 Les enfants de ton peuple disent : La voie du
Seigneur n’est pas droite. C’est leur voie qui n’est
pas droite. 18 Si le juste se détourne de sa justice
et commet l’iniquité, il mourra à cause de cela.
19 Si le méchant revient de sa méchanceté et pra-

betta ; s’ì u pòpulu ùn hè micca avertitu, è chì a
spada venghi à livà a vita à qualchisia, questu
quì murarà per via di a so iniquità, ma riduman-
daraghju u so sangue à a sintinella.

7 È tù, figliolu di l’omu, t’aghju stabilitu cum’è
sintinella nantu à a casa d’Israele. Devi stà à sen-
te a parolla chì esce da a mo bocca, è avertìsceli
da parte mèia. 8 Quand’e dicu à u gattivu : Gat-
tivu, murarè ! s’è tù ùn parli micca pè svultà u
gattivu da a so via, ssu gattivu murarà in la so ini-
quità, è ti ridumandaraghju u so sangue. 9 Ma s’è
tù avertisci u gattivu pè svultallu da a so via, è
ch’ellu ùn si ne svolti micca, murarà in la so ini-
quità, è tù salvarè a to ànima.

10 È tù, figliolu di l’omu, dì à a casa d’Israele :
Dite : E nostre trasgressioni è i nostri piccati sò
nantu à noi, è ghjè per via d’elli chì no simu cul-
piti di langore, cumu pudarìamu campà ? 11 Dil-
li : Sò vivu, dice u Signre, l’Eternu, ciò ch’e vògliu,
ùn hè micca chì u gattivu mòrghi, ma ch’ellu
càmbii di cundotta è ch’ellu campi. Turnate, tur-
nate da a vostra gattiva via ; è perchè vo mura-
riate, casa d’Israele ? 12 È tù, figliolu di l’omu, dì
à i figlioli di u to pòpulu : A ghjustìzia di u ghju-
stu ùn lu salvarà micca à u ghjornu di a so tra-
sgressione ; è u gattivu ùn cascarà micca per via
di a so gattivezza u ghjornu ch’ellu si ne svulta-
rà, di listessa manera chì u ghjustu ùn pudarà
campà per mezu di a so ghjustìzia à u ghjornu
di a so trasgressione. 13 Quand’e dicu à u ghjustu
ch’ellu camparà, – s’ellu si cunfida in la so ghju-
stìzia è cummette l’iniquità, tutta a so ghjustì-
zia sarà sminticata, è murarà per via di l’iniqui-
tà ch’ellu hà cummessu. 14 Quand’e dicu à u
gattivu : Murarè ! – s’ellu rivene da u so piccatu
è praticheghja a rettitùdine è a ghjustìzia, 15 s’el-
lu rende u pegnu, s’ellu ristituisce ciò ch’ellu hà
pigliatu, s’ellu sequita i precetti chì danu a vita,
senza cummette l’iniquità, camparà, ùn murarà
micca. 16 Tutti i piccati ch’ellu hà cummessu sa-
ranu sminticati ; praticheghja a rettitùdine è a
ghjustìzia, camparà.

17 I figlioli di u to pòpulu dìcenu : A via di u
Signore ùn hè diritta. Ghjè a so via chì ùn hè di-
ritta. 18 S’ì u ghjustu si svolta da a so ghjustìzia è
cummette l’iniquità, murarà per via di quessa.
19 S’ì u gattivu rivene da a so gattivera è pratiche-
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tique la droiture et la justice, il vivra à cause de
cela. 20 Vous dites : La voie du Seigneur n’est pas
droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, mai-
son d’Israël !

à l’occasion de la prise de Jérusalem
21 La douzième année, le cinquième jour du

dixième mois de notre captivité, un homme qui
s’était échappé de Jérusalem vint à moi et dit : La
ville a été prise ! 22 La main de l’Éternel avait été
sur moi le soir avant l’arrivée du fugitif, et l’Éter-
nel m’avait ouvert la bouche lorsqu’il vint auprès
de moi le matin. Ma bouche était ouverte, et je
n’étais plus muet. 23 Alors la parole de l’Éternel
me fut adressée, en ces mots :

24 Fils de l’homme, ceux qui habitent ces rui-
nes dans le pays d’Israël disent : Abraham était
seul, et il a hérité le pays; à nous qui sommes nom-
breux, le pays est donné en possession. 25 C’est
pourquoi dis-leur : Ainsi parle le Seigneur, l’Éter-
nel: Vous mangez vos aliments avec du sang, vous
levez les yeux vers vos idoles, vous répandez le
sang. Et vous posséderiez le pays ! 26 Vous vous
appuyez sur votre épée, vous commettez des
abominations, chacun de vous déshonore la
femme de son prochain. Et vous posséderiez le
pays ! 27 Dis-leur : Ainsi parle le Seigneur, l’Éter-
nel : Je suis vivant ! Ceux qui sont parmi les rui-
nes tomberont par l’épée ; ceux qui sont dans les
champs, j’en ferai la pâture des bêtes ; et ceux qui
sont dans les forts et dans les cavernes mourront
par la peste. 28 Je réduirai le pays en solitude et
en désert; l’orgueil de sa force prendra fin, les mon-
tagnes d’Israël seront désolées, personne n’y pas-
sera. 29 Et ils sauront que je suis l’Éternel, quand
je réduirai le pays en solitude et en désert, à
cause de toutes les abominations qu’ils ont com-
mises.

30 Et toi, fils de l’homme, les enfants de ton peu-
ple s’entretiennent de toi près des murs et aux por-
tes des maisons, et ils se disent l’un à l’autre, cha-
cun à son frère : Venez donc, et écoutez quelle est
la parole qui est procédée de l’Éternel ! 31 Et ils se
rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s’as-
sied devant toi ; ils écoutent tes paroles, mais ils
ne les mettent point en pratique, car leur bouche
en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se li-

ghja a rettitùdine è a ghjustìzia, camparà per via
di quessa. 20 Dite : A via di u Signore ùn hè dirit-
ta. Vi ghjudicaraghju ognunu secondu e so vie,
casa d’Israele !

à l’occasione di a presa di Ghjerusalemme
21 U dodicèsimu annu, u quintu ghjornu di u

dècimu mese di a nostra cattività, un omu chì si
n’era fughjitu da Ghjerusalemme vense à mè è
disse : A cità hè stata pigliata ! 22 A manu di
l’Eternu era stata nantu à mè prima ch’ellu
ghjunghjissi u fughjitivu, è l’Eternu m’avia aper-
tu a bocca quand’ellu vense a mane vicinu à mè.
A mo bocca era aperta, è ùn eru più mutu. 23 Al-
lora a parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

24 Figliolu di l’omu, quelli chì stanu in ste rui-
ne in lu paese d’Israele dìcenu : Abràhamu era
solu, è hà avutu u paese in làscita ; à noi chì simu
parechji, u paese hè datu in pusessu. 25 Perciò dil-
li : Cusì parla u Signore, l’Eternu: Manghjate a vo-
stra nutritura cù u sangue, pisate l’ochji nantu à
i vostri ìduli, sparghjite u sangue. È avariate u
paese in pusessu ! 26 V’appughjate nantu à a vo-
stra spada, cummittite abumineghji, ognunu di
voi disunureghja a mòglia di u so pròssimu. È
pussidariate u paese ! 27 Dilli : Cusì parla u Signo-
re, l’Eternu: Sò vivu! Quelli chì sò tramezu à e rui-
ne cascaranu per mezu di a spada ; quelli chì sò
in li campi, ne faraghju u cibu di e bèstie ; è quel-
li chì sò in li forti è in le caverne muraranu da a
pesta. 28 Riduciaraghju u paese in sulitùdine è in
desertu ; l’orgògliu di a so forza avarà a so fine,
e muntagne d’Israele saranu disulate, nimu ci
passarà. 29 È saparanu ch’e sò l’Eternu, quand’e
riduciaraghju u paese in sulitùdine è in desertu,
per via di tutti l’abumineghji ch’elli hanu cum-
messu.

30 È tù, figliolu di l’omu, i figlioli di u to pòpu-
lu pàrlanu di tè vicinu à i muri è à e porte di e
case, è si dìcenu unu à l’altru, ognunu à u so fra-
tellu : Vinite dunque, è state à sente a parolla chì
vene da l’Eternu ! 31 È vènenu in folla vicinu à tè,
è u mo pòpulu si mette à pusà davanti à tè; ascòl-
tanu e to parolle, ma ùn le mèttenu micca in prà-
tica, chì a so bocca ne face un sugettu di sàtara,
è u so core si dà à a cupidità. 32 Eccu, sì per elli
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vre à la cupidité. 32 Voici, tu es pour eux comme
un chanteur agréable, possédant une belle voix,
et habile dans la musique. Ils écoutent tes paro-
les, mais ils ne les mettent point en pratique.
33 Quand ces choses arriveront, – et voici, elles ar-
rivent ! – ils sauront qu’il y avait un prophète au
milieu d’eux.

contre les chefs d’Israël

34 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

2 Fils de l’homme, prophétise contre les pas-
teurs d’Israël! Prophétise, et dis-leur, aux pasteurs:
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Malheur aux pas-
teurs d’Israël, qui se paissaient eux-mêmes ! Les
pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau ?
3 Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vê-
tus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras,
vous n’avez point fait paître les brebis. 4 Vous
n’avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri
celle qui était malade, pansé celle qui était bles-
sée ; vous n’avez pas ramené celle qui s’égarait,
cherché celle qui était perdue ; mais vous les
avez dominées avec violence et avec dureté. 5 El-
les se sont dispersées, parce qu’elles n’avaient
point de pasteur ; elles sont devenues la proie de
toutes les bêtes des champs, elles se sont disper-
sées. 6 Mon troupeau est errant sur toutes les mon-
tagnes et sur toutes les collines élevées, mon
troupeau est dispersé sur toute la face du pays ;
nul n’en prend souci, nul ne le cherche.

7 C’est pourquoi, pasteurs, écoutez la parole
de l’Éternel ! 8 Je suis vivant ! dit le Seigneur,
l’Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et
qu’elles sont devenues la proie de toutes les bê-
tes des champs, faute de pasteur, parce que mes
pasteurs ne prenaient aucun souci de mes bre-
bis, qu’ils se paissaient eux-mêmes, et ne faisaient
point paître mes brebis, – 9 à cause de cela, pas-
teurs, écoutez la parole de l’Éternel ! 10 Ainsi parle
le Seigneur, l’Éternel: Voici, j’en veux aux pasteurs!
Je reprendrai mes brebis d’entre leurs mains, je
ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se
paîtront plus eux-mêmes ; je délivrerai mes bre-
bis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux
une proie.

cum’è un cantadore aggradèvule, chì hà una
bella voce, è aggalabatu in la mùsica. Stanu à
sente e to parolle ma ùn le mèttenu in pràtica.
33 Quandu sse cose accadaranu, – ed eccu, ghjùn-
ghjenu ! – saparanu ch’ellu ci era un prufeta
ammischju ad elli.

contru à i capi d’Israele

34 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

2 Figliolu di l’omu, prufitizeghja contru à i pa-
stori d’Israele ! Prufitizeghja, è dilli, à i pastori :
Cusì parla u Signore, l’Eternu : Guai à i pastori

d’Israele, chì pascìanu elli stessi ! I pastori ùn du-
varìanu fà pasce a banda ? 3 Avete manghjatu a
grassa, vi site vistuti cù a lana, avete tombu ciò
chì era grassu, ùn avete fattu pasce e pècure. 4 Ùn
avete furtificatu quelle chì èranu dèbuli, guari-
tu quella chì era malata, fasciatu quella chì era
ferita ; ùn avete fattu turnà quella chì sviava, cer-
cu quella chì era persa ; ma l’avete duminate cun
viulenza è à a dura. 5 Si sò spargugliate, perch’el-
le ùn avìanu pastore ; sò divintate a preda di tut-
te e bèstie campagnole, è si sò spargugliate. 6 A
mo banda hè spapersa nantu à tutte e muntagne
è nantu à tutte e cullette alte, a mo banda hè spa-
persa nantu à tutta a fàccia di u paese ; nimu ne
pìglia cura, nimu a cerca.

7 Perciò, pastori, ascultate a parolla di l’Eter-

mo pècure sò messe à l’abbottu è ch’elle sò divin-
tate a preda di tutte e bèstie di i campi, per man-

vanu nisuna cura di e mo pècure, ch’elli pascìanu
elli stessi, è ùn facìanu pasce e mo pècure, – 9 per
via di quessa, pastori, state à sente a parolla di
l’Eternu ! 10 Cusì parla u Signore, l’Eternu : Eccu,
ne vògliu à i pastori ! Ripigliaraghju e mo pècu-
re da trà e so mani, ùn li lasciaraghju più fà pa-
sce e mo pècure, è ùn pasciaranu più elli stessi ;
liberaraghju e mo pècure da a so bocca, è ùn sa-
ranu più per elli una preda.
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nu ! 8 Sò vivu ! dice u Signore, l’Eternu, perchì e

canza di pastori, perchì i mo pastori ùn piglià-

 



promesses au peuple
11 Car ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici,

j’aurai soin moi-même de mes brebis, et j’en fe-
rai la revue. 12 Comme un pasteur inspecte son
troupeau quand il est au milieu de ses brebis épar-
ses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les
recueillerai de tous les lieux où elles ont été dis-
persées au jour des nuages et de l’obscurité. 13 Je
les retirerai d’entre les peuples, je les rassemble-
rai des diverses contrées, et je les ramènerai dans
leur pays; je les ferai paître sur les montagnes d’Is-
raël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux
habités du pays. 14 Je les ferai paître dans un bon
pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes
élevées d’Israël ; là elles reposeront dans un
agréable asile, et elles auront de gras pâturages
sur les montagnes d’Israël. 15 C’est moi qui ferai
paître mes brebis, c’est moi qui les ferai reposer,
dit le Seigneur, l’Éternel. 16 Je chercherai celle qui
était perdue, je ramènerai celle qui était égarée,
je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai
celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui
sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec
justice.

17 Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel : Voici, je jugerai entre brebis et brebis,
entre béliers et boucs. 18 Est-ce trop peu pour vous
de paître dans le bon pâturage, pour que vous fou-
liez de vos pieds le reste de votre pâturage ? de
boire une eau limpide, pour que vous troubliez
le reste avec vos pieds ? 19 Et mes brebis doivent
paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que
vos pieds ont troublé !

20 C’est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur,
l’Éternel : Voici, je jugerai entre la brebis grasse
et la brebis maigre. 21 Parce que vous avez heurté
avec le côté et avec l’épaule, et frappé de vos cor-
nes toutes les brebis faibles, jusqu’à ce que vous
les ayez chassées, 22 je porterai secours à mes bre-
bis, afin qu’elles ne soient plus au pillage, et je ju-
gerai entre brebis et brebis. 23 J’établirai sur elles
un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur
David ; il les fera paître, il sera leur pasteur. 24 Moi,
l’Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur Da-
vid sera prince au milieu d’elles. Moi, l’Éternel, j’ai
parlé. 25 Je traiterai avec elles une alliance de paix,

prumesse à u pòpulu
11 Chì cusì parla u Signore, l’Eternu : Eccu, ava-

raghju cura èiu stessu di e mo pècure, è ne fara-
ghju a rivista. 12 Cum’è un pastore ispetta a so
banda quand’ellu hè à mezu à e so pècure spar-
te, cusì faraghju a rivista di e mo pècure, è e ra-
cugliaraghju da tutti i lochi duv’elle sò state
spargugliate à u ghjornu di i nìuli è di u bughju.
13 E cacciaraghju da trà i pòpuli, l’adunisciaraghju
da e diverse cuntrate, è e faraghju turnà in lu so
paese ; e faraghju pasce nantu à e muntagne
d’Israele, longu i guadelli, è in tutti i lochi abita-
ti di u paese. 14 E faraghju pasce in una bona pa-
scura, è u so pastricciale sarà nantu à e munta-
gne alte d’Israele ; culà ripusaranu in un ricòveru
aggradèvule, è avaranu pascure grasse nantu à
e muntagne d’Israele. 15 Sò èiu chì faraghju pa-
sce e mo pècure, sò èiu chì e faraghju ripusà, dice
u Signore, l’Eternu. 16 Circaraghju quella chì hè
persa, faraghju turnà quella chì s’era sbandata,
fasciaraghju quella chì hè ferita, è furtificaraghju

sò grasse è forti. E vògliu fà pasce cun ghjustìzia.

17 È voi, e mo pècure, cusì parla u Signore,
l’Eternu : Eccu, ghjudicaraghju trà pècure è pècu-
re, trà muntoni è becchi. 18 Hè troppu pocu per
voi di pasce in la bona pascura, per chì vo calci-
chèghjite u restu di a vostra pascura ? di bèie un
acqua linda, per chì vo inturbidìscate u restu cù
i vostri pedi ? 19 È e mio pècure dèvenu pasce ciò
chì i vostri pedi hanu calpistatu, è bèie ciò chì i
vostri pedi hanu inturbiditu !

20 Perciò cusì li parla u Signore, l’Eternu :
Eccu, ghjudicaraghju trà a pècura grassa è a pè-

fiancu è cù a spalla, è minatu cù e vostre corne
tutte e pècure dèbuli, finu à chì vo l’àbbiate
scacciate, 22 purtaraghju succorsu à e mo pècu-
re, affinch’elle ùn sìanu più date à l’abbottu, è
ghjudicaraghju trà pècura è pècura. 23 Stabiliscia-
raghju nantu ad elle un solu pastore, chì e farà
pasce, u mo servitore Davìdiu ; e farà pasce, sarà
u so pastore. 24 Èiu, l’Eternu, saraghju u so Diu, è
u mo servitore Davìdiu sarà prìncipe framezu ad
elle. Èiu, l’Eternu, aghju parlatu. 25 Trattaraghju
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quella chì ghjè malata.
  

  Ma faraghju sparì quelle chì

cura magra. 21 Perchì vo avete inticciatu cù u

 



et je ferai disparaître du pays les animaux sau-
vages ; elles habiteront en sécurité dans le désert,
et dormiront au milieu des forêts. 26 Je ferai d’el-
les et des environs de ma colline un sujet de bé-
nédiction ; j’enverrai la pluie en son temps, et ce
sera une pluie de bénédiction. 27 L’arbre des
champs donnera son fruit, et la terre donnera ses
produits. Elles seront en sécurité dans leur pays ;
et elles sauront que je suis l’Éternel, quand je bri-
serai les liens de leur joug, et que je les délivre-
rai de la main de ceux qui les asservissaient.
28 Elles ne seront plus au pillage parmi les nations,
les bêtes de la terre ne les dévoreront plus, elles
habiteront en sécurité, et il n’y aura personne pour
les troubler. 29 J’établirai pour elles une planta-
tion qui aura du renom ; elles ne seront plus
consumées par la faim dans le pays, et elles ne
porteront plus l’opprobre des nations. 30 Et elles
sauront que moi, l’Éternel, leur Dieu, je suis avec
elles, et qu’elles sont mon peuple, elles, la mai-
son d’Israël, dit le Seigneur, l’Éternel. 31 Vous,
mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des
hommes ; moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur,
l’Éternel.

prophéties contre les Édomites

35 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

2 Fils de l’homme, tourne ta face vers la
montagne de Séir,
Et prophétise contre elle !

3 Tu lui diras : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Voici, j’en veux à toi, montagne de Séir !
J’étends ma main sur toi,
Et je fais de toi une solitude et un désert.

4 Je mettrai tes villes en ruines,
Tu deviendras une solitude,
Et tu sauras que je suis l’Éternel.

5 Parce que tu avais une haine éternelle,
Parce que tu as précipité par le glaive les
enfants d’Israël,
Au jour de leur détresse,
Au temps où l’iniquité était à son terme,

6 Je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Éternel,
Je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra ;
Puisque tu n’as pas haï le sang,
Le sang te poursuivra.

cun elle un allianza di pace, è faraghju sparisce
da u paese l’animali salvàtichi ; staranu in sicur-
tà in lu desertu, è durmaranu à mezu à e fureste.
26 Faraghju d’elle è di i cuntorni di a mo culletta
un sugettu di benedizzione ; mandaraghju l’ac-
qua piuvana in lu so tempu, è sarà una piòcina
di benedizzione. 27 L’àrburu di i campi darà u so
fruttu, è a terra darà i so prudutti. Saranu in si-
curtà in lu so paese ; è saparanu ch’e sò l’Eternu,
quand’e spizzaraghju i liami di a so còppia, è ch’e
e    liberaraghju da a manu di quelli chì l’assirvìa-
nu. 28 Ùn saranu più date à l’abbottu tramezu à
e nazioni, e bèstie di a terra ùn le si manghjara-
nu più, staranu in sicurtà, è ùn ci sarà nimu pè
disturballe. 29 Stabilisciaraghju per elle una pian-
tazione chì sarà rinumata ; ùn saranu più cunsu-
mate da a fame in lu paese, è ùn purtaranu più
l’oppròbiu di e nazioni. 30 È saparanu chì èiu,
l’Eternu, u so Diu, sò cun elle, è ch’elle sò u mo
pòpulu, elle, a casa d’Israele, dice u Signore,
l’Eternu. 31 Voi, e mo pècure, pècure di a mo pa-
scura, site omi ; èiu, sò u vostru Diu, dice u Signo-
re, l’Eternu.

prufizie contru à l’Edòmiti

35 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

2 Figliolu di l’omu, volta a to fàccia ver di a
muntagna di Seir,
È prufitizeghja contru ad ella !

3 Li diciarè : Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Eccu, ne vògliu à tè, muntagna di Seir !
Stendu a mo manu nantu à tè,
È fàcciu di tè una sulitùdine è un desertu.

4 Mittaraghju e to cità in ruina,
Divintarè una sulitùdine,
È saparè ch’e sò l’Eternu.

spada i figlioli d’Israele,
À u ghjornu di u so addisperu,
À i tempi chì l’iniquità era à u so tèrmine,

6 Sò vivu ! dice u Signore, l’Eternu,
Ti mittaraghju in sangue, è u sangue ti
persequitarà ;
Postu chì tù ùn hai udiatu u sangue,
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5 Perchì tù avii un òdiu eternu,
Perchì tù hai precipitatu per mezu di a



7 Je ferai de la montagne de Séir une solitude
et un désert,
Et j’en exterminerai les allants et les venants.

8 Je remplirai de morts ses montagnes ;
Sur tes collines, dans tes vallées, dans tous
tes ravins,
Tomberont ceux qui seront frappés par
l’épée.

9 Je ferai de toi des solitudes éternelles,
Tes villes ne seront plus habitées,
Et vous saurez que je suis l’Éternel.

10 Parce que tu as dit :
Les deux nations, les deux pays seront à moi,
Et nous en prendrons possession,
- Quand  même l’Éternel était  ,-là

11 Je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Éternel,
J’agirai avec la colère et la fureur
Que tu as montrées, dans ta haine contre
eux ;
Et je me ferai connaître au milieu d’eux,
Quand je te jugerai.

12 Tu sauras que moi, l’Éternel,
J’ai entendu tous les outrages
Que tu as proférés contre les montagnes
d’Israël,
En disant : Elles sont dévastées,
Elles nous sont livrées comme une proie.

13 Vous vous êtes élevés contre moi par vos
discours,
Vous avez multiplié vos paroles contre moi :
J’ai entendu.

14 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Lorsque tout le pays sera dans la joie,
Je ferai de toi une solitude.

15 À cause de la joie que tu as éprouvée
Parce que l’héritage de la maison d’Israël
était dévasté,
Je te traiterai de la même manière ;
Tu deviendras une solitude, montagne de
Séir,
Toi, et Édom tout entier.
Et ils sauront que je suis l’Éternel.

U sangue ti persequitarà.
7 Faraghju di a muntagna di Seir una

sulitùdine è un desertu,
È faraghju a stirpia di chì và è di chì vene.

8 Impiaraghju di morti e so muntagne ;
Nantu à e to cullette, in le to valli, in tutti i
to ghjàrgali,
Cascaranu quelli chì saranu culpiti da a
spada.

9 Faraghju di tè sulitùdini eterne,
E to cità ùn saranu più abitate,
È saparete ch’e sò l’Eternu.

E dùie nazioni, i dui paesi saranu i mei,
È ne pigliaremu u pusessu,

’Eternu l- Ma  era presen  -,te
11 Sò vivu ! dice u Signore, l’Eternu,

Agisciaraghju cù a còllera è u furore
Chì tù hai mustratu, in lu to òdiu contru ad
elli ;
È mi faraghju cunnosce framezu ad elli,
Quand’e ti ghjudicaraghju.

12 Saparè chì èiu, l’Eternu,
Aghju intesu tutti l’insulti
Chì tù hai prufiritu contru à e muntagne
d’Israele,
Dicendu : Sò divastate,
Ci sò date cum’è una preda.

13 Vi site innalzati contru à mè cù i vostri
discorsi,
Avete multiplicatu e vostre parolle contru à
mè :
Aghju intesu.

14 Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Quandu tuttu u paese sarà in la giòia,
Faraghju di tè una sulitùdine.

15 Per via di a cuntintezza chì tù hai avutu

divastata,
Ti trattaraghju di listessa manera ;
Divintarè una sulitùdine, muntagna di Seir,
Tù, è Edome sanu sanu.
È saparanu ch’e sò l’Eternu.
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10 Perchì tù hai dettu :

Perchì l’eredità di a casa d’Israele era



Israël rétabli

36 Et toi, fils de l’homme, prophétise sur les
montagnes d’Israël !

Tu diras : Montagnes d’Israël, écoutez la
parole de l’Éternel !

2 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Parce que l’ennemi a dit sur vous : Ah ! ah !
Ces hauteurs éternelles sont devenues notre
propriété !

3 Prophétise et dis : Ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel :
Oui, parce qu’on a voulu de toutes parts vous
dévaster et vous engloutir,
Pour que vous soyez la propriété des autres
nations,
Parce que vous avez été l’objet des discours et
des propos des peuples,

4 Montagnes d’Israël, écoutez la parole du
Seigneur, de l’Éternel !
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel,
Aux montagnes et aux collines,
Aux ruisseaux et aux vallées,
Aux ruines désertes et aux villes
abandonnées,
Qui ont servi de proie et de risée
Aux autres nations d’alentour ;

5 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Oui, dans le feu de ma jalousie,
Je parle contre les autres nations et contre
Édom tout entier,
Qui se sont donné mon pays en propriété,
Avec toute la joie de leur cœur et le mépris
de leur âme,
Afin d’en piller les produits.

6 C’est pourquoi prophétise sur le pays d’Israël,
Dis aux montagnes et aux collines,
Aux ruisseaux et aux vallées :
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma
fureur,
Parce que vous portez l’ignominie des
nations.

7 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel :
Je lève ma main !
Ce sont les nations qui vous entourent

Israele ristabilitu

36 È tù, figliolu di l’omu, prufitizeghja nantu
à e muntagne d’Israele !

Diciarè : Muntagne d’Israele, ascultate a
parolla di l’Eternu !

2 Cusì parla u Signore, l’Eternu :

Ist’alture eterne sò divintate a nostra
prupietà !

3 Prufitizeghja è dì : Cusì parla u Signore,
l’Eternu :

divastà è inghjotte,

parolle di i pòpuli,
4 Muntagne d’Israele, state à sente a parolla di

u Signore, di l’Eternu !
Cusì parla u Signore, l’Eternu,
À e muntagne è à e cullette,
À i guadelli è à e valli,
À e ruine deserte è à e cità abbandunate,
Chì sò state a preda è a risa
Di l’altre nazioni d’intornu ;

5 Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Iè, in lu focu di a mo ghjilusia,
Parlu contru à l’altre nazioni è contru à
Edome sanu sanu,
Chì si sò dati u mo paese in prupietà,
Cun tutta a giòia di u so core è u disprezzu di
a so ànima,
Affine di sacchighjanne i prudutti.

6 Perciò prufitizeghja nantu à u paese
d’Israele,
Dì à e muntagne è à e cullette,
À i fiumicelli è à e valli :
Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Eccu, parlu in la mo ghjilusia è in la mo
còllera,

7 Perciò cusì parla u Signore, l’Eternu :
Pesu a mo manu !
Sò e nazioni chì vi circòndanu
Chì purtaranu elle stesse a so ignuminia.
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Iè, perchì d’ogni latu omu v’hà vulsutu

Perchì vo sìate a prupietà di l’altre nazioni,
Perchì vo site state l’ogettu di i discorsi è di e

Perchì u nimicu hà dettu nantu à voi : Ò ! ò !

Perchì vo purtate l’ignuminia di e nazioni.



Qui porteront elles-mêmes leur ignominie.
8 Et vous, montagnes d’Israël, vous pousserez

vos rameaux,
Et vous porterez vos fruits pour mon peuple
d’Israël ;
Car ces choses sont près d’arriver.

9 Voici, je vous serai favorable,
Je me tournerai vers vous,
Et vous serez cultivées et ensemencées.

10 Je mettrai sur vous des hommes en grand
nombre,
La maison d’Israël tout entière ;
Les villes seront habitées,
Et l’on rebâtira sur les ruines.

11 Je multiplierai sur vous les hommes et les
animaux ;
Ils multiplieront et seront féconds ;
Je veux que vous soyez habitées comme
auparavant,
Et je vous ferai plus de bien qu’autrefois ;
Et vous saurez que je suis l’Éternel.

12 Je ferai marcher sur vous des hommes, mon
peuple d’Israël,
Et ils te posséderont ;
Tu seras leur héritage,
Et tu ne les détruiras plus.

13 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Parce qu’on vous dit : Tu as dévoré des
hommes,
Tu as détruit ta propre nation,

14 À cause de cela tu ne dévoreras plus
d’hommes,
Tu ne détruiras plus ta nation,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

15 Je ne te ferai plus entendre les outrages des
nations,
Et tu ne porteras plus l’opprobre des peuples ;
Tu ne détruiras plus ta nation,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

16 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

17 Fils de l’homme, ceux de la maison d’Israël,
quand ils habitaient leur pays, l’ont souillé par
leur conduite et par leurs œuvres ; leur conduite
a été devant moi comme la souillure d’une
femme pendant son impureté. 18 Alors j’ai répandu

8 È voi, muntagne d’Israele, farete cresce i
vostri rami,
È purtarete i vostri frutti pè u mo pòpulu
d’Israele ;
Chì sse cose stanu per accade.

9 Eccu, vi saraghju favurèvule,
Mi vultaraghju à voi,
È sarete cultivate è insuminate.

10 Mittaraghju nantu à voi omi numarosi,
A casa d’Israele sana sana ;
E cità saranu abitate,
È omu ricustruisciarà nantu à e ruine.

11 Multiplicaraghju nantu à voi l’omi è
l’animali ;
Multiplicaranu è saranu fruttìvari ;
Vògliu chì vo sìate abitate cum’è prima,
È vi faraghju più bè ca in li tempi ;
È saparete ch’e sò l’Eternu.

12 Faraghju marchjà nantu à voi omi, u mo
pòpulu d’Israele,
È ti pussidaranu ;
Sarè a so làscita,
È ùn li distrughjarè più.

13 Cusì parla u Signore, l’Eternu :

Hai distruttu a to pròpia nazione,
14 Per via di quessa ùn divurarè più omi,

Ùn distrughjarè più a to nazione,
Dice u Signore, l’Eternu.

15 Ùn ti faraghju più sente l’insulti di e nazioni,
È ùn purtarè più l’oppròbiu di i pòpuli ;
Ùn distrughjarè più a to nazione,
Dice u Signore, l’Eternu.

16 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

17 Figliolu di l’omu, quelli di a casa d’Israele,
quand’elli stàvanu in lu so paese, l’hanu im-
bruttatu cù a so cundotta è cù e so òpere ; a so
cundotta hè stata davanti à mè cum’è u brutte-
ghju di una donna in la so impurezza. 18 Allora
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Perchì omu vi dice
: 

: Hai  divuratu omi,

 



ma fureur sur eux, à cause du sang qu’ils avaient
versé dans le pays, et des idoles dont ils l’avaient
souillé. 19 Je les ai dispersés parmi les nations, et
ils ont été répandus en divers pays ; je les ai ju-
gés selon leur conduite et selon leurs œuvres. 20 Ils
sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils
ont profané mon saint nom, en sorte qu’on disait
d’eux: C’est le peuple de l’Éternel, c’est de son pays
qu’ils sont sortis. 21 Et j’ai voulu sauver l’honneur
de mon saint nom, que profanait la maison d’Is-
raël parmi les nations où elle est allée.

22 C’est pourquoi dis à la maison d’Israël :
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Ce n’est pas à
cause de vous que j’agis de la sorte, maison d’Is-
raël ; c’est à cause de mon saint nom, que vous
avez profané parmi les nations où vous êtes al-
lés. 23 Je sanctifierai mon grand nom, qui a été pro-
fané parmi les nations, que vous avez profané au
milieu d’elles. Et les nations sauront que je suis
l’Éternel, dit le Seigneur, l’Éternel, quand je serai
sanctifié par vous sous leurs yeux. 24 Je vous re-
tirerai d’entre les nations, je vous rassemblerai
de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre
pays. 25 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous
serez purifiés ; je vous purifierai de toutes vos
souillures et de toutes vos idoles. 26 Je vous don-
nerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un
esprit nouveau ; j’ôterai de votre corps le cœur de
pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 27 Je
mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte
que vous suiviez mes ordonnances, et que vous
observiez et pratiquiez mes lois. 28 Vous habite-
rez le pays que j’ai donné à vos pères ; vous serez
mon peuple, et je serai votre Dieu. 29 Je vous dé-
livrerai de toutes vos souillures. J’appellerai le blé,
et je le multiplierai ; je ne vous enverrai plus la
famine. 30 Je multiplierai le fruit des arbres et le
produit des champs, afin que vous n’ayez plus l’op-
probre de la famine parmi les nations. 31 Alors vous
vous souviendrez de votre conduite qui était
mauvaise, et de vos actions qui n’étaient pas
bonnes ; vous vous prendrez vous-mêmes en dé-
goût, à cause de vos iniquités et de vos abomina-
tions. 32 Ce n’est pas à cause de vous que j’agis de
la sorte, dit le Seigneur, l’Éternel, sachez-le ! Ayez

aghju spartu u mio furore nantu ad elli, per via
di u sangue ch’elli avìanu versatu in lu paese, è
di l’ìduli cù i quali l’avìanu imbruttatu. 19 L’aghju
sparnucciati framezu à e nazioni, è sò stati spar-
ti in diversi paesi ; l’aghju ghjudicati secondu a
so cundotta è secondu e so òpere. 20 Sò ghjunti
ind’è e nazioni duv’elli andàvanu, è hanu prufa-
natu u mo nome santu, à u puntu ch’ellu si di-
cia d’elli : Hè u pòpulu di l’Eternu, ghjè da u so
paese ch’elli sò surtiti. 21 È aghju vulsutu salvà
l’onore di u mo nome santu, prufanatu da a
casa d’Israele framezu à e nazioni duv’ella era an-
data.

22 Perciò dì à a casa d’Israele : Cusì parla u Si-
gnore, l’Eternu : Ùn hè micca per via di voi ch’e
aghju agitu cusì, casa d’Israele ; hè per via di u
mo nome santu, chì vo avete prufanatu trà e na-
zioni duv’è vo site andati. 23 Santificaraghju u mo
gran nome, chì hè statu prufanatu framezu à e
nazioni, chì vo avete prufanatu tramezu ad elle.
È e nazioni saparanu ch’e sò l’Eternu, dice u Si-
gnore, l’Eternu, quand’e saraghju santificatu da
voi sottu à i so ochji. 24 Vi ritiraraghju da trà e na-
zioni, vi racugliaraghju da tutti i paesi, è vi fara-
ghju turnà in lu vostru paese. 25 Sparghjaraghju
nantu à voi un acqua pura, è sarete purificati ; vi
purificaraghju di tutti i vostri brutteghji è di tut-
ti i vostri ìduli. 26 Vi daraghju un core novu, è mit-
taraghju in voi un spìritu novu ; cacciaraghju da
u vostru core u core di petra, è vi daraghju un
core di carne. 27 Mittaraghju u mo spìritu in voi,
è faraghju in modu chì vo suìtite e mo urdunan-
ze, è chì vo ossèrvite è pratichèghjite e mo legi.
28 Starete in lu paese ch’e aghju datu à i vostri
babbi ; sarete u mo pòpulu è saraghju u vostru
Diu. 29 Vi liberaraghju di tutti i vostri brutteghji.
Chjamaraghju u granu, è u multiplicaraghju ;
ùn vi mandaraghju più a caristia. 30 Multiplica-
raghju u fruttu di l’àrburi è u pruduttu di i cam-
pi, affinchì vo ùn àbbiate più l’oppròbiu di a
caristia tramezu à e nazioni. 31 Allora vi rammin-
tarete a vostra cundotta chì era gattiva, è e vo-
stre azzioni chì ùn èranu bone ; vi pigliarete voi
stessi in disgustu, per via di e vostre iniquità è
di i vostri abumineghji. 32 Ùn hè micca per via di
voi ch’e agiscu cusì, dice u Signore, l’Eternu, sàp-
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honte et rougissez de votre conduite, maison
d’Israël !

33 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Le jour où
je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peu-
plerai les villes, et les ruines seront relevées ; 34 la
terre dévastée sera cultivée, tandis qu’elle était
déserte aux yeux de tous les passants ; 35 et l’on
dira : Cette terre dévastée est devenue comme un
jardin d’Éden ; et ces villes ruinées, désertes et
abattues, sont fortifiées et habitées. 36 Et les na-
tions qui resteront autour de vous sauront que
moi, l’Éternel, j’ai rebâti ce qui était abattu, et
planté ce qui était dévasté. Moi, l’Éternel, j’ai
parlé, et j’agirai.

37 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici en-
core sur quoi je me laisserai fléchir par la maison
d’Israël, voici ce que je ferai pour eux ; je multi-
plierai les hommes comme un troupeau. 38 Les vil-
les en ruines seront remplies de troupeaux
d’hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux
troupeaux qu’on amène à Jérusalem pendant
ses fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis
l’Éternel.

37 La main de l’Éternel fut sur moi, et l’Éternel
me transporta en esprit, et me déposa dans le mi-
lieu d’une vallée remplie d’ossements. 2 Il me fit
passer auprès d’eux, tout autour ; et voici, ils
étaient fort nombreux, à la surface de la vallée,
et ils étaient complètement secs.

3 Il me dit : Fils de l’homme, ces os pourront-
ils revivre? Je répondis: Seigneur Éternel, tu le sais.

4 Il me dit : Prophétise sur ces os, et dis-leur :
Ossements desséchés, écoutez la parole de l’Éter-
nel ! 5 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel, à ces os :
Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous
vivrez ; 6 je vous donnerai des nerfs, je ferai croî-
tre sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau,
je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous
saurez que je suis l’Éternel. 7 Je prophétisai, se-
lon l’ordre que j’avais reçu. Et comme je prophé-
tisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mou-
vement, et les os s’approchèrent les uns des
autres. 8 Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs,
la chair crût, et la peau les couvrit par-dessus; mais
il n’y avait point en eux d’esprit.

piatela ! Àbbiate vargogna è arrussite di a vostra
cundotta, casa d’Israele !

33 Cusì parla u Signore, l’Eternu : U ghjornu
ch’e vi purificaraghju di tutte e vostre iniquità,
pupularaghju e cità, è e ruine saranu rialzate ; 34 a
terra divastata sarà cultivata, invece d’esse deser-
ta à a vista di tutti quelli chì passàvanu ; 35 è omu
diciarà: Ista terra divastata hè divintata cum’è un
giardinu d’Èdene ; è ste cità ruinate, deserte è ab-
battute, sò furtificate è abitate. 36 È e nazioni chì
staranu intornu à voi saparanu chì èiu, l’Eternu,
aghju ricustruttu ciò chì era abbattutu, è pian-
tatu ciò chì era divastatu. Èiu, l’Eternu, aghju par-
latu, è agisciaraghju.

37 Cusì parla u Signore, l’Eternu : Eccu dinò
nantu à chì mi lasciaraghju intinnerisce da a
casa d’Israele, eccu ciò ch’e faraghju per elli ; mul-
tiplicaraghju l’omi cum’è una banda. 38 E cità in
ruina saranu piene di bande d’omi, sìmule à
bande cunsacrate, à e bande chì omu porta in
Ghjerusalemme durante e so feste sulenne. È sa-
paranu ch’e sò l’Eternu.

37 A manu di l’Eternu fù nantu à mè, è l’Eter-
nu mi traspurtò in spìritu, è mi dipose in lu mezu
d’una valle piena d’osse. 2 Mi fece passà vicinu
ad elle, tuttu à l’intornu, ed eccu, èranu numa-
rose, à a fàccia di a valle, ed èranu secche secche.

3 Mi disse : Figliolu di l’omu, ist’osse pudara-
nu rinvivisce ? Risposi : Signore Eternu, tù a sai.

4 Mi disse : Prufitizeghja nantu à st’osse, è dil-
li : Osse dissiccate, ascultate a parolla di l’Eternu !
5 Cusì parla u Signore, l’Eternu, à st’osse : Eccu,
aghju da fà entre in voi un spìritu, è camparete ;
6 vi daraghju narbi, faraghju cresce nantu à voi
a carne, vi cupraraghju di carne, mittaraghju in
voi un spìritu, è camparete. È saparete ch’e sò
l’Eternu. 7 Prufitizai, secondu l’òrdine ch’e aviu ri-
civutu. È mentre ch’e prufitizavu, ci fù un rimo-
re, ed eccu, si fece un muvimentu, è l’osse s’av-
vicinonu unu da l’altru. 8 Guardai, ed eccu, li
vense narbi, a carne criscì, è a pelle i cuprì per so-
pra ; ma ùn ci era micca spìritu in elle.
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9 Il me dit : Prophétise, et parle à l’esprit ! pro-
phétise, fils de l’homme, et dis à l’esprit : Ainsi
parle le Seigneur, l’Éternel : Esprit, viens des qua-
tre vents, souffle sur ces morts, et qu’ils revivent !
10 Je prophétisai, selon l’ordre qu’il m’avait
donné. Et l’esprit entra en eux, et ils reprirent vie,
et ils se tinrent sur leurs pieds : c’était une armée
nombreuse, très nombreuse.

11 Il me dit : Fils de l’homme, ces os, c’est toute
la maison d’Israël. Voici, ils disent : Nos os sont
desséchés, notre espérance est détruite, nous
sommes perdus ! 12 Prophétise donc, et dis-leur :
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici, j’ouvrirai
vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres,
ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays
d’Israël. 13 Et vous saurez que je suis l’Éternel, lors-
que j’ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai
sortir de vos sépulcres, ô mon peuple !

14 Je mettrai mon esprit en vous, et vous vi-
vrez ; je vous rétablirai dans votre pays, et vous
saurez que moi, l’Éternel, j’ai parlé et agi, dit
l’Éternel.

15 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

16 Et toi, fils de l’homme, prends une pièce de
bois, et écris dessus : Pour Juda et pour les enfants
d’Israël qui lui sont associés. Prends une autre
pièce de bois, et écris dessus : Pour Joseph, bois
d’Éphraïm et de toute la maison d’Israël qui lui
est associée. 17 Rapproche-les l’une et l’autre pour
en former une seule pièce, en sorte qu’elles
soient unies dans ta main. 18 Et lorsque les enfants
de ton peuple te diront : Ne nous expliqueras-tu
pas ce que cela signifie ? 19 réponds-leur : Ainsi
parle le Seigneur, l’Éternel : Voici, je prendrai le
bois de Joseph qui est dans la main d’Éphraïm,
et les tribus d’Israël qui lui sont associées ; je les
joindrai au bois de Juda, et j’en formerai un seul
bois, en sorte qu’ils ne soient qu’un dans ma main.
20 Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta
main, sous leurs yeux.

21 Et tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l’Éter-
nel : Voici, je prendrai les enfants d’Israël du mi-
lieu des nations où ils sont allés, je les rassemble-
rai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur
pays. 22 Je ferai d’eux une seule nation dans le pays,

9 Mi disse : Prufitizeghja, è parla à u spìritu !
prufitizeghja, figliolu di l’omu, è dì à u spìritu :
Cusì parla u Signore, l’Eternu, : Spìritu, veni da i
quattru venti, sòffia nantu à sti morti, è ch’elli
rinvivìscanu ! 10 Prufitizai, secondu l’òrdine ch’el-
lu m’avia datu. È u spìritu intrì in elli, è ripiglio-
nu vita, è si tènsenu nantu à i so pedi : era un ar-
mata numarosa, assai numarosa.

11 Mi disse : Figliolu di l’omu, st’osse, sò tutta
a casa d’Israele. Eccu, dìcenu: E nostre osse sò sec-
che, a nostra speranza hè ruinata, simu persi !
12 Prufitizeghja dunque, è dilli : Cusì parla u Si-
gnore, l’Eternu : Eccu, apraraghju i vostri sipolcri,
vi faraghju esce da i vostri sipolcri, ò u mo pòpu-
lu, è vi faraghju vultà in lu paese d’Israele. 13 È sa-
parete ch’e sò l’Eternu, quand’e apraraghju i vo-
stri sipolcri, è ch’e vi faraghju sorte da i vostri
sipolcri, ò u mo pòpulu !

14 Mittaraghju u mo spìritu in voi, è campa-
rete ; vi ristabilisciaraghju in lu vostru paese, è
saparete chì èiu, l’Eternu, aghju parlatu è agitu,
dice l’Eternu.

15 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

16 È tù, figliolu di l’omu, pìglia un pezzu di le-
gnu, è scrivi annantu : Per Ghjuda è pè i figlioli
d’Israele chì li sò associ. Pìglia un antru pezzu di
legnu, è scrivi annantu : Per Ghjiseppu, legnu
d’Efràime è di tutta a casa d’Israele chì l’hè as-
sòcia. 17 Avvicìnali unu da l’altru per fanne un
solu pezzu, di manera ch’elli sìanu uniti in la to
manu. 18 È quandu i figlioli di u to pòpulu ti di-
ciaranu : Ùn ci spiicarè micca u significatu di sta
cosa ? 19 rispòndili : Cusì parla u Signore, l’Eter-
nu : Eccu, pigliaraghju u legnu di Ghjiseppu chì
si trova in la manu d’Efràime, è e tribù d’Israele
chì li sò assoce ; l’aghjunghjaraghju à u legnu di
Ghjuda, è ne furmaraghju un solu legnu, di ma-
nera ch’elli ùn sìanu ca unu in la mo manu. 20 I
pezzi di legnu nantu à i quale tù scrivarè saranu
in la to manu, sottu à i so ochji.

21 È li diciarè : Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Eccu, pigliaraghju i figlioli d’Israele à'd  mezu à e
nazioni duv’elli sò andati, l’accugliaraghju da
ignilocu, è i faraghju vultà in lu so paese. 22 Fa-
raghju d’elli una sola nazione in lu paese, in le
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dans les montagnes d’Israël ; ils auront tous un
même roi, ils ne formeront plus deux nations, et
ne seront plus divisés en deux royaumes. 23 Ils ne
se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abo-
minations, et par toutes leurs transgressions ; je
les retirerai de tous les lieux qu’ils ont habités et
où ils ont péché, et je les purifierai ; ils seront mon
peuple, et je serai leur Dieu. 24 Mon serviteur Da-
vid sera leur roi, et ils auront tous un seul pas-
teur. Ils suivront mes ordonnances, ils observe-
ront mes lois et les mettront en pratique. 25 Ils
habiteront le pays que j’ai donné à mon serviteur
Jacob, et qu’ont habité vos pères ; ils y habiteront,
eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants,
à perpétuité ; et mon serviteur David sera leur
prince pour toujours. 26 Je traiterai avec eux une
alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle
avec eux ; je les établirai, je les multiplierai, et je
placerai mon sanctuaire au milieu d’eux pour tou-
jours. 27 Ma demeure sera parmi eux ; je serai leur
Dieu, et ils seront mon peuple. 28 Et les nations
sauront que je suis l’Éternel, qui sanctifie Israël,
lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au mi-
lieu d’eux.

38 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

2 Fils de l’homme, tourne ta face vers Gog, au
pays de Magog,
Vers le prince de Rosch, de Méschec et de
Tubal,
Et prophétise contre lui !

3 Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Voici, j’en veux à toi, Gog,
Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal !

4 Je t’entraînerai, et je mettrai une boucle à tes
mâchoires ;
Je te ferai sortir, toi et toute ton armée,
Chevaux et cavaliers,
Tous vêtus magnifiquement,
Troupe nombreuse portant le grand et le
petit bouclier,
Tous maniant l’épée ;

5 Et avec eux ceux de Perse, d’Éthiopie et de
Puth,
Tous portant le bouclier et le casque ;

6 Gomer et toutes ses troupes,

muntagne d’Israele ; avaranu tutti un listessu rè,
ùn furmaranu più dùie nazioni, è ùn saranu più
divisi in dui reami. 23 Ùn s’imbruttaranu più cù
i so ìduli, cù i so abumineghji, è cun tutte e so tra-
sgressioni ; i cacciaraghju da tutti i lochi ch’elli
hanu abitatu è duv’elli hanu piccatu, è i purifi-
caraghju ; saranu u mo pòpulu, è saraghju u so
Diu. 24 U mo servitore Davìdiu sarà u so rè, è ava-
ranu tutti un solu pastore. Sequitaranu e mo ur-
dunanze, osservaranu e mo legi è e mittaranu in
pràtica. 25 Staranu in lu paese ch’e aghju datu à
u mo servitore Ghjacobbu, è ch’elli hanu abita-
tu i vostri babbi ; ci staranu anch’elli, elli, i so fi-
glioli, è i figlioli di i so figlioli, in eternu ; è u mo
servitore Davìdiu sarà u so prìncipe per sempre.
26 Trattaraghju cun elli un allianza di pace, è ci
sarà un allianza eterna cun elli ; i stabilisciara-
ghju, i multiplicaraghju, è cullucaraghju u mo
santuàriu tramezu ad elli per sempre. 27 A mo di-
mora sarà framezu ad elli ; saraghju u so Diu, è
saranu u mo pòpulu. 28 È e nazioni saparanu ch’e
sò l’Eternu, chì santificheghju ad Israele, quan-
du u mo santuàriu sarà per sempre tramezu ad
elli.

38 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

2 Figliolu di l’omu, volta a to fàccia versu Gog,
à u paese di Magog,
Ver di u prìncipe di Rosch, di Meschec è di
Tubal,
È prufitizeghja contru ad ellu !

3 Diciarè : Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Eccu, ne vògliu à tè, Gog,
Prìncipe di Rosch, di Meschec è di Tubal !

4 Ti trascinaraghju, è mittaraghju un anellu à
e to manselle ;
Ti faraghju sorte, tù è tutta a to armata,
Cavalli è cavalieri,
Tutti vistuti cun pompa,
Truppa numarosa purtendu u gran scudu è u
scudu chjucu,
Tutti maniendu a spada ;

5 È cun elli quelli di Pèrsia, d’Ethiòpia è di
Puth,
Tutti purtendu u scudu è l’elmu ;

6 Gomer è tutte e so truppe,
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La maison de Togarma,
À l’extrémité du septentrion,
Et toutes ses troupes,
Peuples nombreux qui sont avec toi.

7 Prépare-toi, tiens-toi prêt,
Toi, et toute ta multitude assemblée autour
de toi !
Sois leur chef !

8 Après bien des jours, tu seras à leur tête ;
Dans la suite des années, tu marcheras
contre le pays
Dont les habitants, échappés à l’épée,
Auront été rassemblés d’entre plusieurs
peuples
Sur les montagnes d’Israël longtemps
désertes ;
Retirés du milieu des peuples,
Ils seront tous en sécurité dans leurs
demeures.

9 Tu monteras, tu t’avanceras comme une
tempête,
Tu seras comme une nuée qui va couvrir le
pays,
Toi et toutes tes troupes, et les nombreux
peuples avec toi.

10 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
En ce jour-là, des pensées s’élèveront dans
ton cœur,
Et tu formeras de mauvais desseins.

11 Tu diras : Je monterai contre un pays ouvert,
Je fondrai sur des hommes tranquilles,
En sécurité dans leurs demeures,
Tous dans des habitations sans murailles,
Et n’ayant ni verrous ni portes ;

12 J’irai faire du butin et me livrer au pillage,
Porter la main sur des ruines maintenant
habitées,
Sur un peuple recueilli du milieu des nations,
Ayant des troupeaux et des propriétés,
Et occupant les lieux élevés du pays.

13 Séba et Dedan, les marchands de Tarsis,
Et tous leurs lionceaux, te diront :
Viens-tu pour faire du butin ?
Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta
multitude,
Pour emporter de l’argent et de l’or,
Pour prendre des troupeaux et des biens,

A casa di Togarma,
À l’estremità di u nordu,
È tutte e so truppe,
Pòpuli numarosi chì sò cun tè.

7 Prepàrati, tèniti prontu,
Tù, è tutta a to multitùdine accolta intornu à
tè !
Sia u so capu !

8 Dopu à parechji ghjorni sarè à a so testa ;
In lu sèquitu di i tempi, marchjarè contru à u
paese
Di u quale l’abitanti, sfughjendu à a spada,
Saranu stati aduniti da trà parechji pòpuli
Nantu à e muntagne d’Israele un pezzu
deserte ;
Ritirati à'd  mezu à i pòpuli,

Saranu tutti in sicurtà in le so case.
9 Cullarè, t’avanzarè cum’è una timpesta,

Sarè cum’è un nùvulu chì hà da copre u
paese,
Tù è tutte e to truppe, è i pòpuli numarosi
cun tè.

10 Cusì parla u Signore, l’Eternu :
In quellu ghjornu, pinsamenti ti vinaranu in
core,
È farè gattivi prugetti.

11 Diciarè : Cullaraghju contru à un paese
apertu,
Piumbaraghju nantu à omi tranquilli,
In sicurtà in le so case,
Tutti in le case senza muràglie,
È ùn avendu nè ferriali nè porte ;

12 Andaraghju à fà predume è à dammi à
l’abbottu,
À mette a manu nantu à ruine avale abitate,
Nantu à un pòpulu racoltu à'd  mezu à e
nazioni,
Avendu bande è prupietà,
È occupendu i lochi alti di u paese.

13 Seba è Dèdanu, i marcanti di Tarsissu,
È tutti i liuncelli, ti diciaranu :
Veni per fà u predume ?
Hè per sacchighjà chì tù hai cuncoltu a to
multitùdine,
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Pour faire un grand butin ?

14 C’est pourquoi prophétise, fils de l’homme, et
dis à Gog :
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Oui, le jour où mon peuple d’Israël vivra en
sécurité,
Tu le sauras.

15 Alors tu partiras de ton pays, des extrémités
du septentrion,
Toi et de nombreux peuples avec toi,
Tous montés sur des chevaux,
Une grande multitude, une armée puissante.

16 Tu t’avanceras contre mon peuple d’Israël,
Comme une nuée qui va couvrir le pays.
Dans la suite des jours, je te ferai marcher
contre mon pays,
Afin que les nations me connaissent,
Quand je serai sanctifié par toi sous leurs
yeux, ô Gog !

17 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Est-ce toi de qui j’ai parlé jadis
Par mes serviteurs les prophètes d’Israël,
Qui ont prophétisé alors, pendant des
années,
Que je t’amènerais contre eux ?

18 En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre
la terre d’Israël,
Dit le Seigneur, l’Éternel,
La fureur me montera dans les narines.

19 Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu
de ma colère,
En ce jour-là, il y aura un grand tumulte
Dans le pays d’Israël.

20 Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel
trembleront devant moi,
Et les bêtes des champs et tous les reptiles
qui rampent sur la terre,
Et tous les hommes qui sont à la surface de la
terre ;
Les montagnes seront renversées,
Les parois des rochers s’écrouleront,
Et toutes les murailles tomberont par terre.

21 J’appellerai l’épée contre lui sur toutes mes
montagnes,
Dit le Seigneur, l’Éternel ;

Per purtatti l’argentu è l’oru,
Per piglià e bande è i bè,
Per fà un predume maiò ?

14 Perciò prufitizeghja, figliolu di l’omu, è dì à
Gog :
Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Iè, u ghjornu chì u mio pòpulu d’Israele
camparà in sicurtà
A saparè.

15 Tandu partarè da u to paese, da i lìmiti di u
nordu,
Tù è pòpuli numarosi cun tè,
Tutti nantu à i cavalli,
Una gran multitùdine, un armata putente.

16 T’avanzarè contru à u mo pòpulu d’Israele,
Cum’è un nùvulu chì hà da copre u paese.
In lu sèquitu di i ghjorni, ti faraghju marchjà
contru à u mo pòpulu,
Affinchì e nazioni mi cunnòscanu,
Quand’e saraghju santificatu da tè sottu à i
so ochji, ò Gog !

17 Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Sì tù di u qual’e aghju parlatu una volta
Per mezu di i mo servitori i prufeti d’Israele,
Chì hanu prufitizatu tandu, durante l’anni,
Ch’e ti fariu vene contru ad elli ?

18 In quellu ghjornu, u ghjornu chì Gog
marchjarà contru à a terra d’Israele,
Dice u Signore, l’Eternu,
U furore mi cullarà in le nare.

19 A dichjaru, in la mo ghjilusia è in lu focu di a
mo còllera,
In quellu ghjornu, ci sarà un gran tumultu
In lu paese d’Israele.

20 I pesci di u mare è l’acelli di u celu trimaranu
davanti à mè,
È e bèstie campagnole è tutti i rèttili chì
branculèghjanu nantu à a terra,
È tutti l’omi chì sò nantu à a fàccia di a terra ;
E muntagne saranu ringuarsciate,
I scogli si ne falaranu,
È tutte e muràglie cascaranu in terra.

21 Chjamaraghju a spada contru ad ellu nantu
à tutte e mo muntagne,
Dice u Signore, l’Eternu ;
A spada d’ognunu si vultarà contru à u so
fratellu.
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L’épée de chacun se tournera contre son frère.
22 J’exercerai mes jugements contre lui par la

peste et par le sang,
Par une pluie violente et par des pierres de
grêle ;
Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et
sur ses troupes,
Et sur les peuples nombreux qui seront avec
lui.

23 Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté,
Je me ferai connaître aux yeux de la
multitude des nations,
Et elles sauront que je suis l’Éternel.

39 Et toi, fils de l’homme, prophétise contre
Gog !

Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Voici, j’en veux à toi, Gog,
Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal !

2 Je t’entraînerai, je te conduirai,
Je te ferai monter des extrémités du
septentrion,
Et je t’amènerai sur les montagnes d’Israël.

3 J’abattrai ton arc de ta main gauche,
Et je ferai tomber les flèches de ta main
droite.

4 Tu tomberas sur les montagnes d’Israël,
Toi et toutes tes troupes,
Et les peuples qui seront avec toi ;
Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des
ailes,
Et aux bêtes des champs je te donnerai pour
pâture.

5 Tu tomberas sur la face de la terre,
Car j’ai parlé, dit le Seigneur, l’Éternel.

6 J’enverrai le feu dans Magog,
Et parmi ceux qui habitent en sécurité les
îles ;
Et ils sauront que je suis l’Éternel.

7 Je ferai connaître mon saint nom au milieu
de mon peuple d’Israël,
Et je ne laisserai plus profaner mon saint
nom ;
Et les nations sauront que je suis l’Éternel,
Le Saint en Israël.

8 Voici, ces choses viennent, elles arrivent,
Dit le Seigneur, l’Éternel ;

22 Esercitaraghju i mo ghjudìzii contru ad ellu
per mezu di a pesta è di u sangue,
D’una piòcina viulente è di petre di
gràndina ;
Faraghju piove u focu è u zolfu nantu ad ellu
è nantu à e so truppe,
È nantu à i pòpuli numarosi chì saranu cun
ellu.

23 Manifestaraghju a mo maestà è a mo
santità,
Mi faraghju cunnosce à a vista di a
multitùdine di e nazioni,
È saparanu ch’e sò l’Eternu.

39 È tù, figliolu di l’omu, prufitizeghja contru
à Gog !

Diciarè : Cusì parla u Signore, l’Eternu :
Eccu, ne vògliu à tè, Gog,
Prìncipe di Rosch, di Meschec è di Tubal !

2 Ti trascinaraghju, ti cunduciaraghju,
Ti faraghju cullà da i lìmiti di u nordu,
È ti purtaraghju nantu à e muntagne
d’Israele.

3 Abbattaraghju u to arcu da a to manu
manca,
È faraghju cascà i to teli da a to manu diritta.

4 Cascarè nantu à e muntagne d’Israele,
Tù è tutte e to truppe,
È i pòpuli chì saranu cun tè ;
À l’acelli rapaci, à tuttu ciò chì porta l’ale,
È à l’animali campagnoli ti daraghju per
cibu.

5 Cascarè nantu à a fàccia di a terra,
Chì aghju parlatu, dice u Signore, l’Eternu.

6 Mandaraghju u focu in Magog,
È framezu à quelli chì stanu in sicurtà in
l’ìsule ;
È saparanu ch’e sò Yahweh .

7 Faraghju cunnosce u mo nome santu à mezu
à u mo pòpulu d’Israele,
È ùn lasciaraghju più prufanà u mo nome
santu ;
È e nazioni saparanu ch’e sò Yahweh ,
U Santu d’Israele.

8 Eccu, sse cose vènenu, ghjùnghjenu,
Dice u Signore, l’Eternu ;
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C’est le jour dont j’ai parlé.
9 Alors les habitants des villes d’Israël

sortiront,
Ils brûleront et livreront aux flammes les
armes,
Les petits et les grands boucliers,
Les arcs et les flèches,
Les piques et les lances ;
Ils en feront du feu pendant sept ans.

10 Ils ne prendront point de bois dans les
champs,
Et ils n’en couperont point dans les forêts,
Car c’est avec les armes qu’ils feront du feu.
Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés,
Ils pilleront ceux qui les ont pillés,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

11 En ce jour-là,
Je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de
sépulcre en Israël,
La vallée des voyageurs, à l’orient de la mer ;
Ce sépulcre fermera le passage aux
voyageurs.
C’est là qu’on enterrera Gog et toute sa
multitude,
Et on appellera cette vallée la vallée de la
multitude de Gog.

12 La maison d’Israël les enterrera,
Afin de purifier le pays ;
Et cela durera sept mois.

13 Tout le peuple du pays les enterrera,
Et il en aura du renom,
Le jour où je serai glorifié,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

14 Ils choisiront des hommes qui seront sans
cesse à parcourir le pays,
Et qui enterreront, avec l’aide des voyageurs,
Les corps restés à la surface de la terre ;
Ils purifieront le pays,
Et ils seront à la recherche pendant sept mois
entiers.

15 Ils parcourront le pays ;
Et quand l’un d’eux verra les ossements d’un
homme,
Il mettra près de là un signe,
Jusqu’à ce que les fossoyeurs l’enterrent
Dans la vallée de la multitude de Gog.

16 Il y aura aussi une ville appelée Hamona.

Hè u ghjornu di u qual’e aghju parlatu.
9 Allora l’abitanti di e cità d’Israele isciaranu,

Brusgiaranu è daranu à e fiare l’arme,
I scudi chjuchi è i scudi maiò,

E picche è e lance
;

L’archi è e frecce,

Ne faranu u focu per sette anni.
10 Ùn pigliaranu micca legne in li campi,

È ùn ne tagliaranu in le fureste,
Chì ghjè cun l’arme ch’elli faranu u focu.
Spugliaranu quelli chì l’hanu spugliati,
Mittaranu à l’abbottu quelli chì l’hanu messi
à l’abbottu,
Dice u Signore, l’Eternu.

11 In quellu ghjornu,
Daraghju à Gog un locu chì li ghjuvarà di
sipolcru in Israele,
A valle di i viaghjadori, à livante di u mare,
Issu sipolcru chjudarà u passaghju à i
viaghjadori.
Hè culà chì omu intarrarà à Gog è tutta a so
multitùdine,
È si chjamarà ssa valle a valle di a
multitùdine di Gog.

12 A casa d’Israele l’intarrarà,
Affine di purificà u paese ;
È quessa durarà sette mesi.

13 Tuttu u pòpulu di u paese l’intarrarà,
È n’avarà rinoma,
U ghjornu ch’e saraghju glurificatu,
Dice u Signore, l’Eternu.

14 Scigliaranu omi chì saranu senza cissà à girà
u paese,
È chì intarraranu, cun l’aiutu di i viaghjadori,
I corpi firmati sopra à a terra ;
Purificaranu u paese,
È saranu à a ricerca durante sette mesi sani.

15 Giraranu u paese ;
È quandu unu d’elli vidarà l’osse d’un omu,
Mittarà vicinu à u locu un segnu,
Finu à chì i fussaghji l’intàrrinu
In la valle di a multitùdine di Gog.

16 Ci sarà ancu una cità chjamata Hamona.
Hè cusì chì u paese sarà purificatu.
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C’est ainsi qu’on purifiera le pays.
17 Et toi, fils de l’homme, ainsi parle le Seigneur,

l’Éternel :
Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes,
Et à toutes les bêtes des champs :
Réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de
toutes parts,
Pour le sacrifice où j’immole pour vous des
victimes,
Grand sacrifice sur les montagnes d’Israël !
Vous mangerez de la chair, et vous boirez du
sang.

18 Vous mangerez la chair des héros,
Et vous boirez le sang des princes de la terre,
Béliers, agneaux, boucs,
Taureaux engraissés sur le Basan.

19 Vous mangerez de la graisse jusqu’à vous en
rassasier,
Et vous boirez du sang jusqu’à vous enivrer,
À ce festin de victimes que j’immolerai pour
vous.

20 Vous vous rassasierez à ma table de la chair
des chevaux et des cavaliers,
De la chair des héros et de tous les hommes
de guerre,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

21 Je manifesterai ma gloire parmi les nations ;
Et toutes les nations verront les jugements
que j’exercerai,
Et les châtiments dont ma main les frappera.

22 La maison d’Israël saura que je suis l’Éternel,
son Dieu,
Dès ce jour et à l’avenir.

23 Et les nations sauront que c’est à cause de ses
iniquités
Que la maison d’Israël a été conduite en
captivité,
À cause de ses infidélités envers moi ;
Aussi je leur ai caché ma face,
Et je les ai livrés entre les mains de leurs
ennemis,
Afin qu’ils périssent tous par l’épée.

24 Je les ai traités selon leurs souillures et leurs
transgressions,
Et je leur ai caché ma face.

17 È tù, figliolu di l’omu, cusì parla u Signore,
l’Eternu :
Dì à l’acelli, à tuttu ciò chì porta l’ale,
È à tutte e bèstie di i campi :
Adunìtevi, vinite, accuglìtevi da ignilocu,
Pè u sacrifìziu dund’e offru vìttime per voi,
Gran sacrifìziu nantu à e muntagne
d’Israele !
Manghjarete a carne è biarete u sangue.

18 Manghjarete a carne di l’eroi,
È biarete u sangue di i prìncipi di a terra,
Muntoni, agnelli, becchi,
Tori ingrassati nantu à u Bàsanu.

19 Manghjarete a grassa finu ad essene zàzii,
È biarete u sangue finu ad esse briachi,
À ssu fistinu di vìttime ch’e uffraraghju per
voi.

20 Vi saziarete à a mo tàvula cù a carne di i
cavalli è di i cavalieri,
Cù a carne di l’eroi è di tutti l’omi di guerra,
Dice u Signore, l’Eternu.

21 Manifestaraghju a mo glòria tramezu à e
nazioni ;
È tutte e nazioni vidaranu i ghjudìzii ch’e
esercitaraghju,
È i castichi di i quali a mo manu i culpisciarà.

22 A casa d’Israele saparà ch’e sò l’Eternu, u so
Diu,
Da ssu ghjornu è in l’avvene.

23 È e nazioni saparanu ch’ella hè per via di e so
iniquità
Chì a casa d’Israele hè stata cundotta in
cattività,
Per via di e so infideltà riguardu à mè ;
Perciò l’aghju piattu a mo fàccia,
È l’aghju dati in le mani di i so nimici,
Affinch’elli perìscanu tutti per mezu di a
spada.

24 L’aghju trattati secondu i so brutteghji è e so
trasgressioni,
È l’aghju piattu a mo fàccia.

25 Perciò cusì parla u Signore, l’Eternu :
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25 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel :
Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob,
J’aurai pitié de toute la maison d’Israël,
Et je serai jaloux de mon saint nom.

26 Alors ils oublieront leur opprobre,
Et toutes les infidélités qu’ils ont commises
envers moi,
Lorsqu’ils habitaient en sécurité leur pays,
Et qu’il n’y avait personne pour les troubler.

27 Quand je les ramènerai d’entre les peuples,
Quand je les rassemblerai du pays de leurs
ennemis,
Je serai sanctifié par eux aux yeux de
beaucoup de nations.

28 Et ils sauront que je suis l’Éternel, leur Dieu,
Qui les avait emmenés captifs parmi les
nations,
Et qui les rassemble dans leur pays ;
Je ne laisserai chez elles aucun d’eux,

29 Et je ne leur cacherai plus ma face,
Car je répandrai mon esprit sur la maison
d’Israël,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

les porches et les parvis

40La vingt-cinquième année de notre captivité,
au commencement de l’année, le dixième jour du
mois, quatorze ans après la ruine de la ville, en
ce même jour, la main de l’Éternel fut sur moi, et
il me transporta dans le pays d’Israël. 2 Il m’y trans-
porta, dans des visions divines, et me déposa sur
une montagne très élevée, où se trouvait au midi
comme une ville construite. 3 Il me conduisit là ;
et voici, il y avait un homme dont l’aspect était
comme l’aspect de l’airain ; il avait dans la main
un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et
il se tenait à la porte. 4 Cet homme me dit : Fils
de l’homme, regarde de tes yeux, et écoute de tes
oreilles ! Applique ton attention à toutes les cho-
ses que je te montrerai, car tu as été amené ici
afin que je te les montre. Fais connaître à la mai-
son d’Israël tout ce que tu verras.

5 Voici, un mur extérieur entourait la maison
de tous côtés. Dans la main de l’homme était une
canne de six coudées pour mesurer, chaque cou-
dée ayant un palme de plus que la coudée ordi-

Avale faraghju turnà i cattivi di Ghjacobbu,
Avaraghju pietà di tutta a casa d’Israele,
È saraghju ghjilosu di u mo nome santu.

26 Allora sminticaranu u so oppròbiu,
È tutte l’infideltà ch’elli hanu cummessu
riguardu à mè,
Quand’elli stàvanu in sicurtà in lu so paese,
È ch’ellu ùn ci era nimu per disturballi.

27 Quand’e i faraghju turnà da trà i pòpuli,
Quand’e i cuncugliaraghju da u paese di i so
nimici,
Saraghju santificatu per mezu d’elli à a vista
di nazioni numarose.

28 È saparanu ch’e sò l’Eternu, u so Diu,
Chì l’avia cundotti cattivi framezu à e
nazioni,
È chì i cuncòglie in lu so paese ;
Ùn lasciaraghju ind’è elle nisunu d’elli,

29 È ùn li piattaraghju più a mo fàccia,
Chì sparghjaraghju u mo spìritu nantu à a
casa d’Israele,
Dice u Signore, l’Eternu.

i pòrtichi è i sacràzii

40 U vinticinquèsimu annu di a nostra cattivi-
tà, à u princìpiu di l’annu, u dècimu ghjornu di
u mese, quatòrdeci anni dopu à a ruina di a cità,
in ssu listessu ghjornu, a manu di l’Eternu fù
nantu à mè, è mi traspurtò in lu paese d’Israele.
2 Mi ci traspurtò, in divine visioni, è mi dipose
nantu à una muntagna assai alta, duv’ellu ci era
cum’è una cità custrutta. 3 Mi cundosse culà ; ed
eccu, ci era un omu chì avia l’aspettu cum’è
quellu di u bronzu ; avia in manu una curdetta
di linu è una canna per misurà, è si tinia à a por-
ta. 4 Iss’omu mi disse : Figliolu di l’omu, guarda
cù i to ochji, è ascolta cù e to arechje ! Stà atten-
tu à tutte e cose ch’e ti mustraraghju, chì sì sta-
tu cundottu quì affinch’e e ti mostri. Fà cunno-
sce à a casa d’Israele tuttu ciò chì tù vidarè.

5 Eccu, un muru esternu inturniava a casa
d’ogni latu. L’omu avia in manu una canna di sei
bracce per misurà, ogni bràcciu avendu una pal-
ma di più ca u bràcciu normale. Misurò a larghez-
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naire. Il mesura la largeur du mur, qui était d’une
canne, et la hauteur, qui était d’une canne.

6 Il alla vers la porte orientale, et il en monta
les degrés. Il mesura le seuil de la porte, qui avait
une canne en largeur, et l’autre seuil, qui avait
une canne en largeur. 7 Chaque chambre était lon-
gue d’une canne, et large d’une canne. Il y avait
entre les chambres un espace de cinq coudées. Le
seuil de la porte, près du vestibule de la porte, à
l’intérieur, avait une canne. 8 Il mesura le vesti-
bule de la porte, à l’intérieur ; il avait une canne.
9 Il mesura le vestibule de la porte ; il avait huit
coudées, et ses poteaux en avaient deux ; le ves-
tibule de la porte était en dedans. 10 Les chambres
de la porte orientale étaient au nombre de trois
d’un côté et de trois de l’autre ; toutes les trois
avaient la même mesure, et les poteaux de cha-
que côté avaient aussi la même mesure. 11 Il me-
sura la largeur de l’ouverture de la porte, qui
était de dix coudées, et la hauteur de la porte, qui
était de treize coudées. 12 Il y avait devant les cham-
bres un espace d’une coudée de chaque côté et
d’autre ; chaque chambre avait six coudées d’un
côté, et six coudées de l’autre. 13 Il mesura la
porte depuis le toit d’une chambre jusqu’au toit
de l’autre; il y avait une largeur de vingt-cinq cou-
dées entre les deux ouvertures opposées. 14 Il
compta soixante coudées pour les poteaux, près
desquels était une cour, autour de la porte. 15 L’es-
pace entre la porte d’entrée et le vestibule de la
porte intérieure était de cinquante coudées. 16 Il
y avait des fenêtres grillées aux chambres et à
leurs poteaux à l’intérieur de la porte tout autour;
il y avait aussi des fenêtres dans les vestibules tout
autour intérieurement ; des palmes étaient
sculptées sur les poteaux.

17 Il me conduisit dans le parvis extérieur, où
se trouvaient des chambres et un pavé tout au-
tour ; il y avait trente chambres sur ce pavé. 18 Le
pavé était au côté des portes, et répondait à la lon-
gueur des portes ; c’était le pavé inférieur. 19 Il me-
sura la largeur depuis la porte d’en bas jusqu’au
parvis intérieur en dehors ; il y avait cent coudées,
à l’orient et au septentrion.

20 Il mesura la longueur et la largeur de la porte
septentrionale du parvis extérieur. 21 Ses cham-
bres, au nombre de trois d’un côté et de trois de

za di u muru, chì era d’una canna, è l’altezza chì
era d’una canna.

6 Andò ver di a porta orientale, è ne cullò i
gradini. Misurò u zigliare di a porta, chì avia una
canna di largu, è l’altru zigliare, chì avia una can-
na di largu. 7 Ogni càmmara era longa una can-
na, è larga una canna. Ci era trà e càmmare un
spàziu di cinque bracce. U zigliare di a porta, vi-
cinu à u curridore di a porta, à l’internu, avia una
canna. 8 Misurò u curridore di a porta, à l’inter-
nu, avia una canna. 9 Misurò u curridore di a por-
ta ; avia ottu bracce, è i so pilastri n’avìanu dùie ;
u curridore di a porta era nentru. 10 E càmmare
di a porta à livante èranu trè da un latu è trè da
l’altru ; tutte è trè avìanu a listessa misura, è i pi-
lastri d’ogni latu avìanu anch’elli a listessa mi-
sura. 11 Misurò a larghezza di l’apertura di a por-
ta, chì era di dece bracce, è l’altezza di a porta, chì
era di trèdeci bracce. 12 Ci era davanti à e càmma-
re un spàziu d’un bràcciu da un latu è da l’altru ;
ogni càmmara avia sei bracce da un latu, è sei
bracce da l’altru. 13 Misurò a porta da u tettu
d’una càmmara à u tettu di l’altra ; ci era una lar-
ghezza di vinticinque bracce trà e dùie aperture
opposte. 14 Cuntò sessanta bracce pè i pilastri, vi-
cinu à i quali ci era una corte, intornu à a porta.
15 U spàziu trà a porta d’intrata è u curridore di
a porta interna era di cinquanta bracce. 16 Ci èra-
nu e finestre inferriate à e càmmare è à i so pi-
lastri à l’internu di a porta tuttu intornu ; ci èra-
nu ancu e finestre in li curridori tuttu intornu à
l’internu ; ci èranu e palme sculpite nantu à i pi-
lastri.

17 Mi cundosse in lu sacràziu esternu, duv’el-
lu ci era càmmare è un impitramentu tuttu à l’in-
tornu ; ci era trenta càmmare nantu à l’impitra-
mentu. 18 L’impitramentu era di fiancu à e porte,
è currispundia à a lunghezza di e porte ; era
l’impitramentu suttanu. 19 Misurò a larghezza da
a porta d’inghjò à u sacràziu internu fora ; ci era
centu bracce, à livante è à u nordu.

20 Misurò a lunghezza è a larghezza di a por-
ta di u nordu di u sacràziu esternu. 21 E so càm-
mare, trè da un latu è trè da l’altru, i so pilastri

EZECHIELLU – 40

– 1623 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1623



l’autre, ses poteaux et ses vestibules, avaient la
même mesure que la première porte, cinquante
coudées en longueur et vingt-cinq coudées en lar-
geur. 22 Ses fenêtres, son vestibule, ses palmes,
avaient la même mesure que la porte orientale ;
on y montait par sept degrés, devant lesquels était
son vestibule. 23 Il y avait une porte au parvis in-
térieur, vis-à-vis de la porte septentrionale et
vis-à-vis de la porte orientale ; il mesura d’une
porte à l’autre cent coudées.

24 Il me conduisit du côté du midi, où se trou-
vait la porte méridionale. Il en mesura les poteaux
et les vestibules, qui avaient la même mesure.
25 Cette porte et ses vestibules avaient des fenê-
tres tout autour, comme les autres fenêtres, cin-
quante coudées en longueur et vingt-cinq cou-
dées en largeur. 26 On y montait par sept degrés,
devant lesquels était son vestibule ; il y avait de
chaque côté des palmes sur ses poteaux. 27 Le par-
vis intérieur avait une porte du côté du midi ; il
mesura d’une porte à l’autre au midi cent coudées.

28 Il me conduisit dans le parvis intérieur, par
la porte du midi. Il mesura la porte du midi, qui
avait la même mesure. 29 Ses chambres, ses po-
teaux et ses vestibules, avaient la même me-
sure. Cette porte et ses vestibules avaient des fe-
nêtres tout autour, cinquante coudées en
longueur et vingt-cinq coudées en largeur. 30 Il y
avait tout autour des vestibules de vingt-cinq cou-
dées de longueur et de cinq de largeur. 31 Les ves-
tibules de la porte aboutissaient au parvis exté-
rieur ; il y avait des palmes sur ses poteaux, et huit
degrés pour y monter.

32 Il me conduisit dans le parvis intérieur, par
l’entrée orientale. Il mesura la porte, qui avait la
même mesure. 33 Ses chambres, ses poteaux et ses
vestibules, avaient la même mesure. Cette porte
et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour,
cinquante coudées en longueur et vingt-cinq
coudées en largeur. 34 Ses vestibules aboutis-
saient au parvis extérieur ; il y avait de chaque
côté des palmes sur ses poteaux, et huit degrés
pour y monter.

35 Il me conduisit vers la porte septentrionale.
Il la mesura, et trouva la même mesure, 36 ainsi
qu’à ses chambres, à ses poteaux et à ses vesti-
bules ; elle avait des fenêtres tout autour ; cin-

è i so curridori, avìanu a listessa misura ca a pri-
ma porta, cinquanta bracce di longu è vinticin-
que bracce di largu. 22 E so finestre, u so currido-
re, e so palme, avìanu a listessa misura ca a porta
à livante ; ci si cullava per mezu di sette gradini,
davanti à i quali era u so curridore. 23 Ci era una
porta à u sacràziu internu, di punta à a porta
orientale ; misurò d’una porta à l’altra centu
bracce.

24 Mi cundosse da a parte meridiunale. Ne mi-
surò i pilastri è i curridori, chì avìanu a listessa
misura. 25 Issa porta è i so curridori avìanu e fi-
nestre tuttu intornu, cum’è l’altre finestre, cin-
quanta bracce di longu è vinticinque bracce di
largu. 26 Ci si cullava per mezu di sette gradini,
davanti à i quali era u so curridore ; ci era d’ogni
latu palme nantu à i so pilastri. 27 U sacràziu in-
ternu avia una porta da a parte di u meziornu ;
misurò da una porta à l’altra à u meziornu cen-
tu bracce.

28 Mi cundosse in lu sacràziu internu, pè a
porta di u meziornu. Misurò a porta di u mezior-
nu, chì avia a listessa misura. 29 E so càmmare, i
so pilastri è i so curridori, avìanu a listessa mi-
sura. Issa porta è i so curridori avìanu e finestre
tuttu intornu, cinquanta bracce di longu è vin-
ticinque bracce di largu. 30 Ci era tuttu à l’intor-
nu curridori di vinticinque bracce di longu è di
cinque di largu. 31 I curridori di a porta sbuccà-
vanu nantu à u sacràziu esternu ; nantu à i pila-
stri ci èranu e palme, è ottu gradini per cullacci.

32 Mi cundosse in lu sacràziu internu, per l’in-
trata orientale. Misurò a porta, chì avia listessa
misura. 33 E so càmmare, i so pilastri è i so curri-
dori, avìanu listessa misura. Issa porta è i so cur-
ridori avìanu finestre tuttu intornu, cinquanta
bracce di longu è vinticinque di largu. 34 I so cur-
ridori sbuccàvanu nantu à u sacràziu esternu ; ci
era da ogni latu palme nantu à i so pilastri, è ottu
gradini per cullacci.

35 Mi cundosse ver di a porta di u nordu. A mi-
surò, è truvò a listessa misura, 36 cum’è pè e so
càmmare, i so pilastri è i so curridori ; avia e fi-
nestre tuttu intornu ; cinquanta bracce di longu
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quante coudées en longueur et vingt-cinq cou-
dées en largeur. 37 Ses vestibules aboutissaient au
parvis extérieur ; il y avait de chaque côté des pal-
mes sur ses poteaux, et huit degrés pour y mon-
ter.

38 Il y avait une chambre qui s’ouvrait vers les
poteaux des portes, et où l’on devait laver les ho-
locaustes. 39 Dans le vestibule de la porte se trou-
vaient de chaque côté deux tables, sur lesquel-
les on devait égorger l’holocauste, le sacrifice
d’expiation et le sacrifice de culpabilité. 40 À l’un
des côtés extérieurs par où l’on montait, à l’en-
trée de la porte septentrionale, il y avait deux ta-
bles ; et à l’autre côté, vers le vestibule de la porte,
il y avait deux tables. 41 Il se trouvait ainsi, aux
côtés de la porte, quatre tables d’une part et qua-
tre tables de l’autre, en tout huit tables, sur les-
quelles on devait égorger les victimes. 42 Il y avait
encore pour les holocaustes quatre tables en
pierres de taille, longues d’une coudée et demie,
larges d’une coudée et demie, et hautes d’une cou-
dée ; on devait mettre sur ces tables les instru-
ments avec lesquels on égorgeait les victimes pour
les holocaustes et pour les autres sacrifices. 43 Des
rebords de quatre doigts étaient adaptés à la
maison tout autour ; et la chair des sacrifices de-
vait être mise sur les tables.

44 En dehors de la porte intérieure il y avait
des chambres pour les chantres, dans le parvis in-
térieur : l’une était à côté de la porte septentrio-
nale et avait la face au midi, l’autre était à côté
de la porte orientale et avait la face au septen-
trion. 45 Il me dit : Cette chambre, dont la face est
au midi, est pour les sacrificateurs qui ont la
garde de la maison ; 46 et la chambre dont la face
est au septentrion est pour les sacrificateurs qui
ont la garde de l’autel. Ce sont les fils de Tsadok,
qui, parmi les fils de Lévi, s’approchent de l’Éter-
nel pour le servir.

47 Il mesura le parvis, qui avait cent coudées
de longueur et cent coudées de largeur, en carré.
L’autel était devant la maison.

le sanctuaire
48 Il me conduisit dans le vestibule de la mai-

son. Il mesura les poteaux du vestibule, et trouva
cinq coudées d’un côté et cinq coudées de l’au-

è vinticinque bracce di largu. 37 I so curridori
sbuccàvanu nantu à u sacràziu esternu ; ci era
d’ogni latu palme nantu à i so pilastri, è ottu gra-
dini per cullacci.

38 Ci era una càmmara chì s’apria ver di i pi-
lastri di e porte, è duva omu duvia lavà l’olocàu-
sti. 39 In lu curridore di a porta ci era d’ogni latu
dùie tàvule, nantu à e quali duvìanu esse polzi
l’olocàusti, u sacrifìziu di spiazione è u sacrifìziu
di culpivulezza. 40 À unu di i lati esterni duv’ellu
si cullava, à l’intrata di a porta di u nordu, ci era
dùie tàvule ; è à l’altru latu, ver di u curridore di
a porta, ci era dùie tàvule. 41 Ci era cusì, à i lati di
a porta, quattru tàvule da una parte è quattru tà-
vule da l’altra, in tuttu ottu tàvule, nantu à e qua-
li omu duvia pulzà e vìttime. 42 Ci era dinò per
l’olocàusti quattru tàvule in petra zuccata, lon-
ghe un bràcciu è mezu, larghe un bràcciu è
mezu, è alte un bràcciu ; ci vulia à mette nantu
à sse tàvule i strumenti chì ghjuvàvanu à pulzà
e vìttime per l’olocàusti è per l’altri sacrifìzii. 43 Ri-
seghe di quattru ditte èranu adattate à a casa tut-
tu intornu; è a carne di i sacrifìzii duvia esse mes-
sa nantu à e tàvule.

44 Fora da a porta interna ci èranu e càmma-
re pè i cantori, in lu sacràziu internu : una era ac-
cantu à a porta di u nordu è avia a fàccia à u me-
ziornu, l’altra era accantu à a porta orientale è
avia a fàccia à u nordu. 45 Mi disse : Ista càmma-
ra, chì hà a fàccia à u meziornu, hè pè i sacrifi-
cadori chì hanu a guàrdia di a casa ; 46 è a
càmmara chì hà a fàccia à u nordu hè pè i sacri-
ficadori chì hanu a guàrdia di l’altare. Sò i figlio-
li di Tsadoccu, chì, framezu à i figlioli di Levia,
s’avvicìnanu da l’Eternu pè sèrvelu.

47 Misurò u sacràziu, chì avia centu bracce di
longu è centu bracce di largu, in quadratu. L’al-
tare era davanti à a casa.

u santuàriu
48 Mi cundosse in lu curridore di a casa. Mi-

surò i pilastri di u curridore, è truvò cinque brac-
ce da un latu è cinque bracce da l’altru. A porta
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tre. La largeur de la porte était de trois coudées
d’un côté et de trois coudées de l’autre. 49 Le ves-
tibule avait une longueur de vingt coudées et une
largeur de onze coudées ; on y montait par des
degrés. Il y avait des colonnes près des poteaux,
l’une d’un côté, et l’autre de l’autre.

41 Il me conduisit dans le temple. Il mesura les
poteaux; il y avait six coudées de largeur d’un côté,
et six coudées de largeur de l’autre, largeur de la
tente. 2 La largeur de la porte était de dix coudées ;
il y avait cinq coudées d’un côté de la porte, et cinq
coudées de l’autre. Il mesura la longueur du tem-
ple, quarante coudées, et la largeur, vingt coudées.
3 Puis il entra dans l’intérieur. Il mesura les po-
teaux de la porte, deux coudées, la porte, six cou-
dées, et la largeur de la porte, sept coudées. 4 Il
mesura une longueur de vingt coudées, et une lar-
geur de vingt coudées, sur le devant du temple ;
et il me dit : C’est ici le lieu très saint.

5 Il mesura le mur de la maison, six coudées,
et la largeur des chambres latérales tout autour
de la maison, quatre coudées. 6 Les chambres la-
térales étaient les unes à côté des autres, au nom-
bre de trente, et il y avait trois étages ; elles en-
traient dans un mur construit pour ces chambres
tout autour de la maison, elles y étaient ap-
puyées sans entrer dans le mur même de la mai-
son. 7 Les chambres occupaient plus d’espace, à
mesure qu’elles s’élevaient, et l’on allait en tour-
nant ; car on montait autour de la maison par un
escalier tournant. Il y avait ainsi plus d’espace dans
le haut de la maison, et l’on montait de l’étage in-
férieur à l’étage supérieur par celui du milieu.

8 Je considérai la hauteur autour de la maison.
Les chambres latérales, à partir de leur fondement,
avaient une canne pleine, six grandes coudées.
9 Le mur extérieur des chambres latérales avait
une épaisseur de cinq coudées. L’espace libre en-
tre les chambres latérales de la maison 10 et les
chambres autour de la maison, avait une largeur
de vingt coudées, tout autour. 11 L’entrée des
chambres latérales donnait sur l’espace libre,
une entrée au septentrion, et une entrée au midi ;
et la largeur de l’espace libre était de cinq cou-
dées tout autour.

era larga trè bracce da un latu è trè bracce da l’al-
tru. 49 U curridore era longu vinti bracce è largu
òndeci bracce ; ci si cullava per mezu di gradini.
Ci èranu e culonne vicinu à i pilastri, una da un
latu, è l’altra da l’altru.

41 Mi cundosse in lu tèmpiu. Misurò i pilastri ;
ci era sei bracce di largu da un latu, è sei bracce
di largu da l’altru, larghezza di a tenda. 2 A por-
ta era larga dece bracce ; ci era cinque bracce da
un latu di a porta, è cinque bracce da l’altru. Mi-
surò a lunghezza di u tèmpiu, quaranta bracce,
è a larghezza, vinti bracce. 3 Eppo intrì al di nen-
tru. Misurò i pilastri di a porta, dùie bracce, a por-
ta, sei bracce, è a larghezza di a porta, sette brac-
ce. 4 Misurò una lunghezza di vinti bracce, è una
larghezza di vinti bracce, nantu à u davanti di u
tèmpiu ; è mi disse : Hè quì u locu santìssimu.

5 Misurò u muru di a casa, sei bracce, è a lar-
ghezza di e càmmare chì èranu in lateroni à l’in-
tornu di a casa, quattru bracce. 6 E càmmare la-
terali èranu trenta, una accantu à l’altra, è ci era
trè piani ; intrìanu in un muru custruttu per sse
càmmare intornu à a casa, èranu appughjate
senza entre in lu muru stessu di a casa. 7 E càm-
mare occupàvanu più spàziu, à misura ch’elle
cullàvanu, è s’andava girendu ; chì si cullava in-
giru à a casa per mezu d’una scala à vògliula.
Cusì ci era più spàziu in cima di a casa, è si cul-
lava da u pianu suttanu à u pianu supranu per
quellu di u mezu.

8 Cunsiderai l’altezza intornu à a casa. E càm-
mare laterali, da u so fundamentu, avìanu una
canna piena, sei bracce maiò. 9 U muru esternu
di e càmmare laterali avia un spessore di cinque
bracce. U spàziu lìbaru trà e càmmare laterali di
a casa 10 è e càmmare intornu à a casa, era largu
vinti bracce, tuttu à l’intornu. 11 L’intrata di e
càmmare laterali sbuccava nantu à u spàziu lì-
baru, un intrata à u nordu, è un intrata à u me-
ziornu ; u spàziu lìbaru tuttu intornu era largu
cinque bracce.
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12 Le bâtiment qui était devant la place vide,
du côté de l’occident, avait une largeur de
soixante-dix coudées, un mur de cinq coudées
d’épaisseur tout autour, et une longueur de qua-
tre-vingt-dix coudées. 13 Il mesura la maison, qui
avait cent coudées de longueur. La place vide, le
bâtiment et ses murs, avaient une longueur de
cent coudées. 14 La largeur de la face de la mai-
son et de la place vide, du côté de l’orient, était
de cent coudées. 15 Il mesura la longueur du bâ-
timent devant la place vide, sur le derrière, et ses
galeries de chaque côté : il y avait cent coudées.

16 Le temple intérieur, les vestibules exté-
rieurs, les seuils, les fenêtres grillées, les galeries
du pourtour aux trois étages, en face des seuils,
étaient recouverts de bois tout autour. Depuis le
sol jusqu’aux fenêtres fermées, 17 jusqu’au-des-
sus de la porte, le dedans de la maison, le dehors,
toute la muraille du pourtour, à l’intérieur et à l’ex-
térieur, tout était d’après la mesure, 18 et orné de
chérubins et de palmes. Il y avait une palme en-
tre deux chérubins. Chaque chérubin avait deux
visages, 19 une face d’homme tournée d’un côté
vers la palme, et une face de lion tournée de l’au-
tre côté vers l’autre palme ; il en était ainsi tout
autour de la maison. 20 Depuis le sol jusqu’au-des-
sus de la porte, il y avait des chérubins et des pal-
mes, et aussi sur la muraille du temple. 21 Les po-
teaux du temple étaient carrés, et la face du
sanctuaire avait le même aspect.

22 L’autel était de bois, haut de trois coudées,
et long de deux coudées. Ses angles, ses pieds, et
ses côtés étaient de bois. L’homme me dit : C’est
ici la table qui est devant l’Éternel. 23 Le temple
et le sanctuaire avaient deux portes. 24 Il y avait
aux portes deux battants, qui tous deux tour-
naient sur les portes, deux battants pour une porte
et deux pour l’autre. 25 Des chérubins et des pal-
mes étaient sculptés sur les portes du temple,
comme sur les murs. Un entablement en bois était
sur le front du vestibule en dehors.

26 Il y avait des fenêtres fermées, et il y avait
des palmes de part et d’autre, ainsi qu’aux côtés
du vestibule, aux chambres latérales de la mai-
son, et aux entablements.

12 A custruzzione chì era davanti à a piazza
viota, à punente, era larga settanta bracce, avia
un muru di cinque bracce di spessore tuttu in-
giru, è ghjera longa novanta bracce. 13 Misurò a
casa, chì avia centu bracce di longu. A piazza vio-
ta, a custruzzione è i so muri, avìanu una lun-
ghezza di centu bracce. 14 A larghezza di a fàccia
di a casa è di a piazza viota, à livante, era di cen-
tu bracce. 15 Misurò a lunghezza di a custruzzio-
ne davanti à a piazza viota, daretu, è e so galle-
rie d’ogni latu : ci era centu bracce.

16 U tèmpiu internu, i curridori esterni, i zi-
gliari, e finestre ferriate, e gallerie di u circondu
à i trè piani, in paru à i zigliari, èranu rivistuti di
legnu tuttu intornu. Da in pianu finu à e finestre
chjuse, 17 finu à sopra à a porta, u nentru di a
casa, u fora, tutta a muràglia di u circondu, à l’in-
ternu è à l’esternu, tuttu era secondu a misura,
18 è urnatu di cherùbini è di palme. Ci era una
palma trà dui cherùbini. Ogni cherùbinu avia
dùie facce, 19 una fàccia d’omu vultata da una
parte ver di a palma, è una fàccia di lione vulta-
ta da l’altra parte versu l’altra palma ; n’era cusì
tuttu à l’intornu di a casa. 20 Da in pianu finu à
sopra à a porta, ci èranu i cherùbini è e palme, è
ancu nantu à a muràglia di u tèmpiu. 21 I pilastri
di u tèmpiu èranu quadrati, è a fàccia di u san-
tuàriu avia a listessa apparenza.

22 L’altare era di legnu, altu trè bracce, è lon-
gu dùie bracce. I so scorni, i so pedi, è i so lati èra-
nu di legnu. L’omu mi disse : Eccu quì a tàvula chì
ghjè davanti à l’Eternu. 23 U tèmpiu è u santuà-
riu avìanu dùie porte. 24 E porte avìanu dùie
albe, chì giràvanu nantu à e porte, dùie albe per
una porta è dùie per l’altra. 25 Cherùbini è palme
èranu sculpiti nantu à e porte di u tèmpiu, cum’è
nantu à i muri. Nantu à a facciata di u currido-
re, di fora, ci era un intavulatura in legnu.

26 Ci èranu i purtelli chjusi, è ci èranu e pal-
me da una parte è da l’altra, è ancu nantu à i lati
di u curridore, à e càmmare laterali di a casa, è
à l’intavulature.
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les annexes du temple

42 Il me fit sortir vers le parvis extérieur du côté
du septentrion, et il me conduisit aux chambres
qui étaient vis-à-vis de la place vide et vis-à-vis
du bâtiment, au septentrion. 2 Sur la face, où se
trouvait la porte septentrionale, il y avait une lon-
gueur de cent coudées ; et la largeur était de cin-
quante coudées. 3 C’était vis-à-vis des vingt cou-
dées du parvis intérieur, et vis-à-vis du pavé du
parvis extérieur, là où se trouvaient les galeries
des trois étages. 4 Devant les chambres, il y avait
une allée large de dix coudées, et une voie d’une
coudée ; leurs portes donnaient au septentrion.
5 Les chambres supérieures étaient plus étroites
que les inférieures et que celles du milieu du bâ-
timent, parce que les galeries leur ôtaient de la
place. 6 Il y avait trois étages, mais il n’y avait point
de colonnes, comme les colonnes des parvis ;
c’est pourquoi, à partir du sol, les chambres du haut
étaient plus étroites que celles du bas et du mi-
lieu. 7 Le mur extérieur parallèle aux chambres,
du côté du parvis extérieur, devant les chambres,
avait cinquante coudées de longueur ; 8 car la lon-
gueur des chambres du côté du parvis extérieur
était de cinquante coudées. Mais sur la face du
temple il y avait cent coudées. 9 Au bas de ces
chambres était l’entrée de l’orient, quand on y ve-
nait du parvis extérieur.

10 Il y avait encore des chambres sur la largeur
du mur du parvis du côté de l’orient, vis-à-vis de
la place vide et vis-à-vis du bâtiment. 11 Devant
elles, il y avait une allée, comme devant les cham-
bres qui étaient du côté du septentrion. La lon-
gueur et la largeur étaient les mêmes ; leurs is-
sues, leur disposition et leurs portes étaient
semblables. 12 Il en était de même pour les por-
tes des chambres du côté du midi. Il y avait une
porte à la tête de l’allée, de l’allée qui se trouvait
droit devant le mur du côté de l’orient, par où l’on
y entrait. 13 Il me dit : Les chambres du septentrion
et les chambres du midi, qui sont devant la place
vide, ce sont les chambres saintes, où les sacrifi-
cateurs qui s’approchent de l’Éternel mangeront
les choses très saintes ; ils y déposeront les
choses très saintes, les offrandes, les victimes pré-
sentées dans les sacrifices d’expiation et de cul-

e dipindenze di u tèmpiu

42 Mi fece sorte ver di u sacràziu esternu à u
nordu, è mi cundosse à e càmmare chì èranu di
punta à a piazza viota è di punta à a custruzzio-
ne, à u nordu. 2 Nantu à a facciata, duv’ella era a
porta di u nordu, ci era una lunghezza di centu
bracce ; è a larghezza era di cinquanta bracce.
3 Era di fronte à e vinti bracce di u sacràziu inter-
nu, è di fronte à l’impitratu di u sacràziu ester-
nu, duv’elle si truvàvanu e gallerie di i trè piani.
4 Davanti à e càmmare, ci era un viale  largu
dece bracce, è una via d’un bràcciu ; e so porte dà-
vanu à u nordu. 5 E càmmare suprane èranu più
strette ca e suttane è ca quelle di u mezu di a cu-

6 Ci era trè piani, ma ùn ci era micca culonne, cu-
m’è e culonne di i sacràzii ; perciò, da in pianu, e
càmmare d’insù èranu più strette ca quelle d’in-
ghjò è di u mezu. 7 U muru esternu paràllelu à e
càmmare, da a parte di u sacràziu esternu, da-
vanti à e càmmare, avia cinquanta bracce di lon-
gu ; 8 chì a lunghezza di e càmmare da a parte di
u sacràziu esternu era di cinquanta bracce. 9 Sot-
tu à sse càmmare ci era l’intrata di l’oriente,
quand’ellu ci si vinia da u sacràziu esternu.

10 Ci èranu dinò e càmmare nantu à a larghez-
za di u muru di u sacràziu da a parte di u livan-
te, di punta à a piazza viota è di punta à a cu-
struzzione. 11 Davanti ad elle, ci era un viale ,
cum’è davanti à e càmmare chì èranu da a par-
te di u nordu. A lunghezza è a larghezza èranu
listesse ; e so isciute, a so dispusizione è e so por-
te èranu sìmule. 12 Era listessa pè e porte di e càm-
mare da a parte di u meziornu. Ci era una porta
in cima di u viale , di u viale  chì era pròpiu da-
vanti à u muru da a parte di u livante, per duv’el-
lu s’intria. 13 Mi disse : E càmmare di u nordu è e
càmmare di u meziornu, chì sò davanti à a piaz-
za viota, sò e càmmare sante, dunde i sacrifica-
dori chì s’avvicìnanu da l’Eternu manghjaranu e
cose santìssime ; ci dispunaranu e cose santìssi-
me, l’offerte, e vìttime prisintate in li sacrifìzii di
spiazione è di culpivulezza ; chì u locu hè santu.

ÉZÉCHIEL – 42

– 1628 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:30  Page 1628

struzzione, perchì e gallerie li pigliàvanu u locu.



pabilité ; car le lieu est saint. 14 Quand les sacri-
ficateurs seront entrés, ils ne sortiront pas du sanc-
tuaire pour aller dans le parvis extérieur, mais ils
déposeront là les vêtements avec lesquels ils
font le service, car ces vêtements sont saints ; ils
en mettront d’autres pour s’approcher du peuple.

15 Lorsqu’il eut achevé de mesurer la maison
intérieure, il me fit sortir par la porte qui était du
côté de l’orient, et il mesura l’enceinte tout au-
tour. 16 Il mesura le côté de l’orient avec la canne
qui servait de mesure, et il y avait tout autour cinq
cents cannes. 17 Il mesura le côté du septentrion
avec la canne qui servait de mesure, et il y avait
tout autour cinq cents cannes. 18 Il mesura le côté
du midi avec la canne qui servait de mesure, et
il y avait cinq cents cannes. 19 Il se tourna du côté
de l’occident, et mesura cinq cents cannes avec
la canne qui servait de mesure. 20 Il mesura des
quatre côtés le mur formant l’enceinte de la mai-
son ; la longueur était de cinq cents cannes, et la
largeur de cinq cents cannes ; ce mur marquait
la séparation entre le saint et le profane.

vision de la gloire du Seigneur

43 Il me conduisit à la porte, à la porte qui était
du côté de l’orient. 2 Et voici, la gloire du Dieu d’Is-
raël s’avançait de l’orient. Sa voix était pareille au
bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait
de sa gloire. 3 Cette vision était semblable à celle
que j’avais eue lorsque j’étais venu pour détruire
la ville ; et ces visions étaient semblables à celle
que j’avais eue près du fleuve du Kebar. Et je
tombai sur ma face.

4 La gloire de l’Éternel entra dans la maison
par la porte qui était du côté de l’orient. 5 Alors,
l’esprit m’enleva et me transporta dans le parvis
intérieur. Et voici, la gloire de l’Éternel remplis-
sait la maison. 6 J’entendis quelqu’un qui me
parlait depuis la maison, et un homme se tenait
près de moi.

7 Il me dit : Fils de l’homme, c’est ici le lieu de
mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes
pieds ; j’y habiterai éternellement au milieu des
enfants d’Israël. La maison d’Israël et ses rois ne
souilleront plus mon saint nom par leurs prosti-
tutions et par les cadavres de leurs rois sur leurs
hauts lieux. 8 Ils mettaient leur seuil près de mon

14 Quandu i sacrificadori saranu intruti, ùn iscia-
ranu micca da u santuàriu per andà in lu sacrà-
ziu esternu, ma punaranu culà i vistimenti cù i
quali elli fàcenu u servìziu, chì ssi vistimenti sò
santi ; ne mittaranu d’altri per avvicinassi da u
pòpulu.

15 Quand’ellu ebbe còmpiu di misurà a casa
interna, mi fece sorte pè a porta chì era da a par-
te di u livante, è misurò u ricintu tuttu à l’intor-
nu. 16 Misurò u latu orientale cù a canna chì ghju-
vava di misura, è ci era tuttu in giru cinquecentu
canne. 17 Misurò u latu nordu cù a canna chì
ghjuvava di misura, è ci era tuttu in giru cinque-
centu canne. 18 Misurò u latu meridiunale cù a
canna chì ghjuvava di misura, è ci era cinquecen-
tu canne. 19 Si vultò da a parte di u punente, è mi-
surò cinquecentu canne cù a canna chì ghjuva-
va di misura. 20 Misurò da i quattru lati u muru
di ricintu di a casa ; era longu cinquecentu can-
ne, è largu cinquecentu canne ; ssu muru mar-
cava a separazione trà u santu è u prufanu.

visione di a glòria di u Signore

43 Mi cundosse à a porta, à a porta chì era da
a parte di u livante. 2 Ed eccu, a glòria di u Diu
d’Israele s’avanzava da u livante. A so voce era sì-
mula à u rimore d’acque maiò, è a terra splindia
di a so glòria. 3 Issa visione era sìmula à quella
ch’e aviu avutu quand’e eru vinutu per distrughje
a cità ; è sse visioni èranu sìmule à quella ch’e
aviu avutu vicinu à u fiume di u Chebar. È cascai
nantu à a mo fàccia.

4 A glòria di l’Eternu intrì in la casa pè a por-
ta chì era da a parte di u livante. 5 Allora, u spì-
ritu mi pigliò è mi traspurtò in lu sacràziu inter-
nu. Ed eccu, a glòria di l’Eternu impiia a casa.
6 Sintei à qualchisia chì mi parlava dapoi a
casa, è un omu si tinia davanti à mè.

7 Mi disse : Figliolu di l’omu, hè custì u locu
di u mo tronu, u locu duv’e punaraghju a pian-
ta di i mo pedi ; ci staraghju in eternu framezu à
i figlioli d’Israele. A casa d’Israele è i so rè ùn im-
bruttaranu più u mo nome santu cù e so prusti-
tuzioni è cù i cadàvari di i so rè nantu à i so lo-
chi alti. 8 Mittìanu u so zigliare vicinu à u mo
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seuil, leurs poteaux près de mes poteaux, et il n’y
avait qu’un mur entre moi et eux ; ils ont ainsi
souillé mon saint nom par les abominations
qu’ils ont commises ; c’est pourquoi je les ai
consumés dans ma colère. 9 Maintenant ils éloi-
gneront de moi leurs prostitutions et les cadavres
de leurs rois, et j’habiterai éternellement au mi-
lieu d’eux.

10 Toi, fils de l’homme, montre ce temple à la
maison d’Israël ; qu’ils en mesurent le plan, et
qu’ils rougissent de leurs iniquités. 11 S’ils rougis-
sent de toute leur conduite, fais-leur connaître la
forme de cette maison, sa disposition, ses issues
et ses entrées, tous ses dessins et toutes ses or-
donnances, tous ses dessins et toutes ses lois ;
mets-en la description sous leurs yeux, afin qu’ils
gardent tous ses dessins et toutes ses ordonnan-
ces, et qu’ils s’y conforment dans l’exécution.
12 Telle est la loi de la maison. Sur le sommet de
la montagne, tout l’espace qu’elle doit occuper est
très saint. Voilà donc la loi de la maison.

l’autel
13 Voici les mesures de l’autel, d’après les cou-

dées dont chacune était d’un palme plus longue
que la coudée ordinaire. La base avait une cou-
dée de hauteur, et une coudée de largeur ; et le
rebord qui terminait son contour avait un empan
de largeur ; c’était le support de l’autel. 14 Depuis
la base sur le sol jusqu’à l’encadrement inférieur
il y avait deux coudées, et une coudée de largeur ;
et depuis le petit jusqu’au grand encadrement il
y avait quatre coudées, et une coudée de largeur.
15 L’autel avait quatre coudées ; et quatre cornes
s’élevaient de l’autel. 16 L’autel avait douze cou-
dées de longueur, douze coudées de largeur, et for-
mait un carré par ses quatre côtés. 17 L’encadre-
ment avait quatorze coudées de longueur sur
quatorze coudées de largeur à ses quatre côtés,
le rebord qui terminait son contour avait une
demi-coudée ; la base avait une coudée tout au-
tour, et les degrés étaient tournés vers l’orient.

18 Il me dit : Fils de l’homme, ainsi parle le Sei-
gneur, l’Éternel : Voici les lois au sujet de l’autel,
pour le jour où on le construira, afin d’y offrir les
holocaustes et d’y répandre le sang. 19 Tu donne-

zigliare, i so pilastri vicinu à i mo pilastri, è ùn
ci era ca un muru trà mè ed elli ; hanu cusì im-
bruttatu u mio nome santu per mezu di l’abumi-
neghji ch’elli hanu cummessu ; perciò l’aghju
cunsumati in la mo còllera. 9 Avale alluntanara-
nu da mè e so prustituzioni è i cadàvari di i so rè,
è staraghju in eternu tramezu ad elli.

10 Tù, figliolu di l’omu, mostra stu tèmpiu à a
casa d’Israele ; ch’elli ne misùrghinu u pianu, è
ch’elli si vargògninu di e so iniquità. 11 S’elli arrus  -
sìscenu di tutta a so cundotta, falli cunnosce a
forma di sta casa, a so dispusizione, e so isciute
è e so intrate, tutti i so disegni è tutte e so urdu-
nanze, tutti i so disegni è tutte e so legi ; mètti-

ne a discrizzione sottu à i so ochji, affinch’elli tèn-
ghinu à contu tutti i so disegni è tutte e so
urdunanze, è ch’elli ci si cunfòrminu in l’esecu-
zione. 12 Quessa hè a lege di a casa. Nantu à a
cima di a muntagna, tuttu u spàziu ch’ella deve
occupà hè santìssimu. Eccu dunque a lege di a
casa.

l’altare
13 Eccu e misure di l’altare, secondu e bracce

di e quali ognuna era una palma più longa ca u
bràcciu normale. A basa avia un bràcciu d’altu,
è un bràcciu di largu ; è a risega chì finia u so cun-
tornu avia un palmu di largu ; era l’appoghju di
l’altare. 14 Da a basa in pianu finu à l’inquadra-
mentu suttanu ci era dùie bracce, è un bràcciu di
largu ; è da l’inquadramentu chjucu finu à l’in-
quadramentu maiò ci era quattru bracce, è un
bràcciu di largu. 15 L’altare avia quattru bracce ;
è quattru corne iscìanu da l’altare. 16 L’altare
avia dòdeci bracce di longu, dòdeci bracce di lar-
gu, è furmava un quadru cù i so quattru lati.
17 L’inquadramentu avia quatòrdeci bracce di
longu nantu à quatòrdeci bracce di largu à i so
quattru lati, l’orlu chì finia u so cuntornu avia un
mezu bràcciu ; a basa avia un bràcciu tuttu intor-
nu, è i gradini èranu vultati ver di u livante.

18 Mi disse : Figliolu di l’omu, cusì parla u Si-
gnore, l’Eternu : Eccu e legi riguardu à l’altare, pè
u ghjornu ch’ellu sarà custruttu, affine d’òffreci
l’olocàusti è di spàrghjeci u sangue. 19 Darè à i sa-
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ras aux sacrificateurs, aux Lévites, qui sont de la
postérité de Tsadok et qui s’approchent de moi
pour me servir, dit le Seigneur, l’Éternel, un jeune
taureau pour le sacrifice d’expiation. 20 Tu pren-
dras de son sang, et tu en mettras sur les quatre
cornes de l’autel, sur les quatre angles de l’enca-
drement, et sur le rebord qui l’entoure ; tu puri-
fieras ainsi l’autel et tu en feras l’expiation. 21 Tu
prendras le taureau expiatoire, et on le brûlera
dans un lieu réservé de la maison, en dehors du
sanctuaire. 22 Le second jour, tu offriras en expia-
tion un bouc sans défaut ; on purifiera ainsi l’au-
tel, comme on l’aura purifié avec le taureau.
23 Quand tu auras achevé la purification, tu offri-
ras un jeune taureau sans défaut, et un bélier du
troupeau sans défaut. 24 Tu les offriras devant
l’Éternel; les sacrificateurs jetteront du sel sur eux,
et les offriront en holocauste à l’Éternel. 25 Pen-
dant sept jours, tu sacrifieras chaque jour un
bouc comme victime expiatoire ; on sacrifiera
aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau,
l’un et l’autre sans défaut. 26 Pendant sept jours,
on fera l’expiation et la purification de l’autel, on
le consacrera. 27 Lorsque ses jours seront accom-
plis, dès le huitième jour et à l’avenir les sacrifi-
cateurs offriront sur l’autel vos holocaustes et vos
sacrifices d’actions de grâces. Et je vous serai fa-
vorable, dit le Seigneur, l’Éternel.

le culte dans le nouveau temple

44 Il me ramena vers la porte extérieure du sanc-
tuaire, du côté de l’orient. Mais elle était fermée.
2 Et l’Éternel me dit : Cette porte sera fermée, elle
ne s’ouvrira point, et personne n’y passera ; car
l’Éternel, le Dieu d’Israël est entré par là. Elle res-
tera fermée. 3 Pour ce qui concerne le prince, le
prince pourra s’y asseoir, pour manger le pain de-
vant l’Éternel ; il entrera par le chemin du vesti-
bule de la porte, et il sortira par le même chemin.

4 Il me conduisit vers la porte du septentrion,
devant la maison. Je regardai, et voici, la gloire
de l’Éternel remplissait la maison de l’Éternel. Et
je tombai sur ma face. 5 L’Éternel me dit : Fils de
l’homme, sois attentif, et regarde de tes yeux !
Écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au su-
jet de toutes les ordonnances de la maison de
l’Éternel et de toutes ses lois ; considère attenti-

crificadori, à i Levìtichi, chì sò di a pusterità di
Tsadoccu è chì s’avvicìnanu da mè pè sèrvemi,
dice u Signore, l’Eternu, un giòvanu toru pè u sa-
crifìziu di spiazione. 20 Pigliarè di u so sangue, è
ne mittarè nantu à e quattru corne di l’altare,
nantu à i quattru scorni di l’inquadramentu, è
nantu à l’orlu chì u circonda ; purificarè cusì l’al-
tare è ne farè a spiazione. 21 Pigliarè u toru spia-
tòriu, è sarà brusgiatu in un locu riservatu di a
casa, fora di u santuàriu. 22 U secondu ghjornu,
uffrarè in spiazione un beccu senza difettu ; si
purificarà cusì l’altare, cum’ellu sarà statu puri-
ficatu cù u toru. 23 Quand’è tù avarè còmpiu a pu-
rificazione, uffrarè un giòvanu toru senza difet-
tu, è un muntone di a banda senza difettu.
24 L’uffrarè davanti à l’Eternu ; i sacrificadori
ghjittaranu u sale nantu ad elli, è l’uffraranu in
olocàustu à l’Eternu. 25 Per sette ghjorni, sacrifi-
carè ogni ghjornu un beccu cum’è vìttima spia-
tòria ; si sacrificarà ancu un giòvanu toru è un
muntone di a banda, unu è l’altru senza difettu.
26 Per sette ghjorni, omu farà a spiazione è a pu-
rificazione di l’altare, si cunsacrarà. 27 Quandu i
so ghjorni saranu adimpiuti, da l’uttavu ghjornu
è in sèquitu i sacrificadori uffraranu nantu à l’al-
tare i vostri olocàusti è i vostri sacrifìzii d’azzio-
ni di gràzie. È vi saraghju favurèvule, dice u Si-
gnore, l’Eternu.

u cultu in lu novu tèmpiu

44 Mi cundosse versu a porta esterna di u san-
tuàriu, da u latu orientale. Ma era chjusa. 2 È
l’Eternu mi disse : Ista porta sarà chjusa, ùn
s’aprarà micca, è nimu ci passarà ; chì l’Eternu,
u Diu d’Israele hè intrutu per quì. Firmarà chju-
sa. 3 Per ciò chì tocca u prìncipe, u prìncipe ci pu-
darà pusà, per manghjà u pane voltu à l’Eternu ;
intrarà pè u passaghju di u curridore di a porta,
è isciarà pè a listessa via.

4 Mi cundosse versu a porta di u nordu, da-
vanti à a casa. Guardai, ed eccu, a glòria di l’Eter-
nu impiia a casa di l’Eternu. È cascai nantu à a
mo fàccia. 5 L’Eternu mi disse : Figliolu di l’omu,
sia attentu, è fideghja cù i to ochji ! Ascolta cù e
to arechje tuttu ciò ch’e ti diciaraghju riguardu
à tutte ss’urdunanze di a casa di l’Eternu è à tut-
te e so legi ; cunsidereghja cun attinzione l’intra-
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vement l’entrée de la maison et toutes les issues
du sanctuaire. 6 Tu diras aux rebelles, à la mai-
son d’Israël : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : As-
sez de toutes vos abominations, maison d’Israël !
7 Vous avez introduit dans mon sanctuaire des
étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de
chair, pour profaner ma maison ; vous avez offert
mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abo-
minations, vous avez rompu mon alliance. 8 Vous
n’avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais
vous les avez mis à votre place pour faire le ser-
vice dans mon sanctuaire.

9 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Aucun
étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de
chair, n’entrera dans mon sanctuaire, aucun des
étrangers qui seront au milieu des enfants d’Is-
raël. 10 De plus, les Lévites qui se sont éloignés de
moi, quand Israël s’égarait et se détournait de moi
pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur
iniquité. 11 Ils seront dans mon sanctuaire
comme serviteurs, ils auront la garde des portes
de la maison ; et feront le service de la maison ;
ils égorgeront pour le peuple les victimes desti-
nées aux holocaustes et aux autres sacrifices, et
ils se tiendront devant lui pour être à son service.
12 Parce qu’ils l’ont servi devant ses idoles, et
qu’ils ont fait tomber dans le péché la maison d’Is-
raël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur, l’Éter-
nel, pour qu’ils portent la peine de leur iniquité.
13 Ils ne s’approcheront pas de moi pour être à mon
service dans le sacerdoce, ils ne s’approcheront
pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints ;
ils porteront la peine de leur ignominie et des abo-
minations qu’ils ont commises. 14 Je leur donne-
rai la garde de la maison, et ils en feront tout le
service et tout ce qui doit s’y faire.

15 Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsa-
dok, qui ont fait le service de mon sanctuaire
quand les enfants d’Israël s’égaraient loin de
moi, ceux-là s’approcheront de moi pour me ser-
vir, et se tiendront devant moi pour m’offrir la
graisse et le sang, dit le Seigneur, l’Éternel. 16 Ils
entreront dans mon sanctuaire, ils s’approche-
ront de ma table pour me servir, ils seront à mon
service. 17 Lorsqu’ils franchiront les portes du
parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin ;
ils n’auront sur eux rien qui soit en laine, quand

ta di a casa è tutte l’isciute di u santuàriu. 6 Di-
ciarè à i ribelli, à a casa d’Israele : Cusì parla u Si-
gnore, l’Eternu : Basta cun tutti i vostri abumine-
ghji, casa d’Israele ! 7 Avete intruduttu in lu mo
santuàriu stranieri incircuncisi di core è incir-
cuncisi di carne, per prufanà a mo casa ; avete of-
fertu u mo pane, a grassa è u sangue di tutti i vo-
stri abumineghji, avete rottu a mo allianza. 8 Ùn
avete micca fattu u servìziu di u mo santuàriu,
ma l’avete messi à a vostra piazza per fà u ser-
vìziu in lu mo santuàriu.

9 Cusì parla u Signore, l’Eternu : Nisun stra-
nieru, incircuncisu di core è incircuncisu di car-
ne, intrarà in lu mo santuàriu, nisunu di i stra-
nieri chì sò ammischju à i figlioli d’Israele. 10 Per
di più, i Levìtichi chì si sò alluntanati da mè,
quandu Israele si pirdia è si svultava da mè per
sequità i so ìduli, purtaranu a pena di a so iniqui-
tà. 11 Saranu in lu mo santuàriu cum’è servitori,
avaranu a guàrdia di e porte di a casa ; è faranu
u servìziu di a casa ; pulzaranu pè u pòpulu e vìt-
time distinate à l’olocàusti è à l’altri sacrifìzii, è
staranu davanti ad ellu per esse à u so servìziu.
12 Perch’elli l’hanu sirvutu davanti à i so ìduli, è
ch’elli hanu fattu cascà in lu piccatu a casa
d’Israele, alzu a mo manu nantu ad elli, dice u Si-
gnore, l’Eternu, perch’elli pòrtinu a pena di a so
iniquità. 13 Ùn s’avvicinaranu micca da mè per
esse à u mo servìziu in lu sacerdòziu, ùn s’avvi-
cinaranu micca da i mo santuàrii, da i mo lochi
santìssimi ; purtaranu a pena di e so ignuminie
è di l’abumineghji ch’elli hanu cummessu. 14 Li
daraghju a guàrdia di a casa, è ne faranu tuttu
u servìziu è tuttu ciò chì ci deve esse fattu.

15 Ma i sacrificadori, i Levìtichi, figlioli di Tsa-
doccu, chì hanu fattu u servìziu di u mo santuà-
riu quandu i figlioli d’Israele si pirdìanu luntanu
da mè, quessi s’avvicinaranu da mè pè sèrvemi,
è si tinaranu davanti à mè per òffremi a grassa
è u sangue, dice u Signore, l’Eternu. 16 Intraranu
in lu mo santuàriu, s’avvicinaranu da a mo tà-
vula pè sèrvemi, saranu à u mo servìziu. 17 Quan-
d’elli francaranu e porte di u sacràziu internu, ri-
vistaranu vistimenti di linu ; ùn avaranu nantu
ad elli nunda chì sia di lana, quand’elli faranu u
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ils feront le service aux portes du parvis intérieur
et dans la maison. 18 Ils auront des tiares de lin
sur la tête, et des caleçons de lin sur leurs reins ;
ils ne se ceindront point de manière à exciter la
sueur. 19 Lorsqu’ils sortiront pour aller dans le par-
vis extérieur, dans le parvis extérieur vers le
peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils
font le service, et les déposeront dans les cham-
bres du sanctuaire ; ils en mettront d’autres, afin
de ne pas sanctifier le peuple par leurs vête-
ments. 20 Ils ne se raseront pas la tête, et ne lais-
seront pas non plus croître leurs cheveux ; mais
ils devront couper leur chevelure. 21 Aucun sacri-
ficateur ne boira du vin lorsqu’il entrera dans le
parvis intérieur. 22 Ils ne prendront pour femme
ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils
prendront des vierges de la race de la maison d’Is-
raël ; ils pourront aussi prendre la veuve d’un sa-
crificateur. 23 Ils enseigneront à mon peuple à dis-
tinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ils
lui feront connaître la différence entre ce qui est
impur et ce qui est pur. 24 Ils seront juges dans les
contestations, et ils jugeront d’après mes lois. Ils
observeront aussi mes lois et mes ordonnances
dans toutes mes fêtes, et ils sanctifieront mes sab-
bats. 25 Un sacrificateur n’ira pas vers un mort,
de peur de se rendre impur ; il ne pourra se ren-
dre impur que pour un père, pour une mère,
pour un fils, pour une fille, pour un frère, et pour
une sœur qui n’était pas mariée. 26 Après sa pu-
rification, on lui comptera sept jours. 27 Le jour où
il entrera dans le sanctuaire, dans le parvis inté-
rieur, pour faire le service dans le sanctuaire, il
offrira son sacrifice d’expiation, dit le Seigneur,
l’Éternel.

28 Voici l’héritage qu’ils auront : c’est moi qui
serai leur héritage. Vous ne leur donnerez point
de possession en Israël : je serai leur possession.
29 Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices
d’expiation et de culpabilité ; et tout ce qui sera
dévoué par interdit en Israël sera pour eux. 30 Les
prémices de tous les fruits, et toutes les offran-
des que vous présenterez par élévation, appartien-
dront aux sacrificateurs ; vous donnerez aux sa-
crificateurs les prémices de votre pâte, afin que
la bénédiction repose sur votre maison.

servìziu à e porte di u sacràziu internu è in la
casa. 18 Avaranu tiare di linu nantu à u capu, è
calzunetti di linu nantu à e so reni ; ùn si cinghja-
ranu micca di manera ad eccittà u sudore.
19 Quand’elli surtaranu per andà in lu sacràziu
esternu, in lu sacràziu esternu ver di u pòpulu,
si cacciaranu i vistimenti cù i quali hanu fattu u
servìziu, è i spunaranu in le càmmare di u san-
tuàriu ; ne mittaranu d’altri, affine d’ùn santifi-
cà u pòpulu cù i so vistimenti. 20 Ùn si rasciara-
nu micca u capu, è ùn lasciaranu mancu cresce
i so capelli, ma i duvaranu taglià. 21 Nisun sacri-
ficadore biarà vinu quand’ellu intrarà in lu sacrà-
ziu internu. 22 Ùn pigliaranu per mòglia nè una
vèduva, nè una donna ripudiata, ma pigliaranu
vèrgini di a razza di a casa d’Israele ; pudaranu
ancu piglià a vèduva d’un sacrificadore. 23 Insi-
gnaranu à u mo pòpulu à distingue ciò chì hè
santu di ciò chì hè prufanu, li faranu cunnosce
a sfarenza trà ciò chì hè impuru è ciò chì hè puru.
24 Saranu ghjùdici in li cuntrasti, è ghjudicaranu
secondu e mo legi. Osservaranu ancu e mo legi
è e mo urdunanze in tutte e mo feste, è santifi-

caranu i mo sàbbati. 25 Un sacrificadore ùn anda-
rà micca versu un mortu, per paura di rèndesi
impuru ; ùn si pudarà rende impuru ca per un
babbu, per una mamma, per un figliolu, per una
figliola, per un fratellu, è per una surella chì ùn
era spusata. 26 Dopu à a so purificazione, li si cun-
tarà sette ghjorni. 27 U ghjornu ch’ellu intrarà in
lu santuàriu, in lu sacràziu internu, per fà u ser-
vìziu in lu santuàriu, uffrarà u so sacrifìziu di
spiazione, dice u Signore, l’Eternu.

28 Eccu a làscita ch’elli avaranu : sò èiu chì sa-
raghju a so làscita. Ùn li darete micca pusessu in
Israele : saraghju u so pusessu. 29 Si nutrisciara-
nu d’offerte, di i sacrifìzii di spiazione è di culpi-
vulezza ; è tuttu ciò chì sarà datu à l’interdettu
in Israele sarà per elli. 30 E primìzie di tutti i frut-
ti, è tutte l’offerte chì vo prisintarete per eleva-
zione, appartinaranu à i sacrificadori ; darete à i
sacrificadori e primìzie di a vostra pasta, affnchì
a benedizzione riposi nantu à a vostra casa.
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31 Les sacrificateurs ne mangeront d’aucun oi-
seau et d’aucun animal mort ou déchiré.

partage du pays

45 Lorsque vous partagerez le pays en héritage
par le sort, vous prélèverez comme une sainte of-
frande pour l’Éternel une portion du pays, longue
de vingt-cinq mille cannes et large de dix mille ;
elle sera sainte dans toute son étendue. 2 De cette
portion vous prendrez pour le sanctuaire cinq
cents cannes sur cinq cents en carré, et cinquante
coudées pour un espace libre tout autour. 3 Sur
cette étendue de vingt-cinq mille cannes en lon-
gueur et dix mille en largeur, tu mesureras un em-
placement pour le sanctuaire, pour le lieu très
saint. 4 C’est la portion sainte du pays ; elle appar-
tiendra aux sacrificateurs qui font le service du
sanctuaire, qui s’approchent de l’Éternel pour le
servir ; c’est là que seront leurs maisons, et ce sera
un sanctuaire pour le sanctuaire.

5 Vingt-cinq mille cannes en longueur et dix
mille en largeur formeront la propriété des Lévi-
tes, serviteurs de la maison, avec vingt chambres.

6 Comme propriété de la ville vous destine-
rez cinq mille cannes en largeur et vingt-cinq mille
en longueur, parallèlement à la portion sainte pré-
levée ; ce sera pour toute la maison d’Israël.

7 Pour le prince vous réserverez un espace aux
deux côtés de la portion sainte et de la propriété
de la ville, le long de la portion sainte et le long
de la propriété de la ville, du côté de l’occident vers
l’occident et du côté de l’orient vers l’orient, sur
une longueur parallèle à l’une des parts, depuis
la limite de l’occident jusqu’à la limite de l’orient.
8 Ce sera sa terre, sa propriété en Israël ; et mes
princes n’opprimeront plus mon peuple, mais ils
laisseront le pays à la maison d’Israël, selon ses
tribus.

devoirs du prince
9 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Assez,

princes d’Israël ! cessez la violence et les rapines,
pratiquez la droiture et la justice, délivrez mon
peuple de vos exactions, dit le Seigneur, l’Éternel.

10 Ayez des balances justes, un épha juste, et
un bath juste. 11 L’épha et le bath auront la même

31 I sacrificadori ùn manghjaranu di nisun
acellu è di nisun animale mortu o laceratu.

spartimentu di u paese

45 Quand’è vo spartarete u paese in eredità per
mezu di a sorte, prilivarete cum’è una santa of-
ferta per l’Eternu una purzione di u paese, lon-
ga vinticinque mila canne è larga decemila ;
sarà santa in tutta a so stesa. 2 Da ssa purzione
pigliarete pè u santuàriu cinquecentu canne
nantu à cinquecentu in quadru, è cinquanta
bracce per un spàziu lìbaru tuttu intornu. 3 Nan-
tu à ssa stesa di vinticinque mila canne in lon-
gu è decemila in largu, misurarè un spàziu pè u
santuàriu, pè u locu santìssimu. 4 Ghjè a purzio-
ne santa di u paese ; appartinarà à i sacrificado-
ri chì fàcenu u servìziu di u santuàriu, chì s’av-
vicìnanu da l’Eternu pè sèrvelu ; hè culà ch’elle
saranu e so case, è sarà un santuàriu pè u san-
tuàriu.

5 Vinticinque mila canne in lunghezza è de-
cemila in larghezza furmaranu a prupietà di i Le-
vìtichi, servitori di a casa, cun vinti càmmare.

6 Cum’è prupietà di a cità distinarete cinque-
mila canne in largu è vinticinque mila in longu,
in paràllelu à a purzione santa prilivata ; sarà per
tutta a casa d’Israele.

7 Pè u prìncipe risirvarete un spàziu à i dui lati
di a purzione santa è di a prupietà di a cità, lon-
gu a purzione santa è longu a prupietà di a cità,
da a parte di u punente ver di u punente è da a
parte di u livante ver di u livante, nantu à una
lunghezza paràllela à una di e parti, dapoi u lì-
mitu di u punente finu à u lìmitu di u livante.
8 Sarà a so terra, a so prupietà in Israele ; è i mo
prìncipi ùn opprimaranu più u mo pòpulu, ma
lasciaranu u paese à a casa d’Israele, secondu e
so tribù.

duveri di u prìncipe
9 Cusì parla u Signore, l’Eternu : Basta, prìn-

cipi d’Israele! cissate a viulenza è l’arrubecci, pra-
ticate a rettitùdine è a ghjustìzia, liberate u mo
pòpulu da e vostre malfatte, dice u Signore,
l’Eternu.

10 Àbbiate bilance ghjuste, un efa ghjustu, è
un bath ghjustu. 11 L’efa è u bath avaranu a listes-

ÉZÉCHIEL – 45

– 1634 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:31  Page 1634



mesure : le bath contiendra la dixième partie
d’un homer, et l’épha la dixième partie d’un ho-
mer ; leur mesure sera réglée d’après le homer.
12 Le sicle sera de vingt guéras. La mine aura chez
vous vingt sicles, vingt-cinq sicles, quinze sicles.

13 Voici l’offrande que vous prélèverez ; la
sixième partie d’un épha sur un homer de fro-
ment, et la sixième partie d’un épha sur un ho-
mer d’orge. 14 Ce que vous devrez pour l’huile, pour
un bath d’huile, sera la dixième partie d’un bath
sur un cor, qui est égal à un homer de dix baths,
car dix baths font un homer. 15 Une brebis sur un
troupeau de deux cents dans les gras pâturages
d’Israël sera donnée pour l’offrande, l’holocauste
et le sacrifice d’actions de grâces, afin de servir
de victime expiatoire, dit le Seigneur, l’Éternel.
16 Tout le peuple du pays devra prélever cette of-
frande pour le prince d’Israël. 17 Le prince sera
chargé des holocaustes, des offrandes et des li-
bations, aux fêtes, aux nouvelles lunes, aux sab-
bats, à toutes les solennités de la maison d’Israël ;
il offrira le sacrifice expiatoire, l’offrande, l’holo-
causte, et le sacrifice d’actions de grâces, en ex-
piation pour la maison d’Israël.

purification du sanctuaire
sacrifices pour les fêtes

18 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Le premier
jour du premier mois, tu prendras un jeune tau-
reau sans défaut, et tu feras l’expiation du sanc-
tuaire. 19 Le sacrificateur prendra du sang de la
victime expiatoire, et il en mettra sur les po-
teaux de la maison, sur les quatre angles de l’en-
cadrement de l’autel, et sur les poteaux de la porte
du parvis intérieur. 20 Tu feras de même le sep-
tième jour du mois, pour ceux qui pèchent invo-
lontairement ou par imprudence ; vous purifie-
rez ainsi la maison.

21 Le quatorzième jour du premier mois, vous
aurez la Pâque. La fête durera sept jours ; on man-
gera des pains sans levain. 22 Le prince offrira ce
jour-là, pour lui et pour tout le peuple du pays,
un taureau en sacrifice d’expiation. 23 Pendant les
sept jours de la fête, il offrira en holocauste à l’Éter-
nel sept taureaux et sept béliers sans défaut,
chacun des sept jours, et un bouc en sacrifice d’ex-
piation, chaque jour. 24 Il y joindra l’offrande d’un

sa misura : u bath cuntinarà a dècima parte
d’un homer, a so misura sarà rigulata secondu l’-
homer. 12 U siclu sarà di vinti gheri. A mina va-
larà ind’è voi vinti sicli, vinticinque sicli, quìnde-
ci sicli.

13 Eccu l’offerta chì vo prilivarete ; a sesta par-
te d’un efa nantu à un homer di granu, è a sesta
parte d’un efa nantu à un homer d’orzu. 14 Ciò chì
vo duvarete per l’òliu, per un bath d’òliu, sarà a
dècima parte d’un bath nantu à un coru, chì ghjè
uguale à un homer di dece bathi, chì dece bathi
fàcenu un homer. 15 Una pècura nantu à una
banda di duiecentu in le grasse pascure d’Israe-
le sarà data per l’offerta, l’olocàustu è u sacrifì-
ziu d’azzioni di gràzie, affine d’esse a vìttima
spiatòria, dice u Signore, l’Eternu. 16 Tuttu u pò-
pulu di u paese duvarà prilivà st’offerta pè u prìn-
cipe d’Israele. 17 U prìncipe sarà incaricatu di l’olo-
càusti, di l’offerte è di e libazioni, à e feste, à e

lune nove, à i sàbbati, à tutte e sulennità di a casa
d’Israele ; uffrarà u sacrifìziu spiatòriu, l’offerta,
l’olocàustu, è u sacrifìziu d’azzioni di gràzie, in
spiazione pè a casa d’Israele.

purificazione di u santuàriu
sacrifìzii pè e feste

18 Cusì parla u Signore, l’Eternu : U primu
ghjornu di u primu mese, pigliarè un giòvanu
toru senza difettu, è farè a spiazione di u santuà-
riu. 19 U sacrificadore pigliarà di u sangue di a vìt-
tima spiatòria, è ne mittarà nantu à i pilastri di
a casa, nantu à i quattru scorni di l’inquadramen-
tu di l’altare, è nantu à i pilastri di a porta di u
sacràziu internu. 20 Farè listessa u sèttimu ghjor-
nu di u mese, per quelli chì fàcenu piccatu sen-
za vulè o per imprudenza ; purificarete cusì a
casa.

21 U quatordicèsimu ghjornu di u primu mese,
avarete a Pasqua. A festa durarà sette ghjorni ; si
manghjarà pani àzimi. 22 U prìncipe uffrarà quel-
lu ghjornu, per ellu è per tuttu u pòpulu di u pae-
se, un toru in sacrifìziu di spiazione. 23 Durante
i sette ghjorni di a festa, uffrarà in olocàustu à
l’Eternu sette tori è sette muntoni senza difettu,
ognunu di i sette ghjorni, è un beccu in sacrifì-
ziu di spiazione, ogni ghjornu. 24 Ci aghjunghja-
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épha pour chaque taureau et d’un épha pour cha-
que bélier, avec un hin d’huile par épha.

25 Le quinzième jour du septième mois, à la
fête, il offrira pendant sept jours les mêmes sa-
crifices d’expiation, les mêmes holocaustes, et la
même offrande avec l’huile.

sabbat et nouvelle lune
rituels divers

46 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : La porte du
parvis intérieur, du côté de l’orient, restera fer-
mée les six jours ouvriers ; mais elle sera ouverte
le jour du sabbat, elle sera aussi ouverte le jour
de la nouvelle lune. 2 Le prince entrera par le che-
min du vestibule de la porte extérieure, et se tien-
dra près des poteaux de la porte; les sacrificateurs
offriront son holocauste et ses sacrifices d’actions
de grâces ; il se prosternera sur le seuil de la
porte, puis il sortira, et la porte ne sera pas fer-
mée avant le soir. 3 Le peuple du pays se proster-
nera devant l’Éternel à l’entrée de cette porte, aux
jours de sabbat et aux nouvelles lunes.

4 L’holocauste que le prince offrira à l’Éternel,
le jour du sabbat, sera de six agneaux sans défaut
et d’un bélier sans défaut ; 5 et son offrande, d’un
épha pour le bélier, et de ce qu’il voudra pour les
agneaux, avec un hin d’huile par épha. 6 Le jour
de la nouvelle lune, il offrira un jeune taureau sans
défaut, six agneaux et un bélier qui seront sans
défaut ; 7 et son offrande sera d’un épha pour le
taureau, d’un épha pour le bélier, et de ce qu’il vou-
dra pour les agneaux, avec un hin d’huile par épha.

8 Lorsque le prince entrera, il entrera par le che-
min du vestibule de la porte, et il sortira par le
même chemin. 9 Mais lorsque le peuple du pays
se présentera devant l’Éternel, aux solennités, ce-
lui qui entrera par la porte septentrionale pour
se prosterner sortira par la porte méridionale, et
celui qui entrera par la porte méridionale sortira
par la porte septentrionale ; on ne devra pas s’en
retourner par la porte par laquelle on sera entré,
mais on sortira par celle qui lui est opposée. 10 Le
prince entrera parmi eux quand ils entreront, et
sortira quand ils sortiront.

11 Aux fêtes et aux solennités, l’offrande sera
d’un épha pour le taureau, d’un épha pour le bé-
lier, et de ce qu’il voudra pour les agneaux, avec

rà l’offerta d’un efa per ogni toru è d’un efa per
ogni muntone, cun un hin d’òliu à efa.

25 U quindicèsimu ghjornu di u sèttimu mese,
à a festa, uffrarà per sette ghjorni i listessi sacri-
fìzii di spiazione, i listessi olocàusti, è a listessa
offerta cun l’òliu.

sàbbatu è luna nova
riti diversi

46 Cusì parla u Signore, l’Eternu : A porta di u
sacràziu internu, da u latu orientale, firmarà
chjusa i sei ghjorni di travàgliu ; ma sarà aperta

u ghjornu di u sàbbatu, sarà aperta ancu u ghjor-
nu di a luna nova. 2 U prìncipe intrarà pè u cur-
ridore di a porta esterna, è si tinarà vicinu à i pi-
lastri di a porta ; i sacrificadori uffraranu u so
olocàustu è i so sacrifìzii d’azzioni di gràzie ; si
prustirnarà nantu à u zigliare di a porta, eppo
isciarà, è a porta ùn sarà micca chjusa prima di
a sera. 3 U pòpulu di u paese si prustirnarà vol-
tu à l’Eternu à l’intrata di ssa porta, i ghjorni di
sàbbatu è à e lune nove.

4 L’olocàustu chì u prìncipe uffrarà à l’Eternu,
u ghjornu di u sàbbatu, sarà di sei agnelli senza
difettu è d’un muntone senza difettu ; 5 è a so of-
ferta, d’un efa pè u muntone, è di ciò ch’ellu vu-
larà per l’agnelli, cù un hin d’òliu à efa. 6 U ghjor-
nu di a luna nova, uffrarà un giòvanu toru senza
difettu, sei agnelli è un muntone chì saranu
senza difettu ; 7 è a so offerta sarà d’un efa pè u
toru, d’un efa pè u muntone, è di ciò ch’ellu vu-
larà per l’agnelli, cù un hin d’òliu à efa.

8 Quandu u prìncipe intrarà, intrarà pè a via
di u curridore di a porta, è isciarà pè a listessa via.
9 Ma quandu u pòpulu di u paese si prisintarà
voltu à l’Eternu, à e sulennità, quellu chì intrarà
pè a porta di u nordu pè prustirnassi isciarà pè
a porta meridiunale, è quellu chì intrarà pè a por-
ta meridiunale isciarà pè a porta di u nordu; omu
ùn si ne duvarà micca turnà pè a porta chì l’hà
vistu ghjunghje, ma si duvarà esce pè a porta op-
posta. 10 U prìncipe intrarà ammischju ad elli
quand’elli intraranu, è isciarà quand’elli isciara-
nu.

11 À e feste è à e sulennità, l’offerta sarà d’un
efa pè u toru, d’un efa pè u muntone, è di ciò
ch’ellu vularà per l’agnelli, cù un hin d’òliu à efa.
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un hin d’huile par épha. 12 Si le prince offre à l’Éter-
nel un holocauste volontaire ou un sacrifice vo-
lontaire d’actions de grâces, on lui ouvrira la
porte qui est du côté de l’orient, et il offrira son
holocauste et son sacrifice d’actions de grâces
comme il doit le faire le jour du sabbat ; puis il
sortira, et l’on fermera la porte après qu’il sera sorti.

13 Tu offriras chaque jour en holocauste à
l’Éternel un agneau d’un an, sans défaut ; tu l’of-
friras tous les matins. 14 Tu y joindras pour of-
frande, tous les matins, un sixième d’épha, et le
tiers d’un hin d’huile pour pétrir la farine. C’est
l’offrande à l’Éternel, une loi perpétuelle, pour tou-
jours. 15 On offrira, tous les matins, l’agneau et l’of-
frande avec l’huile, comme holocauste perpé-
tuel.

16 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Si le
prince fait à l’un de ses fils un don pris sur son
héritage, ce don appartiendra à ses fils, ce sera
leur propriété comme héritage. 17 Mais s’il fait à
l’un de ses serviteurs un don pris sur son héritage,
ce don lui appartiendra jusqu’à l’année de la li-
berté, puis il retournera au prince ; ses fils seuls
posséderont ce qu’il leur donnera de son héritage.
18 Le prince ne prendra rien de l’héritage du peu-
ple, il ne le dépouillera pas de ses possessions ;
ce qu’il donnera en héritage à ses fils, il le pren-
dra sur ce qu’il possède, afin que nul parmi mon
peuple ne soit éloigné de sa possession.

19 Il me conduisit, par l’entrée qui était à côté
de la porte, dans les chambres saintes destinées
aux sacrificateurs, vers le septentrion. Et voici, il
y avait un lieu dans le fond, du côté de l’occident.
20 Il me dit : C’est le lieu où les sacrificateurs fe-
ront cuire la chair des sacrifices de culpabilité et
d’expiation, et où ils feront cuire les offrandes,
pour éviter de les porter dans le parvis extérieur
et de sanctifier le peuple. 21 Il me conduisit en-
suite dans le parvis extérieur, et me fit passer vers
les quatre angles du parvis. Et voici, il y avait une
cour à chacun des angles du parvis. 22 Aux qua-
tre angles du parvis il y avait des cours voûtées,
longues de quarante coudées et larges de trente ;
toutes les quatre avaient la même mesure, dans
les angles. 23 Un mur les entourait toutes les qua-
tre, et des foyers étaient pratiqués au bas du mur

12 S’ì u prìncipe offre à l’Eternu un olocàustu vu-
lintàriu d’azzioni di gràzie, li sarà aperta a por-
ta chì ghjè à livante è uffrarà u so olocàustu è u
so sacrifìziu d’azzioni di gràzie cum’ellu a deve

fà u ghjornu di u sàbbatu ; eppo isciarà, è a porta
sarà chjusa quand’ellu sarà surtitu.

13 Uffrarè ogni ghjornu in olocàustu à l’Eter-
nu un agnellu d’un annu, senza difettu, l’uffra-
rè ogni mane. 14 Ci aghjunghjarè per l’offerta, tut-
te e mane, un sestu d’efa, è u terzu d’un hin d’òliu
per impastà a farina. Hè l’offerta à l’Eternu, una
lege perpètua, per sempre. 15 Omu uffrarà, ogni
mane, l’agnellu è l’offerta cun l’òliu, cum’è olo-
càustu perpètuu.

16 Cusì parla u Signore, l’Eternu : S’ì u prìnci-
pe face à unu di i so figlioli un donu pigliatu nan-
tu à a so làscita, ssu donu appartinarà à i so fi-
glioli, sarà a so prupietà cum’è làscita. 17 Ma s’ellu
face à unu di i so servitori un donu pigliatu nan-
tu à a so eredità, ssu donu l’appartinarà finu à
l’annu di a libertà, eppo turnarà à u prìncipe ; i
so figlioli soli pussidaranu ciò ch’ellu li darà di a
so eredità. 18 U prìncipe ùn pigliarà nunda di
l’eredità di u pòpulu, ùn lu spugliarà micca di ciò
ch’ellu pussede ; ciò ch’ellu darà in làscita à i so
figlioli, u pigliarà nantu à ciò ch’ellu pussede ellu,
affinchì nimu framezu à u mo pòpulu sia lunta-
nu da u so pusessu.

19 Mi cundosse, per l’intrata chì era accantu
à a porta, in le càmmare sante distinate à i sa-
crificadori, à u nordu. Ed eccu, ci era un locu in
lu fondu, da a parte di u punente. 20 Mi disse : Hè
u locu dunde i sacrificadori faranu coce a carne
di i sacrifìzii di culpivulezza è di spiazione, è du-
v’elli faranu coce l’offerte, per ùn avè à purtalle
in lu sacràziu esternu è à santificà u pòpulu. 21 Mi
cundosse dopu in lu sacràziu esternu, è mi fece
passà versu i quattru scorni di u sacràziu.  Ed 

22
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tout autour. 24 Il me dit : Ce sont les cuisines, où
les serviteurs de la maison feront cuire la chair
des sacrifices offerts par le peuple.

le torrent sortant du temple

47 Il me ramena vers la porte de la maison. Et
voici, de l’eau sortait sous le seuil de la maison,
à l’orient, car la face de la maison était à l’orient ;
l’eau descendait sous le côté droit de la maison,
au midi de l’autel. 2 Il me conduisit par le chemin
de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour
par dehors jusqu’à l’extérieur de la porte orien-
tale. Et voici, l’eau coulait du côté droit.

3 Lorsque l’homme s’avança vers l’orient, il
avait dans la main un cordeau, et il mesura mille
coudées ; il me fit traverser l’eau, et j’avais de l’eau
jusqu’aux chevilles. 4 Il mesura encore mille cou-
dées, et me fit traverser l’eau, et j’avais de l’eau
jusqu’aux genoux. Il mesura encore mille coudées,
et me fit traverser, et j’avais de l’eau jusqu’aux
reins. 5 Il mesura encore mille coudées ; c’était un
torrent que je ne pouvais traverser, car l’eau était
si profonde qu’il fallait y nager ; c’était un torrent
qu’on ne pouvait traverser.

6 Il me dit : As-tu vu, fils de l’homme ? Et il me
ramena au bord du torrent. 7 Quand il m’eut ra-
mené, voici, il y avait sur le bord du torrent beau-
coup d’arbres de chaque côté. 8 Il me dit : Cette
eau coulera vers le district oriental, descendra dans
la plaine, et entrera dans la mer; lorsqu’elle se sera
jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront
saines. 9 Tout être vivant qui se meut vivra par-
tout où le torrent coulera, et il y aura une grande
quantité de poissons ; car là où cette eau arrivera,
les eaux deviendront saines, et tout vivra partout
où parviendra le torrent. 10 Des pêcheurs se tien-
dront sur ses bords ; depuis En Guédi jusqu’à En
Églaïm, on étendra les filets ; il y aura des pois-
sons de diverses espèces, comme les poissons de
la grande mer, et ils seront très nombreux. 11 Ses
marais et ses fosses ne seront point assainis, ils
seront abandonnés au sel. 12 Sur le torrent, sur ses
bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d’ar-
bres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point,
et leurs fruits n’auront point de fin, ils mûriront
tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanc-

 coce a carne di i sacrifìzii offerti da u pòpulu.

u turrente chì esce da u tèmpiu

47 Mi fece turnà ver di a porta di a casa. Ed eccu,
ci era l’acqua chì iscia sottu à u zigliare di a casa,
à livante, chì a fàccia di a casa era à livante ; l’ac-
qua falava sottu à u latu dirittu di a casa, à u me-
ziornu di l’altare. 2 Mi cundosse pè u stradellu di
a porta di u nordu, è mi fece fà u giru per fora finu
à l’esternu di a porta orientale. Ed eccu, l’acqua
culava da u latu dirittu.

3 Quandu l’omu s’avanzò ver di u livante, avia
in la manu una curdetta, è misurò mille bracce ;
mi fece francà l’acqua, è aviu acqua finu à i ta-
lorchi. 4 Misurò dinò mille bracce, è mi fece fran-
cà l’acqua, è aviu acqua finu à e ghjinochje. Mi-
surò dinò mille bracce, è mi fece francà, è aviu
acqua finu à e reni. 5 Misurò dinò mille bracce ;
era un turrente ch’e ùn pudiu francà, chì l’acqua
era cusì fonda ch’ellu ci vulia à nutà ; era un tur-
rente chì ùn si pudia francà.

6 Mi disse : Hai vistu, figliolu di l’omu ? È mi
fece turnà nantu à a riva di u turrente. 7 Quan-
d’ellu m’ebbe fattu vultà, eccu, ci era nantu à a
riva di u turrente assai àrburi d’ogni latu. 8 Mi dis-
se : Ist’acqua cularà ver di u distrittu à livante, fa-
larà in la pianura, è intrarà in lu mare ; quand’el-
la si sarà ghjittata in lu mare, l’acque di u mare
divintaranu sane. 9 Ogni èssare vivu chì si move
camparà duv’ellu cularà u turrente, è ci sarà una
gran quantità di pesci ; chì duv’ella ghjunghjarà
ss’acqua, l’acque divintaranu sane, è tuttu cam-
parà duva vòglia ch’ellu tocchi u turrente. 10 Pi-
scadori saranu nantu à e so rive ; da En Ghedi
finu à En Eglaim, omu stindarà e rete ; ci saranu
i pesci di spèzie diverse, cum’è i pesci di u mare
maiò, è ci ne sarà assai. 11 E so padule è e so poz-
ze ùn saranu micca risanate, saranu abbanduna-
te à u sale. 12 Nantu à u turrente, nantu à e so rive
d’ogni latu, crisciaranu ogni spèzia d’àrburi frut-
tìvari. U so frundame ùn impassisciarà, è i so
frutti ùn avaranu fine, maturaranu ogni mese,
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tuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et
leurs feuilles de remède.

les frontières du pays
13 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici les

limites du pays que vous distribuerez en héritage
aux douze tribus d’Israël. Joseph aura deux parts.
14 Vous en aurez la possession l’un comme l’au-
tre ; car j’ai juré, la main levée, de le donner à vos
pères. Ce pays vous tombera donc en partage.

15 Voici les limites du pays. Du côté septentrio-
nal, depuis la grande mer, le chemin de Hethlon
jusqu’à Tsedad, 16 Hamath, Bérotha, Sibraïm, en-
tre la frontière de Damas et la frontière de Ha-
math, Hatzer Hatthicon, vers la frontière de Ha-
vran ; 17 ainsi la limite sera, depuis la mer, Hatsar
Énon, la frontière de Damas, Tsaphon au nord, et
la frontière de Hamath : ce sera le côté septentrio-
nal. 18 Le côté oriental sera le Jourdain, entre Ha-
vran, Damas et Galaad, et le pays d’Israël ; vous
mesurerez depuis la limite septentrionale
jusqu’à la mer orientale : ce sera le côté oriental.
19 Le côté méridional, au midi, ira depuis Thamar
jusqu’aux eaux de Meriba à Kadès, jusqu’au tor-
rent vers la grande mer : ce sera le côté méridio-
nal. 20 Le côté occidental sera la grande mer, de-
puis la limite jusque vis-à-vis de Hamath : ce sera
le côté occidental.

21 Vous partagerez ce pays entre vous, selon
les tribus d’Israël. 22 Vous le diviserez en héritage
par le sort pour vous et pour les étrangers qui sé-
journeront au milieu de vous, qui engendreront
des enfants au milieu de vous ; vous les regarde-
rez comme indigènes parmi les enfants d’Israël ;
ils partageront au sort l’héritage avec vous parmi
les tribus d’Israël. 23 Vous donnerez à l’étranger
son héritage dans la tribu où il séjournera, dit le
Seigneur, l’Éternel.

48 Voici les noms des tribus. Depuis l’extré-
mité septentrionale, le long du chemin de Heth-
lon à Hamath, Hatsar Énon, la frontière de Da-
mas au nord vers Hamath, de l’orient à
l’occident : Dan, une tribu. 2 Sur la limite de Dan,
de l’orient à l’occident : Aser, une tribu. 3 Sur la li-
mite d’Aser, de l’orient à l’occident: Nephthali, une
tribu. 4 Sur la limite de Nephthali, de l’orient à l’oc-

ti ghjuvaranu di nutritura, è e so fòglie di rimè-
diu.

i lìmiti di u paese
13 Cusì parla u Signore, l’Eternu : Eccu i lìmi-

ti di u paese chì vo darete in eredità à e dòdeci
tribù d’Israele. Ghjiseppu avarà dùie parti.
14 N’avarete u pusessu unu cum’è l’altru ; chì
aghju ghjuratu, a manu pisata, di dallu à i vostri
babbi. Stu paese vi sarà dunque in làscita.

15 Eccu i lìmiti di u paese. Da a parte di u nor-
du, dapoi u mare maiò, a strada d’Ethlon finu à
Tsedad, 16 Hamath, Berotha, Sibraim, trà a frun-
tiera di Damascu è a fruntiera di Hamath, Hat-
zer Hatthicon, ver di a fruntiera d’Havran ; 17 cusì
u lìmitu sarà, dapoi u mare, Hatsar Enon, a frun-
tiera di Damascu, Tsafon à u nordu, è a fruntie-
ra di Hamath : Sarà u latu nordu. 18 U latu orien-
tale sarà u Ghjurdanu, trà Havran, Damascu è
Galaad, è u paese d’Israele ; misurarete dapoi u
lìmitu nordu finu à u mare orientale : sarà u latu
orientale. 19 U latu meridiunale, à u meziornu, an-
darà da Thamar sinu à l’acque di Mèriba in Cha-
desse, sinu à u turrente ver di u gran mare : sarà
u latu meridiunale. 20 U latu à punente sarà u
gran mare, da u lìmitu finu à di punta à Hamath :
sarà u latu à punente.

21 Spartarete ssu paese trà voi, secondu e tri-
bù d’Israele. 22 U spartarete in eredità à l’imbu-
sche per voi è pè i stranieri chì sughjurnaranu
ammischju à voi, chì avaranu figlioli framezu à
voi ; i guardarete cum’è essendu di casa trà i fi-
glioli d’Israele ; spartaranu à a sorte a làscita cun
voi e tribù d’Israele. 23 Darete à u stranieru a so
eredità in la tribù duv’ellu sughjurnarà, dice u Si-
gnore, l’Eternu.

48 Eccu i nomi di e tribù. Da l’estremità di u nor-
du, longu a strada da Hethlon à Hamath, Hatsar
Enon, a fruntiera di Damascu à u nordu versu
Hamath, da livante à punente : Danu, una tribù.
2 Nantu à u lìmitu di Danu, da livante à punen-
te : Asèriu, una tribù. 3 Nantu à u lìmitu d’Asèriu,
da livante à punente : Nèftali, una tribù. 4 Nan-
tu à u lìmitu di Nèftali, da livante à punente: Ma-
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cident : Manassé, une tribu. 5 Sur la limite de Ma-
nassé, de l’orient à l’occident : Éphraïm, une tribu.
6 Sur la limite d’Éphraïm, de l’orient à l’occident :
Ruben, une tribu. 7 Sur la limite de Ruben, de
l’orient à l’occident : Juda, une tribu.

8 Sur la frontière de Juda, de l’orient à l’occi-
dent, sera la portion que vous prélèverez, large
de vingt-cinq mille cannes et longue comme
l’une des parts de l’orient à l’occident ; et le sanc-
tuaire sera au milieu. 9 La portion que vous pré-
lèverez pour l’Éternel aura vingt-cinq mille can-
nes de longueur et dix mille de largeur. 10 C’est
aux sacrificateurs qu’appartiendra cette portion
sainte : vingt-cinq mille cannes au septentrion,
dix mille en largeur à l’occident, dix mille en lar-
geur à l’orient, et vingt-cinq mille en longueur au
midi ; et le sanctuaire de l’Éternel sera au milieu.
11 Elle appartiendra aux sacrificateurs consacrés,
aux fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon
sanctuaire, qui ne se sont point égarés, lorsque
les enfants d’Israël s’égaraient, comme s’éga-
raient les Lévites. 12 Elle leur appartiendra
comme portion très sainte, prélevée sur la por-
tion du pays qui aura été prélevée, à côté de la li-
mite des Lévites.

13 Les Lévites auront, parallèlement à la limite
des sacrificateurs, vingt-cinq mille cannes en
longueur et dix mille en largeur, vingt-cinq mille
pour toute la longueur et dix mille pour la largeur.
14 Ils n’en pourront rien vendre ni échanger ; et
les prémices du pays ne seront point aliénées, car
elles sont consacrées à l’Éternel.

15 Les cinq mille cannes qui resteront en lar-
geur sur les vingt-cinq mille seront destinées à
la ville, pour les habitations et la banlieue ; et la
ville sera au milieu. 16 En voici les mesures : du
côté septentrional quatre mille cinq cents, du côté
méridional quatre mille cinq cents, du côté orien-
tal quatre mille cinq cents, et du côté occidental
quatre mille cinq cents. 17 La ville aura une ban-
lieue de deux cent cinquante au nord, de deux cent
cinquante au midi, de deux cent cinquante à
l’orient, et de deux cent cinquante à l’occident. 18 Le
reste sur la longueur, parallèlement à la portion
sainte, dix mille à l’orient et dix mille à l’occident,
parallèlement à la portion sainte, formera les re-
venus destinés à l’entretien de ceux qui travail-

nassèiu, una tribù. 5 Nantu à u lìmitu di Manas-
sèiu, da livante à punente : Efràime, una tribù.
6 Nantu à u lìmitu d’Efràime, da livante à punen-
te : Rubene, una tribù. 7 Nantu à u lìmitu di Ru-
bene, da livante à punente : Ghjuda, una tribù.

8 Nantu à a fruntiera di Ghjuda, da livante à
punente, sarà a purzione chì vo prilivarete, lar-
ga vinticinque mila canne è longa cum’è una di
e parti da livante à punente ; è u santuàriu sarà
à mezu. 9 A purzione chì vo prilivarete per l’Eter-
nu avarà vinticinque mila canne di longu è de-
cemila di largu. 10 Ssa purzione santa appartina-
rà à i sacrificadori : vinticinque mila canne à u
nordu, decemila in largu à punente, decemila in
largu à livante, è vinticinque mila in longu à u
meziornu ; è u santuàriu sarà in lu mezu. 11 Ap-
partinarà à i sacrificadori cunsacrati, à i figlioli
di Tsadoccu, chì hanu fattu u servìziu di u mo
santuàriu, chì ùn si sò micca persi, quandu i fi-
glioli d’Israele si pirdìanu, cum’elli si pirdìanu i
Levìtichi. 12 L’appartinarà cum’è purzione santìs-
sima, prilivata nantu à a purzione di u paese chì
sarà stata prilivata, vicinu à u lìmitu di i Levìti-
chi.

13 I Levìtichi avaranu, in paràllelu à u lìmitu
di i sacrificadori, vinticinque mila canne in lon-
gu è decemila in largu, vinticinque mila per tut-
ta a lunghezza è decemila pè a larghezza. 14 Ùn
ne pudaranu vende nunda nè fà càmbiu di nun-
da ; è e primìzie di u paese ùn saranu micca ci-
dute, chì sò cunsacrate à l’Eternu.

15 E cinquemila canne chì firmaranu in largu
nantu à e vinticinque mila saranu distinate à a
cità, per l’abitazioni, è à i so circondi ; è a cità sarà
in lu mezu. 16 Èccune e misure : da a parte di u
nordu quattrumila è cinquecentu, da a parte me-
ridiunale quattrumila è cinquecentu, da a parte
di u livante quattrumila è cinquecentu, è da a
parte di u punente quattrumila è cinquecentu.
17 A cità avarà una campagna circundante di
duiecentu cinquanta à u nordu, di duiecentu cin-
quanta à u meziornu, di duiecentu cinquanta à
livante, è di duiecentu cinquanta à punente. 18 U
restu nantu à a lunghezza, in paràllelu à a pur-
zione santa, decemila à livante è decemila à pu-
nente, in paràllelu à a purzione santa, furmarà
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leront pour la ville. 19 Le sol en sera cultivé par ceux
de toutes les tribus d’Israël qui travailleront pour
la ville.

20 Toute la portion prélevée sera de vingt-
cinq mille cannes en longueur sur vingt-cinq
mille en largeur ; vous en séparerez un carré
pour la propriété de la ville.

21 Ce qui restera sera pour le prince, aux deux
côtés de la portion sainte et de la propriété de la
ville, le long des vingt-cinq mille cannes de la por-
tion sainte jusqu’à la limite de l’orient, et à l’oc-
cident le long des vingt-cinq mille cannes vers la
limite de l’occident, parallèlement aux parts.
C’est là ce qui appartiendra au prince ; et la por-
tion sainte et le sanctuaire de la maison seront
au milieu. 22 Ainsi ce qui appartiendra au prince
sera l’espace compris depuis la propriété des Lé-
vites et depuis la propriété de la ville ; ce qui sera
entre la limite de Juda et la limite de Benjamin
appartiendra au prince.

23 Voici les autres tribus. De l’orient à l’occident:
Benjamin, une tribu. 24 Sur la limite de Benjamin,
de l’orient à l’occident : Siméon, une tribu. 25 Sur
la limite de Siméon, de l’orient à l’occident : Issa-
car, une tribu. 26 Sur la limite d’Issacar, de l’orient
à l’occident : Zabulon, une tribu. 27 Sur la limite
de Zabulon, de l’orient à l’occident : Gad, une
tribu. 28 Sur la limite de Gad, du côté méridional,
au midi, la frontière ira depuis Thamar,
jusqu’aux eaux de Meriba à Kadès, jusqu’au tor-
rent vers la grande mer.

29 Tel est le pays que vous diviserez en héri-
tages par le sort pour les tribus d’Israël et telles
sont leurs parts, dit le Seigneur, l’Éternel.

30 Voici les issues de la ville. Du côté septen-
trional quatre mille cinq cents cannes. 31 et les por-
tes de la ville d’après les noms des tribus d’Israël,
trois portes au nord : la porte de Ruben, une, la
porte de Juda, une, la porte de Lévi, une. 32 Du côté
oriental quatre mille cinq cents cannes, et trois
portes : la porte de Joseph, une, la porte de Ben-
jamin, une, la porte de Dan, une. 33 Du côté mé-
ridional quatre mille cinq cents cannes, et trois
portes : la porte de Siméon, une, la porte d’Issa-
car, une, la porte de Zabulon, une. 34 Du côté oc-

a rèndita distinata à u mantenimentu di quelli
chì travagliaranu pè a cità. 19 A terra ne sarà cul-
tivata da quelli di tutte e tribù d’Israele chì tra-
vagliaranu pè a cità.

20 Tutta a purzione prilivata sarà di vinticin-
que mila canne in longu nantu à vinticinque
mila in largu ; ne spiccarete un quadru pè a pru-
pietà di a cità.

21 Ciò chì firmarà sarà pè u prìncipe, à i dui
lati di a purzione santa è di a prupietà di a cità,
longu e vinticinque mila canne di a purzione
santa sinu à u lìmitu di u livante, è à punente
longu e vinticinque mila canne versu u lìmitu di
u punente, in paràllelu à e parti. Eccu ciò chì ap-
partinarà à u prìncipe ; è a purzione santa è u
santuàriu saranu in lu mezu. 22 Cusì ciò chì ap-
partinarà à u prìncipe sarà u spàziu chì si trova
dapoi a prupietà di i Levìtichi è dapoi a prupie-
tà di a cità ; ciò chì sarà trà u lìmitu di Ghjuda è
u lìmitu di Beniaminu sarà di u prìncipe.

23 Eccu l’altre tribù. Da livante à punente : Be-
niaminu, una tribù. 24 Nantu à u lìmitu di Benia-
minu, da livante à punente : Simeone, una tribù.
25 Nantu à u lìmitu di Simeone, da livante à pu-
nente : Issàcaru, una tribù. 26 Nantu à u lìmitu
d’Issàcaru, da livante à punente : Zabulone, una
tribù. 27 Nantu à u lìmitu di Zabulone, da livan-
te à punente, Gade, una tribù. 28 Nantu à u lìmi-
tu di Gade, da u latu meridiunale, à u meziornu,
a fruntiera andarà dapoi Thamar, finu à l’acque
di Mèriba in Cadesse, finu à u turrente ver di u
gran mare.

29 Quessu hè u paese chì vo spartarete in ere-
dità per mezu di a sorte pè e tribù d’Israele è tali
sò e so parti, dice u Signore, l’Eternu.

30 Eccu l’isciute di a cità. Da u latu di u nordu
quattrumila è cinquecentu canne ; 31 è e porte di
a cità secondu i nomi di e tribù d’Israele, trè por-
te à u nordu : a porta di Rubene, una, a porta di
Ghjuda, una, a porta di Levia, una. 32 Da u latu à
livante quattrumila è cinquecentu canne, è trè
porte : a porta di Ghjiseppu, una, a porta di Be-
niaminu, una, a porta di Danu, una. 33 Da u latu
meridiunale quattrumila è cinquecentu canne,
è trè porte : a porta di Simeone, una, a porta d’Is-
sàcaru, una, a porta di Zabulone, una. 34 Da u latu
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cidental quatre mille cinq cents cannes, et trois
portes : la porte de Gad, une, la porte d’Aser, une,
la porte de Nephthali, une. 35 Circuit: dix-huit mille
cannes. Et, dès ce jour, le nom de la ville sera: l’Éter-
nel est ici.

à punente quattrumila è cinquecentu canne, è
trè porte : a porta di Gade, una, a porta d’Asèriu,
una, a porta di Nèftali, una. 35 Perìmetru : diciot-
tumila canne. È, da ssu ghjornu, u nome di a cità
sarà : L’Eternu hè quì.
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Daniel à Babylone

1 La troisième année du règne de Jojakim, roi de
Juda, Nebucadnetsar, roi de Babylone, marcha
contre Jérusalem, et l’assiégea. 2 Le Seigneur li-
vra entre ses mains Jojakim, roi de Juda, et une
partie des ustensiles de la maison de Dieu. Ne-
bucadnetsar emporta les ustensiles au pays de
Schinear, dans la maison de son dieu, il les mit
dans la maison du trésor de son dieu.

3 Le roi donna l’ordre à Aschpenaz, chef de ses
eunuques, d’amener quelques-uns des enfants
d’Israël de race royale ou de famille noble, 4 de jeu-
nes garçons sans défaut corporel, beaux de figure,
doués de sagesse, d’intelligence et d’instruction,
capables de servir dans le palais du roi, et à qui
l’on enseignerait les lettres et la langue des Chal-
déens. 5 Le roi leur assigna pour chaque jour une
portion des mets de sa table et du vin dont il bu-
vait, voulant les élever pendant trois années, au
bout desquelles ils seraient au service du roi. 6 Il
y avait parmi eux, d’entre les enfants de Juda, Da-
niel, Hanania, Mischaël et Azaria. 7 Le chef des eu-
nuques leur donna des noms, à Daniel celui de
Beltschatsar, à Hanania celui de Schadrac, à Mi-
schaël celui de Méschac, et à Azaria celui d’Abed
Nego.

8 Daniel résolut de ne pas se souiller par les
mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il
pria le chef des eunuques de ne pas l’obliger à se
souiller. 9 Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce
devant le chef des eunuques. 10 Le chef des eunu-
ques dit à Daniel : Je crains mon seigneur le roi,

Daniellu in Babilònia

1 U terzu annu di u regnu di Ghjojachim, rè di
Ghjuda, Nabucadnetsar, rè di Babilònia, marchjò
contru à Ghjerusalemme, è ci messe l’accampu.
2 U Signore li messe in manu à Ghjojachim, rè di
Ghjuda, è una parte di i stuvigli di a casa di Diu.
Nabucadnetsar si purtò i stuvigli in lu paese di
Schinear, in la casa di u so diu, i messe in la casa
di u tesoru di u so diu.

3 U rè dete l’òrdine ad Aschpenaz, capu di i so
eùnuchi, di fà vene unipochi di i figlioli d’Israe-
le di razza riale o di famìglia nòbule, 4 di giuva-
notti senza difettu curpurale, belli di fàccia, du-
tati di saviezza, d’intelligenza è di struzzione,
capaci di serve in lu palazzu di u rè, è à i quali
omu insignaria a litteratura è a lingua di i Chal-
deani. 5 U rè li fissò per ogni ghjornu una purzio-
ne di u manghjà di a so tàvula è di u vinu ch’el-
lu biia, vulendu educalli durante trè anni, à u
capu di i quali sarìanu à u servìziu di u rè. 6 Ci era
framezu ad elli, da trà i figlioli di Ghjuda, Daniel-
lu, Hanània, Mischaele è Azària. 7 U capu di l’eù-
nuchi li dete nomi, à Daniellu u chjamò Bel-
tschatsar, ad Hanània u chjamò Schadrac, à
Mischaele u chjamò Meschac, è ad Azària u chja-
mò Abed Nego.

8 Daniellu decise d’ùn imbruttassi micca cù
u cibu di u rè è cù u vinu chì u rè biia, è pricò u
capu di l’eùnuchi d’ùn obbligallu micca ad im-
bruttassi. 9 Diu fece chì Daniellu ottense favore
è gràzia davanti à u capu di l’eùnuchi. 10 U capu
di l’eùnuchi disse à Daniellu : Temu u mio signo-
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qui a fixé ce que vous devez manger et boire ; car
pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que
celui des jeunes gens de votre âge ? Vous expo-
seriez ma tête auprès du roi. 11 Alors Daniel dit à
l’intendant à qui le chef des eunuques avait re-
mis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Mi-
schaël et d’Azaria : 12 Éprouve tes serviteurs pen-
dant dix jours, et qu’on nous donne des légumes
à manger et de l’eau à boire ; 13 tu regarderas en-
suite notre visage et celui des jeunes gens qui
mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes ser-
viteurs d’après ce que tu auras vu. 14 Il leur accorda
ce qu’ils demandaient, et les éprouva pendant dix
jours. 15 Au bout de dix jours, ils avaient meilleur
visage et plus d’embonpoint que tous les jeunes
gens qui mangeaient les mets du roi. 16 L’inten-
dant emportait les mets et le vin qui leur étaient
destinés, et il leur donnait des légumes.

17 Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la
science, de l’intelligence dans toutes les lettres,
et de la sagesse ; et Daniel expliquait toutes les
visions et tous les songes. 18 Au terme fixé par le
roi pour qu’on les lui amenât, le chef des eunu-
ques les présenta à Nebucadnetsar. 19 Le roi s’en-
tretint avec eux ; et, parmi tous ces jeunes gens,
il ne s’en trouva aucun comme Daniel, Hanania,
Mischaël et Azaria. Ils furent donc admis au ser-
vice du roi. 20 Sur tous les objets qui réclamaient
de la sagesse et de l’intelligence, et sur lesquels
le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois su-
périeurs à tous les magiciens et astrologues qui
étaient dans tout son royaume. 21 Ainsi fut Da-
niel jusqu’à la première année du roi Cyrus.

rêve de la statue,
expliqué par Daniel à Nebucadnetsar

2 La seconde année du règne de Nebucadnetsar,
Nebucadnetsar eut des songes. Il avait l’esprit
agité, et ne pouvait dormir. 2 Le roi fit appeler les
magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les
Chaldéens, pour qu’ils lui disent ses songes. Ils vin-
rent, et se présentèrent devant le roi. 3 Le roi leur
dit : J’ai eu un songe ; mon esprit est agité, et je
voudrais connaître ce songe. 4 Les Chaldéens ré-
pondirent au roi en langue araméenne : Ô roi, vis
éternellement ! dis le songe à tes serviteurs, et
nous en donnerons l’explication. 5 Le roi reprit la

re u rè, chì hà decisu chì vo duviate manghjà è
bèie ; chì perchè vidaria a vostra fàccia più sfat-
ta ca quella di i giuvanotti di a vostra età ? Sariu
in perìculu riguardu à u rè. 11 Allora Daniellu dis-
se à l’intindente à u quale u capu di l’eùnuchi
avia rimessu a surveglianza di Daniellu, d’Hanà-
nia, di Mischaele è d’Azària : 12 Metti à e prove i
to servitori, è chì omu ci dia legumi à manghjà
è acqua à bèie ; 13 guardarè dopu a nostra fàccia
è quella di i giuvanotti chì mànghjanu u cibu ria-
le, è agisciarè cù i to servitori secondu ciò chì tù
avarè vistu. 14 Li cuncesse ciò ch’elli dumandàva-
nu, è i messe à e prove durante dece ghjorni. 15 À
u capu di dece ghjorni, avìanu migliò aspettu ed
èranu più prusperosi ca tutti i giuvanotti chì
manghjàvanu ciò ch’ellu manghjava u rè. 16 L’in-
tindente si purtava u manghjà è u vinu chì l’èra-
nu distinati, è li dava l’urtàglia.

17 Diu cuncesse à ssi quattru giuvanotti scien-
za, intelligenza in ogni litteratura, è saviezza ; è
Daniellu spiicava tutte e visioni è tutti i sònnii.
18 À u tèrmine fissatu da u rè per ch’elli li fùssi-
nu prisintati, u capu di l’eùnuchi i cundosse à Na-
bucadnetsar. 19 U rè parlò cun elli ; è, trà tutti ssi
giuvanotti, ùn ne truvò mancunu cum’è Daniel-
lu, Hanània, Mischaele è Azària. Fùbbenu dun-
que ammessi à u servìziu di u rè. 20 Nantu à tut-
ti i punti chì dumandàvanu saviezza è
intelligenza, è nantu à i quali u rè l’interrugava,
i truvava dece volte superiori à tutti i maghi è
stròlaghi chì èranu in lu so reame. 21 Cusì fù Da-
niellu finu à u primu annu di u rè Ciru.

sònniu di a stàtua,
spiicatu da Daniellu à Nabucadnetsar

2 U secondu annu di u regnu di Nabucadnetsar,
Nabucadnetsar ebbe sònnii. Avia u spìritu agi-
tatu, è ùn pudia dorme. 2 U rè fece chjamà i ma-
ghi, i stròlaghi, l’incantadori è i Chaldeani, per-
ch’elli li dicìssinu i so sònnii. Vènsenu, è si
prisintonu davanti à u rè. 3 U rè li disse : Aghju
avutu un sònniu ; u mo spìritu hè scumpigliatu,
è vulariu cunnosce ssu sònniu. 4 I Chaldeani ri-
spòsenu à u rè in lingua arameana : Ò rè, cam-
pa in eternu ! dì u sònniu à i to servitori, è ne da-
remu a spiicazione. 5 U rè ripigliò a parolla è disse
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parole et dit aux Chaldéens : La chose m’a
échappé ; si vous ne me faites connaître le songe
et son explication, vous serez mis en pièces, et vos
maisons seront réduites en un tas d’immondices.
6 Mais si vous me dites le songe et son explica-
tion, vous recevrez de moi des dons et des pré-
sents, et de grands honneurs. C’est pourquoi di-
tes-moi le songe et son explication. 7 Ils
répondirent pour la seconde fois : Que le roi dise
le songe à ses serviteurs, et nous en donnerons
l’explication. 8 Le roi reprit la parole et dit : Je
m’aperçois, en vérité, que vous voulez gagner du
temps, parce que vous voyez que la chose m’a
échappé. 9 Si donc vous ne me faites pas connaî-
tre le songe, la même sentence vous enveloppera
tous ; vous voulez vous préparer à me dire des
mensonges et des faussetés, en attendant que les
temps soient changés. C’est pourquoi dites-moi
le songe, et je saurai si vous êtes capables de m’en
donner l’explication. 10 Les Chaldéens répondirent
au roi : Il n’est personne sur la terre qui puisse dire
ce que demande le roi ; aussi jamais roi, quelque
grand et puissant qu’il ait été, n’a exigé une pa-
reille chose d’aucun magicien, astrologue ou
Chaldéen. 11 Ce que le roi demande est difficile ;
il n’y a personne qui puisse le dire au roi, excepté
les dieux, dont la demeure n’est pas parmi les
hommes.

12 Là-dessus le roi se mit en colère, et s’irrita
violemment. Il ordonna qu’on fasse périr tous les
sages de Babylone. 13 La sentence fut publiée, les
sages étaient mis à mort, et l’on cherchait Daniel
et ses compagnons pour les faire périr. 14 Alors Da-
niel s’adressa d’une manière prudente et sensée
à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour
mettre à mort les sages de Babylone. 15 Il prit la
parole et dit à Arjoc, commandant du roi : Pour-
quoi la sentence du roi est-elle si sévère ? Arjoc
exposa la chose à Daniel. 16 Et Daniel se rendit vers
le roi, et le pria de lui accorder du temps pour don-
ner au roi l’explication. 17 Ensuite Daniel alla
dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Ha-
nania, Mischaël et Azaria, ses compagnons, 18 les
engageant à implorer la miséricorde du Dieu des
cieux, afin qu’on ne fît pas périr Daniel et ses com-
pagnons avec le reste des sages de Babylone.

à i Chaldeani : A cosa m’hè scappata ; s’è vo ùn
mi fate cunnosce u sònniu è a so spiicazione, sa-
rete messi in pezzi, è e vostre case saranu ridot-
te in una mansa di rumènzulu. 6 Ma s’è vo mi dite
u sònniu è a so spiicazione, ricivarete da mè doni
è rigali, è onori maiò. Dìtemi dunque u sònniu è
a so spiicazione. 7 Rispòsenu pè a seconda volta :
Chì u rè dica u sònniu à i so servitori, è ne dare-
mu a spiicazione. 8 U rè ripigliò a parolla è dis-
se : M’avvecu, in verità, chì vo vulete guadagnà

pata. 9 S’ì dunque ùn mi fate micca cunnosce u
sònniu, a listessa sintenza valarà per tutti ; vi vu-
lete preparà à dimmi bugie è falzità, aspittendu
chì i tempi sìanu cambiati. Dìtemi dunque u sòn-
niu, è saparaghju s’è vo site capaci di dammine
a spiicazione. 10 I Chaldeani rispòsenu à u rè : Ùn
ci hè nimu nantu à a terra chì possa dì ciò chì u
rè dumanda ; è mai rè, ancu grande è putente
ch’ellu sia statu, hà dumandatu una cosa sìmu-
la à un magu, à un stròlagu o à un Caldeanu.
11 Ciò ch’ellu dumanda u rè hè diffìciule ; ùn ci hè
nimu chì possa dì à u rè, for ca i dii, chì ùn hanu
a so casa tramezu à l’omi.

12 Allora u rè si messe in zerga, divintò furi-
bondu. È dete òrdine di fà more tutti i sàvii di Ba-
bilònia. 13 A sintenza fù publicata, i sàvii èranu
messi à morte, è omu circava à Daniellu è i so
cumpagni per falli perisce. 14 Allora Daniellu
s’indirizzò cun prudenza è bon sensu ad Arjoc,
capu di e guàrdie di u rè, chì era isciutu per met-
te à morte tutti i sàvii di Babilònia. 15 Pigliò a pa-
rolla è disse ad Arjoc, cumandante di u rè : Per-
chè a sintenza di u rè hè cusì severa ? Arjoc
spiicò a cosa à Daniellu. 16 È Daniellu andò à tru-
và u rè, è u pricò di cuncèdeli appena di tempu
per dà à u rè a spiicazione. 17 Dopu Daniellu andò
in la so casa, è disse l’affare ad Hanània, à Mi-
schaele è ad Azària, i so cumpagni, 18 dumandèn-
duli di pricurà a misericòrdia di u Diu di i celi, af-
finch’ellu ùn si facissi micca perisce à Daniellu
è i so cumpagni cù u restu di i sàvii di Babilònia.
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19 Alors le secret fut révélé à Daniel dans une
vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des
cieux. 20 Daniel prit la parole et dit : Béni soit le
nom de Dieu, d’éternité en éternité ! À lui appar-
tiennent la sagesse et la force. 21 C’est lui qui
change les temps et les circonstances, qui renverse
et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux
sages et la science à ceux qui ont de l’intelligence.
22 Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît
ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure
avec lui. 23 Dieu de mes pères, je te glorifie et je
te loue de ce que tu m’as donné la sagesse et la
force, et de ce que tu m’as fait connaître ce que
nous t’avons demandé, de ce que tu nous as ré-
vélé le secret du roi.

24 Après cela, Daniel se rendit auprès d’Arjoc,
à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages
de Babylone ; il alla, et lui parla ainsi : Ne fais pas
périr les sages de Babylone ! Conduis-moi de-
vant le roi, et je donnerai au roi l’explication.

25 Arjoc conduisit promptement Daniel devant
le roi, et lui parla ainsi : J’ai trouvé parmi les cap-
tifs de Juda un homme qui donnera l’explication
au roi. 26 Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu’on
nommait Beltschatsar : Es-tu capable de me faire
connaître le songe que j’ai eu et son explication ?
27 Daniel répondit en présence du roi et dit : Ce
que le roi demande est un secret que les sages,
les astrologues, les magiciens et les devins, ne sont
pas capables de découvrir au roi. 28 Mais il y a dans
les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a
fait connaître au roi Nebucadnetsar ce qui arri-
vera dans la suite des temps. Voici ton songe et
les visions que tu as eues sur ta couche. 29 Sur ta
couche, ô roi, il t’est monté des pensées touchant
ce qui sera après ce temps-ci ; et celui qui révèle
les secrets t’a fait connaître ce qui arrivera. 30 Si
ce secret m’a été révélé, ce n’est point qu’il y ait
en moi une sagesse supérieure à celle de tous les
vivants ; mais c’est afin que l’explication soit
donnée au roi, et que tu connaisses les pensées
de ton cœur.

31 Ô roi, tu regardais, et tu voyais une grande
statue ; cette statue était immense, et d’une
splendeur extraordinaire; elle était debout devant
toi, et son aspect était terrible. 32 La tête de cette

19 Allora u sicretu fù rivelatu à Daniellu in
una visione durante a notte. È Daniellu benedis-
se u Diu di i celi. 20 Daniellu pigliò a parolla è dis-
se : Benedettu sia u nome di Diu, d’eternità in
eternità ! Ad ellu appartènenu a saviezza è a for-
za. 21 Ghjè ellu chì càmbia i tempi è e circunstan-
ze, chì ringuàrscia è chì ristabilisce i rè, chì dà a
saviezza à i sàvii è a scienza à quelli chì hanu in-
telligenza. 22 Face a rivelazione di ciò chì hè pru-
fondu è piattu, cunnosce ciò chì hè in lu bughjo-
ne, è a luce stà cun ellu. 23 Diu di i mo babbi, ti

viezza è a forza, è chì tù m’hai fattu cunnosce ciò
chì no t’avemu dumandatu, è chì tù ci hai rive-
latu u secretu di u rè.

24 Dopu à quessa, Daniellu andò ind’è Arjoc,
u quale era statu incaricatu da u rè di fà more
tutti i sàvii di Babilònia ; andò, è li parlò cusì : Ùn
fà more i sàvii di Babilònia ! Cundùcimi davanti
à u rè, è daraghju à u rè a spiicazione.

25 Arjoc cundosse in frèccia à Daniellu davan-
ti à u rè, è li parlò cusì : Aghju trovu framezu à i
cattivi di Ghjuda un omu chì darà a spiicazione
à u rè. 26 U rè pigliò a parolla è disse à Daniellu,
chì omu chjamava Beltschatsar : Sì capace di
fammi cunnosce u sònniu ch’e aghju avutu è a
so spiicazione ? 27 Daniellu rispose in presenza di
u rè è disse : Ciò chì u rè dumanda hè un secre-
tu chì i sàvii, i stròlaghi, i maghi è l’induvini, ùn
sò micca capaci di svilà à u rè. 28 Ma ci hè in li celi
un Diu chì rivela i secreti è chì hà fattu cunno-
sce à u rè Nabucadnetsar ciò chì accadarà in lu
sèquitu di i tempi. Eccu u to sònniu è e visioni chì
tù hai avutu nantu à u to lettu. 29 Nantu à u to
lettu, ò rè, ti sò vinuti pinsamenti chì tòccanu ciò
chì accadarà dopu à stu tempu quì ; è quellu chì
riveleghja i secreti t’hà fattu cunnosce ciò chì ac-
cadarà. 30 S’ì ssu secretu m’hè statu rivelatu, ùn
hè micca ch’ellu ci sia in mè una saviezza supe-
riore à quella di tutti i vivi ; ma hè affinchì a spii-
cazione sia data à u rè, è chì tù cunnosca i pin-
samenti di u to core.

31 Ò rè, guardavi, è vidii una stàtua maiò ; issa
stàtua era immensa, è d’un splendore straurdi-
nàriu ; era arritta davanti à tè, è u so aspettu era
terrìbule. 32 U capu di ssa stàtua era d’oru puru ;

DANIEL – 2

– 1646 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:31  Page 1646

 glurificheghju è ti lodu perchì tù m’hai datu a sa-



statue était d’or pur ; sa poitrine et ses bras
étaient d’argent ; son ventre et ses cuisses étaient
d’airain ; 33 ses jambes, de fer ; ses pieds, en par-
tie de fer et en partie d’argile. 34 Tu regardais,
lorsqu’une pierre se détacha sans le secours d’au-
cune main, frappa les pieds de fer et d’argile de
la statue, et les mit en pièces. 35 Alors le fer, l’ar-
gile, l’airain, l’argent et l’or, furent brisés ensem-
ble, et devinrent comme la balle qui s’échappe
d’une aire en été; le vent les emporta, et nulle trace
n’en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé
la statue devint une grande montagne, et rem-
plit toute la terre.

36 Voilà le songe. Nous en donnerons l’expli-
cation devant le roi.

37 Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux
t’a donné l’empire, la puissance, la force et la
gloire ; 38 il a remis entre tes mains, en quelque
lieu qu’ils habitent, les enfants des hommes, les
bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t’a
fait dominer sur eux tous : c’est toi qui es la tête
d’or. 39 Après toi, il s’élèvera un autre royaume,
moindre que le tien ; puis un troisième royaume,
qui sera d’airain, et qui dominera sur toute la terre.
40 Il y aura un quatrième royaume, fort comme
du fer ; de même que le fer brise et rompt tout, il
brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout
en pièces. 41 Et comme tu as vu les pieds et les or-
teils en partie d’argile de potier et en partie de
fer, ce royaume sera divisé ; mais il y aura en lui
quelque chose de la force du fer, parce que tu as
vu le fer mêlé avec l’argile. 42 Et comme les doigts
des pieds étaient en partie de fer et en partie d’ar-
gile, ce royaume sera en partie fort et en partie
fragile. 43 Tu as vu le fer mêlé avec l’argile, parce
qu’ils se mêleront par des alliances humaines ;
mais ils ne seront point unis l’un à l’autre, de
même que le fer ne s’allie point avec l’argile.
44 Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux sus-
citera un royaume qui ne sera jamais détruit, et
qui ne passera point sous la domination d’un au-
tre peuple ; il brisera et anéantira tous ces royau-
mes-là, et lui-même subsistera éternellement.
45 C’est ce qu’indique la pierre que tu as vue se
détacher de la montagne sans le secours d’aucune
main, et qui a brisé le fer, l’airain, l’argile, l’argent
et l’or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui

u so pettu è e so bracce èranu d’argentu ; u so cor-
pu è e so cosce èranu di bronzu ; 33 e so ghjambe,
di farru ; i so pedi, parte di farru è parte d’arzil-
la. 34 Guardavi, quandu una petra si staccò sen-
za u succorsu di nisuna manu, culpì i pedi di far-
ru è di terra rossa di a stàtua, è i messe in pezzi.
35 Allora u farru, l’arzilla, u bronzu, l’argentu è
l’oru, fùbbenu spizzati inseme, è divintonu cum’è
a pula chì scappa l’istate da l’aghja ; u ventu i si
purtò, è ùn ne fù trovu nisuna tràccia. Ma a pe-
tra chì avia culpitu a stàtua divintò una munta-
gna maiò, è impiì tutta a terra.

36 Eccu u sònniu. Ne daremu a spiicazione da-
vanti à u rè.

37 Ò rè, sì u rè di i rè, chì u Diu di i celi t’hà datu
l’imperu, a putenza, a forza è a glòria ; 38 hà ri-
messu in le to mani, duva vòglia ch’elli stìanu, i
figlioli di l’omi, e bèstie di i campi è l’acelli di u
celu, è t’hà fattu duminà nantu ad elli tutti : sì tù
chì sì u capu d’oru. 39 Dopu à tè, surgiarà un an-
tru reame, più chjucu ca u tòiu ; eppo un terzu
reame, chì sarà di bronzu, è chì duminarà nan-
tu à tutta a terra. 40 Ci sarà un quartu reame, for-
te cum’è u farru ; cum’è u farru spezza è rompe
tuttu, cusì spizzarà è rumparà tuttu, cum’è u far-
ru chì mette tuttu in pezzi. 41 È cum’è tù hai vi-
stu i pedi è e dite in parte d’arzilla di vasaghju è
in parte di farru, ssu reame sarà divisu ; ma ci

tù hai vistu u farru mischjatu cù a terra rossa. 42 È
cum’è e dite di i pedi èranu in parte di farru è in
parte d’arzilla, ssu reame sarà in parte forte è in

l’arzilla, perch’elli si mischjaranu per mezu d’al-
lianze umane ; ma ùn saranu micca uniti unu à
l’altru, di listessa manera chì u farru ùn s’unisce
à l’arzilla. 44 In lu tempu di ssi rè, u Diu di i celi
suscitarà un reame chì ùn sarà mai distruttu, è
chì ùn passarà micca sottu à a duminazione
d’un antru pòpulu ; spizzarà è riduciarà à nunda
tutti ssi reami, è ellu stessu sussistarà in eternu.
45 Ghjè u significatu di a petra chì tù hai vistu
staccassi da a muntagna senza u succorsu di ni-
suna manu, è chì hà spizzatu u farru, u bronzu,
l’arzilla, l’argentu è l’oru. U grand Diu hà fattu
cunnosce à u rè ciò chì deve accade dopu à ques-
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parte dèbule. 43 Hai vistu u farru mischjatu cun

sarà in ellu qualcosa di a forza di u farru, perchì



doit arriver après cela. Le songe est véritable, et
son explication est certaine.

46 Alors le roi Nebucadnetsar tomba sur sa face
et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu’on
lui offrît des sacrifices et des parfums. 47 Le roi
adressa la parole à Daniel et dit : En vérité, votre
Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois,
et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir
ce secret. 48 Ensuite le roi éleva Daniel, et lui fit
de nombreux et riches présents ; il lui donna le
commandement de toute la province de Babylone,
et l’établit chef suprême de tous les sages de Ba-
bylone. 49 Daniel pria le roi de remettre l’inten-
dance de la province de Babylone à Schadrac, Mé-
schac et Abed Nego. Et Daniel était à la cour du
roi.

les trois compagnons de Daniel
dans la fournaise

3 Le roi Nebucadnetsar fit une statue d’or, haute
de soixante coudées et large de six coudées. Il la
dressa dans la vallée de Dura, dans la province
de Babylone. 2 Le roi Nebucadnetsar fit convoquer
les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les
grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les
juges, et tous les magistrats des provinces, pour
qu’ils se rendissent à la dédicace de la statue
qu’avait élevée le roi Nebucadnetsar. 3 Alors les
satrapes, les intendants et les gouverneurs, les
grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les
juges, et tous les magistrats des provinces, s’as-
semblèrent pour la dédicace de la statue qu’avait
élevée le roi Nebucadnetsar. Ils se placèrent de-
vant la statue qu’avait élevée Nebucadnetsar. 4 Un
héraut cria à haute voix : Voici ce qu’on vous or-
donne, peuples, nations, hommes de toutes lan-
gues ! 5 Au moment où vous entendrez le son de
la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la
sambuque, du psaltérion, de la cornemuse, et de
toutes sortes d’instruments de musique, vous vous
prosternerez et vous adorerez la statue d’or qu’a
élevée le roi Nebucadnetsar. 6 Quiconque ne se
prosternera pas et n’adorera pas sera jeté à l’ins-
tant même au milieu d’une fournaise ardente.
7 C’est pourquoi, au moment où tous les peuples
entendirent le son de la trompette, du chalu-
meau, de la guitare, de la sambuque, du psalté-

sa. U sònniu hè veritativu, è a so spiicazione hè
sicura.

46 Allora u rè Nabucadnetsar cascò nantu à a
so fàccia è si prusternò davanti à Daniellu, è ur-
dinò ch’ellu li s’offrissi sacrifìzii è prufumi. 47 U
rè indirizzò a parolla à Daniellu è disse : In veri-
tà, u vostru Diu hè u Diu di i dii è u Signore di i
rè, è face sapè i secreti, postu chì tù hai pussutu
svilà stu secretu. 48 Dopu u rè innalzò à Daniel-
lu, è li fece numarosi è ricchi rigali ; li dete u cu-
mandu di tutta a pruvìncia di Babilònia, è u sta-
bilì capu aldisopra à tutti i sàvii di Babilònia.
49 Daniellu pricurò u rè di rimette l’intindenza di

u rè.

i trè cumpagni di Daniellu
in la furnace
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a pruvìncia di Babilònia à Sciadraccu, à Me-

sciaccu è ad Abed Nego. È Daniellu era à a corte di

valle di Dura, in la pruvìncia di Babilònia. 2 U rè
Nabucadnetsar fece cunvucà i sàtrapi, l’intindenti è
 i  guvernatori,  i  gran  ghjùdici,  i  tesurieri,  i  ghju-
ricunsulti, i ghjùdici, è tutti i magistrati di
 e pruvince,  perch’elli  andàssinu  à  a  dèdica  di  a 
stàtua  ch’ellu  avia  erettu  u  rè  Nabucadnetsar.  3

Allora  i  sàtrapi,  l’intindenti  è  i  guvernatori,  i 
gran ghjùdici,  i  tesurieri,  i  ghjuricunsulti,  i 

ghjùdici,  è tutti  i  magistrati  di  e  pruvince, 
s’accòlsenu  pè  a dèdica  di  a  stàtua  chì  u  rè 
Nabucadnetsar avia erettu. Si mèssenu davanti à 
a stàtua chì u rè Nabucadnetsar avia erettu. 4 Un
 officiale  incaricatu  di  fà  e  pruclamazioni 
briunò  à  voce  ribattuta :  Eccu  ciò  chì  v’hè 
urdinatu,  pòpuli,  nazioni, omi  d’ogni  lingua !  

5 Quand’  è  vo sintarete u sonu di a trumbetta,  di  a 
cialambella, di a chitarra, di a lira, di u saltieru, di
 a cornamusa, è d’ogni spèzia di strumenti di 
mùsica,  vi  prusternarete  è adurarete  a  stàtua 
d’oru  chì  u  rè  Nabucadnetsar hà  erettu.

 6

Chi
 

unque  ùn si  prusternarà micca è ùn adurarà 
micca  sarà  ghjittatu  à  l’istante  in  una furnace 
ardente. 7 Hè per quessa chì, à u mumentu chì tutti 
i  pòpuli  sintinu  u  sonu  di  a  trumbetta,  di  a 
cialambella, di a chitarra, di a lira, di u saltieru è,   
d’ogni spèzia di strumenti di mùsica, tutti i 
pòpuli, e   nazioni, l’omi d’ogni   lingua   si   pru-

3 U rè Nabucadnetsar fece una stàtua d’oru, alta
sessanta bracce è larga sei bracce. L’eresse in la

 

 



rion, et de toutes sortes d’instruments de musi-
que, tous les peuples, les nations, les hommes de
toutes langues se prosternèrent et adorèrent la
statue d’or qu’avait élevée le roi Nebucadnetsar.

8 À cette occasion, et dans le même temps,
quelques Chaldéens s’approchèrent et accusèrent
les Juifs. 9 Ils prirent la parole et dirent au roi Ne-
bucadnetsar : Ô roi, vis éternellement ! 10 Tu as
donné un ordre d’après lequel tous ceux qui en-
tendraient le son de la trompette, du chalumeau,
de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de
la cornemuse, et de toutes sortes d’instruments,
devraient se prosterner et adorer la statue d’or,
11 et d’après lequel quiconque ne se prosternerait
pas et n’adorerait pas serait jeté au milieu d’une
fournaise ardente. 12 Or, il y a des Juifs à qui tu as
remis l’intendance de la province de Babylone,
Schadrac, Méschac et Abed Nego, hommes qui ne
tiennent aucun compte de toi, ô roi ; ils ne servent
pas tes dieux, et ils n’adorent point la statue d’or
que tu as élevée.

13 Alors Nebucadnetsar, irrité et furieux,
donna l’ordre qu’on amenât Schadrac, Méschac
et Abed Nego. Et ces hommes furent amenés de-
vant le roi. 14 Nebucadnetsar prit la parole et leur
dit : Est-ce de propos délibéré, Schadrac, Méschac
et Abed Nego, que vous ne servez pas mes dieux,
et que vous n’adorez pas la statue d’or que j’ai éle-
vée ? 15 Maintenant tenez-vous prêts, et au mo-
ment où vous entendrez le son de la trompette,
du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du
psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes
d’instruments, vous vous prosternerez et vous
adorerez la statue que j’ai faite ; si vous ne l’ado-
rez pas, vous serez jetés à l’instant même au mi-
lieu d’une fournaise ardente. Et quel est le dieu
qui vous délivrera de ma main ?

16 Schadrac, Méschac et Abed Nego répliquè-
rent au roi Nebucadnetsar : Nous n’avons pas be-
soin de te répondre là-dessus. 17 Voici, notre Dieu
que nous servons peut nous délivrer de la four-
naise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô
roi. 18 Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons
pas tes dieux, et que nous n’adorerons pas la sta-
tue d’or que tu as élevée.

19 Sur quoi Nebucadnetsar fut rempli de fu-
reur, et il changea de visage en tournant ses re-

sternonu è aduronu a stàtua d’oru chì u rè Na-
bucadnetsar avia erettu.

8 Per l’occasione, è in u listessu tempu, uni-
pochi di Chaldeani s’avvicinonu è accusonu i
Ghjudei. 9 Piglionu a parolla e dìssenu à u rè Na-
bucadnetsar : Ò rè, campa in eternu ! 10 Hai datu
òrdine secondu u quale tutti quelli chì sintarìa-
nu u sonu di a trumbetta, di a cialambella, di a
chitarra, di a lira, di u saltieru, di a cornamusa,
è d’ogni spèzia di strumenti, si duvarìanu pru-
sternà è adurà a stàtua d’oru, 11 è secondu u qua-
le chiunque ùn si prustirnaria micca è ùn adu-
raria micca saria ghjittatu in una furnace
ardente. 12 Orbè, ci sò i Ghjudei à i quali tù hai
rimessu l’intindenza di a pruvìncia di Babilònia,

tènenu contu di tè, ò rè ; ùn sèrvenu micca i to 
dii, è  ùn adòr anu micca a stàtua d’oru chì tù  hai 
erettu.

13 Allora Nabucadnetsar, in zerga è furibon-

dotti davanti à u rè. 14 Nabucadnetsar pigliò a pa-
rolla è li disse : Hè di lìbera scelta, Schadrac, Me-
schac è Abed Nego, chì vo ùn sirvite micca i mo
dii, è chì vo ùn adurate micca a stàtua d’oru ch’e
aghju erettu ? 15 Avale tinìtevi pronti, è à u mu-
mentu chì vo sintarete u sonu di a trumbetta, di
a cialambella, di a chitarra, di a lira, di u saltie-
ru, di a cornamusa, è d’ogni spèzia di strumen-
ti, vi prusternarete è adurarete a stàtua ch’e
aghju fattu; s’è vo ùn l’adurate micca, sarete lam-
pati à l’istante à meza furnace ardente. È quale
hè u diu chì vi liberarà da a mo manu ?

à u rè Nabucadnetsar : Ùn avemu bisognu di ri-
spòndeti riguardu à quessa. 17 Eccu, u nostru Diu
chì no sirvimu ci pò liberà da a furnace ardente,
è ci liberarà da a to manu, ò rè. 18 Osinnò, sàppia,
ò rè, chì no ùn sirvaremu micca i to dii, è chì no
ùn aduraremu micca a stàtua d’oru chì tù hai
erettu.

19 Allora Nabucadnetsar divintò furibondu, è
cambiò di fàccia vultendu i sguardi contru à
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Sciadraccu, Mesciaccu è Abed Nego, omi chì ùn 

du, dete l’òrdine ch’ellu si facissi vene à Sciadraccu,
à Mesciaccu è ad Abed Nego. È ss’omi fùbbenu cun-

16 Sciadraccu, Mesciaccu è Abed Nego rispòsenu

 



gards contre Schadrac, Méschac et Abed Nego. Il
reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise
sept fois plus qu’il ne convenait de la chauffer.
20 Puis il commanda à quelques-uns des plus vi-
goureux soldats de son armée de lier Schadrac,
Méschac et Abed Nego, et de les jeter dans la four-
naise ardente. 21 Ces hommes furent liés avec leurs
caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs
autres vêtements, et jetés au milieu de la four-
naise ardente. 22 Comme l’ordre du roi était sévère,
et que la fournaise était extraordinairement
chauffée, la flamme tua les hommes qui y
avaient jeté Schadrac, Méschac et Abed Nego. 23 Et
ces trois hommes, Schadrac, Méschac et Abed
Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ar-
dente.

24 Alors le roi Nebucadnetsar fut effrayé, et se
leva précipitamment. Il prit la parole, et dit à ses
conseillers : N’avons-nous pas jeté au milieu du
feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi : Cer-
tainement, ô roi ! 25 Il reprit et dit : Eh bien, je vois
quatre hommes sans liens, qui marchent au mi-
lieu du feu, et qui n’ont point de mal ; et la figure
du quatrième ressemble à celle d’un fils des
dieux. 26 Ensuite Nebucadnetsar s’approcha de
l’entrée de la fournaise ardente, et prenant la pa-
role, il dit : Schadrac, Méschac et Abed Nego, ser-
viteurs du Dieu suprême, sortez et venez ! Et
Schadrac, Méschac et Abed Nego sortirent du
milieu du feu.

27 Les satrapes, les intendants, les gouver-
neurs, et les conseillers du roi s’assemblèrent ; ils
virent que le feu n’avait eu aucun pouvoir sur le
corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête
n’avaient pas été brûlés, que leurs caleçons
n’étaient point endommagés, et que l’odeur du
feu ne les avait pas atteints. 28 Nebucadnetsar prit
la parole et dit : Béni soit le Dieu de Schadrac, de
Méschac et d’Abed Nego, lequel a envoyé son
ange et délivré ses serviteurs qui ont eu
confiance en lui, et qui ont violé l’ordre du roi et
livré leur corps plutôt que de servir et d’adorer au-
cun autre dieu que leur Dieu ! 29 Voici maintenant
l’ordre que je donne : tout homme, à quelque
peuple, nation ou langue qu’il appartienne, qui
parlera mal du Dieu de Schadrac, de Méschac et
d’Abed Nego, sera mis en pièces, et sa maison sera

so cunsiglieri : Ùn avemu lampatu à mezu focu trè 
omi liati ? Rispòsenu à u rè : Di sicuru, ò rè ! 25

Ripigliò è disse : Eccu, vecu quattru omi senza liami, 

chì màrchjanu à mezu focu, è chì ùn hanu
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Sciadraccu, à Mesciaccu è ad Abed Nego. Ripigliò

a parolla è urdinò di scaldà a furnace sette volte
più ca ciò chì cunvinia. 20 Eppo cumandò à uni-
pochi di i so suldati i più forti di a so armata 
di lià à Sciadraccu, à Mesciaccu è ad Abed 
Nego, è  di lampalli in la furnace ardente. 21

Iss’omi fùb  benu liati cù i so calzunetti, e so 
tùniche, i so mantelli è e so altre visture, è 
ghjittati in la furnace ardente. 22 Cum’è l’òrdine 
di u rè era siveru, è chì a furnace era stata 
scaldata di manera straurdinària,a fiara 
tumbò l’omi chì ci avìanu lampatu à Sciadraccu, 
à Mesciaccu è ad Abed Nego. 23 È i trè  omi, 

Sciadraccu, Mesciaccu è Abed Nego, casconu
liati tramezu à a furnace ardente.

male ; è a 
fàccia di u quartu sumìglia à quella d’un figliolu di i 
dii. 26 Dopu Nabucadnetsar s’avvicinò da l’intrata di a 
furnace ardente, è pigliendu a parolla disse : 
Sciadraccu, Mesciaccu è Abed Nego, servitori di u 
Diu suvranu, iscite è vinite ! È Sciadraccu, 
Mesciaccu è Abed Nego surtinu 

 

à'd mezu focu.

l’omi, 
chì i capelli di u so capu ùn èranu stati brusgiati,

 

chì i so calzunetti ùn èranu stati dannighjati, è 
chì u sisu di u focu ùn l’avia tocchi. 28 Nabucadnetsar
pigliò a parolla è disse :

 

Benedettu sia u Diu di 
Sciadraccu,

 

di

 

Mesciaccu

 

è

 

di

 

Abed Nego,

 

u 
quale

 

hà

 

mandatu

 

u

 

so

 

ànghjulu

 

è

 

liberatu

 

i

 

so 
servitori

 

chì

 

hanu

 

avutu

 

fede

 

in

 

ellu,

 

è chì

 

hanu 
viulatu l’òrdine di u rè è datu u so corpu piuttostu 
ca di

 

serve è d’adurà un altru diu ca u so Diu ! 29 Eccu 
avale

 

l’òrdine

 

ch’e

 

dò :

 

ogni

 

omu, pocu

 

importa

 

u

 

so 
pòpulu, a so nazione o a so lingua, chì parlarà male di u 
Diu di Sciedraccu, di Mesciaccu è di Abed Nego, sarà 
messu

 

in

 

pezzi,

 

è

 

a

 

so casa

 

sarà

 

ridotta

 

in

 

una 
mansa di rumènzulu,

27 I sàtrapi, l’intindenti, i guvernatori, è i cun-
siglieri di u rè s’accòlsenu ; vìdenu chì u focu ùn avia 
avutu nisun putere nantu à u corpu di

24 Allora u rè Nabucadnetsar fù spavintatu, è
s’arrizzò in frèccia. Pigliendu a parolla, disse à i 

 



réduite en un tas d’immondices, parce qu’il n’y
a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui.
30 Après cela, le roi fit prospérer Schadrac, Méschac
et Abed Nego, dans la province de Babylone.

le grand arbre, rêve de Nebucadnetsar
expliqué par Daniel

4 Nebucadnetsar, roi, à tous les peuples, aux na-
tions, aux hommes de toutes langues, qui habi-
tent sur toute la terre. Que la paix vous soit don-
née avec abondance !

2 Il m’a semblé bon de faire connaître les si-
gnes et les prodiges que le Dieu suprême a opé-
rés à mon égard. 3 Que ses signes sont grands! que
ses prodiges sont puissants ! Son règne est un rè-
gne éternel, et sa domination subsiste de géné-
ration en génération.

4 Moi, Nebucadnetsar, je vivais tranquille
dans ma maison, et heureux dans mon palais. 5 J’ai
eu un songe qui m’a effrayé ; les pensées dont
j’étais poursuivi sur ma couche et les visions de
mon esprit me remplissaient d’épouvante. 6 J’or-
donnai qu’on fît venir devant moi tous les sages
de Babylone, afin qu’ils me donnassent l’explica-
tion du songe. 7 Alors vinrent les magiciens, les
astrologues, les Chaldéens et les devins. Je leur
dis le songe, et ils ne m’en donnèrent point l’ex-
plication. 8 En dernier lieu, se présenta devant moi
Daniel, nommé Beltschatsar d’après le nom de
mon dieu, et qui a en lui l’esprit des dieux saints.
Je lui dis le songe : 9 Beltschatsar, chef des magi-
ciens, qui as en toi, je le sais, l’esprit des dieux
saints, et pour qui aucun secret n’est difficile,
donne-moi l’explication des visions que j’ai eues
en songe. 10 Voici les visions de mon esprit, pen-
dant que j’étais sur ma couche. Je regardais, et
voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d’une
grande hauteur. 11 Cet arbre était devenu grand
et fort, sa cime s’élevait jusqu’aux cieux, et on le
voyait des extrémités de toute la terre. 12 Son feuil-
lage était beau, et ses fruits abondants ; il portait
de la nourriture pour tous ; les bêtes des champs
s’abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel
faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout
être vivant tirait de lui sa nourriture. 13 Dans les
visions de mon esprit, que j’avais sur ma couche,
je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui

l’àrburu maiò, sònniu di Nabucadnetsar
spiicatu da Daniellu

4 Nabucadnetsar, rè, à tutti i pòpuli, à e nazio-
ni, à l’omi d’ogni lingua, chì stanu nantu à tutta
a terra. Chì a pace vi sia data cun bundanza !

2 M’hè parsa bè di fà cunnosce i segni è i pru-
digi chì u Diu suvranu hà fattu per ciò chì mi toc-
ca. 3 Cum’elli sò maiò i so segni ! cum’elli sò pu-
tenti i so prudigi ! U so regnu hè un regnu eternu,
è a so duminazione sussiste di generazione in ge-
nerazione.

4 Èiu, Nabucadnetsar, campavu tranquillu in
la mo casa, è felice in lu mo palazzu. 5 Aghju avu-
tu un sònniu chì m’hà spavintatu ; i pinsamen-
ti chì mi persequitàvanu nantu à u mo lettu è e
visioni di u mo spìritu m’impiìanu di sbelu.
6 Deti l’òrdine ch’ellu si facissi vene davanti à mè
tutti i sàvii di Babilònia, affich’elli mi dàssinu a
spiicazione di u sònniu. 7 Allora vènsenu i maghi,
i stròlaghi, i Chaldeani è l’induvini. Li dissi u sòn-
niu, è ùn mi ne dètenu micca a spiicazione. 8 À
l’ùltima, si prisintò davanti à mè Daniellu, chja-
matu Beltschatsar secondu u nome di u mo diu,
è chì hà in ellu u spìritu di i dii santi. Li dissi u
sònniu : 9 Beltschatsar, capu di i maghi, chì hai
in tè, a socu, u spìritu di i dii santi, è pè u quale
nisun secretu hè diffìciule, dammi a spiicazione
di e visioni ch’e aghju avutu in sònniu. 10 Eccu e
visioni di u mo spìritu, mentre ch’e eru nantu à
u mo lettu. Guardavu, ed eccu, ci era tramezu à
a terra un àrburu assai altu. 11 Iss’àrburu era di-
vintatu grande è forte, a so punta cullava finu à
i celi, è si vidia da l’estremità di tutta a terra. 12 U
so frundame era bellu, è i so frutti bundanti ; pur-
tava nutritura per tutti ; e bèstie di i campi
s’ascundìanu à a so ombra, l’acelli di u celu ni-
dicàvanu in le so rame, è ogni èssare vivu pìglia-
va da ellu u so cibu. 13 In le visioni di u mo spìri-
tu, ch’e aviu nantu à u mo lettu, guardavu, ed
eccu, unu di quelli chì vèghjanu è chì sò santi falò
da i celi. 14 Briunò cun forza è parlò cusì : Abbat-
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liberà cum’è ellu. 30 Dopu à quessa, u rè fece 
prusperà à Sciadraccu, à Mesciaccu è ad Abed 
Nego, in la pruvìncia di Babilònia.

perchì ùn ci hè nisun altru diu chì possa 



sont saints descendit des cieux. 14 Il cria avec force
et parla ainsi : Abattez l’arbre, et coupez ses bran-
ches ; secouez le feuillage, et dispersez les fruits ;
que les bêtes fuient de dessous, et les oiseaux du
milieu de ses branches ! 15 Mais laissez en terre
le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec
des chaînes de fer et d’airain, parmi l’herbe des
champs. Qu’il soit trempé de la rosée du ciel, et
qu’il ait, comme les bêtes, l’herbe de la terre pour
partage. 16 Son cœur d’homme lui sera ôté, et un
cœur de bête lui sera donné ; et sept temps pas-
seront sur lui. 17 Cette sentence est un décret de
ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des
saints, afin que les vivants sachent que le Très-
Haut domine sur le règne des hommes, qu’il le
donne à qui il lui plaît, et qu’il y élève le plus vil
des hommes. 18 Voilà le songe que j’ai eu, moi, le
roi Nebucadnetsar. Toi, Beltschatsar, donnes-en
l’explication, puisque tous les sages de mon
royaume ne peuvent me la donner ; toi, tu le
peux, car tu as en toi l’esprit des dieux saints.

19 Alors Daniel, nommé Beltschatsar, fut un
moment stupéfait, et ses pensées le troublaient.
Le roi reprit et dit : Beltschatsar, que le songe et
l’explication ne te troublent pas ! Et Beltschatsar
répondit : Mon seigneur, que le songe soit pour
tes ennemis, et son explication pour tes adver-
saires ! 20 L’arbre que tu as vu, qui était devenu
grand et fort, dont la cime s’élevait jusqu’aux
cieux, et qu’on voyait de tous les points de la terre;
21 cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits
abondants, qui portait de la nourriture pour tous,
sous lequel s’abritaient les bêtes des champs, et
parmi les branches duquel les oiseaux du ciel fai-
saient leur demeure, 22 c’est toi, ô roi, qui es de-
venu grand et fort, dont la grandeur s’est accrue
et s’est élevée jusqu’aux cieux, et dont la domi-
nation s’étend jusqu’aux extrémités de la terre.
23 Le roi a vu l’un de ceux qui veillent et qui sont
saints descendre des cieux et dire : Abattez l’ar-
bre, et détruisez-le ; mais laissez en terre le tronc
où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaî-
nes de fer et d’airain, parmi l’herbe des champs ;
qu’il soit trempé de la rosée du ciel, et que son par-
tage soit avec les bêtes des champs, jusqu’à ce que
sept temps soient passés sur lui. 24 Voici l’expli-
cation, ô roi, voici le décret du Très-Haut, qui s’ac-

tite l’àrburu, è tagliate e so rame ; scuzzulate u
frundame, è spargugliate i frutti ; chì e bèstie fù-
ghjinu da sottu, è l’acelli à'd  mezu à e so rame !
15 Ma lasciate in terra u ceppu duv’elle sò e ràdi-
che, è liàtelu cun catene di farru è di bronzu, in
l’arba di i campi. Ch’ellu sia cròsciu da a guazza
di u celu, è ch’ellu àbbia, cum’è e bèstie, l’arba di
a terra in parte. 16 U so core d’omu li sarà livatu,
è un core di bèstia li sarà datu ; è sette tempi pas-
saranu nantu ad ellu. 17 Ista sintenza hè una de-
cisione di quelli chì vèghjanu, sta risuluzione hè
un òrdine di i santi, affinchì i vivi sàppianu chì
l’Altìssimu dumineghja nantu à u regnu di l’omi,
ch’ellu u dà à quale ellu vole, è ch’ellu ci innalza
l’omu u più mìseru. 18 Eccu u sònniu ch’e aghju
avutu, èiu, u rè Nabucadnetsar. Tù, Beltschatsar,
danne a spiicazione, postu chì tutti i sàvii di u mo
reame ùn la mi ponu dà ; tù poi, chì hai in tè u
spìritu di i dii santi.

19 Allora Daniellu, chjamatu Beltschatsar,
fubbe un mumentu sbiguttitu, è i so pinsamen-
ti u scumpigliàvanu. U rè ripigliò è disse : Bel-
tschatsar, chì u sònniu è a spiicazione ùn ti
scumpìglinu ! È Beltschatsar rispose : U mio si-
gnore, chì u sònniu sia pè i to nimici, è a so spii-
cazione pè i to aversàrii ! 20 L’àrburu chì tù hai vi-
stu, chì era divintatu maiò è forte, di u quale a
punta tuccava i celi, è chì si vidia d’ogni puntu
di a terra ; 21 iss’àrburu, di u quale u fugliame era
bellu è i frutti bundanti, chì purtava nutritura per
tutti, sottu à u quale s’ascundìanu e bèstie di i
campi, è trà e rame di u quale l’acelli di u celu ni-
dicàvanu, 22 sì tù, ò rè, chì sì divintatu grande è
forte, a to grandezza hè crisciuta finu à i celi, è a
to duminazione si stende sinu à i lìmiti di a ter-
ra. 23 U rè hà vistu unu di quelli chì vèghjanu è
chì sò santi falà da i celi è dì : Abbattite l’àrburu,
è distrughjìtelu ; ma lasciate in terra u ceppu du-
v’elle sò e ràdiche, è liàtelu cun catene di farru è
di bronzu, in l’arba di i campi ; ch’ellu sia cròsciu
da a guazza di u celu, è chì a so parte sia cù e bè-
stie campagnole, finu à chì sette anni sìanu pas-
sati nantu ad ellu. 24 Eccu a spiicazione, ò rè, eccu
u decretu di l’Altìssimu, chì s’adimpiarà nantu à
u mo signore u rè. 25 Sarè scacciatu à'd  mezu à
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complira sur mon seigneur le roi. 25 On te chas-
sera du milieu des hommes, tu auras ta demeure
avec les bêtes des champs, et l’on te donnera
comme aux bœufs de l’herbe à manger ; tu seras
trempé de la rosée du ciel, et sept temps passe-
ront sur toi, jusqu’à ce que tu saches que le Très-
Haut domine sur le règne des hommes et qu’il le
donne à qui il lui plaît. 26 L’ordre de laisser le tronc
où se trouvent les racines de l’arbre signifie que
ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que
celui qui domine est dans les cieux. 27 C’est pour-
quoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire ! mets un
terme à tes péchés en pratiquant la justice, et à
tes iniquités en usant de compassion envers les
malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger.
28 Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi
Nebucadnetsar. 29 Au bout de douze mois,
comme il se promenait dans le palais royal à Ba-
bylone, 30 le roi prit la parole et dit : N’est-ce pas
ici Babylone la grande, que j’ai bâtie, comme ré-
sidence royale, par la puissance de ma force et
pour la gloire de ma magnificence ? 31 La parole
était encore dans la bouche du roi, qu’une voix
descendit du ciel : Apprends, roi Nebucadnetsar,
qu’on va t’enlever le royaume. 32 On te chassera
du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec
les bêtes des champs, on te donnera comme aux
bœufs de l’herbe à manger ; et sept temps pas-
seront sur toi, jusqu’à ce que tu saches que le Très-
Haut domine sur le règne des hommes et qu’il le
donne à qui il lui plaît. 33 Au même instant la pa-
role s’accomplit sur Nebucadnetsar. Il fut chassé
du milieu des hommes, il mangea de l’herbe
comme les bœufs, son corps fut trempé de la ro-
sée du ciel ; jusqu’à ce que ses cheveux crussent
comme les plumes des aigles, et ses ongles
comme ceux des oiseaux.

34 Après le temps marqué, moi, Nebucadnet-
sar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me
revint. J’ai béni le Très-Haut, j’ai loué et glorifié
celui qui vit éternellement, celui dont la domi-
nation est une domination éternelle, et dont le
règne subsiste de génération en génération.
35 Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux
que néant : il agit comme il lui plaît avec l’armée
des cieux et avec les habitants de la terre, et il n’y
a personne qui résiste à sa main et qui lui dise :

l’omi, avarè a to dimora cù e bèstie di i campi, è
ti si darà cum’è à i boi arba da manghjà ; sarè crò-
sciu da a guazza di u celu, è sette tempi passa-
ranu nantu à tè, finu à chì tù sàppia chì l’Altìssi-
mu dumineghja nantu à u regnu di l’omi è ch’ellu
u dà à quale ellu vole. 26 L’òrdine di lascià u cep-
pu duv’elle sò e ràdiche significheghja chì u to
reame ti firmarà quand’è tù ricunnisciarè chì
quellu chì dumineghja hè in li celi. 27 Perciò, ò rè,
chì u mo cunsìgliu ti sia aggradèvule ! metti un
tèrmine à i to piccati pratichendu a ghjustìzia, è
à e to iniquità usendu di cumpassione cù i disgra-
ziati, è a to felicità si pudarà prulungà. 28 Tutte
sse cose si sò adimpiute nantu à u rè Nabucad-
netsar. 29 À u capu di dòdeci mesi, mentre ch’el-
lu passighjava in lu palazzu riale in Babilònia, 30 u
rè pigliò a parolla è disse : Ùn hè quì Babilònia à
maiò, ch’e aghju custruttu, cum’è residenza ria-
le, per mezu di a mo forza è pè a glòria di a mo
magnificenza ? 31 A parolla era sempre in la boc-
ca di u rè, chì una voce falò da u celu : Ampara,
rè Nabucadnetsar, chì omu t’hà da caccià u rea-
me. 32 Ti si scacciarà à'd  mezu à l’omi, avarè a to
dimora cù e bèstie di i campi, ti si darà cum’è à
i boi arba da manghjà ; è sette tempi passaranu
nantu à tè, finu à chì tù sàppia chì l’Altìssimu du-
mineghja nantu à u regnu di l’omi è ch’ellu u dà
à quale ellu vole. 33 À l’istante a parolla s’adim-
piì nantu à Nabucadnetsar. Fù scacciatu da fra-
mezu à l’omi, manghjò l’arba cum’è i boi, u so
corpu fù cròsciu da a guazza di u celu, finu à chì
i so capelli criscìssinu cum’è e piume di l’àcule,
è e so unghje cum’è quelle di l’acelli.

34 Dopu à u tempu marcatu, èiu, Nabucadnet-
sar, pisai l’ochji ver di u celu, è l’intindimentu mi
turnò. Aghju benedettu l’Altìssimu, aghju luda-
tu è glurificatu quellu chì vive in eternu, quellu
di u quale a duminazione hè una duminazione
eterna, è di u quale u regnu sussiste di genera-
zione in generazione. 35 Tutti l’abitanti di a ter-
ra ùn sò nunda à i so ochji : agisce cum’ellu vole
cun l’armata di i celi è cun l’abitanti di a terra, è
ùn ci hè nimu chì resisti à a so manu è chì li dica :
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Que fais-tu ? 36 En ce temps, la raison me revint ;
la gloire de mon royaume, ma magnificence et
ma splendeur me furent rendues ; mes conseil-
lers et mes grands me redemandèrent ; je fus ré-
tabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit
que s’accroître. 37 Maintenant, moi, Nebucad-
netsar, je loue, j’exalte et je glorifie le roi des cieux,
dont toutes les œuvres sont vraies et les voies jus-
tes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec
orgueil.

festin de Belschatsar
chute de l’empire babylonien

5 Le roi Belschatsar donna un grand festin à ses
grands au nombre de mille, et il but du vin en leur
présence. 2 Belschatsar, quand il eut goûté au vin,
fit apporter les vases d’or et d’argent que son père
Nebucadnetsar avait enlevés du temple de Jéru-
salem, afin que le roi et ses grands, ses femmes
et ses concubines, s’en servissent pour boire.
3 Alors on apporta les vases d’or qui avaient été
enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jéru-
salem ; et le roi et ses grands, ses femmes et ses
concubines, s’en servirent pour boire. 4 Ils burent
du vin, et ils louèrent les dieux d’or, d’argent, d’ai-
rain, de fer, de bois et de pierre.

5 En ce moment, apparurent les doigts d’une
main d’homme, et ils écrivirent, en face du chan-
delier, sur la chaux de la muraille du palais royal.
Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait.
6 Alors le roi changea de couleur, et ses pensées
le troublèrent ; les jointures de ses reins se relâ-
chèrent, et ses genoux se heurtèrent l’un contre
l’autre. 7 Le roi cria avec force qu’on fît venir les
astrologues, les Chaldéens et les devins ; et le roi
prit la parole et dit aux sages de Babylone : Qui-
conque lira cette écriture et m’en donnera l’ex-
plication sera revêtu de pourpre, portera un col-
lier d’or à son cou, et aura la troisième place dans
le gouvernement du royaume. 8 Tous les sages du
roi entrèrent ; mais ils ne purent pas lire l’écriture
et en donner au roi l’explication. 9 Sur quoi le roi
Belschatsar, fut très effrayé, il changea de couleur,
et ses grands furent consternés.

10 La reine, à cause des paroles du roi et de ses
grands, entra dans la salle du festin, et prit ainsi
la parole : Ô roi, vis éternellement ! Que tes pen-

Chì faci ? 36 In quellu tempu, l’intindimentu mi
turnò ; a glòria di u mo reame è u mo splendore
mi fùbbenu resi ; i mo cunsiglieri è i mo nutàbu-
li mi ridumandonu ; fui ristabilitu in lu mo rea-
me, è a mo putenza ùn fece ca cresce. 37 Avale,
èiu, Nabucadnetsar, lodu, esaltu è glurifiche-
ghju u rè di i celi, di u quale tutte l’òpere sò ve-
ritative è e vie ghjuste, è chì pò abbassà quelli chì
màrchjanu cun orgògliu.

fistinu di Belschatsar
cascata di l’imperu babilunianu

5 U rè Belschatsar dete un gran fistinu à i so nu-
tàbuli chì èranu mille, è biì u vinu in la so pre-
senza. 2 Belschatsar, quand’ellu ebbe tastu u
vinu, fece purtà i vasi d’oru è d’argentu chì u so
babbu Nabucadnetsar avia cacciatu da u tèmpiu
di Ghjerusalemme, affinchì u rè è i so nutàbuli,
e so mòglie è e so cuncubine, si ne ghjuvàssinu
per bèie. 3 Allora fùbbenu purtati i vasi d’oru chì
èranu stati cacciati da u tèmpiu, da a casa di Diu
in Ghjerusalemme ; u rè è i so nutàbuli, e so mò-
glie è e so cuncubine, i piglionu per bèie. 4 Biinu
u vinu, è ludonu i dii d’oru, d’argentu, di bronzu,
di farru, di legnu è di petra.

5 À quellu istante, appàrsenu e dite d’una
manu d’omu, è scrìssenu, di punta à u candile-
ru, nantu à a calcina di a muràglia di u palazzu
riale. U rè vide ss’estremità di manu chì scrivia.
6 Allora u rè cambiò di culore, è i so pinsamenti
u scumpiglionu ; l’aghjunghjiture di e so reni si
lintonu, è e so ghjinochje sbattinu trà elle. 7 U rè
briunò cun forza ch’ellu si facissi vene i stròlaghi,
i Chaldeani è l’induvini ; è u rè pigliò a parolla è
disse à i sàvii di Babilònia : Chiunque lighjarà sta
scrittura è mi ne darà a spiicazione sarà rivistu-
tu di pùrpura, purtarà una cullana d’oru à u col-
lu, è avarà a terza pusizione in lu guvernu di u
reame. 8 Tutti i sàvii di u rè intrinu ; ma ùn pòb-
benu leghje a scrittura nè danne à u rè a spiica-
zione. 9 Allora u rè Belschatsar, fù spavintatu as-
sai, cambiò culore, è i so nutàbuli fùbbenu
abbattuti.

10 A regina, per via di e parolle di u rè è di i
so nutàbuli, intrì in la sala di u fistinu, è disse
cusì : Ò rè, campa in eternu ! Chì i to pinsamen-
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sées ne te troublent pas, et que ton visage ne
change pas de couleur ! 11 Il y a dans ton royaume
un homme qui a en lui l’esprit des dieux saints ;
et du temps de ton père, on trouva chez lui des
lumières, de l’intelligence, et une sagesse sem-
blable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebu-
cadnetsar, ton père, le roi, ton père, l’établit chef
des magiciens, des astrologues, des Chaldéens, des
devins, 12 parce qu’on trouva chez lui, chez Daniel,
nommé par le roi Beltschatsar, un esprit supérieur,
de la science et de l’intelligence, la faculté d’in-
terpréter les songes, d’expliquer les énigmes, et
de résoudre les questions difficiles. Que Daniel
soit donc appelé, et il donnera l’explication.

13 Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le
roi prit la parole et dit à Daniel : Es-tu ce Daniel,
l’un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a
amenés de Juda ? 14 J’ai appris sur ton compte que
tu as en toi l’esprit des dieux, et qu’on trouve chez
toi des lumières, de l’intelligence, et une sagesse
extraordinaire. 15 On vient d’amener devant moi
les sages et les astrologues, afin qu’ils lussent cette
écriture et m’en donnassent l’explication ; mais
ils n’ont pas pu donner l’explication des mots. 16 J’ai
appris que tu peux donner des explications et ré-
soudre des questions difficiles ; maintenant, si tu
peux lire cette écriture et m’en donner l’explica-
tion, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un
collier d’or à ton cou, et tu auras la troisième place
dans le gouvernement du royaume.

17 Daniel répondit en présence du roi : Garde
tes dons, et accorde à un autre tes présents ; je li-
rai néanmoins l’écriture au roi, et je lui en don-
nerai l’explication. 18 Ô roi, le Dieu suprême avait
donné à Nebucadnetsar, ton père, l’empire, la
grandeur, la gloire et la magnificence; 19 et à cause
de la grandeur qu’il lui avait donnée, tous les peu-
ples, les nations, les hommes de toutes langues
étaient dans la crainte et tremblaient devant lui.
Le roi faisait mourir ceux qu’il voulait, et il lais-
sait la vie à ceux qu’il voulait ; il élevait ceux qu’il
voulait, et il abaissait ceux qu’il voulait. 20 Mais
lorsque son cœur s’éleva et que son esprit s’en-
durcit jusqu’à l’arrogance, il fut précipité de son
trône royal et dépouillé de sa gloire ; 21 il fut
chassé du milieu des enfants des hommes, son
cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa de-

ti ùn ti turmèntinu, è chì a to fàccia ùn càmbii
di culore ! 11 Ci hè in lu to reame un omu chì hà
in ellu u spìritu di i dii santi ; è di i tempi di u to
babbu, fù trovu in ellu luce, intelligenza, è una
saviezza sìmula à a saviezza di i dii. Perciò u rè
Nabucadnetsar, u to babbu, u rè, u to babbu, u
stabilì capu di i maghi, di i stròlaghi, di i Chal-

d’è Daniellu, chjamatu Beltschatsar, un spìritu
superiore, scienza è intelligenza, facultà d’intar-
prità i sònnii, di spiicà l’induvinelli, è di risolve
e quistioni diffìciuli. Chì Daniellu sia dunque
chjamatu, è darà a spiicazione.

13 Allora Daniellu fù intruduttu davanti à u
rè. U rè pigliò a parolla et disse à Daniellu : Sì ssu
Daniellu, unu di i cattivi di Ghjuda, chì u rè, u mo
babbu, hà purtatu da Ghjuda ? 14 Aghju ampara-
tu per ciò chì ti tocca chì tù hai in tè u spìritu di
i dii, è ch’ellu si trova ind’è tè luci, intelligenza,
è una saviezza straurdinària. 15 Omu hà fattu
vene davanti à mè i sàvii è i stròlaghi, affinch’el-
li lighjìssinu sta scrittura è mi ne dàssinu a spii-
cazione ; ma ùn hanu pussutu dà a spiicazione
di e parolle. 16 Aghju amparatu chì tù poi dà spii-
cazioni è risolve quistioni diffìciuli ; avale s’è tù
poi leghje sta scrittura è dammine a spiicazio-
ne, sarè rivistutu di pùrpura, purtarè una culla-
na d’oru à u to collu, è avarè a terza pusizione in
lu guvernu di u reame.

17 Daniellu rispose in presenza di u rè : Teni i
to doni, è cuncedi à un antru i to rigali ; ma lighja-
raghju a scrittura à u rè, è li ne daraghju a spii-
cazione. 18 Ò rè, u Diu suvranu avia datu à Nabu-
cadnetsar, u to babbu, l’imperu, a grandezza, a
glòria è a magnificenza ; 19 è à cagione di a gran-
dezza ch’ellu l’avia datu, tutti i pòpuli, e nazio-
ni, l’omi d’ogni lingua èranu in lu timore è trimà-
vanu davanti ad ellu. U rè facia more quelli
ch’ellu vulia, è lasciava a vita à quelli ch’ellu vu-
lia ; innalzava quelli ch’ellu vulia, è abbassava
quelli ch’ellu vulia. 20 Ma quandu u so core s’in-
nalzò è chì u so spìritu s’indurì finu à l’arrugan-
za, fù precipitatu da u so tronu riale è spugliatu
di a so glòria ; 21fù scacciatu à'd  mezu à i figlioli
di l’omi, u so core divintò sìmulu à quellu di e bè-
stie, è a so dimora fù cù i sumeri salvàtichi ; li si
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meure fut avec les ânes sauvages ; on lui donna
comme aux bœufs de l’herbe à manger, et son
corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu’à ce qu’il
reconnût que le Dieu suprême domine sur le rè-
gne des hommes et qu’il le donne à qui il lui plaît.
22 Et toi, Belschatsar, son fils, tu n’as pas humilié
ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. 23 Tu
t’es élevé contre le Seigneur des cieux ; les vases
de sa maison ont été apportés devant toi, et vous
vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes
grands, tes femmes et tes concubines ; tu as loué
les dieux d’argent, d’or, d’airain, de fer, de bois et
de pierre, qui ne voient point, qui n’entendent
point, et qui ne savent rien, et tu n’as pas glori-
fié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et tou-
tes tes voies. 24 C’est pourquoi il a envoyé cette ex-
trémité de main qui a tracé cette écriture. 25 Voici
l’écriture qui a été tracée : Compté, compté, pesé,
et divisé. 26 Et voici l’explication de ces mots.
Compté : Dieu a compté ton règne, et y a mis fin.
27 Pesé : Tu as été pesé dans la balance, et tu as
été trouvé léger. 28 Divisé : Ton royaume sera di-
visé, et donné aux Mèdes et aux Perses.

29 Aussitôt Belschatsar donna des ordres, et l’on
revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un
collier d’or, et on publia qu’il aurait la troisième
place dans le gouvernement du royaume.

30 Cette même nuit, Belschatsar, roi des Chal-
déens, fut tué. 31 Et Darius, le Mède, s’empara du
royaume, étant âgé de soixante-deux ans.

Daniel dans la fosse aux lions

6Darius trouva bon d’établir sur le royaume cent
vingt satrapes, qui devaient être dans tout le
royaume. 2 Il mit à leur tête trois chefs, au nom-
bre desquels était Daniel, afin que ces satrapes
leur rendissent compte, et que le roi ne souffrît
aucun dommage. 3 Daniel surpassait les chefs et
les satrapes, parce qu’il y avait en lui un esprit su-
périeur ; et le roi pensait à l’établir sur tout le
royaume.

4 Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une
occasion d’accuser Daniel en ce qui concernait les
affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver
aucune occasion, ni aucune chose à reprendre,
parce qu’il était fidèle, et qu’on apercevait chez
lui ni faute, ni rien de mauvais. 5 Et ces hommes

dete cum’è à i boi arba da manghjà, è u so corpu
fù cròsciu da a guazza di u celu, finu à ch’ellu ri-
cunniscissi chì u Diu suvranu dumineghja nan-
tu à u regnu di l’omi è ch’ellu u dà à quale ellu
vole. 22 È tù, Belschatsar, u so figliolu, ùn hai mic-
ca umiliatu u to core, benchè tù sapissi tutte sse
cose. 23 Ti sì innalzatu contru à u Signore di i celi ;
i vasi di a so casa sò stati purtati davanti à tè, è
vi ne site sirvuti per bèie u vinu, tù è i to nutà-
buli, e to mòglie è e to cuncubine ; hai ludatu i
dii d’argentu, d’oru, di bronzu, di farru, di legnu
è di petra, chì ùn vèdenu, chì ùn sèntenu, è chì
ùn sanu nunda, è ùn hai micca glurificatu u Diu
chì hà in la so manu u to sòffiu è tutte e to vie.
24 Hè per quessa ch’ellu hà mandatu ssa punta
di manu chì hà tracciatu sta scrittura. 25 Eccu a
scrittura chì hè stata tracciata : Contu, contu, pi-
satu, è divisu. 26 Ed eccu a spiicazione di sse pa-
rolle. Contu : Diu hà contu u to regnu, è ci hà mes-
su un tèrmine. 27 Pisatu : Sì statu pisatu in la
bilància, è sì statu trovu ligeru. 28 Divisu: U to rea-
me sarà divisu, è datu à i Medi è à i Persiani.

29 Sùbitu Belschatsar dete òrdini, è Daniellu
fù rivistutu di pùrpura, li si messe à u collu una
cullana d’oru, è si publicò ch’ellu avaria a terza
pusizione in lu guvernu di u reame.

30 Quella notte stessa, Belschatsar, rè di i
Chaldeani, fù tombu. 31 È Dàriu, u Medu, s’impa-
trunì di u reame ; avia sessantadui anni.

Daniellu in lu fossu di i lioni

6 Dàriu pinsò di fà bè di stabilisce nantu à u rea-
me centuvinti sàtrapi, chì duvìanu esse in tuttu
u reame. 2 Messe à a so testa trè capi, trà i quali
Daniellu, affinchì ssi sàtrapi li rindìssinu contu,
è chì u rè ùn subbissi nisun dannu. 3 Daniellu su-
pranava i capi è i sàtrapi, perch’ellu ci era in ellu
un ispìritu superiore ; è u rè pinsava di stabilìsce-
lu nantu à tuttu u reame.

4 Allora i capi è i sàtrapi circonu un occasio-
ne d’accusà à Daniellu per ciò chì tuccava l’affa-
ri di u reame. Ma ùn pòbbenu truvà occasione,

lu ùn si vidia in ellu nè mancanza, nè nunda di
gattivu. 5 È ss’omi dìssenu : Ùn truvaremu nisun
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dirent : Nous ne trouverons aucune occasion
contre ce Daniel, à moins que nous n’en trouvions
une dans la loi de son Dieu. 6 Puis ces chefs et ces
satrapes se rendirent tumultueusement auprès
du roi, et lui parlèrent ainsi : Roi Darius, vis éter-
nellement ! 7 Tous les chefs du royaume, les in-
tendants, les satrapes, les conseillers, et les gou-
verneurs sont d’avis qu’il soit publié un édit
royal, avec une défense sévère, portant que qui-
conque, dans l’espace de trente jours, adressera
des prières à quelque dieu ou à quelque homme,
excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions.
8 Maintenant, ô roi, confirme la défense, et écris
le décret, afin qu’il soit irrévocable, selon la loi des
Mèdes et des Perses, qui est immuable.

9 Là-dessus le roi Darius écrivit le décret et la
défense.

10 Lorsque Daniel sut que le décret était écrit,
il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la
chambre supérieure étaient ouvertes dans la di-
rection de Jérusalem ; et trois fois le jour il se met-
tait à genoux, il priait, et il louait son Dieu,
comme il le faisait auparavant. 11 Alors ces hom-
mes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent
Daniel qui priait et invoquait son Dieu. 12 Puis ils
se présentèrent devant le roi, et lui dirent au su-
jet de la défense royale : N’as-tu pas écrit une dé-
fense portant que quiconque dans l’espace de
trente jours adresserait des prières à quelque
dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, se-
rait jeté dans la fosse aux lions ? Le roi répondit :
La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des
Perses, qui est immuable. 13 Ils prirent de nouveau
la parole et dirent au roi : Daniel, l’un des captifs
de Juda, n’a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni
de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière
trois fois le jour.

14 Le roi fut très affligé quand il entendit cela ;
il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu’au cou-
cher du soleil il s’efforça de le sauver. 15 Mais ces
hommes insistèrent auprès du roi, et lui dirent :
Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige
que toute défense ou tout décret confirmé par le
roi soit irrévocable. 16 Alors le roi donna l’ordre
qu’on amenât Daniel, et qu’on le jetât dans la fosse
aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Puisse
ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te déli-

occasione contru à ssu Daniellu, ammenu chì no
ùn ne tròvimu in la lege di u so Diu. 6 Eppo ssi
capi è ssi sàtrapi andonu in rimùsciu ind’è u rè,
è li parlonu cusì : Rè Dàriu, campa in eternu !
7 Tutti i capi di u reame, l’intindenti, i sàtrapi, i
cunsiglieri, è i guvernatori dumàndanu à u rè
ch’ellu fàccia publicà un decretu riale, cun dife-
sa severa, dicendu chì chiunque, in lu spàziu di
trenta ghjorni, indirizzarà prichere à qualsìasi
diu o omu, for ca à tè, ò rè, sarà ghjittatu in lu fos-
su di i lioni. 8 Avale, ò rè, cunferma a difesa, è scri-
vi u decretu, affinch’ellu sia senza pussibulità di
revucazione, secondu a lege di i Medi è di i Per-
siani, chì ùn si pò cambià.

9 Allora u rè Dàriu scrisse u decretu è a dife-
sa.

10 Quandu Daniellu sappe chì u decretu era
scrittu, si ritirò in la so casa, chì avia in la càm-
mara suprana i so purtelli aperti ver di Ghjeru-
salemme ; è trè volte à ghjornu s’inghjinuchjava,
pricava, è ludava u so Diu, cum’ellu facia prima.
11 Allora ss’omi intrinu di manera tumultuosa, è
truvonu à Daniellu chì pricava è invucava u so
Diu. 12 Eppo andonu ind’è u rè, è li dìssenu riguar-
du à a difesa riale : Ùn hai scrittu un decretu cun
difesa dicendu chì in lu spàziu di trenta ghjorni
chiunque indirizzaria prichere à qualsìasi diu o
omu, for ca à tè, ò rè, saria ghjittatu in lu fossu
di i lioni ? U rè rispose : A cosa hè sicura, secon-
du a lege di i Medi è di i Persiani, chì ùn pò cam-
bià. 13 Piglionu dinò a parolla è dìssenu à u rè : Da-
niellu, unu di i cattivi di Ghjuda, ùn hà fattu
contu nè di tè, ò rè, nè di a difesa chì tù hai scrit-
tu, è face a so prichera trè volte u ghjornu.

14 U rè fù intristitu assai quand’ellu sintì
quessa ; ebbe à core di liberà à Daniellu, è finu à
u tramontu di u sole fece tuttu per salvallu.
15 Ma ss’omi insistètenu cù u rè, è li dìssenu : Sàp-
pia, ò rè, chì a lege di i Medi è di i Persiani esige
chì ogni difesa o ogni decretu cunfirmatu da u
rè sia senza pussibulità di rivucazione. 16 Allora
u rè dete l’òrdine ch’ellu si pigliassi à Daniellu, è
ch’ellu si ghjitassi in lu fossu di i lioni. U rè pigliò
a parolla, è disse à Daniellu : Chì u to Diu chì tù
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vrer ! 17 On apporta une pierre, et on la mit sur
l’ouverture de la fosse ; le roi la scella de son an-
neau et de l’anneau de ses grands, afin que rien
ne fût changé à l’égard de Daniel.

18 Le roi se rendit ensuite dans son palais ; il
passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concu-
bine auprès de lui, et il ne put se livrer au som-
meil. 19 Le roi se leva au point du jour, avec l’au-
rore, et il alla précipitamment à la fosse aux
lions. 20 En s’approchant de la fosse, il appela Da-
niel d’une voix triste. Le roi prit la parole et dit à
Daniel : Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton
Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te
délivrer des lions ? 21 Et Daniel dit au roi : Roi, vis
éternellement ? 22 Mon Dieu a envoyé son ange
et fermé la gueule des lions, qui ne m’ont fait au-
cun mal, parce que j’ai été trouvé innocent devant
lui ; et devant toi non plus, ô roi, je n’ai rien fait
de mauvais. 23 Alors le roi fut très joyeux, et il or-
donna qu’on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel
fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui au-
cune blessure, parce qu’il avait eu confiance en
son Dieu. 24 Le roi ordonna que ces hommes qui
avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés
dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs
femmes ; et avant qu’ils fussent parvenus au
fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent
tous leur os.

25 Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peu-
ples, à toutes les nations, aux hommes de toutes
langues, qui habitaient sur toute la terre : Que la
paix vous soit donnée avec abondance ! 26 J’or-
donne que, dans toute l’étendue de mon
royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour
le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, et il
subsiste éternellement ; son royaume ne sera ja-
mais détruit, et sa domination durera jusqu’à la
fin. 27 C’est lui qui délivre et qui sauve, qui opère
des signes et des prodiges dans les cieux et sur
la terre. C’est lui qui a délivré Daniel de la puis-
sance des lions.

28 Daniel prospéra sous le règne de Darius, et
sous le règne de Cyrus, le Perse.

servi cun parsiviranza ti possa liberà ! 17 Omu
purtò una petra, è fù messa nantu à l’apertura
di u fossu ; u rè a sugillò cù u so anellu è cun
l’anellu di i so nutàbuli, affinchì nunda fussi
cambiatu riguardu à Daniellu.

18 U rè andò dopu in lu so palazzu ; passò a
notte à dighjunu, è ùn fece micca vene cuncubi-
na vicinu ad ellu, è ùn li fù pussìbule di dassi à
u sonnu. 19 U rè s’arrizzò à u spuntà di u ghjor-
nu, à l’albore, è andò in frèccia à u fossu di i lio-
ni. 20 Avvicinèndusi di u fossu, chjamò à Daniel-
lu cù una voce trista. U rè pigliò a parolla è disse
à Daniellu : Daniellu, servitore di u Diu vivu, u to
Diu, chì tù servi cun parsiviranza, t’hà pussutu
salvà da i lioni? 21 È Daniellu disse à u rè: Rè, cam-
pa in eternu ! 22 U mo Diu hà mandatu u so àn-
ghjulu è chjusu a bocca di i lioni, chì ùn m’hanu

davanti ad ellu ; è mancu davanti à tè, ò rè, ùn
aghju fattu nunda di male. 23 Allora u rè fù cun-
tentu assai, è urdinò ch’ellu si facissi esce à Da-
niellu da u fossu. Daniellu fù cacciatu da u fos-
su, è ùn li fù trovu nisuna ferita, perch’ellu avia
avutu fede in lu so Diu. 24 U rè urdinò chì l’omi
chì avìanu accusatu à Daniellu fùssinu lampati
in lu fossu di i lioni, elli, i so figlioli è e so mòglie ;
è prima ch’elli fùssinu ghjunti in fondu di u fos-
su, i lioni i piglionu è spizzonu tutte e so osse.

25 Dopu à quessa, u rè Dàriu scrisse à tutti i
pòpuli, à tutte e nazioni, à l’omi d’ogni lingua, chì
stàvanu nantu à tutta a terra : Chì a pace vi sia
data cun bundanza ! 26 Dò l’òrdine chì, in tutta a
stesa di u mo reame, omu àbbia timore è spaven-
tu pè u Diu di Daniellu. Chì ghjè u Diu vivu, è sus-
siste in eternu ; u so reame ùn sarà mai distrut-
tu, è a so duminazione durarà sinu à a fine.
27 Ghjè ellu chì libereghja è chì salva, chì face se-
gni è prudigi in li celi è nantu à a terra. Ghjè ellu
chì hà liberatu à Daniellu da a putenza di i lio-
ni.

28
Daniellu prusperò sottu à u regnu di Dàriu,

è sottu à u regnu di Ciru, u Persianu.
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vision de Daniel : les quatre bêtes

7 La première année de Belschatsar, roi de Ba-
bylone, Daniel eut un songe et des visions de son
esprit, pendant qu’il était sur sa couche. Ensuite
il écrivit le songe, et raconta les principales cho-
ses.

2 Daniel commença et dit : Je regardais pen-
dant ma vision nocturne, et voici, les quatre
vents des cieux firent irruption sur la grande mer.
3 Et quatre grands animaux sortirent de la mer,
différents l’un de l’autre. 4 Le premier était sem-
blable à un lion, et avait des ailes d’aigle ; je re-
gardai, jusqu’au moment où ses ailes furent ar-
rachées ; il fut enlevé de terre et mis debout sur
ses pieds comme un homme, et un cœur
d’homme lui fut donné. 5 Et voici, un second ani-
mal était semblable à un ours, et se tenait sur un
côté ; il avait trois côtes dans la gueule entre les
dents, et on lui disait : Lève-toi, mange beaucoup
de chair. 6 Après cela je regardai, et voici, un au-
tre était semblable à un léopard, et avait sur le
dos quatre ailes comme un oiseau ; cet animal
avait quatre têtes, et la domination lui fut don-
née. 7 Après cela, je regardai pendant mes visions
nocturnes, et voici, il y avait un quatrième ani-
mal, terrible, épouvantable et extraordinaire-
ment fort ; il avait de grandes dents de fer, il
mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui res-
tait ; il était différent de tous les animaux précé-
dents, et il avait dix cornes. 8 Je considérai les cor-
nes, et voici, une autre petite corne sortit du
milieu d’elles, et trois des premières cornes furent
arrachées devant cette corne ; et voici, elle avait
des yeux comme des yeux d’homme, et une bou-
che, qui parlait avec arrogance.

9 Je regardai, pendant que l’on plaçait des
trônes. Et l’ancien des jours s’assit. Son vêtement
était blanc comme la neige, et les cheveux de sa
tête étaient comme de la laine pure ; son trône
était comme des flammes de feu, et les roues
comme un feu ardent. 10 Un fleuve de feu coulait
et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient,
et dix mille millions se tenaient en sa présence.
Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts.
11 Je regardai alors, à cause des paroles arrogan-
tes que prononçait la corne ; et tandis que je re-

visione di Daniellu : e quattru bèstie

7 U primu annu di Belschatsar, rè di Babilònia,
Daniellu ebbe un sònniu è visioni in lu so spìri-
tu, mentre ch’ellu era nantu à u so lettu. Dopu
scrisse u sònniu, è cuntò e cose principali.

2 Daniellu cuminciò è disse : Guardavu in la
mo visione nutturna, ed eccu, i quattru venti di
i celi fècenu irruzzione nantu à u gran mare. 3 È
quattru animali maiò surtinu da u mare, sfaren-
ti unu da l’altru. 4 U primu era sìmulu à un lio-
ne, è avia ale d’àcula ; guardai, finu à u mumen-
tu chì e so ale funu strappate ; fù pisatu da in
terra è messu arrittu nantu à i so pedi cum’è un
omu, è un core d’omu li fù datu. 5 Ed eccu, un se-
condu animale era sìmulu à un orsu, è si tinia
nantu à un latu ; avia trè coste in la bocca trà i
denti, è li si dicia : Arrìzzati, manghja assai car-
ne. 6 Dopu à quessa guardai, ed eccu, un antru era
sìmulu à un leopardu, è avia nantu à u spinu
quattru ale cum’è un acellu ; iss’animale avia
quattru capi, è a duminazione li fù data. 7 Dopu
à quessa, guardai in le mo visioni nutturne, ed
eccu, ci era un quartu animale, terrìbule, spavin-
tosu è forte di manera straurdinària ; avia denti
maiò in farru, manghjava, spizzava, è calcicava
sottu à i pedi ciò chì firmava ; differia da tutti
l’animali precedenti, è avia dece corne. 8 Cunsi-
derai e corne, ed eccu, un antra curnuchja surtì

à'd  mezu ad elle, è trè di e prime corne funu cac-
ciate davanti à ssa corna ; ed eccu, avia ochji cu-
m’è ochji d’omu, è una bocca, chì parlava cun ar-
ruganza.

9 Guardai, mentre chì omu mittia troni. È l’an-
zianu di i ghjorni si messe à pusà. A so vistura
era bianca cum’è a neve, è i capelli di u so capu
èranu cum’è lana pura ; u so tronu era cum’è
fiamme di focu, è e rote cum’è un focu ardente.
10 Un fiume di focu curria è surtia da davanti ad
ellu. Mille millàie u sirvìanu, è decemila milioni
si tinìanu in la so presenza. I ghjùdici si mèsse-
nu à pusà, è i libri funu aperti. 11 Guardai allora,
per via di e parolle arruganti ch’ella prununzia-
va a corna chjuca ; è mentre ch’e fighjulavu,
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gardais, l’animal fut tué, et son corps fut anéanti,
livré au feu pour être brûlé. 12 Les autres animaux
furent dépouillés de leur puissance, mais une pro-
longation de vie leur fut accordée jusqu’à un cer-
tain temps.

13 Je regardai pendant mes visions nocturnes,
et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu’un
de semblable à un fils de l’homme; il s’avança vers
l’ancien des jours, et on le fit approcher de lui. 14 On
lui donna la domination, la gloire et le règne ; et
tous les peuples, les nations, et les hommes de
toutes langues le servirent. Sa domination est une
domination éternelle qui ne passera point, et
son règne ne sera jamais détruit.

15 Moi, Daniel, j’eus l’esprit troublé au-de-
dans de moi, et les visions de ma tête m’effrayè-
rent. 16 Je m’approchai de l’un de ceux qui étaient
là, et je lui demandai ce qu’il y avait de vrai dans
toutes ces choses. Il me le dit, et m’en donna l’ex-
plication : 17 Ces quatre grands animaux, ce sont
quatre rois qui s’élèveront de la terre ; 18 mais les
saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils
posséderont le royaume éternellement, d’éternité
en éternité.

19 Ensuite je désirai savoir la vérité sur le qua-
trième animal, qui était différent de tous les au-
tres, extrêmement terrible, qui avait des dents de
fer et des ongles d’airain, qui mangeait, brisait,
et foulait aux pieds ce qu’il restait ; 20 et sur les
dix cornes qu’il avait à la tête, et sur l’autre qui
était sortie et devant laquelle trois étaient tom-
bées, sur cette corne qui avait des yeux, une bou-
che parlant avec arrogance, et une plus grande
apparence que les autres. 21 Je vis cette corne faire
la guerre aux saints, et l’emporter sur eux,
22 jusqu’au moment où l’ancien des jours vint don-
ner droit aux saints du Très-Haut, et le temps ar-
riva où les saints furent en possession du
royaume.

23 Il me parla ainsi : Le quatrième animal,
c’est un quatrième royaume qui existera sur la
terre, différent de tous les royaumes, et qui dé-
vorera toute la terre, la foulera et la brisera. 24 Les
dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce
royaume. Un autre s’élèvera après eux, il sera dif-
férent des premiers, et il abaissera trois rois. 25 Il
prononcera des paroles contre le Très-Haut, il op-

l’animale fù tombu, è u so corpu fù ridottu à nun-
da, datu à u focu per esse brusgiatu. 12 L’altri ani-
mali funu spugliati di a so putenza, ma una pru-
lungazione di vita li fù cuncessa finu à un certu
tempu.

13 Fidighjai in le mo visioni nutturne, ed eccu,
nantu à e nùvule di i celi ghjunse qualchisia sì-
mulu à un figliolu di l’omu ; s’avanzò versu l’an-
zianu di i ghjorni, è omu u fece avvicinà da ellu.
14 Li fù data a duminazione, a glòria è u regnu ; è
tutti i pòpuli, e nazioni, è l’omi d’ogni lingua u
sirvinu. A so duminazione hè una duminazione
eterna chì ùn passarà micca, è u so regnu ùn sarà
mai distruttu.

15 Èiu, Daniellu, ebbi u spìritu scumpigliatu
nentru à mè, è e visioni di u mo capu mi spavin-
tonu. 16 M’avvicinai d’unu di quelli chì èranu
culà, è li dumandai ciò ch’ellu ci era di veru in tut-
te sse cose. A mi disse, è mi ne dete a spiicazio-
ne : 17 Ssi quattru animali maiò, sò quattru rè chì
surgiaranu da a terra ; 18 ma i santi di l’Altìssimu
ricivaranu u reame, è pussidaranu u reame in
eternu, d’eternità in eternità.

19 Dopu volsi sapè a verità nantu à u quartu
animale, chì era sfarente da tutti l’altri, terrìbu-
le di manera straurdinària, chì avia denti di far-
ru è unghje di bronzu, chì manghjava, spizzava,
è calcicava sottu à i pedi ciò chì firmava ; 20 è nan-
tu à e dece corne ch’ellu avia in capu, è nantu à
l’altra chì era isciuta è davanti à a quale trè èra-
nu cascate, nantu à ssa corna chì avia l’ochji, una
bocca chì parlava cun arruganza, è una più gran-
de apparenza ca l’altre. 21 Vidi ssa corna fà a guer-
ra à i santi, è vìnceli, 22 finu à u mumentu chì l’an-
zianu di i ghjorni vense à dà dirittu à i santi di
l’Altìssimu, è u tempu ghjunse chì i santi fùbbe-
nu in pusessu di u reame.

23 Mi parlò cusì : U quartu animale, hè un
quartu reame chì esistarà nantu à a terra, sfaren-
te da tutti i reami, è chì divurarà tutta a terra, a
calcicarà è a spizzarà. 24 E dece corne, sò dece rè
chì surgiaranu da ssu reame. Un antru s’alzarà
dopu ad elli, è sarà sfarente da i primi, è abbas-
sarà trè rè. 25 Prununziarà parolle contru à l’Altìs-
simu, opprimarà i santi di l’Altìssimu, è avarà a

DANIEL – 7

– 1660 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:31  Page 1660

 



primera les saints du Très-Haut, et il espérera
changer les temps et la loi ; et les saints seront li-
vrés entre ses mains pendant un temps, des
temps, et la moitié d’un temps. 26 Puis viendra le
jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera
détruite et anéantie pour jamais. 27 Le règne, la
domination, et la grandeur de tous les royaumes
qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple
des saints du Très-Haut. Son règne est un règne
éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui
obéiront.

28 Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus ex-
trêmement troublé par mes pensées, je changeai
de couleur, et je conservai ces paroles dans mon
cœur.

vision de Daniel :
le bélier et le bouc

8 La troisième année du règne du roi Beltschat-
sar, moi, Daniel, j’eus une vision, outre celle que
j’avais eue précédemment. 2 Lorsque j’eus cette
vision, il me sembla que j’étais à Suse, la capitale,
dans la province d’Élam ; et pendant ma vision,
je me trouvais près du fleuve d’Ulaï.

3 Je levai les yeux, je regardai, et voici, un bé-
lier se tenait devant le fleuve, et il avait des cor-
nes ; ces cornes étaient hautes, mais l’une était
plus haute que l’autre, et elle s’éleva la dernière.

4 Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à
l’occident, au septentrion et au midi ; aucun ani-
mal ne pouvait lui résister, et il n’y avait personne
pour délivrer ses victimes ; il faisait ce qu’il vou-
lait, et il devint puissant. 5 Comme je regardais
attentivement, voici, un bouc venait de l’occident,
et parcourait toute la terre à sa surface, sans la
toucher ; ce bouc avait une grande corne entre les
yeux. 6 Il arriva jusqu’au bélier qui avait des cor-
nes, et que j’avais vu se tenant devant le fleuve,
et il courut sur lui dans toute sa fureur. 7 Je le vis
qui s’approchait du bélier et s’irritait contre lui ;
il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans
que le bélier eût la force de lui résister ; il le jeta
par terre et le foula, et il n’y eut personne pour
délivrer le bélier. 8 Le bouc devint très puissant ;
mais lorsqu’il fut puissant, sa grande corne se
brisa. Quatre grandes cornes s’élevèrent pour la
remplacer, aux quatre vents des cieux.

speranza di cambià i tempi è a lege ; è i santi li
saranu dati in manu per un tempu, tempi, è a
metà d’un tempu. 26 Eppo vinarà u ghjudìziu, è
li sarà livata a so duminazione, chì sarà distrut-
ta è ridotta à nunda per sempre. 27 U regnu, a du-
minazione, è a grandezza di tutti i reami chì sò
sottu à i celi, saranu dati à u pòpulu di i santi di
l’Altìssimu. U so regnu hè un regnu eternu, è tut-
ti i duminatori u sirvaranu è l’ubbidisciaranu.

28 Quì cumpiinu e parolle. Èiu, Daniellu, fui
scumpigliatu assai da i mo pinsamenti, cambiai
di culore, è cunservai sse parolle in lu mo core.

visione di Daniellu :
u muntone è u beccu

8 U terzu annu di u regnu di Belschatsar, èiu, Da-
niellu, ebbi una visione, oltre quella ch’e aviu
avutu prima. 2 Quand’e ebbi sta visione, mi par-
se d’esse in Suse, a capitale, in la pruvìncia d’Èla-
mu ; è durante a mo visione, eru vicinu à u fiu-
me  Ulai.di

3 Pisai l’ochji, fidighjai, ed eccu, un muntone
era davanti à u fiume, è avia e corne ; sse corne
èranu alte, ma una era più alta ca l’altra, è criscì
l’ùltima.

4 Vidi u muntone chì minava cù e so corne à
punente, à u nordu è à u meziornu ; nisun ani-
male li pudia resiste, è ùn ci era nimu per liberà
e so vìttime ; facia ciò ch’ellu vulia, è divintò pu-
tente. 5 Mentre ch’e fighjulavu cun attinzione,
eccu, un beccu vinia da u punente, è girava tut-
ta a fàccia di a terra, senza tuccalla ; ssu beccu
avia una corna maiò trà l’ochji. 6 Ghjunse finu à
u muntone chì avia e corne, è ch’e aviu vistu ti-
nèndusi davanti à u fiume, è corse nantu ad ellu
furibondu. 7 U vidi chì s’avvicinava da u munto-
ne è s’inzirgava contru ad ellu ; minò u munto-
ne è li spizzò e dùie corne, senza chì u muntone
avissi a forza di resìsteli ; u lampò in pianu è u
calcicò, è ùn ci fù nimu per liberà u muntone. 8 U
beccu divintò putente assai ; ma quand’ellu fù
putente, a so curnona si spizzò. Quattru curno-
ne criscinu à so postu, à i quattru venti di i celi.
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9 De l’une d’elles sortit une petite corne, qui
s’agrandit beaucoup vers le midi, vers l’orient, et
vers le plus beau des pays. 10 Elle s’éleva jusqu’à
l’armée des cieux, elle fit tomber à terre une par-
tie de cette armée et des étoiles, et elle les foula.
11 Elle s’éleva jusqu’au chef de l’armée, lui enleva
le sacrifice perpétuel, et renversa le lieu de son
sanctuaire. 12 L’armée fut livrée avec le sacrifice
perpétuel, à cause du péché ; la corne jeta la vé-
rité par terre, et réussit dans ses entreprises.
13 J’entendis parler un saint ; et un autre saint dit
à celui qui parlait: Pendant combien de temps s’ac-
complira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur
le péché dévastateur ? Jusques à quand le sanc-
tuaire et l’armée seront-ils foulés ? 14 Et il me dit :
Deux mille trois cents soirs et matins; puis le sanc-
tuaire sera purifié.

15 Tandis que moi, Daniel, j’avais cette vision
et que je cherchais à la comprendre, voici,
quelqu’un qui avait l’apparence d’un homme se
tenait devant moi. 16 Et j’entendis la voix d’un
homme au milieu de l’Ulaï ; il cria et dit : Gabriel,
explique-lui la vision. 17 Il vint alors près du lieu
où j’étais ; et à son approche, je fus effrayé, et je
tombai sur ma face. Il me dit : Sois attentif, fils
de l’homme, car la vision concerne un temps qui
sera la fin. 18 Comme il me parlait, je restai frappé
d’étourdissement, la face contre terre. Il me tou-
cha, et me fit tenir debout à la place où je me trou-
vais. 19 Puis il me dit : Je vais t’apprendre, ce qui
arrivera au terme de la colère, car il y a un temps
marqué pour la fin. 20 Le bélier que tu as vu, et
qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et
des Perses. 21 Le bouc, c’est le roi de Javan; la grande
corne entre ses yeux, c’est le premier roi. 22 Les qua-
tre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette
corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s’élè-
veront de cette nation, mais qui n’auront pas au-
tant de force. 23 À la fin de leur domination, lors-
que les pécheurs seront consumés, il s’élèvera un
roi impudent et artificieux. 24 Sa puissance s’ac-
croîtra, mais non par sa propre force ; il fera d’in-
croyables ravages, il réussira dans ses entrepri-
ses, il détruira les puissants et le peuple des
saints. 25 À cause de sa prospérité et du succès de
ses ruses, il aura de l’arrogance dans le cœur, il
fera périr beaucoup d’hommes qui vivaient pai-

9 Da una d’elle surtì una curnuccia, chì criscì
assai versu u meziornu, versu u livante, è versu
u più bellu di i paesi. 10 S’innalzò finu à l’armata
di i celi, fece cascà à terra una parte di l’armata
è di e stelle, è e calcicò. 11 S’innalzò finu à u capu
di l’armata, li cacciò u sacrifìziu perpètuu, è rin-
guarsciò u locu di u so santuàriu. 12 L’armata fù
data cù u sacrifìziu perpètuu, per via di u picca-
tu ; a corna ghjittò a verità in pianu, è riiscì in le
so imprese. 13 Sintei parlà un santu ; è un antru
santu disse à quellu chì parlava : Per quantu
tempu s’adimpiarà a visione nantu à u sacrifì-
ziu perpètuu è nantu à u piccatu divastatore ?
Finu à quandu u santuàriu è l’armata saranu cal-
pistati ? 14 È mi disse : Duiemila è trecentu sere
è mani ; eppo u santuàriu sarà purificatu.

15 Mentre chì èiu, Daniellu, aviu ssa visione
è ch’e circavu di capìscela, eccu, qualchisia chì
avia l’apparenza d’un omu si tinia davanti à mè.
16 È sintei a voce d’un omu à mezu à l’Ulai ; briu-
nò è disse : Gabriellu, spiècali a visione. 17 Vense
allora vicinu à u locu dunde eru ; è à a so ghjun-
ta, fui spavintatu, è cascai nantu à a mo fàccia.
Mi disse : Sia attentu, figliolu di l’omu, chì a vi-
sione cuncerna un tempu chì sarà a fine. 18 Men-
tre ch’ellu mi parlava, firmai culpitu d’abbacina-
toghja, a fàccia in terra. Mi tuccò, è mi fece tene
arrittu dund’e eru. 19 Eppo mi disse : T’aghju da
amparà, ciò chì accadarà à u tèrmine di a còlle-
ra, chì ci hè un tempu marcatu pè a fine. 20 U
muntone chì tù hai vistu, è chì avia e corne, sò i
rè di i Medi è di i Persiani. 21 U beccu, hè u rè di
Ghjavan ; a corna maiò trà i so ochji, hè u primu
rè. 22 E quattru corne chì sò crisciute pè rimpiaz-
zà ssa corna spizzata, sò quattru reami chì sur-
giaranu da ssa nazione, ma ùn avaranu micca
forza quant’è ella. 23 À a fine di a so duminazio-
ne, quandu i piccatori saranu cunsumati, surgia-
rà un rè sfacciatu è malignu. 24 A so putenza cri-
sciarà, ma micca a so pròpia forza ; divastarà di
manera incridìbule, riisciarà in le so imprese, di-
strughjarà i putenti è u pòpulu di i santi. 25 À ca-
gione di a so prusperità è di u successu di a so
vulpera, avarà l’arruganza in lu core, farà perisce
assai omi chì campàvanu in tranquillità, è s’in-
nalzarà contru à u capu di i capi ; ma sarà spiz-
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siblement, et il s’élèvera contre le chef des chefs ;
mais il sera brisé, sans l’effort d’aucune main. 26 Et
la vision des soirs et des matins, dont il s’agit, est
véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car
elle se rapporte à des temps éloignés.

27 Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languis-
sant et malade ; puis je me levai, et je m’occupai
des affaires du roi. J’étais étonné de la vision, et
personne n’en eut connaissance.

prière de Daniel

9 La première année de Darius, fils d’Assuérus,
de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du
royaume des Chaldéens, 2 la première année de
son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu’il
devait s’écouler soixante-dix ans pour les ruines
de Jérusalem, d’après le nombre des années dont
l’Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. 3 Je tour-
nai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recou-
rir à la prière et aux supplications, en jeûnant et
en prenant le sac et la cendre. 4 Je priai l’Éternel,
mon Dieu, et je lui fis cette confession :

Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gar-
des ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui
t’aiment et qui observent tes commandements !
5 Nous avons péché, nous avons commis l’iniquité,
nous avons été méchants et rebelles, nous nous
sommes détournés de tes commandements et de
tes ordonnances. 6 Nous n’avons pas écouté tes
serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom
à nos rois, à nos chefs, à nos pères, et à tout le peu-
ple du pays. 7 À toi, Seigneur, est la justice, et à
nous la confusion de face, en ce jour, aux hom-
mes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout
Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin,
dans tous les pays où tu les as chassés à cause des
infidélités dont ils se sont rendus coupables en-
vers toi. 8 Seigneur, à nous la confusion de face,
à nos rois, à nos chefs, et à nos pères, parce que
nous avons péché contre toi. 9 Auprès du Seigneur,
notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous
avons été rebelles envers lui. 10 Nous n’avons pas
écouté la voix de l’Éternel, notre Dieu, pour sui-
vre ses lois qu’il avait mises devant nous par ses
serviteurs, les prophètes. 11 Tout Israël a trans-
gressé ta loi, et s’est détourné pour ne pas écou-
ter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les

zatu, senza u sforzu di nisuna manu. 26 È a visio-
ne di e sere è di e mani hè veritativa. Tù, teni se-
cretu ssa visione, chì tocca à tempi luntani.

27 Èiu, Daniellu, fui parechji ghjorni languen-
te è malatu ; eppo m’alzai, è m’occupai di l’affa-
ri di u rè. Eru stupitu di a visione, è nimu n’ebbe
cunniscenza.

prichera di Daniellu

9 U primu annu di Dàriu, figliolu d’Assùeru, di
a razza di i Medi, u quale era divintatu rè di u rea-
me di i Chaldeani, 2 u primu annu di u so regnu,
èiu, Daniellu, vidi per mezu di i libri chì settan-
ta anni duvìanu corre pè e ruine di Ghjerusalem-
me, secondu u nùmaru d’anni chì l’Eternu avia
dettu à Ghjerèmia, u prufeta. 3 Vultai a mo fàc-
cia ver di u Signore Diu, affine di dammi à a pri-
chera è à e supplicazioni, dighjunendu è piglien-
du u saccu è a cènnara. 4 Pricai l’Eternu, u mo Diu,
è li feci sta cunfissione :

Signore, Diu grande è tremendu, tù chì teni
a to allianza è chì faci misericòrdia à quelli chì
t’àmanu è chì ossèrvanu i to cumandamenti !
5 Avemu piccatu, avemu cummessu l’iniquità,
simu stati gattivi è ribelli, ci simu svultati da i to
cumandamenti è da e to urdunanze. 6 Ùn avemu
micca ascultatu i to servitori, i prufeti, chì hanu
parlatu in to nome à i nostri rè, à i nostri capi, à
i nostri babbi, è à tuttu u pòpulu di u paese. 7 À
tè, Signore, a ghjustìzia, è à noi a cunfusione di
a fàccia, in istu ghjornu, à l’omi di Ghjuda, à l’abi-
tanti di Ghjerusalemme, è à tuttu Israele, à quel-
li chì sò vicinu è à quelli chì sò luntanu, in tutti
i paesi dunde tù l’hai scacciati per via di l’infidel-
tà ch’elli hanu cummessu contru à tè. 8 Signore,
à noi a cunfusione di a fàccia, à i nostri rè, à i no-

tu contru à tè. 9 Vicinu à u Signore, u nostru Diu,
a misericòrdia è u pardonu, chì simu stati ribel-
li cun ellu. 10 Ùn avemu ascultatu a voce di l’Eter-
nu, u nostru Diu, pè suità e so legi ch’ellu avia
messu davanti à noi per mezu di i so servitori, i
prufeti. 11 Tuttu Israele hà trasgreditu a to lege,
è s’hè svultatu per un istà à sente a to voce. Al-
lora si so sparse nantu à noi e maladizzioni è
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malédictions et les imprécations qui sont écrites
dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que
nous avons péché contre Dieu. 12 Il a accompli les
paroles qu’il avait prononcées contre nous et
contre nos chefs qui nous ont gouvernés, il a fait
venir sur nous une grande calamité, et il n’en est
jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à
celle qui est arrivée à Jérusalem. 13 Comme cela
est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité
est venue sur nous ; et nous n’avons pas imploré
l’Éternel, notre Dieu, nous ne nous sommes pas
détournés de nos iniquités, nous n’avons pas été
attentifs à ta vérité. 14 L’Éternel a veillé sur cette
calamité, et l’a fait venir sur nous ; car l’Éternel,
notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu’il
a faites, mais nous n’avons pas écouté sa voix. 15 Et
maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait
sortir ton peuple du pays d’Égypte par ta main
puissante, et qui t’es fait un nom comme il l’est
aujourd’hui, nous avons péché, nous avons com-
mis l’iniquité. 16 Seigneur, selon ta grande misé-
ricorde, que ta colère et ta fureur se détournent
de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte ;
car, à cause de nos péchés et des iniquités de nos
pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre
à tous ceux qui nous entourent. 17 Maintenant
donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les suppli-
cations de ton serviteur, et, pour l’amour du Sei-
gneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dé-
vasté ! 18 Mon Dieu, prête l’oreille et écoute !
ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la
ville sur laquelle ton nom est invoqué! Car ce n’est
pas à cause de notre justice que nous te présen-
tons nos supplications, c’est à cause de tes gran-
des compassions. 19 Seigneur, écoute ! Seigneur,
pardonne ! Seigneur, sois attentif ! agis et ne
tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu ! Car
ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peu-
ple.

20 Je parlais encore, je priais, je confessais
mon péché et le péché de mon peuple d’Israël, et
je présentais mes supplications à l’Éternel, mon
Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon
Dieu ; 21 je parlais encore dans ma prière, quand
l’homme, Gabriel, que j’avais vu précédemment
dans une vision, s’approcha de moi d’un vol ra-
pide, au moment de l’offrande du soir. 22 Il m’ins-

l’imprecazioni chì sò scritte in la lege di Mosè,

Diu. 12 Hà adimpiutu e parolle ch’ellu avia pru-
nunziatu contru à noi è contru à i nostri capi chì
ci hanu guvernatu, hà fattu vene nantu à noi un
casticu maiò, è ùn n’hè mai accadutu sottu à u
celu sanu unu sìmulu à quellu chì hè accadutu
à Ghjerusalemme. 13 Cum’ella hè scritta in la lege
di Mosè, tutta ssa calamità hè cascata nantu à
noi ; è ùn avemu pricuratu l’Eternu, u nostru Diu,
ùn ci simu svultati da e nostre iniquità, ùn simu
stati attenti à a to verità. 14 L’Eternu hà vighjatu
nantu à ssa calamità, è l’hà fatta vene nantu à
noi ; chì l’Eternu, u nostru Diu, hè ghjustu in tut-
te e cose ch’ellu hà fattu, ma ùn avemu asculta-
tu a so voce. 15 È avale, Signore, u nostru Diu, tù
chì hai fattu esce u to pòpulu da u paese d’Egit-
tu per mezu di a to manu putente, è chì ti sì fat-
tu un nome cum’ellu hè oghje, avemu piccatu,
avemu cummessu l’iniquità. 16 Signore, secondu
a to gran misericòrdia, chì a to còllera è u to fu-
rore si svòltinu da a to cità di Ghjerusalemme, da
a to muntagna santa ; chì, per via di i nostri pic-
cati è di l’iniquità di i nostri babbi, Ghjerusalem-
me è u to pòpulu sò in oppròbiu à tutti quelli chì
ci intòrnianu. 17 Avale dunque, ò nostru Diu, stà
à sente a prichera è e sùppliche di u to servito-
re, è, per l’amore di u Signore, fà splende a to fàc-
cia nantu à u to santuàriu divastatu ! 18 Mio Diu,
tendi l’arechja è ascolta ! apri l’ochji è fideghja e
nostre ruine, guarda a cità nantu à a quale u to
nome hè invucatu ! Chì ùn hè micca à cagione di
a nostra ghjustìzia chì no ti prisintemu e nostre
supplicazioni, hè à cagione di e to cumpassioni
maiò. 19 Signore, stà à sente ! Signore, pardona !
Signore, sia attentu ! agisci è ùn tricà, per amo-
re per tè, ò mio Diu ! Chì u to nome hè invucatu
nantu à a to cità è nantu à u to pòpulu.

20 Eru sempre in tràccia di parlà, pricavu,
cunfissavu u mio piccatu è u piccatu di u mio pò-
pulu d’Israele, è prisintavu e mo supplicazioni à
l’Eternu, u mio Diu, in favore di a santa munta-
gna di u mo Diu ; 21 eru sempre in tràccia di par-
là in la mo prichera, chì l’omu, Gabriellu, ch’e aviu
vistu prima in una visione, s’avvicinò da mè d’un
volu ràpidu, à u mumentu di l’offerta di a sera.
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truisit, et s’entretint avec moi. Il me dit : Daniel,
je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelli-
gence. 23 Lorsque tu as commencé à prier, la pa-
role est sortie, et je viens pour te l’annoncer ; car
tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole, et com-
prends la vision ! 24 Soixante-dix semaines ont été
fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour
faire cesser les transgressions et mettre fin aux
péchés, pour expier l’iniquité et amener la jus-
tice éternelle, pour sceller la vision et le pro-
phète, et pour oindre le Saint des saints.

25 Sache-le donc, et comprends ! Depuis le
moment où la parole a annoncé que Jérusalem
sera rebâtie jusqu’à l’Oint, au Conducteur, il y a
sept semaines et soixante-deux semaines, les
places et les fossés seront rétablis, mais en des
temps fâcheux. 26 Après les soixante-deux semai-
nes, un Oint sera retranché, et il n’aura pas de suc-
cesseur. Le peuple d’un chef qui viendra détruira
la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme
par une inondation ; il est arrêté que les dévas-
tations dureront jusqu’au terme de la guerre. 27 Il
fera une solide alliance avec plusieurs pour une
semaine, et durant la moitié de la semaine il fera
cesser le sacrifice et l’offrande; le dévastateur com-
mettra les choses les plus abominables, jusqu’à
ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur
le dévastateur.

vision de Daniel : l’ange
annonçant les événements derniers

10La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une
parole fut révélée à Daniel, qu’on nommait Belt-
schatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce
une grande calamité. Il fut attentif à cette parole,
et il eut l’intelligence de la vision.

2 En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois se-
maines dans le deuil. 3 Je ne mangeai aucun
mets délicat, il n’entra ni viande ni vin dans ma
bouche, et je ne m’oignis point jusqu’à ce que les
trois semaines fussent accomplies.

4 Le vingt-quatrième jour du premier mois,
j’étais au bord du grand fleuve qui est Hiddékel.
5 Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait
un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une
ceinture d’or d’Uphaz. 6 Son corps était comme de
chrysolithe, son visage brillait comme l’éclair, ses

22 Mi struì, è parlò cun mè. Mi disse : Daniellu, sò
vinutu avale per apre a to intellingenza. 23 Quan-
d’è tù hai cuminciatu à pricà, a parolla hè isciu-
ta, è vengu per annunziàttila ; chì sì un benama-
tu. Sia attentu à a parolla, è capisci a visione !
24 Settanta simane sò state fissate nantu à u to
pòpulu è nantu à a cità santa, per fà cissà e tra-
sgressioni è mette fine à i piccati, per fà a spia-
zione di l’iniquità è purtà a ghjustìzia eterna, per
sugillà a visione è u prufeta, è per unghje u San-
tu di i santi.

25 Sàppiala dunque, è capisci ! Dapoi u mu-
mentu chì a parolla hà annunziatu chì Ghjeru-
salemme sarà ricustrutta finu à l’Untu, à u Cun-
duttore, ci hè sette simane è sessantaduie
simane, e piazze è i fussetti saranu ristabiliti, ma
in tempi angusciosi. 26 Dopu à e sessantaduie si-
mane, un Untu sarà livatu, è ùn avarà successo-
re. U pòpulu d’un capu chì vinarà distrughjarà a
cità è u santuàriu, è a so fine ghjunhgjarà cum’è
per mezu d’una inundazione; hè decisu chì i gua-
sti duraranu finu à u tèrmine di a guerra. 27 Farà
un allianza soda cun parechji per una simana, è
durante a metà di a simana farà cissà u sacrifì-
ziu è l’offerta ; u divastadore cummittarà e cose
e più abuminèvuli, finu à chì a ruina è ciò chì hè
statu decisu piòmbinu nantu à u divastadore.

visione di Daniellu : l’ànghjulu
annunziendu l’ùltimi fatti

10 U terzu annu di Ciru, rè di Pèrsia, una parol-
la fù rivelata à Daniellu, chì omu chjamava Bel-
tschatsar. Ista parolla chì ghjè veritativa, an-
nùnzia una gran calamità. Fù attentu à sta
parolla, ed ebbe l’intelligenza di a visione.

2 In quellu tempu, èiu, Daniellu, fui trè sima-
ne in lu dolu. 3 Ùn manghjai nisun cibu dilicatu,
ùn intrì nè carne nè vinu in la mo bocca, è ùn mi
unsi micca finu à chì e trè simane fùssinu adim-
piute.

4 U vintiquatrèsimu ghjornu di u primu mese,
eru in orlu di u gran fiume, l’Hiddechel. 5 Pisai
l’ochji, guardai, ed eccu, ci era un omu vistutu di
linu, è chì avia nantu à e reni una cinta d’oru
d’Ufaz. 6 U so corpu era cum’è di crisulitu, a so
fàccia luccicava cum’è l’accènnita, i so ochji èra-
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yeux étaient comme des flammes de feu, ses
bras et ses pieds ressemblaient à de l’airain poli,
et le son de sa voix était comme le bruit d’une mul-
titude. 7 Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hom-
mes qui étaient avec moi ne la virent point, mais
ils furent saisis d’une grande frayeur, et ils pri-
rent la fuite pour se cacher. 8 Je restai seul, et je
vis cette grande vision ; les forces me manquè-
rent, mon visage changea de couleur et fut dé-
composé, et je perdis toute vigueur. 9 J’entendis
le son de ses paroles ; et comme j’entendais le son
de ses paroles, je tombai frappé d’étourdisse-
ment, la face contre terre. 10 Et voici, une main me
toucha, et secoua mes genoux et mes mains.
11 Puis il me dit : Daniel, homme bien-aimé, sois
attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-
toi debout à la place où tu es ; car je suis mainte-
nant envoyé vers toi. Lorsqu’il m’eut ainsi parlé,
je me tins debout en tremblant.

12 Il me dit : Daniel, ne crains rien ; car dès le
premier jour où tu as eu à cœur de comprendre,
et de t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont
été entendues, et c’est à cause de tes paroles que
je viens. 13 Le chef du royaume de Perse m’a ré-
sisté vingt et un jours ; mais voici, Micaël, l’un des
principaux chefs, est venu à mon secours, et je
suis demeuré là auprès des rois de Perse. 14 Je viens
maintenant pour te faire connaître ce qui doit ar-
river à ton peuple dans la suite des temps ; car la
vision concerne encore ces temps-là.

15 Tandis qu’il m’adressait ces paroles, je di-
rigeai mes regards vers la terre, et je gardai le si-
lence. 16 Et voici, quelqu’un qui avait l’apparence
des fils de l’homme toucha mes lèvres. J’ouvris
la bouche, je parlai, et je dis à celui qui se tenait
devant moi : Mon seigneur, la vision m’a rempli
d’effroi, et j’ai perdu toute vigueur. 17 Comment
le serviteur de mon seigneur pourrait-il parler à
mon seigneur ? Maintenant les forces me man-
quent, et je n’ai plus de souffle. 18 Alors celui qui
avait l’apparence d’un homme me toucha de
nouveau, et me fortifia. 19 Puis il me dit : Ne crains
rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi !
courage, courage ! Et comme il me parlait, je re-
pris des forces, et je dis : Que mon seigneur parle,
car tu m’as fortifié.

nu cum’è fiamme di focu, e so bracce è i so pedi
sumigliàvanu à bronzu allisciatu, è u sonu di a
so voce era cum’è u rimore d’una multitùdine.
7 Èiu, Daniellu, vidi solu a visione, è l’omi chì èra-
nu cun mè ùn la vìdenu micca, ma fùbbenu pi-
gliati d’un gran spaventu, è si caccionu à fughje
per piattassi. 8 Firmai solu, è vidi ssa visione
maiò ; e forze mi manconu, a mo fàccia cambiò
di culore è fù scumposta, è persi ogni forza. 9 Sin-
tei u sonu di e so parolle ; è mentre ch’e sintiu u
sonu di e so parolle, cascai culpitu d’abbacinato-
ghja, a fàccia contru terra. 10 Ed eccu, una manu
mi tuccò, è scuzzulò e mo ghjinochje è e mo
mani. 11 Eppo mi disse : Daniellu, omu benama-
tu, sia attentu a e parolle ch’e t’aghju da dì, è tè-
niti arrittu duv’è tù sì ; chì sò avale mandatu ver-
su tè. Quand’ellu m’ebbe parlatu cusì, mi tensi
arritu trimendu.

12 Mi disse : Daniellu, ùn àbbia timenza ; chì
da u primu ghjornu chì tù hai avutu in core di ca-
pisce è d’umiliatti davanti à u to Diu, e to parol-
le sò state intese, è ghjè per via di e to parolle ch’e
vengu. 13 U capu di u reame di Pèrsia m’hà resi-
stutu vintun ghjornu ; ma eccu, Micaellu, unu di
i principali capi, hè ghjuntu à u mo succorsu, è
sò firmatu vicinu à i rè di Pèrsia. 14 Vengu avale
per fatti cunnosce ciò chì deve accade à u to pò-
pulu in lu sèquitu di i tempi ; chì a visione cun-
cerne dinò ssi tempi quì.

15 Mentre ch’ellu m’indirizzava sse parolle,
guardai ver di a terra, è steti zittu. 16 Ed eccu, qual-
chissia chì avia l’apparenza di i figlioli di l’omu
mi tuccò e labre. Aprii a bocca, parlai, è dissi à
quellu chì era davanti à mè : U mo signore, a vi-
sione m’hà impiutu di spaventu, è aghju persu
ogni forza. 17 Cumu u servitore di u mo signore
pudaria parlà à u mo signore ? Avale e forze mi
màncanu, è ùn aghju più sòffiu. 18 Allora quellu
chì avia l’apparenza d’un omu mi tuccò dinò, è
mi furtificò. 19 Eppo mi disse : Ùn àbbia paura,
omu benamatu, chì a pace sia cun tè ! curàgiu,
curàgiu! È mentre ch’ellu mi parlava, ripigliai for-
za, è dissi : Chì u mo signore parli, chì m’hai fur-
tificatu.
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20 Il me dit : Sais-tu pourquoi je suis venu
vers toi ? Maintenant je m’en retourne pour com-
battre le chef de la Perse; et quand je partirai, voici,
le chef de Javan viendra.

21 Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit
dans le livre de la vérité. Personne ne m’aide contre
ceux-là, excepté Micaël, votre chef.

11Et moi, la première année de Darius, le Mède,
j’étais auprès de lui pour l’aider et le soutenir.
2 Maintenant, je vais te faire connaître la vérité.

Voici, il y aura encore trois rois en Perse. Le qua-
trième amassera plus de richesses que tous les
autres ; et quand il sera puissant par ses riches-
ses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan.
3 Mais il s’élèvera un vaillant roi, qui dominera
avec une grande puissance, et fera ce qu’il vou-
dra. 4 Et lorsqu’il se sera élevé, son royaume se bri-
sera et sera divisé vers les quatre vents des cieux ;
il n’appartiendra pas à ses descendants, et il ne
sera pas aussi puissant qu’il était, car il sera dé-
chiré, et il passera à d’autres qu’à eux.

5 Le roi du midi deviendra fort. Mais un de ses
chefs sera plus fort que lui, et dominera ; sa do-
mination sera puissante.

6 Au bout de quelques années ils s’allieront,
et la fille du roi du midi viendra vers le roi du sep-
tentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne
conservera pas la force de son bras, et il ne résis-
tera pas, ni lui, ni son bras ; elle sera livrée avec
ceux qui l’auront amenée, avec son père et avec
celui qui aura été son soutien dans ce temps-là.

7 Un rejeton de ses racines s’élèvera à sa
place ; il viendra à l’armée, il entrera dans les for-
teresses du roi du septentrion, il en disposera à
son gré, et il se rendra puissant. 8 Il enlèvera
même et transportera en Égypte leurs dieux et
leurs images de fonte, et leurs objets précieux d’ar-
gent et d’or. Puis il restera quelques années éloi-
gné du roi du septentrion. 9 Et celui-ci marchera
contre le royaume du roi du midi, et reviendra dans
son pays.

10 Ses fils se mettront en campagne et rassem-
bleront une multitude nombreuse de troupes; l’un
d’eux s’avancera, se répandra comme un torrent,
débordera, puis reviendra ; et ils pousseront les
hostilités jusqu’à la forteresse du roi du midi. 11 Le

20 Mi disse : Sai perch’e sò vinutu versu tè ?
Avale mi ne voltu per cumbatte u capu di a Pèr-
sia ; è quand’e partaraghju, eccu, u capu di Ghja-
van vinarà.

21 Ma ti vògliu fà cunnosce ciò chì hè scrittu
in lu libru di a verità. Nimu m’aiuta contru à
quessi, for ca Micaellu, u vostru capu.

11 Ed èiu, u primu annu di Dàriu, u Medu, eru
vicinu ad ellu per aiutallu è sustènelu. 2 Avale
t’aghju da fà cunnosce a verità.

Eccu, ci sarà dinò trè rè in Pèrsia. U quartu
ammansarà più ricchezze ca tutti l’altri ; è quan-
d’ellu sarà putente per mezu di e so ricchezze,
farà chì tutti si rivultaranu contru à u reame di
Ghjavan. 3 Ma surgiarà un rè valurosu, chì dumi-
narà cun putenza maiò, è farà ciò ch’ellu vularà.
4 È quand’ellu sarà innalzatu, u so reame si spiz-
zarà è sarà divisu ver di i quattru venti di i celi ;
ùn sarà micca à i so discindenti, è ùn sarà mic-
ca putente quant’ellu era, chì sarà messu in pez-
zi, è passarà à d’altri ca ad elli.

5 U rè di u meziornu divintarà forte. Ma unu
di i so capi sarà più forte ca ellu, è duminarà ; a
so duminazione sarà putente.

6 À u capu di qualchì annu faranu allianza, è
a figliola di u rè di u meziornu vinarà ver di u rè
di u nordu pè ristabilisce à cuncòrdia. Ma ùn cun-
sirvarà a forza di u so bràcciu, è ùn resistarà, nè
ellu, nè u so bràcciu ; ella sarà data cun quelli chì
l’avaranu purtata, cù u so babbu è cun quellu chì
sarà statu u so sustegnu in quellu tempu.

7 Un tallone di e so ràdiche surgiarà à so po-
stu ; vinarà à l’armata, intrarà in le furtezze di u
rè di u nordu, è ne dispunarà secondu a so vulin-
tà, è si rindarà putente. 8 Livarà ancu è traspur-
tarà in Egittu i so dii è e so figure di metallu fusu,
è i so ogetti preziosi d’argentu è d’oru. Eppo fir-
marà qualchì annu luntanu da u rè di u nordu.
9 È questu marchjarà contru à u reame di u rè di
u meziornu, è vultarà in lu so paese.

10 I so figlioli si mittaranu in campagna è cun-
cugliaranu una multitùdine numarosa di trup-
pe ; unu d’elli s’avanzarà, si sparghjarà cum’è un
turrente, strariparà, eppo turnarà ; è puntaranu
a guerra finu à a furtezza di u rè di u meziornu.
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roi du midi s’irritera, il sortira et attaquera le roi
du septentrion; il soulèvera une grande multitude,
et les troupes du roi du septentrion seront livrées
entre ses mains. 12 Cette multitude sera fière, et
le cœur du roi s’enflera ; il fera tomber des mil-
liers, mais il ne triomphera pas. 13 Car le roi du sep-
tentrion reviendra et rassemblera une multitude
plus nombreuse que la première ; au bout de
quelque temps, de quelques années, il se mettra
en marche avec une grande armée et de grandes
richesses. 14 En ce temps-là, plusieurs s’élèveront
contre le roi du midi, et des hommes violents
parmi ton peuple se révolteront pour accomplir
la vision, et ils succomberont. 15 Le roi du septen-
trion s’avancera, il élèvera des terrasses, et s’em-
parera des villes fortes. Les troupes du midi et l’élite
du roi ne résisteront pas, elles manqueront de
force pour résister. 16 Celui qui marchera contre
lui fera ce qu’il voudra, et personne ne lui résis-
tera ; il s’arrêtera dans le plus beau des pays, ex-
terminant ce qui tombera sous sa main. 17 Il se
proposera d’arriver avec toutes les forces de son
royaume, et de conclure la paix avec le roi du midi;
il lui donnera sa fille pour femme, dans l’inten-
tion d’amener sa ruine ; mais cela n’aura pas
lieu, et ne lui réussira pas. 18 Il tournera ses vues
du côté des îles, et il en prendra plusieurs ; mais
un chef mettra fin à l’opprobre qu’il voulait lui
attirer, et le fera retomber sur lui. 19 Il se dirigera
ensuite vers les forteresses de son pays ; et il
chancellera, il tombera, et on ne le trouvera plus.

20 Celui qui le remplacera fera venir un exac-
teur dans la plus belle partie du royaume, mais
en quelques jours il sera brisé, et ce ne sera ni par
la colère ni par la guerre.

21 Un homme méprisé prendra sa place, sans
être revêtu de la dignité royale ; il paraîtra au mi-
lieu de la paix, et s’emparera du royaume par l’in-
trigue. 22 Les troupes qui se répandront comme
un torrent seront submergées devant lui, et
anéanties, de même qu’un chef de l’alliance.
23 Après qu’on se sera joint à lui, il usera de trom-
perie ; il se mettra en marche, et il aura le dessus
avec peu de monde. 24 Il entrera, au sein de la paix,
dans les lieux les plus fertiles de la province ; il
fera ce que n’avaient pas fait ses pères, ni les pè-
res de ses pères; il distribuera le butin, les dépouil-

11 U rè di u meziornu s’inzirgarà, surtarà è attac-
carà u rè di u nordu ; cuncugliarà una gran mul-
titùdine, è e truppe di u rè di u nordu saranu date
in le so mani. 12 Issa multitùdine sarà fiera, è u
core di u rè si gunfiarà ; farà cascà e millàie, ma
ùn triunfarà micca. 13 Chì u rè di u nordu rivina-
rà è accugliarà una multitùdine più numarosa ca
a prima ; à u capu di qualchì tempu, di qualchì
annu, si mittarà in marchja cù una grand arma-
ta è gran ricchezze. 14 In quellu tempu, parechji
s’arrizzaranu contru à u rè di u meziornu, è omi
viulenti da trà u to pòpulu si rivultaranu per
adèmpie a visione, è sucumbaranu. 15 U rè di u
nordu s’avanzarà, erigiarà terrazze, è s’impatru-
nisciarà di cità forti. E truppe di u meziornu è
l’omi di scelta di u rè ùn saparanu resiste, man-
caranu di forza pè resiste. 16 Quellu chì marchja-
rà contru ad ellu farà ciò ch’ellu vularà, è nimu
li resitarà ; si firmarà in lu più bellu di i paesi, stir-
pendu ciò chì li cascarà sottu à a manu. 17 Si pru-
punarà di ghjunghje cun tutte e forze di u so rea-
me, è di cunclude a pace cù u rè di u meziornu ;
li darà a so figliola per mòglia, cun l’intinzione
di ruinallu ; ma quessa ùn accadarà, è ùn li rii-
sciarà. 18 Vultarà e so viste versu l’ìsule, è ne pi-
gliarà parechje ; ma un capu mittarà fine à l’op-
pròbiu ch’ellu vulia attiralli, è u farà ricascà
nantu ad ellu. 19 Andarà dopu ver di e furtezze di
u so paese ; è cascacinarà, cascarà, è ùn sarà più
trovu.

20 Quellu chì u rimpiazzarà farà vene un ti-
rannu in la più bella parte di u reame, ma in
qualchì ghjornu sarà spizzatu, è ùn sarà nè per
mezu di a còllera nè per mezu di a guerra.

21 Un omu disprizzatu pigliarà a so piazza,
senza esse invistitu di a dignità riale ; affaccarà
à meza pace, è si pigliarà u reame per mezu di a
vulpera. 22 E truppe chì si sparghjaranu cum’è un
turrente saranu summerse davanti ad ellu, è ri-
dotte à nunda, è ancu un capu di l’allianza.
23 Dopu chì omu avarà fattu allianza cun ellu,
usarà d’ingannu ; si mittarà in marchja, è avarà
a suprana cun poca ghjente. 24 Intrarà, in piena
pace, in li lochi i più fruttìvari di a pruvìncia ; farà
ciò ch’elli ùn avìanu fattu i so babbi, nè i babbi
di i so babbi ; distribuisciarà u predume, e spò-
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les et les richesses ; il formera des projets contre
les forteresses, et cela pendant un certain temps.
25 À la tête d’une grande armée il emploiera sa
force et son ardeur contre le roi du midi. Et le roi
du midi s’engagera dans la guerre avec une ar-
mée nombreuse et très puissante ; mais il ne ré-
sistera pas, car on méditera contre lui de mauvais
desseins. 26 Ceux qui mangeront des mets de sa
table causeront sa perte ; ses troupes se répan-
dront comme un torrent, et les morts tomberont
en grand nombre. 27 Les deux rois chercheront en
leur cœur à faire le mal, et à la même table ils par-
leront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car
la fin n’arrivera qu’au temps marqué.

28 Il retournera dans son pays avec de gran-
des richesses ; il sera dans son cœur hostile à l’al-
liance sainte, il agira contre elle, puis retournera
dans son pays.

29 À une époque fixée, il marchera de nouveau
contre le midi ; mais cette dernière fois les cho-
ses ne se passeront pas comme précédemment.
30 Des navires de Kittim s’avanceront contre lui ;
découragé, il rebroussera chemin. Puis, furieux
contre l’alliance sainte, il ne restera pas inactif ;
à son retour, il portera ses regards sur ceux qui
auront abandonné l’alliance sainte. 31 Des trou-
pes se présenteront sur son ordre ; elles profane-
ront le sanctuaire, la forteresse, elles feront ces-
ser le sacrifice perpétuel, et dresseront
l’abomination du dévastateur. 32 Il séduira par des
flatteries les traîtres de l’alliance. Mais ceux du
peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fer-
meté, 33 et les plus sages parmi eux donneront ins-
truction à la multitude. Il en est qui succombe-
ront pour un temps à l’épée et à la flamme, à la
captivité et au pillage. 34 Dans le temps où ils suc-
comberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs
se joindront à eux par hypocrisie. 35 Quelques-uns
des hommes sages succomberont, afin qu’ils
soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu’au
temps de la fin, car elle n’arrivera qu’au temps
marqué.

36 Le roi fera ce qu’il voudra ; il s’élèvera, il se
glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des
choses incroyables contre le Dieu des dieux ; il
prospérera jusqu’à ce que la colère soit consom-
mée, car ce qui est arrêté s’accomplira. 37 Il n’aura

glie è e ricchezze ; farà i prugetti contru à e fur-
tezze, è quessa per un certu tempu. 25 À a testa
d’un armata maiò impiigarà a so forza è u so cu-
ràgiu contru à u rè di u meziornu. È u rè di u me-
ziornu s’ingagiarà in la guerra cù un armata nu-
marosa è putente assai ; ma ùn resistarà, chì omu
cumpluttarà contru ad ellu. 26 Quelli chì man-
ghjaranu à a so tàvula cagiunaranu a so fine ; e
so truppe si sparghjaranu cum’è un turrente, è i
morti cascaranu numarosi. 27 I dui rè circaranu
in lu so core à fà u male, è à listessu tavulinu par-
laranu cun falzia. Ma quessa ùn riisciarà, chì a
fine ùn ghjunghje ca a u tempu marcatu.

28 Turnarà in lu so paese cun ricchezze maiò ;
sarà in lu so core cuntràriu à l’allianza santa, agi-
sciarà contru ad ella, eppo vultarà in lu so pae-
se.

29 À un èpuca stabilita, marchjarà dinò con-
tru à u meziornu ; ma iss’ùltima volta e cose ùn
saranu cum’è a prima. 30 Battelli di Chittim
s’avanzaranu contru ad ellu ; scuragitu, si ne
turnarà. Eppo, furibondu contru à l’allianza san-
ta, ùn firmarà senza fà nunda ; à u so ritornu,
purtarà i so sguardi ver di quelli chì avaranu ab-
bandunatu l’allianza santa. 31 Truppe si prisinta-
ranu nantu à u so òrdine ; prufanaranu u santuà-
riu, a furtezza, faranu cissà u sacrifìziu perpètuu,
è erigiaranu l’abumineghju di u divastatore.
32 Siduciarà per mezu d’allisinghi i traditori di
l’allianza. Ma quelli di u pòpulu chì cunnisciara-
nu u so Diu agisciaranu fermi, 33 è i più sàvii fra-
mezu ad elli daranu struzzione à a multitùdine.
Certi succumbaranu per un tempu à a spada è à
a fiara, à a cattività è à l’abbottu. 34 In lu tempu
duv’elli succumbaranu, saranu appena succorsi,
è parechji s’unisciaranu ad elli cun ipucrisia.
35 Unipochi di l’omi sàvii succumbaranu, affin-
ch’elli sìanu affinati, purificati è im biancati, 
finu u  à tempu di a fine, chì ùn ghjunghjarà ca  
à pu tem u marcatu.

36 U rè farà ciò ch’ellu vularà ; s’innalzarà, si
glurificarà aldisopra à tutti i dii, è diciarà cose chì
ùn si ponu crede contru à u Diu di i dii ; pruspe-
rarà finu à chì a còllera sia cunsumata, chì ciò
chì hè stabilitu s’adimpiarà. 37 Ùn avarà riguar-
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égard ni aux dieux de ses pères, ni à la divinité
qui fait les délices des femmes ; il n’aura égard à
aucun dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous.
38 Toutefois il honorera le dieu des forteresses sur
son piédestal ; à ce dieu, qui ne connaissaient pas
ses pères, il rendra des hommages avec de l’or et
de l’argent, avec des pierres précieuses et des ob-
jets de prix. 39 C’est avec le dieu étranger qu’il agira
contre les lieux fortifiés; et il comblera d’honneurs
ceux qui le reconnaîtront, il les fera dominer sur
plusieurs, il leur distribuera des terres pour récom-
pense.

40 Au temps de la fin, le roi du midi se heur-
tera contre lui. Et le roi du septentrion fondra sur
lui comme une tempête, avec des chars et des ca-
valiers, et avec de nombreux navires ; il s’avan-
cera dans les terres, se répandra comme un tor-
rent et débordera. 41 Il entrera dans le plus beau
des pays, et plusieurs succomberont ; mais Édom,
Moab, et les principaux des enfants d’Ammon se-
ront délivrés de sa main. 42 Il étendra sa main sur
divers pays, et le pays d’Égypte n’échappera
point. 43 Il se rendra maître des trésors d’or et d’ar-
gent, et de toutes les choses précieuses de
l’Égypte ; les Libyens et les Éthiopiens seront à sa
suite. 44 Des nouvelles de l’orient et du septentrion
viendront l’effrayer, et il partira avec une grande
fureur pour détruire et exterminer des multitu-
des. 45 Il dressera les tentes de son palais entre les
mers, vers la glorieuse et sainte montagne Puis
il arrivera à la fin, sans que personne lui soit en
aide.

vision de Daniel :
les temps messianiques

12En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef,
le défenseur des enfants de ton peuple ; et ce sera
une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point
eu de semblable depuis que les nations existent
jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton
peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre se-
ront sauvés. 2 Plusieurs de ceux qui dorment
dans la poussière de la terre se réveilleront, les
uns pour la vie éternelle, et les autres pour l’op-
probre, pour la honte éternelle. 3 Ceux qui auront
été intelligents brilleront comme la splendeur du
ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la

du nè pè i dii di i so babbi, nè pè a divinità chì
face e delìzie di e donne ; ùn avarà riguardu per
nisun diu, chì si glurificarà aldisopra à tutti.
38 Però onurarà u diu di e furtezze nantu à u so
pidistallu ; ssu diu, ch’elli ùn cunniscìanu micca
i so babbi, l’onurarà cun oru è argentu, cun pe-
tre preziose è ogetti di prezzu. 39 Hè cù u diu stra-
nieru ch’ellu agisciarà contru à i lochi furtifica-
ti ; è culmarà d’onori quelli chì u ricunnisciaranu,
i farà duminà nantu à parechji, li distribuiscia-
rà terre pè ricumpensa.

40 À u tempu di a fine, si scuntraranu cù u rè
di u meziornu. È u rè di u nordu li piumbarà ad-
dossu cum’è una timpesta, cun carri è cavalieri,
è cun battelli numarosi ; s’avanzarà in le terre, si
sparghjarà cum’è un turrente è strariparà. 41 In-
trarà in lu più bellu di i paesi, è parechji succum-
baranu ; ma Edome, Moabe, et i principali di i fi-
glioli d’Ammone saranu liberati da a so manu.
42 Stindarà a manu nantu à diversi paesi, è u pae-
se d’Egittu ùn isfughjarà. 43 Si rindarà maestru di
i tesori d’oru è d’argentu, è di tutte e cose prezio-
se di l’Egittu ; i Libiani è l’Ethiopiani saranu à a
so sequita. 44 Nutìzie di u livante è di u nordu vi-
naranu à spavintallu, è partarà furibondu per di-
strughje è scòmpie e multitùdini. 45 Erigiarà e
tende di u so palazzu trà i mari, ver di a glurio-
sa è santa muntagna. Eppo ghjunghjarà à a fine,
senza chì nimu li sia in aiutu.

visione di Daniellu :
i tempi missiànici

12 In quellu tempu s’arrizzarà Micaellu, u gran
capu, quellu chì difende i figlioli di u to pòpulu ;
è sarà un èpuca d’addisperu, cum’ellu ùn ci n’hè
mai statu dapoi chì e nazioni esìstenu finu à qui-
st’èpuca. In quellu tempu, quelli di u to pòpulu
chì saranu trovi scritti in lu libru saranu salvi.
2 Parechji di quelli chì dòrmenu in la pòlvara di
a terra si svighjaranu, l’uni pè a vita eterna, è l’al-
tri per l’oppròbiu, pè a vargogna eterna. 3 Quelli
chì saranu stati intelligenti luciaranu cum’è u
splendore di u celu, è quelli chì avaranu insigna-
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multitude brilleront comme les étoiles, à toujours
et à perpétuité.

4 Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et
scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs
alors le liront, et la connaissance augmentera.

5 Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux au-
tres hommes se tenaient debout, l’un en deçà du
bord du fleuve, et l’autre au-delà du bord du
fleuve. 6 L’un d’eux dit à l’homme vêtu de lin, qui
se tenait au-dessus des eaux du fleuve: Quand sera
la fin de ces prodiges? 7 Et j’entendis l’homme vêtu
de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve ;
il leva vers les cieux sa main droite et sa main gau-
che, et il jura par celui qui vit éternellement que
ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d’un
temps, et que toutes ces choses finiront quand
la force du peuple saint sera entièrement brisée.
8 J’entendis, mais je ne compris pas ; et je dis : Mon
seigneur, quelle sera l’issue de ces choses ? 9 Il ré-
pondit : Va, Daniel, car ces paroles seront tenues
secrètes et scellées jusqu’au temps de la fin.
10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés ; les
méchants feront le mal et aucun des méchants
ne comprendra, mais ceux qui auront de l’intel-
ligence comprendront. 11 Depuis le temps où ces-
sera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée
l’abomination du dévastateur, il y aura mille
deux cent quatre-vingt-dix jours. 12 Heureux ce-
lui qui attendra, et qui arrivera jusqu’au mille trois
cent trente-cinq jours! 13 Et toi, marche vers ta fin;
tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héri-
tage à la fin des jours.

tu a ghjustìzia à a multitùdine, spimpillaranu cu-
m’è e stelle, per sempre è in eternu.

4 Tù, Daniellu, teni secrete sse parolle, è su-
gilla u libru finu à i tempi di a fine. Parechji tan-
du u lighjaranu, è a cunniscenza crisciarà.

5 Ed èiu, Daniellu, guardai, ed eccu, dui altri
omi si tinìanu arritti, unu da quinci da a riva di
u fiume, è l’altru da quandi à a riva di u fiume.
6 Unu d’elli disse à l’omu vistutu di linu, chì era
sopra à l’acque di u fiume : Quandu sarà a fine
di ssi prudigi ? 7 È sintei l’omu vistutu di linu, chì
era sopra à l’acque di u fiume ; pisò ver di i celi
a so manu diritta è a so manu manca, è ghjurò
per quellu chì campa in eternu ch’ella sarà da quì
à un tempu, à tempi, è à a metà d’un tempu, è
chì tutte sse cose finisciaranu quandu a forza di
u pòpulu santu sarà spizzata più ca più. 8 Sintei,
ma un capii ; è dissi : U mo signore, chì fine ava-
ranu sse cose ? 9 Rispose : Vai, Daniellu, chì sse pa-
rolle saranu tinute secrete è sugillate sinu à u
tempu di a fine. 10 Parechji saranu purificati, im-
biancati è affinati ; i gattivi faranu u male è
mancun gattivu capisciarà, ma quelli chì avara-
nu l’intelligenza capisciaranu. 11 Dapoi u tempu
ch’ellu cissarà u sacrifìziu perpètuu, è ch’ellu
sarà erettu l’abumineghju di u divastatore, ci
sarà mille è duiecentu novanta ghjorni. 12 Beatu
quellu chì aspittarà, è chì ghjunghjarà finu à mil-
le è trecentu trentacinque ghjorni ! 13 È tù, mar-
chja ver di a to fine ; ti ripusarè, è sarè arrittu pè
a to làscita à a fine di i ghjorni.
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le mariage d’Osée
et sa signification prophétique

1 La parole de l’Éternel qui fut adressée à Osée,
fils de Beéri, au temps d’Ozias, de Jotham,
d’Achaz, d’Ézéchias, rois de Juda, et au temps de
Jéroboam, fils de Joas, roi d’Israël.

2 La première fois que l’Éternel adressa la pa-
role à Osée, l’Éternel dit à Osée : Va, prends une
femme prostituée et des enfants de prostitu-
tion ; car le pays se prostitue, il abandonne l’Éter-
nel !

3 Il alla, et il prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle
conçut, et lui enfanta un fils. 4 Et l’Éternel lui dit :
Appelle-le du nom de Jizreel ; car encore un peu
de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour
le sang versé à Jizreel, je mettrai fin au royaume
de la maison d’Israël. 5 En ce jour-là, je briserai l’arc
d’Israël dans la vallée de Jizreel.

6 Elle conçut de nouveau, et enfanta une fille.
Et l’Éternel dit à Osée : Donne-lui le nom de Lo Ru-
chama ; car je n’aurai plus pitié de la maison d’Is-
raël, je ne lui pardonnerai plus. 7 Mais j’aurai pi-
tié de la maison de Juda ; je les sauverai par
l’Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l’arc,
ni par l’épée, ni par les combats, ni par les che-
vaux, ni par les cavaliers.

8 Elle sevra Lo Ruchama ; puis elle conçut, et
enfanta un fils. 9 Et l’Éternel dit : Donne-lui le nom
de Lo Ammi ; car vous n’êtes pas mon peuple, et
je ne suis pas votre Dieu.

u matrimòniu d’Osea
è u so significatu prufèticu

1 Eccu a parolla di l’Eternu chì fù indirizzata ad
Osea, figliolu di Beeri, à i tempi d’Ozias, di Ghjo-
tham, d’Achaz, d’Ezechiassu, rè di Ghjuda, è à i
tempi di Ghjeroboam, figliolu di Ghjoas, rè
d’Israele.

2 A prima volta chì l’Eternu indirizzò a parol-
la ad Osea, l’Eternu disse ad Osea : Vai, pìglia una
mòglia prustituita è figlioli di prustituzione ; chì
u paese si prustituisce, abbandona l’Eternu !

3 Andò, è pigliò à Gomer, figliola di Diblaim.
Cuncipì, è li parturì un figliolu. 4 È l’Eternu li dis-
se : Chjàmalu di u nome di Ghjizreele ; chì torna
appena di tempu, è casticaraghju a casa di Ghje-
hù pè u sangue versatu in Ghjizreele, mittara-
ghju fine à u reame di a casa d’Israele. 5 In quel-
lu ghjornu, spizzaraghju l’arcu d’Israele in la
valle di Ghjizreele.

6 Cuncipì dinò, è parturì una figliola. È l’Eter-
nu disse ad Osea : Dalli u nome di Lo Ruchama ;
chì ùn avaraghju più pietà di a casa d’Israele, ùn
li pardunaraghju più. 7 Ma avaraghju pietà di a
casa di Ghjuda ; i salvaraghju per l’Eternu, u so
Diu, è ùn li salvaraghju nè per mezu di l’arcu, nè
di a spada, nè di e battàglie, nè di i cavalli, nè di
i cavalieri.

8 Spuppò à Lo Ruchama ; eppo cuncipì, è par-
turì un figliolu. 9 È l’Eternu disse : Dalli u nome
di Lo Ammi ; chì ùn site micca u mo pòpulu, ed
èiu ùn sò micca u vostru Diu.

Osée

Osea
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2 Cependant le nombre des enfants d’Israël sera
comme le sable de la mer, qui ne peut ni se me-
surer ni se compter ; et au lieu qu’on leur disait :
Vous n’êtes pas mon peuple ! on leur dira : Fils du
Dieu vivant ! 2 Les enfants de Juda et les enfants
d’Israël se rassembleront, se donneront un chef,
et sortiront du pays ; car grande sera la journée
de Jizreel. 3 Dites à vos frères : Ammi ! et à vos
sœurs : Ruchama !

4 Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle
n’est point ma femme, et je ne suis point son mari!
Qu’elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son
sein ses adultères ! 5 Sinon, je la dépouille à nu,
je la mets comme au jour de sa naissance, je la
rends semblable à un désert, à une terre aride, et
je la fais mourir de soif ; 6 et je n’aurai pas pitié
de ses enfants, car ce sont des enfants de prosti-
tution. 7 Leur mère s’est prostituée, celle qui les
a conçus s’est déshonorée, car elle a dit: J’irai après
mes amants, qui me donnent mon pain et mon
eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma bois-
son. 8 C’est pourquoi voici, je vais fermer son
chemin avec des épines et y élever un mur, afin
qu’elle ne trouve plus ses sentiers. 9 Elle poursui-
vra ses amants, et ne les atteindra pas ; elle les
cherchera, et ne les trouvera pas. Puis elle dira :
J’irai, et je retournerai vers mon premier mari, car
alors j’étais plus heureuse que maintenant.

10 Elle n’a pas reconnu que c’était moi qui lui
donnais le blé, le moût et l’huile ; et l’on a consa-
cré au service de Baal l’argent et l’or que je lui pro-
diguais. 11 C’est pourquoi je reprendrai mon blé
en son temps et mon moût dans sa saison, et j’en-
lèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir
sa nudité. 12 Et maintenant je découvrirai sa
honte aux yeux de ses amants, et nul ne la déli-
vrera de ma main. 13 Je ferai cesser toute sa joie,
ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et tou-
tes ses solennités. 14 Je ravagerai ses vignes et ses
figuiers, dont elle disait : C’est le salaire que
m’ont donné mes amants ! Je les réduirai en une
forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. 15 Je
la châtierai pour les jours où elle encensait les
Baals, où elle se paraît de ses anneaux et de ses
colliers, allait après ses amants, et m’oubliait, dit
l’Éternel.

2Però u nùmaru di i figlioli d’Israele sarà cum’è
a rena di u mare, chì ùn si pò nè misurà nè cun-
tà ; è invece di dilli : Ùn site micca u mo pòpulu !
li si diciarà : Figliolu di u Diu vivu ! 2 I figlioli di
Ghjuda è i figlioli d’Israele s’adunisciaranu, si da-
ranu un capu, è isciaranu da u paese ; chì maiò
sarà a ghjurnata di Ghjizreele. 3 Dite à i vostri fra-
telli : Ammi ! è à e vostre surelle : Ruchama !

4 Intrite, intrite in prucessu contru à a vostra
mamma, chì ùn hè micca a mo mòglia, ed èiu ùn
sò micca u so maritu ! Ch’ella cacci da a so fàc-
cia e so prustituzioni, è da u so senu l’adultèrii !
5 Osinnò, a spògliu nuda, a mettu cum’è à u ghjor-
nu di a so nàscita, a rendu sìmula à un desertu,
à una terra àrida, è a fàcciu more di sete ; 6 è ùn
avaraghju pietà di i so figlioli, chì sò figlioli di
prustituzione. 7 A so mamma s’hè prustituita,
quella chì l’hà cuncipiti s’hè disunurata, chì hà
dettu : Andaraghju appressu à i mo amanti, chì
mi danu u mo pane è a mo acqua, a mo lana è u
mo linu, u mo òliu è a mo bienda. 8 Perciò eccu,
aghju da chjude a so strada cù e spine è da eri-
ge un muru, affinch’ella ùn trovi più i so stradel-
li. 9 Persequitarà i so amanti, è ùn li saparà
aghjustà ; i circarà, è ùn li truvarà. Eppo diciarà :
Andaraghju, è turnaraghju ver di u mo primu
maritu, chì tandu eru più felice ca avale.

10 Ùn hà micca ricunnisciutu ch’e eru èiu chì
li davu u granu, u mostu è l’òliu ; è l’argentu è
l’oru ch’e li davu sò stati cunsacrati à i Baal. 11 Per-
ciò ripigliaraghju u mo granu in lu so tempu è u
mio mostu in la so stagione, è livaraghju a mo
lana è u mo linu chì duvìanu copre a so nudità.
12 È avale scupraraghju a so vargogna à a vista di
i so amanti, è nimu a liberarà da a mo manu.
13 Faraghju cissà tutta a so giòia, e so feste, e so

lune nove, i so sàbbati è tutte e so sulennità. 14 Di-
vastaraghju e so vigne è e so fiche, di e quali ella
dicia : Hè a paca ch’elli m’hanu datu i mo aman-
ti ! I riduciaraghju à una furesta, è e bèstie di i
campi e si manghjaranu. 15 A casticaraghju pè i
ghjorni ch’ella incinsava i Baal, ch’ella s’adurna-
va cù i so anelli è e so cullane, andava appressu
à i so amanti, è mi sminticava, dice l’Eternu.

OSÉE – 2

– 1674 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:31  Page 1674

 



16 C’est pourquoi voici, je veux l’attirer et la
conduire au désert, et je parlerai à son cœur.
17 Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d’Acor,
comme une porte d’espérance, et là, elle chantera
comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour
où elle remonta du pays d’Égypte. 18 En ce jour-
là, dit l’Éternel, tu m’appelleras : Mon mari ! et tu
ne m’appelleras plus : Mon maître ! 19 J’ôterai de
sa bouche les noms des Baals, afin qu’on ne les
mentionne plus par leurs noms. 20 En ce jour-là,
je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes
des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de
la terre, je briserai dans le pays l’arc, l’épée et la
guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. 21 Je
serai ton fiancé pour toujours ; je serai ton fiancé
par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde;
22 je serai ton fiancé par la fidélité, et tu recon-
naîtras l’Éternel. 23 En ce jour-là, j’exaucerai, dit
l’Éternel, j’exaucerai les cieux, et ils exauceront
la terre; 24 la terre exaucera le blé, le moût et l’huile,
et ils exauceront Jizreel.

25 Je planterai pour moi Lo Ruchama dans le
pays, et je lui ferai miséricorde ; je dirai à Lo
Ammi : Tu es mon peuple ! et il répondra : Mon
Dieu !

le mariage d’Osée (suite)

3 L’Éternel me dit : Va encore, et aime une
femme aimée d’un amant, et adultère ; aime-la
comme l’Éternel aime les enfants d’Israël, qui se
tournent vers d’autres dieux et qui aiment les gâ-
teaux de raisins.

2 Je l’achetai pour quinze sicles d’argent, un
homer d’orge et un léthec d’orge. 3 Et je lui dis :
Reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la pros-
titution, ne sois à aucun homme, et je serai de
même envers toi. 4 Car les enfants d’Israël reste-
ront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice,
sans statue, sans éphod, et sans théraphim.
5 Après cela, les enfants d’Israël reviendront ; ils
chercheront l’Éternel, leur Dieu, et David, leur roi ;
et ils tressailliront à la vue de l’Éternel et de sa
bonté, dans la suite des temps.

16 Perciò eccu, a vògliu attirà è cundùcela à u
desertu, è parlaraghju à u so core. 17 Culà, li da-
raghju e so vigne è a valle d’Acor, cum’è una por-
ta di speranza, è culà, cantarà cum’è à u tempu
di a so giuventù, è cum’è à u ghjornu ch’ella cul-
lò da u paese d’Egittu. 18 In quellu ghjornu, dice
l’Eternu, mi chjamarè : U mo maritu ! è ùn mi
chjamarè più : U mo maestru ! 19 Cacciaraghju da
a so bocca i nomi di i Baal, affinch’elli ùn sìanu
più mintuvati i so nomi. 20 In quellu ghjornu, trat-
taraghju per elli una allianza cù e bèstie campa-
gnole, l’acelli di u celu è i rèttili di a terra, spiz-
zaraghju in lu paese l’arcu, a spada è a guerra, è
i faraghju ripusà cun sicurtà. 21 Saraghju u to fi-
danzatu per sempre ; saraghju u to fidanzatu per
mezu di a ghjustìzia, di a rettitùdine, di a gràzia
è di a misericòrdia ; 22 saraghju u to fidanzatu per
mezu di a fideltà, è ricunnisciarè l’Eternu. 23 In
quellu ghjornu, esaudisciaraghju, dice l’Eternu,
esaudisciaraghju i celi, è esaudisciaranu a terra ;
24 a terra esaudisciarà u granu, u mostu è l’òliu,
è esaudisciaranu à Ghjizreele.

25 Piantaraghju per mè à Lo Ruchama in lu
paese, è li faraghju misericòrdia ; diciaraghju à
Lo Ammi : Sì u mio pòpulu ! è rispundarà : U mo
Diu !

u matrimòniu d’Osea (sèquitu)

3 L’Eternu mi disse : Vai dinò, è ama una donna
amata da un amante, è adultera ; àmala cum’è
l’Eternu ama i figlioli d’Israele, chì si vòltanu à
d’altri dii è chì àmanu i biscotti d’uva.

2 A cumprai per quìndeci sicli d’argentu, un
homer d’orzu è un lethec d’orzu. 3 È li dissi : Stà
un pezzu per mè, ùn ti dà à a prustituzione, ùn
sia à nisun omu, è faraghju listessa per tè. 4 Chì
i figlioli d’Israele firmaranu un pezzu senza rè,
senza capu, senza sacrifìziu, senza stàtua, senza
efod, è senza therafim. 5 Dopu à quessa, i figlio-
li d’Israele turnaranu ; circaranu l’Eternu, u so
Diu, è à Davìdiu, u so rè ; è trasaltaranu à a vista
di l’Eternu è di a so buntà, in lu sèquitu di i tem-
pi.
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le procès de Diu avec Israël :
réquisitoire

4 Écoutez la parole de l’Éternel, enfants
d’Israël !

Car l’Éternel a un procès avec les habitants
du pays,
Parce qu’il n’y a point de vérité, point de
miséricorde,
Point de connaissance de Dieu dans le pays.

2 Il n’y a que parjures et mensonges,
Assassinats, vols et adultères ;
On use de violence, on commet meurtre sur
meurtre.

3 C’est pourquoi le pays sera dans le deuil,
Tous ceux qui l’habitent seront languissants,
Et avec eux les bêtes des champs et les
oiseaux du ciel ;
Même les poissons de la mer disparaîtront.

4 Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre
aux reproches ;
Car ton peuple est comme ceux qui disputent
avec les sacrificateurs.

5 Tu tomberas de jour,
Le prophète avec toi tombera de nuit,
Et je détruirai ta mère.

6 Mon peuple est détruit, parce qu’il lui
manque la connaissance.
Puisque tu as rejeté la connaissance,
Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon
sacerdoce ;
Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu,
J’oublierai aussi tes enfants.

7 Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché
contre moi :
Je changerai leur gloire en ignominie.

8 Ils se repaissent des péchés de mon peuple,
Ils sont avides de ses iniquités.

9 Il en sera du sacrificateur comme du peuple ;
Je le châtierai selon ses voies,
Je lui rendrai selon ses œuvres.

10 Ils mangeront sans se rassasier,
Ils se prostitueront sans multiplier,
Parce qu’ils ont abandonné l’Éternel et ses
commandements.

prucessu di Diu cun Israele :
accusazione

4 State à sente a parolla di l’Eternu, figlioli
d’Israele !

Chì l’Eternu hà un prucessu cù i figlioli di u
paese,
Perch’ellu ùn ci hè micca verità, micca
misericòrdia,
Micca cunniscenza di Diu in lu paese.

2 Ùn ci hè ca sperghjuri è bugie,
Crìmini, arrubecci è adultèrii ;
Omu usa di viulenza, si cummette crìmine
nantu à crìmine.

3 Perciò u paese sarà in lu dolu,
Tutti quelli chì ci stanu saranu languenti,
È cun elli e bèstie di i campi è l’acelli di u
celu ;
Ancu i pesci di u mare sparisciaranu.

4 Ma chì nimu cuntesti, chì nimu si dia à i
rimpròvari ;
Chì u to pòpulu hè cum’è quelli chì
cuntràstanu cù i sacrificadori.

5 Cascarè di ghjornu,
U prufeta cun tè cascarà di notte,
È distrughjaraghju a to mamma.

cunniscenza.
Postu chì tù hai riittatu a cunniscenza,
Ti riittaraghju, è sarè spugliatu di u mo
sacerdòziu ;
Postu chì tù hai sminticatu a lege di u to Diu,
Sminticaraghju anch’èiu i to figlioli.

7 Più si sò multiplicati, più hanu piccatu
contru à mè :
Cambiaraghju a so glòria in ignuminia.

8 Si nutrìscenu cù i piccati di u mo pòpulu,
Sò bramosi di e so iniquità.

9 Ne sarà di u sacrificadore cum’è di u pòpulu ;
U casticaraghju secondu e so vie,
Li rindaraghju secondu e so òpere.

10 Manghjaranu senza saziassi,
Si prustituisciaranu senza multiplicà,
Perch’elli hanu abbandunatu l’Eternu è i so
cumandamenti.
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11 La prostitution, le vin et le moût, font perdre
le sens.

12 Mon peuple consulte son bois,
Et c’est son bâton qui lui parle ;
Car l’esprit de prostitution égare,
Et ils se prostituent loin de leur Dieu.

13 Ils sacrifient sur le sommet des montagnes,
Ils brûlent de l’encens sur les collines,
Sous les chênes, les peupliers, les térébinthes,
Dont l’ombrage est agréable.
C’est pourquoi vos filles se prostituent,
Et vos belles-filles sont adultères.

14 Je ne punirai pas vos filles parce qu’elles se
prostituent,
Ni vos belles-filles parce qu’elles sont
adultères,
Car eux-mêmes vont à l’écart avec des
prostituées,
Et sacrifient avec des femmes débauchées.
Le peuple insensé court à sa perte.

15 Si tu te livres à la prostitution, ô Israël,
Que Juda ne se rende pas coupable ;
N’allez pas à Guilgal, ne montez pas à Beth
Aven,
Et ne jurez pas : L’Éternel est vivant !

16 Parce qu’Israël se révolte comme une génisse
indomptable,
Maintenant l’Éternel le fera paître
Comme un agneau dans de vastes plaines.

17 Éphraïm est attaché aux idoles : laisse-le !
18 À peine ont-ils cessé de boire

Qu’ils se livrent à la prostitution ;
Leurs chefs sont avides d’ignominie.

19 Le vent les enveloppa de ses ailes,
Et ils auront honte de leurs sacrifices.

5 Écoutez ceci, sacrificateurs !
Sois attentive, maison d’Israël !
Prête l’oreille, maison du roi !
Car c’est à vous que le jugement s’adresse,
Parce que vous avez été un piège à Mitspa,
Et un filet tendu sur le Thaboru.

2 Par leurs sacrifices, les infidèles s’enfoncent
dans le crime,
Mais j’aurai des châtiments pour eux tous.

3 Je connais Éphraïm,

11 A prustituzione, u vinu è u mostu, fàcenu
perde u sensu.

12 U mo pòpulu cunsulta u so legnu,
È ghjè u so bastone chì li parla ;
Chì u spìritu di prustituzione face svià,
È si prustituìscenu luntanu da u so Diu. 13

Sacrifichèghjanu nantu à a cima di e
muntagne,
Brùsgianu l’incensu nantu à e cullette, Sottu 

à i querci, i pioppi, i terebinthi, Chì danu un 
frescu aggradèvule.

Hè per quessa chì e vostre figliole si
prustituìscenu,

È e vostre nore sò adultere.
14 Ùn punisciaraghju micca e vostre figliole

perch’elle si prustituìscenu,
Nè e vostre nore perch’elle sò adultere,
Chì elli stessi vanu appartati cù e prustituite,

È sacrifichèghjanu cun donne currotte.
U pòpulu dissinnatu corre à a so ruina.

15 S’è tù ti dai à a prustituzione, ò Israele,
Chì Ghjuda ùn si rendi culpèvule ;
Ùn andate in Ghilgal, ùn cullate in Beth

Aven,
È ùn ghjurate micca : L’Eternu hè vivu !

indumèvule,
Avà l’Eternu u farà pasce cum’è un agnellu
in le pianure maiò.

17 Efràime hè attaccatu à l’ìduli : làscialu !
18 Appena ch’elli hanu cissatu di bèie

Ch’elli si danu à a prustituzione ;
I so capi sò bramosi d’ignuminia.

19 U ventu l’ingutuppò cù e so ale,
È si vargugnaranu di i so sacrifìzii.

5 Ascultate què, sacrificadori !
Sia attenta, casa d’Israele !
Tendi l’arechja, casa di u rè !
U ghjudìziu hè per voi,

È una reta tesa nantu à u Thaboru.
2 Cù i so sacrifìzii l’infidi s’innabissèghjanu in

lu delittu,
Ma avaraghju i castichi per elli tutti.

3 Cunnoscu ad Efràime,
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Et Israël ne m’est point caché ;
Car maintenant, Éphraïm, tu t’es prostitué,
Et Israël s’est souillé.

4 Leurs œuvres ne leur permettent pas de
revenir à leur Dieu,
Parce que l’esprit de prostitution est au
milieu d’eux,
Et parce qu’ils ne connaissent pas l’Éternel.

5 L’orgueil d’Israël témoigne contre lui ;
Israël et Éphraïm tomberont par leur
iniquité ;
Avec eux aussi tombera Juda.

6 Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs
chercher l’Éternel,
Mais ils ne le trouveront point :
Il s’est retiré du milieu d’eux.

7 Ils ont été infidèles à l’Éternel,
Car ils ont engendré des enfants illégitimes ;
Maintenant un mois suffira pour les dévorer
avec leurs biens.

le procès (suite)
8 Sonnez de la trompette à Guibea,

Sonnez de la trompette à Rama !
Poussez des cris à Beth Aven !
Derrière toi, Benjamin !

9 Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment ;
J’annonce aux tribus d’Israël une chose
certaine.

10 Les chefs de Juda sont comme ceux qui
déplacent les bornes ;
Je répandrai sur eux ma colère comme un
torrent.

11 Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement,
Car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient.

12 Je serai comme une teigne pour Éphraïm,
Comme une carie pour la maison de Juda.

13 Éphraïm voit son mal, et Juda ses plaies ;
Éphraïm se rend en Assyrie, et s’adresse au
roi Jareb ;
Mais ce roi ne pourra ni vous guérir,
Ni porter remède à vos plaies.

14 Je serai comme un lion pour Éphraïm,
Comme un lionceau pour la maison de Juda ;
Moi, moi, je déchirerai, puis je m’en irai,
J’emporterai, et nul n’enlèvera ma proie.

È Israele ùn m’hè micca piattu ;
Chì avale, Efràime ti sì prustituitu,
È Israele s’hè imbruttatu.

4 E so òpere ùn li permèttenu di vultà à u so
Diu,

ad elli,
È perch’elli ùn cunnòscenu micca l’Eternu.

5 L’orgògliu d’Israele tistimunieghja contru ad
ellu ;
Israele è Efràime cascaranu per via di a so
iniquità ;
Cascarà ancu Ghjuda cun elli.

6 Andaranu cù e so pècure è i so boi à circà
l’Eternu,
Ma ùn lu truvaranu micca :
S’hè ritiratu à'd  mezu ad elli.

7 Sò stati infidi à l’Eternu,
Chì hanu ginaratu figlioli illighjìttimi ;
Avale un mese bastarà à divuralli cù i so bè.

u prucessu (sèquitu)
8 Sunate a trumbetta in Ghibea,

Sunate a trumbetta in Rama !
Briunate in Beth Aven !
Daretu à tè, Beniaminu !

9 Efràime sarà divastatu à u ghjornu di u
casticu ;
Annùnziu à e tribù d’Israele una cosa sicura.

10 I capi di Ghjuda sò cum’è quelli chì
tramùtanu i lìmiti ;
Sparghjaraghju nantu ad elli a mio còllera
cum’è un turrente.

11 Efràime hè oppressu, spizzatu da u
ghjudìziu,
Chì hà sequitatu i precetti chì li piacìanu.

12 Saraghju cum’è una tignola per Efràime,
Cum’è un tàrulu pè a casa di Ghjuda.

13 Efràime vede u so male, è Ghjuda e so
piache ;
Efràime va in Assìria, è s’indirizza à u rè
Ghjareb ;
Ma ssu rè ùn vi pudarà nè guarisce,
Nè purtà rimèdiu à e vostre piache.

14 Saraghju cum’è un lione per Efràime,
Cum’è un liuncellu pè a casa di Ghjuda ;
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15 Je m’en irai, je reviendrai dans ma demeure,
Jusqu’à ce qu’ils s’avouent coupables et
cherchent ma face.
Quand ils seront dans la détresse, ils auront
recours à moi.

espoir des coupables

6 Venez, retournons à l’Éternel !
Car il a déchiré, mais il nous guérira ;
Il a frappé, mais il bandera nos plaies.

2 Il nous rendra la vie dans deux jours ;
Le troisième jour il nous relèvera,
Et nous vivrons devant lui.

3 Connaissons, cherchons à connaître
l’Éternel ;
Sa venue est aussi certaine que celle de
l’aurore.
Il viendra pour nous comme la pluie,
Comme la pluie du printemps qui arrose la
terre.

le verdict
4 Que te ferai-je, Éphraïm ?

Que te ferai-je, Juda ?
Votre piété est comme la nuée du matin,
Comme la rosée qui bientôt se dissipe.

5 C’est pourquoi je les frapperai par les
prophètes,
Je les tuerai par les paroles de ma bouche,
Et mes jugements éclateront comme la
lumière.

6 Car j’aime la piété et non les sacrifices,
Et la connaissance de Dieu plus que les
holocaustes.

7 Ils ont, comme le vulgaire, transgressé
l’alliance ;
C’est alors qu’ils m’ont été infidèles.

8 Galaad est une ville de malfaiteurs,
Elle porte des traces de sang.

9 La troupe des sacrificateurs est comme une
bande en embuscade,
Commettant des assassinats sur le chemin
de Sichem ;
Car ils se livrent au crime.

Èiu, èiu, laceraraghju, eppo mi n’andaraghju,
Mi purtaraghju, è nimu mi livarà a preda.

15 Mi n’andaraghju, turnaraghju in la mo
dimora,
Finu à ch’elli si ricunnòscanu culpèvuli è
cèrchinu a mo fàccia.
Quand’elli saranu in l’addisperu, si vultaranu
à mè.

speranza di i culpèvuli

6 Vinite, turnemu à l’Eternu !
Chì hà laceratu, ma ci guarisciarà ;
Hà culpitu, ma fasciarà e nostre piache.

2 Ci rindarà a vita da quì à dui ghjorni ;
U terzu ghjornu ci rialzarà,
È camparemu davanti ad ellu.

3 Cunniscimu, circhemu di cunnosce l’Eternu ;
A so ghjunta hè sicura cum’è quella di l’alba.
Vinarà per noi cum’è l’acqua piuvana,
Cum’è a piòcina di veranu chì innacqua a
terra.

a sintenza
4 Chì ti faraghju, Efràime ?

Chì ti faraghju, Ghjuda ?
A vostra divuzione hè cum’è u nùvulu di a
mane,
Cum’è a guazza chì prestu si ne và.

5 Perciò i culpisciaraghju per mezu di i prufeti,
I tumbaraghju per mezu di e parolle di a mo
bocca,
È i mo ghjudìzii schjupparanu cum’è a luce.

6 Chì amu a divuzione è micca i sacrifìzii,
È a cunniscenza di Diu più ca l’olocàusti.

7 Hanu, cum’è l’impiu, trasgriditu l’allianza ;
Hè tandu ch’elli mi sò stati infidi.

8 Galaad hè una cità di malfattori,
Porta e tracce di sangue.

9 A truppa di i sacrificadori hè cum’è una
banda in imbuscata,
Chì cummèttenu crìmini nantu à a strada di
Sichemme ;
Chì si danu à u crìmine.

10 In la casa d’Israele aghju vistu cose orrendi :
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10 Dans la maison d’Israël j’ai vu des choses
horribles :
Là Éphraïm se prostitue, Israël se souille.

11 À toi aussi, Juda, une moisson est préparée,
Quand je ramènerai les captifs de mon
peuple.

second réquisitoire

7 Lorsque je voulais guérir Israël,
L’iniquité d’Éphraïm et la méchanceté de
Samarie se sont révélées,
Car ils ont agi frauduleusement ;
Le voleur est arrivé, la bande s’est répandue
au-dehors.

2 Ils ne se disent pas dans leur cœur
Que je me souviens de toute leur
méchanceté ;
Maintenant leurs œuvres les entourent,
Elles sont devant ma face.

3 Ils réjouissent le roi par leur méchanceté,
Et les chefs par leurs mensonges.

4 Ils sont tous adultères,
Semblables à un four chauffé par le
boulanger :
Il cesse d’attiser le feu
Depuis qu’il a pétri la pâte jusqu’à ce qu’elle
soit levée.

5 Au jour de notre roi,
Les chefs se rendent malades par les excès du
vin ;
Le roi tend la main aux moqueurs.

6 Ils appliquent aux embûches leur cœur
pareil à un four ;
Toute la nuit dort leur boulanger,
Et au matin le four brûle comme un feu
embrasé.

7 Ils sont tous ardents comme un four,
Et ils dévorent leurs juges ;
Tous leurs rois tombent :
Aucun d’eux ne m’invoque.

8 Éphraïm se mêle avec les peuples,
Éphraïm est un gâteau qui n’a pas été
retourné.

9 Des étrangers consument sa force,
Et il ne s’en doute pas ;
La vieillesse s’empare de lui,
Et il ne s’en doute pas.

Culà Efràime si prustituisce, Israele
s’imbrutta.

11 Ancu per tè, Ghjuda, una siera hè
appruntata,
Quand’e faraghju turnà i cattivi di u mo
pòpulu.

seconda accusazione

7 Quand’e vuliu guarisce ad Israele,
L’iniquità d’Efràime è a gattivera di Samària
si sò rivelate,
Chì hanu agitu ad arrubera ;
U latru hè ghjuntu, a banda s’hè sparta fora.

2 Ùn si dìcenu micca in lu so core
Ch’e mi rammentu tutte a so gattivera ;
Avà e so òpere l’atturnièghjanu,
Sò davanti à a mo fàccia.

3 Ralègranu u rè cù a so gattivera,
È i capi cù e so bugie.

4 Sò tutti adultèrii,
Sìmuli à un fornu scaldattu da u panatteru :
Cessa d’attizzà u focu
Dapoi ch’ellu hà impastatu finu à chì a pasta
sia livitata.

5 À u ghjornu di u nostru rè,
I capi si rèndenu malati da l’eccessi di u
vinu ;
U rè tende a manu à i biffardi.

6 U so core, cum’è un fornu, si dà à l’insìdie ;
Tutta a notte u so panatteru  dorme,
È a mane u fornu brùsgia cum’è una furnace.

7 Sò tutti ardenti cum’è un fornu,
È divurèghjanu i so ghjùdici ;
Tutti i so rè càscanu :
Nisunu d’elli m’invucheghja.

8 Efràime si mischja cù i pòpuli,
Efràime hè un biscottu chì ùn hè statu
vultatu.

9 Stranieri cunsùmanu a so forza,
È ùn si ne dubiteghja ;
A vichjàia u si pìglia,
È ùn si ne dubiteghja.

10 L’orgògliu d’Israele tistimunieghja contru ad
ellu ;
Ùn tòrnanu à l’Eternu, u so Diu,
È ùn lu cèrcanu malgradu tuttu què.
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10 L’orgueil d’Israël témoigne contre lui ;
Ils ne reviennent pas à l’Éternel, leur Dieu,
Et ils ne le cherchent pas, malgré tout cela.

11 Éphraïm est comme une colombe stupide,
sans intelligence ;
Ils implorent l’Égypte, ils vont en Assyrie.

12 S’ils partent, j’étendrai sur eux mon filet,
Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel ;
Je les châtierai, comme ils en ont été avertis
dans leur assemblée.

13 Malheur à eux, parce qu’ils me fuient !
Ruine sur eux, parce qu’ils me sont infidèles !
Je voudrais les sauver,
Mais ils disent contre moi des paroles
mensongères.

14 Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur,
Mais ils se lamentent sur leur couche ;
Ils se rassemblent pour avoir du blé et du
moût,
Et ils s’éloignent de moi.

15 Je les ai châtiés, j’ai fortifié leurs bras ;
Et ils méditent le mal contre moi.

16 Ce n’est pas au Très-Haut qu’ils retournent ;
Ils sont comme un arc trompeur.
Leurs chefs tomberont par l’épée,
À cause de l’insolence de leur langue.
C’est ce qui les rendra un objet de risée dans
le pays d’Égypte.

second verdict

8 Embouche la trompette !
L’ennemi fond comme un aigle sur la maison
de l’Éternel,
Parce qu’ils ont violé mon alliance,
Et transgressé ma loi.

2 Ils crieront vers moi :
Mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël !

3 Israël a rejeté le bien ;
L’ennemi le poursuivra.

4 Ils ont établi des rois sans mon ordre,
Et des chefs à mon insu ;
Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur
or ;
C’est pourquoi ils seront anéantis.

5 L’Éternel a rejeté ton veau, Samarie !
Ma colère s’est enflammée contre eux.

11 Efràime hè cum’è una culomba stùpida,
senza intelligenza ;
Pricurèghjanu l’Egittu, vanu in Assìria.

12 S’elli pàrtenu, stindaraghju nantu ad elli a
mo reta,
I precipitaraghju cum’è l’acelli di u celu ;
I casticaraghju, cum’elli ne sò stati avertiti in
la so assemblea.

13 Guai ad elli, perch’elli mi fùghjenu !
Ruina nantu ad elli, perch’elli mi sò infidi !
I vulariu salvà,
Ma dìcenu contru à mè parolle bugiarde.

14 Ùn briònanu micca versu mè in lu so core,
Ma si lamèntanu nantu à u so ghjacile ;
S’accòglienu per avè granu è mostu,
È s’alluntànanu da mè.

15 L’aghju casticati, aghju furtificatu e so
bracce ;
È meditèghjanu u male contru à mè.

16 Ùn hè micca versu l’Altìssimu ch’elli
tòrnanu ;
Sò cum’è un arcu ingannadore.
I so capi cascaranu per mezu di a spada,
Per via di l’arruganza di a so lingua.
Ghjè ciò chì i rindarà un ogettu di sàtara in
lu paese d’Egittu.

seconda sintenza

8 Imbocca a trumbetta !
U nimicu piomba cum’è un àcula nantu à a
casa di l’Eternu,
Perch’elli hanu viulatu a mo allianza,
È trasgreditu a mo lege.

2 Briunaranu versu mè :
U mio Diu, ti cunniscimu, noi Israele !

3 Israele hà riittatu u bè ;
U nimicu u persequitarà.

4 Hanu stabilitu i rè senza u mo òrdine,
È capi à l’appiattu ;
Hanu fattu ìduli cù u so argentu è u so oru ;
Perciò saranu ridotti à nunda.

5 L’Eternu hà riittatu u to vitellu, Samària !
A mo còllera s’hè infiarata contru ad elli.
Finu à quandu ricusaranu di purificassi ?
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Jusques à quand refuseront-ils de se
purifier ?

6 Il vient d’Israël, un ouvrier l’a fabriqué,
Et ce n’est pas Dieu ;
C’est pourquoi le veau de Samarie sera mis
en pièces.

7 Puisqu’ils ont semé du vent, ils
moissonneront la tempête ;
Ils n’auront pas un épi de blé ;
Ce qui poussera ne donnera point de farine,
Et s’il y en avait, des étrangers la
dévoreraient.

8 Israël est anéanti !
Ils sont maintenant parmi les nations
Comme un vase qui n’a pas de prix.

9 Car ils sont allés en Assyrie,
Comme un âne sauvage qui se tient à l’écart ;
Éphraïm a fait des présents pour avoir des
amis.

10 Quand même ils font des présents parmi les
nations,
Je vais maintenant les rassembler,
Et bientôt ils souffriront sous le fardeau du
roi des princes.

11 Éphraïm a multiplié les autels pour pécher,
Et ces autels l’ont fait tomber dans le péché.

12 Que j’écrive pour lui toutes les ordonnances
de ma loi,
Elles sont regardées comme quelque chose
d’étranger.

13 Ils immolent des victimes qu’ils m’offrent,
Et ils en mangent la chair :
L’Éternel n’y prend point de plaisir.
Maintenant l’Éternel se souvient de leur
iniquité,
Et il punira leurs péchés :
Ils retourneront en Égypte.

14 Israël a oublié celui qui l’a fait,
Et a bâti des palais,
Et Juda a multiplié les villes fortes ;
Mais j’enverrai le feu dans leurs villes,
Et il en dévorera les palais.

9 Israël, ne te livre pas à la joie, à l’allégresse,
comme les peuples,

6 Vene da Israele, un uperàiu l’hà fabricatu,
È ùn hè micca Diu ;
Hè per quessa chì u vitellu di Samària sarà
messu in pezzi.

7 Porstuch’elli hanu suminatu u ventu,
racugliaranu a timpesta ;
Ùn avaranu una spica di granu ;
Ciò chì nasciarà ùn darà micca farina,
È s’ella ci fussi, stranieri a si manghjarìanu.

8 Israele hè ridottu à nunda !
Sò avale framezu à e nazioni
Cum’è un vasu chì ùn hà prezzu.

9 Chì sò andati in Assìria,
Cum’è un sumere salvàticu chì si tene
appartatu ;
Efràime hà fattu i rigali per avè l’amici. 10

Ancu s’elli fàcenu i rigali framezu à e
nazioni,
Avale l’aghju da cuncòglie,
È frà pocu patisciaranu sottu à u carcu di u

rè di i prìncipi.

11 Efràime hà multiplicatu i so altari per piccà,
È quessi l’hanu fattu cascà in lu piccatu. 12

Ch’e scrivi per ellu tutte l’urdunanze di a
mo lege,
Sò guardate cum’è una cosa straniera.

13 Sacrifichèghjanu vìttime ch’elli mi òffrenu,
È ne mànghjanu a carne :
L’Eternu à quessa ùn pìglia piacè.
Avale l’Eternu s’arricorda di a so iniquità, È 

punisciarà i so piccati :
Turnaranu in Egittu.

14 Israele hà sminticatu quellu chì l’hà fattu,
È hà custruttu palazzi,
È Ghjuda hà multiplicatu e cità forti ; Ma 

mandaraghju u focu in le so cità, È ne divurarà 
i palazzi.

9 Israele, ùn ti dà à a giòia, à l’aligria, cum’è i
pòpuli,
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De ce que tu t’es prostitué en abandonnant
l’Éternel,
De ce que tu as aimé un salaire impur dans
toutes les aires à blé !

2 L’aire et le pressoir ne les nourriront pas,
Et le moût leur fera défaut.

3 Ils ne resteront pas dans le pays de l’Éternel ;
Éphraïm retournera en Égypte,
Et ils mangeront en Assyrie des aliments
impurs.

4 Ils ne feront pas à l’Éternel des libations de
vin :
Elles ne lui seraient point agréables.
Leurs sacrifices seront pour eux comme un
pain de deuil ;
Tous ceux qui en mangeront se rendront
impurs ;
Car leur pain ne sera que pour eux,
Il n’entrera point dans la maison de l’Éternel.

5 Que ferez-vous aux jours solennels,
Aux jours des fêtes de l’Éternel ?

6 Car voici, ils partent à cause de la
dévastation ;
L’Égypte les recueillera, Moph leur donnera
des sépulcres ;
Ce qu’ils ont de précieux, leur argent, sera la
proie des ronces,
Et les épines croîtront dans leurs tentes.

7 Ils arrivent, les jours du châtiment,
Ils arrivent, les jours de la rétribution :
Israël va l’éprouver !
Le prophète est fou, l’homme inspiré a le
délire,
À cause de la grandeur de tes iniquités et de
tes rébellions.

8 Éphraïm est une sentinelle contre mon Dieu ;
Le prophète… un filet d’oiseleur est sur toutes
ses voies,
Un ennemi dans la maison de son Dieu.

9 Ils sont plongés dans la corruption, comme
aux jours de Guibea ;
L’Éternel se souviendra de leur iniquité,
Il punira leurs péchés.

10 J’ai trouvé Israël comme des raisins dans le
désert,

Di u fattu chì tù ti sia prustituitu
abbandunendu l’Eternu,
Di u fattu chì tù hai amatu una paca impura
in ogni aghja à granu !

2 L’aghja è u fragnu ùn li nutrisciaranu,
È mostu ùn ci ne sarà.

3 Ùn istaranu micca in lu paese di l’Eternu ;
Efràime vultarà in Egittu,
È manghjaranu in Assìria cibu impuru.

4 Ùn faranu micca à l’Eternu libazioni di vinu :
Ùn li sarìanu micca aggradèvuli.
I so sacrifìzii saranu per elli cum’è un pane di
dolu ;
Tutti quelli chì ne manghjaranu si rindaranu
impuri ;
Chì u so pane ùn sarà ca per elli,
Ùn intrarà micca in la casa di l’Eternu.

5 Chì farete à i ghjorni sulenni,
À i ghjorni di e feste di l’Eternu ?

6 Chì eccu, pàrtenu per via di u guastu ;
L’Egittu i racugliarà, Mof li darà i sipolcri ;
Ciò ch’elli hanu di preziosu, u so argentu,
sarà a preda di i lamaghjoni,
È e spine crisciaranu in le so tende.

7 Ghjùnghjenu, i ghjorni di u casticu,
Ghjùnghjenu, i ghjorni di a retribuzione :
Israele l’hà da tastà !
U prufeta hè scemu, l’omu ispiratu hà persu
l’albeghju,
Per via di a grandezza di e to iniquità è di e
to ribellioni.

8 Efràime hè una sintinella contru à u mo Diu ;
U prufeta… una reta d’acillaghju hè nantu à
tutte e so vie,
Un nimicu in la casa di u so Diu.

9 Sò affundati in la curruzzione, cum’è à i
ghjorni di Ghibea ;
L’Eternu si rammintarà a so iniquità,
Punisciarà i so piccati.

10 Aghju trovu ad Israele cum’è l’uva in lu
desertu,
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J’ai vu vos pères comme les premiers fruits
d’un figuier ;
Mais ils sont allés vers Baal Peor,
Ils se sont consacrés à l’infâme idole,
Et ils sont devenus abominables comme
l’objet de leur amour.

11 La gloire d’Éphraïm s’envolera comme un
oiseau :
Plus de naissance, plus de grossesse, plus de
conception.

12 S’ils élèvent leurs enfants,
Je les en priverai avant qu’ils soient des
hommes ;
Et malheur à eux, quand je les
abandonnerai !

13 Éphraïm, aussi loin que portent mes regards
du côté de Tyr,
Est planté dans un lieu agréable ;
Mais Éphraïm mènera ses enfants vers celui
qui les tuera.

14 Donne-leur, ô Éternel !…
Que leur donneras-tu ?…
Donne-leur un sein qui avorte et des
mamelles desséchées !

15 Toute leur méchanceté se montre à Guilgal ;
C’est là que je les ai pris en aversion.
À cause de la malice de leurs œuvres,
Je les chasserai de ma maison.
Je ne les aimerai plus ;
Tous leurs chefs sont des rebelles.

16 Éphraïm est frappé, sa racine est devenue
sèche ;
Ils ne porteront plus de fruit ;
Et s’ils ont des enfants,
Je ferai périr les objets de leur tendresse.

17 Mon Dieu les rejettera, parce qu’ils ne l’ont
pas écouté,
Et ils seront errants parmi les nations.

ruine du royaume du nord

10 Israël était une vigne féconde,
Qui rendait beaucoup de fruits.
Plus ses fruits étaient abondants,
Plus il a multiplié les autels ;
Plus son pays était prospère,
Plus il a embelli les statues.

Aghju vistu i vostri babbi cum’è i primi frutti
d’una fica ;
Ma sò andati versu Baal Peor,
Si sò cunsacrati à l’ìdulu infame,
È sò divintati abumineghji anch’elli cum’è
l’ogettu di u so amore.

11 A glòria d’Efràime si ne vularà cum’è un
acellu :
Più nàscita, più gradivanza, più
cuncipimentu.

12 S’elli allèvanu i so figlioli,
I li cacciaraghju prima ch’elli sìanu omi ;
È guai ad elli, quand’e l’abbandunaraghju !

13 Quand’e allongu u mo sguardu finu à Tiru,
Vecu ad Efràime piantatu in un locu
piacèvule ;
Ma Efràime cunduciarà i so figlioli ver di
quellu chì i tumbarà.

14 Dalli, ò Eternu !…
Chì li darè ?…
Dalli un senu chì sconci è petti dissiccati !

15 Tutta a so gattivera si mostra in Ghilgal ;
Hè culà ch’e l’aghju pigliati in orrore.
Per via di a malìzia di e so òpere,
I scacciaraghju da a mo casa.
Ùn l’amaraghju più ;
Tutti i so capi sò ribelli.

16 Efràime hè culpitu, a so ràdica hè divintata
secca ;
Ùn purtaranu più fruttu ;
È s’elli hanu figlioli,
Faraghju sparisce l’ogettu di a so tinnarezza.

ascultatu,
È saranu erranti framezu à e nazioni.

ruina di u reame di u nordu

10 Israele era una vigna fruttìvara,
Chì dava assai frutti.
Più i so frutti èranu bundanti,
Più hà multiplicatu l’altari ;
Più u so paese era prusperosu,
Più hà imbellitu e so stàtue.
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2 Leur cœur est partagé : ils vont en porter la
peine.
L’Éternel renversera leurs autels, détruira
leurs statues.

3 Et bientôt ils diront : Nous n’avons point de
roi,
Car nous n’avons pas craint l’Éternel ;
Et le roi, que pourrait-il faire pour nous ?

4 Ils prononcent des paroles vaines, des
serments faux,
Lorsqu’ils concluent une alliance :
Aussi le châtiment germera, comme une
plante vénéneuse
Dans les sillons des champs.

5 Les habitants de Samarie seront consternés
au sujet des veaux de Beth Aven ;
Le peuple mènera deuil sur l’idole,
Et ses prêtres trembleront pour elle,
Pour sa gloire, qui va disparaître du milieu
d’eux.

6 Elle sera transportée en Assyrie,
Pour servir de présent au roi Jareb.
La confusion saisira Éphraïm,
Et Israël aura honte de ses desseins.

7 C’est en fait de Samarie, de son roi,
Comme de l’écume à la surface des eaux.

8 Les hauts lieux de Beth Aven, où Israël a
péché, seront détruits ;
L’épine et la ronce croîtront sur leurs autels.
Ils diront aux montagnes : Couvrez-nous !
Et aux collines : Tombez sur nous !

9 Depuis les jours de Guibea tu as péché,
Israël !
Là ils restèrent debout,
La guerre contre les méchants ne les atteignit
pas à Guibea.

10 Je les châtierai à mon gré,
Et des peuples s’assembleront contre eux,
Quand on les enchaînera pour leur double
iniquité.

11 Éphraïm est une génisse dressée, et qui aime
à fouler le grain,
Mais je m’approcherai de son beau cou ;
J’attellerai Éphraïm, Juda labourera, Jacob
hersera.

2 U so core hè spartutu : n’hanu da purtà a
pena.
L’Eternu ringuarsciarà i so altari,
distrughjarà e so stàtue.

3 È à mumenti diciaranu :
Ùn avemu micca rè,
Chì ùn avemu timutu l’Eternu ;
È u rè, chì pudaria fà per noi ?

4 Prunùnzianu parolle vane, ghjuramenti falzi,
Quand’elli cunclùdenu un allianza :
Perciò u casticu cacciarà, cum’è una pianta
vilanosa
In li solchi di i campi.

5 L’abitanti di Samària saranu custernati per
ciò chì tocca i vitelli di Beth Aven ;
U pòpulu purtarà u dolu nantu à l’ìdulu,
È i so preti trimaranu per ellu,
Pè a so glòria, chì hà da sparisce à'd  mezu ad

elli.
6 Sarà traspurtatu in Assìria,

Pè serve di rigalu à u rè Ghjareb.
A cunfusione si pigliarà ad Efràime,
È Israele avarà a vargogna di i so prugetti.

7 Infatti n’hè di Samària, di u so rè,
Cum’è di a sciuma nantu à a fàccia di
l’acque.

8 L’alti lochi di Beth Aven, dund’ellu hà piccatu
Israele, saranu distrutti ;
A spina è u lamaghjone crisciaranu nantu à i
so altari.
Diciaranu à e muntagne : Cuprìteci !
È à e cullette : Cascàteci addossu !

9 Dapoi i ghjorni di Ghibea hai piccatu,
Israele !
Culà firmonu arritti,
A guerra contru à i gattivi ùn li tuccava
micca in Ghibea.

10 I casticaraghju secondu a mo vulintà,
È pòpuli si cuncugliaranu contru ad elli,
Quand’elli saranu incatinati per via di a so
dòppia iniquità.

11 Efràime hè una ghjuvenca dumata, è chì li
piace à tribbià u granu,
Ma m’avvicinaraghju da u so bellu collu ;
Attaccaraghju ad Efràime, Ghjuda lavurarà,
Ghjacobbu passarà l’èrpice.
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12 Semez selon la justice, moissonnez selon la
miséricorde,
Défrichez-vous un champ nouveau !
Il est temps de chercher l’Éternel,
Jusqu’à ce qu’il vienne, et répande pour vous
la justice.

13 Vous avez cultivé le mal, moissonné
l’iniquité,
Mangé le fruit du mensonge ;
Car tu as eu confiance dans ta voie,
Dans le nombre de tes vaillants hommes.

14 Il s’élèvera un tumulte parmi ton peuple,
Et toutes tes forteresses seront détruites,
Comme fut détruite Schalman Beth Arbel,
Au jour de la guerre,
Où la mère fut écrasée avec les enfants.

15 Voilà ce que vous attirera Béthel,
À cause de votre extrême méchanceté,
Vienne l’aurore, et c’en est fait du roi d’Israël.

ingratitude d’Israël
et compassion de Dieu

11 Quand Israël était jeune, je l’aimais,
Et j’appelai mon fils hors d’Égypte.

2 Mais ils se sont éloignés de ceux qui les
appelaient ;
Ils ont sacrifié aux Baals,
Et offert de l’encens aux idoles.

3 C’est moi qui guidai les pas d’Éphraïm,
Le soutenant par ses bras ;
Et ils n’ont pas vu que je les guérissais.

4 Je les tirai avec des liens d’humanité, avec
des cordages d’amour,
Je fus pour eux comme celui qui aurait
relâché le joug près de leur bouche,
Et je leur présentai de la nourriture.

5 Ils ne retourneront pas au pays d’Égypte ;
Mais l’Assyrien sera leur roi,
Parce qu’ils ont refusé de revenir à moi.

6 L’épée fondra sur leurs villes,
Anéantira, dévorera leurs soutiens,
À cause des desseins qu’ils ont eus.

7 Mon peuple est enclin à s’éloigner de moi ;
On les rappelle vers le Très-Haut,
Mais aucun d’eux ne l’exalte.

12 Suminate secondu a ghjustìzia, fate a siera
secondu a misericòrdia,
Scassàtevi un campu novu !
Hè ora di circà l’Eternu,
Finu à ch’ellu venghi, è sparghji per voi a
ghjustìzia.

13 Avete cultivatu u male, siatu l’iniquità,
Manghjatu u fruttu di a bugia ;
Chì hai avutu fidùcia in la to via,
In la quantità di i to omi valurosi.

14 Ci sarà u rimùsciu framezu à u to pòpulu,
È tutte e to furtezze saranu distrutte,
Cum’ella fù distrutta Schalman Beth Arbel,
À u ghjornu di a guerra,
Dunde a mamma fù sfracicata cù i so figlioli.

15 Eccu ciò ch’ella vi darà Bethel,
Per via di a vostra gattivera maiò,
Venghi l’alba, è n’hè fatta di u rè d’Israele.

ingratitùdine d’Israele
è cumpassione di Diu

11 Quandu Israele era giòvanu, u tiniu caru,
È chjamai u mo figliolu fora da l’Egittu.

2 Ma si sò alluntanati da quelli chì i
chjamàvanu,
Hanu sacrificatu à i Baal,
È offertu l’incensu à l’ìduli.

3 Sò èiu chì fui a guida di i passi d’Efràime,
Sustinèndulu pè e so bracce ;
È ùn hanu vistu ch’e i guariu.

4 I cacciai cun liami d’umanità, cun curdami
d’amore,
Fui per elli cum’è quellu chì avaria allinatu a
còppia vicinu à a so bocca,
È li prisintai nutritura.

5 Ùn turnaranu micca in lu paese d’Egittu ;
Ma l’Assirianu sarà u so rè,
Perch’elli hanu ricusatu di turnà à mè.

6 A spada piumbarà nantu à e so cità,
Riduciarà à nunda, divurarà i so sustegni,
Per via di i prugetti ch’elli hanu avutu.

7 U mo pòpulu hè purtatu ad alluntanassi da
mè ;
Omu i richjama ver di l’Altìssimu,
Ma nisunu d’elli u loda.
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8 Que ferai-je de toi, Éphraïm ?
Dois-je te livrer, Israël ?
Te traiterai-je comme Adma ?
Te rendrai-je semblable à Tseboïm ?
Mon cœur s’agite au-dedans de moi,
Toutes mes compassions sont émues.

9 Je n’agirai pas selon mon ardente colère,
Je renonce à détruire Éphraïm ;
Car je suis Dieu, et non pas un homme,
Je suis le Saint au milieu de toi ;
Je ne viendrai pas avec colère.

10 Ils suivront l’Éternel, qui rugira comme un
lion,
Car il rugira, et les enfants accourront de la
mer.

11 Ils accourront de l’Égypte, comme un oiseau,
Et du pays d’Assyrie, comme une colombe.
Et je les ferai habiter dans leurs maisons, dit
l’Éternel.

culpabilité des enfants de Jacob 

12Éphraïm m’entoure de mensonge,
Et la maison d’Israël de tromperie ;
Juda est encore sans frein vis-à-vis de Dieu,
Vis-à-vis du Saint fidèle.

2 Éphraïm se repaît de vent, et poursuit le vent
d’orient ;
Chaque jour il multiplie le mensonge et la
violence ;
Il fait alliance avec l’Assyrie,
Et on porte de l’huile en Égypte.

3 L’Éternel est aussi en contestation avec Juda,
Et il punira Jacob pour sa conduite,
Il lui rendra selon ses œuvres.

4 Dans le sein maternel Jacob saisit son frère
par le talon,
Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu.

5 Il lutta avec l’ange, et il fut vainqueur,
Il pleura, et lui adressa des supplications.
Jacob l’avait trouvé à Béthel,
Et c’est là que Dieu nous a parlé.

6 L’Éternel est le Dieu des armées ;
Son nom est l’Éternel.

7 Et toi, reviens à ton Dieu,
Garde la piété et la justice,

8 Chì faraghju di tè, Efràime ?
Devu datti, Israele ?
Ti trattaraghju cum’è Adma ?
Ti rindaraghju sìmulu à Tseboim ?
U mo core hè scunvoltu nentru à mè,
Tutte e mo cumpassioni sò cummosse.

9 Ùn agisciaraghju micca secondu a mo còllera
ardente,
Rinùnziu à distrughje ad Efràime ;
Chì sò Diu, è micca un omu,
Sò u Santu framezu à tè ;
Ùn vinaraghju micca cun còllera.

10 Sequitaranu l’Eternu, chì rughjarà cum’è un
lione,
Chì rughjarà, è i figlioli curraranu da u mare.

11 Curraranu da l’Egittu, cum’è un acellu,
È da u paese d’Assìria, cum’è una culomba.
È i faraghju stà in le so case, dice l’Eternu.

culpivulezza di i figlioli di Ghjacobbe

12 Efràime m’avvòglie di bugia,
È a casa d’Israele d’ingannu ;
Ghjuda hè sempre senza frenu riguardu à
Diu,
Riguardu à u Santu fidele.

2 Efràime si nutrisce di ventu, è
persequiteghja u ventu livante ;
Ogni ghjornu multiplicheghja a bugia è a
viulenza ;
Face allianza cun l’Assìria,
È omu porta òliu in Egittu.

3 L’Eternu hè ancu in cuntestazione cun
Ghjuda,
È punisciarà à Ghjacobbu pè a so cundotta,
Li rindarà secondu e so òpere.

4 In lu senu maternu Ghjacobbu pigliò u so
fratellu pè u calcagnu,
È in lu so vigore, luttò contru à Diu.

5 Luttò cun l’ànghjulu, è vinse,
Piense, è l’indirizzò supplicazioni.
Ghjacobbu l’avia trovu in Bethel,
È ghjè culà chì Diu ci hà parlatu.

6 L’Eternu hè u Diu di l’armate ;
U so nome hè Yahweh .

7 È tù, torna à u to Diu,
Teni à contu a divuzione è a ghjustìzia,
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Et espère toujours en ton Dieu.

8 Éphraïm est un marchand qui a dans sa
main des balances fausses,
Il aime à tromper.

9 Et Éphraïm dit : À la vérité, je me suis enrichi,
J’ai acquis de la fortune ;
Mais c’est entièrement le produit de mon
travail ;
On ne trouvera chez moi aucune iniquité,
rien qui soit un crime.

10 Et moi, je suis l’Éternel, ton Dieu, dès le pays
d’Égypte ;
Je te ferai encore habiter sous des tentes,
comme aux jours de fêtes.

11 J’ai parlé aux prophètes,
J’ai multiplié les visions,
Et par les prophètes j’ai proposé des
paraboles.

12 Si Galaad n’est que néant, ils seront
certainement anéantis.
Ils sacrifient des bœufs dans Guilgal :
Aussi leurs autels seront comme des
monceaux de pierres
Sur les sillons des champs.

13 Jacob s’enfuit au pays d’Aram,
Israël servit pour une femme,
Et pour une femme il garda les troupeaux.

14 Par un prophète l’Éternel fit monter Israël
hors d’Égypte,
Et par un prophète Israël fut gardé.

15 Éphraïm a irrité l’Éternel amèrement :
Son Seigneur rejettera sur lui le sang qu’il a
répandu,
Il fera retomber sur lui la honte qui lui
appartient.

13 Lorsqu’Éphraïm parlait, c’était une
terreur :

Il s’élevait en Israël.
Mais il s’est rendu coupable par Baal, et il est
mort.

2 Maintenant ils continuent à pécher,

È spera sempre in lu to Diu.

8 Efràime hè un marcante chì hà in le so mani
stateghje falze,
Li piace ad ingannà.

9 È Efràime disse : À a verità, mi sò arricchitu,
Aghju acquistatu a furtuna ;
Ma hè in ogni puntu u fruttu di u mo
travàgliu ;
Ùn si truvarà ind’è mè nisuna iniquità,
nunda chì sia un crìmine .

10 Ed èiu, sò l’Eternu, u to Diu, dapoi u paese
d’Egittu ;
Ti faraghju dinò stà sottu à e tende, cum’è à i
ghjorni di festa.

11 Aghju parlatu à i prufeti,
Aghju multiplicatu e visioni,
È per mezu di i prufeti aghju prupostu e
paràbule.

12 S’ì Galaad ùn hè ca  nunda,  saranu di sicuru 
ridotti  à nunda.
Sacrifichèghjanu i boi in Ghilgal :
Perciò i so altari saranu cum’è manse di
petre
Nantu à i solchi di i campi.

13 Ghjacobbu si ne fughjì in lu paese d’Aram,
Israele sirvì per una mòglia,
È per una mòglia curò e bande.

14 Per mezu d’un prufeta l’Eternu fece cullà ad
Israele fora d’Egittu,
È per mezu di un prufeta Israele fù curatu.

15 Efràime hà inzirgatu l’Eternu di manera
amara :

13 Quandu Efràime parlava, era un terrore :
S’innalzava in Israele.
Ma s’hè resu culpèvule per via di Baal, è hè
mortu.

2 Avale cuntinuèghjanu di piccà,
Si fàcenu cù u so argentu figure di metallu
sculatu,
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Ils se font avec leur argent des images en
fonte,
Des idoles de leur invention ;
Toutes sont l’œuvre des artisans.
On dit à leur sujet :
Que ceux qui sacrifient baisent les veaux !

3 C’est pourquoi ils seront comme la nuée du
matin,
Comme la rosée qui bientôt se dissipe,
Comme la balle emportée par le vent hors de
l’aire,
Comme la fumée qui sort d’une fenêtre.

4 Et moi, je suis l’Éternel, ton Dieu, dès le pays
d’Égypte.
Tu ne connais d’autre Dieu que moi,
Et il n’y a de sauveur que moi.

5 Je t’ai connu dans le désert,
Dans une terre aride.

6 Ils se sont rassasiés dans leurs pâturages ;
Ils se sont rassasiés, et leur cœur s’est enflé ;
C’est pourquoi ils m’ont oublié.

7 Je serai pour eux comme un lion ;
Comme une panthère, je les épierai sur la
route.

8 Je les attaquerai, comme une ourse à qui l’on
a enlevé ses petits,
Et je déchirerai l’enveloppe de leur cœur ;
Je les dévorerai, comme une lionne ;
Les bêtes des champs les mettront en pièces.

9 Ce qui cause ta ruine, Israël,
C’est que tu as été contre moi, contre celui
qui pouvait te secourir.

10 Où donc est ton roi ?
Qu’il te délivre dans toutes tes villes !
Où sont tes juges, au sujet desquels tu disais :
Donne-moi un roi et des princes ?

11 Je t’ai donné un roi dans ma colère,
Je te l’ôterai dans ma fureur.

12 L’iniquité d’Éphraïm est gardée,
Son péché est mis en réserve.

13 Les douleurs de celle qui enfante viendront
pour lui ;
C’est un enfant peu sage,
Qui, au terme voulu, ne sort pas du sein
maternel.

Ìduli di a so invinzione ;
Tutte sò l’òpera di l’artisgiani.
Omu dice riguardu ad elli :
Chì quelli chì sacrifichèghjanu bàsginu i
vitelli !

3 Perciò saranu cum’è u nùvulu di a mane,
Cum’è a guazza chì prestu si ne và,
Cum’è a pula purtata da u ventu fora da
l’aghja,
Cum’è u fume chì esce da un purtellu.

4 Ed èiu, sò l’Eternu, u to Diu, dapoi u paese
d’Egittu.
Ùn cunnosci altru Diu ca mè,
È ùn ci hè altru salvadore.

5 T’aghju cunnisciutu in lu desertu,
In una terra àrida.

6 Si sò sàzii in le so pascure,
Si sò sàzii, è u so core s’hè gònfiu ;
Perciò m’hanu sminticatu.

7 Saraghju per elli cum’è un lione ;
Cum’è una pantera, i spiaraghju nantu à a
strada.

8 L’attaccaraghju, cum’è un orsa à quale ellu
s’hè livatu i so chjuchi,
È stracciaraghju l’ingutuppu di u so core ;
I divuraraghju, cum’è una liona ;
L’animali campagnoli i mittaranu in pezzi.

9 Ciò chì cagiuneghja a to ruina, Israele,
Hè chì tù sì statu contru à mè, contru à
quellu chì ti pudia succorre.

10 Duva dunque hè u to rè ?
Ch’ellu ti libereghji in tutte e to cità !
Duva sò i to ghjùdici, riguardu à i quali tù
dicii :
Dammi un rè è prìncipi ?

11 T’aghju datu un rè in la mo còllera,
U ti cacciaraghju in lu mo furore.

12 L’iniquità d’Efràime hè custudita,
U so piccatu hè messu in riserva.

13 I dulori di quella chì parturisce vinaranu per
ellu ;
Hè un figliolu pocu sàviu,
Chì, à u tèrmine vulsutu, ùn esce da u senu
maternu.
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14 Je les rachèterai de la puissance du séjour des
morts,
Je les délivrerai de la mort.
Ô mort, où est ta peste ?
Séjour des morts, où est ta destruction ?
Mais le repentir se dérobe à mes regards !

15 Éphraïm a beau être fertile au milieu de ses
frères,
Le vent d’orient viendra, le vent de l’Éternel
s’élèvera du désert,
Desséchera ses sources, tarira ses fontaines.
On pillera le trésor de tous les objets
précieux.

16 Samarie sera punie, parce qu’elle s’est
révoltée contre son Dieu.
Ils tomberont par l’épée ;
Leurs petits enfants seront écrasés,
Et l’on fendra le ventre de leurs femmes
enceintes.

promesses et avertissement final

14 Israël, reviens à l’Éternel, ton Dieu,
Car tu es tombé par ton iniquité.

2 Apportez avec vous des paroles,
Et revenez à l’Éternel.
Dites-lui : Pardonne toutes les iniquités,
Et reçois-nous favorablement !
Nous t’offrirons, au lieu de taureaux,
l’hommage de nos lèvres.

3 L’Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne
monterons pas sur des chevaux,
Et nous ne dirons plus à l’ouvrage de nos
mains : Notre Dieu !
Car c’est auprès de toi que l’orphelin trouve
compassion.

4 Je réparerai leur infidélité,
J’aurai pour eux un amour sincère ;
Car ma colère s’est détournée d’eux.

5 Je serai comme la rosée pour Israël,
Il fleurira comme le lis,
Et il poussera des racines comme le Liban.

6 Ses rameaux s’étendront ;
Il aura la magnificence de l’olivier,
Et les parfums du Liban.

14 I riscattaraghju da a putenza di u sughjornu
di i morti,
I liberaraghju da a morte.
Ò morte, duva hè a to pesta ?
Sughjornu di i morti, duva hè a to
distruzzione ?
Ma u pintimentu hè piattu à i mo ochji !

15 Chì Efràime sia puru fruttìvaru framezu à i
so fratelli,
U ventu livante vinarà, u ventu di l’Eternu si
pisarà da u desertu,
Siccarà e so surgenti, farà strappà e so
funtane.
U tesoru di tutti l’ogetti preziosi sarà messu
à l’abbottu.

16 Samària sarà punita, perch’ella s’hè rivultata
contru à u so Diu.
Cascaranu per mezu di a spada ;
I so figliulucci saranu sfracicati,
È omu svintrarà e so donne incinta.

prumesse è avertimentu finale

14 Israele, torna à l’Eternu, u to Diu,
Chì sì cascatu per via di a to iniquità.

2 Purtate cun voi parolle,
È turnate à l’Eternu.
Dìteli : Pardona tutte l’iniquità,
È ricèvici di manera favurèvule !
T’uffraremu, invece ca tori, e lode di e nostre
labre.

3 L’Assirianu ùn ci salvarà micca, ùn cullaremu
micca nantu à i cavalli,
È ùn diciaremu più à l’òpera di e nostre
mani : U nostru Diu !
Chì ghjè vicinu à tè chì l’orfanellu trova a
cumpassione.

4 Guarisciaraghju a so infideltà,
Avaraghju per elli un amore sinceru ;
Chì a mo còllera s’hè svultata da elli.

5 Saraghju cum’è a guazza per Israele,
Fiurisciarà cum’è u gìgliu,
È cacciarà e ràdiche cum’è u Lìbanu.

6 I so rami si stindaranu ;
Avarà a magnificenza di l’olivu,
È i prufumi di u Lìbanu.
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7 Ils reviendront s’asseoir à son ombre,
Ils redonneront la vie au froment,
Et ils fleuriront comme la vigne ;
Ils auront la renommée du vin du Liban.

8 Éphraïm, qu’ai-je à faire encore avec les
idoles ?
Je l’exaucerai, je le regarderai,
Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant.
C’est de moi que tu recevras ton fruit.

9 Que celui qui est sage prenne garde à ces
choses !
Que celui qui est intelligent les comprenne !
Car les voies de l’Éternel sont droites ;
Les justes y marcheront,
Mais les rebelles y tomberont.

7 Rivinaranu à pusà à a so ombra,
Ridaranu vita à u granu,
È fiurisciaranu cum’è a vigna ;
Avaranu a rinoma di u vinu di u Lìbanu.

8 Efràime, chì aghju à fà dinò cun l’ìduli ?
L’esaudisciaraghju, u guardaraghju,
Saraghju per ellu cum’è un cipressu
virdighjante.
Ghjè da mè chì tù ricivarè u to fruttu.

9 Chì quellu chì hè sàviu stia attentu à sse
cose !
Chì quellu chì hè intelligente e capisca !
Chì e vie di l’Eternu sò diritte ;
I ghjusti ci marchjaranu,
Ma i ribelli ci cascaranu.
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une invasion de sauterelles
exhortation à la repentance

1 La parole de l’Éternel qui fut adressée à Joël,
fils de Pethuel.

2 Écoutez ceci, vieillards !
Prêtez l’oreille, vous tous, habitants du pays !
Rien de pareil est-il arrivé de votre temps,
Ou du temps de vos pères ?

3 Racontez-le à vos enfants,
Et que vos enfants le racontent à leurs
enfants,
Et leurs enfants à la génération qui suivra !

4 Ce qu’a laissé le gazam, la sauterelle l’a
dévoré ;
Ce qu’a laissé la sauterelle, le jélek l’a dévoré ;
Ce qu’a laissé le jélek, le hasil l’a dévoré.

5 Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez !
Vous tous, buveurs de vin, gémissez,
Parce que le moût vous est enlevé de la
bouche !

6 Car un peuple est venu fondre sur mon pays,
Puissant et innombrable.
Il a les dents d’un lion,
Les mâchoires d’une lionne.

7 Il a dévasté ma vigne ;
Il a mis en morceaux mon figuier,
Il l’a dépouillé, abattu ;
Les rameaux de la vigne ont blanchi.

un invasione di cavallette
esurtazione à u pintimentu

1 Eccu a parolla di l’Eternu chì fù indirizzata à
Ghjuellu, figliolu di Pethuel.

2 State à sente què, vechji !
Tindite l’arechja, voi tutti, abitanti di u
paese !
Nunda di sìmulu hè accadutu di i vostri
tempi,
O di i tempi di i vostri babbi ?

3 Cuntàtela à i vostri figlioli,
È chì i vostri figlioli a còntinu à i so figlioli,
È i so figlioli à a generazione chì sequitarà !

4 Ciò ch’ellu hà lasciatu u brucu, u grillu l’hà
divuratu ;
Ciò ch’ellu hà lasciatu u grillu l’hà
manghjatu a cavalletta ;
Ciò ch’ella hà lascitau a cavalletta hè a
locusta chì l’hà divuratu.

5 Svighjàtevi, briaconi, è piinghjite !
Voi tutti, biidori di vinu, lamintàtevi,

6 Chì un pòpulu hè vinutu à piumbà nantu à u
mo paese,
Putente è numarosu più ca più.
Hà i denti d’un lione,
E manselle d’una liona.

7 Hà divastatu a mo vigna ;
Hà messu in pezzi a mo fica,
L’hà spugliata, abbattuta ;
I rami di a vigna sò sbiancati.

Joël
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8 Lamente-toi, comme la vierge qui se revêt
d’un sac
Pour pleurer l’ami de sa jeunesse !

9 Offrandes et libations disparaissent de la
maison de l’Éternel ;
Les sacrificateurs, serviteurs de l’Éternel, sont
dans le deuil.

10 Les champs sont ravagés,
La terre est attristée ;
Car les blés sont détruits,
Le moût est tari, l’huile est desséchée.

11 Les laboureurs sont consternés, les vignerons
gémissent,
À cause du froment et de l’orge,
Parce que la moisson des champs est perdue.

12 La vigne est confuse,
Le figuier languissant ;
Le grenadier, le palmier, le pommier,
Tous les arbres des champs sont flétris…
La joie a cessé parmi les fils de l’homme !

13 Sacrificateurs, ceignez-vous et pleurez !
Lamentez-vous, serviteurs de l’autel !
Venez, passez la nuit revêtus de sacs,
Serviteurs de mon Dieu !
Car offrandes et libations ont disparu de la
maison de votre Dieu.

14 Publiez un jeûne, une convocation
solennelle !
Assemblez les vieillards, tous les habitants
du pays,
Dans la maison de l’Éternel, votre Dieu,
Et criez à l’Éternel !

15 Ah ! quel jour !
Car le jour de l’Éternel est proche :
Il vient comme un ravage du Tout-Puissant.

16 La nourriture n’est-elle pas enlevée sous nos
yeux ?
La joie et l’allégresse n’ont-elles pas disparu
de la maison de notre Dieu ?

17 Les semences ont séché sous les mottes ;
Les greniers sont vides,
Les magasins sont en ruines,
Car il n’y a point de blé.

18 Comme les bêtes gémissent !
Les troupeaux de bœufs sont consternés,
Parce qu’ils sont sans pâturage ;

8 Lamèntati, cum’è a vèrgine chì riveste un
saccu
Per pienghje l’amicu di a so giuventù !

9 Offerte è libazioni sparìscenu da a casa di
l’Eternu ;
I sacrificadori, servitori di l’Eternu, sò in lu
dolu.

10 I campi sò divastati,
A terra hè intristita ;
Chì u granu hè distruttu,
U mostu hè strappatu, l’òliu hè seccu.

11 I lavuradori sò scunternati, i vignaghjoli si
lamèntanu,
Per via di u granu è di l’orzu,

12 A vigna hè cunfusa,
A fica languente ;
U melgranu, a palma, u melu,
Tutti l’àrburi di i campi sò impassiti…
A giòia hà cissatu framezu à i figlioli di
l’omu !

13 Sacrificadori, cinghjìtevi è piinghjite !
Lamintàtevi, servitori di l’altare !
Vinite, passate a notte vistuti di sacchi,
Servitori di u mo Diu !
Chì offerte è libazioni sò smarrite da a casa
di u vostru Diu.

14 Publicate un dighjunu, una cunvucazione
sulenne !
Cuncuglite i vechji, tutti l’abitanti di u paese,
In la casa di l’Eternu, u vostru Diu,
È briunate à l’Eternu !

15 Ò ! chì ghjornu !
Chì u ghjornu di l’Eternu hè vicinu :
Vene cum’è un guastu di l’Onniputente.

16 A nutritura ùn hè forse livata da sottu à i
nostri ochji ?
A giòia è l’aligria ùn sò forse sparite da a
casa di u nostru Diu ?

17 E sumente sò secche sottu à e tolle ;
I granaghji sò vioti,
I magazini sò in ruina,
Chì ùn ci hè granu.

18 Cum’elle si làgnanu e bèstie !
E bande di boi sò scunternate,
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Et même les troupeaux de brebis sont en
souffrance.

19 C’est vers toi que je crie, ô Éternel !
Car le feu a dévoré les plaines du désert,
Et la flamme a brûlé tous les arbres des
champs.

20 Les bêtes des champs crient aussi vers toi ;
Car les torrents sont à sec,
Et le feu a dévoré les plaines du désert.

le jour de l’Éternel

2 Sonnez de la trompette en Sion !
Faites-la retentir sur ma montagne sainte !
Que tous les habitants du pays tremblent !
Car le jour de l’Éternel vient, car il est proche,

2 Jour de ténèbres et d’obscurité,
Jour de nuées et de brouillards,
Il vient comme l’aurore se répand sur les
montagnes.
Voici un peuple nombreux et puissant,
Tel qu’il n’y en a jamais eu,
Et qu’il n’y en aura jamais dans la suite des
âges.

3 Devant lui est un feu dévorant,
Et derrière lui une flamme brûlante ;
Le pays était auparavant comme un jardin
d’Éden,
Et depuis, c’est un désert affreux :
Rien ne lui échappe.

4 À les voir, on dirait des chevaux,
Et ils courent comme des cavaliers.

5 À les entendre, on dirait un bruit de chars
Sur le sommet des montagnes où ils
bondissent,
On dirait un pétillement de la flamme du
feu,
Quand elle consume le chaume.
C’est comme une armée puissante
Qui se prépare au combat.

6 Devant eux les peuples tremblent,
Tous les visages pâlissent.

7 Ils s’élancent comme des guerriers,
Ils escaladent les murs comme des gens de
guerre ;
Chacun va son chemin,
Sans s’écarter de sa route.

8 Ils ne pressent point les uns les autres,

È ancu e bande di pècure sò in lu patimentu.
19 Hè à tè ch’e briongu, ò Eternu !

Chì u focu hà divuratu e pianure di u
desertu,
È a fiara hà brusgiatu tutti l’àrburi di i
campi.

20 Ancu l’animali campagnoli briònanu à tè ;
Chì i turrenti sò secchi,
È u focu hà divuratu e piane di u desertu.

u ghjornu di u Signore

2 Sunate a trumbetta in Sione !
Fàtela ricuccà nantu à a muntagna santa !
Chì tutti l’abitanti di u paese trèminu !
Chì u ghjornu di l’Eternu vene, hè vicinu,

2 Ghjornu di bughjone è d’oscurità,
Ghjornu di nùvule è di fumacce,
Vene cum’è l’alba si sparghje nantu à e
muntagne.
Eccu un pòpulu numarosu è putente,
Cum’ellu ùn ci n’hè mai statu,
È ch’ellu ùn ci ne sarà mai in lu sèquitu di i
tempi.

3 Davanti ad ellu hè un focu divurante,
È daretu ad ellu una fiamma brusgente ;
U paese era prima cum’è un giardinu
d’Èdene,
È dapoi, hè un desertu spavintèvule :
Nunda li sfughje.

4 À vèdeli, pàrenu cavalli,
È còrrenu cum’è cavalieri.

5 À sènteli, pare un rimore di carri
Nantu à a cima di e muntagne duv’elli
sàltanu,
Pare u sciuppitime di a fiara di u focu,
Quand’ella cunsuma a pàglia.
Hè cum’è un armata putente
Chì si prepara à u cumbattimentu.

6 Davanti ad elli i pòpuli trèmanu,
Tutte e facce impallidìscenu.

7 Si slàncianu cum’è guerrieri,
Fràncanu i muri cum’è ghjente di guerra ;
Ognunu và a so strada,
Senza svià.

8 Ùn si spungulèghjanu unu l’altru,
Ognunu tene u so rangu ;
Si precipitèghjanu à mezu à i teli
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Chacun garde son rang ;
Ils se précipitent au travers des traits
Sans arrêter leur marche.

9 Ils se répandent dans la ville,
Courent sur les murailles,
Montent sur les maisons,
Entrent par les fenêtres comme un voleur.

10 Devant eux la terre tremble,
Les cieux sont ébranlés,
Le soleil et la lune s’obscurcissent,
Et les étoiles retirent leur éclat.

11 L’Éternel fait entendre sa voix devant son
armée ;
Car son camp est immense,
Et l’exécuteur de sa parole est puissant ;
Car le jour de l’Éternel est grand, il est
terrible :
Qui pourra le soutenir ?

appel à la repentance
12 Maintenant encore, dit l’Éternel,

Revenez à moi de tout votre cœur,
Avec des jeûnes, avec des pleurs et des
lamentations !

13 Déchirez vos cœurs et non vos vêtements,
Et revenez à l’Éternel, votre Dieu ;
Car il est compatissant et miséricordieux,
Lent à la colère et riche en bonté,
Et il se repent des maux qu’il envoie.

14 Qui sait s’il ne reviendra pas et ne se
repentira pas,
Et s’il ne laissera pas après lui la bénédiction,
Des offrandes et des libations pour l’Éternel,
votre Dieu ?

15 Sonnez de la trompette en Sion !
Publiez un jeûne, une convocation
solennelle !

16 Assemblez le peuple, formez une sainte
réunion !
Assemblez les vieillards,
Assemblez les enfants,
Même les nourrissons à la mamelle !
Que l’époux sorte de sa demeure,
Et l’épouse de sa chambre !

17 Qu’entre le portique et l’autel
Pleurent les sacrificateurs,
Serviteurs de l’Éternel,

Senza chì a so marchja sia disturbata.
9 Si spàrghjenu in la cità,

Còrrenu nantu à e muràglie,
Còllanu nantu à e case,
Èntrenu pè i purtelli cum’è u latru.

10 Davanti ad elli a terra trema,
I celi sò smossi,
U sole è a luna s’abbùghjanu,
È e stelle ritènenu a so luce.

11 L’Eternu face sente a so voce davanti à a so
armata ;
Chì u so campu hè immensu,
È l’esecutore di a so parolla hè putente ;
Chì u ghjornu di l’Eternu hè maiò, hè
terrìbule :
Quale hè chì u pudarà suppurtà ?

chjama à u pintimentu
12 Ancu avale, dice l’Eternu,

Turnate à mè cun tuttu u vostru core,
Cun dighjuni, cun pienti è lamenti !

13 Stracciate i vostri cori è micca e vostre
visture,
È turnate à l’Eternu, u vostru Diu ;
Chì ghjè cumpatiscente è misericurdiosu,
Lentu à a còllera è riccu in buntà,
È si pente di i castichi ch’ellu manda.

14 Quale hè chì sà s’ellu ùn rivinarà è ùn si
pintarà,
È s’ellu ùn lasciarà dopu ad ellu a
benedizzione,
Offerte è libazioni per l’Eternu, u vostru Diu ?

15 Sunate a trumbetta in Sione !
Publicate un dighjunu, una cunvucazione
sulenne !

16 Cuncuglite u pòpulu, furmate una santa
riunione !
Accuglite i vechji,
Adunite i zitelli,
Ancu e criature chì sùghjenu !
Chì u sposu esca da a so casa,
È a sposa da a so càmmara !

17 Chì trà u pòrticu è l’altare
Piènghinu i sacrificadori,
Servitori di l’Eternu,
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Et qu’ils disent : Éternel, épargne ton peuple !
Ne livre pas ton héritage à l’opprobre,
Aux railleries des nations !
Pourquoi dirait-on parmi les peuples :
Où est leur Dieu ?

promesses
18 L’Éternel est ému de jalousie pour son pays,

Et il épargne son peuple.
19 L’Éternel répond, il dit à son peuple :

Voici, je vous enverrai du blé,
Du moût et de l’huile,
Et vous en serez rassasiés ;
Et je ne vous livrerai plus à l’opprobre parmi
les nations.

20 J’éloignerai de vous l’ennemi du nord,
Je le chasserai vers une terre aride et déserte,
Son avant-garde dans la mer orientale,
Son arrière-garde dans la mer occidentale ;
Et son infection se répandra,
Sa puanteur s’élèvera dans les airs,
Parce qu’il a fait de grandes choses.

21 Terre, ne crains pas,
Sois dans l’allégresse et réjouis-toi,
Car l’Éternel fait de grandes choses !

22 Bêtes des champs, ne craignez pas,
Car les plaines du désert reverdiront,
Car les arbres porteront leurs fruits,
Le figuier et la vigne donneront leurs
richesses.

23 Et vous, enfants de Sion, soyez dans
l’allégresse et réjouissez-vous
En l’Éternel, votre Dieu,
Car il vous donnera la pluie en son temps,
Il vous enverra la pluie de la première et de
l’arrière-saison,
Comme autrefois.

24 Les aires se rempliront de blé,
Et les cuves regorgeront de moût et d’huile.

25 Je vous remplacerai les années
Qu’ont dévorées la sauterelle,
Le jélek, le hasil et le gazam,
Ma grande armée que j’avais envoyée contre
vous.

26 Vous mangerez et vous vous rassasierez,

È ch’elli dìcanu : Eternu, salva u to pòpulu !
Ùn dà a to eredità à l’oppròbiu,
À e beffe di e nazioni !
Perchè omu diciaria framezu à i pòpuli :
Duva hè u so Diu ?

prumesse
18 L’Eternu hè cummossu di ghjilusia pè u so

paese,
È rispara u so pòpulu.

19 L’Eternu risponde, dice à u so pòpulu :
Eccu, vi mandaraghju granu,
Mostu è òliu,
È ne sarete sàzii ;
È ùn vi daraghju più à l’oppròbiu trà e
nazioni.

20 Alluntanaraghju da voi u nimicu di u nordu,
U scacciaraghju ver di una terra àrida è
deserta,
A so guàrdia avanti in lu mare à livante,
A so guàrdia in coda in lu mare à punente ;
È a so infezzione si sparghjarà,
A so puzza si pisarà in l’ària,
Perch’ellu hà fattu cose maiò.

21 Terra, ùn àbbia paura,
Sia in la cuntintezza è ralègrati,
Chì l’Eternu face cose maiò !

22 Bèstie campagnole, ùn àbbiate timenza,
Chì e pianure di u desertu rivirdighjaranu,
Chì l’àrburi purtaranu i so frutti,
A fica è a vigna daranu e so ricchezze.

23 È voi, figlioli di Sione, sìate in la cuntintezza
è raligràtevi
In l’Eternu, u vostru Diu,
Chì vi darà l’acqua piuvana in lu so tempu,
Vi mandarà l’acqua di a prima è di l’ùltima
stagione,
Cum’è in li tempi.

24 L’aghje s’impiaranu di granu,
È e tine rivuccaranu di mostu è d’òliu.

25 Vi cumpinsaraghju l’anni
Ch’elli hanu divuratu u grillu,
A cavalletta, u brucu è a locusta,
A mo armata maiò ch’e aviu mandatu contru
à voi.

26 Manghjarete è vi saziarete,
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Et vous célébrerez le nom de l’Éternel, votre
Dieu,
Qui aura fait pour vous des prodiges ;
Et mon peuple ne sera plus jamais dans la
confusion.

27 Et vous saurez que je suis au milieu d’Israël,
Que je suis l’Éternel, votre Dieu, et qu’il n’y
en a point d’autre,
Et mon peuple ne sera plus jamais dans la
confusion.

effusion de l’Esprit
28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute

chair ;
Vos fils et vos filles prophétiseront,
Vos vieillards auront des songes,
Et vos jeunes gens des visions.

29 Même sur les serviteurs et sur les servantes,
Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit.

30 Je ferai paraître des prodiges dans les cieux
et sur la terre,
Du sang, du feu, et des colonnes de fumée ;

31 Le soleil se changera en ténèbres,
Et la lune en sang,
Avant l’arrivée du jour de l’Éternel,
De ce jour grand et terrible.

32 Alors quiconque invoquera le nom de
l’Éternel sera sauvé ;
Le salut sera sur la montagne de Sion et à
Jérusalem,
Comme a dit l’Éternel,
Et parmi les réchappés que l’Éternel
appellera.

le jugement des nations

3 Car voici, en ces jours, en ce temps-là,
Quand je ramènerai les captifs de Juda et de
Jérusalem,

2 Je rassemblerai toutes les nations,
Et je les ferai descendre dans la vallée de
Josaphat ;
Là, j’entrerai en jugement avec elles,
Au sujet de mon peuple, d’Israël, mon
héritage,
Qu’elles ont dispersé parmi les nations,

È celebrarete u nome di Yahweh , u vostru
Diu,
Chì avarà fattu per voi prudigi ;
È u mo pòpulu ùn sarà mai più in la
cunfusione.

27 È saparete ch’e sò à mezu ad Israele,
Ch’e sò l’Eternu, u vostru Diu, è ch’ellu ùn ci
n’hè  altru,
È u mo pòpulu ùn sarà mai più in la
cunfusione.

effusione di u Spìritu
28 Dopu à quessa, sparghjaraghju u mo Spìritu

nantu ad ogni carne ;
I vostri figlioli è e vostre figliole
prufitizaranu,
I vostri vechji avaranu sònnii,
È i vostri giuvanotti visioni.

29 Ancu nantu à i servitori è nantu à e serve,
In quelli ghjorni, sparghjaraghju u mo
spìritu.

30 Faraghju vede prudigi in li celi è nantu à a
terra,
Sangue, focu, è culonne di fume ;

31 U sole si cambiarà in bughjone,
È a luna in sangue,
Prima ch’ellu ghjunghi u ghjornu di l’Eternu,
Ssu ghjornu grande è terrìbule.

32 Allora chiunque invucarà u nome di u
Signore sarà salvu ;
U salvamentu sarà nantu à a muntagna di
Sione è in Ghjerusalemme,
Cum’ellu hà dettu l’Eternu,
È framezu à i sfughjiti chì l’Eternu chjamarà.

u ghjudìziu di e nazioni

3 Chì eccu, in quelli ghjorni, in quellu tempu,
Quand’e faraghju turnà i cattivi di Ghjuda è
di Ghjerusalemme,

2 Cuncugliaraghju tutte e nazioni,
È e faraghju falà in la valle di Ghjusafattu ;
Culà intraraghju in ghjudìziu cun elle,
Riguardu à u mo pòpulu, Israele, a mio
eredità,
Ch’elle hanu sparnucciatu framezu à e
nazioni,
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Et au sujet de mon pays qu’elles se sont
partagé.

3 Ils ont tiré mon peuple au sort ;
Ils ont donné le jeune garçon pour une
prostituée,
Ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils
ont bu.

4 Que me voulez-vous, Tyr et Sidon,
Et vous tous, districts des Philistins ?
Voulez-vous tirer vengeance de moi ?
Si vous voulez vous venger,
Je ferai bien vite retomber votre vengeance
sur vos têtes.

5 Vous avez pris mon argent et mon or ;
Et ce que j’avais de plus précieux et de plus
beau,
Vous l’avez emporté dans vos temples.

6 Vous avez vendu les enfants de Juda et de
Jérusalem aux enfants de Javan,
Afin de les éloigner de leur territoire.

7 Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les
avez vendus,
Et je ferai retomber votre vengeance sur vos
têtes.

8 Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de
Juda,
Et ils les vendront aux Sabéens, nation
lointaine ;
Car l’Éternel a parlé.

9 Publiez ces choses parmi les nations !
Préparez la guerre ! Réveillez les héros !
Qu’ils s’approchent, qu’ils montent,
Tous les hommes de guerre !

10 De vos hoyaux forgez des épées,
Et de vos serpes des lances !
Que le faible dise : Je suis fort !

11 Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations
d’alentour,
Et rassemblez-vous !
Là, ô Éternel, fais descendre tes héros !

12 Que les nations se réveillent, et qu’elles
montent
Vers la vallée de Josaphat !
Car là je siégerai pour juger toutes les
nations d’alentour.

13 Saisissez la faucille,
Car la moisson est mûre !

È riguardu à u mo paese ch’elle si sò
spartute.

3 Hanu ghjucatu u mo pòpulu à l’imbusche ;
Hanu datu u giuvanottu per una prustituita,
Hanu vindutu a giuvanotta per vinu, è hanu
betu.

4 Chì mi vulete, Tiru è Sidone,
È voi tutti, distritti di i Filistini ?
Vulete forse tirà vindetta di mè ?
S’è vo vi vulete vindicà,
Faraghju prestu daveru à fà cascà a vostra
vindetta nantu à i vostri capi.

5 Avete pigliatu u mo argentu è u mo oru,
È ciò ch’e aviu di più preziosu è di più bellu,
L’avete purtatu in li vostri tèmpii.

6 Avete vindutu i figlioli di Ghjuda è di
Ghjerusalemme à i figlioli di Ghjavan,
Affine d’alluntanalli da u so territòriu.

7 Eccu, i faraghju vultà da u locu duv’è vo
l’avete vinduti,
È faraghju ricascà a vostra vindetta nantu à i
vostri capi.

8 Vindaraghju i vostri figlioli è e vostre figliole
à i figlioli di Ghjuda,
È i vindaranu à i Sabeani, nazione luntana ;
Chì l’Eternu hà parlatu.

9 Publicate sse cose framezu à e nazioni !
Preparate a guerra ! Svighjate l’eroi !
Ch’elli s’avvicìnghinu, ch’elli còllinu,
Tutti l’omi di guerra !

10 Di e vostre marre stazzunate spade,
È di e vostre rustaghje lance !
Chì u dèbule dica : Sò forte !

11 Spicciàtevi è vinite, voi tutte e nazioni
d’intornu,
È adunìtevi !
Culà, ò Eternu, fà falà i to eroi !

12 Chì e nazioni si svèghjinu, è ch’elle còllinu
Ver di a valle di Ghjusafattu !
Chì culà trunizaraghju per ghjudicà tutte e
nazioni d’intornu.

13 Pigliate u falcinu,
Chì a siera hè da fà !
Vinite, calcicate,
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Venez, foulez,
Car le pressoir est plein,
Les cuves regorgent !
Car grande est leur méchanceté,

14 C’est une multitude, une multitude,
Dans la vallée du jugement ;
Car le jour de l’Éternel est proche,
Dans la vallée du jugement.

15 Le soleil et la lune s’obscurcissent,
Et les étoiles retirent leur éclat.

16 De Sion l’Éternel rugit,
De Jérusalem il fait entendre sa voix ;
Les cieux et la terre sont ébranlés.
Mais l’Éternel est un refuge pour son peuple,
Un abri pour les enfants d’Israël.

17 Et vous saurez que je suis l’Éternel, votre
Dieu,
Résidant à Sion, ma sainte montagne.
Jérusalem sera sainte,
Et les étrangers n’y passeront plus.

18 En ce temps-là, le moût ruissellera des
montagnes,
Le lait coulera des collines,
Et il y aura de l’eau dans tous les torrents de
Juda ;
Une source sortira aussi de la maison de
l’Éternel,
Et arrosera la vallée de Sittim.

19 L’Égypte sera dévastée,
Édom sera réduit en désert,
À cause des violences contre les enfants de
Juda,
Dont ils ont répandu le sang innocent dans
leur pays.

20 Mais Juda sera toujours habité,
Et Jérusalem, de génération en génération.

21 Je vengerai leur sang que je n’ai point encore
vengé,
Et L’Éternel résidera dans Sion.

Chì u fragnu hè pienu,
I tinazzi rivòccanu !
Chì maiò hè a so gattivezza,

14 Hè una multitùdine, una multitùdine,
In la valle di u ghjudìziu,
Chì u ghjornu di l’Eternu hè vicinu,
In la valle di u ghjudìziu.

15 U sole è a luna s’abbùghjanu,
È e stelle trattènenu a so luce.

16 Da Sione l’Eternu rughje,
Da Ghjerusalemme face sente a so voce ;
I celi è a terra sò smossi.
Ma l’Eternu hè un aggrondu pè u so pòpulu,
Un ricòveru pè i figlioli d’Israele.

17 È saparete ch’e sò l’Eternu, u vostru Diu,
Chì dimoru in Sione, a mo santa muntagna.
Ghjerusalemme sarà santa,
È i stranieri ùn ci passaranu più.

18 In quellu tempu, u mostu falarà à spisciuloni
da e muntagne,
U latte cularà da e cullette,
È ci sarà l’acqua in tutti i turrenti di Ghjuda ;
Una surgente isciarà ancu da a casa di
l’Eternu,
È innacquarà a valle di Sittim.

19 L’Egittu sarà divastatu,
Edome sarà ridottu à un desertu,
Per via di e viulenze contru à i figlioli di
Ghjuda,
Di i quali hanu spartu u sangue nucente in
lu so paese.

20 Ma Ghjuda sarà sempre abitatu,
È Ghjerusalemme, di generazione in
generazione.

21 Vindicaraghju u so sangue ch’e ùn aghju
ancu vindicatu,
È l’Eternu avarà a so dimora in Sione.
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contre Damas, Gaza, Tyr, Edome,
Ammon, Moab ;

contre Juda et Israël

1 Paroles d’Amos, l’un des bergers de Tekoa, vi-
sions qu’il eut sur Israël, au temps d’Ozias, roi de
Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d’Is-
raël, deux ans avant le tremblement de terre. 2 Il
dit :

De Sion l’Éternel rugit,
De Jérusalem il fait entendre sa voix.
Les pâturages des bergers sont dans le deuil,
Et le sommet du Carmel est desséché.

3 Ainsi parle l’Éternel :
À cause de trois crimes de Damas,
Même de quatre, je ne révoque pas mon
arrêt,
Parce qu’ils ont foulé Galaad sous des
traîneaux de fer.

4 J’enverrai le feu dans la maison de Hazaël,
Et il dévorera les palais de Ben Hadad.

5 Je briserai les verrous de Damas,
J’exterminerai de Bikath Aven les habitants,
Et de Beth Éden celui qui tient le sceptre ;
Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir,
dit l’Éternel.

6 Ainsi parle l’Éternel :
À cause de trois crimes de Gaza,
Même de quatre, je ne révoque pas mon
arrêt,

contru à Damascu, à Gaza, à Tiru, à Edome,
ad Ammon, à Moabe ;

contru à Ghjuda è ad Israele

1 Parolle d’Amossu, unu di i pastori di Techoa,
visioni ch’ellu ebbe nantu ad Israele, à i tempi
d’Ozias, rè di Ghjuda, è à i tempi di Ghjeroboam,
figliolu di Ghjoas, rè d’Israele, dui anni prima di
u trambustu di terra. 2 Disse :

Da Sione l’Eternu rughje,
Da Ghjerusalemme face sente a so voce.
E pascure di i pastori sò in lu dolu,
È a cima di u Carmellu hè dissiccata.

3 Cusì parla l’Eternu :
Per via di trè crìmini di Damascu,
Ancu di quattru, ùn rivucheghju micca u mo
decretu,
Perch’elli hanu calcicatu à Galaad sottu ad 
èrpici di farru.

4 Mandaraghju u focu in la casa d’Hazael,
È divurarà u palazzu di Ben Hadad.

5 Spizzaraghju i ferriali di Damascu,
Stirparaghju da Bichath Aven l’abitanti,
È da Beth Èdene quellu chì tene u scetru ;
È u pòpulu di Sìria sarà purtatu cattivu in
Chir, dice l’Eternu.

6 Cusì parla l’Eternu :
Per via di trè crìmini di Gaza,
Ancu di quattru, ùn rivucheghju micca u mo
arrestu,
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Parce qu’ils ont fait une foule de captifs pour
les livrer à Édom.

7 J’enverrai le feu dans les murs de Gaza,
Et il en dévorera les palais.

8 J’exterminerai d’Asdod les habitants,
Et d’Askalon celui qui tient le sceptre ;
Je tournerai ma main contre Ékron,
Et le reste des Philistins périra, dit le
Seigneur, l’Éternel.

9 Ainsi parle l’Éternel :
À cause de trois crimes de Tyr,
Même de quatre, je ne révoque pas mon
arrêt,
Parce qu’ils ont livré à Édom une foule de
captifs,
Sans se souvenir de l’alliance fraternelle.

10 J’enverrai le feu dans les murs de Tyr,
Et il en dévorera les palais.

11 Ainsi parle l’Éternel :
À cause de trois crimes d’Édom,
Même de quatre, je ne révoque pas mon
arrêt,
Parce qu’il a poursuivi ses frères avec l’épée,
En étouffant sa compassion,
Parce que sa colère déchire toujours,
Et qu’il garde éternellement sa fureur.

12 J’enverrai le feu dans Théman,
Et il dévorera les palais de Botsra.

13 Ainsi parle l’Éternel :
À cause de trois crimes des enfants
d’Ammon,
Même de quatre, je ne révoque pas mon
arrêt,
Parce qu’ils ont fendu le ventre des femmes
enceintes de Galaad,
Afin d’agrandir leur territoire.

14 J’allumerai le feu dans les murs de Rabba,
Et il en dévorera les palais,
Au milieu des cris de guerre au jour du
combat,
Au milieu de l’ouragan au jour de la
tempête ;

15 Et leur roi s’en ira en captivité,
Lui, et ses chefs avec lui, dit l’Éternel.

Perch’elli hanu fattu una folla di cattivi per
dalli à Edome.

7 Mandaraghju u focu in li muri di Gaza,
È ne divurarà i palazzi.

8 Scumpiaraghju d’Asdod l’abitanti,
È d’Aschalon quellu chì tene u scetru ;
Vultaraghju a mo manu contru à Echron,
È u restu di i Filistini perisciarà, dice u
Signore, l’Eternu.

9 Cusì parla l’Eternu :
Per via di trè crìmini di Tiru,
Àncu di quattru, ùn rivucheghju micca u mo
arrestu,
Perch’elli hanu datu à Edome una folla di
cattivi,
Senza rammintassi l’allianza fraterna.

10 Mandaraghju u focu in li muri di Tiru,
Ne divurarà i palazzi.

11 Cusì parla l’Eternu :
Per via di trè crìmini d’Edome,
Ancu di quattru, ùn rivucheghju micca u mo
arrestu,
Perch’ellu hà persequitatu i so fratelli cù a
spada,
Trattinendu a so cumpassione,

È ch’ellu tene u so furore in eternu.
12 Mandaraghju u focu in Theman,

È si manghjarà i palazzi di Botsra.
13 Cusì parla l’Eternu :

Per via di trè crìmini di i figlioli d’Ammone,
Ancu di quattru, ùn rivucheghju micca u mo
arrestu,
Perch’elli hanu sventratu e donne incinta di
Galaad,
Affine d’ingrandà u so territòriu.

14 Accindaraghju un focu in li muri di Rabba,
È ne divurarà i palazzi,
Framezu à i brioni di guerra u ghjornu di a
battàglia,
À mezu à a buriana u ghjornu di a timpesta ;

15 È u so rè si n’andarà in cattività,
Ellu, è i so capi cun ellu, dice l’Eternu.
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2 Ainsi parle l’Éternel :
À cause de trois crimes de Moab,
Même de quatre, je ne révoque pas mon
arrêt,
Parce qu’il a brûlé, calciné les os du roi
d’Édom.

2 J’enverrai le feu dans Moab,
Et il dévorera les palais de Kerijoth ;
Et Moab périra au milieu du tumulte,
Au milieu des cris de guerre et du bruit de la
trompette.

3 J’exterminerai de son sein le juge,
Et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit
l’Éternel.

4 Ainsi parle l’Éternel :
À cause de trois crimes de Juda,
Même de quatre, je ne révoque pas mon
arrêt,
Parce qu’ils ont méprisé la loi de l’Éternel
Et qu’ils n’ont pas gardé ses ordonnances,
Parce qu’ils ont été égarés par les idoles
mensongères
Après lesquelles leurs pères ont marché.

5 J’enverrai le feu dans Juda,
Et il dévorera les palais de Jérusalem.

6 Ainsi parle l’Éternel :
À cause des trois crimes d’Israël,
Même de quatre, je ne révoque pas mon
arrêt,
Parce qu’ils ont vendu le juste pour de
l’argent,
Et le pauvre pour une paire de souliers.

7 Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur
la tête des misérables,
Et ils violent le droit des malheureux.
Le fils et le père vont vers la même fille,
Afin de profaner mon saint nom.

8 Ils s’étendent près de chaque autel sur des
vêtements pris en gage,
Et ils boivent dans la maison de leurs dieux le
vin de ceux qu’ils condamnent.

9 Et pourtant j’ai détruit devant eux les
Amoréens,
Dont la hauteur égalait celle des cèdres,

2 Cusì parla l’Eternu :
Per via di trè crìmini di Moabe,
Ancu di quattru, ùn rivucheghju micca u mo
decretu,
Perch’ellu hà brusgiatu, carbunizatu l’osse di
u rè d’Edome.

2 Mandaraghju u focu in Moabe,
È divurarà i palazzi di Cherijoth ;
È Moabe perisciarà à mezu tumultu,
Tramezu à i brioni di guerra è à u rimore di a
trumbetta.

3 Stirparaghju da u so senu u ghjùdice,
È tumbaraghju tutti i so capi cun ellu, dice
l’Eternu.

4 Cusì parla l’Eternu :
Per via di trè crìmini di Ghjuda,
Ancu di quattru, ùn rivucheghju micca u mo
arrestu,
Perch’elli hanu disprizzatu a lege di l’Eternu
È ch’elli ùn hanu tinutu à contu e so
urdunanze,
Perch’elli sò stati sviati da l’ìduli bugiardi
Appressu à i quali i so babbi hanu
marchjatu.

5 Mandaraghju u focu in Ghjuda,
È divurarà i palazzi di Ghjerusalemme.

6 Cusì parla l’Eternu :
Per via di trè crìmini d’Israele,
Ancu di quattru, ùn rivucheghju micca u mo
decretu,
Perch’elli hanu vindutu u ghjustu per soldi,
È u còrciu per un paghju di scarpi.

7 Bràmanu di vede a pòlvara di a terra nantu à
u capu di i disgraziati,
È viulèghjanu u dirittu di i mìseri.
U figliolu è u babbu vanu ver di a listessa
donna,
Affine di prufanà u mo nome santu.

8 Si stèndenu vicinu ad ogni altare nantu à
visture pigliate in pegnu,
È bèienu in la casa di i so dii u vinu di quelli
ch’elli cundànnanu.

9 Eppuru aghju distruttu davanti ad elli
l’Amoreani,
Di i quali l’altezza era cum’è quella di i cedri,
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Et la force celle des chênes ;
J’ai détruit leurs fruits en haut,
Et leurs racines en bas.

10 Et pourtant je vous ai fait monter du pays
d’Égypte,
Et je vous ai conduits quarante ans dans le
désert,
Pour vous mettre en possession du pays des
Amoréens.

11 J’ai suscité parmi vos fils des prophètes,
Et parmi vos jeunes hommes des nazaréens.
N’en est-il pas ainsi, enfants d’Israël ? dit
l’Éternel…

12 Et vous avez fait boire du vin aux nazaréens !
Et aux prophètes vous avez donné cet ordre :
Ne prophétisez pas !

13 Voici, je vous écraserai,
Comme foule la terre un chariot chargé de
gerbes.

14 Celui qui est agile ne pourra fuir,
Celui qui a de la force ne pourra s’en servir,
Et l’homme vaillant ne sauvera pas sa vie ;

15 Celui qui manie l’arc ne résistera pas,
Celui qui a les pieds légers n’échappera pas,
Et le cavalier ne sauvera pas sa vie ;

16 Le plus courageux des guerriers
S’enfuira nu dans ce jour-là, dit l’Éternel.

reproches et menaces

3 Écoutez cette parole que l’Éternel prononce
contre vous, enfants d’Israël,

Contre toute la famille que j’ai fait monter du
pays d’Égypte !

2 Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les
familles de la terre ;
C’est pourquoi je vous châtierai pour toutes
vos iniquités.

3 Deux hommes marchent-ils ensemble,
Sans en être convenus ?

4 Le lion rugit-il dans la forêt,
Sans avoir une proie ?
Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa
tanière,
Sans avoir fait une capture ?

È a forza quella di i querci ;
Aghju distruttu i so frutti insù
È e so ràdiche inghjò.

10 Eppuru v’aghju fattu cullà da u paese
d’Egittu,
È v’aghju cundottu quaranta anni in lu
desertu,
Per davvi in pusessu u paese di l’Amoreani.

11 Aghju suscitatu tramezu à i vostri figlioli
prufeti,
È trà i vostri giuvanotti nazireani.
Ùn n’hè forse cusì, figlioli d’Israele ? dice
l’Eternu…

12 È avete fattu bèie u vinu à i nazireani !
È à i prufeti avete datu st’òrdine :
Ùn prufitizate micca !

13 Eccu, vi sfracicaraghju,
Cum’ellu sfracicheghja a terra un carrettu
carcu di mannelle.

14 Quellu chì hè sgualtru ùn pudarà fughje,
Quellu chì hà a forza ùn si ne pudarà ghjuvà,
È l’omu valurosu ùn salvarà micca a so vita ;

15 Quellu chì maneghja l’arcu ùn resistarà,
Quellu chì hà i pedi ligeri ùn iscapparà,
È u cavaliere ùn salvarà a so vita ;

16 U più curagiosu di i guerrieri
Fughjarà nudu in quellu ghjornu, dice
l’Eternu.

rimpròvari è minacce

3 State à sente sta parolla chì l’Eternu
prunùnzia contru à voi, foglioli d’Israele,

Contru à tutta a famìglia ch’e aghju fattu
cullà da u paese d’Egittu !

2 V’aghju sceltu, voi soli tramezu à tutte e
famìglie di a terra ;
Perciò vi casticaraghju per tutte e vostre
iniquità.

3 Dui omi màrchjanu forse inseme
Senza èssesi messi prima d’accordu ?

4 U lione rughje forse in la furesta,
Senza avè una preda ?
U liuncellu briona forse da u fondu di a so
tana,
Senza avè fattu un predume ?

5 L’acellu casca forse in la reta tesa in pianu,
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5 L’oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre,
Sans qu’il y ait un piège ?
Le filet s’élève-t-il de terre,
Sans qu’il y ait rien de pris ?

6 Sonne-t-on de la trompette dans une ville,
Sans que le peuple soit dans l’épouvante ?
Arrive-t-il un malheur dans une ville,
Sans que l’Éternel en soit l’auteur ?

7 Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien
Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs
les prophètes.

8 Le lion rugit : qui ne serait effrayé ?
Le Seigneur, l’Éternel, parle : qui ne
prophétiserait ?

9 Faites retentir votre voix dans les palais
d’Asdod
Et dans les palais du pays d’Égypte,
Et dites : Rassemblez-vous sur les montagnes
de Samarie,
Et voyez quelle immense confusion au milieu
d’elle,
Quelles violences dans son sein !

10 Ils ne savent pas agir avec droiture, dit
l’Éternel,
Ils entassent dans leurs palais les produits de
la violence et de la rapine.

11 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
l’Éternel :
L’ennemi investira le pays,
Il détruira ta force,
Et tes palais seront pillés.

12 Ainsi parle l’Éternel :
Comme le berger arrache de la gueule du lion
Deux jambes ou un bout d’oreille,
Ainsi se sauveront les enfants d’Israël qui
sont assis dans Samarie
À l’angle d’un lit et sur des tapis de damas.

13 Écoutez, et déclarez ceci à la maison de
Jacob !
Dit le Seigneur, l’Éternel, le Dieu des armées.

14 Le jour où je punirai Israël pour ses
transgressions,
Je frapperai sur les autels de Béthel ;
Les cornes de l’autel seront brisées,
Et tomberont à terre.

Senza ch’ellu ci sia una tràppula ?
A reta si pesa forse da in pianu,
Senza ch’ellu ci sia qualcosa nentru ?

6 Si sona forse di a trumbetta in una cità,
Senza chì u pòpulu sia in lu spaventu ?
Accade forse una disgràzia in una cità,
Senza chì l’Eternu ne sia l’autore ?

7 Chì u Signore, l’Eternu, ùn face nunda
Senza avè rivelatu u so secretu à i so
servitori i prufeti.

8 U lione rughje : quale hè chì ùn saria
spavintatu ?
U Signore, l’Eternu, parla : quale hè chì ùn
prufitizaria ?

9 Fate ribumbà a vostra voce in li palazzi
d’Asdod
È in li palazzi di u paese d’Egittu,
È dite : Cuncuglìtevi nantu à e muntagne di
Samària,
È guardate chì gran cunfusione tramezu ad
ella,
Chì viulenze in lu so senu !

10 Ùn sanu micca agisce cun rettitùdine, dice
l’Eternu,
Ammànsanu in li so palazzi i produtti di a
viulenza è di l’arrubècciu.

11 Perciò cusì parla l’Eternu :
U nimicu invistisciarà u paese,
Distrughjarà a to forza,
È i to palazzi saranu messi à l’abbottu.

12 Cusì parla l’Eternu :
Cum’è u pastore càccia da a bocca di u lione
Dùie ghjambe o un pezzu d’arechja,
Cusì si salvaranu i figlioli d’Israele chì
pòsanu in Samària
À u scornu d’un lettu è nantu à tappetti di
damascu.

13 Ascultate, è dichjarate què à a casa di
Ghjacobbu !
Dice u Signore, l’Eternu, u Diu di l’armate.

14 U ghjornu ch’e punisciaraghju ad Israele pè e
so transgressioni,
Minaraghju nantu à l’altari di Bethel ;
E corne di l’altare saranu spizzate,
È cascaranu à terra.

AMOSSU – 3

– 1705 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:31  Page 1705



15 Je renverserai les maisons d’hiver et les
maisons d’été ;
Les palais d’ivoire périront,
Les maisons des grands disparaîtront, dit
l’Éternel.

contre les femmes riches

4 Écoutez cette parole, génisses de Basan qui
êtes sur la montagne de Samarie,

Vous qui opprimez les misérables, qui
écrasez les indigents,
Et qui dites à vos maris : Apportez, et
buvons !

2 Le Seigneur, l’Éternel, l’a juré par sa sainteté :
Voici, les jours viendront pour vous
Où l’on vous enlèvera avec des crochets,
Et votre postérité avec des hameçons ;

3 Vous sortirez par les brèches, chacune devant
soi,
Et vous serez jetées dans la forteresse, dit
l’Éternel.

impénitence d’Israël
4 Allez à Béthel, et péchez !

Allez à Guilgal, et péchez davantage !
Offrez vos sacrifices chaque matin,
Et vos dîmes tous les trois jours !

5 Faites vos sacrifices d’actions de grâces avec
du levain !
Proclamez, publiez vos offrandes
volontaires !
Car c’est là ce que vous aimez, enfants
d’Israël,
Dit le Seigneur, l’Éternel.

6 Et moi, je vous ai envoyé la famine dans
toutes vos villes,
Le manque de pain dans toutes vos
demeures.
Malgré cela, vous n’êtes pas revenus à moi,
dit l’Éternel.

7 Et moi, je vous ai refusé la pluie,
Lorsqu’il y avait encore trois mois jusqu’à la
moisson ;
J’ai fait pleuvoir sur une ville,
Et je n’ai pas fait pleuvoir sur une autre ville ;
Un champ a reçu la pluie,

15 Ringuarsciaraghju e case d’inguernu è e case
d’istate ;
I palazzi d’avòriu perisciaranu,
E case di i nutàbuli sparisciaranu, dice
l’Eternu.

contru à e donne ricche

4 State à sente sta parolla, ghjuvenche di
Bàsanu chì site nantu à a muntagna di
Samària,

Voi chì opprimite i disgraziati, chì sfracicate i
corci,
È chì dite à i vostri mariti : Purtate, è biimu !

2 U Signore, l’Eternu, l’hà ghjurata pè a so
santità :
Eccu, i ghjorni vinaranu per voi
Chì omu vi pigliarà cù i ganci,
È a vostra discindenza cun l’ami ;

3 Isciarete pè e callaghje, ognuna davanti à sè,
È sarete ghjittate in la furtezza, dice l’Eternu.

impenitenza d’Israele
4 Andate in Bethel, è piccate !

Andate in Ghilgal, è piccate di più !
Uffrite i vostri sacrifìzii ogni mane,
È e vostre dècime tutti i trè ghjorni !

5 Fate i vostri sacrifìzii d’azzioni di gràzie cù u
lèvitu !
Pruclamate, publicate e vostre offerte
vulintàrie !
Chì ghjè quessa chì vi piace, figlioli d’Israele,
Dice u Signore, l’Eternu.

6 Ed èiu, v’aghju mandatu a caristia in tutte e
vostre cità,
A mancanza di pane in tutte e vostre
dimore.
Malgradu quessa, ùn site turnati à mè, dice
l’Eternu.

7 Ed èiu, v’aghju ricusatu l’acqua piuvana,
Quand’ellu ci era sempre trè mesi prima di a
siera ;
Aghju fattu piove nantu à una cità,
È ùn aghju micca fattu piove nantu à un
antra cità ;
Un campu hà ricivutu a piòcina,
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Et un autre qui ne l’a pas reçue s’est
desséché.

8 Deux, trois villes sont allées vers une autre
pour boire de l’eau,
Et elles n’ont point apaisé leur soif.
Malgré cela, vous n’êtes pas revenus à moi,
dit l’Éternel.

9 Je vous ai frappés par la rouille et par la
nielle ;
Vos nombreux jardins, vos vignes, vos
figuiers et vos oliviers
Ont été dévorés par les sauterelles.
Malgré cela, vous n’êtes pas revenus à moi,
dit l’Éternel.

10 J’ai envoyé parmi vous la peste, comme en
Égypte ;
J’ai tué vos jeunes gens par l’épée,
Et laissé prendre vos chevaux ;
J’ai fait monter à vos narines l’infection de
votre camp.
Malgré cela, vous n’êtes pas revenus à moi,
dit l’Éternel.

11 Je vous ai bouleversés,
Comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu
détruisit ;
Et vous avez été comme un tison arraché de
l’incendie.
Malgré cela, vous n’êtes pas revenus à moi,
dit l’Éternel…

12 C’est pourquoi je te traiterai de la même
manière, Israël ;
Et puisque je te traiterai de la même
manière,
Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Ô
Israël !

13 Car voici celui qui a formé les montagnes et
créé le vent,
Et qui fait connaître à l’homme ses pensées,
Celui qui change l’aurore en ténèbres,
Et qui marche sur les hauteurs de la terre :
Son nom est l’Éternel, le Dieu des armées.

lamentations sur Israël

5 Écoutez cette parole,
Cette complainte que je prononce sur vous,
Maison d’Israël !

2 Elle est tombée, elle ne se relèvera plus,

È un antru chì ùn l’hà micca ricivuta s’hè
seccu.

8 Dùie, trè cità sò andate versu un altra per
bèie l’acqua,
È ùn hanu pussutu stancià a so sete.
Malgradu quessa, ùn site micca turnati à mè,
dice l’Eternu.

9 V’aghju culpitu cù à rùghjine è u niellu ;
I vostri numarosi giardini, e vostre vigne, e
vostre fiche è i vostri olivi
Sò stati divurati da e cavallette.
Malgradu quessa, ùn site micca turnati à mè,
dice l’Eternu.

10 Aghju mandatu tramezu à voi a pesta, cum’è
in Egittu ;
Aghju tombu i vostri giuvanotti per mezu di
a spada,
È lasciatu piglià i vostri cavalli ;
Aghju fattu cullà à e vostre nare l’infezzione
di u vostru campu.
Malgradu quessa, ùn site micca turnati à mè,
dice l’Eternu.

11 V’aghju scunvoltu, cum’è à Sodoma è à
Gomorra, chì Diu distruse ;
È site stati cum’è un tizzone trattu da
l’incèndiu.
Malgradu quessa, ùn site micca turnati à mè,
dice l’Eternu…

12 Perciò ti trattaraghju di listessa manera,
Israele ;
È postu ch’e ti trattaraghju di listessa
manera,
Prepàrati à scuntrà u to Diu,
Ò Israele !

13 Chì eccu quellu chì hà furmatu e muntagne
è criatu u ventu,
È chì face cunnosce à l’omu i so pinsamenti,
Quellu chì càmbia l’albore in bughjura,
È chì marchja nantu à i lochi alti di a terra :
U so hènome  Yahweh  , u Diu di l’armate.

lamenti nantu ad Israele

5 Ascultate sta parolla,
Istu lamentu ch’e prunùnziu nantu à voi,
Casa d’Israele !

2 Hè cascata, ùn s’alzarà più,
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La vierge d’Israël ;
Elle est couchée par terre,
Nul ne la relève.

3 Car ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
La ville qui mettait en campagne mille
hommes
N’en conservera que cent,
Et celle qui mettait en campagne cent
hommes
N’en conservera que dix, pour la maison
d’Israël.

4 Car ainsi parle l’Éternel à la maison d’Israël :
Cherchez-moi, et vous vivrez !

5 Ne cherchez pas Béthel,
N’allez pas à Guilgal,
Ne passez pas à Beer Schéba.
Car Guilgal sera captif, Et Béthel anéanti.

6 Cherchez l’Éternel, et vous vivrez !
Craignez qu’il ne saisisse comme un feu la
maison de Joseph,
Et que ce feu ne la dévore, sans personne à
Béthel pour l’éteindre,

7 Ô vous qui changez le droit en absinthe,
Et qui foulez à terre la justice !

8 Il a créé les Pléiades et l’Orion,
Il change les ténèbres en aurore,
Il obscurcit le jour pour en faire la nuit,
Il appelle les eaux de la mer,
Et les répand à la surface de la terre :
L’Éternel est son nom.

9 Il fait lever la ruine sur les puissants,
Et la ruine vient sur les forteresses.

10 Ils haïssent celui qui les reprend à la porte,
Et ils ont en horreur celui qui parle
sincèrement.

11 Aussi, parce que vous avez foulé le misérable,
Et que vous avez pris de lui du blé en présent,
Vous avez bâti des maisons en pierres de
taille,
Mais vous ne les habiterez pas ;
Vous avez planté d’excellentes vignes,
Mais vous n’en boirez pas le vin.

12 Car, je le sais, vos crimes sont nombreux,
Vos péchés se sont multipliés ;

A vèrgine d’Israele ;
Hè chjinata in pianu,
Nimu l’alza.

3 Chì cusì parla u Signore, l’Eternu :
A cità chì mittia in campagna mille omi
Ùn ne cunsirvarà ca centu,
È quella chì mittia in campagna centu omi,
Ùn ne cunsirvarà ca dece, pè a casa d’Israele.

4 Chì cusì parla l’Eternu à a casa d’Israele :
Circàtemi, è camparete !

5 Ùn circate à Bethel,
Ùn andate in Ghilgal,
Ùn passate per Beer Scheba.
Chì Ghilgal sarà prigiuneru,
È Bethel ridottu à nunda.

6 Circate l’Eternu, è camparete !
Timite ch’ellu ùn pigli cum’è un focu a casa
di Ghjiseppu,
È chì ssu focu ùn la divureghji, senza nimu
in Bethel pè spìgnelu,

7 Ò voi chì cambiate u dirittu in assentu,
È chì calcicate à terra a ghjustìzia !

8 Hà criatu i Filari è i Vèrguli,
Càmbia u bughjone in albore,
Abbughja u ghjornu per fanne a notte,
Chjama l’acque di u mare,
È e sparghje nantu à a fàccia di a terra :
Yahweh hè u so nome.

9 Face sorge a ruina nantu à i putenti,
È u guastu vene nantu à e furtezze.

10 Òdianu quellu chì i ripìglia à a porta,
È òrranu quellu chì parla sinceru.

disgraziatu,
È chì vo avete pigliatu da ellu granu in rigalu,
Avete custruttu case in petra zuccata,
Ma ùn ci starete ;
Avete piantatu vigne eccillenti,
Ma ùn ne biarete micca u vinu.

12 Chì, a sò, i vostri crìmini sò numarosi,
I vostri piccati si sò multiplicati ;
Opprimite u ghjustu, ricivite rigali,
È viulate à a porta u dirittu di i pòvari.
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Vous opprimez le juste, vous recevez des
présents,
Et vous violez à la porte le droit des pauvres.

13 Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci,
le sage se tait ;
Car ces temps sont mauvais.

14 Recherchez le bien et non le mal, afin que
vous viviez,
Et qu’ainsi l’Éternel, le Dieu des armées, soit
avec vous,
Comme vous le dites.

15 Haïssez le mal et aimez le bien,
Faites régner à la porte la justice ;
Et peut-être l’Éternel, le Dieu des armées,
aura pitié
Des restes de Joseph.

16 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel, le Dieu
des armées, le Seigneur ;
Dans toutes les places on se lamentera,
Dans toutes les rues on dira : Hélas ! hélas !
On appellera le laboureur au deuil,
Et aux lamentations ceux qui disent des
complaintes.

17 Dans toutes les vignes on se lamentera,
Lorsque je passerai au milieu de toi, dit
l’Éternel.

le jour de l’Éternel
18 Malheur à ceux qui désirent le jour de

l’Éternel !
Qu’attendez-vous du jour de l’Éternel ?
Il sera ténèbres et non lumière.

19 Vous serez comme un homme qui fuit
devant un lion
Et que rencontre un ours,
Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la
muraille,
Et que mord un serpent.

20 Le jour de l’Éternel n’est-il pas ténèbres et
non lumière ?
N’est-il pas obscur et sans éclat ?

21 Je hais, je méprise vos fêtes,
Je ne puis sentir vos assemblées.

22 Quand vous me présentez des holocaustes et
des offrandes,

13 Eccu perchè, in li tempi cum’è questi quì, u
sàviu stà zittu ;

14 Circate u bè è micca u male, affinchì vo
càmpite,
È chì cusì l’Eternu, u Diu di l’armate, sia cun
voi,
Cum’è vo a dite.

15 Udiate u male è amate u bè,
Fate rignà à a porta a ghjustìzia ;
È pò dassi chì l’Eternu, u Diu di l’armate,
avarà pietà
Di i resti di Ghjiseppu.

16 Perciò cusì parla l’Eternu, u Diu di l’armate, u
Signore ;
In tutte e piazze omu si lamintarà,
In tutti i carrughji omu diciarà : Ohimè !
ohimè !
Omu chjamarà u lavuradore à u dolu,
È à i lamenti quelli chì dìcenu i vòciari.

17 In tutte e vigne omu si lamintarà,
Quand’e passaraghju à mezu à tè, dice
l’Eternu.

u ghjornu di u Signore
18 Guai à quelli chì bràmanu u ghjornu di

l’Eternu !
Chì aspittate di u ghjornu di l’Eternu ?
Sarà bughjone è micca luce.

19 Sarete cum’è un omu chì fughje davanti à un
lione
È chì scontra un orsu,
Chì ghjunghje à a so casa, appoghja a so
manu nantu à a muràglia,
È ghjè murditu da un sarpente.

20 U ghjornu di l’Eternu ùn hè forse bughju è
micca luce ?
Ùn hè scuru è senza splendore ?

21 Òdiu, disprezzu e vostre feste,
Ùn possu pate e vostre assemblee.

22 Quand’è vo mi prisintate olocàusti è offerte,
Ùn ci pìgliu nisun piacè ;
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Je n’y prends aucun plaisir ;
Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en
actions de grâces,
Je ne les regarde pas.

23 Éloigne de moi le bruit de tes cantiques ;
Je n’écoute pas le son de tes luths.

24 Mais que la droiture soit comme un courant
d’eau,
Et la justice comme un torrent qui jamais ne
tarit.

25 M’avez-vous fait des sacrifices et des
offrandes
Pendant les quarante années du désert,
maison d’Israël ?…

26 Emportez donc la tente de votre roi,
Le piédestal de vos idoles,
L’étoile de votre Dieu
Que vous vous êtes fabriqué !

27 Et je vous emmènerai captifs au-delà de
Damas,
Dit l’Éternel, dont le nom est le Dieu des
armées.

malheur aux riches
et aux grands d’Israël

6Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion,
Et en sécurité sur la montagne de Samarie,
À ces grands de la première des nations,
Auprès desquels va la maison d’Israël !…

2 Passez à Calné et voyez,
Allez de là jusqu’à Hamath la grande,
Et descendez à Gath chez les Philistins :
Ces villes sont-elles plus prospères que vos
deux royaumes,
Et leur territoire est-il plus étendu que le
vôtre ?…

3 Vous croyez éloigner le jour du malheur,
Et vous faites approcher le règne de la
violence.

4 Ils reposent sur des lits d’ivoire,
Ils sont mollement étendus sur leurs
couches ;
Ils mangent les agneaux du troupeau,
Les veaux mis à l’engrais.

5 Ils extravaguent au son du luth,
Ils se croient habiles comme David sur les
instruments de musique.

È i vitelli chì vo prisintate in azzioni di
gràzie,
Ùn li guardu micca.

23 Alluntana da mè u rimore di i to càntichi ;
Ùn ascoltu micca u sonu di i to liuti.

24 Ma chì a rettitùdine sia cum’è un currente
d’acqua,
È a ghjustìzia cum’è un turrente chì mai
strappa.

25 M’avete fattu sacrifìzii è offerte durante
I quaranta anni di u desertu, casa d’Israele ?…

26 Purtàtevi dunque a tenda di u vostru rè,
U pedistallu di i vostri ìduli,
A stella di u vostru diu
Chì vo vi site fabricatu !

27 È vi purtaraghju cattivi aldilà di Damascu,
Dice l’Eternu, chì si chjama u Diu di l’armate.

guai à i ricchi
è à i nutàbuli d’Israele

6 Guai à quelli chì càmpanu tranquilli in
Sione,

È in sicurtà nantu à a muntagna di Samària,
À ssi nutàbuli di a prima di e nazioni,
Versu i quali và a casa d’Israele !…

2 Passate in Calnè è vidite,
Andate da culà finu ad Hamath a maiò,
È falate in Gath ind’è i Filistini :
Isse cità sò forse più prusperose ca i vostri
dui reami,
È u so territòriu hè forse più stesu ca u
vostru ?…

3 Cridite d’alluntanà u ghjornu di a disgràzia,
È fate vene u regnu di a viulenza.

4 Ripòsanu nantu à letti d’avòriu,
Sò straquati languidogni nantu à i so
ghjacili ;
Mànghjanu l’agnelli di a banda,
I vitelli messi à ingrassà.

5 Impruvisèghjanu à sonu di liutu,
Si crèdenu aggalabati cum’è Davìdiu cù i
strumenti di mùsica.
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6 Ils boivent le vin dans de larges coupes,
Ils s’oignent avec la meilleure huile,
Et ils ne s’attristent pas sur la ruine de
Joseph !

7 C’est pourquoi ils seront emmenés à la tête
des captifs ;
Et les cris de joie de ces voluptueux cesseront.

8 Le Seigneur, l’Éternel, l’a juré par lui-même ;
L’Éternel, le Dieu des armées, a dit :
J’ai en horreur l’orgueil de Jacob,
Et je hais ses palais ;
Je livrerai la ville et tout ce qu’elle renferme.

9 Et s’il reste dix hommes dans une maison, ils
mourront.

10 Lorsqu’un parent prendra un mort pour le
brûler
Et qu’il enlèvera de la maison les ossements,
Il dira à celui qui est au fond de la maison :
Y a-t-il encore quelqu’un avec toi ?
Et cet homme répondra : Personne…
Et l’autre dira : Silence !
Ce n’est pas le moment de prononcer le nom
de l’Éternel.

11 Car voici, l’Éternel ordonne :
Il fera tomber en ruines la grande maison,
Et en débris la petite maison.

12 Est-ce que les chevaux courent sur un rocher,
Est-ce qu’on y laboure avec des bœufs,
Pour que vous ayez changé la droiture en
poison,
Et le fruit de la justice en absinthe ?

13 Vous vous réjouissez de ce qui n’est que
néant,
Vous dites : N’est-ce pas par notre force
Que nous avons acquis de la puissance ?

14 C’est pourquoi voici, je ferai lever contre
vous, maison d’Israël,
Dit l’Éternel, le Dieu des armées, une nation
Qui vous opprimera depuis l’entrée de
Hamath
Jusqu’au torrent du désert.

visions sur la ruine d’Israël

7 Le Seigneur, l’Éternel, m’envoya cette vision.
Voici, il formait des sauterelles,

6 Bèienu u vinu in le cu  ,largheppe
S’ùnghjenu cù u miglio òliu,
È ùn s’intristìscenu nantu à a ruina di
Ghjiseppu !

7 Perciò saranu purtati in guàrdia avanti di i
cattivi ;
È i brioni di giòia di ssi fistaghjoli cissaranu.

8 U Signore, l’Eternu, l’hà ghjurata per sè
stessu ;
L’Eternu, u Diu di l’armate, hà dettu :
Aghju in orrore l’orgògliu di Ghjacobbu,
È òdiu i so palazzi ;
Daraghju in manu a cità è tuttu ciò ch’ella
cuntene.

9 È s’ellu ferma dece omi in una casa,
muraranu.

10 Quandu un parente pigliarà un mortu per
brusgiallu
È ch’ellu cacciarà l’osse da a casa,
Diciarà à quellu chì hè in fondu à a casa :
Ci hè sempre qualchisia cun tè ?
È l’omu rispundarà : Nimu…
È l’altru diciarà : Zittu !
Ùn hè u mumentu di prununzià u nome di
l’Eternu.

11 Chì eccu, l’Eternu dà òrdine :
Farà cascà in ruina a casa maiò,
È in pezzi a casa chjuca.

12 Ci còrrenu forse i cavalli nantu à un scògliu,
Forse ci si lavora cù i boi,
Per chì v’àbbiate cambiatu a rettitùdine in
vilenu,
È u fruttu di a ghjustìzia in assentu ?

13 Vi raligrate di ciò chì ùn hè ca ventu,
Dite : Ùn hè per mezu di a nostra forza
Chì no avemu acquistatu a putenza ?

14 Perciò eccu, faraghju sorge contru à voi, casa
d’Israele,
Dice l’Eternu, u Diu di l’armate, una nazione
Chì v’opprimarà da l’intrata d’Hamath
Finu à u turrente di u desertu.

visioni nantu à a ruina d’Israele

7 U Signore, l’Eternu, mi mandò sta visione.
Eccu, furmava e cavallette,
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Au moment où le regain commençait à
croître ;
C’était le regain après la coupe du roi.

2 Et comme elles dévoraient entièrement
l’herbe de la terre,
Je dis : Seigneur Éternel, pardonne donc !
Comment Jacob subsistera-t-il ?
Car il est si faible !

3 L’Éternel se repentit de cela.
Cela n’arrivera pas, dit l’Éternel.

4 Le Seigneur, l’Éternel, m’envoya cette vision.
Voici, le Seigneur, l’Éternel, proclamait le
châtiment par le feu ;
Et le feu dévorait le grand abîme
Et dévorait le champ.

5 Je dis : Seigneur Éternel, arrête donc !
Comment Jacob subsistera-t-il ?
Car il est si faible !

6 L’Éternel se repentit de cela.
Cela non plus n’arrivera pas, dit le Seigneur,
l’Éternel.

7 Il m’envoya cette vision.
Voici, le Seigneur se tenait sur un mur tiré au
cordeau,
Et il avait un niveau dans la main.

8 L’Éternel me dit : Que vois-tu, Amos ?
Je répondis : Un niveau.
Et le Seigneur dit :
Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple
d’Israël,
Je ne lui pardonnerai plus ;

9 Les hauts lieux d’Isaac seront ravagés ;
Les sanctuaires d’Israël seront détruits,
Et je me lèverai contre la maison de
Jéroboam avec l’épée.

Amos et le sacrificateur Amatsia
10 Alors Amatsia, prêtre de Béthel, fit dire à Jé-

roboam, roi d’Israël : Amos conspire contre toi au
milieu de la maison d’Israël ; le pays ne peut
supporter toutes ses paroles. 11 Car voici ce que
dit Amos : Jéroboam mourra par l’épée, et Israël
sera emmené captif loin de son pays. 12 Et Amat-
sia dit à Amos: Homme à visions, va-t’en, fuis dans
le pays de Juda ; manges-y ton pain, et là tu pro-
phétiseras. 13 Mais ne continue pas à prophétiser

À u mumentu chì l’arba tagliata
ricuminciava à cresce ;
Era l’arba nova dopu à a falciatura di u rè.

2 È cum’elle divuràvanu tutta l’arba di a terra,
Dissi : Signore Eternu, pardona dunque !
Cumu Ghjacobbu sussistaria ?
Chì ghjè cusì dèbule !

3 L’Eternu si pintì di quessa.
Quessa ùn accadarà, disse l’Eternu.

4 U Signore, l’Eternu, mi mandò sta visione.
Eccu, u Signore, l’Eternu pruclamava u
casticu per mezu di u focu ;
È u focu divurava u grand abissu
È divurava u campu.

5 Dissi : Signore Eternu, ferma dunque !
Cumu Ghjacobbu sussistaria ?
Chì ghjè cusì dèbule !

6 L’Eternu si pintì di quessa.
Mancu quessa accadarà, dice u Signore,
l’Eternu.

7 Mi mandò sta visione.
Eccu, u Signore era nantu à un muru tiratu
cù a curdetta,
È avia un livellu in manu.

8 L’Eternu mi disse : Chì vedi, Amossu ?
Risposi : Un livellu.
È u Signore disse :
Mittaraghju u livellu à mezu à u mo pòpulu
d’Israele,
Ùn li pardunaraghju più ;

9 L’alti lochi d’Isaccu saranu divastati ;
I santuàrii saranu distrutti,
È m’alzaraghju contru à a casa di
Ghjeroboam cù a spada.

Amossu è u sacrificadore Amàtsia
10 Allora Amàtsia, prete di Bethel, fece dì à

Ghjeroboam, rè d’Israele : Amossu cumplotta
contru à tè à mezu à a casa d’Israele ; u paese ùn
pò suppurtà tutte e so parolle. 11 Chì eccu ciò
ch’ellu dice Amossu: Ghjeroboam hà da more per
mezu di a spada, è Israele sarà purtatu prigiune-
ru luntanu da u so paese. 12 È Amàtsia disse ad
Amossu : Omu di visioni, vàitine, fughji in lu pae-
se di Ghjuda ; mànghjaci u to pane, è culà prufi-
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à Béthel, car c’est un sanctuaire du roi, et c’est une
maison royale.

14 Amos répondit à Amatsia : Je ne suis ni pro-
phète, ni fils de prophète ; mais je suis berger, et
je cultive des sycomores. 15 L’Éternel m’a pris der-
rière le troupeau, et l’Éternel m’a dit : Va, prophé-
tise à mon peuple d’Israël.

16 Écoute maintenant la parole de l’Éternel, toi
qui dis: Ne prophétise pas contre Israël, et ne parle
pas contre la maison d’Isaac. 17 À cause de cela,
voici ce que dit l’Éternel : Ta femme se prostituera
dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par
l’épée, ton champ sera partagé au cordeau ; et toi,
tu mourras sur une terre impure, et Israël sera em-
mené captif loin de son pays.

vision de la corbeille de fruits

8 Le Seigneur, l’Éternel, m’envoya cette vision.
Voici, c’était une corbeille de fruits.

2 Il dit : Que vois-tu, Amos ?
Je répondis : Une corbeille de fruits.
Et l’Éternel me dit : La fin est venue pour mon
peuple d’Israël ;
Je ne lui pardonnerai plus.

3 En ce jour-là, les chants du palais seront des
gémissements,
Dit le Seigneur, l’Éternel ;
On jettera partout en silence une multitude
de cadavres.

4 Écoutez ceci, vous qui dévorez l’indigent,
Et qui ruinez les malheureux du pays !

5 Vous dites : Quand la nouvelle lune sera-t-
elle passée,
Afin que nous vendions du blé ?
Quand finira le sabbat, afin que nous
ouvrions les greniers ?
Nous diminuerons l’épha, nous
augmenterons le prix,
Nous falsifierons les balances pour tromper ;

6 Puis nous achèterons les misérables pour de
l’argent,
Et le pauvre pour une paire de souliers,
Et nous vendrons la criblure du froment.

tizarè. 13 Ma ùn cuntinuà micca à prufitizà in Be-
thel, chì ghjè un santuàriu di u rè, è ghjè una casa
riale.

14 Amossu rispose ad Amàtsia : Ùn sò nè pru-
feta, nè figliolu di prufeta ; ma sò pastore, è cul-
tivegh iju . 15 L’Eternu m’hà pigliatu ap-

pressu à a banda, è l’Eternu m’hà dettu : Vai,
prufitizeghja à u mo pòpulu d’Israele.

16 Stà à sente avale a parolla di l’Eternu, tù chì
dici : Ùn prufitizà micca contru ad Israele, è ùn
parlà contru à a casa d’Isaccu. 17 Per via di ques-
sa, eccu ciò ch’ellu dice l’Eternu : A to mòglia si
prustituisciarà in la cità, i to figlioli è e to figlio-
le cascaranu à tàgliu di spada, u to campu sarà
spartutu cù a curdetta ; è tù, murarè nantu à una
terra impura, è Israele sarà purtatu prigiuneru
luntanu da u so paese.

visione di a curbella di frutti

8 U Signore, l’Eternu, mi mandò sta visione.
Eccu, era una curbella di frutti.

2 Disse : Chì vedi, Amossu ?
Risposi : Una curbella di frutti.
È l’Eternu mi disse : A fine hè ghjunta pè u
mo pòpulu d’Israele ;
Ùn li pardunaraghju più.

3 In quellu ghjornu, i canti di u palazzu saranu
lagni,
Dice u Signore, l’Eternu ;
Omu ghjittarà ignilocu in silènziu una
multitùdine di cadàvari.

4 Ascultate què, voi chì vi manghjate u
disgraziatu,
È chì ruinate i corci di u paese !

5 Dite : Quandu sarà passata a luna nova,
Affinchì no vèndimu u granu ?
Quandu finisciarà u sàbbatu affinchì no
àprimu i granaghji ?
Calaremu l’efa, aumintaremu i prezzi,
Falsificaremu e stateghje per ingannà ;

6 Eppo cumpraremu i mìseri per soldi,
È u còrciu per un paghju di scarpi,
È vindaremu a cernigliatura di u granu.

7 L’Eternu l’hà ghjurata pè a glòria di
Ghjacobbu :
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7 L’Éternel l’a juré par la gloire de Jacob :
Je n’oublierai jamais aucune de leurs œuvres.

8 Le pays, à cause d’elles, ne sera-t-il pas
ébranlé,
Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le
deuil ?
Le pays montera tout entier comme le fleuve,
Il se soulèvera et s’affaissera comme le fleuve
d’Égypte.

9 En ce jour-là, dit le Seigneur, l’Éternel,
Je ferai coucher le soleil à midi,
Et j’obscurcirai la terre en plein jour ;

10 Je changerai vos fêtes en deuil,
Et tous vos chants en lamentations,
Je couvrirai de sacs tous les reins,
Et je rendrai chauves toutes les têtes ;
Je mettrai le pays dans le deuil comme pour
un fils unique,
Et sa fin sera comme un jour d’amertume.

11 Voici, les jours viennent, dit le Seigneur,
l’Éternel,
Où j’enverrai la famine dans le pays,
Non pas la disette du pain et la soif de l’eau,
Mais la faim et la soif d’entendre les paroles
de l’Éternel.

12 Ils seront alors errants d’une mer à l’autre,
Du septentrion à l’orient,
Ils iront çà et là pour chercher la parole de
l’Éternel,
Et ils ne la trouveront pas.

13 En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes
hommes mourront de soif.

14 Ils jurent par le péché de Samarie,
Et ils disent : Vive ton Dieu, Dan !
Vive la voie de Beer Schéba !
Mais ils tomberont, et ne se relèveront plus.

dernière vision
dernière menace

9 Je vis le Seigneur qui se tenait sur l’autel.
Et il dit : Frappe les chapiteaux et que les
seuils s’ébranlent,
Et brise-les sur leurs têtes à tous !
Je ferai périr le reste par l’épée.
Aucun d’eux ne pourra se sauver en fuyant,
Aucun d’eux n’échappera.

2 S’ils pénètrent dans le séjour des morts,

Ùn isminticaraghju mai nisuna di e so òpere.
8 U paese, per via d’elle, ùn sarà forse smossu,

È tutti i so abitanti ùn saranu forse in lu
dolu ?
U paese cullarà sanu sanu cum’è u fiume,
Si suppisarà è si calarà cum’è u fiume
d’Egittu.

9 In quellu ghjornu, dice u Signore, l’Eternu,
Faraghju chjinà u sole à meziornu,
È abbughjaraghju a terra in pienu ghjornu ;

10 Cambiaraghju e vostre feste in dolu,
È tutti i vostri canti in lamenti,
Cupraraghju di sacchi tutte e reni,
È scavularaghju tutti i capi ;
Mittaraghju u paese in lu dolu cum’è per un
figliolu ùnic u,
È a so fine sarà cum’è un ghjornu
d’amarezza.

11 Eccu, i ghjorni vènenu, dice u Signore,
l’Eternu,
Ch’e mandaraghju a caristia in lu paese,
Micca a mancanza di u pane è a sete di
l’acqua,
Ma a fame è a sete di sente e parolle di
l’Eternu.

12 Tandu saranu erranti da un mare à l’altru,
Da u nordu à u livante,
Andaranu quì è quà pè circà a parolla di
l’Eternu,
È ùn la truvaranu micca.

13 In quellu ghjornu, e belle giuvanotte è i
giuvanotti muraranu di sete.

14 Ghjùranu pè u piccatu di Samària,
È dìcenu : Evviva u to Diu, Danu !
Evviva a via di Beer Scheba !
Ma cascaranu, è ùn si rialzaranu più.

ùltima visione
ùltima minàccia

9 Vidi u Signore chì si tinia nantu à l’altare.
È disse : Culpisci i capitelli è chì i zigliari
sìanu smossi,
È spèzzali nantu à u so capu à tutti !
Faraghju more u restu à tàgliu di spada.
Nisunu d’elli si salvarà fughjendu,
Nisunu d’elli a si francarà.

2 S’elli èntrenu in lu sughjornu di i morti,
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Ma main les en arrachera ;
S’ils montent aux cieux,
Je les en ferai descendre.

3 S’ils se cachent au sommet du Carmel,
Je les y chercherai et je les saisirai ;
S’ils se dérobent à mes regards dans le fond
de la mer,
Là j’ordonnerai au serpent de les mordre.

4 S’ils vont en captivité devant leurs ennemis,
Là j’ordonnerai à l’épée de les faire périr ;
Je dirigerai contre eux mes regards
Pour faire du mal et non du bien.

5 Le Seigneur, l’Éternel des armées, touche la
terre, et elle tremble,
Et tous ses habitants sont dans le deuil ;
Elle monte tout entière comme le fleuve,
Et elle s’affaisse comme le fleuve d’Égypte.

6 Il a bâti sa demeure dans les cieux,
Et fondé sa voûte sur la terre ;
Il appelle les eaux de la mer,
Et les répand à la surface de la terre :
L’Éternel est son nom.

7 N’êtes-vous pas pour moi comme les enfants
des Éthiopiens,
Enfants d’Israël ? dit l’Éternel.
N’ai-je pas fait sortir Israël du pays d’Égypte,
Comme les Philistins de Caphtor et les
Syriens de Kir ?

8 Voici, le Seigneur, l’Éternel, a les yeux sur le
royaume coupable.
Je le détruirai de dessus la face de la terre ;
Toutefois je ne détruirai pas entièrement la
maison de Jacob,
Dit l’Éternel.

9 Car voici, je donnerai mes ordres,
Et je secouerai la maison d’Israël parmi
toutes les nations,
Comme on secoue avec le crible,
Sans qu’il tombe à terre un seul grain.

10 Tous les pécheurs de mon peuple mourront
par l’épée,
Ceux qui disent : Le malheur n’approchera
pas, ne nous atteindra pas.

A mo manu i ci cacciarà ;
S’elli còllanu in li celi,
I faraghju falà.

3 S’elli si piàttanu in cima di u Carmellu,
I ci circaraghju  è i pigliaraghju ;
S’elli sfùghjenu à i mo sguardi in fondu à u
mare,
Culà diciaraghju à u sarpente di mursicalli.

4 S’elli vanu in cattività davanti à i so nimici,
Culà daraghju òrdine à a spada di falli
perisce ;
Purtaraghju contru ad elli i mo sguardi
Per fà u male è micca u bè.

5 U Signore, l’Eternu di l’armate, tocca a terra,
ella trema
È tutti i so abitanti sò in lu dolu ;
Colla sana sana cum’è u fiume,
È cala cum’è u fiume d’Egittu.

6 Hà stabilitu a so dimora in li celi,
È fundatu a so volta nantu à a terra ;
Chjama l’acque di u mare,
È e sparghje nantu à a fàccia di a terra :
Yahweh hè u so nome.

7 Ùn site forse per mè cum’è i figlioli di
l’Ethiopiani,
Figlioli d’Israele ? dice l’Eternu.
Ùn aghju fattu esce ad Israele da u paese
d’Egittu,
Cum’è i Filistini da Caftot è i Siriani da Chir ?

8 Eccu, u Signore, l’Eternu, hà l’ochji nantu à u
reame culpèvule.
U distrughjaraghju da nantu à a fàccia di a
terra ;
Ma ùn iscumpiaraghju micca tutta a casa di
Ghjacobbu,
Dice l’Eternu.

9 Chì eccu, daraghju i mo òrdini,
È scuzzularaghju a casa d’Israele framezu à
tutte e nazioni,
Cum’ellu si scuzzula cù u cernìgliu,
Senza ch’ellu caschi in terra un solu granellu.

10 Tutti i piccatori di u mo pòpulu muraranu à
tàgliu di spada,
Quelli chì dìcenu : A disgràzia ùn
s’avvicinarà, ùn ci tuccarà.
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promesse de restauration
11 En ce temps-là, je relèverai de sa chute la

maison de David,
J’en réparerai les brèches, j’en redresserai les
ruines,
Et je la rebâtirai comme elle était autrefois,

12 Afin qu’ils possèdent le reste d’Édom et
toutes les nations
Sur lesquelles mon nom a été invoqué,
Dit l’Éternel, qui accomplira ces choses.

13 Voici, les jours viennent, dit l’Éternel,
Où le laboureur suivra de près le
moissonneur,
Et celui qui foule le raisin celui qui répand la
semence,
Où le moût ruissellera des montagnes
Et coulera de toutes les collines.

14 Je ramènerai les captifs de mon peuple
d’Israël ;
Ils rebâtiront les villes dévastées et les
habiteront,
Ils planteront des vignes et en boiront le vin,
Ils établiront des jardins et en mangeront les
fruits.

15 Je les planterai dans leur pays,
Et ils ne seront plus arrachés du pays que je
leur ai donné,
Dit L’Éternel, ton Dieu.

prumessa di ristaurazione
11 In quellu tempu, rialzaraghju da a so cascata

a casa di Davìdiu,
N’amuricciaraghju e callaghje, ne
rialzaraghju e ruine,
È a ricustruiciaraghju cum’ella era in li
tempi.

12 Affinch’elli pussèdinu i resti d’Edome è tutte
e nazioni
Nantu à e quali u mo nome hè statu
invucatu,
Dice l’Eternu, chì adimpiarà sse cose.

13 Eccu, i ghjorni vènenu, dice l’Eternu,
Chì u lavuradore suitarà da vicinu u siadore,
È quellu chì fragna l’uva quellu chì sparghje
a sumente,
Chì u mostu falarà à spisciulera da e
muntagne
È cularà da tutte e cullette.

14 Faraghju turnà i prigiuneri di u mo pòpulu
d’Israele ;
Ricustruisciaranu e cità divastate è ci
staranu,
Piantaranu e vigne è ne biaranu u vinu,
Faranu i giardini è ne manghjaranu i frutti.

15 I piantaraghju in lu so paese,
È ùn saranu più sradicati da u paese ch’e
l’aghju datu,
Dice l’Eternu, u to Diu.
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prophétie sur la ruine d’Édom
1 Prophétie d’Abdias.

Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel, sur Édom :
– Nous avons appris une nouvelle de la part
de l’Éternel,
Et un messager a été envoyé parmi les
nations :
Levez-vous, marchons contre Édom pour lui
faire la guerre ! –

2 Voici, je te rendrai petit parmi les nations,
Tu seras l’objet du plus grand mépris.

3 L’orgueil de ton cœur t’a égaré,
Toi qui habites le creux des rochers,
Qui t’assieds sur les hauteurs,
Et qui dis en toi-même :
Qui me précipitera jusqu’à terre ?

4 Quand tu placerais ton nid aussi haut que
celui de l’aigle,
Quand tu le placerais parmi les étoiles,
Je t’en précipiterai, dit l’Éternel.

5 Si des voleurs, des pillards, viennent de nuit
chez toi,
Comme te voilà dévasté !
Mais enlèvent-ils plus qu’ils ne peuvent ?
Si des vendangeurs viennent chez toi,
Ne laissent-ils rien à grappiller ?…

6 Ah ! comme Ésaü est fouillé !
Comme ses trésors sont découverts !

7 Tous tes alliés t’ont chassé jusqu’à la
frontière,
Tes amis t’ont joué, t’ont dominé,

prufizia nantu à a ruina d’Edome
1 Prufizia d’Àbdia.

Cusì parla u Signore, l’Eternu, nantu à
Edome :
– Avemu amparatu una nutìzia vinendu da
l’Eternu,
È un messageru hè statu mandatu framezu à
e nazioni :
Alzàtevi, marchjemu nantu à Edome per falli
a guerra ! –

2 Eccu, ti rindaraghju chjucu trà e nazioni,
Sarè l’ogettu di u più gran disprezzu.

3 L’orgògliu di u to core t’hà sviatu,
Tù chì stai in li scaravoni di i scogli,
Chì posi nantu à l’alture,
È chì ti dici in tè stessu :
Quale hè chì mi precipitarà finu in terra ?

4 Ancu s’è tù facissi u to nidu altu quant’è
quellu di l’àcula,
S’è tù u cullucassi trà e stelle,
Ti ne precipitaraghju, dice l’Eternu.

5 S’ì latri, briganti, vènenu di notte ind’è tè,
Èccuti divastatu !
Ma càccianu più ca ciò qu’elli ponu ?
S’ì vindimiadori vènenu ind’è tè,
Ùn làscianu nunda à raspullà ?…

6 Ò ! cum’ellu hè sbulicatu Esaù !
Cum’elli sò scuperti i so tesori !

7 Tutti i to alliati t’hanu scacciatu sinu à a
fruntiera,
I to amici t’hanu ingannatu, t’hanu
duminatu,
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Ceux qui mangeaient ton pain t’ont dressé
des pièges,
Et tu n’as pas su t’en apercevoir !

8 N’est-ce pas en ce jour, dit l’Éternel,
Que je ferai disparaître d’Édom les sages,
Et de la montagne d’Ésaü l’intelligence ?

9 Tes guerriers, ô Théman, seront dans
l’épouvante,
Car tous ceux de la montagne d’Ésaü périront
dans le carnage.

10 À cause de ta violence contre ton frère Jacob,
Tu seras couvert de honte,
Et tu seras exterminé pour toujours.

11 Le jour où tu te tenais en face de lui,
Le jour où des étrangers emmenaient captive
son armée,
Où des étrangers entraient dans ses portes,
Et jetaient le sort sur Jérusalem,
Toi aussi tu étais comme l’un d’eux.

12 Ne repais pas ta vue du jour de ton frère, du
jour de son malheur,
Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au
jour de leur ruine,
Et n’ouvre pas une grande bouche au jour de
la détresse !

13 N’entre pas dans les portes de mon peuple au
jour de sa ruine,
Ne repais pas ta vue de son malheur au jour
de sa ruine,
Et ne porte pas la main sur ses richesses au
jour de sa ruine !

14 Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer
ses fuyards,
Et ne livre pas ses réchappés au jour de la
détresse !

15 Car le jour de l’Éternel est proche, pour toutes
les nations ;
Il te sera fait comme tu as fait,
Tes œuvres retomberont sur ta tête.

16 Car, comme vous avez bu sur ma montagne
sainte,
Ainsi toutes les nations boiront sans cesse ;
Elles boiront, elles avaleront,
Et elles seront comme si elles n’avaient
jamais été.

Quelli chì manghjàvanu u to pane t’hanu
tesu tràppule,
È ùn ti ne sì avvistu !

8 Ùn hè in istu ghjornu, dice l’Eternu,
Ch’e faraghju sparisce da Edome i sàvii,
È da a muntagna d’Esaù l’intelligenza ?

9 I to guerrieri, ò Theman, saranu in lu
spaventu,
Chì tutti quelli di a muntagna d’Esaù
perisciaranu in lu fragellu.

10 Per via di a to viulenza contru à u to fratellu
Ghjacobbu,
Sarè cupertu di vargogna,
È sarè stirpatu per sempre.

11 U ghjornu chì tù eri di fronte ad ellu,
U ghjornu chì stranieri si purtàvanu
prigiunera a so armata,
Chì stranieri intrìanu in le so porte,
È tiràvanu a sorte nantu à Ghjerusalemme,
Ancu tù eri cum’è unu d’elli.

Ùn ti raligrà nantu à i figlioli di Ghjuda à u
ghjornu di a so ruina,
È ùn apre una buccona à u ghjornu di
l’addisperu !

13 Ùn entre in le porte di u mo pòpulu à u
ghjornu di a so ruina,
Ùn ti gode a vista di a so sciagura à u
ghjornu di a so ruina,
È ùn purtà a manu nantu à e so ricchezze à u
ghjornu di a so ruina !

14 Ùn ti tene à a crucivia pè scòmpie i so
fughjitivi,
È ùn dà in manu i so sfughjiti à u ghjornu di
l’addisperu !

15 Chì u ghjornu di l’Eternu hè vicinu, per tutte
e nazioni ;
Ti sarà fattu cum’è tù hai fattu,
E to òpere ricascaranu nantu à u to capu.

16 Chì, cum’è vo avete betu nantu à a mo
muntagna santa,
Cusì tutte e nazioni biaranu senza cissà ;
Biaranu, inghjutaranu,
È saranu cum’è s’elle ùn avìssinu mai
esistutu.
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17 Mais le salut sera sur la montagne de Sion,
elle sera sainte,
Et la maison de Jacob reprendra ses
possessions.

18 La maison de Jacob sera un feu, et la maison
de Joseph une flamme ;
Mais la maison d’Ésaü sera du chaume,
Qu’elles allumeront et consumeront ;
Et il ne restera rien de la maison d’Ésaü,
Car l’Éternel a parlé.

19 Ceux du midi posséderont la montagne
d’Ésaü,
Et ceux de la plaine le pays des Philistins ;
Ils posséderont le territoire d’Éphraïm et
celui de Samarie ;
Et Benjamin possédera Galaad.

20 Les captifs de cette armée des enfants
d’Israël
Posséderont le pays occupé par les
Cananéens jusqu’à Sarepta,
Et les captifs de Jérusalem qui sont à
Sepharad
Posséderont les villes du midi.

21 Des libérateurs monteront sur la montagne
de Sion,
Pour juger la montagne d’Ésaü ;
Et à l’Éternel appartiendra le règne.

17 Ma u salvamentu sarà nantu à a muntagna
di Sione, sarà santa,
È a casa di Ghjacobbu ripigliarà i so pusessi.

18 A casa di Ghjacobbu sarà un focu, è a casa di
Ghjiseppu una fiara ;
Ma a casa d’Esaù sarà di pàglia,
Ch’elle accindaranu è cunsumaranu,
È ùn firmarà nunda di a casa d’Esaù,
Chì l’Eternu hà parlatu.

19 Quelli di u meziornu pussidaranu a
muntagna d’Esaù,
È quelli di a pianura u paese di i Filistini ;
Pussidaranu u territòriu d’Efràime è quellu
di Samària ;
È Beniaminu pussidarà à Galaad.

20 I cattivi di l’armata di ssi figlioli d’Israele
Pussidaranu u paese occupatu da i
Cananiani finu à Sarepta,
È i cattivi di Ghjerusalemme chì sò in
Sefarad
Avaranu in pusessu e cità di u meziornu.

21 Liberatori cullaranu nantu à a muntagna di
Sione,
Per ghjudicà a muntagna d’Esaù ;
È à l’Eternu appartinarà u regnu.
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vocation de Jonas,
sa fuite en bateau

une tempête

1 La parole de l’Éternel fut adressée à Jonas, fils
d’Amitthaï, en ces mots :

2 Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie
contre elle ! car sa méchanceté est montée
jusqu’à moi.

3 Et Jonas se leva pour s’enfuir à Tarsis, loin
de la face de l’Éternel. Il descendit à Japho, et il
trouva un navire qui allait à Tarsis ; il paya le prix
du transport, et s’embarqua pour aller avec les pas-
sagers à Tarsis, loin de la face de l’Éternel.

4 Mais l’Éternel fit souffler sur la mer un vent
impétueux, et il s’éleva sur la mer une grande tem-
pête. Le navire menaçait de faire naufrage. 5 Les
mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur
dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui
étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger.
Jonas descendit au fond du navire, se coucha, et
s’endormit profondément. 6 Le pilote s’approcha
de lui, et lui dit : Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, in-
voque ton Dieu ! peut-être voudra-t-il penser à
nous, et nous ne périrons pas. 7 Et il se dirent l’un
à l’autre : Venez, et tirons au sort, pour savoir qui
nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le
sort tomba sur Jonas.

8 Alors ils lui dirent : Dis-nous qui nous attire
ce malheur. Quelles sont tes affaires, et d’où
viens-tu ? Quel est ton pays, et de quel peuple es-

vucazione di Ghjonassu,
a so fughjita in battellu

una timpesta

1 A parolla di l’Eternu fù indirizzata cusì à Ghjo-
nassu, figliolu d’Amitthai :

2 Àlzati, vai in Niniva, a cità maiò, è briona
contru ad ella ! chì a so gattivezza hè cullata finu
à mè.

3 È Ghjonassu s’alzò per fùghjesine in Tarsis-
su, luntanu da a fàccia di l’Eternu. Falò in Ghja-
fò, è truvò un battellu chì andava in Tarsissu ;
pacò u prezzu di u trasportu, è imbarcò per andà
cù i passageri in Tarsissu, luntanu da a fàccia di
l’Eternu.

4 Ma l’Eternu fece suffià nantu à u mare un
ventu impittuosu, è si pisò nantu à u mare una
gran timpesta. U battellu minacciava d’affundas-
si. 5 I marinari èbbenu a paura, pricuronu ognu-
nu u so diu, è ghjittonu in mare l’ogetti chì èra-
nu nantu à u battellu, affinch’ellu fussi più
ligeru. Ghjonassu falò in fondu di u battellu, si
chjinò, è s’addurmintò d’un sonnu prufondu. 6 U
pilota s’avvicinò da ellu, è li disse : Perchè tù dor-
mi ? Arrìzzati, invucheghja u to Diu ! forse pin-
sarà à noi, è ùn muraremu micca. 7 È si dìssenu
unu à l’altru : Vinite, tiremu à a sorte, per sapè
quale hè chì ci cagiuneghja sta disgràzia. Fèce-
nu à l’imbusche, è a sorte cascò nantu à Ghjonas-
su.

8 Allora li dìssenu : Dicci quale hè chì ci cagiu-
neghja stu guàiu. Chì affari faci, è da duva ghjun-
ghji ? Di chì paese sì, è di chì pòpulu ? 9 Li rispo-
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tu ? 9 Il leur répondit : Je suis Hébreu, et je crains
l’Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la
terre. 10 Ces hommes eurent une grande frayeur,
et ils lui dirent : Pourquoi as-tu fait cela ? Car ces
hommes savaient qu’il fuyait loin de la face de
l’Éternel, parce qu’il le leur avait déclaré. 11 Ils lui
dirent : Que te ferons-nous, pour que la mer se
calme envers nous ? Car la mer était de plus en
plus orageuse. 12 Il leur répondit : Prenez-moi, et
jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera en-
vers vous ; car je sais que c’est moi qui attire sur
vous cette grande tempête.

13 Ces hommes ramaient pour gagner la terre,
mais ils ne le purent, parce que la mer s’agitait
toujours plus contre eux. 14 Alors ils invoquèrent
l’Éternel, et dirent : Ô Éternel, ne nous fais pas pé-
rir à cause de la vie de cet homme, et ne nous
charge pas du sang innocent ! Car toi, Éternel, tu
fais ce que tu veux. 15 Puis ils prirent Jonas, et le
jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer
s’apaisa. 16 Ces hommes furent saisis d’une
grande crainte de l’Éternel, et ils offrirent un sa-
crifice à l’Éternel, et firent des vœux.

Jonas dans le ventre d’un poisson
prière et délivrance

2L’Éternel fit venir un grand poisson pour englou-
tir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson
trois jours et trois nuits.

2 Jonas, dans le ventre du poisson, pria l’Éter-
nel, son Dieu. 3 Il dit :

Dans ma détresse, j’ai invoqué l’Éternel,
Et il m’a exaucé ;
Du sein du séjour des morts j’ai crié,
Et tu as entendu ma voix.

4 Tu m’as jeté dans l’abîme, dans le cœur de la
mer,
Et les courants d’eau m’ont environné ;
Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé
sur moi.

5 Je disais : Je suis chassé loin de ton regard !
Mais je verrai encore ton saint temple.

6 Les eaux m’ont couvert jusqu’à m’ôter la vie,
L’abîme m’a enveloppé,
Les roseaux ont entouré ma tête.

7 Je suis descendu jusqu’aux racines des
montagnes,

se : Sò Ebreu, è temu l’Eternu, u Diu di i celi, chì
hà fattu u mare è a terra. 10 Iss’omi èbbenu un
gran spaventu, è li dìssenu : Perchè tù hai fattu
quessa ? Chì sapìanu ch’ellu fughjia luntanu da
a fàccia di l’Eternu, ellu stessu a l’avia detta. 11 Li
dìssenu : Chì ti faremu, per chì u mare si calmi
cun noi ? Chì u mare era sempre più furibondu.
12 Li rispose : Pigliàtemi, è lampàtemi in mare, è
u mare si calmarà cun voi ; sò èiu chì pruvuche-
ghju sta timpesta maiò.

13 Iss’omi bugàvanu per circà di tuccà a terra,
ma ùn pòbbenu, chì u mare s’agitava sempre di
più contru ad elli. 14 Allora invuconu l’Eternu, è
dìssenu : Ò Eternu, ùn ci fà perisce per via di a
vita di st’omu, è ùn ci carcà di u sangue nucen-
te ! Chì tù, Eternu, faci ciò chì tù voli. 15 Eppo pi-
glionu à Ghjonassu, è u lamponu in mare. È u fu-
rore di u mare si calmò. 16 Ss’omi fùbbenu pigliati
d’un gran timore di l’Eternu, è uffrinu un sacri-
fìziu à l’Eternu, è fècenu voti.

Ghjonassu in lu corpu d’un pèsciu
prichera è liberazione

2L’Eternu fece vene un pèsciu maiò per inghjot-
te à Ghjonassu, è Ghjonassu fù in lu corpu di u
pèsciu trè ghjorni è trè notti.

2 Ghjonassu, in lu corpu di u pèsciu, pricò
l’Eternu, u so Diu. 3 Disse :

In lu mo addisperu, aghju invucatu l’Eternu,
È m’hà esauditu ;
Da u senu di u sughjornu di i morti aghju
briunatu,
È hai intesu a mo voce.

4 M’hai lampatu in l’abissu, in lu core di u
mare,
È i currenti d’acqua m’hanu circundatu ;
Tutte e to onde è tutti i to maròsuli mi sò
passati addossu.

5 Diciu : Sò scacciatu luntanu da u to sguardu !
Ma vidaraghju dinò u to tèmpiu santu.

6 L’acque m’hanu cupertu finu à livammi a
vita,
L’abissu m’hà ingutuppatu,
E canne hanu inturniatu u mo capu.
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Les barres de la terre m’enfermaient pour
toujours ;
Mais tu m’as fait remonter vivant de la fosse,
Éternel, mon Dieu !

8 Quand mon âme était abattue au-dedans de
moi,
Je me suis souvenu de l’Éternel,
Et ma prière est parvenue jusqu’à toi,
Dans ton saint temple.

9 Ceux qui s’attachent à de vaines idoles
Éloignent d’eux la miséricorde.

10 Pour moi, je t’offrirai des sacrifices avec un
cri d’actions de grâces,
J’accomplirai les vœux que j’ai faits :
Le salut vient de l’Éternel.

11 L’Éternel parla au poisson, et le poisson vo-
mit Jonas sur la terre.

prédication de Jonas à Ninive
repentance des Ninivites

3 La parole de l’Éternel fut adressée à Jonas une
seconde fois, en ces mots :

2 Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et pro-
clames-y la publication que je t’ordonne !

3 Et Jonas se leva, et alla à Ninive, selon la pa-
role de l’Éternel. Or Ninive était une très grande
ville, de trois jours de marche.

4 Jonas fit d’abord dans la ville une journée
de marche ; il criait et disait : Encore quarante
jours, et Ninive est détruite !

5 Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publiè-
rent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les
plus grands jusqu’aux plus petits. 6 La chose par-
vint au roi de Ninive ; il se leva de son trône, ôta
son manteau, se couvrit d’un sac, et s’assit sur la
cendre. 7 Et il fit faire dans Ninive cette publica-
tion, par ordre du roi et de ses grands; Que les hom-
mes et les bête, les bœufs et les brebis, ne goû-
tent de rien, ne paissent point, et ne boivent
point d’eau ! 8 Que les hommes et les bêtes soient
couverts de sacs, qu’ils crient à Dieu avec force,
et qu’ils reviennent tous de leur mauvaise voie
et des actes de violence dont leurs mains sont cou-
pables ! 9 Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne

7 Sò falatu finu à e ràdiche di e muntagne,
I ferriali di a terra m’imprigiunàvanu per
sempre ;
Ma tù m’hai fattu ricullà vivu da a fossa,
Eternu, u mo Diu !

8 Quandu a mo ànima era abbattuta nentru à
mè,
Mi sò ricurdatu di l’Eternu,
È a mo prichera hè ghjunta finu à tè,
In lu to santu tèmpiu.

9 Quelli chì s’attàccanu à l’ìduli vani
Alluntànanu da elli a misericòrdia.

10 Per ciò chì mi tocca, ti vògliu offre sacrifìzii
d’azzioni di gràzie,
Purtaraghju à cumpiimentu i voti ch’e aghju
fattu :
A salvezza vene da l’Eternu.

11 L’Eternu parlò à u pèsciu, è u pèsciu vumi-
tò à Ghjonassu nantu à a terra.

predicazione di Ghjonassu in Niniva
pintimentu di i Ninìviti

3 A parolla di l’Eternu fù indirizzata cusì à Ghjo-
nassu pè a seconda volta :

2 Arrìzzati, vai in Niniva, a cità maiò, è pru-
clàmaci a publicazione ch’e ti cumandu !

3 È Ghjonassu pigliò, è andò in Niniva, secon-
du a parolla di l’Eternu. Orbè Niniva era una cità
assai grande, di trè ghjorni di marchja.

4 Ghjonassu fece prima in la cità una ghjur-
nata di marchja ; briunava è dicia : Torna quaran-
ta ghjorni, è Niniva sarà distrutta !

5 Quelli di Niniva cridètenu à Diu, publiconu
un dighjunu, è si vistinu di sacchi, da i maiò à i
più chjuchi. 6 U fattu ghjunse à u rè di Niniva ;
s’alzò da u so tronu, cacciò u so mantellu, si cu-
prì cù un saccu, è si messe à pusà nantu à a cèn-
nara. 7 È fece fà in Niniva sta publicazione, per
òrdine di u rè è di i so nutàbuli ; chì l’omi è e bè-
stie, i boi è e pècure, ùn mànghjinu nunda, ùn pà-
scinu micca, è ùn bèinu micca acqua ! 8 Chì l’omi
è e bèstie sìanu cuperti di sacchi, ch’elli briòni-
nu à Diu cun forza, è ch’elli rivèninu tutti da a so
via gattiva è di l’atti di viulenza di i quali e so
mani sò culpèvuli ! 9 Quale hè chì sà s’ì Diu ùn ri-
vinarà è ùn si pintarà, è s’ellu ùn rinunziarà à a
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se repentira pas, et s’il ne renoncera pas à son ar-
dente colère, en sorte que nous ne périssions
point ?

10 Dieu vit qu’ils agissaient ainsi et qu’ils re-
venaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se re-
pentit du mal qu’il avait résolu de leur faire, et il
ne le fit pas.

mécontentement de Jonas,
et reproches de l’Éternel

4 Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. 2 Il im-
plora l’Éternel, et il dit : Ah ! Éternel, n’est-ce pas
ce que je disais quand j’étais encore dans mon
pays ? C’est ce que je voulais prévenir en fuyant
à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compa-
tissant et miséricordieux, lent à la colère et riche
en bonté, et qui te repens du mal. 3 Maintenant,
Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m’est
préférable à la vie.

4 L’Éternel répondit : Fais-tu bien de t’irriter ?
5 Et Jonas sortit de la ville, et s’assit à l’orient

de la ville, Là il se fit une cabane, et s’y tint à l’om-
bre, jusqu’à ce qu’il vît ce qui arriverait dans la
ville. 6 L’Éternel Dieu fit croître un ricin, qui
s’éleva au-dessus de Jonas, pour donner de l’om-
bre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jo-
nas éprouva une grande joie à cause de ce ricin.

7 Mais le lendemain, à l’aurore, Dieu fit venir
un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. 8 Au le-
ver du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud
d’orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point
qu’il tomba en défaillance. Il demanda la mort,
et dit : La mort m’est préférable à la vie.

9 Dieu dit à Jonas : Fais-tu bien de t’irriter à
cause du ricin ? Il répondit : Je fais bien de m’ir-
riter jusqu’à la mort. 10 Et l’Éternel dit : Tu as pi-
tié du ricin qui ne t’a coûté aucune peine et que
tu n’as pas fait croître, qui est né dans une nuit
et qui a péri dans une nuit. 11 Et moi, je n’aurais
pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle
se trouvent plus de cent vingt mille hommes qui
ne savent pas distinguer leur droite de leur gau-
che, et des animaux en grand nombre !

so còllera ardente, di manera chì no ùn perìsca-
mu micca ?

10 Diu vide ch’elli agìanu cusì è ch’elli rivinìa-
nu da a so gattiva via. Allora Diu si pintì di u male
ch’ellu avia decisu di falli, è ùn lu fece.

scuntintezza di Ghjonassu,
è rimpròvari di u Signore

4 Quessa dispiacì assai à Ghjonassu, è fù irrita-
tu. 2 Pricurò l’Eternu, è disse : Ò Eternu, ùn hè ciò
ch’e diciu quand’e eru sempre in lu mo paese ?
Hè ciò ch’e vuliu signalà fughjendu in Tarsissu.
Chì sapiu chì tù sì un Diu cumpatiscente è mi-
sericurdiosu, asgiatu à a còllera è riccu in bun-
tà, è chì ti penti di u male. 3 Avale, Eternu, pìglia-
mi dunque a vita, chì preferiscu di più a morte
ca a vita.

4 L’Eternu rispose : Ti pare di fà bè d’irritatti ?
5 È Ghjonassu iscì da a cità, è si messe à pusà

à livante di a cità, culà si fece una capanna, è ci
si messe à u frescu, finu à ch’ellu vidissi ciò chì
accadaria à a cità. 6 L’Eternu Diu fece cresce un
rìcinu, chì cullò sopra à Ghjonassu per dalli l’om-
bra in capu è caccialli a so irritazione. Ghjonas-
su ebbe una gran giòia per via di ssu rìcinu.

7 Ma a mane dopu, à l’alba, Diu fece vene un
tarlu chì pizzicò u rìcinu, è u rìcinu siccò. 8 À u
pisà di u sole, Diu fece suffià un ventu caldu da
u livante, è u sole minò in capu à Ghjonassu, à u
puntu ch’ellu ebbe una mancanza. Dumandò a
morte, è disse : Preferiscu di più a morte ca a vita.

9 Diu disse à Ghjonassu : Ti pare di fà bè d’ir-
ritatti per via di u rìcinu ? Rispose : Fàcciu bè d’ir-
ritammi finu à a morte. 10 È l’Eternu disse : Hai
pietà di u rìcinu chì ùn t’hà custatu nisuna fati-
ca è chì tù ùn hai micca fattu cresce, chì hè natu
in una nuttata è chì hè sparitu in una nuttata.
11 Ed èiu, ùn avariu pietà di Niniva, a cità maiò,
in la quale si tròvanu più di centu vintimila omi
chì ùn sanu distingue a so diritta da a so man-
ca, è animali assai numarosi !
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menaces de l’Éternel
contre Israël et Juda

1 La parole de l’Éternel fut adressée à Michée, de
Moréscheth, au temps de Jotham, d’Achaz, d’Ézé-
chias, rois de Juda, prophétie sur Samarie et Jé-
rusalem.

2 Écoutez, vous tous, peuples !
Sois attentive, terre, et ce qui est en toi !
Que le Seigneur, l’Éternel, soit témoin contre
vous,
Le Seigneur qui est dans le palais de sa
sainteté !

3 Car voici, l’Éternel sort de sa demeure,
Il descend, il marche sur les hauteurs de la
terre.

4 Sous lui les montagnes se fondent,
Les vallées s’entr’ouvent,
Comme la cire devant le feu,
Comme l’eau qui coule sur une pente.

5 Et tout cela à cause du crime de Jacob,
À cause des péchés de la maison d’Israël !
Quel est le crime de Jacob ? n’est-ce pas
Samarie ?
Quels sont les hauts lieux de Juda ? n’est-ce
pas Jérusalem ?…

6 Je ferai de Samarie un monceau de pierres
dans les champs,
Un lieu pour planter de la vigne ;
Je précipiterai ses pierres dans la vallée,
Je mettrai à nu ses fondements.

7 Toutes ses images taillées seront brisées,
Tous ses salaires impurs seront brûlés au feu,

minacce di l’Eternu
contru ad Israele è à Ghjuda

1 A parolla di l’Eternu fù indirizzata à Michea,
di Morescheth, à i tempi di Ghjotham, d’Achaz,
d’Ezechiassu, rè di Ghjuda, prufizia nantu à Sa-
mària è Ghjerusalemme.

2 Ascultate, voi tutti, pòpuli !
Sia attenta, terra, è ciò chì ghjè in tè !
Chì u Signore, l’Eternu, sia tistimone contru
à voi,
U Signore chì ghjè in lu palazzu di a so
santità !

3 Chì eccu, l’Eternu esce da a so dimora,
Fala, marchja nantu à l’alture di a terra.

4 Sottu ad ellu e muntagne si sdrùghjenu,
E valli s’àprenu,
Cum’è a cera davanti à u focu,
Cum’è l’acqua chì cola nantu à una
pindulìccia.

5 È tuttu què per via di u crìmine di
Ghjacobbu,
Per via di i piccati di a casa d’Israele !
Chì ghjè u crìmine di Ghjacobbu ? ùn hè
Samària ?
Qualessi sò l’alti lochi di Ghjuda ? ùn hè
Ghjerusalemme ?…

6 Faraghju di Samària una mansa di petre in li
campi,
Un locu per piantà a vigna ;
Precipitaraghju e so petre in la valle,
Mittaraghju à nudu i so fundamenti.

7 Tutte e so figure sculpite saranu spizzate,
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Et je ravagerai toutes ses idoles :
Recueillies avec le salaire de la prostitution,
Elles deviendront un salaire de
prostitutions…

8 C’est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai,
Je marcherai déchaussé et nu,
Je pousserai des cris comme le chacal,
Et des gémissements comme l’autruche.

9 Car sa plaie est douloureuse ;
Elle s’étend jusqu’à Juda,
Elle pénètre jusqu’à la porte de mon peuple,
Jusqu’à Jérusalem.

10 Ne l’annoncez point dans Gath,
Ne pleurez point dans Acco !
Je me roule dans la poussière à Beth Leaphra.

11 Passe, habitante de Schaphir, dans la nudité
et la honte !
L’habitante de Tsaanan n’ose sortir,
Le deuil de Beth Haëtsel vous prive de son
abri.

12 L’habitante de Maroth tremble pour son
salut,
Car le malheur est descendu de la part de
l’Éternel
Jusqu’à la porte de Jérusalem.

13 Attelle les coursiers à ton char,
Habitante de Lakisch !
Tu as été pour la fille de Sion une première
cause de péché,
Car en toi se sont trouvés les crimes d’Israël.

14 C’est pourquoi tu renonceras à Moréschet
Gath ;
Les maisons d’Aczib seront une source
trompeuse
Pour les rois d’Israël.

15 Je t’amènerai un nouveau maître, habitante
de Maréscha ;
La gloire d’Israël s’en ira jusqu’à Adullam.

16 Rase-toi, coupe ta chevelure,
À cause de tes enfants chéris !
Rends-toi chauve comme l’aigle,
Car ils s’en vont en captivité loin de toi !

condamnations et promesses

2 Malheur à ceux qui méditent l’iniquité et
qui forgent le mal

Sur leur couche !

Tutte e so pache impure saranu brusgiate à u
focu,
È divastaraghju tutti i so ìduli :
Racolti cù a paca di a prustituzione,
Divintaranu una paca di prustituzioni…

8 Perciò piinghjaraghju, mi lamintaraghju,
Marchjaraghju scalzu è nudu,
Briunaraghju cum’è u sciacallu,
È mi lagnaraghju cum’è l’astruzzu.

9 Chì a piaca hè dulurosa ;
Si stende finu à Ghjuda,
Penetreghja finu à a porta di u mo pòpulu,
Finu à Ghjerusalemme.

10 Ùn l’annunziate in Gath,
Ùn piinghjite in Acco !
Mi vultuglieghju in la pòlvara in Beth Leafra.

11 Passa, abitante di Schafir, in la nudità è a
vargogna !
L’abitante di Tsaanan ùn la si prova ad esce,
U dolu di Beth Haetsel vi priva di a so
prutezzione.

12 L’abitante di Maroth trema pè u so
salvamentu,
Chì a sciagura hè falata mandata da l’Eternu
Sinu à a porta di Ghjerusalemme.

13 Attacca i cursieri à u to carru,
Abitante di Lachisch !
Sì stata pè a figliola di Sione una prima
càusa di piccatu,
Chì in tè si sò trovi i crìmin i d’Israele.

14 Perciò rinunziarè à Moreschet Gath ;
E case d’Aczib saranu una surgente
ingannatrice
Pè i rè d’Israle.

15 Ti purtaraghju un novu maestru, abitante di
Marescha ;
A glòria d’Israele si n’andarà finu ad
Adullam.

16 Ràsciati, tàglia i to  capelli,
Per via di i to figlioli cari !
Rènditi scavulata cum’è l’àcula,
Chì si ne vanu in cattività luntanu da tè !

cundanne è prumesse

2 Guai à quelli chì meditèghjanu l’iniquità è
chì stazzunèghjanu u male

Nantu à u so ghjacile !
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Au point du jour ils l’exécutent,
Quand ils ont le pouvoir en main.

2 Ils convoitent des champs, et ils s’en
emparent,
Des maisons, et ils les enlèvent ;
Ils portent leur violence sur l’homme et sur
sa maison,
Sur l’homme et sur son héritage.

3 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel :
Voici, je médite contre cette race un
malheur ;
Vous n’en préserverez pas vos cous,
Et vous ne marcherez pas la tête levée,
Car ces temps seront mauvais.

4 En ce jour-là, on fera de vous un sujet de
sarcasme,
On poussera des cris lamentables,
On dira : Nous sommes entièrement
dévastés !
Il donne à d’autres la part de mon peuple !
Eh quoi ! il me l’enlève !
Il distribue nos champs à l’ennemi !…

5 C’est pourquoi tu n’auras personne
Qui étende le cordeau sur un lot,
Dans l’assemblée de l’Éternel. –

6 Ne prophétisez pas ! disent-ils.
Qu’on ne prophétise pas de telles choses !
Les invectives n’ont point de fin ! –

7 Oses-tu parler ainsi, maison de Jacob ?
L’Éternel est-il prompt à s’irriter ?
Est-ce là sa manière d’agir ?
Mes paroles ne sont-elles pas favorables
À celui qui marche avec droiture ?

8 Depuis longtemps on traite mon peuple en
ennemi ;
Vous enlevez le manteau de dessus les
vêtements
De ceux qui passent avec sécurité
En revenant de la guerre.

9 Vous chassez de leurs maisons chéries les
femmes de mon peuple,
Vous ôtez pour toujours ma parure à leurs
enfants.

10 Levez-vous, marchez ! car ce n’est point ici un
lieu de repos ;
À cause de la souillure, il y aura des douleurs,
des douleurs violentes.

À l’aghjurnà l’esecutèghjanu,
Quand’elli hanu u putere in manu.

2 Bràmanu campi, è si n’impatrunìscenu,
Case, è e si pìglianu ;
Pòrtanu a so viulenza nantu à l’omu è nantu
à a so casa,
Nantu à l’omu è nantu à a so eredità.

3 Perciò cusì parla l’Eternu :
Eccu, mediteghju contru à sta razza una
sciagura ;
Ùn ne pudarete prutege i vostri colli,
È ùn marchjarete à capu arrittu,
Chì ssi tempi saranu gattivi.

4 In quellu ghjornu, omu farà di voi un sugettu
di sàtara,
Si tirarà mughji da fà paura,
Si diciarà : Simu divastati più ca più !
Dà à d’altri a parte di u mo pòpulu !
Ma chè ! a mi càccia !
Distribuisce i nostri campi à u nimicu !…

5 Perciò ùn avarè à nimu
Chì tendi a curdetta nantu à un lottu,
In l’assemblea di l’Eternu. –

6 Ùn prufitizate micca ! dìcenu.
Chì omu ùn prufitizeghji cose sìmule !
L’insulti ùn hanu fine ! –

7 Hai a fàccia di parlà cusì, casa di Ghjacobbu ?
L’Eternu hè forse lestu ad inzirgassi ?
Hè quessa a so manera di fà ?
E mo parolle ùn sò forse favurèvuli
À quellu chì marchja cun rettitùdine ?

8 Dapoi un pezzu omu tratta u mo pòpulu in
nimicu ;
Cacciate u mantellu da sopra à e visture
Di quelli chì pàssanu cun sicurtà
Turnendu da a guerra.

9 Scacciate da e so case care e donne di u mo
pòpulu,
Cacciate per sempre u mo urnamentu à i so
figlioli.

10 Alzàtevi, marchjate ! chì ùn hè quì un locu di
riposu ;
Per via di u brutteghju, ci saranu i dulori,
dulori viulenti.

11 S’ì un omu corre appressu à u ventu è dice e
bugie :

MICHEA – 2

– 1727 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:31  Page 1727



11 Si un homme court après le vent et débite
des mensonges :
Je vais te prophétiser sur le vin, sur les
boissons fortes !
Ce sera pour ce peuple un prophète.

12 Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob !
Je rassemblerai les restes d’Israël,
Je les réunirai comme les brebis d’une
bergerie,
Comme le troupeau dans son pâturage ;
Il y aura un grand bruit d’hommes.

13 Celui qui fera la brèche montera devant eux ;
Ils feront la brèche, franchiront la porte et en
sortiront ;
Leur roi marchera devant eux,
Et l’Éternel sera à leur tête.

culpabilitè des chefs d’Israël

3 Je dis : Écoutez, chefs de Jacob,
Et princes de la maison d’Israël !
N’est-ce pas à vous à connaître la justice ?

2 Vous haïssez le bien et vous aimez le mal ;
Vous leur arrachez la peau et la chair de
dessus les os.

3 Ils dévorent la chair de mon peuple,
Lui arrachent la peau,
Et lui brisent les os ;
Ils le mettent en pièces comme ce qu’on cuit
dans un pot,
Comme de la viande dans une chaudière.

4 Alors ils crieront vers l’Éternel,
Mais il ne leur répondra pas ;
Il leur cachera sa face en ce temps-là,
Parce qu’ils ont fait de mauvaises actions.

5 Ainsi parle l’Éternel sur les prophètes qui
égarent mon peuple,
Qui annoncent la paix si leurs dents ont
quelque chose à mordre,
Et qui publient la guerre si on ne leur met
rien dans la bouche :

6 À cause de cela, vous aurez la nuit…, et plus
de visions !
Vous aurez les ténèbres…, et plus d’oracles !
Le soleil se couchera sur ces prophètes,
Le jour s’obscurcira sur eux.

T’aghju da prufitizà nantu à u vinu, nantu à
i licori forti !
Sarà pè ssu pòpulu un prufeta.

12 Ti cuncugliaraghju sanu sanu, ò Ghjacobbu !
Adunisciaraghju i resti d’Israele,
I riunisciaraghju cum’è e pècure d’un
pastricciale,
Cum’è a banda in la so pascura ;
Ci sarà un gran rimore d’omi.

13 Quellu chì farà a callaghja cullarà davanti ad
elli ;
Faranu a sfundatura, francaranu a porta è ne
surtaranu ;
U so rè marchjarà davanti ad elli ;
È l’Eternu sarà in guàrdia avanti.

culpivulezza di i capi d’Israele

3 Dicu : Ascultate, capi di Ghjacobbu,
È prìncipi di a casa d’Israele !
Ùn hè à voi di cunnosce a ghjustìzia ?

2 Udiate u bè è amate u male ;
Li cacciate a pelle è a carne da nantu à l’osse.

3 Divurèghjanu a carne di u mo pòpulu,
Li càccianu a pelle,
È li tròncanu l’osse ;
U mèttenu in pezzi cum’è ciò chì si coce in
un vasu,
Cum’è carne in una caldaghja.

4 Allora briunaranu ver di l’Eternu,
Ma ùn li rispundarà ;
Li piattarà a so fàccia in quellu tempu,
Perch’elli hanu fattu gattive azzioni.

5 Cusì parla l’Eternu nantu à i prufeti chì
fàcenu svià u mo pòpulu,
Chì annùnzianu a pace s’ì i so denti hanu
qualcosa da morde,
È chì publichèghjanu a guerra s’ellu ùn li si
mette nunda in bocca :

6 Per via di quessa, avarete a notte…, è più
visioni !
Avarete u bughjone…, è più oràculi !
U sole si chjinarà nantu à ssi prufeti,
U ghjornu s’abbughjarà nantu ad elli.
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7 Les voyants seront confus, les devins
rougiront,
Tous se couvriront la barbe ;
Car Dieu ne répondra pas.

8 Mais moi, je suis rempli de force, de l’esprit
de l’Éternel,
Je suis rempli de justice et de vigueur,
Pour faire connaître à Jacob son crime,
Et à Israël son péché.

9 Écoutez donc ceci, chefs de la maison de
Jacob,
Et princes de la maison d’Israël,
Vous qui avez en horreur la justice,
Et qui pervertissez tout ce qui est droit,

10 Vous qui bâtissez Sion avec le sang,
Et Jérusalem avec l’iniquité !

11 Ses chefs jugent pour des présents,
Ses sacrificateurs enseignent pour un salaire,
Et ses prophètes prédisent pour de l’argent ;
Et ils osent s’appuyer sur l’Éternel, ils disent :
L’Éternel n’est-il pas au milieu de nous ?
Le malheur ne nous atteindra pas.

12 C’est pourquoi, à cause de vous,
Sion sera labourée comme un champ,
Jérusalem deviendra un monceau de pierres,
Et la montagne du temple une sommité
couverte de bois.

promesses de restauration

4 Il arrivera, dans la suite des temps,
Que la montagne de la maison de l’Éternel
Sera fondée sur le sommet des montagnes,
Qu’elle s’élèvera par-dessus les collines,
Et que les peuples y afflueront.

2 Des nations s’y rendront en foule, et diront :
Venez, et montons à la montagne de
l’Éternel,
À la maison du Dieu de Jacob,
Afin qu’il nous enseigne ses voies,
Et que nous marchions dans ses sentiers.
Car de Sion sortira la loi,
Et de Jérusalem la parole de l’Éternel.

3 Il sera le juge d’un grand nombre de peuples,
L’arbitre de nations puissantes, lointaines.

7 I stròlaghi saranu cunfusi, l’induvini
arrussisciaranu,
Tutti si cupraranu a barba ;
Chì Diu ùn rispundarà micca.

8 Ma èiu, sò pienu di forza, di u spìritu di
l’Eternu,
Sò pienu di ghjustìzia è di vigore,
Per fà cunnosce à Ghjacobbu u so crìmine,
È ad Israele u so piccatu.

9 State dunque à sente què, capi di a casa di
Ghjacobbu,
È prìncipi di a casa d’Israele,
Voi chì avete in orrore a ghjustìzia,
È chì pervertite tuttu ciò chì hè dirittu,

10 Voi chì custruite à Sione cù u sangue,
È à Ghjerusalemme cun l’iniquità !

11 I so capi ghjudichèghjanu pè rigali,
I so sacrificadori insègnanu per una paca,
È i so prufeti predìcenu per soldi ;
È hanu a fàccia d’appughjassi nantu à
l’Eternu, dìcenu :
L’Eternu ùn hè à mezu à noi ?
A disgràzia ùn ci tuccarà micca.

12 Perciò, per via di voi,
Sione sarà lavurata cum’è un campu,
Ghjerusalemme divintarà una mansa di
petre,
È a muntagna di u tèmpiu una cima cuperta
di fureste.

prumesse di ristaurazione

4 Accadarà, in lu sèquitu di i tempi,
Chì a muntagna di a casa di l’Eternu
Sarà fundata nantu à a cima di e muntagne,
Ch’ella s’innalzarà per sopra à e cullette,
È chì i pòpuli ci vinaranu in grossu.

2 Nazioni ci andaranu in folla, è diciaranu :
Vinite, è cullemu à a muntagna di l’Eternu,
À a casa di u Diu di Ghjacobbu,
Affinch’ellu ci insegni e so vie,
È chì no màrchjimu in li so viòttuli.
Chì da Sione surtarà a lege,
È da Ghjerusalemme a parolla di l’Eternu.

3 Sarà u ghjùdice di pòpuli numarosi,
L’arbìtriu di nazioni putenti, luntane.
Cù e so spade stazzunaranu marre,
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De leurs glaives ils forgeront des hoyaux,
Et de leurs lances des serpes ;
Une nation ne tirera plus l’épée contre une
autre,
Et l’on n’apprendra plus la guerre.

4 Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous
son figuier,
Et il n’y aura personne pour les troubler ;
Car la bouche de l’Éternel des armées a parlé.

5 Tandis que tous les peuples marchent,
chacun au nom de son dieu,
Nous marcherons, nous, au nom de l’Éternel,
notre Dieu,
À toujours et à perpétuité.

6 En ce jour-là, dit l’Éternel, je recueillerai les
boiteux,
Je rassemblerai ceux qui étaient chassés,
Ceux que j’avais maltraités.

7 Des boiteux je ferai un reste,
De ceux qui étaient chassés une nation
puissante ;
Et l’Éternel régnera sur eux, à la montagne de
Sion,
Dès lors et pour toujours.

8 Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de
Sion,
À toi viendra, à toi arrivera l’ancienne
domination,
Le royaume de la fille de Jérusalem.

9 Pourquoi maintenant pousses-tu des cris ?
N’as-tu point de roi, plus de conseiller,
Pour que la douleur te saisisse comme une
femme qui accouche ?

10 Fille de Sion, souffre et gémis comme une
femme qui accouche !
Car maintenant tu sortiras de la ville et tu
habiteras dans les champs,
Et tu iras jusqu’à Babylone ;
Là tu seras délivrée,
C’est là que l’Éternel te rachètera de la main
de tes ennemis.

11 Maintenant plusieurs nations se sont
rassemblées contre toi :
Qu’elle soit profanée, disent-elles,
Et que nos yeux se rassasient dans Sion !

È cù e so lance rustaghje ;
Una nazione ùn cacciarà più a spada contru
à un antra,
È ùn s’ampararà più a guerra.

4 Staranu ognunu sottu à a so vigna è sottu à a
so fica,
È ùn ci sarà più nimu pè scumpiglialli ;
Chì a bocca di l’Eternu hà parlatu.

5 Mentre chì tutti i pòpuli màrchjanu, ognunu
à nome di u so diu,
Noi marchjaremu à nome di Yahweh , u
nostru Diu,
Per sempre è in eternu.

6 In quellu ghjornu, dice l’Eternu,
racugliaraghju i scianchi,
Adunisciaraghju quelli chì èranu scacciati,
Quelli ch’e aviu maltrattatu.

7 Di i scianchi faraghju un restu,
Di quelli chì èranu scacciati una nazione
putente ;
È l’Eternu rignarà nantu ad elli, à a
muntagna di Sione,
Da tandu è per sempre.

8 È tù, torra di a banda, culletta di a figliola di
Sione,
À tè vinarà, à tè ghjunghjarà l’anziana
duminazione,
U reame di a figliola di Ghjerusalemme.

9 Perchè avale tiri i mughji ?
Ùn hai micca rè, più cunsiglieru,
Per chì u dulore ti pigli cum’è una donna chì
parturisce ?

10 Figliola di Sione, soffri è làgnati cum’è una
donna chì parturisce !
Chì avale isciarè da a cità è starè di casa in li
campi,
È andarè finu in Babilònia ;
Culà, sarè liberata,
Hè culà chì l’Eternu ti riscattarà da a manu
di i to nimici.

11 Avale parechje nazioni si so cuncolte contru
à tè :
Ch’ella sia prufanata, dìcenu,
È chì i nostri ochji si sàziinu in Sione !
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12 Mais elles ne connaissent pas les pensées de
l’Éternel,
Elles ne comprennent pas ses desseins,
Elles ignorent qu’il les a rassemblées comme
des gerbes dans l’aire.

13 Fille de Sion, lève-toi et foule !
Je te ferai une corne de fer et des ongles
d’airain,
Et tu broieras des peuples nombreux ;
Tu consacreras leurs biens à l’Éternel,
Leurs richesses au Seigneur de toute la terre.

14 Maintenant, fille de troupes, rassemble tes
troupes !
On nous assiège ;
Avec la verge on frappe sur la joue le juge
d’Israël.

5 Et toi, Bethléhem Éphrata,
Petite entre les milliers de Juda,
De toi sortira pour moi
Celui qui dominera sur Israël,
Et dont l’origine remonte aux temps anciens,
Aux jours de l’éternité.

2 C’est pourquoi il les livrera
Jusqu’au temps où enfantera celle qui doit
enfanter,
Et le reste de ses frères
Reviendra auprès des enfants d’Israël.

3 Il se présentera, et il gouvernera avec la force
de l’Éternel,
Avec la majesté du nom de l’Éternel, son
Dieu :
Et ils auront une demeure assurée,
Car il sera glorifié jusqu’aux extrémités de la
terre.

4 C’est lui qui ramènera la paix.
Lorsque l’Assyrien viendra dans notre pays,
Et qu’il pénétrera dans nos palais,
Nous ferons lever contre lui sept pasteurs
Et huit princes du peuple.

5 Ils feront avec l’épée leur pâture du pays
d’Assyrie
Et du pays de Nimrod au-dedans de ses
portes.
Il nous délivrera ainsi de l’Assyrien,
Lorsqu’il viendra dans notre pays,
Et qu’il pénétrera sur notre territoire.

12 Ma ùn cunnòscenu micca i pinsamenti di
l’Eternu,
Ùn capìscenu micca i so prugetti,
Ùn sanu ch’ellu l’hà racolte cum’è mannelle
in l’aghja.

13 Figliola di Sione, arrìzzati è fragna !
Ti faraghju una corna di farru è unghje di
bronzu,
È minuzzarè pòpuli numarosi ;
Cunsacrarè i so bè à l’Eternu,
E so ricchezze à u Signore di tutta a terra.

14 Avale, figliola di truppe, cuncogli e to
truppe !
Ci mèttenu l’accampu ;
Cù a mazzetta omu mena nantu à a masca u
ghjùdice d’Israele.

5 È tù, Bethlemme Èfrata,
Chjuca tramezu à e millàie di Ghjuda,
Da tè surtarà per mè
Quellu chì duminarà nantu ad Israele,
È di u quale l’orìgine ricolla à i tempi antichi,
À i ghjorni di l’eternità.

2 Perciò i mittarà in manu
Finu à u tempu chì quella chì deve parturì
parturisciarà,
È u restu di i so fratelli
Turnarà vicinu à i figlioli d’Israele.

3 Si prisintarà, è guvernarà cù a forza di
l’Eternu,
Cù a maestà di u nome di l’Eternu, u so Diu :
È avaranu di sicuru una dimora,
Chì sarà glurificatu finu à i lìmiti di a terra.

4 Ghjè ellu chì farà turnà a pace.
Quandu l’Assirianu vinarà in lu nostru paese,
È ch’ellu penetrarà in li nostri palazzi,
Faremu sorge contru ad ellu sette pastori
È ottu prìncipi di u pòpulu.

5 Faranu cù a spada a so pascura di u paese
d’Assìria
È di u paese di Nimrod nentru à e so porte.
Ci liberarà cusì di l’Assirianu,
Quand’ellu vinarà in lu nostru paese,
È ch’ellu penetrarà nantu à u nostru
territòriu.

6 U restu di Ghjacobbu sarà framezu à pòpuli
numarosi
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6 Le reste de Jacob sera au milieu des peuples
nombreux
Comme une rosée qui vient de l’Éternel,
Comme des gouttes d’eau sur l’herbe :
Elles ne comptent pas sur l’homme,
Elles ne dépendent pas des enfants des
hommes.

7 Le reste de Jacob sera parmi les nations,
Au milieu des peuples nombreux,
Comme un lion parmi les bêtes de la forêt,
Comme un lionceau parmi les troupeaux de
brebis :
Lorsqu’il passe, il foule et déchire,
Et personne ne délivre.

8 Que ta main se lève sur tes adversaires,
Et que tous tes ennemis soient exterminés !

9 En ce jour-là, dit l’Éternel,
J’exterminerai du milieu de toi tes chevaux,
Et je détruirai tes chars ;

10 J’exterminerai les villes de ton pays,
Et je renverserai toutes tes forteresses ;

11 J’exterminerai de ta main les
enchantements,
Et tu n’auras plus de magiciens ;

12 J’exterminerai du milieu de toi tes idoles et
tes statues,
Et tu ne te prosterneras plus devant l’ouvrage
de tes mains ;

13 J’exterminerai du milieu de toi tes idoles
d’Astarté,
Et je détruirai tes villes.

14 J’exercerai ma vengeance avec colère, avec
fureur, sur les nations
Qui n’ont pas écouté.

procès de l’Éternel avec son peuple

6 Écoutez donc ce que dit l’Éternel :
Lève-toi, plaide devant les montagnes,
Et que les collines entendent ta voix !…

2 Écoutez, montagnes, le procès de l’Éternel,
Et vous, solides fondements de la terre !
Car l’Éternel a un procès avec son peuple,
Il veut plaider avec Israël. –

3 Mon peuple, que t’ai-je fait ?
En quoi t’ai-je fatigué ? Réponds-moi !

4 Car je t’ai fait monter du pays d’Égypte,
Je t’ai délivré de la maison de servitude,

Cum’è una guazza chì vene da l’Eternu,
Cum’è gocce d’acqua nantu à l’arba :
Ùn còntanu micca nantu à l’omu,
Ùn dipèndenu micca da i figlioli di l’omi.

7 U restu di Ghjacobbu sarà framezu à e
nazioni,
Ammischju à i pòpuli numarosi,
Cum’è un lione trà e bèstie di a furesta,
Cum’è un liuncellu trà e bande di pècure :
Quand’ellu passa, calpisteghja è lacereghja,
È nimu libereghja.

8 Chì a to manu si pesi nantu à i to aversàrii,
È chì tutti i to nimici sìanu stirpati !

9 In quellu ghjornu, dice l’Eternu,
Scumpiaraghju à'd  mezu à tè i to cavalli,
È distrughjaraghju i to carri ;

10 Aghju da sterminà e cità di u to paese,
È ringuarsciaraghju tutte e to furtezze ;

11 Faraghju sparì da a to manu l’incantèsimi,
È ùn avarè più maghi ;

12 Distrughjaraghju à'd  mezu à tè i to ìduli è e
to stàtue,
È ùn ti prusternarè più davanti à l’òpera di e
to mani ;

13 Faraghju sparì à'd  mezu à tè i
 

     to ìduli
d’Astartè,
È distrughjaraghju e to cità.

14 Esercitaraghju a mo vindetta cun còllera,
cun furore nantu à e nazioni
Chì ùn hanu ascultatu.

prucessu di u Signore cù u so pòpulu

6 State dunque à sente ciò ch’ellu dice
l’Eternu :

Arrìzzati, difendi a càusa davanti à e
muntagne,
È chì e cullette sèntinu a to voce !…

2 Ascultate, muntagne, u prucessu di l’Eternu,
È voi, fundamenti sodi di a terra !
Chì l’Eternu hà un prucessu cù u so pòpulu,
Vole entre in ghjudìziu cun Israele. –

3 U mo pòpulu, chì t’aghju fattu ?
In chè t’aghju stancu ? Rispòndimi !
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Et j’ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et
Marie.

5 Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait
Balak, roi de Moab,
Et ce que lui répondit Balaam, fils de Beor,
De Sittim à Guilgal,
Afin que tu reconnaisses les bienfaits de
l’Éternel.

6 Avec quoi me présenterai-je devant l’Éternel,
Pour m’humilier devant le Dieu Très-Haut ?
Me présenterai-je avec des holocaustes,
Avec des veaux d’un an ?

7 L’Éternel agréera-t-il des milliers de béliers,
Des myriades de torrents d’huile ?
Donnerai-je pour mes transgressions mon
premier-né,
Pour le péché de mon âme le fruit de mes
entrailles ? –

8 On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est
bien ;
Et ce que l’Éternel demande de toi,
C’est que tu pratiques la justice,
Que tu aimes la miséricorde,
Et que tu marches humblement avec ton
Dieu.

contre la fraude et la violence
9 La voix de l’Éternel crie à la ville,

Et celui qui est sage craindra ton nom.
Entendez la verge et celui qui l’envoie !

10 Y a-t-il encore dans la maison du méchant
Des trésors iniques,
Et un épha trop petit, objet de malédiction ?

11 Est-on pur avec des balances fausses,
Et avec de faux poids dans le sac ?

12 Ses riches sont pleins de violence,
Ses habitants profèrent le mensonge,
Et leur langue n’est que tromperie dans leur
bouche.

13 C’est pourquoi je te frapperai par la
souffrance,
Je te ravagerai à cause de tes péchés.

14 Tu mangeras sans te rassasier,
Et la faim sera au-dedans de toi ;
Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas,
Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l’épée.

4 T’aghju fattu cullà da u paese d’Egittu,
T’aghju liberatu da a casa di a servitù,
È aghju mandatu davanti à tè à Mosè, ad
Arone è à Maria.

5 U mo pòpulu, rammèntati ciò ch’ellu
prughjittava Balaccu, rè di Moabe,
È ciò ch’ellu li rispose Balamu, figliolu di
Beor,
Da Sittim à Ghilgal,
Affinchì tù ricunnosca e benfatte di l’Eternu.

6 Cun chì mi prisintaraghju davanti à l’Eternu,
Per umiliammi davanti à u Diu Altìssimu ?
Mi prinsintaraghju cun olocàusti,
Cun vitelli d’un annu ?

7 Li saranu aggradèvuli à l’Eternu millàie di
muntoni,
Miriade di turrenti d’òliu ?
Daraghju pè e mo trasgressioni u mio
primunatu,
Pè u piccatu di a mo ànima u fruttu di e mo
cive ? –

8 Ti s’hè fattu cunnosce, ò omu, ciò chì hè bè ;
È ciò chì l’Eternu ti dumanda,
Hè chì tù praticheghji a ghjustìzia,
Chì tù ami a misericòrdia,
È chì cun umilità tù marchji cù u to Diu.

contru à l’arrubècciu è à a viulenza
9 A voce di l’Eternu briona à a cità,

È quellu chì hè sàviu timarà u to nome.
Sintite u bastone è quellu chì u manda !

10 Ci sò sempre in la casa di u gattivu
I tesori inghjusti,
È un efa troppu chjucu, ogettu di
maladizzione ?

11 Omu hè puru cun stateghje falze,
È cun pesi falzi in lu saccu ?

12 I so ricchi sò pieni di viulenza,
I so abitanti prufirìscenu a bugia,
È a so lingua ùn hè ca ingannu in la so bocca.

13 Perciò ti culpisciaraghju per mezu di u
patimentu,
Ti divastaraghju per via di i to piccati.

14 Manghjarè senza saziatti,
È a fame sarà nentru à tè ;
Mittarè in riserva è ùn saparè salvà,
È ciò chì tù salvarè, u daraghju à a spada.
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15 Tu sèmeras, et tu ne moissonneras pas,
Tu presseras l’olive, et tu ne feras pas
d’onctions avec l’huile,
Tu presseras le moût, et tu ne boiras pas le
vin.

16 On observe les coutumes d’Omri
Et toute la manière d’agir de la maison
d’Achab,
Et vous marchez d’après leurs conseils ;
C’est pourquoi je te livrerai à la destruction,
Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie,
Et vous porterez l’opprobre de mon peuple.

7 Malheur à moi ! car je suis comme à la
récolte des fruits,

Comme au grappillage après la vendange :
Il n’y a point de grappes à manger,
Point de ces primeurs que mon âme désire.

2 L’homme de bien a disparu du pays,
Et il n’y a plus de juste parmi les hommes ;
Ils sont tous en embuscade pour verser le
sang,
Chacun tend un piège à son frère.

3 Leurs mains sont habiles à faire le mal :
Le prince a des exigences,
Le juge réclame un salaire,
Le grand manifeste son avidité,
Et ils font ainsi cause commune.

4 Le meilleur d’entre eux est comme une ronce,
Le plus droit pire qu’un buisson d’épines.
Le jour annoncé par tes prophètes, ton
châtiment approche.
C’est alors qu’ils seront dans la confusion.

5 Ne crois pas à un ami,
Ne te fie pas à un intime ;
Devant celle qui repose sur ton sein
Garde les portes de ta bouche.

6 Car le fils outrage le père,
La fille se soulève contre sa mère,
La belle-fille contre sa belle-mère ;
Chacun a pour ennemis les gens de sa
maison. –

confiance en la miséricorde de Dieu
7 Pour moi, je regarderai vers l’Éternel,

Je mettrai mon espérance dans le Dieu de
mon salut ;

15 Suminarè, è un farè micca siera,
Fragnarè l’oliva, è ùn farè micca unzioni cun
l’òliu,
Fragnarè u mostu, è ùn biarè micca u vinu.

16 Omu osserva l’usi d’Omri
È tutta a manera d’agisce di a casa d’Achab,
È marchjate secondu i so cunsigli ;
Perciò ti daraghju à a distruzzione,
Faraghju di i to abitanti un sugettu di beffa,
È purtarete l’oppròbiu di u mo pòpulu.

7 Guai à mè ! chì sò cum’è à a racolta di i
frutti,

Cum’è à a raspullera dopu a vindèmia :
Ùn ci hè micca caspe da manghjà,
Micca di sse cose primaticce chì a mo ànima
brama.

2 L’omu di bè hè sparitu da u paese,
È ùn ci hè più ghjustu trà l’omi ;
Sò tutti in imbuscata pè versà u sangue,
Ognunu tende una tràppula à u so fratellu.

3 E so mani sò aggalabate per fà u male :
U prìncipe hà l’esigenze,
U ghjùdice riclama una paca,
U nutàbule dimostra a so cupidità,
È fàcenu cusì càusa cumuna.

4 Trà elli u mègliu hè cum’è un lamaghjone,
U più dirittu peghju ca un prunicaghju.
U ghjornu annunziatu da i to prufeti, u to
casticu s’avvicina.
Hè tandu ch’elli saranu in la cunfusione.

5 Ùn crede l’amicu,
Ùn ti fidà à l’ìntimu ;
Davanti à quella chì riposa nantu à u to senu
Guarda e porte di a to bocca.

6 Chì u figliolu inghjùlia u babbu,
A figliola si ribella contru à a mamma,
A nora contru à a sòcera ;
Ognunu hà per nimicu a ghjente di a so
casa. –

fede in la misericòrdia di Diu
7 Per ciò chì mi tocca, guardaraghju ver di

l’Eternu,
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Mon Dieu m’exaucera.
8 Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemie !

Car si je suis tombée, je me relèverai ;
Si je suis assise dans les ténèbres,
L’Éternel sera ma lumière.

9 Je supporterai la colère de l’Éternel,
Puisque j’ai péché contre lui,
Jusqu’à ce qu’il défende ma cause et me fasse
droit ;
Il me conduira à la lumière,
Et je contemplerai sa justice.

10 Mon ennemie le verra et sera couverte de
honte,
Elle qui me disait : Où est l’Éternel, ton Dieu ?
Mes yeux se réjouiront à sa vue ;
Alors elle sera foulée aux pieds comme la
boue des rues. –

11 Le jour où l’on rebâtira tes murs,
Ce jour-là tes limites seront reculées.

12 En ce jour, on viendra vers toi
De l’Assyrie et des villes d’Égypte,
De l’Égypte jusqu’au fleuve,
D’une mer à l’autre, et d’une montagne à
l’autre.

13 Le pays sera dévasté à cause de ses habitants,
À cause du fruit de leurs œuvres.

14 Pais ton peuple avec ta houlette, le troupeau
de ton héritage,
Qui habite solitaire dans la forêt au milieu du
Carmel !
Qu’ils paissent sur le Basan et en Galaad,
Comme au jour d’autrefois. –

15 Comme au jour où tu sortis du pays d’Égypte,
Je te ferai voir des prodiges. –

16 Les nations le verront, et seront confuses,
Avec toute leur puissance ;
Elles mettront la main sur la bouche,
Leurs oreilles seront assourdies.

17 Elles lécheront la poussière, comme le
serpent,
Comme les reptiles de la terre ;
Elles seront saisies de frayeur hors de leurs
forteresses ;
Elles trembleront devant l’Éternel, notre
Dieu,
Elles te craindront.

Mittaraghju a mo speranza in lu Diu di u mo
salvamentu ;
U mo Diu m’esaudisciarà.

8 Ùn ti raligrà riguardu à mè, a mio nimica !
Chì s’e sò cascata, mi rialzaraghju ;
S’e sò à pusà in lu bughjone, l’Eternu sarà a
mio luce.

9 Suppurtaraghju a còllera di l’Eternu,
Postu ch’e aghju piccatu contru ad ellu,
Finu à ch’ellu difendi a mo càusa è mi fàccia
dirittu ;
Mi cunduciarà à a luce,
È cuntimplaraghju a so ghjustìzia.

10 A mo nimica a vidarà è sarà cuperta di
vargogna,
Ella chì mi dicia : Duva hè l’Eternu, u to Diu ?
I mo ochji si raligraranu à a so vista ;
Allora sarà calcicata à i pedi cum’è a pantana
di i carrughji. –

11 U ghjornu chì omu ricustruisciarà i to muri,
Quellu ghjornu i to lìmiti saranu allargati.

12 In quellu ghjornu, omu vinarà ind’è tè
Da l’Assìria è da e cità d’Egittu,
Da l’Egittu finu à u fiume,
Da un mare à l’altru, è da una muntagna à
l’altra.

13 U paese sarà divastatu per via di i so
abitanti,
Per via di u fruttu di e so òpere.

14 Fà pasce u to pòpulu cù a to pasturale, a
banda di a to eredità,
Chì stà sulitària in la furesta à mezu à u
Carmellu !
Ch’elli pàscinu nantu à u Bàsanu è in Galaad,
Cum’è à i tempi d’una volta. –

15 Cum’è à u ghjornu chì tù surtisti da u paese
d’Egittu,
Ti faraghju vede prudigi. –

16 E nazioni a vidaranu, è saranu cunfuse,
Cun tutta a so putenza ;
Mittaranu a manu nantu à a bocca,
E so arechje saranu acciuncate.

17 Liccaranu a pòlvara, cum’è u sarpente,
Cum’è i rèttili di a terra ;
Saranu pigliate da u spaventu fora di e so
furtezze ;
Trimaranu voltu à l’Eternu, u nostru Diu,
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18 Quel Dieu est semblable à toi,
Qui pardonnes l’iniquité, qui oublies les
péchés
Du reste de ton héritage ?
Il ne garde pas sa colère à toujours,
Car il prend plaisir à la miséricorde.

19 Il aura encore compassion de nous,
Il mettra sous ses pieds nos iniquités ;
Tu jetteras au fond de la mer tous leurs
péchés.

20 Tu témoigneras de la fidélité à Jacob,
De la bonté à Abraham,
Comme tu l’as juré à nos pères aux jours
d’autrefois.

Ti timaranu.
18 Chì Diu hè sìmulu à tè,

Chì pardoni l’iniquità, chì smintechi i piccati
Di u restu di a to eredità ?
Ùn tene micca a so còllera per sempre,
Chì pìglia piacè à a misericòrdia.

19 Avarà dinò cumpassione di noi,
Mittarà sottu à i so pedi e nostre iniquità ;
Ghjittarè in lu prufondu di u mare tutti i so
piccati.

20 Tistimuniarè di a fideltà di Ghjacobbu,
Di a buntà d’Abràhamu,
Cum’è tù l’hai ghjurata à i nostri babbi à i
tempi d’una volta.
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jugement contre Ninive

1 Oracle sur Ninive. Livre de la prophétie de Na-
hum, d’Elkosch.

2 L’Éternel est un Dieu jaloux, il se venge ;
L’Éternel se venge, il est plein de fureur ;
L’Éternel se venge de ses adversaires,
Il garde rancune à ses ennemis.

3 L’Éternel est lent à la colère, il est grand par
sa force ;
Il ne laisse pas impuni.
L’Éternel marche dans la tempête, dans le
tourbillon ;
Les nuées sont la poussière de ses pieds.

4 Il menace la mer et la dessèche,
Il fait tarir tous les fleuves ;
Le Basan et le Carmel languissent,
La fleur du Liban se flétrit.

5 Les montagnes s’ébranlent devant lui,
Et les collines se fondent ;
La terre se soulève devant sa face,
Le monde et tous ses habitants.

6 Qui résistera devant sa fureur ?
Qui tiendra contre son ardente colère ?
Sa fureur se répand comme le feu,
Et les rochers se brisent devant lui.

7 L’Éternel est bon,
Il est un refuge au jour de la détresse ;
Il connaît ceux qui se confient en lui.

8 Mais avec des flots qui déborderont
Il détruira la ville,
Et il poursuivra ses ennemis jusque dans les
ténèbres.

ghjudìziu contru à Niniva

1 Oràculu nantu à Niniva. Libru di a prufizia di
Nàume, d’Elchosch.

2 L’Eternu hè un Diu ghjilosu, si vindicheghja ;
L’Eternu si vindicheghja, hè pienu di furore ;
L’Eternu si vindicheghja di i so aversàrii,
Hà u risintimentu pè i so nimici.

3 L’Eternu hè asgiatu à a còllera, hè maiò pè a
so forza ;
Ùn làscia micca senza punisce.
L’Eternu marchja in la timpesta, in lu
tòrchju ;
E nùvule sò a pòlvara di i so pedi.

4 Minàccia u mare è l’asciuva,
Face strappà tutti i fiumi ;
U Bàsanu è u Carmellu sò languenti,
U fiore di u Lìbanu impassisce.

5 E muntagne si smòvenu davanti ad ellu,
È e cullette si ne sdrùghjenu ;
A terra si suppesa davanti à a so fàccia,
U mondu è tutti i so abitanti.

6 Quale hè chì resistarà davanti à u so furore ?
Quale hè chì tinarà contru à a so còllera
ardente ?
U so furore si sparghje cum’è u focu,
È i scogli si spèzzanu davanti ad ellu.

7 L’Eternu hè bonu,
Hè un ricòveru à u ghjornu di l’addisperu ;
Cunnosce quelli chì si cunfìdanu in ellu.

8 Ma cun onde chì strariparanu
Distrughjarà a cità,
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9 Que méditez-vous contre l’Éternel ?
C’est lui qui détruit.
La détresse ne paraîtra pas deux fois.

10 Car entrelacés comme des épines,
Et comme ivres de leur vin,
Ils seront consumés
Comme la paille sèche, entièrement.

11 De toi est sorti
Celui qui méditait le mal contre l’Éternel,
Celui qui avait de méchants desseins.

12 Ainsi parle l’Éternel :
Quoique intacts et nombreux,
Ils seront moissonnés et disparaîtront.
Je veux t’humilier,
Pour ne plus avoir à t’humilier…

13 Je briserai maintenant son joug de dessus toi,
Et je romprai tes liens…

14 Voici ce qu’a ordonné sur toi l’Éternel :
Tu n’auras plus de descendants qui portent
ton nom ;
J’enlèverai de la maison de ton dieu les
images taillées ou en fonte ;
Je préparerai ton sépulcre, car tu es trop
léger.

vision de la chute de Ninive

2 Voici sur les montagnes
Les pieds du messager qui annonce la paix !
Célèbre tes fêtes, Juda, accomplis tes vœux !
Car le méchant ne passera plus au milieu de
toi,
Il est entièrement exterminé…

2 Le destructeur marche contre toi.
Garde la forteresse !
Veille sur la route ! affermis tes reins !
Recueille toute ta force !...

3 Car l’Éternel rétablit la gloire de Jacob
Et la gloire d’Israël,
Parce que les pillards les ont pillés
Et ont détruit leurs ceps…

4 Les boucliers de ses héros sont rouges,
Les guerriers sont vêtus de pourpre ;

È persequitarà i so nimici finu in la
bughjura.

9 Chì meditate contru à l’Eternu ?
Ghjè ellu chì distrughje.
L’addisperu ùn affaccarà dùie volte.

10 Chì, intricciate cum’è spine,
È cum’è briachi da u so vinu,
Saranu cunsumati
Cum’è a pàglia secca, sani sani.

11 Da tè hè surtitu
Quellu chì meditava u male contru à
l’Eternu,
Quellu chì avia prugetti gattivi.

12 Cusì parla l’Eternu :
Bench’elli sìanu interi è numarosi,
Saranu siati è smarrisciaranu.
Ti vògliu umilià,
Per ùn avetti più da umiliatti…

13 Spizzaraghju avale a so còppia da nantu à tè,
È rumparaghju i to liami…

14 Eccu ciò ch’ellu hà urdinatu nantu à tè
l’Eternu :
Ùn avarè più discindenti chì pòrtinu u to
nome ;
Cacciaraghju da a casa di u to diu e figure
sculpite o di metallu sculatu ;
Prepararaghju u to sipolcru, chì sì troppu
ligeru.

visione di a cascata di Niniva

2Eccu nantu à e muntagne
I pedi di u messageru chì annùnzia a pace !
Celebreghja e to feste, Ghjuda, adèmpii i to
voti !
Chì u gattivu ùn passarà più framezu à tè,
Ghjè stirpatu daveru…

2 U distruttore marchja contru à tè.
Cura a furtezza !
Veghja nantu à a strada ! assoda e to reni !
Racogli tutta a to forza !…

3 Chì l’Eternu ristabilisce a glòria di Ghjacobbu
È a glòria d’Israele,

È hanu distruttu i so calzi…

4 I scudi di i so eroi sò rossi,
I guerrieri sò vistuti di pùrpura ;
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Avec le fer qui étincelle apparaissent les
chars,
Au jour qu’il a fixé pour la bataille,
Et les lances sont agitées.

5 Les chars s’élancent dans la campagne,
Se précipitent sur les places ;
À les voir, on dirait des flambeaux,
Ils courent comme des éclairs…

6 Il se souvient de ses vaillants hommes,
Mais ils chancellent dans leur marche ;
On se hâte vers les murs,
Et l’on se prépare à la défense…

7 Les portes des fleuves sont ouvertes,
Et le palais s’écroule !...

8 C’en est fait : elle est mise à nu, elle est
emmenée ;
Ses servantes gémissent comme des
colombes,
Et se frappent la poitrine.

9 Ninive était jadis comme un réservoir plein
d’eau…
Les voilà qui fuient…
Arrêtez ! arrêtez !…
Mais nul ne se retourne…

10 Pillez l’argent ! pillez l’or !
Il y a des trésors sans fin,
Des richesses en objets précieux de toute
espèce.

11 On pille, on dévaste, on ravage !
Et les cœurs sont abattus,
Les genoux chancellent,
Tous les reins souffrent,
Tous les visages pâlissent.

12 Qu’est devenu ce repaire de lions,
Ce pâturage des lionceaux,
Où se retiraient le lion, la lionne, le petit du
lion,
Sans qu’il y eût personne pour les troubler ?

13 Le lion déchirait pour ses petits,
Étranglait pour ses lionnes ;
Il remplissait de proie ses antres,
De dépouilles ses repaires.

14 Voici, j’en veux à toi, dit l’Éternel des armées ;
Je réduirai tes chars en fumée,
L’épée dévorera tes lionceaux,
J’arracherai du pays ta proie,

Cù u farru chì splende affàccanu i carri,
À u ghjornu ch’ellu hà fissatu pè a battàglia,
È e lance sò mosse.

5 I carri si làncianu in la campagna,
Si precipitèghjanu nantu à e piazze ;
À vèdeli, pàrenu fiàcculi,
Còrrenu cum’è saete…

6 Si ricorda di i so omi valurosi,
Ma cascacinèghjanu in la so marchja ;
Omu si spìccia versu i muri,
È si prepara à a difesa…

7 E porte di i fiumi sò aperte,
È u palazzu si ne fala !…

8 Eccu chì hè fatta : hè messa à nudu, hè
purtata via ;
E so serve si làgnanu cum’è culombe,
È si mènanu in pettu.

9 Niniva era in li tempi cum’è una cisterna
piena d’acqua…
Ècculi chì fùghjenu…
Firmate ! firmate !…
Ma nimu si volta…

10 Mittite à l’abbottu l’argentu ! sacchighjate
l’oru !
Ci sò i tesori senza fine,
Ricchezze in ogetti preziosi d’ogni spèzia.

11 Omu pìglia, omu divasta, omu ruina !
È i cori sò abbattuti,
E ghjinochje cascacinèghjanu,
Tutte e reni patimèghjanu,
Tutte e facce impallidìscenu.

12 Chì hè divintatu ss’ascunditoghju di lioni,
Issa pascura di i liuncelli,
Duv’elli si ritiràvanu u lione, a liona, u
liuncinu,
Senza ch’ellu ci fussi nimu pè disturballi ?

13 U lione lacerava pè i so chjuchi,
Scannava pè e so lione ;
Impiia di prede i so sèpali,
Di spòglie e so tane.

14 Eccu, ne vògliu à tè, dice l’Eternu di l’armate ;
Riduciaraghju i to carri in fume,
A spada divurarà i to liuncelli,
Sradicaraghju da u paese a to preda,
È ùn si sintarà più a voce di i to messageri.
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Et l’on n’entendra plus la voix de tes
messagers.

3 Malheur à la ville sanguinaire,
Pleine de mensonge, pleine de violence,
Et qui ne cesse de se livrer à la rapine !…

2 On entend le bruit du fouet,
Le bruit des roues,
Le galop des chevaux,
Le roulement des chars.

3 Les cavaliers s’élancent, l’épée étincelle, la
lance brille…
Une multitude de blessés !… une foule de
cadavres !…
Des morts à l’infini !…
On tombe sur les morts !…

4 C’est à cause des nombreuses prostitutions
de la prostituée,
Pleine d’attraits, habile enchanteresse,
Qui vendait les nations par ses prostitutions
Et les peuples par ses enchantements.

5 Voici, j’en veux à toi, dit l’Éternel des armées,
Je relèverai tes pans jusque sur ton visage,
Je montrerai ta nudité aux nations,
Et ta honte aux royaumes.

6 Je jetterai sur toi des impuretés, je t’avilirai,
Et je te donnerai en spectacle.

7 Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi,
Et l’on dira : Ninive est détruite !
Qui la plaindra ?
Où te chercherai-je des consolateurs ?

8 Es-tu meilleure que No Amon,
Qui était assise au milieu des fleuves,
Entourée par les eaux,
Ayant la mer pour rempart,
La mer pour murailles ?

9 L’Éthiopie et les Égyptiens innombrables
faisaient sa force,
Puth et les Libyens étaient ses auxiliaires.

10 Et cependant elle est partie pour l’exil, elle
s’en est allée captive ;
Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes
les rues ;

3 Guai à a cità sanguinària,
Piena di bugia, piena di viulenza,
È chì ùn cessa di dassi à a rapina !…

2 Si sente u rimore di u staffile,
U rimore di e rote,
U galoppu di i cavalli,
U ribombu di i carri.

3 I cavalieri si làncianu, a spada luce, a lància
spimpilleghja…
Una multitùdine di feriti !… una folla di
cadàvari !…
Morti à l’infinitu !…
Omu casca nantu à i morti !…

4 Hè per via di e numarose prustituzioni di a
prustituita,
Piena di garbu attraente, incantatrice sperta,
Chì vindia e nazioni per mezu di e so
prustituzioni
È i pòpuli cù i so incantèsimi.

5 Eccu, ne vògliu à tè, dice l’Eternu di l’armate,
Pisaraghju e to rote finu annantu à a to
fàccia,
Mustraraghju a to nudità à e nazioni,
È a to vargogna à i reami.

6 Ghjittaraghju nantu à tè brutteghju, ti
rindaraghju vargugnosa,
È ti daraghju in spettàculu.

7 Tutti quelli chì ti vidaranu fughjaranu
luntanu da tè,
È omu diciarà : Niniva hè distrutta !
Quale hè chì a lagnarà ?
Dunde ti circaraghju cunsulatori ?

8 Sì forse mègliu ca No Amon,
Chì era à pusà à mezu à i fiumi,
Inturniata da l’acque,
Avendu u mare pè rampale,
U mare pè muràglie ?

9 L’Ethiòpia è l’Egizziani numarosi più ca più
facìanu a so forza,
Puth è i Libiani èranu i so alliati.

10 Eppuru hè partuta per l’esìliu, si ne andata
prigiunera ;
I so figlioli sò stati sfracicati in li scorni di
tutti i carrughji ;
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On a jeté le sort sur ses nobles,
Et tous ses grands ont été chargés de chaînes.

11 Toi aussi, tu seras enivrée, tu te cacheras ;
Toi aussi, tu chercheras un refuge contre
l’ennemi.

12 Toutes tes forteresses
Sont des figuiers avec les primeurs ;
Quand on les secoue,
Elles tombent dans la bouche de qui veut les
manger.

13 Voici, ton peuple, ce sont des femmes au
milieu de toi ;
Les portes de ton pays s’ouvrent à tes
ennemis ;
Le feu consume tes verrous.

14 Puise de l’eau pour le siège !
Répare tes forteresses !
Entre dans la boue, foule l’argile !
Rétablis le four à briques !

15 Là, le feu te dévorera,
L’épée t’exterminera,
Te dévorera comme des sauterelles.
Entasse-toi comme les sauterelles !
Entasse-toi comme les sauterelles !

16 Tes marchands, plus nombreux
Que les étoiles du ciel,
Sont comme la sauterelle qui ouvre les ailes
et s’envole.

17 Tes princes sont comme les sauterelles,
Tes chefs comme une multitude de
sauterelles,
Qui se posent sur les haies au temps de la
froidure :
Le soleil paraît, elles s’envolent,
Et l’on ne connaît plus le lieu où elles étaient.

18 Tes bergers sommeillent, roi d’Assyrie,
Tes vaillants hommes reposent ;
Ton peuple est dispersé sur les montagnes,
Et nul ne le rassemble.

19 Il n’y a point de remède à ta blessure,
Ta plaie est mortelle.
Tous ceux qui entendront parler de toi
Battront des mains sur toi ;
Car quel est celui que ta méchanceté n’a pas
atteint ?

Omu hà innuchjatu i so nòbuli,
È tutti i so nutàbuli sò stati carchi di catene.

11 Ancu tù, sarè imbriacata, ti piattarè ;
Ancu tù, circarè un ricòveru contru à u
nimicu.

12 Tutte e to furtezze
Sò fiche cù i so fichi primaticci ;
Quandu omu e scuzzula,
Càscanu in la bocca di quellu chì ne vole
manghjà.

13 Eccu, u to pòpulu, sò donne à mezu à tè ;
E porte di u to paese s’àprenu à i to nimici ;
U focu cunsuma i to ferriali.

14 Pìglia l’acqua pè l’accampu !
Ripara e to furtezze !
Entri in la pantana, pesta l’arzilla !
Ristabilisci u fornu à mattoni !

15 Culà, u focu ti si manghjarà,
A spada ti stirparà,
Ti divurarà cum’è e cavallette.
Ammànsati cum’è e cavallette !
Ammànsati cum’è e cavallette !

16 I to marcanti, più numarosi
Ca e stelle di u celu,
Sò cum’è a cavalletta chì apre l’ale è si ne
vola.

17 I to prìncipi sò cum’è e cavallette,
I to capi cum’è una multitùdine di cavallette,
Chì si pònenu nantu à e sepe quand’ellu face
u fretu :
U sole affacca, si ne vòlanu,
È ùn si cunnosce più u locu duv’elle èranu.

18 I to pastori sunnichjèghjanu, rè d’Assìria,
I to omi valurosi s’arripòsanu ;
U to pòpulu hè sparnucciatu nantu à e
muntagne,
È nimu u cuncoglie.

19 Ùn ci hè rimèdiu à a to ferita,
A to piaca hè murtale.
Tutti quelli chì sintaranu parlà di tè
Sciaccaranu e mani nantu à tè ;
Chì quale hè quellu chì a to gattivera ùn hà
culpitu ?
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1 Oracle révélé à Habakuk, le prophète.
2 Jusqu’à quand, ô Éternel ?…

J’ai crié,
Et tu n’écoutes pas !
J’ai crié vers toi à la violence,
Et tu ne secours pas !

3 Pourquoi me fais-tu voir l’iniquité,
Et contemples-tu l’injustice ?
Pourquoi l’oppression et la violence sont-
elles devant moi ?
Il y a des querelles, et la discorde s’élève.

4 Aussi la loi n’a point de vie,
La justice n’a point de force ;
Car le méchant triomphe du juste,
Et l’on rend des jugements iniques.

5 Jetez les yeux parmi les nations, regardez,
Et soyez saisis d’étonnement, d’épouvante !
Car je vais faire en vos jours une œuvre,
Que vous ne croiriez pas si on la racontait.

6 Voici, je vais susciter les Chaldéens,
Peuple furibond et impétueux,
Qui traverse de vastes étendues de pays,
Pour s’emparer de demeures qui ne sont pas
à lui.

7 Il est terrible et formidable ;
De lui seul viennent son droit et sa grandeur.

8 Ses chevaux sont plus rapides que les
léopards,
Plus agiles que les loups du soir,
Et ses cavaliers s’avancent avec orgueil ;
Ses cavaliers arrivent de loin,

1 Oràculu rivelatu ad Abacuccu, u prufeta.
2 Finu à quandu, ò Eternu ?…

Aghju briunatu,
È ùn i stai à sente !
Aghju gridatu à tè à a viulenza,
È ùn succorri micca !

3 Perchè tù mi faci vede l’iniquità,
   tùchì cunÈ templi l’inghjustìzia ?

Perchè l’oppressione è a viulenza sò davanti
à mè ?
Ci sò e lite, è sorge a discòrdia.

4 Perciò a lege ùn hà micca vita,
A ghjustìzia micca forza ;
Chì u gattivu trionfa di u ghjustu,
È omu rende ghjudìzii inghjusti.

5 Purtate l’ochji nantu à e nazioni, guardate,
È sìate pigliati di sbiguttimentu, di
spaventu !
Chì aghju da fà in li vostri ghjorni un òpera,
Chì vo ùn cridarìate micca s’ì omu a vi
cuntassi.

6 Eccu, aghju da suscità i Chaldeani,
Pòpulu furibondu è impittuosu,
Chì parcorre tutta a terra,
Per impatrunissi di dimore chì ùn sò micca e
sòie.

7 Hè terrìbule è spavintosu ;
Da ellu solu vènenu u so dirittu è a so
grandezza.

8 I so cavalli sò più lesti ca i leopardi,
Più sgualtri ca i lupi di a sera,
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Ils volent comme l’aigle qui fond sur sa proie.
9 Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage ;

Ses regards avides se portent en avant,
Et il assemble des prisonniers comme du
sable.

10 Il se moque des rois,
Et les princes font l’objet de ses railleries ;
Il se rit de toutes les forteresses,
Il amoncelle de la terre, et il les prend.

11 Alors son ardeur redouble,
Il poursuit sa marche, et il se rend coupable.
Sa force à lui, voilà son dieu !

12 N’es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon
Dieu, mon Saint ?
Nous ne mourrons pas !
Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer
tes jugements ;
Ô mon rocher, tu l’as suscité pour infliger tes
châtiments.

13 Tes yeux sont trop purs pour voir le mal,
Et tu ne peux pas regarder l’iniquité.
Pourquoi regarderais-tu les perfides, et te
tairais-tu,
Quand le méchant dévore celui qui est plus
juste que lui ?

14 Traiterais-tu l’homme comme les poissons de
la mer,
Comme le reptile qui n’a point de maître ?

15 Il les fait tous monter avec l’hameçon,
Il les attire dans son filet,
Il les assemble dans ses rets :
Aussi est-il dans la joie et dans l’allégresse.

16 C’est pourquoi il sacrifie à son filet,
Il offre de l’encens à ses rets ;
Car par eux sa portion est grasse,
Et sa nourriture succulente.

17 Videra-t-il pour cela son filet,
Et toujours égorgera-t-il sans pitié les
nations ?

châtiment des Chaldéens

2 J’étais à mon poste,
Et je me tenais sur la tour ;

È i so cavalieri s’avànzanu cun orgògliu ;
I so cavalieri ghjùnghjenu da luntanu,
Vòlanu cum’è l’àcula chì piomba nantu à a
so preda.

9 Tuttu ssu pòpulu vene per dassi à l’abbottu ;
I so sguardi bramosi sò tesi in avanti,
È cuncòglie i prigiuneri cum’è a rena.

10 Si ne ride di i rè,
È i prìncipi sò l’ogettu di e so beffe ;
Si ne ride di tutte e furtezze,
Ammansa a terra, è e pìglia.

11 Tandu u so ardore ridòppia,
Cuntinueghja a so marchja, è si rende
culpèvule.
A so pròpia forza, eccu u so diu !

12 Ùn sì d’ogni eternità, Eternu, mio Diu, u mio
Santu ?
Ùn muraremu micca !
Ò Eternu, hai stabilitu ssu pòpulu per
esercità i to ghjudìzii ;
Ò u mo scògliu, l’hai suscitatu per inflige i to
castichi.

13 I to ochji sò troppu puri per vede u male,
È ùn poi fighjulà l’iniquità.
Perchè guardaristi i pèrfidi, è staristi zittu,
Quandu u gattivu divureghja quellu chì hè
più ghjustu ca ellu ?

14 Trattaristi l’omu cum’è i pesci di u mare,
Cum’è u rèttilu chì ùn hà maestru ?

15 I face tutti cullà cun l’amu,
I face vene in la so reta,
L’accòglie in li so ritin i :
Perciò ghjè in la giòia è in l’aligria.

16 Hè per quessa ch’ellu sacrificheghja à a so
reta,
Offre l’incensu à i so ritin i ;
Chì per mezu d’elli a so purzione hè grassa,
È u so cibu dilicatu.

17 Viutarà forse per quessa a so reta,
È scannarà sempre senza pietà e nazioni ?

casticu di i Chaldeani

2 Eru à u mio postu,
È mi tiniu nantu à a torra ;
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Je veillais, pour voir ce que l’Éternel me
dirait,
Et ce que je répliquerais après ma plainte.

2 L’Éternel m’adressa la parole, et il dit :
Écris la prophétie :
Grave-la sur des tables,
Afin qu’on la lise couramment.

3 Car c’est une prophétie dont le temps est déjà
fixé,
Elle marche vers son terme, et elle ne
mentira pas ;
Si elle tarde, attends-la,
Car elle s’accomplira, elle s’accomplira
certainement.

4 Voici, son âme s’est enflée, elle n’est pas
droite en lui ;
Mais le juste vivra par sa foi.

5 Pareil à celui qui est ivre et arrogant,
L’orgueilleux ne demeure pas tranquille ;
Il élargit sa bouche comme le séjour des
morts,
Il est insatiable comme la mort ;
Il attire à lui toutes les nations,
Il assemble auprès de lui tous les peuples.

6 Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de
sarcasme,
De railleries et d’énigmes ?
On dira : Malheur à celui qui accumule ce qui
n’est pas à lui !
Jusques à quand ?…
Malheur à celui qui augmente le fardeau de
ses dettes !

7 Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain ?
Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas ?
Et tu deviendras leur proie.

8 Parce que tu as pillé beaucoup de nations,
Tout le reste des peuples te pillera ;
Car tu as répandu le sang des hommes,
Tu as commis des violences dans le pays,
Contre la ville et tous ses habitants.

9 Malheur à celui qui amasse pour sa maison
des gains iniques,
Afin de placer son nid dans un lieu élevé,
Pour se garantir de la main du malheur !

10 C’est l’opprobre de ta maison que tu as
résolu,

Vighjavu, per vede ciò chì l’Eternu mi
diciaria,
È ciò ch’e rispundariu dopu à u mo lagnu.

2 L’Eternu m’indirizzò a parolla, è disse :
Scrivi a prufizia :
Sculpìscila nantu à tàvule,
Affinchì omu a leghji cun facilità.

3 Chì ghjè una prufizia di a quale u tempu hè
digià fissatu,
Marchja ver di u so tèrmine, è ùn sarà
bugiarda ;
S’ella trica, aspèttala,
Chì s’adimpiarà, s’adimpiarà di sicuru.

4 Eccu, a so ànima s’hè gònfia, ùn hè diritta in
ellu ;
Ma u ghjustu camparà per mezu di a so fede.

5 Sìmulu à quellu chì hè briacu è arrugante,
L’orgugliosu ùn hè tranquillu ;
Allarga a so bocca cum’è u sughjornu di i
morti,
Hè insazièvule cum’è a morte ;
Attrae ad ellu tutte e nazioni,
Cuncòglie vicinu ad ellu tutti i pòpuli.

6 Ùn sarà forse per tutti un sugettu di sàtara,
Di beffa è d’induvinelli ?
Omu diciarà : Guai à quellu chì accozza ciò
chì ùn hè sòiu !
Finu à quandu ?…
Guai à quellu chì aumenta u carcu di i so
dèbitti !

7 I to criditori forse ùn s’arrizzaranu di colpu ?
I to oppressori forse ùn si svighjaranu ?
È divintarè a so preda.

nazioni,
Tuttu u restu di i pòpuli ti mittarà à
l’abbottu ;
Chì hai spartu u sangue di l’omi,
Hai cummessu viulenze in lu paese,
Contru à a cità è à tutti i so abitanti.

9 Guai à quellu chì ammansa pè a so casa i bè
inghjusti,
Affine di cullucà u so nidu in un locu altu,
Per salvassi da a manu di a sciagura !

10 Hè l’oppròbiu di a to casa chì tù hai dicisu,
Distrughjendu pòpuli numarosi,
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En détruisant des peuples nombreux,
Et c’est contre toi-même que tu as péché.

11 Car la pierre crie du milieu de la muraille,
Et le bois qui lie la charpente lui répond.

12 Malheur à celui qui bâtit une ville avec le
sang,
Qui fonde une ville avec l’iniquité !

13 Voici, quand l’Éternel des armées l’a résolu,
Les peuples travaillent pour le feu,
Les nations se fatiguent en vain.

14 Car la terre sera remplie de la connaissance
de la gloire de l’Éternel,
Comme le fond de la mer par les eaux qui le
couvrent.

15 Malheur à celui qui fait boire son prochain,
À toi qui verses ton outre et qui l’enivres,
Afin de voir sa nudité !

16 Tu seras rassasié de honte plus que de gloire ;
Bois aussi toi-même, et découvre-toi !
La coupe de la droite de l’Éternel se tournera
vers toi,
Et l’ignominie souillera ta gloire.

17 Car les violences contre le Liban retomberont
sur toi,
Et les ravages des bêtes t’effraieront,
Parce que tu as répandu le sang des hommes,
Et commis des violences dans le pays,
Contre la ville et tous ses habitants.

18 À quoi sert une image taillée, pour qu’un
ouvrier la taille ?
À quoi sert une image en fonte et qui
enseigne le mensonge,
Pour que l’ouvrier qui l’a faite place en elle sa
confiance,
Tandis qu’il fabrique des idoles muettes ?

19 Malheur à celui qui dit au bois : Lève-toi !
À une pierre muette : Réveille-toi !
Donnera-t-elle instruction ?
Voici, elle est garnie d’or et d’argent,
Mais il n’y a point en elle un esprit qui
l’anime.

20 L’Éternel est dans son saint temple.
Que toute la terre fasse silence devant lui !

È ghjè contru à tè stessu chì tù hai piccatu.
11 Chì a petra briona à'd  mezu à a muràglia,

È u legnu chì lega l’intittatura li risponde.

12 Guai à quellu chì custruisce una cità cù u
sangue,
Chì fonda una cità cun l’iniquità !

13 Eccu, quandu l’Eternu di l’armate l’hà dicisa,
I pòpuli travàglianu pè u focu,
E nazioni si stàncanu indarnu.

14 Chì a terra sarà piena di a cunniscenza di a
glòria di l’Eternu,
Cum’è u fondu di u mare da l’acque chì u
còprenu.

15 Guai à quellu chì face bèie u so pròssimu,
À tè chì versi u to otre è chì l’imbriachi,
Affine di vede a so nudità !

16 Sarè sàziu di vargogna più ca di glòria ;
Bei ancu tù, è scòpriti !
A cuppa di a diritta di l’Eternu si vultarà à tè,
È l’ignuminia imbruttarà a to glòria.

17 Chì e viulenze contru à u Lìbanu ricascaranu
nantu à tè,
È i guasti di e bèstie ti spavintaranu,

È cummessu viulenze in lu paese,
Contru à a cità è à tutti i so abitanti.

18 À chì ghjova una figura sculpita, per chì un
operàiu a sculpisca ?
À chì ghjova una figura di metallu sculatu è
chì insegna a bugia,
Per chì l’operàiu chì l’hà fatta metti in ella a
so fidùcia,
Allora ch’ellu fabricheghja ìduli muti ?

19 Guai à quellu chì dice à u legnu : Arrìzzati !
À una petra muta : Svèghjati !
Darà forse struzzione ?
Eccu, hè adurnata d’oru è d’argentu,
Ma ùn ci hè in ella un spìritu chì
l’animeghja.

20 L’Eternu hè in lu so tèmpiu santu.
Chì tutta a terra fàccia silènziu davanti ad
ellu !

HABAKUK – 2

– 1746 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:31  Page 1746

Perchì tù hai spartu u sangue di l’omi,

 



psaume

3Prière d’Habakuk, le prophète. (Sur le mode des
complaintes.)

2 Éternel, j’ai entendu ce que tu as annoncé, je
suis saisi de crainte.
Accomplis ton œuvre dans le cours des
années, ô Éternel !
Dans le cours des années manifeste-la !
Mais dans ta colère souviens-toi de tes
compassions !

3 Dieu vient de Théman,
Le Saint vient de la montagne de Paran…
– Pause.
Sa majesté couvre les cieux,
Et sa gloire remplit la terre.

4 C’est comme l’éclat de la lumière ;
Des rayons partent de sa main ;
Là réside sa force.

5 Devant lui marche la peste,
Et la peste est sur ses traces.

6 Il s’arrête, et de l’œil il mesure la terre ;
Il regarde, et il fait trembler les nations ;
Les montagnes éternelles se brisent,
Les collines antiques s’abaissent ;
Les sentiers d’autrefois s’ouvrent devant lui.

7 Je vois dans la détresse les tentes de
l’Éthiopie,
Et les tentes du pays de Madian sont dans
l’épouvante.

8 L’Éternel est-il irrité contre les fleuves ?
Est-ce contre les fleuves que s’enflamme ta
colère,
Contre la mer que se répand ta fureur,
Pour que tu sois monté sur tes chevaux,
Sur ton char de victoire ?

9 Ton arc est mis à nu ;
Les malédictions sont les traits de ta parole…
– Pause.
Tu fends la terre pour donner cours aux
fleuves.

10 À ton aspect, les montagnes tremblent ;
Des torrents d’eau se précipitent ;
L’abîme fait entendre sa voix,
Il lève ses mains en haut.

11 Le soleil et la lune s’arrêtent dans leur
demeure,

salmu

3 Prichera d’Abacuccu, u prufeta. (Nantu à u
modu di i lamenti.)

2 Eternu, aghju intesu ciò chì tù hai
annunziatu, sò pigliatu da a timenza.
Adèmpii a to òpera in lu corsu di l’anni, ò
Eternu !
In lu corsu di l’anni manifestèghjala !
Ma in la to còllera arricòrdati di e to
cumpassioni !

3 Diu vene da Theman,
U Santu vene da a muntagna di Paran…
– Rifiatu.
A so maestà copre i celi,
È a so glòria èmpie a terra.

4 Hè cum’è u splendore di a luce ;
Ragi pàrtenu da a so manu ;
Culà ghjè  a so forza.

5 Davanti ad ellu marchja a pesta,
È a pesta hè nantu à e so tracce.

6 Si ferma, è cun l’ochju misura a terra ;
Fideghja, è face trimà e nazioni ;
E muntagne eterne si spèzzanu,
E cullette antiche s’abbàssanu ;
I viòttuli d’una volta s’àprenu davanti ad
ellu.

7 Vecu in l’addisperu e tende di l’Ethiòpia,
È e tende di u paese di Madianu sò in lu
spaventu.

8 L’Eternu hè forse furibondu contru à i fiumi ?
Hè forse contru à i fiumi ch’ella s’infiara a so
còllera,
Contru à u mare ch’ella si sparghje a so
zerga,
Per chì tù sia cullatu nantu à i to cavalli,
Nantu à u to carru di vittòria ?

9 U to arcu hè messu à nudu ;
E maladizzioni sò i teli di a to parolla…
– Rifiatu.
Sbacchi a terra per dà lett i à i fiumi.

10 À a to presenza, e muntagne trèmanu ;
Turrenti d’acqua si precipitèghjanu ;
L’abissu face sente a so voce,
Pesa e so mani insù.

11 U sole è a luna si fèrmanu in la so dimora,
À a luce di i to teli chì pàrtenu,
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À la lumière de tes flèches qui partent,
À la clarté de ta lance qui brille.

12 Tu parcours la terre dans ta fureur,
Tu écrases les nations dans ta colère.

13 Tu sors pour délivrer ton peuple,
Pour délivrer ton oint ;
Tu brises le faîte de la maison du méchant,
Tu la détruis de fond en comble. – Pause.

14 Tu perces de tes traits la tête de ses chefs,
Qui se précipitent comme la tempête pour
me disperser,
Poussant des cris de joie,
Comme s’ils dévoraient déjà le malheureux
dans leur repaire.

15 Avec tes chevaux tu foules la mer,
La boue des grandes eaux.

16 J’ai entendu…
Et mes entrailles sont émues.
À cette voix, mes lèvres frémissent,
Mes os se consument,
Et mes genoux chancellent :
En silence je dois attendre le jour de la
détresse,
Le jour où l’oppresseur marchera contre le
peuple.

17 Car le figuier ne fleurira pas,
La vigne ne produira rien,
Le fruit de l’olivier manquera,
Les champs ne donneront pas de nourriture ;
Les brebis disparaîtront du pâturage,
Et il n’y aura plus de bœufs dans les étables.

18 Toutefois, je veux me réjouir en l’Éternel,
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.

19 L’Éternel, le Seigneur, est ma force ;
Il rend mes pieds semblables à ceux des
biches,
Et il me fait marcher sur mes lieux élevés.

Au chefs des chantres. Avec instruments à cor-
des.

À u chjarore di a to lància chì spimpilleghja.
12 Giri a terra in lu to furore,

Sfracechi e nazioni in la to còllera.
13 Esci per liberà u to pòpulu,

Per liberà u to untu ;
Spezzi u capimonte di a casa di u gattivu,
A distrughji da cima à in fondu. – Rifiatu.

14 Trapaneghji cù e to frecce a testa di i so capi,
Chì si precipitèghjanu cum’è a timpesta pè
spargugliammi,
Briunendu di giòia,
Cum’è s’elli divuràssinu digià u disgraziatu
in la so tana.

15 Cù i to cavalli calpisteghji u mare,
A pantana di l’acque maiò.

16 Aghju intesu…
È e mo cive sò cummosse.
À ssa voce, e mo labre trimulèghjanu,
E mo osse si cunsùmanu,
È e mo ghjinochje cascacinèghjanu :
Stendu zittu devu aspittà u ghjornu di
l’angòscia,
U ghjornu chì l’oppressore marchjarà contru
à u pòpulu.

17 Chì a fica ùn fiurisciarà micca,
A vigna ùn pruduciarà nunda,
U fruttu di l’olivu mancarà,
I campi ùn daranu micca nutritura ;
E pècure sparisciaranu da a pascura,
È ùn ci sarà più boi in le stalle.

18 Però, mi vògliu raligrà in l’Eternu,
Mi vògliu raligrà in lu Diu di a mo salvezza.

19 L’Eternu, u Signore, hè a mo forza ;
Rende i mo pedi sìmuli à quelli di e cerve,
È mi face marchjà nantu à i mo lochi alti.

À u capu di i cantori. Cun strumenti à corde.
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avertissement à Juda et à Jérusalem

1 La parole de l’Éternel qui fut adressée à Sopho-
nie, fils de Cuschi, fils de Guedalia, fils d’Amaria,
fils d’Ézéchias, au temps de Josias, fils d’Amon, roi
de Juda.

2 Je détruirai tout sur la face de la terre,
Dit l’Éternel.

3 Je détruirai les hommes et les bêtes,
Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
Les objets de scandale, et les méchants avec
eux ;
J’exterminerai les hommes de la face de la
terre,
Dit l’Éternel.

4 J’étendrai ma main sur Juda,
Et sur tous les habitants de Jérusalem ;
J’exterminerai de ce lieu les restes de Baal,
Le nom de ses ministres et les prêtres avec
eux,

5 Ceux qui se prosternent sur les toits devant
l’armée des cieux,
Ceux qui se prosternent en jurant par
l’Éternel
Et en jurant par leur roi,

6 Ceux qui se sont détournés de l’Éternel,
Et ceux qui ne cherchent pas l’Éternel,
Qui ne le consultent pas.

le jour de l’Éternel
7 Silence devant le Seigneur, l’Éternel !

Car le jour de l’Éternel est proche,
Car l’Éternel a préparé le sacrifice,

avertimentu à Ghjuda è à Ghjerusalemme

1 Eccu a parolla di l’Eternu chì fù indirizzata à
Sofònia, figliolu di Cuschi, figliolu di Ghedàlia, fi-
gliolu d’Amària, figliolu d’Ezechiassu, à i tempi di
Ghjosiassu, figliolu d’Amon, rè di Ghjuda.

2 Distrughjaraghju tuttu nantu à a fàccia di a
terra,
Dice l’Eternu.

3 Stirparaghju l’omi è e bèstie,
L’acelli di u celu è i pesci di u mare,
L’ogetti di scàndalu, è i gattivi cun elli ;
Scumpiaraghju l’omi da a fàccia di a terra,
Dice l’Eternu.

4 Stindaraghju a mo manu nantu à Ghjuda,
È nantu à tutti l’abitanti di Ghjerusalemme ;
Sterminaraghju da stu locu i resti di Baal,
U nome di i so ministri è i preti cun elli,

5 Quelli chì si prusternèghjanu nantu à i tetti
davanti à l’armata di i celi,
Quelli chì si prusternèghjanu ghjurendu per
l’Eternu
È ghjurendu pè u so rè,

6 Quelli chì si sò svultati da l’Eternu,
È quelli chì ùn cèrcanu micca l’Eternu,
Chì ùn lu cunsùltanu.

u ghjornu di u Signore
7 Silènziu voltu à u Signore, l’Eternu !

Chì u ghjornu di l’Eternu hè vicinu,
Chì l’Eternu hà preparatu u sacrifìziu,
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Il a choisi ses conviés.
8 Au jour du sacrifice de l’Éternel,

Je châtierai les princes et les fils du roi,
Et tous ceux qui portent des vêtements
étrangers.

9 En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui
sautent par-dessus le seuil,
Ceux qui remplissent de violence et de
fraude la maison de leur maître.

10 En ce jour-là, dit l’Éternel,
Il y aura des cris à la porte des poissons,
Des lamentations dans l’autre quartier de la
ville,
Et un grand désastre sur les collines.

11 Gémissez, habitants de Macthesch !
Car tous ceux qui trafiquent sont détruits,
Tous les hommes chargés d’argent sont
exterminés.

12 En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec
des lampes,
Et je châtierai les hommes qui reposent sur
leurs lies,
Et qui disent dans leur cœur :
L’Éternel ne fait ni bien ni mal.

13 Leurs biens seront au pillage,
Et leurs maisons seront dévastées ;
Ils auront bâti des maisons, qu’ils
n’habiteront plus,
Ils auront planté des vignes, dont ils ne
boiront plus le vin.

14 Le grand jour de l’Éternel est proche,
Il est proche, il arrive en toute hâte ;
Le jour de l’Éternel fait entendre sa voix,
Et le héros pousse des cris amers.

15 Ce jour est un jour de fureur,
Un jour de détresse et d’angoisse,
Un jour de ravage et de destruction,
Un jour de ténèbres et d’obscurité,
Un jour de nuées et de brouillards,

16 Un jour où retentiront la trompette et les cris
de guerre
Contre les villes fortes et les tours élevées.

17 Je mettrai les hommes dans la détresse,
Et ils marcheront comme des aveugles,
Parce qu’ils ont péché contre l’Éternel ;
Je répandrai leur sang comme de la
poussière,

Hà sceltu i so invitati.
8 À u ghjornu di u sacrifìziu di l’Eternu,

Casticaraghju i prìncipi è i figlioli di u rè,
È tutti quelli chì pòrtanu visture straniere.

9 In quellu ghjornu, casticaraghju tutti quelli
chì sàltanu per sopra à u zigliare,
Quelli chì èmpienu di viulenza è di rapina a
casa di u so maestru.

10 In quellu ghjornu, dice l’Eternu,
Ci saranu i mughji à a porta di i Pesci,
Lamenti in l’altru carrughju di a cità,
È un gran scumpientu nantu à e cullette.

11 Lamintàtevi, abitanti di Macthesch !
Chì tutti quelli chì traffichèghjanu sò
distrutti,
Tutti l’omi carchi di soldi sò stirpati.

12 In quellu tempu, sbulicaraghju à
Ghjerusalemme cù e lumere,
È casticaraghju l’omi chì ripòsanu nantu à a
so fundarèccia,
È chì dìcenu in lu so core :
L’Eternu ùn face nè bè nè male.

13 I so bè saranu à l’abbottu,
È e so case saranu distrutte ;
Avaranu custruttu e case, è ùn ci staranu
più,
Avaranu piantatu e vigne, è ùn ne biaranu
più u vinu.

14 U gran ghjornu di l’Eternu hè vicinu,
Hè vicinu, ghjunghje in frèccia daveru ;
U ghjornu di l’Eternu face sente a so voce,
È l’eròie tira i gridi amari.

15 Issu ghjornu hè un ghjornu di furore,
Un ghjornu d’addisperu è d’angòscia,
Un ghjornu di guastu è di distruzzione,
Un ghjornu di bughjone è d’oscurità,
Un ghjornu di nùvule è di fumacce,

16 Un ghjornu chì a trumbetta è i mughji di
guerra
Contru à e cità forti è e torre alte
ricuccaranu.

17 Mittaraghju l’omi in l’addisperu,
È marchjaranu cum’è cechi,
Perch’elli hanu piccatu contru à l’Eternu ;
Sparghjaraghju u so sangue cum’è pòlvara,
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Et leur chair comme de l’ordure.
18 Ni leur argent ni leur or ne pourront les

délivrer,
Au jour de la fureur de l’Éternel ;
Par le feu de sa jalousie tout le pays sera
consumé ;
Car il détruira soudain tous les habitants du
pays.

2 Rentrez en vous-mêmes, examinez-vous,
Nation sans pudeur,

2 Avant que le décret s’exécute
Et que ce jour passe comme la balle,
Avant que la colère ardente de l’Éternel
fonde sur vous,
Avant que le jour de la colère de l’Éternel
fonde sur vous !

3 Cherchez l’Éternel, vous tous, humbles du
pays,
Qui pratiquez ses ordonnances !
Recherchez la justice, recherchez l’humilité !
Peut-être serez-vous épargnés au jour de la
colère de l’Éternel.

menaces contre les peuples étrangers
4 Car Gaza sera délaissée,

Askalon sera réduite en désert,
Asdod sera chassée en plein midi,
Ékron sera déracinée.

5 Malheur aux habitants des côtes de la mer, à
la nation des Kéréthiens !
L’Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des
Philistins !
Je te détruirai, tu n’auras plus d’habitants.

6 Les côtes de la mer seront des pâturages, des
demeures pour les bergers,
Et des parcs pour les troupeaux.

7 Ces côtes seront pour les restes de la maison
de Juda ;
C’est là qu’ils paîtront ;
Ils reposeront le soir dans les maisons
d’Askalon ;
Car l’Éternel, leur Dieu, ne les oubliera pas,
Et il ramènera leurs captifs.

8 J’ai entendu les injures de Moab
Et les outrages des enfants d’Ammon,
Quand ils insultaient mon peuple

È a so carne cum’è spazzatura.
18 Nè u so argentu nè u so oru i pudaranu

liberà,
À u ghjornu di u furore di l’Eternu ;
Per mezu di u focu di a so ghjilusia tuttu u
paese sarà cunsumatu ;
Chì distrughjarà di colpu tutti l’abitanti di u
paese.

2 Riintrite in voi stessi, esaminàtevi,
Nazione senza vargogna,

2 Prima chì u decretu sia purtatu à cumpienda
È chì ssu ghjornu passi cum’è a pula,
Prima chì a còllera ardente di l’Eternu vi
piombi addossu,
Prima chì u ghjornu di a còllera di l’Eternu
caschi nantu à voi !

3 Circate l’Eternu, voi tutti, ùmili di u paese,
Chì praticate e so urdunanze !
Ricircate a ghjustìzia, ricircate l’umilità !
Pò dassi chì vo sarete risparati à u ghjornu di
a còllera di l’Eternu.

minacce contru à i pòpuli stranieri
4 Chì Gaza sarà tralasciata,

Aschalon sarà ridotta in desertu,
Asdod sarà scacciata in cor di meziornu,
Echron sarà sradicata.

5 Guai à l’abitanti di u liturale marinu, à a
nazione di i Cherethiani !
L’Eternu hà parlatu contru à tè,
Cananu, paese di i Filistini !
Ti distrughjaraghju, ùn avarè più abitanti.

6 A battìccia di u mare sarà trasfurmata in
pascure, in stazzili pè i pastori,
È in chjostre pè e bande.

7 Issa battìccia sarà pè i resti di a casa di
Ghjuda ;
Hè culà ch’elli pasciaranu ;
Ripusaranu a sera in le case d’Aschalon ;
Chì l’Eternu, u so Diu, ùn li sminticarà micca,
È farà turnà i so prigiuneri.

8 Aghju intesu l’insulti di Moabe
È l’inghjùlie di i figlioli d’Ammone,
Quand’elli insultàvanu u mo pòpulu
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Et s’élevaient avec arrogance contre ses
frontières.

9 C’est pourquoi, je suis vivant ! dit l’Éternel
des armées, le Dieu d’Israël,
Moab sera comme Sodome, et les enfants
d’Ammon comme Gomorrhe,
Un lieu couvert de ronces, une mine de sel,
un désert pour toujours ;
Le reste de mon peuple les pillera,
Le reste de ma nation les possédera.

10 Cela leur arrivera pour leur orgueil,
Parce qu’ils ont insulté et traité avec
arrogance
Le peuple de l’Éternel des armées.

11 L’Éternel sera terrible contre eux,
Car il anéantira tous les dieux de la terre ;
Et chacun se prosternera devant lui dans son
pays,
Dans toutes les îles des nations.

12 Vous aussi, Éthiopiens,
Vous serez frappés par mon épée.

13 Il étendra sa main sur le septentrion,
Il détruira l’Assyrie,
Et il fera de Ninive une solitude,
Une terre aride comme le désert.

14 Des troupeaux se coucheront au milieu d’elle,
Des animaux de toute espèce ;
Le pélican et le hérisson
Habiteront parmi les chapiteaux de ses
colonnes ;
Des cris retentiront aux fenêtres ;
La dévastation sera sur le seuil,
Car les lambris de cèdre seront arrachés.

15 Voilà donc cette ville joyeuse,
Qui s’assied avec assurance,
Et qui dit en son cœur :
Moi, et rien que moi !
Eh quoi ! elle est en ruines,
C’est un repaire pour les bêtes !
Tous ceux qui passeront près d’elle
Siffleront et agiteront la main.

avertissement à Jérusalem

3 Malheur à la ville rebelle et souillée,
À la ville pleine d’oppresseurs !

2 Elle n’écoute aucune voix,

È s’innalzàvanu cun arruganza contru à i so
lìmiti.

9 Perciò, sò vivu ! dice l’Eternu di l’armate, u
Diu d’Israele,
Moabe sarà cum’è Sodoma, è i figlioli
d’Ammone cum’è Gomorra,
Un locu cupertu di lamaghjoni, una mina di
sale, un desertu per sempre ;
U restu di u mo pòpulu i mittarà à l’abbottu,
U restu di a mo nazione l’avarà in pusessu.

10 Quessa l’accadarà per via di u so orgògliu,
Perch’elli hanu insultatu è trattatu cun
arruganza
U pòpulu di l’Eternu di l’armate.

11 L’Eternu sarà terrìbule contru ad elli,
Chì distrughjarà tutti i dii di a terra ;
È ognunu si prusternarà davanti ad ellu in lu
so paese,
In tutte l’ìsule di e nazioni.

12 Ancu voi, Ethiopiani,
Sarete culpiti da a mo spada.

13 Stindarà a so manu nantu à u nordu,
Scumpiarà l’Assìria,
È farà di Niniva una sulitùdine,
Una terra àrida cum’è u desertu.

14 Bande si chjinaranu à mezu ad ella,
Animali d’ogni spèzia ;
U pelicanu è u rìcciu
Staranu in li capitelli di e so culonne ;
Brioni ricuccaranu à i purtelli ;
U guastu sarà nantu à u zigliare,
Chì e rivistiture di cedru saranu staccate.

15 Eccu dunque sta cità giuiosa,
Chì posa sicura,
È chì dice in lu so core :
Èiu, è nunda ca èiu !
Ma chè ! ghjè in ruina,
Hè un aggrondu pè e bèstie !
Tutti quelli chì passaranu vicinu ad ella
Fischjaranu è muvaranu a manu.

avertimentu à Ghjerusalemme

3 Guai à a cità ribella è brutta,
À a cità piena d’oppressori !

2 Ùn istà à sente à nimu,
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Elle n’a point égard à la correction,
Elle ne se confie pas en l’Éternel,
Elle ne s’approche pas de son Dieu.

3 Ses chefs au milieu d’elle sont des lions
rugissants ;
Ses juges sont des loups du soir qui ne
gardent rien pour le matin.

4 Ses prophètes sont téméraires, infidèles ;
Ses sacrificateurs profanent les choses
saintes, violent la loi.

5 L’Éternel est juste au milieu d’elle,
Il ne commet point d’iniquité ;
Chaque matin il produit à la lumière ses
jugements,
Sans jamais y manquer ;
Mais celui qui est inique ne connaît pas la
honte.

6 J’ai exterminé des nations ; leurs tours sont
détruites ;
J’ai dévasté leurs rues, plus de passants !
Leurs villes sont ravagées, plus d’hommes,
plus d’habitants !

7 Je disais : Si du moins tu voulais me craindre,
Avoir égard à la correction,
Ta demeure ne serait pas détruite,
Tous les châtiments dont je t’ai menacée
n’arriveraient pas ;
Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes
leurs actions.

8 Attendez-moi donc, dit l’Éternel,
Au jour où je me lèverai pour le butin,
Car j’ai résolu de rassembler les nations,
De rassembler les royaumes,
Pour répandre sur eux ma fureur,
Toute l’ardeur de ma colère ;
Car par le feu de ma jalousie tout le pays sera
consumé.

promesses
9 Alors je donnerai aux peuples des lèvres

pures,
Afin qu’ils invoquent tous le nom de
l’Éternel,
Pour le servir d’un commun accord.

10 D’au-delà des fleuves de l’Éthiopie
Mes adorateurs, mes dispersés,
m’apporteront des offrandes.

Ùn accetta a currezzione,
Ùn si cunfida micca in l’Eternu,
Ùn s’avvicina micca da u so Diu.

3 I so capi à mezu ad ella sò lioni rughjenti ;
I so ghjùdici sò lupi di a sera chì ùn tènenu
nunda pè a mane.

4 I so prufeti sò superbi, infidi ;
I so sacrificadori prufanèghjanu e cose sante,
viulèghjanu a lege.

5 L’Eternu hè ghjustu à mezu ad ella,
Ùn cummette iniquità ;
Ogni mane mette in luce i so ghjudìzii,
Senza mai scaglià ;
Ma quellu chì hè inghjustu ùn cunnosce
micca a vargogna.

6 Aghju sterminatu nazioni ; e so torre sò
distrutte ;
Aghju scòmpiu i so carrughji, più nimu chì
passa !
E so cità sò divastate, più omi, più abitanti !

7 Diciu : S’ì almenu tù mi vulissi teme,
Avè riguardu à a punizione,
A to casa ùn saria micca distrutta,
Tutti i castichi di i quali t’aghju minacciatu
ùn accadarìanu micca ;
Ma hanu fattu prestu di perverte tutte e so
azzioni.

8 Aspittàtemi dunque, dice l’Eternu,
À u ghjornu ch’e m’alzaraghju pè u predume,
Chì aghju dicisu di cuncòglie e nazioni,
D’adunisce i reami,
Pè sparghje nantu ad elli u mo furore,
Tuttu l’ardore di a mo còllera ;
Chì per mezu di u focu di a mo ghjilusia
tuttu u paese sarà cunsumatu.

prumesse
9 Allora daraghju à i pòpuli labre pure,

Affinch’elli invuchèghjinu tutti u nome di
Yahweh,
Pè sèrvelu di cumunu accordu.

10 Da aldilà i fiumi di l’Ethiòpia
I mo aduratori, i mo sparnucciati, mi
purtaranu offerte.

SOFÒNIA – 3

– 1753 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:31  Page 1753



11 En ce jour-là, tu n’auras plus à rougir de
toutes tes actions
Par lesquelles tu as péché contre moi ;
Car alors j’ôterai du milieu de toi ceux qui
triomphaient avec arrogance,
Et tu ne t’enorgueilliras plus sur ma
montagne sainte.

12 Je laisserai au milieu de toi un peuple
humble et petit,
Qui trouvera son refuge dans le nom de
l’Éternel.

13 Les restes d’Israël ne commettront point
d’iniquité,
Ils ne diront point de mensonges,
Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une
langue trompeuse ;
Mais ils paîtront, ils se reposeront, et
personne ne les troublera.

14 Pousse des cris de joie, fille de Sion !
Pousse des cris d’allégresse, Israël !
Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille
de Jérusalem !

15 L’Éternel a détourné tes châtiments,
Il a éloigné ton ennemi ;
Le roi d’Israël, l’Éternel, est au milieu de toi ;
Tu n’as plus de malheur à éprouver.

16 En ce jour-là, on dira à Jérusalem :
Ne crains rien ! Sion, que tes mains ne
s’affaiblissent pas !

17 L’Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi,
comme un héros qui sauve ;
Il fera de toi sa plus grande joie ;
Il gardera le silence dans son amour ;
Il aura pour toi des transports d’allégresse.

18 Je rassemblerai ceux qui sont dans la
tristesse, loin des fêtes solennelles,
Ceux qui sont sortis de ton sein ;
L’opprobre pèse sur eux.

19 Voici, en ce temps-là, j’agirai contre tous tes
oppresseurs ;
Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux
qui ont été chassés,
Je ferai d’eux un sujet de louange et de gloire
Dans tous les pays où ils sont en opprobre.

20 En ce temps-là, je vous ramènerai ;
En ce temps-là, je vous rassemblerai ;

11 In quellu ghjornu, ùn avarè più da arrussisce
per tutte e to azzioni
Per mezu di e quali hai piccatu contru à mè ;

Chì tandu cacciaraghju à'd  mezu à tè quelli
chì triunfàvanu cun arruganza,
È ùn ti gunfiarè più d’orgògliu nantu à a mo
muntagna santa.

12 Lasciaraghju framezu à tè un pòpulu ùmile è
chjucu,
Chì truvarà u so ricòveru in lu nome di
Yahweh.

13 I resti d’Israele ùn cummittaranu più
iniquità,
Ùn diciaranu micca bugie,
È in la so bocca ùn si truvarà micca lingua
ingannatrice ;
Ma pasciaranu, s’arripusaranu, è nimu i
disturbarà.

14 Tira mughji di giòia, figliola di Sione !
Grida di cuntintezza, Israele !
Ralègrati è trionfa cun tuttu u to core,
figliola di Ghjerusalemme !

15 L’Eternu hà sviatu i to castichi,
Hà alluntanatu u to nimicu ;
U rè d’Israele,Yahweh  , hè tramezu à tè ;
Ùn hai più disgràzia à suppurtà.

16 In quellu ghjornu, omu diciarà in
Ghjerusalemme :
Ùn àbbia timore !
Sione, chì e to mani ùn s’indibulìscanu !

17 L’Eternu, u to Diu, hè ammischju à tè, cum’è
un eròie chì salva ;
Farà di tè a so giòia maiò ;
Si starà zittu in lu so amore,
Avarà per tè trasporti d’aligria.

18 Cuncugliaraghju quelli chì sò in la tristezza,
luntanu da e feste sulenne,
Quelli chì sò isciuti da u to senu ;
L’oppròbiu pesa nantu ad elli.

19 Eccu, in quellu tempu, agisciaraghju contru à
tutti i so oppressori ;
Liberaraghju i scianchi è racugliaraghju
quelli chì sò stati scacciati,
Faraghju d’elli un sugettu di loda è di glòria
In tutti i paesi dund’elli sò in oppròbiu.

20 In quellu tempu, vi faraghju turnà ;
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Car je ferai de vous un sujet de gloire et de
louange
Parmi tous les peuples de la terre,
Quand je ramènerai vos captifs sous vos
yeux,
Dit l’Éternel.

In quellu tempu, v’adunisciaraghju ;
Chì faraghju di voi un sugettu di glòria è di
loda
Framezu à tutti i pòpuli di a terra,
Quand’e faraghju turnà i vostri cattivi sottu
à i vostri ochji,
Dice l’Eternu.
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les signes des temps
et la reconstruction du temple

1 La seconde année du roi Darius, le premier jour
du sixième mois, la parole de l’Éternel fut adres-
sée par Aggée, le prophète, à Zorobabel, fils de
Schealthiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils
de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces
mots :

2 Ainsi parle l’Éternel des armées : Ce peuple
dit : Le temps n’est pas venu, le temps de rebâtir
la maison de l’Éternel.

3 C’est pourquoi la parole de l’Éternel leur fut
adressée par Aggée, le prophète, en ces mots :

4 Est-ce le temps pour vous d’habiter vos
demeures lambrissées,
Quand cette maison est détruite ?

5 Ainsi parle maintenant l’Éternel des armées :
Considérez attentivement vos voies !

6 Vous semez beaucoup, et vous recueillez peu,
Vous mangez, et vous n’êtes pas rassasiés,
Vous buvez, et vous n’êtes pas désaltérés,
Vous êtes vêtus, et vous n’avez pas chaud ;
Le salaire de celui qui est à gages tombe dans
un sac percé.

7 Ainsi parle l’Éternel des armées :
Considérez attentivement vos voies !

8 Montez sur la montagne, apportez du bois,
Et bâtissez la maison :
J’en aurai de la joie, et je serai glorifié,
Dit l’Éternel.

i segni di i tempi
è a ricustruzzione di u tèmpiu

1 U secondu annu di u rè Dàriu, u primu ghjor-
nu di u sestu mese, a parolla di l’Eternu fù indi-
rizzata cusì da Aggèiu, u prufeta, à Zorobabele,
figliolu di Schealthiel, guvernatore di Ghjuda, è
à Ghjosuè, figliolu di Ghjotsadach, u suvranu sa-
crificadore :

2 Cusì parla l’Eternu di l’armate : Istu pòpulu
dice : U tempu ùn hè micca ghjuntu, u tempu di
ricustruisce a casa di l’Eternu.

3 Perciò a parolla di l’Eternu li fù indirizzata
cusì da Aggèiu, u prufeta :

4 Hè forse u tempu per voi di stà in le vostre
case rivistute di legnu,
Quandu sta casa hè distrutta ?

5 Cusì parla avale l’Eternu di l’armate :
Cunsiderate cun attinzione e vostre vie !

6 Suminate assai, è racuglite pocu,
Manghjate è ùn site sàzii,
Biite, è ùn site dissitati,
Site vistuti, è ùn avete caldu ;
A paca di quellu chì hè ghjurnatante casca in
un saccu tafunatu.

7 Cusì parla l’Eternu di l’armate :
Cunsiderate cun attinzione e vostre vie !

8 Cullate nantu à a muntagna, purtate u
legnu,
È custruite a casa :
Ne avaraghju giòia, è saraghju glurificatu,
Dice l’Eternu.
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9 Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous
avez eu peu ;
Vous l’avez rentré chez vous, mais j’ai soufflé
dessus.
Pourquoi ? dit l’Éternel des armées.
À cause de ma maison, qui est détruite,
Tandis que vous vous empressez chacun
pour sa maison.

10 C’est pourquoi les cieux vous ont refusé la
rosée,
Et la terre a refusé ses produits.

11 J’ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les
montagnes,
Sur le blé, sur le moût, sur l’huile,
Sur ce que la terre peut rapporter,
Sur les hommes et sur les bêtes,
Et sur tout le travail des mains.

12 Zorobabel, fils de Schealthiel, Josué, fils de
Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le
reste du peuple, entendirent la voix de l’Éternel,
leur Dieu, et les paroles d’Aggée, le prophète, se-
lon la mission que lui avait donnée l’Éternel, leur
Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant
l’Éternel. 13 Aggée, envoyé de l’Éternel, dit au
peuple, d’après l’ordre de l’Éternel : Je suis avec
vous, dit l’Éternel.

14 L’Éternel réveilla l’esprit de Zorobabel, fils
de Schealthiel, gouverneur de Juda, et l’esprit de
Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur,
et l’esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent,
et ils se mirent à l’œuvre dans la maison de l’Éter-
nel des armées, leur Dieu, 15 le vingt-quatrième
jour du sixième mois, la seconde année du roi Da-
rius.

encouragements
aux bâtisseurs du second temple

2 Le vingt et unième jour du septième mois, la
parole de l’Éternel se révéla par Aggée, le prophète,
en ces mots : 2 Parle à Zorobabel, fils de Scheal-
thiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsa-
dak, le souverain sacrificateur, et au reste du
peuple, et dis-leur :

3 Quel est parmi vous le survivant
Qui ait vu cette maison dans sa gloire
première ?

9 Cuntàvate nantu à assai, ed eccu, avete
avutu pocu ;
L’avete tornu in casa, ma aghju suffiatu
annantu.
Perchè ? dice l’Eternu di l’armate.
Per via di a casa chì hè distrutta,
Mentre chì vo avete primura ognunu pè a so
casa.

10 Perciò i celi v’hanu ricusatu a guazza,
È a terra hà ricusatu i so prudutti.

11 Aghju chjamatu a sicchina nantu à u paese,
nantu à e muntagne,
Nantu à u granu, nantu à u mostu, nantu à
l’òliu,
Nantu à ciò chì a terra pò pruduce,
Nantu à l’omi è nantu à e bèstie,
È nantu à tuttu u travàgliu di e mani.

12 Zorobabele, figliolu di Schealthiel, Ghjosuè,
figliolu di Ghjotsadach, u suvranu sacrificadore,
è tuttu u restu di u pòpulu, sintinu a voce di
l’Eternu, u so Diu, è e parolle d’Aggèiu, u prufe-
ta, secondu a missione ch’ellu l’avia datu l’Eter-
nu, u so Diu. È u pòpulu fù pigliatu di timore vol-
tu à l’Eternu. 13 Aggèiu, messageru di l’Eternu,
disse à u pòpulu, secondu l’òrdine di l’Eternu : Sò
cun voi, dice l’Eternu.

14 L’Eternu svighjò u spìritu di Zorobabele, fi-
gliolu di Schealthiel, guvernatore di Ghjuda, è u
spìritu di Ghjosuè, figliolu di Ghjotsadach, u su-
vranu sacrificadore, è u spìritu di tuttu u restu
di u pòpulu. Vènsenu, è si mèssenu à l’òpera in
la casa di l’Eternu di l’armate, u so Diu, 15 u vin-
tiquattrèsimu ghjornu di u sestu mese, u secon-
du annu di u rè Dàriu.

incuragimenti
à i custruttori di u secondu tèmpiu

2 U vintunèsimu ghjornu di u sèttimu mese, a
parolla di l’Eternu si rivelò cusì ad Aggèiu, u pru-
feta : 2 Parla à Zorobabele, figliolu di Schealthiel,
guvernatore di Ghjuda, à Ghjosuè, figliolu di
Ghjotsadach, u suvranu sacrificadore, è à u restu
di u pòpulu, è dilli :

3 Quale hè framezu à voi
Chì àbbia vistu sta casa in la so prima
glòria ?
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Et comment la voyez-vous maintenant ?
Telle qu’elle est, ne paraît-elle pas comme
rien à vos yeux ?

4 Maintenant fortifie-toi, Zorobabel ! dit
l’Éternel.
Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain
sacrificateur !
Fortifie-toi, peuple entier du pays ! dit
l’Éternel.
Et travaillez !
Car je suis avec vous,
Dit l’Éternel des armées.

5 Je reste fidèle à l’alliance que j’ai faite avec
vous
Quand vous sortîtes de l’Égypte,
Et mon esprit est au milieu de vous ;
Ne craignez pas !

6 Car ainsi parle l’Éternel des armées :
Encore un peu de temps,
Et j’ébranlerai les cieux et la terre,
La mer et le sec ;

7 J’ébranlerai toutes les nations ;
Les trésors de toutes les nations viendront,
Et je remplirai de gloire cette maison,
Dit l’Éternel des armées.

8 L’argent est à moi, et l’or est à moi,
Dit l’Éternel des armées.

9 La gloire de cette dernière maison sera plus
grande
Que celle de la première,
Dit l’Éternel des armées ;
Et c’est dans ce lieu que je donnerai la paix,
Dit l’Éternel des armées.

bénédiction promise
10 Le vingt-quatrième jour du neuvième mois,

la seconde année de Darius, la parole de l’Éter-
nel se révéla par Aggée, le prophète, en ces mots :

11 Ainsi parle l’Éternel des armées: Propose aux
sacrificateurs cette question sur la loi : 12 Si
quelqu’un porte dans le pan de son vêtement de
la chair consacrée, et qu’il touche avec son vête-
ment du pain, des mets, du vin, de l’huile, ou un
aliment quelconque, ces choses seront-elles
sanctifiées ? Les sacrificateurs répondirent : Non !
13 Et Aggée dit : Si quelqu’un souillé par le contact

È cumu a vidite avà ?
Cum’ella hè, ùn vi pare cum’è nunda à i
vostri ochji ?

4 Avale furtifichèghjati, Zorobabele ! dice
l’Eternu.
Furtifichèghjati, Ghjosuè, figliolu di
Ghjotsadach, suvranu sacrificadore !
Furtifichèghjati, pòpulu sanu di u paese !
dice l’Eternu.
È travagliate !
Chì sò cun voi,
Dice l’Eternu di l’armate.

5 Fermu fidu à l’allianza ch’e aghju fattu cun
voi
Quand’è vo surtiste da u paese d’Egittu,
È u mo spìritu hè tramezu à voi ;
Ùn àbbiate timenza !

6 Chì cusì parla l’Eternu di l’armate :
Torna appena di tempu,
È smuvaraghju i celi è a terra,
U mare è u seccu ;

7 Smuvaraghju tutte e nazioni ;
I tesori di tutte e nazioni vinaranu,
È impiaraghju di glòria sta casa,
Dice l’Eternu di l’armate.

8 L’argentu hè u mèiu, è l’oru hè u mèiu,
Dice l’Eternu di l’armate.

9 A glòria di sta casa quì sarà più grande
Ca quella di a prima,
Dice l’Eternu di l’armate ;
È ghjè in istu locu ch’e daraghju a pace,
Dice l’Eternu di l’armate.

benedizzione prumessa
10 U vintiquattrèsimu ghjornu di u nuvèsimu

mese, u secondu annu di Dàriu, a parolla di
l’Eternu si rivelò cusì per mezu d’Aggèiu, u pru-
feta :

11 Cusì parla l’Eternu di l’armate : Pruponi à i
sacrificadori sta quistione nantu à a lege : 12 S’ì
qualchisia porta in l’ala di u so vistimentu car-
ne cunsacrata, è ch’ellu tocchi cù u so vistimen-
tu pane, nutritura, vinu, òliu, o un cibu qualun-
que, sse cose saranu santificate ? I sacrificadori
rispòsenu : Innò ! 13 È Aggèiu disse : S’ì qualchis-
sia imbruttatu da u cuntattu cù un cadàvaru toc-

AGGÈIU – 2

– 1759 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:31  Page 1759

 



d’un cadavre touche toutes ces choses, seront-el-
les souillées ? Les sacrificateurs répondirent : El-
les seront souillées. 14 Alors Aggée, reprenant la
parole, dit :

Tel est ce peuple, telle est cette nation devant
moi, dit l’Éternel,
Telles sont toutes les œuvres de leurs mains ;
Ce qu’ils m’offrent là est souillé.

15 Considérez donc attentivement
Ce qui s’est passé jusqu’à ce jour,
Avant qu’on eût mis pierre sur pierre au
temple de l’Éternel !

16 Alors, quand on venait à un tas de vingt
mesures,
Il n’y en avait que dix ;
Quand on venait à la cuve pour puiser
cinquante mesures,
Il n’y en avait que vingt.

17 Je vous ai frappés par la rouille et par la
nielle, et par la grêle ;
J’ai frappé tout le travail de vos mains.
Malgré cela, vous n’êtes pas revenus à moi,
dit l’Éternel.

18 Considérez attentivement
Ce qui s’est passé jusqu’à ce jour,
Jusqu’au vingt-quatrième jour du neuvième
mois,
Depuis le jour où le temple de l’Éternel a été
fondé,
Considérez-le attentivement !

19 Y avait-il encore de la semence dans les
greniers ?
Même la vigne, le figuier, le grenadier et
l’olivier,
N’ont rien rapporté.
Mais dès ce jour je répandrai ma bénédiction.

les grandes puissances vaincues
et Zorobabel élu

20 La parole de l’Éternel fut adressée pour la
seconde fois à Aggée, le vingt-quatrième jour du
mois, en ces mots :
21 Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis :

J’ébranlerai les cieux et la terre ;
22 Je renverserai le trône des royaumes,

ca sse cose, saranu imbruttate ? I sacrificadori ri-
spòsenu : Saranu imbruttate. 14 Allora Aggèiu, ri-
pigliendu a parolla, disse :

Cusì ghjè stu pòpulu, cusì ghjè sta nazione
davanti à mè, dice l’Eternu,
Cusì sò tutte l’òpere di e so mani ;
Ciò ch’elli m’òffrenu quì hè bruttu.

15 State attenti è cunsiderate
Ciò chì hè accadutu finu à stu ghjornu,
Prima chì omu avissi messu petra nantu à
petra à u tèmpiu di l’Eternu !

16 Tandu, quandu omu vinia à una mansa di
vinti misure,
Ùn ci n’era ca dece ;
Quandu omu vinia à a cisterna per piglià
cinquanta misure,
Ùn ci n’era ca vinti.

17 V’aghju culpitu cù a rùghjine è cù u niellu, è
cù a gràndina ;
Aghju culpitu tuttu u travàgliu di e vostre
mani.
Malgradu quessa, ùn site micca turnati à mè,
dice l’Eternu.

18 Cunsiderate cun attenzione
Ciò chì hè accadutu finu à stu ghjornu,
Finu à u vintiquattrèsimu ghjornu di u
nuvèsimu mese,
Dapoi u ghjornu chì u tèmpiu di l’Eternu hè
statu fundatu,
Cunsideràtelu cun attinzione !

19 Ci era sempre a sumente in li granaghji ?
Ancu a vigna, a fica, u melangranu è l’olivu,
Ùn hanu datu nunda.
Ma da stu ghjornu sparghjaraghju a mo
benedizzione.

e nazioni putenti vinte
è Zorobabele elettu

20 A parolla di l’Eternu fù indirizzata pè a se-
conda volta ad Aggèiu, u vintiquattrèsimu ghjor-
nu di u mese, cun ste parolle :

21 Parla à Zorobabele, guvernatore di Ghjuda,
è dì :

Smuvaraghju i celi è a terra ;
22 Ringuarsciaraghju u tronu di i reami,

AGGÉE – 2

– 1760 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:31  Page 1760



Je détruirai la force des royaumes des
nations,
Je renverserai les chars et ceux qui les
montent ;
Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus,
L’un par l’épée de l’autre.

23 En ce jour-là, dit l’Éternel des armées,
Je te prendrai, Zorobabel, fils de Schealthiel,
Mon serviteur, dit l’Éternel,
Et je te garderai comme un sceau ;
Car je t’ai choisi, dit l’Éternel des armées.

Distrughjaraghju a forza di i reami di e
nazioni,
Ringuarsciaraghju i carri è quelli chì sò
annantu ;
I cavalli è i so cavalieri saranu abbattuti,
Unu per mezu di a spada di l’altru.

23 In quellu ghjornu, dice l’Eternu di l’armate,
Ti pigliaraghju, Zorobabele, figliolu di
Schealthiel,
U mo servitore, dice l’Eternu,
È ti tinaraghju cum’è un sugillu ;
Chì t’aghju sceltu, dice l’Eternu di l’armate.
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les anciens prophètes d’Israël
et l’effet de leur menace

1 Le huitième mois, la seconde année de Darius,
la parole de l’Éternel fut adressée à Zacharie, fils
de Bérékia, fils d’Iddo, le prophète, en ces mots :

2 L’Éternel a été très irrité contre vos pères. 3 Dis-
leur donc : Ainsi parle l’Éternel des armées : Re-
venez à moi, dit l’Éternel des armées, et je revien-
drai à vous, dit l’Éternel des armées. 4 Ne soyez
pas comme vos pères, auxquels s’adressaient les
premiers prophètes, en disant : Ainsi parle l’Éter-
nel des armées : Détournez-vous de vos mauvai-
ses voies, de vos mauvaises actions ! Mais ils
n’écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi,
dit l’Éternel. 5 Vos pères, où sont-ils ? et les pro-
phètes pouvaient-ils vivre éternellement ? 6 Ce-
pendant mes paroles et les ordres que j’avais
donnés à mes serviteurs, les prophètes, n’ont-ils
pas atteint vos pères ? Ils se sont retournés, et ils
ont dit : L’Éternel des armées nous a traités
comme il avait résolu de le faire selon nos voies
et nos actions.

vision des chevaux
7 Le vingt-quatrième jour du onzième mois,

qui est le mois de Schebat, la seconde année de
Darius, la parole de l’Éternel fut adressée à Zacha-
rie, fils de Bérékia, fils d’Iddo, le prophète, en ces
mots :

8 Je regardai pendant la nuit, et voici, un
homme était monté sur un cheval roux, et se te-

l’antichi prufeti d’Israele
è l’effettu di a so minàccia

1 L’uttavu mese, u secondu annu di Dàriu, a pa-
rolla di l’Eternu fù indirizzata à Zachària, figlio-
lu di Berèchia, figliolu d’Iddo, u prufeta, cun ste
parolle :

2 L’Eternu hè statu assai inzirgatu contru à i
vostri babbi. 3 Dilli dunque : Cusì parla l’Eternu
di l’armate : Rivinite à mè, dice l’Eternu di l’arma-
te, è turnaraghju à voi, dice l’Eternu di l’armate.
4 Ùn sìate cum’è i vostri babbi, à i quali s’indiriz-
zàvanu i primi prufeti, dicendu : Cusì parla l’Eter-
nu di l’armate : Svultàtevi da e vostre vie gatti-
ve, da e vostre azzioni gattive ! Ma ùn stètenu à
sente, è ùn fècenu attinzione à mè, dice l’Eternu.
5 I vostri babbi, duva sò ? è i prufeti pudìanu for-
se campà in eternu ? 6 Però e mo parolle è l’òrdi-
ni ch’e aviu datu à i mo servitori, i prufeti, ùn
hanu forse toccu i vostri babbi ? Si sò vultati, è
hanu dettu : L’Eternu di l’armate ci hà trattatu cu-
m’ellu avia dicisu di falla secondu e nostre vie è
e nostre azzioni.

visione di i cavalli
7 U vintiquattrèsimu ghjornu di l’undicèsimu

mese, chì ghjè u mese di Schebat, u secondu
annu di Dàriu, a parolla di l’Eternu fù indirizza-
ta à Zachària, figliolu di Berèchia, figliolu d’Iddo,
u prufeta, cun ste parolle :

8 Guardai in la nuttata, ed eccu, un omu ca-
valcava un cavallu rossu, è si ne stava framezu
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nait parmi des myrtes dans un lieu ombragé ; il
y avait derrière lui des chevaux roux, fauves, et
blancs. 9 Je dis : Qui sont ces chevaux, mon sei-
gneur ? Et l’ange qui parlait avec moi me dit : Je
te ferai voir qui sont ces chevaux 10 L’homme qui
se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit :
Ce sont ceux que l’Éternel a envoyés pour parcou-
rir la terre. 11 Et ils s’adressèrent à l’ange de l’Éter-
nel, qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent :
Nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre
est en repos et tranquille.

12 Alors l’ange de l’Éternel prit la parole et dit :
Éternel des armées, jusques à quand n’auras-tu
pas compassion de Jérusalem et des villes de
Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis
soixante-dix ans ? 13 L’Éternel répondit par de
bonnes paroles, par des paroles de consolation,
à l’ange qui parlait avec moi.

14 Et l’ange qui parlait avec moi me dit : Crie,
et dis: Ainsi parle l’Éternel des armées: Je suis ému
d’une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion,
15 et je suis saisi d’une grande irritation contre les
nations orgueilleuses ; car je n’étais que peu ir-
rité, mais elles ont contribué au mal. 16 C’est
pourquoi ainsi parle l’Éternel : Je reviens à Jéru-
salem avec compassion ; ma maison y sera rebâ-
tie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem.
17 Crie de nouveau, et dis : Ainsi parle l’Éternel des
armées : Mes villes auront encore des biens en
abondance ; l’Éternel consolera encore Sion, il
choisira encore Jérusalem.

les quatre cornes et les quatre forgerons
18 Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y

avait quatre cornes. 19 Je dis à l’ange qui parlait
avec moi : Qu’est-ce que ces cornes ? Et il me dit :
Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et
Jérusalem.

20 L’Éternel me fit voir quatre forgerons. 21 Je
dis : Que viennent-ils faire ? Et il dit : Ce sont les
cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul
ne lève la tête ; et ces forgerons sont venus pour
les effrayer, et pour abattre les cornes des nations
qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin
d’en disperser les habitants.

à cispugli di mòrtula in un locu d’ombra ; ci era
daretu ad ellu cavalli rossi, spani, è bianchi.
9 Dissi : Chì sò sti cavalli, u mo signore ? È l’àn-
ghjulu chì parlava cun mè mi disse : Ti faraghju
vede ciò ch’elli sò sti cavalli. 10 L’omu chì stava trà
e mòrtule pigliò a parolla è disse : Sò quelli chì
l’Eternu hà mandatu per girà a terra. 11 È s’indi-
rizzonu à l’ànghjulu di l’Eternu, chì era framezu
à e mòrtule, è dìssenu : Avemu giratu a terra, ed
eccu, tutta a terra hè in riposu è tranquilla.

12 Allora l’ànghjulu di l’Eternu pigliò a parol-
la è disse : Eternu di l’armate, finu à quandu ùn
avarè più cumpassione di Ghjerusalemme è di e
cità di Ghjuda, contru à e quali sì in zerga dapoi
settanta anni ? 13 L’Eternu rispose cun bone pa-
rolle, cun parolle di cunsulazione, à l’ànghjulu chì
parlava cun mè.

14 È l’ànghjulu chì parlava cun mè mi disse :
Briona, è dì : Cusì parla l’Eternu di l’armate : Sò
cummossu d’una gran ghjilusia per Ghjerusa-
lemme è per Sione, 15 è sò pigliatu d’una zerga
maiò contru à e nazioni orgugliose ; chì ùn eru
ca poccu irritatu, ma hanu cuntribuitu à u male.
16 Perciò cusì parla l’Eternu : Tornu in Ghjerusa-
lemme cun cumpassione ; a mo casa ci sarà ri-
custrutta, è a curdetta sarà tesa nantu à Ghjeru-
salemme. 17 Briona dinò, è dì : Cusì parla l’Eternu
di l’armate : E mo cità avaranu dinò i bè cun bun-
danza ; l’Eternu cunsularà dinò à Sione, sciglia-
rà dinò à Ghjerusalemme.

e quattru corne è i quattru stazzunari
18 Pisai l’ochji è guardai, ed eccu, ci era quat-

tru corne. 19 Dissi à l’ànghjulu chì parlava cun
mè : Chì sò ste corne ? È mi disse : Sò e corne chì
hanu spalluzzatu à Ghjuda, à Israele è à Ghjeru-
salemme.

20 L’Eternu mi fece vede quattru stazzunari.
21 Dissi : Chì vènenu à fà ? È disse : Sò e corne chì
hanu spalluzzatu à Ghjuda, di tale manera chì
nimu pesa u capu ; è sti ferrali sò vinuti pè spa-
vintalli, è per abbatte e corne di e nazioni chì
hanu alzatu a corna contru à u paese di Ghjuda,
affine di spalluzzanne l’abitanti.

ZACHARIE – 1

– 1764 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:31  Page 1764



le cordeau à mesurer

2 Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait
un homme tenant dans la main un cordeau pour
mesurer. 2 Je dis : Où vas-tu ? Et il me dit : Je vais
mesurer Jérusalem, pour voir de quelle largeur
et de quelle longueur elle doit être. 3 Et voici, l’ange
qui parlait avec moi s’avança, et un autre ange
vint à sa rencontre. 4 Il lui dit : Cours, parle à ce
jeune homme, et dis : Jérusalem sera une ville ou-
verte, à cause de la multitude d’hommes et de bê-
tes qui seront au milieu d’elle ; 5 je serai pour elle,
dit l’Éternel, une muraille de feu tout autour, et
je serai sa gloire au milieu d’elle.

6 Fuyez, fuyez du pays du septentrion !
Dit l’Éternel.
Car je vous ai dispersés aux quatre vents des
cieux,
Dit l’Éternel.

7 Sauve-toi, Sion,
Toi qui habites chez la fille de Babylone !

8 Car ainsi parle l’Éternel des armées :
Après cela, viendra la gloire !
Il m’a envoyé vers les nations qui vous ont
dépouillés ;
Car celui qui vous touche touche la prunelle
de son œil.

9 Voici, je lève ma main contre elles,
Et elles seront la proie de ceux qui leur
étaient asservis.
Et vous saurez que l’Éternel des armées m’a
envoyé.

10 Pousse des cris d’allégresse et réjouis-toi,
Fille de Sion !
Car voici, je viens, et j’habiterai au milieu de
toi,
Dit l’Éternel.

11 Beaucoup de nations s’attacheront à l’Éternel
en ce jour-là,
Et deviendront mon peuple ;
J’habiterai au milieu de toi,
Et tu sauras que l’Éternel des armées m’a
envoyé vers toi.

12 L’Éternel possédera Juda comme sa part
Dans la terre sainte,
Et il choisira encore Jérusalem.

a curdetta da misurà

2 Pisai l’ochji è fidighjai, ed eccu, ci era un omu
chì tinia in manu una curdetta per misurà. 2 Dis-
si : Dunde vai ? È mi disse : Vocu à misurà à Ghje-
rusalemme, per vede di chì lunghezza è di chì lar-
ghezza deve esse. 3 Ed eccu, l’ànghjulu chì parlava
cun mè s’avanzò, è un altru ànghjulu vense à
scuntrallu. 4 Li disse : Corri, parla à ssu giuvanot-
tu, è dì : Ghjerusalemme sarà una cità aperta, per
via di a multitùdine d’omi è di bèstie chì saranu
à mezu ad ella ; 5 saraghju per ella, dice l’Eternu,
una muràglia di focu tuttu à l’intornu, è saraghju
a so glòria tramezu ad ella.

6 Fughjite, fughjite da u paese di u nordu !
Dice l’Eternu.
Chì v’aghju spargugliatu à i quattru venti di
i celi,
Dice l’Eternu.

7 Sàlvati, Sione,
Tù chì stai ind’è a figliola di Babilònia !

8 Chì cusì parla l’Eternu di l’armate :
Dopu à quessa, vinarà a glòria !
M’hà mandatu ver di e nazioni chì v’hanu
spugliatu ;
Chì quellu chì vi tocca tocca i so ochji.

9 Eccu, pesu a mo manu contru ad elle,
È saranu a preda di quelli chì l’èranu
assirviti.
È saparete chì l’Eternu di l’armate m’hà
mandatu.

10 Tira gridi di giòia è ralègrati,
Figliola di Sione !
Chì eccu, vengu, è staraghju à mezu à tè,
Dice l’Eternu.

11 Parechje nazioni s’attaccaranu à l’Eternu in
quellu ghjornu,
È divintaranu u mo pòpulu ;
Staraghju à mezu à tè,
È saparè chì l’Eternu di l’armate m’hà
mandatu versu tè.

12 L’Eternu avarà in pusessu à Ghjuda cum’è a
so parte
In la terra santa,
È scigliarà dinò à Ghjerusalemme.
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13 Que toute chair fasse silence devant
l’Éternel !
Car il s’est réveillé de sa demeure sainte.

vision du souverain sacrificateur

3 Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur,
debout devant l’ange de l’Éternel, et Satan qui se
tenait à sa droite pour l’accuser. 2 L’Éternel dit à
Satan : Que l’Éternel te réprime, Satan ! que l’Éter-
nel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem ! N’est-
ce pas là un tison arraché du feu ? 3 Or Josué était
couvert de vêtements sales, et il se tenait debout
devant l’ange. 4 L’ange, prenant la parole, dit à ceux
qui étaient devant lui : Otez-lui les vêtements sa-
les! Puis il dit à Josué: Vois, je t’enlève ton iniquité,
et je te revêts d’habits de fête. 5 Je dis : Qu’on mette
sur sa tête un turban pur ! Et ils mirent un tur-
ban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements.
L’ange de l’Éternel était là.

6 L’ange de l’Éternel fit à Josué cette déclara-
tion : 7 Ainsi parle l’Éternel des armées : Si tu
marches dans mes voies et si tu observes mes or-
dres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes par-
vis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui
sont ici. 8 Écoute donc, Josué, souverain sacrifica-
teur, toi et tes compagnons qui sont assis devant
toi ! car ce sont des hommes qui serviront de si-
gnes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe.
9 Car voici, pour ce qui est de la pierre que j’ai pla-
cée devant Josué, il y a sept yeux sur cette seule
pierre ; voici, je graverai moi-même ce qui doit y
être gravé, dit l’Éternel des armées ; et j’enlève-
rai l’iniquité de ce pays, en un jour. 10 En ce jour-
là, dit l’Éternel des armées, vous vous inviterez
les uns les autres sous la vigne et sous le figuier.

le chandelier d’or et les deux oliviers

4 L’ange qui parlait avec moi revint, et il me ré-
veilla comme un homme que l’on réveille de son
sommeil. 2 Il me dit : Que vois-tu ? Je répondis :
Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d’or,
surmonté d’un vase et portant sept lampes, avec
sept conduits pour les lampes qui sont au som-
met du chandelier ; 3 et il y a près de lui deux oli-
viers, l’un à la droite du vase, et l’autre à sa gau-

13 Chì ogni carne stia zitta voltu à l’Eternu !
Chì s’hè svighjatu da a so dimora santa.

visione di u suvranu sacrificadore

3 Mi fece vede à Ghjosuè, u suvranu sacrifica-
dore, arrittu davanti à l’ànghjulu di l’Eternu, è Sa-
tanassu chì si tinia à a so diritta per accusallu.
2 L’Eternu disse à Sàtanu : Chì l’Eternu ti riprimi,
Sàtanu ! chì l’Eternu ti riprimi, ellu chì hà sceltu
à Ghjerusalemme ! Ùn hè forse què un tizzone
cacciatu da u focu ? 3 Orbè Ghjosuè era cupartu
di visture brutte, è si tinia arrittu davanti à l’àn-
ghjulu. 4 L’ànghjulu, pigliendu a parolla, disse à
quelli chì èranu davanti ad ellu : Cacciàteli e vi-
sture brutte ! Eppo disse à Ghjosuè : Guarda, ti
càcciu a to iniquità, è ti rivestu di visture fistive.
5 Dissi : Ch’ellu si metti nantu à u so capu un
mantìgliu puru ! È mèssenu un mantìgliu puru
nantu à u so capu, è li mèssenu visture. L’ànghju-
lu di l’Eternu era culà.

6 L’ànghjulu di l’Eternu fece à Ghjosuè sta di-
chjarazione : 7 Cusì parla l’Eternu di l’armate : S’è
tù marchji in le mo vie è s’è tù osservi i mo òrdi-
ni, ghjudicarè a mo casa è curarè i mo sacràzii, è
ti daraghju lìberu accessu framezu à quelli chì sò
quì. 8 Ascolta dunque, Ghjosuè, suvranu sacrifi-
cadore, tù è i to cumpagni chì pòsanu davanti à
tè ! chì sò omi chì saranu segni. Eccu, faraghju
vene u mo servitore, u tallu. 9 Chì eccu, per ciò chì
tocca a petra ch’e aghju messu davanti à Ghjo-
suè, ci hè sette ochji nantu à ssa petra sola ; eccu,
sculpisciaraghju èiu stessu ciò chì ci deve esse
sculpitu, dice l’Eternu di l’armate ; è cacciaraghju
l’iniquità di stu paese, in un ghjornu. 10 In quel-
lu ghjornu, dice l’Eternu di l’armate, v’invitare-
te l’uni l’altri sottu à a vigna è sottu à a fica.

u candileru d’oru è i dui olivi

4 L’ànghjulu chì parlava cun mè turnò, è mi svi-
ghjò cum’ellu si sveghja un omu da u so sonnu.
2 Mi disse : Chì vedi ? Risposi : Fighjulu, ed eccu,
ci hè un candileru tuttu d’oru, cun sopra un
vasu è chì porta sette lumere, cun sette cundot-
ti pè e lumere chì sò in cima di u candileru ; 3 ci
hè vicinu ad ellu dui olivi, unu à diritta di u vasu,
è l’altru à manca. 4 È ripigliendu a parolla, dissi
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che. 4 Et reprenant la parole, je dis à l’ange qui par-
lait avec moi : Que signifient ces choses, mon sei-
gneur ? 5 L’ange qui parlait avec moi me répon-
dit : Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?
Je dis : Non, mon seigneur. 6 Alors il reprit et me
dit : C’est ici la parole que l’Éternel adresse à Zo-
robabel: Ce n’est ni par la puissance ni par la force,
mais c’est par mon esprit, dit l’Éternel des armées.
7 Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ?
Tu seras aplanie. Il posera la pierre principale au
milieu des acclamations : Grâce, grâce pour elle !

8 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots : 9 Les mains de Zorobabel ont fondé cette
maison, et ses mains l’achèveront ; et tu sauras
que l’Éternel des armées m’a envoyé vers vous.
10 Car ceux qui méprisaient le jour des faibles com-
mencements se réjouiront en voyant le niveau
dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux
de l’Éternel, qui parcourent toute la terre.

11 Je pris la parole et je lui dis : Que signifient
ces deux oliviers, à la droite du chandelier et à sa
gauche ? 12 Je pris une seconde fois la parole, et
je lui dis : Que signifient les deux rameaux d’oli-
vier, qui sont près des deux conduits d’or d’où dé-
coule l’or? 13 Il me répondit: Ne sais-tu pas ce qu’ils
signifient ? Je dis : Non, mon seigneur. 14 Et il dit :
Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le
Seigneur de toute la terre.

le rouleau volant et l’epha

5 Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et
voici, il y avait un rouleau qui volait. 2 Il me dit :
Que vois-tu ? Je répondis : Je vois un rouleau qui
vole ; il a vingt coudées de longueur, et dix cou-
dées de largeur. 3 Et il me dit : C’est la malédiction
qui se répand sur tout le pays ; car selon elle tout
voleur sera chassé d’ici, et selon elle tout parjure
sera chassé d’ici. 4 Je la répands, dit l’Éternel des
armées, afin qu’elle entre dans la maison du vo-
leur et de celui qui jure faussement en mon nom,
afin qu’elle y établisse sa demeure, et qu’elle la
consume avec le bois et les pierres.

5 L’ange qui parlait avec moi s’avança, et il me
dit : Lève les yeux, et regarde ce qui sort là. 6 Je ré-
pondis : Qu’est-ce ? Et il dit : C’est l’épha qui sort.
Il ajouta : C’est leur iniquité dans tout le pays. 7 Et

à l’ànghjulu chì parlava cun mè : Chì significatu
hanu ste cose, u mo signore ? 5 L’ànghjulu chì par-
lava cun mè mi rispose : Ùn sai micca ciò ch’elle
significhèghjanu ste cose ? Dissi : Innò, u mo si-
gnore. 6 Allora ripigliò è mi disse : Ghjè quì a pa-
rolla chì l’Eternu indirizza à Zorobabele : Ùn hè
nè pè a putenza nè pè a forza, ma hè pè u mo spì-
ritu, dice l’Eternu di l’armate. 7 Quale sì grande
muntagna, davanti à Zorobabele ? Sarè spiana-
ta. Punarà a petra principale à mezu à l’acclama-
zioni : Gràzia, gràzia per ella !

8 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata, cun
ste parolle : 9 E mani di Zorobabele hanu funda-
tu sta casa, è e so mani a cumpiaranu ; è saparè
chì l’Eternu di l’armate m’hà mandatu versu
voi. 10 Chì quelli chì disprizzàvanu u ghjornu di i
dèbuli princìpii si raligraranu videndu u livellu
in le mani di Zorobabele. Sti sette sò l’ochji di
l’Eternu, chì parcòrrenu tutta a terra.

11 Pigliai a parolla è li dissi : Chì significhè-
ghjanu sti dui olivi, à a diritta di u candileru è à
a so manca ? 12 Pigliai una seconda volta a parol-
la, è li dissi : Chì significhèghjanu i dui rami
d’olivu, chì sò vicinu à i dui cundotti d’oru da du-
v’ellu cola l’oru ? 13 Mi rispose : Ùn sai ciò ch’elli
significhèghjanu ? Dissi : Innò, u mo signore. 14 È
disse : Sò i dui unti chì si tènenu voltu à u Signo-
re di tutta a terra.

u ròtulu vulante è l’efa

5 Pisai dinò l’ochji è guardai, ed eccu, ci era un
ròtulu chì vulava. 2 Mi disse : Chì vedi ? Risposi :
Vecu un ròtulu chì vola ; hà vinti bracce di lon-
gu è dece bracce di largu. 3 È mi disse : Hè a ma-
ladizzione chì si sparghje nantu à tuttu u paese ;
chì secondu ella ogni latru sarà scacciatu da quì,
è secondu ella ogni sparghjuru sarà scacciatu da
quì. 4 A sparghju, dice l’Eternu di l’armate, affin-
ch’ella entri in la casa di u latru è di quellu chì
ghjura cun falzia in nome mèiu, affinch’ella ci
stabilisca a so casa, è ch’ella a cunsumi cù u le-
gnu è e petre.

5 L’ànghjulu chì parlava cun mè s’avanzò, è mi
disse : Pesa l’ochji, è feghja ciò chì esce quà. 6 Ri-
sposi : Chì ghjè ? È disse : Ghjè l’efa chì esce.
Aghjunse : Ghjè a so iniquità in tuttu u paese.
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voici, une masse de plomb s’éleva, et il y avait une
femme assise au milieu de l’épha. 8 Il dit : C’est
l’iniquité. Et il la repoussa dans l’épha, et il jeta
sur l’ouverture la masse de plomb.

9 Je levai les yeux et je regardai, et voici, deux
femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ai-
les ; elles avaient des ailes comme celles de la ci-
gogne. Elles enlevèrent l’épha entre la terre et le
ciel. 10 Je dis à l’ange qui parlait avec moi : Où em-
portent-elles l’épha ? 11 Il me répondit : Elles vont
lui bâtir une maison dans le pays de Schinear ; et
quand elle sera prête, il sera déposé là dans son
lieu.

les quatre chars

6 Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et
voici, quatre chars sortaient d’entre deux mon-
tagnes ; et les montagnes étaient des monta-
gnes d’airain. 2 Au premier char il y avait des che-
vaux roux, au second char des chevaux noirs, 3 au
troisième char des chevaux blancs, et au qua-
trième char des chevaux tachetés, rouges. 4 Je pris
la parole et je dis à l’ange qui parlait avec moi :
Qu’est-ce, mon seigneur ? 5 L’ange me répondit :
Ce sont les quatre vents des cieux, qui sortent du
lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute
la terre. 6 Les chevaux noirs attelés à l’un des chars
se dirigent vers le pays du septentrion, et les
blancs vont après eux; les tachetés se dirigent vers
le pays du midi. 7 Les rouges sortent et deman-
dent à aller parcourir la terre. L’ange leur dit : Al-
lez, parcourez la terre ! Et ils parcoururent la
terre. 8 Il m’appela, et il me dit : Vois, ceux qui se
dirigent vers le pays du septentrion font reposer
ma colère sur le pays du septentrion.

instructions et promesses
en vue de la restauration du temple

9 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots :

10 Tu recevras les dons des captifs, Heldaï, To-
bija et Jedaeja, et tu iras toi-même ce jour-là, tu
iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où
ils se sont rendus en arrivant de Babylone. 11 Tu
prendras de l’argent et de l’or, et tu en feras des
couronnes, que tu mettras sur la tête de Josué, fils
de Jotsadak, le souverain sacrificateur. 12 Tu lui

7 Ed eccu, una massa di piombu sorse, è ci era una
donna à pusà à mezu à l’efa. 8 Disse : Hè l’iniqui-
tà. È a puntò in l’efa, è ghjittò nantu à l’apertu-
ra a massa di piombu.

9 Pisai l’ochji è guardai, ed eccu, dùie donne
affacconu. U ventu suffiava in le so ale ; avìanu
l’ale cum’è quelle di a cicogna. Caccionu l’efa trà
terra è celu. 10 Dissi à l’ànghjulu chì parlava cun
mè : Dunde pòrtanu l’efa ? 11 Mi rispose : Vanu pè
cunstruìsceli una casa in lu paese di Schinear ; è
quand’ella sarà pronta, sarà dipostu culà in lu so
locu.

i quattru carri

6 Pisai dinò l’ochji è guardai, ed eccu, quattru
carri surtìanu da à mezu à dùie muntagne ; è e
muntagne èranu muntagne di bronzu. 2 À u pri-
mu carru ci èranu i cavalli rossi, à u secondu car-
ru cavalli neri, 3 à u terzu carru cavalli bianchi, è
à u quartu carru cavalli pichjulati, rossi. 4 Pigliai
a parolla è dissi à l’ànghjulu chì parlava cun mè :
Chì ghjè, u mo signore ? 5 L’ànghjulu mi rispose :
Sò i quattru venti di i celi, chì èscenu da u locu
dund’elli si tinìanu voltu à u Signore di tutta a
terra. 6 I cavalli neri attaccati à unu di i carri si
dirègenu ver di u paese di u nordu, è i bianchi
vanu appressu ad elli ; i pichjulati vanu ver di u
paese di u meziornu. 7 I rossi sòrtenu è dumàn-
danu ad andà à girà a terra. L’ànghjulu li disse :
Andate, girate a terra ! È parcòrsenu a terra. 8 Mi
chjamò è mi disse : Guarda, quelli chì vanu ver
di u paese di u nordu fàcenu ripone a mo còlle-
ra nantu à u paese di u nordu.

struzzioni è prumesse
in vista di a ristaurazione di u tèmpiu

9 A parolla di l’Eternu mi fù indirizzata cusì :

10 Ricivarè i doni di i cattivi, Heldai, Tobija è
Ghjedaeja, è andarè tù stessu quellu ghjornu, an-
darè à a casa di Ghjosiassu, figliolu di Sofònia, du-
v’elli sò andati ghjunghjendu da Babilònia. 11 Pi-
gliarè argentu è oru, è ne farè curone, chì tù
mittarè nantu à u capu di Ghjosuè, figliolu di
Ghjotsadach, u suvranu sacrificadore. 12 Li dicia-
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diras : Ainsi parle l’Éternel des armées : Voici, un
homme, dont le nom est germe, germera dans son
lieu, et bâtira le temple de l’Éternel. 13 Il bâtira le
temple de l’Éternel ; il portera les insignes de la
majesté ; il s’assiéra et dominera sur son trône,
il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite
union régnera entre l’un et l’autre. 14 Les couron-
nes seront pour Hélem, Tobija et Jedaeja, et pour
Hen, fils de Sophonie, un souvenir dans le tem-
ple de l’Éternel. 15 Ceux qui sont éloignés viendront
et travailleront au temple de l’Éternel; et vous sau-
rez que l’Éternel des armées m’a envoyé vers
vous. Cela arrivera, si vous écoutez la voix de l’Éter-
nel, votre Dieu.

les jeûnes

7 La quatrième année du roi Darius, la parole de
l’Éternel fut adressée à Zacharie, le quatrième jour
du neuvième mois, qui est le mois de Kisleu.

2 On avait envoyé de Béthel Scharetser et Ré-
guem Mélec avec ses gens pour implorer l’Éter-
nel, 3 et pour dire aux sacrificateurs de la maison
de l’Éternel des armées et aux prophètes : Faut-
il que je pleure au cinquième mois et que je fasse
abstinence, comme je l’ai fait tant d’années ?

4 La parole de l’Éternel des armées me fut
adressée, en ces mots : 5 Dis à tout le peuple du
pays et aux sacrificateurs : Quand vous avez
jeûné et pleuré au cinquième et au septième
mois, et cela depuis soixante-dix ans, est-ce pour
moi que vous avez jeûné ? 6 Et quand vous man-
gez et buvez, n’est-ce pas vous qui mangez et vous
qui buvez ? 7 Ne connaissez-vous pas les paroles
qu’a proclamées l’Éternel par les premiers prophè-
tes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille
avec ses villes à l’entour, et que le midi et la
plaine étaient habités ?

appel à la justice
8 La parole de l’Éternel fut adressée à Zacha-

rie, en ces mots :
9 Ainsi parlait l’Éternel des armées :

Rendez véritablement la justice,
Et ayez l’un pour l’autre de la bonté et de la
miséricorde.

rè : Cusì parla l’Eternu di l’armate : Eccu, un omu,
chì si chjama tallu, tallunarà in lu so locu, è cu-
struisciarà u tèmpiu di l’Eternu. 13 Custruisciarà
u tèmpiu di l’Eternu ; purtarà i segni di a maestà ;
pusarà è duminarà nantu à u so tronu, sarà sa-
crificadore nantu à u so tronu, è un unione per-
fetta rignarà trà unu è l’altru. 14 E curone saranu
per Helem, Tobija è Ghjedaeja, è per Hen, figlio-
lu di Sofònia, un ricordu in lu tèmpiu di l’Eternu.
15 Quelli chì sò luntanu vinaranu è travagliara-
nu à u tèmpiu di l’Eternu ; è saparete chì l’Eter-
nu di l’armate m’hà mandatu versu voi. Quessa
accadarà s’è vo state à sente a voce di l’Eternu, u
vostru Diu.

i dighjuni

7 U quartu annu di u rè Dàriu, a parolla di
l’Eternu fù indirizzata à Zachària, u quartu ghjor-
nu di u nuvèsimu mese, chì ghjè u mese di Chi-
sleu.

2 Da Bethel omu avia mandatu à Scharetser
è à Reghem Melec cù a so ghjente pè pricurà
l’Eternu, 3 è per dì à i sacrificadori di a casa di
l’Eternu di l’armate è à i prufeti : Ci vole ch’e pien-
ghi à u quintu mese è ch’e fàccia astinenza, cu-
m’e l’aghju fatta tanti anni ?

4 A parolla di l’Eternu di l’armate mi fù indi-
rizzata cusì : 5 Dì à tuttu u pòpulu di u paese è à
i sacrificadori : Quand’è vo avarete dighjunatu è
pientu à u quintu è à u sèttimu mese, è quessa
dapoi settanta anni, hè forse per mè chì vo ave-
te dighjunatu ? 6 È quand’è vo manghjate è bii-
te, ùn site voi chì manghjate è chì biite? 7 Ùn cun-
niscite micca e parolle ch’ellu hà pruclamatu
l’Eternu per mezu di i primi prufeti, quandu
Ghjerusalemme era abitata è tranquilla cù e so
cità à l’intornu, è chì u meziornu è a pianura èra-
nu abitati ?

chjama à a ghjustìzia
8 A parolla di l’Eternu fù indirizzata à Zachà-

ria cusì :
9 Cusì parlava l’Eternu di l’armate :

Rindite daveru a ghjustìzia,
È àbbiate unu per l’altru buntà è
misericòrdia.
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10 N’opprimez pas la veuve et l’orphelin,
l’étranger et le pauvre,
Et ne méditez pas l’un contre l’autre le mal
dans vos cœurs.

11 Mais ils refusèrent d’être attentifs, ils eu-
rent l’épaule rebelle, et ils endurcirent leurs oreil-
les pour ne pas entendre. 12 Ils rendirent leur cœur
dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi
et les paroles que l’Éternel des armées leur adres-
sait par son esprit, par les premiers prophètes.
Ainsi l’Éternel des armées s’enflamma d’une
grande colère. 13 Quand il appelait, ils n’ont pas
écouté : aussi n’ai-je pas écouté, quand ils ont ap-
pelé, dit l’Éternel des armées. 14 Je les ai disper-
sés parmi toutes les nations qu’ils ne connais-
saient pas ; le pays a été dévasté derrière eux, il
n’y a plus eu ni allants ni venants ; et d’un pays
de délices ils ont fait un désert.

Jérusalem rétablie

8 La parole de l’Éternel des armées se révéla, en
ces mots :

2 Ainsi parle l’Éternel des armées : Je suis ému
pour Sion d’une grande jalousie, et je suis saisi
pour elle d’une grande fureur.

3 Ainsi parle l’Éternel : Je retourne à Sion, et
je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusa-
lem sera appelée ville fidèle, et la montagne de
l’Éternel des armées montagne sainte.

4 Ainsi parle l’Éternel des armées : Des vieil-
lards et des femmes âgées s’assiéront encore
dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la
main, à cause du grand nombre de leurs jours. 5 Les
rues de la ville seront remplies de jeunes garçons
et de jeunes filles, jouant dans les rues.

6 Ainsi parle l’Éternel des armées : Si la chose
paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple
en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à
mes yeux ? dit l’Éternel des armées.

7 Ainsi parle l’Éternel des armées : Voici, je dé-
livre mon peuple du pays de l’orient et du pays
du soleil couchant. 8 Je les ramènerai, et ils habi-
teront au milieu de Jérusalem; ils seront mon peu-
ple, et je serai leur Dieu avec vérité et droiture.

10 Ùn opprimite mica a vèduva è l’òrfanu, u
stranieru è u còrciu,
È ùn meditate micca unu contru à l’altru u
male in li vostri cori.

11 Ma ricusonu d’esse attenti, èbbenu a spal-
la ribella, è indurinu e so arechje per ùn sente. 12

Rèsenu u so core duru cum’è u diamante, per ùn  

stà à sente a lege è e parolle chì l’Eternu di l’ar-
mate l’indirizzava per mezu di u so spìritu, per
mezu di i primi prufeti. È l’Eternu di l’armate s’in-
fiammò d’una gran còllera. 13 Quand’ellu chjama-
va, ùn hanu ascultatu : ed èiu ùn aghju ascul-
tatu, quand’elli m’hanu chjamatu, dice l’Eternu
di l’armate. 14 L’aghju sparnucciati framezu à tut-
te e nazioni ch’elli ùn cunniscìanu micca ; u pae-
se hè statu divastatu daretu ad elli, ùn ci hè più
statu pass’è veni ; è d’un paese di delìzie hanu
fattu un desertu.

Ghjerusalemme ristabilita

8 A parolla di l’Eternu di l’armate si rivelò, cun
ste parolle :

2 Cusì parla l’Eternu di l’armate : Sò cummos-
su per Sione d’una gran ghjilusia, è sò pigliatu
per ella d’una zerga maiò.

3 Cusì parla l’Eternu : Tornu in Sione, è vògliu
abità à mezu à Ghjerusalemme. Ghjerusalemme
sarà chjamata cità fida, è a muntagna di l’Eter-
nu di l’armate muntagna santa.

4 Cusì parla l’Eternu di l’armate : Vechji è
donne anziane pusaranu dinò in li carrughji di
Ghjerusalemme, ognunu u bastone in manu,
per via di u gran nùmaru di i so ghjorni. 5 I car-
rughji di a cità saranu pieni di giuvanotti è di giu-
vanotte, ghjuchendu pè e strade.

6 Cusì parla l’Eternu di l’armate : S’ì a cosa
pare stupenda à a vista di u restu di ssu pòpulu
in quelli ghjorni, sarà forse stupenda ancu per
mè ? dice l’Eternu di l’armate.

7 Cusì parla l’Eternu di l’armate : Eccu, libere-
ghju u mo pòpulu da u paese di u livante è da u
paese di u sole punente. 8 I faraghju turnà, è sta-
ranu à mezu à Ghjerusalemme ; saranu u mo pò-
pulu, è saraghju u so Diu cun verità è rettitùdi-
ne.
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9 Ainsi parle l’Éternel des armées: Fortifiez vos
mains, vous qui entendez aujourd’hui ces paro-
les de la bouche des prophètes qui parurent au
temps où fut fondée la maison de l’Éternel des
armées, où le temple allait être bâti. 10 Car avant
ce temps, le travail de l’homme ne recevait pas
sa récompense, et le salaire des bêtes était nul ;
il n’y avait point de paix pour ceux qui entraient
et sortaient, à cause de l’ennemi, et je lâchais tous
les hommes les uns contre les autres. 11 Mainte-
nant je ne suis pas pour le reste de ce peuple
comme j’étais dans le temps passé, dit l’Éternel
des armées. 12 Car les semailles prospéreront, la
vigne rendra son fruit, la terre donnera ses pro-
duits, et les cieux enverront leur rosée; je ferai jouir
de toutes ces choses le reste de ce peuple. 13 De
même que vous avez été en malédiction parmi
les nations, maison de Juda et maison d’Israël, de
même je vous sauverai, et vous serez en bénédic-
tion. Ne craignez pas, et que vos mains se forti-
fient !

14 Car ainsi parle l’Éternel des armées :
Comme j’ai eu la pensée de vous faire du mal lors-
que vos pères m’irritaient, dit l’Éternel des armées,
et que je ne m’en suis point repenti, 15 ainsi je re-
viens en arrière et j’ai résolu en ces jours de faire
du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne
craignez pas ! 16 Voici ce que vous devez faire : di-
tes la vérité chacun à son prochain ; jugez dans
vos portes selon la vérité et en vue de la paix ;
17 que nul en son cœur ne pense le mal contre son
prochain, et n’aimez pas le faux serment, car ce
sont là toutes choses que je hais, dit l’Éternel.

18 La parole de l’Éternel des armées me fut
adressée, en ces mots :

19 Ainsi parle l’Éternel des armées : Le jeûne
du quatrième mois, le jeûne du cinquième, le
jeûne du septième et le jeûne du dixième se
changeront pour la maison de Juda en jours d’al-
légresse et de joie, en fêtes de réjouissance. Mais
aimez la vérité et la paix.

20 Ainsi parle l’Éternel des armées : Il viendra
encore des peuples et des habitants d’un grand
nombre de villes. 21 Les habitants d’une ville
iront à l’autre, en disant : Allons implorer l’Éter-
nel et chercher l’Éternel des armées ! Nous irons

9 Cusì parla l’Eternu di l’armate : Furtificate
e vostre mani, voi chì oghje sintite ste parolle da
a bocca di i prufeti chì pàrsenu à i tempi dund’el-
la fù fundata a casa di l’Eternu di l’armate, chì u
tèmpiu duvia esse custruttu. 10 Chì prima di ssi
tempi, u travàgliu di l’omu ùn ricivia a so ricum-
pensa, è a paca di e bèstie era nunda ; ùn ci era
pace per quelli chì intrìanu è chì surtìanu, per via
di u nimicu, è lintavu tutti l’omi l’uni contru à
l’altri. 11 Avale ùn sò micca pè u restu di stu pò-
pulu cum’e eru in li tempi passati, dice l’Eternu
di l’armate. 12 Chì e suminere prusperaranu, a vi-
gna rindarà u so fruttu, a terra darà i so prudut-
ti, è i celi mandaranu a so guazza ; faraghju chì
stu pòpulu si gudarà tutte sse cose. 13 Cusì cum’è
vo site stati in maladizzione framezu à e nazio-
ni, casa di Ghjuda è casa d’Israele, di listessa ma-
nera vi salvaraghju, è sarete in benedizzione. Ùn
àbbiate timenza, è chì e vostre mani si furtifichè-
ghjinu !

14 Chì cusì parla l’Eternu di l’armate : Cum’e
aghju avutu u pinsamentu di favvi u male quan-
du i vostri babbi m’inzirgàvanu, dice l’Eternu di
l’armate, è ch’e ùn mi ne sò micca pintutu, 15 tor-
nu in daretu è aghju dicisu di fà u bè à Ghjeru-
salemme è à a casa di Ghjuda. Ùn àbbiate pau-
ra ! 16 Eccu ciò chì vo duvite fà : dite a verità
ognunu à u so pròssimu ; ghjudicate in le vostre
porte secondu a verità è in vista di a pace ; 17 chì
nimu in lu so core pensi male contru à u so pròs-
simu, è ùn amate u falzu ghjuramentu, chì tut-
te quesse sò cose ch’e òdiu, dice l’Eternu.

18 A parolla di l’Eternu di l’armate mi fù in-
dirizzata cusì :

19 Cusì parla l’Eternu di l’armate : U dighjunu
di u quartu mese, u dighjunu di u quintu, u di-
ghjunu di u sèttimu è u dighjunu di u dècimu si
trasfurmaranu pè a casa di Ghjuda in ghjorni di
cuntintezza è di giòia, in feste d’aligria. Ma ama-
te a verità è a pace.

20 Cusì parla l’Eternu di l’armate : Vinaranu
dinò pòpuli è abitanti di parechje cità. 21 L’abitan-
ti d’una cità andaranu à l’altra, dicendu : Ande-
mu à pricurà l’Eternu è à circà l’Eternu di l’arma-
te ! Andaremu ancu noi ! 22 È parechji pòpuli è
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aussi ! 22 Et beaucoup de peuples et de nombreu-
ses nations viendront chercher l’Éternel des ar-
mées à Jérusalem et implorer l’Éternel.

23 Ainsi parle l’Éternel des armées : En ces
jours-là, dix hommes de toutes les langues des
nations saisiront un Juif par le pan de son vête-
ment et diront : Nous irons avec vous, car nous
avons appris que Dieu est avec vous.

les nations vaincues

9 Oracle, parole de l’Éternel sur le pays de Ha-
drac.

Elle s’arrête sur Damas,
Car l’Éternel a l’œil sur les hommes
Comme sur toutes les tribus d’Israël ;

2 Elle s’arrête aussi sur Hamath, à la frontière
de Damas,
Sur Tyr et Sidon, malgré toute leur sagesse.

3 Tyr s’est bâti une forteresse ;
Elle a amassé l’argent comme la poussière,
Et l’or comme la boue des rues.

4 Voici, le Seigneur s’en emparera,
Il précipitera sa puissance dans la mer,
Et elle sera consumée par le feu.

5 Askalon le verra, et elle sera dans la crainte ;
Gaza aussi, et un violent tremblement la
saisira ;
Ékron aussi, car son espoir sera confondu.
Le roi disparaîtra de Gaza,
Et Askalon ne sera plus habitée.

6 L’étranger s’établira dans Asdod,
Et j’abattrai l’orgueil des Philistins.

7 J’ôterai le sang de sa bouche,
Et les abominations d’entre ses dents ;
Lui aussi restera pour notre Dieu ;
Il sera comme un chef en Juda,
Et Ékron sera comme les Jébusiens.

8 Je camperai autour de ma maison pour la
défendre contre une armée,
Contre les allants et les venants,
Et l’oppresseur ne passera plus près d’eux ;
Car maintenant mes yeux sont fixés sur elle.

Jérusalem sauvée
9 Sois transportée d’allégresse, fille de Sion !

Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem !
Voici, ton roi vient à toi ;

assai nazioni vinaranu à circà l’Eternu di l’arma-
te in Ghjerusalemme è à pricurà l’Eternu.

23 Cusì parla l’Eternu di l’armate : In quelli
ghjorni, dece omi d’ogni lingua di e nazioni pi-
gliaranu un Ghjudeu pè l’ala di a so vistura è di-
ciaranu : Andaremu cun voi, chì avemu ampara-
tu chì Diu hè cun voi.

e nazioni vinte

9 Oràculu, parolla di l’Eternu nantu à u paese
d’Hadrac.

Si ferma nantu à Damascu,
Chì l’Eternu hà l’ochji nantu à l’omi
Cum’è nantu à tutte e tribù d’Israele ;

2 Si ferma ancu nantu ad Hamath, à a
fruntiera di Damascu,
Nantu à Tiru è Sidone, malgradu tutta a so
saviezza.

3 Tiru s’hè custruttu una furtezza ;
Hà ammansatu l’argentu cum’è a pòlvara,
È l’oru cum’è a pantana di i carrughji.

4 Eccu, u Signore si ne impatrunisciarà,
Precipitarà a so putenza in mare,
È sarà cunsumata da u focu.

5 Aschalon a vidarà, è sarà in la timenza ;
Ancu Gaza, è trimarà cun viulenza ;
Ancu Echron, chì a so speranza sarà cunfusa.
U rè sparisciarà da Gaza,
È Aschalon ùn sarà più abitata.

6 U stranieru si stabilisciarà in Asdod,
È abbattaraghju l’orgògliu di i Filistini.

7 Cacciaraghju u sangue da a so bocca,
È l’abumineghji da trà i so denti ;
Anch’ellu firmarà pè u nostru Diu ;
Sarà cum’è un capu in Ghjuda,
È Echron sarà cum’è i Ghjebusiani.

8 Mittaraghju l’accampu intornu à a mo casa
per difèndela contru à un armata,
Contru à i 'pass  è veni,
È l’oppressore ùn passarà più vicinu ad elli ;
Chì avale i mo ochji sò fissati nantu ad ella.

Ghjerusalemme salva
9 Sia traspurtata d’aligria, figliola di Sione !

Tira mughji di giòia, figliola di
Ghjerusalemme !
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Il est juste et victorieux,
Il est humble et monté sur un âne,
Sur un âne, le petit d’une ânesse.

10 Je détruirai les chars d’Éphraïm,
Et les chevaux de Jérusalem ;
Et les arcs de guerre seront anéantis.
Il annoncera la paix aux nations,
Et il dominera d’une mer à l’autre,
Depuis le fleuve jusqu’aux extrémités de la
terre.

11 Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par
le sang,
Je retirerai tes captifs de la fosse où il n’y a
pas d’eau.

12 Retournez à la forteresse, captifs pleins
d’espérance !
Aujourd’hui encore je le déclare,
Je te rendrai le double.

13 Car je bande Juda comme un arc,
Je m’arme d’Éphraïm comme d’un arc,
Et je soulèverai tes enfants, ô Sion,
Contre tes enfants, ô Javan !
Je te rendrai pareille à l’épée d’un vaillant
homme.

14 L’Éternel au-dessus d’eux apparaîtra,
Et sa flèche partira comme l’éclair ;
Le Seigneur, l’Éternel, sonnera de la
trompette,
Il s’avancera dans l’ouragan du midi.

15 L’Éternel des armées les protégera ;
Ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la
fronde ;
Ils boiront, ils seront bruyants comme pris de
vin ;
Ils seront pleins comme une coupe,
Comme les coins de l’autel.

16 L’Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là,
Comme le troupeau de son peuple ;
Car ils sont les pierres d’un diadème,
Qui brilleront dans son pays.

17 Oh ! quelle prospérité pour eux ! quelle
beauté !
Le froment fera croître les jeunes hommes,
Et le moût les jeunes filles.

Eccu, u to rè vene à tè ;
Hè ghjustu è vitturiosu,
Hè ùmile è cavalca un sumere,
Un sumere, u poltru d’una sumera.

10 Distrughjaraghju i carri d’Efràime,
È i cavalli di Ghjerusalemme ;
È l’archi di guerra saranu ridotti à nunda.
Annunziarà a pace à e nazioni,
È duminarà da un mare à l’altru,
Dapoi u fiume sinu à i lìmiti di a terra.

11 È per tè, per via di a to allianza sugillata da u
sangue,
Cacciaraghju i to cattivi da a fossa dund’ellu
ùn ci hè acqua.

12 Turnate à a furtezza, prigiuneri pieni di
speranza !
Ancu oghje a dichjaru, ti rindaraghju u
dòppiu.

13 Chì incordu à Ghjuda cum’è un arcu,
M’armu d’Efràime cum’è cù   un arcu,
È azzizzaraghju i to figlioli, ò Sione,
Contru à i to figlioli, ò Ghjavan !
Ti faraghju sìmulu à a spada d’un omu
valurosu.

14 L’Eternu sopra ad elli apparisciarà,
È a so frèccia partarà cum’è a saetta ;
U Signore, l’Eternu, sunarà cù a trumbetta,
S’avanzarà in lu timpurale di u meziornu.

15 L’Eternu di l’armate i prutigiarà ;
Divuraranu, vinciaranu e petre di a
sfròmbula ;
Biaranu, saranu rimurosi cum’è pigliati da u
vinu ;
Saranu pieni cum’è una cuppa,
Cum’è i scorni di l’altrare.

16 L’Eternu, u so Diu, i salvarà in quellu ghjornu,
Cum’è a banda di u so pòpulu ;
Chì sò e petre d’un diadema,
Chì luciaranu in lu so paese.

17 Ò ! chì prusperità per elli ! chì bellezza !
U granu farà cresce i giuvanotti,
È u mostu e giuvanotte.
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l’Éternel est seul vrai Dieu :
il donne la prospérité et la liberté

10 Demandez à l’Éternel la pluie, la pluie du
printemps !

L’Éternel produira des éclairs,
Et il vous enverra une abondante pluie,
Il donnera à chacun de l’herbe dans son
champ.

2 Car les théraphim ont des paroles de néant,
Les devins prophétisent des faussetés,
Les songes mentent et consolent par la
vanité.
C’est pourquoi ils sont errants comme un
troupeau,
Ils sont malheureux parce qu’il n’y a point de
pasteur.

3 Ma colère s’est enflammée contre les
pasteurs,
Et je châtierai les boucs ;
Car l’Éternel des armées visite son troupeau,
la maison de Juda,
Et il en fera comme son cheval de gloire dans
la bataille ;

4 De lui sortira l’angle, de lui le clou, de lui l’arc
de guerre ;
De lui sortiront tous les chefs ensemble.

5 Ils seront comme des héros foulant dans la
bataille la boue des rues ;
Ils combattront, parce que l’Éternel sera avec
eux ;
Et ceux qui seront montés sur des chevaux
seront couverts de honte.

6 Je fortifierai la maison de Juda,
Et je délivrerai la maison de Joseph ;
Je les ramènerai, car j’ai compassion d’eux,
Et ils seront comme si je ne les avais pas
rejetés ;
Car je suis l’Éternel, leur Dieu, et je les
exaucerai.

7 Éphraïm sera comme un héros ;
Leur cœur aura la joie que donne le vin ;
Leurs fils le verront et seront dans
l’allégresse,
Leur cœur se réjouira en l’Éternel.

8 Je les sifflerai et les rassemblerai, car je les
rachète,

u Signore hè u solu veru Diu :
dà a prusperità è a libertà

10 Dumandate à l’Eternu l’acqua piuvana, a
piòcina di u veranu !

L’Eternu pruduciarà e saette,
È vi mandarà un acqua bundante,
Darà ad ognunu arba in lu so campu.

2 Chì i teràfimi hanu parolle di nunda,
L’induvini prufitizèghjanu falzità,
I sònnii dìcenu e bugie è cunsòlanu cù a 
vanità.
Perciò sò erranti cum’è una banda,

3 A mo còllera s’hè infiarata contru à i pastori,
È casticaraghju i becchi ;
Chì l’Eternu di l’armate visiteghja a so
banda, a casa di Ghjuda,
È ne farà cum’è u so cavallu di glòria in la
battàglia ;

4 Da ellu isciarà l’àngulu, da ellu u chjodu, da
ellu l’arcu di guerra ;
Da ellu surtaranu tutti i capi inseme.

5 Saranu cum’è eroi calcichendu in la battàglia
a pantana di i carrughji ;

È quelli chì cavalcaranu i cavalli saranu
cuperti di vargogna.

6 Furtificaraghju a casa di Ghjuda,
È liberaraghju a casa di Ghjiseppu ;
I faraghju turnà, chì aghju cumpassione
d’elli,
È saranu cum’è s’e ùn l’avissi micca riittati ;
Chì sò l’Eternu, u so Diu, è l’esaudisciaraghju.

7 Efràime sarà cum’è un eròie ;
U so core avarà a giòia ch’ellu dà u vinu ;
I so figlioli u vidaranu è saranu in la
cuntintezza,
U so core si raligrarà in l’Eternu.

8 I fischjaraghju è i cuncugliaraghju, chì i
riscattu,
È multiplicaranu cum’elli multiplicàvanu.

9 I spargugliaraghju framezu à i pòpuli,
È luntanu si ricurdaranu di mè ;
Camparanu cù i so figlioli, è turnaranu.
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Cumbattaranu, perchì   l’Eternu sarà cun elli ;

Sò  pastore. hè ci ùn perchì disgraziati  



Et ils multiplieront comme ils multipliaient.
9 Je les disperserai parmi les peuples,

Et au loin ils se souviendront de moi ;
Ils vivront avec leurs enfants, et ils
reviendront.

10 Je les ramènerai du pays d’Égypte,
Et je les rassemblerai de l’Assyrie ;
Je les ferai venir au pays de Galaad et au
Liban,
Et l’espace ne leur suffira pas.

11 Il passera la mer de détresse, il frappera les
flots de la mer,
Et toutes les profondeurs du fleuve seront
desséchées ;
L’orgueil de l’Assyrie sera abattu,
Et le sceptre de l’Égypte disparaîtra.

12 Je les fortifierai par l’Éternel,
Et ils marcheront en son nom,
Dit l’Éternel.

11 Liban, ouvre tes portes,
Et que le feu dévore tes cèdres !

2 Gémis, cyprès, car le cèdre est tombé,
Ceux qui s’élevaient sont détruits !
Gémissez, chênes de Basan,
Car la forêt inaccessible est renversée !

3 Les bergers poussent des cris lamentables,
Parce que leur magnificence est détruite ;
Les lionceaux rugissent,
Parce que l’orgueil du Jourdain est abattu.

brebis et bergers
4 Ainsi parle l’Éternel, mon Dieu :

Pais les brebis destinées à la boucherie !
5 Ceux qui les achètent les égorgent

impunément ;
Celui qui les vend dit :
Béni soit l’Éternel, car je m’enrichis !
Et leurs pasteurs ne les épargnent pas.

6 Car je n’ai plus de pitié pour les habitants du
pays,
Dit l’Éternel ;
Et voici, je livre les hommes
Aux mains les uns des autres et aux mains
de leur roi ;

10 I faraghju vultà da u paese d’Egittu,
È i riunisciaraghju da l’Assìria ;
I faraghju vene à u paese di Galaad è à u
Lìbanu,
È u spàziu ùn li bastarà.

11 Passarà u mare di l’addisperu, minarà l’onde
di u mare,
È tutte e prufundezze di u fiume saranu
asciutte ;
L’orgògliu di l’Assìria sarà abbattutu,
È u scetru di l’Egittu sparisciarà.

12 I furtificaraghju pè l’Eternu,
È marchjaranu in nome sòiu,
Dice l’Eternu.

11 Lìbanu, apri e to porte,
È chì u focu divureghji i to cedri !

2 Lamèntati, cipressu, chì u cedru hè cascatu,
Quelli chì s’innalzàvanu sò distrutti !
Lagnàtevi, querci di Bàsanu,
Chì a furesta innaccissìbule hè
ringuarsciata !

3 I pastori tìranu mughji chì fàcenu pietà,

I liuncelli rùghjenu,

abbattutu.

pècure è pastori
4 Cusì parla l’Eternu, u mo Diu :

Fà pasce e pècure distinate à u macellu !
5 Quelli chì e còmpranu e pòlzanu senza

punizione ;
Quellu chì e vende dice :
Benedettu sia l’Eternu, chì m’arricchiscu !
È i so pastori ùn le rispàranu.

6 Ùn aghju più pietà per l’abitanti di u paese,
Dice l’Eternu ;
Ed eccu, docu l’omi
In le mani l’uni di l’altri è in le mani di u so
rè ;
Divastaranu u paese,
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Ils ravageront le pays,
Et je ne délivrerai pas de leurs mains.

7 Alors je me mis à faire paître les brebis des-
tinées à la boucherie, assurément les plus misé-
rables du troupeau. Je prix deux houlettes : j’ap-
pelai l’une Grâce, et j’appelai l’autre Union. Et je
fis paître les brebis. 8 J’exterminerai les trois pas-
teurs en un mois ; mon âme était impatiente à
leur sujet, et leur âme avait aussi pour moi du dé-
goût. 9 Et je dis : Je ne vous paîtrai plus ! Que celle
qui va mourir meure, que celle qui va périr pé-
risse, et que celles qui restent se dévorent les unes
les autres ! 10 Je pris ma houlette Grâce, et je la bri-
sai, pour rompre mon alliance que j’avais traitée
avec tous les peuples. 11 Elle fut rompue ce jour-
là ; et les malheureuses brebis, qui prirent garde
à moi, reconnurent ainsi que c’était la parole de
l’Éternel. 12 Je leur dis : Si vous le trouvez bon, don-
nez-moi mon salaire ; sinon, ne le donnez pas. Et
ils pesèrent pour mon salaire trente sicles d’ar-
gent. 13 L’Éternel me dit : Jette-le au potier, ce prix
magnifique auquel ils m’ont estimé ! Et je pris les
trente sicles d’argent, et je les jetai dans la mai-
son de l’Éternel, pour le potier. 14 Puis je brisai ma
seconde houlette Union, pour rompre la frater-
nité entre Juda et Israël.

15 L’Éternel me dit : Prends encore l’équipage
d’un pasteur insensé! 16 Car voici, je susciterai dans
le pays un pasteur qui n’aura pas souci des bre-
bis qui périssent ; il n’ira pas à la recherche des
plus jeunes, il ne guérira pas les blessées, il ne soi-
gnera pas les saines ; mais il dévorera la chair des
plus grasses, et il déchirera jusqu’aux cornes de
leurs pieds.

17 Malheur au pasteur de néant, qui abandonne
ses brebis !
Que l’épée fonde sur son bras et sur son œil
droit !
Que son bras se dessèche,
Et que son œil droit s’éteigne !

délivrance de Jérusalem

12 Oracle, parole de l’Éternel sur Israël.

Ainsi parle l’Éternel, qui a étendu les cieux et
fondé la terre,

È ùn liberaraghju micca da e so mani.

7 Allora mi messi à fà pasce e pècure distina-
te à u macellu, di sicuru e più mìsere di a banda.
Pigliai dùie pasturale : chjamai l’una Gràzia, è
chjamai l’altra Unione. È feci pasce e pècure.
8 Stirparaghju i trè pastori in un mese ; a mo àni-
ma era impaziente riguardu ad elli, è ancu a so
ànima avia per mè u disgustu. 9 È dissi : Ùn vi fa-
raghju più pasce ! Chì quella chì hà da more
mòrghi, chì quella chì hà da perisce perisca, è chì
quelle chì fèrmanu si divurèghjinu l’une l’altre !
10 Pigliai a mo pasturale Gràzia, è a spizzai, pè
rompe a mo allianza ch’e aviu trattatu cun tutti
i pòpuli. 11 Fù rotta quellu ghjornu ; è e disgrazia-
te pècure, chì mi guardonu, ricunnòbbenu cusì
ch’ella era a parolla di l’Eternu. 12 Li dissi : S’è vo

truvate a cosa bona, dàtemi a mo  paca ; osinnò, ùn
la date micca. È pisonu pè a mo paca trenta sicli
d’argentu. 13 L’Eternu mi disse : Ghjèttalu à u va-

saghju, stu prezzu magnìficu à  q ualeu hanu'm  

 pai in la casa di l’Eternu, pè u vasaghju. 
14

Eppo  

 pe a fra  Israele. è Ghjuda tràternità
 

15 L’Eternu mi disse : Pìglia avale l’attracci
d’un pastore dissinnatu ! 16 Chì eccu, suscitara-
ghju in lu paese un pastore chì ùn avarà primu-
ra pè e so pècure chì perìscenu ; ùn andarà à cir-
cà e più giòvane, ùn guarisciarà e ferite, ùn
pigliarà cura di e sane ; ma si manghjarà a car-
ne di e più grasse, è lacerarà finu à e corne di i
so pedi.

17 Guai à u pastore di nunda, chì abbandona e
so pècure !
Chì a spada piombi nantu à u so bràcciu è
nantu à u so ochju dirittu !
Chì u so bràcciu si secchi,
È chì u so ochju dirittu si spigni !

liberazione di Ghjerusalemme

12 Oràculu, parolla di l’Eternu nantu ad Israe-
le.

Cusì parla l’Eternu, chì hà stesu i celi è
fundatu a terra,
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Et qui a formé l’esprit de l’homme au-dedans
de lui :

2 Voici, je ferai de Jérusalem une coupe
d’étourdissement
Pour tous les peuples d’alentour,
Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem.

3 En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre
pesante pour tous les peuples ;
Tous ceux qui la soulèveront seront
meurtris ;
Et toutes les nations de la terre
s’assembleront contre elle.

4 En ce jour-là, dit l’Éternel,
Je frapperai d’étourdissement tous les
chevaux,
Et de délire ceux qui les monteront ;
Mais j’aurai les yeux ouverts sur la maison de
Juda,
Quand je frapperai d’aveuglement tous les
chevaux des peuples.

5 Les chefs de Juda diront en leur cœur :
Les habitants de Jérusalem sont notre force,
Par l’Éternel des armées, leur Dieu.

6 En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda
Comme un foyer ardent parmi du bois,
Comme une torche enflammée parmi des
gerbes ;
Ils dévoreront à droite et à gauche tous les
peuples d’alentour,
Et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem.

7 L’Éternel sauvera d’abord les tentes de Juda,
Afin que la gloire de la maison de David,
La gloire des habitants de Jérusalem ne
s’élève pas au-dessus de Juda.

8 En ce jour-là, l’Éternel protégera les habitants
de Jérusalem,
Et le faible parmi eux sera dans ce jour
comme David ;
La maison de David sera comme Dieu,
Comme l’ange de l’Éternel devant eux.

9 En ce jour-là,
Je m’efforcerai de détruire toutes les nations
Qui viendront contre Jérusalem.

10 Alors je répandrai sur la maison de David et
sur les habitants de Jérusalem
Un esprit de grâce et de supplication,

È chì hà furmatu u spìritu di l’omu nentru ad
ellu :

2 Eccu, faraghju di Ghjerusalemme una cuppa
d’abbacinatoghja
Per tutti i pòpuli d’intornu,
È ancu per Ghjuda quandu omu mittarà
l’accampu à Ghjerusalemme.

3 In quellu ghjornu, faraghju di
Ghjerusalemme una petra pisante per tutti i
pòpuli ;
Tutti quelli chì a suppisaranu saranu
ammaccati ;
È tutte e nazioni di a terra s’accugliaranu
contru ad ella.

4 In quellu ghjornu, dice l’Eternu,
Culpisciaraghju d’abbacinatoghja tutti i
cavalli,
È faraghju perde l’albeghju à quelli chì i
cavalcaranu ;
Ma avaraghju l’ochji aperti nantu à a casa di
Ghjuda,
Quand’e culpisciaraghju di cicàghjine tutti i
cavalli di i pòpuli.

5 I capi di Ghjuda diciaranu in lu so core :
L’abitanti di Ghjerusalemme sò a nostra
forza,
Per mezu di l’Eternu di l’armate, u so Diu.

6 In quellu ghjornu, faraghju di i capi di
Ghjuda
Cum’è una furnace ardente à meze legne,
Cum’è un fiàcculu infiaratu à meze
mannelle ;
Divuraranu à diritta è à manca tutti i pòpuli
d’intornu,
È Ghjerusalemme firmarà à u so locu, in
Ghjerusalemme.

7 L’Eternu salvarà prima e tende di Ghjuda,
Affinchì a glòria di a casa di Davìdiu,
A glòria di l’abitanti di Ghjerusalemme ùn
s’innalzi micca sopra à Ghjuda.

8 In quellu ghjornu, l’Eternu prutigiarà
l’abitanti di Ghjerusalemme,
È u dèbule framezu ad elli sarà in ssu
ghjornu cum’è Davìdiu ;
A casa di Davìdiu sarà cum’è Diu,
Cum’è l’ànghjulu di l’Eternu davanti ad elli.

9 In quellu ghjornu,
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Et ils tourneront les regards vers moi, celui
qu’ils ont percé.
Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un
fils unique,
Ils pleureront amèrement sur lui comme on
pleure sur un premier-né.

11 En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem,
Comme le deuil d’Hadadrimmon dans la
vallée de Meguiddon.

12 Le pays sera dans le deuil, chaque famille
séparément :
La famille de la maison de David
séparément, et les femmes à part ;
La famille de la maison de Nathan
séparément, et les femmes à part ;

13 La famille de la maison de Lévi séparément,
et les femmes à part ;
La famille de Schimeï séparément, et les
femmes à part ;

14 Toutes les autres familles, chaque famille
séparément,
Et les femmes à part.

menaces contre certains prophètes

13 En ce jour-là, une source sera ouverte
Pour la maison de David et les habitants de
Jérusalem,
Pour le péché et pour l’impureté.

2 En ce jour-là, dit l’Éternel des armées,
J’exterminerai du pays les noms des idoles,
Afin qu’on ne s’en souvienne plus ;
J’ôterai aussi du pays les prophètes et l’esprit
d’impureté.

3 Si quelqu’un prophétise encore,
Son père et sa mère, qui l’ont engendré, lui
diront :
Tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au
nom de l’Éternel !
Et son père et sa mère, qui l’ont engendré, le
transperceront

Mi furzaraghju à distrughje tutte e nazioni
Chì vinaranu contru à Ghjerusalemme.

10 Allora sparghjaraghju nantu à a casa di
Davìdiu è nantu à l’abitanti di
Ghjerusalemme
Un spìritu di gràzia è di supplicazione,
È vultaranu i sguardi versu mè, quellu ch’elli
hanu trapanatu.
Piinghjaranu nantu ad ellu cum’ellu si
pienghje nantu à un figliolu ùnic u,
Piinghjaranu nantu ad ellu cum’ellu si
pienghje nantu à un primunatu.

11 In quellu ghjornu, u dolu sarà maiò in
Ghjerusalemme,
Cum’è u dolu d’Hadadrimmone in la valle di
Meghiddone.

12 U paese sarà in lu dolu, ogni famìglia per
contu sòiu :
A famìglia di a casa di Davìdiu per contu
sòiu, è e donne appartate ;
A famìglia di a casa di Nàthanu per contu
sòiu, è e donne appartate ;

13 A famìglia di a casa di Levia per contu sòiu, è
e donne appartate ;
A famìglia di Schimei per contu sòiu, è e
donne appartate ;

14 Tutte l’altre famìglie, ogni famìglia per contu
sòiu,
È e donne appartate.

minacce contru à certi prufeti

13 In quellu ghjornu, una surgente sarà
aperta

Pè a casa di Davìdiu è l’abitanti di
Ghjerusalemme,
Pè u piccatu è per l’impurezza.

2 In quellu ghjornu, dice l’Eternu di l’armate,
Stirparaghju da u paese i nomi di l’ìduli,
Affinchì omu ùn si ne ricordi più ;
Cacciaraghju ancu da u paese i prufeti è u
spìritu di brutteghju.

3 S’ì qualchisia prufitizeghja dinò,
U so babbu è a so mamma, chì l’hanu
ginaratu, li diciaranu :
Ùn camparè micca, chì dici e bugie à nome
di l’Eternu !
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Quand il prophétisera.
4 En ce jour-là, les prophètes rougiront de leurs

visions
Quand ils prophétiseront,
Et ils ne revêtiront plus un manteau de poil
pour mentir.

5 Chacun d’eux dira : Je ne suis pas prophète,
Je suis laboureur,
Car on m’a acheté dès ma jeunesse.

6 Et si on lui demande :
D’où viennent ces blessures que tu as aux
mains ?
Il répondra :
C’est dans la maison de ceux qui m’aimaient
que je les ai reçues.

l’épée
7 Épée, lève-toi sur mon pasteur

Et sur l’homme qui est mon compagnon !
Dit l’Éternel des armées.
Frappe le pasteur, et que les brebis se
dispersent !
Et je tournerai ma main vers les faibles.

8 Dans tout le pays, dit l’Éternel,
Les deux tiers seront exterminés, périront,
Et l’autre tiers restera.

9 Je mettrai ce tiers dans le feu,
Et je le purifierai comme on purifie l’argent,
Je l’éprouverai comme on éprouve l’or.
Il invoquera mon nom, et je l’exaucerai ;
Je dirai : C’est mon peuple !
Et il dira : L’Éternel est mon Dieu !

le jour de l’Éternel

14 Voici, le jour de l’Éternel arrive,
Et tes dépouilles seront partagées au milieu
de toi.

2 Je rassemblerai toutes les nations pour
qu’elles attaquent Jérusalem ;
La ville sera prise, les maisons seront pillées,
et les femmes violées ;
La moitié de la ville ira en captivité,

È u so babbu è a so mamma, chì l’hanu
ginaratu, u trapanaranu
Quand’ellu prufitizarà.

4 In quellu ghjornu, i prufeti arrussisciaranu di
e so visioni
Quand’elli prufitizaranu,
È ùn rivistaranu più un mantellu di pelu per
dì e bugie.

5 Ognunu d’elli diciarà :
Ùn sò micca prufeta,
Sò lavuradore,
Chì omu m’hà compru dapoi a mo giuventù.

6 È s’ì omu li dumanda :
Da duva vènenu ste ferite chì tù hai à e
mani ?
Rispundarà :
Hè in la casa di quelli chì mi tinìanu caru
ch’e l’aghju avute.

a spada
7 Spada, pèsati nantu à u mo pastore

È nantu à l’omu chì ghjè u mo cumpagnu !
Dice l’Eternu di l’armate.
Culpisci u pastore, è chì e pècure si
sparnuccèghjinu !
È vultaraghju a mo manu versu e dèbuli.

8 In tuttu u paese, dice l’Eternu,
I dui terzi saranu stirpati, perisciaranu,
È l’altru terzu firmarà.

9 Mittaraghju ssu terzu in lu focu,
È u purificaraghju cum’ellu si purificheghja
l’argentu,
U raffinaraghju cum’ellu si raffineghja l’oru.
Invucarà u mo nome, è l’esaudisciaraghju ;
Diciaraghju : Hè u mo pòpulu !
È diciarà : L’Eternu hè u mo Diu !

u ghjornu di u Signore

14 Eccu, u ghjornu di l’Eternu ghjunghje,
È e to spòglie saranu sparte tramezu à tè.

2 Accugliaraghju tutte e nazioni perch’elle
attàcchinu à Ghjerusalemme ;
A cità sarà pigliata, e case saranu
sacchighjate, è e donne viulintate ;
A metà di a cità andarà in cattività,
Ma u restu di u pòpulu ùn sarà micca
sterminatu da a cità.
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Mais le reste du peuple ne sera pas
exterminé de la ville.

3 L’Éternel paraîtra, et il combattra ces nations,
Comme il combat au jour de la bataille.

4 Ses pieds se poseront en ce jour sur la
montagne des oliviers,
Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de
l’orient ;
La montagne des oliviers se fendra par le
milieu, à l’orient et à l’occident,
Et il se formera une très grande vallée :
Une moitié de la montagne reculera vers le
septentrion,
Et une moitié vers le midi.

5 Vous fuirez alors dans la vallée de mes
montagnes,
Car la vallée des montagnes s’étendra
jusqu’à Atzel ;
Vous fuirez comme vous avez fui devant le
tremblement de terre,
Au temps d’Ozias, roi de Juda.
Et l’Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses
saints avec lui.

6 En ce jour-là, il n’y aura point de lumière ;
Il y aura du froid et de la glace.

7 Ce sera un jour unique, connu de l’Éternel,
Et qui ne sera ni jour ni nuit ;
Mais vers le soir la lumière paraîtra.

8 En ce jour-là, des eaux vives sortiront de
Jérusalem,
Et couleront moitié vers la mer orientale,
Moitié vers la mer occidentale ;
Il en sera ainsi été et hiver.

9 L’Éternel sera roi de toute la terre ;
En ce jour-là, l’Éternel sera le seul Éternel,
Et son nom sera le seul nom.

10 Tout le pays deviendra comme la plaine, de
Guéba à Rimmon,
Au midi de Jérusalem ;
Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place,
Depuis la porte de Benjamin jusqu’au lieu de
la première porte,
Jusqu’à la porte des angles,
Et depuis la tour de Hananeel jusqu’aux
pressoirs du roi.

11 On habitera dans son sein, et il n’y aura plus
d’interdit ;

3 L’Eternu parisciarà, è cumbattarà sse nazioni,
Cum’ellu cumbatte à u ghjornu di a
battàglia.

4 I so pedi si punaranu in quellu ghjornu
nantu à a muntagna di l’Olivi,
Chì ghjè di punta à Ghjerusalemme, da a
parte di u livante ;
A muntagna di l’Olivi si sbaccarà pè u mezu,
à livante è à punente,
È si furmarà una valle più ca maiò :
Una metà di a muntagna rincularà ver di u
nordu,
È una metà ver di u meziornu.

5 Tandu fughjarete in la valle di e mo
muntagne,
Chì a valle di e muntagne si stindarà finu ad
Atzel ;
Fughjarete cum’è vo site fughjiti davanti à u
trambustu di terra,
À i tempi d’Ozias, rè di Ghjuda.
È l’Eternu, u mio Diu, vinarà, è tutti i so santi
cun ellu.

6 In quellu ghjornu, ùn ci sarà micca luce ;
Ci sarà fretu è cotru.

7 Sarà un ghjornu ùnicu, cunnisciutu da
l’Eternu,
È chì ùn sarà nè ghjornu nè notte ;
Ma ver di a sera a luce parisciarà.

8 In quellu ghjornu acque vive surgiaranu da
Ghjerusalemme,
È cularanu metà ver di u mare livante,
Metà ver di u mare punente ;
Ne sarà cusì istate è inguernu.

9 L’Eternu sarà rè di tutta a terra ;
In quellu ghjornu, Yahweh  sarà u solu

Eternu,
È u so nome sarà u solu nome.

10 Tuttu u paese divintarà cum’è a pianura, da
Ghibea à Rimmone,
À u meziornu di Ghjerusalemme ;
È Ghjerusalemme sarà innalzata è firmarà à
u so locu,
Dapoi a porta di Beniaminu finu à u locu di a
prima porta,
Finu à a porta di l’Ànguli,
È da a torra d’Hananeel finu à i fragni di u rè.
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Jérusalem sera en sécurité.

12 Voici la plaie dont l’Éternel frappera tous les
peuples
Qui auront combattu contre Jérusalem :
Leur chair tombera en pourriture tandis
qu’ils seront sur leurs pieds,
Leurs yeux tomberont en pourriture dans
leurs orbites,
Et leur langue tombera en pourriture dans
leur bouche.

13 En ce jour-là, l’Éternel produira un grand
trouble parmi eux ;
L’un saisira la main de l’autre,
Et ils lèveront la main les uns sur les autres.

14 Juda combattra aussi dans Jérusalem,
Et l’on amassera les richesses de toutes les
nations d’alentour,
L’or, l’argent, et des vêtements en très grand
nombre.

15 La plaie frappera de même les chevaux,
Les mulets, les chameaux, les ânes,
Et toutes les bêtes qui seront dans ces
camps :
Cette plaie sera semblable à l’autre.

16 Tous ceux qui resteront de toutes les nations
Venues contre Jérusalem
Monteront chaque année
Pour se prosterner devant le roi,
l’Éternel des armées,
Et pour célébrer la fête des tabernacles.

17 S’il y a des familles de la terre qui ne
montent pas à Jérusalem
Pour se prosterner devant le roi,
l’Éternel des armées,
La pluie ne tombera pas sur elles.

18 Si la famille d’Égypte ne monte pas, si elle ne
vient pas,
La pluie ne tombera pas sur elle ;
Elle sera frappée de la plaie dont l’Éternel
frappera les nations
Qui ne monteront pas pour célébrer la fête
des tabernacles.

19 Ce sera le châtiment de l’Égypte,
Le châtiment de toutes les nations

11 Omu starà in lu so senu, è ùn ci sarà più
interdettu  sicurtà. in sarà Ghjérusalemme;
Eccu  i  tuttià aràmand Eternu'l chì piaca a 

12  pòpuli
Chì avaranu cumbattutu contru à
Ghjerusalemme :
A so carne cascarà in fracicume mentre
ch’elli saranu nantu à i so pedi,
I so ochji cascaranu in putricheghju in li so
tafoni,
È a so lingua li farà marciume in bocca.

13 In quellu ghjornu, l’Eternu pruduciarà un
gran scumpìgliu framezu ad elli ;
Unu pigliarà a manu di l’altru,
È si pisaranu a manu addossu l’uni l’altri.

14 Ancu Ghjuda cumbattarà in Ghjerusalemme,
È omu ammansarà ricchezze di tutte e
nazioni d’intornu,
L’oru, l’argentu, è visture più ca più.

15 A piaca culpisciara di listessa manera i
cavalli,
I muli, i cammelli, i sumeri,
È tutte e bèstie chì saranu in li campi :
Issa sciagura sarà sìmula à l’altra.

16 Tutti quelli chì firmaranu di tutte e nazioni
Vinute contru à Ghjerusalemme
Cullaranu ogni annu
À prusternassi voltu à u rè, l’Eternu di
l’armate,
È per celebrà a festa di e capanne.

17 S’elle ci sò e famìglie di a terra chì ùn còllanu
micca in Ghjerusalemme
Per prusternassi davanti à u rè, l’Eternu di
l’armate,
L’acqua piuvana ùn falarà micca nantu ad
elle.

18 S’ì a famìglia d’Egittu ùn colla, s’ella ùn vene,
L’acqua ùn falarà nantu ad ella ;
Sarà culpita da a calamità cù a quale l’Eternu
culpisciarà e nazioni
Chì ùn cullaranu micca per celebrà a festa di
e capanne.

19 Sarà u casticu di l’Egittu,
U casticu di tutte e nazioni
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Qui ne monteront pas pour célébrer la fête
des tabernacles.

20 En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes
des chevaux :
Sainteté à L’Éternel !
Et les chaudières dans la maison de l’Éternel
Seront comme les coupes devant l’autel.

21 Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda
Sera consacrée à l’Éternel des armées ;
Tous ceux qui offriront des sacrifices
viendront
Et s’en serviront pour cuire les viandes ;
Et il n’y aura plus de marchands dans la
maison de l’Éternel des armées,
En ce jour-là.

Chì ùn cullaranu micca per celebrà a festa di
e capanne.

20 In quellu ghjornu, sarà scrittu nantu à e
tintenne di i cavalli :
Santità à L’Eternu !
È e caldaghje in la casa di l’Eternu saranu
cum’è e cuppe davanti à l’altare.

21 Ogni caldaghja in Ghjerusalemme è in
Ghjuda
Sarà cunsacrata à l’Eternu di l’armate ;
Tutti quelli chì uffraranu sacrifìzii vinaranu
È l’adupraranu per coce a carne ;
È ùn ci sarà più marcanti in la casa di
l’Eternu di l’armate,
In quellu ghjornu.
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ingratitude du peuple

1 Oracle, parole de l’Éternel à Israël par
Malachie.

2 Je vous ai aimés, dit l’Éternel.
Et vous dites : En quoi nous as-tu aimés ?
Ésaü n’est-il pas frère de Jacob ? dit l’Éternel.
Cependant j’ai aimé Jacob,

3 Et j’ai eu de la haine pour Ésaü,
J’ai fait de ses montagnes une solitude,
J’ai livré son héritage aux chacals du désert.

4 Si Édom dit : Nous sommes détruits,
Nous relèverons les ruines !
Ainsi parle l’Éternel des armées :
Qu’ils bâtissent, je renverserai,
Et on les appellera pays de la méchanceté,
Peuple contre lequel l’Éternel est irrité pour
toujours.

5 Vos yeux le verront,
Et vous direz : Grand est l’Éternel
Par-delà les frontières d’Israël !

accusations contre les sacrificateurs
6 Un fils honore son père, et un serviteur son

maître.
Si je suis père, où est l’honneur qui m’est dû ?
Si je suis maître, où est la crainte qu’on a de
moi ?
Dit l’Éternel des armées à vous,
sacrificateurs,

ingratitùdine di u pòpulu

1 Oràculu, parolla di l’Eternu à Israele da
Malàchia.

2 V’aghju amatu, dice l’Eternu.
È dite : In chè ci hai amatu ?
Esaù ùn hè forse fratellu di Ghjcobbu ? dice
l’Eternu.
Eppuru aghju amatu à Ghjacobbu,

3 È aghju avutu òdiu per Esaù,
Aghju fattu di e so muntagne una
sulitùdine,
Aghju datu a so eredità à i sciacalli di u
desertu.

4 S’ì Edome dice : Simu distrutti, rialzaremu e
ruine !
Cusì parla l’Eternu di l’armate :
Ch’elli custruìscanu, ringuarsciaraghju,
È omu i chjamarà paese di a gattivera,
Pòpulu contru à u quale l’Eternu hè inzirgatu
per sempre.

5 I vostri ochji a vidaranu,
È diciarete : Grande hè l’Eternu
Aldilà e fruntiere d’Israele !

accusazioni contru à i sacrificadori
6 Un figliolu onureghja u so babbu, è un

servitore u so maestru.
S’e sò babbu, dunde hè l’onore chì m’hè
divutu ?
S’e sò maestru, duva hè u timore chì omu hà
di mè ?
Dice l’Eternu di l’armate à voi, sacrificadori,
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Qui méprisez mon nom,
Et qui dites : En quoi avons-nous méprisé ton
nom ?

7 Vous offrez sur mon autel des aliments
impurs,
Et vous dites : En quoi t’avons-nous profané ?
C’est en disant : La table de l’Éternel est
méprisable !

8 Quand vous offrez en sacrifice une bête
aveugle, n’est-ce pas mal ?
Quand vous en offrez une boiteuse ou
infirme, n’est-ce pas mal ?
Offre-la donc à ton gouverneur !
Te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil ?
Dit l’Éternel des armées.

9 Priez Dieu maintenant, pour qu’il ait pitié de
nous !
C’est de vous que cela vient :
Vous recevra-t-il favorablement ?
Dit l’Éternel des armées.

10 Lequel de vous fermera les portes,
Pour que vous n’allumiez pas en vain le feu
sur mon autel ?
Je ne prends aucun plaisir en vous, dit
l’Éternel des armées,
Et les offrandes de votre main ne me sont
point agréables.

11 Car depuis le lever du soleil jusqu’à son
couchant,
Mon nom est grand parmi les nations,
Et en tout lieu on brûle de l’encens en
l’honneur de mon nom
Et l’on présente des offrandes pures ;
Car grand est mon nom parmi les nations,
Dit l’Éternel des armées.

12 Mais vous, vous le profanez,
En disant : La table de l’Éternel est souillée,
Et ce qu’elle rapporte est un aliment
méprisable.

13 Vous dites : Quelle fatigue ! et vous le
dédaignez,
Dit l’Éternel des armées ;
Et cependant vous amenez ce qui est dérobé,
boiteux ou infirme,
Et ce sont les offrandes que vous faites !
Puis-je les agréer de vos mains ? dit l’Éternel.

Chì disprizzate u mo nome,
È chì dite : In chè avemu disprizzatu u to
nome ?

7 Uffrite nantu à u mo altare cibu impuru,
È dite : In chè t’avemu prufanatu ?
Ghjè dicendu : A tàvula di l’Eternu hè
disprizzèvule !

8 Quand’è vo uffrite in sacrifìziu una bèstia
ceca, ùn hè male ?
Quand’è vo ne uffrite una scianca o inferma,
ùn hè male ?
Òffrila dunque à u to guvernatore !
Ti ricivarà forse bè, ti farà forse bon
accuglianza ?
Dice l’Eternu di l’armate.

9 Pricate à Diu avale, per ch’ellu àbbia pietà di
noi !
Hè da voi ch’ella vene quessa :
Vi ricivarà di manera favurèvule ?
Dice l’Eternu di l’armate.

10 Quale hè di voi chì chjudarà e porte,
Per chì vo ùn accèndite indarnu u focu nantu
à u mo altare ?
Ùn pìgliu nisun piacè in voi, dice l’Eternu di
l’armate,
È l’offerte di a vostra manu ùn mi sò micca
aggradèvuli.

11 Chì dapoi u pisà di u sole finu à u so
tramontu,
U mo nome hè grande framezu à e nazioni,
È ignilocu omu brùsgia incensu in l’onore di
u mo nome
È omu presenta offerte pure ;
Chì maiò hè u mo nome framezu à e nazioni,
Dice l’Eternu di l’armate.

12 Ma voi, u prufanate,
Dicendu : A tàvula di l’Eternu hè brutta,
È ciò ch’ella dà hè un cibu disprizzèvule.

13 Dite : Chì fatica ! è u disdignate,
Dice l’Eternu di l’armate ;
Eppuru purtate ciò chì hè arrubatu, sciancu
o infermu,
È sò quesse l’offerte chì vo fate !
E possu forse accittà da e vostre mani ? dice
l’Eternu.
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14 Maudit soit le trompeur qui a dans son
troupeau un mâle,
Et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête
chétive !
Car je suis un grand roi, dit l’Éternel des
armées,
Et mon nom est redoutable parmi les
nations.

2 Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateurs !
2 Si vous n’écoutez pas, si vous ne prenez pas à

cœur
De donner gloire à mon nom, dit l’Éternel des
armées,
J’enverrai parmi vous la malédiction, et je
maudirai vos bénédictions ;
Oui, je les maudirai, parce que vous ne l’avez
pas à cœur.

3 Voici, je détruirai vos semences,
Et je vous jetterai des excréments au visage,
Les excréments des victimes que vous
sacrifiez,
Et on vous emportera avec eux.

4 Vous saurez alors que je vous ai adressé cet
ordre,
Afin que mon alliance avec Lévi subsiste,
Dit l’Éternel des armées.

5 Mon alliance avec lui était une alliance de
vie et de paix,
Ce que je lui accordai pour qu’il me craignit ;
Et il a eu pour moi de la crainte,
Il a tremblé devant mon nom.

6 La loi de la vérité était dans sa bouche,
Et l’iniquité ne s’est point trouvée sur ses
lèvres ;
Il a marché avec moi dans la paix et dans la
droiture,
Et il a détourné du mal beaucoup d’hommes.

7 Car les lèvres du sacrificateur doivent garder
la science,
Et c’est à sa bouche qu’on demande la loi,
Parce qu’il est un envoyé de l’Éternel des
armées.

8 Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie,
Vous avez fait de la loi une occasion de chute
pour plusieurs,
Vous avez violé l’alliance de Lévi,

14 Maladettu sia l’ingannatore chì hà in la so
banda un màsciu,
È chì offre è sacrificheghja à u Signore una
bèstia difittosa !
Chì sò un gran rè, dice l’Eternu di l’armate,
È u mo nome hè tremendu framezu à e
nazioni.

2 Avale, à voi st’òrdine, sacrificadori !
2 S’è vo ùn state à sente, s’è vo ùn pigliate à

core
Di dà glòria à u mo nome, dice l’Eternu di
l’armate,
Mandaraghju framezu à voi a maladizzione,
è maladisciaraghju e vostre benedizzioni ;

micca à core.
3 Eccu, distrughjaraghju e vostre sumenti,

È vi lamparaghju escrementi à a fàccia,
L’escrementi di e vìttime chì vo sacrificate,
È omu vi purtarà cun elli.

4 Saparete tandu ch’e v’aghju indirizzatu
ss’òrdine,
Affinchì a mo allianza cun Levia sussisti,
Dice l’Eternu di l’armate.

5 A mo allianza cun ellu era un allianza di vita
è di pace,
Ciò ch’e li cuncessi per ch’ellu mi timissi ;
È hà avutu per mè u timore,
Hà trimatu davanti à u mo nome.

6 A lege di a verità era in la so bocca,
È l’iniquità ùn s’hè micca trova nantu à e so
labre ;
Hà marchjatu cun mè in la pace è in la
rettitùdine,
È hà svultatu da u male parechji omi.

7 Chì e labre di u sacrificadore dèvenu esse e
guardiane di a scienza,
È ghjè à a so bocca chì omu dumanda a lege,

l’armate.
8 Ma voi, vi site scartati da a via,

Avete fattu di a lege un occasione di cascata
per parechji,
Avete viulatu l’allianza di Levia,
Dice l’Eternu di l’armate.
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Dit l’Éternel des armées.
9 Et moi, je vous rendrai méprisables et vils

Aux yeux de tout le peuple,
Parce que vous n’avez pas gardé mes voies,
Et que vous avez égard à l’apparence des
personnes
Quand vous interprétez la loi.

contre les mariages
avec des femmes étrangères

10 N’avons-nous pas tous un seul père ?
N’est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ?
Pourquoi donc sommes-nous infidèles l’un
envers l’autre,
En profanant l’alliance de nos pères ?

11 Juda s’est montré infidèle,
Et une abomination a été commise en Israël
et à Jérusalem ;
Car Juda a profané ce qui est consacré à
l’Éternel, ce qu’aime l’Éternel,
Il s’est uni à la fille d’un dieu étranger.

12 L’Éternel retranchera l’homme qui fait cela,
celui qui veille et qui répond,
Il le retranchera des tentes de Jacob,
Et il retranchera celui qui présente une
offrande
À l’Éternel des armées.

13 Voici encore ce que vous faites :
Vous couvrez de larmes l’autel de l’Éternel,
De pleurs et de gémissements,
En sorte qu’il n’a plus égard aux offrandes
Et qu’il ne peut rien agréer de vos mains.

14 Et vous dites : Pourquoi ?…
Parce que l’Éternel a été témoin entre toi et la
femme de ta jeunesse,
À laquelle tu es infidèle,
Bien qu’elle soit ta compagne et la femme de
ton alliance.

15 Nul n’a fait cela, avec un reste de bon sens.
Un seul l’a fait, et pourquoi ?
Parce qu’il cherchait la postérité que Dieu lui
avait promise.
Prenez donc garde en votre esprit,
Et qu’aucun ne soit infidèle à la femme de sa
jeunesse !

16 Car je hais la répudiation,
Dit l’Éternel, le Dieu d’Israël,

9 Ed èiu, vi rindaraghju disprizzèvuli è vili
À l’ochji di tuttu u pòpulu,

È chì vo guardate à l’apparenza di e persone
Quand’è vo intarpritate a lege.

contru à i matrimònii
cun donne straniere

10 Ùn avemu forse tutti un solu babbu ?
Ùn hè forse un solu Diu chì ci hà criatu ?
Perchè dunque simu infidi unu cun l’altru,
Prufanendu l’allianza di i nostri babbi ?

11 Ghjuda s’hè mustratu infidu,
È un abumineghju hè statu cummessu in
Israele è in Ghjerusalemme ;
Chì Ghjuda hà prufanatu ciò chì hè
cunsacratu à l’Eternu, ciò chì piace à l’Eternu,
S’hè unitu à a figliola d’un diu stranieru.

12 L’Eternu stirparà l’omu chì hà fattu quessa,
quellu chì veghja è chì risponde,
U sterminarà da e tende di Ghjacobbu,
È sterminarà quellu chì presenta un offerta
À l’Eternu di l’armate.

13 Eccu dinò ciò chì vo fate :
Cuprite di làcrime l’altare di l’Eternu,
Di pienti è di lagni,
Di tale manera ch’ellu ùn aggradisce più
l’offerte
È ch’ellu ùn pò aggradisce nunda da e vostre
mani.

14 È dite : Perchè ?…

donna di a to giuventù,
À a quale tù sì statu infidu,
Bench’ella sia a to cumpagna è a donna di a
to allianza.

15 Nimu hà fattu quessa, incù un restu di bon
sensu.
Unu solu l’hà fatta, è perchè ?
Perch’ellu circava a pusterità chì Diu l’avia
prumessu.
State dunque attenti in lu vostru spìritu,
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Perchì vo ùn avete tinutu à contu e mo vie,

Perchì l’Eternu hè statu tistimone trà tè è a



Et celui qui couvre de violence son vêtement,
Dit l’Éternel des armées.
Prenez donc garde en votre esprit,
Et ne soyez pas infidèles !

la venue de Dieu pour le jugement :
le messager

17 Vous fatiguez l’Éternel par vos paroles,
Et vous dites : En quoi l’avons-nous fatigué ?
C’est en disant : Quiconque fait le mal est bon
aux yeux de l’Éternel,
Et c’est en lui qu’il prend plaisir !
Ou bien : Où est le Dieu de la justice ?

3 Voici, j’enverrai mon messager ;
Il préparera le chemin devant moi.
Et soudain entrera dans son temple le
Seigneur que vous cherchez ;
Et le messager de l’alliance que vous désirez,
voici, il vient,
Dit l’Éternel des armées.

2 Qui pourra soutenir le jour de sa venue ?
Qui restera debout quand il paraîtra ?
Car il sera comme le feu du fondeur,
Comme la potasse des foulons.

3 Il s’assiéra, fondra et purifiera l’argent ;
Il purifiera les fils de Lévi,
Il les épurera comme on épure l’or et l’argent,
Et ils présenteront à l’Éternel des offrandes
avec justice.

4 Alors l’offrande de Juda et de Jérusalem sera
agréable à l’Éternel,
Comme aux anciens jours, comme aux
années d’autrefois.

5 Je m’approcherai de vous pour le jugement,
Et je me hâterai de témoigner contre les
enchanteurs et les adultères,
Contre ceux qui jurent faussement,
Contre ceux qui retiennent le salaire du
mercenaire,
Qui oppriment la veuve et l’orphelin,
Qui font tort à l’étranger, et ne me craignent
pas,

È chì nisunu sia infidu à a donna di a so
giuventù !

16 Chì òdiu u ripùdiu,
Dice l’Eternu, u Diu d’Israele,
È quellu chì copre di viulenza a so vistura,
Dice l’Eternu di l’armate.
State dunque attenti in lu vostru spìritu,
È ùn sìate infidi !

a ghjunta di Diu pè u ghjudìziu :
u messageru

17 Stancate l’Eternu cù e vostre parolle,
È dite : In chì l’avemu stancatu ?
Ghjè dicendu : Chiunque face u male hè
bonu à l’ochji di l’Eternu,
È ghjè in ellu ch’ellu pìglia piacè !
O allora : Duva hè u Diu di a ghjustìzia ?

3 Eccu, mandaraghju u mo messageru ;
Prepararà a strada davanti à mè.
È di colpu intrarà in lu tèmpiu u Signore chì
vo circate ;
È u messageru di l’allianza chì vo bramate,
eccu, vene,
Dice l’Eternu di l’armate.

2 Quale hè chì pudarà sustene u ghjornu di a
so ghjunta ?
Quale hè chì firmarà arrittu quand’ellu
parisciarà ?
Chì sarà cum’è u focu di u sculadore,
Cum’è a putassa di e balchere.

3 Pusarà, scularà è purificarà l’argentu ;
Purificarà i figlioli di Levia,
I raffinarà cum’ellu si raffineghja l’oru è
l’argentu,
È prisintaranu à l’Eternu offerte cun
ghjustìzia.

4 Allora l’offerta di Ghjuda è di
Ghjerusalemme sarà aggradita da l’Eternu,
Cum’è à i ghjorni antichi, cum’è in li tempi
d’una volta.

5 M’avvicinaraghju da voi pè u ghjudìziu,
È faraghju in frèccia di tistimunià contru à
l’incantadori è l’adultèrii,
Contru à quelli chì ghjùranu cun falzità,
Contru à quelli chì trattènenu a paca di u
ghjurnatante,

MALÀCHIA – 3

– 1787 –

la Sainte Bible bilingue - AT  18/05/05  19:31  Page 1787



Dit l’Éternel des armées.
6 Car je suis l’Éternel, je ne change pas ;

Et vous, enfants de Jacob, vous n’avez pas été
consumés.

les dîmes
7 Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes

écartés de mes ordonnances,
Vous ne les avez point observées.
Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit
l’Éternel des armées.
Et vous dites : En quoi devons-nous revenir ?

8 Un homme trompe-t-il Dieu ?
Car vous me trompez,
Et vous dites : En quoi t’avons-nous trompé ?
Dans les dîmes et les offrandes.

9 Vous êtes frappés par la malédiction,
Et vous me trompez,
La nation tout entière !

10 Apportez à la maison du trésor toutes les
dîmes,
Afin qu’il y ait de la nourriture dans ma
maison ;
Mettez-moi de la sorte à l’épreuve,
Dit l’Éternel des armées.
Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les
écluses des cieux,
Si je ne répands pas sur vous la bénédiction
en abondance.

11 Pour vous je menacerai celui qui dévore,
Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre,
Et la vigne ne sera pas stérile dans vos
campagnes,
Dit l’Éternel des armées.

12 Toutes les nations vous diront heureux,
Car vous serez un pays de délices,
Dit l’Éternel des armées.

bénédictions pour ceux qui servent l’Éternel
13 Vos paroles sont rudes contre moi, dit

l’Éternel.
Et vous dites : Qu’avons-nous dit contre toi ?

14 Vous avez dit : C’est en vain que l’on sert
Dieu ;

Chì opprìmenu a vèduva è l’orfanellu,
Chì fàcenu tortu à u stranieru, è ùn mi
tèmenu micca,
Dice l’Eternu di l’armate.

6 Chì sò l’Eternu, ùn càmbiu micca ;
È voi, figlioli di Ghjacobbu, ùn site micca
stati cunsumati.

e dècime
7 Dapoi u tempu di i vostri babbi, vi site

scartati da e mo urdunanze,
Ùn l’avete osservate.
Turnate à mè, è turnaraghju à voi, dice
l’Eternu di l’armate.
È dite : In chè duvimu turnà ?

8 Un omu forse inganna à Diu ?
Chì m’ingannate, è dite : In chè t’avemu
ingannatu ?
In le dècime è in l’offerte.

9 Site culpiti da a maladizzione,
È m’ingannate,
A nazione sana !

10 Purtate à a casa di u tesoru tutte e dècime,
Affinch’ellu ci sia nutritura in la mo casa ;
Mittìtemi cusì à e prove,
Dice l’Eternu di l’armate.
È vidarete s’e ùn apru per voi e catarazze di i
celi,
S’e ùn sparghju nantu à voi a benedizzione
cun bundanza.

11 Per voi minacciaraghju quellu chì
divureghja,
È ùn vi distrughjarà i frutti di a terra,
È a vigna ùn sarà sterile in le vostre
campagne,
Dice l’Eternu di l’armate.

12 Tutte e nazioni vi diciaranu felici,
Chì sarete un paese di delìzie,
Dice l’Eternu di l’armate.

benedizzioni per quelli chì sèrvenu u Signore
13 E vostre parolle sò dure contru à mè, dice

l’Eternu.
È dite : Chì avemu dettu contru à tè ?

14 Avete detu : Ghjè indarnu chì omu serve à
Diu ;
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Qu’avons-nous gagné à observer ses
préceptes,
Et à marcher avec tristesse
À cause de l’Éternel des armées ?

15 Maintenant nous estimons heureux les
hautains ;
Oui, les méchants prospèrent ;
Oui, ils tentent Dieu, et ils échappent !

16 Alors ceux qui craignent l’Éternel se
parlèrent l’un à l’autre ;
L’Éternel fut attentif, et il écouta ;
Et un livre de souvenir fut écrit devant lui
Pour ceux qui craignent l’Éternel
Et qui honorent son nom.

17 Ils seront à moi, dit l’Éternel des armées,
Ils m’appartiendront, au jour que je prépare ;
J’aurai compassion d’eux,
Comme un homme a compassion de son fils
qui le sert.

18 Et vous verrez de nouveau la différence
Entre le juste et le méchant,
Entre celui qui sert Dieu
Et celui qui ne le sert pas.

4 Car voici, le jour vient,
Ardent comme une fournaise.
Tous les hautains et tous les méchants seront
comme du chaume ;
Le jour qui vient les embrasera,
Dit l’Éternel des armées,
Il ne leur laissera ni racine ni rameau.

2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se
lèvera
Le soleil de la justice,
Et la guérison sera sous ses ailes ;
Vous sortirez, et vous sauterez comme les
veaux d’une étable,

3 Et vous foulerez les méchants,
Car ils seront comme de la cendre
Sous la plante de vos pieds,
Au jour que je prépare,
Dit l’Éternel des armées.

4 Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon
serviteur,
Auquel j’ai prescrit en Horeb, pour tout
Israël,

Chì avemu guadagnatu à osservà i so
precetti,
È à marchjà cun tristezza
Per via di l’Eternu di l’armate ?

15 Avale stimemu felici i superbi ;
Iè, i gattivi prusperèghjanu ;
Iè, tèntanu à Diu, è a si fràncanu !

16 Allora quelli chì tèmenu l’Eternu si parlonu
unu à l’altru ;
L’Eternu fù attentu, è ascultò ;
È un libru di ricordu fù scrittu davanti ad
ellu
Per quelli chì tèmenu l’Eternu
È chì onurèghjanu u so nome.

17 Saranu i mei, dice l’Eternu di l’armate,
M’appartinaranu, à u ghjornu ch’e prepargu ;
Avaraghju cumpassione d’elli,
Cum’è un omu hà cumpassione di u so
figliolu chì u serve.

18 È vidarete dinò a sfarenza trà u ghjustu è u
gattivu,
Trà quellu chì serve à Diu
È quellu chì ùn lu serve.

4 Chì eccu, u ghjornu vene,
Ardente cum’è una furnace.
Tutti l’altieri è tutti i gattivi saranu cum’è
stòppia ;
U ghjornu chì ghjunghje i brusgiarà,
Dice l’Eternu di l’armate,
Ùn li lasciarà nè ràdica nè ramellu.

2 Ma per voi chì timite u mo nome, si pisarà
U sole di a ghjustìzia,
È a guariscenza sarà sottu à e so ale ;
Surtarete, è saltarete cum’è i vitelli da una
stalla,

3 È calpistarete i gattivi,
Chì saranu cum’è a cènnara
Sottu à a pianta di i vostri pedi,
À u ghjornu ch’e prepargu,
Dice l’Eternu di l’armate.

4 Rammintàtevi a lege di Mosè, u mo
servitore,
À u qual’e aghju priscrittu in Horeb, per
tuttu Israele,
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Des préceptes et des ordonnances.
5 Voici, je vous enverrai Élie, le prophète,

Avant que le jour de l’Éternel arrive,
Ce jour grand et redoutable.

6 Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants,
Et le cœur des enfants à leurs pères,
De peur que je ne vienne frapper le pays
d’interdit.

Precetti è urdunanze.
5 Eccu, vi mandaraghju à Elia, u prufeta,

Prima chì u ghjornu di l’Eternu ghjunghi,
Issu ghjornu grande è tremendu.

6 Farà turnà u core di i babbi à i so figlioli,
È u core di i figlioli à i so babbi,
Per paura ch’e ùn venghi à culpisce u paese
d’interdettu.
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généalogie de Jésus-Christ

1 Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils
d’Abraham.

2 Abraham engendra Isaac; Isaac engendra Ja-
cob ; Jacob engendra Juda et ses frères ; 3 Juda en-
gendra de Thamar Pharès et Zara ; Pharès engen-
dra Esrom ; Esrom engendra Aram ; 4 Aram
engendra Aminadab ; Aminadab engendra
Naasson ; Naasson engendra Salmon ; 5 Salmon
engendra Boaz de Rahab ; Boaz engendra Obed
de Ruth ; 6 Obed engendra Isaï ; Isaï engendra Da-
vid.

Le roi David engendra Salomon de la femme
d’Urie; 7 Salomon engendra Roboam; Roboam en-
gendra Abia ; Abia engendra Asa ; 8 Asa engen-
dra Josaphat ; Josaphat engendra Joram ; Joram
engendra Ozias ; 9 Ozias engendra Joatham ; Joa-
tham engendra Achaz ; Achaz engendra Ézé-
chias ; 10 Ézéchias engendra Manassé ; Manassé
engendra Amon ; Amon engendra Josias ; 11 Josias
engendra Jéchonias et ses frères, au temps de la
déportation à Babylone.

12 Après la déportation à Babylone, Jéchonias
engendra Salathiel ; Salathiel engendra Zoroba-
bel ; 13 Zorobabel engendra Abiud ; Abiud engen-
dra Éliakim ; Éliakim engendra Azor ; 14 Azor en-
gendra Sadok ; Sadok engendra Achim ; Achim
engendra Éliud ; 15 Éliud engendra Éléazar ; Éléa-
zar engendra Matthan; Matthan engendra Jacob;
16 Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de la-
quelle est né Jésus, qui est appelé Christ.

ginialugia di Ghjesù Cristu

1 Ginialugia di Ghjesù Cristu, figliolu di Davìdiu,
figliolu d’Abràhamu.

2 Abràhamu ginarò ad Isaccu ; Isaccu ginarò
à Ghjacobbu ; Ghjacobbu ginarò à Ghjuda è i so
fratelli ; 3 Ghjuda ginarò da Tamara à Farese è à
Zara ; Farese ginarò ad Eromu ; Eromu ginarò ad
Aramu ; 4 Aramu ginarò ad Aminadabbe ; Ami-
nadabbe ginarò à Nassone ; Nassone ginarò à
Salmanu ; 5 Salmanu ginarò à Bozu da Raaba ;
Bozu ginarò ad Obedu da Rute ; 6 Obedu ginarò
ad Isai ; Isai ginarò à Davìdiu.

U rè Davìdiu ginarò à Salamone da a mòglia
d’Ùria ; 7 Salamone ginarò à Roboame ; Roboame
ginarò ad Àbia ; Àbia ginarò ad Asa ; 8 Asa gina-
rò à Ghjusafatu ; Ghjusafatu ginarò à Ghjuramu ;
Ghjuramu ginarò ad Osiassu ; 9 Osiassu ginarò à
Ghjuvatamu; Ghjuvatamu ginarò ad Acazu; Aca-
zu ginarò ad Esechiassu ; 10 Esechiassu ginarò à
Manassèiu ; Manassèiu ginarò ad Amone ; Amo-
ne ginarò à Ghjosiassu ; 11 Ghjosiassu ginarò à
Ghjecuniassu è i so fratelli, à i tempi di a dipur-
tazione in Babilònia.

12 Dopu à a dipurtazione in Babilònia, Ghje-
cuniassu ginarò à Salatiele ; Salatiele ginarò à Zo-
robabele ; 13 Zorobabele ginarò ad Abiude ; Abiu-
de ginarò ad Eliachimu ; Eliachimu ginarò ad
Azoru ; 14 Azoru ginarò à Sadoccu ; Sadoccu gina-
rò ad Achimu ; Achimu ginarò à Eliude ; 15 Eliu-
de ginarò à Eleazaru ; Eleazaru ginarò à Matta-
nu ; Mattanu ginarò à Ghjacobbu ; 16 Ghjacobbu

évangile selon saint Matthieu

evangelu secondu san Matteu
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17 Il y a donc en tout quatorze générations
depuis Abraham jusqu’à David, quatorze géné-
rations depuis David jusqu’à la déportation à
Babylone, et quatorze générations depuis la dé-
portation à Babylone jusqu’au Christ.

naissance de Jésus-Christ
18 Voici de quelle manière arriva la naissance

de Jésus-Christ.
Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se

trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit,
avant qu’ils eussent habité ensemble.

19 Joseph, son époux, qui était un homme de
bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa
de rompre secrètement avec elle. 20 Comme il y
pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut
en songe, et dit : Joseph, fils de David, ne crains
pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car
l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit; 21 elle
enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jé-
sus; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.

22 Tout cela arriva afin que s’accomplît ce que
le Seigneur avait annoncé par le prophète :
23 Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un
fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui
signifie Dieu avec nous.

24 Joseph s’étant réveillé fit ce que l’ange du
Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec
lui. 25 Mais il ne la connut point jusqu’à ce qu’elle
eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jé-
sus.

les mages à Bethléem
Hérode

2 Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps
du roi Hérode, voici des mages d’Orient arrivèrent
à Jérusalem, 2 et dirent : Où est le roi des Juifs qui
vient de naître ? car nous avons vu son étoile en
Orient, et nous sommes venus pour l’adorer.

3 Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé,
et tout Jérusalem avec lui. 4 Il assembla tous les
principaux sacrificateurs et les scribes du peuple,

ginarò à Ghjiseppu, u sposu di Maria, di a quale
hè natu Ghjesù, chjamatu Cristu.

17 Ci hè dunque in tuttu quatòrdeci genera-
zioni da Abràhamu finu à Davìdiu, quatòrdeci
generazioni da Davìdiu finu à a dipurtazione in
Babilònia, è quatòrdeci generazioni da a dipur-
tazione in Babilònia finu à Cristu.

nàscita di Ghjesù Cristu
18 Eccu di chì manera si fece a nàscita di

Ghjesù Cristu.
Maria, a so mamma, essendu stata fidanza-

ta cun Ghjiseppu, rimase incinta pè a virtù di u
Spìritu Santu, prima ch’elli avìssinu abitatu in-
seme.

19 Ghjiseppu, u so sposu, chì ghjera un omu
di bè è chì ùn la vulia diffamà, pinsò rompe si-
cretamente cun ella. 20 Mentre ch’ellu ci pinsa-
va, eccu, un ànghjulu di u Signore li si prinsintò
in sònniu, è disse : Ghjiseppu, figliolu di Davìdiu,
ùn àbbia paura di piglià cun tè à Maria, a to mò-
glia, chì u zitellu ch’ella hà cuncipitu vene da u
Spìritu Santu ; 21 mittarà à u mondu un figliolu,
è u chjamarè Ghjesù ; ghjè ellu chì salvarà u so
pòpulu di i so piccati.

22 Tuttu què successe affinch’ellu vinissi à
cumpiimentu ciò chì u Signore avia annunziatu
per mezu di u prufeta : 23 Eccu a vèrgine sarà in-
cinta, avarà un figliolu, è li si darà u nome d’Em-
manuellu, ciò chì significheghja Diu cun noi.

24 Ghjiseppu, essèndusi svighjatu, fece ciò
chì l’ànghjulu di u Signore l’avia urdinatu, è pi-
gliò a so mòglia cun ellu. 25 Ma ùn la cunnobbe
finu à ch’ella avissi avutu u so figliolu primuna-
tu, ch’ellu chjamò Ghjesù.

i maghi in Betlemme
Erodu

2 Ghjesù essendu natu in Betlemme in Ghjudea,
à i tempi di u rè Erodu, eccu chì maghi d’Orien-
te ghjùnsenu in Ghjerusalemme, 2 è dìssenu :
Duva hè u rè di i Ghjudei chì vene di nasce ? chì
avemu vistu a so stella in Oriente, è simu vinu-
ti pè adurallu.

3 U rè Erodu, avendu amparatu quessa, fù di-
sturbatu, è tuttu Ghjerusalemme cun ellu. 4 Riu-

MATTHIEU – 2

– 1796 –

la Sainte Bible bilingue - NT  18/05/05  19:33  Page 1796



et il s’informa auprès d’eux où devait naître le
Christ.

5 Ils lui dirent: À Bethléhem en Judée; car voici
ce qui a été écrit par le prophète : 6 Et toi, Bethlé-
hem, terre de Juda, tu n’es certes pas la moindre
entre les principales villes de Juda, car de toi sor-
tira un chef qui gouvernera Israël, mon peuple.

7 Alors Hérode fit appeler en secret les mages,
et s’enquit soigneusement auprès d’eux depuis
combien de temps l’étoile brillait. 8 Puis il les en-
voya à Bethléhem, en disant : Allez, et prenez des
informations exactes sur le petit enfant ; quand
vous l’aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que
j’aille aussi moi-même l’adorer.

9 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et
voici, l’étoile qu’ils avaient vue en Orient marchait
devant eux jusqu’à ce qu’étant arrivée au-dessus
du lieu où était le petit enfant, elle s’arrêta.
10 Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis
d’une très grande joie. 11 Ils entrèrent dans la mai-
son, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se
prosternèrent et l’adorèrent ; ils ouvrirent en-
suite leurs trésors, et lui offrirent en présent de
l’or, de l’encens et de la myrrhe. 12 Puis, divinement
avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode,
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.

13 Lorsqu’ils furent partis, voici, un ange du Sei-
gneur apparut en songe à Joseph, et dit : Lève-toi,
prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte,
et restes-y jusqu’à ce que je te parle ; car Hérode
cherchera le petit enfant pour le faire périr. 14 Jo-
seph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère,
et se retira en Égypte. 15 Il y resta jusqu’à la mort
d’Hérode, afin que s’accomplît ce que le Seigneur
avait annoncé par le prophète : J’ai appelé mon
fils hors d’Égypte.

16 Alors Hérode, voyant qu’il avait été joué par
les mages, se mit dans une grande colère, et il en-
voya tuer tous les enfants de deux ans et au-des-
sous qui étaient à Bethléhem et dans tout son ter-
ritoire, selon la date dont il s’était soigneusement
enquis auprès des mages. 17 Alors s’accomplit ce
qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète :
18 On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de
grandes lamentations : Rachel pleure ses en-

nì tutti i principali sacrificadori è i scribi di u pò-
pulu, è si fece dì duv’ellu duvia nasce u Cristu.

5 Li dìssenu : In Betlemme in Ghjudea ; chì
eccu ciò chì hè statu scrittu da u prufeta : 6 È tù
Betlemme, terra di Ghjuda, ùn sì di sicuru a mì-
nima trà e principali cità di Ghjuda, chì da tè
isciarà un capu chì guvernarà ad Israele u mio
pòpulu.

7 Allora Erodu fece chjamà in sicretu i maghi,
è volse sapè da elli cun esattitùdine da quantu
tempu a stella lucia. 8 Eppo i mandò in Betlem-
me, dicendu : Andate è pigliate infurmazioni
esatte per ciò chì tocca u zitillùcciu ; quand’è vo
l’avarete trovu, fàtemila sapè, affinch’e vachi
anch’èiu pè adurallu.

9 Dopu ad avè intesu u rè, partinu. Ed eccu, a
stella ch’elli avìanu vistu in Oriente camminava
davanti ad elli finu à ch’ella ùn sia ghjunta so-
pra à u locu duv’ellu era u zitillùcciu ; culà si fir-
mò. 10 Quand’elli vìdenu a stella, fùbbenu piglia-
ti d’un immensa giòia. 11 Intrinu in la casa,
vìdenu u zitillùcciu cun Maria, a so mamma, si
prustirnonu è l’aduronu ; aprinu dopu i so teso-
ri, è li offrinu pè rigalu oru, incensu è mirra.
12 Eppo, divinamente avertiti in sònniu d’ùn tur-
nà ind’è Erodu, si ne vultonu in lu so paese per
un altra strada.

13 Partuti ch’elli fùbbenu, eccu chì un àn-
ghjulu di u Signore apparse in sònniu à Ghjisep-
pu, è disse : Aìsati, pìglia u zitillùcciu è a so
mamma, fughji in Egittu, è stacci finu à ch’e a ti
dica ; chì Erodu circarà u zitillùcciu per fallu perì.
14 Ghjiseppu s’arrizzò, pigliò di notte u zitellu è
a so mamma, è si ritirò in Egittu. 15 Ci stete finu
à a morte d’Erodu, affinch’ellu s’accumpiissi ciò
chì u Signore avia annunziatu per mezu di u pru-
feta : Aghju chjamatu u mo figliolu fora d’Egit-
tu.

16 Allora Erodu, videndu ch’ellu era statu bur-
latu da i maghi, fù pigliatu d’una gran còllera, è
mandò à tumbà tutti i zitelli di dui anni è menu
chì ghjèranu in Betlemme è in tuttu u so terri-
tòriu, secondu a data ch’ellu sapia cun precisio-
ne da i maghi. 17 Allora vense à cumpiimentu ciò
chì era statu annunziatu da Ghjerèmia, u prufe-
ta : 18 Si sò intesi brioni in Rama, pienti è lamen-
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fants, et n’a pas voulu être consolée, parce qu’ils
ne sont plus.

19 Quand Hérode fut mort, voici, un ange du
Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte,
20 et dit : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère,
et va dans le pays d’Israël, car ceux qui en vou-
laient à la vie du petit enfant sont morts. 21 Jo-
seph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla
dans le pays d’Israël. 22 Mais, ayant appris qu’Ar-
chélaüs régnait sur la Judée à la place d’Hérode,
son père, il craignit de s’y rendre ; et, divinement
averti en songe, il se retira dans le territoire de la
Galilée, 23 et vint demeurer dans une ville appe-
lée Nazareth, afin que s’accomplît ce qui avait été
annoncé par les prophètes : Il sera appelé Naza-
réen.

prédication de Jean-Baptiste

3 En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant
dans le désert de Judée. 2 Il disait : Repentez-
vous, car le royaume des cieux est proche. 3 Jean
est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le pro-
phète, lorsqu’il dit : C’est ici la voix de celui qui
crie dans le désert : Préparez le chemin du Sei-
gneur, aplanissez ses sentiers.

4 Jean avait un vêtement de poils de cha-
meau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il
se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
5 Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et
de tout le pays des environs du Jourdain, se ren-
daient auprès de lui ; 6 et, confessant leurs péchés,
ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du
Jourdain.

7 Mais, voyant venir à son baptême beaucoup
de Pharisiens et de Sadducéens, il leur dit : Races
de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à ve-
nir ? 8 Produisez donc du fruit digne de la repen-
tance, 9 et ne prétendez pas dire en vous-mêmes :
Nous avons Abraham pour père ! Car je vous dé-
clare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des
enfants à Abraham. 10 Déjà la cognée est mise à
la racine des arbres : tout arbre donc qui ne pro-
duit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.
11 Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener
à la repentance ; mais celui qui vient après moi
est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne

tazioni maiò : Rachella pienghje i so figlioli, è ùn
hà vugliutu cunsulazione, perch’elli ùn sò più.

19 Quand’ellu fù mortu Erodu, eccu, un àn-
ghjulu di u Signore apparse in sònniu à Ghjisep-
pu, in Egittu, 20 è disse : Arrìzzati, pìglia u zitillùc-
ciu è a so mamma, è vai in lu paese d’Israele, chì
quelli chì ne vulìanu à a vita di u zitillùcciu sò
morti. 21 Ghjiseppu si livò, pigliò a criatura è a so
mamma, è andò in lu paese d’Israele. 22 Ma,
avendu amparatu chì Archelau rignava nantu à
a Ghjudea à a piazza d’Erodu, u so babbu, ebbe
a paura d’andacci ; è, divinamente avertitu in
sònniu, si ritirò in lu territòriu di a Galilea, 23 è
vense à stà in una cità chjamata Nazaretta, af-
finch’ellu fussi purtatu à cumpiimentu ciò chì
era statu annunziatu da i prufeti : Sarà chjama-
tu Nazarettanu.

pridicazione di Ghjuvan Battista

3 À quell’èpuca ghjunse Ghjuvan Battista, pri-
dichendu in lu desertu di Ghjudea. 2 Dicia : Pin-
tìtevi, chì u regnu di i  celi hè vicinu. 

3
Ghjuvan-

ni hè quellu chì era statu annunziatu da Esàia,
u prufeta, quand’ellu disse : Ghjè quì a voce di
quellu chì grida in lu desertu : Preparate a stra-
da di u Signore, apparinate e so vie.

4 Ghjuvanni avia un vistimentu di peli cam-
millini, è una cinta di coghju à e reni. Si nutria
di grilli è di mele salvàticu. 5 L’abitanti di Ghje-
rusalemme, di tutta a Ghjudea è di tuttu u pae-
se circundendu u Ghjurdanu vinìanu ind’è ellu ;
6 è cunfissendu i so piccati, si facìanu battizà da
ellu in lu fiume Ghjurdanu.

7 Ma, videndu vene à u so battèsimu assai Fa-
risei è Sadduceani, li disse : Razza di vìpare, qua-
le hè chì v’hà amparatu à fughje a còllera à
vene? 8 Pruducite dunque fruttu degnu di a ripin-
tenza, 9 è ùn pritindite micca dì in voi stessi : Ave-

di ste petre quì Diu pò suscità figlioli ad Abràha-
mu. 10 Digià a piola hè messa à a ràdica di l’àr-
buri : ogni àrburu dunque chì ùn pruduce bon
fruttu sarà tagliatu è lampatu in lu focu. 11 Èiu,
vi battezu d’acqua, per cundùcevi à a ripinten-
za ; ma quellu chì vene dopu à mè hè più puten-
te ca mè, è ùn sò degnu di purtà i so scarpi. Ellu
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de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du
Saint-Esprit et de feu. 12 Il a son van à la main ; il
nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le
grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui
ne s’éteint point.

baptême de Jésus-Christ
13 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers

Jean, pour être baptisé par lui. 14 Mais Jean s’y op-
posait, en disant : C’est moi qui ai besoin d’être
baptisé par toi, et tu viens à moi !

15 Jésus lui répondit : Laisse faire maintenant,
car il est convenable que nous accomplissions
ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista
plus.

16 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau.
Et voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de
Dieu descendre comme une colombe et venir sur
lui. 17 Et voici, une voix fit entendre des cieux ces
paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui
j’ai mis toute mon affection.

tentation de Jésus-Christ

4 Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le dé-
sert, pour être tenté par le diable. 2 Après avoir
jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim.
3 Le tentateur, s’étant approché, lui dit : Si tu es
Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent
des pains. 4 Jésus répondit : Il est écrit : L’homme
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute pa-
role qui sort de la bouche de Dieu.

5 Le diable le transporta dans la ville sainte,
le plaça sur le haut du temple, 6 et lui dit : Si tu es
Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il don-
nera des ordres à ses anges à ton sujet ; et ils te
porteront sur les mains, de peur que ton pied ne
heurte contre une pierre. 7 Jésus lui dit : Il est aussi
écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.

8 Le diable le transporta encore sur une mon-
tagne très élevée, lui montra tous les royaumes
du monde et leur gloire, 9 et lui dit : Je te donne-
rai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’ado-
res. 10 Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit:
Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le servi-

vi battizarà di u Spìritu Santu è di focu. 12 Hà u
so spulinu in manu; nittarà a so aghja, è amman-
sarà u so granu in lu granaghju, ma brusgiarà a
pàglia in un focu chì ùn si spegne mai.

battèsimu di Ghjesù Cristu
13 Allora Ghjesù ghjunse da a Galilea à u

Ghjurdanu ver di Ghjuvanni, per esse da ellu bat-
tezu. 14 Ma Ghjuvanni ci si uppunia, dicendu : Sò
èiu chì aghju bisognu d’esse battezu da tè, è veni
à mè !

15 Ghjesù li rispose : Làscia fà avale, chì ghjè
cunvinèvule chì n’accumpiìscamu cusì tuttu ciò
chì hè ghjustu. È Ghjuvanni ùn li risistì più.

16 Quand’ellu fù statu battezu, Ghjesù iscì da
l’acqua. Ed eccu, u celu s’aprì è vide u Spìritu di
Diu falà cum’è una culomba è vene nantu ad ellu.
17 È una voce fece sente da u celu ste parolle :
Questu quì ghjè u mio Figliolu benamatu, in lu
quale aghju messu tutta a mio affezzione.

tentazione di Ghjesù Cristu

4 Allora Ghjesù fù cundottu da u Spìritu in lu de-
sertu, per èsseci tentatu da u diàvule. 2 Dopu ad
avè dighjunatu quaranta ghjorni è quaranta not-
ti, ebbe a fame. 3 U tentatore, essèndusi avvici-
natu, li disse : S’è tù sì Figliolu di Diu, dà òrdine
à ste petre ch’elle divèntinu pani. 4 Ghjesù rispo-
se : Ghjè scritta : L’omu ùn camparà micca solu di
pane, ma d’ogni parolla chì esce da a bocca di Diu.

5 U diàvule u traspurtò in la cità santa, u pu-
stò nantu à a cima di u tèmpiu, 6 è li disse : S’è tù
sì Figliolu di Diu, làmpati inghjò ; chì ghjè scrit-
ta : Darà òrdini à i so ànghjuli per ciò chì ti riguar-
da ; è ti purtaranu in palma di manu, per paura
chì u to pede ùn inciampi in una petra. 7 Ghjesù
li disse : Ghjè ancu scritta : Ùn tintarè micca u Si-
gnore, u to Diu.

8 U diàvule u traspurtò dinò nantu à un altìs-
sima muntagna, li mustrò tutti i regni di u mon-
du è a so glòria, 9 è li disse : Ti daraghju tutte ste
cose, s’è tù ti prusterni è m’adori. 10 Ghjesù li dis-
se : Vàitine, Satanassu ! chì ghjè scritta : Adura-
rè u Signore, u to Diu, è u sirvarè ellu solu. 11 Al-
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ras lui seul. 11 Alors le diable le laissa. Et voici, des
anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient.

Jésus à Capernaüm
vocation de quatre disciples

12 Jésus, ayant appris que Jean avait été livré,
se retira dans la Galilée. 13 Il quitta Nazareth, et
vint demeurer à Capernaüm, située près de la mer,
dans le territoire de Zabulon et de Nephthali,
14 afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé
par Ésaïe, le prophète : 15 Le peuple de Zabulon et
de Nephthali, de la contrée voisine de la mer, du
pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des Gen-
tils, 16 ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une
grande lumière ; et sur ceux qui étaient assis
dans la région et l’ombre de la mort, la lumière
s’est levée.

17 Dès ce moment Jésus commença à prê-
cher, et à dire : Repentez-vous, car le royaume des
cieux est proche.

18 Comme il marchait le long de la mer de Ga-
lilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et An-
dré, son frère, qui jetaient un filet dans la mer ;
car ils étaient pêcheurs. 19 Il leur dit : Suivez-moi,
et je vous ferai pêcheurs d’hommes. 20 Aussitôt,
ils laissèrent les filets, et le suivirent.

21 De là étant allé plus loin, il vit deux autres
frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère,
qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur
père, et qui réparaient leurs filets. 22 Il les appela,
et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et
le suivirent.

23 Jésus parcourait toute la Galilée, ensei-
gnant dans les synagogues, prêchant la bonne
nouvelle du royaume, et guérissant toute mala-
die et toute infirmité parmi le peuple. 24 Sa renom-
mée se répandit dans toute la Syrie, et on lui ame-
nait tous ceux qui souffraient de maladies et de
douleurs de divers genres, des démoniaques, des
lunatiques, des paralytiques ; et il les guérissait.
25 Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la
Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d’au-delà
du Jourdain.

lora u diàvule u lasciò. Ed eccu, ànghjuli ghjùn-
senu vicinu à  Ghjesù, è u sirvìanu.

Ghjesù in Capernaume
vucazione di quattru discìpuli

12 Ghjesù, avendu sappiutu chì Ghjuvanni era
statu imprigiunatu, si ritirò in Galilea. 13 Si n’an-
dò da Nazaretta, è vense à stà in Capernaume,
cità di u mare, in lu territòriu di Zabulone è di
Nèftali, 14 affinch’ellu s’accumpiissi ciò chì era
statu annunziatu da Esàia u prufeta : 15 U pòpu-
lu di Zabulone è di Nèftali, di a cuntrata vicinu
à u mare, di u paese aldilà di u Ghjurdanu, è di
a Galilea di i Gentili, 16 ssu pòpulu, chì pusava in
la bughjura, hà vistu una gran luce ; è nantu à
quelli chì èranu à pusà in la regione è  l’ombra
di a morte, a luce s’hè pisata.

17 Da ssu mumentu Ghjesù cuminciò à pridi-
cà è à dì : Pintìtevi chì u regnu di Diu hè vicinu.

18 Cum’ellu camminava longu u mare di Ga-
lilea, vide dui fratelli, Simone, chjamatu Petru, è
Andria, u so fratellu, chì lampàvanu una reta in
mare ; èranu piscadori. 19 Li disse : Suitàtemi, è vi
faraghju piscadori d’omi. 20 À l’istante, lascionu
e rete, è u suitonu.

21 Da culà essendu andatu più luntanu, vide
dui altri fratelli, Ghjàcumu, figliolu di Zebedeu,
è Ghjuvanni, u fratellu, chì èranu in una barca
cun Zebedeu, u babbu, è chì cusgìanu e so rete.
22 I chjamò, è sùbitu, lascionu a barca è u babbu,
è u suitonu.

23 Ghjesù andava per tutta a Galilea, insi-
gnendu in le sinagoghe, pridichendu a bona
nova di u regnu, è guariscendu ogni malatia è
ogni infirmità à mezu à u pòpulu. 24 A so rino-
ma si sparse in tutta a Sìria, è li si purtava tutti
quelli chì suffrìanu di malatie è di dulori d’ogni
spèzia, dimòniachi, lunàtichi, paralìtichi ; è i
guaria. 25 Un affullanza maiò u sequitava, di a Ga-
lilea, di a Decàpola, di Ghjerusalemme, di a Ghju-
dea, è da culandi à  u Ghjurdanu.
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les béatitudes

5 Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne ;
et, après qu’il se fut assis, ses disciples s’appro-
chèrent de lui.

2 Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna,
et dit :

3 Heureux les pauvres en esprit, car le
royaume des cieux est à eux !

4 Heureux les affligés, car ils seront consolés !
5 Heureux les débonnaires, car ils hériteront

la terre !
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la jus-

tice, car ils seront rassasiés !
7 Heureux les miséricordieux, car ils obtien-

dront miséricorde !
8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils ver-

ront Dieu !
9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils

seront appelés fils de Dieu !
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la

justice, car le royaume des cieux est à eux !
11 Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outra-

gera, qu’on vous persécutera et qu’on dira faus-
sement de vous toute sorte de mal, à cause de moi.
12 Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse,
parce que votre récompense sera grande dans les
cieux ; car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophè-
tes qui ont été avant vous.

sel de la terre et lumière du monde
13 Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd

sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert
plus qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par
les hommes. 14 Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être
cachée ; 15 et on n’allume pas une lampe pour la
mettre sous le boisseau, mais on la met sur le
chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans
la maison. 16 Que votre lumière luise ainsi devant
les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres,
et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les
cieux.

e biatitùdini

5 Videndu a ghjente ammansata, Ghjesù cullò
nantu à a muntagna ; è, dopu ch’ellu si fù mes-
su à pusà, i so discìpuli li s’avvicinonu.

2 Eppo, avendu apertu a bocca, i struì, è dis-
se :

3 Beati i pòvari in ispìritu, chì u regnu di i  celi
hè u sòiu !

4 Beati l’afflitti, chì saranu cunsulati !

ra !
6 Beati quelli chì hanu sete è fame di ghjustì-

zia, chì saranu sàzii !

sericòrdia !
8 Beati quelli chì hanu u core puru, chì vida-

ranu à Diu !
9 Beati quelli chì s’adòpranu à a pace, chì sa-

ranu chjamati figlioli di Diu !
10 Beati quelli chì sò parsicutati per via di a

ghjustìzia, chì u regnu di i  celi hè u sòiu !
11 Beati sarete, quand’ellu vi s’inghjuliarà, vi

si parsicutarà è si diciarà falzamente di voi ogni
spèzia di male, à càusa di mè. 12 Raligràtevi è sìa-

sa sarà maiò in lu celu ; infatti hè cusì ch’elli sò
stati parsicutati i prufeti chì sò stati prima ca voi.

sale di a terra è luce di u mondu
13 Site u sale di a terra. Ma s’ì u sale perde u

so sapore, cun chì li si rindarà ? Ùn ghjova più ca
ad esse ghjittatu fora, è calcicatu da l’omi. 14 Site
u lume di u mondu. Una cità custrutta nantu à
una muntagna ùn pò esse piatta ; 15 è ùn s’accen-
de una lumera per mèttela sotu à u bacinu, ma
si mette nantu à un candileru, è schjarisce tutti
quelli chì sò in la casa. 16 Chì u vostru lume luci
cusì davanti à l’omi, affinch’elli vèchinu e vostre
bon òpere, è ch’elli glurifichèghjinu u vostru
Babbu chì ghjè in lu celu.
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l’accomplissement de la loi
et des prophètes

17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir
la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour abo-
lir, mais pour accomplir. 18 Car, je vous le dis en
vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point,
il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un
seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé.
19 Celui donc qui supprimera l’un de ces plus pe-
tits commandements, et qui enseignera aux
hommes à faire de même, sera appelé le plus pe-
tit dans le royaume des cieux ; mais celui qui les
observera, et qui enseignera à les observer, celui-
là sera appelé grand dans le royaume des cieux.
20 Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse
celle des scribes et des Pharisiens, vous n’entre-
rez point dans le royaume des cieux.

21 Vous avez entendu qu’il a été dit aux an-
ciens : Tu ne tueras point ; celui qui tuera mérite
d’être puni par les juges. 22 Mais moi, je vous dis
que quiconque se met en colère contre son frère
mérite d’être puni par les juges ; que celui qui dira
à son frère : Raca ! mérite d’être puni par le San-
hédrin ; et que celui qui lui dira : Insensé ! mérite
d’être puni par le feu de la géhenne. 23 Si donc tu
présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te sou-
viennes que ton frère a quelque chose contre toi,
24 laisse là ton offrande devant l’autel, et va
d’abord te réconcilier avec ton frère ; puis, viens
présenter ton offrande. 25 Accorde-toi prompte-
ment avec ton adversaire, pendant que tu es en
chemin avec lui, de peur qu’il ne te livre au juge,
que le juge ne te livre à l’officier de justice, et que
tu ne sois mis en prison. 26 Je te le dis en vérité,
tu ne sortiras pas de là que tu n’aies payé le der-
nier quadrant.

27 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne com-
mettras point d’adultère. 28 Mais moi, je vous dis
que quiconque regarde une femme pour la
convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans
son cœur. 29 Si ton œil droit est pour toi une oc-
casion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ;
car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes
membres périsse, et que ton corps entier ne soit
pas jeté dans la géhenne.

adimpiimentu di a lege
è di i prufeti

17 Ùn cridite micca ch’e sia vinutu per annul-
là a lege o i prufeti ; sò vinutu nò per abulì, ma
per purtà à cumpienda. 18 Chì, a vi dicu in veri-
tà, tantu chì u celu è a terra ùn saranu passati,
ùn ispariscerà di a lege un solu sùppulu o una
sola righetta di lèttara, finu à chì tuttu sia acca-
dutu. 19 Quellu dunque chì supprimarà unu di ssi
mìnimi cumandamenti, è chì insignarà à l’omi
à fà listessa, sarà chjamatu u mìnimu in lu regnu
di i  celi ; ma quellu chì l’osservarà, è chì insigna-
rà ad osservalli, quessu sarà chjamatu maiò in lu

ghjustìzia ùn supraneghja quella di i scribi è di
i Farisei, ùn intrarete in lu regnu di i  celi.

21 Avete intesu ch’ella hè stata detta à l’anti-
chi : Ùn tumbarè micca ; quellu chì tumbarà mè-
rita d’esse punitu da i ghjùdici. 22 Ma èiu vi dicu
chì quellu chì s’inzerga contru à u so fratellu mè-
rita d’esse punitu da i ghjùdici ; chì quellu chì di-
ciarà à u so fratellu : Raca ! mèrita d’esse punitu
da u Sanedrinu ; è chì quellu chì li diciarà : Insin-
satu ! mèrita d’esse punitu da u focu di a geen-
na. 23 S’ì dunque tù prisenti a to offerta à l’alta-
re, è chì c ulà ti ricordi chì u to fratellu hà qualcosa
contru à tè, 24 làscia culà a to offerta davanti à
l’altare, è vai prima ad appaciatti cù u to fratel-
lu ; eppo, veni à prisintà à to offerta. 25 Accòrda-
ti prestu cù u to aversàriu, mentre chì tù sì per
istrada cun ellu, per paura ch’ellu ùn ti metti in
manu à u ghjùdice, chì u ghjùdice ùn ti dia à l’uf-
ficiale di ghjustìzia, è chì tù ùn sia messu in pri-
giò. 26 A ti dicu in verità, ùn isciarè da quà chì tù
ùn àbbia pacatu finu à l’ùltimu quadrante.

27 Avete amparatu ch’ella hè stata detta : Ùn
cummittarè adultèriu. 28 Ma èiu, vi dicu chì quel-
lu chì guarda una donna per impussissàssine hà
digià cummessu un adultèriu cun ella in lu so
core. 29 S’ì u to ochju dirittu hè per tè un occasio-
ne di cascà, càccialu è ghjèttalu luntanu da tè ;
chì ghjè mègliu per tè chì unu solu di e to mem-

tatu in la geenna.
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bre perisca, è chì u to corpu interu ùn sia ghjit-

regnu di i  celi. 20 Perchì, a vi dicu, s’ì a vostra



30 Et si ta main droite est pour toi une occa-
sion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi ; car
il est avantageux pour toi qu’un seul de tes mem-
bres périsse, et que ton corps entier n’aille pas dans
la géhenne.

31 Il a été dit : Que celui qui répudie sa femme
lui donne une lettre de divorce. 32 Mais moi, je vous
dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour
cause d’infidélité, l’expose à devenir adultère, et
que celui qui épouse une femme répudiée com-
met un adultère.

33 Vous avez encore appris qu’il a été dit aux
anciens : Tu ne te parjureras point, mais tu t’ac-
quitteras envers le Seigneur de ce que tu as dé-
claré par serment. 34 Mais moi, je vous dis de ne
jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c’est
le trône de Dieu ; 35 ni par la terre, parce que c’est
son marchepied ; ni par Jérusalem, parce que
c’est la ville du grand roi. 36 Ne jure pas non plus
par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir
un seul cheveu. 37 Que votre parole soit oui, oui,
non, non ; ce qu’on y ajoute vient du malin.

38 Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour œil,
et dent pour dent. 39 Mais moi, je vous dis de ne
pas résister au méchant. Si quelqu’un te frappe
sur la joue droite, présente-lui aussi l’autre. 40 Si
quelqu’un veut plaider contre toi, et prendre ta
tunique, laisse-lui encore ton manteau. 41 Si quel-
qu’un te force à faire un mille, fais-en deux avec
lui. 42 Donne à celui qui te demande, et ne te dé-
tourne pas de celui qui veut emprunter de toi.
43 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton
prochain, et tu haïras ton ennemi. 44 Mais moi,
je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui
vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous
haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent
et qui vous persécutent, 45 afin que vous soyez fils
de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait le-
ver son soleil sur les méchants et sur les bons, et
il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 46 Si
vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récom-
pense méritez-vous ? Les publicains aussi n’agis-
sent-ils pas de même ? 47 Et si vous saluez seule-
ment vos frères, que faites-vous d’extraordi-
naire ? Les païens aussi n’agissent-ils pas de
même ? 48 Soyez donc parfaits, comme votre Père
céleste est parfait.

30 S’ì a to manu diritta hè per tè un occasio-
ne di cascà, tàgliala è làmpala luntanu da tè ; chì
ghjè mègliu per tè chì unu solu di e to membre
perisca, è chì u to corpu interu ùn vachi in la ge-
enna.

31 Ghjè stata detta : Quellu chì ripùdia a so
mòglia li dia una lèttara di divòrziu. 32 Ma èiu, vi
dicu chì quellu chì ripùdia a so mòglia, fora per
càusa d’infideltà, l’espone à divintà adultera, è
chì quellu chì sposa una donna ripudiata cum-
mette un adultèriu.

33 Avete amparatu dinò ch’ella hè stata det-
ta à l’antichi : Ùn ti sperghjurarè micca, ma tina-
rè parolla voltu à u Signore di ciò chì tù hai di-
chjaratu cun ghjuramentu. 34 Ma èiu, vi dicu d’ùn

ghjè u tronu di Diu ; 35 nè pè a terra, perch’ella hè

ghjè a cità di u gran rè. 36 Ùn ghjurà nemmenu
pè u to capu, chì ùn poi fà imbiancà o annirì un
solu capellu. 37 Chì a vostra parolla sia iè, iè, innò,
innò ; ciò chì hè aghjuntu vene da u malignu.

38 Avete amparatu ch’ella hè stata detta :
Ochju per ochju, è dente per dente. 39 Ma èiu, vi
dicu d’ùn risiste à u gattivu. S’ì qualchisia ti
mena in fàccia da una parte, presèntali ancu
quill’altra. 40 S’ì qualchisia vole entre in lita
contru à tè, è pigliatti a tùnica, làsciali ancu u to
mantellu. 41 S’ì qualchidunu ti forza à fà un mil-
le, fanne dui cun ellu. 42 Dà à quellu chì ti duman-
da, è ùn vultà e spalle à quellu chì vole da tè pi-
glià in prestu. 43 Avete amparatu ch’ella hè stata
detta : Amarè u to pròssimu, è udiarè u to nimi-
cu. 44 Ma èiu, vi dicu : Amate i vostri nimici, be-
nedite quelli chì vi maladìscenu, fate u bè à
quelli chì vi òdianu, è pricate per quelli chì vi
maltràttanu è chì vi parsicutèghjanu, 45 affinchì  vo 
sìate figlioli di u vostru Babbu chì ghjè in lu celu ;

tu à i boni, è face piove nantu à i ghjusti è nan-
tu à l’inghjusti. 46 S’è vo amate quelli chì vi àma-
nu, chì ricumpensa meritate ? Ùn agìscenu cusì
ancu i publicani ? 47 È s’è vo salutate solu i vostri
fratelli, chì fate di straurdinàriu ? Ancu i pagani
ùn fàcenu cusì ? 48 Sìate dunque perfetti, cum’el-
lu hè perfettu u vostru Babbu cilestu.
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ghjurà di nisuna manera,nè pè u celu, perchì

u so ponipede ; nè per Ghjerusalemme, perchì

perchì face pisà u so sole nantu à i gattivi è nan-

 

 



préceptes : l’aumône, la prière,
le pardon des offenses, le jeûne

6 Gardez-vous de pratiquer votre justice devant
les hommes, pour en être vus ; autrement, vous
n’aurez point de récompense auprès de votre
Père qui est dans les cieux.

2 Lors donc que tu fais l’aumône, ne sonne pas
de la trompette devant toi, comme font les hy-
pocrites dans les synagogues et dans les rues, afin
d’être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en
vérité, ils reçoivent leur récompense. 3 Mais
quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ne
sache pas ce que fait ta droite, 4 afin que ton au-
mône se fasse en secret ; et ton Père, qui voit dans
le secret, te le rendra.

5 Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les
hypocrites, qui aiment à prier debout dans les sy-
nagogues et aux coins des rues, pour être vus des
hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur
récompense. 6 Mais quand tu pries, entre dans ta
chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est
là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans
le secret, te le rendra.

7 En priant, ne multipliez pas de vaines paro-
les, comme les païens, qui s’imaginent qu’à force
de paroles ils seront exaucés. 8 Ne leur ressem-
blez pas ; car votre Père sait de quoi vous avez be-
soin, avant que vous le lui demandiez.

9 Voici donc comment vous devez prier : No-
tre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanc-
tifié ; 10 que ton règne vienne ; que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. 11 Donne-nous
aujourd’hui notre pain quotidien ; 12 pardonne-
nous nos offenses, comme nous aussi nous par-
donnons à ceux qui nous ont offensés ; 13 ne nous
induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siè-
cles, le règne, la puissance et la gloire. Amen !

14 Si vous pardonnez aux hommes leurs offen-
ses, votre Père céleste vous pardonnera aussi ;
15 mais si vous ne pardonnez pas aux hommes,
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos
offenses.

16 Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air
triste, comme les hypocrites, qui se rendent le vi-
sage tout défait, pour montrer aux hommes

precetti : a limòsina, a prichera,
u pardonu di l’offese, u dighjunu

6 Guardàtevi di praticà a vostra ghjustìzia da-
vanti à l’omi, per èssene visti ; osinnò ùn avare-
te ricumpensa vicinu à u vostru Babbu chì ghjè
in li celi.

2 Quandu dunque tù faci a limòsina, ùn sunà
di a trumbetta davanti à tè, cum’elli fàcenu l’ipò-
criti in le sinagoghe è in li carrughji, affine d’es-
se glurificati da l’omi. A vi dicu in verità, ricève-
nu a so ricumpensa. 3 Ma quand’è tù faci a
limòsina, chì a to manu manca ùn sàppia ciò
ch’ella face a to diritta, 4 affinchì a to limòsina si
fàccia in sicretu ; è u to Babbu, chì vede in lu si-
cretu, a ti rindarà.

5 Quand’è vo pricate, ùn sìate cum’è l’ipòcri-
ti, chì li piace à pricà arritti in le sinagoghe è à
l’ànguli di i carrughji, per esse visti da l’omi. A vi
dicu in verità, ricèvenu a so ricumpensa. 6 Ma
quand’è tù prechi, entri in la to càmmara, chju-
di a to porta, è preca u to Babbu chì ghjè in lu locu
sicretu ; è u to Babbu, chì vede in lu sicretu, a ti
rindarà.

7 Prichendu, ùn multiplicate parolle vane,
cum’è i pagani, chì s’immaginèghjanu chì à for-
za di parolle saranu esauditi. 8 Ùn li sumigliate ;
chì u vostru Babbu sà ciò chì v’abbisogna, prima
chì vo u li dumàndite.

9 Eccu dunque cum’è vo duvite pricà : Nostru
Babbu chì sì in lu celu ! Chì u to nome sia santi-
ficatu ; 10 chì u to regnu venghi ; chì a to vulintà
sia fatta nantu à a terra cum’è in lu celu. 11 Dac-
ci oghje u nostru pane quotidianu ; 12 pardònaci
e nostre offese, cum’è no pardunemu ancu noi à
quelli chì ci hanu offesu ; 13 ùn ci lascià succom-
be à a tentazione, ma libarèghjaci da u male. Chì
ghjè à tè ch’elli appartènenu, in tutti i sèculi, u
regnu, a putenza è a glòria. Amme !

14 S’è vo pardunate à l’omi e so offese, u vo-
stru Babbu cilestu vi pardunarà ancu à voi ;
15 ma s’è vo ùn pardunate à l’omi, u vostru Bab-
bu ùn vi pardunarà manch’ellu e vostre offese.

16 Quand’è vo dighjunate, ùn pigliate l’ària
trista, cum’è l’ipòcriti, chì si rèndenu a fàccia tut-
ta sfatta, per mustrà à l’omi ch’elli stanu à dighju-

MATTHIEU – 6

– 1804 –

la Sainte Bible bilingue - NT  18/05/05  19:33  Page 1804



qu’ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoi-
vent leur récompense. 17 Mais quand tu jeûnes,
parfume ta tête et lave ton visage, 18 afin de ne
pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à
ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père,
qui voit dans le secret, te le rendra.

les vrais trésors
19 Ne vous amassez pas des trésors sur la

terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où
les voleurs percent et dérobent ; 20 mais amassez-
vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la
rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne
percent ni ne dérobent. 21 Car là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur.

22 L’œil est la lampe du corps. Si ton œil est en
bon état, tout ton corps sera éclairé ; 23 mais si ton
œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans
les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est
ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres !

les inquiétudes
24 Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il

haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il s’attachera à
l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir
Dieu et Mamon.

25 C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquié-
tez pas pour votre vie de ce que vous mangerez,
ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La
vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le
corps plus que le vêtement? 26 Regardez les oiseaux
du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils
n’amassent rien dans des greniers ; et votre Père
céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup
plus qu’eux ? 27 Qui de vous, par ses inquiétudes,
peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? 28 Et
pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ?
Considérez comment croissent les lis des
champs : ils ne travaillent ni ne filent ; 29 cepen-
dant je vous dis que Salomon même, dans toute
sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. 30 Si
Dieu revêt ainsi l’herbe des champs, qui existe au-
jourd’hui et qui demain sera jetée au four, ne vous
vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de
foi ? 31 Ne vous inquiétez donc point, et ne dites
pas : Que mangerons-nous ? que boirons-nous ?

nu. A vi dicu in verità, ricèvenu a so ricumpen-
sa. 17 Ma quand’è tù stai à dighjunu, prufuma u
to capu è lava a to fàccia, 18 affine d’ùn mustrà à
l’omi chì tù dighjuni, ma à u to Babbu chì ghjè
quà in lu locu sicretu ; è u to Babbu, chì vede in
lu sicretu, a ti rindarà.

i veri tesori
19 Ùn v’ammansate tesori nantu à a terra,

duva a tignola è a rùghjina distrùghjenu, è duva
i latri tafònanu è arrùbanu ; 20 ma ammansàte-
vi tesori in lu celu, duva a tignola è a rùghjina ùn
distrùghjenu, è duva i latri nè tafònanu nè arrù-
banu. 21 Chì duv’ellu hè u to tesoru, culà sarà ancu
u to core.

22 L’ochju hè a lumera di u corpu. S’ì u to ochju
hè in bonu statu, tuttu u to corpu sarà schjari-
tu ; 23 ma s’ì u to ochju hè in gattivu statu, tuttu
u to corpu sarà in la bughjura. S’ì dunque u
lume chì ghjè in tè hè bughjone, quant’ellu sarà
maiò ssu bughjone !

l’inquiitùdini

tarà òdiu à unu, è amarà l’altru ; o s’attaccarà à
unu, è disprizzarà l’altru. Ùn pudete serve à Diu
è à Mamòniu.

25 Ghjè per quessa ch’e vi dicu : Ùn vi inquii-
tate pè a vostra vita di ciò chì vo manghjarete,
nè pè u vostru corpu di ciò chì vi vistarà. A vita
ùn hè di più ca u manghjà, è u corpu più ca u vi-
stimentu ? 26 Guardate l’acelli di u celu : nè sumè-
nanu nè racòglienu, è ùn ammànsanu nunda in
li granaghji ; è u vostru Babbu cilestu i nutrisce.
Ùn valete assai di più ca elli ? 27 Quale hè di voi
quellu chì pò, cù e so inquiitùdini, aghjunghje un
bràcciu à a durata di a so vita ? 28 È perchè inquii-
tavvi per ciò chì tocca à u vistimentu ? Cunside-
rate cum’elli crèscenu i gigli di a campagna ; nè
travàglianu nè fìlanu ; 29 eppuru mancu Salamo-
ne, in tutta a so glòria, hè statu vistutu cum’è
unu d’elli. 30 S’ì Diu veste cusì l’erba campagno-
la, chì esiste oghje è chì dumane sarà lampata in
lu fornu, ùn vi vistarà à più forte ragiò, ghjente
di poca fede ? 31 Ùn vi inquiitate dunque, è ùn
dite : Chì manghjaremu ? Chì biaremu ? Di chì sa-
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24 Nimu pò serve dui maestri. Perchì, o pur-

remu vistuti ? 32 Perchì tutte sse cose, sò i paga-



de quoi serons-nous vêtus ? 32 Car toutes ces cho-
ses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre
Père céleste sait que vous en avez besoin. 33 Cher-
chez premièrement le royaume et la justice de
Dieu ; et toutes ces choses vous seront données
par-dessus. 34 Ne vous inquiétez donc pas du len-
demain ; car le lendemain aura soin de lui-même.
À chaque jour suffit sa peine.

le jugement
l’exaucement de la prière

7 Ne jugez point, afin que vous ne soyez point
jugés. 2 Car on vous jugera du jugement dont vous
jugez, et l’on vous mesurera avec la mesure dont
vous mesurez. 3 Pourquoi vois-tu la paille qui est
dans l’œil de ton frère, et n’aperçois-tu pas la pou-
tre qui est dans ton œil ? 4 Ou comment peux-tu
dire à ton frère : Laisse-moi ôter une paille de ton
œil, toi qui as une poutre dans le tien ? 5 Hypo-
crite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et
alors tu verras comment ôter la paille de l’œil de
ton frère.

6 Ne donnez pas les choses saintes aux chiens,
et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux,
de peur qu’ils ne les foulent aux pieds, ne se re-
tournent et ne vous déchirent.

7 Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez,
et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira.
8 Car quiconque demande reçoit, celui qui cher-
che trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. 9 Le-
quel de vous donnera une pierre à son fils, s’il lui
demande du pain ? 10 Ou, s’il demande un pois-
son, lui donnera-t-il un serpent ? 11 Si donc, mé-
chants comme vous l’êtes, vous savez donner de
bonnes choses à vos enfants, à combien plus
forte raison votre Père qui est dans les cieux don-
nera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui de-
mandent.

mettre en pratique la parole
12 Tout ce que vous voulez que les hommes fas-

sent pour vous, faites-le de même pour eux, car
c’est la loi et les prophètes.

13 Entrez par la porte étroite. Car large est la
porte, spacieux est le chemin qui mènent à la per-
dition, et il y en a beaucoup qui entrent par là.

ni chì e cèrcanu. U vostru Babbu cilestu sà chì vo
n’avete bisognu. 33 Circate anzituttu u regnu è a
ghjustìzia di Diu ; è tutte sse cose vi saranu date
in soprappiù. 34 Ùn vi inquiitate dunque pè u lin-
dumane ; chì u lindumane avarà cura di sè stes-
su. Ad ogni ghjornu basta u so stràziu.

u ghjudìziu
l’esaudimentu di a prichera

7 Ùn ghjudicate, affinchì vo ùn sìate ghjudica-
ti. 2 Chì vi si ghjudicarà cù u ghjudìziu chì vo adu-
prate per ghjudicà, è sarete misurati cù a misu-
ra chì v’aduprate per misurà. 3 Perchè tù vedi a
pàglia chì ghjè in l’ochju di u to fratellu, è ùn t’av-
vedi micca chì tù hai un cantellu in lu tòiu ? 4 O
cumu poi dì à u to fratellu : Làsciami caccià a pà-
glia da u to ochju, tù chì hai un cantellu in lu
tòiu ? 5 Ipòcritu, càccia prima u cantellu da u to
ochju, è tandu circarè di vede cumu fà per cac-
cià a pàglia da l’ochju di u to fratellu.

6 Ùn date e cose sante à i cani, è ùn lampate
e vostre pèrule davanti à i purcelli, per paura
ch’elli ùn le calcèchinu, ùn si vòltinu è ùn vi ma-
cillèghjinu.

7 Dumandate, è vi sarà datu ; circate, è truva-

dumanda riceve, quellu chì cerca trova, è si apre
à quellu chì pichja. 9 Quale hè di voi altri quellu
chì darà una petra à u so figliolu, s’ellu li duman-
da pane ? 10 O, s’ellu dumanda un pèsciu, li darà
una sarpe ? 11 S’ì dunque, gattivi cum’è vo site, sa-
pete dà cose bone à i vostri figlioli, à quantu più
forte ragiò u vostru Babbu chì ghjè in li celi darà
cose bone à quelli chì e li dumàndanu.

mette in pràtica a parolla
12 Tuttu ciò chì vo vulete chì l’omi fàccianu

per voi, fàtelu ancu voi per elli, chì ghjè a lege è
i prufeti.

13 Intrite pè a porta stretta. Chì larga hè a por-
ta, spaziosa a strada chì cundùcenu à a perdizio-
ne, è ci n’hè assai chì èntrenu per quà. 14 Ma stret-
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14 Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui
mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.

15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils vien-
nent à vous en vêtements de brebis, mais au-de-
dans ce sont des loups ravisseurs. 16 Vous les re-
connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins
sur des épines, ou des figues sur des chardons ?
17 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mau-
vais arbre porte de mauvais fruits. 18 Un bon ar-
bre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mau-
vais arbre porter de bons fruits. 19 Tout arbre qui
ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au
feu. 20 C’est donc à leurs fruits que vous les recon-
naîtrez.

21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur !
n’entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père
qui est dans les cieux. 22 Plusieurs me diront en
ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas
prophétisé par ton nom ? n’avons-nous pas
chassé des démons par ton nom? et n’avons-nous
pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?
23 Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai
jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui
commettez l’iniquité.

24 C’est pourquoi, quiconque entend ces pa-
roles que je dis et les met en pratique, sera sem-
blable à un homme prudent qui a bâti sa maison
sur le roc. 25 La pluie est tombée, les torrents sont
venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre
cette maison : elle n’est point tombée, parce
qu’elle était fondée sur le roc. 26 Mais quiconque
entend ces paroles que je dis, et ne les met pas
en pratique, sera semblable à un homme in-
sensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie
est tombée, les torrents sont venus, les vents ont
soufflé et ont battu cette maison : elle est tom-
bée, et sa ruine a été grande.

28 Après que Jésus eut achevé ces discours, la
foule fut frappée de sa doctrine ; 29 car il ensei-
gnait comme ayant autorité, et non pas comme
leurs scribes.

guérison d’un lépreux

8Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une
grande foule le suivit. 2 Et voici, un lépreux s’étant
approché se prosterna devant lui, et dit : Sei-

ta hè a porta, strinta a via chì cundùcenu à a vita,
è ci n’hè pocu chì e tròvanu.

15 Guardàtevi da i falzi prufeti. Vènenu à voi
in vistimenti di pècure, ma nentru sò lupi di ra-
pina. 16 I cunnisciarete à i so frutti. Si ne còglie
uva nantu à e spine, o fichi nantu à i cardi ?
17 Ogni àrburu bonu porta frutti boni, ma l’arbu-
ràcciu porta fruttacci. 18 Un bon àrburu ùn pò
purtà fruttacci, nè un arburàcciu purtà bon frut-
ti. 19 Ogni àrburu chì ùn porta frutti boni hè ta-
gliatu è ghjittatu in lu focu. 20 Ghjè dunque à i so
frutti chì vo i cunnisciarete.

21 Quelli chì mi dìcenu: Signore,  Signore ! ùn
intraranu tutti in lu regnu di i  celi, ma solu quel-
lu chì face a vulintà di u mio Babbu chì ghjè in
li celi. 22 Parechji mi diciaranu in quellu ghjor-
nu : Signore,  Signore, ùn avemu prufitizatu in
to nome ? Ùn avemu scacciatu dimònii per mezu
di u to nome ? È ùn avemu fattu assai miràculi
à nome tòiu ? 23 Tandu li diciaraghju apertamen-
te : Ùn v’aghju mai cunnisciutu, allatàtevi da mè,
voi chì cummittite l’iniquità.

24 Perciò, chiunque sente ste parolle ch’e dicu
è e mette in pràtica, sarà sìmulu à un omu pru-
dente chì hà custruttu a so casa nantu à u scò-
gliu. 25 Hà piuvitu, sò ghjunti i turrenti, i venti
hanu suffiatu è si sò lampati contru à ssa casa :
ma ùn si n’hè falata, perch’ella era fundata nan-
tu à u scògliu. 26 Ma chiunque sente ste parolle
ch’e dicu, è ùn le mette in pràtica, sarà sìmulu à
un omu insinsatu chì hà custruttu a so casa nan-
tu à a rena. 27 Hà piossu, i turrenti sò ghjunti,
hanu suffiatu i venti è impittatu in ssa casa : si
n’hè falata, è a so ruina hè stata maiò.

28 Dopu chì Ghjesù ebbe còmpiu ssi discorsi,
a ghjente fù culpita da a so duttrina ; 29 perchì in-
signava cum’è avendu auturità, è nò cum’è i so
scribi.

guariscenza d’un liparosu

8 Quandu Ghjesù fù falatu da a muntagna, una
grand affullanza u sequitò. 2 Ed eccu, un liparo-
su essèndusi avvicinatu si prustirnò davanti ad
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gneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. 3 Jé-
sus étendit la main, le toucha, et dit : Je le veux,
sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. 4 Puis
Jésus lui dit : Garde-toi d’en parler à personne ;
mais va te montrer au sacrificateur, et présente
l’offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur
serve de témoignage.

guérison du serviteur
d’un centenier

5 Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un
centenier l’aborda, 6 le priant et disant : Seigneur,
mon serviteur est couché à la maison, atteint de
paralysie et souffrant beaucoup. 7 Jésus lui dit :
J’irai, et je le guérirai. 8 Le centenier répondit : Sei-
gneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon
toit ; mais dis seulement un mot, et mon servi-
teur sera guéri. 9 Car, moi qui suis soumis à des
supérieurs, j’ai des soldats sous mes ordres ; et je
dis à l’un : Va ! et il va ; à l’autre : Viens ! et il vient ;
et à mon serviteur : Fais cela ! et il le fait. 10 Après
l’avoir entendu, Jésus fut dans l’étonnement, et
il dit à ceux qui le suivaient : Je vous le dis en vé-
rité, même en Israël je n’ai pas trouvé une aussi
grande foi. 11 Or, je vous déclare que plusieurs vien-
dront de l’orient et de l’occident, et seront à ta-
ble avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le
royaume des cieux. 12 Mais les fils du royaume se-
ront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura
des pleurs et des grincements de dents. 13 Puis Jé-
sus dit au centenier : Va, qu’il te soit fait selon ta
foi. Et à l’heure même le serviteur fut guéri.

guérisons diverses
14 Jésus se rendit ensuite à la maison de

Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant
la fièvre. 15 Il toucha sa main, et la fièvre la quitta ;
puis elle se leva, et le servit.

16 Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs
démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole,
et il guérit tous les malades, 17 afin que s’accom-
plît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète:
Il a pris nos infirmités, et il s’est chargé de nos ma-
ladies.

ellu, è disse : Ò Signore, s’è tù voli, mi poi rende
puru. 3 Ghjesù stese a manu, u tuccò, è disse : Vò-
gliu chì tù sia puru. Di colpu fù purificatu di a so
lèpara. 4 Eppo Ghjesù li disse : Guàrdati di parlan-
ne à nimu ; ma vai è mòstrati à u sacrificadore,
è presenta l’offerta chì Mosè hà priscrittu, affin-
ch’ella li sia una tistimunianza.

guariscenza di u servitore
d’un cinturione

5 Siccome Ghjesù intria in Capernaume, un
cinturione s’avvicinò, 6 è u pricurò dicendu : Ò
Signore, u mo servitore hè chjinatu in casa, cul-
pitu di paralisia è suffrendu assai. 7 Ghjesù li dis-
se : Andaraghju, è u guarisceraghju. 8 U cinturio-
ne rispose : Ò Signore, ùn sò degnu chì tù entri in 
casa mèia ; ma dì solu una parolla, è u mio ser-

su à superiori, aghju suldati sottu à i mio òrdi-
ni ; è dicu à l’unu : Vai ! è và ; à l’altru : Veni ! è
vene ; è à u mo servitore : Fà què ! è a face. 10

Dopu ch’ellu l’ebbe intesu, Ghjesù fù stupitu, è 

disse à quelli chì u suitàvanu : A vi dicu in ve-
rità, mancu in Israele aghju trovu una fede cusì
maiò. 11 Oravale, vi dichjaru chì parechji vinara-
nu da u livante è da u punente, è saranu attavu-
lati cun Abràhamu, Isaccu è Ghjacobbu, in lu re-
gnu di i celi. 12 Ma i figlioli di u regnu saranu
ghjittati in la bughjura di fora, duv’ellu ci sarà
pienti è trizinimi di denti. 13 Eppo Ghjesù disse à 
u cinturione : Vai, ch’ella ti sia fatta secondu a to 
fede. È à l’ora stessa u servitore fù guaritu.

guariscenze diverse
14 Ghjesù andò dopu in la casa di Petru, è vide

a sòcera chjinata cù a frebba. 15 Tuccò a so manu,
è a frebba smarrì ; ed ella, allora, s’arrizzò, è i sir-
vì.

16 A sera, funu purtati vicinu à Ghjesù pare-
chji dimòniachi. Scacciò i spìriti cù a so parolla,
è guarì tutti i malati, 17 affinch’ellu s’accumpiis-
si ciò chì era statu annunziatu da Esàia, u prufe-
ta : Hà pigliatu e nostre infirmità, è s’hè carcu di
e nostre malatie.
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comment suivre Jésus
18 Jésus, voyant une grande foule autour de

lui, donna l’ordre de passer à l’autre bord. 19 Un
scribe s’approcha, et lui dit : Maître, je te suivrai
partout où tu iras. 20 Jésus lui répondit: Les renards
ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids;
mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête.
21 Un autre, d’entre les disciples, lui dit : Seigneur,
permets-moi d’aller d’abord ensevelir mon père.
22 Mais Jésus lui répondit : Suis-moi, et laisse les
morts ensevelir leurs morts.

tempête apaisée
23 Il monta dans la barque, et ses disciples le

suivirent. 24 Et voici, il s’éleva sur la mer une si
grande tempête que la barque était couverte par
les flots. Et lui, il dormait. 25 Les disciples s’étant
approchés le réveillèrent, et dirent : Seigneur,
sauve-nous, nous périssons ! 26 Il leur dit : Pour-
quoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Alors il
se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un
grand calme. 27 Ces hommes furent saisis d’éton-
nement : Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui
obéissent même les vents et la mer ?

deux démoniaques guéris
28 Lorsqu’il fut sur l’autre bord, dans le pays

des Gadaréniens, deux démoniaques, sortant
des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient
si furieux que personne n’osait passer par là.
29 Et voici, ils s’écrièrent : Qu’y a-t-il entre nous et
toi, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tour-
menter avant le temps ? 30 Il y avait loin d’eux un
grand troupeau de pourceaux qui paissaient.
31 Les démons priaient Jésus, disant : Si tu nous
chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pour-
ceaux. 32 Il leur dit : Allez ! Ils sortirent, et entrè-
rent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau
se précipita des pentes escarpées dans la mer, et
ils périrent dans les eaux.

33 Ceux qui les faisaient paître s’enfuirent, et
allèrent dans la ville raconter tout ce qui s’était
passé et ce qui était arrivé aux démoniaques.
34 Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jé-
sus ; et, dès qu’ils le virent, ils le supplièrent de
quitter leur territoire.

cumu sequità à Ghjesù
18 Ghjesù, videndu una gran folla intornu ad

ellu, urdinò di passà nantu à l’altra riva. 19 Un
scriba s’avvicinò, è li disse : Maestru, ti vògliu sui-
tà duva vòglia chì tù vachi. 20 Ghjesù li rispose :
E volpi hanu e tane, è l’acelli di u celu hanu i nidi ;
ma u Figliolu di l’omu ùn hà duva pone u capu.
21 Un altru di i discìpuli li disse : Ò Signore, làscia-
mi prima andà ad intarrà à babbu. 22 Ma Ghjesù
li rispose : Suìtami, è làscia i morti sipillì i so mor-
ti.

timpesta calmata
23 Cullò in la barca, è i so discìpuli u suitonu.

24 Ed eccu, si livò nantu à u mare una cusì gran
timpesta chì a barca era cuparta da i maròsuli.
Ed ellu, durmia. 25 I discìpuli essèndusi avvicina-
ti u svighjonu, è dìssenu : Ò Signore, sàlvaci, chì
perimu ! 26 Li disse : Perchè vo avete a paura,
ghjente di poca fede ? Allora s’aisò, minacciò i
venti è u mare, è ci fubbe un gran calmu. 27 Is-
s’omi funu in lu sbiguttimentu : Quale hè questu
quì, dicìanu, à qual’elli ubbidìscenu ancu i ven-
ti è u mare ?

dui indimuniati guariti
28 Quand’ellu fù nantu à l’altra riva, in lu pae-

se di i Gadaraniani, dui dimòniachi, iscendu da
i sipolcri, li ghjùnsenu à latu. Èranu cusì furiosi
chì nimu a si pruvava à passà per quà. 29 Ed eccu,
briunonu : Chì ci hè trà noi è tè, Figliolu di Diu ?
Sì vinutu per turmintacci prima di u tempu ? 30 Ci
era luntanu da elli una gran banda di purcelli chì
pascìanu. 31 I dimònii pricàvanu à Ghjesù, dicen-
du : S’è tù ci scacci, màndaci in ista banda di pur-
celli. 32 Li disse : Andate ! Iscinu, è intrinu in li por-
ci. Ed eccu, tutta a banda si pricipitò da e pèndite
rìpide in lu mare, è perinu in l’acque.

33 Quelli chì i facìanu pasce si ne fughjinu, è
andonu in la cità à cuntà ciò chì era accadutu, è
ciò chì ghjera successu à l’indimuniati. 34 Allora
tutta a cità iscì à u scontru di Ghjesù ; è, appena
ch’elli u vìdenu, u pricuronu d’andàssine da i so
lochi.
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guérison d’un paralytique

9 Jésus, étant monté dans une barque, traversa
la mer, et alla dans sa ville. 2 Et voici, on lui
amena un paralytique couché sur un lit. Jésus,
voyant leur foi, dit au paralytique : Prends cou-
rage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés.
3 Sur quoi, quelques scribes dirent au-dedans
d’eux : Cet homme blasphème. 4 Et Jésus,
connaissant leurs pensées, dit : Pourquoi avez-
vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?
5 Car, lequel est le plus aisé, de dire : Tes péchés
sont pardonnés, ou de dire : Lève-toi, et marche ?
6 Or, afin que vous sachiez que le Fils de l’homme
a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés :
Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va
dans ta maison. 7 Et il se leva, et s’en alla dans sa
maison.

8 Quand la foule vit cela, elle fut saisie de
crainte, et elle glorifia Dieu, qui a donné aux
hommes un tel pouvoir.

vocation de Matthieu
question sur le jeûne

9 De là étant allé plus loin, Jésus vit un
homme assis au lieu des péages, et qui s’appe-
lait Matthieu. Il lui dit : Suis-moi. Cet homme se
leva, et le suivit.

10 Comme Jésus était à table dans la maison,
voici, beaucoup de publicains et de gens de mau-
vaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec
ses disciples. 11 Les Pharisiens virent cela, et ils di-
rent à ses disciples : Pourquoi votre maître
mange-t-il avec les publicains et les gens de mau-
vaise vie ? 12 Ce que Jésus ayant entendu, il dit :
Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont
besoin de médecin, mais les malades. 13 Allez, et
apprenez ce que signifie : Je prends plaisir à la mi-
séricorde, et non aux sacrifices. Car je ne suis pas
venu appeler des justes, mais des pécheurs.

14 Alors les disciples de Jean vinrent auprès de
Jésus, et dirent : Pourquoi nous et les Pharisiens
jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent
point ? 15 Jésus leur répondit : Les amis de l’époux
peuvent-ils s’affliger pendant que l’époux est
avec eux ? Les jours viendront où l’époux leur sera
enlevé, et alors ils jeûneront. 16 Personne ne met

guariscenza d’un paralìticu

9 Ghjesù, essendu cullatu in una barca, traver-
sò u mare, è andò in la so cità. 2 Ed eccu chì li fù
purtatu un paralìticu chjinatu nantu à un lettu.
Ghjesù, videndu a so fede, disse à u paralìticu :
Pìglia curàgiu, figliolu mèiu, i to piccati sò par-
dunati. 3 Intesu què, unipochi di scribi dìssenu in
elli : Ist’omu ghjastema. 4 È Ghjesù, cunniscendu
i so pinsamenti, disse : Perchè vo avete gattive
idee in li vostri cori ? 5 Chì ghjè u più fàciule, di
dì : I to piccati ti sò pardunati, o di dì : Arrìzzati,
è marchja ? 6 Orbè, affinchì vo sàppiate chì u Fi-
gliolu di l’omu hà nantu à a terra u putere di par-
dunà i piccati : Arrìzzati, disse à u paralìticu, pì-
glia u to lettu, è vàitine in la to casa. 7 È s’arrizzò,
è si n’andò in la so casa.

8 Quandu a ghjente vide quessa, fù pigliata
da a timenza, è glurificò à Diu, chì hà datu à l’omi
un tale putere.

vucazione di Matteu
quistione nantu à u dighjunu

9 Da culà essendu andatu più luntanu, Ghje-
sù vide un omu chì pusava à u locu di i pagamen-
ti, è chì si chjamava Matteu. Li disse : Sequìtami.
Iss’omu s’aisò, è u sequitò.

10 Mentre chì Ghjesù era à tavulinu in la
casa, eccu, parechji publicani è ghjente di vitàc-
cia ghjùnsenu ad attavulassi cun ellu è cù i so di-
scìpuli. 11 I Farisei vìdenu quessa, è dìssenu à i so
discìpuli : Perchè u vostru maestru manghja cù
i publicani è a ghjente di vitàccia ? 12 Ghjesù sin-
tì sse parolle, è disse : Ùn sò micca quelli chì si
pòrtanu bè chì hanu bisognu di u duttore, ma i
malati. 13 Andate, è amparate ciò ch’ellu vole dì :
Pìgliu piacè à a misericòrdia, è nò à i sacrifìzii.

i piccatori.
14 Allora i discìpuli di Ghjuvanni ghjùnsenu

à latu à Ghjesù, è dìssenu : Cumu hè chì noi è i
Farisei dighjunemu, invece chì i to discìpuli ùn
dighjunèghjanu micca ? 15 Ghjesù li rispose :
Ponu esse in l’afflizzione l’amici di u sposu men-
tre chì u sposu hè sempre cun elli ? I ghjorni vi-
naranu chì u sposu li sarà livatu, è tandu dighju-
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Perchì ùn sò micca vinutu à chjamà i ghjusti, ma



une pièce de drap neuf à un vieil habit ; car elle
emporterait une partie de l’habit, et la déchirure
serait pire. 17 On ne met pas non plus du vin nou-
veau dans de vieilles outres ; autrement, les ou-
tres se rompent, le vin se répand, et les outres sont
perdues ; mais on met le vin nouveau dans des
outres neuves, et le vin et les outres se conservent.

résurrection de la fille de Jairus
guérison d’une femme malade

depuis douze ans
18 Tandis qu’il leur adressait ces paroles, voici,

un chef arriva, se prosterna devant lui, et dit : Ma
fille est morte il y a un instant ; mais viens, im-
pose-lui les mains, et elle vivra. 19 Jésus se leva,
et le suivit avec ses disciples.

20 Et voici, une femme atteinte d’une perte de
sang depuis douze ans s’approcha par-derrière,
et toucha le bord de son vêtement. 21 Car elle di-
sait en elle-même : Si je puis seulement toucher
son vêtement, je serai guérie. 22 Jésus se retourna,
et dit, en la voyant : Prends courage, ma fille, ta
foi t’a guérie. Et cette femme fut guérie à l’heure
même.

23 Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du
chef, et qu’il vit les joueurs de flûte et la foule
bruyante, 24 il leur dit : Retirez-vous ; car la jeune
fille n’est pas morte, mais elle dort. Et ils se mo-
quaient de lui. 25 Quand la foule eut été ren-
voyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la
jeune fille se leva. 26 Le bruit s’en répandit dans
toute la contrée.

27 Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux
aveugles, qui criaient : Aie pitié de nous, Fils de
David ! 28 Lorsqu’il fut arrivé à la maison, les
aveugles s’approchèrent de lui, et Jésus leur dit :
Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur,
lui répondirent-ils. 29 Alors il leur toucha les yeux,
en disant : Qu’il vous soit fait selon votre foi. 30 Et
leurs yeux s’ouvrirent. Jésus leur fit cette recom-
mandation sévère : Prenez garde que personne ne
le sache. 31 Mais, dès qu’ils furent sortis, ils répan-
dirent sa renommée dans tout le pays.

32 Comme ils s’en allaient, voici, on amena à
Jésus un démoniaque muet. 33 Le démon ayant
été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée di-
sait : Jamais pareille chose ne s’est vue en Israël.

naranu. 16 Nimu mette un pezzu di stofa nova à
un vechju vistimentu ; chì si purtaria una parte
di u vistimentu, è a stracciatura saria peghju.
17 Nemmenu si mette vinu novu in otri vechji ;
altrimente, l’otri si crèpanu, u vinu si sparghje,
è l’otri sò persi ; ma si mette u vinu novu in otri
novi, è u vinu è l’otri si cunsèrvanu.

risurrezzione di a figliola di Ghjàiru
guariscenza d’una donna malata

dapoi dòdeci anni
18 In lu mentre ch’ellu li dicia sse parolle, eccu,

un capu ghjunse, si prustirnò davanti ad ellu, è
disse : A mo figliola hè morta chì ghjè un istan-
te ; ma veni, impònili e mani, è camparà. 19 Ghje-
sù s’arrizzò, è u suitò cù i so discìpuli.

20 Ed eccu, una donna chì suffria d’una pèr-
dita di sangue dapoi dòdeci anni s’avvicinò per
daretu, è tuccò l’orlu di u so vistimentu. 21 Chì di-
cia in sè stessa : S’e possu tuccà ma solu ca u so
vistimentu, saraghju guarita. 22 Ghjesù si vultò,
è disse, vidèndula : Pìglia curàgiu, figliola mèia,
a to fede t’hà guaritu. È ssa donna fù guarita à
quell’ora.

23 Quandu Ghjesù fù ghjuntu à a casa di u
capu, è ch’ellu vide i sunadori di cialambella è
l’affullanza rimurosa, li disse : 24 Ritiràtevi ; chì a
giuvanotta ùn hè micca morta, ma dorme. È si ne
ridìanu d’ellu. 25 Quandu a ghjente fù stata rin-
viata, intrì, pigliò a zitillona pè a manu, è a zitil-
lona s’arrizzò. 26 A voce di u fattu corse in tutta
a cuntrata.

27 Essendu partutu da culà, Ghjesù fù suita-
tu da dui cechi, chì briunàvanu : Aghji pietà di
noi, Figliolu di Davìdiu ! 28 Quand’ellu fù ghjun-
tu in casa, i cechi s’avvicinonu d’ellu, è Ghjesù li
disse : Cridite ch’e possa fà quessa ? Iè, Signore,
li rispòsenu. 29 Allora li tuccò l’ochji, dicendu :
Ch’ella vi sia fatta secondu a vostra fede. 30 È i so
ochji s’aprinu. Ghjesù li fece sta ricumandazio-
ne sivera : State attenti chì nimu a sàppia. 31 Ma,
quand’elli fùbbenu isciuti, spàrsenu a so rinoma
in tuttu u paese.

32 Cum’elli si n’andàvanu, eccu chì un indi-
muniatu mutu fù cundottu ind’è Ghjesù. 33 U di-
mòniu essendu statu scacciatu, u mutu parlò. È
l’affullanza smaravigliata dicia : Mai sìmula cosa
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34 Mais les Pharisiens dirent : C’est par le prince
des démons qu’il chasse les démons.

le choix des apôtres
35 Jésus parcourait toutes les villes et les vil-

lages, enseignant dans les synagogues, prêchant
la bonne nouvelle du royaume, et guérissant
toute maladie et toute infirmité.

36 Voyant la foule, il fut ému de compassion
pour elle, parce qu’elle était languissante et abat-
tue, comme des brebis qui n’ont point de berger.
37 Alors il dit à ses disciples : La moisson est
grande, mais il y a peu d’ouvriers. 38 Priez donc le
maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans
sa moisson.

10 Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur
donna le pouvoir de chasser les esprits impurs,
et de guérir toute maladie et toute infirmité.

2 Voici les noms des douze apôtres: Le premier,
Simon appelé Pierre, et André, son frère ; Jacques,
fils de Zébédée, et Jean, son frère ; 3 Philippe, et
Barthélemy ; Thomas, et Matthieu, le publicain ;
Jacques, fils d’Alphée, et Thaddée ; 4 Simon le Ca-
nanite, et Judas l’Iscariot, celui qui livra Jésus.

mission
5 Tels sont les douze que Jésus envoya, après

leur avoir donné les instructions suivantes : N’al-
lez pas vers les païens, et n’entrez pas dans les vil-
les des Samaritains ; 6 allez plutôt vers les brebis
perdues de la maison d’Israël. 7 Allez, prêchez, et
dites : Le royaume des cieux est proche. 8 Guéris-
sez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les
lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gra-
tuitement, donnez gratuitement. 9 Ne prenez ni
or, ni argent, ni monnaie, dans vos ceintures ; 10 ni
sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers,
ni bâton ; car l’ouvrier mérite sa nourriture.

11 Dans quelque ville ou village que vous en-
triez, informez-vous s’il s’y trouve quelque
homme digne de vous recevoir ; et demeurez
chez lui jusqu’à ce que vous partiez.

12 En entrant dans la maison, saluez-la ; 13 et,
si la maison en est digne, que votre paix vienne

s’hè vista in Israele. 34 Ma i Farisei dìssenu : Ghjè
per mezu di u prìncipe di i dimònii ch’ellu scàc-
cia i dimònii.

a scelta di l’apòstuli
35 Ghjesù girava tutte e cità è i paesi, insi-

gnendu in le sinagoghe, pridichendu a bona
nova di u regnu, è guariscendu ogni malatia ed
ogni infirmità.

36 Videndu a folla, fù cummossu di cumpas-

cum’è pècure chì ùn hanu pastore. 37 Allora dis-
se à i so discìpuli : A cugliera da fassi hè maiò, ma
ci hè pocu uperai. 38 Pricate dunque u patrone di
a mèsi ta di mandà cuglidori per ssa racolta.

10 Eppo, avendu chjamatu i so dòdeci discìpu-
li, li dete u putere di scaccià i spìriti impuri, è di
guarisce ogni malatia ed ogni infirmità.

2 Eccu i nomi di i dòdeci apòstuli : U primu,
Simone chjamatu Petru, è Andria, u so fratellu ;
Ghjàcumu, figliolu di Zebedeu, è Ghjuvanni, u so
fratellu ; 3 Filippu, è Bartulumeu ; Tumàsgiu, è
Matteu, u publicanu ; Ghjàcumu, figliolu d’Alfeu,
è Taddeu ; 4 Simone u Canànitu, è Ghjuda u Sca-
riottu, quellu chì tradì à Ghjesù.

missione
5 Quessi sò i dòdeci chì Ghjesù mandò, dopu

ad avelli datu iste struzzioni : Ùn andate ver di i
pagani, è ùn intrite in le cità di i Samaritani ; 6 an-
date piuttostu versu e pècure perse di a casa
d’Israele. 7 Andate, pridicate, è dite : U regnu di
i celi hè vicinu. 

8
Guarite i malati, risuscitate i

morti, purificate i liparosi, scacciate i dimònii.
Avete ricivutu di rigalu, date di rigalu. 9 Ùn piglia-
te nè oru, nè argentu, nè muneta in le vostre cin-
te ; 10 nè saccu pè u viaghju, nè dùie tùniche, nè
scarpi, nè bastone ; chì l’uparàiu mèrita u so
cibu.

11 In qualunque cità o paese duve vo  sarete intru-
ti, infurmàtevi s’ellu ci si trova qualchì omu de-
gnu di ricèvevi ;    è state ind’è ellu finu à chì vo pàr-
tite.

12 Intrendu in la casa, salutàtela ; 13 è, s’ì a casa
n’hè degna, chì a vostra pace venghi nantu ad
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sur elle ; mais si elle n’en est pas digne, que vo-
tre paix retourne à vous. 14 Lorsqu’on ne vous re-
cevra pas et qu’on n’écoutera pas vos paroles, sor-
tez de cette maison ou de cette ville et secouez
la poussière de vos pieds. 15 Je vous le dis en vé-
rité : au jour du jugement, le pays de Sodome et
de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement
que cette ville-là.

persécutions
16 Voici, je vous envoie comme des brebis au

milieu des loups. Soyez donc prudents comme les
serpents, et simples comme les colombes. 17 Met-
tez-vous en garde contre les hommes ; car ils
vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront
de verges dans leurs synagogues ; 18 vous serez
menés, à cause de moi, devant des gouverneurs
et devant des rois, pour servir de témoignage à
eux et aux païens. 19 Mais, quand on vous li-
vrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous
parlerez ni de ce que vous direz : ce que vous au-
rez à dire vous sera donné à l’heure même ; 20 car
ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de vo-
tre Père qui parlera en vous.

21 Le frère livrera son frère à la mort, et le père
son enfant; les enfants se soulèveront contre leurs
parents, et les feront mourir. 22 Vous serez haïs
de tous, à cause de mon nom ; mais celui qui per-
sévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 23 Quand on vous
persécutera dans une ville, fuyez dans une autre.
Je vous le dis en vérité, vous n’aurez pas achevé
de parcourir les villes d’Israël que le Fils de
l’homme sera venu.

promesses
24 Le disciple n’est pas plus que le maître, ni

le serviteur plus que son seigneur. 25 Il suffit au
disciple d’être traité comme son maître, et au ser-
viteur comme son seigneur. S’ils ont appelé le maî-
tre de la maison Béelzébul, à combien plus forte
raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison!
26 Ne les craignez donc point ; car il n’y a rien de
caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui
ne doive être connu. 27 Ce que je vous dis dans les
ténèbres, dites-le en plein jour ; et ce qui vous est
dit à l’oreille, prêchez-le sur les toits.

ella ; ma s’ella ùn hè degna, chì a vostra pace vi
torni. 14 Quand’ellu ùn vi si ricivarà è ch’ellu ùn
si starà à sente e vostre parolle, iscite da ssa casa
o da ssa cità è scuzzulate a pòlvara di i vostri pedi.
15 A vi dicu in verità : à u ghjornu di u ghjudìziu,
u paese di Sodoma è di Gomorra sarà trattatu
cun menu rigore ca ssa cità.

parsicuzioni
16 Eccu, vi mandu cum’è pècure à mezu à lupi.

Sìate dunque prudenti cum’è i sarpenti, è sèm-
plici cum’è e culombe. 17 Mittìtevi in guàrdia con-
tru à l’omi ; chì vi daranu in manu à i tribunali,
è vi mazzittaranu in le so sinagoghe ; 18 sarete
cundotti, per via di mè, davanti à guvernatori è
davanti à rè, pè serve di tistimunianza ad elli è
à i pagani. 19 Ma quand’ellu vi si mittarà in
manu, ùn vi inquiitate nè di cum’è vo parlarete
nè di ciò chì vo diciarete : ciò chì vo avarete à dì
vi sarà datu à l’ora stessa ; 20 chì ùn sarete micca
voi à parlà, ghjè u Spìritu di u vostru Babbu chì
parlarà in voi.

21 U fratellu darà u so fratellu à a morte, è u
babbu u so figliolu ; i figlioli si ribillaranu contru
à i so genitori, è i faranu more. 22 Sarete udiati da
tutti, à càusa di u mo nome ; ma quellu chì par-
sivirarà sinu à a fine sarà salvu. 23 Quand’è vo sa-
rete parsicutati in una cità, fughjite in un altra.
A vi dicu in verità, ùn avarete còmpiu di parcor-
re e cità d’Israele, chì u Figliolu di l’omu sarà
ghjuntu.

prumesse
24 U discìpulu ùn hè più ca u maestru, nè u

servitore più ca u so signore. 25 Basta à u discì-
pulu d’esse cum’è u so maestru, è à u servitore
cum’è u so signore. S’elli hanu chjamatu u patron
di casa Belzebullu, à quantu più forte ragiò elli
chjamaranu cusì a ghjente di a so casa ! 26 Ùn ne
àbbiate paura ; chì ùn ci hè nunda di piattu chì
ùn devi esse scupartu, nè di sicretu chì ùn devi
esse cunnisciutu. 27 Ciò ch’e vi dicu in lu bughju,
dìtela in pienu ghjornu ; è ciò chì v’hè dettu à
l’arechja, pridicàtela nantu à i tetti.
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28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et
qui ne peuvent tuer l’âme ; craignez plutôt celui
qui peut faire périr l’âme et le corps dans la gé-
henne. 29 Ne vend-on pas deux passereaux pour
un sou ? Cependant, il n’en tombe pas un à terre
sans la volonté de votre Père. 30 Et même les che-
veux de votre tête sont tous comptés. 31 Ne crai-
gnez donc point : vous valez plus que beaucoup
de passereaux.

32 C’est pourquoi, quiconque me confessera de-
vant les hommes, je le confesserai aussi devant
mon Père qui est dans les cieux ; 33 mais quicon-
que me reniera devant les hommes, je le renie-
rai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.

le disciple et sa famille
34 Ne croyez pas que je sois venu apporter la

paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la
paix, mais l’épée. 35 Car je suis venu mettre la di-
vision entre l’homme et son père, entre la fille et
sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère ; 36 et
l’homme aura pour ennemis les gens de sa mai-
son. 37 Celui qui aime son père ou sa mère plus
que moi n’est pas digne de moi, et celui qui aime
son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne
de moi ; 38 celui qui ne prend pas sa croix, et ne
me suit pas, n’est pas digne de moi. 39 Celui qui
conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa
vie à cause de moi la retrouvera. 40 Celui qui vous
reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit ce-
lui qui m’a envoyé. 41 Celui qui reçoit un prophète
en qualité de prophète recevra une récompense
de prophète, et celui qui reçoit un juste en qua-
lité de juste recevra une récompense de juste. 42 Et
quiconque donnera seulement un verre d’eau
froide à l’un de ces petits parce qu’il est mon dis-
ciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa
récompense.

11 Lorsque Jésus eut achevé de donner ses ins-
tructions à ses douze disciples, il partit de là, pour
enseigner et prêcher dans les villes du pays.

question de Jean-Baptiste à Jésus
2 Jean, ayant entendu parler dans sa prison des

œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples : 3 Es-
tu celui qui doit venir, ou devons-nous en atten-

28 Ùn timite quelli chì tòmbanu u corpu è chì
ùn ponu tumbà l’ànima ; timite piuttostu quel-
lu chì pò fà perisce l’ànima è u corpu in la geen-
na. 29 Ùn si vèndenu dui pàsseri per un soldu ? Ep-
puru ùn ne casca unu in terra senza a vulintà di
u vostru Babbu. 30 È ancu i capelli di u vostru
capu sò tutti cuntati. 31 Ùn àbbiate paura : avete
più valore ca parechji pàsseri.

32 Perciò, chiunque mi cunfissarà davanti à
l’omi, u cunfissaraghju anch’èiu voltu à u mio
Babbu chì ghjè in li celi ; 33 ma chiunque mi rin-
nigarà davanti à l’omi, u rinnigaraghju anch’èiu
voltu à u mio Babbu chì ghjè in li celi.

u discìpulu è a so famìglia
34 Ùn cridite ch’e sia vinutu à purtà a pace

nantu à a terra ; ùn sò vinutu à purtà a pace, ma
a spada. 35 Chì sò vinutu à mette a divisione trà
l’omu è u so babbu, trà a figliola è a so mamma,
trà a nora è a sòcera ; 36 è l’omu avarà per nimici
a ghjente di a so casa. 37 Quellu chì ama u so bab-
bu o a so mamma più ca mè ùn hè degnu di mè,
è quellu chì ama u so figliolu o a so figliola più
ca mè ùn hè degnu di mè ; 38 quellu chì ùn pìglia
a so croce, è ùn mi suita, ùn hè degnu di mè.
39 Quellu chì cunsirvarà a so vita a pirdarà, è quel-
lu chì pirdarà a so vita à càusa di mè a ritruva-
rà. 40 Quellu chì vi riceve mi riceve, è quellu chì
mi riceve, riceve à quellu chì m’hà mandatu.
41 Quellu chì riceve un prufeta in qualità di pru-
feta ricivarà una ricumpensa di prufeta, è quel-
lu chì riceve un ghjustu in qualità di ghjustu ri-
civarà una ricumpensa di ghjustu. 42 È chiunque
darà solu un bichjeru d’acqua fresca à unu di sti
chjuchi perch’ellu hè u mo discìpulu, a vi dicu in
verità, ùn pirdarà a so ricumpensa.

11 Quandu Ghjesù ebbe còmpiu di dà e so
struzzioni à i so dòdeci discìpuli, partì da culà, per
insignà è pridicà in le cità di u paese.

quistione di Ghjuvan Battista à Ghjesù
2 Ghjuvanni, avendu intesu parlà in la so

prigiò di l’òpere di u Cristu, li fece dì da i so di-
scìpuli : 3 Sì quellu chì deve vene, o duvimu aspit-
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dre un autre ? 4 Jésus leur répondit : Allez rappor-
ter à Jean ce que vous entendez et ce que vous
voyez : 5 les aveugles voient, les boiteux mar-
chent, les lépreux sont purifiés, les sourds enten-
dent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle
est annoncée aux pauvres. 6 Heureux celui pour
qui je ne serai pas une occasion de chute !

7 Comme ils s’en allaient, Jésus se mit à dire
à la foule, au sujet de Jean : Qu’êtes-vous allés voir
au désert ? un roseau agité par le vent ? 8 Mais,
qu’êtes-vous allés voir ? un homme vêtu d’habits
précieux ? Voici, ceux qui portent des habits pré-
cieux sont dans les maisons des rois. 9 Qu’êtes-
vous donc allés voir ? un prophète ? Oui, vous dis-
je, et plus qu’un prophète. 10 Car c’est celui dont
il est écrit : Voici, j’envoie mon messager devant
ta face, pour préparer ton chemin devant toi.

11 Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont
nés de femmes, il n’en a point paru de plus grand
que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans
le royaume des cieux est plus grand que lui. 12 De-
puis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à présent,
le royaume des cieux est forcé, et ce sont les vio-
lents qui s’en emparent. 13 Car tous les prophè-
tes et la loi ont prophétisé jusqu’à Jean ; 14 et, si
vous voulez le comprendre, c’est lui qui est l’Élie
qui devait venir. 15 Que celui qui a des oreilles pour
entendre entende.

16 À qui comparerai-je cette génération ? Elle
ressemble à des enfants assis dans des places pu-
bliques, et qui, s’adressant à d’autres enfants, 17 di-
sent : Nous vous avons joué de la flûte, et vous
n’avez pas dansé ; nous avons chanté des com-
plaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. 18 Car
Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils
disent : Il a un démon. 19 Le Fils de l’homme est
venu, mangeant et buvant, et ils disent : C’est un
mangeur et un buveur, un ami des publicains et
des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été
justifiée par ses œuvres.

reproches de Jésus
20 Alors il se mit à faire des reproches aux vil-

les dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de
ses miracles, parce qu’elles ne s’étaient pas repen-
ties. 21 Malheur à toi, Chorazin ! malheur à toi,

tanne un antru ? 4 Ghjesù li rispose : Andate è
fate à Ghjuvanni u resucontu di ciò chì vo sinti-
te è di ciò chì vo vidite : 5 i cechi vèdenu, i scian-
chi màrchjanu, i liparosi sò purificati, i cionchi
sèntenu, i morti risuscitèghjanu, è a bona nova
hè annunziata à i pòvari. 6 Beatu quellu pè u qua-
le ùn saraghju micca un occasione di cascata !

7 Cum’elli si n’andàvanu, Ghjesù si messe à
dì à a folla, riguardu à Ghjuvanni : Chì site anda-
ti à vede à u desertu ? una canna sbattulata da
u ventu ? 8 Ma chì site andati à vede ? un omu vi-
stutu d’àbiti preziosi ? Eccu, quelli chì pòrtanu vi-
stimenti preziosi stanu in le case di i rè. 9 Chì site
dunque andati à vede ? un prufeta ? Iè, a vi dicu,
è di più ca un prufeta. 10 Chì ghjè quellu di u qua-
l’ella hè scritta : Eccu, mandu u mio messageru
voltu à a to fàccia, pè preparà a to strada davan-
ti à tè.

11 A vi dicu in verità, di tutti quelli chì sò nati
di donne, ùn ci n’hè statu più grande ca Ghjuvan
Battista. Eppuru, u più chjucu in lu regnu di u
celu hè più grande ca ellu. 12 Da i ghjorni di Ghju-
van Battista finu à oghje, u regnu di u celu hè fur-
zatu, è sò i viulenti chì si ne impatrunìscenu.
13 Chì tutti i prufeti è a lege hanu prufitizatu finu
à Ghjuvanni ; 14 è, s’è vo a vulete capì, ghjè ellu
l’Elia chì duvia vene. 15 Chì quellu chì hà arechje
per sente senti.

16 À quale paragunaraghju sta generazione ?
Sumìglia à zitelli chì pòsanu in le piazze pùbli-
che, è chì, parlendu à d’altri zitelli, 17 dìcenu :
V’avemu ghjucatu a cialambella, è ùn avete bal-

latu  ; avemu cantatu lamenti, è ùn vi site lamin-
tati. 18 Chì Ghjuvanni hè vinutu, nè manghjen-
du nè biendu, è dìcenu : Hà un dimòniu. 19 U
Figliolu di l’omu hè ghjuntu, manghjendu è bien-
du, è dìcenu : Ghjè un manghjone è un biaccio-
ne, un amicu di i publicani è di a ghjente di vi-
tàccia. Ma a saviezza hè stata ghjustificata da e
so òpere.

rimpròvari di Ghjesù
20 Allora si messe à fà rimpròvari à e cità in

le quali èranu stati fatti a maiò parte di i so mi-
ràculi, perch’elle ùn s’èranu pintute. 21 Guai à tè,
ò Corazin ! guai à tè, ò Betsàida ! chì, s’ì i miràcu-
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Bethsaïda ! car, si les miracles qui ont été faits au
milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans
Sidon, il y a longtemps qu’elles se seraient repen-
ties, en prenant le sac et la cendre. 22 C’est pour-
quoi je vous le dis : au jour du jugement, Tyr et
Sidon seront traitées moins rigoureusement que
vous. 23 Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée
jusqu’au ciel ? Non. Tu seras abaissée jusqu’au sé-
jour des morts ; car, si les miracles qui ont été faits
au milieu de toi avaient été faits dans Sodome,
elle subsisterait encore aujourd’hui. 24 C’est pour-
quoi je vous le dis : au jour du jugement, le pays
de Sodome sera traité moins rigoureusement
que toi.

l’Évangile révélé aux enfants
25 En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit :

Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de
ce que tu as caché ces choses aux sages et aux in-
telligents, et de ce que tu les as révélées aux en-
fants. 26 Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as voulu
ainsi. 27 Toutes choses m’ont été données par
mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n’est
le Père ; personne non plus ne connaît le Père, si
ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.

28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous donnerai du repos. 29 Prenez
mon joug sur vous et recevez mes instructions,
car je suis doux et humble de cœur ; et vous trou-
verez du repos pour vos âmes. 30 Car mon joug est
doux, et mon fardeau léger.

les épis de blé et le sabbat
l’homme à la main sèche

12 En ce temps-là, Jésus traversa des champs de
blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient
faim, se mirent à arracher des épis et à manger.
2 Les Pharisiens, voyant cela, lui dirent : Voici, tes
disciples font ce qu’il n’est pas permis de faire pen-
dant le sabbat. 3 Mais Jésus leur répondit : N’avez-
vous pas lu ce que fit David, lorsqu’il eut faim, lui
et ceux qui étaient avec lui ; 4 comment il entra
dans la maison de Dieu, et mangea les pains de
proposition, qu’il ne lui était pas permis de man-
ger, non plus qu’à ceux qui étaient avec lui, et qui
étaient réservés aux sacrificateurs seuls ? 5 Ou,
n’avez-vous pas lu dans la loi que, les jours de sab-

li chì sò stati fatti à mezu à voi èranu stati fatti
in Tiru è in Sidone, hè un pezzu ch’elle si sarìa-
nu pintute, pigliendu u saccu è a cènnara. 22 Per-
ciò vi dicu : à u ghjornu di u ghjudìziu, Tiru è Si-
done saranu trattate cun menu rigore ca voi. 23 È
tù, Capernaume, sarè innalzata finu à u celu ?
Innò. Sarei abbassata finu à u sughjornu di i mor-
ti ; chì, s’ì i miràculi chì sò stati fatti à mezu à tè
èranu stati fatti in Sodoma, ella sussistaria ancu
per oghje. 24 Ghjè per quessa ch’e vi dicu : à u
ghjornu di u ghjudìziu, u paese di Sodoma sarà
trattatu cun menu rigore ca tè.

u Vangelu rivelatu à i zitelli
25 In quellu tempu, Ghjesù pigliò a parolla, è

disse : Ti lodu, Babbu, Signore di u celu è di a ter-

telligenti, è chì tù l’hai rivelate à i zitelli. 26 Iè, Bab-

cosa m’hè stata data da u mio Babbu, è nimu
cunnosce u Figliolu, s’ellu ùn hè u Babbu ; è
mancu nimu cunnosce u Babbu, s’ellu ùn hè u Fi-
gliolu è quellu à quale u Figliolu a vole rivelà.

28 Vinite à mè, voi tutti chì site stanchi è cà-
richi, è vi daraghju riposu. 29 Pigliate a mo còp-
pia nantu à voi è ricivite e mo struzzioni, perch’e
sò dolce è ùmile di core ; è truvarete riposu pè e
vostre ànime. 30 Chì a mo còppia hè dolce, è u mio
carcu ligeru.

e spiche di granu è u sàbbatu
l’omu cù a manu secca

12 In quellu tempu, Ghjesù traversò campi di
granu un ghjornu di sàbbatu. I sò discìpuli, chì
avìanu a fame, si mèssenu à strappà spiche è à
manghjà. 2 I Farisei, videndu quessa, li dìssenu :
Eccu, i to discìpuli fàcenu ciò chì ùn hè permes-

su di fà u sàbbatu. 3 Ma Ghjesù li rispose : Ùn ave-
te lettu ciò ch’ellu fece Davìdiu, quand’ellu ebbe
a fame, ellu è quelli chì èranu cun ellu ; 4 cum’el-
lu intrì in la casa di Diu, è manghjò i pani di pru-
pusizione, ch’ellu ùn pudia manghjà, nè ellu nè
quelli chì èranu cun ellu, è chì èranu risirvati solu
à i sacrificadori ? 5 O ùn avete lettu in la lege chì,
i ghjorni di sàbbatu, i sacrificadori viulèghjanu u
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bat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le tem-
ple, sans se rendre coupables ? 6 Or, je vous le dis,
il y a ici quelque chose de plus grand que le tem-
ple. 7 Si vous saviez ce que signifie : Je prends plai-
sir à la miséricorde, et non aux sacrifices, vous
n’auriez pas condamné des innocents. 8 Car le Fils
de l’homme est maître du sabbat.

9 Étant parti de là, Jésus entra dans la syna-
gogue. 10 Et voici, il s’y trouvait un homme qui avait
la main sèche. Ils demandèrent à Jésus : Est-il per-
mis de faire une guérison les jours de sabbat ?
C’était afin de pouvoir l’accuser. 11 Il leur répon-
dit : Lequel d’entre vous, s’il n’a qu’une brebis et
qu’elle tombe dans une fosse le jour du sabbat,
ne la saisira pour l’en retirer ? 12 Combien un
homme ne vaut-il pas plus qu’une brebis ! Il est
donc permis de faire du bien les jours de sabbat.
13 Alors il dit à l’homme : Étends ta main. Il l’éten-
dit, et elle devint saine comme l’autre.

14 Les Pharisiens sortirent, et ils se consultè-
rent sur les moyens de le faire périr. 15 Mais Jé-
sus, l’ayant su, s’éloigna de ce lieu.

Une grande foule le suivit. Il guérit tous les
malades, 16 et il leur recommanda sévèrement de
ne pas le faire connaître, 17 afin que s’accomplît
ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète :
18 Voici mon serviteur que j’ai choisi, mon bien-
aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon
Esprit sur lui, et il annoncera la justice aux na-
tions. 19 Il ne contestera point, il ne criera point,
et personne n’entendra sa voix dans les rues. 20 Il
ne brisera point le roseau cassé, et il n’éteindra
point le lumignon qui fume, jusqu’à ce qu’il ait
fait triompher la justice. 21 Et les nations espére-
ront en son nom.

le démoniaque aveugle et muet
22 Alors on lui amena un démoniaque aveu-

gle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet
parlait et voyait. 23 Toute la foule étonnée disait :
N’est-ce point là le Fils de David ? 24 Les Pharisiens,
ayant entendu cela, dirent : Cet homme ne
chasse les démons que par Béelzébul, prince des
démons. 25 Comme Jésus connaissait leurs pen-
sées, il leur dit : Tout royaume divisé contre lui-
même est dévasté, et toute ville ou maison divi-
sée contre elle-même ne peut subsister. 26 Si

sàbbatu in lu tèmpiu, senza rèndesi culpèvuli ?
6 Orbè, a vi dicu, ci hè quì più grande ca u tèm-
piu. 7 S’è vo sapìssite ciò ch’ellu vole dì : Pìgliu pia-
cè à a misericòrdia, è nò à i sacrifìzii, ùn avarìa-
te cundannatu nucenti. 8 Chì u Figliolu di l’omu
hè maestru di u sàbbatu.

9 Essendu partutu da culà, Ghjesù intrì in la
sinagoga. 10 Ed eccu, ci era un omu chì avia a
manu secca. Dumandonu à Ghjesù : Ghjè per-

messa di fà una guariscenza i ghjorni di sàbbatu ?
11 Ghjera affine di pudellu accusà. Li rispose :
Quale hè quellu trà di voi chì s’ellu ùn hà ca una
pècura è ch’ella caschi in un fossu u ghjornu di

u sàbbatu, ùn la pigliarà per caccialla ? 12 Or quan-
tu un omu vale più ca una pècura ! 13 Hè dunque

permessa di fà u bè i ghjorni di sàbbatu. È disse à
l’omu : Tendi a to manu. A tese, è divintò sana cu-
m’è l’altra.

14 I Farisei iscinu, è si cunsultonu nantu à i
mezi di fallu perisce. 15 Ma, avèndula sappiuta,
Ghjesù s’alluntanò da ssu locu.

Una maiò folla u sequitò. Guarì tutti i mala-
ti, 16 è li ricumandò cun sivirità d’ùn fà cunno-
sce u fattu, 17 affinch’ellu s’accumpìissi ciò chì era
statu annunziatu da Esàia, u prufeta : 18 Eccu u
mio servitore ch’e aghju sceltu, u mio benama-
tu in lu quale a mio ànima hà pigliatu piacè. Mit-
taraghju u mio Spìritu nantu ad ellu, è annun-
ziarà a ghjustìzia à e nazioni. 19 Ùn cuntistarà, ùn
briunarà, è nimu sintarà a so voce in li carrughji.
20 Ùn ispizzarà a canna rotta, è ùn ispignarà u lu-
micìgnulu chì fuma, finu à ch’ellu àbbia fattu
triunfà a ghjustìzia. 21 È e nazioni avaranu spe-
ranza in lu so nome.

l’indimuniatu cecu è mutu
22 Allora li fù prisintatu un indimuniatu cecu

è mutu, è u guarì, in tale modu chì u mutu par-
lava è vidia. 23 Tutta a ghjente smiraculata dicia :
Ùn hè u figliolu di Davìdiu ? 24 I Farisei, avendu
intesu quessa, dìssenu : Ist’omu ùn iscàccia i di-
mònii ca per mezu di Belzebullu, prìncipe di i di-
mònii. 25 Siccome Ghjesù cunniscia i so pinsa-
menti, li disse : Ogni regnu divisu contru à sè
stessu hè distruttu, è ogni cità o casa divisa con-
tru à sè stessa ùn pò sussiste. 26 S’ì Satanassu
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Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même ;
comment donc son royaume subsistera-t-il ? 27 Et
si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils,
par qui les chassent-ils ? C’est pourquoi ils seront
eux-mêmes vos juges. 28 Mais, si c’est par l’Esprit
de Dieu que je chasse les démons, le royaume de
Dieu est donc venu vers vous. 29 Ou, comment
quelqu’un peut-il entrer dans la maison d’un
homme fort et piller ses biens, sans avoir aupa-
ravant lié cet homme fort ? Alors seulement il pil-
lera sa maison. 30 Celui qui n’est pas avec moi est
contre moi, et celui qui n’assemble pas avec moi
disperse.

le péché contre le Saint-Esprit
31 C’est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout

blasphème sera pardonné aux hommes, mais le
blasphème contre l’Esprit ne sera point par-
donné. 32 Quiconque parlera contre le Fils de
l’homme, il lui sera pardonné ; mais quiconque
parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera par-
donné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir.

33 Ou dites que l’arbre est bon et que son fruit
est bon, ou dites que l’arbre est mauvais et que
son fruit est mauvais ; car on connaît l’arbre par
le fruit. 34 Races de vipères, comment pourriez-
vous dire de bonnes choses, méchants comme
vous l’êtes ? Car c’est de l’abondance du cœur que
la bouche parle. 35 L’homme bon tire de bonnes
choses de son bon trésor, et l’homme méchant tire
de mauvaises choses de son mauvais trésor. 36 Je
vous le dis : au jour du jugement, les hommes ren-
dront compte de toute parole vaine qu’ils auront
proférée. 37 Car par tes paroles tu seras justifié,
et par tes paroles tu seras condamné.

un miracle refusé
38 Alors quelques-uns des scribes et des Pha-

risiens prirent la parole, et dirent : Maître, nous
voudrions te voir faire un miracle. 39 Il leur répon-
dit : Une génération méchante et adultère de-
mande un miracle ; il ne lui sera donné d’autre
miracle que celui du prophète Jonas. 40 Car, de
même que Jonas fut trois jours et trois nuits
dans le ventre d’un grand poisson, de même le
Fils de l’homme sera trois jours et trois nuits dans
le sein de la terre. 41 Les hommes de Ninive se lè-

scàccia à Satanassu, hè divisu contru à sè stes-
su ; cumu dunque u so regnu sussistarà ? 27 È s’ì
èiu, scàcciu i dimònii per mezu di Belzebullu, i vo-
stri figlioli, per mezu di quale i scàccianu ? Per-
ciò saranu elli stessi i vostri ghjùdici. 28 Ma, s’el-
la hè per mezu di u Spìritu di Diu ch’e scàcciu i
dimònii, u regnu di Diu hè dunque ghjuntu finu
à voi. 29 O allora, cumu qualchisia pò entre in la
casa d’un omu forte è pigliassi i so bè, senza avè
prima liatu ss’omu forte ? Solu tandu mittarà à
saccu a so casa. 30 Quellu chì ùn hè cun mè hè
contru à mè, è quellu chì ùn accòglie cun mè
sparguglieghja.

u piccatu contru à u Spìritu Santu
31 Ghjè per quessa ch’e vi dicu : Ogni piccatu

è ogni ghjastema saranu pardunati à l’omi, ma
a ghjastema contru à u Spìritu ùn sarà parduna-
ta. 32 Chiunque parlarà contru à u Figliolu di
l’omu, li sarà pardunatu ; ma chiunque parlarà
contru à u Spìritu Santu, ùn li sarà pardunatu nè
in istu sèculu nè in lu sèculu da vene.

33 O dite chì l’àrburu hè bonu è chì u so frut-
tu hè bonu, o dite chì l’àrburu hè gattivu è chì u

ru à u so fruttu. 34 Razza di vìpare, cumu puda-

ghjè di a bundanza di u core chì a bocca parla.
35 L’omu bonu tira cose bone da u so bon tesoru,
è l’omu gattivu tira cose gattive da u so gattivu
tesoru. 36 A vi dicu : à u ghjornu di u ghjudìziu,
l’omi rindaranu contu d’ogni parolla ch’elli ava-
ranu prufiritu. 37 Chì per via di e to parolle sarè
ghjustificatu, è per via di e to parolle sarè cun-
dannatu.

un miràculu ricusatu
38 Allora qualcuni di i scribi è di i Farisei pi-

glionu a parolla, è dìssenu : Maestru, ti vularìa-
mu vede fà un miràculu. 39 Li rispose : Una gene-
razione gattiva è adultera dumanda un
miràculu ; ùn li sarà datu altru miràculu ca quel-
lu di u prufeta Ghjonassu. 40 Chì, di listessa ma-
nera chì Ghjonassu fù trè ghjorni è trè notte in
lu corpu d’un pèsciu maiò, u Figliolu di l’omu sarà
trè ghjorni è trè notte in lu senu di a terra.
41 L’omi di Niniva s’hanu da pisà, à u ghjornu di
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veront, au jour du jugement, avec cette généra-
tion et la condamneront, parce qu’ils se repenti-
rent à la prédication de Jonas ; et voici, il y a ici
plus que Jonas. 42 La reine du Midi se lèvera, au
jour du jugement, avec cette génération et la
condamnera, parce qu’elle vint des extrémités de
la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et
voici, il y a ici plus que Salomon.

43 Lorsque l’esprit impur est sorti d’un
homme, il va par des lieux arides, cherchant du
repos, et il n’en trouve point. 44 Alors il dit : Je re-
tournerai dans ma maison d’où je suis sorti ; et,
quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée.
45 Il s’en va, et il prend avec lui sept autres esprits
plus méchants que lui ; ils entrent dans la mai-
son, s’y établissent, et la dernière condition de cet
homme est pire que la première. Il en sera de
même pour cette génération méchante.

la mère et les frères de Jésus
46 Comme Jésus s’adressait encore à la foule,

voici, sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cher-
chèrent à lui parler. 47 Quelqu’un lui dit : Voici, ta
mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à
te parler. 48 Mais Jésus répondit à celui qui le lui
disait : Qui est ma mère, et qui sont mes frères ?
49 Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit :
Voici ma mère et mes frères. 50 Car, quiconque fait
la volonté de mon Père qui est dans les cieux, ce-
lui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère.

parabole du semeur

13 Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et
s’assit au bord de la mer. 2 Une grande foule
s’étant assemblée auprès de lui, il monta dans une
barque, et il s’assit. Toute la foule se tenait sur le
rivage. 3 Il leur parla en paraboles sur beaucoup
de choses, et il dit :

4 Un semeur sortit pour semer. Comme il se-
mait, une partie de la semence tomba le long du
chemin : les oiseaux vinrent, et la mangèrent.
5 Une autre partie tomba dans les endroits pier-
reux, où elle n’avait pas beaucoup de terre : elle
leva aussitôt, parce qu’elle ne trouva pas un sol
profond ; 6 mais, quand le soleil parut, elle fut brû-
lée et sécha, faute de racines. 7 Une autre partie

u ghjudìziu, incù sta generazione è a cundanna-
ranu, perch’elli si pintinu à a prèdica di Ghjonas-
su ; ed eccu, ci hè quì più ca Ghjonassu. 42 A re-
gina di u Meziornu s’hà da pisà, à u ghjornu di u
ghjudìziu, incù sta generazione è a cundannarà,
perch’ella ghjunse da l’estremità di a terra per
sente a saviezza di Salamone, ed eccu, ci hè quì
più ca Salamone.

43 Quandu u spìritu impuru hè isciutu da un
omu, và pè i lochi àridi, circhendu riposu, è ùn
ne sà truvà. 44 Allora dice : Turnaraghju in la mo
casa da duve sò isciutu ; è, quand’ellu ghjunghje,
a trova viota, spazzata è urnata. 45 Si ne và, è pì-
glia cun ellu sette altri spìriti più gattivi ca ellu ;
èntrenu in la casa, ci si stabilìscenu, è l’ùltima
cundizione di ss’omu hè peghju ca a prima. Ne
sarà listessa pè sta generazione gattiva.

a mamma è i fratelli di Ghjesù
46 Mentre chì Ghjesù parlava dinò à a ghjen-

te, eccu, a so mamma è i so fratelli, chì èranu fora,
circonu di parlalli. 47 Qualchisia li disse : Eccu, a
to mamma è i to fratelli sò fora, è cèrcanu di par-
latti. 48 Ma Ghjesù rispose à quellu chì a li dicia :
Quale hè a mio mamma, è quali sò i mio fratel-
li ? 49 Eppo, tindendu a manu nantu à i so discì-
puli, li disse : Eccu a mio mamma è i mio fratel-

Babbu chì ghjè in li celi, quessu hè u mo fratel-
lu, a mo surella, è a mio mamma.

paràbula di u suminadore

13 Issu listessu ghjornu, Ghjesù iscì da a casa,
è si messe à pusà in orlu di mare. 2 Una folla maiò
essèndusi avvicinata, cullò in una barca, è pusò.
Tutta a ghjente stava nantu à a riva. 3 Li parlò in
paràbule nantu à parechje cose, è disse :

4 Un suminadore iscì per suminà. In lu men-
tre ch’ellu suminava, una parte di a sumente ca-
scò longu u stradellu : l’acelli ghjùnsenu è a si
manghjonu. 5 Un altra parte cascò in li lochi pi-
tricagliosi duv’ellu ùn avia terra à bastanza : cac-
ciò sùbitu, perch’ellu ùn avia terra fonda ; 6 ma
quandu u sole affaccò, fù brusgiata è siccò per
mancanza di ràdiche. 7 Un altra parte cascò à
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tomba parmi les épines : les épines montèrent,
et l’étouffèrent. 8 Une autre partie tomba dans la
bonne terre : elle donna du fruit, un grain cent,
un autre soixante, un autre trente. 9 Que celui qui
a des oreilles pour entendre entende.

10 Les disciples s’approchèrent, et lui dirent :
Pourquoi leur parles-tu en paraboles? 11 Jésus leur
répondit : Parce qu’il vous a été donné de connaî-
tre les mystères du royaume des cieux, et que cela
ne leur a pas été donné. 12 Car on donnera à ce-
lui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à ce-
lui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a. 13 C’est
pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en
voyant ils ne voient point, et qu’en entendant ils
n’entendent ni ne comprennent. 14 Et pour eux
s’accomplit cette prophétie d’Ésaïe : Vous enten-
drez de vos oreilles, et vous ne comprendrez
point; vous regarderez de vos yeux, et vous ne ver-
rez point. 15 Car le cœur de ce peuple est devenu
insensible ; ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont
fermé leurs yeux, de peur qu’ils ne voient de
leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles,
qu’ils ne comprennent de leur cœur, qu’ils ne se
convertissent, et que je ne les guérisse.

16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu’ils
voient, et vos oreilles, parce qu’elles entendent !
17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes
et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et
ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez,
et ne l’ont pas entendu.

18 Vous donc, écoutez ce que signifie la para-
bole du semeur. 19 Lorsqu’un homme écoute la pa-
role du royaume et ne la comprend pas, le malin
vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur :
cet homme est celui qui a reçu la semence le long
du chemin. 20 Celui qui a reçu la semence dans
les endroits pierreux, c’est celui qui entend la pa-
role et la reçoit aussitôt avec joie ; 21 mais il n’a
pas de racines en lui-même, il manque de persis-
tance, et, dès que survient une tribulation ou une
persécution à cause de la parole, il y trouve une
occasion de chute. 22 Celui qui a reçu la semence
parmi les épines, c’est celui qui entend la parole,
mais en qui les soucis du siècle et la séduction des
richesses étouffent cette parole, et la rendent in-
fructueuse. 23 Celui qui a reçu la semence dans la
bonne terre, c’est celui qui entend la parole et la

meze spine : e spine criscinu, è a sbuffulonu. 8 Un
altra parte cascò in la terra bona : dete fruttu, un
granellu centu, un altru sessanta, un altru tren-
ta. 9 Chì quellu chì hà arechje per sente senti.

10 I discìpuli s’avvicinonu, è li dìssenu : Perchè
tù li parli in paràbule ? 11 Ghjesù li rispose : Per-
ch’ella v’hè stata data di cunnosce i misteri di u
regnu di i  celi, è ad elli ùn l’hè stata data. 12 Chì
sarà datu à quellu chì hà, è sarà in la budanza,
ma à quellu chì ùn hà li sarà livatu ancu ciò ch’el-
lu hà. 13 Ghjè per quessa ch’e li parlu in paràbu-

sèntenu nè capìscenu. 14 È per elli vene à cumpii-
mentu sta prufizia d’Esàia : Sintarete cù e vostre
arechje, è ùn capisciarete micca ; guardarete cù

di stu pòpulu hè divintatu insinsìbule ; hanu in-
duritu e so arechje, è hanu chjusu i so ochji, per
paura ch’elli ùn vèchinu cù i so ochji, ch’elli ùn
sèntinu cù e so arechje, ch’elli ùn capìscanu cù
u so core, ch’elli ùn si cunvèrtinu, è ch’e ùn li gua-
risca.

verità, parechji prufeti è ghjusti hanu bramatu
di vede ciò chì vo vidite, è ùn l’hanu vistu, di sen-
te ciò chì vo sintite, è ùn l’hanu intesu.

18 Voi dunque, state à sente ciò ch’ella signi-
ficheghja a paràbula di u suminadore. 19 Quan-
du un omu ascolta a parolla di u regnu è ùn la
capisce, u malignu vene è càccia ciò chì hè sta-
tu suminatu in lu so core : ss’omu hè quellu chì
hà ricivutu a sumente longu u stradellu. 20 Quel-
lu chì hà ricivutu a sumente in li lochi pitricaglio-
si, ghjè quellu chì sente a parolla è a riceve sùbi-
tu cun giòia ; 21 ma ùn hà ràdiche in sè stessu, ùn
hà parsiviranza, è, quand’ella ghjunghje una tri-
bulazione o una parsicuzione à cagione di a pa-
rolla, ci trova un occasione di cascata. 22 Quellu
chì hà ricivutu a sumente à mezu à e spine, ghjè
quellu chì sente a parolla, ma in lu quale i pin-
seri di a vita è a siduzzione di e ricchezze sbuf-
fùlanu ssa parolla, è a rèndenu infruttìvara.
23 Quellu chì hà ricivutu a sumente in la terra
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le, perchì videndu ùn vèdenu, è chì sintendu nè

16 Ma beati sò i vostri ochji, perchì vèdenu, è
e vostre arechje, perchì sèntenu ! 17 A vi dicu in

i vostri ochji, è ùn vidarete micca. 15 Perchì u core



comprend ; il porte du fruit, et un grain en donne
cent, un autre soixante, un autre trente.

l’ivraie
24 Il leur proposa une autre parabole, et il dit :

Le royaume des cieux est semblable à un homme
qui a semé une bonne semence dans son champ.
25 Mais, pendant que les gens dormaient, son en-
nemi vint, sema de l’ivraie parmi le blé, et s’en
alla. 26 Lorsque l’herbe eut poussé et donné du fruit,
l’ivraie parut aussi. 27 Les serviteurs du maître de
la maison vinrent lui dire : Seigneur, n’as-tu pas
semé une bonne semence dans ton champ ? D’où
vient donc qu’il y a de l’ivraie ? 28 Il leur répon-
dit : C’est un ennemi qui a fait cela. Et les servi-
teurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l’arra-
cher ? 29 Non, dit-il, de peur qu’en arrachant
l’ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé.
30 Laissez croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à
la moisson, et, à l’époque de la moisson, je dirai
aux moissonneurs : Arrachez d’abord l’ivraie, et
liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le
blé dans mon grenier.

le grain de moutarde
le levain

31 Il leur proposa une autre parabole, et il dit :
Le royaume des cieux est semblable à un grain
de sénevé qu’un homme a pris et semé dans son
champ. 32 C’est la plus petite de toutes les semen-
ces ; mais, quand il a poussé, il est plus grand que
les légumes et devient un arbre, de sorte que les
oiseaux du ciel viennent habiter dans ses bran-
ches.

33 Il leur dit cette autre parabole : Le royaume
des cieux est semblable à du levain qu’une
femme a pris et mis dans trois mesures de farine,
jusqu’à ce que la pâte soit toute levée.

34 Jésus dit à la foule toutes ces choses en pa-
raboles, et il ne lui parlait point sans parabole,
35 afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé
par le prophète : J’ouvrirai ma bouche en parabo-
les, je publierai des choses cachées depuis la
création du monde.

bona, ghjè quellu chì sente a parolla è a capisce ;
porta fruttu, è un granellu ne dà centu, un altru
sessanta, un altru trenta.

u ciògliu
24 Li prupose un altra paràbula, è disse : U re-

gnu di u celu hè sìmulu à un omu chì hà sumi-
natu una bona sumente in lu so campu. 25 Ma,
in lu mentre chì a ghjente durmia, u so nimicu
ghjunse, suminò ciògliu à mezu à u granu, è si
n’andò. 26 Quandu l’arba ebbe cacciatu è datu
fruttu, u ciògliu anch’ellu affaccò. 27 I servitori di
u patrone di a casa ghjùnsenu à dilli : Ò Signore,
ùn hai suminatu una sumente bona in lu to cam-
pu ? Cumu hè ch’ellu ci hè u ciògliu ? 28 Li rispo-
se : Ghjè un nimicu chì hà fattu quessa. È i
servitori li dìssenu : Voli chì no vàchimu à sradi-
callu ? 29 Innò, disse, per paura chì sradichendu
u ciògliu, vo ùn isradichèghjite ancu u granu.
30 Lasciate cresce inseme l’unu è l’altru finu à a
siera, è, à l’èpuca di a siera, diciaraghju à i siado-
ri : Sradicate prima u ciògliu, è liàtelu in fasci pè
brusgiallu, ma ammansate u granu in lu mio gra-
naghju.

u granellu di mustarda
u lèvitu

31 Li prupose un antra paràbula, è disse : U re-
gnu di u celu hè sìmulu à una granella di sèna-
pa chì un omu hà pigliatu è suminatu in lu so
campu. 32 Ghjè a più chjuca di tutte e sumenti ;
ma quand’ella hè crisciuta, hè più grande ca i le-
gumi è diventa un àrburu, in tal modu chì l’acel-
li di u celu vènenu à stà in le so rame.

33 Li disse quist’altra paràbula : U regnu di u
celu hè sìmulu à lèvitu chì una donna hà piglia-
tu è messu in trè misure di farina, sinu à chì tut-
ta a pasta sia livitata.

34 Ghjesù disse à a folla tutte sse cose in pa-
ràbule, è ùn li parlava senza paràbula, 35 affin-
ch’ellu vinissi à cumpiimentu ciò chì era statu
annunziatu da u prufeta : Apraraghju a mio boc-
ca in paràbule, publicaraghju cose piatte dapoi
a creazione di u mondu.
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explication de la parabole de l’ivraie
36 Alors il renvoya la foule, et entra dans la mai-

son. Ses disciples s’approchèrent de lui, et dirent :
Explique-nous la parabole de l’ivraie du champ.
37 Il répondit : Celui qui sème la bonne semence,
c’est le Fils de l’homme ; 38 le champ, c’est le
monde ; la bonne semence, ce sont les fils du
royaume ; l’ivraie, ce sont les fils du malin ; 39 l’en-
nemi qui l’a semée, c’est le diable; la moisson, c’est
la fin du monde ; les moissonneurs, ce sont les an-
ges. 40 Or, comme on arrache l’ivraie et qu’on la
jette au feu, il en sera de même à la fin du monde.
41 Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui arra-
cheront de son royaume tous les scandales et ceux
qui commettent l’iniquité : 42 et ils les jetteront
dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs
et des grincements de dents. 43 Alors les justes res-
plendiront comme le soleil dans le royaume de
leur Père. Que celui qui a des oreilles pour enten-
dre entende.

le trésor caché
44 Le royaume des cieux est encore semblable

à un trésor caché dans un champ. L’homme qui
l’a trouvé le cache ; et, dans sa joie, il va vendre
tout ce qu’il a, et achète ce champ.

45 Le royaume des cieux est encore semblable
à un marchand qui cherche de belles perles. 46 Il
a trouvé une perle de grand prix ; et il est allé ven-
dre tout ce qu’il avait, et l’a achetée.

47 Le royaume des cieux est encore semblable
à un filet jeté dans la mer et ramassant des pois-
sons de toute espèce. 48 Quand il est rempli, les
pêcheurs le tirent ; et, après s’être assis sur le ri-
vage, ils mettent dans des vases ce qui est bon,
et ils jettent ce qui est mauvais. 49 Il en sera de
même à la fin du monde. Les anges viendront sé-
parer les méchants d’avec les justes, 50 et ils les
jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura
des pleurs et des grincements de dents.

51 Avez-vous compris toutes ces choses ? Oui,
répondirent-ils.

52 Et il leur dit : C’est pourquoi, tout scribe ins-
truit de ce qui regarde le royaume des cieux est
semblable à un maître de maison qui tire de son

spiigazione di a paràbula di u ciògliu
36 Allora rinviò a folla, è intrì in la casa. I so

discìpuli s’avvicinonu d’ellu, è dìssenu : Spièga-
ci a paràbula di u ciògliu di u campu. 37 Ellu ri-
spose : Quellu chì sumena a bona sumente, ghjè
u Figliolu di l’omu ; 38 u campu, hè u mondu ; a
bona sumente, sò i figlioli di u regnu ; u ciògliu,
sò i figlioli di u malignu ; 39 u nimicu chì l’hà su-
minatu, hè u diàvule ; a siera, ghjè a fine di u
mondu ; i siadori, sò l’ànghjuli. 40 Orbè, cum’ellu
si sradicheghja u ciògliu è ch’ellu si ghjetta in lu
focu, ne sarà listessa à a fine di u mondu. 41 U Fi-
gliolu di l’omu mandarà i so ànghjuli, chì sradi-
caranu da u so regnu tutti i scàndali è quelli chì
cummèttenu l’iniquità: 42 è i lamparanu in la fur-
nace ardente, duv’ellu ci sarà pienti è trizinimi
di denti. 43 Tandu i ghjusti spampillularanu cu-
m’è u sole in lu regnu di u so Babbu. Chì quellu
chì hà arechje per sente senti.

u tesoru piattu
44 U regnu di u celu hè sìmulu à un tesoru

piattu in un campu. L’omu chì l’hà trovu u piat-
ta ; è, in la so cuntintezza, và à vende tuttu ciò
ch’ellu hà, è compra ssu campu.

45 U regnu di u celu hè ancu sìmulu à un mar-
cante chì cerca belle pèrule. 46 Hà truvatu una pè-
rula di gran prezzu ; è ghjè andatu à vende tut-
tu ciò ch’ellu avia, è l’hà compra.

47 U regnu di u celu hè ancu sìmulu à una reta
lampata in lu mare è chì racòglie pesci d’ogni
spèzia. 48 Quand’ella hè piena, i piscadori a trae-
nu ; è, dopu ad èssesi messi à pusà nantu à a riva,
allòcanu in vasi ciò chì hè bonu, è ghjèttanu ciò
chì ghjè gattivu. 49 Ne sarà listessa à a fine di u
mondu. L’ànghjuli vinaranu à spiccà i gattivi da
i ghjusti, 50 è i lamparanu in la furnace ardente,
duv’ellu ci sarà pienti è trizinimi di denti.

51 Avete capitu tutte sse cose ? Iè, rispòsenu.

52 È li disse : Ghjè per quessa chì ogni scriba
struitu di ciò chì riguarda u regnu di u celu hè sì-
mulu à un patrone di casa chì trae da u so teso-
ru cose nove è cose antiche.
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trésor des choses nouvelles et des choses ancien-
nes.

Jésus à Nazareth
53 Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il

partit de là. 54 S’étant rendu dans sa patrie, il en-
seignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui
l’entendirent étaient étonnés et disaient : D’où lui
viennent cette sagesse et ces miracles ? 55 N’est-
ce pas le fils du charpentier ? n’est-ce pas Marie
qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude,
ne sont-ils pas ses frères ? 56 et ses sœurs ne sont-
elles pas toutes parmi nous ? D’où lui viennent
donc toutes ces choses ? 57 Et il était pour eux une
occasion de chute.

Mais Jésus leur dit : Un prophète n’est méprisé
que dans sa patrie et dans sa maison. 58 Et il ne
fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause
de leur incrédulité.

mort de Jean-Baptiste

14En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant en-
tendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs : C’est
Jean-Baptiste ! 2 Il est ressuscité des morts, et c’est
pour cela qu’il se fait par lui des miracles.

3 Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l’avait
lié et mis en prison, à cause d’Hérodias, femme
de Philippe, son frère, 4 parce que Jean lui disait :
Il ne t’est pas permis de l’avoir pour femme. 5 Il
voulait le faire mourir, mais il craignait la foule,
parce qu’elle regardait Jean comme un prophète.
6 Or, lorsqu’on célébra l’anniversaire de la nais-
sance d’Hérode, la fille d’Hérodias dansa au mi-
lieu des convives, et plut à Hérode, 7 de sorte qu’il
promit avec serment de lui donner ce qu’elle de-
manderait. 8 À l’instigation de sa mère, elle dit :
Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Bap-
tiste. 9 Le roi fut attristé ; mais, à cause de ses ser-
ments et des convives, il commanda qu’on la lui
donne, 10 et il envoya décapiter Jean dans la pri-
son. 11 Sa tête fut apportée sur un plat, et donnée
à la jeune fille, qui la porta à sa mère. 12 Les dis-
ciples de Jean vinrent prendre son corps, et l’en-
sevelirent. Et ils allèrent l’annoncer à Jésus.

Ghjesù in Nazaretta
53 Quandu Ghjesù ebbe còmpiu sse paràbu-

le, si n’andò da culà. 54 Essendu ghjuntu in la so
pàtria, insignava in la sinagoga, in tale modu chì
quelli chì u sintìanu èranu stupiti è dicìanu : Da
duva li vènenu sta saviezza è sti miràculi ? 55 Ùn
hè u figliolu di u bancalaru ? A so mamma ùn hè
Maria ? Ghjàcumu, Ghjiseppu, Simone è Ghjude,
ùn sò i so fratelli ? 56 è e so surelle ùn sò tutte à
mezu à noi ? Da duva dunque li vènenu tutte ste
cose ? 57 È ghjera per elli un occasione di casca-
ta.

Ma Ghjesù li disse : Un prufeta ùn hè dispriz-
zatu ca in la so pàtria è in la so casa. 58 È ùn fece
tanti miràculi in ssu locu, per via di a so incridu-
lità.

morte di Ghjuvan Battista

14 À quell’èpuca, Erodu u tetrarca, avendu in-
tesu parlà di Ghjesù, disse à i so servitori : Hè
Ghjuvan Battista ! 2 Ghjè risuscitatu da trà i mor-
ti, è ghjè per quessa chì per mezu d’ellu miràcu-
li sò fatti.

vanni, l’avia liatu è messu in prigiò, à càusa
d’Erodiada, mòglia di Filippu, u so fratellu, per-
chì Ghjuvanni li dicia : 4Ùn t’hè micca permes-
su d’avella per mòglia. 5 U vulia fà more, ma ti-
mia u pòpulu chì cunsiderava à Ghjuvanni cum’è
un prufeta. 6 Orbè, quand’ellu si cilibrò l’anniver-
sàriu di a nàscita d’Erodu, a figliola d’Erodiada

ballò à mezu invitati, è piacì à Erodu, 7 in tal modu
chì prumesse cun ghjuramentu di dalli ciò ch’el-
la dumandaria. 8 Sottu à l’impulsione di a so
mamma, disse : Dammi quì, nantu à un piattu,
u capu di Ghjuvan Battista. 9 U rè ne fù intristi-
tu ; ma, per via di i so ghjuramenti è di l’invita-
ti, urdinò ch’ella li si dassi, 10 è mandò à fà capi-
muzzà à Ghjuvanni in la prigiò. 11 U so capu fù
purtatu nantu à un piattu, è datu à a giuvanot-
ta, chì u purtò à a so mamma. 12 I discìpuli di
Ghjuvanni ghjùnsenu à piglià u so corpu, è u si-
pillinu. È andonu ad annunzialla à Ghjesù.
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3Perchì Erodu, chì avia fattu arristà à Ghju-



première multiplication des pains
13 À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une

barque, pour se retirer à l’écart dans un lieu dé-
sert ; et la foule, l’ayant su, sortit des villes et le
suivit à pied. 14 Quand il sortit de la barque, il vit
une grande foule, et fut ému de compassion pour
elle, et il guérit les malades.

15 Le soir étant venu, les disciples s’approchè-
rent de lui, et dirent : Ce lieu est désert, et l’heure
est déjà avancée; renvoie la foule, afin qu’elle aille
dans les villages, pour s’acheter des vivres. 16 Jé-
sus leur répondit : Ils n’ont pas besoin de s’en al-
ler ; donnez-leur vous-mêmes à manger. 17 Mais
ils lui dirent : Nous n’avons ici que cinq pains et
deux poissons. 18 Et il dit : Apportez-les-moi. 19 Il
fit asseoir la foule sur l’herbe, prit les cinq pains
et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel,
il rendit grâces. Puis, il rompit les pains et les
donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule.
20 Tous mangèrent et furent rassasiés, et l’on em-
porta douze paniers pleins des morceaux qui
restaient. 21 Ceux qui avaient mangé étaient en-
viron cinq mille hommes, sans les femmes et les
enfants.

Jésus marchant sur les eaux
22 Aussitôt après, il obligea les disciples à

monter dans la barque et à passer avant lui de
l’autre côté, pendant qu’il renverrait la foule.
23 Quand il l’eut renvoyée, il monta sur la mon-
tagne, pour prier à l’écart ; et, comme le soir était
venu, il était là seul.

24 La barque, déjà au milieu de la mer, était
battue par les flots ; car le vent était contraire. 25 À
la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux,
marchant sur la mer. 26 Quand les disciples le vi-
rent marcher sur la mer, ils furent troublés, et di-
rent : C’est un fantôme ! Et, dans leur frayeur, ils
poussèrent des cris. 27 Jésus leur dit aussitôt :
Rassurez-vous, c’est moi ; n’ayez pas peur !

28 Pierre lui répondit : Seigneur, si c’est toi, or-
donne que j’aille vers toi sur les eaux. 29 Et il dit :
Viens ! Pierre sortit de la barque, et marcha sur
les eaux, pour aller vers Jésus. 30 Mais, voyant que
le vent était fort, il eut peur ; et, comme il com-

prima multiplicazione di i pani
13 Intesa a nutìzia, Ghjesù partì da culà in una

barca, pè ritirassi è isulassi in un locu desertu ;
è a folla, avèndula sappiuta, iscì da e cità è u se-
quitò à pedi. 14 Quand’ellu sbarcò, vide a multi-
tùdine di ghjente, è fù cummossu di cumpassio-
ne per ella, è guarì i malati.

15 Ghjunta a sera, i discìpuli s’avvicinonu
d’ellu, è dìssenu : Istu locu hè desertu, è l’ora di-
già avanzata ; rinvia a folla, affinch’ella vachi in
li paisoli, per cumprassi da manghjà. 16 Ghjesù li
rispose : Ùn hanu bisognu d’andàssine ; dàteli da
per voi à manghjà. 17 Ma li dìssenu : Ùn avemu
quì ca cinque pani è dui pesci. 18 È disse : Purtà-
temili quì. 19 Fece pusà a ghjente nantu à l’arba,
pigliò i cinque pani è i dui pesci, è, pisendu
l’ochji à u celu, ringraziò. Eppo, rumpì i pani è i
dete à i discìpuli, chì ne fècenu a distribuzione à
l’affullanza. 20 Tutti manghjonu à saziera, è dò-
deci curbelle funu purtate via piene di pezzi chì
firmàvanu. 21 Quelli chì avìanu manghjatu èra-
nu circa cinquemila omi, senza e donne è i zitel-
li.

Ghjesù marchjendu nantu à l’acque
22 Sùbitu dopu, ubligò i discìpuli ad imbarcà

è ad andà capunanzu da l’altru latu, mentre chì
ellu licinziaria a ghjente. 23 Quand’ellu l’ebbe
rinviata, cullò nantu à a muntagna, per pricà isu-
latu ; è, cum’ella era ghjunta a sera, stava culà
solu.

24 A barca, digià à mezu mare, era sbattulata
da i maròsuli ; chì u ventu era cuntràriu. 25 À a
quarta veghja di a notte, Ghjesù andò versu elli,
camminendu nantu à u mare. 26 Quandu i discì-
puli u vìdenu marchjà nantu à u mare fùbbenu
intimuriti, è dìssenu : Ghjè un ispìritu ! È, in la so
gran paura, si dètenu à i brioni. 27 Ghjesù li dis-
se sùbitu : Assirinàtevi, sò èiu ; ùn àbbiate pau-
ra !

28 Petru li rispose : Ò Signore, s’è tù sì tù, cu-
manda ch’e vachi versu tè nantu à l’acqua. 29 Ellu
disse : Veni ! Petru iscì da a barca, è marchjò
nantu à l’acqua, per andà versu Ghjesù. 30 Ma, vi-
dendu chì u ventu era forte, ebbe a paura ; è, cu-
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mençait à enfoncer, il s’écria : Seigneur, sauve-
moi ! 31 Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit,
et lui dit : Homme de peu de foi, pourquoi as-tu
douté ? 32 Et ils montèrent dans la barque, et le
vent cessa. 33 Ceux qui étaient dans la barque vin-
rent se prosterner devant Jésus, et dirent : Tu es
véritablement le Fils de Dieu.

34 Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans
le pays de Génésareth. 35 Les gens de ce lieu,
ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers
dans tous les environs, et on lui amena tous les
malades. 36 Ils le prièrent de leur permettre seu-
lement de toucher le bord de son vêtement. Et tous
ceux qui le touchèrent furent guéris.

les Pharisiens et la tradition

15 Alors des Pharisiens et des scribes vinrent de
Jérusalem auprès de Jésus, et dirent : 2 Pourquoi
tes disciples transgressent-ils la tradition des
anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains, quand
ils prennent leurs repas. 3 Il leur répondit : Et vous,
pourquoi transgressez-vous le commandement
de Dieu au profit de votre tradition ? 4 Car Dieu a
dit: Honore ton père et ta mère; et: Celui qui mau-
dira son père ou sa mère sera puni de mort.
5 Mais vous, vous dites : Celui qui dira à son père
ou à sa mère : Ce dont j’aurais pu t’assister est une
offrande à Dieu, n’est pas tenu d’honorer son père
ou sa mère. 6 Vous annulez ainsi la parole de Dieu
au profit de votre tradition. 7 Hypocrites, Ésaïe a
bien prophétisé sur vous, quand il a dit : 8 Ce peu-
ple m’honore des lèvres, mais son cœur est éloi-
gné de moi. 9 C’est en vain qu’ils m’honorent, en
enseignant des préceptes qui sont des comman-
dements d’hommes.

10 Ayant appelé à lui la foule, il lui dit : Écou-
tez, et comprenez. 11 Ce n’est pas ce qui entre dans
la bouche qui souille l’homme ; mais ce qui sort
de la bouche, c’est ce qui souille l’homme.

12 Alors ses disciples s’approchèrent, et lui di-
rent : Sais-tu que les Pharisiens ont été scanda-
lisés des paroles qu’ils ont entendues ? 13 Il répon-
dit : Toute plante que n’a pas plantée mon Père
céleste sera déracinée. 14 Laissez-les : ce sont des
aveugles qui conduisent des aveugles ; si un
aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous
deux dans une fosse.

m’ellu cuminciava ad affundà, gridò : Ò Signore,
sàlvami ! 31 Ghjesù stese sùbitu a manu, u pigliò,
è li disse : Omu di poca fede, perchè tù hai dubi-
tatu ? 32 È cullonu in la barca, è u ventu cissò.
33 Quelli chì èranu in la barca si prustirnonu da-
vanti à Ghjesù, è dìssenu : Sì daveru u Figliolu di
Diu.

34 Dopu ad avè francatu u mare, si ne ghjùn-
senu in lu paese di Genezaretta. 35 A ghjente di
u locu, avendu ricunnisciutu à Ghjesù, mandò
messageri in tutti i circondi, è li funu purtati tut-
ti i malati. 36 U priconu di permètteli solu di tuc-
cà l’orlu di u so vistimentu. È tutti quelli chì u tuc-
conu fùbbenu guariti.

i Farisei è a tradizione

15 Allora i Farisei è i scribi vènsenu da Ghjeru-
salemme è li s’accustonu dicendu : 2 Perchè i to
discìpuli trasgridìscenu e tradizioni di l’antichi ?
Chì ùn si làvanu e mani, quand’elli pìglianu i so
ripasti. 3 Li rispose : È voi, perchè vo trasgridite u
cumandamentu di Diu à prò di a vostra tradizio-
ne ? 4 Chì Diu hà dettu : Onureghja u to babbu è
a to mamma ; è : Quellu chì maladiscerà u so bab-
bu o a so mamma sarà punitu di morte. 5 Ma voi,
dite : Quellu chì diciarà à u so babbu o à a so
mamma : Ciò ch’e avariu pussutu davvi per as-
sìstevi ghjè offerta à Diu, ùn hà bisognu d’onu-
rà u so babbu o a so mamma. 6 Annullate cusì a
parolla di Diu à prò di a vostra tradizione. 7 Ipò-
criti, Esàia hà prufitizatu bè riguardu à voi, quan-
d’ellu hà dettu : 8 Istu pòpulu m’onureghja cù e
labre, ma u so core hè luntanu da mè. 9 Ghjè in-
darnu ch’elli m’onòranu, insignendu precetti chì
sò cumandamenti d’omi.

10 Avendu chjamatu à sè a multitùdine, li dis-
se : State à sente, è capite. 11 Ùn hè ciò chì entre
in la bocca chì imbrutta l’omu ; ma ciò chì esce
da a bocca, ghjè quessa chì imbrutta l’omu.

12 Allora i so discìpuli s’avvicinonu, è li dìsse-
nu : Sai chì i Farisei sò stati scandalizati da e pa-
rolle ch’elli hanu intesu ? 13 Rispose : Ogni pian-
ta chì ùn hè stata piantata da u mio Babbu
cilestu sarà sradicata. 14 Lasciàteli : sò cechi chì
cundùcenu cechi ; s’ì un cecu cunduce un cecu,
cascaranu tramindui in un fossu.
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15 Pierre, prenant la parole, lui dit : Explique-
nous cette parabole. 16 Et Jésus dit: Vous aussi, êtes-
vous encore sans intelligence ? 17 Ne comprenez-
vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va
dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets ?
18 Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et
c’est ce qui souille l’homme. 19 Car c’est du cœur
que viennent les mauvaises pensées, les meur-
tres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux
témoignages, les calomnies. 20 Voilà les choses qui
souillent l’homme ; mais manger sans s’être lavé
les mains, cela ne souille point l’homme.

la femme cananéenne
21 Jésus, étant parti de là, se retira dans le ter-

ritoire de Tyr et de Sidon. 22 Et voici, une femme
cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria :
Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David ! Ma fille
est cruellement tourmentée par le démon. 23 Il ne
lui répondit pas un mot, et ses disciples s’appro-
chèrent, et lui dirent avec instance : Renvoie-la,
car elle crie derrière nous. 24 Il répondit : Je n’ai
été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison
d’Israël. 25 Mais elle vint se prosterner devant lui,
disant : Seigneur, secours-moi ! 26 Il répondit : Il
n’est pas bien de prendre le pain des enfants, et
de le jeter aux petits chiens. 27 Oui, Seigneur, dit-
elle, mais les petits chiens mangent les miettes
qui tombent de la table de leurs maîtres. 28 Alors
Jésus lui dit : Femme, ta foi est grande ; qu’il te
soit fait comme tu veux. Et, à l’heure même, sa
fille fut guérie.

guérisons diverses
29 Jésus quitta ces lieux, et vint près de la mer

de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s’y as-
sit. 30 Alors s’approcha de lui une grande foule,
ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des
muets, des estropiés, et beaucoup d’autres ma-
lades. On les mit à ses pieds, et il les guérit ; 31 en
sorte que la foule était dans l’admiration de voir
que les muets parlaient, que les estropiés étaient
guéris, que les boiteux marchaient, que les aveu-
gles voyaient ; et elle glorifiait le Dieu d’Israël.

15 Petru, pigliendu a parolla, li disse : Spièga-
ci ssa paràbula. 16 È Ghjesù disse : Site sempre
ancu voi, senza intelligenza ? 17 Ùn capite chì ciò
chì entre in la bocca và in lu corpu, eppo hè ghjit-
tatu in li lochi sicreti ? 18 Ma ciò chì esce da a boc-
ca vene da u core, è ghjè ciò chì imbrutta l’omu.
19 Chì ghjè da u core ch’elli vènenu i gattivi pin-
samenti, l’umicìdii, l’adultèrii, l’impudicità, l’ar-
rubecci, e falze tistimunianze, e calùnnie. 20 Eccu
e cose chì imbrùttanu l’omu ; ma manghjà sen-
za èssesi lavatu e mani, quessa ùn imbrutta
l’omu.

a donna cananiana
21 Ghjesù, essendu partutu da culà, si ritirò in

lu territòriu di Tiru è di Sidone. 22 Ed eccu, una
donna cananiana, chì vinia da sse cuntrate, li gri-
dò : Aghji pietà di mè, Signore, Figliolu di Davì-
diu ! A mo figliola hè turmintata crudelmente da
u dimòniu. 23 Ùn li rispose mancu una parolla, è
i so discìpuli s’avvicinonu, è li dìssenu cun insi-
stenza : Rinvìala, chì briona daretu à noi. 24 Rispo-
se : Ùn sò statu mandatu ca à e pècure perse di
a casa d’Israele. 25 Ma ella vense à prustirnassi,
dicendu : Ò Signore, succòrrimi ! 26 Ellu rispose :
Ùn hè micca bè di pigliassi u pane di i figlioli, è
di ghjitallu à i canucci. 27 Iè, ò Signore, disse, ma
i canucci mànghjanu i pistìcciuli chì càscanu da
a tàvula di i so patroni. 28 Allora Ghjesù li disse :
Donna, a to fede hè maiò ; ch’ella ti sia fatta cu-
m’è tù voli. È, à l’ora stessa, a so figliola fù gua-
rita.

guariscenze diverse
29 Ghjesù partì da quelli lochi, è ghjunse vi-

cinu à u mare di Galilea. Essendu cullatu nantu
à a muntagna, ci si messe à pusà. 30 Allora li s’av-
vicinò una gran folla chì avia cun ella scianchi,
cechi, muti, stròpii, è parechji altri malati. Li
fùbbenu messi à i so pedi, è i guarì ; 31 in modu
chì a ghjente era in ammirazione di vede chì i
muti parlàvanu, chì i stròpii èranu guariti, chì i
zoppi marchjàvanu, chì i cechi vidìanu ; è gluri-
ficava u Diu d’Israele.
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seconde multiplication des pains
32 Jésus, ayant appelé ses disciples, dit : Je

suis ému de compassion pour cette foule; car voilà
trois jours qu’ils sont près de moi, et ils n’ont rien
à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de
peur que les forces ne leur manquent en chemin.
33 Les disciples lui dirent : Comment nous procu-
rer dans ce lieu désert assez de pains pour rassa-
sier une si grande foule ? 34 Jésus leur demanda :
Combien avez-vous de pains ? Sept, répondirent-
ils, et quelques petits poissons.

35 Alors il fit asseoir la foule par terre, 36 prit
les sept pains et les poissons, et, après avoir
rendu grâces, il les rompit et les donna à ses dis-
ciples, qui les distribuèrent à la foule. 37 Tous man-
gèrent et furent rassasiés, et l’on emporta sept cor-
beilles pleines des morceaux qui restaient.
38 Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille
hommes, sans les femmes et les enfants.

39 Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la
barque, et se rendit dans la contrée de Magadan.

un signe venant du ciel
le levain des Pharisiens

16 Les Pharisiens et les Sadducéens abordèrent
Jésus et, pour l’éprouver, lui demandèrent de
leur faire voir un signe venant du ciel. 2 Jésus leur
répondit : Le soir, vous dites : Il fera beau, car le
ciel est rouge ; 3 et le matin : Il y aura de l’orage
aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge sombre. Vous
savez discerner l’aspect du ciel, et vous ne pou-
vez discerner les signes des temps. 4 Une généra-
tion méchante et adultère demande un miracle ;
il ne lui sera donné d’autre miracle que celui de
Jonas.

Puis il les quitta, et s’en alla.
5 Les disciples, en passant à l’autre bord,

avaient oublié de prendre des pains. 6 Jésus leur
dit : Gardez-vous avec soin du levain des Phari-
siens et des Sadducéens. 7 Les disciples raison-
naient en eux-mêmes, et disaient: C’est parce que
nous n’avons pas pris de pains. 8 Jésus, l’ayant
connu, dit : Pourquoi raisonnez-vous en vous-mê-
mes, gens de peu de foi, sur ce que vous n’avez
pas pris de pains ? 9 Etes-vous encore sans intel-
ligence, et ne vous rappelez-vous plus les cinq

seconda multiplicazione di i pani
32 Ghjesù, avendu chjamatu i so discìpuli, dis-

se : Sò cummossu di cumpassione per ista ghjen-

ùn hanu nunda da manghjà. Ùn li vògliu rinvià
à dighjunu per paura ch’ella ùn li venghi una
mancanza per istrada. 33 I discìpuli li dìssenu :
Cumu prucacciassi in istu locu desertu pani à ba-
stanza per sazià una cusì grand affullanza ?
34 Ghjesù li dumandò : Quantu pani avete ? Set-
te, rispòsenu, è unipochi di pisciatelli.

35 Allora fece pusà a ghjente in terra, 36 pigliò
i sette pani è i pesci, è, dopu ad avè ringraziatu,
i spizzò è i dete à i so discìpuli, chì i distribuinu
à a folla. 37 Tutti manghjonu è fùbbenu sàzii, è di
i pezzi chì avanzàvanu ci ne fù pienu sette cur-
belle. 38 Quelli chì avìanu manghjatu èranu quat-
trumila omi, senza e donne è i zitelli.

39 Dopu, rinviò a ghjente, cullò in la barca, è
si n’andò ver di a cuntrata di Magadanu.

un cennu vinendu da u celu
u lèvitu di i Farisei

16 I Farisei è i Sadduceani accustonu à Ghjesù,
è, per mèttelu à e prove, li dumandonu di falli
vede un cennu vinendu da u celu. 2 Ghjesù li ri-
spose : A sera, dite : Hà da fà bellu tempu, chì u
celu hè rossu ; 3 è a mane : Ci hà da esse u tim-
purale oghje, chì u celu hè rossu scuru. Sapete di-
cirnà l’aspettu di u celu, è ùn pudete dicirnà i
cenni di i tempi. 4 Una generazione gattiva è
adultera dumanda un miràculu ; ùn li sarà datu
altru miràculu ca quellu di Ghjonassu.

Eppo i lasciò è si n’andò.
5 I discìpuli, passendu nantu à l’altra riva,

s’èranu sminticati di piglià u pane. 6 Ghjesù li dis-
se : Guardàtevi cun primura di u lèvitu di i Fari-
sei è di i Sadduceani. 7 I discìpuli ragiunàvanu in
elli stessi, è dicìanu : Ghjè per via chì no ùn ave-
mu pigliatu pane. 8 Ghjesù, avèndula capita, dis-
se : Perchè vo ragiunate in voi stessi, ghjente di
poca fede, nantu à u fattu chì vo ùn avete piglia-
tu pane ? 9 Site dinò senza intelligenza, è ùn vi
ricurdate più i cinque pani di i cinquemila omi
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pains des cinq mille hommes et combien de pa-
niers vous avez emportés, 10 ni les sept pains des
quatre mille hommes et combien de corbeilles
vous avez emportées? 11 Comment ne comprenez-
vous pas que ce n’est pas au sujet de pains que
je vous ai parlé ? Gardez-vous du levain des Pha-
risiens et des Sadducéens. 12 Alors ils comprirent
que ce n’était pas du levain du pain qu’il avait dit
de se garder, mais de l’enseignement des Phari-
siens et des Sadducéens.

déclaration de Pierre
13 Jésus, étant arrivé dans le territoire de Cé-

sarée de Philippe, demanda à ses disciples : Qui
dit-on que je suis, moi, le Fils de l’homme ? 14 Ils
répondirent : Les uns disent que tu es Jean-Bap-
tiste ; les autres, Élie ; les autres, Jérémie, ou l’un
des prophètes. 15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous
que je suis ? 16 Simon Pierre répondit : Tu es le
Christ, le Fils du Dieu vivant.

17 Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heu-
reux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la
chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon
Père qui est dans les cieux. 18 Et moi, je te dis que
tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon
Église, et que les portes du séjour des morts ne
prévaudront point contre elle. 19 Je te donnerai les
clefs du royaume des cieux : ce que tu lieras sur
la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délie-
ras sur la terre sera délié dans les cieux. 20 Alors
il recommanda aux disciples de ne dire à personne
qu’il était le Christ.

21 Dès lors Jésus commença à faire connaître
à ses disciples qu’il fallait qu’il allât à Jérusalem,
qu’il souffrît beaucoup de la part des anciens, des
principaux sacrificateurs et des scribes, qu’il fût
mis à mort, et qu’il ressuscitât le troisième jour.
22 Pierre, l’ayant pris à part, se mit à le reprendre,
et dit : À Dieu ne plaise, Seigneur ! Cela ne t’arri-
vera pas. 23 Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre :
Arrière de moi, Satan ! tu m’es en scandale ; car
tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais
celles des hommes.

24 Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un
veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même,
qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. 25 Car
celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais ce-

è quantu curbelle vo avete purtatu via, 10 nè i set-
te pani di i quattrumila omi è quantu curbelle vo
avete purtatu via ? 11 Cumu hè chì vo ùn capite
ch’ella ùn hè di pane ch’e v’aghju parlatu ? Guar-
dàtevi da u lèvitu di i Farisei è di i Sadduceani.
12 Tandu capinu ch’ella ùn era di u lèvitu di u
pane ch’ellu avia dettu di guardassi ma da l’in-
signamentu di i Farisei è di i Sadduceani.

dichjarazione di Petru
13 Ghjesù, essendu ghjuntu in lu territòriu di

Cesarea di Filippu, dumandò à i so discìpuli : A
ghjente quale dice ch’e sò, èiu u Figliolu di l’omu ?
14 Rispòsenu : Certi dìcenu chì tù sì Ghjuvan Bat-
tista ; d’altri, Elia ; d’altri, Ghjerèmia, o unu di i
prufeti. 15 È voi, li disse, quale dite ch’e sò ? 16 Si-
mon Petru rispose : Sì u Cristu, u Figliolu di u Diu
vivu.

17 Ghjesù, ripigliendu a parolla, li disse : Sì
beatu, Simone, figliolu di Ghjonassu ; chì ùn sò
micca a carne è u sangue chì t’hanu rivelatu
quessa, ma hè u mio Babbu chì ghjè in li celi. 18

Ed èiu, ti dicu chì tù sì Petru, è chì nantu à ssa
petra edificaraghju a mo Chjesa, è chì e porte di
u sughjornu di i morti ùn privaleranu contru ad
ella. 19 Ti daraghju e chjavi di u regnu di u celu :
ciò chì tù liarè nantu à a terra sarà liatu in lu celu,
è ciò chì tù disciugliarè nantu à a terra sarà di-
scioltu in lu celu. 20 Allora ricumandò à i discìpu-
li d’ùn dì à nimu ch’ellu era u Cristu.

21 Da tandu, Ghjesù cuminciò à fà sapè à i so
discìpuli ch’ellu ci vulia ch’ellu andassi in Ghje-
rusalemme, ch’ellu suffrissi assai à càusa di l’an-
ziani, di i principali sacrificadori è di i scribi, ch’el-
lu fussi tombu, è ch’ellu risuscitassi u terzu
ghjornu. 22 Petru, avèndulu pigliatu da parte, si
messe à ripigliallu, è disse : Diu ci ne salvi, Signo-
re ! Quessa ùn t’accadarà. 23 Ma Ghjesù, vultèn-
dusi, disse à Petru : Luntanu da mè, Satanassu !
Mi sì in iscàndalu ; chì i to pinsamenti ùn sò i
pinsamenti di Diu, ma quelli di l’omi.

24 Allora Ghjesù disse à i so discìpuli : S’ì
qualchisia mi vole suità, ch’ellu rinùnzii à sè
stessu, ch’ellu porti a so croce, è ch’ellu mi suiti.
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lui qui la perdra à cause de moi la trouvera. 26 Et
que servirait-il à un homme de gagner tout le
monde, s’il perdait son âme ? ou, que donnerait
un homme en échange de son âme ? 27 Car le Fils
de l’homme doit venir dans la gloire de son Père,
avec ses anges ; et alors il rendra à chacun selon
ses œuvres. 28 Je vous le dis en vérité, quelques-
uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu’ils
n’aient vu le Fils de l’homme venir dans son rè-
gne.

la transfiguration

17 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jac-
ques, et Jean, son frère, et il les conduisit à l’écart
sur une haute montagne. 2 Il fut transfiguré de-
vant eux ; son visage resplendit comme le soleil,
et ses vêtements devinrent blancs comme la lu-
mière. 3 Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s’en-
tretenant avec lui. 4 Pierre, prenant la parole, dit
à Jésus : Seigneur, il est bon que nous soyons ici ;
si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour
toi, une pour Moïse, et une pour Élie. 5 Comme il
parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit.
Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces pa-
roles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai
mis toute mon affection : écoutez-le ! 6 Lorsqu’ils
entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur
leur face, et furent saisis d’une grande frayeur.
7 Mais Jésus, s’approchant, les toucha, et dit : Le-
vez-vous, n’ayez pas peur ! 8 Ils levèrent les yeux,
et ne virent que Jésus seul.

9 Comme ils descendaient de la montagne, Jé-
sus leur donna cet ordre : Ne parlez à personne
de cette vision, jusqu’à ce que le Fils de l’homme
soit ressuscité des morts.

10 Les disciples lui firent cette question : Pour-
quoi donc les scribes disent-ils qu’Élie doit venir
premièrement ? 11 Il répondit : Il est vrai qu’Élie
doit venir, et rétablir toutes choses. 12 Mais je vous
dis qu’Élie est déjà venu, qu’ils ne l’ont pas re-
connu, et qu’ils l’ont traité comme ils ont voulu.
De même le Fils de l’homme souffrira de leur part.
13 Les disciples comprirent alors qu’il leur parlait
de Jean-Baptiste.

darà, ma quellu chì a pirdarà à càusa di mè a tru-
varà. 26 È chì ghjuvaria à un omu di vince tuttu
u mondu, s’ellu pirdissi a so ànima ? O, chì daria
un omu in càmbiu di a so ànima ? 27 Chì u Figlio-
lu di l’omu deve ghjunghje in la glòria di u so Bab-
bu, cù i so ànghjuli ; è tandu, rindarà ad ugnunu
secondu e so òpare. 28 A vi dicu in verità, qualcu-
ni di quelli chì sò quì ùn mureranu, ch’elli ùn àb-
bianu vistu u Figliolu di l’omu ghjunghje in lu so
regnu.

a trasfigurazione

17 Sei ghjorni dopu, Ghjesù pigliò cun ellu à Pe-
tru, à Ghjàcumu è à Ghjuvanni, u so fratellu, è i
cundosse da parte nantu à un alta muntagna.
2 Fubbe trasfiguratu davanti ad elli ; a so fàccia
splindì cum’è u sole, è i so vistimenti divintonu
bianchi cum’è a luce. 3 Ed eccu, Mosè è Elia l’ap-
pàrsenu, ragiunendu cun ellu. 4 Petru, pigliendu
a parolla, disse à Ghjesù : Ò Signore, ghjè bè chì
no sìamu quì ; s’è tù voli, rizzaraghju trè tende,
una per tè, una per Mosè, è una per Elia. 5 Cum’el-
lu era sempre in tràccia di parlà, un nìulu lumi-
nosu i cuprì. Ed eccu, una voce fece sente da u
nìulu ste parolle : Questu quì hè u mio Figliolu
benamatu, in lu quale aghju messu tutta a mo
affezzione : Stàtelu à sente ! 6 Quand’elli sintinu
a voce, i discìpuli casconu fàccia in terra, è funu
pigliati da un gran spaventu. 7 Ma Ghjesù, avvi-
cinèndusi, i tuccò, è disse : Arrizzàtevi, ùn àbbia-
te paura ! 8 Pisonu l’ochji, è ùn vìdenu ca à Ghje-
sù solu.

9 Cum’elli falàvanu da a muntagna, Ghjesù li
dete st’òrdine : Ùn dite nunda à nimu di ssa vi-
sione, sinu à chì u Figliolu di l’omu sia risuscita-
tu da i morti.

10 I discìpuli li fècenu sta dumanda : Perchè
dunque i scribi dìcenu chì Elia deve ghjunghje
prima ? 11 Rispose : Ghjè vera chì Elia deve ghjun-
ghje, è stabulì ogni cosa. 12 Ma vi dicu chì Elia hè
digià vinutu, ch’elli ùn l’hanu micca ricunisciu-
tu, è ch’elli l’hanu trattatu cum’elli hanu vulsu-
tu. Di listessa manera u Figliolu di l’omu suffra-
rà per via d’elli. 13 I discìpuli capinu tandu ch’ellu
li parlava di Ghjuvan Battista.
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guérison d’un démoniaque
Jésus annonce sa mort

et sa résurrection
14 Lorsqu’ils furent arrivés près de la foule, un

homme vint se jeter à genoux devant Jésus, et dit :
15 Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunati-
que, et qui souffre cruellement ; il tombe souvent
dans le feu, et souvent dans l’eau. 16 Je l’ai amené
à tes disciples, et ils n’ont pas pu le guérir. 17 Race
incrédule et perverse, répondit Jésus, jusques à
quand serai-je avec vous ? jusques à quand vous
supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. 18 Jésus parla
sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l’en-
fant fut guéri à l’heure même.

19 Alors les disciples s’approchèrent de Jésus,
et lui dirent en particulier: Pourquoi n’avons-nous
pu chasser ce démon ? 20 C’est à cause de votre in-
crédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité,
si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé,
vous diriez à cette montagne : Transporte-toi
d’ici là, et elle se transporterait ; rien ne vous se-
rait impossible. 21 Mais cette sorte de démon ne
sort que par la prière et par le jeûne.

22 Pendant qu’ils parcouraient la Galilée, Jé-
sus leur dit : Le Fils de l’homme doit être livré en-
tre les mains des hommes ; 23 ils le feront mou-
rir, et le troisième jour il ressuscitera. Ils furent
profondément attristés.

Jésus paie le tribut
24 Lorsqu’ils arrivèrent à Capernaüm, ceux

qui percevaient les deux drachmes s’adressèrent
à Pierre, et lui dirent : Votre maître ne paie-t-il pas
les deux drachmes ? 25 Oui, dit-il. Et quand il fut
entré dans la maison, Jésus le prévint, et dit : Que
t’en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui per-
çoivent-ils des tributs ou des impôts ? de leurs fils,
ou des étrangers ? 26 Il lui dit : Des étrangers. Et
Jésus lui répondit : Les fils en sont donc exempts.
27 Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer,
jette l’hameçon, et tire le premier poisson qui vien-
dra ; ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un sta-
tère. Prends-le, et donne-le-leur pour moi et pour
toi.

guariscenza d’un indimuniatu
Ghjesù annùnzia a so morte

è a so risurrezzione
14 Quand’elli funu ghjunti vicinu à l’affullan-

za, un omu vense à lampassi in ghjinuchjoni da-
vanti à Ghjesù, è disse : 15 Ò Signore, aghji pietà
di u mo figliolu, chì ghjè lunàticu, è chì soffre cru-
delmente ; casca spessu in lu focu, è spessu in
l’acqua. 16 L’aghju cundottu à i to discìpuli, è ùn
l’hanu pussutu guarisce. 17 Razza incrèdula è
perversa, rispose Ghjesù, finu à quandu saraghju
cun voi ? Finu à quandu vi duvaraghju pate ? Pur-
tàtemilu quì. 18 Ghjesù parlò cun sivirità à u di-
mòniu, chì iscì da u zitellu chì guarì à l’ora stes-
sa.

19 Allora i discìpuli s’avvicinonu da Ghjesù, è
li dìssenu in particulare : Perchè ùn avemu pus-
sutu scaccià ssu dimòniu ? 20 Ghjè per via di a vo-
stra incridulità, li disse Ghjesù. A vi dicu in veri-
tà, s’è vo avìssite a fede cum’è una grana di
sènapa, diciarìate à sta muntagna : Tramùtati da
quì à quà, è si tramutaria ; nunda vi saria impus-
sìbule. 21 Ma sta spèzia di dimòniu ùn esce ca per
mezu di a prichera è di u dighjunu.

22 In lu mentre ch’elli parcurrìanu a Galilea,
Ghjesù li disse : U Figliolu di l’omu deve esse mes-
su in manu à l’omi ; 23 u faranu more, è u terzu
ghjornu risuscitarà. Fùbbenu pigliati da una
maiò tristezza.

Ghjesù paca u tributu
24 Quand’elli ghjùnsenu in Capernaume,

quelli chì percipìanu e dùie dramme dìssenu à
Petru : U vostru maestru ùn paca e dùie dram-
me ? 25 Iè, disse. È quand’ellu fù intrutu in la casa,
Ghjesù u privense, è disse : Chì ti ne pare, ò
Simò ? I rè di a terra, da quale ricèvenu i tributi
o l’impòsiti ? Da i so figlioli o da i stranieri ? 26 Li
disse : Da i stranieri. È Ghjesù li rispose : I figlio-
li ne sò dunque esenti. 27 Ma, per ùn iscandali-
zalli, vai à u mare, lampa l’amu, è tira u primu
pèsciu chì vinarà ; àprili a bocca, è truvarè un
istàteru. Pìglialu è dàllilu per mè è per tè.
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qui est le plus grand ?
les occasions de chute

18 En ce moment, les disciples s’approchèrent
de Jésus, et dirent: Qui donc est le plus grand dans
le royaume des cieux ? 2 Jésus, ayant appelé un
petit enfant, le plaça au milieu d’eux, 3 et dit : Je
vous le dis en vérité, si vous ne vous convertis-
sez et si vous ne devenez comme les petits enfants,
vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux.
4 C’est pourquoi, quiconque se rendra humble
comme ce petit enfant sera le plus grand dans le
royaume des cieux. 5 Et quiconque reçoit en mon
nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit
moi-même.

6 Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces pe-
tits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui
qu’on suspendît à son cou une meule de moulin,
et qu’on le jetât au fond de la mer.

7 Malheur au monde à cause des scandales !
Car il est nécessaire qu’il arrive des scandales ;
mais malheur à l’homme par qui le scandale ar-
rive ! 8 Si ta main ou ton pied est pour toi une oc-
casion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi ;
mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou
manchot, que d’avoir deux pieds ou deux mains
et d’être jeté dans le feu éternel. 9 Et si ton œil est
pour toi une occasion de chute, arrache-le et
jette-le loin de toi; mieux vaut pour toi entrer dans
la vie, n’ayant qu’un œil, que d’avoir deux yeux
et d’être jeté dans le feu de la géhenne.

10 Gardez-vous de mépriser un seul de ces pe-
tits ; car je vous dis que leurs anges dans les
cieux voient continuellement la face de mon
Père qui est dans les cieux. 11 Car le Fils de
l’homme est venu sauver ce qui était perdu.

la brebis égarée
12 Que vous en semble ? Si un homme a cent

brebis, et que l’une d’elles s’égare, ne laisse-t-il pas
les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les monta-
gnes, pour aller chercher celle qui s’est égarée ?
13 Et, s’il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui
cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf
qui ne se sont pas égarées. 14 De même, ce n’est

quale hè u più grande ?
l’occasioni di cascatoghja

18 In i ssu mentre, i discìpuli s’avvicinonu da
Ghjesù, è dìssenu : Quale hè dunque u più gran-
de in lu regnu di i  celi ? 

2
Ghjesù, avendu chja-

matu un zitillùcciu, u messe à mezu ad elli, è dis-
se : 3 A vi dicu in verità, s’è vo ùn vi cunvertite è
s’è vo ùn divintate cum’è i zitillucci, ùn intrare-
te in lu regnu di i  celi. 4 Perciò, chiunque si rin-
darà ùmile cum’è stu zitillùcciu sarà u più gran-
de in lu regnu di i  celi. 5 È chiunque riceve in
nome mèiu un zitillùcciu, cum’è questu quì, mi
riceve à mè stessu.

6 Ma, s’ì qualchisia scandalizassi unu di ssi
chjuchi chì crèdenu in mè, saria mègliu per ellu
ch’ella li fussi appesa à u collu una màcina di mu-
linu, è ch’ellu fussi ghjittatu in fondu à u mare.

7 Guai à u mondu à càusa di i scàndali ! Chì
ghjè necessària ch’elli ci sìanu i scàndali ; ma
guai à l’omu per mezu di u quale u scàndalu ac-
cade ! 8 S’ì a to manu o u to pede ghjè per tè un
occasione di cascata, tàgliali è ghjèttali luntanu
da tè ; vale mègliu per tè d’entre in la vita zop-
pu o manimozzu, ca d’avè dui pedi o dùie mani
è d’esse ghjittatu in lu focu eternu. 9 È s’ì u to
ochju hè per tè un occasione di cascatoghja, càc-
ciatilu è ghjèttalu luntanu da tè ; vale mègliu per
tè d’entre in la vita, ùn avendu ca un ochju, ca
d’avè dui ochji è d’esse ghjittatu in lu focu di a
geenna.

10 Guardàtevi di disprizzà unu solu di sti

vèdenu di cuntìnivu a fàccia di u mio Babbu chì
ghjè in li celi. 11 Chì u Figliolu di l’omu hè vinu-
tu à salvà ciò chì era persu.

a pècura persa
12 Chì ne dite ? S’ì un omu hà centu pècu-

re, è chì una si perde, ùn làscia e novanta nove
altre in le muntagne, per andà à circà quella sper-
sa ? 13 È, s’ellu a trova, a vi dicu in verità, li cagiu-
neghja più aligria ca e novanta nove chì ùn si sò
perse. 14 Di listessa manera, ùn hè micca a vulin-
tà di u vostru Babbu chì ghjè in li celi ch’ellu si
perdi unu solu di sti chjuchi.
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pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux
qu’il se perde un seul de ces petits.

le pardon des péchés
15 Si ton frère a péché, va et reprends-le entre

toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère.
16 Mais, s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une
ou deux personnes, afin que toute l’affaire se rè-
gle sur la déclaration de deux ou de trois té-
moins. 17 S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Église ;
et s’il refuse aussi d’écouter l’Église, qu’il soit
pour toi comme un païen et un publicain. 18 Je vous
le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre
sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez
sur la terre sera délié dans le ciel.

19 Je vous dis encore que, si deux d’entre vous
s’accordent sur la terre pour demander une chose
quelconque, elle leur sera accordée par mon Père
qui est dans les cieux. 20 Car là où deux ou trois
sont assemblés en mon nom, je suis au milieu
d’eux.

21 Alors Pierre s’approcha de lui, et dit : Sei-
gneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère,
lorsqu’il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu’à
sept fois ? 22 Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à
sept fois, mais jusqu’à septante fois sept fois.

le serviteur impitoyable
23 C’est pourquoi, le royaume des cieux est sem-

blable à un roi qui voulut faire rendre compte à
ses serviteurs. 24 Quand il se mit à compter, on lui
en amena un qui devait dix mille talents.
25 Comme il n’avait pas de quoi payer, son maî-
tre ordonna qu’il fût vendu, lui, sa femme, ses en-
fants, et tout ce qu’il avait, et que la dette fût ac-
quittée. 26 Le serviteur, se jetant à terre, se
prosterna devant lui, et dit : Seigneur, aie pa-
tience envers moi, et je te paierai tout. 27 Ému de
compassion, le maître de ce serviteur le laissa al-
ler, et lui remit la dette. 28 Après qu’il fut sorti, ce
serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui
devait cent deniers. Il le saisit et l’étranglait, en
disant : Paie ce que tu me dois. 29 Son compagnon,
se jetant à terre, le suppliait, disant : Aie patience
envers moi, et je te paierai. 30 Mais l’autre ne vou-

u pardonu di i piccati
15 S’ì u to fratellu hà fattu piccatu, vai è ripì-

glialu frà tè è ellu solu. S’ellu ti stà à sente, hai
guadantu u to fratellu. 16 Ma, s’ellu ùn t’ascolta
micca, pìglia cun tè una o dùie persone, affinchì
tuttu l’affare sia rigulatu nantu à a dichjarazio-
ne di dui o di trè tistimoni. 17 S’ellu ricusa d’ascul-
talle, dilla à a Chjesa ; è s’ellu ùn vole mancu
ascultà a Chjesa, ch’ellu sia per tè cum’è un pa-
ganu è un publicanu. 18 A vi dicu in verità, tuttu
ciò chì vo liarete nantu à a terra sarà liatu in lu
celu, è tuttu ciò chì vo disciugliarete nantu à a
terra sarà discioltu in lu celu.

19 Vi dicu ancu chì, s’ì dui trà di voi s’accòr-
danu nantu à a terra per dumandà qualunque
cosa, li sarà cuncessa da u mio Babbu chì ghjè in
li celi. 20 Chì duv’elli sò riuniti dui o trè in lu mio
nome, sò à mezu ad elli.

21 Allora Petru s’avvicinò d’ellu, è disse : Ò Si-
gnore, quantu volte pardunaraghju à u mo fra-
tellu quand’ellu farà piccatu contru à mè ? Sarà
finu à sette volte ? 22 Ghjesù li disse : Ùn ti dicu
micca finu à sette volte, ma finu à settanta vol-
te sette volte.

u servitore senza pietà
23 Ghjè per quessa chì u regnu di i  celi hè sì-

mulu à un rè chì volse fà rende contu à i so ser-
vitori. 24 Quand’ellu si messe à cuntà, li ne fù pri-
sintatu unu chì duvia dece mila talenti.
25 Siccome ùn avia soldi per pacà, u maestru ur-
dinò ch’ellu fussi vindutu, ellu, a so mòglia, i so
figlioli, è tuttu ciò ch’ellu avia, è chì u so dèbitu
fussi pacatu. 26 U servitore, lampèndusi in terra,
si prustirnò davanti ad ellu, è disse : Ò Signore,
àbbia pacenza cun mè, è ti pacaraghju tuttu.
27 Cummossu di cumpassione, u maestru di stu
servitore u lasciò andà, è li rimesse u so dèbitu.
28 Dopu ch’ellu fù isciutu, u servitore scuntrò unu
di i so cumpagni chì li duvia centu denari. U pi-
gliò in manu è u strangulava, dicendu : Paca ciò
chì tù mi devi. 29 U so cumpagnu, lampèndusi in
terra, u supplicava, dicendu : Àbbia pacenza cun
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lut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu’à ce qu’il
eût payé ce qu’il devait. 31 Ses compagnons, ayant
vu ce qui était arrivé, furent profondément attris-
tés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce
qui s’était passé. 32 Alors le maître fit appeler ce
serviteur, et lui dit : Méchant serviteur, je t’avais
remis en entier ta dette, parce que tu m’en avais
supplié ; 33 ne devais-tu pas aussi avoir pitié de
ton compagnon, comme j’ai eu pitié de toi ? 34 Et
son maître, irrité, le livra aux bourreaux, jusqu’à
ce qu’il eût payé tout ce qu’il devait. 35 C’est ainsi
que mon Père céleste vous traitera, si chacun de
vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.

le divorce et le célibat

19 Lorsque Jésus eut achevé ces discours, il
quitta la Galilée, et alla dans le territoire de la Ju-
dée, au-delà du Jourdain. 2 Une grande foule le sui-
vit, et là il guérit les malades.

3 Les Pharisiens l’abordèrent, et dirent, pour
l’éprouver : Est-il permis à un homme de répudier
sa femme pour un motif quelconque ? 4 Il répon-
dit : N’avez-vous pas lu que le créateur, au com-
mencement, fit l’homme et la femme 5 et qu’il dit :
C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa
mère, et s’attachera à sa femme, et les deux de-
viendront une seule chair ? 6 Ainsi ils ne sont plus
deux, mais ils sont une seule chair. Que l’homme
donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. 7 Pourquoi
donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de don-
ner à la femme une lettre de divorce et de la ré-
pudier ? 8 Il leur répondit : C’est à cause de la du-
reté de votre cœur que Moïse vous a permis de
répudier vos femmes ; au commencement, il n’en
était pas ainsi. 9 Mais je vous dis que celui qui ré-
pudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en
épouse une autre, commet un adultère.

10 Ses disciples lui dirent : Si telle est la condi-
tion de l’homme à l’égard de la femme, il n’est pas
avantageux de se marier. 11 Il leur répondit : Tous
ne comprennent pas cette parole, mais seulement
ceux à qui cela est donné. 12 Car il y a des eunu-
ques qui le sont dès le ventre de leur mère ; il y
en a qui le sont devenus par les hommes ; et il y
en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause

mè, è ti pacaraghju. 30 Ma l’altru ùn volse, è
andò à mèttelu in prigiò, sinu à ch’ellu avissi pa-
catu ciò ch’ellu duvia. 31 I so cumpagni, avendu
vistu ciò chì era successu, fùbbenu intristiti as-
sai, è andonu à cuntà à u so maestru tuttu ciò chì
era accadutu. 32 Allora u maestru fece chjamà ssu
servitore, è li disse : Gattivu servitore, t’aviu ri-

duvii ancu tù avè pietà di u to cumpagnu, cum’e
aghju avutu pietà di tè ? 34 È u so maestru irrita-
tu u messe in manu à l’aguzini, sinu à ch’ellu
avissi pacatu tuttu ciò ch’ellu duvia. 35 Ghjè cusì
chì u mio Babbu cilestu vi trattarà, si ugnunu di
voi ùn pardona à u so fratellu cun tuttu u so core.

u divòrziu è u celibatu

19 Quandu Ghjesù ebbe còmpiu tutti ssi discor-
si, lasciò a Galilea, è andò in lu territòriu di a
Ghjudea, aldilà di u Ghjurdanu. 2 Una gran folla
u sequitò, è culà guarì i malati.

3 I Farisei li s’accustonu, è dìssenu, per mèt-
telu à e prove : Ghjè permessu à un omu di ripu-
dià a so mòglia per un qualunque mutivu ? 4 Ri-
spose: Ùn avete lettu chì u creatore, à u princìpiu,
fece l’omu è a donna è ch’ellu disse : 5 Ghjè per
quessa chì l’omu lasciarà u so babbu è a so mam-
ma, è s’attaccarà à a so mòglia, è i dui divintara-
nu una sola carne ? 6 Cusì ùn sò più dui, ma sò
una sola carne. Chì l’omu dunque ùn ispicchi ciò
chì Diu hà cunghjuntu. 7 Perchè dunque, li dìs-
senu, Mosè hà priscrittu di dà à a so mòglia una
lèttara di divòrziu è di ripudialla ? 8 Li rispose :
Ghjè per via di a durezza di u vostru core chì
Mosè v’hà permessu di ripudià e vostre mòglie ;
à u cumènciu, ùn era cusì. 9 Ma vi dicu chì quel-
lu chì ripùdia a so mòglia, fora per infideltà, è chì
ne sposa un altra, cummette un adultèriu.

zione di l’omu riguardu à a donna, ùn cunvene
di maritassi. 11 Li rispose : Tutti ùn capìscenu sta
parolla, ma solu quelli à i quali hè stata cunces-

di a so mamma ; ci n’hè chì sò divintati cusì per
mezu di l’omi ; è ci n’hè chì si sò resi cusì elli stes-
si, à càusa di u regnu cilestu. Chì quellu chì pò ca-
pisce capisca.
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du royaume des cieux. Que celui qui peut com-
prendre comprenne.

les petits enfants
13 Alors on lui amena des petits enfants, afin

qu’il leur imposât les mains et priât pour eux. Mais
les disciples les repoussèrent. 14 Et Jésus dit : Lais-
sez les petits enfants, et ne les empêchez pas de
venir à moi ; car le royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent. 15 Il leur imposa les
mains, et il partit de là.

le jeune homme riche
16 Et voici, un homme s’approcha, et dit à Jé-

sus : Maître, que dois-je faire de bon pour avoir
la vie éternelle ? 17 Il lui répondit : Pourquoi m’in-
terroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon.
Si tu veux entrer dans la vie, observe les comman-
dements. Lesquels ? lui dit-il. 18 Et Jésus répondit :
Tu ne tueras point ; tu ne commettras point
d’adultère; tu ne déroberas point; tu ne diras point
de faux témoignage; 19 honore ton père et ta mère;
et : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
20 Le jeune homme lui dit : J’ai observé toutes ces
choses ; que me manque-t-il encore ?

21 Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends
ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu
auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi.
22 Après avoir entendu ces paroles, le jeune
homme s’en alla tout triste ; car il avait de grands
biens. 23 Jésus dit à ses disciples : Je vous le dis en
vérité, un riche entrera difficilement dans le
royaume des cieux. 24 Je vous le dis encore, il est
plus facile à un chameau de passer par le trou
d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le
royaume de Dieu.

25 Les disciples, ayant entendu cela, furent très
étonnés, et dirent: Qui peut donc être sauvé? 26 Jé-
sus les regarda, et leur dit : Aux hommes cela est
impossible, mais à Dieu tout est possible.

27 Pierre, prenant alors la parole, lui dit : Voici,
nous avons tout quitté, et nous t’avons suivi; qu’en
sera-t-il pour nous ? 28 Jésus leur répondit : Je
vous le dis en vérité, quand le Fils de l’homme,
au renouvellement de toutes choses, sera assis sur
le trône de sa gloire, vous qui m’avez suivi, vous

i zitillucci
13 Allora omu li prisintò zitillucci, affinch’el-

lu l’impunissi e mani è pricassi per elli. Ma i di-
scìpuli i scartonu. 14 È Ghjesù disse : Lasciate i zi-
tillucci è ùn l’impidite di vene à mè ; chì u regnu
di u celu hè per quelli chì li sumìglianu. 15 L’im-
pose e mani, è si n’andò da culà.

u giuvanottu riccu

21 Ghjesù li disse : S’è tù voli esse perfettu, vai,
vendi tuttu ciò chì tù hai, dallu à i pòvari, è ava-
rè un tesoru in lu celu. Eppo veni, è suìtami.
22 Dopu ad avè intesu sse parolle, u giuvanottu

23 Ghjesù disse à i so discìpuli : A vi dicu in veri-
tà, un riccu intrarà difficiulmente in lu regnu di

i celi. 
24

A i v dicu dinò,  cam- un à fàciule più hè 
mellu di passà pè u tafone d’un acu ca à  ric-un

cu d’entre in lu regnu di Diu.
25 I discìpuli, avendu intesu quessa, fùbbenu

assai stupiti, è dìssenu : Quale hè dunque chì pò
esse salvu ? 26 Ghjesù i guardò, è li disse : À l’omi
quessa hè impussìbule, ma à Diu tuttu hè pus-
sìbule.

27 Petru, pigliendu tandu a parolla, li disse :
Eccu, avemu tuttu lasciatu, è t’avemu suitatu; chì
ne sarà per noi ? 28 Ghjesù li rispose : A vi dicu in
verità, quandu u Figliolu di l’omu, à a rinnuva-
zione d’ogni cosa, pusarà nantu à u tronu di a so
glòria, voi chì m’avete suitatu, sarete ancu voi à
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16 Ed eccu, un omu s’avvicinò, è disse à Ghje-
sù :  Maestru, chì devu fà di bonu per avè a

vita eterna ? 17 Li rispose : Perchè tù mi -errunti
 gheghji nantu à ciò ch' hè bonu ? Unu solu hè 
   S’è tù voli entre in la vita, osserva i 
cumandamenti.  Qualessi ? li disse. 18 È Ghjesù 
rispose : Ùn tumbarè ; ùn cummittarè adultèriu ;

 ùn arrubarè ; ùn farè falza tistimunianza; 

u  bonu.

19 onureghja  u to babbu è a to mamma  ;

è :  stessu. tè è'cum pròssimu to u Amarè  
       20 U giuvanottu li  tutte osservatu Aghju : disse 

  
sse  ? dinò manca mi chì ; cose

si n’andò tristìssimu ; perchì avia i bè in grossu.

 

 

 

 



serez de même assis sur douze trônes, et vous ju-
gerez les douze tribus d’Israël. 29 Et quiconque aura
quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses
sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou
ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, rece-
vra le centuple, et héritera la vie éternelle. 30 Plu-
sieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs
des derniers seront les premiers.

parabole des ouvriers embauchés
à différentes heures

20 Car le royaume des cieux est semblable à un
maître de maison qui sortit dès le matin, afin de
louer des ouvriers pour sa vigne. 2 Il convint avec
eux d’un denier par jour, et il les envoya à sa vi-
gne. 3 Il sortit vers la troisième heure, et il en vit
d’autres qui étaient sur la place sans rien faire.
4 Il leur dit : Allez aussi à ma vigne, et je vous don-
nerai ce qui sera raisonnable. 5 Et ils y allèrent. Il
sortit de nouveau vers la sixième heure et vers
la neuvième, et il fit de même. 6 Étant sorti vers
la onzième heure, il en trouva d’autres qui
étaient sur la place, et il leur dit : Pourquoi vous
tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? 7 Ils
lui répondirent : C’est que personne ne nous a
loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. 8 Quand
le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son in-
tendant : Appelle les ouvriers, et paie-leur le sa-
laire, en allant des derniers aux premiers. 9 Ceux
de la onzième heure vinrent, et reçurent chacun
un denier. 10 Les premiers vinrent ensuite,
croyant recevoir davantage ; mais ils reçurent
aussi chacun un denier. 11 En le recevant, ils mur-
murèrent contre le maître de la maison, 12 et di-
rent : Ces derniers n’ont travaillé qu’une heure,
et tu les traites à l’égal de nous, qui avons sup-
porté la fatigue du jour et la chaleur. 13 Il répon-
dit à l’un d’eux : Mon ami, je ne te fais pas tort ;
n’es-tu pas convenu avec moi d’un denier ?
14 Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux don-
ner à ce dernier autant qu’à toi. 15 Ne m’est-il pas
permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou
vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? 16 Ainsi
les derniers seront les premiers, et les premiers
seront les derniers.

pusà nantu à dòdeci troni, è ghjudicarete e dò-
deci tribù d’Israele. 29 È chiunque avarà lasciatu,
à càusa di u mio nome, i so fratelli, o e so surel-
le, o u so babbu, o a so mamma, o a so mòglia, o
i so figlioli, o e so terre, o e so case, ricivarà cen-
tu volte di più, è avarà in làscita a vita eterna.
30 Parechji di i primi saranu l’ùltimi, è parechji di
l’ùltimi saranu i primi.

paràbula di l’uperai ingagiati
à ore sfarenti

20 Perchì u regnu di u celu hè sìmulu à un pa-
trone di casa chì iscì a mane à bon ora, affine
d’ingagià uperai pè a so vigna. 2 Si mèssenu
d’accordu per un denaru à ghjornu, è i mandò in
la so vigna. 3 Iscì versu a terza ora, è ne vide al-
tri chì èranu nantu à a piazza à ùn fà nunda. 4 Li
disse : Andate ancu voi à a mo vigna, è vi dara-
ghju ciò chì sarà ragiunèvule. 5 È ci andonu. Iscì
dinò versu a sesta ora è versu a nuvèsima, è fece
listessa. 6 Essendu isciutu versu l’undicèsima
ora, ne truvò d’altri chì èranu nantu à a piazza,
è li disse : Perchè vo state quì tutta a ghjurnata
sensa fà nunda ? 7 Li rispòsenu : Ghjè chì nimu ci
hà ingagiatu. Andate ancu voi à a mio vigna, li
disse. 8 Ghjunta a sera, u patrone di a vigna dis-
se à u so intindente : Chjama l’uperai, è dalli a so
paca, andendu da l’ùltimi à i primi. 9 Quelli di
l’undicèsima ora ghjùnsenu è ricivètenu ugnu-
nu un denaru. 10 I primi vènsenu dopu, criden-
du di riceve di più ; ma piglionu anch’elli un de-
naru ugnunu. 11 Ricivèndulu, murmutulonu
contru à u patron di casa, è dìssenu : 12 Ist’ùltimi
ùn hanu travagliatu ca un ora, è i tratti cum’è noi,
chì avemu suppurtatu a fatica di a ghjurnata è
u caldu. 13 Rispose à unu d’elli : Ò amicu, ùn
t’aghju fattu tortu ; ùn cunvinisti cun mè per un
denaru ? 14 Pìglia ciò chì ti tocca, è vàitine. Vògliu
dà à st’ùltimu quant’è à tè. 15 Ùn m’hè permes-
sa di fà cù u mèiu ciò ch’e vògliu ? O ti face male
ch’e sia bonu ? 16 Cusì l’ùltimi saranu i primi, è i
primi saranu l’ùltimi.
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Jésus annonce sa mort
et sa résurrection

17 Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il
prit à part les douze disciples, et il leur dit en che-
min : 18 Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils
de l’homme sera livré aux principaux sacrifica-
teurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort,
19 et ils le livreront aux païens, pour qu’ils se mo-
quent de lui, le battent de verges, et le crucifient ;
et le troisième jour il ressuscitera.

la demande des fils de Zébédée
20 Alors la mère des fils de Zébédée s’appro-

cha de Jésus avec ses fils, et se prosterna, pour lui
faire une demande. 21 Il lui dit : Que veux-tu ? Or-
donne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici,
soient assis, dans ton royaume, l’un à ta droite
et l’autre à ta gauche. 22 Jésus répondit : Vous ne
savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire
la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons, di-
rent-ils. 23 Et il leur répondit : Il est vrai que vous
boirez ma coupe ; mais pour ce qui est d’être as-
sis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend
pas de moi, et ne sera donné qu’à ceux à qui mon
Père l’a réservé.

24 Les dix, ayant entendu cela, furent indignés
contre les deux frères. 25 Jésus les appela, et dit :
Vous savez que les chefs des nations les tyranni-
sent, et que les grands les asservissent. 26 Il n’en
sera pas de même au milieu de vous. Mais qui-
conque veut être grand parmi vous, qu’il soit vo-
tre serviteur ; 27 et quiconque veut être le premier
parmi vous, qu’il soit votre esclave. 28 C’est ainsi
que le Fils de l’homme est venu, non pour être
servi, mais pour servir et donner sa vie comme
la rançon de plusieurs.

les aveugles de Jéricho
29 Lorsqu’ils sortirent de Jéricho, une grande

foule suivit Jésus. 30 Et voici, deux aveugles, assis
au bord du chemin, entendirent que Jésus pas-
sait, et crièrent : Aie pitié de nous, Seigneur, Fils
de David ! 31 La foule les reprenait, pour les faire
taire ; mais ils crièrent plus fort : Aie pitié de
nous, Seigneur, Fils de David ! 32 Jésus s’arrêta, les
appela, et dit : Que voulez-vous que je vous

Ghjesù annùnzia a so morte
è a so risurrezzione

17 In lu mentre chì Ghjesù cullava in Ghjeru-
salemme, pigliò cun ellu i dòdeci discìpuli, è li
disse per istrada : 18 Eccu, cullemu in Ghjerusa-
lemme, è u Figliolu di l’omu sarà messu in manu
à i principali sacrificadori è à i scribi. 19 U cundan-
naranu à morte, è u daranu in pascura à i paga-
ni, per ch’elli si ne rìdinu, u flagillèghjinu, è u cru-
cifissèghjinu ; è u terzu ghjornu risuscitarà.

a dumanda di i figlioli di Zebedeu
20 Allora a mamma di i figlioli di Zebedeu

s’avvicinò da Ghjesù cù i so figlioli, è si prustir-
nò per falli una dumanda. 21 Ellu li disse : Chì
voli ? Urdineghja, li disse, chì i mo dui figlioli, quì
presenti, sìanu à pusà, in lu to regnu, unu à a to
diritta è l’altru à a to manca. 22 Ghjesù rispose :
Ùn sapete ciò chì vo dumandate. Pudete bèie voi
a cuppa ch’e devu bèie ? Pudemu, dìssenu. 23 Ed
ellu li rispose : Ghjè vera chì vo biarete a mio cup-
pa ; ma per ciò chì ghjè di pusà à a mio diritta è
à a mio manca, quessa ùn dipende da mè, è ùn
sarà data ca à quelli à i quali u mio Babbu l’hà
riservata.

24 I dece, avendu intesu què, fùbbenu indigna-
ti contru à i dui fratelli. 25 Ghjesù i chjamò, è dis-
se : Sapete chì i capi di e nazioni e tirannizèghja-
nu, è chì i grandi l’assirvìscenu. 26 Ùn ne sarà
listessa à mezu à voi. Ma chiunque vole esse
maiò trà voi, ch’ellu sia u vostru servitore ; 27 è
chiunque vole esse u primu trà voi, ch’ellu sia u
vostru schiavu. 28 Ghjè cusì chì u Figliolu di l’omu
hè vinutu, nò per esse sirvutu, ma per serve è dà
a so vita per prezzu di riscattu di parechji.

i cechi di Ghjèricu
29 Quand’elli iscinu da Ghjèricu, una grand af-

fullanza sequitò à Ghjesù. 30 Ed eccu, dui cechi,
chì pusàvanu longu a strada, sintinu chì Ghjesù
passava, è gridonu : Aghji pietà di noi, Signore,
Figliolu di Davìdiu ! 31 A folla i ripigliava, per fal-
li stà zitti ; ma briunonu più forte : Aghji pietà di
noi, Signore, Figliolu di Davìdiu ! 32 Ghjesù si fir-
mò, è disse : Chì vulete ch’e vi fàccia ? 33 Li dìsse-
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fasse? 33 Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s’ou-
vrent. 34 Ému de compassion, Jésus toucha leurs
yeux ; et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et le sui-
virent.

entrée de Jésus
à Jérusalem

21 Lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem, et
qu’ils furent arrivés à Bethphagé, vers la monta-
gne des oliviers, Jésus envoya deux disciples, 2 en
leur disant : Allez au village qui est devant vous ;
vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, et
un ânon avec elle ; détachez-les, et amenez-les-
moi. 3 Si quelqu’un vous dit quelque chose, vous
répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et à l’instant
il les laissera aller.

4 Or, ceci arriva afin que s’accomplît ce qui avait
été annoncé par le prophète : 5 Dites à la fille de
Sion : Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur,
et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d’une
ânesse.

6 Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus
leur avait ordonné. 7 Ils amenèrent l’ânesse et
l’ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le fi-
rent asseoir dessus. 8 La plupart des gens de la foule
étendirent leurs vêtements sur le chemin ; d’au-
tres coupèrent des branches d’arbres, et en jon-
chèrent la route. 9 Ceux qui précédaient et ceux
qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au Fils de
David ! Béni soit celui qui vient au nom du Sei-
gneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !

10 Lorsqu’il entra dans Jérusalem, toute la
ville fut émue, et l’on disait : Qui est celui-ci ? 11 La
foule répondait : C’est Jésus, le prophète, de Na-
zareth en Galilée.

les vendeurs chassés du temple
12 Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa

tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans
le temple ; il renversa les tables des changeurs,
et les sièges des vendeurs de pigeons. 13 Et il leur
dit : Il est écrit : Ma maison sera appelée une
maison de prière. Mais vous, vous en faites une
caverne de voleurs.

14 Des aveugles et des boiteux s’approchèrent
de lui dans le temple. Et il les guérit.

nu : Ò Signore, chì i nostri ochji s’àprinu. 34 Cum-
mossu di cumpassione, Ghjesù tuccò i so ochji ;
è di colpu ricuvaronu a vista, è u suitonu.

intrata di Ghjesù
in Ghjerusalemme

21 Quand’elli s’avvicinonu da Ghjerusalem-
me, è ch’elli fùbbenu ghjunti in Betfagea, ver di
a muntagna di l’Olivi, Ghjesù mandò dui discì-
puli, dicènduli : 2 Andate in lu paese chì ghjè
davanti à voi ; ci truvarete sùbitu una sumera lia-
ta, è un poltru cun ella ; disciuglìteli, è purtàte-
mili. 3 S’ì qualchisia vi dice qualcosa, rispunda-
rete : U Signore ne hà bisognu. È à l’istante i
lasciarà andà.

4 Orbè, quessa successe affinch’ellu s’accum-
piissi ciò chì era statu annunziatu da u prufeta :
5 Dite à a figliola di Sione : Eccu, u to rè vene à tè,
pienu di dulcezza, è cavalchendu un sumere, un
sumirùcciu, poltru d’una sumera.

6 I discìpuli andonu, è fècenu ciò chì Ghjesù
l’avia urdinatu. 7 Purtonu a sumera è u pulletru,
li mèssenu addossu i so vistimenti, è u fècenu
pusà annantu. 8 A maiò parte di a ghjente am-
mansata stese i so panni nantu à a strada ; d’al-
tri taglionu rame d’àrburi, è e spàrsenu nantu à
a strada. 9 Quelli chì pricidìanu è quelli chì sui-
tàvanu à Ghjesù gridàvanu : Osanna à u Figliolu
di Davìdiu ! Benedettu sia quellu chì vene in
nome di u Signore ! Osanna in li lochi altìssimi !

10 Quand’ellu intrì in Ghjerusalemme, tutta
a cità fù cummossa, è omu dicia : Quale hè que-
stu quì ? 11 A folla rispundia : Hè Ghjesù, u pru-
feta di Nazaretta in Galilea.

i marcanti scacciati da u tèmpiu
12 Ghjesù intrì in lu tèmpiu di Diu. Scacciò tut-

ti quelli chì vindìanu è chì cumpràvanu in lu
tèmpiu ; ringuarsciò i tavulini di i cambiamune-
ta è i pusatoghji di i marcanti di culombi. 13 È li
disse : Ghjè scritta : A mo casa sarà chjamata una
casa di prichera. Ma voi, ne fate una caverna di
latroni.

14 Cechi è scianchi li s’accustonu in lu tèmpiu.
È i guarì.
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15 Mais les principaux sacrificateurs et les
scribes furent indignés, à la vue des choses mer-
veilleuses qu’il avait faites, et des enfants qui
criaient dans le temple : Hosanna au Fils de Da-
vid ! 16 Ils lui dirent : Entends-tu ce qu’ils disent ?
Oui, leur répondit Jésus. N’avez-vous jamais lu ces
paroles : Tu as tiré des louanges de la bouche des
enfants et de ceux qui sont à la mamelle ?

17 Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour
aller à Béthanie, où il passa la nuit.

le figuier maudit
18 Le matin, en retournant à la ville, il eut faim.

19 Voyant un figuier sur le chemin, il s’en appro-
cha ; mais il n’y trouva que des feuilles, et il lui
dit : Que jamais fruit ne naisse de toi ! Et à l’ins-
tant le figuier sécha. 20 Les disciples, qui virent cela,
furent étonnés, et dirent: Comment ce figuier est-
il devenu sec en un instant ? 21 Jésus leur répon-
dit : Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi
et que vous ne doutiez point, non seulement
vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand
vous diriez à cette montagne: Ôte-toi de là et jette-
toi dans la mer, cela se ferait. 22 Tout ce que vous
demanderez avec foi par la prière, vous le rece-
vrez.

l’autorité de Jésus
23 Jésus se rendit dans le temple, et, pendant

qu’il enseignait, les principaux sacrificateurs et
les anciens du peuple vinrent lui dire : Par quelle
autorité fais-tu ces choses, et qui t’a donné cette
autorité ? 24 Jésus leur répondit : Je vous adresse-
rai aussi une question ; et, si vous m’y répondez,
je vous dirai par quelle autorité je fais ces cho-
ses. 25 Le baptême de Jean, d’où venait-il ? du ciel,
ou des hommes ? Mais ils raisonnèrent ainsi en-
tre eux ; Si nous répondons : Du ciel, il nous dira :
Pourquoi donc n’avez-vous pas cru en lui ? 26 Et
si nous répondons : Des hommes, nous avons à
craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un
prophète. 27 Alors ils répondirent à Jésus : Nous
ne savons. Et il leur dit à son tour : Moi non plus,
je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces
choses.

15 Ma i principali sacrificadori è i scribi fùb-
benu indignati, videndu e cose maravigliose
ch’ellu avia fattu, è i zitelli chì briunàvanu in lu
tèmpiu : Osanna à u Figliolu di Davìdiu ! 16 Li dìs-
senu : Senti ciò ch’elli dìcenu ? Iè, li rispose Ghje-
sù. Ùn avete mai lettu ste parolle : Hai cacciatu
e lode da a bocca di i zitelli è di quelli chì sùghje-
nu ?

17 È, avènduli lasciati, iscì da a cità per andà
in Betània, duv’ellu pernuttò.

a fica maladetta
18 A mane, vultendu in cità, ebbe a fame. 19 Vi-

dendu una fica nantu à a strada, s’avvicinò ; ma
ùn ci truvò ca fronde, è li disse : Chì mai fruttu
nasca da tè ! È à l’istante a fica siccò. 20 I discìpu-
li chì vìdenu quessa funu stupiti, è dìssenu : Ma
cumu sta fica hè divintata secca in un istante ?
21 Ghjesù li rispose : A vi dicu in verità, s’è vo avìs-
site a fede è chì vo ùn dubitàssite, nò solu farìa-
te ciò chì hè statu fattu à sta fica, ma quand’è vo
diciarìate à sta muntagna : Esci da quì è làmpa-
ti in lu mare, a cosa si faria. 22 Tuttu ciò chì vo du-
mandarete cun fede per mezu di a prichera, u ri-
civarete.

l’auturità di Ghjesù
23 Ghjesù andò in lu tèmpiu, è, mentre ch’el-

lu insignava, i principali sacrificadori è l’anzia-
ni di u pòpulu ghjùnsenu à dilli : Per mezu di chì
auturità faci sse cose, è quale hè chì t’hà datu is-
s’auturità ? 24 Ghjesù li rispose : Vi punaraghju
anch’èiu una quistione ; è, s’è vo mi rispundite,
vi diciaraghju per mezu di chì auturità fàcciu sse
cose. 25 U battèsimu di Ghjuvanni, da duva vinia ?
Da u celu, o da l’omi ? Ma ragiunonu cusì intra
di elli : S’è no rispundimu : Da u celu, ci diciarà :
Perchè dunque ùn avete cridutu in ellu ? 26 È s’è
no rispundimu : Da l’omi, avemu da teme a fol-
la, chì tutti tènenu à Ghjuvanni pè prufeta. 27 Al-
lora rispòsenu à Ghjesù : Ùn sapemu. Ed ellu dinò
disse : Mancu èiu, vi diciaraghju per mezu di chì
auturità fàcciu sse cose.
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parabole des deux fils
28 Que vous en semble ? Un homme avait

deux fils ; et, s’adressant au premier, il dit : Mon
enfant, va travailler aujourd’hui dans ma vigne.
29 Il répondit : Je ne veux pas. Ensuite, il se repen-
tit, et il alla. 30 S’adressant à l’autre, il dit la même
chose. Et ce fils répondit : Je veux bien, seigneur.
Et il n’alla pas. 31 Lequel des deux a fait la volonté
du père ? Ils répondirent : Le premier. Et Jésus leur
dit : Je vous le dis en vérité, les publicains et les
prostituées vous devanceront dans le royaume de
Dieu. 32 Car Jean est venu à vous dans la voie de
la justice, et vous n’avez pas cru en lui. Mais les
publicains et les prostituées ont cru en lui; et vous,
qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite
repentis pour croire en lui.

parabole des vignerons
33 Écoutez une autre parabole. Il y avait un

homme, maître de maison, qui planta une vigne.
Il l’entoura d’une haie, y creusa un pressoir, et bâ-
tit une tour ; puis il l’afferma à des vignerons, et
quitta le pays. 34 Lorsque le temps de la récolte fut
arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons,
pour recevoir le produit de sa vigne. 35 Les vigne-
rons, s’étant saisis de ses serviteurs, battirent l’un,
tuèrent l’autre, et lapidèrent le troisième. 36 Il en-
voya encore d’autres serviteurs, en plus grand
nombre que les premiers; et les vignerons les trai-
tèrent de la même manière. 37 Enfin, il envoya vers
eux son fils, en disant : Ils auront du respect pour
mon fils. 38 Mais, quand les vignerons virent le
fils, ils dirent entre eux : Voici l’héritier ; venez,
tuons-le, et emparons-nous de son héritage. 39 Et
ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne,
et le tuèrent. 40 Maintenant, lorsque le maître de
la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? 41 Ils
lui répondirent : Il fera périr misérablement ces
misérables, et il affermera la vigne à d’autres vi-
gnerons, qui lui en donneront le produit au
temps de la récolte.

42 Jésus leur dit : N’avez-vous jamais lu dans
les Écritures : La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâ-
tissaient est devenue la principale de l’angle; c’est
du Seigneur que cela est venu, et c’est un prodige
à nos yeux ? 43 C’est pourquoi, je vous le dis, le

paràbula di i dui figlioli
28 Chì nè dite ? Un omu avia dui figlioli ; è, in-

dirizzèndusi à u primu, li disse: U mio figliolu, vai
oghje à travaglià in la mio vigna. 29 Rispose : Ùn
vògliu micca. Dopu, si pintì è ci andò. 30 Parlen-
du à quill’altru, li disse a listessa cosa. È stu figlio-
lu rispose : Ci vò, signore. È ùn ci andò. 31 Quale
hè di i dui quellu chì hà fattu a vulintà di u bab-
bu ? Rispòsenu : U primu. È Ghjesù li disse : A vi
dicu in verità, i publicani è e prustituite v’inavan-
zaranu in lu regnu di Diu. 32 Chì Ghjuvanni hè vi-
nutu à voi in la via di a ghjustìzia, è ùn avete cri-
dutu in ellu. Ma i publicani è e prustituite hanu
cridutu in ellu ; è voi, chì avete vistu quessa, ùn
vi site dopu pintuti per crede in ellu.

paràbula di i vignaghjoli
33 State à sente un antra paràbula. Ci era un

omu, patrone di casa, chì piantò una vigna. A cir-
cundò incù una sepe, fece un palmentu, è custruì
una torra ; eppo a dete in affittu à vignaghjoli, è
si n’andò da u paese. 34 Quand’ellu ghjunse u
tempu di a vindèmia, mandò i so servitori ind’è
i vignaghjoli, pè riceve u pruduttu di a so vigna.
35 I vignaghjoli, avendu pigliatu in manu i servi-
tori, minonu à unu, tumbonu  l’altru, è panculo-
nu u terzu. 36 Mandò dinò altri servitori, ancu
più numarosi ca i primi ; è i vignaghjoli i tratto-
nu di listessa manera. 37 Infine, li mandò u so fi-
gliolu, dicendu : Avaranu rispettu pè u mio figlio-
lu. 38 Ma, quandu i vignaghjoli vìdenu u figliolu,
dìssenu intra di elli : Eccu l’erede ; vinite, tumbè-
mulu, è piglièmuci a so làscita. 39 U piglionu in
manu, u ghjittonu fora di a vigna, è u tumbonu.
40 Avà, quandu u patrone di a vigna ghjunghja-
rà, chì farà à ssi vignaghjo ?li  41 Li rispòsenu : 

 assassini'ss ,Tumbarà è darà in affittu a vigna à
d’altri vignaghjoli, chì li ne daranu u pruduttu à
u tempu di a vindèmia.

42 Ghjesù li disse : Ùn avete mai lettu in le
Scritture : A petra ch’elli hanu riittatu quelli chì
custruìanu hè divintata a principale di a quadre-
ra ; ghjè da u Signore ch’ella hè vinuta quessa, è
ghjè un prudìgiu à i nostri ochji? 43 Ghjè per ques-
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royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné
à une nation qui en rendra les fruits. 44 Celui qui
tombera sur cette pierre s’y brisera, et celui sur
qui elle tombera sera écrasé.

45 Après avoir entendu ses paraboles, les prin-
cipaux sacrificateurs et les Pharisiens comprirent
que c’était d’eux que Jésus parlait, 46 et ils cher-
chaient à se saisir de lui ; mais ils craignaient la
foule, parce qu’elle le tenait pour un prophète.

parabole des noces

22 Jésus, prenant la parole, leur parla de nou-
veau en paraboles, et il dit :

2 Le royaume des cieux est semblable à un roi
qui fit des noces pour son fils. 3 Il envoya ses ser-
viteurs appeler ceux qui étaient invités aux no-
ces ; mais ils ne voulurent pas venir. 4 Il envoya
encore d’autres serviteurs, en disant : Dites aux
conviés : Voici, j’ai préparé mon festin ; mes
bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt,
venez aux noces. 5 Mais, sans s’inquiéter de l’in-
vitation, ils s’en allèrent, celui-ci à son champ, ce-
lui-là à son trafic ; 6 et les autres se saisirent des
serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. 7 Le roi
fut irrité ; il envoya ses troupes, fit périr ces meur-
triers, et brûla leur ville. 8 Alors il dit à ses servi-
teurs: Les noces sont prêtes; mais les conviés n’en
étaient pas dignes. 9 Allez donc dans les carrefours,
et appelez aux noces tous ceux que vous trouve-
rez. 10 Ces serviteurs allèrent dans les chemins,
rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, mé-
chants et bons, et la salle des noces fut pleine de
convives. 11 Le roi entra pour voir ceux qui étaient
à table, et il aperçut là un homme qui n’avait pas
revêtu un habit de noces. 12 Il lui dit : Mon ami,
comment es-tu entré ici sans avoir un habit de
noces ? Cet homme eut la bouche fermée. 13 Alors
le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les
mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où
il y aura des pleurs et des grincements de dents.
14 Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus.

l’impôt à César
15 Alors les Pharisiens allèrent se consulter sur

les moyens de surprendre Jésus par ses propres
paroles. 16 Ils envoyèrent auprès de lui leurs dis-

sa ch’e vi dicu chì u regnu di Diu vi sarà livatu, è
sarà datu à una nazione chì nè rindarà i frutti.
44 Quellu chì cascarà nantu à ssa petra ci si spiz-
zarà, è quellu nantu à u quale ella cascarà sarà
sfracicatu.

45 Dopu ad avè intesu e so paràbule, i princi-
pali sacrificadori è i Farisei capinu chì Ghjesù
parlava d’elli, 46 è circàvanu di pigliallu in manu ;
ma timìanu a folla perch’ella u tinia pè un pru-
feta.

paràbula di e nozze

22 Ghjesù li parlò dinò in paràbule, è li disse :

2 U regnu di u celu hè sìmulu à un rè chì fece
nozze pè u so figliolu. 3 Mandò i so servitori à
chjamà quelli chì èranu invitati à e nozze ; ma ùn
vòlsenu vene. 4 Mandò dinò altri servitori, dicen-
du : Dite à l’invitati : Eccu, aghju priparatu u mio
fistinu ; i mo boi è i mo animali grassi sò tombi,
tuttu hè prontu, vinite à e nozze. 5 Ma, senza pri-
mura di l’invitu, si n’andonu, questu à u so cam-
pu, quessu à u so tràfficu ; 6 è l’altri piglionu in
manu i servitori, l’inghjulionu è i tumbonu. 7 U
rè fù irritatu ; mandò i so suldati, fece perì l’as-
sassini, è incindiò a so cità. Allora 8  disse à i so
servitori : E nozze sò pronte ; ma l’invitati ùn
n’èranu degni. 9 Andate dunque in le crucivie, è
chjamate à e nozze tutti quelli chì vo truvarete.
10 Ssi servitori andonu pè e strade, racòlsenu
tutti quelli ch’elli truvonu, gattivi è boni, è a sala
di e nozze fù piena d’invitati. 11 U rè intrì per vede
quelli chì èranu à tàvula, è vide quà un omu chì
ùn avia rivistutu custume di nozze. 12 Li disse : Ò
amicu, cumu sì intrutu quì senza avè un visti-
mentu di nozze ? Ist’omu ebbe a bocca chjusa.
13 Allora u rè disse à i servitori : Liàteli i pedi è e
mani, è ghjittàtelu in lu bughjone di fora, duv’el-

hè assai chjamati, ma pocu eletti.

u tributu à Cèsare
15 Allora i Farisei andonu à cunsultassi nan-

tu à i mezi di surprende à Ghjesù cù e so pròpie
parolle. 16 Li mandonu discìpuli soi cun l’erodia-

MATTHIEU – 22

– 1840 –

la Sainte Bible bilingue - NT  18/05/05  19:33  Page 1840

lu ci sarà pienti è trizinimi di denti. 14 Perchì ci



ciples avec les hérodiens, qui dirent : Maître, nous
savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie
de Dieu selon la vérité, sans t’inquiéter de per-
sonne, car tu ne regardes pas à l’apparence des
hommes. 17 Dis-nous donc ce qu’il t’en semble :
est-il permis, ou non, de payer le tribut à César ?

18 Jésus, connaissant leur méchanceté, répon-
dit : Pourquoi me tentez-vous, hypocrites ?
19 Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie
le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. 20 Il leur
demanda : De qui sont cette effigie et cette ins-
cription ? 21 De César, lui répondirent-ils. Alors il
leur dit : Rendez donc à César ce qui est à César,
et à Dieu ce qui est à Dieu. 22 Étonnés de ce qu’ils
entendaient, ils le quittèrent, et s’en allèrent.

les Sadducéens et la résurrection
23 Le même jour, les Sadducéens, qui disent

qu’il n’y a point de résurrection, vinrent auprès
de Jésus, et lui firent cette question : 24 Maître,
Moïse a dit : Si quelqu’un meurt sans enfants, son
frère épousera sa veuve, et suscitera une posté-
rité à son frère. 25 Or, il y avait parmi nous sept
frères. Le premier se maria, et mourut ; et,
comme il n’avait pas d’enfants, il laissa sa femme
à son frère. 26 Il en fut de même du second, puis
du troisième, jusqu’au septième. 27 Après eux
tous, la femme mourut aussi. 28 À la résurrection,
duquel des sept sera-t-elle donc la femme ? Car
tous l’ont eue.

29 Jésus leur répondit : Vous êtes dans l’erreur,
parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni
la puissance de Dieu. 30 Car, à la résurrection, les
hommes ne prendront point de femmes, ni les
femmes de maris, mais ils seront comme les an-
ges de Dieu dans le ciel. 31 Pour ce qui est de la ré-
surrection des morts, n’avez-vous pas lu ce que
Dieu vous a dit : 32 Je suis le Dieu d’Abraham, le
Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob ? Dieu n’est pas
Dieu des morts, mais des vivants. 33 La foule, qui
écoutait, fut frappée de l’enseignement de Jésus.

le plus grand commandement
34 Les Pharisiens, ayant appris qu’il avait ré-

duit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent,
35 et l’un d’eux, docteur de la loi, lui fit cette ques-
tion, pour l’éprouver : 36 Maître, quel est le plus

ni, chì dìssenu : Maestru, sapemu chì tù sì veru,
è chì tù insegni a via di Diu secondu a verità, sen-
za inquiitatti di nimu, chì ùn guardi à l’apparen-
za di l’omi. 17 Dicci ghjà dunque ciò chì tù ne pen-
si : hè permessa o nò di pacà u tributu à Cèsare ?

18 Ghjesù, cunniscendu a so gattivezza, rispo-
se : Perchè vo mi tentate, ipòcriti ? 19 Fàtemi vede
a muneta chì ghjova à pacà u tributu. È li prin-
sintonu un denaru. 20 Li dumandò : Di quale sò
l’effigia è l’iscrizzione ? 21 Di Cèsare, li rispòsenu.
Allora li disse : Rindite dunque à Cèsare ciò chì
ghjè à Cèsare, è à Diu ciò chì ghjè à Diu. 22 Stupi-
ti di ciò ch’elli sintìanu, u lascionu, è si n’ando-
nu.

i Sadduceani è a risurrezzione
23 U listessu ghjornu, i Sadduceani, chì dìce-

nu ch’ellu ùn ci hè risurrezzione, accustonu à
Ghjesù, è li fècenu sta dumanda : 24 Maestru,
Mosè hà dettu : S’ì qualchisia more senza figlio-
li, u so fratellu spusarà a so vèduva, è suscitarà
una pusterità à u so fratellu. 25 Orbè, ci era à mezu
à noi sette fratelli. U primu si maritò, è morse ;
è, siccome ùn avia figlioli, lasciò a so mòglia à u
so fratellu. 26 Fù listessa pè u secondu, eppo pè u
terzu, finu à u sèttimu. 27 Dopu à elli tutti, a don-
na morse anch’ella. 28 À a risurrezzione, di u

ti l’hanu avuta.

ùn capite nè e Scritture, nè a putenza di Diu.
30 Chì, à a risurrezzione, l’omi ùn pigliaranu mò-
glie, nè e donne mariti, ma saranu cum’è l’àn-
ghjuli di Diu in lu celu. 31 Per ciò chì riguarda a
risurrezzione di i morti, ùn avete lettu ciò chì Diu
v’hà dettu : 32 Sò u Diu d’Abràhamu, u Diu d’Isac-
cu, è u Diu di Ghjacobbu ? Diu ùn hè micca Diu
di i morti, ma di i vivi. 33 A multitùdine, chì sta-
va à sente, fù culpita da l’insignamentu di Ghje-
sù.

u più gran cumandamentu
34 I Farisei, avendu amparatu ch’ellu avia ri-

dottu i Sadduceani à u silènziu, s’accòlsenu, 35 è
unu d’elli, duttore di a lege, li fece sta dumanda,
per mèttelu à e prove : 36 Maestru, qualessu hè u
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grand commandement de la loi ? 37 Jésus lui ré-
pondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout
ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pen-
sée. 38 C’est le premier et le plus grand comman-
dement. 39 Et voici le second, qui lui est sembla-
ble : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
40 De ces deux commandements dépendent
toute la loi et les prophètes.

le Christ, fils de David
41 Comme les Pharisiens étaient assemblés, Jé-

sus les interrogea, 42 en disant : Que pensez-vous
du Christ ? De qui est-il fils ? Ils lui répondirent :
De David. 43 Et Jésus leur dit : Comment donc Da-
vid, animé par l’Esprit, l’appelle-t-il Seigneur,
lorsqu’il dit : 44 Le Seigneur a dit à mon Seigneur :
Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je fasse de
tes ennemis ton marchepied? 45 Si donc David l’ap-
pelle Seigneur, comment est-il son fils ? 46 Nul ne
put lui répondre un mot. Et, depuis ce jour, per-
sonne n’osa plus lui proposer des questions.

les scribes et les Pharisiens
censurés par Jésus

23 Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disci-
ples, dit :

2 Les scribes et les Pharisiens sont assis dans
la chaire de Moïse. 3 Faites donc et observez tout
ce qu’ils vous disent; mais n’agissez pas selon leurs
œuvres. Car ils disent, et ne font pas. 4 Ils lient des
fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules
des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer
du doigt. 5 Ils font toutes leurs actions pour être
vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phy-
lactères, et ils ont de longues franges à leurs vê-
tements ; 6 ils aiment la première place dans les
festins, et les premiers sièges dans les synagogues;
7 ils aiment à être salués dans les places publiques,
et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi.

8 Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi ;
car un seul est votre Maître, et vous êtes tous frè-
res. 9 Et n’appelez personne sur la terre votre père;
car un seul est votre Père, celui qui est dans les
cieux. 10 Ne vous faites pas appeler directeurs ; car
un seul est votre Directeur, le Christ. 11 Le plus
grand parmi vous sera votre serviteur. 12 Quicon-

più gran cumandamentu di a lege ? 37 Ghjesù li
rispose : Amarè u Signore, u to Diu, di tuttu u to
core, di tutta a to ànima, è di tutta a to mente.
38 Ghjè u primu è u più gran cumandamentu.
39 Ed eccu u secondu, chì l’hè sìmulu : Amarè u
to pròssimu cum’è tè stessu. 40 Di sti dui cuman-
damenti dipèndenu tutta a lege è i prufeti.

u Cristu, figliolu di Davìdiu
41 Siccome i Farisei èranu accolti, Ghjesù l’in-

terrugò, 42 dicendu : Chì pinsate di u Cristu ? Di
quale hè figliolu ? 43 Li rispòsenu : Di Davìdiu. È
Ghjesù li disse : Cumu dunque Davìdiu, anima-
tu da u Spìritu, u chjama Signore, quand’ellu
dice : 44 U Signore hà dettu à u mio Signore : Posa
quì à a mio diritta, sinu à ch’e fàccia di i to nimi-
ci u to ponipede ? 45 S’ì dunque Davìdiu u chja-
ma Signore, cumu pò esse u so figliolu ? 46 Nisu-
nu pobbe rispòndeli una parolla. È, dapoi ssu
ghjornu, nimu si pruvò à pòneli quistioni.

i scribi è i Farisei
cinsurati da Ghjesù

23 Allora Ghjesù, parlendu à l’affullanza è à i
so discìpuli, disse :

2 I scribi è i Farisei sò stallati in pùlpitru di
Mosè. 3 Fate dunque è praticate tuttu ciò ch’elli
vi dìcenu ; ma ùn agite secondu e so òpere. Per-
chì dìcenu, è ùn fàcenu. 4 Lèanu carchi pisivi, è i
mèttenu nantu à e spalle di l’omi, ma ùn li vòle- 

nu smove  cù u ditu.   5 Fàcenu tutte e so azzioni per
esse visti da l’omi. Infatti, pòrtanu larghi filat- 
tàrii è  hanu longhe frange  à i so vistimenti ; 6

li piace  a prima piazza in li fistini, è i primi pu-
satoghji in le sinagoghe ; 7 àmanu ad esse salu-
tati in  le piazze pùbliche, è ad esse chjamati da 

omi'l Rabbi,  Rabbi.

8 Ma voi, ùn vi fate chjamà Rabbi ; chì unu
solu hè u vostru Maestru, è site tutti fratelli. 9 È
ùn chjamate à nimu nantu à a terra u vostru bab-
bu ; chì unu solu hè u vostru Babbu, quellu chì
ghjè in li celi. 10 Ùn vi fate chjamà direttori ; chì
unu solu hè u vostru Direttore, u Cristu. 11 U più
grande à mezu à voi sarà u vostru servitore.
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que s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abais-
sera sera élevé.

13 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypo-
crites ! parce que vous fermez aux hommes le
royaume des cieux ; vous n’y entrez pas vous-mê-
mes, et vous n’y laissez pas entrer ceux qui veu-
lent entrer. 14 Malheur à vous, scribes et Pharisiens
hypocrites ! parce que vous dévorez les maisons
des veuves, et que vous faites pour l’apparence
de longues prières ; à cause de cela, vous serez ju-
gés plus sévèrement. 15 Malheur à vous, scribes
et Pharisiens hypocrites ! parce que vous courez
la mer et la terre pour faire un prosélyte ; et,
quand il l’est devenu, vous en faites un fils de la
géhenne deux fois plus que vous.

16 Malheur à vous, conducteurs aveugles ! qui
dites: Si quelqu’un jure par le temple, ce n’est rien;
mais, si quelqu’un jure par l’or du temple, il est
engagé. 17 Insensés et aveugles ! lequel est le plus
grand, l’or, ou le temple qui sanctifie l’or ? 18 Si
quelqu’un, dites-vous encore, jure par l’autel, ce
n’est rien ; mais, si quelqu’un jure par l’offrande
qui est sur l’autel, il est engagé. 19 Aveugles ! le-
quel est le plus grand, l’offrande, ou l’autel qui
sanctifie l’offrande ? 20 Celui qui jure par l’autel
jure par l’autel et par tout ce qui est dessus ; 21 ce-
lui qui jure par le temple jure par le temple et par
celui qui l’habite ; 22 et celui qui jure par le ciel jure
par le trône de Dieu et par celui qui y est assis.

23 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypo-
crites ! parce que vous payez la dîme de la men-
the, de l’aneth et du cumin, et que vous laissez
ce qui est plus important dans la loi, la justice, la
miséricorde et la fidélité : c’est là ce qu’il fallait
pratiquer, sans négliger les autres choses.
24 Conducteurs aveugles ! qui coulez le mouche-
ron, et qui avalez le chameau.

25 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypo-
crites ! parce que vous nettoyez le dehors de la
coupe et du plat, et qu’au-dedans ils sont pleins
de rapine et d’intempérance. 26 Pharisien aveu-
gle ! nettoie premièrement l’intérieur de la coupe
et du plat, afin que l’extérieur aussi devienne net.

27 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypo-
crites ! parce que vous ressemblez à des sépulcres
blanchis, qui paraissent beaux au-dehors, et qui,

12 Chiunque s’innalzarà sarà abbassatu, è chiun-
que s’abbassarà sarà innalzatu.

chjudite à l’omi u regnu di u celu ; ùn ci intrite
voi stessi, è ùn ci lasciate entre quelli chì vòlenu
entre. 14 Guai à voi, scribi è Farisei ipòcriti ! per-
chì vo divurate e case di e vèduve, è chì vo fate
per l’apparenza longhe prichere ; à càusa di ques-
sa, sarete ghjudicati più siveramente. 15 Guai à

mare è a terra per fà un prusèlitu ; è, quand’ellu
hè divintatu, ne fate un figliolu di a geenna dùie
volte più ca voi.

16 Guai à voi, cunduttori cechi ! chì dite : S’ì
qualchisia ghjura pè u tèmpiu, ùn hè nunda ;
ma, s’ì qualchisia ghjura per l’oru di u tèmpiu,
hè ingagiatu. 17 Insinsati è cechi ! quale hè u più
grande, l’oru, o u tèmpiu chì santificheghja l’oru ?
18 Dite ancu chì s’ì qualchidunu ghjura per l’al-
tare, ùn hè nunda ; ma, s’ì qualchidunu ghjura
per l’offerta chì ghjè nantu à l’altare, hè ingagia-
tu. 19 Cechi ! chì ghjè u più grande, l’offerta, o l’al-
tare chì santificheghja l’offerta ? 20 Quellu chì
ghjura per l’altare ghjura per l’altare è per tuttu
ciò chì ghjè annantu ; 21 quellu chì ghjura pè u
tèmpiu ghjura pè u tèmpiu è per quellu chì ci stà;
22 è quellu chì ghjura pè u celu ghjura pè u tro-
nu di Diu è per quellu chì ci posa.

vo pacate a dècima di a menta, di l’anetu è di u
cuminu, è chì vo lasciate ciò chì ghjè u più im-
purtante in la lege, a ghjustìzia, a misericòrdia
è a fideltà : ghjè quessa ch’ellu ci vulia à praticà,
senza tralascià l’altre cose. 24 Cunduttori cechi !
chì affundate u muscùcciulu, è chì inghjuttite u
cammellu.

vo nittate u difora di a cuppa è di u piattu, è chì
nentru sò pieni di rapina è d’intimperenza. 26 Fa-
riseu cecu ! Netta prima u nentru di a cuppa è di
u piattu, affine chì ancu u difora diventi nettu.

vo sumigliate à sipolcri imbiancati, chì pàrenu
belli di fora, è chì, nentru, sò pieni d’osse di mor-
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Guai à voi, scribi è Farisei ipòcriti ! erchì p 

voi, scribi è Farisei ipòcriti ! p erchì vo currite u

23 Guai à voi, scribi è Farisei ipòcriti ! perchì
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au-dedans, sont pleins d’ossements de morts et
de toute espèce d’impuretés. 28 Vous de même, au-
dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais,
au-dedans, vous êtes pleins d’hypocrisie et d’ini-
quité.

29 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypo-
crites ! parce que vous bâtissez les tombeaux des
prophètes et ornez les sépulcres des justes, 30 et
que vous dites : Si nous avions vécu du temps de
nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux
pour répandre le sang des prophètes. 31 Vous té-
moignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes
les fils de ceux qui ont tué les prophètes. 32 Com-
blez donc la mesure de vos pères. 33 Serpents, race
de vipères ! comment échapperez-vous au châ-
timent de la géhenne ?

34 C’est pourquoi, voici, je vous envoie des pro-
phètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et cru-
cifierez les uns, vous battrez de verges les autres
dans vos synagogues, et vous les persécuterez de
ville en ville, 35 afin que retombe sur vous tout le
sang innocent répandu sur la terre, depuis le
sang d’Abel le juste jusqu’au sang de Zacharie, fils
de Barachie, que vous avez tué entre le temple et
l’autel. 36 Je vous le dis en vérité, tout cela retom-
bera sur cette génération.

37 Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophè-
tes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, com-
bien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants,
comme une poule rassemble ses poussins sous
ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu ! 38 Voici, vo-
tre maison vous sera laissée déserte; 39 car, je vous
le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu’à
ce que vous disiez: Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur !

la destruction de Jérusalem
et l’avènement

du Fils de l’homme

24 Comme Jésus s’en allait, au sortir du temple,
ses disciples s’approchèrent pour lui en faire re-
marquer les constructions. 2 Mais il leur dit :
Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il
ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit ren-
versée.

3 Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et les
disciples vinrent en particulier lui faire cette

ti è d’ogni spèzia d’impurezza. 28 Ancu voi, di fora,
parite ghjusti à l’omi, ma, in lu nentru, site pie-
ni d’ipucrisia è d’iniquità.

vo custruite e tombe di i prufeti è urnate i sipol-
cri di i ghjusti, 30 è chì vo dite : S’è no fùssimu
campati à i tempi di i nostri babbi, ùn ci sarìa-
mu aghjunti ad elli pè sparghje u sangue di i pru-
feti. 31 Cusì tistimuniate contru à voi stessi chì vo
site i figlioli di quelli chì hanu tombu i prufeti.
32 Culmate dunque a misura di i vostri babbi.
33 Sarpenti, razza di vìpere ! Cumu vi pudarete
francà u casticu di a geenna ?

34 Perciò, eccu, vi mandu prufeti, sàvii è scri-
bi. Tumbarete è crucifissarete l’uni, flagillarete
l’altri in le vostre sinagoghe, è i parsicutarete di
cità in cità, 35 affinch’ellu ricaschi nantu à voi tut-
tu u sangue nucente spartu nantu à a terra, da-
poi u sangue d’Abele u ghjustu finu à u sangue
di Zachària, figliolu di Baràcchia, chì vo avete
tombu à mezu da u tèmpiu à l’altare. 36 A vi dicu
in verità, tuttu què vinarà à cascà nantu à sta ge-
nerazione.

37 Ghjerusalemme, Ghjerusalemme, chì tom-
bi i prufeti è chì pigli à panculate quelli chì ti sò
mandati, quantu volte aghju vulsutu accòglie i
to figlioli, cum’è una ciòccia accòglie i so piulel-
li sottu à e so ale, è ùn l’avete vulsuta ! 38 Eccu, a
vostra casa vi sarà lasciata deserta ; 39 chì, a vi
dicu, ùn mi vidarete più oramai, finu à chì vo dì-
cate : Benedettu sia quellu chì vene in nome di
u Signore !

a distruzzione di Ghjerusalemme
è a ghjunta

di u Figliolu di l’omu

24 Cum’è Ghjesù si n’andava, à l’esce da u tèm-
piu, i so discìpuli s’avvicinonu per fàlline rimar-
cà e custruzzioni. 2 Ma li disse : Vidite tuttu què ?
A vi dicu in verità, ùn firmarà quì petra nantu à
petra chì ùn sia ringuarsciata.

3 Si messe à pusà nantu à a muntagna di l’Oli-
vi. È i discìpuli li s’accustonu in particulare è li
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question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel
sera le signe de ton avènement et de la fin du
monde ?

4 Jésus leur répondit : Prenez garde que per-
sonne ne vous séduise. 5 Car plusieurs viendront
sous mon nom, disant : C’est moi qui suis le
Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. 6 Vous
entendrez parler de guerres et de bruits de guer-
res : gardez-vous d’être troublés, car il faut que ces
choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.
7 Une nation s’élèvera contre une nation, et un
royaume contre un royaume, et il y aura, en di-
vers lieux, des famines et des tremblements de
terre. 8 Tout cela ne sera que le commencement
des douleurs.

9 Alors on vous livrera aux tourments, et l’on
vous fera mourir ; et vous serez haïs de toutes les
nations, à cause de mon nom. 10 Alors aussi plu-
sieurs succomberont, et ils se trahiront, se haï-
ront les uns les autres. 11 Plusieurs faux prophè-
tes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.
12 Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la cha-
rité du plus grand nombre se refroidira. 13 Mais
celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.
14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée
dans le monde entier, pour servir de témoignage
à toutes les nations. Alors viendra la fin.

15 C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomi-
nation de la désolation, dont a parlé le prophète
Daniel, établie en lieu saint, – que celui qui lit fasse
attention ! – 16 alors, que ceux qui seront en Ju-
dée fuient dans les montagnes ; 17 que celui qui
sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce
qui est dans sa maison ; 18 et que celui qui sera
dans les champs ne retourne pas en arrière pour
prendre son manteau. 19 Malheur aux femmes qui
seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces
jours-là ! 20 Priez pour que votre fuite n’arrive pas
en hiver, ni un jour de sabbat. 21 Car alors, la dé-
tresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pa-
reille depuis le commencement du monde
jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. 22 Et,
si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait
sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abré-
gés.

23 Si quelqu’un vous dit alors : Le Christ est ici,
ou : Il est là, ne le croyez pas. 24 Car il s’élèvera de

fècenu sta dumanda : Dicci quandu quessa acca-
darà, è ciò ch’ellu sarà u segnu di a to vinuta è di
a fine di u mondu.

4 Ghjesù li rispose : State attenti chì nimu vi

nome, dicendu : Sò èiu u Cristu. È siduciaranu as-
sai ghjente. 6 Sintarete parlà di guerre è di rimo-
ri di guerre : guardàtevi d’esse parturbati, chì ci
vole chì sse cose succèdinu. Ma ùn sarà ancu a
fine. 7 Una nazione si arà rizz contru à una nazio-
ne, è un regnu contru à un regnu, è ci  sarà, in
diversi lochi, caristie è trambusti di terra. 8 Tut-
tu què ùn sarà ca u cumènciu di i dulori.

9 Tandu vi si darà à i turmenti, è vi si farà
more ; sarete udiati da tutte e nazioni, à càusa di
u mio nome. 10 Allora ancu parechji succumbe-
ranu, è si tradisceranu, si udiaranu l’uni l’altri.
11 Parechji falzi prufeti s’hanu da pisà, è siduce-
ranu assai ghjente. 12 È, per via chì l’inghjustìzia
sarà crisciuta, a carità di a maiò parte si rinfri-
scarà. 13 Ma quellu chì avarà parsiviratu sinu à a
fine sarà salvu. 14 Ista bona nova di u regnu sarà
pridicata in lu mondu interu, pè serve di tistimu-
nianza à tutte e nazioni. Tandu vinarà a fine.

15 Perciò, quand’è vo vidarete l’abumineghju
di a disulazione, di a quale ellu hà parlatu u pru-
feta Daniellu, stabilita in locu santu, – chì quel-
lu chì leghje fàccia attinzione ! – 16 allora, chì
quelli chì saranu in Ghjudea fùghjinu in le mun-
tagne ; 17 chì quellu chì sarà nantu à u tettu ùn
falghi per piglià ciò chì ghjè in la so casa ; 18 è chì
quellu chì sarà in li campi ùn volti in daretu per
piglià u so mantellu. 19 Guai à e donne chì sara-
nu incinta è à quelle chì daranu à sughje in issi
ghjorni ! 20 Pricate chì a vostra fughjita ùn acca-

l’angòscia sarà cusì maiò ch’ellu ùn ci n’hè sta-
tu sìmula da u princìpiu di u mondu finu à
oghje, è ch’ellu ùn ci nè sarà mai più. 22 È, s’ì sti
ghjorni ùn èranu accurtati, nimu saria salvu ; ma,
à càusa di l’eletti, ssi ghjorni saranu abriviati.

23 S’ì qualchisia allora vi dice : U Cristu hè
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siduca. 5 Perchì parechji vinaranu sottu à u mio

di nè d’inguernu, nè di sàbbatu. 21 Perchì tandu

quì, o : Ghjè quà, ùn lu cridite. 24 Perchì s’hanu
 



faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de
grands prodiges et des miracles, au point de sé-
duire, s’il était possible, même les élus. 25 Voici,
je vous l’ai annoncé d’avance. 26 Si donc on vous
dit : Voici, il est dans le désert, n’y allez pas ; voici,
il est dans les chambres, ne le croyez pas. 27 Car,
comme l’éclair part de l’orient et se montre
jusqu’en occident, ainsi sera l’avènement du Fils
de l’homme. 28 En quelque lieu que soit le cada-
vre, là s’assembleront les aigles.

29 Aussitôt après ces jours de détresse, le so-
leil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lu-
mière, les étoiles tomberont du ciel, et les puis-
sances des cieux seront ébranlées. 30 Alors le
signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, tou-
tes les tribus de la terre se lamenteront, et elles
verront le Fils de l’homme venant sur les nuées
du ciel avec puissance et une grande gloire. 31 Il
enverra ses anges avec la trompette retentis-
sante, et ils rassembleront ses élus des quatre
vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’au-
tre. 32 Instruisez-vous par une comparaison tirée
du figuier. Dès que ses branches deviennent ten-
dres, et que les feuilles poussent, vous connais-
sez que l’été est proche. 33 De même, quand vous
verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de
l’homme est proche, à la porte. 34 Je vous le dis
en vérité, cette génération ne passera point, que
tout cela n’arrive. 35 Le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront point.

36 Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne
ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais
le Père seul.

37 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de
même à l’avènement du Fils de l’homme. 38 Car,
dans les jours qui précédèrent le déluge, les hom-
mes mangeaient et buvaient, se mariaient et
mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé en-
tra dans l’arche ; 39 et ils ne se doutèrent de rien,
jusqu’à ce que le déluge vînt et les emportât
tous : il en sera de même à l’avènement du Fils
de l’homme. 40 Alors, de deux hommes qui seront
dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé; 41 de
deux femmes qui moudront à la meule, l’une sera
prise et l’autre laissée. 42 Veillez donc, puisque vous
ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 43 Sa-
chez-le bien, si le maître de la maison savait à

da rizzà falzi cristi è falzi prufeti ; faranu gran
prudigi è miràculi, à u puntu di siduce, s’ella fus-
si pussìbule, ancu l’eletti. 25 Eccu, a v’aghju an-
nunziata capunanzu. 26 S’ì dunque vi si dice :
Eccu, ghjè in lu desertu, ùn ci andate ; eccu, ghjè

cènnita parte da livante è si face vede finu à pu-
nente, cusì sarà l’arrivu di u Figliolu di l’omu. 28 In
qualunque locu ch’ellu sia u cadàvaru, quà s’ac-
cugliaranu l’àcule.

29 Sùbitu dopu à ssi ghjorni d’afflizzione, u
sole s’oscurarà, a luna ùn darà più a so luce, e stel-
le cascaranu da u celu, è e putenze di u celu sa-
ranu smosse. 30 Allora u segnu di u Figliolu di
l’omu appariscerà in lu celu, tutte e tribù di a ter-
ra si lamintaranu, è vidaranu u Figliolu di l’omu
vinendu nantu à i nìuli di u celu cun putenza è
glòria maiò. 31 Mandarà i so ànghjuli cù a trum-
betta ribumbante, è accugliaranu i so eletti da i
quattru venti, da un estremità di u celu finu à
l’altra. 32 Struìtevi per mezu d’un paragone trat-
tu da a fica. Da quandu e so rame divèntanu tèn-
nare, è ch’elle càccianu e fòglie, sapete chì l’ista-
te hè vicinu. 33 Di listessa manera, quand’è vo
vidarete tutte sse cose, sàppiate chì u Figliolu di
l’omu hè vicinu, à a porta. 34 A vi dicu in verità,
sta generazione ùn passarà, chì tuttu què ùn ac-
cadi. 35 U celu è a terra passaranu, ma e mo pa-
rolle ùn passaranu micca.

36 Per ciò chì riguarda u ghjornu è l’ora, nimu
a sà, nè l’ànghjuli di u celu, nè u Figliolu, ma u
Babbu solu.

37 Ciò chì accadì à i tempi di Noè accadarà di
listessa manera à l’arrivu di u Figliolu di l’omu.

l’omi manghjàvanu è biìanu, si maritàvanu è ma-
ritàvanu i so figlioli, sinu à u ghjornu chì Noè in-
trì in l’arca ; 39 è ùn si dubitonu di nunda, finu à
chì u dilùviu ghjunghjissi è i si purtassi tutti : ne
sarà cusì à a ghjunta di u Figliolu di l’omu. 40 Al-
lora, di dui omi chì saranu in un campu, unu sarà
pigliatu è l’altru lasciatu; 41 di dùie donne chì ma-
cinaranu à a màcina, una sarà pigliata è l’altra
lasciata. 42 Vighjate dunque, postu chì vo ùn sa-
pete u ghjornu chì u vostru Signore ghjunghja-
rà. 43 Sàppiatela bè, s’ì u patrone di a casa sapis-
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in le càmmare, ùn la cridite. 27 Perchì, cum’è l’ac-

38Perchì, in li ghjorni chì pricidinu u dilùviu,



quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veil-
lerait et ne laisserait pas percer sa maison. 44 C’est
pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils
de l’homme viendra à l’heure où vous n’y pen-
serez pas.

le bon et le mauvais serviteur
45 Quel est donc le serviteur fidèle et prudent,

que son maître a établi sur ses gens, pour leur don-
ner la nourriture au temps convenable ? 46 Heu-
reux ce serviteur, que son maître, à son arrivée,
trouvera faisant ainsi ! 47 Je vous le dis en vérité,
il l’établira sur tous ses biens. 48 Mais, si c’est un
méchant serviteur, qui dise en lui-même : Mon
maître tarde à venir, 49 s’il se met à battre ses com-
pagnons, s’il mange et boit avec les ivrognes, 50 le
maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y
attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, 51 il
le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec
les hypocrites : c’est là qu’il y aura des pleurs et
des grincements de dents.

parabole des dix vierges

25 Alors le royaume des cieux sera semblable
à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent
à la rencontre de l’époux. 2 Cinq d’entre elles
étaient folles, et cinq sages. 3 Les folles, en pre-
nant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec
elles ; 4 mais les sages prirent, avec leurs lampes,
de l’huile dans des vases. 5 Comme l’époux tar-
dait, toutes s’assoupirent et s’endormirent. 6 Au
milieu de la nuit, on cria : Voici l’époux, allez à sa
rencontre ! 7 Alors toutes ces vierges se réveillè-
rent, et préparèrent leurs lampes. 8 Les folles di-
rent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car
nos lampes s’éteignent. 9 Les sages répondirent :
Non ; il n’y en aurait pas assez pour nous et pour
vous ; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et
achetez-en pour vous. 10 Pendant qu’elles allaient
en acheter, l’époux arriva ; celles qui étaient prê-
tes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et
la porte fut fermée. 11 Plus tard, les autres vier-
ges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-
nous. 12 Mais il répondit : Je vous le dis en vérité,
je ne vous connais pas.

13 Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour,
ni l’heure.

si à chì veghja di a notte u latru deve ghjunghje,
vighjaria è ùn lasciaria furzà a so casa. 44 Perciò,
ancu voi, tinìtevi pronti, chì u Figliolu di l’omu
vinarà à l’ora chì vo ùn ci pinsarete.

u bon servitore è u gattivu
45 Quale hè dunque u servitore fidu è pruden-

te, chì u so maestru hà stabilitu nantu à a so
ghjente, per dalli a nutritura à u tempu cunvinè-
vule ? 46 Beatu ssu servitore, chì u so maestru, à
u so arrivu, truvarà fendu cusì ! 47 A vi dicu in ve-
rità, u stabilisciarà nantu à tutti i so bè. 48 Ma s’el-
lu hè un gattivu servitore, chì dice in sè stessu :
U mio maestru trica à ghjunghje, 49 s’ellu si met-
te à minà i so cumpagni, s’ellu manghja è bèie
cù i briaconi, 50 u maestru di ssu servitore vina-
rà u ghjornu ch’ellu ùn ci s’aspetta è à l’ora ch’el-
lu ùn cunnosce, 51 u mittarà in pezzi, è li darà a
so parte cù l’ipòcriti : ghjè tandu ch’ellu ci sarà
pienti è trizinimi di denti.

paràbula di e dece vèrgini

25 Allora u regnu di u celu sarà sìmulu à dece
vèrgini chì, avendu pigliatu e so lumere, ando-
nu à scuntrà u sposu. 2 Cinque d’elle èranu sce-
me, è cinque sàvie. 3 E sceme, pigliendu e so lu-
mere, ùn piglionu òliu cun elle ; 4 ma e sàvie
piglionu, cù e so lumere, òliu in vasi. 5 Siccome
u sposu tricava, tutte si mèssenu à pinciulà è
s’addurmintonu. 6 In cor di a mezanotte, omu gri-
dò : Eccu u sposu, andate à scuntrallu ! 7 Allora
tutte sse vèrgini si svighjonu, è priparonu e so lu-
mere. 8 E sceme dìssenu à e sàvie : Dàteci di u vo-
stru òliu, chì e nostre lumere si spègnenu. 9 E sà-
vie rispòsenu : Innò ; ùn ci nè saria à bastanza per
noi è per voi ; andate piuttostu ind’è quelli chì u
vèndenu, è cumpràtene per voi. 10 In lu mentre
ch’elle andàvanu à cumpranne, ghjunse u sposu ;
quelle chì èranu pronte intrinu cun ellu in la sala
di e nozze, è a porta fù chjusa. 11 Più tardi, l’altre
vèrgini ghjùnsenu, è dìssenu : Signore, ò Signo-
re, àprici. 12 Ma ellu rispose : A vi dicu in verità,
ùn vi cunnoscu micca.

13 Vighjate dunque, postu chì vo ùn sapete nè
u ghjornu, nè l’ora.
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parabole des talents
14 Il en sera comme d’un homme qui, partant

pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur re-
mit ses biens. 15 Il donna cinq talents à l’un, deux
à l’autre, et un au troisième, à chacun selon sa ca-
pacité, et il partit. 16 Celui qui avait reçu les cinq
talents s’en alla, les fit valoir, et il gagna cinq au-
tres talents. 17 De même, celui qui avait reçu les
deux talents en gagna deux autres. 18 Celui qui
n’en avait reçu qu’un alla faire un creux dans la
terre, et cacha l’argent de son maître.

19 Longtemps après, le maître de ces serviteurs
revint, et leur fit rendre compte. 20 Celui qui avait
reçu les cinq talents s’approcha, en apportant cinq
autres talents, et il dit : Seigneur, tu m’as remis
cinq talents ; voici, j’en ai gagné cinq autres.
21 Son maître lui dit : C’est bien, bon et fidèle ser-
viteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confie-
rai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître.
22 Celui qui avait reçu les deux talents s’approcha
aussi, et il dit : Seigneur, tu m’as remis deux ta-
lents ; voici, j’en ai gagné deux autres. 23 Son maî-
tre lui dit : C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu
as été fidèle en peu de chose, je te confierai beau-
coup ; entre dans la joie de ton maître. 24 Celui qui
n’avait reçu qu’un talent s’approcha ensuite, et
il dit : Seigneur, je savais que tu es un homme dur,
qui moissonnes où tu n’as pas semé, et qui amas-
ses où tu n’as pas vanné ; 25 j’ai eu peur, et je suis
allé cacher ton talent dans la terre ; voici, prends
ce qui est à toi. 26 Son maître lui répondit : Servi-
teur méchant et paresseux, tu savais que je mois-
sonne où je n’ai pas semé, et que j’amasse où je
n’ai pas vanné ; 27 il te fallait donc remettre mon
argent aux banquiers, et, à mon retour, j’aurais
retiré ce qui est à moi avec un intérêt. 28 Ôtez-lui
donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix
talents. 29 Car on donnera à celui qui a, et il sera
dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas on ôtera
même ce qu’il a. 30 Et le serviteur inutile, jetez-le
dans les ténèbres du dehors, où il y aura des
pleurs et des grincements de dents.

jugement des nations
31 Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa

gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le trône

paràbula di i talenti
14 Ne sarà cum’è d’un omu chì, partendu per

un viaghju, chjamò i so servitori, è li rimesse i so
bè. 15 Dete cinque talenti à l’unu, dui à l’altru, è
unu à u terzu, ad ugnunu secondu a so capacità,
è partì. 16 Quellu chì avia ricivutu i cinque talen-
ti si n’andò, i fece valè, è guadagnò cinque altri
talenti. 17 Di listessa manera, quellu chì avia ri-
civutu i dui talenti ne vinse dui altri. 18 Quellu chì
ùn n’avia ricivutu ca unu andò à fà un tafone in
terra, è piattò i soldi di u so maestru.

19 Dopu à un bellu pezzu, u maestru di ssi ser-
vitori turnò, è li fece rende contu. 20 Quellu chì
avia ricivutu i cinque talenti s’avvicinò, purten-
du cinque altri talenti, è disse : Ò Signore, m’hai
datu cinque talenti ; eccu, n’aghju vintu cinque
altri. 21 U so maestru li disse : Ghjè bè, bravu ser-
vitore ; sì statu fidu in poca cosa, ti cunfidaraghju
assai ; entri in la giòia di u to maestru. 22 Quellu
chì avia ricivutu i dui talenti s’avvicinò anch’el-
lu, è disse : Ò Signore, m’hai rimessu dui talen-
ti ; eccu, n’aghju guadagnatu dui altri. 23 U so
maestru li disse : Ghjè bè, bravu è fidatu servito-
re ; sì statu fidu in poca cosa, ti cunfidaraghju as-
sai ; entri in la cuntintezza di u to maestru.
24 Quellu chì ùn avia ricivutu ca un talentu s’av-
vicinò dopu, è disse : Ò Signore, sapiu chì tù sì un
omu duru, chì racogli duv’è tù ùn hai suminatu,
è chì ammansi duv’è tù ùn hai fattu a spulera ;
25 aghju avutu a paura, è sò andatu à piattà u to
talentu in la terra ; eccu, pìglia ciò chì hè tòiu. 26 U
so patrone li rispose : Servu gattivu è incriscio-
su, sapii ch’e racògliu duv’e ùn aghju suminatu,
è ch’e ammansu duv’e ùn aghju fattu a spulera ;
27 ti ci vulia dunque à rimette i mio soldi à i ban-
cheri, è, à u mio ritornu, avariu ritiratu u mèiu
incù un interessu. 28 Livàteli dunque u talente, è

darà à quellu chì hà, è sarà in la budanza, ma à
quellu c’ùn hà si livarà ancu ciò ch’ellu hà. 30 È u
servu inùtule, ghjittàtelu in la bughjura di fora,
duv’ellu ci sarà pienti è trizinimi di denti.

e nazioni ghjudicate
31 Quandu u Figliolu di l’omu vinarà in la so

glòria, cun tutti i so ànghjuli, pusarà nantu à u
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dàtelu à quellu chì hà dece talenti. 29 Perchì si



de sa gloire. 32 Toutes les nations seront assem-
blées devant lui. Il séparera les uns d’avec les au-
tres, comme le berger sépare les brebis d’avec les
boucs ; 33 et il mettra les brebis à sa droite, et les
boucs à sa gauche.

34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa
droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ;
prenez possession du royaume qui vous a été pré-
paré dès la fondation du monde. 35 Car j’ai eu faim,
et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et
vous m’avez donné à boire; j’étais étranger, et vous
m’avez recueilli ; 36 j’étais nu, et vous m’avez
vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais
en prison, et vous êtes venus vers moi.

37 Les justes lui répondront : Seigneur, quand
t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-nous
donné à manger ; ou avoir soif, et t’avons-nous
donné à boire ? 38 Quand t’avons-nous vu étran-
ger, et t’avons-nous recueilli ; ou nu, et t’avons-
nous vêtu ? 39 Quand t’avons-nous vu malade, ou
en prison, et sommes-nous allés vers toi ?

40 Et le roi leur répondra : Je vous le dis en vé-
rité, toutes les fois que vous avez fait ces choses
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi
que vous les avez faites.

41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gau-
che : Retirez-vous de moi, maudits ; allez dans le
feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour
ses anges. 42 Car j’ai eu faim, et vous ne m’avez
pas donné à manger ; j’ai eu soif, et vous ne
m’avez pas donné à boire ; 43 j’étais étranger, et
vous ne m’avez pas recueilli ; j’étais nu, et vous
ne m’avez pas vêtu ; j’étais malade et en prison,
et vous ne m’avez pas visité.

44 Ils répondront aussi : Seigneur, quand
t’avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou
étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne
t’avons-nous pas assisté ? 45 Et il leur répondra :
Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous
n’avez pas fait ces choses à l’un de ces plus pe-
tits, c’est à moi que vous ne les avez pas faites.
46 Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les
justes à la vie éternelle.

le complot

26 Lorsque Jésus eut achevé tous ces discours,
il dit à ses disciples : 2 Vous savez que la Pâque a

tronu di a so glòria. 32 Tutte e nazioni saranu ac-
colte davanti ad ellu. Spiccarà l’uni da l’altri, cu-
m’è u pastore spicca e pècure da i becchi ; 33 è mit-
tarà e pècure à a so diritta, è i becchi à a so
manca.

34 Tandu u rè diciarà à quelli chì saranu à a
so diritta : Vinite, voi chì site benedetti da u mio
Babbu ; pigliate pusessu di u regnu chì v’hè sta-
tu priparatu dapoi a fundazione di u mondu.

manghjà, aghju avutu a sete, è m’avete datu à
bèie ; 36 eru stranieru, è m’avete accoltu ; eru
nudu, è m’avete vistutu ; eru malatu, è m’avete
visitatu ; eru in prigiò, è site vinuti versu mè.

37 I ghjusti li rispundaranu : Ò Signore, quan-
du t’avemu vistu avè a fame, è t’avemu datu à
manghjà ; o avè a sete, è t’avemu datu à bèie ?
38 Quandu t’avemu vistu stranieru, è t’avemu ac-
coltu ; o nudu è t’avemu vistutu ? 39 Quandu
t’avemu vistu malatu, o in prigione, è simu an-
dati versu tè ?

40 È u rè li rispundarà : A vi dicu in verità, tut-
te e volte chì vo avete fattu sse cose à unu di sti
più chjuchi di i mio fratelli, ghjè à mè chì vo l’ave-
te fatte.

41 Dopu diciarà à quelli chì saranu à a so man-
ca : Ritiràtevi da mè, maladetti ; andate in lu
focu eternu chì hè statu priparatu pè u diàvule

è ùn m’avete datu à manghjà ; aghju avutu a
sete, è ùn m’avete datu à bèie ; 43 eru stranieru,
è ùn m’avete accoltu ; eru nudu, è ùn m’avete vi-
stutu ; eru malatu è in prigiò, è ùn m’avete visi-
tatu.

44 Rispundaranu anch’elli : Ò Signore, quan-
du t’avemu vistu famitu, o assitatu, o stranieru,
o nudu, o malatu, o in prigione, è ùn t’avemu as-
sistitu ? 45 È li rispundarà : A vi dicu in verità, tut-
te e volte chì vo ùn avete fattu sse cose à unu di
sti più chjuchi, ghjè à mè chì vo ùn l’avete fatte.
46 È questi quì andaranu à l’eternu casticu, ma i
ghjusti à a vita eterna.

u cumplottu

26 Quandu Ghjesù ebbe còmpiu tutti ssi discor-
si, disse à i so discìpuli : 2 Sapete chì a Pasqua hè
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35 Perchì aghju avutu a fame, è m’avete datu à

è pè i so ànghjuli. 42 Perchì aghju avutu a fame,



lieu dans deux jours, et que le Fils de l’homme sera
livré pour être crucifié.

3 Alors les principaux sacrificateurs et les an-
ciens du peuple se réunirent dans la cour du sou-
verain sacrificateur, appelé Caïphe ; 4 et ils déli-
bérèrent sur les moyens d’arrêter Jésus par ruse,
et de le faire mourir. 5 Mais ils dirent : Que ce ne
soit pas pendant la fête, afin qu’il n’y ait pas de
tumulte parmi le peuple.

le vase de parfum
6 Comme Jésus était à Béthanie, dans la mai-

son de Simon le lépreux, 7 une femme s’appro-
cha de lui, tenant un vase d’albâtre, qui renfer-
mait un parfum de grand prix ; et, pendant qu’il
était à table, elle répandit le parfum sur sa tête.
8 Les disciples, voyant cela, s’indignèrent, et di-
rent : À quoi bon cette perte ? 9 On aurait pu ven-
dre ce parfum très cher, et en donner le prix aux
pauvres.

10 Jésus, s’en étant aperçu, leur dit : Pourquoi
faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait
une bonne action à mon égard ; 11 car vous avez
toujours des pauvres avec vous, mais vous ne
m’avez pas toujours. 12 En répandant ce parfum
sur mon corps, elle l’a fait pour ma sépulture. 13 Je
vous le dis en vérité, partout où cette bonne nou-
velle sera prêchée, dans le monde entier, on ra-
contera aussi en mémoire de cette femme ce
qu’elle a fait.

trahison de Judas
14 Alors l’un des douze, appelé Judas Iscariot,

alla vers les principaux sacrificateurs, 15 et dit: Que
voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ? Et
ils lui payèrent trente pièces d’argent. 16 Depuis
ce moment, il cherchait une occasion favorable
pour livrer Jésus.

la Sainte Cène
17 Le premier jour des pains sans levain, les dis-

ciples s’adressèrent à Jésus, pour lui dire : Où
veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâ-
que ? 18 Il répondit : Allez à la ville chez un tel, et
vous lui direz : Le maître dit : Mon temps est pro-
che ; je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples.
19 Les disciples firent ce que Jésus leur avait or-

da quì à dui ghjorni, è chì u Figliolu di l’omu sarà
messu in manu per esse crucifissu.

3 Allora i principali sacrificadori è l’anziani di
u pòpulu s’accòlsenu in la corte di u suvranu sa-
crificadore, chjamatu Caifassu ; 4 è dilibaronu
nantu à i mezi d’arristà à Ghjesù cun vulpera, è
di fallu more. 5 Ma dìssenu : Ch’ella ùn sia duran-
te a festa, affinch’ellu ùn ci sia cumbùgliu in lu
pòpulu.

u vasettu di prufume
6 Cum’è Ghjesù era in Betània, in la casa di Si-

mone u liparosu, 7 una donna s’avvicinò d’ellu,
tinendu un vasu d’alabastru, chì cuntinia un pru-
fume di gran prezzu ; è, in lu mentre ch’ellu era
attavulatu, sparse u prufume nantu à u so capu.
8 I discìpuli, videndu quessa, s’indignonu, è dìs-
senu : À chì prò sta pèrdita ? 9 Si saria pussutu
vende ssu prufume assai caru, è danne u prez-
zu à i pòvari.

10 Ghjesù, essèndusine accortu, li disse : Per-
chè vo intristite sta donna ? Hà fattu una bon az-

pre pòvari cun voi, ma à mè ùn m’avete micca
sempre. 12 Sparghjendu stu prufume nantu à u
mo corpu, l’hà fatta pè a mo sipultura. 13 A vi dicu
in verità, duva vòglia ch’ella sia pridicata sta
bona nova, in lu mondu interu, si cuntarà ancu
in memòria di sta donna ciò ch’ella hà fattu.

tradimentu di Ghjuda
14 Tandu unu di i dòdeci, chjamatu Ghjuda u

Scariottu, andò ind’è i principali sacrificadori, è
disse : 15 Chì mi date, è u vi mettu in manu ? È li
paconu trenta pezze d’argentu. 16 Dapoi ssu mu-
mentu, circava un occasione favurèvule per met-
te in manu à Ghjesù.

a Santa Cena
17 U primu ghjornu di i pani àzimi, i discìpu-

li ghjùnsenu à truvà à Ghjesù, è li dìssenu : Indu-
va voli chì no t’appròntimu u ripastu di a Pa-
squa ? 18 Rispose : Andate in cità ind’è un tale, è
li diciarete : U maestru dice : U mio tempu hè vi-
cinu ; faraghju ind’è tè a Pasqua cù i mo discìpu-
li. 19 I discìpuli fècenu ciò chì Ghjesù l’avia urdi-
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zione per ciò chì mi tocca ; 11 perchì avete sem-



donné, et ils préparèrent la Pâque. 20 Le soir étant
venu, il se mit à table avec les douze. 21 Pendant
qu’ils mangeaient, il dit : Je vous le dis en vérité,
l’un de vous me livrera. 22 Ils furent profondément
attristés, et chacun se mit à lui dire : Est-ce moi,
Seigneur ? 23 Il répondit : Celui qui a mis avec moi
la main dans le plat, c’est celui qui me livrera. 24 Le
Fils de l’homme s’en va, selon ce qui est écrit de
lui. Mais malheur à l’homme par qui le Fils de
l’homme est livré ! Mieux vaudrait pour cet
homme qu’il ne fût pas né. 25 Judas, qui le livrait,
prit la parole et dit : Est-ce moi, Rabbi ? Jésus lui
répondit : Tu l’as dit.

26 Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du
pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et
le donna aux disciples, en disant : Prenez, man-
gez, ceci est mon corps. 27 Il prit ensuite une
coupe ; et, après avoir rendu grâces, il la leur
donna, en disant : Buvez-en tous ; 28 car ceci est
mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu
pour plusieurs, pour la rémission des péchés.
29 Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce
fruit de la vigne, jusqu’au jour où j’en boirai du
nouveau avec vous dans le royaume de mon
Père.

30 Après avoir chanté les cantiques, ils se ren-
dirent à la montagne des oliviers. 31 Alors Jésus
leur dit : Je serai pour vous tous, cette nuit, une
occasion de chute ; car il est écrit : Je frapperai le
berger, et les brebis du troupeau seront disper-
sées. 32 Mais, après que je serai ressuscité, je vous
précéderai en Galilée. 33 Pierre, prenant la parole,
lui dit : Quand tu serais pour tous une occasion
de chute, tu ne le seras jamais pour moi. 34 Jésus
lui dit : Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant
que le coq chante, tu me renieras trois fois.
35 Pierre lui répondit : Quand il me faudrait mou-
rir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disci-
ples dirent la même chose.

Gethsémané
36 Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu

appelé Gethsémané, et il dit aux disciples : As-
seyez-vous ici, pendant que je m’éloignerai pour
prier. 37 Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zé-
bédée, et il commença à éprouver de la tristesse
et des angoisses. 38 Il leur dit alors : Mon âme est

natu, è priparonu a Pasqua. 20 In la sirata, si mes-
se à tàvula cù i dòdeci. 21 In lu mentre ch’elli man-
ghjàvanu, disse : A vi dicu in verità, unu di voi mi
tradiscerà. 22 Fùbbenu intristiti daveru, è ugnu-
nu si messe à dilli : Sò èiu, Signore ? 23 Rispose :
Quellu chì hà messu cun mè a manu in lu piat-
tu, hè quellu chì mi vindarà. 24 U Figliolu di
l’omu si ne và, secondu ciò chì hè scrittu d’ellu.
Ma guai à l’omu per mezu di u quale u Figliolu
di l’omu hè traditu ! Saria mègliu per st’omu
ch’ellu ùn fussi mai natu. 25 Ghjuda, chì u mittia
in manu, pigliò a parolla è disse : Sò èiu, Rabbi ?
Ghjesù li rispose : L’hai detta.

26 Mentre ch’elli manghjàvanu, Ghjesù pigliò
u pane ; è, dopu ad avè ringraziatu, u spizzò, è u
dete à i discìpuli, dicendu : Pigliate, manghjate,
què ghjè u mio corpu. 27 Pigliò dopu a cuppa ; è,
dopu ad avè resu gràzie, a li dete, dicendu : Biì-
tene tutti ; 28 chì què ghjè u mio sangue, u san-
gue di l’allianza, chì ghjè spartu per parechji, pè
a rimissione di i piccati. 29 A vi dicu, ùn biaraghju
più oramai di stu fruttu di a vigna, sinu à u ghjor-

30 Dopu ad avè cantatu l’inni, s’avvionu ver
di a muntagna di l’Olivi. 31 Allora Ghjesù li dis-
se : Per voi tutti, stanotte, saraghju un occasione

ghju u pastore, è e pècure di a banda saranu spar-
nucciate. 32 Ma dopu ch’e saraghju risuscitatu, vi
pricidaraghju in Galilea. 33 Petru, pigliendu a
parolla, li disse : Quand’è tù saristi per tutti un
occasione di cascata, per mè ùn sarè mai. 34 Ghje-
sù li disse : A ti dicu in verità, stanotte stessa, pri-
ma chì u ghjallu canti, mi rinnigarè trè volte.
35 Petru li rispose : Quand’ellu mi ci vularia à
more cun tè, ùn ti rinnigaraghju. È tutti i discì-
puli dìssenu a listessa cosa.

Ghjetsèmani
36 Dopu à quessa, Ghjesù andò cun elli in un

locu chjamatu Ghjetsèmani, è disse à i discìpu-
li : Pusate quì, mentre ch’e m’alluntanaraghju pè
pricà. 37 Pigliò cun ellu à Petru è i dui figlioli di
Zebedeu, è cuminciò à risente tristezza è angò-
scia. 38 Li disse tandu : A mio ànima hè trista sinu
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nu ch’e ne biaraghju di u novu cun voi in 
lu regnu di u mio Babbu.

di cascatoghja ; perchì ghjè scritta : Culpiscera-



triste jusqu’à la mort; restez ici, et veillez avec moi.
39 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta
sur sa face, et pria ainsi : Mon Père, s’il est possi-
ble, que cette coupe s’éloigne de moi ! Toutefois,
non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. 40 Et
il vint vers les disciples, qu’il trouva endormis, et
il dit à Pierre : Vous n’avez donc pu veiller une
heure avec moi ! 41 Veillez et priez, afin que vous
ne tombiez pas dans la tentation ; l’esprit est
bien disposé, mais la chair est faible. 42 Il s’éloi-
gna une seconde fois, et pria ainsi : Mon Père, s’il
n’est pas possible que cette coupe s’éloigne sans
que je la boive, que ta volonté soit faite ! 43 Il re-
vint, et les trouva encore endormis; car leurs yeux
étaient appesantis. 44 Il les quitta, et, s’éloignant,
il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes
paroles. 45 Puis il alla vers ses disciples, et leur dit :
Vous dormez maintenant, et vous vous reposez !
Voici, l’heure est proche, et le Fils de l’homme est
livré aux mains des pécheurs. 46 Levez-vous, al-
lons ; voici, celui qui me livre s’approche.

arrestation de Jésus
47 Comme il parlait encore, voici, Judas, l’un

des douze, arriva, et avec lui une foule nom-
breuse armée d’épées et de bâtons, envoyée par
les principaux sacrificateurs et par les anciens du
peuple. 48 Celui qui le livrait leur avait donné ce
signe : Celui que je baiserai, c’est lui ; saisissez-le.
49 Aussitôt, s’approchant de Jésus, il dit : Salut,
Rabbi ! Et il le baisa. 50 Jésus lui dit : Mon ami, ce
que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s’avan-
cèrent, mirent la main sur Jésus, et le saisirent.

51 Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus
étendit la main, et tira son épée ; il frappa le ser-
viteur du souverain sacrificateur, et lui emporta
l’oreille. 52 Alors Jésus lui dit : Remets ton épée à
sa place ; car tous ceux qui prendront l’épée pé-
riront par l’épée. 53 Penses-tu que je ne puisse pas
invoquer mon Père, qui me donnerait à l’instant
plus de douze légions d’anges ? 54 Comment donc
s’accompliraient les Écritures, d’après lesquelles
il doit en être ainsi ? 55 En ce moment, Jésus dit à
la foule : Vous êtes venus, comme après un bri-
gand, avec des épées et des bâtons, pour vous em-
parer de moi. J’étais tous les jours assis parmi vous,

à a morte; firmate quì, è vighjate cun mè. 39 Eppo,
avendu fattu qualchì passu in avanti, si messe
fàccia in terra, è pricò cusì : U mio Babbu, s’ella
hè pussìbule, chì sta cuppa s’alluntani da mè !
Però, micca ciò ch’e vògliu, ma ciò chì tù voli. 40 È
turnò versu i discìpuli, ch’ellu truvò addurmin-
tati, è disse à Petru : Ùn avete pussutu dunque vi-
ghjà un ora cun mè ! 41 Vighjate è pricate, affin-
chì vo ùn càschite in la tentazione ; u spìritu hè
bè dispostu, ma a carne hè dèbule. 42 S’allunta-
nò una seconda volta, è pricò cusì : U mio Bab-
bu, s’ella ùn hè pussìbule chì sta cuppa s’allun-
tani senza ch’e a bei, chì a to vulintà sia fatta !
43 Vultò, è i truvò dinò addurmintati ; chì i so ochji
èranu pisanti. 44 I lasciò, è, alluntanèndusi, pricò
pè a terza volta, ripitendu e listesse parolle.
45 Eppo andò versu i so discìpuli, è li disse : Avà
durmite è ripusàtevi ! Eccu, l’ora hè vicina, è u Fi-
gliolu di l’omu hè messu in manu à i piccatori.
46 Alò, arrizzàtevi ; eccu, quellu chì mi dà s’avvi-
cina.

Ghjesù arristatu
47 Cum’ellu era sempre in tràccia di parlà,

Ghjuda, unu di i dòdeci, ghjunse, è cun ellu una
folla numarosa armata di spade è di bastoni,
mandata da i principali sacrificadori è da l’anzia-
ni di u pòpulu. 48 Quellu chì u tradia l’avia datu
stu segnu: Quellu ch’e basgiaraghju, ghjè ellu; pi-
gliàtelu. 49 Sùbitu, avvicinèndusi da Ghjesù, dis-
se : Salute, Rabbi ! È u basgiò. 50 Ghjesù li disse :
Amicu mèiu, ciò chì tù sì vinutu à fà, falla. Allo-
ra quelli di l’affullanza s’avanzonu, mèssenu e
mani addossu à Ghjesù, è u piglionu.

51 Ed eccu, unu di quelli chì èranu cun Ghje-
sù stese a manu, è cacciò fora a so spada ; culpì
u servitore di u suvranu sacrificadore, è li fece
saltà l’arechja. 52 Tandu Ghjesù li disse : Rimetti
a to spada à a so piazza ; chì tutti quelli chì pi-
gliaranu a spada perisceranu per mezu di a spa-
da. 53 Pensi ch’e ùn possi invucà u mio Babbu, chì
mi daria à l’istante più di dòdeci legioni d’àn-
ghjuli ? 54 Cumu dunque vinarìanu à cumpii-
mentu e Scritture, secondu e quali ne deve esse
cusì ? 55 In quellu mumentu, Ghjesù disse à a fol-
la : Site vinuti, cum’è appressu à un brigante, cù
spade è bastoni, per pigliammi. Eru tutti i ghjor-
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enseignant dans le temple, et vous ne m’avez pas
saisi. 56 Mais tout cela est arrivé afin que les écrits
des prophètes fussent accomplis.

Alors tous les disciples l’abandonnèrent, et pri-
rent la fuite.

Jésus devant le Sanhédrin
57 Ceux qui avaient saisi Jésus l’emmenèrent

chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les
scribes et les anciens étaient assemblés. 58 Pierre
le suivit de loin jusqu’à la cour du souverain sa-
crificateur, y entra, et s’assit avec les serviteurs,
pour voir comment cela finirait.

59 Les principaux sacrificateurs et tout le San-
hédrin cherchaient quelque faux témoignage
contre Jésus, suffisant pour le faire mourir.
60 Mais ils n’en trouvèrent point, quoique plusieurs
faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint
deux, 61 qui dirent : Celui-ci a dit : Je puis détruire
le temple de Dieu, et le rebâtir en trois jours.

62 Le souverain sacrificateur se leva, et lui dit :
Ne réponds-tu rien ? Qu’est-ce que ces hommes
déposent contre toi ?

63 Jésus garda le silence. Et le souverain sacri-
ficateur, prenant la parole, lui dit : Je t’adjure, par
le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le
Fils de Dieu. 64 Jésus lui répondit : Tu l’as dit. De
plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le
Fils de l’homme assis à la droite de la puissance
de Dieu, et venant sur les nuées du ciel.

65 Alors le souverain sacrificateur déchira ses
vêtements, disant: Il a blasphémé! Qu’avons-nous
encore besoin de témoins ? Voici, vous venez
d’entendre son blasphème. 66 Que vous en sem-
ble ? Ils répondirent : Il mérite la mort. 67 Là-des-
sus, ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent
des coups de poing et des soufflets, en disant :
68 Christ, prophétise ; dis-nous qui t’a frappé.

reniement de Pierre
69 Cependant, Pierre était assis dehors dans la

cour. Une servante s’approcha de lui, et dit : Toi
aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. 70 Mais il le
nia devant tous, disant : Je ne sais ce que tu veux
dire. 71 Comme il se dirigeait vers la porte, une au-
tre servante le vit, et dit à ceux qui se trouvaient

ni à pusà à mezu à voi, insignendu in lu tèmpiu,
è ùn m’avete pigliatu. 56 Ma tuttu què ghjè acca-
dutu affinchì i scritti di i prufeti fùssinu cumpii-
ti.

Allora tutti i discìpuli l’abbandunonu, è si
caccionu à fughje.

Ghjesù davanti à u Sanedrinu
57 Quelli chì avìanu pigliatu à Ghjesù u cun-

dòssenu ind’è u suvranu sacrificadore Caifassu,
duv’elli èranu accolti i scribi è l’anziani. 58 Petru
u sequitò da luntanu finu à a corte di u suvranu
sacrificadore, ci intrì, è pusò cù i servitori, per
vede cum’ellu finisceria l’affare.

59 I principali sacrificadori è tuttu u Sanedri-
nu circàvanu qualchì falza tistimunianza contru
à Ghjesù, sufficente per fallu more. 60 Ma ùn ne
truvonu, benchì parechji falzi tistimoni si fùssi-
nu prisintati. Infine, ne ghjunse dui, chì dìssenu :
61 Questu quì hà dettu : Possu distrughje u tèm-
piu di Diu, è ricustruìscelu in trè ghjorni.

62 U suvranu sacrificadore si livò, è li disse: Ùn
rispondi à ciò ch’elli dìcenu st’omi contru à tè ?

63 Ghjesù stete silinziosu. È u suvranu sacri-
ficadore, pigliendu a parolla, li disse : Ti cunghju-
ru, pè u Diu vivu, di dicci s’è tù sì u Cristu, u Fi-
gliolu di Diu. 64 Ghjesù li rispose : L’hai detta. Per
dipiù, a vi dichjaru, vidarete oramai u Figliolu di
l’omu à pusà à a diritta di a putenza di Diu, è vi-
nendu nantu à i nìuli di u celu.

65 Allora u suvranu sacrificadore stracciò i so
vistimenti, dicendu : Hà ghjastimatu ! Chì avemu
dinò bisognu di tistimoni ? Eccu, vinite di sente
a so ghjastema. Chì vi ne pare ? 66 Rispòsenu : Me-
riteghja a morte. 67 Tandu li sputonu in fàccia, è
li dètenu pugni è pattoni, dicendu : 68 Cristu,
prufitizeghja ; dicci quale hè chì t’hà minatu.

rinnegu di Petru
69 Intantu, Petru era à pusà fora in la corte.

Una serva li s’accustò, è disse : Ancu tù, eri cun
Ghjesù u Galileu. 70 Ma nigò davanti à tutti, di-
cendu : Ùn sò ciò chì tù voli dì. 71 Cum’ellu anda-
va versu a porta, un antra serva u vide, è disse à
quelli chì èranu presenti : Questu quì anch’ellu
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là ; Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. 72 Il
le nia de nouveau, avec serment : Je ne connais
pas cet homme. 73 Peu après, ceux qui étaient là,
s’étant approchés, dirent à Pierre : Certainement
tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait
reconnaître. 74 Alors il se mit à faire des impré-
cations et à jurer : Je ne connais pas cet homme.
Aussitôt le coq chanta. 75 Et Pierre se souvint de
la parole que Jésus avait dite : Avant que le coq
chante, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il
pleura amèrement.

séance matinale
du Sanhédrin

27Dès que le matin fut venu, tous les principaux
sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent
conseil contre Jésus, pour le faire mourir. 2 Après
l’avoir lié, ils l’emmenèrent, et le livrèrent à Ponce
Pilate, le gouverneur.

remords et suicide de Judas
3 Alors Judas, qui l’avait livré, voyant qu’il était

condamné, se repentit, et rapporta les trente piè-
ces d’argent aux principaux sacrificateurs et aux
anciens, 4 en disant : J’ai péché, en livrant le sang
innocent. Ils répondirent: Que nous importe? Cela
te regarde. 5 Judas jeta les pièces d’argent dans
le temple, se retira, et alla se pendre.

6 Les principaux sacrificateurs les ramassèrent,
et dirent : Il n’est pas permis de les mettre dans
le trésor sacré, puisque c’est le prix du sang. 7 Et,
après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet ar-
gent le champ du potier, pour la sépulture des
étrangers. 8 C’est pourquoi ce champ a été appelé
champ du sang, jusqu’à ce jour. 9 Alors s’accom-
plit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le pro-
phète : Ils ont pris les trente pièces d’argent, la va-
leur de celui qui a été estimé, qu’on a estimé de
la part des enfants d’Israël ; 10 et ils les ont don-
nées pour le champ du potier, comme le Sei-
gneur me l’avait ordonné.

era cun Ghjesù di Nazaretta. 72 Nigò dinò, cun
ghjuramentu : Ùn cunnoscu micca st’omu.
73 Pocu tempu dopu, quelli chì èranu quà, essèn-
dusi avvicinati, dìssenu à Petru : Di sicuru sì
ancu tù di sta ghjente, chì u to parlà ti face cun-
nosce. 74 Allora si messe à fà imprecazioni è à
ghjurà : Ùn cunnoscu micca st’omu. Di colpu u
ghjallu cantò. 75 È Petru si rammintò a parolla chì
Ghjesù avia dettu : Prima ch’ellu canti u ghjallu,
mi rinnigarè trè volte. È, essendu isciutu, piense
amaramente.

riunione di u Sanedrinu
a mane à bon ora

27 Appena aghjurnatu, tutti i principali sacri-
ficadori è l’anziani di u pòpulu tènsenu cunsìgliu
contru à Ghjesù, per fallu more. 2 Dopu ad avel-
lu liatu, u purtonu, è u mèssenu in manu à Pila-
tu, u guvernatore.

rimorsu di Ghjuda chì si tomba
3 Allora Ghjuda, chì l’avia traditu, videndu

ch’ellu era cundannatu, si pintì, è ripurtò e tren-
ta pezze d’argentu à i principali sacrificadori è à
l’anziani, dicendu : 4 Aghju fattu piccatu, dendu
in manu u sangue nucente. 5 Rispòsenu : Chì ci
importa ? Quessa ti riguarda. Ghjuda ghjittò e
pezze d’argentu in lu tèmpiu, si ritirò, è andò ad
impiccassi.

6 I principali sacrificadori e racòlsenu, è dìs-
senu : Ùn hè micca permessa di mèttele in lu sa-
cru tesoru, postu ch’ellu hè u prezzu di u sangue.
7 È, dopu ad avè dilibaratu, cumpronu cun sti sol-
di u campu di u vasaghju, pè a sipultura di i fu-
rasteri. 8 Ghjè per quessa chì ssu campu hè sta-
tu chjamatu campu di u sangue, finu à stu
ghjornu. 9 Allora s’accumpiì ciò chì era statu an-
nunziatu da Ghjerèmia, u prufeta : Hanu piglia-
tu e trenta pezze d’argentu, u valore di quellu chì
hè statu stimatu, chì omu hà stimatu da a par-
te di i figlioli d’Israele ; 10 è l’hanu date pè u chjo-
su di u vasaghju, cum’è u Signore a m’avia urdi-
nata.
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Jésus devant Pilate, gouverneur romain
la flagellation

11 Jésus comparut devant le gouverneur. Le
gouverneur l’interrogea, en ces termes : Es-tu le
roi des Juifs ? Jésus lui répondit : Tu le dis. 12 Mais
il ne répondit rien aux accusations des principaux
sacrificateurs et des anciens. 13 Alors Pilate lui dit :
N’entends-tu pas de combien de choses ils t’ac-
cusent ? 14 Et Jésus ne lui donna de réponse sur
aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouver-
neur.

15 À chaque fête, le gouverneur avait cou-
tume de relâcher un prisonnier, celui que deman-
dait la foule. 16 Ils avaient alors un prisonnier fa-
meux, nommé Barabbas. 17 Comme ils étaient
assemblés, Pilate leur dit : Lequel voulez-vous
que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus, qu’on ap-
pelle Christ ? 18 Car il savait que c’était par envie
qu’ils avaient livré Jésus.

19 Pendant qu’il était assis sur le tribunal, sa
femme lui fit dire : Qu’il n’y ait rien entre toi et
ce juste ; car aujourd’hui j’ai beaucoup souffert
en songe à cause de lui. 20 Les principaux sacrifi-
cateurs et les anciens persuadèrent à la foule de
demander Barabbas, et de faire périr Jésus. 21 Le
gouverneur prenant la parole, leur dit : Lequel des
deux voulez-vous que je vous relâche ? Ils répon-
dirent : Barabbas.

22 Pilate leur dit : Que ferai-je donc de Jésus,
qu’on appelle Christ ? Tous répondirent : Qu’il
soit crucifié ! 23 Le gouverneur dit : Mais quel mal
a-t-il fait ? Et ils crièrent encore plus fort : Qu’il
soit crucifié !

24 Pilate, voyant qu’il ne gagnait rien, mais que
le tumulte augmentait, prit de l’eau, se lava les
mains en présence de la foule, et dit : Je suis in-
nocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. 25 Et
tout le peuple répondit : Que son sang retombe
sur nous et sur nos enfants !

26 Alors Pilate leur relâcha Barabbas ; et, après
avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour
être crucifié.

27 Les soldats du gouverneur conduisirent Jé-
sus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour
de lui toute la cohorte. 28 Ils lui ôtèrent ses vête-
ments, et le couvrirent d’un manteau écarlate. 29 Ils

Ghjesù davanti à Pilatu, guvernatore rumanu
a flagillazione

11 Ghjesù cumparse davanti à u guvernatore.
U guvernatore u interrugò cusì : Sì u rè di i Ghju-
dei ? Ghjesù li rispose : A dici. 12 Ma ùn rispose
nunda à l’accusazioni di i principali sacrificado-
ri è di l’anziani. 13 Allora Pilatu li disse : Ùn sen-
ti di quante cose elli t’accùsanu ? 14 È Ghjesù ùn
li dete risposta nantu à nisuna parolla, ciò chì
stupì assai u  guvernatore.

15 Ad ogni festa, u guvernatore era sòlitu à lin-
tà un prigiuneru, quellu chì a folla dumandava.
16 Avìanu tandu un prigiuneru famosu, chjama-
tu Barabassu. 17 Cum’elli èranu accolti, Pilatu li
disse : Qualessu vulete ch’e vi càpii, à Barabassu,

pia ch’ella era per invìdia ch’elli avìanu messu in
manu à Ghjesù.

19 In lu mentre ch’ellu insidiava nantu à u so
tribunale, a so mòglia li fece dì : Ch’ellu ùn ci sia
nunda trà tè è ssu ghjustu; chì oghje, à càusa d’el-
lu, aghju patitu assai in sònniu. 20 I principali sa-
crificadori è l’anziani cunvìnsenu a folla di du-
mandà à Barabassu, è di fà perisce à Ghjesù. 21 U
guvernatore, pigliendu a parolla, li disse : Quales-
su vulete ch’e vi càpii di i dui ? Rispòsenu : À Ba-
rabassu.

22 Pilatu li disse : Chì faraghju dunque di
Ghjesù, chì omu chjama Cristu ? Tutti rispòsenu :
Ch’ellu sia crucifissu ! 23 U guvernatore disse : Ma
chì male hà fattu ? È briunonu ancu più forte :
Ch’ellu sia crucifissu !

24 Pilatu, videndu ch’ellu ùn guadagnava nun-
da, ma chì u tumultu aumintava, pigliò acqua, si
lavò e mani in presenza di a folla, è disse : Sò nu-
cente di u sangue di ssu ghjustu. Quessa vi ri-
guarda. 25 È tuttu u pòpulu rispose : Chì u so san-
gue ricaschi nantu à noi è nantu à i nostri figlioli !

26 Tandu Pilatu li cappiò à Barabassu ; è, dopu
ad avè fattu flagillà à Ghjesù, u dete in manu per
ch’ellu fussi crucifissu.

27 I suldati di u guvernatore cundòssenu à
Ghjesù in lu pretòriu, è accòlsenu ingiru ad ellu
tutta a cuorta. 28 Li caccionu i so vistimenti, è u
cuprinu cù un mantellu fiàmmicu. 29 Intriccionu
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tressèrent une couronne d’épines, qu’ils posèrent
sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main
droite ; puis, s’agenouillant devant lui, ils le rail-
laient, en disant : Salut, roi des Juifs ! 30 Et ils cra-
chaient contre lui, prenaient le roseau, et frap-
paient sur sa tête. 31 Après s’être ainsi moqués de
lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vê-
tements, et l’emmenèrent pour le crucifier.

Jésus crucifié
32 Lorsqu’ils sortirent, ils rencontrèrent un

homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcè-
rent à porter la croix de Jésus. 33 Arrivés au lieu
nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne,
34 ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel ;
mais, quand il l’eut goûté, il ne voulut pas boire.

35 Après l’avoir crucifié, ils se partagèrent ses
vêtements, en tirant au sort, afin que s’accomplît
ce qui avait été annoncé par le prophète : Ils se
sont partagé mes vêtements, et ils ont tiré au sort
ma tunique. 36 Puis ils s’assirent, et le gardèrent.
37 Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on
écrivit au-dessus de sa tête : Celui-ci est Jésus, le
roi des Juifs.

38 Avec lui furent crucifiés deux brigands,
l’un à sa droite, et l’autre à sa gauche.

39 Les passants l’injuriaient, et secouaient la
tête, 40 en disant : Toi qui détruis le temple, et qui
le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même ! Si
tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ! 41 Les
principaux sacrificateurs, avec les scribes et les
anciens, se moquaient aussi de lui, et disaient :
42 Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-
même ! S’il est roi d’Israël, qu’il descende de la
croix, et nous croirons en lui. 43 Il s’est confié en
Dieu ; que Dieu le délivre maintenant, s’il l’aime.
Car il a dit : Je suis Fils de Dieu.

44 Les brigands, crucifiés avec lui, l’insultaient
de la même manière.

45 Depuis la sixième heure jusqu’à la neu-
vième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. 46 Et
vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix
forte : Éli, Éli, lama sabachthani ? c’est-à-dire :
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu aban-
donné ? 47 Quelques-uns de ceux qui étaient là,
l’ayant entendu, dirent : Il appelle Élie. 48 Et aus-

una curona di spine, ch’elli pòsenu nantu à u so
capu, è li mèssenu una canna in la manu dirit-
ta ; eppo, inghjinuchjèndusi davanti ad ellu, si ne
ridìanu, dicendu : Salute, rè di i Ghjudei ! 30 È li
sputàvanu addossu, pigliàvanu a canna, è li mi-
nàvanu in capu. 31 Dopu ad èssesine cusì risi d’el-
lu, li livonu u mantellu, li rimèssenu i so panni,
è u purtonu pè crucifissallu.

Ghjesù crucifissu
32 Quand’elli iscinu, scuntronu un omu di Ci-

rènia, chjamatu Simone, è u furzonu à purtà a
croce di Ghjesù. 33 Ghjunti in lu locu chjamatu
Golgotta, chì significheghja locu di a chjòccula,
34 li dètenu à bèie vinu mischiatu cun fele ; ma,
quand’ellu l’ebbe tastu, ùn volse bèie.

35 Dopu ad avellu crucifissu, si spartinu i so
vistimenti, ghjuchendu à l’imbusca, affinch’ellu
fussi purtatu à cumpiimentu ciò chì era statu an-
nunziatu da u prufeta : Si sò spartuti i mio visti-
menti, è hanu ghjucatu à l’imbusca a mio tùni-
ca. 36 Eppo si mèssenu à pusà, è u curonu. 37 Per
indicà u mutivu di a cundanna, omu scrisse so-
pra à u so capu : Questu quì hè Ghjesù, u rè di i
Ghjudei.

38 Cun ellu funu crucifissi dui briganti, unu à
a so diritta, è l’altru à a so manca.

39 Quelli chì passàvanu l’insultàvanu, è trin-
nicàvanu u capu, dicendu : 40 Tù chì distrughji u
tèmpiu, è chì u ricustruisci in trè ghjorni, sàlva-
ti tù stessu ! S’è tù sì u Figliolu di Diu, fala da a
croce! 41 I principali sacrificadori, cù i scribi è l’an-
ziani, si ne ridìanu anch’elli, è dicìanu : 42 Hà sal-
vu l’altri, è ùn si pò salvà ellu stessu ! S’ellu hè rè
d’Israele, ch’ellu falghi da a croce, è cridaremu in
ellu. 43 S’hè cunfidatu in Diu ; chì Diu u libareghji

lu di Diu.
44 I briganti crucifissi cun ellu l’insultàvanu

di listessa manera.
45 Da a sesta ora finu à a nuvèsima, ci fubbe

u bughjone nantu à tutta a terra. 46 È versu a nu-
vèsima ora, Ghjesù gridò cù una voce forte : Eli,
Eli, lama sabachthani ? Ciò chì significheghja :
Mio Diu, Mio Diu, perchè tù m’hai abbanduna-
tu ? 47 Qualcuni di quelli chì èranu quà, avendu
intesu, dìssenu : Chjama à Elia. 48 È sùbitu, unu
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sitôt l’un d’eux courut prendre une éponge, qu’il
remplit de vinaigre, et, l’ayant fixée à un roseau,
il lui donna à boire. 49 Mais les autres disaient :
Laisse, voyons si Élie viendra le sauver.

50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et ren-
dit l’esprit.

51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux,
depuis le haut jusqu’en bas, la terre trembla, les
rochers se fendirent, 52 les sépulcres s’ouvrirent,
et plusieurs corps des saints qui étaient morts res-
suscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la
résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville
sainte, et apparurent à un grand nombre de per-
sonnes.

54 Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour
garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et
ce qui venait d’arriver, furent saisis d’une grande
frayeur, et dirent : Assurément, cet homme était
Fils de Dieu.

55 Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient
de loin ; qui avaient accompagné Jésus depuis la
Galilée, pour le servir. 56 Parmi elles étaient Ma-
rie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Jo-
seph, et la mère des fils de Zébédée.

le corps de Jésus mis dans un sépulcre
57 Le soir étant venu, arriva un homme riche

d’Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi dis-
ciple de Jésus. 58 Il se rendit vers Pilate, et demanda
le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remet-
tre. 59 Joseph prit le corps, l’enveloppa d’un lin-
ceul blanc, 60 et le déposa dans un sépulcre neuf,
qu’il s’était fait tailler dans le roc. Puis il roula une
grande pierre à l’entrée du sépulcre, et il s’en alla.
61 Marie de Magdala et l’autre Marie étaient là,
assises vis-à-vis du sépulcre.

62 Le lendemain, qui était le jour après la pré-
paration, les principaux sacrificateurs et les Pha-
risiens allèrent ensemble auprès de Pilate, 63 et
dirent : Seigneur, nous nous souvenons que cet
imposteur a dit, quand il vivait encore: Après trois
jours je ressusciterai. 64 Ordonne donc que le sé-
pulcre soit gardé jusqu’au troisième jour, afin que
ses disciples ne viennent pas dérober le corps, et
dire au peuple : Il est ressuscité des morts. Cette
dernière imposture serait pire que la première.

d’elli corse à piglià una spunga, ch’ellu impii
d’acetu, è, avèndula fissata à une canna, li dete
à bèie. 49 Ma quill’altri dicìanu : Làscia, guarde-
mu s’ì Elia vinarà à salvallu.

50 Ghjesù fece sente dinò un gran brionu, è
spirò.

51 Ed eccu, u velu di u tèmpiu si stracciò in dui,
da cima in fondu, a terra trimò, i scogli si sbac-
conu,52 i sipolcri s’aprinu, è parechji corpi di i san-
ti chì èranu morti risuscitonu. 53 Essendu isciuti
da i sipolcri, dopu à a risurrezzione di Ghjesù, in-
trinu in la cità santa, è appàrsenu à un gran nù-
maru di persone.

54 Un cinturione è quelli chì èranu cun ellu pè
curà à Ghjesù, avendu vistu u trambustu di ter-
ra è ciò chì vinia d’accade, funu pigliati d’un gran
spaventu, è dìssenu : Di sicuru, st’omu era Figlio-
lu di Diu.

55 Ci era quà parechje donne chì guardàvanu
da luntanu, chì avìanu accumpagnatu à Ghjesù
dapoi a Galilea, pè sèrvelu. 56 Ammischju ad elle
ci era Maria di Màddala, Maria, mamma di Ghjà-
cumu è di Ghjiseppu, è a mamma di i figlioli di
Zebedeu.

u corpu di Ghjesù messu in un sipolcru
57 In la sirata, ghjunse un omu riccu d’Arima-

tea, chjamatu Ghjiseppu, chì ghjera ancu discì-
pulu di Ghjesù. 58 Andò ind’è Pilatu, è dumandò
u corpu di Ghjesù. È Pilatu urdinò ch’ellu li si das-
si. 59 Ghjiseppu pigliò u corpu, l’ingutuppò in un
linzolu biancu, 60 è u dipose in un sipolcru novu,
ch’ellu s’era fattu zuccà in lu scògliu. Eppo vul-
tulò una petra maiò à l’intrata di u sipolcru, è si
n’andò. 61 Maria di Màddala è l’altra Maria èra-
nu quà, à pusà di punta à u sipolcru.

62 U lindumane, chì ghjera u ghjornu dopu à
a priparazione, i principali sacrificadori è i Fari-
sei andonu inseme ind’è Pilatu, è dìssenu : 63  Si-
gnore, ci ricurdemu chì ss’impustore hà dettu,
quand’ellu era sempre in vita : Dopu à trè ghjor-
ni risuscitaraghju. 64 Dà òrdine dunque chì u si-
polcru sia curatu sinu à u terzu ghjornu, affinchì
i so discìpuli ùn vènghinu à pigliassi u corpu, è
dì à u pòpulu : Ghjè risuscitatu da trà i morti.
Ist’ùltima impustura saria peghju ca a prima.
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65 Pilate leur dit : Vous avez une garde ; allez, gar-
dez-le comme vous l’entendrez. 66 Ils s’en allèrent,
et s’assurèrent du sépulcre au moyen de la garde,
après avoir scellé la pierre.

résurrection de Jésus-Christ

28 Après le sabbat, à l’aube du premier jour de
la semaine, Marie de Magdala et l’autre Marie al-
lèrent voir le sépulcre. 2 Et voici, il y eut un grand
tremblement de terre ; car un ange du Seigneur
descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s’assit
dessus. 3 Son aspect était comme l’éclair, et son
vêtement blanc comme la neige. 4 Les gardes
tremblèrent de peur, et devinrent comme morts.

5 Mais l’ange prit la parole, et dit aux femmes :
Pour vous, ne craignez pas ; car je sais que vous
cherchez Jésus qui a été crucifié. 6 Il n’est point
ici ; il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez,
voyez le lieu où il était couché, 7 et allez promp-
tement dire à ses disciples qu’il est ressuscité des
morts. Et voici, il vous précède en Galilée : c’est
là que vous le verrez. Voici, je vous l’ai dit.

8 Elles s’éloignèrent promptement du sépul-
cre, avec crainte et avec une grande joie, et elles
coururent porter la nouvelle aux disciples. 9 Et
voici, Jésus vint à leur rencontre, et dit : Je vous
salue. Elles s’approchèrent pour saisir ses pieds,
et elles se prosternèrent devant lui. 10 Alors Jésus
leur dit : Ne craignez pas ; allez dire à mes frères
de se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront.

11 Pendant qu’elles étaient en chemin, quel-
ques hommes de la garde entrèrent dans la ville,
et annoncèrent aux principaux sacrificateurs
tout ce qui était arrivé. 12 Ceux-ci, après s’être as-
semblés avec les anciens et avoir tenu conseil, don-
nèrent aux soldats une forte somme d’argent, 13 en
disant : Dites : Ses disciples sont venus de nuit le
dérober, pendant que nous dormions. 14 Et si le
gouverneur l’apprend, nous l’apaiserons, et nous
vous tirerons de peine. 15 Les soldats prirent l’ar-
gent, et suivirent les instructions qui leur furent
données. Et ce bruit s’est répandu parmi les Juifs,
jusqu’à ce jour.

16 Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la
montagne que Jésus leur avait désignée.

65 Pilatu li disse : Avete una guàrdia ; andate,
guardàtelu cum’ella vi pare. 66 Si n’andonu, è s’as-
sicuronu di u sipolcru per mezu di a guàrdia,
dopu ad avè sugillatu a petra.

risurrezzione di Ghjesù Cristu

28 Dopu à u sàbbatu, à l’alba di u primu ghjor-
nu di a simana, Maria di Màddala è l’altra Ma-
ria andonu à vede u sipolcru. 2 Ed eccu, ci fubbe
un gran trambustu di terra ; chì un ànghjulu di
u Signore falò da u celu, vultulò a petra è si mes-
se annantu à pusà. 3 U so aspettu era cum’è l’ac-
cènnita, è u so vistimentu biancu cum’è a neve.
4 E guàrdie trimonu di paura, è divintonu cum’è
morti.

5 Ma l’ànghjulu pigliò a parolla, è disse à e
donne : Per ciò chì vi tocca, ùn àbbiate paura ;

cifissu. 6 Ùn hè micca quì ; ghjè risuscitatu, cu-
m’ellu l’avia detta. Vinite, guardate u locu duv’el-
lu era chjinatu    , 7 è   andate prestu à  dì  so i à 
discìpuli ch’ellu hè risuscitatu da trà i morti. Ed
eccu, vi pricede in Galilea : Ghjè culà chì vo u vi-
darete. Eccu, a v’aghju detta.

8 S’alluntanonu prestu da u sipolcru, cun ti-
more è una gran cuntintezza, è còrsenu à purtà
a nutìzia à i discìpuli. 9 Ed eccu, Ghjesù vense à
scuntralle, è disse : Vi salutu. S’avvicinonu per pi-
glià in manu i so pedi, è si prustirnonu davanti
ad ellu. 10 Allora Ghjesù li disse : Ùn àbbiate timo-
re ; andate à dì à i mio fratelli d’andà in Galilea :
ghjè culà ch’elli mi vidaranu.

11 In lu mentre ch’elle èranu per istrada, uni-
pochi d’omi di a guàrdia intrinu in la cità, è an-
nunzionu à i principali sacrificadori tuttu ciò chì
era successu. 12 Questi quì, dopu ad èssesi cun-
cirtati cun l’anziani è avè tinutu cunsìgliu, dète-
nu à i suldati assai soldi, dicendu : 13 Dite : I so di-
scìpuli sò vinuti di notte à pigliallu, mentre chì
no durmìamu. 14 È s’ì u guvernatore vene à sapel-
la, l’assirinaremu, è vi cacciaremu d’imbarrazzu.
15 I suldati piglionu i soldi, è sequitonu e struz-
zioni chì li fùbbenu date. È sta voce hè corsa in-
d’è i Ghjudei finu à stu ghjornu.

16 L’òndeci discìpuli andonu in Galilea, nan-
tu à a muntagna chì Ghjesù l’avia insignatu.
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17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant
lui. Mais quelques-uns eurent des doutes.

18 Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout
pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre.
19 Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, 20 et enseignez-leur à observer tout ce que
je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous
les jours, jusqu’à la fin du monde.

17 Quand’elli u vìdenu, si prustirnonu davanti ad
ellu. Ma qualcuni èbbenu dùbiti.

18 Ghjesù, essèndusi avvicinatu, li parlò cusì :
Ogni putere m’hè statu datu in lu celu è nantu
à a terra. 19 Andate, fate di tutte e nazioni discì-
puli, battizèndule in nome di u Babbu, di u Figlio-
lu è di u Spìritu Santu, 20 è insignàteli ad osser-
và tuttu ciò ch’e v’aghju priscrittu. Ed eccu, sò
cun voi tutti i ghjorni, sinu à a fine di u mondu.
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prédication de Jean-Baptiste

1 Commencement de l’Évangile de Jésus-Christ,
Fils de Dieu. 2 Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le
prophète : Voici, j’envoie devant toi mon messa-
ger, qui préparera ton chemin ; 3 c’est la voix de
celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin
du Seigneur, aplanissez ses sentiers.

4 Jean parut, baptisant dans le désert, et prê-
chant le baptême de repentance, pour la rémis-
sion des péchés. 5 Tout le pays de Judée et tous
les habitants de Jérusalem se rendaient auprès
de lui ; et, confessant leurs péchés, ils se faisaient
baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain.

6 Jean avait un vêtement de poils de cha-
meau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il
se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
7 Il prêchait, disant : Il vient après moi celui qui
est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne
de délier, en me baissant, la courroie de ses sou-
liers. 8 Moi, je vous ai baptisés d’eau ; lui, il vous
baptisera du Saint-Esprit.

baptême et tentation de Jésus-Christ
9 En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Ga-

lilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.
10 Au moment où il sortait de l’eau, il vit les cieux
s’ouvrir, et l’Esprit descendre sur lui comme une
colombe. 11 Et une voix fit entendre des cieux ces
paroles : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis
toute mon affection.

12 Aussitôt, l’Esprit poussa Jésus dans le dé-
sert, 13 où il passa quarante jours, tenté par Sa-

pridicazione di Gjhuvan Battista

1 Princìpiu di l’Evangelu di Ghjesù Cristu, Figlio-
lu di Diu. 2 Secondu ciò chì hè scrittu in lu pru-
feta Esàia : Eccu, mandu davanti à tè u mio mes-
sageru, chì pripararà a to strada ; 3 ghjè a voce di
quellu chì briona in lu desertu : Priparate a via
di u Signore, apparinate i so stradelli.

4 Ghjuvanni ghjunse, battizendu in lu deser-
tu, è pridichendu u battèsimu di ripintenza pè a
rimissione di i piccati. 5 Tuttu u paese di Ghju-
dea è tutti l’abitanti di Ghjerusalemme andàva-
nu à truvallu ; è, cunfissendu i so piccati, si facìa-
nu battizà da ellu in lu fiume di u Ghjurdanu.

6 Ghjuvanni avia un vistimentu di peli di
cammellu, è una cinta di coghju à e reni. Si nu-
tria di grilli è di mele salvàticu. 7 Pridicava, dicen-
du : Vene dopu à mè quellu chì hè più putente ca
mè, è ùn sò degnu di disciòglie, calèndumi, i liàc-
ciuli di i so scarpi. 8 Èiu, v’aghju battezu d’acqua ;
ellu vi battizarà di u Spìritu Santu.

battèsimu è tentazione di Ghjesù Cristu
9 In quellu tempu, Ghjesù vense da Nazaret-

ta in Galilea, è fù battezu da Ghjuvanni in lu
Ghjurdanu. 10 Mentre ch’ellu iscia da l’acqua, vide
àpresi u celu, è u Spìritu falà nantu ad ellu cu-
m’è una culomba. 11 È una voce fece sente da u
celu ste parolle : Sì u mio Figliolu benamatu, in
tè aghju messu tutta a mo affezzione.

12 Sùbitu, u Spìritu puntò à Ghjesù in lu de-
sertu, 13 duv’ellu stete quaranta ghjorni, tentatu
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tan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges
le servaient.

à Capernaüm
vocation de quatre disciples

14 Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans
la Galilée, prêchant l’Évangile de Dieu. 15 Il disait :
Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est
proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nou-
velle.

16 Comme il passait le long de la mer de Ga-
lilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui je-
taient un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs.
17 Jésus leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pê-
cheurs d’hommes. 18 Aussitôt, ils laissèrent leurs
filets, et le suivirent. 19 Étant allé un peu plus loin,
il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère,
qui, eux aussi, étaient dans une barque et répa-
raient les filets. 20 Aussitôt, il les appela ; et, lais-
sant leur père Zébédée dans la barque avec les ou-
vriers, ils le suivirent.

guérisons diverses
21 Ils se rendirent à Capernaüm. Et, le jour du

sabbat, Jésus entra d’abord dans la synagogue, et
il enseigna. 22 Ils étaient frappés de sa doctrine ;
car il enseignait comme ayant autorité, et non pas
comme les scribes.

23 Il se trouva dans leur synagogue un homme
qui avait un esprit impur, et qui s’écria : 24 Qu’y
a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es
venu pour nous perdre. Je sais qui tu es : le Saint
de Dieu. 25 Jésus le menaça, disant: Tais-toi, et sors
de cet homme. 26 Et l’esprit impur sortit de cet
homme, en l’agitant avec violence, et en poussant
un grand cri. 27 Tous furent saisis de stupéfaction,
de sorte qu’ils se demandaient les uns aux autres:
Qu’est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ! Il
commande avec autorité même aux esprits im-
purs, et ils lui obéissent ! 28 Et sa renommée se ré-
pandit aussitôt dans tous les lieux environnants
de la Galilée.

29 En sortant de la synagogue, ils se rendirent
avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d’An-
dré. 30 La belle-mère de Simon était couchée,
ayant la fièvre ; et aussitôt on parla d’elle à Jésus.
31 S’étant approché, il la fit lever en lui prenant

da Satanassu. Era cù e bèstie salvàtiche, è l’àn-
ghjuli u sirvìanu.

in Capernaume
vucazione di quattru discìpuli

14 Dopu chì Ghjuvanni fubbe statu imprigiu-
natu, Ghjesù andò in la Galilea, pridichendu
l’Evangelu di Diu. 15 Dicia : U tempu hè ghjuntu
à cumpiimentu, è u regnu di Diu hè vicinu. Pin-
tìtevi, è cridite à a bona nova.

16 Cum’ellu passava longu u mare di Galilea,
vide à Simone è ad Andria u so fratellu, chì lam-
pàvanu una reta in lu mare ; chì ghjèranu pisca-
dori. 17 Ghjesù li disse : Suitàtemi, è vi faraghju
piscadori d’omi. 18 Sùbitu, lascionu e so rete, è u
suitonu. 19 Essendu andatu appena più luntanu,
vide à Ghjàcumu, figliolu di Zebedeu, è à Ghju-
vanni, u so fratellu, chì èranu anch’elli in una bar-
ca è ricusgìanu e rete. 20 Sùbitu, i chjamò ; è, la-
scendu u so babbu Zebedeu in la barca cun
l’uperai, u sequitonu.

diverse guariscenze
21 Andonu in Capernaume. È, u ghjornu di u

sàbbatu, Ghjesù intrì prima in la sinagoga, è insi-
gnò. 22 Èranu culpiti da a so duttrina ; chì insigna-
va cum’è avendu auturità, è nò cum’è i scribi.

23 Si truvò in la so sinagoga un omu chì avia
un ispìritu impuru, è chì briunò : 24 Chì ci hè trà

29 Iscendu da a sinagoga, andonu cun Ghjà-
cumu è Ghjuvanni à a casa di Simone è d’Andria.
30 A sòcera di Simone era in lu lettu, cù a frebba ;
è sùbitu si parlò d’ella à Ghjesù. 31 Essèndusi av-
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la main, et à l’instant la fièvre la quitta. Puis elle
les servit.

32 Le soir, après le coucher du soleil, on lui
amena tous les malades et les démoniaques. 33 Et
toute la ville était rassemblée devant sa porte. 34 Il
guérit beaucoup de gens qui avaient diverses
maladies ; il chassa aussi beaucoup de démons,
et il ne permettait pas aux démons de parler, parce
qu’ils le connaissaient.

35 Vers le matin, pendant qu’il faisait encore
très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un
lieu désert, où il pria. 36 Simon et ceux qui étaient
avec lui se mirent à sa recherche 37 et, quand ils
l’eurent trouvé, ils lui dirent : Tous te cherchent.
38 Il leur répondit : Allons ailleurs, dans les bour-
gades voisines, afin que j’y prêche aussi ; car c’est
pour cela que je suis sorti. 39 Et il alla prêcher dans
les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa
les démons.

un lépreux guéri
40 Un lépreux vint à lui ; et, se jetant à genoux,

il lui dit d’un ton suppliant : Si tu le veux, tu peux
me rendre pur. 41 Jésus, ému de compassion,
étendit la main, le toucha, et dit : Je le veux, sois
pur. 42 Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié.

43 Jésus le renvoya sur-le-champ, avec de sé-
vères recommandations, 44 et lui dit : Garde-toi de
rien dire à personne ; mais va te montrer au sa-
crificateur, et offre pour ta purification ce que
Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de té-
moignage. 45 Mais cet homme, s’en étant allé, se
mit à publier hautement la chose et à la divul-
guer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer pu-
bliquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans
des lieux déserts, et l’on venait à lui de toutes parts.

le paralytique guéri

2Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm.
On apprit qu’il était à la maison, 2 et il s’assem-
bla un si grand nombre de personnes que l’espace
devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur
annonçait la parole.

3 Des gens vinrent à lui, amenant un paraly-
tique porté par quatre hommes. 4 Comme ils ne
pouvaient l’aborder, à cause de la foule, ils décou-

vicinatu, a fece alzà pigliènduli a manu, è à
l’istante a frebba smarrì. Eppo ella i sirvì.

32 A sera, dopu à u tramontu di u sole, omu li
purtò i malati è l’indimuniati. 33 È tutta a cità era
accolta davanti à a so porta. 34 Guarì assai per-
sone afflite di diverse malatie ; scacciò ancu as-
sai dimònii, è ùn permittia micca à i dimònii di

35 À l’aghjurnà, mentre ch’ellu facia sempre
bughju, s’arrizzò, è iscì per andà in un locu de-
sertu, à pricà. 36 Simone è quelli chì èranu cun
ellu si mèssenu à circallu ; 37 è, quand’elli l’èbbe-
nu trovu, li dìssenu : Tutti ti cèrcanu. 38 Li rispo-
se : Andemu in altrò, in li paisoli vicini, affinch’e
pridicheghji ancu quà ; chì ghjè per quessa ch’e
sò isciutu. 39 È andò à pridicà in le sinagoghe, per
tutta a Galilea, è scacciò i dimònii.

un liparosu guaritu
40 Un liparosu li s’accustò ; è, lampèndusi in

ghjinochje, li disse supplichèndulu : S’è tù voli, mi
poi rende puru. 41 Ghjesù, cummossu di cumpas-
sione, stese a manu, u tuccò, è disse : Vògliu chì
tù sia puru. 42 Sùbitu a lèpara u lasciò, è fù puri-
ficatu.

43 Ghjesù u mandò via sùbitu, cun sivere ri-
cumandazioni, è li disse : 44 Guàrdati di dì nun-
da à nimu ; ma vai è mòstrati à u suvranu sacri-
ficadore, è offri pè a to purificazione ciò chì
Mosè hà priscrittu, affinch’ella li servi di tistimu-
nianza. 45 Ma ss’omu, essèndusine andatu, si
messe à publicà altamente a cosa è à spàrghje-
la, di tal manera chì Ghjesù ùn pudia più entre
publicamente in una cità. Stava fora, in lochi de-
serti, è omu vinia ad ellu da ogni parte.

u paralìticu guaritu

2 Unipochi di ghjorni dopu, Ghjesù turnò in Ca-
pernaume. 2 Si sappe ch’ellu era in casa, è s’ac-
colse tanta ghjente chì u spàziu davanti à a por-
ta ùn la pudia più cuntene ; ed ellu li pridicava
a parolla.

3 Ghjente li s’avvicinò, cunducendu un para-
lìticu purtatu da quattru omi. 4 È, cum’elli ùn lu
pudìanu accustà, à càusa di a folla, scuprinu u
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vrirent le toit de la maison où il était, et ils des-
cendirent par cette ouverture le lit sur lequel le
paralytique était couché. 5 Jésus, voyant leur foi,
dit au paralytique : Mon enfant, tes péchés sont
pardonnés.

6 Il y avait là quelques scribes, qui étaient as-
sis, et qui se disaient au-dedans d’eux: 7 Comment
cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut
pardonner les péchés, si ce n’est Dieu seul ? 8 Jé-
sus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu’ils
pensaient au-dedans d’eux, leur dit : Pourquoi
avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? 9 Le-
quel est le plus aisé, de dire au paralytique : Tes
péchés sont pardonnés, ou de dire : Lève-toi,
prends ton lit, et marche ? 10 Or, afin que vous sa-
chiez que le Fils de l’homme a sur la terre le pou-
voir de pardonner les péchés : 11 Je te l’ordonne,
dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va
dans ta maison. 12 Et, à l’instant, il se leva, prit son
lit, et sortit en présence de tout le monde, de sorte
qu’ils étaient tous dans l’étonnement et glori-
fiaient Dieu, disant : Nous n’avons jamais rien vu
de pareil.

vocation de Lévi
question sur le jeûne

13 Jésus sortit de nouveau du côté de la mer.
Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. 14 En
passant, il vit Lévi, fils d’Alphée, assis au bureau
des péages. Il lui dit : Suis-moi. Lévi se leva, et le
suivit.

15 Comme Jésus était à table dans la maison
de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mau-
vaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec
ses disciples ; car ils étaient nombreux, et
l’avaient suivi. 16 Les scribes et les Pharisiens, le
voyant manger avec les publicains et les gens de
mauvaise vie, dirent à ses disciples : Pourquoi
mange-t-il et boit-il avec les publicains et les
gens de mauvaise vie ? 17 Ce que Jésus ayant en-
tendu, il leur dit : Ce ne sont pas ceux qui se por-
tent bien qui ont besoin de médecin, mais les ma-
lades. Je ne suis pas venu appeler des justes,
mais des pécheurs.

18 Les disciples de Jean et les Pharisiens jeû-
naient. Ils vinrent dire à Jésus : Pourquoi les dis-
ciples de Jean et ceux des Pharisiens jeûnent-ils,

tettu di a casa duv’ellu era, è falonu per ss’aper-
tura u lettu nantu à u quale ghjacia  paralìticu u .
5 Ghjesù, videndu a so fede, disse à u paralìticu :
Figliolu mèiu, i to piccati ti sò pardunati.

6 Ci era quà unipochi di scribi, chì pusàvanu,
è chì si dicìanu in lu so core : 7 Cumu st’omu par-
la cusì ? Ghjastema. Quale hè chì pò pardunà i
piccati, s’ellu ùn hè Diu solu ? 8 Ghjesù, avendu
sùbitu sappiutu pè u so spìritu ciò ch’elli pinsà-
vanu, li disse : Perchè vo avete sìmili pinsamen-
ti in li vostri cori ? 9 Chì ghjè u più fàciule, di dì à
u paralìticu : I to piccati ti sò pardunati, o di dì :
Arrìzzati, pìglia u to lettu è marchja ? 10 Oravale,
affinchì vo sàppiate chì u Figliolu di l’omu hà
nantu à a terra u putere di pardunà i piccati : 11 Ti
dò l’òrdine, disse à u paralìticu, àlzati, pìglia u to
lettu, è vai in la to casa. 12 È, à l’istante, s’arrizzò,
pigliò u so lettu, è iscì in presenza di tutti, in tale
modu chì tutti èranu stupiti è glurificàvanu à
Diu, dicendu : Ùn avemu mai vistu nunda di sì-
mulu.

vucazione di Levia
quistione nantu à u dighjunu

13 Ghjesù iscì dinò ver di u mare. Tutta l’af-
fullanza vinia ad ellu, è l’insignava. 14 Passendu,
vide à Levia, figliolu d’Alfeu, chì pusava à u sca-
gnu di i pagamenti. Li disse : Suìtami. Levia s’ar-
rizzò, è u suitò.

15 Cum’è Ghjesù era à tàvula in la casa di Le-
via, parechji publicani è ghjente di vitàccia s’at-
tavulonu anch’elli cun ellu è cù i so discìpuli ; chì
ghjèranu numarosi, è l’avìanu suitatu. 16 I scribi
è i Farisei, vidèndulu manghjà cù i publicani è a
ghjente di vitàccia, dìssenu à i so discìpuli : Per-
chè ellu manghja è bèie cù i publicani è a ghjen-
te di vitàccia ? 17 Ghjesù, avendu intesu, li disse :
Ùn sò micca quelli chì si pòrtanu bè chì hanu bi-
sognu di duttore, ma i malati. Ùn sò micca vinu-
tu à chjamà ghjusti, ma piccatori.

18 I discìpuli di Ghjuvanni è i Farisei dighju-
nàvanu. Vènsenu à dì à Ghjesù : Perchè i discìpu-
li di Ghjuvanni è quelli di i Farisei fàcenu u di-
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tandis que tes disciples ne jeûnent point ? 19 Jé-
sus leur répondit : Les amis de l’époux peuvent-
ils jeûner pendant que l’époux est avec eux ?
Aussi longtemps qu’ils ont avec eux l’époux, ils
ne peuvent jeûner. 20 Les jours viendront où
l’époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en
ce jour-là. 21 Personne ne coud une pièce de drap
neuf à un vieil habit ; autrement, la pièce de
drap neuf emporterai une partie du vieux, et la
déchirure serait pire. 22 Et personne ne met du vin
nouveau dans de vieilles outres; autrement, le vin
fait rompre les outres, et le vin et les outres sont
perdus ; mais il faut mettre le vin nouveau dans
des outres neuves.

le sabbat et les épis de blé
l’homme à la main sèche

23 Il arriva, un jour de sabbat, que Jésus tra-
versa des champs de blé. Ses disciples, chemin fai-
sant, se mirent à arracher des épis. 24 Les Phari-
siens lui dirent: Voici, pourquoi font-ils ce qui n’est
pas permis pendant le sabbat? 25 Jésus leur répon-
dit : N’avez-vous jamais lu ce que fit David,
lorsqu’il fut dans la nécessité et qu’il eut faim, lui
et ceux qui étaient avec lui ; 26 comment il entra
dans la maison de Dieu, du temps du souverain
sacrificateur Abiathar, et mangea les pains de pro-
position, qu’il n’est permis qu’aux sacrificateurs
de manger, et en donna même à ceux qui étaient
avec lui ! 27 Puis il leur dit : Le sabbat a été fait pour
l’homme, et non l’homme pour le sabbat, 28 de
sorte que le Fils de l’homme est maître même du
sabbat.

3 Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il
s’y trouvait un homme qui avait la main sèche.
2 Ils observaient Jésus, pour voir s’il le guérirait
le jour du sabbat : c’était afin de pouvoir l’accu-
ser. 3 Et Jésus dit à l’homme qui avait la main sè-
che : Lève-toi, là au milieu. 4 Puis il leur dit : Est-
il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou
de faire du mal, de sauver une personne ou de la
tuer ? Mais ils gardèrent le silence. 5 Alors, pro-
menant ses regards sur eux avec indignation, et
en même temps affligé de l’endurcissement de
leur cœur, il dit à l’homme : Étends ta main. Il
l’étendit, et sa main fut guérie.

ghjunu, invece chì i toi ùn dighjunèghjanu ?
19 Ghjesù li rispose : L’amici di u sposu ponu di-
ghjunà mentre chì u sposu hè cun elli ? Tantu
ch’elli hanu u sposu cun elli, ùn ponu dighjunà.
20 I ghjorni vinaranu chì u sposu li sarà livatu, al-
lora tandu dighjunaranu. 21 Nimu cosge una pez-
za di stofa nova à un vechju vistimentu ; osinnò,
a pezza di stofa nova si purtaria una parte di u
vechju, è a stracciatura saria peghju. 22 È nimu
mette vinu novu in otri vechji ; osinnò, u vinu
face rompe l’otri, è u vinu è l’otri sò persi ; ma ci
vole à mette u vinu novu in otri novi.

u sàbbatu è e spiche di granu
l’omu cù a manu secca

23 Successe, un ghjornu di sàbbatu, chì Ghjesù
traversò campi di granu. I so discìpuli, per istra-
da, si mèssenu à strappà spiche. 24 I Farisei li dìs-
senu : Eccu, perchè fàcenu ciò chì ùn hè permes-

su di fà u sàbbatu ? 25 Ghjesù li rispose : Ùn avete
mai lettu ciò ch’ellu fece Davìdiu, quand’ellu fù
in la necessità è ch’ellu ebbe a fame, ellu è quel-
li chì èranu cun ellu ; 26 cum’ellu intrì in la casa
di Diu, à i tempi di u suvranu sacrificadore Abià-
taru, è manghjò i pani di prupusizione, chì solu
i sacrificadori ponu manghjà, è ne dete ancu à

quelli chì èranu cun ellu ! 27 Eppo li disse : U sàb-
batu hè statu fattu per l’omu, è nò l’omu pè u sàb-
batu, di manera chì u Figliolu di l’omu hè mae-
stru ancu di u sàbbatu.

3 Ghjesù intrì dinò in la sinagoga. Ci era quà un
omu chì avia a manu secca. 2 Osservàvanu à
Ghjesù, per vede s’ellu u guarisceria u ghjornu di

u sàbbatu ; ghjera affine di pudellu accusà. 3 È
Ghjesù disse à l’omu chì avia a manu secca : Ar-
rìzzati, quì in lu mezu. 4 Eppo disse : Ghjè permes-
sa, u ghjornu di u sàbbatu, di fà u bè o di fà u male,
di salvà una persona o di tumballa ? Ma si stète-
nu zitti. 5 Allora, guardènduli cun indignazione,
è in listessu tempu intristitu per via di l’induri-
mentu di u so core, disse à l’omu : Tendi a to
manu. A tese, è a so manu fù guarita.
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6 Les Pharisiens sortirent, et aussitôt ils se
consultèrent avec les hérodiens sur les moyens
de le faire périr.

choix des douze apôtres
7 Jésus se retira vers la mer avec ses disciples.

Une grande multitude le suivit de la Galilée ; 8 et
de la Judée, et de Jérusalem, et de l’Idumée, et d’au-
delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Si-
don, une grande multitude, apprenant tout ce qu’il
faisait, vint à lui. 9 Il chargea ses disciples de te-
nir toujours à sa disposition une petite barque,
afin de ne pas être pressé par la foule. 10 Car,
comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux
qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour
le toucher. 11 Les esprits impurs, quand ils le
voyaient, se prosternaient devant lui, et
s’écriaient : Tu es le Fils de Dieu. 12 Mais il leur re-
commandait très sévèrement de ne pas le faire
connaître.

13 Il monta ensuite sur la montagne ; il appela
ceux qu’il voulut, et ils vinrent auprès de lui. 14 Il
en établit douze, pour les avoir avec lui, et pour
les envoyer prêcher 15 avec le pouvoir de chasser
les démons. 16 Voici les douze qu’il établit : Simon,
qu’il nomma Pierre ; 17 Jacques, fils de Zébédée,
et Jean, frère de Jacques, auxquels il donna le nom
de Boanergès, qui signifie fils du tonnerre ; 18 An-
dré ; Philippe ; Barthélemy ; Matthieu ; Thomas ;
Jacques, fils d’Alphée ; Thaddée ; Simon le Cana-
nite ; 19 et Judas Iscariot, celui qui livra Jésus.

le péché contre le Saint-Esprit
20 Ils se rendirent à la maison, et la foule s’as-

sembla de nouveau, en sorte qu’ils ne pouvaient
pas même prendre leur repas. 21 Les parents de
Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour
se saisir de lui ; car ils disaient : Il est hors de sens.

22 Et les scribes, qui étaient descendus de Jé-
rusalem, dirent : Il est possédé de Béelzébul ; c’est
par le prince des démons qu’il chasse les dé-
mons. 23 Jésus les appela, et leur dit sous forme
de paraboles : Comment Satan peut-il chasser Sa-
tan ? 24 Si un royaume est divisé contre lui-même,
ce royaume ne peut subsister ; 25 et si une mai-
son est divisée contre elle-même, cette maison

6 I Farisei iscinu, è sùbitu si cunsultonu cun
l’erodiani nantu à i mezi di fallu perì.

scelta di i dòdeci apòstuli
7 Ghjesù si ritirò ver di u mare cù i so discì-

puli. 8 Una gran multitùdine u suitò da a Galilea ;
è da a Ghjudea, è da Ghjerusalemme, è da l’Idu-
mea, è d’aldilà di u Ghjurdanu, è da i circondi di
Tiru è di Sidone, una gran multitùdine, amparen-
du tuttu ciò ch’ellu facia, vense ad ellu. 9 Incari-
cò i so discìpuli di tene sempre à a so dispusizio-
ne una barchetta, affine d’ùn esse strintu da a
folla. 10 Chì, cum’ellu guaria assai ghjente, tutti
quelli chì avìanu malatie li si lampàvanu per tuc-
callu. 11 I spìriti impuri, quand’elli u vidìanu, si
prustirnàvanu davanti ad ellu, è briunàvanu : Sì
u Figliolu di Diu. 12 Ma li ricumandava cun maiò
sivirità d’ùn falla sapè.

13 Dopu cullò nantu à a muntagna ; chjamò
quelli ch’ellu volse, è vènsenu ad ellu. 14 Ne sta-
bilì dòdeci, per avelli cun ellu, è per mandalli à
pridicà 15 cù u putere di scaccià i dimònii. 16 Eccu
i dòdeci ch’ellu stabilì : 17 Simone, ch’ellu numò
Petru ; Ghjàcumu, figliolu di Zebedeu, è Ghjuvan-
ni, fratellu di Ghjàcumu, à i quali ellu dete u
nome di Boanergesse, chì significheghja figlioli
di u tonu ; 18 Andria ; Filippu, Bartulumeu ; Mat-
teu ; Tumàsgiu ; Ghjàcumu, figliolu d’Alfeu ; Tad-
deu ; Simone u Canànitu ; 19 è Ghjuda, u Scariot-
tu, quellu chì tradì à Ghjesù.

u piccatu contru à u Spìritu Santu
20 Andonu à a casa, è a ghjente s’accolse dinò,

di tale manera ch’elli ùn pudìanu mancu piglià
i so ripasti. 21 I parenti di Ghjesù, avendu ampa-
ratu ciò chì accadia, ghjùnsenu per pigliallu ;
chì dicìanu : Ghjè fora di sensu.

22 È i scribi, chì èranu falati da Ghjerusalem-
me, dìssenu : Ghjè pussidutu da Belzebullu ; ghjè
per mezu di u prìncipe di i dimònii ch’ellu scàc-
cia i dimònii. 23 Ghjesù i chjamò, è li disse in
modu di paràbula : Cumu Satanassu pò scaccià
à Satanassu ? 24 S’ì un regnu hè divisu contru à
sè stessu, issu regnu ùn pò sussiste ; 25 è s’ì una
casa hè divisa contru à sè stessa, issa casa ùn pò
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ne peut subsister. 26 Si donc Satan se révolte
contre lui-même, il est divisé, et il ne peut sub-
sister, mais c’en est fait de lui. 27 Personne ne peut
entrer dans la maison d’un homme fort et piller
ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme
fort ; alors il pillera sa maison.

28 Je vous le dis en vérité, tous les péchés se-
ront pardonnés aux fils des hommes, et les blas-
phèmes qu’ils auront proférés ; 29 mais quiconque
blasphémera contre le Saint-Esprit n’obtiendra ja-
mais de pardon : il est coupable d’un péché éter-
nel. 30 Jésus parla ainsi parce qu’ils disaient : Il est
possédé d’un esprit impur.

la mère et les frères de Jésus
31 Survinrent sa mère et ses frères, qui, se te-

nant dehors, l’envoyèrent appeler. 32 La foule
était assise autour de lui, et on lui dit : Voici, ta
mère et tes frères sont dehors et te demandent.
33 Et il répondit : Qui est ma mère, et qui sont mes
frères ? 34 Puis, jetant les regards sur ceux qui
étaient assis tout autour de lui : Voici, dit-il, ma
mère et mes frères. 35 Car, quiconque fait la vo-
lonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, et
ma mère.

la parabole du semeur

4 Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord
de la mer. Une grande foule s’étant assemblée au-
près de lui, il monta et s’assit dans une barque,
sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage.
2 Il leur enseigna beaucoup de choses en parabo-
les, et il leur dit dans son enseignement :

3 Écoutez. Un semeur sortit pour semer.
4 Comme il semait, une partie de la semence
tomba le long du chemin : les oiseaux vinrent, et
la mangèrent. 5 Une autre partie tomba dans un
endroit pierreux, où elle n’avait pas beaucoup de
terre ; elle leva aussitôt, parce qu’elle ne trouva
pas un sol profond ; 6 mais, quand le soleil parut,
elle fut brûlée et sécha, faute de racines. 7 Une au-
tre partie tomba parmi les épines: les épines mon-
tèrent, et l’étouffèrent, et elle ne donna point de
fruit. 8 Une autre partie tomba dans la bonne terre:
elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle
rapporta trente, soixante, et cent pour un. 9 Puis

sussiste. 26 S’ì dunque Satanassu si rivolta contru
à sè stessu, hè divisu, è ùn pò sussiste, ma per ellu
hè finita. 27 Nimu pò entre in la casa d’un omu
forte è pigliassi i so bè, senza avè prima liatu
ss’omu forte ; allora mittarà à saccu a so casa.

28 A vi dicu in verità, tutti i piccati saranu par-
dunati à i figlioli di l’omi, è e ghjasteme ch’elli
avaranu prufiritu ; 29 ma chiunque ghjastimarà
contru à u Spìritu Santu ùn avarà mai rimissio-
ne : hè culpèvule d’un piccatu eternu. 30 Ghjesù
parlò cusì perch’elli dicìanu : Ghjè pussidutu da
un ispìritu impuru.

a mamma è i fratelli di Ghjesù
31 Ghjùnsenu a so mamma è i so fratelli, chì,

stèndusine fora, u mandonu à chjamà. 32 A ghjen-
te pusava intornu ad ellu, è omu li disse : Eccu, a
to mamma è i to fratelli sò quì fora è ti dumàn-
danu. 33 Ellu rispose : Quale hè a mio mamma, è
quale sò i mo fratelli ? 34 Eppo guardendu quelli
chì èranu à pusà in giru ad ellu : Eccu, disse, a mio

a vulintà di Diu, quessu hè u mo fratellu, a mo
surella, è a mio mamma.

a paràbula di u suminadore

4 Ghjesù si messe dinò ad insignà longu mare.
Una gran folla essèndusi accolta vicinu ad ellu,
cullò è pusò in una barca, nantu à u mare. Tut-
ta l’affullanza era à terra nantu à a riva. 2 L’insi-
gnò assai cose in paràbule, è li disse in lu so in-
signamentu :

3 State à sente. Un suminadore iscì per sumi-
nà. 4 Cum’ellu suminava, una parte di a sumen-
te cascò longu u stradellu : l’acelli ghjùnsenu, è
a si manghjonu. 5 Un altra parte cascò in un locu
pitricagliosu, duv’ella ùn avia terra à bastanza :
livò sùbitu, chì ùn truvò terra fonda ; 6 ma quan-
du u sole si pisò, fù brusgiata è siccò, per man-
canza di ràdiche. 7 Un antra parte cascò à mezu
à e spine : e spine criscinu, a sbuffulonu, è ùn
dete fruttu. 8 Un antra parte cascò in la terra
bona : cullendu è criscendu, dete fruttu è purtò
trenta, sessanta, è centu per unu. 9 Eppo disse :
Chì quellu chì hà arechje per sente ch’ellu senti.
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il dit : Que celui qui a des oreilles pour entendre
entende.

10 Lorsqu’il fut en particulier, ceux qui l’entou-
raient avec les douze l’interrogèrent sur les pa-
raboles. 11 Il leur dit : C’est à vous qu’a été donné
le mystère du royaume de Dieu ; mais pour ceux
qui sont dehors tout se passe en paraboles, 12 afin
qu’en voyant ils voient et n’aperçoivent point, et
qu’en entendant ils entendent et ne comprennent
point, de peur qu’ils ne se convertissent, et que
les péchés ne leur soient pardonnés. 13 Il leur dit
encore : Vous ne comprenez pas cette parabole ?
Comment donc comprendrez-vous toutes les pa-
raboles ?

14 Le semeur sème la parole. 15 Les uns sont le
long du chemin, où la parole est semée ; quand
ils l’ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève
la parole qui a été semée en eux. 16 Les autres, pa-
reillement, reçoivent la semence dans les en-
droits pierreux ; quand ils entendent la parole, ils
la reçoivent d’abord avec joie ; 17 mais ils n’ont pas
de racine en eux-mêmes, ils manquent de persis-
tance, et, dès que survient une tribulation ou une
persécution à cause de la parole, ils y trouvent une
occasion de chute. 18 D’autres reçoivent la se-
mence parmi les épines ; ce sont ceux qui enten-
dent la parole, 19 mais en qui les soucis du siècle,
la séduction des richesses et l’invasion des autres
convoitises, étouffent la parole, et la rendent in-
fructueuse. 20 D’autres reçoivent la semence dans
la bonne terre ; ce sont ceux qui entendent la pa-
role, la reçoivent, et portent du fruit, trente,
soixante, et cent pour un.

parabole de la lampe
21 Il leur dit encore: Apporte-t-on la lampe pour

la mettre sous le boisseau, ou sous le lit ? N’est-
ce pas pour la mettre sur le chandelier ? 22 Car il
n’est rien de caché qui ne doive être découvert,
rien de secret qui ne doive être mis au jour. 23 Si
quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il en-
tende.

24 Il leur dit encore : Prenez garde à ce que vous
entendez. On vous mesurera avec la mesure dont
vous vous serez servis, et on y ajoutera pour
vous. 25 Car on donnera à celui qui a ; mais à ce-
lui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a.

10 Quand’ellu fubbe solu, quelli chì l’avvi-
gnìanu cù i dòdeci u interrugonu nantu à e pa-
ràbule. 11 Li disse : Ghjè à voi ch’ellu hè statu datu
u misteru di u regnu di Diu ; ma per quelli di u
di fora, tuttu hè datu in paràbule, 12 affinchì vi-
dendu vèghinu è ùn dicèrninu, chì sintendu sèn-
tinu è ùn intèndinu, per paura ch’elli ùn si cun-
vèrtinu, è chì i piccati ùn li sianu pardunati. 13 Li
disse ancu : Ùn capite micca ssa paràbula ? Cumu
dunque pudarete capì tutte e paràbule ?

14 U suminadore sumineghja a parolla. 15 Cer-
ti sò longu u stradellu, duv’ella hè suminata a pa-
rolla ; quand’elli l’hanu intesa, sùbitu Satanassu
vene è leva a parolla chì hè stata suminata in elli.
16 L’altri, di listessa manera, ricèvenu a sumente
in li lochi pitricagliosi ; quand’elli sèntenu a pa-
rolla, a ricèvenu prima cun aligria; 17 ma ùn hanu
ràdica in elli, màncanu di parsiviranza, è, quan-
d’ella ghjunghje una tribulazione o una parsicu-
zione à càusa di a parolla, ci tròvanu un occasio-
ne di cascatoghja. 18 D’altri ricèvenu a sumente
à meze spine ; sò quelli chì sèntenu a parolla,
19 ma in li quali i pinseri di u sèculu, a siduzzio-
ne di e ricchezze è l’invasione di l’altre brame,
sbuffùlanu a parolla, è a rèndenu infruttìvara.
20 D’altri ricèvenu a sumente in la terra bona ; sò
quelli chì sèntenu a parolla, a ricèvenu, è pòrta-
nu fruttu, trenta, sessanta, è centu per unu.

paràbula di a lumera
21 Li disse ancu : Si porta a lumera per mètte-

la sottu à u bacinu, o sottu à u lettu ? Ùn hè per

nunda di piattu chì ùn devi esse scupartu, nun-
da di sicretu chì ùn devi esse messu in luce. 23 S’ì
qualchisia hà l’arechje per sente, ch’ellu senti.

24 Li disse dinò : State attenti à ciò chì vo sin-
tite. Vi si misurarà cù a misura chì vo avarete
adupratu, è per voi si mittarà ancu di più. 25 Chì
sarà datu à quellu chì hà ; ma à quellu chì ùn hà
sarà livatu ancu ciò ch’ellu hà.
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la semence
le grain de moutarde

26 Il dit encore : Il en est du royaume de Dieu
comme quand un homme jette de la semence en
terre ; 27 qu’il dorme ou qu’il veille, nuit et jour,
la semence germe et croît sans qu’il sache com-
ment.

28 La terre produit d’elle-même, d’abord
l’herbe, puis l’épi, puis le grain tout formé dans
l’épi ; 29 et, dès que le fruit est mûr, on y met la
faucille, car la moisson est là.

30 Il dit encore : À quoi comparerons-nous le
royaume de Dieu, ou par quelle parabole le repré-
senterons-nous ? 31 Il est semblable à un grain de
sénevé, qui, lorsqu’on le sème en terre, est la
plus petite de toutes les semences qui sont sur
la terre ; 32 mais, lorsqu’il a été semé, il monte, de-
vient plus grand que tous les légumes, et pousse
de grandes branches, en sorte que les oiseaux du
ciel peuvent habiter sous son ombre.

33 C’est par beaucoup de paraboles de ce genre
qu’il leur annonçait la parole, selon qu’ils étaient
capables de l’entendre. 34 Il ne leur parlait point
sans parabole ; mais, en particulier, il expliquait
tout à ses disciples.

la tempête apaisée
35 Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : Pas-

sons à l’autre bord. 36 Après avoir renvoyé la
foule, ils l’emmenèrent dans la barque où il se
trouvait ; il y avait aussi d’autres barques avec lui.
37 Il s’éleva un grand tourbillon, et les flots se je-
taient dans la barque, au point qu’elle se remplis-
sait déjà. 38 Et lui, il dormait à la poupe sur le cous-
sin. Ils le réveillèrent, et lui dirent : Maître, ne
t’inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?
39 S’étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer:
Silence ! tais-toi ! Et le vent cessa, et il y eut un
grand calme. 40 Puis il leur dit : Pourquoi avez-vous
ainsi peur ? Comment n’avez-vous point de foi ?
41 Ils furent saisis d’une grande frayeur, et ils se
dirent les uns aux autres : Quel est donc celui-ci,
à qui obéissent même le vent et la mer ?

a sumente
a granella di mustarda

26 Disse ancu : N’hè di u regnu di Diu cum’è
quandu un omu lampa sumente in terra ; 27 ch’el-
lu dormi o ch’ellu veghji, notte è ghjornu, a su-
mente sbùccia è cresce senza ch’ellu sàppia
cumu.

28 A terra pruduce da per ella, prima l’erba,
eppo a spica, eppo dopu u granellu furmatu in
la spica ; 29 è appena chì u fruttu hè maturu, ci si
mette u falcinu, chì a racolta hè pronta.

30 Disse dinò : À chì paragunaraghju u regnu
di Diu, o per mezu di chì paràbula u riprisinta-
raghju ? 31 Ghjè sìmulu à una grana di sènapa,
chì, quand’ella si sumena in terra, hè a più chju-
ca di tutte e sumenti chì sò nantu à a terra ; 32 ma,
quand’ella hè stata suminata, cresce, diventa
più grande ca tutti i legumi, è càccia rame tan-
tu grandi chì l’acelli di u celu ponu stà à a so om-
bra.

33 Ghjè per mezu d’assai paràbule sìmule
ch’ellu l’annunziava a parolla, secondu ch’el-
l’èranu capaci d’intèndela. 34 Ùn li parlava senza
paràbula ; ma, in particulare, spiigava ogni cosa
à i so discìpuli.

a timpesta calmata
35 Ssu listessu ghjornu, in la sirata, Ghjesù li

disse : Passemu da l’altra parte. 36 Dopu ad avè li-
cinziatu a folla, u si purtonu cun elli, in la barca
duv’ellu era ; altre barche l’accumpagnàvanu.
37 Allora si pisò une vintata impittuosa, è e ma-
tarusciate minàvanu in la barca, à tale puntu
ch’ella s’impiia digià. 38 Ed ellu, durmia à a pop-
pa nantu à un cuscinu. U svighjonu, è li dìssenu :
Maestru, ùn t’inquieti chì no sìamu in tràccia di
perì ? 39 Essèndusi discitatu, minacciò u ventu, è
disse à u mare : Silènziu ! Stà zittu ! È u ventu cis-
sò, è ci fubbe un gran calmu. 40 Eppo li disse : Per-
chè vo site cusì spavintati ? Cumu hè chì vo ùn
avete fede ? 41 Fùbbenu pigliati da un gran timo-
re, è si dìssenu l’uni à l’altri : Quale hè dunque
questu quì, à u qual’elli ubbidìscenu ancu u ven-
tu è u mare ?
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un démoniaque guéri

5 Ils arrivèrent à l’autre bord de la mer, dans le
pays des Gadaréniens. 2 Aussitôt que Jésus fut hors
de la barque, il vint au-devant de lui un homme,
sortant des sépulcres, et possédé d’un esprit im-
pur. 3 Cet homme avait sa demeure dans les sé-
pulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même
avec une chaîne. 4 Car souvent il avait eu les fers
aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait
rompu les chaînes et brisé les fers, et personne
n’avait la force de le dompter. 5 Il était sans cesse,
nuit et jour, dans les sépulcres et sur les monta-
gnes, criant, et se meurtrissant avec des pierres.
6 Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna
devant lui, 7 et s’écria d’une voix forte : Qu’y a-t-
il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ?
Je t’en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente
pas. 8 Car Jésus lui disait : Sors de cet homme, es-
prit impur! 9 Et, il lui demanda: Quel est ton nom?
Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous som-
mes plusieurs. 10 Et il le priait instamment de ne
pas les envoyer hors du pays.

11 Il y avait là, vers la montagne, un grand trou-
peau de pourceaux qui paissaient. 12 Et les démons
le prièrent, disant : Envoie-nous dans ces pour-
ceaux, afin que nous entrions en eux. 13 Il le leur
permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent
dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des
pentes escarpées dans la mer : il y en avait envi-
ron deux mille, et ils se noyèrent dans la mer.
14 Ceux qui les faisaient paître s’enfuirent, et ré-
pandirent la nouvelle dans la ville et dans les cam-
pagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé.
15 Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le dé-
moniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu,
et dans son bon sens ; et ils furent saisis de
frayeur. 16 Ceux qui avaient vu ce qui s’était passé
leur racontèrent ce qui était arrivé au démonia-
que et aux pourceaux. 17 Alors ils se mirent à sup-
plier Jésus de quitter leur territoire.

18 Comme il montait dans la barque, celui qui
avait été démoniaque lui demanda la permission
de rester avec lui. 19 Jésus ne le lui permit pas, mais
il lui dit : Va dans ta maison, vers les tiens, et ra-
conte-leur tout ce que le Seigneur t’a fait, et com-
ment il a eu pitié de toi. 20 Il s’en alla, et se mit à

un indimuniatu guaritu

5 Francatu u mare, ghjùnsenu in lu paese di i
Gadariniani. 2 Appena chì Ghjesù fù isciutu da a
barca, vense à scuntrallu, à'd  mezu à i sipolcri, un

omu chì era pussidutu d’un ispìritu impuru.
3 Stava in li sipolcri, è nimu u pudia più lià, man-
cu cù una catena. 4 Chì aspessu avia avutu i far-
ri à i pedi è ghjera statu incatinatu, ma avia
strappatu e catene è rottu i farri, è nisunu avia
a forza d’ammaistrallu. 5 Ghjera sempre, notte è
ghjornu, in li sipolcri è in le muntagne, briunen-
du, è feriscèndusi cù e petre. 6 Avendu vistu à
Ghjesù da luntanu, corse, è si prustirnò davanti
ad ellu, 7 è briunò : Chì ci hè trà mè è tè, Ghjesù,
Figliolu di u Diu Altìssimu ? Ti ne cunghjuru in

dicia : Esci da st’omu, spìritu impuru. 9 È li du-
mandò : Cumu ti chjami ? Legione, mi chjamu, li
rispose, chì simu parechji. 10 È u pricurava d’ùn
mandalli for di paese.

11 Ci era culà, ver di a muntagna, una gran
banda di purcelli chì pascìanu. 12 È i dimònii u
priconu, dicendu : Màndaci indi ssi purcelli, af-
finchì no èntrimu in elli. 13 A li permesse. È i spì-
riti impuri iscinu, intrinu in li purcelli, è a ban-
da si pricipitò da e coste rìpide in lu mare duv’ella
s’annicò ; èranu circa dùiemila. 14 Quelli chì i cu-
ràvanu fughjinu, è spàrsenu a nutìzia in la cità
è in le campagne. A ghjente andò à vede ciò chì
era successu. 15 Ghjùnsenu vicinu à Ghjesù, è vì-
denu l’indimuniatu, quellu chì avia avutu a le-
gione, à pusà, vistutu, è in lu so bon sensu ; è fùb-
benu pigliati da u spaventu. 16 Quelli chì èranu
stati tistimoni, li cuntonu ciò chì ghjera accadu-
tu à u dimòniacu è à i purcastri. 17 Allora si mès-
senu à pricurà à Ghjesù ch’ellu si n’andassi da u
so territòriu.

18 Cum’ellu cullava in la barca, quellu chì era
statu pussidutu li dumandò l’auturizazione di stà
cun ellu. 19 Ghjesù ùn la li dete, ma li disse : Vai
in la to casa, ind’è i toi, è còntali tuttu ciò chì u
Signore t’hà fattu, è di chì manera ellu hà avutu
pietà di tè. 20 Si n’andò, è si messe à publicà in la
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nome di Diu, ùn mi turmintà. 8 Perchì Ghjesù li

 



publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait
fait pour lui. Et tous furent dans l’étonnement.

résurrection de la fille de Jairus
la femme malade depuis douze ans

21 Jésus dans la barque regagna l’autre rive,
où une grande foule s’assembla près de lui. Il était
au bord de la mer. 22 Alors vint un des chefs de la
synagogue, nommé Jaïrus, qui, l’ayant aperçu, se
jeta à ses pieds, 23 et lui adressa cette instante
prière : Ma petite fille est à l’extrémité, viens, im-
pose-lui les mains, afin qu’elle soit sauvée et
qu’elle vive. 24 Jésus s’en alla avec lui. Et une
grande foule le suivait et le pressait.

25 Or, il y avait une femme atteinte d’une
perte de sang depuis douze ans. 26 Elle avait beau-
coup souffert entre les mains de plusieurs méde-
cins, elle avait dépensé tout ce qu’elle possédait,
et elle n’avait éprouvé aucun soulagement, mais
était allée plutôt en empirant. 27 Ayant entendu
parler de Jésus, elle vint dans la foule par-derrière,
et toucha son vêtement. 28 Car elle disait : Si je puis
seulement toucher ses vêtements, je serai gué-
rie. 29 Au même instant la perte de sang s’arrêta,
et elle sentit dans son corps qu’elle était guérie
de son mal. 30 Jésus connut aussitôt en lui-même
qu’une force était sortie de lui ; et, se retournant
au milieu de la foule, il dit : Qui a touché mes vê-
tements? 31 Ses disciples lui dirent: Tu vois la foule
qui te presse, et tu dis : Qui m’a touché ? 32 Et il
regardait autour de lui, pour voir celle qui avait
fait cela. 33 La femme, effrayée et tremblante, sa-
chant ce qui s’était passé en elle, vint se jeter à
ses pieds, et lui dit toute la vérité. 34 Mais Jésus
lui dit : Ma fille, ta foi t’a sauvée ; va en paix, et
sois guérie de ton mal.

35 Comme il parlait encore, survinrent de chez
le chef de la synagogue des gens qui dirent : Ta
fille est morte ; pourquoi importuner davantage
le maître ? 36 Mais Jésus, sans tenir compte de ces
paroles, dit au chef de la synagogue : Ne crains
pas, crois seulement. 37 Et il ne permit à per-
sonne de l’accompagner, si ce n’est à Pierre, à Jac-
ques, et à Jean, frère de Jacques. 38 Ils arrivèrent
à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit
une foule bruyante et des gens qui pleuraient et
poussaient de grands cris. 39 Il entra, et leur dit :

Decàpoli tuttu ciò chì Ghjesù avia fattu per ellu.
È tutti èranu in l’ammirazione.

risurrezzione di a figliola di Ghjàiru
a donna malata dapoi dòdeci anni

21 Ghjesù, in la barca, accustò nantu à l’altra
riva, duva una gran folla s’accolse vicinu ad ellu.

22

 ghjunse unu di i capi di a sinagoga, ch  Ghjà-jamatu
 iru, chì, avèndulu vistu, si lampò à i  u  è   pedi,so

 

23

 pricurò, dicend  u :   A mio figliulùcc   a à ghjèia
 fine ; veni, impònili e mani, affinch’  salva siaella

 è ch’ella campi. 
24

Ghjesù si n’andò  È ellu.cun
 una gran   multitùdine u   suitava è u   stringhjia.
25 Orbè, ci era una donna afflitta d’una pèr-

dita di sangue dapoi dòdeci anni. 26 Avia patutu
assai in le mani di parechji duttori, è avia spesu
tuttu u sòiu, è ùn avia trovu nisun sullevu, ma
era andata piuttostu pighjurendu. 27 Avendu in-
tesu parlà di Ghjesù, vense à mezu à a ghjente
per daretu, è tuccò u so vistimentu. 28 Chì si di-
cia : S’e riescu à tuccà ma ca i so panni, saraghju
guarita. 29 À l’istante a pèrdita di sangue stanciò,
è sintì in lu so corpu ch’ella era guarita di u so
male. 30 Ghjesù sappe sùbitu in sè chì una forza
era isciuta da ellu ; è, vultèndusi à mezu à a
ghjente, disse : Quale hè chì hà toccu i mio visti-
menti ? 31 I so discìpuli li dìssenu : Vedi a ghjen-
te chì ti stringhje, è tù dici : Quale hè chì m’hà
toccu ? 32 È guardava intornu ad ellu, per vede
quella chì l’avia toccu. 33 A donna, spavintata è
trimulente, sapendu ciò chì era successu in ella,
vense à lampassi à i so pedi, è li disse tutta a ve-
rità. 34 Ma Ghjesù li disse : Figliola mèia, a to fede
t’hà salvu ; vai in pace, è sia guarita di u to male.

35 Cum’ellu era sempre in tràccia di parlà,
ghjùnsenu da ind’è u capu di a sinagoga ghjen-
te chì disse : A to figliola hè morta ; perchè infa-
stidì di più u Maestru ? 36 Ma Ghjesù, senza pi-
glià in contu sse parolle, disse à u capu di a
sinagoga : Ùn àbbia timenza, ma credi. 37 È ùn
permesse à nimu d’accumpagnallu, fora ca à Pe-
tru, à Ghjàcumu, è à Ghjuvanni, fratellu di Ghjà-
cumu. 38 Ghjùnsenu à a casa di u capu di a sina-
goga, duva Ghjesù vide un affullanza rimurosa
è ghjente chì piinghjia è briunava. 39 Intrì, è li dis-
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Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleu-
rez-vous ? L’enfant n’est pas morte, mais elle dort.
40 Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sor-
tir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère
de l’enfant, et ceux qui l’avaient accompagné, et
il entra là où était l’enfant. 41 Il la saisit par la main,
et lui dit : Talitha koumi, ce qui signifie: Jeune fille,
lève-toi, je te le dis. 42 Aussitôt la jeune fille se leva,
et se mit à marcher ; car elle avait douze ans. Et
ils furent dans un grand étonnement. 43 Jésus leur
adressa de fortes recommandations, pour que per-
sonne ne sût la chose; et il dit qu’on donnât à man-
ger à la jeune fille.

Jésus à Nazareth

6 Jésus partit de là, et se rendit dans sa patrie.
Ses disciples le suivirent.

2 Quand le sabbat fut venu, il se mit à ensei-
gner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui
l’entendirent étaient étonnés et disaient : D’où lui
viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui
lui a été donnée, et comment de tels miracles se
font-ils par ses mains ? 3 N’est-ce pas le charpen-
tier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joses,
de Jude et de Simon ? et ses sœurs ne sont-elles
pas ici parmi nous ? Et il était pour eux une oc-
casion de chute.

4 Mais Jésus leur dit : Un prophète n’est mé-
prisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans
sa maison. 5 Il ne put faire là aucun miracle, si ce
n’est qu’il imposa les mains à quelques malades
et les guérit. 6 Et il s’étonnait de leur incrédulité.

Jésus parcourait les villages d’alentour, en en-
seignant.

mission des douze apôtres
7 Alors il appela les douze, et il commença à

les envoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir
sur les esprits impurs. 8 Il leur prescrivit de ne rien
prendre pour le voyage, si ce n’est un bâton ; de
n’avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la cein-
ture ; 9 de chausser des sandales, et de ne pas re-
vêtir deux tuniques.

10 Puis il leur dit : Dans quelque maison que
vous entriez, restez-y jusqu’à ce que vous partiez
de ce lieu. 11 Et, s’il y a quelque part des gens qui
ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous

Ghjesù in Nazaretta

6 Ghjesù partì da culà, è si n’andò in la so pà-
tria. I so discìpuli u suitonu.

2 Quandu u sàbbatu fù ghjuntu, si messe ad in-
signà in la sinagoga. Assai di quelli chì u sinti-
nu èranu stupiti è dicìanu : Da duva li vènenu ste
cose ? Chì ghjè sta saviezza chì l’hè stata data, è
cumu tali miràculi si fàcenu per mezu di e so
mani ? 3 Ùn hè u bancalaru, u figliolu di Maria,
u fratellu di Ghjàcumu, di Ghjosessu, di Ghjude
è di Simone ? È e so surelle ùn sò quì cun noi ? È
ghjera per elli un occasione di cascata.

4 Ma Ghjesù li disse : Un prufeta ùn hè di-
sprizzatu ca in la so pàtria, à mezu à i soi, è in la
so casa. 5 Ùn pobbe fà culà nisun miràculu, fora
ca d’impone e mani à parechji malati chì funu
guariti. 6 È si stupia di a so incridulità.

Ghjesù andava pè i paesi in li circondi, insi-
gnendu.

missione di i dòdeci apòstuli
7 Allora chjamò i dòdeci, è cuminciò à man-

dalli dui à dui, dènduli putere nantu à i spìriti im-
puri. 8 Li ricumandò d’ùn piglià nunda pè u via-
ghju, s’ella ùn hè un bastone ; d’ùn avè nè pane,
nè saccu, nè muneta in la cinta ; 9 di calzassi di
sàndule, è d’ùn irriveste dùie tùniche.

10 Eppo li disse : In qualunque casa vo sarete
intruti, stàteci finu à chì vo pàrtite da ssu locu.
11 È s’ellu ci hè da qualchi parte ghjente chì ùn vi
riceve nè chì vi stà à sente, ritiràtevi da culà, è
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se : Perchè vo fate u rimore, è perchè vo piinghji-
te ? A zitella ùn hè micca morta, ma dorme. 40

È si ne ridìanu. Allora, avendu fattu esce à tutti, 
pigliò cun ellu u babbu è a mamma di a 
zitella, è quelli chì l’avìanu accumpagnatu, è 
intrì duv’ella era. 41 A pigliò pè a manu, è li 

disse : Talitha-choumi, ciò chì significheghja  
Arrìzzati o giuvanotta, a ti dicu. 42 Sùbitu a 
zitillona si pisò, è si messe à marchjà, chì avia 
dòdeci anni. È fùbbenu pigliati di stupore. 43

Ghjesù arricumandò's  cun forza elli'ch  avìs- ùn 

àsinu dì  nunda à nimu ; è disse ch’ellu si dassi 
 da manghjà  à a giuvanotta.



de là, et secouez la poussière de vos pieds, afin
que cela leur serve de témoignage.

12 Ils partirent, et ils prêchèrent la repen-
tance. 13 Ils chassaient beaucoup de démons, et
ils oignaient d’huile beaucoup de malades et les
guérissaient.

mort de Jean-Baptiste
14 Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont

le nom était devenu célèbre, et il dit : Jean-Bap-
tiste est ressuscité des morts, et c’est pour cela qu’il
se fait par lui des miracles. 15 D’autres disaient :
C’est Élie. Et d’autres disaient : C’est un prophète
comme l’un des prophètes. 16 Mais Hérode, en ap-
prenant cela, disait : Ce Jean que j’ai fait décapi-
ter, c’est lui qui est ressuscité.

17 Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean,
et l’avait fait lier en prison, à cause d’Hérodias,
femme de Philippe, son frère, parce qu’il l’avait
épousée, 18 et que Jean lui disait : Il ne t’est pas
permis d’avoir la femme de ton frère. 19 Hérodias
était irritée contre Jean, et voulait le faire mou-
rir. 20 Mais elle ne le pouvait ; car Hérode craignait
Jean, le connaissant pour un homme juste et
saint ; il le protégeait, et, après l’avoir entendu, il
était souvent perplexe, et l’écoutait avec plaisir.

21 Cependant, un jour propice arriva, lorsque
Hérode, à l’anniversaire de sa naissance, donna
un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux
principaux de la Galilée. 22 La fille d’Hérodias en-
tra dans la salle ; elle dansa, et plut à Hérode et
à ses convives. Le roi dit à la jeune fille : De-
mande-moi ce que tu voudras, et je te le donne-
rai. 23 Il ajouta avec serment: Ce que tu me deman-
deras, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon
royaume. 24 Étant sortie, elle dit à sa mère : Que
demanderai-je ? Et sa mère répondit : La tête de
Jean-Baptiste. 25 Elle s’empressa de rentrer aus-
sitôt vers le roi, et lui fit cette demande : Je veux
que tu me donnes à l’instant, sur un plat, la tête
de Jean-Baptiste. 26 Le roi fut attristé; mais, à cause
de ses serments et des convives, il ne voulut pas
lui faire un refus. 27 Il envoya sur-le-champ un
garde, avec ordre d’apporter la tête de Jean-Bap-
tiste. 28 Le garde alla décapiter Jean dans la pri-

scuzzulate a pòlvara di i vostri pedi, affinch’ella
li servi di tistimunianza.

12 Partinu, è pridiconu a ripintenza. 13 Scaccià-
vanu assai dimònii, è unghjìanu d’òliu assai ma-
lati è i guarìanu.

morte di Ghjuvan Battista
14 U rè Erodu sintì parlà di Ghjesù, chì u so

nome era divintatu famosu, è disse : Ghjuvan
Battista hè risuscitatu da i morti, è ghjè per
quessa chì miràculi si fàcenu per mezu d’ellu.
15 D’altri dicìanu : Ghjè Elia. È d’altri dicìanu : Ghjè
un prufeta cum’è unu di i prufeti. 16 Ma Erodu,
amparendu quessa, dicia : Issu Ghjuvanni ch’e
aghju fattu capimuzzà, ghjè ellu chì hè risusci-
tatu.

17 Chì Erodu ellu stessu avia fattu arristà à
Ghjuvanni, è l’avia fattu lià in prigione, per via
d’Erodiada, mòglia di Filippu, u so fratellu, per-
ch’ellu l’avia spusata, 18 è chì Ghjuvanni li dicia :
Ùn t’hè micca permessa d’avè a mòglia di u to
fratellu. 19 Erodiada era in zerga contru à Ghju-
vanni, è u vulia fà more. 20 Ma ùn pudia ; chì Ero-
du timia à Ghjuvanni, sapendu ch’ellu era un
omu ghjustu è santu ; u prutigia, è, dopu ad
avellu intesu, era spessu perplessu, è u stava à
sente cun piacè.

21 Però, un ghjornu prupìziu si prisintò, quan-
du Erodu, per l’anniversàriu di a so nàscita, dete
un fistinu à i so dignitàrii, à i capi militari è à i
principali di a Galilea. 22 A figliola d’Erodiada in-
trì in la sala ; ballò, è piacì à Erodu è à i so invi-
tati. U rè disse à a giuvanotta : Dumàndami ciò
chì tù voli, è u ti daraghju. 23 Aghjunse cun ghju-
ramentu : ciò chì tù dumandarè, u ti daraghju,
ancu s’ella fussi a metà di u mio reame. 24 Essen-
du isciuta, disse à a so mamma : Chì dumanda-
raghju ? È a mamma rispose : U capu di Ghjuvan
Battista. 25 Vultendu sùbitu in frèccia versu u rè,
li fece sta dumanda : Vògliu chì tù mi dia à
l’istante, nantu à un piattu, u capu di Ghjuvan
Battista. 26 U rè fù intristitu ; ma, per via di u so
ghjuramentu è di l’invitati, ùn volse ricusà.
27 Mandò sùbitu un guàrdia, cun òrdine di pur-
tà u capu di Ghjuvan Battista. 28 U guàrdia andò
à capimuzzà à Ghjuvanni in la prigione, è purtò
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son, et apporta la tête sur un plat. Il la donna à
la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère.
29 Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent
prendre son corps, et le mirent dans un sépulcre.

première multiplication des pains
30 Les apôtres, s’étant rassemblés auprès de Jé-

sus, lui racontèrent tout ce qu’ils avaient fait et
tout ce qu’ils avaient enseigné. 31 Jésus leur dit :
Venez à l’écart dans un lieu désert, et reposez-vous
un peu. Car il y avait beaucoup d’allants et de ve-
nants, et ils n’avaient même pas le temps de
manger. 32 Ils partirent donc dans une barque, pour
aller à l’écart dans un lieu désert. 33 Beaucoup de
gens les virent s’en aller et les reconnurent, et de
toutes les villes on accourut à pied et on les de-
vança au lieu où ils se rendaient. 34 Quand il sor-
tit de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut
ému de compassion pour eux, parce qu’ils
étaient comme des brebis qui n’ont point de ber-
ger ; et il se mit à leur enseigner beaucoup de cho-
ses.

35 Comme l’heure était déjà avancée, ses dis-
ciples s’approchèrent de lui, et dirent : Ce lieu est
désert, et l’heure est déjà avancée ; 36 renvoie-les,
afin qu’ils aillent dans les campagnes et dans les
villages des environs, pour s’acheter de quoi
manger 37 Jésus leur répondit : Donnez-leur vous-
mêmes à manger. Mais ils lui dirent : Irions-nous
acheter des pains pour deux cents deniers, et leur
donnerions-nous à manger ? 38 Et il leur dit : Com-
bien avez-vous de pains ? Allez voir. Ils s’en assu-
rèrent, et répondirent : Cinq, et deux poissons.
39 Alors il leur commanda de les faire tous asseoir
par groupes sur l’herbe verte, 40 et ils s’assirent
par rangées de cent et de cinquante. 41 Il prit les
cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux
vers le ciel, il rendit grâces. Puis, il rompit les pains,
et les donna aux disciples, afin qu’ils les distri-
buassent à la foule. Il partagea aussi les deux pois-
sons entre tous. 42 Tous mangèrent et furent ras-
sasiés, 43 et l’on emporta douze paniers pleins de
morceaux de pain et de ce qui restait des poissons.
44 Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq
mille hommes.

u capu nantu à un piattu. U dete à a giuvanotta,
è a giuvanotta u dete à a so mamma. 29 I discì-
puli di Ghjuvanni, avendu amparatu quessa,
vènsenu à piglià u so corpu, è u mèssenu in un
sipolcru.

prima multiplicazione di i pani
30 L’apòstuli, essendu accolti vicinu à Ghjesù,

li cuntonu tuttu ciò ch’elli avìanu fattu è tuttu ciò
ch’elli avìanu insignatu. 31 Ghjesù li disse : Vini-
te, scantèmuci in un locu desertu, è pigliate ap-

è ùn avìanu mancu u tempu di manghjà. 32 Par-
tinu dunque in una barca, per andà à scantassi,
in un locu desertu. 33 Assai ghjente i vide andàs-
sine è i ricunnobbe, è da tutte e cità omu accor-
se à pedi è i pricidète in lu locu duv’elli andàva-
nu. 34 Quand’ellu iscì da a barca, Ghjesù vide una
gran multitùdine, è fù cummossu di cumpassio-

hanu pastore ; è si messe ad insignalli assai cose.

35 Siccome era digià tardi, i so discìpuli li s’ac-
custonu, è dìssenu : Istu locu hè desertu, è l’ora
digià avanzata ; 36 rinvìali affinch’elli vàchinu in
le campagne è in li paesi di i circondi, à cumpras-
si da manghjà. 37 Ghjesù li rispose : Dàteli da per
voi à maghjà. Ma li dìssenu : Andarìamu à cum-
prà per duiecentu denari di pane, è li darìamu da
manghjà ? 38 Ed ellu disse : Quanti pani avete ?
Andate à vede. S’assicuronu, è rispòsenu: Cinque,
è dui pesci. 39 Allora li cumandò di falli tutti pusà,
per gruppi, nantu à l’erba verde, 40 è si mèssenu
à pusà per file di centu è di cinquanta. 41 Pigliò i
cinque pani è i dui pesci, è, pisendu l’ochji à u
celu, ringraziò. Eppo, spizzò i pani, è i dete à i di-
scìpuli, affinch’elli facissinu a distribuzione à a
ghjente. Spartì ancu i dui pesci trà tutti. 42 Tutti
manghjonu è funu sàzii, 43 è si purtò via dòdeci
curbelle piene di pezzi di pane è di ciò chì firma-
va di i pesci. 44 Quelli chì avìanu manghjatu i pani
èranu cinquemila omi.
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Jésus marche sur les eaux
45 Aussitôt après, il obligea ses disciples à

monter dans la barque et à passer avant lui de
l’autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-
même renverrait la foule. 46 Quand il l’eut ren-
voyée, il s’en alla sur la montagne, pour prier.

47 Le soir étant venu, la barque était au milieu
de la mer, et Jésus était seul à terre. 48 Il vit qu’ils
avaient beaucoup de peine à ramer ; car le vent
leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit
environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et
il voulait les dépasser. 49 Quand ils le virent mar-
cher sur la mer, ils crurent que c’était un fantôme,
et ils poussèrent des cris ; 50 car ils le voyaient tous,
et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla,
et leur dit : Rassurez-vous, c’est moi, n’ayez pas
peur ! 51 Puis il monta vers eux dans la barque, et
le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stu-
péfaits et remplis d’étonnement ; 52 car ils
n’avaient pas compris le miracle des pains, parce
que leur cœur était endurci.

53 Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans
le pays de Génésareth, et ils abordèrent. 54 Quand
ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aus-
sitôt reconnu Jésus, 55 parcoururent tous les en-
virons, et l’on se mit à apporter les malades sur
des lits, partout où l’on apprenait qu’il était. 56 En
quelque lieu qu’il arrivât, dans les villages, dans
les villes ou dans les campagnes, on mettait les
malades sur les places publiques, et on le priait
de leur permettre seulement de toucher le bord
de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient
étaient guéris.

les Pharisiens et la tradition

7 Les Pharisiens et quelques scribes, venus de Jé-
rusalem, s’assemblèrent auprès de Jésus. 2 Ils vi-
rent quelques-uns de ses disciples prendre leurs
repas avec des mains impures, c’est-à-dire, non
lavées. 3 Or, les Pharisiens et tous les Juifs ne man-
gent pas sans s’être lavé soigneusement les
mains, conformément à la tradition des anciens ;
4 et, quand ils reviennent de la place publique, ils
ne mangent qu’après s’être purifiés. Ils ont en-
core beaucoup d’autres observances traditionnel-
les, comme le lavage des coupes, des cruches et

Ghjesù marchja nantu à l’acque
45 Sùbitu dopu, ubligò i so discìpuli à cullà in

la barca è à passà nanzu ad ellu da l’altra parte,
versu Betsàida, mentre chì ellu licinziaria u pò-
pulu. 46 Quand’ellu l’ebbe rinviatu, si n’andò
nantu à a muntagna, per pricà.

47 In la sirata, a barca era à mezu mare, è Ghje-
sù era solu à terra. 48 Vide ch’elli avìanu assai dif-
ficultà à bugà, chì u ventu l’era cuntràriu. Circa
à a quarta veghja di a notte, andò versu elli, mar-
chjendu nantu à u mare, è vulia passalli nanzu.
49 Quand’elli u vìdenu marchjà nantu à u mare,
cridètenu ch’ellu era un ispìritu, è briunonu,
50 chì u vidìanu tutti, è ghjèranu scunvolti. Sùbi-
tu Ghjesù li parlò, è li disse : Assirinàtevi, sò èiu,
ùn àbbiate paura ! 51 Eppo cullò cun elli in la bar-
ca, è u ventu cissò. Fùbbenu in elli stessi attuni-

nu ancu capitu u miràculu di i pani, chì u so core
era induritu.

53 Dopu francatu u mare, accustonu in lu
paese di Genesaretta. 54 Quand’elli funu isciuti da
a barca, a ghjente, avendu sùbitu ricunnisciutu
à Ghjesù, 55 corse in tutti i circondi, è omu si mes-
se à purtà i malati nantu à letti, in ogni locu du-
v’ellu s’amparava ch’ellu era. 56 Duva vòglia ch’el-
lu ghjunghjissi, in li paisoli, in le cità, o in le
campagne, si mittìanu i malati nantu à e piazze
pùbliche, è omu u pricava di permette solu di tuc-
cà l’orlu di u so vistimentu. È tutti quelli chì u tuc-
càvanu èranu guariti.

i Farisei è a tradizione

7 I Farisei è unipochi di scribi, ghjunti da Ghje-
rusalemme, s’accòlsenu vicinu à Ghjesù. 2 Vìde-
nu qualcuni di i so discìpuli piglià i so ripasti cun
mani impure, vale à dì, nò lavate. 3 Orbè, i Fari-
sei è tutti i Ghjudei ùn mànghjanu senza èssesi
bè lavati e mani, secondu a tradizione di l’anti-
chi ; 4 è quand’elli tòrnanu da a piazza pùblica,
ùn mànghjanu ca dopu ad èssesi purificati. Hanu
dinò assai altre pràtiche tradiziunali, cum’è u
lavà di e cuppe, e ciarette è i vasi di bronzu. 5 È i
Farisei è i scribi li dumandonu : Perchè i to discì-
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des vases d’airain. 5 Et les Pharisiens et les scri-
bes lui demandèrent : Pourquoi tes disciples ne
suivent-ils pas la tradition des anciens, mais
prennent-ils leurs repas avec des mains impures?
6 Jésus leur répondit : Hypocrites, Ésaïe a bien pro-
phétisé sur vous, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple
m’honore des lèvres, mais son cœur est éloigné
de moi. 7 C’est en vain qu’ils m’honorent, en don-
nant des préceptes qui sont des commande-
ments d’hommes. 8 Vous abandonnez le comman-
dement de Dieu, et vous observez la tradition des
hommes.

9 Il leur dit encore : Vous anéantissez fort bien
le commandement de Dieu, pour garder votre tra-
dition. 10 Car Moïse a dit : Honore ton père et ta
mère ; et : Celui qui maudira son père ou sa mère
sera puni de mort. 11 Mais vous, vous dites : Si un
homme dit à son père ou à sa mère : Ce dont j’au-
rais pu t’assister est corban, c’est-à-dire, 12 une of-
frande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire
pour son père ou pour sa mère, 13 annulant ainsi
la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez
établie. Et vous faites beaucoup d’autres choses
semblables.

14 Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule
à lui, il lui dit : Écoutez-moi tous, et comprenez.
15 Il n’est hors de l’homme rien qui, entrant en lui,
puisse le souiller ; mais ce qui sort de l’homme,
c’est ce qui le souille. 16 Si quelqu’un a des oreil-
les pour entendre, qu’il entende.

17 Lorsqu’il fut entré dans la maison, loin de
la foule, ses disciples l’interrogèrent sur cette
parabole. 18 Il leur dit : Vous aussi, êtes-vous donc
sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que
rien de ce qui du dehors entre dans l’homme ne
peut le souiller ? 19 Car cela n’entre pas dans son
cœur, mais dans son ventre, puis s’en va dans les
lieux secrets, qui purifient tous les aliments. 20 Il
dit encore : Ce qui sort de l’homme, c’est ce qui
souille l’homme. 21 Car c’est du dedans, c’est du
cœur des hommes, que sortent les mauvaises pen-
sées, les adultères, les impudicités, les meurtres,
22 les vols, les cupidités, les méchancetés, la
fraude, le dérèglement, le regard envieux, la ca-
lomnie, l’orgueil, la folie. 23 Toutes ces choses
mauvaises sortent du dedans, et souillent
l’homme.

puli ùn suìtanu micca a tradizione di l’anziani,
ma pìglianu i so ripasti cun mani impure? 6 Ghje-
sù li rispose : Ipòcriti, Esàia hà prufitizatu bè nan-
tu à voi, cum’ella hè scritta : Istu pòpulu m’onu-
reghja cù e labre, ma u so core hè luntanu da mè.
7 Ghjè indarnu ch’elli m’onòranu, dendu precet-
ti chì sò cumandamenti d’omi. 8 Abbandunate u
cumandamentu di Diu, è osservate a tradizione
di l’omi.

9 Li disse ancu : Cum’è vo sapete binìssimu
annullà u cumandamentu di Diu, per mantene
a vostra tradizione ! 10 Chì Mosè hà dettu : Onu-
reghja u to babbu è a to mamma ; è : Quellu chì
maladiscerà u so babbu o a so mamma sarà pu-
nitu di morte. 11 Ma voi, dite : S’ì un omu dice à
u so babbu o à a so mamma : Ciò ch’e avariu pus-
sutu datti per assìsteti hè corban, vale à dì, 12 un
offerta à Diu, ùn lu lasciate più fà nunda pè u so
babbu o a so mamma, 13 annullendu cusì a pa-
rolla di Diu cù a vostra tradizione, chì vo avete
stabilitu. È fate assai altre cose sìmule.

14 Dopu, avendu dinò chjamatu u pòpulu, li
disse : Stàtemi tutti à sente, è capite. 15 Nunda di
ciò chì hè fora di l’omu, è chì entre in ellu, u pò
imbruttà ; ma ciò chì esce da l’omu, eccu ciò chì
l’imbrutta. 16 S’ì qualchisia hà l’arechje per sen-
te, ch’ellu senti.

17 Quand’ellu fubbe intrutu in la casa, lunta-
nu da l’affullanza, i so discìpuli l’interrugonu
nantu à a so paràbula. 18 Li disse : Ancu voi site
dunque senza intelligenza ? Ùn capite chì nun-
da di ciò chì hè fora è chì entre in l’omu u pò im-

in lu so corpu, eppo si ne và in li lochi sicreti, chì
purifichèghjanu ogni cibu. 20 Disse dinò : Ghjè ciò

ghjè da u nentru, ghjè da u core di l’omi, ch’elli
èscenu i gattivi pinsamenti, l’adultèrii, i brutte-
ghji, l’umicìdii, 22 e rapine, e cupidità, e gattivez-
ze, u latrucime, u srigulamentu, u sguardu invi-
diosu, a calùnnia, l’orgògliu, a scimità. 23 Tutte sse
cose gattive èscenu da u nentru, è imbrùttanu
l’omu.
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chì esce da l’omu chì imbrutta l’omu. 21 Perchì

 



la femme cananéenne
24 Jésus, étant parti de là, s’en alla dans le ter-

ritoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une mai-
son, désirant que personne ne le sût ; mais il ne
put rester caché. 25 Car une femme, dont la fille
était possédée d’un esprit impur, entendit par-
ler de lui, et vint se jeter à ses pieds. 26 Cette femme
était grecque, syro-phénicienne d’origine. Elle le
pria de chasser le démon hors de sa fille. 27 Jésus
lui dit : Laisse d’abord les enfants se rassasier ; car
il n’est pas bien de prendre le pain des enfants,
et de le jeter aux petits chiens. 28 Oui, Seigneur,
lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la
table, mangent les miettes des enfants. 29 Alors
il lui dit : à cause de cette parole, va, le démon est
sorti de ta fille. 30 Et, quand elle rentra dans sa mai-
son, elle trouva l’enfant couchée sur le lit, le dé-
mon étant sorti.

guérison d’un sourd-muet
31 Jésus quitta le territoire de Tyr, et revint par

Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays
de la Décapole. 32 On lui amena un sourd, qui avait
de la difficulté à parler, et on le pria de lui impo-
ser les mains. 33 Il le prit à part loin de la foule,
lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha
la langue avec sa propre salive ; 34 puis, levant les
yeux au ciel, il soupira, et dit : Éphphatha, c’est-
à-dire, ouvre-toi. 35 Aussitôt ses oreilles s’ouvri-
rent, sa langue se délia, et il parla très bien. 36 Jé-
sus leur recommanda de n’en parler à personne ;
mais plus il le leur recommanda, plus ils le pu-
blièrent. 37 Ils étaient dans le plus grand étonne-
ment, et disaient : Il fait tout à merveille ; même
il fait entendre les sourds, et parler les muets.

seconde multiplication des pains

8 En ces jours-là, une foule nombreuse s’étant
de nouveau réunie et n’ayant pas de quoi man-
ger, Jésus appela les disciples, et leur dit : 2 Je suis
ému de compassion pour cette foule; car voilà trois
jours qu’ils sont près de moi, et ils n’ont rien à man-
ger. 3 Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces
leur manqueront en chemin ; car quelques-uns
d’entre eux sont venus de loin. 4 Ses disciples lui
répondirent : Comment pourrait-on les rassasier

a donna cananiana
24 Ghjesù, essèndusine andatu da culà, partì

in lu territòriu di Tiru è di Sidone. Intrì in una
casa, vulendu chì nimu a sapissi ; ma ùn pobbe
stà piattu. 25 Chì una donna, di a quale a figliola
era pussiduta da un ispìritu impuru, sintì parlà
d’ellu, è vense à ghjittassi à i so pedi. 26 Issa don-
na era greca, siro-feniciana d’orìgine. U pricò di
scaccià u dimòniu fora di a so figliola. 27 Ghjesù
li disse : Làscia prima ch’elli si sàziinu i figlioli ;
chì ùn hè bè di piglià u pane di i figlioli, è di ghjit-
tallu à i canucci. 28 Iè, Signore, rispose quella, ma
i canucci, sottu à a tàvula, mànghjanu i pistìcciu-
li di i figlioli. 29 Allora li disse : À càusa di ssa pa-
rolla, vai, u dimòniu hè isciutu da a to figliola. 30 È,
quand’ella turnò in la so casa, truvò a zitella chji-
nata nantu à u lettu, u dimòniu essendu isciu-
tu.

guariscenza d’un cioncu mutu
31 Ghjesù lasciò u territòriu di Tiru, è, passen-

du per Sidone, vultò ver di u mare di Galilea, tra-
versendu u paese di a Decàpoli. 32 Omu li prisin-
tò un cioncu, chì avia difficultà à parlà, è u pricò
d’impòneli e mani. 33 U pigliò à solu luntanu da
a ghjente, li messe e dite in l’arechje, è li tuccò a
lingua cù a so pròpia saliva ; 34 eppo, pisendu
l’ochji in celu, suspirò è disse : Ephphatha, chì
vole dì àpriti. 35 Sùbitu e so arechje s’aprinu, a so
lingua si disciolse, è parlò binìssimu. 36 Ghjesù li
ricumandò d’ùn dì nunda à nimu; ma più a li dis-
se, più a publiconu. 37 Èranu in lu più gran sbigut-
timentu, è dicìanu : Face tuttu chì ghjè una ma-
ravìglia ; face ancu sente i sordi, è parlà i muti.

seconda multiplicazione di i pani

8 In quelli ghjorni, a ghjente in grossu essèndu-
si accolta dinò è ùn avendu da manghjà, Ghjesù
chjamò i so discìpuli, è li disse : 2 Sò cummossu
di cumpassione pè sta ghjente, chì eccu trè
ghjorni ch’elli m’accumpàgnanu, è ùn hanu nun-
da da manghjà. 3 S’e i rinviu ind’è elli à dighju-
nu, l’hanu da mancà e forze per istrada, chì uni-
pochi sò ghjunti da luntanu. 4 I so discìpuli li
rispòsenu : Cumu pudarìamu sazialli di pane,
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de pains, ici, dans un lieu désert ? 5 Jésus leur de-
manda : Combien avez-vous de pains ? Sept, ré-
pondirent-ils. 6 Alors il fit asseoir la foule par terre,
prit les sept pains, et, après avoir rendu grâces, il
les rompit, et les donna à ses disciples pour les
distribuer ; et ils les distribuèrent à la foule. 7 Ils
avaient encore quelques petits poissons, et Jésus,
ayant rendu grâces, les fit aussi distribuer. 8 Ils
mangèrent et furent rassasiés, et l’on emporta sept
corbeilles pleines des morceaux qui restaient. 9 Ils
étaient environ quatre mille. Ensuite Jésus les ren-
voya.

10 Aussitôt il monta dans la barque avec ses
disciples, et se rendit dans la contrée de Dalma-
nutha.

un signe venant du ciel
le levain des Pharisiens

11 Les Pharisiens survinrent, se mirent à dis-
cuter avec Jésus, et, pour l’éprouver, lui deman-
dèrent un signe venant du ciel. 12 Jésus, soupirant
profondément en son esprit, dit : Pourquoi cette
génération demande-t-elle un signe ? Je vous le
dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette
génération.

13 Puis il les quitta, et remonta dans la barque,
pour passer sur l’autre bord. 14 Les disciples
avaient oublié de prendre des pains ; ils n’en
avaient qu’un seul avec eux dans la barque. 15 Jé-
sus leur fit cette recommandation : Gardez-vous
avec soin du levain des Pharisiens et du levain
d’Hérode. 16 Les disciples raisonnaient entre eux,
et disaient : C’est parce que nous n’avons pas de
pains. 17 Jésus, l’ayant connu, leur dit : Pourquoi
raisonnez-vous sur ce que vous n’avez pas de
pains ? Êtes-vous encore sans intelligence, et ne
comprenez-vous pas ? 18 Avez-vous le cœur en-
durci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant
des oreilles, n’entendez-vous pas ? Et n’avez-vous
point de mémoire ? 19 Quand j’ai rompu les cinq
pains pour les cinq mille hommes, combien de
paniers pleins de morceaux avez-vous emportés ?
Douze, lui répondirent-ils. 20 Et quand j’ai rompu
les sept pains pour les quatre mille hommes,
combien de corbeilles pleines de morceaux avez-
vous emportées ? Sept, répondirent-ils. 21 Et il
leur dit : Ne comprenez-vous pas encore ?

quì, in un locu desertu ? 5 Ghjesù li dumandò :
Quanti pani avete ? Sette, rispòsenu. 6 Allora
fece pusà a folla in pianu, pigliò i sette pani, è,
dopu ad avè resu gràzie, i spizzò, è i dete à i so
discìpuli per ch’elli ne facìssinu a distribuzione ;
è i distribuinu à u pòpulu. 7 Avìanu ancu unipo-
chi di pisciatelli, è, Ghjesù, avendu resu gràzie, i
fece distribuì anch’elli. 8 Manghjonu è fùbbenu
sàzii, è si cacciò via sette curbelle piene cù i pez-
zi chì firmàvanu. 9 Quelli chì manghjonu èranu
circa quattrumila. Dopu, Ghjesù i rinviò.

10 Sùbitu cullò in la barca cù i so discìpuli, è
si n’andò in la cuntrata di Dalmanuta.

un cennu vinendu da u celu
u lèvitu di i Farisei

11 I Farisei ghjùnsenu, si mèssenu à ragiunà
cun Ghjesù, è, per mèttelu à e prove, li duman-
donu un segnu vinendu da u celu. 12 Ghjesù, su-
spirendu forte in sè, disse : Perchè sta generazio-
ne dumanda un segnu ? A vi dicu in verità, ùn
sarà datu nisun segnu à sta generazione.

13 Eppo i lasciò, è riimbarcò, per passà da l’al-
tru latu. 14 I discìpuli s’èranu sminticati di piglià
pani ; ùn n’avìanu ca unu solu cun elli in la bar-
ca. 15 Ghjesù li fece sta ricumandazione : Guardà-
tevi cun primura da u lèvitu di i Farisei è da u lè-
vitu d’Erodu. 16 I discìpuli ragiunàvanu trà di elli,

sù, cunniscendu u so pinsamentu, li disse : Per-
chè vo ragiunate di u fattu chì vo ùn avete pane ?
Site sempre senza intelligenza, è ùn capite mic-
ca ? 18 Avete u core induritu ? Avendu l’ochji, ùn
vidite ? Avendu l’arechje, ùn sintite ? È ùn avete
memòria ? 19 Quand’e aghju spizzatu i cinque
pani pè i cinquemila omi, quantu curbelle pie-
ne di pezzi avete purtatu via ? Dòdeci, li rispòse-
nu. 20 È quand’e aghju spizzatu i sette pani pè i
quattrumila omi, quantu curbelle piene di pez-
zi avete purtatu via ? Sette, rispòsenu. 21 È li dis-
se : Ùn capite mancu avà ?
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è dicìanu : Ghjè perchì   ùn avemu pane. 17 Ghje-



guérison d’un aveugle
22 Ils se rendirent à Bethsaïda ; et on amena

vers Jésus un aveugle, qu’on le pria de toucher.
23 Il prit l’aveugle par la main, et le conduisit hors
du village ; puis il lui mit de la salive sur les yeux,
lui imposa les mains, et lui demanda s’il voyait
quelque chose. 24 Il regarda, et dit : J’aperçois les
hommes, mais j’en vois comme des arbres, et qui
marchent. 25 Jésus lui mit de nouveau les mains
sur les yeux; et, quand l’aveugle regarda fixement,
il fut guéri, et vit tout distinctement. 26 Alors Jé-
sus le renvoya dans sa maison, en disant : N’en-
tre pas au village.

confession de Pierre
Jésus annonce ses souffrances et sa mort

27 Jésus s’en alla, avec ses disciples, dans les
villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en
chemin cette question: Qui dit-on que je suis? 28 Ils
répondirent: Jean-Baptiste; les autres, Élie, les au-
tres, l’un des prophètes. 29 Et vous, leur demanda-
t-il, qui dites-vous que je suis ? Pierre lui répon-
dit : Tu es le Christ. 30 Jésus leur recommanda
sévèrement de ne dire cela de lui à personne.

31 Alors il commença à leur apprendre qu’il fal-
lait que le Fils de l’homme souffrît beaucoup, qu’il
fût rejeté par les anciens, par les principaux sa-
crificateurs et par les scribes, qu’il fût mis à mort,
et qu’il ressuscitât trois jours après. 32 Il leur di-
sait ces choses ouvertement. Et Pierre, l’ayant pris
à part, se mit à le reprendre. 33 Mais Jésus, se re-
tournant et regardant ses disciples, réprimanda
Pierre, et dit : Arrière de moi, Satan ! car tu ne
conçois pas les choses de Dieu, tu n’as que des pen-
sées humaines.

34 Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples,
il leur dit : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il
renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix,
et qu’il me suive. 35 Car celui qui voudra sauver
sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause
de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. 36 Et
que sert-il à un homme de gagner tout le monde,
s’il perd son âme ? 37 Que donnerait un homme
en échange de son âme ? 38 Car quiconque aura
honte de moi et de mes paroles au milieu de cette
génération adultère et pécheresse, le Fils de

guariscenza d’un cecu
22 Ghjùnsenu in Betsàida ; è omu li prisintò

un cecu, prichèndulu di tuccallu. 23 Pigliendu a
manu di u cecu, Ghjesù u cundosse for di paese ;
eppo li messe sputu nantu à l’ochji, l’impose e
mani, è li dumandò s’ellu vidia qualcosa. 24 Guar-
dò, è disse : Vecu l’omi, ma ne vecu cum’è àrbu-
ri, è chì màrchjanu. 25 Ghjesù li messe dinò e
mani nantu à l’ochji ; è, quandu u cecu guardò fis-
su, fù guaritu, è vide chjaramente ogni cosa.
26 Tandu Ghjesù u rinviò in la so casa, dicendu :
Ùn entre in paese.

cunfissione di Petru
Ghjesù annùnzia i so patimenti è a so morte

27 Ghjesù si n’andò, cù i so discìpuli, in li pai-
soli di Cesarea di Filippu, è li fece per istrada sta
dumanda : A ghjente, quale dice ch’e sò ? 28 Rispò-
senu : Ghjuvan Battista ; d’altri, Elia ; d’altri, unu
di i prufeti. 29 È voi, li dumandò, quale dite ch’e
sò ? Petru li rispose : Sì u Cristu. 30 Ghjesù li ricu-
mandò cun sivirità d’ùn dì quessa à nimu.

31 Allora cuminciò ad amparalli ch’ellu ci vu-
lia chì u Figliolu di l’omu suffrissi assai, ch’ellu
fussi riittatu da l’anziani, da i principali sacrifi-
cadori è da i scribi, ch’ellu fussi messu à morte,
è ch’ellu risuscitassi trè ghjorni dopu. 32 Li dicia
sse cose apertamente. È Petru, avèndulu piglia-
tu in particulare, si messe à ripigliallu. 33 Ma
Ghjesù, vultèndusi è guardendu i so discìpuli,
rimpruvarò à Petru, è disse : Luntanu da mè, Sa-
tanassu ! Chì ùn cuncipisci e cose di Diu, ùn hai
ca pinsamenti umani.

34 Eppo, avendu chjamatu u pòpulu cù i so di-
scìpuli, li disse : S’ì qualchisia mi vole suità,
ch’ellu rinùnzii à sè stessu, ch’ellu porti a so cro-

salvà a so vita a pirdarà, ma quellu chì pirdarà a
so vita per via di mè è di a bona nova a salvarà.
36 È chì serve à un omu di guadagnà tuttu u mon-
du, s’ellu perde a so ànima ? 37 Chì daria un omu

vargugnarà di mè è di e mio parolle tramezu à
sta generazione adultera è piccatrice, ancu u Fi-
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ce, è ch’ellu mi suiti. 35 Perchì quellu chì vularà

in càmbiu di a so ànima ? 38 Perchì chiunque si

 



l’homme aura aussi honte de lui, quand il vien-
dra dans la gloire de son Père, avec les saints an-
ges.

9 Il leur dit encore : Je vous le dis en vérité, quel-
ques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point,
qu’ils n’aient vu le royaume de Dieu venir avec
puissance.

la transfiguration
2 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jac-

ques et Jean, et il les conduisit seuls à l’écart sur
une haute montagne. Il fut transfiguré devant
eux ; 3 ses vêtements devinrent resplendissants,
et d’une telle blancheur qu’il n’est pas de foulon
sur la terre qui puisse blanchir ainsi. 4 Élie et Moïse
leur apparurent, s’entretenant avec Jésus.
5 Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : Rabbi, il est
bon que nous soyons ici ; dressons trois tentes,
une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie.
6 Car il ne savait que dire, l’effroi les ayant saisis.
7 Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une
voix : Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le !
8 Aussitôt les disciples regardèrent tout autour,
et ils ne virent que Jésus seul avec eux.

9 Comme ils descendaient de la montagne, Jé-
sus leur recommanda de ne dire à personne ce
qu’ils avaient vu, jusqu’à ce que le Fils de
l’homme fût ressuscité des morts. 10 Ils retinrent
cette parole, se demandant entre eux ce que c’est
que ressusciter des morts.

11 Les disciples lui firent cette question : Pour-
quoi les scribes disent-ils qu’il faut qu’Élie vienne
premièrement ? 12 Il leur répondit : Élie viendra
premièrement, et rétablira toutes choses. Et
pourquoi est-il écrit du Fils de l’homme qu’il doit
souffrir beaucoup et être méprisé ? 13 Mais je
vous dis qu’Élie est venu, et qu’ils l’ont traité
comme ils ont voulu, selon qu’il est écrit de lui.

guérison d’un démoniaque
14 Lorsqu’ils furent arrivés près des disciples,

ils virent autour d’eux une grande foule, et des
scribes qui discutaient avec eux. 15 Dès que la foule
vit Jésus, elle fut surprise, et accourut pour le sa-
luer. 16 Il leur demanda : Sur quoi discutez-vous

gliolu di l’omu si vargugnarà d’ellu, quand’ellu
ghjunghjerà in la glòria di u so Babbu, cù i san-
ti ànghjuli.

9 Li disse ancu : A vi dicu in verità, qualchidu-
nu di quelli chì sò quì ùn mureranu, ch’elli ùn àb-
bianu vistu u regnu di Diu ghjunghje cun puten-
za.

a trasfigurazione
2 Sei ghjorni dopu, Ghjesù pigliò cun ellu à Pe-

tru, à Ghjàcumu è à Ghjuvanni, è i cundosse soli
allatati nantu à un alta muntagna. Fubbe trasfi-
guratu davanti ad elli ; 3 i so vistimenti divinto-
nu splindenti, è d’un biancu tale chì ùn ci hè ni-
suna balchera nantu à a terra chì possa cusì
imbiancà. 4 Elia è Mosè l’appàrsenu, chì ragiunà-
vanu cun Ghjesù. 5 Petru, pigliendu a parolla dis-
se à Ghjesù : Rabbi, ghjè bè chì no sìamu quì ; riz-
zemu trè tende, una per tè, una per Mosè, è una
per Elia. 6 Chì ùn sapia ciò chì dì, per via chì u spa-
ventu l’avia pigliati. 7 Un nìulu l’ingutuppò, è di
stu nìulu iscì una voce : Questu quì ghjè u mio
Figliolu benamatu : stàtelu à sente ! 8 Di colpu i
discìpuli guardonu intornu ad elli, è ùn vìdenu
ca à Ghjesù solu cun elli.

9 Cum’elli falàvanu da a muntagna, Ghjesù li
ricumandò d’ùn dì à nimu ciò ch’elli avìanu vi-
stu, finu à chì u Figliolu di l’omu fussi risuscita-
tu da i morti. 10 Tènsenu per elli a cosa, duman-
dèndusi ciò ch’ellu significava stu risuscità da i
morti.

11 I discìpuli li fècenu sta dumanda : Perchè i
scribi dìcenu ch’ellu ci vole chì prima ellu venghi
Elia ? 12 Li rispose : Elia vinarà prima, è ristabili-
scerà ogni cosa. È perchè ghjè scritta di u Figlio-
lu di l’omu ch’ellu deve soffre assai ed esse di-
sprizzatu ? 13 Ma vi dicu chì Elia hè vinutu, è
ch’elli l’hanu trattatu cum’elli hanu vulsutu, se-
condu ch’ella hè scritta d’ellu.

guariscenza d’un indimuniatu
14 Quand’elli fùbbenu ghjunti vicinu à i discì-

puli, vìdenu intornu ad elli una gran multitùdi-
ne, è scribi chì ragiunàvanu cun elli. 15 Quandu
a folla vide à Ghjesù, fù surpresa, è omu corse à
salutallu. 16 Li dumandò : Di chè ragiunate cun
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avec eux ? 17 Et un homme de la foule lui répon-
dit : Maître, j’ai amené auprès de toi mon fils, qui
est possédé d’un esprit muet. 18 En quelque lieu
qu’il le saisisse, il le jette par terre ; l’enfant
écume, grince des dents, et devient tout raide. J’ai
prié tes disciples de chasser l’esprit, et ils n’ont
pas pu. 19 Race incrédule, leur dit Jésus, jusques
à quand serai-je avec vous ? jusques à quand
vous supporterai-je ? Amenez-le-moi. On le lui
amena. 20 Et aussitôt que l’enfant vit Jésus, l’es-
prit l’agita avec violence ; il tomba par terre, et
se roulait en écumant. 21 Jésus demanda au père :
Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? De-
puis son enfance, répondit-il. 22 Et souvent l’es-
prit l’a jeté dans le feu et dans l’eau pour le faire
périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens à no-
tre secours, aie compassion de nous. 23 Jésus lui
dit : Si tu peux !… Tout est possible à celui qui croit.
24 Aussitôt le père de l’enfant s’écria: Je crois! viens
au secours de mon incrédulité ! 25 Jésus, voyant
accourir la foule, menaça l’esprit impur, et lui dit :
Esprit muet et sourd, je te l’ordonne, sors de cet
enfant, et n’y rentre plus. 26 Et il sortit, en pous-
sant des cris, et en l’agitant avec une grande vio-
lence. L’enfant devint comme mort, de sorte que
plusieurs disaient qu’il était mort. 27 Mais Jésus,
l’ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint de-
bout. 28 Quand Jésus fut entré dans la maison, ses
disciples lui demandèrent en particulier : Pour-
quoi n’avons-nous pu chasser cet esprit ? 29 Il
leur dit : Cette espèce-là ne peut sortir que par la
prière.

Jésus annonce sa mort
et sa résurrection

30 Ils partirent de là, et traversèrent la Galilée.
Jésus ne voulait pas qu’on le sût. 31 Car il ensei-
gnait ses disciples, et il leur dit : Le Fils de
l’homme sera livré entre les mains des hommes ;
ils le feront mourir, et, trois jours après qu’il aura
été mis à mort, il ressuscitera. 32 Mais les disci-
ples ne comprenaient pas cette parole, et ils crai-
gnaient de l’interroger.

elli ? 17 È un omu di l’assistenza li rispose : Mae-
stru, t’aghju purtatu quì u mo figliolu, chì ghjè
pussedutu da un ispìritu mutu. 18 In qualunque
locu ch’ellu u pigli, u lampa in terra ; u zitellu
sciumieghja, li trizinèghjanu i denti, è sticchisce
tuttu. Aghju pricatu i to discìpuli di scaccià u spì-
ritu, è ùn hanu pussutu. 19 Razza incrèdula, li dis-
se Ghjesù, finu à quandu saraghju cun voi ? Sinu
à quandu vi duvaraghju pate ? Purtàtelumi. È u
li purtonu. 20 Quandu u zitellu vide à Ghjesù, u
spìritu sùbitu u scuzzulò cun viulenza ; cascò in
terra, è si vultuliava sciumiendu. 21 Ghjesù du-
mandò à u babbu : Quantu hè chì quessa l’acca-
de ? Dapoi a so zitellina, rispose. 22 È aspessu u
spìritu l’hà ghjittatu in lu focu è in l’acqua per fal-
lu perì. Ma, s’è tù poi qualcosa, veni à u nostru
succorsu, àbbia cumpassione di noi. 23 Ghjesù li
disse : S’è tù poi !… Tuttu hè pussìbule à quellu
chì crede. 24 Di colpu u babbu di u zitellu s’escla-
mò : Credu ! Veni à u succorsu di a mio incridu-
lità ! 25 Ghjesù, videndu corre a ghjente, minac-
ciò u spìritu impuru, è li disse : Spìritu mutu è
cioncu, ti dò l’òrdine, esci da stu zitellu, è ùn ci
entre più. 26 È iscì, dèndusi à i brioni, è scuzzulèn-
dulu cun gran viulenza. U zitellu divintò cum’è
mortu, à tale puntu chì parechji dicìanu ch’ellu
era mortu. 27 Ma Ghjesù, avèndulu pigliatu pè a
manu, u fece arrizzà. È si tense arritu. 28 Quandu
Ghjesù intrì in la casa, i so discìpuli li dumando-
nu in particulare : Perchè ùn avemu pussutu
scaccià stu spìritu ? 29 Ista spèzia quì ùn pò esce
ca per mezu di a prichera, li disse.

Ghjesù annùnzia a so morte
è a so risurrezzione

30 Partinu da culà, è traversonu a Galilea.
Ghjesù ùn vulia ch’ella si sapissi. 31 Chì insigna-
va i so discìpuli, è li disse : U Figliolu di l’omu sarà
messu in le mani di l’omi ; u faranu more, è, trè
ghjorni dopu ch’ellu sarà statu messu à morte,
risuscitarà. 32 Ma i discìpuli ùn capìanu sta pa-
rolla, è timìanu d’interrugallu.
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celui qui est le plus grand
l’homme qui chasse les démons

les occasions de chute
33 Ils arrivèrent à Capernaüm. Lorsqu’il fut dans

la maison, Jésus leur demanda: De quoi discutiez-
vous en chemin ? 34 Mais ils gardèrent le silence,
car en chemin ils avaient discuté entre eux pour
savoir qui était le plus grand. 35 Alors il s’assit, ap-
pela les douze, et leur dit : Si quelqu’un veut être
le premier, il sera le dernier de tous et le servi-
teur de tous. 36 Et il prit un petit enfant, le plaça
au milieu d’eux, et l’ayant pris dans ses bras, il
leur dit : 37 Quiconque reçoit en mon nom un de
ces petits enfants me reçoit moi-même ; et qui-
conque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui
qui m’a envoyé.

38 Jean lui dit : Maître, nous avons vu un
homme qui chasse des démons en ton nom ; et
nous l’en avons empêché, parce qu’il ne nous suit
pas. 39 Ne l’en empêchez pas, répondit Jésus, car
il n’est personne qui, faisant un miracle en mon
nom, puisse aussitôt après parler mal de moi.
40 Qui n’est pas contre nous est pour nous. 41 Et
quiconque vous donnera à boire un verre d’eau
en mon nom, parce que vous appartenez à Christ,
je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa ré-
compense.

42 Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces pe-
tits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu’on
lui mît au cou une grosse meule de moulin, et
qu’on le jetât dans la mer.

43 Si ta main est pour toi une occasion de chute,
coupe-la ; mieux vaut pour toi entrer manchot
dans la vie, 44 que d’avoir les deux mains et d’al-
ler dans la géhenne, dans le feu qui ne s’éteint
point. 45 Si ton pied est pour toi une occasion de
chute, coupe-le ; mieux vaut pour toi entrer boi-
teux dans la vie, 46 que d’avoir les deux pieds et
d’être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne
s’éteint point. 47 Et si ton œil est pour toi une oc-
casion de chute, arrache-le ; mieux vaut pour toi
entrer dans le royaume de Dieu n’ayant qu’un œil,
que d’avoir deux yeux et d’être jeté dans la gé-
henne, 48 où leur ver ne meurt point, et où le feu
ne s’éteint point.

quellu chì ghjè u più grande
l’omu chì scàccia i dimònii
l’occasioni di cascatoghja

33 Ghjùnsenu in Capernaume. Quand’ellu
fubbe in casa, Ghjesù li dumandò : Di chì ragiu-
nàvate per istrada ? 34 Ma stètenu zitti, chì, stra-
da facendu avìanu discorsu intra di elli per sapè
quale era u più grande. 35 Allora si messe à pusà,
chjamò i dòdeci, è li disse : S’ì qualchisia vole
esse u primu, sarà l’ùltimu di tutti è u servitore
di tutti. 36 È pigliò un zitillùcciu, u messe à mezu
ad elli, è, avèndulu pigliatu in collu, li disse :
37 Chiunque riceve in nome mèiu unu di sti zitil-
lucci mi riceve à mè stessu ; è chiunque mi rice-
ve riceve nò à mè, ma à quellu chì m’hà manda-
tu.

38 Ghjuvanni li disse : Maestru, avemu vistu
un omu chì scàccia i dimònii in to nome ; è a

dite micca, rispose Ghjesù ; chì nimu pò fà mirà-
culi à nome mèiu, è sùbitu dopu parlà male di
mè. 40 À chì ùn hè contru à noi hè per noi. 41 È
chiunque vi darà à bèie un bichieru d’acqua in

in verità, ùn pirdarà a so ricumpensa.

42 Ma s’ì qualchidunu scandalizassi unu di sti
chjuchi chì crèdenu, saria mègliu per ellu chì
omu li mitissi à u collu una macinona di muli-
nu, è u ghjittassi in mare.

43 S’ì a to manu hè per tè un occasione di ca-
scata, tàgliala; 44 hè mègliu per tè chì tù entri ma-
nimozzu in la vita, ca d’avè e dùie mani è andà
in la geenna, in lu focu chì ùn si spegne. 45 S’ì u
to pede hè per tè un occasione di cascata, tàglia-
lu ; 46 mègliu vale per tè d’entre zoppu in la vita,
ca d’avè i dui pedi è d’esse ghjittatu in la geen-
na, in lu focu chì ùn si spegne. 47 È s’ì u to ochju
hè per tè un occasione di cascata, càccialu ; mè-
gliu vale per tè chì tù entri in lu regnu di Diu, incù
un ochju solu, ca d’avè dui ochji è d’esse ghjitta-
tu in la geenna, 48 duva u so vermu ùn more, è
duva u focu ùn si spegne.

MARC – 9

– 1882 –

la Sainte Bible bilingue - NT  18/05/05  19:33  Page 1882

l’avemu difesa, perchì ùn ci suita. 39 Ùn l’impe-

lu mio nome, perchì vo site di Cristu, a vi dicu

 



49 Car tout homme sera salé de feu et chaque
chose offerte sera salée. 50 Le sel est une bonne
chose; mais si le sel devient sans saveur, avec quoi
l’assaisonnerez-vous ? 51 Ayez du sel en vous-
mêmes, et soyez en paix les uns avec les autres.

le divorce

10 Jésus, étant parti de là, se rendit dans le ter-
ritoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule
s’assembla de nouveau près de lui, et selon sa cou-
tume, il se mit encore à l’enseigner. 2 Les Phari-
siens l’abordèrent ; et, pour l’éprouver, ils lui de-
mandèrent s’il est permis à un homme de
répudier sa femme. 3 Il leur répondit : Que vous
a prescrit Moïse ? 4 Moïse, dirent-ils, a permis
d’écrire une lettre de divorce et de répudier. 5 Et
Jésus leur dit : C’est à cause de la dureté de votre
cœur que Moïse vous a donné ce précepte. 6 Mais
au commencement de la création, Dieu fit
l’homme et la femme ; 7 c’est pourquoi l’homme
quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa
femme, 8 et les deux deviendront une seule chair.
Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule
chair. 9 Que l’homme donc ne sépare pas ce que
Dieu a joint.

10 Lorsqu’ils furent dans la maison, les disci-
ples l’interrogèrent encore là-dessus. 11 Il leur
dit : Celui qui répudie sa femme et qui en épouse
une autre, commet un adultère à son égard ; 12 et
si une femme quitte son mari et en épouse un au-
tre, elle commet un adultère.

les petits enfants
13 On lui amena des petits enfants, afin qu’il

les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui
les amenaient. 14 Jésus, voyant cela, fut indigné,
et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants,
et ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressemblent. 15 Je vous le
dis en vérité, quiconque ne recevra pas le
royaume de Dieu comme un petit enfant n’y en-
trera point. 16 Puis il les prit dans ses bras, et les
bénit, en leur imposant les mains.

le jeune homme riche
17 Comme Jésus se mettait en chemin, un

homme accourut, et se jetant à genoux devant

49 Chì ugnunu sarà salitu da u focu, è ogni of-
ferta sarà salita cù u sale. 50 U sale hè una cosa
bona ; ma s’ì u sale diventa dissapitu, cun chì u
cundiscerete ? 51 Àbbiate u sale in voi stessi, è sìa-
te in pace l’unu cun l’altru.

u divòrziu

10 Ghjesù, essèndusine andatu da culà, ghjun-
se in lu territòriu di a Ghjudea aldilà di u Ghjur-
danu. U pòpulu s’accolse dinò vicinu ad ellu, è,
secondu cum’ellu facia sempre, si messe ad in-
signallu. 2 I Farisei l’accustonu ; è, per mèttelu à
e prove, li dumandonu s’ella hè permessa à un
omu di ripudià a so mòglia. 3 Li rispose : Chì v’hà
priscrittu Mosè ? 4 Mosè, dìssenu, hà permessu di
scrive una lèttara di divòrziu è di ripudià. 5 È Ghje-
sù li disse : Ghjè per via di a durezza di u vostru
core chì Mosè v’hà datu ssu precettu. 6 Ma à u
princìpiu di a creazione, Diu fece l’omu è a don-
na ; 7 hè per quessa chì l’omu lasciarà u so bab-
bu è a so mamma, è s’attaccarà à a so mòglia, 8 è
i dui divintaranu una sola carne. Cusì ùn sò più
dui, ma sò una sola carne. 9 Chì l’omu dunque ùn
ispicchi ciò chì Diu hà cunghjuntu.

10 Quand’elli fùbbenu in la casa, i discìpuli
l’interrugonu dinò nantu à ssu puntu. 11 Li dis-
se : Quellu chì ripùdia a so mòglia è ne sposa un
antra, cummette un adultèriu riguardu à a pri-
ma ; 12 è s’ì una donna làscia u so maritu è nè spo-
sa un antru, cummette un adultèriu.

i zitillucci
13 Omu li prisintò zitillucci, affinch’ellu i tu-

cassi. Ma i discìpuli ripiglionu quelli chì i li pur-
tàvanu. 14 Ghjesù, videndu quessa, fù indignatu,
è li disse : Lasciate vene à mè i zitillucci, è ùn l’im-
pedite micca ; chì u regnu di Diu hè per quelli chì
li sumìglianu. 15 A vi dicu in verità, chiunque ùn
ricivarà u regnu di Diu cum’è un zitillùcciu, ùn
ci intrarà. 16 Eppo i pigliò in collu, è i benedisse,
impunènduli e mani.

u giuvanottu riccu
17 Cum’è Ghjesù stava per avviassi, un omu

ghjunse currendu, è lampèndusi in ghjinochje
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lui : Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je
faire pour hériter la vie éternelle ? 18 Jésus lui dit :
Pourquoi m’appelles-tu bon ? Il n’y a de bon que
Dieu seul. 19 Tu connais les commandements : Tu
ne commettras point d’adultère ; tu ne tueras
point ; tu ne déroberas point ; tu ne diras point
de faux témoignage ; tu ne feras tort à personne ;
honore ton père et ta mère. 20 Il lui répondit : Maî-
tre, j’ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse.
21 Jésus, l’ayant regardé, l’aima, et lui dit : Il te man-
que une chose ; va, vends tout ce que tu as,
donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans
le ciel. Puis viens, et suis-moi. 22 Mais, affligé de
cette parole, cet homme s’en alla tout triste ; car
il avait de grands biens.

23 Jésus, regardant autour de lui, dit à ses dis-
ciples: Qu’il sera difficile à ceux qui ont des riches-
ses d’entrer dans le royaume de Dieu ! 24 Les dis-
ciples furent étonnés de ce que Jésus parlait
ainsi. Et, reprenant, il leur dit : Mes enfants, qu’il
est difficile à ceux qui se confient dans les riches-
ses d’entrer dans le royaume de Dieu ! 25 Il est plus
facile à un chameau de passer par le trou d’une
aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume
de Dieu. 26 Les disciples furent encore plus éton-
nés, et ils se dirent les uns aux autres ; Et qui peut
être sauvé ? 27 Jésus les regarda, et dit : Cela est im-
possible aux hommes, mais non à Dieu : car tout
est possible à Dieu.

28 Pierre se mit à lui dire; Voici, nous avons tout
quitté, et nous t’avons suivi. 29 Jésus répondit : Je
vous le dis en vérité, il n’est personne qui, ayant
quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nou-
velle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou
sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses ter-
res, 30 ne reçoive au centuple, présentement dans
ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des
mères, des enfants, et des terres, avec des persé-
cutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle.
31 Plusieurs des premiers seront les derniers, et
plusieurs des derniers seront les premiers.

Jésus annonce sa mort
et sa résurrection

32 Ils étaient en chemin pour monter à Jéru-
salem, et Jésus allait devant eux. Les disciples
étaient troublés, et le suivaient avec crainte. Et

davanti ad ellu : Bon Maestru, li dumandò, chì
devu fà per avè in làscita a vita eterna ? 18 Ghje-
sù li disse : Perchè tù mi chjami bonu ? Ùn ci hè
di bonu ca Diu solu. 19 Cunnosci i cumandamen-
ti : Ùn cummitarè adultèriu ; ùn tumbarè ; ùn ar-
rubarè ; ùn farè falza tistimunianza ; ùn purtarè
preghjudìziu à nimu ; onureghja u to babbu è a
to mamma ? 20 Li rispose : Maestru, aghju osser-
vatu tutte sse cose dapoi a mo giuventù. 21 Ghje-
sù, avèndulu guardatu, l’amò, è li disse : Una cosa
ti manca ; vai, vendi tuttu ciò chì tù hai, dallu à
i pòvari, è avarè un tesoru in lu celu. Eppo veni
è suìtami. 22 Ma, afflittu da ssa parolla, l’omu si
n’andò tuttu tristu  ; chì avia i bè in grossu.

23 Ghjesù, guardendu intornu ad ellu, disse à
i so discìpuli : Cum’ellu sarà diffìciule à quelli chì
hanu ricchezze d’entre in lu regnu di Diu ! 24 I di-
scìpuli fùbbenu stupiti chì Ghjesù parlassi cusì.
È, ripigliendu, li disse : Figlioli mei, cum’ella hè
diffìciule à quelli chì si cunfìdanu in le ricchez-
ze d’entre in lu regnu di Diu ! 25 Ghjè più fàciule
à un cammellu di passà pè u tafone d’un acu, ca
à un riccu d’entre in lu regnu di Diu. 26 I discìpu-
li fùbbenu ancu più stupiti, è si dìssenu l’unu à
l’altru : Quale hè chì pò esse salvu ? 27 Ghjesù i
guardò, è disse : Quessa hè impussìbule à l’omi,
ma nò à Diu : chì à Diu tuttu hè pussìbule.

28 Petru si messe à dilli : Eccu, noi avemu tut-
tu lasciatu, è t’avemu suitatu. 29 Ghjesù rispose :
A vi dicu in verità, ùn ci hè nimu chì, avendu la-
sciatu, à càusa di mè, è per via di a bona nova, a
so casa, o i so fratelli, o e so surelle, o a so mam-
ma, o u so babbu, o i so figlioli, o e so terre, 30 ùn
ricevi centu volte di più avà in stu tempu quì,
case, fratelli, surelle, mamme, figlioli, è terre, am-
mischju à persecuzioni, è, in lu sèculu à vene, a
vita eterna. 31 Parechji di i primi saranu l’ùltimi,
è parechji di l’ùltimi saranu i primi.

Ghjesù annùnzia a so morte
è a so risurrezzione

32 Èranu per istrada cullendu in Ghjerusalem-
me, è Ghjesù marchjava capunanzu. I discìpuli
èranu impinsiriti, è u sequitàvanu cun timore. È
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Jésus prit de nouveau les douze auprès de lui, et
commença à leur dire ce qui devait lui arriver :
33 Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de
l’homme sera livré aux principaux sacrificateurs
et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils
le livreront aux païens, 34 qui se moqueront de lui,
cracheront sur lui, le battront de verges, et le fe-
ront mourir ; et, trois jours après, il ressuscitera.

la demande des fils de Zébédée
35 Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s’appro-

chèrent de Jésus, et lui dirent : Maître, nous vou-
drions que tu fisses pour nous ce que nous te de-
manderons. 36 Il leur dit : Que voulez-vous que je
fasse pour vous ? 37 Accorde-nous, lui dirent-ils,
d’être assis l’un à ta droite et l’autre à ta gauche,
quand tu seras dans ta gloire. 38 Jésus leur répon-
dit : Vous ne savez ce que vous demandez. Pou-
vez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être
baptisés du baptême dont je dois être baptisé ?
Nous le pouvons, dirent-ils. 39 Et Jésus leur répon-
dit : Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois
boire, et que vous serez baptisés du baptême
dont je dois être baptisé ; 40 mais pour ce qui est
d’être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne
dépend pas de moi, et ne sera donné qu’à ceux à
qui cela est réservé.

41 Les dix, ayant entendu cela, commencèrent
à s’indigner contre Jacques et Jean. 42 Jésus les ap-
pela, et leur dit: Vous savez que ceux qu’on regarde
comme les chefs des nations les tyrannisent, et
que les grands les dominent. 43 Il n’en est pas de
même au milieu de vous. Mais quiconque veut
être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur ;
44 et quiconque veut être le premier parmi vous,
qu’il soit l’esclave de tous. 45 Car le Fils de
l’homme est venu, non pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie comme la rançon de plu-
sieurs.

l’aveugle de Jéricho
46 Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en

sortit, avec ses disciples et une assez grande
foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveu-
gle, était assis au bord du chemin. 47 Il entendit
que c’était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier ;
Fils de David, Jésus aie pitié de moi ! 48 Plusieurs

Ghjesù, pigliendu dinò i dòdeci in particulare, cu-
minciò à dilli ciò chì li duvia accade : 33 Eccu, cul-
lemu in Ghjerusalemme, è u Figliolu di l’omu
sarà messu in manu à i principali sacrificadori
è à i scribi. U cundannaranu à morte, è u dara-
nu in pascura à i pagani, 34 chì si ne ridaranu, li
sputaranu addossu, u flagillaranu, è u faranu
more ; è, trè ghjorni dopu, risuscitarà.

a dumanda di i figlioli di Zebedeu
35 I figlioli di Zebedeu, Ghjàcumu è Ghjuvan-

ni, s’avvicinonu è dìssenu à Ghjesù : Maestru, vu-
larìamu chì tù facissi per noi ciò chì no ti duman-
daremu. 36 Li disse : Chì vulete ch’e fàccia per voi ?
37 Cuncèdici, li dìssenu, di pusà unu à a to dirit-
ta è l’altru à a to manca, quand’è tù sarè in la to
glòria. 38 Ghjesù li rispose : Ùn sapete ciò chì vo
dumandate. Pudete voi bèie a cuppa ch’e aghju
da bèie, o esse battezi di u battèsimu di u qual’e
devu esse battizatu ? Pudemu, dìssenu. 39 È Ghje-
sù li rispose : Ghjè verità chì vo biarete u càlice
ch’e devu bèie, è chì vo sarete battizati di u bat-
tèsimu di u qual’e devu esse èiu battizatu ; 40 ma
per ciò chì ghjè di pusà à a mio diritta o à a mio
manca, quessa ùn dipende da mè, è ùn sarà
data ca à quelli pè i quali ella hè stata prepara-
ta.

41 Avendu intesu què, i dece altri cumincio-
nu ad indignassi contru à Ghjàcumu è à Ghju-
vanni. 42 Ghjesù i chjamò, è li disse : Sapete chì
quelli chì sò ricunnisciuti cum’è i capi di e nazio-
ni e tirannizèghjanu, è chì i grandi e duminèghja-
nu. 43 Ùn hène   micca  listessa à mezu à voi.
Ma chiunque ammischju à voi vole esse maiò,
ch’ellu sia u vostru servitore ; 44 è chiunque vole
esse u primu mezu à voi, ch’ellu sia u schiavu di
tutti. 45 Chì u Figliolu di l’omu hè vinutu nò per
esse sirvutu ma pè serve è dà a so vita per prez-
zu di riscattu di parechji.

u cecu di Ghjèricu
46 Ghjùnsenu in Ghjèricu. È, quandu Ghjesù

ne iscì, cù i so discìpuli è un affullanza abbastan-
za maiò, u figliolu di Timeu, Bartimeu, circata-
ghju cecu, pusava nantu à l’orlu di a strada.
47 Avendu intesu dì ch’ellu era Ghjesù di Naza-
retta, si messe à briunà : Figliolu di Davìdiu,
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le reprenaient, pour le faire taire ; mais il criait
beaucoup plus fort : Fils de David, aie pitié de moi!
49 Jésus s’arrêta, et dit : Appelez-le. Ils appelèrent
l’aveugle, en lui disant : Prends courage, lève-toi,
il t’appelle. 50 L’aveugle jeta son manteau, et, se
levant d’un bond, vint vers Jésus. 51 Jésus, prenant
la parole, lui dit : Que veux-tu que je te fasse? Rab-
bouni, lui répondit l’aveugle, que je recouvre la
vue. 52 Et Jésus lui dit : Va, ta foi t’a sauvé. 53 Aus-
sitôt il recouvra la vue, et suivit Jésus dans le che-
min.

entrée de Jésus à Jérusalem

11 Lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem, et
qu’ils furent près de Bethphagé et de Béthanie,
vers la montagne des oliviers, Jésus envoya deux
de ses disciples, 2 en leur disant : Allez au village
qui est devant vous ; dès que vous y serez entrés,
vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun
homme ne s’est encore assis ; détachez-le, et
amenez-le. 3 Si quelqu’un vous dit : Pourquoi fai-
tes-vous cela ? répondez : Le Seigneur en a besoin.
Et à l’instant il le laissera venir ici.

4 Les disciples, étant allés, trouvèrent l’ânon
attaché dehors près d’une porte, au contour du
chemin, et ils le détachèrent. 5 Quelques-uns de
ceux qui étaient là leur dirent : Que faites-vous ?
pourquoi détachez-vous cet ânon ? 6 Ils répondi-
rent comme Jésus l’avait dit. Et on les laissa al-
ler. 7 Ils amenèrent à Jésus l’ânon, sur lequel ils
jetèrent leurs vêtements, et Jésus s’assit dessus.
8 Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements
sur le chemin, et d’autres des branches qu’ils
coupèrent dans les champs. 9 Ceux qui précédaient
et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
10 Béni soit le règne qui vient, le règne de David,
notre père ! Hosanna dans les lieux très hauts !

le figuier maudit
les vendeurs chassés du temple

11 Jésus entra à Jérusalem, dans le temple.
Quand il eut tout considéré, comme il était déjà
tard, il s’en alla à Béthanie avec les douze.

12 Le lendemain, après qu’ils furent sortis de
Béthanie, Jésus eut faim. 13 Apercevant de loin un

Ghjesù, aghji pietà di mè ! 48 Parechji u liticàva-
nu, per fallu stà zittu ; ma gridava ancu più for-
te : Figliolu di Davìdiu, aghji pietà di mè ! 49 Ghje-
sù si firmò, è disse : Chjamàtelu. Chjamonu u
cecu, dicènduli : Pìglia curàgiu, arrìzzati, ti chja-
ma. 50 U cecu ghjittò u so mantellu, è, arrizzèn-
dusi d’un saltu, vense à Ghjesù. 51 Ghjesù, piglien-
du a parolla li disse : Chì voli ch’e ti fàccia ?
Rabbouni, li rispose u cecu, ch’e ricuvareghji a vi-
sta. 52 È Ghjesù li disse : Vai, a to fede t’hà salvu.
53 Di colpu, ricuperò a vista, è suitò à Ghjesù pè
a strada.

intrata di Ghjesù in Ghjerusalemme

11 Quand’elli s’avvicinonu da Ghjerusalem-
me, è ch’elli fùbbenu vicinu à Betfagea è à Betà-
nia, ver di a muntagna di l’Olivi, 2 Ghjesù man-
dò dui di i so discìpuli, dicènduli : Andate in lu
paese chì ghjè di paru à voi ; quand’è vo ci sare-
te intruti, truvarete un sumirùcciu liatu, nantu
à u quale nimu s’hè mai messu ; disciuglìtelu, è
purtàtelu quì. 3 S’ì qualchisia vi dice : Perchè vo
fate quessa ? rispundite : U Signore ne hà biso-
gnu. È à l’istante u lasciarà vene quì.

4 I discìpuli, essendu andati, truvonu u sumi-
rellu liatu fora vicinu à una porta, in la girata di
u stradellu, è u stacconu. 5 Unipochi di quelli chì
ghjèranu quà li dìssenu : Chì fate ? Perchè vo di-
sciuglite st’asinellu ? 6 Rispòsenu cum’è Ghjesù
l’avia detta. È i lascionu andà. 7 Purtonu u sume-
re à Ghjesù, mèssenu annantu i so panni, è Ghje-
sù ci si messe à pusà. 8 Assai ghjente stese i so
vistimenti nantu à a strada, è d’altri frasche
ch’elli taglionu in li campi. 9 Quelli chì pricidìa-
nu è quelli chì suitàvanu à Ghjesù briunàvanu :
Osanna ! Benedettu sia quellu chì vene in nome
di u Signore ! 10 Benedettu sia u regnu chì vene,
u regnu di Davìdiu, u nostru babbu ! Osanna in
li lochi altìssimi !

a fica maladetta
i marcanti scacciati da u tèmpiu

11 Ghjesù intrì in Ghjerusalemme, in lu tèm-
piu. Avendu osservatu ogni cosa, cum’ellu era di-
già tardi, si n’andò in Betània cù i dòdeci.

12 U ghjornu dopu, isciuti ch’elli fùbbenu da
Betània, Ghjesù ebbe a fame. 13 Videndu da lun-
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figuier qui avait des feuilles, il alla voir s’il y
trouverait quelque chose ; et, s’en étant approché,
il ne trouva que des feuilles, car ce n’était pas la
saison des figues. 14 Prenant alors la parole, il lui
dit : Que jamais personne ne mange de ton fruit !
Et ses disciples l’entendirent.

15 Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans
le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient
et qui achetaient dans le temple ; il renversa les
tables des changeurs, et les sièges des vendeurs
de pigeons ; 16 et il ne laissait personne transpor-
ter aucun objet à travers le temple. 17 Et il ensei-
gnait et disait : N’est-il pas écrit : Ma maison sera
appelée une maison de prière pour toutes les na-
tions ? Mais vous, vous en avez fait une caverne
de voleurs.

18 Les principaux sacrificateurs et les scribes,
l’ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire
périr; car ils le craignaient, parce que toute la foule
était frappée de sa doctrine. 19 Quand le soir fut
venu, Jésus sortit de la ville.

20 Le matin, en passant, les disciples virent le
figuier séché jusqu’aux racines. 21 Pierre, se rap-
pelant ce qui s’était passé, dit à Jésus : Rabbi, re-
garde, le figuier que tu as maudit a séché. 22 Jé-
sus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu. 23 Je
vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette
montagne : Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
et s’il ne doute point en son cœur, mais croit que
ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. 24 C’est
pourquoi je vous dis : Tout ce que vous deman-
derez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous
le verrez s’accomplir. 25 Et, lorsque vous êtes de-
bout faisant votre prière, si vous avez quelque
chose contre quelqu’un, pardonnez, afin que vo-
tre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi
vos offenses. 26 Mais si vous ne pardonnez pas,
votre Père qui est dans les cieux ne vous pardon-
nera pas non plus vos offenses.

l’autorité de Jésus
27 Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et,

pendant que Jésus se promenait dans le temple,
les principaux sacrificateurs, les scribes et les an-
ciens, vinrent à lui, 28 et lui dirent : Par quelle au-
torité fais-tu ces choses, et qui t’a donné l’auto-
rité de les faire ? 29 Jésus leur répondit : Je vous

tanu una fica fugliuta, andò à vede s’ellu ci pu-
dia truvà qualcosa ; è, essèndusine avvicinatu, ùn
truvò ca fronde, chì ùn era l’èpuca di i fichi. 14 Pi-
gliendu allora a parolla, li disse : Chì mai nimu
manghji più di u to fruttu ! È i so discìpuli u sin-
tinu.

15 Ghjùnsenu in Ghjerusalemme, è Ghjesù in-
trì in lu tèmpiu. Si messe à scaccià quelli chì vin-
dìanu è chì cumpràvanu in lu tèmpiu ; ringuar-
sciò e tàvule di i cambiamuneta, è i pusatoghji
di i vindidori di culombi ; 16 è, nentru à u tèmpiu,
ùn permittia à nimu di traspurtà ma mancu un
ogettu. 17 È insignava è dicia : Ùn hè scritta : A
mio casa sarà chjamata una casa di prichera per
tutte e nazioni ? Ma voi, n’avete fattu una caver-
na di latroni.

18 I principali sacrificadori è i scribi, avèndu-
lu intesu, circonu i mezi di fallu perisce ; chì u ti-

duttrina. 19 Quand’ella fù ghjunta a sera, Ghjesù
iscì da a cità.

20 A mane, passendu, i discìpuli vìdenu a fica
siccata finu à e ràdiche. 21 Petru, rammintèndu-
si ciò chì era accadutu, disse à Ghjesù : Rabbi,
guarda, a fica chì tù hai maladettu hè siccata.
22 Ghjesù pigliò a parolla è li disse : Àbbiate fede
in Diu. 23 A vi dicu in verità, s’ì qualchisia dice
à sta muntagna : Esci da quì è làmpati in mare,
è s’ellu ùn dubiteghja in lu so core, ma crede chì
ciò ch’ellu dice accade, vidarà accade ciò ch’ellu
avarà dettu. 24 Perciò vi dicu : Tuttu ciò chì vo du-
mandarete prichendu, cridite chì vo l’avete rici-
vutu, è u vidarete purtatu à cumpiimentu. 25 È,
quand’è vo site arritti fendu a vostra prichera, s’è
vo avete qualcosa contru à qualchisia, parduna-
te, affinchì u vostru Babbu chì ghjè in lu celu vi
pardonghi anch’ellu e vostre offese. 26 Ma s’è vo
ùn pardunate, u vostru Babbu chì ghjè in lu celu
ùn vi pardunarà manch’ellu e vostre offese.

l’auturità di Ghjesù
27 Ghjùnsenu dinò in Ghjerusalemme, è, in lu

mentre chì Ghjesù passighjava in lu tèmpiu, i
principali sacrificadori, i scribi è l’anziani, l’accu-
stonu, è li dìssenu : 28 Per mezu di chì auturità faci
sse cose, è quale hè chì t’hà datu l’auturità per
falle ? 29 Ghjesù li rispose : Vi punaraghju an-
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adresserai aussi une question ; répondez-moi, et
je vous dirai par quelle autorité je fais ces cho-
ses. 30 Le baptême de Jean venait-il du ciel, ou des
hommes ? Répondez-moi. 31 Mais ils raisonnèrent
ainsi entre eux: Si nous répondons: Du ciel, il dira:
Pourquoi donc n’avez-vous pas cru en lui ? 32 Et
si nous répondons : Des hommes… Ils craignaient
le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour
un prophète. 33 Alors ils répondirent à Jésus :
Nous ne savons. Et Jésus leur dit : Moi non plus,
je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces
choses.

parabole des vignerons

12 Jésus se mit ensuite à leur parler en parabo-
les. Un homme planta une vigne. Il l’entoura
d’une haie, creusa un pressoir, et bâtit une tour ;
puis il l’afferma à des vignerons, et quitta le
pays. 2 Au temps de la récolte, il envoya un ser-
viteur vers les vignerons, pour recevoir d’eux
une part du produit de la vigne. 3 S’étant saisis
de lui, ils le battirent, et le renvoyèrent à vide. 4 Il
envoya de nouveau vers eux un autre serviteur ;
ils le frappèrent à la tête, et l’outragèrent. 5 Il en
envoya un troisième, qu’ils tuèrent; puis plusieurs
autres, qu’ils battirent ou tuèrent. 6 Il avait encore
un fils bien-aimé ; il l’envoya vers eux le dernier,
en disant : Ils auront du respect pour mon fils.
7 Mais ces vignerons dirent entre eux : Voici l’hé-
ritier ; venez, tuons-le, et l’héritage sera à nous.
8 Et ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent
hors de la vigne. 9 Maintenant, que fera le maî-
tre de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons,
et il donnera la vigne à d’autres.

10 N’avez-vous pas lu cette parole de l’Écriture:
La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est
devenue la principale de l’angle ; 11 c’est par la vo-
lonté du Seigneur qu’elle l’est devenue, et c’est un
prodige à nos yeux ? 12 Ils cherchaient à se saisir
de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient com-
pris que c’était pour eux que Jésus avait dit cette
parabole. Et ils le quittèrent, et s’en allèrent.

l’impôt à César
13 Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns

des Pharisiens et des hérodiens, afin de le surpren-
dre par ses propres paroles. 14 Et ils vinrent lui dire:

ch’èiu una quistione ; rispundìtemi, è vi diciara-
ghju per mezu di chì auturità fàcciu sse cose. 30 U
battèsimu di Ghjuvanni vinia da u celu, o da
l’omi ? Rispundìtemi. 31 Ma, trà di elli, ragiunonu
cusì : S’è no rispundimu : Da u celu, diciarà : Per-
chè dunque ùn avete cridutu in ellu ? 32 È s’è no
rispundimu : Da l’omi… Timìanu u pòpulu, chì
tutti tinìanu daveru à Ghjuvanni pè un prufeta.
33 Allora rispòsenu à Ghjesù : Ùn sapemu. È Ghje-
sù li disse : Manch’èiu vi diciaraghju per mezu di
chì auturità fàcciu sse cose.

paràbula di i vignaghjoli

12 Ghjesù si messe dopu à parlalli in paràbu-
le. Un omu piantò una vigna. A ricinse cù una
sepe, fece una scavatura pè u palmentu, è custru-
se una torra ; eppo a dete in affittu à vignaghjo-
li, è si n’andò da u paese. 2 À u tempu di a racol-
ta, mandò un servitore à truvà i vignaghjoli, pè
riceve da elli una parte di u pruduttu di a vigna.
3 Avèndulu pigliatu in manu, u pistonu, è u fè-
cenu vultà scòzzulu. 4 Mandò dinò un altru ser-
vitore à truvalli ; li minonu in capu è l’inghjulio-
nu. 5 Ne mandò un terzu, ch’elli tumbonu ; eppo
parechji altri, ch’elli pistonu o tumbonu. 6 Avia
ancu un figliolu benamatu ; u mandò à truvalli
in ùltimu, dicendu : À u mio figliolu li purtaranu
rispettu. 7 Ma ssi vignaghjoli dìssenu intra di elli :
Eccu l’erede ; vinite, tumbèmulu, è a làscita sarà
a nostra. 8 È u piglionu in manu, u tumbonu, è u
ghjittonu fora di a vigna. 9 Avale chì farà u pa-
trone di a vigna? Vinarà, farà perisce i vignaghjo-
li, è darà a vigna à d’altri.

10 Ùn avete lettu sta parolla di a Scrittura : A
petra ch’elli hanu riittatu quelli chì custruìanu
hè divintata a principale di l’àngulu ; 11 ghjè a vu-
lintà di u Signore chì l’hà fatta cusì, ghjè un pru-
dìgiu à i nostri ochji ? 12 Circàvanu di pigliallu in
manu ma timìanu u pòpulu. Avìanu capitu chì
ssa paràbula Ghjesù l’avia detta per elli. È u la-
scionu, è si n’andonu.

u tributu à Cèsare
13 Allora li mandonu qualcuni di i Farisei è di

l’erodiani, affine di surprèndelu cù e so pròpie
parolle. 14 È vènsenu à dilli : Maestru, sapemu chì
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Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne
t’inquiètes de personne ; car tu ne regardes pas
à l’apparence des hommes, et tu enseignes la voie
de Dieu selon la vérité. Est-il permis, ou non, de
payer le tribut à César ? Devons-nous payer, ou
ne pas payer ? 15 Jésus, connaissant leur hypocri-
sie, leur répondit : Pourquoi me tentez-vous ?
Apportez-moi un denier, afin que je le voie. 16 Ils
en apportèrent un; et Jésus leur demanda: De qui
sont cette effigie et cette inscription ? De César,
lui répondirent-ils. 17 Alors il leur dit : Rendez à
César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.
Et ils furent à son égard dans l’étonnement.

les Sadducéens et la résurrection
18 Les Sadducéens, qui disent qu’il n’y a point

de résurrection, vinrent auprès de Jésus, et lui fi-
rent cette question : 19 Maître, voici ce que Moïse
nous a prescrit : Si le frère de quelqu’un meurt,
et laisse une femme, sans avoir d’enfants, son frère
épousera sa veuve, et suscitera une postérité à son
frère. 20 Or, il y avait sept frères. Le premier se ma-
ria, et mourut sans laisser de postérité. 21 Le se-
cond prit la veuve pour femme, et mourut sans
laisser de postérité. Il en fut de même du troisième,
22 et aucun des sept ne laissa de postérité. Après
eux tous, la femme mourut aussi. 23 À la résur-
rection, duquel d’entre eux sera-t-elle la femme ?
Car les sept l’ont eue pour femme.

24 Jésus leur répondit : N’êtes-vous pas dans
l’erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écri-
tures, ni la puissance de Dieu ? 25 Car, à la résur-
rection des morts, les hommes ne prendront
point de femmes, ni les femmes de maris, mais
ils seront comme les anges dans les cieux. 26 Pour
ce qui est de la résurrection des morts, n’avez-vous
pas lu, dans le livre de Moïse, ce que Dieu lui dit,
à propos du buisson : Je suis le Dieu d’Abraham,
le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob ? 27 Dieu n’est
pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes
grandement dans l’erreur.

le plus grand des commandements
28 Un des scribes, qui les avait entendus dis-

cuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux
Sadducéens, s’approcha, et lui demanda : Quel est
le premier de tous les commandements ? 29 Jésus

tù sì veru, è chì tù ùn t’inquieti di nimu ; chì ùn
guardi à l’apparenza di l’omi, è insegni a via di
Diu secondu a verità. Ghjè permessu, o nò, di
pacà u tributu à Cèsare ? Duvimu pacà o ùn
pacà ? 15 Ghjesù, cunniscendu a so ipucrisia, li ri-
spose : Perchè vo mi tentate ? Purtàtemi un de-
naru, affinch’e u vechi. 16 U li purtonu ; è Ghjesù
li dumandò : Di quale sò st’effigia è sta scrizzio-
ne ? Di Cèsare, li rispòsenu. 17 Allora li disse : Rin-
dite à Cèsare ciò chì ghjè à Cèsare, è à Diu ciò chì
hè à Diu. È, per ciò chì u tuccava, èranu maravi-
gliati.

i Sadduceani è a risurrezzione
18 I Sadduceani, chì dìcenu ch’ellu ùn ci hè ri-

surrezzione, accustonu à Ghjesù, è li fècenu sta
dumanda : 19 Maestru, eccu ciò chì Mosè ci hà pri-
scrittu : S’ì u fratellu di qualchisia more, è làscia
una donna, senza avè figlioli, u so fratellu spu-
sarà a vèduva, è suscitarà una pusterità à u so
fratellu. 20 Orbè, ci era sette fratelli. U primu si
maritò, è morse senza lascià discindenza. 21 U se-
condu pigliò a vèduva per mòglia, è morse sen-
za lascià discindenza. Fù listessa pè u terzu, 22 è
mancunu di i sette lasciò pusterità. Dopu ad elli
tutti, morse  ancu a donna. 23 À a risurrezzione, 

 di essu qual ella sarà a mòglia ? Perchè i sette 
hanu'l avuta  per mòglia.

24 Ghjesù li rispose : Ùn site in lu sbàgliu, per-
chè vo ùn capite nè e Scritture, nè a putenza di
Diu ? 25 Chì, à a risurrezzione di i morti, l’omi ùn
pigliaranu mòglie, nè e donne mariti, ma sara-
nu cum’è l’ànghjuli in li celi. 26 Per ciò chì toc-
ca a risurrezzione di i morti, ùn avete lettu in lu
libru di Mosè, ciò chì Diu li dice, riguardu à u ci-
spùgliu : Sò u Diu d’Abràhamu, u Diu d’Isaccu, è
u Diu di Ghjacobbu ? 27 Diu ùn hè micca u Diu di
i morti, ma di i vivi. Site in lu sbàgliu ingrossu.

u più grande di i cumandamenti
28 Unu di i scribi, chì l’avia intesi ragiunà, sa-

pendu chì Ghjesù avia rispostu bè à i Sadducea-
ni, s’avvicinò è li dumandò : Qualessu hè u pri-
mu di tutti i cumandamenti ? 29 Ghjesù rispose :
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répondit : Voici le premier : Écoute, Israël, le Sei-
gneur, notre Dieu, est l’unique Seigneur ; 30 et : Tu
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute
ta force. 31 Voici le second : Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même. Il n’y a pas d’autre com-
mandement plus grand que ceux-là. 32 Le scribe
lui dit : Bien, maître ; tu as dit avec vérité que Dieu
est unique, et qu’il n’y en a point d’autre que lui,
33 et que l’aimer de tout son cœur, de toute sa pen-
sée, de toute son âme et de toute sa force, et ai-
mer son prochain comme soi-même, c’est plus que
tous les holocaustes et tous les sacrifices. 34 Jésus,
voyant qu’il avait répondu avec intelligence, lui
dit : Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. Et per-
sonne n’osa plus lui proposer des questions.

le Christ est-il le fils de David ?
35 Jésus, continuant à enseigner dans le tem-

ple, dit : Comment les scribes disent-ils que le
Christ est fils de David ? 36 David lui-même,
animé par l’Esprit-Saint, a dit : Le Seigneur a dit
à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite jusqu’à
ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
37 David lui-même l’appelle Seigneur ; comment
donc est-il son fils ? Et une grande foule l’écou-
tait avec plaisir.

les scribes censurés par Jésus
38 Il leur disait dans son enseignement : Gar-

dez-vous des scribes, qui aiment à se promener
en robes longues, et à être salués dans les places
publiques ; 39 qui recherchent les premiers sièges
dans les synagogues, et les premières places
dans les festins ; 40 qui dévorent les maisons des
veuves, et qui font pour l’apparence de longues
prières. Ils seront jugés plus sévèrement.

l’offrande de la veuve
41 Jésus, s’étant assis vis-à-vis du tronc, regar-

dait comment la foule y mettait de l’argent. Plu-
sieurs riches mettaient beaucoup. 42 Il vint aussi
une pauvre veuve, elle y mit deux petites pièces,
faisant un quart de sou. 43 Alors Jésus, ayant ap-
pelé ses disciples, leur dit : Je vous le dis en vé-
rité, cette pauvre veuve a donné plus qu’aucun
de ceux qui ont mis dans le tronc ; 44 car tous ont

Eccu u primu: Stà à sente, Israele, u Signore, u no-
stru Diu, hè l’ùnicu Signore ; 30 è : Amarè u Signo-
re, u to Diu, cun tuttu u to core, cun tutta a to àni-
ma, cun tuttu u to pinsamentu, è cun tutta a to
forza. 31 Eccu u secondu: Amarè u to pròssimu cu-
m’è tè stessu. Ùn ci hè cumandamentu più gran-
de ca questi quì. 32 U scriba li disse : Maestru, ghjè
bè ; hai dettu cun verità chì Diu hè ùnicu, è ch’el-
l’ùn ci hè altru ca ellu, 33 è chì amallu cun tuttu
u so core, cun tuttu u so pinsamentu, cun tutta
a so ànima, è cun tutta a so forza, è amà u so
pròssimu cum’è sè stessu, ghjè più ca tutti l’olo-
càusti è tutti i sacrifìzii. 34 Ghjesù, videndu ch’el-
lu avia rispostu cun intelligenza, li disse : Ùn sì
luntanu da u regnu di Diu. È più nimu a li pru-
vava à pòneli quistioni.

u Cristu hè u figliolu di Davìdiu?
35 Ghjesù, cuntinuendu ad insignà in lu tèm-

piu, disse : Cumu i scribi dìcenu chì u Cristu hè
figliolu di Davìdiu ? 36 Davìdiu ellu stessu, anima-
tu da u Spìritu Santu, hà dettu : U Signore hà det-
tu à u mo Signore : Posa quì à a mio diritta, sinu
à ch’e fàccia di i to nimici u to ponipede. 37 Da-
vìdiu stessu u chjama Signore ; cumu dunque
ghjè u so figliolu ? È una gran multitùdine u sta-
va à sente cun piacè.

i scribi cinsurati da Ghjesù
38 In lu so insignamentu, li dicia ancu : Guar-

dàtevi da i scribi, chì àmanu à passighjà in visti-
ti longhi, è ad esse salutati in le piazze pùbliche ;
39 chì cèrcanu i primi pusatoghji in le sinagoghe,
è e prime piazze in li fistini ; 40 chì divurèghjanu
e case di e vèduve, è chì fàcenu per l’apparenza
longhe prichere. Saranu ghjudicati più sivera-
mente.

l’offerta di a vèduva
41 Ghjesù, essèndusi messu à pusà di paru à

a scàtula per l’offerte, guardava cumu a ghjente
ci mittia i soldi. Parechji ricchi mittìanu assai.
42 Vense ancu una pòvara vèduva, è ci messe dùie
pizzatelle, chì facìanu un quartu di soldu. 43 Al-
lora Ghjesù, avendu chjamatu i so discìpuli, li dis-
se : A vi dicu in verità, sta pòvara vèduva hà datu
più ca tutti quelli chì hanu messu soldi in la scà-
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mis de leur superflu, mais elle a mis de son né-
cessaire, tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle
avait pour vivre.

destruction de Jérusalem
et avènement du Fils de l’homme

13 Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses dis-
ciples lui dit : Maître, regarde quelles pierres, et
quelles constructions ! 2 Jésus lui répondit : Vois-
tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas
pierre sur pierre qui ne soit renversée.

3 Il s’assit sur la montagne des oliviers, en face
du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui fi-
rent en particulier cette question : 4 Dis-nous,
quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaî-
tra-t-on que toutes ces choses vont s’accomplir ?

5 Jésus se mit alors à leur dire : Prenez garde
que personne ne vous séduise. 6 Car plusieurs vien-
dront sous mon nom, disant : C’est moi. Et ils sé-
duiront beaucoup de gens. 7 Quand vous enten-
drez parler de guerres et de bruits de guerres, ne
soyez pas troublés, car il faut que ces choses ar-
rivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. 8 Une na-
tion s’élèvera contre une nation, et un royaume
contre un royaume ; il y aura des tremblements
de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce
ne sera que le commencement des douleurs.
9 Prenez garde à vous-mêmes. On vous livrera aux
tribunaux, et vous serez battus de verges dans les
synagogues ; vous comparaîtrez devant des gou-
verneurs et devant des rois, à cause de moi, pour
leur servir de témoignage. 10 Il faut premièrement
que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les
nations. 11 Quand on vous emmènera pour vous
livrer, ne vous inquiétez pas d’avance de ce que
vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné
à l’heure même ; car ce n’est pas vous qui parle-
rez, mais l’Esprit-Saint. 12 Le frère livrera son frère
à la mort, et le père son enfant ; les enfants se sou-
lèveront contre leurs parents, et les feront mou-
rir. 13 Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom,
mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera
sauvé.

14 Lorsque vous verrez l’abomination de la dés-
olation établie là où elle ne doit pas être, – que
celui qui lit fasse attention, – alors, que ceux qui

tula ; 44 chì tutti hanu messu di u so soprappiù,
ma ella hà messu di u so necessàriu, tuttu ciò
ch’ella pussidia, tuttu ciò ch’ella avia per campà.

distruzzione di Ghjerusalemme
è ghjunta di u Figliolu di l’omu

13 Quandu Ghjesù iscì da u tèmpiu, unu di i so
discìpuli li disse : Maestru, guarda chì petre è chì
custruzzioni! 2 Ghjesù li rispose: Vedi ste custruz-
zioni maiò ? Ùn firmarà petra nantu à petra chì
ùn sia ringuarsciata.

3 Si messe à pusà nantu à a muntagna di l’Oli-
vi, di paru à u tèmpiu. È Petru, Ghjàcumu, Ghju-
vanni è Andria li fècenu in particulare sta du-
manda : 4 Dicci, quandu hà da accade, è à chì
segnu si cunnisciarà chì tutte sse cose s’hanu da
rializà ?

5 Ghjesù si messe tandu à dilli : State attenti
chì nimu vi siduca. 6 Chì parechji vinaranu sot-
tu à u mio nome, dicendu : Sò èiu. È siduceranu
assai ghjente. 7 Quand’è vo sintarete parlà di
guerre è di rimori di guerre, ùn sìate disturbati,
chì ci vole chì sse cose accàdinu. Ma ùn sarà ancu
a fine. 8 Una nazione s’hà da pisà contru à una
nazione, è un regnu contru à un regnu ; ci sarà
trambusti di terra in diversi lochì, ci saranu e ca-
ristie. Ùn sarà ca u cumènciu di i dulori. 9 State
attenti à voi stessi. Vi si mittarà in manu à i tri-
bunali, è sarete flagillati in le sinagoghe ; cum-
pariscerete davanti à guvernatori è davanti à rè,
à càusa di mè, pè sèrveli di tistimunianza. 10 Ci
vole prima chì a bona nova sia pridicata à tutte
e nazioni. 11 Quand’ellu vi si purtarà per mètte-
vi in manu, ùn vi inquiitate capunanzu di ciò chì
vo avarete à dì, ma dite ciò chì vi sarà datu à quel-

Spìritu Santu. 12 Un fratellu darà u so fratellu à
a morte, è u babbu u so figliolu ; i figlioli si rivul-
taranu contru à i so genitori, è i faranu more.
13 Sarete udiati da tutti per via di u mio nome,
ma quellu chì avarà a parsiviranza sinu à a fine
sarà salvu.

14 Quand’è vo vidarete l’abumineghju di a di-
sulazione stabilitu induv’ellu ùn deve esse, – chì
quellu chì leghje stia attentu, – allora chì quelli
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seront en Judée fuient dans les montagnes ;
15 que celui qui sera sur le toit ne descende pas et
n’entre pas pour prendre quelque chose dans sa
maison ; 16 et que celui qui sera dans les champs
ne retourne pas en arrière pour prendre son
manteau. 17 Malheur aux femmes qui seront en-
ceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là !
18 Priez pour que ces choses n’arrivent pas en hi-
ver. 19 Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il
n’y en a point eu de semblable depuis le commen-
cement du monde que Dieu a créé jusqu’à pré-
sent, et qu’il n’y en aura jamais. 20 Et, si le Seigneur
n’avait abrégé ces jours, personne ne serait
sauvé ; mais il les a abrégés, à cause des élus qu’il
a choisis. 21 Si quelqu’un vous dit alors : Le Christ
est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. 22 Car il s’élè-
vera de faux Christs et de faux prophètes ; ils fe-
ront des prodiges et des miracles pour séduire les
élus, s’il était possible. 23 Soyez sur vos gardes : je
vous ai tout annoncé d’avance.

24 Mais dans ces jours, après cette détresse, le
soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lu-
mière, 25 les étoiles tomberont du ciel, et les puis-
sances qui sont dans les cieux seront ébranlées.
26 Alors on verra le Fils de l’homme venant sur les
nuées avec une grande puissance et avec gloire.
27 Alors il enverra les anges, et il rassemblera les
élus des quatre vents, de l’extrémité de la terre
jusqu’à l’extrémité du ciel.

28 Instruisez-vous par une comparaison tirée
du figuier. Dès que ses branches deviennent ten-
dres, et que les feuilles poussent, vous connais-
sez que l’été est proche. 29 De même, quand vous
verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de
l’homme est proche, à la porte. 30 Je vous le dis
en vérité, cette génération ne passera point, que
tout cela n’arrive. 31 Le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront point.

32 Pour ce qui est du jour ou de l’heure, per-
sonne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils,
mais le Père seul.

33 Prenez garde, veillez et priez ; car vous ne
savez quand ce temps viendra. 34 Il en sera
comme d’un homme qui, partant pour un
voyage, laisse sa maison, remet l’autorité à ses
serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne
au portier de veiller. 35 Veillez donc, car vous ne

chì saranu in Ghjudea fùghjinu in le muntagne ;
15 chì quellu chì sarà nantu à u tettu ùn falghi
micca è ùn entri per piglià qualcosa in casa ; 16 è

23 State attenti : V’aghju annunziatu tuttu capu-
nanzu.

24 Ma in ssi ghjorni, dopu à ss’angòscia, u sole
s’abbughjarà, a luna ùn darà più u so lume, 25 e
stelle cascaranu da u celu, è e putenze chì sò in
lu celu saranu smosse. 26 Tandu si vidarà u Figlio-
lu di l’omu ghjunghjendu nantu à i nìuli cun gran
putenza è glòria. 27 Allora mandarà l’ànghjuli, è
accugliarà l’eletti da i quattru venti, da l’estremi-
tà di a terra finu à l’estremità di u celu.

28 Struìtevi per mezu d’un paragone trattu da
a fica. Quandu e so rame divèntanu tènnare, è chì
e fòglie sbùccianu, ricunniscite chì l’istate hè vi-
cinu. 29 Di listessa manera, quand’è vo vidarete
accade sse cose, sàppiate chì u Figliolu di l’omu
hè vicinu, à a porta. 30 A vi dicu in verità, sta ge-
nerazione ùn passarà, chì tuttu què accadi. 31 U
celu è a terra passaranu, ma e mio parolle ùn pas-
saranu micca.

32 Per ciò chì tocca u ghjornu è l’ora, nimu a
sà, nè l’ànghjuli in lu celu, nè u Figliolu, ma solu
u Babbu.

33 State attenti, vighjate è pricate ; chì ùn sa-
pete quandu ssu tempu vinarà. 34 Ne sarà cum’è
d’un omu chì, partendu in viaghju, làscia a so
casa, rimette l’auturità à i so servitori, insegna
ad ugnunu a so faccenda, è dà òrdine à u purtu-
naru di vighjà. 35 Vighjate dunque, chì ùn sape-
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chì quellu chì sarà in li campi ùn torni in dare-
tu per piglià u so mantellu. 17 Guai à e donne chì
saranu incinta è à quelle chì daranu à sughje in
ssi ghjorni ! 18 Pricate affinchì sse cose ùn accà-
dinu d’inguernu. 19 Chì l’angòscia, in ssi ghjorni,
sarà tale ch’ellu ùn ci n’hè statu sìmula dapoi u
princìpiu di u mondu chì Diu hà creatu fin ad
avale, è ch’ellu ùn ci ne sarà mai. 20 È, s’ì u Signo-

vu ; ma l’hà abriviati, à càusa di l’eletti, ch’ellu hà
sceltu. 21 S’ì qualchisia tandu vi dice : U Cristu
hè quì, o hè quà, ùn la cridite. 22 Chì s’hanu da livà
falzi cristi è falzi prufeti ; faranu prudigi è mirà-
culi per siduce l’eletti stessi, s’ella era pussìbule.

re ùn avissi accurtatu ssi ghjorni, nimu saria sal-

 



savez quand viendra le maître de la maison, ou
le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq,
ou le matin ; 36 craignez qu’il ne vous trouve en-
dormis, à son arrivée soudaine. 37 Ce que je vous
dis, je le dis à tous : Veillez.

complot contre Jésus

14 La fête de Pâque et des pains sans levain de-
vait avoir lieu deux jours après. Les principaux
sacrificateurs et les scribes cherchaient les
moyens d’arrêter Jésus par ruse, et de le faire mou-
rir. 2 Car ils disaient : Que ce ne soit pas pendant
la fête, afin qu’il n’y ait pas de tumulte parmi le
peuple.

le vase de parfum
3 Comme Jésus était à Béthanie, dans la mai-

son de Simon le lépreux, une femme entra, pen-
dant qu’il se trouvait à table. Elle tenait un vase
d’albâtre, qui renfermait un parfum de nard pur
de grand prix ; et, ayant rompu le vase, elle répan-
dit le parfum sur la tête de Jésus. 4 Quelques-uns
exprimèrent entre eux leur indignation : À quoi
bon perdre ce parfum ? 5 On aurait pu le vendre
plus de trois cents deniers, et les donner aux
pauvres. Et ils s’irritaient contre cette femme.
6 Mais Jésus dit: Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous
de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon
égard ; 7 car vous avez toujours les pauvres avec
vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous
voulez, mais vous ne m’avez pas toujours. 8 Elle
a fait ce qu’elle a pu ; elle a d’avance embaumé
mon corps pour la sépulture. 9 Je vous le dis en
vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée,
dans le monde entier, on racontera aussi en mé-
moire de cette femme ce qu’elle a fait.

trahison de Judas
10 Judas Iscariot, l’un des douze, alla vers les

principaux sacrificateurs, afin de leur livrer Jésus.
11 Après l’avoir entendu, ils furent dans la joie, et
promirent de lui donner de l’argent. Et Judas
cherchait une occasion favorable pour le livrer.

te quand’ellu vinarà u patrone di a casa, o a sera,
o à mezanotte, o à u cantà di u ghjallu, o a
mane ; 36 timite ch’ellu ùn vi trovi durmendu, à
u so arrivu subitàniu. 37 Ciò ch’e vi dicu, a dicu à
tutti : Vighjate.

cumplottu contru à Ghjesù

14 A festa di Pasqua è di i pani àzimi duvia esse
dui ghjorni dopu. I principali sacrificadori è i scri-
bi circàvanu i mezi d’arristà à Ghjesù à vulpera,

durante a festa, affinch’ellu ùn ci sia rimùsciu in
lu pòpulu.

u vasettu di prufume
3 Cum’è Ghjesù era in Betània, in la casa di Si-

mone u liparosu, una donna intrì, mentre ch’el-
lu era attavulatu. Avia un vasettu d’alabastru
pienu d’un prufume di nardu puru di gran prez-
zu ; è, avendu rottu u vasu, sparse u prufume
nantu à u capu di Ghjesù. 4 Unipochi di quelli
presenti dìssenu trà di elli a so indignazione : À
chì ghjova di perde cusì stu prufume ? 5 Si saria
pussutu vende più di trecentu denari, è dalli à i
pòvari. È s’inacidìanu contru à ssa donna. 6 Ma
Ghjesù disse : Lasciàtela. Perchè li fate pena ? Hà
fattu un azzione bona per ciò chì mi tocca ; 7 chì
avete sempre i pòvari cun voi, è li pudete fà u bè
quand’è vo vulete, ma à mè, ùn m’avete micca
sempre. 8 Hà fattu ciò ch’ella hà pussutu ; hà im-
balsamatu capunanzu u mio corpu pè a sipultu-
ra. 9 A vi dicu in verità, duva vòglia ch’ella sia pri-
dicata a bona nova, in lu mondu sanu, si cuntarà
ancu, in memòria d’ella, ciò ch’ella hà fattu.

tradimentu di Ghjuda
10 Ghjuda Scariottu, unu di i dòdeci, andò in-

d’è i principali sacrificadori, affine di dalli in
manu à Ghjesù. 11 Dopu ad avellu intesu, fùbbe-
nu cuntenti, è prumèssenu di dalli soldi. È Ghju-
da circava un occasione favurèvule per dàllilu in
manu.
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è di fallu more. 2 Perchì dicìanu : Ch’ella ùn sia 



institution de la Sainte Cène
12 Le premier jour des pains sans levain, où l’on

immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent:
Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque?
13 Et il envoya deux de ses disciples, et leur dit :
Allez à la ville ; vous rencontrerez un homme por-
tant une cruche d’eau, suivez-le. 14 Quelque part
qu’il entre, dites au maître de la maison : Le maî-
tre dit : Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec
mes disciples ? 15 Et il vous montrera une grande
chambre haute, meublée et toute prête : c’est là
que vous nous préparerez la Pâque. 16 Les disci-
ples partirent, arrivèrent à la ville, et trouvèrent
les choses comme il le leur avait dit ; et ils prépa-
rèrent la Pâque.

17 Le soir étant venu, il arriva avec les douze.
18 Pendant qu’ils étaient à table et qu’ils man-
geaient, Jésus dit : Je vous le dis en vérité, l’un de
vous, qui mange avec moi, me livrera. 19 Ils com-
mencèrent à s’attrister, et à lui dire, l’un après l’au-
tre : Est-ce moi ? 20 Il leur répondit : C’est l’un des
douze, qui met avec moi la main dans le plat. 21 Le
Fils de l’homme s’en va selon ce qui est écrit de
lui. Mais malheur à l’homme par qui le Fils de
l’homme est livré ! Mieux vaudrait pour cet
homme qu’il ne fût pas né.

22 Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du
pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et
le leur donna, en disant : Prenez, ceci est mon
corps. 23 Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir
rendu grâces, il la leur donna, et ils en burent tous.
24 Et il leur dit : Ceci est mon sang, le sang de l’al-
liance, qui est répandu pour plusieurs. 25 Je vous
le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit
de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai nouveau
dans le royaume de Dieu. 26 Après avoir chanté
les cantiques, ils se rendirent à la montagne des
oliviers.

27 Jésus leur dit : Vous serez tous scandalisés ;
car il est écrit : Je frapperai le berger, et les bre-
bis seront dispersées. 28 Mais, après que je serai
ressuscité, je vous précéderai en Galilée. 29 Pierre
lui dit : Quand tous seraient scandalisés, je ne se-
rai pas scandalisé. 30 Et Jésus lui dit : Je te le dis
en vérité, toi, aujourd’hui, cette nuit même, avant
que le coq chante deux fois, tu me renieras trois

istituzione di a Santa Cena
12 U primu ghjornu di i pani senza lèvitu, chì

si sacrificava a Pasqua, i discìpuli di Ghjesù li dìs-
senu : Duva voli chì no vàchimu à priparatti a Pa-
squa ? 13 È mandò dui di i so discìpuli, è li disse :
Andate in cità; scuntrarete un omu chì porta una
ciaretta d’acqua, suitàtelu. 14 Duva vòglia ch’el-
lu entri, dite à u patron di casa : U Maestru dice :
Duva hè u locu duv’e devu manghjà a Pasqua cù
i mio discìpuli ? 15 È v’insignarà una cammaro-
na alta, mubulata è pronta : Ghjè culà chì vo ci
appruntarete a Pasqua. 16 I discìpuli partinu,
ghjùnsenu in la cità, è truvonu e cose cum’ellu a
l’avia detta ; è priparonu a Pasqua.

17 Ghjunta a sera, vense cù i dòdeci. 18 In lu
mentre ch’elli èranu attavulati è ch’elli man-
ghjàvanu, Ghjesù disse : A vi dicu in verità, unu
di voi, chì manghja cun mè, mi tradiscerà. 19 Cu-
mincionu ad intristissi, è à dilli, unu dopu à l’al-
tru : Sò èiu ? 20 Li rispose : Ghjè unu di i dòdeci, chì
mette cun mecu a manu in lu piattu. 21 U Figlio-
lu di l’omu si ne và secondu ciò chì hè scrittu d’el-
lu. Ma guai à l’omu per mezu di u quale u Figlio-
lu di l’omu hè traditu ! Mègliu saria per ss’omu
ch’ellu ùn fussi natu.

22 Mentre ch’elli manghjàvanu, Ghjesù pigliò
u pane ; è, dopu ad avè resu gràzie, u spizzò, è u
li dete, dicendu : Pigliate, què ghjè u mio corpu.
23 Pigliò dopu un càlice ; è, dopu ad avè ringrazia-
tu, u li dete, è ne biinu tutti. 24 È li disse : Què ghjè
u mio sangue, u sangue di l’allianza, chì ghjè
spartu per parechji. 25 A vi dicu in verità, ùn bia-
raghju mai più di u fruttu di a vigna, finu à u

26 Dopu ad avè cantatu l’inni, si n’andonu à a
muntagna di l’Olivi.

27 Ghjesù li disse : Stanotte, saraghju per voi

ta : Culpisceraghju u pastore, è e pècure saranu
sparnucciate. 28 Ma dopu ch’e saraghju rinvivitu,
vi pricidaraghju in Galilea. 29 Petru li disse : Ancu
s’è tù fussi per tutti un occasione di cascatoghja,
per mè ùn sarè mai. 30 È Ghjesù li disse : A ti dicu
in verità, tù, oghje, stanotte stessa, prima chì u
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ghjornu duv’e u biaraghju novu  in lu regnu di    Diu.

tutti un occasione di cascata ; perchì ghjè scrit-



fois. 31 Mais Pierre reprit plus fortement : Quand
il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas.
Et tous dirent la même chose.

Géthsémané
32 Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé

Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples : Asseyez-
vous ici, pendant que je prierai. 33 Il prit avec lui
Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprou-
ver de la frayeur et des angoisses. 34 Il leur dit: Mon
âme est triste jusqu’à la mort ; restez ici, et veil-
lez. 35 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se
jeta contre terre, et pria que, s’il était possible, cette
heure s’éloignât de lui. 36 Il disait : Abba, Père, tou-
tes choses te sont possibles, éloigne de moi cette
coupe ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais
ce que tu veux. 37 Et il vint vers les disciples, qu’il
trouva endormis, et il dit à Pierre : Simon, tu
dors ! Tu n’as pu veiller une heure ! 38 Veillez et
priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation ;
l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
39 Il s’éloigna de nouveau, et fit la même prière.
40 Il revint, et les trouva encore endormis; car leurs
yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui ré-
pondre. 41 Il revint pour la troisième fois, et leur
dit : Dormez maintenant, et reposez-vous ! C’est
assez ! L’heure est venue ; voici, le Fils de l’homme
est livré aux mains des pécheurs. 42 Levez-vous,
allons ; voici, celui qui me livre s’approche.

arrestation de Jésus
43 Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva

Judas l’un des douze, et avec lui une foule armée
d’épées et de bâtons, envoyée par les principaux
sacrificateurs, par les scribes et par les anciens.
44 Celui qui le livrait leur avait donné ce signe : Ce-
lui que je baiserai, c’est lui ; saisissez-le, et emme-
nez-le sûrement. 45 Dès qu’il fut arrivé, il s’appro-
cha de Jésus, disant : Rabbi ! Et il le baisa. 46 Alors
ces gens mirent la main sur Jésus, et le saisirent.

47 Un de ceux qui étaient là, tirant l’épée,
frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et
lui emporta l’oreille.

48 Jésus, prenant la parole, leur dit : Vous êtes
venus, comme après un brigand, avec des épées

ghjallu canti dùie volte, mi rinnigarè trè volte.
31 Ma Petru ripigliò più forte : Quand’ellu mi ci
vularia à more cun tè, ùn ti rinnigaraghju. È tut-
ti dìssenu a listessa cosa.

Ghjetsèmani
32 Andonu dopu in un locu chjamatu Ghjet-

sèmani, è Ghjesù disse : Pusate quì, mentre ch’e
pricaraghju. 33 Pigliò cun ellu à Petru, à Ghjàcu-
mu è à Ghjuvanni, è cuminciò à risente spaven-
tu è angòscia. 34 Li disse : A mio ànima hè trista
sinu à a morte ; firmate quì, è vighjate. 35 Eppo,
essèndusi appena avanzatu, si lampò fàccia in
terra, è pricò per chì st’ora, s’ella fussi pussìbu-
le, s’alluntanassi da ellu. 36 Dicia : Abba, Babbu,
ogni cosa t’hè pussìbule, alluntana da mè stu cà-
lice ! Però nò ciò ch’e vògliu, ma ciò chì tù voli. 37 È
turnò versu i discìpuli, ch’ellu truvò addurmin-
tati, è disse à Petru : Ò Simò, dormi ! Ùn hai pus-
sutu vighjà un ora ! 38 Vighjate è pricate, affinchì
vo ùn càschite in tentazione ; u spìritu hè ben di-
spostu, ma a carne hè dèbule. 39 S’alluntanò
dinò, è fece a listessa prichera. 40 Vultò, è i truvò
torna addurmintati ; chì i so ochji èranu pisanti.
Ùn sàppenu chì risponde. 41 Turnò pè a terza vol-
ta, è li disse : Avà durmite è ripusàtevi ! Basta !
L’ora hè vinuta ; eccu, u Figliolu di l’omu hè mes-
su in manu à i piccatori. 42 Arrizzàtevi, andemu ;
eccu, quellu chì mi dà s’avvicina.

Ghjesù arristatu
43 È sùbitu, cum’ellu era sempre in tràccia di

parlà, ghjunse Ghjuda, unu di i dòdeci, è cun ellu
una multitùdine armata di spade è di bastoni,
mandata da i principali sacrificadori, da i scribi
è da l’anziani. 44 Quellu chì u tradia l’avia datu
stu segnu: Quellu ch’e basgiaraghju, ghjè ellu; pi-
gliàtelu in manu, è purtàtelu sicuru. 45 Quand’el-
lu fù ghjuntu, s’accustò à Ghjesù, dicendu : Rab-
bi ! È u basgiò. 46 Allora l’altri mèssenu e mani à
Ghjesù, è u piglionu.

47 Unu di quelli chì èranu culà, caccendu a
spada, minò à u servitore di u suvranu sacrifica-
dore, è li fece saltà l’arechja.

48 Ghjesù, pigliendu a parolla, disse à tutti :
Site vinuti cum’è appressu à un brigante, cun
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et des bâtons, pour vous emparer de moi. 49 J’étais
tous les jours parmi vous, enseignant dans le tem-
ple, et vous ne m’avez pas saisi. Mais c’est afin
que les Écritures soient accomplies.

50 Alors tous l’abandonnèrent, et prirent la
fuite. 51 Un jeune homme le suivait, n’ayant sur
le corps qu’un drap. On se saisit de lui ; 52 mais il
lâcha son vêtement, et se sauva tout nu.

Jésus devant le Sanhédrin
53 Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sa-

crificateur, où s’assemblèrent tous les princi-
paux sacrificateurs, les anciens et les scribes.
54 Pierre le suivit de loin jusque dans l’intérieur
de la cour du souverain sacrificateur; il s’assit avec
les serviteurs, et il se chauffait près du feu.

55 Les principaux sacrificateurs et tout le San-
hédrin cherchaient un témoignage contre Jésus,
pour le faire mourir, et ils n’en trouvaient point ;
56 car plusieurs rendaient de faux témoignages
contre lui, mais les témoignages ne s’accordaient
pas. 57 Quelques-uns se levèrent, et portèrent un
faux témoignage contre lui, disant : 58 Nous
l’avons entendu dire : Je détruirai ce temple fait
de main d’homme, et en trois jours j’en bâtirai un
autre qui ne sera pas fait de main d’homme.
59 Même sur ce point-là leur témoignage ne s’ac-
cordait pas.

reniement de Pierre
60 Alors le souverain sacrificateur, se levant au

milieu de l’assemblée, interrogea Jésus, et dit : Ne
réponds-tu rien ? Qu’est-ce que ces gens déposent
contre toi ? 61 Jésus garda le silence, et ne répon-
dit rien. Le souverain sacrificateur l’interrogea de
nouveau, et lui dit : Es-tu le Christ, le Fils du Dieu
béni ? 62 Jésus répondit : Je le suis. Et vous verrez
le Fils de l’homme assis à la droite de la puissance
de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. 63 Alors
le souverain sacrificateur déchira ses vêtements,
et dit : Qu’avons-nous encore besoin de témoins ?
64 Vous avez entendu le blasphème. Que vous en
semble ? Tous le condamnèrent comme méri-
tant la mort. 65 Et quelques-uns se mirent à cra-
cher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à
coups de poing, en lui disant : Devine ! Et les ser-
viteurs le reçurent en lui donnant des soufflets.

spade è bastoni, per pigliammi. 49 Eru tutti i
ghjorni ammischju à voi, insignendu in lu tèm-
piu, è ùn m’avete pigliatu. Ma hè affinchì e Srit-
ture sìanu purtate à cumpiimentu.

50 Allora tutti l’abbandunonu, è si caccionu à
fughje. 51 Un giuvanottu u suitava, ùn avendu ad-
dossu ca un linzolu. U piglionu in manu ; 52 ma
lintò u so vistimentu, è scappò nudu infante.

Ghjesù davanti à u Sanedrinu
53 Purtonu à Ghjesù ind’è u suvranu sacrifi-

cadore, duv’elli s’accòlsenu tutti i principali sa-
crificadori, l’anziani è i scribi. 54 Petru u suitò da
luntanu finu in la corte di u suvranu sacrificado-
re ; si messe à pusà cù i servitori, è si scaldava vi-
cinu à u focu.

55 I principali sacrificadori è tuttu u Sanedri-
nu circàvanu una tistimunianza contru à Ghje-
sù, per fallu more, è ùn ne truvàvanu ; 56 chì pa-
rechji tistimuniàvanu contru ad ellu, ma e
tistimunianze ùn s’accurdàvanu. 57 Unipochi si
livonu, è tistimunionu contru ad ellu, dicendu :
58 L’avemu intesu dì : Distrughjaraghju stu tèm-
piu fattu di manu d’omu, è in trè ghjorni ne cu-
struisceraghju un altru chì ùn sarà fattu di manu
d’omu. 59 Ancu nantu à stu puntu i so detti ùn
èranu d’accordu.

rinnegu di Petru
60 Allora u suvranu sacrificadore, arrizzèndu-

si à mezu à l’assemblea, interrugò à Ghjesù, è dis-
se : Ùn rispondi nunda ? Chì tistimunièghjanu
questi contru à tè ? 61 Ghjesù zittò, è ùn rispose
nunda. U suvranu sacrificadore l’interrugò dinò,
è li disse : Sì u Cristu, u Figliolu di u Diu benedet-
tu ? 62 Ghjesù rispose : Sò. È vidarete u Figliolu di
l’omu pusendu à diritta di a putenza di Diu, è vi-
nendu nantu à i nìuli di u celu. 63 Tandu u suvra-
nu sacrificadore stracciò i so vistimenti, è disse :
64 Chì avemu dinò bisognu di tistimoni? Avete in-
tesu a ghjastema. Chì vi ne pare ? Tutti u cundan-
nonu à morte. 65 Unipochi si mèssenu à sputalli
addossu, à vilalli a fàccia è à pigliallu à pugni, di-
cènduli : Induvina ! È i servitori u ricivètenu mi-
nènduli schiaffi.
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66 Pendant que Pierre était en bas dans la cour,
il vint une des servantes du souverain sacrifica-
teur. 67 Voyant Pierre qui se chauffait, elle le re-
garda, et lui dit : Toi aussi, tu étais avec Jésus de
Nazareth. 68 Il le nia, disant : Je ne sais pas, je ne
comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit
pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. 69 La
servante, l’ayant vu, se mit de nouveau à dire à
ceux qui étaient présents : Celui-ci est de ces
gens-là. Et il le nia de nouveau. 70 Peu après, ceux
qui étaient présents dirent encore à Pierre : Cer-
tainement tu es de ces gens-là, car tu es Galiléen.
71 Alors il commença à faire des imprécations et
à jurer : Je ne connais pas cet homme dont vous
parlez. 72 Aussitôt, pour la seconde fois, le coq
chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jé-
sus lui avait dite : Avant que le coq chante deux
fois, tu me renieras trois fois. Et en y réfléchissant,
il pleurait.

séance matinale du Sanhédrin

15Dès le matin, les principaux sacrificateurs tin-
rent conseil avec les anciens et les scribes, et
tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l’em-
menèrent, et le livrèrent à Pilate.

Jésus devant Pilate
la flagellation

2 Pilate l’interrogea : Es-tu le roi des Juifs ? Jé-
sus lui répondit : Tu le dis. 3 Les principaux sacri-
ficateurs portaient contre lui plusieurs accusa-
tions. 4 Pilate l’interrogea de nouveau : Ne
réponds-tu rien ? Vois de combien de choses ils
t’accusent. 5 Et Jésus ne fit plus aucune réponse,
ce qui étonna Pilate.

6 À chaque fête, il relâchait un prisonnier, ce-
lui que demandait la foule. 7 Il y avait en prison
un nommé Barabbas avec ses complices, pour un
meurtre qu’ils avaient commis dans une sédition.
8 La foule, étant montée, se mit à demander ce qu’il
avait coutume de leur accorder.

9 Pilate leur répondit : Voulez-vous que je
vous relâche le roi des Juifs ? 10 Car il savait que
c’était par envie que les principaux sacrifica-
teurs l’avaient livré. 11 Mais les chefs des sacrifi-
cateurs excitèrent la foule, afin que Pilate leur re-
lâchât plutôt Barabbas. 12 Pilate, reprenant la

66 In lu mentre chì Petru era inghjò in la cor-
te, vense una serva di u suvranu sacrificadore.
67 Videndu à Petru chì si scaldava, u guardò è li
disse : Ancu tù, eri cun Ghjesù di Nazaretta.
68 Nigò, dicendu : Ùn sò, ùn capiscu ciò chì tù voli

lu cantò. 69 A serva, avèndulu vistu dinò, turnò à
dì à quelli chì èranu presenti : Questu quì ghjè di
ssa ghjente. È nigò un antra volta. 70 Pocu dopu,
quelli chì èranu quà dìssenu torna à Petru : Di si-
curu sì di ssa ghjente, chì sì Galileu. 71 Allora cu-
minciò à fà imprecazioni è à ghjurà : Ùn cunno-
scu micca ss’omu chì vo dite. 72 Di colpu, pè a
seconda volta, u ghjallu cantò. È Petru s’arricur-
dò a parolla chì Ghjesù l’avia dettu : Prima chì u
ghjallu canti dùie volte, mi rinnigarè trè volte. È,
riflittènduci, pienghjia.

riunione matinale di u Sanedrinu

15 A mane à bon ora, i principali sacrificadori
tènsenu cunsìgliu cun l’anziani è i scribi, è tut-
tu u Sanedrinu. Dopu ad avè liatu à Ghjesù, u
purtonu via è u mèssenu in manu à Pilatu.

Ghjesù davanti à Pilatu
a flagellazione

2 Pilatu l’interrugò : Sì u rè di i Ghjudei ? Ghje-
sù li rispose : Dici bè. 3 I principali sacrificadori
purtàvanu contru ad ellu parechje accusazioni.
4 Pilatu l’interrugò dinò : Ùn rispondi nunda ?
Guarda di quantu cose elli t’accùsanu. 5 È Ghje-
sù ùn fece più nisuna risposta ; Pilatu si ne ma-
ravigliò.

6 Per ogni festa, lintava un prigiuneru, quel-
lu chì u pòpulu dumandava. 7 Ci era in prigiò un
certu Barabassu cù i so amici, per un umicìdiu
ch’elli avìanu cummessu in una sedizione. 8 Es-
sendu cullata, l’affullanza si messe à chere ciò
ch’ellu cuncidia di sòlitu.

9 Pilatu rispose : Vulete ch’e vi libareghji u rè
di i Ghjudei ? 10 Chì sapia ch’ella era per invìdia
chì i principali sacrificadori u l’avìanu rimessu.
11 Ma i capi di i sacrificadori, attizzonu u pòpu-
lu, affinchì Pilatu li cappiassi piuttostu à Bara-
bassu. 12 Pilatu, ripigliendu a parolla, li disse : Chì
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parole, leur dit : Que voulez-vous donc que je
fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?
13 Ils crièrent de nouveau: Crucifie-le! 14 Pilate leur
dit : Quel mal a-t-il fait ? Et ils crièrent encore plus
fort : Crucifie-le ! 15 Pilate, voulant satisfaire la
foule, leur relâcha Barabbas ; et, après avoir fait
battre de verges Jésus, il le livra pour être cruci-
fié.

16 Les soldats conduisirent Jésus dans l’inté-
rieur de la cour, c’est-à-dire, dans le prétoire, et
ils assemblèrent toute la cohorte. 17 Ils le revêti-
rent de pourpre, et posèrent sur sa tête une cou-
ronne d’épines, qu’ils avaient tressée. 18 Puis ils
se mirent à le saluer : Salut, roi des Juifs ! 19 Et ils
lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient
sur lui, et, fléchissant les genoux, ils se proster-
naient devant lui. 20 Après s’être ainsi moqués de
lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vê-
tements, et l’emmenèrent pour le crucifier.

Jésus crucifié
21 Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un pas-

sant qui revenait des champs, Simon de Cyrène,
père d’Alexandre et de Rufus ; 22 et ils conduisi-
rent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signi-
fie lieu du crâne. 23 Ils lui donnèrent à boire du
vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas.

24 Ils le crucifièrent, et se partagèrent ses vê-
tements, en tirant au sort pour savoir ce que
chacun aurait. 25 C’était la troisième heure, quand
ils le crucifièrent.

26 L’inscription indiquant le sujet de sa
condamnation portait ces mots : Le roi des Juifs.
27 Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l’un à sa
droite, et l’autre à sa gauche. 28 Ainsi fut accom-
pli ce que dit l’Écriture : Il a été mis au nombre
des malfaiteurs.

29 Les passants l’injuriaient, et secouaient la
tête, en disant : Hé ! toi qui détruis le temple, et
qui le rebâtis en trois jours, 30 sauve-toi toi-même,
en descendant de la croix ! 31 Les principaux sa-
crificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient
entre eux, et disaient : Il a sauvé les autres, et il
ne peut se sauver lui-même ! 32 Que le Christ, le
roi d’Israël, descende maintenant de la croix,
afin que nous voyions et que nous croyions !

vulete dunque ch’e fàccia di quellu chì vo chja-
mate u rè di i Ghjudei ? 13 Briunonu dinò : Cruci-
fìssalu ! 14 Pilatu li disse : Chì male hà fattu ? È gri-
donu ancu più forte : Crucifìssalu ! 15 Pilatu,
vulendu sudisfà u pòpulu, li cappiò à Barabassu.
È, dopu ad avè fattu flagillà à Ghjesù, u dete in
manu per ch’ellu fussi crucifissu.

16 I suldati cundòssenu à Ghjesù nentru à a
corte, u pretòriu, è cunvuconu tutta a cuorta. 17 U
rivistinu di pùrpura, è mèssenu nantu à u so
capu una curona di spine, ch’elli avìanu intriccia-
tu. 18 Eppo si mèssenu à salutallu : Salute, rè di i
Ghjudei ! 19 È li minàvanu in capu cù una canna,
li sputàvanu addossu, è, piighendu e ghjinochje,
si prustirnàvanu davanti ad ellu. 20 Dopu ad ès-
sesine risi cusì, li caccionu a pùrpura, li rimèsse-
nu i so vistimenti, è u purtonu per crucifissallu.

Ghjesù crucifissu
21 Un certu Simone di Cirènia, babbu di Lisan-

dru è di Rufu, passendu per quà turnendu da a
campagna, fù custrettu à purtà a croce di Ghje-
sù, 22 à u locu chjamatu Golgotha, chì vole dì locu
di a Chjòccula. 23 Li dètenu à bèie vinu mischja-
tu cun mirra, ma ùn ne pigliò.

24 U crucifissonu, è si spartinu i so vistimen-
ti, fendu à l’imbusca per sapè ciò chì ugnunu ava-
ria. 25 Ghjera a terza ora quand’elli u mèssenu in
croce.

26 U scrittoghju chì dicia u mutivu di a so cun-
danna purtava ste parolle : U rè di i Ghjudei.
27 Crucifissonu cun ellu dui briganti, unu à a so
diritta, l’altru à a so manca. 28 Cusì fù purtata à
cumpiimentu sta parolla di a Scrittura : Ghjè
statu messu à una para cù i malandrini.

29 Quelli chì passàvanu l’insultàvanu, è trin-
nicàvanu u capu dicendu : Ò ! Tù chì distrughji u
tèmpiu, è chì u ricustruisci in trè ghjorni, 30 sàl-
vati da per tè, falendu da a croce ! 31 I principali
sacrificadori, cù i scribi, si ne ridìanu trà elli, è di-
cìanu : Hà salvu l’altri, è ùn si pò salvà ellu stes-
su ! 32 Chì u Cristu, u rè d’Israele, falghi avà da a
croce, affinchì no vèchimu è chì no crèdimu !
Quelli chì èranu cruciffissi cun ellu anch’elli l’in-
sultàvanu.
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Ceux qui étaient crucifiés avec lui l’insultaient
aussi.

33 La sixième heure étant venue, il y eut des
ténèbres sur toute la terre, jusqu’à la neuvième
heure. 34 Et à la neuvième heure, Jésus s’écria d’une
voix forte : Éloï, Éloï, lama sabachthani ? ce qui si-
gnifie : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? 35 Quelques-uns de ceux qui étaient
là, l’ayant entendu, dirent : Voici, il appelle Élie.
36 Et l’un d’eux courut remplir une éponge de vi-
naigre, et, l’ayant fixée à un roseau, il lui donna
à boire, en disant : Laissez, voyons si Élie viendra
le descendre.

37 Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, ex-
pira. 38 Le voile du temple se déchira en deux, de-
puis le haut jusqu’en bas.

39 Le centenier, qui était en face de Jésus,
voyant qu’il avait expiré de la sorte, dit : Assuré-
ment, cet homme était Fils de Dieu.

40 Il y avait aussi des femmes qui regardaient
de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Ma-
rie, mère de Jacques le mineur et de Joses, et Sa-
lomé, 41 qui le suivaient et le servaient lorsqu’il
était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient
montées avec lui à Jérusalem.

la mise au tombeau
42 Le soir étant venu, comme c’était la prépa-

ration, c’est-à-dire, la veille du sabbat, 43 arriva Jo-
seph d’Arimathée, conseiller de distinction, qui
lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il
osa se rendre vers Pilate, pour demander le corps
de Jésus. 44 Pilate s’étonna qu’il fût mort si tôt ;
fit venir le centenier et lui demanda s’il était mort
depuis longtemps. 45 S’en étant assuré par le cen-
tenier, il donna le corps à Joseph. 46 Et Joseph, ayant
acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l’en-
veloppa du linceul, et le déposa dans un sépul-
cre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l’en-
trée du sépulcre. 47 Marie de Magdala, et Marie,
mère de Joses, regardaient où on le mettait.

33 Ghjunta a sesta ora, ci fù u bughjone nan-
tu a tutta a terra, finu à a nuvèsima ora. 34 È à a
nuvèsima ora, Ghjesù disse à voce ribattuta :
Eloï, Eloï, lama sabachthani ? Ciò chì significhe-
ghja : Mio Diu, mio Diu, perchè tù m’hai abban-
dunatu ? 35 Unipochi di quelli chì èranu quà,
avèndulu intesu, dìssenu : Eccu, avà chjama à
Elia. 36 È unu d’elli corse ad inzuppà una spunga
cù l’acetu, è, avèndula messa in punta à una can-
na, li dete à bèie, dicendu : Lasciate, guardemu s’ì
Elia hà da vene à fallu falà.

37 Ma Ghjesù, avendu tiratu un gran stridu,
spirò. 38 U velu di u tèmpiu si stracciò in dui, da
cima in fondu.

39 U cinturione chì ghjera di paru à Ghjesù, vi-
dendu ch’ellu avia spiratu tirendu tamantu brio-
nu, disse : Di sicuru, st’omu era Figliolu di Diu.

40 Ci èranu ancu e donne chì fidighjàvanu da
luntanu. È ammischju ad elle, Maria di Màdda-
la, Maria, mamma di Ghjàcumu u Minore è di
Ghjiseppu, è Salumea, 41 chì u suitàvanu è u sir-
vìanu digià quand’ellu era in Galilea, è parechje
altre chì èranu cullate in Ghjerusalemme cun
ellu.

Ghjesù messu in lu sipolcru
42 Ghjunta a sera, siccome era a preparazio-

ne, vale à dì a vigìlia di u sàbbatu, 43 vense Ghji-
seppu d’Arimatea, cunsiglieru onuratu, chì aspit-
tava anch’ellu u regnu di Diu. Andò cun arditezza
à dumandà à Pilatu u corpu di Ghjesù. 44 Pilatu,
stupitu ch’ellu fussi mortu cusì prestu, fece vene
u cinturione, è li dumandò s’ellu era mortu da-
poi un pizzettu. 45 Essèndusine assicuratu per
mezu di u cinturione, dete u corpu à Ghjiseppu.
46 È Ghjiseppu, avendu compru un linzolu, falò à
Ghjesù da a croce, l’ingutuppò in u linzolu, è u
dipose in un sipolcru zuccatu in lu scògliu. Eppo
vultulò una petra à l’intrata di u sipolcru. 47 Ma-
ria di Màddala, è Maria, mamma di Ghjosessu,
osservàvanu duv’ellu si mittia.
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résurrection et ascension
de Jésus-Christ

16 Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Mag-
dala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, achetè-
rent des aromates, afin d’aller embaumer Jésus.
2 Le premier jour de la semaine, elles se rendirent
au sépulcre, de grand matin, comme le soleil ve-
nait de se lever. 3 Elles disaient entre elles : Qui
nous roulera la pierre loin de l’entrée du sépul-
cre ? 4 Et, levant les yeux, elles aperçurent que la
pierre, qui était très grande, avait été roulée. 5 El-
les entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune
homme assis à droite vêtu d’une robe blanche,
et elles furent épouvantées. 6 Il leur dit : Ne vous
épouvantez pas; vous cherchez Jésus de Nazareth,
qui a été crucifié ; il est ressuscité, il n’est point
ici ; voici le lieu où on l’avait mis. 7 Mais allez dire
à ses disciples et à Pierre qu’il vous précède en Ga-
lilée : c’est là que vous le verrez, comme il vous
l’a dit. 8 Elles sortirent du sépulcre et s’enfuirent.
La peur et le trouble les avaient saisies ; et elles
ne dirent rien à personne, à cause de leur effroi.

9 Jésus, étant ressuscité le matin du premier
jour de la semaine, apparut d’abord à Marie de
Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons.
10 Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient
été avec lui, et qui s’affligeaient et pleuraient.
11 Quand ils entendirent qu’il vivait, et qu’elle
l’avait vu, ils ne le crurent point.

12 Après cela, il apparut, sous une autre forme,
à deux d’entre eux qui étaient en chemin pour
aller à la campagne. 13 Ils revinrent l’annoncer aux
autres, qui ne les crurent pas non plus.

14 Enfin, il apparut aux onze, pendant qu’ils
étaient à table ; et il leur reprocha leur incrédu-
lité et la dureté de leur cœur, parce qu’ils
n’avaient pas cru ceux qui l’avaient vu ressuscité.

15 Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et
prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 16 Ce-
lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais
celui qui ne croira pas sera condamné. 17 Voici les
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru:
en mon nom, ils chasseront les démons ; ils par-
leront de nouvelles langues; 18 ils saisiront des ser-
pents ; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il

risurrezzione è ascinzione
di Ghjesù Cristu

16 Còmpiu u sàbbatu, Maria Maddalena, Maria,
mamma di Ghjàcumu, è Salumea, cumpronu
aromi affine d’andà ad imbalsamà à Ghjesù. 2 U
primu ghjornu di a simana, andonu à u sipolcru,
a mane à bon ora, cum’è u sole vinia di pisassi.
3 Dicìanu trà elle : Quale hè chì ci vultularà a pe-
tra chì chjude l’intrata di u sipolcru ? 4 È, pisen-
du l’ochji, vìdenu chì a petra, chì ghjera bella
maiò, era stata vultulata. 5 Intrinu in lu sipolcru,
vìdenu un giuvanottu chì pusava à diritta, vistu-
tu cù un vistimentu biancu, è fùbbenu spavin-
tate. 6 Li disse : Ùn vi spavintate ; circate à Ghje-
sù di Nazaretta chì hè statu crucifissu ; ghjè
risuscitatu, ùn hè quì ; eccu u locu duv’ellu hè sta-
tu messu. 7 Ma andate à dì à i so discìpuli è à Pe-
tru ch’ellu vi pricede in Galilea : ghjè culà chì vo
u vidarete cum’ellu a v’hà detta. 8 Iscinu da u si-
polcru è si caccionu à fughje. L’era pigliatu u trè-
mulu è u stupore ; è ùn dìssenu nunda à nimu,
per via di u so santavùgliu.

9 Ghjesù, essendu rinvivitu a mane di u pri-
mu ghjornu di a simana, apparse prima à Maria
Maddalena, di a quale ellu avia scacciattu sette
dimònii. 10 Andò à purtanne a nutìzia à quelli chì
èranu stati cun ellu, è chì s’adduluràvanu è piin-
ghjìanu. 11 Quand’elli sintinu ch’ellu campava, è
ch’ella l’avia vistu, ùn la cridètenu micca.

12 Dopu à quessa, apparse, sottu à un altra
forma, à dui d’elli chì èranu per istrada anden-
du à a campagna. 13 Vultonu per dilla à l’altri, ma
ùn li cridètenu mancu ad elli.

14 Infine si fece vede à l’òndeci, in lu mentre
ch’elli èranu attavulati ; è li rimpruvarò a so in-
cridulità è a durezza di u so core, perch’elli ùn
avìanu cridutu quelli chì l’avìanu vistu risusci-
tatu.

15 Eppo li disse : Andate pè u mondu sanu, è
pridicate a bona nova à tutta a creazione. 16 Quel-
lu chì cridarà è chì sarà battezu sarà salvu ; ma
quellu chì ùn cridarà sarà cundannatu. 17 Eccu i
miràculi chì accumpagnaranu quelli chì avara-
nu cridutu : in nome mèiu, scacciaranu i dimò-
nii ; parlaranu lingue nove ; 18 agguantaranu i
sarpenti ; s’elli bèienu qualchì bienda murtale, ùn
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ne leur fera point de mal ; ils imposeront les
mains aux malades, et les malades seront gué-
ris.

19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut en-
levé au ciel, et il s’assit à la droite de Dieu. 20 Et
ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur tra-
vaillait avec eux, et confirmait la parole par les
miracles qui l’accompagnaient.

li farà male ; impunaranu e mani à i malati, è i
malati saranu guariti.

19 U Signore, dopu ad avelli parlatu, fù livatu
in celu, è pusò à a diritta di Diu. 20 È si n’andonu
à pridicà ignilocu. U Signore uparava cun elli, è
cunfirmava a parolla per mezu di i miràculi chì
l’accumpagnàvanu.
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préface

1 Plusieurs ayant entrepris de composer un ré-
cit des événements qui se sont accomplis parmi
nous, 2 suivant ce que nous ont transmis ceux qui
ont été des témoins oculaires dès le commence-
ment et sont devenus des ministres de la parole,
3 il m’a aussi semblé bon, après avoir fait des re-
cherches exactes sur toutes ces choses depuis leur
origine, de te les exposer par écrit d’une manière
suivie, excellent Théophile, 4 afin que tu recon-
naisses la certitude des enseignements que tu as
reçus.

annonce
de la naissance de Jean-Baptiste

5 Du temps d’Hérode, roi de Judée, il y avait
un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe
d’Abia ; sa femme était d’entre les filles d’Aaron,
et s’appelait Élisabeth. 6 Tous deux étaient justes
devant Dieu, observant d’une manière irréprocha-
ble tous les commandements et toutes les ordon-
nances du Seigneur. 7 Ils n’avaient point d’enfants,
parce qu’Élisabeth était stérile ; et ils étaient l’un
et l’autre avancés en âge.

8 Or, pendant qu’il s’acquittait de ses fonctions
devant Dieu, selon le tour de sa classe, 9 il fut ap-
pelé par le sort, d’après la règle du sacerdoce, à
entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le
parfum. 10 Toute la multitude du peuple était de-
hors en prière, à l’heure du parfum.

11 Alors un ange du Seigneur apparut à Zacha-
rie, et se tint debout à droite de l’autel des par-

prifàziu

1 Parechji avendu intrapresu di cumpone una
stòria di i fatti chì sò accaduti à mezu à noi, 2 se-
condu ciò ch’elli ci hanu trasmessu quelli chì sò
stati tistimoni veri da u princìpiu, è sò divintati
ministri di a parolla, 3 m’hè parsu ancu à mè di
fà bè, dopu ad avè fattu ricerche precise nantu
à tutte sse cose dapoi u cumènciu, di fàttile sapè
in òrdine è per iscrittu, caru Teòfalu, 4 affinchì tù
ricunnosca a certezza di l’insignamenti chì tù hai
ricivutu.

annùnziu
di a nàscita di Ghjuvan Battista

5 À i tempi d’Erodu, rè di Ghjudea, ci era un
sacrificadore, chjamatu Zachària, di a classa
d’Àbia ; a so mòglia era di e figliole d’Arone, è si
chjamava Lisabetta. 6 Tramindui èranu ghjusti
voltu à Diu, suitàvanu di manera perfetta tutti i
cumandamenti è i precetti di u Signore. 7 Ùn
avìanu micca figlioli, postu chì Lisabetta era ste-
rile ; tramindui èranu avanzati d’età.

8 Mentre ch’ellu riimpiia e so funzioni voltu
à Diu, secondu u turnu di a so classa, 9 fù sceltu
à l’imbusca, in cunfurmità cù a règula di u sacer-
dòziu, per entre in lu tèmpiu di u Signore affine
d’offre u prufume. 10 À quell’ora tutta a multitù-
dine di u pòpulu era fora à pricà.

11 Allora un ànghjulu di u Signore si fece vede
da Zachària, è si tense dirittu à parte diritta di

évangile selon saint Luc
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fums. 12 Zacharie fut troublé en le voyant, et la
frayeur s’empara de lui. 13 Mais l’ange lui dit : Ne
crains point, Zacharie ; car ta prière a été exau-
cée. Ta femme Élisabeth t’enfantera un fils, et tu
lui donneras le nom de Jean. 14 Il sera pour toi un
sujet de joie et d’allégresse, et plusieurs se réjoui-
ront de sa naissance. 15 Car il sera grand devant
le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur en-
ivrante, et il sera rempli de l’Esprit-Saint dès le
sein de sa mère ; 16 il ramènera plusieurs des fils
d’Israël au Seigneur, leur Dieu ; 17 il marchera de-
vant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Élie, pour
ramener les cœurs des pères vers les enfants, et
les rebelles à la sagesse des justes, afin de prépa-
rer au Seigneur un peuple bien disposé. 18 Zacha-
rie dit à l’ange : À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car
je suis vieux, et ma femme est avancée en âge.
19 L’ange lui répondit : Je suis Gabriel, je me tiens
devant Dieu; j’ai été envoyé pour te parler, et pour
t’annoncer cette bonne nouvelle. 20 Et voici, tu se-
ras muet, et tu ne pourras parler jusqu’au jour où
ces choses arriveront, parce que tu n’as pas cru
à mes paroles, qui s’accompliront en leur temps.

21 Cependant, le peuple attendait Zacharie,
s’étonnant de ce qu’il restait si longtemps dans
le temple. 22 Quand il sortit, il ne put leur parler,
et ils comprirent qu’il avait eu une vision dans
le temple; il leur faisait des signes, et il resta muet.

23 Lorsque ses jours de service furent écoulés,
il s’en alla chez lui. 24 Quelque temps après, Éli-
sabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha
pendant cinq mois, disant : 25 C’est la grâce que
le Seigneur m’a faite, quand il a jeté les yeux sur
moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes.

annonce de la naissance de Jésus
26 Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé

par Dieu dans une ville de Galilée, 27 appelée Na-
zareth, auprès d’une vierge fiancée à un homme
de la maison de David, nommé Joseph. Le nom
de la vierge était Marie. 28 L’ange entra chez elle,
et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ;
le Seigneur est avec toi.

29 Troublée par cette parole, Marie se deman-
dait ce que pouvait signifier une telle salutation.
30 L’ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as
trouvé grâce devant Dieu. 31 Et voici, tu devien-

l’altare di i prufumi. 12 Zachària, vidèndulu, sbi-

guttì,   pigliò.si u spaventu u è 
13 Ma l’ànghjulu li disse : Ùn àbbia paura,

ò Zaccarì ; a to prichera hè stata intesa. A to mò-
glia Lisabetta ti darà un figliolu, è u chjamarè
Ghjuvanni. 14 Sarà per tè un mutivu di giòia è
d’aligria, è parechji si raligraranu di a so nàsci-
ta. 15 Sarà maiò davanti à u Signore. Ùn biarà nè
vinu nè liquore forte, è sarà pienu di u Spìritu
Santu digià in lu corpu di a so mamma ; 16 farà
chì parechji di i figlioli d’Israele turnaranu à u Si-
gnore, u so Diu ; 17 marchjarà voltu à Diu cù u spì-
ritu è a forza d’Elia, per fà chì i cori di i babbi tòr-
ninu à i figlioli, è i ribelli à a saviezza di i ghjusti,
in vista di priparà pè u Signore un pòpulu bè di-
spostu. 18 Zachària disse à l’ànghjulu : Cumu fa-

sabetta simu vechji. 19 L’ànghjulu rispose : Sò
Gabriellu, mi tengu davanti à Diu ; sò statu man-
datu pè parlatti, è per annunziatti ssa bona nu-
tìzia. 20 Eccu, sarè mutu, è ùn pudarè più parlà

micca cridutu e mio parolle chì si rializaranu in
lu so tempu.

21 In ssu mentre, u pòpulu aspittava à Zachà-
ria, stupiscèndusi ch’ellu stassi una tale stonda
in lu tèmpiu. 22 Quand’ellu iscì, li fù impussìbu-
le di parlà, è capinu ch’ellu avia avutu una visio-
ne in lu tèmpiu ; facia mottu, ma stete mutu.

23 Quandu i so ghjorni di servìziu funu còm-
pii, si n’andò in casa sòia. 24 Qualchì tempu dopu,
Lisabetta, a so mòglia, firmò incinta. Si piattò cin-
que mesi, dicendu : 25 Ghjè a gràzia ch’ellu m’hà
fattu u Signore, quand’ellu hà postu l’ochji nan-
tu à mè per caccià u mio vitupèriu frà l’omi.

annùnziu di a nàscita di Ghjesù
26 À u sestu mese, l’ànghjulu Gabriellu fù

mandatu da Diu in una cità di a Galilea, 27 chja-
mata Nazaretta, ind’è una vèrgine fidanzata à un
omu di a casa di Davìdiu, u so nome era Ghjisep-
pu. U nome di a vèrgine era Maria. 28 L’ànghjulu
intrì in la so casa, è disse : Ti salutu, chì una grà-
zia t’hè stata fatta ; u Signore hè cun tè.

29 Sbalurdita da sse parolle, Maria si duman-
dava u significatu di una tale salutazione. 30 L’àn-

hai trovu gràzia voltu à Diu. 31 Ed eccu, sarè in-
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finu à chì sse cose accàdinu, perchì tù ùn hai

ghjulu li disse : Ùn àbbia paura, ò Marì ; perchì

raghju ad avvèdemi di ss’affare ? Perchì èiu è Li- 

 
 



dras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui don-
neras le nom de Jésus. 32 Il sera grand et sera ap-
pelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui don-
nera le trône de David, son père. 33 Il régnera sur
la maison de Jacob éternellement, et son règne
n’aura point de fin. 34 Marie dit à l’ange: Comment
cela se fera-t-il, puisque je ne connais point
d’homme ? 35 L’ange lui répondit : Le Saint-Esprit
viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te
couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint en-
fant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
36 Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi,
un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée
stérile est dans son sixième mois. 37 Car rien n’est
impossible à Dieu. 38 Marie dit : Je suis la servante
du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole ! Et
l’ange la quitta.

visite de Marie à Élisabeth
cantique de Marie

39 Dans ce même temps, Marie se leva, et s’en
alla en hâte vers les montagnes, dans une ville
de Juda. 40 Elle entra dans la maison de Zacharie,
et salua Élisabeth. 41 Dès qu’Élisabeth entendit la
salutation de Marie, son enfant tressaillit dans
son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. 42 Elle
s’écria d’une voix forte : Tu es bénie entre les fem-
mes, et le fruit de ton sein est béni. 43 Comment
m’est-il accordé que la mère de mon Seigneur
vienne auprès de moi ? 44 Car voici, aussitôt que
la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l’en-
fant a tressailli d’allégresse dans mon sein.
45 Heureuse celle qui a cru, parce que les choses
qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront
leur accomplissement.

46 Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur,
47 et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,
48 parce qu’il a jeté les yeux sur la bassesse de sa
servante. Car voici, désormais toutes les généra-
tions me diront bienheureuse, 49 parce que le Tout-
Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son
nom est saint, 50 et sa miséricorde s’étend d’âge
en âge sur ceux qui le craignent. 51 Il a déployé la
force de son bras : Il a dispersé ceux qui avaient
dans le cœur des pensées orgueilleuses. 52 Il a ren-
versé les puissants de leurs trônes, et il a élevé
les humbles. 53 Il a rassasié de biens les affamés,

cinta, parturisciarè, è u to figliolu u chjamarè
Ghjesù. 32 Sarà grande è chjamatu Figliolu di l’Al-
tìssimu, è u Signore Diu li darà u tronu di Davì-
diu, u so babbu. 33 Rignarà eternamente nantu à
a casa di Ghjacobbu, è u so regnu ùn avarà mai
fine. 34 Maria disse à l’ànghjulu : Cumu ssa cosa
si farà, postu chì ùn cunnoscu omu ? 35 L’ànghju-
lu rispose : U Spìritu Santu vinarà nantu à tè, è
a putenza di l’Altìssimu ti cuprarà di a so ombra.
Ghjè per quessa chì u zitellu santu chì nascerà da
tè sarà chjamatu Figliolu di Diu. 36 Eccu, Lisabet-
ta, a to parente, hà cuncipitu anch’ella un figlio-
lu in la so vichjàia, è quella chì era chjamata ste-

hè pussìbule. 38 Maria disse : Sò a serva di u Si-
gnore ; ch’ella mi sia fatta secondu a to parolla.
È l’ànghjulu a si lasciò.

Maria rende vìsita à Lisabetta
cànticu di Maria

39 In u listessu tempu, Maria si livò, è si n’an-
dò in frèccia ver di e muntagne, in una cità di
Ghjuda. 40 Ghjunta quà, intrì in la casa di Zachà-
ria, è salutò à Lisabetta. 41 Appena chì Lisabetta
sintì a salutazione di Maria, u so zitellu trasaltò
in lu so senu, è ella fù riimpiuta di u Spìritu San-
tu. 42 À voce alta si sclamò : Sì benedetta trà e
donne, è u fruttu di u to senu hè benedettu.
43 Cumu hè ch’ella m’hè cuncessa chì a mamma

eccu, appena ch’e aghju intesu a voce di a to sa-
lutazione, u zitellu hà trasaltatu d’aligria in lu

e cose chì li sò state dette da a parte di u Signo-
re avaranu u so adimpiimentu.

46 È Maria disse : A mio ànima esalta u Signo-
re, 47 è u mio spìritu si ralegra in Diu, u mio Sal-
vadore, 48 perch’ellu hà postu l’ochji nantu à a
bassessa di a so serva. Eccu, oramai tutte e gene-

tente hà fattu per mè maiò cose. U so nome hè
santu, 50 è a so misericòrdia si sparghje di sècu-
li in sèculi nantu à quelli chì u tèmenu. 51 Hà
spartu a forza di u so bràcciu : Hà sparnucciatu
quelli chì avìanu in lu core pinsamenti orguglio-
si. 52 Hà capivoltu i putenti da i so troni, è hà in-
nalzatu l’ùmili. 53 Hà sàziu di bè i famiti, è hà rin-
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mio senu. 45 Beata quella chì hà cridutu, perchì

razioni mi diciaranu beata, 49 perchì l’Onnipu-

rile ghjè in lu so sestu mese. 37 Perchì à Diu tuttu

di u mio Signore venghi ind’è mè ? 44 Perchì



et il a renvoyé les riches à vide. 54 Il a secouru Is-
raël, son serviteur, et il s’est souvenu de sa misé-
ricorde, – 55 comme il l’avait dit à nos pères, – en-
vers Abraham et sa postérité pour toujours.

56 Marie demeura avec Élisabeth environ trois
mois. Puis elle retourna chez elle.

naissance de Jean-Baptiste
cantique de Zacharie

57 Le temps où Élisabeth devait accoucher ar-
riva, et elle enfanta un fils. 58 Ses voisins et ses pa-
rents apprirent que le Seigneur avait fait éclater
envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent
avec elle. 59 Le huitième jour, ils vinrent pour cir-
concire l’enfant, et ils l’appelaient Zacharie, du
nom de son père. 60 Mais sa mère prit la parole,
et dit : Non, il sera appelé Jean. 61 Ils lui dirent : Il
n’y a dans ta parenté personne qui soit appelé de
ce nom. 62 Et ils firent des signes à son père pour
savoir comment il voulait qu’on l’appelle. 63 Za-
charie demanda des tablettes, et il écrivit : Jean
est son nom. Et tous furent dans l’étonnement.
64 Au même instant, sa bouche s’ouvrit, sa langue
se délia, et il parlait, bénissant Dieu.

65 La crainte s’empara de tous les habitants
d’alentour, et, dans toutes les montagnes de la
Judée, on s’entretenait de toutes ces choses.
66 Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans
leur cœur, en disant : Que sera donc cet enfant ?
Et la main du Seigneur était avec lui.

67 Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Es-
prit, et il prophétisa, en ces mots : 68 Béni soit le
Seigneur, le Dieu d’Israël, De ce qu’il a visité et
racheté son peuple, 69 et nous a suscité un puis-
sant Sauveur dans la maison de David, son ser-
viteur, 70 comme il l’avait annoncé par la bouche
de ses saints prophètes des temps anciens, 71 un
Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de
la main de tous ceux qui nous haïssent ! 72 C’est
ainsi qu’il manifeste sa miséricorde envers nos
pères, et se souvient de sa sainte alliance, 73 se-
lon le serment par lequel il avait juré à Abraham,
notre père, 74 de nous permettre, après que nous
serions délivrés de la main de nos ennemis, de le
servir sans crainte, 75 en marchant devant lui dans
la sainteté et dans la justice tous les jours de no-
tre vie. 76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé pro-

viatu i ricchi à viotu. 54 Hà succorsu à Israele u
so servitore, è s’hè rammintatu a so misericòr-
dia, – 55 cum’ellu l’avia detta à i nostri babbi, –
per Abràhamu è a so discindenza per sempre.

56 Maria si ne stete cun Lisabetta circa trè
mesi. Eppo si ne turnò in la so casa.

nàscita di Ghjuvan Battista
cànticu di Zachària

57 U tempu chì Lisabetta duvia parturì ghjun-
se, è li nascì un figliolu. 58 I so vicinanti è i so pa-
renti sàppenu chì u Signore avia fattu schjattà
per ella a so misericòrdia, è si raligronu cun ella.
59 L’uttèsimu ghjornu ghjùnsenu per circuncì u zi-
tellu, è u chjamàvanu Zachària cum’è u babbu.
60 Ma a mamma pigliò a parolla, è disse : Innò,
sarà chjamatu Ghjuvanni. 61 Li dìssenu : Ùn ci hè
nimu in la to parintia chì sia chjamatu cusì. 62 È
fècenu à u babbu unipochi di cenni per sapè cu-
m’ellu u vulia chjamà. 63 Zachària dumandò da
scrive, è scrisse : Ghjuvanni hè u so nome. Tutti
fùbbenu sbalurditi. 64 À u listessu mumentu, a so
bocca s’aprì, a so lingua si disciolse, è parlava, è
benedia à Diu.

65 Tutti l’abitanti di u circondu funu impau-
riti, è, in le muntagne di a Ghjudea, si parlava di
tutte sse cose. 66 Tutti quelli chì e sàppenu e strìn-
senu in lu so core, dicendu : Ma chì sarà dunque
ssu zitellu ? È a manu di u Signore era cun ellu.

67 Zachària, u so babbu, fù riimpiutu di u Spì-
ritu Santu, è prufitizò cusì : 68 Benedettu sia u Si-
gnore, u Diu d’Israele, perch’ellu hà visitatu è ri-
scattatu u so pòpulu, 69 è ci hà datu un putente
Salvadore in la casa di Davìdiu, u so servitore,
70 cum’ellu l’avia annunziata da a bocca di i so
santi prufeti di i tempi antichi, 71 un Salvadore
chì ci libareghja di i nostri nimici è di a manu di
tutti quelli chì ci vòlenu male ! 72 Ghjè cusì ch’el-
lu mostra a so misericòrdia cù i nostri babbi, è si
ricorda di a so santa allianza, 73 secondu a pru-
messa chì l’avia fattu ghjurà ad Abràhamu, u no-
stru babbu, 74 di permètteci, dopu chì no sarìa-
mu libarati di i nostri nimici, di sèrvelu senza
timore, 75 marchjendu davanti ad ellu in la san-
tità è in la ghjustìzia tutti i ghjorni di a nostra
vita. 76 È tù, zitillùcciu, sarè chjamatu prufeta di
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phète du Très-Haut ; car tu marcheras devant la
face du Seigneur, pour préparer ses voies, 77 afin
de donner à son peuple la connaissance du salut
par le pardon de ses péchés, 78 grâce aux entrail-
les de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de
laquelle le soleil levant nous a visités d’en haut,
79 pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténè-
bres et dans l’ombre de la mort, pour diriger nos
pas dans le chemin de la paix.

80 Or, l’enfant croissait, et se fortifiait en es-
prit. Et il demeura dans les déserts, jusqu’au jour
où il se présenta devant Israël.

naissance de Jésus-Christ
les bergers de Bethléem

2 En ce temps-là parut un édit de César Au-
guste, ordonnant un recensement de toute la terre.
2 Ce premier recensement eut lieu pendant que
Quirinius était gouverneur de Syrie.

3 Tous allaient se faire inscrire, chacun dans
sa ville.

4 Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville
de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville
de David, appelée Bethléhem, parce qu’il était de
la maison et de la famille de David, 5 afin de se
faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était en-
ceinte.

6 Pendant qu’ils étaient là, le temps où Marie
devait accoucher arriva, 7 et elle enfanta son fils
premier-né. Elle l’emmaillota, et le coucha dans
une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place
pour eux dans l’hôtellerie.

8 Il y avait, dans cette même contrée, des ber-
gers qui passaient dans les champs les veilles de
la nuit pour garder leurs troupeaux. 9 Et voici, un
ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Sei-
gneur resplendit autour d’eux. Ils furent saisis
d’une grande frayeur. 10 Mais l’ange leur dit : Ne
craignez point ; car je vous annonce une bonne
nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d’une
grande joie : 11 c’est qu’aujourd’hui, dans la ville
de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ,
le Seigneur. 12 Et voici à quel signe vous le recon-
naîtrez : vous trouverez un enfant emmailloté et
couché dans une crèche.

13 Et, soudain, il se joignit à l’ange une multi-
tude de l’armée céleste, louant Dieu et disant :

cia di u Signore, pè priparà e so vie, 77 affine di
dà à u so pòpulu a cunniscenza di u salvamen-
tu pè u pardonu di i so piccati, 78 gràzia à a pru-
fundezza di a misericòrdia di u nostru Diu, in vir-
tù di a quale u sole livante ci hà visitatu da
quassù, 79 per ischiarì quelli chì sò in lu bughju
è nentru à l’ombra di a morte, per avvià i nostri
passi in la strada di a pace.

80 Orbè, u zitellu criscia, è si furtificava in ispì-
ritu. È stete in lu desertu, finu à u ghjornu ch’el-
lu si prisintò davanti à Israele.

nàscita di Ghjesù Cristu
i pastori di Betlemme

2 In quellu tempu iscì una publicazione di Cè-
sare Augustu, chì urdinava per tutta a terra di
fassi cunnosce. 2 Issu primu cuntrollu si fece
quandu Quirìniu era guvernatore di a Sìria.

3 Tutti andàvanu à fassi scrive, ognunu in lu
so paese.

4 Ancu Ghjiseppu cullò da a Galilea, da Na-
zaretta, per andà in Ghjudea, in la cità di Davì-
diu, chjamata Betlemme, perch’ellu era di a casa
è di a famìglia di Davìdiu ; 5 cullò per fassi scri-
ve cun Maria, a so fidanzata, chì ghjera incinta.

6 Mentre ch’elli èranu culà, u tempu ghjunse
chì Maria duvia parturì, 7 ed ebbe u so figliolu pri-
munatu. L’impannillò, è u chjinò in la manghja-

à l’osteria.
8 In a listessa cuntrata, ci èranu i pastori chì

vighjàvanu a notte pè curà e so band e. 9 Ed
eccu, un ànghjulu di u Signore li s’affaccò, è a glò-
ria di u Signore splindì intornu ad elli. Fùbbenu
pigliati d’un gran sbiguttimentu. 10 Ma l’ànghju-
lu di u Signore li disse : Ùn àbbiate paura, chì
v’annùnziu una bona nova, chì sarà per tuttu u
pòpulu un mutivu di forte aligria : 11 Oghje, in la
cità di Davìdiu, v’hè natu un Salvadore, chì ghjè
u Cristu, u Signore. 12 Ed eccu à chì segnu u ricun-
nisciarete : truvarete una criatura impannillata
è chjinata in una manghjatoghja.

13 È, di colpu, s’unì à l’ànghjulu una multitù-
dine di l’armata cilesta, ludendu à Diu è dicen-
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l’Altìssimu ; perchì tù camminarè voltu à a fàc-

toghja d’una stalla, perchì     ùn ci era locu per elli



14 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix
sur la terre parmi les hommes qu’il agrée !

15 Lorsque les anges les eurent quittés pour re-
tourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux
autres : Allons jusqu’à Bethléhem, et voyons ce
qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait
connaître. 16 Ils y allèrent en hâte, et ils trouvè-
rent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans
la crèche. 17 Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui
leur avait été dit au sujet de ce petit enfant.
18 Tous ceux qui les entendirent furent dans
l’étonnement de ce que leur disaient les bergers.
19 Marie gardait toutes ces choses, et les repassait
dans son cœur. 20 Et les bergers s’en retournèrent,
glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu’ils
avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce
qui leur avait été annoncé.

Jésus présenté au Seigneur dans le temple
cantique de Siméon

21 Le huitième jour, auquel l’enfant devait
être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom
de Jésus, nom qu’avait indiqué l’ange avant qu’il
fût conçu dans le sein de sa mère. 22 Et, quand les
jours de leur purification furent accomplis, selon
la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jé-
rusalem, pour le présenter au Seigneur, – 23 sui-
vant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur : Tout
mâle premier-né sera consacré au Seigneur, – 24 et
pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux
jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la
loi du Seigneur.

25 Et voici, il y avait à Jérusalem un homme
appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux,
il attendait la consolation d’Israël, et l’Esprit-
Saint était sur lui. 26 Il avait été divinement averti
par le Saint-Esprit qu’il ne mourrait point avant
d’avoir vu le Christ du Seigneur. 27 Il vint au tem-
ple, poussé par l’Esprit. Et, comme les parents ap-
portaient le petit enfant Jésus pour accomplir à
son égard ce qu’ordonnait la loi, 28 il le reçut dans
ses bras, bénit Dieu, et dit : 29 Maintenant, Sei-
gneur, tu laisses ton serviteur s’en aller en paix,
selon ta parole. 30 Car mes yeux ont vu ton salut,
31 salut que tu as préparé devant tous les peuples,
32 lumière pour éclairer les nations, et gloire d’Is-
raël, ton peuple.

du : 14 Glòria à Diu in li lochi altìssimi, è pace nan-
tu à a terra tramezu à l’omi ch’ellu aggradisce !

15 Quandu l’ànghjuli l’èbbenu lasciati pè tur-
nàssine in lu celu, i pastori si dìssenu l’uni à l’al-
tri : Andemu finu à Betlemme, è guardemu ciò
chì ghjè accadutu, ciò chì u Signore ci hà fattu
cunnosce. 16 Ci andonu prestu, è truvonu à Ma-
ria è à Ghjiseppu, è u zitillùcciu chjinatu in la
manghjatoghja. 17 Dopu ad avellu vistu, cunto-
nu ciò chì l’era statu dettu riguardu à ssu zitillùc-
ciu. 18 Tutti quelli chì i sintinu fùbbenu smaravi-
gliati di ciò ch’elli dicìanu i pastori. 19 Maria
tinia per ella tutte sse cose, è e ripassava in lu so
core. 20 È i pastori si ne turnonu, glurifichendu è
ludendu à Diu per tuttu ciò ch’elli avìanu intesu
è vistu, è chì ghjera in  chì ciò cun cunfurmità  

era'l  annunziatu. statu

Ghjesù prisintatu à u Signore in lu tèmpiu
cànticu di Simeone

21 Ghjuntu l’uttèsimu ghjornu, chì u zitellu
duvia esse circunsisu, u chjamonu Ghjesù, nome
ch’ellu avia dettu l’ànghjulu prima ch’ellu fussi
cuncipitu in lu senu di a so mamma. 22 È, quan-
du i ghjorni di a so purificazione fùbbenu còm-
pii, secondu a lege di Mosè, Ghjiseppu è Maria u
purtonu in Ghjerusalemme, per prinsintallu à u
Signore, – 23 secondu ciò chì hè scrittu in la lege
di u Signore : Ogni màsciu primunatu sarà cun-
sacratu à u Signore, – 24 è per offre in sacrifìziu
dùie turturelle o dui culumbetti cum’ella hè pri-
scritta in la lege di u Signore.

25 Ed eccu, ci era in Ghjerusalemme un omu
chjamatu Simeone. Iss’omu era ghjustu è pieto-
su, aspittava a cunsulazione d’Israele, è u Spìri-
tu Santu era nantu ad ellu. 26 Era statu divina-
mente avertitu da u Spìritu Santu ch’ellu ùn
muraria micca prima d’avè vistu u Cristu di u Si-
gnore. 27 Ghjunse à u tèmpiu, cundottu da u Spì-
ritu. È, siccome i genitori purtàvanu u zitillùcciu
Ghjesù per fà, riguardu ad ellu, ciò ch’ella urdi-
nava a lege, 28 u ricivete in le so bracce, benedis-
se à Diu, è disse : 29 Avà, ò Signore, tù lasci u to
servitore andàssine in pace, secondu a to parol-

tu, 31 salvamentu chì tù hai priparatu davanti à
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33 Son père et sa mère étaient dans l’admira-
tion des choses qu’on disait de lui. 34 Siméon les
bénit, et dit à Marie, sa mère : Voici, cet enfant est
destiné à amener la chute et le relèvement de plu-
sieurs en Israël, et à devenir un signe qui provo-
quera la contradiction, 35 et à toi-même une épée
te transpercera l’âme, afin que les pensées de
beaucoup de cœurs soient dévoilées.

36 Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille
de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était fort avan-
cée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari
depuis sa virginité. 37 Restée veuve, et âgée de qua-
tre vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le tem-
ple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne
et dans la prière. 38 Étant survenue, elle aussi, à
cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait
de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance
de Jérusalem.

39 Lorsqu’ils eurent accompli tout ce qu’ordon-
nait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournè-
rent en Galilée, à Nazareth, leur ville. 40 Or, l’en-
fant croissait et se fortifiait. Il était rempli de
sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.

Jésus dans le temple à douze ans
41 Les parents de Jésus allaient chaque année

à Jérusalem, à la fête de Pâque. 42 Lorsqu’il fut âgé
de douze ans, ils y montèrent, selon la coutume
de la fête. 43 Puis, quand les jours furent écoulés,
et qu’ils s’en retournèrent, l’enfant Jésus resta à
Jérusalem. Son père et sa mère ne s’en aperçurent
pas. 44 Croyant qu’il était avec leurs compagnons
de voyage, ils firent une journée de chemin, et le
cherchèrent parmi leurs parents et leurs
connaissances. 45 Mais, ne l’ayant pas trouvé, ils
retournèrent à Jérusalem pour le chercher. 46 Au
bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le tem-
ple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et
les interrogeant. 47 Tous ceux qui l’entendaient
étaient frappés de son intelligence et de ses ré-
ponses.

48 Quand ses parents le virent, ils furent sai-
sis d’étonnement, et sa mère lui dit : Mon enfant,
pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici,
ton père et moi, nous te cherchions avec an-

tutti i pòpuli, 32 lume per ischiarì e nazioni, è glò-
ria d’Israele, u to pòpulu.

33 U so babbu è a so mamma èranu in l’am-
mirazione di e cose chì si dicìanu d’ellu. 34 Simeo-
ne i benedisse, è disse à Maria, a so mamma :
Eccu, stu zitellu hè distinatu à purtà a cascata è
l’arrizzata di parechji in Israele, è à divintà u se-
gnu chì pruvucarà a cuntradizzione, 35 è à tè stes-
sa una spada ti trapassarà l’ànima, affinchì i pin-
samenti di parechji cori sìanu svilati.

36 Ci era ancu una prufetessa, Anna, figliola
di Fanuellu, di a tribù d’Asèriu. Era vechja, è avia
vissutu sette anni cù u so maritu dapoi a so vir-
ginità. 37 Firmata vèduva, è avendu ottantaquat-
tru anni, si ne stava sempre in lu tèmpiu, è sir-
via à Diu notte è ghjornu, stendu à dighjunu è
prichendu. 38 Vinuta anch’ella, à a listessa ora, lu-
dava à Diu, è parlava di Ghjesù à tutti quelli chì
aspittàvanu a liberazione di Ghjerusalemme.

39 Quand’elli èbbenu fattu tutu ciò ch’ella ur-
dinava a lege di u Signore, Ghjiseppu è Maria si
ne turnonu in Galilea, in la so cità di Nazaretta.
40 È u zitellu criscia è si furtificava. Era pienu di
saviezza, è a gràzia di Diu era cun ellu.

Ghjesù in lu tèmpiu à dòdeci anni
41 Ogni annu pè a festa di Pasqua, i genitori

di Ghjesù andàvanu in Ghjerusalemme. 42 Quan-
d’ellu ebbe dòdeci anni, ci andonu, secondu a tra-
dizione di a festa. 43 Eppo, quandu i ghjorni funu
passati, è ch’elli si ne turnàvanu, Ghjesù si firmò
in Ghjerusalemme. U so babbu è a so mamma ùn
si n’accòrsenu micca. 44 Cridendu ch’ellu era cù i
so cumpagni di viaghju, fècenu strada una ghjur-
nata, è u circonu à mezu à i parenti è à l’amici.
45 Ma, ùn avèndulu trovu, turnonu in Ghjerusa-
lemme à circallu. 46 À u capu di trè ghjorni, u tru-
vonu in lu tèmpiu, à pusà tramezu à i duttori,
stènduli à sente è interrughènduli. 47 Tutti quel-
li chì u sintìanu parlà èranu culpiti da a so intel-
ligenza è da e so risposte.

48 Quandu i so genitori u vìdenu, fùbbenu at-
tuniti, è a so mamma li disse : U mio figliolu, per-
chè tù ti sì cumpurtatu cusì cun noi ? Èiu è bàb-
bitu ti circàvamu cun angòscia. 49 Ellu disse :
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goisse. 49 Il leur dit : Pourquoi me cherchiez-vous ?
Ne saviez-vous pas qu’il faut que je m’occupe des
affaires de mon Père ? 50 Mais ils ne comprirent
pas ce qu’il leur disait. 51 Puis il descendit avec eux
pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa
mère gardait toutes ces choses dans son cœur.

52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et
en grâce, devant Dieu et devant les hommes.

prédication de Jean-Baptiste

3 La quinzième année du règne de Tibère César,
– lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Ju-
dée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Phi-
lippe tétrarque de l’Iturée et du territoire de la Tra-
chonite, Lysanias tétrarque de l’Abilène, 2 et du
temps des souverains sacrificateurs Anne et Caï-
phe, – la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils
de Zacharie, dans le désert. 3 Et il alla dans tout
le pays des environs du Jourdain, prêchant le bap-
tême de repentance, pour la rémission des péchés,
4 selon ce qui est écrit dans le livre des paroles
d’Ésaïe, le prophète : C’est la voix de celui qui crie
dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur,
aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée,
5 toute montagne et toute colline seront abais-
sées ; ce qui est tortueux sera redressé, et les che-
mins aux pierres saillantes seront aplanis. 6 Et
toute chair verra le salut de Dieu.

7 Il disait donc à ceux qui venaient en foule
pour être baptisés par lui : Races de vipères, qui
vous a appris à fuir la colère à venir ? 8 Produisez
donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous
mettez pas à dire en vous-mêmes : Nous avons
Abraham pour père ! Car je vous déclare que de
ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abra-
ham. 9 Déjà même la cognée est mise à la racine
des arbres : tout arbre donc qui ne produit pas de
bons fruits sera coupé et jeté au feu. 10 La foule
l’interrogeait, disant : 11 Que devons-nous donc
faire ? Il leur répondit : Que celui qui a deux tu-
niques partage avec celui qui n’en a point, et que
celui qui a de quoi manger agisse de même.

12 Il vint aussi des publicains pour être bap-
tisés, et ils lui dirent : Maître, que devons-nous
faire ? 13 Il leur répondit : N’exigez rien au-delà de
ce qui vous a été ordonné.

Perchè vo mi circàvate ? Ùn sapìate ch’e mi devu
occupà di l’affari di u mio Babbu ? 50 Ma ùn ca-
pinu ciò ch’ellu li dicia. 51 Eppo falò cun elli per
andà in Nazaretta, è l’era sottumessu. A so mam-
ma tinia tutte sse cose in lu so core.

52 È Ghjesù criscia in saviezza, in istatura, è
in gràzia, voltu à Diu è davanti à l’omi.

pridicazione di Ghjuvan Battista

3 U quindicèsimu annu di u regnu du Tibèriu Cè-
sare, – quandu Pònziu Pilatu era guvernatore di
a Ghjudea, Erodu tetrarcu di a Galilea, u so fra-
tellu Filippu tetrarcu di l’Iturea è di u territòriu
di a Tracunita, Lisaniassu tetrarcu di l’Abilene, 2 è
à i tempi di i suvrani sacrificadori Anna è Caifas-
su, – a parolla di Diu fù indirizzata à Ghjuvanni,
figliolu di Zachària in lu desertu. 3 È andò per tut-
ta a cuntrata chì circundava u Ghjurdanu, pridi-
chendu u battèsimu di ripintenza, pè a rimissio-
ne di i piccati, 4 secondu ciò chì hè scrittu in lu
libru di u prufeta Esàia : Ghjè a voce di quellu chì
briona in lu desertu : Preparate a strada di u Si-
gnore, apparinate e so vie. Ogni valle sarà colma,
5 ogni muntagna è ogni culletta saranu calate ;
ciò chì hè tortu sarà addirizzatu, e strade pitri-
cagliose saranu spianate. 6 È ogni carne vidarà u
salvamentu di Diu.

7 Ellu dicia dunque à quelli chì vinìanu am-
mansati per esse battezi da ellu : Razza di vìpa-
re, quale hè chì v’hà amparatu à fughje a còlle-
ra prumessa ? 8 Pruducite i frutti di a ripintenza,
è ùn vi mittite à dì in voi stessi : Avemu ad Abrà-
hamu per babbu ! Èiu vi dicu chì di ste petre Diu
pò suscità figlioli ad Abràhamu. 9 È digià a piola
hè messa à a ràdica di l’àrburi : Ogni àrburu dun-
que chì ùn pruducerà frutti boni sarà tagliatu è
ghjittatu in lu focu. 10 A ghjente l’interrugava, di-
cendu : 11 Chì duvimu fà ? Ed ellu rispose : Chì
quellu chì hà dui mantelli, sparti cun quellu chì
ùn nè hà ; chì quellu chì hà roba da manghjà fàc-
cia listessa.

12 Ancu unipochi di publicani ghjùnsenu per
esse battezi, è dìssenu : Maestru, chì duvimu fà ?
13 Li rispose : Ùn impunite ca ciò chì v’hè statu ur-
dinatu  .
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14 Des soldats aussi lui demandèrent : Et nous,
que devons-nous faire ? Il leur répondit : Ne com-
mettez ni extorsion ni fraude envers personne,
et contentez-vous de votre solde.

15 Comme le peuple était dans l’attente, et que
tous se demandaient en eux-mêmes si Jean
n’était pas le Christ, 16 il leur dit à tous : Moi, je
vous baptise d’eau; mais il vient, celui qui est plus
puissant que moi, et je ne suis pas digne de dé-
lier la courroie de ses souliers. Lui, il vous bapti-
sera du Saint-Esprit et de feu. 17 Il a son van à la
main ; il nettoiera son aire, et il amassera le blé
dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un
feu qui ne s’éteint point.

18 C’est ainsi que Jean annonçait la bonne nou-
velle au peuple, en lui adressant encore beaucoup
d’autres exhortations.

19 Mais Hérode le tétrarque, étant repris par
Jean au sujet d’Hérodias, femme de son frère, et
pour toutes les mauvaises actions qu’il avait
commises, 20 ajouta encore à toutes les autres celle
d’enfermer Jean dans la prison.

baptême de Jésus-Christ
21 Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut

aussi baptisé ; et, pendant qu’il priait, le ciel s’ou-
vrit, 22 et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une
forme corporelle, comme une colombe. Et une voix
fit entendre du ciel ces paroles : Tu es mon Fils
bien-aimé ; en toi j’ai mis toute mon affection.

généalogie de Jésus-Christ
23 Jésus avait environ trente ans lorsqu’il

commença son ministère, étant, comme on le
croyait, fils de Joseph, fils d’Héli, fils de Matthat,
24 fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de
Joseph, fils de Mattathias, fils d’Amos, 25 fils de Na-
hum, fils d’Esli, fils de Naggaï, fils de Maath,
26 fils de Mattathias, fils de Sémeï, fils de Josech,
fils de Joda, fils de Joanan, 27 fils de Rhésa, fils de
Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri, 28 fils de
Melchi, fils d’Addi, fils de Kosam, fils d’Elmadam,
fils D’Er, 29 fils de Jésus, fils d’Éliézer, fils de Jorim,
fils de Matthat, fils de Lévi, 30 fils de Siméon, fils
de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d’Élia-

14 Ancu parechji suldati dumandonu : È noi,
chì duvimu fà ? Li rispose : Ùn arrubate nunda à
nimu, è cuntintàtevi di a vostra solda.

15 Siccome u pòpulu era in l’aspittativa, è chì
tutti si dumandàvanu, in elli stessi, si Ghjuvan-
ni ùn era micca u Cristu, 16 ellu disse à tutti : Èiu,
vi battezu d’acqua ; ma eccu chì vene quellu chì
hè più putente ca mè, è ùn sò mancu degnu di
disciòglie u liàcciulu di i so scarpi. Ellu vi batti-
zarà di u Spìritu Santu è di focu. 17 Hà u so spu-
linu in manu ; nittarà a so aghja, è ammansarà
u granu in lu so granaghju, ma brusgiarà a pà-
glia in un focu chì ùn si spegne mai.

18 Ghjè cusì chì Ghjuvanni annunziava a bona
nova à u pòpulu, fènduli dinò altre è numarose
esurtazioni.

19 Ma Erodu u tetrarcu, per via chì Ghjuvan-
ni li facia rimpròvari riguardu ad Erodiada, mò-
glia di u so fratellu, è à tutte e gattive azzioni
ch’ellu avia cummessu, 20 aghjunse ancu à tutti
i so delitti quellu di chjude à Ghjuvanni in pri-
giò.

battèsimu di Ghjesù Cristu
21 Tuttu u pòpulu si facia battizà, è Ghjesù an-

ch’ellu fù battezu ; è, mentre ch’ellu pricava, u
celu s’aprì, 22 è u Spìritu Santu falò nantu ad ellu
cun l’apparenza di una culomba. È una voce
fece sente da u celu ste parolle : Sì u mio Figlio-
lu benamatu ; in tè aghju messu tutta a mo af-
fezzione.

ginialugia di Ghjesù Cristu
23 Ghjesù avia circa trenta anni quand’ellu cu-

minciò u so ministeru, essendu, cum’ellu si cri-
dia, figliolu di Ghjiseppu, d’Helia, di Mattatu, 24 di
Levia, di Melchi, di Ghjannàiu, di Ghjiseppu, di
Mattatiassu, d’Amossu, 25 di Naume, d’Eslia, di
Naggàia, di Maatu, 26 di Mattatiassu, di Semèiu,
di Ghjoseccu, di Ghjoda, di Ghjoananu, 27 di Resa,
di Zorobabelle, di Salatielle, di Neri, 28 di Melchi,
di Addi, di Còsamu, d’Elmàdamu, d’Eru, 29 di
Ghjesù, d’Eliesere, di Ghjòrimu, di Mattatu, di Le-
via, 30 di Simeone, di Ghjuda, di Ghjiseppu, di
Ghjònamu, d’Eliachimu, 31 di Melea, di Menna, di
Mattata, di Nàtanu, 32 di Davìdiu, d’Isai, di Ghjo-
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kim, 31 fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mat-
tatha, fils de Nathan, 32 fils de David, fils d’Isaï,
fils de Jobed, fils de Booz, fils de Salmon, fils de
Naasson, 33 fils d’Aminadab, fils d’Admin, fils
d’Arni, fils d’Esrom, fils de Pharès, 34 fils de Juda,
fils de Jacob, fils d’Isaac, fils d’Abraham, 35 fils de
Thara, fils de Nachor, fils de Seruch, fils de Ragau,
fils de Phalek, 36 fils d’Éber, fils de Sala, fils de Kaï-
nam, fils d’Arphaxad, fils de Sem, 37 fils de Noé,
fils de Lamech, fils de Mathusala, fils d’Énoch, fils
de Jared, fils de Maléléel, fils de Kaïnan, 38 fils
d’Énos, fils de Seth, fils d’Adam, fils de Dieu.

tentation de Jésus-Christ

4 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain,
et il fut conduit par l’Esprit dans le désert, 2 où il
fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il
ne mangea rien durant ces jours-là, et, après
qu’ils furent écoulés, il eut faim. 3 Le diable lui dit :
Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu’elle
devienne du pain. 4 Jésus lui répondit : Il est écrit :
L’Homme ne vivra pas de pain seulement.

5 Le diable, l’ayant élevé, lui montra en un ins-
tant tous les royaumes de la terre, 6 et lui dit : Je
te donnerai toute cette puissance, et la gloire de
ces royaumes ; car elle m’a été donnée, et je la
donne à qui je veux. 7 Si donc tu te prosternes de-
vant moi, elle sera toute à toi. 8 Jésus lui répon-
dit : Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu,
et tu le serviras lui seul.

9 Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le
plaça sur le haut du temple, et lui dit : Si tu es Fils
de Dieu, jette-toi d’ici en bas car il est écrit :

10 Il donnera des ordres à ses anges à ton su-
jet, afin qu’ils te gardent ; 11 et : ils te porteront sur
les mains, de peur que ton pied ne heurte contre
une pierre. 12 Jésus lui répondit : Il est dit : Tu ne
tenteras point le Seigneur, ton Dieu.

13 Après l’avoir tenté de toutes ces manières,
le diable s’éloigna de lui jusqu’à un moment fa-
vorable.

prédication à Nazareth
14 Jésus, revêtu de la puissance de l’Esprit, re-

tourna en Galilée, et sa renommée se répandit

bedu, di Bozu, di Salmone, di Nassone, 33 di Ami-
nadabe, d’Adminu, d’Arni, d’Esromu, di Farese,
34 di Ghjuda, di Ghjacobbu, d’Isaccu, d’Abràhamu,
35 di Tara, di Naccoru, di Seruccu, di Ragau, di Fa-
leccu, 36 di Eberu, di Sala, di Cainamu, d’Arfassa-
du, di Seme, 37 di Noè, di Lameccu, di Matusalem-
me, d’Enoccu, di Ghjaredu, di Malelellu, di
Cainamu, 38 d’Enossu, di Sette, d’Àdamu, di Diu.

tentazione di Ghjesù Cristu

4 Ghjesù, pienu di u Spìritu Santu, si ne turnò
da u Ghjurdanu, è fù cundottu da u Spìritu in lu
desertu, 2 duv’ellu fù tentatu da u diàvule per
quaranta ghjorni. Ùn manghjò nunda in quelli
ghjorni, è, quand’elli fùbbenu còmpii, a fame u
pigliò. 3 U diàvule li disse : S’è tù sì Figliolu di Diu,
cumanda à sta petra ch’ella diventi pane. 4 Ghje-
sù li rispose : Ghjè scritta : L’omu ùn camparà
micca solu di pane.

5 U diàvule, avèndusilu purtatu, li mustrò in
un istante tutti i regni di a terra, 6 è li disse : Ti
daraghju tutta sta putenza, è a glòria di sti regni ;

dunque tù ti prusterni davanti à mè, sarà tutta
a tòia. 8 Ghjesù li rispose : Ghjè scritta : Adurarè
u Signore, u to Diu, è u sirvarè ellu solu.

9 U diàvule u cundosse ancu in Ghjerusalem-
me, u pustò in cima di u tèmpiu, è li disse : S’è tù
sì Figliolu di Diu, làmpati da quì à quaghjò, per-
chì ghjè scritta :

10 Darà òrdini à i so ànghjuli, riguardu à tè, af-
finch’elli ti prutèginu ; 11 è : ti purtaranu in pal-
ma di manu, per paura chì tù ùn inciampi in una
petra. 12 Ghjesù li rispose : Ghjè detta : Ùn tenta-
rè micca u Signore, u to Diu.

13 Dopu ad avellu tentatu di tutte sse mane-
re, u diàvule s’alluntanò da ellu finu à un mu-
mentu favurèvule.

pridicazione in Nazaretta
14 Ghjesù, rivistutu di a putenza di u Spìritu,

si ne turnò in Galilea, è a so rinoma si sparse in
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dans tout le pays d’alentour. 15 Il enseignait dans
les synagogues, et il était glorifié par tous.

16 Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé,
et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue
le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture,
17 et on lui remit le livre du prophète Ésaïe.
L’ayant déroulé, il trouva l’endroit où il était écrit :

18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il
m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux
pauvres ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont
le cœur brisé, 19 pour proclamer aux captifs la dé-
livrance, et aux aveugles le recouvrement de la
vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour pu-
blier une année de grâce du Seigneur.

20 Ensuite, il roula le livre, le remit au servi-
teur, et s’assit. Tous ceux qui se trouvaient dans
la synagogue avaient les regards fixés sur lui.

21 Alors il commença à leur dire : Aujourd’hui
cette parole de l’Écriture, que vous venez d’enten-
dre, est accomplie. 22 Et tous lui rendaient témoi-
gnage ; ils étaient étonnés des paroles de grâce
qui sortaient de sa bouche, et ils disaient : N’est-
ce pas le fils de Joseph? 23 Jésus leur dit: Sans doute
vous m’appliquerez ce proverbe : Médecin, gué-
ris-toi toi-même ; et vous me direz : Fais ici, dans
ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu
as fait à Capernaüm. 24 Mais, ajouta-t-il, je vous
le dis en vérité, aucun prophète n’est bien reçu
dans sa patrie. 25 Je vous le dis en vérité : il y avait
plusieurs veuves en Israël du temps d’Élie, lors-
que le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu’il
y eut une grande famine sur toute la terre ; 26 et
cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d’elles,
si ce n’est vers une femme veuve, à Sarepta, dans
le pays de Sidon. 27 Il y avait aussi plusieurs lé-
preux en Israël du temps d’Élisée, le prophète ; et
cependant aucun d’eux ne fut purifié, si ce n’est
Naaman le Syrien.

28 Ils furent tous remplis de colère dans la sy-
nagogue, lorsqu’ils entendirent ces choses. 29 Et
s’étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le me-
nèrent jusqu’au sommet de la montagne sur la-
quelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter
en bas. 30 Mais Jésus, passant au milieu d’eux, s’en
alla.

tuttu u circondu. 15 Insignava in le sinagoghe, è
ghjera glurificatu da tutti.

16 Andò in Nazaretta duv’ellu era statu alliva-
tu, è, secondu cum’ellu facia sempre, intrì in la

sinagoga u ghjornu di u sàbbatu. 17 S’arrizzò per
fà a lettura, è li dètenu u libru di u prufeta Esà-
ia. Avèndulu svutulatu, truvò u locu duv’ellu era
scrittu :

18 U S pìritu di u Signore hè nantu à mè, per-
ch’ellu m’hà untu per annunzià una bona nova
à i pòvari ; m’hà mandatu per guarisce quelli chì
hanu u core spizzatu, 19 per pruclamà à i prigiu-
neri a liberazione, è à i cechi a ricuvarazione di
a vista, pè rinvià lìbari i schiavi, per publicà un
annu di gràzia di u Signore.

20 Dopu, avvutulò u libru, u rimesse à quellu
chì sirvia, è pusò. Tutti quelli chì èranu in la si-
nagoga avìanu l’ochji fissati nantu ad ellu.

21 Allora cuminciò à dilli : Oghje ssa parolla di
a Scrittura, chì vo vinite di sente, hè rializata. 22 È
tutti appruvàvanu ; èranu stupiti di e parolle di
gràzia chì iscìanu da a so bocca, è dicìanu : Ùn hè
u figliolu di Ghjiseppu ? 23 Ghjesù li disse : Senza
altru m’appiccicarete stu pruvèrbiu : Mèdicu,
guarìsciti tù stessu ; è mi diciarete : Fà quì, in la
to pàtria, tuttu ciò chì no avemu intesu dì chì tù
hai fattu in Capernaume. 24 Ma, precisò, a vi dicu
in verità, nisun prufeta hè ricivutu bè in la so pà-
tria. 25 A vi dicu in verità : Ci era parechje vèdu-
ve in Israele à i tempi d’Elia, quandu u celu fù
chjusu trè anni è sei mesi è ch’ellu ci fù a fame
nera nantu à tutta a terra ; 26 eppuru Elia ùn fù
mandatu à salvalle, ma salvò a vèduva di Serap-
ta, in lu paese di Sidone. 27 Ci era ancu parechji
liparosi in Israele à i tempi d’Eliseu, u prufeta, ep-
puru mancunu fù purificatu, s’ellu ùn hè Naàma-
nu, u Sirianu.

28 Quand’elli sintinu sse cose, in la sinagoga
fùbbenu tutti in zerga. 29 Essèndusi arritti, u cac-
cionu da a cità, è u cundòssenu in cima di a mun-
tagna duv’ella era custrutta, affine di pricipital-
lu inghjò. 30 Ma Ghjesù, passendu tramezu ad elli,
si n’andò.
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guérisons diverses
31 Il descendit à Capernaüm, ville de la Gali-

lée ; et il enseignait, le jour du sabbat. 32 On était
frappé de sa doctrine ; car il parlait avec autorité.

33 Il se trouva dans la synagogue un homme
qui avait un esprit de démon impur, et qui s’écria
d’une voix forte : 34 Ah ! qu’y a-t-il entre nous et
toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous per-
dre. Je sais qui tu es : le Saint de Dieu. 35 Jésus le
menaça, disant : Tais-toi, et sors de cet homme.
Et le démon le jeta au milieu de l’assemblée, et
sortit de lui, sans lui faire aucun mal.

36 Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient
les uns aux autres: Quelle est cette parole? il com-
mande avec autorité et puissance aux esprits
impurs, et ils sortent ! 37 Et sa renommée se ré-
pandit dans tous les lieux d’alentour.

38 En sortant de la synagogue, il se rendit à la
maison de Simon. La belle-mère de Simon avait
une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur.
39 S’étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et
la fièvre la quitta. À l’instant elle se leva, et les
servit.

40 Après le coucher du soleil, tous ceux qui
avaient des malades atteints de diverses mala-
dies les lui amenèrent. Il imposa les mains à cha-
cun d’eux, et il les guérit. 41 Des démons aussi sor-
tirent de beaucoup de personnes, en criant et en
disant : Tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait
et ne leur permettait pas de parler, parce qu’ils
savaient qu’il était le Christ.

42 Dès que le jour parut, il sortit et alla dans
un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa
recherche, et arrivèrent jusqu’à lui ; ils voulaient
le retenir, afin qu’il ne les quittât point. 43 Mais
il leur dit : Il faut aussi que j’annonce aux autres
villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu ; car
c’est pour cela que j’ai été envoyé. 44 Et il prêchait
dans les synagogues de la Galilée.

pêche miraculeuse

5 Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Gé-
nésareth, et que la foule se pressait autour de lui
pour entendre la parole de Dieu, 2 il vit au bord
du lac deux barques, d’où les pêcheurs étaient des-

diverse guariscenze
31 Falò in Capernaume, cità di a Galilea ; è in-

signava, u ghjornu di u sàbbatu. 32 A ghjente era
culpita da a so duttrina, chì parlava cun auturi-
tà.

33 Ci era in la sinagoga un omu chì avia un
ispìritu di dimòniu impuru, è chì gridò ad alta
voce : 34 Ò ! Ma chì ci hè trà noi è tè, Ghjesù di Na-
zaretta ? Sì vinutu per mandacci in perdizione. Sò
quale tù sì : U Santu di Diu. 35 Ghjesù u minac-
ciò, dicendu : Stà zittu, ed esci da st’omu. È u di-
mòniu lampò l’omu à mezu à a ghjente, è iscì da
ellu, senza falli nisun ma  le.

36 Tutti funu sbiguttiti, è si dicìanu l’uni à l’al-
tri : Chì ghjè sta parolla ? Cumanda cun auturi-
tà è putenza à i spìriti impuri, ed èscenu ! 37 È a
so rinoma si sparse in tutti i circondi.

38 Iscendu da a sinagoga, andò in la casa di Si-
mone. A sòcera di Simone avia una forte frebba,
è u priconu per ella. 39 Essèndusi rinchjinatu so-
pra ad ella, minacciò a frebba, è a frebba smar-
rì. À l’istante ella s’arrizzò, è i sirvì.

40 Dopu à u tramontu di u sole, tutti quelli chì
avìanu malati culpiti di malatie diverse i l’arri-
conu. Ad ugnunu impose e mani, è i guarì.
41 Ancu dimònii iscinu da parechje persone, briu-
nendu è dicendu : Sì u Figliolu di Diu. Ma i minac-
ciava è ùn li permittia micca di parlà perch’elli
sapìanu ch’ellu era u Cristu.

42 Appena spuntatu u ghjornu, iscì è si n’an-
dò in un locu desertu. Una mansa di ghjente si
messe à circallu, è ghjunse à truvallu ; u vulìanu
tratene, affinch’ellu si ne stassi cun elli. 43 Ma li
disse : Devu annunzià ancu à l’altre cità a bona
nova di u regnu di Diu ; ghjè per quessa ch’e sò
statu mandatu. 44 È pridicava in le sinagoghe di
a Galilea.

pesca miraculosa

5 Cum’ellu era vicinu à u lacu di Genesaretta, è
chì a ghjente s’accuglia in giru ad ellu pè stà à
sente a parolla di Diu, 2 Ghjesù vide in riva di u
lacu dùie barche, ch’elli avìanu lasciatu i pisca-
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cendus pour laver leurs filets. 3 Il monta dans l’une
de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de
s’éloigner un peu de terre. Puis il s’assit, et de la
barque il enseignait la foule.

4 Lorsqu’il eut cessé de parler, il dit à Simon :
Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pê-
cher. 5 Simon lui répondit : Maître, nous avons tra-
vaillé toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur
ta parole, je jetterai le filet. 6 L’ayant jeté, ils pri-
rent une grande quantité de poissons, et leur fi-
let se rompait. 7 Ils firent signe à leurs compagnons
qui étaient dans l’autre barque de venir les aider.
Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au
point qu’elles enfonçaient.

8 Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux
genoux de Jésus, et dit : Seigneur, retire-toi de moi,
parce que je suis un homme pécheur. 9 Car
l’épouvante l’avait saisi, lui et tous ceux qui
étaient avec lui, à cause de la pêche qu’ils avaient
faite.

10 Il en était de même de Jacques et de Jean,
fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jé-
sus dit à Simon : Ne crains point ; désormais tu
seras pêcheur d’hommes. 11 Et, ayant ramené les
barques à terre, ils laissèrent tout, et le suivirent.

guérison d’un lépreux
12 Jésus était dans une des villes ; et voici, un

homme couvert de lèpre, l’ayant vu, tomba sur
sa face, et lui fit cette prière: Seigneur, si tu le veux,
tu peux me rendre pur. 13 Jésus étendit la main,
le toucha, et dit : Je le veux, sois pur. Aussitôt la
lèpre le quitta. 14 Puis il lui ordonna de n’en par-
ler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sa-
crificateur, et offre pour ta purification ce que
Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de té-
moignage.

15 Sa renommée se répandait de plus en plus,
et les gens venaient en foule pour l’entendre et
pour être guéris de leurs maladies. 16 Et lui, il se
retirait dans les déserts, et priait.

guérison d’un paralytique
17 Un jour Jésus enseignait. Des Pharisiens et

des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous
les villages de la Galilée, de la Judée et de Jéru-
salem ; et la puissance du Seigneur se manifes-

dori falati per lavà e so rete. 3 Cullò in l’una di sse
barche, chì ghjera di Simone, è u pricò d’allun-
tanassi appena da a terra. Eppo si messe à pusà,
è da nantu à a barca insignava à l’affullanze.

4 Quand’ellu ebbe còmpiu di parlà, disse à Si-
mone : Avanza in altu lacu, è lampate e vostre
rete per piscà. 5 Maestru, li rispose Simone, ave-
mu travagliatu tutta a notte senza piglià nunda ;
ma, nantu à a to parolla, lamparaghju a reta.
6 Avèndula lampata, piglionu una tale quantità
di pesci chì a reta strappava. 7 Dumandonu aiu-
tu à i cumpagni chì èranu in l’altra barca. Quel-
li ghjùnsenu è inseme impiinu e dùie barche, à
tale puntu ch’elle s’affundàvanu.

8 Quand’ellu vide quessa, Simon Petru cascò
à i pedi di Ghjesù, è disse : Ò Signore, alluntàna-

u spaventu, ad ellu è à tutti quelli chì l’accum-
pagnàvanu, per via di a pesca ch’elli avìanu fat-
tu.

10 Era listessa per Ghjàcumu è per Ghjuvan-
ni, figlioli di Zebedeu, l’associ di Simone. Allora
Ghjesù disse à Simone : Ùn àbbia paura ; oramai
sarè piscadore d’omi. 11 È avendu turnatu e bar-
che à terra, lascionu tuttu è u suitonu.

guariscenza d’un liparosu
12 Ghjesù era in una di e cità ; ed eccu, un omu

cupartu di lèpara, avèndulu vistu, si lampò di fàc-
cia in terra, è li fece sta prichera : Ò Signore, s’è
tù voli, mi poi rende puru. 13 Ghjesù stese a
manu, u tuccò, è disse : Vògliu chì tù sia puru. Di
colpu a lèpara smarrì. 14 Eppo li dete l’òrdine d’ùn
dilla à nimu. Ma, disse, vai è mòstrati à u sacri-
ficadore, è offri pè a to purificazione ciò chì
Mosè hà priscrittu, affinchì quessa servi à tutti
di tistimunianza.

15 A so riputazione si sparghjia ogni ghjornu
di più, è a ghjente vinia ammansata per sènte-
lu è per esse guarita di e so malatie. 16 Ed ellu si
ritirava in li deserti è pricava.

guariscenza d’un paralìticu
17 Un ghjornu, Ghjesù insignava. Farisei è

duttori di a lege èranu culà à pusà, vinuti da tut-
ti i paisoli di a Galilea, di a Ghjudea è da Ghjeru-
salemme ; è a putenza di u Signore facia e gua-
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tait par des guérisons. 18 Et voici, des gens, por-
tant sur un lit un homme qui était paralytique,
cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses
regards. 19 Comme ils ne savaient par où l’intro-
duire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit,
et ils le descendirent par une ouverture, avec
son lit, au milieu de l’assemblée, devant Jésus.
20 Voyant leur foi, Jésus dit : Homme, tes péchés
te sont pardonnés. 21 Les scribes et les Pharisiens
se mirent à raisonner et à dire : Qui est celui-ci,
qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardon-
ner les péchés, si ce n’est Dieu seul ?

22 Jésus, qui connaissait leurs pensées, prit la
parole et leur dit : Quelles pensées avez-vous
dans vos cœurs ? 23 Lequel est le plus aisé, de dire :
Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire : Lève-
toi, et marche ? 24 Or, afin que vous sachiez que
le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir de par-
donner les péchés : Je te l’ordonne, dit-il au para-
lytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta mai-
son. 25 Et, à l’instant, il se leva en leur présence,
prit le lit sur lequel il était couché, et s’en alla dans
sa maison, glorifiant Dieu. 26 Tous étaient dans
l’étonnement, et glorifiaient Dieu ; remplis de
crainte, ils disaient : Nous avons vu aujourd’hui
des choses étranges.

vocation de Lévi
question sur le jeûne

27 Après cela, Jésus sortit, et il vit un publicain,
nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit :
Suis-moi. 28 Et, laissant tout, il se leva, et le sui-
vit.

29 Lévi lui donna un grand festin dans sa mai-
son, et beaucoup de publicains et d’autres person-
nes étaient à table avec eux. 30 Les Pharisiens et
les scribes murmurèrent, et dirent à ses disciples :
Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les pu-
blicains et les gens de mauvaise vie ? 31 Jésus, pre-
nant la parole, leur dit : Ce ne sont pas ceux qui
se portent bien qui ont besoin de médecin, mais
les malades. 32 Je ne suis pas venu appeler à la re-
pentance des justes, mais des pécheurs.

33 Ils lui dirent : Les disciples de Jean, comme
ceux des Pharisiens, jeûnent fréquemment et
font des prières, tandis que les tiens mangent et
boivent. 34 Il leur répondit : Pouvez-vous faire

riscenze. 18 Ed eccu, ghjente chì purtàvanu un
omu paralìticu, circàvanu mezu di fallu entre è
di mèttelilu sottu à l’ochji. 19 Siccome ùn sapìa-
nu cumu fà per intrudùcelu, à càusa di l’affullan-
za, cullonu nantu à u tettu, è u fècenu falà per
un apertura, cù u so lettu, à mezu à a ghjente, da-
vanti à Ghjesù. 20 Videndu a so fede, Ghjesù dis-
se : Ò omu, i to piccati ti sò pardunati. 21 I scribi
è i Farisei si mèssenu à ragiunà è à dì : Quale hè
questu quì, chì ghjastema cusì ? Quale hè chì pò
pardunà i piccati s’ellu ùn hè Diu solu ?

22 Ghjesù, chì cunniscia i so pinsamenti, pi-
gliò a parolla è li disse : Chì idee avete in li vostri
cori ? 23 Chì ghjè u più fàciule, di dì : I to piccati ti
sò pardunati, o di dì : Arrìzzati, è cammina ?
24 Ordunque, affinchì vo sàppiate chì u Figliolu
di l’omu hà nantu à a terra u putere di pardunà
i piccati : Ti dò l’òrdine, disse à u paralìticu, arrìz-
zati, pìglia u to lettu, è vàitine à a to casa. 25 È à
l’istante, davanti a tutti, s’arrizzò, pigliò u lettu
duv’ellu ghjacia, è si n’andò in la so casa, gluri-
fichendu à Diu. 26 Tutti èranu in lu sbiguttimen-
tu, è glurificàvanu à Diu ; pieni di timore, dicìa-
nu : Avemu vistu oghje cose strane.

vucazione di Levia
quistione nantu à u dighjunu

27 Dopu à quessa, Ghjesù iscì, è vide un pu-
blicanu, chjamatu Levia, chì pusava à u locu di i
pagamenti. Li disse : Suìtami. 28 È, lascendu ogni
cosa, s’arrizzò è u sequitò.

29 Levia li fece festa in la so casa, è parechji
publicani è altre persone èranu attavulati cun
elli. 30 I Farisei è i scribi diciculonu sottu voce, è
dìssenu à i so discìpuli : Cumu hè chì vo man-
ghjate è biite cù i publicani è a ghjintàccia ?
31 Ghjesù, pigliendu a parolla, li disse : Ùn sò quel-
li chì si pòrtanu bè chì hanu bisognu di u dutto-
re, ma i malati. 32 Ùn sò micca vinutu à chjamà
à a ripintenza i ghjusti, ma i piccatori.

33 Li dìssenu : I discìpuli di Ghjuvanni, cum’è
quelli di i Farisei, stanu aspessu à dighjunu è prè-
canu, invece chì i toi mànghjanu è bèienu. 34 Li
rispose : Pudete voi fà stà à dighjunu l’amici di
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jeûner les amis de l’époux pendant que l’époux
est avec eux? 35 Les jours viendront où l’époux leur
sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là.

36 Il leur dit aussi une parabole : Personne ne
déchire d’un habit neuf un morceau pour le met-
tre à un vieil habit ; car, il déchire l’habit neuf, et
le morceau qu’il en a pris n’est pas assorti au vieux.
37 Et personne ne met du vin nouveau dans de
vieilles outres ; autrement, le vin nouveau fait
rompre les outres, il se répand, et les outres sont
perdues; 38 mais il faut mettre le vin nouveau dans
des outres neuves. 39 Et personne, après avoir bu
du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit : Le
vieux est bon.

le sabbat
les épis et l’homme à la main sèche

6 Il arriva, un jour de sabbat appelé second-pre-
mier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses
disciples arrachaient des épis et les mangeaient,
après les avoir froissés dans leurs mains. 2 Quel-
ques Pharisiens leur dirent : Pourquoi faites-vous
ce qu’il n’est pas permis de faire pendant le sab-
bat ?

3 Jésus leur répondit: N’avez-vous pas lu ce que
fit David, lorsqu’il eut faim, lui et ceux qui étaient
avec lui ; 4 comment il entra dans la maison de
Dieu, prit les pains de proposition, en mangea,
et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu’il
ne soit permis qu’aux sacrificateurs de les man-
ger ? 5 Et il leur dit : Le Fils de l’homme est maî-
tre même du sabbat.

6 Il arriva, un autre jour de sabbat, que Jésus
entra dans la synagogue, et qu’il enseignait. Il s’y
trouvait un homme dont la main droite était sè-
che. 7 Les scribes et les Pharisiens observaient Jé-
sus, pour voir s’il ferait une guérison le jour du
sabbat : c’était afin d’avoir sujet de l’accuser.
8 Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à
l’homme qui avait la main sèche: Lève-toi, et tiens-
toi là au milieu. Il se leva, et se tint debout. 9 Et
Jésus leur dit : Je vous demande s’il est permis, le
jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal,
de sauver une personne ou de la tuer. 10 Alors, pro-
menant ses regards sur eux tous, il dit à
l’homme : Étends ta main. Il le fit, et sa main fut
guérie.

u sposu quandu u sposu hè cun elli ? 35 Vinara-
nu i ghjorni chì u sposu li sarà livatu, tandu sta-
ranu à dighjunu.

36 Li disse ancu una paràbula : Nimu stràccia
d’una vistura nova un pezzu per mèttelu à una
vistura vechja : osinnò stràccia u vistimentu
novu, è u pezzu ch’ellu ne hà pigliatu ùn curri-
sponde à u vechju. 37 È nimu mette vinu novu in
otri vechji ; osinnò, u vinu novu crepa l’otri, si
sparghje, è l’otri sò persi ; 38 ma ci vole à mette u
vinu novu in otri novi. 39 È nimu, dopu ad avè
betu vinu vechju, vole vinu novu, chì dice : U ve-
chju hè bonu.

u sàbbatu
e spiche è l’omu cù a manu secca

6 Successe un ghjornu di sàbbatu, chjamatu se-
condu-primu, chì Ghjesù passava à mezu à cam-
pi di granu. I so discìpuli strappàvanu e spiche è
e manghjàvanu, dopu ad avelle strufinate in le
so mani. 2 Qualcuni di i Farisei li dìssenu : Cumu

hè chì vo fate ciò chì ùn hè permessu di fà u sàb-
batu ?

3 Ghjesù li rispose : Ùn avete lettu ciò ch’ellu
fece Davìdiu, quand’ellu ebbe a fame, ellu è quel-
li chì èranu cun ellu ; 4 cum’ellu intrì in la casa di
Diu, pigliò i pani cunsacrati, ne manghjò è ne
dete à quill’altri, bench’ella ùn sia permessa ca
à i sacrificadori di manghjalli ? 5 È li disse : U Fi-
gliolu di l’omu hè maestru ancu di u sàbbatu.

6Accadì, un antru sàbbatu, chì Ghjesù intrì in
la sinagoga, è ch’ellu insignava. Ci era quà un
omu chì avia a manu diritta secca. 7 I scribi è i Fa-
risei osservàvanu à Ghjesù, per vede s’ellu faria

una guariscenza u ghjornu di u sàbbatu : era per
avè mutivu d’accusallu. 8 Ma ellu cunniscia i so
pinsamenti, è disse à l’omu chì avia a manu sec-
ca : Arrìzzati, è tèniti quì in lu mezu. Si livò, è si
tense arritu. 9 Ghjesù disse allora à tutti : Vi du-
mandu èiu, s’ella hè permessa, u ghjornu di u sàb-
batu, di fà u bè o di fà u male, di salvà una per-
sona o di tumballa. 10 Allora, girendu i  so
sguardi sopra à tutti, disse à l’omu : Stendi a to
manu. Cusì fece, è a so manu fù guarita.
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11 Ils furent remplis de fureur, et ils se consul-
tèrent pour savoir ce qu’ils feraient à Jésus.

choix des douze apôtres
12 En ce temps-là, Jésus se rendit sur la mon-

tagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier
Dieu. 13 Quand le jour parut, il appela ses disci-
ples, et il en choisit douze, auxquels il donna le
nom d’apôtres: 14 Simon, qu’il nomma Pierre; An-
dré, son frère ; Jacques ; Jean ; Philippe ; Barthé-
lemy; 15 Matthieu; Thomas; Jacques, fils d’Alphée;
16 Simon, appelé le zélote ; Jude, fils de Jacques ;
et Judas Iscariot, qui devint traître.

le sermon près de la montagne
les béatitudes

17 Il descendit avec eux, et s’arrêta sur un pla-
teau, où se trouvaient une foule de ses disciples
et une multitude de peuple de toute la Judée, de
Jérusalem, et de la contrée maritime de Tyr et de
Sidon. Ils étaient venus pour l’entendre, et pour
être guéris de leurs maladies. 18 Ceux qui étaient
tourmentés par des esprits impurs étaient gué-
ris. 19 Et toute la foule cherchait à le toucher, parce
qu’une force sortait de lui et les guérissait tous.

20 Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples,
dit : Heureux vous qui êtes pauvres, car le
royaume de Dieu est à vous !

21 Heureux vous qui avez faim maintenant,
car vous serez rassasiés ! Heureux vous qui pleu-
rez maintenant, car vous serez dans la joie !

22 Heureux serez-vous, lorsque les hommes
vous haïront, lorsqu’on vous chassera, vous ou-
tragera, et qu’on rejettera votre nom comme in-
fâme, à cause du Fils de l’homme ! 23 Réjouissez-
vous en ce jour-là et tressaillez d’allégresse, parce
que votre récompense sera grande dans le ciel ;
car c’est ainsi que leurs pères traitaient les pro-
phètes.

24 Mais, malheur à vous, riches, car vous avez
votre consolation !

25 Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous
aurez faim ! Malheur à vous qui riez mainte-
nant, car vous serez dans le deuil et dans les lar-
mes !

11 Ma elli s’infurionu, è si cunsultonu per sapè
ciò ch’elli farìanu à Ghjesù.

scelta di i dòdeci apòstuli
12 À quell’èpuca, Ghjesù si n’andò nantu à a

muntagna pè pricà, è passò a nuttata à pricà à
Diu. 13 Appena ch’ellu spuntò u ghjornu, chjamò
i so discìpuli, è ne scelse dòdeci, ch’ellu chjamò
apòstuli : 14 Simone, ch’ellu numò Petru ; Andria,
u so fratellu ; Ghjàcumu ; Ghjuvanni ; Filippu ;
Bartulumeu ; 15 Matteu ; Tumàsgiu ; Ghjàcumu,
figliolu d’Alfeu ; 16 Simone, chjamatu u Zelotu ;
Ghjude, figliolu di Ghjàcumu, è Ghjuda u Scariot-
tu, quellu chì tradì.

a prèdica vicinu à a muntagna
e biatitùdini

17 Falò cun elli, è si firmò nantu à una spia-
nicciata, duv’elli èranu discìpuli in quantità, è un
affullanza di pòpulu di tutta a Ghjudea, di Ghje-
rusalemme, è di a cuntrata marìttima di Tiru è
di Sidone. Èranu vinuti per sèntelu è per esse
guariti di e so malatie. 18 Quelli chì èranu turmin-
tati da spìriti impuri èranu guariti. 19 È tutta a

una forza è  i guaria tutti .
20 Allora Ghjesù, pisendu l’ochji nantu à i so

u regnu di Diu v’appartene !

mane sarete sàzii ! Beati voi chì avà piinghjite,

22 Beati sarete, quandu l’omi vi udiaranu,
quandu vi si rispinghjarà, vi s’offindarà, è si riit-
tarà cum’è infame u vostru nome, per via di u Fi-
gliolu di l’omu ! 23 Raligràtevi in quellu ghjornu
è trasaltate da a cuntintezza, chì a vostra ricum-

i so babbi facìanu cù i prufeti.

stra cunsulazione !

rete in lu dolu è in le làcrime !
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ghjente circava di tuccallu, perchì da ellu surtia

discìpuli, disse : Beati voi chì site pòvari, perchì

21 Beati voi chì site famiti oghje, perchì du-

     perchì dopu  sarete in l'aligria !

penza in lu celu sarà maiò ; perchì ghjè cusì chì

24Ma guai à voi, ò ricchi, perchì vo avete a vo-

25 Guai à voi chì site techji, perchì vo avare-

te a fame ! Guai à voi chì ridite oghje, perchì sa-



26 Malheur, lorsque tous les hommes diront
du bien de vous, car c’est ainsi qu’agissaient leurs
pères à l’égard des faux prophètes !

amour des ennemis
27 Mais je vous dis, à vous qui m’écoutez : Ai-

mez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous
haïssent, 28 bénissez ceux qui vous maudissent,
priez pour ceux qui vous maltraitent. 29 Si
quelqu’un te frappe sur une joue, présente-lui
aussi l’autre. Si quelqu’un prend ton manteau, ne
l’empêche pas de prendre encore ta tunique.
30 Donne à quiconque te demande, et ne réclame
pas ton bien à celui qui s’en empare. 31 Ce que vous
voulez que les hommes fassent pour vous, faites-
le de même pour eux. 32 Si vous aimez ceux qui
vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pé-
cheurs aussi aiment ceux qui les aiment. 33 Si vous
faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel
gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agis-
sent de même. 34 Et si vous prêtez à ceux de qui
vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-
on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin
de recevoir la pareille. 35 Mais aimez vos ennemis,
faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et vo-
tre récompense sera grande, et vous serez fils du
Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour
les méchants.

36 Soyez donc miséricordieux, comme votre
Père est miséricordieux.

le jugement
37 Ne jugez point, et vous ne serez point jugés ;

ne condamnez point, et vous ne serez point
condamnés ; absolvez, et vous serez absous.
38 Donnez, et il vous sera donné : on versera dans
votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et
qui déborde ; car on vous mesurera avec la me-
sure dont vous vous serez servis.

39 Il leur dit aussi cette parabole : Un aveugle
peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas
tous deux dans une fosse ? 40 Le disciple n’est pas
plus que le maître ; mais tout disciple accompli
sera comme son maître. 41 Pourquoi vois-tu la
paille qui est dans l’œil de ton frère, et n’aperçois-
tu pas la poutre qui est dans ton œil ? 42 Ou com-
ment peux-tu dire à ton frère : Frère, laisse-moi

26 Guai, quandu tutti l’omi diciaranu bè di voi,

zi prufeti !

amore pè i nimici
27 Ma èiu dicu, à voi chì mi state à sente :

Amate i vostri nimici, fate u bè à quelli chì vi
òdianu, benedite quelli chì vi maladìscenu, 28 pri-
cate per quelli chì vi tràttanu male. 29 S’ì qualchis-
sia ti mena in fàccia da una parte, presèntali
ancu quill’altra. S’ì unu si pìglia u to mantellu,
ùn l’impedì d’impatrunissi ancu di a to tùnica.
30 Dà à chiunque ti dumanda, è ùn riclamà u to
bè à quellu chì u si pìglia. 31 Ciò chì vo vulete chì
l’omi fàccianu per voi, fàtela ancu voi per elli.
32 S’è vo tinite caru à quelli chì vi tènenu caru, chì
gratitùdine vi si n’avarà ? Ancu i piccatori àma-
nu quelli chì l’àmanu. 33 S’è vo fate u bè à quelli
chì vi fàcenu u bè, chì ricunniscenza vi si n’ava-
rà ? Ancu i piccatori fàcenu cusì. 34 È s’è vo prista-
te solu à quelli chì sò atti à rèndevi, chì gratitù-
dine vi si n’avarà ? I piccatori dinò prèstanu à i
piccatori, affine di cuntracambià. 35 Ma amate i
vostri nimici, fate u bè, è pristate senza aspittà
nunda. È a vostra ricumpenza sarà maiò, è sare-
te figlioli di l’Altìssimu, chì ghjè bravu per l’ingra-
ti è i gattivi.

36 Sìate dunque misericurdiosi cum’è u vostru
Babbu hè misericurdiosu.

u ghjudìziu
37 Ùn ghjudicate, è ùn sarete ghjudicati ; ùn

cundannate, è ùn sarete cundannati ; assulvite,
è sarete assolti. 38 Date, è vi sarà datu : vi sarà var-
satu una bona misura, pretta, scuzzulata, è tra-
piena ; chì vi si misurarà cù a misura chì vo ava-
rete adupratu.

39 Li disse ancu sta paràbula : Un cecu, u pò
guidà un antru cecu ? Ùn cascaranu tramindui in
un fossu ? 40 U discìpulu ùn hè micca più ca u
maestru ; ma ogni discìpulu veru sarà cum’è u so
maestru. 41 Cumu hè chì tù vedi a pàglia in
l’ochju di u to fratellu, è ùn vedi u cantellu chì
ghjè in lu tòiu ? 42 O puru, cumu poi dì à u to fra-
tellu : Fratellu mèiu, làsciami caccià a pàglia chì
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perchì ghjè cusì ch’elli facìanu i so babbi cù i fal-



ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois
pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, ôte
premièrement la poutre de ton œil, et alors tu ver-
ras comment ôter la paille qui est dans l’œil de
ton frère.

43 Ce n’est pas un bon arbre qui porte du mau-
vais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon
fruit. 44 Car chaque arbre se connaît à son fruit.
On ne cueille pas des figues sur des épines, et l’on
ne vendange pas des raisins sur des ronces.
45 L’homme bon tire de bonnes choses du bon tré-
sor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises
choses de son mauvais trésor ; car c’est de l’abon-
dance du cœur que la bouche parle.

mettre en pratique la parole
46 Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Sei-

gneur ! et ne faites-vous pas ce que je dis ? 47 Je
vous montrerai à qui est semblable tout homme
qui vient à moi, entend mes paroles, et les met
en pratique. 48 Il est semblable à un homme qui,
bâtissant une maison, a creusé, creusé profondé-
ment, et a posé le fondement sur le roc. Une
inondation est venue, et le torrent s’est jeté
contre cette maison, sans pouvoir l’ébranler,
parce qu’elle était bien bâtie. 49 Mais celui qui en-
tend, et ne met pas en pratique, est semblable à
un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans
fondement. Le torrent s’est jeté contre elle : aus-
sitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison
a été grande.

le serviteur du centenier

7 Après avoir achevé tous ces discours devant le
peuple qui l’écoutait, Jésus entra dans Caper-
naüm.

2 Un centenier avait un serviteur auquel il était
très attaché, et qui se trouvait malade, sur le
point de mourir. 3 Ayant entendu parler de Jésus,
il lui envoya quelques anciens des Juifs, pour le
prier de venir guérir son serviteur. 4 Ils arrivèrent
auprès de Jésus, et lui adressèrent d’instantes sup-
plications, disant : Il mérite que tu lui accordes
cela ; 5 car il aime notre nation, et c’est lui qui a
bâti notre synagogue.

6 Jésus, étant allé avec eux, n’était guère éloi-
gné de la maison, quand le centenier envoya des

 tù hai in l’ochju, allora chì  ùn vedi u cantellu
chì tù ci hai tù ? Ipòcritu chì tù sì, càccia prima
u cantellu da u to ochju, è tandu pudarè forse cir-
cà di vede cumu fà pè sbarrazzà di a pàglia
l’ochju di u to fratellu.

43 Ùn hè micca l’àrburu bonu chì porta u frut-
tàcciu, nemmenu l’arburàcciu chì porta u fruttu
bonu. 44 Chì ogni àrburu si cunnosce à u so frut-
tu. Ùn si còglie fichi nantu à e spine, ne si vin-
dèmia uva nantu à i lamaghjoni. 45 U bravu omu
tira e cose bone da u bon tesoru di u so core, è u
gattivu tira cose gattive da u so gattivu tesoru ;

parla.

mette in pràtica a parolla
46 Cumu hè chì vo mi chjamate Signore, Si-

gnore ! è ùn fate micca ciò ch’e vi dicu ? 47 Vi mu-
straraghju à quale ellu s’assumìglia tuttu omu
chì vene à mè, sente e mio parolle, è e mette in
pràtica. 48 Ghjè sìmulu à un omu chì, per fà una
casa, hà zappatu, zappatu bellu fondu, è hà cu-
minciatu u fundamentu nantu à u scògliu. Una
piena hè vinuta, è u fiume di l’acqua s’hè lam-
patu contru à ssa casa, senza pudella smove, per-
chì ghjera bè custrutta. 49 Ma quellu chì sente, è
ùn mette in pràtica, hè sìmulu à un omu chì hà
custruttu una casa nantu à a terra, senza funda-
mentu. U fiume di l’acqua li s’hè lampatu : si n’hè
falata sùbitu, è a ruina di ssa casa hè stata maiò.

u servitore di u cinturione

7 Dopu ch’ellu ebbe còmpiu tutti ssi discorsi da-
vanti à u pòpulu chì u stava à sente, Ghjesù in-
trì in Capernaume.

2 Un cinturione avia un servitore ch’ellu tinia
caru, è chì ghjera malatu, vicinu à more. 3 Aven-
du intesu parlà di Ghjesù, li mandò qualcuni di
l’anziani di i Ghjudei, pè pricallu ch’ellu vinissi
à guarì u so servu 4 Ghjùnsenu vicinu à Ghjesù,
è u pricuronu, dicendu : Meriteghja chì tù li dia
sudisfazione ; 5 ghjè un omu chì ama a nostra na-
zione, è ghjè ellu chì hà custruttu a nostra sina-
goga.

6 Ghjesù, essendu andatu cun elli, era vicinu
à a casa, quandu u cinturione li mandò amici per
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amis pour lui dire : Seigneur, ne prends pas tant
de peine ; car je ne suis pas digne que tu entres
sous mon toit. 7 C’est aussi pour cela que je ne me
suis pas cru digne d’aller en personne vers toi.
Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. 8 Car,
moi qui suis soumis à des supérieurs, j’ai des sol-
dats sous mes ordres ; et je dis à l’un : Va ! et il va ;
à l’autre : Viens ! et il vient ; et à mon serviteur :
Fais cela ! et il le fait.

9 Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira
le centenier, et, se tournant vers la foule qui le sui-
vait, il dit : Je vous le dis, même en Israël je n’ai
pas trouvé une aussi grande foi. 10 De retour à la
maison, les gens envoyés par le centenier trou-
vèrent guéri le serviteur qui avait été malade.

la résurrection
du fils de la veuve de Nain

11 Le jour suivant, Jésus alla dans une ville ap-
pelée Naïn ; ses disciples et une grande foule fai-
saient route avec lui. 12 Lorsqu’il fut près de la porte
de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils
unique de sa mère, qui était veuve ; et il y avait
avec elle beaucoup de gens de la ville. 13 Le Sei-
gneur, l’ayant vue, fut ému de compassion pour
elle, et lui dit : Ne pleure pas ! 14 Il s’approcha, et
toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s’arrêtè-
rent. Il dit : Jeune homme, je te le dis, lève-toi ! 15 Et
le mort s’assit, et se mit à parler. Jésus le rendit
à sa mère. 16 Tous furent saisis de crainte, et ils
glorifiaient Dieu, disant : Un grand prophète a
paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple.
17 Cette parole sur Jésus se répandit dans toute
la Judée et dans tout le pays d’alentour.

question de Jean-Baptiste à Jésus
18 Jean fut informé de toutes ces choses par

ses disciples. 19 Il en appela deux, et les envoya
vers Jésus, pour lui dire : Es-tu celui qui doit ve-
nir, ou devons-nous en attendre un autre ? 20 Ar-
rivés auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous
a envoyés vers toi, pour dire : Es-tu celui qui doit
venir, ou devons-nous en attendre un autre ? 21 À
l’heure même, Jésus guérit plusieurs personnes
de maladies, d’infirmités, et d’esprits malins, et
il rendit la vue à plusieurs aveugles. 22 Et il leur

ùn sò micca degnu chì tù venghi in casa mèia.
7 Ghjè ancu per quessa ch’e mi sò cridutu inde-
gnu di vene persunalmente à truvatti. Ma dì una

èiu chì sò sottumessu à superiori, aghju suldati
sottu à i mio òrdini ; è dicu à l’unu : Vai ! è và ; à
l’altru : Veni ! è vene ; è à u mo servitore : Fà què !
è a face.

9 Quandu Ghjesù sintì sse parolle, ammirò u
cinturione, è, vultèndusi versu a ghjente chì u se-
quitava, disse : A vi dicu, mancu in Israele aghju
trovu una fede cusì grande. 10 Turnati in casa,
quelli chì èranu stati mandati da u cinturione
truvonu u servitore guaritu.

a risurrezzione
di u figliolu di a vèduva di Nàine

11 U ghjornu dopu, Ghjesù andò in una cità
chjamata Nàine ; i so discìpuli è un affullanza
maiò facìanu strada cun ellu. 12 Quand’ellu fù vi-
cinu à a porta di a cità, eccu, purtàvanu in terra
un mortu, figliolu solu di a so mamma, chì era
vèduva ; ci era cun ella assai ghjente di a cità. 13 U
Signore, avèndula vista, fù cummossu di cum-
passione, è li disse : Ùn pienghje micca ! 14 S’av-
vicinò, è tuccò a càscia. Quelli chì a purtàvanu si
firmonu. Disse : Ò giuvanottu, a ti dicu, arrìzza-
ti ! 15 È u mortu si messe à pusà, è parlò. Ghjesù
u rese à a so mamma. 16 Tutti fùbbenu intimuri-
ti, è glurificàvanu à Diu, dicendu : Un prufeta
maiò hè ghjuntu tramezu à noi, è Diu hà visita-
tu u so pòpulu. 17 Issa parolla riguardu à Ghjesù
si sparse in tutta a Ghjudea è in tuttu u circon-
du.

quistione di Ghjuvan Battista à Ghjesù
18 Ghjuvanni fù infurmatu di tutte sse cose da

i so discìpuli. 19 Ne chjamò dui è i mandò ind’è
Ghjesù, per dilli : Sì tù quellu chì hà da vene, o du-
vimu aspittanne un antru ? 20 Ghjunti vicinu à
Ghjesù, dìssenu : Ghjuvan Battista ci hà manda-
tu à truvatti, per chì no ti dumàndimu s’è tù sì
quellu chì deve ghjunghje, o s’è no duvimu aspi-
tanne un antru. 21 À quellu stessu mumentu,
Ghjesù guarì diverse persone di malatie, d’infir-
mità, è di spìriti maligni, è rese a vista à parechji
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dilli : Ò Signore, ùn datti tantu fastìdiu ; perchì

parolla, è u mo servitore sarà guaritu. 8 Perchì,



répondit : Allez rapporter à Jean ce que vous avez
vu et entendu : les aveugles voient, les boiteux
marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds en-
tendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle
est annoncée aux pauvres. 23 Heureux celui pour
qui je ne serai pas une occasion de chute !

24 Lorsque les envoyés de Jean furent partis,
Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean :
Qu’êtes-vous allés voir au désert ? un roseau
agité par le vent ? 25 Mais, qu’êtes-vous allés voir ?
un homme vêtu d’habits précieux? Voici, ceux qui
portent des habits magnifiques, et qui vivent dans
les délices, sont dans les maisons des rois.
26 Qu’êtes-vous donc allés voir? un prophète? Oui,
vous dis-je, et plus qu’un prophète. 27 C’est celui
dont il est écrit : Voici, j’envoie mon messager de-
vant ta face, pour préparer ton chemin devant toi.

28 Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de
femmes, il n’y en a point de plus grand que Jean.
Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu
est plus grand que lui. 29 Et tout le peuple qui l’a
entendu et même les publicains ont justifié Dieu,
en se faisant baptiser du baptême de Jean ;
30 mais les Pharisiens et les docteurs de la loi, en
ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul
à leur égard le dessein de Dieu.

31 À qui donc comparerai-je les hommes de
cette génération, et à qui ressemblent-ils ? 32 Ils
ressemblent aux enfants assis dans la place pu-
blique, et qui, se parlant les uns aux autres, di-
sent : Nous vous avons joué de la flûte, et vous
n’avez pas dansé ; nous vous avons chanté des
complaintes, et vous n’avez pas pleuré. 33 Car Jean-
Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne
buvant pas de vin, et vous dites : Il a un démon.
34 Le Fils de l’homme est venu, mangeant et bu-
vant, et vous dites : C’est un mangeur et un bu-
veur, un ami des publicains et des gens de mau-
vaise vie. 35 Mais la sagesse a été justifiée par tous
ses enfants.

la pécheresse pardonnée
36 Un Pharisien pria Jésus de manger avec lui.

Jésus entra dans la maison du Pharisien, et se mit

cechi. 22 È li rispose : Andate è cuntate à Ghjuvan-
ni ciò chì vo avete vistu è intesu : i cechi vèdenu,
i scianchi màrchjanu, i liparosi sò purificati, i
cionchi sèntenu, i morti rinvivìscenu, a bona
nova hè annunziata à i disgraziati. 23 Beatu quel-
lu pè u quale ùn saraghju micca un occasione di
cascata !

24 Quand’elli funu partuti quelli chì èranu sta-
ti mandati da Ghjuvanni, Ghjesù, parlendu di
Ghjuvanni, disse à a ghjente : Chì site andati à
vede in lu desertu ? Una canna sbattulata da u
ventu ? 25 Ma chì site andati à vede ? Un omu vi-
stutu di panni preziosi ? Eccu, quelli chì pòrtanu
vistimenti magnìfichi, è chì càmpanu in le delì-
zie, stanu in le case di i rè. 26 Chì site dunque an-
dati à vede ? Un prufeta ? Iè, a vi dicu èiu, è ancu
di più ca un prufeta. 27 Ghjè quellu di u qual’el-
la hè scritta : Eccu, mandu u mio messageru da-
vanti à a to fàccia, per preparà a to strada davan-
ti à tè.

28 A vi dicu, di tutti quelli chì sò nati di don-
ne, ùn ci n’hè più grande ca Ghjuvanni. Eppuru
u più chjucu in lu regnu di Diu hè più grande ca
ellu. 29 È tutta a ghjente chì l’hà intesu, ancu i pu-
blicani, hanu resu ghjustìzia à Diu, fèndusi bat-
tizà di u battèsimu di Ghjuvanni ; 30 ma i Farisei
è i duttori di a lege, chì ùn si sò micca fatti bat-
tizà da ellu, hanu annullatu u prugettu chì Diu
facia per elli.

31 À quale dunque paragunaraghju l’omi di
sta generazione, è à quale s’assumìglianu ?
32 S’assumìglianu à i zitelli chì pòsanu in la piaz-
za pùblica, è chì, parlèndusi l’uni à l’altri, dìce-
nu : V’avemu sunatu a cialambella, è ùn avete
ballatu ; v’avemu cantatu lamenti, è ùn avete
pientu. 33 Di fatti, Ghjuvan Battista hè ghjuntu
senza manghjà pane nemmenu bèie vinu, è
dite : Hà un dimòniu. 34 U Figliolu di l’omu hè vi-
nutu, manghjendu è biendu, è dite : Ghjè un
manghjone è un biaccione, un amicu di i publi-
cani è di a ghjintàccia. 35 Ma a saviezza hè stata
ghjustificata da tutti i so figlioli.

a donna di piccatu pardunata
36 Un Fariseu invitò à Ghjesù à manghjà cun

ellu. Ghjesù intrì in la casa di u Fariseu, è s’atta-
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à table. 37 Et voici, une femme pécheresse qui se
trouvait dans la ville, ayant su qu’il était à table
dans la maison du Pharisien, apporta un vase d’al-
bâtre rempli de parfum, 38 et se tint derrière, aux
pieds de Jésus. Elle pleurait ; et bientôt elle lui
mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya
avec ses cheveux, les baisa, et les oignit de par-
fum. 39 Le Pharisien qui l’avait invité, voyant cela,
dit en lui-même : Si cet homme était prophète, il
connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme
qui le touche, il connaîtrait que c’est une péche-
resse.

40 Jésus prit la parole, et lui dit: Simon, j’ai quel-
que chose à te dire. Maître, parle, répondit-il.
41 Un créancier avait deux débiteurs : l’un devait
cinq cents deniers, et l’autre cinquante.
42 Comme ils n’avaient pas de quoi payer, il leur
remit à tous deux leur dette. Lequel l’aimera le
plus ? 43 Simon répondit : Celui, je pense, auquel
il a le plus remis. Jésus lui dit : Tu as bien jugé.

44 Puis, se tournant vers la femme, il dit à Si-
mon : Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta
maison, et tu ne m’as point donné d’eau pour la-
ver mes pieds ; mais elle, elle les a mouillés de ses
larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. 45 Tu ne
m’as point donné de baiser ; mais elle, depuis que
je suis entré, elle n’a point cessé de me baiser les
pieds. 46 Tu n’as point versé d’huile sur ma tête ;
mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds.
47 C’est pourquoi, je te le dis, ses nombreux pé-
chés ont été pardonnés : car elle a beaucoup
aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu.
48 Et il dit à la femme : Tes péchés sont pardon-
nés.

49 Ceux qui étaient à table avec lui se mirent
à dire en eux-mêmes : Qui est celui-ci, qui par-
donne même les péchés ? 50 Mais Jésus dit à la
femme : Ta foi t’a sauvée, va en paix.

ceux qui suivaient Jésus

8 Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de vil-
lage en village, prêchant et annonçant la bonne
nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient
avec lui, 2 et quelques femmes qui avaient été gué-
ries d’esprits malins et de maladies : Marie, dite
de Magdala, de laquelle étaient sortis sept dé-

vulinò. 37 Ed eccu, ci era in la cità una donna di
vitàccia chì, avendu sappiutu ch’ellu era à tavu-
linu in la casa di u Fariseu, purtò un vasettu
d’alabastru pienu di prufume, 38 è si tense dare-
tu, à i pedi di Ghjesù. Piinghjia, è prestu i bagnò
cù e so làcrime, eppo l’asciuvò cù i so capelli, i ba-
sgiò, è l’unse cù u prufume. 39 U Fariseu chì avia
invitatu à Ghjesù in la so casa, videndu ss’affa-
re, disse in sè stessu : S’ellu era prufeta, saparia
quale ella hè a donna chì u tocca, cunnisciaria
ch’ella hè una donna di piccatu.

40 Ghjesù pigliò a parolla, è li disse : Ò Simò,
ti vògliu dì qualcosa. Maestru, parla, rispose Si-
mone. 41 Un criditore avia dui dibitori : unu li du-
via cinque centu dinari, è l’altru cinquanta. 42 Sic-
come ùn lu pudìanu pacà, li rimesse à tramindui
u so dèbitu. Dimmi ghjà tù qualessu hè chì u ti-
narà u più caru ? 43 Simone rispose : Pensu ch’el-
lu sarà quellu à quale ellu hà rimessu u più. Ghje-
sù li disse : Hai bè ghjudicatu.

44 Eppo, vultèndusi versu a donna, disse à Si-
mone : A vedi sta donna ? Sò intrutu in la to casa,
è ùn m’hai micca datu acqua per lavammi i
pedi ; ma ella, l’hà incrusciati cù e so làcrime, è
l’hà asciuvati cù i so capelli. 45 Ùn m’hai micca ba-
sgiatu ; ma ella, da ch’e sò intrutu ùn hà cessatu
di basgiammi i pedi. 46 Ùn hai micca versatu òliu
nantu à u mio capu ; ma ella, hà versatu u pru-
fume nantu à i mio pedi. 47 Ghjè per quessa, a ti
dicu, chì tutti i so piccati sò stati pardunati : per-
ch’ella hà assai amatu. Ma quellu à u quale si
pardona pocu, pocu ama. 48 È disse à a donna : I
to piccati sò pardunati.

49 Quelli chì èranu à tàvula cun ellu si mès-
senu à dì in elli stessi : Quale hè questu quì chì
pardona ancu i piccati ? 50 Ma Ghjesù disse à a
donna : A to fede t’hà salvu, vai in pace.

quelli chì sequitàvanu à Ghjesù

8 Dopu, Ghjesù andava da una cità à l’altra è da
un paese à l’altru, pridichendu è annunziendu a
bona nova di u regnu di Diu. I dòdeci èranu cun
ellu, 2 è ancu unepoche di donne chì èranu sta-
te guarite di spìriti maligni è di malatie : Maria,
detta di Màddala, chì l’èranu stati cacciati sette
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mons, 3 Jeanne, femme de Chuza, intendant
d’Hérode, Susanne, et plusieurs autres, qui l’as-
sistaient de leurs biens.

parabole du semeur
4 Une grande foule s’étant assemblée, et des

gens étant venus de diverses villes auprès de lui,
il dit cette parabole : 5 Un semeur sortit pour se-
mer sa semence. Comme il semait, une partie de
la semence tomba le long du chemin : elle fut fou-
lée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent.
6 Une autre partie tomba sur le roc : quand elle
fut levée, elle sécha, parce qu’elle n’avait point
d’humidité. 7 Une autre partie tomba au milieu
des épines : les épines crûrent avec elle, et l’étouf-
fèrent. 8 Une autre partie tomba dans la bonne
terre : quand elle fut levée, elle donna du fruit au
centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à
haute voix : Que celui qui a des oreilles pour en-
tendre entende.

9 Ses disciples lui demandèrent ce que signi-
fiait cette parabole. 10 Il répondit : Il vous a été
donné de connaître les mystères du royaume de
Dieu ; mais pour les autres, cela leur est dit en pa-
raboles, afin qu’en voyant ils ne voient point, et
qu’en entendant ils ne comprennent point.

11 Voici ce que signifie cette parabole : La se-
mence, c’est la parole de Dieu. 12 Ceux qui sont le
long du chemin, ce sont ceux qui entendent ;
puis le diable vient, et enlève de leur cœur la pa-
role, de peur qu’ils ne croient et soient sauvés.
13 Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui,
lorsqu’ils entendent la parole, la reçoivent avec
joie ; mais ils n’ont point de racine, ils croient pour
un temps, et ils succombent au moment de la ten-
tation. 14 Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont
ceux qui, ayant entendu la parole, s’en vont, et la
laissent étouffer par les soucis, les richesses et les
plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruit
qui vienne à maturité. 15 Ce qui est tombé dans
la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu
la parole avec un cœur honnête et bon, la retien-
nent, et portent du fruit avec persévérance.

parabole de la lampe
16 Personne, après avoir allumé une lampe, ne

la couvre d’un vase, ou ne la met sous un lit ; mais

dimònii, 3 Ghjuvanna, mòglia di Cuza, intinden-
te d’Erodu, Susanna, è parechje altre, chì l’assi-
stìanu cù i so bè.

paràbula di u suminadore
4 Un affullanza maiò si riunì, è ghjente vinu-

ta da diverse cità li s’accustò. Disse sta paràbu-
la: 5 Un suminadore iscì per suminà. Cum’ellu su-
minava, una parte di a sumente cascò longu u
stradellu : fù calcicata sottu à i pedi, è l’acelli di
u celu a si manghjonu. 6 Un altra parte cascò nan-
tu à u scògliu : quand’ella fù crisciuta, siccò, per-
ch’ella ùn avia umidità. 7 Un altra parte cascò à
mezu à i tanghi : i tanghi criscinu cun ella, è a
sbuffulonu. 8 Un antra parte cascò in la terra
bona : quand’ella fù livata, dete u fruttu centu
volte di più. Dopu ad avè parlatu cusì, Ghjesù dis-
se ad alta voce : Chì quellu chì hà l’arechje per
sente ch’ellu senti.

9 I so discìpuli li dumandonu ciò ch’ella vu-
lia dì ssa paràbula. 10 Ellu rispose : À voi hè sta-
ta cuncessa di cunnosce i misteri di u regnu di
Diu ; ma à l’altri, li sò detti in paràbule, affinchì
videndu ùn vèchinu micca, è sintendu ùn pòssa-
nu capì.

11 Eccu ciò ch’ella vole dì ssa paràbula : A su-
mente hè a parolla di Diu. 12 Quelli chì sò longu
u stradellu, sò quelli chì sèntenu ; eppo vene u
diàvule, è li càccia da u core a parolla, per paura
ch’elli crèdinu è sìanu salvi. 13 Quelli chì sò nan-
tu à u scògliu, sò quelli chì, quand’elli sèntenu a
parolla, a ricèvenu cun aligria ; ma ùn hanu rà-
dica, crèdenu per un tempu, eppo succòmbenu
à u mumentu di a tentazione. 14 Ciò chì hè casca-
tu à mezu à e spine, sò quelli chì, avendu intesu
a parolla, si ne vanu, è a làscianu sbuffulà da i
pinseri, e ricchezze è i piacè di a vita, è ùn pòr-
tanu fruttu chì venghi à maturà. 15 Ciò chì hè ca-
scatu in la terra bona, sò quelli chì, avendu inte-
su a parolla incù un core onestu è bonu, a
trattènenu, è pòrtanu fruttu cun parsiviranza.

paràbula di a lumera
16 Nimu copre cù un vasu, o mette sottu à u

lettu una lumera ch’ellu vene d’accende ; a met-
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il la met sur un chandelier, afin que ceux qui en-
trent voient la lumière. 17 Car il n’est rien de ca-
ché qui ne doive être découvert, rien de secret qui
ne doive être connu et mis au jour. 18 Prenez donc
garde à la manière dont vous écoutez ; car on don-
nera à celui qui a, mais à celui qui n’a pas on ôtera
même ce qu’il croit avoir.

la mère et les frères de Jésus
19 La mère et les frères de Jésus vinrent le trou-

ver ; mais ils ne purent l’aborder, à cause de la
foule. 20 On lui dit : Ta mère et tes frères sont de-
hors, et ils désirent te voir. 21 Mais il répondit : Ma
mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la
parole de Dieu, et qui la mettent en pratique.

tempête apaisée
22 Un jour, Jésus monta dans une barque avec

ses disciples. Il leur dit : Passons de l’autre côté
du lac. Et ils partirent. 23 Pendant qu’ils navi-
guaient, Jésus s’endormit. Un tourbillon fondit sur
le lac, la barque se remplissait d’eau, et ils étaient
en péril. 24 Ils s’approchèrent et le réveillèrent, en
disant : Maître, maître, nous périssons ! S’étant
réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s’apai-
sèrent, et le calme revint. 25 Puis il leur dit : Où est
votre foi ? Saisis de frayeur et d’étonnement, ils
se dirent les uns aux autres : Quel est donc celui-
ci, qui commande même au vent et à l’eau, et à
qui ils obéissent ?

un démoniaque guéri
26 Ils abordèrent dans le pays des Gérasé-

niens, qui est vis-à-vis de la Galilée. 27 Lorsque Jé-
sus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui
un homme de la ville, qui était possédé de plu-
sieurs démons. Depuis longtemps il ne portait
point de vêtement, et avait sa demeure non dans
une maison, mais dans les sépulcres. 28 Ayant vu
Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit
d’une voix forte : Qu’y a-t-il entre moi et toi, Jé-
sus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t’en supplie, ne me
tourmente pas. 29 Car Jésus commandait à l’es-
prit impur de sortir de cet homme, dont il s’était
emparé depuis longtemps ; on le gardait lié de

te à l’incuntràriu nantu à un candileru, affinchì

ci hè nunda di piattu chì ùn devi esse scupartu,
nunda di sicretu chì ùn devi esse cunnisciutu è
palisatu. 18 State dunque attenti à a vostra ma-

hà, ma à quellu chì ùn hà li sarà livatu ancu ciò
ch’ellu crede d’avè.

a mamma è i fratelli di Ghjesù
19 A mamma è i fratelli di Ghjesù ghjùnsenu

à truvallu ; ma ùn pòbbenu avvicinassi d’ellu, per
via di a ghjente. 20 Li fù dettu : A to mamma è i
to fratelli sò fora, è ti vòlenu vede. 21 Ma ellu ri-
spose : A mio mamma è i mio fratelli sò quelli chì
stanu à sente a parolla di Diu, è chì a mèttenu in
pràtica.

timpesta calmata
22 Un ghjornu, Ghjesù cullò nantu à una bar-

ca cù i so discìpuli. Li disse : Andemu da l’altra
parte di u lacu. È partinu. 23 Mentre ch’elli navi-
càvanu, Ghjesù s’addurmintò. Una timpesta si
scatinò nantu à u lacu, a barca s’impiia d’acqua,
è ghjèranu in perìculu. 24 S’avvicinonu è u svi-
ghjonu, dicendu : Maestru, Maestru, simu in
tràccia di perì ! Essèndusi svighjatu, minacciò u
ventu e l’acqua, chì si calmonu, è a pace turnò.
25 Eppo li disse : Duva hè a vostra fede ? Impau-
riti è sbiguttiti, si dìssenu l’uni à l’altri : Quale hè
dunque questu quì, chì cumanda ancu à u ven-
tu è à l’acqua chì u stanu à sente ?

un indimuniatu guaritu
26 Accustonu in lu paese di i Girasiniani, chì

ghjè in paru à a Galilea. 27 Quandu Ghjesù fù
sbarcatu, un omu di a cità, pussidutu da parechji
dimònii, ghjunse à u so riscontru. Era un pezzu
ch’ellu ùn purtava vistimenti, è stava di casa in
li sipolcri. 28 Vistu ch’ellu ebbe à Ghjesù, ughju-
lò, si lampò à i so pedi, è disse à voce alta : Chì ci
hè trà mè è tè, ò Ghjesù, Figliolu di u Diu Altìssi-

Ghjesù cumandava à u spiritàcciu d’esce da
ss’omu ch’ellu duminava dapoi un pezzu ; era ti-
nutu incatinatu è intravatu cù i farri à i pedi, ma
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quelli chì èntrenu vèchinu u lume. 17 Perchì ùn

mu ? Ti pricureghju, ùn mi turmintà. 29 Perchì



chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les
liens, et il était entraîné par le démon dans les
déserts.

30 Jésus lui demanda : Quel est ton nom ? Lé-
gion, répondit-il. Car plusieurs démons étaient en-
trés en lui. 31 Et ils priaient instamment Jésus de
ne pas leur ordonner d’aller dans l’abîme. 32 Il y
avait là, dans la montagne, un grand troupeau de
pourceaux qui paissaient. Et les démons sup-
plièrent Jésus de leur permettre d’entrer dans ces
pourceaux. Il le leur permit. 33 Les démons sorti-
rent de cet homme, entrèrent dans les pour-
ceaux, et le troupeau se précipita des pentes es-
carpées dans le lac, et se noya.

34 Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui
était arrivé, s’enfuirent, et répandirent la nouvelle
dans la ville et dans les campagnes. 35 Les gens
allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès
de Jésus, et ils trouvèrent l’homme de qui étaient
sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu, et dans
son bon sens ; et ils furent saisis de frayeur.
36 Ceux qui avaient vu ce qui s’était passé leur ra-
contèrent comment le démoniaque avait été
guéri. 37 Tous les habitants du pays des Gérasé-
niens prièrent Jésus de s’éloigner d’eux, car ils
étaient saisis d’une grande crainte. Jésus monta
dans la barque, et s’en retourna.

38 L’homme de qui étaient sortis les démons
lui demandait la permission de rester avec lui.
Mais Jésus le renvoya, en disant : 39 Retourne
dans ta maison, et raconte tout ce que Dieu t’a
fait. Il s’en alla, et publia par toute la ville tout ce
que Jésus avait fait pour lui.

résurrection de la fille de Jairus
guérison d’une femme malade

depuis douze ans
40 À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car

tous l’attendaient. 41 Et voici, il vint un homme,
nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il
se jeta à ses pieds, et le supplia d’entrer dans sa
maison, 42 parce qu’il avait une fille unique d’en-
viron douze ans qui se mourait. Pendant que Jé-
sus y allait, il était pressé par la foule.

43 Or, il y avait une femme atteinte d’une
perte de sang depuis douze ans, et qui avait dé-

rumpia i so liami, è ghjera trascinatu da u dimò-
niu in li deserti.

30 Ghjesù li dumandò: Cumu ti chjami? Legio-
ne, rispose. Infatti parechji dimònii èranu intru-
ti in ellu. 31 È pricàvanu à Ghjesù cun forza ch’el-
lu ùn avissi da ubligalli à lampassi in l’abissu.
32 Ma piuttostu ch’ellu i lasciassi entre in ssi pur-
celli chì pascìanu culà, in la muntagna. Ghjesù
accittò. 33 I dimònii iscinu da l’omu, intrinu in li
porci, è a banda si pricipitò da e pèndite rìpide
in lu lavu, è s’annicò.

34 I purcaghji, videndu ciò chì era accadutu,
si caccionu à fughje, è spàrsenu a nutìzia in la cità
è in le campagne. 35 A ghjente vense à rèndesi
contu. Ghjùnsenu vicinu à Ghjesù, è truvonu
l’omu da qual’elli èranu isciuti i dimònii, à pusà
à i so pedi, vistutu, è in lu so bon sensu ; fùbbe-
nu pigliati da u spaventu. 36 Quelli chì avìanu vi-
stu cumu e cose èranu andate li cuntonu di chì
manera l’indimuniatu era statu guaritu. 37 Tutti
l’abitanti di u paese di i Girasiniani dumandonu

riti daveru. Ghjesù imbarcò, è si ne turnò.

38 L’omu da qual’elli èranu isciuti i dimònii li
dumandava a permissione di suitallu. Ma Ghje-
sù u rinviò, dicendu : 39 Tòrnatine in la to casa, è
conta tuttu ciò chì Diu t’hà fattu. Si ne vultò è pu-
blicò per tutta a cità tuttu ciò chì Ghjesù avia fat-
tu per ellu.

risurrezzione di a figliola di Ghjàiru
guariscenza d’una donna malata

dapoi dòdeci anni
40 À u so ritornu, Ghjesù fù accoltu da l’afful-

lanza, chì tutti l’aspittàvanu. 41 Ed eccu, un omu
chjamatu Ghjàiru, capu di a sinagoga ghjunse è
si lampò à i so pedi, supplichèndulu ch’ellu vinis-
si in la so casa, 42 perch’ellu avia una figliola sola,
d’una duzina d’anni, chì si ne muria. Mentre
ch’ellu ci andava, a ghjente u stringhjia da vici-
nu.

43 Or ci era una donna chì suffria d’una pèr-
dita di sangue dapoi dòdeci anni, è chì avia spe-
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à Ghjesù d’andàssine, perchì ghjèranu intimu-



pensé tout son bien pour les médecins, sans
qu’aucun ait pu la guérir. 44 Elle s’approcha par-
derrière, et toucha le bord du vêtement de Jésus.
Au même instant la perte de sang s’arrêta. 45 Et
Jésus dit : Qui m’a touché ? Comme tous s’en dé-
fendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui di-
rent : Maître, la foule t’entoure et te presse, et tu
dis : Qui m’a touché ? 46 Mais Jésus répondit :
Quelqu’un m’a touché, car j’ai connu qu’une
force était sortie de moi. 47 La femme, se voyant
découverte, vint toute tremblante se jeter à ses
pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi
elle l’avait touché, et comment elle avait été gué-
rie à l’instant. 48 Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t’a
sauvée ; va en paix.

49 Comme il parlait encore, survint de chez le
chef de la synagogue quelqu’un disant : Ta fille
est morte ; n’importune pas le maître. 50 Mais Jé-
sus, ayant entendu cela, dit au chef de la syna-
gogue : Ne crains pas, crois seulement, et elle sera
sauvée. 51 Lorsqu’il fut arrivé à la maison, il ne per-
mit à personne d’entrer avec lui, si ce n’est à
Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère
de l’enfant. 52 Tous pleuraient et se lamentaient
sur elle. Alors Jésus dit : Ne pleurez pas ; elle n’est
pas morte, mais elle dort. 53 Et ils se moquaient
de lui, sachant qu’elle était morte. 54 Mais il la sai-
sit par la main, et dit d’une voix forte: Enfant, lève-
toi. 55 Et son esprit revint en elle, et à l’instant elle
se leva ; et Jésus ordonna qu’on lui donnât à man-
ger. 56 Les parents de la jeune fille furent dans
l’étonnement, et il leur recommanda de ne dire
à personne ce qui était arrivé.

mission des douze apôtres

9 Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna
force et pouvoir sur tous les démons, avec la
puissance de guérir les maladies. 2 Il les envoya
prêcher le royaume de Dieu, et guérir les mala-
des. 3 Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il,
ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n’ayez pas
deux tuniques. 4 Dans quelque maison que vous
entriez, restez-y ; et c’est de là que vous partirez.
5 Et, si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de
cette ville, et secouez la poussière de vos pieds,
en témoignage contre eux. 6 Ils partirent, et ils
allèrent de village en village, annonçant la

su tuttu u sòiu ind’è i duttori, senza chì mancu-
nu a possa migliurà. 44 S’avvicinò per daretu, è
tuccò l’orlu di u vistimentu di Ghjesù. À l’istan-
te a pèrdita cissò. 45 È Ghjesù disse : Quale hè chì
m’hà toccu ? Siccome tutti nigàvanu, Petru è
quelli chì èranu cun ellu dìssenu : Maestru, a
ghjente t’avvigne è ti stringhje, è tù dici : Quale
hè chì m’hà toccu ? 46 Ma Ghjesù rispose : Qual-

una forza hè surtita da mè. 47 A donna, vidèndu-
si scuparta, ghjunse, trimendu tutta, à lampas-
si à i so pedi, è disse davanti à tutti e ragiò di u
so cumpurtamentu, è cum’ella era stata guarita
di colpu. 48 Ghjesù li disse : Figliola, a to fede t’hà
salvu, vai in pace.

49 Cum’ellu era sempre in tràccia di parlà,
ghjunse da duv’ellu stava u capu di a sinagoga
unu chì disse : A to figliola hè morta ; ùn impur-
tunà più u Maestru. 50 Ma Ghjesù, avendu inte-
su, disse à u babbu : Ùn àbbia paura, credi sola-
mente, è a to figliola sarà salva. 51 Quand’ellu
fubbe ghjuntu in casa, ùn lasciò entre à nimu
cun ellu, fora ca à Petru, à Ghjuvanni è à Ghjà-
cumu, è u babbu è a mamma di a zitella. 52 Tut-
ti piinghjìanu è si lamintàvanu. Allora Ghjesù
disse : Ùn piinghjite ; ùn hè micca morta, dorme.
53 È si ne ridìanu, sapendu ch’ella era morta. 54 Ma
a pigliò pè a manu, è disse à voce ribattuta : Ar-
rìzzati, a mio zitella. 55 U so spìritu turnò in ella,
è à l’istante s’arrizzò ; è Ghjesù urdinò ch’ellu li
si dassi da manghjà. 56 U babbu è a mamma di a
giuvanotta fùbbenu maravigliati, ma li ricuman-
dò d’ùn dì à nimu ciò chì era successu.

missione di i dòdeci apòstuli

9 Ghjesù, avendu riunitu i dòdeci, li dete forza
è putere nantu à tutti i dimònii, cù a putenza di
guarì e malatie. 2 I mandò à pridicà u regnu di
Diu, è à guarisce i malati. 3 Ùn pigliate nunda pè
u viaghju, li disse, nè bastone, nè saccu, nè pane,
nè soldi, è ùn àbbiate dùie tùniche. 4 In qualun-
que casa chì  èntrite vo , stàteci ; è ghjè da quà
chì vo v’avviarete. 5 S’ì a ghjente ùn vi riceve, isci-
te da ssa cità, è scuzzulate a pòlvara di i vostri
pedi, chì tistimuniarà contru ad elli. 6 Partinu, è
andonu da un paese à l’altru, annunziendu a
bona nutìzia è fendu guariscenze ignilocu.
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chidunu m’hà toccu, perchì mi sò avvistu chì



bonne nouvelle et opérant partout des guéri-
sons.

perplexité d’Hérode
7 Hérode le tétrarque entendit parler de tout

ce qui se passait, et il ne savait que penser. Car
les uns disaient que Jean était ressuscité des
morts ; 8 d’autres, qu’Élie était apparu ; et d’au-
tres, qu’un des anciens prophètes était ressuscité.
9 Mais Hérode disait : J’ai fait décapiter Jean ; qui
donc est celui-ci, dont j’entends dire de telles
choses ? Et il cherchait à le voir.

multiplication des pains
10 Les apôtres, étant de retour, racontèrent à

Jésus tout ce qu’ils avaient fait. Il les prit avec lui,
et se retira à l’écart, du côté d’une ville appelée
Bethsaïda. 11 Les foules, l’ayant su, le suivirent. Jé-
sus les accueillit, et il leur parlait du royaume de
Dieu ; il guérit aussi ceux qui avaient besoin
d’être guéris.

12 Comme le jour commençait à baisser, les
douze s’approchèrent, et lui dirent : Renvoie la
foule, afin qu’elle aille dans les villages et dans
les campagnes des environs, pour se loger et
pour trouver des vivres; car nous sommes ici dans
un lieu désert. 13 Jésus leur dit : Donnez-leur vous-
mêmes à manger. Mais ils répondirent : Nous
n’avons que cinq pains et deux poissons, à moins
que nous n’allions nous-mêmes acheter des vi-
vres pour tout ce peuple. 14 Or, il y avait environ
cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : Fai-
tes-les asseoir par rangées de cinquante. 15 Ils fi-
rent ainsi, ils les firent tous asseoir. 16 Jésus prit
les cinq pains et les deux poissons, et, levant les
yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit, et
les donna aux disciples, afin qu’ils les distribuas-
sent à la foule. 17 Tous mangèrent et furent ras-
sasiés, et l’on emporta douze paniers pleins des
morceaux qui restaient.

confession de Pierre
Jésus annonce ses souffrances

18 Un jour que Jésus priait à l’écart, ayant
avec lui ses disciples, il leur posa cette question :
Qui dit-on que je suis ? 19 Ils répondirent : Jean-
Baptiste ; les autres, Élie ; les autres, qu’un des an-

Erodu perplessu
7 Erodu u tetrarcu sintì parlà di tuttu ciò chì

nu chì Ghjuvanni era rinvivitu ; 8 d’altri chì Elia
era apparsu ; è d’altri dinò, chì unu di l’antichi
prufeti era risuscitatu. 9 Ma Erodu dicia : À Ghju-
vanni l’aghju fattu capimuzzà ; quale hè dunque
questu quì, di u qual’e sentu dì sse cose ? È cir-
cava di vèdelu.

multiplicazione di i pani
10 L’apòstuli, di ritornu, cuntonu à Ghjesù

tuttu ciò ch’elli avìanu fattu. I pigliò cun ellu, è
si ritirò da parte, versu una cità chjamata Betsài-
da. 11 L’affullanze, avèndula sappiuta, u suitonu.
Ghjesù l’accolse, è li parlava di u regnu di Diu ;
eppo guarì quelli chì avìanu bisognu d’esse gua-
riti.

12 Siccome u ghjornu cuminciava à calà, i dò-
deci s’avvicinonu, è li dìssenu : Rinvia ssa ghjen-
te, affinch’elli vàchinu in li paesi è in le campa-
gne di u circondu per allughjassi è pè truvà da

13 Ghjesù li disse : Dàteli à manghjà da per voi.
Ma rispòsenu : Ùn avemu ca cinque pani è dui
pesci, à menu chì no ùn vàchimu da per noi à
cumprà da manghjà per tuttu u pòpulu. 14 Ci era
più o  menu cinquemila omi .    Ghjesù disse à
i so discìpuli : Fàteli pusà per file di cinquanta.
15 Cusì fècenu, è tutti pusonu. 16 Ghjesù pigliò i
cinque pani è i dui pesci, è, pisendu l’ochji ver di
u celu, i benedisse. Eppo i spizzò, è i dete à i so
discìpuli affinch’elli ne facìssinu a distribuzione.
17 Tutti manghjonu à saziera, è dòdeci curbelle
fùbbenu purtate via, piene di pezzi chì firmàva-
nu.

cunfissione di Petru
Ghjesù annùnzia i so patimenti

18 Un ghjornu chì Ghjesù pricava, ritiratu cù
i so discìpuli, li fece sta dumanda : A ghjente,
quale dice ch’e sò ? 19 Rispòsenu : Ghjuvan Batti-
sta ; d’altri, Elia ; l’altri, chì unu di l’antichi pru-
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manghjà ; perchì simu quì in un locu desertu.

succidia, è ùn sapia chì pinsà. Perchì certi dicìa-



ciens prophètes est ressuscité. 20 Et vous, leur de-
manda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Pierre ré-
pondit : Le Christ de Dieu. 21 Jésus leur recom-
manda sévèrement de ne le dire à personne.

22 Il ajouta qu’il fallait que le Fils de l’homme
souffrît beaucoup, qu’il fût rejeté par les anciens,
par les principaux sacrificateurs et par les scri-
bes, qu’il fût mis à mort, et qu’il ressuscitât le troi-
sième jour.

23 Puis il dit à tous : Si quelqu’un veut venir
après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se
charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suive.
24 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais
celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. 25 Et
que servirait-il à un homme de gagner tout le
monde, s’il se détruisait ou se perdait lui-même ?
26 Car quiconque aura honte de moi et de mes pa-
roles, le Fils de l’homme aura honte de lui, quand
il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et
des saints anges. 27 Je vous le dis en vérité, quel-
ques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point
qu’ils n’aient vu le royaume de Dieu.

la transfiguration
28 Environ huit jours après qu’il eut dit ces pa-

roles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et
il monta sur la montagne pour prier. 29 Pendant
qu’il priait, l’aspect de son visage changea, et son
vêtement devint d’une éclatante blancheur. 30 Et
voici, deux hommes s’entretenaient avec lui :
31 c’étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans
la gloire, parlaient de son départ qu’il allait ac-
complir à Jérusalem.

32 Pierre et ses compagnons étaient appesan-
tis par le sommeil ; mais, s’étant tenus éveillés,
ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes
qui étaient avec lui. 33 Au moment où ces hom-
mes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : Maître,
il est bon que nous soyons ici ; dressons trois ten-
tes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie.
Il ne savait ce qu’il disait. 34 Comme il parlait ainsi,
une nuée vint les couvrir ; et les disciples furent
saisis de frayeur en les voyant entrer dans la
nuée. 35 Et de la nuée sortit une voix, qui dit : Ce-
lui-ci est mon Fils élu: écoutez-le! 36 Quand la voix
se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples

feti hè rinvivitu. 20 È voi, li dumandò, quale dite
ch’e sò ? Petru rispose : U Cristu di Diu. 21 Ghjesù
li ricumandò fermu ch’elli ùn avìssinu da dilla à
nimu.

22 Disse dinò ch’ellu ci vulia chì u Figliolu di
l’omu suffrissi assai, ch’ellu fussi riittatu da l’an-
ziani, da i principali sacrificadori è da i scribi,
ch’ellu fussi messu à morte, è ch’ellu rinvivissi u
terzu ghjornu.

23 Eppo disse à tutti : S’ì qualchidunu vole
vene cun mè, ch’ellu rinùnzii à sè stessu, ch’ellu
si carchi ogni ghjornu di a so croce, è ch’ellu mi

pirdarà, ma quellu chì a pirdarà à càusa di mè a
salvarà. 25 È chì li sirvaria à un omu di guadagnà
u mondu, s’ellu duvissi distrùghjesi o pèrdesi ellu

è di e mo parolle, u Figliolu di l’omu si vargugna-
rà d’ellu quand’ellu vinarà in la so glòria, è in
quella di u Babbu è di i santi ànghjuli. 27 A vi dicu
in verità, qualchiduni di quelli chì sò quì ùn mu-
raranu ch’elli ùn àbbianu vistu u regnu di Diu.

a trasfigurazione
28 Circa ottu ghjorni dopu ch’ellu ebbe dettu

sse parolle, Ghjesù pigliò cun ellu à Petru, à
Ghjuvanni è à Ghjàcumu, è si ne cullò nantu à a
muntagna pè pricà. 29 Mentre ch’ellu pricava, a
so fàccia cambiò d’aspettu, è u so vistimentu di-
vintò d’un biancu splindente. 30 Ed eccu, dui omi
ragiunàvanu cun ellu : 31 èranu Mosè ed Elia, chì,
appariscendu in la glòria, parlàvanu di a so par-
tenza ch’ellu duvia rializà in Ghjerusalemme.

32 Petru è i so cumpagni pinciulàvanu da u
sonnu ; ma, essèndusi tinuti svighjati, vìdenu a
glòria di Ghjesù è i dui omi chì èranu cun ellu. 33 À
u mumentu chì ssi dui omi si spiccàvanu da
Ghjesù, Petru li disse: Maestru, ghjè bè chì no sìa-
mu quì ; rizzemu trè tende, una per tè, una per
Mosè, è una per Elia. Ùn sapia ciò ch’ellu dicia.
34 Mentre ch’ellu parlava cusì, un nìulu i cuprì ;
è i discìpuli fùbbenu pigliati da u spaventu vi-
dènduli sparisce in lu nìulu. 35 È da ssu nìulu una
voce si fece sente, chì disse : Questu quì hè u mio
Figliolu elettu : stàtelu à sente ! 36 Quandu a voce
si fece sente, Ghjesù si truvò solu. I discìpuli stè-
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suiti. 24 Perchì quellu chì vularà salvà a so vita a

stessu ? 26 Perchì chiunque si vargugnarà di mè



gardèrent le silence, et ils ne racontèrent à per-
sonne, en ce temps-là, rien de ce qu’ils avaient vu.

guérison d’un démoniaque
37 Le lendemain, lorsqu’ils furent descendus

de la montagne, une grande foule vint au-devant
de Jésus. 38 Et voici, du milieu de la foule un
homme s’écria : Maître, je t’en prie, porte les re-
gards sur mon fils, car c’est mon fils unique. 39 Un
esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris ; et l’es-
prit l’agite avec violence, le fait écumer, et a de
la peine à se retirer de lui, après l’avoir tout brisé.
40 J’ai prié tes disciples de le chasser, et ils n’ont
pas pu. 41 Race incrédule et perverse, répondit Jé-
sus, jusqu’à quand serai-je avec vous, et vous sup-
porterai-je ? Amène ici ton fils. 42 Comme il ap-
prochait, le démon le jeta par terre, et l’agita
avec violence. Mais Jésus menaça l’esprit impur,
guérit l’enfant, et le rendit à son père.

43 Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu.
Tandis que chacun était dans l’admiration de tout
ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples :

Jésus annonce sa mort
et sa résurrection

44 Pour vous, écoutez bien ceci : Le Fils de
l’homme doit être livré entre les mains des hom-
mes. 45 Mais les disciples ne comprenaient pas
cette parole ; elle était voilée pour eux, afin qu’ils
n’en eussent pas le sens ; et ils craignaient de l’in-
terroger à ce sujet.

celui qui est le plus grand
l’homme qui chasse des démons

46 Or, une pensée leur vint à l’esprit, savoir le-
quel d’entre eux était le plus grand. 47 Jésus,
voyant la pensée de leur cœur, prit un petit en-
fant, le plaça près de lui, 48 et leur dit : Quiconque
reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit
moi-même ; et quiconque me reçoit reçoit celui
qui m’a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi
vous tous, c’est celui-là qui est grand.

49 Jean prit la parole, et dit : Maître, nous
avons vu un homme qui chasse des démons en
ton nom ; et nous l’en avons empêché, parce qu’il
ne nous suit pas. 50 Ne l’en empêchez pas, lui ré-

tenu zitti, è, à quell’èpuca, ùn dìssenu nunda à
nimu di ciò ch’elli avìanu vistu.

guariscenza d’un indimuniatu
37 U ghjornu dopu, quand’elli funu turnati da

a muntagna, una gran mansa di ghjente ghjun-
se à u riscontru di Ghjesù. 38 Ed eccu, à'd  mezu à
l’affullanza un omu gridò : Maestru, ti precu, por-

u mio solu. 39 Un ispìritu u pìglia, è di colpu si
mette à briunà ; è u spìritu u scuzzula cun forza,
u face sciumià, è ùn lu làscia ca difficiulmente,
dopu ad avellu tuttu scunquassatu. 40 Aghju pri-
catu i to discìpuli di scacciallu, ma ùn l’hanu pus-
suta fà. 41 Razza incrèdula è perversa, rispose
Ghjesù, finu à quandu saraghju cun voi à duvev-
vi pate ? Fà vene quì u to figliolu. 42 Cum’ellu s’av-
vicinava, u dimòniu u lampò in terra, è u scuz-
zulò cun forza. Ma Ghjesù minacciò u spìritu
malignu, guarì u zitellu è u rese à u so babbu.

43 È tutti fùbbenu culpiti da a maestà di Diu.
Mentre chì ugnunu era in l’ammirazione di tut-
tu ciò ch’ellu facia, Ghjesù disse à i so discìpuli :

Ghjesù annùnzia a so morte
è a so risurrezzione

44 In quantu à voi, state bè à sente què : U Fi-
gliolu di l’omu deve esse abbandunatu trà e
mani di l’omi. 45 Ma i discìpuli ùn capìanu ssa pa-
rolla ; per elli era vilata ; affinch’elli ùn ne capìs-
sinu u sensu ; è avìanu a paura d’interrugallu ri-
guardu à quessa.

quellu chì hè u più grande
l’omu chì scàccia i dimònii

46 Orpoi, un idea li traversò u ciarbellu : sapè,
trà di elli, quale era u più grande. 47 Lighjendu in
lu so core, Ghjesù pigliò un zitillùcciu, u messe
vicinu ad ellu, 48 è disse : Chiunque riceve à nome
mèiu stu zitillùcciu mi riceve à mè stessu ; è
chiunque mi riceve riceve quellu chì m’hà man-

tri, ghjè quellu chì hè pròpiu maiò.
49 Ghjuvanni pigliò a parolla è disse : Maestru,

avemu vistu un omu chì scàccia i dimònii in
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  ta i to sguardi nantu à u mo figliolu, perchì ghjè

nome tòiu; è l’avemu impeditu, chì ùn     ci suita.

datu. Perchì  quellu chì hè u più chjucu trà voi al-

 



pondit Jésus; car qui n’est pas contre vous est pour
vous.

un village des Samaritains
51 Lorsque le temps où il devait être enlevé du

monde approcha, Jésus prit la résolution de se ren-
dre à Jérusalem. 52 Il envoya devant lui des mes-
sagers, qui se mirent en route et entrèrent dans
un bourg des Samaritains, pour lui préparer un
logement. 53 Mais on ne le reçut pas, parce qu’il
se dirigeait sur Jérusalem.

54 Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, di-
rent : Seigneur, veux-tu que nous commandions
que le feu descende du ciel et les consume ? 55 Jé-
sus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant :
Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés.
56 Car le Fils de l’homme est venu, non pour per-
dre les âmes des hommes, mais pour les sauver.
Et ils allèrent dans un autre bourg.

comment suivre Jésus
57 Pendant qu’ils étaient en chemin, un

homme lui dit : Seigneur, je te suivrai partout où
tu iras. 58 Jésus lui répondit : Les renards ont des
tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids : mais
le Fils de l’homme n’a pas un lieu où il puisse re-
poser sa tête. 59 Il dit à un autre : Suis-moi. Et il
répondit : Seigneur, permets-moi d’aller d’abord
ensevelir mon père. 60 Mais Jésus lui dit : Laisse
les morts ensevelir leurs morts ; et toi, va annon-
cer le royaume de Dieu. 61 Un autre dit : Je te sui-
vrai, Seigneur, mais permets-moi d’aller d’abord
prendre congé de ceux de ma maison. 62 Jésus lui
répondit : Quiconque met la main à la charrue,
et regarde en arrière, n’est pas propre au
royaume de Dieu.

mission des soixante-dix disciples

10 Après cela, le Seigneur désigna encore
soixante-dix autres disciples, et il les envoya
deux à deux devant lui dans toutes les villes et
dans tous les lieux où lui-même devait aller. 2 Il
leur dit : La moisson est grande, mais il y a peu
d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’en-
voyer des ouvriers dans sa moisson.

3 Partez ; voici, je vous envoie comme des
agneaux au milieu des loups. 4 Ne portez ni

ùn hè contru à voi hè cun voi.

un paese di i Samaritani
51 Quand’ellu s’avvicinò u tempu ch’ellu du-

via esse toltu da stu mondu, Ghjesù dicise d’an-
dà in Ghjerusalemme. 52 Mandò nanzu ad ellu
messageri, chì s’avvionu è intrinu in un paisolu
samaritanu pè preparalli l’alloghju. 53 Ma ùn lu
ricivètenu, perch’ellu andava in Ghjerusalemme.

54 Videndu quessa, i discìpuli Ghjàcumu è
Ghjuvanni dìssenu : Signore, voli chì no cumàn-
dimu à u focu cilestu di falà à cunsumalli ?
55 Ghjesù si vultò è i liticò, dicendu : Ùn sapete di

l’omu hè vinutu nò à perde l’ànime, ma à salval-
le. È si n’andonu in un antru paisolu.

a manera di sequità à Ghjesù
57 Mentre ch’elli èranu per istrada, un omu li

disse : Signore, ti vògliu suità duva vòglia chì tù
pigli. 58 Ghjesù li rispose : E volpi hanu e so tane,
è l’acelli i so nidi ; ma u Figliolu di l’omu ùn hà
mancu locu da ripone u capu. 59 Disse à un altru :
Suìtami. Quellu rispose : Signore, prima dammi
tempu d’intarrà à babbu. 60 Ma Ghjesù li disse :
I morti cù i morti ! È tù, vai ad annunzià u regnu
di Diu. 61 Ti suitaraghju, Signore, disse un altru,
ma làscia prima ch’e vachi à licinziammi da i
mei. 62 Ghjesù li rispose : Chiunque mette e mani
à l’aratu, è fideghja daretu, ùn hè da u regnu di
Diu.

missione di i settanta discìpuli

10 Dopu à quessa, u Signore scelse torna settan-
t’altri discìpuli, è i mandò dui à dui nanzu ad ellu
in tutte e cità è in tutti i lochi duv’ellu duvia andà.
2 Li disse : U granu di a racolta hè abbundante, è
ci hè pocu uperai. Pricate dunque u patrone di a
racolta ch’ellu mandi ghjente per còglie.

3 Andate ; eccu, vi mandu cum’è agnelli à
mezu à i lupi. 4 Ùn pigliate nè borsa, nè saccu, nè
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       50 Ùn l’impedite, rispose Ghjesù ; perchì à chì

chì spìritu vo site animati. 56 Perchì u Figliolu di



bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne
en chemin. 5 Dans quelque maison que vous en-
triez, dites d’abord : Que la paix soit sur cette mai-
son ! 6 Et s’il se trouve là un enfant de paix, votre
paix reposera sur lui ; sinon, elle reviendra à
vous. 7 Demeurez dans cette maison-là, man-
geant et buvant ce qu’on vous donnera ; car l’ou-
vrier mérite son salaire. N’allez pas de maison en
maison.

8 Dans quelque ville que vous entriez, et où
l’on vous recevra, mangez ce qui vous sera pré-
senté, 9 guérissez les malades qui s’y trouveront,
et dites-leur : Le royaume de Dieu s’est approché
de vous. 10 Mais dans quelque ville que vous en-
triez, et où l’on ne vous recevra pas, allez dans ses
rues, et dites : 11 Nous secouons contre vous la
poussière même de votre ville qui s’est attachée
à nos pieds ; sachez cependant que le royaume de
Dieu s’est approché. 12 Je vous dis qu’en ce jour
Sodome sera traitée moins rigoureusement que
cette ville-là.

13 Malheur à toi, Chorazin ! malheur à toi,
Bethsaïda ! car, si les miracles qui ont été faits au
milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans
Sidon, il y a longtemps qu’elles se seraient repen-
ties, en prenant le sac et la cendre. 14 C’est pour-
quoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront trai-
tées moins rigoureusement que vous. 15 Et toi,
Capernaüm, qui as été élevée jusqu’au ciel, tu se-
ras abaissée jusqu’au séjour des morts.

16 Celui qui vous écoute m’écoute, et celui qui
vous rejette me rejette ; et celui qui me rejette re-
jette celui qui m’a envoyé.

17 Les soixante-dix revinrent avec joie, disant :
Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis
en ton nom. 18 Jésus leur dit : Je voyais Satan tom-
ber du ciel comme un éclair. 19 Voici, je vous ai
donné le pouvoir de marcher sur les serpents et
les scorpions, et sur toute la puissance de l’en-
nemi ; et rien ne pourra vous nuire. 20 Cependant,
ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous
sont soumis ; mais réjouissez-vous de ce que vos
noms sont écrits dans les cieux.

l’Évangile révélé aux enfants
21 En ce moment même, Jésus tressaillit de joie

par le Saint-Esprit, et il dit : Je te loue, Père, Sei-

scarpi, è ùn salutate à nimu per istrada. 5 In qua-
lunque casa chì  èntrite vo , dite prima : Chì a
pace riposi nantu à sta casa! 6 È s’ellu si trova culà
un figliolu di pace, a vostra pace ripusarà nantu
ad ellu ; osinnò vi turnarà. 7 State in quella casa,
manghjendu è biendu ciò chì vi sarà datu ; per-
chì l’uparàiu meriteghja a so paca. Ùn andate
micca da una casa à l’altra.

8 In qualunque cità chì  èntrite vo , è duv’è
vo sarete ricivuti, manghjate ciò chì vi sarà offer-
tu, 9 guarite i malati chì ci si truvaranu, è dìteli :
U regnu di Diu vi s’hè avvicinatu. 10 Ma in qua-
lunque cità chì  èntrite vo , è duv’è vo ùn sare-
te micca ricivuti, andate in li so carrughji, è dite :
11 Scuzzulemu contru à voi ancu a pòlvara di a vo-
stra cità chì s’hè attaccata à i nostri pedi ; sàppia-
te quantunque chì u regnu di Diu vi s’hè avvici-
natu. 12 Vi dicu chì in ssu ghjornu Sodoma sarà
trattata cun menu rigore ca ssa cità.

13 Guai à tè, ò Corazin ! Guai à tè, ò Betsàida !

nu stati fatti in Tiru è in Sidone, hè un pezzu
ch’elle si sarìanu pintute, pigliendu u saccu è a
cènnara. 14 Ghjè per quessa chì, à u ghjornu di a
sintenza saranu trattate cun menu rigore ca voi.
15 È tù, Capernaume, chì sì stata innalzata finu à
u celu, sarè abbassata finu à u sughjornu di i
morti.

16 Quellu chì vi stà à sente mi stà à sente, è
quellu chì vi rietta mi rietta ; è quellu chì mi riet-
ta rietta à quellu chì m’hà mandatu.

17 I settanta turnonu cuntenti, dicendu : Si-
gnore, in to nome, ancu i dimònii ci stanu sot-
tumessi. 18 Ghjesù li disse : Vidiu à Satanassu ca-
scà da u celu cum’è un fùlmine. 19 Eccu, v’aghju
datu u putere di marchjà nantu à i sarpenti è i
scurpioni, è nantu à tutta a putenza di u nimi-
cu ; è nunda pudarà nùcevi. 20 Quantunque ùn vi
raligrate micca di u fattu chì i spìriti vi sìanu sot-

scritti in lu celu.

u Vangelu rivelatu à i zitelli
21 In lu stessu mumentu, u Spìritu Santu fece

chì Ghjesù trasaltò di giòia, è disse: Babbu, Signo-
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tumessi ; ma raligràtevi perchì i vostri nomi sò

Perchì s’ì i miràculi chì sò stati fatti ind’è voi èra-



gneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché
ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce
que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te
loue de ce que tu l’as voulu ainsi. 22 Toutes cho-
ses m’ont été données par mon Père, et personne
ne connaît qui est le Fils, si ce n’est le Père, ni qui
est le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils
veut le révéler.

23 Et, se tournant vers les disciples, il leur dit
en particulier : Heureux les yeux qui voient ce que
vous voyez ! 24 Car je vous dis que beaucoup de
prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous
voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous en-
tendez, et ne l’ont pas entendu.

parabole du bon Samaritain
25 Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus,

pour l’éprouver : Maître, que dois-je faire pour hé-
riter la vie éternelle ? 26 Jésus lui dit : Qu’est-il écrit
dans la loi ? Qu’y lis-tu ? 27 Il répondit : Tu aime-
ras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute
ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée ;
et ton prochain comme toi-même. 28 Tu as bien
répondu, lui dit Jésus ; fais cela, et tu vivras.
29 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : Et qui
est mon prochain ?

30 Jésus reprit la parole, et dit : Un homme des-
cendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au mi-
lieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargè-
rent de coups, et s’en allèrent, le laissant à demi
mort. 31 Un sacrificateur, qui par hasard descen-
dait par le même chemin, ayant vu cet homme,
passa outre. 32 Un Lévite, qui arriva aussi dans ce
lieu, l’ayant vu, passa outre. 33 Mais un Samari-
tain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de com-
passion lorsqu’il le vit. 34 Il s’approcha, et banda
ses plaies, en y versant de l’huile et du vin ; puis
il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une
hôtellerie, et prit soin de lui. 35 Le lendemain, il
tira deux deniers, les donna à l’hôte, et dit : Aie
soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te
le rendrai à mon retour. 36 Lequel de ces trois te
semble avoir été le prochain de celui qui était
tombé au milieu des brigands ? 37 C’est celui qui
a exercé la miséricorde envers lui, répondit le doc-
teur de la loi. Et Jésus lui dit : Va, et toi, fais de
même.

tu sse cose à i sàvii è à l’intelligenti, è l’hai rive-

suta cusì. 22 Ogni cosa m’hè stata data da u mio
Babbu, è nimu cunnosce quale ellu hè u Figliolu
s’ella ùn hè u Babbu, nè quale ellu hè u Babbu
s’ella ùn hè u Figliolu è quellu à quale u Figliolu
a vole rivelà.

23 È vultèndusi versu i discìpuli, li disse in par-
ticulare : Beati l’ochji chì vèdenu ciò chì vo vidi-

bramatu di vede ciò chì vo vidite, è ùn l’hanu vi-
stu, di sente ciò chì vo sintinte, è ùn l’hanu inte-
su.

paràbula di u bon Samaritanu
25 Per mèttelu à e prove, un duttore di a lege

s’arrizzò è disse à Ghjesù : Maestru, per avè in là-
scita a vita eterna, chì devu fà ? 26 Ghjesù li dis-
se : Cosa ci hè scrittu in la lege ? Chì ci leghji ?
27 Quellu rispose : Amarè u Signore, u to Diu, cun
tuttu u to core, tutta a to ànima, tutta a to for-
za, è tuttu u to pinseru ; è u to pròssimu cum’è
tè stessu. 28 Hai rispostu bè, li disse Ghjesù ; fà
cusì è camparè. 29 Ma quellu, vulèndusi ghjusti-
ficà, disse à Ghjesù : È quale hè u mio pròssimu ?

30 Ghjesù ripigliò a parolla, è disse : Un omu
falava da Ghjerusalemme in Ghjèricu. Cascò à
mezu à latroni chì u spuglionu, u tichjonu di col-
pi, è si n’andonu lascèndulu mezu mortu. 31 Un
prete, chì per casu falava pè a listessa strada,
avendu vistu l’omu, scorse. 32 Un Levìticu, chì
ghjunse anch’ellu in istu locu, avèndulu vistu, filò
a so strada. 33 Ma un Samaritanu, chì era in via-
ghju, essendu vinutu sopra à locu, fù cummos-
su di cumpassione vidèndulu. 34 S’avvicinò, è fa-
sciò e so ferite, mittendu annantu òliu è vinu ;
eppo u messe nantu à u so cavallu, u cundosse
in un ustaria, è pigliò cura d’ellu. 35 U ghjornu
dopu, pigliò dui denari, i dete à l’ustariaghju, è
disse : Cùralu bè, è ciò chì tù spendi in più u ti rin-
daraghju quand’e tornu. 36 Quale hè di ssi trè
quellu chì ti pare esse statu u pròssimu di quel-
       lu chì era cascatu à mezu i  à latroni ? 37Ghjè 
quellu chì  hè statu misericurdiosu cun ellu,   ris-
pose duttore  u di a lege. È  Ghjesù li disse : Vai,  

 li fà stessa.tùè
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re di u celu è di a terra, ti lodu, perchì tù hai piat-

late à i zitelli. Iè, Babbu, ti lodu perchì tù l’hai vul-

te ! 24 Perchì vi dicu chì parechji prufeti è rè hanu



Marthe et Marie
38 Comme Jésus était en chemin avec ses dis-

ciples, il entra dans un village, et une femme, nom-
mée Marthe, le reçut dans sa maison. 39 Elle avait
une sœur, nommée Marie, qui, s’étant assise aux
pieds du Seigneur, écoutait sa parole. 40 Marthe,
occupée à divers soins domestiques, survint et dit:
Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me
laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m’aider.
41 Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu
t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de cho-
ses. 42 Une seule chose est nécessaire. Marie a
choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée.

la prière : oraison dominicale

11 Jésus priait un jour en un certain lieu.
Lorsqu’il eut achevé, un de ses disciples lui dit :
Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l’a
enseigné à ses disciples.

2 Il leur dit : Quand vous priez, dites : Père! Que
ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne.
3 Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ;
4 pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous
pardonnons à quiconque nous offense ; et ne
nous induis pas en tentation.

promesse faites à la prière
5 Il leur dit encore : Si l’un de vous a un ami,

et qu’il aille le trouver au milieu de la nuit pour
lui dire : Ami, prête-moi trois pains, 6 car un de
mes amis est arrivé de voyage chez moi, 7 et je n’ai
rien à lui offrir, et si, de l’intérieur de sa maison,
cet ami lui répond : Ne m’importune pas, la porte
est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au
lit, je ne puis me lever pour te donner des pains,
8 je vous le dis, même s’il ne se levait pas pour les
lui donner parce que c’est son ami, il se lèverait
à cause de son importunité et lui donnerait tout
ce dont il a besoin.

9 Et moi, je vous dis : Demandez, et l’on vous
donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et
l’on vous ouvrira. 10 Car quiconque demande re-
çoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à ce-
lui qui frappe. 11 Quel est parmi vous le père qui
donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du
pain ? Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-

Marta è Maria
38 Cum’ellu era per istrada cù i so discìpuli,

Ghjesù intrì in un paese, è una donna chjamata
Marta l’accolse in la so casa. 39 A so surella Ma-
ria s’era messa à pusà à i pedi di u Signore, è sta-
va à sente a so parolla. 40 Marta, occupata a di-
verse faccende di casa, s’affaccò è disse : Signore,
ùn ti face nunda chì a mio surella mi lasci sola
pè serve ? Dilli ch’ella m’aiuti. 41 U Signore li ri-
spose : Marta, Marta, t’inquieti è t’affanni per pa-
rechje cose. 42 Una sola cosa hè necessària. Ma-
ria hà sceltu a parte bona, chì ùn li sarà livata.

a prichera : u paternostru

11 Ghjesù pricava un ghjornu in un certu locu.
Quand’ellu ebbe còmpiu, unu di i so discìpuli li
disse : Signore, insègnaci à pricà, cum’è Ghjuvan-
ni l’hà insignata à i soi.

2 Li disse : Quand’è vo pricate, dite : Babbu !
Chì u to nome sia santificatu ; chì u to regnu ven-
ghi. 3 Dacci ogni ghjornu u nostru pane quutidia-
nu ; 4 pardònaci i nostri piccati, chì ancu noi par-
dunemu à chiunque ci offende ; è ùn permette
chì no succòmbimu à a tentazione.

prumesse fatte à a prichera
5 Li disse dinò : S’ì unu di voi hà un amicu, è

ch’ellu vaghi à truvallu in cor di mezanotte per
dilli : Ò amicu, prèstami trè pani, 6 chì ind’è mè
ci hè unu di i mio amici ghjuntu da viaghju, 7 è
ùn aghju nunda da òffreli ; è s’ì, da a so casa,
l’amicu li risponde : Ùn m’impurtunà, a porta hè
digià chjusa, i mo figlioli ed èiu simu in lu lettu,
ùn mi possu arrizzà per datti u pane, 8 a vi dicu
èiu, ancu s’ellu ùn s’arrizza à dàllilu per amicì-
zia, s’arrizzarà per cacciàssilu da via, è li darà tut-
tu ciò chì li bisogna.

9 Ed èiu vi dicu : Dumandate, chì vi sarà datu ;
circate chì truvarete ; pichjate, chì vi sarà aper-

cerca trova, è omu apre à chì pichja à l’ùsciu.
11 Quale hè di voi altri u babbu chì darà una pe-
tra à u so figliolu, s’ellu li dumanda pane ? O s’el-
lu chere un pèsciu, li darà una sarpe invece di un
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t-il un serpent au lieu d’un poisson ? 12 Ou, s’il de-
mande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ?
13 Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous sa-
vez donner de bonnes choses à vos enfants, à com-
bien plus forte raison le Père céleste donnera-t-
il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.

guérison d’un démoniaque muet
14 Jésus chassa un démon qui était muet.

Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule
fut dans l’admiration. 15 Mais quelques-uns dirent:
c’est par Béelzébul, le prince des démons, qu’il
chasse les démons. 16 Et d’autres, pour l’éprouver,
lui demandèrent un signe venant du ciel.

17 Comme Jésus connaissait leurs pensées, il
leur dit : Tout royaume divisé contre lui-même est
dévasté, et une maison s’écroule sur une autre.
18 Si donc Satan est divisé contre lui-même, com-
ment son royaume subsistera-t-il, puisque vous
dites que je chasse les démons par Béelzébul? 19 Et
si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils,
par qui les chassent-ils ? C’est pourquoi ils seront
eux-mêmes vos juges. 20 Mais, si c’est par le doigt
de Dieu que je chasse les démons, le royaume de
Dieu est donc venu vers vous. 21 Lorsqu’un
homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu’il
possède est en sûreté. 22 Mais, si un plus fort que
lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les
armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue
ses dépouilles. 23 Celui qui n’est pas avec moi est
contre moi, et celui qui n’assemble pas avec moi
disperse. 24 Lorsque l’esprit impur est sorti d’un
homme, il va dans des lieux arides, pour chercher
du repos. N’en trouvant point, il dit : Je retourne-
rai dans ma maison d’où je suis sorti ; 25 et, quand
il arrive, il la trouve balayée et ornée. 26 Alors il
s’en va, et il prend sept autres esprits plus mé-
chants que lui ; ils entrent dans la maison, s’y éta-
blissent, et la dernière condition de cet homme
est pire que la première.

27 Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme,
élevant la voix du milieu de la foule, lui dit : Heu-
reux le sein qui t’a porté ! heureuses les mamel-
les qui t’ont allaité ! 28 Et il répondit : Heureux plu-
tôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la
gardent !

pèsciu ? 12 O allora, s’ellu dumanda un ovu, li darà
un iscurpione ? 13 S’ì dunque voi, gattivi cum’è vo
site, sapete dà cose bone à i vostri figlioli, à
quantu più forte ragiò u Babbu chì ghjè in lu celu
darà u Spìritu Santu à quelli chì u li dumànda-
nu.

guariscenza d’un indimuniatu mutu
14 Ghjesù scacciò un dimòniu chì era mutu.

Quandu u dimòniu fù isciutu, u mutu parlò, è a
ghjente fù in l’ammirazione. 15 Ma qualcuni dìs-
senu : Ghjè per mezu di Belzebullu, u prìncipe di
i dimònii, ch’ellu scàccia i dimònii. 16 È d’altri, per
mèttelu à e prove, li dumandonu un cennu vi-
nendu da u celu.

17 Siccom’ellu cunniscia i so pinsamenti,
Ghjesù li disse : Ogni regnu divisu hè distruttu,
è una casa si ne fala nantu à l’altra. 18 Dunque s’ì
Satanassu hè divisu, cumu farà u so regnu à so-
pravive, postu chì vo dite ch’e scàcciu i dimònii
per mezu di Belzebullu ? 19 È s’ì èiu i scacciu cusì,
i vostri figlioli per mezu di quale i scàccianu ?
Ghjè per quessa ch’elli saranu elli stessi i vostri
ghjùdici. 20 Ma s’ella hè per mezu di u ditu di Diu
ch’e scàcciu i dimònii, u regnu di Diu hè dunque
vinutu finu à voi. 21 Quandu un omu forte è ar-
matu bè cura a so casa, ciò ch’ellu pussede hè si-
curu. 22 Ma s’ellu ghjunghje unu più forte ca ellu
è l’ammaestra, li leva tutte l’arme in le quali ellu
si cunfidava, è distribuisce e so spòglie. 23 Quel-
lu chì ùn hè micca cun mè, hè contru à mè, è
quellu chì ùn accòglie cun mè, sparguglieghja.
24 Quandu u spìritu impuru hè isciutu da un omu,
si ne và in li lochi àridi, pè circà u riposu. Sicco-
me ùn ne sà truvà, dice : Turnaraghju in la mo
casa da duv’e sò surtitu ; 25 è quand’ellu ghjun-
ghje, a trova spazzata è urnata. 26 Allora si ne và,
è pìglia cun ellu sette altri spìriti più gattivi ca
ellu ; èntrenu in la casa, ci si stabilìscenu, è l’ùl-
tima cundizione di ss’omu hè peghju ca a prima.

27 Mentre chì Ghjesù parlava cusì, una don-
na, alzendu a voce à'd  mezu à a ghjente, li disse :

Beatu u senu chì t’hà purtatu ! Beate e pùppule
chì t’hanu datu à sughje ! 28 Ed ellu rispose : Bea-
ti piuttostu quelli chì stanu à sente a parolla di
Diu è chì a custudìscenu !
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un miracle refusé
29 Comme le peuple s’amassait en foule, il se

mit à dire : Cette génération est une génération
méchante ; elle demande un miracle ; il ne lui sera
donné d’autre miracle que celui de Jonas. 30 Car,
de même que Jonas fut un signe pour les Ninivi-
tes, de même le Fils de l’homme en sera un pour
cette génération. 31 La reine du Midi se lèvera, au
jour du jugement, avec les hommes de cette gé-
nération et les condamnera, parce qu’elle vint des
extrémités de la terre pour entendre la sagesse
de Salomon ; et voici, il y a ici plus que Salomon.
32 Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du
jugement, avec cette génération et la condamne-
ront, parce qu’ils se repentirent à la prédication
de Jonas ; et voici, il y a ici plus que Jonas.

parabole de la lampe
33 Personne n’allume une lampe pour la met-

tre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais
on la met sur le chandelier, afin que ceux qui en-
trent voient la lumière. 34 Ton œil est la lampe de
ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout
ton corps est éclairé ; mais lorsque ton œil est en
mauvais état, ton corps est dans les ténèbres.
35 Prends donc garde que la lumière qui est en toi
ne soit ténèbres. 36 Si donc tout ton corps est
éclairé, n’ayant aucune partie dans les ténèbres,
il sera entièrement éclairé, comme lorsque la
lampe t’éclaire de sa lumière.

Jésus censure les scribes et les Pharisiens
37 Pendant que Jésus parlait, un Pharisien le

pria de dîner chez lui. Il entra, et se mit à table.
38 Le Pharisien vit avec étonnement qu’il ne
s’était pas lavé avant le repas. 39 Mais le Seigneur
lui dit : Vous, Pharisiens, vous nettoyez le dehors
de la coupe et du plat, et à l’intérieur vous êtes
pleins de rapine et de méchanceté. 40 Insensés !
celui qui a fait le dehors n’a-t-il pas fait aussi le
dedans ? 41 Donnez plutôt en aumônes ce qui est
dedans, et voici, toutes choses seront pures pour
vous.

42 Mais malheur à vous, Pharisiens ! parce
que vous payez la dîme de la menthe, de la rue,
et de toutes les herbes, et que vous négligez la jus-

un miràculu ricusatu
29 Siccome u pòpulu s’ammansava in folla, si

messe à dì : Sta generazione hè una generazio-
ne gattiva ; dumanda un miràculu ; ùn li sarà
datu altru miràculu ca quellu di Ghjonassu. 30 In-
fatti, cum’è Ghjonassu fù un segnu per quelli di
Niniva, u Figliolu di l’omu ne sarà unu pè sta ge-
nerazione. 31 A regina di u Meziornu  s’alzarà, u
ghjornu di u ghjudìziu, incù l’omi di sta genera-
zione è i cundannarà, perch’ella ghjunse da
l’estremità di a terra, per sente a saviezza di Sa-
lamone ; ed eccu, quì ci hè di più ca Salamone.
32 L’omi di Niniva si rizzaranu u ghjornu di u ghju-
dìziu cun sta generazione è a cundannaranu, per-
ch’elli si pintinu sintendu a prèdica di Ghjonas-
su ; ed eccu, quì ci hè di più ca Ghjonassu.

paràbula di a lumera
33 Nimu accende una lumera per mèttela in

un locu piattu o sottu à u bacinu, ma si mette
nantu à u candileru, affinchì tutti quelli chì èn-
trenu vèchinu u lume. 34 U to ochju hè a lumera
di u to corpu. Quandu u to ochju hè in bonu sta-
tu, tuttu u to corpu hè schjaritu ; ma quandu u
to ochju hè in gattivu statu, u to corpu hè in lu
bughju. 35 Stà dunque attentu chì u lume chì ghjè
in tè ùn sia bughjura. 36 S’ì tuttu u to corpu hè
schjaritu, ùn avendu mancuna parte in lu bu-
ghju, sarà interamente illuminatu, cum’è quan-
du a lumera ti schjarisce cù u so lume.

i scribi è i Farisei cinsurati da Ghjesù
37 Mentre chì Ghjesù parlava, un Fariseu l’in-

vitò à cullazione in casa sòia. Intrì è si messe à
tàvula. 38 U Fariseu si maravigliò ch’ellu ùn si fus-
si lavatu prima di manghjà. 39 Ma u Signore li dis-
se : Voi altri, Farisei, nittate u fora di a cuppa è di
u piattu, è u vostru core hè pienu di latrucime è
di gattivezza. 40 Insinsati ! Quellu chì hà fattu u
fora ùn hà fattu ancu u nentru ? 41 Date piutto-
stu in limòsine ciò chì hè nentru, è cusì, ogni cosa
per voi sarà pura.

a dècima di a menta, di a ruta, è di tutte l’arbe,
è chì vo trascurate a ghjustìzia è l’amore di Diu :
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tice et l’amour de Dieu : c’est là ce qu’il fallait pra-
tiquer, sans omettre les autres choses. 43 Malheur
à vous, Pharisiens ! parce que vous aimez les pre-
miers sièges dans les synagogues, et les saluta-
tions dans les places publiques. 44 Malheur à
vous ! parce que vous êtes comme les sépulcres
qui ne paraissent pas, et sur lesquels on marche
sans le savoir.

45 Un des docteurs de la loi prit la parole, et
lui dit : Maître, en parlant de la sorte, c’est aussi
nous que tu outrages. 46 Et Jésus répondit : Mal-
heur à vous aussi, docteurs de la loi ! parce que
vous chargez les hommes de fardeaux difficiles
à porter, et que vous ne touchez pas vous-mêmes
de l’un de vos doigts.

47 Malheur à vous ! parce que vous bâtissez les
tombeaux des prophètes, que vos pères ont tués.
48 Vous rendez donc témoignage aux œuvres de
vos pères, et vous les approuvez ; car eux, ils ont
tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tom-
beaux. 49 C’est pourquoi la sagesse de Dieu a dit :
Je leur enverrai des prophètes et des apôtres ; ils
tueront les uns et persécuteront les autres, 50 afin
qu’il soit demandé compte à cette génération du
sang de tous les prophètes qui a été répandu de-
puis la création du monde, 51 depuis le sang
d’Abel jusqu’au sang de Zacharie, tué entre l’au-
tel et le temple ; oui, je vous le dis, il en sera de-
mandé compte à cette génération.

52 Malheur à vous, docteurs de la loi! parce que
vous avez enlevé la clef de la science ; vous n’êtes
pas entrés vous-mêmes, et vous avez empêché
d’entrer ceux qui le voulaient.

53 Quand il fut sorti de là, les scribes et les Pha-
risiens commencèrent à le presser violemment,
et à le faire parler sur beaucoup de choses, 54 lui
tendant des pièges, pour surprendre quelque pa-
role sortie de sa bouche.

Jésus enseigne à ses disciples
d’être sans crainte dans le monde

12 Sur ces entrefaites, les gens s’étant rassem-
blés par milliers, au point de se fouler les uns les
autres, Jésus se mit à dire à ses disciples : Avant
tout, gardez-vous du levain des Pharisiens, qui est
l’hypocrisie.

sò quesse e cose da praticà, senza sminticà l’al-

i primi pusatoghji in le sinagoghe, è e salutazio-

site cum’è i sipolcri chì ùn si vèdenu, è chì si cal-
cècanu senza sapella .

45 Unu di i duttori di a lege pigliò a parolla, è
li disse : Maestru, parlendu cusì, ti mostri inghju-
liosu ancu cun noi. 46 È Ghjesù rispose : Guai ancu

pesi diffìciuli à purtà, è chì vo ùn li tuccate, voi,
mancu cù un ditu.

i prufeti, ch’elli hanu tombu i vostri babbi. 48 Rin-
dite dunque tistimunianza à i fatti di i vostri bab-

feti, è voi li custruite e so tombe. 49 Ghjè per
quessa chì a saviezza di Diu hà dettu : Li manda-
raghju prufeti è apòstuli ; tumbaranu i primi è
parsicutaranu quillaltri  , 50 ffinch’ellua     sia du-
mandatu contu à sta generazione di u sangue di
tutti i prufeti chì hè statu spartu dapoi a creazio-
ne di u mondu, 51 da u sangue d’Abele finu à u
sangue di Zachària, tombu trà l’altare è u tèm-
piu ; iè, a vi dicu, ne sarà dumandatu contu à sta
generazione.

te cacciatu a chjave di a sapienza ; ùn site intru-
ti voi, è avete impiditu quelli chì vulìanu entre.

53 Quand’ellu fù isciutu da culà, i scribi è i Fa-
risei cumincionu à strìnghjelu da vicinu, è à fal-
lu parlà di parechje cose, 54 tindènduli tràppule,
per piglià à u volu qualchì parolla isciuta da a so
bocca  .

Ghjesù insegna à i so discìpuli
d’esse senza timore in lu mondu

12 In lu frattempu, a ghjente essèndusi accol-
ta à millàie, à u puntu di calcicassi, Ghjesù si
messe à dì à i so discìpuli : Anzituttu guardàte-
vi da u lèvitu di i Farisei, chì ghjè l’ipucrisia.
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52 Guai à voi, duttori di a lege ! perchì v’ave-
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2 Il n’y a rien de caché qui ne doive être dé-
couvert, ni de secret qui ne doive être connu. 3 C’est
pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les té-
nèbres sera entendu dans la lumière, et ce que
vous aurez dit à l’oreille dans les chambres sera
prêché sur les toits.

4 Je vous dis, à vous qui êtes mes amis: Ne crai-
gnez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela,
ne peuvent rien faire de plus. 5 Je vous montre-
rai qui vous devez craindre. Craignez celui qui,
après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la gé-
henne ; oui, je vous le dis, c’est lui que vous de-
vez craindre. 6 Ne vend-on pas cinq passereaux
pour deux sous? Cependant, aucun d’eux n’est ou-
blié devant Dieu. 7 Et même les cheveux de votre
tête sont tous comptés. Ne craignez donc point :
vous valez plus que beaucoup de passereaux.

8 Je vous le dis, quiconque me confessera de-
vant les hommes, le Fils de l’homme le confes-
sera aussi devant les anges de Dieu ; 9 mais celui
qui me reniera devant les hommes sera renié de-
vant les anges de Dieu.

10 Et quiconque parlera contre le Fils de
l’homme, il lui sera pardonné ; mais à celui qui
blasphémera contre le Saint-Esprit il ne sera
point pardonné.

11 Quand on vous mènera devant les synago-
gues, les magistrats et les autorités, ne vous in-
quiétez pas de la manière dont vous vous défen-
drez ni de ce que vous direz ; 12 car le Saint-Esprit
vous enseignera à l’heure même ce qu’il faudra
dire.

le riche insensé
13 Quelqu’un dit à Jésus, du milieu de la foule :

Maître, dis à mon frère de partager avec moi no-
tre héritage. 14 Jésus lui répondit : Ô homme, qui
m’a établi pour être votre juge, ou pour faire vos
partages ? 15 Puis il leur dit : Gardez-vous avec soin
de toute avarice ; car la vie d’un homme ne dé-
pend pas de ses biens, fût-il dans l’abondance.

16 Et il leur dit cette parabole : Les terres d’un
homme riche avaient beaucoup rapporté. 17 Et il
raisonnait en lui-même, disant : Que ferai-je ?
car je n’ai pas de place pour serrer ma récolte.
18 Voici, dit-il, ce que je ferai : j’abattrai mes gre-

2 Ùn ci hè nunda di piattu chì ùn devi esse
scupartu, nè di sicretu chì ùn devi esse cunnisciu-
tu. 3 Ghjè per quessa chì tuttu ciò chì vo avarete
dettu in la bughjura sarà intesu in lu lume, è ciò
chì vo avarete dettu à l’arechja in le càmmare
sarà pridicatu nantu à i tetti.

4 Vi dicu, à voi chì site i mio amici : Ùn àbbia-
te timore di quelli chì tòmbanu u corpu è chì,
dopu à quessa, ùn ponu fà nunda di più. 5 Vi mu-
straraghju à quale vo duvite teme. Timite quel-
lu chì, dopu ad avè tombu, hà u putere di ghjit-
tà in lu focu di a geenna ; iè, a vi dicu, ghjè ellu
chì vo duvite teme. 6 Ùn si vèndenu cinque pàs-
seri per dui soldi ? Eppuru, mancunu hè sminti-
catu voltu à Diu. 7 È ancu i capelli di u vostru capu
sò tutti conti. Ùn àbbiate dunque timenza : vali-
te più ca parechji pàsseri.

8 A vi dicu, chiunque mi ricunnisciarà davan-
ti à l’omi, u Figliolu di l’omu u ricunnisciarà da-
vanti à l’ànghjuli di Diu ; 9 ma quellu chì mi rin-
nigarà davanti à l’omi, sarà rinnigatu davanti à
l’ànghjuli di Diu.

10 È chiunque parlarà contru à u Figliolu di
l’omu, li sarà pardunatu  ; ma à quellu chì ghjasti-

marà contru à u Spìritu Santu ùn li sarà micca
pardunatu.

11 Quand’è vo sarete cundotti davanti à e si-
nagoghe, i magistrati è l’auturità, ùn v’inquiita-
te pè a manera di difèndevi, nè di ciò chì vo di-
ciarete ; 12 chì u Spìritu Santu v’insignarà, à u
mumentu precisu, ciò ch’ellu ci vularà à dì.

u riccu insinsatu
13 à'D  mezu à a ghjente, qualchisia disse à

Ghjesù : Maestru, dì à u mo fratellu di sparte cun
mè a nostra làscita. 14 Ghjesù li rispose : Ò omu,
quale hè chì m’hà stabilitu per esse u vostru
ghjùdice, o per fà i vostri spartimenti ? 15 Eppo
disse à tutti : Guardàtevi cun primura d’ogni
avarìzia ; chì a vita d’un omu ùn dipende di u so
bè, ancu s’ellu fussi in la bundanza.

16 È li disse sta paràbula : 17 E terre d’un omu
riccu avìanu resu assai. In sè stessu ragiunava, di-

per allucà a mio racolta. 18 Eccu, disse, ciò ch’e fa-
raghju : lamparaghju i mo granaghji, ne faraghju
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niers, j’en bâtirai de plus grands, j’y amasserai
toute ma récolte et tous mes biens ; 19 et je dirai
à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens
en réserve pour plusieurs années ; repose-toi,
mange, bois, et réjouis-toi. 20 Mais Dieu lui dit :
Insensé ! cette nuit même ton âme te sera rede-
mandée ; et ce que tu as préparé, pour qui cela
sera-t-il ? 21 Il en est ainsi de celui qui amasse des
trésors pour lui-même, et qui n’est pas riche pour
Dieu.

les inquiétudes
les vrais trésors

22 Jésus dit ensuite à ses disciples : C’est pour-
quoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour vo-
tre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre
corps de quoi vous serez vêtus. 23 La vie est plus
que la nourriture, et le corps plus que le vêtement.
24 Considérez les corbeaux : ils ne sèment ni ne
moissonnent, ils n’ont ni cellier ni grenier; et Dieu
les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que
les oiseaux ! 25 Qui de vous, par ses inquiétudes,
peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? 26 Si
donc vous ne pouvez pas même la moindre
chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ?
27 Considérez comment croissent les lys: ils ne tra-
vaillent ni ne filent ; cependant je vous dis que
Salomon même, dans toute sa gloire, n’a pas été
vêtu comme l’un d’eux. 28 Si Dieu revêt ainsi
l’herbe qui est aujourd’hui dans les champs et qui
demain sera jetée au four, à combien plus forte
raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi ?
29 Et vous, ne cherchez pas ce que vous mange-
rez et ce que vous boirez, et ne soyez pas in-
quiets. 30 Car toutes ces choses, ce sont les païens
du monde qui les recherchent. Votre Père sait que
vous en avez besoin. 31 Cherchez plutôt le
royaume de Dieu ; et toutes ces choses vous se-
ront données par-dessus.

32 Ne crains point, petit troupeau ; car votre
Père a trouvé bon de vous donner le royaume.
33 Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en
aumônes. Faites-vous des bourses qui ne s’usent
point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le
voleur n’approche point, et où la teigne ne détruit
point. 34 Car là où est votre trésor, là aussi sera vo-
tre cœur.

d’altri più grandi, ci ammansaraghju tutta a mo
racolta è tutti i mio bè ; 19 è diciaraghju à a mio
ànima : Ànima mèia, hai parechja roba in riser-
va per parechji anni ; ripòsati, manghja, bei, è
campa in aligria. 20 Ma Diu li disse : Insinsatu chì
tù sì ! Stanotte stessa a to ànima ti sarà richesta ;
è ciò chì tù hai preparatu per quale sarà ? 21 È cusì
hè listessa per quellu chì accozza i tesori per ellu,
è chì ùn hè micca riccu per Diu.

l’inquiitùdini
i veri tesori

22 Ghjesù disse dopu à i so discìpuli : Ghjè per
quessa ch’e vi dicu : Ùn v’inquiitate pè a vostra
vita di ciò chì vo manghjarete, nè pè u vostru cor-
pu di ciò chì vi vistarà. 23 A vita hè più ca u man-
ghjà, è u corpu più ca u vistimentu. 24 Cunside-
rate i corbi : nè sumènanu, nè racòglienu, ùn
hanu nè cantina nè granaghju ; è Diu i nutrisce.
Or quantu ùn valete più ca l’acelli ! 25 Quale hè
di voi quellu chì pò, cù a so inquiitùdine, aumin-
tà d’un bràcciu a durata di a so vita ? 26 S’ì dun-
que vo ùn pudete fà mancu a mìnima cosa, per-
chè vo v’inquiitate pè u restu ? 27 Osservate
cum’elli crèscenu i gigli : nè travàglianu nè fìla-
nu ; eppuru èiu vi dicu chì mancu Salamone, in
tutta a so glòria, hè statu vistutu cum’è unu d’el-
li. 28 S’ì Diu veste cusì l’arba chì si trova oghje in
li campi è chì dumane sarà brusgiata, à quantu
più forte ragione vi vistarà, ghjente di poca fede ?
29 È voi, ùn vi preoccupate di ciò chì vo manghja-
rete nè di ciò chì vo biarete, è ùn v’inquiitate.

chì e cèrcanu. U vostru Babbu sà chì vo n’avete
bisognu. 31 Circate anzituttu u regnu di Diu; è tut-
te sse cose vi saranu date in soprappiù.

32 Ùn àbbia paura, ò bandigliola ; chì u vostru
Babbu hà sceltu di davvi u regnu. 33 Vindite ciò
chì vo avete è dàtelu in limòsine. Fàtevi borse chì
ùn frùstanu, un tesoru senza fine in lu celu,
duva u latru ùn s’avvicina è a tignola ùn distru-
ghje. 34 Chì duv’ellu hè u vostru tesoru, culà sarà
ancu u vostru core.
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la vigilance
35 Que vos reins soient ceints, et vos lampes

allumées. 36 Et vous, soyez semblables à des hom-
mes qui attendent que leur maître revienne des
noces, afin de lui ouvrir dès qu’il arrivera et frap-
pera. 37 Heureux ces serviteurs que le maître, à
son arrivée, trouvera veillant ! Je vous le dis en vé-
rité, il se ceindra, les fera mettre à table, et s’ap-
prochera pour les servir. 38 Qu’il arrive à la
deuxième ou à la troisième veille, heureux ces ser-
viteurs, s’il les trouve veillant ! 39 Sachez-le bien,
si le maître de la maison savait à quelle heure le
voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas
percer sa maison. 40 Vous aussi, tenez-vous prêts,
car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous
n’y penserez pas.

41 Pierre lui dit : Seigneur, est-ce à nous, ou à
tous, que tu adresses cette parabole ? 42 Et le Sei-
gneur dit : Quel est donc l’économe fidèle et pru-
dent que le maître établira sur ses gens, pour leur
donner la nourriture au temps convenable ?
43 Heureux ce serviteur, que son maître, à son ar-
rivée, trouvera faisant ainsi ! 44 Je vous le dis en
vérité, il l’établira sur tous ses biens. 45 Mais, si ce
serviteur dit en lui-même : Mon maître tarde à
venir ; s’il se met à battre les serviteurs et les ser-
vantes, à manger, à boire et à s’enivrer, 46 le maî-
tre de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y at-
tend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, il le
mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les
infidèles. 47 Le serviteur qui, ayant connu la vo-
lonté de son maître, n’a rien préparé et n’a pas
agi selon sa volonté, sera battu d’un grand nom-
bre de coups. 48 Mais celui qui, ne l’ayant pas
connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera
battu de peu de coups. On demandera beaucoup
à qui l’on a beaucoup donné, et on exigera davan-
tage de celui à qui l’on a beaucoup confié.

49 Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu’ai-
je à désirer, s’il est déjà allumé ?

50 Il est un baptême dont je dois être baptisé,
et combien il me tarde qu’il soit accompli ! 51 Pen-
sez-vous que je sois venu apporter la paix sur la
terre? Non, vous dis-je, mais la division. 52 Car dés-
ormais cinq dans une maison seront divisés,
trois contre deux, et deux contre trois ; 53 le père

l’attinzione
35 Chì e vostre reni sìanu cinte è e vostre lu-

mere accese. 36 È voi, sìate sìmuli à omi chì aspèt-
tanu chì u so maestru torni da e nozze, affine
d’àpreli appena ch’ellu ghjunghjarà è pichjarà.
37 Beati ssi servitori chì u patrone, à a so vinuta,

truvarà vighjendu  ! Vi dicu in verità, si cignarà, i
farà mette à tavulinu, è s’avvicinarà pè sèrveli.
38 Ch’ellu ghjunghi à a seconda o à a terza veghja,
beati ssi servitori, s’ellu i trova vighjendu ! 39 Sàp-
piatela bè, s’ì u patron di casa sapissi à chì ora u
latru deve ghjunghje, vighjaria è ùn lasciaria
micca viulà u so dumicìliu. 40 Ancu voi, tinìtevi
pronti, chì u Figliolu di l’omu ghjunghjarà à l’ora
chì vo ùn ci pinsarete micca.

41 Petru li disse : Signore, hè per noi, o per tut-
ti chì tù dici ssa paràbula ? 42 È u Signore rispo-
se : Quale hè dunque l’ecònumu fidu è prudente
chì u maestru stabiliscerà nantu à a so ghjente,
per dalli da manghjà à l’ora cunvinèvule ? 43 Bea-
tu ssu servu, chì u so maestru, à u so arrivu, tru-
varà fendu cusì. 44 A vi dicu in verità, u stabili-
scerà nantu à tutti i so bè. 45 Ma s’ì u servu dice
in sè stessu : U mio maestru trica à vene ; s’ellu
si mette à minà servi è serve, à manghjà, à bèie
è ad imbriacassi, 46 u patrone di ssu servu ghjun-
ghjarà u ghjornu ch’ellu ùn ci s’aspetta è à l’ora
ch’ellu ùn cunnosce, u mittarà in pezzi, è li darà
a so parte cun l’infidi. 47 U servitore chì, avendu
cunnisciutu a vulintà di u so maestru, ùn hà pre-
paratu nunda è ùn hà fattu secondu a so vulin-
tà, pigliarà i colpi à l’ingrossu. 48 Ma quellu chì,
ùn avèndula micca cunnisciuta, hà fattu cose de-
gne di casticu, pigliarà pochi colpi. Sarà duman-
datu assai à quale ellu s’hè datu assai, è si sarà
più esigente cun quellu chì hà ricivutu di più.

49 Sò vinutu per ghjittà un focu nantu à a ter-
ra, è chì aghju à chere, s’ellu hè digià accesu ?

50 Ci hè un battèsimu fattu per mè, è quan-
t’ellu mi trica ch’ellu sia ghjuntu à cumpiimen-
tu ! 51 Pinsate ch’e sia vinutu nantu à a terra à
purtà a pace ? Innò, vi dicu, ma a divisione. 52 Per-
chì oramai cinque in una casa saranu divisi, trè
contru à dui, è dui contru à trè ; 53 u babbu con-
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contre le fils et le fils contre le père, la mère
contre la fille et la fille contre la mère, la belle-
mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la
belle-mère.

54 Il dit encore aux foules : Quand vous voyez
un nuage se lever à l’occident, vous dites aussi-
tôt : La pluie vient. Et il arrive ainsi. 55 Et quand
vous voyez souffler le vent du midi, vous dites :
Il fera chaud. Et cela arrive. 56 Hypocrites ! vous
savez discerner l’aspect de la terre et du ciel ; com-
ment ne discernez-vous pas ce temps-ci ? 57 Et
pourquoi ne discernez-vous pas de vous-mêmes
ce qui est juste ?

58 Lorsque tu vas avec ton adversaire devant
le magistrat, tâche en chemin de te dégager de
lui, de peur qu’il ne te traîne devant le juge, que
le juge ne te livre à l’officier de justice, et que ce-
lui-ci ne te mette en prison. 59 Je te le dis, tu ne
sortiras pas de là que tu n’aies payé jusqu’à la der-
nière pite.

appel à la repentance
parabole du figuier stérile

13 En ce même temps, quelques personnes qui
se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était
arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang
avec celui de leurs sacrifices. 2 Il leur répondit :
Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus
grands pécheurs que tous les autres Galiléens,
parce qu’ils ont souffert de la sorte ? 3 Non, je vous
le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous péri-
rez tous également. 4 Ou bien, ces dix-huit per-
sonnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu’elle
a tuées, croyez-vous qu’elles fussent plus coupa-
bles que tous les autres habitants de Jérusalem ?
5 Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repen-
tez, vous périrez tous également.

6 Il dit aussi cette parabole : Un homme avait
un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y cher-
cher du fruit, et il n’en trouva point. 7 Alors il dit
au vigneron : Voilà trois ans que je viens chercher
du fruit à ce figuier, et je n’en trouve point.
Coupe-le : pourquoi occupe-t-il la terre inutile-
ment ? 8 Le vigneron lui répondit : Seigneur,
laisse-le encore cette année ; je creuserai tout au-
tour, et j’y mettrai du fumier. 9 Peut-être à l’ave-
nir donnera-t-il du fruit ; sinon, tu le couperas.

tru à u figliolu è u figliolu contru à u babbu, a
mamma contru à a figliola è a figliola contru à
a mamma, a sòcera contru à a nora è a nora con-
tru à a sòcera.

54 Disse dinò à a ghjente ammansata : Quan-
d’è vo vidite un nìulu chì si alza à punente, dite
sùbitu : Hà da piove. È cusì accade. 55 È quand’è
vo sintite suffià u ventu da u meziornu, dite : Hà
da fà u caldu. È cusì accade. 56 Ipòcriti ! Sapete di-
scirnà l’aspettu di a terra è di u celu ; cumu hè chì
vo ùn sapete discirnà stu tempu quì ? 57 È perchè
vo ùn discirnate da per voi ciò chì hè ghjustu ?

58 Quand’è tù vai cù u to aversàriu davanti à
u magistratu, cerca per istrada d’accuncià l’affa-
re, di paura ch’ellu ùn ti trascinghi davanti à u
ghjùdice, chì u ghjùdice ùn ti metti in manu à
l’ufficiale di ghjustìzia, è chì questu quì ùn ti
metti in prigiò. 59 A ti dicu, ùn ne surtarè chì tù
ùn àbbia pacatu finu à l’ùltima baiocca.

chjama à a ripintenza
paràbula di a fica infruttìvara

13 In u listessu tempu, qualcuni di quelli chì
ghjèranu quà cuntàvanu à Ghjesù ciò chì era ac-
cadutu à certi Galileani di i quali Pilatu avia mi-
schjatu u sangue à quellu di i so sacrifìzii. 2 Ellu
rispose : Pinsate chì ssi Galileani fùssinu più
gran piccatori ca tutti l’altri Galileani, perch’elli
hanu suffertu cusì ? 3 Innò, a vi dicu èiu. Ma s’è
vo ùn vi pintite, avete tutti ugualmente da perì.
4 Ancu sse diciottu persone nantu à e quali hè ca-
scata a torra di Siloè è l’hà tombe, cridite ch’elle
fùssinu più culpèvuli ca tutti l’altri abitanti di
Ghjerusalemme ? 5 Innò, a vi dicu èiu. Ma s’è vo
ùn vi pintite avete tutti ugualmente da perì.

6 Disse ancu sta paràbula : Un omu avia una
fica in la so vigna. Ghjunse per còglieci i fichi, è
ùn ne truvò mancunu. 7 Allora disse à u so vigna-
ghjolu : Èccuti trè anni ch’e vengu à circà i fichi
à sta fica, è ùn ne trovu. Tàgliala : perchè occu-
pà cusì a terra inutilmente ? 8 U vignaghjolu ri-
spose : Signore, làsciala ancu per quist’annu ;
zapparaghju ingiru, è ci mittaraghju u suvu. 9 Pò
dassi chì à passà in là darà fruttu ; osinnò, a ta-
gliarè.
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guérison d’une femme infirme
10 Jésus enseignait dans une des synagogues,

le jour du sabbat. 11 Et voici, il y avait là une femme
possédée d’un esprit qui la rendait infirme depuis
dix-huit ans ; elle était courbée, et ne pouvait pas
du tout se redresser. 12 Lorsqu’il la vit, Jésus lui
adressa la parole, et lui dit : Femme, tu es délivrée
de ton infirmité. 13 Et il lui imposa les mains. À
l’instant elle se redressa, et glorifia Dieu. 14 Mais
le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus
avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit
à la foule : Il y a six jours pour travailler ; venez
donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le
jour du sabbat.

15 Hypocrites ! lui répondit le Seigneur, est-ce
que chacun de vous, le jour du sabbat, ne déta-
che pas de la crèche son bœuf ou son âne, pour
le mener boire ? 16 Et cette femme, qui est une fille
d’Abraham, et que Satan tenait liée depuis dix-
huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette
chaîne le jour du sabbat ? 17 Tandis qu’il parlait
ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la
foule se réjouissait de toutes les choses glorieu-
ses qu’il faisait.

parabole du grain de moutarde
et du levain

18 Il dit encore : À quoi le royaume de Dieu est-
il semblable, et à quoi le comparerai-je ? 19 Il est
semblable à un grain de sénevé qu’un homme a
pris et jeté dans son jardin ; il pousse, devient un
arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses bran-
ches.

20 Il dit encore : À quoi comparerai-je le
royaume de Dieu ? 21 Il est semblable à du levain
qu’une femme a pris et mis dans trois mesures
de farine, pour faire lever toute la pâte.

la porte étroite
22 Jésus traversait les villes et les villages, en-

seignant, et faisant route vers Jérusalem.
23 Quelqu’un lui dit : Seigneur, n’y a-t-il que peu
de gens qui soient sauvés ? 24 Il leur répondit : Ef-
forcez-vous d’entrer par la porte étroite. Car, je
vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne
le pourront pas. 25 Quand le maître de la maison

guariscenza d’una donna inferma
10 Ghjesù insignava in una di e sinagoghe, u

ghjornu di u sàbbatu. 11 Ed eccu, ci era quà una
donna pusseduta da un ispìritu chì a tinia infer-
ma dapoi diciottu anni ; era ingrunchjata, è ùn
si pudia addirizzà. 12 Quand’ellu a vide, Ghjesù li
parlò è disse : Donna, sì liberata di a to infirmi-
tà. 13 È l’impose e mani. À l’istante s’addirizzò, è
glurificò à Diu. 14 Ma u capu di a sinagoga, scan-
dalizatu, per via chì Ghjesù avia uparatu ssa gua-

riscenza un sàbbatu, disse à a ghjente ammansa-
ta : Ci hè sei ghjorni per travaglià ; vinite dunque
à favvi guarì quelli ghjorni, è nò di sàbbatu.

15 Ipòcriti ! li rispose u Signore, forse ugnunu
di voi, u ghjornu di u sàbbatu, ùn disciòglie da a
stalla u so bòie o u so sumere, per fallu bèie ? 16 È
sta donna, chì hè figliola d’Abràhamu, è chì Sa-
tanassu tinia liata dapoi diciottu anni, ùn ci vu-
lia à liberalla di sta catena u ghjornu di u sàbba-
tu ? 17 Mentre ch’ellu parlava cusì, tutti i so
aversàrii èranu cunfusi, è l’affullanza si raligra-
va di tutte e cose gluriose ch’ellu facia.

paràbula di a granella di mustarda
è di u lèvitu

18 Disse ancu : À chì sumìglia u regnu di Diu,
è à chè u paragunaraghju ? 19 Ghjè sìmulu à una
granella di sènapa chì omu hà pigliatu è ghjitta-
tu in lu so giardinu ; cresce, diventa un àrburu,
è l’acelli di u celu nidichèghjanu in le so rame.

20 Disse dinò : À chì paragunaraghju u regnu
di Diu ? 21 Ghjè sìmulu à u lèvitu chì una donna
hà pigliatu è messu nentru à trè misure di fari-
na, per fà lività tuttu l’impastu.

a porta stretta
22 Ghjesù attraversava cità è paisoli, insi-

gnendu, è avvièndusi ver di Ghjerusalemme.
23 Qualchisia li disse : Signore, ùn ci hè ca poche
persone chì sìanu salve ? 24 Li rispose : Circate

chji circaranu d’entre, è ùn pudaranu. 25 Quandu
u patrone di a casa si sarà arrittu è avarà chjusu
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se sera levé et aura fermé la porte, et que vous,
étant dehors, vous commencerez à frapper à la
porte, en disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-
nous ! il vous répondra : Je ne sais d’où vous êtes.
26 Alors vous vous mettrez à dire : Nous avons
mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans
nos rues. 27 Et il répondra : Je vous le dis, je ne sais
d’où vous êtes ; retirez-vous de moi, vous tous, ou-
vriers d’iniquité. 28 C’est là qu’il y aura des pleurs
et des grincements de dents, quand vous verrez
Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes,
dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés
dehors. 29 Il en viendra de l’orient et de l’occident,
du nord et du midi ; et ils se mettront à table dans
le royaume de Dieu. 30 Et voici, il y en a des der-
niers qui seront les premiers, et des premiers qui
seront les derniers.

Jésus en marche
vers Jérusalem

31 Ce même jour, quelques Pharisiens vin-
rent lui dire : Va-t’en, pars d’ici, car Hérode veut
te tuer. 32 Il leur répondit : Allez, et dites à ce re-
nard: Voici, je chasse les démons et je fais des gué-
risons aujourd’hui et demain, et le troisième jour
j’aurai fini. 33 Mais il faut que je marche au-
jourd’hui, demain, et le jour suivant ; car il ne
convient pas qu’un prophète périsse hors de Jé-
rusalem.

34 Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophè-
tes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, com-
bien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants,
comme une poule rassemble sa couvée sous ses
ailes, et vous ne l’avez pas voulu ! 35 Voici, votre
maison vous sera laissée; mais, je vous le dis, vous
ne me verrez plus, jusqu’à ce que vous disiez: Béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur !

guérison d’un malade
le jour du sabbat

14 Jésus étant entré, un jour de sabbat, dans la
maison de l’un des chefs des Pharisiens, pour pren-
dre un repas, les Pharisiens l’observaient. 2 Et voici,
un homme hydropique était devant lui. 3 Jésus prit
la parole, et dit aux docteurs de la loi et aux Pha-
risiens : Est-il permis, ou non, de faire une gué-
rison le jour du sabbat ? 4 Ils gardèrent le silence.

a porta, è chì voi, essendu fora, cuminciarete à
pichjà à l’ùsciu, dicendu : Signore, Signore, àpri-
ci ! Vi rispundarà : Ùn sò di duv’è vo site. 26 Allo-
ra vi mittarete à dì : Avemu manghjatu è betu da-
vanti à tè, è tù hai insignatu in li nostri carrughji.
27 È rispundarà : A vi dicu, ùn sò di duv’è vo site ;
andàtevine da vicinu à mè, voi tutti, uperai d’ini-
quità. 28 Ghjè culà ch’ellu ci sarà pienti è trizini-
mi di denti, quand’è vo vidarete in lu regnu di
Diu ad Abràhamu, ad Isaccu è à Ghjacobbu, è tut-
ti i prufeti, è chì vo sarete ghjittati fora. 29 Ne vi-
narà da u livante è da u punente, da u nordu è
da u meziornu ; è si mittaranu à tavulinu in lu re-
gnu di Diu. 30 Ed eccu, ci n’hè di l’ùltimi chì sara-
nu i primi, è di i primi chì saranu l’ùltimi.

Ghjesù in marchja
ver di Ghjerusalemme

31 Issu listessu ghjornu, unipochi di Farisei
ghjùnsenu à dilli : Vàitine, fughji da quì, chì Ero-
du ti vole tumbà. 32 Ellu rispose : Andate, è dite
à ssa volpe : Eccu, scàcciu i dimònii è fàcciu gua-
riscenze oghje è dumane, è u terzu ghjornu ava-
raghju còmpiu. 33 Ma ci vole ch’e viaghji oghje,

chì un prufeta perisca fora di Ghjerusalemme.

34 Ghjerusalemme, Ghjerusalemme, chì tom-
bi i prufeti, è panculeghji quelli chì ti sò manda-
ti, quantu volte aghju vulsutu accòglie i to figlio-
li, cum’è una ciòccia accòglie a so ciucciata sottu
à e so ale, è ùn avete vugliutu ! 35 Eccu, a vostra
casa vi sarà lasciata ; ma, a vi dicu, ùn mi vida-
rete più finu à chì vo dìcate : Benedettu sia quel-
lu chì vene à nome di u Signore !

guariscenza d’un malatu
u ghjornu di u sàbbatu

14 Ghjesù essendu intrutu, un ghjornu di sàbba-
tu, in la casa d’unu di i capi di i Farisei, per facci
cullazione, i Farisei l’osservàvanu. 2 Ed eccu, un
omu idròpicu era davanti ad ellu. 3 Ghjesù pigliò
a parolla, è disse à i duttori di a lege è à i Farisei :

Ghjè permessa o nò di fà una guariscenza di sàb-
batu ? 4 Si stètenu zitti. Allora Ghjesù stese a
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Alors Jésus avança la main sur cet homme, le gué-
rit, et le renvoya. 5 Puis il leur dit : Lequel de vous,
si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne
l’en retirera pas aussitôt, le jour du sabbat ? 6 Et
ils ne purent rien répondre à cela.

la première place
7 Il adressa ensuite une parabole aux conviés,

en voyant qu’ils choisissaient les premières pla-
ces ; et il leur dit : 8 Lorsque tu seras invité par
quelqu’un à des noces, ne te mets pas à la pre-
mière place, de peur qu’il n’y ait parmi les invi-
tés une personne plus considérable que toi, 9 et
que celui qui vous a invités l’un et l’autre ne vienne
te dire : Cède la place à cette personne-là. Tu au-
rais alors la honte d’aller occuper la dernière
place. 10 Mais, lorsque tu seras invité, va te met-
tre à la dernière place, afin que, quand celui qui
t’a invité viendra, il te dise : Mon ami, monte plus
haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux
qui seront à table avec toi. 11 Car quiconque
s’élève sera abaissé, et quiconque s’abaisse sera
élevé.

12 Il dit aussi à celui qui l’avait invité : Lorsque
tu donnes à dîner ou à souper, n’invite pas tes
amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins
riches, de peur qu’ils ne t’invitent à leur tour et
qu’on ne te rende la pareille. 13 Mais, lorsque tu
donnes un festin, invite des pauvres, des estro-
piés, des boiteux, des aveugles. 14 Et tu seras heu-
reux de ce qu’ils ne peuvent pas te rendre la pa-
reille ; car elle te sera rendue à la résurrection des
justes.

parabole des invités
15 Un de ceux qui étaient à table, après avoir

entendu ces paroles, dit à Jésus : Heureux celui
qui prendra son repas dans le royaume de Dieu !
16 Et Jésus lui répondit : Un homme donna un
grand souper, et il invita beaucoup de gens. 17 À
l’heure du souper, il envoya son serviteur dire aux
conviés : Venez, car tout est déjà prêt. 18 Mais tous
unanimement se mirent à s’excuser. Le premier
lui dit : J’ai acheté un champ, et je suis obligé d’al-
ler le voir ; excuse-moi, je te prie. 19 Un autre dit :
J’ai acheté cinq paires de bœufs, et je vais les es-
sayer ; excuse-moi, je te prie. 20 Un autre dit : Je

manu nantu à l’omu, u guarì, è u rinviò. 5 Eppo
disse à tutti : Quale hè di voi quellu chì, s’ì u so
figliolu o u so bòie casca in un pozzu, ùn lu cac-

ciarà sùbitu, u ghjornu di u sàbbatu ?  6 È à quessa
ùn pòbbenu risponde nunda.

a prima piazza
7 Dopu, videndu ch’elli sciglìanu e prime

piazze, indirizzò una paràbula à l’invitati :
8 Quand’è tù sarè invitatu à nozze da qualchis-
sia, ùn ti mette à a prima piazza, per paura ch’el-
lu ci sia trà l’invitati una persona più impurtan-
te ca tè, 9 è chì quellu chì v’hà invitatu à l’unu è
à l’altru venghi à ditti : Cedi a piazza à sta per-
sona. Avaristi allora a vargogna d’andà ad occu-
pà l’ùltima piazza. 10 Invece, quand’è tù sarè in-
vitatu, vai è mèttiti à l’ùltima piazza, affinchì,
quand’ellu vinarà quellu chì t’hà invitatu, ellu ti
dica : Ò amicu, colla più insù. Allora sarè onura-
tu davanti à tutti quelli chì saranu à tàvula cun

satu, è chiunque s’abbassa sarà innalzatu.

12 Disse ancu à quellu chì l’avia invitatu :
Quand’è tù inviti à cullazione o à cena, ùn chja-
mà i to amici, nè i to fratelli, nè i to parenti, nè
vicinanti ricchi, per paura ch’elli ùn t’invìtinu an-
ch’elli è ch’ella ùn ti sia resa a curtesia. 13 Invece,
quand’è tù dai un fistinu invita pòvari, stròpii,
scianchi, cechi. 14 È sarè cuntentu ch’elli ùn ti pòs-
sinu rende l’invitu ; perch’ellu ti sarà resu à a ri-
surrezzione di i ghjusti.

paràbula di l’invitati
15 Dopu ad avè intesu sse parolle, unu di

quelli chì èranu à tavulinu, disse à Ghjesù : Bea-
tu quellu chì pigliarà u so ripastu in lu regnu di
Diu ! 16 È Ghjesù li rispose : Un omu dete una bel-
la cena, è invitò parechja ghjente. 17 À l’ora di
manghjà, mandò u so servitore à dì à l’invitati :
Vinite, chì tuttu hè digià prontu. 18 Ma tutti una-
nimamente si mèssenu à scusassi. U primu li dis-
se : Aghju compru un chjosu, è sò obligatu d’an-
dà à vèdelu ; scùsami, ti precu. 19 Un altru disse :
Aghju compru cinque paghje di boi, è vocu à pru-
valli ; scùsami, ti precu. 20 Un antru disse : Ven-
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 quellu chì vole innalzassi sarà abbas-



viens de me marier, et c’est pourquoi je ne puis
aller. 21 Le serviteur, de retour, rapporta ces cho-
ses à son maître. Alors le maître de la maison ir-
rité dit à son serviteur : Va promptement dans les
places et dans les rues de la ville, et amène ici les
pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux.
22 Le serviteur dit : Maître, ce que tu as ordonné
a été fait, et il y a encore de la place. 23 Et le maî-
tre dit au serviteur : Va dans les chemins et le long
des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les
d’entrer, afin que ma maison soit remplie. 24 Car,
je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient
été invités ne goûtera de mon souper.

comment suivre Jésus
25 De grandes foules faisaient route avec Jé-

sus. Il se retourna, et leur dit : 26 Si quelqu’un vient
à moi, et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa
femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et
même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
27 Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit
pas, ne peut être mon disciple.

28 Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour,
ne s’assied d’abord pour calculer la dépense et voir
s’il a de quoi la terminer, 29 de peur qu’après
avoir posé les fondements, il ne puisse l’achever,
et que tous ceux qui le verront ne se mettent à
le railler, 30 en disant : Cet homme a commencé
à bâtir, et il n’a pu achever ?

31 Ou quel roi, s’il va faire la guerre à un au-
tre roi, ne s’assied d’abord pour examiner s’il peut,
avec dix mille hommes, marcher à la rencontre
de celui qui vient l’attaquer avec vingt mille? 32 S’il
ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin,
il lui envoie une ambassade pour demander la
paix.

33 Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne re-
nonce pas à tout ce qu’il possède ne peut être mon
disciple.

34 Le sel est une bonne chose; mais si le sel perd
sa saveur, avec quoi l’assaisonnera-t-on ? 35 Il
n’est bon ni pour la terre, ni pour le fumier ; on
le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour
entendre entende.

gu di maritammi, è ghjè per quessa ch’e ùn pos-
su andà. 21 U servu, di ritornu, rifirì sse cose à u
so maestru. Allora questu quì, istizzitu, li disse :
Vai sùbitu pè e piazze è i carrughji di a cità, è fà
vene quì i pòvari, i stròpii, i cechi è i scianchi. 22 U
servitore disse : Maestru, ciò chì tù hai urdinatu
hè stata fatta, è ci hè sempre u locu. 23 È u mae-
stru disse à u servitore : Vai pè e strade è longu
e sepi, è quelli chì tù truvarè, custrìnghjili ad en-
tre, affinchì a mio casa sia piena. 24 Chì a vi dicu,
mancunu di quelli chì èranu stati invitati tasta-
rà di a mio cena.

a manera di suità à Ghjesù
25 A ghjente in grossu facia strada cun Ghje-

sù. Essèndusi vultatu, li disse : 26 S’ì qualchisia
vene à mè, è s’ellu ùn òdia u so babbu, a so mam-
ma, a so mòglia, i so figlioli, i so fratelli è e so su-
relle, è ancu a so pròpia vita, ùn pò esse u mio
discìpulu. 27 È chiunque ùn porta a so croce, è ùn
mi suita, ùn pò esse u mio discìpulu.

28 Quale hè quellu di voi chì, s’ellu vole custruì
una torra, ùn si mette prima à pusà per calculà
a spesa è vede s’ellu hà di chè finilla, 29 per pau-
ra chì dopu ad avè fattu i fundamenti ùn la pos-
sa còmpie, è chì tutti quelli chì u vidaranu ùn si
mèttinu à ghjucàllusi à a risa, dicendu : 30 Ist’omu
hà cuminciatu à custruisce, è ùn hè pussutu
andà à cumpienda ?

31 O allora quale hè u rè chì, s’ellu và à fà a
guerra à un altru rè, ùn posa prima per esaminà
s’ellu pò, cun decemila omi, andà à scuntrà quel-
lu chì vene ad attaccallu cun vintimila ? 32 S’ellu
ùn pò, mentre chì l’altru rè hè sempre luntanu,
li manda un imbasciata per dumandà a pace.

33 Cusì dunque, chiunque di voi altri ùn ri-
nùncia à tuttu ciò ch’ellu pussede ùn pò esse u
mio discìpulu.

34 U sale hè una cosa bona ; ma s’ellu perde u
so sapore, cun chè si cundiscerà ? 35 Ùn hè bonu
nè pè a terra, nè pè u suvu ; si ghjetta fora. Chì
quellu chì hà l’arechje per sente senti !
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la brebis perdue
et la drachme perdue

15 Tous les publicains et les gens de mauvaise
vie s’approchaient de Jésus pour l’entendre. 2 Et
les Pharisiens et les scribes murmuraient, di-
sant : Cet homme accueille des gens de mau-
vaise vie, et mange avec eux.

3 Mais il leur dit cette parabole : 4 Quel
homme d’entre vous, s’il a cent brebis, et qu’il en
perde une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf au-
tres dans le désert pour aller après celle qui est
perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? 5 Lorsqu’il l’a
retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, 6 et,
de retour à la maison, il appelle ses amis et ses
voisins, et leur dit : Réjouissez-vous avec moi, car
j’ai retrouvé ma brebis qui était perdue. 7 De
même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans
le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour
quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin
de repentance.

8 Ou quelle femme, si elle a dix drachmes, et
qu’elle en perde une, n’allume une lampe, ne ba-
laie la maison, et ne cherche avec soin, jusqu’à
ce qu’elle la retrouve ? 9 Lorsqu’elle l’a retrouvée,
elle appelle ses amies et ses voisines, et dit : Ré-
jouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la
drachme que j’avais perdue. 10 De même, je vous
le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour
un seul pécheur qui se repent.

le fils prodigue
11 Il dit encore : Un homme avait deux fils. 12 Le

plus jeune dit à son père : Mon père, donne-moi
la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur
partagea son bien. 13 Peu de jours après, le plus
jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays
éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la
débauche. 14 Lorsqu’il eut tout dépensé, une
grande famine survint dans ce pays, et il com-
mença à se trouver dans le besoin. 15 Il alla se met-
tre au service d’un des habitants du pays, qui l’en-
voya dans ses champs garder les pourceaux. 16 Il
aurait bien voulu se rassasier des carouges que
mangeaient les pourceaux, mais personne ne
lui en donnait.

a pècura persa
è a dramma persa

15 Tutti i publicani è a ghjente di vitàccia s’av-
vicinàvanu per sente à Ghjesù. 2 È i Farisei è i scri-
bi murmucinàvanu, dicendu : St’omu accòglie
ghjente di gattiva vita, è manghja cun elli.

3 Ma li disse sta paràbula : 4 Quale hè, di voi
tutti, quellu chì, s’ellu hà centu pècure, è ch’ellu
ne perde una, ùn lasciarà e novanta nove altre
in lu desertu per andà appressu à quella chì hè
persa, finu à ch’ellu a trovi ? 5 Quand’ellu l’hà tro-
va, a si mette nantu à e spalle, tuttu cuntentu,
6 è, di ritornu in casa, chjama i so amici è i so vi-
cinanti, è li dice : Raligràtevi cun mè, chì aghju
trovu a mio pècura chì era persa. 7 Di listessa ma-
nera, a vi dicu, ci sarà più aligria in lu celu per
un solu piccatore chì si pente, ca per novanta
nove ghjusti chì ùn hanu bisognu di pintimen-
tu.

8 Quale hè a donna chì, s’ella hà dece dram-
me, è ch’ella nè perde una, ùn accende una lu-
mera, ùn ispazza a casa, è ùn cerca cun primu-
ra, finu à ch’ella a trovi ? 9 Quand’ella l’hà trova,
chjama e so amiche è e so vicine, è dice : Raligrà-
tevi cun mè, chì aghju trovu a dramma ch’e aviu
persu. 10 Di listessa manera, a vi dicu, ci hè ali-
gria davanti à l’ànghjuli di Diu per un solu pic-
catore chì si pente.

u figliolu spindione
11 Disse dinò : Un omu avia dui figlioli. 12 U più

giòvanu disse à u babbu : Ò bà, dammi a parte di
bè chì mi deve tuccà. È u babbu spartì i so bè.
13 Pochi ghjorni dopu, u figliolu più chjucu, aven-
du pigliatu tuttu u sòiu, si n’andò in un paese
luntanu duv’ellu spulò u so bè fendu una vita
currotta. 14 Quand’ellu ebbe tuttu spesu, ci fù in
ssu paese una gran fame, è cuminciò à truvassi
in lu bisognu. 15 Andò à mèttesi à u servìziu d’unu
di l’abitanti di u paese chì u mandò à curà i por-
ci. 16 Saria statu bellu cuntentu di pudessi sazià
cù e carrube ch’elli manghjàvanu i purcelli, ma
nimu li ne dava.
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17 Étant rentré en lui-même, il se dit : Combien
de mercenaires chez mon père ont du pain en
abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 18 Je me
lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Mon
père, j’ai péché contre le ciel et contre toi, 19 je ne
suis plus digne d’être appelé ton fils ; traite-moi
comme l’un de tes mercenaires.

20 Et il se leva, et alla vers son père. Comme il
était encore loin, son père le vit et fut ému de com-
passion, il courut se jeter à son cou et le baisa. 21 Le
fils lui dit : Mon père, j’ai péché contre le ciel et
contre toi, je ne suis plus digne d’être appelé ton
fils. 22 Mais le père dit à ses serviteurs : Apportez
vite la plus belle robe, et l’en revêtez ; mettez-lui
un anneau au doigt, et des souliers aux pieds.
23 Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et
réjouissons-nous ; 24 car mon fils que voici était
mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il
est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir.

25 Or, le fils aîné était dans les champs.
Lorsqu’il revint et approcha de la maison, il en-
tendit la musique et les danses. 26 Il appela un des
serviteurs, et lui demanda ce que c’était. 27 Ce ser-
viteur lui dit : Ton frère est de retour, et, parce qu’il
l’a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau
gras. 28 Il se mit en colère, et ne voulut pas entrer.
Son père sortit, et le pria d’entrer. 29 Mais il répon-
dit à son père : Voici, il y a tant d’années que je
te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres,
et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour que
je me réjouisse avec mes amis. 30 Et quand ton fils
est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des pros-
tituées, c’est pour lui que tu as tué le veau gras !

31 Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours
avec moi, et tout ce que j’ai est à toi ; 32 mais il fal-
lait bien s’égayer et se réjouir, parce que ton frère
que voici était mort et qu’il est revenu à la vie,
parce qu’il était perdu et qu’il est retrouvé.

l’intendant infidèle

16 Jésus dit aussi à ses disciples : Un homme ri-
che avait un économe, qui lui fut dénoncé
comme dissipant ses biens. 2 Il l’appela, et lui dit :
Qu’est-ce que j’entends dire de toi ? Rends
compte de ton administration, car tu ne pourras

17 Essendu riintrutu in sè stessu, disse : Quan-
ti ghjurnatanti ind’è babbu hanu pane à bundan-
za, ed èiu, quì, morgu di fame! 18 M’arrizzaraghju,
andaraghju à truvà à babbu, è li diciaraghju : Ò
bà, aghju fattu piccatu contru à u celu è contru
à tè, ùn sò più degnu d’esse chjamatu u to figlio-
lu ; tràttami cum’è unu di i to uperai.

20 Si livò è andò à truvà u babbu. Cum’ellu era
sempre luntanu, u babbu u vide è fù cummossu
di cumpassione, corse ad abbracciallu, è u basgiò.
21 U figliolu li disse : Ò bà, aghju fattu piccatu con-
tru à u celu è contru à tè, ùn sò più degnu d’es-
se chjamatu u to figliolu. 22 Ma u babbu disse à
i servitori : Purtate prestu u più bellu vistitu, è
mittìtelilu ; mittìteli un anellu à u ditu, è scarpi
à i pedi. 23 Purtate u vitellu grassu, è tumbàtelu.
24 Manghjemu è fistighjemu, chì u mio figliolu
quì presente era mortu, è ghjè rinvivitu ; era
persu, è ghjè ritruvatu. È cumincionu à raligras-
si.
25   Orbè, u figliolu maiò era in li chjosi. Quand’el-
lu turnò è s’avvicinò da a casa, sintì a mùsica è
u ballu. 26 Chjamò unu di i servitori, è li duman-
dò ciò ch’ellu ci era. 27 U servu li disse : U to fra-
tellu hè turnatu, è bàbbitu hà tombu u vitellu

messe in còllera, è ùn ci fù versu ch’ellu intrissi
in casa. U babbu iscì, è u pricò d’entre. 29 Ma ellu
rispose à u so babbu : Eccu, sò tanti anni ch’e ti
servu, senza avè mai disubbiditu à i to òrdini, è
mai tù m’hai datu un caprettu pè raligrammi cù
i mo amici. 30 È quandu u to figliolu hè ghjuntu,
quellu chì hà manghjatu u to bè cù e prustitui-
te, ghjè per ellu chì tù hai tombu u vitellu gras-
su !

31 U mio figliolu, disse u babbu, tù sì sempre
cun mè, è tuttu ciò ch’e aghju hè tòiu ; 32 ma ci

tellu era mortu è ghjè rinvivitu, era persu è ghjè
ritruvatu.

l’intindente infidu

16 Ghjesù disse ancu à i so discìpuli : Un omu
riccu avia un intindente chì li fù dinunziatu per-
ch’ellu spulava u so bè. 2 U chjamò, è li disse : Chì
ghjè ciò ch’e sentu dì riguardu à tè ? Rèndimi con-
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grassu, perchì l’hà ritrovu in bona salute. 28 Si

vulia bè à raligrassi è à fà festa, perchì u to fra-

tu di a to amministrazione perchì tù hai finitu



plus administrer mes biens. 3 L’économe dit en lui-
même : Que ferai-je, puisque mon maître m’ôte
l’administration de ses biens ? Travailler à la
terre ? je ne le puis. Mendier ? j’en ai honte. 4 Je
sais ce que je ferai, pour qu’il y ait des gens qui
me reçoivent dans leurs maisons quand je serai
destitué de mon emploi. 5 Et, faisant venir cha-
cun des débiteurs de son maître, il dit au premier :
Combien dois-tu à mon maître ? 6 Cent mesures
d’huile, répondit-il. Et il lui dit : Prends ton billet,
assieds-toi vite, et écris cinquante. 7 Il dit ensuite
à un autre : Et toi, combien dois-tu ? Cent mesu-
res de blé, répondit-il. Et il lui dit : Prends ton bil-
let, et écris quatre-vingts. 8 Le maître loua l’éco-
nome infidèle de ce qu’il avait agi prudemment.
Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à
l’égard de leurs semblables que ne le sont les en-
fants de lumière.

9 Et moi, je vous dis : Faites-vous des amis avec
les richesses injustes, pour qu’ils vous reçoivent
dans les tabernacles éternels, quand elles vien-
dront à vous manquer. 10 Celui qui est fidèle dans
les moindres choses l’est aussi dans les grandes,
et celui qui est injuste dans les moindres choses
l’est aussi dans les grandes. 11 Si donc vous n’avez
pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous
confiera les véritables ? 12 Et si vous n’avez pas été
fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera
ce qui est à vous ?

13 Nul serviteur ne peut servir deux maîtres.
Car, ou il haïra l’un et aimera l’autre ; ou il s’at-
tachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pou-
vez servir Dieu et Mamon.

14 Les Pharisiens, qui étaient avares, écou-
taient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui.
15 Jésus leur dit : Vous, vous cherchez à paraître
justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos
cœurs ; car ce qui est élevé parmi les hommes est
une abomination devant Dieu. 16 La loi et les pro-
phètes ont subsisté jusqu’à Jean ; depuis lors, le
royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de
violence pour y entrer. 17 Il est plus facile que le
ciel et la terre passent, qu’il ne l’est qu’un seul trait
de lettre de la loi vienne à tomber. 18 Quiconque
répudie sa femme et en épouse une autre com-
met un adultère, et quiconque épouse une

di guvernà i mio bè. 3 L’ecònumu disse in sè : Chì
faraghju, postu chì u mio maestru mi leva l’am-
ministrazione di i so bè ? Travaglià a terra ? Ùn
possu. Chere limòsina ? Mi vargognu. 4 A sò ciò
ch’e aghju da fà, perch’ellu ci sia ghjente chì mi
ricevi in la so casa quand’e saraghju distituitu di
u mo impiecu. 5 È, fendu vene unu à unu i dibi-
tori di u so patrone, disse à u primu : Quantu devi
à u mio maestru ? 6 Centu misure d’òliu, rispose
quellu. Pìglia u to bigliettu, disse l’altru, posa pre-
stu quì, è scrivi cinquanta. 7 Dopu disse à un an-
tru : È tù, quantu devi ? Centu misure di granu,
rispose quellu. Pìglia u to bigliettu, disse u tesu-
rieru, è scrivi ottanta. 8 U maestru ludò l’ecònu-

guardu à quelli chì li sumìglianu, i figlioli di stu
sèculu sò più prudenti ca i figlioli di u lume.

9 Ed èiu vi dicu : Fàtevi l’amici cù e ricchezze
inghjuste, perch’elli vi ricèvinu in li tabernàculi
eterni, quand’elle saranu spachjate. 10 Quellu chì
hè fidu in le mìnime cose, hè fidu ancu in le maiò,
è quellu chì hè inghjustu in le mìnime cose, hè
inghjustu ancu in le maiò. 11 Dunque s’è vo ùn
site stati fidi in le ricchezze inghjuste, quale hè
chì vi cunfidarà e vere ? 12 È s’è vo ùn site stati fidi
riguardu à ciò chì appartene à l’altri, quale hè chì
vi darà ciò chì hè vostru ?

13 Nisun servitore pò serve dui maestri. Per-
chì, o udiarà l’unu è amarà l’altru ; o s’attaccarà
à l’unu è disprizzarà l’altru. Ùn pudete serve à
Diu è à Mamòniu.

14 I Farisei, chì ghjèranu avari, stàvanu à sen-
te anch’elli tutte sse cose, è si ne ridìanu d’ellu.
15 Ghjesù li disse : Voi, circate di passà per ghju-
sti davanti à l’omi, ma Diu cunnosce u vostru
core ; sàppiate chì ciò chì hè maiò davanti à
l’omi ghjè un abumineghju voltu à Diu. 16 A lege
è i prufeti hanu perduratu finu à Ghjuvanni ; da
tandu u regnu di Diu hè annunziatu, è ugnunu
usa di viulenza per èntreci. 17 Ghjè più fàciule chì
u celu è a terra pàssinu, piuttostu ca di vede spa-
rì da a lege un solu pezzu di lèttara. 18 Chiunque
ripùdia a so mòglia è ne sposa un altra cummet-
te un adultèriu, è chiunque sposa una donna ri-
pudiata da u so maritu cummette un adultèriu.
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mu infidu d’avè agitu cun prudenza. Perchì, ri-



femme répudiée par son mari commet un adul-
tère.

l’homme riche et le pauvre Lazare
19 Il y avait un homme riche, qui était vêtu de

pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait
joyeuse et brillante vie. 20 Un pauvre, nommé La-
zare, était couché à sa porte, couvert d’ulcères, 21 et
désireux de se rassasier des miettes qui tombaient
de la table du riche ; et même les chiens venaient
encore lécher ses ulcères. 22 Le pauvre mourut, et
il fut porté par les anges dans le sein d’Abraham.
Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. 23 Dans
le séjour des morts, il leva les yeux ; et, tandis qu’il
était en proie aux tourments, il vit de loin Abra-
ham, et Lazare dans son sein. 24 Il s’écria: Père Abra-
ham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu’il
trempe le bout de son doigt dans l’eau et me ra-
fraîchisse la langue ; car je souffre cruellement
dans cette flamme.

25 Abraham répondit : Mon enfant, souviens-
toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que
Lazare a eu les maux pendant la sienne ; main-
tenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. 26 D’ail-
leurs, il y a entre nous et vous un grand abîme,
afin que ceux qui voudraient passer d’ici vers vous,
ou de là vers nous, ne puissent le faire. 27 Le riche
dit : Je te prie donc, père Abraham, d’envoyer La-
zare dans la maison de mon père ; car j’ai cinq frè-
res. 28 C’est pour qu’il leur atteste ces choses, afin
qu’ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tour-
ments. 29 Abraham répondit : Ils ont Moïse et les
prophètes; qu’ils les écoutent. 30 Et il dit : Non, père
Abraham, mais si quelqu’un des morts va vers eux,
ils se repentiront. 31 Et Abraham lui dit : S’ils
n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se
laisseront pas persuader quand même quel-
qu’un des morts ressusciterait.

les occasions de chute
la foi

serviteurs inutiles

17 Jésus dit à ses disciples : Il est impossible qu’il
n’arrive pas des scandales ; mais malheur à ce-
lui par qui ils arrivent ! 2 Il vaudrait mieux pour
lui qu’on mît à son cou une pierre de moulin et

l’omu riccu è u còrciu Làzaru
19 Ci era un omu riccu, chì ghjera vistutu di

pùrpura è di linu finu, è chì ogni ghjornu fisti-
ghjava è si divertia. 20 Un pòvaru, chjamatu Là-
zaru, ghjacia à a so porta, cupartu d’ùlceri, 21 è
bramosu di saziassi cù i pistìcciuli chì cascàva-
nu da u tavulinu di u riccu ; è di soprappiù i cani
vinìanu à liccassi e so piache. 22 U pòvaru morse
è fù purtatu da l’ànghjuli in lu senu d’Abràhamu.
U riccu morse anch’ellu, è fù sippillitu. 23 In lu su-
ghjornu di i morti, pisò l’ochji ; è, mentre ch’ellu
era turmintatu, vide da luntanu ad Abràhamu,
è à Làzaru in lu so senu. 24 Sclamò : Babbu Abrà-
hamu aghji pietà di mè, è manda à Làzaru, per-
ch’ellu ciotti in l’acqua a punta di u so ditu è mi

in ista fiara.
25 Abràhamu rispose : Figliolu mèiu, ricòrda-

ti chì tù hai ricivutu i to bè in la to vita, è chì Là-
zaru hà avutu i malanni in la sòia ; avà, ghjè quì
cunsulatu, è tù soffri. 26 D’altronde ci hè trà noi
è voi un grand abissu, affinchì quelli chì vularìa-
nu passà da quì à duv’è voi, o da quà à duv’è noi,
ùn la pòssanu fà. 27 U riccu disse : Babbu Abrà-
hamu, ti precu di mandà à Làzaru in la casa di u

per ch’ellu tistimunieghji di sse cose, affinch’el-
li ùn vènghinu anch’elli in istu locu di turmen-
ti. 29 Abràhamu rispose : Hanu à Mosè è i prufeti ;
ch’elli i stìanu à sente. 30 Innò, babbu Abràhamu,
s’ì qualchidunu di i morti và à truvalli, si pinta-
ranu. 31 È Abràhamu li disse : S’elli ùn istanu à
sente à Mosè è i prufeti, ùn si lasciaranu cunvin-
ce mancu si unu di i morti rinvivissi.

l’occasioni di cascatoghja
a fede

servitori inùtuli

17 Ghjesù disse à i so discìpuli : Ghjè impussì-
bule ch’ellu ùn ci sia scàndali ; ma guai à quellu
per mezu di u quale elli accàdenu ! 2 Saria mègliu
per ellu ch’ellu li si mittissi à u collu una màci-
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rinfreschi a lingua ; perchì soffru urribilmente

mio babbu ; perchì aghju cinque fratelli. 28 Ghjè



qu’on le jetât dans la mer, que s’il scandalisait un
de ces petits.

3 Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a
péché, reprends-le ; et, s’il se repent, pardonne-
lui. 4 Et s’il a péché contre toi sept fois dans un
jour et que sept fois il revienne à toi, disant : Je
me repens, tu lui pardonneras.

5 Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-
nous la foi. 6 Et le Seigneur dit : Si vous aviez de
la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce
sycomore : Déracine-toi, et plante-toi dans la
mer ; et il vous obéirait.

7 Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure
ou paît les troupeaux, lui dira, quand il revient
des champs : Approche vite, et mets-toi à table ?
8 Ne lui dira-t-il pas au contraire : Prépare-moi à
souper, ceins-toi, et sers-moi, jusqu’à ce que j’aie
mangé et bu ; après cela, toi, tu mangeras et boi-
ras ? 9 Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur
parce qu’il a fait ce qui lui était ordonné ? 10 Vous
de même, quand vous avez fait tout ce qui vous
a été ordonné, dites : Nous sommes des serviteurs
inutiles, nous avons fait ce que nous devions
faire.

les dix lépreux
11 Jésus, se rendant à Jérusalem, passait en-

tre la Samarie et la Galilée. 12 Comme il entrait
dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencon-
tre. 13 Se tenant à distance, ils élevèrent la voix,
et dirent : Jésus, maître, aie pitié de nous ! 14 Dès
qu’il les eut vus, il leur dit : Allez vous montrer
aux sacrificateurs. Et, pendant qu’ils y allaient,
il arriva qu’ils furent guéris. 15 L’un d’eux, se
voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu
à haute voix. 16 Il tomba sur sa face aux pieds de
Jésus, et lui rendit grâces. C’était un Samaritain.
17 Jésus, prenant la parole, dit : Les dix n’ont-ils pas
été guéris ? Et les neuf autres, où sont-ils ? 18 Ne
s’est-il trouvé que cet étranger pour revenir et don-
ner gloire à Dieu ? 19 Puis il lui dit : Lève-toi, va ;
ta foi t’a sauvé.

les signes du royaume de Dieu
20 Les Pharisiens demandèrent à Jésus quand

viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit : Le
royaume de Dieu ne vient pas de manière à frap-

na di mulinu è ch’ellu si ghjittassi in mare, ca di
scandalizà unu di sti zitelli.

3 State attenti à voi. S’ì u to fratellu hà fattu
piccatu, ripìglialu ; è s’ellu si pente, pardònali. 4 È
s’ellu hà fattu piccatu contru à tè sette volte in
un ghjornu, è chì sette volte ellu torni à tè, dicen-
du : Mi pentu, li pardunarè.

5 L’apòstuli dìssenu à u Signore : Aumèntaci
a fede. 6 È u Signore disse : S’è vo avìssite a fede

cum’è a granella di sènapa, diciarìate à stu  -sicamo 
: Sradichèghjati, è trapiàntati in lu mare  vi è;

 ubbidisciaria.
7 Quale hè di voi quellu chì, avendu un servi-

tore chì lavora o cura l’animali, li diciarà, quan-
d’ellu torna da a campagna : Avvicìnati prestu,
è mèttiti à tavulinu ? 8 Ùn li diciarà piuttostu :
Prepàrami a cena, cìgniti, è sèrvimi finu à ch’e àb-
bia manghjatu è betu ; dopu, manghjarè è biarè
tù. 9 Vi pare ch’ellu devi a ricunniscenza à ssu ser-
vitore perch’ellu hà fattu ciò chì l’era urdinatu ?
10 Voi listessa, quand’è vo avete fattu ciò chì v’hè
statu urdinatu, dite : Simu servitori inùtuli, ave-
mu fattu ciò chì no duvìamu fà.

i dece liparosi
11 Ghjesù, andendu in Ghjerusalemme, pas-

sava trà a Samària è a Galilea. 12 Cum’ellu intria
in un paisolu, dece liparosi ghjùnsenu à scun-
trallu. 13 Stènduli da luntanu, à voce alta dìsse-
nu : Ghjesù, maestru, aghji pietà di noi ! 14 Appe-
na ch’ellu l’ebbe visti, li disse : Andate à
mustravvi à i sacrificadori. È, mentre ch’elli ci an-
dàvanu, funu guariti. 15 Unu d’elli, vidèndusi mi-
gliuratu, vultò in daretu, glurifichendu à Diu ad
alta voce. 16 Si lampò di fàccia in terra à i pedi di
Ghjesù, è u ringraziò. Era un Samaritanu. 17 Ghje-
sù, pigliendu a parolla, disse : Ùn sò stati guari-
ti tutti e dece ? È l’altri nove duva sò ? 18 Ùn ci hè
statu ca ssu furasteru pè turnà à rende glòria à
Diu ? 19 Eppo li disse : Arrìzzati, vai ; a to fede t’hà
salvu.

i segni di u regnu di Diu
20 I Farisei dumandonu à Ghjesù quand’ellu

vinaria u regnu di Diu. Li rispose : U regnu di Diu
ùn vene di manera à culpìsce u sguardu. 21 Ùn si
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per les regards. 21 On ne dira point : Il est ici, ou :
Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au mi-
lieu de vous.

22 Et il dit aux disciples : Des jours viendront
où vous désirerez voir l’un des jours du Fils de
l’homme, et vous ne le verrez point. 23 On vous
dira : Il est ici, il est là. N’y allez pas, ne courez pas
après. 24 Car, comme l’éclair resplendit et brille
d’une extrémité du ciel à l’autre, ainsi sera le Fils
de l’homme en son jour. 25 Mais il faut aupara-
vant qu’il souffre beaucoup, et qu’il soit rejeté par
cette génération.

26 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de
même aux jours du Fils de l’homme. 27 Les hom-
mes mangeaient, buvaient, se mariaient et ma-
riaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra
dans l’arche ; le déluge vint, et les fit tous périr.
28 Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareille-
ment. Les hommes mangeaient, buvaient, ache-
taient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; 29 mais
le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu
et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. 30 Il
en sera de même le jour où le Fils de l’homme pa-
raîtra.

31 En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit,
et qui aura ses effets dans la maison, ne descende
pas pour les prendre ; et que celui qui sera dans
les champs ne retourne pas non plus en arrière.
32 Souvenez-vous de la femme de Lot. 33 Celui qui
cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui
la perdra la retrouvera. 34 Je vous le dis, en cette
nuit-là, de deux personnes qui seront dans un
même lit, l’une sera prise et l’autre laissée ; 35 de
deux femmes qui moudront ensemble, l’une sera
prise et l’autre laissée. 36 De deux hommes qui se-
ront dans un champ, l’un sera pris et l’autre
laissé.

37 Les disciples lui dirent : Où sera-ce, Sei-
gneur ? Et il répondit : Où sera le corps, là s’assem-
bleront les aigles.

parabole du juge inique

18 Jésus leur adressa une parabole, pour mon-
trer qu’il faut toujours prier, et ne point se relâ-
cher. 2 Il dit : Il y avait dans une ville un juge qui
ne craignait point Dieu et qui n’avait d’égard
pour personne. 3 Il y avait aussi dans cette ville

eccu, u regnu di Diu ghjè à mezu à voi.

22 È disse à i discìpuli : U tempu vinarà chì vo
bramarete di vede unu di i ghjorni di u Figliolu
di l’omu, è ùn lu vidarete. 23 Vi si diciarà: Ghjè quì,

cum’è l’accènnita splende è luce da un estremi-
tà à l’altra di u celu, cusì sarà u Figliolu di l’omu
in lu so ghjornu. 25 Ma ci vole prima ch’ellu sof-
fri assai, è ch’ellu sia riittatu da sta generazione.

26 Ciò chì successe à i tempi di Noè accadarà
ancu à i ghjorni di u Figliolu di l’omu. 27 L’omi
manghjàvanu, biìanu, si maritàvanu è maritàva-
nu i so figlioli, finu à u ghjornu chì Noè intrì in
l’arca ; ghjunse u dilùviu, è i fece tutti perì. 28 Ciò
chì capitò à i tempi di Lotu accadarà dinò. L’omi
manghjàvanu, biìanu, cumpràvanu, vindìanu,
piantàvanu, custruìanu ; 29 ma u ghjornu chì
Lotu iscì da Sodoma, un frombu di focu è di zol-
fu falò da u celu, è i fece tutti perì. 30 Ne sarà li-
stessa u ghjornu chì u Figliolu di l’omu affacca-
rà.

31 In issu ghjornu, quellu chì sarà nantu à u
tettu, è chì avarà i so panni in casa, ch’ellu ùn fal-
ghi à piglialli ; è quellu chì sarà in la campagna,
ch’ellu ùn torni manch’ellu in daretu. 32 Ricurdà-
tevi a mòglia di Lotu. 33 Quellu chì circarà à sal-
và a so vita a pirdarà, è quellu chì a pirdarà a ri-
truvarà. 34 A vi dicu, in ssa notte, di dùie persone
chì saranu in lu stessu lettu, una sarà pigliata è
l’altra lasciata ; 35 di dùie donne chì macinaranu
inseme, una sarà pigliata è l’altra lasciata. 36 Di
dui omi chì saranu in un chjosu, unu sarà piglia-
tu è l’altru lasciatu.

37 I discìpuli li dìssenu : Induva sarà Signore ?
Ed ellu rispose : Duv’ellu sarà u corpu, culà s’ac-
cugliaranu l’àcule.

18 Ghjesù li disse ancu una paràbula, per mu-
strà ch’ellu ci vole sempre à pricà, è ùn istancas-
si mai. 2 Disse : Ci era in una cità un ghjùdice chì
ùn avia timore di Diu nè riguardu per nimu. 3 In
ssa cità ci era ancu una vèduva chì vinia à dilli :
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paràbula di u ghjùdice inghjustu

diciarà        micca: Ghjè quì, o: Ghjè quà, perch  ì

hè quà. Ùn andate, ùn currite à daretu. 24 Perchì,

 



une veuve qui venait lui dire : Fais-moi justice de
ma partie adverse. 4 Pendant longtemps il refusa.
Mais ensuite il dit en lui-même : Quoique je ne
craigne point Dieu et que je n’aie d’égard pour per-
sonne, 5 néanmoins, parce que cette veuve m’im-
portune, je lui ferai justice, afin qu’elle ne vienne
pas sans cesse me rompre la tête.

6 Le Seigneur ajouta : Entendez ce que dit le
juge inique. 7 Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses
élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à
leur égard ? 8 Je vous le dis, il leur fera prompte-
ment justice. Mais, quand le Fils de l’homme
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?

le Pharisien et le péager
9 Il dit encore cette parabole, en vue de cer-

taines personnes se persuadant qu’elles étaient
justes, et ne faisant aucun cas des autres : 10 Deux
hommes montèrent au temple pour prier ; l’un
était Pharisien, et l’autre publicain. 11 Le Pharisien,
debout, priait ainsi en lui-même : Ô Dieu, je te
rends grâces de ce que je ne suis pas comme le
reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes,
adultères, ou même comme ce publicain ; 12 je
jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de
tous mes revenus. 13 Le publicain, se tenant à dis-
tance, n’osait même pas lever les yeux au ciel ;
mais il se frappait la poitrine, en disant : Ô Dieu,
sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. 14 Je
vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison jus-
tifié, plutôt que l’autre. Car quiconque s’élève sera
abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé.

les petits enfants
15 On lui amena aussi les petits enfants, afin

qu’il les touchât. Mais les disciples, voyant cela,
reprenaient ceux qui les amenaient. 16 Et Jésus les
appela, et dit : Laissez venir à moi les petits en-
fants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 17 Je
vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le
royaume de Dieu comme un petit enfant n’y en-
trera point.

Rèndimi ghjustìzia contru à u mo aversàriu.
4 Durante un bellu pezzu ricusò. Ma dopu disse
in sè stessu : Bench’e  ùn temi à Diu è ch’e ùn àb-

purtuna, li faraghju ghjustìzia, affinch’ella ùn
venghi più à ròmpemi u capu.

6 U Signore aghjunse : Capite bè ciò ch’ellu
dice u gattivu ghjùdice. 7 È Diu ùn faria ghjustì-
zia à i so eletti chì u prècanu ghjornu è notte briu-
nendu, è tricaria à rispòndeli ? A vi dicu, li farà
ghjustìzia pruntamente. 8 Ma, quandu u Figlio-
lu di l’omu ghjunghjarà, ne truvarà fede nantu à
a terra ?

u Fariseu è u percettore
9 Disse ancu sta paràbula, distinata à certe

persone persuase d’esse ghjuste, è ùn fendu ni-
sun casu di l’altri : 10 Dui omi cullonu à u tèmpiu
pè pricà ; unu era Fariseu, è l’altru publicanu. 11 U
Fariseu, arrittu, pricava cusì in sè stessu : Ò Diu,

chì sò latri, inghjusti, adultèrii, o ancu cum’è stu
publicanu ; 12 dighjunu dùie volte a simana, docu
a dècima di tutti i mo rivinuti. 13 U publicanu, ti-
nèndusi allatatu, ùn la si pruvava mancu à pisà
l’ochji à u celu ; ma si minava in pettu, dicendu :
Ò Diu, aghji pietà di mè, chì sò un piccatore. 14 A
vi dicu, questu quì falò in la so casa ghjustifica-

abbassatu, è quellu chì s’abbassa sarà innalzatu.

i zitillucci
15 Li purtonu ancu zitillucci, affinch’ellu i tuc-

cassi. Ma i discìpuli, videndu quessa, liticàvanu
quelli chì i purtàvanu. 16 È Ghjesù i chjamò, è dis-
se : Lasciate vene à mè i zitillucci, è ùn l’impedi-

mìglianu. 17 A vi dicu in verità, chiunque ùn
ricivarà u regnu di Diu cum’è un zitillùcciu ùn ci
intrarà.
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bia riguardu per nimu, 5 perchì sta vèduva m’im-

ti ringràziu perchì ùn sò cum’è u restu di l’omi,

te ; perchì u regnu di Diu hè per quelli chì li su-

tu, anzi ca l’altru. Perchì chiunque s’innalza sarà



le jeune homme riche
18 Un chef interrogea Jésus, et dit : Bon maî-

tre, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?
19 Jésus lui répondit : Pourquoi m’appelles-tu
bon ? Il n’y a de bon que Dieu seul. 20 Tu connais
les commandements : Tu ne commettras point
d’adultère ; tu ne tueras point ; tu ne déroberas
point ; tu ne diras point de faux témoignage ; ho-
nore ton père et ta mère. 21 J’ai, dit-il, observé tou-
tes ces choses dès ma jeunesse. 22 Jésus, ayant en-
tendu cela, lui dit : Il te manque encore une
chose : vends tout ce que tu as, distribue-le aux
pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux.
Puis, viens, et suis-moi.

23 Lorsqu’il entendit ces paroles, il devint tout
triste ; car il était très riche. 24 Jésus, voyant qu’il
était devenu tout triste, dit : Qu’il est difficile à
ceux qui ont des richesses d’entrer dans le
royaume de Dieu ! 25 Car il est plus facile à un cha-
meau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un
riche d’entrer dans le royaume de Dieu. 26 Ceux
qui l’écoutaient dirent : Et qui peut être sauvé ?
27 Jésus répondit : Ce qui est impossible aux hom-
mes est possible à Dieu.

28 Pierre dit alors : Voici, nous avons tout
quitté, et nous t’avons suivi. 29 Et Jésus leur dit :
Je vous le dis en vérité, il n’est personne qui, ayant
quitté, à cause du royaume de Dieu, sa maison,
ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses
enfants, 30 ne reçoive beaucoup plus dans ce siè-
cle-ci, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle.

Jésus annonce sa mort
et sa résurrection

31 Jésus prit les douze auprès de lui, et leur dit :
Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui
a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de
l’homme s’accomplira. 32 Car il sera livré aux
païens ; on se moquera de lui, on l’outragera, on
crachera sur lui, 33 et, après l’avoir battu de ver-
ges, on le fera mourir ; et le troisième jour il res-
suscitera. 34 Mais ils ne comprirent rien à cela ;
c’était pour eux un langage caché, des paroles dont
ils ne saisissaient pas le sens.

u giuvanottu riccu
18 Un capu interrugò à Ghjesù, è disse : Bon

maestru, chì devu fà per avè in làscita a vita eter-
na ? 19 Ghjesù li rispose : Perchè tù mi chjami
bonu ? Ùn ci hè di bonu ca Diu solu. 20 Cunnosci
i cumandamenti : Ùn cummittarè adultèriu ; ùn
tumbarè ; ùn arrubarè ; ùn farè falza tistimu-

nianza ; onureghja u to babbu è a to mamma.
21 Quellu disse : Aghju praticatu tutte sse cose da-
poi a mo giuventù. 22 Avendu intesu quessa,

Ghjesù li disse : Ti ne manca sempre una : vendi tut-
tu ciò chì tù hai, fanne a distribuzione à i pòva-
ri, è avarè un tesoru in lu celu. Eppo, veni è suì-
tami.

23 Quand’ellu sintì sse parolle, fù pigliatu

24 Ghjesù, videndu ch’ellu era divintatu tristìssi-
mu, disse : Cum’ellu hè diffìciule à quelli chì
hanu e ricchezze d’entre in lu regnu di Diu !
25 Ghjè più fàciule à un cammellu di passà pè u
tafone di l’acu ca à un riccu d’entre in lu regnu
di Diu. 26 Quelli chì u stàvanu à sente dìssenu :
Quale hè chì pò esse salvu ? 27 Ghjesù rispose : Ciò
chì ghjè impussìbule à l’omi, Diu a pò fà.

28 Petru disse allora : Eccu, noi avemu tuttu la-
sciatu, è t’avemu suitatu. 29 È Ghjesù li disse : A
vi dicu in verità, ùn ci hè nimu chì, avendu lascia-
tu pè u regnu di Diu, a so casa, o a so mòglia, o i
so fratelli, o i so genitori, o i so figlioli, 30 ùn rice-

vi assai di più in stu sèculu quì, è,
 

  in lu sèculu à
vene, a vita eterna.

Ghjesù annùnzia a so morte
è a so risurrezzione

31 Ghjesù pigliò cun ellu i dòdeci, è li disse :
Eccu, cullemu in Ghjerusalemme, è tuttu ciò chì
hè statu scrittu da i prufeti riguardu à u Figlio-

scura à i pagani ; omu si ne ridarà, sarà inghju-
liatu, li si sputarà addossu, 33 è, dopu ad avellu
flagillatu, sarà messu à morte ; è u terzu ghjor-
nu risuscitarà. 34 Ma ùn ci capinu nunda ; ghje-
ra per elli un linguàgiu scuru, parolle di e quali
ùn capìanu u sensu.
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d’una maiò tristezza ; perchì ghjera assai riccu.

lu di l’omu si rializarà. 32 Perchì sarà datu in pa-

 



l’aveugle de Jericho
35 Comme Jésus approchait de Jéricho, un

aveugle était assis au bord du chemin, et men-
diait. 36 Entendant la foule passer, il demanda ce
que c’était. 37 On lui dit : C’est Jésus de Nazareth
qui passe. 38 Et il cria : Jésus, Fils de David, aie pi-
tié de moi ! 39 Ceux qui marchaient devant le re-
prenaient, pour le faire taire ; mais il criait beau-
coup plus fort : Fils de David, aie pitié de moi !

40 Jésus, s’étant arrêté, ordonna qu’on le lui
amène ; et, quand il se fut approché, il lui de-
manda : 41 Que veux-tu que je te fasse ? Il répon-
dit : Seigneur, que je recouvre la vue. 42 Et Jésus
lui dit : Recouvre la vue ; ta foi t’a sauvé. 43 À l’ins-
tant il recouvra la vue, et suivit Jésus, en glorifiant
Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu.

Zachée

19 Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la
ville. 2 Et voici, un homme riche, appelé Zachée,
chef des publicains, 3 cherchait à voir qui était Jé-
sus ; mais il ne pouvait y parvenir, à cause de la
foule, car il était de petite taille. 4 Il courut en avant,
et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu’il
devait passer par là. 5 Lorsque Jésus fut arrivé à
cet endroit, il leva les yeux et lui dit : Zachée, hâte-
toi de descendre ; car il faut que je demeure au-
jourd’hui dans ta maison. 6 Zachée se hâta de des-
cendre, et le reçut avec joie.

7 Voyant cela, tous murmuraient, et disaient :
Il est allé loger chez un homme pécheur. 8 Mais
Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit :
Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié
de mes biens, et, si j’ai fait tort de quelque chose
à quelqu’un, je lui rends le quadruple. 9 Jésus lui
dit : Le salut est entré aujourd’hui dans cette mai-
son, parce que celui-ci est aussi un fils d’Abraham.
10 Car le Fils de l’homme est venu chercher et sau-
ver ce qui était perdu.

parabole des mines
11 Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une

parabole, parce qu’il était près de Jérusalem, et
qu’on croyait qu’à l’instant le royaume de Dieu

u cecu di Ghjèricu
35 Cum’è Ghjesù era vicinu à Ghjèricu, un cecu

pusava longu a strada, è chiria limòsina. 36 Sin-
tendu a ghjente passà, dumandò ciò ch’ellu era.
37 Li si disse : Hè Ghjesù di Nazaretta chì passa.
38 Ed ellu briunò : Ghjesù, Figliolu di Davìdiu,
aghji pietà di mè ! 39 Quelli chì camminàvanu da-
vanti u ripigliàvanu, per fallu stà zittu ; ma urla-
va più forte : Figliolu di Davìdiu, aghji pietà di
mè !

40 Ghjesù, essèndusi firmatu, urdinò di fallu
vene ; è, quand’ellu si fù avvicinatu, li dumandò :
41 Chì voli ch’e ti fàccia ? Rispose : Signore, ch’e ri-
trovi a vista. 42 È Ghjesù li disse : Ricuareghja a
vista ; a to fede t’hà salvu. 43 À l’istante ricuvarò
a vista, è suitò à Ghjesù, glurifichendu à Diu. Tut-
tu u pòpulu, videndu quessa, pridicò e lode di
Diu.

Zacheu

19 Ghjesù, essendu intrutu in Ghjèricu, traver-
sava a cità. 2 Ed eccu, un omu riccu, chjamatu Za-
cheu, capu di i publicani, 3 circava di vede quale
ellu era Ghjesù ; ma ùn ci pudia riesce, per via di
l’affullanza, chì ghjera chjucu. 4 Corse capunan-
zu, è si pichjò nantu à un  sicamoru per vèdelu,
chì duvia passà per quà. 5 Quandu Ghjesù fù
ghjuntu in ssu locu, pisò l’ochji è li disse : Ò Zac-

in la to casa. 6 Zacheu falò à a lesta, è u ricivete
cun aligria.

7 Videndu quessa, tutti murmutulàvanu, è di-
cìanu : Ghjè andatu à stà ind’è un omu di picca-
tu. 8 Ma Zacheu, tinèndusi davanti à u Signore,
li disse : Eccu, Signore, dò à i pòvari a metà di i
mio bè, è, s’e aghju fattu tortu di qualcosa à qual-
chissia, u li rendu quattru volte. 9 Ghjesù li dis-
se : U salvamentu hè intrutu oghje in i sta casa,

Abràhamu.
10 Chì u Figliolu di l’omu hè vinutu à circà è a sal-
và ciò chì ghjera persu.

paràbula di e mine
11 Stàvanu à sente sse cose, è Ghjesù aghjun-

se una paràbula, perch’ellu era vicinu à Ghjeru-
salemme, è chì omu cridia chì à l’istante u regnu
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chè, fala prestu quì ; perchì oghje ci vole ch’e stia

perchì ancu questu quì hè figliolu d’



allait paraître. Il dit donc : 12 Un homme de haute
naissance s’en alla dans un pays lointain, pour
se faire investir de l’autorité royale, et revenir en-
suite. 13 Il appela dix de ses serviteurs, leur donna
dix mines, et leur dit : Faites-les valoir jusqu’à ce
que je revienne. 14 Mais ses concitoyens le haïs-
saient, et ils envoyèrent une ambassade après lui,
pour dire : Nous ne voulons pas que cet homme
règne sur nous. 15 Lorsqu’il fut de retour, après
avoir été investi de l’autorité royale, il fit appe-
ler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait
donné l’argent, afin de connaître comment cha-
cun l’avait fait valoir. 16 Le premier vint, et dit : Sei-
gneur, ta mine a rapporté dix mines. 17 Il lui dit :
C’est bien, bon serviteur ; parce que tu as été fi-
dèle en peu de chose, reçois le gouvernement de
dix villes. 18 Le second vint, et dit: Seigneur, ta mine
a produit cinq mines. 19 Il lui dit : Toi aussi, sois
établi sur cinq villes. 20 Un autre vint, et dit : Sei-
gneur, voici ta mine, que j’ai gardée dans un
linge ; 21 car j’avais peur de toi, parce que tu es un
homme sévère ; tu prends ce que tu n’as pas dé-
posé, et tu moissonnes ce que tu n’as pas semé.
22 Il lui dit : Je te juge sur tes paroles, méchant ser-
viteur ; tu savais que je suis un homme sévère,
prenant ce que je n’ai pas déposé, et moissonnant
ce que je n’ai pas semé ; 23 pourquoi donc n’as-tu
pas mis mon argent dans une banque, afin qu’à
mon retour je le retirasse avec un intérêt ? 24 Puis
il dit à ceux qui étaient là: Ôtez-lui la mine, et don-
nez-la à celui qui a les dix mines. 25 Ils lui dirent :
Seigneur, il a dix mines. 26 Je vous le dis, on don-
nera à celui qui a, mais à celui qui n’a pas on ôtera
même ce qu’il a. 27 Au reste, amenez ici mes en-
nemis, qui n’ont pas voulu que je régnasse sur eux,
et tuez-les en ma présence.

28 Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant
la foule, pour monter à Jérusalem.

entrée de Jésus à Jérusalem
29 Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Bé-

thanie, vers la montagne appelée montagne des
oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples, 30 en
disant: Allez au village qui est en face; quand vous
y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché,
sur lequel aucun homme ne s’est jamais assis ; dé-

di Diu avia da affaccà. Disse dunque : 12 Un omu
d’alta nàscita si n’andò in un paese luntanu, per
fassi invistì di l’auturità riale, è vultà dopu fat-
tu. 13 Chjamò dece di i so servitori, li dete dece
mine, è li disse : Fàtele fruttificà finu à ch’e tor-
ni. 14 Ma i so cuncitadini l’udiàvanu, è mandonu
un imbasciata dopu ad ellu, per dì : Ùn vulemu
chì st’omu sia u nostru rè. 15 Quand’ellu fù di ri-
tornu, dopu ad avè ricivutu l’auturità riale, fece
chjamà i servitori à i quali ellu avia datu i soldi,
affine di sapè cum’elli l’avìanu fatti fruttificà. 16 U
primu ghjunse, è disse : Signore, a to mina hà ra-
purtatu dece mine. 17 Ellu disse : Bravu, bon ser-

ricevi u guvernu di dece cità. 18 U secondu ghjun-
se, è disse : Signore, a to mina hà pruduttu cin-
que mine. 19 Li disse : Ancu tù, sia stabilitu nan-
tu à cinque cità. 20 Un altru ghjunse, è disse :
Signore, eccu a to mina, ch’e aghju tinutu bell’à

chì sì un omu siveru ; pigli ciò chì tù ùn hai di-
postu, è racogli ciò chì tù ùn hai suminatu. 22 Li
disse : Ti ghjudicheghju nantu à e to parolle,
gattivu servitore ; sapii ch’e sò un omu siveru, chì
pìglia ciò ch’ellu ùn hà dipos tu, è racòglie ciò

su i mo soldi in una banca, affinchì, à u mo ri-
tornu, i ritirassi cun l’interessi ? 24 Eppo disse à
quelli chì èranu quà : Livàteli a mina, è dàtela à
quellu chì hà e dece mine. 25 Li dìssenu : Signore,
nè hà dece. 26 A vi dicu, sarà datu à quellu chì hà,
ma à quellu chì ùn hà sarà livatu ancu ciò ch’el-
lu hà. 27 D’altra parte, fate vene quì i mio nimici
chì ùn hanu vugliutu ch’e fussi u so rè, è fàteli
more in la mio presenza.

28 Dopu ad avè parlatu cusì, Ghjesù cammi-
nò davanti à l’affullanza, per cullà in Ghjerusa-
lemme.

intrata di Ghjesù in Ghjerusalemme
29 Quand’ellu fù vicinu à Betfagea è à Betània,

ver di a muntagna di l’Olivi, Ghjesù mandò dui
di i so discìpuli, dicendu : 30 Andate in lu paese
chì ghjè di punta à noi ; quand’è vo ci sarete
ghjunti, truvarete un sumirùcciu liatu, nantu à
u quale nimu s’hè mai messu à pusà ; disciuglì-
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vitore ; perchì tù sì statu fidu in le pìccule cose,

contu in un pannu ; 21 perchì aviu a paura di tè,

  ch’ellu ùn hà suminatu ; 23 perc èh  tù ùn hai mes-
 



tachez-le, et amenez-le. 31 Si quelqu’un vous de-
mande : Pourquoi le détachez-vous ? vous lui ré-
pondrez : Le Seigneur en a besoin. 32 Ceux qui
étaient envoyés allèrent, et trouvèrent les choses
comme Jésus leur avait dit. 33 Comme ils déta-
chaient l’ânon, ses maîtres leur dirent : Pourquoi
détachez-vous l’ânon ? 34 Ils répondirent : Le Sei-
gneur en a besoin. 35 Et ils amenèrent à Jésus
l’ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et
firent monter Jésus. 36 Quand il fut en marche, les
gens étendirent leurs vêtements sur le chemin.
37 Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers
la descente de la montagne des oliviers, toute la
multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer
Dieu à haute voix pour tous les miracles qu’ils
avaient vus. 38 Ils disaient: Béni soit le roi qui vient
au nom du Seigneur ! Paix dans le ciel, et gloire
dans les lieux très hauts !

39 Quelques Pharisiens, du milieu de la foule,
dirent à Jésus : Maître, reprends tes disciples.
40 Et il répondit : Je vous le dis, s’ils se taisent, les
pierres crieront !

41 Comme il approchait de la ville, Jésus, en
la voyant, pleura sur elle, et dit : 42 Si toi aussi, au
moins en ce jour qui t’est donné, tu connaissais
les choses qui appartiennent à ta paix ! Mais
maintenant elles sont cachées à tes yeux. 43 Il vien-
dra sur toi des jours où tes ennemis t’environne-
ront de tranchées, t’enfermeront, et te serreront
de toutes parts ; 44 ils te détruiront, toi et tes en-
fants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en
toi pierre sur pierre, parce que tu n’as pas connu
le temps où tu as été visitée.

les vendeurs chassés du temple
45 Il entra dans le temple, et il se mit à chas-

ser ceux qui vendaient, 46 leur disant : Il est écrit :
Ma maison sera une maison de prière. Mais vous,
vous en avez fait une caverne de voleurs. 47 Il en-
seignait tous les jours dans le temple. Et les prin-
cipaux sacrificateurs, les scribes, et les principaux
du peuple cherchaient à le faire périr ; 48 mais ils
ne savaient comment s’y prendre, car tout le
peuple l’écoutait avec admiration.

telu, è purtàtelu quì. 31 S’ì qualchisia vi duman-
da : Perchè vo u staccate ? li rispundarete : U Si-
gnore nè hà bisognu. 32 Quelli chì èranu manda-
ti andonu, è truvonu e cose cum’è Ghjesù a l’avia
detta. 33 Siccome elli staccàvanu l’asinellu, i pa-
troni li dìssenu : Perchè vo u disciuglite ? 34 Rispò-
senu : U Signore ne hà bisognu. 35 È purtonu à
Ghjesù u sumirellu, nantu à u quale elli mèsse-
nu i so vistimenti, è Ghjesù u cavalcò. 36 Quan-
d’ellu s’avviò, a ghjente stese i so panni nan-

tu à a strada. 37 È, mentre ch’ellu era digià vicinu
à Ghjerusalemme, versu a falata di a muntagna
di l’Olivi, tutta a multitùdine di i discìpuli, piglia-
ta da l’aligria, si messe à ludà à Diu ad alta voce
per tutti i miràculi ch’ell’avìanu vistu. 38 Dicìanu :
Benedettu sia u rè chì vene in nome di u Signo-
re ! Pace in lu celu, è glòria in li lochi altìssimi !

39 Unipochi di Farisei, à'd  mezu à a folla, dìs-

senu à Ghjesù : Maestru, ripìglia i to discìpuli.
40 Ed ellu rispose : A vi dicu, s’elli si stanu zitti, sò
e petre chì hanu da briunà.

41 'Cum  ellu s’avvicinava da a cità, Gh  vidèn-jesù,
dula, piense nantu ad ella, è disse : 42 S’è  cun-tù

niscissi almenu tù, ancu in  istu ghjornu chì t’hè 
sò  cose e chìdatu,  di a to  pace ! Ma avà sò piatte 

  43 I ghjorni vinaranu nantu à tè chì i to 
nimici ti circundaranu di fossi, ti chjudaranu, è
ti stringhjaranu ignilocu ; 44 ti distrughjaranu, à
tè è i to figlioli tramezu à tè, è ùn ti lasciaranu

tu u tempu duv’è tù sì stata visitata.

i marcanti scacciati da u tèmpiu
45 Intrì in lu tèmpiu, è si messe à scaccià quel-

li chì vindìanu, dicènduli : 46 Ghjè scritta : A mio
casa sarà una casa di prichera. Ma voi, nè fate
una caverna di latroni. 47 Insignava tutti i ghjor-
ni in lu tèmpiu. È i principali sacrificadori, i scri-
bi, è i principali di u pòpulu, circàvanu à fallu
more ; 48 ma ùn sapìanu cumu fà, chì tuttu u pò-
pulu u stava à sente cun ammirazione.
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petra nantu à petra, perchì tù ùn hai cunnisciu-

 

 

 

 

  ochji. toà i 

 

 



l’autorité de Jésus

20 Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait
le peuple dans le temple et qu’il annonçait la
bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et
les scribes, avec les anciens, survinrent, 2 et lui di-
rent : Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces
choses, ou qui est celui qui t’a donné cette auto-
rité ?

3 Il leur répondit : Je vous adresserai aussi une
question. 4 Dites-moi, le baptême de Jean ve-
nait-il du ciel, ou des hommes ? 5 Mais ils raison-
nèrent ainsi entre eux : Si nous répondons : Du
ciel, il dira : Pourquoi n’avez-vous pas cru en lui ?
6 Et si nous répondons : Des hommes, tout le
peuple nous lapidera, car il est persuadé que
Jean était un prophète. 7 Alors ils répondirent qu’ils
ne savaient d’où il venait. 8 Et Jésus leur dit : Moi
non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité
je fais ces choses.

parabole des vignerons
9 Il se mit ensuite à dire au peuple cette pa-

rabole : Un homme planta une vigne, l’afferma
à des vignerons, et quitta pour longtemps le
pays. 10 Au temps de la récolte, il envoya un ser-
viteur vers les vignerons, pour qu’ils lui donnent
une part du produit de la vigne. Les vignerons le
battirent, et le renvoyèrent à vide. 11 Il envoya en-
core un autre serviteur ; ils le battirent, l’outra-
gèrent, et le renvoyèrent à vide. 12 Il en envoya en-
core un troisième ; ils le blessèrent, et le
chassèrent. 13 Le maître de la vigne dit : Que fe-
rai-je ? J’enverrai mon fils bien-aimé ; peut-être
auront-ils pour lui du respect. 14 Mais, quand les
vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux, et
dirent : Voici l’héritier ; tuons-le, afin que l’héri-
tage soit à nous. 15 Et ils le jetèrent hors de la vi-
gne, et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maî-
tre de la vigne ? 16 Il viendra, fera périr ces
vignerons, et il donnera la vigne à d’autres.

Lorsqu’ils eurent entendu cela, ils dirent : À
Dieu ne plaise ! 17 Mais, jetant les regards sur eux,
Jésus dit : Que signifie donc ce qui est écrit : La
pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est de-
venue la principale de l’angle ? 18 Quiconque

l’auturità di Ghjesù

20 Unu di quelli ghjorni, chì Ghjesù insignava
à u pòpulu in lu tèmpiu è ch’ellu annunziava a
bona nova, i principali sacrificadori è i scribi, cun
l’anziani, ghjùnsenu, 2 è li dìssenu : Dicci ghjà, per
mezu di chì auturità faci sse cose, o quale hè chì
t’hà datu ss’auturità ?

3 Li rispose : Vi punaraghju anch’èiu una qui-
stione. 4 Dìtemi ghjà, u battèsimu di Ghjuvanni
vinia da u celu, o da l’omi ? 5 Ma ragiunonu cusì
intra di elli : S’è no rispundimu : Da u celu, dicia-
rà : Perchè vo ùn avete cridutu in ellu ? 6 È s’è no
rispundimu : Da l’omi, tuttu u pòpulu ci piglia-
rà à panculate chì ghjè cunvintu chì Ghjuvanni
era un prufeta. 7 Allora rispòsenu ch’elli ùn sa-
pìanu da duv’ellu vinia. 8 È Ghjesù li disse : Nem-
menu èiu, vi diciaraghju per mezu di chì auturi-
tà fàcciu sse cose.

paràbula di i vignaghjoli
9 Si messe dopu à dì à u pòpulu sta paràbu-

la : Un omu piantò una vigna, a dete à faccenda
à vignaghjoli, è si n’andò per un bellu pezzu. 10 In
tempu di vindèmia, mandò un servitore à i vi-
gnaghjoli, perch’elli li dàssinu una parte di u pru-
duttu di a vigna. I vignaghjoli li minonu, è u rin-
vionu scòzzulu. 11 Mandò dinò un altru servitore ;
u tichjonu di colpi, l’inghjulionu, è u fècenu tur-
nà à viotu. 12 Ne mandò un terzu ; u ferinu, è u
scaccionu. 13 U patrone di a vigna disse : Chì fa-
raghju ? Mandaraghju u mo figliolu benamatu ;
forse u rispittaranu. 14 Ma, quandu i vignaghjo-
li u vìdenu, ragiunonu trà di elli, è dìssenu : Eccu
l’erede ; tumbèmulu, affinchì a làscita sia a no-
stra. 15 È u scaccionu da a vigna, è u tumbonu.
Avà, chì li farà u patrone di a vigna ? 16 Vinarà,
farà perisce ssi vignaghjoli, è darà a vigna à
d’altri.

Quand’elli èbbenu intesu quessa, dìssenu :
Diu ci ne salvi ! 17 Ma, lampendu i sguardi nan-
tu ad elli, Ghjesù disse : Chì significatu hà dun-
que ciò chì hè scrittu : A petra ch’elli hanu riitta-
tu quelli chì custruìanu ghjè divintata a petra
maestra di a quadrera ? 18 Chiunque cascarà nan-
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tombera sur cette pierre s’y brisera, et celui sur
qui elle tombera sera écrasé.

19 Les principaux sacrificateurs et les scribes
cherchèrent à mettre la main sur lui à l’heure
même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient
compris que c’était pour eux que Jésus avait dit
cette parabole.

l’impôt à César
20 Ils se mirent à observer Jésus ; et ils envoyè-

rent des gens qui feignaient d’être justes, pour lui
tendre des pièges et saisir de lui quelque parole,
afin de le livrer au magistrat et à l’autorité du gou-
verneur. 21 Ces gens lui posèrent cette question :
Maître, nous savons que tu parles et enseignes
droitement, et que tu ne regardes pas à l’appa-
rence, mais que tu enseignes la voie de Dieu se-
lon la vérité. 22 Nous est-il permis, ou non, de payer
le tribut à César ? 23 Jésus, apercevant leur ruse,
leur répondit : Montrez-moi un denier. 24 De qui
porte-t-il l’effigie et l’inscription? De César, répon-
dirent-ils. 25 Alors il leur dit : Rendez donc à Cé-
sar ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.
26 Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles
devant le peuple ; mais, étonnés de sa réponse,
ils gardèrent le silence.

les Sadducéens et la résurrection
27 Quelques-uns des Sadducéens, qui disent

qu’il n’y a point de résurrection, s’approchèrent,
et posèrent à Jésus cette question : 28 Maître,
voici ce que Moïse nous a prescrit : Si le frère de
quelqu’un meurt, ayant une femme sans avoir
d’enfants, son frère épousera la femme, et susci-
tera une postérité à son frère. 29 Or, il y avait sept
frères. Le premier se maria, et mourut sans en-
fants. 30 Le second et le troisième épousèrent la
veuve ; 31 il en fut de même des sept, qui mouru-
rent sans laisser d’enfants. 32 Enfin, la femme mou-
rut aussi. 33 À la résurrection, duquel d’entre eux
sera-t-elle donc la femme ? Car les sept l’ont eue
pour femme.

34 Jésus leur répondit : Les enfants de ce siè-
cle prennent des femmes et des maris ; 35 mais
ceux qui seront trouvés dignes d’avoir part au siè-
cle à venir et à la résurrection des morts ne pren-
dront ni femmes ni maris. 36 Car ils ne pourront

tu à ssa petra ci si spizzarà, è quellu nantu à u
quale ella cascarà sarà sfracicatu.

19 I principali sacrificadori è i scribi circonu à
l’istante di mètteli e mani addossu, ma èbbenu
a paura di u pòpulu. Avìanu capitu chì ssa parà-
bula, Ghjesù l’avia detta per elli.

u tributu à Cèsare
20 Si mèssenu ad osservallu, è li mandonu

ghjente chì facìanu i ghjusti, per tèndeli tràppu-
le è piglià à u volu qualchì parolla sòia, affine di
fallu cumparì davanti à u magistratu è à l’autu-
rità di u guvernatore. 21 Li fècenu sta dumanda :
Maestru, sapemu chì tù parli è insegni cun ret-
titùdine, è chì tù ùn guardi à l’apparenza, ma chì
tù insegni a via di Diu secondu a verità. 22 Dicci
ghjà, ci hè permessu o nò di pacà u tributu à Cè-
sare ? 23 Ghjesù, videndu a so furbaria, li rispose :
Mustràtemi ghjà un denaru. 24 Dìtemi di quale
ellu porta l’effigia è l’iscrizzione. Di Cèsare, rispò-
senu. 25 Allora li disse : Rindite dunque à Cèsare
ciò chì ghjè à Cèsare, è à Diu ciò chì ghjè à Diu.
26 Ùn pòbbenu ripiglià nunda in sse parolle da-
vanti à u pòpulu ; ma, stupiti di a so risposta, stè-
tenu zitti.

i Sadduceani è a risurrezzione
27 Qualchidunu di i Sadduceani, chì pretende-

nu ch’ellu ùn ci hè risurrezzione, s’avvicinonu, è
fècenu à Ghjesù sta dumanda : 28 Maestru, eccu
ciò chì Mosè ci hà priscrittu : S’ì u fratellu di qual-
chissia more, lascendu una mòglia senza figlio-
li, u so fratellu spusarà a donna, è suscitarà una
pusterità à u so fratellu. 29 Orbè, ci era sette fra-
telli. U primu si maritò, è morse senza figlioli. 30 U
secondu è u terzu spusonu a vèduva ; 31 è fù cusì
pè i sette chì mòrsenu senza lascià figlioli. 32 In-
fine, a donna morse anch’ella. 33 À a risurrezzio-
ne, di u quale trà di elli, ella sarà a mòglia ? Per-
chè tutti è l’hanu  sette avuta per mòglia.

34 Ghjesù li rispose : I figlioli di stu sèculu pì-
glianu mòglie è mariti ; 35 ma quelli chì saranu
trovi degni d’avè parte à u sèculu da vene è à a
risurrezzione di i morti ùn pigliaranu nè mòglie
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nè mariti. 36 Perchì ùn pudaranu più more, chì



plus mourir, parce qu’ils seront semblables aux
anges, et qu’ils seront fils de Dieu, étant fils de la
résurrection. 37 Que les morts ressuscitent, c’est
ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du
buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham,
le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob. 38 Or, Dieu n’est
pas Dieu des morts, mais des vivants ; car pour
lui tous sont vivants. 39 Quelques-uns des scribes,
prenant la parole, dirent : Maître, tu as bien parlé.
40 Et ils n’osaient plus lui faire aucune question.

le Christ est-il le fils de David ?
41 Jésus leur dit : Comment dit-on que le

Christ est fils de David? 42 David lui-même dit dans
le livre des Psaumes : Le Seigneur a dit à mon Sei-
gneur : Assieds-toi à ma droite, 43 jusqu’à ce que
je fasse de tes ennemis ton marchepied. 44 David
donc l’appelle Seigneur ; comment est-il son fils ?

reproches aux scribes
45 Tandis que tout le peuple l’écoutait, il dit à

ses disciples : 46 Gardez-vous des scribes, qui ai-
ment à se promener en robes longues, et à être
salués dans les places publiques ; qui recher-
chent les premiers sièges dans les synagogues,
et les premières places dans les festins ; 47 qui dé-
vorent les maisons des veuves, et qui font pour
l’apparence de longues prières. Ils seront jugés
plus sévèrement.

l’offrande de la veuve

21 Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui
mettaient leurs offrandes dans le tronc. 2 Il vit
aussi une pauvre veuve, qui y mettait deux pe-
tites pièces. 3 Et il dit : Je vous le dis en vérité, cette
pauvre veuve a mis plus que tous les autres ;
4 car c’est de leur superflu que tous ceux-là ont
mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis
de son nécessaire, tout ce qu’elle avait pour vi-
vre.

la destruction de Jérusalem
et l’avènement du Fils de l’homme

5 Comme quelques-uns parlaient des belles
pierres et des offrandes qui faisaient l’ornement
du temple, Jésus dit : 6 Les jours viendront où, de

saranu sìmuli à l’ànghjuli, è ch’elli saranu figlio-
li di Diu, essendu figlioli di a risurrezzione.
37 Ch’elli risuscitèghjanu i morti, ghjè ciò ch’ellu
hà fattu cunnosce Mosè quandu, riguardu à u ci-
spùgliu infucatu, chjama u Signore u Diu d’Abrà-
hamu, u Diu d’Isaccu, è u Diu di Ghjacobbu.
38 Oravale, Diu ùn hè micca Diu di i morti, ma di
i vivi ; chì per ellu tutti sò vivi. 39 Qualcuni di i scri-
bi, pigliendu a parolla, dìssenu : Maestru, hai par-
latu bè. 40 È ùn la li pruvàvanu più à quistiunal-
lu in nisuna manera.

u Cristu hè u figliolu di Davìdiu ?
41 Ghjesù li disse : Cumu si pò dì chì u Cristu

hè figliolu di Davìdiu ? 42 Davìdiu stessu dice in
lu libru di i Salmi : U Signore hà dettu à u mio Si-
gnore : Posa à a mo diritta, 43 finu à ch’e fàccia di
i to nimici u to ponipede. 44 Ordunque Davìdiu u
chjama Signore ; cumu pò esse u so figliolu ?

rimpròvari à i scribi
45 Mentre chì tuttu u pòpulu u stava à sente,

disse à i so discìpuli : 46 Guardàtevi da i scribi, chì
àmanu à passighjàssila in vistiti longhi, è ad esse
salutati in le piazze pùbliche ; chì cèrcanu i pri-
mi pusatoghji in le sinagoghe, è e prime piazze
in li fistini ; 47 chì divurè  ghjanu e case di e vèdu-
ve, è fàcenu per l’apparenza longhe prichere. Sa-
ranu ghjudicati più siveramente.

l’offerta di a vèduva

21 Ghjesù, avendu pisatu l’ochji, vide i ricchi oc-
cupati à mette e so offerte in la scàtula di u tèm-
piu. 2 Vide ancu una pòvara vèduva, chì ci mit-
tia dùie pizzatelle. 3 È disse : A vi dicu in verità,
sta pòvara vèduva hà messu più ca tutti l’altri ;

su l’offerte in la scàtula tutti quessi, ma ella hà
messu di u so necessàriu, tuttu ciò ch’ella avia
per campà.

a distruzzione di Ghjerusalemme
è a ghjunta di u Figliolu di l’omu

5 Siccome qualchiduni parlàvanu di e belle
petre è di l’offerte chì facìanu l’urnamentu di u
tèmpiu, Ghjesù disse : 6 I ghjorni vinaranu chì, di
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4 perchì   ghjè di u so soprappiù ch’elli hanu mes-



ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre
qui ne soit renversée. 7 Ils lui demandèrent : Maî-
tre, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe
connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?

8 Jésus répondit : Prenez garde que vous ne
soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon
nom, disant : C’est moi, et le temps approche. Ne
les suivez pas. 9 Quand vous entendrez parler de
guerres et de soulèvements, ne soyez pas ef-
frayés, car il faut que ces choses arrivent premiè-
rement. Mais ce ne sera pas encore la fin. 10 Alors
il leur dit : Une nation s’élèvera contre une nation,
et un royaume contre un royaume ; 11 il y aura de
grands tremblements de terre, et, en divers lieux,
des pestes et des famines ; il y aura des phéno-
mènes terribles, et de grands signes dans le ciel.

12 Mais, avant tout cela, on mettra la main sur
vous, et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux
synagogues, on vous jettera en prison, on vous
mènera devant des rois et devant des gouverneurs,
à cause de mon nom. 13 Cela vous arrivera pour
que vous serviez de témoignage. 14 Mettez-vous
donc dans l’esprit de ne pas préméditer votre dé-
fense ; 15 car je vous donnerai une bouche et une
sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pour-
ront résister ou contredire. 16 Vous serez livrés
même par vos parents, par vos frères, par vos pro-
ches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs
d’entre vous. 17 Vous serez haïs de tous, à cause
de mon nom. 18 Mais il ne se perdra pas un che-
veu de votre tête ; 19 par votre persévérance vous
sauverez vos âmes.

20 Lorsque vous verrez Jérusalem investie par
des armées, sachez alors que sa désolation est pro-
che. 21 Alors, que ceux qui seront en Judée fuient
dans les montagnes, que ceux qui seront au mi-
lieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui se-
ront dans les champs n’entrent pas dans la ville.
22 Car ce seront des jours de vengeance, pour
l’accomplissement de tout ce qui est écrit. 23 Mal-
heur aux femmes qui seront enceintes et à cel-
les qui allaiteront en ces jours-là! Car il y aura une
grande détresse dans le pays, et de la colère
contre ce peuple. 24 Ils tomberont sous le tranchant
de l’épée, ils seront emmenés captifs parmi tou-
tes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds

ciò chì vo vidite, ùn firmarà petra nantu à petra
chì ùn sia ringuarsciata. 7 Li dumandonu : Mae-
stru, quandu dunque accadarà ciò chì tù dici, è
à chì segnu si saparà chì sse cose hanu da acca-
de ?

8 Ghjesù rispose : State attenti d’ùn esse in-
gannati. Chì parechji vinaranu sottu à u mio
nome, dicendu : Sò èiu, è u tempu s’avvicina. Ùn
li suitate. 9 Quand’è vo sintarete parlà di guerre
è di sullevamenti, ùn sìate spavintati, chì ci vole
chì sse cose accàdinu primamente. Ma ùn sarà
micca sùbitu a fine. 10 Allora li disse : Una nazio-
ne s’hà da rizzà contru à una nazione, è un regnu
contru à un regnu ; 11 ci sarà gran trambusti di
terra, è, in diversi lochi, peste è caristie ; ci sarà
fenòmeni terrìbuli, è in lu celu segni maiò.

12 Ma, prima ca tuttu què, vi saranu messe e
mani addossu, è sarete parsicutati ; sarete mes-
si in manu à i capi di sinagoghe, vi si ghjittarà
in prigiò, vi si purtarà davanti à rè è à guverna-
tori, per via di u mio nome. 13 Quessa v’accada-
rà per chì vo sèrvite di tistimunianza. 14 Mittìte-
vi dunque in l’idea d’ùn primidità a vostra
difesa ; 15 chì vi daraghju una bocca è una saviez-
za tali chì i vostri aversàrii ùn pudaranu resiste
o cuntradì. 16 Sarete dati ancu da i vostri genito-
ri, da i vostri fratelli, da quelli chì vi sò vicinu è
da i vostri amici, è faranu more parechji trà di voi.
17 Sarete udiati da tutti, à càusa di u mio nome.
18 Ma ùn si pirdarà mancu un capellu di u vostru
capu ; 19 cù a vostra parsiviranza salvarete e vo-
stre ànime.

20 Quand’è vo vidarete à Ghjerusalemme in-
vistita da l’armate, sàppiate tandu chì a so disu-
lazione hè vicina. 21 Allora, chì quelli chì saranu
in Ghjudea fùghjinu in le muntagne, chì quelli
chì saranu à mezu Ghjerusalemme ne sòrtinu, è
chì quelli chì saranu in li chjosi ùn èntrinu in la

cumpiimentu di tuttu ciò chì hè scrittu. 23 Guai
à e donne chì saranu incinta è à quelle chì dara-
nu à sughje in quelli ghjorni ! Ci sarà infatti una
grand angòscia in lu paese, è còllera contru à stu
pòpulu. 24 Cascaranu sottu à u tàgliu di a spada,
saranu purtati prigiuneri per tutte e nazioni, è
Ghjerusalemme sarà calcicata da e nazioni, finu
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par les nations, jusqu’à ce que les temps des na-
tions soient accomplis.

25 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune
et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l’an-
goisse chez les nations qui ne sauront que faire,
au bruit de la mer et des flots, 26 les hommes ren-
dant l’âme de terreur dans l’attente de ce qui sur-
viendra pour la terre ; car les puissances des
cieux seront ébranlées. 27 Alors on verra le Fils de
l’homme venant sur une nuée avec puissance et
une grande gloire. 28 Quand ces choses commen-
ceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes,
parce que votre délivrance approche.

29 Et il leur dit une comparaison : Voyez le fi-
guier, et tous les arbres. 30 Dès qu’ils ont poussé,
vous connaissez de vous-mêmes, en regardant,
que déjà l’été est proche. 31 De même, quand
vous verrez ces choses arriver, sachez que le
royaume de Dieu est proche. 32 Je vous le dis en
vérité, cette génération ne passera point, que
tout cela n’arrive. 33 Le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront point.

34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que
vos cœurs ne s’appesantissent par les excès du
manger et du boire, et par les soucis de la vie, et
que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste; 35 car
il viendra comme un filet sur tous ceux qui ha-
bitent sur la face de toute la terre. 36 Veillez donc
et priez en tout temps, afin que vous ayez la
force d’échapper à toutes ces choses qui arrive-
ront, et de paraître debout devant le Fils de
l’homme.

37 Pendant le jour, Jésus enseignait dans le tem-
ple, et il allait passer la nuit à la montagne ap-
pelée montagne des oliviers. 38 Et tout le peuple,
dès le matin, se rendait vers lui dans le temple
pour l’écouter.

le complot contre Jésus
trahison de Judas

22 La fête des pains sans levain, appelée la Pâ-
que, approchait. 2 Les principaux sacrificateurs et
les scribes cherchaient les moyens de faire mou-
rir Jésus ; car ils craignaient le peuple.

3 Or, Satan entra dans Judas, surnommé Isca-
riot, qui était du nombre des douze. 4 Et Judas alla
s’entendre avec les principaux sacrificateurs et

à chì i tempi di e nazioni sìanu ghjunti à cum-
pienda.

25 Ci saranu i segni in lu sole, in la luna è in
le stelle. È nantu à a terra, ci sarà l’angòscia in-
d’è e nazioni chì ùn saparanu ciò chì fà, à u rimo-
re di u mare e di l’acque, 26 l’omi rindendu l’àni-
ma di terrore in l’aspittativa di ciò chì accadarà

smosse. 27 Allora si vidarà u Figliolu di l’omu
ghjunghjendu nantu à un nìulu cun putenza e
glòria maiò. 28 Quandu sse cose cuminciaranu ad

s’avvicina a vostra liberazione.
29 È li purtò un paragone : Guardate a fica è

tutti l’àrburi. 30 Appena ch’elli hanu cacciatu,
cunniscite da per voi, fighjulendu, chì digià l’ista-
te hè vicinu. 31 Di listessa manera, quand’è vo vi-
darete accade sse cose, sàppiate chì u regnu di
Diu hè vicinu. 32 A vi dicu in verità, sta genera-
zione ùn passarà, chì tuttu ciò ch’e v’aghju det-
tu ùn accadi. 33 U celu è a terra passaranu, ma e
mio parolle ùn passaranu micca.

34 State attenti à voi stessi, per paura chì i vo-
stri cori ùn divèntinu troppu pisanti à càusa di
l’eccessi di u manghjà è di u bèie, è di i pinseri
di a vita, è chì ssu ghjornu ùn venghi à culpivvi

nantu à tutti l’abitanti di tutta a terra. 36 Vighja-
te dunque è pricate ad ogni mumentu, affinchì
v’àbbiate a forza di salvavvi di tutte sse cose chì
accadaranu, è di cumparisce diritti davanti à u
Figliolu di l’omu.

37 In la ghjurnata, Ghjesù insignava in lu
tèmpiu, è andava à passà a nuttata in la munta-
gna chjamata muntagna di l’Olivi. 38 È tuttu u pò-
pulu, da ch’ellu aghjurnava, andava à truvallu in
lu tèmpiu pè stallu à sente.

u cumplottu contru à Ghjesù
tradimentu di Ghjuda

22 A festa di i pani senza lèvitu, chjamata a Pa-
squa, s’avvicinava. 2 I principali sacrificadori è i
scribi circàvanu i mezi di fà more à Ghjesù ; chì
avìanu a paura di u pòpulu.

3 Orpoi, Satanassu pigliò pusessu di Ghjuda,
cugnumatu Scariottu, chì ghjera unu di i dòde-
ci. 4 È Ghjuda andò ad intèndesi cù i principali sa-
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pè a terra ; perchì e putenze di u celu saranu

accade, addirizzàtevi è  pisate u capu, perchì

à l’impruvisu ; 35 perchì vinarà cum’è una reta



les chefs des gardes, sur la manière de le leur li-
vrer. 5 Ils furent dans la joie, et ils convinrent de
lui donner de l’argent. 6 Après s’être engagé, il cher-
chait une occasion favorable pour leur livrer Jé-
sus à l’insu de la foule.

institution de la Sainte Cène
7 Le jour des pains sans levain, où l’on devait

immoler la Pâque, arriva, 8 et Jésus envoya Pierre
et Jean, en disant : Allez nous préparer la Pâque,
afin que nous la mangions. 9 Ils lui dirent : Où
veux-tu que nous la préparions ? 10 Il leur répon-
dit : Voici, quand vous serez entrés dans la ville,
vous rencontrerez un homme portant une cru-
che d’eau ; suivez-le dans la maison où il entrera,
11 et vous direz au maître de la maison : Le maî-
tre te dit : Où est le lieu où je mangerai la Pâque
avec mes disciples ? 12 Et il vous montrera une
grande chambre haute, meublée : c’est là que
vous préparerez la Pâque. 13 Ils partirent, et trou-
vèrent les choses comme il le leur avait dit ; et ils
préparèrent la Pâque.

14 L’heure étant venue, il se mit à table, et les
apôtres avec lui. 15 Il leur dit : J’ai désiré vivement
manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir ;
16 car, je vous le dis, je ne la mangerai plus,
jusqu’à ce qu’elle soit accomplie dans le royaume
de Dieu. 17 Et, ayant pris une coupe et rendu grâ-
ces, il dit : Prenez cette coupe, et distribuez-la en-
tre vous ; 18 car, je vous le dis, je ne boirai plus dés-
ormais du fruit de la vigne, jusqu’à ce que le
royaume de Dieu soit venu. 19 Ensuite il prit du
pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et
le leur donna, en disant : Ceci est mon corps, qui
est donné pour vous ; faites ceci en mémoire de
moi. 20 Il prit de même la coupe, après le souper,
et la leur donna, en disant: Cette coupe est la nou-
velle alliance en mon sang, qui est répandu pour
vous. 21 Cependant voici, la main de celui qui me
livre est avec moi à cette table. 22 Le Fils de
l’homme s’en va selon ce qui est déterminé. Mais
malheur à l’homme par qui il est livré ! 23 Et ils
commencèrent à se demander les uns aux autres
qui était celui d’entre eux qui ferait cela.

crificadori è i capi di e guàrdie, nantu à a mane-
ra di mèttelilu in manu. 5 Fùbbenu cuntenti è
d’accordu per pacallu. 6 Dopu ad avè prumessu,
ellu circava u mumentu prupìziu per fà piglià à
Ghjesù à l’appiattu da u pòpulu.

istituzione di a Santa Cena
7 U ghjornu di i pani àzimi, chì si duvia sacri-

ficà a Pasqua, ghjunse, 8 è Ghjesù mandò à Petru
è à Ghjuvanni, dicendu : Andate ad appruntacci
a Pasqua, affinchì no a mànghjimu. 9 Li dìssenu :
Induva voli chì no l’appròntimu ? 10 Li rispose :
Eccu, quand’è vo sarete intruti in cità, scuntra-
rete un omu chì porta una ciaretta d’acqua ; sui-
tàtelu in la casa duv’ellu intrarà, 11 è diciarete à
u patrone di casa : U maestru ti dice : Duva hè u
locu duv’e manghjaraghju a Pasqua cù i mo di-
scìpuli ? 12 È vi mustrarà una cammarona alta,
ammubulata : hè culà chì vo appruntarete a Pa-
squa. 13 Partinu, è truvonu e cose cum’ellu a
l’avia detta ; è preparonu a Pasqua.

14 Vinuta l’ora, si messe à tàvula, è l’apòstuli
cun ellu. 15 Li disse : Quantu aghju bramatu di

manghjà sta Pasqua cun voi, prima di soffre;
  

  

ch’ella sia purtata à cumpienda in lu regnu di
Diu. 17 È, avendu pigliatu una cuppa è ringrazia-
tu, disse : Pigliate sta cuppa, è fàtene a distribu-
zione intrà di voi ; 18 chì, a vi dicu, ùn biaraghju
più oramai di u fruttu di a vigna, finu à chì u re-
gnu di Diu sia ghjuntu. 19 Dopu pigliò u pane ; è,
avendu resu gràzie, u spizzò, è u li dete, dicendu :
Eccu u mio corpu, chì ghjè datu per voi ; fate què
in memòria di mè. 20 Pigliò di listessa manera a
cuppa, dopu cena, è a li dete, dicendu : Ista cup-
pa hè a nova allianza in lu mo sangue, chì ghjè
versatu per voi. 21 Eppuru eccu, a manu di quel-
lu chì mi vende hè quì cun mè à stu tavulinu. 22 U
Figliolu di l’omu si ne và secondu ciò chì hè di-
tarminatu. Ma guai à l’omu chì u tradisce ! 23 È
cumincionu à dumandassi unu l’altru quale ellu
pudia esse à'd  mezu ad elli quellu chì faria ques-
sa.
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chì, a vi dicu, ùn la manghjaraghju più, finu à

16 per- 

 



qui est le plus grand ?
24 Il s’éleva aussi parmi les apôtres une

contestation: lequel d’entre eux devait être estimé
le plus grand ? 25 Jésus leur dit : Les rois des na-
tions les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont
appelés bienfaiteurs. 26 Qu’il n’en soit pas de
même pour vous. Mais que le plus grand parmi
vous soit comme le plus petit, et celui qui gou-
verne comme celui qui sert. 27 Car quel est le plus
grand, celui qui est à table, ou celui qui sert? N’est-
ce pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, je
suis au milieu de vous comme celui qui sert.
28 Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi
dans mes épreuves ; 29 c’est pourquoi je dispose
du royaume en votre faveur, comme mon Père en
a disposé en ma faveur, 30 afin que vous mangiez
et buviez à ma table dans mon royaume, et que
vous soyez assis sur des trônes, pour juger les
douze tribus d’Israël.

31 Le Seigneur dit : Simon, Simon, Satan vous
a réclamés, pour vous cribler comme le froment.
32 Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille
point ; et toi, quand tu seras converti, affermis tes
frères. 33 Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à al-
ler avec toi et en prison et à la mort. 34 Et Jésus
dit : Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas au-
jourd’hui que tu n’aies nié trois fois de me
connaître.

35 Il leur dit encore : Quand je vous ai envoyés
sans bourse, sans sac, et sans souliers, avez-vous
manqué de quelque chose ? Ils répondirent : De
rien. 36 Et il leur dit : Maintenant, au contraire, que
celui qui a une bourse la prenne et que celui qui
a un sac le prenne également, que celui qui n’a
point d’épée vende son vêtement et achète une
épée. 37 Car, je vous le dis, il faut que cette parole
qui est écrite s’accomplisse en moi : Il a été mis
au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me
concerne est sur le point d’arriver.

38 Ils dirent : Seigneur, voici deux épées. Et il
leur dit : Cela suffit.

Gethsémané
39 Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à

la montagne des oliviers. Ses disciples le suivirent.

Quale hè u più grande ?
24 Si mosse ancu trà l’apòstuli un cuntrastu :

Qual’era d’elli quellu chì duvia esse stimatu u più
grande ? 25 Ghjesù li disse : I rè di e nazioni l’am-
maèstranu, è quelli chì e duminèghjanu sò chja-
mati benefattori. 26 Ch’ella ùn sia micca listessa
per voi. Ma chì u più grande di voi altri sia cu-
m’è u più chjucu, è quellu chì guverna cum’è
quellu chì serve. 27 Infatti, quale hè u più gran-
de, quellu chì hè à tàvula, o quellu chì serve ? Ùn
hè quellu chì hè à tàvula ? Eppuru, èiu, sò à
mezu à voi cum’è quellu chì serve. 28 Voi site quel-
li chì hanu parsiviratu cun mè in le mio tribula-
zioni ; 29 hè per quessa ch’e dispongu di u regnu
in vostru favore, cum’è u mio Babbu ne hà dispo-
stu in favore mèiu, 30 affinchì vo mànghjite è bèi-
te à a mio tàvula in lu mio regnu, è chì vo truni-
zèghjite, per ghjudicà e dòdeci tribù d’Israele.

31 U Signore disse : Simone, Simone, Satanas-
su v’hà riclamatu pè cernigliavvi cum’è u granu.
32 Ma aghju pricatu per tè, affinchì a to fede ùn
fallisca ; è tù, quand’è tù sarè cunvertitu, furtifi-
cheghja i to fratelli. 33 Signore, disse Petru, sò
prontu ad andà cun tè in prigiò è sinu à a mor-
te. 34 È Ghjesù li disse : Ò Pè, a ti dicu, u ghjallu
ùn cantarà oghje chì tù ùn àbbia nigatu trè vol-
te chì tù mi cunnosci.

35 Disse ancu à tutti : Quand’e v’aghju man-
datu senza borsa, senza saccu, è senza scarpi,
v’hè mancatu qualcosa ? Rispòsenu : Nunda. 36 È
li disse: Avà, à l’incuntràriu, chì quellu chì hà una
borsa a pigli, chì quellu chì hà un saccu u pigli
ugualmente, è chì quellu chì ùn hà spada vendi
u so vistimentu è ne compri una. 37 Chì, a vi dicu,
ci vole chì sta parolla chì ghjè scritta àbbia in mè
u so cumpiimentu : Ghjè statu messu in contu cù
i malandrini. È ciò chì mi cuncerne stà per acca-
de.

38 Dìssenu : Signore, eccu dùie spade. Ed ellu
li disse : Basta cusì.

Ghjetsèmani
39 Isciutu ch’ellu fù, andò, secondu a so abi-

tùdine, in la muntagna di l’Olivi. I so discìpuli u
sequitonu. 40 Quand’ellu fù ghjuntu in ssu locu,
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40 Lorsqu’il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit :
Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation.

41 Puis il s’éloigna d’eux à la distance d’envi-
ron un jet de pierre, et, s’étant mis à genoux, il
pria, 42 disant : Père, si tu voulais éloigner de moi
cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne se
fasse pas, mais la tienne. 43 Alors un ange lui ap-
parut du ciel, pour le fortifier. 44 Étant en agonie,
il priait plus instamment, et sa sueur devint
comme des grumeaux de sang, qui tombaient à
terre. 45 Après avoir prié, il se leva, et vint vers les
disciples, qu’il trouva endormis de tristesse, 46 et
il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et
priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation.

arrestation de Jésus
47 Comme il parlait encore, voici, une foule ar-

riva ; et celui qui s’appelait Judas, l’un des douze,
marchait devant elle. Il s’approcha de Jésus, pour
le baiser. 48 Et Jésus lui dit : Judas, c’est par un bai-
ser que tu livres le Fils de l’homme !

49 Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui
allait arriver, dirent : Seigneur, frapperons-nous
de l’épée ? 50 Et l’un d’eux frappa le serviteur du
souverain sacrificateur, et lui emporta l’oreille
droite. 51 Mais Jésus, prenant la parole, dit : Lais-
sez, arrêtez ! Et, ayant touché l’oreille de cet
homme, il le guérit.

52 Jésus dit ensuite aux principaux sacrifica-
teurs, aux chefs des gardes du temple, et aux an-
ciens, qui étaient venus contre lui : Vous êtes ve-
nus, comme après un brigand, avec des épées et
des bâtons. 53 J’étais tous les jours avec vous dans
le temple, et vous n’avez pas mis la main sur moi.
Mais c’est ici votre heure, et la puissance des té-
nèbres.

reniement de Pierre
Jésus devant le Sanhédrin

54 Après avoir saisi Jésus, ils l’emmenèrent, et
le conduisirent dans la maison du souverain sa-
crificateur. Pierre suivait de loin.

55 Ils allumèrent du feu au milieu de la cour,
et ils s’assirent. Pierre s’assit parmi eux. 56 Une ser-
vante, qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui

li disse : Pricate affinchì vo ùn càschite in tenta-
zione.

41 Eppo s’alluntanò da elli à distanza di circa
un tiru di petra, è, essèndusi inghjinuchjatu, pri-
cò, 42 dicendu : Babbu s’è tù vulissi alluntanà da
mè stu càlice! Però ch’ella ùn si fàccia micca a mo
vulintà, ma a tòia. 43 Allora un ànghjulu l’appar-
se da u celu, pè furtificallu. 44 Essendu in agunia,
pricava cun più forza, è u so sudore divintò cu-
m’è gròmbuli di sangue, chì cascàvanu in terra.
45 Dopu ad avè pricatu s’arrizzò, è turnò versu i
discìpuli, ch’ellu truvò addurmintati da a tri-
stezza, 46 è li disse : Perchè vo durmite ? Arrizzà-
tevi è pricate, affinchì vo ùn càschite in tentazio-
ne.

Ghjesù arristatu
47 Mentre ch’ellu era sempre in tràccia di

parlà, eccu chì ghjunse una mansa di ghjente ; è
quellu chì si chjamava Ghjuda, unu di i dòdeci,
marchjava capunanzu. S’avvicinò per basgià à
Ghjesù. 48 È Ghjesù li disse : Ghjuda, ghjè incù un
bàsgiu chì tù tradisci u Figliolu di l’omu !

49 Quelli chì èranu cun Ghjesù, videndu ciò
chì avia da succede, dìssenu : Signore, duvimu
aduprà a spada ? 50 È unu dete un colpu à u ser-
vitore di u suvranu sacrificadore, è li fece saltà
l’arechja diritta. 51 Ma Ghjesù, pigliendu a parol-
la, disse : Lasciate, firmate ! È avendu toccu l’are-
chja di l’omu, u guarì.

52 Ghjesù disse dopu à i principali sacrifica-
dori, à i capi di e guàrdie di u tèmpiu, è à l’anzia-
ni, chì ghjèranu vinuti per pigliallu : Site vinuti,
cum’è per piglià un latrone, cun spade è basto-
ni. 53 Eru tutti i ghjorni cun voi in lu tèmpiu, è ùn
m’avete messu a manu addossu. Ma hè quì a vo-
stra ora, è a putenza di a bughjura.

rinnigamentu di Petru
Ghjesù davanti à u Sanedrinu

54 Dopu ad avè arristatu à Ghjesù, u purtonu
via è u cundòssenu in la casa di u suvranu sacri-
ficadore. Petru suitava da luntanu.

55 Accèsenu un focu à meza corte, è pusonu.
Petru pusò cun elli. 56 Una serva, chì u vide cala-
tu davanti à u focu, u guardò fissamente, è dis-
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les regards, et dit : Cet homme était aussi avec lui.
57 Mais il le nia disant : Femme, je ne le connais
pas. 58 Peu après, un autre, l’ayant vu, dit : Tu es
aussi de ces gens-là. Et Pierre dit : Homme, je n’en
suis pas. 59 Environ une heure plus tard, un au-
tre insistait, disant : Certainement cet homme
était aussi avec lui, car il est Galiléen. 60 Pierre ré-
pondit : Homme, je ne sais ce que tu dis. Au
même instant, comme il parlait encore, le coq
chanta. 61 Le Seigneur, s’étant retourné, regarda
Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Sei-
gneur lui avait dite : Avant que le coq chante au-
jourd’hui, tu me renieras trois fois. 62 Et étant sorti,
il pleura amèrement.

63 Les hommes qui tenaient Jésus se mo-
quaient de lui, et le frappaient. 64 Ils lui voilèrent
le visage, et ils l’interrogeaient, en disant : Devine
qui t’a frappé. 65 Et ils proféraient contre lui beau-
coup d’autres injures.

66 Quand le jour fut venu, le collège des anciens
du peuple, les principaux sacrificateurs et les
scribes, s’assemblèrent, et firent amener Jésus
dans leur Sanhédrin. 67 Ils dirent : Si tu es le
Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit : Si je vous
le dis, vous ne le croirez pas ; 68 et, si je vous in-
terroge, vous ne répondrez pas. 69 Désormais le
Fils de l’homme sera assis à la droite de la puis-
sance de Dieu. 70 Tous dirent : Tu es donc le Fils
de Dieu ? Et il leur répondit : Vous le dites, je le
suis. 71 Alors ils dirent : Qu’avons-nous encore be-
soin de témoignage ? Nous l’avons entendu
nous-mêmes de sa bouche.

Jésus comparaît devant Pilate
et devant Hérode

23 Ils se levèrent tous, et ils conduisirent Jésus
devant Pilate.

2 Ils se mirent à l’accuser, disant : Nous avons
trouvé cet homme excitant notre nation à la ré-
volte, empêchant de payer le tribut à César, et se
disant lui-même Christ, roi. 3 Pilate l’interrogea,
en ces termes : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui ré-
pondit : Tu le dis.

4 Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à
la foule : Je ne trouve rien de coupable en cet
homme. 5 Mais ils insistèrent, et dirent : Il sou-

se : Ancu st’omu era cun ellu. 57 Ma nigò, dicen-
du : Ò donna, ùn lu cunnoscu. 58 Pocu dopu, un
altru, avèndulu vistu, disse : Sì ancu tù di ssa
ghjente. È Petru disse : Ò omu, ti sbagli. 59 Circa
un ora dopu, un altru insistia, dicendu : Ist’omu

tru rispose : Omu, ùn sò ciò chì tù dici. À quellu
mumentu, cum’ellu era sempre in tràccia di par-
là, u ghjallu cantò. 61 U Signore, essèndusi vulta-
tu, guardò à Petru. È Petru si rammintò a parol-
la di u Signore : Prima ch’ellu canti oghje u
ghjallu, mi rinnigarè trè volte. 62 È isciutu ch’el-
lu fù, piense làcrime amare.

63 L’omi chì tinìanu à Ghjesù si ne ridìanu, è
li minàvanu. 64 Li vilonu a fàccia, è l’interrugàva-
nu, dicendu : Induvina quale hè chì t’hà minatu.
65 È prufirìanu contru ad ellu diversi altri discor-
si inghjuliosi.

66 À l’aghjurnà, u cullègiu di l’anziani di u pò-
pulu, i principali sacrificadori è i scribi, s’accòl-
senu, è fècenu cumparì à Ghjesù in lu so tribu-
nale. 67 Dìssenu : S’è tù sì u Cristu, dìccila. Ghjesù
li rispose : S’e a vi dicu, ùn la cridarete ; 68 è s’e
v’interrogu, ùn rispundarete. 69 Oramai, u Fi-
gliolu di l’omu pusarà à diritta di a putenza di
Diu. 70 Tutti dìssenu : Dunque sì u Figliolu di Diu ?
È li rispose : Dite bè, sò. 71 Allora dìssenu : Chì ave-
mu torna bisognu di tistimunianza ? L’avemu in-
tesu noi stessi da a so bocca.

Ghjesù cumparisce davanti à Pilatu
è davanti à Erodu

23 S’arrizzonu tutti, è cundòssenu à Ghjesù da-
vanti à Pilatu.

2 Si mèssenu ad accusallu, dicendu : Avemu
trovu st’omu chì attizzava a nostra nazione à a
rivolta, impediscendu di pacà u tributu à Cèsa-
re, è dicèndusi ellu stessu Cristu, rè. 3 Pilatu l’in-
terrugò cusì : Sì u rè di i Ghjudei ? Ghjesù li rispo-
se : Dici bè.

4 Pilatu disse à i principali sacrificadori è à
l’affullanza : Ùn trovu nunda di culpèvule in
st’omu. 5 Ma insistètenu, è dìssenu : Mette u pò-

LUCCA – 23

– 1965 –

la Sainte Bible bilingue - NT  18/05/05  19:34  Page 1965

era di sicuru cun elli, perchì ghjè Galileu. 60 Pe-



lève le peuple, en enseignant par toute la Judée,
depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu’ici.

6 Quand Pilate entendit parler de la Galilée,
il demanda si cet homme était Galiléen; 7 et, ayant
appris qu’il était de la juridiction d’Hérode, il le
renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusa-
lem en ces jours-là.

8 Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une
grande joie ; car depuis longtemps, il désirait le
voir, à cause de ce qu’il avait entendu dire de lui,
et il espérait qu’il le verrait faire quelque mira-
cle. 9 Il lui adressa beaucoup de questions ; mais
Jésus ne lui répondit rien. 10 Les principaux sacri-
ficateurs et les scribes étaient là, et l’accusaient
avec violence. 11 Hérode, avec ses gardes, le traita
avec mépris ; et, après s’être moqué de lui et
l’avoir revêtu d’un habit éclatant, il le renvoya à
Pilate. 12 Ce jour même, Pilate et Hérode devin-
rent amis, d’ennemis qu’ils étaient auparavant.

13 Pilate, ayant assemblé les principaux sacri-
ficateurs, les magistrats, et le peuple, leur dit :
14 Vous m’avez amené cet homme comme exci-
tant le peuple à la révolte. Et voici, je l’ai inter-
rogé devant vous, et je ne l’ai trouvé coupable d’au-
cune des choses dont vous l’accusez ; 15 Hérode
non plus, car il nous l’a renvoyé, et voici, cet
homme n’a rien fait qui soit digne de mort. 16 Je
le relâcherai donc, après l’avoir fait battre de ver-
ges.

17 À chaque fête, il était obligé de leur relâcher
un prisonnier. 18 Ils s’écrièrent tous ensemble: Fais
mourir celui-ci, et relâche-nous Barabbas. 19 Cet
homme avait été mis en prison pour une sédition
qui avait eu lieu dans la ville, et pour un meur-
tre. 20 Pilate leur parla de nouveau, dans l’inten-
tion de relâcher Jésus. 21 Et ils crièrent : Crucifie,
crucifie-le ! 22 Pilate leur dit pour la troisième
fois : Quel mal a-t-il fait ? Je n’ai rien trouvé en
lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après
l’avoir fait battre de verges. 23 Mais ils insistèrent
à grands cris, demandant qu’il fût crucifié. Et leurs
cris l’emportèrent : 24 Pilate prononça que ce
qu’ils demandaient serait fait. 25 Il relâcha celui
qui avait été mis en prison pour sédition et pour
meurtre, et qu’ils réclamaient ; et il livra Jésus à
leur volonté.

pulu in irrivolta, insignendu in tutta a Ghjudea,
da a Galilea, duv’ellu hà cumminciatu, finu à quì.

6 Quandu Pilatu sintì parlà di a Galilea, du-
mandò s’ì st’omu era Galileu ; 7 è, avendu ampa-
ratu ch’ellu era di a ghjuridizione d’Erodu, u
mandò à Erodu, chì era in Ghjerusalemme in
quelli ghjorni.

8 Quand’ellu vide à Ghjesù, Erodu ebbe una
gran giòia ; chì era un pezzu ch’ellu bramava di
vèdelu, à càusa di ciò ch’ellu avia intesu dì à u so
sugettu, è sperava di vèdeli fà qualchì miràculu.
9 Li fece parechje dumande, ma Ghjesù ùn li ri-

scribi èranu quà, è l’accusàvanu cun viulenza.
11 Erodu, cù e so guàrdie, u trattò cun diprezzu ; è
dopu ad èssesine risu è avellu vistutu cù un
mantellu rilucente, u rinviò à Pilatu. 12 Issu listes-
su ghjornu, Erodu è Pilatu divintonu amici, da ni-
mici ch’elli èranu nanzu.

13 Pilatu, avendu riunitu i principali sacrifica-
dori, i magistrati è u pòpulu, li disse : 14 M’avete

pulu à a rivolta. Ed eccu, l’aghju interrugatu da-
vanti à voi, senza truvallu culpèvule di nunda ri-
guardu à l’accusazioni chì vo purtate contru ad
ellu ; 15 nemmenu Erodu, postu ch’ellu u ci hà rin-
viatu, ed eccu, st’omu ùn hà fattu nunda chì me-
riteghji a morte. 16 U lintaraghju dunque, dopu
ad avelli fattu dà unepoche di mazzittate.

17 Ad ogni festa, era obligatu di cappialli un
prigiuneru. 18 Tutti inseme briunonu : Fà more
questu quì, è lèntaci à Barabassu. 19 L’omu era sta-
tu messu in prigiò per via d’una rivolta in cità, è
per un umicìdiu. 20 Pilatu li parlò dinò cun l’in-
tinzione di liberà à Ghjesù. 21 È gridonu : Cruci-
fissa, crucifìssalu ! 22 Pilatu li disse pè a terza vol-
ta : Chì male hà fattu ? Ùn aghju trovu nunda in
ellu chì meriteghji a morte. U lintaraghju dun-
que, dopu ad avellu fattu flagillà. 23 Ma insistè-
tenu briunendu, è dumandendu ch’ellu fussi
crucifissu. 

24
È i so brioni l’èbbenu vinta : Pilatu

prununziò chì ciò ch’elli dumandàvanu saria fat-
tu. 25 Cappiò quellu chì era statu imprigiunatu
per sedizione è umicìdiu, è ch’elli riclamàvanu ;
è, secondu a so vulintà, li rimesse à Ghjesù.
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Jésus crucifié
26 Comme ils l’emmenaient, ils prirent un

certain Simon de Cyrène, qui revenait des
champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu’il
la porte derrière Jésus.

27 Il était suivi d’une grande multitude des gens
du peuple, et de femmes qui se frappaient la poi-
trine et se lamentaient sur lui. 28 Jésus se tourna
vers elles, et dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez
pas sur moi ; mais pleurez sur vous et sur vos en-
fants. 29 Car voici, des jours viendront où l’on dira :
Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui
n’ont point enfanté, et les mamelles qui n’ont
point allaité ! 30 Alors ils se mettront à dire aux
montagnes : Tombez sur nous ! Et aux collines :
Couvrez-nous ! 31 Car, si l’on fait ces choses au bois
vert, qu’arrivera-t-il au bois sec ?

32 On conduisait en même temps deux mal-
faiteurs, qui devaient être mis à mort avec Jésus.
33 Lorsqu’ils furent arrivés au lieu appelé Crâne,
ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs,
l’un à droite, l’autre à gauche. 34 Jésus dit : Père,
pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. Ils
se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort.

35 Le peuple se tenait là, et regardait. Les ma-
gistrats se moquaient de Jésus, disant : Il a sauvé
les autres ; qu’il se sauve lui-même, s’il est le
Christ, l’élu de Dieu ! 36 Les soldats aussi se mo-
quaient de lui ; s’approchant et lui présentant du
vinaigre, 37 ils disaient : Si tu es le roi des Juifs,
sauve-toi toi-même ! 38 Il y avait au-dessus de lui
cette inscription : Celui-ci est le roi des Juifs.

39 L’un des malfaiteurs crucifiés l’injuriait, di-
sant : N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même,
et sauve-nous ! 40 Mais l’autre le reprenait, et di-
sait : Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même
condamnation? 41 Pour nous, c’est justice, car nous
recevons ce qu’ont mérité nos crimes ; mais ce-
lui-ci n’a rien fait de mal. 42 Et il dit à Jésus : Sou-
viens-toi de moi, quand tu viendras dans ton rè-
gne. 43 Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité,
aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.

44 Il était déjà environ la sixième heure, et il
y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu’à la neu-
vième heure. 45 Le soleil s’obscurcit, et le voile du
temple se déchira par le milieu. 46 Jésus s’écria

Ghjesù crucifissu
26 Cum’elli u si purtàvanu, piglionu un certu

Simone di Cirènia, chì turnava da a campagna,
è u carconu cù a croce, perch’ellu a purtassi da-
retu à Ghjesù.

27 Era suitatu da una gran multitùdine di pò-
pulu, è di donne chì si minàvanu in pettu è si la-
mintàvanu nantu à a so sorte. 28 Ghjesù si vultò,
è li disse : Figliole di Ghjerusalemme, ùn piinghji-
te nantu à mè ; ma piinghjite nantu à voi è nan-

ghjorni chì si diciarà : Beate e sterili, beati i cor-
pi chì ùn hanu parturitu, è i petti chì ùn hanu
datu à sughje! 30 Allora si mittaranu à dì à e mun-
tagne : Cascate nantu à noi ! È à e cullette : Cu-
prìteci ! 31 Chì s’elle si fàcenu sse cose à u legnu
verde, chì ne sarà di u legnu seccu ?

32 Ancu dui malandrini èranu cundotti per
esse messi à morte cun Ghjesù. 33 Quand’elli
funu ghjunti in lu locu chjamatu Chjòccula, u
crucifìssenu cù i dui gattivi sughjetti, unu à di-
ritta, l’altru à manca. 34 Ghjesù disse : Babbu, par-
dònali, chì ùn sanu ciò ch’elli fàcenu. Si spartinu
i so panni, ghjuchènduli à l’imbusca.

35U pòpulu stava quà, è fidighjava. I magistra-
ti si ne ridìanu di Ghjesù, dicendu : Hà salvu l’al-
tri ; ch’ellu si salvi ellu stessu, s’ellu hè u Cristu,
l’elettu di Diu ! 36 Ancu i suldati si ne ridìanu ; av-
vicinèndusi è prisintènduli acetu, 37 dicìanu : S’è
tù sì u rè di i Ghjudei, sàlvati ! 38 Sopra à u so capu
ci era stu scrittoghju : Questu quì ghjè u rè di i
Ghjudei.

39 Unu di i malfattori crucifissi l’insultava, di-
cendu : Ùn sì u Cristu ? Sàlvati tù stessu, è sàlva-
ci ! 40 Ma l’altru u ripigliava, è dicia : Ma à Diu ùn
lu temi, tù chì subisci a listessa cundanna ? 41 Per
noi hè ghjustìzia, chì ricivimu a paca di e nostre
malfatte ; ma questu quì ùn hà fattu nunda di
male. 42 È disse à Ghjesù : Arricòrdati di mè,
quand’è tù vinarè in lu to regnu. 43 Ghjesù li ri-
spose : A ti dicu in verità oghje, sarè cun mè in
lu paradisu.

44 Era digià circa a sesta ora, è ci fù un bughjo-
ne nantu à tutta a terra, finu à a nuvèsima ora.
45 U sole s’oscurò, è u velu di u tèmpiu si stracciò
pè u mezu. 46 Ghjesù s’esclamò à voce alta : Bab-
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d’une voix forte : Père, je remets mon esprit en-
tre tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira.

47 Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glo-
rifia Dieu, et dit : Certainement, cet homme était
juste. 48 Et tous ceux qui assistaient en foule à ce
spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s’en
retournèrent, se frappant la poitrine. 49 Tous ceux
de la connaissance de Jésus, et les femmes qui
l’avaient accompagné depuis la Galilée, se te-
naient dans l’éloignement et regardaient ce qui
se passait.

la mise au tombeau
50 Il y avait un conseiller, nommé Joseph,

homme bon et juste, 51 qui n’avait point participé
à la décision et aux actes des autres ; il était d’Ari-
mathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume
de Dieu. 52 Cet homme se rendit vers Pilate, et de-
manda le corps de Jésus. 53 Il le descendit de la
croix, l’enveloppa d’un linceul, et le déposa dans
un sépulcre taillé dans le roc, où personne n’avait
encore été mis. 54 C’était le jour de la préparation,
et le sabbat allait commencer.

55 Les femmes qui étaient venues de la Gali-
lée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le
sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut
déposé, 56 et, s’en étant retournées, elles prépa-
rèrent des aromates et des parfums. Puis elles se
reposèrent le jour du sabbat, selon la loi.

résurrection de Jésus-Christ

24 Le premier jour de la semaine, elles se ren-
dirent au sépulcre de grand matin, portant les aro-
mates qu’elles avaient préparés. 2 Elles trouvèrent
que la pierre avait été roulée de devant le sépul-
cre ; 3 et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le
corps du Seigneur Jésus. 4 Comme elles ne savaient
que penser de cela, voici, deux hommes leur ap-
parurent, en habits resplendissants. 5 Saisies de
frayeur, elles baissèrent le visage contre terre ;
mais ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous
parmi les morts celui qui est vivant? 6 Il n’est point
ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de
quelle manière il vous a parlé, lorsqu’il était en-
core en Galilée, 7 et qu’il disait : Il faut que le Fils
de l’homme soit livré entre les mains des pécheurs,

bu, rimettu u mio spìritu in le to mani. È, dicen-
du sse parolle, spirò.

47 U cinturione, videndu ciò chì era accadu-
tu, glurificò à Diu, è disse : Certamente, st’omu
era ghjustu. 48 È tutti quelli chì assistìanu in fol-
la à ssu spettàculu, dopu ad avè vistu ciò chì era
successu, si ne turnonu, minèndusi in pettu.
49 Tutti quelli di a cunniscenza di Ghjesù, è e don-
ne chì l’avìanu accumpagnatu da a Galilea, si ne
stàvanu allatati, è guardàvanu ciò chì accadia.

Ghjesù messu in lu sipolcru
50 Ci era un cunsiglieru chjamatu Ghjiseppu,

omu bravu è ghjustu, 51 chì ùn avia micca parti-
cipatu à a decisione è à l’atti di l’altri ; era d’Ari-
matea, cità di i Ghjudei, è aspittava u regnu di
Diu. 52 Iss’omu andò à truvà à Pilatu, è dumandò
u corpu di Ghjesù. 53 U fece falà da a croce, l’in-
gutuppò in un linzolu, è u dipose in un sipolcru
zuccatu in lu scògliu, duv’ellu ùn ci era mai sta-
tu messu nimu. 54 Ghjera u ghjornu di a prepa-
razione, è u sàbbatu avia da cumincià.

55 È donne chì èranu vinute da a Galilea cun
Ghjesù accumpagnonu à Ghjiseppu, vìdenu u si-
polcru è a manera chì u corpu di Ghjesù ci fù di-
postu, 56 è, essèndusine turnate, preparonu aro-
mi è prufumi. Eppo si ripusonu u ghjornu di u
sàbbatu, secondu a lege.

risurrezzione di Ghjesù Cristu

24 U primu ghjornu di a simana, andonu à u si-
polcru a mane à bon ora, purtendu l’aromi ch’el-
le avìanu preparatu. 2 Vìdenu chì a petra era sta-
ta vultulata da davanti à u sipolcru ; 3 è, essendu
intrute, ùn truvonu micca u corpu di u Signore
Ghjesù. 4 Siccome ùn sapìanu chì pinsà di ssu fat-
tu, dui omi li s’affacconu, vistuti cun splendore.
5 Pigliate di spaventu, calonu a fàccia in terra ; ma
li dìssenu : Perchè vo circate trà i morti quellu chì
ghjè vivu ? 6 Ùn hè quì, ma hè risuscitatu. Ricur-
dàtevi cum’ellu v’hà parlatu, quand’ellu era sem-
pre in Galilea, 7 è ch’ellu dicia : Ci vole chì u Fi-
gliolu di l’omu sia messu trà e mani di i piccatori,
ch’ellu sia crucifissu, è ch’ellu rinvivisca u terzu
ghjornu.
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qu’il soit crucifié, et qu’il ressuscite le troisième
jour.

8 Et elles se ressouvinrent des paroles de Jé-
sus. 9 À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent
toutes ces choses aux onze, et à tous les autres.
10 Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient
Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jac-
ques, et les autres qui étaient avec elles. 11 Ils tin-
rent ces discours pour des rêveries, et ils ne cru-
rent pas ces femmes.

12 Mais Pierre se leva, et courut au sépulcre.
S’étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient
à terre; puis il s’en alla chez lui, dans l’étonnement
de ce qui était arrivé.

les disciples d’Emmaüs
13 Et voici, ce même jour, deux disciples allaient

à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusa-
lem de soixante stades ; 14 et ils s’entretenaient
de tout ce qui s’était passé. 15 Pendant qu’ils par-
laient et discutaient, Jésus s’approcha, et fit route
avec eux. 16 Mais leurs yeux étaient empêchés de
le reconnaître. 17 Il leur dit : De quoi vous entre-
tenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout
tristes ?

18 L’un d’eux, nommé Cléopas, lui répondit : Es-
tu le seul qui, séjournant à Jérusalem ne sache
pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? 19 Quoi ? leur
dit-il. Et ils lui répondirent : Ce qui est arrivé au
sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète
puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et
devant tout le peuple, 20 et comment les princi-
paux sacrificateurs et nos magistrats l’ont livré
pour le faire condamner à mort et l’ont crucifié.
21 Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait
Israël ; mais avec tout cela, voici le troisième jour
que ces choses se sont passées. 22 Il est vrai que
quelques femmes d’entre nous nous ont fort
étonnés ; s’étant rendues de grand matin au sé-
pulcre 23 et n’ayant pas trouvé son corps, elles sont
venues dire que des anges leur sont apparus et
ont annoncé qu’il est vivant. 24 Quelques-uns de
ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre,
et ils ont trouvé les choses comme les femmes
l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont point vu.

25 Alors Jésus leur dit : Ô hommes sans intel-
ligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce

8 È si rammintonu e parolle di Ghjesù. 9 Quan-
d’elle turnonu da u sipolcru, annunzionu tutte
sse cose à l’òndeci, è à tutti l’altri. 10 Quelle chì dìs-
senu sse cose à l’apòstuli èranu Maria di Màdda-
la, Ghjuvanna, Maria, mamma di Ghjàcumu, è
l’altre chì èranu cun elle. 11 Elli pinsonu chì ssi di-
scorsi èranu sònnii, è ùn cridètenu micca sse don-
ne.

12 Ma Petru si livò, è corse à u sipolcru. Essèn-
dusi calatu, ùn vide ca i panni chì èranu in ter-
ra ; eppo si n’andò in casa sòia, maravigliatu di
ciò chì era accadutu.

i discìpuli d’Emmàusse
13 Ed eccu, ssu listessu ghjornu, dui discìpuli

andàvanu in un paese chjamatu Emmàusse, à
sessanta stàdii da Ghjerusalemme ; 14 è discurrìa-
nu di tuttu ciò chì era successu. 15 Mentre ch’el-
li parlàvanu è ragiunàvanu, Ghjesù s’avvicinò, è
fece strada cun elli. 16 Ma i so ochji èranu impi-
diti di ricunnòscelu. 17 Li disse : Di chì ragiunate
viaghjendu, per chè vo sìate cusì tristi ?

18 Unu d’elli, chjamatu Cliupassu, li rispose :
Sì u solu chì, sughjurnendu in Ghjerusalemme,
ùn sàppia micca ciò chì ghjè accadutu ssi ghjor-
ni scorsi ? 19 Dichè ? Li disse. È li rispòsenu : Ciò chì
hè successu riguardu à Ghjesù di Nazaretta, pru-
feta putente in òpere è in parolle voltu à Diu è
davanti à tuttu u pòpulu, 20 è cumu i principali
sacrificadori è i nostri magistrati l’hanu messu
in manu per fallu cundannà à morte è l’hanu cru-
cifissu. 21 Speràvamu ch’ellu saria statu ellu à li-
berà ad Israele ; ma cun tuttu què, eccu u terzu
ghjornu chì sse cose sò accadute. 22 Ghjè vera chì
dùie o trè donne di trà noi ci hanu stupitu assai :
essendu andate à bon ora à u sipolcru, è 23 ùn
avendu micca trovu u so corpu, sò vinute à dì chì
ànghjuli li si sò prisintati è hanu fattu sapè
ch’ellu hè vivu. 24 Qualchiduni di quelli chì èra-
nu cun noi sò andati à u sipolcru, è hanu trovu
e cose cum’elle avìanu dettu e donne ; ma à ellu,
ùn l’hanu vistu.

25 Allora Ghjesù li disse : Ò omi senza intellin-
genza, è di core lentu à crede tuttu ciò ch’elli
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qu’ont dit les prophètes ! 26 Ne fallait-il pas que
le Christ souffrît ces choses, et qu’il entrât dans
sa gloire? 27 Et, commençant par Moïse et par tous
les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écri-
tures ce qui le concernait.

28 Lorsqu’ils furent près du village où ils al-
laient, il parut vouloir aller plus loin. 29 Mais ils
le pressèrent, en disant : Reste avec nous, car le
soir approche, le jour est sur son déclin. Et il en-
tra, pour rester avec eux. 30 Pendant qu’il était à
table avec eux, il prit le pain ; et, après avoir
rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. 31 Alors
leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais
il disparut de devant eux. 32 Et ils se dirent l’un à
l’autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans
de nous, lorsqu’il nous parlait en chemin et nous
expliquait les Écritures ?

33 Se levant à l’heure même, ils retournèrent
à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui
étaient avec eux, assemblés 34 et disant : Le Sei-
gneur est réellement ressuscité, et il est apparu
à Simon. 35 Et ils racontèrent ce qui leur était ar-
rivé en chemin, et comment ils l’avaient reconnu
au moment où il rompit le pain.

apparition aux onze
36 Tandis qu’ils parlaient de la sorte, lui-

même se présenta au milieu d’eux, et leur dit : La
paix soit avec vous ! 37 Saisis de frayeur et d’épou-
vante, ils croyaient voir un esprit. 38 Mais il leur
dit : Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pa-
reilles pensées s’élèvent-elles dans vos cœurs ?
39 Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi ;
touchez-moi et voyez : un esprit n’a ni chair ni os,
comme vous voyez que j’ai. 40 Et en disant cela, il
leur montra ses mains et ses pieds.

41 Comme, dans leur joie, ils ne croyaient
point encore, et qu’ils étaient dans l’étonnement,
il leur dit : Avez-vous ici quelque chose à manger?
42 Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon
de miel. 43 Il en prit, et il mangea devant eux.

44 Puis il leur dit : C’est là ce que je vous disais
lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait que
s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la
loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psau-
mes. 45 Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils com-
prissent les Écritures. 46 Et il leur dit : Ainsi il est

hanu dettu i prufeti ! 26 Ùn ci vulia chì u Cristu
suffrissi sse cose, è ch’ellu intrissi in la so glòria ?
27 È, principiendu da Mosè è da tutti i prufeti, li
spiegò in tutte e Scritture ciò chì u riguardava.

28 Quand’elli fùbbenu vicinu à u paese duv’el-
li andàvanu, fece cum’è per andà più in là. 29 Ma
u pricuronu, dicendu : Statti cun noi, chì a notte
s’avvicina, u ghjornu cumència à calà. È intrì, pè
stassi cun elli. 30 Mentre ch’elli èranu attavulati,
pigliò u pane ; è dopu ad avè resu gràzie, u spiz-
zò è u li dete. 31 Allora i so ochji s’aprinu, è u ri-
cunnòbbenu ; ma sparì da davanti ad elli. 32 È si
dìssenu l’unu à l’altru : U nostru core ùn brusgia-
va nentru à noi, quand’ellu ci parlava per istra-
da, è ci spiigava e Scritture ?

33 Arrìttisi à l’ora stessa, vultonu in Ghjerusa-
lemme, è truvonu l’òndeci, è quelli chì èranu cun
elli, riuniti 34 è dicendu : U Signore hè veramen-
te risuscitatu, è ghjè apparsu à Simone. 35 Elli
cuntonu ciò chì l’era accadutu per istrada, è cu-
m’elli l’avìanu ricunnisciutu quand’ellu spizzò u
pane.

Ghjesù apparisce à l’òndeci
36 Mentre ch’elli parlàvanu cusì, ellu stessu si

prisintò à mezu ad elli, è li disse : A pace sia cun
voi ! 37 Pigliati di paura è di spaventu, cridìanu di
vede un ispìritu. 38 Ma li disse : Perchè vo site cusì
smiraculati, è perchè sìmili pinsamenti invàde-
nu u vostru core ? 39 Guardate e mio mani è i mio
pedi, sò èiu senza altru ; tuccàtemi è vidite : un
ispìritu ùn hà nè carne nè osse, invece chì èiu sì.
40 È dicendu cusì, li mustrò e so mani è i so pedi.

41 Siccome, in la so cuntintezza, ùn cridìanu
ancu, è ch’elli èranu in lu sbiguttimentu, li dis-
se : Ùn avete qualcosa da manghjà ? 42 Li prisin-
tonu pèsciu arrustitu è una sciappa di mele.
43 Ne pigliò, è manghjò davanti ad elli.

44 Eppo li disse : Ghjè quì ciò ch’e vi diciu
quand’e eru sempre cun voi, chì ci vulia ch’ellu
vinissi à cumpienda tuttu ciò chì hè scrittu di mè
in la lege di Mosè, in li prufeti è in li salmi. 45 Al-
lora l’aprì u spìritu, affinch’elli capìssinu e Scrit-
ture. 46 È li disse : Cusì ghjè scritta chì u Cristu suf-
fraria, è ch’ellu risuscitaria da trà i morti u terzu
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écrit que le Christ souffrirait, et qu’il ressuscite-
rait des morts le troisième jour, 47 et que la repen-
tance et le pardon des péchés seraient prêchés en
son nom à toutes les nations, à commencer par
Jérusalem. 48 Vous êtes témoins de ces choses. 49 Et
voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a pro-
mis ; mais vous, restez dans la ville jusqu’à ce que
vous soyez revêtus de la puissance d’en haut.

l’ascension
50 Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant

levé les mains, il les bénit. 51 Pendant qu’il les bé-
nissait, il se sépara d’eux, et fut enlevé au ciel.
52 Pour eux, après l’avoir adoré, ils retournèrent
à Jérusalem avec une grande joie ; 53 et ils étaient
continuellement dans le temple, louant et bénis-
sant Dieu.

ghjornu, 47 è chì a ripintenza è u pardonu di i pic-
cati sarìanu pridicati in so nome à tutte e nazio-
ni, à cumincià da Ghjerusalemme. 48 Site tistimo-
ni di ste cose. 49 Ed eccu, mandaraghju nantu à
voi ciò chì u mio Babbu hà prumessu ; ma voi,
state in la cità finu à chì vo sìate rivistuti di a pu-
tenza di quassù.

l’ascinzione
50 I cundosse finu à versu Betània, è, avendu

pisatu e mani, i benedisse. 51 Mentre ch’ellu i be-
nedia, si spiccò da elli, è fù purtatu in lu celu.
52 Elli, dopu ad avellu aduratu, turnonu in Ghje-
rusalemme cun maiò cuntintezza ; 53 è ghjèranu
di cuntìnua in lu tèmpiu, cantendu e lode di Diu.
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prologue

1 Au commencement était la Parole, et la Parole
était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de
ce qui a été fait n’a été fait sans elle.

4 En elle était la vie, et la vie était la lumière
des hommes. 5 La lumière luit dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l’ont point reçue.

6 Il y eut un homme envoyé de Dieu : son nom
était Jean. 7 Il vint pour servir de témoin, pour ren-
dre témoignage à la lumière, afin que tous crus-
sent par lui. 8 Il n’était pas la lumière, mais il pa-
rut pour rendre témoignage à la lumière.

9 Cette lumière était la véritable lumière, qui,
en venant dans le monde, éclaire tout homme.
10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait
par elle, et le monde ne l’a point connue.

11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne
l’ont point reçue. 12 Mais à tous ceux qui l’ont re-
çue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné
le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 13 lesquels
sont nés, non du sang, ni de la volonté de la
chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.

14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité
parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la
gloire du Fils unique venu du Père.

15 Jean lui a rendu témoignage, et s’est écrié :
C’est celui dont j’ai dit : Celui qui vient après moi
m’a précédé, car il était avant moi.

princìpiu

1 À u princìpiu era a Parolla, è a Parolla era cun
Diu, è a Parolla era Diu.

2 Ghjera à u cumènciu cun Diu. 3 Ogni cosa hè
stata fatta da ella, è nunda di ciò chì hè statu fat-
tu hè statu fattu senza ella.

4 In ella era a vita, è a vita era a luce di l’omi.
5 U lume luce in la bughjura, è a bughjura ùn l’hà
ricivutu.

6 Ci fubbe un omu mandatu da Diu : si chja-
mava Ghjuvanni. 7 Ghjunse per esse tistimone,
pè rende tistimunianza à a luce, affinchì tutti cri-
dìssinu per mezu d’ellu. 8 Ùn era micca u lume,
ma vense pè rende tistimunianza à u lume.

9 Istu lume era u veru lume, chì, vinendu in
lu mondu, schjarisce ogni omu. 10 Ghjera in lu
mondu, è u mondu hè statu fattu da ellu, è u
mondu ùn l’hà cunnisciutu.

11 Ghjè vinutu ind’è i soi, è i soi ùn l’hanu ri-
civutu. 12 Ma à tutti quelli chì l’hanu ricivutu, à
quelli chì crèdenu in lu so nome, hà datu u pu-
tere di divintà figlioli di Diu, 13 i quali sò nati, nò
da u sangue, nè da a vulintà di a carne, nè da a
vulintà di l’omu, ma da Diu.

14 È a parolla hè stata fatta carne, è hà abita-
tu ammischju à noi, piena di gràzia è di verità ;
è avemu ammiratu a so glòria, una glòria cum’è
a glòria di l’ùnicu Figliolu vinutu da u Babbu.

15 Ghjuvanni l’hà resu tistimunianza, è s’hè
esclamatu : Ghjè quellu di u qual’e aghju dettu :
Quellu chì vene dopu à mè, m’hà pricidutu, per-
chì ghjera prima ca mè.

évangile selon saint Jean

evangelu secondu san Ghjuvanni
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16 Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et
grâce pour grâce ; 17 car la loi a été donnée par
Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-
Christ. 18 Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils uni-
que, qui est dans le sein du Père, est celui qui l’a
fait connaître.

témoignage de Jean-Baptiste
19 Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs

envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et
des Lévites, pour lui demander : Toi, qui es-tu ? 20 Il
déclara, et ne le nia point, il déclara qu’il n’était
pas le Christ. 21 Et ils lui demandèrent : Quoi
donc ? es-tu Élie ? Et il dit : Je ne le suis point. Es-
tu le prophète ? Et il répondit : Non. 22 Ils lui di-
rent alors: Qui es-tu? afin que nous donnions une
réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu
de toi-même ?

23 Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans
le désert : Aplanissez le chemin du Seigneur,
comme a dit Ésaïe, le prophète.

24 Ceux qui avaient été envoyés étaient des
Pharisiens. 25 Ils lui firent encore cette question :
Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es pas le Christ,
ni Élie, ni le prophète ?

26 Jean leur répondit : Moi, je baptise d’eau,
mais au milieu de vous il y a quelqu’un que vous
ne connaissez pas, qui vient après moi ; 27 je ne
suis pas digne de délier la courroie de ses souliers.

28 Ces choses se passèrent à Béthanie, au-
delà du Jourdain, où Jean baptisait.

29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il
dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du
monde. 30 C’est celui dont j’ai dit : Après moi
vient un homme qui m’a précédé, car il était avant
moi. 31 Je ne le connaissais pas, mais c’est afin qu’il
fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser
d’eau.

32 Jean rendit ce témoignage : J’ai vu l’Esprit
descendre du ciel comme une colombe et s’arrê-
ter sur lui. 33 Je ne le connaissais pas, mais celui
qui m’a envoyé baptiser d’eau, celui-là m’a dit :
Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et s’ar-
rêter, c’est celui qui baptise du Saint-Esprit. 34 Et
j’ai vu, et j’ai rendu témoignage qu’il est le Fils
de Dieu.

16 È avemu tutti ricivutu di a so piinitùdine,
è gràzia per gràzia ; 17 chì a lege hè stata data da
Mosè, a gràzia è a verità sò vinute per mezu di
Ghjesù Cristu. 18 Nimu hà mai vistu à Diu ; u Fi-
gliolu ùnicu, chì ghjè in lu senu di u Babbu, ghjè
quellu chì l’hà fattu cunnosce.

tistimunianza di Ghjuvan Battista
19 Eccu a tistimunianza di Ghjuvanni, quan-

du i Ghjudei mandonu da Ghjerusalemme sacri-
ficadori è Levìtichi à dumandalli : 20 Tù, quale sì ?
Dichjarò, è ùn la nigò micca, dichjarò ch’ellu ùn
era u Cristu. 21 È li dumandonu : Quale dunque ?
Sì Elia ? Ellu disse : Ùn sò micca. Sì u prufeta ? È
rispose : Innò. 22 Dìssenu allora : Quale sì ? Affin-
chì no dìamu una risposta à quelli chì ci hanu
mandatu. Chì dici di tè stessu ?

23 Èiu, disse, sò a voce di quellu chì briona in
lu desertu : Apparinate a via di u Signore, cum’el-
lu l’hà detta Esàia, u prufeta.

24 Quelli chì èranu stati mandati èranu Fari-
sei. 25 Li fècenu ancu sta dumanda : Perchè dun-
que battezi s’è tù ùn sì u Cristu, nè Elia, nè u pru-
feta ?

26 Ghjuvanni li rispose : Èiu battezu d’acqua,
ma à mezu à voi ci hè qualchisia chì vo ùn cun-
niscite, chì vene dopu à mè ; 27 ùn sò degnu di di-
sciòglie a currighjina di i so scarpi.

28 Isse cose succèssenu in Betània da quandi
à u Ghjurdanu, duv’ellu battizava Ghjuvanni.

29 U ghjornu dopu vide à Ghjesù chì vinia ad
ellu, è disse : Eccu l’Agnellu di Diu chì leva u pic-
catu di u mondu. 30 Ghjè quellu di u qual’e aghju
dettu : Dopu à mè vene un omu chì m’hà prici-

sciu micca, ma hè affinch’ellu fussi manifestatu
à Israele ch’e sò vinutu à battizà d’acqua.

32 Ghjuvanni rese sta tistimunianza : Aghju
vistu u Spìritu falà da u celu cum’è una culom-
ba è firmassi nantu ad ellu. 33 Ùn lu cunnisciu,
ma quellu chì m’hà mandatu à battizà d’acqua,
m’hà dettu : Quellu nantu à u quale tù vidarè u
Spìritu falà è firmassi, ghjè quellu chì batteza di
u Spìritu Santu. 34 È aghju vistu, è aghju resu ti-
stimunianza ch’ellu hè u Figliolu di Diu.
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dutu, perchì ghjera prima ca mè. 31 Ùn lu cunni- 

 



les premiers disciples
35 Le lendemain, Jean était encore là, avec deux

de ses disciples ; 36 et, ayant regardé Jésus qui pas-
sait, il dit : Voilà l’Agneau de Dieu. 37 Les deux dis-
ciples l’entendirent prononcer ces paroles, et ils
suivirent Jésus. 38 Jésus se retourna, et voyant qu’ils
le suivaient, il leur dit : Que cherchez-vous ? Ils lui
répondirent : Rabbi (ce qui signifie Maître), où de-
meures-tu ? 39 Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allè-
rent, et ils virent où il demeurait ; et ils restèrent
auprès de lui ce jour-là. C’était environ la dixième
heure.

40 André, frère de Simon Pierre, était l’un des
deux qui avaient entendu les paroles de Jean, et
qui avaient suivi Jésus. 41 Ce fut lui qui rencon-
tra le premier son frère Simon, et il lui dit : Nous
avons trouvé le Messie (ce qui signifie Christ). Et
il le conduisit vers Jésus. 42 Jésus, l’ayant regardé,
dit : Tu es Simon, fils de Jonas ; tu seras appelé Cé-
phas (ce qui signifie Pierre).

43 Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Ga-
lilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit : Suis-moi.
44 Philippe était de Bethsaïda, de la ville d’André
et de Pierre.

45 Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit :
Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit
dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus
de Nazareth, fils de Joseph. 46 Nathanaël lui dit :
Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?
Philippe lui répondit : Viens, et vois. 47 Jésus,
voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui : Voici vrai-
ment un Israélite, dans lequel il n’y a point de
fraude. 48 D’où me connais-tu ? lui dit Nathanaël.
Jésus lui répondit : Avant que Philippe t’appelât,
quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu.

49 Nathanaël répondit et lui dit : Rabbi, tu es
le Fils de Dieu, tu es le roi d’Israël. 50 Jésus lui ré-
pondit : Parce que je t’ai dit que je t’ai vu sous le
figuier, tu crois ; tu verras de plus grandes cho-
ses que celles-ci. 51 Et il lui dit : En vérité, en vé-
rité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les an-
ges de Dieu monter et descendre sur le Fils de
l’homme.

i primi discìpuli
35 U ghjornu dopu, Ghjuvanni era torna quà,

cun dui di i so discìpuli ; 36 è, avendu guardatu à
Ghjesù chì passava, disse : Eccu l’Agnellu di Diu.
37 I dui discìpuli u sintinu prununzià sse parolle,
è suitonu à Ghjesù. 38 Ghjesù si vultò, è, videndu
ch’elli u suitàvanu, li disse : Chì circate ? Li rispò-
senu : Rabbì (vale à dì Maestru), induva stai ?
39 Vinite, li disse, è vidite. Andonu è vìdenu du-
v’ellu stava ; è quellu ghjornu si ne stètenu cun
ellu. Ghjera circa a dècima ora.

40 Andria, fratellu di Simon Petru, era unu di
i dui chì avìanu intesu e parolle di Ghjuvanni, è
chì avìanu suitatu à Ghjesù. 41 Fù ellu chì scun-
trò u primu u so fratellu Simone, è li disse : Ave-
mu trovu u Missia (ciò chì significheghja Cristu).
È u cundosse à Ghjesù. 42 Avèndulu guardatu,
Ghjesù disse : Sì Simone, figliolu di Ghjonassu ;
sarè chjamatu Cefassu (vale à dì Petru).

43 U ghjornu dopu, Ghjesù volse andà in Ga-
lilea, è scuntrò à Filippu. Li disse : Suìtami. 44 Fi-
lippu era di Betsàida, a cità d’Andria è di Petru.

45 Filippu scuntrò à Natanaellu, è li disse :
Avemu trovu quellu di u quale Mosè hà scrittu
in la lege, è di u qual’elli hanu parlatu i prufeti,
Ghjesù di Nazaretta, figliolu di Ghjiseppu. 46 Na-
tanaellu li disse : Da Nazaratta pò sorte qualco-
sa di bonu ? Filippu li rispose : Veni, è vedi.
47 Ghjesù, videndu à Natanaellu chì s’avvicina-
va, disse d’ellu : Eccu daveru un Israèlita in lu
quale ùn ci hè nisun artifìziu. 48 Da duva mi cun-
nosci ? li disse Natanaellu. Ghjesù li rispose : Pri-
ma chì Filippu ti chjamassi, quand’è tù eri sottu
à a fica, t’aghju vistu.

49 Natanaellu rispose, è li disse : Rabbì, sì u Fi-
gliolu di Diu, sì u rè d’Israele. 50 Ghjesù li rispo-
se : Perch’e t’aghju dettu ch’e t’aghju vistu sottu
à a fica, credi ; vidarè cose più grandi ca questa
quì. 51 È aghjunse : In verità, in verità, vidarete
oramai u celu apertu è l’ànghjuli di Diu cullà è
falà nantu à u Figliolu di l’omu.
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les noces de Cana

2 Trois jours après, il y eut des noces à Cana en
Galilée. La mère de Jésus était là, 2 et Jésus fut aussi
invité aux noces avec ses disciples. 3 Le vin ayant
manqué, la mère de Jésus lui dit : Ils n’ont plus
de vin. 4 Jésus lui répondit : Femme, qu’y a-t-il en-
tre moi et toi ? Mon heure n’est pas encore venue.
5 Sa mère dit aux serviteurs : Faites ce qu’il vous
dira.

6 Or, il y avait là six vases de pierre, destinés
aux purifications des Juifs, et contenant chacun
deux ou trois mesures. 7 Jésus leur dit : Remplis-
sez d’eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu’au
bord. 8 Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-
en à l’ordonnateur du repas. Et ils en portèrent.

9 Quand l’ordonnateur du repas eut goûté
l’eau changée en vin, – ne sachant d’où venait ce
vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé
l’eau, le savaient bien, – il appela l’époux, 10 et lui
dit : Tout homme sert d’abord le bon vin, puis le
moins bon après qu’on s’est enivré; toi, tu as gardé
le bon vin jusqu’à présent.

11 Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des mi-
racles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses
disciples crurent en lui.

12 Après cela, il descendit à Capernaüm, avec
sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n’y de-
meurèrent que peu de jours.

les vendeurs chassés du temple
13 La Pâque des Juifs était proche, et Jésus

monta à Jérusalem. 14 Il trouva dans le temple les
vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les
changeurs assis. 15 Ayant fait un fouet avec des
cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les
brebis et les bœufs ; il dispersa la monnaie des
changeurs, et renversa les tables ; 16 et il dit aux
vendeurs de pigeons : Ôtez cela d’ici, ne faites pas
de la maison de mon Père une maison de trafic.
17 Ses disciples se souvinrent qu’il est écrit : Le zèle
de ta maison me dévore.

18 Les Juifs, prenant la parole, lui dirent : Quel
miracle nous montres-tu, pour agir de la sorte ?
19 Jésus leur répondit : Détruisez ce temple, et en
trois jours je le relèverai. 20 Les Juifs dirent : Il a

e nozze di Cana

2 Trè ghjorni dopu, ci fùbbenu e nozze in Cana
di Galilea. 2A mamma di Ghjesù era quà,    è Ghje-
sù fù anch’ellu invitatu à e nozze cù i so discìpu-
li. 3 U vinu essendu mancatu, a mamma di Ghje-
sù li disse : Ùn hanu più vinu. 4 Ghjesù li rispose :
Donna, chì ci hè trà mè è tè ? A mio ora ùn hè
ancu ghjunta. 5 A so mamma disse à i servitori :
Fate ciò ch’ellu vi diciarà.

6 Orbè ci era culà sei cerre di petra, distinate
à e purificazioni di i Ghjudei, è chì tinìanu ognu-
na dùie o trè misure. 7 Ghjesù li disse : Impiite
d’acqua ste cerre. È l’impiinu rùghjule. 8 Pigliate
avà, li disse, è purtàtene à l’urdinatore di u ripa-
stu. È ne purtonu.

9 Quandu l’urdinatore di u ripastu ebbe tastu
l’acqua cambiata in vinu, – ùn sapendu da du-
v’ellu vinia ssu vinu, invece chì i servitori chì
avìanu pigliatu l’acqua a sapìanu bè, – chjamò
u sposu, 10 è li disse : Ognunu serve prima u vinu
bonu, eppo u menu bonu dopu chì omu hà betu
cun bundanza ; tù hai tinutu u vinu bonu fin ad
avà.

11 Tale fubbe, in Cana di Galilea, u primu di i
miràculi ch’ellu fece Ghjesù. Manifestò a so glò-
ria, è i so discìpuli cridètenu in ellu.

12 Dopu à quessa, falò in Capernaume, cù a so
mamma, i so fratelli è i so discìpuli, è ùn ci stè-
tenu ca qualchì ghjornu.

i marcanti scacciati da u tèmpiu
13 A Pasqua di i Ghjudei era vicinu, è Ghjesù

cullò in Ghjerusalemme. 14 Truvò in lu tèmpiu
quelli chì vindìanu boi, pècure è culombi, è quel-
li chì facìanu u càmbiu à pusà. 15 Avendu fattu
un istaffile cun corde, i scacciò tutti da u tèmpiu,
è ringuarsciò i tavulini ; 16 è disse à i vindidori di
culombi : Cacciate què da quì, ùn fate di a casa
di u mio Babbu una casa di tràfficu. 17 I so discì-
puli si rammintonu ch’ella hè scritta : U zelu di
a to casa mi divureghja.

18 I Ghjudei, pigliendu a parolla, li dìssenu :
Chì segnu ci mostri, fendu cusì ? 19 Ghjesù li ri-
spose : Distrughjite stu tèmpiu, è l’arrizzaraghju
in trè ghjorni. 20 I Ghjudei dìssenu : Ci hè vulsu-
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fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi,
en trois jours tu le relèveras ! 21 Mais il parlait du
temple de son corps. 22 C’est pourquoi, lorsqu’il
fut ressuscité des morts, ses disciples se souvin-
rent qu’il avait dit cela, et ils crurent à l’Écriture
et à la parole que Jésus avait dite.

23 Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête
de Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant
les miracles qu’il faisait. 24 Mais Jésus ne se fiait
point à eux, parce qu’il les connaissait tous, 25 et
parce qu’il n’avait pas besoin qu’on lui rendît té-
moignage d’aucun homme ; car il savait lui-
même ce qui était dans l’homme.

entretien de Jésus
avec Nicodème

3 Mais il y eut un homme d’entre les Pharisiens,
nommé Nicodème, un chef des Juifs, 2 qui vint,
lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit : Rabbi, nous
savons que tu es un docteur venu de Dieu; car per-
sonne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu
n’est avec lui.

3 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te
le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut
voir le royaume de Dieu. 4 Nicodème lui dit : Com-
ment un homme peut-il naître quand il est
vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et
naître ?

5 Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le
dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne
peut entrer dans le royaume de Dieu. 6 Ce qui est
né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit
est esprit. 7 Ne t’étonne pas que je t’aie dit : Il faut
que vous naissiez de nouveau. 8 Le vent souffle
où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne
sais d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout
homme qui est né de l’Esprit. 9 Nicodème lui dit :
Comment cela peut-il se faire ?

10 Jésus lui répondit : Tu es le docteur d’Israël,
et tu ne sais pas ces choses ! 11 En vérité, en vé-
rité, je te le dis, nous disons ce que nous savons,
et nous rendons témoignage de ce que nous
avons vu ; et vous ne recevez pas notre témoi-
gnage. 12 Si vous ne croyez pas quand je vous ai
parlé des choses terrestres, comment croirez-
vous quand je vous parlerai des choses célestes ?
13 Personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui

tu quaranta sei anni per custruì stu tèmpiu, è tù,
in trè ghjorni l’arrizzarè ! 21 Ma parlava di u tèm-
piu di u so corpu. 22 Ghjè per quessa chì, quan-
d’ellu fù risuscitatu da i morti, i so discìpuli si ri-
curdonu ch’ellu avia dettu quessa, è cridètenu in
la Scrittura è in la parolla chì Ghjesù avia dettu.

23 In lu mentre chì Ghjesù era in Ghjerusa-
lemme, pè a festa di Pasqua, parechji cridètenu
in lu so nome, videndu i miràculi ch’ellu facia.
24 Ma Ghjesù ùn si fidava d’elli, perch’ellu i cun-
niscia tutti, 25 è perch’ellu ùn avia bisognu ch’el-
lu li si rindissi tistimunianza di nisun omu ; chì
sapia, ellu, ciò ch’ellu ci era in l’omu.

cunversazione di Ghjesù
cun Nicudemu

3 Ma ci fubbe un omu da trà i Farisei, chjama-
tu Nicudemu, un capu di i Ghjudei, 2 chì ghjun-
se, ind’è Ghjesù, di notte, è li disse : Maestru, sa-
pemu chì tù sì un duttore vinutu da Diu ; chì
nimu pò fà ssi miràculi chì tù faci, s’ì Diu ùn hè
cun ellu.

3 Ghjesù li rispose : In verità, in verità, a ti
dicu, s’ì un omu ùn irrinasce, ùn pò vede u regnu
di Diu. 4 Nicudemu li disse : Cumu un omu pò na-
sce dinò s’ellu hè vechju ? Pò ellu entre torna in
lu senu di a so mamma è rinasce ?

5 Ghjesù rispose : In verità, in verità, a ti dicu,
s’ì un omu ùn nasce d’acqua è di Spìritu, ùn pò
entre in lu regnu di Diu. 6 Ciò chì hè natu da a car-
ne hè carne, è ciò chì hè natu da u Spìritu hè spì-
ritu. 7 Ùn ti stupì ch’e t’àbbia dettu : Ci vole chì
vo nàscite dinò. 8 U ventu sòffia duv’ellu vole, è
ne senti u rimore ; ma ùn sai da duv’ellu vene nè
duv’ellu và. È cusì ghjè per chiunque hè natu da
u Spìritu. 9 Nicudemu li disse : Cumu quessa pò
accade ?

10 Ghjesù li rispose : Sì u duttore d’Israele, è
ùn sai sse cose ! 11 In verità, in verità, a ti dicu,
dimu ciò chì no sapemu, è rindimu tistimunian-
za di ciò chì no avemu vistu ; è ùn ricivite a no-
stra tistimunianza. 12 S’è vo ùn cridite quand’e vi
parlu di e cose terrestre, cumu cridarete quand’e
vi parlaraghju di e cose cileste ? 13 Nimu hè cul-
latu in lu celu, s’ellu ùn hè quellu chì hè falatu
da u celu, u Figliolu di l’omu chì ghjè in lu celu.
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qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme qui
est dans le ciel.

14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le dé-
sert, il faut de même que le Fils de l’homme soit
élevé, 15 afin que quiconque croit en lui ait la vie
éternelle. 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il
a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie
éternelle. 17 Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils
dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour
que le monde soit sauvé par lui. 18 Celui qui croit
en lui n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas
est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du
Fils unique de Dieu. 19 Et ce jugement c’est que,
la lumière étant venue dans le monde, les hom-
mes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce
que leurs œuvres étaient mauvaises. 20 Car qui-
conque fait le mal hait la lumière, et ne vient point
à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dé-
voilées ; 21 mais celui qui agit selon la vérité vient
à la lumière, afin que ses œuvres soient manifes-
tées, parce qu’elles sont faites en Dieu.

nouveau témoignage
de Jean-Baptiste

22 Après cela, Jésus, accompagné de ses disci-
ples, se rendit dans la terre de Judée ; et là il de-
meurait avec eux, et il baptisait. 23 Jean aussi bap-
tisait à Énon, près de Salim, parce qu’il y avait là
beaucoup d’eau ; et on y venait pour être baptisé.
24 Car Jean n’avait pas encore été mis en prison.

25 Or, il s’éleva de la part des disciples de Jean
une dispute avec un Juif touchant la purification.
26 Ils vinrent trouver Jean, et lui dirent : Rabbi, ce-
lui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui
tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous
vont à lui.

27 Jean répondit : Un homme ne peut recevoir
que ce qui lui a été donné du ciel. 28 Vous-mêmes
m’êtes témoins que j’ai dit : Je ne suis pas le
Christ, mais j’ai été envoyé devant lui. 29 Celui à
qui appartient l’épouse, c’est l’époux ; mais l’ami
de l’époux, qui se tient là et qui l’entend, éprouve
une grande joie à cause de la voix de l’époux: aussi
cette joie, qui est la mienne, est parfaite. 30 Il faut
qu’il croisse, et que je diminue. 31 Celui qui vient

14 Cum’è Mosè hà erettu u sarpente in lu de-
sertu, ci vole di listessa manera chì u Figliolu di
l’omu sia erettu, 15 affinchì quellu chì crede in ellu
àbbia a vita eterna. 16 Chì Diu hà tantu amatu u
mondu ch’ellu hà datu u so Figliolu ùnicu, affin-
chì chiunque crede in ellu ùn perisca, ma ch’el-
lu àbbia a vita eterna. 17 Diu, infatti, ùn hà mic-
ca mandatu u so Figliolu in lu mondu perch’ellu
ghjudicheghji u mondu, ma per chì u mondu sia
salvu da ellu. 18 Quellu chì crede in ellu ùn hè
micca ghjudicatu ; ma quellu chì ùn crede hè di-
già ghjudicatu, perch’ellu ùn hà cridutu à u
nome di u Figliolu ùnicu di Diu. 19 È stu ghjudì-
ziu hè chì, a luce essendu vinuta in lu mondu,

e so òpere èranu gattive. 20 Difatti, chiunque
face u male òdia u lume, è ùn vene à u lume, per
paura chì e so òpere sìanu svilate ; 21 ma quellu
chì agisce secondu a verità vene à u lume, affin-
chì e so òpere sìanu manifestate, perch’elle sò fat-
te in Diu.

tistimunianza nova
di Ghjuvan Battista

22 Dopu à quessa, Ghjesù, cù i so discìpuli,
andò in terra di Ghjudea ; è culà stava cun elli, è
battizava. 23 Ancu Ghjuvanni battizava in Enonu,

è omu ci vinia per esse battezu. 24 Chì Ghjuvan-
ni ùn era ancu statu messu in prigiò. 

25 Orbè nascì trà i discìpuli di Ghjuvanni è un
Ghjudeu una lita per via di a purificazione.
26 Ghjùnsenu à truvà à Ghjuvanni, è li dìssenu :
Maestru, quellu chì era cun tè da quandi à u
Ghjurdanu, è à quale tù hai resu tistimunianza,
eccu, batteza, è tutti vanu ad ellu.

27 Ghjuvanni rispose : Un omu ùn pò riceve ca
ciò chì l’hè statu datu da u celu. 28 Voi stessi mi
site tistimoni ch’e aghju dettu: Ùn sò micca u Cri-
stu, ma sò statu mandatu davanti ad ellu. 29 Quel-
lu à qual’ella appartene a sposa, ghjè u sposu ;
ma l’amicu di u sposu, chì l’aspetta è chì u sen-
te, si ralegra assai per via di a voce di u :sposu  è
sta giòia, chì ghjè a mèia, hè pienamente riali-
zata. 30 Ci vole ch’ellu cresci, è ch’e diminuisca.
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d’en haut est au-dessus de tous ; celui qui est de
la terre est de la terre, et il parle comme étant de
la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de
tous, 32 il rend témoignage de ce qu’il a vu et en-
tendu, et personne ne reçoit son témoignage. 33 Ce-
lui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu
est vrai ; 34 car celui que Dieu a envoyé dit les pa-
roles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l’Es-
prit avec mesure. 35 Le Père aime le Fils, et il a re-
mis toutes choses entre ses mains. 36 Celui qui croit
au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au
Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu
demeure sur lui.

la Samaritaine

4 Le Seigneur sut que les Pharisiens avaient ap-
pris qu’il faisait et baptisait plus de disciples que
Jean. 2 Toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même,
mais c’étaient ses disciples. 3 Alors il quitta la Ju-
dée, et retourna en Galilée.

4 Comme il fallait qu’il passât par la Samarie,
5 il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sy-
char, près du champ que Jacob avait donné à Jo-
seph, son fils. 6 Là se trouvait le puits de Jacob. Jé-
sus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits.
C’était environ la sixième heure.

7 Une femme de Samarie vint puiser de l’eau.
8 Jésus lui dit : Donne-moi à boire. Car ses disci-
ples étaient allés à la ville pour acheter des vivres.
9 La femme samaritaine lui dit : Comment toi, qui
es Juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis
une femme samaritaine? – Les Juifs, en effet, n’ont
pas de relations avec les Samaritains. –

10 Jésus lui répondit : Si tu connaissais le don
de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à
boire ! tu lui aurais toi-même demandé à boire,
et il t’aurait donné de l’eau vive. 11 Seigneur, lui
dit la femme, tu n’as rien pour puiser, et le puits
est profond ; d’où aurais-tu donc cette eau vive ?
12 Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous
a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi
que ses fils et ses troupeaux ?

13 Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette
eau aura encore soif; 14 mais celui qui boira de l’eau
que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que
je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau

31 Quellu chì vene d’insù supraneghja à tutti ;
quellu chì hè di a terra hè di a terra, è parla cu-
m’è essendu di a terra. Quellu chì vene da u celu
supraneghja à tutti, 32 rende tistimunianza di ciò
ch’ellu hà vistu è intesu, è nimu riceve a so tisti-
munianza. 33 Quellu chì hà ricivutu a so tistimu-
nianza hà certificatu chì Diu hè veru
; 

34 chì quel-
lu chì Diu hà mandatu dice e parolle di Diu,

Babbu ama u Figliolu, è hà rimessu ogni cosa in
le so mani. 36 Quellu chì crede à u Figliolu hà a
vita eterna ; quellu chì ùn crede à u Figliolu ùn
vidarà a vita, ma a còllera di Diu stà nantu ad
ellu.

a Samaritana

4 U Signore sappe chì i Farisei avìanu ampara-
tu ch’ellu facia è battizava più discìpuli ca Ghju-
vanni. 2 Però Ghjesù ùn battizava ellu stessu, ma
èranu i so discìpuli. 3 Allora si n’andò da a Ghju-
dea, è turnò in Galilea.

4 Cum’ellu ci vulia ch’ellu passassi pè a Samà-
ria, 5 ghjunse in una cità di Samària, chjamata Si-
char, vicinu à u chjosu chì Ghjacobbu avia datu
à Ghjiseppu, u so figliolu. 6 Or quà ci era u poz-
zu di Ghjacobbu. Ghjesù, stancu da u viaghju, era
à pusà in orlu di pozzu. Ghjera circa a sesta ora.

7 Una donna di Samària ghjunse à piglià l’ac-
qua. 8 Ghjesù li disse : Dammi à bèie. Chì i so di-
scìpuli èranu andati in cità per cumprà da man-
ghjà. 9 A donna samaritana li disse : Cumu hè chì
tù, chì sì Ghjudeu, mi cheri à bèie, à mè chì sò
una donna samaritana ? – Infatti i Ghjudei ùn
hanu relazioni cù i Samaritani. –

10 Ghjesù li rispose : S’è tù cunniscissi u donu
di Diu è quale ellu hè quellu chì ti dice : Dammi
à bèie ! l’avaristi dumandatu tù à bèie, è t’avaria
datu acqua viva. 11 Signore, li disse a donna, ùn
hai nunda per piglià l’acqua, è u pozzu hè fon-
du ; da duva avaristi ss’acqua viva ? 12 Sì più
grande ca u nostru babbu Ghjacobbu, chì ci hà
datu stu pozzu, è chì ne hà betu ellu stessu, è i
so figlioli è i so animali ?

13 Ghjesù li rispose: Chiunque bèie di st’acqua
avarà sete dinò ; 14 ma quellu chì biarà di l’acqua
ch’e li daraghju ùn avarà mai sete, è l’acqua ch’e
li daraghju divintarà in ellu una surgente d’ac-
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qui jaillira jusque dans la vie éternelle. 15 La
femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin
que je n’aie plus soif, et que je ne vienne plus pui-
ser ici. 16 Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens
ici. 17 La femme répondit : Je n’ai point de mari.
Jésus lui dit : Tu as eu raison de dire : Je n’ai point
de mari. 18 Car tu as eu cinq maris, et celui que tu
as maintenant n’est pas ton mari. En cela tu as
dit vrai. 19 Seigneur, lui dit la femme, je vois que
tu es prophète. 20 Nos pères ont adoré sur cette
montagne ; et vous dites, vous, que le lieu où il
faut adorer est à Jérusalem. 21 Femme, lui dit Jé-
sus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur
cette montagne ni à Jérusalem que vous adore-
rez le Père. 22 Vous adorez ce que vous ne connais-
sez pas ; nous, nous adorons ce que nous connais-
sons, car le salut vient des Juifs. 23 Mais l’heure
vient, et elle est déjà venue, où les vrais adora-
teurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car
ce sont là les adorateurs que le Père demande.
24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent
l’adorent en esprit et en vérité. 25 La femme lui
dit : Je sais que le Messie doit venir (celui qu’on
appelle Christ) ; quand il sera venu, il nous annon-
cera toutes choses. 26 Jésus lui dit : Je le suis, moi
qui te parle.

27 Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent
étonnés de ce qu’il parlait avec une femme. Tou-
tefois aucun ne dit : Que demandes-tu ? ou : De
quoi parles-tu avec elle ? 28 Alors la femme, ayant
laissé sa cruche, s’en alla dans la ville, et dit aux
gens : 29 Venez voir un homme qui m’a dit tout
ce que j’ai fait ; ne serait-ce point le Christ ? 30 Ils
sortirent de la ville, et ils vinrent vers lui.

31 Pendant ce temps, les disciples le pres-
saient de manger, disant : Rabbi, mange. 32 Mais
il leur dit : J’ai à manger une nourriture que vous
ne connaissez pas. 33 Les disciples se disaient
donc les uns aux autres : Quelqu’un lui aurait-il
apporté à manger ? 34 Jésus leur dit : Ma nourri-
ture est de faire la volonté de celui qui m’a en-
voyé, et d’accomplir son œuvre. 35 Ne dites-vous
pas qu’il y a encore quatre mois jusqu’à la mois-
son ? Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regar-
dez les champs qui déjà blanchissent pour la
moisson. 36 Celui qui moissonne reçoit un salaire,
et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que

qua chì tirarà sinu in la vita eterna. 15 A donna
li disse : Signore dammi di ss’acqua affinch’e ùn
aghji più sete, è ch’e ùn venghi più à circanne quì.
16 Vai, li disse Ghjesù, chjama u to maritu, è veni
quì. 17 A donna rispose : Ùn aghju micca maritu.
Ghjesù li disse : Hai avutu a ragione di dì : Ùn

mariti, è quellu chì tù hai avà ùn hè u to maritu.
In quessa hai dettu a verità. 19 Signore, li disse a
donna, vecu chì tù sì un prufeta. 20 I nostri bab-
bi hanu aduratu nantu à sta muntagna, è voi dite
chì u locu duv’ellu ci vole à adurà hè in Ghjeru-
salemme. 21 Donna, li dise Ghjesù, crèdimi, l’ora
vene chì ùn sarà nè nantu à sta muntagna nè in
Ghjerusalemme chì vo adurarete u Babbu.
22 Adurate ciò chì vo ùn cunniscite ; noi, adure-
mu ciò chì no cunniscimu, chì a salvezza vene da
i Ghjudei. 23 Ma l’ora vene, è ghjè digià vinuta chì
i veri aduratori aduraranu u Babbu in ispìritu è
in verità ; chì sò quessi l’aduratori chì u Babbu
dumanda. 24 Diu hè spìritu, è ci vole chì quelli chì
l’adòranu l’adòrinu in ispìritu è in verità. 25 A
donna li disse : Sò chì u Missia hà da vene (quel-
lu chì omu chjama Cristu) ; quand’ellu sarà
ghjuntu, ci annunziarà ogni cosa. 26 Ghjesù li dis-
se : Sò, èiu chì ti parlu.

27 Tandu ghjùnsenu i so discìpuli chì funu stu-
piti perch’ellu parlava incù una donna. Però
mancunu disse : Chì dumandi ? o : Di chì parli ?
28 Allora a donna, avendu lasciatu a so ciaretta,
si n’andò in la cità, è disse à a ghjente : 29 Vinite
à vede un omu chì m’hà dettu tuttu ciò ch’e
aghju fattu ; ùn saria micca u Cristu ? 30 Iscinu da
a cità, è vènsenu ad ellu.

31 In issu mentre i discìpuli u pricàvanu di
manghjà, dicendu : Maestru manghja. 32 Ma li
disse : Aghju per manghjà un cibu chì vo ùn cun-
niscite. 33 I discìpuli si dicìanu dunque l’uni à l’al-
tri : Qualchisia l’avaria purtatu da manghjà ?
34 Ghjesù li disse : A mio nutritura hè di fà a vu-
lintà di quellu chì m’hà mandatu, è di purtà a so
òpera à cumpiimentu. 35 Ùn dite ch’ellu ci hè
sempre quattru mesi pè a siera ? Eccu, vi dicu èiu,
pisate l’ochji, è guardate i campi chì imbiànca-
nu pè a racolta. 36 Quellu chì racòglie riceve una
paca è ammansa frutti pè a vita eterna, affinchì
quellu chì sumena è quellu chì racòglie, si ralè-
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celui qui sème et celui qui moissonne se réjouis-
sent ensemble. 37 Car en ceci ce qu’on dit est vrai :
Autre est celui qui sème, et autre celui qui mois-
sonne. 38 Je vous ai envoyés moissonner ce que
vous n’avez pas travaillé ; d’autres ont travaillé,
et vous êtes entrés dans leur travail.

39 Plusieurs Samaritains de cette ville cru-
rent en Jésus à cause de cette déclaration formelle
de la femme : Il m’a dit tout ce que j’ai fait.
40 Aussi, quand les Samaritains vinrent le trou-
ver, ils le prièrent de rester auprès d’eux. Et il resta
là deux jours. 41 Un beaucoup plus grand nombre
crurent à cause de sa parole ; 42 et ils disaient à la
femme : Ce n’est plus à cause de ce que tu as dit
que nous croyons ; car nous l’avons entendu
nous-mêmes, et nous savons qu’il est vraiment
le Sauveur du monde.

guérison
du fils d’un officier royal

43 Après ces deux jours, Jésus partit de là,
pour se rendre en Galilée ; 44 car il avait déclaré
lui-même qu’un prophète n’est pas honoré dans
sa propre patrie. 45 Lorsqu’il arriva en Galilée, il
fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout
ce qu’il avait fait à Jérusalem pendant la fête ; car
eux aussi étaient allés à la fête.

46 Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait
changé l’eau en vin. Il y avait à Capernaüm un
officier du roi, dont le fils était malade. 47 Ayant
appris que Jésus était venu de Judée en Galilée,
il alla vers lui, et le pria de descendre et de gué-
rir son fils, qui était près de mourir. 48 Jésus lui
dit : Si vous ne voyez des miracles et des prodi-
ges, vous ne croyez point. 49 L’officier du roi lui dit :
Seigneur, descends avant que mon enfant
meure. 50 Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet
homme crut à la parole que Jésus lui avait dite,
et il s’en alla. 51 Comme déjà il descendait, ses ser-
viteurs venant à sa rencontre, lui apportèrent cette
nouvelle : Ton enfant vit. 52 Il leur demanda à
quelle heure il s’était trouvé mieux ; et ils lui di-
rent : Hier, à la septième heure, la fièvre l’a quitté.
53 Le père reconnut que c’était à cette heure-là que
Jésus lui avait dit : Ton fils vit. Et il crut, lui et toute
sa maison.

grinu inseme. 37 Infatti u dettu hè veru : Altru hè
quellu chì sumena, è altru quellu chì face a sie-
ra. 38 V’aghju mandatu à racòglie ciò chì vo ùn
avete micca travagliatu ; d’altri hanu travaglia-
tu, è site intruti in lu so travàgliu.

39 Parechji Samaritani di sta cità cridètenu in
Ghjesù à càusa di sta dichjarazione di a donna :
M’hà dettu tuttu ciò ch’e aghju fattu. 40 Cusì
quandu i Samaritani ghjùnsenu à truvallu, u
pricuronu di stassi cun elli. È stete culà dui ghjor-
ni. 41 È fùbbenu ancu di più à crede per via di a
so parolla ; 42 è dicìanu à a donna : Ùn hè più à
cagione di ciò chì tù hai dettu chì no cridimu ; chì
l’avemu intesu noi stessi, è sapemu ch’ellu hè da-
veru u Salvadore di u mondu.

guariscenza
di u figliolu d’un officiale di u rè

43 Dopu à ssi dui ghjorni, Ghjesù partì da culà,
per andà in Galilea ; 44 chì avia dichjaratu ellu
stessu chì un prufeta ùn era micca onuratu in la
so pròpia pàtria. 45 Quand’ellu ghjunse in Galilea,

fù bè ricivutu da i Galilei, chì avìanu vistu tut- 
tu ciò ch’ellu   avia fattu in Ghjerusalemme durante 

 stafea ; chì anch’elli èranu andati à a festa.
46 Turnò dunque in Cana in  Galilea, duv’ellu

avia cambiatu l’acqua in vinu. Ci era in Caper-
naume un officiale di u rè chì avia u so figliolu
malatu. 47 Avendu amparatu chì Ghjesù era
ghjuntu da a Ghjudea in Galilea, andò à truval-
lu, è u pricò di falà è di guarisce u so figliolu, chì
ghjera vicinu à more. 48 Ghjesù li disse : S’è vo ùn
vidite miràculi è prudigi, ùn cridite. 49 L’ufficia-
le di u rè disse : Signore, fala prima chì u mio fi-
gliolu morga. 50 Vai, li disse Ghjesù, u to figliolu
campa. È st’omu cridete à a parolla chì Ghjesù
l’avia dettu, è si n’andò. 51 Cum’ellu falava digià,
i so servitori, vinendu à scuntrallu, li purtonu sta
nutìzia : U to figliolu vive. 52 Li dumandò à chì ora
ellu era migliuratu ; è li dìssenu : Eri, à a sèttima
ora, a frebba hè smarrita. 53 U babbu ricunnob-
be ch’ella era à st’ora quì chì Ghjesù l’avia dettu :

U to figliolu campa . È cridete, ellu è tutta a so casa.
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54 Jésus fit encore ce second miracle lorsqu’il
fut venu de Judée en Galilée.

guérison de l’infirme de Béthesda
accusations des Juifs
et réponses de Jésus

5 Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus
monta à Jérusalem.

2 Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis,
il y a une piscine qui s’appelle en hébreu Béthesda,
et qui a cinq portiques. 3 Sous ces portiques
étaient couchés en grand nombre des malades,
des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui
attendaient le mouvement de l’eau ; 4 car un
ange descendait de temps en temps dans la pis-
cine, et agitait l’eau ; et celui qui y descendait le
premier après que l’eau avait été agitée était
guéri, quelle que fût sa maladie.

5 Là se trouvait un homme malade depuis
trente-huit ans. 6 Jésus, l’ayant vu couché, et sa-
chant qu’il était malade depuis longtemps, lui dit :
Veux-tu être guéri ? 7 Le malade lui répondit : Sei-
gneur, je n’ai personne pour me jeter dans la pis-
cine quand l’eau est agitée, et, pendant que j’y vais,
un autre descend avant moi. 8 Lève-toi, lui dit Jé-
sus, prends ton lit, et marche. 9 Aussitôt cet
homme fut guéri ; il prit son lit, et marcha.

10 C’était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc
à celui qui avait été guéri : C’est le sabbat ; il ne
t’est pas permis d’emporter ton lit. 11 Il leur répon-
dit : Celui qui m’a guéri m’a dit : Prends ton lit, et
marche. 12 Ils lui demandèrent : Qui est l’homme
qui t’a dit : Prends ton lit, et marche ? 13 Mais ce-
lui qui avait été guéri ne savait pas qui c’était ; car
Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu.

14 Depuis, Jésus le trouva dans le temple, et
lui dit : Voici, tu as été guéri ; ne pèche plus, de
peur qu’il ne t’arrive quelque chose de pire. 15 Cet
homme s’en alla, et annonça aux Juifs que c’était
Jésus qui l’avait guéri. 16 C’est pourquoi les Juifs
poursuivaient Jésus, parce qu’il faisait ces choses
le jour du sabbat.

17 Mais Jésus leur répondit : Mon Père agit
jusqu’à présent; moi aussi, j’agis. 18 À cause de cela,
les Juifs cherchaient encore plus à le faire mou-
rir, non seulement parce qu’il violait le sabbat,

54 Ghjesù fece dinò stu secondu miràculu
quand’ellu fù ghjuntu da a Ghjudea in Galilea.

guariscenza di l’infermu di Betesda
accusazioni di i Ghjudei

è risposte di Ghjesù

5 Dopu à quessa, ci fubbe una festa di i Ghjudei,
è Ghjesù cullò in Ghjerusalemme.

2 Orbè, in Ghjerusalemme, vicinu à a porta di
e pècure, ci hè una vasca chjamata in ebreu Be-
tesda, è chì hà cinque pòrtichi. 3 Sottu à ssi pòr-
tichi èranu chjinati ammansati malati, cechi,
scianchi è paralìtichi, chì aspittàvanu a mossa di
l’acqua ; 4 chì un ànghjulu falava ogni tantu in la
vasca, è sciambagliava l’acqua ; è quellu chì si
ciuttava u primu dopu à l’agitazione di l’acqua
era guaritu, di qualunque malatia ellu fussi cul-
pitu.

5 Ci era quà un omu malatu dapoi trentottu
anni. 6 Ghjesù, avèndulu vistu chjinatu, è sapen-
du ch’ellu era digià malatu da un pezzu, li disse :
Voli esse guaritu ? 7 U malatu li rispose : Signo-
re, ùn aghju à nimu per lampammi in la vasca
quandu l’acqua hè sciambagliata, è, quand’e ci
vò, un antru fala prima ca mè. 8 Arrìzzati, li dis-
se Ghjesù, pìglia u to lettu è cammina. 9 Di col-
pu st’omu fù guaritu ; pigliò u so lettu, è marchjò.

10 Era un ghjornu di sàbbatu. I Ghjudei dìsse-
nu dunque à quellu chì era statu guaritu : Ghjè

sàbbatu ; ùn t’hè permessa di purtà u to lettu. 11 Li
rispose : Quellu chì m’hà guaritu m’hà dettu : Pì-
glia u to lettu, è marchja. 12 Li dumandonu : Qua-
le hè l’omu chì t’hà dettu : Pìglia u to lettu, è mar-
chja ? 13 Ma quellu chì era statu guaritu ùn sapia
quale ellu era ; chì Ghjesù era sparitu d’ammi-
schju à a ghjente chì ghjera quà.

14 Più tardi, Ghjesù u truvò in lu tèmpiu, è li
disse: Eccu, sì statu guaritu, ùn fà più piccatu, per
paura ch’ellu ùn t’accadi peghju. 15 St’omu si
n’andò, è annunziò à i Ghjudei ch’ellu era Ghje-
sù chì l’avia guaritu. 16 Ghjè per quessa chì i Ghju-
dei parsicutàvanu à Ghjesù, perch’ellu facia sse
cose u ghjornu di u sàbbatu.

17 Ma Ghjesù li rispose : U mio Babbu agisce
sinu ad avà ; anch’èiu, agiscu. 18 Per via di ques-
sa, i Ghjudei circàvanu ancu di più à fallu more,

nò solu perch’ellu viulava u sàbbatu, ma perch’el-
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mais parce qu’il appelait Dieu son propre Père,
se faisant lui-même égal à Dieu.

19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En
vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien
faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire
au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le
fait pareillement. 20 Car le Père aime le Fils, et lui
montre tout ce qu’il fait ; et il lui montrera des œu-
vres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez
dans l’étonnement. 21 Car, comme le Père ressus-
cite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne
la vie à qui il veut. 22 Le Père ne juge personne,
mais il a remis tout jugement au Fils, 23 afin que
tous honorent le Fils comme ils honorent le Père.
Celui qui n’honore pas le Fils n’honore pas le Père
qui l’a envoyé.

24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui
écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a en-
voyé, a la vie éternelle et ne vient point en juge-
ment, mais il est passé de la mort à la vie. 25 En
vérité, en vérité, je vous le dis, l’heure vient, et
elle est déjà venue, où les morts entendront la voix
du Fils de Dieu ; et ceux qui l’auront entendue vi-
vront. 26 Car, comme le Père a la vie en lui-même,
ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en lui-même.
27 Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu’il
est Fils de l’homme. 28 Ne vous étonnez pas de cela;
car l’heure vient où tous ceux qui sont dans les
sépulcres entendront sa voix, et en sortiront.
29 Ceux qui auront fait le bien ressusciteront
pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal res-
susciteront pour le jugement. 30 Je ne puis rien
faire de moi-même : selon que j’entends, je juge ;
et mon jugement est juste, parce que je ne cher-
che pas ma volonté, mais la volonté de celui qui
m’a envoyé.

31 Si c’est moi qui rends témoignage de moi-
même, mon témoignage n’est pas vrai. 32 Il y en
a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais
que le témoignage qu’il rend de moi est vrai.
33 Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoi-
gnage à la vérité. 34 Pour moi ce n’est pas d’un
homme que je reçois le témoignage ; mais je dis
ceci, afin que vous soyez sauvés. 35 Jean était la
lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous
réjouir une heure à sa lumière. 36 Moi, j’ai un té-

lu chjamava à Diu u so pròpiu Babbu, fèndusi ellu
stessu paru à Diu.

19 Ghjesù ripigliò a parolla, è li disse : In veri-
tà, in verità, a vi dicu, u Figliolu ùn pò fà nunda
da per ellu, ùn face ca ciò ch’ellu vede fà à u Bab-
bu ; è tuttu ciò chì u Babbu face, ancu u Figliolu
a face di listessa manera. 20 Chì u Babbu ama u
Figliolu, è li mostra tuttu ciò ch’ellu face ; è li mu-
strarà òpere più grandi ca queste quì, affinchì vo

sciteghja i morti è dà a vita, cusì u Figliolu dà a
vita à quale ellu vole. 22 U Babbu ùn ghjudiche-
ghja à nimu, ma hà rimessu ogni ghjudìziu à u
Figliolu, 23 affinchì tutti onurèghjinu u Figliolu
cum’elli onurèghjanu u Babbu. Quellu chì ùn
onora u Figliolu ùn onora mancu u Babbu chì l’hà
mandatu.

24 In verità, in verità, a vi dicu, quellu chì stà
à sente a mio parolla, è chì crede in quellu chì
m’hà inviatu, hà a vita eterna è ùn vene in ghju-
dìziu, ma hè passatu da a morte à a vita. 25 In ve-
rità, in verità, a vi dicu, l’ora vene, è ghjè digià vi-
nuta, chì i morti sintaranu a voce di u Figliolu di
Diu ; è quelli chì l’avaranu intesa camparanu.
26 Chì, cum’è u Babbu hà a vita in sè stessu, cusì
hà datu à u Figliolu d’avè a vita in sè stessu. 27 È

lu di l’omu. 28 Ùn vi stupite di quessa : chì l’ora
ghjunghje chì tutti quelli chì sò in li sipolcri sin-
taranu a so voce, è ne surtaranu. 29 Quelli chì ava-
ranu fattu u bè risuscitaranu pè a vita, ma quel-
li chì avaranu fattu u male risuscitaranu pè u
ghjudìziu. 30 Ùn possu fà nunda da per mè : se-
condu ciò ch’e sentu, ghjudicheghju ; è u mo
ghjudìziu hè ghjustu, perch’e ùn cercu a mo vu-
lintà, ma a vulintà di quellu chì m’hà mandatu.

31 S’è sò èiu à rende tistimunianza di mè
stessu, a mo tistimunianza ùn hè viritativa. 32 Ci
n’hè un altru chì rende tistimunianza di mè, è sò
chì a tistimunianza ch’ellu rende di mè hè vera.
33 Avete mandatu ind’è Ghjuvanni, è hà resu ti-
stimunianza à a verità. 34 Per ciò chì mi tocca, ùn
hè micca da un omu ch’e ricevu a tistimunian-
za; ma dicu quessa affinchì vo sìate salvi. 35 Ghju-
vanni era a lumera chì brùsgia è chì luce, è vi site
vulsuti raligrà un ora à u so lume. 36 Èiu aghju
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l’hà datu u putere di ghjudicà, perchì ghjè Figlio-

sìate maravigliati. 21 Perchì, cum’è u Babbu risu-



moignage plus grand que celui de Jean ; car les
œuvres que le Père m’a donné d’accomplir, ces œu-
vres mêmes que je fais, témoignent de moi que
c’est le Père qui m’a envoyé.

37 Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-même
témoignage de moi. Vous n’avez jamais entendu
sa voix, vous n’avez point vu sa face, 38 et sa pa-
role ne demeure point en vous, parce que vous
ne croyez pas à celui qu’il a envoyé. 39 Vous son-
dez les Écritures, parce que vous pensez avoir en
elles la vie éternelle : ce sont elles qui rendent té-
moignage de moi. 40 Et vous ne voulez pas venir
à moi pour avoir la vie !

41 Je ne tire pas ma gloire des hommes. 42 Mais
je sais que vous n’avez point en vous l’amour de
Dieu. 43 Je suis venu au nom de mon Père, et vous
ne me recevez pas ; si un autre vient en son pro-
pre nom, vous le recevrez. 44 Comment pouvez-
vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des
autres, et qui ne cherchez point la gloire qui
vient de Dieu seul ? 45 Ne pensez pas que moi je
vous accuserai devant le Père ; celui qui vous ac-
cuse, c’est Moïse, en qui vous avez mis votre es-
pérance. 46 Car si vous croyiez Moïse, vous me croi-
riez aussi, parce qu’il a écrit de moi. 47 Mais si vous
ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous
à mes paroles ?

multiplication des pains

6 Après cela, Jésus s’en alla de l’autre côté de la
mer de Galilée, de Tibériade. 2 Une grande foule
le suivait, parce qu’elle voyait les miracles qu’il
opérait sur les malades. 3 Jésus monta sur la
montagne, et là il s’assit avec ses disciples. 4 Or,
la Pâque était proche, la fête des Juifs.

5 Ayant levé les yeux, et voyant qu’une
grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe : Où
achèterons-nous des pains, pour que ces gens
aient à manger ? 6 Il disait cela pour l’éprouver,
car il savait ce qu’il allait faire. 7 Philippe lui ré-
pondit : Les pains qu’on aurait pour deux cents
deniers ne suffiraient pas pour que chacun en re-
çût un peu.

8 Un de ses disciples, André, frère de Simon
Pierre, lui dit : 9 Il y a ici un jeune garçon qui a cinq

una tistimunianza più grande ca quella di Ghju-
vanni ; chì l’òpere chì u Babbu m’hà datu di pur-
tà à cumpiimentu, st’òpere ch’e fàcciu, pòrtanu
tistimunianza di mè ch’ellu hè u Babbu chì m’hà
mandatu.

37 È u Babbu chì m’hà mandatu hà resu ellu
stessu tistimunianza di mè. Ùn avete mai inte-
su a so voce, ùn avete micca vistu a so fàccia, 38 è

in quellu ch’ellu hà mandatu. 39 Scandagliate e

eterna : Sò elle chì rèndenu tistimunianza di mè.
40 È ùn vulete vene à mè per avè a vita !

41 Ùn ricevu micca a glòria  mo da l’omi. 42  
Ma n avete in voi l’amore di Diu.   43 Sò
vinutu in nome di u mio Babbu, è ùn mi ricivi-
te ; s’ì un antru vene in lu so pròpiu nome, u ri-
civarete. 44 Cumu pudete crede, voi chì tirate a vo-
stra glòria l’uni da l’altri, è chì ùn circate a glòria
chì vene da Diu solu ? 45 Ùn pinsate ch’e vi accu-
saraghju voltu à u Babbu ; quellu chì v’accusa,
ghjè Mosè, in lu quale vo avete messu a vostra
speranza. 46 Chì s’è vo cridìssite à Mosè, mi cri-
darìate ancu à mè, perch’ellu hà scrittu riguar-
du à mè. 47 Ma s’è vo ùn cridite à i so scritti, cumu
cridarete à e mo parolle ?

multiplicazione di i pani

6 Dopu à quessa, Ghjesù si n’andò da l’altra par-
te di u mare di Galilea, di Tiberiade. 2 Un afful-
lanza maiò u suitava, perch’ella vidia i miràculi
ch’ellu facia nantu à i malati. 3 Ghjesù cullò nan-
tu à a muntagna, è quà si messe à pusà cù i so
discìpuli. 4 Orbè, a Pasqua era vicinu, a festa di i
Ghjudei.

5 Avendu pisatu l’ochji, è videndu chì a ghjen-
te in grossu vinia à u so riscontru, Ghjesù disse

à Filippu : Induva cumpraremu u  pane per chì ssa
ghjente possa manghjà ? 6 Dicia quessa per mèt-
telu à e prove, chì sapia ciò ch’ellu avia da fà. 7 Fi-
lippu li rispose : I pani chì n’avarìamu per duie-
centu denari ùn bastarìanu per chì ugnunu ne
ricivissi appena.

8 Unu di i so discìpuli, Andria, fratellu di Si-
mon Petru, li disse : 9 Ci hè quì un giuvanottu chì
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a so parolla ùn istà in voi, perchì vo ùn cridite

Scritture, perchì vo pinsate d’avè in elle a vita



pains d’orge et deux poissons ; mais qu’est-ce
que cela pour tant de gens ? 10 Jésus dit : Faites-
les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup
d’herbe. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ
cinq mille hommes.

11 Jésus prit les pains, rendit grâces, et les dis-
tribua à ceux qui étaient assis ; il leur donna de
même des poissons, autant qu’ils en voulurent.
12 Lorsqu’ils furent rassasiés, il dit à ses disciples :
Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien
ne se perde. 13 Ils les ramassèrent donc, et ils rem-
plirent douze paniers avec les morceaux qui res-
tèrent des cinq pains d’orge, après que tous eu-
rent mangé.

14 Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus
avait fait, disaient : Celui-ci est vraiment le pro-
phète qui doit venir dans le monde. 15 Et Jésus,
sachant qu’ils allaient venir l’enlever pour le
faire roi, se retira de nouveau sur la montagne,
lui seul.

Jésus marche sur les eaux
16 Quand le soir fut venu, ses disciples descen-

dirent au bord de la mer. 17 Étant montés dans une
barque, ils traversaient la mer pour se rendre à
Capernaüm. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait
pas encore rejoints.

18 Il soufflait un grand vent, et la mer était agi-
tée. 19 Après avoir ramé environ vingt-cinq ou
trente stades, ils virent Jésus marchant sur la mer
et s’approchant de la barque. Et ils eurent peur.
20 Mais Jésus leur dit : C’est moi ; n’ayez pas peur !
21 Ils voulaient donc le prendre dans la barque,
et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient.

le pain de vie
22 La foule qui était restée de l’autre côté de

la mer avait remarqué qu’il ne se trouvait là
qu’une seule barque, et que Jésus n’était pas
monté dans cette barque avec ses disciples, mais
qu’ils étaient partis seuls. 23 Le lendemain,
comme d’autres barques étaient arrivées de Ti-
bériade près du lieu où ils avaient mangé le pain
après que le Seigneur eut rendu grâces, 24 les
gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses dis-
ciples n’étaient là, montèrent eux-mêmes dans

hà cinque pani d’orzu e dui pesci ; ma chì sò ques-
si per tanta ghjente ? 10 Ghjesù disse : Fàteli pusà.
Ci era in ssu locu assai arba. Si mèssenu dunque
à pusà ; èranu circa cinquemila omi.

11 Ghjesù pigliò i pani, rese gràzie, è ne fece
a distribuzione à quelli chì pusàvanu ; li dete di
listessa manera pesci, quant’elli ne vòlsenu.
12 Quand’elli fùbbenu sàzii, disse à i so discìpu-
li : Ricuvarate i pezzi chì fèrmanu, affinchì nun-
da si perdi. 13 I ricuvaronu dunque, è impiinu dò-
deci curbelle cù i pezzi chì avanzàvanu di i cinque
pani d’orzu, dopu chì tutti èbbenu manghjatu.

14 Issa ghjente, avendu vistu u miràculu chì
Ghjesù avia fattu, dicia : Questu quì hè daveru u
prufeta chì deve ghjunghje in lu mondu. 15 È
Ghjesù, sapendu ch’elli duvìanu vene à pigliallu
per fallu rè, si ritirò dinò nantu à a muntagna,
ellu solu.

Ghjesù marchja nantu à l’acque
16 Ghjunta a sera, i so discìpuli falonu in orlu

di mare. 17 Essendu cullati in una barca, francà-
vanu u mare per andà in Capernaume. Era digià
notte, è Ghjesù ùn l’avia ancu raghjunti.

18 Un gran ventu suffiava è u mare era mos-
su. 19 Dopu ad avè bugatu circa vinti cinque o
trenta stàdii, vìdenu à Ghjesù chì marchjava
nantu à u mare è s’avvicinava da a barca. Èbbe-
nu a paura. 20 Ma Ghjesù li disse : Sò èiu, ùn àb-
biate paura ! 21 U vulìanu dunque piglià in la bar-
ca, è sùbitu a barca accustò in lu locu duv’elli
andàvanu.

u pane di vita
22 A ghjente chì era firmata da l’altra parte di

u mare, avia vistu ch’ella ùn ci era quà ca una
sola barca, è chì Ghjesù ùn era cullatu in ssa bar-
ca cù i so discìpuli, ma ch’elli èranu partuti soli.
23 U ghjornu dopu, cum’è d’altre barche èranu
ghjunte da Tiberiade, vicinu à u locu duv’elli
avìanu manghjatu u pane dopu chì u Signore
ebbe resu gràzie, 24 a ghjente, avendu vistu chì nè
Ghjesù nè i so discìpuli èranu quà, cullonu elli
stessi in isse barche è andonu in Capernaume in
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ces barques et allèrent à Capernaüm à la recher-
che de Jésus. 25 Et l’ayant trouvé au-delà de la mer,
ils lui dirent : Rabbi, quand es-tu venu ici ?

26 Jésus leur répondit : En vérité, en vérité, je
vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous
avez vu des miracles, mais parce que vous avez
mangé des pains et que vous avez été rassasiés.
27 Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais
pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que
le Fils de l’homme vous donnera ; car c’est lui que
le Père, que Dieu a marqué de son sceau.

28 Ils lui dirent : Que devons-nous faire, pour
faire les œuvres de Dieu ? 29 Jésus leur répondit :
L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui
qu’il a envoyé. 30 Quel miracle fais-tu donc, lui di-
rent-ils, afin que nous le voyions, et que nous
croyions en toi ? Que fais-tu ? 31 Nos pères ont
mangé la manne dans le désert, selon ce qui est
écrit : Il leur donna le pain du ciel à manger.

32 Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous
le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel,
mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel ;
33 car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du
ciel et qui donne la vie au monde. 34 Ils lui dirent :
Seigneur, donne-nous toujours ce pain.

35 Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui
qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui
croit en moi n’aura jamais soif. 36 Mais, je vous
l’ai dit, vous m’avez vu, et vous ne croyez point.
37 Tous ceux que le Père me donne viendront à moi,
et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ;
38 car je suis descendu du ciel pour faire, non ma
volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé.
39 Or, la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que
je ne perde rien de tout ce qu’il m’a donné, mais
que je le ressuscite au dernier jour. 40 La volonté
de mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et
croit en lui ait la vie éternelle ; et je le ressuscite-
rai au dernier jour.

41 Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu’il
avait dit : Je suis le pain qui est descendu du ciel.
42 Et ils disaient : N’est-ce pas là Jésus, le fils de
Joseph, celui dont nous connaissons le père et la
mère ? Comment donc dit-il : Je suis descendu du
ciel ?

43 Jésus leur répondit : Ne murmurez pas en-
tre vous. 44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui

cerca di Ghjesù. 25 È avèndulu trovu da l’altra par-
te di u mare, li dìssenu : Maestru, quandu sì
ghjuntu quì ?

26 Ghjesù li rispose : In verità, in verità, a vi

vo site stati sàzii. 27 Travagliate, nò pè u cibu chì
perisce, ma per quellu chì sussiste pè a vita eter-
na, è ch’ellu vi darà u Figliolu di l’omu ; chì ghjè
ellu chì u Babbu, chì Diu hà marcatu cù u so su-
gillu.

28 Li dìssenu : Chì duvimu fà, per fà l’òpere di
Diu ? 29 Ghjesù li rispose : L’òpera di Diu, ghjè chì
vo crèdite in quellu ch’ellu hà mandatu. 30 Chì mi-
ràculu faci dunque, li dìssenu, affinchì no u vè-
chimu, è chì no crèdimu in tè ? Chì sò e to òpe-
re ? 31 I nostri babbi hanu manghjatu a manna in
lu desertu, secondu ch’ellu hè scrittu : Li dete u
pane di u celu à manghjà.

32 Ghjesù li disse : In verità, in verità, a vi dicu,
Mosè ùn v’hà datu u pane di u celu, ma u mio
Babbu vi dà u veru pane di u celu ; 33 chì u pane
di Diu, ghjè quellu chì fala da u celu è chì dà a vita
à u mondu. 34 Li dìssenu : Signore, dacci sempre
stu pane.

35 Ghjesù li rispose : Sò u pane di vita. Quel-
lu chì vene à mè ùn avarà mai fame, è quellu chì
crede in mè ùn avarà mai sete. 36 Ma, a v’aghju
detta, m’avete vistu, è ùn cridite micca. 37 Tutti
quelli chì u Babbu mi dà vinaranu à mè, è ùn mit-
taraghju fora quellu chì vene à mè ; 38 chì sò fa-
latu da u celu per fà, nò a mio vulintà, ma a vu-
lintà di quellu chì m’hà mandatu. 39 Orbè, a
vulintà di quellu chì m’hà inviatu, ghjè ch’e ùn
perdi nunda di tuttu ciò ch’ellu m’hà datu, ma
ch’e u risusciteghji l’ùltimu ghjornu. 40 A vulin-
tà di u mio Babbu, ghjè chì chiunque vede u Fi-
gliolu è crede in ellu àbbia a vita eterna ; è u ri-
suscitaraghju l’ùltimu ghjornu.

41 I Ghjudei murmutulàvanu riguardu ad ellu,
perch’ellu avia dettu : Sò u pane chì hè falatu da
u celu. 42 È dicìanu : Ùn hè Ghjesù, u figliolu di
Ghjiseppu, quellu di u quale no cunniscimu u
babbu è a mamma ? Cumu dunque pò dì : Sò fa-
latu da u celu ?

43 Ghjesù li rispose : Ùn murmusginate intra
di voi. 44 Nimu pò vene à mè, s’ì u Babbu chì m’hà
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culi, ma perchì vo avete manghjatu i pani è chì



m’a envoyé ne l’attire ; et je le ressusciterai au der-
nier jour. 45 Il est écrit dans les Prophètes : Ils se-
ront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a
entendu le Père et a reçu son enseignement vient
à moi. 46 C’est que nul n’a vu le Père, sinon celui
qui vient de Dieu ; celui-là a vu le Père. 47 En vé-
rité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi
a la vie éternelle. 48 Je suis le pain de vie. 49 Vos
pères ont mangé la manne dans le désert, et ils
sont morts. 50 C’est ici le pain qui descend du ciel,
afin que celui qui en mange ne meure point. 51 Je
suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternelle-
ment ; et le pain que je donnerai, c’est ma chair,
que je donnerai pour la vie du monde.

52 Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux,
disant : Comment peut-il nous donner sa chair à
manger ? 53 Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je
vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de
l’homme, et si vous ne buvez son sang, vous
n’avez point la vie en vous-mêmes. 54 Celui qui
mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éter-
nelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. 55 Car
ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang
est vraiment un breuvage. 56 Celui qui mange ma
chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je
demeure en lui. 57 Comme le Père qui est vivant
m’a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui
qui me mange vivra par moi. 58 C’est ici le pain
qui est descendu du ciel. Il n’en est pas comme
de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont
morts : celui qui mange ce pain vivra éternelle-
ment.

59 Jésus dit ces choses dans la synagogue, en-
seignant à Capernaüm.

60 Plusieurs de ses disciples, après l’avoir en-
tendu, dirent : Cette parole est dure ; qui peut
l’écouter ? 61 Jésus, sachant en lui-même que ses
disciples murmuraient à ce sujet, leur dit : Cela
vous scandalise-t-il ? 62 Et si vous voyez le Fils de
l’homme monter où il était auparavant ?… 63 C’est
l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les pa-
roles que je vous ai dites sont esprit et vie. 64 Mais
il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient
point. Car Jésus savait dès le commencement
qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était
celui qui le livrerait. 65 Et il ajouta : C’est pourquoi

mandatu ùn l’attira ; è u risuscitaraghju l’ùltimu
ghjornu. 45 Ghjè scritta in li Prufeti : Saranu tut-
ti insignati da Diu. Cusì chiunque hà intesu u
Babbu è hà ricivutu u so insignamentu vene à
mè. 46 Nò chì qualchisia àbbia vistu u Babbu,
sinnò quellu chì vene da Diu ; quessu hà vistu u
Babbu. 47 In verità, in verità, a vi dicu, quellu chì
crede in mè hà a vita eterna. 48 Sò u pane di vita.
49 I vostri babbi hanu manghjatu a manna in lu
desertu, è sò morti. 50 Ghjè quì u pane chì fala da
u celu, affinchì quellu chì ne manghja ùn mor-
ga micca. 51 Sò u pane vivu chì ghjè falatu da u
celu. S’ì qualchidunu manghja di stu pane, cam-
parà eternamente ; è u pane ch’e daraghju, ghjè
a mo carne, ch’e daraghju pè a vita di u mondu.

52 Nantu à stu puntu, i Ghjudei liticàvanu trà
elli, dicendu : Cumu pò dà a so carne à manghjà ?
53 Ghjesù li disse : In verità, in verità, a vi dicu, s’è
vo ùn manghjate a carne di u Figliolu di l’omu,
è s’è vo ùn biite u so sangue, ùn avete micca a
vita in voi stessi. 54 Quellu chì manghja a mio car-
ne è chì bèie u mio sangue hà a vita eterna ; è u
risuscitaraghju l’ùltimu ghjornu. 55 Chì a mo car-
ne hè daveru una nutritura, è u mo sangue hè da-
veru una bienda. 56 Quellu chì manghja a mo car-
ne è chì bèie u mo sangue stà in mè, ed èiu stò
in ellu. 57 Cum’è u Babbu chì ghjè vivu m’hà man-
datu, è ch’e campu per mezu di u Babbu, cusì
quellu chì mi manghja camparà per mezu di mè.
58 Ghjè quì u pane chì hè falatu da u celu. Ùn n’hè
micca cum’è di i vostri babbi chì hanu manghja-
tu a manna è chì sò morti : quellu chì manghja
stu pane camparà eternamente.

59 Ghjesù disse ste cose in la sinagoga, insi-
gnendu in Capernaume.

60 Parechji di i so discìpuli, dopu ad avellu in-
tesu, dìssenu : Sta parolla hè dura ; quale hè chì
a pò ascultà  ? 61Ghjesù, sapendu in sè stessu
chì i so discìpuli murmuràvanu riguardu à ques-
sa, li disse : Site scandalizati ? 62 È s’è vo vidite u
Figliolu di l’omu cullà duv’ellu era prima ?…
63 Ghjè u spìritu chì vivificheghja ; a carne ùn
ghjova à nunda. E parolle ch’e v’aghju dettu sò
spìritu è vita. 64 Ma ci n’hè tramezu à voi chì ùn
crèdenu micca. Chì Ghjesù sapia da u cumènciu
quelli chì ùn cridìanu, è quale ellu era quellu chì
u tradisceria. 65 È aghjunse : Ghjè per quessa ch’e
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je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela
ne lui a été donné par le Père.

66 Dès ce moment, plusieurs de ses disciples
se retirèrent, et ils n’allaient plus avec lui. 67 Jé-
sus donc dit aux douze : Et vous, ne voulez-vous
pas aussi vous en aller ? 68 Simon Pierre lui répon-
dit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paro-
les de la vie éternelle. 69 Et nous avons cru et nous
avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu.
70 Jésus leur répondit : N’est-ce pas moi qui vous
ai choisis, vous les douze ? Et l’un de vous est un
démon ! 71 Il parlait de Judas Iscariot, fils de Si-
mon ; car c’était lui qui devait le livrer, lui, l’un des
douze.

incrédulité des frères de Jésus

7 Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne
voulait pas séjourner en Judée, parce que les
Juifs cherchaient à le faire mourir.

2 Or, la fête des Juifs, la fête des Tabernacles,
était proche.

3 Et ses frères lui dirent : Pars d’ici, et va en Ju-
dée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres
que tu fais. 4 Personne n’agit en secret, lorsqu’il
désire paraître : si tu fais ces choses, montre-toi
toi-même au monde. 5 Car ses frères non plus ne
croyaient pas en lui. 6 Jésus leur dit : Mon temps
n’est pas encore venu, mais votre temps est tou-
jours prêt. 7 Le monde ne peut vous haïr ; moi, il
me hait, parce que je rends de lui le témoignage
que ses œuvres sont mauvaises.

8 Montez, vous, à cette fête ; pour moi, je n’y
monte point, parce que mon temps n’est pas en-
core accompli. 9 Après leur avoir dit cela, il resta
en Galilée.

Jésus à Jérusalem
pendant la fête des Huttes

10 Lorsque ses frères furent montés à la fête,
il y monta aussi lui-même, non publiquement,
mais comme en secret.

11 Les Juifs le cherchaient pendant la fête, et
disaient : Où est-il ? 12 Il y avait dans la foule
grande rumeur à son sujet. Les uns disaient :
C’est un homme de bien. D’autres disaient : Non,
il égare la multitude. 13 Personne, toutefois, ne par-
lait librement de lui, par crainte des Juifs.

v’aghju dettu chì nimu pò vene à mè, s’ella ùn
l’hè stata data da u Babbu.

66 Da stu mumentu, parechji di i so discìpuli
si ritironu, è ùn andàvanu più cun ellu. 67 Ghje-
sù dunque disse à i dòdeci : È voi, ùn vi ne vule-
te andà? 68 Simon Petru li rispose: Signore, à qua-
le andarìamu ? Hai e parolle di a vita eterna. 69 È
avemu cridutu è avemu cunnisciutu chì tù sì u
Cristu, u Santu di Diu. 70 Ghjesù li rispose : Ùn sò
èiu chì v’aghju sceltu, voi i dòdeci ? È unu di voi
ghjè un dimòniu ! 71 Parlava di Ghjuda u Scariot-
tu, figliolu di Simone ; chì ghjera ellu chì u duvia
mette in manu, ellu, unu di i dòdeci.

i fratelli di Ghjesù sò incrèduli

7 Dopu à quessa, Ghjesù andava pè a Galilea, chì

circàvanu à fallu more.
2 Orbè, a festa di i Ghjudei, a festa di i Taber-

nàculi, era vicinu.
3 È i so fratelli li dìssenu : Parti da quì, è vai

in Ghjudea, affinchì i to discìpuli vèchinu an-
ch’elli l’òpere chì tù faci. 4 Nimu agisce in sicre-
tu, quand’ellu si vole fà cunnosce : s’è tù faci sse
cose, mòstrati tù stessu à u mondu. 5 Chì mancu
i so fratelli cridìanu in ellu. 6 Ghjesù li disse : U
mio tempu ùn hè ancu ghjuntu, ma u vostru
tempu hè sempre prontu. 7 U mondu ùn vi pò
udià ; à mè, mi òdia, perch’e rendu d’ellu a tisti-
munianza chì e so òpere sò gattive.

8 Cullate, voi, à ssa festa ; per mè, ùn ci collu,

ad avelli dettu quessa, si ne stete in Galilea.

Ghjesù in Ghjerusalemme
pè a festa di e Capanne

10 Quandu i so fratelli fùbbenu cullati à a fe-
sta, ci cullò anch’ellu, nò publicamente, ma cu-
m’è in sicretu.

11 I Ghjudei u circàvanu durante a festa, è di-
cìanu : Duva hè ? 12 Ci era in l’affullanza un gran
rimùsciu per ciò chì u tuccava. L’uni dicìanu :
Ghjè un omu di bè. D’altri dicìanu : Innò, ingan-
na u pòpulu. 13 Quantunque, nimu parlava aper-
tamente, riguardu ad ellu, per paura di i Ghjudei.
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14 Vers le milieu de la fête, Jésus monta au tem-
ple. Et il se mit à enseigner. 15 Les Juifs s’étonnaient
et disaient : Comment connaît-il les Écritures, lui
qui n’a point étudié ? 16 Jésus leur répondit : Ma
doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a
envoyé. 17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il
connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle
de mon chef. 18 Celui qui parle de son chef cher-
che sa propre gloire ; mais celui qui cherche la
gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là est vrai, et
il n’y a point d’injustice en lui. 19 Moïse ne vous
a-t-il pas donné la loi ? Et nul de vous n’observe
la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?

20 La foule répondit : Tu as un démon. Qui est-
ce qui cherche à te faire mourir ? 21 Jésus leur ré-
pondit : J’ai fait une œuvre, et vous en êtes tous
étonnés. 22 Moïse vous a donné la circoncision, –
non qu’elle vienne de Moïse, car elle vient des Pa-
triarches, – et vous circoncisez un homme le jour
du sabbat ? 23 Si un homme reçoit la circoncision
le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit
pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi
de ce que j’ai guéri un homme tout entier le jour
du sabbat? 24 Ne jugez pas selon l’apparence, mais
jugez selon la justice.

25 Quelques habitants de Jérusalem disaient :
N’est-ce pas là celui qu’ils cherchent à faire mou-
rir ? 26 Et voici, il parle librement, et ils ne lui di-
sent rien ! Est-ce que vraiment les chefs auraient
reconnu qu’il est le Christ ? 27 Cependant celui-ci,
nous savons d’où il est ; mais le Christ, quand il
viendra, personne ne saura d’où il est.

28 Et Jésus, enseignant dans le temple, s’écria :
Vous me connaissez, et vous savez d’où je suis !
Je ne suis pas venu de moi-même : mais celui qui
m’a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas.
29 Moi, je le connais ; car je viens de lui, et c’est lui
qui m’a envoyé. 30 Ils cherchaient donc à se sai-
sir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce
que son heure n’était pas encore venue.

31 Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et
ils disaient : Le Christ, quand il viendra, fera-t-il
plus de miracles que n’en a fait celui-ci? 32 Les Pha-
risiens entendirent la foule murmurant de lui ces
choses. Alors les principaux sacrificateurs et les

14 S’era digià à a metà di a festa, quandu Ghje-
sù cullò à u tèmpiu, è si messe ad insignà. 15 I
Ghjudei èranu stupiti, è dicìanu : Cumu cunno-
sce e Scritture, ellu chì ùn hà studiatu ? 16 Ghje-
sù li rispose : A mio duttrina ùn vene da mè, ma
da quellu chì m’hà mandatu. 17 S’ì qualchisia
vole fà a so vulintà, cunnisciarà s’ì a mio duttri-
na hè di Diu, o s’e parlu da per mè stessu. 18 Quel-
lu chì parla da sè stessu cerca a so pròpia glòria ;
ma quellu chì cerca a glòria di quellu chì l’hà
mandatu, quessu hè veru, è ùn ci hè in ellu in-
ghjustìzia. 19 Mosè ùn v’hà datu a lege ? È nisu-
nu di voi altri osserva a lege. Perchè vo circate à
fammi more ?

20 A folla rispose : Sì indimuniatu ; quale hè
chì cerca à fatti more ? 21 Ghjesù li rispose : Aghju
fattu un òpera, è ne site tutti maravigliati.
22 Mosè v’hà datu a circuncisione, – nò ch’ella
venghi da Mosè, chì vene da i Patriarchi, – è voi

circuncite un omu u ghjornu di u sàbbatu. 23 S’ì un
omu riceve a circuncisione u ghjornu di u sàbba-

tu, affinchì a lege di Mosè ùn sia viulata, perchè
v’inzirgate contru à mè perch’e aghju guaritu un

omu interu u ghjornu di u sàbbatu ? 24 Ùn ghjudi-
cate secondu l’apparenza, ma ghjudicate secon-
du a ghjustìzia.

25 Unipochi d’abitanti di Ghjerusalemme di-
cìanu : Ùn hè quellu ch’elli cèrcanu à fà more ?
26 Ed ècculu, chì parla publicamente senza chì
omu li dica nunda ! I capi di u pòpulu avarìanu
daveru ricunnisciutu ch’ellu hè u Cristu ? 27 Solu
chì questu quì sapemu di duv’ellu hè ; ma u Cri-
stu, quand’ellu vinarà, nimu saparà di duv’ellu
hè.

28 È Ghjesù, insignendu in lu tèmpiu, disse ad
alta voce : Mi cunniscite, è sapete di duv’e sò ! Ùn
sò micca vinutu da per mè stessu : ma quellu chì
m’hà mandatu hè veru, è ùn lu cunniscite. 29 Èiu,
u cunnoscu ; chì vengu da ellu, è ghjè ellu chì
m’hà inviatu. 30 Circàvanu dunque à pigliallu in

a so ora ùn era ancu vinuta.
31 Parechji à'd  mezu à a ghjente cridètenu in

ellu, è dicìanu : U Cristu, quand’ellu ghjunghja-
rà, farà più miràculi ch’ellu ne hà fattu questu
quì ? 32 I Farisei sintinu a folla chì murmurava sse
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Pharisiens envoyèrent des huissiers pour le sai-
sir.

33 Jésus dit : Je suis encore avec vous pour un
peu de temps, puis je m’en vais vers celui qui m’a
envoyé. 34 Vous me chercherez et vous ne me trou-
verez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. 35 Sur
quoi les Juifs dirent entre eux: Où ira-t-il, que nous
ne le trouvions pas ? Ira-t-il parmi ceux qui sont
dispersés chez les Grecs, et enseignera-t-il les
Grecs? 36 Que signifie cette parole qu’il a dite: Vous
me chercherez et vous ne me trouverez pas, et
vous ne pouvez venir où je serai ?

37 Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jé-
sus, se tenant debout, s’écria : Si quelqu’un a soif,
qu’il vienne à moi, et qu’il boive. 38 Celui qui croit
en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son
sein, comme dit l’Écriture. 39 Il dit cela de l’Esprit
que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui ;
car l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus
n’avait pas encore été glorifié.

40 Des gens de la foule, ayant entendu ces pa-
roles, disaient : Celui-ci est vraiment le prophète.
41 D’autres disaient : C’est le Christ. Et d’autres di-
saient : Est-ce bien de la Galilée que doit venir le
Christ ? 42 L’Écriture ne dit-elle pas que c’est de la
postérité de David, et du village de Bethléhem,
où était David, que le Christ doit venir ? 43 Il y eut
donc, à cause de lui, division parmi la foule.
44 Quelques-uns d’entre eux voulaient le saisir,
mais personne ne mit la main sur lui.

45 Ainsi les huissiers retournèrent vers les
principaux sacrificateurs et les Pharisiens. Et
ceux-ci leur dirent : Pourquoi ne l’avez-vous pas
amené ? 46 Les huissiers répondirent : Jamais
homme n’a parlé comme cet homme. 47 Les Pha-
risiens leur répliquèrent : Est-ce que vous aussi,
vous avez été séduits ? 48 Y a-t-il quelqu’un des
chefs ou des Pharisiens qui ait cru en lui ? 49 Mais
cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des
maudits ! 50 Nicodème, qui était venu de nuit
vers Jésus, et qui était l’un d’entre eux, leur dit :
51 Notre loi condamne-t-elle un homme avant
qu’on l’entende et qu’on sache ce qu’il a fait ? 52 Ils
lui répondirent : Es-tu aussi Galiléen ? Examine,
et tu verras que de la Galilée il ne sort point de
prophète.

cose d’ellu. Allora i principali sacrificadori è i Fa-
risei mandonu usceri per pigliallu.

33 Ghjesù disse : Sò cun voi sempre per un piz-
zettu, eppo mi ne vò versu quellu chì m’hà man-
datu. 34 Mi circarete è ùn mi truvarete, è ùn pu-
dete vene duv’e saraghju. 35 Tandu i Ghjudei
dìssenu trà elli : Duva andarà chì no ùn lu sapa-
remu truvà ? Andarà versu quelli chì sò spargu-
gliati ind’è i Grechi, è insignarà à i Grechi ? 36 Chì
significatu hà sta parolla ch’ellu hà dettu : Mi cir-
carete è ùn mi truvarete, è ùn pudete vene du-
v’e saraghju ?

37 L’ùltimu ghjornu, u gran ghjornu di a festa,
Ghjesù, tinèndusi arrittu, disse ad alta voce : S’ì
qualchisia hà a sete, ch’ellu venghi à mè, è
ch’ellu bei. 38 Quellu chì crede in mè, fiumi d’ac-
qua viva isciaranu da u so senu, cum’ella dice a
Scrittura. 39 Disse quessa riguardu à u Spìritu
ch’elli duvìanu riceve quelli chì cridarìanu in
ellu ; chì u Spìritu ùn era ancu, perchè Ghjesù ùn
era ancu statu glurificatu.

40 à'D  mezu à l’affullanza, unipochi, chì avìa-
nu intesu sse parolle, dicìanu : Questu quì hè da-
veru u prufeta. 41 D’altri dicìanu : Ghjè u Cristu.
È d’altri dicìanu : Ghjè da a Galilea ch’ellu deve
esce u Cristu ? 42 A Scrittura ùn dice ch’ell’hè da
a pusterità di Davìdiu, è da u paese di Betlemme,
duv’ellu era Davìdiu, chì u Cristu deve vene ? 43 Ci
fù dunque, à càusa d’ellu, divisione à mezu à a
ghjente. 44 Qualcuni d’elli u vulìanu piglià, ma
nimu li messe e mani addossu.

45 Cusì l’usceri turnonu ind’è i principali sa-
crificadori è i Farisei. È questi quì li dìssenu : Per-
chè vo ùn l’avete purtatu ? 46 L’usceri rispòsenu :
Mai un omu hà parlatu cum’è st’omu. 47 I Farisei
li fècenu sta risposta : Ancu voi site stati sidut-
ti ? 48 Ci hè statu qualchisia di i capi o di i Fari-
sei chì àbbia cridutu in ellu ? 49 Ma sta folla chì
ùn cunnosce a lege, sò maladetti ! 50 Nicudemu,
chì era vinutu di notte versu Ghjesù, è chì ghje-
ra unu d’elli, li disse : 51 A nostra lege cundanna
un omu prima ch’ellu si senti è ch’ellu si sàppia
ciò ch’ellu hà fattu? 52 Li rispòsenu: Sì ancu tù Ga-
lileu ? Esamineghja, è vidarè chì da a Galilea ùn
esce prufeta.
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53 Et chacun s’en retourna dans sa maison.

la femme adultère

8 Jésus se rendit à la montagne des oliviers.
2 Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le tem-
ple, et tout le peuple vint à lui. S’étant assis, il les
enseignait.

3 Alors les scribes et les Pharisiens amenèrent
une femme surprise en adultère ; et, la plaçant
au milieu du peuple, ils dirent à Jésus : 4 Maître,
cette femme a été surprise en flagrant délit
d’adultère. 5 Moïse, dans la loi, nous a ordonné de
lapider de telles femmes : toi donc, que dis-tu ?
6 Ils disaient cela pour l’éprouver, afin de pouvoir
l’accuser. Mais Jésus, s’étant baissé, écrivait avec
le doigt sur la terre. 7 Comme ils continuaient à
l’interroger, il se releva et leur dit : Que celui de
vous qui est sans péché jette le premier la pierre
contre elle. 8 Et s’étant de nouveau baissé, il écri-
vait sur la terre. 9 Quand ils entendirent cela, ac-
cusés par leur conscience, ils se retirèrent un à
un, depuis les plus âgés jusqu’aux derniers ; et Jé-
sus resta seul avec la femme qui était là au mi-
lieu. 10 Alors s’étant relevé, et ne voyant plus que
la femme, Jésus lui dit : Femme, où sont ceux qui
t’accusaient ? Personne ne t’a-t-il condamnée ?
11 Elle répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit :
Je ne te condamne pas non plus : va, et ne pèche
plus.

Jésus affirme sa mission
face à ses interlocuteurs

12 Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis
la lumière du monde ; celui qui me suit ne mar-
chera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière
de la vie.

13 Là-dessus, les Pharisiens lui dirent : Tu
rends témoignage de toi-même ; ton témoignage
n’est pas vrai. 14 Jésus leur répondit : Quoique je
rende témoignage de moi-même, mon témoi-
gnage est vrai, car je sais d’où je suis venu et où
je vais ; mais vous, vous ne savez d’où je viens ni
où je vais. 15 Vous jugez selon la chair ; moi, je ne
juge personne. 16 Et si je juge, mon jugement est
vrai, car je ne suis pas seul ; mais le Père qui m’a
envoyé est avec moi. 17 Il est écrit dans votre loi
que le témoignage de deux hommes est vrai ; 18 je

53 È ugnunu si ne turnò in la so casa.

a donna adultera

8 Ghjesù andò nantu à a muntagna di l’Olivi.
2 Ma, à l’aghjurnà, vultò dinò in lu tèmpiu, è tut-
tu u pòpulu ghjunse à scuntrallu. Essèndusi mes-
su à pusà, i struia.

3 Allora i scribi è i Farisei purtonu una don-
na pigliata in adultèriu ; è, mittèndula à mezu à
u pòpulu, dìssenu à Ghjesù : 4 Maestru, sta don-
na hè stata colta in adultèriu nantu à u fattu.
5 Mosè, in la lege, ci hà urdinatu di piglià tali don-
ne à panculate ; tù dunque chì ne dici ? 6 Dicìa-
nu quessa per mèttelu à e prove, affine di pudel-
lu accusà. Ma Ghjesù, essèndusi calatu, scrivia cù
u ditu nantu à a terra. 7 Cum’elli cuntinuàvanu
ad interrugallu, s’arrizzò è li disse : Chì quellu di
voi chì ghjè senza piccatu li tirga a prima petra.
8 È calàtusi dinò, scrivia in terra. 9 Quand’elli sin-
tinu quessa, accusati da a so cuscenza, si ritiro-
nu unu dopu à l’altru, da i più vechji finu à l’ùl-
timi ; è Ghjesù firmò solu cù a donna chì ghjera
quà in lu mezu. 10 Allora essèndusi arrittu, Ghje-
sù disse à a donna: Donna, duva sò quelli chì t’ac-
cusàvanu ? Nimu t’hà cundannatu ? Ella rispose :
Innò, Signore. 11 È Ghjesù li disse : Mancu èiu ti
cundannu ; vai, è ùn fà più piccatu.

Ghjesù afferma a so missione
di fronte à i so intarlocutori

12 Ghjesù li parlò dinò, è li disse : Sò u lume
di u mondu ; quellu chì mi suita ùn camminarà
in la bughjura, ma avarà u lume di a vita.

13 Allora i Farisei li dìssenu : Tù rendi tistimu-
nianza di tè stessu ; a to tistimunianza ùn hè de-
gna di fede. 14 Ghjesù li rispose : Bench’e rendi ti-
stimunianza di mè stessu, a mo tistimunianza hè
vera, chì sò da duv’e sò vinutu è duv’e vò ; ma voi,
ùn sapete da duv’e vengu nè duv’e vò. 15 Ghjudi-
cate secondu a carne ; èiu, ùn ghjudicheghju à
nimu. 16 È s’e ghjudicheghju, u mo ghjudìziu hè
veru, chì ùn sò micca solu ; ma u Babbu chì m’hà
mandatu hè cun mè. 17 Ghjè scritta in la vostra
lege chì a tistimunianza di dui omi hè vera ;
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rends témoignage de moi-même, et le Père qui
m’a envoyé rend témoignage de moi.

19 Ils lui dirent donc : Où est ton Père ? Jésus
répondit : Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père.
Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi
mon Père.

20 Jésus dit ces paroles, enseignant dans le tem-
ple, au lieu où était le trésor ; et personne ne le
saisit, parce que son heure n’était pas encore ve-
nue.

21 Jésus leur dit encore : Je m’en vais, et vous
me chercherez, et vous mourrez dans votre pé-
ché ; vous ne pouvez venir où je vais. 22 Sur quoi
les Juifs dirent : Se tuera-t-il lui-même, puisqu’il
dit : Vous ne pouvez venir où je vais ?

23 Et il leur dit : Vous êtes d’en bas ; moi, je suis
d’en haut. Vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis
pas de ce monde. 24 C’est pourquoi je vous ai dit
que vous mourrez dans vos péchés ; car si vous
ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans
vos péchés.

25 Qui es-tu ? lui dirent-ils. Jésus leur répon-
dit: Ce que je vous dis dès le commencement. 26 J’ai
beaucoup de choses à dire de vous et à juger en
vous ; mais celui qui m’a envoyé est vrai, et ce que
j’ai entendu de lui, je le dis au monde. 27 Ils ne com-
prirent point qu’il leur parlait du Père.

28 Jésus donc leur dit : Quand vous aurez élevé
le Fils de l’homme, alors vous connaîtrez ce que
je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais
que je parle selon ce que le Père m’a enseigné. 29 Ce-
lui qui m’a envoyé est avec moi; il ne m’a pas laissé
seul, parce que je fais toujours ce qui lui est
agréable.

30 Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent
en lui.

31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si
vous demeurez dans ma parole, vous êtes vrai-
ment mes disciples ; 32 vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous affranchira. 33 Ils lui répondirent :
Nous sommes la postérité d’Abraham, et nous ne
fûmes jamais esclaves de personne; comment dis-
tu : Vous deviendrez libres ? 34 En vérité, en vérité,
je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se
livre au péché est esclave du péché. 35 Or, l’esclave
ne demeure pas toujours dans la maison ; le fils
y demeure toujours. 36 Si donc le Fils vous affran-

18 rendu tistimunianza di mè stessu, è u Babbu
chì m’hà mandatu rende tistimunianza di mè.

19 Li dìssenu : Duva hè u to Babbu ? Ghjesù ri-
spose : Ùn cunniscite nè à mè, nè u mo Babbu.
S’è vo mi cunniscìssite, cunnisciarìate ancu u mo
Babbu.

20 Ghjesù disse sse parolle, insignendu in lu
tèmpiu, in lu locu duv’ellu era u tesoru ; è nimu

nuta.
21 Ghjesù li disse dinò : Mi ne vò, è mi circa-

rete, è murarete in lu vostru piccatu ; ùn pudete
vene duv’e vocu. 22 I Ghjudei dicìanu dunque :
S’avarà da tumbà ellu stessu, postu ch’ellu dice :
Ùn pudete vene duv’e vò ?

23 È li disse : Voi site d’inghjò ; èiu sò d’insù.
Site di stu mondu ; èiu ùn sò micca di stu mon-
du. 24 Ghjè per quessa ch’e v’aghju dettu chì vo
avete da more in li vostri piccati ; chì s’è vo ùn cri-
dite ciò ch’e sò, murarete in li vostri piccati.

25 Quale sì ? li dìssenu. Ghjesù li rispose : Ciò
ch’e vi dicu da u princìpiu. 26 Aghju assai cose à
dì di voi è à ghjudicà in voi ; ma quellu chì m’hà
mandatu hè veru, è ciò ch’e aghju intesu d’ellu,
a dicu à u mondu. 27 Ùn capinu ch’ellu li parlava
di u Babbu.

28 Ghjesù dunque li disse : Quand’è vo avare-
te erettu u Figliolu di l’omu, allora cunnisciare-
te ciò ch’e sò, è ch’e ùn fàcciu nunda di mè stes-
su, ma ch’e parlu secondu ciò chì u Babbu m’hà
insignatu. 29 Quellu chì m’hà mandatu hè cun
mè ; ùn m’hà lasciatu solu, perch’e fàcciu sem-
pre ciò chì l’hè aggradèvule.

30 Cum’è Ghjesù parlava cusì, parechji cridè-
tenu in ellu.

31 È disse à i Ghjudei chì avìanu cridutu in
ellu : S’è vo vi mantinite in la mio parolla, site da-
veru i mio discìpuli ; 32 cunnisciarete a verità, è
a verità vi darà a libertà. 33 Li rispòsenu : Simu a
pusterità d’Abràhamu, è ùn fùbbemu mai schia-
vi di nimu ; cumu hè chì tù dici : Divintarete lì-
bari ? 34 In verità, in verità, a vi dicu, disse Ghje-
sù, chiunque si dà à u piccatu hè schiavu di u
piccatu. 35 Orbè, u schiavu ùn istà micca sempre
in la casa ; u figliolu ci stà sempre. 36 S’ì dunque
u Figliolu vi libareghja, sarete liberati daveru.
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chit, vous serez réellement libres. 37 Je sais que vous
êtes la postérité d’Abraham ; mais vous cherchez
à me faire mourir, parce que ma parole ne pénè-
tre pas en vous. 38 Je dis ce que j’ai vu chez mon
Père; et vous, vous faites ce que vous avez entendu
de la part de votre père.

39 Ils lui répondirent : Notre père, c’est Abra-
ham. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants d’Abra-
ham, vous feriez les œuvres d’Abraham. 40 Mais
maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi
qui vous ai dit la vérité que j’ai entendue de
Dieu. Cela, Abraham ne l’a point fait. 41 Vous fai-
tes les œuvres de votre père. Ils lui dirent : Nous
ne sommes pas des enfants illégitimes ; nous
avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit : Si Dieu
était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de
Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis
pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a en-
voyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon lan-
gage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma pa-
role. 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez
accomplir les désirs de votre père. Il a été meur-
trier dès le commencement, et il ne se tient pas
dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en
lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son
propre fonds; car il est menteur et le père du men-
songe. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous
ne me croyez pas. 46 Qui de vous me convaincra
de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me
croyez-vous pas ? 47 Celui qui est de Dieu, écoute
les paroles de Dieu ; vous n’écoutez pas, parce que
vous n’êtes pas de Dieu.

48 Les Juifs lui répondirent : N’avons-nous pas
raison de dire que tu es un Samaritain, et que tu
as un démon ? 49 Jésus répliqua : Je n’ai point de
démon ; mais j’honore mon Père, et vous m’ou-
tragez. 50 Je ne cherche point ma gloire ; il en est
un qui la cherche et qui juge. 51 En vérité, en vé-
rité, je vous le dis, si quelqu’un garde ma parole,
il ne verra jamais la mort. 52 Maintenant, lui di-
rent les Juifs, nous connaissons que tu as un dé-
mon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et
tu dis : Si quelqu’un garde ma parole, il ne verra
jamais la mort. 53 Es-tu plus grand que notre père
Abraham, qui est mort ? Les prophètes aussi sont
morts. Qui prétends-tu être ?

37 Sò chì vo site a discindenza d’Abràhamu ; ma

entre micca in voi. 38 Dicu ciò ch’e aghju vistu in-
d’è u mio Babbu ; è voi, fate ciò chì vo avete in-
tesu da u vostru babbu.

39 Li rispòsenu : U nostru babbu, ghjè Abràha-
mu. Ghjesù li disse : S’è vo fùssite figlioli d’Abrà-
hamu, farìate l’òpere d’Abràhamu. 40 Ma avale cir-
cate di fammi more, èiu chì v’aghju dettu a
verità ch’e aghju intesu da Diu. Quessa Abràha-
mu ùn l’hà fatta. 41 Fate l’òpere di u vostru bab-
bu. Li dìssenu : Ùn simu micca figlioli illighjìtti-
mi ; avemu un solu Babbu, Diu. 42 Ghjesù li disse :
S’ì Diu fussi u vostru Babbu, mi tinariate caru, chì
ghjè da Diu ch’e sò isciutu è ch’e vengu ; ùn sò
micca vinutu da per mè, ma ghjè ellu chì m’hà
mandatu. 43 Perchè vo ùn capite u mio parlà ?

rolla. 44 Avete per babbu u diàvule, è vulete su-
disfà e brame di u vostru babbu. Ghjè statu as-
sassinu da u princìpiu, è ùn si tene in la verità,

risce a bugia, ghjè u so pròpiu fondu chì parla ;

èiu, perch’e dicu a verità, ùn mi cridite. 46 Quale
hè di voi quellu chì mi cunvinciarà di piccatu ?
S’e dicu a verità, perchè vo ùn mi cridite ? 47 Quel-
lu chì ghjè di Diu stà à sente e parolle di Diu ; ùn

48 I Ghjudei li rispòsenu : Ùn avemu ragiò di
dì chì tù sì un Samaritanu, è chì tù hai un dimò-
niu ? 49 Ghjesù disse : Ùn aghju dimòniu, ma
onureghju u mio Babbu, è m’inghjuliate. 50 Ùn
cercu a mo glòria ; ci n’hè unu chì a cerca è chì
ghjudicheghja. 51 In verità, in verità, a vi dicu, s’ì
qualchisia tene a mio parolla, ùn vidarà mai a
morte. 52 Avà, li dìssenu i Ghjudei, sapemu chì tù
hai un dimòniu. Abràhamu hè mortu, i prufeti
dinò, è tù dici : S’ì qualchisia tene a mio parol-
la, ùn vidarà mai a morte. 53 Sì più grande ca u
nostru babbu Abràhamu, chì ghjè mortu ? Ancu
i prufeti sò morti. Quale pretendi esse ?
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Ghjè perchì vo ùn pudete stà à sente a mio pa-

perchì ùn ci hè verità in ellu. Quand’ellu prufi-

perchì ghjè bugiardu è u babbu di a bugia. 45 Ed

istate à sente perchì vo ùn site di Diu.

 

 



54 Jésus répondit : Si je me glorifie moi-même,
ma gloire n’est rien. C’est mon Père qui me glo-
rifie, lui que vous dites être votre Dieu, 55 et que
vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais ;
et, si je disais que je ne le connais pas, je serais
semblable à vous, un menteur. Mais je le connais,
et je garde sa parole. 56 Abraham, votre père, a tres-
sailli de joie de ce qu’il verrait mon jour : il l’a vu,
et il s’est réjoui. 57 Les Juifs lui dirent : Tu n’as pas
encore cinquante ans, et tu as vu Abraham ! 58 Jé-
sus leur répondit : En vérité, en vérité, je vous le
dis, avant qu’Abraham fût, je suis.

59 Là-dessus, ils prirent des pierres pour les je-
ter contre lui ; mais Jésus se cacha, et il sortit du
temple.

guérison d’un aveugle-né

9 Jésus vit, en passant, un homme aveugle de
naissance. Ses disciples lui firent cette question :
2 Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents,
pour qu’il soit né aveugle ? 3 Jésus répondit : Ce
n’est pas que lui ou ses parents aient péché ;
mais c’est afin que les œuvres de Dieu soient ma-
nifestées en lui. 4 Il faut que je fasse, tandis qu’il
est jour, les œuvres de celui qui m’a envoyé ; la
nuit vient, où personne ne peut travailler. 5 Pen-
dant que je suis dans le monde, je suis la lumière
du monde.

6 Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit
de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue
sur les yeux de l’aveugle, et lui dit : 7 Va, et lave-
toi au réservoir de Siloé (nom qui signifie envoyé).
Il y alla, se lava, et s’en retourna voyant clair. 8 Ses
voisins et ceux qui auparavant l’avaient connu
comme un mendiant disaient : N’est-ce pas là ce-
lui qui se tenait assis et qui mendiait ? 9 Les uns
disaient : C’est lui. D’autres disaient : Non, mais
il lui ressemble. Et lui-même disait : C’est moi. 10 Ils
lui dirent donc : Comment tes yeux ont-ils été ou-
verts ? 11 Il répondit : L’homme qu’on appelle Jé-
sus a fait de la boue, a oint mes yeux, et m’a dit :
Va au réservoir de Siloé, et lave-toi. J’y suis allé,
je me suis lavé, et j’ai recouvré la vue. 12 Ils lui di-
rent : Où est cet homme ? Il répondit : Je ne sais.

13 Ils menèrent vers les Pharisiens celui qui
avait été aveugle. 14 Or, c’était un jour de sabbat

54 Ghjesù rispose : S’e mi glurificheghju da per
mè, a mio glòria hè nunda. Ghjè u mio Babbu chì
mi glurificheghja, ellu chì vo dite esse u vostru
Diu, 55 è chì vo ùn cunniscite micca. Ma èiu u cun-
noscu ; è, s’e dicissi ch’e ùn lu cunnoscu, sariu sì-
mulu à voi, un bugiardu. Ma u cunnoscu, è ten-
gu a so parolla. 56 Abràhamu, u vostru babbu hà
trasaltatu d’aligria per via ch’ellu vidaria u mo
ghjornu : l’hà vistu, è s’hè raligratu. 57 I Ghjudei
li dìssenu : Ùn hai mancu cinquanta anni, è hai
vistu ad Abràhamu ! 58 Ghjesù li riposse : In ve-
rità, in verità, a vi dicu, prima chì Abràhamu fus-
si, èiu sò.

59 Tandu piglionu e petre per tiràllile ; ma
Ghjesù si piattò, è iscì da u tèmpiu.

guariscenza d’un cecu di nàscita

9 Ghjesù vide, passendu, un omu cecu di nàsci-
ta. I so discìpuli li fècenu sta dumanda : 2 Mae-
stru, quale hè chì hà fattu piccatu, st’omu o i so
genitori, perch’ellu sia natu cecu ? 3 Ghjesù rispo-
se : Ùn hè chì ellu o i so genitori àbbianu fattu
piccatu ; ma hè affinchì l’òpere di Diu sìanu ma-
nifestate in ellu. 4 Ci vole ch’e fàccia, mentre ch’el-
l’hè sempre ghjornu, l’òpere di quellu chì m’hà
mandatu ; a notte vene, chì nimu pò travaglià.
5 Mentre ch’e sò in lu mondu, sò a luce di u mon-
du.

6 Dopu ad avè dettu quessa, sputò in terra, è
fece un pocu di fanga cù a so saliva. Eppo mes-
se ssa fanga nantu à l’ochji di u cecu, è li disse :
7 Vai, è làvati in la vasca di Siloè (nome chì signi-
ficheghja mandatu). Ci andò, si lavò, è si ne tur-
nò videndu chjaru. 8 I so vicini, è quelli chì pri-
ma l’avìanu cunnisciutu cum’è circataghju,
dicìanu : Ùn hè quellu chì si ne stava à pusà è chi-
ria a limòsina ? 9 Certi dicìanu : Ghjè ellu. D’altri
dicìanu : Innò, ma li sumìglia. Ed ellu stessu di-
cia : Sò èiu. 10 Li dìssenu dunque : Cumu i to ochji
sò stati aperti ? 11 Ellu rispose : L’omu chjamatu
Ghjesù hà fattu a fanga, hà untu i mo ochji, è
m’hà dettu : Vai à a vasca di Siloè, è làvati. Ci sò
andatu, mi sò lavatu, è aghju vistu. 12 Li dìssenu :
Induva hè st’omu ? Rispose : Ùn la sò.

13 Cundòssenu ind’è i Farisei quellu chì era
statu cecu. 14 Orbè, era un ghjornu di sàbbatu
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que Jésus avait fait de la boue, et lui avait ouvert
les yeux. 15 De nouveau, les Pharisiens aussi lui
demandèrent comment il avait recouvré la vue.
Et il leur dit : Il a appliqué de la boue sur mes yeux,
je me suis lavé, et je vois. 16 Sur quoi quelques-
uns des Pharisiens dirent : Cet homme ne vient
pas de Dieu, car il n’observe pas le sabbat. D’au-
tres dirent : Comment un homme pécheur peut-
il faire de tels miracles? 17 Et il y eut division parmi
eux. Ils dirent encore à l’aveugle : Toi, que dis-tu
de lui, sur ce qu’il t’a ouvert les yeux ? Il répon-
dit : C’est un prophète.

18 Les Juifs ne crurent point qu’il eût été aveu-
gle et qu’il eût recouvré la vue jusqu’à ce qu’ils
eussent fait venir ses parents. 19 Et ils les inter-
rogèrent, disant : Est-ce là votre fils, que vous di-
tes être né aveugle ? Comment donc voit-il main-
tenant ? 20 Ses parents répondirent : Nous savons
que c’est notre fils, et qu’il est né aveugle ; 21 mais
comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert
les yeux, c’est ce que nous ne savons. Interrogez-
le lui-même, il a de l’âge, il parlera de ce qui le
concerne. 22 Ses parents dirent cela parce qu’ils
craignaient les Juifs ; car les Juifs étaient déjà
convenus que, si quelqu’un reconnaissait Jésus
pour le Christ, il serait exclu de la synagogue.
23 C’est pourquoi ses parents dirent : Il a de l’âge,
interrogez-le lui-même.

24 Les Pharisiens appelèrent une seconde fois
l’homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent :
Donne gloire à Dieu ; nous savons que cet
homme est un pécheur. 25 Il répondit : S’il est un
pécheur, je ne sais ; je sais une chose, c’est que
j’étais aveugle et que maintenant je vois. 26 Ils lui
dirent : Que t’a-t-il fait ? Comment t’a-t-il ouvert
les yeux ? 27 Il leur répondit : Je vous l’ai déjà dit,
et vous n’avez pas écouté ; pourquoi voulez-vous
l’entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses
disciples ? 28 Ils l’injurièrent et dirent : C’est toi qui
es son disciple ; nous, nous sommes disciples de
Moïse. 29 Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ;
mais celui-ci, nous ne savons d’où il est.

30 Cet homme leur répondit : Il est étonnant
que vous ne sachiez d’où il est ; et cependant il
m’a ouvert les yeux. 31 Nous savons que Dieu
n’exauce point les pécheurs ; mais, si quelqu’un
l’honore et fait sa volonté, c’est celui-là qu’il

chì Ghjesù avia fattu a fanga, è l’avia apertu
l’ochji. 15 È dinò, ancu i Farisei li dumandonu cu-
m’ellu avia ricuvaratu a vista. È li disse : Hà mes-
su a fanga nantu à i mo ochji, mi sò lavatu, è
vecu. 16 Tandu qualchidunu di i Farisei dìssenu :
Ist’omu ùn vene da Diu, chì ùn face casu di u sàb-
batu. D’altri dìssenu : Cumu un omu piccatore pò
fà tali miràculi ? 17 È ci fù a divisione trà elli. Dìs-
senu ancu à u cecu : Tù, chì dici d’ellu, di u fattu
ch’ellu t’àbbia apertu l’ochji ? Rispose : Ghjè un
prufeta.

18 I Ghjudei ùn cridètenu micca ch’ellu fussi
statu cecu è ch’ellu avissi ricuvaratu a vista, sinu
à ch’elli avìssinu fattu vene i so genitori. 19 È l’in-
terrugonu, dicendu : Ghjè u vostru figliolu chì vo
dite esse natu cecu ? Cumu dunque ellu vede
avà ? 20 I genitori rispòsenu : Sapemu ch’ellu hè
u nostru figliolu, è ch’ell’hè natu cecu ; 21 ma cu-
m’ellu vede avà, o quale hè chì l’hà apertu l’ochji,
ghjè ciò chì no ùn sapemu. Interrugàtelu ellu
stessu, ghjè d’età, parlarà di ciò chì u tocca. 22 I
so genitori dìssenu cusì perch’elli timìanu i Ghju-
dei ; chì i Ghjudei avìanu digià stabilitu chì, s’ì
qualchisia ricunniscissi à Ghjesù cum’è essen-
du u Cristu, saria sclusu da a sinagoga. 23 Ghjè per
quessa chì i so genitori dìssenu : Ghjè d’età, in-
terrugàtelu ellu stessu.

24 I Farisei chjamonu una seconda volta l’omu
chì era statu cecu, è li dìssenu : Glurificheghja à
Diu ; sapemu chì st’omu hè un piccatore. 25 Rispo-
se : S’ellu hè un piccatore, ùn la sò ; sò una cosa,
ghjè ch’e eru cecu è chì avale vecu. 26 Li dìssenu :
Chì t’hà fattu ? Cumu t’hà apertu l’ochji ? 27 Li ri-
spose : A v’aghju digià detta, è ùn avete asculta-
tu ; perchè a vulete sente dinò ? Vulete ancu voi
divintà i so discìpuli ? 28 L’inghjulionu è dìssenu :
Sì tù chì sì u so discìpulu ; noi, simu discìpuli di
Mosè. 29 Sapemu chì Diu hà parlatu à Mosè ; ma
questu quì, ùn sapemu da duv’ellu hè.

30 Iss’omu li rispose : Ghjè stupiscente chì vo
ùn sàppiate da duv’ellu hè ; eppuru m’hà aper-
tu l’ochji. 31 Sapemu chì Diu ùn esaudisce i pic-
catori ; ma, s’ì qualchisia l’onureghja è face a so
vulintà, ghjè quessu ch’ellu esaudisce. 32 Ùn s’hè
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exauce. 32 Jamais on n’a entendu dire que
quelqu’un ait ouvert les yeux d’un aveugle-né. 33 Si
cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait
rien faire. 34 Ils lui répondirent : Tu es né tout en-
tier dans le péché, et tu nous enseignes ! Et ils le
chassèrent.

35 Jésus apprit qu’ils l’avaient chassé ; et,
l’ayant rencontré, il lui dit : Crois-tu au Fils de
Dieu ? 36 Il répondit : Et qui est-il, Seigneur, afin
que je croie en lui ? 37 Tu l’as vu, lui dit Jésus, et
celui qui te parle, c’est lui. 38 Et il dit : Je crois, Sei-
gneur. Et il se prosterna devant lui.

39 Puis Jésus dit : Je suis venu dans ce monde
pour un jugement, pour que ceux qui ne voient
point voient, et que ceux qui voient deviennent
aveugles. 40 Quelques Pharisiens qui étaient avec
lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent : Nous
aussi, sommes-nous aveugles? 41 Jésus leur répon-
dit : Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de
péché. Mais maintenant vous dites : Nous
voyons. C’est pour cela que votre péché subsiste.

le bon berger

10 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui
n’entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui
y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand.
2 Mais celui qui entre par la porte est le berger des
brebis. 3 Le portier lui ouvre, et les brebis enten-
dent sa voix ; il appelle par leur nom les brebis
qui lui appartiennent, et il les conduit dehors.
4 Lorsqu’il a fait sortir toutes ses propres brebis,
il marche devant elles ; et les brebis le suivent,
parce qu’elles connaissent sa voix. 5 Elles ne sui-
vront point un étranger ; mais elles fuiront loin
de lui, parce qu’elles ne connaissent pas la voix
des étrangers.

6 Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne
comprirent pas de quoi il leur parlait.

7 Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité, je
vous le dis, je suis la porte des brebis. 8 Tous ceux
qui sont venus avant moi sont des voleurs et des
brigands ; mais les brebis ne les ont point écou-
tés. 9 Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi,
il sera sauvé ; il entrera et il sortira, et il trouvera
des pâturages. 10 Le voleur ne vient que pour dé-
rober, égorger et détruire ; moi, je suis venu afin

mai intesu dì chì qualchidunu àbbia apertu
l’ochji d’un cecu di nàscita. 33 S’ì st’omu ùn vinis-
si da Diu, ùn pudaria fà nunda. 34 Li rispòsenu :
Sì natu interamente in lu piccatu, è ci faci a liz-
zione ! È u scaccionu.

35 Ghjesù amparò ch’elli l’avìanu scacciatu ; è,
avèndulu scontru, li disse : Credi à u Figliolu di
Diu ? 36 Rispose : È quale hè, Signore, affinch’e cre-
di in ellu ? 37 L’hai vistu, li disse Ghjesù, è quellu
chì ti parla, ghjè ellu. 38 È disse : Credu, Signore.
È si prustirnò davanti ad ellu.

39 Eppo Ghjesù disse : Sò vinutu in istu mon-
du per un ghjudìziu, per chì quelli chì ùn vède-
nu vèchinu, è chì quelli chì vèdenu divèntinu ce-
chi. 40 Unipochi di Farisei chì èranu cun ellu,
avendu intesu sse parolle, li dìssenu : Ancu noi
simu cechi ? 41 Ghjesù li rispose : S’è vo fùssite ce-
chi, ùn avariate piccatu. Ma avale dite : Noi vidi-
mu. Ghjè per quessa chì u vostru piccatu su -
siste.

u bon pastore

10 In verità, in verità, a vi dicu, quellu chì ùn
entre pè a porta in lu stazzu, ma chì ci colla da
un altra parte, ghjè un latru è un brigante. 2 Ma
quellu chì entre pè a porta ghjè u pastore di e pè-
cure. 3 U purtunaru li apre, è e pècure sèntenu a
so voce ; chjama pè u so nome e pècure chì l’ap-
partènenu, è e cunduce fora. 4 Quand’ellu hà
fattu esce tutte e so pròpie pècure, marchja
capunanzu ; è e pècure u suitanu, perch’elle cun-
nòscenu a so voce. 5 Ùn suitaranu micca un
istranieru ; ma fughjaranu luntanu da ellu per-
ch’elle ùn cunnòscenu a voce di i furasteri.

6 Ghjesù li disse sta paràbula, ma ùn capinu
di ciò ch’ellu li parlava.

7 Ghjesù li disse dinò : In verità, in verità, a vi
dicu, sò a porta di e pècure. 8 Tutti quelli chì sò
vinuti nanzu à mè sò latri è briganti ; ma e pè-
cure ùn l’hanu suitati. 9 Sò a porta. S’ì qualchis-
sia entre per mezu di mè, sarà salvu ; intrarà è
isciarà, è truvarà e pascure. 10 U latru ùn vene ca
per arrubà, scannà è distrughje; èiu, sò vinutu af-
finchì e pècure àbbianu a vita, è ch’elle sìanu in
la budanza.
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que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans
l’abondance.

11 Je suis le bon berger. Le bon berger donne
sa vie pour ses brebis. 12 Mais le mercenaire, qui
n’est pas le berger, et à qui n’appartiennent pas
les brebis, voit venir le loup, abandonne les bre-
bis, et prend la fuite ; et le loup les ravit et les dis-
perse. 13 Le mercenaire s’enfuit, parce qu’il est mer-
cenaire, et qu’il ne se met point en peine des
brebis. Je suis le bon berger. 14 Je connais mes bre-
bis, et elles me connaissent, 15 comme le Père me
connaît et comme je connais le Père ; et je donne
ma vie pour mes brebis. 16 J’ai encore d’autres bre-
bis, qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là, il
faut que je les amène ; elles entendront ma voix,
et il y aura un seul troupeau, un seul berger. 17 Le
Père m’aime, parce que je donne ma vie, afin de
la reprendre. 18 Personne ne me l’ôte, mais je la
donne de moi-même ; j’ai le pouvoir de la don-
ner, et j’ai le pouvoir de la reprendre : tel est l’or-
dre que j’ai reçu de mon Père.

19 Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles,
division parmi les Juifs. 20 Plusieurs d’entre eux
disaient : Il a un démon, il est fou ; pourquoi
l’écoutez-vous ? 21 D’autres disaient : Ce ne sont
pas les paroles d’un démoniaque ; un démon
peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?

la fête de la Dédicace
22 On célébrait à Jérusalem la fête de la Dédi-

cace. C’était l’hiver. 23 Et Jésus se promenait dans
le temple, sous le portique de Salomon. 24 Les Juifs
l’entourèrent, et lui dirent : Jusques à quand tien-
dras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ,
dis-le nous franchement.

25 Jésus leur répondit : Je vous l’ai dit, et vous
ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de
mon Père rendent témoignage de moi. 26 Mais
vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas de
mes brebis. 27 Mes brebis entendent ma voix ; je
les connais, et elles me suivent. 28 Je leur donne
la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et per-
sonne ne les ravira de ma main. 29 Mon Père, qui
me les a données, est plus grand que tous ; et per-
sonne ne peut les ravir de la main de mon Père.
30 Moi et le Père nous sommes un.

11 Sò u bon pastore. U bon pastore dà a so vita
pè e so pècure. 12 Ma l’assuldatu, chì ùn hè u pa-
store, è à u quale e pècure ùn appartènenu, vede
ghjunghje u lupu, abbandona e pècure, è si càc-
cia à fughje ; è u lupu e pìglia è e sparguglieghja.

mercenàriu, è ch’ellu ùn si mette in pena di e pè-
cure. Sò u bon pastore. 14 Cunnoscu e mio pècu-
re, ed elle mi cunnòscenu, 15 cum’è u Babbu mi
cunnosce è cum’e cunnoscu u Babbu ; è dò a mio
vita pè e mio pècure. 16 Aghju dinò d’altre pècu-
re, chì ùn sò micca di stu pastricciale ; quesse ci
vole ch’e e fàccia vene ; sintaranu a mio voce, è
ci sarà una sola banda, un solu pastore. 17 U Bab-
bu mi tene caru, perch’e dò a mo vita, affine di
ripiglialla. 18 Nimu a mi leva, ma a dò da per mè ;
aghju u putere di dalla, è u putere di ripiglialla :
tale hè l’òrdine ch’e aghju ricivutu da u mio Bab-
bu.

19 Ci fù dinò, per via di sse parolle, divisione
trà i Ghjudei. 20 Parechji d’elli dicìanu : Ghjè in-
dimuniatu, è scemu ; perchè vo u state à sente ?
21 D’altri dicìanu : Ùn sò micca e parolle d’un in-
dimuniatu ; un dimòniu pò apre l’ochji di i cechi ?

a festa di a Dèdica
22 Si celebrava in Ghjerusalemme a festa di a

Dèdica. Ghjèramu d’inguernu. 23 È Ghjesù passi-
ghjava in lu tèmpiu, sottu à u pòrticu di Salamo-
ne. 24 I Ghjudei u circundonu, è li dìssenu : Sinu
à quandu hai da tene u nostru spìritu à l’infor-
se ? S’è tù sì u Cristu, dìccila franca.

25 Ghjesù li rispose : A v’aghju detta, è ùn cri-
dite. L’òpere ch’e fàcciu à nome di u mio Babbu
rèndenu tistimunianza di mè. 26 Ma ùn cridite

re sèntenu a mio voce ; e cunnoscu è mi suìtanu.
28 Li dò a vita eterna ; è ùn perisceranu mai, è ni-
sunu e livarà da a mio manu. 29 U mio Babbu chì
e m’hà date, hè più grande ca tutti ; è nimu pò
livalle da a manu di u mio Babbu. 30 Èiu è u Bab-
bu simu unu.
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13     U mercenàriu si càccia à fughje, perchì ghjè

perchì vo ùn site di e mio pècure. 27 E mio pècu-



31 Alors les Juifs prirent de nouveau des pier-
res pour le lapider. 32 Jésus leur dit : Je vous ai fait
voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon
Père : pour laquelle me lapidez-vous ? 33 Les Juifs
lui répondirent : Ce n’est point pour une bonne
œuvre que nous te lapidons, mais pour un blas-
phème, et parce que toi, qui es un homme, tu te
fais Dieu.

34 Jésus leur répondit : N’est-il pas écrit dans
votre loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ? 35 Si elle
a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été
adressée, et si l’Écriture ne peut être anéantie, 36 ce-
lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le
monde, vous lui dites : Tu blasphèmes ! Et cela
parce que j’ai dit : Je suis le Fils de Dieu. 37 Si je ne
fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas.
38 Mais si je les fais, quand même vous ne me
croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous
sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et
que je suis dans le Père.

39 Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir,
mais il s’échappa de leurs mains.

40 Jésus s’en alla de nouveau au-delà du Jour-
dain, dans le lieu où Jean avait d’abord baptisé.
41 Et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui,
et ils disaient : Jean n’a fait aucun miracle ; mais
tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. 42 Et,
dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui.

résurrection de Lazare

11 Il y avait un homme malade, Lazare, de Bé-
thanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur.
2 C’était cette Marie qui oignit de parfum le Sei-
gneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux,
et c’était son frère Lazare qui était malade. 3 Les
sœurs envoyèrent dire à Jésus : Seigneur, voici, ce-
lui que tu aimes est malade. 4 Après avoir entendu
cela, Jésus dit : Cette maladie n’est point à la
mort ; mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que
le Fils de Dieu soit glorifié par elle.

5 Or, Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et La-
zare. 6 Lors donc qu’il eut appris que Lazare était
malade, il resta deux jours encore dans le lieu où
il était, 7 et il dit ensuite aux disciples : Retournons
en Judée. 8 Les disciples lui dirent : Rabbi, les Juifs
tout récemment cherchaient à te lapider, et tu re-
tournes en Judée !

31 Tandu i Ghjudei piglionu dinò e petre per
panculallu. 32 Ghjesù li disse : V’aghju fattu vede
parechje òpere bone chì vinìanu da u mio Bab-
bu : per qualessa mi panculate ? 33  Ghjudei  li 
rispòsenu : Ùn hè micca per via d’una bon òpera
chì no ti panculemu, ma per una ghjastema, è

34 Ghjesù li rispose : Ùn hè scritta in la vostra
lege : Aghju dettu : Site dii ? 35 S’ella hà chjama-
tu dii quelli à quale a parolla di Diu hè stata in-
dirizzata, è s’ì a Scrittura ùn pò esse abulita, 36

quellu chì u Babbu hà santificatu è mandatu in 

lu mondu, li dite : Ghjastemi ! È quessa perch’e
aghju dettu : Sò u Figliolu di Diu. 37 S’e ùn fàcciu
l’òpere di u mio Babbu, ùn mi cridite. 38 Ma s’e e
fàcciu, ancu s’è vo ùn mi vulete crede, cridite à
ss’òpere, affinchì vo sàppiate è ricunnòscate chì
u Babbu hè in mè è ch’e sò in lu Babbu.

39 Tandu circonu dinò à pigliallu ; ma li scap-
pò da e mani.

40 Ghjesù si ne turnò da quandi à u Ghjurda-
nu, in lu locu duva Ghjuvanni avia cuminciatu à
battizà. 41 È ci stete. È assai ghjente vinia ad ellu,
dicendu : Ghjuvanni ùn hà fattu nisun miràcu-
lu ; ma tuttu ciò ch’ellu hà dettu di questu quì era
vera. 42 È in ssu locu, parechji cridètenu in ellu.

risurrezzione di Làzaru

11 Ci era un omu malatu, Làzaru, di Betània,
paese di Maria è di Marta, a so surella. 2 Ghjera
sta Maria chì unse di prufume u Signore è chì
l’asciuvò i pedi cù i so capelli, è ghjera u so fra-
tellu Làzaru chì era malatu. 3 E surelle mandonu
à dì à Ghjesù : Signore, eccu, quellu chì tù teni
caru hè malatu. 4 Dopu ad avè intesu quessa,
Ghjesù disse : Ista malatia ùn và à a morte ; ma
hè pè a glòria di Diu, affinchì u Figliolu di Diu sia
glurificatu per mezu d’ella.

5 Orbè, Ghjesù tinia caru à Marta, è a so su-
rella, è à Làzaru. 6 Quandu dunque ellu ebbe am-
paratu chì Làzaru era malatu, si ne stete dinò dui
ghjorni in lu locu duv’ellu era, 7 è disse dopu à i
discìpuli : Turnemu in Ghjudea. 8 I discìpuli li dìs-
senu : Maestru, i Ghjudei pocu fà circàvanu di
panculatti, è volti in Ghjudea !
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perchì tù, chì sì un omu, ti faci Diu.



9 Jésus répondit : N’y a-t-il pas douze heures
au jour ? Si quelqu’un marche pendant le jour, il
ne bronche point, parce qu’il voit la lumière de
ce monde ; 10 mais, si quelqu’un marche pendant
la nuit, il bronche, parce que la lumière n’est pas
en lui. 11 Après ces paroles, il leur dit : Lazare, no-
tre ami, dort, mais je vais le réveiller.

12 Les disciples lui dirent : Seigneur, s’il dort,
il sera guéri. 13 Jésus avait parlé de sa mort, mais
ils crurent qu’il parlait de l’assoupissement du
sommeil. 14 Alors Jésus leur dit ouvertement : La-
zare est mort. 15 Et, à cause de vous, afin que vous
croyiez, je me réjouis de ce que je n’étais pas là.
Mais allons vers lui. 16 Sur quoi Thomas, appelé
Didyme, dit aux autres disciples: Allons aussi, afin
de mourir avec lui.

17 Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était
déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. 18 Et,
comme Béthanie était près de Jérusalem, à
quinze stades environ, 19 beaucoup de Juifs
étaient venus vers Marthe et Marie, pour les
consoler de la mort de leur frère. 20 Lorsque Mar-
the apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant
de lui, tandis que Marie se tenait assise à la mai-
son.

21 Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu eusses
été ici, mon frère ne serait pas mort. 22 Mais, main-
tenant même, je sais que tout ce que tu deman-
deras à Dieu, Dieu te l’accordera. 23 Jésus lui dit :
Ton frère ressuscitera. 24 Je sais, lui répondit Mar-
the, qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier
jour. 25 Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort ; 26 et quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais. Crois-tu cela ? 27 Elle lui dit : Oui,
Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu,
qui devait venir dans le monde.

28 Ayant ainsi parlé, elle s’en alla. Puis elle ap-
pela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit: Le maî-
tre est ici, et il te demande. 29 Dès que Marie eut
entendu, elle se leva promptement, et alla vers
lui. 30 Car Jésus n’était pas encore entré dans le
village, mais il était dans le lieu où Marthe l’avait
rencontré. 31 Les Juifs qui étaient avec Marie dans
la maison et qui la consolaient, l’ayant vue se le-
ver promptement et sortir, la suivirent, disant :
Elle va au sépulcre, pour y pleurer.

9 Ghjesù rispose : Ùn ci hè dòdeci ore in lu
ghjornu ? S’ì qualchisia marchja di ghjornu, ùn

10 ma s’ellu viaghja di notte, intìccia, perch’ellu
ùn hà lume. 11 Dopu à sse parolle, li disse : Làza-
ru, u nostru amicu dorme, ma l’aghju da svighjà.

12 I discìpuli li dìssenu : Signore, s’ellu dorme,
sarà guaritu. 13 Ghjesù avia parlatu di a so mor-
te, ma cridètenu ch’ellu parlava di a letargia di
u sonnu. 14 Allora Ghjesù li disse chjaramente :
Làzaru hè mortu. 15 È, per via di voi, affinchì vo
crèdite, mi ralegru d’ùn esse statu culà. Ma an-
demu à truvallu. 16 È Tumàsgiu, chjamatu Didi-
mu, disse à l’altri discìpuli : Andemu ancu noi, af-
fine di more cun ellu.

17 Ghjesù, essendu ghjuntu, truvò chì Làzaru
era digià in lu sipolcru dapoi quattru ghjorni. 18 È,
cum’è Betània era vicinu à Ghjerusalemme, cir-
ca à quìndeci stàdii, 19 assai Ghjudei èranu vinu-
ti ind’è Marta è Maria, per cunsulalle di a mor-
te di u so fratellu. 20 Quandu Marta sintì chì
Ghjesù stava per ghjunghje, andò à scuntrallu, in
lu mentre chì Maria si ne stava pusendu in casa.

21 Marta disse à Ghjesù : Signore, s’è tù fussi
statu quì, u mo fratellu ùn saria mortu. 22 Ma
ancu avale, sò chì tuttu ciò chì tù dumandarè à
Diu, Diu a ti cuncidarà. 23 Ghjesù li disse : U to fra-
tellu risuscitarà. 24 A sò, li rispose Marta, ch’ellu
rinviviscerà à a risurrezzione, à l’ùltimu ghjornu.
25 Ghjesù li disse: Sò a risurrezzione è a vita. Quel-
lu chì crede in mè camparà, ancu s’ellu hè mor-
tu ; 26 è chiunque vive è crede in mè ùn murarà
mai. A credi quessa ? 27 Ella li disse : Iè Signore,
credu chì tù sì u Cristu, u Figliolu di Diu, chì du-
via vene in lu mondu.

28 Parlatu ch’ella ebbe cusì, si n’andò. Eppo
chjamò in sicretu à Maria, a so surella, è li dis-
se : U Maestru hè quì, è ti dumanda. 29 Quandu
Maria ebbe intesu, s’arrizzò cun pruntezza, è
andò à truvallu. 30 Chì Ghjesù ùn era ancu intru-
tu in paese, ma era in lu locu duva Marta l’avia
scontru. 31 I Ghjudei chì èranu in casa cun Maria,
è chì a cunsulàvanu, avèndula vista arrizzassi in
frèccia ed esce, a suitonu, dicendu : Và à u sipol-
cru, per pienghje.
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impetta, perchì vede u lume di stu mondu ;
 



32 Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus,
et qu’elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit :
Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait
pas mort. 33 Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs
qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit,
et fut tout ému. 34 Et il dit : Où l’avez-vous mis ?
Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois.

35 Jésus pleura.
36 Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il l’ai-

mait. 37 Et quelques-uns d’entre eux dirent : Lui
qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il
pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?

38 Jésus, frémissant de nouveau en lui-même,
se rendit au sépulcre. C’était une grotte, et une
pierre était placée devant. 39 Jésus dit : Ôtez la
pierre. Marthe, la sœur du mort, lui répondit : Sei-
gneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu’il est
là. 40 Et Jésus lui dit : Ne t’ai-je pas dit que, si tu
crois, tu verras la gloire de Dieu? 41 Ils ôtèrent donc
la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit : Père,
je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé.
42 Pour moi, je savais que tu m’exauces toujours ;
mais j’ai parlé à cause de la foule qui m’entoure,
afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé.
43 Ayant dit cela, il cria d’une voix forte : Lazare,
sors ! 44 Et le mort sortit, les pieds et les mains liés
de bandes, et le visage enveloppé d’un linge. Jé-
sus leur dit : Déliez-le, et laissez-le aller.

le Sanhédrin décide de faire mourir Jésus
45 Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Ma-

rie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui.
46 Mais quelques-uns d’entre eux allèrent trou-
ver les Pharisiens, et leur dirent ce que Jésus
avait fait.

47 Alors les principaux sacrificateurs et les Pha-
risiens assemblèrent le Sanhédrin, et dirent : Que
ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de mi-
racles. s 48 Si nous le laissons faire, tous croiront
en lui, et les Romains viendront détruire et no-
tre ville et notre nation. 49 L’un d’eux, Caïphe, qui
était souverain sacrificateur cette année-là, leur
dit : Vous n’y entendez rien ; 50 vous ne réfléchis-
sez pas qu’il est dans votre intérêt qu’un seul
homme meure pour le peuple, et que la nation

32 Quandu Maria fù ghjunta duv’ellu era Ghje-
sù, è ch’ella u vide, cascò à i so pedi, è li disse : Si-
gnore, s’è tù fussi statu quì, u mo fratellu ùn sa-
ria mortu. 33 Ghjesù, vidèndula pienghje, ella è i
Ghjudei chì èranu vinuti cun ella, trimulò in lu
so spìritu, è fù tuttu cummossu. 34 È disse : Indu-
va l’avete messu ? Signore, li rispòsenu, veni è
vedi.

35 Ghjesù piense.
36 I Ghjudei dìssenu : Guardate cum’ellu u ti-

nia caru. 37 È unipochi d’elli dìssenu : Ellu chì hà
apertu l’ochji di u cecu, ùn pudia fà dinò chì
st’omu ùn murissi ?

38 Ghjesù, trimulendu dinò in sè stessu, andò
à u sipolcru : ghjera una grotta, è una petra era
posta à l’intrata. 39 Ghjesù disse : Cacciate a pe-
tra. Marta, a surella di u mortu, li rispose : Signo-
re, sente digià, chì sò quattru ghjorni ch’ellu hè
quì. 40 È Ghjesù li disse : Ùn t’aghju dettu chì, s’è
tù credi, vidarè a glòria di Diu ? 41 Caccionu dun-
que a petra. È Ghjesù pisò l’ochji insù, è disse :

42 Per ciò chì mi tocca, sapiu chì tù m’esaudisci
sempre ; ma aghju parlatu per via di l’affullan-
za chì mi circonda, affinch’elli crèdinu chì tù sì
tù chì m’hai mandatu. 43 Avendu cusì dettu,
briunò à voce ribattuta : Làzaru, esci ! 44 È u mor-
tu iscì, i pedi è e mani liati cù e fasce, è a fàccia
ingutuppata in un pannu. Ghjesù li disse: Disciu-
glìtelu, è lasciàtelu andà.

u Sanedrinu dicide di fà more à Ghjesù
45 Parechji trà i Ghjudei chì èranu vinuti à tru-

và à Maria, è chì vìdenu ciò ch’ellu fece Ghjesù,
cridètenu in ellu. 46 Ma unipochi d’elli andonu in-
d’è i Farisei è li dìssenu ciò chì Ghjesù avia fattu.

47 Allora i principali sacrificadori è i Farisei
cuncòlsenu u Sanedrinu, è dìssenu : Chì faremu ?

scemu fà, tutti cridaranu in ellu, è i Rumani vi-
naranu à distrughje è a nostra cità è a nostra na-
zione. 49 Unu d’elli, Caifassu, chì ghjera suvranu
sacrificadore quell’annu, li disse : Ùn ci capite
nunda ; 50 ùn riflittite ch’ell’hè u vostru interes-
su chì un solu omu morga pè u pòpulu, è chì a
nazione sana ùn perisca. 51 Orbè ùn disse què di
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 Babbu, ti ringràziu  perchì tù m’hai esauditu.

Perchì st’omu face assai miràculi. 48 S’è no u la-



entière ne périsse pas. 51 Or, il ne dit pas cela de
lui-même ; mais étant souverain sacrificateur
cette année-là, il prophétisa que Jésus devait
mourir pour la nation. 52 Et ce n’était pas pour la
nation seulement ; c’était aussi afin de réunir en
un seul corps les enfants de Dieu dispersés.

53 Dès ce jour, ils résolurent de le faire mou-
rir. 54 C’est pourquoi Jésus ne se montra plus ou-
vertement parmi les Juifs ; mais il se retira dans
la contrée voisine du désert, dans une ville ap-
pelée Éphraïm ; et là il demeurait avec ses disci-
ples.

55 La Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup
de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la
Pâque, pour se purifier. 56 Ils cherchaient Jésus,
et ils se disaient les uns aux autres dans le tem-
ple : Que vous en semble ? Ne viendra-t-il pas à
la fête ? 57 Or, les principaux sacrificateurs et les
Pharisiens avaient donné l’ordre que, si
quelqu’un savait où il était, il le déclarât, afin qu’on
se saisît de lui.

Jésus à Bethanie

12 Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bé-
thanie, où était Lazare, qu’il avait ressuscité des
morts. 2 Là, on lui fit un souper ; Marthe servait,
et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à ta-
ble avec lui. 3 Marie, ayant pris une livre d’un par-
fum de nard pur de grand prix, oignit les pieds
de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses che-
veux ; et la maison fut remplie de l’odeur du par-
fum.

4 Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Si-
mon, celui qui devait le livrer, dit : 5 Pourquoi n’a-
t-on pas vendu ce parfum trois cents deniers, pour
les donner aux pauvres ? 6 Il disait cela, non qu’il
se mît en peine des pauvres, mais parce qu’il était
voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce
qu’on y mettait.

7 Mais Jésus dit : Laisse-la garder ce parfum
pour le jour de ma sépulture. 8 Vous avez toujours
les pauvres avec vous, mais vous ne m’avez pas
toujours. 9 Une grande multitude de Juifs appri-
rent que Jésus était à Béthanie ; et ils y vinrent,
non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour
voir Lazare, qu’il avait ressuscité des morts. 10 Les
principaux sacrificateurs délibérèrent de faire

sè stessu ; ma essendu quell’annu suvranu sacri-
ficadore, prufitizò chì Ghjesù duvia more pè a na-
zione. 52 È ùn era solu pè a nazione ; ghjera ancu
affine di cuncòglie in un solu corpu i figlioli di
Diu sparnucciati.

53 Da quellu ghjornu dicìsenu di fallu more.
54 Ghjè per quessa chì Ghjesù ùn si facia più vede
in pùblicu à mezu à i Ghjudei ; ma si ritirò in una
cuntrata vicinu à u desertu, in una cità chjama-
ta Efràime ; è culà stava cù i so discìpuli.

55 A Pasqua di i Ghjudei era vicinu. È assai
ghjente di u paese cullonu in Ghjerusalemme
prima di a Pasqua affine di purificassi. 56 Circà-
vanu à Ghjesù, è si dicìanu l’uni à l’altri in lu tèm-
piu : Chì vi ne pare ? Ùn vinarà micca à a festa ?
57 Oravale, i principali sacrificadori è i Farisei
avìanu datu òrdine chì, s’ì qualchisia sapia du-
v’ellu era, a dichjarassi, affinch’ellu li si pudissi
mette e mani.

Ghjesù in Betània

12 Sei ghjorni prima di a Pasqua, Ghjesù ghjun-
se in Betània, duv’ellu era Làzaru, ch’ellu avia ri-
suscitatu da i morti. 2 Culà, omu li fece una
cena ; Marta sirvia, è Làzaru era unu di quelli chì
èranu à tàvula cun ellu. 3 Maria, avendu piglia-
tu una libra d’un prufume di nardu puru di gran
prezzu, unse i pedi di Ghjesù, è i l’asciuvò cù i so
capelli ; è a casa fù piena di u muscu.

4 Unu di i so discìpuli, Ghjuda u Scariottu, fi-
gliolu di Simone, quellu chì l’avia da tradì, disse :
5 Perchè ùn s’hè vindutu stu prufume trecentu
denari, per dalli à i pòvari ? 6 Dicia quessa, nò
ch’ellu si mittissi in pena di i pòvari, ma perch’el-
lu era latru, è chì tinendu a borsa, ci pigliava ciò
chì omu ci mittia.

7 Ma Ghjesù disse : Làsciala tene stu prufume
pè u ghjornu di a mio sipultura. 8 Avete sempre
i pòvari cun voi, ma, à mè, ùn m’avete micca
sempre. 9 Una gran multitùdine di Ghjudei am-
paronu chì Ghjesù era in Betània ; è ci ghjùnse-
nu, nò solu per via d’ellu, ma ancu per vede à Là-
zaru, ch’ellu avia risuscitatu da i morti. 10 I
principali sacrificadori dilibaronu di fà more
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mourir aussi Lazare, 11 parce que beaucoup de Juifs
se retiraient d’eux à cause de lui, et croyaient en
Jésus.

entrée de Jésus à Jérusalem
12 Le lendemain, une foule de personnes ve-

nues en foule à la fête ayant entendu dire que Jé-
sus se rendait à Jérusalem, 13 prirent des branches
de palmiers, et allèrent au-devant de lui, en
criant : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur, le roi d’Israël !

14 Jésus trouva un ânon, et s’assit dessus, se-
lon ce qui est écrit : 15 Ne crains point, fille de Sion ;
voici, ton roi vient, chevauchant un ânon. 16 Ses
disciples ne comprirent pas d’abord ces choses ;
mais, lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvin-
rent qu’elles étaient écrites de lui, et qu’ils les
avaient accomplies à son égard.

17 Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il
appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des
morts, lui rendaient témoignage; 18 et la foule vint
au-devant de lui, parce qu’elle avait appris qu’il
avait fait ce miracle. 19 Les Pharisiens se dirent donc
les uns aux autres : Vous voyez que vous ne ga-
gnez rien ; voici, le monde est allé après lui.

des Grecs veulent voir Jésus
Jésus annonce sa mort

20 Quelques Grecs, du nombre de ceux qui
étaient montés pour adorer pendant la fête,
21 s’adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Gali-
lée, et lui dirent avec instance: Seigneur, nous vou-
drions voir Jésus. 22 Philippe alla le dire à André,
puis André et Philippe le dirent à Jésus.

23 Jésus leur répondit : L’heure est venue où le
Fils de l’homme doit être glorifié. 24 En vérité, en
vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé
en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt,
il porte beaucoup de fruit. 25 Celui qui aime sa vie
la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde
la conservera pour la vie éternelle. 26 Si quelqu’un
me sert, qu’il me suive ; et là où je suis, là aussi
sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, le Père
l’honorera. 27 Maintenant mon âme est troublée.
Et que dirai-je ?… Père, délivre-moi de cette

vanu à càusa d’ellu, è cridìanu in Ghjesù.

intrata di Ghjesù in Ghjerusalemme
12 U ghjornu dopu, una multitùdine di perso-

ne vinute pè a festa, avendu intesu dì chì Ghje-
sù andava in Ghjerusalemme, 13 piglionu rame
di palme, è andonu à u so riscontru, briunendu :
Hosanna ! Benedettu sia quellu chì vene in nome
di u Signore, u rè d’Israele !

14 Ghjesù truvò un sumirùcciu, è u cavalcò, se-
condu ciò chì hè scrittu : 15 Ùn àbbia timore, fi-
gliola di Sione ; eccu, u to rè vene, cavalchendu
un sumirellu. 16 I so discìpuli ùn capinu sùbitu sse
cose ; ma, quandu Ghjesù fù statu glurificatu, si
ricurdonu ch’elle èranu scritte riguardu ad ellu,
è ch’elli l’avìanu purtate à cumpiimentu per ciò
chì u tuccava.

17 Tutti quelli chì èranu cun Ghjesù, quand’el-
lu chjamò à Làzaru da u sipolcru è u risuscitò da
i morti, li rindìanu tistimunianza ; 18 è a multi-
tùdine vense à u so riscontru, perch’ella avia am-
paratu ch’ellu avia fattu ssu miràculu. 19 I Fari-
sei si dìssenu dunque l’uni à l’altri : Videte chì vo
ùn ci vincite nunda ; eccu, u mondu li và appres-
su.

Grechi vòlenu vede à Ghjesù
Ghjesù annùnzia a so morte

20 Unipochi di Grechi, trà quelli chì èranu cul-
lati à a festa per adurà, 21 s’accustonu à Filippu,
di Betsàida in Galilea, è li dìssenu insistendu : Si-
gnore, vularìamu vede à Ghjesù. 22 Filippu andò
à dilla à Andria, eppo Andria è Filippu a dìssenu
à Ghjesù.

23 Ghjesù li rispose : L’ora hè ghjunta chì u Fi-
gliolu di l’omu deve esse glurificatu. 24 In verità,
in verità, a vi dicu, s’ì u granellu di granu casca-
tu in terra ùn more, ferma solu ; ma, s’ellu more
porta assai fruttu. 25 Quellu chì tene caru a so vita

du a cunsirvarà pè a vita eterna. 26 S’ì qualchis-
sia mi serve, ch’ellu mi suiti ; è duv’e sò èiu, sarà
ancu u mo servitore. S’ì qualchidunu mi serve, u
Babbu l’onurarà. 27 A mio ànima avà hè distur-
bata. È chì diciaraghju ?… Babbu, libarèghjami di
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a pirdarà, è quellu chì òdia a so vita in istu mon-

ancu à Làzaru, 11 perchì assai Ghjudei i si lascià-



heure ?… Mais c’est pour cela que je suis venu
jusqu’à cette heure. 28 Père, glorifie ton nom !

Et une voix vint du ciel : Je l’ai glorifié, et je le
glorifierai encore.

29 La foule qui était là, et qui avait entendu,
disait que c’était un tonnerre. D’autres disaient :
Un ange lui a parlé. 30 Jésus dit: Ce n’est pas à cause
de moi que cette voix s’est fait entendre ; c’est à
cause de vous. 31 Maintenant a lieu le jugement
de ce monde ; maintenant le prince de ce monde
sera jeté dehors. 32 Et moi, quand j’aurai été élevé
de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi. 33 En
parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait
mourir. –

34 La foule lui répondit : Nous avons appris par
la loi que le Christ demeure éternellement ; com-
ment donc dis-tu : Il faut que le Fils de l’homme
soit élevé ? Qui est ce Fils de l’homme ? 35 Jésus
leur dit : La lumière est encore pour un peu de
temps au milieu de vous. Marchez, pendant que
vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous
surprennent point : celui qui marche dans les té-
nèbres ne sait où il va. 36 Pendant que vous avez
la lumière, croyez en la lumière, afin que vous
soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces cho-
ses, puis il s’en alla, et se cacha loin d’eux.

incrédulité des foules
37 Malgré tant de miracles qu’il avait faits en

leur présence, ils ne croyaient pas en lui, 38 afin
que s’accomplît la parole qu’Ésaïe, le prophète, a
prononcée : Seigneur, qui a cru à notre prédica-
tion ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?
39 Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu’Ésaïe a
dit encore : 40 Il a aveuglé leurs yeux ; et il a en-
durci leur cœur, de peur qu’ils ne voient des
yeux, qu’ils ne comprennent du cœur, qu’ils ne
se convertissent, et que je ne les guérisse. 41 Ésaïe
dit ces choses, lorsqu’il vit sa gloire, et qu’il parla
de lui.

42 Cependant, même parmi les chefs, plu-
sieurs crurent en lui ; mais, à cause des Pharisiens,
ils n’en faisaient pas l’aveu, dans la crainte d’être
exclus de la synagogue. 43 Car ils aimèrent la
gloire des hommes plus que la gloire de Dieu.

st’ora ?… Ma hè per quessa ch’e sò vinutu finu à
st’ora. 28 Babbu, glurificheghja u to nome.

È una voce ghjunse da u celu : L’aghju gluri-
ficatu, è u glurificaraghju dinò.

29 A ghjente chì ghjera quà, è chì avia intesu,
dicia ch’ellu era u tonu. D’altri dicìanu : Un àn-
ghjulu l’hà parlatu. 30 Ghjesù disse : Ùn hè mic-
ca per via di mè chì sta voce s’hè fatta sente ; ghjè
à càusa di voi. 31 Ghjè avà u ghjudìziu di stu mon-
du ; ghjè avale chì u prìncipe di stu mondu hà da
esse ghjittatu fora. 32 Ed èiu, quand’e saraghju
statu erettu da a terra, attraeraghju tutti l’omi à
mè. 33 Dicendu cusì, insignava di chì morte ellu
duvia more. –

34 A folla li rispose : Avemu amparatu da a
lege chì u Cristu ghjè in eternu ; cumu hè dun-
que chì tù dici : Ci vole chì u Figliolu di l’omu sia
erettu ? Quale hè ssu Figliolu di l’omu ? 35 Ghje-
sù li disse : A luce hè ammischju à voi dinò per
un pocu di tempu. Marchjate in lu mentre chì vo
avete a luce, per paura ch’ella ùn vi cogli a bu-
ghjura : quellu chì viaghja in lu bughju ùn sà du-
v’ellu và. 36 Mentre chì vo avete u lume, cridite
in lu lume, affinchì vo sìate figlioli di lume. Ghje-
sù disse sse cose, eppo si n’andò, è ùn si fece più
vede da elli.

incredulità di u pòpulu
37 Bench’ellu avissi fattu tanti miràculi in la

so presenza, ùn cridìanu micca in ellu, 38 affin-
ch’ella fussi purtata à cumpiimentu a parolla chì
Esàia, u prufeta, hà prununziatu : Signore, qua-
le hè chì hà cridutu in la nostra prèdica ? È à qua-
le u bràcciu di u Signore hè statu rivelatu ? 39 Ùn

dettu : 40 Hà accicatu i so ochji ; è hà induritu u
so core, affine ch’elli ùn vèchinu cun l’ochji,
ch’elli ùn capìscanu cù u so core, ch’elli ùn si cun-
vèrtinu, è ch’e ùn li guarisca. 41 Esàia disse sse
cose, quand’ellu vide a so glòria, è ch’ellu parlò
d’ellu.

42 Eppuru, ancu trà i capi, parechji cridètenu
in ellu ; ma, per via di i Farisei, ùn la dicìanu, per

nu a glòria di l’omi più ca a glòria di Diu.
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pudìanu dunque crede perchì Esàia hà ancu

paura d’esse sclusi da a sinagoga. 43 Perchì amo-



44 Or, Jésus s’était écrié : Celui qui croit en moi
croit, non pas en moi, mais en celui qui m’a en-
voyé ; 45 et celui qui me voit voit celui qui m’a en-
voyé. 46 Je suis venu comme une lumière dans le
monde, afin que quiconque croit en moi ne de-
meure pas dans les ténèbres. 47 Si quelqu’un en-
tend mes paroles et ne les garde point, ce n’est
pas moi qui le juge ; car je suis venu non pour ju-
ger le monde, mais pour sauver le monde. 48 Ce-
lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paro-
les a son juge ; la parole que j’ai annoncée, c’est
elle qui le jugera au dernier jour. 49 Car je n’ai point
parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé,
m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et an-
noncer. 50 Et je sais que son commandement est
la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que je
dis, je les dis comme le Père me les a dites.

Jésus lave les pieds
de ses disciples

13Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son
heure était venue de passer de ce monde au Père,
et ayant aimé les siens qui étaient dans le
monde, mit le comble à son amour pour eux.

2 Pendant le repas, lorsque le diable avait
déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Si-
mon, le dessein de le livrer, 3 Jésus, qui savait que
le Père avait remis toutes choses entre ses mains,
qu’il était venu de Dieu, et qu’il s’en allait à Dieu,
4 se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un
linge, dont il se ceignit. 5 Ensuite il versa de l’eau
dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des
disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était
ceint.

6 Il vint donc à Simon Pierre ; et Pierre lui dit :
Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ! 7 Jésus lui ré-
pondit : Ce que je fais, tu ne le comprends pas
maintenant, mais tu le comprendras bientôt.
8 Pierre lui dit : Non, jamais tu ne me laveras les
pieds. Jésus lui répondit : Si je ne te lave, tu n’au-
ras point de part avec moi. 9 Simon Pierre lui dit :
Seigneur, non seulement les pieds, mais encore
les mains et la tête. 10 Jésus lui dit : Celui qui est
lavé n’a besoin que de se laver les pieds pour être
entièrement pur ; et vous êtes purs, mais non pas
tous. 11 Car il connaissait celui qui le livrait ; c’est
pourquoi il dit : Vous n’êtes pas tous purs.

44 Orbè, Ghjesù disse à voce alta : Quellu chì
crede in mè, crede, nò in mè, ma in quellu chì
m’hà mandatu ; 45 è quellu chì mi vede, vede
quellu chì m’hà mandatu. 46 Sò vinutu cum’è un
lume in lu mondu, affinchì chiunque crede in mè
ùn istia in la bughjura. 47 S’ì qualchisia sente e
mio parolle è ùn le ritene, ùn sò èiu à ghjudical-
lu ; chì sò vinutu nò per ghjudicà u mondu, ma
per salvà u mondu. 48 Quellu chì mi rietta è chì
ùn riceve e mio parolle hà u so ghjùdice ; a pa-
rolla ch’e aghju annunziatu, ghjè ella chì u ghju-

latu da per mè ; ma u Babbu chì m’hà mandatu,
m’hà priscrittu ellu stessu ciò ch’e devu dì è an-
nunzià. 50 È sò chì u so cumandamentu ghjè a
vita eterna. Ghjè per quessa chì e cose ch’e dicu,
e dicu cum’è u Babbu e m’hà dette.

Ghjesù lava i pedi
di i so discìpuli

13 Prima di a festa di Pasqua, Ghjesù, sapendu
ch’ella era ghjunta a so ora di passà da stu mon-
du à u Babbu, è avendu amatu i soi chì èranu in
lu mondu, messe u cùlmine à u so amore per elli.

2 Durante a cena, quandu digià u diàvule avia
messu in lu core di Ghjuda Scariottu, figliolu di
Simone, u prugettu di mèttelu in manu, 3 Ghje-
sù, chì sapia chì u Babbu avia rimessu ogni cosa
in le so mani, ch’ellu era vinutu da Diu, è ch’ellu
si n’andava à Diu, 4 s’aisò da tàvula, pose u so vi-
stimentu, pigliò un pannu è si ne cinse. 5 Dopu
lampò l’acqua in un bacile, è si messe à lavà i
pedi di i discìpuli, è ad asciuvalli cù u pannu chì
u cignia.

6 Ghjunse dunque à Simon Petru ; è Petru li
disse : Tù, Signore, mi lavi i pedi ! 7 Ghjesù li ri-
spose : Ciò ch’e fàcciu, ùn la capisci avale, ma a
capisciarè trà pocu. 8 Petru li disse : Innò, mai tù
mi lavarè i pedi. Ghjesù li rispose : S’e ùn ti lavu,
ùn avarè micca parte cun mè. 9 Simon Petru li dis-
se : Signore, nò solu i pedi, ma ancu e mani è u
capu. 10 Ghjesù li disse : Quellu chì ghjè lavatu ùn
hà bisognu ca di lavà i so pedi per esse intera-
mente puru ; è site puri, ma nò tutti. 11 Chì cun-
niscia quellu chì u tradia ; perciò disse : Ùn site
tutti puri.
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12 Après qu’il leur eut lavé les pieds, et qu’il
eut pris ses vêtements, il se remit à table, et leur
dit : Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?
13 Vous m’appelez Maître et Seigneur ; et vous di-
tes bien, car je le suis. 14 Si donc je vous ai lavé les
pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez
aussi vous laver les pieds les uns aux autres ; 15 car
je vous ai donné un exemple, afin que vous fas-
siez comme je vous ai fait. 16 En vérité, en vérité,
je vous le dis, le serviteur n’est pas plus grand que
son seigneur, ni l’apôtre plus grand que celui qui
l’a envoyé. 17 Si vous savez ces choses, vous êtes
heureux, pourvu que vous les pratiquiez.

18 Ce n’est pas de vous tous que je parle ; je
connais ceux que j’ai choisis. Mais il faut que l’Écri-
ture s’accomplisse : Celui qui mange avec moi le
pain a levé son talon contre moi. 19 Dès à présent
je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que,
lorsqu’elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis.
20 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui re-
çoit celui que j’aurai envoyé me reçoit, et celui qui
me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé.

annonce de la trahison de Judas
et du reniement de Pierre

21 Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son
esprit, et il dit expressément : En vérité, en vérité,
je vous le dis, l’un de vous me livrera. 22 Les dis-
ciples se regardaient les uns les autres, ne sachant
de qui il parlait. 23 Un des disciples, celui que Jé-
sus aimait, était couché sur le sein de Jésus. 24 Si-
mon Pierre lui fit signe de demander qui était ce-
lui dont parlait Jésus. 25 Et ce disciple, s’étant
penché sur la poitrine de Jésus, lui dit : Seigneur,
qui est-ce ? 26 Jésus répondit : C’est celui à qui je
donnerai le morceau trempé. Et, ayant trempé le
morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l’Is-
cariot. 27 Dès que le morceau fut donné, Satan en-
tra dans Judas. Jésus lui dit : Ce que tu fais, fais-
le promptement. 28 Mais aucun de ceux qui
étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait
cela ; 29 car quelques-uns pensaient que, comme
Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire :
Achète ce dont nous avons besoin pour la fête,
ou qu’il lui commandait de donner quelque

12 Dopu ch’ellu li ebbe lavatu i pedi, è ch’ellu
ebbe pigliatu u so vistimentu, si rimesse à tàvu-
la, è li disse : Capite ciò ch’e v’aghju fattu ? 13 Mi
chjamate Maestru è Signore ; è dite bè, chì sò.
14 S’ì dunque v’aghju lavatu i pedi, èiu, u Signo-
re è u Maestru, duvite ancu voi lavavvi i pedi
l’uni à l’altri ; 15 chì v’aghju datu un esèmpiu, af-
finchì vo fàcciate ancu voi cum’e v’aghju fattu.
16 In verità, in verità, a vi dicu, u servitore ùn hè
più grande ca u so signore, nè l’apòstulu più
grande ca quellu chì l’hà inviatu. 17 S’è vo sape-
te sse cose, site beati, basta chì vo e pratichèghji-
te.

18 Ùn hè di voi tutti ch’e parlu ; cunnoscu
quelli ch’e aghju sceltu. Ma ci vole chì a Scrittu-
ra s’accumpiisca: Quellu chì manghja u pane cun
mè hà pisatu contru à mè u so calcagnu. 19 A vi
dicu avale, prima chì a cosa accadi, affinchì
quand’ella accadarà, vo ricunnòscate qual’e sò.
20 In verità, in verità, a vi dicu, quellu chì riceve
quellu ch’e avaraghju mandatu mi riceve, è quel-
lu chì mi riceve, riceve quellu chì m’hà manda-
tu.

annùnziu di u tradimentu di Ghjuda
è di u rinnigamentu di Petru

21 Avendu cusì parlatu, Ghjesù fù disturbatu
in lu so spìritu, è disse chjaramente : In verità, in
verità, a vi dicu, unu di voi mi vindarà. 22 I discì-
puli si guardonu l’unu l’altru, ùn sapendu di
quale ellu parlava. 23 Unu di i discìpuli, quellu chì
Ghjesù tinia caru, era appughjatu in pettu à
Ghjesù. 24 Simon Petru li fece mottu per ch’ellu
dumandassi quale ellu era quellu chì Ghjesù di-
cia. 25 È ssu discìpulu, guardendu à Ghjesù, li dis-
se : Signore, quale hè ? 26 Ghjesù rispose : Ghjè
quellu à u quale daraghju u pezzu intintu. È,
avendu cunditu u pezzu, u dete à Ghjuda, figlio-
lu di Simone, u Scariottu. 27 Da chì u pezzu fù
datu, Satanassu intrì in Ghjuda. Ghjesù li disse :
Ciò chì tù faci, fallu prestu. 28 Ma di quelli chì èra-
nu à tavulinu mancunu capì perch’ellu dicia
cusì ; 29 certi pinsàvanu chì, cum’è Ghjuda avia a
borsa, Ghjesù li vulia dì : Compra ciò chì ci abbi-
sogna pè a festa, o ch’ellu li cumandava di dà
qualcosa à i pòvari. 30 Ghjuda, avendu pigliatu u
pezzu, iscì in frèccia. Era notte.
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chose aux pauvres. 30 Judas, ayant pris le morceau,
se hâta de sortir. Il était nuit.

31 Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit : Mainte-
nant, le Fils de l’homme a été glorifié, et Dieu a
été glorifié en lui. 32 Si Dieu a été glorifié en lui,
Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glo-
rifiera bientôt.

33 Mes chers petits enfants, je suis pour peu
de temps encore avec vous. Vous me chercherez ;
et, comme j’ai dit aux Juifs : Vous ne pouvez ve-
nir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. 34 Je
vous donne un commandement nouveau: Aimez-
vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés,
vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 35 À ceci
tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si
vous avez de l’amour les uns pour les autres.

36 Simon Pierre lui dit : Seigneur, où vas-tu ?
Jésus répondit : Tu ne peux pas maintenant me
suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard.
37 Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas
te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour
toi. 38 Jésus répondit: Tu donneras ta vie pour moi!
En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera
pas que tu ne m’aies renié trois fois.

exhortations de Jésus

14 Que votre cœur ne se trouble point. Croyez
en Dieu, et croyez en moi. 2 Il y a plusieurs demeu-
res dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas,
je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place.
3 Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous au-
rai préparé une place, je reviendrai, et je vous pren-
drai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez
aussi. 4 Vous savez où je vais, et vous en savez le
chemin.

5 Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons où
tu vas ; comment pouvons-nous en savoir le che-
min ? 6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité,
et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 7 Si
vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon
Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous
l’avez vu.

8 Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le
Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui dit : Il y a si long-
temps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas
connu, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père ;
comment dis-tu : Montre-nous le Père ? 10 Ne

31 Quandu Ghjuda fù isciutu, Ghjesù disse :
Avale, u Figliolu di l’omu hè statu glurificatu, è
Diu hè statu glurificatu in ellu. 32 S’ì Diu hè sta-
tu glurificatu in ellu, Diu dinò u glurificarà in sè
stessu, è u glurificarà prestu.

33 I mio figliulucci cari, ùn sò più cun voi ca
per pocu tempu. Mi circarete ; è, cum’e aghju det-
tu à i Ghjudei : Ùn pudete vene duv’e vò, ancu
quessa a vi dicu avà. 34 Vi dò un cumandamen-
tu novu : Amàtevi l’unu cun l’altru ; cum’e
v’aghju amatu, ancu voi, amàtevi l’unu cun l’al-
tru. 35 Ghjè à quessa chì tutti cunnisciaranu chì
vo site i mo discìpuli, s’è vo avete l’amore l’uni
per l’altri.

36 Simon Petru li disse : Signore, induve vai ?
Ghjesù rispose : Ùn poi avale suitammi duv’e
vocu, ma mi sequitarè più tardi. 37 Signore, li dis-
se Petru, perchè ùn ti possu suità avà ? Daraghju
a mo vita per tè. 38 Ghjesù li rispose : Darè a to
vita per mè ! In verità, in verità, a ti dicu, u ghjal-
lu ùn cantarà prima chì tù ùn m’àbbia rinniga-
tu trè volte.

esurtazioni di Ghjesù

14 Chì u vostru core ùn si disturbi. Cridite in Diu
è cridite in mè. 2 Ci hè parechje abitazioni in la
casa di u mio Babbu ; s’ellu ùn era u casu, a v’ava-
riu detta.  V òcu à preparavvi una piazza. 3 È
quandu mi ne saraghju andatu, è ch’e v’avara-
ghju appruntatu un locu, turnaraghju, è vi piglia-
raghju cun mè, affinchì duv’e sò ci sìate ancu voi.
4 Sapete duv’e vò, è ne cunniscite a strada.

5 Tumàsgiu li disse : Signore, ùn sapemu du-
v’è tù vai ; cumu pudemu sapenne a strada ?
6 Ghjesù li rispose: Socu a strada, a verità, è a vita.
Nimu vene à u Babbu ca per mezu di mè. 7 S’è vo
mi cunniscìssite, cunnisciarìate ancu u mo Bab-
bu. È avale u cunniscite, è l’avete vistu.

8 Filippu li disse : Signore, facci vede u Bab-
bu, è quessa ci basta. 9 Ghjesù li disse : Ghjè ta-
mantu pezzu ch’e sò cun voi, è ùn m’hai cunni-
sciutu, ò Filippu ! Quellu chì m’hà vistu, hà vistu
u Babbu ; cumu poi dì : Mòstraci u Babbu ? 10 Ùn
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crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père
est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les
dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en
moi, c’est lui qui fait les œuvres. 11 Croyez-moi, je
suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du
moins à cause de ces œuvres.

12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui
croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et
il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais
au Père; 13 et tout ce que vous demanderez en mon
nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans
le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en mon
nom, je le ferai.

promesse du Saint-Esprit
15 Si vous m’aimez, gardez mes commande-

ments. 16 Et moi, je prierai le Père, et il vous don-
nera un autre consolateur, afin qu’il demeure éter-
nellement avec vous, 17 l’Esprit de vérité, que le
monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point
et ne le connaît point ; mais vous, vous le
connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en
vous. 18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je vien-
drai à vous. 19 Encore un peu de temps, et le
monde ne me verra plus ; mais vous, vous me ver-
rez, car je vis, et vous vivrez aussi. 20 En ce jour-
là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que
vous êtes en moi, et que je suis en vous. 21 Celui
qui a mes commandements et qui les garde, c’est
celui qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé
de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai connaî-
tre à lui.

22 Jude, non pas l’Iscariot, lui dit: Seigneur, d’où
vient que tu te feras connaître à nous, et non au
monde ? 23 Jésus lui répondit : Si quelqu’un
m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’ai-
mera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre
demeure chez lui. 24 Celui qui ne m’aime pas ne
garde point mes paroles. Et la parole que vous en-
tendez n’est pas de moi, mais du Père qui m’a en-
voyé.

25 Je vous ai dit ces choses pendant que je de-
meure avec vous. 26 Mais le consolateur, l’Esprit-
Saint, que le Père enverra en mon nom, vous en-
seignera toutes choses, et vous rappellera tout ce
que je vous ai dit.

credi ch’e sò in lu Babbu, è chì u Babbu hè in mè ?
E parolle ch’e vi dicu, ùn le dicu da per mè stes-
su ; è u Babbu chì ghjè in mè, ghjè ellu chì face
l’òpere. 11 Cridìtemi, sò in lu Babbu, è u Babbu
ghjè in mè ; omancu, cridite per via di ss’òpere.

12 In verità, in verità, a vi dicu, quellu chì cre-
de in mè farà ancu l’òpere ch’e fàcciu, è ne farà

tu ciò chì vo dumandarete in nome mèiu, u fa-
raghju, affinchì u Babbu sia glurificatu in lu Fi-
gliolu. 14 S’è vo dumandate qualcosa in mo nome,
a faraghju.

prumessa di u Spìritu Santu
15 S’è vo mi tinite caru, tinite i mo cumanda-

menti. 16 Ed èiu, pricaraghju u Babbu, è vi darà
un altru Cunsulatore, affinch’ellu stia cun voi in
eternu, 17 u Spìritu di verità, chì u mondu ùn pò

voi, u cunniscite, chì stà cun voi, è sarà in voi.
18 Ùn vi lasciaraghju òrfani, vinaraghju à voi.
19 Dinò appena di tempu, è u mondu ùn mi vi-

chì vo sarete vivi ancu voi. 20 In issu ghjornu, cun-
nisciarete ch’e sò in lu mio Babbu, chì vo site in
mè, è ch’e sò in voi. 21 Quellu chì hà i mo cuman-
damenti è chì i tene à contu, ghjè quellu chì mi
ama ; è quellu chì mi ama sarà amatu da u mio
Babbu, l’amaraghju, è mi manifestaraghju ad
ellu.

22 Ghjude, nò u Scariottu, li disse : Signore,
cumu hè chì tù ti manifastarè à noi, è nò à u
mondu ? 23 Ghjesù rispose : S’ì qualchisia mi
ama, tinarà a mio parolla, è u mio Babbu l’ama-
rà ; vinaremu ad ellu, è faremu u nostru dumicì-
liu in ellu. 24 Quellu chì ùn mi ama ùn tene e mio
parolle. È a parolla chì vo sintite ùn hè a mèia,
ma di u Babbu chì m’hà mandatu.

25 V’aghju dettu sse cose mentre ch’e sò cun
voi. 26 Ma u Cunsulatore, u Spìritu Santu, ch’ellu
mandarà u Babbu in nome mèiu, v’insignarà
ogni cosa, è vi rammintarà tuttu ciò ch’e v’aghju
dettu.
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27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Je ne vous donne pas comme le monde donne.
Que votre cœur ne se trouble point, et ne
s’alarme point.

28 Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m’en
vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous
vous réjouiriez de ce que je vais au Père ; car le
Père est plus grand que moi. 29 Et maintenant je
vous ai dit ces choses avant qu’elles arrivent,
afin que, lorsqu’elles arriveront, vous croyiez.

30 Je ne parlerai plus guère avec vous ; car le
prince du monde vient. Il n’a rien en moi ; 31 mais
afin que le monde sache que j’aime le Père, et que
j’agis selon l’ordre que le Père m’a donné, levez-
vous, partons d’ici.

le cep et les sarments

15 Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigne-
ron. 2 Tout sarment qui est en moi et qui ne porte
pas de fruit, il le retranche ; et tout sarment qui
porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il porte encore
plus de fruit. 3 Déjà vous êtes purs, à cause de la
parole que je vous ai annoncée. 4 Demeurez en
moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment
ne peut de lui-même porter du fruit, s’il ne de-
meure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non
plus, si vous ne demeurez en moi. 5 Je suis le cep,
vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car
sans moi vous ne pouvez rien faire. 6 Si quelqu’un
ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme
le sarment, et il sèche ; puis on ramasse les sar-
ments, on les jette au feu, et ils brûlent. 7 Si vous
demeurez en moi, et que mes paroles demeurent
en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela
vous sera accordé. 8 Si vous portez beaucoup de
fruit, c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et que
vous serez mes disciples.

9 Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi ai-
més. Demeurez dans mon amour. 10 Si vous gar-
dez mes commandements, vous demeurerez
dans mon amour, de même que j’ai gardé les com-
mandements de mon Père, et que je demeure dans
son amour. 11 Je vous ai dit ces choses, afin que
ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.

12 C’est ici mon commandement : Aimez-vous
les uns les autres, comme je vous ai aimés. 13 Il

27 Vi làsciu a pace, vi dò a mio pace. Ùn vi dò
micca cum’ellu dà u mondu. Chì u vostru core ùn
si disturbi, è ùn sia in l’affanni.

28 Avete intesu ch’e v’aghju dettu : M i ne vò,
è tornu à voi. S’è vo mi amàssite, vi raligrarìate
perch’e vò à u Babbu ; chì u Babbu hè più gran-
de ca mè. 29 È avà, v’aghju dettu sse cose prima
ch’elle accàdinu, affinchì, quand’elle accadaranu,
vo crèdite.

30 Ùn vi parlaraghju più tantu ; chì u prìnci-
pe di u mondu vene. Ùn hà nunda in mè ; 31 ma
hè affinchì u mondu sàppia ch’e amu u Babbu,
è ch’e agiscu secondu l’òrdine chì u Babbu m’hà
datu a ; rrizzàtevi, partimu da quì.

u calzu di vigna è i sarmenti

15 Sò u veru calzu, è u mio Babbu hè u vigna-
ghjolu. 2 Ogni sarmentu chì ghjè in mè è chì ùn
porta fruttu, u tàglia ; è ogni sarmentu chì por-
ta u fruttu, u puta, affinch’ellu ne porti di più.
3 Digià site puri per via di a parolla ch’e v’aghju
annunziatu. 4 State in mè, è staraghju in voi. Cu-
m’è u sarmentu ùn pò da per ellu purtà fruttu,
s’ellu ùn istà attaccatu à u calzu, cusì mancu voi
ùn pudete, s’è vo ùn istate in mè. 5 Sò u calzu, site
i sarmenti. Quellu chì stà in mè, è in lu qual’e stò
porta assai fruttu, chì senza mè ùn pudete fà
nunda. 6 S’ì qualchisia ùn istà in mè, hè ghjit-
tatu fora, cum’è u sarmentu, è secca ; eppo s’am-
mànsanu e putizze, si ghjèttanu in lu focu, è brù-
sgianu. 7 S’è vo state in mè, è chì e mio parolle
stanu in voi, dumandate ciò chì vo vulete, è vi
sarà datu. 8 S’è vo purtate assai fruttu, ghjè cusì
chì u mio Babbu sarà glurificatu, è chì vo sarete
i mo discìpuli.

9 Cum’ellu m’hà amatu u Babbu, v’aghju
amatu anch’èiu. State in lu mio amore. 10 S’è vo
tinite i mo cumandamenti, starete in lu mio
amore, cum’e aghju tinutu i cumandamenti di u
mio Babbu, è ch’e stò in lu so amore. 11 V’aghju
dettu sse cose, affinchì a mio giòia sia in voi, è
chì a vostra giòia sia perfetta.

12 Ghjè quì u mio cumandamentu : Amàtevi
l’uni l’altri cum’e v’aghju amatu. 13 Ùn ci hè più
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n’y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ses amis. 14 Vous êtes mes amis, si vous
faites ce que je vous commande. 15 Je ne vous ap-
pelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait
pas ce que fait son maître ; mais je vous ai appe-
lés amis, parce que je vous ai fait connaître tout
ce que j’ai appris de mon Père. 16 Ce n’est pas vous
qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis,
et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que
vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure,
afin que ce que vous demanderez au Père en
mon nom, il vous le donne. 17 Ce que je vous com-
mande, c’est de vous aimer les uns les autres.

haine du monde
pour Jésus et ses disciples

18 Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï
avant vous. 19 Si vous étiez du monde, le monde
aimerait ce qui est à lui; mais parce que vous n’êtes
pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu
du monde, à cause de cela le monde vous hait.
20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite :
Le serviteur n’est pas plus grand que son maître.
S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront
aussi ; s’ils ont gardé ma parole, ils garderont
aussi la vôtre. 21 Mais ils vous feront toutes ces
choses à cause de mon nom, parce qu’ils ne
connaissent pas celui qui m’a envoyé. 22 Si je
n’étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé,
ils n’auraient pas de péché ; mais maintenant ils
n’ont aucune excuse de leur péché. 23 Celui qui me
hait, hait aussi mon Père. 24 Si je n’avais pas fait
parmi eux des œuvres que nul autre n’a faites,
ils n’auraient pas de péché ; mais maintenant ils
les ont vues, et ils ont haï et moi et mon Père.
25 Mais cela est arrivé afin que s’accomplisse la
parole qui est écrite dans leur loi : Ils m’ont haï
sans cause.

26 Quand sera venu le consolateur, que je vous
enverrai de la part du Père, l’Esprit de vérité, qui
vient du Père, il rendra témoignage de moi ; 27 et
vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que
vous êtes avec moi dès le commencement.

16 Je vous ai dit ces choses, afin qu’elles ne soient
pas pour vous une occasion de chute. 2 Ils vous
excluront des synagogues ; et même l’heure

grand amore ca di dà a so vita pè i so amici. 14 Site
i mo amici, s’è vo fate ciò ch’e vi cumandu. 15 Ùn

ciò ch’ellu face u so maestru ; ma v’aghju chja-

tu ciò ch’e aghju amparatu da u mio Babbu.
16 Ùn site voi chì m’avete sceltu ; ma sò èiu chì
v’aghju sceltu, è chì v’aghju stabilitu, affinchì vo
vàchite, è chì vo pòrtite fruttu, è chì u vostru frut-
tu si mantenghi, in tale modu chì u Babbu vi cun-
cedi ciò chì vo l’avarete dumandatu in lu mio
nome. 17 Ciò ch’e vi cumandu, ghjè d’amavvi l’uni
l’altri.

òdiu di u mondu
per Ghjesù è i so discìpuli

18 S’ì u mondu vi òdia, sàppiate ch’ellu m’hà
udiatu prima ca voi. 19 S’è vo fùssite di u mondu,

ùn site di u mondu, è ch’e v’aghju sceltu d’am-
mischju à u mondu, per via di quessa u mondu
vi òdia. 20 Ricurdàtevi a parolla ch’e v’aghju det-
tu : U servitore ùn hè più grande ca u so maestru.
S’elli m’hanu parsicutatu, parsicutaranu ancu à
voi ; s’elli hanu tinutu à contu a mio parolla, ti-
naranu ancu a vostra. 21 Ma vi faranu tutte sse
cose à càusa di u mio nome, perch’elli ùn cunnò-
scenu quellu chì m’hà inviatu. 22 S’e ùn fussi vi-
nutu è ch’e ùn l’avissi parlatu, ùn avarìanu pic-
catu ; ma avale ùn hanu nisuna scusa pè u so
piccatu. 23 Quellu chì mi òdia, òdia ancu u mio
Babbu. 24 S’e ùn avissi fattu à mezu ad elli òpere
chì nisun altru hà fattu, ùn avarìanu piccatu ; ma
avà l’hanu viste, è hanu udiatu è à mè è u mio
Babbu. 25 Ma quessa hè accaduta affich’ella s’ac-
cumpiissi a parolla chì ghjè scritta in la so lege :
M’hanu udiatu senza cagione.

26 Quand’ellu sarà ghjuntu u cunsulatore,
ch’e vi mandaraghju da a parte di u Babbu, u Spì-
ritu di verità, chì vene da u Babbu, darà tistimu-
nianza di mè ; 27 è ancu voi, darete tistimunian-

16 V’aghju dettu sse cose, affinch’elle ùn sìanu
per voi un occasione di cascata. 2 Vi scludaranu
da e sinagoghe ; è vene ancu l’ora chì chiunque
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vient où quiconque vous fera mourir croira ren-
dre un culte à Dieu. 3 Et ils agiront ainsi, parce qu’ils
n’ont connu ni le Père ni moi. 4 Je vous ai dit ces
choses, afin que, lorsque l’heure sera venue, vous
vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous
en ai pas parlé dès le commencement, parce que
j’étais avec vous.

l’action du Saint-Esprit
5 Maintenant je m’en vais vers celui qui m’a

envoyé, et aucun de vous ne me demande: Où vas-
tu ? 6 Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la
tristesse a rempli votre cœur.

7 Cependant je vous dis la vérité : il vous est
avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en vais
pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ;
mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai.

8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde
en ce qui concerne le péché, la justice, et le juge-
ment : 9 en ce qui concerne le péché, parce qu’ils
ne croient pas en moi ; 10 la justice, parce que je
vais au Père, et que vous ne me verrez plus ; 11 le
jugement, parce que le prince de ce monde est
jugé.

12 J’ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.
13 Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vé-
rité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il
ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce
qu’il aura entendu, et il vous annoncera les cho-
ses à venir.

14 Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui
est à moi, et vous l’annoncera. 15 Tout ce que le
Père a est à moi ; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prend
de ce qui est à moi, et qu’il vous l’annoncera.

la séparation et le revoir
16 Encore un peu de temps, et vous ne me ver-

rez plus ; et puis encore un peu de temps, et vous
me verrez, parce que je vais au Père. 17 Là-dessus,
quelques-uns de ses disciples dirent entre eux :
Que signifie ce qu’il nous dit : Encore un peu de
temps, et vous ne me verrez plus ; et puis encore
un peu de temps, et vous me verrez? et : Parce que
je vais au Père ?

vi farà more cridarà di rende un cultu à Diu. 3 È
faranu cusì, perch’elli ùn hanu cunnisciutu nè u
Babbu nè à mè. 4 V’aghju dettu sse cose, affinchì,
quand’ella sarà ghjunta l’ora, vo v’arricòrdite
ch’e e v’aghju dette. Ùn vi ne aghju parlatu da u

l’azzione di u Spìritu Santu
5 Avale mi ne vò versu quellu chì m’hà man-

datu, è nisunu di voi mi dumanda : Induve vai ?
6 Ma, perch’e v’aghju dettu sse cose, a tristezza
hà impiutu u vostru core.

7 Eppuru vi dicu a verità : V’hè avantagiosu
ch’e mi ne vachi, chì s’e ùn mi ne vò, u Cunsula-
tore ùn vinarà in voi ; ma s’e mi ne vò, u vi man-
daraghju.

8 È quand’ellu sarà vinutu, cunvincerà u mon-
du per ciò chì tocca u piccatu, a ghjustìzia, è u
ghjudìziu : 9 per ciò chì riguarda u piccatu, per-
ch’elli ùn crèdenu micca in mè ; 10 a ghjustìzia,
perch’e vò à u Babbu, è chì vo ùn mi vidarete più ;

ghjudicatu.
12 Aghju dinò assai cose à divvi, ma ùn le pu-

dete purtà avale. 13 Quand’ellu sarà vinutu u Cun-
sulatore, u Spìritu di verità, vi cunducerà in tut-

diciarà tuttu ciò ch’ellu avarà intesu, è v’annun-
ziarà e cose à vene.

mèiu, è u v’annunziarà. 15 Tuttu ciò ch’ellu hà u
Babbu hè mèiu ; ghjè per quessa ch’e aghju det-
tu ch’ellu pìglia di ciò chì hè mèiu, è ch’ellu u
v’annunziarà.

u spiccassi è u rivèdesi
16 Dinò un pocu di tempu, è ùn mi vidarete

più ; eppo dinò un pocu di tempu, è mi turnare-

chi di i so discìpuli dìssenu trà elli : Chì signifi-
catu hà ciò ch’ellu ci dice : Dinò un pò di tempu,
è ùn mi vidarete più ; eppo dinò un pò di tem-

bu ?
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princìpiu, perchì ghjeru cun voi.

11 u ghjudìziu, perchì u prìncipe di stu mondu hè

ta a verità ; perchì ùn parlarà da per ellu, ma

14 Mi glurificarà, perchì pigliarà di ciò chì hè

te à vede, perchì vò à u Babbu. 17 Tandu, unipo-

pu, è mi turnarete à vede ? è : Perchì vò à u Bab-



18 Ils disaient donc : Que signifie ce qu’il dit :
Encore un peu de temps ? Nous ne savons de quoi
il parle.

19 Jésus connut qu’ils voulaient l’interroger et
leur dit : Vous vous questionnez les uns les autres
sur ce que j’ai dit : Encore un peu de temps, et vous
ne me verrez plus ; et puis encore un peu de
temps, et vous me verrez. 20 En vérité, en vérité,
je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamen-
terez, et le monde se réjouira : vous serez dans la
tristesse, mais votre tristesse se changera en joie.
21 La femme, lorsqu’elle enfante, éprouve de la tris-
tesse, parce que son heure est venue ; mais,
lorsqu’elle a donné le jour à l’enfant, elle ne se sou-
vient plus de la souffrance, à cause de la joie qu’elle
a de ce qu’un homme est né dans le monde.
22 Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la
tristesse ; mais je vous reverrai, et votre cœur se
réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. 23 En ce
jour-là, vous ne m’interrogerez plus sur rien. En
vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous deman-
derez au Père, il vous le donnera en mon nom.
24 Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en
mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que
votre joie soit parfaite.

25 Je vous ai dit ces choses en paraboles.
L’heure vient où je ne vous parlerai plus en pa-
raboles, mais où je vous parlerai ouvertement du
Père. 26 En ce jour, vous demanderez en mon
nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père
pour vous; 27 car le Père lui-même vous aime, parce
que vous m’avez aimé, et que vous avez cru que
je suis sorti de Dieu. 28 Je suis sorti du Père, et je
suis venu dans le monde ; maintenant je quitte
le monde, et je vais au Père.

29 Ses disciples lui dirent : Voici, maintenant
tu parles ouvertement, et tu n’emploies aucune
parabole. 30 Maintenant nous savons que tu sais
toutes choses, et que tu n’as pas besoin que per-
sonne t’interroge; c’est pourquoi nous croyons que
tu es sorti de Dieu. 31 Jésus leur répondit : Vous
croyez maintenant. 32 Voici, l’heure vient, et elle
est déjà venue, où vous serez dispersés chacun
de son côté, et où vous me laisserez seul ; mais je
ne suis pas seul, car le Père est avec moi. 33 Je vous
ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi.

18 Dicìanu dunque : Chì significheghja ciò
ch’ellu dice : Dinò un pò di tempu ? Ùn sapemu
di ciò ch’ellu parla.

19 Ghjesù cunnobbe ch’elli u vulìanu interru-
gà è li disse : Vi quistiunate l’uni l’altri nantu à
u sensu di ciò ch’e aghju dettu : Dinò un pò di
tempu, è ùn mi vidarete più ; eppo dinò un pò di
tempu, è mi vidarete. 20 In verità, in verità, a vi
dicu, piinghjarete è vi lamintarete, è u mondu si
raligrarà : sarete in la tristezza, ma a vostra tri-
stezza si cambiarà in aligria. 21 A donna, quan-
d’ella parturisce, risente a tristezza, perch’ella hè
ghjunta l’ora ; ma quand’ella hà datu u ghjornu
à u zitellu, ùn s’arricorda più di u patimentu, per

in lu mondu. 22 Site dunque avale ancu voi in la
tristezza ; ma vi rividaraghju, è u vostru core si
raligrarà, è nimu s’impatruniscerà di a vostra giò-
ia. 23 In issu ghjornu, ùn m’interrugarete più
nantu à nunda. In verità, in verità, a vi dicu, ciò
chì vo dumandarete à u Babbu, u vi darà in
nome mèiu. 24 Finu ad avale ùn avete dumanda-
tu nunda in lu mio nome. Dumandate, è riciva-
rete, affinchì a vostra giòia sia perfetta.

25 V’aghju dettu sse cose in paràbule. L’ora
vene chì ùn vi parlaraghju più in paràbule, ma
vi parlaraghju di u Babbu apertamente. 26 In issu
ghjornu, dumandarete à nome mèiu, è ùn vi dicu
micca ch’e pricaraghju u Babbu per voi ; 27 chì u

te tinutu caru, è chì vo avete cridutu ch’e sò isciu-
tu da Diu. 28 Sò isciutu da u Babbu, è sò vinutu
in lu mondu ; avale làsciu u mondu, è tornu à u
Babbu.

29 I so discìpuli li dìssenu: Eccu, avà parli aper-
tamente, è ùn adopri nisuna paràbula. 30 Avà sa-
pemu chì tù sai ogni cosa, è chì tù ùn hai biso-
gnu chì nimu t’interrugheghji : ghjè per quessa
chì no cridimu chì tù sì surtitu da Diu. 31 Ghjesù
li rispose : Cridite avà. 32 Eccu, l’ora vene, è ghjè
digià vinuta, chì vo sarete sparnucciati ognunu
per contu sòiu, è chì vo mi lasciarete solu ; ma ùn
sò micca solu, chì u Babbu hè cun mè. 33 V’aghju
dettu sse cose, affinchì vo àbbiate a pace in mè.
Avarete tribulazioni in lu mondu; ma pigliate cu-
ràgiu, aghju vintu u mondu.
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via di a giòia ch’ella hà perchì un omu hè natu

Babbu ellu stessu vi tene caru, perchì vo m’ave-



Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais
prenez courage, j’ai vaincu le monde.

la prière sacerdotale

17 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux
au ciel, et dit : Père, l’heure est venue ! Glorifie ton
Fils, afin que ton Fils te glorifie, 2 selon que tu lui
as donné pouvoir sur toute chair, afin qu’il accorde
la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent,
toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jé-
sus-Christ. 4 Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé
l’œuvre que tu m’as donnée à faire. 5 Et mainte-
nant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même
de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le
monde fût.

6 J’ai fait connaître ton nom aux hommes que
tu m’as donnés du milieu du monde. Ils étaient
à toi, et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta
parole. 7 Maintenant ils ont connu que tout ce que
tu m’as donné vient de toi. 8 Car je leur ai donné
les paroles que tu m’as données ; et ils les ont re-
çues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti
de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé.

9 C’est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour
le monde, mais pour ceux que tu m’as donnés,
parce qu’ils sont à toi ; – 10 et tout ce qui est à moi
est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; – et je suis
glorifié en eux. 11 Je ne suis plus dans le monde,
et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint,
garde en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin
qu’ils soient un comme nous. 12 Lorsque j’étais avec
eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J’ai
gardé ceux que tu m’as donnés, et aucun d’eux
ne s’est perdu, sinon le fils de perdition, afin que
l’Écriture fût accomplie.

13 Et maintenant je vais à toi, et je dis ces cho-
ses dans le monde, afin qu’ils aient en eux ma joie
parfaite. 14 Je leur ai donné ta parole ; et le monde
les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde,
comme moi je ne suis pas du monde. 15 Je ne te
prie pas de les ôter du monde, mais de les préser-
ver du mal. 16 Ils ne sont pas du monde, comme
moi je ne suis pas du monde. 17 Sanctifie-les par
ta vérité : ta parole est la vérité. 18 Comme tu m’as
envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans

a prichera sacerdutale

17 Dopu ad avè parlatu cusì, Ghjesù pisò l’ochji
à u celu, è disse : Babbu, l’ora hè vinuta ! Glurifi-
cheghja u to Figliolu, affinchì u to Figliolu ti glu-
rificheghji, 2 secondu chì tù l’hai datu putere nan-
tu ad ogni carne, affinch’ellu dia a vita eterna à
tutti quelli chì tù l’hai datu. 3 Orbè, a vita eter-
na, ghjè ch’elli ti cunnòscanu, tù, u solu veru Diu,
è quellu chì tù hai mandatu, Ghjesù Cristu.
4 T’aghju glurificatu nantu à a terra, aghju pur-
tatu à cumpienda l’òpera chì tù m’hai datu à fà.
5 È avale tù, Babbu, glurifichèghjami in pettu à
tè stessu di a glòria ch’e aviu in pettu à tè prima
chì u mondu fussi.

6 Aghju fattu cunnosce u to nome à l’omi chì
tù m’hai datu à'd  mezu à u mondu. Èranu i toi, è
i m’hai dati ; è hanu tinutu a to parolla. 7 Avale
hanu cunnisciutu chì tuttu ciò chì tù m’hai datu
vene da tè. 8 Chì l’aghju datu e parolle chì tù
m’hai datu ; è l’hanu ricivute, è hanu cunnisciu-
tu daveru ch’e sò surtitu da tè, è hanu cridutu chì
tù m’hai mandatu.

9 Ghjè per elli ch’e precu. Ùn precu micca pè
u mondu, ma per quelli chì tù m’hai datu, per-
chè sò i toi ; – 10 è tuttu ciò chì hè mèiu hè tòiu,
è ciò chì hè tòiu hè mèiu ; – è sò glurificatu in elli.
11 Ùn socu più in lu mondu, è elli sò in lu mon-
du, è vò à tè. Babbu santu, teni in lu to nome
quelli chì tù m’hai datu, affinch’elli sìanu unu cu-
m’è noi. 12 Quand’e eru cun elli in lu mondu, i ti-
niu in nome tòiu. Aghju cunservatu quelli chì tù
m’hai datu, è mancunu s’hè persu, salvu u figlio-
lu di perdizione, affinchì a Scrittura fussi purta-
ta à cumpiimentu.

13 È avale vocu à tè, è dicu ste cose in lu mon-
du, affinch’elle àbbianu in elli a mio giòia perfet-
ta. 14 L’aghju datu a to parolla ; è u mondu l’hà
udiati, perch’elli ùn sò di u mondu, cum’è èiu
stessu ùn sò di u mondu. 15 Ùn ti precu di caccial-
li da u mondu, ma di prisirvalli da u male. 16 Ùn
sò di u mondu, cum’e ùn sò di u mondu man-
ch’èiu. 17 Santifichèghjali per mezu di a to veri-
tà : a to parolla hè a verità. 18 Cum’è tù m’hai
mandatu in lu mondu, in lu mondu l’aghju man-
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le monde. 19 Et je me sanctifie moi-même pour
eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la vé-
rité.

20 Ce n’est pas pour eux seulement que je prie,
mais encore pour ceux qui croiront en moi par
leur parole, 21 afin que tous soient un, comme toi,
Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin
qu’eux aussi soient un en nous, pour que le
monde croie que tu m’as envoyé. 22 Je leur ai donné
la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un
comme nous sommes un, – 23 moi en eux, et toi
en moi, – afin qu’ils soient parfaitement un, et
que le monde connaisse que tu m’as envoyé et
que tu les as aimés comme tu m’as aimé.

24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu
m’as donnés soient aussi avec moi, afin qu’ils
voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée,
parce que tu m’as aimé avant la fondation du
monde.

25 Père juste, le monde ne t’a point connu; mais
moi je t’ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m’as
envoyé. 26 Je leur ai fait connaître ton nom, et je
le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu
m’as aimé soit en eux, et que je sois en eux.

arrestation de Jésus

18Lorsqu’il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses
disciples de l’autre côté du torrent du Cédron, où
se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et
ses disciples.

2 Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce
que Jésus et ses disciples s’y étaient souvent réu-
nis. 3 Judas donc, ayant pris la cohorte, et des huis-
siers qu’envoyèrent les principaux sacrificateurs
et les Pharisiens, vint là avec des lanternes, des
flambeaux et des armes.

4 Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver,
s’avança, et leur dit : Qui cherchez-vous ? 5 Ils lui
répondirent : Jésus de Nazareth. Jésus leur dit :
C’est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux.
6 Lorsque Jésus leur eut dit : C’est moi, ils reculè-
rent et tombèrent par terre.

7 Il leur demanda de nouveau : Qui cherchez-
vous ? Et ils dirent : Jésus de Nazareth. 8 Jésus ré-
pondit : Je vous ai dit que c’est moi. Si donc c’est
moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. 9 Il

dati anch’èiu. 19 È mi santificheghju èiu stessu
per elli, affinch’elli sìanu anch’elli santificati per
mezu di a verità.

20 Ùn ti precu solu per elli, ma ancu per quel-
li chì cridaranu in mè per mezu di a so parolla,
21 affinch’elli sìanu tutti unu, cum’è tù, Babbu, sì
in mè, è cum’e sò in tè, affinchì anch’elli sìanu
unu in noi, per chì u mondu credi chì tù m’hai
mandatu. 22 L’aghju datu a glòria chì tù m’hai
datu, affinch’elli sìanu unu cum’è no simu unu,
– 23 èiu in elli, è tù in mè, – affinch’elli sìanu cun
perfezzione unu, è chì u mondu cunnosca chì tù
m’hai mandatu è chì tù l’hai amati cum’è tù
m’hai amatu.

24 Babbu, vògliu chì duv’e sò èiu quelli chì tù
m’hai datu sìanu anch’elli cun mè, affinch’elli vè-
chinu a mo glòria, a glòria chì tù m’hai datu, per-
chì tù m’hai amatu prima di a fundazione di u
mondu.

25 Babbu ghjustu, u mondu ùn t’hà cunnisciu-
tu ; ma èiu t’aghju cunnisciutu, è questi quì
hanu cunnisciutu chì tù m’hai mandatu.
26 L’aghju fattu cunnosce u to nome, è u li fara-
ghju cunnosce, affinchì l’amore chì hè statu u
tòiu per mè sia in elli, e chì èiu  sia in elli.

Ghjesù arristatu

18 Quand’ellu ebbe dettu sse cose, Ghjesù andò
cù i so discìpuli da l’altra parte di u turrente di
Cedrone, duv’ellu ci era un giardinu, in lu quale
ellu intrì, ellu è i so discìpuli.

2 Ghjuda, chì u tradia, cunniscia ssu locu, chì
Ghjesù è i so discìpuli ci s’èranu à spessu riuni-
ti. 3 Ghjuda dunque, avendu pigliatu a cuorta, è
usceri ch’elli mandonu i principali sacrificadori
è i Farisei, ghjunse quà cun lumere, fiàcculi è
arme.

4 Ghjesù, sapendu tuttu ciò chì li duvia acca-
de, s’avanzò, è li disse : À quale circate ? 5 Li rispò-
senu : À Ghjesù di Nazaretta. Ghjesù li disse : Sò
èiu. È Ghjuda, chì u tradia, era cun elli. 6 Quan-
du Ghjesù li ebbe dettu : Sò èiu, rinculonu è ca-
sconu in terra.

7 Li dumandò dinò : À quale circate ? È dìsse-
nu : À Ghjesù di Nazaretta. 8 Ghjesù rispose :
V’aghju dettu ch’e sò èiu. S’ì dunque vo circate à
mè, lasciate andà questi quì. 9 Disse cusì, affin-
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dit cela, afin que s’accomplît la parole qu’il avait
dite : Je n’ai perdu aucun de ceux que tu m’as don-
nés.

10 Simon Pierre, qui avait une épée, la tira,
frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et
lui coupa l’oreille droite. Ce serviteur s’appelait
Malchus. 11 Jésus dit à Pierre : Remets ton épée
dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le
Père m’a donnée à boire ?

Jésus devant Anne et Caiphe
reniement de Pierre

12 La cohorte, le tribun, et les huissiers des Juifs,
se saisirent alors de Jésus, et le lièrent.

13 Ils l’emmenèrent d’abord chez Anne ; car il
était le beau-père de Caïphe, qui était souverain
sacrificateur cette année-là. 14 Et Caïphe était ce-
lui qui avait donné ce conseil aux Juifs: Il est avan-
tageux qu’un seul homme meure pour le peuple.

15 Simon Pierre, avec un autre disciple, suivait
Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacri-
ficateur, et il entra avec Jésus dans la cour du sou-
verain sacrificateur ; 16 mais Pierre resta dehors
près de la porte. L’autre disciple, qui était connu
du souverain sacrificateur, sortit, parla à la por-
tière, et fit entrer Pierre. 17 Alors la servante, la por-
tière, dit à Pierre : Toi aussi, n’es-tu pas des disci-
ples de cet homme ? Il dit : Je n’en suis point. 18 Les
serviteurs et les huissiers, qui étaient là, avaient
allumé un brasier, car il faisait froid, et ils se chauf-
faient. Pierre se tenait avec eux, et se chauffait.

19 Le souverain sacrificateur interrogea Jésus
sur ses disciples et sur sa doctrine. 20 Jésus lui ré-
pondit: J’ai parlé ouvertement au monde; j’ai tou-
jours enseigné dans la synagogue et dans le tem-
ple, où tous les Juifs s’assemblent, et je n’ai rien
dit en secret. 21 Pourquoi m’interroges-tu ? Inter-
roge sur ce que je leur ai dit ceux qui m’ont en-
tendu ; voici, ceux-là savent ce que j’ai dit.

22 À ces mots, un des huissiers, qui se trouvait
là, donna un soufflet à Jésus, en disant: Est-ce ainsi
que tu réponds au souverain sacrificateur ? 23 Jé-
sus lui dit : Si j’ai mal parlé, fais voir ce que j’ai
dit de mal ; et si j’ai bien parlé, pourquoi me
frappes-tu ?

ch’ella s’accumpiissi a parolla ch’ellu avia dettu :
Ùn aghju persu mancunu di quelli chì tù m’hai
datu.

10 Simon Petru, chì avia una spada, a cacciò,
minò à u servitore di u suvranu sacrificadore, è
li tagliò l’arechja diritta. Stu servitore si chjama-
va Malcu. 11 Ghjesù disse à Petru : Metti a to spa-
da in lu stùcciu. Ùn biaraghju u càlice chì u Bab-
bu m’hà datu à bèie ?

Ghjesù davanti ad Anna è à Caifassu
rinnigamentu di Petru

12 A cuorta, u tribunu, è l’usceri di i Ghjudei,
piglionu in manu à Ghjesù, è u lionu.

13 U purtonu prima ind’è Anna ; chì ghjera u
sòceru di Caifassu, u suvranu sacrificadore quel-
l’annu. 14 È Caifassu era quellu chì avia datu stu
cunsìgliu à i Ghjudei : Ghjè avantagiosu chì un
sol omu morga pè u pòpulu.

15 Simon Petru incù un antru discìpulu suita-
va à Ghjesù. Istu discìpulu era cunnisciutu da u
suvranu sacrificadore, è intrì cun Ghjesù in la

corte di u suvranu sacrificadore,      ma Petru firmò
fora vicinu à a porta. 

16

L’altru discìpulu, chì era
cunnisciutu da u suvranu sacrificadore, iscì, par-
lò cù a purtunara, e fece entre à Petru. 17 Allora,
a serva, a purtunara, disse à Petru : Ancu tù, ùn
sì di i discìpuli di st’omu ? Disse : Innò, chì ùn sò
micca. 18 I servitori è l’usceri, chì èranu culà,
avìanu accesu un focu, chì facia u fredu, è si scal-
dàvanu. Petru si ne stava cun elli, è si scaldava.

19 U suvranu sacrificadore interrugò à Ghje-
sù nantu à i so discìpuli è nantu à a so duttrina.
20 Ghjesù li rispose : Aghju parlatu apertamente
à u mondu ; aghju sempre insignatu in la sina-
goga è in lu tèmpiu, duv’elli s’accòglienu tutti i
Ghjudei, è ùn aghju dettu nunda in sicretu.
21 Perchè tù m’interroghi ? Interrugheghja nan-
tu à ciò ch’e l’aghju dettu quelli chì m’hanu in-
tesu ; eccu, questi sanu ciò ch’e aghju insignatu.

22 À ste parolle, unu di l’usceri presenti, dete
un pattone à Ghjesù, dicendu : Ghjè cusì chì tù
rispondi à u suvranu sacrificadore ? 23 Ghjesù li
disse : S’e aghju parlatu male, fà vede ciò ch’e
aghju dettu di male ; è s’e aghju parlatu bè, per-
chè tù mi meni ?
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24 Anne l’envoya lié à Caïphe, le souverain sa-
crificateur.

25 Simon Pierre était là, et se chauffait. On lui
dit : Toi aussi, n’es-tu pas de ses disciples ? Il le nia,
et dit : Je n’en suis point. 26 Un des serviteurs du
souverain sacrificateur, parent de celui à qui
Pierre avait coupé l’oreille, dit : Ne t’ai-je pas vu
avec lui dans le jardin ? 27 Pierre le nia de nouveau.
Et aussitôt le coq chanta.

Jésus devant Pilate
28 Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au pré-

toire : c’était le matin. Ils n’entrèrent point eux-
mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souil-
ler, et de pouvoir manger la Pâque. 29 Pilate sortit
donc pour aller à eux, et il dit : Quelle accusation
portez-vous contre cet homme ? 30 Ils lui répon-
dirent : Si ce n’était pas un malfaiteur, nous ne
te l’aurions pas livré. 31 Sur quoi Pilate leur dit :
Prenez-le vous-mêmes, et jugez-le selon votre loi.
Les Juifs lui dirent : Il ne nous est pas permis de
mettre personne à mort. 32 C’était afin que s’ac-
complît la parole que Jésus avait dite, lorsqu’il in-
diqua de quelle mort il devait mourir.

33 Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus,
et lui dit : Es-tu le roi des Juifs ? 34 Jésus répondit :
Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d’autres te
l’ont-ils dit de moi ? 35 Pilate répondit : Moi, suis-
je Juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs
t’ont livré à moi : qu’as-tu fait ? 36 Mon royaume
n’est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon
royaume était de ce monde, mes serviteurs au-
raient combattu pour moi afin que je ne fusse pas
livré aux Juifs ; mais maintenant mon royaume
n’est point d’ici-bas. 37 Pilate lui dit : Tu es donc
roi ? Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi. Je suis
né et je suis venu dans le monde pour rendre té-
moignage à la vérité. Quiconque est de la vérité
écoute ma voix. 38 Pilate lui dit : Qu’est-ce que la
vérité ?

Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour
aller vers les Juifs, et il leur dit : Je ne trouve au-
cun crime en lui. 39 Mais, comme c’est parmi
vous une coutume que je vous relâche quelqu’un
à la fête de Pâque, voulez-vous que je vous relâ-
che le roi des Juifs? 40 Alors de nouveau tous s’écriè-

24 Anna u mandò liatu à Caifassu, u suvranu
sacrificadore.

25 Simon Petru era quà, è si scaldava. Omu li
disse : Ùn sì di i so discìpuli ancu tù ? Nigò, è dis-
se : Ùn sò di quessi. 26 Unu di i servitori di u su-
vranu sacrificadore, parente di quellu à quale Pe-
tru avia tagliatu l’arechja, disse : Ùn t’aghju vistu
cun ellu in lu giardinu ? 27 Petru nigò dinò. È à
l’istante u ghjallu cantò.

Ghjesù davanti à Pilatu
28 Cundòssenu à Ghjesù da ind’è Caifassu à u

pretòriu : ghjera a mane. Ùn intrinu micca elli
stessi in lu pretòriu, per ùn imbruttassi è pudè
manghjà a Pasqua. 29 Pilatu iscì dunque pè scun-
tralli, è disse : Chì accusazione purtate contru à
st’omu ? 30 Li rispòsenu : S’ellu ùn fussi un mal-
fattore, ùn lu t’avarìamu messu in manu. 31 Tan-
du Pilatu li disse : Pigliàtelu voi, è ghjudicàtelu se-
condu a vostra lege. I Ghjudei li dìssenu : Ùn ci
hè permessa di mette à morte à qualchisia.
32 Ghjera affinch’ella fussi purtata à cumpiimen-
tu a parolla chì Ghjesù avia dettu, quand’ellu in-
dicò di chì morte ellu duvia more.

33 Pilatu intrì in lu pretòriu, chjamò à Ghje-
sù, è li disse : Sì u rè di i Ghjudei ? 34 Ghjesù rispo-
se : Ghjè da per tè chì tù dici cusì, o d’altri a t’ha-
nu detta di mè ? 35 Pilatu rispose : Perchè sò
Ghjudeu forse ? A to nazione è i principali sacri-
ficadori t’hanu messu in manu à mè : Chì hai fat-
tu ? 36 U mo regnu ùn hè di stu mondu, rispose
Ghjesù. S’ì u mo regnu fussi di stu mondu, i mo
servitori avarìanu cumbattutu per mè affinch’e
ùn fussi messu in manu à i Ghjudei ; ma avà u
mo regnu ùn hè di quì. 37 Pilatu li disse : Dunque
sì rè ? Ghjesù rispose : Dici bè, sò rè. Sò natu è sò
vinutu in lu mondu pè rende tistimunianza à a
verità. Chiunque ghjè di a verità stà à sente a mo
voce. 38 Pilatu li disse : Chì ghjè a verità ?

Dopu ad avè cusì dettu, iscì dinò per andà
versu i Ghjudei, è li disse : Ùn trovu in ellu nisu-
na malfatta. 39 Ma, cum’ella hè un usu ind’è voi
ch’e vi càppii à qualchisia pè a festa di Pasqua,
vulete ch’e vi lenti u rè di i Ghjudei? 40 Allora dinò
tutti briunonu : Innò, micca ad ellu, ma à Bara-
bassu. Orbè, Barabassu era un brigante.
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rent : Non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas
était un brigand.

19 Alors Pilate prit Jésus, et le fit battre de ver-
ges. 2 Les soldats tressèrent une couronne d’épi-
nes qu’ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent
d’un manteau de pourpre ; 3 puis, s’approchant
de lui, ils disaient : Salut, roi des Juifs ! Et ils lui
donnaient des soufflets.

4 Pilate sortit de nouveau, et dit aux Juifs: Voici,
je vous l’amène dehors, afin que vous sachiez que
je ne trouve en lui aucun crime. 5 Jésus sortit donc,
portant la couronne d’épines et le manteau de
pourpre. Et Pilate leur dit : Voici l’homme.

6 Lorsque les principaux sacrificateurs et les
huissiers le virent, ils s’écrièrent : Crucifie ! cru-
cifie! Pilate leur dit: Prenez-le vous-mêmes, et cru-
cifiez-le ; car moi, je ne trouve point de crime en
lui. 7 Les Juifs lui répondirent: Nous avons une loi ;
et, selon notre loi, il doit mourir, parce qu’il s’est
fait Fils de Dieu.

8 Quand Pilate entendit cette parole, sa
frayeur augmenta. 9 Il rentra dans le prétoire, et
il dit à Jésus : D’où es-tu ? Mais Jésus ne lui donna
point de réponse. 10 Pilate lui dit : Est-ce à moi que
tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j’ai le pou-
voir de te crucifier, et que j’ai le pouvoir de te re-
lâcher ? 11 Jésus répondit : Tu n’aurais sur moi au-
cun pouvoir, s’il ne t’avait été donné d’en haut.
C’est pourquoi celui qui me livre à toi commet un
plus grand péché.

12 Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâ-
cher. Mais les Juifs criaient : Si tu le relâches, tu
n’es pas ami de César. Quiconque se fait roi se dé-
clare contre César.

13 Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jé-
sus dehors ; et il s’assit sur le tribunal, au lieu ap-
pelé le Pavé, et en hébreu Gabbatha. 14 C’était la
préparation de la Pâque, et environ la sixième
heure. Pilate dit aux Juifs : Voici votre roi. 15 Mais
ils s’écrièrent : Ôte, ôte, crucifie-le ! Pilate leur dit :
Crucifierai-je votre roi ? Les principaux sacrifica-
teurs répondirent : Nous n’avons de roi que Cé-
sar. 16 Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils pri-
rent donc Jésus, et l’emmenèrent.

19 Allora Pilatu pigliò à Ghjesù è u fece flagil-
là. 2 I suldati intriccionu una curona di spine,
ch’elli mèssenu nantu à u so capu, è u rivistinu
incù un mantellu di pùrpura ; 3 eppo, avvicinèn-
dusi d’ellu, dicìanu : Salute, rè di i Ghjudei ! È u
schiaffittàvanu.

4 Pilatu iscì dinò, è disse à i Ghjudei : Eccu, u
vi portu fora affinchì vo sàppiate ch’e ùn trovu
in ellu nisun delittu. 5 Ghjesù iscì dunque, pur-
tendu a curonna di spine è u mantellu di pùrpu-
ra. È Pilatu li disse : Eccu l’omu.

6 Quandu i principali sacrificadori è l’usceri
u vìdenu, briunonu : Crucifìssalu ! Crucifìssalu !
Pilatu li disse : Pigliàtelu voi è mittìtelu in croce ;
chì èiu, ùn trovu in ellu nisuna malfatta. 7 I
Ghjudei rispòsenu : Noi avemu una lege ; è, se-

tu Figliolu di Diu.
8 Quandu Pilatu sintì sta parolla, u so spaven-

tu aumintò. 9 Intrì in lu pretòriu, è disse à Ghje-
sù : Di duva sì ? Ma Ghjesù ùn li fece nisuna ri-
sposta. 10 Pilatu li disse allora : Ghjè à mè chì tù
ùn parli micca ? Ùn sai ch’e aghju u putere di cru-
cifissatti, è u putere di lasciatti andà ? 11 Ghjesù
rispose: Ùn avaristi nantu à mè nisun putere s’el-
lu ùn t’era statu datu da quassù. Ghjè per ques-
sa chì quellu chì mi mette in manu à tè hà un più
gran piccatu.

12 Da tandu, Pilatu circava à lintallu. Ma i
Ghjudei briunàvanu : S’è tù u lenti ùn sì amicu
di Cèsare. Chiunque si face rè si dichjara contru
à Cèsare.

13 Pilatu, avendu intesu ste parolle, cundos-
se à Ghjesù fora ; è pusò nantu à u tribunale, in
lu locu chjamatu l’Àstracu, è in ebreu Gabbatha.
14 Ghjera a preparazione di a Pasqua, è circa a se-
sta ora. Pilatu disse à i Ghjudei : Eccu u vostru rè.
15 Ma briunonu : Ch’ellu morga ! Ch’ellu morga !
Crucifìssalu ! Pilatu li disse : Crucifissaraghju u
vostru rè? I principali sacrificadori rispòsenu: Ùn
avemu altru rè ca Cèsare. 16 Allora u li rimesse per
esse crucifissu. Piglionu dunque à Ghjesù, è u si
purtonu.
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Jésus crucifié
17 Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du

Crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. 18 C’est
là qu’il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de
chaque côté, et Jésus au milieu.

19 Pilate fit une inscription, qu’il plaça sur la
croix, et qui était ainsi conçue : Jésus de Nazareth,
roi des Juifs. 20 Beaucoup de Juifs lurent cette ins-
cription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était
près de la ville : elle était en hébreu, en grec et en
latin. 21 Les principaux sacrificateurs des Juifs di-
rent à Pilate : N’écris pas : Roi des Juifs. Mais écris
qu’il a dit : Je suis roi des Juifs. 22 Pilate répondit :
Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit.

23 Les soldats, après avoir crucifié Jésus, pri-
rent ses vêtements, et ils en firent quatre parts,
une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa
tunique, qui était sans couture, d’un seul tissu de-
puis le haut jusqu’en bas. 24 Et ils dirent entre eux :
Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle
sera. Cela arriva afin que s’accomplît cette parole
de l’Écriture : Ils se sont partagé mes vêtements,
et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que fi-
rent les soldats.

25 Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère
et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas,
et Marie de Magdala. 26 Jésus, voyant sa mère, et
auprès d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa
mère : Femme, voilà ton fils. 27 Puis il dit au dis-
ciple : Voilà ta mère. Et, dès ce moment, le disci-
ple la prit chez lui.

28 Après cela, Jésus, qui savait que tout était
déjà consommé, dit, afin que l’Écriture fût accom-
plie : J’ai soif. 29 Il y avait là un vase plein de vi-
naigre. Les soldats en remplirent une éponge, et,
l’ayant fixée à une branche d’hysope, ils l’appro-
chèrent de sa bouche. 30 Quand Jésus eut pris le
vinaigre, il dit : Tout est accompli. Et, baissant la
tête, il rendit l’esprit.

31 Dans la crainte que les corps ne restassent
sur la croix pendant le sabbat, – car c’était la pré-
paration, et ce jour de sabbat était un grand jour,
– les Juifs demandèrent à Pilate qu’on rompît les

Ghjesù crucifissu
17 Ghjesù, purtendu a so croce, ghjunse in lu

locu di a Chjòccula, chjamatu in ebreu Golgotha.
18 Ghjè culà ch’ellu fù crucifissu, è dui altri cun
ellu, unu da ogni latu, è Ghjesù in lu mezu.

19 Pilatu fece un iscrittoghju, ch’ellu messe
nantu à a croce ; purtava ste parolle : Ghjesù di
Nazaretta, rè di i Ghjudei. 20 Assai Ghjudei lèsse-

crucifissu era vicinu à a cità : ghjera in ebreu, in
grecu è in latinu. 21 I principali sacrificadori di i
Ghjudei dìssenu à Pilatu : Ùn iscrivi micca : Rè di
i Ghjudei. Ma scrivi ch’ellu hà dettu : Sò u rè di i
Ghjudei. 22 Pilatu rispose : Ciò ch’e aghju scrittu,
aghju scrittu.

23 I suldati, dopu ad avè messu in croce à
Ghjesù, piglionu i so vistimenti, è ne fècenu
quattru parti, una per omu. Piglionu ancu a so tù-
nica, chì era senza cusgitura, d’un solu tissutu da
cima à in fondu. 24 È dìssenu trà elli : Ùn la strac-
cemu, ma ghjuchèmula à l’imbusca per sapè à
quale ella sarà. Quessa successe affinch’ella fus-
si purtata à cumpiimentu sta parolla di a Scrit-
tura : Si sò spartuti i mo vistimenti, è hanu ghju-
catu a mo tùnica à l’imbusca. Eccu ciò ch’elli
fècenu i suldati.

25 Vicinu à a croce di Ghjesù ci era a so mam-
ma è a surella di a so mamma, Maria, mòglia di
Clopassu, è Maria di Màddala. 26 Ghjesù, viden-
du a so mamma, è vicinu ad ella u discìpulu ch’el-
lu tinia caru, disse à a so mamma : Donna, eccu
u to figliolu. 27 Eppo disse à u discìpulu : Eccu a
to mamma. È, da ssu mumentu, u discìpulu a pi-
gliò cun ellu.

28 Dopu à quessa, Ghjesù, chì sapia chì tuttu
era cunsumatu, disse, affinchì a Scrittura s’ac-
cumpiissi : Aghju a sete. 29 Ci era quà un vasu pie-
nu d’acetu. I suldati ne inzupponu una spunga,
è, avèndula messa in punta à una rama d’isso-
pu, a l’avvicinonu da a bocca. 30 Quandu Ghjesù
ebbe pigliatu l’acetu, disse : Tuttu hè cunsuma-
tu. È, calendu u capu, rese u spìritu.

31 Timendu chì i corpi ùn istàssinu nantu à a
croce durante u sàbbatu, – chì ghjera a prepara-
zione, è stu ghjornu di sàbbatu era un gran ghjor-
nu, – i Ghjudei chèrsenu à Pilatu chì omu rum-
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jambes aux crucifiés, et qu’on les enlevât. 32 Les
soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes
au premier, puis à l’autre qui avait été crucifié avec
lui.

33 S’étant approchés de Jésus, et le voyant
déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes ;
34 mais un des soldats lui perça le côté avec une
lance, et aussitôt il sortit du sang et de l’eau. 35 Ce-
lui qui l’a vu en a rendu témoignage, et son té-
moignage est vrai ; et il sait qu’il dit vrai, afin que
vous croyiez aussi. 36 Ces choses sont arrivées, afin
que l’Écriture fût accomplie : Aucun de ses os ne
sera brisé. 37 Et ailleurs l’Écriture dit encore : Ils
verront celui qu’ils ont percé.

la mise au tombeau
38 Après cela, Joseph d’Arimathée, qui était dis-

ciple de Jésus, mais en secret par crainte des
Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre
le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc,
et prit le corps de Jésus. 39 Nicodème, qui aupa-
ravant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, ap-
portant un mélange d’environ cent livres de myr-
rhe et d’aloès. 40 Ils prirent donc le corps de Jésus,
et l’enveloppèrent de bandes, avec les aromates,
comme c’est la coutume d’ensevelir chez les Juifs.

41 Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus
avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre
neuf, où personne encore n’avait été mis. 42 Ce fut
là qu’ils déposèrent Jésus, à cause de la prépara-
tion des Juifs, parce que le sépulcre était proche.

résurrection de Jésus-Christ

20 Le premier jour de la semaine, Marie de
Magdala se rendit au sépulcre dès le matin,
comme il faisait encore obscur ; et elle vit que la
pierre était ôtée du sépulcre. 2 Elle courut vers Si-
mon Pierre et vers l’autre disciple que Jésus ai-
mait, et leur dit : Ils ont enlevé du sépulcre le Sei-
gneur, et nous ne savons où ils l’ont mis.

3 Pierre et l’autre disciple sortirent, et allèrent
au sépulcre. 4 Ils couraient tous deux ensemble.
Mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre,

pissi e ghjambe di i crucifissati, è ch’elli si livàs-
sinu. 32 I suldati ghjùnsenu dunque, è rumpinu
e ghjambe à u primu, eppo à l’altru chì era sta-
tu crucifissu cun ellu.

33 Essèndusi avvicìnati da Ghjesù, è videndu
ch’ellu era digià mortu, ùn li rumpinu micca e
ghjambe, 34 ma unu di i suldati li tafunò u fian-
cu cù a so lància, è di colpu iscì sangue è acqua.
35 Quellu chì l’hà vista ne hà resu tistimunianza,
è a so tistimunianza hè vera ; è sà, ellu, ch’ellu
dice veru, affinchì vo crèdite ancu voi. 36 Ste
cose sò accadute affinchì a Scrittura fussi accum-
piita : Mancunu di e so osse sarà rottu. 37 È in al-
trò a Scrittura dice ancu : Vidaranu quellu ch’el-
li hanu tafunatu.

Ghjesù messu in lu sipolcru
38 Dopu à quessa, Ghjiseppu d’Arimatea, chì

era discìpulu di Ghjesù, ma in sicretu per paura
di i Ghjudei, cherse à Pilatu u permessu di piglià
u corpu di Ghjesù. È Pilatu a permesse. Vense
dunque, è pigliò u corpu di Ghjesù. 39 Nicudemu,
chì prima era andatu di notte à truvà à Ghjesù,
ghjunse anch’ellu, purtendu un mischju di circa
centu libre di mirra è d’aluetu. 40 Piglionu dun-
que u corpu di Ghjesù, è l’ingutupponu in le fa-
sce, cun l’aromi, secondu l’usu ch’elli hanu i
Ghjudei di sipillisce.

41 Orbè, ci era un giardinu in lu locu duva
Ghjesù era statu crucifissu, è in lu giardinu un si-
polcru novu, duv’ellu ùn ci era ancu statu mes-
su nimu. 42 Fù culà ch’elli dipòsenu à Ghjesù, per

cru era vicinu.

risurrezzione di Ghjesù Cristu

20 U primu ghjornu di a simana, Maria di Màd-
dala andò à u sipolcru a mane à bon ora, prima
chì u bughju fussi sparitu ; è vide chì a petra era
cacciata da u sipolcru. 2 Corse dunque, è ghjun-
se à truvà à Petru è à l’altru discìpulu chì Ghje-
sù tinia caru, è li disse : Hanu cacciatu u Signo-
re da u sipolcru, è ùn sapemu duv’elli l’hanu
messu.

3 Petru è l’altru discìpulu iscinu, è andonu à
u sipolcru. 4 Currìanu tramindui inseme. Ma l’al-
tru discìpulu corse più prestu ca Petru, è ghjun-
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et arriva le premier au sépulcre ; 5 s’étant baissé,
il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il
n’entra pas. 6 Simon Pierre, qui le suivait, arriva
et entra dans le sépulcre ; il vit les bandes qui
étaient à terre, 7 et le linge qu’on avait mis sur la
tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié
dans un lieu à part. 8 Alors l’autre disciple, qui était
arrivé le premier au sépulcre, entra aussi ; et il vit,
et il crut. 9 Car ils ne comprenaient pas encore que,
selon l’Écriture, Jésus devait ressusciter des
morts. 10 Et les disciples s’en retournèrent chez eux.

11 Cependant Marie se tenait dehors près du
sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se
baissa pour regarder dans le sépulcre ; 12 et elle
vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où
avait été couché le corps de Jésus, l’un à la tête,
l’autre aux pieds. 13 Ils lui dirent : Femme, pour-
quoi pleures-tu ? Elle leur répondit : Parce qu’ils
ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l’ont
mis.

14 En disant cela, elle se retourna, et elle vit
Jésus debout ; mais elle ne savait pas que c’était
Jésus. 15 Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-
tu ? Qui cherches-tu ? Elle, pensant que c’était le
jardinier, lui dit : Seigneur, si c’est toi qui l’as em-
porté, dis-moi où tu l’as mis, et je le prendrai. 16 Jé-
sus lui dit : Marie ! Elle se retourna, et lui dit en
hébreu : Rabbouni ! c’est-à-dire, Maître !

17 Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne
suis pas encore monté vers mon Père. Mais va
trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers
mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre
Dieu. 18 Marie de Magdala alla annoncer aux dis-
ciples qu’elle avait vu le Seigneur, et qu’il lui
avait dit ces choses.

apparitions aux disciples
19 Le soir de ce jour, qui était le premier de la

semaine, les portes du lieu où se trouvaient les
disciples étant fermées, à cause de la crainte
qu’ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au
milieu d’eux, et leur dit : La paix soit avec vous !
20 Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains
et son côté. Les disciples furent dans la joie en
voyant le Seigneur.

21 Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec
vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je

se u primu à u sipolcru ; 5 essèndusi calatu, vide
e fasce chì èranu in terra, però ùn intrì. 6 Simon
Petru, chì u suitava, ghjunse è intrì in lu sipolcru ;
7 vide e fasce chì èranu in terra, è u pannu chì era
statu messu nantu à u capu di Ghjesù, nò cù e
fasce, ma piigatu in un locu da parte. 8 Allora l’al-
tru discìpulu, chì ghjera ghjuntu u primu à u si-

ùn capìanu ancu chì, secondu a Scrittura, Ghje-
sù duvia risuscità da i morti. 10 È i discìpuli si ne
turnonu in casa sòia.

11 Maria, però, si ne stava fora vicinu à u si-
polcru, è piinghjia. Cum’ella piinghjia, si calò pè
guardà in lu sipolcru ; 12 è vide dui ànghjuli vistu-
ti di biancu, chì pusàvanu duv’ellu era statu chji-
natu u corpu di Ghjesù, unu d’à capu, l’altru d’à
pedi. 13 Li dìssenu : Donna, perchè tù pienghji ?
Ella rispose : Perch’elli hanu pigliatu u mio Signo-
re, è ùn sò duv’elli l’hanu messu.

14 Dicendu cusì, si vultò, è vide à Ghjesù ar-
rittu ; ma ùn sapia ch’ellu era Ghjesù. 15 Ghjesù
li disse : Donna, perchè tù pienghji ? À quale cer-

chi ? Ella, pinsendu ch’ellu fussi  u giardinaru, li dis-
se : Signore, s’è tù sì tù chì l’hai purtatu via,
dimmi duv’è tù l’hai messu, è u pigliaraghju.
16 Ghjesù li disse : Ò Marì ! Ella si vultò, è li disse
in ebreu : Rabbuni ! vale à dì, Maestru !

17 Ghjesù li disse : Ùn mi tuccà, chì ùn sò ancu
cullatu voltu à u mio Babbu. Ma vai ind’è i mo
fratelli, è dilli ch’e collu versu u mio Babbu è u
vostru Babbu, versu u mio Diu è u vostru Diu.
18 Maria di Màddala andò ad annunzià à i discì-
puli ch’ella avia vistu u Signore, è ch’ellu l’avia
dettu sse cose.

apparizioni à i discìpuli
19 A sera di ssu ghjornu, u primu di a simana,

e porte di u locu duv’elli èranu i discìpuli essen-
du chjuse per via di a paura ch’elli avìanu di i
Ghjudei, Ghjesù vense, si prisintò à mezu ad elli,
è li disse : A pace sia cun voi ! 20 È quand’ellu ebbe
dettu quessa, li mustrò e so mani è u so fiancu.
I discìpuli funu in la giòia videndu u Signore.

21 Ghjesù li disse dinò : A pace sia cun voi ! Cu-
m’è u Babbu m’hà mandatu, anch’èiu vi mandu.
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polcru, intrì anch’ellu ; è vide, è cridete. 9 Perchì



vous envoie. 22 Après ces paroles, il souffla sur eux,
et leur dit : Recevez le Saint-Esprit. 23 Ceux à qui
vous pardonnerez les péchés, ils leur seront par-
donnés ; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur
seront retenus.

24 Thomas, appelé Didyme, l’un des douze,
n’était pas avec eux lorsque Jésus vint. 25 Les au-
tres disciples lui dirent donc : Nous avons vu le
Seigneur. Mais il leur dit : Si je ne vois dans ses
mains la marque des clous, et si je ne mets mon
doigt dans la marque des clous, et si je ne mets
ma main dans son côté, je ne croirai point.

26 Huit jours après, les disciples de Jésus
étaient de nouveau dans la maison, et Thomas
se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant
fermées, se présenta au milieu d’eux, et dit : La
paix soit avec vous ! 27 Puis il dit à Thomas :
Avance ici ton doigt, et regarde mes mains ;
avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté ;
et ne sois pas incrédule, mais crois. 28 Thomas lui
répondit : Mon Seigneur et mon Dieu ! 29 Jésus lui
dit : Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux
qui n’ont pas vu, et qui ont cru !

30 Jésus a fait encore, en présence de ses dis-
ciples, beaucoup d’autres miracles, qui ne sont pas
écrits dans ce livre. 31 Mais ces choses ont été écri-
tes afin que vous croyiez que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie
en son nom.

apparition de Jésus
près de la mer de Tibériade

21 Après cela, Jésus se montra encore aux dis-
ciples, sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici
de quelle manière il se montra. 2 Simon Pierre, Tho-
mas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Ga-
lilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples
de Jésus, étaient ensemble. 3 Simon Pierre leur dit :
Je vais pêcher. Ils lui dirent: Nous allons aussi avec
toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque,
et cette nuit-là ils ne prirent rien.

4 Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le
rivage ; mais les disciples ne savaient pas que
c’était Jésus. 5 Jésus leur dit : Enfants, n’avez-
vous rien à manger ? Ils lui répondirent : Non. 6 Il
leur dit : Jetez le filet du côté droit de la barque,
et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pou-

22 Dette sse parolle, suffiò nantu ad elli, è li dis-
se : Ricivite u Spìritu Santu. 23 Quelli à quale vo
pardunarete i piccati, li saranu pardunati ; è
quelli à quale vo i ritinarete, li saranu ritinuti.

24 Tumàsgiu, chjamatu Didimu, unu di i dò-
deci, ùn era micca cun elli quand’ellu vense
Ghjesù. 25 L’altri discìpuli li dìssenu dunque :
Avemu vistu u Signore. Ma li disse : S’e ùn vecu
in le so mani a marca di i chjodi, è s’e ùn mettu
u mo ditu in la marca di i chjodi, è s’e ùn mettu
a mio manu in lu so fiancu, ùn cridaraghju.

26 Ottu ghjorni dopu, i discìpuli di Ghjesù èra-
nu dinò in la casa, è Tumàsgiu cun elli. Ghjesù
vense, e porte essendu chjuse, si prisintò à mezu
ad elli, è disse : A pace sia cun voi ! 27 Eppo disse
à Tumàsgiu : Metti quì u to ditu, è guarda e mio
mani ; avvicina ancu a to manu, è mèttila in lu
mo fiancu ; è ùn esse incrèdulu, ma credi. 28 Tu-
màsgiu li rispose : U mio Signore, è u mio Diu !

dutu. Beati quelli chì ùn hanu vistu, è chì hanu
cridutu !

30 Ghjesù hà fattu dinò, in presenza di i so di-
scìpuli, assai altri miràculi, chì ùn sò micca scrit-
ti in istu libru. 31 Ma sse cose sò state scritte af-
finchì vo crèdite chì Ghjesù hè u Cristu, u Figliolu
di Diu, è chì cridendu vo àbbiate a vita in lu so
nome.

apparizione di Ghjesù
vicinu à u mare di Tiberiade

21 Dopu à quessa, Ghjesù si fece vede dinò à i
discìpuli, nantu à a battìccia di u mare di Tibe-
riada. Ed eccu di chì manera si mustrò. 2 Simon
Petru, Tumàsgiu, chjamatu Didimu, Natanaellu,
di Cana in Galilea, i figlioli di Zebedeu, è dui al-
tri di i discìpuli di Ghjesù, èranu inseme. 3 Simon
Petru li disse : Vò à piscà. Li dìssenu : Andemu
ancu noi cun tè. Iscinu è cullonu in una barca, è
quella notte ùn piglionu nunda.

4 Ghjunta a mane, Ghjesù fubbe à l’orluma-
re ; ma i discìpuli ùn sapìanu ch’ellu era Ghjesù
5 Ghjesù li disse : Figlioli, ùn avete nunda da man-
ghjà ? Li rispòsenu : Innò. 6 Ed ellu disse : Lampa-
te a reta à diritta di a barca, è truvarete. A lam-
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29 Ghjesù li disse : Perchì tù m’hai vistu, hai cri-



vaient plus le retirer, à cause de la grande quan-
tité de poissons.

7 Alors le disciple que Jésus aimait dit à
Pierre : C’est le Seigneur ! Et Simon Pierre, dès qu’il
eut entendu que c’était le Seigneur, mit son vê-
tement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans
la mer. 8 Les autres disciples vinrent avec la bar-
que, tirant le filet plein de poissons, car ils
n’étaient éloignés de terre que d’environ deux
cents coudées.

9 Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils virent
là des charbons allumés, du poisson dessus, et du
pain. 10 Jésus leur dit : Apportez des poissons que
vous venez de prendre. 11 Simon Pierre monta dans
la barque, et tira à terre le filet plein de cent cin-
quante-trois grands poissons ; et quoiqu’il y en
eût tant, le filet ne se rompit point.

12 Jésus leur dit : Venez, mangez. Et aucun des
disciples n’osait lui demander: Qui es-tu? sachant
que c’était le Seigneur. 13 Jésus s’approcha, prit le
pain, et leur en donna ; il fit de même du poisson.
14 C’était déjà la troisième fois que Jésus se mon-
trait à ses disciples depuis qu’il était ressuscité
des morts.

15 Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon
Pierre : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu plus que
ne m’aiment ceux-ci ? Il lui répondit : Oui, Sei-
gneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes
agneaux. 16 Il lui dit une seconde fois : Simon, fils
de Jonas, m’aimes-tu ? Pierre lui répondit : Oui,
Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais
mes brebis. 17 Il lui dit pour la troisième fois : Si-
mon, fils de Jonas, m’aimes-tu ? Pierre fut at-
tristé de ce qu’il lui avait dit pour la troisième fois :
M’aimes-tu ? Et il lui répondit : Seigneur, tu sais
toutes choses, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit :
Pais mes brebis. 18 En vérité, en vérité, je te le dis,
quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-
même, et tu allais où tu voulais ; mais quand tu
seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te
ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. 19 Il
dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glo-
rifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit : Suis-
moi.

20 Pierre, s’étant retourné, vit venir après eux
le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le
souper, s’était penché sur la poitrine de Jésus, et

ponu dunque, è ùn la pudìanu più tirà, per via
di a gran quantità di pesci.

7 Allora u discìpulu chì Ghjesù amava disse
à Petru : Ghjè u Signore ! È Simon Petru, avendu
intesu ch’ellu era u Signore, messe u so vistimen-
tu è a so cinta, chì ghjera nudu, è si lampò in
mare. 8 L’altri discìpuli vènsenu cù a barca, tiren-
du a reta piena di pesci, chì ùn èranu luntanu da
a terra ca di circa duiecentu bracce.

9 Quand’elli fùbbenu falati à terra, vìdenu
brusta, pèsciu annantu, è pane. 10 Ghjesù li dis-
se : Purtate di i pesci chì vo vinite di piglià. 11 Si-
mon Petru cullò in la barca, è tirò à terra a reta
piena di centu cinquantatrè pesci maiò ; è ben-
ch’ellu ci ne fussi tantu, a reta ùn istrappò.

12 Ghjesù li disse : Vinite, manghjate. È man-
cunu di i discìpuli si pruvava à dumandalli :
Quale sì ? Sapendu ch’ellu era u Signore. 13 Ghje-
sù s’avvicinò, pigliò u pane, è li ne dete ; fece li-
stessa cù u pèsciu. 14 Ghjera digià a terza volta chì
Ghjesù si facia vede à i so discìpuli dapoi ch’el-
lu era risuscitatu da i morti.

15 Dopu ch’elli èbbenu manghjatu, Ghjesù
disse à Simon Petru : Simone, figliolu di Ghjonas-
su, mi teni caru più ca questi quì ? Li rispose : Iè,
Signore, a sai ch’e ti tengu caru. Ghjesù li disse :
Fà pasce i mo agnelli. 16 Li disse una seconda vol-
ta : Simone, figliolu di Ghjonassu, mi teni caru ?
Petru li rispose : Iè, Signore, a sai ch’e ti tengu
caru. Ghjesù li disse : Fà pasce e mio pècure. 17 Li
disse pè a terza volta : Simone, figliolu di Ghjo-
nassu, mi teni caru ? Petru fù intristitu perch’el-
lu l’avia dettu pè a terza volta : Mi teni caru ? È
li rispose : Signore, cunnosci ogni cosa, a sai ch’e
ti tengu caru. Ghjesù li disse : Fà pasce e mio pè-
cure. 18 In verità, in verità, a ti dicu, quand’è tù
ghjeri più giòvanu, ti cignii da per tè, è andavi du-
v’è tù vulii ; ma quand’è tù sarè vechju, tindarè
e mani, è un altru ti cignarà, è ti purtarà duv’è tù
ùn vularè. 19 Disse cusì per insignà di chì morte
Petru glurificaria à Diu. È avendu cusì parlatu, li
disse : Suìtami.

20 Petru, essèndusi vultatu, vide chì li vinia
appressu u discìpulu chì Ghjesù amava, quellu
chì, mentre ch’elli facìanu cena, s’era appughja-

GHJUVANNI – 21

– 2021 –

la Sainte Bible bilingue - NT  18/05/05  19:34  Page 2021



avait dit : Seigneur, qui est celui qui te livre ? 21 En
le voyant, Pierre dit à Jésus : Et celui-ci, Seigneur,
que lui arrivera-t-il ? 22 Jésus lui dit : Si je veux qu’il
demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ?
Toi, suis-moi.

23 Là-dessus, le bruit courut parmi les frères
que ce disciple ne mourrait point. Cependant Jé-
sus n’avait pas dit à Pierre qu’il ne mourrait
point ; mais : Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce
que je vienne, que t’importe ?

24 C’est ce disciple qui rend témoignage de ces
choses, et qui les a écrites. Et nous savons que son
témoignage est vrai.

25 Jésus a fait encore beaucoup d’autres cho-
ses ; si on les écrivait en détail, je ne pense pas
que le monde même pût contenir les livres qu’on
écrirait.

tu in pettu à Ghjesù, è avia dettu : Signore qua-
le hè chì ti tradisce. 21 Vidèndulu, Petru disse à
Ghjesù : È à questu quì, Signore, chì l’accadarà ?
22 Ghjesù li disse : S’e vògliu ch’ellu fermi sinu à
ch’e venghi, chì t’importa ? Tù, suìtami.

23 Corse dunque a voce trà i fratelli chì u di-
scìpulu ùn muraria micca. Però Ghjesù ùn avia
dettu à Petru ch’ell’ùn muraria ; ma : S’e vògliu
ch’ellu fermi sinu à ch’e venghi, chì t’importa ?

24 Ghjè ssu discìpulu chì rende tistimunian-
za di sse cose, è chì l’hà scritte. È sapemu chì a
so tistimunianza hè vera.

25 Ghjesù hà fattu dinò assai altre cose ; s’el-
le si scrivìssinu pè u minutu, ùn pensu micca chì
u mondu stessu pudaria cuntene i libri chì omu
scrivaria.
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ascension de Jésus-Christ

1 Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre,
de tout ce que Jésus a commencé de faire et d’en-
seigner dès le commencement 2 jusqu’au jour où
il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres,
par le Saint-Esprit, aux apôtres qu’il avait choi-
sis. 3 Après qu’il eut souffert, il leur apparut vi-
vant, et leur en donna plusieurs preuves, se mon-
trant à eux pendant quarante jours, et parlant des
choses qui concernent le royaume de Dieu.

4 Comme il se trouvait avec eux, il leur recom-
manda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais
d’attendre ce que le Père avait promis, ce que je
vous ai annoncé, leur dit-il ; 5 car Jean a baptisé
d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez
baptisés du Saint-Esprit. 6 Alors les apôtres réu-
nis lui demandèrent : Seigneur, est-ce en ce
temps que tu rétabliras le royaume d’Israël ? 7 Il
leur répondit : Ce n’est pas à vous de connaître
les temps ou les moments que le Père a fixés de
sa propre autorité.

8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-
Esprit survenant sur vous, et vous serez mes té-
moins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.

9 Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils
le regardaient, et une nuée le déroba à leurs
yeux. 10 Et comme ils avaient les regards fixés vers
le ciel pendant qu’il s’en allait, voici, deux hom-
mes vêtus de blanc leur apparurent, 11 et dirent :
Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous
à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au

ascinzione di Ghjesù Cristu

1 Teòfalu, aghju parlatu in lu mio primu libru di
tuttu ciò chì Ghjesù hà cuminciatu à fà è ad in-
signà da u princìpiu 2 finu à u ghjornu ch’ellu fù
livatu in lu celu dopu ad avè datu i so òrdini, pè
u Spìritu Santu, à l’apòstuli ch’ellu avia sceltu.
3 Dopu ad avè suffertu, li si prisintò vivu, è li ne
dete parechje prove, fèndusi vede da elli per
quaranta ghjorni, è parlendu di cose chì riguàr-
danu u regnu di Diu.

4 Cum’ellu si truvava cun elli, li ricumandò
d’ùn alluntanassi da Ghjerusalemme, ma
d’aspittà ciò chì u Babbu avia prumessu, ciò ch’e

ni hà battizatu d’acqua, ma voi, frà pochi ghjor-
ni, sarete battezi di u Spìritu Santu. 6 Allora
l’apòstuli riuniti li dumandonu : Signore, ghjè in
ssu tempu chì tù hai da ristabilisce u regnu
d’Israele ? 7 Li rispose : Ùn tocca à voi di cunno-
sce i tempi o i mumenti chì u Babbu hà fissatu
di a so pròpia auturità.

8 Ma ricivarete una putenza, u Spìritu Santu
ghjunghjendu nantu à voi, è sarete i mo tistimo-
ni in Ghjerusalemme, in tutta a Ghjudea, in la Sa-
mària, è finu à l’estremità di a terra.

9 Dopu ad avè cusì dettu, fù livatu mentre
ch’elli u guardàvanu, è un nìulu u li piattò. 10 È
cum’elli avìanu l’ochji fissati nantu à u celu
mentre ch’ellu si n’andava, eccu, dui omi vistu-
ti di biancu li si prisintonu, è dìssenu : 11 Omi, Ga-
lilei, perchè vo vi firmate à guardà u celu ? Issu

Ghjesù chì hè statu livatu in lu celu à'd  mezu à

actes des Apôtres
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v’aghju annunziatu, li disse ; 5 perchì Ghjuvan-

 



ciel du milieu de vous, viendra de la même ma-
nière que vous l’avez vu allant au ciel.

12 Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la
montagne appelée des oliviers, qui est près de Jé-
rusalem, à la distance d’un chemin de sabbat.
13 Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la
chambre haute où ils se tenaient d’ordinaire ;
c’étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Tho-
mas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d’Al-
phée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques.
14 Tous d’un commun accord persévéraient dans
la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jé-
sus, et avec les frères de Jésus.

Matthias élu apôtre
en remplacement de Judas

15 En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des
frères, le nombre des personnes réunies étant d’en-
viron cent vingt. Et il dit : 16 Hommes frères, il fal-
lait que s’accomplît ce que le Saint-Esprit, dans
l’Écriture, a annoncé d’avance, par la bouche de
David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux
qui ont saisi Jésus. 17 Il était compté parmi nous,
et il avait part au même ministère.

18 Cet homme, ayant acquis un champ avec
le salaire du crime, est tombé, s’est rompu par le
milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont
répandues. 19 La chose a été si connue de tous les
habitants de Jérusalem que ce champ a été ap-
pelé dans leur langue Hakeldama, c’est-à-dire,
champ du sang.

20 Or, il est écrit dans le livre des Psaumes : Que
sa demeure devienne déserte, et que personne ne
l’habite ! Et : Qu’un autre prenne sa charge ! 21 Il
faut donc que, parmi ceux qui nous ont accom-
pagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu
avec nous, 22 depuis le baptême de Jean jusqu’au
jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en
ait un qui nous soit associé comme témoin de sa
résurrection. 23 Ils en présentèrent deux : Joseph
appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Mat-
thias. 24 Puis ils firent cette prière : Seigneur, toi
qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de
ces deux tu as choisi, 25 afin qu’il ait part à ce mi-
nistère et à cet apostolat, que Judas a abandonné
pour aller en son lieu. 26 Ils tirèrent au sort, et le

voi, turnarà di listessa manera chì vo l’avete vi-
stu andà in celu.

12 Allora vultonu in Ghjerusalemme, da a
muntagna di l’Olivi, chì ghjè vicinu à Ghjerusa-

lemme, à distanza di un camminu di sàbbatu.
13 Quand’elli funu ghjunti, cullonu in la càmma-
ra alta duv’elli stàvanu di règula ; èranu Petru,
Ghjuvanni, Ghjàcumu, Andria, Filippu, Tumà-
sgiu, Bartulumeu, Matteu, Ghjàcumu, figliolu
d’Alfeu, Simone u Zelota, è Ghjude, figliolu di
Ghjàcumu. 14 Tutti d’accordu parsiviràvanu in la
prichera, cù e donne, è Maria, mamma di Ghje-
sù, è cù i fratelli di Ghjesù.

Mattiassu elettu apòstulu
pè rimpiazzà à Ghjuda

15 In issi ghjorni, Petru si livò à'd  mezu à i fra-
telli, e persone riunite saranu state centu vinti.
È disse : 16 Omi, fratelli, ci vulia ch’ellu vinissi à
cumpiimentu ciò chì u Spìritu Santu, in la Scrit-
tura, hà annunziatu prima, da a bocca di Davì-
diu, riguardu à Ghjuda, chì ghjè statu a guida di
quelli chì hanu pigliatu à Ghjesù. 17 Era contu cun
noi, è avia parte à u listessu ministeru.

18 Iss’omu avendu acquistatu un chjosu cù a
paca di l’umicìdiu, ghjè cascatu, s’hè spizzatu pè
u mezu di u corpu, è tutte e so cive si sò sparte.
19 A cosa hè stata sappiuta da tutti l’abitanti di
Ghjerusalemme à tale puntu chì ssu chjosu hè
statu chjamatu in la so lingua Hacheldama, chì
significheghja chjosu di u sangue.

20 Orbè, ghjè scritta in lu libru di i Salmi : Chì
a so casa diventi deserta, e chì nimu ci stia ! È :
Chì un altru pigli a so funzione ! 21 Ci vole dun-
que, trà quelli chì ci hanu accumpagnatu tuttu
u tempu chì u Signore Ghjesù hè statu cun noi,
22 dapoi u battèsimu di Ghjuvanni finu à u ghjor-

nu ch’ellu hè statu livatu à'd  mezu à noi, ch’ellu
ci ne sia unu chì ci sia assòciu cum’è tistimone
di a so risurrezzione. 23 Nè prisintonu dui : Ghji-
seppu, chjamatu Barsabassu, cugnumatu Ghju-
stu, è Mattiassu. 24 Eppo fècenu sta prichera : Si-
gnore, tù chì cunnosci u core d’ugnunu, facci
sapè à qual’è tù hai sceltu di sti dui, 25 affinch’el-
lu àbbia parte à ssu ministeru è à ss’apustulatu,
chì Ghjuda hà abbandunatu per andà in lu so
locu. 26 Fècenu à l’imbusca, è a sorte fù favurè-
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sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze
apôtres.

la Pentecôte

2 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensem-
ble dans le même lieu. 2 Tout à coup il vint du ciel
un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il
remplit toute la maison où ils étaient assis. 3 Des
langues, semblables à des langues de feu, leur ap-
parurent, séparées les unes des autres, et se po-
sèrent sur chacun d’eux. 4 Et ils furent tous rem-
plis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en
d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait
de s’exprimer.

5 Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs,
hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous
le ciel. 6 Au bruit qui eut lieu, la multitude accou-
rut, et elle fut confondue parce que chacun les en-
tendait parler dans sa propre langue. 7 Ils étaient
tous dans l’étonnement et la surprise, et ils se di-
saient les uns aux autres : Voici, ces gens qui par-
lent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 8 Et com-
ment les entendons-nous dans notre propre
langue à chacun, dans notre langue maternelle ?
9 Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la
Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont,
l’Asie, 10 la Phrygie, la Pamphylie, l’Égypte, le ter-
ritoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui
sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, 11 Crétois
et Arabes, comment les entendons-nous parler
dans nos langues des merveilles de Dieu ?

12 Ils étaient tous dans l’étonnement, et, ne sa-
chant que penser, ils se disaient les uns aux au-
tres : Que veut dire ceci ? 13 Mais d’autres se mo-
quaient, et disaient : Ils sont pleins de vin doux.

discours de Pierre
14 Alors Pierre, se présentant avec les onze,

éleva la voix, et leur parla en ces termes : Hom-
mes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem,
sachez ceci, et prêtez l’oreille à mes paroles ! 15 Ces
gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez,
car c’est la troisième heure du jour. 16 Mais c’est
ici ce qui a été dit par le prophète Joël :

17 Dans les derniers jours, dit Dieu, je répan-
drai de mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos
filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des

vule à Mattiassu, chì fù assòciu à l’òndeci apò-
stuli.

e Penticoste

2 U ghjornu di e Penticoste, èranu tutti inseme
in u listessu locu. 2 À l’ispinzata ghjunse da u celu
un rimore cum’è quellu d’un ventu impittuosu,
chì riimpiì tutta a casa duv’elli pusàvanu. 3 Lin-
gue, cum’è lingue di focu, l’appàrsenu, spiccate
l’una da l’altra, chì si pòsenu nantu à ugnunu. 4 È
fùbbenu tutti riimpiuti di u Spìritu Santu, è si
mèssenu à parlà in altre lingue, secondu chì u
Spìritu li dava di sprìmesi.

5 Or, sughjurnàvanu in Ghjerusalemme Ghju-
dei, omi pietosi, di tutte e nazioni chì esìstenu
sottu à u celu. 6 Intesu u rimore, a multitùdine
cuncorse, è fù scunvolta per via chì ugnunu i sin-
tia parlà in la so pròpia lingua. 7 Èranu tutti smi-
raculati, è dicìanu l’uni à l’altri : Questi chì pàr-
lanu ùn sò tutti di a Galilea ? 8 È cumu hè chì no
i sintimu in la nostra pròpia lingua, in la nostra
lingua materna ? 9 Parti, Medi, Elàmiti, quelli chì
populèghjanu a Mesuputàmia, a Ghjudea, a Cap-
padòcia, u Ponte, l’Àsia, 10 a Frìgia, a Panfìlia,
l’Egittu, a terra di a Lìbia vicinu à Cirènia, è quel-
li chì sò vinuti da Roma, Ghjudei è prusèliti, Cre-
tesi è Àrabi, 11 cumu hè chì no i sintimu parlà in
le nostre lingue di e maravìglie di Diu ?

12 Èranu tutti smiraculati, è, ùn sapendu chì
pinsà, si dicìanu l’uni à l’altri : Chì ghjè ss’affa-
re ? 13 Ma d’altri si ne ridìanu, è dicìanu : Sò pie-
ni di vinu dolce.

discorsu di Petru
14 Allora Petru si prisintò cun l’òndeci, si fece

sente, è disse cusì : Omi Ghjudei, è voi tutti chì
sughjurnate in Ghjerusalemme, sàppiate què, è
aprite l’arechje à e mio parolle ! 15 Ista ghjente ùn
hè micca briaca, cum’è vo a suppunite, chì ghjè
a terza ora di u ghjornu. 16 Ma hè quì ciò chì hè
statu dettu da u prufeta Ghjuellu :

17 In l’ùltimi ghjorni, dice Diu, sparghjaraghju
di u mio Spìritu nantu ad  ogni carne ; i vostri fi-
glioli è e vostre figliole prufitizaranu, i vostri giò-

APÒSTULI – 2

– 2025 –

la Sainte Bible bilingue - NT  18/05/05  19:34  Page 2025



visions, et vos vieillards auront des songes. 18 Oui,
sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces
jours-là, je répandrai sur eux mon Esprit ; et ils
prophétiseront. 19 Je ferai paraître des prodiges
en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la
terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée ;
20 le soleil se changera en ténèbres, et la lune en
sang, avant l’arrivée du jour du Seigneur, de ce jour
grand et glorieux. 21 Alors quiconque invoquera
le nom du Seigneur sera sauvé.

22 Hommes Israélites, écoutez ces paroles !
Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu
témoignage devant vous par les miracles, les
prodiges et les signes qu’il a opérés par lui au mi-
lieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes ;
23 cet homme, livré selon le dessein arrêté et se-
lon la prescience de Dieu, vous l’avez crucifié, vous
l’avez fait mourir par la main des impies. 24 Dieu
l’a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort,
parce qu’il n’était pas possible qu’il fût retenu par
elle. 25 Car David dit de lui :

Je voyais constamment le Seigneur devant
moi, parce qu’il est à ma droite, afin que je ne sois
point ébranlé. 26 Aussi mon cœur est dans la joie,
et ma langue dans l’allégresse ; et même ma
chair reposera avec espérance, 27 car tu n’aban-
donneras pas mon âme dans le séjour des morts,
et tu ne permettras pas que ton Saint voie la cor-
ruption. 28 Tu m’as fait connaître les sentiers de
la vie, tu me rempliras de joie par ta présence.

29 Hommes frères, qu’il me soit permis de vous
dire librement, au sujet du patriarche David, qu’il
est mort, qu’il a été enseveli, et que son sépulcre
existe encore aujourd’hui parmi nous. 30 Comme
il était prophète, et qu’il savait que Dieu lui avait
promis avec serment de faire asseoir un de ses
descendants sur son trône, 31 c’est la résurrection
du Christ qu’il a prévue et annoncée, en disant
qu’il ne serait pas abandonné dans le séjour des
morts et que sa chair ne verrait pas la corruption.
32 C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en
sommes tous témoins.

33 Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père
le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l’a ré-
pandu, comme vous le voyez et l’entendez. 34 Car
David n’est point monté au ciel, mais il dit lui-

vani avaranu visioni, è i vostri vechji avaranu
sònnii. 18 Iè, nantu à i mio servitori è nantu à e
mio serve, in issi ghjorni sparghjaraghju nantu
ad elli di u mio Spìritu ; è prufitizaranu. 19 Fara-
ghju apparì prudigi quassù in lu celu è miràcu-
li quaghjò nantu à a terra, sangue, focu, è un va-
pore di fume ; 20 u sole divintarà bughjone, è a
luna sangue, prima ch’ellu ghjunga u ghjornu di
u Signore, ssu ghjornu grand è gluriosu. 21 Allo-
ra chiunque invucarà u nome di u Signore sarà
salvu.

22 Omi Israèliti, state à sente ste parolle !
Ghjesù di Nazaretta, st’omu à quale Diu hà resu
tistimunianza davanti à voi per mezu di i mirà-
culi, di i prudigi è di i segni ch’ellu hà praticatu
cù a so azzione à mezu à voi, cum’è vo a sapete ;
23 st’omu, messu in manu secondu u fermu pru-
gettu è secondu a prescienza di Diu, l’avete cru-
cifissu, l’avete fattu more per mezu di l’impii.
24 Diu l’hà risuscitatu, libarèndulu da i liami di a

nissi. 25 Infatti Davìdiu dice parlendu d’ellu :
Vidiu ad ogni mumentu u Signore davanti à

mè, perch’ellu hè à a mo diritta, affinch’e ùn sia
smossu. 26 Cusì u mio core hè cuntentu, è a mio
lingua in aligria ; è ancu a mio carne ripusarà cù
speranza, 27 per via chì tù ùn abbandunarè a mio
ànima in lu sughjornu di i morti, è ùn permitta-
rè à u to Santu di vede a curruzzione. 28 M’hai fat-
tu cunnosce i cammini di a vita, mi riimpiarè di
giòia cù a to presenza.

29 Omi fratelli, ch’ella mi sia permessa di
rammintavvi, per ciò chì tocca u patriarca Davì-
diu, ch’ellu hè mortu, ch’ellu hè statu sipillitu, è
chì u so sipolcru hè sempre oghje quì cun noi.
30 Cum’ellu era prufeta, è ch’ellu sapia chì Diu
l’avia prumessu cun ghjuramentu di fà pusà
unu di i so discindenti nantu à u so tronu, 31 ghjè
a risurrezzione di u Cristu ch’ellu hà privistu è an-
nunziatu, dicendu ch’ellu ùn saria abbanduna-
tu in lu sughjornu di i morti è chì a so carne ùn
vidaria a curruzzione. 32 Hè ssu Ghjesù chì Diu hà
risuscitatu ; simu tutti tistimoni.

33 Livatu per mezu di a diritta di Diu, hà rici-
vutu da u Babbu u Spìritu Santu chì era statu
prumessu, è l’hà spartu cum’è vo a vidite è a sin-
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tite. 34 Perchì Davìdiu ùn hè cullatu in celu, ma



même: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-
toi à ma droite, 35 jusqu’à ce que je fasse de tes
ennemis ton marchepied.

36 Que toute la maison d’Israël sache donc avec
certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jé-
sus que vous avez crucifié.

la première communauté chrétienne
37 Après avoir entendu ce discours, ils eurent

le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et
aux autres apôtres : Hommes frères, que ferons-
nous ?

38 Pierre leur dit : Repentez-vous, et que cha-
cun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ,
pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez
le don du Saint-Esprit. 39 Car la promesse est pour
vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont
au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur
notre Dieu les appellera.

40 Et, par plusieurs autres paroles, il les conju-
rait et les exhortait, disant : Sauvez-vous de cette
génération perverse.

41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent bap-
tisés ; et, en ce jour-là, le nombre des disciples
s’augmenta d’environ trois mille âmes.

42 Ils persévéraient dans l’enseignement des
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la
fraction du pain, et dans les prières.

43 La crainte s’emparait de chacun, et il se fai-
sait beaucoup de prodiges et de miracles par les
apôtres. 44 Tous ceux qui croyaient étaient dans
le même lieu, et ils avaient tout en commun. 45 Ils
vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en
partageaient le produit entre tous, selon les be-
soins de chacun. 46 Ils étaient chaque jour tous en-
semble assidus au temple, ils rompaient le pain
dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec
joie et simplicité de cœur, 47 louant Dieu, et trou-
vant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur
ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient sau-
vés.

guérison d’un boiteux
discours de Pierre

3 Pierre et Jean montaient ensemble au temple,
à l’heure de la prière : c’était la neuvième heure.
2 Il y avait un homme boiteux de naissance, qu’on

dice ellu stessu : U Signore hà dettu à u mio Si-
gnore : Posa quì à a mio diritta, 35 finu à ch’e fàc-
cia di i to nimici u to ponipede.

36 Chì tutta a casa d’Israele sàppia dunque
cun cirtezza chì Diu hà fattu Signore è Cristu ssu
Ghjesù chì vo avete crucifissu.

a prima cumunità cristiana
37 Dopu ad avè intesu ssu discorsu, èbbenu u

core intinnaritu, è dìssenu à Petru è à l’altri apò-
stuli : Omi fratelli, chì faremu ?

38 Petru li disse : Pintìtevi, è chì ugnunu di voi
sia battezu in nome di Ghjesù Cristu, pè u par-
donu di i vostri piccati ; è ricivarete u donu di u

i vostri figlioli, è per tutti quelli chì sò luntanu,
per quantu u Signore nostru Diu ne chjamarà.

40 È, cun parechje altre parolle, i pricurava è
l’incuragia, dicendu : Salvàtevi di sta generazio-
ne perversa.

41 Quelli chì accittonu ssa parolla funu batte-
zi ; è, in quellu ghjornu, u contu di i discìpuli au-
mintò di circa  .ànimetremila

42 Parsiviràvanu in l’insignamentu di l’apò-
stuli, in la cumunione fraterna, in la frazzione di
u pane, è in le prichere.

43 U timore pigliava à tutti, è ci era, per mezu
di l’apòstuli parechji prudigi è miràculi. 44 Tutti
quelli chì cridìanu èranu in lu stessu locu, è
avìanu ogni cosa in cumunu. 45 Vindìanu e so
prupietà è i so bè, è ne spartìanu u pruduttu frà
tutti, secondu i bisogni d’ugnunu. 46 Ogni ghjor-
nu èranu tutti inseme assìdui à u tèmpiu, spiz-
zàvanu u pane in le case, è pigliàvanu i so ripa-
sti cun aligria è simplicità di core, 47 ludendu à
Diu, è avendu u favore di tuttu u pòpulu. È u Si-
gnore aghjunghjia ogni ghjornu à a Ghjèsgia
quelli chì èranu salvi.

guariscenza d’un sciancu
discorsu di Petru

3 Petru è Ghjuvanni cullàvanu inseme à u tèm-
piu, à l’ora di a prichera : era a nuvèsima ora. 2 Ci
era un omu sciancu di nàscita, chì ghjera purta-
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Spìritu Santu. 39 Perchì a prumessa hè per voi, pè



portait et qu’on plaçait tous les jours à la porte
du temple appelée la Belle, pour qu’il demandât
l’aumône à ceux qui entraient dans le temple. 3 Cet
homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y en-
trer, leur demanda l’aumône. 4 Pierre, de même
que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit: Regarde-nous.
5 Et il les regardait attentivement, s’attendant à
recevoir d’eux quelque chose.

6 Alors Pierre lui dit : Je n’ai ni argent, ni or ;
mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus-
Christ de Nazareth, lève-toi et marche. 7 Et le pre-
nant par la main droite, il le fit lever. Au même
instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fer-
mes ; 8 d’un saut il fut debout, et il se mit à mar-
cher. Il entra avec eux dans le temple, marchant,
sautant, et louant Dieu. 9 Tout le monde le vit mar-
chant et louant Dieu. 10 Ils reconnaissaient que
c’était celui qui était assis à la Belle porte du tem-
ple pour demander l’aumône, et ils furent rem-
plis d’étonnement et de surprise au sujet de ce
qui lui était arrivé.

11 Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout
le peuple étonné accourut vers eux, au portique
dit de Salomon.

12 Pierre, voyant cela, dit au peuple : Hommes
israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ?
Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous,
comme si c’était par notre propre puissance ou
par notre piété que nous eussions fait marcher
cet homme ? 13 Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de
Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son servi-
teur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pi-
late, qui était d’avis qu’on le relâchât. 14 Vous avez
renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé
qu’on vous accordât la grâce d’un meurtrier.
15 Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu
a ressuscité des morts ; nous en sommes té-
moins. 16 C’est par la foi en son nom que son nom
a raffermi celui que vous voyez et connaissez; c’est
la foi en lui qui a donné à cet homme cette en-
tière guérison, en présence de vous tous.

17 Et maintenant, frères, je sais que vous avez
agi par ignorance, ainsi que vos chefs. 18 Mais Dieu
a accompli de la sorte ce qu’il avait annoncé
d’avance par la bouche de tous ses prophètes, que
son Christ devait souffrir.

tu è piazzatu tutti i ghjorni à a porta di u tèm-
piu chjamata a Bella, perch’ellu dumandassi a li-
mòsina à quelli chì intrìanu in lu tèmpiu. 3 Is-
s’omu, videndu à Petru è à Ghjuvanni chì ci
avìanu da entre, li dumandò a carità. 4 Petru, cu-
m’è Ghjuvanni, u guardò fissamente, è disse :
Guàrdaci. 5 È i guardava cun attinzione, aspitten-
du di riceve qualcusella da elli.

6 Allora Petru li disse : Ùn aghju nè argentu
nè oru ; ma ciò ch’e aghju u ti dò : In nome di
Ghjesù Cristu di Nazaretta, arrìzzati, è marchja !
7 È piglièndulu pè a manu diritta, u fece arrizzà.
 ;
8 d’un saltu fù arrittu, è si messe à marchjà. In-
trì cun elli in lu tèmpiu, camminendu, saltendu
è ludendu à Diu. 9 Ognunu u vide marchjendu è
ludendu à Diu. 10 Ricunniscìanu ch’ellu era quel-
lu chì pusava à a porta Bella di u tèmpiu per du-
mandà a limòsina, è funu smaravigliati di ciò chì
l’era accadutu.

17 È avà, fratelli, sò chì vo avete agitu per ignu-
ranza, cum’è i vostri capi. 18 Ma Diu hà pussutu
cusì purtà à cumpienda ciò ch’ellu avia annun-
ziatu capunanzu per mezu di a bocca di tutti i so
prufeti, chì u so Cristu duvia soffre.
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te messu in manu è rinnigatu davanti à Pilatu,
chì avia sceltu di liberallu. 

14
Avete rinnigatu u

Santu è u Ghjustu, è avete dumandatu ch’ella vi
sia accurdata a gràzia di l’assassinu. 

15
 Avete fat-

tu more u Prìncipe di a vita, chì Diu hà risusci-
tatu da i morti ; ne simu tistimoni. 

16
Ghjè per

mezu di a fede in lu so nome chì u so nome hà
rinviguritu quellu chì vo vidite è cunniscite ;
ghjè a fede in ellu chì hà datu à st’omu ista per-
fetta guariscenza, in presenza di voi tutti.

  

11 Siccome ellu ùn si spiccava da Petru nè da
Ghjuvanni, tuttu u pòpulu stupitu accorse à u
pòrticu dettu di Salamone.

12   

 ave- vo hìc tore,iserv so u jesùhG àcatuifiglur  àh  

   
       jacobbu,hG di è'Isaaccudamu,h'Abràd    uiDU 13 
                                ? st'omu jàhmarc fattuavìssimu'n  

  ehcetàip   nostra a di o putenza aipròp  a nostradi   
 mezu perifuss s'ella ècum' ,ìcus atedguar ic                    

ista  Per- ? cosa'd ateiglimarav iv  hèperc ,itilèsrai
  iOm : pòpulu u à ssedi quessa udenidv ,Petru 

  

chè

 
 

 

À u s’assudon noci so e è pedi so ite l’istan 

u  babbi, nostri i di Diu 



19 Repentez-vous donc et convertissez-vous,
pour que vos péchés soient effacés, 20 afin que des
temps de rafraîchissement viennent de la part du
Seigneur, et qu’il envoie celui qui vous a été des-
tiné, Jésus-Christ, 21 que le ciel doit recevoir
jusqu’aux temps du rétablissement de toutes
choses, dont Dieu a parlé anciennement par la
bouche de ses saints prophètes.

22 Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous sus-
citera d’entre vos frères un prophète comme
moi ; vous l’écouterez dans tout ce qu’il vous
dira, 23 et quiconque n’écoutera pas ce prophète
sera exterminé du milieu du peuple. 24 Tous les
prophètes qui ont successivement parlé, depuis
Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là.

25 Vous êtes les fils des prophètes et de l’alliance
que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abra-
ham : Toutes les familles de la terre seront bénies
en ta postérité. 26 C’est à vous premièrement que
Dieu, ayant suscité son serviteur, l’a envoyé pour
vous bénir, en détournant chacun de vous de ses
iniquités.

4 Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple,
survinrent les sacrificateurs, le commandant du
temple, et les Sadducéens, 2 mécontents de ce
qu’ils enseignaient le peuple, et annonçaient en
la personne de Jésus la résurrection des morts. 3 Ils
mirent les mains sur eux, et ils les jetèrent en pri-
son jusqu’au lendemain ; car c’était déjà le soir.
4 Cependant, beaucoup de ceux qui avaient en-
tendu la parole crurent, et le nombre des hom-
mes s’éleva à environ cinq mille.

Pierre et Jean devant le Sanhédrin
5 Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens

et les scribes, s’assemblèrent à Jérusalem, 6 avec
Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean,
Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des
principaux sacrificateurs. 7 Ils firent placer au mi-
lieu d’eux Pierre et Jean, et leur demandèrent : Par
quel pouvoir, ou au nom de qui avez-vous fait cela?

8 Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit :
Chefs du peuple, et anciens d’Israël, 9 puisque nous
sommes interrogés aujourd’hui sur un bienfait
accordé à un homme malade, afin que nous di-

stri piccati sìanu scancellati, 20 affinchì tempi di
rinfrescu vènghinu da a parte di u Signore, è
ch’ellu  mandi quellu chì v’hè statu distinatu,

Ghjesù Cristu, 21 chì u celu deve riceve finu à 
tempi di a ristaurazione d’ogni cosa, di e quali
Diu hà parlatu anticamente pè a bocca di i so
santi prufeti.

22 Mosè hà dettu : U Signore vostru Diu vi su-
scitarà da trà i vostri fratelli un prufeta cum’è
mè ; u starete à sente in tuttu ciò ch’ellu vi dicia-
rà, 23 è chiunque ùn ascultarà ssu prufeta sarà
stirpatu à'd  mezu à u pòpulu. 24 Tutti i prufeti chì
hanu parlatu successivamente, dapoi Samuellu,
hanu ancu annunziatu ssi ghjorni.

25 Site i figlioli di i prufeti è di l’allianza chì
Diu hà fattu cù i nostri babbi, dicendu ad Abrà-
hamu : Tutte e famìglie di a terra saranu bene-
dette in la to pusterità. 26 Ghjè à voi prima chì
Diu, avendu suscitatu u so Servitore, l’hà man-
datu per benedìscevi, sviendu ugnunu di voi di
e so iniquità.

4 Mentre chì Petru è Ghjuvanni s’indirizzàvanu
à u pòpulu, ghjùnsenu i sacrificadori, u cuman-
dante di u tèmpiu, è i Sadduceani, 2 scuntenti
perch’elli insignàvanu à u pòpulu, è annunziàva-
nu in la persona di Ghjesù  a risurrezzi  i dione

    morti. 3 Li mèssenu e mani addossu, è l’imprigiu-

 a sera. 
4

Intantu, parechji di quelli chì a  in-vìanu
 tesu a parolla cridètenu, è u contu di l’  di fùomi
 circa cinquemila.

Petru è Ghjuvanni davanti à u Sanedrinu
5 A mane dopu, i capi di u pòpulu, l’anziani

è i scribi, s’accòlsenu in Ghjerusalemme, 6 incù
Anna u suvranu sacrificadore, Caifassu, Ghjuvan-
ni, Lisandru, è tutti quelli chì èranu di a sterpa
di i principali sacrificadori. 7 Fècenu mette à
mezu ad elli à Petru è à Ghjuvanni, è li duman-
donu : Per mezu di chì putere, o à nome di qua-
le avete fattu quessa ?

8 Allora Petru, pienu di u Spìritu Santu, li dis-
se : 9 Capi di u pòpulu, è anziani d’Israele, postu
chì no simu interrugati oghje nantu à una ben-
fatta cuncessa à un omu malatu, affinchì no dì-
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19 Pintìtevi dunque è cunvertìtevi, perchì i vo-

nonu finu à u lindumane ; perchì ghjer  digiàa

 

 

 



sions comment il a été guéri, 10 sachez-le tous, et
que tout le peuple d’Israël le sache ! C’est par le
nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez
crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c’est
par lui que cet homme se présente en pleine
santé devant vous. 11 Jésus est la pierre rejetée par
vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale
de l’angle. 12 Il n’y a de salut en aucun autre ; car
il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été
donné parmi les hommes, par lequel nous devions
être sauvés.

13 Lorsqu’ils virent l’assurance de Pierre et de
Jean, ils furent étonnés, sachant que c’étaient des
hommes du peuple sans instruction ; et ils les re-
connurent pour avoir été avec Jésus. 14 Mais
comme ils voyaient là près d’eux l’homme qui
avait été guéri, ils n’avaient rien à répliquer.

15 Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin,
et ils délibérèrent entre eux, 16 disant: Que ferons-
nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous
les habitants de Jérusalem qu’un miracle signalé
a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas
le nier. 17 Mais, afin que la chose ne se répande
pas davantage parmi le peuple, défendons-leur
avec menaces de parler désormais à qui que ce
soit en ce nom-là. 18 Et les ayant appelés, ils leur
défendirent absolument de parler et d’enseigner
au nom de Jésus.

19 Pierre et Jean leur répondirent : Jugez s’il est
juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu’à
Dieu ; 20 car nous ne pouvons pas ne pas parler
de ce que nous avons vu et entendu. 21 Ils leur fi-
rent de nouvelles menaces, et les relâchèrent, ne
sachant comment les punir, à cause du peuple,
parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était ar-
rivé. 22 Car l’homme qui avait été l’objet de cette
guérison miraculeuse était âgé de plus de qua-
rante ans.

23 Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les
leurs, et racontèrent tout ce que les principaux
sacrificateurs et les anciens leur avaient dit.
24 Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils élevèrent à Dieu
la voix tous ensemble, et dirent : Seigneur, toi qui
as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y
trouve, 25 c’est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par
la bouche de notre père, ton serviteur David: Pour-

camu cum’ellu hè statu guaritu, 10 sàppiatela tut-
ti, è chì tuttu u pòpulu d’Israele a sàppia ! Ghjè
pè u nome di Ghjesù Cristu di Nazaretta, chì vo
avete crucifissu, è chì Diu hà risuscitatu da trà i
morti, ghjè per mezu d’ellu chi st’omu si presen-
ta in piena salute davanti à voi. 11 Ghjesù hè a pe-
tra riittata da voi chì custruite, è chì ghjè divin-
tata a petra maiò di a quadrera. 12 Ùn ci hè

tu à u celu nisun altru nome chì sia statu datu
frà l’omi, per mezu di u quale no duvìamu esse
salvi.

13 Quand’elli vìdenu chì Petru è Ghjuvanni
parlàvanu sicuru, fùbbenu stupiti, sapendu ch’el-
li èranu omi di u pòpulu senza struzzione ; è i ri-
cunnòbbenu cum’è essendu stati cun Ghjesù.
14 Ma cum’elli vidìanu quà vicinu ad elli l’omu chì
era statu guaritu, ùn avìanu nunda à risponde .

15 Li cumandonu d’esce fora di u Sanedrinu,
è delibaronu trà di elli, 16 dicendu : Chì li faremu ?

rusalemme chì un miràculu marchèvule da elli
hè statu fattu, è ùn la pudemu nigà. 17 Ma, affin-
chì a cosa ùn si sparghji di più mezu à u pòpu-
lu, impedìmuli cun minacce di parlà da quì in
avanti in ssu nome. 18 È, avènduli chjamati, li
pruibinu assulutamente di parlà è d’insignà à
nome di Ghjesù.

19 Petru è Ghjuvanni li rispòsenu : Ghjudica-
te voi s’ella hè ghjusta, voltu à Diu, d’ubbidìsce-

avemu vistu è intesu, ùn pudemu stà zitti. 21 I mi-
naccionu dinò, è i lintonu, ùn sapendu cumu pu-
nìsceli, per via di u pòpul  u, infatti tutti glurifi-

l’omu chì ghjera statu guaritu di manera mira-
culosa avia più di quaranta anni.

23 Lintati ch’elli fùbbenu, andonu ind’è i soi,
è cuntonu tuttu ciò chì i principali sacrificadori
è l’anziani l’avìanu dettu. 24 Quand’elli l’èbbenu
intesi, alzonu a voce à Diu tutti inseme, è dìsse-
nu : Ò Signore, tù chì hai fattu u celu, a terra, u
mare, è tuttu ciò chì ci si trova, 25 sì tù chì hai det-
tu pè u Spìritu Santu, pè a bocca di u nostru bab-
bu, u to servitore Davìdiu : Perchè stu cumbùgliu
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salvamentu in nisun altru ; perchì ùn ci hè sot-

vi anzi ca à Diu ; 20 perchì, riguardu à ciò chì no

Perchì    hè bella chjara per tutti l’abitanti di Ghje-

càvanu à Diu per ciò chì era successu. 22 Perchì



quoi ce tumulte parmi les nations, et ces vaines
pensées parmi les peuples ? 26 Les rois de la terre
se sont soulevés, et les princes se sont ligués
contre le Seigneur et contre son Oint.

27 En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que
tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués
dans cette ville avec les nations et avec les peu-
ples d’Israël, 28 pour faire tout ce que ta main et
ton conseil avaient arrêté d’avance. 29 Et mainte-
nant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes
serviteurs d’annoncer ta parole avec une pleine
assurance, 30 en étendant ta main, pour qu’il se
fasse des guérisons, des miracles et des prodiges,
par le nom de ton saint serviteur Jésus.

31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient
assemblés trembla ; ils furent tous remplis du
Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu
avec assurance.

la communauté des croyants
32 La multitude de ceux qui avaient cru n’était

qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne disait que ses
biens lui appartinssent en propre, mais tout était
commun entre eux. 33 Les apôtres rendaient avec
beaucoup de force témoignage de la résurrection
du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait
sur eux tous. 34 Car il n’y avait parmi eux aucun
indigent : tous ceux qui possédaient des champs
ou des maisons les vendaient, apportaient le
prix de ce qu’ils avaient vendu, 35 et le dépo-
saient aux pieds des apôtres ; et l’on faisait des
distributions à chacun selon qu’il en avait besoin.

36 Joseph, surnommé par les apôtres Barna-
bas, ce qui signifie fils d’exhortation, Lévite, ori-
ginaire de Chypre, 37 vendit un champ qu’il pos-
sédait, apporta l’argent, et le déposa aux pieds des
apôtres.

Ananias et Saphira

5Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira
sa femme, vendit une propriété, 2 et retint une
partie du prix, sa femme le sachant ; puis il ap-
porta le reste, et le déposa aux pieds des apôtres.

3 Pierre lui dit : Ananias, pourquoi Satan a-t-
il rempli ton cœur, au point que tu mentes au
Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du
prix du champ ? 4 S’il n’eût pas été vendu, ne te

trà e nazioni, è sti vani pinsamenti trà i pòpuli ?
26 I rè di a terra si sò rivultati, è i prìncipi si sò cun-
gregati contru à u Signore è contru à u so Untu.

27 È di fatti, contru à u to santu servitore Ghje-
sù chì tù hai untu, Erodu è Ponziu Pilatu si sò uni-
ti in ista cità cù e nazioni è cù i pòpuli d’Israele,
28 per fà tuttu ciò chì a to manu è u to cunsìgliu
avìanu stabilitu capunanzu. 29 È avà, ò Signore,
guarda e so minacce, è dà à i to servitori a pus-
sibulità d’annunzià a to parolla cun piena assi-
curanza, 30 tindendu a to manu, perch’ellu si fàc-
cia guariscenze, miràculi è prudigi, per mezu di
u nome di u to santu servitore Ghjesù.

31 Quand’elli èbbenu pricatu, u locu duv’elli
èranu riuniti trimò ; funu tutti riimpiuti di u Spì-
ritu Santu, è annunziàvanu a parolla di Diu par-
lendu sicuru.

a cumunità di i cridenti
32 A multitùdine di quelli chì avìanu cridutu

era un solu core è una sola ànima. Nimu dicia chì
u so bè fussi propiamente sòiu, ma tuttu era cu-
munu trà di elli. 33 L’apòstuli rindìanu cun maiò
forza tistimunianza di a risurrezzione di u Signo-
re Ghjesù. È una gràzia altrettantu maiò era

su ùn ci n’era mancunu : tutti quelli chì pussidìa-
nu terreni o case i vindìanu, purtàvanu u prez-
zu di ciò ch’elli avìanu vindutu, 35 è u ripunìanu
à i pedi di l’apòstuli ; è si facia distribuzioni ad
ugnunu secondu u so bisognu.

36 Ghjiseppu, cugnumatu Barnabassu da
l’apòstuli, ciò chì significheghja figliolu d’esurta-
zione, Levìticu, originàriu di Cipra, 37 vindì un
chjosu ch’ellu pussidia, purtò i soldi, è i pose à i
pedi di l’apòstuli.

Ananiassu è Sàfira

5 Ma un omu chjamatu Ananiassu, cù a so mò-
glia Sàfira, vindì una prupietà, 2 è ritense una
parte di u prezzu, a so mòglia sapèndula ; eppo
arricò u restu, è u ripose à i pedi di l’apòstuli.

3 Petru li disse : Ò Ananià, perchè Satanassu
hà impiutu u to core, à u puntu chì tù dica e bu-
gie à u Spìritu Santu, è chì tù àbbia ritinutu una
parte di u prezzu di u chjosu ? 4 S’ellu ùn fussi sta-
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nantu ad elli. 34 Perchì, tramezu ad elli, bisugno-



restait-il pas ? Et, après qu’il a été vendu, le prix
n’était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu
mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n’est
pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.

5 Ananias, entendant ces paroles, tomba, et
expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs.
6 Les jeunes gens, s’étant levés, l’enveloppèrent,
l’emportèrent, et l’ensevelirent.

7 Environ trois heures plus tard, sa femme en-
tra, sans savoir ce qui était arrivé. 8 Pierre lui
adressa la parole : Dis-moi, est-ce à un tel prix que
vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c’est
à ce prix-là.

9 Alors Pierre lui dit : Comment vous êtes-vous
accordés pour tenter l’Esprit du Seigneur ? Voici,
ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et
ils t’emporteront. 10 Au même instant, elle tomba
aux pieds de l’apôtre, et expira. Les jeunes gens,
étant entrés, la trouvèrent morte ; ils l’emportè-
rent, et l’ensevelirent auprès de son mari. 11 Une
grande crainte s’empara de toute l’assemblée et
de tous ceux qui apprirent ces choses.

nombreux miracles
12 Beaucoup de miracles et de prodiges se fai-

saient au milieu du peuple par les mains des apô-
tres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de
Salomon, 13 et aucun des autres n’osait se joindre
à eux ; mais le peuple les louait hautement. 14 Le
nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hom-
mes et femmes, s’augmentait de plus en plus; 15 en
sorte qu’on apportait les malades dans les rues
et qu’on les plaçait sur des lits et des couchettes,
afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au
moins couvrît quelqu’un d’eux. 16 La multitude ac-
courait aussi des villes voisines à Jérusalem,
amenant des malades et des gens tourmentés par
des esprits impurs ; et tous étaient guéris.

nouvelle comparution des apôtres
devant le Sanhédrin

Gamaliel
17 Cependant le souverain sacrificateur et

tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des
Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie,
18 mirent les mains sur les apôtres, et les jetèrent
dans la prison publique. 19 Mais un ange du Sei-

tu vindutu, ùn ti firmava ? È dopu vindutu, u
prezzu ùn era à a to dispusizione ? Cumu hai pus-
sutu mette in lu to core sìmulu prugettu ? Ùn hè
micca à omi chì tù hai dettu bugie, ma à Diu.

5 Intesu sse parolle, Ananiassu cascò, è spirò.
Un gran timore si pigliò tutti l’auditori. 6 I giuva-
notti, pisàtusi, l’ingutupponu, u si purtonu, è u
sepillinu.

7 Circa trè ore dopu, a so mòglia intrì, senza
sapè ciò chì era successu. 8 Petru l’indirizzò a pa-
rolla : Dimmi ghjà, ghjè à tale prezzu chì vo ave-
te vindutu u chjosu ? Iè, rispose, ghjè à quellu
prezzu.

9 Allora Petru li disse : Cumu vi site pussuti
mette d’accordu per tentà u Spìritu di u Signo-
re ? Eccu, quelli chì hanu intarratu u to maritu sò
à l’ùsciu, è ti si purtaranu. 10 À l’istante cascò à i
pedi di l’apòstulu, è spirò. I giuvanotti, essendu
intruti, a truvonu morta ; a si purtonu, è l’intar-
ronu vicinu à u so maritu. 11 Un gran timore pi-
gliò tutta a cungrega è tutti quelli chì amparo-
nu sse cose.

miràculi numarosi
12 Parechji miràculi è prudigi si facìanu am-

mischju à u pòpulu per mezu di l’apòstuli. Si ne
stàvanu tutti inseme à u pòrticu di Salamone, 13 è
nisunu di l’altri inzardava ad unìscesi cun elli ;
ma u pòpulu altamente i ludava. 14 U contu di
quelli chì cridìanu à u Signore, omi è donne, au-
mintava sempre di più ; 15 à u puntu chì si pur-
tàvanu i malati in li carrughji è ch’elli si mittìa-
nu nantu à letti è ghjacili, affinchì, quandu Petru
passaria, almenu a so ombra cuprissi unu d’elli.
16 Ancu da e cità vicinu à Ghjerusalemme, a
multitùdine accurria, arrichendu malati è ghjen-
te turmintata da spìriti impuri ; è tutti èranu gua-
riti.

nova cumparsa di l’apòstuli
davanti à u Sanedrinu

Gamaliellu
17 Intantu u suvranu sacrificadore è tutti

quelli chì èranu cun ellu, vale à dì u partitu di i
Sadduceani, si livonu, pieni di ghjilusia, 18 mès-
senu e mani addossu à l’apòstuli, è i lamponu in
la prigiò pùblica. 19 Ma un ànghjulu di u Signo-
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gneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de
la prison, les fit sortir, et leur dit : 20 Allez, tenez-
vous dans le temple, et annoncez au peuple tou-
tes les paroles de cette vie. 21 Ayant entendu cela,
ils entrèrent dès le matin dans le temple, et se mi-
rent à enseigner.

Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient
avec lui étant survenus, ils convoquèrent le San-
hédrin et tous les anciens des fils d’Israël, et ils
envoyèrent chercher les apôtres à la prison. 22 Les
huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point
dans la prison. Ils s’en retournèrent, et firent
leur rapport, 23 en disant : Nous avons trouvé la
prison soigneusement fermée, et les gardes qui
étaient devant les portes ; mais, après avoir ou-
vert, nous n’avons trouvé personne dedans.

24 Lorsqu’ils eurent entendu ces paroles, le com-
mandant du temple et les principaux sacrifica-
teurs ne savaient que penser des apôtres et des
suites de cette affaire.

25 Quelqu’un vint leur dire : Voici, les hommes
que vous avez mis en prison sont dans le temple,
et ils enseignent le peuple.

26 Alors le commandant partit avec les huis-
siers, et les conduisit sans violence, car ils avaient
peur d’être lapidés par le peuple. 27 Après qu’ils
les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le
souverain sacrificateur les interrogea en ces ter-
mes : 28 Ne vous avons-nous pas défendu expres-
sément d’enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous
avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et
vous voulez faire retomber sur nous le sang de
cet homme !

29 Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir
à Dieu plutôt qu’aux hommes. 30 Le Dieu de nos
pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le
pendant au bois. 31 Dieu l’a élevé par sa droite
comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël
la repentance et le pardon des péchés. 32 Nous som-
mes témoins de ces choses, de même que le
Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui
obéissent.

33 Furieux de ces paroles, ils voulaient les
faire mourir.

34 Mais un Pharisien, nommé Gamaliel, doc-
teur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans
le Sanhédrin, et ordonna de faire sortir un instant

re, avendu apertu in la nuttata e porte di a pri-
giò, i fece esce, è li disse : 20 Andate, tinìtevi in lu
tèmpiu, è annunziate à u pòpulu tutte e parolle
di sta vita. 21 Avendu intesu quessa, intrinu in lu
tèmpiu da a mane stessa, è si mèssenu ad insi-
gnà.

U suvranu sacrificadore è quelli chì èranu cun
ellu essendu capitati, cunvuconu u Sanedrinu è
tutti l’anziani di i figlioli d’Israele, è mandonu à
circà l’apòstuli in prigiò. 22 L’usceri, quand’elli ci
ghjùnsenu, ùn li truvonu in prigiò. 23 Si ne vul-
tonu, è fècenu u so resucontu, dicendu : A prigiò
l’avemu trova sarrata cun primura, è e guàrdie
èranu davanti à e porte ; ma, dopu ad avè aper-
tu, ùn ci avemu trovu à nimu.

24 Quand’elli èbbenu intesu sse parolle, u cu-
mandante di u tèmpiu è i principali sacrificado-
ri ùn sapìanu chì pinsà di l’apòstuli è di u sèqui-
tu di ss’affare.

25 Qualchisia ghjunse à dilli : Eccu, l’omi chì
vo avete messu in prigiò sò in lu tèmpiu, è insè-
gnanu u pòpulu.

26 Allora u cumandante partì cun l’usceri, è i
cundosse senza viulenza, chì avìanu a paura
d’esse panculati da u pòpulu. 27 Dopu ch’elli l’èb-
benu arricati in presenza di u Sanedrinu, u som-
mu sacrificadore l’interrugò cusì : 28 Ùn v’avemu
difesu assulutamente d’insignà in ssu nome ? Ed
eccu, avete impiutu à Ghjerusalemme di u vostru
insignamentu, è vulete fà ricascà nantu à noi u
sangue di ss’omu !

29 Petru è l’apòstuli rispòsenu : Ci vole ad ub-
bidisce à Diu anzi ca à l’omi. 30 U Diu di i nostri
babbi hà risuscitatu à Ghjesù, chì vo avete tom-
bu, appicchèndulu à u legnu. 31 Diu l’hà fattu, per
mezu di a so diritta, Prìncipe è Salvadore, per dà
ad Israele a ripintenza è u pardonu di i so picca-
ti. 32 Simu tistimoni di sse cose, cum’è u Spìritu
Santu, chì Diu hà datu à quelli chì u stanu à sen-
te.

33 Furiosi per via di sse parolle, i vulìanu fà
more.

34 Ma un Fariseu, chjamatu Gamaliellu, dut-
tore di a lege, onuratu da tuttu u pòpulu, si livò
in lu Sanedrinu, è urdinò di fà esce un istante
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les apôtres. 35 Puis il leur dit : Hommes Israélites,
prenez garde à ce que vous allez faire à l’égard de
ces gens. 36 Car, il n’y a pas longtemps que parut
Theudas, qui se donnait pour quelque chose, et
auquel se rallièrent environ quatre cents hommes:
il fut tué, et tous ceux qui l’avaient suivi furent
mis en déroute et réduits à rien. 37 Après lui, pa-
rut Judas le Galiléen, à l’époque du recensement,
et il attira du monde à son parti : il périt aussi, et
tous ceux qui l’avaient suivi furent dispersés. 38 Et
maintenant, je vous le dis ne vous occupez plus
de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entre-
prise ou cette œuvre vient des hommes, elle se
détruira; 39 mais si elle vient de Dieu, vous ne pour-
rez la détruire. Ne courez pas le risque d’avoir com-
battu contre Dieu.

40 Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé
les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur
défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les
relâchèrent. 41 Les apôtres se retirèrent de devant
le Sanhédrin, joyeux d’avoir été jugés dignes de
subir des outrages pour le nom de Jésus. 42 Et cha-
que jour, dans le temple et dans les maisons, ils
ne cessaient d’enseigner, et d’annoncer la bonne
nouvelle de Jésus-Christ.

institution des diacres

6 En ce temps-là, le nombre des disciples aug-
mentant, les Hellénistes murmurèrent contre
les Hébreux, parce que leurs veuves étaient né-
gligées dans la distribution qui se faisait chaque
jour. 2 Les douze convoquèrent la multitude des
disciples, et dirent : Il n’est pas convenable que
nous laissions la parole de Dieu pour servir aux
tables. 3 C’est pourquoi, frères, choisissez parmi
vous sept hommes, de qui l’on rende un bon té-
moignage, qui soient pleins d’Esprit-Saint et de
sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. 4 Et
nous, nous continuerons à nous appliquer à la
prière et au ministère de la parole.

5 Cette proposition plut à toute l’assemblée.
Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d’Es-
prit-Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon,
Parménas, et Nicolas, prosélyte d’Antioche. 6 Ils
les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir
prié, leur imposèrent les mains.

l’apòstuli. 35 Eppo li disse : Omi Israèliti, state at-
tenti à ciò chì vo avete da fà riguardu à ssa

dassu, chì si pigliava per qualchisia, è chì fece
vicinu à quattrucentu discìpuli : fù tombu, è tut-
ti quelli chì l’avìanu suitatu fùbbenu messi in di-
rotta è ridotti à nunda. 37 Dopu ad ellu, parse
Ghjuda u Galileu, à l’èpuca di u contu, è si pur-
tò à daretu una poca di ghjente : perì anch’ellu,
è tutti quelli chì l’avìanu suitatu funu sparguglia-
ti. 38 È avà, a vi dicu, ùn v’occupate più di ss’omi,
è lasciàteli andà. S’ì l’impresa o l’òpera hè di l’omi,
sarà stirpata ; 39 ma s’ella vene da Diu, ùn la pu-
darete distrughje. Ùn pigliate u rìsicu d’avè bat-
tagliatu contru à Diu.

40 Funu di u so parè. È avendu chjamatu
l’apòstuli, i fècenu bastunà, li difèsenu di parlà
in nome di Ghjesù, è i cappionu. 41 L’apòstuli si
n’andonu da davanti à u Sanedrinu, cuntenti
d’esse stati ghjudicati degni di pate l’inghjùlie à
càusa di u nome di Ghjesù. 42 È ogni ghjornu, in
lu tèmpiu è in le case, ùn cissàvanu d’insignà, è
d’annunzià a bona nova di Ghjesù Cristu.

istituzione di i diàcuni

6 In quelli ghjorni, u contu di i discìpuli criscen-
du, l’Elenisti murmutulonu contru à l’Ebrei

buzione quutidiana. 2
   

I dòdeci  cunvuconu a mul-
titùdine di i discìpuli, è dìssenu : Ùn hè cunvinè-
vule chì no tralàscimu a parolla di Diu pè serve
à i tavulini. 3 Ghjè per quessa, fratelli, chì vo du-
vite scèglie tramezu à voi sette omi di quale ellu
si rende bona tistimunianza, chì sìanu pieni di
Spìritu Santu è di saviezza, è chì no incaricare-
mu di ssa faccenda. 4 È noi, cuntinuaremu ad ap-
plicacci à a prichera è à u ministeru di a parolla.

5 Issa pruposta piacì à tutta l’assemblea. Elès-
senu à Stèfanu, omu pienu di fede è di Spìritu
Santu, à Filippu, à Procoru, à Nicanoru, à Timo-
ne, à Parmenassu, è à Nicolu, prusèlitu d’Antiò-
chia. 6 I prisintonu à l’apòstuli, chì, dopu ad avè
pricatu, l’impòsenu e mani.
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perchì e so vèduve èranu trascurate in la distri-

ghjente. 36 Perchì  ùn hè tantu ch’ellu parse Teu-

 

 



7 La parole de Dieu se répandait de plus en plus,
le nombre des disciples augmentait beaucoup à
Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs
obéissaient à la foi.

arrestation d’Étienne
8 Étienne, plein de grâce et de puissance, fai-

sait des prodiges et de grands miracles parmi le
peuple.

9 Quelques membres de la synagogue dite des
Affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des
Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d’Asie, se
mirent à discuter avec lui ; 10 mais ils ne pouvaient
résister à sa sagesse et à l’Esprit par lequel il par-
lait. 11 Alors ils subornèrent des hommes qui di-
rent : Nous l’avons entendu proférer des paroles
blasphématoires contre Moïse et contre Dieu.

12 Ils émurent le peuple, les anciens et les scri-
bes, et, se jetant sur lui, ils le saisirent, et l’em-
menèrent au Sanhédrin. 13 Ils produisirent de faux
témoins, qui dirent : Cet homme ne cesse de pro-
férer des paroles contre le lieu saint et contre la
loi ; 14 car nous l’avons entendu dire que Jésus, ce
Nazaréen, détruira ce lieu, et changera les cou-
tumes que Moïse nous a données. 15 Tous ceux qui
siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur
Étienne, son visage leur parut comme celui d’un
ange.

discours d’Étienne

7 Le souverain sacrificateur dit : Les choses sont-
elles ainsi ?

2 Étienne répondit : Hommes frères et pères,
écoutez ! Le Dieu de gloire apparut à notre père
Abraham, lorsqu’il était en Mésopotamie, avant
qu’il s’établît à Charran ; et il lui dit : 3 Quitte ton
pays et ta famille, et va dans le pays que je te mon-
trerai.

4 Il sortit alors du pays des Chaldéens, et s’éta-
blit à Charran. De là, après la mort de son père,
Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez
maintenant ; 5 il ne lui donna aucune propriété
en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais
il promit de lui en donner la possession, et à sa
postérité après lui, quoiqu’il n’eût point d’en-
fant.

7 A parolla di Diu si sparghjia à più pudè ; u
contu di i discìpuli aumintava assai in Ghjerusa-
lemme, è una gran folla di sacrificadori ubbidìa-
nu à a fede.

Stèfanu arristatu
8 Stèfanu, pienu di gràzia è di putenza, facia

prudigi è gran miràculi mezu à u pòpulu.

9

Qualchì pochi di a sinagoga detta di  l’Afrancati, di
quella di i Cireniani è di quella di l’Alessandrini,
cun Ghjudei di Cilìcia è d’Àsia, si mèssenu à di-
scute cun ellu ; 10 ma ùn pudìanu resiste à a so
saviezza è à u Spìritu per mezu di u quale ellu
parlava. 11 Allora imbucconu omi chì dìssenu :
L’avemu intesu prununzià parolle ghjastimatò-
rie contru à Mosè è contru à Diu.

12 Cummòssenu u pòpulu, l’anziani è i scribi,
è, lampèndusi addossu ad ellu, u piglionu, è u
purtonu à u Sanedrinu. 13 Prisintonu falzi tisti-
moni, chì dìssenu : Ist’omu ùn ismette di prufirì
parolle contru à u locu santu è contru à a lege ;
14 l’avemu intesu dì chì Ghjesù, ssu Nazarettanu,
distrughjarà stu locu, è cambiarà l’usi ch’ellu ci
hà datu Mosè. 15 Tutti quelli chì insidiàvanu à u
Sanedrinu avendu postu i sguardi nantu à Stè-
fanu, a so fàccia li parse cum’è quella d’un àn-
ghjulu.

discorsu di Stèfanu

7 U suvranu sacrificadore disse : E cose sò cusì ?

2 Stèfanu rispose : Omi fratelli è babbi, state
à sente : U Diu di glòria apparse à u nostru bab-
bu Abràhamu, quand’ellu era in Mesuputàmia,
prima ch’ellu si stabilissi in Chàrranu ; è li disse :
3 Làscia u to paese è i toi, è vai in lu paese ch’e
t’aghju da insignà.

4 Iscì allora da u paese di i Caldeani, è si sta-
bilì in Chàrranu. Da culà, dopu à a morte di u

so babbu,  Diu u fece passà in istu paese, abita-
tu oghje  da voi ; 5 ùn li dete mancu una prupietà 

in stu  paese, mancu da pone u pede, ma prumes-
se di dàlline u pusessu, ad ellu è à a so discinden-
za dopu ad ellu, bench’ellu ùn avissi figlioli.
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6 Dieu parla ainsi: Sa postérité séjournera dans
un pays étranger ; on la réduira en servitude et
on la maltraitera pendant quatre cents ans.
7 Mais la nation à laquelle ils auront été asservis,
c’est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils
sortiront, et ils me serviront dans ce lieu-ci. 8 Puis
Dieu donna à Abraham l’alliance de la circonci-
sion ; et ainsi, Abraham, ayant engendré Isaac, le
circoncit le huitième jour ; Isaac engendra et cir-
concit Jacob, et Jacob les douze patriarches.

9 Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendi-
rent pour être emmené en Égypte. 10 Mais Dieu
fut avec lui, et le délivra de toutes ses tribulations;
il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce
devant Pharaon, roi d’Égypte, qui l’établit gouver-
neur d’Égypte et de toute sa maison. 11 Il survint
une famine dans tout le pays d’Égypte, et dans
celui de Canaan. La détresse était grande, et nos
pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. 12 Ja-
cob apprit qu’il y avait du blé en Égypte, et il y
envoya nos pères une première fois. 13 Et la se-
conde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et
Pharaon sut de quelle famille il était. 14 Puis Jo-
seph envoya chercher son père Jacob, et toute sa
famille, composée de soixante-quinze personnes.
15 Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi
que nos pères; 16 et ils furent transportés à Sichem,
et déposés dans le sépulcre qu’Abraham avait
acheté, à prix d’argent, des fils d’Hémor, père de
Sichem.

17 Le temps approchait où devait s’accomplir
la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et
le peuple s’accrut et se multiplia en Égypte,
18 jusqu’à ce que parut un autre roi, qui n’avait
pas connu Joseph 19 Ce roi, usant d’artifice contre
notre race, maltraita nos pères, au point de leur
faire exposer leurs enfants, pour qu’ils ne vécus-
sent pas.

20 À cette époque, naquit Moïse, qui était
beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri trois mois dans
la maison de son père ; 21 et, quand il eut été ex-
posé, la fille de Pharaon le recueillit, et l’éleva
comme son fils. 22 Moïse fut instruit dans toute
la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en
paroles et en œuvres.

23 Il avait quarante ans, lorsqu’il lui vint dans
le cœur de visiter ses frères, les fils d’Israël. 24 Il

6 Diu parlò cusì : A so pusterità sughjurnarà
in un paese stranieru ; sarà schiava è maltratta-
ta per quattrucentu anni. 7 Ma a nazione chì
l’avarà ridotta à a schiavitù, a ghjudicaraghju èiu,
disse Diu. Dopu à quessa, isciaranu, è mi sirva-
ranu in stu locu quì. 8 Eppo Diu dete ad Abràha-
mu l’allianza di a circuncisione ; è cusì, Abràha-
mu, avendu ginaratu ad Isaccu, u circuncì
l’uttavu ghjornu ; Isaccu ginarò è circuncì à Ghja-
cobbu, è Ghjacobbu i dòdeci patriarchi.

9 I patriarchi, ghjilosi di Ghjiseppu, u vindè-
tenu perch’ellu fussi purtatu in Egittu. 10 Ma Diu
fù cun ellu, è u sbarrazzò di tutte e so tribulazio-
ni ; li dete saviezza è li fece truvà gràzia di fron-
te à Faraone, rè d’Egittu, chì u stabilì guvernato-
re di l’Egittu è di tutta a so casa. 11 Sopraghjunse
a fame nera in tuttu u paese d’Egittu, è in quel-
lu di Cananu. L’addisperu era maiò, è i nostri bab-
bi ùn truvàvanu illocu da manghjà. 12 Ghjacob-
bu amparò ch’ellu ci era u granu in Egittu, è ci
mandò i nostri babbi una prima volta. 13 È a se-

conda volta, i fratelli di Ghjiseppu u ricunnòbbe-
nu, è Faraone sappe di chì famìglia ellu era.
14 Eppo Ghjiseppu mandò à circà u so babbu
Ghjacobbu, è tutta a so famìglia, cumposta di set-
tantacinque persone. 15 Ghjacobbu falò in Egit-
tu, duv’ellu morse, è cusì ancu i nostri babbi ; 16 è
fùbbenu traspurtati in Sichemme, è messi in lu
sipolcru chì Abràhamu avia compru à prezzu di
soldi, à i figlioli d’Emoru, babbu di Sichemme.

17 U tempu chì a prumessa chì Diu avia fat-
tu ad Abràhamu duvia ghjunghje à cumpienda
s’avvicinava, è u pòpulu criscì è multiplicò in
Egittu, 18 finu à l’affaccu d’un altru rè, chì ùn avia
cunnisciutu à Ghjiseppu. 19 Issu rè, usendu
d’astùzia contru à a nostra razza, maltrattò i no-
stri babbi à u puntu di falli espone i so figlioli,
affinch’ellu ùn campàssinu.

20À quell’èpuca, nascì Mosè, chì ghjera bellu
à l’ochji di Diu. Fù nutritu trè mesi in la casa di
u so babbu ; 21 è, quand’ellu fù statu espostu, a
figliola di Faraone u si racolse è l’allivò cum’è u
so figliolu. 22 Mosè fù struitu in tutta a saviezza
di l’Egizziani, è ghjera putente in parolle è in fat-
ti.

23 Avia quaranta anni quand’ella li vense in
core di visità i so fratelli, i figlioli d’Israele. 24 Ne
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en vit un qu’on outrageait, et, prenant sa défense,
il vengea celui qui était maltraité, et frappa
l’Égyptien. 25 Il pensait que ses frères compren-
draient que Dieu leur accordait la délivrance par
sa main ; mais ils ne comprirent pas.

26 Le jour suivant, il parut au milieu d’eux
comme ils se battaient, et il les exhorta à la paix :
Hommes, dit-il, vous êtes frères ; pourquoi vous
maltraitez-vous l’un l’autre? 27 Mais celui qui mal-
traitait son prochain le repoussa, en disant : Qui
t’a établi chef et juge sur nous? 28 Veux-tu me tuer,
comme tu as tué hier l’Égyptien ? 29 À cette pa-
role, Moïse prit la fuite, et il alla séjourner dans
le pays de Madian, où il engendra deux fils.

30 Quarante ans plus tard, un ange lui appa-
rut, au désert de la montagne de Sinaï, dans la
flamme d’un buisson en feu. 31 Moïse, voyant cela,
fut étonné de cette apparition ; et, comme il s’ap-
prochait pour examiner, la voix du Seigneur se
fit entendre : 32 Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout trem-
blant, n’osait regarder.

33 Le Seigneur lui dit : Ôte tes souliers de tes
pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre
sainte. 34 J’ai vu la souffrance de mon peuple qui
est en Égypte, j’ai entendu ses gémissements, et
je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va,
je t’enverrai en Égypte.

35 Ce Moïse, qu’ils avaient renié, en disant: Qui
t’a établi chef et juge ? c’est lui que Dieu envoya
comme chef et comme libérateur avec l’aide de
l’ange qui lui était apparu dans le buisson. 36 C’est
lui qui les fit sortir d’Égypte, en opérant des pro-
diges et des miracles au pays d’Égypte, au sein de
la mer Rouge, et au désert, pendant quarante ans.
37 C’est ce Moïse qui dit aux fils d’Israël : Dieu vous
suscitera d’entre vos frères un prophète comme
moi.

38 C’est lui qui, lors de l’assemblée au désert,
étant avec l’ange qui lui parlait sur la montagne
de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants,
pour nous les donner. 39 Nos pères ne voulurent
pas lui obéir, ils le repoussèrent, et ils tournèrent
leur cœur vers l’Égypte, 40 en disant à Aaron : Fais-
nous des dieux qui marchent devant nous ; car
ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d’Égypte,

vide unu chì era inghjuliatu, è, pigliendu a so pra-
tesa, vindicò quellu chì era maltrattatu, è culpì
l’Egizzianu. 25 Pinsava chì i so fratelli capiscerìa-
nu chì Diu li mandava un liberatore ; ma ùn la ca-
pinu.

26 U ghjornu dopu, affaccò à mezu ad elli
mentre ch’elli si battìanu, è, esurtènduli à a pace,
li disse : Omi, site fratelli ; perchè vo vi maltrat-
tate l’unu l’altru ? 27 Ma quellu chì maltrattava u
so pròssimu u rispinse, dicendu : Quale hè chì
t’hà stabilitu capu è ghjùdice nantu à noi altri ?
28 Mi voli tumbà cum’è tù hai tombu l’Egizzianu ?
29 Quand’ellu sintì ssa parolla, Mosè fughjì, è si
n’andò à sughjurnà in lu paese di Madianu, du-
v’ellu ginarò  dui figlioli.

30 Quaranta anni dopu, un ànghjulu li si pri-
sintò, in lu desertu di a muntagna di u Sinai, in
la fiara d’un cispùgliu infucatu. 31 Mosè, viden-
du quessa, fù smiraculatu di l’apparizione ; è, cu-
m’ellu s’avvicinava per esaminà, a voce di u Si-
gnore si fece sente : 32 Sò u Diu di i to babbi, u Diu
d’Abràhamu, d’Isaccu è di Ghjacobbu. È Mosè, tri-
mendu tuttu, ùn inzardava à guardà.

33 U Signore li disse : Càcciati i scarpi da i pedi,

34 Aghju vistu u patimentu di u mio pòpulu chì
ghjè in Egittu, aghju intesu i so lagni, è sò fala-
tu à liberallu. Avà, vai, ti mandaraghju in Egit-
tu.

35 Issu Mosè, ch’ell’avìanu rinnigatu, dicendu :
Quale hè chì t’hà stabilitu capu è ghjùdice ? ghjè
quessu chì Diu mandò cum’è capu è cum’è libe-
ratore cun l’aiutu di l’ànghjulu chì l’era apparsu
in lu cispùgliu. 36 Ghjè ellu chì i fece esce da l’Egit-
tu, fendu prudigi è miràculi in lu paese d’Egittu,
in lu senu di u mare Rossu, è in lu desertu per
quaranta anni. 37 Ghjè ssu Mosè chì disse à i fi-
glioli d’Israele : Diu vi suscitarà à'd  mezu à i vo-

stri fratelli un prufeta sìmulu à mè.
38 Ghjè ellu chì, à l’èpuca di l’assemblea in lu

desertu, essendu cun l’ànghjulu chì li parlava
nantu à a muntagna di u Sinai, è cù i nostri bab-
bi, ricivete l’oràculi vivi per dàccili. 39 I nostri bab-
bi ùn lu vòlsenu stà à sente, u rispìnsenu, è giro-
nu i so cori ver di l’Egittu, dicendu ad Arone :
40 Facci dii chì màrchjinu davanti à noi ; chì ssu
Mosè chì ci hà fattu esce da l’Egittu, ùn sapemu
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nous ne savons ce qu’il est devenu. 41 Et, en ces
jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacri-
fice à l’idole, et se réjouirent de l’œuvre de leurs
mains. 42 Alors Dieu se détourna, et les livra au
culte de l’armée du ciel, selon qu’il est écrit dans
le livre des prophètes : M’avez-vous offert des vic-
times et des sacrifices pendant quarante ans au
désert, maison d’Israël ?… 43 Vous avez porté la
tente de Moloch et l’étoile du dieu Remphan, ces
images que vous avez faites pour les adorer !
Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone.

44 Nos pères avaient au désert le tabernacle
du témoignage, comme l’avait ordonné celui qui
dit à Moïse de le faire d’après le modèle qu’il avait
vu. 45 Et nos pères, l’ayant reçu, l’introduisirent,
sous la conduite de Josué, dans le pays qui était
possédé par les nations que Dieu chassa devant
eux, et il y resta jusqu’aux jours de David. 46 Da-
vid trouva grâce devant Dieu, et demanda d’éle-
ver une demeure pour le Dieu de Jacob ; 47 et ce
fut Salomon qui lui bâtit une maison. 48 Mais le
Très-Haut n’habite pas dans ce qui est fait de main
d’homme, comme dit le prophète : 49 Le ciel est
mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle
maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel
sera le lieu de mon repos ? 50 N’est-ce pas ma main
qui a fait toutes ces choses ?…

51 Hommes au cou raide, incirconcis de cœur
et d’oreilles ! vous vous opposez toujours au
Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l’êtes
aussi. 52 Lequel des prophètes vos pères n’ont-ils
pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient
d’avance la venue du Juste, que vous avez livré
maintenant, et dont vous avez été les meurtriers,
53 vous qui avez reçu la loi d’après des comman-
dements d’anges, et qui ne l’avez point gardée !…

lapidation d’Étienne
54 En entendant ces paroles, ils étaient furieux

dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre
lui. 55 Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant
les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jé-
sus debout à la droite de Dieu. 56 Et il dit : Voici,
je vois les cieux ouverts, et le Fils de l’homme de-
bout à la droite de Dieu.

57 Ils poussèrent alors de grands cris, en se bou-
chant les oreilles, et ils se précipitèrent tous en-

ciò ch’ellu hè divintatu. 41 È, in quelli ghjorni, fè-
cenu un vitellu, offrinu un sacrifìziu à l’ìdulu, è
si raligronu di l’òpera di e so mani. 42 Allora Diu
si svultò, è l’abbandunò à u cultu di l’armata ci-
lesta, secondu ciò chì hè scrittu in lu libru di i pru-
feti : M’avete offertu vìttime è sacrifìzii per qua-
ranta anni in lu desertu, casa d’Israele ?… 43 Avete
purtatu a tenda di Moloccu è a stella di u diu
Ramfanu, sse figure chì vo avete fattu per adu-
ralle ! Perciò, vi traspurtaraghju aldilà di Babilò-
nia.

44 In lu desertu i nostri babbi avìanu u taber-
nàculu di a tistimunianza, cum’ellu l’avia urdi-
nata quellu chì disse à Mosè di fallu sìmulu à u
mudellu ch’ellu avia vistu. 45 È i nostri babbi,
avèndulu ricivutu, l’intrudùssenu, cundotti da
Ghjosuè, in lu paese pussedutu da e nazioni chì
Diu scacciò davanti ad elli, è ci stete finu à i ghjor-
ni di Davìdiu. 46 Davìdiu truvò gràzia voltu à Diu,
è dumandò ch’ellu si custruissi una casa pè u Diu
di Ghjacobbu ; 47 è fù Salamone chì li fece un abi-
tazione. 48 Ma l’Altìssimu ùn istà in ciò chì hè fat-
tu di manu d’omu, cum’ellu dice u prufeta : 49 U
celu hè u mio tronu, è a terra u mio ponipede. Chì
casa mi farete, dice u Signore, o qualessu sarà u
locu di u mio riposu ? 50 Ùn hè a mio manu chì
hà fattu tutte sse cose ?

51 Omi di collu incurdatu, incircuncisi di core
è d’arechje ! Vi uppunite sempre à u Spìritu San-
tu : Ciò ch’elli fùbbenu i vostri babbi, site ancu
voi. 52 Quale hè u prufeta chì i vostri babbi ùn
hanu parsicutatu ? Hanu tombu quelli chì an-
nunziàvanu capunanzu a vinuta di u Ghjustu, chì
vo avete messu in manu avà, è di u quale vo site
l’assassini, 53 voi chì avete ricivutu a lege prumul-
gata da l’ànghjuli, è chì ùn l’avete custudita !…

Stèfanu panculatu
54 Sintendu sse parolle, èranu arrabbiati in li

so cori, è li trizinàvanu i denti contru ad ellu.
55 Ma Stèfanu, pienu di u Spìritu Santu, è fissen-
du i sguardi nantu à u celu, vide a glòria di Diu
è à Ghjesù arrittu à a diritta di Diu. 56 È disse :
Eccu, vecu u celu apertu, è u Figliolu di l’omu ar-
rittu à a diritta di Diu.

57 Allora si mèssenu à i brioni, tappèndusi
l’arechje, è si lamponu tutti inseme nantu ad
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semble sur lui, 58 le traînèrent hors de la ville, et
le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vête-
ments aux pieds d’un jeune homme nommé
Saul. 59 Et ils lapidaient Étienne, qui priait et di-
sait : Seigneur Jésus, reçois mon esprit ! 60 Puis,
s’étant mis à genoux, il s’écria d’une voix forte :
Seigneur, ne leur impute pas ce péché ! Et, après
ces paroles, il s’endormit.

8 Saul avait approuvé le meurtre d’Étienne. Il y
eut, ce jour-là, une grande persécution contre
l’Église de Jérusalem ; et tous, excepté les apôtres,
se dispersèrent dans les contrées de la Judée et
de la Samarie. 2 Des hommes pieux ensevelirent
Étienne, et le pleurèrent à grand bruit. 3 Saul, de
son côté, ravageait l’Église ; pénétrant dans les
maisons, il en arrachait hommes et femmes, et
les faisait jeter en prison.

4 Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu
en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole.

le diacre Philippe en Samarie
Simon le magicien

5 Philippe, étant descendu dans la ville de Sa-
marie, y prêcha le Christ.

6 Les foules tout entières étaient attentives à
ce que disait Philippe, lorsqu’elles apprirent et vi-
rent les miracles qu’il faisait. 7 Car des esprits im-
purs sortirent de plusieurs démoniaques, en
poussant de grands cris, et beaucoup de paraly-
tiques et de boiteux furent guéris. 8 Et il y eut une
grande joie dans cette ville.

9 Il y avait auparavant dans la ville un homme
nommé Simon, qui, se donnant pour un person-
nage important, exerçait la magie et provoquait
l’étonnement du peuple de la Samarie. 10 Tous, de-
puis le plus petit jusqu’au plus grand, l’écou-
taient attentivement, et disaient : Celui-ci est la
puissance de Dieu, celle qui s’appelle la grande.
11 Ils l’écoutaient attentivement, parce qu’il les
avait longtemps étonnés par ses actes de magie.
12 Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur
annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu
et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes
se firent baptiser. 13 Simon lui-même crut, et, après
avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il

ellu, 58 u trascinonu fora di cità, è u piglionu à
panculate. I tistimoni dipòsenu i so vistimenti à
i pedi d’un giuvanottu chjamatu Sàulu. 59 È pan-
culàvanu à Stèfanu, chì pricava è dicia : Signore
Ghjesù, ricevi u mio spìritu ! 60 Eppo, essèndusi
inghjinuchjatu, disse ad alta voce : Signore, ùn li
cuntà stu piccatu ! È, dopu à sse parolle, s’addur-
mintò.

8 Sàulu avia appruvatu l’umicìdiu di Stèfanu. Ci
fù quellu ghjornu, una gran persecuzione contru
à a Ghjèsgia di Ghjerusalemme ; è tutti, fora di
l’apòstuli, si sparguglionu in le cuntrate di a
Ghjudea è in Samària. 2 Omi divuziunosi sippil-
linu à Stèfanu, è u piènsenu cun rimùsciu. 3 Sàu-
lu, per contu sòiu, scaticava a Chjesa ; intria in le
case, ne scacciava omi è donne, è i facia lampà
in prigiò.

4 Quelli chì si n’èranu fughjiti andàvanu igni-
locu, annunziendu a bona nova di a parolla.

u diàcunu Filippu in Samària
Simone u magu

5 Filippu, essendu falatu in una cità di a Sa-
mària, ci pridicò u Cristu.

6 L’affullanze maiò stàvanu attente à ciò ch’el-
lu dicia Filippu, quand’elle amparonu è vìdenu i
miràculi ch’ellu facia. 7 Spìriti impuri iscinu da
parechji dimòniachi, ughjulendu, è assai paralì-
tichi è scianchi funu guariti. 8 È ci fubbe una gran
giòia in ssa cità.

9 Prima ci era in la cità un omu chjamatu Si-
mone, chì, dèndusi per un qualchisia, pratica-
va a magia, è smaravigliava u pòpulu di a Samà-
ria. 10 Tutti, da u più chjucu à u maiò, u stàvanu
à sente cun primura, è dicìanu : Questu quì ghjè
a putenza di Diu, quella chì si chjama a grande.

pezzu i stupia cù i so atti màgichi. 12 Ma, quan-
d’elli èbbenu cridutu à Filippu, chì l’annunziava
a bona nova di u regnu di Diu è di u nome di
Ghjesù Cristu, omi è donne si fècenu battizà.
13 Ancu Simone cridete, è, dopu esse statu batte-
zu, si ne stava sempre cun Filippu, è vidia cun
maravìglia i miràculi è i gran prudigi chì èranu
fatti.
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voyait avec étonnement les miracles et les
grands prodiges qui s’opéraient.

14 Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant
appris que la Samarie avait reçu la parole de
Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. 15 Ceux-ci, ar-
rivés chez les Samaritains, prièrent pour eux,
afin qu’ils reçussent le Saint-Esprit. 16 Car il
n’était encore descendu sur aucun d’eux ; ils
avaient seulement été baptisés au nom du Sei-
gneur Jésus.

17 Alors Pierre et Jean leur imposèrent les
mains, et ils reçurent le Saint-Esprit.

18 Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était
donné par l’imposition des mains des apôtres, il
leur offrit de l’argent, 19 en disant : Accordez-moi
aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j’imposerai
les mains reçoive le Saint-Esprit. 20 Mais Pierre lui
dit : Que ton argent périsse avec toi, puisque tu
as cru que le don de Dieu s’acquérait à prix d’ar-
gent ! 21 Il n’y a pour toi ni part ni lot dans cette
affaire, car ton cœur n’est pas droit devant Dieu.
22 Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Sei-
gneur pour que la pensée de ton cœur te soit par-
donnée, s’il est possible ; 23 car je vois que tu es
dans un fiel amer et dans les liens de l’iniquité.
24 Simon répondit : Priez vous-mêmes le Seigneur
pour moi, afin qu’il ne m’arrive rien de ce que vous
avez dit.

25 Après avoir rendu témoignage à la parole
du Seigneur, et après l’avoir prêchée, Pierre et Jean
retournèrent à Jérusalem, en annonçant la
bonne nouvelle dans plusieurs villages des Sama-
ritains.

le diacre Philippe et l’eunuque éthiopien
26 Un ange du Seigneur, s’adressant à Philippe,

lui dit : Lève-toi, et va du côté du midi, sur le che-
min qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui
est désert. 27 Il se leva, et partit. Et voici, un Éthio-
pien, un eunuque, ministre de Candace, reine
d’Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors,
venu à Jérusalem pour adorer, 28 s’en retournait,
assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe.

29 L’Esprit dit à Philippe : Avance, et approche-
toi de ce char. 30 Philippe accourut, et entendit
l’Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit :

14 L’apòstuli, in Ghjerusalemme, avendu sap-
piutu chì a Samària avia ricivutu a parolla di Diu,
ci mandonu à Petru è à Ghjuvanni. 15 Ghjunti in-
d’è i Samaritani, priconu per elli affinch’elli rici-

latu nantu à mancunu d’elli ; avìanu solu ricivutu
u battèsimu in lu nome di u Signore Ghjesù.

17 Allora Petru è Ghjuvanni l’impòsenu e
mani, è ricivètenu u Spìritu Santu.

18 Quandu Simone vide chì u Spìritu Santu
era datu per mezu di l’imposta di e mani di
l’apòstuli, li prupose soldi, 19 dicendu : Dàtemi
ancu à mè ssu putere, affinchì quellu à qual’e
mittaraghju e mani in capu ricevi u Spìritu San-
tu. 20 Ma Petru li disse : Chì i to soldi perìscanu
cun tè, postu chì tù hai cridutu chì u donu di Diu
s’acquistava à prezzu di denaru ! 21 Ùn ci hè nè

ùn hè dirittu voltu à Diu. 22 Pèntiti dunque di a
to gattivera, è preca u Signore chì u prugettu di
u to core ti sia, s’ella hè pussìbule, pardunatu ;
23 infatti vecu chì tù sì in un fele amaru è in i liàc-
ciuli di l’iniquità. 24 Simone rispose : Pricate voi
altri u Signore per mè, affinch’ellu ùn m’accadi
nunda di ciò chì vo avete dettu.

25 Dopu ad avè resu tistimunianza à a parol-
la di u Signore, è ad avella pridicata, Petru è Ghju-
vanni si ne turnonu in Ghjerusalemme, annun-
ziendu a bona nutìzia in parechji paesi di a
Samària.

u diàcunu Filippu è l’eùnucu etiopianu
26 Un ànghjulu di u Signore, indirizzèndusi à

Filippu, li disse : Arrìzzati, è vai ver di u mezior-
nu, nantu à a strada chì fala da Ghjerusalemme
à Gaza, quella chì ghjè deserta. Si livò, è partì.
27 Ed eccu, un Etiopianu, un eùnucu, ministru di
Candace, regina d’Etiòpia, è soprintindente di
tutti i so tesori, vinutu in Ghjerusalemme per
adurà, 28 si ne turnava, pusendu nantu à u so car-
ru, è lighjia u prufeta Esàia.

29 U Spìritu disse à Filippu : Avanza, è avvicì-
nati da stu carru. 30 Filippu accorse, è sintì l’Etio-
pianu chì lighjia u prufeta Esàia. Li disse : Capi-
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Comprends-tu ce que tu lis ? 31 Il répondit : Com-
ment le pourrais-je, si quelqu’un ne me guide ?
Et il invita Philippe à monter et à s’asseoir avec
lui.

32 Le passage de l’Écriture qu’il lisait était ce-
lui-ci : Il a été mené comme une brebis à la bou-
cherie ; et, comme un agneau muet devant celui
qui le tond, il n’a point ouvert la bouche. 33 Dans
son humiliation, son jugement a été levé. Et sa
postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été re-
tranchée de la terre. 34 L’eunuque dit à Philippe :
Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-
ce de lui-même, ou de quelque autre ? 35 Alors Phi-
lippe, ouvrant la bouche et commençant par ce
passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus.

36 Comme ils continuaient leur chemin, ils ren-
contrèrent de l’eau. Et l’eunuque dit: Voici de l’eau;
qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ? 37 Phi-
lippe dit : Si tu crois de tout ton cœur, cela est pos-
sible. L’eunuque répondit : Je crois que Jésus-
Christ est le Fils de Dieu. 38 Il fit arrêter le char ;
Philippe et l’eunuque descendirent tous deux
dans l’eau, et Philippe baptisa l’eunuque.
39 Quand ils furent sortis de l’eau, l’Esprit du Sei-
gneur enleva Philippe, et l’eunuque ne le vit plus.
Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, 40 Phi-
lippe se trouva dans Azot, d’où il alla jusqu’à Cé-
sarée, en évangélisant toutes les villes par lesquel-
les il passait.

conversion de Saul

9 Cependant Saul, respirant encore la menace et
le meurtre contre les disciples du Seigneur, se ren-
dit chez le souverain sacrificateur, 2 et lui demanda
des lettres pour les synagogues de Damas, afin
que, s’il trouvait des partisans de la nouvelle
doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés
à Jérusalem.

3 Comme il était en chemin, et qu’il approchait
de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel
resplendit autour de lui. 4 Il tomba par terre, et il
entendit une voix qui lui disait : Saul, Saul, pour-
quoi me persécutes-tu ? 5 Il répondit : Qui es-tu,
Seigneur ? Et le Seigneur dit : Je suis Jésus que tu
persécutes. Il te serait dur de regimber contre les
aiguillons. 6 Tremblant et saisi d’effroi, il dit : Sei-

sci ciò chì tù leghji ? 31 Quellu rispose : Cumu pu-
dariu fà, s’ellu ùn m’insegna nimu ? È disse à Fi-
lippu di cullà à pusà cun ellu.

32 L’estrattu di a Scrittura ch’ellu lighjia era
questu quì : Ghjè statu cundottu cum’è una pè-
cura in macellu ; è, cum’è un agnellu mutu di
fronte à quellu chì u tonde, ùn hà apertu bocca.
33 In la so inghjùlia, a so sintenza hè stata livata.
È a so pusterità quale hè chì a dipinghjerà ? Per-
chì a so vita hè stata tolta da a terra. 34 L’eùnu-
cu disse à Filippu : Ti precu, dimmi ghjà di qua-
le ellu parla u prufeta cusì. D’ellu stessu o di
qualchì altru ? 35 Allora Filippu, aprendu a bocca
è cumincendu da ssu strattu, l’annunziò a bona
nova di Ghjesù.

36 Cum’elli cuntinuàvanu a so strada, truvo-
nu acqua. È l’eùnucu disse : Chì ghjè, postu chì no
avemu l’acqua, chì impedisce ch’e sia battezu ?
37 Filippu disse : S’è tù credi cun tuttu u to core,
a cosa si pò fà. L’eùnucu rispose : Credu chì Ghje-
sù hè Figliolu di Diu. 38 Fece firmà u carrettu ; Fi-
lippu è l’eùnucu falonu tramindui in l’acqua, è Fi-
lippu battizò l’eùnucu. 39 Quand’elli fùbbenu
isciuti da l’acqua, u Spìritu di u Signore si pigliò
à Filippu, è l’eùnucu ùn lu vide più, mentre chì,
alegru, cuntinuava a so strada. 40 Filippu si tru-
vò in Azot, da duv’ellu andò finu à Cesarea, evan-
gelizendu tutte e cità per duv’ellu passava.

cunversione di Sàulu

9 Intantu, Sàulu, rispirendu sempre a minàccia
è l’umicìdiu contru à i discìpuli di u Signore, andò
ind’è u suvranu sacrificadore, 2 è li dumandò lèt-
tare pè e sinagoghe di Damascu, affinchì, s’elli ci
èranu i partisgiani di a nova duttrina, omi è don-
ne, ellu i pudissi purtà liati in Ghjerusalemme.

3 Cum’ellu era per istrada, è ch’ellu s’avvici-
nava da Damascu, ad un trattu un lume chì vi-
nia da u celu spimpillò intornu ad ellu. 4 Cascò
in terra, è sintì una voce chì li dicia : Sàulu, Sàu-
lu, perchè tù mi parsicuteghji ? 5 Ellu rispose :
Quale sì, ò Signore ? È u Signore disse : Sò Ghje-
sù chì tù parsicuteghji. Ti custaria d’arpià contru
à i spinzoni. 6 Trimendu è pigliatu da u spaven-
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gneur, que veux-tu que je fasse ? Et le Seigneur
lui dit : Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira
ce que tu dois faire.

7 Les hommes qui l’accompagnaient demeu-
rèrent stupéfaits ; ils entendaient bien la voix,
mais ils ne voyaient personne. 8 Saul se releva de
terre, et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne
voyait rien ; on le prit par la main, et on le condui-
sit à Damas. 9 Il resta trois jours sans voir, et il ne
mangea ni ne but.

10 Or, il y avait à Damas un disciple nommé
Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision :
Ananias ! Il répondit : Me voici, Seigneur ! 11 Et le
Seigneur lui dit : Lève-toi, va dans la rue qu’on ap-
pelle la droite, et cherche, dans la maison de Ju-
das, un nommé Saul de Tarse. 12 Car il prie, et il a
vu en vision un homme du nom d’Ananias, qui
entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu’il re-
couvrât la vue. 13 Ananias répondit : Seigneur, j’ai
appris de plusieurs personnes tous les maux que
cet homme a faits à tes saints dans Jérusalem ;
14 et il a ici des pouvoirs, de la part des principaux
sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent
ton nom.

15 Mais le Seigneur lui dit : Va, car cet homme
est un instrument que j’ai choisi, pour porter mon
nom devant les nations, devant les rois, et devant
les fils d’Israël ; 16 et je lui montrerai tout ce qu’il
doit souffrir pour mon nom.

17 Ananias sortit ; et, lorsqu’il fut arrivé dans
la maison, il imposa les mains à Saul, en disant :
Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t’est apparu
sur le chemin par lequel tu venais, m’a envoyé
pour que tu recouvres la vue et que tu sois rem-
pli du Saint-Esprit. 18 Au même instant, il tomba
de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la
vue. Il se leva, et fut baptisé ; 19 et, après qu’il eut
pris de la nourriture, les forces lui revinrent.

Saul resta quelques jours avec les disciples qui
étaient à Damas.

20 Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que
Jésus est le Fils de Dieu. 21 Tous ceux qui l’enten-
daient étaient dans l’étonnement, et disaient :
N’est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux
qui invoquent ce nom, et n’est-il pas venu ici pour
les emmener liés devant les principaux sacrifi-
cateurs ? 22 Cependant Saul se fortifiait de plus en

tu, disse : Signore, chì voli ch’e fàccia ? È u Signo-
re li disse : Arrìzzati, entri in la cità, è ti sarà det-
tu ciò chì tù devi fà.

7 L’omi chì l’accumpagnàvanu firmonu sbi-
guttiti ; sintìanu bè a voce, ma ùn vidìanu à
nimu. 8 Sàulu s’arrizzò, è, benchì i so ochji fùssi-
nu aperti, ùn vidia nunda ; fù pigliatu pè a manu,
è cundottu in Damascu. 9 Firmò trè ghjorni sen-
za vede, è nè manghjò, nè biì.

10 Or ci era in Damascu un discìpulu chjama-
tu Ananiassu. U Signore li disse in una visione :
Ananiassu ! Ellu rispose : Èccumi, Signore ! 11 È u
Signore li disse : Arrìzzati, vai in lu carrughju
chjamatu dirittu, è cerca, in la casa di Ghjuda,
unu chì si chjama Sàulu di Tarsa. 12 Chì preca, è
hà vistu in visione un omu chjamatu Ananias-
su, chì intria, è chì l’impunia e mani, affinch’el-
lu ricuvarassi a vista. 13 Ananiassu rispose : Si-
gnore, aghju amparatu da parechje persone tuttu
u male chì ss’omu hà fattu à i to santi in Ghje-
rusalemme ; 14 è hà quì puteri, dati da i principa-
li sacrificadori, per lià tutti quelli chì invòcanu u
to nome.

15 Ma u Signore li disse : Vai, chì ss’omu hè un
istrumentu ch’e aghju sceltu, pè purtà u mio
nome davanti à e nazioni, davanti à i rè, è davan-
ti à i figlioli d’Israele ; 16 è li mustraraghju tuttu
ciò ch’ellu deve soffre pè u mio nome.

17 Ananiassu iscì ; è, quand’ellu fù ghjuntu in
la casa, impose e mani à Sàulu, dicendu : Sàulu,
u mio fratellu, u Signore Ghjesù, chì t’hè appar-
su nantu à a strada duv’è tù vinii, m’hà manda-

piutu di u Spìritu Santu. 18 À l’istante, casconu da
i so ochji cum’è scàglie, è ricuvarò a vista. 19 S’ar-
rizzò, è fù battezu ; è, dopu ch’ellu ebbe manghja-
tu, e forze li turnonu.

Sàulu si ne stete una manata di ghjorni cù i
discìpuli chì ghjèranu in Damascu.

20 È sùbitu pridicò in le sinagoghe chì Ghje-
sù hè u Figliolu di Diu. 21 Tutti quelli chì u sintìa-
nu èranu sbiguttiti, è dicìanu : Ùn hè quellu chì
parsicutava in Ghjerusalemme quelli chì invòca-
nu ssu nome, è ùn hè vinutu quì pè purtàllisi lia-
ti davanti à i principali sacrificadori ? 22 Intantu
Sàulu si furtificava ogni ghjornu di più, è facia stà
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plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Da-
mas, démontrant que Jésus est le Christ.

23 Au bout d’un certain temps, les Juifs se
concertèrent pour le tuer, 24 et leur complot par-
vint à la connaissance de Saul. On gardait les por-
tes jour et nuit, afin de lui ôter la vie. 25 Mais, pen-
dant une nuit, les disciples le prirent, et le
descendirent par la muraille, dans une corbeille.

26 Lorsqu’il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha
de se joindre à eux ; mais tous le craignaient, ne
croyant pas qu’il fût un disciple. 27 Alors Barna-
bas, l’ayant pris avec lui, le conduisit vers les
apôtres, et leur raconta comment sur le chemin
Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et com-
ment à Damas il avait prêché franchement au
nom de Jésus. 28 Il allait et venait avec eux dans
Jérusalem, et s’exprimait en toute assurance au
nom du Seigneur.

29 Il parlait aussi et disputait avec les Hellé-
nistes ; mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie.
30 Les frères, l’ayant su, l’emmenèrent à Césarée,
et le firent partir pour Tarse.

guérison d’Énée
et résurrection de Tabitha

31 L’Église était en paix dans toute la Judée, la
Galilée et la Samarie, s’édifiant et marchant dans
la crainte du Seigneur, et elle s’accroissait par l’as-
sistance du Saint-Esprit.

32 Comme Pierre visitait tous les saints, il des-
cendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde.
33 Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur
un lit depuis huit ans, et paralytique. 34 Pierre lui
dit: Énée, Jésus-Christ te guérit; lève-toi, et arrange
ton lit. Et aussitôt il se leva. 35 Tous les habitants
de Lydde et du Saron le virent, et ils se converti-
rent au Seigneur.

36 Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une
femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas :
elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d’au-
mônes. 37 Elle tomba malade en ce temps-là, et
mourut. Après l’avoir lavée, on la déposa dans une
chambre haute. 38 Comme Lydde est près de
Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s’y
trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui, pour
le prier de venir chez eux sans tarder.

cunfusi i Ghjudei chì ghjèranu in Damascu, di-
mustrendu chì Ghjesù hè u Cristu.

23 À u capu d’un certu tempu, i Ghjudei alma-
nacconu per tumballu, 24 è a so cuspirazione
ghjunse à l’arechje di Sàulu. E porte èranu guar-
date notte è ghjornu, affine di caccialli a vita.
25 Ma, una notte, i discìpuli u piglionu, è u fèce-
nu falà pè a muràglia, in una curbella.

26 Quand’ellu ghjunse in Ghjerusalemme,
Sàulu circò d’abbuliassi cun elli ; ma tutti u timìa-
nu, ùn cridìanu ch’ellu fussi un discìpulu. 27 Al-
lora Barnabassu, avèndusilu pigliatu cun ellu, u
cundosse à l’apòstuli, è li cuntò cumu nantu à a
strada Sàulu avia vistu u Signore, chì l’avia par-
latu, è cumu in Damascu ellu avia pridicatu sin-
ceramente in nome di Ghjesù. 28 Passava è vinia
cun elli in Ghjerusalemme, è parlava sicuru in lu
nome di u Signore.

29 Parlava dinò è cuntrastava cun l’Ellenisti ;
ma quessi circàvanu à fallu more. 30 I fratelli,
avèndula sappiuta, u cundòssenu in Cesarea, è
da quà u spedinu in Tarsa.

guariscenza d’Enea
è risurrezzione di Tàbita

31 A Ghjèsgia era in pace in tutta a Ghjudea,
a Galilea è a Samària, edifichèndusi è marchjen-
du in la timenza di u Signore, è criscia cun l’as-
sistenza di u Spìritu Santu.

32 Cum’è Petru visitava tutti i santi, falò ancu
ind’è quelli chì stàvanu in Lidda. 33 Ci truvò un
omu chjamatu Enea, chì era chjinatu in un let-
tu dapoi ottu anni, è paralìticu. 34 Petru li disse :
Enea, Ghjesù Cristu ti guarisce ; arrìzzati, è accòn-
cia u to lettu. È sùbitu s’arrizzò. 35 Tutti l’abitan-
ti di Lidda è di Sarone u vìdenu, è si cunvertinu
à u Signore.

36 Ci era in Ghjoppè, trà i discìpuli, una don-
na chjamata Tàbita, chì significheghja Gazella ;
facia assai òpere bone è dava limòsina. 37 S’am-
malò à quelli tempi, è morse. Dopu lavata, fù
messa in una càmmara alta. 38 Cum’è Lidda hè vi-
cinu à Ghjoppè, i discìpuli, avendu sappiutu
ch’ellu ci era Petru, li mandonu dui omi, pè pri-
curallu ch’ellu vinissi ind’è  tricà .senzaelli
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39 Pierre se leva, et partit avec ces hommes.
Lorsqu’il fut arrivé, on le conduisit dans la cham-
bre haute. Toutes les veuves l’entourèrent en
pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vê-
tements que faisait Dorcas pendant qu’elle était
avec elles.

40 Pierre fit sortir tout le monde, se mit à ge-
noux, et pria ; puis, se tournant vers le corps, il
dit : Tabitha, lève-toi ! Elle ouvrit les yeux, et
ayant vu Pierre, elle s’assit. 41 Il lui donna la main,
et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veu-
ves, et la leur présenta vivante. 42 Cela fut connu
de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur.

43 Pierre demeura quelque temps à Joppé,
chez un corroyeur nommé Simon.

conversion de Corneille

10 Il y avait à Césarée un homme nommé Cor-
neille, centenier dans la cohorte dite italienne.
2 Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec
toute sa maison ; il faisait beaucoup d’aumônes
au peuple, et priait Dieu continuellement. 3 Vers
la neuvième heure du jour, il vit clairement dans
une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, et
qui lui dit : Corneille !

4 Les regards fixés sur lui, et saisi d’effroi, il ré-
pondit : Qu’est-ce, Seigneur ? Et l’ange lui dit :
Tes prières et tes aumônes sont montées devant
Dieu, et il s’en est souvenu. 5 Envoie maintenant
des hommes à Joppé, et fais venir Simon, sur-
nommé Pierre ; 6 il est logé chez un certain Simon,
corroyeur, dont la maison est près de la mer.

7 Dès que l’ange qui lui avait parlé fut parti,
Corneille appela deux de ses serviteurs, et un sol-
dat pieux d’entre ceux qui étaient attachés à sa
personne ; 8 et, après leur avoir tout raconté, il les
envoya à Joppé.

9 Le lendemain, comme ils étaient en route,
et qu’ils approchaient de la ville, Pierre monta sur
le toit, vers la sixième heure, pour prier. 10 Il eut
faim, et il voulut manger. Pendant qu’on lui pré-
parait à manger, il tomba en extase. 11 Il vit le ciel
ouvert, et un objet semblable à une grande
nappe attachée par les quatre coins, qui descen-
dait et s’abaissait vers la terre, 12 et où se trouvaient
tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et
les oiseaux du ciel. 13 Et une voix lui dit : Lève-toi,

39 Petru si livò, è partì cun ss’omi. Quand’el-
lu fù ghjuntu, u cundòssenu in la càmmara alta.
Tutte e vèduve l’avvìnsenu piinghjendu, è li fè-
cenu vede e tùniche è i vistimenti ch’ella facia
Gazella quand’ella era cun elle.

40 Petru fece esce à tutti, s’inghjinuchjò è pri-
cò. Eppo, vultèndusi versu u corpu, disse : Ò Tà-
bita, aìsati ! Ella aprì l’ochji, è, vistu ch’ella ebbe
à Petru, si messe à pusà. 41 Li dete a manu, è a fece
arrizzà. Chjamò dopu i santi è e vèduve, è a li pri-
sintò viva. 42 A cosa fù cunnisciuta da tuttu
Ghjoppè, è parechji cridètenu in lu Signore.

43 Petru si ne stete qualchì tempu in Ghjop-
pè, ind’è un cunciadore chjamatu Simone.

cunversione di Curnèliu

10 Ci era in Cesarea un omu chì si chjamava
Curnèliu, capu di centu in la cuorta chjamata ta-
liana. eomu'Iss 2 ra piu   è timia à Diu, cun  tu  atta

so  casa ; facia assai limòsine à u pòpulu, è prica-
va à Diu senza cissà. 3 Versu a nuvèsima ora di u
ghjornu, vide chjaramente in una visione un àn-
ghjulu di Diu chì intrì in casa sòia, è chì li disse :
Curnèliu !

4 U sguardu fissu nantu ad ellu, è pigliatu da
u spaventu, rispose : Chì ci hè, Signore ? È l’àn-
ghjulu li disse : E to prichere è e to limòsine sò
cullate voltu à Diu, è si n’hè ricurdatu. 5 Avà man-
da omi in Ghjoppè, è fà vene à Simone, cugnu-
matu Petru ; 6 hè allughjatu ind’è un certu Simo-
ne, cunciadore, a so casa hè vicinu à u mare.

7 Appena chì l’ànghjulu chì l’avia parlatu fù
partutu, Curnèliu chjamò dui di i so servitori è
un suldatu divotu trà quelli chì èranu attaccati
à a so persona ; 8 è, dopu ad avelli infurmati
d’ogni cosa, i mandò in Ghjoppè.

9 U ghjornu dopu, mentre ch’elli èranu per
istrada, è ch’elli stàvanu per ghjunghje in cità, Pe-
tru cullò nantu à u tettu, versu a sesta ora, pè pri-
cà. 10 Ebbe a fame è volse manghjà. Mentre ch’el-
lu li si preparava da manghjà, ebbe una visione.
11 Vide u celu apertu, è una cosa sìmula à una tu-
vàglia maiò liata pè i quattru scorni, chì falava
versu a terra, 12 è chì cuntinia tuttu u bistiame è
i rèttili di a terra è l’acelli di u celu. 13 È una voce
li disse : Arrìzzati, ò Pè, tomba è manghja. 14 Ma
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Pierre, tue et mange. 14 Mais Pierre dit : Non, Sei-
gneur, car je n’ai jamais rien mangé de souillé ni
d’impur. 15 Et pour la seconde fois la voix se fit en-
core entendre à lui : Ce que Dieu a déclaré pur, ne
le regarde pas comme souillé. 16 Cela arriva
jusqu’à trois fois ; et aussitôt après, l’objet fut re-
tiré dans le ciel.

17 Tandis que Pierre ne savait en lui-même que
penser du sens de la vision qu’il avait eue, voici,
les hommes envoyés par Corneille, s’étant infor-
més de la maison de Simon, se présentèrent à la
porte, 18 et demandèrent à haute voix si c’était là
que logeait Simon, surnommé Pierre. 19 Et
comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l’Es-
prit lui dit : Voici, trois hommes te demandent ;
20 lève-toi, descends, et pars avec eux sans hési-
ter, car c’est moi qui les ai envoyés.

21 Pierre donc descendit, et il dit à ces hom-
mes : Voici, je suis celui que vous cherchez ; quel
est le motif qui vous amène ? 22 Ils répondirent :
Corneille, centenier, homme juste et craignant
Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un
bon témoignage, a été divinement averti par un
saint ange de te faire venir dans sa maison et d’en-
tendre tes paroles.

23 Pierre donc les fit entrer, et les logea. Le len-
demain, il se leva, et partit avec eux. Quelques-
uns des frères de Joppé l’accompagnèrent.

24 Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Cor-
neille les attendait, et avait invité ses parents et
ses amis intimes. 25 Lorsque Pierre entra, Corneille,
qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds
et se prosterna. 26 Mais Pierre le releva, en disant :
Lève-toi ; moi aussi, je suis un homme. 27 Et
conversant avec lui, il entra, et trouva beaucoup
de personnes réunies.

28 Vous savez, leur dit-il, qu’il est défendu à un
Juif de se lier avec un étranger ou d’entrer chez
lui ; mais Dieu m’a appris à ne regarder aucun
homme comme souillé et impur. 29 C’est pourquoi
je n’ai pas eu d’objection à venir, puisque vous
m’avez appelé ; je vous demande donc pour quel
motif vous m’avez envoyé chercher.

30 Corneille dit: Il y a quatre jours, à cette heure-
ci, je priais dans ma maison à la neuvième heure ;
et voici, un homme vêtu d’un habit éclatant se

Petru rispose : Innò, ò Signore, chì ùn aghju mai
manghjatu nunda di bruttu nè d’impuru. 15 È pè
a seconda volta a voce si fece sente dinò ad ellu :
Ciò chì Diu hà dichjaratu puru, tù ùn lu guardà
cum’è bruttu. 16 U fattu successe finu à trè vol-
te ; è sùbitu dopu, a tuvàglia fù tratta in lu celu.

17 Mentre chì Petru ùn sapia in sè stessu chì
pinsà di u sensu di a visione ch’ellu avia avutu,
eccu chì l’omi mandati da Curnèliu, essèndusi in-
furmati di a casa di Simone, si prisintonu à
l’ùsciu, 18 è chèrsenu ad alta voce s’ella era quì
ch’ellu stava Simone, cugnumatu Petru. 19 È cu-
m’è Petru stava riflittendu à a visione, u Spìritu
li disse : Eccu trè omi ti cèrcanu ; 20 arrìzzati, fala,
è viaghja cun elli senza esità, chì sò èiu chì
l’aghju mandati.

21 Petru dunque falò, è disse à ss’omi : Eccu, sò
quellu chì vo circate ; chì mutivu vi porta ? 22 Ri-
spòsenu : Curnèliu, capu di centu, omu ghjustu
è timendu à Diu, è di u quale tutta a nazione di
i Ghjudei dà bona tistimunianza, hè statu divi-
namente avertitu da un santu ànghjulu di fatti
vene in la so casa per sente e to parolle.

23 Petru dunque i fece entre in casa, è l’allu-
ghjò. A mane dopu, s’arrizzò, è andò cun elli.
Qualcuni di i fratelli di Ghjoppè l’accumpagno-
nu.

24 Ghjùnsenu in Cesarea u ghjornu dopu.
Curnèliu l’aspittava, è avia invitatu i so parenti
è i so amici cari. 25 Quandu Petru intrì, Curnèliu,
chì era andatu à u so riscontru, cascò à i so pedi
è si prustirnò. 26 Ma Petru u fece arrizzà, dicen-
du : Arrìzzati ; anch’èiu sò un omu. 27 È discurren-
du cun ellu, intrì, è truvò parechje persone riu-
nite.

28 Sapete, li disse, ch’ella hè difesa à un Ghju-
deu di liassi cù un furasteru o d’entre in la so
casa ; ma Diu m’ha amparatu à ùn guardà à 
nisunu cum’è bruttu o impuru. 29 Ghjè per quessa 
ch’e ùn aghju avutu obbiezzione à vene, postu 
chì vo m’avete chjamatu ; vi dumandu dunque 
per chì mutivu m’avete mandatu à circà.

30 Curnèliu disse : Quattru ghjorni fà, à st’ora
quì, pricavu in la mio casa à a nuvèsima ora ; ed
eccu chì un omu vistutu cun splendore mi si pri-

APÒSTULI – 10

– 2045 –

la Sainte Bible bilingue - NT  18/05/05  19:34  Page 2045



présenta devant moi, et dit : 31 Corneille, ta prière
a été exaucée, et Dieu s’est souvenu de tes aumô-
nes. 32 Envoie donc à Joppé, et fais venir Simon,
surnommé Pierre ; il est logé dans la maison de
Simon, corroyeur, près de la mer. 33 Aussitôt j’ai
envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Main-
tenant donc nous sommes tous devant Dieu,
pour entendre tout ce que le Seigneur t’a or-
donné de nous dire.

34 Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : En vé-
rité, je reconnais que Dieu ne fait point acception
de personnes, 35 mais qu’en toute nation celui qui
le craint et qui pratique la justice lui est agréa-
ble 36 Il a envoyé la parole aux fils d’Israël, en leur
annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le
Seigneur de tous. 37 Vous savez ce qui est arrivé
dans toute la Judée, après avoir commencé en Ga-
lilée, à la suite du baptême que Jean a prêché ;
38 vous savez comment Dieu a oint du Saint-Es-
prit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu
en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui
étaient sous l’empire du diable, car Dieu était avec
lui.

39 Nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait
dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l’ont tué,
en le pendant au bois. 40 Dieu l’a ressuscité le troi-
sième jour, et il a permis qu’il apparût, 41 non à
tout le peuple, mais aux témoins choisis
d’avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu
avec lui, après qu’il fut ressuscité des morts. 42 Et
Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d’at-
tester que c’est lui qui a été établi par Dieu juge
des vivants et des morts. 43 Tous les prophètes ren-
dent de lui le témoignage que quiconque croit en
lui reçoit par son nom le pardon des péchés.

44 Comme Pierre prononçait encore ces mots,
le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écou-
taient la parole. 45 Tous les fidèles circoncis qui
étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que
le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les
païens. 46 Car ils les entendaient parler en langues
et glorifier Dieu.

47 Alors Pierre dit: Peut-on refuser l’eau du bap-
tême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien
que nous ? 48 Et il ordonna qu’ils fussent baptisés

sintò, è disse : 31 Curnèliu, a to prichera hè stata
esaudita, è Diu s’hè rammintatu e to limòsine.
32 Manda dunque in Ghjoppè, è fà vene à Simo-
ne, cugnumatu Petru ; hè allughjatu in la casa di
Simone, cunciadore, vicinu à u mare. 33 Sùbitu
aghju mandatu versu tè, è hai fattu bè di vene.
Avà dunque simu tutti davanti à Diu, per sente
tuttu ciò chì u Signore t’hà urdinatu di facci sapè.

34 Allora Petru, apprendu a bocca, disse : In ve-
rità ricunnoscu chì Diu ùn face sfarenza trà e per-
sone, 35 ma chì in ogni nazione quellu chì u teme
è chì praticheghja a ghjustìzia l’hè aggradèvule.
36 Hà mandatu a parolla à i figlioli d’Israele, an-
nunziènduli a pace per Ghjesù Cristu, chì ghjè u
Signore di tutti. 37 Sapete ciò chì hè accadutu in
tutta a Ghjudea, dopu ad avè principiatu in Ga-
lilea, in sèquitu à u battèsimu chì Ghjuvanni hà
pridicatu ; 38 sapete cumu Diu hà untu di Spìri-
tu Santu è di forza à Ghjesù di Nazaretta, chì an-
dava di locu in locu fendu u bè è guariscendu tut-
ti quelli chì èranu sottu à u guvernu di u diàvule,

39 Simu tistimoni di tuttu ciò ch’ellu hà fattu
in lu paese di i Ghjudei è in Ghjerusalemme. L’-
hanu tombu appicchèndulu à u legnu. 40 Diu l’hà
risuscitatu u terzu ghjornu, è hà permessu ch’el-
lu apparissi, 41 nò à tuttu u pòpulu, ma à i tisti-
moni prescelti da Diu, à noi chì avemu manghja-
tu è betu cun ellu, dopu à a so risurrezzione da
trà i morti. 42 È Ghjesù ci hà urdinatu di pridicà
à u pòpulu è di certificà ch’ellu hè quellu chì hè
statu stabilitu da Diu ghjùdice di i vivi è di i mor-
ti. 43 Tutti i prufeti rèndenu d’ellu sta tistimu-
nianza chì chiunque crede in ellu riceve per
mezu di u so nome u pardonu di i piccati.

44 Petru era sempre in tràccia di parlà, chì u
Spìritu Santu falò nantu à tutti quelli chì stàva-
nu à sente a parolla. 45 Tutti i discìpuli circunci-
si chì èranu vinuti cun Petru fùbbenu in lu sbi-

spartu ancu nantu à i pagani. 46 Chì i sintìanu
parlà in lingue è glurificà à Diu.

47 Allora Petru disse : Si pò ricusà l’acqua di u
battèsimu à quelli chì hanu ricivutu u Spìritu
Santu cum’è noi ? 48 È urdinò ch’elli fùssinu bat-
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au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de
rester quelques jours auprès d’eux.

Pierre explique sa conduite
devant les chrétiens

de Jérusalem

11 Les apôtres et les frères qui étaient en Judée
apprirent que les païens avaient aussi reçu la pa-
role de Dieu. 2 Et lorsque Pierre fut monté à Jéru-
salem, les fidèles circoncis lui adressèrent des re-
proches, 3 en disant : Tu es entré chez des
incirconcis, et tu as mangé avec eux.

4 Pierre se mit à leur exposer d’une manière
suivie ce qui s’était passé. 5 Il dit : J’étais dans la
ville de Joppé, et, pendant que je priais, je tom-
bai en extase et j’eus une vision : un objet, sem-
blable à une grande nappe attachée par les qua-
tre coins, descendait du ciel et vint jusqu’à moi.
6 Les regards fixés sur cette nappe, j’examinai, et
je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sau-
vages, les reptiles, et les oiseaux du ciel. 7 Et j’en-
tendis une voix qui me disait : Lève-toi, Pierre, tue
et mange. 8 Mais je dis : Non, Seigneur, car jamais
rien de souillé ni d’impur n’est entré dans ma bou-
che. 9 Et pour la seconde fois la voix se fit enten-
dre du ciel : Ce que Dieu a déclaré pur, ne le re-
garde pas comme souillé. 10 Cela arriva jusqu’à
trois fois ; puis tout fut retiré dans le ciel.

11 Et voici, aussitôt trois hommes envoyés de
Césarée vers moi se présentèrent devant la porte
de la maison où j’étais. 12 L’Esprit me dit de par-
tir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici
m’accompagnèrent, et nous entrâmes dans la
maison de Corneille. 13 Cet homme nous raconta
comment il avait vu dans sa maison l’ange se pré-
sentant à lui et disant : Envoie à Joppé, et fais ve-
nir Simon, surnommé Pierre, 14 qui te dira des cho-
ses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta
maison.

15 Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Es-
prit descendit sur eux, comme sur nous au com-
mencement. 16 Et je me souvins de cette parole
du Seigneur: Jean a baptisé d’eau, mais vous, vous
serez baptisés du Saint-Esprit. 17 Or, puisque Dieu
leur a accordé le même don qu’à nous qui avons
cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi,
m’opposer à Dieu ?

tezi in nome di u Signore. Fatta quessa, u prico-
nu di stà unipochi di ghjorni cun elli.

Petru spieca a so cundotta
davanti à i cristiani
di Ghjerusalemme

11 L’apòstuli è i fratelli chì èranu in Ghjudea
amparonu chì i pagani avìanu anch’elli ricivutu
a parolla di Diu. 2 È quandu Petru fù cullatu in
Ghjerusalemme, i fideli circuncisi li fècenu rim-
pròvari, dicendu : 3 Sì intrutu in casa d’incircun-
cisi, è hai manghjatu cun elli.

4 Petru si messe à spiicalli di manera urdina-
ta ciò chì era successu. 5 Disse : Eru in la cità di
Ghjoppè, è, mentre ch’e pricavu, traspurtatu ch’e
fui, ebbi una visione : una cosa sìmula à una tu-
vagliona liata pè i quattru scorni, falava da u celu
è ghjunse finu à mè. 6 I sguardi fissi nantu à ssa
tuvàglia, esaminai, è vidi u bistiame di a terra, e
bèstie salvàtiche, i rèttili, è l’acelli di u celu. 7 È
sintei una voce chì mi dicia : Arrìzzati, ò Pè, tom-
ba è manghja. 8 Ma dissi : Innò, ò Signore, chì mai
nunda di bruttu nemmenu d’impuru m’hè intru-
tu in bocca. 9 È, pè a seconda volta, a voce si fece
sente da u celu : Ciò chì Diu hà dichjaratu puru,
ùn lu cunsiderà cum’è bruttu. 10 Quessa accadì
finu à trè volte ; eppo tuttu fù trattu in lu celu.

11 Ed eccu chì, à l’istante, trè omi mandati da
Cesarea à truvammi, si prisintonu davanti à a
porta di a casa duv’e eru. 12 U Spìritu mi disse di
parte cun elli senza esità. Isti sei omi m’accum-
pagnonu, è intrèimu in la casa di Curnèliu. 13 Is-
s’omu ci cuntò cum’ellu avia vistu l’ànghjulu chì
li si prisintò dicènduli : Manda in Ghjoppè, è fà
vene à Simone, cugnumatu Petru, 14 chì ti dicia-
rà cose per mezu di e quali sarè salvu, tù è tutta
a to casa.

15 Quandu mi fui messu à parlà, u Spìritu San-
tu falò nantu ad elli, cum’è nantu à noi à u prin-
cìpiu. 16 È mi rammintai sta parolla di u Signo-
re : Ghjuvanni hà battezu d’acqua, ma voi, sarete
battezi di u Spìritu Santu. 17 Orbè, postu chì Diu
l’hà datu u listessu donu ca à noi chì avemu cri-
dutu in lu Signore Ghjesù Cristu, pudiu, èiu, op-
pònemi à Diu ?
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18 Après avoir entendu cela, ils se calmèrent,
et ils glorifièrent Dieu, en disant : Dieu a donc ac-
cordé la repentance aussi aux païens, afin qu’ils
aient la vie.

Barnabas et Saul à Antioche
19 Ceux qui avaient été dispersés par la per-

sécution survenue à l’occasion d’Étienne allè-
rent jusqu’en Phénicie, dans l’île de Chypre, et à
Antioche, annonçant la parole seulement aux
Juifs. 20 Il y eut cependant parmi eux quelques
hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant ve-
nus à Antioche, s’adressèrent aussi aux Grecs, et
leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur
Jésus. 21 La main du Seigneur était avec eux, et un
grand nombre de personnes crurent et se conver-
tirent au Seigneur.

22 Le bruit en parvint aux oreilles des mem-
bres de l’Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Bar-
nabas jusqu’à Antioche. 23 Lorsqu’il fut arrivé, et
qu’il eut vu la grâce de Dieu, il s’en réjouit, et il
les exhorta tous à rester d’un cœur ferme atta-
chés au Seigneur. 24 Car c’était un homme de bien,
plein d’Esprit-Saint et de foi. Et une foule assez
nombreuse se joignit au Seigneur.

25 Barnabas se rendit ensuite à Tarse, pour
chercher Saul ; 26 et, l’ayant trouvé, il l’amena à
Antioche. Pendant toute une année, ils se réuni-
rent aux assemblées de l’Église, et ils enseignè-
rent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche
que, pour la première fois, les disciples furent ap-
pelés chrétiens.

27 En ce temps-là, des prophètes descendirent
de Jérusalem à Antioche. 28 L’un d’eux, nommé
Agabus, se leva, et annonça par l’Esprit qu’il y au-
rait une grande famine sur toute la terre. Elle ar-
riva, en effet, sous Claude. 29 Les disciples résolu-
rent d’envoyer, chacun selon ses moyens, un
secours aux frères qui habitaient la Judée. 30 Ils
le firent parvenir aux anciens par les mains de
Barnabas et de Saul.

Pierre emprisonné et délivré

12 Vers le même temps, le roi Hérode se mit à
maltraiter quelques membres de l’Église, 2 et il fit
mourir par l’épée Jacques, frère de Jean.

18 Dopu intesu quessa, si calmonu, è glurifi-
conu à Diu, dicendu : Diu hà dunque datu a ripin-
tenza ancu à i pagani, affinch’elli àbbianu a 
vita.

Barnabassu è Sàulu in Antiòchia
19 Quelli chì èranu stati spargugliati da a per-

secuzione successa à l’occasione di Stèfanu an-
donu sinu in Fenìcia, in l’ìsula di Cipra, è in An-
tiòchia annunziendu a parolla solu à i Ghjudei.
20 Ci fù però à mezu ad elli certi omi di Cipra è di
Cirènia, chì, essendu vinuti in Antiòchia, parlo-
nu ancu à i Grechi, è l’annunzionu a bona nova
di u Signore Ghjesù. 21 A manu di u Signore era
cun elli, è a ghjente in grossu cridete è si cunver-
tì à u Signore.

22 A nutìzia ghjunse finu à l’arechje di i discì-
puli di a Ghjèsgia di Ghjerusalemme, è mando-
nu à Barnabassu finu ad Antiòchia. 23 Quand’el-
lu fù ghjuntu, è ch’ellu ebbe vistu a gràzia di Diu,
si ne raligrò, è li ricumandò à tutti di stà incù un

ra un omu di bè, pienu di Spìritu Santu è di fede.
È una folla abbastanza cunsequente s’unì à u Si-
gnore.

25 Barnabassu si n’andò dopu in Tarsa, à cir-
cà à Sàulu ; 26 è, avèndulu trovu, u si purtò in An-
tiòchia. Un annu sanu, participonu à e reunioni
di a Ghjèsgia, è insignonu à parechje persone. Fù
in Antiòchia chì, pè a prima volta, i discìpuli funu
chjamati cristiani.

27 In quelli ghjorni, prufeti falonu da Ghjeru-
salemme in Antiòchia. 28 Unu d’elli, chjamatu
Àgabu, si livò è annunziò pè u Spìritu Santu ch’el-
lu ci saria una gran caristia nantu à tutta a ter-
ra. Ghjunse, di fatti, sottu à Clàudiu. 29 I discìpu-
li dicìsenu di mandà, ugnunu secondu i so mezi,
un succorsu à i fratelli chì stàvanu in Ghjudea.
30 U fècenu parvene à l’anziani per mezu di e
mani di Barnabassu è di Sàulu.

Petru imprigiunatu è liberatu

12 Circa à a listessa èpuca, u rè Erodu si messe
à maltrattà unipochi di a Chjesa, 2 è fece more per
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3 Voyant que cela était agréable aux Juifs, il
fit encore arrêter Pierre. – C’était pendant les
jours des pains sans levain. – 4 Après l’avoir saisi
et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre
escouades de quatre soldats chacune, avec l’in-
tention de le faire comparaître devant le peuple
après la Pâque. 5 Pierre donc était gardé dans la
prison ; et l’Église ne cessait d’adresser pour lui
des prières à Dieu.

6 La nuit qui précéda le jour où Hérode allait
le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes,
dormait entre deux soldats ; et des sentinelles de-
vant la porte gardaient la prison. 7 Et voici, un ange
du Seigneur survint, et une lumière brilla dans
la prison. L’ange réveilla Pierre, en le frappant au
côté, et en disant: Lève-toi promptement! Les chaî-
nes tombèrent de ses mains. 8 Et l’ange lui dit :
Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi.
L’ange lui dit encore : Enveloppe-toi de ton man-
teau, et suis-moi. 9 Pierre sortit, et le suivit, ne sa-
chant pas que ce qui se faisait par l’ange fût réel,
et s’imaginant avoir une vision.

10 Lorsqu’ils eurent passé la première garde,
puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui
mène à la ville, et qui s’ouvrit d’elle-même devant
eux ; ils sortirent, et s’avancèrent dans une rue.
Aussitôt l’ange quitta Pierre.

11 Revenu à lui-même, Pierre dit : Je vois main-
tenant d’une manière certaine que le Seigneur a
envoyé son ange, et qu’il m’a délivré de la main
d’Hérode et de tout ce que le peuple juif atten-
dait.

12 Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la mai-
son de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où
beaucoup de personnes étaient réunies et
priaient. 13 Il frappa à la porte du vestibule, et une
servante, nommée Rhode, s’approcha pour écou-
ter. 14 Elle reconnut la voix de Pierre ; et, dans sa
joie, au lieu d’ouvrir, elle courut annoncer que
Pierre était devant la porte. 15 Ils lui dirent : Tu es
folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi.
Et ils dirent : C’est son ange. 16 Cependant Pierre
continuait à frapper. Ils ouvrirent, et furent éton-
nés de le voir. 17 Pierre, leur ayant de la main fait
signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur

mezu di a spada à Ghjàcumu, fratellu di Ghju-
vanni.

3 Videndu chì a cosa piacia à i Ghjudei, fece
ancu arristà à Petru. – Èranu i ghjorni di i pani
senza lèvitu. – 4 Dopu ad avellu pigliatu è ghjit-
tatu in prigiò, u messe sottu à a guàrdia di quat-
tru squadre d’ugnuna quattru suldati, cun l’in-
tinzione di fallu cumparì davanti à u pòpulu,
fattu a Pasqua. 5 Petru dunque era guardatu in
la prigione ; è a Ghjèsgia ùn cissava d’indirizzà
per ellu prichere à Diu.

6 A notte prima chì Erodu u facissi cumparì,
Petru, liatu cun dùie catene, durmia trà dui sul-
dati ; sintinelle davanti à a porta guardàvanu a
prigiò. 7 Ed eccu, un ànghjulu di u Signore li s’af-
faccò, è un lume illuminò a prigiò. L’ànghjulu svi-
ghjò à Petru, minènduli in lu fiancu, è dicendu :
Arrìzzati prestu ! E catene casconu da e so mani.
8 È l’ànghjulu li disse : Metti a to cinta è e to sàn-
dule. È fece cusì. L’ànghjulu li disse dinò : Ingu-
tùppati cù u to mantellu è suìtami. 9 Petru iscì,
è u sequitò, ùn sapendu chì ciò chì succidia per
mezu di l’ànghjulu fussi veru, pinsava d’avè una
visione.

10 Quand’elli èbbenu francatu a prima guàr-
dia, eppo a seconda, ghjùnsenu à a porta in fer-
ru chì sbocca nantu à a cità, è chì s’aprì da per
ella davanti ad elli ; iscinu è s’avanzonu in un car-
rughju. Di colpu, l’ànghjulu si lasciò à Petru.

11 Turnatu in sè stessu, Petru disse : Avà vecu
di manera sicura chì u Signore hà mandatu u so
ànghjulu, è ch’ellu m’hà liberatu da e mani d’Ero-
du è di tuttu ciò chì u pòpulu ghjudeu aspittava.

12 Dopu ad avè riflittutu, s’avviò versu a casa
di Maria, mamma di Ghjuvanni, cugnumatu
Marcu, duva parechje persone èranu riunite è pri-
càvanu. 13 Pichjò à l’ùsciu, è una serva, chjama-
ta Rode, s’avvicinò pè stà à sente. 14 Ricunnobbe
a voce di Petru ; è, in la so cuntintezza, invece
d’apre, corse ad annunzià chì Petru era davanti
à a porta. 15 Li dìssenu : Sì scema. Ma assicurò chì
a cosa era vera. 16 È dìssenu : Ghjè u so ànghjulu.
Intantu Petru pichjava sempre à l’ùsciu. Aprinu,
è fùbbenu stupiti di vèdelu. 17 Petru, avènduli cù
a manu fattu cennu di stà zitti, li cuntò cumu u
Signore l’avia trattu da a prigiò, è disse : Annun-
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l’avait tiré de la prison, et il dit : Annoncez-le à Jac-
ques et aux frères. Puis il sortit, et s’en alla dans
un autre lieu.

18 Quand il fit jour, les soldats furent dans une
grande agitation, pour savoir ce que Pierre était
devenu. 19 Hérode, s’étant mis à sa recherche et
ne l’ayant pas trouvé, interrogea les gardes, et
donna l’ordre de les mener au supplice. Ensuite
il descendit de la Judée à Césarée, pour y séjour-
ner.

20 Hérode avait des dispositions hostiles à
l’égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vin-
rent le trouver d’un commun accord ; et, après
avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitè-
rent la paix, parce que leur pays tirait sa subsis-
tance de celui du roi. 21 À un jour fixé, Hérode, re-
vêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône,
les harangua publiquement. 22 Le peuple s’écria :
Voix d’un dieu, et non d’un homme ! 23 Au même
instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu’il
n’avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé
par les vers.

24 Cependant la parole de Dieu se répandait
de plus en plus, et le nombre des disciples aug-
mentait. 25 Barnabas et Saul, après s’être acquit-
tés de leur message, s’en retournèrent de Jérusa-
lem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc.

premier voyage missionnaire
Barnabas et Saul à Chypre

13 Il y avait dans l’Église d’Antioche des prophè-
tes et des docteurs : Barnabas, Siméon appelé Ni-
ger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé
avec Hérode le tétrarque, et Saul. 2 Pendant qu’ils
servaient le Seigneur dans leur ministère et
qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : Mettez-moi
à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle
je les ai appelés. 3 Alors, après avoir jeûné et prié,
ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent par-
tir.

4 Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit,
descendirent à Séleucie, et de là ils s’embarquè-
rent pour l’île de Chypre. 5 Arrivés à Salamine, ils
annoncèrent la parole de Dieu dans les synago-
gues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide.

ziàtela à Ghjàcumu è à i fratelli. Eppo iscì, è si
n’andò in un altru locu.

18 À l’aghjurnà, i suldati fùbbenu in un gran
cumbùgliu, chì ùn sapìanu ciò ch’ellu era divin-
tatu Petru. 19 Erodu, avèndulu cercu indarnu, in-
terrugò e guàrdie, è dete l’òrdine di cundùcele à
u supplìziu. Dopu falò da a Ghjudea in Cesarea,
pè sughjurnacci.

20 Erodu era pienu d’ustilità riguardu à i Ti-
riani è i Siduniani. Ma ghjùnsenu à truvallu tut-
ti d’accordu ; è, dopu ad avè guadantu i favori di
Blastu, u so magiordomu, chèrsenu a pace, per-
chè u so paese tirava a so sussistenza di quellu
di u rè. 21 À un ghjornu privistu, Erodu, vistutu
cù i so vistimenti riali, è pusendu nantu à u so
tronu, li fece publicamente un discorsu. 22 U pò-
pulu gridò : Voce d’un diu, è nò d’un omu ! 23 À
l’istante, un ànghjulu di u Signore u siccò, per-
ch’ellu ùn avia glurificatu à Diu. È spirò, man-
ghjatu da i vermi.

24 In istu mentre a parolla di Diu si sparghjia
sempre di più, è u contu di i discìpuli auminta-
va. 25 Barnabassu è Sàulu, dopu ad avè còmpiu a
so missione, si ne turnonu da Ghjerusalemme,
purtèndusi cun elli à Ghjuvanni, cugnumatu
Marcu.

primu viaghju missiunàriu
Barnabassu è Sàulu in Cipra

13 Ci era in la Chjesa d’Antiòchia prufeti è dut-
tori : Barnabassu, Simeone, chjamatu Niger, Lù-
ciu di Cirènia, Manàene, chì era statu allivatu cun
Erodu u tetrarcu, è Sàulu. 2 Mentre ch’elli sirvìa-
nu u Signore in lu so ministeru è ch’elli dighju-
nàvanu, u Spìritu Santu disse : Mittìtemi da par-
te à Barnabassu è à Sàulu per l’òpera ch’e aghju
sceltu per elli. 3 Allora, dopu dighjunatu è prica-
tu, l’impòsenu e mani, è i lascionu andà.

4 Barnabassu è Sàulu, mandati da u Spìritu
Santu, falonu in Seleùcia, è da quà imbarconu per
l’ìsula di Cipra. 5 Ghjunti in Salamina, annunzio-
nu a parolla di Diu in le sinagoghe di i Ghjudei.
Avìanu à Ghjuvanni per aiutalli.
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6 Ayant ensuite traversé toute l’île jusqu’à Pa-
phos, ils trouvèrent un certain magicien, faux pro-
phète juif, nommé Bar-Jésus, 7 qui était avec le
proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce
dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifesta
le désir d’entendre la parole de Dieu. 8 Mais Ély-
mas, le magicien, – car c’est ce que signifie son
nom, – leur faisait opposition, cherchant à détour-
ner de la foi le proconsul.

9 Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du
Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, et dit :
10 Homme plein de toute espèce de ruse et de
fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne
cesseras-tu point de pervertir les voies droites du
Seigneur ? 11 Maintenant voici, la main du Sei-
gneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un
temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l’obscu-
rité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cher-
chait, en tâtonnant, des personnes pour le gui-
der. 12 Alors le proconsul, voyant ce qui était
arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Sei-
gneur.

prédication à Antioche de Pisidie
13 Paul et ses compagnons, s’étant embar-

qués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphy-
lie. Jean se sépara d’eux, et retourna à Jérusalem.

14 De Perge ils poursuivirent leur route, et ar-
rivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans
la synagogue le jour du sabbat, ils s’assirent.
15 Après la lecture de la loi et des prophètes, les
chefs de la synagogue leur envoyèrent dire :
Hommes frères, si vous avez quelque exhortation
à adresser au peuple, parlez.

16 Paul se leva, et, ayant fait signe de la main,
il dit : Hommes Israélites, et vous qui craignez
Dieu, écoutez ! 17 Le Dieu de ce peuple d’Israël a
choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pen-
dant son séjour au pays d’Égypte, et il l’en fit sor-
tir par son bras puissant. 18 Il les nourrit près de
quarante ans dans le désert ; 19 et, ayant détruit
sept nations au pays de Canaan, il leur en accorda
le territoire comme propriété. 20 Après cela, du-
rant quatre cent cinquante ans environ, il leur
donna des juges, jusqu’au prophète Samuel.

6 Avendu dopu traversatu tutta l’ìsula finu à
Pafossu, truvonu un certu magu, falzu prufeta
Ghjudeu, chjamatu Bar Ghjesù, 7 chì ghjera cù u
vice cònsule Sèrgiu Pàulu, omu intelligente. Que-
stu fece chjamà à Barnabassu è à Sàulu, è li du-
mandò di sente a parolla di Diu. 8 Ma Elimassu,
u magu, – ghjè ciò ch’ellu vole dì u so nome, –
l’andava contru, circhendu di fà svià da a fede u
procònsule.

9 Allora Sàulu, chjamatu ancu Pàulu, pienu di
u Spìritu Santu, u guardò fissamente, è disse :
10 Omu pienu d’ogni spèzia di furbaria è di ma-
lignità, figliolu di u diàvule, nimicu d’ogni ghju-
stìzia, ùn cissarè di perverte e vie diritte di u Si-
gnore ? 11 Avà eccu, a manu di u Signore hè
nantu à tè, sarè cecu, è per un tempu ùn vidarè
u sole. Di colpu l’oscurità è u bughjone li casco-
nu addossu, è circava, à palponi, ghjente per
guidallu. 12 Allora u procònsule, videndu ciò chì
era accadutu, cridete, essendu culpitu da a dut-
trina di u Signore.

pridicazione in Antiòchia di Pisìdia
13 Pàulu è i so cumpagni imbarconu in Pafos-

su è andonu in Perga di Panfìlia. Ghjuvanni si
spiccò da elli, è vultò in Ghjerusalemme.

14 Da Perga cuntinuonu a so strada, è ghjùn-
senu in Antiòchia di Pisìdia. Essendu intruti in la

sinagoga u ghjornu di u sàbbatu, si mèssenu à
pusà. 15 Dopu à a lettura di a lege è di i prufeti, i
capi di a sinagoga li mandonu à dì : Omi fratel-
li, s’è vo avete qualchì esurtazione da fà à u pò-
pulu, parlate.

16 Pàulu s’arrizzò, è, avendu fatu cennu cù a
manu, disse : Omi Israèliti, è voi chì timite à Diu,
state à sente ! 17 U Diu di stu pòpulu d’Israele hà
sceltu i nostri babbi. Messe stu pòpulu in onore
quand’ellu sughjurnava in Egittu, è u fece esce da
ssu paese per mezu di u so bràcciu putente. 18 Li
dete da manghjà quasi quaranta anni in lu de-
sertu ; 19 È, avendu distruttu sette nazioni in lu
paese di Cananu, li ne dete a terra cum’è prupie-
tà. 20 Dopu à quessa, per circa quattru centu cin-
quanta anni, li dete ghjùdici, finu à u prufeta Sa-
muellu.
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21 Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur
donna, pendant quarante ans, Saül, fils de Kis, de
la tribu de Benjamin ; 22 puis, l’ayant rejeté, il leur
suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoi-
gnage : J’ai trouvé David, fils d’Isaï, homme selon
mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés.

23 C’est de la postérité de David que Dieu, se-
lon sa promesse, a suscité à Israël un Sauveur, qui
est Jésus. 24 Avant sa venue, Jean avait prêché le
baptême de repentance à tout le peuple d’Israël.

25 Et lorsque Jean achevait sa course, il disait :
Je ne suis pas celui que vous pensez ; mais voici,
après moi vient celui des pieds duquel je ne suis
pas digne de délier les souliers.

26 Hommes frères, fils de la race d’Abraham,
et vous qui craignez Dieu, c’est à vous que cette
parole de salut a été envoyée. 27 Car les habitants
de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus,
et, en le condamnant, ils ont accompli les paro-
les des prophètes qui se lisent chaque sabbat.
28 Quoiqu’ils ne trouvassent en lui rien qui fût di-
gne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire
mourir. 29 Et, après qu’ils eurent accompli tout ce
qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix
et le déposèrent dans un sépulcre.

30 Mais Dieu l’a ressuscité des morts. 31 Il est
apparu pendant plusieurs jours à ceux qui
étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem,
et qui sont maintenant ses témoins auprès du peu-
ple.

32 Et nous, nous vous annonçons cette bonne
nouvelle que la promesse faite à nos pères,
33 Dieu l’a accomplie pour nous leurs enfants, en
ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le
Psaume deuxième : Tu es mon Fils, je t’ai engen-
dré aujourd’hui. 34 Qu’il l’ait ressuscité des morts,
de telle sorte qu’il ne retournera pas à la corrup-
tion, c’est ce qu’il a déclaré, en disant: Je vous don-
nerai les grâces saintes promises à David, ces grâ-
ces qui sont assurées. 35 C’est pourquoi il dit
encore ailleurs : Tu ne permettras pas que ton
Saint voie la corruption.

36 Or, David, après avoir en son temps servi au
dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères,

21 Allora chèrsenu un rè. È Diu li dete per qua-
ranta anni à Saullu, figliolu di Chissu, di a tribù
di Beniaminu ; eppo, 22 avèndulu riittatu, li dete
cum’è rè à Davìdiu, à u qual’ellu hà resu sta ti-
stimunianza : Aghju trovu à Davìdiu, figliolu
d’Isai, omu secondu u mio core, chì farà tutte e
mio vulintà.

23 Ghjè di a pusterità di Davìdiu chì Diu, se-
condu a so prumessa, hà suscitatu ad Israele un
Salvadore : Ghjesù. 24 Prima ch’ellu vinissi, Ghju-
vanni avia pridicatu u battèsimu di ripintenza à
tuttu u pòpulu d’Israele.

25 È quandu Ghjuvanni stava per andàssine,
dicia : Ùn sò micca quellu chì vo cridite ; ma
eccu, dopu à mè vene quellu chì èiu ùn sò man-
cu degnu di disciòglie i scarpi da i so pedi.

26 Omi fratelli, figlioli di a razza d’Abràhamu,
è voi chì timite à Diu, ghjè à voi chì sta parolla

tanti di Ghjerusalemme è i so capi ùn hanu cun-
nisciutu à Ghjesù, è, cundannèndulu, hanu pur-
tatu à cumpienda e parolle di i prufeti chì si

lèghjenu ogni sàbbatu. 28 Bench’elli ùn àbbianu
trovu in ellu nunda chì fussi degnu di morte,
hanu dumandatu à Pilatu di fallu more. 29 È, dopu
ch’elli èbbenu purtatu à cumpiimentu tuttu ciò
chì hè scrittu d’ellu, u falonu da a croce è u mès-
senu in un sipolcru.

30 Ma Diu l’hà risuscitatu da trà i morti. 31 Pa-
rechji ghjorni s’hè fattu vede à quelli chì èranu
cullati cun ellu da a Galilea à Ghjerusalemme, è
chì avale sò i so tistimoni davanti à u pòpulu.

32 È noi, v’annunziemu sta bona nova chì a
prumessa fatta à i nostri babbi, 33 Diu l’hà riali-
zata per noi, i so figlioli, risuscitendu à Ghjesù,
secondu ciò chì hè scrittu in lu salmu dui : Sì u
mio Figliolu, t’aghju ginaratu oghje. 34 Ch’ellu
l’àbbia risuscitatu da trà i morti, di tale manera
ch’ellu ùn turnarà à a curruzzione, ghjè ciò ch’el-
lu hà dichjaratu, dicendu : Vi daraghju e sante
gràzie prumesse à Davìdiu, isse gràzie chì sò si-
cure. 35 Ghjè per quessa ch’ellu dice dinò in altrò :
Ùn permittarè chì u to Santu vechi a curruzzio-
ne.

36 Orbè Davìdiu, dopu ad avè in lu so tempu
sirvutu à u prugettu di Diu, hè mortu, hè statu
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di salvamentu hè stata mandata. 27 Perchì l’abi-



et a vu la corruption. 37 Mais celui que Dieu a res-
suscité n’a pas vu la corruption.

38 Sachez donc, hommes frères, que c’est par
lui que le pardon des péchés vous est annoncé,
39 et que quiconque croit est justifié par lui de tou-
tes les choses dont vous ne pouviez être justifiés
par la loi de Moïse. 40 Ainsi, prenez garde qu’il ne
vous arrive ce qui est dit dans les prophètes :
41 Voyez, contempteurs, soyez étonnés et dispa-
raissez ; car je vais faire en vos jours une œuvre,
une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la
racontait.

42 Lorsqu’ils sortirent, on les pria de parler le
sabbat suivant sur les mêmes choses ; 43 et, à l’is-
sue de l’assemblée, beaucoup de Juifs et de pro-
sélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s’en-
tretinrent avec eux, et les exhortèrent à rester
attachés à la grâce de Dieu.

44 Le sabbat suivant, presque toute la ville se
rassembla pour entendre la parole de Dieu.

45 Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de
jalousie, et ils s’opposaient à ce que disait Paul,
en le contredisant et en l’injuriant. 46 Paul et Bar-
nabas leur dirent avec assurance: C’est à vous pre-
mièrement que la parole de Dieu devait être an-
noncée ; mais, puisque vous la repoussez, et que
vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie
éternelle, voici, nous nous tournons vers les
païens. 47 Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur :
Je t’ai établi pour être la lumière des nations, pour
porter le salut jusqu’aux extrémités de la terre.

48 Les païens se réjouissaient en entendant
cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous
ceux qui étaient destinés à la vie éternelle cru-
rent. 49 La parole du Seigneur se répandait dans
tout le pays.

50 Mais les Juifs excitèrent les femmes dévo-
tes de distinction et les principaux de la ville ; ils
provoquèrent une persécution contre Paul et
Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire.
51 Paul et Barnabas secouèrent contre eux la
poussière de leurs pieds, et allèrent à Icone,
52 tandis que les disciples étaient remplis de joie
et du Saint-Esprit.

riunitu cù i so babbi, è hà vistu a curruzzione.
37 Ma quellu chì Diu hà risuscitatu ùn hà micca
vistu a curruzzione.

38 Sàppiate dunque, omi fratelli, ch’ella hè per
mezu d’ellu chì u pardonu di i piccati v’hè annun-
ziatu, 39 è chì quellu chì crede hè ghjustificatu da
ellu di tutte e cose di e quali a lege di Mosè ùn
vi pudia ghjustificà. 40 State dunque attenti ch’el-
lu ùn v’accadi ciò chì hè dettu in li prufeti :
41 Guardate, disprezzatori, sìate smaravigliati è

òpera, un òpera chì vo ùn cridarìate micca s’elli
a vi cuntàssinu.

42 Quand’elli iscinu, funu pricati di parlà u sàb-
batu dopu nantu à e listesse cose ; 43 è, à a fine
di a riunione, parechji Ghjudei è prusèliti pieto-
si suitonu à Pàulu è à Barnabassu, chì ragiuno-
nu cun elli è l’incuraginu à stà belli ancurati à a
gràzia di Diu.

44 U sàbbatu dopu, guasi tutta a cità s’accolse
pè stà à sente a parolla di Diu.

45 I Ghjudei, videndu l’affullanza, s’inghjilu-
sinu, è s’uppunìanu à ciò ch’ellu dicia Pàulu,
purtènduli a cuntradizzione è insultèndulu.
46 Pàulu è Barnabassu li dìssenu cun auturità: Pri-
ma hè à voi chì a parolla di Diu duvia esse annun-
ziata ; ma, postu chì vo a riitate, è chì vo vi ghju-
dicate voi stessi indegni di a vita eterna, eccu, ci
vultemu à i pagani. 47 Cusì a ci hà urdinata u Si-
gnore : T’aghju stabilitu per esse u lume di e na-
zioni, pè purtà u salvamentu finu à l’estremità
di a terra.

48 I pagani si raligràvanu à sente quessa, glu-
rificàvanu a parolla di u Signore, è tutti quelli chì
èranu distinati à a vita eterna cridètenu. 49 A pa-
rolla di u Signore si sparghjia in tuttu u paese.

50 Ma i Ghjudei eccitonu e donne pietose di
distinzione è i principali di a cità ; suscitonu
una persecuzione contru à Pàulu è à Barnabas-
su, è i scaccionu da u so territòriu. 51 Pàulu è Bar-
nabassu scuzzulonu contru ad elli a pòlvara di i
so pedi, è andonu in Icona, 52 mentre chì i discì-
puli èranu pieni d’aligria è di Spìritu Santu.
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sparite ; perchì aghju da fà in li vostri ghjorni un



Paul et Barnabas à Iconium

14 À Icone, Paul et Barnabas entrèrent ensem-
ble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent
de telle manière qu’une grande multitude de
Juifs et de Grecs crurent. 2 Mais ceux des Juifs qui
ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits
des païens contre les frères. 3 Ils restèrent cepen-
dant assez longtemps à Icone, parlant avec assu-
rance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoi-
gnage à la parole de sa grâce et permettait qu’il
se fît par leurs mains des prodiges et des mira-
cles.

4 La population de la ville se divisa : les uns
étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres.
5 Et comme les païens et les Juifs, de concert avec
leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les
outrager et les lapider, 6 Paul et Barnabas, en ayant
eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de
la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée
d’alentour. 7 Et ils y annoncèrent la bonne nou-
velle.

Lystre
8 À Lystre, se tenait assis un homme impotent

des pieds, boiteux de naissance, et qui n’avait ja-
mais marché. 9 Il écoutait parler Paul. Et Paul,
fixant les regards sur lui et voyant qu’il avait la
foi pour être guéri, 10 dit d’une voix forte : Lève-
toi droit sur tes pieds. Et il se leva d’un bond et
marcha.

11 À la vue de ce que Paul avait fait, la foule
éleva la voix, et dit en langue lycaonienne : Les
dieux sous une forme humaine sont descendus
vers nous. 12 Ils appelaient Barnabas Jupiter, et
Paul Mercure, parce que c’était lui qui portait la
parole.

13 Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à
l’entrée de la ville, amena des taureaux avec des
bandelettes vers les portes, et voulait, de même
que la foule, offrir un sacrifice. 14 Les apôtres Bar-
nabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs
vêtements, et se précipitèrent au milieu de la
foule, 15 en s’écriant : Ô hommes, pourquoi agis-
sez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes
des hommes de la même nature que vous; et, vous
apportant une bonne nouvelle, nous vous exhor-

Pàulu è Barnabassu in Icona

14 In Icona, Pàulu è Barnabassu intrinu inseme
in la sinagoga di i Ghjudei, è parlonu di tale ma-
nera chì una gran multitùdine di Ghjudei è di
Grechi cridètenu. 2 Ma i Ghjudei chì ùn cridète-
nu eccitonu è inviperinu u spìritu di i pagani con-
tru à i fratelli. 3 Stètenu quantunque un bellu pez-
zu in Icona, parlendu sicuru, appughjati nantu
à u Signore, chì rindia tistimunianza à a parolla
di a so gràzia è permittia ch’ellu si facissi per
mezu di e so mani prudigi è miràculi.

4 A pupulazione di a cità si divise : l’uni èra-
nu pè i Ghjudei, l’altri per l’apòstuli. 5 Siccome pa-
gani è Ghjudei, cù i so capi, si muvìanu per in-
ghjulialli è panculalli, 6 Pàulu è Barnabassu,
avèndula sappiuta, si mèssenu à u sicuru in le
cità di a Licàunia, in Listra è in Derba, è in li cir-
condi. 7 È ci annunzionu a bona nova.

Listra
8 In Listra, pusava un omu infermu di i pedi,

sciancu di nàscita, è chì ùn avia mai cammina-
tu. 9 Stava à sente à Pàulu. È Pàulu, guardèndu-
lu fissamente è videndu ch’ellu avia a fede per
esse guaritu, 10 disse à voce ribattuta : Arrìzzati
dirittu nantu à i to pedi. È quellu s’arrizzò in un
saltu è marchjò.

11 Avendu vistu ciò chì Pàulu avia fattu, a
ghjente alzò a voce, è disse in lingua licauniana :
I dii sottu forma umana sò falati ver di noi.
12 Chjamàvanu à Barnabassu Ghjove, è à Pàulu

la.
13 U prete di Ghjove, chì avia u so tèmpiu à

l’intrata di a cità, purtò tori cun frisgetti à e por-
te, è vulia, cum’è l’affullanza, offre un sacrifìziu.
14 L’apòstuli Barnabassu è Pàulu, avèndula sap-
piuta, straccionu i so vistimenti, è si lamponu à
mezu à a ghjente, briunendu : 15 Ò omi, ma cumu
hè chì vo fate cusì ? Ancu noi, simu omi di listes-
sa natura ca voi ; è, purtènduvi una bona nova,
vi pricuremu di rinunzià à sse cose vane, per vul-
tavvi à u Diu vivu, chì hà fattu u celu, a terra, u
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  Mercùriu, perchì ghjera ellu chì purtava a parol-



tons à renoncer à ces choses vaines, pour vous
tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre,
la mer, et tout ce qui s’y trouve. 16 Ce Dieu, dans
les âges passés, a laissé toutes les nations suivre
leurs propres voies, 17 quoiqu’il n’ait cessé de
rendre témoignage de ce qu’il est, en faisant du
bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les
saisons fertiles, en vous donnant la nourriture
avec abondance et en remplissant vos cœurs de
joie. 18 À peine purent-ils, par ces paroles, empê-
cher la foule de leur offrir un sacrifice.

19 Alors survinrent d’Antioche et d’Icone des
Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir la-
pidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant
qu’il était mort.

20 Mais, les disciples l’ayant entouré, il se leva,
et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour
Derbe avec Barnabas.

retour à Antioche
21 Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait

un certain nombre de disciples, ils retournèrent
à Lystre, à Icone et à Antioche, 22 fortifiant l’es-
prit des disciples, les exhortant à persévérer dans
la foi, et disant que c’est par beaucoup de tribu-
lations qu’il nous faut entrer dans le royaume de
Dieu.

23 Ils firent nommer des anciens dans chaque
Église, et, après avoir prié et jeûné, ils les recom-
mandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru.

24 Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en
Pamphylie, 25 annoncèrent la parole à Perge, et
descendirent à Attalie. 26 De là ils s’embarquèrent
pour Antioche, d’où ils avaient été recommandés
à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils venaient
d’accomplir.

27 À peine arrivés, ils convoquèrent l’Église, et
ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux,
et comment il avait ouvert aux nations la porte
de la foi. 28 Et ils demeurèrent assez longtemps
avec les disciples.

conférence de Jérusalem

15 Quelques hommes, venus de la Judée, ensei-
gnaient les frères, en disant : Si vous n’êtes cir-
concis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être
sauvés. 2 Paul et Barnabas eurent avec eux un dé-

mare, è tuttu ciò chì ci si trova. 16 Issu Diu, in li
tempi passati, hà lasciatu tutte e nazioni sequi-
tà e so pròpie vie, 17 bench’ellu ùn àbbia mai cis-
satu di rende tistimunianza di ciò ch’ellu hè, fen-
du u bè, dènduvi da u celu e piuvite è e stagioni
ricche, dènduvi da manghjà à bundanza è im-
piendu i vostri cori d’aligria. 18 Appena pòbbenu,
cun sse parolle, impidisce a folla d’òffreli un sa-
crifìziu.

19 Allora ghjùnsenu da Antiòchia è da Icona
Ghjudei chì infiaronu u pòpulu, è chì, dopu ad
avè panculatu à Pàulu, u trascinonu fora di cità,
pinsendu ch’ellu era mortu.

20 Ma, i discìpuli, avèndulu circundatu, s’ar-
rizzò è intrì in la cità. A mane dopu, partì per Der-
ba cun Barnabassu.

ritornu in Antiòchia
21 Quand’elli èbbenu evangelizatu ssa cità è

fattu unipochi di discìpuli, turnonu in Listra, in
Icona è in Antiòchia, 22 furtifichendu u spìritu di
i discìpuli, esurtènduli à persivirà in la fede, è di-
cendu ch’ellu ci vole assai tribulazioni per entre
in lu regnu di Diu.

23 Fècenu numinà anziani in ogni Ghjèsgia, è,
dopu pricatu è dighjunatu, i ricumandonu à u Si-
gnore, in lu quale elli avìanu cridutu.

24 Dopu, traversendu a Pisìdia, vènsenu in
Panfìlia, 25 annunziendu a parolla in Perga, è fa-
lonu in Attàlia. 26 Da culà imbarconu per Antiò-
chia, da duv’elli èranu stati ricumandati à a grà-
zia di Diu per l’òpera ch’elli vinìanu di purtà à
cumpienda.

27 Appena ghjunti, cunvuconu a Ghjèsgia, è
cuntonu tuttu ciò chì Diu avia fattu cun elli, è cu-
m’ellu avia apertu à e nazioni a porta di a fede.
28 È si ne stètenu un bellu pò di tempu cù i discì-
puli.

cunferenza di Ghjerusalemme

15 Unipochi d’omi, vinuti da a Ghjudea, insi-
gnàvanu à i fratelli, dicendu : S’è vo ùn site cir-
cuncisi secondu a lege di Mosè, ùn pudete esse
salvi. 2 Pàulu è Barnabassu èbbenu cun elli un di-
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bat et une vive discussion ; et les frères décidè-
rent que Paul et Barnabas, et quelques-uns des
leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres
et les anciens, pour traiter cette question. 3 Après
avoir été accompagnés par l’Église, ils poursuivi-
rent leur route à travers la Phénicie et la Sama-
rie, racontant la conversion des païens, et ils cau-
sèrent une grande joie à tous les frères.

4 Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par
l’Église, les apôtres et les anciens, et ils racontè-
rent tout ce que Dieu avait fait avec eux. 5 Alors
quelques-uns du parti des Pharisiens, qui avaient
cru, se levèrent, en disant qu’il fallait circoncire
les païens et exiger l’observation de la loi de
Moïse.

6 Les apôtres et les anciens se réunirent pour
examiner cette affaire. 7 Une grande discussion
s’étant engagée, Pierre se leva, et leur dit : Hom-
mes frères, vous savez que dès longtemps Dieu
a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bou-
che, les païens entendissent la parole de l’Évan-
gile et qu’ils crussent. 8 Et Dieu, qui connaît les
cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant
le Saint-Esprit comme à nous ; 9 il n’a fait aucune
différence entre nous et eux, ayant purifié leurs
cœurs par la foi. 10 Maintenant donc, pourquoi ten-
tez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples
un joug que ni nos pères ni nous n’avons pu por-
ter ? 11 Mais c’est par la grâce du Seigneur Jésus
que nous croyons être sauvés, de la même ma-
nière qu’eux.

12 Toute l’assemblée garda le silence, et l’on
écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les
miracles et les prodiges que Dieu avait faits par
eux au milieu des païens.

13 Lorsqu’ils eurent cessé de parler, Jacques prit
la parole, et dit : 14 Hommes frères, écoutez-moi !
Simon a raconté comment Dieu a d’abord jeté les
regards sur les nations pour choisir du milieu d’el-
les un peuple qui portât son nom. 15 Et avec cela
s’accordent les paroles des prophètes, selon qu’il
est écrit : 16 Après cela, je reviendrai, et je relève-
rai de sa chute la tente de David, j’en réparerai les
ruines, et je la redresserai, 17 Afin que le reste des
hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les
nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit

battitu è una discussione infiammata ; è i fratel-
li dicìsenu chì Pàulu è Barnabassu, è qualcuni trà
di elli, cullarìanu in Ghjerusalemme ver di l’apò-
stuli è di l’anziani, pè rigulà ssa quistione. 3 Dopu
ch’elli fùbbenu stati accumpagnati da a Chjesa,
cuntinuonu a so strada à traversu a Fenìcia è a
Samària, cuntendu a cunversione di i pagani, è
cagiunonu un gran piacè à tutti i fratelli.

4 Ghjunti in Ghjerusalemme, funu ricivuti da
a Chjesa, da l’apòstuli è da l’anziani, è cuntonu
tuttu ciò chì Diu avia fattu cun elli. 5 Allora qual-
cuni di u partitu di i Farisei, chì avìanu cridutu,
si livonu dicendu ch’ellu ci vulia à circuncì i pa-
gani è esige l’osservazione di a lege di Mosè.

6 L’apòstuli è l’anziani si riuninu per esami-
nà l’affare. 7 Una gran discussione essendu nata,
Petru si livò, è li disse : Omi fratelli, sapete chì da
un pezzu Diu hà fattu una scelta à mezu à voi,
affinchì, per mezu di a mio bocca, i pagani sin-
tìssinu a parolla di l’Evangelu è ch’elli cridìssinu.
8 È Diu, chì cunnosce i cori, l’hà resu tistimunian-
za, dènduli u Spìritu Santu cum’è à noi ; 9 ùn hà
fattu sfarenza trà noi ed elli, avendu purificatu
i so cori per mezu di a fede. 10 Avà dunque, per-
chè vo tentate à Diu, mittendu nantu à u collu
di i discìpuli a còppia chì nè i nostri babbi nè noi
avemu pussutu purtà ? 11 Ma hè per mezu di a
gràzia di u nostru Signore Ghjesù chì no cridimu
d’esse salvi, di listessa manera ca elli.

12 Tutta l’assemblea stete silenziosa è ascul-
tò à Barnabassu è à Pàulu chì cuntonu tutti i mi-
ràculi è i prudigi chì Diu avia fattu per mezu d’el-
li à mezu à i pagani.

13 Quand’elli èbbenu còmpiu di parlà, Ghjà-
cumu pigliò a parolla è disse : 14 Omi fratelli, stà-
temi à sente ! Simone hà contu cumu Diu hà pri-
ma postu i sguardi nantu à tutte e nazioni per

scèglie à'd  mezu ad elle un pòpulu chì purtassi u
so nome. 15 È cun quessa s’accòrdanu e parolle di
i prufeti, secondu ciò chì hè scrittu : 16 Dopu à
quessa, turnaraghju, è rizzaraghju da a so casca-
ta a tenda di Davìdiu, ne rimittaraghju e ruine
in cundizioni, è l’arrizzaraghju, 17 Affinchì u re-
stu di l’omi cerchi u Signore, è cusì ancu tutte e
nazioni nantu à e quali u mio nome hè invuca-
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le Seigneur, qui fait ces choses, 18 et à qui elles sont
connues de toute éternité.

19 C’est pourquoi je suis d’avis qu’on ne crée
pas des difficultés à ceux des païens qui se
convertissent à Dieu, 20 mais qu’on leur écrive de
s’abstenir des souillures des idoles, de l’impudi-
cité, des animaux étouffés et du sang. 21 Car, de-
puis bien des générations, Moïse a dans chaque
ville des gens qui le prêchent, puisqu’on le lit tous
les jours de sabbat dans les synagogues.

22 Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens,
et à toute l’Église, de choisir parmi eux et d’en-
voyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude ap-
pelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre
les frères. 23 Ils les chargèrent d’une lettre ainsi
conçue : Les apôtres, les anciens, et les frères,
aux frères d’entre les païens, qui sont à Antioche,
en Syrie, et en Cilicie, salut ! 24 Ayant appris que
quelques hommes partis de chez nous, et auxquels
nous n’avions donné aucun ordre, vous ont trou-
blés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes,
25 nous avons jugé à propos, après nous être réu-
nis tous ensemble, de choisir des délégués et de
vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas
et Paul, 26 ces hommes qui ont exposé leur vie pour
le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 27 Nous
avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annon-
ceront de leur bouche les mêmes choses. 28 Car il
a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous
imposer d’autre charge que ce qui est nécessaire,
29 savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées
aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de
l’impudicité, choses contre lesquelles vous vous
trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu.

30 Eux donc, ayant pris congé de l’Église, allè-
rent à Antioche, où ils remirent la lettre à la mul-
titude assemblée. 31 Après l’avoir lue, les frères fu-
rent réjouis de l’encouragement qu’elle leur
apportait. 32 Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes
prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par
plusieurs discours.

33 Au bout de quelque temps, les frères les lais-
sèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient
envoyés. 34 Toutefois Silas trouva bon de rester.
35 Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, en-
seignant et annonçant, avec plusieurs autres, la
bonne nouvelle de la parole du Seigneur.

tu, dice u Signore, chì face tutte sse cose, 18 è chì
e cunnosce in eternu.

19 Ghjè per quessa chì secondu mè ùn si deve
crià difficultà à i pagani chì si cunvèrtenu à Diu ;
20 ma ch’ellu li si scrivi d’astènesi di i brutteghji
di l’ìduli, di l’impudicità, di l’animali sbuffulati
è di u sangue. 21 Chì, dapoi parechje generazio-
ni, Mosè hà in ogni cità ghjente chì u pridiche-

ghja, postu chì ghjè lettu tutti i ghjorni di sàbba-
tu in le sinagoghe.

22 Allora parse di fà bè à l’apòstuli è à l’anzia-
ni, è à tutta a Chjesa, di scèglie ammischju ad elli
è di mandà in Antiòchia, cun Pàulu è Barnabas-
su, à Ghjude, chjamatu Barsabassu è à Silassu,
omi stimati trà i fratelli. 23 L’incariconu d’una lèt-
tara chì cusì dicia : L’apòstuli, l’anziani, è i fratel-
li, à i fratelli da trà i pagani, chì sò in Antiòchia,
in Sìria, è in Cilìcia, salute ! 24 Avendu amparatu
chì unipochi d’omi partuti da duve noi, è chì ùn
avìanu nisun òrdine da noi, v’hanu disturbatu cù
i so discorsi è scunvoltu l’ànime vostre, 25 ci hè
parsa bè, dopu ad èsseci riuniti tutti inseme, di
scèglie delegati è di mandàvvili cù i nostri carìs-
simi Barnabassu è Pàulu, 26 ss’omi chì hanu risi-
catu a so vita pè u nome di u nostru Signore
Ghjesù Cristu. 27 Avemu dunque mandatu à
Ghjude è à Silassu, chì v’annunziaranu di bocca

u Spìritu Santu è à noi d’ùn impònevi altra càri-
ca ca quella necessària, 29 vale à dì, d’astènevi di
e carne sacrificate à l’ìduli, di u sangue, di l’ani-
mali sbuffulati, è di l’impudicità, cose contru à
e quali vi truvarete bè di primunivvi. Addiu.

30 Elli dunque, dopu ad avè salutatu a Chje-
sa, andonu in Antiòchia, duv’elli dètenu a lètta-
ra à a multitùdine riunita. 31 Dopu ch’elli l’èbbe-
nu letta, i fratelli fùbbenu raligrati perch’ella li
purtava incuragimentu. 32 Ghjude è Silassu, chì
èranu anch’elli prufeti, li fècenu esurtazioni è i
furtificonu cun parechji discorsi.

33 Passatu qualchì tempu, i fratelli i lascionu
turnàssine in pace ver di quelli chì l’avìanu man-
dati. 34 Silassu però scelse di stassi. 35 Pàulu è Bar-
nabassu stètenu in Antiòchia, insignendu è an-
nunziendu, cun parechji altri, a bona nova di a
parolla di u Signore.
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e listesse cose. 28 Perchì ghjè parsa cosa bona à



deuxième voyage missionnaire
Paul et Silas en Asie Mineure

36 Quelques jours s’écoulèrent, après lesquels
Paul dit à Barnabas : Retournons visiter les frè-
res dans toutes les villes où nous avons annoncé
la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils
sont. 37 Barnabas voulait emmener aussi Jean, sur-
nommé Marc ; 38 mais Paul jugea plus convena-
ble de ne pas prendre avec eux celui qui les avait
quittés depuis la Pamphylie, et qui ne les avait
point accompagnés dans leur œuvre. 39 Ce dissen-
timent fut assez vif pour être cause qu’ils se sé-
parèrent l’un de l’autre. Et Barnabas, prenant
Marc avec lui, s’embarqua pour l’île de Chypre.

40 Paul fit choix de Silas, et partit, recom-
mandé par les frères à la grâce du Seigneur. 41 Il
parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les Égli-
ses.

16 Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici,
il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d’une
femme juive fidèle et d’un père grec. 2 Les frères
de Lystre et d’Icone rendaient de lui un bon té-
moignage. 3 Paul voulut l’emmener avec lui ; et,
l’ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui
étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que
son père était grec.

4 En passant par les villes, ils recomman-
daient aux frères d’observer les décisions des
apôtres et des anciens de Jérusalem. 5 Les Églises
se fortifiaient dans la foi, et augmentaient en
nombre de jour en jour.

6 Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d’an-
noncer la parole dans l’Asie, ils traversèrent la
Phrygie et le pays de Galatie. 7 Arrivés près de la
Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie; mais
l’Esprit de Jésus ne le leur permit pas.

8 Ils franchirent alors la Mysie, et descendi-
rent à Troas.

9 Pendant la nuit, Paul eut une vision : un Ma-
cédonien lui apparut, et lui fit cette prière : Passe
en Macédoine, secours-nous! 10 Après cette vision
de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre
en Macédoine, concluant que le Seigneur nous ap-
pelait à y annoncer la bonne nouvelle.

secondu viaghju missiunàriu
Pàulu è Silassu in Àsia Minore

36 Dopu à unipochi di ghjorni, Pàulu disse à
Barnabassu : Turnemu à rende vìsita à i fratelli
in tutte e cità duve no avemu annunziatu a pa-
rolla di u Signore, per vede in chì cundizioni elli
sò. 37 Barnabassu si vulia purtà ancu à Ghjuvan-
ni, cugnumatu Marcu ; 38 ma Pàulu ghjudicò più
cunvinèvule d’ùn piglià cun elli quellu chì l’avia
lasciati da a Panfìlia, è chì ùn l’avia accumpagna-
ti in la so òpera. 39 Issu disaccordu fù abbastan-
za forte è càusa ch’elli si spicconu. È Barnabas-
su, purtèndusi à Marcu, imbarcò per l’ìsula di
Cipra.

40 Pàulu scelse à Silassu, è partì, ricumanda-
tu da i fratelli à a gràzia di u Signore. 41 Parcorse
a Sìria è a Cilìcia, furtifichendu e Chjese.

16 Andò dopu in Derba è in Listra. Ed eccu, ci
era quà un discìpulu chjamatu Timuteu, figlio-
lu d’una Ghjudea fida è d’un babbu grecu. 2 I fra-
telli di Listra è d’Icona rindìanu d’ellu una bona
tistimunianza. 3 Pàulu volse purtàssilu cun ellu ;
è, avèndulu pigliatu, u circuncì, per via di i Ghju-

babbu era grecu.
4 Passendu pè  e cità, si ricumandàvanu à i di-

scìpuli ch’elli avìssinu à ubbidisce à e decisioni
di l’apòstuli è di l’anziani di Ghjerusalemme. 5 E
Chjese si furtificàvanu in la fede, è u contu di i
discìpuli aumentava ogni ghjornu.

6 Essendu stati impediti da u Spìritu Santu
d’annunzià a parolla in Àsia, traversonu a Frìgia
è u paese di Galàzia. 7 Ghjunti vicinu à a Mìsia
s’appruntàvanu ad entre in Bitìnia ; ma u Spìri-
tu di Ghjesù ùn la li permesse.

8 Franconu allora a Mìsia è falonu in Troas-
su.

9 In la nuttata, Pàulu ebbe una visione : Un
Macedunianu li si prisintò, è li fece sta prichera :
Passa in Macedònia, succòrrici ! 10 Dopu à ssa vi-
sione di Pàulu, circàimu sùbitu d’andà in Mace-
dònia, cuncluendu chì u Signore ci chjamava culà
per annunzià a bona nova.
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dei chì èranu culà, perchì tutti sapìanu chì u so



départ pour la Macédoine
Paul à Philippes

11 Étant partis de Troas, nous fîmes voile di-
rectement vers la Samothrace, et le lendemain
nous débarquâmes à Néapolis. 12 De là nous al-
lâmes à Philippes, qui est la première ville d’un
district de Macédoine, et une colonie. Nous pas-
sâmes quelques jours dans cette ville.

13 Le jour du sabbat, nous nous rendîmes,
hors de la porte, vers une rivière, où nous pen-
sions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous
assîmes, et nous parlâmes aux femmes qui
étaient réunies. 14 L’une d’elles, nommée Lydie,
marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était
une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Sei-
gneur lui ouvrit le cœur, pour qu’elle fût atten-
tive à ce que disait Paul. 15 Lorsqu’elle eut été bap-
tisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande :
Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans
ma maison, et demeurez-y. Et elle nous pressa par
ses instances.

16 Comme nous allions au lieu de prière, une
servante qui avait un esprit de Python, et qui, en
devinant, procurait un grand profit à ses maîtres,
vint au-devant de nous, 17 et se mit à nous sui-
vre, Paul et nous. Elle criait : Ces hommes sont les
serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annon-
cent la voie du salut. 18 Elle fit cela pendant plu-
sieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à l’es-
prit : Je t’ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir
d’elle. Et il sortit à l’heure même.

19 Les maîtres de la servante, voyant disparaî-
tre l’espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de
Silas, et les traînèrent sur la place publique de-
vant les magistrats. 20 Ils les présentèrent aux pré-
teurs, en disant : Ces hommes troublent notre
ville ; ce sont des Juifs, 21 qui annoncent des cou-
tumes qu’il ne nous est permis ni de recevoir ni
de suivre, à nous qui sommes Romains.

22 La foule se souleva aussi contre eux, et les
préteurs, ayant fait arracher leurs vêtements,
ordonnèrent qu’on les battît de verges. 23 Après
qu’on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en
prison, en recommandant au geôlier de les gar-
der sûrement. 24 Le geôlier, ayant reçu cet ordre,

partenza pè a Macedònia
Pàulu in Filippi

11 Lasciatu à Troassu, mèssimu a vela ver di
a Samutràccia, è u ghjornu dopu sbarcàimu in
Neàpoli. 12 Da quà andàimu in Filippi, chì ghjè a
prima cità d’un distrittu di Macedònia, è una cu-
lunia. Stètimu unipochi di ghjorni in ssa cità.

13 U ghjornu di u sàbbatu, andàimu, foriporta,
versu un fiume, duv’è no pinsàvamu ch’ellu ci era
un locu di prichera. Ci mèssimu à pusà, è parlài-
mu cù e donne chì ghjèranu riunite. 14 Una d’el-
le, chjamata Lìdia, marcante di pùrpura, di a cità
di Tiàtira, era una donna chì timia à Diu, è sta-
va à sente. U Signore l’aprì u core affinch’ella
ascultassi bè ciò ch’ellu dicia Pàulu. 15 Quand’el-
la fù stata batteza, cù a so famìglia, ci fece sta du-
manda : S’è vo mi ghjudicate fida cù u Signore,
intrite in la mo casa, è stàteci. È insistì cun for-
za.

16 Cum’è no andàvamu in lu locu di prichera,
una serva chì avia un ispìritu di divinazione, è
chì, induvinendu, facia fà gran prufittu à i so pa-
troni, ghjunse versu noi, 17 è si messe à suitacci, à 
Pàulu è à noi. Gridava : St’omi sò servitori di u
Diu Altìssimu, è v’annùnzianu a via di u salva-
mentu. 18 Cusì fece parechji ghjorni di fila. Pàu-
lu, stancu, si vultò, è disse à u spìritu : Ti dò l’òr-
dine in nome di Ghjesù Cristu, d’esce da sta
donna. È iscì à l’istante.

19 I maestri di a serva, videndu sparisce a spe-
ranza di u so guadagnu, piglionu in manu à
Pàulu è à Silassu, è i trascinonu nantu à a piaz-
za pùblica davanti à i magistrati. 20 I prisintonu à 
i pretori, dicendu : St’omi crèanu l’agitazione in
la nostra cità ; 21 sò Ghjudei, chì annùnzianu, à
noi chì simu Rumani, fatti è tradizioni chì no ùn
pudemu nè riceve nè suità.

22 A folla s’arrizzò anch’ella contru à l’apòstu-
li, è i pretori, avènduli fatti spuglià, urdinonu
ch’elli fùssinu mazzittati. 23 Dopu ch’elli fùbbe-
nu stati sàzii di colpi, i lamponu in prigione, ri-
cumandendu à u guardianu ch’ellu i curassi sen-
za fallì. 24 U guardianu, avendu ricivutu ss’òrdine,
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les jeta dans la prison intérieure, et leur mit les
fers aux pieds.

25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas
priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les
prisonniers les entendaient. 26 Tout à coup il se
fit un grand tremblement de terre, en sorte que
les fondements de la prison furent ébranlés ; au
même instant, toutes les portes s’ouvrirent, et les
liens de tous les prisonniers furent rompus. 27 Le
geôlier se réveilla, et, lorsqu’il vit les portes de la
prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer,
pensant que les prisonniers s’étaient enfuis.
28 Mais Paul cria d’une voix forte : Ne te fais point
de mal, nous sommes tous ici.

29 Alors le geôlier, ayant demandé de la lu-
mière, entra précipitamment, et se jeta tout
tremblant aux pieds de Paul et de Silas ; 30 il les
fit sortir, et dit : Seigneurs, que faut-il que je fasse
pour être sauvé? 31 Paul et Silas répondirent: Crois
au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta fa-
mille. 32 Et ils lui annoncèrent la parole du Sei-
gneur, ainsi qu’à tous ceux qui étaient dans sa
maison.

33 Il les prit avec lui, à cette heure même de la
nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé,
lui et tous les siens. 34 Les ayant conduits dans son
logement, il leur servit à manger, et il se réjouit
avec toute sa famille de ce qu’il avait cru en Dieu.

35 Quand il fit jour, les préteurs envoyèrent les
licteurs pour dire au geôlier: Relâche ces hommes.
36 Et le geôlier annonça la chose à Paul : Les pré-
teurs ont envoyé dire qu’on vous relâchât ; main-
tenant donc sortez, et allez en paix. 37 Mais Paul
dit aux licteurs : Après nous avoir battus de ver-
ges publiquement et sans jugement, nous qui
sommes Romains, ils nous ont jetés en prison, et
maintenant ils nous font sortir secrètement ! Il
n’en sera pas ainsi. Qu’ils viennent eux-mêmes
nous mettre en liberté.

38 Les licteurs rapportèrent ces paroles aux pré-
teurs, qui furent effrayés en apprenant qu’ils
étaient Romains. 39 Ils vinrent les apaiser, et ils
les mirent en liberté, en les priant de quitter la
ville. 40 Quand ils furent sortis de la prison, ils en-
trèrent chez Lydie, et, après avoir vu et exhorté
les frères, ils partirent.

i ghjittò in la prigiò interna, è li messe i farri à i
pedi.

25 Versu a mezanotte, Pàulu è Silassu pricà-
vanu è cantàvanu e lode di Diu, è i prigiuneri i
sintìanu. 26 À l’ispinsata ci fù un gran trambustu
di terra, à tale puntu chì i fundamenti di a pri-
giò fùbbenu scuzzulati ; in u listessu tempu, tut-
te e porte s’aprinu è i prigiuneri funu disciolti.
27 U guardianu si svighjò, è, quand’ellu vide e por-
te di a prigione aperte, tirò fora a so spada è si
vulia tumbà, pinsendu chì i prigiuneri èranu fu-
ghjiti. 28 Ma Pàulu briunò : Ùn ti fà male, simu
tutti quì.

29 Allora u guardianu, avendu chersu u lume,
intrì cun pricipitazione, è si lampò, trimendu tut-
tu, à i pedi di Pàulu è di Silassu ; 30 i fece esce, è
disse : Signori, chì devu fà per esse salvu ? 31 Pàu-
lu è Silassu rispòsenu : Credi in lu Signore Ghje-
sù, è sarè salvu, tù è a to famìglia. 32 È l’annun-

zionu a parolla di u Signore, ad ellu è à tutti quelli  
èranu chì in la so casa.

33 I pigliò cun ellu, à quell’ora di a notte, lavò
e so piache, è à l’istante fù battezu, ellu è tutti i
soi. 34 Avènduli cundotti in la so casa, li sirvì da
manghjà, è si raligrò cun tutta a so famìglia d’avè
cridutu in Diu.

35 Quand’ellu fece ghjornu, i pretori mando-
nu i littori per dì à u guardianu : Làscia andà
ss’omi. 36 È u guardianu annunziò a cosa à Pàu-
lu : I pretori hanu mandatu à dì ch’ellu vi si lin-
tassi ; avà dunque iscite, è andate in pace. 37 Ma
Pàulu disse à i littori : Dopu ad avecci publica-
mente è senza ghjudìziu mazzittatu, noi chì
simu Rumani, ci hanu lampatu in prigione, è avà
ci fàcenu esce à l’appiattu ! Ùn sarà micca cusì
l’affare. Ch’elli vènghinu da per elli à mètteci in
libertà.

38 I littori fècenu u contu resu di u fattu à i
pretori, chì fùbbenu impauriti quand’elli sàppe-
nu ch’elli èranu Rumani. 39 Ghjùnsenu à tranquil-
lizalli, è i mèssenu in libertà, prighènduli d’an-
dàssine fora di cità. 40 Quand’elli funu isciuti da
a prigiò, intrinu ind’è Lìdia, è, dopu ad avè vistu
è furtificatu i fratelli, si n’andonu.
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Paul à Thessalonique et à Bérée

17Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apol-
lonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs
avaient une synagogue. 2 Paul y entra, selon sa
coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec
eux, d’après les Écritures, 3 expliquant et établis-
sant que le Christ devait souffrir et ressusciter des
morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c’est
lui qui est le Christ. 4 Quelques-uns d’entre eux
furent persuadés, et se joignirent à Paul et à Si-
las, ainsi qu’une grande multitude de Grecs crai-
gnant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité.
5 Mais les Juifs, jaloux prirent avec eux quelques
méchants hommes de la populace, provoquè-
rent des attroupements, et répandirent l’agita-
tion dans la ville. Ils se portèrent à la maison de
Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas, pour les ame-
ner vers le peuple. 6 Ne les ayant pas trouvés, ils
traînèrent Jason et quelques frères devant les ma-
gistrats de la ville, en criant: Ces gens, qui ont bou-
leversé le monde, sont aussi venus ici, et Jason les
a reçus. 7 Ils agissent tous contre les édits de Cé-
sar, disant qu’il y a un autre roi, Jésus. 8 Par ces
paroles ils émurent la foule et les magistrats, 9 qui
ne laissèrent aller Jason et les autres qu’après avoir
obtenu d’eux une caution.

Paul à Athènes
discours à l’Aréopage

10 Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul
et Silas pour Bérée. Lorsqu’ils furent arrivés, ils
entrèrent dans la synagogue des Juifs. 11 Ces Juifs
avaient des sentiments plus nobles que ceux de
Thessalonique ; ils reçurent la parole avec beau-
coup d’empressement, et ils examinaient chaque
jour les Écritures, pour voir si ce qu’on leur disait
était exact. 12 Plusieurs d’entre eux crurent, ainsi
que beaucoup de femmes grecques de distinction,
et beaucoup d’hommes.

13 Mais, quand les Juifs de Thessalonique su-
rent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole
de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. 14 Alors les
frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer ;
Silas et Timothée restèrent à Bérée. 15 Ceux qui
accompagnaient Paul le conduisirent jusqu’à
Athènes. Puis ils s’en retournèrent, chargés de

Pàulu in Tessalònica è in Berea

17 Pàulu è Silassu passonu per Anfìpoli è Apol-
lònia, è ghjùnsenu in Tessalònica, duva i Ghjudei
avìanu una sinagoga. 2 Pàulu ci intrì, cum’ellu fa-

cia sempre. Per trè sàbbati, ragiunò cun elli, secon-
du e Scritture, 3 spiighendu è stabiliscendu chì u
Cristu duvia soffre è risuscità da trà i morti. È
Ghjesù ch’e v’annùnziu, dicia, ghjè ellu u Cristu.
4 Unipochi funu cunvinti, è s’uninu à Pàulu è à
Silassu, è fù cusì ancu per una gran multitùdine

Pàulu in Atena
discorsu à l’Areòpagu

10 Sùbitu i fratelli fècenu parte di notte à Pàu-
lu è à Silassu in Berea. Quand’elli funu ghjunti,
intrinu in la sinagoga di i Ghjudei. 11 Ssi Ghjudei
avìanu sìntimi più nòbuli ca quelli di a Tessalò-
nica ; ricivètenu a parolla cun assai primura, è
esaminàvanu ogni ghjornu e Scritture, per vede
s’ì ciò chì l’era insignatu era verità. 12 Parechji d’el-
li cridètenu, è cusì fù ancu per parechje donne
greche di distinzione, è parechji omi.

13 Ma, quandu i Ghjudei di Tessalònica sàp-
penu chì Pàulu annunziava ancu in Berea a pa-
rolla di Diu, ghjùnsenu per mette u pòpulu in ri-
mùsciu. 14 Allora i fratelli fècenu sùbitu parte à
Pàulu ver di u mare ; Silassu è Timuteu firmonu
in Berea. 15 Quelli chì accumpagnàvanu à Pàulu
u cundòssenu finu in Atena. Eppo si ne turnonu,

APÒSTULI – 17

– 2061 –

la Sainte Bible bilingue - NT  18/05/05  19:34  Page 2061

 

di qualità. 
5

Ma i Ghjudei, ghjilosi, piglionu cun 
elli unipochi d’omi malvaghji di u bassu
 pòpulu, pruvuconu cungreghe, è mèssenu u 
cumbùgliu in la cità. Andonu duv’ellu stava 
Ghjasone, è circonu à Pàulu è à Silassu, pè 
purtalli davanti à u pòpulu. 6 Ùn avènduli trovi,

 trascinonu à Ghja sone è unipochi di fratelli 
davanti à i magistrati di a cità, gridendu : 
Iss’omi chì hanu messu u mondu sottu sopra, 
sò vinuti ancu quì, è Ghjasone l’hà ricivuti. 7

Agìscenu tutti contru à e  legi di Cèsare, dicendu 
ch’ellu ci hè un altru rè, Ghjesù.  8 Cun sse parolle 
cummòssenu l’affullanza è i magistrati, 9 chì 
ùn lascionu andà à Ghjasone è à l’altri ca dopu 
ad avè ottinutu d’elli una cauzione.

 

di  donne parechje di è Diu, à timendu Grechi 

 



transmettre à Silas et à Timothée l’ordre de le re-
joindre au plus tôt.

16 Comme Paul les attendait à Athènes, il sen-
tait au-dedans de lui son esprit s’irriter, à la vue
de cette ville pleine d’idoles. 17 Il s’entretenait donc
dans la synagogue avec les Juifs et les hommes
craignant Dieu, et sur la place publique chaque
jour avec ceux qu’il rencontrait.

18 Quelques philosophes épicuriens et stoïciens
se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient: Que
veut dire ce discoureur ? D’autres, l’entendant an-
noncer Jésus et la résurrection, disaient : Il sem-
ble qu’il annonce des divinités étrangères.
19 Alors ils le prirent, et le menèrent à l’Aréopage,
en disant : Pourrions-nous savoir quelle est cette
nouvelle doctrine que tu enseignes? 20 Car tu nous
fais entendre des choses étranges. Nous vou-
drions donc savoir ce que cela peut être. 21 Or, tous
les Athéniens et les étrangers demeurant à Athè-
nes ne passaient leur temps qu’à dire ou à écou-
ter des nouvelles.

22 Paul, debout au milieu de l’Aréopage, dit :
Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards
extrêmement religieux. 23 Car, en parcourant vo-
tre ville et en considérant les objets de votre dé-
votion, j’ai même découvert un autel avec cette
inscription : À un dieu inconnu ! Ce que vous ré-
vérez sans le connaître, c’est ce que je vous an-
nonce.

24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y
trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n’ha-
bite point dans des temples faits de main d’hom-
me ; 25 il n’est point servi par des mains humai-
nes, comme s’il avait besoin de quoi que ce soit,
lui qui donne à tous la vie, la respiration, et tou-
tes choses. 26 Il a fait que tous les hommes, sor-
tis d’un seul sang, habitassent sur toute la sur-
face de la terre, ayant déterminé la durée des
temps et les bornes de leur demeure ; 27 il a voulu
qu’ils cherchassent le Seigneur, et qu’ils s’effor-
çassent de le trouver en tâtonnant, bien qu’il ne
soit pas loin de chacun de nous, 28 car en lui nous
avons la vie, le mouvement, et l’être. C’est ce
qu’ont dit aussi quelques-uns de vos poètes : De
lui nous sommes la race…

29 Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne
devons pas croire que la divinité soit semblable

incaricati di trasmette à Silassu è à Timuteu
l’òrdine di vene à truvallu à u più prestu.

16 Mentre ch’ellu l’aspittava in Atena, Pàulu
sintia in ellu u so spìritu inacidissi, videndu ssa
cità piena d’ìduli. 17 Ragiunava dunque in la si-
nagoga cù i Ghjudei è l’omi chì timìanu à Diu, è
nantu à a piazza pùblica ogni ghjornu cun quel-
li ch’ellu scuntrava.

18 Ancu filòsufi epicuriani è stuiciani si mès-
senu à parlalli. È certi dicìanu : Chì vole dì stu fa-
bricante di discorsi ? D’altri, sintèndulu annun-
zià à Ghjesù è a risurrezzione, dicìanu : Pare
ch’ellu presenti divinità straniere. 19 Allora u pi-
glionu è u cundòssenu à l’Areòpagu, dicendu : Pu-
darìamu sapè ciò ch’ella hè sta nova duttrina chì

larìamu dunque sapè ciò ch’ellu pò esse. 21 Orbè,
tutti l’Ateniani è i stranieri chì stàvanu in Atena
ùn passàvanu u so tempu ca à dì o à sente nutì-
zie.

22 Pàulu, arrittu à mezu Areòpagu, disse :
Omi Ateniani, vi trovu in ogni cosa religiosi più

purtendu attinzione à l’ogetti di a vostra divuzio-
ne, aghju ancu trovu un altare incù sta scrizzio-
ne: À un diu scunnisciutu! Ciò chì vo riverite sen-
za cunnòscelu, ghjè ciò ch’e v’annùnziu.

24 U Diu chì hà fattu u mondu è tuttu ciò chì
ci si trova, essendu u Signore di u celu è di a ter-
ra, ùn istà in li tèmpii fatti da a manu di l’omi ;
25 ùn hè sirvutu da mani umane, cum’è s’el-
l’avissi bisognu di qualcosa, ellu chì dà à tutti a
vita, a rispirazione, è ogni cosa. 26 Hà fattu chì tut-
ti l’omi, isciuti d’un solu sangue, abitàssinu nan-
tu a tutta a terra, avendu pristabilitu a misura di
i tempi è i lìmiti di a so abitazione ; 27 hà vulsu-
tu ch’elli circàssinu u Signore, è ch’elli si furzàs-
sinu di truvallu à palponi, bench’ellu ùn sia lun-
tanu d’ugnunu, perchì in ellu avemu a vita, u
muvimentu, è l’esse. 28 Ghjè ciò ch’elli hanu det-
tu ancu qualcuni di i vostri pueti : D’ellu simu a
razza…

29 Cusì dunque, essendu a razza di Diu, ùn du-
vimu crede chì a divinità sia sìmula à oru, argen-
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tù insegni? 20 Perchì ci faci sente cose strane. Vu-

ca più. 23 Perchì, passighjendu in la vostra cità è



à de l’or, à de l’argent, ou à de la pierre, sculptés
par l’art et l’industrie de l’homme. 30 Dieu, sans
tenir compte des temps d’ignorance, annonce
maintenant à tous les hommes, en tous lieux,
qu’ils aient à se repentir, 31 parce qu’il a fixé un
jour où il jugera le monde selon la justice, par
l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné à tous
une preuve certaine en le ressuscitant des
morts…

32 Lorsqu’ils entendirent parler de résurrection
des morts, les uns se moquèrent, et les autres di-
rent : Nous t’entendrons là-dessus une autre fois.
33 Ainsi Paul se retira du milieu d’eux. 34 Quelques-
uns néanmoins s’attachèrent à lui et crurent, De-
nys l’aréopagite, une femme nommée Damaris,
et d’autres avec eux.

Paul à Corinthe

18 Après cela, Paul partit d’Athènes, et se ren-
dit à Corinthe. 2 Il y trouva un Juif nommé Aqui-
las, originaire du Pont, récemment arrivé d’Ita-
lie avec sa femme Priscille, parce que Claude
avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome.
Il se lia avec eux ; 3 et, comme il avait le même mé-
tier, il demeura chez eux et y travailla : ils étaient
faiseurs de tentes.

4 Paul discourait dans la synagogue chaque
sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs.

5 Mais quand Silas et Timothée furent arrivés
de la Macédoine, il se donna tout entier à la pa-
role, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ.

6 Les Juifs faisant alors de l’opposition et se li-
vrant à des injures, Paul secoua ses vêtements,
et leur dit : Que votre sang retombe sur votre tête!
J’en suis pur. Dès maintenant, j’irai vers les
païens.

7 Et sortant de là, il entra chez un nommé Jus-
tus, homme craignant Dieu, et dont la maison
était contiguë à la synagogue. 8 Cependant Cris-
pus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec
toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens, qui
avaient entendu Paul, crurent aussi, et furent bap-
tisés.

9 Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la
nuit : Ne crains point ; mais parle, et ne te tais
point, 10 car je suis avec toi, et personne ne met-

tu, petra, zuccati da l’arte è u gèniu di l’omu.
30 Diu, senza piglià in contu i tempi d’ignuranza,
annùnzia avà à tutti l’omi, in ogni locu, ch’elli àb-

duv’ellu ghjudicarà u mondu secondu a ghjustì-
zia, per mezu di l’omu ch’ellu hà sceltu ; ne hà
datu una prova à tutti risuscitèndulu da trà i
morti…

32 Quand’elli sintinu parlà di risurrezzione di
i morti, l’uni si ne rìsenu, è l’altri dìssenu : Ti sta-
remu à sente nantu à ss’affare un antra volta.
33 Cusì Pàulu si ritirò à'd  mezu ad elli. 34 Qualcu-
ni quantunque s’attacconu ad ellu, è cridètenu :
Diunìsiu l’areopàgitu, una donna chjamata Da-
maris, è d’altri cun elli.

Pàulu in Curinta

18 Dopu à quessa, Pàulu partì d’Atena, è ghjun-
se in Curinta. 2 Ci scuntrò un Ghjudeu chjamatu
Aquilla, nativu di u Ponte, ghjuntu di pocu da

avia urdinatu à tutti i Ghjudei d’andàssine da
Roma. 3 Fece amicìzia cun elli ; è, cum’ellu avia
u listessu mistieru, si ne stete ind’è elli è ci tra-
vagliò : èranu facitori di tende.

4 Pàulu discurria in la sinagoga ogni sàbbatu,
è cunvincia Ghjudei è Grechi.

5 Ma quandu Silassu è Timuteu fùbbenu
ghjunti da a Macedònia, si dete interamente à
l’insignamentu di a parolla, attistendu à i Ghju-
dei chì Ghjesù era u Cristu.

6 I Ghjudei fendu allora uppusizione è ghja-
stimendu, Pàulu scuzzulò i so vistimenti, è li dis-
se : Chì u vostru sangue caschi nantu à u vostru
capu ! Ne sò puru. Da quì in avanti, andaraghju
versu i pagani.

7 È iscendu da quà, intrì ind’è unu chjamatu
Ghjustu, omu timendu à Diu, è di u quale a casa

era appicciata à a sinagoga. 8 Però Crispu, capu
di a sinagoga, cridete in lu Signore cun tutta a so
famìglia. È parechji Curintini, chì avìanu intesu
à Pàulu, cridètenu anch’elli, è funu battezi.

9 U Signore disse à Pàulu in visione : Ùn àb-
bia paura ; ma parla, è ùn istà zittu, 10 chì sò cun
tè, è nimu ti mittarà a manu addossu per fatti
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bianu à pèntesi, 31 perchì hà fissatu un ghjornu

l’Itàlia cù a so mòglia Priscilla,perch  ì Clàudiu

 



tra la main sur toi pour te faire du mal : parle, car
j’ai un peuple nombreux dans cette ville. 11 Il y
demeura un an et six mois, enseignant parmi les
Corinthiens la parole de Dieu.

12 Du temps que Gallion était proconsul de
l’Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement
contre Paul, et le menèrent devant le tribunal, 13 en
disant : Cet homme excite les gens à servir Dieu
d’une manière contraire à la loi. 14 Paul allait ou-
vrir la bouche, lorsque Gallion dit aux Juifs : S’il
s’agissait de quelque injustice ou de quelque
méchante action, je vous écouterais comme de
raison, ô Juifs ; 15 mais, s’il s’agit de discussions
sur une parole, sur des noms, et sur votre loi, cela
vous regarde : je ne veux pas être juge de ces cho-
ses. 16 Et il les renvoya du tribunal.

17 Alors tous, se saisissant de Sosthène, le
chef de la synagogue, le battirent devant le tri-
bunal, sans que Gallion s’en mît en peine.

retour de Paul à Antioche
18 Paul resta encore assez longtemps à Corin-

the. Ensuite il prit congé des frères, et s’embar-
qua pour la Syrie, avec Priscille et Aquilas, après
s’être fait raser la tête à Cenchrées, car il avait fait
un vœu. 19 Ils arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa
ses compagnons. Étant entré dans la synagogue,
il s’entretint avec les Juifs, 20 qui le prièrent de pro-
longer son séjour. 21 Mais il n’y consentit point,
et il prit congé d’eux, en disant: Il faut absolument
que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je
reviendrai vers vous, si Dieu le veut. Et il partit
d’Éphèse.

22 Étant débarqué à Césarée, il monta à Jéru-
salem, et, après avoir salué l’Église, il descendit
à Antioche.

troisième voyage missionnaire de Paul
23 Lorsqu’il eut passé quelque temps à Anti-

oche, Paul se mit en route, et parcourut succes-
sivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous
les disciples.

24 Un Juif nommé Apollos, originaire
d’Alexandrie, homme éloquent et versé dans les
Écritures, vint à Éphèse. 25 Il était instruit dans la
voie du Seigneur, et, fervent d’esprit, il annonçait

male : parla, chì aghju in ista cità un pòpulu nu-
marosu. 11 Ci stete un annu è sei mesi, insignen-
du à mezu à i Curintini a parolla di Diu.

12 In lu tempu chì Gallione era procònsule di
l’Accàia, i Ghjudei si rivultonu unanimamente
contru à Pàulu, è u purtonu à u tribunale, 13 di-
cendu : St’omu attizza a ghjente à serve à Diu
d’una manera cuntrària à a lege. 14 Pàulu avia da
apre a bocca, quandu Gallione disse à i Ghjudei :
S’ellu si trattava di qualchì inghjustìzia o di qual-
chì gattiv’azzione, vi stariu à sente cum’è di
ghjusta, ò Ghjudei ; 15 ma s’ellu si tratta di discus-
sioni nantu à una parolla, nantu à nomi, è nan-
tu à a vostra lege, quessa vi riguarda : ùn vògliu
esse ghjùdice di sse cose. 16 È i rinviò da u tribu-
nale.

17 Allora tutti, pigliendu à Sostene, u capu di
a sinagoga, li minàvanu davanti à u tribunale,
senza chì Gallione facissi nunda.

Pàulu volta in Antiòchia
18 Pàulu stete torna abbastanza tempu in

Curinta. Dopu salutò i fratelli, è imbarcò pè a Sì-
ria, cun Priscilla è Aquilla, dopu ad èssesi fattu

votu. 19 Ghjùnsenu in Efese, è Pàulu ci lasciò i so
cumpagni. Essendu intrutu in la sinagoga, discor-
se cù i Ghjudei, 20 chì li dumandonu di prulungà
u so sughjornu. 21 Ma ùn volse, è si licenziò, di-
cènduli : Ci vole assulutamente ch’e cilibreghji a
festa pròssima in Ghjerusalemme. Turnaraghju,
s’ì Diu vole. È si n’andò da Efese.

22 Essendu sbarcatu in Cesarea, cullò in Ghje-
rusalemme, è, dopu ad avè salutatu a Ghjèsgia,
falò in Antiòchia.

terzu viaghju missiunàriu di Pàulu
23 Quand’ellu fù statu qualchì tempu in An-

tiòchia, Pàulu pigliò a strada, è parcorse succes-
sivamente a Galàzia è a Frìgia, furtifichendu
tutti i discìpuli.

24 Un Ghjudeu, chjamatu Appollu, nativu
d’Alessàndria, omu eluquente è chì cunniscia e
Scritture, ghjunse in Efese. 25 Era struitu in la via
di u Signore, è, di spìritu passiunatu, annunzia-
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rascià u capu in Cencrea, perchì avia fattu un



et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jé-
sus, bien qu’il ne connût que le baptême de Jean.
26 Il se mit à parler librement dans la synagogue.
Aquilas et Priscille, l’ayant entendu, le prirent avec
eux, et lui exposèrent plus exactement la voie de
Dieu.

27 Comme il voulait passer en Achaïe, les frè-
res l’y encouragèrent, et écrivirent aux disciples
de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se ren-
dit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui
avaient cru ; 28 Car il réfutait vivement les Juifs
en public, démontrant par les Écritures que Jésus
est le Christ.

Paul enseigne à Éphèse

19 Pendant qu’Apollos était à Corinthe, Paul,
après avoir parcouru les hautes provinces de
l’Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques
disciples, il leur dit : 2 Avez-vous reçu le Saint-Es-
prit, quand vous avez cru ? Ils lui répondirent :
Nous n’avons pas même entendu dire qu’il y ait
un Saint-Esprit. 3 Il dit: De quel baptême avez-vous
donc été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême
de Jean.

4 Alors Paul dit : Jean a baptisé du baptême de
repentance, disant au peuple de croire en celui
qui venait après lui, c’est-à-dire, en Jésus. 5 Sur ces
paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur
Jésus. 6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains,
le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en lan-
gues et prophétisaient. 7 Ils étaient en tout envi-
ron douze hommes.

8 Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il
parla librement. Pendant trois mois, il discourut
sur les choses qui concernent le royaume de
Dieu, s’efforçant de persuader ceux qui l’écou-
taient. 9 Mais, comme quelques-uns restaient
endurcis et incrédules, décriant devant la multi-
tude la voie du Seigneur, il se retira d’eux, sépara
les disciples, et enseigna chaque jour dans l’école
d’un nommé Tyrannus. 10 Cela dura deux ans, de
sorte que tous ceux qui habitaient l’Asie, Juifs et
Grecs, entendirent la parole du Seigneur.

11 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires
par les mains de Paul, 12 au point qu’on appliquait
sur les malades des linges ou des mouchoirs qui

va è insignava cun rettitùdine ciò chì tocca à
Ghjesù, bench’ellu ùn cunniscissi ca u battèsimu
di Ghjuvanni. 26 Si messe à parlà cun libertà in
la sinagoga. Aquilla è Priscilla, avèndulu intesu,
u piglionu cun elli, è li spiigonu più precisa-
mente a via di Diu.

27 Cum’ellu vulia passà in Accàia, i fratelli li
dètenu curàgiu, è scrìssenu à i discìpuli d’accò-
glielu bè. Ghjuntu culà fù, cù a gràzia di Diu, as-

cuntrabattia i Ghjudei publicamente è cun vigo-
re, dimustrendu per mezu di e Scritture chì Ghje-
sù hè u Cristu.

Pàulu insegna in Efese

19 Mentre chì Apollu era in Curinta, Pàulu,
dopu ad avè parcorsu l’alte pruvìncie di l’Àsia,
ghjunse in Efese. Avendu scontru unipochi di di-
scìpuli, li disse : 2 Avete ricivutu u Spìritu Santu
quand’è vo avete cridutu ? Li rispòsenu : Ùn ave-
mu mancu intesu dì ch’ellu ci sia un ispìritu San-
tu. 3 Ellu disse : Di chì battèsimu site dunque sta-
ti battizati ? È rispòsenu : Di u battèsimu di
Ghjuvanni.

4 Allora Pàulu disse : Ghjuvanni hà battezu di
u battèsimu di ripintenza, dicendu à u pòpulu di
crede in quellu chì vinia dopu ad ellu, vògliu dì
in Ghjesù. 5 Dette sse parolle fùbbenu battezi in
nome di u Signore Ghjesù. 6 Quandu Pàulu li ebbe
impostu e mani, u Spìritu Santu vense nantu ad
elli, è parlàvanu in lingue è prufitizàvanu. 7 Èra-
nu circa in tuttu una duzina d’omi.

8 Dopu Pàulu intrì in la sinagoga, duv’ellu par-
lò cun libertà. Per trè mesi, discorse nantu à e
cose chì riguàrdanu u regnu di Diu, furzèndusi
di cunvice quelli chì u stàvanu à sente. 9 Ma, cu-
m’è unipochi stàvanu induriti è incrèduli, dicen-
du male davanti à tutti di a nova via di u Signo-
re, si ritirò à'd  mezu ad elli, messe da parte i
discìpuli, è insignava ogni ghjornu in la scola
d’un certu Tiranu. 10 Quessa durò dui anni, di tale
manera chì tutti quelli chì stàvanu in Àsia, Ghju-
dei è Grechi, sintinu a parolla di u Signore.

11 È Diu facia miràculi straurdinàrii per mezu
di e mani di Pàulu, 12 à tale puntu chì u fattu solu
di tuccà i malati cun panni o mandili chì l’avìa-
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sai ùtule à quelli chì avìanu cridutu ; 28 perchì

 



avaient touché son corps, et les maladies les quit-
taient, et les esprits malins sortaient.

13 Quelques exorcistes juifs ambulants es-
sayèrent d’invoquer sur ceux qui avaient des es-
prits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant :
Je vous conjure par Jésus que Paul prêche !
14 Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de
Scéva, Juif, l’un des principaux sacrificateurs.
15 L’esprit malin leur répondit : Je connais Jésus,
et je sais qui est Paul ; mais vous, qui êtes-vous ?
16 Et l’homme dans lequel était l’esprit malin
s’élança sur eux, se rendit maître de tous deux,
et les maltraita de telle sorte qu’ils s’enfuirent de
cette maison nus et blessés.

17 Cela fut connu de tous les Juifs et de tous
les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte
s’empara d’eux tous, et le nom du Seigneur Jésus
était glorifié. 18 Plusieurs de ceux qui avaient cru
venaient confesser et déclarer ce qu’ils avaient
fait. 19 Et un certain nombre de ceux qui avaient
exercé les arts magiques, ayant apporté leurs li-
vres, les brûlèrent devant tout le monde : on en
estima la valeur à cinquante mille pièces d’argent.
20 C’est ainsi que la parole du Seigneur croissait
en puissance et en force.

21 Après que ces choses se furent passées,
Paul forma le projet d’aller à Jérusalem, en tra-
versant la Macédoine et l’Achaïe. Quand j’aurai
été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome.
22 Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Ti-
mothée et Éraste, et il resta lui-même quelque
temps encore en Asie.

émeute provoquée
par l’orfèvre Démétrius

23 Il survint, à cette époque, un grand trouble
au sujet de la voie du Seigneur. 24 Un nommé Dé-
métrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples
de Diane, et procurait à ses ouvriers un gain
considérable. 25 Il les rassembla, avec ceux du
même métier, et dit : Ô hommes, vous savez que
notre bien-être dépend de cette industrie ; 26 et
vous voyez et entendez que, non seulement à
Éphèse, mais dans presque toute l’Asie, ce Paul a
persuadé et détourné une foule de gens, en di-
sant que les dieux faits de main d’homme ne sont

nu toccu, e malatie si n’andàvanu, è i spìriti ma-
ligni iscìanu.

13 Unipochi di scugnuritori Ghjudei chì via-
ghjàvanu pè e strade pruvonu d’invucà nantu à
quelli chì avìanu spìriti maligni u nome di u Si-
gnore Ghjesù, dicendu : Vi cunghjuru per Ghje-
sù ch’ellu pridicheghja Pàulu ! 14 Quelli chì facìa-
nu quessa èranu sette figlioli di Sceva, Ghjudeu,
unu di i principali sacrificadori. 15 U spìritu ma-
lignu li rispose : Cunnoscu à Ghjesù, è sò quale
ellu hè Pàulu ; ma voi, quale site ? 16 È l’omu chì
era pussedutu da u spìritu malignu, li si lampò,
l’ammaistrò tutti è quanti, è i maltrattò di tale
manera ch’elli si caccionu à fughje da ssa casa
nudi è feriti.

17 U fattu fù cunnisciutu da tutti i Ghjudei è
da tutti i Grechi chì stàvanu in Efese, è a timen-
za i pigliò tutti, è u nome di u Signore Ghjesù era
glurificatu. 18 Parechji di quelli chì avìanu cridu-
tu vinìanu à cunfissà è à dichjarà ciò ch’ell’avìa-
nu fattu. 19 È unipochi di quelli chì avìanu prati-
catu l’arti di i maghi, avendu purtatu i so libri, i
brusgionu davanti à tutti : u valore fù stimatu à
cinquantamila pezze d’argentu. 20 Ghjè cusì chì
a parolla di u Signore criscia in putenza è in for-
za.

21 Passate ch’elle fùbbenu sse cose, Pàulu
prugittò d’andà in Ghjerusalemme, traversendu
a Macedònia è l’Accàia. Quand’e saraghju anda-
tu culà, si dicia, ci vole ancu ch’e vechi à Roma.
22 Mandò in Macedònia dui di i so aiuti, Timuteu
ed Eraste, è si ne stete per contu sòiu qualchì
tempu dinò in Àsia.

rivolta pruvucata
 da             u giuellieru Dimìtriu

23 Ci fù, à quell’èpuca, un gran cumbùgliu tuc-
chendu a via di u Signore. 24 Un certu Dimìtriu,
giuellieru, facia in argentu tèmpii di Diana, è
dava à i so artisgiani a pussibulità di guadagnà
bè. 25 I riunì, cun quelli di u listessu mistieru, è
disse : Ò omi, sapete chì u nostru benistà dipen-
de di ss’indùstria ; 26 è vidite è sintite chì, nò solu
in Efese, ma in quasi tutta l’Àsia, ssu Pàulu hà
cunvintu è sviatu una mansa di ghjente, dicen-
du chì i dii fatti di mani d’omi ùn sò dii. 27 U pe-
rìculu cunsicutivu, ùn hè solu chì a nostra indù-
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pas des dieux. 27 Le danger qui en résulte, ce n’est
pas seulement que notre industrie ne tombe en
discrédit ; c’est encore que le temple de la grande
déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que
la majesté de celle qui est révérée dans toute l’Asie
et dans le monde entier ne soit réduite à néant.

28 Ces paroles les ayant remplis de colère, ils
se mirent à crier : Grande est la Diane des Éphé-
siens ! 29 Toute la ville fut dans la confusion. Ils
se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraî-
nant avec eux Gaïus et Aristarque, Macédoniens,
compagnons de voyage de Paul. 30 Paul voulait se
présenter devant le peuple, mais les disciples
l’en empêchèrent ; 31 quelques-uns même des
Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers
lui, pour l’engager à ne pas se rendre au théâtre.

32 Les uns criaient d’une manière, les autres
d’une autre, car le désordre régnait dans l’assem-
blée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils
s’étaient réunis. 33 Alors on fit sortir de la foule
Alexandre, que les Juifs poussaient en avant ; et
Alexandre, faisant signe de la main, voulait par-
ler au peuple. 34 Mais quand ils reconnurent qu’il
était Juif, tous d’une seule voix crièrent pendant
près de deux heures: Grande est la Diane des Éphé-
siens !

35 Cependant le secrétaire, ayant apaisé la
foule, dit : Hommes Éphésiens, quel est celui qui
ignore que la ville d’Éphèse est la gardienne du
temple de la grande Diane et de son simulacre
tombé du ciel ? 36 Cela étant incontestable, vous
devez vous calmer, et ne rien faire avec précipi-
tation. 37 Car vous avez amené ces hommes, qui
ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blas-
phème envers notre déesse. 38 Si donc Démétrius
et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu’un, il
y a des jours d’audience et des proconsuls ; qu’ils
s’appellent en justice les uns les autres. 39 Et si vous
avez en vue d’autres objets, ils se régleront dans
une assemblée légale. 40 Nous risquons, en effet,
d’être accusés de sédition pour ce qui s’est passé
aujourd’hui, puisqu’il n’existe aucun motif qui
nous permette de justifier cet attroupement.
Après ces paroles, il congédia l’assemblée.

stria vachi à a malavia ; ghjè dinò chì u tèmpiu
di a gran dea Diana sia tinutu per nulla, è ancu
chì a maestà di quella chì hè riverita in tutta
l’Àsia è in lu mondu interu sia ridotta in fume.

28 Sse parolle l’avìanu infiarati, è si mèssenu
à gridà : Maiò ghjè a Diana di l’Efesiani ! 29 Tutta
a cità fù in rimùsciu. Si pricipitonu tutti inseme
à u teatru, trascinendu cun elli à Gàiu è ad Ari-
starcu, Maciduniani, cumpagni di viaghju di
Pàulu. 30 Pàulu vulia prisintassi davanti à u pò-
pulu, ma i discìpuli u scunvìnsenu ; 31 qualcuni
ancu di l’Asiarchi, chì èranu i so amici, li mando-
nu à dì ch’ellu ùn vinissi à u teatru.

32 L’uni briunàvanu d’una manera, l’altri d’un
antra, chì u disòrdine era rè in l’assemblea, è a
maiò parte ùn sapìanu mancu perchè elli s’èra-
nu accolti. 33 Allora fècenu esce da a folla à Lisan-
dru, chì i Ghjudei pittughjàvanu per fallu avan-
zà ; è Lisandru, fendu cennu cù a manu, vulia
parlà à u pòpulu. 34 Ma quand’elli ricunnòbbenu
ch’ellu era Ghjudeu, tutti d’una sola voce mu-
ghjonu circa dùie ore : Maiò ghjè a Diana di l’Efe-
siani !

35 Ma u sicritàriu, avendu calmatu a multitù-
dine, disse : Omi Efesiani, quale hè quellu chì ùn
sà chì a cità d’Efese hè guardiana di u tèmpiu di
a gran Diana è di u so sìmulu cascatu da u celu ?
36 Quessa essendu fora di cuntestazione, vi duvi-
te calmà, è ùn fà nunda cun pricipitazione.
37 Avete cundottu quì st’omi, chì ùn sò culpèvu-
li nè di prufanazione, nè di ghjastema contru à
a nostra dea. 38 S’ì dunque Dimìtriu è i so uperai
hanu da lagnassi di qualchisia, ci sò i ghjorni
d’audienza è i procònsuli ; ch’elli si chjàminu in
ghjustìzia l’uni l’altri. 39 È s’è vo avete d’altri
ogetti di dibàttitu, saranu rigulati in un assem-
blea legale. 40 Risichemu, infatti, d’esse accusati
di ribillione pè u cumbùgliu d’oghje, postu ch’el-
lu ùn ci hè nisun mutivu chì ci permetti di ghju-
stificà sta riunione. Dette sse parolle, disciolse
l’adunanza.
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Paul en Macédoine et en Grèce

20 Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les
disciples, et, après les avoir exhortés, prit congé
d’eux, et partit pour aller en Macédoine. 2 Il par-
courut cette contrée, en adressant aux disciples
de nombreuses exhortations. 3 Puis il se rendit en
Grèce, où il séjourna trois mois. Il était sur le point
de s’embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui
dressèrent des embûches. Alors il se décida à re-
prendre la route de la Macédoine.

4 Il avait pour l’accompagner jusqu’en Asie :
Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Se-
cond de Thessalonique, Gaïus de Derbe, Timothée,
ainsi que Tychique et Trophime, originaires
d’Asie. 5 Ceux-ci prirent les devants, et nous at-
tendirent à Troas. 6 Pour nous, après les jours des
pains sans levain, nous nous embarquâmes à Phi-
lippes, et, au bout de cinq jours, nous les rejoignî-
mes à Troas, où nous passâmes sept jours.

Paul à Troas
résurrection d’Eutychus

7 Le premier jour de la semaine, nous étions
réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait par-
tir le lendemain, s’entretenait avec les disciples,
et il prolongea son discours jusqu’à minuit. 8 Il y
avait beaucoup de lampes dans la chambre
haute où nous étions assemblés. 9 Or, un jeune
homme nommé Eutychus, qui était assis sur la
fenêtre, s’endormit profondément pendant le
long discours de Paul ; entraîné par le sommeil,
il tomba du troisième étage en bas, et il fut re-
levé mort. 10 Mais Paul, étant descendu, se pen-
cha sur lui et le prit dans ses bras, en disant : Ne
vous troublez pas, car son âme est en lui.
11 Quand il fut remonté, il rompit le pain et man-
gea, et il parla longtemps encore jusqu’au jour.
Après quoi il partit. 12 Le jeune homme fut ramené
vivant, et ce fut le sujet d’une grande consolation.

Paul à Milet
discours d’adieu aux anciens d’Éphèse

13 Quant à nous, nous précédâmes Paul sur le
navire, et nous fîmes voile pour Assos, où nous
étions convenus de le reprendre, parce qu’il de-
vait faire la route à pied. 14 Lorsqu’il nous eut re-

Pàulu in Macedònia è in Grècia

20 Cissatu u tumultu, Pàulu riunì i discìpuli, è,
dopu ad avelli furtificati, si licinziò, è partì per
andà in Macedònia. 2 Parcorse a cuntrata, esur-
tendu assai i discìpuli. 3 Eppo si n’andò in Grè-
cia, duv’ellu sughjurnò trè mesi. In lu mentre
ch’ellu stava per imbarcà pè a Sìria, i Ghjudei li
tèsenu tràppule. Allora dicise di ripiglià a strada
di a Macedònia.

4 Per accumpagnallu finu in Àsia avia cun ellu
à Sopatru di Berea, figliolu di Pirru, ad Aristarcu
è à Secondu di Tessalònica, à Gàiu di Derba, à Ti-
muteu, è ancu à Tichiccu è à Tròfimu, originàrii
d’Àsia. 5 Quessi viaghjonu capunanzu, è ci aspit-
tonu in Troassu. 6 Noi, dopu à i ghjorni di i pani
senza lèvitu, imbarcàimu in Filippi, è, à u capu
di cinque ghjorni, i ritruvàimu in Troassu, duv’è
no stètimu sette ghjorni.

Pàulu in Troassu
risurrezzione d’Eùticu

7 U primu ghjornu di a simana, èramu riuni-
ti pè spizzà u pane. Pàulu, chì si ne duvia andà u
ghjornu dopu, discurria cù i discìpuli, è allungò
u so discorsu finu à mezanotte. 8 Ci era parechje
lumere in la càmmara alta duv’è no èramu riu-
niti. 9 Orbè, un giuvanottu, chjamatu Eùticu, chì
era à pusà nantu à a finestra, s’addurmintò da-
veru durante u longu discorsu di Pàulu ; purta-
tu da u sonnu, cascò da u terzu pianu in ghjò, è
fù trovu mortu. 10 Ma Pàulu, essendu falatu, si
calò è u pigliò in collu, dicendu : Ùn vi frasturna-
te, chì a so ànima hè in ellu. 11 Quand’ellu fù ri-
cullatu, spizzò u pane è manghjò, è parlò dinò
finu à l’aghjurnà. Tandu si n’andò. 12 U giuvanot-
tu fù ricundottu vivu, è quessa fubbe una maiò
cunsulazione.

Pàulu in Miletu
discorsu d’addiu à l’anziani d’Efese

13 In quantu à noi, pricidèimu à Pàulu nantu
à a nave, è mèssimu a vela per Assu, duv’è no u

14 Quand’ellu ci ebbe ritrovu in Assu, u pigliàimu
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joints à Assos, nous le prîmes à bord, et nous al-
lâmes à Mytilène. 15 De là, continuant par mer,
nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios.
Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos, et le
jour d’après nous vînmes à Milet. 16 Paul avait ré-
solu de passer devant Éphèse sans s’y arrêter, afin
de ne pas perdre de temps en Asie ; car il se hâ-
tait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jé-
rusalem le jour de la Pentecôte.

17 Cependant, de Milet Paul envoya chercher
à Éphèse les anciens de l’Église. 18 Lorsqu’ils fu-
rent arrivés vers lui, il leur dit: Vous savez de quelle
manière, depuis le premier jour où je suis entré
en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous,
19 servant le Seigneur en toute humilité, avec lar-
mes, et au milieu des épreuves que me suscitaient
les embûches des Juifs. 20 Vous savez que je n’ai
rien caché de ce qui vous était utile, et que je n’ai
pas craint de vous prêcher et de vous enseigner
publiquement et dans les maisons, 21 annonçant
aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu
et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ.

22 Et maintenant voici, lié par l’Esprit, je vais
à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m’y arrivera ;
23 seulement, de ville en ville, l’Esprit-Saint
m’avertit que des liens et des tribulations m’at-
tendent. 24 Mais je ne fais pour moi-même aucun
cas de ma vie, comme si elle m’était précieuse,
pourvu que j’accomplisse ma course avec joie, et
le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus, d’an-
noncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. 25 Et
maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus
mon visage, vous tous au milieu desquels j’ai
passé en prêchant le royaume de Dieu. 26 C’est
pourquoi je vous déclare aujourd’hui que je suis
pur du sang de vous tous, 27 car je vous ai annoncé
tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher.

28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout
le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a éta-
blis évêques, pour paître l’Église du Seigneur,
qu’il s’est acquise par son propre sang. 29 Je sais
qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ,
des loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau,
30 et qu’il s’élèvera du milieu de vous des hom-
mes qui enseigneront des choses pernicieuses,
pour entraîner les disciples après eux. 31 Veillez
donc, vous souvenant que, durant trois années,

à bordu, è andàimu in Mitilene. 15 Da culà, cun-
tinuendu per mare, ghjùnsimu u lindumane di
mira à Chio. U ghjornu dopu, navicàimu versu Sa-
mos, è u ghjornu siquente ghjùnsimu in Miletu.
16 Pàulu avia dicisu di passà davanti ad Efese sen-
za firmàcisi, affine d’ùn perde tempu in Àsia ;

si data, in Ghjerusalemme u ghjornu di e Penti-
coste.

17 Intantu, da Miletu Pàulu mandò à circà in
Efese l’anziani di a Ghjèsgia. 18 Quand’elli funu
ghjunti, li disse : Sapete di chì manera, da u pri-
mu ghjornu ch’e sò intrutu in Àsia, mi sò senza
cissà cundottu cun voi, 19 sirvendu u Signore cun
umilità, cun làcrime, è à mezu à i guai ch’elle mi
suscitàvanu e tràppule di i Ghjudei. 20 Sapete ch’e
ùn aghju piattu nunda di ciò chì v’era ùtule, è
ch’e ùn aghju avutu paura di pridicavvi è d’insi-
gnavvi publicamente è in le case, 21 annunzien-
du à i Ghjudei è à i Grechi a ripintenza voltu à Diu
è a fede in lu nostru Signore Ghjesù Cristu.

22 È avà eccu, liatu da u Spìritu, vocu in Ghje-
rusalemme, senza sapè ciò chì mi ci accadarà ;
23 sultantu, di cità in cità, u Spìritu Santu m’aver-
tisce chì liami è tribulazioni m’aspèttanu. 24 Ma
ùn fàcciu per mè stessu nisun casu di a mo vita,

cum’è s’ella mi  fussi preziosa, basta ch’e possi fà
cun aligria a mio corsa, è u ministeru ch’e aghju
ricivutu da u Signore Ghjesù, d’annunzià a bona
nova di a gràzia di Diu. 25 Ed eccu, avà sò chì vo
ùn vidarete più a mo fàccia, voi tutti à mezu à i
quali sò passatu pridichendu u regnu di Diu.
26 Ghjè per quessa ch’e vi dichjaru oghje ch’e sò

nunziatu tuttu u cunsìgliu di Diu, senza piattan-
ne nunda.

28 Guardàtevi dunque voi stessi, è guardate
tutta a banda nantu à a quale u Spìritu Santu
v’hà stabilitu veschi, per fà pasce a Chjesa di u
Signore, ch’ellu s’hè acquistatu cù u so pròpiu
sangue. 29 Sò chì dopu à a mio partenza, s’intru-
duciaranu à mezu à voi, lupi crudeli chì ùn ava-
ranu risparu pè a banda, 30 è chì d’ammischju à
voi s’arrizzaranu omi chì insignaranu cose per-
niciose, per trascinassi i discìpuli cun elli. 31 Vi-
ghjate dunque, ricurdènduvi chì, per trè anni, ùn
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je n’ai cessé nuit et jour d’exhorter avec larmes
chacun de vous.

32 Et maintenant je vous recommande à Dieu
et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier
et donner l’héritage avec tous les sanctifiés. 33 Je
n’ai désiré ni l’argent, ni l’or, ni les vêtements de
personne. 34 Vous savez vous-mêmes que ces
mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des per-
sonnes qui étaient avec moi. 35 Je vous ai montré
de toutes manières que c’est en travaillant ainsi
qu’il faut soutenir les faibles, et se rappeler les pa-
roles du Seigneur, qui a dit lui-même : Il y a plus
de bonheur à donner qu’à recevoir.

36 Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux,
et il pria avec eux tous. 37 Et tous fondirent en lar-
mes, et, se jetant au cou de Paul, ils l’embrassaient,
38 affligés surtout de ce qu’il avait dit qu’ils ne ver-
raient plus son visage. Et ils l’accompagnèrent
jusqu’au navire.

Paul à Tyr et à Césarée

21 Nous nous embarquâmes, après nous être
séparés d’eux, et nous allâmes directement à
Cos, le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. 2 Et
ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers
la Phénicie, nous montâmes et partîmes. 3 Quand
nous fûmes en vue de l’île de Chypre, nous la lais-
sâmes à gauche, poursuivant notre route du côté
de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâti-
ment devait décharger sa cargaison. 4 Nous trou-
vâmes les disciples, et nous restâmes là sept
jours. Les disciples, poussés par l’Esprit, disaient
à Paul de ne pas monter à Jérusalem.

5 Mais, lorsque nous fûmes au terme des sept
jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous
nous accompagnèrent avec leurs femmes et
leurs enfants jusque hors de la ville. Nous nous
mîmes à genoux sur le rivage, et nous priâmes.
6 Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous
montâmes sur le navire, et ils retournèrent chez
eux.

7 Achevant notre navigation, nous allâmes de
Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères, et
passâmes un jour avec eux.

8 Nous partîmes le lendemain, et nous arri-
vâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de
Philippe l’évangéliste, qui était l’un des sept,

aghju cissatu notte è ghjornu di furtificà cun là-
crime ugnunu di voi.

32 È avà vi ricumandu à Diu è à a parolla di a
so gràzia, à quellu chì pò edificà è dà a làscita cun
tutti i santificati. 33 Ùn aghju bramatu nè l’argen-
tu, nè l’oru, nè i vistimenti di nimu. 34 Sapete voi
stessi chì ste mani hanu pruvidutu à i mo biso-
gni è à quelli di e persone chì èranu cun mè.
35 V’aghju mustratu di tutte e manere ch’ell’hè
travagliendu cusì ch’ellu ci vole à sustene i dèbu-
li, è rammintassi e parolle di u Signore, chì hà
dettu ellu stessu : Ci hè più cuntintezza à dà ca
à riceve.

36 Dopu ad avè parlatu cusì, s’inghjinuchjò, è
pricò cun elli tutti. 37 È tutti si mèssenu à pien-
ghje, è, lampèndusi à u collu di Pàulu, l’abbrac-
cionu, 38 afflitti anzituttu perch’ellu avia dettu
ch’elli ùn vidarìanu più a so fàccia. È l’accumpa-
gnonu finu à a nave.

Pàulu in Tiru è in Cesarea

21 Dopu ad avelli lasciati, imbarcàimu, è andài-
mu direttamente in Cossu, u ghjornu dopu in
Rode, è da culà in Pàtara. 2 È avendu trovu una
nave chì partia pè a Fenìcia, cullàimu à bordu è
partèimu. 3 Quand’è no fùimu in vista di l’ìsula
di Cipra, a lasciàimu à manca, cuntinuendu a no-
stra strada ver di a Sìria, è accustàimu in Tiru,
duva a nave duvia scaricà. 4 Truvàimu i discìpu-
li, è stètimu quà sette ghjorni. I discìpuli, mossi
da u Spìritu Santu, dicìanu à Pàulu d’ùn cullà in
Ghjerusalemme.

5 Ma, quand’è no fùimu à a fine di i sette
ghjorni, ci mèssimu in istrada per andàcine, è
tutti ci accumpagnonu cù e so mòglie è i so figlio-
li sinu à for di cità. Ci inghjinuchjàimu nantu à
a piaghja, è pricàimu. 6 Eppo, essènduci salutati,
imbarcàimu, è elli si ne turnonu in le so case.

7 Cumpiendu a nostra navicazione, andàimu
da Tiru à Tulemàisu, duv’è no salutàimu i fratel-
li, è stètimu un ghjornu cun elli.

8 Partèimu u ghjornu dopu, è ghjùnsimu in
Cesarea. Essendu intruti in la casa di Filippu
l’evangilista, chì ghjera unu di i sette, allughjài-
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nous logeâmes chez lui. 9 Il avait quatre filles vier-
ges qui prophétisaient.

10 Comme nous étions là depuis plusieurs
jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de
Judée, 11 et vint nous trouver. Il prit la ceinture
de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit : Voici
ce que déclare le Saint-Esprit : L’homme à qui ap-
partient cette ceinture, les Juifs le lieront de la
même manière à Jérusalem, et le livreront entre
les mains des païens.

12 Quand nous entendîmes cela, nous et ceux
de l’endroit, nous priâmes Paul de ne pas mon-
ter à Jérusalem. 13 Alors il répondit : Que faites-
vous, en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis
prêt, non seulement à être lié, mais encore à
mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jé-
sus. 14 Comme il ne se laissait pas persuader, nous
n’insistâmes pas, et nous dîmes : Que la volonté
du Seigneur se fasse !

arrivée de Paul à Jérusalem
15 Après ces jours-là, nous fîmes nos prépara-

tifs, et nous montâmes à Jérusalem. 16 Quelques
disciples de Césarée vinrent aussi avec nous, et
nous conduisirent chez un nommé Mnason, de
l’île de Chypre, ancien disciple, chez qui nous de-
vions loger.

17 Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frè-
res nous reçurent avec joie. 18 Le lendemain, Paul
se rendit avec nous chez Jacques, et tous les an-
ciens s’y réunirent. 19 Après les avoir salués, il ra-
conta en détail ce que Dieu avait fait au milieu
des païens par son ministère.

20 Quand ils l’eurent entendu, ils glorifièrent
Dieu. Puis ils lui dirent : Tu vois, frère, combien
de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour
la loi. 21 Or, ils ont appris que tu enseignes à tous
les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à
Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants
et de ne pas se conformer aux coutumes. 22 Que
faire donc ? Sans aucun doute la multitude se ras-
semblera, car on saura que tu es venu. 23 C’est pour-
quoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi
nous quatre hommes qui ont fait un vœu ;
24 prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et
pourvois à leur dépense, afin qu’ils se rasent la
tête. Et ainsi tous sauront que ce qu’ils ont entendu

mu ind’è ellu. 9 Avia quattru figliole vèrgini chì
prufitizàvanu.

10 Cum’è no èramu quà da parechji ghjorni,
un prufeta, chjamatu Àgabu, falò da a Ghjudea,
è vense à truvacci. 11 Pigliò a cinta di Pàulu, si liò
pedi è mani, è disse : Eccu ciò ch’ellu dice u Spì-
ritu Santu : L’omu patrone di sta cinta, i Ghjudei
u liaranu cusì in Ghjerusalemme, è u mittaranu
in manu à i pagani.

12 Quand’è no sintèimu quessa, noi è quelli di
u locu, pricuràimu à Pàulu d’ùn cullà in Ghjeru-
salemme. 13 Allora rispose : Chì fate, piinghjen-
du è spacchèndumi u core ? Sò prontu, nò solu ad
esse liatu, ma ancu à more in Ghjerusalemme pè
u nome di u Signore Ghjesù. 14 Cum’ellu ùn si la-
sciava cunvince, ùn insistèimu, è dìssimu : Chì a
vulintà di u Signore si fàccia !

ghjunta di Pàulu in Ghjerusalemme
15 Dopu à quelli ghjorni, fècimu i nostri pre-

parativi, è cullàimu in Ghjerusalemme. 16 Unipo-
chi di discìpuli di Cesarea vènsenu anch’elli cun
noi, è ci cundòssenu ind’è un certu Mnasone, di
l’ìsula di Cipra, anzianu discìpulu, ind’è qual’è no
duvìamu allughjà.

17 Quand’è no ghjùnsimu in Ghjerusalemme,
i fratelli ci ricivètenu cun aligria. 18 U linduma-
ne, Pàulu andò cun noi ind’è Ghjàcumu, è tutti
l’anziani ci si riuninu. 19 Dopu ad avelli salutati,
cuntò pè u minutu ciò chì Diu avia fattu à mezu
à i pagani per mezu di u so ministeru.

20 Quand’elli l’èbbenu intesu, glurificonu à
Diu. Eppo li dìssenu : Vedi, fratellu, quantu mil-
làie di Ghjudei hanu cridutu, è tutti sò primuro-
si di a lege. 21 Oravale, hanu amparatu chì tù in-
segni à tutti i Ghjudei chì sò à buleghju à i
pagani à rinunzià à Mosè, dicènduli d’ùn circun-
cì i zitelli è d’ùn cunfurmassi à i riti. 22 Chì fà dun-
que ? Senza alcun dùbitu a multitùdine s’accu-
gliarà, chì si saparà chì tù sì ghjuntu. 23 Ghjè per
quessa chì tù devi fà ciò chì no t’avemu da dì. Ci
hè à mezu à noi quattru omi chì hanu fattu un
votu ; 24 pìgliali cun tè, purifichèghjati cun elli, è
pruvedi à a so spesa, affinch’elli si ràscinu u capu.
È cusì tutti saparanu chì ciò ch’elli hanu intesu
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dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi
tu te conduis en observateur de la loi. 25 À l’égard
des païens qui ont cru, nous avons décidé et
nous leur avons écrit qu’ils eussent à s’abstenir
des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des ani-
maux étouffés, et de l’impudicité.

26 Alors Paul prit ces hommes, se purifia, et en-
tra le lendemain dans le temple avec eux, pour
annoncer à quel jour la purification serait accom-
plie et l’offrande présentée pour chacun d’eux.

arrestation de Paul
27 Sur la fin des sept jours, les Juifs d’Asie, ayant

vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la
foule, et mirent la main sur lui, 28 en criant :
Hommes Israélites, au secours! Voici l’homme qui
prêche partout et à tout le monde contre le peu-
ple, contre la loi et contre ce lieu ; il a même in-
troduit des Grecs dans le temple, et a profané ce
saint lieu. 29 Car ils avaient vu auparavant Tro-
phime d’Éphèse avec lui dans la ville, et ils
croyaient que Paul l’avait fait entrer dans le tem-
ple.

30 Toute la ville fut émue, et le peuple accou-
rut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul, et le
traînèrent hors du temple, dont les portes furent
aussitôt fermées.

31 Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint
au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était
en confusion. 32 À l’instant il prit des soldats et
des centurions, et courut à eux. Voyant le tribun
et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul.
33 Alors le tribun s’approcha, se saisit de lui, et le
fit lier de deux chaînes. Puis il demanda qui il était,
et ce qu’il avait fait.

34 Mais dans la foule les uns criaient d’une ma-
nière, les autres d’une autre; ne pouvant donc rien
apprendre de certain, à cause du tumulte, il or-
donna de le mener dans la forteresse. 35 Lorsque
Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les sol-
dats, à cause de la violence de la foule ; 36 car la
multitude du peuple suivait, en criant : Fais-le
mourir !

dì riguardu à tè hè cosa falza, ma chì invece ancu
tù ti cunduci in osservatore di a lege. 25 Per ciò chì
tocca i pagani chì hanu cridutu, avemu dicisu è
li avemu scrittu ch’elli avìssinu d’astènesi di e
carni sacrificate à l’ìduli, di u sangue, di l’anima-
li sbuffulati, è di l’impudicità.

26 Allora Pàulu pigliò cun ellu ss’omi, si puri-
ficò, è intrì u ghjornu dopu in lu tèmpiu cun elli,
per annunzià u ghjornu ch’ella saria fatta a pu-
rificazione, è l’offerta prisintata per ugnunu.

Pàulu arristatu
27 Versu a fine di i sette ghjorni, i Ghjudei

d’Àsia, avendu vistu à Pàulu in lu tèmpiu, sulli-
vonu tutta l’affullanza, è li mèssenu e mani ad-
dossu, briunendu : 28 Omi Israèliti, à u succorsu !
Eccu l’omu chì pridicheghja ignilocu è à tutti con-
tru à u pòpulu, contru à a lege è contru à stu locu;
hà ancu fattu entre Grechi in lu tèmpiu, è pru-

nanzu à Trufimu d’Efese cun ellu in la cità, è cri-
dìanu chì Pàulu l’avissi fattu entre in lu tèmpiu.

30 Tutta a cità fù cummossa, è u pòpulu ac-
corse d’ignilocu. Piglionu à Pàulu, è u trascinonu
fora di u tèmpiu, di  e quale u porte funu sùbitu 
sarrate.

31 Cum’elli circàvanu à tumballu, a voce cor-
se finu à u tribunu chì Ghjerusalemme era in lu
cumbùgliu. 32 À l’istante pigliò suldati è cinturio-
ni, è corse à i Ghjudei. Videndu u tribunu è i sul-
dati, cissonu di minà à Pàulu. 33 Allora u tribunu
s’avvicinò, li messe e mani addossu, è u fece lià
cun dùie catene. Eppo dumandò quale ellu era,
è ciò ch’ellu avia fattu.

34 Ma in l’affullanza l’uni briunàvanu d’una
manera, l’altri d’un antra ; ùn pudendu amparà
nunda di sicuru, à càusa di u tumultu, urdinò di
cundùcelu in lu forte. 35 Quandu Pàulu fù nantu
à i scalini, i suldati u duvètenu purtà, per via di
a viulenza di a folla ; 36 chì a multitùdine di u pò-
pulu suitava, gridendu : Fallu more !
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Paul s’adresse au peuple
de Jérusalem

37 Au moment d’être introduit dans la forte-
resse, Paul dit au tribun : M’est-il permis de te dire
quelque chose? Le tribun répondit: Tu sais le grec?
38 Tu n’es donc pas cet Égyptien qui s’est révolté
dernièrement, et qui a emmené dans le désert
quatre mille brigands ?

39 Je suis Juif, reprit Paul, de Tarse en Cilicie,
citoyen d’une ville qui n’est pas sans importance.
Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. 40 Le
tribun le lui ayant permis, Paul, debout sur les de-
grés, fit signe de la main au peuple. Un profond
silence s’établit, et Paul, parlant en langue hébraï-
que, dit :

22 Hommes frères et pères, écoutez ce que j’ai
maintenant à vous dire pour ma défense !
2 Lorsqu’ils entendirent qu’il leur parlait en lan-
gue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et
Paul dit :

3 Je suis Juif, né à Tarse en Cilicie ; mais j’ai été
élevé dans cette ville-ci, et instruit aux pieds de
Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de
nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme
vous l’êtes tous aujourd’hui. 4 J’ai persécuté à mort
cette doctrine, liant et mettant en prison hom-
mes et femmes. 5 Le souverain sacrificateur et tout
le collège des anciens m’en sont témoins. J’ai
même reçu d’eux des lettres pour les frères de Da-
mas, où je me rendis afin d’amener liés à Jérusa-
lem ceux qui se trouvaient là et de les faire pu-
nir.

6 Comme j’étais en chemin, et que j’approchais
de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lu-
mière venant du ciel resplendit autour de moi.
7 Je tombai par terre, et j’entendis une voix qui
me disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
8 Je répondis : Qui es-tu, Seigneur ? Et il me dit :
Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes.
9 Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière,
mais ils n’entendirent pas la voix de celui qui par-
lait. Alors je dis : Que ferai-je, Seigneur ? 10 Et le
Seigneur me dit : Lève-toi, va à Damas, et là on te
dira tout ce que tu dois faire. 11 Comme je ne voyais
rien, à cause de l’éclat de cette lumière, ceux qui

Pàulu s’indirizza à u pòpulu
di Ghjerusalemme

37 À u mumentu d’esse intruduttu in lu for-
te, Pàulu disse à u tribunu : M’hè permessa di dit-
ti qualcosa ? 38 U tribunu rispose : Parli u grecu ?
Ùn sì micca dunque ss’Egizzianu chì s’hè ribilla-
tu ultimamente, è chì s’hà purtatu cun ellu in lu
desertu quattrumila briganti ?

39 Sò Ghjudeu, disse Pàulu, di Tarsa in Cilìcia,
citatinu d’una cità chì ùn hè micca senza impur-
tanza. Permèttimi, ti precu, di parlà à u pòpulu.
40 U tribunu avèndulila permessa, Pàulu, dirittu
nantu à i gradini, fece cennu cù a manu à u pò-
pulu. Ci fubbe un gran silènziu, è Pàulu, parlen-
du in lingua ebràica, disse :

22 Omi fratelli è babbi, state à sente ciò ch’e
aghju avà à divvi pè a mio difesa ! 2 Quand’elli
sintinu ch’ellu li parlava in lingua ebràica, u si-
lènziu si fece dòppiu. È Pàulu disse :

3 Sò Ghjudeu, natu in Tarsa di Cilìcia ; ma sò
statu allivatu in sta cità quì, è struitu à i pedi di
Gamaliellu in la cunniscenza esata di a lege di i
nostri babbi, essendu pienu di zelu per Diu, cu-
m’è vo site tutti oghje. 4 Aghju parsicutatu à mor-
te ssa duttrina, liendu è mittendu in prigiò omi
è donne. 5 U suvranu sacrificadore è tuttu u cul-
lègiu di l’anziani mi sò tistimoni. Aghju ancu ri-
civutu da elli lèttare pè i fratelli di Damascu, du-
v’e andai pè purtà liati in Ghjerusalemme quelli
chì èranu culà è falli punisce.

6 Cum’e eru per istrada, è vicinu à Damascu,
d’un colpu, versu meziornu, un gran lume vinu-
tu da u celu splindì ingiru à mè. 7 Cascai in ter-
ra, è sintei una voce chì mi dicia : Sàulu, Sàulu,
perchè tù mi parsicuteghji ? 8 Èiu risposi : Quale
sì ò Signore ? È mi disse : Sò Ghjesù di Nazaretta
chì tù parsicuteghji. 9 Quelli chì èranu cun mè vì-
denu bè u lume, ma ùn sintinu a voce di quellu
chì parlava. Allora dissi : Chì faraghju, Signore ?
10 È u Signore mi disse : Arrìzzati, vai in Dama-
scu, è culà ti sarà detta ciò chì tù devi fà. 11 Cu-
m’e ùn vidiu nunda, per via di a gran luce, quel-
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étaient avec moi me prirent par la main, et j’ar-
rivai à Damas.

12 Or, un nommé Ananias, homme pieux se-
lon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Da-
mas rendaient un bon témoignage, 13 vint se
présenter à moi, et me dit : Saul, mon frère, recou-
vre la vue. Au même instant, je recouvrai la vue
et je le regardai.

14 Il dit : Le Dieu de nos pères t’a destiné à
connaître sa volonté, à voir le Juste, et à enten-
dre les paroles de sa bouche ; 15 car tu lui serviras
de témoin, auprès de tous les hommes, des cho-
ses que tu as vues et entendues. 16 Et maintenant,
que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes
péchés, en invoquant le nom du Seigneur.

17 De retour à Jérusalem, comme je priais
dans le temple, je fus ravi en extase, 18 et je vis le
Seigneur qui me disait : Hâte-toi, et sors promp-
tement de Jérusalem, parce qu’ils ne recevront pas
ton témoignage sur moi. 19 Et je dis : Seigneur, ils
savent eux-mêmes que je faisais mettre en pri-
son et battre de verges dans les synagogues ceux
qui croyaient en toi, et que, 20 lorsqu’on répandit
le sang d’Étienne, ton témoin, j’étais moi-même
présent, joignant mon approbation à celle des au-
tres, et gardant les vêtements de ceux qui le fai-
saient mourir. 21 Alors il me dit : Va, je t’enverrai
au loin vers les nations…

Paul se déclare citoyen romain
22 Ils l’écoutèrent jusqu’à cette parole. Mais

alors ils élevèrent la voix, disant : Ôte de la terre
un pareil homme ! Il n’est pas digne de vivre. 23 Et
ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements,
lançaient de la poussière en l’air.

24 Le tribun commanda de faire entrer Paul
dans la forteresse, et de lui donner la question par
le fouet, afin de savoir pour quel motif ils criaient
ainsi contre lui.

25 Lorsqu’on l’eut exposé au fouet, Paul dit au
centenier qui était présent : Vous est-il permis de
battre de verges un citoyen romain, qui n’est pas
même condamné ? 26 À ces mots, le centurion alla
vers le tribun pour l’avertir, disant : Que vas-tu
faire? Cet homme est Romain. 27 Et le tribun, étant
venu, dit à Paul : Dis-moi, es-tu Romain ? Oui, ré-
pondit-il. 28 Le tribun reprit : C’est avec beaucoup

li chì èranu cun mè mi piglionu pè a manu, è
ghjunsi in Damascu.

12 Or quà, un certu Ananiassu, omu pietosu
secondu a lege, è di u quale i Ghjudei chì stàva-
nu in Damascu rindìanu bona tistimunianza,
13 mi si prisintò, è mi disse : Sàulu, u mio fratel-
lu, ricuvareghja a vista. À l’istante, ricuvarai a vi-
sta è u guardai.

14 Disse : U Diu di i nostri babbi t’hà distina-
tu à cunnosce a so vulintà, à vede u Ghjustu, è à

tistimone, per tutti l’omi, di e cose chì tù hai vi-
stu è intesu. 16 È avà, chì aspetti ? Arrìzzati, sia
battezu, è lavatu di i to piccati, invuchendu u
nome di u Signore.

17 Turnatu in Ghjerusalemme, cum’e pricavu
in lu tèmpiu, fui traspurtatu in visione, 18 è vidi
u Signore chì mi dicia : Fà in frèccia, ed esci pre-
stu da Ghjerusalemme, chì ùn ricivaranu a to ti-
stimunianza per mè. 19 Ed èiu dissi : Signore,
sanu elli stessi ch’e faciu mette in prigiò è flagil-
là in le sinagoghe quelli chì cridìanu in tè, è chì,
20 quand’ellu si sparse u sangue di Stèfanu u to
tistimone, eru presente èiu stessu, aghjunghjen-
du u mio approvu à quellu di l’altri, è curendu i
vistimenti di quelli chì u facìanu more. 21 Allora
mi disse : Vai, ti mandaraghju luntanu versu e
nazioni…

Pàulu si dichjara cìvite rumanu
22 U stètenu à sente finu à ssa parolla. Ma tan-

du, vucionu, dicendu : Fà sparì da a terra un tal
omu ! Ùn hè degnu di campà. 23 È briunàvanu,
ghjittàvanu i so panni, lampàvanu pòlvara à
l’ària.

24 U tribunu urdinò di fà entre à Pàulu in la
furtezza, è di dalli a quistione cù u staffile, affi-
ne di sapè per chì mutivu elli gridàvanu cusì con-
tru ad ellu.

25 Quand’ellu fù statu staffilatu, Pàulu disse
à u cinturione chì era presente : V’hè permessa
di staffilà un citatinu rumanu, chì ùn hè mancu
cundannatu ? 26 Intese sse parolle, u cinturione
andò ad avertisce u tribunu, dicendu : Chì hai da
fà ? St’omu hè Rumanu. 27 È u tribunu, essendu
vinutu, disse à Pàulu : Dimmi ghjà, sì Rumanu ?
28 Iè, rispose. U tribunu cuntinuò : Ghjè cun as-
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d’argent que j’ai acquis ce droit de citoyen. Et moi,
dit Paul, je l’ai par ma naissance. 29 Aussitôt ceux
qui devaient lui donner la question se retirèrent,
et le tribun, voyant que Paul était Romain, fut dans
la crainte parce qu’il l’avait fait lier.

Paul devant le Sanhédrin
30 Le lendemain, voulant savoir avec certitude

de quoi les Juifs l’accusaient, le tribun lui fit ôter
ses liens, et donna l’ordre aux principaux sacri-
ficateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir ;
puis, faisant descendre Paul, il le plaça au milieu
d’eux.

23 Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit :
Hommes frères, c’est en toute bonne conscience
que je me suis conduit jusqu’à ce jour devant
Dieu… 2 Le souverain sacrificateur Ananias or-
donna à ceux qui étaient près de lui de le frap-
per sur la bouche. 3 Alors Paul lui dit : Dieu te frap-
pera, muraille blanchie ! Tu es assis pour me
juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant
qu’on me frappe ! 4 Ceux qui étaient près de lui
dirent : Tu insultes le souverain sacrificateur de
Dieu ! 5 Et Paul dit : Je ne savais pas, frères, que ce
fût le souverain sacrificateur ; car il est écrit : Tu
ne parleras pas mal du chef de ton peuple.

6 Paul, sachant qu’une partie de l’assemblée
était composée de Sadducéens et l’autre de Pha-
risiens, s’écria dans le Sanhédrin : Hommes frè-
res, je suis Pharisien, fils de Pharisiens ; c’est à
cause de l’espérance et de la résurrection des
morts que je suis mis en jugement.

7 Quand il eut dit cela, il s’éleva une discus-
sion entre les Pharisiens et les Sadducéens, et l’as-
semblée se divisa. 8 Car les Sadducéens disent qu’il
n’y a point de résurrection, et qu’il n’existe ni ange
ni esprit, tandis que les Pharisiens affirment les
deux choses. 9 Il y eut une grande clameur, et quel-
ques scribes du parti des Pharisiens, s’étant levés,
engagèrent un vif débat, et dirent : Nous ne trou-
vons aucun mal en cet homme ; peut-être un es-
prit ou un ange lui a-t-il parlé.

10 Comme la discorde allait croissant, le tribun
craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces

sai soldi ch’e aghju acquistatu ssu dirittu di ci-
vitùdine. Ed èiu, disse Pàulu, l’aghju di nàscita.
29 Di colpu, quelli chì duvìanu dalli a quistione si
ritironu, è u tribunu, videndu chì Pàulu era Ru-

Pàulu davanti à u Sanedrinu
30 U ghjornu dopu, vulendu sapè cun cirtez-

za di cosa i Ghjudei l’accusàvanu, u tribunu u fece
disciòglie, è urdinò à i principali sacrificadori è
à tuttu u Sanedrinu di riunìscesi ; eppo, fendu
falà à Pàulu, u messe à mezu ad elli.

23 Pàulu, i sguardi fissi nantu à u Sanedrinu,
disse : Omi fratelli, ghjè cun assuluta bona cu-
scenza ch’e mi sò cundottu finu à stu ghjornu vol-
tu à Diu… 2 U suvranu sacrificadore Ananiassu
cumandò à quelli chì èranu vicinu ad ellu di mi-
nalli nantu à a bocca. 3 Allora Pàulu li disse : Diu
ti minarà, muràglia imbiancata ! Sì à pusà per
ghjudicammi secondu a lege, è viuli a lege urdi-
nendu ch’ellu mi si menghi ! 4 Quelli chì èranu vi-
cinu ad ellu li dìssenu : Inghjùlii u suvranu sacri-
ficadore di Diu ! 5 È Pàulu disse : Ùn sapiu, fratelli,

ghjè scrittu : Ùn parlarè micca male di u capu di
u to pòpulu.

6 Pàulu, sapendu chì una parte di l’assemblea
era cumposta di Sadduceani è l’altra di Farisei,
s’esclamò in lu Sanedrinu : Omi fratelli, sò Fari-
seu, figliolu di Fariseu ; ghjè à càusa di a speran-
za è di a risurrezzione di i morti ch’e sò ghjudi-
catu.

7 Quand’ellu ebbe dettu quessa, nascì una di-
scussione trà i Farisei è i Sadduceani, è l’assem-
blea si divise. 8 Chì i Sadduceani dìcenu ch’ella ùn
ci hè risurrezzione, è ch’ellu ùn ci hè nè ànghju-
lu nè spìritu, invece chì i Farisei dìcenu u cuntrà-
riu. 9 Ci fù un gran vuciume, è unipochi di scribi
di u partitu di i Farisei, essèndusi arrìzzati, inga-
gionu un vivu dibàttitu, è dìssenu : Ùn truvemu
nunda di male in st’omu ; pò dassi chì un ispìri-
tu o un ànghjulu li àbbia parlatu.

10 Cum’è a discòrdia criscia, u tribunu, ti-
mendu chì Pàulu fussi messu in pezzi da ssa
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gens, fit descendre les soldats pour l’enlever du
milieu d’eux et le conduire à la forteresse.

11 La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul,
et dit : Prends courage ; car, de même que tu as
rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut
aussi que tu rendes témoignage dans Rome.

complot des Juifs contre Paul
12 Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent

un complot, et firent des imprécations contre eux-
mêmes, en disant qu’ils s’abstiendraient de man-
ger et de boire jusqu’à ce qu’ils eussent tué Paul.
13 Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de
quarante, 14 et ils allèrent trouver les principaux
sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent :
Nous nous sommes engagés, avec des impréca-
tions contre nous-mêmes, à ne rien manger
jusqu’à ce que nous ayons tué Paul. 15 Vous donc,
maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au
tribun, pour qu’il l’amène devant vous, comme
si vous vouliez examiner sa cause plus exacte-
ment ; et nous, avant qu’il approche, nous som-
mes prêts à le tuer.

16 Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connais-
sance du guet-apens, alla dans la forteresse en in-
former Paul. 17 Paul appela l’un des centeniers, et
dit : Mène ce jeune homme vers le tribun, car il
a quelque chose à lui rapporter. 18 Le centurion
prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le
tribun, et dit : Le prisonnier Paul m’a appelé, et il
m’a prié de t’amener ce jeune homme, qui a
quelque chose à te dire.

19 Le tribun, prenant le jeune homme par la
main, et se retirant à l’écart, lui demanda : Qu’as-
tu à m’annoncer ? 20 L’enfant répondit : Les Juifs
sont convenus de te prier d’amener Paul demain
devant le Sanhédrin, comme si tu devais t’enqué-
rir de lui plus exactement. 21 Ne les écoute pas,
car plus de quarante d’entre eux lui dressent un
guet-apens, et se sont engagés, avec des impré-
cations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni
boire jusqu’à ce qu’ils l’aient tué ; maintenant ils
sont prêts, et n’attendent que ton consentement.

22 Le tribun renvoya le jeune homme, après lui
avoir recommandé de ne parler à personne de ce
rapport qu’il lui avait fait.

ghjente, fece falà i suldati per cacciallu à'd  mezu

ad elli è cundùcelu à a furtezza.
11 A notte dopu, u Signore apparse à Pàulu, è

disse : Àbbia curàgiu ; chì di listessa manera chì
tù hai tistimuniatu per mè in Ghjerusalemme,
ci vole ancu chì tù tistimunieghji in Roma.

cumplottu di i Ghjudei contru à Pàulu
12 À l’aghjurnà, i Ghjudei organizonu un cum-

plottu, è fècenu imprecazioni contru ad elli stes-
si, dicendu ch’elli starìanu senza manghjà nè bèie
finu à ch’elli ùn avìssinu tombu à Pàulu. 13 Quel-
li chì cumpluttonu cusì èranu più di quaranta, 14 è
andonu à truvà i principali sacrificadori è l’an-
ziani, à i quali elli dìssenu : Avemu fattu u votu,
cun imprecazioni contru à noi stessi, di stà à di-
ghjunu finu à chì no àbbiamu tombu à Pàulu.
15 Voi dunque, avà, cù u Sanedrinu interpellate u
tribunu, perch’ellu u porti davanti à voi, cum’è s’è
vo vulìssite esaminà a so càusa più precisamen-
te ; è noi, prima ch’ellu s’avvicinghi, simu pron-
ti à tumballu.

16 U figliolu di a surella di Pàulu, avendu sap-
piutu l’intinzione umicìdia, andò in lu forte à dil-
la à Pàulu. 17 Pàulu chjamò unu di i cinturioni, è
disse : Cunduci stu giuvanottu ind’è u tribunu,

u zitillone cun ellu, u cundosse ind’è u tribunu,
è disse : U prigiuneru Pàulu m’hà chjamatu, è
m’hà dumandatu di cunduce quì stu giuvanot-
tu, chì hà qualcosa à ditti.

19 U tribunu, pigliendu u zitillone pè a manu,
è scantèndusi appena, li dumandò : Chì hai à
dimmi ? 20 U zitellu rispose : I Ghjudei si sò mes-
si d’accordu per dumandatti di cunduce duma-
ne à Pàulu davanti à u Sanedrinu, cum’è s’è tù du-
vissi esaminà a so càusa cun più precisione.
21 Ùn li stà à sente, chì più di quaranta li tènde-
nu una tràppula, è hanu fattu votu, cun impre-
cazioni contru ad elli stessi, di stà à dighjunu
schjettu finu à ch’elli l’àbbianu tombu ; avale sò
pronti, è ùn aspèttanu ca u to accunsentu.

22 U tribunu rinviò u giuvanottu, dopu ad ès-
sesi ricumandatu ch’ellu ùn avissi da dì nunda
à nimu di ciò ch’ellu l’avia dettu.
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23 Ensuite il appela deux des centeniers, et dit :
Tenez prêts, dès la troisième heure de la nuit, deux
cents soldats, soixante-dix cavaliers et deux
cents archers, pour aller jusqu’à Césarée. 24 Qu’il
y ait aussi des montures pour Paul, afin qu’on le
mène sain et sauf au gouverneur Félix.

25 Il écrivit une lettre ainsi conçue : 26 Claude
Lysias au très excellent gouverneur Félix, salut !
27 Cet homme, dont les Juifs s’étaient saisis, allait
être tué par eux, lorsque je survins avec des sol-
dats et le leur enlevai, ayant appris qu’il était Ro-
main. 28 Voulant connaître le motif pour lequel
ils l’accusaient, je l’amenai devant leur Sanhédrin.
29 J’ai trouvé qu’il était accusé au sujet de ques-
tions relatives à leur loi, mais qu’il n’avait com-
mis aucun crime qui mérite la mort ou la prison.
30 Informé que les Juifs lui dressaient des embû-
ches, je te l’ai aussitôt envoyé, en faisant savoir
à ses accusateurs qu’ils eussent à s’adresser eux-
mêmes à toi. Adieu.

31 Les soldats, selon l’ordre qu’ils avaient reçu,
prirent Paul, et le conduisirent pendant la nuit
jusqu’à Antipatris. 32 Le lendemain, laissant les
cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retour-
nèrent à la forteresse. 33 Arrivés à Césarée, les ca-
valiers remirent la lettre au gouverneur, et lui pré-
sentèrent Paul.

34 Le gouverneur, après avoir lu la lettre, de-
manda de quelle province était Paul. Ayant ap-
pris qu’il était de la Cilicie : 35 Je t’entendrai, dit-
il, quand tes accusateurs seront venus. Et il
ordonna qu’on le gardât dans le prétoire d’Hérode.

Paul à Césarée
devant le gouverneur Félix

24 Cinq jours après, arriva le souverain sacrifi-
cateur Ananias, avec des anciens et un orateur
nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouver-
neur contre Paul. 2 Paul fut appelé, et Tertulle se
mit à l’accuser, en ces termes : 3 Très excellent Fé-
lix, tu nous fais jouir d’une paix profonde, et cette
nation a obtenu de salutaires réformes par tes
soins prévoyants; c’est ce que nous reconnaissons
en tout et partout avec une entière gratitude.
4 Mais, pour ne pas te retenir davantage, je te prie
d’écouter, dans ta bonté, ce que nous avons à dire

23 Sùbitu dopu chjamò dui cinturioni, è dis-
se : Tinite pronti, da a terza ora di a notte, duie-
centu suldati, settanta cavalieri è duiecentu lan-
ceri per andà finu à Cesarea. 24 Ch’ellu ci sia ancu
cavalcature per Pàulu affine di cundùcelu sanu
è salvu ind’è u guvernatore Filice.

25 Li fece una lèttara chì cusì dicia : 26 Clàudiu
Lisiassu à l’eccillintìssimu guvernatore Filice, sa-
lute ! 27 St’omu, chì i Ghjudei avìanu pigliatu in
manu, l’avìanu da tumbà, quand’e ghjunsi cun
suldati è u li cacciai, avendu amparatu ch’ellu era
Rumanu. 28 Vulendu cunnosce u mutivu chì u fa-
cia accusà, u purtai davanti à u so Sanedrinu.
29 Mi sò avvistu ch’elli li rimpruveràvanu cose in
relazione cù a so lege, ma ch’ellu ùn avia cum-
messu nunda chì meritassi a morte o a prigiò.
30 Infurmatu chì i Ghjudei li tindìanu tràppule,
u t’aghju mandatu sùbitu, fendu sapè à i so ac-
cusatori ch’elli avìssinu à indirizzassi elli stessi
à tè. Addiu !

31 I suldati, secondu l’òrdine ch’elli avìanu ri-
civutu, piglionu à Pàulu, è u cundòssenu in la
nuttata finu ad Antipatri. 32 U ghjornu dopu, la-
scendu i cavallieri cuntinuà a so strada cun ellu,
si ne turnonu à u forte. 33 Ghjunti in Cesarea, i ca-
vallieri rimèssenu a lèttara à u guvernatore, è li
prisintonu à Pàulu.

34 U guvernatore, dopu ad avè lettu u messa-
giu, dumandò di chì pruvìncia era Pàulu. Aven-
du amparatu ch’ellu era di a Cilìcia : 35 Ti sinta-
raghju, disse, quandu i to accusatori saranu
vinuti. È urdinò ch’ellu fussi guardatu in lu pa-
lazzu d’Erodu.

Pàulu in Cesarea
davanti à u guvernatore Filice

24 Cinque ghjorni dopu, ghjunse u suvranu sa-
crificadore Ananiassu, cun anziani è un oratore
chjamatu Tertullu. Fècenu una lagnanza à u gu-
vernatore contru à Pàulu. 2 Pàulu fù chjamatu, è
Tertullu si messe ad accusallu cusì : 3 Eccillintìs-
simu Filice, ci faci gode una gran pace, è sta na-
zione hà ottinutu parechje riforme salutìvare per
mezu di a to prividenza ; ghjè ciò chì no ricunni-
scimu in tuttu è per tuttu cun maiò gratitùdine.
4 Ma, per ùn trattèneti di più, ti precu, in la to
buntà, di stà à sente ciò chì no avemu à ditti in
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en peu de mots. 5 Nous avons trouvé cet homme,
qui est une peste, qui excite des divisions parmi
tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte
des Nazaréens, 6 et qui même a tenté de profa-
ner le temple. Et nous l’avons arrêté. Nous avons
voulu le juger selon notre loi ; 7 mais le tribun Ly-
sias étant survenu, l’a arraché de nos mains avec
une grande violence, 8 en ordonnant à ses accu-
sateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même,
en l’interrogeant, apprendre de lui tout ce dont
nous l’accusons. 9 Les Juifs se joignirent à l’accu-
sation, soutenant que les choses étaient ainsi.

10 Après que le gouverneur lui eut fait signe
de parler, Paul répondit : Sachant que, depuis
plusieurs années, tu es juge de cette nation, c’est
avec confiance que je prends la parole pour dé-
fendre ma cause. 11 Il n’y a pas plus de douze jours,
tu peux t’en assurer, que je suis monté à Jérusa-
lem pour adorer. 12 On ne m’a trouvé ni dans le
temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville,
disputant avec quelqu’un, ou provoquant un ras-
semblement séditieux de la foule. 13 Et ils ne sau-
raient prouver ce dont ils m’accusent maintenant.
14 Je t’avoue bien que je sers le Dieu de mes pè-
res selon la voie qu’ils appellent une secte,
croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les
prophètes, 15 et ayant en Dieu cette espérance,
comme ils l’ont eux-mêmes, qu’il y aura une ré-
surrection des justes et des injustes. 16 C’est pour-
quoi je m’efforce d’avoir constamment une
conscience sans reproche devant Dieu et devant
les hommes. 17 Après une absence de plusieurs
années, je suis venu pour faire des aumônes à ma
nation, et pour présenter des offrandes. 18 C’est
alors que quelques Juifs d’Asie m’ont trouvé pu-
rifié dans le temple, sans attroupement ni tu-
multe. 19 C’était à eux de paraître en ta présence
et de se porter accusateurs, s’ils avaient quelque
chose contre moi. 20 Ou bien, que ceux-ci décla-
rent de quel crime ils m’ont trouvé coupable,
lorsque j’ai comparu devant le Sanhédrin, 21 à
moins que ce ne soit uniquement de ce cri que
j’ai fait entendre au milieu d’eux : C’est à cause
de la résurrection des morts que je suis au-
jourd’hui mis en jugement devant vous.

22 Félix, qui savait assez exactement ce qui
concernait cette doctrine, les ajourna, en disant :

corte parolle. 5 Avemu trovu st’omu, chì ghjè una
pesta, chì ecciteghja divisioni trà tutti i Ghjudei
di u mondu, chì ghjè u capu di a setta di i Naza-
rettani, 6 è chì ancu hà tentatu di prufanà u tèm-
piu. È l’avemu arristatu. L’avemu vulsutu ghju-
dicà secondu a nostra lege ; 7 ma u tribunu
Lisiassu, ghjunghjendu tandu, u ci hà cacciatu da
e mani cun gran viulenza, 8 urdinendu à i so ac-
cusatori di vene davanti à tè. Pudarè tù stessu,
interrughèndulu, sapè da a so bocca ciò chì no li
rimpruvaremu. 9 I Ghjudei fècenu càusa cumu-
na, sustinendu chì e cose èranu cusì.

10 Dopu chì u guvernatore li ebbe fattu cen-
nu di parlà, Pàulu rispose : Sapendu chì, da pa-
rechji anni, sì ghjùdice di sta nazione, ghjè cun
fidùcia ch’e pìgliu a parolla per difende a mio
càusa. 11 Ùn sò micca più di dòdeci ghjorni, ti ne
poi assicurà, ch’e sò cullatu in Ghjerusalemme pè
adurà. 12 Ùn m’hà trovu nimu, nè in lu tèmpiu,
nè in le sinagoghe, nè in la cità, litichendu cun
qualchisia, o pruvuchendu una affullanza sedi-
ziosa. 13 È ùn saparìanu purtà a prova di ciò
ch’elli m’accùsanu avà. 14 Ti cunfessu bè ch’e ser-
vu u Diu di i mio babbi secondu a via ch’elli chjà-
manu una setta, cridendu tuttu ciò chì hè scrit-
tu in la lege è in li prufeti, 15 è avendu in Diu ssa
speranza, cum’elli l’hanu elli stessi, ch’ellu ci
sarà una risurrezzione di i ghjusti è di l’inghju-
sti. 16 Ghjè per quessa ch’e mi forzu d’avè ad ogni
mumentu una cuscenza senza rimpròvaru vol-
tu à Diu è davanti à l’omi. 17 Dopu à un assenza
di parechji anni, sò turnatu per fà limòsine à a
mio nazione, è per prisintà offerte. 18 Ghjè tan-
du chì unipochi di Ghjudei d’Àsia m’hanu trovu
purificatu in lu tèmpiu senza affullanza nè cum-
bùgliu. 19 Ghjera ad elli di cumparisce in la to pre-
senza è di purtassi accusatori, s’elli avìanu qual-
cosa à rimpruvarammi. 20 O allora chì questi quì
dichjiàrinu di chì piccatu m’hanu trovu culpèvu-
le, quand’e sò cumparsu davanti à u Sanedrinu,
21 à menu ch’ella ùn sia solu di stu gridu ch’e
aghju fattu sente à mezu ad elli : Ghjè per via di
a risurrezzione di i morti ch’e sò messu oghje in
accusazione davanti à voi.

22 Filice, chì sapia abbastanza bè ciò chì ri-
guardava ssa duttrina, l’aghjurnò, dicendu :
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Quand le tribun Lysias sera venu, j’examinerai vo-
tre affaire. 23 Et il donna l’ordre au centenier de
garder Paul, en lui laissant une certaine liberté,
et en n’empêchant aucun des siens de lui rendre
des services. 24 Quelques jours après, Félix vint avec
Drusille, sa femme, qui était Juive, et il fit appe-
ler Paul. Il l’entendit sur la foi en Christ. 25 Mais,
comme Paul discourait sur la justice, sur la tem-
pérance, et sur le jugement à venir, Félix, effrayé,
dit : Pour le moment retire-toi ; quand j’en trou-
verai l’occasion, je te rappellerai. 26 Il espérait en
même temps que Paul lui donnerait de l’argent ;
aussi l’envoyait-il chercher assez fréquemment,
pour s’entretenir avec lui.

27 Deux ans s’écoulèrent ainsi, et Félix eut pour
successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire
aux Juifs, Félix laissa Paul en prison.

Paul devant Festus

25 Festus, étant arrivé dans la province, monta
trois jours après de Césarée à Jérusalem. 2 Les prin-
cipaux sacrificateurs et les principaux d’entre les
Juifs lui portèrent plainte contre Paul. 3 Ils firent
des instances auprès de lui, et, dans des vues hos-
tiles, lui demandèrent comme une faveur qu’il le
fît venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-
apens, pour le tuer en chemin.

4 Festus répondit que Paul était gardé à Césa-
rée, et que lui-même devait partir sous peu. 5 Que
les principaux d’entre vous descendent avec moi,
dit-il, et s’il y a quelque chose de coupable en cet
homme, qu’ils l’accusent.

6 Festus ne passa que huit à dix jours parmi
eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain,
s’étant assis sur son tribunal, il donna l’ordre qu’on
amenât Paul. 7 Quand il fut arrivé, les Juifs qui
étaient venus de Jérusalem l’entourèrent, et por-
tèrent contre lui de nombreuses et graves accu-
sations, qu’ils n’étaient pas en état de prouver.

8 Paul entreprit sa défense, en disant : Je n’ai
rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni
contre le temple, ni contre César. 9 Festus, dési-
rant plaire aux Juifs, répondit à Paul : Veux-tu
monter à Jérusalem, et y être jugé sur ces choses
en ma présence ?

Quandu u tribunu Lisiassu sarà vinutu, esamina-
raghju u vostru affare. 23 È dete l’òrdine à u cin-
turione di guardà à Pàulu, lascènduli una certa
libertà, è ùn impediscendu à nisunu di i soi di
rèndeli servìzii. 24 Unipochi di ghjorni dopu, Fi-
lice ghjunse cun Drussilla, a so mòglia, chì ghje-
ra Ghjudea, è fece chjamà à Pàulu. 25 U stete à
sente nantu à a fede in Cristu. Ma, cum’è Pàulu
discurria di a ghjustìzia, di a timparenza, è di u
ghjudìziu à vene, Filice, spavintatu, disse : Pè u
mumentu, ritìrati ; quand’e n’avaraghju l’occasio-
ne, ti richjamaraghju. 26 Sperava ancu chì Pàulu
li daria soldi ; è allora u mandava à circà abba-

à'stanz  spessu, pè ragiunà incun ellu.
27 Dui anni passonu cusì, è Filice ebbe cum’è

successore à Porciu Festu. Per fà piacè à i Ghju-
dei, Filice lasciò à Pàulu in prigiò. 

Pàulu davanti à Festu

25 Festu essendu ghjuntu in la pruvìncia, cul-
lò trè ghjorni dopu da Cesarea in Ghjerusalem-
me. 2 I principali sacrificadori è i principali di trà
i Ghjudei li purtonu una lagnanza contru à Pàu-
lu. 3 Insistètenu cun ellu, è cun prugetti gattivi,
li dumandonu cum’è un favore ch’ellu u facissi
turnà in Ghjerusalemme. Preparàvanu un insì-
dia, per tumballu in istrada.

4 Festu rispose chì Pàulu era guardatu in Ce-
sarea, è chì ellu stessu duvia parte trà pocu. 5 Chì
i principali di voi fàlinu cun mè, disse, è, s’ellu ci
hè qualcosa di culpèvule in ss’omu, ch’elli l’accù-
sinu.

6 Festu ùn istete ca ottu o dece ghjorni cun
elli, eppo si ne falò in Cesarea. U ghjornu dopu,
essèndusi messu à pusà nantu à u so tribunale,
dete l’òrdine di fà vene à Pàulu. 7 Quand’ellu fù
ghjuntu, i Ghjudei chì èranu vinuti da Ghjerusa-
lemme li si mèssenu in giru, è purtonu contru ad
ellu parechje è grave accusazioni, ch’elli ùn pu-
dìanu pruvà.

8 Pàulu cuminciò a so difesa, dicendu : Ùn
aghju fattu nunda di culpèvule, nè contru à a
lege di i Ghjudei, nè contru à u tèmpiu, nè con-
tru à Cèsare. 9 Festu, vulendu cumpiace à i Ghju-
dei, rispose à Pàulu : Voli cullà in Ghjerusalem-
me, per èsseci ghjudicatu nantu à sse cose in la
mio presenza ?
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10 Paul dit : C’est devant le tribunal de César
que je comparais, c’est là que je dois être jugé. Je
n’ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort
bien. 11 Si j’ai commis quelque injustice, ou quel-
que crime digne de mort, je ne refuse pas de mou-
rir ; mais, si les choses dont ils m’accusent sont
fausses, personne n’a le droit de me livrer à eux.
J’en appelle à César.

12 Alors Festus, après avoir délibéré avec le
conseil, répondit : Tu en as appelé à César ; tu iras
devant César.

Paul devant Agrippa
13 Quelques jours après, le roi Agrippa et Bé-

rénice arrivèrent à Césarée, pour saluer Festus.
14 Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus
exposa au roi l’affaire de Paul, et dit : Félix a
laissé prisonnier un homme 15 contre lequel, lors-
que j’étais à Jérusalem, les principaux sacrifica-
teurs et les anciens des Juifs ont porté plainte, en
demandant sa condamnation. 16 Je leur ai ré-
pondu que ce n’est pas la coutume des Romains
de livrer un homme avant que l’inculpé ait été mis
en présence de ses accusateurs, et qu’il ait eu la
faculté de se défendre sur les choses dont on l’ac-
cuse.

17 Ils sont donc venus ici, et, sans différer, je
m’assis le lendemain sur mon tribunal, et je don-
nai l’ordre qu’on amenât cet homme. 18 Les accu-
sateurs, s’étant présentés, ne lui imputèrent rien
de ce que je supposais ; 19 ils avaient avec lui des
discussions relatives à leur religion particulière,
et à un certain Jésus qui est mort, et que Paul af-
firmait être vivant. 20 Ne sachant quel parti pren-
dre dans ce débat, je lui demandai s’il voulait al-
ler à Jérusalem, et y être jugé sur ces choses. 21 Mais
Paul en ayant appelé, pour que sa cause fût ré-
servée à la connaissance de l’empereur, j’ai or-
donné qu’on le gardât jusqu’à ce que je l’en-
voyasse à César.

22 Agrippa dit à Festus : Je voudrais aussi en-
tendre cet homme. Demain, répondit Festus, tu
l’entendras.

23 Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vin-
rent en grande pompe, et entrèrent dans le lieu

10 Pàulu disse : Ghjè davanti à u tribunale di
Cèsare ch’e cumpariscu, ghjè culà ch’e devu esse
ghjudicatu. Ùn aghju fattu nisun tortu à i Ghju-
dei, cum’è tù a sai binìssimu. 11 S’e aghju cum-
messu qualchì inghjustìzia o qualchì malfatta
degna di morte, ùn ricusu di more ; ma, si e cose
ch’elli dìcenu sò falze, nimu hà u dirittu di mèt-
temi in le so mani. Èiu fàcciu appellu à Cèsare.

12 Allora Festu, dopu ad avè dilibaratu cù u so
cunsìgliu, rispose: Hai fattu appellu à Cèsare; an-
darè davanti à Cèsare.

Pàulu davanti ad Agrippa
13 Qualchì ghjornu dopu, u rè Agrippa è Be-

renice ghjùnsenu in Cesarea, per salutà à Festu.
14 Cum’elli stètenu culà unipochi di ghjorni, Fe-
stu cuntò à u rè l’affare di Pàulu, è disse : Filice
hà lasciatu prigiuneru un omu 15 contru à u qua-
le, quand’e eru in Ghjerusalemme, i principali sa-
crificadori è l’anziani di i Ghjudei hanu purtatu
lagnanza, dumandendu a so cundanna. 16 L’aghju
rispostu ch’ellu ùn hè l’usu ind’è i Rumani di
mette in manu un omu prima ch’ellu sia messu
in presenza di quelli chì l’accùsanu, è ch’ellu àb-
bia avutu a facultà di difèndesi nantu à e cose chì
li sò rimpruvarate.

17 Sò dunque vinuti quì, è, senza aspittà, mi
messi à pusà u lindumane nantu à u mio tribu-
nale, è deti l’òrdine di fà cumparisce ss’omu.
18 L’accusatori, essèndusi prisintati, ùn li rimpru-
varonu nunda di ciò ch’e suppuniu ; 19 avìanu cun
ellu discussioni chì tòccanu a so religione parti-
culare, è un certu Ghjesù chì hè mortu, è chì Pàu-
lu pritende ch’ellu hè vivu. 20 Ùn sapendu chì pra-
tesa piglià in ssu dibàttitu, li dumandai s’ellu
vulia andà in Ghjerusalemme, ed èsseci ghjudi-
catu nantu à sse cose. 21 Ma Pàulu avendu intar-
postu appellu, per chì a so càusa fussi riservata
à a cunniscenza di l’imperatore, aghju urdinatu
ch’ellu fussi guardatu finu à ch’e u mandassi à
Cèsare.

22 Agrippa disse à Festu : Vulariu anch’èiu
sente st’omu. Dumane, rispose Festu, u sintarè.

23 U ghjornu dopu dunque, Agrippa è Bereni-
ce ghjùnsenu in gran pompa, è intrinu in lu locu
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de l’audience avec les tribuns et les principaux
de la ville. Sur l’ordre de Festus, Paul fut amené.

24 Alors Festus dit : Roi Agrippa, et vous tous
qui êtes présents avec nous, vous voyez cet
homme au sujet duquel toute la multitude des
Juifs s’est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit
ici, en s’écriant qu’il ne devait plus vivre. 25 Pour
moi, ayant reconnu qu’il n’a rien fait qui mérite
la mort, et lui-même en ayant appelé à l’empe-
reur, j’ai résolu de le faire partir. 26 Je n’ai rien de
certain à écrire à l’empereur sur son compte ; c’est
pourquoi je l’ai fait paraître devant vous, et sur-
tout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir
qu’écrire, après qu’il aura été examiné. 27 Car il
me semble absurde d’envoyer un prisonnier sans
indiquer de quoi on l’accuse.

26 Agrippa dit à Paul : Il t’est permis de parler
pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main,
se justifia en ces termes :

2 Je m’estime heureux, roi Agrippa, d’avoir au-
jourd’hui à me justifier devant toi de toutes les
choses dont je suis accusé par les Juifs, 3 car tu
connais parfaitement leurs coutumes et leurs dis-
cussions. Je te prie donc de m’écouter avec pa-
tience.

4 Ma vie, dès les premiers temps de ma jeu-
nesse, est connue de tous les Juifs, puisqu’elle s’est
passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. 5 Ils
savent depuis longtemps, s’ils veulent le décla-
rer, que j’ai vécu Pharisien, selon la secte la plus
rigide de notre religion. 6 Et maintenant, je suis
mis en jugement parce que j’espère l’accomplis-
sement de la promesse que Dieu a faite à nos pè-
res, 7 et à laquelle aspirent nos douze tribus, qui
servent Dieu continuellement nuit et jour. C’est
pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par
des Juifs ! 8 Quoi ! vous semble-t-il incroyable
que Dieu ressuscite les morts ?

9 Pour moi, j’avais cru devoir agir vigoureu-
sement contre le nom de Jésus de Nazareth.
10 C’est ce que j’ai fait à Jérusalem. J’ai jeté en pri-
son plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des
principaux sacrificateurs, et, quand on les met-
tait à mort, je joignais mon suffrage à celui des
autres. 11 Je les ai souvent châtiés dans toutes les

di l’audienza cù i tribuni è i principali di a cità.
Nantu à l’òrdine di Festu, Pàulu fù intruduttu.

24 Allora Festu disse : Rè Agrippa, è voi tutti
chì site quì presenti cun noi, vidite st’omu chì tut-
ta a multitùdine di i Ghjudei, indirizzèndusi à
mè, sia quì, sia in Ghjerusalemme, vulia mette
à morte. 25 Per ciò chì mi tocca, avendu ricunni-
sciutu ch’ellu ùn hà fattu nunda chì meriteghji
a morte, è ellu stessu avèndune chjamatu à l’im-
peratore, aghju dicisu di fallu parte. 26 Ùn aghju
nunda di sicuru da scrive à l’imperatore nantu
ad ellu ; ghjè per quessa ch’e l’aghju fattu cum-
parì davanti à voi, è anzituttu davanti à tè, rè
Agrippa, affine di sapè ciò ch’e devu scrive, dopu

mi pare assurdu di mandà un prigiuneru senza
fà sapè l’accusazioni chì u riguàrdanu.

26 Agrippa disse à Pàulu : T’hè permessa di par-
là pè a to difesa. È Pàulu, avendu tesu a manu, si
ghjustificò cusì :

2 Mi stimu cuntentu, rè Agrippa, di pudè
oghje ghjustificammi davanti à tè di tutte e cose

cunnosci perfettamente i so usi è e so discussio-
ni. Ti precu dunque di stammi à sente cun pacen-
za.

4 A mio vita, da i primi tempi di a mo giuven-
tù, hè cunnisciuta da tutti i Ghjudei, postu ch’el-
la s’hè passata in Ghjerusalemme, à mezu à a
mio nazione. 5 Sanu dapoi un pezzu, s’elli a vò-
lenu dì, ch’e aghju vissutu in Fariseu, secondu a
setta à più rìgida di a nostra religione. 6 È avà, sò

tu di a prumessa chì Diu hà fattu à i nostri bab-
bi, 7 è ch’elle spèranu ancu e nostre dòdeci tribù,
chì sèrvenu à Diu di cuntìnua notte è ghjornu.
Ghjè per via di ssa speranza, ò rè, ch’e sò accusa-
tu da Ghjudei ! 8 Perchè ! Vi pare cusì stupendu
chì Diu risusciteghji i morti ?

9 Pè u mio contu, aviu cridutu di duvè agisce
cun vigore contru à u nome di Ghjesù di Naza-
retta. 10 Ghjè ciò ch’e aghju fattu in Ghjerusalem-
me. Aghju lampatu in prigiò parechji di i santi,
avendu ricivutu ssu putere da i principali sacri-
ficadori, è, quand’elli èranu messi à morte,
aghjunghjiu u mio votu à quellu di l’altri.
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synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans
mes excès de fureur contre eux, je les persécutais
même jusque dans les villes étrangères.

12 C’est dans ce but que je me rendis à Damas,
avec l’autorisation et la permission des principaux
sacrificateurs. 13 Vers le milieu du jour, ô roi, je vis
en chemin resplendir autour de moi et de mes
compagnons une lumière venant du ciel, et dont
l’éclat surpassait celui du soleil. 14 Nous tombâ-
mes tous par terre, et j’entendis une voix qui me
disait en langue hébraïque : Saul, Saul, pourquoi
me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber
contre les aiguillons.

15 Je répondis : Qui es-tu, Seigneur ? Et le Sei-
gneur dit : Je suis Jésus que tu persécutes. 16 Mais
lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds ; car je te suis
apparu pour t’établir ministre et témoin des cho-
ses que tu as vues et de celles pour lesquelles je
t’apparaîtrai. 17 Je t’ai choisi du milieu de ce peu-
ple et du milieu des païens, vers qui je t’envoie,
18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils pas-
sent des ténèbres à la lumière et de la puissance
de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi
en moi, le pardon des péchés et l’héritage avec
les sanctifiés.

19 En conséquence, roi Agrippa, je n’ai point
résisté à la vision céleste : 20 à ceux de Damas
d’abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et
chez les païens, j’ai prêché la repentance et la
conversion à Dieu, avec la pratique d’œuvres di-
gnes de la repentance.

21 Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi
dans le temple, et ont tâché de me faire périr.
22 Mais, grâce au secours de Dieu, j’ai subsisté
jusqu’à ce jour, rendant témoignage devant les
petits et les grands, sans m’écarter en rien de ce
que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir ar-
river, 23 savoir que le Christ souffrirait, et que, res-
suscité le premier d’entre les morts, il annonce-
rait la lumière au peuple et aux nations.

24 Comme il parlait ainsi pour sa justification,
Festus dit à haute voix : Tu es fou, Paul ! Ton
grand savoir te fait déraisonner. 25 Je ne suis
point fou, très excellent Festus, répliqua Paul ; ce
sont, au contraire, des paroles de vérité et de bon
sens que je prononce. 26 Le roi est instruit de ces

11 L’aghju aspessu casticati in tutte e sinagoghe,
è i furzavu à ghjastimà. In li mio furori eccessi-
vi contru ad elli, i parsicutai ancu in le cità stra-
niere.

12 Ghjè cun ssu prugettu ch’e andai in Dama-
scu, cun l’auturizazione è a permissione di i
principali sacrificadori. 13 Versu u mezu ghjornu,
ò rè, vidi per istrada splende in giru à mè è à i mio
cumpagni una luce chì vinia da u celu, u so
splendore supranava quellu di u sole. 14 Cascài-
mu tutti in terra, è sintei una voce chì mi dicia
in lingua ebràica : Sàulu, Sàulu, perchè tù mi par-
sicuteghji ? Ti saria dura d’arpià contru à i spin-
zoni.

15 Èiu dissi : Quale sì, ò Signore ? È u Signore
rispose : Sò Ghjesù chì tù parsicuteghji. 16 Ma ar-
rìzzati, è tèniti nantu à i to pedi ; chì ti sò appar-
su pè stabilìsceti ministru è tistimone di e cose
chì tù hai vistu è di quelle pè e quali t’apparisce-
raghju. 17 T’aghju sceltu à'd  mezu à stu pòpulu è

à'd  mezu à i pagani, versu i quali ti mandu, affin-
chì tù l’apri l’ochji, 18 perch’elli pàssinu da u bu-
ghjone à u lume è da a putenza di Satanassu à
Diu, perch’elli ricèvinu, per mezu di a fede in mè,
u pardonu di i piccati è a làscita cù i santificati.

19 In cunsequenza, rè Agrippa, ùn aghju fat-
tu resistenza à a visione cilesta : 20 à quelli di Da-
mascu prima, eppo in Ghjerusalemme, in tutta
a Ghjudea, è ind’è i pagani, aghju pridicatu a ri-
pintenza è a cunversione à Diu, cù a pràtica
d’òpere degne di a ripintenza.

21 Eccu perchè i Ghjudei m’hanu pigliatu in
lu tèmpiu, è hanu pruvatu di fammi perì. 22 Ma,
gràzia à u succorsu di Diu, aghju sussistutu finu
à stu ghjornu, tistimuniendu davanti à i chjuchi
è i maiò, senza svià in nunda di ciò chì i prufeti
è Mosè hanu dichjaratu ch’ellu duvia accade,
23 sapè chì u Cristu suffraria, è chì, risuscitatu u
primu da trà i morti, annunziaria u lume à u pò-
pulu è à e nazioni.

24 Cum’ellu parlava cusì pè a so ghjustifica-
zione, Festu disse ad alta voce : Sì scemu, ò Pàu-
lu ! U to gran sapè ti face sragiunà. 25 Innò chì ùn
sò scemu, eccillintìssimu Festu, rispose Pàulu ; à
u cuntràriu, sò quì parolle di verità è di bon sen-
su ch’e prunùnziu. 26 U rè ghjè struitu di sse cose,
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choses, et je lui en parle librement ; car je suis per-
suadé qu’il n’en ignore aucune, puisque ce n’est
pas en cachette qu’elles se sont passées. 27 Crois-
tu aux prophètes, roi Agrippa ?… Je sais que tu y
crois.

28 Et Agrippa dit à Paul : Tu vas bientôt me per-
suader de devenir chrétien ! 29 Paul répondit :
Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à
Dieu que non seulement toi, mais encore tous
ceux qui m’écoutent aujourd’hui, vous deveniez
tels que je suis, à l’exception de ces liens !

30 Le roi, le gouverneur, Bérénice, et tous ceux
qui étaient assis avec eux se levèrent, 31 et, en se
retirant, ils se disaient les uns aux autres : Cet
homme n’a rien fait qui mérite la mort ou la pri-
son.

32 Et Agrippa dit à Festus : Cet homme pouvait
être relâché, s’il n’en eût pas appelé à César.

départ de Paul pour Rome
tempête et naufrage

27 Lorsqu’il fut décidé que nous nous embar-
querions pour l’Italie, on remit Paul et quelques
autres prisonniers à un centurion de la cohorte
Auguste, nommé Julius. 2 Nous montâmes sur un
navire d’Adramytte, qui devait côtoyer l’Asie, et
nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, Ma-
cédonien de Thessalonique.

3 Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon ; et
Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui
permit d’aller chez ses amis et de recevoir leurs
soins. 4 Partis de là, nous longeâmes l’île de Chy-
pre, parce que les vents étaient contraires. 5 Après
avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pam-
phylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. 6 Et là, le
centurion, ayant trouvé un navire d’Alexandrie
qui allait en Italie, nous y fit monter.

7 Pendant plusieurs jours nous naviguâmes
lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous
atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne
nous permit pas d’aborder. Nous passâmes au-
dessous de l’île de Crète, du côté de Salmone.
8 Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâ-
mes à un lieu nommé Beaux Ports, près duquel
était la ville de Lasée.

è li nè parlu cun libertà ; chì sò cunvintu ch’ellu
e sà tutte, postu ch’elle ùn sò accadute à l’appiat-
tu. 27 Credi in li prufeti, rè Agrippa ?… Sò chì tù ci
credi.

28 È Agrippa disse à Pàulu : À mumenti m’hai
da cunvince di divintà cristianu ! 29 Pàulu rispo-
se : Ch’ella sia à mumenti o ch’ella sia tardi, fàc-
cia Diu chì nò solu tù, ma ancu tutti quelli chì mi
stanu à sente oghje, vo divèntite cum’è mè, fora
di sti liami !

30 U rè, u guvernatore, Berenice, è tutti quel-
li chì èranu à pusà cun elli, s’arrizzonu, 31 è, riti-
rèndusi, si dicìanu l’uni à l’altri : St’omu ùn hà fat-
tu nunda chì meriteghji a morte o a prigione.

32 È Agrippa disse à Festu : Ist’omu pudia
esse liberatu, s’ellu ùn avissi interpostu appellu
à Cèsare.

partenza di Pàulu pè Roma
timpesta è affondu

27 Quand’ella fù dicisa chì no imbarcarìamu
per l’Itàlia, Pàulu è unipochi d’altri prigiuneri
fùbbenu cunfidati à un cinturione chjamatu
Ghjùliu, di a cuorta Augusta. 2 Imbarcàimu nan-
tu à una nave d’Adramitte, chì duvia navicà lon-
gu e coste di l’Àsia, è partèimu, avendu cun noi
ad Aristarcu, Macedunianu di Tessalònica.

3 U ghjornu dopu, accustàimu in Sidone ; è
Ghjùliu, chì trattava bè à Pàulu, li permesse d’an-
dà ind’è i so amici è di riceve e so benfatte. 4 Par-

venti èranu cuntràrii. 5 Dopu ad avè francatu u
mare chì bagna a Cilìcia è a Panfìlia, ghjùnsimu
in Mira di Lìcia. 6 È quà, u cinturione, avendu tro-
vu una nave d’Alessàndria chì andava in Itàlia,
ci trasburdò.

7 Per parechji ghjorni navicàimu pianu pianu,
è ùn fù senza difficultà chì no ghjùnsimu di paru
à Cnida, duva u ventu ùn ci permesse d’accustà.
Passàimu sottu à l’ìsula di Creta, versu Salmone.
8 A custighjàimu cun difficultà, è ghjùnsimu in
un locu chjamatu Belliporti ; vicinu ci era a cità
di Lasea.
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9 Un temps assez long s’était écoulé, et la na-
vigation devenait dangereuse, car l’époque
même du jeûne était déjà passée. 10 C’est pour-
quoi Paul avertit les autres, en disant : Ô hommes,
je vois que la navigation ne se fera pas sans pé-
ril et sans beaucoup de dommage, non seulement
pour la cargaison et pour le navire, mais encore
pour nos personnes. 11 Le centurion écouta le pi-
lote et le patron du navire plutôt que les paroles
de Paul. 12 Et comme le port n’était pas bon pour
hiverner, la plupart furent d’avis de le quitter pour
tâcher d’atteindre Phénix, port de Crète qui re-
garde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d’y pas-
ser l’hiver.

13 Un léger vent du sud vint à souffler, et, se
croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l’an-
cre et côtoyèrent de près l’île de Crète. 14 Mais bien-
tôt un vent impétueux, qu’on appelle Euraquilon,
se déchaîna sur l’île. 15 Le navire fut entraîné, sans
pouvoir lutter contre le vent, et nous nous lais-
sâmes aller à la dérive. 16 Nous passâmes au-des-
sous d’une petite île nommée Clauda, et nous eû-
mes de la peine à nous rendre maîtres de la
chaloupe ; 17 après l’avoir hissée, on se servit des
moyens de secours pour ceindre le navire, et, dans
la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les
voiles. C’est ainsi qu’on se laissa emporter par le
vent. 18 Comme nous étions violemment battus
par la tempête, on jeta le lendemain la cargaison
à la mer, 19 et le troisième jour nous y lançâmes
de nos propres mains les agrès du navire. 20 Le so-
leil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs
jours, et la tempête était si forte que nous perdî-
mes enfin toute espérance de nous sauver.

21 On n’avait pas mangé depuis longtemps.
Alors Paul, se tenant au milieu d’eux, leur dit : Ô
hommes, il fallait m’écouter et ne pas partir de
Crète, afin d’éviter ce péril et ce dommage.
22 Maintenant je vous exhorte à prendre courage ;
car aucun de vous ne périra, et il n’y aura de perte
que celle du navire. 23 Un ange du Dieu à qui j’ap-
partiens et que je sers m’est apparu cette nuit, 24 et
m’a dit : Paul, ne crains point ; il faut que tu com-
paraisses devant César, et voici, Dieu t’a donné
tous ceux qui naviguent avec toi. 25 C’est pourquoi,
ô hommes, rassurez-vous, car j’ai cette confiance

9 Un bellu pezzu di tempu era passatu, è a na-
vicazione divintava periculosa, chì l’èpuca di u di-
ghjunu ella stessa era scorsa. 10 Ghjè per quessa
chì Pàulu avertì quill’altri, dicendu : Ò omi, vecu
chì a navicazione ùn si farà senza perìculu è sen-
za assai dannu, nò solu pè a càrica è pè a nave,
ma ancu per noi altri. 11 U cinturione stete à sen-
te di più u pilota è u patrone di a nave ca e pa-
rolle di Pàulu. 12 È siccome u portu ùn era adat-
tu per invernà, a maiò parte fù d’avisu di
lasciàssilu pè circà di ghjunghje in Fènice, portu
di Creta, voltu à Libècciu è à Maistrale, affine di
passacci l’inguernu.

13 Un pìcculu sciloccu si messe à suffià, è, cri-
dèndusi maestri di u so prugettu, livonu l’àncu-
ra è custighjonu da vicinu l’ìsula di Creta. 14 Ma
pocu dopu un ventu impittuosu, chjamatu Eura-
quilone, si scatinò nantu à l’ìsula. 15 A nave si
n’andava, senza pudè luttà contru à u ventu, è
ci lasciàimu dirivà. 16 Passàimu sottu à un isulel-
la chjamata Clauda, ed èbbimu difficultà ad am-
maistrà a scialuppa ; 17 dopu ad avella fatta cul-
là, pigliàimu i mezi di succorsu per cigne a nave,
è, in la timenza d’esse lampati nantu à i Sirti, fè-
cimu falà e vele. Ghjè cusì chì no ci lasciàimu
purtà da u ventu. 18 Cum’è no èramu sbattulati
cun viulenza da a timpesta, u ghjornu dopu
ghjittàimu u caricamentu in mare, 19 è u terzu
ghjornu ci lampàimu cù e nostre pròpie mani
l’attrezzi di a nave. 20 Ùn si vide nè sole nè stelle
per parechji ghjorni, è a timpesta era cusì forte
chì no pèrsimu in fine tutta speranza di salvac-
ci.

21 Ùn avìamu manghjatu nunda da un pez-
zu. Allora Pàulu, tinèndusi à mezu ad elli, li dis-
se : Ò omi, ci vulia à stammi à sente è ùn parte
da a Creta, affine di risparacci stu perìculu è stu
dannu. 22 Avà vi precu d’avè curàgiu ; chì nisunu
di voi periscerà, è ùn ci sarà ca a nave chì anda-
rà in perdizione. 23 Un ànghjulu di u Diu à u qua-
le appartengu è ch’e servu m’hè apparsu stanot-
te, 24 è m’hà dettu : Pàulu, ùn àbbia paura ; ci vole
chì tù cumparisca davanti à Cèsare, ed eccu, Diu
t’hà datu tutti quelli chì navichèghjanu cun tè.
25 Ghjè per quessa, ò omi, sìate sicuri, chì aghju
sta fede in Diu ch’ella ne sarà cum’ella m’hè sta-
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en Dieu qu’il en sera comme il m’a été dit. 26 Mais
nous devons échouer sur une île.

27 La quatorzième nuit, tandis que nous
étions ballottés sur l’Adriatique, les matelots,
vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu’on ap-
prochait de quelque terre. 28 Ayant jeté la sonde,
ils trouvèrent vingt brasses ; un peu plus loin, ils
la jetèrent de nouveau, et trouvèrent quinze bras-
ses. 29 Dans la crainte de heurter contre des
écueils, ils jetèrent quatre ancres de la poupe, et
attendirent le jour avec impatience.

30 Mais, comme les matelots cherchaient à
s’échapper du navire, et mettaient la chaloupe à
la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue,
31 Paul dit au centurion et aux soldats : Si ces hom-
mes ne restent pas dans le navire, vous ne pou-
vez être sauvés. 32 Alors les soldats coupèrent les
cordes de la chaloupe, et la laissèrent tomber.

33 Avant que le jour parût, Paul exhorta tout
le monde à prendre de la nourriture, disant :
C’est aujourd’hui le quatorzième jour que vous êtes
dans l’attente et que vous persistez à vous abs-
tenir de manger. 34 Je vous invite donc à prendre
de la nourriture, car cela est nécessaire pour vo-
tre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la
tête d’aucun de vous. 35 Ayant ainsi parlé, il prit
du pain, et, après avoir rendu grâces à Dieu de-
vant tous, il le rompit, et se mit à manger. 36 Et
tous, reprenant courage, mangèrent aussi.
37 Nous étions, dans le navire, deux cent soixante-
seize personnes en tout. 38 Quand ils eurent
mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en
jetant le blé à la mer.

39 Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent
point la terre ; mais, ayant aperçu un golfe avec
une plage, ils résolurent d’y pousser le navire, s’ils
le pouvaient. 40 Ils délièrent les ancres pour les lais-
ser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même
temps les attaches des gouvernails ; puis ils mi-
rent au vent la voile d’artimon, et se dirigèrent
vers le rivage. 41 Mais ils rencontrèrent une lan-
gue de terre, où ils firent échouer le navire ; et la
proue, s’étant engagée, resta immobile, tandis que
la poupe se brisait par la violence des vagues.

42 Les soldats furent d’avis de tuer les prison-
niers, de peur que quelqu’un d’eux ne s’échappât
à la nage. 43 Mais le centurion, qui voulait sauver

ta detta. 26 Ma duvimu arrinacci nantu à un ìsu-
la.

27 A quatordicèsima notte, in lu mentre chì no
èramu ciambuttati nantu à l’Adriàticu, i marina-
ri, versu a mezanotte, èbbenu l’impressione chì
no ci avvicinàvamu da qualchì terra. 28 Avendu
lampatu a sonda, misuronu vinti bracce ; appe-
na più in là, a lamponu dinò, è misuronu quìn-
deci bracce. 29 Timendu d’andà à sbatte in li sco-
gli, lamponu quattru àncure da a poppa, è
aspittonu u ghjornu cun impacenza.

30 Ma siccome i marinari circàvanu di scap-
pà da a nave, è mittìanu a scialuppa in mare cù
a scusa di lampà l’àncure di a proda, 31 Pàulu dis-
se à u cinturione : S’ì st’omi ùn istanu à bordu, ùn
pudete esse salvi. 32 Allora i suldati taglionu e cor-
de di a scialuppa, è a lascionu cascà.

33 Prima ch’ellu aghjurnassi, Pàulu dumandò
à tutti di manghjassi qualcosa, dicendu : Hè
oghje u quatordicèsimu ghjornu chì vo site in
aspittativa è chì vo v’intistate à ùn manghjà. 34 Vi

ria pè u vostru salvamentu, è ùn si pirdarà man-
cu un capellu di u vostru capu. 35 Avendu parla-
tu cusì, pigliò u pane, è, dopu ad avè resu gràzie
à Diu davanti à tutti, u spizzò, è si messe à man-
ghjà. 36 È tutti, ripigliendu curàgiu, manghjonu
anch’elli. 37 Èranu, in la nave, duiecentu settan-
tasei persone in tuttu. 38 Quand’elli èbbenu man-
ghjatu abbastanza, alligerinu a nave lampendu
u granu in mare.

39 Quand’ellu fece ghjornu, ùn ricunnòbbenu
a terra ; ma, avendu vistu un golfu incù una pia-
ghja, dicìsenu di pittughjacci a nave, s’ella  li 

 data .fussi 40 Disciòlsenu l’àncure per lascialle
perde in mare, è lintonu in u listessu tempu l’at-
tacche di e guverne ; eppo mèssenu à u ventu a
vela d’artimone, è s’avvionu versu a riva. 41 Ma
scuntronu una lingua di terra, duv’elli fècenu ar-
rinà a nave ; è a proda, essèndusi ingagiata, ste-
te ferma, in lu mentre chì a poppa si spizzava per
via di a viulenza di e matarusciate.

42 I suldati vulìanu tumbà i prigiuneri, per
paura chì qualchidunu fughjissi nutendu. 43 Ma
u cinturione, chì vulia salvà à Pàulu, l’impedì
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precu dunque di manghjà, perchì ghjè necessà-



Paul, les empêcha d’exécuter ce dessein. Il ordonna
à ceux qui savaient nager de se jeter les pre-
miers dans l’eau pour gagner la terre, 44 et aux au-
tres de se mettre sur des planches ou sur des dé-
bris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre sains
et saufs.

Paul dans l’île de Malte

28Après nous être sauvés, nous reconnûmes que
l’île s’appelait Malte. 2 Les barbares nous témoi-
gnèrent une bienveillance peu commune ; ils
nous recueillirent tous auprès d’un grand feu,
qu’ils avaient allumé parce que la pluie tombait
et qu’il faisait grand froid.

3 Paul ayant ramassé un tas de broussailles et
l’ayant mis au feu, une vipère en sortit par l’ef-
fet de la chaleur et s’attacha à sa main. 4 Quand
les barbares virent l’animal suspendu à sa main,
ils se dirent les uns aux autres : Assurément cet
homme est un meurtrier, puisque la Justice n’a
pas voulu le laisser vivre, après qu’il a été sauvé
de la mer. 5 Paul secoua l’animal dans le feu, et
ne ressentit aucun mal. 6 Ces gens s’attendaient
à le voir enfler ou tomber mort subitement ;
mais, après avoir longtemps attendu, voyant
qu’il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d’avis
et dirent que c’était un dieu.

7 Il y avait, dans les environs, des terres ap-
partenant au principal personnage de l’île,
nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pen-
dant trois jours de la manière la plus amicale.

8 Le père de Publius était alors au lit, malade
de la fièvre et de la dysenterie ; Paul, s’étant
rendu vers lui, pria, lui imposa les mains, et le gué-
rit. 9 Là-dessus, vinrent les autres malades de l’île,
et ils furent guéris. 10 On nous rendit de grands
honneurs, et, à notre départ, on nous fournit les
choses dont nous avions besoin.

Paul à Rome
11 Après un séjour de trois mois, nous nous em-

barquâmes sur un navire d’Alexandrie, qui avait
passé l’hiver dans l’île, et qui portait pour ensei-
gne les Dioscures. 12 Ayant abordé à Syracuse, nous
y restâmes trois jours. 13 De là, en suivant la côte,
nous atteignîmes Reggio ; et, le vent du midi
s’étant levé le lendemain, nous fîmes en deux jours

d’eseguisce ssu prugettu. Urdinò à quelli chì sa-
pìanu nutà di lampassi i primi in mare per accu-
stà, 44 è à l’altri di mèttesi nantu à tàvule o nan-
tu à pezzi di a nave. È cusì tutti accustonu sani
è salvi.

Pàulu in l’ìsula di Malta

28 Dopu chì no ci sìamu salvi, ricunnòbbimu
chì l’ìsula si chjamava Malta. 2 L’isulani ci tisti-
munionu una benvulenza nò cumuna ; ci racòl-
senu tutti vicinu à un fucone, ch’elli avìanu ac-

3 Pàulu, avendu racoltu una mansa di ligna-
telle è avèndula messa in lu focu, una vìpara ne
surtì per via di u caldu è li s’attaccò à a manu.
4 Quandu l’isulani vìdenu l’animale appesu à a
so manu, si dìssenu l’uni l’altri : Di sicuru st’omu
hè un assassinu, postu chì a ghjustìzia ùn l’hà vu-
gliutu lascià campà, dopu ch’ellu hè statu salvu
da u mare. 5 Pàulu scuzzulò l’animale in lu focu,
è ùn sintì nisun male. 6 Ssa ghjente s’aspittava à
vèdelu gunfià o cascà mortu d’un colpu ; ma,
dopu ad avè aspittatu un pezzu, videndu ch’ellu
ùn l’accadia nunda, cambionu parè è dìssenu
ch’ellu era un diu.

7 Ci era in li circondi, terre chì appartinìanu
à u principale persunaghju di l’ìsula, chjamatu
Pùbliu, chì ci ricivete è ci allughjò trè ghjorni di
a manera a più amichèvule.

8 U babbu di Pùbliu era tandu in lu lettu, ma-
latu di a frebba è di a dissenteria ; Pàulu, essen-
du andatu à truvallu, pricò, l’impose e mani, è u
guarì. 9 Allora ghjùnsenu quill’altri malati di
l’ìsula, è fùbbenu guariti. 10 Ci fècenu grand ono-
ri, è, quand’è no ci n’andàimu, ci dètenu tutte e
cose chì ci bisugnàvanu.

Pàulu in Roma
11 Dopu à un sughjornu di trè mesi, imbarcài-

mu nantu à una nave d’Alessàndria, chì avia in-
vernatu in l’ìsula, è chì avia per bandera i Diòscu-
ri. 12 Avendu abburdatu in Siracusa, ci stètimu trè
ghjorni. 13 Da culà, suitendu a costa, ghjùnsimu
in Règgiu ; è, u ventu di u meziornu essèndusi pi-
satu u lindumane, fècimu in dui ghjorni u traget-
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cesu perchì piuvia è ch’ellu facia un gran fredu.



le trajet jusqu’à Pouzzoles, 14 où nous trouvâmes
des frères qui nous prièrent de passer sept jours
avec eux. Et c’est ainsi que nous allâmes à Rome.

15 De Rome vinrent à notre rencontre,
jusqu’au Forum d’Appius et aux Trois Tavernes,
les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul,
en les voyant, rendit grâces à Dieu, et prit courage.

16 Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on
permit à Paul de demeurer en son particulier, avec
un soldat qui le gardait.

17 Au bout de trois jours, Paul convoqua les
principaux des Juifs ; et, quand ils furent réunis,
il leur adressa ces paroles : Hommes frères, sans
avoir rien fait contre le peuple ni contre les cou-
tumes de nos pères, j’ai été mis en prison à Jéru-
salem et livré de là entre les mains des Romains.
18 Après m’avoir interrogé, ils voulaient me relâ-
cher, parce qu’il n’y avait en moi rien qui méri-
tât la mort. 19 Mais les Juifs s’y opposèrent, et j’ai
été forcé d’en appeler à César, n’ayant du reste au-
cun dessein d’accuser ma nation. 20 Voilà pour-
quoi j’ai demandé à vous voir et à vous parler ;
car c’est à cause de l’espérance d’Israël que je porte
cette chaîne.

21 Ils lui répondirent : Nous n’avons reçu de Ju-
dée aucune lettre à ton sujet, et il n’est venu au-
cun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi.
22 Mais nous voudrions apprendre de toi ce que
tu penses, car nous savons que cette secte ren-
contre partout de l’opposition.

23 Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent
le trouver dans son logis. Paul leur annonça le
royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en
cherchant, par la loi de Moïse et par les prophè-
tes, à les persuader de ce qui concerne Jésus.
L’entretien dura depuis le matin jusqu’au soir. 24 Les
uns furent persuadés par ce qu’il disait, et les au-
tres ne crurent point.

25 Comme ils se retiraient en désaccord, Paul
n’ajouta que ces mots : C’est avec raison que le
Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète
Ésaïe, a dit :

26 Va vers ce peuple, et dis : Vous entendrez de
vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; vous
regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point.
27 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible ;
ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs

tu finu in Puzzoli, 14 duv’è no truvàimu fratelli chì
ci priconu di stà cun elli sette ghjorni. È ghjè cusì
chì no andàimu in Roma.

15 Da Roma ghjùnsenu à scuntracci, finu à u
Foru d’Àppiu è à e Trè Taverne, i fratelli chì avìa-
nu intesu parlà di noi. Pàulu, vidènduli, rese
gràzie à Diu, è pigliò curàgiu.

16 Quand’è no fùimu ghjunti in Roma, fù per-
messa à Pàulu di stà in particulare, incù un sul-
datu chì u guardava.

17 À u capu di trè ghjorni, Pàulu cunvucò i
principali di i Ghjudei ; è, quand’elli fùbbenu
riuniti, li disse cusì : Omi fratelli, senza avè fat-
tu nunda contru à u pòpulu nè contru à l’usan-
ze di i nostri babbi, sò statu messu in prigiò in
Ghjerusalemme è da quà messu in manu à i Ru-
mani. 18 Dopu ad avemmi interrugatu, mi vulìa-

tassi a morte. 19 Ma i Ghjudei fècenu uppusizione,
è sò statu custrettu di fà appellu à Cèsare, ùn
avendu mancu appena in idea d’accusà a mio na-
zione. 20 Eccu perchè aghju dumandatu à vède-

za d’Israele ch’e portu sta catena.
21 Li rispòsenu : Ùn avemu ricivutu da a Ghju-

dea nè lèttara chì ti cuncerni, nè vìsita di fratel-
lu chì àbbia rifertu o dettu male di tè. 22 Ma vu-

sapemu chì sta setta scontra ignilocu uppusizio-
ne.

23 Li fissonu un ghjornu, è parechji ghjùnse-
nu à truvallu duv’ellu stava. Pàulu l’annunziò u
regnu di Diu, tistimuniendu, è circhendu, cù a
lege di Mosè è cù i prufeti, di cunvìnceli di ciò chì
tocca à Ghjesù. A discussione durò da a mane à
a sera. 24 L’uni fùbbenu cunvinti di ciò ch’ellu di-
cia, è l’altri ùn cridètenu micca.

25 Cum’elli si ritiràvanu in disaccordu, Pàulu
ùn aghjunse ca ste parolle : Ghjè cun ragiò chì u
Spìritu Santu, parlendu à i vostri babbi per mezu
di u prufeta Esàia, hà dettu :

26 Vai versu ssu pòpulu, è dì : Sintarete cù e
votre arechje, è ùn capiscerete ; guardarete cù i
vostri ochji, è ùn vidarete. 27 Chì u core di ssu pò-
pulu hè divintatu insinsìbule ; hanu induritu e so
arechje, è hanu chjusu i so ochji, per paura ch’el-
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nu lintà, perchì ùn ci era nunda in mè chì meri-

vi è à parlavvi ; perchì ghjè à càusa di a speran-

larìamu amparà da tè ciò chì tù pensi, perchì



yeux, de peur qu’ils ne voient de leurs yeux,
qu’ils n’entendent de leurs oreilles, qu’ils ne com-
prennent de leur cœur, qu’ils ne se convertissent,
et que je ne les guérisse.

28 Sachez donc que ce salut de Dieu a été en-
voyé aux païens, et qu’ils l’écouteront. 29 (Lorsqu’il
eut dit cela, les Juifs s’en allèrent, discutant vive-
ment entre eux.)

30 Paul demeura deux ans entiers dans une
maison qu’il avait louée. Il recevait tous ceux qui
venaient le voir, 31 prêchant le royaume de Dieu
et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-
Christ, en toute liberté et sans obstacle.

li ùn vèchinu cù i so ochji, ch’elli ùn sèntinu cù
e so arechje, ch’elli ùn capìscanu cù u so core,
ch’elli ùn si cuvèrtinu, è ch’e ùn li guarisca.

28 Sàppiate dunque chì ssu salvamentu di Diu
hè statu mandatu à i pagani, è ch’elli u staranu
à sente. 29 (Quand’ellu ebbe dettu quessa, i Ghju-
dei si n’andonu, discurrendu trà elli di manera
fucosa.)

30 Pàulu stete dui anni sani in una casa ch’el-
lu avia in affittu. Ricivia tutti quelli chì vinìanu
à vèdelu, pridichendu u regnu di Diu è insignen-
du ciò chì riguarda u Signore Ghjesù Cristu, in
piena libertà è senza impedimentu.
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adresse et salutation

1Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apô-
tre, mis à part pour annoncer l’Évangile de Dieu,
2 – qui avait été promis auparavant de la part de
Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures,
3 et qui concerne son Fils (né de la postérité de Da-
vid, selon la chair, 4 et déclaré Fils de Dieu avec
puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résur-
rection d’entre les morts), 5 Jésus-Christ notre Sei-
gneur, par qui nous avons reçu la grâce et l’apos-
tolat, pour amener en son nom à l’obéissance de
la foi tous les païens, 6 parmi lesquels vous êtes
aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ,
– 7 à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de
Dieu, appelés à être saints : que la grâce et la paix
vous soient données de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus-Christ !

amour de Paul
pour les chrétiens de Rome

8 Je rends d’abord grâces à mon Dieu par Jé-
sus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre
foi est renommée dans le monde entier. 9 Dieu,
que je sers en mon esprit dans l’Évangile de son
Fils, m’est témoin que je fais sans cesse mention
de vous, 10 demandant continuellement dans
mes prières d’avoir enfin, par sa volonté, le bon-
heur d’aller vers vous. 11 Car je désire vous voir,
pour vous communiquer quelque don spirituel,
afin que vous soyez affermis, 12 ou plutôt, afin que
nous soyons encouragés ensemble au milieu de

indirizzu è saluti

1 Pàulu, servitore di Ghjesù Cristu, chjamatu ad
esse apòstulu, messu da parte per annunzià
l’Evangelu di Diu, 2 – chì ghjera statu prumessu
cun antìcipu da a parte di Diu per mezu di i so
prufeti in le sante Scritture, 3 è chì cuncerne u so
Figliolu (natu da a pusterità di Davìdiu, secondu
a carne, 4 è dichjaratu Figliolu di Diu cun puten-
za, secondu u Spìritu di santità, pè a so risurrez-
zione da trà i morti), 5 Ghjesù Cristu u nostru Si-
gnore, per mezu di u quale no avemu ricivutu a
gràzia è l’apustulatu, per cunduce in lu so nome
à l’ubbidienza di a fede tutti i pagani, 6 trà i qua-
li site ancu voi, voi chì site stati chjamati per
Ghjesù Cristu, – 7 à tutti quelli chì, in Roma, sò
benamati di Diu, chjamati ad esse santi : chì a
gràzia è a pace vi sìanu date da a parte di Diu u
nostru Babbu è di u Signore Ghjesù Cristu.

amore di Pàulu
pè i cristiani di Roma

8 Anzituttu rendu gràzia à u mio Diu per

stra fede hè rinumata in lu mondu interu. 9 Diu,
ch’e servu in lu mo spìritu in lu Vangelu di u so
Figliolu, m’hè tistimone ch’e vi rammentu sen-
za stancià, 10 dumandendu di cuntìnivu in le mo
prichere d’avè infine, pè a so vulintà, a giòia di

vi, per cumunicavvi qualchì donu spirituale,
12 affinchì vo sìate furtificati, o mègliu, affinchì

épître de saint Paul aux Romains

epìstula di san Pàulu à i Rumani
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Ghjesù Cristu, riguardu à voi tutti, perchì a vo-

pudevvi vede. 11 Perchì aghju a brama di vède-



vous par la foi qui nous est commune, à vous et
à moi.

13 Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères,
que j’ai souvent formé le projet d’aller vous voir,
afin de recueillir quelque fruit parmi vous,
comme parmi les autres nations ; mais j’en ai été
empêché jusqu’ici. 14 Je me dois aux Grecs et aux
barbares, aux savants et aux ignorants. 15 Ainsi
j’ai un vif désir de vous annoncer aussi l’Évangile,
à vous qui êtes à Rome.

16 Car je n’ai point honte de l’Évangile : c’est
une puissance de Dieu pour le salut de quicon-
que croit, du Juif premièrement, puis du Grec,
17 parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par
la foi et pour la foi, selon qu’il est écrit : Le juste
vivra par la foi.

la vérité captive
18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre

toute impiété et toute injustice des hommes qui
retiennent injustement la vérité captive, 19 car ce
qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour
eux, Dieu le leur ayant fait connaître. 20 En effet,
les perfections invisibles de Dieu, sa puissance
éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil,
depuis la création du monde, quand on les consi-
dère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusa-
bles, 21 puisqu’ayant connu Dieu, ils ne l’ont point
glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâ-
ces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées,
et leur cœur sans intelligence a été plongé dans
les ténèbres. 22 Se vantant d’être sages, ils sont de-
venus fous ; 23 et ils ont changé la gloire du Dieu
incorruptible en images représentant l’homme
corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des
reptiles.

24 C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté,
selon les convoitises de leurs cœurs; en sorte qu’ils
déshonorent eux-mêmes leurs propres corps ;
25 eux qui ont changé la vérité de Dieu en men-
songe, et qui ont adoré et servi la créature au lieu
du Créateur, qui est béni éternellement. Amen !
26 C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions
infâmes: car leurs femmes ont changé l’usage na-
turel en celui qui est contre nature ; 27 et de même
les hommes, abandonnant l’usage naturel de la
femme, se sont enflammés dans leurs désirs les

no sìamu incuragiti inseme ammischju à voi per
mezu di a fede chì ci hè cumuna, à voi è à mè.

13 Ùn vògliu lasciavvi senza sapè, fratelli,
ch’e aghju aspessu fattu u prugettu d’andà à vè-
devi, affine di racòglie qualchì fruttu ind’è voi,
cum’è ind’è l’altre nazioni ; ma ne sò statu impi-
ditu finu à oghje. 14 Mi devu à i Grechi è à i bàr-
bari, à i sapienti è à l’ignuranti. 15 Cusì dunque
sò assai bramosu d’annunzià l’Evangelu ancu à
voi chì site in Roma.

una putenza di Diu pè u salvamentu di chiunque
crede, prima di u Ghjudeu, eppo di u Grecu,

mezu di a fede è pè a fede, secondu ch’ella hè
scritta : U ghjustu camparà per mezu di a fede.

a verità imprigiunata
18 A còllera di Diu si rivela da u celu contru ad

ogni impietà è ad ogni inghjustìzia di l’omi chì
ritènenu inghjustamente a verità prigiunera,

te per elli, Diu avèndululi fattu cunnosce. 20 In-
fatti, e perfezzioni invisìbuli di Diu, a so puten-
za eterna è a so divinità, si vèdenu chjaramente,
dapoi a creazione di u mondu, quand’elle s’ap-
prèzianu in le so òpere. 21 Sò dunque senza scu-
sa, postu chì, avendu cunnisciutu à Diu, ùn l’ha-
nu micca glurificatu cum’è Diu, è ùn l’hanu
ringraziatu ; ma si sò persi in li so pinsamenti, è
u so core senza intelligenza hè statu inabissatu
in lu bughjone. 22 Vantèndusi d’esse sàvii, sò di-
vintati scemi ; 23 è hanu cambiatu a glòria di u
Diu incurruttìbule in figure riprisintendu l’omu
currutìbule, acelli, bistiame, è rèttili.

24 Ghjè per quessa chì Diu l’hà abbandunati
à l’impurezza, secondu e brame di i so cori ; in
tale modu ch’elli disunurèghjanu elli stessi i so
pròpii corpi ; 25 elli chì hanu cambiatu a verità di
Diu in bugia, è chì hanu aduratu è sirvutu a cria-
tura invece di u Creatore, benedettu eternamen-
te. Amme ! 26 Ghjè per quessa chì Diu l’hà abban-
dunati à passioni infame : chì e so donne hanu
cambiatu l’usu naturale in quellu contru natu-
ra ; 27 è di listessa manera l’omi, abbandunendu
l’usu naturale di a donna, si sò infiammati in le
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17perchì
 

  in ellu hè rivelata a ghjustìzia di Diu per

19 perchì ciò chì si pò cunnosce di Diu hè paten-

16 Perchì    ùn mi vargognu di l’Evangelu : ghjè



uns pour les autres, commettant homme avec
homme des choses infâmes, et recevant en eux-
mêmes le salaire que méritait leur égarement.

28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaî-
tre Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour
commettre des choses indignes, 29 étant remplis
de toute espèce d’injustice, de méchanceté, de cu-
pidité, de malice ; pleins d’envie, de meurtre, de
querelle, de ruse, de malignité; 30 rapporteurs, mé-
disants, impies, arrogants, hautains, fanfarons,
ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, 31 dé-
pourvus d’intelligence, de loyauté, d’affection
naturelle, de miséricorde. 32 Et, bien qu’ils
connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes
de mort ceux qui commettent de telles choses, non
seulement ils les font, mais ils approuvent ceux
qui les font.

la culpabilité
de ceux qui jugent

2 Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es
donc inexcusable ; car, en jugeant les autres, tu
te condamnes toi-même, puisque toi qui juges,
tu fais les mêmes choses. 2 Nous savons, en effet,
que le jugement de Dieu contre ceux qui commet-
tent de telles choses est selon la vérité. 3 Et pen-
ses-tu, ô homme, qui juges ceux qui commettent
de telles choses, et qui les fais, que tu échappe-
ras au jugement de Dieu ? 4 Ou méprises-tu les
richesses de sa bonté, de sa patience et de sa lon-
ganimité, ne reconnaissant pas que la bonté de
Dieu te pousse à la repentance ? 5 Mais, par ton
endurcissement et par ton cœur impénitent, tu
t’amasses un trésor de colère pour le jour de la
colère et de la manifestation du juste jugement
de Dieu, 6 qui rendra à chacun selon ses œuvres ;
7 réservant la vie éternelle à ceux qui, par la per-
sévérance à bien faire, cherchent l’honneur, la
gloire et l’immortalité ; 8 mais l’irritation et la co-
lère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebel-
les à la vérité et obéissent à l’injustice. 9 Tribula-
tion et angoisse sur toute âme d’homme qui fait
le mal, sur le Juif premièrement, puis sur le Grec !
10 Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le
bien, pour le Juif premièrement, puis pour le
Grec ! 11 Car devant Dieu il n’y a point d’acception
de personnes.

so brame unu per l’altru, fendu omu cun omu
cose infame, è ricivendu in elli stessi a paca
ch’ellu meritava u so sviamentu.

28 Cum’elli ùn si sò interessati di cunnosce à
Diu, Diu l’hà abbandunati à u so sensu pernicio-
su, per cummette cose indegne, 29 essendu pie-
ni d’ogni spèzia d’inghjustìzia, di gativezza, di cu-
pidità, di malìzia ; pieni d’invìdia, d’umicìdiu, di
litichera, di vulpera, di malignità ; 30 spie, maldi-
centi, impii, arruganti, superbi, vantaccioni, in-
giniosi à fà u male, ribelli à i genitori, 31 privi d’in-
telligenza, di lealtà, d’affezzione naturale, di
misericòrdia. 32 È bench’elli cunnòscanu u ghju-
dìziu di Diu, dichjarendu degni di morte quelli
chì fàcenu tali cose, nò solu e fàcenu, ma apprò-
vanu quelli chì e fàcenu.

a colpa
di quelli chì ghjudichèghjanu

2 Ò omu, chiunque tù sia, tù chì ghjudicheghji,

l’altri, ti cundanni tù stessu, postu chì tù chì
ghjudicheghji, faci e listesse cose.2 Infatti, sape-
mu chì u ghjudìziu di Diu contru à quelli chì fà-
cenu tali cose hè secondu a verità. 3 È tù pensi, ò
omu, chì ghjudicheghji quelli chì cummèttenu
tali cose, è chì e faci ancu tù, chì tù a ti francarè
riguardu à u ghjudìziu di Diu ? 4 O disprezzi e ric-
chezze di a so buntà, di a so pacenza, è di a so ge-
nerosità, ùn pinsendu chì a buntà di Diu ti pit-
toghja à a ripintenza ? 5 Ma, per via di u to
indurimentu è di u to core impenitente, t’acco-
gli un tesoru di còllera pè u ghjornu di a còllera
è di a manifestazione di u ghjustu ghjudìziu di
Diu, 6 chì rindarà ad ugnunu secondu e so òpe-
re : 7 risirvendu a vita eterna à quelli chì, cù a so
parsiviranza à fà bè, cèrcanu l’onore, a glòria è
l’immurtalità ; 8 ma l’irritazione è a còllera à
quelli chì, per ispìritu di litichera, sò ribelli à a ve-
rità è ubbidìscenu à l’inghjustìzia. 9 Tribulazio-
ne è angòscia nantu ad ogni ànima d’omu chì
face u male, prima nantu à u Ghjudeu, eppo nan-
tu à u Grecu ! 10 Glòria, onore è pace per chiun-
que face u bè, prima pè u Ghjudeu, eppo pè u

e persone.
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sì dunque senza scusa ; perchì, ghjudichendu

Grecu ! 11 Perchì voltu à Diu ùn ci hè sfarenza trà



le péché de ceux qui connaissent la loi
12 Tous ceux qui ont péché sans la loi périront

aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec
la loi seront jugés par la loi. 13 Ce ne sont pas, en
effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes de-
vant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en
pratique qui seront justifiés. 14 Quand les païens,
qui n’ont point la loi, font naturellement ce que
prescrit la loi, ils sont, eux qui n’ont point la loi,
une loi pour eux-mêmes ; 15 ils montrent que
l’œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur
conscience en rendant témoignage, et leurs pen-
sées s’accusant ou se défendant tour à tour.
16 C’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon
Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions
secrètes des hommes.

17 Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te re-
poses sur la loi, qui te glorifies de Dieu, 18 qui
connais sa volonté, qui apprécies la différence des
choses, étant instruit par la loi ; 19 toi qui te flat-
tes d’être le conducteur des aveugles, la lumière
de ceux qui sont dans les ténèbres, 20 le docteur
des insensés, le maître des ignorants, parce que
tu as dans la loi la règle de la science et de la vé-
rité; 21 toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t’en-
seignes pas toi-même ! Toi qui prêches de ne pas
dérober, tu dérobes ! 22 Toi qui dis de ne pas com-
mettre d’adultère, tu commets l’adultère ! Toi
qui as en abomination les idoles, tu commets des
sacrilèges ! 23 Toi qui te fais une gloire de la loi, tu
déshonores Dieu par la transgression de la loi !
24 Car le nom de Dieu est à cause de vous blas-
phémé parmi les païens, comme cela est écrit.

la vraie circoncision
25 La circoncision est utile, si tu mets en pra-

tique la loi ; mais si tu transgresses la loi, ta cir-
concision devient incirconcision. 26 Si donc l’in-
circoncis observe les ordonnances de la loi, son
incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour cir-
concision ? 27 L’incirconcis de nature, qui accom-
plit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la
transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la
circoncision ? 28 Le Juif, ce n’est pas celui qui en a
les dehors ; et la circoncision, ce n’est pas celle qui
est visible dans la chair. 29 Mais le Juif, c’est celui

u piccatu di quelli chì cunnòscenu a lege
12 Tutti quelli chì hanu fattu piccatu senza a

lege perisceranu dinò senza a lege, è tutti quel-
li chì hanu fattu piccatu cù a lege saranu ghju-
dicati da a lege. 13 Infatti, ùn sò micca quelli chì
stanu à sente a lege chì sò ghjusti voltu à Diu, ma
sò quelli chì a mèttenu in pràtica chì saranu
ghjustificati. 14 Quandu i pagani, chì ùn hanu a
lege, fàcenu naturalmente ciò ch’ella priscrive a
lege, sò, elli chì ùn hanu a lege, una lege per elli
stessi ; 15 mòstranu chì l’òpera di a lege hè scrit-
ta in li so cori, a so cuscenza tistimunièndune, è
i so pinsamenti accusèndusi o difindèndusi tac-
ca à tacca. 16 Ghjè ciò chì si vidarà u ghjornu chì,
secondu u mio Vangelu, Diu ghjudicarà per Ghje-
sù Cristu l’azzioni sicrete di l’omi.

17 Tù chì ti dai u nome di Ghjudeu, chì ti ri-
posi nantu à a lege, chì ti glurificheghji di Diu,
18 chì cunnosci a so vulintà, chì apprizieghji a sfa-
renza di e cose, essendu struitu di a lege ; 19 tù chì
t’impavuneghji d’esse a guida di i cechi, a luce di
quelli chì sò in lu bughju, 20 u duttore di l’insin-

lege a règula di a scienza è di a verità ; 21 dunque
tù, chì insegni à l’altri, ùn t’insegni à tè stessu !
Tù chì pridicheghji d’ùn arrubà, arrubi ! 22 Tù chì
dici d’ùn cummette adultèriu, cummetti adultè-
riu ! Tù chì hai in abumineghju l’ìduli, cummet-
ti sacrilègii ! 23 Tù chì ti faci una glòria di a lege,
disunureghji à Diu cù a trasgressione di a lege !

stimatu à mezu à i pagani, cum’ella hè scritta.

a vera circuncisione

cisione diventa incircuncisione. 26 S’ì dunque
l’incircuncisu osserva l’urdunanze di a lege, a so
incircuncisione ùn sarà tinuta per circuncisione ?

è a circuncisione, ùn hè quella chì si pò vede in
la carne. 

29
Ma u Ghjudeu, hè quellu chì l’hè di
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25 A circuncisione hè ùtule, s’è tù metti in prà-
tica a lege; ma s’è tù trasgridisci    a lege, a to  circun-  

27 L’incircuncisu di natura chì praticheghja a

lege,  ùn  ti  cundannarà,  tù  chì  a  trasgridisci, 
ancu

 GhU judeu, ùn hè micca quellu chì ne hà u difora ;
s’è tù hai a lèttara di a lege è a circuncisione ? 

sati, u maestru di l’ignuranti, perchì tù hai in la

24 Perchì u nome di Diu, à càusa di voi hè ghja-

 



qui l’est intérieurement ; et la circoncision, c’est
celle du cœur, selon l’esprit et non selon la lettre.
La louange de ce Juif ne vient pas des hommes,
mais de Dieu.

les privilèges des Juifs

3Quel est donc l’avantage des Juifs, ou quelle est
l’utilité de la circoncision ? 2 Il est grand de toute
manière, et tout d’abord en ce que les oracles de
Dieu leur ont été confiés. 3 Eh quoi ! si quelques-
uns n’ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle
la fidélité de Dieu ? 4 Loin de là ! Que Dieu, au
contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme
pour menteur, selon qu’il est écrit : Afin que tu
sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triom-
phes lorsqu’on te juge. 5 Mais si notre injustice éta-
blit la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-
il injuste quand il déchaîne sa colère ? (Je parle à
la manière des hommes.) 6 Loin de là ! Autrement,
comment Dieu jugerait-il le monde ? 7 Et si, par
mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davan-
tage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même
encore jugé comme pécheur ? 8 Et pourquoi ne fe-
rions-nous pas le mal afin qu’il en arrive du bien,
comme quelques-uns, qui nous calomnient, pré-
tendent que nous le disons ? La condamnation de
ces gens est juste.

universalité du péché
9 Quoi donc ! sommes-nous plus excellents ?

Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous,
Juifs et Grecs, sont sous l’empire du péché, 10 se-
lon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, pas même
un seul ; 11 nul n’est intelligent, nul ne cherche
Dieu ; tous sont égarés, tous sont pervertis ; 12 il
n’en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul;
13 leur gosier est un sépulcre ouvert ; ils se servent
de leurs langues pour tromper ; ils ont sous leurs
lèvres un venin d’aspic ; 14 leur bouche est pleine
de malédiction et d’amertume ; 15 ils ont les pieds
légers pour répandre le sang ; 16 la destruction et
le malheur sont sur leur route ; 17 ils ne connais-
sent pas le chemin de la paix ; 18 la crainte de Dieu
n’est pas devant leurs yeux.

19 Or, nous savons que tout ce que dit la loi,
elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute
bouche soit fermée, et que tout le monde soit re-

nentru ; è a circuncisione ghjè quella di u core,
secondu u spìritu è nò secondu a lèttara. A loda
di ssu Ghjudeu ùn vene da l’omi ma da Diu.

i privilegi di i Ghjudei

3 Induva hè dunque l’avantaghju di i Ghjudei,
o duva hè l’avantaghju di a circuncisione ? 2 Ghjè

di Diu li sò stati cunfidati. 3 Ma chè ! S’ì certi ùn
hanu cridutu, a so incridulità annullaria a fidel-
tà di Diu ? 4 Innò di sicuru ! Chì Diu, à u cuntrà-
riu, sia ricunnisciutu per veru, è ogni omu per bu-
giardu, secondu ciò chì hè scrittu : Affinchì tù sia
trovu ghjustu in le to parolle, è chì tù trionfi
quand’ellu ti si ghjudicheghja. 5 Ma s’ì a nostra
inghjustìzia stabilisce a ghjustìzia di Diu, chì di-
ciaremu ? Diu hè inghjustu quand’ellu s’inzerga ?
(Parlu cum’elli pàrlanu l’omi). 6 Innò di sicuru! Al-
trimente cumu Diu ghjudicaria u mondu ? 7 È s’ì,
per mezu di a mo bugia, a verità di Diu risplen-
de di più pè a so glòria, perchè sò sempre èiu stes-
su ghjudicatu cum’è piccatore ? 8 È perchè ùn
farìamu u male affinch’ellu nè sorti bè, cum’è
certi, chì ci calunnièghjanu, pretèndenu chì no
a dimu ? A cundanna di ssa ghjente hè ghjusta.

universalità di u piccatu
9 Ma chè ! Sarìamu noi più eccellenti ? Innò.

dei è Grechi, sò tutti sottu à a forza di u piccatu,
10 secondu ch’ella hè scritta : Ùn ci hè ghjustu,
mancunu solu ; 11 mancunu hè intelligente, man-
cunu cerca à Diu ; tutti sò sviati, tutti sò currot-
ti ; 12 ùn ci n’hè unu chì fàccia u bè, mancunu
solu ; 13 a so cannella hè un sipolcru apertu ;
adòpranu e so lingue per ingannà ; hanu sottu à
e so labre un vilenu di vìpara ; 14 a so bocca hè
piena di maladizzione è d’amarezza ; 15 hanu i
pedi ligeri pè sparghje u sangue ; 16 a distruzzio-
ne è a disgràzia sò nantu à a so strada ; 17 ùn cun-
nòscenu a via di a pace ; 18 u timore di Diu ùn hè
davanti à i so ochji.

19 Orbè, sapemu chì tuttu ciò ch’ella dice a
lege, a dice à quelli chì sò sottu à a lege, affinchì
ogni bocca sia chjusa, è chì tutti sìanu culpèvu-
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maiò in ogni modu, è anzituttu perchì l’oràculi

Perchì avemu digià fattu a prova chì tutti, Ghju-



connu coupable devant Dieu. 20 Car nul ne sera
justifié devant lui par les œuvres de la loi, puis-
que c’est par la loi que vient la connaissance du
péché.

la justification
par la foi en Jésus-Christ

21 Mais maintenant, sans la loi est manifes-
tée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoi-
gnage la loi et les prophètes, 22 justice de Dieu par
la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient.
Il n’y a point de distinction. 23 Car tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu ; 24 et ils sont
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen
de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 25 C’est
lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour
ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de
montrer sa justice, parce qu’il avait laissé impu-
nis les péchés commis auparavant, au temps de
sa patience, afin, dis-je, 26 de montrer sa justice
dans le temps présent, de manière à être juste tout
en justifiant celui qui a la foi en Jésus.

27 Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est ex-
clu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais
par la loi de la foi. 28 Car nous pensons que
l’homme est justifié par la foi, sans les œuvres de
la loi. 29 Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des
Juifs ? Ne l’est-il pas aussi des païens ? Oui, il l’est
aussi des païens, 30 puisqu’il y a un seul Dieu, qui
justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les
incirconcis. 31 Anéantissons-nous donc la loi par
la foi ? Loin de là ! Au contraire, nous confirmons
la loi.

la justification par la foi
conforme à l’Écriture

4Que dirons-nous donc qu’Abraham, notre père,
a obtenu selon la chair ? 2 Si Abraham a été jus-
tifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais
non devant Dieu. 3 Car que dit l’Écriture ? Abra-
ham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice.
4 Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est im-
puté, non comme une grâce, mais comme une
chose due ; 5 et à celui qui ne fait point d’œuvre,

di fronte ad ellu per mezu di l’òpere di a lege, po-
stu ch’ella hè per mezu di a lege ch’ella vene a
cunniscenza di u piccatu.

a ghjustificazione
per mezu di a fede in Ghjesù Cristu

21 Ma avà, senza a lege, ghjè manifestata a
ghjustìzia di Diu, attestata da a lege è da i pru-
feti, 22 ghjustìzia di Diu per mezu di a fede in
Ghjesù Cristu per tutti quelli chì crèdenu. 23 Ùn

tu è sò privi di a glòria di Diu ; 24 è sò ghjustifica-

zione chì hè in Ghjesù Cristu. 25 Ghjè ellu chì Diu
hà distinatu, per mezu di u so sangue, ad esse per
quelli chì cridarìanu, vìttima prupiziatòria, affi-
ne di mustrà a so ghjustìzia, perch’ellu avia la-
sciatu senza punizione i piccati cummessi nan-
zu, à u tempu di a so pacenza, 26 affine, dicu, di
mustrà a so ghjustìzia in lu tempu presente, di
manera ad esse ghjustu è à ghjustificà in u listes-
su tempu quellu chì hà fede in Ghjesù.

27 Induva hè dunque u mutivu di glurificas-
si ? Ghjè sclusu. Per mezu di chì lege ? Pè a lege

pinsemu chì l’omu hè ghjustificatu per mezu di
a fede, senza l’òpere di a lege. 29 O allora Diu hè
sultantu u Diu di i Ghjudei ? Ùn hè ancu quellu
di i pagani ? Iè, ghjè u Diu ancu di i pagani, po-
stu ch’ellu ci hè un solu Diu, 30 chì ghjustificarà
per mezu di a fede i circuncisi, è per mezu di a
fede l’incircuncisi. 31 Annullemu noi dunque a
lege per mezu di a fede ? Mai ch’ella sia ! Tutt’à
l’incuntràriu, cunfirmemu a lege.

a ghjustificazione per mezu di a fede
s’accorda cù a Scrittura

4 Chì diciaremu dunque d’Abràhamu, u nostru
babbu secondu a carne ? Chì hà ottinutu ? 2 S’ì
Abràhamu hè statu ghjustificatu per mezu di
l’òpere, si pò glurificà, ma nò voltu à Diu. 3 Per-
chè chì dice a Scrittura ? Abràhamu cridete à Diu,
è quessa li fù messa in contu di ghjustìzia. 4 Orbè,
à quellu chì face un òpera, a paca hè data, nò cu-
m’è una gràzia, ma cum’è un dèbitu ; 5 è à quel-
lu chì ùn face òpera, ma chì crede in quellu chì
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li voltu à Diu. 20 Perchì nimu sarà ghjustificatu

ti di rigalu pè a so gràzia, per mezu di a reden-

ci hè distinzione. Perchì tutti hanu fattu picca-

di l’òpere ? Innò, ma pè a lege di a fede. 28 Perchì



mais qui croit en celui qui justifie l’impie, sa foi
lui est imputée à justice.

6 De même David exprime le bonheur de
l’homme à qui Dieu impute la justice sans les œu-
vres : 7 Heureux ceux dont les iniquités sont par-
données, et dont les péchés sont couverts ! 8 Heu-
reux l’homme à qui le Seigneur n’impute pas son
péché ! 9 Ce bonheur n’est-il que pour les circon-
cis, ou est-il également pour les incirconcis ? Car
nous disons que la foi fut imputée à justice à Abra-
ham. 10 Comment donc lui fut-elle imputée ?
Était-ce après, ou avant sa circoncision ? Il n’était
pas encore circoncis, il était incirconcis. 11 Et il re-
çut le signe de la circoncision, comme sceau de
la justice qu’il avait obtenue par la foi quand il
était incirconcis, afin d’être le père de tous les in-
circoncis qui croient, pour que la justice leur fût
aussi imputée, 12 et le père des circoncis, qui ne
sont pas seulement circoncis, mais encore qui
marchent sur les traces de la foi de notre père
Abraham quand il était incirconcis.

la foi d’Abraham
13 En effet, ce n’est pas par la loi que l’héritage

du monde a été promis à Abraham ou à sa pos-
térité, c’est par la justice de la foi. 14 Car, si les hé-
ritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la pro-
messe est anéantie, 15 parce que la loi produit la
colère, et que là où il n’y a point de loi il n’y a point
non plus de transgression. 16 C’est pourquoi les
héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par
grâce, afin que la promesse soit assurée à toute
la postérité, non seulement à celle qui est sous
la loi, mais aussi à celle qui a la foi d’Abraham,
notre père à tous, selon qu’il est écrit : 17 Je t’ai éta-
bli père d’un grand nombre de nations. Il est no-
tre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui
donne la vie aux morts, et qui appelle les choses
qui ne sont point comme si elles étaient. 18 Espé-
rant contre toute espérance, il crut, en sorte qu’il
devint père d’un grand nombre de nations, selon
ce qui lui avait été dit : Telle sera ta postérité. 19 Et,
sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que
son corps était déjà usé, puisqu’il avait près de
cent ans, et que Sàra n’était plus en état d’avoir
des enfants. 20 Il ne douta point, par incrédulité,

ghjustificheghja l’impiu, a so fede l’hè messa in
contu di ghjustìzia.

6 Di listessa manera Davìdiu esprime l’aligria
di l’omu à quale Diu mette in contu a ghjustìzia
senza l’òpere : 7 Beati quelli di i quali l’inghjustì-
zie sò pardunate, è i piccati cuparti ! 8 Beatu
l’omu à quale u Signore ùn conta u so piccatu !
9 Ist’aligria ùn hè ca pè i circuncisi, o allora ghjè

fù messa in contu di ghjustìzia ad Abràhamu.
10 Cumu dunque li fù messa à u so crèditu ? Era
dopu, o prima a so circuncisione ? Ùn era ancu
circuncisu, era incircuncisu. 11 È ricivete u segnu
di a circuncisione, cum’è sugillu di a ghjustìzia
ch’ellu avia ottinutu per mezu di a fede quand’el-
lu era incircuncisu, affine d’esse u babbu di tut-
ti l’incircuncisi chì crèdenu, per chì a ghjustìzia
li fussi messa in contu ancu ad elli, 12 è u babbu
di i circuncisi, chì ùn sò micca solu circuncisi, ma
dinò chì cammìnanu nantu à e tracce di a fede
di u nostru babbu Abràhamu quand’ellu era in-
circuncisu.

a fede d’Abràhamu
13 Infatti, ùn hè micca per mezu di a lege chì

a làscita di u mondu hè stata prumessa ad Abrà-
hamu o à a so discindenza, ghjè per mezu di a

per mezu di a lege, a fede hè vana, è a prumes-

ra, è chì induv’ella ùn ci hè lege ùn ci hè mancu
più trasgressione. 16 Ghjè per quessa chì l’eredi sò
eredi per mezu di a fede, per ch’ella sia per grà-
zia, affinchì a prumessa sia sicura per tutta a di-
scindenza, nò solu per quella chì ghjè sottu à a
lege, ma ancu per quella chì hà a fede d’Abràha-
mu, u nostru babbu à tutti, secondu ch’ella hè
scritta : 17 T’aghju stabilitu babbu d’una multitù-
dine di nazioni. Ghjè u nostru babbu voltu à quel-
lu in lu quale ellu hà cridutu, Diu, chì dà a vita à
i morti, è chì chjama e cose chì ùn sò cum’è s’el-
le fùssinu. 18 Sperendu contru à tutta speranza,
cridete, di tale manera ch’ellu divintò babbu
d’una multitùdine di nazioni, secondu ciò chì
l’era stata detta : Tale sarà a to discindenza. 19 È,
senza indibulisce in la fede, ùn cunsiderò chì u
so corpu era digià frustu, postu ch’ellu avia vici-
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sa hè annullata, 15 perchì a lege pruduce a còlle-

ancu per l’incircuncisi ? Perchì dimu chì a fede

ghjustìzia di a fede. 14 Perchì, s’ì l’eredi sò eredi



au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut for-
tifié par la foi, donnant gloire à Dieu, 21 et ayant
la pleine conviction que ce qu’il promet il peut
aussi l’accomplir. 22 C’est pourquoi cela lui fut im-
puté à justice.

23 Mais ce n’est pas à cause de lui seul qu’il est
écrit que cela lui fut imputé; 24 c’est encore à cause
de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui
croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus
notre Seigneur, 25 lequel a été livré pour nos of-
fenses, et est ressuscité pour notre justification.

fruits de la justification
par la foi

5Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix
avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 2 à qui
nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette
grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et
nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire
de Dieu. 3 Bien plus, nous nous glorifions même
des afflictions, sachant que l’affliction produit la
persévérance, 4 la persévérance la victoire dans
l’épreuve, et cette victoire l’espérance. 5 Or, l’es-
pérance ne trompe point, parce que l’amour de
Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Es-
prit qui nous a été donné.

6 Car, lorsque nous étions encore sans force,
Christ, au temps marqué, est mort pour des im-
pies. 7 À peine mourrait-on pour un juste ;
quelqu’un peut-être mourrait-il pour un homme
de bien. 8 Mais Dieu prouve son amour envers
nous, en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous. 9 À plus forte
raison donc, maintenant que nous sommes jus-
tifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de
la colère. 10 Car si, lorsque nous étions ennemis,
nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort
de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés,
serons-nous sauvés par sa vie. 11 Et non seulement
cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui mainte-
nant nous avons obtenu la réconciliation.

nu à centu anni, è chì Sara ùn era più in istatu
d’avè figlioli. 20 Ùn dubitò, è ùn fubbe incrèdulu,
riguardu à a prumessa di Diu ; ma fubbe furtifi-
catu per mezu di a fede, dendu glòria à Diu, 21 è
avendu a piena cunvinzione chì ciò ch’ellu pru-
mette a pò ancu fà. 22 Ghjè per quessa ch’ella li
fù messa in contu di ghjustìzia.

23 Ma ùn hè à càusa d’ellu solu ch’ella hè scrit-
ta chì quessa li fù messa in contu ; 24 ghjè ancu
per via di noi, à quale ella sarà messa in contu,
à noi chì cridimu in quellu chì hà risuscitatu da
i morti à Ghjesù u nostru Signore, 25 u quale hè
statu messu in manu pè e nostre offese, è ghjè
risuscitatu pè a nostra ghjustificazione.

frutti di a ghjustificazione
per mezu di a fede

5 Essendu dunque ghjustificati per mezu di a
fede, avemu a pace cun Diu da u nostru Signore
Ghjesù Cristu, 2 à quale no duvimu d’avè ottinu-
tu per mezu di a fede accessu a ssa gràzia, in la-
quale simu fermi, è ci glurifichemu in la speran-
za di a glòria di Diu. 3 Mègliu, ci glurifichemu
ancu di l’afflizzioni, sapendu chì l’afflizzione
pruduce a parsiviranza, 4 a parsiviranza a vittò-
ria in la tribulazione, è ssa vittòria a speranza.

re di Diu hè spartu in li nostri cori pè u Spìritu
Santu chì ci hè statu datu.

forza, Cristu, à u tempu marcatu, hè mortu per
impii. 7 Appena si muraria per un ghjustu ; qual-
chissia pò dassi muraria per un omu di bè. 8 Ma
Diu dà a prova di u so amore per noi, in lu fattu
chì, quand’è no èramu sempre piccatori, Cristu
hè mortu per noi. 9 Quantu più dunque, avà chì
no simu ghjustificati da u so sangue, saremu sal-

mu nimici, simu stati appaciati cun Diu per
mezu di a morte di u so Figliolu, quantu più, es-
sendu appaciati, saremu salvi per mezu di a so
vita. 11 È nò solu quessa, ma dinò ci glurifichemu
in Diu per mezu di u nostru Signore Ghjesù Cri-
stu, pè u quale avemu ottinutu avà a ricuncilia-
zione.
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5 Oravale, a speranza ùn inganna, perchì l’amo-

6 Perch ì,  quand’è no èramu sempre senza

vi da ellu da a còllera. 10 Perchì s’ì, quand’è no èra-

 



parallèle entre Adam et Jésus-Christ
12 C’est pourquoi, comme par un seul homme

le péché est entré dans le monde, et par le péché
la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous
les hommes, parce que tous ont péché… 13 car
jusqu’à la loi le péché était dans le monde. Or, le
péché n’est pas imputé, quand il n’y a point de
loi. 14 Cependant la mort a régné depuis Adam
jusqu’à Moïse, même sur ceux qui n’avaient pas
péché par une transgression semblable à celle
d’Adam, lequel est la figure de celui qui devait ve-
nir. 15 Mais il n’en est pas du don gratuit comme
de l’offense ; car, si par l’offense d’un seul il en est
beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la
grâce de Dieu et le don de la grâce venant d’un
seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondam-
ment répandus sur beaucoup. 16 Et il n’en est pas
du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui
a péché ; car c’est après une seule offense que le
jugement est devenu condamnation, tandis que
le don gratuit devient justification après plu-
sieurs offenses. 17 Si par l’offense d’un seul la mort
a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui
reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la
justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ
lui seul.

18 Ainsi donc, comme par une seule offense
la condamnation a atteint tous les hommes, de
même par un seul acte de justice la justification
qui donne la vie s’étend à tous les hommes. 19 Car,
comme par la désobéissance d’un seul homme
beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par
l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus jus-
tes. 20 Or, la loi est intervenue pour que l’offense
abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce
a surabondé, 21 afin que, comme le péché a régné
par la mort, ainsi la grâce régnât par la justice pour
la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur.

la grâce délivre de l’esclavage
du péché

6 Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous
dans le péché, afin que la grâce abonde ? 2 Loin
de là! Nous qui sommes morts au péché, comment

paràllelu trà À damu è Ghjesù Cristu
12 Perciò, cum’è per mezu d’un solu omu u pic-

catu hè intrutu in lu mondu, è pè u piccatu a
morte, è chì cusì a morte s’hè stesa nantu à tut-

finu à a lege u piccatu era in lu mondu. Orbè, u
piccatu ùn hè messu in contu quand’ell’ùn ci hè
lege. 14 Eppuru a morte hà rignatu dapoi À damu
finu à Mosè, ancu nantu à quelli chì ùn avìanu
fattu piccatu pè una trasgressione sìmula à quel-
la di À damu, u quale hè a figura di quellu chì du-
via vene. 15 Ma ùn hè listessa di u donu rigalatu

solu ci n’hè assai chì sò morti, quantu più a grà-
zia di Diu è u donu di a gràzia chì vene da un sol
omu, Ghjesù Cristu, sò stati sparti cun bundan-
za nantu à parechji. 16 È ùn hè micca di u donu
cum’è di ciò chì hè accadutu per un solu chì hà

sa chì u ghjudìziu hè divintatu cundanna, inve-
ce chì u donu fattu gràtisi diventa ghjustificazio-
ne dopu à parechje offese. 17 S’ì per l’offesa d’unu
solu a morte hà rignatu per mezu d’ellu solu,
quantu mègliu quelli chì ricèvenu a bundanza di
a gràzia è di u donu di a ghjustìzia rignaranu in
la vita per mezu di Ghjesù Cristu ellu solu.

18 Cusì dunque, cum’è per una sola offesa a
cundanna hà culpitu tutti l’omi, di listessa ma-
nera per un solu attu di ghjustìzia a ghjustifica-
zione chì dà a vita si sparghje nantu à tutti

omu parechji sò stati resi piccatori, di listessa
manera per mezu di l’ubbidienza d’unu solu pa-
rechji saranu resi ghjusti. 20 Orbè, a lege ghjè in-
tervinuta per chì l’offesa abbundassi, ma duva u
piccatu hà abbundatu, a gràzia hà sopra abbun-
datu, 21 affinchì, cum’è u piccatu hà rignatu pè a
morte, cusì a gràzia rignassi pè a ghjustìzia in vi-
sta di a vita eterna, per Ghjesù Cristu u nostru
Signore.

a gràzia libereghja da a schiavitù
di u piccatu

6 Chì diciaremu dunque ? Starìamu in lu picca-
tu affinch’ella abbondi a gràzia ? Innò di sicuru !
2 Noi chì simu morti à u piccatu, cumu campa-
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ti l’omi, perchì tutti hanu fattu piccatu… 13 chì

è di l’offesa ; perchì, si per via di l’offesa d’unu

fattu piccatu ; perchì ghjè dopu à una sola offe-

l’omi. 19 Perchì, cum’è pè a disubbidienza d’un solu

 

 



vivrions-nous encore dans le péché ? 3 Ignorez-
vous que nous tous qui avons été baptisés en Jé-
sus-Christ, c’est en sa mort que nous avons été
baptisés ? 4 Nous avons donc été ensevelis avec
lui par le baptême en sa mort, afin que, comme
Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père,
de même nous aussi nous marchions en nou-
veauté de vie. 5 En effet, si nous sommes deve-
nus une même plante avec lui par la conformité
à sa mort, nous le serons aussi par la conformité
à sa résurrection, 6 sachant que notre vieil
homme a été crucifié avec lui, afin que le corps
du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus
esclaves du péché ; 7 car celui qui est mort est li-
bre du péché. 8 Or, si nous sommes morts avec
Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec
lui, 9 sachant que Christ ressuscité des morts ne
meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui.
10 Car il est mort, et c’est pour le péché qu’il est
mort une fois pour toutes ; il est revenu à la vie,
et c’est pour Dieu qu’il vit. 11 Ainsi vous-mêmes,
regardez-vous comme morts au péché, et comme
vivants pour Dieu en Jésus-Christ. 12 Que le pé-
ché ne règne donc point dans votre corps mor-
tel, et n’obéissez pas à ses convoitises. 13 Ne livrez
pas vos membres au péché, comme des instru-
ments d’iniquité; mais donnez-vous vous-mêmes
à Dieu, comme étant vivants de morts que vous
étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des
instruments de justice. 14 Car le péché n’aura
point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non
sous la loi, mais sous la grâce.

15 Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que
nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce ?
Loin de là ! 16 Ne savez-vous pas qu’en vous livrant
à quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous
êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du
péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance
qui conduit à la justice ? 17 Mais grâces soient ren-
dues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du
péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doc-
trine dans laquelle vous avez été instruits.
18 Ayant été affranchis du péché, vous êtes deve-
nus esclaves de la justice. – 19 Je parle à la manière
des hommes, à cause de la faiblesse de votre
chair. – De même donc que vous avez livré vos
membres comme esclaves à l’impureté et à l’ini-

rìamu dinò in lu piccatu ? 3 Ùn sapete chì noi tut-
ti chì simu stati battezi in Ghjesù Cristu, ghjè in
la so morte chì no simu stati battezi ? 4 Simu sta-
ti dunque seppilliti cun ellu pè u battèsimu in la
so morte, affinchì, cum’è Cristu hè risuscitatu da
i morti per mezu di a glòria di u Babbu, di listes-
sa manera ancu noi no màrchjimu in nuvità di
vita. 5 Infatti, s’è no simu divintati una listessa
pianta cun ellu per mezu di a cunfurmità à a so
morte, cusì saremu ancu per mezu di a cunfur-
mità à a so risurrezzione, 6 sapendu chì u nostru
vechju omu hè statu crucifissu cun ellu, affinchì
u corpu di u piccatu fussi distruttu, per chì no ùn

chì hè mortu hè liberatu di u piccatu. 8 Orbè, s’è
no simu morti cun Cristu, cridimu ancu chì no
camparemu cun ellu, 9 sapendu chì Cristu risu-
scitatu da i morti ùn more più ; a morte ùn hà più

pè u piccatu ch’ellu hè mortu una volta per tut-
te ; ghjè rinvivitu, è ghjè per Diu ch’ellu vive.
11 Cusì voi stessi, guardàtevi cum’è essendu mor-
ti à u piccatu, è cum’è essendu vivi per Diu in
Ghjesù Cristu. 12 Chì u piccatu dunque ùn regni
in lu vostru corpu murtale, è ùn ubbidite à e so
brame. 13 Ùn date e vostre membre à u piccatu,
cum’è strumenti d’iniquità ; ma dàtevi voi stes-
si à Diu, cum’è essendu vivi da morti chì vo èra-
te, è fate à Diu l’offerta di e vostre membre, cu-

ùn avarà putere nantu à voi, postu chì vo site, nò
sottu à a lege, ma sottu à a gràzia.

no simu, nò sottu à a lege, ma sottu à a gràzia ?
Innò di sicuru ! 16 Ùn sapete chì dènduvi à qual-
chissia cum’è schiavi per ubbidìsceli, site schia-
vi di quellu à quale vo ubbidite, sia di u piccatu
chì cunduce à a morte, sia di l’ubbidienza chì
cunduce à a ghjustìzia ? 17 Ma gràzia sia resa à

piccatu, avete ubbiditu di core à a règula di dut-
trina in la quale vo site stati insignati. 18 Essen-
du stati liberati da u piccatu, site divintati schia-
vi di a ghjustìzia. – 19 Parlu secondu a manera di
l’omi à càusa di a dibulezza di a vostra carne. –
Dunque, di listessa manera chì vo avete abban-
dunatu e vostre membre cum’è schiavi à l’impu-
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sìamu più schiavi di u piccatu ; 7 perchì quellu

15 Ma chè dunque ? Farìamu piccatu, perchì

Diu perchì, dopu à chì vo sìate stati schiavi di u

putere nantu ad ellu. 10 Perchì ghjè mortu, è ghjè

m’è strumenti di ghjustìzia. 14 Perchì u piccatu



quité, pour arriver à l’iniquité, ainsi maintenant
livrez vos membres comme esclaves à la justice,
pour arriver à la sainteté. 20 Car, lorsque vous étiez
esclaves du péché, vous étiez libres à l’égard de
la justice. 21 Quels fruits portiez-vous alors ? Des
fruits dont vous rougissez aujourd’hui. Car la fin
de ces choses, c’est la mort.

22 Mais maintenant, étant affranchis du pé-
ché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour
fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. 23 Car
le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gra-
tuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ
notre Seigneur.

le chrétien est libéré de la loi

7 Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui
connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir
sur l’homme aussi longtemps qu’il vit ? 2 Ainsi,
une femme mariée est liée par la loi à son mari
tant qu’il est vivant ; mais si le mari meurt, elle
est dégagée de la loi qui la liait à son mari. 3 Si
donc, du vivant de son mari, elle devient la
femme d’un autre homme, elle sera appelée
adultère ; mais si le mari meurt, elle est affran-
chie de la loi, de sorte qu’elle n’est point adultère
en devenant la femme d’un autre. 4 De même, mes
frères, vous aussi vous avez été, par le corps de
Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour
que vous apparteniez à un autre, à celui qui est
ressuscité des morts, afin que nous portions des
fruits pour Dieu. 5 Car, lorsque nous étions dans
la chair, les passions des péchés provoquées par
la loi agissaient dans nos membres, de sorte que
nous portions des fruits pour la mort. 6 Mais
maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant
morts à cette loi sous laquelle nous étions rete-
nus, de sorte que nous servons dans un esprit nou-
veau, et non selon la lettre qui a vieilli.

la loi ne libère pas du péché
7 Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ?

Loin de là ! Mais je n’ai connu le péché que par la
loi. Car je n’aurais pas connu la convoitise, si la
loi n’eût dit : Tu ne convoiteras point. 8 Et le pé-
ché, saisissant l’occasion, produisit en moi par le
commandement toutes sortes de convoitises ;

dicità è à l’inghjustìzia, per ghjunghje à l’in-
ghjustìzia, cusì avale abbandunate e vostre
membre cum’è schiavi à a ghjustìzia, per ghjun-

vi di u piccatu, èrate lìbari riguardu à a ghjustì-
zia. 21 Chì frutti purtavate tandu ? Frutti chì oghje

cose ghjè a morte.
22 Ma avà, essendu libarati di u piccatu è di-

vintati schiavi di Diu, avete per fruttu a santità,

catu, ghjè a morte ; ma u donu gràtisi di Diu, ghjè
a vita eterna in Ghjesù Cristu u nostru Signore.

u cristianu hè liberatu di a lege

cunnosce a lege, chì a lege eserciteghja u so pu-
tere nantu à l’omu tantu ch’ellu campa ? 2 Cusì,
una donna maritata hè liata da a lege à u so ma-
ritu tantu ch’ellu hè vivu ; ma s’ì u maritu more,
ghjè liberata di a lege chì a liava à u so maritu.
3 S’ì dunque, u maritu essendu vivu, ella diven-
ta a donna d’un altru omu, sarà chjamata adul-
tera ; ma s’ì u maritu more, ghjè liberata di a lege,
di tale manera ch’ella ùn hè adultera s’ella diven-
ta a donna d’un antru. 4 Di listessa manera, i mio
fratelli, ancu voi site stati, per mezu di u corpu
di Cristu, messi à morte in ciò chì riguarda a lege,
per chì vo appartèngate à un antru, à quellu chì
ghjè risuscitatu da i morti, affine chì no pòrtimu

carne, e passioni di i piccati pruvucati da a lege
agìanu in le nostre membre, di tale manera chì
no purtàvamu frutti pè a morte. 6 Ma avà, simu
stati liberati di a lege, essendu morti a ssa lege
sottu à a quale no èramu mantinuti, in tal modu
chì sirvimu cù un ispìritu novu, è nò secondu a
lèttara chì ghjè invichjata.

a lege ùn libereghja micca di u piccatu
7 Chì diciaremu dunque ? A lege hè piccatu ?

Luntanu l’idea ! Ma ùn aghju cunnisciutu u pic-

nisciutu l’invìdia, s’ì a lege ùn avissi dettu : Ùn
invidiarè. 8 È u piccatu, cugliendu l’occasione,
prudusse in mè per mezu di u cumandamentu
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Ù 7  n sapete, fratelli, perchì parlu à ghjente chì

ghje à a santità. 20 Perchì, quand’è vo èrate schia-

vi fàcenu divintà vargugnosi. Perchì a fine di sse

è per fine a vita eterna. 23 Perchì a paca di u pic-

frutti per Diu. 5 Perchì quand’è no èramu in la

catu ca per mezu di a lege. Perchì ùn avariu cun-



car sans loi le péché est mort. 9 Pour moi, étant
autrefois sans loi, je vivais ; mais quand le com-
mandement vint, le péché reprit vie, et moi je
mourus. 10 Ainsi, le commandement qui conduit
à la vie se trouva pour moi conduire à la mort.
11 Car le péché saisissant l’occasion, me séduisit
par le commandement, et par lui me fit mourir.
12 La loi donc est sainte, et le commandement est
saint, juste et bon. 13 Ce qui est bon a-t-il donc été
pour moi une cause de mort? Loin de là! Mais c’est
le péché, afin qu’il se manifestât comme péché
en me donnant la mort par ce qui est bon, et que,
par le commandement, il devînt condamnable au
plus haut point.

14 Nous savons, en effet, que la loi est spiri-
tuelle ; mais moi, je suis charnel, vendu au péché.
15 Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais point
ce que je veux, et je fais ce que je hais. 16 Or, si je
fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que
la loi est bonne. 17 Et maintenant ce n’est plus moi
qui le fais, mais c’est le péché qui habite en moi.
18 Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi,
c’est-à-dire dans ma chair : j’ai la volonté, mais
non le pouvoir de faire le bien. 19 Car je ne fais pas
le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux
pas. 20 Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est
plus moi qui le fais, c’est le péché qui habite en
moi. 21 Je trouve donc en moi cette loi : quand je
veux faire le bien, le mal est attaché à moi. 22 Car
je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme
intérieur ; 23 mais je vois dans mes membres une
autre loi, qui lutte contre la loi de mon entende-
ment, et qui me rend captif de la loi du péché, qui
est dans mes membres.

24 Misérable que je suis ! Qui me délivrera du
corps de cette mort ?… 25 Grâces soient rendues à
Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur !… Ainsi
donc, moi-même, je suis par l’entendement es-
clave de la loi de Dieu, et je suis par la chair es-
clave de la loi du péché.

pas de condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ

8 Il n’y a donc maintenant aucune condamna-
tion pour ceux qui sont en Jésus-Christ.

tu hè mortu. 9 In li tempi, essendu senza lege,
campavu ; ma quand’ellu ghjunse u cumanda-
mentu, u piccatu ripigliò fiatu, ed èiu morsi. 10 È
cusì, u cumandamentu chì cunduce à a vita si

catu, pigliendu l’occasione, m’allisingò pè u cu-
mandamentu, è per mezu d’ellu mi fece more.
12 A lege hè dunque santa, è u cumandamentu
hè santu, ghjustu è bonu. 13 Ciò chì hè bonu sa-
ria statu per mè un occasione di morte ? Lunta-
nu l’idea ! Ma hè u piccatu, affinch’ellu si mani-
festassi cum’è piccatu dèndumi a morte per
mezu di ciò chì hè bonu, è, pè u cumandamen-
tu, ch’ellu divintassi cundannèvule più ca più.

14 Sapemu infatti, chì a lege hè spirituale ; ma

sò ciò ch’e fàcciu : ùn fàcciu ciò ch’e vògliu, è fàc-
ciu ciò ch’e òdiu. 16 Orbè, s’e fàcciu ciò ch’e ùn vò-
gliu, ricunnoscu cusì chì a lege hè bona. 17 È avà
ùn sò più èiu à falla, ma hè u piccatu ch’e aghju
addossu. 18 Ciò chì hè bonu, a sò, ùn istà in mè,
vògliu dì in la mio carne : aghju a vulintà, ma nò

vògliu, è fàcciu u male ch’e ùn vògliu. 20 È s’e fàc-
ciu ciò ch’e ùn vògliu, ùn sò più èiu chì a fàcciu,
ghjè u piccatu ch’e aghju addossu. 21 Trovu dun-
que in mè sta lege: quand’è vògliu fà u bè, u male

di Diu, secondu l’omu internu ; 23 ma vecu in le
mio membre un antra lege chì lotta contru à a
lege di u mo intindimentu è chì mi rende prigiu-
neru di a lege di u piccatu, chì ghjè in le mio
membre.

24 Disgraziatu ch’e sò ! Quale hè chì mi libe-
rarà di u corpu di ssa morte?… 25 Gràzie sìanu rese
à Diu per Ghjesù Cristu u nostru Signore !… Cusì
dunque, èiu stessu, sò per l’intindimentu schia-
vu di a lege di Diu, è sò pè a carne schiavu di a
lege di u piccatu.

micca cundanna
per quelli chì sò in Ghjesù Cristu

8 Ùn ci hè dunque avà nisuna cundanna per
quelli chì sò in Ghjesù Cristu.
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ogni spèzia d’invìdia ; perchì senza lege u picca-

truvò per mè cunduce à a morte. 11 Perchì u pic-

èiu, sò di carne, vindutu à u piccatu. 15 Perchì ùn

u putere di fà u bè. 19 Perchì ùn fàcciu u bè ch’e

hè attaccatu à mè. 22 Perchì pìgliu piacè à a lege



2 En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ
m’a affranchi de la loi du péché et de la mort. 3 Car
– chose impossible à la loi, parce que la chair la
rendait sans force, – Dieu a condamné le péché
dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son
propre Fils dans une chair semblable à celle du
péché, 4 et cela afin que la justice de la loi fût ac-
complie en nous, qui marchons, non selon la
chair, mais selon l’esprit.

5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s’af-
fectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux
qui vivent selon l’esprit s’affectionnent aux cho-
ses de l’esprit. 6 Et l’affection de la chair, c’est la
mort, tandis que l’affection de l’esprit, c’est la vie
et la paix ; 7 car l’affection de la chair est inimi-
tié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à
la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas. 8 Or
ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire
à Dieu.

9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair,
mais selon l’esprit, si du moins l’Esprit de Dieu
habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de
Christ, il ne lui appartient pas. 10 Et si Christ est
en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du
péché, mais l’esprit est vie à cause de la justice.
11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’en-
tre les morts habite en vous, celui qui a ressus-
cité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à
vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point re-
devables à la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si
vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si
par l’Esprit vous faites mourir les actions du
corps, vous vivrez, 14 car tous ceux qui sont
conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et
vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour
être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu
un Esprit d’adoption, par lequel nous crions :
Abba ! Père ! 16 L’Esprit lui-même rend témoi-
gnage à notre esprit que nous sommes enfants
de Dieu. 17 Or, si nous sommes enfants, nous
sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et co-
héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec
lui, afin d’être glorifiés avec lui.

2 Infatti, a lege di u Spìritu di vita in Ghjesù
Cristu m’hà liberatu di a lege di u piccatu è di a

via chì a carne a rindia senza forza, – Diu hà cun-
dannatu u piccatu in la carne, mandendu, à càu-
sa di u piccatu, u so pròpiu Figliolu in una carne
sìmula à quella di u piccatu, 4 è quessa affinchì
a ghjustìzia di a lege fussi purtata à cumpienda
in noi, chì marchjemu, nò secondu a carne, ma
secondu u spìritu.

5 Quelli, infatti, chì càmpanu secondu a car-
ne s’affezziònanu à e cose di a carne, invece chì
quelli chì vìvenu secondu u spìritu s’affezziòna-
nu à e cose di u spìritu. 6 È l’affezzione di a car-
ne ghjè a morte, invece chì l’affezzione di u spì-

sottumette à a lege di Diu, è ch’ella ùn pò man-
cu. 8 Or, quelli chì càmpanu secondu a carne ùn
ponu piace à Diu.

9 In ciò chì vi riguarda, ùn campate secondu
a carne, ma secondu u spìritu, s’ì almenu u Spì-
ritu di Diu stà in voi. S’ì qualchisia ùn hà u Spì-
ritu di Cristu, ùn l’appartene. 10 È s’ì Cristu hè in
voi, u corpu, hè vera, ghjè mortu per via di u pic-
catu, ma u spìritu hè vita à càusa di a ghjustìzia.
11 È s’ì u Spìritu di quellu chì hà risuscitatu à
Ghjesù da trà i morti abiteghja in voi, quellu chì
hà risuscitatu à Cristu da trà i morti rindarà ancu
a vita à i vostri corpi murtali per mezu di u so Spì-
ritu chì abiteghja in voi. 12 Cusì dunque, fratelli,
ùn duvimu nunda à a carne, per vive secondu a
carne. 13 S’è vo campate secondu a carne, avete
da more ; ma s’ì per mezu di u Spìritu fate more

quelli chì sò cundotti da u Spìritu di Diu sò figlio-
li di Diu. 15 È ùn avete micca ricivutu un ispìritu
di servitù, per esse sempre in la timenza; ma ave-
te ricivutu un ispìritu d’aduttazione, per mezu di
u quale no briunemu : Abba ! Babbu ! 16 U Spìri-
tu ellu stessu rende tistimunianza à u nostru spì-
ritu, chì no simu figlioli di Diu. 17 Oravale, s’è no
simu figlioli di Diu, simu ancu eredi : eredi di Diu,
è coeredi di Cristu, s’ì almenu suffrimu cun
ellu, affine d’esse glurificati cun ellu.
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ritu ghjè a vita è a pace ; 7 perchì l’affezzione di

a carne ghjè nimicìzia contru à Diu, perchì ùn si

l’azzioni di u corpu, camparete, 14 perchì tutti

morte. 3 Perchì – cosa impussìbule à a lege, per

 



la gloire à venir
18 J’estime que les souffrances du temps pré-

sent ne sauraient être comparées à la gloire à ve-
nir qui sera révélée pour nous. 19 Aussi la création
attend-elle avec un ardent désir la révélation des
fils de Dieu. 20 Car la création a été soumise à la
vanité, – non de son gré, mais à cause de celui qui
l’y a soumise, – 21 avec l’espérance qu’elle aussi
sera affranchie de la servitude de la corruption,
pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants
de Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour,
la création tout entière soupire et souffre les
douleurs de l’enfantement. 23 Et ce n’est pas elle
seulement ; mais nous aussi, qui avons les pré-
mices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en
nous-mêmes, en attendant l’adoption, la ré-
demption de notre corps. 24 Car c’est en espérance
que nous sommes sauvés. Or, l’espérance qu’on
voit n’est plus espérance : ce qu’on voit, peut-on
l’espérer encore ? 25 Mais si nous espérons ce que
nous ne voyons pas, nous l’attendons avec per-
sévérance. 26 De même aussi l’Esprit nous aide
dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce
qu’il nous convient de demander dans nos priè-
res. Mais l’Esprit lui-même intercède par des sou-
pirs inexprimables ; 27 et celui qui sonde les
cœurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce
que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des
saints.

28 Nous savons, du reste, que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de
ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux
qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés
à être semblables à l’image de son Fils, afin que
son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
30 Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appe-
lés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ;
et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 Que
dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu
est pour nous, qui sera contre nous ? 32 Lui, qui n’a
point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré
pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il
pas aussi toutes choses avec lui ? 33 Qui accusera
les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 34 Qui les
condamnera? Christ est mort ; bien plus, il est res-

a glòria da vene
18 Stimu chì i patimenti di u tempu presente

ùn saparìanu esse paragunati cù a glòria chì hà
da vene è chì sarà rivelata per noi. 19 Perciò a cria-
zione aspetta cun brama ardente a rivelazione di

tumessa à a vanità, – nò per colpa sòia, ma à càu-
sa di quellu chì a ci hà sottumessa, – 21 cù a spe-
ranza chì ancu ella sarà franca di a servitù di a
curruzzione, per avè parte à a libertà di a glòria
di i figlioli di Diu. 22 Oravale, sapemu chì, finu à
stu ghjornu, a creazione sana suspira è pate e
pene di u partu. 23 È ùn hè solu ella ; ma ancu noi,
chì avemu e premìzie di u Spìritu, ancu noi su-
spiremu in noi stessi, aspittendu l’aduttazione,

isperanza chì no simu salvi. Orbè, a speranza chì
si vede ùn hè più speranza : ciò chì si vede, si pò
sperà dinò ? 25 Ma s’è no speremu ciò chì no ùn
vidimu, l’aspittemu cun parsiviranza. 26 Di listes-
sa manera dinò u Spìritu ci aiuta in la nostra di-

dumandà in le nostre prichere. Ma u Spìritu ellu
stessu intercede cun suspiri chì ùn si ponu espri-
me ; 27 è quellu chì sonda i cori cunnosce ciò ch’el-

condu Diu ch’ellu intercede in favore di i santi.

28 Per lu più, sapemu chì tutte e cose cuncòr-
renu à u bè di quelli chì àmanu à Diu, di quelli

quelli ch’ellu hà cunnisciutu capunanzu, l’hà
ancu pridistinati ad esse sìmuli à a figura di u so
Figliolu, affinchì u so Figliolu fussi u primunatu
trà parechji fratelli. 30 È quelli ch’ellu hà pridisti-
natu, l’hà ancu chjamati ; è quelli ch’ellu hà chja-
matu, l’hà ancu ghjustificati ; è quelli ch’ellu hà
ghjustificatu, l’hà ancu glurificati. 31 Chì diciare-
mu dunque riguardu à sse cose ? 32 S’ì Diu hè per
noi, quale hè chì sarà contru à noi ? Ellu chì ùn
hà risparatu u so pròpiu Figliolu, ma chì l’hà datu
per noi tutti, cumu cun ellu ùn ci darà ogni
cosa ? 33 Quale hè chì accusarà l’eletti di Diu ?
Ghjè Diu chì ghjustificheghja ! 34 Quale hè chì i
cundannarà ? Cristu hè mortu ; per di più hè ri-
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bulezza, perchì ùn sapemu ciò chì ci cunvene di

lu hè u sintimentu di u Spìritu, perchì ghjè se-

i figlioli di Diu. 20 Perchì a creazione hè stata sot-

a redenzione di u nostru corpu. 24 Perchì ghjè in

chì sò chjamati secondu u so prugettu. 29 Perchì

 



suscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède
pour nous !

35 Qui nous séparera de l’amour de Christ ?
Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la persé-
cution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou
l’épée ? 36 selon qu’il est écrit : C’est à cause de toi
qu’on nous met à mort tout le jour, qu’on nous
regarde comme des brebis destinées à la bouche-
rie. 37 Mais dans toutes ces choses nous sommes
plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
38 Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni
les anges ni les dominations, ni les choses pré-
sentes ni les choses à venir, 39 ni les puissances,
ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre
créature ne pourra nous séparer de l’amour de
Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.

Israël et le libre choix de Dieu

9 Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma
conscience m’en rend témoignage par le Saint-
Esprit : 2 J’éprouve une grande tristesse, et j’ai dans
le cœur un chagrin continuel. 3 Car je voudrais moi-
même être anathème et séparé de Christ pour mes
frères, mes parents selon la chair, 4 qui sont Is-
raélites, à qui appartiennent l’adoption, et la
gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, 5 et les
promesses, et les patriarches, et de qui est issu,
selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de tou-
tes choses, Dieu béni éternellement. Amen !

6 Ce n’est point à dire que la parole de Dieu
soit restée sans effet. Car tous ceux qui descen-
dent d’Israël ne sont pas Israël, 7 et, pour être la
postérité d’Abraham, ils ne sont pas tous ses en-
fants ; mais il est dit : En Isaac sera nommée pour
toi une postérité, 8 c’est-à-dire que ce ne sont pas
les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu,
mais que ce sont les enfants de la promesse qui
sont regardés comme la postérité. 9 Voici, en ef-
fet, la parole de la promesse : Je reviendrai à cette
même époque, et Sàra aura un fils. 10 Et, de plus,
il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du seul Isaac
notre père ; 11 car, quoique les enfants ne fussent
pas encore nés et ils n’eussent fait ni bien ni mal,
– afin que le dessein d’élection de Dieu subsistât,
sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté
de celui qui appelle, – 12 il fut dit à Rébecca :

suscitatu, ghjè à a diritta di Diu, è intercede per
noi !

35 Quale hè chì ci spiccarà di l’amore di Cri-
stu ? Sarà a tribulazione, o l’angòscia, o a parsi-
cuzione, o a fame, o a nudità, o u perìculu, o a
spada ? 36 Secondu ciò chì hè scrittu : Ghjè per via
di tè chì no simu dati in pascura à a morte tut-
tu u ghjornu, chì no simu guardati cum’è pècu-
re distinate à u macellu. 37 Ma in tutte sse cose
simu più ca vitturiosi per mezu di quellu chì ci

a vita, nè l’ànghjuli nè e duminazioni, nè e cose
presenti nè e cose da vene, 39 nè e putenze, nè l’al-
tezza nè a prufundezza, nè alcuna altra criatura
pudarà spiccacci da l’amore di Diu dimustratu in
Ghjesù Cristu u nostru Signore.

Israele è a lìbera scelta di Diu

9 Dicu a verità in Cristu, ùn dicu bugie, a mo cu-
scenza mi ne rende tistimunianza pè u Spìritu
Santu : 2 Sentu una gran tristezza, è aghju in lu

èiu stessu maladettu è luntanu da Cristu pè i mo
fratelli, i mo parenti secondu a carne, chì sò
Israèliti, 4 à i quali appartènenu l’aduttazione, è
a glòria, è l’allianze, è a lege, è u cultu, è e pru-
messe, 5 è i patriarchi, è di i quali hè surtitu, se-
condu a carne, u Cristu, chì ghjè aldisopra ad ogni
cosa, Diu benedettu eternamente. Amme !

6 Ùn hè chì a parolla di Diu sia firmata sen-

le ùn sò micca Israele, 7 è, per esse a discinden-
za d’Abràhamu ùn sò tutti i so figlioli ; ma hè
scritta : In Isaccu sarà numata per tè una discin-
denza, 8 vale à dì, ch’elli ùn sò micca i figlioli di
a carne chì sò figlioli di Diu, ma ch’elli sò i figlio-
li di a prumessa chì sò guardati cum’è essendu
a pusterità. 9 Eccu, infatti, a parolla di a prumes-
sa : Turnaraghju à a listessa èpuca, è Sara avarà
un figliolu. 10 È, per di più, ne fù cusì di Rebecca,
chì cuncipì da u solu Isaccu u nostru babbu ;

è ch’elli ùn avìssinu fattu nè bè nè male, – affin-
chì u prugettu elettivu di Diu si perpetuassi, sen-
za dipende di l’òpere, è per mezu di a sola vulin-
tà di quellu chì chjama, – 12 fù dettu à Rebecca :

RUMANI – 9

– 2103 –

la Sainte Bible bilingue - NT  18/05/05  19:34  Page 2103

11 perchì benchì i figlioli ùn fùssinu ancu nati,

hà amatu. 38 Perchì sò sicuru chì nè a morte nè

 core un dulore chì ùn cessa. 3 Perchì vulariu esse

za effettu. Perchì tutti quelli chì fàlanu da Israe-



L’aîné sera assujetti au plus jeune ; selon qu’il est
écrit :

13 J’ai aimé Jacob et j’ai haï Ésaü.

l’élection des païens
14 Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de

l’injustice ? Loin de là ! 15 Car il dit à Moïse : Je fe-
rai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j’au-
rai compassion de qui j’ai compassion. 16 Ainsi
donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de
celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.
17 Car l’Écriture dit à Pharaon : Je t’ai suscité à des-
sein pour montrer en toi ma puissance, et afin
que mon nom soit publié par toute la terre.
18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il en-
durcit qui il veut. 19 Tu me diras : Pourquoi blâme-
t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ?
20 Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester
avec Dieu ? Le vase d’argile dira-t-il à celui qui l’a
formé : Pourquoi m’as-tu fait ainsi ? 21 Le potier
n’est-il pas maître de l’argile, pour faire avec la
même masse un vase d’honneur et un vase d’un
usage vil ? 22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer
sa colère et faire connaître sa puissance, a sup-
porté avec une grande patience des vases de co-
lère formés pour la perdition, 23 et s’il a voulu faire
connaître la richesse de sa gloire envers des va-
ses de miséricorde qu’il a d’avance préparés pour
la gloire ? 24 Ainsi nous a-t-il appelés, non seule-
ment d’entre les Juifs, mais encore d’entre les
païens, 25 selon qu’il le dit dans Osée : J’appelle-
rai mon peuple celui qui n’était pas mon peuple,
et bien-aimée celle qui n’était pas la bien-ai-
mée; 26 et là où on leur disait : Vous n’êtes pas mon
peuple ! ils seront appelés fils du Dieu vivant.
27 Ésaïe, de son côté, s’écrie au sujet d’Israël :
Quand le nombre des fils d’Israël serait comme
le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé.
28 Car le Seigneur exécutera pleinement et
promptement sur la terre ce qu’il a résolu. 29 Et,
comme Ésaïe l’avait dit auparavant: Si le Seigneur
des armées ne nous eût laissé une postérité,
nous serions devenus comme Sodome, nous au-
rions été semblables à Gomorrhe.

U maiò sarà sottumessu à u più giòvanu ; secon-
du ch’ella hè scritta :

13 Aghju amatu à Ghjacobbu è aghju udiatu
ad Esaù.

l’elezzione di i pagani
14 Chì diciaremu dunque ? In Diu ci hè l’in-

Faraghju misericòrdia à qual’e vògliu fà miseri-
còrdia, è avaraghju cumpassione di qual’e vògliu
avè cumpassione. 16 Cusì dunque, ùn dipende nè
di quellu chì vole, nè di quellu chì corre, ma di Diu

Faraone : T’aghju suscitatu apposta per mustrà
in tè a mio putenza, è affinchì u mio nome sia
publicatu per tutta a terra. 18 Cusì, face miseri-
còrdia à quale ellu vole, è indurisce à quale ellu
vole. 19 Mi diciarè : Chì hà torna da lagnassi ? Per-
chè quale hè chì resiste à a so vulintà ? 20 Ò omu,
tù piuttostu, quale sì per cuntrastà cun Diu ? U
vasu di terra rossa diciarà à quellu chì l’hà fat-
tu : Perchè tù m’hai fattu cusì ? 21 U vasaghju ùn
hè maestru di a terra arzillosa, per fà cù a listes-
sa mansa un vasu d’onore è un vasu d’usu vile ?
22 È chì dì, s’ì Diu, vulendu mustrà a so còllera è
fà cunnosce a so putenza, hà tullaratu cun gran
pacenza vasi di còllera fatti pè a perdizione, 23 è
s’ellu hà vulsutu fà cunnosce a ricchezza di a so
glòria per vasi di misericòrdia ch’ellu hà prepa-
ratu capunanzu pè a glòria ? 24 Cusì ci hà chjama-

tu nò solu à'd  mezu à i Ghjudei, ma dinò à'd  mezu
à i pagani, 25 secondu ch’ellu a dice in Osea : Chja-
maraghju u mio pòpulu quellu chì ùn era u mio
pòpulu, è benamata quella chì ùn era a benama-
ta ; 26 è duv’ellu li si dicia : Ùn site u mio pòpulu !
saranu chjamati figlioli di u Diu vivu. 27 Esàia, per
contu sòiu, s’esclama riguardu ad Israele : Quan-
du u nùmaru di i figlioli d’Israele saria cum’è a
rena di u mare, un pìcculu restu solu sarà salvu.

pruntezza nantu à a terra ciò ch’ellu hà dicisu.
29 È, cum’è Esàia l’avia detta capunanzu : S’ì u Si-
gnore di l’armate ùn ci avissi lasciatu una discin-
denza, sarìamu divintati cum’è Sodoma, sarìamu
stati sìmuli à Gomorra.
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ghjustìzia? Luntanu l’idea! 15 Perchì dice à Mosè:

chì face misericòrdia. 17 Perchì a Scrittura dice à

28 Perchì u Signore eseguiscerà pienamente è cù

  



Israël et la justice qui vient de la foi
30 Que dirons-nous donc ? Les païens, qui ne

cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice,
la justice qui vient de la foi, 31 tandis qu’Israël, qui
cherchait une loi de justice, n’est pas parvenu à
cette loi. 32 Pourquoi ? Parce qu’Israël l’a cherchée,
non par la foi, mais comme provenant des œu-
vres. Ils se sont heurtés contre la pierre d’achop-
pement, 33 selon qu’il est écrit : Voici, je mets en
Sion une pierre d’achoppement et un rocher de
scandale, et celui qui croit en lui ne sera point
confus.

10 Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à
Dieu pour eux, c’est qu’ils soient sauvés. 2 Je leur
rends le témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu,
mais sans intelligence : 3 ne connaissant pas la
justice de Dieu, et cherchant à établir leur pro-
pre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice
de Dieu ; 4 car Christ est la fin de la loi, pour la jus-
tification de tous ceux qui croient.

5 En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient
de la loi : L’homme qui mettra ces choses en pra-
tique vivra par elles. 6 Mais voici comment parle
la justice qui vient de la foi : Ne dis pas en ton
cœur : Qui montera au ciel ? C’est en faire descen-
dre Christ; 7 ou: Qui descendra dans l’abîme? C’est
faire remonter Christ d’entre les morts. 8 Que dit-
elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bou-
che et dans ton cœur. Or, c’est la parole de la foi,
que nous prêchons.

9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jé-
sus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a res-
suscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car c’est en
croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est
en confessant de la bouche qu’on parvient au sa-
lut, selon ce que dit l’Écriture :

11 Quiconque croit en lui ne sera point confus.
12 Il n’y a aucune différence, en effet, entre le

Juif et le Grec, puisqu’ils ont tous un même Sei-
gneur, qui est riche pour tous ceux qui l’invoquent.
13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé.

Israele è a ghjustìzia chì vene da a fede
30 Chì diciaremu dunque ? I pagani chì ùn cir-

càvanu a ghjustìzia, hanu ottinutu a ghjustìzia,
a ghjustìzia chì vene da a fede, 31 invece chì
Israele, chì circava una lege di ghjustìzia, ùn hè

cerca, nò per mezu di a fede, ma cum’è vinendu
da l’òpere. Hanu inticciatu in la petra d’intuppu,
33 secondu ch’ella hè scritta : Eccu, mettu in Sio-
ne una petra d’intuppu è un iscògliu di scànda-
lu, è quellu chì crede in ellu ùn sarà cunfusu.

10 Fratelli, u votu di u mio core è a mo priche-
ra à Diu per elli, ghjè ch’elli sìanu salvi. 2 Li ren-
du tistimunianza ch’elli sò pieni di primura per
Diu, ma senza intelligenza : 3 ùn cunniscendu a
ghjustìzia di Diu, è circhendu à stabilisce a so prò-
pia ghjustìzia, ùn si sò sottumessi à a ghjustìzia
di Diu ; 4 perchì infatti u bon fine di a lege ghjè
Cristu, pè a ghjustificazione di tutti quelli chì crè-
denu.

5 Di fatti, Mosè definisce cusì a ghjustìzia chì
vene da a lege : L’omu chì mittarà sse cose in prà-
tica per mezu d’elle camparà. 6 Ma eccu cum’el-
la parla a ghjustìzia chì vene da a fede : Ùn dì in
lu to core : Quale hè chì cullarà in lu celu ? Ghjè
fanne falà à Cristu ; 7 o : Quale hè chì falarà in
l’abissu ? Ghjè fà ricullà à Cristu da trà i morti.
8 Chì dice dunque ? A parolla hè vicinu à tè, in la
to bocca è in lu to core. Orbè, ghjè a parolla di a
fede chì no pridichemu.

9 S’è tù cunfessi cù a to bocca u Signore Ghje-
sù Cristu, è s’è tù credi in lu to core chì Diu l’hà

ghjè cridendu di core ch’ellu si parvene à a ghju-
stìzia, è ghjè cunfissendu cù a bocca ch’ellu si par-
vene à u salvamentu, secondu ciò ch’ella dice a
Scrittura :

11 Chiunque crede in ellu ùn sarà cunfusu.
12 Ùn ci hè nisuna sfarenza, infatti, trà u

Ghjudeu è u Grecu, postu ch’elli hanu tutti un li-
stessu Signore, chì ghjè riccu per tutti quelli chì

di u Signore sarà salvu.
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risuscitatu da trà i morti, sarè salvu. 10 Perchì

u chjàmanu. 13 Perchì chiunque invucarà u nome

parvinutu à ssa lege. 32 Perchè? Perchì Israele l’hà



nécessité de la prédication
14 Comment donc invoqueront-ils celui en

qui ils n’ont pas cru ? Et comment croiront-ils en
celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et com-
ment en entendront-ils parler, s’il n’y a personne
qui prêche ? 15 Et comment y aura-t-il des prédi-
cateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? Selon qu’il est
écrit : Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui an-
noncent la paix, de ceux qui annoncent de bon-
nes nouvelles ! 16 Mais tous n’ont pas obéi à la
bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il : Seigneur, qui
a cru à notre prédication ?

17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce
qu’on entend vient de la parole de Christ. 18 Mais
je dis : N’ont-ils pas entendu ? Au contraire ! Leur
voix est allée par toute la terre, Et leurs paroles
jusqu’aux extrémités du monde. 19 Mais je dis :
Israël ne l’a-t-il pas su ? Moïse le premier dit : J’ex-
citerai votre jalousie par ce qui n’est point une na-
tion, je provoquerai votre colère par une nation
sans intelligence. 20 Et Ésaïe pousse la hardiesse
jusqu’à dire : J’ai été trouvé par ceux qui ne me
cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui
ne me demandaient pas. 21 Mais au sujet d’Israël,
il dit : J’ai tendu mes mains tout le jour vers un
peuple rebelle et contredisant.

Dieu n’a pas rejeté
son peuple

11 Je dis donc: Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin
de là ! Car moi aussi je suis Israélite, de la posté-
rité d’Abraham, de la tribu de Benjamin. 2 Dieu
n’a point rejeté son peuple, qu’il a connu
d’avance. Ne savez-vous pas ce que l’Écriture
rapporte d’Élie, comment il adresse à Dieu cette
plainte contre Israël: 3 Seigneur, ils ont tué tes pro-
phètes, ils ont renversé tes autels; je suis resté moi
seul, et ils cherchent à m’ôter la vie ? 4 Mais quelle
réponse Dieu lui fait-il ? Je me suis réservé sept
mille hommes, qui n’ont point fléchi le genou de-
vant Baal. 5 De même aussi dans le temps présent
il y un reste, selon l’élection de la grâce. 6 Or, si
c’est par grâce, ce n’est plus par les œuvres ; au-
trement la grâce n’est plus une grâce. Et si c’est

necessità di a prèdica
14 Cumu dunque invucaranu quellu in lu qua-

le ùn hanu cridutu ? È cumu cridaranu in quellu
di u quale ùn hanu intesu parlà ? È cumu ne sin-
taranu parlà, s’ellu ùn ci hè nimu chì pridiche-
ghja ? 15 È cumu ci saranu i pridicatori s’ellu ùn
sò mandati ? Secondu ch’ella hè scritta : Cum’el-
li sò belli i pedi di quelli chì annùnzianu a pace,
di quelli chì annùnzianu bone nutìzie ! 16 Ma tut-
ti ùn hanu ubbiditu à a bona nutìzia. Perciò Esà-
ia dice : Signore, quale hè chì hà cridutu à a no-
stra prèdica ?

17 Cusì a fede vene da ciò chì si sente, è ciò chì
si sente vene da a parolla di Cristu. 18 Ma dicu :
Ùn hanu intesu ? À u cuntràriu ! A so voce hè an-
data per tutta a terra, È e so parolle finu à l’estre-
mità di u mondu. 19 Ma dicu : Israele ùn l’hà sap-
piuta ? Mosè u primu dice : Attizzaraghju a vostra
ghjilusia per mezu di ciò chì ùn hè una nazione,
pruvucaraghju a vostra còllera per mezu di una
nazione senza intelligenza. 20 È Esàia, cun ardi-
tezza, và finu à dì : Sò statu trovu da quelli chì ùn
mi circàvanu, mi sò manifestatu à quelli chì ùn
mi dumandàvanu. 21 Ma riguardu ad Israele dice :
Aghju tesu e mio mani tuttu u ghjornu voltu à
un pòpulu ribellu è cuntradicente.

Diu ùn hà micca riittatu
u so pòpulu

11 Dicu dunque : Diu hà riittatu u so pòpulu ?

pusterità d’Abràhamu, di a tribù di Beniaminu.
2 Diu ùn hà riittatu u so pòpulu, ch’ellu hà cun-
nisciutu in antìcipu. Ùn sapete ciò chì a Scrittu-
ra dice d’Elia, cum’ellu indirizza à Diu ista la-
gnanza contru ad Israele : 3 Signore hanu tombu
i to prufeti, hanu ringuarsciatu i to altari ; sò fir-
matu èiu solu, è cèrcanu di tumbammi ? 4 Ma chì
risposta li face Diu ? Mi sò riservatu settemila
omi, chì ùn hanu piigatu u ghjinochju davanti à
Baal. 5 È cusì ancu in lu tempu presente, ci hè un
restu secondu l’elezzione di a gràzia. 6 Orbè, s’el-
l’hè per gràzia, ùn hè più per mezu di l’òpere ; al-
trimente a gràzia ùn hè più gràzia. È s’ella hè per
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     Luntanu   l’idea !  a  di Israèlitu,  sò  anch’èiu    



par les œuvres, ce n’est plus une grâce; autrement
l’œuvre n’est plus une œuvre.

7 Quoi donc ? Ce qu’Israël cherche, il ne l’a pas
obtenu, mais l’élection l’a obtenu, tandis que les
autres ont été endurcis, 8 selon qu’il est écrit : Dieu
leur a donné un esprit d’assoupissement, des
yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne
point entendre, jusqu’à ce jour. Et David dit :
9 Que leur table soit pour eux un piège, un filet,
une occasion de chute, et une rétribution ! 10 Que
leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, Et
tiens leur dos continuellement courbé !

le salut des païens
et la conversion finale d’Israël

11 Je dis donc : Est-ce pour tomber qu’ils ont
bronché ? Loin de là ! Mais, par leur chute, le sa-
lut est devenu accessible aux païens, afin qu’ils
fussent excités à la jalousie. 12 Or, si leur chute a
été la richesse du monde, et leur amoindrissement
la richesse des païens, combien plus en sera-t-il
ainsi quand ils se convertiront tous. 13 Je vous le
dis à vous, païens : en tant que je suis apôtre des
païens, je glorifie mon ministère, 14 afin, s’il est
possible, d’exciter la jalousie de ceux de ma race,
et d’en sauver quelques-uns. 15 Car si leur rejet a
été la réconciliation du monde, que sera leur ré-
intégration, sinon une vie d’entre les morts ?

16 Or, si les prémices sont saintes, la masse l’est
aussi ; et si la racine est sainte, les branches le sont
aussi. 17 Mais si quelques-unes des branches ont
été retranchées, et si toi, qui était un olivier sau-
vage, tu as été greffé à leur place, et rendu parti-
cipant de la racine et de la graisse de l’olivier, 18 ne
te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu
te glorifies, sache que ce n’est pas toi qui portes
la racine, mais que c’est la racine qui te porte. 19 Tu
diras donc : Les branches ont été retranchées,
afin que moi je fusse greffé. 20 Cela est vrai ; elles
ont été retranchées pour cause d’incrédulité, et
toi, tu subsistes par la foi. Ne t’abandonne pas à
l’orgueil, mais crains ; 21 car si Dieu n’a pas épar-
gné les branches naturelles, il ne t’épargnera pas
non plus. 22 Considère donc la bonté et la sévé-
rité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tom-
bés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures

l’òpere, ùn hè più una gràzia. ; altrimente l’òpe-
ra ùn hè più òpera.

7 Allora chè ? Ciò chì Israele cerca, ùn l’hà ot-
tinutu, ma l’elezzione l’hà ottinutu, invece chì
l’altri sò stati induriti, 8 secondu ch’ella hè scrit-
ta : Diu l’hà datu un ispìritu d’addurmintimen-
tu, ochji per ùn vede, è arechje per ùn sente, finu
à stu ghjornu. È Davìdiu dice : 9 Chì u so tavuli-
nu sia per elli una tràppula, una reta, un occa-
sione di cascatoghja, è una ritribuzione ! 10 Chì i
so ochji sìanu oscuriti per ùn vede, È teni u so spi-
nu cuntinuamente ingrunchjatu !

a salvezza di i pagani
è a cunversione finale d’Israele

11 Dicu dunque : Ghjè per cascà ch’elli hanu
inciampatu ? Luntanu l’idea ! Ma, cù a so casca-
ta, u salvamentu hè divintatu accissìbule à i pa-
gani, di manera à eccità a so ghjilusia. 12 Orava-
le, s’ì a so cascata hè stata a ricchezza di u
mondu, è a so appuculita a ricchezza di i paga-
ni, quantu più nè sarà quand’elli si cunvertisce-
ranu tutti. 13 A vi dicu à voi, pagani : in qualità
d’apòstulu di i pagani, glurificheghju u mo mi-
nisteru, 14 affine, s’ella hè pussìbule, d’eccità a
ghjilusia di quelli di a mo razza, è di salvanne

ricunciliazione di u mondu, chì ne sarà di a so
riintigrazione, sinnò una vita da trà i morti ?

16 Orbè, s’ì e premìzie sò sante, ancu a man-
sa hè santa ; è s’ì a ràdica hè santa, sante sò ancu
e rame. 17 Ma s’ì qualcune di sse rame sò state ta-
gliate, è s’ì tù, chì ghjeri un ugliastru, sì statu in-
sitatu à so postu, è resu participante di a ràdica
è di u suchju di l’olivu, 18 ùn ti glurificà à preghju-
dìziu di sse rame. S’è tù ti glurificheghji, sàppia
chì tù ùn sì micca tù chì porti a ràdica, ma ch’el-
la hè a ràdica chì ti porta. 19 Diciarè dunque : E
rame sò state tagliate, affinchì èiu fussi insita-
tu. 20 Quessa hè vera ; sò state tolte per mutivu
d’incridulità, è tù, sussisti per mezu di a fede. Ùn

Diu ùn hà risparatu e rame naturali, ùn ti rispa-
rarà mancu à tè. 22 Cunsidereghja dunque a bun-
tà è a siverità di Diu : siverità contru à quelli chì
sò cascati, è buntà di Diu per tè, s’è tù rimani fer-
mu in ssa buntà ; altrimente sarè ancu tù sup-
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ti lascià andà à l’orgògliu, ma temi ; 21 perchì s’ì

qualcuni. 15 Perchì s’ì u so scartu hè statu a
 



ferme dans cette bonté ; autrement, tu seras
aussi retranché. 23 Eux de même, s’ils ne persis-
tent pas dans l’incrédulité, ils seront greffés ; car
Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. 24 Si
toi, tu as été coupé de l’olivier naturellement
sauvage, et greffé contrairement à ta nature sur
l’olivier franc, à plus forte raison eux seront-ils gref-
fés selon leur nature sur leur propre olivier.

25 Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez
ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point
comme sages, c’est qu’une partie d’Israël est tom-
bée dans l’endurcissement, jusqu’à ce que la to-
talité des païens soit entrée. 26 Et ainsi tout Israël
sera sauvé, selon qu’il est écrit : Le libérateur
viendra de Sion, et il détournera de Jacob les im-
piétés ; 27 et ce sera mon alliance avec eux, lors-
que j’ôterai leurs péchés. 28 En ce qui concerne
l’Évangile, ils sont ennemis à cause de vous ;
mais en ce qui concerne l’élection, ils sont aimés
à cause de leurs pères. 29 Car Dieu ne se repent
pas de ses dons et de son appel. 30 De même que
vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur
désobéissance vous avez maintenant obtenu mi-
séricorde, 31 de même ils ont maintenant désobéi,
afin que, par la miséricorde qui vous a été faite,
ils obtiennent aussi miséricorde.

32 Car Dieu a renfermé tous les hommes dans
la désobéissance, pour faire miséricorde à tous.

33 Ô profondeur de la richesse, de la sagesse
et de la science de Dieu ! Que ses jugements sont
insondables, et ses voies incompréhensibles !
Car 34 qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui
a été son conseiller ? 35 Qui lui a donné le premier,
pour qu’il ait à recevoir en retour ? 36 C’est de lui,
par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui
la gloire dans tous les siècles ! Amen !

la vie selon Dieu

12 Je vous exhorte donc, frères, par les compas-
sions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacri-
fice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de
votre part un culte raisonnable. 2 Ne vous confor-
mez pas au siècle présent, mais soyez transfor-
més par le renouvellement de l’intelligence, afin
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait.

pressu. 23 Anch’elli, s’elli ùn persìstenu in la so in-

te per insitalli dinò. 24 S’ì tù, sì statu tagliatu da
l’olivu naturalmente salvàticu, è insitatu cuntra-
riamente à a to natura nantu à l’olivu francu, à
quantu più forte ragiò saranu elli insitati secon-
du a so natura nantu à u so pròpiu olivu.

ranti di ssu misteru, affinchì vo ùn vi cunside-
règhjite cum’è sàvii, ghjè chì una parte d’Israele
hè cascata in l’indurimentu, finu à chì a tutali-
tà di i pagani sia intruta. 26 È cusì tuttu Israele
sarà salvu secondu ch’ella hè scritta : U liberato-
re vinarà da Sione, è sviarà da Ghjacobbu l’im-
pietà ; 27 è sarà a mo allianza cun elli, quand’e tu-
gliaraghju i so piccati. 28 Riguardu à l’Evangelu,
sò nimici à càusa di voi ; ma riguardu à l’elezzio-

ùn si pente di i so doni è di a so chjama. 30 Cum’è
vo avete in li tempi disubbiditu à Diu è chì per
mezu di a so disubbidienza avete ottinutu avà
misericòrdia, 31 di listessa manera hanu disubbi-
ditu avà, affinchì, pè a misericòrdia chì v’hè sta-
ta fatta, elli ottènghinu anch’elli misericòrdia.

subbidienza, per fà misericòrdia à tutti.
33 Ò prufundezza di a ricchezza, di a saviezza

è di a scienza di Diu ! Cum’elli sò impenetrèvuli

le hè chì hà cunnisciutu u pinsamentu di u Si-
gnore, o chì ghjè statu u so cunsiglieru ? 35 Qua-
le hè chì l’hà datu u primu, perch’ellu àbbia da
riceve di cumpensu ? 36 Ghjè da ellu, per mezu
d’ellu, è per ellu ch’elle sò tutte sse cose. Ad ellu
a glòria in tutti i sèculi. Amme !

a vita secondu Diu

12 V’incuragiscu dunque, fratelli, pè e cumpas-
sioni di Diu, ad offre i vostri corpi cum’è un sa-
crifìziu vivu, santu, piacèvule à Diu, ciò chì sarà
da parte vostra un cultu ragiunèvule. 2 Ùn vi cun-
furmate à u sèculu presente, ma sìate trasfurma-
ti per mezu di u rinnovu di a vostra intelligen-
za, affinchì vo discèrnite quale ella hè a vulintà
di Diu, ciò chì hè bonu, piacèvule è perfettu.
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cridulità, saranu insitati ; perchì Diu hè puten-

25 Perchì ùn vògliu, fratelli, chì vo sìate ignu-

ne, sò amati per via di i so babbi. 29 Perchì Diu

32Perchì Diu hà rinchjusu tutti l’omi in la di-

i so ghjudìzii, è incapite e so vie ! Perchì 34 qua-



3 Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à cha-
cun de vous de n’avoir pas de lui-même une trop
haute opinion, mais de revêtir des sentiments mo-
destes, selon la mesure de foi que Dieu a dépar-
tie à chacun. 4 Car, comme nous avons plusieurs
membres dans un seul corps, et que tous les
membres n’ont pas la même fonction, 5 ainsi, nous
qui sommes plusieurs, nous formons un seul
corps en Christ, et nous sommes tous membres
les uns des autres.

6 Puisque nous avons des dons différents, se-
lon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui
a le don de prophétie l’exerce selon l’analogie de
la foi ; 7 que celui qui est appelé au ministère s’at-
tache à son ministère; que celui qui enseigne s’at-
tache à son enseignement, 8 et celui qui exhorte
à l’exhortation. Que celui qui donne le fasse avec
libéralité ; que celui qui préside le fasse avec zèle ;
que celui qui pratique la miséricorde le fasse
avec joie.

9 Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le
mal en horreur ; attachez-vous fortement au
bien. 10 Par amour fraternel, soyez pleins d’affec-
tion les uns pour les autres ; par honneur, usez
de prévenances réciproques. 11 Ayez du zèle, et non
de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le Sei-
gneur. 12 Réjouissez-vous en espérance. Soyez
patients dans l’affliction. Persévérez dans la
prière. 13 Pourvoyez aux besoins des saints. Exer-
cez l’hospitalité. 14 Bénissez ceux qui vous persé-
cutent, bénissez et ne maudissez pas. 15 Réjouis-
sez-vous avec ceux qui se réjouissent; pleurez avec
ceux qui pleurent. 16 Ayez les mêmes sentiments
les uns envers les autres. N’aspirez pas à ce qui
est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est
humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux.

17 Ne rendez à personne le mal pour le mal.
Recherchez ce qui est bien devant tous les hom-
mes. 18 S’il est possible, autant que cela dépend
de vous, soyez en paix avec tous les hommes. 19 Ne
vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés,
mais laissez agir la colère ; car il est écrit : À moi
la vengeance, à moi la rétribution, dit le Sei-
gneur. 20 Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à
manger ; s’il a soif, donne-lui à boire ; car en agis-
sant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu

3 Pè a gràzia chì m’hè stata data, dicu à ugnu-
nu di voi d’ùn avè d’ellu stessu un troppu altu
parè, ma di riveste sìntimi mudesti, secondu a
misura di fede chì Diu hà datu ad ugnunu. 4 Per-
chì, cum’è no avemu diverse membre in un solu
corpu, è chì tutte e membre ùn hanu listessa fun-
zione, cusì, noi chì simu parechji, 5 simu un solu
corpu in Cristu, è simu tutti membre unu di l’al-
tru.

6 Postu chì no avemu doni sfarenti, secondu
a gràzia chì ci hè stata cuncessa, chì quellu chì
hà u donu di prufizia l’eserciteghji secondu l’ana-
lugia di a fede ; 7 chì quellu chì hè chjamatu à u
ministeru s’attacchi à u so ministeru ; chì quel-
lu chì insegna s’attacchi à u so insignamentu, 8 è
quellu chì esorta à l’esurtazione. Chì quellu chì
dà a fàccia cun liberalità ; chì quellu chì preside
a fàccia cun primura ; chì quellu chì pratèca a mi-
sericòrdia a fàccia cun aligria.

9 Chì a carità ùn sia ipòcrita. Àbbiate u male
in orrore ; attaccàtevi cun forza à u bè. 10 Per amo-
re fraternu, sìate pieni d’affezzione l’unu per
l’altru ; per onore, usate di gentilezza l’uni l’altri.
11 Àbbiate primura è nò àsgiu. Sìate ardenti di
spìritu. Sirvite u Signore. 12 Raligràtevi in isperan-
za. Sìate pacinziosi in la pena. Parsivirate in la
prichera. 13 Pruvidite à i bisogni di i santi. Prati-
cate l’uspitalità. 14 Benedite quelli chì vi parsicu-
tèghjanu, benedite è ùn maladite. 15 Raligràtevi
cun quelli chì si ralègranu ; piinghjite cun quel-
li chì piènghjenu. 16 Àbbiate i listessi sintimenti
l’uni cun l’altri. Ùn bramate ciò chì ghjè maiò, ma
lasciàtevi attirà da ciò chì ghjè ùmile. Ùn sìate sà-
vii à i vostri pròpii ochji.

17 Ùn rindite à nimu male per male. Ricirca-
te ciò chì hè bè di fronte à tutti l’omi. 18 S’ella hè
pussìbule, per quant’ella dipende da voi, sìate in
pace cun tutti. 19 Ùn vi vindicate da per voi, be-

scritta : À mè a vindetta, à mè a ritribuzione, dice
u Signore. 20 Ma s’ì u to nimicu hà a fame, dalli
da manghjà ; s’ellu hà a sete, dalli da bèie ; per-
chè fendu cusì, sò carboni ardenti chì tù aman-
si nantu à u so capu. 21 Ùn ti lascià vince da u
male, ma supraneghja u male cù u bè.
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namati ; ma lasciate agisce a còllera, perchì ghjè 

 



amasseras sur sa tête. 21 Ne te laisse pas vaincre
par le mal, mais surmonte le mal par le bien.

soumission aux autorités

13 Que toute personne soit soumise aux auto-
rités supérieures ; car il n’y a point d’autorité qui
ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent
ont été instituées de Dieu. 2 C’est pourquoi celui
qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu
a établi, et ceux qui résistent attireront une
condamnation sur eux-mêmes. 3 Ce n’est pas
pour une bonne action, c’est pour une mauvaise,
que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas
craindre l’autorité ? Fais-le bien, et tu auras son
approbation. 4 Le magistrat est serviteur de Dieu
pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car
ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée, étant ser-
viteur de Dieu pour exercer la vengeance et pu-
nir celui qui fait le mal. 5 Il est donc nécessaire
d’être soumis, non seulement par crainte de la pu-
nition, mais encore par motif de conscience.
6 C’est aussi pour cela que vous payez les impôts.
Car les magistrats sont des ministres de Dieu en-
tièrement appliqués à cette fonction. 7 Rendez à
tous ce qui leur est dû : l’impôt à qui vous devez
l’impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la
crainte à qui vous devez la crainte, l’honneur à
qui vous devez l’honneur.

amour mutuel
8 Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous

aimer les uns les autres ; car celui qui aime les au-
tres a accompli la loi. 9 En effet, les commande-
ments : Tu ne commettras point d’adultère, tu ne
tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoi-
teras point, et ceux qu’il peut encore y avoir, se
résument dans cette parole : Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même. 10 L’amour ne fait point
de mal au prochain : l’amour est donc l’accom-
plissement de la loi.

11 Cela importe d’autant plus que vous savez
en quel temps nous sommes: c’est l’heure de vous
réveiller enfin du sommeil, car maintenant le sa-
lut est plus près de nous que lorsque nous avons
cru. 12 La nuit est avancée, le jour approche. Dé-
pouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et
revêtons les armes de la lumière. 13 Marchons hon-

sottumissione à l’auturità

13 Chì ugnunu sia sottumessu à l’auturità su-

Diu, è l’auturità chì esìstenu sò state instituite da
Diu. 2 Ghjè per quessa chì quellu chì s’oppone à
l’auturità resiste à l’òrdine chì Diu hà stabilitu,
è quelli chì resìstenu si tìranu una cundanna ad-
dossu. 3 Ùn hè per un attu bonu, ghjè per un gat-
tivu, chì i magistrati sò da teme. Voli ùn avè da
teme l’auturità ? Fà u bè, è avarè u so approvu.
4 U magistratu hè u servitore di Diu pè u to bè.

nu ch’ellu porta a spada, essendu servitore di Diu
per esercità a vindetta è punisce quellu chì face
u male. 5 Ghjè dunque necessàriu d’esse sottu-
messu, nò solu per paura di a punizione, ma ancu
per mutivu di cuscenza. 6 Ghjè ancu per quessa

ministri di Diu applicati interamente à ssa fun-
zione. 7 Rindite à tutti ciò chì l’hè duvutu : l’im-
pòsitu à quale vo duvite l’impòsitu, u tributu à
quale vo duvite u tributu, u timore à quale vo du-
vite u timore, l’onore à quale vo duvite l’onore.

amore mutuale
8 Ùn àbbiate dèbitu cun nimu, s’ella ùn hè di

l’altri hà purtatu a lege à cumpienda. 9 Infatti i
cumandamenti : Ùn cummitarè adultèriu, ùn
tumbarè, ùn arrubarè, ùn bramarè, è quelli ch’el-
lu ci pò esse dinò, s’accòrtanu in ista parolla :
Amarè u to pròssimu cum’è tè stessu. 10 L’amore
ùn face male à u pròssimu : l’amore hè dunque
u cumpiimentu di a lege.

11 Quessa tantu più importa chì vo sapete in
chì tempu no simu : ghjè ora di svighjassi infine
da u sonnu, chì avale u salvamentu hè più vici-
nu ca quand’è no avemu cridutu. 12 A notte hè
avanzata, u ghjornu s’avvicina. Sbarrazzèmuci
dunque di l’òpere di u bughju, è rivistimu l’arme
di u lume. 13 Marchjemu onestamente, cum’è in
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periori ; perchì ùn ci hè auturità chì ùn venga da

Ma s’è tù faci u male, temi ; perchì ùn hè indar-

tènevi caru unu l’altru ; perchì quellu chì ama

chì vo pagate l’impòsiti. Perchì i magistrati sò



nêtement, comme en plein jour, loin des excès et
de l’ivrognerie, de la luxure et de l’impudicité, des
querelles et des jalousies. 14 Mais revêtez-vous du
Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair
pour en satisfaire les convoitises.

les forts et les faibles

14Faites accueil à celui qui est faible dans la foi,
et ne discutez pas sur les opinions. 2 Tel croit pou-
voir manger de tout : tel autre, qui est faible, ne
mange que des légumes. 3 Que celui qui mange
ne méprise point celui qui ne mange pas, et que
celui qui ne mange pas ne juge point celui qui
mange, car Dieu l’a accueilli. 4 Qui es-tu, toi qui
juges un serviteur d’autrui ? S’il se tient debout,
ou s’il tombe, cela regarde son maître. Mais il se
tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l’af-
fermir.

5 Tel fait une distinction entre les jours ; tel au-
tre les estime tous égaux. Que chacun ait en son
esprit une pleine conviction. 6 Celui qui distingue
entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui
qui mange, c’est pour le Seigneur qu’il mange, car
il rend grâces à Dieu ; celui qui ne mange pas, c’est
pour le Seigneur qu’il ne mange pas, et il rend grâ-
ces à Dieu. 7 En effet, nul de nous ne vit pour lui-
même, et nul ne meurt pour lui-même. 8 Car si
nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; et si
nous mourons, nous mourons pour le Seigneur.
Soit donc que nous vivions, soit que nous mou-
rions, nous sommes au Seigneur. 9 Car Christ est
mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts
et sur les vivants.

10 Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? ou toi,
pourquoi méprises-tu ton frère ? puisque nous
comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu.
11 Car il est écrit : Je suis vivant, dit le Seigneur,
tout genou fléchira devant moi, et toute langue
donnera gloire à Dieu. 12 Ainsi chacun de nous ren-
dra compte à Dieu pour lui-même. 13 Ne nous ju-
geons donc plus les uns les autres ; mais pensez
plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une
pierre d’achoppement ou une occasion de chute.
14 Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus
que rien n’est impur en soi, et qu’une chose n’est
impure que pour celui qui la croit impure. 15 Mais

pienu ghjornu, luntanu da l’eccessi è da l’imbria-
catoghja, da a lussura è da l’impudicità, da e lite
è da e ghjilusie. 14 Ma rivistìtevi di u Signore Ghje-
sù Cristu, è ùn àbbiate cura di a carne per sudi-
sfanne e brame.

i forti è i dèbuli

14 Accuglite quellu chì hè dèbule in la fede, è
ùn cuntrastate riguardu à l’opinioni. 2 U tale
pensa di pudè manghjà ogni cosa ; tale altru, chì
ghjè dèbule, ùn manghja ca legumi. 3 Chì quel-
lu chì manghja ùn disprezzi quellu chì ùn man-
ghja, è chì quellu chì ùn manghja ùn ghjudiche-

4 Quale sì, tù chì ghjudicheghji un servitore di
l’altri? S’ellu stà rittu o s’ellu casca, quessa riguar-
da u so maestru. Ma si tinarà arrittu, chì u Signo-
re hà u putere d’assudallu.

5 U tale face sfarenza trà i ghjorni ; tale altru
i stima tutti listessi. Chì ugnunu àbbia in lu so
spìritu una piena cunvizzione. 6 Quellu chì face
sfarenza trà i ghjorni, agisce cusì pè u Signore.
Quellu chì manghja, ghjè pè u Signore ch’ellu
manghja, chì rende gràzia à Diu ; quellu chì ùn
manghja, hè pè u Signore ch’ellu ùn manghja, è
ringràzia à Diu. 7 Infatti, nisunu di noi campa pè

no campemu, campemu pè u Signore ; è s’è no
murimu, murimu pè u Signore. Sia dunque chì
no càmpimu, sia chì no mòrgamu, simu di u Si-

fine di duminà nantu à i morti è nantu à i vivi.

10 Ma tù, perchè tù ghjudicheghji u to fratel-
lu ? o tù, perchè tù disprezzi u to fratellu ? postu
chì no cumparisceremu tutti voltu à u tribuna-

gnore, ogni ghjinochju piicarà davanti à mè, ed
ogni lingua glurificarà à Diu. 12 Cusì tuttu ugnu-
nu rindarà contu à Diu per sè stessu. 13 Dunque
ùn ci ghjudichemu più l’unu l’altru ; ma pinsate
piuttostu d’ùn fà nunda chì sia pè u vostru fra-
tellu una petra d’inciampu, o un occasione di ca-
scata. 14 A socu, è sò persuasu pè u Signore Ghje-
sù chì nunda hè impuru in sè, è chì una cosa ùn
hè impura ca per quellu chì a crede impura.
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ghji quellu chì manghja, perchì Diu l’hà accoltu.

le di Diu. 11 Perchì ghjè scritta : Sò vivu, dice u Si-

sè stessu, è nisunu more pè sè stessu. 8 Perchì s’è

gnore. 9 Perchì Cristu hè mortu è hà vissutu, af-



si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne
marches plus selon l’amour: ne cause pas, par ton
aliment, la perte de celui pour lequel Christ est
mort. 16 Que votre privilège ne soit pas un sujet
de calomnie. 17 Car le royaume de Dieu, ce n’est
pas le manger et le boire, mais la justice, la paix
et la joie, par le Saint-Esprit. 18 Celui qui sert
Christ de cette manière est agréable à Dieu et ap-
prouvé des hommes.

19 Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à
la paix et à l’édification mutuelle. 20 Pour un ali-
ment, ne détruis pas l’œuvre de Dieu. À la vérité
toutes choses sont pures ; mais il est mal à
l’homme, quand il mange, de devenir une pierre
d’achoppement. 21 Il est bien de ne pas manger
de viande, de ne pas boire de vin, et de s’abste-
nir de ce qui peut être pour ton frère une occa-
sion de chute, de scandale ou de faiblesse. 22 Cette
foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heu-
reux celui qui ne se condamne pas lui-même dans
ce qu’il approuve ! 23 Mais celui qui a des doutes
au sujet de ce qu’il mange est condamné, parce
qu’il n’agit pas par conviction. Tout ce qui n’est
pas le produit d’une conviction est péché.

15Nous qui sommes forts, nous devons suppor-
ter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne
pas nous complaire en nous-mêmes. 2 Que cha-
cun de nous complaise au prochain pour ce qui
est bien en vue de l’édification. 3 Car Christ ne s’est
point complu en lui-même, mais, selon qu’il est
écrit : Les outrages de ceux qui t’insultent sont
tombés sur moi.

4 Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour
notre instruction, afin que, par la patience, et par
la consolation que donnent les Écritures, nous pos-
sédions l’espérance.

5 Que le Dieu de la persévérance et de la
consolation vous donne d’avoir les mêmes sen-
timents les uns envers les autres selon Jésus-
Christ, 6 afin que tous ensemble, d’une seule
bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre Sei-
gneur Jésus-Christ. 7 Accueillez-vous donc les
uns les autres, comme Christ vous a accueillis,
pour la gloire de Dieu.

15 Ma s’ì, per un alimentu, u to fratellu hè intri-
stitu, ùn cammini più secondu l’amore : ùn ca-
giunà, cù u to alimentu a pèrdita di quellu pè u
quale Cristu hè mortu. 16 Chì u vostru privilègiu

di Diu, ùn hè u manghjà è u bèie, ma a ghjustì-
zia, a pace è l’aligria, pè u Spìritu Santu. 18 Quel-
lu chì serve à Cristu di ssa manera ghjè aggradè-
vule à Diu è appruvatu da l’omi.

19 Cusì dunque circhemu ciò chì cuncorre à a
pace è à l’edificazione mutuale. 20 Per un alimen-
tu, ùn distrughje l’òpera di Diu. In verità ogni
cosa hè pura ; ma hè male quandi unu manghja,
di divintà una petra d’inciampu. 21 Ghjè bè d’ùn
manghjà carne, d’ùn bèie vinu, è d’astènesi di ciò
chì pò esse pè u to fratellu un occasione di casca-
ta, di scàndalu o di dibulezza. 22 Issa fede chì tù
hai, tènila per tè voltu à Diu. Beatu quellu chì ùn
si cundanna ellu stessu in ciò ch’ellu approva !
23 Ma quellu chì dubiteghja riguardu à ciò ch’el-

cunvinzione. Tuttu ciò chì ùn hè u pruduttu
d’una cunvinzione ghjè piccatu.

15 Noi chì simu forti duvimu suppurtà e dibu-
lezze di quelli chì ùn sò, è ùn cumpiàceci in noi
stessi. 2 Chì ugnunu cumpiaci à u pròssimu per

Cristu ùn s’hè cumpiaciutu in sè stessu, ma, se-
condu ch’ella hè scritta : L’inghjùlie di quelli chì
t’insùltanu sò cascate nantu à mè.

4 Orbè, tuttu ciò chì hè statu scrittu capunan-
zu hè statu scrittu pè u nostru insignamentu, af-
finchì, per mezu di a pacenza, è di a cunsulazio-
ne ch’elle danu e Scritture, no pussèdimu a
speranza.

5 Chì u Diu di a parsiviranza è di a cunsula-
zione vi dia d’avè i listessi sintimenti unu cun
l’altru secondu Ghjesù Cristu, 6 affinchì tutti in-
seme, incù una sola bocca, vo glurifichèghjite u
Diu è Babbu di u nostru Signore Ghjesù Cristu.
7 Accuglìtevi dunque l’uni l’altri, cum’è Cristu
v’hà accoltu, pè a glòria di Diu.
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lu manghja hè cundannatu, perchì ùn agisce per

ùn sia un ogettu di calùnnia. 17 Perchì u regnu

ciò chì ghjè bè in vista di l’edificazione. 3 Perchì



Christ serviteur de tous
8 Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des

circoncis, pour prouver la véracité de Dieu en
confirmant les promesses faites aux pères, 9 tan-
dis que les païens glorifient Dieu à cause de sa
miséricorde, selon qu’il est écrit : C’est pourquoi
je te louerai parmi les nations, Et je chanterai à
la gloire de ton nom. Il est dit encore : 10 Nations,
réjouissez-vous avec son peuple ! 11 Et encore :
Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célé-
brez-le, vous tous les peuples ! 12 Ésaïe dit aussi :
Il sortira d’Isaï un rejeton, qui se lèvera pour ré-
gner sur les nations ; les nations espéreront en lui.

13 Que le Dieu de l’espérance vous remplisse
de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que
vous abondiez en espérance, par la puissance du
Saint-Esprit !

activité de Paul
et projets de voyage

14 Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis
moi-même persuadé que vous êtes pleins de
bonnes dispositions, remplis de toute connais-
sance, et capables de vous exhorter les uns les au-
tres. 15 Cependant, à certains égards, je vous ai écrit
avec une sorte de hardiesse, comme pour réveil-
ler vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m’a
faite 16 d’être ministre de Jésus-Christ parmi les
païens, m’acquittant du divin service de l’Évan-
gile de Dieu, afin que les païens lui soient une of-
frande agréable, étant sanctifiée par l’Esprit
Saint. 17 J’ai donc sujet de me glorifier en Jésus-
Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu. 18 Car
je n’oserais mentionner aucune chose que Christ
n’ait pas faite par moi pour amener les païens à
l’obéissance, par la parole et par les actes, 19 par
la puissance des miracles et des prodiges, par la
puissance de l’Esprit de Dieu, en sorte que, depuis
Jérusalem et les pays voisins jusqu’en Illyrie, j’ai
abondamment répandu l’Évangile de Christ. 20 Et
je me suis fait honneur d’annoncer l’Évangile là
où Christ n’avait point été nommé, afin de ne pas
bâtir sur le fondement d’autrui, selon qu’il est
écrit : 21 Ceux à qui il n’avait point été annoncé

Cristu servitore di tutti
8 Dicu, infatti, chì Cristu hè statu servitore di

i circuncisi, per fà a prova di a veracità di Diu cun-
firmendu e prumesse fatte à i babbi, 9 invece chì
i pagani glurifichèghjanu à Diu per via di a so mi-
sericòrdia, secondu ch’ella hè scritta : Ghjè per
quessa ch’e ti ludaraghju à mezu à e nazioni, è
cantaraghju a glòria di u to nome. Ghjè detta
dinò : 10 Nazioni, raligràtevi cù u so pòpulu ! Eppo
dinò : 11 Ludate u Signore, voi tutte e nazioni, ce-
lebràtelu, voi tutti i pòpuli ! 12 Ancu Esàia dice :
Surtarà da Isaï un tallone, chì crisciarà pè rignà
nantu à e nazioni ; in ellu e nazioni avaranu spe-
ranza.

13 Chì u Diu di a speranza vi rièmpii d’ogni
giòia è d’ogni pace in la fede, affinchì vo abbòn-
dite in isperanza, pè a putenza di u Spìritu San-
tu !

attività di Pàulu
è prugetti di viaghju

14 Per ciò chì vi riguarda, i mio fratelli, sò èiu
stessu persuasu chì vo site pieni di bone dispu-
sizioni, colmi d’ogni cunniscenza, è capaci d’esur-
tavvi unu l’altru. 15 Quantunque, rispettu à cer-
te cose, v’aghju scrittu incù una spèzia
d’arditezza, cum’è pè svighjà a vostra memòria,
per via di a gràzia chì Diu m’hà fattu 16 d’esse mi-
nistru di Ghjesù Cristu à mezu à i pagani, eser-
citendu u divinu servìziu di l’Evangelu di Diu, af-
finchì i pagani li sìanu un offerta aggradèvule,
essendu santificata da u Spìritu Santu. 17 Aghju
dunque mutivu di glurificammi in Ghjesù Cristu,

pruvariu à mintuvà una sola cosa chì Cristu ùn
àbbia fattu per mezu di mè affine di cunduce i
pagani à l’ubbidienza, 19 cù a parolla è cun l’at-
ti, cù a putenza di i miràculi è di i prudigi, cù a
putenza di u Spìritu di Diu, di tale manera chì,
da Ghjerusalemme è i paesi vicinu finu à l’Illìria,
aghju spartu cun bundanza u Vangelu di Cristu.
20 È mi sò fattu onore d’annunzià l’Evangelu
duva Cristu ùn era mai statu numatu, affine d’ùn
cunstruì nantu à u fundamentu di l’altri, secon-
du ch’ella hè scritta : 21 Quelli à qual’ellu ùn era
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per ciò chì riguarda e cose di Diu. 18 Perchì ùn mi



verront, et ceux qui n’en avaient point entendu
parler comprendront.

22 C’est ce qui m’a souvent empêché d’aller vers
vous. 23 Mais maintenant, n’ayant plus rien qui
me retienne dans ces contrées, et ayant depuis
plusieurs années le désir d’aller vers vous, 24 j’es-
père vous voir en passant, quand je me rendrai
en Espagne, et y être accompagné par vous, après
que j’aurai satisfait en partie mon désir de me
trouver chez vous.

25 Présentement je vais à Jérusalem, pour le
service des saints. 26 Car la Macédoine et l’Achaïe
ont bien voulu s’imposer une contribution en fa-
veur des pauvres parmi les saints de Jérusalem.
27 Elles l’ont bien voulu, et elles le leur devaient ;
car si les païens ont eu part à leurs avantages spi-
rituels, ils doivent aussi les assister dans les cho-
ses temporelles. 28 Dès que j’aurai terminé cette
affaire et que je leur aurai remis ces dons, je par-
tirai pour l’Espagne et passerai chez vous. 29 Je sais
qu’en allant vers vous, c’est avec une pleine bé-
nédiction de Christ que j’irai.

30 Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur
Jésus-Christ et par l’amour de l’Esprit, à combat-
tre avec moi, en adressant à Dieu des prières en
ma faveur, 31 afin que je sois délivré des incrédu-
les de la Judée, et que les dons que je porte à Jé-
rusalem soient agréés des saints, 32 en sorte que
j’arrive chez vous avec joie, si c’est la volonté de
Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quel-
que repos. 33 Que le Dieu de paix soit avec vous
tous ! Amen !

recommandations,
salutations et vœux

16 Je vous recommande Phœbé, notre sœur, qui
est diaconesse de l’Église de Cenchrées, 2 afin que
vous la receviez en notre Seigneur d’une manière
digne des saints, et que vous l’assistiez dans les
choses où elle aurait besoin de vous, car elle en
a donné aide à plusieurs et à moi-même.

3 Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons
d’œuvre en Jésus-Christ, 4 qui ont exposé leur tête
pour sauver ma vie ; ce n’est pas moi seul qui leur
rends grâces, ce sont encore toutes les Églises des
païens. 5 Saluez aussi l’Église qui est dans leur mai-
son. Saluez Épaïnète, mon bien-aimé, qui a été

statu annunziatu vidaranu, è quelli chì ùn
n’avìanu intesu parlà capisceranu.

22 Ghjè ciò chì m’hà spessu impeditu d’andà
à truvavvi. 23 Ma avà, ùn avendu più nunda chì
mi ritenghi in isse cuntrate, è avendu da parechji
anni a brama d’andà à visitavvi, 24 speru di vè-
devi passendu, quand’e andaraghju in Ispagna,
è d’esse ancu accumpagnatu da voi, dopu ch’e
avaraghju in parte sudisfattu a mo brama di tru-
vammi à mezu à voi.

25 Avà vò in Ghjerusalemme, pè u servìziu di
Accàia si sò cum-

piaciute ad impònesi una cuntribuzione in favo-
re di i pòvari trà i santi di Ghjerusalemme. 27 L’ha-

hanu benefiziatu di i so avantaghji spirituali, dè-
venu ancu purtalli assistenza in le cose materia-
li. 28 Quand’e avaraghju purtatu à cumpienda
ss’affare è ch’e l’avaraghju rimessu ssi doni, an-
daraghju in Ispagna è passaraghju ind’è voi.
29 Sò chì andendu ind’è voi, ghjè cù una piena be-
nedizzione di Cristu ch’e andaraghju.

30 Vi ricumandu, fratelli, pè u nostru Signore
Ghjesù Cristu è per l’amore di u Spìritu, di cum-
batte cun mè, prichendu à Diu in favore mèiu,
31 affinch’e sia liberatu di l’incrèduli di a Ghjudea,
è chì i doni ch’e portu in Ghjerusalemme sìanu
aggraditi da i santi, 32 di tale manera ch’e ghjun-
ghi ind’è voi cun aligria, s’ella hè a vulintà di Diu,
è ch’e possa gode à mezu à voi qualchì riposu.
33 Chì u Diu di pace sia cun voi tutti. Amme !

ricumandazioni
salutazioni è voti

16 Vi ricumandu à Febe, a nostra surella, chì
ghjè diacunessa di a Chjesa di Cencrea, 2 affin-
chì vo a ricèvite in lu Signore di manera degna
di i santi, è chì vo l’assìstite in le cose duv’ella ava-

chji è à mè stessu.
3 Salutate à Priscilla è ad Aquilla, i mo cum-

pagni d’òpera in Ghjesù Cristu, 4 chì hanu espo-
stu u so capu per salvà a mo vita ; ùn sò èiu solu
à ringrazialli, sò ancu tutte e Chjese di i pagani.
5 Salutate ancu a Chjesa chì ghjè in la so casa. Sa-
lutate u mo carìssimu Epainetu, chì ghjè statu
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nu vulsuta cusì, è a li duvìanu; perchì s’ì i pagani

ria bisognu di voi, perchì hà datu aiutu à pare-

i santi. 26 Perchì a Macedònia è l’



pour Christ les prémices de l’Asie. 6 Saluez Marie,
qui a pris beaucoup de peine pour vous. 7 Saluez
Andronicus et Junias, mes parents et mes com-
pagnons de captivité, qui jouissent d’une grande
considération parmi les apôtres, et qui même ont
été en Christ avant moi. 8 Saluez Amplias, mon
bien-aimé dans le Seigneur. 9 Saluez Urbain, no-
tre compagnon d’œuvre en Christ, et Stachys, mon
bien-aimé. 10 Saluez Apellès, qui est éprouvé en
Christ. Saluez ceux de la maison d’Aristobule.
11 Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de
la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur.
12 Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent
pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée,
qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. 13 Sa-
luez Rufus, l’élu du Seigneur, et sa mère, qui est
aussi la mienne. 14 Saluez Asyncrite, Phlégon,
Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont
avec eux. 15 Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa
sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec
eux. 16 Saluez-vous les uns les autres par un saint
baiser. Toutes les Églises de Christ vous saluent.

17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à
ceux qui causent des divisions et des scandales,
au préjudice de l’enseignement que vous avez
reçu. Éloignez-vous d’eux. 18 Car de tels hommes
ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur
propre ventre ; et, par des paroles douces et flat-
teuses, ils séduisent les cœurs des simples. 19 Pour
vous, votre obéissance est connue de tous ; je me
réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous
soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en
ce qui concerne le mal. 20 Le Dieu de paix écrasera
bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de no-
tre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous !

21 Timothée, mon compagnon d’œuvre, vous
salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes pa-
rents. 22 Je vous salue dans le Seigneur, moi Ter-
tius, qui ai écrit cette lettre.

23 Gaïus, mon hôte et celui de toute l’Église,
vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous sa-
lue, ainsi que le frère Quartus.

24 Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ
soit avec vous tous ! Amen !

25 À celui qui peut vous affermir selon mon
Évangile et la prédication de Jésus-Christ, confor-
mément à la révélation du mystère caché pendant

per Cristu e primìzie di l’Àsia. 6 Salutate à Maria,
chì hà pigliatu assai pena per voi. 7 Salutate ad
Andrònicu è à Ghjuniassu, i mo parenti è i mo
cumpagni di cattività, chì sò stimati da l’apòstu-
li, è chì sò ancu stati in Cristu prima ca mè. 8 Sa-
lutate ad Ampliassu, u mio benamatu in lu Si-
gnore. 9 Salutate ad Urbanu, u nostru cumpagnu
d’òpera in Cristu, è à Stachissu, u mio benama-
tu. 10 Salutate ad Apellessu, chì hà fattu e so pro-
ve in Cristu. Salutate quelli di a casa d’Aristòbu-
lu. 11 Salutate ad Eròdionu, u mo parente. Salutate
quelli di a casa di Narcissu chì sò in lu Signore.
12 Salutate à Trifena è à Trifosa, chì travàglianu
pè u Signore. Salutate à Persida, a benamata, chì
hà assai travagliatu pè u Signore. 13 Salutate à
Rufu, l’elettu di u Signore, è a so mamma, chì
ghjè ancu a mèia. 14 Salutate ad Asìncritu, à Fle-
gone, ad Erme, à Patroba, ad Erma, è i fratelli chì
sò cun elli. 15 Salutate à Filòlogu è à Ghjùlia, à Ne-
reu è a so surella, è à Olìmpiu, è tutti i santi chì
sò cun elli. 16 Salutàtevi unu l’altru incù un san-
tu bàsgiu. Tutte e Chjese di Cristu vi salùtanu.

17 V’incuragiscu, fratelli, à stà attenti à quel-
li chì cagiunèghjanu divisioni è scàndali, à pre-
ghjudìziu di l’insignamentu chì vo avete ricivu-

sèrvenu à Cristu u nostru Signore, ma u so prò-
piu corpu ; è cun parolle dolce è allisingaghjole,
ingànnanu i cori sèmplici. 19 In quantu à voi, a
vostra ubbidienza hè cunnisciuta da tutti ; mi ra-
legru dunque per voi, è bramu chì vo sìate sàvii
in ciò chì riguarda u bè, è puri in ciò chì riguar-
da u male. 20 U Diu di pace sfracicarà trà pocu à
Satanassu sottu à i vostri pedi. Chì a gràzia di u
nostru Signore Ghjesù Cristu sia cun voi !

21 Timuteu, u mo cumpagnu d’òpera, vi salu-
ta, è ancu Lùciu, Ghjasone è Sosipatru, i mo pa-
renti. 22 Vi salutu in lu Signore, èiu Terzu, chì
aghju scrittu ssa lèttara.

23 Gàiu, u mio òspite è quellu di tutta a Ghjè-
sgia, vi saluta. Erastu, u tesurieru di a cità, vi sa-
luta, è ancu u fratellu Quartu.

24 Chì a gràzia di u nostru Signore Ghjesù Cri-
stu sia cun voi tutti ! Amme !

25 À quellu chì vi pò assudà secondu u mo
Vangelu è a pridicazione di Ghjesù Cristu, in cun-
furmità cù a rivelazione di u misteru piattu du-
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tu. Alluntanàtevi da elli. 18 Perchì omi cusì ùn



des siècles, 26 mais manifesté maintenant par les
écrits des prophètes, d’après l’ordre du Dieu éter-
nel, et porté à la connaissance de toutes les na-
tions, afin qu’elles obéissent à la foi, 27 à Dieu, seul
sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par Jé-
sus-Christ ! Amen !

rante i sèculi, 26 ma manifestatu avà da i scritti
di i prufeti, secondu l’òrdine di u Diu eternu, è
purtatu à a cunniscenza di tutte e nazioni, affin-
ch’elle ubbidìscanu à a fede, 27 à Diu, solu sàviu,
sia a glòria in li sèculi di i sèculi, per Ghjesù Cri-
stu ! Amme !
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adresse et salutation

1 Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par
la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, 2 à l’Église
de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanc-
tifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à
tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce
soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur
Seigneur et le nôtre : 3 que la grâce et la paix vous
soient données de la part de Dieu notre Père et
du Seigneur Jésus-Christ !

4 Je rends à mon Dieu de continuelles actions
de grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui
vous a été accordée en Jésus-Christ. 5 Car en lui
vous avez été comblés de toutes les richesses qui
concernent la parole et la connaissance, 6 le té-
moignage de Christ ayant été solidement établi
parmi vous, 7 de sorte qu’il ne vous manque au-
cun don, dans l’attente où vous êtes de la mani-
festation de notre Seigneur Jésus-Christ. 8 Il vous
affermira aussi jusqu’à la fin, pour que vous
soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jé-
sus-Christ. 9 Dieu est fidèle, lui qui vous a appe-
lés à la communion de son Fils, Jésus-Christ no-
tre Seigneur.

divisions dans l’Église de Corinthe
10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre

Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même lan-
gage, et à ne point avoir de divisions parmi vous,
mais à être parfaitement unis dans un même es-
prit et dans un même sentiment. 11 Car, mes frè-
res, j’ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé,

indirizzu è salutazione

1 Pàulu, chjamatu per esse apòstulu di Ghjesù
Cristu pè a vulintà di Diu, è u fratellu Sostene, 2 à
a Chjesa chì ghjè in Curinta, à quelli chì sò stati
santificati in Ghjesù Cristu, chjamati per esse
santi, è à tutti quelli chì invòcanu duva vòglia
ch’ella sia u nome di u nostru Signore Ghjesù Cri-
stu, u so Signore è u nostru : 3 chì a gràzia è a pace
vi sìanu date da Diu u nostru Babbu è da u Signo-
re Ghjesù Cristu !

4 Rendu à u mio Diu cuntìnue azzioni di rin-
graziamentu in ciò chì vi cuncerne, pè a gràzia
di Diu chì v’hè stata cuncessa in Ghjesù Cristu.

ze chì riguàrdanu a parolla è a cunniscenza, 6 a
tistimunianza di Cristu essendu stata stabilita di
manera soda à mezu à voi, 7 di tale manera
ch’ellu ùn vi manca nisun donu, in l’aspittativa
duv’è vo site di a manifestazione di u nostru Si-
gnore Ghjesù Cristu. 8 V’assudarà ancu sinu à a

nu di u nostru Signore Ghjesù Cristu. 9 Diu hè fi-
dele, ellu chì v’hà chjamatu à a cumunione di u
so Figliolu, Ghjesù Cristu u nostru Signore.

divisioni in la Chjesa di Curinta
10 V’incuragiscu, fratelli, pè u nome di u no-

stru Signore Ghjesù Cristu, à tene tutti un listes-
su linguàgiu, è à ùn avè divisioni trà voi, ma ad
esse perfettamente uniti in un listessu spìritu è

aghju amparatu in ciò chì vi riguarda, da a ghjen-

première épître
de saint Paul aux Corinthiens

prima epìstula di san Pàulu à i Curintini
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fine, per chì vo sìate senza rimpròvaru à u ghjor-

5 Perchì in ellu site stati colmi di tutte e ricchez-

in un listessu sìntimu. 11 Perchì, i mio fratelli,



qu’il y a des disputes au milieu de vous. 12 Je veux
dire que chacun de vous parle ainsi : Moi, je suis
de Paul ! et moi, d’Apollos ! et moi, de Céphas ! et
moi, de Christ ! 13 Christ est-il divisé ? Paul a-t-il
été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul
que vous avez été baptisés ? 14 Je rends grâces à
Dieu de ce que je n’ai baptisé aucun de vous, ex-
cepté Crispus et Gaïus, 15 afin que personne ne
dise que vous avez été baptisés en mon nom. 16 J’ai
encore baptisé la famille de Stéphanas ; du reste,
je ne sache pas que j’aie baptisé quelque autre per-
sonne.

la sagesse du monde
et la sagesse de Dieu

17 Ce n’est pas pour baptiser que Christ m’a
envoyé, c’est pour annoncer l’Évangile, et cela sans
la sagesse du langage, afin que la croix de Christ
ne soit pas rendue vaine. 18 Car la prédication de
la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais
pour nous qui sommes sauvés, elle est une puis-
sance de Dieu. 19 Aussi est-il écrit : Je détruirai la
sagesse des sages, et j’anéantirai l’intelligence des
intelligents. 20 Où est le sage ? où est le scribe ? où
est le disputeur de ce siècle ? Dieu n’a-t-il pas
convaincu de folie la sagesse du monde ? 21 Car
puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point
connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu
de sauver les croyants par la folie de la prédica-
tion. 22 Les Juifs demandent des miracles et les
Grecs cherchent la sagesse: 23 nous, nous prêchons
Christ crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour
les païens, 24 mais puissance de Dieu et sagesse
de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que
Grecs. 25 Car la folie de Dieu est plus sage que les
hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que
les hommes.

26 Considérez, frères, que parmi vous qui avez
été appelés il n’y a ni beaucoup de sages selon la
chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de
nobles. 27 Mais Dieu a choisi les choses folles du
monde pour confondre les sages ; Dieu a choisi
les choses faibles du monde pour confondre les
fortes ; 28 et Dieu a choisi les choses viles du
monde et celles qu’on méprise, celles qui ne sont
point, pour réduire à néant celles qui sont, 29 afin
que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 30 Or,

te di Cloè, ch’elle ci sò e lite tramezu à voi. 12 Vò-
gliu dì chì ugnunu di voi parla cusì : Èiu sò di Pàu-
lu ! ed èiu, d’Apollu ! ed èiu, di Cefassu ! ed èiu, di
Cristu ! 13 Cristu hè divisu ? Pàulu hè statu cruci-
fissu per voi, o hè à nome di Pàulu chì vo site sta-

tizatu à nisunu di voi, fora ca à Crispu è à Gàiu
15 affinchì nimu dica chì vo site stati battizati in
nome mèiu. 16 Aghju ancu battezu a famìglia di
Stefanassu ; di restu, mi pare d’ùn avè battizatu
à nimu d’altru.

a saviezza di u mondu
è a saviezza di Diu

17 Ùn hè per battizà chì Cristu m’hà manda-
tu, ghjè per annunzià l’Evangelu, è quessa sen-
za a saviezza di u linguàgiu, affinchì a croce di

di l’Evangelu di a croce hè una pazzia per quelli
chì perìscenu ; ma per noi chì simu salvi hè una
putenza di Diu. 19 Perciò hè scrittu : Distrughja-
raghju a saviezza di i sàvii, è stirparaghju l’intel-
ligenza di l’intelligenti. 20 Induva hè u sàviu ?
Duva hè u scriba ? Duva hè u liticànciu di stu sè-
culu ? Diu ùn hà cunvintu di pazzia a saviezza di

saviezza, ùn hà cunnisciutu à Diu in la saviezza
di Diu, hè piaciutu à Diu di salvà per mezu di a
pazzia di a pridicazione quelli chì crèdenu. 22 I
Ghjudei chèrenu miràculi, è i Grechi cèrcanu a sa-
viezza : 23 noi, pridichemu à Cristu crucifissu ;
scàndalu pè i Ghjudei è pazzia pè i pagani, 24 ma
putenza di Diu è saviezza di Diu per quelli chì sò

pazzia di Diu hè più sàvia ca l’omi, è a dibulezza
di Diu hè più forte ca l’omi.

26 Cunsiderate, fratelli, chì à mezu à voi chì
site stati chjamati ùn ci hè nè assai sàvii secon-
du a carne, nè assai putenti, nè assai nòbuli.
27 Ma Diu hà sceltu e cose sceme di u mondu per
cunfonde e sàvie ; Diu hà sceltu e cose dèbuli di
u mondu per cunfonde e forti ; 28 è Diu hà sceltu
e cose vili di u mondu e quelle chì si disprèzza-
nu, quelle chì ùn sò, per distrughje quelle chì sò,
29 affinchì nisuna carne si glurificheghji voltu à
Diu. 30 Orbè, ghjè per ellu chì vo site in Ghjesù Cri-
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ti battezi? 14 Ringràziu à Diu perchì ùn aghju bat-

Cristu ùn sia resa vana. 18 Perchì a pridicazione

u mondu ? 21 Perchì postu chì u mondu, cù a so

chjamati, tantu Ghjudei ca Grechi. 25 Perchì a



c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel,
de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice
et sanctification et rédemption, 31 afin, comme il
est écrit : Que celui qui se glorifie se glorifie dans
le Seigneur.

2 Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous,
ce n’est pas avec une supériorité de langage ou
de sagesse que je suis allé vous annoncer le té-
moignage de Dieu. 2 Car je n’ai pas eu la pensée
de savoir parmi vous autre chose que Jésus-
Christ, et Jésus-Christ crucifié. 3 Moi-même j’étais
auprès de vous dans un état de faiblesse, de
crainte, et de grand tremblement ; 4 et ma parole
et ma prédication ne reposaient pas sur les dis-
cours persuasifs de la sagesse, mais sur une dé-
monstration d’Esprit et de puissance, 5 afin que
votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hom-
mes, mais sur la puissance de Dieu.

6 Cependant, c’est une sagesse que nous prê-
chons parmi les parfaits, sagesse qui n’est pas de
ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être
anéantis; 7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mys-
térieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait
destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu’aucun des
chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils l’eussent
connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de
gloire.

9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses
que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point en-
tendues, et qui ne sont point montées au cœur
de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour
ceux qui l’aiment. 10 Dieu nous les a révélées par
l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profon-
deurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet,
connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit
de l’homme qui est en lui ? De même, personne
ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit
de Dieu.

12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du
monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que
nous connaissions les choses que Dieu nous a don-
nées par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec
des discours qu’enseigne la sagesse humaine,
mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant
un langage spirituel pour les choses spirituelles.
14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses

stu, u quale, da per Diu, hè statu fattu per noi sa-
viezza, ghjustìzia è santificazione è redenzione,
31 affinchì, cum’ella hè scritta : Chì quellu chì si
glurificheghja si glurificheghji in lu Signore.

2 Per mè, fratelli, quand’e sò andatu ind’è voi, ùn
hè incù una superiorità di linguàgiu o di saviez-
za ch’e sò andatu ad annunziavvi a tistimunian-

tru pinsamentu ca di sapè solu Ghjesù Cristu, è
Ghjesù Cristu crucifissu. 3 Èiu stessu eru vicinu
à voi in un istatu di dibulezza, di timenza, è di
gran trimulamentu ; 4 è a mo parolla è a mo prè-
dica ùn ripusàvanu nantu à i discorsi persuasi-
vi di a saviezza, ma nantu à una dimustrazione
di Spìritu è di putenza, 5 affinchì a vostra fede
fussi fundata, nò annantu à a saviezza di l’omi,
ma nantu à a putenza di Diu.

6 Però, ghjè una saviezza chì no pridichemu
à mezu à i perfetti, saviezza chì ùn hè di stu sè-
culu, nè di i capi di stu sèculu, chì hanu da esse
stirpati ; 7 pridichemu a saviezza di Diu, misterio-
sa è piatta, chì Diu, prima ca i sèculi, avia disti-
natu per esse a nostra glòria, 8 saviezza chì nisu-

s’elli l’avìssinu cunnisciuta, ùn avarìanu crucifis-
su u Signore di glòria.

9 Ma, cum’ella hè scritta, sò cose chì l’ochju ùn
hà vistu, chì l’arechja ùn hà intesu, è chì ùn sò
cullate à u core di l’omu, cose chì Diu hà prepa-
ratu per quelli chì l’àmanu. 10 Diu e ci hà rivela-

tuttu, ancu e prufundezze di Diu. 11 Quale hè
l’omu, infatti, chì cunnosce e cose di l’omu, s’el-
lu ùn hè u spìritu di l’omu chì ghjè in ellu ? Di li-
stessa manera, nimu cunnosce e cose di Diu, s’el-
lu ùn hè u Spìritu di Diu.

12 Or noi, ùn avemu ricivutu u spìritu di u
mondu, ma u Spìritu di Diu, affinchì no cunnò-
scamu e cose chì Diu ci hà datu pè a so gràzia. 13 È
ne parlemu, nò cun discorsi ch’ella insegna a sa-
viezza umana, ma cun quelli ch’ellu insegna u
Spìritu, impiighendu un linguàgiu spirituale pè
e cose spirituali. 14 Ma l’omu animale ùn riceve
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nu di i capi di stu sèculu hà cunnisciutu, perchì,

e cose di u Spìritu di Diu, perchì sò una pazzia

za di Diu. 2 Perchì mezu à voi ùn aghju avutu al-

te per mezu di u Spìritu. Perchì u Spìritu sonda



de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour
lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spi-
rituellement qu’on en juge. 15 L’homme spirituel,
au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé
par personne. 16 Car : Qui a connu la pensée du
Seigneur, pour l’instruire ? Or nous, nous avons
la pensée de Christ.

rôle des serviteurs de Dieu

3Pour moi, frères, ce n’est pas comme à des hom-
mes spirituels que j’ai pu vous parler, mais
comme à des hommes charnels, comme à des en-
fants en Christ. 2 Je vous ai donné du lait, non de
la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la
supporter ; et vous ne le pouvez pas même à pré-
sent, parce que vous êtes encore charnels. 3 En ef-
fet, puisqu’il y a parmi vous de la jalousie et des
disputes, n’êtes-vous pas charnels, et ne marchez-
vous pas selon l’homme ? 4 Quand l’un dit : Moi,
je suis de Paul ! et un autre : Moi, d’Apollos !
n’êtes-vous pas des hommes ? 5 Qu’est-ce donc
qu’Apollos, et qu’est-ce que Paul ? Des serviteurs,
par le moyen desquels vous avez cru, selon que
le Seigneur l’a donné à chacun. 6 J’ai planté, Apol-
los a arrosé, mais Dieu a fait croître, 7 en sorte que
ce n’est pas celui qui plante qui est quelque
chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croî-
tre. 8 Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux,
et chacun recevra sa propre récompense selon son
propre travail.

9 Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous
êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu.

10 Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée,
j’ai posé le fondement comme un sage architecte,
et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne
garde à la manière dont il bâtit dessus. 11 Car per-
sonne ne peut poser un autre fondement que ce-
lui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 12 Or, si
quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de
l’argent, des pierres précieuses, du bois, du foin,
du chaume, l’œuvre de chacun sera manifestée ;
13 car le jour la fera connaître, parce qu’elle se ré-
vélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu’est
l’œuvre de chacun. 14 Si l’œuvre bâtie par quel-
qu’un sur le fondement subsiste, il recevra une
récompense. 15 Si l’œuvre de quelqu’un est consu-

tualmente ch’ellu si ne ghjudicheghja. 15 L’omu
spirituale, à l’incuntràriu, ghjudicheghja ogni
cosa, è ùn hè ellu stessu ghjudicatu da nisunu.

mentu di u Signore, per istruìscelu ? Or noi, ave-
mu u pinsamentu di Cristu.

parte di i servitori di Diu

3 Per ciò chì mi tocca, fratelli, ùn hè cum’è à omi
spirituali ch’e v’aghju pussutu parlà, ma cum’è
à omi carnali, cum’è à figlioli in Cristu. 2 V’aghju

te suppurtà ; è ùn lu pudete mancu oghje, per-

hè tramezu à voi ghjilusia e lite, ùn site carnali,
è ùn marchjate secondu l’omu ? 4 Quand’unu
dice : Sò di Pàulu ! È un antru : Èiu d’Apollu ! Ùn
site omi ? 5 Chì ghjè Apollu, è chì ghjè Pàulu ? Ser-
vitori, per mezu di i quali vo avete cridutu, secon-
du chì u Signore l’hà data ad ugnunu : 6 Aghju
piantatu, Apollu hà innacquatu, ma Diu hà fat-
tu cresce, 7 di tale manera ch’ellu ùn hè quellu chì
pianta chì ghjè qualcosa, nè quellu chì innacqua,
ma Diu chì face cresce. 8 Quellu chì pianta è quel-
lu chì innacqua sò uguali, è ugnunu ricivarà a so
pròpia ricumpenza secondu u so pròpiu travà-
gliu.

di Diu, l’edifìziu di Diu.
10 Secondu a gràzia di Diu chì m’hè stata

cuncessa, aghju postu u fundamentu cum’è un
sàviu architettu, è un altru custruisce annantu.
Ma chì ugnunu fàccia attinzione à a manera cù

pò pone un altru fundamentu ca quellu chì ghjè
statu postu, sapè Ghjesù Cristu. 12 Orbè, s’ì qual-
chissia custruisce nantu à ssu fundamentu cun
oru, argentu, petre preziose, legnu, fenu, pàglia,
l’òpera d’ugnunu sarà manifestata ; 13 chì u ghjor-
nu a farà cunnosce, perch’ella si rivelarà in lu
focu, è u focu mittarà à e prove ciò chì ghjè l’òpe-
ra d’ugnunu. 14 S’ì l’òpera custrutta da qualchis-
sia nantu à u fundamentu si mantene, ricivarà
una ricumpensa. 15 S’ì l’òpera di qualchisia hè
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per ellu, è ùn le pò cunnosce, perchì ghjè spiri-

datu latte, nò alimentu sodu, perchì ùn lu pudìa-

chì site sempre carnali. 3 Infatti, postu ch’ellu ci

16 Perc    :hì Quale hè  chì hà  cunnisciutu u pinsa-

9 Perchì simu uperai cun Diu. Site u campu

a quale ellu custruisce annantu. 11 Perchì nimu

 

 



mée, il perdra sa récompense ; pour lui, il sera
sauvé, mais comme au travers du feu.

16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple
de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?
17 Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le
détruira ; car le temple de Dieu est saint, et c’est
ce que vous êtes.

18 Que nul ne s’abuse lui-même : si quelqu’un
parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu’il
devienne fou, afin de devenir sage. 19 Car la sa-
gesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi
est-il écrit : Il prend les sages dans leur ruse. 20 Et
encore : Le Seigneur connaît les pensées des sa-
ges, il sait qu’elles sont vaines.

21 Que personne donc ne mette sa gloire dans
des hommes ; car tout est à vous, 22 soit Paul, soit
Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit
la mort, soit les choses présentes, soit les choses
à venir. 23 Tout est à vous ; et vous êtes à Christ,
et Christ est à Dieu.

4Ainsi, qu’on nous regarde comme des serviteurs
de Christ, et des dispensateurs des mystères de
Dieu. 2 Du reste, ce qu’on demande des dispen-
sateurs, c’est que chacun soit trouvé fidèle. 3 Pour
moi, il m’importe fort peu d’être jugé par vous,
ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non
plus moi-même, car je ne me sens coupable de
rien ; 4 mais ce n’est pas pour cela que je suis jus-
tifié. Celui qui me juge, c’est le Seigneur. 5 C’est
pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu’à
ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière
ce qui est caché dans les ténèbres, et qui mani-
festera les desseins des cœurs. Alors chacun re-
cevra de Dieu la louange qui lui sera due.

6 C’est à cause de vous, frères, que j’ai fait de
ces choses une application à ma personne et à celle
d’Apollos, afin que vous appreniez en nos person-
nes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et
que nul de vous ne conçoive de l’orgueil en faveur
de l’un contre l’autre. 7 Car qui est-ce qui te dis-
tingue ? Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? Et si tu l’as
reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne
l’avais pas reçu ? 8 Déjà vous êtes rassasiés, déjà
vous êtes riches, sans nous vous avez commencé
à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que
nous aussi nous régnions avec vous ! 9 Car Dieu,

cunsumata, pirdarà a so ricumpensa ; per ellu,
sarà salvu, ma cum’è attraversu à u focu.

16 Ùn sapete chì vo site u tèmpiu di Diu, è chì
u Spìritu di Diu abiteghja in voi ? 17 S’ì qualchis-
sia distrughje u tèmpiu di Diu, Diu u distrughja-

vo site.
18 Chì nimu s’inganni sè stessu : s’ì qualchis-

sia tramezu à voi pensa ch’ellu hè sàviu secon-
du stu sèculu, ch’ellu diventi scemu, affine di di-
vintà sàviu. 19 Chì a saviezza di stu mondu hè
pazzia voltu à Diu. Perciò ghjè scrittu : Pìglia i sà-
vii in la so vulpera. 20 È ancu : U Signore cunno-
sce i pinsamenti di i sàvii, sà ch’elli sò vani.

21 Chì nimu dunque metti a so glòria in l’omi ;

Cefassu, sia u mondu, sia a vita, sia a morte, sìa-
nu e cose presenti, sìanu e cose da vene. 23 Tut-
tu hè à voi ; è voi site à Cristu, è Cristu hè à Diu.

4 Cusì, chì ugnunu ci guardi cum’è servitori di
Cristu, è amministratori di i misteri di Diu. 2 D’al-
tra parte, ciò chì ghjè dumandatu ad ammini-
stratori, hè chì ugnunu sia trovu fidu. 3 Per ciò chì
mi tocca, ùn m’importa ca puchìssimu d’esse
ghjudicatu da voi, o da un tribunale umanu.
Nemmenu mi ghjudicheghju èiu stessu, chì ùn
mi sentu culpèvule di nunda ; 4 ma ùn hè da
quessa ch’e sò ghjustificatu. Quellu chì mi ghju-
dicheghja hè u Signore. 5 Ghjè per quessa chì vo
ùn duvite ghjudicà di nunda prima di u tempu,
finu à ch’ellu venghi u Signore, chì mittarà in
lume ciò chì hè piattu in lu bughju, è chì mani-
festarà i prugetti di i cori. Allora ugnunu riciva-
rà da Diu a loda chì li sarà duvuta.

6 Ghjè à cagione di voi, fratelli, ch’e aghju fat-
tu di sse cose un applicazione à mè stessu è ad
Apollu, affinchì vo ampàrghite in le nostre per-
sone à ùn andà aldilà di ciò chì hè scrittu, è chì
nisunu di voi cuncipisca orgògliu in favore di

distingue ? Chì hai chì tù ùn àbbia ricivutu ? È s’è
tù l’hai ricivutu, perchè tù ti glurificheghji, cum’è
s’è tù ùn l’avissi ricivutu ? 8 Digià site sàzii, digià
site ricchi, senza noi avete digià cuminciatu à ri-
gnà. Infatti fùssila puru chì vo règnite, affinchì
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rà, perchì u tèmpiu di Diu hè santu, è ghjè ciò chì

perchì tuttu hè vostru, 22 sia Pàulu, sia Apollu, sia

l’unu à dannu di l’altru. 7 Perchì quale hè chì ti



ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers
des hommes, des condamnés à mort en quelque
sorte, puisque nous avons été en spectacle au
monde, aux anges et aux hommes. 10 Nous som-
mes fous à cause de Christ ; mais vous, vous êtes
sages en Christ ; nous sommes faibles, mais vous
êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes mé-
prisés ! 11 Jusqu’à cette heure, nous souffrons la
faim, la soif, la nudité ; nous sommes maltraités,
errants çà et là ; 12 nous nous fatiguons à travail-
ler de nos propres mains; injuriés, nous bénissons;
persécutés, nous supportons ; 13 calomniés, nous
parlons avec bonté ; nous sommes devenus
comme les balayures du monde, le rebut de tous,
jusqu’à maintenant.

14 Ce n’est pas pour vous faire honte que
j’écris ces choses; mais je vous avertis comme mes
enfants bien-aimés. 15 Car, quand vous auriez dix
mille maîtres en Christ, vous n’avez cependant
pas plusieurs pères, puisque c’est moi qui vous
ai engendrés en Jésus-Christ par l’Évangile. 16 Je
vous en conjure donc, soyez mes imitateurs.
17 Pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est
mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur ;
il vous rappellera quelles sont mes voies en
Christ, quelle est la manière dont j’enseigne par-
tout dans toutes les Églises.

18 Quelques-uns se sont enflés d’orgueil,
comme si je ne devais pas aller chez vous. 19 Mais
j’irai bientôt chez vous, si c’est la volonté du Sei-
gneur, et je connaîtrai, non les paroles, mais la
puissance de ceux qui se sont enflés. 20 Car le
royaume de Dieu ne consiste pas en paroles,
mais en puissance. 21 Que voulez-vous ? Que
j’aille chez vous avec une verge, ou avec amour
et dans un esprit de douceur ?

censure des désordres

5 On entend dire généralement qu’il y a parmi
vous de l’impudicité, et une impudicité telle
qu’elle ne se rencontre pas même chez les
païens ; c’est au point que l’un de vous a la
femme de son père. 2 Et vous êtes enflés d’orgueil !
Et vous n’avez pas été plutôt dans l’affliction, afin
que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu
de vous ! 3 Pour moi, absent de corps, mais pré-
sent d’esprit, j’ai déjà jugé, comme si j’étais pré-

ancu noi  règnimu cun voi ! 9    Chì Diu, mi si
pare, hà fattu di noi, apòstuli, l’ùltimi di l’omi,
cundannati à morte si pò dì, postu chì no simu
stati in ispettàculu à u mondu, à l’ànghjuli è à
l’omi. 10 Simu scemi per via di u Cristu ; ma voi,
site sàvii in Cristu ; simu dèbuli, ma voi site for-
ti. 11 Site onurati è noi simu disprizzati ! Finu à
st’ora, patimu a fame, a sete, simu nudi ; simu
maltrattati, erranti quì è quà ; 12 ci stanchemu à
travaglià cù e nostre mani ; inghjuliati, benedi-
mu ; parsicutati, suppurtemu ; 13 calunniati, par-
lemu cun buntà ; simu divintati cum’è a spazza-
tura di u mondu, u scartu di tutti, finu à oghje.

14 Ùn hè per favvi a vargogna ch’e vi scrivu
sse cose ; ma v’avertiscu cum’è i mio figlioli be-

maestri in Cristu, ùn avete però parechji babbi,
postu ch’e sò èiu chì v’aghju ginaratu in Ghjesù
Cristu per mezu di l’Evangelu. 16 Vi supplicheghju
dunque, sìate i mo imitatori. 17 Ghjè per quessa
ch’e v’aghju mandatu à Timuteu, chì ghjè u mo
figliolu benamatu è fidu in lu Signore ; vi ram-
mintarà ciò ch’elle sò e mio vie in Cristu, ciò ch’el-
la hè a mio manera d’insignà in tutte e Chjese.

18 Unipochi si sò gònfii d’orgògliu cum’è s’e ùn
avissi da andà ind’è voi. 19 Ma andaraghju trà
pocu ind’è voi, s’ella hè a vulintà di u Signore, è
cunnisciaraghju, nò e parolle, ma a putenza di

ùn cunsiste in parolle, ma in putenza. 21 Chì vu-
lete ? ch’e vachi ind’è voi incù un bastone, o cun
amore è un ispìritu di dulcezza ?

5 Si sente dì in ginerale ch’ellu ci hè ind’è voi im-
pudicità, è una impudicità tale ch’ella ùn si ne
scontra mancu ind’è i pagani ; ghjè à u puntu chì
unu di voi si tene cù a mòglia di u babbu. 2 È site
imbuffati d’orgògliu ! È ùn site piuttostu in l’af-
flizzione, affinchì quellu chì hà cummessu ss’at-
tu fussi livatu d’ammischju à voi ! 3 Inquantu à
mè, assente di corpu, ma presente di spìritu,
aghju digià ghjudicatu, cum’è s’e eru presente,
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i disòrdini cinsurati

namati. 15 Perchì, quand’è v’avariate decemila

quelli chì si sò ingunfiati. 20 Perchì u regnu di Diu



sent, celui qui a commis un tel acte. 4 Au nom du
Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assem-
blés avec la puissance de notre Seigneur Jésus,
5 qu’un tel homme soit livré à Satan pour la des-
truction de la chair, afin que l’esprit soit sauvé au
jour du Seigneur Jésus.

6 C’est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne
savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever
toute la pâte ? 7 Faites disparaître le vieux levain,
afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque
vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a
été immolé. 8 Célébrons donc la fête, non avec du
vieux levain, non avec un levain de malice et de
méchanceté, mais avec les pains sans levain de
la pureté et de la vérité.

9 Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir
des relations avec les impudiques, – 10 non pas
d’une manière absolue avec les impudiques de
ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs,
ou avec les idolâtres ; autrement, il vous faudrait
sortir du monde. 11 Maintenant, ce que je vous ai
écrit, c’est de ne pas avoir des relations avec
quelqu’un qui, se nommant frère, est impudique,
ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne,
ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel
homme. 12 Qu’ai-je, en effet, à juger ceux du de-
hors ? N’est-ce pas ceux du dedans que vous avez
à juger? 13 Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez
le méchant du milieu de vous.

6Quelqu’un de vous, lorsqu’il a un différend avec
un autre, ose-t-il plaider devant les injustes, et non
devant les saints ? 2 Ne savez-vous pas que les
saints jugeront le monde ? Et si c’est par vous que
le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre
les moindres jugements ? 3 Ne savez-vous pas que
nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas,
à plus forte raison, les choses de cette vie ?
4 Quand donc vous avez des différends pour les
choses de cette vie, ce sont des gens dont l’Église
ne fait aucun cas que vous prenez pour juges ! 5 Je
le dis à votre honte. Ainsi il n’y a parmi vous pas
un seul homme sage qui puisse prononcer entre
ses frères. 6 Mais un frère plaide contre un frère,
et cela devant des infidèles ! 7 C’est déjà certes un
défaut chez vous que d’avoir des procès les uns
avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plu-

quellu chì hà cummessu un tale attu. 4 À nome
di u Signore Ghjesù, voi è u mio spìritu essendu
riuniti cù a putenza di u Signore Ghjesù, 5 chì un
tale omu sia datu à Satanassu pè a distruzzione
di a carne, affinchì u spìritu sia salvu à u ghjor-
nu di u Signore Ghjesù.

6 Avete assai tortu di glurificavvi. Ùn sapete
chì appena di lèvitu face lività tuttu l’impastu ?
7 Fate sparisce u vechju lèvitu, affinchì vo sìate
una pasta nova, postu chì vo site senza lèvitu, chì
Cristu a nostra Pasqua, hè statu sacrificatu. 8 Ce-
lebremu dunque a festa, nò incù un lèvitu ve-
chju, nò incù un lèvitu di malìzia è di gattivera,
ma cù i pani senza lèvitu di a purezza è di a ve-
rità.

9 V’aghju scrittu in la mo lèttara d’ùn avè cun-
tatti cun l’impùdici, – 10 micca d’una manera as-
suluta cun l’impùdici di stu mondu, o cù i ràpa-
ci è l’usurpatori, o cun l’idulatri ; altrimente vi ci
vularia ad esce da u mondu. 11 Capite chì ciò ch’e
v’aghju scrittu, ghjè d’ùn avè rilazioni cun qual-
chissia chì, dicèndusi fratellu, ghjè impùdicu, o
ràpace, o idulatru, o inghjuliosu, o briacone, o la-
tru, d’ùn manghjà mancu incù un tale omu.
12 Chì aghju infatti à ghjudicà quelli di u fora ? Ùn
sò quelli di u nentru chì vo avete à ghjudicà ?
13 Per quelli di u fora, Diu i ghjudicarà. Scacciate
u gattivu à'd  mezu à voi.

       6 Qualcunu quand’ellu  voi, di hà un

  incùdu un antru, va  in-'l à davanti cuntrastà à 
 ghjusti è nò davanti  ? santi i à 

2 Ùn sapete chì i   santi hanu da   ghjudicà u
mond  u ?   È s’ella hè per mezu di voi chì u mondu

hè ghjudicatu, vi cunsiderate indegni di rende i
mìnimi ghjudìzii ? 3 Ùn sapete chì no ghjudica-
remu l’ànghjuli ? È ùn ghjudicarìamu, à quantu
più forte ragione, e cose di sta vita ? 4 Dunque
quand’è vo avete lite pè e cose di sta vita, sò
ghjente chì ùn hanu nunda à vede cù a Ghjèsgia
chì vo pigliate per ghjùdici ? 5 A dicu pè a vostra
vargogna. Cusì ùn ci hè à mezu à voi mancu un
sol omu sàviu chì possa prununzià trà i so fratel-
li. 6 Ma un fratellu entre in prucessu cù un antru
fratellu, è quessa davanti à l’infidi ! 7 Ghjè digià
per sicuru un difettu ind’è voi d’avè prucessi l’uni
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tôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-
vous pas plutôt dépouiller ? 8 Mais c’est vous qui
commettez l’injustice et qui dépouillez, et c’est
envers des frères que vous agissez de la sorte !

9 Ne savez-vous pas que les injustes n’hérite-
ront point le royaume de Dieu?  10 Ne vous y trom-
pez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les
adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les
voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les ou-
trageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le
royaume de Dieu. 11 Et c’est là ce que vous étiez,
quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés,
mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été
justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par
l’Esprit de notre Dieu.

12 Tout m’est permis, mais tout n’est pas utile ;
tout m’est permis, mais je ne me laisserai asser-
vir par quoi que ce soit. 13 Les aliments sont pour
le ventre, et le ventre pour les aliments ; et Dieu
détruira l’un comme les autres. Mais le corps n’est
pas pour l’impudicité. Il est pour le Seigneur, et
le Seigneur pour le corps. 14 Et Dieu, qui a ressus-
cité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa
puissance. 15 Ne savez-vous pas que vos corps sont
des membres de Christ ? Prendrai-je donc les
membres de Christ, pour en faire les membres
d’une prostituée ? 16 Loin de là ! Ne savez-vous pas
que celui qui s’attache à la prostituée est un seul
corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront
une seule chair. 17 Mais celui qui s’attache au Sei-
gneur est avec lui un seul esprit. 18 Fuyez l’impu-
dicité. Quelque autre péché qu’un homme com-
mette, ce péché est hors du corps ; mais celui qui
se livre à l’impudicité pèche contre son propre
corps. 19 Ne savez-vous pas que votre corps est le
temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous
avez reçu de Dieu, et que vous ne vous apparte-
nez point à vous-mêmes ? 20 Car vous avez été ra-
chetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans
votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent
à Dieu.

sur le mariage

7 Pour ce qui concerne les choses dont vous
m’avez écrit, je pense qu’il est bon pour l’homme
de ne point toucher de femme. 2 Toutefois, pour
éviter l’impudicité, que chacun ait sa femme, et

cun l’altri. Perchè vo ùn suffrite piuttostu qual-
chì inghjustìzia ? Perchè ùn vi lasciate piuttostu
spuglià ? 8 Ma site voi à cummette l’inghjustìzia
è à spuglià, è ghjè cun fratelli chì vo agite cusì !

9 Ùn sapete chì l’inghjusti ùn avaranu parte
in lu regnu di Diu ? 10 Ùn vi sbagliate : nè l’impù-
dici, nè l’idulatri, nè l’adultèrii, nè l’effiminati, nè
l’infami, nè i latri, nè l’avari, nè i briaconi, nè l’in-
ghjuliosi, nè i ràpaci, ùn avaranu in làscita u re-
gnu di Diu. 11 È ghjè ciò chì vo èrate, qualcuni di
voi. Ma site stati lavati, ma site stati santificati,
ma site stati ghjustificati in nome di u Signore
Ghjesù Cristu, è pè u Spìritu di u nostru Diu.

12 Tuttu m’hè permessu, ma tuttu ùn hè ùtu-
le ; tuttu m’hè permessu, ma ùn mi lasciaraghju
assughjittisce da nunda. 13 L’alimenti sò pè u ven-
tre, è u ventre per l’alimenti ; è Diu distrughjerà

 l’unu cum’è l’altri. Ma u corpu ùn hè per  impu-'l 
Ghjè pè u Signore, è u Signore pè u cor-

pu. 14 È Diu, chì hà risuscitatu u Signore, risusci-
tarà ancu à noi per mezu di a so putenza. 15 Ùn
sapete chì i vostri corpi sò membre di Cristu ? Pi-
gliaraghju dunque e membre di Cristu, per fan-
ne e membre d’una prustituita ? 16 Luntanu
l’idea ! Ùn sapete chì quellu chì s’attacca à a pru-

dettu, i dui divintaranu una sola carne. 17 Ma
quellu chì s’attacca à u Signore hè cun ellu un
solu spìritu. 18 Fughjite l’impudicità. Qualchì al-
tru piccatu chì un omu cummetti, ssu piccatu hè
fora di u corpu ; ma quellu chì si dà à u brutte-
ghju face piccatu contru à u so pròpiu corpu.
19 Ùn sapete chì u vostru corpu hè u tèmpiu di u
Spìritu Santu chì ghjè in voi, chì vo avete ricivu-
tu da Diu, è chì vo ùn v’appartinite micca à voi

zu. Glurificate dunque à Diu in lu vostru corpu
è in lu vostru spìritu, chì appartènenu à Diu.

nantu à u matrimòniu

7 Riguardu à e cose pè e quali vo m’avete scrit-
tu, pensu ch’ella hè bè per l’omu d’ùn tuccà don-
na. 2 Eppuru, per evità l’impudicità, chì ugnunu
àbbia a so mòglia, è chì ogni donna àbbia u so
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que chaque femme ait son mari. 3 Que le mari
rende à sa femme ce qu’il lui doit, et que la
femme agisse de même envers son mari. 4 La
femme n’a pas autorité sur son propre corps, mais
c’est le mari ; et pareillement, le mari n’a pas au-
torité sur son propre corps, mais c’est la femme.
5 Ne vous privez point l’un de l’autre, si ce n’est
d’un commun accord pour un temps, afin de va-
quer à la prière; puis retournez ensemble, de peur
que Satan ne vous tente par votre incontinence.
6 Je dis cela par condescendance, je n’en fais pas
un ordre. 7 Je voudrais que tous les hommes fus-
sent comme moi ; mais chacun tient de Dieu un
don particulier, l’un d’une manière, l’autre d’une
autre.

8 À ceux qui ne sont pas mariés et aux veu-
ves, je dis qu’il leur est bon de rester comme moi.
9 Mais s’ils manquent de continence, qu’ils se ma-
rient ; car il vaut mieux se marier que de brûler.

10 À ceux qui sont mariés, j’ordonne, non pas
moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare
point de son mari 11 (si elle est séparée, qu’elle de-
meure sans se marier ou qu’elle se réconcilie
avec son mari), et que le mari ne répudie point
sa femme.

12 Aux autres, ce n’est pas le Seigneur, c’est moi
qui dis : Si un frère a une femme non-croyante,
et qu’elle consente à habiter avec lui, qu’il ne la
répudie point ; 13 et si une femme a un mari non-
croyant, et qu’il consente à habiter avec elle,
qu’elle ne répudie point son mari. 14 Car le mari
non-croyant est sanctifié par la femme, et la
femme non-croyante est sanctifiée par le frère ;
autrement, vos enfants seraient impurs, tandis
que maintenant ils sont saints. 15 Si le non-
croyant se sépare, qu’il se sépare ; le frère ou la
sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous
a appelés à vivre en paix. 16 Car que sais-tu,
femme, si tu sauveras ton mari ? Ou que sais-tu,
mari, si tu sauveras ta femme ?

17 Seulement, que chacun marche selon la part
que le Seigneur lui a faite, selon l’appel qu’il a reçu
de Dieu. C’est ainsi que je l’ordonne dans toutes
les Églises. 18 Quelqu’un a-t-il été appelé étant cir-
concis, qu’il demeure circoncis ; quelqu’un a-t-il
été appelé étant incirconcis, qu’il ne se fasse pas
circoncire. 19 La circoncision n’est rien, et l’incir-

maritu. 3 Chì u maritu rendi à a so mòglia ciò
ch’ellu li deve, è chì a mòglia agisca di listessa
manera cù u so maritu. 4 A mòglia ùn hà autu-
rità nantu à u so pròpiu corpu, ma hè u maritu ;
è di listessa manera, u maritu ùn hà auturità
nantu à u so pròpiu corpu, ma hè a mòglia. 5 Ùn
vi private l’unu di l’altru, s’ella ùn hè di cumunu
accordu per un tempu, affine di davvi à a priche-
ra ; eppo turnate inseme, per paura chì Satanas-
su vi tenti per via di a vostra incuntinenza.
6 Dicu quessa per cundiscindenza, ùn ne fàcciu
micca un òrdine. 7 Vulariu chì tutti l’omi fùssinu
cum’è mè ; ma ugnunu tene da Diu un donu par-
ticulare, unu d’una manera, l’altru d’un antra.

8 À quelli chì ùn sò spusati è à e vèduve, dicu
ch’ella l’hè bona di stà cum’è mè. 9 Ma s’elli ùn
hanu cuntinenza, ch’elli si marìtinu; chì ghjè mè-
gliu à maritassi ca à brusgià.

10 À quelli chì sò spusati, dò l’òrdine, micca
èiu, ma u Signore, chì a donna ùn si spicchi da u
maritu 11 (s’ella hè spiccata, ch’ella stia senza ma-
ritassi o ch’ella si ricunciglieghji cù u so maritu),
è chì u maritu ùn ripudieghji a so mòglia.

12 À l’altri, ùn hè u Signore, sò èiu, chì dicu :
S’ì un fratellu hà una mòglia chì ùn crede, è ch’el-
la accunsente à stà cun ellu, ch’ellu ùn la ripùdii ;
13 è s’ì una donna hà un maritu chì ùn crede, è
ch’ellu accunsente à stà cun ella, ch’ella ùn ripù-

hè santificatu per mezu di a mòglia, è a mòglia
chì ùn crede hè santificata da u fratellu ; altri-
mente i vostri figlioli sarìanu impuri, invece chì
avà sò santi. 15 S’ì quellu chì ùn crede si spicca,
ch’ellu si spicchi ; u fratellu o a surella ùn sò lia-
ti in issi casi. Diu ci hà chjamatu per vive in pace.

maritu ? O chì sai tù, maritu, s’è tù salvarè a to
mòglia ?

17 Sultantu, chì ugnunu cammini secondu a
parte chì u Signore l’hà fattu, secondu a chjama
ch’ellu hà ricivutu da Diu. Ghjè cusì ch’e ne dò
l’òrdine in tutte e Chjese. 18 Qualchisia hè statu
chjamatu essendu circuncisu, ch’ellu stia cir-
cuncisu ; qualchidunu hè statu chjamatu essen-
du incircuncisu, ch’ellu ùn si fàccia circuncì. 19 A
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concision n’est rien, mais l’observation des com-
mandements de Dieu est tout. 20 Que chacun de-
meure dans l’état où il était lorsqu’il a été appelé.
21 As-tu été appelé étant esclave, ne t’en inquiète
pas ; mais si tu peux devenir libre, profites-en plu-
tôt. 22 Car l’esclave qui a été appelé dans le Sei-
gneur est un affranchi du Seigneur ; de même,
l’homme libre qui a été appelé est un esclave de
Christ. 23 Vous avez été rachetés à un grand prix ;
ne devenez pas esclaves des hommes. 24 Que cha-
cun, frères, demeure devant Dieu dans l’état où
il était lorsqu’il a été appelé.

sur les vierges
25 Pour ce qui est des vierges, je n’ai point d’or-

dre du Seigneur ; mais je donne un avis, comme
ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fi-
dèle. 26 Voici donc ce que j’estime bon, à cause des
temps difficiles qui s’approchent : il est bon à un
homme d’être ainsi. 27 Es-tu lié à une femme, ne
cherche pas à rompre ce lien ; n’es-tu pas lié à une
femme, ne cherche pas une femme. 28 Si tu t’es
marié, tu n’as point péché ; et si la vierge s’est ma-
riée, elle n’a point péché ; mais ces personnes au-
ront des tribulations dans la chair, et je voudrais
vous les épargner.

29 Voici ce que je dis, frères, c’est que le temps
est court ; que désormais ceux qui ont des fem-
mes soient comme n’en ayant pas, 30 ceux qui pleu-
rent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouis-
sent comme ne se réjouissant pas, ceux qui
achètent comme ne possédant pas, 31 et ceux qui
usent du monde comme n’en usant pas, car la fi-
gure de ce monde passe. 32 Or, je voudrais que vous
fussiez sans inquiétude. Celui qui n’est pas ma-
rié s’inquiète des choses du Seigneur, des moyens
de plaire au Seigneur ; 33 et celui qui est marié s’in-
quiète des choses du monde, des moyens de
plaire à sa femme. 34 Il y a de même une différence
entre la femme et la vierge: celle qui n’est pas ma-
riée s’inquiète des choses du Seigneur, afin d’être
sainte de corps et d’esprit ; et celle qui est mariée
s’inquiète des choses du monde, des moyens de
plaire à son mari.

35 Je dis cela dans votre intérêt ; ce n’est pas
pour vous prendre au piège, c’est pour vous por-

circuncisione hè nunda, ma l’osservazione di i cu-
mandamenti di Diu hè tuttu. 20 Chì ugnunu stia
in la pusizione in la quale ellu era quand’ellu hè
statu chjamatu. 21 Sì statu chjamatu essendu
schiavu, ùn ti ne inquiità ; ma s’è tù poi divintà

chì hè statu chjamatu in lu Signore hè un affran-
catu di u Signore ; di listessa manera, l’omu lìba-
ru chì hè statu chjamatu ghjè un ischiavu di Cri-
stu. 23 Site stati riscattati à gran prezzu ; ùn
divintate schiavi di l’omi. 24 Chì ugnunu, fratelli,
stia voltu à Diu in la situazione in laquale ellu era
quand’ellu hè statu chjamatu.

nantu à e vèrgini
25 Riguardu à e vèrgini, ùn aghju òrdine da u

Signore ; ma dò un cunsìgliu cum’è avendu rici-
vutu da u Signore misericòrdia per esse fidu.
26 Eccu dunque ciò ch’e stimu bonu, per via di i
tempi diffìciuli chì s’avvicìnanu : ghjè bè per un
omu d’esse cusì. 27 Sì liatu à una mòglia, ùn cir-
cà di disciòglie ssu ligame ; s’è tù ùn sì liatu à una
mòglia, ùn circà mòglia. 28 S’è tù ti sì maritatu,

ùn hai fattu piccatu  ; è s’ì a vèrgine s’hè marita-
ta, ùn hà fattu piccatu ; ma sse persone avaranu
tribulazioni in la carne, è vulariu risparàvvile.

29 Eccu ciò ch’e dicu, fratelli, ghjè chì u tem-
pu hè cortu ; chì oramai quelli chì hanu mòglie
sìanu cum’è ùn avèndune, 30 quelli chì piènghje-
nu cum’è ùn piinghjendu, quelli chì si ralègranu,
cum’è ùn ralingrèndusi, quelli chì còmpranu cu-
m’è ùn pussedendu, 31 è quelli chì ùsanu di u

stu mondu passa. 32 Orbè, vulariu chì vo fùssite
senza inquiitùdine. Quellu chì ùn hè maritatu
s’inquieta pè e cose di u Signore, di i mezi di pia-
ce à u Signore ; 33 è quellu chì hè maritatu s’in-
quieta pè e cose di u mondu, di i mezi di cumpia-
ce à a so mòglia. 34 Ci hè di listessa manera una
sfarenza trà a donna spusata è a vèrgine : quel-
la chì ùn hè maritata s’inquieta pè e cose di u Si-
gnore, affine d’esse santa di corpu è di spìritu ; è
quella chì hè spusata s’inquieta pè e cose di u
mondu, di i mezi di cumpiace à u so maritu.

35 Dicu quessa in lu vostru interessu ; ùn hè
per intrappulavvi, ma pè purtavvi à ciò chì ghjè
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ter à ce qui est bienséant et propre à vous atta-
cher au Seigneur sans distraction. 36 Si quelqu’un
regarde comme déshonorant pour sa fille de dé-
passer l’âge nubile, et comme nécessaire de la ma-
rier, qu’il fasse ce qu’il veut, il ne pèche point ;
qu’on se marie. 37 Mais celui qui a pris une ferme
résolution, sans contrainte et avec l’exercice de
sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de
garder sa fille vierge, celui-là fait bien. 38 Ainsi,
celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la
marie pas fait mieux. 39 Une femme est liée aussi
longtemps que son mari est vivant; mais si le mari
meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut ;
seulement, que ce soit dans le Seigneur. 40 Elle est
plus heureuse, néanmoins, si elle demeure
comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi,
je crois avoir l’Esprit de Dieu.

les viandes sacrifiées aux idoles

8 Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux
idoles, nous savons que nous avons tous la
connaissance. – La connaissance enfle, mais la
charité édifie. 2 Si quelqu’un croit savoir quelque
chose, il n’a pas encore connu comme il faut
connaître. 3 Mais si quelqu’un aime Dieu, celui-
là est connu de lui. –

4 Pour ce qui est donc de manger des viandes
sacrifiées aux idoles, nous savons qu’il n’y a point
d’idole dans le monde, et qu’il n’y a qu’un seul
Dieu. 5 Car, s’il est des êtres qui sont appelés
dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il
existe réellement plusieurs dieux et plusieurs sei-
gneurs, 6 néanmoins pour nous il n’y a qu’un seul
Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour
qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-
Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous
sommes.

7 Mais cette connaissance n’est pas chez tous.
Quelques-uns, d’après la manière dont ils envi-
sagent encore l’idole, mangent de ces viandes
comme étant sacrifiées aux idoles, et leur
conscience, qui est faible, en est souillée. 8 Ce n’est
pas un aliment qui nous rapproche de Dieu : si
nous en mangeons, nous n’avons rien de plus ;
si nous n’en mangeons pas, nous n’avons rien de
moins. 9 Prenez garde, toutefois, que votre li-
berté ne devienne une pierre d’achoppement

cunviniente è pròpiu ad attaccavvi à u Signore
senza distrazzione. 36 S’ì qualchisia cunsidere-
ghja cum’è un disonore pè a so figliola di passà
l’età di piglià maritu, è cum’è necessàriu di ma-
ritalla, ch’ellu fàccia ciò ch’ellu vole, ùn face pic-
catu ; ch’ella si mariti. 37 Ma quellu chì hà piglia-
tu una decisione ferma, senza ristrizzione, è cun
l’esercìziu di a so pròpia vulintà, è chì hà dicisu
in lu so core di mantene vèrgine a so figliola,
quessu face bè. 38 Cusì, quellu chì marita a so fi-
gliola face bè, è quellu chì ùn la marita face mè-
gliu. 39 Una mòglia hè liata tuttu u tempu chì u
so maritu hè vivu ; ma s’ì u maritu more, hè lì-
bara di maritassi cun quale ella vole ; sultantu
ch’ella sia fatta in lu Signore. 40 Però, hè più feli-
ce s’ella si ne stà cum’ella hè, secondu mè, è an-
ch’èiu credu d’avè u Spìritu Santu.

e carni sacrificate à l’ìduli

8 Per ciò chì riguarda e carni sacrificate à l’ìdu-
li, sapemu chì no avemu tutti a cunniscenza. –
A cunniscenza ingònfia omu, ma a carità edifi-
cheghja. 2 S’ì qualchisia crede di sapè qualcosa,
ùn hà ancu cunnisciutu cum’ellu ci vole à cun-
nosce. 3 Ma s’ì qualchisia ama à Diu, quessu hè
cunnisciutu da ellu. –

4 Per ciò chì ghjè dunque di manghjà carni sa-
crificate à l’ìduli, sapemu ch’ellu ùn ci hè ìdulu
in lu mondu, è ch’ellu ùn ci hè ca un solu Diu.

in lu celu, sia nantu à a terra, cum’ella esiste in
rialità parechji dii è parechji signori, 6 per noi
però ùn ci hè ca un solu Diu, u Babbu, da u qua-
le ella vene ogni cosa è pè u quale no simu, è un
solu Signore, Ghjesù Cristu, per mezu di u qua-
le ogni cosa esiste è per mezu di u quale no simu.

7 Ma ssa cunniscenza ùn si trova ind’è tutti.
Unipochì, secondu a manera ch’elli cunsiderè-
ghjanu l’ìduli, mànghjanu di sse carni cum’è sa-
crificate à l’ìduli, è a so cuscenza, chì ghjè dèbu-
le, n’hè imbruttata. 8 Ùn hè un alimentu chì ci
avvicina da Diu : s’è no ne manghjemu, ùn ave-
mu nunda di più ; s’è no ùn ne manghjemu, ùn
avemu nunda di menu. 9 State attenti, però, chì
a vostra libertà ùn diventi una petra d’inciampu
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5 Perchì s’elli ci sò l’èssari chì sò chjamati dii, sia

pè i dèbuli. 10 Perchì s’ì qualchisia ti vede, tù chì

 

 

 

 



pour les faibles. 10 Car, si quelqu’un te voit, toi qui
as de la connaissance, assis à table dans un tem-
ple d’idoles, sa conscience, à lui qui est faible, ne
le portera-t-elle pas à manger des viandes sacri-
fiées aux idoles ? 11 Et ainsi le faible périra par ta
connaissance, le frère pour lequel Christ est
mort ! 12 En péchant de la sorte contre les frères,
et en blessant leur conscience faible, vous péchez
contre Christ. 13 C’est pourquoi, si un aliment scan-
dalise mon frère, je ne mangerai jamais de
viande, afin de ne pas scandaliser mon frère.

Paul renonce à ses droits

9Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N’ai-
je pas vu Jésus notre Seigneur ? N’êtes-vous pas
mon œuvre dans le Seigneur ? 2 Si pour d’autres
je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous;
car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le
Seigneur. 3 C’est là ma défense contre ceux qui
m’accusent. 4 N’avons-nous pas le droit de man-
ger et de boire ? 5 N’avons-nous pas le droit de me-
ner avec nous une sœur qui soit notre femme,
comme font les autres apôtres, et les frères du Sei-
gneur, et Céphas ? 6 Ou bien, est-ce que moi seul
et Barnabas nous n’avons pas le droit de ne point
travailler ? 7 Qui jamais fait le service militaire à
ses propres frais ? Qui est-ce qui plante une vi-
gne, et n’en mange pas le fruit ? Qui est-ce qui fait
paître un troupeau, et ne se nourrit pas du lait
du troupeau ? 8 Ces choses que je dis, n’existent-
elles que dans les usages des hommes ? la loi ne
les dit-elle pas aussi ? 9 Car il est écrit dans la loi
de Moïse : Tu n’emmuselleras point le bœuf
quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine
des bœufs, 10 ou parle-t-il uniquement à cause de
nous ? Oui, c’est à cause de nous qu’il a été écrit
que celui qui laboure doit labourer avec espérance,
et celui qui foule le grain fouler avec l’espérance
d’y avoir part. 11 Si nous avons semé parmi vous
les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si
nous moissonnons vos biens temporels. 12 Si
d’autres jouissent de ce droit sur vous, n’est-ce pas
plutôt à nous d’en jouir ? Mais nous n’avons point
usé de ce droit ; au contraire, nous souffrons tout,
afin de ne pas créer d’obstacle à l’Évangile de
Christ.

hai a cunniscenza, attavulinatu in un tèmpiu
d’ìduli, a so cuscenza, ad ellu chì ghjè dèbule, ùn
lu purtarà à manghjà carni sacrificate à l’ìduli ?
11 È cusì u dèbule periscerà per via di a to cunni-
scenza, u fratellu pè u quale Cristu hè mortu !
12 Fendu piccatu cusì contru à i fratelli, è feriscen-
du a so cuscenza dèbule, fate piccatu contru à Cri-
stu. 13 Ghjè per quessa chì, s’ì un alimentu scan-
dalizeghja u mo fratellu, ùn manghjaraghju mai
carne, affine d’ùn iscandalizà u mo fratellu.

Pàulu rinùnzia à i so diritti

9 Ùn sò lìbaru ? Ùn sò apòstulu ? Ùn aghju vistu
à Ghjesù u nostru Signore ? Ùn site a mio òpera
in lu Signore ? 2 S’ì per d’altri ùn sò apòstulu, al-
menu per voi sò ; chì site u sugillu di u mo apu-
stulatu in lu Signore. 3 Ghjè quessa a mo difesa
contru à quelli chì m’accùsanu. 4 Ùn avemu u di-
rittu di manghjà è di bèie ? 5 Ùn avemu u dirittu
di purtacci cun noi una surella chì sia a nostra
mòglia, cum’elli fàcenu l’altri apòstuli, è i fratel-
li di u Signore, è Cefassu ? 6 O allora, èiu solu è
Barnabassu ùn avemu u dirittu d’ùn travaglià ?
7 Quale hè mai chì face u servìziu militaru à e so
pròpie spese ? Quale hè chì pianta una vigna è
ùn ne manghja u fruttu ? Quale hè chì face pa-
sce una banda, è ùn si nutrisce cù u latte di a ban-
da ? 8 Sse cose ch’e dicu, ùn esìstenu ca in l’usi di

scritta in la lege di Mosè : Ùn mittarè u buccatel-
lu à u bòie quand’ellu trìbbia u granu. 10 Diu si
mette in pena pè i boi, o parla unicamente per
via di noi ? Iè, ghjè à càusa di noi ch’ella hè scrit-
ta chì quellu chì lavureghja deve lavurà cù spe-
ranza, è quellu chì trìbbia u granu tribbià cù a
speranza d’avecci parte. 11 S’è no avemu sumina-
tu tramezu à voi i bè spirituali, ghjè un affarone
s’è no femu a siera di i vostri bè materiali ? 12 S’ì
d’altri hanu ssu dirittu, ùn hè piuttostu à noi di
gòdene ? Ma ùn avemu fattu usu di ssu dirittu ;
à l’incuntràriu, suffrimu ogni cosa, affine d’ùn
mette ostàculu à l’Evangelu di Cristu.
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 l’omi ? A lege ùn le dice anch’ella ? 9 Perchì ghjè



13 Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent
les fonctions sacrées sont nourris par le temple,
que ceux qui servent à l’autel ont part à l’autel ?
14 De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux
qui annoncent l’Évangile de vivre de l’Évangile.
15 Pour moi, je n’ai usé d’aucun de ces droits, et
ce n’est pas afin de les réclamer en ma faveur que
j’écris ainsi ; car j’aimerais mieux mourir que de
me laisser enlever ce sujet de gloire.

16 Si j’annonce l’Évangile, ce n’est pas pour moi
un sujet de gloire, car la nécessité m’en est im-
posée, et malheur à moi si je n’annonce pas
l’Évangile ! 17 Si je le fais de bon cœur, j’en ai la
récompense ; mais si je le fais malgré moi, c’est
une charge qui m’est confiée. 18 Quelle est donc
ma récompense ? C’est d’offrir gratuitement
l’Évangile que j’annonce, sans user de mon droit
de prédicateur de l’Évangile.

19 Car, bien que je sois libre à l’égard de tous,
je me suis rendu le serviteur de tous, afin de ga-
gner le plus grand nombre. 20 Avec les Juifs, j’ai
été comme Juif, afin de gagner les Juifs ; avec ceux
qui sont sous la loi, comme sous la loi (quoique
je ne sois pas moi-même sous la loi), afin de ga-
gner ceux qui sont sous la loi ; 21 avec ceux qui sont
sans loi, comme sans loi (quoique je ne sois point
sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ), afin
de gagner ceux qui sont sans loi. 22 J’ai été faible
avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me
suis fait tout à tous, afin d’en sauver de toute ma-
nière quelques-uns. 23 Je fais tout à cause de
l’Évangile, afin d’y avoir part.

24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans
le stade courent tous, mais qu’un seul remporte
le prix ? Courez de manière à le remporter. 25 Tous
ceux qui combattent s’imposent toute espèce
d’abstinences, et ils le font pour obtenir une cou-
ronne corruptible ; mais nous, faisons-le pour
une couronne incorruptible. 26 Moi donc, je cours,
non pas comme à l’aventure ; je frappe, non pas
comme battant l’air. 27 Mais je traite durement
mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être
moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres.

13 Ùn sapete chì quelli chì rièmpienu e sacre
funzioni sò nutriti da u tèmpiu, chì quelli chì sèr-
venu à l’altare hanu parte à l’altare ? 14 Di listes-
sa manera, u Signore hà urdinatu à quelli chì an-
nùnzianu l’Evangelu di vive di l’Evangelu. 15 Per
ciò chì mi riguarda, ùn aghju usatu d’un solu di
ssi diritti, è ùn hè affine di riclamalli in favore
mèiu ch’e scrivu cusì ; chì mi piaceria piuttostu
à more ca di lasciammi livà stu tìtulu di glòria.

16 S’e annùnziu l’Evangelu, ùn hè per mè una
glòria, chì a necessità mi n’hè imposta, è guai à
mè s’e ùn annùnziu l’Evangelu ! 17 S’e a fàcciu di
bon core, ne aghju a ricumpensa ; ma s’e a fàc-
ciu per forza, ghjè una càrica chì m’hè data.
18 Chì ghjè dunque u mo prèmiu ? Ghjè d’offre di
rigalu l’Evangelu ch’e annùnziu, senza usà di u
mo dirittu di pridicadore di l’Evangelu.

mi sò fattu u servitore di tutti, affine di guada-
gnà à maiò parte. 20 Cù i Ghjudei, sò statu cum’è
Ghjudeu, affine di guadagnà i Ghjudei ; cun
quelli chì sò sottu à a lege, cum’è sottu à a lege
(bench’e ùn sia èiu stessu sottu à a lege), affine
di guadagnà quelli chì sò sottu à a lege ; 21 cun
quelli chì sò senza lege, cum’è senza lege (ben-
chè ùn sia senza a lege, essendu sottu à a lege di
Cristu), affine di guadagnà quelli chì sò senza
lege. 22 Sò statu dèbule cù i dèbuli, affine di gua-
dagnà i dèbuli. Mi sò fattu tuttu à tutti, affine di
salvanne in ogni modu qualchiduni. 23Fàcciu
ogni cosa per via di l’Evangelu affine d’avecci
parte.

24 Ùn sapete chì quelli chì còrrenu in lu stà-
diu còrrenu tutti, ma chì unu solu vince u prè-
miu ? Currite di manera à vìncelu. 25 Tutti quel-
li chì cumbàttenu s’impònenu ogni spèzia
d’astinanze, è a fàcenu per ottene una curona
curruttìbule ; ma noi, fèmula pè una curona in-
curruttìbule. 26 Èiu, dunque, corru, nò cum’è à
l’azardu ; mengu, nò cum’è battendu l’ària. 27 Ma
trattu duramente u mo corpu è u tengu sottu-
messu per paura d’esse èiu stessu riittatu, dopu
ad avè pridicatu à l’altri.
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19 Perchì, bench'e sia lìbaru riguardu à tutti,



exemples
tirés de l’histoire des Israélites

10 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que
nos pères ont tous été sous la nuée, qu’ils ont tous
passé au travers de la mer, 2 qu’ils ont tous été bap-
tisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, 3 qu’ils
ont tous mangé le même aliment spirituel, 4 et
qu’ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car
ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait,
et ce rocher était Christ. 5 Mais la plupart d’entre
eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu’ils
périrent dans le désert.

6 Or, ces choses sont arrivées pour nous ser-
vir d’exemples, afin que nous n’ayons pas de
mauvais désirs, comme ils en ont eu. 7 Ne deve-
nez point idolâtres, comme quelques-uns d’eux,
selon qu’il est écrit : Le peuple s’assit pour man-
ger et pour boire ; puis ils se levèrent pour se di-
vertir. 8 Ne nous livrons point à l’impudicité,
comme quelques-uns d’eux s’y livrèrent, de sorte
qu’il en tomba vingt-trois mille en un seul jour.
9 Ne tentons point le Seigneur, comme le tentè-
rent quelques-uns d’eux, qui périrent par les ser-
pents. 10 Ne murmurez point, comme murmurè-
rent quelques-uns d’eux, qui périrent par
l’exterminateur. 11 Ces choses leur sont arrivées
pour servir d’exemples, et elles ont été écrites pour
notre instruction, à nous qui sommes parvenus
à la fin des siècles. 12 Ainsi donc, que celui qui croit
être debout prenne garde de tomber !

13 Aucune tentation ne vous est survenue qui
n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne per-
mettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos
forces ; mais avec la tentation il préparera aussi
le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la sup-
porter.

retour à la question
des viandes sacrifiées aux idoles

14 C’est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l’ido-
lâtrie.

15 Je parle comme à des hommes intelligents ;
jugez vous-mêmes de ce que je dis. 16 La coupe de
bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas la
communion au sang de Christ ? Le pain que nous

esèmpii
tratti da a storia di l’Israèliti

10 Fratelli mei, ùn vògliu micca chì vo ùn sàp-
piate chì i nostri babbi sò stati tutti sottu à u nìu-
lu, ch’elli sò tutti passati à traversu à u mare,
2 ch’elli sò stati tutti battezi in Mosè in lu nìulu
è in lu mare, 3 ch’elli hanu tutti manghjatu u li-
stessu alimentu spirituale, 4 è ch’elli hanu tutti
betu a listessa bienda spirituale, chì biìanu à un
iscògliu spirituale chì i suitava, è ssu scògliu era
Cristu. 5 Ma a maiò parte d’elli ùn fùbbenu ag-
gradèvuli à Diu, postu ch’elli perinu in lu deser-
tu.

6 Orbè, isse cose sò accadute pè sèrveci
d’esèmpii, affine chì no ùn àbbiamu gattive bra-
me, cum’elli ne hanu avutu elli. 7 Ùn divintate
idulatri, cum’è parechji d’elli, secondu ch’ella hè
scritta : U pòpulu si messe à pusà per manghjà
è per bèie ; eppo s’arrizzonu pè divèrtesi. 8 Ùn ci
demu à u brutteghju, cum’è parechji d’elli ci si dè-
tenu, in tale modu ch’ellu ne cascò vintitremila
in un ghjornu solu. 9 Ùn tintemu u Signore, cu-
m’elli u tintonu parechji d’elli, chì perinu da i sar-
penti. 10 Ùn murmutulate, cum’elli murmutulo-
nu parechji d’elli, chì perinu da l’esterminatore.
11 Isse cose li sò accadute pè serve d’esèmpii, è sò
state scritte pè a nostra struzzione, à noi chì simu
ghjunti à a fine di i sèculi. 12 Cusì dunque, chì
quellu chì crede d’esse arrittu stia attentu d’ùn
cascà !

13 Nisuna tentazione v’hè successa ch’ella
ùn sia stata umana, è Diu, chì ghjè fidele, ùn per-
mittarà chì vo sìate tentati aldilà di e vostre for-
ze ; ma cù a tentazione pripararà ancu u mezu di
sòrtene, affine chì vo a possate suppurtà.

Pàulu torna à a quistione
di e carni sacrificate à l’ìduli

14 Ghjè per quessa, benamati, chì vo duvite fu-
ghje l’idulatria.

15 Parlu cum’è à omi intelligenti ; ghjudicate
voi stessi di ciò ch’e dicu. 16 A cuppa di benediz-
zioni chì no benedimu ùn hè a cumunione à u
sangue di Cristu ? U pane chì no rumpimu, ùn hè
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rompons, n’est-il pas la communion au corps de
Christ ? 17 Puisqu’il y a un seul pain, nous qui som-
mes plusieurs, nous formons un seul corps ; car
nous participons tous à un même pain. 18 Voyez
les Israélites selon la chair : ceux qui mangent les
victimes ne sont-ils pas en communion avec l’au-
tel ? 19 Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée
aux idoles est quelque chose, ou qu’une idole est
quelque chose ? Nullement. 20 Je dis que ce qu’on
sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu;
or, je ne veux pas que vous soyez en communion
avec les démons. 21 Vous ne pouvez boire la coupe
du Seigneur, et la coupe des démons; vous ne pou-
vez participer à la table du Seigneur, et à la table
des démons. 22 Voulons-nous provoquer la jalou-
sie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui?

23 Tout est permis, mais tout n’est pas utile ;
tout est permis, mais tout n’édifie pas. 24 Que per-
sonne ne cherche son propre intérêt, mais que cha-
cun cherche celui d’autrui. 25 Mangez de tout ce
qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien
par motif de conscience ; 26 car la terre est au Sei-
gneur, et tout ce qu’elle renferme. 27 Si un non-
croyant vous invite et que vous vouliez y aller,
mangez de tout ce qu’on vous présentera, sans
vous enquérir de rien par motif de conscience.
28 Mais si quelqu’un vous dit : Ceci a été offert en
sacrifice ! n’en mangez pas, à cause de celui qui
a donné l’avertissement, et à cause de la
conscience. 29 Je parle ici, non de votre
conscience, mais de celle de l’autre. Pourquoi, en
effet, ma liberté serait-elle jugée par une
conscience étrangère ? 30 Si je mange avec actions
de grâces, pourquoi serais-je blâmé au sujet
d’une chose dont je rends grâces ?

31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous
buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose,
faites tout pour la gloire de Dieu. 32 Ne soyez en
scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l’Église
de Dieu, 33 de la même manière que moi aussi je
m’efforce en toutes choses de complaire à tous,
cherchant, non mon avantage, mais celui du plus
grand nombre, afin qu’ils soient sauvés.

11 Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-
même de Christ.

a cumunione à u corpu di Cristu ? 17 Postu ch’el-
lu ci hè un solu pane, noi chì simu parechji, fur-

à un solu pane. 18 Guardate l’Israèliti secondu a
carne : quelli chì mànghjanu e vìttime ùn sò in
cumunione cun l’altare ? 19 Chì dicu dunque ? Chì
a carne sacrificata à l’ìduli hè qualcosa, o chì un
ìdulu hè qualcosa ? Innò ! 20 Dicu chì ciò chì si sa-
crificheghja, si sacrificheghja à dimònii, è nò à
Diu ; orbè ùn vògliu micca chì vo sìate in cumu-
nione cù i dimònii. 21 Ùn pudete bèie a cuppa di
u Signore, è a cuppa di i dimònii ; ùn pudete par-
ticipà à a tàvula di u Signore, è à a tàvula di i di-
mònii. 22 Vulemu pruvucà a ghjilusia di u Signo-
re ? Simu più forti ca ellu ?

23 Tuttu hè permessu, ma tuttu ùn hè ùtule ;
tuttu hè permessu, ma tuttu ùn edificheghja.
24 Chì nimu cerchi u so pròpiu interessu, ma chì
ugnunu cerchi quellu di l’altru. 25 Manghjate di
tuttu ciò chì si vende nantu à u marcatu, senza
inquiitavvi di nunda per mutivu di cuscenza ;
26 chì a terra hè di u Signore, è tuttu ciò ch’ella
cuntene. 27 S’ì unu chì ùn crede v’invita è chì vo
vògliate andà, manghjate di tuttu ciò chì vi sarà
prisintatu, senza inquiitavvi di nunda per muti-
vu di cuscenza. 28 Ma s’ì qualchidunu vi dice : Què
ghjè statu offertu in sacrifìziu ! Ùn ne manghja-
te, per via di quellu chì hà datu l’alimentu, è à
càusa di a cuscenza. 29 Parlu quì, nò di a vostra

a mo libertà saria ghjudicata da una cuscenza
straniera ? 30 S’e manghju ringraziendu, perchè
sariu biasimatu riguardu à una cosa pè a quale
aghju ringraziatu ?

31 Sia dunque chì vo mànghjite, sia chì vo bèi-
te, sia chì vo fàcciate qualchì altra cosa, fate tut-
tu pè a glòria di Diu. 32 Ùn sìate un ogettu di scàn-
dalu nè pè i Grechì, nè pè i Ghjudei, nè pè a
Chjesa di Diu, 33 di listessa manera ca mè chì
m’inforzu in ogni cosa di cumpiace à tutti, cir-
chendu, nò u mo avantaghju ma quellu di a
maiò parte, affinch’elli sìanu salvi.

11 Sìate i mo imitatori, cum’e sò èiu stessu imi-
tatore di Cristu.
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memu un solu corpu ; perchì participemu tutti

  cuscenza, ma di quella di l’altru. Perchè,     infatti,



sur la tenue de la femme
dans les assemblées religieuses

2 Je vous loue de ce que vous vous souvenez
de moi à tous égards, et de ce que vous retenez
mes instructions telles que je vous les ai données.

3 Je veux cependant que vous sachiez que
Christ est le chef de tout homme, que l’homme
est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de
Christ. 4 Tout homme qui prie ou qui prophétise,
la tête couverte, déshonore son chef. 5 Toute
femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise,
la tête non voilée, déshonore son chef : c’est
comme si elle était rasée. 6 Car si une femme n’est
pas voilée, qu’elle se coupe aussi les cheveux. Or,
s’il est honteux pour une femme d’avoir les che-
veux coupés ou d’être rasée, qu’elle se voile.
7 L’homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu’il
est l’image et la gloire de Dieu, tandis que la
femme est la gloire de l’homme. 8 En effet,
l’homme n’a pas été tiré de la femme, mais la
femme a été tirée de l’homme ; 9 et l’homme n’a
pas été créé à cause de la femme, mais la femme
a été créée à cause de l’homme. 10 C’est pourquoi
la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête
une marque de l’autorité dont elle dépend. 11 Tou-
tefois, dans le Seigneur, la femme n’est point sans
l’homme, ni l’homme sans la femme. 12 Car, de
même que la femme a été tirée de l’homme, de
même l’homme existe par la femme, et tout
vient de Dieu. 13 Jugez-en vous-mêmes : est-il
convenable qu’une femme prie Dieu sans être voi-
lée ? 14 La nature elle-même ne vous enseigne-t-
elle pas que c’est une honte pour l’homme de por-
ter de longs cheveux, 15 mais que c’est une gloire
pour la femme d’en porter, parce que la cheve-
lure lui a été donnée comme voile ? 16 Si
quelqu’un se plaît à contester, nous n’avons pas
cette habitude, non plus que les Églises de Dieu.

sur la manière de célébrer
le repas du Seigneur

17 En donnant cet avertissement, ce que je ne
loue point, c’est que vous vous assemblez, non
pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires.
18 Et d’abord, j’apprends que, lorsque vous vous
réunissez en assemblée, il y a parmi vous des di-

nantu à u cumpurtassi di a donna
in l’assemblee religiose

cosa, è chì vo custudite i mio òrdini cum’e i
v’aghju dati.

3 Vògliu però chì vo sàppiate chì Cristu hè u
capu d’ogni omu, chì l’omu hè u capu di a don-
na, è chì Diu hè u capu di Cristu. 4 Ogni omu chì
preca o chì prufitizeghja, a testa cuparta, disunu-
reghja u so capu. 5 Ogni donna, à l’incuntràriu,
chì preca o chì prufitizeghja, a testa nò vilata, di-
sunureghja u so capu : ghjè cum’è s’ella era ra-
sciata. 6 Chì s’ì una donna ùn hè vilata, ch’ella si
tagli ancu i capelli. Orbè s’ell’hè vargugnosa per
una donna d’avè i capelli tagliati o d’esse rascia-
ta, ch’ella si veli. 7 L’omu ùn si deve copre u capu,
postu ch’ellu hè a figura è a glòria di Diu, invece
chì a donna ghjè a glòria di l’omu. 8 Infatti, l’omu
ùn hè statu pigliatu da a donna, ma a donna hè
stata pigliata da l’omu; 9 è l’omu ùn hè statu crea-
tu per via di a donna, ma a donna hè stata crea-
ta à cagione di l’omu. 10 Ghjè per quessa chì a
donna, per via di l’ànghjuli, deve avè in capu un
segnu di l’auturità di a quale ella dipende. 11 Però,
in lu Signore, a donna ùn hè senza l’omu, nè

stata tratta da l’omu, di listessa manera l’omu esi-
ste per mezu di a donna, è tuttu vene da Diu.
13 Ghjudicàtene voi stessi : hè cunvinèvule chì
una donna prechi à Diu senza esse vilata ? 14 A
natura ella stessa ùn v’insegna ch’ella hè vargo-
gna per l’omu di purtà i capelli longhi, 15 ma ch’el-

capillatura l’hè stata data per velu ? 16 S’ella pia-
ce à qualchisia di cuntistà, ùn avemu ss’abitù-
dine, nè mancu e Chjese di Diu.

nantu à a manera di celebrà
u ripastu di u Signore

quand’è vo vi riunite ùn hè per divintà mègliu,
ma per divintà peghju. 18 Anzi tuttu, ampargu
chì, quand’è vo vi riunite in assemblea, à mezu
à voi ci sò e divisioni, – e in parte a credu, 19 chì
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2 Vi lodu perchì   vo vi ricurdate di mè in ogni

la hè una glòria pè a donna di purtalli, perchì a

17 Dendu st’avertimentu, ùn vi lodu perchì

l’omu senza a donna. 12 Perchì, cum’è a donna hè

 



visions, – et je le crois en partie, 19 car il faut qu’il
y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux
qui sont approuvés soient reconnus comme tels
au milieu de vous. – 20 Lors donc que vous vous
réunissez, ce n’est pas pour manger le repas du
Seigneur ; 21 car, quand on se met à table, chacun
commence par prendre son propre repas, et l’un
a faim, tandis que l’autre est ivre. 22 N’avez-vous
pas des maisons pour y manger et boire ? Ou mé-
prisez-vous l’Église de Dieu, et faites-vous honte
à ceux qui n’ont rien ? Que vous dirai-je ? Vous
louerai-je ? En cela je ne vous loue point.

23 Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai
enseigné ; c’est que le Seigneur Jésus, dans la
nuit où il fut livré, prit du pain, 24 et, après avoir
rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci est mon
corps, qui est rompu pour vous ; faites ceci en mé-
moire de moi. 25 De même, après avoir soupé, il
prit la coupe, et dit : Cette coupe est la nouvelle
alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de
moi toutes les fois que vous en boirez. 26 Car tou-
tes les fois que vous mangez ce pain et que vous
buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Sei-
gneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

27 C’est pourquoi celui qui mangera le pain ou
boira la coupe du Seigneur indignement, sera cou-
pable envers le corps et le sang du Seigneur.
28 Que chacun donc s’éprouve soi-même, et
qu’ainsi il mange du pain et boive de la coupe ;
29 car celui qui mange et boit sans discerner le
corps du Seigneur, mange et boit un jugement
contre lui-même. 30 C’est pour cela qu’il y a parmi
vous beaucoup d’infirmes et de malades, et
qu’un grand nombre sont morts. 31 Si nous nous
jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés.
32 Mais quand nous sommes jugés, nous sommes
châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons
pas condamnés avec le monde. 33 Ainsi, mes frè-
res, lorsque vous vous réunissez pour le repas, at-
tendez-vous les uns les autres. 34 Si quelqu’un a
faim, qu’il mange chez lui, afin que vous ne vous
réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous.
Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé.

ci vole ch’elle ci sìanu ancu e sette trà voi, affin-
chì quelli chì sò appruvati sìanu ricunnisciuti cu-
m’è tali tramezu à voi. – 20 Ordunque quand’è vo
vi riunite, ùn hè più u ripastu di u Signore chì vo
celebrate ; 21 chì, à tavulinu, ugnunu cumència à
piglià u so pròpiu ripastu, è unu hà a fame,
mentre chì quill’altru hè briacu. 22 Ùn avete case
per manghjacci è bèieci? O disprizzate a Ghjèsgia
di Diu, è fate a vargogna à quelli chì ùn hanu
nunda ? Chì vi diciaraghju ? Vi ludaraghju ? In
quessa ùn vi lodu.

v’aghju insignatu : ghjè chì u Signore Ghjesù, in
la notte duv’ellu fù traditu, pigliò u pane, 24 è,
dopu ad avè ringraziatu, u spizzò, è disse : Què
ghjè u mio corpu, chì hè spizzatu per voi ; fate
quessa in memòria di mè. 25 Di listessa manera,
dopu fattu cena, pigliò u càlice, è disse : Ista
cuppa hè a nova allianza in lu mio sangue ; fate
quessa in memòria di mè ogni volta chì vo ne
biarete. 26 Chì tutte e volte chì vo manghjate ssu
pane è chì vo biite ssa cuppa, annunziate a mor-
te di u Signore, finu à ch’ellu venghi.

27 Ghjè per quessa chì quellu chì manghjarà
u pane o biarà a cuppa di u Signore indignamen-
te, sarà culpèvule voltu à u corpu è à u sangue
di u Signore. 28 Chì ugnunu dunque si metti à e
prove sè stessu, è chì cusì ellu manghji di u pane
è bei di a cuppa ; 29 chì quellu chì manghja è bèie
senza discirnà u corpu di u Signore, manghja è
bèie un ghjudìziu contru à sè stessu. 30 Ghjè per
quessa ch’ellu ci hè à mezu à voi assai infermi è
malati, è chì unipochi sò morti. 31 S’è no ci ghju-
dicàssimu noi stessi, ùn sarìamu ghjudicati.
32 Ma quand’è nò simu ghjudicati, simu castica-
ti da u Signore, affinchì no ùn sìamu cundanna-
ti cù u mondu. 33 Cusì, i mio fratelli, quand’è vo
vi riunite pè u ripastu, aspittàtevi unu l’altru.
34 S’ì qualchisia hà a fame ch’ellu manghji in
casa sòia, affinchì vo ùn vi riunìscate per attirav-
vi addossu un ghjudìziu. Rigularaghju l’altre
cose quand’e saraghju ghjuntu.
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 Perchì, aghju  ricivutu da u Signore ciò ch’e

 



les dons spirituels

12 Pour ce qui concerne les dons spirituels, je
ne veux pas, frères, que vous soyez dans l’igno-
rance. 2 Vous savez que, lorsque vous étiez païens,
vous vous laissiez entraîner vers les idoles muet-
tes, selon que vous étiez conduits. 3 C’est pourquoi
je vous déclare que nul, s’il parle par l’Esprit de
Dieu, ne dit : Jésus est anathème ! et que nul ne
peut dire : Jésus est le Seigneur ! si ce n’est par le
Saint-Esprit. 4 Il y a diversité de dons, mais le même
Esprit ; 5 diversité de ministères, mais le même
Seigneur ; 6 diversité d’opérations, mais le même
Dieu qui opère tout en tous. 7 Or, à chacun la ma-
nifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité
commune. 8 En effet, à l’un est donnée par l’Es-
prit une parole de sagesse ; à un autre, une pa-
role de connaissance, selon le même Esprit ; 9 à
un autre, la foi, par le même Esprit ; à un autre,
le don des guérisons, par le même Esprit ; 10 à un
autre, le don d’opérer des miracles ; à un autre, la
prophétie; à un autre, le discernement des esprits;
à un autre, la diversité des langues ; à un autre,
l’interprétation des langues. 11 Un seul et même
Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à
chacun en particulier comme il veut.

12 Car, comme le corps est un et a plusieurs
membres, et comme tous les membres du corps,
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul
corps, ainsi en est-il de Christ. 13 Nous avons tous,
en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour for-
mer un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit es-
claves, soit libres, et nous avons tous été abreu-
vés d’un seul Esprit. 14 Ainsi le corps n’est pas un
seul membre, mais il est formé de plusieurs
membres. 15 Si le pied disait : Parce que je ne suis
pas une main, je ne suis pas du corps, – ne serait-
il pas du corps pour cela ? 16 Et si l’oreille disait :
Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du
corps, – ne serait-elle pas du corps pour cela ? 17 Si
tout le corps était œil, où serait l’ouïe ? S’il était
tout ouïe, où serait l’odorat ? 18 Maintenant Dieu
a placé chacun des membres dans le corps
comme il a voulu. 19 Si tous étaient un seul mem-
bre, où serait le corps ? 20 Maintenant donc il y a
plusieurs membres, et un seul corps. 21 L’œil ne
peut pas dire à la main : Je n’ai pas besoin de toi ;

i doni spirituali

12 Per ciò chì riguarda i doni spirituali, ùn vò-
gliu, fratelli chì vo sìate in l’ignuranza. 2 Sapete
chì, quand’è vo èrate pagani, vi lasciàvate trasci-
nà versu l’ìduli muti, secondu chì vo èrate cun-
dotti. 3 Ghjè per quessa ch’e vi dicu chì nimu, s’el-
lu parla purtatu da u Spìritu di Diu, dice : Ghjesù
hè maladettu ! è chì nimu pò dì : Ghjesù hè u Si-
gnore ! s’ellu ùn hè purtatu da u Spìritu Santu.
4 Ci hè diversità di doni, ma u listessu Spìritu ;
5 diversità di ministeri, ma u listessu Signore ;
6 diversità d’operazioni, ma u listessu Diu chì
upareghja tuttu in tutti. 7 Orbè, ad ugnunu a ma-
nifestazione di u Spìritu hè data per l’utilità cu-
muna. 8 Infatti, à l’unu hè data pè u Spìritu San-
tu una parolla di saviezza ; à un altru, una parolla
di cunniscenza, secondu u listessu Spìritu ; 9 à un
altru, a fede, pè u listessu Spìritu ; à un altru, u
donu di e guariscenze, pè u listessu Spìritu ; 10 à
un altru, u donu di fà i miràculi ; à un altru, a pru-
fizia ; à un altru, u discirnamentu di i spìriti ; à
un altru, a diversità di e lingue ; à un altru, l’in-
tarpritazione di e lingue. 11 Un solu è listessu Spì-
ritu upareghja tutte sse cose, dèndule ad ugnu-
nu in particulare cum’ellu vole.

membre, è cum’è tutte e membre di u corpu, ben-
ch’elle sìanu parechje, ùn fàcenu ca un solu cor-
pu, cusì ne hè di Cristu. 13 Simu stati tutti, infat-
ti, battezi in un solu Spìritu, pè furmà un solu
corpu, sia Ghjudei, sia Grechì, sia schiavi, sia lì-
bari, è simu stati tutti abbivarati 'd  un solu Spì-
ritu. 14 Cusì u corpu ùn hè un solu membru, ma
hè furmatu da parechje membre. 15 S’ì u pede di-

saria di u corpu per quessa ? 16 È s’ì l’arechja di-

pu, ùn saria di u corpu per quessa ? 17 S’ì tuttu u
corpu fussi  ochju, induva saria l’arechja ? S’ellu fus- 
si tutt’arechja,  induva saria u nasu?
 

18Avà Diu hà
dispostu ogni membru in lu corpu cum’ellu hà

vulsutu. 19 S’ì tutti fùssi nu un solu membru, duva
saria u corpu ? 20 Oravà dunque ci hè parechje
membre, è un solu corpu. 21 L’ochju ùn pò dì à a
manu : Ùn aghju bisognu di tè ; nè u capu dì à i
pedi : Ùn aghju bisognu di voi. 22 Ma à l’incuntrà-

1 CORINTHIENS – 12

– 2134 –

la Sainte Bible bilingue - NT  18/05/05  19:34  Page 2134

12 Perchì, cum’è u corpu hè unu è hà parechje

cissi : Perchì ùn sò una manu, ùn sò di u corpu, ùn

cissi : Perchì ùn sò micca un ochju, ùn sò di u cor-

 



ni la tête dire aux pieds: Je n’ai pas besoin de vous.
22 Mais bien plutôt, les membres du corps qui pa-
raissent être les plus faibles sont nécessaires ; 23 et
ceux que nous estimons être les moins honora-
bles du corps, nous les entourons d’un plus grand
honneur. Ainsi nos membres les moins honnê-
tes reçoivent le plus d’honneur, 24 tandis que
ceux qui sont honnêtes n’en ont pas besoin. Dieu
a disposé le corps de manière à donner plus
d’honneur à ce qui en manquait, 25 afin qu’il n’y
ait pas de division dans le corps, mais que les
membres aient également soin les uns des autres.
26 Et si un membre souffre, tous les membres souf-
frent avec lui ; si un membre est honoré, tous les
membres se réjouissent avec lui.

27 Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses
membres, chacun pour sa part. 28 Et Dieu a éta-
bli dans l’Église premièrement des apôtres, secon-
dement des prophètes, troisièmement des doc-
teurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles,
puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir,
de gouverner, de parler diverses langues. 29 Tous
sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous
sont-ils docteurs ? 30 Tous ont-ils le don des mi-
racles ? Tous ont-ils le don des guérisons ? Tous
parlent-ils en langues ? Tous interprètent-ils ?

31 Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais en-
core vous montrer une voie par excellence.

l’amour

13 Quand je parlerais les langues des hommes
et des anges, si je n’ai pas la charité, je suis un ai-
rain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. 2 Et
quand j’aurais le don de prophétie, la science de
tous les mystères et toute la connaissance,
quand j’aurais même toute la foi jusqu’à trans-
porter des montagnes, si je n’ai pas la charité, je
ne suis rien. 3 Et quand je distribuerais tous mes
biens pour la nourriture des pauvres, quand je li-
vrerais même mon corps pour être brûlé, si je n’ai
pas la charité, cela ne me sert de rien.

4 La charité est patiente, elle est pleine de
bonté ; la charité n’est point envieuse ; la charité
ne se vante point, elle ne s’enfle point d’orgueil,
5 elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche
point son intérêt, elle ne s’irrite point, elle ne soup-
çonne point le mal, 6 elle ne se réjouit point de

riu, e membre di u corpu chì pàrenu esse e più
dèbuli sò necessàrie ; 23 è quelle chì no stimemu
ch’elle sò e menu onurèvuli, e circundemu cun
onore maiò. Cusì e nostre membre e menu glu-
riose ricèvenu u più onore, 24 invece chì quelle chì
sò gluriose ùn ne hanu bisognu. Diu hà dispostu
u corpu di manera à dà più onore à ciò chì ne
mancava, 25 affinch’ellu ùn ci sia divisioni in lu
corpu, ma chì e membre àbbianu ugualmente
cura l’une di l’altre. 26 È s’ì un membru soffre, tut-
te e membre sòffrenu cun ellu ; s’ì un membru
hè onuratu, tutte e membre si ralègranu cun ellu.

27 Site u corpu di Cristu, è site e so membre,
ugnunu pè a so parte. 28 È Diu hà stabilitu in la
Chjesa in primu locu apòstuli, in secondu prufe-
ti, in terzu duttori ; dopu quelli chì hanu u donu
di i miràculi, eppo quelli chì hanu u donu di gua-
risce, di succorre, di guvernà, di parlà diverse lin-
gue. 29 Tutti sò apòstuli ? Tutti sò prufeti ? Tutti
sò duttori ? 30 Tutti hanu u donu di i miràculi ?
Tutti hanu u donu di fà e guariscenze ? Tutti pàr-
lanu in lingue ? Tutti intarpritèghjanu ?

31 Bramate i doni superiori. È vi vògliu ancu
mustrà una via eccillente trà tutte.

l’amore

13 Ancu s’e parlassi e lingue di l’omi è di l’àn-
ghjuli, s’e ùn aghju a carità, sò un brunzinu chì
ricucca, o un cìmbalu chì ribomba. 2 È s’e avissi
u donu di prufizia, a scienza di tutti i misteri è
tutta a cunniscenza, s’e avissi ancu tutta a fede
finu à traspurtà muntagne, s’e ùn aghju a cari-
tà, ùn sò nunda. 3 È s’e facissi a distribuzione di
tutti i mio bè pè u manghjà di i pòvari, s’e dassi
u mio corpu per esse brusgiatu, s’e ùn aghju a ca-
rità, quessa ùn mi ghjova à nunda.

4 A carità hè pacinziosa, hè piena di buntà ;
a carità ùn hè invidiosa ; a carità ùn si vanta, ùn
s’ingònfia d’orgògliu, 5 ùn face nunda di disune-
stu, ùn cerca u so interessu, ùn s’inzerga, ùn sup-
pone u male, 6 ùn si ralegra di l’inghjustìzia, ma
si ralegra di a verità ; 7 ella scusa ognicosa, cre-
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l’injustice, mais elle se réjouit de la vérité ; 7 elle
excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle
supporte tout.

8 La charité ne périt jamais. Les prophéties
prendront fin, les langues cesseront, la connais-
sance disparaîtra. 9 Car nous connaissons en par-
tie, et nous prophétisons en partie, 10 mais quand
ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel dis-
paraîtra.

11 Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un
enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais
comme un enfant ; lorsque je suis devenu
homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’en-
fant. 12 Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un
miroir, d’une manière obscure, mais alors nous
verrons face à face ; aujourd’hui je connais en par-
tie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu.

13 Maintenant donc ces trois choses demeu-
rent : la foi, l’espérance, la charité ; mais la plus
grande de ces choses, c’est la charité.

l’exercice des dons
dans l’assemblée locale

14Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons
spirituels, mais surtout à celui de prophétie. 2 En
effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux
hommes, mais à Dieu, car personne ne le com-
prend, et c’est en esprit qu’il dit des mystères. 3 Ce-
lui qui prophétise, au contraire, parle aux hom-
mes, les édifie, les exhorte, les console. 4 Celui qui
parle en langue s’édifie lui-même ; celui qui pro-
phétise édifie l’Église.

5 Je désire que vous parliez tous en langues,
mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui
prophétise est plus grand que celui qui parle en
langues, à moins que ce dernier n’interprète,
pour que l’Église en reçoive de l’édification. 6 Et
maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-
je, si je venais à vous parlant en langues, et si je
ne vous parlais pas par révélation, ou par
connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine ?
7 Si les objets inanimés qui rendent un son,
comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas
des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce
qui est joué sur la flûte ou sur la harpe ? 8 Et si la
trompette rend un son confus, qui se préparera
au combat ? 9 De même vous, si par la langue vous

de ognicosa, spera ognicosa, tullareghja ognico-
sa.

8 A carità ùn perisce mai. E prufizie finisce-
ranu, e lingue cissaranu ; a cunniscenza sparisce-

fitizemu, 10 ma quandu ciò chì hè perfettu sarà
vinutu, ciò chì ghjè solu in parte spariscerà.

11 Quand’e eru zitellu, parlavu cum’è un zitel-
lu, pinsavu cum’è un zitellu, ragiunavu cum’è un
zitellu ; quand’e sò divintatu omu, aghju fattu
sparì ciò chì ghjera di u zitellu. 12 Oghje vidimu
per mezu d’un ispechju, di manera bughjosa, ma
tandu vidaremu fàccia à fàccia ; oghje cunnoscu
in parte, ma tandu cunnisciaraghju cum’e sò sta-
tu cunnisciutu.

13 Avà dunque ste trè cose sussìstenu : a fede,
a speranza, a carità ; ma a più grande di sse
cose, ghjè a carità.

l’esercìziu di i doni
in l’assemblea lucale

14 Ricircate a carità. Bramate dinò i doni spiri-
tuali, anzi tuttu quellu di prufizia. 2 Infatti, quel-
lu chì parla in lingua ùn parla à l’omi, ma à Diu,
chì nimu capisce, è ghjè in ispìritu ch’ellu dice
misteri. 3 Quellu chì prufitizeghja, à u cuntràriu,
parla à l’omi un linguàgiu d’edificazione, d’esur-
tazione, di cunsulazione. 4 Quellu chì parla in lin-
gua si edificheghja sè stessu ; quellu chì prufiti-
zeghja edificheghja a Chjesa.

5 Èiu bramu chì vo pàrlite tutti in lingue, ma
ancu di più chì vo prufitizèghjite. Quellu chì
prufitizeghja hè più grande ca quellu chì parla in
lingue, fora s’ì questu quì intarpriteghja, per chì
a Chjesa ne ricevi edificazione. 6 È avà, fratelli, à
chì vi ghjuvariu, s’e vinissi parlènduvi in lingue,

è s’e ùn   vi parlassi pè   rivelazione, o per cunni-
scenza, o per prufizia, o per duttrina ? 7 S’ì e cose
senza ànima chì rèndenu un sonu, cum’è a cia-
lambella o l’arpa, ùn danu soni distinti, cumu si
farà pè ricunnosce ciò chì hè sunatu nantu à a
cialambella o nantu à l’arpa ? 8 È s’ì a trumbetta
rende un sonu cunfusu, quale hè chì si pripara-
rà à a battàglia ? 9 Di listessa manera voi, s’ì per
mezu di a lingua ùn date una parolla distinta,
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rà. 9 Perchì cunniscimu in parte, è in parte pru-



ne donnez pas une parole distincte, comment
saura-t-on ce que vous dites ? Car vous parlerez
en l’air.

10 Quelque nombreuses que puissent être
dans le monde les diverses langues, il n’en est au-
cune qui ne soit une langue intelligible ; 11 si
donc je ne connais pas le sens de la langue, je se-
rai un barbare pour celui qui parle, et celui qui
parle sera un barbare pour moi. 12 De même vous,
puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce
soit pour l’édification de l’Église que vous cher-
chiez à en posséder abondamment. 13 C’est pour-
quoi, que celui qui parle en langue prie pour
avoir le don d’interpréter. 14 Car si je prie en lan-
gue, mon esprit est en prière, mais mon intelli-
gence demeure stérile. 15 Que faire donc ? Je prie-
rai par l’esprit, mais je prierai aussi avec
l’intelligence ; je chanterai par l’esprit, mais je
chanterai aussi avec l’intelligence. 16 Autrement,
si tu rends grâces par l’esprit, comment celui qui
est dans les rangs de l’homme du peuple répon-
dra-t-il Amen ! à ton action de grâces, puisqu’il
ne sait pas ce que tu dis ? 17 Tu rends, il est vrai,
d’excellentes actions de grâces, mais l’autre n’est
pas édifié. 18 Je rends grâces à Dieu de ce que je
parle en langue plus que vous tous ; 19 mais, dans
l’Église, j’aime mieux dire cinq paroles avec mon
intelligence, afin d’instruire aussi les autres, que
dix mille paroles en langue. 20 Frères, ne soyez pas
des enfants sous le rapport du jugement ; mais
pour la malice, soyez enfants, et, à l’égard du ju-
gement, soyez des hommes faits. 21 Il est écrit dans
la loi : C’est par des hommes d’une autre langue
et par des lèvres d’étrangers que je parlerai à ce
peuple, et ils ne m’écouteront pas même ainsi, dit
le Seigneur. 22 Par conséquent, les langues sont
un signe, non pour les croyants, mais pour les non-
croyants ; la prophétie, au contraire, est un signe,
non pour les non-croyants, mais pour les
croyants. 23 Si donc, dans une assemblée de
l’Église entière, tous parlent en langues, et qu’il
survienne des hommes du peuple ou des non-
croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ?
24 Mais si tous prophétisent, et qu’il survienne
quelque non-croyant ou un homme du peuple,
il est convaincu par tous, il est jugé par tous, 25 les
secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte

à l’ària.

10 Bench’elle sìanu numarose e diverse lingue
in lu mondu, ùn ci n’hè una chì ùn sia una lin-
gua capiscitoghja ; 11 s’ì dunque ùn cunnoscu u
sensu di a lingua, saraghju un bàrbaru per quel-
lu chì parla, è quellu chì parla sarà un bàrbaru
per mè. 12 Di listessa manera voi, postu chì vo
bramate i doni spirituali, ch’ella sia per l’edifica-
zione di a Ghjèsgia chì vo cèrchite à pussèdene
cun bundanza. 13 Ghjè per quessa chì quellu chì
parla in lingua prechi per avè u donu d’intarpri-
tà. 14 Chì s’e precu in lingua, u mo spìritu ghjè in
prichera, ma a mo intelligenza ferma sterile.
15 Dunque chì fà ? Pricaraghju cù u spìritu, ma
pricareghju ancu cun l’intelligenza ; cantara-
ghju cù u spìritu, ma cantaraghju ancu cun l’in-
telligenza. 16 Altrimente, s’è tù ringràzii per lu spì-
ritu, cumu farà quellu chì ghjè in la rangata di
l’omu di u pòpulu à risponde Amme ! à a to az-
zione di gràzia, postu ch’ellu ùn sà ciò chì tù dici ?
17 Rendi, hè vera, azzioni di gràzie billìssime, ma
l’altru ùn hè edificatu. 18 Ringràziu à Diu perch’e
parlu in lingua più ca voi tutti ; 19 ma, in Ghjèsgia,
preferiscu dì cinque parolle cù a mo intelligen-
za, affine di struisce ancu l’altri, ca decemila pa-
rolle in lingua. 20 Fratelli, ùn sìate zitelli riguar-
du à u ghjudìziu ; ma pè a malìzia, sìate zitelli, è,
riguardu à u ghjudìziu sìate omi fatti. 21 Ghjè
scritta in la lege : Hè per mezu d’omi d’un altra
lingua è per mezu di e labre di stranieri ch’e par-
laraghju à ssu pòpulu, è ùn mi staranu à sente
mancu cusì, dice u Signore. 22 Per cunsequenza,
e lingue sò un segnu, nò per quelli chì crèdenu,
ma per quelli chì ùn crèdenu ; a prufizia, à u cun-
tràriu, hè un segnu, nò per quelli chì ùn crède-
nu, ma per quelli chì crèdenu. 23 S’ì dunque, in un
assemblea di a Chjesa intera, tutti pàrlanu in lin-
gue, è ch’elli ghjùnghinu omi di u pòpulu o omi
chì ùn crèdenu, ùn diciaranu chì vo site scemi ?
24 Ma s’ì tutti prufitizèghjanu, è ch’ellu ghjunghi
qualchisia chì ùn crede o un omu di u pòpulu,
hè cunvintu da tutti, hè ghjudicatu da tutti, 25 i
sicreti di u so core sò svilati, di tale manera chì,
caschendu nantu à a so fàccia, adurarà à Diu, è
publicarà chì Diu hè daveru tramezu à voi.

1 CURINTINI – 14

– 2137 –

la Sainte Bible bilingue - NT  18/05/05  19:34  Page 2137

cumu si saparà ciò chì vo dite ? Perchì parlarete

 



que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et pu-
bliera que Dieu est réellement au milieu de vous.

26 Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous
assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-
ils un cantique, une instruction, une révélation,
une langue, une interprétation, que tout se fasse
pour l’édification. 27 En est-il qui parlent en lan-
gue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à
son tour, et que quelqu’un interprète ; 28 s’il n’y
a point d’interprète, qu’on se taise dans l’Église,
et qu’on parle à soi-même et à Dieu. 29 Pour ce qui
est des prophètes, que deux ou trois parlent, et
que les autres jugent ; 30 et si un autre qui est as-
sis a une révélation, que le premier se taise. 31 Car
vous pouvez tous prophétiser successivement, afin
que tous soient instruits et que tous soient
exhortés. 32 Les esprits des prophètes sont soumis
aux prophètes ; 33 car Dieu n’est pas un Dieu de
désordre, mais de paix.

34 Comme dans toutes les Églises des saints,
que les femmes se taisent dans les assemblées,
car il ne leur est pas permis d’y parler ; mais
qu’elles soient soumises, selon que le dit aussi la
loi. 35 Si elles veulent s’instruire sur quelque
chose, qu’elles interrogent leurs maris à la mai-
son ; car il est malséant à une femme de parler
dans l’Église. 36 Est-ce de chez vous que la parole
de Dieu est sortie ? ou est-ce à vous seuls qu’elle
est parvenue ? 37 Si quelqu’un croit être prophète
ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous
écris est un commandement du Seigneur. 38 Et si
quelqu’un l’ignore, qu’il l’ignore. 39 Ainsi donc, frè-
res, aspirez au don de prophétie, et n’empêchez
pas de parler en langues. 40 Mais que tout se
fasse avec bienséance et avec ordre.

la résurrection de Jésus-Christ

15 Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je
vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel
vous avez persévéré, 2 et par lequel vous êtes sau-
vés, si vous le retenez tel que je vous l’ai annoncé ;
autrement, vous auriez cru en vain. 3 Je vous ai
enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu,
que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écri-
tures ; 4 qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité
le troisième jour, selon les Écritures ; 5 et qu’il est
apparu à Céphas, puis aux douze. 6 Ensuite, il est

26 Chì fà dunque fratelli ? Quand’è vo vi riu-
nite, l’uni o l’altri ammischju à voi hanu un can-
tu, un istruzzione, una rivelazione, una lingua,
un intarpritazione, chì tuttu si fàccia per l’edifi-
cazione. 27 Ci n’hè chì pàrlanu in lingua, chì dui
o trè per lu più pàrlinu, unu dopu à l’altru, è chì
qualchidunu intarpriteghji ; 28 s’ellu ùn ci hè in-
tàrpretu, chì omu si stia zittu in la Chjesa, è ch’el-
lu si parli à sè stessu è à Diu. 29 In ciò chì riguar-
da i prufeti, chì dui o trè pàrlinu, è chì l’altri
ghjudichèghjinu ; 30 è s’ì un altru chì ghjè à pusà
hà una rivelazione, chì u primu stia zittu. 31 Per-
chì tutti pudete prufitizà, unu dopu à l’altru, af-
finchì tutti sìanu struiti è chì tutti sìanu esurta-
ti. 32 I spìriti di i prufeti sò sottumessi à i prufeti ;
33 chì Diu ùn hè un Diu di disòrdine, ma di pace.

34 Cum’è in tutte e Chjese di i santi, chì e don-
ne stìanu zitte in l’assemblee, chì ùn l’hè micca
permessa di parlacci ; ma ch’elle sìanu sottumes-
se, secondu ch’ella a dice ancu a lege. 35 S’elle si
vòlenu struisce nantu à qualcosa, ch’elle du-
màndinu à i so mariti in casa ; chì ùn cunvene à
una donna di parlà in Ghjèsgia. 36 A parolla di Diu
hè isciuta da ind’è voi ? o hè à voi soli ch’ella hè
parvinuta ? 37 S’ì qualchisia crede d’esse prufe-
ta o d’avè l’inspirazione, ch’ellu ricunnosca chì
ciò ch’e vi scrivu hè un cumandamentu di u Si-
gnore. 38 È s’ì qualchisia ùn la vole sapè, ch’ellu
ùn la sàppia. 39 Cusì dunque, fratelli, bramate u
donu di prufizia, è ùn impedite di parlà in lingue.
40 Ma chì tuttu si fàccia cun garbu è cun òrdine.

a risurrezzione di Ghjesù Cristu

15 Vi rammentu, fratelli, l’Evangelu ch’e
v’aghju annunziatu, chì vo avete ricivutu, in lu
quale vo avete parsiviratu, 2 è per mezu di u qua-
le vo site salvi, s’è vo u ritinite tale ch’e u v’aghju
annunziatu ; altrimente avarìate cridutu indar-
nu. 3 V’aghju insignatu anzituttu, cum’è anch’èiu
l’aviu ricivutu, chì Cristu hè mortu pè i nostri pic-
cati, secondu i Scritti ; ch’ellu hè statu sipillitu, 4 è
ch’ellu hè risuscitatu u terzu ghjornu, secondu e
Scritture ; 5 è ch’ellu s’hè fattu vede à Cefassu,
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apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont
la plupart sont encore vivants, et dont quelques-
uns sont morts. 7 Ensuite, il est apparu à Jacques,
puis à tous les apôtres. 8 Après eux tous, il m’est
aussi apparu à moi, comme à l’avorton ; 9 car je
suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne
d’être appelé apôtre, parce que j’ai persécuté
l’Église de Dieu. 10 Par la grâce de Dieu je suis ce
que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été
vaine ; loin de là, j’ai travaillé plus qu’eux tous,
non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui
est avec moi. 11 Ainsi donc, que ce soit moi, que
ce soient eux, voilà ce que nous prêchons, et c’est
ce que vous avez cru.

12 Or, si l’on prêche que Christ est ressuscité
des morts, comment quelques-uns parmi vous di-
sent-ils qu’il n’y a point de résurrection des
morts ? 13 S’il n’y a point de résurrection des
morts, Christ non plus n’est pas ressuscité. 14 Et
si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est
donc vaine, et votre foi aussi est vaine. 15 Il se
trouve même que nous sommes de faux témoins
à l’égard de Dieu, puisque nous avons témoigné
contre Dieu qu’il a ressuscité Christ, tandis qu’il
ne l’aurait pas ressuscité, si les morts ne ressus-
citent point. 16 Car si les morts ne ressuscitent
point, Christ non plus n’est pas ressuscité. 17 Et si
Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous
êtes encore dans vos péchés, 18 et par conséquent
aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus.
19 Si c’est dans cette vie seulement que nous es-
pérons en Christ, nous sommes les plus malheu-
reux de tous les hommes.

Jésus-Christ
prémices de la résurrection

20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des
morts, il est les prémices de ceux qui sont morts.
21 Car, puisque la mort est venue par un homme,
c’est aussi par un homme qu’est venue la résur-
rection des morts. 22 Et comme tous meurent en
Adam, de même aussi tous revivront en Christ,
23 mais chacun en son rang. Christ comme pré-
mices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors
de son avènement. 24 Ensuite viendra la fin,
quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu
et Père, après avoir détruit toute domination,

eppo à i dòdeci. 6 Dopu s’hè fattu vede à più di
cinque centu fratelli inseme, chì a maiò parte sò
sempre vivi, è unipochi sò morti. 7 Dopu hè ap-
parsu à Ghjàcumu, eppo à tutti l’apòstuli. 8 Dopu
ad elli tutti, s’hè fattu vede ancu à mè, cum’è à
l’avurtone ; 9 chì sò u mìnimu di l’apòstuli, ùn sò

parsicutatu a Ghjèsgia di Diu. 10 Pè a gràzia di Diu
sò ciò ch’e sò, è a so gràzia per mè ùn hè stata
vana ; à u cuntràriu, aghju travagliatu più ca elli
tutti, micca èiu, ma a gràzia di Diu chì ghjè cun
mè. 11 Cusì dunque, ch’e sia èiu, ch’elli sìanu elli,
eccu ciò chì no pridichemu, è ghjè ciò chì vo ave-
te cridutu.

12 Orbè, s’ellu si pridicheghja chì Cristu hè ri-
suscitatu da i morti, cumu hè chì ammischju à
voi certi dìcenu ch’ell’ùn ci hè risurrezzione di i
morti ? 13 S’ellu ùn ci hè risurrezzione di i morti,
mancu Cristu hè risuscitatu. 14 È s’ì Cristu ùn hè
risuscitatu, a nostra prèdica hè vana, è vana
ancu a vostra fede. 15 Simu ancu, cusì, falzi tisti-
moni voltu à Diu, postu chì no avemu tistimunia-
tu contru à Diu ch’ellu hà risuscitatu à Cristu, in-
vece ch’ellu ùn l’avaria risuscitatu, s’ì i morti ùn

tèghjanu, mancu Cristu hè risuscitatu. 17 È si Cri-
stu ùn hè risuscitatu, a vostra fede hè vana, site
sempre in li vostri piccati, 18 è per cunsequenza
ancu quelli chì sò morti in Cristu sò persi. 19 S’el-
la hè solu in sta vita chì no speremu in Cristu,
simu i più disgraziati di l’omi.

Ghjesù Cristu,
primìzie di a risurrezzione

20 Ma avà, Cristu hè risuscitatu da trà i mor-

postu chì a morte hè ghjunta per mezu d’un
omu, ghjè ancu per mezu d’un omu ch’ell’hè
ghjunta a risurrezzione di i morti. 22 È siccome
tutti mòrenu in À damu, di listessa manera tut-
ti rinvivisceranu in Cristu, 23 ma ugnunu secon-
du u so rangu, Cristu cum’è primìzie, eppo quel-
li chì sò di Cristu, quand’ellu ghjunghjerà. 24 Dopu
sarà a fine, quand’ellu rimittarà u regnu à quel-
lu chì ghjè Diu è Babbu, dopu ad avè distruttu
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degnu d’esse chjamatu apòstulu, perchì aghju

risuscitèghjanu. 16 Perchì s’ì i morti ùn risusci-

ti, ghjè e primìzie di quelli chì sò morti. 21 Perchì,

 



toute autorité et toute puissance. 25 Car il faut qu’il
règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous
ses pieds. 26 Le dernier ennemi qui sera détruit,
c’est la mort. 27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses
pieds. Mais lorsqu’il dit que tout lui a été soumis,
il est évident que celui qui lui a soumis toutes cho-
ses est excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui au-
ront été soumises, alors le Fils lui-même sera sou-
mis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin
que Dieu soit tout en tous.

29 Autrement, que feraient ceux qui se font
baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressus-
citent absolument pas, pourquoi se font-ils bap-
tiser pour eux? 30 Et nous, pourquoi sommes-nous
à toute heure en péril ? 31 Chaque jour je suis ex-
posé à la mort, je l’atteste, frères, par la gloire dont
vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ no-
tre Seigneur. 32 Si c’est dans des vues humaines
que j’ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel
avantage m’en revient-il ? Si les morts ne ressus-
citent pas, mangeons et buvons, car demain nous
mourrons. 33 Ne vous y trompez pas : les mauvai-
ses compagnies corrompent les bonnes mœurs.
34 Revenez à vous-mêmes, comme il est convena-
ble, et ne péchez point ; car quelques-uns ne
connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte.

le corps des ressuscités
35 Mais quelqu’un dira : Comment les morts

ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils?
36 Insensé ! ce que tu sèmes ne reprend point vie,
s’il ne meurt. 37 Et ce que tu sèmes, ce n’est pas le
corps qui naîtra; c’est un simple grain, de blé peut-
être, ou de quelque autre semence ; 38 puis Dieu
lui donne un corps comme il lui plaît, et à cha-
que semence il donne un corps qui lui est propre.

39 Toute chair n’est pas la même chair ; mais
autre est la chair des hommes, autre celle des qua-
drupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des
poissons. 40 Il y a aussi des corps célestes et des
corps terrestres ; mais autre est l’éclat des corps
célestes, autre celui des corps terrestres. 41 Autre
est l’éclat du soleil, autre l’éclat de la lune, et au-
tre l’éclat des étoiles ; même une étoile diffère en
éclat d’une autre étoile.

ogni duminazione, ogni auturità è ogni putenza.

messu tutti i so nimici sottu à i so pedi. 26 L’ùlti-
mu nimicu chì sarà distruttu ghjè a morte. 27 Diu,
infatti, hà messu tuttu sottu à i so pedi. Ma quan-
d’ellu dice chì tuttu l’hè statu sottumessu, hè be-
nintesa chì quellu chì l’hà sottumessu ogni cosa
face eccezzione. 28 È quandu ogni cosa li sarà sta-
ta sottumessa, allora u Figliolu ellu stessu sarà
sottumessu à quellu chì l’hà sottumessu ogni
cosa, affinchì Diu sia tuttu in tutti.

29 Osinnò, chì farìanu quelli chì si fàcenu
battizà pè i morti ? S’ì i morti ùn risuscitèghja-

elli ? 30 È noi, perchè simu à tutt’ora in perìculu ?
31 Ogni ghjornu sò espostu à a morte, a vi dicu,
fratelli, hè vera, cum’ella hè vera chì vo site a mo
glòria in Ghjesù Cristu u nostru Signore. 32 S’el-
la hè à vista umana ch’e aghju cumbattutu con-
tru à e bèstie in Efese, à chì mi ghjova ? S’ì i mor-
ti ùn risuscitèghjanu, manghjemu è biimu, chì
dumane avemu da more. 33 Ùn v’ingannate : e
gattive cumpagnie curròmpenu e bon usanze.
34 Turnate in voi stessi, cum’ellu si deve, è ùn fate
piccatu ; chì certi ùn cunnòscenu à Diu, a dicu pè
a vostra vargogna.

u corpu di i risuscitati
35 Ma qualchisia diciarà : Cumu i morti risu-

scitèghjanu, è cun chì corpu ? 36 Insinsatu ! Ciò chì
tù sumineghji ùn ripìglia vita, s’ellu ùn more. 37 È
ciò chì tù sumineghji, ùn hè u corpu chì nasce-
rà ; ghjè una sèmplice granella, di granu pò das-
si, o di qualchì altra sumente ; 38 eppo Diu li dà
un corpu cum’ellu vole, è ad ogni sumente ellu
dà un corpu chì l’hè pròpiu.

39 A carne ùn hè tutta listessa ; ma altra hè a
carne di l’omi, altra quella di u bistiame, altra
quella di l’acelli, altra quella di i pesci. 40 Ci sò
ancu corpi cilesti è corpi terrestri ; ma altru hè u
splindore di i corpi cilesti, altru quellu di i corpi
terrestri. 41 Altru hè u splindore di u sole, altru
quellu di a luna, altru quellu di e stelle ; ancu una
stella in isplindore hè sfarente d’un altra stella.
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nu assolutamente, perchè si fàcenu battizà per

25 Perchì ci vole ch’ellu regni finu à ch’ellu àbbia

 



42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts.
Le corps est semé corruptible ; il ressuscite incor-
ruptible ; 43 il est semé méprisable, il ressuscite
glorieux ; il est semé infirme, il ressuscite plein
de force ; 44 il est semé corps animal, il ressuscite
corps spirituel. S’il y a un corps animal, il y a aussi
un corps spirituel. 45 C’est pourquoi il est écrit : Le
premier homme, Adam, devint une âme vivante.
Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
46 Mais ce qui est spirituel n’est pas le premier,
c’est ce qui est animal ; ce qui est spirituel vient
ensuite. 47 Le premier homme, tiré de la terre, est
terrestre ; le second homme est du ciel. 48 Tel est
le terrestre, tels sont aussi les terrestres ; et tel est
le céleste, tels sont aussi les célestes. 49 Et de
même que nous avons porté l’image du terres-
tre, nous porterons aussi l’image du céleste.

transformation et victoire finales
50 Ce que je dis, frères, c’est que la chair et le

sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et
que la corruption n’hérite pas l’incorruptibilité.
51 Voici, je vous dis un mystère : nous ne mour-
rons pas tous, mais tous nous serons changés, 52 en
un instant, en un clin d’œil, à la dernière trom-
pette. La trompette sonnera, et les morts ressus-
citeront incorruptibles, et nous, nous serons
changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible re-
vête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel re-
vête l’immortalité. 54 Lorsque ce corps corrupti-
ble aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps
mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accom-
plira la parole qui est écrite : La mort a été englou-
tie dans la victoire. 55 Ô mort, où est ta victoire ?
Ô mort, où est ton aiguillon ? 56 L’aiguillon de la
mort, c’est le péché; et la puissance du péché, c’est
la loi. 57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui
nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-
Christ !

58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes,
inébranlables, travaillant de mieux en mieux à
l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne
sera pas vain dans le Seigneur.

42 Cusì ghjè pè a risurrezzione di i morti. U
corpu hè suminatu curruttìbule ; risusciteghja
incurruttìbule ; 43 hè suminatu disprizzèvule, ri-
susciteghja gluriosu ; hè suminatu infermu, risu-
sciteghja pienu di forza ; 44 hè suminatu corpu
animale, risusciteghja corpu spirituale. S’ellu ci
hè un corpu animale, ci hè ancu un corpu spiri-
tuale. 45 Ghjè per quessa ch’ella hè scritta : U pri-
mu omu, À damu, divintò un ànima viva. L’ùlti-
mu À damu hè divintatu un ispìritu vivificante.
46 Ma ciò chì ghjè spirituale ùn hè u primu, hè ciò
chì ghjè animale ; ciò chì ghjè spirituale vene
dopu. 47 U primu omu, trattu da a terra, hè ter-
restru ; u second’omu hè di u celu. 48 Tale hè u ter-
restru, tali ancu sò i terrestri ; è tal’hè u cilestu,
tali ancu sò i cilesti. 49 È cum’è no avemu purta-
tu a figura di u terrestru, purtaremu ancu a fi-
gura di u cilestu.

trasfurmazione è vittòria finali
50 Ciò ch’e dicu, fratelli, ghjè chì a carne è u

sangue ùn ponu eredità u regnu di Diu, è chì a
curruzzione ùn erediteghja l’incurruttibulità.
51 Eccu, vi dicu un misteru : ùn avemu micca tut-
ti da more, ma tutti saremu cambiati, 52 in un
istante, in un batter d’ochju, à l’ùltima trumbet-
ta. A trumbetta sunarà, è i morti risuscitaranu in-

vole chì stu corpu curruttìbule rivesti l’incurrut-
tibulità, è chì stu corpu murtale rivesti l’imurta-
lità. 54 Quandu stu corpu curruttìbule avarà rivi-
stutu l’incurruttibulità, è chì stu corpu murtale
avarà rivistutu l’imurtalità, tandu vinarà à cum-
piimentu a parolla chì ghjè scritta : A morte hè
stata inghjuttita in la vittòria. 55 Ò morte, duva
hè a to vittòria ? Ò morte, duva hè u to spinzo-
ne ? 56 U spinzone di a morte, ghjè u piccatu ; è a
putenza di u piccatu, ghjè a lege. 57 Ma gràzia sia
resa à Diu, chì ci dà a vittòria, per mezu di u no-
stru Signore Ghjesù Cristu.

58 Cusì, i mio fratelli benamati, sìate fermi,
fermi più ca più, travagliendu sempre mègliu à
l’òpera di u Signore, sapendu chì u vostru travà-
gliu ùn sarà vanu in lu Signore.
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curruttìbuli, è noi saremu cambiati. 53 Perchì ci

  



collecte et conclusion

16Pour ce qui concerne la collecte en faveur des
saints, agissez, vous aussi, comme je l’ai ordonné
aux Églises de la Galatie. 2 Que chacun de vous,
le premier jour de la semaine, mette à part chez
lui ce qu’il pourra, selon sa prospérité, afin qu’on
n’attende pas mon arrivée pour recueillir les
dons. 3 Et quand je serai venu, j’enverrai avec des
lettres, pour porter vos libéralités à Jérusalem, les
personnes que vous aurez approuvées. 4 Si la
chose mérite que j’y aille moi-même, elles feront
le voyage avec moi.

5 J’irai chez vous quand j’aurai traversé la
Macédoine, car je traverserai la Macédoine.
6 Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou
même y passerai-je l’hiver, afin que vous m’ac-
compagniez là où je me rendrai. 7 Je ne veux pas
cette fois vous voir en passant, mais j’espère de-
meurer quelque temps auprès de vous, si le Sei-
gneur le permet. 8 Je resterai néanmoins à Éphèse
jusqu’à la Pentecôte; 9 car une porte grande et d’un
accès efficace m’est ouverte, et les adversaires sont
nombreux.

10 Si Timothée arrive, faites en sorte qu’il soit
sans crainte parmi vous, car il travaille comme
moi à l’œuvre du Seigneur. 11 Que personne donc
ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu’il
vienne vers moi, car je l’attends avec les frères.
12 Pour ce qui est du frère Apollos, je l’ai beaucoup
exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais
ce n’était décidément pas sa volonté de le faire
maintenant ; il partira quand il en aura l’occasion.
13 Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des
hommes, fortifiez-vous. 14 Que tout ce que vous
faites se fasse avec charité !

15 Encore une recommandation que je vous
adresse, frères. Vous savez que la famille de Sté-
phanas est les prémices de l’Achaïe, et qu’elle s’est
dévouée au service des saints. 16 Ayez vous aussi
de la déférence pour de tels hommes, et pour tous
ceux qui travaillent à la même œuvre. 17 Je me ré-
jouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus
et d’Achaïcus; ils ont suppléé à votre absence, 18 car
ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez
donc apprécier de tels hommes.

cullettatu è cunclusione

16 Riguardu à a quèstula in favore di i santi,
fate ancu voi cum’e l’aghju urdinata a e Chjese
di a Galàzia. 2 Chì ugnunu di voi, u primu ghjor-
nu di a simana, metti da parte ind’è ellu ciò ch’el-
lu pudarà, secondu a so prusperità, affinch’ellu
ùn s’aspetti u mio passàgiu pè racòglie i doni. 3 È
quand’e saraghju ghjuntu, mandaraghju cun
lèttare, pè purtà e vostre liberalità in Ghjerusa-
lemme, e persone chì vo avarete sceltu. 4 S’ì a cosa
meriteghja ch’e ci vachi èiu, faranu u viaghju cun
mecu.

5 Andaraghju ind’è voi quand’e avaraghju

Macedònia. 6 Pò esse ch’e sughjorni cun voi, o
ancu ch’e ci passi l’inguernu, affinchì vo m’ac-
cumpàgnite induv’è devu andà. 7 Ùn vògliu sta
volta vèdevi passendu, ma speru di stà qualchì
tempu cun voi, s’ì u Signore a permette. 8 Mi fir-
maraghju però in Efese finu à e Penticoste ; 9 chì
una porta maiò è ghjuvèvule m’hè aperta, è
l’aversàrii sò numarosi.

10 S’ì Timuteu vene ind’è voi, fate ch’ellu sia
senza timenza ammischju à voi, chì travàglia cun
mè à l’òpera di u Signore. 11 Chì nimu dunque u
disprezzi. Accumpagnàtelu in pace, affinch’ellu
venghi quì cun mè, chì l’aspettu cù i fratelli. 12 Ri-
guardu à u fratellu Apollu, l’aghju incuragitu as-
sai perch’ellu venghi ind’è voi cù i fratelli, ma ùn
era daveru a so vulintà di falla avà ; andarà
quand’ellu n’avarà l’occasione. 13 Vighjate, man-
tinìtevi fermi in la fede, sìate omi, furtificàtevi.
14 Chì tuttu ciò chì vo fate sia fattu cun carità !

15 Eccu dinò una racumandazione ch’e vi fàc-
ciu, fratelli. Sapete chì a famìglia di Stefanassu
ghjè e primìzie di l’Accàia, è ch’ella s’hè cunsacra-
ta à u servìziu di i santi. 16 Àbbiate ancu voi ri-
spettu per tali omi, è per tutti quelli chì travàglia-
nu à a listessa òpera. 17 Mi ralegru di a presenza
di Stefanassu, di Furtunatu è d’Accàicu ; hanu
riimpiutu u viotu lasciatu da voi, 18 è cusì assiri-
natu u mio spìritu è u vostru. Sàppiate dunque
apprizzà tali omi.
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19 Les Églises d’Asie vous saluent. Aquilas et
Priscille, avec l’Église qui est dans leur maison,
vous saluent beaucoup dans le Seigneur. 20 Tous
les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les au-
tres par un saint baiser. 21 Je vous salue, moi
Paul, de ma propre main.

22 Si quelqu’un n’aime pas le Seigneur, qu’il
soit anathème ! Maranatha. 23 Que la grâce du Sei-
gneur Jésus soit avec vous ! 24 Mon amour est avec
vous tous en Jésus-Christ.

19 E Chjese d’Àsia vi salùtanu. Aquilla è Priscil-
la, cù a Ghjèsgia chì ghjè in la so casa, vi salùta-
nu assai in lu Signore. 20 Tutti i fratelli vi salùta-
nu. Salutàtevi l’uni l’altri incù un santu bàsgiu.
21 Vi salutu, èiu Pàulu, cù a mo pròpia manu.

22 S’ì qualchisia ùn ama u Signore, ch’ellu sia
scumunicatu ! Maranatha. 23 Chì a gràzia di u Si-
gnore Ghjesù sia cun voi ! 24 U mio amore hè cun
voi tutti in Ghjesù Cristu.
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adresse et salutation

1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de
Dieu, et le frère Timothée, à l’Église de Dieu qui
est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans
toute l’Achaïe : 2 que la grâce et la paix vous
soient données de la part de Dieu notre Père et
du Seigneur Jésus-Christ !

3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jé-
sus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de
toute consolation, 4 qui nous console dans tou-
tes nos afflictions, afin que, par la consolation dont
nous sommes l’objet de la part de Dieu, nous puis-
sions consoler ceux qui se trouvent dans quelque
affliction ! 5 Car, de même que les souffrances de
Christ abondent en nous, de même notre conso-
lation abonde par Christ. 6 Si nous sommes affli-
gés, c’est pour votre consolation et pour votre sa-
lut ; si nous sommes consolés, c’est pour votre
consolation, qui se réalise par la patience à sup-
porter les mêmes souffrances que nous endurons.
7 Et notre espérance à votre égard est ferme,
parce que nous savons que, si vous avez part aux
souffrances, vous avez part aussi à la consolation.

les difficultés passées
8 Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser

ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous
est survenue en Asie, que nous avons été exces-
sivement accablés, au-delà de nos forces, de telle
sorte que nous désespérions même de conserver
la vie. 9 Et nous regardions comme certain notre
arrêt de mort, afin de ne pas placer notre

indirizzu è salutazione

1 Pàulu, apòstulu di Ghjesù Cristu pè a vulintà
di Diu, è u fratellu Timuteu, à a Chjesa di Diu chì
ghjè in Curinta, è à tutti i santi chì sò in tutta l’Ac-
càia : 2 chì a gràzia è a pace vi sìanu date da Diu
u nostru Babbu è da u Signore Ghjesù Cristu !

3 Benedettu sia Diu, u Babbu di u nostru Si-
gnore Ghjesù Cristu, u Babbu di e misericòrdie è
u Diu d’ogni cunsulazione, 4 chì ci cunsola in tut-
te e nostre afflizioni, affinchì, per mezu di a
cunsulazione chì ci vene da Diu, no pòssimu cun-

cum’è e suffrenze di Cristu abbòndanu in noi, di
listessa manera a nostra cunsulazione abbonda
per mezu di Cristu. 6 S’è no simu afflitti, ghjè pè
a vostra cunsulazione è pè u vostru salvamentu ;
s’è no simu cunsulati, ghjè pè a vostra cunsula-
zione, chì si rializeghja cù a pacenza à suppurtà
i listessi patimenti ca quelli chì no suppurtemu.
È a nostra speranza riguardu à voi hè ferma,

menti, avete ancu parte à a cunsulazione.

e difficultà passate
8 Ùn vulemu, infatti, lasciavvi in l’ignuranza,

fratelli, per ciò chì tocca a tribulazione chì ci col-
se in Àsia, chì simu stati culpiti, aldilà di e nostre
forze, di tale manera chì no ùn isperàvamu man-
cu più cunservà a vita. 9 È guardàvamu cum’è si-
cura a nostra cundanna à morte, affine d’ùn met-
te a nostra fidùcia in noi stessi, ma di mèttela in
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7perchì sapemu chì, s’è vo avete parte à i suffri-

sulà quelli chì sò in qualchì afflizzione ! 5 Perchì,



confiance en nous-mêmes, mais de la placer en
Dieu, qui ressuscite les morts. 10 C’est lui qui nous
a délivrés et qui nous délivrera d’une telle mort,
lui de qui nous espérons qu’il nous délivrera en-
core, 11 vous-mêmes aussi nous assistant de vos
prières, afin que la grâce obtenue pour nous par
plusieurs soit pour plusieurs une occasion de
rendre grâces à notre sujet.

12 Car ce qui fait notre gloire, c’est ce témoi-
gnage de notre conscience, que nous nous som-
mes conduits dans le monde, et surtout à votre
égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non
point avec une sagesse charnelle, mais avec la
grâce de Dieu. 13 Nous ne vous écrivons pas au-
tre chose que ce que vous lisez, et ce que vous re-
connaissez. Et j’espère que vous le reconnaîtrez
jusqu’à la fin, 14 comme vous avez déjà reconnu
en partie que nous sommes votre gloire, de
même que vous serez aussi la nôtre au jour du
Seigneur Jésus.

15 Dans cette persuasion, je voulais aller
d’abord vers vous, afin que vous eussiez une
double grâce ; 16 je voulais passer chez vous pour
me rendre en Macédoine, puis revenir de la Ma-
cédoine chez vous, et vous m’auriez fait accom-
pagner en Judée. 17 Est-ce que, en voulant cela, j’ai
donc usé de légèreté ? Ou bien, mes résolutions
sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte
qu’il y ait en moi le oui et le non ? 18 Aussi vrai
que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons
adressée n’a pas été oui et non. 19 Car le Fils de
Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au
milieu de vous, par moi, et par Silvain, et par Ti-
mothée, n’a pas été oui et non, mais c’est oui qui
a été en lui ; 20 car, pour ce qui concerne toutes
les promesses de Dieu, c’est en lui qu’est le oui ;
c’est pourquoi encore l’Amen par lui est prononcé
par nous à la gloire de Dieu. 21 Et celui qui nous
affermit avec vous en Christ, et qui nous a oints,
c’est Dieu, 22 lequel nous a aussi marqués d’un
sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de l’Es-
prit. 23 Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme,
que c’est pour vous épargner que je ne suis plus
allé à Corinthe ; 24 non pas que nous dominions
sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie,
car vous êtes fermes dans la foi.

Diu, chì risusciteghja i morti. 10 Ghjè ellu chì ci
hà liberatu è chì ci liberarà d’una tale morte, ellu
di quale no speremu ch’ellu ci liberarà dinò,
11 aiutènduci ancu voi cun l’assistenza di e vostre
prichere, affinchì a gràzia ottinuta per noi da pa-
rechji, sia per parechji un occasione di ringrazià
per noi.

tistimunianza di a nostra cuscenza, chì no ci
simu cumpurtati in lu mondu, anzituttu cun voi,
cun santità è purezza voltu à Diu, micca cù una
saviezza carnale, ma cù a gràzia di Diu. 13 Ùn vi
scrivimu altra cosa ca ciò chì vo lighjite, è ciò chì
vo ricunniscite. È speru chì vo a ricunnisciarete
sinu à a fine, 14 cum’è vo avete digià ricunnisciu-
tu in parte chì no simu a vostra glòria, cum’è vo
sarete ancu voi a nostra à u ghjornu di u Signo-
re Ghjesù.

15 In issa persuasione, vuliu andà prima in-
d’è voi, affinchì vo avìssite una dòppia gràzia ;
16 vuliu passà ind’è voi pè rèndemi in Macedò-
nia, eppo turnà da a Macedònia ind’è voi, è
m’avariate fattu accumpagnà in Ghjudea. Vulen-
du quessa, aghju dunque pinsatu ligeramente ?
17 O allora, e mio risuluzioni sò risuluzioni secon-
du a carne, di tale manera ch’ellu ci sia in mè u
sì è u nò ? 18 Cusì vera chì Diu hè fidu, a parolla
chì no v’avemu indirizzatu ùn hè stata sì è nò.
19 Chì u Figliolu di Diu, Ghjesù Cristu, chì ghjè sta-
tu pridicatu da noi tramezu à voi, da mè, è da Sil-
vanu, è da Timuteu, ùn hè statu sì è nò, ùn ci hè

tutte e prumesse di Diu, ghjè in ellu ch’ellu hè u
sì ; ghjè ancu per quessa chì l’Amme, gràzia ad
ellu, hè prununziatu da noi à a glòria di Diu. 21 È
quellu chì ci furtificheghja cun voi in Cristu, è chì
ci hà untu, ghjè Diu, 22 u quale ci hà ancu mar-
catu cù un sugillu è hà messu in li nostri cori a
caparra di u Spìritu. 23 Orbè, pìgliu à Diu cum’è
tistimone nantu à a mio ànima, ch’ella hè pè ri-
sparavvi ch’e ùn sò più andatu in Curinta ; 24 nò
chì no duminèghjimu nantu à a vostra fede, ma
cuntribuimu à a vostra giòia, chì site fermi in la
fede.
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statu ca sì in ellu ; 20 perchì, per ciò chì riguarda

12 Perchì ciò chì face a nostra glòria, ghjè ssa



2 Je résolus donc en moi-même de ne pas retour-
ner chez vous dans la tristesse. 2 Car si je vous at-
triste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est at-
tristé par moi ? 3 J’ai écrit comme je l’ai fait pour
ne pas éprouver, à mon arrivée, de la tristesse de
la part de ceux qui devaient me donner de la joie,
ayant en vous tous cette confiance que ma joie
est la vôtre à tous. 4 C’est dans une grande afflic-
tion, le cœur angoissé, et avec beaucoup de lar-
mes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous
fussiez attristés, mais afin que vous connussiez
l’amour extrême que j’ai pour vous.

5 Si quelqu’un a été une cause de tristesse, ce
n’est pas moi qu’il a attristé, c’est vous tous, du
moins en partie, pour ne rien exagérer. 6 Il suffit
pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé
par le plus grand nombre, 7 en sorte que vous de-
vez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur
qu’il ne soit accablé par une tristesse excessive.
8 Je vous exhorte donc à faire acte de charité en-
vers lui ; 9 car je vous ai écrit aussi dans le but de
connaître, en vous mettant à l’épreuve, si vous
êtes obéissants en toutes choses. 10 Or, à qui vous
pardonnez, je pardonne aussi ; et ce que j’ai par-
donné, si j’ai pardonné quelque chose, c’est à cause
de vous, en présence de Christ, 11 afin de ne pas
laisser à Satan l’avantage sur nous, car nous
n’ignorons pas ses desseins.

12 Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour
l’Évangile de Christ, quoique le Seigneur m’y eût
ouvert une porte, je n’eus point de repos d’esprit,
parce que je ne trouvai pas Tite, mon frère ; 13 c’est
pourquoi, ayant pris congé d’eux, je partis pour
la Macédoine.

le ministère de la nouvelle alliance
14 Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait

toujours triompher en Christ, et qui répand par
nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance !
15 Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne
odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et
parmi ceux qui périssent : 16 aux uns, une odeur
de mort, donnant la mort ; aux autres, une odeur
de vie, donnant la vie. – Et qui est suffisant pour
ces choses ? 17 – Car nous ne falsifions point la pa-
role de Dieu, comme font plusieurs; mais c’est avec

2 Pigliai dunque a risuluzione in mè stessu d’ùn

stu, quale hè chì mi pò raligrà sinnò quellu chì
ghjè da mè intristitu ? 3 Aghju scrittu à quellu
modu per ùn avè da risente, attempu ghjuntu, a
tristezza da quelli chì mi duvìanu dà a giòia,
avendu in voi tutti st’assicuranza chì a mo giò-
ia ghjè a vostra giòia à tutti. 4 Ghjè in un affliz-
zione maiò, angòscia di core, è parechje làcrime,
ch’e v’aghju scrittu, nò per chì vo fùssite intristi-
ti, ma affinchì vo cunniscissite l’amore estremu
ch’e aghju per voi.

5 S’ì qualchisia hè statu càusa di tristezza, ùn
hè micca à mè ch’ellu hà intristitu, ghjè à voi tut-
ti, almenu in parte, per ùn esagerà nunda. 6 À
st’omu basta u casticu chì l’hè statu inflittu da
a maiò parte, 7 in tale modu chì vo duvite ben
piuttostu pardunalli è cunsulallu, per paura
ch’ellu ùn sia summersu da una tristezza ecces-
siva. 8 Vi ricumandu dunque di fà per ellu attu

nosce, mittènduvi à e prove, s’è vo site ubbidien-
ti in ogni cosa. 10 Orbè, à quale vo pardunate, par-
dongu anch’èiu, è ciò ch’e aghju pardunatu, s’e
aghju pardunatu qualcosa, ghjè per via di voi, in
presenza di Cristu, 11 affine d’ùn lascià à Satanas-
su l’avantaghju nantu à noi, chì ùn ignuremu i
so prugetti.

12 Per altru, quand’e fui ghjuntu in Troassu
per l’Evangelu di Cristu, benchì u Signore mi ci
avissi apertu una porta, ùn ebbi riposu di spìri-

per quessa chì, avendu lasciatu i fratelli, partei
pè a Macedònia.

u ministeru di a nova allianza
14 Gràzie sìanu rese à Diu, chì ci face sempre

triunfà in Cristu, è chì sparghje nantu à noi igni-
locu l’odore di a so cunniscenza ! 15 Simu, infat-
ti, per Diu u bon odore di Cristu, tramezu à quel-
li chì sò salvi è tramezu à quelli chì perìscenu :
16 à l’uni un odore di morte, dendu a morte ; à l’al-
tri un odore di vita, dendu a vita. – È quale hè chì

fichemu a parolla di Diu, cum’elli fàcenu pare-
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di carità ; 9 perchì v’aghju scrittu ancu per cun-

tu, perchì ùn truvai à Titu, u mio fratellu ; 13 ghjè

 turnà ind’è voi in la tristezza. 2 Perchì s’e v’attri-

ghjè sufficiente per sse cose ? – Perchì ùn falzi-

 



sincérité, mais c’est de la part de Dieu, que nous
parlons en Christ devant Dieu.

3 Commençons-nous de nouveau à nous recom-
mander nous-mêmes ? Ou avons-nous besoin,
comme quelques-uns, de lettres de recomman-
dation auprès de vous, ou de votre part ? 2 C’est
vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs,
connue et lue de tous les hommes. 3 Vous êtes ma-
nifestement une lettre de Christ, écrite, par no-
tre ministère, non avec de l’encre, mais avec l’Es-
prit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre,
mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 4 Cette
assurance-là, nous l’avons par Christ auprès de
Dieu. 5 Ce n’est pas à dire que nous soyons par
nous-mêmes capables de concevoir quelque
chose comme venant de nous-mêmes. Notre ca-
pacité, au contraire, vient de Dieu. 6 Il nous a aussi
rendus capables d’être ministres d’une nouvelle
alliance, non de la lettre, mais de l’esprit ; car la
lettre tue, mais l’esprit vivifie.

7 Or, si le ministère de la mort, gravé avec des
lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que
les fils d’Israël ne pouvaient fixer les regards sur
le visage de Moïse, à cause de la gloire de son vi-
sage, bien que cette gloire fût passagère, 8 com-
bien le ministère de l’esprit ne sera-t-il pas plus
glorieux ! 9 Si le ministère de la condamnation a
été glorieux, le ministère de la justice est de
beaucoup supérieur en gloire. 10 Et, sous ce rap-
port, ce qui a été glorieux ne l’a point été, à cause
de cette gloire qui lui est supérieure. 11 En effet,
si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est
permanent est bien plus glorieux.

12 Ayant donc cette espérance, nous usons
d’une grande liberté, 13 et nous ne faisons pas
comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage,
pour que les fils d’Israël ne fixassent pas les re-
gards sur la fin de ce qui était passager. 14 Mais
ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à
ce jour le même voile demeure quand ils font la
lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève pas,
parce que c’est en Christ qu’il disparaît. 15 Jusqu’à
ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur
leurs cœurs ; 16 mais lorsque les cœurs se conver-
tissent au Seigneur, le voile est ôté. 17 Or, le Sei-
gneur c’est l’Esprit; et là où est l’Esprit du Seigneur,

chji ; ma hè cun sincerità, ma hè da a parte di Diu,
chì no parlemu in Cristu voltu à Diu.

3 Cumincemu dinò à ricumandacci noi stessi ?
O avemu bisognu, cum’è certi, di lèttare di ricu-
mandazione per voi, o da voi ? 2 Site voi a nostra
lèttara, scritta in li nostri cori, cunnisciuta è let-
ta da tutti l’omi. 3 Site apertamente una lèttara
di Cristu scritta, per mezu di u nostru ministe-
ru, nò cun l’inchjostru, ma cù u Spìritu di u Diu
vivu, nò nantu à tàvule di petra, ma nantu à tà-
vule di carne, nantu à i cori. 4 Iss’assicuranza quì,
l’avemu per mezu di Cristu vicinu à Diu. 5 Ùn vole
micca dì chì no sìamu da per noi stessi capaci di
cuncipì qualcosa cum’è vinendu da noi stessi. A
nostra capacità, à u cuntràriu, vene da Diu. 6 Ci
hà ancu resu capaci d’esse ministri d’una nova
allianza, nò di a lèttara, ma di u Spìritu ; chì a lèt-
tara tomba, ma u Spìritu vivificheghja.

7 Orbè, s’ì u ministeru di a morte, incisu cun
lèttare nantu à petre, hè statu gluriosu, à u pun-
tu chì i figlioli d’Israele ùn pudìanu fissà i sguar-
di nantu à a fàccia di Mosè, per via di a glòria di
a so fàccia, 8 benchì ssa glòria fussi passagera,
quantu mègliu u ministeru di u Spìritu sarà più
gluriosu ! 9 S’ì u ministeru di a cundanna hè sta-
tu gluriosu, u ministeru di a ghjustìzia l’hè assai
superiore in glòria. 10 È, riguardu à quessa, ciò chì
hè statu gluriosu ùn hè statu, per via di ssa glò-
ria chì l’hè superiore. 11 Infatti, s’ì ciò chì ghjera
passageru hè statu gluriosu, ciò chì ghjè perma-
nente hè assai più gluriosu.

12 Avendu dunque ssa speranza, usemu d’una
gran libertà, 13 è ùn femu cum’è Mosè, chì mit-
tia un velu davanti à a so fàccia, per chì i figlio-
li d’Israele ùn fissàssinu i sguardi nantu à a fine
di ciò chì ghjera passageru. 14 Ma sò divintati duri

stessu velu ferma quand’elli fàcenu a lettura di

ghjè in Cristu ch’ellu sparisce. 15 Finu à stu ghjor-
nu, quand’ellu si leghje à Mosè, un velu hè nan-
tu à i so cori ; 16 ma quandu i cori si cunvèrtenu
à u Signore, u velu hè livatu. 17 Orbè, u Signore
ghjè u Spìritu ; è duv’ellu hè u Spìritu di u Signo-
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l’Anzianu Testamentu, è ùn si pesa micca, perchì

d’intindimentu. Perchì finu à stu ghjornu u li-



là est la liberté. 18 Nous tous qui, le visage décou-
vert, contemplons comme dans un miroir la
gloire du Seigneur, nous sommes transformés en
la même image, de gloire en gloire, comme par
le Seigneur, l’Esprit.

gloire et humiliation

4 C’est pourquoi, ayant ce ministère, selon la mi-
séricorde qui nous a été faite, nous ne perdons
pas courage. 2 Nous rejetons les choses honteu-
ses qui se font en secret, nous n’avons point une
conduite astucieuse, et nous n’altérons point la
parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous
nous recommandons à toute conscience
d’homme devant Dieu. 3 Si notre Évangile est en-
core voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ;
4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a
aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas
briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de
Christ, qui est l’image de Dieu. 5 Nous ne nous prê-
chons pas nous-mêmes ; c’est Jésus-Christ le Sei-
gneur que nous prêchons, et nous nous disons vos
serviteurs à cause de Jésus. 6 Car Dieu, qui a dit :
La lumière brillera du sein des ténèbres! a fait bril-
ler la lumière dans nos cœurs pour faire resplen-
dir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face
de Christ.

7 Nous portons ce trésor dans des vases de
terre, afin que cette grande puissance soit attri-
buée à Dieu, et non pas à nous. 8 Nous sommes
pressés de toute manière, mais non réduits à l’ex-
trémité ; dans la détresse, mais non dans le dés-
espoir ; 9 persécutés, mais non abandonnés ;
abattus, mais non perdus; 10 portant toujours avec
nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que
la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre
corps. 11 Car nous qui vivons, nous sommes sans
cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que
la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre
chair mortelle.

12 Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en
vous. 13 Et, comme nous avons le même esprit de
foi qui est exprimé dans cette parole de l’Écriture :
J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé ! nous aussi nous
croyons, et c’est pour cela que nous parlons, 14 sa-
chant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus
nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera

re, culà ghjè ancu a libertà. 18 Noi tutti chì, a fàc-
cia scuparta, cuntimplemu cum’è in un ispechju
a glòria di u Signore, simu trasfurmati in a listes-
sa figura, di glòria in glòria, cum’è da u Signore,
u Spìritu.

glòria è umiliazione

4 Ghjè per quessa chì, avendu ssu ministeru, se-
condu a misericòrdia chì ci hè stata fatta, ùn ci
scuragimu. 2 Riitemu e cose vargugnose chì si fà-
cenu in sicretu, ùn avemu micca una cundotta
astuziosa, è ùn falsifichemu a parolla di Diu. Ma
publichendu a verità, ci ricumandemu ad ogni
cuscenza d’omu voltu à Diu. 3 S’ì u nostru Evan-
gelu hè sempre vilatu, hè vilatu per quelli chì pe-
rìscenu, 4 per l’incrèduli pè i quali u diu di stu sè-
culu hà accicatu l’intelligenza, affinch’elli ùn
vèchinu luce u splendore di l’Evangelu di a glò-
ria di Cristu, chì ghjè a figura di Diu. 5 Ùn ci pri-
dichemu noi stessi ; pridichemu à Ghjesù Cristu
u Signore, è ci dimu i vostri servitori à càusa di

rà da u senu di u bughjone ! hà fattu luccicà u
lume in li nostri cori per fà risplende a cunni-
scenza di a glòria di Diu nantu à a fàccia di Cri-
stu.

7 Purtemu ssu tesoru in vasi di terra, affinchì
ssa gran putenza sia attribuita à Diu è micca à
noi. 8 Simu à e strinte in ogni modu, ma nò ridot-
ti à l’estremità ; in l’angòscia, ma nò in l’addispe-
ru ; 9 parsicutati, ma nò abbandunati ; abbattu-
ti, ma nò persi ; 10 purtendu sempre cun noi in lu
nostru corpu a morte di Ghjesù, affinchì a vita
di Ghjesù sia manifestata in lu nostru corpu.

esposti à a morte per via di Ghjesù, affinchì a vita
di Ghjesù sia anch’ella manifestata in la nostra
carne murtale.

12 Cusì a morte agisce in noi, è a vita agisce
in voi. 13 È,   siccome  avemu u listessu spìritu
di fede chì si trova in sta parolla di a Scrittura :
Aghju cridutu, hè per quessa ch’e aghju parlatu !
ancu noi cridimu, è ghjè per quessa chì no par-
lemu, 14 sapendu chì quellu chì hà risuscitatu u
Signore Ghjesù ci risuscitarà ancu à noi cun
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Ghjesù. 6 Perchì Diu, chì hà dettu : U lume luce-

   1   1 Perchì noi chì campemu, simu senza firmà 



paraître avec vous en sa présence. 15 Car tout cela
arrive à cause de vous, afin que la grâce en se mul-
tipliant, fasse abonder, à la gloire de Dieu, les ac-
tions de grâces d’un plus grand nombre.

la demeure éternelle
16 C’est pourquoi nous ne perdons pas courage.

Et lors même que notre homme extérieur se dé-
truit, notre homme intérieur se renouvelle de jour
en jour. 17 Car nos légères afflictions du moment
présent produisent pour nous, au-delà de toute
mesure, 18 un poids éternel de gloire, parce que
nous regardons, non point aux choses visibles,
mais à celles qui sont invisibles ; car les choses
visibles sont passagères, et les invisibles sont éter-
nelles.

5Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous
habitons sur la terre est détruite, nous avons
dans le ciel un édifice qui est l’ouvrage de Dieu,
une demeure éternelle qui n’a pas été faite de
main d’homme. 2 Aussi nous gémissons dans cette
tente, désirant revêtir notre domicile céleste, 3 si
du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas
nus. 4 Car tandis que nous sommes dans cette
tente, nous gémissons, accablés, parce que nous
voulons, non pas nous dépouiller, mais nous re-
vêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par
la vie. 5 Et celui qui nous a formés pour cela, c’est
Dieu, qui nous a donné les arrhes de l’Esprit.

6 Nous sommes donc toujours pleins de
confiance, et nous savons qu’en demeurant dans
ce corps nous demeurons loin du Seigneur 7 car
nous marchons par la foi et non par la vue, 8 nous
sommes pleins de confiance, et nous aimons
mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Sei-
gneur. 9 C’est pour cela aussi que nous nous ef-
forçons de lui être agréables, soit que nous demeu-
rions dans ce corps, soit que nous le quittions.
10 Car il nous faut tous comparaître devant le tri-
bunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le
bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son corps.

au service de la réconciliation
11 Connaissant donc la crainte du Seigneur,

nous cherchons à convaincre les hommes ; Dieu

Ghjesù, è ci farà cumparisce cun voi in la so pre-

affinchì a gràzia, multiplichèndusi, fàccia abbun-
dà, pè a glòria di Diu, l’azzioni di gràzie d’un più
gran nùmaru.

l’eterna dimora
16 Ghjè per quessa chì no ùn pirdimu curàgiu.

È in lu mentre chì u nostru omu esternu si distru-
ghje, u nostru omu internu si rinnova di ghjor-

ni di u mumentu presente prudùcenu per noi,
aldilà d’ogni misura, 18 un pesu eternu di glòria,

ma à quelle chì ùn si vèdenu ; chì e cose visìbu-
li sò passagere, è l’invisìbuli sò eterne.

5 Sapemu, infatti, chì, s’ì sta tenda duv’è no ste-
mu nantu à sta terra hè distrutta, avemu in lu
celu un edifìziu chì ghjè l’òpera di Diu, una casa
eterna chì ùn hè stata fatta da manu d’omu. 2 Per-
ciò  ci lamintemu in ista tenda, bramendu di
riveste u nostru dumicìliu cilestu, 3 s’ì almenu
simu trovi vistuti è nò nudi. 4 Perchì in lu men-
tre chì no simu in sta tenda, ci lagnemu, acciac-

affinchì ciò chì ghjè murtale sia inghjuttitu da a
vita. 5 È quellu chì ci hà furmatu per quessa, ghjè
Diu, chì ci hà datu a caparra di u Spìritu.

6 Simu dunque sempre pieni di fidùcia, è sa-
pemu chì stendu in istu corpu stemu luntanu da
u Signore, 7 chì marchjemu cù a fede è nò cù a vi-
sta, 8 simu pieni di fidùcia, è ci piace di più di la-
scià stu corpu è di stà vicinu à u Signore. 9 Ghjè
ancu per quessa chì no ci furzemu ad èsseli ag-
gradèvuli, sia chì no stìamu in istu corpu, sia chì

mu tutti voltu à u tribunale di Cristu, affinchì
ugnunu ricevi secondu u bè o u male ch’ellu ava-
rà fattu, essendu in lu so corpu.

à u servìziu di a ricunciliazione
11 Cunniscendu dunque u timore di u Signo-

re, circhemu di cunvince l’omi ; Diu ci cunnosce,
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perchì no guardemu, nò à e cose chì si vèdenu,

cati, perchì vulemu, nò spugliacci, ma rivèsteci,

senza. 15 Perchì tuttu què accade à càusa di voi,

nu in ghjornu. 17 Perchì e nostre ligeri afflizzio-

no u làscimu. 10 Perchì ci vole chì no cumparìsca-



nous connaît, et j’espère que dans vos conscien-
ces vous nous connaissez aussi. 12 Nous ne nous
recommandons pas de nouveau nous-mêmes
auprès de vous ; mais nous vous donnons occa-
sion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous
puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce
qui est dans les apparences et non dans le cœur.
13 En effet, si je suis hors de sens, c’est pour Dieu ;
si je suis de bon sens, c’est pour vous. 14 Car
l’amour de Christ nous presse, parce que nous es-
timons que, si un seul est mort pour tous, tous
donc sont morts ; 15 et qu’il est mort pour tous,
afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-
mêmes, mais pour celui qui est mort et ressus-
cité pour eux. 16 Ainsi, dès maintenant, nous ne
connaissons personne selon la chair ; et si nous
avons connu Christ selon la chair, maintenant
nous ne le connaissons plus de cette manière.

17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nou-
velle créature. Les choses anciennes sont passées;
voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconci-
liés avec lui par Christ, et qui nous a donné le mi-
nistère de la réconciliation. 19 Car Dieu était en
Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en
n’imputant point aux hommes leurs offenses, et
il a mis en nous la parole de la réconciliation.
20 Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs
pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous ;
nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez
réconciliés avec Dieu ! 21 Celui qui n’a point connu
le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin
que nous devenions en lui justice de Dieu.

6 Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous
exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en
vain. 2 Car il dit : Au temps favorable je t’ai
exaucé, au jour du salut je t’ai secouru. Voici
maintenant le temps favorable, voici mainte-
nant le jour du salut.

3 Nous ne donnons aucun sujet de scandale
en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit
pas un objet de blâme. 4 Mais nous nous rendons
à tous égards recommandables, comme serviteurs
de Dieu, par beaucoup de patience dans les tri-
bulations, dans les calamités, dans les détresses,
5 sous les coups, dans les prisons, dans les trou-

è speru chì in le vostre cuscenze ci cunniscite
ancu voi. 12 Ùn ci ricumandemu micca dinò noi
stessi di fronte à voi ; ma vi demu l’occasione di
glurificavvi di noi, affinchì vo pòssate risponde
à quelli chì tìranu glòria di ciò chì ghjè in l’appa-
renze è nò in lu core. 13 Infatti, s’e sò fora di sen-
su, hè per Diu ; s’e sò di bon sensu, hè per voi.

stimemu chì, s’ì unu solu hè mortu per tutti, tut-
ti dunque sò morti ; 15 è ch’ellu hè mortu per tut-
ti, affinchì quelli chì càmpanu ùn càmpinu più
per elli stessi, ma per quellu chì ghjè mortu è ri-
suscitatu per elli. 16 Cusì, sùbitu avà, ùn cunni-
scimu à nimu secondu a carne ; è s’è no avemu
cunnisciutu à Cristu secondu a carne, avà ùn lu
cunniscimu più di ssa manera.

17 S’ì qualchisia hè in Cristu, ghjè una nova
criatura. E cose antiche sò passate ; eccu, ogni
cosa hè divintata nova. 18 È tuttu què vene da Diu,
chì ci hà ricunciliatu cun ellu per mezu di Cristu,
è chì ci hà datu u ministeru di a ricunciliazione.
19 Chì Diu era in Cristu, ricunciliendu u mondu
cun ellu stessu, ùn cuntendu à l’omi i so piccati,
è hà messu in noi a parolla di a ricunciliazione.
20 Riempiimu dunque e funzioni d’imbasciatori
per Cristu, cum’è s’ì Diu esurtassi per mezu di
noi ; vi supplichemu in nome di Cristu : Sìate ri-
cunciliati cun Diu ! 21 Quellu chì ùn hà cunnisciu-
tu u piccatu, l’hà fattu divintà piccatu per noi, af-
finchì no divintàssimu in ellu ghjustìzia di Diu.

6 Postu chì no travagliemu cun Diu, vi ricuman-
demu d’ùn riceve a gràzia di Diu indarnu. 2 Per-
chì dice : À u tempu favurèvule t’aghju esaudi-
tu, à u ghjornu di u salvamentu t’aghju succorsu.
Eccu avà u tempu favurèvule, eccu avà u ghjor-
nu di u salvamentu.

3 Ùn demu nisun mutivu di scàndalu di nisu-
na manera, affinchì u ministeru ùn sia biasima-
tu. 4 Ma in ogni cosa ci rindimu ricumandèvuli,
cum’è servitori di Diu, cun assai pacenza in le tri-
bulazioni, in le disgràzie, in l’angosce, 5 sottu à i
colpi, in le prigioni, in le rivolte, in li travagli, in
le veghje, in li dighjuni ; 6 per mezu di a purezza,
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14 Chì l’amore di Cristu ci custringhje, perchì 

 



bles, dans les travaux, dans les veilles, dans les
jeûnes ; 6 par la pureté, par la connaissance, par
la longanimité, par la bonté, par un esprit saint,
par une charité sincère, 7 par la parole de vérité,
par la puissance de Dieu, par les armes offensi-
ves et défensives de la justice ; 8 au milieu de la
gloire et de l’ignominie, au milieu de la mauvaise
et de la bonne réputation ; étant regardés comme
imposteurs, quoique véridiques ; 9 comme in-
connus, quoique bien connus ; comme mourants,
et voici nous vivons; comme châtiés, quoique non
mis à mort ; 10 comme attristés, et nous sommes
toujours joyeux ; comme pauvres, et nous en en-
richissons plusieurs ; comme n’ayant rien, et
nous possédons toutes choses.

se séparer du mal
11 Notre bouche s’est ouverte pour vous, Co-

rinthiens, notre cœur s’est élargi. 12 Vous n’êtes
point à l’étroit au-dedans de nous ; mais vos en-
trailles se sont rétrécies. 13 Rendez-nous la pareille,
je vous parle comme à mes enfants, élargissez-
vous aussi !

14 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous
un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre
la justice et l’iniquité ? ou qu’y a-t-il de commun
entre la lumière et les ténèbres ? 15 Quel accord y
a-t-il entre Christ et Bélial ? ou quelle part a le fi-
dèle avec l’infidèle ? 16 Quel rapport y a-t-il entre
le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes
le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : J’ha-
biterai et je marcherai au milieu d’eux ; je serai
leur Dieu, et ils seront mon peuple. 17 C’est pour-
quoi, sortez du milieu d’eux, et séparez-vous, dit
le Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est impur,
et je vous accueillerai. 18 Je serai pour vous un père,
et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le
Seigneur tout-puissant.

7 Ayant donc de telles promesses, bien-aimés,
purifions-nous de toute souillure de la chair et de
l’esprit, en achevant notre sanctification dans la
crainte de Dieu.

di a cunniscenza, di a ginerosità, di a buntà, d’un
ispìritu santu, d’una carità sincera, 7 di a parol-
la di verità, di a putenza di Diu, di l’arme d’attac-
cu è di difesa di a ghjustìzia ; 8 framezu à a glò-
ria è à u vitupèriu, framezu à a gattiva è à a bona
riputazione; essendu cunsiderati cum’è impusto-
ri, bench’essendu veritativi ; 9 cum’è scunnisciu-
ti, benchì cunnisciuti bè ; cum’è muribondi, ed
eccu chì no campemu ; cum’è casticati, benchì nò
messi à morte ; 10 cum’è intristiti, è simu sempre
cuntenti ; cum’è pòvari è n’arrichimu parechji ;
cum’è ùn avendu nunda, è pussidimu tuttu.

spiccassi da u male
11 A nostra bocca s’hè aperta per voi, Curin-

tini, u nostru core s’hè allargatu. 12 Ùn site à
l’istrettu nentru à e nostre vìscere ; ma sò e vo-
stre chì si sò inchjuculite. 13 Rindìteci u contra-
càmbiu, vi parlu cum’è à i mio figlioli, allargàte-
vi ancu voi !

14 Ùn vi mittite cun l’infidi, sottu à una còp-
pia straniera. Chì rilazione ci hè trà a ghjustìzia
è l’iniquità ? O chì ci hè di cumunu trà u lume è
u bughju ? 15 Chì accordu ci hè trà Cristu è Belial-
lu ? O chì parte hà u fidu cun l’infidu ? 16 Chì ri-
lazione ci hè trà u tèmpiu di u Diu vivu è l’ìdu-

l’hà detta Diu : Staraghju è camminaraghju am-
mischju ad elli ; saraghju u so Diu, è elli saranu
u mo pòpulu. 17 Ghjè per quessa, iscite à'd  mezu
ad elli, e spiccàtevi, dice u Signore ; ùn tuccate à
ciò chì ghjè impuru, e v’accugliaraghju. 18 Sara-
ghju per voi un Babbu, e sarete per mè figlioli e
figliole, dice u Signore onniputente.

7 Avendu dunque tali prumesse, benamati, pu-
rifichèmuci d’ogni brutteghju di a carne è di u
spìritu, cumpiendu a nostra santificazione in lu
timore di Diu.
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li ? Perchì simu u tèmpiu di u Diu vivu, cum’ella

 



repentir des Corinthiens
et joie de Paul

2 Donnez-nous une place dans vos cœurs !
Nous n’avons fait tort à personne, nous n’avons
ruiné personne, nous n’avons tiré du profit de per-
sonne.

3 Ce n’est pas pour vous condamner que je
parle de la sorte ; car j’ai déjà dit que vous êtes
dans nos cœurs à la vie et à la mort. 4 J’ai une
grande confiance en vous, j’ai tout sujet de me
glorifier de vous ; je suis rempli de consolation,
je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tri-
bulations. 5 Car, depuis notre arrivée en Macé-
doine, notre chair n’eut aucun repos ; nous étions
affligés de toute manière : luttes au-dehors,
craintes au-dedans. 6 Mais Dieu, qui console ceux
qui sont abattus, nous a consolés par l’arrivée de
Tite, 7 et non seulement par son arrivée, mais en-
core par la consolation que Tite lui-même ressen-
tait à votre sujet : il nous a raconté votre ardent
désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que
ma joie a été d’autant plus grande.

8 Quoique je vous aie attristés par ma lettre,
je ne m’en repens pas. Et, si je m’en suis repenti,
– car je vois que cette lettre vous a attristés, bien
que momentanément, – 9 je me réjouis à cette
heure, non pas de ce que vous avez été attristés,
mais de ce que votre tristesse vous a portés à la
repentance ; car vous avez été attristés selon
Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dom-
mage. 10 En effet, la tristesse selon Dieu produit
une repentance à salut dont on ne se repent ja-
mais, tandis que la tristesse du monde produit la
mort.

11 Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel
empressement n’a-t-elle pas produit en vous !
Quelle justification, quelle indignation, quelle
crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle puni-
tion ! Vous avez montré à tous égards que vous
étiez purs dans cette affaire. 12 Si donc je vous ai
écrit, ce n’était ni à cause de celui qui a fait l’in-
jure, ni à cause de celui qui l’a reçue ; c’était afin
que votre empressement pour nous fût manifesté
parmi vous devant Dieu. 13 C’est pourquoi nous
avons été consolés. Mais, outre notre consolation,
nous avons été réjouis beaucoup plus encore par

pintimentu di i Curintini
è giòia di Pàulu

2 Dàteci una piazza in li vostri cori ! Ùn ave-
mu fattu tortu à nimu, ùn avemu tiratu prufit-
tu di nimu.

3 Ùn hè per cundannavvi ch’e parlu cusì ; per-
chè aghju digià dettu chì vo site in li nostri cori
pè a vita è pè a morte. 4 Aghju una gran fidùcia
in voi, è mutivu maiò di glurificammi di voi ; sò
pienu di cunsulazione, sò colmu di cuntintezza
à mezu à tutte e nostre tribulazioni. 5 Chì, dapoi
chì no simu ghjunti in Macedònia, a nostra car-
ne ùn ebbe nisun riposu ; èramu in l’afflizzione
in ogni manera : lotte fora, timenza nentru. 6 Ma
Diu, chì cunsola quelli chì sò in l’abbattimentu,
ci hà cunsulatu cun l’arrivu di Titu, 7 è nò solu cù
u so arrivu, ma ancu per mezu di a cunsulazio-
ne chì Titu ellu stessu risintia riguardu à voi : ci
hà contu a vostra brama ardente, e vostre làcri-
me, a vostra primura per mè, di tale manera chì
a mo giòia hè stata tantu più grande.

8 Bench’e v’àbbia intristitu cù a mo lèttara, ùn
mi ne pentu. È s’e mi sò pintutu, – chì vecu chì
ssa lèttara v’hà intristitu, ma solu per un mu-

tu à a ripintenza ; chì site stati intristiti secondu
Diu, affine d’ùn riceve da noi nisun dannu. 10 In-
fatti, a tristezza secondu Diu pruduce una ripin-
tenza chì cunduce à u salvamentu di u quale
omu ùn si pente mai, invece chì a tristezza di u
mondu pruduce a morte.

11 Ed eccu, ssa listessa tristezza secondu Diu,
chì sullecitùdine hà pruduttu in voi ! Chì ghjusti-
ficazione, chì indignazione, chì timore, chì bra-
ma ardente, chì zelu, chì punizione ! Avete mu-
stratu in ogni puntu chì vo èrate puri in
iss’affare. 12 Dunque s’e v’aghju scrittu, ùn era nè
per via di quellu chì hà fattu l’inghjùlia, nè per
via di quellu chì l’hà ricivuta ; ghjera affinchì a
vostra primura per noi fussi manifestata trame-
zu à voi voltu à Diu. 13 Ghjè per quessa chì no
simu stati cunsulati. Ma, oltre a nostra cunsula-
zione, simu stati raligrati ancu di più da a giòia
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mentu, – 9 mi ralegru avà, nò perchì vo site sta-
ti tristi, ma perchì a vostra tristezza v’hà cundot-



la joie de Tite, dont l’esprit a été tranquillisé par
vous tous.

14 Et si devant lui je me suis un peu glorifié à
votre sujet, je n’en ai point eu de confusion ;
mais, comme nous vous avons toujours parlé se-
lon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés
auprès de Tite s’est trouvé être aussi la vérité. 15 Il
éprouve pour vous un redoublement d’affection,
au souvenir de votre obéissance à tous, et de l’ac-
cueil que vous lui avez fait avec crainte et trem-
blement. 16 Je me réjouis de pouvoir en toutes cho-
ses me confier en vous.

l’exemple
des Églises de Macédoine

8 Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de
Dieu qui s’est manifestée dans les Églises de la
Macédoine. 2 Au milieu de beaucoup de tribula-
tions qui les ont éprouvées, leur joie débordante
et leur pauvreté profonde ont produit avec abon-
dance de riches libéralités de leur part. 3 Ils ont,
je l’atteste, donné volontairement selon leurs
moyens, et même au-delà de leurs moyens,
4 nous demandant avec de grandes instances la
grâce de prendre part à l’assistance destinée aux
saints. 5 Et non seulement ils ont contribué
comme nous l’espérions, mais ils se sont d’abord
donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous,
par la volonté de Dieu.

appel à la générosité des Corinthiens
6 Nous avons donc engagé Tite à achever chez

vous cette œuvre de bienfaisance, comme il
l’avait commencée.

7 De même que vous excellez en toutes cho-
ses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à
tous égards, et dans votre amour pour nous, fai-
tes en sorte d’exceller aussi dans cette œuvre de
bienfaisance. 8 Je ne dis pas cela pour donner un
ordre, mais pour éprouver, par le zèle des autres,
la sincérité de votre charité. 9 Car vous connais-
sez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui
pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin
que par sa pauvreté vous fussiez enrichis.

10 C’est un avis que je donne là-dessus, car cela
vous convient, à vous qui non seulement avez

ritu.
14 È s’ì di fronte ad ellu mi sò appena glurifi-

catu riguardu à voi, ùn ne sò statu cunfusu ; ma,
cum’è no v’avemu sempre parlatu secondu a ve-
rità, ciò chì ci hà permessu di glurificacci di fron-
te à Titu s’hè trovu ch’ella era ancu què verità.
15 Risente per voi un ridòppiu d’affezzione, à u ri-
cordu di a vostra ubbidienza à tutti, è di l’accu-
glianza chì vo l’avete fattu cun timenza è trimu-
lamentu. 16 Mi ralegru di pudè in ogni cosa avè
fidùcia in voi.

l’esèmpiu
di e Chjese di Macedònia

8 Vi femu cunnosce, fratelli, a gràzia chì Diu hà
cuncessu à e Chjese di a Macedònia. 2 À mezu à
parechje tribulazioni chì l’hanu culpite, a bun-
danza di a so giòia è a so gran puvertà hanu pru-
duttu cun prufusione e so ricche liberalità. 3 Ne
sò tistimone, hanu datu vulintere secondu i so
mezi, è ancu aldilà di i so mezi, 4 dumandèndu-
ci cun insistenza maiò di participà à l’assisten-
za distinata à i santi. 5 È nò solu hanu cuntribui-
tu cum’è no a speràvamu, ma si sò prima dati elli
stessi à u Signore, eppo à noi, pè a vulintà di Diu.

chjama à a generosità di i Curintini
6 Avemu dunque dettu à Titu di còmpie in-

d’è voi st’òpera di carità, cum’ellu l’avia cumin-
ciata.

7 Di listessa manera chì vo abbundate in
ogni cosa, in fede, in parolla, in cunniscenza, in
primura per tuttu, è in lu vostru amore per noi,
fate in modu d’abbundà ancu in st’òpera di ca-
rità. 8 Ùn dicu quessa per dà un òrdine, ma per
mette à e prove, per mezu di a primura di l’altri,

a gràzia di u nostru Signore Ghjesù Cristu, chì per
voi s’hè fattu pòvaru, di riccu ch’ellu era, affin-
chì per mezu di a so puvertà vo fùssite arricchi-
ti.

10 Ghjè un cunsìgliu ch’e docu nantu à ssu
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di Titu, perchì l’avete datu a tranquillità di spì-

puntu, perchì vi cunvene, à voi chì nò solu ave-

a sincerità di a vostra carità. 9 Perchì
 

 cunniscite



commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté
dès l’année dernière. 11 Achevez donc maintenant
d’agir, afin que l’accomplissement selon vos
moyens réponde à l’empressement que vous
avez mis à vouloir. 12 La bonne volonté, quand elle
existe, est agréable en raison de ce qu’elle peut
avoir à sa disposition, et non de ce qu’elle n’a pas.
13 Car il s’agit, non de vous exposer à la détresse
pour soulager les autres, mais de suivre une rè-
gle d’égalité : dans la circonstance présente vo-
tre superflu pourvoira à leurs besoins, 14 afin que
leur superflu pourvoie pareillement aux vôtres,
en sorte qu’il y ait égalité, 15 selon qu’il est écrit :
Celui qui avait ramassé beaucoup n’avait rien de
trop, et celui qui avait ramassé peu n’en manquait
pas.

précautions prises
au sujet de la collecte

16 Grâces soient rendues à Dieu de ce qu’il a
mis dans le cœur de Tite le même empressement
pour vous ; 17 car il a accueilli notre demande, et
c’est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu’il
part pour aller chez vous. 18 Nous envoyons avec
lui le frère dont la louange en ce qui concerne
l’Évangile est répandue dans toutes les Églises,
19 et qui, de plus, a été choisi par les Églises pour
être notre compagnon de voyage dans cette œu-
vre de bienfaisance, que nous accomplissons à la
gloire du Seigneur même et en témoignage de no-
tre bonne volonté. 20 Nous agissons ainsi, afin que
personne ne nous blâme au sujet de cette abon-
dante collecte, à laquelle nous donnons nos
soins ; 21 car nous recherchons ce qui est bien, non
seulement devant le Seigneur, mais aussi de-
vant les hommes. 22 Nous envoyons avec eux no-
tre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle
dans beaucoup d’occasions, et qui en montre
plus encore cette fois à cause de sa grande
confiance en vous. 23 Ainsi, pour ce qui est de Tite,
il est notre associé et notre compagnon d’œuvre
auprès de vous ; et pour ce qui est de nos frères,
ils sont les envoyés des Églises, la gloire de Christ.
24 Donnez-leur donc, à la face des Églises, la
preuve de votre charité, et montrez-leur que
nous avons sujet de nous glorifier de vous.

te cuminciatu ad agisce, ma chì n’avete avutu a
vulintà da l’annu scorsu. 11 Avà purtate dunque
à cumpienda l’òpera stessa, affinchì u fà secon-
du i vostri mezi rispondi ind’è voi à a primura di
a vulintà. 12 A bona vulintà, quand’ella esiste, hè
aggradèvule pè u fattu di ciò ch’ella pò avè à a
so dispusizione, è nò di ciò ch’ella ùn hà. 13 Per-
chì si tratta, nò d’espònevi à a misèria pè u cun-
fortu di l’altri, ma di sequità una règula d’ugua-
lità : in la presente circunstanza u vostru
soprappiù pruvidarà à i so bisogni, 14 affinchì u
so soprappiù pruvedi à i vostri, di manera ch’el-
lu ci sia ugualità, 15 secondu ch’ella hè scritta :
Quellu chì avia racoltu assai ùn avia nunda di
troppu, è quellu chì avia racoltu pocu ùn ne
mancava.

precauzioni pigliate
per ciò chì tocca u cullettatu

16 Gràzie sìanu rese à Diu perch’ellu hà mes-
su in lu core di Titu a listessa primura per voi ;
17 infatti hà accoltu a nostra dumanda, è ghjè
incù un novu zelu è di so pròpia vulintà ch’ellu
parte per andà ind’è voi. 18 Mandemu cun ellu u
fratellu chì tutte e Chjese lòdanu pè a so prèdi-
ca di l’Evangelu, 19 è chì, per di più, hè statu scel-
tu da e Chjese per esse u nostru cumpagnu di via-
ghju in st’òpera di carità, chì no femu à a glòria
di u Signore stessu è in tistimunianza di a nostra
bona vulintà. 20 Agimu cusì affinchì nimu ci cri-
ticheghji riguardu à ssu cullettatu impurtante

ciò chì hè bè, nò solu voltu à u Signore ma ancu
davanti à l’omi. 22 Mandemu cun elli u nostru fra-
tellu di u quale no avemu messu à e prove a pri-
mura aspessu è in parechje occasioni, è chì ne di-
mostra ancu di più sta volta per via di a so gran
fidùcia in voi. 23 Cusì, per ciò chì riguarda à Titu,
ghjè u nostru assòciu è u nostru cumpagnu
d’òpera tramezu à voi ; è per ciò chì tocca i nostri
fratelli, sò imbasciatori di e Chjese, à a glòria di
Cristu. 24 Dàteli dunque, di fronte à e Chjese, a
prova di a vostra carità, è mustràteli chì no ave-
mu mutivu di glurificacci di voi.
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chì no femu cun primura ; 21 perchì ricirchemu



9 Il est superflu que je vous écrive touchant l’as-
sistance destinée aux saints. 2 Je connais, en ef-
fet, votre bonne volonté, dont je me glorifie pour
vous auprès des Macédoniens, en déclarant que
l’Achaïe est prête depuis l’année dernière ; et ce
zèle de votre part a stimulé le plus grand nom-
bre. 3 J’envoie les frères, afin que l’éloge que nous
avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur
ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l’ai
dit. 4 Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m’ac-
compagnent et ne vous trouvent pas prêts, que
cette assurance tournât à notre confusion, pour
ne pas dire à la vôtre. 5 J’ai donc jugé nécessaire
d’inviter les frères à se rendre auparavant chez
vous, et à s’occuper de votre libéralité déjà pro-
mise, afin qu’elle soit prête, de manière à être une
libéralité, et non un acte d’avarice.

promesses faites à ceux qui donnent
6 Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera

peu, et celui qui sème abondamment moisson-
nera abondamment. 7 Que chacun donne comme
il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni
contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec
joie. 8 Et Dieu peut vous combler de toutes sortes
de grâces, afin que, possédant toujours en tou-
tes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins,
vous ayez encore en abondance pour toute
bonne œuvre, 9 selon qu’il est écrit : Il a fait des
largesses, il a donné aux indigents ; sa justice sub-
siste à jamais. 10 Celui qui fournit de la semence
au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous
fournira et vous multipliera la semence, et il
augmentera les fruits de votre justice. 11 Vous se-
rez de la sorte enrichis à tous égards pour toute
espèce de libéralités qui, par notre moyen, feront
offrir à Dieu des actions de grâces. 12 Car le secours
de cette assistance non seulement pourvoit aux
besoins des saints, mais il est encore une source
abondante de nombreuses actions de grâces en-
vers Dieu. 13 En considération de ce secours dont
ils font l’expérience, ils glorifient Dieu de votre
obéissance dans la profession de l’Évangile de
Christ, et de la libéralité de vos dons envers eux
et envers tous ; 14 ils prient pour vous, parce qu’ils
vous aiment à cause de la grâce éminente que

9 Ghjè inùtule ch’e vi scrivi per ciò chì tocca à
l’assistenza distinata à i santi. 2 Cunnoscu infat-
ti a vostra bona vulintà, di a quale mi glurifiche-
ghju cù i Maceduniani, dichjarendu chì l’Accàia
hè pronta dapoi l’annu scorsu ; è ssa primura da
parte vostra hà stimulatu a maiò parte. 3 Man-
du i fratelli, affinchì a loda chì no avemu fattu di
voi ùn sia ridotta à nunda nantu à ssu puntu quì,
è chì vo sìate pronti, cum’e l’aghju detta. 4 Ùn vu-
lariu, s’ì i Maceduniani m’accumpàgnanu è ùn
vi tròvanu pronti, chì ss’assicuranza girassi à a
nostra cunfusione, per ùn dì à a vostra. 5 Aghju
dunque ghjudicatu necessàriu d’invità i fratelli
ad andà prima ind’è voi, è ad occupassi di a vo-
stra liberalità digià prumessa, affinch’ella sia
pronta, di manera ch’ella sia una liberalità, è nò
un attu d’avarìzia.

prumesse fatte à quelli chì danu
6 Sàppiatela, quellu chì sumena pocu racu-

gliarà pocu, è quellu chì sumena cun bundanza
cun bundanza racugliarà. 7 Chì ugnunu dia cu-
m’ellu l’hà dicisa in lu so core, senza tristezza nè
per forza ; chì Diu ama quellu chì dà cun aligria.
8 È Diu vi pò culmà d’ogni spèzia di gràzia, affin-
chì pussedendu sempre in ogni cosa da chì su-
disfà tutti i vostri bisogni, vo àbbiate ancu a bun-
danza per ogni bon òpera, 9 secondu ch’ella hè
scritta : Hà fattu larghezze, hà datu à i bisugno-
si ; a so ghjustìzia dura per sempre. 10 Quellu chì
dà a sumente à u suminadore, e pane per ch’el-
lu manghji, vi darà è vi multiplicarà a sumente,
è aumintarà i frutti di a vostra ghjustìzia. 11 Cusì
sarete arricchiti in ogni cosa per ogni spèzia di
liberalità, chì, per mezu di noi, faranu offre à Diu

stenza nò solu pruvede à i bisogni di i santi, ma
hè ancu una bundante surgente di parechje az-
zioni di gràzie voltu à Diu. 13 In cunsiderazione
di stu succorsu di u quale elli fàcenu a sperien-
za, glurifichèghjanu à Diu pè a vostra ubbidien-
za in la prufissione di l’Evangelu di Cristu, è di a
liberalità di i vostri doni per elli è per tutti ;
14 prècanu per voi, perch’elli vi tènenu caru per
via di a gràzia superiore chì Diu v’hà fattu. 15 Grà-
zie sìanu rese à Diu pè u so donu indicìbule.
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azzioni di gràzie. 12 Perchì u succorsu di ss’assi-



Dieu vous a faite. 15 Grâces soient rendues à Dieu
pour son don ineffable !

l’autorité de l’apôtre

10 Moi Paul, je vous prie, par la douceur et la
bonté de Christ, – moi, humble d’apparence
quand je suis au milieu de vous, et plein de har-
diesse à votre égard quand je suis éloigné, – 2 je
vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me
forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse,
dont je me propose d’user contre quelques-uns
qui nous regardent comme marchant selon la
chair.

3 Si nous marchons dans la chair, nous ne com-
battons pas selon la chair. 4 Car les armes avec les-
quelles nous combattons ne sont pas charnelles ;
mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu,
pour renverser des forteresses. 5 Nous renversons
les raisonnements et toute hauteur qui s’élève
contre la connaissance de Dieu, et nous amenons
toute pensée captive à l’obéissance de Christ.
6 Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéis-
sance, lorsque votre obéissance sera complète.

7 Vous regardez à l’apparence ! Si quelqu’un
se persuade qu’il est de Christ, qu’il se dise bien
en lui-même que, comme il est de Christ, nous
aussi nous sommes de Christ. 8 Et quand même
je me glorifierais un peu trop de l’autorité que le
Seigneur nous a donnée pour votre édification et
non pour votre destruction, je ne saurais en avoir
honte, 9 afin que je ne paraisse pas vouloir vous
intimider par mes lettres. 10 Car, dit-on, ses let-
tres sont sévères et fortes ; mais, présent en per-
sonne, il est faible, et sa parole est méprisable.
11 Que celui qui parle de la sorte considère que tels
nous sommes en paroles dans nos lettres, étant
absents, tels aussi nous sommes dans nos actes,
étant présents. 12 Nous n’osons pas nous égaler
ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se
recommandent eux-mêmes. Mais, en se mesu-
rant à leur propre mesure et en se comparant à
eux-mêmes, ils manquent d’intelligence. 13 Pour
nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de
toute mesure ; nous prendrons, au contraire,
pour mesure les limites du partage que Dieu
nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi
jusqu’à vous. 14 Nous ne dépassons point nos li-

l’auturità di l’apòstulu

10 Èiu Pàulu, vi precu, pè a dulcezza è a buntà
di Cristu, – èiu, ùmile in apparenza quand’e sò
ammischju à voi, è pienu d’arditezza per voi
quand’e sò luntanu, – 2 vi precu, quand’e sara-
ghju cun voi, d’ùn furzammi à ricorre cun assi-
curanza à ss’arditezza, cù a quale mi prupongu
d’usà contru à certi chì ci guàrdanu cum’è cam-
minendu secondu a carne.

3 S’è no marchjemu in la carne, ùn cumbat-
timu secondu a carne. 4 Chì l’arme cù e quali no
cumbattimu ùn sò di a carne ; ma sò putenti, per
mezu di a virtù di Diu, pè ringuarscià furtezze.
5 Ringuarscemu i ragiunamenti ed ogni altezza
chì si leva contru à a cunniscenza di Diu, è sot-
tumittimu ogni pinsamentu à l’ubbidienza di
Cristu. 6 Simu ancu pronti à punisce ogni disub-
bidienza, quandu a vostra ubbidienza sarà cum-
pleta.

7 Voi guardate à l’apparenza ! S’ì qualchisia
hè sicuru d’esse di Cristu, ch’ellu si dica bè in sè
stessu chì, cum’ellu hè di Cristu, ancu noi simu
di Cristu. 8 È ancu puru s’e mi glurificassi un pocu
troppu di l’auturità chì u Signore ci hà datu pè a
vostra edificazione è nò pè a vostra distruzzione,
ùn avariu vargogna, 9 affinch’e ùn àbbia l’ària di

sente dì, e so lèttare sò sivere è forti ; ma, presen-
te in persona, ghjè dèbule, è a so parolla hè di-
sprizzèvule. 11 Chì quellu chì parla cusì si dica bè
chì tali simu in parolle in le nostre lèttare, essen-
du da luntanu, tali ancu simu in li nostri atti, es-
sendu da vicinu. 12 Ùn avemu l’arditezza di mèt-
teci à paru o di paragunacci cun certi chì si
ricumàndanu elli stessi. Ma, misurèndusi cù a so
pròpia misura è paragunèndusi cun elli stessi,
màncanu d’intelligenza. 13 In quantu à noi, ùn
vulemu glurificacci fora di misura ; pigliaremu,
à l’incuntràriu, per misura i lìmiti di u spartimen-
tu chì Diu ci hà attribuitu, di manera à facci vene
ancu finu à voi. 14 Ùn franchemu i nostri lìmiti,

ghjè bè finu à voi chì no simu vinuti cun l’Evan-
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vulevvi intimichì cù e mio lèttare. 10 Perchì, si

 



mites, comme si nous n’étions pas venus jusqu’à
vous ; car c’est bien jusqu’à vous que nous som-
mes arrivés avec l’Évangile de Christ. 15 Ce n’est
pas hors de toute mesure, ce n’est pas des travaux
d’autrui, que nous nous glorifions ; mais c’est
avec l’espérance, si votre foi augmente, de gran-
dir encore davantage parmi vous, selon les limi-
tes qui nous sont assignées, 16 et d’annoncer
l’Évangile au-delà de chez vous, sans nous glori-
fier de ce qui a été fait dans les limites assignées
à d’autres. 17 Que celui qui se glorifie se glorifie
dans le Seigneur. 18 Car ce n’est pas celui qui se
recommande lui-même qui est approuvé, c’est ce-
lui que le Seigneur recommande.

Paul et les faux apôtres

11 Oh ! si vous pouviez supporter de ma part un
peu de folie! Mais vous me supportez! 2 Car je suis
jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que
je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous pré-
senter à Christ comme une vierge pure. 3 Toute-
fois, de même que le serpent séduisit Eve par sa
ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent
et ne se détournent de la simplicité à l’égard de
Christ. 4 Car, si quelqu’un vient vous prêcher un
autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou
si vous recevez un autre Esprit que celui que
vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que
vous avez embrassé, vous le supportez fort bien.
5 Or, j’estime que je n’ai été inférieur en rien à ces
apôtres par excellence. 6 Si je suis un ignorant sous
le rapport du langage, je ne le suis point sous ce-
lui de la connaissance, et nous l’avons montré
parmi vous à tous égards et en toutes choses. 7 Ou
bien, ai-je commis un péché parce que, m’abais-
sant moi-même afin que vous fussiez élevés, je
vous ai annoncé gratuitement l’Évangile de
Dieu ? 8 J’ai dépouillé d’autres Églises, en recevant
d’elles un salaire, pour vous servir. Et lorsque j’étais
chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin,
je n’ai été à charge à personne ; 9 car les frères ve-
nus de Macédoine ont pourvu à ce qui me man-
quait. En toutes choses je me suis gardé de vous
être à charge, et je m’en garderai. 10 Par la vérité
de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet
de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées

gelu di Cristu. 15 Ùn hè fora di misura, ùn hè di i
travagli di l’altri, chì no ci glurifichemu ; ma hè
cù a speranza, s’ì a vostra fede aumenta, d’ingrin-
dà ancu di più tramezu à voi, secondu i lìmiti chì
ci sò dati, 16 è d’annunzià l’Evangelu aldilà d’in-
d’è voi, senza glurificacci di ciò chì hè statu fat-

tu in li lìmiti dati à d ’altri. 17 Chì quellu chì si glu-
rificheghja si glurificheghji in lu Signore. 18 Ùn hè
quellu chì si ricumanda ellu stessu chì ghjè ap-
pruvatu, ghjè quellu chì u Signore ricumanda.

Pàulu è i falzi apòstuli

11 Ò ! s’è vo pudìssite suppurtà da mè appena
di pazzia ! Ma mi suppurtate ! 2 Chì sò ghjilosu di

zatu à un solu sposu, per prisintavvi à Cristu cu-
m’è una vèrgine pura. 3 Eppuru, di listessa ma-
nera chì u sarpente sedusse ad Eva cù a so
vulpera, temu chì i vostri pinsamenti si curròm-
pinu è ùn isvìinu di a simplicità riguardu à Cri-
stu. 4 Chì, s’ì qualchisia vene à pridicavvi un al-
tru Ghjesù ca quellu chì no v’avemu pridicatu, o
s’è vo ricivite un altru spìritu ca quellu chì vo ave-
te ricivutu, o un altru Vangelu ca quellu chì vo
avete abbracciatu, a suppurtate binìssimu.
5 Orbè, èiu stimu ch’e ùn sò statu in nunda da
menu à ss’apòstuli eccillenti. 6 S’e sò un ignuran-
te riguardu à u linguàgiu, ùn sò riguardu à a cun-
niscenza, è l’avemu dimustrata tramezu à voi in
ogni modu è in ogni cosa. 7 O allora, aghju cum-
messu un piccatu quandu, essèndumi inchjucu-
litu èiu stessu affinchì vo fùssite innalzati,
v’aghju annunziatu di rigalu l’Evangelu di Diu ?
8 Aghju spugliatu altre Ghjesge, ricivendu da
elle una paca, pè sèrvevi. È quand’e eru ind’è voi
è ch’e mi sò trovu in lu bisognu, ùn sò statu à cà-
rica di nimu ; 9 chì i fratelli ghjunti da a Macedò-
nia hanu pruvistu à ciò chì mi mancava. In ogni
cosa mi sò guardatu d’esse per voi una càrica, è
mi nè guardaraghju. 10 Pè a verità di Cristu chì
ghjè in mè, ssu mutivu di glòria ùn mi sarà liva-
tu in le cuntrate di l’Accàia. 11 Perchè ?… Perch’e
ùn vi tengu caru ?… Diu a sà !
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de l’Achaïe. 11 Pourquoi ?… Parce que je ne vous
aime pas ?… Dieu le sait !

12 Mais j’agis et j’agirai de la sorte, pour ôter
ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin
qu’ils soient trouvés tels que nous dans les cho-
ses dont ils se glorifient. 13 Ces hommes-là sont
de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, dégui-
sés en apôtres de Christ. 14 Et cela n’est pas éton-
nant, puisque Satan lui-même se déguise en
ange de lumière. 15 Il n’est donc pas étrange que
ses ministres aussi se déguisent en ministres de
justice. Leur fin sera selon leurs œuvres.

travaux et souffrances de Paul
16 Je le répète, que personne ne me regarde

comme un insensé ; sinon, recevez-moi comme
un insensé, afin que moi aussi, je me glorifie un
peu. 17 Ce que je dis, avec l’assurance d’avoir su-
jet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur,
mais comme par folie. 18 Puisqu’il en est plusieurs
qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai
aussi. 19 Car vous supportez volontiers les insen-
sés, vous qui êtes sages. 20 Si quelqu’un vous as-
servit, si quelqu’un vous dévore, si quelqu’un s’em-
pare de vous, si quelqu’un est arrogant, si
quelqu’un vous frappe au visage, vous le suppor-
tez. 21 J’ai honte de le dire, nous avons montré de
la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser
quelqu’un, – je parle en insensé, moi aussi, je l’ose!
– 22 Sont-ils Hébreux ? Moi aussi. Sont-ils Israéli-
tes? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d’Abraham?
Moi aussi. 23 Sont-ils ministres de Christ? – Je parle
en homme qui extravague. – Je le suis plus en-
core: par les travaux, bien plus; par les coups, bien
plus ; par les emprisonnements, bien plus. Sou-
vent en danger de mort, 24 cinq fois j’ai reçu des
Juifs quarante coups moins un, 25 trois fois j’ai été
battu de verges, une fois j’ai été lapidé, trois fois
j’ai fait naufrage, j’ai passé un jour et une nuit dans
l’abîme. 26 Fréquemment en voyage, j’ai été en pé-
ril sur les fleuves, en péril de la part des bri-
gands, en péril de la part de ceux de ma nation,
en péril de la part des païens, en péril dans les vil-
les, en péril dans les déserts, en péril sur la mer,
en péril parmi les faux frères. 27 J’ai été dans le
travail et dans la peine, exposé à de nombreuses
veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multi-

12 Ma fàcciu è faraghju cusì, per livà ssa scu-
sa à quelli chì cèrcanu una scusa, affinch’elli sìa-
nu trovi cum’è noi in le cose di e quali elli si glu-
rifichèghjanu. 13 Iss’omi quì sò falzi apòstuli,
uperai ingannadori, travistiti in apòstuli di Cri-
stu. 14 È di quessa ùn ci hè da maravigliassi, po-
stu chì Satanassu ellu stessu si traveste in àn-
ghjulu di lume. 15 Ùn hè dunque stranu chì ancu
i so ministri si travèstinu in ministri di ghjustì-
zia. A so fine sarà secondu e so òpare.

travagli è patimenti di Pàulu
16 A vògliu ripete, chì nimu mi guardi cum’è

un insinsatu ; osinnò, ricivìtemi cum’è un insin-
satu, affinchì anch’èiu mi glurificheghji appena.
17 Ciò ch’e dicu, cun l’assicuranza d’avè mutivu
di glurificammi, ùn la dicu secondu u Signore,
ma cum’è per pazzia. 18 Postu ch’ellu ci n’hè pa-
rechji chì si glurifichèghjanu secondu a carne, mi

vulintere l’insinsati, voi chì site sàvii. 20 S’ì qual-
chisia v’assirvisce, s’ì qualchisia vi si man-
ghja, s’ì qualchisia vi si pìglia, s’ì qualchisia hè
arrugante, s’ì qualchisia vi mena in fàccia, a
suppurtate. 21 Mi vargognu à dilla, avemu dimu-
stratu dibulezza. Eppuru, tuttu ciò ch’ellu pò in-
zardà qualcunu, – parlu cum’è l’insinsatu, an-
ch’èiu a li provu ! – 22 Sò Ebrei ? Anch’èiu. Sò
Israèliti ? Anch’èiu. Sò di a pusterità d’Abràha-
mu ? Anch’èiu. 23 Sò ministri di Cristu ? – Parlu cu-
m’è l’omu chì stradice. – Sò ancu di più : pè i tra-
vagli, assai di più ; pè i colpi, assai di più ; pè e
prigiunie, assai di più. Aspessu in perìculu di
morte, 24 cinque volte aghju ricivutu da Ghjudei
quaranta colpi menu unu, 25 trè volte sò statu ba-
stunatu, una volta sò statu panculatu, trè volte
sò statu rottu in mare, sò statu un ghjornu è una
notte inabissatu. 26 Aspessu in viaghju, sò statu
in perìculu nantu à i fiumi, in perìculu di fronte
à i briganti, in perìculu duvutu à quelli di a mo
nazione, in perìculu da a parte di i pagani, in pe-
rìculu in le cità, in perìculu in li deserti, in perì-
culu nantu à u mare, in perìculu à mezu à i fal-
zi fratelli. 27 Sò statu in lu travàgliu è in la pena,
spostu à parechje veghje, à a fame è à a sete, à
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pliés, au froid et à la nudité. 28 Et, sans parler d’au-
tres choses, je suis assiégé chaque jour par les sou-
cis que me donnent toutes les Églises. 29 Qui est
faible, que je ne sois faible ? Qui vient à tomber,
que je ne brûle ?

30 S’il faut se glorifier, c’est de ma faiblesse que
je me glorifierai ! 31 Dieu, qui est le Père du Sei-
gneur Jésus, et qui est béni éternellement, sait que
je ne mens point !… 32 À Damas, le gouverneur du
roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens,
pour se saisir de moi ; 33 mais on me descendit par
une fenêtre, dans une corbeille, le long de la mu-
raille, et j’échappai de leurs mains.

visions et révélations
accordées à Paul

12 Il faut se glorifier… Cela n’est pas bon. J’en
viendrai néanmoins à des visions et à des révé-
lations du Seigneur. 2 Je connais un homme en
Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu’au
troisième ciel (si ce fut dans son corps je ne sais,
si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait).
3 Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps
ou sans son corps je ne sais, Dieu le sait) 4 fut en-
levé dans le paradis, et qu’il entendit des paroles
ineffables qu’il n’est pas permis à un homme d’ex-
primer. 5 Je me glorifierai d’un tel homme, mais
de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de
mes infirmités. 6 Si je voulais me glorifier, je ne
serais pas un insensé, car je dirais la vérité ; mais
je m’en abstiens, afin que personne n’ait à mon
sujet une opinion supérieure à ce qu’il voit en moi
ou à ce qu’il entend de moi.

7 Et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, à
cause de l’excellence de ces révélations, il m’a été
mis une écharde dans la chair, un ange de Satan
pour me souffleter et m’empêcher de m’enorgueil-
lir. 8 Trois fois j’ai prié le Seigneur de l’éloigner de
moi, 9 et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puis-
sance s’accomplit dans la faiblesse. Je me glori-
fierai donc bien plus volontiers de mes faibles-
ses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.
10 C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses,
dans les outrages, dans les calamités, dans les per-
sécutions, dans les détresses, pour Christ ; car,
quand je suis faible, c’est alors que je suis fort.

dighjuni multiplicati, à u fredu è à a nudità. 28 È,
senza parlà d’altre cose, sò assidiatu ogni ghjor-
nu da i pinseri ch’elle mi danu tutte e Chjese.
29 Quale hè chì ghjè dèbule, ch’e ùn sia dèbule ?
Quale hè chì vene à cascà, ch’e ùn brusgi ?

30 S’ellu ci vole à glurificassi, ghjè di a mio di-
bulezza ch’e mi glurificaraghju ! 31 Diu, chì ghjè
u Babbu di u Signore Ghjesù, è benedettu eter-
namente, sà ch’e ùn dicu bugia !… 32 In Damascu,
u guvernatore di u rè Aretassu facia guardà a cità
di i Damaschini, per pigliammi ; 33 ma fui falatu
per una finestra, in una curbella, longu a murà-
glia, è li sfughjii.

visioni è rivelazioni
cuncesse à Pàulu

12 Ci vole à glurificassi ? Ùn hè una cosa bona.
Eppuru, ne vinaraghju à visioni è à rivelazioni di
u Signore. 2 Cunnoscu un omu in Cristu, chì fù
quatòrdeci anni fà, livatu finu à u terzu celu (s’el-
la fù in lu so corpu ùn la sò, s’ella fù fora di u so
corpu ùn la sò, Diu a sà). 3 È sò chì ss’omu (s’ella
fù in lu so corpu o senza u so corpu ùn la sò, Diu
a sà) 4 fù livatu in lu paradisu, è ch’ellu sintì pa-
rolle indicìbuli ch’ella ùn hè permessa à un omu
d’esprime. 5 Mi glurificaraghju d’un tale omu, ma
di mè stessu ùn mi glurificaraghju, o allora di e
mio infirmità. 6 S’e vuliu glurificammi, ùn sariu
un insinsatu, chì diciariu a verità ; ma mi
n’astengu, affinchì nimu àbbia, riguardu à mè,
un opinione superiore à ciò ch’ellu vede in mè o
à ciò ch’ellu sente di mè.

7 È per ch’e ùn sia gònfiu d’orgògliu, à cagio-
ne di l’eccellenza di sse rivelazioni, m’hè stata
messa in la carne una sgarba, un ànghjulu di Sa-
tanassu pè schiaffittammi è impedìscemi d’im-
buffammi. 8 Trè volte aghju pricatu u Signore
d’alluntanalla da mè, è m’hà dettu : 9 A mio grà-
zia ti basta, chì a mio putenza si manifisteghja
in la dibulezza. Mi glurificaraghju dunque assai
più vulintere di e mio dibulezze, affinchì a pu-
tenza di Cristu riposi nantu à mè. 10 Ghjè per
quessa ch’e mi piacu in le dibulezze, in l’inghjù-
lie, in li scumpienti, in le parsicuzioni, in l’addi-
speri, per Cristu ; chì, quand’e sò dèbule, ghjè tan-
du ch’e sò forte.
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désintéressement
et préoccupations de Paul

11 J’ai été un insensé : vous m’y avez contraint.
C’est par vous que je devais être recommandé, car
je n’ai été inférieur en rien aux apôtres par ex-
cellence, quoique je ne sois rien. 12 Les preuves de
mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par
une patience à toute épreuve, par des signes, des
prodiges et des miracles. 13 En quoi avez-vous été
traités moins favorablement que les autres Égli-
ses, sinon en ce que je ne vous ai point été à
charge ? Pardonnez-moi ce tort. 14 Voici, pour la
troisième fois je suis prêt à aller chez vous, et je
ne vous serai point à charge ; car ce ne sont pas
vos biens que je cherche, c’est vous-mêmes. Ce
n’est pas, en effet, aux enfants à amasser pour
leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants.
15 Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me
dépenserai moi-même pour vos âmes, dussé-je,
en vous aimant davantage, être moins aimé de
vous. 16 Soit! je ne vous ai point été à charge; mais,
en homme astucieux, je vous ai pris par ruse! 17 Ai-
je tiré du profit de vous par quelqu’un de ceux que
je vous ai envoyés ? 18 J’ai engagé Tite à aller chez
vous, et avec lui j’ai envoyé le frère : est-ce que Tite
a exigé quelque chose de vous ? N’avons-nous pas
marché dans le même esprit, sur les mêmes tra-
ces ? 19 Vous vous imaginez depuis longtemps que
nous nous justifions auprès de vous. C’est devant
Dieu, en Christ, que nous parlons ; et tout cela,
bien-aimés, nous le disons pour votre édification.
20 Car je crains de ne pas vous trouver, à mon ar-
rivée, tels que je voudrais, et d’être moi-même
trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je
crains de trouver des querelles, de la jalousie, des
animosités, des cabales, des médisances, des ca-
lomnies, de l’orgueil, des troubles. 21 Je crains qu’à
mon arrivée mon Dieu ne m’humilie de nouveau
à votre sujet, et que je n’aie à pleurer sur plusieurs
de ceux qui ont péché précédemment et qui ne
se sont pas repentis de l’impureté, de l’impudi-
cité et des dissolutions auxquelles ils se sont li-
vrés.

Pàulu disintarissatu
è e so preoccupazioni

11 Sò statu un insinsatu : mi ci avete custret-
tu. Ghjè da voi ch’e duviu esse ricumandatu, chì
ùn sò statu in nunda da menu à l’apòstuli per ec-
cillenza, bench’e ùn sia nunda. 12 E prove di u mo
apustulatu sò schjattate tramezu à voi incù una
pacenza à tutta prova, cun segni, prudigi è mi-
ràculi. 13 In chì cosa site stati trattati di manera
menu favurèvule ca l’altre Ghjesge, s’ella ùn hè
in lu fattu ch’e ùn vi sò statu à càrica ? Pardunà-
temi ssu tortu. 14 Eccu, pè a terza volta sò pron-
tu ad andà ind’è voi, è ùn vi saraghju à càrica ;
chì ùn sò i vostri bè ch’e cercu, cercu à voi stes-
si. Infatti, ùn tocca à i figlioli d’ammansà pè i ge-
nitori, ma à i genitori pè i figlioli. 15 Per ciò chì mi
riguarda, spindariu bellu vulintere, è mi spinda-
riu èiu stessu pè e vostre ànime, duvissi ancu, ti-
nènduvi caru di più, esse da voi amatu menu.
16 Sìasi ! Ùn sò statu à a vostra càrica ; ma, da omu
astuziosu, v’aghju pigliatu cun furbaria ! 17 Aghju
tiratu èiu prufittu di voi per mezu d’unu di quel-
li ch’e v’aghju mandatu ? 18 Aghju pricatu à Titu
d’andà ind’è voi, è cun ellu aghju mandatu u fra-
tellu : Titu v’hà dumandatu qualcosa ? Ùn avemu
camminatu in u listessu spìritu, nantu à e listes-
se tracce ? 19 V’imaginate da un bellu pezzu, chì
no ci ghjustifichemu di fronte à voi. Ghjè voltu
à Diu, in Cristu, chì no parlemu ; è tuttu què, be-
namati, a dimu pè a vostra edificazione. 20 Per-
chì temu d’ùn truvavvi, quand’e ghjungu, tali
ch’e vulariu, è d’esse èiu stessu trovu da voi tale
chì vo ùn vulariate. Temu di truvà lite, ghjilusie,
òdiu, cumplotti, maldicenze, calùnnie, orgògliu,
cumbugli. 21 Temu chì, à a mo ghjunta u mio Diu
ùn mi umilieghji torna in ciò chì vi tocca, è ch’e
ùn aghji à pienghje nantu à parechji di quelli chì
hanu fattu piccatu prima è chì ùn si sò pintuti
di l’impurezza, di u brutteghju è di e dissuluzio-
ni à e quali elli si sò dati.

2 CURINTINI – 12
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avertissements et salutations

13 Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute
affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de
trois témoins. 2 Lorsque j’étais présent pour la se-
conde fois, j’ai déjà dit, et aujourd’hui que je suis
absent je dis encore d’avance à ceux qui ont pé-
ché précédemment et à tous les autres que, si je
retourne chez vous, je n’userai d’aucun ménage-
ment, 3 puisque vous cherchez une preuve que
Christ parle en moi, lui qui n’est pas faible à vo-
tre égard, mais qui est puissant parmi vous. 4 Car
il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit
par la puissance de Dieu ; nous aussi, nous som-
mes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par
la puissance de Dieu pour agir envers vous.

5 Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si
vous êtes dans la foi ; éprouvez-vous vous-mêmes.
Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en
vous? à moins peut-être que vous ne soyez réprou-
vés. 6 Mais j’espère que vous reconnaîtrez que
nous, nous ne sommes pas réprouvés. 7 Cepen-
dant nous prions Dieu que vous ne fassiez rien
de mal, non pour paraître nous-mêmes approu-
vés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien
et que nous, nous soyons comme réprouvés. 8 Car
nous n’avons pas de puissance contre la vérité ;
nous n’en avons que pour la vérité. 9 Nous nous
réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis
que vous êtes forts ; et ce que nous demandons
dans nos prières, c’est votre perfectionnement.
10 C’est pourquoi j’écris ces choses étant absent,
afin que, présent, je n’aie pas à user de rigueur,
selon l’autorité que le Seigneur m’a donnée pour
l’édification et non pour la destruction.

11 Au reste, frères, soyez dans la joie, perfec-
tionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sen-
timent, vivez en paix ; et le Dieu d’amour et de
paix sera avec vous.

12 Saluez-vous les uns les autres par un saint
baiser. Tous les saints vous saluent.

13 Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ,
l’amour de Dieu, et la communication du Saint-
Esprit, soient avec vous tous !

avertimenti è saluti

13 Vocu ind’è voi pè a terza volta. Ogni cosa si
rigularà nantu à a dichjarazione di dui o trè ti-
stimoni. 2 Quand’e eru presente pè a seconda vol-
ta, aghju digià dettu, è oghje ch’e sò assente, dicu
torna capunanzu à quelli chì hanu fattu piccatu
prima è à tutti l’altri chì, s’e tornu ind’è voi, ùn
avaraghju nisun riguardu, 3 postu chì vo circate
una prova chì Cristu parla in mè, ellu chì ùn hè
dèbule cun voi, ma chì ghjè putente tramezu à

dibulezza, ma vive per mezu di a putenza di Diu ;
ancu noi simu dèbuli in ellu, ma camparemu cun
ellu per mezu di a putenza di Diu per agisce cun
voi.

5   Esaminàtevi voi stessi, per sapè s’è vo site in
la fede ; mittìtevi à e prove voi stessi. Ùn ricun-
niscite chì Ghjesù Cristu hè in voi ? à menu pò
dassi chì vo sìate ripruvati. 6 Ma speru chì vo ri-
cunnisciarete chì noi, ùn simu ripruvati. 7 Intan-
tu prichemu à Diu chì vo ùn fàcciate nunda di
male, nò per cunsideracci noi stessi appruvati,
ma affinchì vo pratichèghjite ciò chì hè bè è chì

mu putenza contru à a verità ; ùn ne avemu ca
pè a verità. 9 Ci raligremu quand’è no simu dè-
buli, mentre chì vo site forti ; è ciò chì no duman-
demu in le nostre prichere, ghjè u vostru parfiz-
ziunamentu. 10 Ghjè per quessa ch’e scrivu sse
cose essendu mancante, affinchì presente, ùn àb-
bia à usà di rigore, secondu l’auturità chì u Signo-
re m’hà datu per l’edificazione è nò pè a destruz-
zione.

11 Per lu più, fratelli, sìate in aligria, parfizziu-
nàtevi, cunsulàtevi, àbbiate un listessu sìntimu,
campate in pace ; è u Diu d’amore è di pace sarà
cun voi.

12 Salutàtevi unu l’altru incù un santu bàsgiu.
Tutti i santi vi salùtanu.

13 Chì a gràzia di u nostru Signore Ghjesù Cri-
stu, l’amore di Diu, è a cumunicazione di u Spì-
ritu Santu, sìanu cun voi tutti !
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adresse et salutation

1 Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par
un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père,
qui l’a ressuscité des morts, 2 et tous les frères qui
sont avec moi, aux Églises de la Galatie : 3 que la
grâce et la paix vous soient données de la part de
Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, 4 qui
s’est donné lui-même pour nos péchés, afin de
nous arracher du présent siècle mauvais, selon la
volonté de notre Dieu et Père, 5 à qui soit la gloire
aux siècles des siècles ! Amen !

inconstance des Galates
6 Je m’étonne que vous vous détourniez si

promptement de celui qui vous a appelés par la
grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile.
7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, mais il y
a des gens qui vous troublent, et qui veulent
renverser l’Évangile de Christ. 8 Mais, quand
nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait
un autre Évangile que celui que nous vous avons
prêché, qu’il soit anathème! 9 Nous l’avons dit pré-
cédemment, et je le répète à cette heure : si
quelqu’un vous annonce un autre Évangile que
celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème !

10 Et maintenant, est-ce la faveur des hommes
que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cher-
che à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore
aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.

indirizzu è salutazione

1 Pàulu, apòstulu, nò da a parte di l’omi, nè per
mezu d’un omu, ma per Ghjesù Cristu è Diu u
Babbu, chì l’hà risuscitatu da i morti, 2 è tutti i
fratelli chì sò cun mè, à e Chjese di a Galàzia : 3 chì
a gràzia è a pace vi sìanu date da Diu u Babbu è
da u nostru Signore Ghjesù Cristu, 4 chì s’hè
datu ellu stessu pè i nostri piccati, affine di sra-
dicacci da u gattivu sèculu presente, secondu a
vulintà di u nostru Diu è Babbu, 5 à quale sia a
glòria in li sèculi di i sèculi ! Amme !

incunstànzia di i Galatesi
6 Mi maravìgliu chì vo vi stàcchite cusì pre-

stu da quellu chì v’hà chjamatu per mezu di a
gràzia di Cristu, per passà à un altru Vangelu.
7 Nò ch’ellu ci sia un altru Vangelu, ma ci sò chì
vi partùrbanu, è chì vòlenu ringuarscià l’Evange-
lu di Cristu. 8 Ma, quandu noi stessi, quandu un
ànghjulu di u celu annunziaria un altru Vange-
lu ca quellu chì no v’avemu pridicatu, ch’ellu sia
scumunicatu ! 9 L’avemu detta prima, è a ripetu
à st’ora : s’ì qualchisia v’annùnzia un altru Van-
gelu ca quellu chì vo avete ricivutu, ch’ellu sia
scumunicatu !

10 È avà, ghjè u favore di l’omi ch’e bramu, o
quellu di Diu ? Cercu èiu à piace à l’omi ? S’e pia-
cissi sempre à l’omi, ùn sariu servitore di Cristu.

épître de saint Paul aux Galates
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Paul a reçu l’Évangile
par une révélation de Jésus-Christ

11 Je vous déclare, frères, que l’Évangile qui a
été annoncé par moi n’est pas de l’homme ; 12 car
je ne l’ai ni reçu ni appris d’un homme, mais par
une révélation de Jésus-Christ. 13 Vous avez su, en
effet, quelle était autrefois ma conduite dans le
judaïsme, comment je persécutais à outrance et
ravageais l’Église de Dieu, 14 et comment j’étais
plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de
ceux de mon âge et de ma nation, étant animé
d’un zèle excessif pour les traditions de mes pè-
res. 15 Mais, lorsqu’il plut à celui qui m’avait mis
à part dès le sein de ma mère, et qui m’a appelé
par sa grâce, 16 de révéler en moi son Fils, afin que
je l’annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne
consultai ni la chair ni le sang, 17 et je ne montai
point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres
avant moi, mais je partis pour l’Arabie. Puis je re-
vins encore à Damas.

18 Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem
pour faire la connaissance de Céphas, et je demeu-
rai quinze jours chez lui. 19 Mais je ne vis aucun
autre des apôtres, si ce n’est Jacques, le frère du
Seigneur. 20 Dans ce que je vous écris, voici, de-
vant Dieu, je ne mens point.

21 J’allai ensuite dans les contrées de la Syrie
et de la Cilicie. 22 Or, j’étais inconnu de visage aux
Églises de Judée qui sont en Christ ; 23 seulement,
elles avaient entendu dire: Celui qui autrefois nous
persécutait annonce maintenant la foi qu’il s’ef-
forçait alors de détruire. 24 Et elles glorifiaient Dieu
à mon sujet.

rencontre des apôtres
à Jérusalem

2 Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jé-
rusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec
moi; 2 et ce fut d’après une révélation que j’y mon-
tai. Je leur exposai l’Évangile que je prêche parmi
les païens, je l’exposai en particulier à ceux qui
sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou
avoir couru en vain. 3 Mais Tite, qui était avec moi,
et qui était Grec, ne fut pas même contraint de
se faire circoncire. 4 Et cela, à cause des faux frè-
res qui s’étaient furtivement introduits et glissés

Pàulu hà ricivutu l’Evangelu per mezu
d’una rivelazione di Ghjesù Cristu

11 Vi dichjaru, fratelli, chì l’Evangelu chì ghjè
statu annunziatu da mè ùn hè di l’omu ; 12 chì ùn
l’aghju nè amparatu nè ricivutu da un omu, ma
da una rivelazione di Ghjesù Cristu. 13 Avete
sappiutu, infatti, ciò ch’ella era una volta a mio
cundotta in lu ghjudaìsimu, cum’e parsicutavu
a Ghjèsgia di Diu, 14 è cum’e eru più avanzatu in
lu ghjudaìsimu ca parechji di quelli di a mo età
è di a mo nazione, essendu animatu d’un zelu ec-
cessivu pè e tradizioni di i mio babbi. 15 Ma, quan-
d’ellu piacì à quellu chì m’avia messu da parte
da quand’e eru in lu senu di mamma, è chì m’hà
chjamatu pè a so gràzia, di rivelà in mè u so Fi-
gliolu, 16 affinch’e l’annunziassi tramezu à i pa-
gani, di colpu, ùn cunsultai nè a carne nè u san-
gue, 17 è ùn cullai in Ghjerusalemme ver di quelli
chì fùbbenu apòstuli prima ca mè, ma partei per
l’Aràbia. Eppo turnai dinò in Damascu.

18 Trè anni dopu, cullai in Ghjerusalemme per
fà a cunniscenza di Cefassu, è steti quìndeci
ghjorni ind’è ellu. 19 Ma ùn vidi nisun altru apò-
stulu, s’ella ùn hè à Ghjàcumu, u fratellu di u Si-
gnore. 20 In ciò ch’e vi scrivu, eccu, voltu à Diu, ùn
dicu bugie.

21 Andai dopu in le cuntrate di a Sìria è di a
Cilìcia. 22 Orbè, eru persunalmente scunnisciutu
da e Chjese di a Ghjudea chì sò in Cristu ; 23 ma
avìanu intesu dì : Quellu chì prima ci parsicuta-
va, avale annùnzia a fede ch’ellu si furzava tan-
du di distrughje. 24 È glurificàvanu à Diu per mè.

l’apòstuli si scòntranu
in Ghjerusalemme

2 Quatòrdeci anni dopu, cullai torna in Ghjeru-
salemme cun Barnabassu, avendu ancu pigliatu
à Titu cun mè ; 2 è fù secondu una rivelazione ch’e
ci cullai. Li spiicai l’Evangelu ch’e predicheghju
tramezu à i pagani, u spiicai in particulare à quel-
li chì sò i più cunsiderati, affine d’ùn corre o d’ùn
avè corsu indarnu. 3 Ma Titu, chì ghjera cun mè,
è chì ghjera Grecu, ùn fù mancu custrettu di fas-
si circuncì. 4 È quessa, à càusa di falzi fratelli chì
s’èranu intrudutti à l’appiattu, è insinuati ammi-
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parmi nous, pour épier la liberté que nous avons
en Jésus-Christ, avec l’intention de nous asservir.
5 Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous
résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de
l’Évangile fût maintenue parmi vous. 6 Ceux qui
sont les plus considérés – quels qu’ils aient été
jadis, cela ne m’importe pas : Dieu ne fait point
acception de personnes, – ceux qui sont les plus
considérés ne m’imposèrent rien. 7 Au contraire,
voyant que l’Évangile m’avait été confié pour les
incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, –
8 car celui qui a fait de Pierre l’apôtre des circon-
cis a aussi fait de moi l’apôtre des païens, – 9 et
ayant reconnu la grâce qui m’avait été accordée,
Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés
comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à
Barnabas, la main d’association, afin que nous al-
lassions, nous vers les païens, et eux vers les cir-
concis. 10 Ils nous recommandèrent seulement de
nous souvenir des pauvres, ce que j’ai bien eu soin
de faire.

discussion
entre Paul et Pierre à Antioche

11 Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui
résistai en face, parce qu’il était répréhensible.
12 En effet, avant l’arrivée de quelques personnes
envoyées par Jacques, il mangeait avec les
païens ; et, quand elles furent venues, il s’esquiva
et se tint à l’écart, par crainte des circoncis.
13 Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de dissi-
mulation, en sorte que Barnabas même fut en-
traîné par leur hypocrisie. 14 Voyant qu’ils ne
marchaient pas droit selon la vérité de l’Évangile,
je dis à Céphas, en présence de tous : Si toi qui es
Juif, tu vis à la manière des païens et non à la ma-
nière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à ju-
daïser ?

15 Nous, nous sommes Juifs de naissance, et
non pécheurs d’entre les païens. 16 Néanmoins,
sachant que ce n’est pas par les œuvres de la loi
que l’homme est justifié, mais par la foi en Jésus-
Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ,
afin d’être justifiés par la foi en Christ et non par
les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera
justifiée par les œuvres de la loi. 17 Mais, tandis
que nous cherchons à être justifiés par Christ, si

schju à noi, pè spià a libertà chì no avemu in
Ghjesù Cristu, cun l’intinzione di ridùceci in ser-
vitù. 5 Ùn li cidèimu mancu un instante è resi-
stèimu à e so esigenze, affinchì a verità di l’Evan-
gelu fussi mantinuta tramezu à voi. 6 Quelli chì
sò i più cunsiderati, – ciò ch’elli sò stati prima ùn
m’importa : Diu ùn face sfarenze trà e persone,
– quelli chì sò i più cunsiderati ùn m’impòsenu
nunda. 7 À l’incuntràriu, videndu chì l’Evangelu
m’era statu cunfidatu per l’incircuncisi, cum’è à
Petru pè i circuncisi, – 8 chì quellu chì hà fattu di
Petru l’apòstulu di i circuncisi hà ancu fattu di
mè l’apòstulu di i pagani, – 9 è avendu ricunni-
sciutu a gràzia chì m’era stata cuncessa, Ghjàcu-
mu, Cefassu è Ghjuvanni, chì sò guardati cum’è
culonne, mi dètenu, à mè è à Barnabassu, a
manu d’assòciu affinchì no andàssimu, noi ver
di i pagani, ed elli versu i circuncisi. 10 Ci ricuman-
donu solu di ricurdacci di i pòvari, ciò ch’e aghju
fattu cun primura.

cuntrastu
trà Pàulu è Petru in Antiòchia

11 Ma quandu Cefassu ghjunse in Antiòchia,
èiu li resistei in fàccia, chì ghjera cundannèvu-
le. 12 Infatti, prima ch’elli ghjunghjìssinu certi
mandati da Ghjàcumu, manghjava cun i paga-
ni ; è, quand’elli fùbbenu ghjunti, si ritirò è si ten-
se allatatu, per paura di i circuncisi. 13 Cun ellu,
l’altri Ghjudei usonu anch’elli di dissimulazione,
di tale manera chì ancu Barnabassu fù trascina-
tu da a so ipucrisia. 14 Videndu ch’elli ùn cammi-
nàvanu dirittu secondu a verità di l’Evangelu, dis-
si à Cefassu : S’ì tù chì sì Ghjudeu faci cum’è i
pagani è nò cum’è i Ghjudei, perchè tù forzi i pa-
gani à ghjudaizà ?

15 Noi, simu Ghjudei di nàscita, è nò piccato-
ri trà i pagani. 16 Eppuru, sapendu ch’ella ùn hè
secondu l’òpere di a lege chì l’omu hè ghjustifi-
catu, ma per mezu di a fede in Ghjesù Cristu,
ancu noi avemu cridutu in Ghjesù Cristu, affine
d’esse ghjustificati pè a fede in Cristu è nò per

sarà ghjustificata da l’òpere di a lege. 17 Ma,
mentre chì no circhemu ad esse ghjustificati da
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nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs,
Christ serait-il un ministre du péché ? Loin de là !
18 Car, si je rebâtis les choses que j’ai détruites, je
me constitue moi-même un transgresseur, 19 car
c’est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vi-
vre pour Dieu. 20 J’ai été crucifié avec Christ ; et
si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui
vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je
vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui
s’est livré lui-même pour moi. 21 Je ne rejette pas
la grâce de Dieu ; car si la justice s’obtient par la
loi, Christ est donc mort en vain.

la loi et la foi

3 Ô Galates, dépourvus de sens ! qui vous a fas-
cinés, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint
comme crucifié ? 2 Voici seulement ce que je veux
apprendre de vous : Est-ce par les œuvres de la
loi que vous avez reçu l’Esprit, ou par la prédica-
tion de la foi ? 3 Etes-vous tellement dépourvus
de sens ? Après avoir commencé par l’Esprit, vou-
lez-vous maintenant finir par la chair? 4 Avez-vous
tant souffert en vain ? si toutefois c’est en vain.
5 Celui qui vous accorde l’Esprit, et qui opère des
miracles parmi vous, le fait-il donc par les œu-
vres de la loi, ou par la prédication de la foi ?
6 Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut
imputé à justice, 7 reconnaissez donc que ce sont
ceux qui ont la foi qui sont fils d’Abraham. 8 Aussi
l’Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les
païens par la foi, a d’avance annoncé cette bonne
nouvelle à Abraham : Toutes les nations seront
bénies en toi ! 9 de sorte que ceux qui croient sont
bénis avec Abraham le croyant.

10 Car tous ceux qui s’attachent aux œuvres
de la loi sont sous la malédiction ; car il est écrit :
Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui
est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en
pratique.

11 Et que nul ne soit justifié devant Dieu par
la loi, cela est évident, puisqu’il est dit : Le juste
vivra par la foi. 12 Or, la loi ne procède pas de la
foi ; mais elle dit : Celui qui mettra ces choses en
pratique vivra par elles. 13 Christ nous a rachetés
de la malédiction de la loi, étant devenu malédic-

Cristu, s’è no èramu ancu noi trovi piccatori, Cri-
stu saria un ministru di u piccatu ? Luntanu

distruttu, mi fàcciu èiu stessu trasgressore, 19 chì
ghjè per mezu di a lege ch’e sò mortu à a lege, af-
fine di campà per Diu. 20 Sò statu crucifissu cun
Cristu ; è s’e campu, ùn sò più èiu chì campu, ghjè
Cristu chì campa in mè ; s’e campu avà in la car-
ne, vivu in la fede di u Figliolu di Diu, chì m’hà
amatu è chì s’hè datu ellu stessu per mè. 21 Ùn
riettu a gràzia di Diu ; chì s’ì a ghjustìzia s’otte-
ne per mezu di a lege, Cristu hè dunque mortu
indarnu.

a lege è a fede

3 Ò Galatesi insinsati ! Quale hè chì v’hà incan-
tatu, voi à l’ochji di i quali Ghjesù Cristu hè sta-
tu dipintu cum’è crucifissu ? 2 Eccu solu ciò ch’e
vògliu amparà da voi : Avete ricivutu u Spìritu
per mezu di l’òpere di a lege, o pè a predicazio-
ne di a fede ? 3 Site insinsati à ssu puntu ? Dopu
ad avè cuminciatu pè u Spìritu, vulete avà fini-
sce pè a carne ? 4 Avete tantu suffertu indarnu ?
S’ì tuttavia ghjè indarnu. 5 Quellu chì v’accorda
u Spìritu, è chì face miràculi à mezu à voi, a face
dunque per mezu di l’òpere di a lege, o pè a pre-
dicazione di a fede ? 6 Cum’è Abràhamu cridete
in Diu, è ch’ella li fù messa in contu di ghjustì-
zia, 7 ricunniscite dunque ch’elli sò quelli chì
hanu a fede chì sò figlioli d’Abràhamu. 8 Cusì a
Scrittura, prividendu chì Diu ghjustificaria i pa-
gani per mezu di a fede, hà capunanzu annun-
ziatu sta bona nutìzia ad Abràhamu : Tutte e na-
zioni saranu benedette in tè ! 9 di tale manera chì
quelli chì crèdenu sò benedetti cun Abràhamu u
cridente.

10 Chì tutti quelli chì s’attàccanu à l’òpere di

scritta : Maladettu hè quellu chì ùn osserva tut-
tu ciò chì ghjè scrittu in lu libru di a lege, è ùn lu
mette in pràtica.

11 È chì nimu sia ghjustificatu voltu à Diu per
mezu di a lege, quessa hè chjara, postu ch’ella hè
detta : U ghjustu camparà per mezu di a fede.
12 Orbè, a lege ùn prucede da a fede ; ma dice :
Quellu chì mittarà sse cose in pràtica camparà
per mezu d’elle. 13 Cristu ci hà riscattatu da a ma-
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a lege sò sottu à a maladizzione ; perchì ghjè

l’idea ! 18 Perchì, s’e ricustruiscu e cose ch’e aghju



tion pour nous, car il est écrit : Maudit est quicon-
que est pendu au bois, 14 afin que la bénédiction
d’Abraham eût pour les païens son accomplisse-
ment en Jésus-Christ, et que nous reçussions par
la foi l’Esprit qui avait été promis.

15 Frères (je parle à la manière des hommes),
une disposition en bonne forme, bien que faite
par un homme, n’est annulée par personne, et per-
sonne n’y ajoute. 16 Or les promesses ont été fai-
tes à Abraham et à sa postérité. Il n’est pas dit :
et aux postérités, comme s’il s’agissait de plu-
sieurs, mais en tant qu’il s’agit d’une seule : et à
ta postérité, c’est-à-dire, à Christ. 17 Voici ce que
j’entends : une disposition, que Dieu a confir-
mée antérieurement, ne peut pas être annulée,
et ainsi la promesse rendue vaine, par la loi sur-
venue quatre cent trente ans plus tard. 18 Car si
l’héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de
la promesse ; or, c’est par la promesse que Dieu
a fait à Abraham ce don de sa grâce.

19 Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée en-
suite à cause des transgressions, jusqu’à ce que
vînt la postérité à qui la promesse avait été faite ;
elle a été promulguée par des anges, au moyen
d’un médiateur. 20 Or, le médiateur n’est pas mé-
diateur d’un seul, tandis que Dieu est un seul.

21 La loi est-elle donc contre les promesses de
Dieu ? Loin de là ! S’il eût été donné une loi qui
pût procurer la vie, la justice viendrait réellement
de la loi. 22 Mais l’Écriture a tout renfermé sous
le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné
par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient.
23 Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous
la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être
révélée. 24 Ainsi la loi a été comme un pédagogue
pour nous conduire à Christ, afin que nous fus-
sions justifiés par la foi.

25 La foi étant venue, nous ne sommes plus
sous ce pédagogue. 26 Car vous êtes tous fils de
Dieu par la foi en Jésus-Christ ; 27 vous tous, qui
avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu
Christ. 28 Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus
ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni

ladizzione di a lege, essendu divintatu maladiz-

quellu chì ghjè appiccatu à u legnu, 14 affinchì a
benedizzione d’Abràhamu avissi pè i pagani u so
cumpiimentu in Ghjesù Cristu, è chì no ricivìs-
simu per mezu di a fede u Spìritu chì ghjera sta-
tu prumessu.

15 Fratelli (parlu cum’elli pàrlanu l’omi), una
dispusizione in bona forma, benchì fatta da un
omu, hè annullata da nimu, è nimu ci aghjun-
ghje. 16 Orbè, e prumesse sò state fatte ad Abrà-
hamu è à a so pusterità. Ùn hè micca detta : è à
e so pusterità, cum’è s’ellu ci ne fussi parechje,
ma cum’è essendu sola : è à a to pusterità, vale
à dì, à Cristu. 17 Eccu ciò ch’e intendu : una dispu-
sizione chì Diu hà cunfirmatu capunanzu, ùn pò
esse annullata, è cusì a prumessa resa vana, per
mezu di a lege capitata quattrucentu trenta anni

naria più da a prumessa ; orbè, ghjè per mezu di
a prumessa chì Diu hà fattu ad Abràhamu u
donu di a so gràzia.

19 Perchè dunque a lege ? Ghjè stata data
dopu à càusa di e trasgressioni, finu à ch’ella
ghjunghjissi a pusterità à a quale a prumessa era
stata fatta ; hè stata prumulgata da ànghjuli, per
mezu d’un mediatore. 20 Oravale, u mediatore ùn
hè mediatore d’unu solu, invece chì Diu ghjè unu
solu.

21 A lege hè dunque contru à e prumesse di
Diu ? Luntanu l’idea ! S’ella fussi stata data una
lege chì pudissi prucurà a vita, a ghjustìzia vina-
ria in rialità da a lege. 22 Ma a Scrittura hà rin-
chjusu ogni cosa sottu à u piccatu, affinchì ciò chì
ghjera statu prumessu fussi datu per mezu di a
fede in Ghjesù Cristu à quelli chì crèdenu. 23 Pri-
ma chì a fede ghjunghjissi, èramu rinchjusi sot-
tu à a guàrdia di a lege, in privisione di a fede chì
duvia esse rivelata. 24 Cusì a lege hè stata cum’è
un pedàgogu per cundùceci à Cristu, affinchì no
fùssimu ghjustificati per mezu di a fede.

25 A fede essendu ghjunta, ùn simu più sot-

Diu per mezu di a fede in Ghjesù Cristu ; 27 voi
tutti chì site stati battizati in Cristu, avete rivi-
stutu à Cristu. 28 Ùn ci hè più nè Ghjudeu nè Gre-
cu, ùn ci hè più nè schiavu nè lìbaru, ùn ci hè più
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zione per noi, perchì ghjè scrittu : Maladettu hè

dopu. 18 Perchì s’ì a làscita vinia da a lege, ùn vi-

tu à ssu pedàgogu. 26 Perchì site tutti figlioli di



femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. 29 Et
si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité
d’Abraham, héritiers selon la promesse.

4 Or, aussi longtemps que l’héritier est enfant,
je dis qu’il ne diffère en rien d’un esclave,
quoiqu’il soit le maître de tout ; 2 mais il est sous
des tuteurs et des administrateurs jusqu’au
temps marqué par le père. 3 Nous aussi, de la
même manière, lorsque nous étions enfants,
nous étions sous l’esclavage des rudiments du
monde ; 4 mais, lorsque les temps ont été accom-
plis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né
sous la loi, 5 afin qu’il rachetât ceux qui étaient
sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption.
6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans
nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel crie : Abba !
Père ! 7 Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils ; et si
tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.

sollicitude de Paul pour les Galates
8 Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous ser-

viez des dieux qui ne le sont pas de leur nature ;
9 mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plu-
tôt que vous avez été connus de Dieu, comment
retournez-vous à ces faibles et pauvres rudi-
ments, auxquels de nouveau vous voulez vous as-
servir encore ? 10 Vous observez les jours, les mois,
les temps et les années ! 11 Je crains d’avoir inu-
tilement travaillé pour vous.

12 Soyez comme moi, car moi aussi je suis
comme vous. Frères, je vous en supplie.

13 Vous ne m’avez fait aucun tort. Vous savez
que ce fut à cause d’une infirmité de la chair que
je vous ai pour la première fois annoncé l’Évan-
gile. 14 Et mis à l’épreuve par ma chair, vous
n’avez témoigné ni mépris ni dégoût ; vous
m’avez, au contraire, reçu comme un ange de Dieu,
comme Jésus-Christ. 15 Où donc est l’expression
de votre bonheur ? Car je vous atteste que, si
cela eût été possible, vous vous seriez arraché les
yeux pour me les donner. 16 Suis-je devenu votre
ennemi en vous disant la vérité ? 17 Le zèle qu’ils
ont pour vous n’est pas pur, mais ils veulent
vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés
pour eux. 18 Il est beau d’avoir du zèle pour ce qui

nè omu nè donna ; chì tutti site unu in Ghjesù
Cristu. 29 È s’è vo site à Cristu, site dunque a pu-
sterità d’Abràhamu, eredi secondu a prumessa.

4 Orbè, tantu chì l’erede hè zitellu, dicu ch’ellu
ùn hè sfarente in nunda d’un ischiavu, bench’el-
lu sia patrone d’ognicosa ; 2 ma hè sottu à tutto-
ri è amministratori finu à u tempu marcatu da
u babbu. 3 Ancu noi, di listessa manera, quand’è
no èramu zitelli, èramu sottu à a schiavitù di
l’elementi mundani ; 4 ma quandu i tempi sò
ghjunti à cumpienda, Diu hà mandatu u so Fi-
gliolu, natu d’una donna, natu sottu à a lege, 5 af-
finch’ellu riscattassi quelli chì èranu sottu à a
lege, affinchì no ricivìssimu l’aduttazione. 6 È per-
chì vo site figlioli, Diu hà mandatu in li nostri
cori u Spìritu di u so Figliolu, u quale briona :
Abba ! Babbu ! 7 Cusì ùn sì più schiavu, ma figlio-
lu ; è s’è tù sì figliolu, sì ancu erede pè a gràzia di
Diu.

primura di Pàulu pè i Galatesi
8 Una volta, ùn cunniscendu à Diu, sirviate dii

chì ùn sò dii pè a so natura; 9 ma oghje chì vo ave-
te cunnisciutu à Diu, anzi chì vo site stati cun-
nisciuti da Diu, cumu pudete turnà à ssi dèbuli
è pòvari elementi, à i quali vi vulete dinò assir-
visce ? 10 Osservate i ghjorni, i mesi, i tempi è l’an-
ni ! 11 Temu d’avè inutilmente travagliatu per voi.

12 Sìate cum’è mè, chì anch’èiu sò cum’è voi.
Fratelli, vi pricureghju.

13 Ùn m’avete fattu nisun tortu. Sapete ch’el-
la fù à càusa d’una infirmità di a carne ch’e
v’aghju pè a prima volta annunziatu l’Evangelu.
14 È, messi à e prove per mezu di a mo carne, ùn
avete mustratu nè disprezzu nè disgustu ; m’ave-
te, à u cuntràriu, ricivutu cum’è un ànghjulu di
Diu, cum’è Ghjesù Cristu. 15 Duva hè dunque a

sicuru chì, s’ella fussi stata pussìbule, vi sarìate
cacciati l’ochji per dàmmili. 16 Sò divintatu u vo-
stru nimicu dicènduvi a verità ? 17 A primura
ch’elli hanu per voi ùn hè pura, ma vi vòlenu
staccà da noi affinchì vo sìate primurosi d’elli.
18 Ghjè bè d’avè a primura di ciò chì hè bè è in
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spressione di a vostra cuntintezza ? Perchì v’as-



est bien et en tout temps, et non pas seulement
quand je suis présent parmi vous. 19 Mes en-
fants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs
de l’enfantement, jusqu’à ce que Christ soit
formé en vous, 20 je voudrais être maintenant au-
près de vous, et changer de langage, car je suis
dans l’inquiétude à votre sujet.

21 Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi,
n’entendez-vous point la loi ? 22 Car il est écrit
qu’Abraham eut deux fils, un de la femme esclave,
et un de la femme libre. 23 Mais celui de l’esclave
naquit selon la chair, et celui de la femme libre
naquit en vertu de la promesse. 24 Ces choses sont
allégoriques ; car ces femmes sont deux alliances.
L’une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude,
c’est Agar, – 25 car Agar, c’est le mont Sinaï en Ara-
bie, – et elle correspond à la Jérusalem actuelle,
qui est dans la servitude avec ses enfants. 26 Mais
la Jérusalem d’en haut est libre, c’est notre mère ;
27 car il est écrit : Réjouis-toi, stérile, toi qui n’en-
fantes point ! Éclate et pousse des cris, toi qui n’as
pas éprouvé les douleurs de l’enfantement ! Car
les enfants de la délaissée seront plus nombreux
que les enfants de celle qui était mariée. 28 Pour
vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de
la promesse ; 29 et de même qu’alors celui qui était
né selon la chair persécutait celui qui était né se-
lon l’Esprit, ainsi en est-il encore maintenant.
30 Mais que dit l’Écriture ? Chasse l’esclave et son
fils, car le fils de l’esclave n’héritera pas avec le
fils de la femme libre. 31 C’est pourquoi, frères, nous
ne sommes pas enfants de l’esclave, mais de la
femme libre.

la liberté évangélique

5 C’est pour la liberté que Christ nous a affran-
chis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez
pas mettre de nouveau sous le joug de la servi-
tude. 2 Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous
faites circoncire, Christ ne vous servira de rien.
3 Et je proteste encore une fois à tout homme qui
se fait circoncire, qu’il est tenu de pratiquer la loi
tout entière. 4 Vous êtes séparés de Christ, vous
tous qui cherchez la justification dans la loi ;
vous êtes déchus de la grâce. 5 Pour nous, c’est de
la foi que nous attendons, par l’Esprit, l’espé-
rance de la justice. 6 Car, en Jésus-Christ, ni la cir-

ogni tempu, è nò solu quand’e sò presente am-
mischju à voi. 19 Figlioli mei, pè i quali risentu
dinò i dulori di u partu, finu à chì Cristu sia fur-
matu in voi, 20 vulariu esse avà vicinu à voi, è
cambià di linguàgiu, chì sò inquietu per ciò chì
vi riguarda.

21 Dìtemi ghjà, voi chì vulete esse sottu à a

Abràhamu ebbe dui figlioli, unu di a donna
schiava, è unu di a donna lìbara. 23 Ma quellu di
a schiava nascì secondu a carne, è quellu di a
donna lìbara nascì in virtù di a prumessa. 24 Sse
cose sò alligurie ; chì sse donne sò dùie allianze.
Una di u monte Sina, parturisce pè a servitù, ghjè
Agar, – 25 chì Agar, ghjè u monte Sina in Aràbia,
– è currisponde à l’attuale Ghjerusalemme, chì
ghjè in la servitù cù i so figlioli. 26 Ma a Ghjeru-
salemme d’insù hè lìbara, ghjè a nostra mamma;
27 chì ghjè scritta : Ralègrati, sterile, tù chì ùn par-
turisci ! Splodi di giòia, tù chì ùn hai pruvatu i du-
lori di u partu ! Chì i figlioli di a tralasciata sara-
nu più numarosi ca i figlioli di quella chì avia u
sposu. 28 Per voi, fratelli, cum’è Isaccu, site figlio-
li di a prumessa ; 29 è cum’è tandu quellu chì era
natu secondu a carne parsicutava quellu chì era
natu secondu u Spìritu, cusì n’hè sempre ancu
oghje. 30 Ma chì dice a Scrittura ? Metti fora a
schiava è u so figliolu, chì u figliolu di a schiava
ùn ereditarà cù u figliolu di a donna lìbara.
31 Ghjè per quessa, fratelli, ùn simu figlioli di a
schiava, ma di a donna lìbara.

a libertà evangèlica

5 Ghjè pè a libertà chì Cristu ci hà liberatu. Sta-
te dunque fermi, è ùn vi lasciate mette dinò sot-
tu à a còppia di a servitù. 2 Eccu, èiu Pàulu, vi dicu
chì, s’è vo vi fate circuncì, Cristu ùn vi sirvarà di
nunda. 3 È dicu torna una volta ad ogni omu chì
si face circuncì, ch’ellu hè tinutu di praticà tut-
ta a lege. 4 Site spiccati da Cristu, voi tutti chì cir-
cate a ghjustificazione in la lege ; site privi di a
gràzia. 5 Per noi, ghjè per mezu di a fede chì no
aspittemu, pè u Spìritu, a speranza di a ghjustì-
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lege, ùn intindite a lege? 22 Perchì ghjè scritta chì

zia. 6 Perchì, in Ghjesù Cristu, nè a circuncisio-



concision ni l’incirconcision n’a de valeur, mais
la foi qui est agissante par la charité.

7 Vous couriez bien : qui vous a arrêtés, pour
vous empêcher d’obéir à la vérité? 8 Cette influence
ne vient pas de celui qui vous appelle. 9 Un peu
de levain fait lever toute la pâte. 10 J’ai cette
confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne
penserez pas autrement. Mais celui qui vous
trouble, quel qu’il soit, en portera la peine. 11 Pour
moi, frères, si je prêche encore la circoncision,
pourquoi suis-je encore persécuté ? Le scandale
de la croix a donc disparu ! 12 Puissent-ils être re-
tranchés, ceux qui mettent le trouble parmi
vous !

vivre, non selon la chair,
mais selon l’Esprit

13 Frères, vous avez été appelés à la liberté, seu-
lement ne faites pas de cette liberté un prétexte
de vivre selon la chair ; mais rendez-vous, par la
charité, serviteurs les uns des autres. 14 Car toute
la loi est accomplie dans une seule parole, dans
celle-ci : Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. 15 Mais si vous vous mordez et vous dé-
vorez les uns les autres, prenez garde que vous
ne soyez détruits les uns par les autres.

16 Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous
n’accomplirez pas les désirs de la chair. 17 Car la
chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et
l’Esprit en a de contraires à ceux de la chair ; ils
sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez
point ce que vous voudriez. 18 Si vous êtes
conduits par l’Esprit, vous n’êtes point sous la loi.

19 Or, les œuvres de la chair sont manifestes,
ce sont l’impudicité, l’impureté, la dissolution,
20 l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles,
les jalousies, les animosités, les disputes, les di-
visions, les sectes, 21 l’envie, l’ivrognerie, les ex-
cès de table, et les choses semblables. Je vous dis
d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui com-
mettent de telles choses n’hériteront point le
royaume de Dieu.

22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fi-
délité, la douceur, la tempérance ; 23 la loi n’est pas
contre ces choses.

ne nè l’incircuncisione hà valore, ma solu a fede
chì agisce per mezu di a carità.

7 Currìate bè : quale hè chì v’hà firmatu per
impedivvi d’ubbidisce à a verità ? Is 8 s’influenza
ùn vene da quellu chì vi chjama. 9 Appena di lè-
vitu face lività tuttu l’impastu. 10 Aghju sta fidù-
cia in voi, in lu Signore, chì vo ùn pinsarete al-
trimente. Ma quellu chì vi disturba, sia quale ellu
sia, ne purtarà a pena. 11 Per mè, fratelli, s’e pri-
dicheghju dinò a circuncisione, perchè sò parsi-
cutatu dinò ? U scàndalu di a croce hè dunque
sparitu ! 12 Sìanu elli suppressi quelli chì mètte-
nu u cumbùgliu tramezu à voi !

campà, nò secondu a carne,
ma secondu u Spìritu

13 Fratelli, site stati chjamati à a libertà, ma
ùn fate di ssa libertà una scusa per vive secon-
du a carne ; ma fàtevi, per mezu di a carità, ser-

u so cumpiimentu in una sola parolla, questa
quì : Amarè u to pròssimu cum’è tè stessu. 15 Ma
s’è vo vi murdite è vi divurate l’uni l’altri, state
attenti d’ùn esse distrutti l’uni da l’altri.

16 Dicu dunque : Marchjate secondu u Spìri-
tu, è ùn purtarete à cumpienda e brame di a car-
ne. 17 Chì a carne hà brame cuntràrie à quelle di
u Spìritu, è u Spìritu hà brame cuntràrie à quel-
le di a carne ; sò in uppusizione trà elle, affinchì
vo ùn fàcciate ciò chì vo vularìate. 18 S’è vo site
cundotti da u Spìritu ùn site sottu à a lege.

19 Orbè, l’òpere di a carne sò evidenti, sò l’im-
pudicità, l’impurezza, u brutteghju, 20 l’idula-
tria, a magia, e nimicìzie, e lite, e ghjilusie, l’òdiu,
i cuntrasti, e divisioni, e sette, 21 l’invìdia, l’im-
briacatoghja, e manghjarie, è altre sìmule cose.
Vi privengu, cum’e v’aghju digià privinutu, chì
quelli chì fàcenu tali cose ùn avaranu in làscita
u regnu di Diu.

22 Ma u fruttu di u Spìritu, ghjè l’amore, a giò-
ia, a pace, a pacenza, a buntà, a benignità, a fi-
deltà, a dulcezza, a timparenza ; 23 a lege ùn hè
contru à sse cose.
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vitori l’uni di l’altri. 14 Perchì tutta a lege trova



24 Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la
chair avec ses passions et ses désirs. 25 Si nous vi-
vons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit.
26 Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous pro-
voquant les uns les autres, en nous portant en-
vie les uns aux autres.

le soutien mutuel
la pratique du bien

6Frères, si un homme vient à être surpris en quel-
que faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le
avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-
même, de peur que tu ne sois aussi tenté. 2 Por-
tez les fardeaux les uns des autres, et vous accom-
plirez ainsi la loi de Christ. 3 Si quelqu’un pense
être quelque chose, quoiqu’il ne soit rien, il
s’abuse lui-même. 4 Que chacun examine ses
propres œuvres, et alors il aura sujet de se glori-
fier pour lui seul, et non par rapport à autrui ; 5 car
chacun portera son propre fardeau. 6 Que celui à
qui l’on enseigne la parole fasse part de tous ses
biens à celui qui l’enseigne. 7 Ne vous y trompez
pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un
homme aura semé, il le moissonnera aussi. 8 Ce-
lui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair
la corruption ; mais celui qui sème pour l’Esprit
moissonnera de l’Esprit la vie éternelle. 9 Ne nous
lassons pas de faire le bien ; car nous moisson-
nerons au temps convenable, si nous ne nous re-
lâchons pas. 10 Ainsi donc, pendant que nous en
avons l’occasion, pratiquons-le bien envers tous,
et surtout envers les frères en la foi.

conclusion
11 Voyez avec quelles grandes lettres je vous

ai écrit de ma propre main.
12 Tous ceux qui veulent se rendre agréables

selon la chair vous contraignent à vous faire cir-
concire, uniquement afin de n’être pas persécu-
tés pour la croix de Christ. 13 Car les circoncis eux-
mêmes n’observent point la loi ; mais ils veulent
que vous soyez circoncis, pour se glorifier dans
votre chair. 14 Pour ce qui me concerne, loin de moi
la pensée de me glorifier d’autre chose que de la
croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le
monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour
le monde ! 15 Car ce n’est rien que d’être circon-

24 Quelli chì sò di Ghjesù Cristu hanu cruci-
fissu a carne cù e so passioni è e so invìdie. 25 S’è
no campemu per mezu di u Spìritu, marchjemu
ancu secondu u Spìritu. 26 Ùn circhemu una vana
glòria attizzènduci l’uni l’altri, è purtenduci in-
vìdia unu l’altru.

u sustegnu mutuale
a pràtica di u bè

6 Fratelli, s’ì un omu vene ad esse surpresu in
qualchì fallu, voi chì site spirituali, riadirizzàte-
lu incù un ispìritu di dulcezza. Stà attentu à tè
stessu, di paura chì tù ùn sia tentatu ancu tù.
2 Purtate i carchi l’uni di l’altri, è purtarete cusì
à cumpienda a lege di Cristu. 3 S’ì unu si pìglia
per qualchisia, bench’ellu ùn sia nunda, s’ingan-
na sè stessu. 4 Chì ugnunu esamineghji e so prò-
pie òpere, è allora avarà mutivu di glurificassi per
ellu solu, è nò rispettu à l’altri ; 5 chì ugnunu pur-
tarà a so pròpia soma. 6 Chì quellu à quale ellu
s’insegna a parolla, metti i so bè à a dispusizio-
ne di quellu chì l’insegna. 7 Ùn v’ingannate : di
Diu ùn ci si ne ride. Ciò chì un omu avarà sumi-
natu, ne farà ancu a siera. 8 Quellu chì sumine-
ghja pè a so carne racugliarà da a carne a curruz-
zione ; ma quellu chì sumineghja pè u Spìritu
racugliarà da u Spìritu a vita eterna. 9 Ùn ci
stanchemu di fà u bè ; chì faremu a siera in lu
tempu cunvinèvule, s’è no ùn ci scuragimu.
10 Cusì dunque, mentre chì no n’avemu l’occasio-
ne, pratichemu u bè cun tutti, è anzituttu cù i fra-
telli in la fede.

cunclusione
11 Guardate cun chì littarone v’aghju scrittu

cù a mo pròpia manu.
12 Tutti quelli chì si vòlenu rende aggradèvu-

li secondu a carne vi custrìgnenu à favvi circun-
cì, solu affine d’ùn esse parsicutati pè a croce di
Cristu. 13 Chì i circuncisi elli stessi ùn ossèrvanu
a lege ; ma vòlenu chì vo sìate circuncisi, per glu-
rificassi in la vostra carne. 14 Per ciò chì mi riguar-
da, luntanu da mè l’idea di glurificammi d’altra
cosa ca di a croce di u nostru Signore Ghjesù Cri-
stu, per mezu di u quale u mondu hè crucifissu
per mè, cum’è anch’èiu sò crucifissu pè u mon-
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du! 15 Perchì ùn hè nunda d’esse circuncisu o in-

 



cis ou incirconcis ; ce qui est quelque chose, c’est
d’être une nouvelle créature. 16 Paix et miséricorde
sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l’Is-
raël de Dieu !

17 Que personne désormais ne me fasse de la
peine, car je porte sur mon corps les marques de
Jésus.

18 Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-
Christ soit avec votre esprit ! Amen !

circuncisu ; ciò chì vale hè d’esse una nova cria-
tura. 16 Pace è misericòrdia nantu à tutti quelli chì
suitaranu ssa règula, è nantu à l’Israele di Diu !

nantu à u mio corpu i segni di Ghjesù.

18 Fratelli, chì a gràzia di u nostru Signore
Ghjesù Cristu sia cù u vostru spìritu ! Amme !
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17 Chì nimu oramai m’attristi, perchì portu



adresse et salutation

1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de
Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles
en Jésus-Christ : 2 Que la grâce et la paix vous
soient données de la part de Dieu notre Père et
du Seigneur Jésus-Christ !

richesse et bénédictions
accordées aux élus

3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jé-
sus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes
en Christ ! 4 En lui Dieu nous a élus avant la fon-
dation du monde, pour que nous soyons saints
et irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant pré-
destinés dans son amour à être ses enfants
d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir
de sa volonté, 6 à la louange de la gloire de sa grâce
qu’il nous a accordée en son bien-aimé. 7 En lui
nous avons la rédemption par son sang, la rémis-
sion des péchés, selon la richesse de sa grâce, 8 que
Dieu a répandue abondamment sur nous par
toute espèce de sagesse et d’intelligence, 9 nous
faisant connaître le mystère de sa volonté, selon
le bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-
même, 10 pour le mettre à exécution lorsque les
temps seraient accomplis, de réunir toutes cho-
ses en Christ, celles qui sont dans les cieux et cel-
les qui sont sur la terre. 11 En lui, nous sommes
aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés sui-
vant la résolution de celui qui opère toutes cho-
ses d’après le conseil de sa volonté, 12 afin que nous

indirizzu è salutazione

1 Pàulu, apòstulu di Ghjesù Cristu pè a vulintà
di Diu, à i santi chì sò in Efese è à i fideli in Ghje-
sù Cristu : 2 Chì a gràzia è a pace vi sìanu date da
Diu u nostru Babbu è da u Signore Ghjesù Cristu.

ricchezze è benedizzioni
cuncesse à l’eletti

3 Benedettu sia Diu, u Babbu di u nostru Si-
gnore Ghjesù Cristu, chì ci hà benedettu di tut-
te e spèzie di benedizzioni spirituali in li lochi ci-
lesti in Cristu ! 4 In ellu, Diu ci hà elettu prima di
a fundazione di u mondu, per chì no sìamu san-
ti è senza rimpròvaru voltu à ellu, 5 avènduci pri-
distinatu in lu so amore ad esse i so figlioli
d’aduttazione per mezu di Ghjesù Cristu, secon-
du u bon piacè di a so vulintà, 6 à a loda di a glò-
ria di a so gràzia ch’ellu ci hà cuncessu in lu so
benamatu. 7 In ellu avemu a redenzione per
mezu di u so sangue, a rimissione di i piccati, se-
condu a ricchezza di a so gràzia, 8 chì Diu hà spar-
tu cun bundanza nantu à noi cun ogni spèzia di
saviezza è d’intelligenza, 9 fènduci cunnosce u
misteru di a so vulintà, secondu u prugettu di
buntà ch’ellu avia fattu in ellu stessu, 10 per ese-
cutallu quandu i tempi sarìanu ghjunti à cum-
piimentu, di riunisce ogni cosa in Cristu, e cose
chì sò in lu celu è quelle chì sò nantu à a terra.
11 In ellu simu ancu divintati eredi, essendu sta-
ti pridistinati secondu a risuluzione di quellu chì
face ogni cosa secondu u cunsìgliu di a so vulin-
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servions à la louange de sa gloire, nous qui
d’avance avons espéré en Christ. 13 En lui, vous
aussi, après avoir entendu la parole de la vérité,
l’Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et
vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été
promis, 14 lequel est un gage de notre héritage,
pour la rédemption de ceux que Dieu s’est acquis,
à la louange de sa gloire.

prière de Paul pour les Éphésiens
15 C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu par-

ler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre cha-
rité pour tous les saints, 16 je ne cesse de rendre
grâces pour vous, faisant mention de vous dans
mes prières, 17 afin que le Dieu de notre Seigneur
Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un es-
prit de sagesse et de révélation, dans sa connais-
sance, 18 et qu’il illumine les yeux de votre cœur,
pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui
s’attache à son appel, quelle est la richesse de la
gloire de son héritage qu’il réserve aux saints, 19 et
quelle est envers nous qui croyons l’infinie gran-
deur de sa puissance, se manifestant avec effica-
cité par la vertu de sa force. 20 Cette force, il l’a dé-
ployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et
en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux cé-
lestes, 21 au-dessus de toute domination, de toute
autorité, de toute puissance, de toute dignité, et
de tout nom qui se peut nommer, non seulement
dans le siècle présent, mais encore dans le siècle
à venir. 22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné
pour chef suprême à l’Église, 23 qui est son corps,
la plénitude de celui qui remplit tout en tous.

le salut par grâce

2Vous étiez morts par vos offenses et par vos pé-
chés, 2 dans lesquels vous marchiez autrefois, se-
lon le train de ce monde, selon le prince de la puis-
sance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant
dans les fils de la rébellion. 3 Nous tous aussi, nous
étions de leur nombre, et nous vivions autrefois
selon les convoitises de notre chair, accomplissant
les volontés de la chair et de nos pensées, et nous
étions par nature des enfants de colère, comme
les autres… 4 Mais Dieu, qui est riche en miséri-
corde, à cause du grand amour dont il nous a ai-

tà, 12 affinchì no sèrvimu à a loda di a so glòria,
noi chì capunanzu avemu speratu in Cristu. 13 In
ellu, ancu voi, dopu ad avè intesu a parolla di a
verità, l’Evangelu di u vostru salvamentu, in ellu
avete cridutu è site stati sugillati per mezu di u
Spìritu Santu chì era statu prumessu, 14 u quale
hè un pegnu di a nostra làscita, pè a redenzione
di quelli chì Diu s’hè acquistatu, pè a loda di a so
glòria.

prichera di Pàulu per l’Efesini
15 Ghjè per quessa chì anch’èiu, avendu inte-

su parlà di a vostra fede in lu Signore Ghjesù è
di a vostra carità per tutti i santi, 16 ùn istànciu
di rende gràzie per voi, mintuvènduvi in le mo
prichere, 17 affinchì u Diu di u nostru Signore
Ghjesù Cristu, u Babbu di glòria, vi dia un ispì-
ritu di saviezza è di rivelazione, in la so cunni-
scenza, 18 è ch’ellu illumineghji l’ochji di u vostru
core, per chì vo sàppiate ciò ch’ella hè a speran-
za chì s’attacca à a so chjama, ciò ch’ella hè a ric-
chezza di a glòria di a so làscita ch’ellu riserva à
i santi, 19 è ciò ch’ella hè per noi chì cridimu a
grandezza smisurata di a so putenza, manife-
stèndusi cun efficacità pè a virtù di a so forza.
20 Issa forza l’hà dimustrata in Cristu, risuscitèn-
dulu da i morti, è fèndulu pusà à a so diritta in
li lochi cilesti, 21 aldisopra ad ogni duminazione,
ogni auturità, ogni putenza, ogni dignità, è ogni
nome chì si pò dì, nò solu in lu sèculu presente,
ma ancu in lu sèculu da vene. 22 L’hà messu ogni
cosa sottu à i so pedi, è l’hà datu per capu supre-
mu à a Chjesa chì ghjè u so corpu, a piinitùdine
di quellu chì rièmpie tuttu in tutti.

u salvamentu per mezu di a gràzia

2 Èrate morti per via di e vostre offese è di i vo-
stri piccati, 2 in li quali vo camminàvate in li tem-
pi, secondu l’andà di stu mondu, secondu u prìn-
cipe di a putenza di l’ària, di u spìritu chì agisce
avà in li figlioli di a ribellione. 3 Ancu noi tutti èra-
mu di i soi, è campàvamu una volta secondu l’in-
vìdie di a nostra carne, ubbidiendu à e vulintà di
a carne è di i nostri pinsamenti, è ghjèramu per
natura figlioli di còllera, cum’è l’altri… 4 Ma Diu,
chì ghjè riccu in misericòrdia, à cagione di u
grand amore cù u quale ellu ci hà amatu, 5 noi
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més, 5 nous qui étions morts par nos offenses, nous
a rendus à la vie avec Christ (c’est par grâce que
vous êtes sauvés) 6 il nous a ressuscités ensem-
ble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux
célestes, en Jésus-Christ, 7 afin de montrer dans
les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce par
sa bonté envers nous en Jésus-Christ.

8 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous,
c’est le don de Dieu. 9 Ce n’est point par les œu-
vres, afin que personne ne se glorifie. 10 Car nous
sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-
Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a pré-
parées d’avance, afin que nous les pratiquions.

les païens et les Juifs
unis par la croix de Christ

11 C’est pourquoi, vous autrefois païens dans
la chair, appelés incirconcis par ceux qu’on ap-
pelle circoncis et qui le sont en la chair par la main
de l’homme, 12 souvenez-vous que vous étiez en
ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en
Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans
espérance et sans Dieu dans le monde. 13 Mais
maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis
éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de
Christ. 14 Car il est notre paix, lui qui des deux n’en
a fait qu’un, et qui a renversé le mur de sépara-
tion, l’inimitié, 15 ayant anéanti par sa chair la loi
des ordonnances dans ses prescriptions, afin de
créer en lui-même avec les deux un seul homme
nouveau, en établissant la paix, 16 et de les récon-
cilier, l’un et l’autre en un seul corps, avec Dieu
par la croix, en détruisant par elle l’inimitié. 17 Il
est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin,
et la paix à ceux qui étaient près ; 18 car par lui
nous avons les uns et les autres accès auprès du
Père, dans un même Esprit.

19 Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers,
ni des gens du dehors ; mais vous êtes conci-
toyens des saints, gens de la maison de Dieu.
20 Vous avez été édifiés sur le fondement des
apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même
étant la pierre angulaire. 21 En lui tout l’édifice,
bien coordonné, s’élève pour être un temple saint

chì èramu morti per via di e nostre offese, ci hà
resu a vita cun Cristu (ghjè per gràzia chì vo site
salvi)  6 ci hà risuscitatu inseme, è ci hà fattu
pusà inseme in li lochi cilesti, in Ghjesù Cristu,
7 affine di mustrà in li sèculi da vene l’infinita ric-
chezza di a so gràzia pè a so buntà per noi in
Ghjesù Cristu.

mezu di a fede. È quessa ùn vene da voi, hè donu
di Diu. 9 Ùn hè per mezu di l’òpere, affinchì nimu
si glurificheghji. 10 Chì simu a so òpera, essendu
stati creati in Ghjesù Cristu per òpere bone, chì
Diu hà preparatu capunanzu, affinchì no e pra-
tichèghjimu.

i pagani è i Ghjudei
uniti per mezu di a croce di Cristu

11 Ghjè per quessa, voi in li tempi pagani in
la carne, chjamati incircuncisi da quelli chì omu
 chjama circuncisi è chì sò in la carne da a
manu di l’omu, 12 ricurdàtevi chì vo èrate in ssu
tempu senza Cristu, privi di u dirittu di cità in
Israele, stranieri à l’allianze di a prumessa, sen-
za speranza è senza Diu in lu mondu. 13 Ma ava-

le, in Ghjesù Cristu, voi chì èrate  in li tempi lun-
tani, site stati avvicinati per mezu di u sangue

i dui ne hà fattu unu, è chì hà abbattutu u muru
di separazione, a nimicìzia, 15 avendu resu inat-
tiva per mezu di a so carne a lege di l’urdunan-
ze in le so priscrizzioni, affine di creà in ellu stes-
su cù i dui un solu omu novu, stabiliscendu a
pace, 16 è d’appacialli, unu è l’altru in un solu cor-
pu, cun Diu per mezu di a croce, distrughjendu
per mezu d’ella a nimicìzia. 17 Ghjè vinutu per an-

nunzià a pace à voi chì èrate  luntanu, è à quelli
chì èranu vicinu ; 18 chì per mezu d’ellu avemu
l’uni è l’altri accessu à u Babbu, in un listessu Spì-
ritu.

19 Cusì dunque, ùn site più stranieri, nè ghjen-
te di fora ; ma site cuncitatini di i santi, ghjente
di a casa di Diu. 20 Site stati edificati nantu à u
fundamentu di l’apòstuli è di i prufeti, Ghjesù
Cristu ellu stessu essendu a capipetra. 21 In ellu,
tuttu l’edifiziu, bè cuurdinatu, s’innalza per esse
un tèmpiu santu in lu Signore. 22 In ellu site ancu
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8 Perchì ghjè per gràzia chì vo site salvi, per

di Cristu. 14 Perch  ghjè a nostra pace, ellu chì diì

 

 



dans le Seigneur. 22 En lui vous êtes aussi édifiés
pour être une habitation de Dieu en Esprit.

mystère de la vocation des païens

3À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ
pour vous païens… 2 si du moins vous avez appris
quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, qui
m’a été donnée pour vous. 3 C’est par révélation
que j’ai eu connaissance du mystère sur lequel
je viens d’écrire en peu de mots. 4 En les lisant,
vous pouvez vous représenter l’intelligence que
j’ai du mystère de Christ. 5 Il n’a pas été manifesté
aux fils des hommes dans les autres générations,
comme il a été révélé maintenant par l’Esprit aux
saints apôtres et prophètes de Christ. 6 Ce mys-
tère, c’est que les païens sont cohéritiers, for-
ment un même corps, et participent à la même
promesse en Jésus-Christ par l’Évangile, 7 dont j’ai
été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu,
qui m’a été accordée par l’efficacité de sa puis-
sance. 8 À moi, qui suis le moindre de tous les
saints, cette grâce a été accordée d’annoncer aux
païens les richesses incompréhensibles de Christ,
9 et de mettre en lumière quelle est la dispensa-
tion du mystère caché de tout temps en Dieu qui
a créé toutes choses, 10 afin que les dominations
et les autorités dans les lieux célestes connaissent
aujourd’hui par l’Église la sagesse infiniment va-
riée de Dieu, 11 selon le dessein éternel qu’il a mis
à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, 12 en
qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous
approcher de Dieu avec confiance.

13 Aussi je vous demande de ne pas perdre cou-
rage à cause de mes tribulations pour vous : el-
les sont votre gloire.

14 À cause de cela, je fléchis les genoux devant
le Père, 15 duquel tire son nom toute famille dans
les cieux et sur la terre, 16 afin qu’il vous donne,
selon la richesse de sa gloire, d’être puissam-
ment fortifiés par son Esprit dans l’homme inté-
rieur, 17 en sorte que Christ habite dans vos cœurs
par la foi ; afin qu’étant enracinés et fondés dans
l’amour, 18 vous puissiez comprendre avec tous
les saints quelle est la largeur, la longueur, la pro-
fondeur et la hauteur, 19 et connaître l’amour de
Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte

voi edificati per esse un abitazione di Diu in ispì-
ritu.

misteru di a vucazione di i pagani

3 Per via di quessa, èiu Pàulu, u prigiuneru di Cri-
stu per voi, pagani… 2 s’ì almenu 'v  avete am-
paratu ciò ch’ella hè a dispensazione di a gràzia
di Diu chì m’hè stata cuncessa per voi. 3 Ghjè per
mezu di rivelazione ch’e aghju cunnisciutu u mi-
steru nantu à u quale vengu di scrive in poche
parolle. 4 Lighjèndule, vi pudete riprisintà l’intel-
ligenza ch’e aghju di u misteru di Cristu. 5 Ùn hè
statu manifestatu à i figlioli di l’omi in l’altre ge-
nerazioni, cum’ellu hè statu rivelatu avà pè u Spì-
ritu à i santi apòstuli è prufeti di Cristu. 6 Ssu mi-
steru, ghjè chì i pagani sò coeredi, fòrmanu un
listessu corpu, è participèghjanu à a listessa pru-
messa in Ghjesù Cristu per mezu di u Vangelu,
7 di u qual’e sò statu fattu ministru secondu u
donu di a gràzia di Diu, chì m’hè stata cuncessa
da l’efficacità di a so putenza. 8 À mè, chì sò u mì-
nimu di tutti i santi, ssa gràzia hè stata data d’an-
nunzià à i pagani e ricchezze di Cristu chì ùn si
ponu capì, 9 è di manifestà ciò ch’ella hè a dispen-
sazione di u misteru piattu di tutta eternità in
Diu chì hà creatu ogni cosa, 10 affinchì e dumi-
nazioni è l’auturità in li lochi cilesti cunnòscanu
oghje per mezu di a Ghjèsgia a saviezza infini-
tamente vària di Diu, 11 secondu u prugettu eter-
nu ch’ellu hà rializatu in Ghjesù Cristu u nostru
Signore, 12 in lu quale no avemu, per mezu di a
fede in ellu, a libertà d’avvicinacci da Diu cun fi-
dùcia.

13 Perciò vi dumandu d’ùn perde curàgiu à
càusa di e mo tribulazioni per voi : quesse sò a
vostra glòria.

14 Per via di quessa, piecu e ghjinochje voltu
à u Babbu, 15 di u quale tira u so nome tutta a fa-
mìglia in li lochi cilesti è nantu à a terra, 16 affin-
ch’ellu vi dia, secondu a ricchezza di a so glòria,
d’esse furtificati cun putenza da u so Spìritu in
l’omu internu, 17 di manera chì Cristu abiteghji
in li vostri cori per mezu di a fede ; affinchì, es-
sendu arradicati è fundati in l’amore, 18 vo pòs-
sate capì cun tutti i santi ciò ch’ella hè a larghez-
za, a lunghezza, a fundezza, è l’altezza, 19 è
cunnosce l’amore di Cristu, chì supraneghja ogni
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que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude
de Dieu.

20 Or, à celui qui peut faire, par la puissance
qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce
que nous demandons ou pensons, 21 à lui soit la
gloire dans l’Église et en Jésus-Christ, dans tou-
tes les générations, aux siècles des siècles !
Amen !

l’unité de la foi

4 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans
le Seigneur, à marcher d’une manière digne de
la vocation qui vous a été adressée, 2 en toute hu-
milité et douceur, avec patience, vous supportant
les uns les autres avec charité, 3 vous efforçant de
conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix.
4 Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi
vous avez été appelés à une seule espérance par
votre vocation ; 5 il y a un seul Seigneur, une seule
foi, un seul baptême, 6 un seul Dieu et Père de tous,
qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous.

7 Mais à chacun de nous la grâce a été don-
née selon la mesure du don de Christ. 8 C’est
pourquoi il est dit : Étant monté en haut, il a em-
mené des captifs, et il a fait des dons aux hom-
mes. 9 Or, que signifie : Il est monté, sinon qu’il
est aussi descendu dans les régions inférieures
de la terre ? 10 Celui qui est descendu, c’est le
même qui est monté au-dessus de tous les cieux,
afin de remplir toutes choses. 11 Et il a donné les
uns comme apôtres, les autres comme prophè-
tes, les autres comme évangélistes, les autres
comme pasteurs et docteurs, 12 pour le perfection-
nement des saints en vue de l’œuvre du minis-
tère et de l’édification du corps de Christ,
13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à
l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de
Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la sta-
ture parfaite de Christ, 14 afin que nous ne soyons
plus des enfants, flottants et emportés à tout vent
de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur
ruse dans les moyens de séduction, 15 mais que,
professant la vérité dans la charité, nous crois-
sions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.
16 C’est de lui, et grâce à tous les liens de son as-
sistance, que tout le corps, bien coordonné et for-

cunniscenza, di manera chì vo sìate riimpiuti
finu à tutta a piinitùdine di Diu.

20 Orbè, à quellu chì pò fà, pè a putenza chì
agisce in noi, infinitamente aldilà di tuttu ciò chì
no dumandemu o pinsemu, 21 ad ellu sia a glò-
ria in la Ghjèsgia è in Ghjesù Cristu, in tutte e ge-
nerazioni, in li sèculi di i sèculi ! Amme !

l’unità di a fede

4 Vi pricureghju dunque, èiu, u prigiuneru in lu
Signore, di camminà d’una manera degna di a
vucazione chì v’hè stata indirizzata, 2 cun ogni
umilità è dulcezza, cun pacenza, suppurtènduvi

l’uni l’altri ,    caritàcun    3furzènduvi di cunsirvà  
unità'l spìritu  u di per mezu di u ligame di a pace. 

4

 
 Ci solu  un hè corpu è un solu Spìritu, cum’è ancu  
site ti sta chjamati à una sola speranza per mezu  
di stra vo a vucazione ;   5 ci hè un solu Signore,  
una fede,  sola un solu battèsimu, 

6
un solu Diu è  

Babbu tutti,  di chì ghjè sopra à tutti, è ramezu f  
à è tu   in  tutti, tti.

7 Ma à ciascunu di noi a gràzia hè stata data
secondu a misura di u donu di Cristu. 8 Ghjè per
quessa ch’ella hè detta : Essendu cullatu insù,
s’hà purtatu cattivi, è hà fattu doni à l’omi.
9 Orbè, chì significatu hà : Ghjè cullatu, sinnò
ch’ellu hè ancu falatu in le regioni inferiori di a
terra ? 10 Quellu chì hè falatu, ghjè quellu chì hè
cullatu sopra à tutti i celi, affine di rièmpie ogni
cosa. 11 È hà datu l’uni cum’è apòstuli, l’altri cu-
m’è prufeti, l’altri cum’è evangelisti, l’altri cum’è
pastori è duttori, 12 pè u parfizziunamentu di i
santi in vista di l’òpera di u ministeru è di l’edi-
ficazione di u corpu di Cristu, 13 finu à chì no sìa-
mu tutti parvinuti à l’unità di a fede è di a cun-
niscenza di u Figliolu di Diu, à a cundizione
d’omu fattu, à a misura di a statura perfetta di
Cristu, 14 affinchì no ùn sìamu più zitelli, galli-
ghjanti è purtati da ogni ventu di duttrina, da
l’ingannu di l’omi, da a so furbaria è i so mezi di
siduzzione, 15 ma chì, prufissendu a verità in la
carità, no crèscimu in ogni cosa in quellu chì ghjè
u capu, Cristu. 16 Ghjè da ellu, è per mezu di tut-
ti i liami di a so assistenza, chì tuttu u corpu, bè
cuurdinatu è furmendu un unione soda, tira u so
accriscimentu secondu a forza chì cunvene à cia-
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mant un solide assemblage, tire son accroisse-
ment selon la force qui convient à chacune de ses
parties, et s’édifie lui-même dans la charité.

vie ancienne et vie nouvelle
17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare

dans le Seigneur, c’est que vous ne devez plus mar-
cher comme les païens, qui marchent selon la va-
nité de leurs pensées. 18 Ils ont l’intelligence obs-
curcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause
de l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endur-
cissement de leur cœur. 19 Ayant perdu tout sen-
timent, ils se sont livrés à la dissolution, pour com-
mettre toute espèce d’impureté jointe à la
cupidité. 20 Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous
avez appris Christ, 21 si du moins vous l’avez en-
tendu, et si, conformément à la vérité qui est en
Jésus, c’est en lui que vous avez été instruits à vous
dépouiller, 22 eu égard à votre vie passée, du vieil
homme qui se corrompt par les convoitises trom-
peuses, 23 à être renouvelés dans l’esprit de votre
intelligence, 24 et à revêtir l’homme nouveau,
créé selon Dieu dans une justice et une sainteté
que produit la vérité.

25 C’est pourquoi, renoncez au mensonge, et
que chacun de vous parle selon la vérité à son pro-
chain ; car nous sommes membres les uns des au-
tres. 26 Si vous vous mettez en colère, ne péchez
point ; que le soleil ne se couche pas sur votre co-
lère, 27 et ne donnez pas accès au diable. 28 Que
celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu’il
travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien,
pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le
besoin. 29 Qu’il ne sorte de votre bouche aucune
parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque
bonne parole, qui serve à l’édification et commu-
nique une grâce à ceux qui l’entendent. 30 N’at-
tristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel
vous avez été scellés pour le jour de la rédemp-
tion. 31 Que toute amertume, toute animosité,
toute colère, toute clameur, toute calomnie, et
toute espèce de méchanceté, disparaissent du mi-
lieu de vous. 32 Soyez bons les uns envers les au-
tres, compatissants, vous pardonnant réciproque-
ment, comme Dieu vous a pardonné en Christ.

scuna di e so parti, è s’edificheghja ellu stessu in
la carità.

vita antica è vita nova
17 Eccu dunque ciò ch’e dicu è ciò ch’e di-

chjaru in lu Signore, ghjè chì vo ùn duvite più
marchjà cum’è i pagani, chì cammìnanu secon-
du a vanità di i so pinsamenti. 18 Hanu l’intelli-
genza oscurita, sò stranieri à a vita di Diu, per via
di l’ignuranza chì ghjè in elli, per via di l’induri-
mentu di u so core. 19 Avendu persu ogni sìnti-
mu, si sò dati à a dissulutezza, per cummette
ogni spèzia d’impurezza aghjunta à a cupidità.
20 Ma voi, ùn hè cusì chì vo avete amparatu à cun-
nosce u Cristu, 21 s’ì almenu vo l’avete bè capitu,
è s’ì, in cunfurmità cù a verità chì stà in Ghjesù,
vo site stati insignati in ellu à sbarrazzavvi, 22 ri-
guardu à a vostra vita scorsa, di l’omu vechju chì
si currompe per mezu di l’invìdie ingannatrici,
23 ad esse rinnuvati in lu spìritu di a vostra intel-
ligenza, 24 è à riveste l’omu novu, creatu secon-
du Diu in una ghjustìzia è una santità ch’ella pru-
duce a verità.

25 Perciò, rinunziate à a bugia, è chì ciascunu
di voi parli à u so pròssimu secondu a verità ; chì
simu membre l’uni di l’altri. 26 S’è vo v’inzirgate,
ùn fate piccatu ; chì u sole ùn si chjinghi micca
nantu à a vostra còllera, 27 è ùn date accessu à u
diàvule. 28 Chì quellu chì arrubava ùn arrubi
più ; ma piuttostu ch’ellu travagli, fendu cù e so
mani ciò chì hè bè, affine d’avè di chì dà à quel-
lu chì ghjè in lu bisognu. 29 Ch’ella ùn esca da a
vostra bocca mancuna gattiva parolla, ma, casu-
mai, qualchì bona parolla, chì possa serve à l’edi-
ficazione è cumunicheghji una gràzia à quelli chì
a stanu à sente. 30 Ùn intristite u Spìritu Santu
di Diu, per mezu di u quale vo site stati sugilla-
ti pè u ghjornu di a redenzione. 31 Chì ogni ama-
rezza, ogni nimicìzia, ogni còllera, ogni brionu,
ogni calùnnia, è ogni spèzia di gattivezza, sparì-
scanu à'd  mezu à voi. 32 Sìate boni l’uni cun l’al-
tri, cumpatiscenti, pardunènduvi cun recipruci-
tà, cum’è Diu v’hà pardunatu in Cristu.
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5 Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme
des enfants bien-aimés ; 2 et marchez dans la cha-
rité, à l’exemple de Christ, qui nous a aimés, et
qui s’est livré lui-même à Dieu pour nous comme
une offrande et un sacrifice de bonne odeur.

ténèbres et lumière
3 Que l’impudicité, qu’aucune espèce d’impu-

reté, et que la cupidité, ne soient pas même nom-
mées parmi vous, ainsi qu’il convient à des
saints. 4 Qu’on n’entende ni paroles déshonnêtes,
ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui
sont contraires à la bienséance ; qu’on entende
plutôt des actions de grâces. 5 Car, sachez-le bien,
aucun impudique, ou impur, ou cupide, c’est-à-
dire idolâtre, n’a d’héritage dans le royaume de
Christ et de Dieu. 6 Que personne ne vous séduise
par de vains discours ; car c’est à cause de ces cho-
ses que la colère de Dieu vient sur les fils de la ré-
bellion. 7 N’ayez donc aucune part avec eux.

8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant
vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez
comme des enfants de lumière ! 9 Car le fruit de
la lumière consiste en toute sorte de bonté, de jus-
tice et de vérité. 10 Examinez ce qui est agréable
au Seigneur ; 11 et ne prenez point part aux œu-
vres infructueuses des ténèbres, mais plutôt
condamnez-les. 12 Car il est honteux de dire ce
qu’ils font en secret ; 13 mais tout ce qui est
condamné est manifesté par la lumière, car tout
ce qui est manifesté est lumière. 14 C’est pour cela
qu’il est dit : Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi
d’entre les morts, et Christ t’éclairera. 15 Prenez
donc garde de vous conduire avec circonspection,
non comme des insensés, mais comme des sages;
16 rachetez le temps, car les jours sont mauvais.
17 C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais
comprenez quelle est la volonté du Seigneur.
18 Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débau-
che. Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit ; 19 en-
tretenez-vous par des psaumes, par des hymnes,
et par des cantiques spirituels, chantant et célé-
brant de tout votre cœur les louanges du Seigneur;
20 rendez continuellement grâces pour toutes
choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur

5 Divintate dunque l’imitatori di Diu, cum’è fi-
glioli benamati ; 2 è camminate in la carità, à
l’esèmpiu di Cristu, chì ci hà amatu, è chì s’hè
datu ellu stessu à Diu per noi cum’è un offerta è
un sacrifìziu di bon odore.

bughjone è lume
3 Chì l’impudicità, chì nisuna spèzia d’impu-

rezza, è chì a cupidità, ùn sìanu mancu mintu-
vate tramezu à voi, cum’ellu cunvene à santi.
4 Ch’ellu ùn si senti nè parolle disuneste, nè di-
scorsi insinsati, nè buffunarie, cose chì ùn cun-
vènenu ; ch’ellu si senti piuttostu ringraziamen-

impuru, o cùpidu, vale à dì idulatru, hà parte in
lu regnu di Cristu è di Diu. 6 Chì nimu v’inganni

chì a còllera di Diu vene nantu à i figlioli di a ri-
bellione. 7 Ùn àbbiate dunque nisuna parte cun
elli.

8 Una volta èrate bughjone, è avà site lume in
lu Signore. Camminate cum’è figlioli di lume !
9 Chì u fruttu di u lume cunsiste in tuttu ciò chì
hè bonu, ghjustu è veru. 10 Esaminate ciò chì ghjè
aggradèvule à u Signore ; 11 è ùn participate à
l’òpere infruttìvare di a bughjura, ma piuttostu

tà ciò ch’elli fàcenu in lu sicretu ; 13 ma tuttu què,
una volta cundannatu, hè manifestatu da u
lume, chì tuttu ciò chì hè manifestatu hè luce.
14 Ghjè per quessa ch’ella hè detta : Svèghjati, tù
chì dormi, lèvati da trà i morti, è Cristu t’illumi-
narà. 15 Sìate dunque attenti di cundùcevi cun
prudenza, nò cum’è insinsati, ma cum’è sàvii ;
16 riscattate u tempu, chì i ghjorni sò gattivi.
17 Perciò ùn sìate incunsequenti, ma capite qua-
le ella hè a vulintà di u Signore. 18 Ùn v’imbria-
cate di vinu : ghjè dissulutezza. Sìate, piuttostu,
pieni di u Spìritu ; 19 intrattinìtevi cun salmi, cun
inni, cun canti spirituali, cantendu è celebrendu
cun tuttu u vostru core e lode di u Signore ;
20 rindite di cuntìnivu gràzie per ogni cosa à Diu
u Babbu, in nome di u nostru Signore Ghjesù Cri-
stu, 21 sottumittènduvi l’uni à l’altri in lu timo-
re di Cristu.
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Jésus-Christ, 21 vous soumettant les uns aux au-
tres dans la crainte de Christ.

la famille chrétienne
22 Femmes, soyez soumises à vos maris,

comme au Seigneur ; 23 car le mari est le chef de
la femme, comme Christ est le chef de l’Église, qui
est son corps, et dont il est le Sauveur. 24 Or, de
même que l’Église est soumise à Christ, les fem-
mes aussi doivent l’être à leurs maris en toutes
choses. 25 Maris, aimez vos femmes, comme
Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour
elle, 26 afin de la sanctifier par la parole, après
l’avoir purifiée par le baptême d’eau, 27 afin de faire
paraître devant lui cette Église glorieuse, sans ta-
che, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et
irrépréhensible. 28 C’est ainsi que les maris doi-
vent aimer leurs femmes comme leurs propres
corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui-même.
29 Car jamais personne n’a haï sa propre chair ;
mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ
le fait pour l’Église, 30 parce que nous sommes
membres de son corps. 31 C’est pourquoi l’homme
quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa
femme, et les deux deviendront une seule chair.
32 Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à
Christ et à l’Église. 33 Du reste, que chacun de vous
aime sa femme comme lui-même, et que la
femme respecte son mari.

les armes du chrétien

6 Enfants, obéissez à vos parents, selon le Sei-
gneur, car cela est juste. 2 Honore ton père et ta
mère (c’est le premier commandement avec une
promesse), 3 afin que tu sois heureux et que tu
vives longtemps sur la terre. 4 Et vous, pères, n’ir-
ritez pas vos enfants, mais élevez-les en les cor-
rigeant et en les instruisant selon le Seigneur.

5 Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la
chair, avec crainte et tremblement, dans la sim-
plicité de votre cœur, comme à Christ, 6 non pas
seulement sous leurs yeux, comme pour plaire
aux hommes, mais comme des serviteurs de
Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu.
7 Servez-les avec empressement, comme servant

a famìglia cristiana
22 Mòglie, sìate sottumesse à i vostri mariti,

cum’è à u Signore ; 23 chì u sposu hè u capu di a
mòglia, cum’è Christu u capu di a Chjesa, chì ghjè
u so corpu, è di quale ellu hè u Salvadore. 24 Orbè,
di listessa manera chì a Chjesa hè sottumessa à
Cristu, ancu e mòglie dèvenu esse sottumesse à
i so mariti in ogni cosa. 25 Mariti, amate e vostre
mòglie, cum’è Cristu hà amatu a Chjesa, è s’hè
sacrificatu ellu stessu per ella, 26 affine di santi-
ficalla per mezu di a parolla, dopu ad avella pu-
rificata cù u battèsimu d’acqua, 27 affine di fà
cumparisce voltu à ellu ssa Chjesa gluriosa, sen-
za màcula, nè rivìgliula, nè nunda di sìmulu, ma
santa è senza rimpròvaru. 28 Ghjè cusì chì i ma-
riti dèvenu amà e so mòglie cum’è u so pròpiu
corpu. Quellu chì ama a so mòglia si tene caru
ellu stessu. 29 Chì mai nimu hà udiatu a so prò-
pia carne ; ma a nutrisce è ne pìglia cura, cum’è

bre di u so corpu. 31 Ghjè per quessa chì l’omu la-
sciarà u so babbu è a so mamma, è s’attaccarà à
a so mòglia, è i dui divintaranu una sola carne.
32 Issu misteru hè maiò ; dicu quessa riguardu à
Cristu è à a Chjesa. 33 In ogni modu, chì ciascu-
nu di voi tenghi caru a so mòglia cum’è sè stes-
su, è chì a mòglia rispetti u so maritu.

l’arme di u cristianu

6 Figlioli, ubbidite à i vostri genitori, secondu u
Signore, chì a cosa hè ghjusta. 2 Onureghja u to
babbu è a to mamma (ghjè u primu cumanda-
mentu chì cumporta una prumessa), 3 affinchì tù
sia felice è chì tù campi assai nantu à a terra. 4 È
voi, babbi, ùn irritate i vostri figlioli, ma allivà-
teli disciplinènduli è struiscènduli secondu u Si-
gnore.

5 Servitori, ubbidite à i vostri maestri secon-
du a carne, cun timenza è trimulamentu, in la
simplicità di u vostru core, cum’è à Cristu, 6 nò
solu in la so presenza, cum’è per cumpiace à
l’omi, ma cum’è servitori di Cristu, chì fàcenu di
bon core a vulintà di Diu. 7 Sirvìteli cun primu-
ra, cum’è s’è vo sirvìssite u Signore è nò omi, 8 sa-
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le Seigneur et non des hommes, 8 sachant que cha-
cun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur
selon ce qu’il aura fait de bien. 9 Et vous, maîtres,
agissez de même à leur égard, et abstenez-vous
de menaces, sachant que leur maître et le vôtre
est dans les cieux, et que devant lui il n’y a point
d’acception de personnes.

10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et
par sa force toute-puissante. 11 Revêtez-vous de
toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir
ferme contre les ruses du diable. 12 Car nous
n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais
contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde de ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux céles-
tes. 13 C’est pourquoi, prenez toutes les armes de
Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour,
et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14 Te-
nez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour
ceinture ; revêtez la cuirasse de la justice ; 15 met-
tez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne
l’Évangile de paix ; 16 prenez par-dessus tout cela
le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez étein-
dre tous les traits enflammés du malin ; 17 prenez
aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui
est la parole de Dieu. 18 Faites en tout temps par
l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance, et
priez pour tous les saints. 19 Priez pour moi, afin
qu’il me soit donné, quand j’ouvre la bouche, de
faire connaître hardiment et librement le mys-
tère de l’Évangile, 20 pour lequel je suis ambassa-
deur dans les chaînes, et que j’en parle avec as-
surance comme je dois en parler.

salutations finales
21 Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me

concerne, ce que je fais, Tychique, le bien-aimé
frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous in-
formera de tout. 22 Je l’envoie exprès vers vous,
pour que vous connaissiez notre situation, et
pour qu’il console vos cœurs.

23 Que la paix et la charité avec la foi soient
données aux frères de la part de Dieu le Père et
du Seigneur Jésus-Christ ! 24 Que la grâce soit
avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-
Christ d’un amour inaltérable !

pendu chì ugnunu, sia schiavu, sia lìbaru, riciva-
rà da u Signore secondu ciò ch’ellu avarà fattu di
bè. 9 È voi, maestri, agite cun elli di listessa ma-
nera, è astinìtevi di minacce, sapendu chì u so
maestru è u vostru ghjè in lu celu, è chì voltu à
ellu ùn ci hè sfarenza trà e persone.

10 Per altru, furtificàtevi in lu Signore, è cù a
so forza onniputente. 11 Rivistìtevi di tutte l’ar-
me di Diu, affine di pudè tene fermu contru à

tà contru à a carne è à u sangue, ma contru à e
duminazioni, contru à l’auturità, contru à i prìn-
cipi di stu mondu di bughjura, contru à i spìriti
gattivi in li lochi cilesti. 13 Perciò, pigliate tutte
l’arme di Diu, affine di pudè resiste in lu gattivu
ghjornu, è tene fermu dopu ad avè tuttu suppur-
tatu. 14 Tinite dunque fermu : àbbiate à e vostre
reni a verità cum’è cinta ; rivistite a curazza di a
ghjustìzia; 15 mittite à i vostri pedi pè scarpi a pri-
mura ch’ellu dà l’Evangelu di pace ; 16 pigliate per
sopra à tuttu què u scudu di a fede, cù u quale
vo pudarete spinghje tutte e frecce infiammate
di u malignu ; 17 pigliate ancu l’elmu di u salva-
mentu, è a spada di u Spìritu, chì ghjè a parolla
di Diu. 18 Fate ad ogni mumentu, pè u Spìritu,
ogni spèzia di prichere è di supplicazioni. Vighja-
te à quessa cun intera parsiviranza, è pricate per
tutti i santi. 19 Pricate per mè, affinch’ella mi sia
data, quand’e apru a bocca, di fà cunnosce cun
arditezza è libertà u misteru di l’Evangelu, 20 pè
u qual’e sò imbasciatore in le catene, è ch’e ne
parli sicuru cum’e ne devu parlà.

saluti finali
21 Affinchì ancu voi sàppiate ciò chì mi ri-

guarda, ciò ch’e fàcciu, Tichiccu, u benamatu
fratellu è fidu ministru in lu Signore, v’infurma-
rà d’ogni cosa. 22 U mandu apposta ind’è voi, per
chì vo cunnòscate a nostra situazione, è per
ch’ellu cunsoli i vostri cori.

23 Chì a pace è a carità cù a fede sìanu date à
i fratelli da Diu u Babbu è da u Signore Ghjesù
Cristu ! 24 Chì a gràzia sia cun tutti quelli chì àma-
nu u nostru Signore Ghjesù Cristu incù un amo-
re incurruttìbule !
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adresse et salutation

1 Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à
tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philip-
pes, aux évêques et aux diacres : 2 que la grâce et
la paix vous soient données de la part de Dieu no-
tre Père et du Seigneur Jésus-Christ !

action de grâces et prière
3 Je rends grâces à mon Dieu de tout le sou-

venir que je garde de vous, 4 ne cessant, dans tou-
tes mes prières pour vous tous, 5 de manifester
ma joie au sujet de la part que vous prenez à
l’Évangile, depuis le premier jour jusqu’à main-
tenant. 6 Je suis persuadé que celui qui a com-
mencé en vous cette bonne œuvre la rendra par-
faite pour le jour de Jésus-Christ. 7 Il est juste que
je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte
dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la
défense et la confirmation de l’Évangile, vous qui
tous participez à la même grâce que moi. 8 Car Dieu
m’est témoin que je vous chéris tous avec la ten-
dresse de Jésus-Christ.

9 Et ce que je demande dans mes prières, c’est
que votre amour augmente de plus en plus en
connaissance et en pleine intelligence 10 pour le
discernement des choses les meilleures, afin que
vous soyez purs et irréprochables pour le jour de
Christ, 11 remplis du fruit de justice qui est par Jé-
sus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.

indirizzu è salutazione

1 Pàulu è Timuteu, servitori di Ghjesù Cristu, à
tutti i santi in Ghjesù Cristu chì sò in Filippi, à i
veschi è à i diàcuni : 2 chì a gràzia è a pace vi sìa-
nu date da Diu u nostru Babbu è da u Signore
Ghjesù Cristu.

azzione di gràzie è prichera
3 Rendu gràzie à u mio Diu di tuttu u ricordu

ch’e aghju di voi, 4 ùn istancendu, in tutte e mo
prichere per voi tutti, 5 di manifestà a mo aligria
riguardu à a parte chì vo pigliate à l’Evangelu, da-
poi u primu ghjornu finu à oghje. 6 Sò cunvintu
chì quellu chì hà cuminciatu in voi ssa bon òpe-
ra a rindarà perfetta pè u ghjornu di Ghjesù Cri-
stu. 7 Hè ghjusta ch’e pensi cusì di voi tutti, per-
chè vi portu in lu mo core, sia in li mo liami, sia
in la difesa è a cunferma di l’Evangelu, voi chì
tutti participate à a listessa gràzia cun mè. 8 Chì
Diu m’hè tistimone ch’e vi tengu caru à tutti cù
a tinnarezza di Ghjesù Cristu.

9 È ciò ch’e dumandu in le mo prichere, ghjè
chì u vostru amore aumenti sempre di più in
cunniscenza è in piena intelligenza, 10 pè u discir-
nimentu di ciò chì ghjè u mègliu, affinchì vo sìa-
te puri è senza rimpròvaru pè u ghjornu di Cri-
stu, 11 pieni di u fruttu di ghjustìzia chì ghjè, per
Ghjesù Cristu, à a glòria è à a loda di Diu.

épître de saint Paul aux Philippiens

epìstula di san Pàulu à i Filippesi
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la captivité de l’apôtre
12 Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui

m’est arrivé a plutôt contribué aux progrès de
l’Évangile. 13 En effet, dans tout le prétoire et par-
tout ailleurs, nul n’ignore que c’est pour Christ que
je suis dans les liens, 14 et la plupart des frères dans
le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus
d’assurance pour annoncer sans crainte la parole.
15 Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par
envie et par esprit de dispute ; mais d’autres le
prêchent avec des dispositions bienveillantes.
16 Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis
établi pour la défense de l’Évangile, 17 tandis que
ceux-là, animés d’un esprit de dispute, annoncent
Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec
la pensée de me susciter quelque tribulation
dans mes liens. 18 Qu’importe ? De toute ma-
nière, que ce soit pour l’apparence, que ce soit sin-
cèrement, Christ n’est pas moins annoncé : je
m’en réjouis, et je m’en réjouirai encore. 19 Car je
sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos
prières et à l’assistance de l’Esprit de Jésus-Christ,
20 selon ma ferme attente et mon espérance que
je n’aurai honte de rien, mais que, maintenant
comme toujours, Christ sera glorifié dans mon
corps avec une pleine assurance, soit par ma vie,
soit par ma mort ; 21 car Christ est ma vie, et la
mort m’est un gain.

22 Mais s’il est utile pour mon œuvre que je
vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois
préférer. 23 Je suis pressé des deux côtés : j’ai le dé-
sir de m’en aller et d’être avec Christ, ce qui de
beaucoup est le meilleur ; 24 mais à cause de vous
il est plus nécessaire que je demeure dans la
chair. 25 Et je suis persuadé, je sais que je demeu-
rerai et que je resterai avec vous tous, pour votre
avancement et pour votre joie dans la foi, 26 afin
que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en
moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-
Christ.

exhortations
27 Seulement, conduisez-vous d’une manière

digne de l’Évangile de Christ, afin que, soit que
je vienne vous voir, soit que je reste absent, j’en-
tende dire de vous que vous demeurez fermes

a prigiunia di l’apòstulu
12 Vògliu chì vo sàppiate, fratelli, chì ciò chì

m’hè accadutu hà piuttostu cuntribuitu à i pru-
gressi di u Vangelu. 13 Infatti, in tuttu u pretòriu
è ignilocu, tutti sanu ch’ella hè per Cristu ch’e sò
in li liami, 14 è a maiò parte di i fratelli in lu Si-
gnore, incuragiti da i mo liami, hanu di più ar-
ditezza per annunzià senza timore a parolla di
Diu. 15 Certi, hè vera, pridichèghjanu à Cristu per
invìdia è per ispìritu di litichera ; ma d’altri u pri-
dichèghjanu cun bone dispusizioni. 16 Questi quì
agìscenu per amore, sapendu ch’e sò stabilitu pè
a difesa di l’Evangelu, 17 invece chì quill’altri, ani-
mati da un ispìritu liticaghjolu, annùnzianu à
Cristu per mutivi chì ùn sò puri è cun l’idea di su-
scitammi qualchì tribulazione in più di i mo lia-
mi. 18 Chì importa ? In ogni modu, ch’ella sia per
l’apparenza, ch’ella sia sinceramente, Cristu hè
annunziatu : mi ne ralegru, è mi ne raligraraghju

vamentu, ringraziendu e vostre prichere è l’as-
sistenza di u Spìritu di Ghjesù Cristu, 20 secondu
a mo ferma aspittativa è a mo speranza ch’e ùn
avaraghju vargogna di nunda, ma chì, avà cum’è
sempre, Cristu sarà glurificatu in lu mo corpu
incù una piena assicuranza, sia per mezu di a mo
vita, sia per mezu di a mio morte ; 21 chì Cristu
hè a mo vita, è a morte m’hè un guadagnu.

22 Ma s’ella hè ùtule pè a mio òpera ch’e cam-
pi in la carne, ùn sapariu dì ciò ch’e devu prefe-
rì. 23 Sò custrettu da i dui lati : aghju a brama
d’andàmmine è d’esse cun Cristu, ciò chì ghjè as-
sai mègliu ; 24 ma à càusa di voi hè più necessà-
riu ch’e rimanghi in la carne. 25 È sò cunvintu, sò
ch’e firmaraghju è ch’e staraghju cun voi tutti, pè
u vostru avanzamentu è pè a vostra giòia in la
fede, 26 affinchì per mezu di u mo ritornu vicinu
à voi, vo àbbiate in mè un bundante mutivu di
glurivicavvi in Ghjesù Cristu.

esurtazioni
27 Sultantu, cunducìtevi d’una manera degna

di l’Evangelu di Cristu, affinchì, sia ch’e venghi
à vèdevi, sia ch’e fermi assente, ch’e senti dì di
voi chì vo state fermi in u listessu spìritu, cum-
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dinò. 19 Perchì sò chì quessa girarà pè u mo sal-



dans un même esprit, combattant d’une même
âme pour la foi de l’Évangile, 28 sans vous laisser
aucunement effrayer par les adversaires, ce qui
est pour eux une preuve de perdition, mais pour
vous de salut ; et cela de la part de Dieu, 29 car il
vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non
seulement de croire en lui, mais encore de souf-
frir pour lui, 30 en soutenant le même combat que
vous m’avez vu soutenir, et que vous apprenez
maintenant que je soutiens.

2 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il
y a quelque soulagement dans la charité, s’il y a
quelque union d’esprit, s’il y a quelque compas-
sion et quelque miséricorde, 2 rendez ma joie
parfaite, ayant un même sentiment, un même
amour, une même âme, une même pensée. 3 Ne
faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire,
mais que l’humilité vous fasse regarder les autres
comme étant au-dessus de vous-mêmes. 4 Que
chacun de vous, au lieu de considérer ses propres
intérêts, considère aussi ceux des autres. 5 Ayez
en vous les sentiments qui étaient en Jésus-
Christ, 6 lequel, existant en forme de Dieu, n’a point
regardé comme une proie à arracher d’être égal
avec Dieu, 7 mais s’est dépouillé lui-même, en pre-
nant une forme de serviteur, en devenant sem-
blable aux hommes; et ayant paru comme un sim-
ple homme, 8 il s’est humilié lui-même, se
rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à
la mort de la croix. 9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui
est au-dessus de tout nom, 10 afin qu’au nom de
Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la
terre et sous la terre, 11 et que toute langue
confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire
de Dieu le Père.

12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez
toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte
et tremblement, non seulement comme en ma
présence, mais bien plus encore maintenant que
je suis absent ; 13 car c’est Dieu qui produit en vous
le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 14 Fai-
tes toutes choses sans murmures ni hésitations,
15 afin que vous soyez irréprochables et purs, des
enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d’une

battendu incù una listessa ànima pè a fede di
l’Evangelu, 28 senza lasciavvi impaurì da l’aver-
sàrii, ciò chì ghjè per elli una prova di perdizio-
ne, ma per voi di salvamentu ; 29 è quessa da a
parte di Diu, chì v’hè stata fatta a gràzia, rispet-
tu à Cristu, nò solu di crede in ellu, ma ancu di
soffre per ellu, 30 sustinendu a listessa lotta chì
   avà amparate vo chì è sustene, vistu m’avetevo

2 S’ì dunque ellu ci hè qualchì cunsulazione in
Cristu, s’ellu ci hè qualchì sullevu in la carità, s’el-
lu ci hè qualchì unione di spìritu, s’ellu ci hè qual-
chì cumpassione è qualchì misericòrdia, 2 rindi-
te a mo giòia perfetta, avendu un listessu
sintimentu, un listessu amore, una listessa àni-
ma, un listessu pinsamentu. 3 Ùn fate nunda per
ispìritu di partitu o per vana glòria, ma chì l’umi-
lità vi fàccia guardà l’altri cum’è essendu supe-
riori à voi stessi. 4 Chì ciascunu di voi, invece di
cunsiderà i so pròpii interessi, cunsidereghji
ancu quelli di l’altri. 5 Àbbiate in voi i sìntimi chì
èranu in Ghjesù Cristu, 6 u quale, esistendu in
cundizione di Diu, ùn hà ritinutu cun avidità a
so ugualità cun Diu ; 7 ma s’hè spugliatu sè stes-
su, pigliendu a cundizione di servitore, divinten-
du sìmulu à l’omi; è ricunnisciutu per omu in tut-
tu ciò chì ghjè statu manifestatu da ellu, 8 s’hè
umiliatu sè stessu, rindèndusi ubbidiente finu à
a morte, è ancu finu à a morte di a croce. 9 Ghjè
ancu per quessa chì Diu l’hà suvranamente in-
nalzatu, è l’hà datu u nome chì ghjè sopra à ogni
nome, 10 affinchì à u nome di Ghjesù ogni ghji-
nochju pieghi in li lochi cilesti, nantu à a terra è
sottu à a terra, 11 è chì ogni lingua cunfessi chì
Ghjesù Cristu hè Signore, à a glòria di Diu u Bab-
bu.

12 Cusì, i mio benamati, cum’è vo avete sem-
pre ubbiditu, travagliate à u vostru salvamentu
cun timenza è trimulamentu, nò solu cum’è in
la mo presenza, ma ancu di più avà ch’e sò man-

vulè è u fà, secondu u so bon piacè. 14 Fate ogni
cosa senza murmutulimi nè esitazioni, 15 affin-
chì vo sìate senza rimpròvaru è puri, figlioli di
Diu chì ùn ponu esse biasimati à mezu à una ge-
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cante ; 13 perchì ghjè Diu chì pruduce in voi u

 
ch’e  sustengu. 



génération perverse et corrompue, parmi la-
quelle vous brillez comme des flambeaux dans
le monde, 16 portant la parole de vie ; et je pour-
rai me glorifier, au jour de Christ, de n’avoir pas
couru en vain ni travaillé en vain. 17 Et même si
je sers de libation pour le sacrifice et pour le ser-
vice de votre foi, je m’en réjouis, et je me réjouis
avec vous tous. 18 Vous aussi, réjouissez-vous de
même, et réjouissez-vous avec moi.

nouvelles personnelles
19 J’espère dans le Seigneur Jésus afin que vous

soit bientôt envoyé Timothée, afin d’être moi-
même encouragé en apprenant de vos nouvelles.
20 Car je n’ai personne ici qui partage mes senti-
ments, pour prendre sincèrement à cœur votre
situation ; 21 tous, en effet, cherchent leurs pro-
pres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. 22 Vous
savez qu’il a été mis à l’épreuve, en se consacrant
au service de l’Évangile avec moi, comme un en-
fant avec son père. 23 J’espère donc vous l’en-
voyer dès que j’apercevrai l’issue de l’état où je
suis ; 24 et j’ai cette confiance dans le Seigneur que
moi-même aussi j’irai bientôt.

25 J’ai estimé nécessaire de vous envoyer mon
frère Épaphrodite, mon compagnon d’œuvre et
de combat, par qui vous m’avez fait parvenir de
quoi pourvoir à mes besoins. 26 Car il désirait vous
voir tous, et il était fort en peine de ce que vous
aviez appris sa maladie. 27 Il a été malade, en ef-
fet, et tout près de mourir ; mais Dieu a eu pitié
de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi,
afin que je n’eusse pas tristesse sur tristesse. 28 Je
l’ai donc envoyé avec d’autant plus d’empresse-
ment, afin que vous vous réjouissiez de le revoir,
et que je sois moi-même moins triste. 29 Recevez-
le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et
honorez de tels hommes. 30 Car c’est pour l’œu-
vre de Christ qu’il a été près de la mort, ayant ex-
posé sa vie afin de suppléer à votre absence dans
le service que vous me rendiez.

3Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Sei-
gneur.

nerazione perversa è currotta, ammischju à a
quale vo luccicate cum’è lumi in lu mondu,
16 purtendu a parolla di vita ; è pudaraghju glu-
rificammi à u ghjornu di Cristu d’ùn avè corsu in-
darnu, nè travagliatu in vanu. 17 È ancu s’ellu du-
vissi u mo sangue ghjuvà di libazione in lu
sacrifìziu, p è  u servìziu di a vostra fede, mi ne
ralegru, è mi ralegru cun voi tutti. 18 Ancu voi, ra-
ligràtevine, è raligràtevi cun mè.

nutìzie persunali
19 Speru in lu Signore Ghjesù di mandavvi trà

pocu à Timuteu, affine d’esse incuragitu èiu

aghju quì à nimu chì mi sia tantu unitu di sin-
timenti, per piglià sinceramente à core a vostra
situazione ; 21 tutti, infatti, cèrcanu i so pròpii in-
teressi, è nò quelli di Ghjesù Cristu. 22 Sapete
ch’ellu hè statu messu à e prove, cunsacrèndusi
à u servìziu di l’Evangelu cun mè, cum’è un figlio-
lu cù u so babbu. 23 Speru dunque di mandàvvi-
lu appena ch’e vidaraghju a fine di a mo situa-
zione ; 24 è aghju sta fede in lu Signore ch’e
andaraghju anch’èiu trà pocu.

25 Aghju stimatu necessàriu di mandavvi u
mo fratellu Epafruditu, u mio cumpagnu d’òpe-
ra è di lotta, per mezu di u quale vo m’avete fat-
tu parvene di chì pruvede à i mio bisogni. 26 Per-
chè vi vulia vede tutti, è ghjera assai appinatu

tu malatu, infatti, è vicinu à more ; ma Diu hà
avutu pietà d’ellu, è nò solu d’ellu, ma ancu di mè,
affinch’e ùn avissi tristezza sopra à tristezza.
28 L’aghju dunque mandatu cun tantu più primu-
ra, affinchì vo vi raligràssite di rivèdelu, è ch’e sia
èiu stessu menu tristu. 29 Ricivìtelu dunque in lu
Signore incù una giòia intera, è onurate tali omi.

tu vicinu à more, avendu espostu a so vita affi-
ne di rimpiazzavvi in lu servìziu chì vo mi rindìa-
te.

3 Per altru, i mio fratelli, raligràtevi in lu Signo-
re.
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perchì  v’avìate sappiutu a so malatia. 27 Ghjè sta-

stessu avendu di e vostre nutìzie. 20 Perchì ùn

30   Perchì ghjè per l’òpera di Cristu ch’ellu hè sta-



les faux docteurs

Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes
choses, et pour vous cela est salutaire. 2 Prenez
garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ou-
vriers, prenez garde aux faux circoncis. 3 Car les
circoncis, c’est nous, qui rendons à Dieu notre culte
par l’Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-
Christ, et qui ne mettons point notre confiance
en la chair. 4 Moi aussi, cependant, j’aurais sujet
de mettre ma confiance en la chair. Si quelque au-
tre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis
bien davantage, 5 moi, circoncis le huitième jour,
de la race d’Israël, de la tribu de Benjamin, Hé-
breu né d’Hébreux ; quant à la loi, pharisien ;
6 quant au zèle, persécuteur de l’Église ; irrépro-
chable, à l’égard de la justice de la loi.

7 Mais ces choses qui étaient pour moi des
gains, je les ai regardées comme une perte, à cause
de Christ. 8 Et même je regarde toutes choses
comme une perte, à cause de l’excellence de la
connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur,
pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les regarde
comme de la boue, afin de gagner Christ, 9 et d’être
trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient
de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi
en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi,
10 afin de connaître Christ, et la puissance de sa
résurrection, et la communion de ses souffran-
ces, en devenant conforme à lui dans sa mort,
11 pour parvenir, si je puis, à la résurrection d’en-
tre les morts.

poursuite de la perfection
12 Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix,

ou que j’aie déjà atteint la perfection ; mais je
cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi
j’ai été saisi par Jésus-Christ. 13 Frères, je ne pense
pas l’avoir saisi ; mais je fais une chose : oubliant
ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est
en avant, 14 je cours vers le but, pour remporter
le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-
Christ. 15 Nous tous donc qui sommes parfaits,
ayons cette même pensée ; et si vous êtes en
quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera
aussi là-dessus. 16 Seulement, au point où nous
sommes parvenus, marchons d’un même pas.

i falzi duttori

Ùn istànciu di scrìvevi e listesse cose, è per
voi quessa hè salutìvara. 2 State attenti à i cani,
state attenti à i gattivi uperai, state attenti à i fal-
zi circuncisi. 3 Chì i circuncisi simu noi, chì rin-
dimu à Diu u nostru cultu pè u Spìritu di Diu, chì
ci glurifichemu in Ghjesù Cristu, è chì ùn mitti-
mu a nostra fidùcia in la carne. 4 Eppuru anch’èiu,
avariu mutivu di mette a mo fede in la carne. S’ì
qualchì altru crede di pudessi cunfidà in la car-
ne, èiu a possu fà ancu di più, 5 circuncisu l’ut-
tèsimu ghjornu, di a razza d’Israele, di a tribù di
Beniaminu, Ebreu natu d’Ebreu ; 6 riguardu à a
lege, fariseu ; riguardu à u zelu, parsicutore di a
Ghjèsgia ; senza rimpròvaru per ciò chì tocca à a
ghjustìzia di a lege.

7 Ma sse cose chì ghjèranu per mè guadagni,
l’aghju guardate cum’è una pèrdita, à cagione di
Cristu. 8 È guardu ancu ogni cosa cum’è una pèr-
dita, per via di l’eccillenza di a cunniscenza di
Ghjesù Cristu u mio Signore, pè u quale aghju ri-
nunziatu à tuttu, è guardu sse cose cum’è spaz-
zatura, affine di guadagnà à Cristu, 9 è d’esse tro-
vu in ellu, nò cù a mo ghjustìzia, quella chì vene
da a lege, ma cun quella chì s’ottene per mezu di
a fede in Cristu, a ghjustìzia chì vene da Diu pè
a fede, 10 affine di cunnosce à Cristu, è a puten-
za di a so risurrezzione, è a cumunione di i so pa-
timenti, messu in cunfurmità cun ellu in la so
morte, 11 pè parvene, s’e possu, à a risurrezzione
da trà i morti.

persèquitu di a perfezzione
12 Ùn hè ch’e àbbia digià ottinutu u prèmiu,

o ch’e sia digià ghjuntu à a perfezzione ; ma cor-
ru, pè pruvà à pigliallu, postu chì anch’èiu sò sta-
tu pigliatu da Ghjesù Cristu. 13 Fratelli, ùn pen-
su d’avellu agguantatu ; ma fàcciu una cosa :
smintichendu ciò chì ghjè daretu è purtèndumi
versu ciò chì ghjè davanti, corru ver di u segnu,
14 per vince u prèmiu di a vucazione cilesta di Diu
in Ghjesù Cristu. 15 Noi tutti dunque chì simu per-
fetti, àbbiamu ssu listessu pinsamentu ; è s’è vo
site in qualchì puntu d’un altru parè, Diu vi
schjariscerà ancu per què. 16 Sultantu, à u pun-
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17 Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez
les regards sur ceux qui marchent selon le mo-
dèle que vous avez en nous. 18 Car il en est plu-
sieurs qui marchent en ennemis de la croix de
Christ, je vous en ai souvent parlé, et j’en parle
maintenant encore en pleurant. 19 Leur fin sera
la perdition ; ils ont pour dieu leur ventre, ils met-
tent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne
pensent qu’aux choses de la terre. 20 Mais notre
cité à nous est dans les cieux, d’où nous attendons
aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ,
21 qui transformera le corps de notre humiliation,
en le rendant semblable au corps de sa gloire, par
le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses.

4 C’est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers
frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, de-
meurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-
aimés !

recommandations
exhortations diverses

2 J’exhorte Évodie et j’exhorte Syntyche à être
d’un même sentiment dans le Seigneur. 3 Et toi
aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider,
elles qui ont combattu pour l’Évangile avec moi,
et avec Clément et mes autres compagnons
d’œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie.

4 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ;
je le répète, réjouissez-vous. 5 Que votre douceur
soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est
proche. 6 Ne vous inquiétez de rien ; mais en
toute chose faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec des ac-
tions de grâces. 7 Et la paix de Dieu, qui surpasse
toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pen-
sées en Jésus-Christ.

8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout
ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce
qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui
mérite l’approbation, ce qui est vertueux et di-
gne de louange, soit l’objet de vos pensées. 9 Ce
que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et
ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu
de paix sera avec vous.

tu duv’è no simu ghjunti, camminemu incù un
listessu passu.

17 Sìate tutti i mo imitatori, fratelli, è purta-
te i sguardi nantu à quelli chì cammìnanu secon-

parechji chì màrchjanu in nimici di a croce di Cri-
stu, vi n’aghju parlatu aspessu, è ne parlu ancu
avale piinghjendu. 19 A so fine sarà a perdizione ;
hanu per diu u so corpu, mèttenu a so glòria in
ciò chì face u so vitupèriu, ùn pènsanu ca à e cose
di a terra. 20 Ma in quantu à noi, a nostra cità ghjè
in li lochi cilesti, da duve n’aspittemu ancu cu-
m’è Salvadore u Signore Ghjesù Cristu, 21 chì tra-
sfurmarà u corpu di a nostra umiliazione, rin-
dèndulu sìmulu à u corpu di a so glòria, per mezu
di u putere ch’ellu hà di sottumèttesi ogni cosa.

4 Ghjè per quessa, benamati è carìssimi fratel-
li, voi chì site a mo giòia è a mio curona, manti-
nìtevi cusì fermi in lu Signore, i mio benamati !

ricumandazioni
esurtazioni diverse

2 Precu ad Evòdia è precu à Sinticca d’avè un
listessu sintimentu in lu Signore. 3 È ancu à tè,
fidu cumpagnu, iè, ti precu d’aiutalle, elle chì
hanu cumbattutu per l’Evangelu cun mè, è cun
Clemente è i mio altri cumpagni d’òpera, di qua-
li i nomi sò in lu libru di vita.

4 Raligràtevi sempre in lu Signore ; a ripetu,
raligràtevi. 5 Chì a vostra dulcezza sia cunnisciu-
ta da tutti l’omi. U Signore hè vicinu. 6 Ùn vi
inquiitate di nunda ; ma in ogni cosa fate cunno-
sce i vostri bisogni à Diu cun prichere è suppli-
cazioni, cun azzioni di gràzie. 7 È a pace di Diu chì
supraneghja ogni intelligenza, mantinarà i vostri
cori è i vostri pinsamenti in Ghjesù Cristu.

8 Per altru, fratelli, fate tuttu ciò chì hè veru,
tuttu ciò chì hè onurèvule, tuttu ciò chì hè ghju-
stu, tuttu ciò chì hè puru, tuttu ciò chì hè cum-
piacente, tuttu ciò chì meriteghja l’appruvazio-
ne ; ciò chì hè virtuosu è degnu di loda, sia u
scopu di i vostri pinsamenti. 9 Ciò chì vo avete
amparatu, ricivutu è intesu da mè, è ciò chì vo
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remerciements de Paul
10 J’ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur

de ce que vous avez pu enfin renouveler l’expres-
sion de vos sentiments pour moi ; vous y pensiez
bien, mais l’occasion vous manquait. 11 Ce n’est
pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j’ai
appris à être content de l’état où je me trouve. 12 Je
sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans
l’abondance. En tout et partout j’ai appris à être
rassasié et à avoir faim, à être dans l’abondance
et à être dans la disette. 13 Je puis tout par celui
qui me fortifie. 14 Cependant vous avez bien fait
de prendre part à ma détresse.

15 Vous le savez vous-mêmes, Philippiens, au
commencement de la prédication de l’Évangile,
lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église
n’entra en compte avec moi pour ce qu’elle don-
nait et recevait ; 16 vous fûtes les seuls à le faire,
car vous m’envoyâtes déjà à Thessalonique, et à
deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. 17 Ce
n’est pas que je recherche les dons; mais je recher-
che le fruit qui abonde pour votre compte. 18 J’ai
tout reçu, et je suis dans l’abondance; j’ai été com-
blé de biens, en recevant par Épaphrodite ce qui
vient de vous comme un parfum de bonne odeur,
un sacrifice que Dieu accepte, et qui lui est agréa-
ble.

19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins
selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. 20 À
notre Dieu et Père soit la gloire aux siècles des siè-
cles ! Amen !

21 Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frè-
res qui sont avec moi vous saluent. 22 Tous les
saints vous saluent, et principalement ceux de la
maison de César.

23 Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit
avec votre esprit !

avete vistu in mè, praticàtelu. È u Diu di pace sarà
cun voi.

ringraziamenti di Pàulu
10 Aghju ricivutu una gran giòia in lu Signo-

spressione di i vostri sìntimi per mè ; ci pinsàva-
te bè, ma l’occasione vi mancava. 11 Ùn hè in pri-
visione di i mio bisogni ch’e dicu quessa, chì
aghju amparatu ad esse cuntentu di a pusizio-
ne in laquale mi trovu. 12 Sò campà in l’umilia-
zione, è sò campà in la bundanza. In ogni cosa è
ogni locu aghju amparatu ad esse sàziu è ad avè
a fame, ad esse in la bundanza ed ad esse in la
caristia. 13 Possu tuttu per mezu di quellu chì mi
furtificheghja. 14 Quantunque avete fattu bè
d’assuciavvi à a mo afflizzione.

15 A sapete ancu voi, ò Filippesi, à u cumèn-
ciu di a pridicazione di l’Evangelu, quand’e par-
tei da a Macedònia, mancuna Ghjèsgia intrì in
contu cun mè per ciò ch’ella dava è ricivia ; 16 fu-
ste voi soli à falla, chì mi mandaste digià in Tes-
salònica, è dùie volte, di chì suvvene à i mo bi-
sogni. 17 Ùn hè ch’e ricerchi i doni ; ma ricercu u
fruttu chì abbondi pè u vostru contu. 18 Aghju
tuttu ricivutu, è sò in la budanza ; sò statu col-
mu di bè, ricivendu da Epafruditu ciò chì vene da
voi cum’è un prufume di bon odore, un sacrifì-
ziu chì Diu accetta, è chì l’hè aggradèvule.

19 È u mio Diu pruvidarà à tutti i vostri biso-
gni secondu a so ricchezza, cun glòria, in Ghjesù
Cristu. 20 À u nostru Diu è Babbu sia a glòria in
li sèculi di i sèculi ! Amme !

21 Salutate tutti i santi in Ghjesù Cristu. 22 I
fratelli chì sò cun mè vi salùtanu. Tutti i santi vi
salùtanu, è spezialmente quelli di a casa di Cè-
sare.

23 Chì a gràzia di u Signore Ghjesù Cristu sia
cù u vostru spìritu !

FILIPPESI – 4

– 2189 –

la Sainte Bible bilingue - NT  18/05/05  19:34  Page 2189

re perchì vo avete pussutu infine rinnuvà a



la Sainte Bible bilingue - NT  18/05/05  19:34  Page 2190



salutation et actions de grâces

1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de
Dieu, et le frère Timothée, 2 aux saints et fidèles
frères en Christ qui sont à Colosses ; que la grâce
et la paix vous soient données de la part de Dieu
notre Père !

3 Nous rendons grâces à Dieu, le Père de no-
tre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de
prier pour vous, 4 ayant été informés de votre foi
en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les
saints, 5 à cause de l’espérance qui vous est réser-
vée dans les cieux, et que la parole de la vérité,
la parole de l’Évangile vous a précédemment fait
connaître. 6 Il est au milieu de vous, et dans le
monde entier ; il porte des fruits, et il va grandis-
sant, comme c’est aussi le cas parmi vous, depuis
le jour où vous avez entendu et connu la grâce de
Dieu conformément à la vérité, 7 d’après les ins-
tructions que vous avez reçues d’Épaphras, no-
tre bien-aimé compagnon de service, qui est
pour vous un fidèle ministre de Christ, 8 et qui nous
a appris de quelle charité l’Esprit vous anime.

prière de l’apôtre
primauté du Christ

9 C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour
où nous en avons été informés, nous ne cessons
de prier Dieu pour vous, et de demander que vous
soyez remplis de la connaissance de sa volonté,
en toute sagesse et intelligence spirituelle,
10 pour marcher d’une manière digne du Sei-
gneur et lui être entièrement agréables, portant

salutazione è azzioni di gràzie

1 Pàulu, apòstulu di Ghjesù Cristu pè a vulintà
di Diu, è u fratellu Timuteu, 2 à i santi è fidi fra-
telli in Cristu chì sò in Culosse : chì a gràzia è a
pace vi sìanu date da Diu u nostru Babbu !

3 Ringraziemu à Diu, u Babbu di u nostru Si-
gnore Ghjesù Cristu, è ùn istancemu di pricà per
voi, 4 essendu stati infurmati di a vostra fede in
Ghjesù Cristu è di a vostra carità per tutti i san-
ti, 5 à cagione di a speranza chì v’hè risirvata in
lu celu, è chì a parolla di a verità, a parolla di u
Vangelu v’hà fattu cunnosce prima. 6 Ghjè am-
mischju à voi, è in lu mondu interu ; porta frut-
ti, è và criscendu, cum’ellu hè u casu ancu ind’è
voi, da u ghjornu chì vo avete intesu è cunnisciu-
tu a gràzia di Diu in cunfurmità cù a verità, 7 se-
condu l’insignamentu chì vo avete ricivutu da
Epafrassu, u nostru benamatu cumpagnu di ser-
vìziu, chì ghjè per voi un fidu ministru di Cristu,
8 è chì ci hà amparatu di chì carità vo site anima-
ti da u Spìritu.

prichera di l’apòstulu
Cristu primaione

9 Ghjè per quessa chì ancu noi, da u ghjornu
chì no ne simu stati infurmati, ùn istancemu di
pricà à Diu per voi, è di dumandà chì vo sìate
riimpiuti di a cunniscenza di a so vulintà, in tut-
ta saviezza è intelligenza spirituale, 10 per cam-
minà di manera degna di u Signore ed èsseli pie-
namente aggradèvuli, purtendu frutti in ogni

épître de saint Paul aux Colossiens

epìstula di san Pàulu à i Culussesi

– 2191 –

la Sainte Bible bilingue - NT  18/05/05  19:34  Page 2191



des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et
croissant par la connaissance de Dieu, 11 fortifiés
à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte
que vous soyez toujours et avec joie persévé-
rants et patients.

12 Rendez grâces au Père, qui vous a rendus ca-
pables d’avoir part à l’héritage des saints dans la
lumière, 13 qui nous a délivrés de la puissance des
ténèbres et nous a transportés dans le royaume
du Fils de son amour, 14 en qui nous avons la ré-
demption, la rémission des péchés. 15 Il est
l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute
la création. 16 Car en lui ont été créées toutes les
choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les
visibles et les invisibles, trônes, dignités, domi-
nations, autorités. Tout a été créé par lui et pour
lui. 17 Il est avant toutes choses, et toutes choses
subsistent en lui. 18 Il est la tête du corps de
l’Église ; il est le commencement, le premier-né
d’entre les morts, afin d’être en tout le premier.
19 Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât
en lui ; 20 il a voulu par lui réconcilier tout avec
lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui
est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par
le sang de sa croix.

21 Et vous, qui étiez autrefois étrangers et en-
nemis par vos pensées et par vos mauvaises œu-
vres, il vous a maintenant réconciliés 22 par sa mort
dans le corps de sa chair, pour vous faire paraî-
tre devant lui saints, irrépréhensibles et sans re-
proche, 23 si du moins vous demeurez fondés et
inébranlables dans la foi, sans vous détourner de
l’espérance de l’Évangile que vous avez entendu,
qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et
dont moi Paul, j’ai été fait ministre.

travaux et combats de Paul
24 Je me réjouis maintenant dans mes souf-

frances pour vous ; et ce qui manque aux souf-
frances de Christ, je l’achève en ma chair, pour
son corps, qui est l’Église. 25 C’est d’elle que j’ai été
fait ministre, selon la charge que Dieu m’a don-
née auprès de vous, afin que j’annonçasse plei-
nement la parole de Dieu, 26 le mystère caché de
tout temps et dans tous les âges, mais révélé main-
tenant à ses saints, 27 à qui Dieu a voulu faire
connaître quelle est la glorieuse richesse de ce

spèzia d’òpere bone è criscendu pè a cunniscen-
za di Diu, 11 furtificati in ogni cosa da a so puten-
za gluriosa, di manera chì vo sìate sempre è cun
aligria parsiviranti è pacinziosi.

12 Ringraziate u Babbu, chì v’hà resu capaci
d’avè parte à a làscita di i santi in lu lume, 13 chì
ci hà liberatu di a putenza di a bughjura è ci hà
traspurtatu in lu regnu di u Figliolu di u so amo-
re, 14 in lu quale no avemu a redenzione, a rimis-
sione di i piccati. 15 Ghjè a figura di u Diu invisì-

in ellu sò state create tutte e cose chì sò in lu celu
è nantu à a terra, quelle chì si vèdenu è quelle chì
ùn si vèdenu, troni, dignità, duminazioni, autu-
rità. Tuttu hè statu creatu per mezu d’ellu è per
ellu. 17 Ghjè prima ca ogni cosa, è ogni cosa sus-
siste in ellu. 18 Ghjè u capu di u corpu di a Chje-
sa ; ghjè u cumènciu, u primunatu da trà i mor-
ti, affine d’esse in ogni cosa u primu. 19 Chì Diu
hà vulsutu chì ogni piinitùdine abitassi in ellu ;
20 hà vulsutu per mezu d’ellu ricuncilià ogni
cosa cun ellu stessu, tantu e cose chì sò nantu à
a terra ca quelle chì sò in li celi, fendu a pace per
mezu d’ellu, per mezu di u sangue di a so croce.

21 È voi, chì ghjèrate una volta stranieri è ni-
mici per via di i vostri pinsamenti è di e vostre
òpere gattive, v’hà ricunciliatu avà 22 per mezu
di a so morte in lu corpu di a so carne, per favvi
cumparì voltu à ellu santi, senza màcula, senza
rimpròvaru, 23 s’ì almenu vo vi mantinite funda-
ti è fermi in la fede, senza svià da a speranza di
u Vangelu chì vo avete intesu, chì ghjè statu pri-
dicatu ad ogni criatura sottu à u celu, è di u qua-
le èiu Pàulu, sò statu fattu ministru.

travagli è scumbattimenti di Pàulu
24 Mi ralegru avà in le mio afflizzioni per voi ;

è ciò chì manca à e pene di Cristu, u finiscu in la
mio carne, pè u so corpu chì ghje a Ghjèsgia.
25 Ghjè d’ella ch’e sò statu fattu ministru secon-
du l’incàricu chì Diu m’hà datu per voi, affinch’e
annunziassi pienamente a parolla di Diu, 26 u mi-
steru piattu in tutti i sèculi è in tutte e genera-
zioni, ma rivelatu avale à i so santi, 27 à i quali Diu
hà vulsutu fà cunnosce ciò ch’ella hè a gluriosa
ricchezza di ssu misteru tramezu à i pagani, vale
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mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous,
l’espérance de la gloire. 28 C’est lui que nous an-
nonçons, exhortant tout homme, et instruisant
tout homme en toute sagesse, afin de présenter
à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ.
29 C’est à quoi je travaille, en combattant avec sa
force, qui agit puissamment en moi.

2 Je veux, en effet, que vous sachiez combien est
grand le combat que je soutiens pour vous, et pour
ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui
n’ont pas vu mon visage en la chair, 2 afin qu’ils
aient le cœur rempli de consolation, qu’ils soient
unis dans la charité, et enrichis d’une pleine in-
telligence pour connaître le mystère de Dieu, sa-
voir Christ, 3 mystère dans lequel sont cachés tous
les trésors de la sagesse et de la science.

avertissements
contre les fausses doctrines

4 Je dis cela afin que personne ne vous trompe
par des discours séduisants. 5 Car, si je suis absent
de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec
joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fer-
meté de votre foi en Christ. 6 Ainsi donc, comme
vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez
en lui, 7 étant enracinés et fondés en lui, et affer-
mis par la foi, d’après les instructions qui vous
ont été données, et abondez en actions de grâces.

8 Prenez garde que personne ne fasse de vous
sa proie par la philosophie et par une vaine trom-
perie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur
les rudiments du monde, et non sur Christ. 9 Car
en lui habite corporellement toute la plénitude
de la divinité. 10 Vous avez tout pleinement en lui,
qui est le chef de toute domination et de toute
autorité. 11 Et c’est en lui que vous avez été circon-
cis d’une circoncision que la main n’a pas faite,
mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans
le dépouillement du corps de la chair : 12 ayant été
ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi
ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puis-
sance de Dieu, qui l’a ressuscité des morts. 13 Vous
qui étiez morts par vos offenses et par l’incircon-
cision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec
lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offen-

à dì : Cristu in voi, a speranza di a glòria. 28 Ghjè
ellu chì no annunziemu, esurtendu ogni omu, è
struiscendu ogni omu in tutta saviezza, affine di
prisintà à Diu ogni omu divintatu perfettu in Cri-
stu. 29 Ghjè à quessa ch’e travàgliu, cumbatten-
du cù a so forza, chì agisce cun putenza in mè.

2 Vògliu, infatti, chì vo sàppiate quant’ella hè
maiò a lotta ch’e sustengu per voi, è per quelli chì
sò in Laodicea, è per tutti quelli chì ùn hanu vi-
stu a mo fàccia in la carne, 2 affinch’elli àbbianu
u core pienu di cunsulazione, ch’elli sìanu uniti
in la carità, è arricchiti incù una piena intelligen-
za per cunnosce u misteru di Diu, vale à dì Cri-
stu, 3 misteru in lu quale sò piatti tutti i tesori di
a saviezza è di a scienza.

avertimenti
contru à e falze duttrine

4 Dicu quessa affinchì nimu v’inganni cun di-

di corpu, sò cun voi in ispìritu, videndu cun ali-
gria u bon òrdine chì regna tramezu à voi, è chì
a vostra fede in Cristu hè soda. 6 Cusì dunque, cu-
m’è vo avete ricivutu u Signore Ghjesù Cristu,
camminate in ellu, 7 essendu arradicati è funda-
ti in ellu, è assudati per mezu di a fede, secondu
l’istruzzioni chì vi sò state date, è abbundate in
azzioni di gràzie.

8 Sìate attenti chì nimu fàccia di voi a so vìt-
tima cù a filusufia è cun insignamenti inganna-
dori, appughjèndusi nantu à a tradizione di
l’omi, nantu à l’elementi di u mondu, è nò nan-

mente tutta a pienitùdine di a divinità. 10 Avete
tuttu pienamente in ellu, chì ghjè u capu d’ogni
duminazione è d’ogni auturità. 11 È ghjè in ellu
chì vo site stati circuncisi incù una circuncisio-
ne ch’ell’ùn hà fattu a manu di l’omu, ma cù a cir-
cuncisione di Cristu, chì cunsiste in lu spuglia-
mentu di u corpu di a carne : 12 essendu stati
sippilliti cun ellu per mezu di u battèsimu, site
ancu risuscitati in ellu è cun ellu, per mezu di a
fede in la putenza di Diu, chì l’hà risuscitatu da
i morti. 13 Voi chì ghjèrate morti per via di e vo-
stre offese è di l’incircuncisione di a vostra car-
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scorsi allinsingaghjoli. 5 Perchì, s’e sò mancante

tu à Cristu. 9 Perchì in ellu abiteghja curpural-



ses ; 14 il a effacé l’acte dont les ordonnances
nous condamnaient et qui subsistait contre
nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix ; 15 il
a dépouillé les dominations et les autorités, et les
a livrées publiquement en spectacle, en triom-
phant d’elles par la croix.

16 Que personne donc ne vous juge au sujet
du manger ou du boire, ou au sujet d’une fête,
d’une nouvelle lune, ou des sabbats: 17 c’était l’om-
bre des choses à venir, mais le corps est en Christ.
18 Qu’aucun homme, sous une apparence d’hu-
milité et par un culte des anges, ne vous ravisse
à son gré le prix de la course, tandis qu’il s’aban-
donne à ses visions et qu’il est enflé d’un vain or-
gueil par ses pensées charnelles, 19 sans s’attacher
au chef, dont tout le corps, assisté et solidement
assemblé par des jointures et des liens, tire l’ac-
croissement que Dieu donne. 20 Si vous êtes
morts avec Christ aux rudiments du monde,
pourquoi, comme si vous viviez dans le monde,
vous impose-t-on ces préceptes : 21 Ne prends
pas ! ne goûte pas ! ne touche pas ! 22 Préceptes
qui tous deviennent pernicieux par l’abus, et qui
ne sont fondés que sur les ordonnances et les doc-
trines des hommes ? 23 Ils ont, à la vérité, une ap-
parence de sagesse, en ce qu’ils indiquent un culte
volontaire, de l’humilité, et le mépris du corps,
mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à
la satisfaction de la chair.

la vie nouvelle en Christ

3 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cher-
chez les choses d’en haut, où Christ est assis à la
droite de Dieu. 2 Affectionnez-vous aux choses d’en
haut, et non à celles qui sont sur la terre. 3 Car vous
êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en
Dieu. 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous
paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.

5 Faites donc mourir les membres qui sont sur
la terre, l’impudicité, l’impureté, les passions,
les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une ido-
lâtrie. 6 C’est à cause de ces choses que la colère
de Dieu vient sur les fils de la rébellion, 7 parmi
lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous vi-
viez dans ces péchés. 8 Mais maintenant, renon-
cez à toutes ces choses, à la colère, à l’animosité,

ne, v’hà resu à a vita cun ellu, fènduci gràzia per
tutte e nostre offese ; 14 hà annullatu l’attu di u
quale l’urdunanze ci cundannàvanu è chì sussi-
stia contru à noi, 15 è l’hà distruttu inchjudèndu-
lu à a croce ; hà spugliatu e duminazioni è l’au-
turità, è l’hà date publicamente in ispettàculu,
triunfendu d’elle per mezu di a croce.

16 Chì nimu dunque vi ghjudicheghji riguar-
du à u manghjà o à u bèie, o riguardu à una fe-

sta, à una luna nova, o à i sàbbati : 17 ghjera l’om-
bra di e cose da vene, ma u corpu hè in Cristu.
18 Chì nisun omu, sottu à un apparenza d’umili-
tà è per mezu d’un cultu di l’ànghjuli, vi fàccia
perde cum’ellu vole u prèmiu di a corsa, mentre
ch’ellu s’abbandona à e so visioni è ch’ellu hè
gònfiu d’orgògliu vanu cù i so pinsamenti carna-
li, 19 senza attaccassi à u capu, di u quale tuttu u
corpu, assistitu è fermamente aghjuntu cun
aghjunghjiture e liami tira l’accriscimentu chì
Diu dà. 20 S’è vo site morti cun Cristu à l’elemen-

in lu mondu, vi s’impònenu sti precetti : 21 Ùn pi-
glià ! Ùn tastà ! Ùn tuccà ! 22 Precetti chì tutti di-
vèntanu perniciosi cun l’abusu, è chì ùn sò fun-
dati ca nantu à l’urdunanze è e duttrine di l’omi ?
23 Hanu in verità, un apparenza di saviezza, in ciò

ch’elli indìcanu un cultu vulintàriu, umilità, è dis- 
prezzu pè u corpu, ma sò senza nisun mèritu è  cun- 
tribuìscenu  à a sudisfazione di a carne.

a vita nova in Cristu

3 S’ì dunque vo site risuscitati cun Cristu, circa-
te e cose di quassù, induva Cristu posa à a dirit-
ta di Diu. 2 Affezziunàtevi à e cose d’insù, è nò à
quelle chì sò nantu à a terra. 3 Chì site morti, è a
vostra vita hè piatta cun Cristu in Diu. 4 Quan-
du Cristu, a vostra vita, appariscerà, allora appa-
riscerete ancu voi in la glòria cun ellu.

5 Fate dunque more e membre chì sò nantu
à a terra, l’impudicità, l’impurezza, e passioni, e
gattive invìdie, è a cupidità, chì ghjè idulatria.
6 Ghjè per via di sse cose chì a còllera di Diu vene
nantu à i figlioli di a ribellione, 7 ammischju à i
quali marchjàvate ancu voi una volta, quand’è vo
campàvate in issi piccati. 8 Ma avà, rinunciate à
tutte sse cose, à a còllera, à l’animosità, à a gat-

COLOSSIENS – 3

– 2194 –

la Sainte Bible bilingue - NT  18/05/05  19:34  Page 2194

ti di u mondu, perchè, cum’è s’è vo campàssite



à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles dés-
honnêtes qui pourraient sortir de votre bouche.
9 Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant
dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, 10 et
ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle,
dans la connaissance, selon l’image de celui qui
l’a créé. 11 Il n’y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis
ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni
libre ; mais Christ est tout et en tous.

12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints
et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de misé-
ricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de pa-
tience. 13 Supportez-vous les uns les autres, et, si
l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-
vous réciproquement. De même que Christ vous
a pardonné, pardonnez-vous aussi. 14 Mais par-
dessus toutes ces choses revêtez-vous de la cha-
rité, qui est le lien de la perfection. 15 Et que la paix
de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour
former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et
soyez reconnaissants. 16 Que la parole de Christ
habite parmi vous abondamment ; instruisez-
vous et exhortez-vous les uns les autres en toute
sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par
des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos
cœurs sous l’inspiration de la grâce. 17 Et quoi que
vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout
au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des
actions de grâces à Dieu le Père.

la famille chrétienne
18 Femmes, soyez soumises à vos maris,

comme il convient dans le Seigneur. 19 Maris, ai-
mez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre
elles. 20 Enfants, obéissez en toutes choses à vos
parents, car cela est agréable dans le Seigneur.
21 Pères, n’irritez pas vos enfants, de peur qu’ils
ne se découragent. 22 Serviteurs, obéissez en tou-
tes choses à vos maîtres selon la chair, non pas
seulement sous leurs yeux, comme pour plaire
aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans
la crainte du Seigneur. 23 Tout ce que vous faites,
faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur
et non pour des hommes, 24 sachant que vous re-
cevrez du Seigneur l’héritage pour récompense.
Servez Christ, le Seigneur. 25 Car celui qui agit in-

tivera, à a calùnnia, à e parolle disuneste chì pu-
darìanu esce da a vostra bocca. 9 Ùn dite bugie
l’uni à l’altri, essènduvi spugliati di l’omu vechju
è di e so òpere, 10 è avendu rivistutu l’omu novu,
chì si rinnova, in la cunniscenza, secondu a figu-
ra di quellu chì l’hà creatu. 11 Ùn ci hè quì nè Gre-
cu nè Ghjudeu, nè circuncisu nè incircuncisu, nè
bàrbaru nè Scitu, nè schiavu nè lìbaru ; ma Cri-
stu hè tuttu è in tutti.

12 Cusì dunque, cum’è eletti di Diu, santi è be-
namati, rivistìtevi di cive di misericòrdia, di bun-
tà, d’umilità, di dulcezza, di pacenza. 13 Suppur-
tàtevi l’uni l’altri, è, s’ì l’unu hà mutivu di
lagnassi di l’altru, pardunàtevi cun reciprucità.
Cum’è Cristu v’hà pardunatu, pardunàtevi ancu
voi. 14 Ma sopra à tutte sse cose rivistìtevi di a ca-
rità, chì ghjè u liame di a perfezzione. 15 È chì a
pace di Cristu, à a quale vo site stati chjamati pè
furmà un solu corpu, regni in li vostri cori. È sìa-
te ricunniscenti. 16 Chì a parolla di Cristu abite-
ghji tramezu à voi cun bundanza ; struìtevi è
esurtàtevi l’uni l’altri in tutta saviezza, cun sal-
mi, cun inni, cun canti spirituali, cantendu à Diu
in li vostri cori, sottu à l’inspirazione di a gràzia.
17 È qualunque cosa chì vo fàcciate, in parolla o
in òpera, fate tuttu in nome di u Signore Ghje-
sù, rindendu per mezu d’ellu azzioni di gràzie à
Diu u Babbu.

a famìglia cristiana
18 Mòglie, sìate sottumesse à i vostri mariti,

cum’ellu cunvene in lu Signore. 19 Mariti, amate
e vostre mòglie, è ùn v’inasprite contru ad elle.
20 Figlioli, ubbidite in ogni cosa à i vostri genito-
ri, chì quessa hè aggradèvule in lu Signore. 21 Bab-
bi, ùn irritate i vostri figlioli, per paura ch’elli ùn
si scuragìscanu. 22 Servitori, ubbidite in ogni
cosa à i vostri maestri secondu a carne, nò solu
à i so ochji cum’è per piace à l’omi, ma cun sim-
plicità di core, in lu timore di u Signore. 23 Tuttu
ciò chì vo fate, fàtelu di bon core, cum’è pè u Si-
gnore è nò per l’omi, 24 sapendu chì vo ricivare-
te da u Signore a làscita pè ricumpenza. Sirvite
à Cristu, u Signore. 25 Chì quellu chì agisce inghju-
stamente ricivarà secondu a so inghjustìzia, è ùn
ci hè sfarenza trà e persone.
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justement recevra selon son injustice, et il n’y a
point d’acception de personnes.

4Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste
et équitable, sachant que vous aussi vous avez un
maître dans le ciel.

recommandations personnelles
et salutations

2 Persévérez dans la prière, veillez-y avec ac-
tions de grâces.

3 Priez en même temps pour nous, afin que
Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte
que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour
lequel je suis dans les chaînes, 4 et le faire connaî-
tre comme je dois en parler. 5 Conduisez-vous avec
sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le
temps. 6 Que votre parole soit toujours accompa-
gnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous
sachiez comment il faut répondre à chacun.

7 Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle mi-
nistre, mon compagnon de service dans le Sei-
gneur, vous communiquera tout ce qui me
concerne. 8 Je l’envoie exprès vers vous, pour que
vous connaissiez notre situation, et pour qu’il
console vos cœurs. 9 Je l’envoie avec Onésime, le
fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous
informeront de tout ce qui se passe ici.

10 Aristarque, mon compagnon de captivité,
vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barna-
bas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres (s’il
va chez vous, accueillez-le) ; 11 Jésus, appelé Jus-
tus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des cir-
concis, et les seuls qui aient travaillé avec moi pour
le royaume de Dieu, et qui aient été pour moi une
consolation. 12 Épaphras, qui est des vôtres, vous
salue: serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de com-
battre pour vous dans ses prières, afin que, par-
faits et pleinement persuadés, vous persistiez
dans une entière soumission à la volonté de
Dieu. 13 Car je lui rends le témoignage qu’il a une
grande sollicitude pour vous, pour ceux de Lao-
dicée, et pour ceux d’Hiérapolis. 14 Luc, le méde-
cin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas.

15 Saluez les frères qui sont à Laodicée, et
Nymphas, et l’Église qui est dans sa maison.

4 Maestri, date à i vostri servitori ciò chì hè ghju-
stu è equitèvule, sapendu chì ancu voi avete un
maestru in lu celu.

ricumandazioni persunali
è saluti

2 Parsivirate in la prichera, pigliàtene cura
cun azzioni di gràzie.

3 In u listessu tempu pricate ancu per noi, af-
finchì Diu ci apri una porta pè a parolla, di ma-
nera ch’e possi annunzià u misteru di Cristu, pè
u quale sò in le catene, 4 è fallu cunnosce parlèn-
dune cum’e devu. 5 Cunducìtevi cun saviezza cun
quelli di fora, è riscattate u tempu. 6 Chì a vostra
parolla sia sempre accumpagnata di gràzia, cun-
dita di sale, affinchì vo sàppiate cumu risponde
à ciascunu.

7 Tichiccu, u benamatu fratellu è fidu mini-
stru, u mo cumpagnu di servìziu in lu Signore, vi
diciarà tuttu ciò chì mi cuncerne. 8 U mandu ap-
posta ind’è voi, per chì vo cunnòscate a nostra si-
tuazione, è per ch’ellu cunsoli i vostri cori. 9 U
mandu cun Onèsimu, u fidu è benamatu fratel-
lu, chì ghjè di i vostri. Vi faranu sapè tutte e cose
di quì.

10 Aristarcu, u mo cumpagnu di cattività, vi
saluta, è ancu Marcu, u cucinu di Barnabassu, pè
u quale vo avete ricivutu òrdini (s’ellu và ind’è
voi, accuglìtelu) ; 11 Ghjesù, chjamatu Ghjustu, vi
saluta anch’ellu. Sò di quelli di i circuncisi, è i soli
chì àbbianu travagliatu cun mè pè u regnu di
Diu, è chì sìanu stati per mè una cunsulazione.
12 Epafrassu, chì ghjè di i vostri, vi saluta : servi-
tore di Ghjesù Cristu, ùn cessa di cumbatte per
voi in le so prichere, affinchì, perfetti è piena-
mente cunvinti, vo persìstite in una intera sot-
tumissione à a vulintà di Diu. 13 Chì li rendu ti-
stimunianza ch’ellu hà una gran primura per voi,
per quelli di Laodicea è per quelli di Ieràpoli.
14 Lucca, u mèdicu benamatu, vi saluta, è cusì
ancu Demassu.

15 Salutate i fratelli chì sò in Laodicea, è Nim-
fassu, è a Ghjèsgia chì ghjè in la so casa.
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16 Lorsque cette lettre aura été lue chez vous,
faites en sorte qu’elle soit aussi lue dans l’Église
des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle
qui vous arrivera de Laodicée. 17 Et dites à Ar-
chippe : Prends garde au ministère que tu as reçu
dans le Seigneur, afin de le bien remplir.

18 Je vous salue, moi Paul, de ma propre main.
Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec
vous !

16 Quandu sta lèttara sarà stata letta ind’è voi,
fate ch’ella sia letta ancu in la Ghjèsgia di i Lao-
diceani, è chì vo lèghjite ancu voi quella chì vi
ghjunghjarà da Laodicea. 17 È dite ad Archippu :
Stà attentu à u ministeru chì tù hai ricivutu da
u Signore, affine di rièmpielu bè.

18 Vi salutu, èiu Pàulu, cù a mo pròpia manu.
Rammintàtevi i mo liami. Chì a gràzia sia cun
voi !
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adresse et salutation

1 Paul, et Silvain, et Timothée, à l’Église des
Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jé-
sus-Christ le Seigneur: que la grâce et la paix vous
soient données !

succès de l’Évangile à Thessalonique
2 Nous rendons continuellement grâces à

Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans
nos prières, 3 nous rappelant sans cesse l’œuvre
de votre foi, le travail de votre charité, et la fer-
meté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-
Christ, devant Dieu notre Père. 4 Nous savons, frè-
res bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus,
5 notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en
paroles seulement, mais avec puissance, avec
l’Esprit Saint, et avec une pleine persuasion ; car
vous n’ignorez pas que nous nous sommes mon-
trés ainsi parmi vous, à cause de vous. 6 Et vous-
mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux du
Seigneur, en recevant la parole au milieu de
beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-
Esprit, 7 en sorte que vous êtes devenus un mo-
dèle pour tous les croyants de la Macédoine et de
l’Achaïe. 8 Non seulement, en effet, la parole du
Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine
et dans l’Achaïe, mais votre foi en Dieu s’est fait
connaître en tout lieu, de telle manière que nous
n’avons pas besoin d’en parler. 9 Car on raconte,
à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de
vous, et comment vous vous êtes convertis à
Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu

indirizzu è salutazione

1 Pàulu, è Silvanu, è Timuteu, à a Ghjèsgia di i
Tessaluninchi chì ghjè in Diu u Babbu è in Ghje-
sù Cristu u Signore : chì a gràzia è a pace vi sìa-
nu date !

successu di u Vangelu in Tessalònica
2 Ringraziemu di cuntìnivu à Diu per voi tut-

ti, mintuvènduvi in le nostre prichere, 3 rammin-
tènduci senza stancià l’òpera di a vostra fede, u
travàgliu di a vostra carità, è a forza di a vostra
speranza in lu nostru Signore Ghjesù Cristu, vol-
tu à Diu u nostru Babbu. 4 Sapemu, fratelli bena-
mati di Diu, chì vo site stati eletti, 5 u nostru Van-
gelu ùn essènduvi statu pridicatu solu in parolle,
ma cun putenza, cù u Spìritu Santu, è cù una pie-
na cunvizzione ; chì ùn site senza sapè chì no ci
simu mustrati cusì ammischju à voi, per via di
voi. 6 È voi stessi, site stati i nostri imitatori è
quelli di u Signore, ricivendu a parolla à mezu à
parechje tribulazioni, cù a giòia di u Spìritu San-
tu, 7 di tale manera chì vo site divintati un esèm-
piu per tutti i cridenti di a Macedònia è di l’Ac-
càia. 8 Nò solu, infatti, a parolla di u Signore hà
rimbumbatu da ind’è voi in la Macedònia è in
l’Accàia, ma a vostra fede in Diu s’hè fatta cun-
nosce ignilocu, à un puntu chì no ùn avemu bi-

noi, chì accessu avemu avutu ind’è voi, è di chì
manera vo vi site cunvertiti à Diu, abbandunen-
du l’ìduli pè serve u Diu vivu è veru, 10 è per aspit-
tà da u celu u so Figliolu, ch’ellu hà risuscitatu da

première épître de saint Paul
aux Thessaloniciens

prima epìstula di san Pàulu
à i Tessaluninchi
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vivant et vrai, 10 et pour attendre des cieux son
Fils, qu’il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous
délivre de la colère à venir.

Paul à Thessalonique

2 Vous savez vous-mêmes, frères, que notre ar-
rivée chez vous n’a pas été sans résultat. 2 Après
avoir souffert et reçu des outrages à Philippes,
comme vous le savez, nous prîmes de l’assu-
rance en notre Dieu, pour vous annoncer l’Évan-
gile de Dieu, au milieu de bien des combats. 3 Car
notre prédication ne repose ni sur l’erreur, ni sur
des motifs impurs, ni sur la fraude ; 4 mais, selon
que Dieu nous a jugés dignes de nous confier
l’Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour
plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui
sonde nos cœurs.

5 Jamais, en effet, nous n’avons usé de paro-
les flatteuses, comme vous le savez ; jamais nous
n’avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est
témoin. 6 Nous n’avons point cherché la gloire qui
vient des hommes, ni de vous ni des autres ;
nous aurions pu nous produire avec autorité
comme apôtres de Christ, 7 mais nous avons été
pleins de douceur au milieu de vous. De même
qu’une nourrice prend un tendre soin de ses en-
fants, 8 nous aurions voulu, dans notre vive af-
fection pour vous, non seulement vous donner
l’Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies,
tant vous nous étiez devenus chers. 9 Vous vous
rappelez, frères, notre travail et notre peine : nuit
et jour à l’œuvre, pour n’être à charge à aucun de
vous, nous vous avons prêché l’Évangile de Dieu.
10 Vous êtes témoins, et Dieu l’est aussi, que nous
avons eu envers vous qui croyez une conduite
sainte, juste et irréprochable. 11 Vous savez aussi
que nous avons été pour chacun de vous ce qu’un
père est pour ses enfants, 12 vous exhortant, vous
consolant, vous conjurant de marcher d’une ma-
nière digne de Dieu, qui vous appelle à son
royaume et à sa gloire.

13 C’est pourquoi nous rendons continuelle-
ment grâces à Dieu de ce qu’en recevant la parole
de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous
l’avez reçue, non comme la parole des hommes,
mais, ainsi qu’elle l’est véritablement, comme la
parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. 14 Car

trà i morti, Ghjesù, chì ci libareghja di a còllera
à ghjunghje.

Pàulu in Tessalònica

2 Sapete voi stessi, fratelli, chì a nostra vinuta
ind’è voi ùn hè stata senza risultatu. 2 Dopu ad
avè suffertu ed esse stati inghjuliati in Filippi, cu-
m’è vo a sapete, pigliàimu forza in lu nostru Diu,
per annunziavvi l’Evangelu di Diu, à mezu à pa-
rechje lotte. 3 Chì a nostra pridicazione ùn ripo-
sa nè nantu à l’errore, nè nantu à mutivi impu-
ri, nè nantu à l’ingannu ; 4 ma, secondu u fattu
chì Diu ci hà ghjudicatu degni d’affidacci l’Evan-
gelu, cusì parlemu, nò cum’è per piace à l’omi, ma
per piace à Diu, chì sonda i nostri cori.

5 Mai, infatti, avemu usatu parolle allisinga-
ghjole, cum’è vo a sapete ; mai avemu avutu a cu-
pidità per iscopu, Diu n’hè tistimone. 6 Ùn ave-
mu circatu a glòria chì vene da l’omi, nè da voi
nè da l’altri ; avarìamu pussutu fà valè a nostra
auturità d’apòstuli di Cristu, 7 ma simu stati pie-
ni di dulcezza à mezu à voi. Cum’è una nutrice
chì cura cun tinnarezza i so figlioli, 8 avarìamu
vulsutu, in la nostra grand affezzione per voi, nò
solu davvi l’Evangelu di Diu, ma ancu e nostre
pròpie vite, da quant’è vo ci èrate divintati cari.
9 Vi ricurdate, fratelli, u nostru travàgliu è a no-
stra pena : notte è ghjornu à l’òpera, per ùn esse
à càrica à nisunu di voi, v’avemu pridicatu
l’Evangelu di Diu. 10 Site tistimoni, è ancu Diu, chì
no avemu avutu cun voi chì cridite una cundot-
ta santa, ghjusta è senza rimpròvaru. 11 Sapete
ancu chì no simu stati per ciascunu di voi ciò
ch’ellu hè un babbu pè i so figlioli, 12 esurtèndu-
vi, cunsulènduvi, supplichènduvi di camminà
d’una manera degna di Diu, chì vi chjama à u so
regnu è à a so glòria.

13 Perciò ringraziemu à Diu di cuntìnivu per-
chì ricivendu a parolla di Diu, chì no v’avemu fat-
tu sente, l’avete ricivuta nò cum’è una parolla
d’omi, ma cum’ella hè in verità, cum’è a parolla
di Diu, chì agisce in voi chì cridite. 14 Chì voi, fra-
telli, site divintati l’imitatori di e Chjese di Diu chì
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vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs
des Églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans
la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert
de la part de vos propres compatriotes les mêmes
maux qu’elles ont soufferts de la part des Juifs.
15 Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur
Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés,
qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis
de tous les hommes, 16 nous empêchant de par-
ler aux païens pour qu’ils soient sauvés, en sorte
qu’ils ne cessent de mettre le comble à leurs pé-
chés. Mais la colère a fini par les atteindre.

vœux de l’apôtre
mission de Timothée

17 Pour nous, frères, après avoir été quelque
temps séparés de vous, de corps mais non de cœur,
nous avons eu d’autant plus ardemment le vif dé-
sir de vous voir. 18 Aussi voulions-nous aller vers
vous, du moins moi Paul, une et même deux
fois ; mais Satan nous en a empêchés.

19 Qui est, en effet, notre espérance, ou notre
joie, ou notre couronne de gloire ? N’est-ce pas
vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de
son avènement ? 20 Oui, vous êtes notre gloire et
notre joie.

3 C’est pourquoi, impatients que nous étions, et
nous décidant à rester seuls à Athènes, 2 nous en-
voyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu
dans l’Évangile de Christ, pour vous affermir et
vous exhorter au sujet de votre foi, 3 afin que per-
sonne ne fût ébranlé au milieu des tribulations
présentes ; car vous savez vous-mêmes que nous
sommes destinés à cela. 4 Et lorsque nous étions
auprès de vous, nous vous annoncions d’avance
que nous serions exposés à des tribulations,
comme cela est arrivé, et comme vous le savez.
5 Ainsi, dans mon impatience, j’envoyai m’infor-
mer de votre foi, dans la crainte que le tentateur
ne vous eût tentés, et que nous n’eussions travaillé
en vain.

6 Mais Timothée, récemment arrivé ici de
chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de
votre foi et de votre charité, et nous a dit que vous
avez toujours de nous un bon souvenir, désirant
nous voir comme nous désirons aussi vous voir.

voi, avete suffertu da i vostri cumpatriotti e li-
stesse afflizzioni ch’elle hanu patitu da i Ghjudei.
15 Sò ssi Ghjudei chì hanu fattu more u Signore
Ghjesù è i prufeti, chì ci hanu parsicutatu, chì ùn
piàcenu à Diu, è chì sò nimici di tutti l’omi, 16 im-
pediscènduci di parlà à i pagani per ch’elli sìanu
salvi, di tale manera ch’elli ùn cèssanu di culmà
a soma di i so piccati. Ma a còllera hà finitu per
agguantalli.

voti di l’apòstulu
missione di Timuteu

17 Per noi, fratelli, dopu ad esse stati per un
tempu spiccati da voi, di corpu ma nò di core,
avemu avutu cun tantu più forza a gran brama
di vèdevi. 18 Cusì, vulìamu andà à visitavvi, alme-
nu èiu Pàulu, una è ancu dùie volte ; ma Satanas-
su ci n’hà impeditu.

19 Quale hè, infatti, a nostra speranza o a no-
stra giòia, o a nostra curona di glòria ? Ùn site
ancu voi, voltu à u nostru Signore Ghjesù, quan-
d’ellu turnarà ? 20 Iè, site a nostra glòria è a no-
stra aligria.

3 Perciò, impazienti chì no èramu, è dicidèndu-
ci di firmà soli in Atena, 2 mandàimu à Timuteu,
u nostru fratellu, ministru di Diu in l’Evangelu
di Cristu, per assudavvi è esurtavvi riguardu à a
vostra fede, 3 affinchì nimu fussi smossu à mezu
à e tribulazioni presenti ; chì sapete voi stessi chì
no simu distinati à quessa. 4 È quand’è no èramu
vicinu à voi, v’annunziàvamu capunanzu chì no
sarìamu esposti à tribulazioni, cum’ella hè acca-
duta, è cum’è vo a sapete. 5 Cusì, in la mo impa-
zienza, chersi infurmazioni riguardu à a vostra
fede, in la timenza chì u tentatore v’avissi ten-
tatu, è chì no avìssimu travagliatu indarnu.

6 Ma Timuteu, ghjuntu quì da pocu da ind’è
voi, ci hà datu bone nutìzie di a vostra fede è di
a vostra carità, è ci hà dettu chì vo avete sempre

un bon ricordu di noi, 7 bramendu di vèdeci cum’è
no bramemu ancu noi di vèdevi. Per cunsequen-
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7 En conséquence, frères, au milieu de toutes nos
calamités et de nos tribulations, nous avons été
consolés à votre sujet, à cause de votre foi. 8 Car
maintenant nous vivons, puisque vous demeu-
rez fermes dans le Seigneur. 9 Quelles actions de
grâces, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à vo-
tre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons
à cause de vous, devant notre Dieu ! 10 Nuit et jour,
nous le prions avec une extrême ardeur de nous
permettre de vous voir, et de compléter ce qui
manque à votre foi.

11 Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Sei-
gneur Jésus, aplanissent notre route pour que
nous allions à vous ! 12 Que le Seigneur augmente
de plus en plus parmi vous, et à l’égard de tous,
cette charité que nous avons nous-mêmes pour
vous, 13 afin d’affermir vos cœurs pour qu’ils
soient irréprochables dans la sainteté devant
Dieu notre Père, lors de l’avènement de notre Sei-
gneur Jésus avec tous ses saints !

exhortations à la sainteté

4 Au reste, frères, puisque vous avez appris de
nous comment vous devez vous conduire et
plaire à Dieu, et que c’est là ce que vous faites, nous
vous prions et nous vous conjurons au nom du
Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès
en progrès. 2 Vous savez, en effet, quels précep-
tes nous vous avons donnés de la part du Seigneur
Jésus. 3 Ce que Dieu veut, c’est votre sanctifica-
tion ; c’est que vous vous absteniez de l’impudi-
cité ; 4 c’est que chacun de vous sache posséder
son corps dans la sainteté et l’honnêteté, 5 sans
vous livrer à une convoitise passionnée, comme
font les païens qui ne connaissent pas Dieu ;
6 c’est que personne n’use envers son frère de
fraude et de cupidité dans les affaires, parce que
le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses,
comme nous vous l’avons déjà dit et attesté. 7 Car
Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à
la sanctification. 8 Celui donc qui rejette ces pré-
ceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui
vous a aussi donné son Saint-Esprit.

9 Pour ce qui est de l’amour fraternel, vous
n’avez pas besoin qu’on vous en écrive ; car vous
avez vous-mêmes appris de Dieu à vous aimer les
uns les autres, 10 et c’est aussi ce que vous faites

za, fratelli, à mezu à tutti i nostri castichi è e no-
stre tribulazioni, simu stati cunsulati riguardu à
voi, per via di a vostra fede. 8 Avà campemu, po-
stu chì vo vi mantinite fermi in lu Signore. 9 È chì
azzioni di gràzie, infatti, pudemu rende à Diu per
voi, à cagione di tutta a giòia chì no risintimu à
càusa di voi, voltu à u nostru Diu ! 10 Notte è
ghjornu u prichemu cun ardore maiò ch’ellu ci
permetti di vèdevi, è di cumplità ciò chì manca
à a vostra fede.

11 Chì Diu ellu stessu, u nostru Babbu, è u no-
stru Signore Ghjesù, spiàninu a nostra strada per
chì no vàchimu à voi ! 12 Chì u Signore aumenti
sempre di più tramezu à voi, è cun tutti l’altri, ssa
carità chì no avemu noi stessi per voi, 13 affine
d’assudà i vostri cori per ch’elli sìanu senza rim-
pròvaru in la santità voltu à Diu u nostru Bab-
bu, quand’ellu ghjunghjarà u nostru Signore
Ghjesù cun tutti i so santi !

esurtazioni à a santità

4 Per altru, fratelli, postu chì vo avete ampara-
tu da noi cum’è vo duvite cumpurtavvi è piace
à Diu, è ch’ella hè ciò chì vo fate, vi prichemu è
vi pricuremu in nome di u Signore Ghjesù di
camminà riguardu à quessa di prugressu in pru-
gressu. 2 Sapete, infatti, chì racumandazioni
v’avemu datu da a parte di u Signore Ghjesù.
3 Ciò chì Diu vole, ghjè a vostra santificazione ;
ghjè chì vo v’astènghite di l’impurezza ; 4 ghjè chì
ciascunu di voi sàppia pussede u so corpu in la
santità è l’onestà, 5 senza davvi à una invìdia pas-
siunata, cum’elli fàcenu i pagani chì ùn cunnò-
scenu à Diu ; 6 ghjè chì nimu usi cù u so fratellu

gnore tira vindetta di tutte sse cose, cum’è no a
v’avemu digià detta è accirtata. 7 Chì Diu ùn ci
hà chjamatu à u brutteghju ma à a santificazio-
ne. 8 Quellu dunque chì rietta ssi precetti ùn riet-
ta un omu, ma à Diu, chì v’hà ancu datu u so Spì-
ritu Santu.

9 Per ciò chì tocca à l’amore fraternu, ùn ave-
te bisognu ch’ellu vi si ne scrivi ; chì avete voi
stessi amparatu da Diu ad amavvi l’uni l’altri, 10 è
ghjè ancu ciò chì vo fate cun tutti i fratelli in l’in-
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envers tous les frères dans la Macédoine entière.
Mais nous vous exhortons, frères, à abonder tou-
jours plus dans cet amour, 11 et à mettre votre hon-
neur à vivre tranquilles, à vous occuper de vos pro-
pres affaires, et à travailler de vos mains, comme
nous vous l’avons recommandé, 12 en sorte que
vous vous conduisiez honnêtement envers ceux
du dehors, et que vous n’ayez besoin de per-
sonne.

la résurrection
13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez

dans l’ignorance au sujet de ceux qui dorment,
afin que vous ne vous affligiez pas comme les au-
tres qui n’ont point d’espérance. 14 Car, si nous
croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité,
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec
lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce que
nous vous déclarons d’après la parole du Sei-
gneur : nous les vivants, restés pour l’avènement
du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui
sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un si-
gnal donné, à la voix d’un archange, et au son de
la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les
morts en Christ ressusciteront premièrement.
17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous
serons tous ensemble enlevés avec eux sur des
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs,
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces
paroles.

le jour du Seigneur
la vigilance

5Pour ce qui est des temps et des moments, vous
n’avez pas besoin, frères, qu’on vous en écrive. 2 Car
vous savez bien vous-mêmes que le jour du Sei-
gneur viendra comme un voleur dans la nuit.
3 Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! alors
une ruine soudaine les surprendra, comme les
douleurs de l’enfantement surprennent la
femme enceinte, et ils n’échapperont point.

4 Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les
ténèbres, pour que ce jour vous surprenne
comme un voleur ; 5 vous êtes tous des enfants
de la lumière et des enfants du jour. Nous ne som-
mes point de la nuit ni des ténèbres. 6 Ne dormons

tera Macedònia. Ma vi ricumandemu, fratelli,
d’abbundà sempre di più indi ss’amore, 11 è di
mette u vostru onore à vive tranquilli, ad occu-
pavvi di i vostri pròpii affari, è à travaglià cù e
vostre mani, cum’è no a v’avemu cunsigliata, 12 di
tale manera chì vo vi cundùcite onurabilmente
cun quelli di fora, è chì vo ùn àbbiate bisognu di
nimu.

a risurrezzione
13 Ùn vulemu, fratelli, chì vo sìate in l’ignu-

ranza riguardu à quelli chì dòrmenu, affinchì vo
ùn v’intrìstite cum’è quelli chì ùn hanu speran-
za. 14 Chì, s’è no cridimu chì Ghjesù hè mortu è
ch’ellu hè risuscitatu, cridimu ancu chì Diu risu-
scitarà per mezu di Ghjesù è cun ellu quelli chì
sò morti. 15 Eccu, infatti, ciò chì no vi dichjaremu
secondu a parolla di u Signore : noi i vivi, firma-
ti pè a ghjunta di u Signore, ùn pricidaremu quel-
li chì sò morti. 16 Chì u Signore ellu stessu, à un
signale datu, à a voce d’un arcànghjulu, è à u
sonu di a trumbetta di Diu, falarà da u celu, è i
morti in Cristu risuscitaranu i primi. 17 Dopu, noi
i vivi, chì saremu firmati, saremu tutti inseme li-
vati cun elli nantu à i nìuli, à u scontru di u Si-
gnore in l’ària, è cusì saremu sempre cù u Signo-
re. 18 Cunsulàtevi dunque l’uni l’altri cun sse
parolle.

u ghjornu di u Signore
a vigilenza

5 Per ciò chì riguarda i tempi è i mumenti, ùn
avete bisognu, fratelli, ch’ellu vi si ne scrivi. 2 Chì
sapete bè voi stessi chì u ghjornu di u Signore vi-
narà cum’è un latru in la nuttata. 3 Quandu l’omi
diciaranu : Pace è sicurtà ! Allora una ruina subi-
tània i pigliarà à l’ispinsata, cum’è i dulori di u
partu pìglianu a donna incinta, è ùn la si fran-
caranu.

4 Ma voi, fratelli, ùn site in lu bughjone, per-
chì ssu ghjornu vi surprendi cum’è un latru; 5 site
tutti figlioli di u lume è figlioli di u ghjornu. Ùn
simu di a notte nè di a bughjura. 6 Ùn durmimu
dunque cun l’altri, ma vighjemu è sìamu mude-
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donc point comme les autres, mais veillons et
soyons sobres. 7 Car ceux qui dorment dorment
la nuit, et ceux qui s’enivrent s’enivrent la nuit.
8 Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres,
ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité,
et ayant pour casque l’espérance du salut. 9 Car
Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l’ac-
quisition du salut par notre Seigneur Jésus-
Christ, 10 qui est mort pour nous, afin que, soit que
nous veillions, soit que nous dormions, nous vi-
vions ensemble avec lui. 11 C’est pourquoi exhor-
tez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns
les autres, comme en réalité vous le faites.

recommandations finales
et salutations

12 Nous vous prions, frères, d’avoir de la consi-
dération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui
vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous exhor-
tent. 13 Ayez pour eux beaucoup d’affection, à
cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous.

14 Nous vous en prions aussi, frères, avertis-
sez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux
qui sont abattus, supportez les faibles, usez de pa-
tience envers tous. 15 Prenez garde que personne
ne rende à autrui le mal pour le mal ; mais pour-
suivez toujours le bien, soit entre vous, soit en-
vers tous.

16 Soyez toujours joyeux. 17 Priez sans cesse.
18 Rendez grâces en toutes choses, car c’est à vo-
tre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.
19 N’éteignez pas l’Esprit. 20 Ne méprisez pas les
prophéties. 21 Mais examinez toutes choses ; re-
tenez ce qui est bon ; 22 abstenez-vous de toute
espèce de mal.

23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-
même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit,
l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible,
lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-
Christ ! 24 Celui qui vous a appelés est fidèle, et
c’est lui qui le fera.

25 Frères, priez pour nous. 26 Saluez tous les frè-
res par un saint baiser. 27 Je vous en conjure par
le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frè-
res. 28 Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ
soit avec vous !

rati. 7 Chì quelli chì dòrmenu dòrmenu a notte,
è quelli chì s’imbriàcanu s’imbriàcanu a notte.
8 Ma noi chì simu di u ghjornu, sìamu muderati,
avendu rivistutu a curazza di a fede è di a cari-
tà, è avendu per elmu a speranza di u salvamen-
tu. 9 Chì Diu ùn ci hà distinatu à a còllera, ma à
l’acquistu di a salvezza per mezu di u nostru Si-
gnore Ghjesù Cristu, 10 chì ghjè mortu per noi, af-
finchì, sia chì no vèghjimu, sia chì no dòrmimu,
no càmpimu inseme cun ellu. 11 Perciò, esurtàte-
vi cun reciprucità, è edificàtevi l’uni l’altri, cum’è
vo a fate in rialità.

ricumandazioni finali
è saluti

12 Vi prichemu, fratelli, d’avè a cunsiderazio-
ne per quelli chì travàglianu ammischju à voi, chì
vi dirègenu in lu Signore, è chì vi esòrtanu. 13 Àb-
biate per elli assai affezzione, per via di a so òpe-
ra. Sìate in pace trà voi.

14 Vi ne prichemu, fratelli, avertite quelli chì
vìvenu in lu disòrdine, cunsulate quelli chì sò
scuragiti, suppurtate i dèbuli, usate di pacenza
cun tutti. 15 State attenti chì nimu rendi à u pròs-
simu male per male ; ma ricircate sempre u bè,
sia trà voi, sia cun tutti.

16 Sìate sempre alegri. 17 Pricate senza cissà.
18 Rindite gràzie in ogni cosa, chì ghjè per ciò chì
vi tocca a vulintà di Diu in Ghjesù Cristu. 19 Ùn
ispegnite u Spìritu. 20 Ùn disprizzate e prufizie.
21 Ma esaminate ogni cosa ; ritinite ciò chì hè
bonu ; 22 astinìtevi d’ogni spèzia di male.

23 Chì u Diu di pace vi santificheghji ellu
stessu interamente, è chì tuttu u vostru èssere,
u spìritu, l’ànima è u corpu, sia mantinutu sen-
za màcula, per l’arrivu di u nostru Signore Ghje-
sù Cristu ! 24 Quellu chì v’hà chjamatu hè fidele,
è ghjè ellu chì a farà.

25 Fratelli, pricate per noi. 26 Salutate tutti i fra-
telli incù un santu bàsgiu. 27 Vi pricureghju pè u
Signore, chì sta lèttara sia letta à tutti i fratelli.
28 Chì a gràzia di u nostru Signore Ghjesù Cristu
sia cun voi !
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adresse et salutation

1 Paul, et Silvain, et Timothée, à l’Église des
Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en
Jésus-Christ le Seigneur : 2 que la grâce et la paix
vous soient données de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus-Christ !

progrès des Thessaloniciens
malgré les persécutions

3 Nous devons à votre sujet, frères, rendre
continuellement grâces à Dieu, comme cela est
juste, parce que votre foi fait de grands progrès,
et que la charité de chacun de vous tous à l’égard
des autres augmente de plus en plus. 4 Aussi
nous glorifions-nous de vous dans les Églises de
Dieu, à cause de votre persévérance et de votre
foi au milieu de toutes vos persécutions et des tri-
bulations que vous avez à supporter. 5 C’est une
preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous
soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour le-
quel vous souffrez. 6 Car il est de la justice de Dieu
de rendre l’affliction à ceux qui vous affligent, 7 et
de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos
avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra
du ciel avec les anges de sa puissance, 8 au mi-
lieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne
connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas
à l’Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils auront
pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face
du Seigneur et de la gloire de sa force, 10 lorsqu’il
viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses

indirizzu è salutazione

1 Pàulu, è Silvanu, è Timuteu, à a Ghjèsgia di i
Tessaluninchi chì ghjè in Diu u nostru Babbu è
in Ghjesù Cristu u Signore : 2 chì a gràzia è a pace
vi sìanu date da Diu u nostru Babbu è da u Signo-
re Ghjesù Cristu !

prugressi di i Tessaluninchi
malgradu e parsicuzioni

3 Duvimu, per ciò chì vi riguarda, fratelli,
ringrazià di cuntìnivu à Diu, cum’ella hè ghjusta,

chì a carità di ciascunu di voi tutti per l’altri au-
menta sempre di più. 4 Perciò ci glurifichemu di
voi in l’altre Ghjesge di Diu, à càusa di a vostra
parsiviranza è di a vostra fede à mezu à tutte e
parsicuzioni è e tribulazioni chì vo avete à sup-
purtà. 5 Ghjè una prova di u ghjustu ghjudìziu di
Diu, per chì vo sìate ghjudicati degni di u regnu

ghjustìzia di Diu di rende l’afflizzione à quelli chì
vi danu l’afflizzione, 7 è di davvi, à voi chì site af-
flitti, riposu cun noi, quandu u Signore Ghjesù
appariscerà da u celu cun l’ànghjuli di a so pu-
tenza, 8 ammischju à una fiamma di focu, per pu-
nisce quelli chì ùn cunnòscenu à Diu è quelli chì
ùn ubbidìscenu à l’Evangelu di u nostru Signo-
re Ghjesù Cristu. 9 Avaranu per casticu una rui-
na eterna, luntanu da a fàccia di u Signore è da
a glòria di a so forza, 10 quand’ellu vinarà per esse,
in quellu ghjornu, glurificatu in li so santi è am-
miratu in tutti quelli chì avaranu cridutu, chì a

deuxième épître de saint Paul
aux Thessaloniciens

seconda epìstula di san Pàulu
à i Tessaluninchi
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perchì a vostra fede hà fattu prugressi maiò, è

di Diu, pè u quale vo suffrite. 6 Perchì ghjè di a



saints et admiré dans tous ceux qui auront cru,
car notre témoignage auprès de vous a été cru.

11 C’est pourquoi aussi nous prions continuel-
lement pour vous, afin que notre Dieu vous juge
dignes de la vocation, et qu’il accomplisse par sa
puissance tous les desseins bienveillants de sa
bonté, et l’œuvre de votre foi, 12 pour que le nom
de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et
que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de
notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.

sur l’avènement du Seigneur

2 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Sei-
gneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous
vous prions, frères, 2 de ne pas vous laisser faci-
lement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas
vous laisser troubler, soit par quelque inspiration,
soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu’on
dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur
était déjà là. 3 Que personne ne vous séduise
d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie soit
arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître
l’homme du péché, le fils de la perdition, 4 l’ad-
versaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on ap-
pelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir
dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même
Dieu.

5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous di-
sais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous ?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin
qu’il ne paraisse qu’en son temps. 7 Car le mys-
tère de l’iniquité agit déjà ; il faut seulement que
celui qui le retient encore ait disparu. 8 Et alors
paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par
le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat
de son avènement. 9 L’apparition de cet impie se
fera, par la puissance de Satan, avec toutes sor-
tes de miracles, de signes et de prodiges menson-
gers, 10 et avec toutes les séductions de l’iniquité
pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu
l’amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu
leur envoie une puissance d’égarement, pour
qu’ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux
qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plai-
sir à l’injustice, soient condamnés.

nostra tistimunianza tramezu à voi hè stata cri-
duta.

11 Ghjè ancu per quessa chì no prichemu di
manera cuntìnua per voi, affinchì u nostru Diu
vi ghjudicheghji degni di a vucazione, è ch’ellu
porti à cumpiimentu per mezu di a so putenza
tutti i prugetti benvulenti di a so buntà, è l’òpe-
ra di a vostra fede, 12 per chì u nome di u nostru
Signore Ghjesù sia glurificatu in voi, è chì vo sìa-
te glurificati in ellu secondu a gràzia di u nostru
Diu è di u Signore Ghjesù Cristu.

nantu à a ghjunta di u Signore

2 Per ciò chì tocca l’arrivu di u nostru Signore
Ghjesù Cristu è a nostra riunione cun ellu, vi pri-
chemu, fratelli, 2 d’ùn lasciavvi facilmente smo-
ve in lu vostru bon sensu, è d’ùn lasciavvi distur-
bà, sia da qualchì inspirazione, sia da qualchì
parolla, o da qualchì lèttara data cum’è s’ella vi-
nissi da noi, cum’è s’ì u ghjornu di u Signore era
digià quì. 3 Chì nimu vi siduci di nisuna mane-

stasia, è ch’ellu si sia vistu apparì l’omu di pic-
catu, u figliolu di a perdizione, 4 l’aversàriu chì
s’innalza sopra à tuttu ciò chì omu chjama Diu
o ciò chì omu adora, finu à pusà in lu tèmpiu di
Diu, pruclamèndusi ellu stessu Diu.

5 Ùn vi ricurdate ch’e vi diciu sse cose quan-
d’e eru sempre ind’è voi ? 6 È avà sapete ciò chì u
ritene, affinch’ellu ùn parisca ca in lu so tempu.

ra ; ci vole solu chì quellu chì u ritene sempre pè
u mumentu sparisca. 8 È allora si manifestarà
l’impiu, chì u Signore Ghjesù distrughjarà cù u
sòffiu di a so bocca, è ch’ellu stirparà cù u splen-
dore di u so arrivu. 9 L’apparizione di ss’impiu si
farà, per mezu di a putenza di Satanassu, cun
ogni spèzia di miràculi, di segni è di prudigi bu-
giardi, 10 è cun tutte e seduzzioni di l’iniquità per
quelli chì perìscenu perch’elli ùn hanu ricivutu
l’amore di a verità per esse salvi. 11 Perciò Diu li
manda una putenza di sviamentu per ch’elli
crèdinu à a bugia, 12 affinchì tutti quelli chì ùn
hanu cridutu à a verità, ma chì hanu pigliatu pia-
cè à l’inghjustìzia, sìanu cundannati.
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ra ; perchì ci vole prima ch’ella sia ghjunta l’apu-

  
 7 Perchì u misteru di l’iniquità hè digià à l’òpe-



fermeté des Thessaloniciens
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur,

nous devons à votre sujet rendre continuellement
grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès
le commencement pour le salut, par la sanctifi-
cation de l’Esprit et par la foi en la vérité.

14 C’est à quoi il vous a appelés par notre
Évangile, pour que vous possédiez la gloire de no-
tre Seigneur Jésus-Christ. 15 Ainsi donc, frères, de-
meurez fermes, et retenez les instructions que
vous avez reçues, soit par notre parole, soit par
notre lettre. 16 Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-
même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et
qui nous a donné par sa grâce une consolation
éternelle et une bonne espérance, 17 consolent vos
cœurs, et vous affermissent en toute bonne œu-
vre et en toute bonne parole !

exhortation
à la prière et au travail

3Au reste, frères, priez pour nous, afin que la pa-
role du Seigneur se répande et soit glorifiée
comme elle l’est chez vous, 2 et afin que nous
soyons délivrés des hommes méchants et pervers;
car tous n’ont pas la foi. 3 Le Seigneur est fidèle,
il vous affermira et vous préservera du malin.
4 Nous avons à votre égard cette confiance dans
le Seigneur que vous faites et que vous ferez les
choses que nous recommandons. 5 Que le Seigneur
dirige vos cœurs vers l’amour de Dieu et vers la
patience de Christ !

6 Nous vous recommandons, frères, au nom
de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner
de tout frère qui vit dans le désordre, et non se-
lon les instructions que vous avez reçues de nous.
7 Vous savez vous-mêmes comment il faut nous
imiter, car nous n’avons pas vécu parmi vous dans
le désordre. 8 Nous n’avons mangé gratuitement
le pain de personne ; mais, dans le travail et dans
la peine, nous avons été nuit et jour à l’œuvre, pour
n’être à charge à aucun de vous. 9 Ce n’est pas que
nous n’en eussions le droit, mais nous avons
voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à
imiter. 10 Car, lorsque nous étions chez vous, nous
vous disions expressément : Si quelqu’un ne veut

firmezza di i Tessaluninchi
13 In quantu à noi, fratelli benamati di u Si-

gnore, duvimu di cuntìnivu ringrazià à Diu per

salvamentu, per mezu di a santificazione di u
Spìritu è di a fede in la verità.

14 Ghjè à quessa ch’ellu v’hà chjamatu per
mezu di u nostru Vangelu, per chì vo pussèdite
a glòria di u nostru Signore Ghjesù Cristu. 15 Cusì
dunque, fratelli, mantinìtevi fermi, è custudite
l’instruzzioni chì no v’avemu trasmessu, sia cù
a parolla, sia cù a nostra lèttara. 16 Chì u nostru
Signore Ghjesù Cristu ellu stessu, è Diu u nostru
Babbu, chì ci hà amatu, è chì ci hà datu per mezu
di a so gràzia una cunsulazione eterna è una
bona speranza, cunsòlinu i vostri cori, 17 è v’as-
sòdinu in ogni bon òpera è in ogni bona parol-
la !

incuragimentu
à a prichera è à u travàgliu

3 Per altru, fratelli, pricate per noi, affinchì a pa-
rolla di u Signore si sparghji è sia glurificata cu-
m’ella hè ind’è voi, 2 è affinchì no sìamu libera-
ti di l’omi gattivi è perversi ; chì tutti ùn hanu a
fede. 3 U Signore ghjè fidu, v’assudarà è vi prisir-
varà da u malignu. 4 Avemu per ciò chì vi riguar-
da sta fidùcia in lu Signore chì vo fate è chì vo fa-
rete e cose chì no vi ricumandemu. 5 Chì u
Signore diregi i vostri cori versu l’amore di Diu
è versu a pacenza di Cristu !

6 Vi ricumandemu, fratelli, in nome di u no-
stru Signore Ghjesù Cristu, d’alluntanavvi d’ogni
fratellu chì vive in lu disòrdine, è nò secondu
l’istruzzioni chì vo avete ricivutu da noi. 7 Sape-
te voi stessi cum’ellu ci vole à imitacci, chì ùn
avemu vissutu ammischju à voi in lu disòrdine.
8 Ùn avemu manghjatu di rigalu u pane di nimu ;
ma in lu travàgliu è in la pena, simu stati notte
è ghjornu à l’òpera, per ùn esse à càrica à man-
cunu di voi. 9 Ùn hè chì no ùn n’avìssimu u dirit-
tu, ma avemu vulsutu davvi in noi stessi un mu-
dellu da imità. 10 Chì, quand’è no èramu ind’è voi,
vi dicìamu precisamente : S’ì qualchisia ùn vole
travaglià, nemmenu ch’ellu manghji. 11 Però,
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voi, perchì Diu v’hà sceltu da u cumènciu pè u

 



pas travailler, qu’il ne mange pas non plus.
11 Nous apprenons, cependant, qu’il y en a parmi
vous quelques-uns qui vivent dans le désordre,
qui ne travaillent pas, mais qui s’occupent de fu-
tilités. 12 Nous invitons ces gens-là, et nous les
exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à manger
leur propre pain, en travaillant paisiblement.

13 Pour vous, frères, ne vous lassez pas de
faire le bien. 14 Et si quelqu’un n’obéit pas à ce que
nous disons par cette lettre, notez-le, et n’ayez
point de communication avec lui, afin qu’il
éprouve de la honte. 15 Ne le regardez pas comme
un ennemi, mais avertissez-le comme un frère.

salutation
16 Que le Seigneur de la paix vous donne lui-

même la paix en tout temps, de toute manière !
Que le Seigneur soit avec vous tous ! 17 Je vous sa-
lue, moi Paul, de ma propre main. C’est là ma si-
gnature dans toutes mes lettres ; c’est ainsi que
j’écris. 18 Que la grâce de notre Seigneur Jésus-
Christ soit avec vous tous !

amparemu ch’ellu ci n’hè unipochi à mezu à voi
chì vìvenu in lu disòrdine, chì ùn travàglianu, ma
chì s’occùpanu di cose vane. 12 À quessi duman-
demu, è i pricuremu per Ghjesù Cristu u nostru
Signore, di manghjà u so pròpiu pane, travaglien-
du cun tranquillità.

13 In quantu à voi, fratelli, ùn istancàtevi di
fà u bè. 14 È s’ì qualchisia ùn ubbidisce à ciò chì
no dimu per mezu di sta lèttara, pigliate nota, è
ùn àbbiate rilazione cun ellu, affinch’ellu si var-
gogni. 15 Ùn lu guardate cum’è un nimicu, ma
avertìtelu cum’è un fratellu.

salutu
16 Chì u Signore di a pace vi dia ellu stessu a

pace in ogni tempu, è in ogni manera ! Chì u Si-
gnore sia cun voi tutti ! 17 Vi salutu, èiu Pàulu, cù
a mo pròpia manu. Ghjè quì a mo signatura in
tutte e mo lèttare ; ghjè cusì ch’e scrivu. 18 Chì a
gràzia di u nostru Signore Ghjesù Cristu sia cun
voi tutti !
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adresse et salutation

1 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu
notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance,
2 à Timothée, mon enfant légitime en la foi : que
la grâce, la miséricorde et la paix, te soient don-
nées de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ
notre Seigneur !

les fausses doctrines
et l’Évangile de grâce

3 Je te rappelle l’exhortation que je te fis, à mon
départ pour la Macédoine, lorsque je t’engageai
à rester à Éphèse, afin de recommander à certai-
nes personnes de ne pas enseigner d’autres doc-
trines, 4 et de ne pas s’attacher à des fables et à
des généalogies sans fin, qui produisent des dis-
cussions plutôt qu’elles n’avancent l’œuvre de
Dieu dans la foi.

5 Le but du commandement, c’est une charité
venant d’un cœur pur, d’une bonne conscience,
et d’une foi sincère. 6 Quelques-uns, s’étant dé-
tournés de ces choses, se sont égarés dans de vains
discours ; 7 ils veulent être docteurs de la loi, et
ils ne comprennent ni ce qu’ils disent, ni ce qu’ils
affirment. 8 Nous n’ignorons pas que la loi est
bonne, pourvu qu’on en fasse un usage légitime,
9 sachant bien que la loi n’est pas faite pour le juste,
mais pour les méchants et les rebelles, les impies
et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les
parricides, les meurtriers, 10 les impudiques, les
infâmes, les voleurs d’hommes, les menteurs, les
parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doc-

indirizzu è salutu

1 Pàulu, apòstulu di Ghjesù Cristu, per òrdine di
Diu u nostru Salvadore è di Ghjesù Cristu a no-
stra speranza, 2 à Timuteu, u mio figliolu lighjì-
timu in la fede : chì a gràzia, a misericòrdia è a
pace ti sìanu date da Diu u Babbu è da Ghjesù
Cristu u nostru Signore !

e falze duttrine
è l’Evangelu di gràzia

3 Ti rammentu l’esurtazione ch’e ti feci quan-
d’e partei pè a Macedònia, di firmà in Efese, af-
fine di ricumandà à certe persone d’ùn insignà
altre duttrine, 4 è d’ùn attaccassi à fole è à ginia-
lugie senza fine, chì prudùcenu discussioni più
ca ch’elle ùn avànzanu l’òpera di Diu in la fede.

5 U scopu di u cumandamentu, ghjè una ca-
rità chì vene da un core puru, d’una bona cuscen-
za, è d’una fede sincera. 6 Unipochi, avendu ab-
bandunatu sse cose, si sò persi in vani discorsi ;
7 vòlenu esse duttori di a lege, è ùn capìscenu nè
ciò ch’elli dìcenu, nè ciò ch’elli sustènenu. 8 Ùn
simu senza sapè chì a lege hè bona, basta ch’el-
lu si ne fàccia un usu lighjìtimu, 9 sapendu bè chì
a lege ùn hè fatta pè u ghjustu, ma pè i gattivi è
i ribelli, l’impii è i piccatori, l’irriligiosi è i prufa-
ni, quelli chì maltràttanu u babbu e a mamma,
l’assassini, 10 l’impùdici, l’infami, i latri d’omi, i
bugiardi, i sparghjuri, è tuttu ciò chì ghjè cuntrà-
riu à a sana duttrina, – 11 in cunfurmità cun
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trine, – 11 conformément à l’Évangile de la gloire
du Dieu bienheureux, Évangile qui m’a été
confié.

12 Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jé-
sus-Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fi-
dèle, en m’établissant dans le ministère, 13 moi
qui étais auparavant un blasphémateur, un per-
sécuteur, un homme violent. Mais j’ai obtenu mi-
séricorde, parce que j’agissais par ignorance,
dans l’incrédulité ; 14 et la grâce de notre Sei-
gneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est
en Jésus-Christ. 15 C’est une parole certaine et en-
tièrement digne d’être reçue, que Jésus-Christ est
venu dans le monde pour sauver les pécheurs,
dont je suis le premier. 16 Mais j’ai obtenu misé-
ricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le pre-
mier toute sa longanimité, pour que je servisse
d’exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie
éternelle. 17 Au roi des siècles, immortel, invisi-
ble, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux siè-
cles des siècles ! Amen !

18 Le commandement que je t’adresse, Timo-
thée, mon enfant, selon les prophéties faites pré-
cédemment à ton sujet, c’est que, d’après elles,
tu combattes le bon combat, 19 en gardant la foi
et une bonne conscience. Cette conscience, quel-
ques-uns l’ont perdue, et ils ont fait naufrage par
rapport à la foi. 20 De ce nombre sont Hyménée
et Alexandre, que j’ai livrés à Satan, afin qu’ils ap-
prennent à ne pas blasphémer.

la prière pour tous

2 J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des
prières, des supplications, des requêtes, des ac-
tions de grâces, pour tous les hommes, 2 pour les
rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité,
afin que nous menions une vie paisible et tran-
quille, en toute piété et honnêteté. 3 Cela est bon
et agréable devant Dieu notre Sauveur, 4 qui veut
que tous les hommes soient sauvés et parvien-
nent à la connaissance de la vérité. 5 Car il y a un
seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu
et les hommes, Jésus-Christ homme, 6 qui s’est
donné lui-même en rançon pour tous. C’est là le
témoignage rendu en son propre temps, 7 et pour
lequel j’ai été établi prédicateur et apôtre, – je dis
la vérité, je ne mens pas, – chargé d’instruire les

l’Evangelu di a glòria di u Diu beatu, Vangelu chì
m’hè statu cunfidatu.

12 Ringràziu à quellu chì m’hà furtificatu, à
Ghjesù Cristu u nostru Signore, perch’ellu m’hà
ghjudicatu fidu, stabiliscèndumi in lu ministeru,
13 èiu chì ghjeru una volta un ghjastimatore, un
parsicutore, un omu di viulenza. Ma aghju otti-

l’incridulità ; 14 è a gràzia di u nostru Signore hà
soprabbundatu, cù a fede è a carità chì ghjè in lu
Cristu Ghjesù. 15 Ghjè una parolla certa è intera-
mente degna d’esse ricivuta, chì Ghjesù Cristu hè
ghjuntu in lu mondu per salvà i piccatori, di i
quali sò èiu u primu. 16 Ma aghju ottinutu mise-
ricòrdia, affinchì Ghjesù Cristu facissi vede, in mè
u primu, tutta a so misericòrdia, per ch’e sirvis-
si d’esèmpiu à quelli chì cridarìanu in ellu pè a
vita eterna. 17 À u rè di i sèculi, immurtale, invi-
sìbule, solu Diu, sìanu onore è glòria, à i sèculi di
i sèculi ! Amme !

18 U cumandamentu ch’e t’indirizzu, ò Timu-
té, u mio figliolu, secondu e prufizie fate capu-
nanzu riguardu à tè, ghjè, secondu elle, chì tù
cumbatti u bon cumbattimentu, mantinendu a
fede è una bona cuscenza. 19 Issa cuscenza pare-
chji l’hanu persa, è si sò annigati riguardu à a
fede. 20 Trà quessi sò Imeneu è Lisandru, ch’e
aghju datu in manu à Satanassu, affinch’elli
ampàrghinu à ùn ghjastimà.

a prichera per tutti

2 Incuragiscu dunque, anzituttu, à fà prichere,
supplicazioni, richieste, azzioni di gràzie, per
tutti l’omi, 2 pè i rè è per quelli chì sò alti in di-
gnità, affinchì no àbbiamu una vita pacìfica è
quieta, in ogni divuzione è onore. 3 Quessa hè bè
è aggradèvule voltu à Diu u nostru Salvadore,
4 chì vole chì tutti l’omi sìanu salvi è parvènghi-

solu Diu, è ancu un solu mediatore trà Diu è l’omi,
Ghjesù Cristu omu, 6 chì s’hè datu ellu stessu in
riscattu per tutti. Quessa hè a tistimunianza
resa in lu so pròpiu tempu, 7 è pè a quale sò sta-
tu custituitu pridicatore è apòstulu, – dicu a ve-
rità, ùn dicu bugie, – incaricatu di struisce i pa-
gani in la fede è in la verità. 8 Vògliu dunque chì
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nutu misericòrdia, perchì agiu per ignuranza, in

nu à a cunniscenza di a verità. 5 Perchì ci hè un



païens dans la foi et la vérité. 8 Je veux donc que
les hommes prient en tout lieu, en élevant des
mains pures, sans colère ni mauvaises pensées.

devoir des femmes
9 Je veux aussi que les femmes, vêtues d’une

manière décente, avec pudeur et modestie, ne se
parent ni de tresses, ni d’or, ni de perles, ni d’ha-
bits somptueux, 10 mais qu’elles se parent de
bonnes œuvres, comme il convient à des femmes
qui font profession de servir Dieu. 11 Que la
femme écoute l’instruction en silence, avec une
entière soumission. 12 Je ne permets pas à la
femme d’enseigner, ni de prendre de l’autorité sur
l’homme; mais elle doit demeurer dans le silence.
13 Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite ;
14 et ce n’est pas Adam qui a été séduit, c’est la
femme qui, séduite, s’est rendue coupable de
transgression. 15 Elle sera néanmoins sauvée en
devenant mère, si elle persévère avec modestie
dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté.

évêques et diacres

3 Cette parole est certaine : Si quelqu’un aspire
à la charge d’évêque, il désire une œuvre excel-
lente. 2 Il faut donc que l’évêque soit irréprocha-
ble, mari d’une seule femme, sobre, modéré, ré-
glé dans sa conduite, hospitalier, propre à
l’enseignement. 3 Il faut qu’il ne soit ni adonné
au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, dés-
intéressé. 4 Il faut qu’il dirige bien sa propre mai-
son, et qu’il tienne ses enfants dans la soumis-
sion et dans une parfaite honnêteté ; 5 car si
quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison,
comment prendra-t-il soin de l’Église de Dieu ? 6 Il
ne faut pas qu’il soit un nouveau converti, de peur
qu’enflé d’orgueil il ne tombe sous le jugement
du diable. 7 Il faut aussi qu’il reçoive un bon té-
moignage de ceux du dehors, afin de ne pas tom-
ber dans l’opprobre et dans les pièges du diable.

8 Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloi-
gnés de la duplicité, des excès du vin, d’un gain
sordide, 9 conservant le mystère de la foi dans une
conscience pure. 10 Qu’on les éprouve d’abord, et
qu’ils exercent ensuite leur ministère, s’ils sont
sans reproche. 11 Les femmes, de même, doivent
être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en

l’omi prèchinu ignilocu, pisendu mani pure, sen-
za còllera nè gattivi pinsamenti.

duvere di e donne
9 Vògliu ancu chì e donne, vistute di manera

curretta, cun dicenza è mudistia, ùn s’òrninu nè
di trecce, nè d’oru, nè di pèrule, nè di vistimen-
ti suntuosi, 10 ma ch’elle s’adòrninu d’òpere bone
cum’ellu cunvene à donne chì fàcenu prufissio-
ne di serve à Diu. 11 Chì a donna stia à sente
l’istruzzione in silènziu, cun intera sottumissio-
ne. 12 Ùn permettu à a donna d’insignà, nè di pi-
glià auturità nantu à l’omu ; ma deve stassi in lu
silènziu. 13 Chì À damu hè statu furmatu u primu,
Eva dopu ; 14 È ùn hè À damu chì hè statu sidut-
tu, ghjè a donna, chì, sidutta, s’hè resa culpèvu-
le di trasgressione. 15 Però sarà salva divintendu
mamma, s’ella parsivireghja cun mudistia in la
fede, in la carità, è in la santità.

veschi è diàcuni

3 Ista parolla hè certa : S’ì qualchisia brama l’in-
càricu di vescu, brama di fà un òpera eccillente.
2 Ci vole dunque chì u vescu sia senza rimpròva-
ru, maritu d’una sola mòglia, sòbriu, muderatu,
rigulatu in la so cundotta, uspitalieru, attu à l’in-
signamentu. 3 Ci vole ch’ellu ùn sia nè datu à u
vinu, nè viulente, ma indulgente, pacìficu, disin-
tarissatu. 4 Ci vole ch’ellu diregi bè a so pròpia
casa, è ch’ellu tenghi i so figlioli in la sottumis-
sione è in una perfetta onestà ; 5 chì s’ì unu ùn
sà direge a so pròpia casa, cumu farà per piglià
cura di a Ghjèsgia di Diu ? 6 Ùn ci vole ch’ellu sia
un novu cunvertitu, per paura chì gònfiu d’orgò-
gliu ell’ùn caschi sottu à u ghjudìziu di u diàvu-
le. 7 Ci vole ancu ch’ellu ricevi una bona tistimu-
nianza di quelli di fora, affine d’ùn cascà in
l’oppròbiu è in le tràppule di u diàvule.

8 Ancu i diàcuni dèvenu esse onesti, luntanu
da a falzità, da l’eccessi di u vinu, da un bruttu
guadagnu, 9 cunsirvendu u misteru di a fede in
una cuscenza pura. 10 Ch’elli sìanu prima messi
à e prove, è dopu ch’elli esercitèghjinu u so mi-
nisteru, s’elli sò senza rimpròvaru. 11 E donne, di
listessa manera, dèvenu esse oneste, nò maldi-
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toutes choses. 12 Les diacres doivent être maris
d’une seule femme, et diriger bien leurs enfants
et leurs propres maisons ; 13 car ceux qui remplis-
sent convenablement leur ministère s’acquiè-
rent un rang honorable, et une grande assurance
dans la foi en Jésus-Christ.

14 Je t’écris ces choses, avec l’espérance d’al-
ler bientôt vers toi, 15 mais afin que tu saches, si
je tarde, comment il faut se conduire dans la mai-
son de Dieu, qui est l’Église du Dieu vivant, la co-
lonne et l’appui de la vérité. 16 Et, sans contredit,
le mystère de la piété est grand : Celui qui a été
manifesté en chair, justifié par l’Esprit, vu des an-
ges, prêché aux Gentils, cru dans le monde, élevé
dans la gloire.

recommandations à Timothée

4Mais l’Esprit dit expressément que, dans les der-
niers temps, quelques-uns abandonneront la foi,
pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des
doctrines de démons, 2 par l’hypocrisie de faux
docteurs portant la marque de la flétrissure dans
leur propre conscience, 3 prescrivant de ne pas se
marier, et de s’abstenir d’aliments que Dieu a créés
pour qu’ils soient pris avec actions de grâces par
ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité.
4 Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne
doit être rejeté, pourvu qu’on le prenne avec ac-
tions de grâces, 5 parce que tout est sanctifié par
la parole de Dieu et par la prière.

6 En exposant ces choses aux frères, tu seras
un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des pa-
roles de la foi et de la bonne doctrine que tu as
exactement suivie. 7 Repousse les contes profa-
nes et absurdes. 8 Exerce-toi à la piété ; car l’exer-
cice corporel est utile à peu de chose, tandis que
la piété est utile à tout, ayant la promesse de la
vie présente et de celle qui est à venir. 9 C’est là
une parole certaine et entièrement digne d’être
reçue. 10 Nous travaillons, en effet, et nous com-
battons, parce que nous mettons notre espé-
rance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de
tous les hommes, principalement des croyants.

11 Déclare ces choses, et enseigne-les. 12 Que
personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un
modèle pour les fidèles, en parole, en conduite,
en charité, en foi, en pureté. 13 Jusqu’à ce que je

centi, sòbrie, fide in ogni cosa. 12 I diàcuni dève-
nu esse mariti d’una sola mòglia, è direge bè i so
figlioli è e so pròpie case ; 13 chì quelli chì rièm-
pienu bè u so ministeru acquìstanu un gradu
onurèvule, è un assicuranza maiò in la fede in
Ghjesù Cristu.

14 Ti scrivu sse cose, cù a speranza d’andà pre-
stu versu tè, 15 ma affinchì tù sàppia, s’e tricu, cu-
m’ellu ci vole à cundùcesi in la casa di Diu, chì
ghjè a Ghjèsgia di u Diu vivu, a culonna è l’ap-
poghju di a verità. 16 È ci vole à cunfissà chì u mi-
steru di a pietà hè maiò : Quellu chì hè statu ma-
nifestatu in carne, ghjustificatu da u Spìritu,
vistu da l’ànghjuli, pridicatu à i Gentili, cridutu
in lu mondu, esaltatu in la glòria.

ricumandazioni à Timuteu

4 Ma u Spìritu dice chjaru chì, in l’ùltimi tem-
pi, unipochi abbandunaranu a fede per attaccas-
si à spìriti siduttori è à duttrine di dimònii, 2 per
mezu di l’ipucrisia di falzi duttori purtendu u se-
gnu di l’infamità in la so pròpia cuscenza, 3 pri-
scrivendu d’ùn maritassi, è d’astènesi d’alimen-
ti chì Diu hà creatu perch’elli sìanu pigliati cun
azioni di gràzie da quelli chì sò fidi è chì hanu

creatu hè bonu, è nunda deve esse riittatu, ba-
sta ch’ellu sia pigliatu cun azioni di gràzie, 5 per-
chì tuttu hè santificatu da a parolla di Diu è da
a prichera.

6 Espunendu sse cose à i fratelli, sarè un bon
ministru di Ghjesù Cristu, nutritu cù e parolle di
a fede è di a bona duttrina chì tù hai suitatu cun
esattitùdine. 7 Ripùdia e fole prufane è assurde.
8 Esercitèghjati à a pietà ; chì l’esercìziu curpura-
le hè ùtule à poche cose, invece chì a pietà hè ùtu-
le à tuttu, avendu a prumessa di a vita presente
è di quella chì ghjè à vene. 9 Ghjè quì una parol-
la certa è pienamente degna d’esse ricivuta.

mittimu a nostra speranza in lu Diu vivu, chì ghjè
u Salvadore di tutti l’omi, prima di quelli chì crè-
denu.

11 Dichjara sse cose, è insègnale. 12 Chì nimu
disprezzi a to giuventù ; ma sia un mudellu pè i
fideli, in parolla, in cundotta, in carità, in fede,
in purezza. 13 Finu à ch’e venghi, applìcati à a let-
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vienne, applique-toi à la lecture, à l’exhortation,
à l’enseignement. 14 Ne néglige pas le don qui est
en toi, et qui t’a été donné par prophétie avec l’im-
position des mains de l’assemblée des anciens.
15 Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier
à elles, afin que tes progrès soient évidents pour
tous. 16 Veille sur toi-même et sur ton enseigne-
ment ; persévère dans ces choses, car, en agissant
ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux
qui t’écoutent.

instructions au sujet des veuves,
des anciens, des esclaves

5Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais
exhorte-le comme un père ; exhorte les jeunes
gens comme des frères, 2 les femmes âgées
comme des mères, celles qui sont jeunes comme
des sœurs, en toute pureté.

3 Honore les veuves qui sont véritablement
veuves. 4 Si une veuve a des enfants ou des pe-
tits-enfants, qu’ils apprennent avant tout à exer-
cer la piété envers leur propre famille, et à ren-
dre à leurs parents ce qu’ils ont reçu d’eux ; car
cela est agréable à Dieu. 5 Celle qui est véritable-
ment veuve, et qui est demeurée dans l’isolement,
met son espérance en Dieu et persévère nuit et
jour dans les supplications et les prières. 6 Mais
celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique
vivante. 7 Déclare-leur ces choses, afin qu’elles
soient irréprochables. 8 Si quelqu’un n’a pas soin
des siens, et principalement de ceux de sa famille,
il a renié la foi, et il est pire qu’un infidèle.
9 Qu’une veuve, pour être inscrite sur le rôle,
n’ait pas moins de soixante ans, qu’elle ait été
femme d’un seul mari, 10 qu’elle soit recomman-
dable par de bonnes œuvres, ayant élevé des en-
fants, exercé l’hospitalité, lavé les pieds des
saints, secouru les malheureux, pratiqué toute es-
pèce de bonne œuvre. 11 Mais refuse les jeunes
veuves ; car, lorsque la volupté les détache du
Christ, elles veulent se marier, 12 et se rendent cou-
pables en ce qu’elles violent leur premier enga-
gement. 13 Avec cela, étant oisives, elles appren-
nent à aller de maison en maison ; et non
seulement elles sont oisives, mais encore causeu-
ses et intrigantes, disant ce qu’il ne faut pas dire.
14 Je veux donc que les jeunes se marient, qu’el-

tura, à l’esurtazione, à l’insignamentu. 14 Ùn tra-
scurà u donu chì tù hai, è chì t’hè statu datu per
prufizia incù l’imposta di e mani di l’assemblea
di l’anziani. 15 Occùpati di sse cose, datti interu
ad elle, affinchì i to prugressi sìanu evidenti per
tutti. 16 Veghja nantu à tè stessu è nantu à u to
insignamentu ; parsivireghja in isse cose, chì
agiscendu cusì, ti salvarè tù stessu, è salvarè
quelli chì ti stanu à sente.

struzzioni per ciò chì tocca e vèduve,
l’anziani, i schiavi

5 Ùn ripiglià cun sivirità l’omu anzianu, ma esòr-
talu cum’è un babbu ; esorta i giuvanotti cum’è
fratelli, 2 e donne anziane cum’è mamme, quel-
le chì sò giòvane cum’è surelle, in tutta purezza.

3 Onureghja e vèduve chì sò vèduve daveru.
4 S’ì una vèduva hà figlioli o figliulini, ch’elli am-
pàrghinu anzituttu ad esercità a pietà cù a so
pròpia famìglia, è à rende à i so genitori ciò ch’el-
l’hanu ricivutu da elli ; chì quessa hè aggradèvu-
le à Diu. 5 Quella chì hè vèduva daveru, è chì ghjè
firmata sola, mette a so speranza in Diu è parsi-
vireghja notte è ghjornu in le supplicazioni è e
prichere. 6 Ma quella chì campa in le delìzie hè
morta, bench’ella sia viva. 7 Dichjàrali sse cose,
affinch’elle sìanu senza rimpròvaru. 8 S’ì qual-
chissia ùn hà cura di i soi, è anzituttu di quelli
di a so famìglia, hà rinnigatu a fede, è ghjè pe-
ghju ca un infidu. 9 Chì a vèduva, per esse scrit-
ta nantu à u rigistru, ùn àbbia menu di sessan-
ta anni, ch’ella sia stata mòglia d’un solu maritu,
10 ch’ella sia ricumandèvule per mezu di e so bon
òpere, avendu allivatu figlioli, esercitatu l’ospi-
talità, lavatu i pedi di i santi, succorsu i disgra-
ziati, praticatu ogni spèzia di bon òpera. 11 Ma ri-
cusa e giòvane vèduve ; chì quandu a vuluttà e
stacca da Cristu, si vòlenu marità, 12 è si rènde-
nu culpèvuli pè u fattu ch’elle viùlanu u so pri-
mu ingagiamentu. 13 Cun quessa, essendu sfac-
cindate, ampàranu ad andà di casa in casa ; è nò
solu elle sò à l’òziu, ma sò ancu chjachjarone è in-
triganti, dicendu ciò chì ùn ci vole à dì. 14 Vògliu
dunque chì e giòvane si marìtinu, ch’elle àbbia-
nu figlioli, ch’elle guvèrninu a so casa, ch’elle ùn
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les aient des enfants, qu’elles dirigent leur mai-
son, qu’elles ne donnent à l’adversaire aucune oc-
casion de médire; 15 car déjà quelques-unes se sont
détournées pour suivre Satan. 16 Si quelque fidèle,
homme ou femme, a des veuves, qu’il les assiste,
et que l’Église n’en soit point chargée, afin qu’elle
puisse assister celles qui sont véritablement veu-
ves.

17 Que les anciens qui dirigent bien soient ju-
gés dignes d’un double honneur, surtout ceux qui
travaillent à la prédication et à l’enseignement.
18 Car l’Écriture dit : Tu n’emmuselleras point le
bœuf quand il foule le grain. Et l’ouvrier mérite
son salaire. 19 Ne reçois point d’accusation contre
un ancien, si ce n’est sur la déposition de deux
ou trois témoins. 20 Ceux qui pèchent, reprends-
les devant tous, afin que les autres aussi éprou-
vent de la crainte.

21 Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-
Christ, et devant les anges élus, d’observer ces cho-
ses sans prévention, et de ne rien faire par faveur.
22 N’impose les mains à personne avec précipita-
tion, et ne participe pas aux péchés d’autrui ;
toi-même, conserve-toi pur. 23 Ne continue pas à
ne boire que de l’eau ; mais fais usage d’un peu
de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquen-
tes indispositions. 24 Les péchés de certains hom-
mes sont manifestes, même avant qu’on les juge,
tandis que chez d’autres, ils ne se découvrent que
dans la suite. 25 De même, les bonnes œuvres sont
manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peu-
vent rester cachées.

6 Que tous ceux qui sont sous le joug de la ser-
vitude regardent leurs maîtres comme dignes de
tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doc-
trine ne soient pas blasphémés. 2 Et que ceux qui
ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas,
sous prétexte qu’ils sont frères; mais qu’ils les ser-
vent d’autant mieux que ce sont des fidèles et des
bien-aimés qui s’attachent à leur faire du bien.
Enseigne ces choses et recommande-les.

les faux docteurs et l’amour des richesses
conseils à Timothée

3 Si quelqu’un enseigne de fausses doctrines,
et ne s’attache pas aux saines paroles de notre Sei-

dìanu à l’aversàriu nisun occasione di maldì ;
15 chì digià unepoche si sò sviate per suità à Sa-
tanassu. 16 S’ì qualchì fidele, omu o donna, hà vè-
duve, ch’ellu l’assisti, è chì a Ghjèsgia ùn ne  àb-
bia u pesu, affinch’ella possa assiste quelle chì sò
vèduve daveru.

17 Chì l’anziani chì dirègenu bè sìanu ghjudi-
cati degni d’un dòppiu onore, anzituttu quelli chì
travàglianu à a pridicazione è à l’insignamentu.
18 Chì a Scrittura dice : Ùn mittarè u buccatellu à
u bòie quand’ellu trìbbia u granu, è : L’uperàiu
meriteghja a so paca. 19 Ùn riceve accusazioni
contru à un anzianu, s’ella ùn hè nantu à a dipu-
sizione di dui o trè tistimoni. 20 Quelli chì fàce-
nu piccati, ripìgliali davanti à tutti, affinchì ancu
l’altri àbbianu timore.

21 Ti pricureghju voltu à Diu, voltu à Ghjesù
Cristu, è davanti à l’ànghjuli eletti, d’osservà sse
cose senza prevenzione, è d’ùn fà nunda cun fa-
vuritìsimu. 22 Ùn impone e mani à nimu cun pri-
cipitazione, è ùn participà à i piccati di l’altri ; tù
stessu, cunsèrvati puru. 23 Ùn cuntinuà à ùn
bèie ca acqua ; ma fà usu d’appena di vinu, per
via di u to stòmacu è di e to frequenti  indispu-
sizioni. 24 I piccati di certi omi sò evidenti, ancu
prima ch’elli si ghjudichèghjinu, invece chì ind’è
certi altri ùn si scòprenu ca dopu. 25 Di listessa
manera, l’òpere bone sò evidenti, è quelle chì ùn
sò ùn ponu firmà piatte.

6 Chì tutti quelli chì sò sottu à a còppia di a ser-
vitù guàrdinu i so maestri cum’è degni d’ogni
onore, affinchì u nome di Diu è a duttrina ùn sìa-
nu ghjastimati. 2 È chì quelli chì hanu fideli per
maestri ùn li disprèzzinu, cù a scusa ch’elli sò fra-
telli ; ma ch’elli i sèrvinu tantu mègliu ch’elli sò
fratelli è benamati chì s’attàccanu à falli u bè. In-
segna sse cose è ricumàndale.

i falzi duttori è l’amore di e ricchezze
cunsigli à Timuteu

3 S’ì qualchisia insegna falze duttrine, è ùn
s’attacca à e sane parolle di u nostru Signore
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gneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon
la piété, 4 il est enflé d’orgueil, il ne sait rien, et il
a la maladie des questions oiseuses et des dispu-
tes de mots, d’où naissent l’envie, les querelles,
les calomnies, les mauvais soupçons, 5 les vaines
discussions d’hommes corrompus d’entende-
ment, privés de la vérité, et croyant que la piété
est une source de gain.

6 C’est, en effet, une grande source de gain que
la piété avec le contentement ; 7 car nous n’avons
rien apporté dans le monde, et il est évident que
nous n’en pouvons rien emporter ; 8 si donc nous
avons la nourriture et le vêtement, cela nous
suffira. 9 Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent
dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup
de désirs insensés et pernicieux qui plongent les
hommes dans la ruine et la perdition. 10 Car
l’amour de l’argent est une racine de tous les
maux; et quelques-uns, en étant possédés, se sont
égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes
dans bien des tourments.

11 Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses,
et recherche la justice, la piété, la foi, la charité,
la patience, la douceur. 12 Combats le bon com-
bat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu
as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle
confession en présence d’un grand nombre de té-
moins. 13 Je te recommande, devant Dieu qui
donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-
Christ, qui fit une belle confession devant Ponce
Pilate, 14 de garder le commandement, et de vi-
vre sans tache, sans reproche, jusqu’à l’apparition
de notre Seigneur Jésus-Christ, 15 que manifestera
en son temps le bienheureux et seul souverain,
le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, 16 qui
seul possède l’immortalité, qui habite une lumière
inaccessible, que nul homme n’a vu ni ne peut
voir, à qui appartiennent l’honneur et la puissance
éternelle. Amen !

17 Recommande aux riches du présent siècle
de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur
espérance dans des richesses incertaines, mais de
la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance
toutes choses pour que nous en jouissions. 18 Re-
commande-leur de faire du bien, d’être riches en
bonnes œuvres, d’avoir de la libéralité, de la gé-
nérosité, 19 et de s’amasser ainsi pour l’avenir un

Ghjesù Cristu, è à a duttrina chì ghjè secondu a
pietà, 4 quessu hè gònfiu d’orgògliu, ùn sà nun-
da, è hà a malatia di e quistioni inùtuli è di i cun-
trasti di parolle, da duv’elli nàscenu l’invìdia, e
lite, e calùnnie, i suspetti gattivi, 5 e vane discus-
sioni d’omi currotti d’intindimentu, privi di a ve-
rità, è cridendu chì a pietà sia una surgente di
guadagnu.

6 Ghjè, infatti, una surgente maiò di guada-
gnu a pietà cun l’aligria ; 7 chì ùn avemu purta-
tu nunda in lu mondu, è ghjè un evidenza chì no
ùn ne pudemu purtà nunda ; 8 s’ì dunque no ave-
mu da manghjà è da vèsteci, quessa ci bastarà.
9 Ma quelli chì si vòlenu arricchisce càscanu in
la tentazione, in la tràppula, è in unepoche di
brame insinsate è perniciose chì inabissèghjanu

re di u soldu hè una ràdica di tutti i malanni ; è
unipochi, essèndune pussessi, si sò alluntanati
da a fede, è si sò ghjittati elli stessi in parechji tur-
menti.

11 Per tè, omu di Diu, fughji sse cose, è ricer-
ca a ghjustìzia, a pietà, a fede, a carità, a pacen-
za, a dulcezza. 12 Cumbatti u bon cumbattimen-
tu di a fede, agguanta a vita eterna, à a quale tù
sì statu chjamatu, è pè a quale tù hai fattu una
bella cunfissione in presenza di parechji tistimo-
ni. 13 Ti ricumandu, voltu à Diu chì dà a vita ad
ogni cosa, è voltu à Ghjesù Cristu chì fece una
bella cunfissione davanti à Pònziu Pilatu, 14 di cu-
studisce u cumandamentu, è di campà senza
màcula, senza rimpròvaru, finu à l’apparizione
di u nostru Signore Ghjesù Cristu, 15 ch’ellu farà
parisce in lu so tempu u beatu è ùnicu suvranu,
u Rè di i rè è u Signore di i signori, 16 chì solu pus-
sede l’immurtalità, chì abiteghja un lume inac-
cissìbule, chì nisun omu hà vistu nè pò vede, à
quale appartènenu l’onore è a putenza eterna.
Amme !

17 Ricumanda à i ricchi di stu sèculu d’ùn esse
orgugliosi, è d’ùn mette a so speranza in ricchez-
ze incerte, ma di mèttela in Diu, chì ci dà cun
bundanza ogni cosa per chì no ne gòdimu. 18 Ri-
cumàndali di fà u bè, d’esse ricchi in òpere bone,
d’avè liberalità, generosità, 19 è d’ammansassi
cusì per l’avvene un tesoru postu nantu à un fun-
damentu sodu, affine d’agguantà a vita vera.
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l’omi in la ruina è a perdizione. 10 Perchì l’amo-



trésor placé sur un fondement solide, afin de sai-
sir la vie véritable.

20 Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les
discours vains et profanes, 21 et les disputes de la
fausse science dont font profession quelques-uns,
qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce
soit avec vous !

20 Ò Timutè, custudisci u dipòsitu, evitendu i
discorsi vani è prufani, 21 è e lite di a falza scien-
za ch’elli prufèssanu unipochi, chì cusì si sò svia-
ti di a fede. Chì a gràzia sia cun voi !
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exhortation affectueuse à Timothée

1 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de
Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est
en Jésus-Christ, 2 à Timothée, mon enfant bien-
aimé : que la grâce, la miséricorde et la paix te
soient données de la part de Dieu le Père et de Jé-
sus-Christ notre Seigneur !

3 Je rends grâces à Dieu, que mes ancêtres ont
servi, et que je sers avec une conscience pure, de
ce que nuit et jour je me souviens continuellement
de toi dans mes prières, 4 me rappelant tes lar-
mes, et désirant te voir afin d’être rempli de joie,
5 gardant le souvenir de la foi sincère qui est en
toi, qui habita d’abord dans ton aïeule Loïs et dans
ta mère Eunice, et qui, j’en suis persuadé, habite
aussi en toi.

6 C’est pourquoi je t’exhorte à ranimer le don
de Dieu que tu as reçu par l’imposition de mes
mains. 7 Car ce n’est pas un esprit de timidité que
Dieu nous a donné, mais un esprit de force,
d’amour et de sagesse. 8 N’aie donc point honte
du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de
moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour
l’Évangile, par la puissance de Dieu 9 qui nous a
sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non
à cause de nos œuvres, mais selon son propre des-
sein, et selon la grâce qui nous a été donnée en
Jésus-Christ avant les temps éternels, 10 et qui a
été manifestée maintenant par l’apparition de no-
tre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et
a mis en évidence la vie et l’immortalité par
l’Évangile. 11 C’est pour cet Évangile que j’ai été

esurtazione affettuosa à Timuteu

1 Pàulu, apòstulu di Ghjesù Cristu, pè a vulintà
di Diu, per annunzià a prumessa di a vita chì hè
in Ghjesù Cristu, 2 à Timuteu, u mio figliolu be-
namatu : chì a gràzia, a misericòrdia è a pace ti
sìanu date da Diu u Babbu è da Ghjesù Cristu u
nostru Signore !

3 Ringràziu à Diu, chì i mio antichì hanu sir-
vutu, è ch’e servu incù una cuscenza pura, per-
ch’e ùn cessu di mintuvatti notte è ghjornu in le
mo prichere ; 4 chì mi ricordu e to làcrime, è bra-
mu di vèdeti affine d’esse pienu di giòia ; 5 ten-
gu ancu à mente a fede sincera chì ghjè in tè, è
chì abitò prima in la to mammona Lòisa è in la
to mamma Eùnice, è chì, ne sò cunvintu, abite-
ghja ancu in tè.

6 Ghjè per quessa ch’e t’incuragiscu à riani-
mà u donu di Diu chì tù hai ricivutu cun l’impu-
sizione di e mio mani. 7 Chì ùn hè un ispìritu di
timichezza chì Diu ci hà datu, ma un ispìritu di
forza, d’amore è di saviezza. 8 Ùn àbbia dunque
vargogna di a tistimunianza da rende à u nostru
Signore, nè di mè u so prigiuneru. Ma soffri cun
mè per l’Evangelu, per mezu di a putenza di Diu,
9 chì ci hà salvu, è ci hà mandatu una santa vu-
cazione, nò à cagione di e nostre òpere, ma se-
condu u so pròpiu prugettu, è secondu a gràzia
chì ci hè stata data in Ghjesù Cristu prima di i
tempi eterni, 10 è chì ghjè stata manifestata avà
per mezu di l’apparizione di u nostru Signore
Ghjesù Cristu, chì hà distruttu a morte è hà
messu in evidenza a vita è l’immurtalità per
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établi prédicateur et apôtre, chargé d’instruire les
païens. 12 Et c’est à cause de cela que je souffre ces
choses ; mais je n’en ai point honte, car je sais en
qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance
de garder mon dépôt jusqu’à ce jour-là. 13 Retiens
dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ
le modèle des saines paroles que tu as reçues de
moi. 14 Garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui
habite en nous.

15 Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m’ont
abandonné, entre autres Phygelle et Hermogène.
16 Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la
maison d’Onésiphore, car il m’a souvent consolé,
et il n’a pas eu honte de mes chaînes ; 17 au
contraire, lorsqu’il est venu à Rome, il m’a cher-
ché avec beaucoup d’empressement, et il m’a
trouvé. 18 Que le Seigneur lui donne d’obtenir mi-
séricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais
mieux que personne combien de services il m’a
rendus à Éphèse.

2 Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce
qui est en Jésus-Christ. 2 Et ce que tu as entendu
de moi en présence de beaucoup de témoins,
confie-le à des hommes fidèles, qui soient capa-
bles de l’enseigner aussi à d’autres. 3 Souffre avec
moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. 4 Il n’est
pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la
vie, s’il veut plaire à celui qui l’a enrôlé ; 5 et
l’athlète n’est pas couronné, s’il n’a combattu sui-
vant les règles. 6 Il faut que le laboureur travaille
avant de recueillir les fruits. 7 Comprends ce que
je dis, car le Seigneur te donnera de l’intelligence
en toutes choses.

8 Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la pos-
térité de David, ressuscité des morts, selon mon
Évangile, 9 pour lequel je souffre jusqu’à être lié
comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n’est
pas liée. 10 C’est pourquoi je supporte tout à cause
des élus, afin qu’eux aussi obtiennent le salut qui
est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle.
11 Cette parole est certaine : Si nous sommes
morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui ; 12 si
nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui ;
si nous le renions, lui aussi nous reniera; 13 si nous

mezu di l’Evangelu. 11 Ghjè per ssu Vangelu ch’e
sò statu istituitu pridicatore è apòstulu, incari-
catu di struisce i pagani. 12 È ghjè per quessa ch’e

sò in qual’e aghju cridutu, è sò cunvintu ch’ellu
hà a putenza di custudisce u mo dipòsitu finu à
quellu ghjornu. 13 Riteni in la fede è in la carità
chì ghjè in lu Cristu Ghjesù u mudellu di e sane
parolle chì tù hai ricivutu da mè. 14 Custudisci u
bon dipòsitu, pè u Spìritu Santu chì abiteghja in
noi.

15 Sai chì tutti quelli chì sò in Àsia m’hanu ab-
bandunatu, trà i quali Figelle è Ermugèniu. 16 Chì
u Signore sparghji a so misericòrdia nantu à a
casa d’Onesiforu, chì m’hà spessu cunsulatu, è
ùn hà avutu vargogna di e mo catene ; 17 anzi,
quand’ellu hè vinutu in Roma, m’hà cercu cun
gran primura, è m’hà trovu. 18 Chì u Signore li dia
d’ottene misericòrdia voltu à u Signore in quel-
lu ghjornu. Tù sai mègliu ca n’importa quale
quanti servìzii ellu m’hà resu in Efese.

2 Dunque tù, u mio figliolu, furtifichèghjati in
la gràzia chì ghjè in Cristu Ghjesù. 2 È l’insigna-
menti chì tù hai ricivutu da mè in presenza di pa-
rechji tistimoni, cunfìdali à omi sicuri, chì sìanu
capaci di struìscene ancu d’altri. 3 Soffri cun mè,
cum’è un bon suldatu di Ghjesù Cristu. 4 Ùn ci hè
suldatu chì s’imbarrazzi di l’affari di a vita, s’el-
lu vole cumpiace à quellu chì l’hà ingagiatu ; 5 è
l’atleta ùn hè curunatu, s’ellu ùn hà cumbattu-
tu secondu e règule. 6 Ci vole chì u lavuradore tra-
vagli prima di racòglie i frutti. 7 Capisci ciò ch’e
dicu, chì u Signore ti darà l’intelligenza in ogni
cosa.

8 Ricòrdati di Ghjesù Cristu, isciutu da a pu-
sterità di Davìdiu, risuscitatu da trà i morti, se-
condu u mo Vangelu, 9 pè u qual’e soffru finu ad
esse liatu cum’è un malandrinu. Ma a parolla di
Diu ùn hè liata. 10 Ghjè per quessa ch’e suppor-
tu tuttu per via di l’eletti, affinch’elli ottènghinu
anch’elli u salvamentu chì ghjè in Cristu Ghjesù,
cù a glòria eterna. 11 Ista parolla hè certa : S’è no
simu morti cun ellu, camparemu ancu cun ellu ;
12 s’è no parsiviremu, rignaremu ancu cun ellu ;
13 s’è no u rinnighemu, anch’ellu ci rinnigarà ; s’è
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sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne
peut se renier lui-même.

contre ceux qui s’écartent
de la saine doctrine

14 Rappelle ces choses, en conjurant devant
Dieu qu’on évite les disputes de mots, qui ne mè-
nent qu’à la ruine de ceux qui écoutent. 15 Efforce-
toi de te présenter devant Dieu comme un
homme éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rou-
gir, qui dispense droitement la parole de la vé-
rité. 16 Évite les discours vains et profanes; car ceux
qui les tiennent avanceront toujours plus dans
l’impiété, 17 et leur parole rongera comme la gan-
grène. De ce nombre sont Hyménée et Philète,
18 qui se sont détournés de la vérité, disant que
la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent
la foi de quelques-uns. 19 Néanmoins, le solide fon-
dement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui
lui servent de sceau : Le Seigneur connaît ceux qui
lui appartiennent ; et : Quiconque prononce le
nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité.
20 Dans une grande maison, il n’y a pas seulement
des vases d’or et d’argent, mais il y en a aussi de
bois et de terre ; les uns sont des vases d’honneur,
et les autres sont d’un usage vil. 21 Si donc
quelqu’un se conserve pur, en s’abstenant de ces
choses, il sera un vase d’honneur, sanctifié, utile
à son maître, propre à toute bonne œuvre.

22 Fuis les passions de la jeunesse, et recher-
che la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux
qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur. 23 Re-
pousse les discussions folles et inutiles, sachant
qu’elles font naître des querelles. 24 Or, il ne faut
pas qu’un serviteur du Seigneur ait des querel-
les ; il doit, au contraire, avoir de la condescen-
dance pour tous, être propre à enseigner, doué de
patience ; 25 il doit redresser avec douceur les ad-
versaires, dans l’espérance que Dieu leur donnera
la repentance pour arriver à la connaissance de
la vérité, 26 et que, revenus à leur bon sens, ils se
dégageront des pièges du diable, qui s’est emparé
d’eux pour les soumettre à sa volonté.

3 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des
temps difficiles. 2 Car les hommes seront égoïs-
tes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blas-

no simu infidi, ellu rimane fidu, chì ùn pò rinni-
gassi ellu stessu.

contru à quelli chì svìanu
da a sana duttrina

14 Rammenta sse cose, esurtendu voltu à Diu
ch’ellu ùn ci sia lite di parolle, chì ùn ghjòvanu
ca à fà a ruina di quelli chì stanu à sente. 15 Fòr-
zati di prisintatti voltu à Diu cum’è un omu
messu à e prove, un uperàiu chì ùn hà da vargu-
gnassi, chì distribuisce cun rettitùdine a parolla
di a verità. 16 Eviteghja i discorsi indarnu è pru-
fani ; chì quelli chì i tènenu avanzaranu sempre
di più in l’impietà, 17 è a so parolla rudarà cum’el-
la face a cangrena. 18 Imeneu è Filetu sò di ques-
si, chì hanu abbandunatu a strada di a verità, di-
cendu chì a risurrezzione hè digià ghjunta, è chì
abbàttenu a fede di parechji. 19 Sultantu, u sodu
fundamentu di Diu stà arrittu, cun ste parolle chì
li ghjòvanu di sugillu : U Signore cunnosce quel-
li chì l’appartènenu ; è : Chiunque prunùnzia u
nome di u Signore ch’ellu s’alluntani da l’iniqui-
tà. 20 In una casa maiò, ùn ci hè solu vasi d’oru è
d’argentu, ma ci n’hè ancu di legnu è di terra ;
l’uni sò vasi d’onore, è l’altri sò vasi d’usu vile.
21 S’ì dunque qualchisia si mantene puru, asti-
nèndusi di sse cose, sarà un vasu d’onore, santi-
ficatu, ùtule pè u so maestru, attu per ogni òpe-
ra bona.

22 Fughji e passioni di a giuventù, è ricerca a
ghjustìzia, a fede, a carità, a pace, cun quelli chì
invòcanu u Signore incù un core puru. 23 Rietta
e discussioni sceme è inùtuli, sapendu ch’elle fà-
cenu nasce e lite. 24 Orbè, ùn ci vole chì un servi-
tore di u Signore àbbia lite ; anzi, deve esse cum-
piacente cun tutti, esse attu ad insignà, pruvistu
di pacenza ; 25 deve currege cun dulcezza l’aver-
sàrii, in la speranza chì Diu li darà a ripintenza
per ghjunghje à a cunniscenza di a verità, 26 è chì,
turnati à u so bon sensu, si liberaranu da e tràp-
pule di u diàvule, chì i s’hà pigliati per sottumèt-
teli à a so vulintà.

3 Sàppia chì in l’ùltimi ghjorni, vinaranu tem-
pi diffìciuli. 2 Chì l’omi saranu eguisti, amici di u
soldu, fanfaroni, superbi, ghjastimatori, ribelli à
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phémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, ir-
réligieux, 3 insensibles, déloyaux, calomniateurs,
intempérants, cruels, ennemis des gens de bien,
4 traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plai-
sir plus que Dieu, 5 ayant l’apparence de la piété,
mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de
ces hommes-là. 6 Il en est parmi eux qui s’intro-
duisent dans les maisons, et qui captivent des fem-
mes d’un esprit faible et borné, chargées de pé-
chés, agitées par des passions de toute espèce,
7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arri-
ver à la connaissance de la vérité. 8 De même que
Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, de
même ces hommes s’opposent à la vérité, étant
corrompus d’entendement, réprouvés en ce qui
concerne la foi. 9 Mais ils ne feront pas de plus
grands progrès ; car leur folie sera manifeste
pour tous, comme le fut celle de ces deux hom-
mes.

exhortations personnelles
10 Pour toi, tu as suivi de près mon enseigne-

ment, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma
douceur, ma charité, ma constance, 11 mes per-
sécutions, mes souffrances. À quelles souffran-
ces n’ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone, à
Lystre ? Quelles persécutions n’ai-je pas suppor-
tées ? Et le Seigneur m’a délivré de toutes. 12 Or,
tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-
Christ seront persécutés. 13 Mais les hommes
méchants et imposteurs avanceront toujours
plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-
mêmes.

14 Toi, demeure dans les choses que tu as ap-
prises, et reconnues certaines, sachant de qui tu
les as apprises ; 15 dès ton enfance, tu connais les
saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à sa-
lut par la foi en Jésus-Christ. 16 Toute Écriture est
inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la
justice, 17 afin que l’homme de Dieu soit accom-
pli et propre à toute bonne œuvre.

4 Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-
Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et
au nom de son apparition et de son royaume, 2 prê-
che la parole, insiste en toute occasion, favora-

i so genitori, ingrati, irriligiosi, 3 insinsìbuli, in-
fidi, calunniatori, senza timparenza, crudeli, ni-
mici di a ghjente di bè, 4 traditori, zirgosi, gònfii
d’orgògliu, amendu u piacè più ca à Diu, 5 aven-
du l’apparenza di a pietà, ma rinnighendu ciò chì
ne face a forza. Alluntànati da ss’omi quì. 6 Ci
n’hè ammischju ad elli chì s’intrudùcenu in le
case per siduce donne di spìritu dèbule è stret-
tu, carche di piccati, agitate da passioni d’ogni
spèzia, 7 amparendu sempre senza mai ghjun-
ghje à a cunniscenza di a verità. 8 Cum’è Ghjanes-
su è Ghjambressu s’oppòsenu à Mosè, di listes-
sa manera ss’omi s’oppònenu à a verità, essendu
currotti d’intindimentu, ripruva ti in ciò chì ri-
guarda a fede. 9 Ma ùn prugressaranu più ; chì a
so pazzia sarà evidente per tutti, cum’ella fubbe
quella di ssi dui omi.

esurtazioni persunali
10 In quantu à tè, hai suitatu da vicinu u mo

insignamentu, a mo cundotta, e mo risuluzioni,
a mo fede, a mo dulcezza, a mo carità, a mo cu-
stanza, e mo parsicuzioni, i mo patimenti. 11 À chì
suffrenze ùn sò statu espostu in Antiòchia, in Ico-
na, in Listra ? Chì parsicuzioni ùn aghju suppur-
tatu ? È u Signore m’hà liberatu di tutte. 12 Orbè,
tutti quelli chì vòlenu vive pietosamente in Ghje-
sù Cristu saranu parsicutati. 13 Ma l’omi gattivi
è impustori avanzaranu sempre di più in lu
male, ingannendu l’altri è ingannèndusi elli stes-
si.

14 Tù, mantèniti in le cose chì tù hai ampara-
tu, è ricunnisciute certe, sapendu di quale tù
l’hai amparate : 15 da a to zitellina, cunnosci e
sante lèttare, chì ti ponu rende sàviu à salvamen-
tu per mezu di a fede in Ghjesù Cristu. 16 Tutta a
Scrittura hè inspirata da Diu, è ùtule per insignà,
per cunvince, per currege, per istruisce in la
ghjustìzia, 17 affinchì l’omu di Diu sia perfettu è
attu ad ogni òpera bona.

4 Ti pricureghju voltu à Diu è voltu à Ghjesù Cri-
stu, chì deve ghjudicà i vivi è i morti, è in nome
di a so apparizione è di u so regnu, 2 pridicheghja
a parolla, insisti in ogni occasione, favurèvule o
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ble ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute
douceur et en instruisant. 3 Car il viendra un temps
où les hommes ne supporteront pas la saine doc-
trine ; mais, ayant la démangeaison d’entendre
des choses agréables, ils se donneront une foule
de docteurs selon leurs propres désirs, 4 détour-
neront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers
les fables. 5 Mais toi, sois sobre en toutes choses,
supporte les souffrances, fais l’œuvre d’un évan-
géliste, remplis bien ton ministère.

Paul pense à sa mort prochaine
et appelle Timothée

6 Car pour moi, je sers déjà de libation, et le
moment de mon départ approche. 7 J’ai combattu
le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la
foi. 8 Désormais la couronne de justice m’est ré-
servée ; le Seigneur, le juste juge, me la donnera
dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais en-
core à tous ceux qui auront aimé son avène-
ment.

9 Viens au plus tôt vers moi ; 10 car Démas m’a
abandonné, par amour pour le siècle présent, et
il est parti pour Thessalonique ; Crescens est allé
en Galatie, Tite en Dalmatie. 11 Luc seul est avec
moi. Prends Marc, et amène-le avec toi, car il m’est
utile pour le ministère. 12 J’ai envoyé Tychique à
Éphèse. 13 Quand tu viendras, apporte le manteau
que j’ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres,
surtout les parchemins.

informations et salutations
14 Alexandre, le forgeron, m’a fait beaucoup

de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres.
15 Garde-toi aussi de lui, car il s’est fortement op-
posé à nos paroles. 16 Dans ma première défense,
personne ne m’a assisté, mais tous m’ont aban-
donné. Que cela ne leur soit point imputé ! 17 C’est
le Seigneur qui m’a assisté et qui m’a fortifié, afin
que la prédication fût accomplie par moi et que
tous les païens l’entendissent. Et j’ai été délivré
de la gueule du lion. 18 Le Seigneur me délivrera
de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour
me faire entrer dans son royaume céleste. À lui
soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen !

nò, ripìglia, cinsureghja, incuragisci, cun ogni

pu chì l’omi ùn suppurtaranu a sana duttrina ;
ma, avendu a smània di sente cose piacèvuli, si
daranu una folla di duttori secondu e so pròpie
brame, 4 chjudaranu e so arechje à a verità, è si
vultaranu à e fole. 5 Ma tù, sia sòbriu in ogni cosa,
supporta l’afflizzioni, fà òpera d’un evangelista,
rièmpii bè u to ministeru.

Pàulu pensa à a so morte pròssima
è chjama à Timuteu

6 Per ciò chì mi tocca, servu digià di libazio-
ne, è u mumentu di a mo partenza s’avvicina.
7 Aghju cumbattutu u bon cumbattimentu,
aghju còmpiu a corsa, aghju cunservatu a fede.
8 Oramai a curona di ghjustìzia m’hè riservata ;
u Signore, u ghjustu ghjùdice, a mi darà in quel-
lu ghjornu, è nò solu à mè, ma ancu à tutti quel-
li chì avaranu amatu u so arrivu.

9 Veni à u più prestu versu mè ; 10 chì Demas-
su m’hà abbandunatu, per amore pè u sèculu
presente, è ghjè partutu in Tessalònica ; Criscen-
zu hè andatu in Galàzia, Titu in Dalmàzia. 11 Luc-
ca solu hè cun mè. Pìglia à Marcu, è pòrtalu cun
tè, chì m’hè assai ùtule in lu ministeru. 12 Aghju
mandatu à Tichiccu in Efese. 13 Quand’è tù vina-
rè, pòrtami u mantellu ch’e aghju lasciatu in Tro-
assu ind’è Carpu, è i libri, anzituttu e cartapecu-
re.

infurmazioni è saluti
14 Lisandru, u stazzunaghju, m’hà fattu assai

male. 15 U Signore li rindarà secondu e so òpere.

forza à e nostre parolle. 16 In la mo prima difesa,
nimu m’hà assistitu, ma tutti m’hanu abbandu-
natu. Chì quessa ùn li sia posta à càusa ! 17 Ghjè
u Signore chì m’hà assistitu è chì m’hà furtifica-
tu, affinchì a parolla fussi pienamente annunzia-
ta da mè è intesa da tutti i pagani. È sò statu li-
beratu da a bocca di u lione. 18 U Signore mi
liberarà d’ogni òpera gattiva, è mi salvarà per
fammi entre in lu so regnu cilestu. Ad ellu sia a
glòria in li sèculi di i sèculi ! Amme !

2 TIMUTEU – 4
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Diffìdati d’ellu ancu tù, perchì s’hè oppostu cun

dulcezza è struiscendu. 3 Perchì vinarà un tem-



19 Salue Prisca et Aquilas, et la famille d’Oné-
siphore. 20 Éraste est resté à Corinthe, et j’ai laissé
Trophime malade à Milet. 21 Tâche de venir avant
l’hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia, et tous
les frères te saluent. 22 Que le Seigneur soit avec
ton esprit ! Que la grâce soit avec vous !

19 Saluta à Priscilla è ad Aquilla, è a famìglia
d’Onesiforu. 20 Erastu si n’hè statu in Curinta, è
aghju lasciatu à Trufimu malatu in Miletu. 21 Cer-
ca di vene prima di l’inguernu. Ebulussu, Puden-
zu, Linu, Clàudia, è tutti i fratelli ti salùtanu. 22 Chì
u Signore Ghjesù Cristu sia cù u to spìritu ! Chì
a gràzia sia cun voi !

2 TIMOTHÉE – 4
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adresse et salutation

1Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ
pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de
la vérité qui est selon la piété, – 2 lesquelles re-
posent sur l’espérance de la vie éternelle, promise
dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment
point, 3 et qui a manifesté sa parole en son temps
par la prédication qui m’a été confiée d’après l’or-
dre de Dieu notre Sauveur, – 4 à Tite, mon enfant
légitime en notre commune foi : que la grâce et
la paix te soient données de la part de Dieu le Père
et de Jésus-Christ notre Sauveur !

Tite chargé d’organiser
les Églises de Crète

5 Je t’ai laissé en Crète, afin que tu mettes en
ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes ins-
tructions, tu établisses des anciens dans chaque
ville, 6 s’il s’y trouve quelque homme irréprocha-
ble, mari d’une seule femme, ayant des enfants
fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni
rebelles. 7 Car il faut que l’évêque soit irréprocha-
ble, comme économe de Dieu ; qu’il ne soit ni ar-
rogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni
porté à un gain déshonnête ; 8 mais qu’il soit hos-
pitalier, ami des gens de bien, modéré, juste,
saint, tempérant, 9 attaché à la vraie parole telle
qu’elle a été enseignée, afin d’être capable
d’exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les
contradicteurs.

indirizzu è salutu

1 Pàulu, servitore di Diu, è apòstulu di Ghjesù
Cristu pè a fede di l’eletti di Diu è a cunniscenza
di a verità chì ghjè secondu a pietà, – 2 i quali ri-
pòsanu nantu à a speranza di a vita eterna, pru-
messa da i tempi i più antichì da u Diu chì ùn
dice bugie, 3 è chì hà manifestatu a so parolla in
lu so tempu per mezu di a pridicazione chì m’hè
stata cunfidata secondu l’òrdine di Diu u nostru
Salvadore, – 4 à Titu, u mo figliolu lighjìtimu in
la nostra fede cumuna : chì a gràzia è a pace ti
sìanu date da Diu u Babbu è da Ghjesù Cristu u
nostru Salvadore !

Titu incaricatu d’organizà
e Chjese di Creta

5 T’aghju lasciatu in Creta, affinchì tù metti
in òrdine ciò chì ferma à rigulà, è chì, secondu e
mo struzzioni, tù stabilisca anziani in ogni cità,
6 s’ellu ci si trova qualchì omu senza rimpròva-
ru, maritu d’una sola mòglia, avendu figlioli fidi,
chì ùn sìanu nè accusati di curruzzione nè ribel-

varu cum’è intindente di Diu ; ch’ellu ùn sia nè
arrugante, nè zirgosu, nè datu à u vinu, nè viu-
lente, nè purtatu à un guadagnu malunestu ;
8 ma ch’ellu sia uspitalieru, amicu di a ghjente di
bè, muderatu, ghjustu, santu, timparente, 9 attac-
catu à a vera parolla tale ch’ella hè stata insigna-
ta, affine d’esse capace d’esurtà secondu a sana
duttrina è di cuntrabatte i cuntraditori.

épître de saint Paul à Tite

epìstula di san Pàulu à Titu
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li. 7 Perchì ci vole chì u vescu sia senza rimprò-



10 Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis,
beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs
et de séducteurs, 11 auxquels il faut fermer la bou-
che. Ils bouleversent des familles entières, ensei-
gnant pour un gain honteux ce qu’on ne doit pas
enseigner. 12 L’un d’entre eux, leur propre prophète,
a dit : Crétois toujours menteurs, méchantes bê-
tes, ventres paresseux. 13 Ce témoignage est vrai.
C’est pourquoi reprends-les sévèrement, afin
qu’ils aient une foi saine, 14 et qu’ils ne s’attachent
pas à des fables judaïques et à des commande-
ments d’hommes qui se détournent de la vérité.
15 Tout est pur pour ceux qui sont purs ; mais rien
n’est pur pour ceux qui sont souillés et incrédu-
les, leur intelligence et leur conscience sont souil-
lées. 16 Ils font profession de connaître Dieu, mais
ils le renient par leurs œuvres, étant abominables,
rebelles, et incapables d’aucune bonne œuvre.

devoirs domestiques

2 Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la
saine doctrine. 2 Dis que les vieillards doivent être
sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans
la charité, dans la patience. 3 Dis que les femmes
âgées doivent aussi avoir l’extérieur qui convient
à la sainteté, n’être ni médisantes, ni adonnées
au vin; qu’elles doivent donner de bonnes instruc-
tions, 4 dans le but d’apprendre aux jeunes fem-
mes à aimer leurs maris et leurs enfants, 5 à être
retenues, chastes, occupées aux soins domesti-
ques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la
parole de Dieu ne soit pas blasphémée. 6 Exhorte
de même les jeunes gens à être modérés, 7 te mon-
trant toi-même à tous égards un modèle de bon-
nes œuvres, et donnant un enseignement pur, di-
gne, 8 une parole saine, irréprochable, afin que
l’adversaire soit confus, n’ayant aucun mal à dire
de nous. 9 Recommande aux serviteurs d’être
soumis à leurs maîtres, de leur plaire en toutes
choses, de n’être point contredisants, 10 à ne rien
dérober, mais à montrer toujours une parfaite fi-
délité, afin de faire honorer en tout la doctrine
de Dieu notre Sauveur.

manifestation de la grâce de Dieu
11 Car la grâce de Dieu, source de salut pour

tous les hommes, a été manifestée. 12 Elle nous

10 Infatti ci hè, anzituttu à mezu à i circunci-
si, assai persone ribelle, vani parlaccioni è sidut-
tori, à i quali ci vole à chjude a bocca. 11 Mètte-
nu u cumbùgliu in le famìglie sane, insignendu
per un guadagnu vargugnosu ciò chì ùn si deve
insignà. 12 Unu d’elli, u so pròpiu prufeta, hà det-
tu : Cretesi sempre bugiardi, animalacci, corpi in-
crisciosi. 13 Ssa tistimunianza hè vera. Perciò ri-
pìgliali cun sivirità, affinch’elli àbbianu una fede
sana, 14 è ch’elli ùn s’attàcchinu à fole ghjudài-
che è à cumandamenti d’omi chì svìanu da a ve-
rità. 15 Ogni cosa hè pura per quelli chì sò puri ;
ma nunda hè puru per quelli chì sò brutti è in-
crèduli, a so intelligenza è a so cuscenza sò brut-
te. 16 Dìcenu ch’elli cunnòscenu à Diu, ma u rin-
nèganu cù e so òpere, essendu abuminèvuli,
ribelli, è incapaci di nisun òpera bona.

duveri dumèstichi

2 Tù, dì e cose chì sò in cunfurmità cù a sana dut-
trina. 2 Dì chì i vechji dèvenu esse sòbrii, onesti,
muderati, sani in la fede, in la carità, in la pacen-
za. 3 Dì chì e donne anziane dèvenu ancu avè
l’aspettu esternu chì cunvene à a santità, ùn esse
nè maldicenti, nè date à l’eccessu di u vinu ; ch’el-
le dèvenu dà bone istruzzioni, 4 cù u scopu d’am-
parà à e donne giòvane ad amà i so mariti è i so
figlioli, 5 ad esse di ritegnu, in tutta castità, oc-
cupate à e faccende di a casa, bone, sottumesse
à i so mariti, affinchì a parolla di Diu ùn sia ghja-
stimata. 6 Esorta di listessa manera i giuvanotti
ad esse muderati, 7 mustrènduti tù stessu in
ogni cosa un mudellu d’òpere bone, è dendu un
insignamentu puru, degnu, 8 una parolla sana,
senza rimpròvaru, affinchì l’aversàriu sia cunfu-
su, ùn avendu di noi nisun male à dì. 9 Ricuman-
da à i servitori d’esse sottumessi à i so maestri,
di cumpiàceli in ogni cosa, d’ùn esse cuntradi-
centi, 10 d’ùn arrubà nunda, ma di mustrà sem-
pre una perfetta fideltà, affine di fà onurà in ogni
cosa a duttrina di Diu u nostru Salvadore.

manifestazione di a gràzia di Diu
11 Chì a gràzia di Diu, surgente di a salvezza

per tutti l’omi, hè stata manifestata. 12 C’insegna

TITE – 2
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enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoiti-
ses mondaines, et à vivre dans le siècle présent
selon la sagesse, la justice et la piété, 13 en atten-
dant la bienheureuse espérance, et la manifes-
tation de la gloire du grand Dieu et de notre Sau-
veur Jésus-Christ, 14 qui s’est donné lui-même pour
nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et
de se faire un peuple qui lui appartienne, puri-
fié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.

15 Dis ces choses, exhorte, et reprends, avec une
pleine autorité. Que personne ne te méprise.

3 Rappelle-leur d’être soumis aux magistrats et
aux autorités, d’obéir, d’être prêts à toute bonne
œuvre, 2 de ne médire de personne, d’être paci-
fiques, modérés, pleins de douceur envers tous
les hommes. 3 Car nous aussi, nous étions autre-
fois insensés, désobéissants, égarés, asservis à
toute espèce de convoitises et de voluptés, vivant
dans la méchanceté et dans l’envie, dignes d’être
haïs, et nous haïssant les uns les autres. 4 Mais,
lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son
amour pour les hommes ont été manifestés, 5 il
nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice
que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde,
par le baptême de la régénération et le renouvel-
lement du Saint-Esprit, 6 qu’il a répandu sur nous
avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur,
7 afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions,
en espérance, héritiers de la vie éternelle.

8 Cette parole est certaine, et je veux que tu
affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en
Dieu s’appliquent à pratiquer de bonnes œu-
vres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes.
9 Mais évite les discussions folles, les généalogies,
les querelles, les disputes relatives à la loi ; car el-
les sont inutiles et vaines. 10 Éloigne de toi, après
un premier et un second avertissement, celui qui
provoque des divisions, 11 sachant qu’un homme
de cette espèce est perverti, et qu’il pèche, en se
condamnant lui-même.

recommandations particulières
et salutation

12 Lorsque je t’enverrai Artémas ou Tychique,
hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis; car c’est
là que j’ai résolu de passer l’hiver. 13 Aie soin de

à rinunzià à l’impietà e à l’invìdie mundane, è à
campà in lu sèculu presente secondu a saviezza,
a ghjustìzia è a pietà, 13 in l’aspittativa di a bea-
ta speranza, è di a manifestazione di u gran Diu
è di u nostru Salvadore Ghjesù Cristu, 14 chì s’hè
datu ellu stessu per noi, affine di riscattacci
d’ogni iniquità, è di fassi un pòpulu chì l’appar-
tenghi, purificatu da ellu è primurosu per l’òpe-
re bone.

15 Dì sse cose, esorta, è ripìglia, incù una pie-
na auturità. Chì nimu ti disprezzi.

3 Rammèntali d’esse sottumessi à i magistrati
è à l’auturità, d’ubbidisce, d’esse pronti ad ogni
bon òpera, 2 d’ùn dì male di nimu, d’esse pacìfi-
chi, muderati, pieni di dulcezza cun tutti l’omi.
3 Chì ancu noi, èramu una volta insinsati, disub-
bidienti, sviati, assirviti ad ogni spèzia d’invìdia
è di vuluttà, campendu in la gattivezza è in l’in-
vìdia, degni d’esse udiati, è udiènduci l’uni l’al-
tri. 4 Ma, quandu a buntà di Diu u nostru Salva-
dore è u so amore per l’omi sò stati manifestati,
5 ci hà salvu, nò per via di l’òpere di ghjustìzia chì
no avarìamu fattu, ma secondu a so misericòr-
dia, per mezu di u battèsimu è di u rinnuvamen-
tu di u Spìritu Santu, 6 ch’ellu hà spartu nantu à
noi cun bundanza per Ghjesù Cristu u nostru Sal-
vadore, 7 affinchì, ghjustificati per mezu di a so
gràzia, no divèntimu, in isperanza, eredi di a vita
eterna.

8 Issa parolla hè certa, è vògliu chì tù affirmi
sse cose, affinchì quelli chì hanu cridutu in Diu
s’applìchinu ad esse i primi à praticà òpere bone.
Eccu ciò chì hè bonu è ùtule per l’omi. 9 Ma evi-
teghja e discussioni sceme, e ginialugie, e lite, i

tuli è vani. 10 Alluntana da tè, dopu à un primu
è un secondu avertimentu, quellu chì pruvu-
cheghja divisioni, 11 sapendu chì un omu di ssa
spèzia hè pervertitu, è ch’ellu face piccatu, cun-
dannèndusi ellu stessu.

ricumandazioni particulari
è saluti

12 Quand’e ti mandaraghju ad Artemassu o à
Tichiccu, spìcciati di vene à ritruvammi in Nicò-
poli ; chì ghjè quà ch’e aghju dicisu di passà l’in-

TITU – 3
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cuntrasti in relazione cù a lege ; perchì sò inù-



pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi,
et d’Apollos, en sorte que rien ne leur manque. 14 Il
faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer
de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pres-
sants, afin qu’ils ne soient pas sans produire des
fruits. 15 Tous ceux qui sont avec moi te saluent.
Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la
grâce soit avec vous tous !

guernu. 13 Àbbia cura di pruvede à u viaghju di
Zena, u duttore di a lege, è d’Apollu, di manera
chì nunda li manchi. 14 Ci vole chì ancu i nostri
ampàrghinu à praticà òpere bone, pè suvvene à
i bisogni urgenti, affinch’elli ùn sìanu senza pru-
duce frutti. 15 Tutti quelli chì sò cun mè ti salù-
tanu. Saluta quelli chì ci tènenu caru in la fede.
Chì a gràzia sia cun voi tutti !

TITE – 2
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adresse et salutation
1 Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère

Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre
compagnon d’œuvre, 2 à la sœur Apphia, à Ar-
chippe, notre compagnon de combat, et à l’Église
qui est dans ta maison : 3 que la grâce et la paix
vous soient données de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus-Christ !

4 Je rends continuellement grâces à mon
Dieu, faisant mention de toi dans mes prières,
5 parce que je suis informé de la foi que tu as au
Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les
saints. 6 Je lui demande que ta participation à la
foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant
reconnaître en nous toute espèce de bien. 7 J’ai,
en effet, éprouvé beaucoup de joie et de conso-
lation au sujet de ta charité ; car par toi, frère, le
cœur des saints a été tranquillisé.

Paul intercède en faveur d’Onésime
8 C’est pourquoi, bien que j’aie en Christ toute

liberté de te prescrire ce qui est convenable, 9 c’est
de préférence au nom de la charité que je
t’adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieil-
lard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-
Christ. 10 Je te prie pour mon enfant, que j’ai en-
gendré étant dans les chaînes, Onésime, 11 qui
autrefois t’a été inutile, mais qui maintenant est
utile, et à toi et à moi. 12 Je te le renvoie, lui, mes
propres entrailles. 13 J’aurais désiré le retenir au-
près de moi, pour qu’il me servît à ta place, pen-

indirizzu et salutu
1 Pàulu, prigiuneru di Ghjesù Cristu, è u fra-

tellu Timuteu, à Filemone, u nostru benamatu è
u nostru cumpagnu d’òpera, 2 à a surella Àffia,
ad Archippu, u nostru cumpagnu di lotta, è à a
Ghjèsgia chì ghjè in la to casa : 3 chì a gràzia è a
pace vi sìanu date da Diu u nostru Babbu è da u
Signore Ghjesù Cristu !

4 Ringràziu senza cissà u mio Diu, mintuvèn-

a fede chì tù hai in lu Signore Ghjesù è di a to ca-
rità per tutti i santi. 6 Li dumandu chì a to parti-
cipazione à a fede sia ghjuvatoghja pè a càusa di
Cristu, fendu ricunnosce in noi ogni spèzia di bè.
7 Aghju, infatti, avutu assai giòia è cunsulazione
riguardu à a to carità ; chì per mezu di tè, fratel-
lu, u core di i santi hè statu tranquillizatu.

Pàulu intercede in favore d’Onèsimu
8 Ghjè per quessa chì, benchè àbbia in Cristu

tutta libertà di priscrìveti ciò chì cunvene, 9 ghjè
piuttostu in nome di a carità ch’e t’indirizzu
una prichera, essendu ciò ch’e sò, Pàulu, vechju,
è per di più avà prigiuneru di Ghjesù Cristu. 10 Ti
precu pè u mo figliolu, ch’e aghju ginaratu essen-
du in le catene, Onèsimu, 11 chì una volta t’hè sta-
tu inùtule, ma chì avà ghjè ùtule, è à tè è à mè.
12 U ti rimandu, ellu, e mo pròpie vìscere. 13 L’ava-
riu vulsutu ritene vicinu à mè, perch’ellu mi sir-
vissi à to postu, mentre ch’e sò in le catene per

épître de saint Paul à Philémon

epìstula di san Pàulu à Filemone

– 2227 –

la Sainte Bible bilingue - NT  18/05/05  19:34  Page 2227

duti in le mo prichere, 5 perchì sò infurmatu di



dant que je suis dans les chaînes pour l’Évangile.
14 Toutefois, je n’ai rien voulu faire sans ton avis,
afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais
qu’il soit volontaire. 15 Peut-être a-t-il été séparé
de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour
l’éternité, 16 non plus comme un esclave, mais
comme supérieur à un esclave, comme un frère
bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à
plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le
Seigneur.

17 Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le
comme moi-même. 18 Et s’il t’a fait quelque tort,
ou s’il te doit quelque chose, mets-le sur mon
compte. 19 Moi Paul, je l’écris de ma propre main,
je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-
même à moi. 20 Oui, frère, que j’obtienne de toi
cet avantage, dans le Seigneur ; tranquillise mon
cœur en Christ.

21 C’est en comptant sur ton obéissance que
je t’écris, sachant que tu feras même au-delà de
ce que je dis.

salutations
22 En même temps, prépare-moi un loge-

ment, car j’espère vous être rendu, grâce à vos priè-
res. 23 Épaphras, mon compagnon de captivité en
Jésus-Christ, 24 te salue, ainsi que Marc, Aristar-
que, Démas, Luc, mes compagnons d’œuvre.
25 Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit
avec votre esprit !

l’Evangelu. 14 Però ùn aghju vugliutu fà nunda
senza u to parè, affinchì a to benfatta ùn sia cu-
m’è furzata, ma ch’ella sia vulintària. 15 Pò dassi
ch’ellu hè statu spiccatu da tè per un tempu, af-
finchì tù u ricuvareghji per l’eternità, 16 nò più cu-
m’è un ischiavu, ma cum’è superiore à un ischia-
vu, cum’è un fratellu benamatu, da mè in
particulare, è da tè à quantu più forte ragione, sia
in la carne, sia in lu Signore.

17 S’ì dunque tù mi teni pè u to amicu, ricè-
vilu cum’è mè stessu. 18 È s’ellu t’hà fattu qual-
chì tortu, o s’ellu ti deve qualcosa, mèttilu nan-
tu à u mio contu. 19 Èiu Pàulu, a scrivu cù a mio
pròpia manu : pacaraghju, per ùn ditti chì tù ti
devi tù stessu à mè. 20 Iè, fratellu, ch’e ottenghi
da tè ss’avantaghju ; tranquillizeghja u mio core
in Cristu.

21 Ghjè cuntendu nantu à a to ubbidienza ch’e
ti scrivu, sapendu chì tù farè ancu aldilà di ciò
ch’e dicu.

saluti
22 In listessu tempu, prepàrami un alloghju,

chì speru d’èssevi resu per mezu di e vostre pri-
chere. 23 Epafrassu, u mio cumpagnu di cattività
in Ghjesù Cristu, 24 ti saluta, è ancu Marcu, Ari-
starcu, Demassu, Lucca, i mio cumpagni d’òpe-
ra. 25 Chì a gràzia di u nostru Signore Ghjesù Cri-
stu sia cù u vostru spìritu !
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préambule

1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de
plusieurs manières, parlé à nos pères par les pro-
phètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a
parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes
choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3 et qui,
étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa per-
sonne, et soutenant toutes choses par sa parole
puissante, a fait la purification des péchés et
s’est assis à la droite de la majesté divine dans les
lieux très hauts, 4 devenu d’autant supérieur aux
anges qu’il a hérité d’un nom plus excellent que
le leur.

Jésus-Christ supérieur aux anges
5 Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit :

Tu es mon Fils, je t’ai engendré aujourd’hui ? Et
encore : Je serai pour lui un père, et il sera pour
moi un fils ? 6 Et lorsqu’il introduit de nouveau
dans le monde le premier-né, il dit : Que tous les
anges de Dieu l’adorent ! 7 De plus, il dit des an-
ges : Celui qui fait de ses anges des vents, et de
ses serviteurs une flamme de feu. 8 Mais il a dit
au Fils : Ton trône, ô Dieu, est éternel ; le sceptre
de ton règne est un sceptre d’équité ; 9 Tu as aimé
la justice, et tu as haï l’iniquité ; c’est pourquoi,
ô Dieu, ton Dieu t’a oint d’une huile de joie au-
dessus de tes égaux. 10 Et encore : Toi, Seigneur,
tu as au commencement fondé la terre, et les cieux
sont l’ouvrage de tes mains ; 11 Ils périront, mais
tu subsistes ; ils vieilliront tous comme un vête-
ment, 12 Tu les rouleras comme un manteau et ils

priàmbulu

1 Dopu ad avè in li tempi, diverse volte è di pa-
rechje manere, parlatu à i nostri babbi per mezu
di i prufeti, 2 Diu, in st’ùltimi tempi, ci hà parla-
tu per mezu di u Figliolu, ch’ellu hà stabilitu ere-
de d’ogni cosa, per mezu di u quale ellu hà ancu
creatu u mondu, 3 è chì, essendu u splendore di
a so glòria è l’impronta di a so persona, è susti-
nendu ogni cosa cù a so parolla putente, hà fat-
tu a purificazione di i piccati è s’hè messu à pusà
à a diritta di a maestà divina in li lochi altìssimi,
4 divintatu moltu più superiore à l’ànghjuli ch’el-
lu hà ereditatu un nome più eccillente ca u sòiu.

Ghjesù Cristu supraneghja l’ànghjuli
5 Infatti, à chì ànghjulu Diu hà mai dettu : Sì

u mio Figliolu, t’aghju ginaratu oghje? È dinò: Sa-
raghju per ellu un Babbu, ed ellu sarà per mè un
Figliolu ? 6 È quand’ellu intruduce dinò in lu
mondu u primunatu, dice : Chì tutti l’ànghjuli di
Diu l’adòrinu ! 7 Per lu più dice di l’ànghjuli : Quel-
lu chì face di i so ànghjuli venti, è di i so servito-
ri una fiamma di focu. 8 Ma hà dettu à u Figlio-
lu : U to tronu, ò Diu, ghjè eternu ; u scetru di u
to regnu hè un scetru d’equità ; 9 Hai amatu a
ghjustìzia, è hai udiatu l’iniquità ; Ghjè per ques-
sa, ò Diu, chì u to Diu t’hà untu incù un òliu di
giòia aldisopra à i to pari. 10 È dinò : Tù, Signore,
hai à u cumènciu fundatu a terra, è i celi sò l’òpe-
ra di e to mani ; 11 Perisceranu, ma tù sussisti ; in-
vichjaranu tutti cum’è un vistimentu, 12 L’avvu-
tularè cum’è un mantellu è saranu cambiati ; ma
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seront changés ; mais toi, tu restes le même, et
tes années ne finiront point. 13 Et auquel des an-
ges a-t-il jamais dit : Assieds-toi à ma droite,
jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton mar-
chepied ? 14 Ne sont-ils pas tous des esprits au ser-
vice de Dieu, envoyés pour exercer un ministère
en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?

2C’est pourquoi nous devons d’autant plus nous
attacher aux choses que nous avons entendues,
de peur que nous ne soyons emportés loin d’el-
les. 2 Car, si la parole annoncée par des anges a
eu son effet, et si toute transgression et toute dés-
obéissance a reçu une juste rétribution, 3 comment
échapperons-nous en négligeant un si grand sa-
lut, qui, annoncé d’abord par le Seigneur, nous a
été confirmé par ceux qui l’ont entendu, 4 Dieu
appuyant leur témoignage par des signes, des pro-
diges, et divers miracles, et par les dons du Saint-
Esprit distribués selon sa volonté.

5 En effet, ce n’est pas à des anges que Dieu a
soumis le monde à venir dont nous parlons. 6 Or
quelqu’un a rendu quelque part ce témoignage :
Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souvien-
nes de lui, ou le fils de l’homme, pour que tu pren-
nes soin de lui ? 7 Tu l’as abaissé pour un peu de
temps au-dessous des anges, tu l’as couronné de
gloire et d’honneur, 8 tu as mis toutes choses sous
ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes cho-
ses, Dieu n’a rien laissé qui ne lui fût soumis. Ce-
pendant, nous ne voyons pas encore mainte-
nant que toutes choses lui soient soumises.
9 Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps
au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons cou-
ronné de gloire et d’honneur à cause de la mort
qu’il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il
souffrît la mort pour tous. 10 Il convenait, en ef-
fet, que celui pour qui et par qui sont toutes cho-
ses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup
de fils, élevât à la perfection par les souffrances
le Prince de leur salut. 11 Car celui qui sanctifie et
ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un seul.
C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler frè-
res, 12 lorsqu’il dit : J’annoncerai ton nom à mes
frères, je te célébrerai au milieu de l’assemblée.

tù rimani u listessu, è i to anni ùn avaranu fine.
13 È à chì ànghjulu Diu hà mai dettu : Posa à a mio
diritta, finu à ch’e fàccia di i to nimici u to poni-
pede ? 14 Ùn sò tutti spìriti à u servìziu di Diu,
mandati per esercità un ministeru in favore di
quelli chì dèvenu eridità u salvamentu ?

2 Ghjè per quessa chì no duvimu à quantu più
forte ragiò attaccacci à e cose chì no avemu in-
tesu, per paura chì no ùn sìamu trascinati lun-
tanu da elle. 2 Chì, s’ì a parolla annunziata da
ànghjuli hà avutu u so effettu, è si ogni trasgres-
sione è ogni disubbidienza hanu ricivutu una
ghjusta ritribuzione, 3 cumu pudaremu francàc-
cila s’è no tralascemu un cusì gran salvamentu,
chì, annunziatu prima da u Signore, ci hè statu
cunfirmatu da quelli chì l’hanu intesu, 4 Diu ap-
pughjendu a so tistimunianza per mezu di segni,
di prudigi, è di diversi miràculi, è cù i doni di u
Spìritu Santu distribuiti secondu a so vulintà ?

5 Infatti, ùn hè micca à ànghjuli chì Diu hà
sottumessu u mondu à vene di u quale no par-
lemu. 6 Orbè, qualchisia hà resu da qualchì par-
te sta tistimunianza : Chì ghjè l’omu per chì tù ti
ricordi d’ellu, o u figliolu di l’omu, per chì tù pi-
gli cura d’ellu ? 7 L’hai abbassatu per pocu tem-
pu sottu à l’ànghjuli, l’hai curunatu di glòria è
d’onore, 8 hai messu ogni cosa sottu à i so pedi.
Infatti, sottumittènduli ogni cosa, Diu ùn hà la-
sciatu nunda chì ùn li fussi sottumessu. Però, ùn
vidimu ancu ad avà chì ogni cosa li sia sottumes-
sa. 9 Ma quellu chì hè statu abbassatu per pocu
tempu sottu à l’ànghjuli, Ghjesù, u vidimu curu-
natu di glòria è d’onore à cagione di a morte ch’el-
lu hà suffertu, affinchì, pè a gràzia di Diu, ellu
suffrissi a morte per tutti. 10 Cunvinia, infatti, chì
quellu per quale è per mezu di u quale ogni cosa
hè, è chì vulia cunduce à a glòria assai figlioli, al-
zassi à a perfezzione, per mezu di i patimenti, u
Prìncipe di u so salvamentu. 11 Chì quellu chì san-
tificheghja è quelli chì sò santificati sò tutti
isciuti d’unu solu. Perciò ùn si vargogna di chja-
malli fratelli, 12 quand’ellu dice : Annunziara-
ghju u to nome à i mio fratelli, ti celebraraghju
à mezu à l’assemblea. 13 È dinò: Mi cunfidaraghju
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13 Et encore : Je me confierai en toi. Et encore : Me
voici, moi et les enfants que Dieu m’a donnés.

14 Ainsi donc, puisque les enfants participent
au sang et à la chair, il y a également participé
lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui
qui a la puissance de la mort, c’est-à-dire le dia-
ble, 15 et qu’il délivrât tous ceux qui, par crainte
de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la
servitude. 16 Car assurément ce n’est pas à des an-
ges qu’il vient en aide, mais c’est à la postérité
d’Abraham. 17 En conséquence, il a dû être rendu
semblable en toutes choses à ses frères, afin qu’il
fût un souverain sacrificateur miséricordieux et
fidèle dans le service de Dieu, pour faire l’expia-
tion des péchés du peuple ; 18 car, ayant été tenté
lui-même dans ce qu’il a souffert, il peut secou-
rir ceux qui sont tentés.

Jésus-Christ
supérieur à Moïse et à Josué

3 C’est pourquoi, frères saints, qui avez part à la
vocation céleste, considérez l’apôtre et le souve-
rain sacrificateur de la foi que nous professons,
2 Jésus, qui a été fidèle à celui qui l’a établi,
comme le fut Moïse dans toute sa maison. 3 Car
il a été jugé digne d’une gloire d’autant supérieure
à celle de Moïse que celui qui a construit une mai-
son a plus d’honneur que la maison même. 4 Cha-
que maison est construite par quelqu’un, mais
celui qui a construit toutes choses, c’est Dieu. 5 Pour
Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu,
comme serviteur, pour rendre témoignage de ce
qui devait être annoncé ; 6 mais Christ l’est
comme Fils sur sa maison; et sa maison, c’est nous,
pourvu que nous retenions jusqu’à la fin la ferme
confiance et l’espérance dont nous nous glorifions.

7 C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Es-
prit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 8 n’en-
durcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte,
le jour de la tentation dans le désert, 9 où vos pè-
res me tentèrent pour m’éprouver, et ils virent mes
œuvres pendant quarante ans. 10 Aussi je fus ir-
rité contre cette génération, et je dis : Ils ont tou-
jours un cœur qui s’égare. Ils n’ont pas connu mes
voies. 11 Je jurai donc dans ma colère : Ils n’entre-
ront pas dans mon repos ! 12 Prenez garde, frères,

in tè. È dinò : Èccumi, èiu è i figlioli chì Diu m’hà
datu.

14 Cusì dunque, postu chì i figlioli participè-
ghjanu à u sangue è à a carne, ci hà participatu
anch’ellu di manera sìmula, affinchì, per mezu
di a morte, ellu distrughjissi quellu chì hà a pu-
tenza di a morte, vale à dì, u diàvule, 15 è ch’ellu
liberassi tutti quelli chì, per paura di a morte, èra-

di sicuru ùn hè à ànghjuli ch’ellu vene in aiutu,
ma à a pusterità d’Abràhamu. 17 Per cunsequen-
za, hà duvutu riveste a similitudine in ogni cosa
cù i so fratelli, affinch’ellu fussi un suvranu sa-
crificadore misericurdiosu è fidu in lu servìziu di
Diu, per fà a spiazione di i piccati di u pòpulu ;
18 chì, essendu statu tentatu ellu stessu in ciò
ch’ellu hà patutu, pò succorre quelli chì sò ten-
tati.

Ghjesù Cristu
supraneghja à Mosè è à Ghjosuè

3 Perciò, fratelli santi, chì avete parte à a vuca-
zione cilesta, cunsiderate l’apòstulu è u suvranu
sacrificadore di a fede chì no prufissemu, Ghje-
sù, 2 chì hè statu fidu à quellu chì l’hà stabilitu,
cum’ellu fù Mosè in tutta a so casa. 3 Chì ghjè sta-
tu ghjudicatu degnu d’una glòria tantu più maiò
ca quella di Mosè chì quellu chì hà custruttu una
casa hà più onore ca a casa stessa. 4 Ogni casa hè
custrutta da qualchisia, ma quellu chì hà cu-
struttu ogni cosa, hè Diu. 5 Per Mosè, hè statu fidu
in tutta a casa di Diu, cum’è servitore, pè rende
tistimunianza di ciò chì duvia esse annunziatu ;
6 ma Cristu l’hè cum’è Figliolu nantu à a so casa ;
è a so casa simu noi, basta chì no ritènghimu
sinu à a fine a ferma fede è a speranza di e qua-
li ci glurifichemu.

7 Ghjè per quessa chì, secondu ciò ch’ellu
dice u Spìritu Santu : Oghje s’è vo sintite a so
voce, 8 ùn indurite i vostri cori cum’è u ghjornu
di a rivolta, u ghjornu di a tentazione in lu deser-
tu, 9 duv’elli mi tentonu i vostri babbi per mèt-
temi à e prove, è vìdenu e mio òpere per qua-
ranta anni. 10 È cusì fui irritatu contru à ssa
generazione, è dissi : Hanu sempre un core chì
svia. Ùn hanu cunnisciutu e mo vie. 11 Ghjurai
dunque in la mio còllera : Ùn intraranu in lu mio
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que quelqu’un de vous n’ait un cœur mauvais et
incrédule, au point de se détourner du Dieu vi-
vant. 13 Mais exhortez-vous les uns les autres cha-
que jour, aussi longtemps qu’on peut dire : Au-
jourd’hui ! afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse
par la séduction du péché.

14 Car nous sommes devenus participants de
Christ, pourvu que nous retenions fermement
jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au
commencement, 15 pendant qu’il est dit : Au-
jourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez
pas vos cœurs, comme lors de la révolte. 16 Qui fu-
rent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l’avoir
entendue, sinon tous ceux qui étaient sortis
d’Égypte sous la conduite de Moïse ? 17 Et contre
qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon
contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres
tombèrent dans le désert? 18 Et à qui jura-t-il qu’ils
n’entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui
avaient désobéi ? 19 Aussi voyons-nous qu’ils ne
purent y entrer à cause de leur incrédulité.

4 Craignons donc, tandis que la promesse d’en-
trer dans son repos subsiste encore, qu’aucun de
vous ne paraisse être venu trop tard. 2 Car cette
bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien
qu’à eux ; mais la parole qui leur fut annoncée ne
leur servit de rien, parce qu’elle ne trouva pas de
la foi chez ceux qui l’entendirent. 3 Pour nous qui
avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu’il
dit : Je jurai dans ma colère : Ils n’entreront pas
dans mon repos ! Il dit cela, quoique ses œuvres
eussent été achevées depuis la création du
monde. 4 Car il a parlé quelque part ainsi du sep-
tième jour : Et Dieu se reposa de toutes ses œu-
vres le septième jour. 5 Et ici encore : Ils n’entre-
ront pas dans mon repos !

6 Or, puisqu’il est encore réservé à quelques-
uns d’y entrer, et que ceux à qui d’abord la pro-
messe a été faite n’y sont pas entrés à cause de
leur désobéissance, 7 Dieu fixe de nouveau un jour
aujourd’hui en disant dans David si longtemps
après, comme il est dit plus haut : Aujourd’hui,
si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos
cœurs. 8 Car, si Josué leur eût donné le repos, il
ne parlerait pas après cela d’un autre jour. 9 Il y
a donc un repos de sabbat réservé au peuple de

riposu ! 12 State attenti, fratelli, chì qualchisia di
voi altri ùn àbbia un core malvaghju è incrèdu-
lu, à u puntu d’abbandunà u Diu vivu. 13 Ma esur-
tàtevi l’uni l’altri, ogni ghjornu, finu à ch’ellu si
pò dì : Oghje ! Affinchì nisunu di voi s’indurisca
per mezu di a siduzzione di u piccatu.

14 Chì simu divintati participanti di Cristu, ba-
sta chì no rintènghimu ferma sinu à a fine l’as-
sicuranza chì n’avìamu à u cumènciu, 15 mentre
ch’ella hè detta : Oghje, s’è vo sintite a so voce, ùn
indurite i vostri cori, cum’è à u ghjornu di a ri-
volta. 16 Quali fùbbenu, infatti, quelli chì si rivul-
tonu dopu ad avella intesa, sinnò tutti quelli chì
èranu isciuti da l’Egittu sottu à a cundotta di
Mosè ? 17 È contru à quale Diu fù irritatu duran-
te quaranta anni, sinnò contru à quelli chì facìa-
nu piccati, è di i quali i cadaveri casconu in lu
desertu ? 18 È à quale ellu ghjurò ch’elli ùn intra-
rìanu in lu so riposu, sinnò à quelli chì avìanu di-
subbiditu ? 19 Vidimu cusì ch’elli ùn pòbbenu èn-
treci per via di a so incredulità.

4 Àbbiamu dunque timore, mentre chì a pru-
messa d’entre in lu so riposu sussiste sempre, chì
nisunu di voi parghi esse vinutu troppu tardi.
2 Chì ssa bona nutìzia ci hè stata annunziata cu-
m’è ad elli ; ma a parolla chì li fù annunziata ùn
li sirvì di nunda, perch’ella ùn truvò a fede ind’è
quelli chì a sintinu. 3 Per noi chì avemu cridutu,
intrimu in lu riposu, secondu ch’ellu dice : Ghju-
rai in la mio còllera : Ùn intraranu in lu mio ri-
posu ! Dice quessa, benchì e so òpere fùssinu sta-

hà parlatu cusì da qualchì parte di u sèttimu
ghjornu : È Diu si ripusò di tutte e so òpere u sèt-
timu ghjornu. 5 È ancu quì : Ùn intraranu in lu
mio riposu !

6 Orbè, postu ch’ella hè sempre risirvata à
qualchiduni d’èntreci, è chì quelli à i quali prima
a prumessa hè stata fatta ùn ci sò intruti per via
di a so disubbidienza, 7 Diu fissa dinò un ghjor-
nu oghje dicendu in Davìdiu tantu tempu dopu,
cum’ella hè detta più sù : Oghje, s’è vo sintite a
so voce, ùn indurite i vostri cori. 8 Chì, s’ì Ghjo-
suè l’avissi datu u riposu, ùn parlaria dopu à
quessa d’un altru ghjornu. 9 Ci hè dunque un ri-

posu di sàbbatu risirvatu à u pòpulu di Diu. 10 Chì
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Dieu. 10 Car celui qui entre dans le repos de Dieu
se repose de ses œuvres, comme Dieu s’est reposé
des siennes.

11 Efforçons-nous donc d’entrer dans ce repos,
afin que personne ne tombe en donnant le
même exemple de désobéissance. 12 Car la parole
de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante
qu’une épée quelconque à deux tranchants, pé-
nétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointu-
res et moelles ; elle juge les sentiments et les pen-
sées du cœur. 13 Nulle créature n’est cachée
devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux
yeux de celui à qui nous devons rendre compte.

Jésus-Christ supérieur aux souverains
sacrificateurs de l’ancienne alliance

14 Ainsi, puisque nous avons un grand souve-
rain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus,
le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que
nous professons. 15 Car nous n’avons pas un sou-
verain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos
faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous
en toutes choses, sans commettre de péché.
16 Approchons-nous donc avec assurance du
trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de
trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.

5En effet, tout souverain sacrificateur pris du mi-
lieu des hommes est établi pour les hommes
dans le service de Dieu, afin de présenter des of-
frandes et des sacrifices pour les péchés. 2 Il peut
être indulgent pour les ignorants et les égarés,
puisque la faiblesse est aussi son partage. 3 Et c’est
à cause de cette faiblesse qu’il doit offrir des sa-
crifices pour ses propres péchés, comme pour ceux
du peuple.

4 Nul ne s’attribue cette dignité, s’il n’est ap-
pelé de Dieu, comme le fut Aaron. 5 Et Christ ne
s’est pas non plus attribué la gloire de devenir sou-
verain sacrificateur, mais il la tient de celui qui
lui a dit : Tu es mon Fils, je t’ai engendré au-
jourd’hui ! 6 Comme il dit encore ailleurs : Tu es
sacrificateur pour toujours, selon l’ordre de Mel-
chisédek. 7 C’est lui qui, dans les jours de sa chair,
ayant présenté avec de grands cris et avec larmes
des prières et des supplications à celui qui pou-
vait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à

quellu chì entre in lu riposu di Diu si riposa di e
so òpere, cum’è Diu s’hè ripusatu di e sòie.

11 Primurèmuci dunque d’entre in ssu riposu,
affinchì nimu caschi dendu u listessu esèmpiu
di disubbidienza. 12 Chì a parolla di Diu hè viva
ed efficace, più tagliuta ca una qualunque spa-
da à dui tagli, penetrente finu à sparte ànima è
spìritu, aghjunghjiture è merolli ; ghjudicheghja
i sìntimi è i pinsamenti di u core. 13 Nisuna cria-
tura hè piatta voltu à ellu, ma tuttu hè nudu è
scupartu à l’ochji di quellu à u quale no duvimu
rende contu.

Ghjesù Cristu supraneghja i suvrani
sacrificadori di l’anziana allianza

14 Cusì, postu chì no avemu un gran suvranu
sacrificadore chì hà traversatu i lochi cilesti,
Ghjesù, u Figliolu di Diu, rimanemu fermi in la
fede chì no prufissemu. 15 Chì ùn avemu un su-
vranu sacrificadore chì ùn possa cumpatisce à e
nostre dibulezze ; à u cuntràriu, hè statu tenta-
tu cum’è noi in ogni cosa, senza cummette pic-
catu. 16 Avvicinèmuci dunque sicuri da u tronu
di a gràzia, affine d’ottene misericòrdia è di tru-
và gràzia, per esse succorsi in li nostri bisogni.

5 Infatti, ogni suvranu sacrificadore pigliatu à'd
mezu à l’omi hè stabilitu per l’omi in lu servìziu
di Diu, affine di prisintà offerte è sacrifìzii pè i
piccati. 2 Pò esse indulgente per l’ignuranti è i
spapersi, postu chì a dibulezza hè u so lottu an-
cu ad ellu. 3 È ghjè à càusa di ssa dibulezza ch’el-
lu deve offre sacrifìzii pè i so pròpii piccati, cu-
m’è per quelli di u pòpulu.

4 Nimu s’attribuisce ssa dignità, s’ellu ùn hè
chjamatu da Diu, cum’ellu fubbe Arone. 5 È Cri-
stu manch’ellu s’hè attribuitu a glòria di divin-
tà suvranu sacrificadore, ma a tene da quellu chì
l’hà dettu : Sì u mo Figliolu, t’aghju ginaratu
oghje ! 6 Cum’ellu dice dinò in altrò : Sì sacrifica-
dore per sempre, secondu l’òrdine di Melchisse-
deccu. 7 Ghjè ellu chì, in li ghjorni di a so carne,
avendu prisintatu cun gran brioni è cun làcrime,
prichere è supplicazioni à quellu chì u pudia sal-
và da a morte, è essendu statu esauditu à cagio-
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cause de sa piété, a appris, 8 bien qu’il fût Fils,
l’obéissance par les choses qu’il a souffertes, 9 et
qui, après avoir été élevé à la perfection, est de-
venu pour tous ceux qui lui obéissent l’auteur d’un
salut éternel, 10 Dieu l’ayant déclaré souverain sa-
crificateur selon l’ordre de Melchisédek.

11 Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des
choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes
devenus lents à comprendre. 12 Vous, en effet, qui
depuis longtemps devriez être des maîtres, vous
avez encore besoin qu’on vous enseigne les pre-
miers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes
venus à avoir besoin de lait et non d’une nourri-
ture solide. 13 Or, quiconque en est au lait n’a pas
l’expérience de la parole de justice ; car il est un
enfant. 14 Mais la nourriture solide est pour les
hommes faits, pour ceux dont le jugement est
exercé par l’usage à discerner ce qui est bien et
ce qui est mal.

6 C’est pourquoi, laissant les éléments de la pa-
role de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans
poser de nouveau le fondement du renoncement
aux œuvres mortes, 2 de la foi en Dieu, de la doc-
trine des baptêmes, de l’imposition des mains, de
la résurrection des morts, et du jugement éter-
nel. 3 C’est ce que nous ferons, si Dieu le permet.

4 Car il est impossible que ceux qui ont été une
fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont
eu part au Saint-Esprit, 5 qui ont goûté la bonne
parole de Dieu et les puissances du siècle à venir,
6 et qui sont tombés, soient encore renouvelés et
amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient
pour leur part le Fils de Dieu et l’exposent à
l’ignominie. 7 Lorsqu’une terre est abreuvée par
la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu’elle pro-
duit une herbe utile à ceux pour qui elle est cul-
tivée, elle participe à la bénédiction de Dieu ;
8 mais, si elle produit des épines et des chardons,
elle est réprouvée et près d’être maudite, et on fi-
nit par y mettre le feu.

9 Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés,
nous attendons, pour ce qui vous concerne, des
choses meilleures et favorables au salut. 10 Car Dieu
n’est pas injuste, pour oublier votre travail et

ne di a so pietà, hà amparatu, 8 bench’ellu fussi
Figliolu, l’ubbidienza per mezu di ciò ch’ellu hà
suffertu, 9 è chì, dopu ch’ellu sia statu resu per-
fettu, hè divintatu per tutti quelli chì l’ubbidìsce-
nu l’autore d’un salvamentu eternu, 10 Diu avèn-
dulu dichjaratu suvranu sacrificadore secondu
l’òrdine di Melchissedeccu.

11 Avemu assai à dì nantu à quessa, è cose dif-

12 Voi, infatti, chì dapoi un pezzu duvariate esse
maestri, avete sempre bisognu ch’ellu vi s’inse-
gni i primi elementi di l’oràculi di Diu, ne site
ghjunti ad avè bisognu di latte è nò di nutritura
soda. 13 Orbè, chiunque n’hè à u latte ùn hà a spe-
rienza di a parolla di ghjustìzia ; chì ghjè un zi-
tellu. 14 Ma u cibu sodu hè per l’omi fatti, per
quelli di i quali u ghjudìziu hè esercitatu da
l’usu à discirnà ciò chì hè bè è ciò chì hè male.

6 Ghjè per quessa chì, lascendu da parte l’insi-
gnamentu elementare di a parolla di Cristu, tin-
dimu à ciò chì hè perfettu, senza pone dinò u
fundamentu di u rinunziamentu à l’òpere mor-
te, 2 di a fede in Diu, di a duttrina di i battèsimi,
di l’imposta di e mani, di a risurrezzione di i mor-
ti, è di u ghjudìziu eternu. 3 Ghjè ciò chì no fare-
mu, s’ì Diu a permette.

ti una volta schjariti, chì hanu tastu u donu ci-
lestu, chì hanu avutu parte à u Spìritu Santu, 5 chì
hanu assaghjatu a bona parolla di Diu è e puten-
ze di u sèculu à vene, 6 è chì sò cascati, sìanu dinò
rinnuvati è cundotti à a ripintenza, postu ch’el-
li crucifìssanu dinò pè a so parte u Figliolu di Diu
è l’espònenu à l’ignuminia. 7 Quandu una terra
hè abbivarata da l’acqua piuvana chì fala spes-
su nantu ad ella, è ch’ella pruduce un arba ùtu-
le à quelli pè i quali ella hè cultivata, ella parti-
cipeghja à a benedizzione di Diu ; 8 ma s’ella
pruduce spine è cardi, ghjè dannata è vicinu ad
esse maladetta, è si finisce per mètteci u focu.

9 Benchè no pàrlimu cusì, benamati, aspitte-
mu, per ciò chì vi riguarda, cose òttime è favu-
rèvuli à u salvamentu. 10 Chì Diu ùn hè inghju-
stu pè sminticà u vostru travàgliu è l’amore chì
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l’amour que vous avez montré pour son nom,
ayant rendu et rendant encore des services aux
saints. 11 Nous désirons que chacun de vous mon-
tre le même zèle pour conserver jusqu’à la fin une
pleine espérance, 12 en sorte que vous ne vous re-
lâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la
foi et la persévérance, héritent des promesses.

13 Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne
pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura
par lui-même, 14 et dit : Certainement je te béni-
rai et je multiplierai ta postérité. 15 Et c’est ainsi
qu’Abraham, ayant persévéré, obtint l’effet de la
promesse. 16 Or les hommes jurent par celui qui
est plus grand qu’eux, et le serment est une ga-
rantie qui met fin à tous leurs différends. 17 C’est
pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évi-
dence aux héritiers de la promesse l’immutabi-
lité de sa résolution, intervint par un serment,
18 afin que, par deux choses immuables, dans les-
quelles il est impossible que Dieu mente, nous
trouvions un puissant encouragement, nous
dont le seul refuge a été de saisir l’espérance qui
nous était proposée. 19 Cette espérance, nous la
possédons comme une ancre de l’âme, sûre et so-
lide ; elle pénètre au-delà du voile, 20 là où Jésus
est entré pour nous comme précurseur, ayant été
fait souverain sacrificateur pour toujours, selon
l’ordre de Melchisedek.

7 En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrifi-
cateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant
d’Abraham lorsqu’il revenait de la défaite des rois,
qui le bénit, 2 et à qui Abraham donna la dîme de
tout, qui est d’abord roi de justice, d’après la si-
gnification de son nom, ensuite roi de Salem, c’est-
à-dire roi de paix, 3 qui est sans père, sans mère,
sans généalogie, qui n’a ni commencement de
jours ni fin de vie, mais qui est rendu semblable
au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrifi-
cateur à perpétuité.

4 Considérez combien est grand celui auquel
le patriarche Abraham donna la dîme du butin.
5 Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce
ont, d’après la loi, l’ordre de lever la dîme sur le
peuple, c’est-à-dire, sur leurs frères, qui cependant
sont issus des reins d’Abraham ; 6 et lui, qui ne ti-

vo avete dimustratu pè u so nome, avendu resu
è rindendu sempre servìzii à i santi. 11 Bramemu
chì ugnunu di voi mostri u listessu zelu pè cun-
sirvà finu à l’ùltima una piena speranza, 12 di ma-
nera chì vo ùn vi rilèntite è chì vo imitèghjite
quelli chì, per mezu di a fede è di a parsiviranza,
ereditèghjanu e prumesse.

13 Quandu Diu fece a prumessa ad Abràhamu,
ùn pudendu ghjurà per mezu d’un più grande ca
ellu stessu, ghjurò per sè stessu, 14 è disse : Per si-
curu, ti benedisceraghju è multiplicaraghju a to
pusterità. 15 È ghjè cusì chì Abràhamu, avendu
parsiviratu, ottense l’effettu di a prumessa.
16 Orbè, l’omi ghjùranu per quellu chì hè più gran-
de ca elli, è u ghjuramentu hè una garanzia chì
mette fine à tutte e cuntistazioni. 17 Perciò Diu,
vulendu mustrà cun più evidenza à l’eredi di a
prumessa l’immutabiltà di a so risuluzione, in-
tarvense incù un ghjuramentu, 18 affinchì, per
mezu di dùie cose immutàbili, in lequali hè im-
pussìbule chì Diu dica bugie, no tròvimu un pu-
tente incuragimentu, noi pè i quali u solu ricò-
veru hè statu d’agguantà a speranza chì ci era
pruposta. 19 Issa speranza a pussedimu cum’è un
àncura di l’ànima, sicura è soda ; pinitreghja al-
dilà di u velu, 20 induva Ghjesù hè intrutu per noi
cum’è pricursore, essendu statu fattu sacrifica-
dore per sempre, secondu l’òrdine di Melchisse-
deccu.

7 Infatti, ssu Melchissedeccu, rè di Salemme, sa-
crificadore di u Diu Altìssimu, chì andò à u scon-
tru d’Abràhamu quand’ellu turnava da a disfat-
ta di i rè, chì u benedisse, 2 è à u quale Abràhamu
dete a dècima d’ogni cosa, chì ghjè prima rè di
ghjustìzia, secondu u significatu di u so nome,
dopu rè di Salemme, vale à dì rè di pace, 3 chì ghjè
senza babbu, senza mamma, senza ginialugia,
chì ùn hà nè cumènciu di ghjorni nè fine di vita,
ma chì ghjè resu sìmulu à u Figliolu di Diu, ssu
Melchissedeccu rimane sacrificadore in eternu.

4 Cunsiderate quant’ellu hè maiò quellu à u
quale u patriarca Abràhamu dete a dècima di u
predume. 5 Quelli di i figlioli di Levia chì eserci-
tèghjanu u sacerdòziu hanu, secondu a lege, l’òr-
dine di prilivà a dècima nantu à u pòpulu, vale
à dì, nantu à i so fratelli, chì sò però isciuti da e
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rait pas d’eux son origine, il leva la dîme sur
Abraham, et il bénit celui qui avait les promes-
ses. 7 Or c’est sans contredit l’inférieur qui est béni
par le supérieur. 8 Et ici, ceux qui perçoivent la dîme
sont des hommes mortels; mais là, c’est celui dont
il est attesté qu’il est vivant. 9 De plus, Lévi, qui
perçoit la dîme, l’a payée, pour ainsi dire, par Abra-
ham ; 10 car il était encore dans les reins de son
père, lorsque Melchisédek alla au-devant d’Abra-
ham.

11 Si donc la perfection avait été possible par
le sacerdoce Lévitique, car c’est sur ce sacerdoce
que repose la loi donnée au peuple, qu’était-il en-
core besoin qu’il parût un autre sacrificateur se-
lon l’ordre de Melchisédek, et non selon l’ordre
d’Aaron ? 12 Car, le sacerdoce étant changé, néces-
sairement aussi il y a un changement de loi. 13 En
effet, celui de qui ces choses sont dites appartient
à une autre tribu, dont aucun membre n’a fait le
service de l’autel ; 14 car il est notoire que notre
Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n’a
rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. 15 Cela
devient plus évident encore, quand il paraît un
autre sacrificateur à la ressemblance de Melchi-
sédek, 16 institué, non d’après la loi d’une ordon-
nance charnelle, mais selon la puissance d’une
vie impérissable ; 17 car ce témoignage lui est
rendu: Tu es sacrificateur pour toujours selon l’or-
dre de Melchisédek.

18 Il y a ainsi abolition d’une ordonnance an-
térieure, à cause de son impuissance et de son inu-
tilité, – 19 car la loi n’a rien amené à la perfection,
– et introduction d’une meilleure espérance, par
laquelle nous nous approchons de Dieu. 20 Et,
comme cela n’a pas eu lieu sans serment, – 21 car,
tandis que les Lévites sont devenus sacrifica-
teurs sans serment, Jésus l’est devenu avec ser-
ment par celui qui lui a dit : Le Seigneur a juré, et
il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour tou-
jours, selon l’ordre de Melchisédek. – 22 Jésus est
par cela même le garant d’une alliance plus ex-
cellente.

23 De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand
nombre, parce que la mort les empêchait d’être
permanents. 24 Mais lui, parce qu’il demeure

reni d’Abràhamu ; 6 è ellu, chì ùn tirava da elli a
so orìgine, prilivò a dècima nantu ad Abràhamu,
è benedisse quellu chì avia e prumesse. 7 Orbè,
ghjè senza cuntestazione l’inferiore chì hè bene-
dettu da u superiore. 8 È quì, quelli chì ricèvenu
a dècima sò omi murtali ; ma quà, ghjè quellu di
u quale hè attistatu ch’ellu hè vivu. 9 Per di più,
Levia, chì tocca a dècima, l’hà pacata, per dì cusì,
per mezu d’Abràhamu ; 10 chì ghjera sempre in le
reni di u so babbu, quandu Melchissedeccu andò
à u scontru d’Abràhamu.

11 S’ì dunque a perfezzione era stata pussìbu-
le per mezu di u sacerdòziu levìticu, chì ghjè nan-
tu à ssu sacerdòziu ch’ella riposa a lege data à u
pòpulu, chì bisognu ci era dinò ch’ellu parisca un
altru sacrificadore secondu l’òrdine di Melchis-
sedeccu è nò secondu l’òrdine d’Arone ? 12 Chì, u
sacerdòziu essendu cambiatu, necessariamente
ci hè ancu un cambiamentu di lege. 13 Infatti,
quellu di u quale sse cose sò dete appartene à un
antra tribù, di a quale nisun membru hà fattu u
servìziu di l’altare ; 14 chì ghjè palesu chì u nostru
Signore hè isciutu da Ghjuda, tribù di a quale
Mosè ùn hà dettu nunda per ciò chì tocca à u sa-
cerdòziu. 15 Quessa diventa ancu più evidente,
quand’ellu parisce un antru sacrificadore à a su-
miglianza di Melchissedeccu, 16 istituitu, nò se-
condu a lege di un urdunanza carnale, ma secon-
du a putenza di una vita imperiscèvule ; 17 chì sta
tistimunianza l’hè resa : Sì sacrificadore per sem-
pre, secondu l’òrdine di Melchissedeccu.

18 Ci hè cusì abulizione di un urdunanza
anteriore, per via di a so imputenza è di a so inu-
tulità, – 19 chì a lege ùn hà purtatu nunda à a per-
fezzione, – è intruduzzione d’una migliò speran-
za, per mezu di a quale ci avvicinemu da Diu. 20 È,
cum’è quessa ùn si fece senza ghjuramentu, –
21 chì, mentre chì i Levìtichi sò divintati sacrifi-
cadori senza ghjuramentu, Ghjesù, l’hè divinta-
tu cun ghjuramentu, per quellu chì l’hà dettu : U
Signore hà ghjuratu, è ùn si pintarà, sì sacrifica-
dore per sempre, secondu l’òrdine di Melchisse-
deccu. – 22 Ghjesù hè precisamente per quessa u
garante di un allianza più eccillente.

23 Per di più, ci hè statu un gran nùmaru di

permanenti. 24 Ma ellu, perch’ellu dura in eternu,
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éternellement, possède un sacerdoce qui n’est pas
transmissible. 25 C’est aussi pour cela qu’il peut
sauver parfaitement ceux qui s’approchent de
Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercé-
der en leur faveur.

26 Il nous convenait, en effet, d’avoir un sou-
verain sacrificateur comme lui, saint, innocent,
sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que
les cieux, 27 qui n’a pas besoin, comme les souve-
rains sacrificateurs, d’offrir chaque jour des sa-
crifices, d’abord pour ses propres péchés, ensuite
pour ceux du peuple, car ceci, il l’a fait une fois
pour toutes en s’offrant lui-même. 28 En effet, la
loi établit souverains sacrificateurs des hommes
sujets à la faiblesse ; mais la parole du serment
qui a été fait après la loi établit le Fils, qui est par-
fait pour l’éternité.

le nouveau sanctuaire
et la nouvelle alliance

8 Le point capital de ce qui vient d’être dit, c’est
que nous avons un tel souverain sacrificateur, qui
s’est assis à la droite du trône de la majesté di-
vine dans les cieux, 2 comme ministre du sanc-
tuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé
par le Seigneur et non par un homme. 3 Tout sou-
verain sacrificateur est établi pour présenter des
offrandes et des sacrifices ; d’où il est nécessaire
que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter.
4 S’il était sur la terre, il ne serait pas même sa-
crificateur, puisque là sont ceux qui présentent
les offrandes selon la loi 5 (lesquels célèbrent un
culte, image et ombre des choses célestes, selon
que Moïse en fut divinement averti lorsqu’il al-
lait construire le tabernacle : Aie soin, lui fut-il dit,
de faire tout d’après le modèle qui t’a été mon-
tré sur la montagne).

6 Mais maintenant il a obtenu un ministère
d’autant supérieur qu’il est le médiateur d’une
alliance plus excellente, qui a été établie sur de
meilleures promesses. 7 En effet, si la première
alliance avait été sans défaut, il n’aurait pas été
question de la remplacer par une seconde. 8 Car
c’est avec l’expression d’un blâme que le Sei-
gneur dit à Israël : Voici, les jours viennent, dit le
Seigneur, où je ferai avec la maison d’Israël et la
maison de Juda une alliance nouvelle, 9 non

pussede un sacerdòziu chì ùn hè trasmissìbule.
25 Ghjè ancu per quessa ch’ellu pò salvà perfet-
tamente quelli chì s’avvicìnanu da Diu per mezu
d’ellu, essendu sempre vivu per intercede in fa-
vore sòiu.

26 Ci cunvinia, infatti, d’avè un suvranu sacri-
ficadore cum’è ellu, santu, nucente, senza màcu-
la, spiccatu da i piccatori, è più altu ca i lochi
cilesti, 27 chì ùn hà bisognu, cum’è i suvrani sa-
crificadori, d’offre ogni ghjornu sacrifìzii, prima
pè i so pròpii piccati, dopu per quelli di u pòpu-

frèndusi ellu stessu. 28 Infatti, a lege stabilisce su-
vrani sacrificadori omi sottuposti à a dibulezza ;
ma a parolla di u ghjuramentu chì hè statu fat-
tu dopu à a lege stabilisce u Figliolu, chì ghjè per-
fettu per l’eternità.

u novu santuàriu
è a nova allianza

8 U puntu capitale di ciò chì vene d’esse dettu,
ghjè chì no avemu cusì un suvranu sacrificado-
re, chì s’hè messu à pusà à a diritta di u tronu di
a maestà divina in li lochi cilesti, 2 cum’è mini-
stru di u santuàriu è di u veru tabernàculu, chì
ghjè statu erettu da u Signore è nò da un omu.
3 Ogni suvranu sacrificadore hè stabilitu pè pri-
sintà offerte è sacrifìzii ; hè per quessa ch’ella hè
necessària chì ancu questu quì àbbia qualcosa da
prisintà. 4 S’ellu era nantu à a terra ùn saria man-
cu sacrificadore, postu chì quà ci sò quelli chì pre-
sèntanu l’offerte secondu a lege 5 (i quali celebrè-
ghjanu un cultu, figura è ombra di e cose cileste,
secondu chì Mosè ne fù divinamente avertitu
quand’ellu duvia custruisce u tabernàculu : Àb-
bia primura, li fù dettu, di fà tuttu secondu u mu-
dellu chì t’hè mustratu nantu à a muntagna).

6 Ma avale hà ottinutu un ministeru tantu
più superiore ch’ellu hè u mediatore di un allian-
za più eccillente, chì hè stata stabilita nantu à
migliò prumesse. 7 Infatti, s’ì a prima allianza era
stata senza difettu, ùn saria statu u casu di rim-
piazzalla pè una seconda. 8 Chì ghjè cun l’espres-
sione d’un biàsimu chì u Signore dice ad Israe-
le : Eccu, i ghjorni vènenu, dice u Signore, ch’e
faraghju cù a casa d’Israele è a casa di Ghjuda un
allianza nova, 9 nò cum’è l’allianza ch’e feci cù i
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lu, perchì quessa l’hà fatta una volta per tutte of-



comme l’alliance que je traitai avec leurs pères,
le jour où je les saisis par la main pour les faire
sortir du pays d’Égypte ; car ils n’ont pas persé-
véré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis
pas soucié d’eux, dit le Seigneur. 10 Mais voici l’al-
liance que je ferai avec la maison d’Israël, après
ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans
leur esprit, je les écrirai dans leur cœur ; et je se-
rai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 11 Aucun
n’enseignera plus son concitoyen, ni aucun son
frère, en disant : Connais le Seigneur ! Car tous me
connaîtront, depuis le plus petit jusqu’au plus
grand d’entre eux ; 12 parce que je pardonnerai
leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus
de leurs péchés.

13 En disant : une alliance nouvelle, il a déclaré
la première ancienne ; or, ce qui est ancien, ce qui
a vieilli, est près de disparaître.

l’expiation dans l’ancienne
et dans la nouvelle alliance

9 La première alliance avait aussi des ordonnan-
ces relatives au culte, et le sanctuaire terrestre.
2 Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la par-
tie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chan-
delier, la table, et les pains de proposition. 3 Der-
rière le second voile se trouvait la partie du
tabernacle appelée le saint des saints, 4 renfermant
l’autel d’or pour les parfums, et l’arche de l’alliance,
entièrement recouverte d’or. Il y avait dans l’ar-
che un vase d’or contenant la manne, la verge d’Aa-
ron, qui avait fleuri, et les tables de l’alliance. 5 Au-
dessus de l’arche étaient les chérubins de la
gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce
n’est pas le moment de parler en détail là-dessus.

6 Or, ces choses étant ainsi disposées, les sa-
crificateurs qui font le service entrent en tout
temps dans la première partie du tabernacle ; 7 et
dans la seconde le souverain sacrificateur seul en-
tre une fois par an, non sans y porter du sang qu’il
offre pour lui-même et pour les péchés du peu-
ple. 8 Le Saint-Esprit montrait par là que le che-
min du lieu très saint n’était pas encore ouvert,
tant que le premier tabernacle subsistait. 9 C’est
une figure pour le temps actuel, où l’on présente
des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent ren-
dre parfait sous le rapport de la conscience celui

so babbi, u ghjornu ch’e i pigliai pè a manu per
falli esce da u paese d’Egittu ; chì ùn hanu par-
siviratu in la mo allianza, è manch’èiu mi sò im-
primuritu d’elli, dice u Signore. 10 Ma eccu l’al-
lianza ch’e faraghju cù a casa d’Israele, dopu à ssi
ghjorni quì, dice u Signore, mittaraghju e mo legi
in lu so spìritu, e scrivaraghju in lu so core ; è sa-
raghju u so Diu, è saranu u mio pòpulu. 11 Man-
cunu insignarà più u so cuncitatinu, nè mancu-
nu u so fratellu, dicendu : Cunnosci u Signore !
Chì tutti mi cunnisciaranu, da u più chjucu à u
più grande d’elli ; 12 perch’e pardunaraghju e so
iniquità, è ch’e ùn mi ricurdaraghju più di i so pic-
cati.

13 Dicendu : un allianza nova, hà dichjaratu a
prima anziana ; orbè, ciò chì hè anzianu, ciò chì
hè invichjatu, hè vicinu à sparì.

a spiazione in l’anziana
è in la nova allianza

9 A prima allianza avia anch’ella urdunanze ri-
lative à u cultu, è u santuàriu terrestru. 2 Un ta-
bernàculu fubbe, di fatti, custruttu. In la parte
anteriore, chjamata u locu santu, ci era u candi-
leru, a tàvula, è i pani di prupusizione. 3 Daretu
à u secondu velu ci era a parte di u tabernàculu
chjamata u santu di i santi, 4 cun l’altare d’oru pè
i prufumi, è l’arca di l’allianza interamente ricu-
parta d’oru. Ci era in l’arca un vasu d’oru chì cun-
tinia a manna, u bastone d’Arone, chì avia fiuri-
tu, è e tàvule di l’allianza. 5 Sopra à l’arca ci èranu
l’ànghjuli cherùbini di a glòria, chì cuprìanu cù
a so ombra u prupiziatòriu. Ùn hè u mumentu
di parlà di quessa cun precisione.

6 Orbè, isse cose essendu cusì disposte, i sa-
crificadori chì fàcenu u servìziu èntrenu di ma-
nera cuntìnua in la prima parte di u tabernàcu-
lu ; 7 è, in la seconda, u suvranu sacrificadore solu
entre una volta à l’annu, nò senza purtacci san-
gue ch’ellu offre per ellu stessu è pè i piccati di
u pòpulu. 8 U Spìritu Santu mustrava cusì chì a
via di u locu santìssimu ùn era ancu aperta, tan-
tu chì u primu tabernàculu sussistia. 9 Ghjè una
figura pè u tempu attuale, duv’ellu si presenta of-
ferte è sacrifìzii chì ùn ponu rende perfetti, per
ciò chì riguarda a cuscenza, quellu chì rende ssu
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qui rend ce culte, 10 et qui, avec les aliments, les
boissons et les diverses ablutions, étaient des or-
donnances charnelles imposées seulement
jusqu’à une époque de réformation.

11 Mais Christ est venu comme souverain sa-
crificateur des biens à venir ; il a traversé le ta-
bernacle plus grand et plus parfait, qui n’est pas
construit de main d’homme, c’est-à-dire, qui
n’est pas de cette création ; 12 et il est entré une
fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec
le sang des boucs et des veaux, mais avec son pro-
pre sang, ayant obtenu une rédemption éter-
nelle. 13 Car si le sang des taureaux et des boucs,
et la cendre d’une vache, répandue sur ceux qui
sont souillés, sanctifient et procurent la pureté
de la chair, 14 combien plus le sang de Christ, qui,
par un esprit éternel, s’est offert lui-même sans
tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des
œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vi-
vant !

15 Et c’est pour cela qu’il est le médiateur
d’une nouvelle alliance, afin que, la mort étant
intervenue pour le rachat des transgressions
commises sous la première alliance, ceux qui ont
été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur
a été promis. 16 Car là où il y a un testament, il
est nécessaire que la mort du testateur soit
constatée. 17 Un testament, en effet, n’est vala-
ble qu’en cas de mort, puisqu’il n’a aucune force
tant que le testateur vit. 18 Voilà pourquoi c’est
avec du sang que même la première alliance fut
inaugurée. 19 Moïse, après avoir prononcé de-
vant tout le peuple tous les commandements de
la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de
l’eau, de la laine écarlate, et de l’hysope ; et il fit
l’aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peu-
ple, en disant : 20 Ceci est le sang de l’alliance que
Dieu a ordonnée pour vous. 21 Il fit pareillement
l’aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur
tous les ustensiles du culte. 22 Et presque tout,
d’après la loi, est purifié avec du sang, et sans ef-
fusion de sang il n’y a pas de pardon.

23 Il était donc nécessaire, puisque les images
des choses qui sont dans les cieux devaient être
purifiées de cette manière, que les choses céles-
tes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus

cultu, 10 è chì, cun l’alimenti, e biende è e diver-
se abluzioni, èranu urdunanze carnali, imposte
solu finu à un èpuca di rifurmazione.

11 Ma Cristu hè ghjuntu cum’è suvranu sacri-
ficadore di i bè à vene ; hà traversatu u tabernà-
culu più grande è più perfettu, chì ùn hè custrut-
tu di manu d’omu, vale à dì, chì ùn hè di sta
creazione ; 12 è ghjè intrutu una volta per sem-
pre in lu locu santìssimu, nò cù u sangue di i bec-
chi è di i vitelli, ma cù u so pròpiu sangue, aven-
du ottinutu una redenzione eterna. 13 Chì s’ì u
sangue di i tori è di i becchi, è a cènnara d’una
vacca, sparta nantu à quelli chì sò brutti, santi-
fichèghjanu è danu a purezza di a carne, 14 quan-
tu più u sangue di Cristu, chì, per mezu d’un ispì-
ritu eternu, s’hè offertu ellu stessu senza màcula
à Diu, purificarà a vostra cuscenza di l’òpere
morte, affinchì vo sèrvite u Diu vivu !

15 È ghjè per quessa ch’ellu hè u mediatore di
un allianza nova, affinchì, a morte essendu in-
tarvinuta pè u riscattu di e trasgressioni cum-
messe sottu à a prima allianza, quelli chì sò sta-
ti chjamati ricèvinu a làscita eterna chì l’hè stata
prumessa. 16 Chì duv’ellu ci hè un testamentu, hè
necessària chì a morte di u testatore sia custa-
tata. 17 Infatti, un testamentu ùn hè valèvule ca
in casu di morte, postu ch’ellu ùn hà nisuna for-
za tantu chì u testatore campa. 18 Eccu perchè
ghjè cun sangue chì ancu a prima allianza fù ina-
gurata. 19 Mosè, dopu ad avè prununziatu davan-
ti à tuttu u pòpulu tutti i cumandamenti di a
lege, pigliò u sangue di i vitelli è di i becchi, cun
acqua, lana rossa, è issopu ; è fece a spirginata
nantu à u libru ellu stessu è nantu à tuttu u pò-
pulu, dicendu : 20 Què ghjè u sangue di l’allianza
chì Diu hà urdinatu per voi. 21 Fece di listessa ma-
nera a spirginata cù u sangue nantu à u taber-
nàculu è nantu à tutti i stuvigli di u cultu. 22 È
guasi tuttu, secondu a lege, hè purificatu cù u
sangue, è senza sparghjimentu di sangue ùn ci
hè pardonu.

23 Era dunque necessària, postu chì e figure
di e cose chì sò in li lochi cilesti duvìanu esse pu-
rificate di ssa manera, chì e cose cileste elle stes-
se a fùssinu per mezu di sacrifìzii più eccillenti
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excellents que ceux-là. 24 Car Christ n’est pas en-
tré dans un sanctuaire fait de main d’homme, en
imitation du véritable, mais il est entré dans le
ciel même, afin de comparaître maintenant pour
nous devant la face de Dieu. 25 Et ce n’est pas pour
s’offrir lui-même plusieurs fois qu’il y est entré,
comme le souverain sacrificateur entre chaque
année dans le sanctuaire avec du sang étranger ;
26 autrement, il aurait fallu qu’il eût souffert plu-
sieurs fois depuis la création du monde, tandis
que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une
seule fois pour abolir le péché par son sacrifice.
27 Et comme il est réservé aux hommes de mou-
rir une seule fois, après quoi vient le jugement,
28 de même Christ, qui s’est offert une seule fois
pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra
sans péché une seconde fois à ceux qui l’atten-
dent pour leur salut.

10 En effet, la loi, qui possède une ombre des
biens à venir, et non l’exacte représentation des
choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices
qu’on offre perpétuellement chaque année, ame-
ner les assistants à la perfection. 2 Autrement,
n’aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux
qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n’au-
raient plus eu aucune conscience de leurs péchés?
3 Mais le souvenir des péchés est renouvelé cha-
que année par ces sacrifices ; 4 car il est impossi-
ble que le sang des taureaux et des boucs ôte les
péchés. 5 C’est pourquoi Christ, entrant dans le
monde, dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande,
mais tu m’as formé un corps ; 6 tu n’as agréé ni
holocaustes ni sacrifices pour le péché. 7 Alors j’ai
dit : Voici, je viens (dans le rouleau du livre il est
question de moi) pour faire, ô Dieu, ta volonté.
8 Après avoir dit d’abord : Tu n’as voulu et tu n’as
agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni holocaustes ni
sacrifices pour le péché (ce qu’on offre selon la loi),
9 il dit ensuite: Voici, je viens pour faire ta volonté.
Il abolit ainsi la première chose pour établir la se-
conde. 10 C’est en vertu de cette volonté que nous
sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de Jé-
sus-Christ, une fois pour toutes.

11 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque
jour le service et offre souvent les mêmes sacri-
fices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 12 lui,

ca quessi. 24 Chì Cristu ùn hè intrutu in un san-
tuàriu fattu di manu d’omu, in imitazione di u
veru, ma hè intrutu in lu celu stessu, affine di
cumparisce avale per noi voltu à a fàccia di Diu.
25 È ùn hè per òffresi ellu stessu parechje volte
ch’ellu ci hè intrutu, cum’è u suvranu sacrifica-
dore ogni annu in lu santuàriu cun sangue stra-
nieru ; 26 altrimente ci saria vulsutu ch’ellu avis-
si suffertu parechje volte dapoi a creazione di u
mondu, invece chì avale, à a fine di i sèculi, hè
parsu una sola volta pè stirpà u piccatu per
mezu di u so sacrifìziu. 27 È cum’ella hè riserva-
ta à l’omi di more una sola volta, dopuchè ci hè
u ghjudìziu, 28 di listessa manera Cristu, chì s’hè
offertu una sola volta pè purtà i piccati di pare-
chji, appariscerà senza piccatu una seconda vol-
ta à quelli chì l’aspèttanu pè u so salvamentu.

10 Infatti, a lege, avendu l’ombra di i bè à vene,
è nò l’esatta raprisintazione di e cose, ùn pò
mai, per mezu di i listessi sacrifìzii offerti senza
interruzzione ogni annu, cunduce l’assistenti à
a perfezzione. 2 Altrimente, ùn avarìanu cessatu

tu, essendu una volta purificati, ùn avarìanu
più avutu nisuna cuscenza di i so piccati ? 3 Ma
u ricordu di i piccati hè rinnuvatu ogni annu cun
ssi sacrifìzii ; 4 chì ghjè impussìbule chì u sangue
di i tori è di i becchi levi i piccati. 5 Ghjè per ques-
sa chì Cristu, intrendu in lu mondu, dice : Ùn hai
vulsutu nè sacrififìziu nè offerta, ma m’hai fur-
matu un corpu ; 6 ùn hai aggraditu nè olocàusti
nè sacrifìzii pè u piccatu. 7 Allora aghju dettu :
Eccu, vengu (in lu ròtulu di u libru si tratta di mè)
per fà, ò Diu, a to vulintà. 8 Dopu ad avè dettu pri-
ma : Ùn hai vulsutu è ùn hai aggraditu nè sacri-
fìzii nè offerte, nè olocàusti nè sacrifìzii pè u pic-
catu (ciò chì si offre secondu a lege), 9 dice : Eccu,
vengu, per fà a to vulintà. Annulla cusì a prima
cosa pè stabilisce a seconda. 10 Ghjè in virtù di ssa
vulintà chì no simu santificati, per mezu di l’of-
ferta di u corpu di Ghjesù Cristu, una volta per
sempre.

11 È mentre chì ogni sacrificadore face ogni
ghjornu u servìziu è offre aspessu i listessi sacri-
fìzii, chì ùn ponu mai tòglie i piccati, 12 ellu,
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  d’esse offerti, perchì quelli chì rèndenu ssu cul-



après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés,
s’est assis pour toujours à la droite de Dieu, 13 at-
tendant désormais que ses ennemis soient deve-
nus son marchepied. 14 Car, par une seule offrande,
il a amené à la perfection pour toujours ceux qui
sont sanctifiés.

15 C’est ce que le Saint-Esprit nous atteste
aussi ; car, après avoir dit : 16 Voici l’alliance que
je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur:
Je mettrai mes lois dans leurs cœurs, et je les écri-
rai dans leur esprit, et il ajoute : 17 Et je ne me sou-
viendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniqui-
tés. 18 Or, là où il y a pardon des péchés, il n’y a
plus d’offrande pour le péché.

exhortations à la fermeté dans la foi
19 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au

moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le
sanctuaire 20 par la route nouvelle et vivante
qu’il a inaugurée pour nous au travers du voile,
c’est-à-dire, de sa chair, 21 et puisque nous avons
un souverain sacrificateur établi sur la maison
de Dieu, 22 approchons-nous avec un cœur sincère,
dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d’une
mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau
pure. 23 Retenons fermement la profession de no-
tre espérance, car celui qui a fait la promesse est
fidèle. 24 Veillons les uns sur les autres, pour nous
exciter à la charité et aux bonnes œuvres.
25 N’abandonnons pas notre assemblée, comme
c’est la coutume de quelques-uns ; mais exhor-
tons-nous réciproquement, et cela d’autant plus
que vous voyez s’approcher le jour.

26 Car, si nous péchons volontairement après
avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste
plus de sacrifice pour les péchés, 27 mais une at-
tente terrible du jugement et l’ardeur d’un feu qui
dévorera les rebelles. 28 Celui qui a violé la loi de
Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition
de deux ou de trois témoins ; 29 de quel pire châ-
timent pensez-vous que sera jugé digne celui
qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura
tenu pour profane le sang de l’alliance, par lequel
il a été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la
grâce ? 30 Car nous connaissons celui qui a dit : À
moi la vengeance, à moi la rétribution ! Et encore :
Le Seigneur jugera son peuple. 31 C’est une chose

dopu ad avè offertu un solu sacrifìziu pè i picca-
ti, s’hè messu à pusà per sempre à a diritta di Diu,
13 aspittendu oramai chì i so nimici sìanu divin-
tati u so ponipede. 14 Chì, per mezu d’una sola of-
ferta, hà purtatu à a perfezzione per sempre
quelli chì sò santificati.

15 Ghjè ancu ciò chì u Spìritu Santu ci accer-
ta ; chì, dopu ad avè dettu : 16 Eccu l’allianza ch’e
faraghju cun elli, dopu à ssi ghjorni, dice u Signo-
re : Mittaraghju e mio legi in li so cori, è e scriva-
raghju in lu so spìritu, aghjunghje : 17 È ùn mi ri-
curdaraghju più di i so piccati nè di e so iniquità.
18 Orbè, duv’ellu ci hè pardonu di i piccati, ùn ci
hè più offerta pè u piccatu.

esurtazioni ad  sodi esse in la fede
19 Cusì dunque, fratelli, postu chì no avemu,

per mezu di u sangue di Ghjesù, 20 una lìbara in-
trata in lu santuàriu pè a strada nova ch’ellu hà
inaguratu per noi attraversu à u velu, vale à dì,
a so carne, 21 è postu chì no avemu un suvranu
sacrificadore stabilitu nantu à a casa di Diu,
22 avvicinèmuci incù un core sinceru, in la piini-
tùdine di a fede, i cori purificati d’una gattiva cu-
scenza, è u corpu lavatu incù un acqua pura. 23 Ri-
tinimu fermamente a prufissione di a nostra
speranza, chì quellu chì hà fattu a prumessa hè
fidu. 24 Vighjemu l’uni nantu à l’altri, pè stimu-
lacci à a carità è à l’òpere bone. 25 Ùn abbandu-
nemu a nostra assemblea, cum’ellu hè l’usu in-
d’è certi ; ma esurtèmuci cun reciprucità, è
quessa tantu più chì vo vidite avvicinassi u
ghjornu.

ad avè ricivutu a cunniscenza di a verità, ùn fer-
ma più sacrifìziu pè i piccati, 27 ma un aspittati-
va terrìbule di u ghjudìziu è l’ardore d’un focu chì
si manghjarà i ribelli. 28 Quellu chì hà viulatu a
lege di Mosè more senza misericòrdia, nantu à
a dipusizione di dui o trè tistimoni ; 29 di chì pe-
ghju casticu pinsate ch’ellu sarà ghjudicatu de-
gnu quellu chì avarà calcicatu u Figliolu di Diu,
chì avarà tinutu pè prufanu u sangue di l’allian-
za, per mezu di u quale ellu hè statu santificatu,
è chì avarà offesu u Spìritu di a gràzia? 30 Chì cun-
niscimu quellu chì hà dettu : À mè a vindetta, à
mè a ritribuzione ! È dinò : U Signore ghjudicarà
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terrible que de tomber entre les mains du Dieu
vivant.

32 Souvenez-vous de ces premiers jours, où,
après avoir été éclairés, vous avez soutenu un
grand combat au milieu des souffrances, 33 d’une
part, exposés comme en spectacle aux opprobres
et aux tribulations, et de l’autre, vous associant
à ceux dont la position était la même. 34 En effet,
vous avez eu de la compassion pour les prison-
niers, et vous avez accepté avec joie l’enlève-
ment de vos biens, sachant que vous avez des
biens meilleurs et qui durent toujours. 35 N’aban-
donnez donc pas votre assurance, à laquelle est
attachée une grande rémunération. 36 Car vous
avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir
accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui
vous est promis. 37 Encore un peu, un peu de
temps : celui qui doit venir viendra, et il ne tar-
dera pas. 38 Et mon juste vivra par la foi ; mais, s’il
se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui.
39 Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se re-
tirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi
pour sauver leur âme.

la foi des hommes
de l’ancienne alliance

11 Or la foi est une ferme assurance des choses
qu’on espère, une démonstration de celles qu’on
ne voit pas. 2 Pour l’avoir possédée, les anciens ont
obtenu un témoignage favorable.

3 C’est par la foi que nous reconnaissons que
le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte
que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visi-
bles.

4 C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacri-
fice plus excellent que celui de Caïn ; c’est par elle
qu’il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offran-
des ; et c’est par elle qu’il parle encore, quoique
mort.

5 C’est par la foi qu’Énoch fut enlevé pour qu’il
ne vît point la mort, et qu’il ne parut plus parce
que Dieu l’avait enlevé; car, avant son enlèvement,
il avait reçu le témoignage qu’il était agréable à
Dieu. 6 Or sans la foi il est impossible de lui être
agréable ; car il faut que celui qui s’approche de
Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rému-
nérateur de ceux qui le cherchent.

u so pòpulu. 31 Ghjè una cosa terrìbule di cascà
in le mani di u Diu vivu.

32 Rammintàtevi ssi primi ghjorni, chì, dopu
ad esse stati schjariti, avete sustinutu un gran
cumbattimentu à mezu à i patimenti, 33 d’una
parte, esposti cum’è in ispettàculu à l’oppròbii è
à e tribulazioni, è da l’altra, assuciènduvi à quel-
li di i quali a pusizione era a listessa. 34 Infatti,
avete avutu cumpassione pè i prigiuneri, è ave-
te accittatu cun aligria ch’ellu vi si pigliassi i vo-
stri bè, sapendu chì vo avete migliò bè è ch’elli
sò eterni. 35 Ùn abbandunate dunque à vostra as-
sicuranza, à a quale hè attaccata una gran ricum-
pensa. 36 Chì avete bisognu di parsiviranza, affin-
chì dopu ad avè purtatu à cumpienda a vulintà
di Diu, v’ottènghite ciò chì v’hè statu prumessu.
37 Ancu appena, appena di tempu : quellu chì
deve vene vinarà, è ùn tricarà. 38 È u mo ghjustu
camparà per mezu di a fede ; ma, s’ellu s’arriti-
ra, a mio ànima ùn pìglia piacè in ellu. 39 Noi, ùn
simu di quelli chì si ritìranu pè pèrdessi, ma di
quelli chì hanu a fede per salvà a so ànima.

a fede di l’omi
di l’anziana allianza

11 Orbè, a fede hè una ferma certezza di e cose
chì omu spera, una dimustrazione di quelle chì
ùn si vèdenu. 2 Per avella pusseduta, l’antichi
hanu ottinutu una tistimunianza favurèvule.

3 Ghjè per mezu di a fede chì no ricunnisci-
mu chì u mondu hè statu furmatu da a parolla
di Diu, in tale manera chì ciò chì si vede ùn hè
statu fattu di cose visìbuli.

4 Ghjè per mezu di a fede chì Abele uffrì à Diu
un sacrifìziu più eccillente ca quellu di Cainu ;
ghjè per mezu d’ella ch’ellu fubbe dichjaratu
ghjustu, Diu appruvendu e so offerte ; è ghjè per
mezu d’ella ch’ellu parla sempre, benchì mortu.

5 Ghjè per mezu di a fede chì Enoccu fù liva-
tu, affinch’ellu ùn vidissi a morte, è ch’ellu ùn pa-

se toltu, avia ricivutu a tistimunianza ch’ellu era
aggradèvule à Diu. 6 Orbè, senza a fede ghjè im-

lu chì s’avvicina da Diu credi chì Diu esiste, è
ch’ellu hè u ritributore di quelli chì u cèrcanu.
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7 C’est par la foi que Noé, divinement averti
des choses qu’on ne voyait pas encore, et saisi
d’une crainte respectueuse, construisit une arche
pour sauver sa famille ; c’est par elle qu’il
condamna le monde, et devint héritier de la jus-
tice qui s’obtient par la foi.

8 C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa voca-
tion, obéit et partit pour un lieu qu’il devait re-
cevoir en héritage, et qu’il partit sans savoir où
il allait. 9 C’est par la foi qu’il vint s’établir dans
la terre promise comme dans une terre étrangère,
habitant sous des tentes, ainsi qu’Isaac et Jacob,
les cohéritiers de la même promesse. 10 Car il at-
tendait la cité qui a de solides fondements, celle
dont Dieu est l’architecte et le constructeur.

11 C’est par la foi que Sàra elle-même, malgré
son âge avancé, fut rendue capable d’avoir une
postérité, parce qu’elle crut à la fidélité de celui
qui avait fait la promesse. 12 C’est pourquoi d’un
seul homme, déjà usé de corps, naquit une pos-
térité nombreuse comme les étoiles du ciel,
comme le sable qui est sur le bord de la mer et
qu’on ne peut compter.

13 C’est dans la foi qu’ils sont tous morts, sans
avoir obtenu les choses promises ; mais ils les ont
vues et saluées de loin, reconnaissant qu’ils
étaient étrangers et voyageurs sur la terre.
14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu’ils cherchent
une patrie. 15 S’ils avaient eu en vue celle d’où ils
étaient sortis, ils auraient eu le temps d’y retour-
ner. 16 Mais maintenant ils en désirent une meil-
leure, c’est-à-dire une céleste. C’est pourquoi
Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, car il
leur a préparé une cité.

17 C’est par la foi qu’Abraham offrit Isaac,
lorsqu’il fut mis à l’épreuve, et qu’il offrit son fils
unique, lui qui avait reçu les promesses, 18 et à qui
il avait été dit : En Isaac sera nommée pour toi une
postérité. 19 Il pensait que Dieu est puissant,
même pour ressusciter les morts ; aussi le recou-
vra-t-il par une sorte de résurrection.

20 C’est par la foi qu’Isaac bénit Jacob et Ésaü,
en vue des choses à venir. 21 C’est par la foi que
Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph,
et qu’il adora, appuyé sur l’extrémité de son bâ-

7 Ghjè per mezu di a fede chì Noè, divinamen-
te avertitu di e cose chì ùn si vidìanu ancu, è pi-
gliatu d’un piu timore, custruse un arca per sal-
và a so famìglia ; ghjè per mezu d’ella ch’ellu
cundannò u mondu, è divintò erede di a ghjustì-
zia chì s’ottene per mezu di a fede.

8 Ghjè per mezu di a fede chì Abràhamu, à
l’èpuca di a so chjama, ubbidì è partì per un locu
ch’ellu duvia riceve in làscita, è ch’ellu andò sen-
za sapè duv’ellu andava. 9 Ghjè per mezu di a fede
ch’ellu si stabilì in la terra prumessa cum’è in una
terra straniera, stendu sottu à tende, è cusì ancu
Isaccu è Ghjacobbu, i coeredi di a listessa pru-
messa. 10 Chì aspittava a cità cù i fundamenti
sodi, quella di a quale Diu hè l’architettu è u cu-
struttore.

11 Ghjè per mezu di a fede chì Sara ella stes-
sa, malgradu i so anni, fù resa capace d’avè una
discindenza, perch’ella cridete in la fideltà di
quellu chì avia fattu a prumessa. 12 Ghjè per
quessa chì d’un solu omu, digià frustu di corpu,
nascì una pusterità numarosa cum’è e stelle di
u celu, cum’è a rena chì si trova longu à u mare
è chì ùn si pò cuntà.

13 Ghjè in la fede ch’elli sò tutti morti, senza
avè ottinutu e cose prumesse ; ma l’hanu viste e
salutate da luntanu, ricunniscendu ch’elli èranu
stranieri è andarini nantu à a terra. 14 Quelli chì
pàrlanu cusì mòstranu ch’elli cèrcanu una pàtria.
15 S’elli avìssinu avutu in vista quella da duv’el-
li èranu isciuti, avarìanu avutu u tempu di tur-
nacci. 16 Ma avale ne bràmanu una mègliu, vale
à dì, una cilesta. Perciò Diu ùn hà vargogna d’es-
se chjamatu u so Diu, chì l’hà preparatu una cità.

17 Ghjè per mezu di a fede chì Abràhamu of-
frì ad Isaccu, quand’ellu fù messu à e prove, è
ch’ellu prisintò u so figliolu ùnicu, 18 ellu chì avia
ricivutu e prumesse, è à quale ella era stata det-
ta : In Isaccu sarà numata per tè una pusterità.
19 Pinsava chì Diu hè putente, ancu pè risuscità
i morti ; è cusì u ricuvarò per mezu d’una spèzia
di risurrezzione.

20 Ghjè per mezu di a fede chì Isaccu benedis-
se à Ghjacobbu è ad Esaù, in vista di e cose da
vene. 21 Ghjè per mezu di a fede chì Ghjacobbu,
muribondu, benedisse ugnunu di i figlioli di
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ton. 22 C’est par la foi que Joseph mourant fit men-
tion de la sortie des fils d’Israël, et qu’il donna des
ordres au sujet de ses os. 23 C’est par la foi que
Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois
par ses parents, parce qu’ils virent que l’enfant
était beau, et qu’ils ne craignirent pas l’ordre du
roi. 24 C’est par la foi que Moïse, devenu grand, re-
fusa d’être appelé fils de la fille de Pharaon, 25 ai-
mant mieux être maltraité avec le peuple de
Dieu que d’avoir pour un temps la jouissance du
péché, 26 regardant l’opprobre de Christ comme
une richesse plus grande que les trésors de
l’Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémuné-
ration. 27 C’est par la foi qu’il quitta l’Égypte, sans
être effrayé de la colère du roi ; car il se montra
ferme, comme voyant celui qui est invisible.
28 C’est par la foi qu’il fit la Pâque et l’aspersion
du sang, afin que l’exterminateur ne touchât pas
aux premiers-nés des Israélites.

29 C’est par la foi qu’ils traversèrent la mer
Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyp-
tiens qui en firent la tentative furent engloutis.
30 C’est par la foi que les murailles de Jéricho tom-
bèrent, après qu’on en eut fait le tour pendant sept
jours. 31 C’est par la foi que Rahab la prostituée
ne périt pas avec les rebelles, parce qu’elle avait
reçu les espions avec bienveillance.

32 Et que dirai-je encore? Car le temps me man-
querait pour parler de Gédéon, de Barak, de Sam-
son, de Jephthé, de David, de Samuel, et des pro-
phètes, 33 qui, par la foi, vainquirent des
royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des pro-
messes, fermèrent la gueule des lions, 34 éteigni-
rent la puissance du feu, échappèrent au tran-
chant de l’épée, guérirent de leurs maladies,
furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des
armées étrangères. 35 Des femmes recouvrèrent
leurs morts par la résurrection ; d’autres furent
livrés aux tourments, et n’acceptèrent point de
délivrance, afin d’obtenir une meilleure résurrec-
tion ; 36 d’autres subirent les moqueries et le
fouet, les chaînes et la prison ; 37 ils furent lapi-
dés, sciés, torturés, ils moururent tués par l’épée,
ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de

Ghjiseppu, è ch’ellu adurò, appughjatu nantu à
a punta di u so bastone. 22 Ghjè per mezu di a
fede chì Ghjiseppu, prontu à more, mintuvò
l’esòdiu di i figlioli d’Israele, è ch’ellu dete òrdi-
ni riguardu à e so osse. 23 Ghjè per mezu di a fede
chì Mosè, à a so nàscita, fù piattu trè mesi da i
so genitori, perch’elli vìdenu chì u zitellu era bel-
lu, è ch’elli ùn èbbenu timenza di l’òrdine di u rè.
24 Ghjè per mezu di a fede chì Mosè, divintatu
maiò, ricusò d’esse chjamatu figliolu di a figlio-
la di Faraone, 25 preferendu esse maltrattatu cù
u pòpulu di Diu ca d’avè per un tempu u gudi-
mentu di u piccatu, 26 guardendu l’oppròbiu di
Cristu cum’è una ricchezza più grande ca i teso-

ricumpensa. 27 Ghjè per mezu di a fede ch’ellu
partì da l’Egittu, senza esse impauritu da a còl-
lera di u rè ; chì si dimustrò fermu, cum’è viden-
du quellu chì hè invisìbule. 28 Ghjè per mezu di
a fede ch’ellu fece a Pasqua è a spirginata di u
sangue, affinchì l’esterminatore ùn tuccassi i
priminati di l’Israèliti.

29 Ghjè per mezu di a fede ch’elli traversonu
u mare Rossu cum’è un locu asciuttu, mentre chì
l’Egizziani chì ne fècenu u tentativu fùbbenu ina-
bissati. 30 Ghjè per mezu di a fede chì e muràglie
di Ghjèricu s’abbattinu, dopu ch’ellu si ne fù fat-
tu l’avvinta sette ghjorni. 31 Ghjè per mezu di a
fede chì Raaba, a prustituita, ùn perì cù i ribelli,
perch’ella avia ricivutu e spie cun benvulenza.

32 È chì diciaraghju dinò ? Chì u tempu mi
mancaria pè parlà di Gedeone, di Baraccu, di San-
sone, di Ghjeftè, di Davìdiu, di Samuellu, è di i
prufeti, 33 chì, per mezu di a fede, vìnsenu reami,
esercitonu a ghjustìzia, ottènsenu prumesse,
chjùsenu a bocca à lioni, 34 spìnsenu a putenza
di u focu, sfughjinu à u tàgliu di a spada, guari-
nu di e so malatie, fùbbenu valurosi à a guerra,
mèssenu in fughjita armate straniere. 35 Donne
ricuvaronu i so morti per mezu di a risurrezzio-
ne ; d’altri fùbbenu dati à i turmenti, è ùn accit-
tonu liberazione, affine d’ottene una migliò risur-
rezzione ; 36 d’altri suppurtonu a derisione è u
staffile, e catene è a prigione ; 37 fùbbenu pancu-
lati, sigati, turturati, mòrsenu tombi da a spada,
andonu in quà è in là vistuti di pelli di pècure è
di pelli di capre, spruvisti d’ogni cosa, parsicuta-
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peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, mal-
traités, 38 eux dont le monde n’était pas digne, er-
rants dans les déserts et les montagnes, dans les
cavernes et les antres de la terre. 39 Tous ceux-là,
à la foi desquels il a été rendu témoignage, n’ont
pas obtenu ce qui leur était promis, 40 Dieu ayant
en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin
qu’ils ne parvinssent pas sans nous à la perfec-
tion.

12 Nous donc aussi, puisque nous sommes en-
vironnés d’une si grande nuée de témoins, reje-
tons tout fardeau, et le péché qui nous enve-
loppe si facilement, et courons avec persévérance
dans la carrière qui nous est ouverte, 2 ayant les
regards sur Jésus, le chef et le consommateur de
la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée,
a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est
assis à la droite du trône de Dieu.

la persévérance
3 Considérez, en effet, celui qui a supporté

contre sa personne une telle opposition de la part
des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point,
l’âme découragée. 4 Vous n’avez pas encore résisté
jusqu’au sang, en luttant contre le péché. 5 Et vous
avez oublié l’exhortation qui vous est adressée
comme à des fils : Mon fils, ne méprise pas le châ-
timent du Seigneur, et ne perds pas courage
lorsqu’il te reprend ; 6 car le Seigneur châtie ce-
lui qu’il aime, et il frappe de la verge tous ceux
qu’il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez le châti-
ment : c’est comme des fils que Dieu vous traite ;
car quel est le fils qu’un père ne châtie pas ?
8 Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel
tous ont part, vous êtes donc des enfants illégi-
times, et non des fils. 9 D’ailleurs, puisque nos pè-
res selon la chair nous ont châtiés, et que nous
les avons respectés, ne devons-nous pas à bien
plus forte raison nous soumettre au Père des es-
prits, pour avoir la vie ? 10 Nos pères nous châ-
tiaient pour peu de jours, comme ils le trou-
vaient bon; mais Dieu nous châtie pour notre bien,
afin que nous participions à sa sainteté. 11 Il est
vrai que tout châtiment semble d’abord un su-
jet de tristesse, et non de joie ; mais il produit plus

ti, maltrattati, 38 elli di i quali u mondu ùn era de-
gnu, erranti in li deserti è e muntagne, in le ca-
verne è e grotte di a terra. 39 Tutti quessi, chì ti-
stimunianza di a so fede l’hè stata resa, ùn hanu
ottinutu ciò chì l’era prumessu, 40 Diu avendu in
vista qualcosa di mègliu per noi, affinch’elli ùn
ghjunghjìssinu senza noi à a perfezzione.

12 Ancu noi dunque, postu chì no simu circun-
dati da un cusì gran nìulu di tistimoni, riitemu
ogni carcu, è u piccatu chì ci invade cusì facil-
mente, è currimu cun parsiviranza in l’arena chì
ci hè aperta, 2 avendu i sguardi fissati nantu à
Ghjesù, u capu è u cunsummatore di a fede, chì,
in vista di a giòia chì l’era riservata, hà suffertu
a croce, disprizzatu l’ignuminia, è s’hè messu à
pusà à a diritta di u tronu di Diu.

a parsiviranza
3 Cunsiderate, infatti, quellu chì hà suppur-

tatu da i piccatori una tale uppusizione contru
à a so persona, affinchì vo ùn vi stànchite, l’àni-
ma scuragita. 4 Ùn avete ancu resistutu finu à u
sangue, luttendu contru à u piccatu. 5 È avete
sminticatu l’esurtazione chì v’hè indirizzata cu-
m’è à figlioli : U mio figliolu, ùn disprizzà u ca-
sticu di u Signore, è ùn ti scuragì quand’ellu ti ri-
pìglia ; 6 chì u Signore castica quellu ch’ellu ama,
è mazzitteghja tutti quelli ch’ellu ricunnosce pè
i so figlioli. 7 Suppurtate a currezzione : ghjè cu-
m’è figlioli chì Diu vi tratta ; chì quale hè u figlio-
lu chì un babbu ùn castica ? 8 Ma s’è vo site fran-
chi di u casticu di u quale ugnunu hà a so parte,
site dunque figlioli illighjìttimi, è nò figlioli.
9 D’altra parte, postu chì i nostri babbi secondu
a carne ci hanu casticatu, è chì no l’avemu rispit-
tati, ùn duvimu à quantu più forte ragiò sottu-
mètteci à u Babbu di i spìriti, per avè a vita ? 10 I
nostri babbi ci casticàvanu per pochi ghjorni, cu-
m’elli a vulìanu ; ma Diu ci castica pè u nostru
bè, affinchì no participèghjimu à a so santità.
11 Ghjè vera chì ogni casticu pare prima un mu-
tivu di tristezza, è nò di giòia ; ma pruduce dopu
per quelli chì sò stati cusì appraticati un fruttu
di pace è di ghjustìzia.
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tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit
paisible de justice.

12 Fortifiez donc vos mains languissantes et
vos genoux affaiblis ; 13 et suivez avec vos pieds
des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne
dévie pas, mais plutôt se raffermisse.

14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctifi-
cation, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
15 Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de
Dieu ; à ce qu’aucune racine d’amertume, pous-
sant des rejetons, ne produise du trouble, et que
plusieurs n’en soient infectés ; 16 à ce qu’il n’y ait
ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour
un mets vendit son droit d’aînesse. 17 Vous savez
que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il
fut rejeté, quoiqu’il la sollicitât avec larmes ; car
son repentir ne put avoir aucun effet.

18 Vous ne vous êtes pas approchés d’une
montagne qu’on pouvait toucher et qui était em-
brasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres,
ni de la tempête, 19 ni du retentissement de la
trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux
qui l’entendirent demandèrent qu’il ne leur en
fût adressé aucune de plus, 20 car ils ne suppor-
taient pas cette déclaration : Si même une bête
touche la montagne, elle sera lapidée. 21 Et ce spec-
tacle était si terrible que Moïse dit : Je suis épou-
vanté et tout tremblant ! 22 Mais vous vous êtes
approchés de la montagne de Sion, de la cité du
Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades
qui forment le chœur des anges, 23 de l’assemblée
des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge
qui est le Dieu de tous, des esprits des justes par-
venus à la perfection, 24 de Jésus qui est le média-
teur de la nouvelle alliance, et du sang de l’asper-
sion qui parle mieux que celui d’Abel.

25 Gardez-vous de refuser d’entendre celui
qui parle ; car si ceux-là n’ont pas échappé qui re-
fusèrent d’entendre celui qui publiait les oracles
sur la terre, combien moins échapperons-nous,
si nous nous détournons de celui qui parle du haut
des cieux, 26 lui, dont la voix alors ébranla la
terre, et qui maintenant a fait cette promesse: Une
fois encore j’ébranlerai non seulement la terre,
mais aussi le ciel. 27 Ces mots : Une fois encore,
indiquent le changement des choses ébranlées,
comme étant faites pour un temps, afin que les

12 Furtificate dunque e vostre mani lànguide
è e vostre ghjinochje indibulite ; 13 è suitate cù i
vostri pedi vie diritte, affinchì ciò chì zuppiche-
ghja ùn isvii, ma piuttostu si rinforzi.

14 Circate a pace cun tutti, è a santificazione,
senza a quale nisunu vidarà u Signore. 15 State at-
tenti chì nimu si privi di a gràzia di Diu ; chì ni-
suna ràdica d’amarezza, caccendu talloni, prudu-
ca disturbu, è chì parechji ne sìanu infittati ;
16 ch’ellu ùn ci sia nè impùdicu, nè prufanu cu-
m’è Esaù, chì per un ripastu vindì u so dirittu di
primunatu. 17 Sapete chì, più tardi, vulendu ot-
tene a benedizzione, fù riittatu, bench’ellu a sul-
licitassi cun làcrime; chì u so pintimentu ùn pob-
be avè effettu.

18 Ùn vi site avvicinati d’una muntagna chì
si pudia tuccà è chì ghjera infucata, nè di u nìu-
lu, nè di u bughjone, nè di a timpesta, 19 nè di u
ricuccu di a trumbetta, nè di u rimore di e parol-
le, tale chì quelli chì u sintinu dumandonu ch’el-
lu ùn li ne fussi indirizzatu più mancuna, 20 chì
ùn suppurtàvanu sta dichjarazione : S’ì ancu un
animale tocca a muntagna, ellu sarà panculatu.
21 È ssu spettàculu era cusì terrìbule, chì Mosè dis-
se : Sò spavintatu è tuttu trimente ! 22 Ma vi site
avvicìnati voi di a muntagna di Sione, di a cità
di u Diu vivu, a Ghjerusalemme cilesta, di e mi-
liarde chì fòrmanu u coru di l’ànghjuli, 23 di l’as-
semblea di i priminati scritti in li lochi cilesti, di
u ghjùdice chì ghjè u Diu di tutti, di i spìriti di i
ghjusti ghjunti à a perfezzione, 24 di Ghjesù chì
ghjè u mediatore di a nova allianza, è di u san-
gue di a spirginata chì parla mègliu ca quellu
d’Abele.

25 Guardàtevi di ricusà di sente quellu chì par-
la ; chì s’ì quelli chì ricusonu di sente quellu chì
publicava oràculi nantu à a terra ùn la si franco-
nu, quantu menu sfughjeremu noi, s’è no vulte-
mu e spalle à quellu chì parla da u celu, 26 ellu,
di u quale tandu a voce smosse a terra, è chì ava-
le hà fattu ssa prumessa : Una volta dinò smu-
varaghju nò solu a terra, ma ancu u celu. 27 Iste
parolle : Una volta dinò, indichèghjanu u cambia-
mentu di e cose smosse, cum’è essendu fatte per
un tempu, affinch’elle sussìstinu e cose chì ùn si
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choses inébranlables subsistent. 28 C’est pourquoi,
recevant un royaume inébranlable, montrons
notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte
qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte,
29 car notre Dieu est aussi un feu dévorant.

exhortations diverses

13Persévérez dans l’amour fraternel. 2 N’oubliez
pas l’hospitalité ; car, en l’exerçant, quelques-
uns ont logé des anges, sans le savoir. 3 Souvenez-
vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi
prisonniers ; de ceux qui sont maltraités, comme
étant aussi vous-mêmes dans un corps. 4 Que le
mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal
exempt de souillure, car Dieu jugera les impudi-
ques et les adultères. 5 Ne vous livrez pas à
l’amour de l’argent; contentez-vous de ce que vous
avez ; car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisse-
rai point, et je ne t’abandonnerai point. 6 C’est donc
avec assurance que nous pouvons dire : Le Sei-
gneur est mon aide, je ne craindrai rien ; que peut
me faire un homme ?

7 Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous
ont annoncé la parole de Dieu ; considérez quelle
a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. 8 Jésus-
Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternel-
lement. 9 Ne vous laissez pas entraîner par des doc-
trines diverses et étrangères ; car il est bon que
le cœur soit affermi par la grâce, et non par des
aliments qui n’ont servi de rien à ceux qui s’y sont
attachés. 10 Nous avons un autel dont ceux qui font
le service au tabernacle n’ont pas le pouvoir de
manger. 11 Les corps des animaux, dont le sang
est porté dans le sanctuaire par le souverain sa-
crificateur pour le péché, sont brûlés hors du
camp. 12 C’est pour cela que Jésus aussi, afin de
sanctifier le peuple par son propre sang, a souf-
fert hors de la porte. 13 Sortons donc pour aller à
lui, hors du camp, en portant son opprobre. 14 Car
nous n’avons point ici-bas de cité permanente,
mais nous cherchons celle qui est à venir. 15 Par
lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de
louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confes-
sent son nom. 16 Et n’oubliez pas la bienfaisance
et la libéralité, car c’est à de tels sacrifices que Dieu
prend plaisir.

ponu più smove. 28 Perciò, ricivendu un regnu chì
ùn pò trimà, mustremu a nostra ricunniscenza
rindendu à Diu un cultu chì li sia aggradèvule,
cun pietà è cun timore, 29 chì u nostru Diu hè
ancu un focu divurante.

esurtazioni diverse

13 Parsivirate in l’amore fraternu. 2 Ùn ismin-
ticate l’ospitalità ; chì, pratichèndula, unipochi
hanu allughjatu ànghjuli senza sapella. 3 Ricur-
dàtevi di i prigiuneri, cum’è s’è vo èrate prigiu-
neri ancu voi ; di quelli chì sò maltrattati, cum’è
essendu ancu voi in un corpu. 4 Chì u matrimò-
niu sia onuratu da tutti, è u lettu cunghjucale
esente di brutteghju, chì Diu ghjudicarà l’impù-
dici è l’adultèrii. 5 Ùn vi date à l’amore di u sol-
du ; cuntintàtevi di ciò chì vo avete ; chì Diu stes-
su hà dettu : Ùn ti trascuraraghju, è ùn
t’abbandunaraghju. 6 Ghjè dunque sicuri chì no
pudemu dì : U Signore hè u mo aiutu, ùn avara-
ghju timore di nunda ; chì mi pò fà un omu ?

7 Rammintàtevi i vostri cunduttori chì v’ha-
nu annunziatu a parolla di Diu ; cunsiderate ciò
ch’ella hè stata a fine di a so vita, è imitate a so
fede. 8 Ghjesù Cristu hè u listessu eri, oghje, è in
eternu. 9 Ùn vi lasciate trascinà da duttrine diver-
se è straniere ; chì ghjè bè chì u core sia assuda-
tu da a gràzia, è nò da alimenti chì ùn hanu fat-
tu prò à quelli chì ci si sò attaccati. 10 Avemu un
altare di u quale quelli chì fàcenu u servìziu à u
tabernàculu ùn hanu u dirittu di manghjà. 11 I
corpi di l’animali, di i quali u sangue hè purtatu
in lu santuàriu da u suvranu sacrificadore pè u
piccatu, sò brusgiati fora di u campu. 12 Ghjè per
quessa chì Ghjesù anch’ellu, affine di santificà u
pòpulu per mezu di u so pròpiu sangue, hà suf-
fertu fora di a porta. 13 Iscimu dunque per andà
ad ellu, fora di u campu, purtendu u so oppròbiu.
14 Chì ùn avemu quì cità permanente, ma cirche-
mu quella chì hè à vene. 15 Per mezu d’ellu offri-
mu à Diu senza cissà un sacrifìziu di loda, vale à
dì, u fruttu di labre chì cunfèssanu u so nome. 16 È
ùn isminticate a beneficenza è a liberalità, chì
ghjè à tali sacrifìzii chì Diu pìglia piacè.
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17 Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux
de la déférence, car ils veillent sur vos âmes
comme devant en rendre compte ; qu’il en soit
ainsi, afin qu’ils le fassent avec joie, et non en gé-
missant, ce qui ne vous serait d’aucun avantage.

vœux et salutation
18 Priez pour nous ; car nous croyons avoir une

bonne conscience, voulant en toutes choses nous
bien conduire. 19 C’est avec instance que je vous
demande de le faire, afin que je vous sois rendu
plus tôt.

20 Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre
les morts le grand pasteur des brebis, par le sang
d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus,
21 vous rende capables de toute bonne œuvre pour
l’accomplissement de sa volonté, et fasse en vous
ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel
soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen !

22 Je vous prie, frères, de supporter ces paro-
les d’exhortation, car je vous ai écrit brièvement.
23 Sachez que notre frère Timothée a été relâché ;
s’il vient bientôt, j’irai vous voir avec lui. 24 Saluez
tous vos conducteurs, et tous les saints. Ceux d’Ita-
lie vous saluent. 25 Que la grâce soit avec vous tous!
Amen !

17 Ubbidite à i vostri cunduttori è àbbiate per
elli deferenza, chì vèghjanu nantu à e vostre àni-
me cum’è duvèndune rende contu ; ch’ella ne sia
cusì, affinch’elli a fàccianu cun giòia, è nò lagnèn-
dusi, ciò chì ùn vi saria in nunda avantaghjosu.

voti è saluti
18 Pricate per noi ; chì cridimu d’avè una bona

cuscenza, vulendu in ogni cosa cundùceci bè.
19 Ghjè cun insistenza ch’e vi dumandu di falla,
affinch’e vi sia resu più prestu.

20 Chì u Diu di pace, chì hà risuscitatu da trà
i morti u gran pastore di e pècure, per mezu di
u sangue d’un allianza eterna, u nostru Signore
Ghjesù, 21 vi rendi capaci d’ogni bon òpera pè u
cumpiimentu di a so vulintà, è fàccia in voi ciò
chì l’hè aggradèvule, per Ghjesù Cristu, à u qua-
le sia a glòria in li sèculi di i sèculi ! Amme !

22 Vi precu, fratelli, di suppurtà sse parolle
d’esurtazione, chì v’aghju scrittu à l’accorta.
23 Sàppiate chì u nostru fratellu Timuteu hè sta-
tu liberatu ; s’ellu vene prestu, andaraghju à vè-
devi cun ellu. 24 Salutate tutti i vostri cundutto-
ri, è tutti i santi. Quelli d’Itàlia vi salùtanu. 25 Chì
a gràzia sia cun voi tutti ! Amme !

HÉBREUX – 13

– 2248 –

la Sainte Bible bilingue - NT  18/05/05  19:34  Page 2248



adresse et salutation

1 Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jé-
sus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dis-
persion, salut !

les épreuves et les tentations
2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie

complète les diverses épreuves auxquelles vous
pouvez être exposés, 3 sachant que l’épreuve de
votre foi produit la patience. 4 Mais il faut que la
patience accomplisse parfaitement son œuvre,
afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans
faillir en rien.

5 Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse,
qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous sim-
plement et sans reproche, et elle lui sera donnée.
6 Mais qu’il la demande avec foi, sans douter ; car
celui qui doute est semblable au flot de la mer,
agité par le vent et poussé de côté et d’autre.
7 Qu’un tel homme ne s’imagine pas qu’il rece-
vra quelque chose du Seigneur : 8 c’est un homme
irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.

9 Que le frère de condition humble se glorifie
de son élévation. 10 Que le riche, au contraire, se
glorifie de son humiliation ; car il passera comme
la fleur de l’herbe. 11 Le soleil s’est levé avec sa cha-
leur ardente, il a desséché l’herbe, sa fleur est tom-
bée, et la beauté de son aspect a disparu : ainsi
le riche se flétrira dans ses entreprises.

12 Heureux l’homme qui supporte patiemment
la tentation ; car, après avoir été éprouvé, il rece-

indirizzu è salutazione

1 Ghjàcumu, servitore di Diu è di u Signore
Ghjesù Cristu, à e dòdeci tribù sparnucciate, sa-
lute !

i sperimenti è e tentazioni
2 Fratelli mei, cunsiderate cum’è un sugettu

di cumpleta aligria e diverse tribulazioni chì vi
ponu assaltà, 3 sapendu chì a spermentazione di
a vostra fede pruduce a pacenza. 4 Ma ci vole chì
a pacenza adimpiisca perfettamente a so òpera,
affinchì vo sìate perfetti è cumpleti, senza fallì
di nisuna manera.

5 S’ì unu di voi ùn hà saviezza, ch’ellu a che-
ri à Diu, chì dà à tutti cun simplicità è senza rim-
pròvaru, è li sarà data. 6 Ma ch’ellu a cheri cun
fede, senza dubità ; chì quellu chì dubiteghja hè
sìmulu à l’acqua di u mare, ciambuttata da u
ventu è pittughjata da una parte è da l’altra. 7 Chì
un tale omu ùn si metti puru in capu ch’ellu ri-
civarà qualcosa da u Signore : 8 ghjè un omu sen-
za cunvinzione, senza custànzia in tutte e so vie.

9 Chì u fratellu di cundizione ùmile si gluri-
ficheghji di a so elevazione. 10 Chì u riccu, inve-

passarà cum’è u fiore di l’arba. 11 U sole s’hè pi-
satu cù u so calore ardente, hà seccu l’arba, u fio-
re hè cascatu, è a bellezza di a so apparenza hè
sparita : cusì ancu u riccu impassiscerà in le so
imprese.

12 Beatu l’omu chì sustene cun pacenza a

épître de saint Jacques
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vra la couronne de vie, que le Seigneur a promise
à ceux qui l’aiment. 13 Que personne, lorsqu’il est
tenté, ne dise : C’est Dieu qui me tente. Car Dieu
ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-
même personne. 14 Mais chacun est tenté quand
il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.
15 Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante
le péché ; et le péché, étant consommé, produit
la mort.

mettre en pratique la parole de Dieu
16 Ne vous y trompez pas, mes frères bien-ai-

més : 17 toute grâce excellente et tout don parfait
descendent d’en haut, du Père des lumières, chez
lequel il n’y a ni changement ni ombre de varia-
tion. 18 Il nous a engendrés selon sa volonté, par
la parole de vérité, afin que nous soyons en quel-
que sorte les prémices de ses créatures. 19 Sachez-
le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme
soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se
mettre en colère ; 20 car la colère de l’homme
n’accomplit pas la justice de Dieu. 21 C’est pour-
quoi, rejetant toute souillure et tout excès de ma-
lice, recevez avec douceur la parole qui a été
plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes.

22 Mettez en pratique la parole, et ne vous bor-
nez pas à l’écouter, en vous trompant vous-mê-
mes par de faux raisonnements. 23 Car, si
quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en pra-
tique, il est semblable à un homme qui regarde
dans un miroir son visage naturel, 24 et qui, après
s’être regardé, s’en va, et oublie aussitôt quel il
était. 25 Mais celui qui aura plongé les regards dans
la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura per-
sévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se
mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux dans son
activité.

26 Si quelqu’un croit être religieux, sans tenir
sa langue en bride, mais en trompant son cœur,
la religion de cet homme est vaine. 27 La religion
pure et sans tache, devant Dieu notre Père,
consiste à visiter les orphelins et les veuves dans
leurs afflictions, et à se préserver des souillures
du monde.

ricivarà a curona di vita, chì u Signore hà pru-
messu à quelli chì l’àmanu. 13 Chì nisunu, quan-
d’ellu hè tentatu, dica : Ghjè Diu chì mi tenta. Per-
chè Diu ùn pò esse tentatu da u male, è ellu
stessu ùn tenta à nimu. 14 Ma ugnunu hè tenta-
tu quand’ellu hè allinsingatu è abbuccunatu da
a so pròpia invìdia. 15 Eppo quandu l’invìdia hà
cuncipitu, ginareghja u piccatu ; è u piccatu, es-
sendu cunsumatu, pruduce a morte.

mette in pràtica a parolla di Diu
16 Ùn vi sbagliate carìssimi fratelli : 17 ogni ec-

cillente gràzia è ogni donu perfettu fàlanu da
quassù, da u Babbu di u lume, in lu quale ùn ci
hè nè cambiamentu nè ombra di variazione.
18 Ci hà ginaratu secondu a so vulintà, per mezu
di a so parolla di verità, affinchì no sìamu in un
certu modu e primìzie di e so criature. 19 Quessa
a duvite sapè, carìssimi fratelli. Cusì dunque, chì
ugnunu sia prontu pè stà à sente, asgiatu pè par-

lera di l’omu ùn eseguisce a ghjustìzia di Diu.
21 Perciò, riitendu ogni brutteghju è ogni ecces-
su di malìzia, ricivite cun dulcezza a parolla chì
ghjè stata suminata in voi, è chì pò salvà l’àni-
me vostre.

22 Mittite in pràtica a parolla, è ùn istate
micca solu ad ascultalla, ingannènduvi voi stes-

sia stà à sente a parolla è ùn la mette in pràtica,
hè sìmulu à un omu chì guarda in un spechju a
so fàccia naturale, 24 è chì, dopu ch’ellu s’hè spi-
chjatu, si ne và, è sminteca sùbitu quale ellu era.
25 Ma quellu chì avarà capicciutatu i so ochji in
la lege perfetta, a lege di libertà, è chì avarà par-
siviratu, ùn essendu un auditore scurdarinu, ma
invece mittèndusi à l’òpera, quessu sarà felice in
la so attività.

26 S’ì unu crede d’esse religiosu, senza sapè
  tene a so lingua, ma burlendu  u so core, a religi-

  one di ss’omu hè vana  
 

27 A religione pura è senza
màcula, voltu à Diu nostru Babbu, cunsiste à vi-
sità l’òrfani è e vèduve in le so pene, è à salvassi
da i brutteghji mundani.
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là, asgiatu per mèttesi in còllera ; 20 perchì a còl-

si cun falzi ragiunamenti. 23 Perchì s’ì qualchis-

 



respect dû aux pauvres

2 Mes frères, que votre foi en notre glorieux Sei-
gneur Jésus-Christ soit exempte de toute accep-
tion de personnes. 2 Supposez, en effet, qu’il en-
tre dans votre assemblée un homme avec un
anneau d’or et un habit magnifique, et qu’il y en-
tre aussi un pauvre misérablement vêtu; 3 si, tour-
nant vos regards vers celui qui porte l’habit ma-
gnifique, vous lui dites : Toi, assieds-toi ici à cette
place d’honneur ! et si vous dites au pauvre : Toi,
tiens-toi là debout ! ou bien : Assieds-toi au-des-
sous de mon marchepied ! 4 Ne faites-vous pas en
vous-mêmes une distinction, et ne jugez-vous pas
sous l’inspiration de pensées mauvaises ? 5 Écou-
tez, mes frères bien-aimés : Dieu n’a-t-il pas
choisi les pauvres aux yeux du monde, pour
qu’ils soient riches en la foi, et héritiers du
royaume qu’il a promis à ceux qui l’aiment ? 6 Et
vous, vous avilissez le pauvre ! Ne sont-ce pas les
riches qui vous oppriment, et qui vous traînent
devant les tribunaux ? 7 Ne sont-ce pas eux qui
outragent le beau nom que vous portez ? 8 Si
vous accomplissez la loi royale, selon l’Écriture :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous
faites bien. 9 Mais si vous faites acception de per-
sonnes, vous commettez un péché, vous êtes
condamnés par la loi comme des transgresseurs.

10 Car quiconque observe toute la loi, mais pè-
che contre un seul commandement, devient cou-
pable de tous. 11 En effet, celui qui a dit: Tu ne com-
mettras point d’adultère, a dit aussi : Tu ne tueras
point. Or, si tu ne commets point d’adultère,
mais que tu commettes un meurtre, tu deviens
transgresseur de la loi. 12 Parlez et agissez comme
devant être jugés par une loi de liberté, 13 car le
jugement est sans miséricorde pour qui n’a pas
fait miséricorde. La miséricorde triomphe du ju-
gement.

la foi et les œuvres
14 Mes frères, que sert-il à quelqu’un de dire

qu’il a la foi, s’il n’a pas les œuvres ? La foi peut-
elle le sauver ? 15 Si un frère ou une sœur sont nus
et manquent de la nourriture de chaque jour, 16 et
que l’un d’entre vous leur dise : Allez en paix,
chauffez-vous et rassasiez-vous ! mais que vous

rispettu duvutu à i pòvari

2 Fratelli mei, chì a vostra fede in lu nostru glu-
riosu Signore Ghjesù Cristu sia franca di prefe-
renza pè e persone. 2 À suppone, infatti, chì in la
vostra assemblea venghi un omu incù un anel-
lu d’oru è un vistimentu magnìficu, è ch’ellu ven-
ghi ancu un pòvaru, vistutu cum’è i disgraziati ;
3 s’ì, guardendu quellu chì hè vistutu bè, li dite :
Tù posa quì à sta piazza d’onore ! è s’è vo dite à
u pòvaru : Tù stà quì rittu ! O allora : Posa sottu
à u mio ponipede ! 4 Ùn fate in voi stessi sfaren-
za, è ùn ghjudicate per mezu di pinsamenti mal-
vaghji ? 5 State à sente, fratelli mei carìssimi : Diu
ùn hà sceltu i pòvari secondu u mondu, per

ch’elli sìa nu ricchi in la fede, è bbiaà nu in là-
scita u regnu ch’ellu hà prumessu à quelli chì
l’àmanu ? 6 È voi, inghjuliate u pòvaru ! Ùn sò i
ricchi chì vi sottumèttenu, è vi trascìnanu davan-
ti à i tribunali ? 7 Ùn sò elli chì vi offèndenu per

via di u bellu nome chì vo purt ate ? 8S’è vo rializa-
te a lege reale, secondu a Scrittura : Amarè u to
pròssimu cum’è tè stessu, fate bè. 9 Ma s’è vo fate
sfarenza trà e persone, fate un piccatu, site cun-
dannati da a lege cum’è trasgressori.

face piccatu contru à un solu cumandamentu di-
venta culpèvule di tutti. 11 Di fatti, quellu chì hà
dettu : Ùn cummitarè adultèriu, hà ancu dettu :
Ùn tumbarè micca. Orbè, s’è tù ùn cummetti
adultèriu, ma chì tù tombi à qualchisia, diven-
ti trasgressore di a lege. 12 Parlate è agite cum’è
duvendu esse ghjudicati da una lege di libertà,
13 chì u ghjudìziu hè senza misericòrdia per quel-
lu chì ùn hà fattu misericòrdia. A misericòrdia
supraneghja u ghjudìziu.

a fede è l’òpere
14 I mio fratelli, à chì ghjova à unu di dì ch’el-

lu hà a fede s’ellu ùn hà l’òpere ? A fede pò sal-
và ? 15 S’ì un fratellu o una surella sò nudi è fa-
miti, 16 è chì unu di voi li dica : Andate in pace,
scaldàtevi, è manghjate bè ! ma chì vo ùn li sàp-
piate dà ciò chì l’hè necessàriu per campà, duva
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10 Perchì chiunque osserva tutta a lege, ma

 

 



ne leur donniez pas ce qui est nécessaire pour leur
corps, où est l’utilité de la chose pour eux ? 17 Il
en est ainsi de la foi : si elle n’a pas les œuvres,
elle est morte en elle-même. 18 Mais quelqu’un
dira : Toi, tu as la foi ; et moi, j’ai les œuvres.
Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te
montrerai la foi par mes œuvres. 19 Tu crois qu’il
y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le
croient aussi, et ils tremblent. 20 Veux-tu savoir,
ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inu-
tile ? 21 Abraham, notre père, ne fut-il pas justi-
fié par les œuvres, lorsqu’il offrit son fils Isaac sur
l’autel ? 22 Tu vois que la foi agissait avec ses œu-
vres, et que par les œuvres la foi fut rendue par-
faite. 23 Ainsi s’accomplit ce que dit l’Écriture :
Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à jus-
tice ; et il fut appelé ami de Dieu. 24 Vous voyez
que l’homme est justifié par les œuvres, et non
par la foi seulement. 25 Rahab la prostituée ne fut-
elle pas également justifiée par les œuvres,
lorsqu’elle reçut les messagers et qu’elle les fit par-
tir par un autre chemin ? 26 Comme le corps sans
âme est mort, de même la foi sans les œuvres est
morte.

la modération
dans l’usage de la parole

3Mes frères, qu’il n’y ait pas parmi vous un grand
nombre de personnes qui se mettent à enseigner,
car vous savez que nous serons jugés plus sévè-
rement. 2 Nous bronchons tous de plusieurs ma-
nières. Si quelqu’un ne bronche point en paroles,
c’est un homme parfait, capable de tenir tout son
corps en bride. 3 Si nous mettons le mors dans la
bouche des chevaux pour qu’ils nous obéissent,
nous dirigeons aussi leur corps tout entier.
4 Voici, même les navires, qui sont si grands et que
poussent des vents impétueux, sont dirigés par
un très petit gouvernail, au gré du pilote. 5 De
même, la langue est un petit membre, et elle se
vante de grandes choses. Voici, comme un petit
feu peut embraser une grande forêt ! 6 La langue
aussi est un feu ; c’est le monde de l’iniquité. La
langue est placée parmi nos membres, souillant
tout le corps, et enflammant le cours de la vie,
étant elle-même enflammée par la géhenne.
7 Toutes les espèces de bêtes et d’oiseaux, de rep-

hè u ghjuvore per elli ? 17 Ghjè listessa pè a fede :
s’ella ùn hà l’òpere, hè morta in ella stessa. 18 Ma
qualchisia diciarà : Tù hai a fede ; ed èiu, aghju
l’òpere. Mòstrami a to fede senza l’òpere, ed èiu,
ti mustraraghju a fede per mezu di e mio òpere.
19 Tù credi ch’ellu ci hè un solu Diu, faci bè ; ancu
i dimònii a crèdenu, è trèmanu. 20 Voli sapè, omu
vanu, chì a fede senza l’òpere hè inùtule ? 21 Abrà-
hamu, u nostru babbu, ùn fù ghjustificatu per
mezu di l’òpere, quand’ell’uffrì u so figliolu Isac-
cu nantu à l’altare ? 22 Vedi chì a so fede agia cù
e so òpere, è chì per mezu di l’òpere a fede fù resa
perfetta. 23 Cusì si rializeghja ciò ch’ella dice a
Scrittura : Abràhamu cridete in Diu, è quessa li
fù messa in contu di ghjustìzia ; è fù chjamatu
amicu di Diu. 24 Vidite chì l’omu hè ghjustifica-
tu per mezu di l’òpere è nò per mezu di a fede
sola. 25 Raaba, a prustituita, ùn fù ghjustificata
per mezu di l’òpere, quand’ella accolse i messa-
geri è ch’ella i fece andà per un antra strada ?
26 Cum’è u corpu senza ànima hè mortu, di listes-
sa manera a fede hè morta senza l’òpere.

a muderazione
in l’usu di a parolla

3 I mio fratelli ch’ellu ùn ci sia à mezu à voi trop-

te chì no saremu ghjudicati cun più siverità.
2 Inciampemu tutti di parechje manere. S’ì qual-
chissia ùn inciampa in parolle, hè un omu per-
fettu, capace di tene tutta a so persona sottu brì-
glia. 3 S’è no mittimu u morsu in la bocca di i
cavalli per ch’elli ci ubbidìscanu, avemu cusì
ancu a manumessa nantu à tuttu l’animale.
4 Eccu, ancu e navi, chì sò maiò è ch’elle pittòghja-
nu venti impittuosi, sò dirette da un picculìssi-
mu guvernàgliu, à l’òrdini di u pilota. 5 Di listes-
sa manera, a lingua hè un membrùcciu, è si
vanta di cose maiò. Eccu, cum’è un pìcculu focu
pò incindià una gran furesta! 6 Ancu a lingua hè
un focu ; ghjè u mondu di l’iniquità. A lingua hè
disposta trà e nostre membre, imbruttendu tut-
tu u  corpu , è infiarendu u corsu di a vita, es-
sendu ella stessa infiarata da u focu eternu.
7 Tutte e spèzie di bèstie è d’acelli, di rèttili è
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pu ghjente chì si metti ad insignà, perchì sape- 

 



tiles et d’animaux marins, sont domptés et ont
été domptés par la nature humaine ; 8 mais la lan-
gue, aucun homme ne peut la dompter ; c’est un
mal qu’on ne peut réprimer ; elle est pleine d’un
venin mortel. 9 Par elle nous bénissons le Seigneur
notre Père, et par elle nous maudissons les hom-
mes faits à l’image de Dieu. 10 De la même bou-
che sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne
faut pas, mes frères, qu’il en soit ainsi. 11 La source
fait-elle jaillir par la même ouverture l’eau douce
et l’eau amère ? 12 Un figuier, mes frères, peut-il
produire des olives, ou une vigne des figues ? De
l’eau salée ne peut pas non plus produire de l’eau
douce.

la sagesse qui vient d’en haut
13 Lequel d’entre vous est sage et intelligent ?

Qu’il montre ses œuvres par une bonne conduite
avec la douceur de la sagesse. 14 Mais si vous avez
dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dis-
pute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas
contre la vérité. 15 Cette sagesse n’est point celle
qui vient d’en haut ; mais elle est terrestre, char-
nelle, diabolique. 16 Car là où il y a un zèle amer
et un esprit de dispute, il y a du désordre et tou-
tes sortes de mauvaises actions. 17 La sagesse
d’en haut est premièrement pure, ensuite paci-
fique, modérée, conciliante, pleine de miséri-
corde et de bons fruits, exempte de duplicité, d’hy-
pocrisie. 18 Le fruit de la justice est semé dans la
paix par ceux qui recherchent la paix.

résister
à l’entraînement des passions

4 D’où viennent les luttes, et d’où viennent les
querelles parmi vous? N’est-ce pas de vos passions
qui combattent dans vos membres ? 2 Vous
convoitez, et vous ne possédez pas ; vous êtes
meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas ob-
tenir ; vous avez des querelles et des luttes,     et vous 
ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas.
3 Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce
que vous demandez mal, dans le but de satisfaire
vos passions. 4 Adultères que vous êtes ! ne savez-
vous pas que l’amour du monde est inimitié
contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du
monde se rend ennemi de Dieu. 5 Croyez-vous que

d’animali marini, sò dumati è sò stati dumati da
l’omu ; 8 ma a lingua, nisunu a pò dumà ; ghjè un
male chì ùn si pò riprime ; hè piena d’un vilenu
murtale. 9 Per mezu d’ella benedimu u Signore,
u nostru Babbu, è per mezu d’ella maladimu
l’omi fatti à a sumiglianza di Diu. 10 Da a listes-
sa bocca èscenu a benedizzione è a maladizzio-
ne. Ùn ci vole, i mio fratelli, ch’ella sia cusì. 11 A
surgente tira da u listessu ochju l’acqua dolce è
l’acqua amara ? 12 Una fica, fratelli mei, pò pru-
duce olive, o una vigna fichi ? Acqua salita ùn pò
manch’ella pruduce acqua dolce.

a saviezza chì vene da quassù
13 Quale hè di voi quellu chì hè sàviu è intel-

ligente ? Ch’ellu mostri e so òpere per mezu di
una bona cundotta cù a dulcezza di a saviezza.
14 Ma s’è vo avete in lu vostru core un animazio-
ne amara è un ispìritu liticaghjolu, ùn vi glurifi-
cate è ùn dite bugie contru à a verità. 15 Issa sa-
viezza ùn hè quella chì vene da quassù ; ma hè

v’ellu ci hè un animazione amara è un ispìritu li-
ticaghjolu, ci hè u disòrdine è ogni spèzia di gat-
tive azzioni. 17 A saviezza di quassù hè prima
pura, dopu pacìfica, muderata, cunciliante, pie-
na di misericòrdia è di bon frutti, franca di fal-
zia, d’ipucrisia. 18 U fruttu di a ghjustìzia hè su-
minatu in la pace da quelli chì cèrcanu a pace.

                                        4 Da duva èscenu e lotte è e lite in trà di voi ?  

Ùn hè da e vostre passioni chì cumbàttenu in 
le vostre  membre ? 2 Bramate, è ùn pussidite ; 
site criminali è  invidiosi, è ùn pudete ottene ; 

avete lite

 

ca per sudisfà e vostre 
passioni. 

4 Adultèrii chì vo site ! Ùn sapete chì l’amore  udi  

mondu hè nimicìzia contru à Diu ? 
Quellu  dunque chì vole esse amicu di u 

mondu si face  nimicu di Diu. 5 Cridite chì a  
Scrittura
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è lotte, è ùn  pussidite, perchì ùn 
dumandate.  3

    

 Dumandate è ùn ricivite, perchì 
dumandate male,  

di a terra, di a carne, di u diàvule. 16 Perchì du-

 



l’Écriture parle en vain ? C’est avec jalousie que
Dieu chérit l’esprit qu’il a fait habiter en nous. 6 Il
accorde, au contraire, une grâce plus excellente ;
c’est pourquoi l’Écriture dit : Dieu résiste aux or-
gueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 7 Sou-
mettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il
fuira loin de vous. 8 Approchez-vous de Dieu, et
il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pé-
cheurs ; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.
9 Sentez votre misère ; soyez dans le deuil et dans
les larmes ; que votre rire se change en deuil, et
votre joie en tristesse. 10 Humiliez-vous devant le
Seigneur, et il vous élèvera.

11 Ne parlez point mal les uns des autres, frè-
res. Celui qui parle mal d’un frère, ou qui juge son
frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu ju-
ges la loi, tu n’es pas observateur de la loi, mais
tu en es juge. 12 Un seul est législateur et juge, c’est
celui qui peut sauver et perdre ; mais toi, qui es-
tu, qui juges le prochain ?

à ceux qui forment des projets
aux mauvais riches

13 À vous maintenant, qui dites : Aujourd’hui
ou demain nous irons dans telle ville, nous y pas-
serons une année, nous trafiquerons, et nous
gagnerons ! 14 Vous qui ne savez pas ce qui arri-
vera demain ! car, qu’est-ce que votre vie ? Vous
êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps,
et qui ensuite disparaît. 15 Vous devriez dire, au
contraire : Si Dieu le veut, nous vivrons, et nous
ferons ceci ou cela. 16 Mais maintenant vous vous
glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C’est
chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. 17 Ce-
lui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le
fait pas, commet un péché.

5 À vous maintenant, riches ! Pleurez et gémis-
sez, à cause des malheurs qui viendront sur vous.
2 Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont
rongés par les teignes. 3 Votre or et votre argent
sont rouillés ; et leur rouille s’élèvera en témoi-
gnage contre vous, et dévorera vos chairs comme
un feu. Vous avez amassé des trésors dans les der-
niers jours ! 4 Voici, le salaire des ouvriers qui ont
moissonné vos champs, et dont vous les avez frus-

gràzia più eccillente ; ghjè per quessa chì a Scrit-
tura dice : Diu resiste à l’orgugliosi, ma pardona
à l’ùmili. 7 Sottumittìtevi dunque à Diu ; resisti-
te à u diàvule è fughjarà luntanu da voi. 8 Avvi-
cinàtevi da Diu, è s’avvicinarà da voi. Pulite e
vostre mani, piccatori ; purificate i vostri cori,
omi indicisi. 9 Sintite a vostra misèria ; sìate in lu
dolu è in le làcrime ; chì a vostra risa diventi dolu,
è a vostra aligria tristezza. 10 Murtificàtevi voltu
à u Signore, è v’innalzarà. 
11 Ùn parlate male l’unu di l’altru, fratelli. 

Quellu chi dice male d’un fratellu, o 

chì  ghjudicheghja 

 

sou  fratellu, parla male di a 
lege è ghjudicheghja a lege. Orbè, s’è tù 
ghjudicheghji a lege, ùn sì un osservatore di a 
lege, ma ne sì ghjùdice. 12 Unu solu hè 
legislatore è ghjùdice, ghjè quellu chì pò salvà è 
perde

 

;

 

ma tù, quale sì, chì ti faci ghjùdice di u 
pròssimu ?

à quelli chì fàcenu prugetti
à i gattivi ricchi

13 À voi avà, chì dite : Oghje o dumane, anda-
remu in tale cità, ci staremu un annu, traffica-
remu, è guadagnaremu ! 14 Voi chì ùn sapete ciò
chì accadarà dumane ! Infatti, chì ghjè a vostra
vita ? Site un vapore chì apparisce per pocu
tempu, è chì dopu sparisce. 15 Duvarìate dì, à u
cuntràriu: S’ì Diu vole, camparemu, è faremu què
o què. 16 Ma avale vi glurificate in li vostri pin-
samenti orgugliosi. Ghjè una brutta cosa di glu-
rificassi cusì. 17 Quellu dunque chì sà fà ciò chì hè
bè, è chì ùn la face, cummette un piccatu.

5 À voi avà, ò ricchi ! Piinghjite è lamintàtevi, à
càusa di e disgràzie chì cascaranu nantu à voi. 2 E
vostre ricchezze sò fràciche, è i vostri vistimen-
ti manghjati da a tigna. 3 U vostru oru è u vostru
argentu sò rughjinosi ; è a so rùghjina si rivele-
rà, tistimuniendu contru à voi, è si manghjarà a
vostra carne cum’è un focu. Avete ammansatu
tesori in issi ghjorni chì sò l’ùltimi ! 4 Eccu, a paca
di l’uperai chì hanu fattu a siera in li vostri chjo-
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trés, crie, et les cris des moissonneurs sont par-
venus jusqu’aux oreilles du Seigneur des armées.
5 Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et
dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs au
jour du carnage. 6 Vous avez condamné, vous
avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté.

exhortations diverses
7 Soyez donc patients, frères jusqu’à l’avène-

ment du Seigneur. Voici, le laboureur attend le pré-
cieux fruit de la terre, prenant patience à son
égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies de la pre-
mière et de l’arrière-saison. 8 Vous aussi, soyez pa-
tients, affermissez vos cœurs, car l’avènement du
Seigneur est proche.

9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, frè-
res, afin que vous ne soyez pas jugés : voici, le juge
est à la porte. 10 Prenez, mes frères, pour modè-
les de souffrance et de patience les prophètes qui
ont parlé au nom du Seigneur. 11 Voici, nous di-
sons bienheureux ceux qui ont souffert patiem-
ment. Vous avez entendu parler de la patience de
Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui ac-
corda, car le Seigneur est plein de miséricorde et
de compassion.

12 Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni
par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre ser-
ment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non
soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le ju-
gement.

13 Quelqu’un parmi vous est-il dans la souf-
france ? Qu’il prie. Quelqu’un est-il dans la joie ?
Qu’il chante des cantiques. 14 Quelqu’un parmi
vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens de
l’Église, et que les anciens prient pour lui, en l’oi-
gnant d’huile au nom du Seigneur ; 15 la prière de
la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ;
et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné.

16 Confessez donc vos péchés les uns aux au-
tres, et priez les uns pour les autres, afin que vous
soyez guéris. La prière fervente du juste a une
grande efficacité. 17 Élie était un homme de la
même nature que nous: il pria avec instance pour
qu’il ne plût point, et il ne tomba point de pluie
sur la terre pendant trois ans et six mois. 18 Puis
il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et
la terre produisit son fruit.

si, è chì vo ùn avete pacatu, briona, è i brioni di
i siadori sò ghjunti finu à l’arechje di u Signore
di l’armate. 5 Avete vissutu nantu à a terra in li
piacè è e delìzie, avete techju i vostri cori à u
ghjornu di u flagellu. 6 Avete cundannatu, avete
tombu u ghjustu, chì ùn v’hà resistutu.

esurtazioni diverse
7 Àbbiate dunque pacenza, fratelli, finu à

l’arrivu di u Signore. Eccu, u lavuradore aspetta
cun pacenza u fruttu preziosu di a terra, finu à
ch’ellu àbbia ricivutu l’acqua piuvana di a prima
è di l’ùltima stagione. 8 Ancu voi, sìate pacinzio-
si, furtificate i vostri cori, chì a ghjunta di u Si-
gnore hè vicinu.

9 Ùn vi lagnate l’unu di l’altru, affinchì vo ùn
sìate ghjudicati : eccu, u ghjùdice ghjè à a porta.
10 Pigliate, fratelli mei, per esèmpii di tribulazio-
ni è di pacenza i prufeti chì hanu parlatu in nome
di u Signore. 11 Eccu, noi chjamemu beati quelli
chì hanu suffertu cun pacenza. Avete intesu
parlà di a pacenza di Ghjobbe, è avete vistu a fine

re hè pienu di misericòrdia è di cumpassione.

12 Anzituttu, i mio fratelli, ùn ghjurate nè pè
u celu nè pè a terra, nè per nisun altru ghjura-
mentu. Ma chì u vostru iè sia iè, è chì u vostru
nò sia nò, affinchì vo ùn càschite sottu à u ghju-
dìziu.

13 Qualchisia à mezu à voi hè in la pena ?
Ch’ellu prechi. Qualchisia hè in la giòia ? Ch’el-
lu canti e lode di Diu. 14 Qualchisia à mezu à voi
hè malatu ? Ch’ellu chjami l’anziani di a Chjesa,
è chì l’anziani prèchinu per ellu, ugnèndulu
d’òliu in nome di u Signore ; 15 a prichera di a fede
salvarà u malatu, è u Signore u ar  riliv à ; è s’ellu

hà fattu piccati, li sarà pardunatu.
16 Cunfissate dunque i vostri piccati l’uni à

l’altri, è pricate l’unu per l’altru, affinchì vo sìa-
te guariti. A prichera ardente di u ghjustu hà un
maiò ghjuvore. 17 Elia era un omu di listessa na-
tura ca noi : pricò cun insistenza perch’ellu ùn
piuvissi, è ùn piuvì nantu à a terra per trè anni
è sei mesi. 18 Eppo pricò torna, è u celu mandò
l’acqua, è a terra dete u so fruttu.
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19 Mes frères, si quelqu’un parmi vous s’est
égaré loin de la vérité, et qu’un autre l’y ramène,
20 qu’il sache que celui qui ramènera un pécheur
de la voie où il s’était égaré sauvera une âme de
la mort et couvrira une multitude de péchés.

19 I mio fratelli, s’ì qualchidunu à mezu à voi
s’hè alluntanatu da a verità, è chì un altru u ci
rimetti, 20 ch’ellu sàppia chì quellu chì svia un pic-
catore da a strada duv’ellu s’era persu salvarà un
ànima da a morte, è cuprarà una multitùdine di
piccati.
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adresse et salutation

1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont
étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la
Cappadoce, l’Asie et la Bithynie, 2 et qui sont élus
selon la prescience de Dieu le Père, par la sancti-
fication de l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéis-
sants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang
de Jésus-Christ : que la grâce et la paix vous
soient multipliées !

l’espérance du salut
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jé-

sus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous
a régénérés, pour une espérance vivante, par la
résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts,
4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre,
ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans
les cieux, 5 à vous qui, par la puissance de Dieu,
êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être ré-
vélé dans les derniers temps ! 6 C’est là ce qui fait
votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut,
vous soyez attristés pour un peu de temps par di-
verses épreuves, 7 afin que l’épreuve de votre foi,
plus précieuse que l’or périssable (qui cependant
est éprouvé par le feu), ait pour résultat la
louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-
Christ apparaîtra, 8 lui que vous aimez sans
l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore,
vous réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse,
9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes
pour prix de votre foi.

indirizzu è salutu

1 Petru, apòstulu di Ghjesù Cristu, à quelli chì
sò furasteri è spargugliati in lu Ponte, a Galàzia,
a Cappadòccia, l’Àsia è a Bitìnia, 2 è chì sò eletti
secondu a prescienza di Diu u Babbu, per mezu
di a santificazione di u Spìritu, affinch’elli divèn-
tinu ubbidienti, è ch’elli participèghjinu à a spir-
ginata di u sangue di Ghjesù Cristu : chì a gràzia
è a pace vi sìanu multiplicate !

a speranza di u salvamentu
3 Benedettu sia Diu, u Babbu di u nostru Si-

gnore Ghjesù Cristu, chì, secondu a so gran mi-
sericòrdia, ci hà riginaratu, per una speranza
viva, per mezu di a risurrezzione di Ghjesù Cri-
stu da trà i morti, 4 per una làscita chì ùn si pò
nè currompe, nè imbruttà, nè invizzisce, làscita
chì v’hè riservata in li celi, 5à voi, chì, pè a pu-
tenza di Diu, site cunservati per mezu di a fede
in vista di a salvezza pronta ad esse rivelata in
l’ùltimi tempi. 6 Ghjè quessa chì face a vostra giò-
ia, benchì avà, postu ch’ellu ci vole, vo sìate af-
flitti per un pizzettu da diversi sperimenti, 7 af-
finchì u sperimentu di a vostra fede, più preziosa
ca l’oru chì pò perisce (è chì però ghjè messu a e
prove di u focu), àbbia pè risultatu a loda, a glò-
ria è l’onore, quandu Ghjesù Cristu appariscerà,
8 ellu chì vo tinite caru senza avellu vistu, in lu
quale vo cridite senza vèdelu ad avà, raligrèndu-

guadagnarete u salvamentu di e vostre ànime
per prezzu di a vostra fede.

première épître de saint Pierre
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vi d’una giòia indicìbule è gluriosa, 9 perchì vo



10 Les prophètes, qui ont prophétisé touchant
la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce sa-
lut l’objet de leurs recherches et de leurs investi-
gations, 11 voulant sonder l’époque et les circons-
tances marquées par l’Esprit de Christ qui était
en eux, et qui attestait d’avance les souffrances
de Christ et la gloire dont elles seraient suivies.
12 Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mê-
mes, mais pour vous, qu’ils étaient les dispensa-
teurs de ces choses, que vous ont annoncées
maintenant ceux qui vous ont prêché l’Évangile
par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquel-
les les anges désirent plonger leurs regards.

exhortations à la sainteté,
à la vigilance, à l’amour

13 C’est pourquoi, ceignez les reins de votre en-
tendement, soyez sobres, et ayez une entière es-
pérance dans la grâce qui vous sera apportée, lors-
que Jésus-Christ apparaîtra. 14 Comme des
enfants obéissants, ne vous conformez pas aux
convoitises que vous aviez autrefois, quand vous
étiez dans l’ignorance. 15 Mais, puisque celui qui
vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints
dans toute votre conduite, 16 selon qu’il est écrit :
Vous serez saints, car je suis saint.

17 Et si vous invoquez comme Père celui qui
juge selon l’œuvre de chacun, sans acception de
personnes, conduisez-vous avec crainte pendant
le temps de votre pèlerinage, 18 sachant que ce
n’est pas par des choses périssables, par de l’ar-
gent ou de l’or, que vous avez été rachetés de la
vaine manière de vivre que vous aviez héritée de
vos pères, 19 mais par le sang précieux de Christ,
comme d’un agneau sans défaut et sans tache,
20 prédestiné avant la fondation du monde, et ma-
nifesté à la fin des temps, à cause de vous, 21 qui
par lui croyez en Dieu, lequel l’a ressuscité des
morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre
foi et votre espérance reposent sur Dieu.

22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vé-
rité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-
vous ardemment les uns les autres, de tout vo-
tre cœur, 23 puisque vous avez été régénérés, non
par une semence corruptible, mais par une se-
mence incorruptible, par la parole vivante et per-

10 I prufeti chì hanu prufitizatu per ciò chì toc-
ca a gràzia chì v’era riservata, hanu fattu di ssu
salvamentu l’ogettu di e so ricerche è di e so in-
vistigazioni, 11 vulendu sundà l’èpuca è e circun-
stanze marcate da u Spìritu di Cristu chì ghjera
in elli, è chì tistimuniava capunanzu e pene di
Cristu è a glòria chì e suitaria. 12 Li fù rivelatu
ch’ella ùn era per elli stessi, ma per voi, ch’elli èra-
    nu ministri di sse cose, hì c và a vi sò state annun-

   ziate da quelli chì v’hanu pridicatu l’Evangelu  
pè Spìritu  u Santu mandatu da u celu, è in   quali le 

ànghjuli'l manu brà di ciuttà i so sguardi.

esurtazioni à a santità,
à a vigilanza, à l’amore

13 Perciò, cignite e reni di u vostru intellettu,
sìate muderati, è àbbiate un intera speranza in
la gràzia chì vi sarà data, quandu Ghjesù Cristu
appariscerà. 14 Cum’è figlioli ubbidienti, ùn vi ti-
nite à e brame chì v’avìate tempi fà, quand’è vo
èrate in l’ignuranza. 15 Ma postu chì quellu chì
v’hà chjamatu hè santu, ancu voi sìate santi in
tutta a vostra cundotta, 16 secondu ciò chì ghjè
scrittu : Sarete santi, perch’e sò santu.

17 È s’è vo chjamate Babbu quellu chì ghjudi-
cheghja secondu l’òpere d’ugnunu, senza fà sfa-
renza trà e persone, cunducìtevi cun timore
mentre chì vo site in pellegrinagiu, 18 sapendu
ch’ella ùn hè per mezu di cose chì perìscenu, oru
o argentu, chì vo site stati riscattati di a vana ma-
nera chì vo avìate ereditatu da i vostri babbi,
19 ma per mezu di u sangue preziosu di Cristu, cu-
m’è d’un agnellu senza difettu nè màcula, 20 pri-
distinatu prima di a fundazione di u mondu, 21 è
manifestatu à a fine di i tempi, à càusa di voi, chì
per mezu d’ellu cridite in Diu, u quale l’hà risu-
scitatu da trà i morti è l’hà datu a glòria, di tale
manera chì a vostra fede è a vostra speranza ri-
pòsanu nantu à Diu.

22 Avendu purificatu l’ànime vostre ubbi-
diendu à a verità per avè un amore fraternu sin-
ceru, amàtevi cun calore l’unu l’altru, cun tuttu
u vostru core, 23 postu chì vo site stati riginara-
ti, nò cum’è una sumente curruttìbule, ma cum’è
una sumente incurruttìbule, cù a parolla viva è
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manente de Dieu. 24 Car toute chair est comme
l’herbe, et toute sa gloire comme la fleur de
l’herbe. L’herbe sèche, et la fleur tombe ; 25 mais
la parole du Seigneur demeure éternellement. Et
cette parole est celle qui vous a été annoncée par
l’Évangile.

2Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dis-
simulation, l’envie, et toute médisance, 2 désirez,
comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel
et pur, afin que par lui vous croissiez pour le sa-
lut, 3 si vous avez goûté que le Seigneur est bon.

Jésus, la pierre angulaire
4 Approchez-vous de lui, pierre vivante, reje-

tée par les hommes, mais choisie et précieuse de-
vant Dieu ; 5 et vous-mêmes, comme des pierres
vivantes, édifiez-vous pour former une maison
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des vic-
times spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-
Christ. 6 Car il est dit dans l’Écriture : Voici, je mets
en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse ;
et celui qui croit en elle ne sera point confus.

7 L’honneur est donc pour vous, qui croyez.
Mais, pour les incrédules, la pierre qu’ont rejetée
ceux qui bâtissaient est devenue la principale de
l’angle, 8 et une pierre d’achoppement et un ro-
cher de scandale ; ils s’y heurtent pour n’avoir pas
cru à la parole, et c’est à cela qu’ils sont destinés.
9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple ac-
quis, afin que vous annonciez les vertus de celui
qui vous a appelés des ténèbres à son admirable
lumière, 10 vous qui autrefois n’étiez pas un peu-
ple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous
qui n’aviez pas obtenu miséricorde, et qui main-
tenant avez obtenu miséricorde.

attitude des chrétiens
parmi les païens

à l’égard des autorités et des maîtres
11 Bien-aimés, je vous exhorte, comme étran-

gers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des
convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme.
12 Ayez au milieu des païens une bonne conduite,
afin que, là même où ils vous calomnient comme
si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos

m’è l’arba, è tutta a so glòria cum’è u fiore di l’ar-
ba. L’arba secca è u fiore casca ; 25 ma a parolla di
Diu si mantene in eternu. È ssa parolla hè quel-
la chì v’hè stata annunziata da l’Evangelu.

2 Scartendu dunque ogni malìzia è ogni vulpe-
ra, l’ipucrisia, l’invìdia, è ogni maldicenza, 2 bra-
mate cum’è zitelli nascenti, u latte spirituale è
puru, affinchì per mezu d’ellu vo crèscite pè a sal-
vezza, 3 s’è vo avete tastu chì u Signore hè bonu.

Ghjesù, a capipetra
4 Avvicinàtevi da ellu, petra viva, riittata da

l’omi, ma scelta è preziosa voltu à Diu ; 5 è voi
stessi, cum’è petre vive, edificàtevi per custrui-
sce una casa spirituale, un sacerdòziu santu, af-
fine d’offre vìttime spirituali, aggradèvuli à Diu

tura : Eccu, mettu in Sione una capipetra, scelta,
preziosa ; è quellu chì crede in ella ùn sarà cun-
fusu.

7 L’onore hè dunque per voi, chì cridite. Ma
per l’incrèduli, a petra ch’elli hanu riittatu quel-
li chì custruìanu ghjè divintata a principale di a
quadrera, è una petra d’inciampu è un iscògliu
di scàndalu ; 8 ci intìccianu per via ch’ell’ùn hanu
cridutu a parolla, è ghjè à quessa ch’elli sò disti-
nati. 9 Voi, à l’incuntràriu, site una razza eletta,
un sacerdòziu reale, una nazione santa, un pò-
pulu acquistatu, affinchì vo annùnzite e virtù di
quellu chì v’hà chjamatu da u bughjone à u so
lume ammirèvule, 10 voi chì, una volta, ùn èrate
un pòpulu, è chì avà site u pòpulu di Diu, voi chì
ùn avìate ottinutu misericòrdia, è chì avale ave-
te ottinutu misericòrdia.

cumpurtamentu di i cristiani
à mezu à i pagani

per ciò chì tocca l’auturità è i maestri
11 Carìssimi, v’incuragiscu, cum’è furasteri è

pellegrini nantu à a terra, d’astènevi di l’invìdie
di a carne chì fàcenu a guerra à l’ànima. 12 Àb-
biate à mezu à i pagani una bona cundotta, af-
finchì, ancu duv’elli maldìcenu di voi cum’è s’è
vo fùssite malandrini, elli distìnguinu e vostre
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bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au jour où il
les visitera.

13 Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute
autorité établie parmi les hommes, soit au roi
comme souverain, 14 soit aux gouverneurs
comme envoyés par lui pour punir les malfaiteurs
et pour approuver les gens de bien. 15 Car c’est la
volonté de Dieu qu’en pratiquant le bien vous ré-
duisiez au silence les hommes ignorants et insen-
sés, 16 étant libres, sans faire de la liberté un
voile qui couvre la méchanceté, mais agissant
comme des serviteurs de Dieu. 17 Honorez tout le
monde ; aimez les frères ; craignez Dieu ; hono-
rez le roi.

18 Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à
vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons
et doux, mais aussi à ceux qui sont d’un carac-
tère difficile. 19 Car c’est une grâce que de suppor-
ter des afflictions par motif de conscience envers
Dieu, quand on souffre injustement. 20 En effet,
quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais trai-
tements pour avoir commis des fautes ? Mais si
vous supportez la souffrance lorsque vous faites
ce qui est bien, c’est une grâce devant Dieu. 21 Et
c’est à cela que vous avez été appelés, parce que
Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant
un exemple, afin que vous suiviez ses traces,
22 lui qui n’a point commis de péché, et dans la
bouche duquel il ne s’est point trouvé de fraude ;
23 lui qui, injurié, ne rendait point d’injures, mal-
traité, ne faisait point de menaces, mais s’en re-
mettait à celui qui juge justement; 24 lui qui a porté
lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin
que morts aux péchés nous vivions pour la jus-
tice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez
été guéris. 25 Car vous étiez comme des brebis er-
rantes. Mais maintenant vous êtes retournés
vers le pasteur et le gardien de vos âmes.

les devoirs des époux

3 Femmes, soyez de même soumises à vos ma-
ris, afin que, si quelques-uns n’obéissent point à
la parole, ils soient gagnés sans parole par la
conduite de leurs femmes, 2 en voyant votre ma-
nière de vivre chaste et réservée. 3 Ayez, non
cette parure extérieure qui consiste dans les che-
veux tressés, les ornements d’or, ou les habits

bon òpere, è glurifichèghjinu à Diu, u ghjornu
ch’ellu i visitarà.

13 Sìate sottumessi per via di u Signore ad
ogni auturità stabilita à mezu à l’omi, sia à u rè
cum’è suvranu, 14 sia à i guvernatori cum’è man-
dati da ellu per punisce i malandrini, è appruvà

chì pratichendu u bè vo ridùcite à u silènziu l’omi
ignuranti è insinsati, 16 essendu lìbari, senza fà
di a libertà un velu chì piatti a gattivera, ma cum-
purtènduvi cum’è servitori di Diu. 17 Onurate à
tutti ; amate i fratelli ; timite à Diu ; onurate u rè.

18 Servitori, sìate sottumessi cun timenza à i
vostri maestri, nò solu à quelli chì sò bravi è boni,
ma ancu à quelli chì hanu un caràttare diffìciu-

afflizzioni per mutivu di cuscenza voltu à Diu,
quand’ellu si soffre inghjustamente. 20 Infatti, chì
mutivu di sudisfazione ci hè à suppurtà gattivi
trattamenti s’ì omu hà fallitu ? Ma s’è vo righji-
te e pene quand’è vo fate u bè, ghjè una gràzia
voltu à Diu. 21 È ghjè à quessa chì vo site chjama-

duvi un esèmpiu, affinchì vo suìtite a so strada,
22 ellu chì ùn hà fattu piccatu, è in la bocca di u
quale ùn s’hè trovu ingannu ; 23 ellu chì, inghju-
liatu, ùn inghjuliava, maltrattatu ùn minaccia-
va, ma si ne rimittia à quellu chì ghjudicheghja
cun ghjustìzia ; 24 ellu chì hà purtatu i nostri pic-
cati ellu stessu addossu nantu à u legnu, affin-
chì morti à i piccati no campàssimu pè a ghju-
stìzia ; ellu chì v’hà guaritu per mezu di e so

Ma avale site turnati à u pastore è u guardianu
di e vostre ànime.

i duveri di i sposi

3 Mòglie, di listessa manera, sìate sottumesse
à i vostri mariti, affinchì s’ì certi ùn ubbidìsce-
nu à a parolla, elli sìanu attratti senza parolla per
mezu di a cundotta di e so mòglie, 2 videndu a
vostra manera di campà pura è di cuntegnu. 3 Àb-
biate, nò l’ornamentu esternu chì cunsiste in li
capelli tricciati, i giuielli d’oru, o i vistimenti chì
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ferite. 25 Perchì ghjèrate cum’è pècure andarine.



qu’on revêt, 4 mais la parure intérieure et cachée
dans le cœur, la pureté incorruptible d’un esprit
doux et paisible, qui est d’un grand prix devant
Dieu. 5 Ainsi se paraient autrefois les saintes
femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leurs
maris, 6 comme Sàra, qui obéissait à Abraham et
l’appelait son seigneur. C’est d’elle que vous êtes
devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans
vous laisser troubler par aucune crainte.

7 Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans
vos rapports avec vos femmes, comme avec un
sexe plus faible ; honorez-les, comme devant
aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu’il
en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obsta-
cle à vos prières.

devoirs entre frères
8 Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées

et des mêmes sentiments, pleins d’amour frater-
nel, de compassion, d’humilité. 9 Ne rendez point
mal pour mal, ou injure pour injure ; bénissez, au
contraire, car c’est à cela que vous avez été appe-
lés, afin d’hériter la bénédiction. 10 Si quelqu’un,
en effet, veut aimer la vie et voir des jours heu-
reux, qu’il préserve sa langue du mal et ses lèvres
des paroles trompeuses, 11 qu’il s’éloigne du mal
et fasse le bien, qu’il recherche la paix et la pour-
suive ; 12 car les yeux du Seigneur sont sur les jus-
tes et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais
la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal.

13 Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélés
pour le bien ? 14 D’ailleurs, quand vous souffririez
pour la justice, vous seriez heureux. N’ayez d’eux
aucune crainte, et ne soyez pas troublés ; 15 mais
sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur,
étant toujours prêts à vous défendre, avec dou-
ceur et respect, devant quiconque vous demande
raison de l’espérance qui est en vous, 16 et ayant
une bonne conscience, afin que, là même où ils
vous calomnient comme si vous étiez des mal-
faiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite
en Christ soient couverts de confusion. 17 Car il
vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de
Dieu, en faisant le bien qu’en faisant le mal.

18 Christ aussi a souffert une fois pour les pé-
chés, lui juste pour des injustes, afin de nous ame-

si mèttenu, 4 ma l’ornamentu internu è piattu in
lu core, a purezza incurruttìbule d’un ispìritu dol-
ce è quietu, chì ghjè d’un gran prezzu voltu à Diu.
5 Cusì s’adurnàvanu in li tempi e sante donne chì
speràvanu in Diu, sottumesse à i so mariti, 6 cu-
m’è Sara, chì ubbidia ad Abràhamu è u chjama-
va u so signore. Ghjè d’ella chì vo site divintate
e figliole, fendu ciò chì hè bè, senza lasciavvi di-
sturbà da nisuna timenza.

7 Mariti, mustrate ancu voi saviezza in le vo-
stre rilazioni cù e vostre mòglie, cum’è cù un
vasu più dèbule ; onuràtele, chì dèvenu anch’el-
le eredità cun voi a gràzia di a vita. Chì cusì sia,
affinchì nunda venghi à fà ostàculu à e vostre
prichere.

duveri trà fratelli
8 Infine, sìate tutti animati di i listessi pinsa-

menti è di i listessi sìntimi, pieni d’amore frater-
nu, di cumpassione, d’umilità. 9 Ùn rindite male
per male, o inghjùlia per inghjùlia ; à u cuntrà-

ti chjamati, affine d’eridità a benedizzione. 10 S’ì
qualchisia, infatti, vole gòdesi a vita è vede
ghjorni beati, ch’ellu salvi a so lingua da u male
è e so labre da e parolle d’ingannu, 11 ch’ellu s’al-
luntani da u male è fàccia u bè, ch’ellu ricerchi
a pace è a mantenghi ; 12 chì l’ochji di u Signore
sò nantu à i ghjusti è e so arechje sò attente à e
so prichere, ma a fàccia di u Signore hè contru à
quelli chì fàcenu u male.

13 È quale hè chì vi maltrattarà, s’è vo site pri-
murosi di u bè ? 14 D’altra parte, ancu s’è vo suf-
frìssite pè a ghjustìzia, sariate beati. Ùn àbbiate
da elli nisun timore è ùn sìate frasturnati ; 15 ma
santificate in lu vostru core à Cristu u Signore,
essendu sempre pronti à difèndevi, cun buntà è
rispettu, davanti à chiunque vi dumanda a ragio-
ne di a vostra speranza, 16 è avendu una bona cu-
scenza, affinchì, ancu duv’elli maldìcenu di voi
cum’è s’è vo fùssite malandrini, quelli chì di-
sprèzzanu a vostra bona cundotta in Cristu sìa-

à soffre, s’ì tale hè a vulintà di Diu, fendu u bè
ca fendu u male.

18 Ancu Cristu hà suffertu una volta pè i pic-
cati, ellu ghjustu per l’inghjusti, affine di cundù-
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riu, benedite, perchì  ghjè à quessa chì vo site sta-
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ner à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair,
mais ayant été rendu vivant quant à l’Esprit,
19 dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits
en prison, 20 qui autrefois avaient été incrédules,
lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux
jours de Noé, pendant la construction de l’arche,
dans laquelle un petit nombre de personnes,
c’est-à-dire, huit, furent sauvées à travers l’eau.
21 Cette eau était une figure du baptême, qui
n’est pas la purification des souillures du corps,
mais l’engagement d’une bonne conscience en-
vers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous
aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, 22 qui est
à la droite de Dieu, depuis qu’il est allé au ciel, et
que les anges, les autorités et les puissances lui
ont été soumis.

4 Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair,
vous aussi armez-vous de la même pensée. Car
celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le
péché, 2 afin de vivre, non plus selon les convoi-
tises des hommes, mais selon la volonté de Dieu,
pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair.
3 C’est assez, en effet, d’avoir dans le temps passé
accompli la volonté des païens, en marchant
dans la dissolution, les convoitises, l’ivrognerie,
les excès du manger et du boire, et les idolâtries
criminelles. 4 Aussi trouvent-ils étrange que vous
ne vous précipitiez pas avec eux dans le même
débordement de débauche, et ils vous calom-
nient. 5 Ils rendront compte à celui qui est prêt à
juger les vivants et les morts. 6 Car l’Évangile a
été aussi annoncé aux morts, afin que, après
avoir été jugés comme les hommes quant à la
chair, ils vivent selon Dieu quant à l’Esprit.

7 La fin de toutes choses est proche. Soyez donc
sages et sobres, pour vaquer à la prière. 8 Avant
tout, ayez les uns pour les autres une ardente cha-
rité, car la charité couvre une multitude de pé-
chés.

9 Exercez l’hospitalité les uns envers les au-
tres, sans murmures. 10 Comme de bons dispen-
sateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun
de vous mette au service des autres le don qu’il
a reçu, 11 Si quelqu’un parle, que ce soit comme
annonçant les oracles de Dieu ; si quelqu’un rem-
plit un ministère, qu’il le remplisse selon la force

ceci à Diu, essendu statu messu à morte per ciò
chì tocca a carne, ma essendu statu resu vivu per
ciò chì riguarda u Spìritu, 19 per mezu di u qua-
le hè ancu andatu à pridicà à i spìriti in prigio-
ne, 20 chì in li tempi ùn avìanu cridutu, quandu
a pacenza di Diu si prulungava, à i ghjorni di Noè,
à a custruzzione di l’arca, in la quale poche per-
sone, infatti ottu, fùbbenu salve da l’acque. 21 Is-
s’acqua era tìppica di u battèsimu, chì ùn hè a pu-
rificazione di u brutteghju di u corpu, ma
l’impegnu d’una bona cuscenza voltu à Diu, è chì
avà vi salva, ancu à voi, per mezu di a risurrez-
zione di Ghjesù Cristu, 22 chì ghjè à a diritta di
Diu, dapoi ch’ellu hè andatu in lu celu, è chì l’àn-
ghjuli, l’auturità è e putenze li sò stati sottumes-
si.

4 Cusì dunque, Cristu avendu suffertu in la car-
ne, ancu voi armàtevi di u listessu pinsamentu.

nitu cù u piccatu, 2 affine di campà, nò più secon-
du l’invìdie di l’omi, ma secondu a vulintà di Diu,
in lu tempu chì li ferma à campà in la carne. 3 In-
fatti, basta cusì d’avè in li tempi fattu a vulintà
di i pagani, camminendu in la curruzzione, l’in-
vìdie, l’imbriacatoghja, l’eccessi di u manghjà e
di u bèie, è l’idulatrie criminali. 4 È sò stupiti di
vede chì vo ùn vi pricipitate cun elli in u listes-
su eccessu di curruzzione, è dìcenu male di voi.
5 Rindaranu contu à quellu chì hè vicinu à ghju-

annunziatu ancu à i morti, affinchì, dopu ad esse
stati ghjudicati cum’è l’omi per ciò chì riguarda
a carne, elli càmpinu secondu Diu per ciò chì toc-
ca u Spìritu.

7 A fine d’ogni cosa hè vicinu. Sìate dunque
sàvii è muderati, per applicavvi à a prichera. 8 An-
zituttu àbbiate l’unu per l’altru un amore arden-
te, chì a carità copre una multitùdine di piccati.

9 Sìate uspitalieri l’uni cun l’altri, senza mur-
mutulà. 10 Cum’è boni intindenti di e diverse grà-
zie di Diu, chì ugnunu metti à u servìziu di l’al-
tri u donu ch’ellu hà ricivutu. 11 S’ì qualchisia
parla, ch’ella sia annunziendu l’oràculi di Diu ; s’ì
qualchisia prateca un ministeru, ch’ellu l’eser-
citeghji secondu a forza chì Diu dà, affinchì in
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  Perchì quellu chì hà patutu in la carne ne hà fi-

 dicà i vivi è i morti. 6 Perchì l’Evangelu hè statu

 



que Dieu communique, afin qu’en toutes choses
Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartien-
nent la gloire et la puissance, aux siècles des siè-
cles. Amen !

12 Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme
d’une chose étrange qui vous arrive, de la four-
naise qui est au milieu de vous pour vous éprou-
ver. 13 Réjouissez-vous, au contraire, de la part que
vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous
soyez aussi dans la joie et dans l’allégresse lors-
que sa gloire apparaîtra. 14 Si vous êtes outragés
pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce
que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur
vous. 15 Que nul de vous, en effet, ne souffre
comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou
comme s’ingérant dans les affaires d’autrui.
16 Mais si quelqu’un souffre comme chrétien,
qu’il n’en ait point honte, et que plutôt il glorifie
Dieu à cause de ce nom. 17 Car c’est le moment
où le jugement va commencer par la maison de
Dieu. Or, si c’est par nous qu’il commence, quelle
sera la fin de ceux qui n’obéissent pas à l’Évan-
gile de Dieu ? 18 Et si le juste se sauve avec peine,
que deviendront l’impie et le pécheur ? 19 Ainsi,
que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu
remettent leurs âmes au fidèle Créateur, en fai-
sant ce qui est bien.

aux anciens et aux fidèles

5Voici les exhortations que j’adresse aux anciens
qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, té-
moin des souffrances de Christ, et participant de
la gloire qui doit être manifestée: 2 Paissez le trou-
peau de Dieu qui est sous votre garde, non par
contrainte, mais volontairement, selon Dieu ;
non pour un gain sordide, mais avec dévoue-
ment ; 3 non comme dominant sur ceux qui vous
sont échus en partage, mais en étant les modè-
les du troupeau. 4 Et lorsque le souverain pasteur
paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorrup-
tible de la gloire.

5 De même, vous qui êtes jeunes, soyez sou-
mis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mu-
tuels, revêtez-vous d’humilité; car Dieu résiste aux
orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 6 Hu-
miliez-vous donc sous la puissante main de Dieu,
afin qu’il vous élève au temps convenable ; 7 et

ogni cosa Diu sia glurificatu per Ghjesù Cristu, à
qual’elle appartènenu a glòria è a putenza, à i sè-
culi di i sèculi ! Amme !

12 Carìssimi, ùn sìate, cum’è d’una cosa stra-
na chì v’accade, stupiti di u fucone chì ghjè tra-
mezu à voi per mèttevi à e prove. 13 Raligràtevi,
invece, di a parte chì vo avete à i patimenti di Cri-
stu, affinchì vo sìate ancu voi in la giòia è in l’ali-
gria quandu a so glòria affaccarà. 14 S’è vo site in-
ghjuliati per via di u nome di Cristu, site beati,

nantu à voi. 15 Infatti, chì nimu di voi soffri cu-
m’è assassinu, o latru, o malandrinu, o cum’è im-
pachjèndusi di l’affari di l’altri. 16 Ma s’ì qualchis-
sia soffre cum’è cristianu, ch’ellu ùn nè àbbia
vargogna, è piuttostu ch’ellu ringràzii à Diu per

dìziu hà da principià cù a casa di Diu. Orbè s’el-
la hè cun noi ch’ellu cumència, chì sarà a fine di
quelli chì ùn ubbidìscenu à l’Evangelu di Diu? 18 È
s’ì u ghjustu si salva difficiulmente, chì nè sarà
di l’impiu è di u piccatore ? 19 Cusì, chì quelli chì
sòffrenu secondu a vulintà di Diu rimèttinu e so
ànime à u fidu Creatore, fendu ciò chì hè bè.

à l’anziani è à i fideli

5 Eccu l’esurtazioni ch’e fàcciu à l’anziani chì sò
à mezu à voi, èiu anzianu cum’è elli, tistimone
di i patimenti di Cristu, è participante di a glò-
ria chì deve esse rivelata : 2 fate pasce a banda di
Diu chì ghjè sottu à a vostra guàrdia, nò cun cu-
strizzione, ma vulintere, secondu Diu ; nò per un
prufittàcciu, ma cun divuzione ; 3 nò cum’è du-
minendu nantu à quelli chì vi sò tocchi, ma es-
sendu i mudelli di a banda. 4 È quandu u suvra-
nu pastore appariscerà, avarete a curona
incurrutìbule di a glòria.

5 Di listessa manera, voi chì site giòvani, sìa-
te sottumessi à l’anziani. È tutti, in le vostre re-
lazioni, vistìtevi d’umilità ; chì Diu resiste à l’or-
gugliosi, ma dà a so gràzia à l’ùmili. 6 Umiliàtevi
dunque sottu à a putente manu di Diu, affinch’el-
lu v’innalzi à u tempu marcatu. 7 È scaricàtevi
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déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-
même prend soin de vous.

8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant
qui il dévorera. 9 Résistez-lui avec une foi ferme,
sachant que les mêmes souffrances sont impo-
sées à vos frères dans le monde. 10 Le Dieu de toute
grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire
éternelle, après que vous aurez souffert un peu
de temps, vous perfectionnera lui-même, vous af-
fermira, vous fortifiera, vous rendra inébranla-
bles. 11 À lui soit la puissance aux siècles des siè-
cles ! Amen !

bénédiction
12 C’est par Silvain, qui est à mes yeux un frère

fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous
exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu
à laquelle vous êtes attachés est la véritable.
13 L’Église des élus qui est à Babylone vous salue,
ainsi que Marc, mon fils. 14 Saluez-vous les uns
les autres par un baiser d’affection. Que la paix
soit avec vous tous qui êtes en Christ.

nantu ad ellu di tutti i vostri pinseri, chì ellu stes-
su avarà primura di voi.

8 Sìate muderati, vighjate. U vostru nimicu,
u diàvule, giranduleghja cum’è un lione rughjen-
te, circhendu à quale ellu si manghjarà. 9 Resistì-
teli incù una fede soda, sapendu chì e listesse tri-
bulazioni sò imposte à i vostri fratelli in lu
mondu. 10 U Diu d’ogni gràzia, chì v’hà chjama-
tu in Ghjesù Cristu à a so glòria eterna, dopu chì
vo avarete suffertu un pocu di tempu, vi perfez-
ziunarà ellu stessu, v’assudarà, vi furtificarà, vi
rindarà fermi più ca più. 11 Ad ellu sia a putenza
in li sèculi di i sèculi ! Amme !

benedizzione
12 Ghjè per mezu di Silvanu, fratellu fidu à i

mo ochji, ch’e vi scrivu sse parolle, per esurtav-
vi è per accertavvi chì a gràzia di Diu à a quale
vo site attaccati hè a vera. 13 A Chjesa di l’eletti
chì ghjè in Babilònia vi saluta, è Marcu, u mio fi-
gliolu. 14 Salutàtevi l’unu l’altru incù un bàsgiu
d’affezzione. Chì a pace sia cun voi tutti chì site
in Cristu !
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adresse et salutation

1 Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-
Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du
même prix que la nôtre, par la justice de notre
Dieu et du Sauveur Jésus-Christ : 2 que la grâce et
la paix vous soient multipliées par la connaissance
de Dieu et de Jésus notre Seigneur !

appel à la pratique
des vertus chrétiennes

3 Comme sa divine puissance nous a donné
tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen
de la connaissance de celui qui nous a appelés par
sa propre gloire et par sa vertu, 4 lesquelles nous
assurent de sa part les plus grandes et les plus pré-
cieuses promesses, afin que par elles vous deve-
niez participants de la nature divine, en fuyant
la corruption qui existe dans le monde par la
convoitise, 5 à cause de cela même, faites tous vos
efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu
la science, 6 à la science la tempérance, à la tem-
pérance la patience, à la patience la piété, 7 à la
piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel la
charité. 8 Car si ces choses sont en vous, et y sont
avec abondance, elles ne vous laisseront point oi-
sifs ni stériles pour la connaissance de notre Sei-
gneur Jésus-Christ. 9 Mais celui en qui ces choses
ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin,
et il a mis en oubli la purification de ses anciens
péchés. 10 C’est pourquoi, frères, appliquez-vous
d’autant plus à affermir votre vocation et votre

indirizzu è salutazione

1 Simon Petru, servitore è apòstulu di Ghjesù
Cristu, à quelli chì hanu ricivutu in làscita una
fede di listessu prezzu ca a nostra, pè a ghjustì-
zia di u nostru Diu è di u Salvadore Ghjesù Cri-
stu : 2 chì a gràzia è a pace vi sìanu multiplicate
pè a cunniscenza di Diu è di Ghjesù u nostru Si-
gnore.

chjama pè a pràtica
di e virtù cristiane

3 Postu chì a so divina putenza ci hà datu tut-
tu ciò chì cuntribuisce à a vita è à a pietà, fèn-
duci cunnosce quellu chì ci hà chjamatu per
mezu di a so pròpia glòria è a so virtù, 4 e quali
ci assicùranu da parte sòia e più grandi è e più
preziose prumesse, affinchì da elle vo divèntite
participanti di a so natura divina, fughjendu a
curruzzione ch’ellu ci hè in lu mondu per mezu
di l’invìdia ; 5 à cagione appuntu di quessa, fur-
zàtevi per aghjunghje à a vostra fede a virtù, à a
virtù a cunniscenza, 6 à a cunniscenza a punde-
razione, à a punderazione a pacenza, à a pacen-
za a pietà, 7 à a pietà l’amore fraternu, à l’amo-
re fraternu a carità. 8 Chì s’ì sse cose sò in voi, è
ci sò cun bundanza, ùn vi lasciaranu nè disoccu-
pati nè sterili pè a cunniscenza di u nostru Signo-
re Ghjesù Cristu. 9 Ma quellu chì ùn hà sse cose
hè cecu, hà l’ochji chjusi, è hà messu in isminti-
canza a purificazione di i so piccati antichi. 10 Per-
ciò, fratelli, applicàtevi tantu più ad assudà a vo-
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élection ; car, en faisant cela, vous ne broncherez
jamais. 11 C’est ainsi, en effet, que l’entrée dans
le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ vous sera pleinement accordée.

12 Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rap-
peler ces choses, bien que vous les sachiez et que
vous soyez affermis dans la vérité présente. 13 Et
je regarde comme un devoir, aussi longtemps que
je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par
des avertissements, 14 car je sais que je la quitte-
rai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-
Christ me l’a fait connaître. 15 Mais j’aurai soin
qu’après mon départ vous puissiez toujours vous
souvenir de ces choses.

16 Ce n’est pas, en effet, en suivant des fables
habilement conçues, que nous vous avons fait
connaître la puissance et l’avènement de notre
Seigneur Jésus-Christ, mais c’est comme ayant vu
sa majesté de nos propres yeux. 17 Car il a reçu de
Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire ma-
gnifique lui fit entendre une voix qui disait : Ce-
lui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute
mon affection. 18 Et nous avons entendu cette voix
venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur
la sainte montagne. 19 Et nous tenons pour d’au-
tant plus certaine la parole prophétique, à laquelle
vous faites bien de prêter attention, comme à une
lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce
que le jour vienne à paraître et que l’étoile du ma-
tin se lève dans vos cœurs ; 20 sachant tout
d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie de
l’Écriture ne peut être un objet d’interprétation
particulière, 21 car ce n’est pas par une volonté
d’homme qu’une prophétie a jamais été appor-
tée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des
hommes ont parlé de la part de Dieu.

les faux docteurs

2 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et
il y aura de même parmi vous de faux docteurs,
qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui,
reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur
eux une ruine soudaine. 2 Plusieurs les suivront
dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera
calomniée à cause d’eux. 3 Par cupidité, ils trafi-
queront de vous au moyen de paroles trompeu-
ses, eux que menace depuis longtemps la

fendu cusì, ùn inciamparete mai. 11 Infatti hè cusì
ch’ella vi sarà pienamente cuncessa l’intrata in
lu regnu eternu di u nostru Signore è Salvadore
Ghjesù Cristu.

12 Eccu perchè avaraghju primura di rammin-
tavvi sse cose, benchè vo e sàppiate è chì vo sìa-
te sicuri in la presente verità. 13 È cunsidereghju
cum’è un duvere, tantu ch’e saraghju in sta ten-
da, di tènevi in isveghja cun avertimenti, 14 per-
chè sò ch’e a lasciaraghju di manera subitània,
cum’ellu a m’hà fatta sapè u nostru Signore
Ghjesù Cristu. 15 Ma faraghju chì dopu à a mio
partenza vo pòssate sempre ricurdavvi di sse
cose.

16 Infatti, ùn hè micca dendu capu à fole
cumposte cun sgualtrezza, chì no v’avemu fattu
cunnosce a putenza è a vinuta di u nostru Signo-

maestà cù i nostri pròpii ochji. 17 Hà ricivutu da
Diu u Babbu onore è glòria, quandu a magnìfi-
ca glòria li fece sente una voce chì dicia : Questu
quì ghjè u mio Figliolu ben  amatu, in lu qual’e
aghju messu tutta a mo affezzione. 18 È avemu
intesu ssa voce chì vinia da u celu, quand’è no
èramu cun ellu nantu à a santa muntagna. 19 È
tinimu per altrettantu più sicura a parolla pru-
fètica, à a quale vo fate bè d’esse attenti, cum’è
à una lumera chì luce in un locu bughju, finu à
chì u ghjornu spunti è chì a stella matuttina si
levi in li vostri cori ; 20 sapendu prima voi stessi
chì mancuna prufizia di a Scrittura pò esse su-

ùn hè per mezu di vulintà d’omu chì una prufi-
zia hè stata mai fatta, ma hè puntati da u Spìri-
tu Santu chì omi hanu parlatu da a parte di Diu.

i falzi duttori

2 Ci hè statu à mezu à u pòpulu falzi prufeti, è
ci sarà di listessa manera tramezu à voi falzi dut-
tori, chì intruduciaranu sette perniciose, chì, rin-
nighendu u Maestru chì l’hà riscattati, s’attira-
ranu addossu una ruina subitània. 2 Parechji i
suitaranu in le so dissuluzioni, è à cagione d’el-
li a via di a verità sarà diffamata. 3 Per mutivu di
cupidità, vi sfruttaranu cun parolle ingannose,
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condamnation, et dont la ruine ne sommeille
point.

4 Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont
péché, mais s’il les a précipités dans les abîmes
de ténèbres et les réserve pour le jugement ; 5 s’il
n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé
Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice,
lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’im-
pies ; 6 s’il a condamné à la destruction et réduit
en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe,
les donnant comme exemple aux impies à venir,
7 et s’il a délivré le juste Lot, profondément attristé
de la conduite de ces hommes sans frein dans leur
dissolution 8 (car ce juste, qui habitait au milieu
d’eux, tourmentait journellement son âme juste
à cause de ce qu’il voyait et entendait de leurs œu-
vres criminelles) ; 9 le Seigneur sait délivrer de
l’épreuve les hommes pieux, et réserver les injus-
tes pour être punis au jour du jugement, 10 ceux
surtout qui vont après la chair dans un désir
d’impureté et qui méprisent l’autorité. Auda-
cieux et arrogants, ils ne craignent pas d’injurier
les gloires, 11 tandis que les anges, supérieurs en
force et en puissance, ne portent pas contre el-
les de jugement injurieux devant le Seigneur.
12 Mais eux, semblables à des brutes qui s’aban-
donnent à leurs penchants naturels et qui sont
nées pour être prises et détruites, ils parlent
d’une manière injurieuse de ce qu’ils ignorent, et
ils périront par leur propre corruption, 13 recevant
ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leurs
délices à se livrer au plaisir en plein jour ; hom-
mes tarés et souillés, ils se délectent dans leurs
tromperies, en faisant bonne chère avec vous. 14 Ils
ont les yeux pleins d’adultère et insatiables de pé-
ché ; ils amorcent les âmes mal affermies ; ils ont
le cœur exercé à la cupidité ; ce sont des enfants
de malédiction. 15 Après avoir quitté le droit che-
min, ils se sont égarés en suivant la voie de Ba-
laam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l’iniquité,
16 mais qui fut repris pour sa transgression : une
ânesse muette, faisant entendre une voix d’hom-
me, arrêta la démence du prophète.

17 Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des
nuées que chasse un tourbillon : l’obscurité des
ténèbres leur est réservée. 18 Avec des discours en-
flés de vanité, ils amorcent par les convoitises de

elli ch’ellu minàccia da un bellu pezzu a cundan-
na, è di i quali a ruina ùn dorme.

catori, ma s’ellu l’hà pricipitati in l’abissi di a bu-
ghjura è i custudisce pè u ghjudìziu ; 5 s’ellu ùn
hà risparatu u mondu anticu, ma s’ellu hà salvu
à Noè, ellu uttèsimu, ssu pridicadore di a ghju-
stìzia, quand’ellu fece vene u dilùviu nantu à un
mondu impiu ; 6 s’ellu hà cundannatu à a distruz-
zione è ridottu in cènnara e cità di Sodoma è di
Gomorra, dèndule in esèmpiu à l’impii da vene,
7 è s’ellu hà prisirvatu à Lotu u ghjustu, intristi-
tu daveru per via di a cundotta di ss’omi senza
frenu in la dissuluzione 8 (chì ssu ghjustu, chì sta-
va à mezu ad elli, mittia à i turmenti a so ànima
ghjusta à càusa di ciò ch’ellu vidia è sintia di e
so òpere criminali) ; 9 u Signore sà liberà di a tri-
bulazione l’omi pietosi, è mantene l’inghjusti per
esse puniti u ghjornu di u ghjudìziu, 10 anzitut-
tu quelli chì vanu à daretu à a carne in brama di
brutteghji è chì disprèzzanu l’auturità. Arditi è
pretenziunuti, ùn tèmenu d’inghjulià e glòrie,
11 mentre chì l’ànghjuli, superiori in forza è in pu-
tenza, ùn pòrtanu contru ad elli ghjudìzii inghju-
liosi voltu à u Signore. 12 Ma elli, sìmuli à i bestia-
li chì si làscianu andà à i so stinti naturali, è chì
sò nati per esse pigliati è stirpati, discòrrenu di
manera inghjuliosa di ciò ch’elli ùn cunnòscenu,
è perisceranu per mezu di a so pròpia curruzzio-
ne, 13 ricivendu cusì a paca di a so iniquità. Trò-
vanu e so delìzie à dassi à u piacè in pienu ghjor-
nu ; omi currotti è brutti, si cumpiàcenu in li so
inganni, mentre ch’elli mànghjanu cun voi.
14 Hanu l’ochji pieni d’adultèriu è mai sàzii di pic-
catu ; abbuccunèghjanu l’ànime dèbuli ; hanu u
core chì prateca a rapacità ; sò figlioli di maladiz-
zione. 15 Dopu ad avè abbandunatu a strada di-
ritta, si sò persi suitendu a via di Balamu, figlio-
lu di Bosoru, chì amò a paca di l’iniquità, 16 ma
chì fù ripigliatu per via di a so trasgressione : una
sumera muta, fendu sente una voce d’omu, fece
cissà a pazzia di u prufeta.

17 Quessi sò funtane senza acqua, nìuli ch’el-
lu scàccia u ventu : l’oscurità di u bughjone l’hè
risirvata. 18 Cun discorsi gònfii di vanità, adèsca-
nu per mezu di l’invìdie di a carne, di e curruz-
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4 Perchì  s’ì  Diu ùn hà risparatu l’ànghjuli  pic-



la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent
à peine d’échapper aux hommes qui vivent dans
l’égarement ; 19 ils leur promettent la liberté,
quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corrup-
tion, car chacun est esclave de ce qui a triomphé
de lui. 20 En effet, si, après s’être retirés des souil-
lures du monde, par la connaissance du Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ, ils s’y engagent de nou-
veau et sont vaincus, leur dernière condition est
pire que la première. 21 Car mieux valait pour eux
n’avoir pas connu la voie de la justice, que de se
détourner, après l’avoir connue, du saint comman-
dement qui leur avait été donné. 22 Il leur est ar-
rivé ce que dit un proverbe vrai : Le chien est re-
tourné à ce qu’il avait vomi, et la truie lavée s’est
vautrée dans le bourbier.

l’avènement du Seigneur

3 Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je
vous écris. Dans l’une et dans l’autre je cherche
à éveiller par des avertissements votre saine in-
telligence, 2 afin que vous vous souveniez des cho-
ses annoncées d’avance par les saints prophètes,
et du commandement du Seigneur et Sauveur, en-
seigné par vos apôtres, 3 sachant avant tout que,
dans les derniers jours, il viendra des moqueurs
avec leurs railleries, marchant selon leurs propres
convoitises, 4 et disant : Où est la promesse de son
avènement ? Car, depuis que les pères sont
morts, tout demeure comme dès le commence-
ment de la création. 5 Ils veulent ignorer, en ef-
fet, que des cieux existèrent autrefois par la pa-
role de Dieu, de même qu’une terre tirée de l’eau
et formée au moyen de l’eau, 6 et que par ces cho-
ses le monde d’alors périt, submergé par l’eau,
7 tandis que, par la même parole, les cieux et la
terre d’à présent sont gardés et réservés pour le
feu, pour le jour du jugement et de la ruine des
hommes impies.

8 Mais il est une chose, bien-aimés, que vous
ne devez pas ignorer, c’est que, devant le Sei-
gneur, un jour est comme mille ans, et mille ans
sont comme un jour. 9 Le Seigneur ne tarde pas
dans l’accomplissement de la promesse, comme
quelques-uns le croient ; mais il use de patience
envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais
voulant que tous arrivent à la repentance. 10 Le

zioni, quelli chì vènenu appena di sfughje à
l’omi chì càmpanu in lu sviamentu ; 19 li prumèt-
tenu a libertà, quand’elli sò elli stessi schiavi di

chì l’hà supranatu. 20 Infatti s’ì, dopu ad èssesi ar-
ritirati da i brutteghji di u mondu, per mezu di
a cunniscenza di u Signore è Salvadore Ghjesù
Cristu, ci s’ingàgianu dinò è sò ammaistrati, a so
ùltima cundizione hè peghju ca a prima. 21 Era
mègliu per elli ch’elli ùn avìssinu cunnisciutu a
strada di a ghjustìzia, ca d’abbandunà, dopu ad
avellu cunnisciutu, u san cumandamentu chì
l’era statu datu. 22 L’hè accadutu ciò ch’ellu dice
u pruvèrbiu : U cane hè turnatu à ciò ch’ellu
avia vumitatu, è a lòvia lavata s’hè cincinata in
la pantanìccia.

a ghjunta di u Signore

3 Eccu digià, carìssimi, a seconda lèttara ch’e vi
scrivu. In l’una cum’è in l’altra cercu di svighjà
per mezu d’avertimenti a vostra sana intelligen-
za, 2 affinchì vo vi ricòrdite di e cose annunziate
capunanzu da i santi prufeti, è di u cumanda-
mentu di u Signore è Salvadore, insignatu da i vo-
stri apòstuli, 3 sapendu anzituttu chì, in l’ùltimi
ghjorni, affaccaranu canzunadori cù e so canzo-
ne, marchjendu secondu e so pròpie invìdie, 4 è
dicendu: Duva hè a prumessa di a so vinuta? Chì,
da ch’elli sò morti i babbi, tuttu ferma cum’è à u
princìpiu di a creazione. 5 Infatti, ùn vòlenu sapè
chì in li tempi, celi fùbbenu creati per mezu di a
parolla di Diu, è di listessa manera una terra trat-
ta da l’acqua è fatta cun l’acqua, 6 è chì cusì u
mondu di tandu perì, ricupartu da l’acqua, 7 in-
vece chì, per mezu di a listessa parolla, i celi è a
terra d’avà sò custuditi è riservati pè u focu, pè
u ghjornu di u ghjudìziu è di a ruina di l’omi im-
pietosi.

8 Ma ci hè una cosa, carìssimi, chì vo duvite
sapè, ghjè chì, voltu à u Signore, un ghjornu hè
cum’è mille anni, è mille anni cum’è un ghjornu.
9 U Signore ùn trica in l’adimpiimentu di a pru-
messa, cum’elli a crèdenu certi ; ma usa di pacen-
za cun voi, vulendu chì mancunu perisca, ma chì
tutti ghjùnghinu à a ripintenza. 10 U ghjornu di
u Signore ghjunghjarà cum’è un latru ; in i ssu
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a curruzzione, perchì ugnunu hè schiavu di ciò

 



jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en
ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments
embrasés se dissoudront, et la terre avec les œu-
vres qu’elle renferme sera consumée.

11 Puisque donc toutes ces choses doivent se
dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté
de votre conduite et votre piété, 12 tandis que vous
attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, à
cause duquel les cieux enflammés se dissou-
dront et les éléments embrasés se fondront !
13 Mais nous attendons, selon sa promesse, de nou-
veaux cieux et une nouvelle terre, où la justice
habitera.

14 C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces
choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans
tache et irrépréhensibles dans la paix. 15 Croyez
que la patience de notre Seigneur est votre salut,
comme notre bien-aimé frère Paul vous l’a aussi
écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 16 C’est
ce qu’il fait dans toutes les lettres, où il parle de
ces choses, dans lesquelles il y a des points diffi-
ciles à comprendre, dont les personnes ignoran-
tes et mal affermies tordent le sens, comme ce-
lui des autres Écritures, pour leur propre ruine.

17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis,
mettez-vous sur vos gardes, de peur qu’entraînés
par l’égarement des impies, vous ne veniez à dé-
choir de votre fermeté. 18 Mais croissez dans la
grâce et dans la connaissance de notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, main-
tenant et pour l’éternité ! Amen !

ghjornu, i celi passaranu cun fracassu, l’elemen-
ti incindiati sdrughjaranu, è a terra cun l’òpere
ch’ella cuntene sarà cunsumata.

11 Dunque postu chì tutte sse cose dèvenu
sdrùghjesi, quali vo ùn duvite esse pè a santità
di a vostra cundotta è pè a pietà, 12 aspittendu è
precipitendu a ghjunta di u ghjornu di Diu, ghjor-
nu à càusa di u quale i celi infiarati si sdrughja-
ranu è l’elementi infucati sdrughjularanu ! 13 Ma
aspittemu, secondu a so prumessa, novi celi è
una nova terra, duva a ghjustìzia starà di casa.

14 Perciò, carìssimi, aspittendu sse cose, appli-
càtevi ad esse trovi da ellu senza màcula è per-
fetti in la pace. 15 Cridite chì a pacenza di u no-
stru Signore hè u vostru salvamentu, cum’ella a
v’hà scritta ancu u nostru carìssimu fratellu
Pàulu, secondu a saviezza chì l’hè stata data.
16 Ghjè ciò ch’ellu face in tutte e so lèttare, duv’el-
lu tratta di sse cose, in le quali ci sò punti diffì-
ciuli à capì, è di e quali e persone ignuranti è dè-
buli tòrcenu u sensu, cum’è quellu di l’altre
Scritture, pè a so pròpia ruina.

17 Voi dunque, carìssimi, chì site avertiti, sta-
te attenti, per paura chì, trascinati da u sviamen-
tu di l’impii, ùn vènghite à perde a vostra stabi-
lità. 18 Ma criscite in la gràzia è in la cunniscenza
di u nostru Signore è Salvadore Ghjesù Cristu. Ad
ellu sia a glòria, avà è per l’eternità ! Amme !
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introduction

1Ce qui était dès le commencement, ce que nous
avons entendu, ce que nous avons vu de nos
yeux, ce que nous avons contemplé et que nos
mains ont touché, concernant la parole de vie, –
2 car la vie a été manifestée, et nous l’avons vue
et nous lui rendons témoignage, et nous vous an-
nonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père
et qui nous a été manifestée, – 3 ce que nous avons
vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous
aussi, afin que vous aussi vous soyez en commu-
nion avec nous. Or, notre communion est avec le
Père et avec son Fils Jésus-Christ. 4 Et nous écri-
vons ces choses, afin que notre joie soit parfaite.

Dieu est lumière
le péché et le pardon

5 La nouvelle que nous avons apprise de lui,
et que nous vous annonçons, c’est que Dieu est
lumière, et qu’il n’y a point en lui de ténèbres. 6 Si
nous disons que nous sommes en communion
avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres,
nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vé-
rité. 7 Mais si nous marchons dans la lumière,
comme il est lui-même dans la lumière, nous som-
mes mutuellement en communion, et le sang de
Jésus son Fils nous purifie de tout péché.

8 Si nous disons que nous n’avons pas de pé-
ché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vé-
rité n’est point en nous. 9 Si nous confessons nos
péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardon-
ner, et pour nous purifier de toute iniquité. 10 Si

intruduzzione

1 Ciò chì ghjera da u princìpiu, ciò chì no ave-
mu intesu, ciò chì no avemu vistu cù i nostri
ochji, ciò chì no avemu cumtimplatu è chì e no-
stre mani hanu toccu, per ciò chì riguarda a pa-
rolla di vita, – 2 è a vita hè stata manifestata, è
l’avemu vista è li demu tistimunianza, è vi an-
nunziemu a vita eterna chì ghjera vicinu à u Bab-
bu è chì ci hè stata manifestata, – 3 ciò chì no ave-
mu vistu è intesu, a v’annunziemu, ancu à voi,
affinchì ancu voi sìate in cumunione cun noi.
Orbè a nostra cumunione ghjè cù u Babbu è cù
u so Figliolu Ghjesù Cristu. 4 È scrivimu sse cose,
affinchì a nostra giòia sia perfetta.

Diu hè lume
u piccatu è u pardonu

5 A nutìzia chì no avemu amparatu da ellu è
chì no v’annunziemu, ghjè chì Diu hè lume, è chì
in ellu ùn ci hè bughjura. 6 S’è no dimu chì no
simu in cumunione cun ellu, è chì no màrchjimu
in lu bughju, simu bugiardi, è ùn pratichemu a
verità. 7 Ma s’è no camminemu in lu lume, cum’è
ellu stessu hè in lu lume, simu mutualmente in
cumunione, è u sangue di Ghjesù Cristu u so Fi-
gliolu ci purificheghja d’ogni piccatu.

8 S’è no dimu chì no ùn avemu piccatu, ci in-
gannemu noi stessi, è ùn avemu a verità. 9 S’è no
cunfissemu i nostri piccati, ellu hè fidu è ghju-
stu pè pardunàccili, è per purificacci d’ogni ini-
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nous disons que nous n’avons pas péché, nous le
faisons menteur, et sa parole n’est point en nous.

2Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin
que vous ne péchiez point. Et si quelqu’un a pé-
ché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-
Christ le juste. 2 Il est lui-même une victime ex-
piatoire pour nos péchés, non seulement pour les
nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.

l’amour fraternel
3 Si nous gardons ses commandements, par

là nous savons que nous l’avons connu. 4 Celui qui
dit : Je l’ai connu, et qui ne garde pas ses comman-
dements, est un menteur, et la vérité n’est point
en lui. 5 Mais celui qui garde sa parole, l’amour
de Dieu est véritablement parfait en lui : par là
nous savons que nous sommes en lui. 6 Celui qui
dit qu’il demeure en lui doit marcher aussi
comme il a marché lui-même.

7 Bien-aimés, ce n’est pas un commandement
nouveau que je vous écris, mais un commande-
ment ancien que vous avez eu dès le commen-
cement ; ce commandement ancien, c’est la pa-
role que vous avez entendue. 8 Toutefois, c’est un
commandement nouveau que je vous écris, ce qui
est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dis-
sipent et la lumière véritable paraît déjà. 9 Celui
qui dit qu’il est dans la lumière, et qui hait son
frère, est encore dans les ténèbres. 10 Celui qui aime
son frère demeure dans la lumière, et aucune oc-
casion de chute n’est en lui. 11 Mais celui qui hait
son frère est dans les ténèbres, il marche dans les
ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténè-
bres ont aveuglé ses yeux.

12 Je vous écris, petits enfants, parce que vos
péchés vous sont pardonnés à cause de son nom.
13 Je vous écris, pères, parce que vous avez connu
celui qui est dès le commencement. Je vous écris,
jeunes gens, parce que vous avez vaincu le ma-
lin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous
avez connu le Père. 14 Je vous ai écrit, pères, parce
que vous avez connu celui qui est dès le commen-
cement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que
vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure
en vous, et que vous avez vaincu le malin.

quità. 10 S’è no dimu chì no ùn avemu fattu pic-
cati, u femu bugiardu, è a so parolla ùn hè in noi.

2 I mio figliulucci, vi scrivu ste cose, affinchì vo
ùn fàcciate piccati. È s’ì qualchisia hà fattu pic-
cati, avemu un avucatu vicinu à u Babbu, Ghje-
sù Cristu u ghjustu. 2 Ghjè ellu stessu una vìtti-
ma spiatòria pè i nostri piccati, nò solu pè i
nostri, ma ancu per quelli di u mondu interu.

l’amore fraternu
3 S’è no custudimu i so cumandamenti, ghjè

cusì chì no sapemu chì no l’avemu cunnisciutu.
4 Quellu chì dice : L’aghju cunnisciutu è chì ùn
cunserva i so cumandamenti, hè un bugiardu, è
a verità ùn hè in ellu. 5 Ma quellu chì mantene
a so parolla, l’amore di Diu hè daveru in ellu : cusì
sapemu chì no simu in ellu. 6 Quellu chì dice
ch’ellu stà in ellu deve ancu marchjà cum’ellu hà
marchjatu ellu stessu.

7 Carìssimi, ùn hè micca un cumandamentu
novu ch’e vi scrivu, ma un cumandamentu an-
ticu chì vo avete avutu da u cumènciu ; ssu cu-
mandamentu anticu, ghjè a parolla chì vo ave-
te intesu. 8 Eppuru, hè un cumandamentu novu
ch’e vi scrivu, ciò chì ghjè veru in ellu è in voi, per-
chì u bughju si ne và è u veru lume affacca di-
già. 9 Quellu chì dice ch’ellu hè in lu lume è chì
òdia u so fratellu, hè sempre in lu bughjone.
10 Quellu chì tene caru u so fratellu stà in lu lume,
è in ellu ùn ci hè mancu un occasione di cascà.
11 Ma quellu chì òdia u so fratellu hè in la bughju-
ra, cammina in la bughjura, è ùn sà duv’ellu và,

ti sò pardunati à càusa di u so nome. 13 Vi scri-
vu, babbi, perchì vo avete cunnisciutu quellu chì

vo avete supranatu u malignu. V’aghju scrittu,

sciutu quellu chì ghjè da u cumènciu. V’aghju

la di Diu stà in voi, è chì vo avete supranatu u ma-
lignu.
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perchì a bughjura l’hà accicatu.

12Vi scrivu, figliulucci, perchì i vostri picca-

ghjè da u cumènciu. Vi scrivu giuvanotti, perchì

scrittu, giuvanotti, perchì  site forti, è chì a parol-

figliulucci, perchì vo avete cunnisciutu u Babbu.
14 V’aghju scrittu, babbi, perchì vo avete cunni-

 

 



15 N’aimez point le monde, ni les choses qui
sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde,
l’amour du Père n’est point en lui ; 16 car tout ce
qui est dans le monde, la convoitise de la chair,
la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient
point du Père, mais vient du monde. 17 Et le
monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui
qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.

les antéchrists
18 Petits enfants, c’est la dernière heure, et

comme vous avez appris qu’un antéchrist vient,
il y a maintenant plusieurs antéchrists : par là
nous connaissons que c’est la dernière heure. 19 Ils
sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient
pas des nôtres ; car s’ils eussent été des nôtres, ils
seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé
afin qu’il fût manifeste que tous ne sont pas des
nôtres. 20 Pour vous, vous avez reçu l’onction de
la part de celui qui est saint, et vous avez tous de
la connaissance. 21 Je vous ai écrit, non que vous
ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous
la connaissez, et parce qu’aucun mensonge ne
vient de la vérité. 22 Qui est menteur, sinon celui
qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l’an-
téchrist, qui nie le Père et le Fils. 23 Quiconque nie
le Fils n’a pas non plus le Père ; quiconque
confesse le Fils a aussi le Père.

24 Que ce que vous avez entendu dès le com-
mencement demeure en vous. Si ce que vous avez
entendu dès le commencement demeure en
vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans
le Père. 25 Et la promesse qu’il nous a faite, c’est
la vie éternelle. 26 Je vous ai écrit ces choses au
sujet de ceux qui vous égarent. 27 Pour vous, l’onc-
tion que vous avez reçue de lui demeure en vous,
et vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne ;
mais comme son onction vous enseigne toutes
choses, et qu’elle est véritable et qu’elle n’est
point un mensonge, demeurez en lui selon les en-
seignements qu’elle vous a donnés.

les enfants de Dieu
28 Et maintenant, petits enfants, demeurez en

lui, afin que, lorsqu’il paraîtra, nous ayons de l’as-
surance, et qu’à son avènement nous ne soyons
pas confus et éloignés de lui. 29 Si vous savez qu’il

15 Ùn amate u mondu, nè e cose chì sò in lu
mondu. S’ì qualchisia ama u mondu, l’amore di
u Babbu ùn istà in ellu ; 16 chì tuttu ciò chì ghjè
in lu mondu, l’invìdia di a carne, l’invìdia di
l’ochji, è l’orgògliu di a vita, ùn vene da u Babbu,
ma vene da u mondu. 17 È u mondu passa, è ancu
a so invìdia ; ma quellu chì face a vulintà di Diu
campa in eternu.

l’anticristi
18 Figliulucci, ghjè l’ùltima ora, è siccome vo

avete amparatu chì un anticristu ghjunghje, ci
hè avà parechji anticristi : cusì sapemu ch’ella hè
l’ùltima ora. 19 Sò isciuti à'd  mezu à noi, ma ùn

stri, sarìanu firmati cun noi, ma quessa hè acca-
duta per ch’ella fussi chjara chì tutti ùn sò di i no-
stri. 20 Per contu vostru, avete ricivutu l’unzione
per mezu di quellu chì ghjè santu è avete tutti a
cunniscenza. 21 V’aghju scrittu, nò chì vo ùn

è chì nisuna bugia esce da a verità. 22 Quale hè
bugiardu, s’ellu ùn hè quellu chì nega chì Ghje-
sù hè u Cristu ? Quessu hè l’anticristu, chì nega
u Babbu è u Figliolu. 23 Chiunque nega u Figlio-
lu, ùn hà mancu u Babbu ; è quellu chì cunfessa
u Figliolu hà ancu u Babbu.

24 Chì ciò chì vo avete intesu da u princìpiu
stia in voi. S’ì ciò chì vo avete intesu da u cumèn-
ciu stà in voi, starete ancu voi in lu Figliolu è in
lu Babbu. 25 È a prumessa ch’ellu ci hà fattu ghjè
a vita eterna. 26 V’aghju scrittu sse cose riguar-
du à quelli chì v’ingànnanu. 27 Per voi, l’unzione
chì vo avete ricivutu da ellu ghjè in voi, è ùn ave-
te bisognu ch’ellu vi s’insegni ; ma cum’è a so un-
zione v’insegna ogni cosa, è ch’ella hè verità è
ch’ella ùn hè bugia, state in ellu secondu l’insi-
gnamenti ch’ella v’hà datu.

i figlioli di Diu
28 È avà, figliulucci, mantinìtevi in ellu, affin-

chì quand’ellu ghjunghjarà, no àbbiamu assicu-
ranza, è chì à a  so ghjunta  ùn sìamu cunfusi è lun-

tanu da ellu. 29 S’è vo sapete ch’ellu hè ghjustu,
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èranu di i nostri ; perchì s’elli fùssinu stati di i no-

cunnòscate a verità, ma perchì vo a cunniscite,

 

 



est juste, reconnaissez que quiconque pratique
la justice est né de lui.

3Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour
que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous
le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est
qu’il ne l’a pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes
maintenant enfants de Dieu, et ce que nous se-
rons n’a pas encore été manifesté ; mais nous sa-
vons que, lorsque cela sera manifesté, nous se-
rons semblables à lui, parce que nous le verrons
tel qu’il est. 3 Quiconque a cette espérance en lui
se purifie, comme lui-même est pur.

4 Quiconque pèche transgresse la loi, et le pé-
ché est la transgression de la loi. 5 Or, vous le sa-
vez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y a
point en lui de péché. 6 Quiconque demeure en
lui ne pèche point ; quiconque pèche ne l’a pas
vu, et ne l’a pas connu. 7 Petits enfants, que per-
sonne ne vous séduise. Celui qui pratique la jus-
tice est juste, comme lui-même est juste. 8 Celui
qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le
commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de dé-
truire les œuvres du diable. 9 Quiconque est né
de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la se-
mence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pé-
cher, parce qu’il est né de Dieu. 10 C’est par là que
se font reconnaître les enfants de Dieu et les en-
fants du diable. Quiconque ne pratique pas la jus-
tice n’est pas de Dieu, non plus que celui qui
n’aime pas son frère.

11 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous
avez entendu dès le commencement, c’est que
nous devons nous aimer les uns les autres, 12 et
ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et
qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? parce
que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles
de son frère étaient justes. 13 Ne vous étonnez pas,
frères, si le monde vous hait. 14 Nous savons que
nous sommes passés de la mort à la vie, parce que
nous aimons les frères. Celui qui n’aime pas de-
meure dans la mort. 15 Quiconque hait son frère
est un meurtrier, et vous savez qu’aucun meur-
trier n’a la vie éternelle demeurant en lui.

16 Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a
donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous devons

ricunniscite chì chiunque prateca a ghjustìzia hè
natu da ellu.

3 Guardate chì amore u Babbu ci hà tistimunia-

simu ! S’ì u mondu ùn ci cunnosce, ghjè ch’ell’ùn
l’hà cunnisciutu mancu ad ellu 2 Carìssimi, avà
simu figlioli di Diu, è ciò chì no saremu ùn hè
ancu statu manifestatu ; ma sapemu chì, quan-
du quessa sarà manifestata, saremu sìmuli ad

que hà ssa speranza in ellu si purificheghja cu-
m’è ellu stessu hè puru.

4 Chiunque face piccatu trasgridisce a lege, è
u piccatu hè a trasgressione di a lege. 5 Orbè a sa-
pete, Ghjesù hè statu manifestatu per livà i pic-
cati, è in ellu ùn ci hè piccatu. 6 Chiunque si man-
tene in ellu ùn face piccatu ; chiunque cummette
piccatu ùn l’hà nè vistu nè cunnisciutu. 7 Figliu-
lucci, chì nimu v’inganni. Quellu chì prateca a
ghjustìzia hè ghjustu cum’è ellu stessu hè ghju-
stu. 8 Quellu chì face piccatu hè di u diàvule, chì
u diàvule face piccatu da u princìpiu. U Figliolu
di Diu hè statu manifestatu affine di distrughje
l’òpere di u diàvule. 9 Chiunque hè natu da Diu

natu da Diu. 10 Ghjè cusì ch’elli si fàcenu cunno-
sce i figlioli di Diu è i figlioli di u diàvule. Chiun-
que ùn prateca a ghjustìzia ùn hè di Diu, è ghjè
ugualmente cusì per quellu chì ùn tene caru u
so fratellu.

chì vo avete intesu da u cumènciu, ghjè chì no
duvimu amacci l’uni cun l’altri, 12 è ùn sumiglià
à Cainu chì ghjera di u malignu, è chì tumbò u

re èranu gattive, invece chì quelle di u so fratel-
lu èranu ghjuste. 13 Ùn vi maravigliate, fratelli, s’ì
u mondu vi porta òdiu. 14 Sapemu chì no simu

i nostri fratelli. Quellu chì ùn ama stà in la mor-
te. 15 Chiunque òdia u so fratellu hè un assassi-
nu, è sapete chì nisun assassinu pussede a vita
eterna in ellu.

datu a so vita per noi ; ancu noi, duvimu dà a no-
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tu, perchì no sìamu chjamati figlioli di Diu ! È

ellu, perchì no u vidaremu cum’ellu hè. 3 Chiun-

 ùn prateca  u piccatu, perchì a sumente di Diu

si mantene in ellu ; è ùn pò fà piccatu, perchì hè

so fratellu. È perchè u tumbò ? Perchì e so òpe-

passati da a morte à a vita, perchì tinimu caru

16 Avemu cunnisciutu l’amore, perchì hà

11 Perchì ciò chì v’hè statu annunziatu è ciò



donner notre vie pour les frères. 17 Si quelqu’un
possède les biens du monde, et que, voyant son
frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, com-
ment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ? 18 Pe-
tits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la
langue, mais en actions et avec vérité.

19 Par là nous connaîtrons que nous sommes
de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant
lui ; 20 car si notre cœur nous condamne, Dieu est
plus grand que notre cœur, et il connaît toutes
choses. 21 Bien-aimés, si notre cœur ne nous
condamne pas, nous avons de l’assurance devant
Dieu. 22 Quoi que ce soit que nous demandions,
nous le recevons de lui, parce que nous gardons
ses commandements et que nous faisons ce qui
lui est agréable. 23 Et c’est ici son commandement:
que nous croyions au nom de son Fils Jésus-
Christ, et que nous nous aimions les uns les au-
tres, selon le commandement qu’il nous a donné.
24 Celui qui garde ses commandements demeure
en Dieu, et Dieu en lui ; et nous connaissons qu’il
demeure en nous par l’Esprit qu’il nous a donné.

les faux docteurs

4Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit ; mais
éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de
Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans
le monde. 2 Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu :
tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en
chair est de Dieu ; 3 et tout esprit qui ne confesse
pas Jésus n’est pas de Dieu, c’est celui de l’anté-
christ, dont vous avez appris la venue, et qui
maintenant est déjà dans le monde.

4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous
les avez vaincus, parce que celui qui est en vous
est plus grand que celui qui est dans le monde.
5 Eux, ils sont du monde ; c’est pourquoi ils par-
lent d’après le monde, et le monde les écoute.
6 Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît
Dieu nous écoute ; celui qui n’est pas de Dieu ne
nous écoute pas : c’est par là que nous connais-
sons l’esprit de la vérité et l’esprit de l’erreur.

Dieu est amour
aimer Dieu et aimer les frères

7 Bien-aimés, aimons nous les uns les autres ;
car l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né

stra vita pè i fratelli. 17 S’ì unu pussede i bè di u
mondu, è chì, videndu u so fratellu in lu bisognu,
li chjude e  so cive, cumu pò stà in ellu l’amore
di Diu ? 18 Figliulucci, ùn tinimu caru solu in pa-
rolle è cù a lingua, ma in azzioni è in verità.

19 Cusì cunnisciaremu chì no simu di a veri-
tà, è assudaremu i nostri cori davanti ad ellu ;
20 chì s’ì u nostru core ci cundanna, Diu hè più
grande ca u nostru core, è cunnosce ogni cosa.
21 Carìssimi, s’ì u nostru core ùn ci cundanna, ave-
mu assicuranza voltu à Diu. 22 Qualunque cosa

custudimu i so cumandamenti è chì no femu ciò
chì l’hè aggradèvule. 23 È ghjè quì u so cumanda-
mentu : chì no crèdimu in lu nome di u so Figlio-
lu Ghjesù Cristu, è chì no ci tènghimu caru unu
l’altru, secondu u cumandamentu ch’ellu ci hà
datu. 24 Quellu chì cunserva i so cumandamenti
stà in Diu, è Diu in ellu ; è cunniscimu ch’ellu stà
in noi per mezu di u Spìritu ch’ellu ci hà datu.

i falzi duttori

4 Carìssimi, ùn cridite ogni spìritu ; ma mittite

parechji falzi prufeti sò ghjunti in lu mondu. 2 Ri-
cunniscimu à quessa u Spìritu di Diu : ogni spì-
ritu chì cunfessa à Ghjesù Cristu vinutu in car-
ne ghjè di Diu ; 3 ed ogni spìritu chì ùn cunfessa
à Ghjesù ùn hè di Diu, ghjè quellu di l’anticristu,
di u quale vo avete amparatu ch’ellu ghjunghje,
è chì avà hè digià in lu mondu.

4 Voi, figliulucci, site di Diu, è l’avete supra-

ca quellu chì ghjè in lu mondu. 5 Elli sò di u mon-
du ; ghjè per quessa ch’elli pàrlanu cum’ellu si
parla in lu mondu, è u mondu i stà à sente. 6 Noi,
simu di Diu ; quellu chì cunnosce à Diu ci stà à
sente ; quellu chì ùn hè di Diu ùn ci stà à sente :
ghjè cusì chì no cunniscimu u spìritu di a verità
è u spìritu di u sbàgliu.

Diu hè amore
amà à Diu è amà i fratelli

l’amore hè di Diu, è chiunque ama hè natu da
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chì no dumàndimu, a ricivimu da ellu, perchì no

à e prove i spìriti, per sapè s’elli sò di Diu, perc ìh

nati, perchì quellu chì ghjè in voi hè più grande

7 Carìssimi, tinìmuci cari l’uni l’altri ; perchì



de Dieu et connaît Dieu. 8 Celui qui n’aime pas
n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 9 L’amour
de Dieu a été manifesté envers nous en ce que
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin
que nous vivions par lui. 10 Et cet amour consiste,
non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais
en ce qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils
comme victime expiatoire pour nos péchés.
11 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous de-
vons aussi nous aimer les uns les autres.

12 Personne n’a jamais vu Dieu ; si nous nous
aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous,
et son amour est parfait en nous. 13 Nous
connaissons que nous demeurons en lui, et qu’il
demeure en nous, en ce qu’il nous a donné de son
Esprit. 14 Et nous, nous avons vu et nous attestons
que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du
monde. 15 Celui qui confessera que Jésus est le Fils
de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. 16 Et
nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour
nous, et nous y avons cru. Dieu est amour ; et ce-
lui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu,
et Dieu demeure en lui. 17 Tel il est, tels nous som-
mes aussi dans ce monde : c’est en cela que
l’amour est parfait en nous, afin que nous ayons
de l’assurance au jour du jugement. 18 La crainte
n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait ban-
nit la crainte; car la crainte suppose un châtiment,
et celui qui craint n’est pas parfait dans l’amour.
19 Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a ai-
més le premier. 20 Si quelqu’un dit : J’aime Dieu,
et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur ; car ce-
lui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment
peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? 21 Et nous
avons de lui ce commandement : que celui qui
aime Dieu aime aussi son frère.

la foi et ses conséquences

5 Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né
de Dieu, et quiconque aime celui qui l’a engen-
dré aime aussi celui qui est né de lui. 2 Nous
connaissons que nous aimons les enfants de
Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous
pratiquons ses commandements. 3 Car l’amour
de Dieu consiste à garder ses commandements.
Et ses commandements ne sont pas pénibles,

Diu, è cunnosce à Diu. 8 Quellu chì ùn ama, ùn
hà cunnisciutu à Diu, chì Diu hè amore. 9 L’amo-
re di Diu s’hè manifestatu per noi, chì Diu hà
mandatu u so ùnicu Figliolu in lu mondu affin-
   chì no càmpimu per mezu d’ellu. 10 È ss’amo-

re ùn cunsiste in lu fattu chì no avemu amatu à
Diu, ma in lu fattu ch’ellu ci hà amatu è hà man-
datu u so Figliolu cum’è vìttima spiatòria pè i no-
stri piccati. 11 Carìssimi, s’ì Diu ci hà amatu cusì,
duvimu ancu noi amacci l’uni l’altri.

12 Nimu hà mai vistu à Diu ; s’è no ci tinimu
cari unu l’altru, Diu stà in noi, è, in noi, u so amo-
re hè perfettu. 13 Cunniscimu chì no stemu in
ellu, è ch’ellu stà in noi, in lu fattu ch’ellu ci hà
datu di u so Spìritu. 14 È noi, avemu vistu è tisti-
muniemu chì u Babbu hà mandatu u Figliolu cu-
m’è Salvadore di u mondu. 15 Quellu chì cunfis-
sarà chì Ghjesù hè Figliolu di Diu, Diu stà in ellu,
ed ellu in Diu. 16 È noi avemu cunnisciutu l’amo-
re chì Diu hà per noi, è ci avemu cridutu. Diu hè
amore ; è quellu chì stà in l’amore stà in Diu, è
Diu in ellu. 17 Tale hè, tali simu ancu noi in istu
mondu : ghjè cusì chì l’amore hè perfettu in noi,
affinchì no àbbiamu assicuranza à u ghjornu di
u ghjudìziu. 18 A timenza ùn hè in l’amore, ma
l’amore perfettu scàccia u timore ; chì u timore
suppone un casticu, è quellu chì teme ùn hè per-
fettu in l’amore. 19 Per contu nostru, u tinimu
caru perch’ellu ci hà amatu ellu u primu. 20 S’ì
qualchisia dice : Tengu caru à Diu, è ch’ellu por-
ti òdiu à u so fratellu, ghjè un bugiardu ; chì quel-
lu chì ùn ama u so fratellu ch’ellu vede, cumu pò
amà à Diu ch’ellu ùn vede ? 21 È tinimu da ellu stu
cumandamentu : Chì quellu chì ama à Diu ami
ancu u so fratellu.

a fede è e so cunsequenze

5 Chiunque crede chì Ghjesù hè u Cristu, ghjè
natu da Diu, è chiunque ama quellu chì l’hà gi-
naratu, ama ancu quellu chì hè natu da ellu.
2 Cunniscimu chì no tinimu cari i figlioli di Diu,
quand’è no amemu à Diu è chì no pratichemu i

siste à custudisce i so cumandamenti. È i so cu-
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mandamenti ùn sò penìbuli, 4 perchì tuttu ciò

so cumandamenti. 3 Perchì l’amore di Diu cun-

 



4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe
du monde ; et la victoire qui triomphe du monde,
c’est notre foi. 5 Qui est celui qui a triomphé du
monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils
de Dieu ?

6 C’est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de
l’eau et du sang ; non avec l’eau seulement, mais
avec l’eau et avec le sang ; et c’est l’Esprit qui rend
témoignage, parce que l’Esprit est la vérité. 7 Car
il y en a trois qui rendent témoignage : 8 l’Esprit,
l’eau et le sang, et les trois sont d’accord. 9 Si nous
recevons le témoignage des hommes, le témoi-
gnage de Dieu est plus grand ; car le témoignage
de Dieu consiste en ce qu’il a rendu témoignage
à son Fils.

10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoi-
gnage en lui-même ; celui qui ne croit pas Dieu
le fait menteur, puisqu’il ne croit pas au témoi-
gnage que Dieu a rendu à son Fils. 11 Et voici ce
témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie
éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12 Ce-
lui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de
Dieu n’a pas la vie.

13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sa-
chiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez
au nom du Fils de Dieu.

14 Nous avons auprès de lui cette assurance,
que si nous demandons quelque chose selon sa
volonté, il nous écoute. 15 Et si nous savons qu’il
nous écoute, quelque chose que nous demandions,
nous savons que nous possédons la chose que
nous lui avons demandée. 16 Si quelqu’un voit son
frère commettre un péché qui ne mène point à
la mort, qu’il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère,
il la donnera à ceux qui commettent un péché qui
ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène
à la mort ; ce n’est pas pour ce péché-là que je dis
de prier. 17 Toute iniquité est un péché, et il y a
tel péché qui ne mène pas à la mort.

18 Nous savons que quiconque est né de Dieu
ne pèche point ; mais celui qui est né de Dieu se
garde lui-même, et le malin ne le touche pas.
19 Nous savons que nous sommes de Dieu, et que
le monde entier est sous la puissance du malin.
20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu,
et qu’il nous a donné l’intelligence pour connaî-
tre le Véritable ; et nous sommes dans le Vérita-

chì ghjè natu da Diu vince u mondu ; è a vittò-
ria chì vince u mondu ghjè a nostra fede. 5 Qua-
le hè quellu chì hà vintu u mondu, s’ellu ùn hè
quellu chì crede chì Ghjesù hè Figliolu di Diu ?

6 Ghjè ellu, Ghjesù Cristu, chì hè vinutu cun
acqua è sangue ; micca solu cun l’acqua, ma cun
l’acqua è cù u sangue, è ghjè u Spìritu chì tisti-

trè à tistimunià : 8 u Spìritu, l’acqua è u sangue,
è i trè sò d’accordu. 9 S’è no ricivimu a tistimu-
nianza di l’omi, a tistimunianza di Diu hè più
grande ; chì a tistimunianza di Diu cunsiste in ciò
ch’ellu hà datu tistimunianza à u so Figliolu.

10 Quellu chì crede à u Figliolu di Diu hà ssa
tistimunianza in ellu stessu ; quellu chì ùn cre-
de à Diu u face bugiardu postu ch’ellu ùn crede
à a tistimunianza chì Diu hà datu à u so Figlio-
lu. 11 Ed eccu, ssa tistimunianza hè chì Diu ci hà
datu a vita eterna, è chì ssa vita ghjè in lu Figlio-
lu. 12 Quellu chì hà u Figliolu hà a vita ; quellu chì
ùn hà u Figliolu ùn hà a vita.

13 V’aghju scrittu sse cose affinchì vo sàppia-
te chì vo avete a vita eterna, voi chì cridite in lu
nome di u Figliolu di Diu.

14 Avemu in ellu st’assicuranza, chì s’è no du-
mandemu qualcosa secondu a so vulintà, ci stà
à sente. 15 È s’è no sapemu ch’ellu ci stà à sente,
qualunque cosa chì no dumàndimu, sapemu chì
n’ottinimu ciò chì no avemu chestu. 16 S’ì qual-
chisia vede u so fratellu fà un piccatu chì ùn
cunduce à a morte, ch’ellu prechi, è Diu darà a
vita à ssu fratellu, a darà à quelli chì fàcenu un
piccatu chì ùn cunduce micca à a morte. Ci hè un
piccatu chì porta à a morte ; ùn hè per ssu pic-
catu ch’e dicu di pricà. 17 Ogni iniquità ghjè un
piccatu, è ci hè tale piccatu chì ùn porta à a mor-
te.

18 Sapemu chì quellu chì hè natu da Diu ùn
face piccatu ; ma quellu chì hè natu da Diu si
guarda ellu stessu, è u malignu ùn lu tocca. 19 Sa-
pemu chì no simu di Diu, è chì u mondu interu
hè sottu à a putenza di u malignu. 20 Sapemu
ancu chì u Figliolu di Diu hè ghjuntu, è ch’ellu ci
hà datu l’intelligenza per cunnosce u Veru ; è noi
simu in lu Veru, in lu so Figliolu Ghjesù Cristu.
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munieghja, chì u Spìritu hè a verità. 7 Perchì sò



ble, en son Fils Jésus-Christ. C’est lui qui est le Dieu
véritable, et la vie éternelle. 21 Petits enfants,
gardez-vous des idoles.

Ghjè ellu chì ghjè u Diu veru, è a vita eterna. 21 Fi-
gliulucci, guardàtevi da l’ìduli.
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adresse et salutation
1 L’ancien, à Kyria l’élue et à ses enfants, que

j’aime dans la vérité, – et ce n’est pas moi seul qui
les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la
vérité, – 2 à cause de la vérité qui demeure en nous,
et qui sera avec nous pour l’éternité: 3 que la grâce,
la miséricorde et la paix soient avec vous de la part
de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils
du Père, dans la vérité et la charité !

l’amour fraternel
4 J’ai été fort réjoui de trouver de tes enfants

qui marchent dans la vérité, selon le comman-
dement que nous avons reçu du Père. 5 Et main-
tenant, ce que je te demande, Kyria, non comme
te prescrivant un commandement nouveau,
mais celui que nous avons eu dès le commence-
ment, c’est que nous nous aimions les uns les au-
tres. 6 Et l’amour consiste à marcher selon ses com-
mandements. C’est là le commandement dans
lequel vous devez marcher, comme vous l’avez ap-
pris dès le commencement.

les faux docteurs
7 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le

monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ
est venu en chair. Celui qui est tel, c’est le séduc-
teur et l’antéchrist. 8 Prenez garde à vous-mêmes,
afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre tra-
vail, mais que vous receviez une pleine récom-
pense. 9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas
dans la doctrine de Christ n’a point Dieu ; celui

indirizzu è salutu
1 L’anzianu, à Chìria l’eletta è à i so figlioli, ch’e

tengu cari in la verità, – è ùn sò èiu solu à tène-
li cari, ma ancu tutti quelli chì hanu cunnisciu-
tu a verità, – 2 per via di a verità chì stà in noi, è
chì sarà cun noi per l’eternità : 3 chì a gràzia, a mi-
sericòrdia è a pace sìanu cun voi date da Diu u
Babbu è da Ghjesù Cristu, u Figliolu di u Babbu,
in la verità è a carità.

l’amore fraternu
4 Mi sò raligratu assai d’avè trovu di i to figlio-

li chì cammìnanu in la verità, secondu u cuman-
damentu chì no avemu ricivutu da u Babbu. 5 È
avà, ciò ch’e ti dumandu, ò Chìria, nò cum’è pri-
scrivènduti un cumandamentu novu, ma quel-
lu chì no avemu ricivutu da u princìpiu, ghjè chì
no ci tènghimu cari 'l uni l’altri. 6È l’amore cun-
siste à marchjà secondu i so cumandamenti.
Ghjè quessu u cumandamentu in lu quale vo du-
vite marchjà, cum’è vo l’avete amparata da u cu-
mènciu.

i falzi duttori

mondu, è ùn cunfèssanu chì Ghjesù Cristu hè
ghjuntu in carne. Quellu chì hè cusì, ghjè u se-
duttore è l’anticristu. 8 State attenti à voi stessi,
affinchì vo ùn pèrdite u fruttu di u vostru travà-
gliu, ma chì vo ricèvite una piena ricumpensa.
9 Quellu chì và più luntanu è ùn si tene à a dut-
trina di Cristu ùn hà à Diu ; quellu chì si mante-

deuxième épître de saint Jean
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7 Perchì parechji seduttori sò intruti in lu



qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils.
10 Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas
cette doctrine, ne le recevez pas dans votre mai-
son, et ne lui dites pas : Salut ! 11 car celui qui lui
dit : Salut ! participe à ses mauvaises œuvres.

12 Quoique j’eusse beaucoup de choses à vous
écrire, je n’ai pas voulu le faire avec le papier et
l’encre ; mais j’espère aller chez vous, et vous
parler bouche à bouche, afin que notre joie soit
parfaite. 13 Les enfants de ta sœur l’élue te saluent.

ne in ssa duttrina hà u Babbu è u Figliolu. 10 S’ì
qualchisia vene à voi è ùn porta ssa duttrina, ùn
lu ricivite in la vostra casa, è ùn li dite : Salute !
11 Chì quellu chì u saluta participeghja à e so upe-
racce.

12 Bench’e avissi assai cose da scrìvevi, ùn
aghju vulsutu falla cù a carta è l’inchjostru ; ma
speru d’andà ind’è voi, è parlavvi bocca à bocca,
affinchì a nostra giòia sia perfetta. 13 I figlioli di
a to surella, l’eletta, ti salùtanu.

2 JEAN
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adresse
la fidélité de Gaius

1 L’ancien, à Gaïus, le bien-aimé, que j’aime
dans la vérité.

2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous
égards et sois en bonne santé, comme prospère
l’état de ton âme. 3 J’ai été fort réjoui, lorsque des
frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la
vérité qui est en toi, de la manière dont tu mar-
ches dans la vérité. 4 Je n’ai pas de plus grande
joie que d’apprendre que mes enfants marchent
dans la vérité.

5 Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que
tu fais pour les frères, et même pour des frères
étrangers, 6 lesquels ont rendu témoignage de ta
charité, en présence de l’Église. Tu feras bien de
pourvoir à leur voyage d’une manière digne de
Dieu. 7 Car c’est pour le nom de Jésus-Christ qu’ils
sont partis, sans rien recevoir des païens. 8 Nous
devons donc accueillir de tels hommes, afin
d’être ouvriers avec eux pour la vérité.

plaintes contre Diotrèphe
la fidélité de Démétrius

9 J’ai écrit quelques mots à l’Église ; mais Dio-
trèphe, qui aime à être le premier parmi eux, ne
nous reçoit point. 10 C’est pourquoi, si je vais vous
voir, je rappellerai les actes qu’il commet, en te-
nant contre nous de méchants propos ; non
content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux
qui voudraient le faire, il les en empêche et les
chasse de l’Église.

indirizzu
a fideltà di Gàiu

1 L’anzianu, à u carìssimu Gàiu ch’e tengu
caru in la verità.

2 Carìssimu, bramu chì tù pruspereghji in
ogni cosa è sia in bona salute, cum’ella pruspe-
reghja a to ànima. 3 Sò statu bellu cuntentu,
quandu fratelli sò ghjunti è hanu tistimuniatu di
a verità chì ghjè in tè, di a manera chì tù cam-
mini in la verità. 4 Ùn aghju più gran piacè ca
d’amparà chì i mio figlioli màrchjanu in la veri-
tà.

5 Benamatu, ti dai di rumenu cun fideltà in
ciò chì tù faci pè i fratelli, è ancu per fratelli fu-
rasteri, 6 i quali hanu tistimuniatu di a to carità,
in presenza di a Chjesa. Farei bè di pruvede à u

ghjè pè u nome di Ghjesù Cristu ch’elli sò partu-
ti, senza riceve nunda da i pagani. 8 Duvimu dun-
que accòglie tali omi, affine d’esse uperai cun elli
pè a verità.

lagni contru à Diòtrefe
a fideltà di Demètriu

9 Aghju scrittu dùie parolle à a Ghjèsgia ; ma
Diòtrefe, chì li piace ad esse u primu trà elli, ùn
ci riceve. 10 Ghjè per quessa, s’e vengu, ch’e ram-
mintaraghju l’atti ch’ellu cummette, tinendu
contru à noi gattivi discorsi ; nò cuntentu di
quessa, ùn riceve i fratelli, è quelli chì a vularìa-
nu fà, l’impedisce è i scàccia da a Ghjèsgia.

troisième épître de saint Jean
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so viaghju d’una manera degna di Diu. 7 Perchì



11 Bien-aimé, n’imite pas le mal, mais le bien.
Celui qui fait le bien est de Dieu ; celui qui fait le
mal n’a point vu Dieu.

12 Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon
témoignage à Démétrius; nous aussi, nous lui ren-
dons témoignage, et tu sais que notre témoignage
est vrai.

13 J’aurais beaucoup de choses à t’écrire, mais
je ne veux pas le faire avec l’encre et la plume.
14 J’espère te voir bientôt, et nous parlerons de bou-
che à bouche. 15 Que la paix soit avec toi ! Les amis
te saluent. Salue les amis, chacun en particulier.

11 Benamatu, ùn imità u male, ma u bè. Quel-
lu chì face u bè ghjè di Diu; quellu chì face u male
ùn hà vistu à Diu.

12 Tutti, è a verità ella stessa, rèndenu bona
tistimunianza à Dimìtriu ; ancu noi, li rindimu ti-
stimunianza, è sai tù chì a nostra tistimunianza
hè vera.

13 Avariu assai cose da scrìveti, ma ùn la vò-
gliu fà cun l’inchjostru è a penna. 14 Speru ch’e ti
vidaraghju prestu, è parlaremu bocca à bocca.
15 Chì a pace sia cun tè ! L’amici ti salùtanu. Sa-
luta l’amici, ugnunu in particulare.

3 JEAN
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adresse et salutation
1 Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jac-

ques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés
en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ : 2 que
la miséricorde, la paix et la charité vous soient
multipliées !

les impies et leurs agissements
3 Bien aimés, comme je désirais vivement

vous écrire au sujet de notre salut commun, je me
suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter
à combattre pour la foi qui a été transmise aux
saints une fois pour toutes. 4 Car il s’est glissé
parmi vous certains hommes, dont la condam-
nation est écrite depuis longtemps, des impies,
qui changent la grâce de notre Dieu en dissolu-
tion, et qui renient notre seul maître et Seigneur
Jésus-Christ. 5 Je veux vous rappeler, à vous qui
savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur,
après avoir sauvé le peuple et l’avoir tiré du pays
d’Égypte, fit ensuite périr les incrédules ; 6 qu’il
a réservé pour le jugement du grand jour, enchaî-
nés éternellement par les ténèbres, les anges qui
n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont aban-
donné leur propre demeure ; 7 que Sodome et Go-
morrhe et les villes voisines, qui se livrèrent
comme eux à l’impudicité et à des vices contre
nature, sont données en exemple, subissant la
peine d’un feu éternel. 8 Malgré cela, ces hommes
aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pa-
reillement leur chair, méprisent l’autorité et in-
jurient les gloires. 9 Or, l’archange Michel,

indirizzu è salutu
1 Ghjude, servitore di Ghjesù Cristu è fratel-

lu di Ghjàcumu, à quelli chì sò stati chjamati, chì
sò amati in Diu u Babbu, è tinuti à contu per
Ghjesù Cristu : 2 chì a misericòrdia, a pace è a ca-
rità vi sìanu multiplicate.

l’impii è i so cumpurtamenti
3 Benamati, cum’e bramavu cun forza di scrì-

vevi per ciò chì tocca u nostru cumunu salva-
mentu, mi sò intesu obligatu di falla affine
d’esurtavvi à cumbatte pè a fede chì ghjè stata
trasmessa à i santi una volta per sempre. 4 Per-
chì à mezu à voi si sò intrudutti certi omi, di i
quali a cundanna hè scritta dapoi un pezzu, im-
pii, chì càmbianu a gràzia di Diu in curruzzione,
è chì rinnèganu u nostru solu maestru è Signo-
re Ghjesù Cristu. 5 Vi vògliu rammintà, à voi chì
sapete binìssimu tutte sse cose, chì u Signore,
dopu ad avè salvatu u pòpulu è avellu trattu da
u paese d’Egittu, fece dopu perì l’incrèduli ;
6 ch’ellu hà risirvatu pè u ghjudìziu di u gran
ghjornu, incatinati eternamente da a bughjura,
l’ànghjuli chì ùn hanu cunsirvatu a so dignità,
ma chì hanu abbandunatu u locu duv’elli stàva-
nu ; 7 chì Sodoma è Gomorra è e cità chì l’èranu
vicinu, chì si dètenu cum’è elli à a curruzzione è
à vìzii contru natura, sò date in esèmpiu, subi-
scendu a pena d’un focu eternu. 8 Malgradu
quessa, ancu ss’omi, trascinati da i so sònnii, im-
brùttanu di listessa manera a so carne, disprèz-
zanu l’auturità è inghjùlianu e glòrie. 9 Orbè, l’ar-

épître de Jude
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lorsqu’il contestait avec le diable et lui disputait
le corps de Moïse, n’osa pas porter contre lui un
jugement injurieux, mais il dit : Que le Seigneur
te réprime ! 10 Eux, au contraire, ils parlent d’une
manière injurieuse de ce qu’ils ignorent, et ils se
corrompent dans ce qu’ils savent naturellement
comme les brutes. 11 Malheur à eux ! car ils ont
suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un sa-
laire dans l’égarement de Balaam, ils se sont per-
dus par la révolte de Coré. 12 Ce sont des écueils
dans vos agapes, faisant impudemment bonne
chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des
nuées sans eau, poussées par les vents ; des ar-
bres d’automne sans fruits, deux fois morts, dé-
racinés ; 13 des vagues furieuses de la mer, reje-
tant l’écume de leurs impuretés ; des astres
errants, auxquels l’obscurité des ténèbres est ré-
servée pour l’éternité. 14 C’est aussi pour eux
qu’Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé
en ces termes : Voici, le Seigneur est venu avec ses
saintes myriades, 15 pour exercer un jugement
contre tous, et pour faire rendre compte à tous
les impies parmi eux de tous les actes d’impiété
qu’ils ont commis et de toutes les paroles inju-
rieuses qu’ont proférées contre lui des pécheurs
impies. 16 Ce sont des gens qui murmurent, qui
se plaignent de leur sort, qui marchent selon
leurs convoitises, qui ont à la bouche des paro-
les hautaines, qui admirent les personnes par mo-
tif d’intérêt.

17 Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des
choses annoncées d’avance par les apôtres de no-
tre Seigneur Jésus-Christ. 18 Ils vous disaient
qu’au dernier temps il y aurait des moqueurs, mar-
chant selon leurs convoitises impies ; 19 ce sont
ceux qui provoquent des divisions, hommes sen-
suels, n’ayant pas l’esprit.

exhortation
20 Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-

mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le
Saint-Esprit, 21 maintenez-vous dans l’amour de
Dieu, en attendant la miséricorde de notre Sei-
gneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. 22 Repre-
nez les uns, ceux qui contestent; 23 sauvez-en d’au-
tres en les arrachant du feu ; et pour d’autres

cànghjulu Michele, quand’ellu cuntistava cù u
diàvule è li disputava u corpu di Mosè, ùn la si
pruvò di purtà contru ad ellu un ghjudìziu in-
ghjuliosu, ma disse : Chì u Signore ti castichi !
10 Elli, tuttu à l’incuntràriu, pàrlanu d’una mane-
ra inghjuliosa di cose ch’elli ùn cunnòscenu, è si
curròmpenu in ciò ch’elli sanu naturalmente

tatu a strada di Cainu, si sò ghjittati per un pru-
fittu in lu sviamentu di Balamu, si sò persi cù a
rivolta di Chorè. 12 Quessi sò ostàculi in li vostri
ripasti, fendu sfacciatamente scurpacciate, im-
panzèndusi elli stessi. Sò nìuli senza acqua, pit-
tughjati da i venti ; àrburi di vaghjime senza frut-
ti, morti dùie volte, sradicati ; 13 onde furiose di
u mare, riitendu a sciuma di i so brutteghji ; astri
erranti, chì l’oscurità di u bughjone l’hè risirva-
ta per l’eternità. 14 Ghjè ancu per elli chì Enoccu,
u sèttimu dapoi À damu, hà prufitizatu cusì :
Eccu, u Signore hè ghjuntu cù e so sante miria-
de, 15 per praticà un ghjudìziu contru à tutti, è per
fà rende contu à tutti l’impii à mezu ad elli di tut-
ti l’atti d’impietà ch’elli hanu cummessu è di tut-
te e parolle inghjuliose ch’elli hanu pruferitu con-
tru ad ellu piccatori impietosi. 16 Sò ghjente chì
murmutulèghjanu, chì si làgnanu di a so sorte,
chì cammìnanu secondu e so invìdie, chì hanu in
bocca parolle altere, chì ammìranu e persone per
mutivu d’interessu.

17 Ma voi, benamati, rammintàtevi e cose an-
nunziate capunanzu da l’apòstuli di u nostru Si-
gnore Ghjesù Cristu. 18 Vi dicìanu chì in l’ùltimu
tempu ci sarìanu canzunadori, marchjendu se-
condu e so brame impie ; 19 sò quelli chì cagiunè-
ghjanu divisioni, omi sinsuali, chì ùn hanu u Spì-
ritu.

esurtazione
20 Per ciò chì vi tocca, carìssimi, edifichèndu-

vi voi stessi nantu à a vostra santa fede, è pri-
chendu pè u Spìritu Santu, 21 mantinìtevi in
l’amore di Diu, aspittendu a misericòrdia di u no-
stru Signore Ghjesù Cristu pè a vita eterna. 22 Ri-
pigliate l’uni, quelli chì cuntèstanu ; 23 salvàtene
d’altri, caccènduli da u focu ; è per d’altri dinò, àb-

JUDE
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cum’è i bistiali. 11 Guai ad elli ! Perchì hanu sui-

 



encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant
jusqu’à la tunique souillée par la chair.

24 Or, à celui qui peut vous préserver de toute
chute et vous faire paraître devant sa gloire irré-
préhensibles et dans l’allégresse, 25 à Dieu seul,
notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur,
soient gloire, majesté, force et puissance, dès
avant tous les temps, et maintenant, et dans
tous les siècles ! Amen !

biate una pietà mischjata di timore, udiendu finu
à a tùnica imbruttata da a carne.

24 Orbè, à quellu chì vi pò prisirvà d’ogni ca-
scata è favvi parisce voltu à a so glòria senza mà-
cula è in l’aligria, 25 à Diu solu, u nostru Salvado-
re, per Ghjesù Cristu u nostru Signore, sìanu
glòria, maestà, forza è putenza, da ogni eterni-
tà, è avà è in tutti i sèculi ! Amme !

GHJUDE
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salutation et louange

1 Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a don-
née pour montrer à ses serviteurs les choses qui
doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître,
par l’envoi de son ange, à son serviteur Jean, 2 le-
quel a attesté la parole de Dieu et le témoignage
de Jésus-Christ, tout ce qu’il a vu. 3 Heureux ce-
lui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la
prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écri-
tes ! Car le temps est proche.

4 Jean aux sept Églises qui sont en Asie : que
la grâce et la paix vous soient données de la part
de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part
des sept esprits qui sont devant son trône, 5 et de
la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-
né des morts, et le prince des rois de la terre ! À
celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos
péchés par son sang, 6 et qui a fait de nous un
royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père,
à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles
des siècles ! Amen !

7 Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le
verra, même ceux qui l’ont percé ; et toutes les tri-
bus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui.
Amen ! 8 Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur
Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-
Puissant.

vision de Jean dans l’île de Patmos
9 Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous

à la tribulation et au royaume et à la persévérance

salutazione è loda

1 Rivelazione di Ghjesù Cristu, chì Diu l’hà datu
per mustrà à i so servitori e cose chì dèvenu ac-
cade trà pocu, è ch’ellu hà fattu cunnosce, per
mezu di l’inviu di u so ànghjulu, à u so servito-
re Ghjuvanni, 2 u quale hà attistatu a parolla di
Diu è a tistimunianza di Ghjesù Cristu, tuttu ciò
ch’ellu hà vistu. 3 Beatu quellu chì leghje è quel-
li chì sèntenu e parolle di a prufizia, è chì custu-
dìscenu e cose chì ci sò scritte ! Chì u tempu hè
vicinu.

4 Ghjuvanni à e sette Chjese chì sò in Àsia : chì
a gràzia è a pace vi sìanu date da quellu chì ghjè,
chì ghjera, è chì vene, è da i sette Spìriti chì sò vol-
tu à u so tronu, 5 è da Ghjesù Cristu, u tistimone
fidu, u primunatu di i morti, è u prìncipe di i rè
di a terra ! À quellu chì ci tene caru, chì ci hà li-
baratu da i nostri piccati per mezu di u so san-
gue, 6 è chì hà fattu di noi un regnu, sacrificado-
ri per Diu u so Babbu, ad ellu sìanu a glòria è a
putenza, in li sèculi di i sèculi ! Amme !

7 Eccu, ghjunghje cù e nùvule. Ed ogni ochju
u vidarà, è quelli chì l’hanu perfuratu ; è tutte e
tribù di a terra si lamintaranu per via d’ellu. Iè.
Amme ! 8 Sò l’alfa è l’òmega, dice u Signore Diu,
quellu chì ghjè, chì ghjera, è chì vene, l’Onnipu-
tente.

visione di Ghjuvanni in l’ìsula di Patmos
9 Èiu, Ghjuvanni, u vostru fratellu, è chì aghju

parte cun voi à a tribulazione è à u regnu è à a

apocalypse de saint Jean
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en Jésus, j’étais dans l’île appelée Patmos, à cause
de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus.
10 Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j’en-
tendis derrière moi une voix forte, comme le son
d’une trompette, 11 qui disait : Ce que tu vois, écris-
le dans un livre, et envoie-le aux sept Églises, à
Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sar-
des, à Philadelphie, et à Laodicée.

12 Je me retournai pour connaître quelle était
la voix qui me parlait. Et, après m’être retourné,
je vis sept chandeliers d’or, 13 et, au milieu des sept
chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à un fils
d’homme, vêtu d’une longue robe, et ayant une
ceinture d’or sur la poitrine. 14 Sa tête et ses che-
veux étaient blancs comme de la laine blanche,
comme de la neige ; ses yeux étaient comme une
flamme de feu ; 15 ses pieds étaient semblables à
de l’airain ardent, comme s’il eût été embrasé dans
une fournaise ; et sa voix était comme le bruit de
grandes eaux. 16 Il avait dans sa main droite sept
étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux
tranchants ; et son visage était comme le soleil
lorsqu’il brille dans sa force.

17 Quand je le vis, je tombai à ses pieds
comme mort. Il posa sur moi sa main droite en
disant : Ne crains point ! Je suis le premier et le
dernier, 18 et le vivant. J’étais mort ; et voici, je suis
vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de
la mort et du séjour des morts. 19 Écris donc les
choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles
qui doivent arriver après elles, 20 le mystère des
sept étoiles que tu as vues dans ma main droite,
et des sept chandeliers d’or. Les sept étoiles sont
les anges des sept Églises, et les sept chandeliers
sont les sept Églises.

lettres aux sept Églises

2 Écris à l’ange de l’Église d’Éphèse : Voici ce que
dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main
droite, celui qui marche au milieu des sept chan-
deliers d’or :

2 Je connais tes œuvres, ton travail, et ta per-
sévérance. Je sais que tu ne peux supporter les mé-
chants ; que tu as éprouvé ceux qui se disent apô-
tres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés
menteurs ; 3 que tu as de la persévérance, que tu
as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t’es

parsiviranza in Ghjesù, eru in l’ìsula chjamata
Patmos, à cagione di a parolla di Diu è di a tisti-
munianza di Ghjesù. 10 Fui rapitu in ispìritu à u
ghjornu di u Signore, è sintei daretu à mè una
voce forte, cum’è un sonu di trumbetta, chì di-
cia : 11 Ciò chì tù vedi, scrìvilu in un libru, è màn-
dalu à e sette Chjese, ad Efese, à Smirna, à Per-
game, à Tiàtire, à Sarde, à Filadèlfia, è à Laodicea.

12 Mi vultai per cunnosce quale ella era a voce
chì mi parlava. È, dopu ch’e mi fui vultatu, vidi
sette candileri d’oru, 13 è, à mezu à i sette candi-
leri, qualchisia chì sumigliava à un figliolu
d’omu, vistutu cù un vistitu longu, è avendu una
cinta d’oru in pettu. 14 U so capu è i so capelli èra-
nu bianchi cum’è lana bianca, cum’è neve ; i so
ochji èranu cum’è una fiamma di focu ; 15 i so
pedi èranu sìmuli à bronzu ardente, cum’è s’el-
lu fussi statu infucatu in una furnace ; è a so voce
era cum’è u rimore d’acque forti. 16 Avia in la so
manu diritta sette stelle. Da a so bocca iscia una
spada pinzuta, à dui tagli ; è a so fàccia era cu-
m’è u sole quand’ellu luccicheghja in la so forza.

17 Quand’e u vidi, cascai à i so pedi cum’è mor-
tu. Ellu messe nantu à mè a so manu diritta, di-
cendu : Ùn àbbia timore ! Sò u primu è l’ùltimu,
18 è u vivu. Eru mortu ; ed eccu, sò vivu à i sècu-
li di i sèculi. Tengu e chjavi di a morte è di u su-
ghjornu di i morti. 19 Scrivi dunque e cose chì tù
hai vistu, è quelle chì sò, è quelle chì dèvenu ac-
cade dopu ad elle, 20 u misteru di e sette stelle chì
tù hai vistu in la mio manu diritta, è di i sette
candileri d’oru. E sette stelle sò l’ànghjuli di e set-
te Chjese, è i sette candileri sò e sette Chjese.

lèttare à e sette Chjese

2 Scrivi à l’ànghjulu di a Ghjèsgia d’Efese : Eccu
ciò ch’ellu dice quellu chì tene e sette stelle in la
so manu diritta, quellu chì cammina à mezu à i
sette candileri d’oru :

2 Cunnoscu e to òpare, u to travàgliu, è a to
parsiviranza. Sò chì tù ùn poi suppurtà i gatti-
vi ; chì tù hai messu à e prove quelli chì si dìce-
nu apòstuli è chì ùn sò, è chì tù l’hai trovi bugiar-
di ; 3 chì tù hai a parsiviranza, chì tù hai suffertu
à càusa di u mio nome, è chì tù ùn ti sì stanca-
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point lassé. 4 Mais ce que j’ai contre toi, c’est que
tu as abandonné ton premier amour. 5 Souviens-
toi donc d’où tu es tombé, repens-toi, et pratique
tes premières œuvres ; sinon, je viendrai à toi, et
j’ôterai ton chandelier de sa place, à moins que
tu ne te repentes. 6 Tu as pourtant ceci, c’est que
tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je
hais aussi. 7 Que celui qui a des oreilles entende
ce que l’Esprit dit aux Églises : À celui qui vain-
cra je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est
dans le paradis de Dieu.

8 Écris à l’ange de l’Église de Smyrne : Voici ce
que dit le premier et le dernier, celui qui était mort,
et qui est revenu à la vie :

9 Je connais ta tribulation et ta pauvreté (bien
que tu sois riche), et les calomnies de la part de
ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui
sont une synagogue de Satan. 10 Ne crains pas ce
que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quel-
ques-uns de vous en prison, afin que vous soyez
éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix
jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donne-
rai la couronne de vie.

11 Que celui qui a des oreilles entende ce que
l’Esprit dit aux Églises : Celui qui vaincra n’aura
pas à souffrir la seconde mort.

12 Écris à l’ange de l’Église de Pergame : Voici
ce que dit celui qui a l’épée aiguë, à deux tran-
chants :

13 Je sais où tu demeures, je sais que là est le
trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n’as
pas renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon
témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là
où Satan a sa demeure. 14 Mais j’ai quelque chose
contre toi, c’est que tu as là des gens attachés à
la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à
mettre une pierre d’achoppement devant les fils
d’Israël, pour qu’ils mangeassent des viandes
sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrassent à l’im-
pudicité. 15 De la même manière, toi aussi, tu as
des gens attachés pareillement à la doctrine des
Nicolaïtes. 16 Repens-toi donc ; sinon, je viendrai
à toi bientôt, et je les combattrai avec l’épée de
ma bouche.

17 Que celui qui a des oreilles entende ce que
l’Esprit dit aux Églises : À celui qui vaincra je
donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai

tu. 4 Ma ciò ch’e aghju contru à tè, ghjè chì tù hai
abbandunatu u to primu amore. 5 Ricòrdati dun-
que da duv’è tù sì cascatu, pèntiti, è prateca e to
prime òpere ; osinnò, vinaraghju à tè, è cacciara-
ghju u to candileru da a so piazza, à menu chì tù
ùn ti penti. 6 Hai però questa quì, ghjè chì tù òdii
l’òpere di i Niculàiti, òpere ch’e òdiu anch’èiu.
7 Chì quellu chì hà arechje senti ciò chì u Spìritu
dice à e Ghjesge : À quellu chì vincerà daraghju
da manghjà di l’àrburu di vita, chì ghjè in lu pa-
radisu di Diu.

8 Scrivi à l’ànghjulu di a Ghjèsgia di Smirna :
Eccu ciò ch’ellu dice u primu è l’ùltimu, quellu chì
era mortu, è chì ghjè rinvivitu :

9 Cunnoscu a to tribulazione è a to puvertà
(benchè tù sia riccu) è e calùnnie di quelli chì si
dìcenu Ghjudei è ùn sò, ma chì sò una sinagoga
di Satanassu. 10 Ùn àbbia timenza per ciò chì tù
hai da pate. Eccu, u diàvule ghjittarà unipochi di
voi in prigione, affinchì vo sìate messi à e prove,
è avarete una tribulazione di dece ghjorni. Sia
fidu sinu à a morte, è ti daraghju a curona di vita.

11 Chì quellu chì hà arechje senti ciò chì u Spì-
ritu dice à e Ghjesge : Quellu chì vincerà ùn ava-
rà da soffre a seconda morte.

12 Scrivi à l’ànghjulu di a Ghjèsgia di Perga-
me : Eccu ciò ch’ellu dice quellu chì hà a spada
pinzuta, à dui tagli :

13 Sò duv’è tù stai, sò chì culà hè u tronu di Sa-
tanassu. Sò chì tù riteni u mio nome, è chì tù ùn
hai rinnigatu a mio fede, mancu à i ghjorni d’An-
tipassu, u mio tistimone fidu, chì hè statu mes-
su à morte ind’è voi, induv’ella hè a casa di Sa-
tanassu. 14 Ma aghju qualcosa contru à tè, ghjè
chì tù hai culà ghjente attaccata à a duttrina di
Balamu, chì insignava à Balaccu à mette una pe-
tra d’intuppu davanti à i figlioli d’Israele, per-
ch’elli manghjàssinu carni sacrificate à l’ìduli è
ch’elli si dàssinu à l’impudicità. 15 Di listessa
manera, ancu tù, hai ghjente attaccata cusì à a
duttrina di i Niculàiti. 16 Pèntiti dunque ; osinnò
vinaraghju trà pocu à tè, è i cumbattaraghju cù
a spada di a mio bocca.

17 Chì quellu chì hà arechje senti ciò chì u Spì-
ritu dice à e Ghjesge : À quellu chì vincerà dara-
ghju manna piatta, è li daraghju una petra bian-
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un caillou blanc ; et sur ce caillou est écrit un nom
nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est ce-
lui qui le reçoit.

18 Écris à l’ange de l’Église de Thyatire : Voici
ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux
comme une flamme de feu, et dont les pieds
sont semblables à de l’airain ardent :

19 Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton
fidèle service, ta constance, et tes dernières œu-
vres plus nombreuses que les premières. 20 Mais
ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme
Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et sé-
duire mes serviteurs, pour qu’ils se livrent à l’im-
pudicité et qu’ils mangent des viandes sacrifiées
aux idoles. 21 Je lui ai donné du temps, afin qu’elle
se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son
impudicité. 22 Voici, je vais la jeter sur un lit, et
envoyer une grande tribulation à ceux qui com-
mettent adultère avec elle, à moins qu’ils ne se
repentent de leurs œuvres. 23 Je ferai mourir de
mort ses enfants; et toutes les Églises connaîtront
que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs,
et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. 24 À
vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoi-
vent pas cette doctrine, et qui n’ont pas connu les
profondeurs de Satan, comme ils les appellent,
je vous dis : Je ne mets pas sur vous d’autre far-
deau ; 25 seulement, ce que vous avez, retenez-le
jusqu’à ce que je vienne.

26 À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu’à
la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les na-
tions. 27 Il les paîtra avec une verge de fer, comme
on brise les vases d’argile, ainsi que moi-même
j’en ai reçu le pouvoir de mon Père. 28 Et je lui don-
nerai l’étoile du matin.

29 Que celui qui a des oreilles entende ce que
l’Esprit dit aux Églises !

3 Écris à l’ange de l’Église de Sardes : Voici ce que
dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept
étoiles :

Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes
pour être vivant, et tu es mort. 2 Sois vigilant, et
affermis le reste qui est près de mourir ; car je n’ai
pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon
Dieu. 3 Rappelle-toi donc comment tu as reçu et
entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles

ca ; è nantu à ssa petra ci hè scrittu un nome
novu, chì nimu cunnosce, s’ellu ùn hè quellu chì
u riceve.

18 Scrivi à l’ànghjulu di a Ghjèsgia di Tiàtire :
Eccu ciò ch’ellu dice u Figliolu di Diu, quellu chì
hà l’ochji cum’è una fiamma di focu, è di u qua-
le i pedi sò sìmuli à bronzu ardente :

19 Cunnoscu e to òpere, u to amore, a to fede,
u to servìziu fidu, a to custanza, è e to ùltime òpe-
re più numarose ca e prime. 20 Ma ciò ch’e aghju
contru à tè, ghjè chì tù lasci a donna Ghjesabel-
le, chì si dice prufetessa, insignà è siduce i mio
servitori, per ch’elli si dìanu à l’impudicità è
ch’elli mànghjinu carni sacrificate à l’ìduli.
21 L’aghju datu u tempu, affinch’ella si pintissi, è
ùn si vole pente di a so impudicità. 22 Eccu,
l’aghju da ghjittà nantu à un lettu, è mandà una
gran tribulazione à quelli chì cummèttenu adul-
tèriu cun ella, à menu ch’elli ùn si pèntinu di e
so òpere. 23 Culpisceraghju di morte i so figlioli ;
è tutte e Ghjesge cunnisciaranu ch’e sò quellu chì
sonda e reni è i cori, è vi rindaraghju ad ugnunu
secondu e vostre òpere. 24 À voi, à tutti quelli di
Tiàtire, chì ùn ricèvenu ssa duttrina, è chì ùn
hanu cunnisciutu e prunfundezze di Sàtanu, cu-
m’elli e chjàmanu, vi dicu : Ùn mettu nantu à voi
altru pesu ; 25 solu chì, ciò chì vo avete, tinìtelu
fermu sinu à ch’e venghi.

26 À quellu chì vincerà, è chì custudiscerà sinu
à a fine e mio òpere, daraghju auturità nantu à
e nazioni. 27 E guvernarà incù una asta di farru,
cum’ellu si spezza i vasi di terra rossa, cum’è èiu
stessu ne aghju ricivutu u putere da u mio Bab-
bu. 28 È li daraghju a stella matuttina.

29 Chì quellu chì hà arechje senti ciò chì u Spì-
ritu dice à e Ghjesge !

3 Scrivi à l’ànghjulu di a Ghjèsgia di Sarde :
Eccu ciò ch’ellu dice quellu chì hà i sette Spìriti
di Diu è e sette stelle :

Cunnoscu e to òpere : Sò chì tù hai a riputa-
zione d’esse vivu, è sì mortu. 2 Sia vigilente, è as-
soda u restu chì hè vicinu à more ; chì ùn aghju
trovu e to òpere perfette voltu à u mio Diu. 3 Ri-
còrdati dunque cum’è tù hai ricivutu è intesu ; ri-
teni, è pèntiti. S’è tù ùn veghji, vinaraghju cum’è
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pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sau-
ras pas à quelle heure je viendrai sur toi. 4 Cepen-
dant tu as à Sardes quelques hommes qui n’ont
pas souillé leurs vêtements ; ils marcheront avec
moi en vêtements blancs, parce qu’ils en sont di-
gnes.

5 Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vête-
ments blancs ; je n’effacerai point son nom du li-
vre de vie, et je confesserai son nom devant mon
Père et devant ses anges.

6 Que celui qui a des oreilles entende ce que
l’Esprit dit aux Églises !

7 Écris à l’ange de l’Église de Philadelphie: Voici
ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clef
de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera,
celui qui ferme, et personne n’ouvrira : 8 Je
connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de
puissance, et que tu as gardé ma parole, et que
tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une
porte ouverte, que personne ne peut fermer.
9 Voici, je te donne de ceux de la synagogue de
Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais
qui mentent ; voici, je les ferai venir, se proster-
ner à tes pieds, et connaître que je t’ai aimé.
10 Parce que tu as gardé la parole de la persévé-
rance en moi, je te garderai aussi à l’heure de la
tentation qui va venir sur le monde entier, pour
éprouver les habitants de la terre. 11 Je viens
bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne
ne prenne ta couronne.

12 Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne
dans le temple de mon Dieu, et il n’en sortira plus;
j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de
la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui
descend du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nom
nouveau.

13 Que celui qui a des oreilles entende ce que
l’Esprit dit aux Églises !

14 Écris à l’ange de l’Église de Laodicée : Voici
ce que dit l’Amen, le témoin fidèle et véritable, le
commencement de la création de Dieu :

15 Je connais tes œuvres. Je sais que tu n’es ni
froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouil-
lant ! 16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es
ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.
17 Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enri-
chi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne

un latru, è ùn saparè à chì ora vinaraghju nan-
tu à tè. 4 Quantunque tù hai in Sarde parechji omi
chì ùn hanu imbruttatu i so vistimenti ; cammi-

ne sò degni.

5 Quellu chì vincerà sarà vistutu cusì di visti-
menti bianchi ; ùn tugliaraghju u so nome da u
libru di vita, è cunfissaraghju u so nome voltu à
u mio Babbu è voltu à i so ànghjuli.

6 Chì quellu chì hà arechje senti ciò chì u Spì-
ritu dice à e Ghjesge !

7 Scrivi à l’ànghjulu di a Ghjèsgia di Filadèl-
fia : Eccu ciò ch’ellu dice u Santu, u Veru, quellu
chì hà a chjave di Davìdiu, quellu chì apre, è nimu
chjuderà, quellu chì chjude, è nimu aprerà: 8 Cun-
noscu e to òpere. Eccu, per via chì tù hai pocu pu-
tenza, è chì tù hai custuditu a mio parolla, è chì
tù ùn hai rinnigatu u mio nome, aghju messu da-
vanti à tè una porta aperta, chì nimu pò chjude.
9 Eccu, ti dò di quelli di a sinagoga di Sàtanu, chì
si dìcenu Ghjudei è ùn sò, ma chì dìcenu bugie ;
eccu, i faraghju vene, prustirnassi à i to pedi, è

cunservatu a parolla di a parsiviranza in mè, ti
rispararaghju anch’èiu à l’ora di a tentazione chì
hà da vene nantu à u mondu sanu, per mette à
e prove l’abitanti di a terra. 11 Vengu trà pocu. Ri-
teni ciò chì tù hai, affinchì nisunu pigli a to cu-
rona.

12 Quellu chì vincerà, faraghju d’ellu una cu-
lonna in lu tèmpiu di u mio Diu, è ùn ne isciarà
più ; scrivaraghju nantu ad ellu u nome di u mio
Diu, è u nome di a cità di u mio Diu, di a nova
Ghjerusalemme chì fala da u celu da vicinu à u
mio Diu, è u mio nome novu.

13 Chì quellu chì hà arechje senti ciò chì u Spì-
ritu dice à e Ghjesge !

14 Scrivi à l’ànghjulu di a Ghjèsgia di Laodi-
cea : Eccu ciò ch’ellu dice l’Amme, u tistimone
fidu è veru, u cumènciu di a creazione di Diu :

15 Cunnoscu e to òpere. Sò chì tù ùn sì nè fre-
du nè bullente. Cusì chì tù possa esse fredu o bul-
lente ! 16 Ma, postu chì tù sì tèpidu, è chì tù ùn sì
nè fredu nè bullente, ti vumitaraghju di a mio
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bocca. 17 Perchì tù dici : Sò riccu, mi sò arricchi-

tu, è ùn aghju bisognu di nunda, è perchì tù ùn

cunnosce ch’e t’aghju amatu. 10 Perchì tù hai



sais pas que tu es malheureux, misérable, pau-
vre, aveugle et nu, 18 je te conseille d’acheter de
moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu devien-
nes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois
vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas,
et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu
voies. 19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que
j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. 20 Voici, je
me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un en-
tend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui,
je souperai avec lui, et lui avec moi.

21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi
sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et me
suis assis avec mon Père sur son trône.

22 Que celui qui a des oreilles entende ce que
l’Esprit dit aux Églises !

le trône divin et les êtres célestes

4 Après cela, je regardai, et voici, une porte était
ouverte dans le ciel. La première voix que j’avais
entendue, comme le son d’une trompette, et qui
me parlait, dit : Monte ici, et je te ferai voir ce qui
doit arriver dans la suite.

2 Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait
un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu’un
était assis. 3 Celui qui était assis avait l’aspect d’une
pierre de jaspe et de sardoine ; et le trône était en-
vironné d’un arc-en-ciel semblable à de l’éme-
raude.

4 Autour du trône je vis vingt-quatre trônes,
et sur ces trônes vingt-quatre vieillards assis, re-
vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des
couronnes d’or. 5 Du trône sortent des éclairs, des
voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept
lampes ardentes, qui sont les sept esprits de
Dieu.

6 Il y a encore devant le trône comme une mer
de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône
et autour du trône, il y a quatre êtres vivants rem-
plis d’yeux devant et derrière. 7 Le premier être
vivant est semblable à un lion, le second être vi-
vant est semblable à un veau, le troisième être
vivant a la face d’un homme, et le quatrième être
vivant est semblable à un aigle qui vole. 8 Les qua-
tre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont
remplis d’yeux tout autour et au-dedans. Ils ne

sai chì tù sì disgraziatu, mìseru, pòvaru, cecu è
nudu, 18 ti cunsìgliu di cumprà ind’è mè oru
messu à e prove di u focu, affinchì tù diventi ric-
cu, è vistimenti bianchì, affinchì tù sia vistutu è
chì a vargogna di a to nudità ùn parisca, è un cul-
lìriu per unghje i to ochji, affinchì tù vechi. 19 Èiu
ripìgliu è casticheghju tutti quelli ch’e tengu
caru. Àbbia dunque primura, è pèntiti. 20 Eccu, mi
tengu à a porta, è pichju. S’ì qualchisia sente a
mio voce è apre a porta, intraraghju ind’è ellu, è
faraghju cena cun ellu, ed ellu cun mè.

21 Quellu chì vincerà, u faraghju pusà cun
mecu nantu à u mio tronu, di listessa manera
ch’e aghju vintu è mi sò messu à pusà cù u mio
Babbu nantu à u so tronu.

22 Chì quellu chì hà arechje senti ciò chì u Spì-
ritu dice à e Ghjesge !

u tronu di Diu è l’èssari cilesti

4 Dopu à quessa, guardai, ed eccu, una porta era
aperta in lu celu. A prima voce ch’e aviu intesu,
cum’è u sonu d’una trumbetta, è chì mi parlava,
disse : Colla quì, è ti faraghju vede ciò chì deve ac-
cade in lu sèquitu.

2 Di colpu fui rapitu in ispìritu. Ed eccu, ci era
un tronu in lu celu, è nantu à ssu tronu qualchi-
sia pusava. 3 Quellu chì pusava avia l’aspettu
d’una petra di diaspru è di sardònica ; è u tronu
era circundatu da un arcu sìmulu à smirallu.

4 In giru à u tronu vidi vintiquattru troni, è
nantu à ssi troni vintiquattru vechji à pusà, vi-
stuti di vistimenti bianchì, è nantu à u so capu
curone d’oru. 5 Da u tronu èscenu saete, voci è sò-
nite. Voltu à u tronu brùsgianu sette lumere ar-
denti, chì sò i sette Spìriti di Diu.

6 Ci hè dinò davanti à u tronu cum’è un mare
di vetru, sìmulu à cristallu. À mezu à u tronu è
in giru à u tronu, ci hè quattru èssari vivi pieni
d’ochji davanti è daretu. 7 U primu èssare vivu hè
sìmulu à un lione, u secondu èssare vivu hè sì-
mulu à un vitellu, u terzu èssare vivu hà a fàc-
cia d’un omu, è u quartu èssare vivu hè sìmulu
à un àcula chì vola. 8 I quattru èssari vivi hanu
ugnunu sei ale, è sò pieni d’ochji tuttu in giru è
di nentru. Ùn cèssanu di dì ghjornu è notte : San-
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cessent de dire jour et nuit : Saint, saint, saint est
le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui
est, et qui vient ! 9 Quand les êtres vivants ren-
dent gloire et honneur et actions de grâces à ce-
lui qui est assis sur le trône, à celui qui vit aux siè-
cles des siècles, 10 les vingt-quatre vieillards se
prosternent devant celui qui est assis sur le trône,
et ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles,
et ils jettent leurs couronnes devant le trône, en
disant: 11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu,
de recevoir la gloire et l’honneur et la puissance ;
car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté
qu’elles existent et qu’elles ont été créées.

le livre scellé de sept sceaux

5 Puis je vis dans la main droite de celui qui était
assis sur le trône un livre écrit en dedans et en
dehors, scellé de sept sceaux. 2 Et je vis un ange
puissant, qui criait d’une voix forte : Qui est di-
gne d’ouvrir le livre, et d’en rompre les sceaux ?
3 Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous
la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. 4 Et
je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut
trouvé digne d’ouvrir le livre ni de le regarder. 5 Et
l’un des vieillards me dit : Ne pleure point ; voici,
le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a
vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux.

6 Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres
vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui
était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept
yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par
toute la terre. 7 Il vint, et il prit le livre de la main
droite de celui qui était assis sur le trône.

8 Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vi-
vants et les vingt-quatre vieillards se prosternè-
rent devant l’agneau, tenant chacun une harpe
et des coupes d’or remplies de parfums, qui sont
les prières des saints. 9 Et ils chantaient un can-
tique nouveau, en disant : Tu es digne de pren-
dre le livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été
immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang
des hommes de toute tribu, de toute langue, de
tout peuple, et de toute nation ; 10 tu as fait d’eux
un royaume et des sacrificateurs pour notre
Dieu, et ils régneront sur la terre.

tu, santu, santu hè u Signore Diu, l’Onniputen-
te, chì ghjera, chì ghjè è chì vene ! 9 Quandu l’ès-
sari vivi rèndenu glòria è onore è azzioni di grà-
zie à quellu chì ghjè à pusà nantu à u tronu, à
quellu chì vive in li sèculi di i sèculi, 10 i vintiquat-
tru vechji si prustèrnanu voltu à quellu chì hè
nantu à u tronu à pusà, è adòranu quellu chì vive
in li sèculi di i sèculi, è ghjèttanu e so curone da-
vanti à u tronu, dicendu : 11 Sì degnu, u nostru Si-
gnore è u nostru Diu, di riceve a glòria è l’onore

ghjè per mezu di a to vulintà ch’elle esìstenu è
ch’elle sò state create.

u libru sugillatu da sette sugilli

5 Eppo vidi in la manu diritta di quellu chì era
à pusà nantu à u tronu un libru scrittu nentru è
fora, sugillatu cun sette sugilli. 2 È vidi un ànghju-
lu putente, chì briunava incù una voce forte :
Quale hè chì hè degnu d’apre u libru è di ròmpe-
ne i sugilli ? 3 È nisunu in lu celu, nè nantu à a ter-
ra, nè sottu à a terra, pobbe apre u libru nè guar-

degnu d’apre u libru nè di guardallu. 5 È unu di
i vechji mi disse : Ùn pienghje ; eccu, u lione di a
tribù di Ghjuda, u tallone di Davìdiu, hà vintu per
apre u libru è i sette sugilli.

6 È vidi, à mezu à u tronu è à i quattru èssari
vivi è à mezu à i vechji, un a gnellu arrittu chì
ghjera quà cum’è sacrificatu. Avia sette corne è
sette ochji, chì sò i sette Spìriti di Diu mandati per
tutta a terra. 7 Ghjunse è pigliò u libru cù a
manu diritta da quellu chì era à pusà nantu à u
tronu.

8 Quand’ellu ebbe pigliatu u libru, i quattru
èssari vivi è i vintiquattru vechji si prustirnonu
voltu à l’Agnellu, tinendu ugnunu un arpa è cup-
pe d’oru piene di prufumi, chì sò e prichere di i
santi. 9 È cantàvanu un cànticu novu, dicendu :
Sì degnu di piglià u libru, è d’àprene i sugilli ; chì
sì statu sacrificatu, è hai riscattatu per Diu, per
mezu di u to sangue, omi d’ogni tribù, d’ogni lin-
gua, d’ogni pòpulu, d’ogni nazione ; 10 hai fattu
d’elli un regnu è sacrificadori pè u nostru Diu, è
rignaranu nantu à a terra.
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11 Je regardai, et j’entendis la voix de beaucoup
d’anges autour du trône et des êtres vivants et des
vieillards, et leur nombre était des myriades de
myriades et des milliers de milliers. 12 Ils disaient
d’une voix forte : L’agneau qui a été immolé est
digne de recevoir la puissance, la richesse, la sa-
gesse, la force, l’honneur, la gloire, et la louange.

13 Et toutes les créatures qui sont dans le ciel,
sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui
s’y trouve, je les entendis qui disaient : À celui qui
est assis sur le trône, et à l’agneau, soient la
louange, l’honneur, la gloire, et la force, aux siè-
cles des siècles ! 14 Et les quatre êtres vivants di-
saient : Amen ! Et les vieillards se prosternèrent
et adorèrent.

ouverture des six premiers sceaux

6 Je regardai, quand l’agneau ouvrit un des sept
sceaux, et j’entendis l’un des quatre êtres vivants
qui disait comme d’une voix de tonnerre : Viens.
2 Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Ce-
lui qui le montait avait un arc ; une couronne lui
fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vain-
cre. 3 Quand il ouvrit le second sceau, j’entendis
le second être vivant qui disait : Viens.

4 Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le
montait reçut le pouvoir d’enlever la paix de la
terre, afin que les hommes s’égorgeassent les uns
les autres ; et une grande épée lui fut donnée.
5 Quand il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le
troisième être vivant qui disait : Viens. Je regar-
dai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le mon-
tait tenait une balance dans sa main. 6 Et j’enten-
dis au milieu des quatre êtres vivants une voix
qui disait : Une mesure de blé pour un denier, et
trois mesures d’orge pour un denier ; mais ne fais
point de mal à l’huile et au vin. 7 Quand il ouvrit
le quatrième sceau, j’entendis la voix du quatrième
être vivant qui disait : Viens. 8 Je regardai, et
voici, parut un cheval d’une couleur pâle. Celui
qui le montait se nommait la mort, et le séjour
des morts l’accompagnait. Le pouvoir leur fut
donné sur le quart de la terre, pour faire périr les
hommes par l’épée, par la famine, par la morta-
lité, et par les bêtes sauvages de la terre.

9 Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous
l’autel les âmes de ceux qui avaient été immolés

11 Guardai, è sintei a voce di parechji ànghju-
li in giru à u tronu è à l’èssari vivi è à i vechji, è
u so nùmaru era miriade di miriade è millàie di
millàie. 12 Dicìanu, cù una voce forte : L’Agnellu
chì hè statu sacrificatu hè degnu di riceve a pu-
tenza, a ricchezza, a saviezza, a forza, l’onore, a
glòria, è a loda.

13 È tutte e criature chì sò in lu celu, nantu à
a terra, sottu à a terra, nantu à u mare, è tuttu
ciò chì ci si trova, e sintei chì dicìanu : À quellu
chì ghjè à pusà nantu à u tronu, è à l’Agnellu, sìa-
nu a loda, l’onore, a glòria, è a forza, à i sèculi di
i sèculi ! 14 È i quattru èssari vivi dicìanu : Amme !
È i vechji si prustirnonu è aduronu.

apertura di i sei primi sugilli

6 Guardai, quandu l’Agnellu aprì unu di i sette
sugilli, è sintei l’unu di i quattru èssari vivi chì
dicia incù una voce di tonu : Veni. 2 Guardai, ed
eccu, apparse un cavallu biancu. Quellu chì u ca-
valcava avia un arcu ; una curona li fù data, è par-
tì in vincidore è per vince. 3 Quand’ellu aprì u se-
condu sugillu, sintei u secondu èssare vivu chì
dicia : Veni.

4 È iscì un antru cavallu, rossu. Quellu chì u
cavalcava ricivete u putere di scaccià a pace da
a terra, affinchì l’omi si scannàssinu l’uni l’altri ;
è una gran spada li fù data. 5 Quand’ellu aprì u
terzu sugillu, sintei u terzu èssare vivu chì dicia :
Veni. Guardai, ed eccu, apparse un cavallu neru.
Quellu chì u cavalcava tinia una bilància in la so
manu. 6 È sintei à mezu à i quattru èssari vivi una
voce chì dicia : Una misura di granu per un de-
naru, è trè misure d’orzu per un denaru ; ma ùn
fà male à l’òliu è à u vinu. 7 Quand’ellu aprì u
quartu sugillu, sintei a voce di u quartu èssare
vivu chì dicia : Veni. 8 Guardai, ed eccu, apparse
un cavallu d’un culore pàllidu. Quellu chì u ca-
valcava si chjamava a morte, è u sughjornu di i
morti l’accumpagnava. U putere li fù datu nan-
tu à u quartu di a terra, per fà perisce l’omi per
mezu di a spada, di a fame, di a murtalità, è di e
bèstie salvàtiche di a terra.

9 Quand’ellu aprì u quintu sugillu, vidi sottu
à l’altare l’ànime di quelli chì èranu stati sacri-
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à cause de la parole de Dieu et à cause du témoi-
gnage qu’ils avaient rendu. 10 Ils crièrent d’une
voix forte, en disant: Jusques à quand, Maître saint
et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer ven-
geance de notre sang sur les habitants de la
terre ? 11 Une robe blanche fut donnée à chacun
d’eux ; et il leur fut dit de se tenir en repos quel-
que temps encore, jusqu’à ce que fût complet le
nombre de leurs compagnons de service et de
leurs frères qui devaient être mis à mort comme
eux.

12 Je regardai, quand il ouvrit le sixième
sceau ; et il y eut un grand tremblement de terre,
le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune
entière devint comme du sang, 13 et les étoiles du
ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu’un fi-
guier secoué par un vent violent jette ses figues
vertes. 14 Le ciel se retira comme un livre qu’on
roule ; et toutes les montagnes et les îles furent
remuées de leurs places. 15 Les rois de la terre, les
grands, les chefs militaires, les riches, les puissants,
tous les esclaves et les hommes libres, se cachè-
rent dans les cavernes et dans les rochers des mon-
tagnes. 16 Et ils disaient aux montagnes et aux ro-
chers : Tombez sur nous, et cachez-nous devant
la face de celui qui est assis sur le trône, et devant
la colère de l’agneau ; 17 car le grand jour de sa co-
lère est venu, et qui peut subsister ?

le peuple de Dieu

7 Après cela, je vis quatre anges debout aux
quatre coins de la terre ; ils retenaient les quatre
vents de la terre, afin qu’il ne soufflât point de
vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun ar-
bre.

2 Et je vis un autre ange, qui montait du côté
du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vi-
vant ; il cria d’une voix forte aux quatre anges à
qui il avait été donné de faire du mal à la terre et
à la mer, et il dit : 3 Ne faites point de mal à la terre,
ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que nous
ayons marqué du sceau le front des serviteurs de
notre Dieu.

4 Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient
été marqués du sceau, cent quarante-quatre
mille, de toutes les tribus des fils d’Israël : 5 de la
tribu de Juda, douze mille marqués du sceau ; de

ficati per via di a parolla di Diu è à càusa di a ti-
stimunianza ch’elli avìanu resu. 10 Gridonu incù
una voce forte, dicendu : Finu à quandu, Maestru
santu è veru, trichi à ghjudicà, è à tirà vindetta
di u nostru sangue nantu à l’abitanti di a terra ?
11 Un vistitu biancu fù datu à ciascunu d’elli ; è
li fù dettu di tènesi in riposu qualchì tempu dinò,
sinu à ch’ellu fussi cumplettu u nùmaru di i so
cumpagni di servìziu è di i so fratelli chì duvìa-
nu esse messi à morte cum’è elli.

12 Guardai, quand’ellu aprì u sestu sugillu ; è
ci fubbe un gran trambustu di terra, u sole divin-
tò neru cum’è un saccu di crinu, a luna sana di-
vintò cum’è sangue, 13 è e stelle di u celu casco-
nu nantu à a terra, cum’è quandu una fica
scuzzulata da un ventu viulente lampa i so fichi
acerbi. 14 U celu si ritirò cum’è un libru chì omu
avvutuleghja ; è tutte e muntagne è l’ìsule fùb-
benu smosse da e so piazze. 15 I rè di a terra, i
grandi, i capi militari, i ricchi, i putenti, tutti i
schiavi è l’omi lìbari, si piattonu in le caverne è
in li scogli di e muntagne. 16 È dicìanu à e mun-
tagne è à i scogli : Cascate nantu à noi, è piattà-
teci voltu à a fàccia di quellu chì ghjè à pusà nan-
tu à u tronu, è voltu à a còllera di l’Agnellu ; 17 chì
u gran ghjornu di a còllera hè ghjuntu, è quale
hè chì pò sussiste ?

u pòpulu di Diu

7 Dopu à quessa, vidi quattru ànghjuli arritti à
i quattru scorni di a terra; ritinìanu i quattru ven-
ti di a terra, affinch’ellu ùn suffiassi ventu nan-
tu à a terra, nè nantu à u mare, nè nantu à ni-
sun àrburu.

2 È vidi un antru ànghjulu, chì cullava ver di
u sole livante, è chì tinia u sugillu di u Diu vivu ;
briunò incù una voce forte à i quattru ànghjuli
à i quali ella era stata data di fà male à a terra è
à u mare, è disse : 3 Ùn fate male à a terra, nè à
u mare, nè à l’àrburi, finu à chì n’àbbiamu signa-
tu cù u sugillu u fronte di i servitori di u nostru
Diu.

4 È sintei u nùmaru di quelli chì èranu stati
signati cù u sugillu, centu quarantaquattru mila,
di tutte e tribù di i figlioli d’Israele : 5 di a tribù
di Ghjuda, dodecimila signati cù u sugillu ; di a
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la tribu de Ruben, douze mille ; de la tribu de Gad,
douze mille ; 6 de la tribu d’Aser, douze mille ; de
la tribu de Nephthali, douze mille ; de la tribu de
Manassé, douze mille ; 7 de la tribu de Siméon,
douze mille ; de la tribu de Lévi, douze mille ; de
la tribu d’Issacar, douze mille ; 8 de la tribu de Za-
bulon, douze mille ; de la tribu de Joseph, douze
mille ; de la tribu de Benjamin, douze mille mar-
qués du sceau.

9 Après cela, je regardai, et voici, il y avait une
grande foule, que personne ne pouvait compter,
de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et
de toute langue. Ils se tenaient devant le trône
et devant l’agneau, revêtus de robes blanches, et
des palmes dans leurs mains. 10 Et ils criaient d’une
voix forte, en disant : Le salut est à notre Dieu qui
est assis sur le trône, et à l’agneau. 11 Et tous les
anges se tenaient autour du trône et des vieillards
et des quatre êtres vivants ; et ils se prosternèrent
sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent
Dieu, 12 en disant : Amen ! La louange, la gloire,
la sagesse, l’action de grâces, l’honneur, la puis-
sance, et la force, soient à notre Dieu, aux siècles
des siècles ! Amen !

13 Et l’un des vieillards prit la parole et me dit :
Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui
sont-ils, et d’où sont-ils venus ? 14 Je lui dis : Mon
seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui
viennent de la grande tribulation; ils ont lavé leurs
robes, et ils les ont blanchies dans le sang de
l’agneau. 15 C’est pour cela qu’ils sont devant le
trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son
temple. Celui qui est assis sur le trône dressera
sa tente sur eux ; 16 ils n’auront plus faim, ils n’au-
ront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni
aucune chaleur. 17 Car l’agneau qui est au milieu
du trône les paîtra et les conduira aux sources des
eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux.

ouverture du septième sceau
les anges avec les sept trompettes

8 Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut
dans le ciel un silence d’environ une demi-heure.

2 Et je vis les sept anges qui se tiennent de-
vant Dieu, et sept trompettes leur furent données.

tribù di Rubene, dodecimila ; di a tribù di Gade,
dodecimila ; 6 di a tribù d’Asèriu, dodecimila ; di
a tribù di Nèftali, dodecimila ; di a tribù di Ma-
nassèiu, dodecimila ; 7 di a tribù di Simeone,
dodecimila ; di a tribù di Levia, dodecimila ; di a
tribù d’Issàcaru, dodecimila ; 8 di a tribù di Zabu-
lone, dodecimila ; di a tribù di Ghjiseppu, dode-
cimila ; di a tribù di Beniaminu, dodecimila mar-
cati cù u sugillu.

9 Dopu à quessa, guardai, ed eccu, ci era una
gran folla, chì nimu pudia cuntà, d’ogni nazione,
d’ogni tribù, d’ogni pòpulu, è d’ogni lingua. Si ti-
nìanu voltu à u tronu è voltu à l’Agnellu, vistuti
cun vistiti bianchì, è palme in le so mani. 10 È gri-
dàvanu incù una voce forte, dicendu : U salva-
mentu ghjè à u nostru Diu, chì posa nantu à u
tronu, è à l’Agnellu. 11 È tutti l’ànghjuli si tinìa-
nu in giru à u tronu è à i vechji è à i quattru ès-
sari vivi ; è si prusternonu nantu à e so facce vol-
tu à u tronu, è aduronu à Diu, 12 dicendu : Amme !
A loda, a glòria, a saviezza, l’azzione di gràzie,
l’onore, a putenza, è a forza, sìanu à u nostru Diu,
à i sèculi di i sèculi ! Amme !

13 È unu di i vechji pigliò a parolla, è mi dis-
se : Quelli chì sò vistuti cù vistiti bianchì, quale
sò, è da duva sò vinuti ? 14 Li dissi : U mio signo-
re, tù a sai. È mi disse : Sò quelli chì vènenu da a
gran tribulazione ; hanu lavatu i so vistiti, è l’ha-
nu imbiancati in lu sangue di l’Agnellu. 15 Ghjè
per quessa ch’elli sò davanti à u tronu di Diu, è
u sèrvenu ghjornu è notte in lu so tèmpiu. Quel-
lu chì hè à pusà nantu à u tronu rizzarà a so ten-
da nantu ad elli ; 16 ùn avaranu più fame, ùn ava-
ranu più sete, è u sole ùn li culpiscerà, nemmenu
nisun calore. 17 Chì l’Agnellu chì ghjè à mezu à u
tronu sarà u pastore è i cunducerà à e surgenti
di l’acque di a vita, è Diu asciuvarà ogni làcrima
da i so ochji.

apertura di u sèttimu sugillu
l’ànghjuli cù e sette trumbette

8 Quand’ellu aprì u sèttimu sugillu, ci fù in lu
celu un silènziu di circa meza ora.

2 È vidi i sette ànghjuli chì si tènenu voltu à
Diu, è sette trumbette li fùbbenu date.
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3 Et un autre ange vint, et il se tint sur l’autel,
ayant un encensoir d’or ; on lui donna beaucoup
de parfums, afin qu’il les offrît, avec les prières
de tous les saints, sur l’autel d’or qui est devant
le trône. 4 La fumée des parfums monta, avec les
prières des saints, de la main de l’ange devant
Dieu. 5 Et l’ange prit l’encensoir, le remplit du feu
de l’autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix,
des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de
terre.

6 Et les sept anges qui avaient les sept trom-
pettes se préparèrent à en sonner.

les six premières trompettes
7 Le premier sonna de la trompette. Et il y eut

de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent je-
tés sur la terre ; et le tiers de la terre fut brûlé, et
le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte
fut brûlée.

8 Le second ange sonna de la trompette. Et
quelque chose comme une grande montagne
embrasée par le feu fut jeté dans la mer ; et le tiers
de la mer devint du sang, 9 et le tiers des créatu-
res qui étaient dans la mer et qui avaient vie mou-
rut, et le tiers des navires périt.

10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et
il tomba du ciel une grande étoile ardente
comme un flambeau ; et elle tomba sur le tiers
des fleuves et sur les sources des eaux. 11 Le nom
de cette étoile est Absinthe ; et le tiers des eaux
fut changé en absinthe, et beaucoup d’hommes
moururent par les eaux, parce qu’elles étaient de-
venues amères.

12 Le quatrième ange sonna de la trompette.
Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune,
et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obs-
curci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et
la nuit de même. 13 Je regardai, et j’entendis un
aigle qui volait au milieu du ciel, disant d’une voix
forte : Malheur, malheur, malheur aux habitants
de la terre, à cause des autres sons de la trompette
des trois anges qui vont sonner !

9 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et
je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre.
La clef du puits de l’abîme lui fut donnée, 2 et elle
ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits une

3 È un antru ànghjulu ghjunse, è si tense nan-
tu à l’altare, avendu un turìbulu d’oru ; li si dete
assai prufumi affinch’ellu l’offrissi, cù e priche-
re di tutti i santi, nantu à l’altare d’oru chì ghjè
davanti à u tronu. 4 U fume di i prufumi cullò, cù
e prichere di i santi, da a manu di l’ànghjulu vol-
tu à Diu. 5 È l’ànghjulu pigliò u turìbulu, u riim-
piì cù u focu di l’altare, è u ghjittò nantu à a ter-
ra. È ci fù voci, toni, saette, è un trambustu di
terra.

6 È i sette ànghjuli chì avìanu e sette trumbet-
te si preparonu à sunanne.

e sei prime trumbette
7 U primu sunò cù a trumbetta. È ci fù gràn-

dina è focu mischjati cù u sangue, chì fùbbenu
ghjittati nantu à a terra ; è a terza parte di a ter-
ra fù brusgiata, è u terzu di l’àrburi fù brusgia-
tu, è tutta arba verde fù brusgiata.

8 U secondu ànghjulu sunò cù a trumbetta. È
qualcosa cum’è una gran muntagna infucata da
u focu fù ghjittata in lu mare ; è u terzu di u mare
divintò sangue, 9 è u terzu di e criature chì èra-
nu in lu mare è chì avìanu vita mòrsenu, è a ter-
za parte di e navi perì.

10 U terzu ànghjulu sunò cù a trumbetta. È ca-
scò da u celu una gran stella ardente cum’è un
fiàcculu ; è cascò nantu à a terza parte di i fiumi
è nantu à e surgenti di l’acque. 11 U nome di ssa
stella hè Assenta ; è a terza parte di l’acque fù
cambiata in assentu, è assai omi mòrsenu da l’ac-

12 U quartu ànghjulu sunò cù a trumbetta. È
a terza parte di u sole fù culpita, è u terzu di a
luna, è u terzu di e stelle, affinchì u terzu ne fus-
si oscuratu, è chì u ghjornu pirdissi u terzu di a
so chjarura, è listessa pè a notte. 13 Guardai, è sin-
tei un àcula chì vulava à mezu celu, dicendu cù
una voce forte : Guai, guai, guai à l’abitanti di a
terra, à càusa di l’altri soni di a trumbetta di i trè
ànghjuli chì hanu da sunà !

9 U quintu ànghjulu sunò cù a trumbetta. È vidi
una stella chì ghjera cascata da u celu nantu à a
terra. A chjave di u pozzu di l’abissu li fù data, è
aprì u pozzu di l’abissu. 2 È da u pozzu cullò un
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fumée, comme la fumée d’une grande fournaise ;
et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée
du puits. 3 De la fumée sortirent des sauterelles,
qui se répandirent sur la terre ; et il leur fut donné
un pouvoir comme le pouvoir qu’ont les scorpions
de la terre. 4 Il leur fut dit de ne point faire de mal
à l’herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à au-
cun arbre, mais seulement aux hommes qui
n’avaient pas le sceau de Dieu sur le front. 5 Il leur
fut donné, non de les tuer, mais de les tourmen-
ter pendant cinq mois; et le tourment qu’elles cau-
saient était comme le tourment que cause le
scorpion, quand il pique un homme. 6 En ces
jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils
ne la trouveront pas ; ils désireront mourir, et la
mort fuira loin d’eux. 7 Ces sauterelles ressem-
blaient à des chevaux préparés pour le combat ;
il y avait sur leurs têtes comme des couronnes
semblables à de l’or, et leurs visages étaient
comme des visages d’hommes. 8 Elles avaient des
cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs
dents étaient comme des dents de lions. 9 Elles
avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer,
et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de
chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues semblables à des scor-
pions et des aiguillons, et c’est dans leurs queues
qu’était le pouvoir de faire du mal aux hommes
pendant cinq mois. 11 Elles avaient sur elles
comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu
Abaddon, et en grec Apollyon. 12 Le premier mal-
heur est passé. Voici il vient encore deux malheurs
après cela.

13 Le sixième ange sonna de la trompette. Et
j’entendis une voix venant des quatre cornes de
l’autel d’or qui est devant Dieu, 14 et disant au
sixième ange qui avait la trompette: Délie les qua-
tre anges qui sont liés sur le grand fleuve d’Euph-
rate. 15 Et les quatre anges qui étaient prêts pour
l’heure, le jour, le mois et l’année, furent déliés
afin qu’ils tuassent le tiers des hommes. 16 Le nom-
bre des cavaliers de l’armée était de deux myria-
des de myriades : j’en entendis le nombre. 17 Et
ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui
les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu,
d’hyacinthe, et de soufre. Les têtes des chevaux
étaient comme des têtes de lions ; et de leurs bou-

fume cum’è u fume d’una gran furnace ; è u sole
è l’ària fùbbenu oscurati da u fume di u pozzu.
3 Da u fume iscinu cavallette, chì si spàrsenu nan-
tu à a terra ; è li fù datu un putere cum’è u pute-
re ch’elli hanu i scurpioni di a terra. 4 Li fù dettu
d’ùn fà male à l’arba di a terra, nè à nisuna vir-
dura, nè à nisun àrburu, ma solu à l’omi chì ùn
avìanu u sugillu di Diu nantu à u fronte. 5 Li fù
datu, nò di tumballi, ma di turmintalli durante
cinque mesi ; è u turmentu ch’elli cagiunàvanu
era cum’è u turmentu ch’ellu cagiuneghja u scur-
pione, quand’ellu pugne un omu. 6 In quelli
ghjorni, l’omi circaranu a morte, è ùn la truvara-
nu ; bramaranu di more, è a morte fughjarà lun-
tanu da elli. 7 Isse cavallette sumigliàvanu à ca-
valli preparati pè a battàglia ; ci era nantu à i so
capi cum’è curone sìmule à oru, è e so facce èra-
nu cum’è facce d’omi. 8 Avìanu capelli cum’è ca-
pelli di donne, è i so denti èranu cum’è denti di
lioni. 9 Avìanu curazze cum’è curazze di farru, è
u rimore di e so ale era cum’è un rimore di carri
cun parechji cavalli chì còrrenu à a battàglia.
10 Avìanu code sìmule à scurpioni è spinzoni, è
ghjè in le so code ch’ellu era u putere di fà male
à l’omi durante cinque mesi. 11 Avìanu sopra ad
elle pè rè l’ànghjulu di l’abissu, chjamatu in
ebreu Abaddon, è in grecu Apollyon. 12 U primu
guàiu hè passatu. Eccu, ghjùnghjenu torna dui
flagelli dopu à quessa.

13 U sestu ànghjulu sunò cù a trumbetta. È
sintei una voce chì surtia da e quattru corne di
l’altare d’oru chì ghjè davanti à Diu, 14 è chì dicia
à u sestu ànghjulu chì avia a trumbetta : Discio-
gli i quattru ànghjuli chì sò liati nantu à u gran
fiume Eufrate. 15 È i quattru ànghjuli chì èranu
pronti per l’ora, u ghjornu, u mese è l’annu, fùb-
benu disciolti affinch’elli tumbàssinu a terza
parte di l’omi. 16 U nùmaru di i cavalieri di l’ar-
mata era di dùie miriade di miriade : ne sintei u
nùmaru. 17 È cusì vidi i cavalli in la visione, è quel-
li chì i cavalcàvanu, avendu curazze culor di focu,
di ghjacintu, è di zolfu. E teste di i cavalli èranu

cum’è capi di lioni ; è da e  so bocche iscia focu,
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ches il sortait du feu, de la fumée, et du soufre.
18 Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux,
par le feu, par la fumée, et par le soufre, qui sor-
taient de leurs bouches. 19 Car le pouvoir des che-
vaux était dans leurs bouches et dans leurs
queues; leurs queues étaient semblables à des ser-
pents ayant des têtes, et c’est avec elles qu’ils fai-
saient du mal.

20 Les autres hommes qui ne furent pas tués
par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres
de leurs mains, de manière à ne point adorer les
démons, et les idoles d’or, d’argent, d’airain, de
pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni enten-
dre, ni marcher ; 21 et ils ne se repentirent pas de
leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de
leur impudicité ni de leurs vols.

le petit livre donné à Jean

10 Je vis un autre ange puissant, qui descendait
du ciel, enveloppé d’une nuée ; au-dessus de sa
tête était l’arc-en-ciel, et son visage était comme
le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu.
2 Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa
son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur
la terre ; 3 et il cria d’une voix forte, comme rugit
un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent en-
tendre leurs voix. 4 Et quand les sept tonnerres
eurent fait entendre leurs voix, j’allais écrire ; et
j’entendis du ciel une voix qui disait : Scelle ce
qu’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris pas. 5 Et
l’ange, que je voyais debout sur la mer et sur la
terre, leva sa main droite vers le ciel, 6 et jura par
celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le
ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses
qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu’il
n’y aurait plus de temps, 7 mais qu’aux jours de
la voix du septième ange, quand il sonnerait de
la trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait,
comme il l’a annoncé à ses serviteurs, les prophè-
tes.

8 Et la voix, que j’avais entendue du ciel, me
parla de nouveau, et dit : Va, prends le petit livre
ouvert dans la main de l’ange qui se tient debout
sur la mer et sur la terre. 9 Et j’allai vers l’ange, en
lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit :
Prends-le, et avale-le ; il sera amer à tes entrail-
les, mais dans ta bouche il sera doux comme du

fume, è zolfu. 18 U terzu di l’omi fù  datombu
 sse trè piache, da u focu, da u fume, è da u zolfu,
 chì iscìanu da e so bocche. 19 Chì u putere di
i cavalli era in le so bocche è in le so code ; e so
code èranu sìmule à sarpenti avendu capi, e ghjè
per mezu d’elle ch’elli facìanu male.

20 L’altri omi chì ùn fùbbenu tombi da sse pia-
che ùn si pintinu di l’òpere di e so mani, di  mane- 

  ùn à adra urà i dimònii, è l’ìduli d’oru, d’argentu,
di bronzu, di petra è di legnu, chì ùn ponu nè
vede, nè sente, nè marchjà ; 21 è ùn si pintinu di
i so umicìdii, nè di i so incantèsimi, nè di a so im-
pudicità, nè di i so latrucimi.

u librùcciu datu à Ghjuvanni

10 Vidi un antru ànghjulu putente, chì falava
da u celu, atturniatu da un nìulu ; sopra à u so
capu ci era l’arcu, è a so fàccia era cum’è u sole,
è i so pedi cum’è culonne di focu. 2 Tinia in la so
manu un librùcciu apertu. Pose u so pede dirit-
tu nantu à u mare, è u so pede mancu nantu à a
terra ; 3 è briunò incù una voce forte, cum’ellu ru-

ghja un lione. Quand’ellu gridò, i sette toni fèce-
nu sente e so voci. 4 È quandu i sette toni èbbe-
nu fattu sente e so voci, aviu da scrive ; è sintei
da u celu una voce chì dicia : Sugilla ciò ch’elli
hanu dettu i sette toni, è ùn la scrive. 5 È l’ànghju-
lu ch’e vidiu arritu nantu à u mare è nantu à a
terra, pisò a so manu diritta ver di u celu, 6 è ghju-
rò per quellu chì vive à i sèculi di i sèculi, chì hà
creatu u celu è e cose chì ci sò, a terra è e cose chì
ci sò, è u mare è e cose chì ci sò, ch’ellu ùn ci sa-
ria più tempu, 7 ma chì à i ghjorni di a voce di u
sèttimu ànghjulu, quand’ellu sunaria cù a trum-
betta, u misteru di Diu saria purtatu à cumpien-
da, cum’ellu l’hà annunziata à i so servitori, i pru-
feti.

8 È a voce ch’e aviu intesu da u celu, mi par-
lò dinò, è mi disse : Vai, pìglia u librùcciu apertu
in la manu di l’ànghjulu chì si tene arrittu nan-
tu à u mare è nantu à a terra. 9 È andai versu l’àn-
ghjulu, dicènduli di dammi u librettu. È mi dis-
se : Pìglialu è inghjòttilu ; sarà amaru pè e to cive,
ma in la to bocca sarà dolce cum’è u mele. 10 Pi-
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miel. 10 Je pris le petit livre de la main de l’ange,
et je l’avalai ; il fut dans ma bouche doux comme
du miel, mais quand je l’eus avalé, mes entrail-
les furent remplies d’amertume. 11 Puis on me dit :
Il faut que tu prophétises de nouveau sur beau-
coup de peuples, de nations, de langues, et de rois.

la ville sainte
et les deux témoins

11 On me donna un roseau semblable à une
verge, en disant : Lève-toi, et mesure le temple de
Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent. 2 Mais le par-
vis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne
le mesure pas ; car il a été donné aux nations, et
elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant
quarante-deux mois.

3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir
de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille
deux cent soixante jours. 4 Ce sont les deux oli-
viers et les deux chandeliers qui se tiennent de-
vant le Seigneur de la terre. 5 Si quelqu’un veut
leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et
dévore leurs ennemis ; et si quelqu’un veut leur
faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette manière.
6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne
tombe point de pluie pendant les jours de leur pro-
phétie ; et ils ont le pouvoir de changer les eaux
en sang, et de frapper la terre de toute espèce de
plaie, chaque fois qu’ils le voudront.

7 Quand ils auront achevé leur témoignage,
la bête qui monte de l’abîme leur fera la guerre,
les vaincra, et les tuera. 8 Et leurs cadavres seront
sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans
un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où
leur Seigneur a été crucifié. 9 Des hommes d’en-
tre les peuples, les tribus, les langues, et les na-
tions, verront leurs cadavres pendant trois jours
et demi, et ils ne permettront pas que leurs ca-
davres soient mis dans un sépulcre. 10 Et à cause
d’eux les habitants de la terre se réjouiront et se-
ront dans l’allégresse, et ils s’enverront des pré-
sents les uns aux autres, parce que ces deux pro-
phètes ont tourmenté les habitants de la terre.

11 Après les trois jours et demi, un esprit de
vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent
sur leurs pieds ; et une grande crainte s’empara
de ceux qui les voyaient. 12 Et ils entendirent du

gliai u librùcciu da a manu di l’ànghjulu, è l’in-
ghjutii ; fubbe in la mio bocca dolce cum’è u mele,
ma quand’e l’ebbi inghjuttitu, e mio cive fùbbe-
nu riimpiute d’amarezza. 11 Eppo mi fù dettu : Ci
vole chì tù prufitizeghji dinò nantu à parechji pò-
puli, nazioni, lingue, è rè.

a cità santa
è i dui tistimoni

11 Mi fù datu una canna sìmula à un bastone,
è mi fù dettu: Arrìzzati, è misura u tèmpiu di Diu,
l’altare, è quelli chì ci adòranu. 2 Ma a corte
esterna di u tèmpiu, tralàsciala, è ùn la misurà ;
chì ghjè stata data à e nazioni, è calcicaranu a cità
santa durante quaranta dui mesi.

3 Daraghju à i mio dui tistimoni u putere di
prufitizà, vistuti di sacchì, durante mille è duie-
centu sessanta ghjorni. 4 Sò i dui olivi è i dui can-
dileri chì si tènenu davanti à u Signore di a ter-
ra. 5 S’ì qualchisia vole falli male, focu esce da a
so bocca è divureghja i so nimici ; è s’ì qualchi-
sia vole falli male, ci vole ch’ellu sia tombu di ssa
manera. 6 Hanu u putere di chjude u celu, affin-
ch’ellu ùn piovi durante i ghjorni di a so prufizia ;
è hanu u putere di cambià l’acque in sangue, è
di culpì a terra d’ogni spèzia di flagellu, ogni vol-
ta ch’elli vularanu.

7 Quand’elli avaranu còmpiu a so tistimu-
nianza, a bèstia chì colla da l’abissu li farà a guer-
ra, i vincerà, è i tumbarà. 8 È i so cadàvari sara-
nu nantu à a piazza di a gran cità, chì hè
chjamata, in un sensu spirituale, Sodoma è Egit-
tu, appuntu culà duva u Signore hè statu cruci-
fissu. 9 Omi da trà i pòpuli, e tribù, e lingue, è e
nazioni, vidaranu i so cadàvari durante trè ghjor-
ni è mezu, è ùn permittaranu ch’ella li sia data
a sipultura. 10 È à càusa d’elli l’abitanti di a terra
si raligraranu è saranu in la cuntitezza, è si man-
daranu rigali l’uni à l’altri, perchì ssi dui prufeti
hanu turmintatu l’abitanti di a terra.

11 Dopu à i trè ghjorni è mezu, un ispìritu di
vita, vinendu da Diu, intrì in elli, è si tènsenu
nantu à i so pedi ; è una gran timenza si pigliò à
quelli chì i vidìanu. 12 È sintinu da u celu una voce
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ciel une voix qui leur disait: Montez ici! Et ils mon-
tèrent au ciel dans la nuée ; et leurs ennemis les
virent. 13 À cette heure-là, il y eut un grand trem-
blement de terre, et la dixième partie de la ville,
tomba ; sept mille hommes furent tués dans ce
tremblement de terre, et les autres furent ef-
frayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. 14 Le
second malheur est passé. Voici, le troisième
malheur vient bientôt.

la septième trompette
15 Le septième ange sonna de la trompette. Et

il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le
royaume du monde est remis à notre Seigneur et
à son Christ ; et il régnera aux siècles des siècles.

16 Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient as-
sis devant Dieu sur leurs trônes, se prosternèrent
sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, 17 en disant :
Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puis-
sant, qui es, et qui étais, de ce que tu as saisi ta
grande puissance et pris possession de ton règne.
18 Les nations se sont irritées ; et ta colère est ve-
nue, et le temps est venu de juger les morts, de
récompenser tes serviteurs les prophètes, les
saints et ceux qui craignent ton nom, les petits
et les grands, et de détruire ceux qui détruisent
la terre.

19 Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert,
et l’arche de son alliance apparut dans son tem-
ple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres,
un tremblement de terre, et une forte grêle.

la femme, l’enfant et le dragon

12 Un grand signe parut dans le ciel : une
femme enveloppée du soleil, la lune sous ses
pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête.
2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail
et dans les douleurs de l’enfantement.

3 Un autre signe parut encore dans le ciel ; et
voici, c’était un grand dragon rouge, ayant sept
têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel,
et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant
la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son
enfant, lorsqu’elle aurait enfanté. 5 Elle enfanta
un fils, qui doit paître toutes les nations avec une
verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu

chì li dicia : Cullate quì ! È cullonu in celu in lu
nìulu ; è i so nimici i vìdenu. 13 À quell’ora ci fub-
be un gran trambustu di terra, è a dècima parte
di a cità s’abbattì ; settemila omi perinu in ssu
trambustu di terra, è l’altri funu spavintati è dè-
tenu glòria à u Diu di u celu. 14 U secondu guàiu
hè passatu. Eccu, u terzu guàiu ghjunghje trà
pocu.

a sèttima trumbetta
15 U sèttimu ànghjulu sunò di a trumbetta. È

ci fù in lu celu voci forti chì dicìanu : U regnu di
u mondu hè rimessu à u nostru Signore è à u so
Cristu ; è rignarà in li sèculi di i sèculi.

16 È i vintiquattru vechji, chì èranu à pusà vol-
tu à Diu, nantu à i so troni, si prustirnonu nan-
tu à e so facce, è aduronu à Diu, dicendu : 17 Ti rin-
dimu gràzie, Signore Diu onniputente, chì sì, è chì

è pigliatu pusessu di u to regnu. 18 E nazioni si sò
istizzite ; è a to còllera hè vinuta, è u tempu hè
ghjuntu di ghjudicà i morti, di ricumpinsà i to
servitori i prufeti, i santi è quelli chì tèmenu u
to nome, i chjuchi è i maiò, è di distrughje quel-
li chì distrùghjenu a terra.

19 È u tèmpiu di Diu in lu celu fù apertu, è l’ar-
ca di a so allianza apparse in lu so tèmpiu. È ci
fù saette, voci, toni, un trambustu di terra, è una
forte gràndina.

a donna, u zitellu è u dragone

12 Eppo in lu celu un gran segnu affaccò : una
donna rivistuta di u sole, a luna sottu à i so pedi,
è una curona di dòdeci stelle nantu à u capu. 2 Era
incinta, è briunava, essendu in travàgliu è in li
dulori di u partu.

3 Un antru segnu apparse torna in lu celu : ed
eccu, era un gran dragone rossu, cun sette teste
è dece corne, è nantu à e so teste sette curone.
4 A so coda si trascinava a terza parte di e stelle
di u celu, è e ghjittava nantu à a terra. U drago-
ne si tense davanti à a donna chì duvia parturi-
sce, affine di divurassi u so figliolu, quand’ella
avaria parturitu. 5 Dete u ghjornu à un figliolu
màsciu, chì deve guvernà tutte e nazioni incù un
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et vers son trône. 6 Et la femme s’enfuit dans le
désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin
qu’elle y fût nourrie pendant mille deux cent
soixante jours.

7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses
anges combattirent contre le dragon. Et le dragon
et ses anges combattirent, 8 mais ils ne furent pas
les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans
le ciel. 9 Et il fut précipité, le grand dragon, le ser-
pent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui
séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre,
et ses anges furent précipités avec lui.

10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui
disait : Maintenant le salut est arrivé, et la puis-
sance, et le règne de notre Dieu, et l’autorité de
son Christ ; car il a été précipité, l’accusateur de
nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu
jour et nuit. 11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de
l’agneau et à cause de la parole de leur témoi-
gnage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à crain-
dre la mort.

12 C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et
vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre
et à la mer ! car le diable est descendu vers vous,
animé d’une grande colère, sachant qu’il a peu
de temps.

13 Quand le dragon vit qu’il avait été précipité
sur la terre, il poursuivit la femme qui avait en-
fanté l’enfant mâle. 14 Et les deux ailes du grand
aigle furent données à la femme, afin qu’elle
s’envolât au désert, vers son lieu, où elle est nour-
rie un temps, des temps, et la moitié d’un temps,
loin de la face du serpent. 15 Et, de sa bouche, le
serpent lança de l’eau comme un fleuve derrière
la femme, afin de l’entraîner par le fleuve. 16 Et la
terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa
bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait
lancé de sa bouche. 17 Et le dragon fut irrité contre
la femme, et il s’en alla faire la guerre aux restes
de sa postérité, à ceux qui gardent les comman-
dements de Dieu et qui ont le témoignage de Jé-
sus. 18 Et il se tint sur le sable de la mer.

asta di farru. È u so figliolu fù livatu versu Diu è
u so tronu. 6 È a donna si ne fughjì in lu desertu,
duv’ella avia un locu preparatu da Diu, affinch’el-
la ci fussi nutrita durante mille è duiecentu ses-
santa ghjorni.

7 Ci fubbe una guerra in lu celu. Michele è i
so ànghjuli cumbattinu contru à u dragone. È u
dragone è i so ànghjuli cumbattinu, 8 ma ùn fùb-
benu i più forti, è a so piazza ùn fù più trova in
lu celu. 9 È fù pricipitatu, u gran dragone, u sar-
pente anticu, chjamatu u diàvule è Satanassu,
quellu chì siduce tutta a terra, fù pricipitatu
nantu à a terra, è i so ànghjuli fùbbenu pricipi-
tati cun ellu.

10 È sintei in lu celu una voce forte chì dicia :
Avà u salvamentu hè ghjuntu, è a putenza, è u
regnu di u nostru Diu, è l’auturità di u so Cristu ;
chì ghjè statu pricipitatu, l’accusatore di i nostri
fratelli, quellu chì l’accusava voltu à u nostru Diu
ghjornu è notte. 11 L’hanu vintu à càusa di u san-
gue di l’Agnellu è à cagione di a parolla di a so ti-
stimunianza, è hanu disprizzatu a so vita finu à
more.

12 Perciò raligràtevi, celi, è voi chì abitate in
li celi. Guai à a terra è à u mare ! chì u diàvule hè
falatu versu voi, animatu di còllera maiò, sapen-
du ch’ellu hà pocu tempu.

13 Quandu u dragone vide ch’ellu era statu
pricipitatu nantu à a terra, persequitò a donna
chì avia parturitu u figliolu màsciu. 14 È e dùie ale
di a grand àcula fùbbenu date à a donna, affin-
ch’ella si ne vulassi in lu desertu, ver di u so locu,
duv’ella hè nutrita un tempu, tempi, è a metà
d’un tempu, luntanu da a fàccia di u sarpente.
15 È, cù a so bocca, a sarpe lampò acqua cum’è un
fiume daretu à a donna, affine di trascinalla cù
u fiume. 16 Ma a terra succorse a donna, aprì a so
bocca è inghjuttì u fiume chì u dragone avia lam-
patu da a so bocca. 17 È u dragone fù stizzitu con-
tru à a donna, è si n’andò à fà a guerra à i resti
di a so pusterità, à quelli chì custudìscenu i cu-
mandamenti di Diu è chì hanu a tistimunianza
di Ghjesù. 18 È si firmò nantu à a rena di u mare.
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la bête qui monte de la mer

13Puis je vis monter de la mer une bête qui avait
dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix dia-
dèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.
2 La bête que je vis était semblable à un léopard ;
ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa
gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui
donna sa puissance, et son trône, et une grande
autorité. 3 Et je vis l’une de ses têtes comme bles-
sée à mort ; mais sa blessure mortelle fut guérie.
Et toute la terre était dans l’admiration derrière
la bête. 4 Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait
donné l’autorité à la bête ; ils adorèrent la bête,
en disant : Qui est semblable à la bête, et qui peut
combattre contre elle ? 5 Et il lui fut donné une
bouche qui proférait des paroles arrogantes et des
blasphèmes ; et il lui fut donné le pouvoir d’agir
pendant quarante-deux mois. 6 Et elle ouvrit sa
bouche pour proférer des blasphèmes contre
Dieu, pour blasphémer son nom, et son taberna-
cle, et ceux qui habitent dans le ciel. 7 Et il lui fut
donné de faire la guerre aux saints, et de les
vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute
tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation.
8 Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux
dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation du
monde dans le livre de vie de l’agneau qui a été
immolé. 9 Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende!
10 Si quelqu’un mène en captivité, il ira en capti-
vité ; si quelqu’un tue par l’épée, il faut qu’il soit
tué par l’épée. C’est ici la persévérance et la foi des
saints.

la bête qui monte de la terre
11 Puis je vis monter de la terre une autre bête,

qui avait deux cornes semblables à celles d’un
agneau, et qui parlait comme un dragon. 12 Elle
exerçait toute l’autorité de la première bête en
sa présence, et elle faisait que la terre et ses ha-
bitants adoraient la première bête, dont la bles-
sure mortelle avait été guérie. 13 Elle opérait de
grands prodiges, même jusqu’à faire descendre
du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes.
14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les
prodiges qu’il lui était donné d’opérer en présence
de la bête, disant aux habitants de la terre de faire

a bèstia chì colla da u mare

13 Eppo vidi cullà da u mare una bèstia chì avia
dece corne è sette teste, è nantu à sse corne dece
diademi, è nantu à e so teste nomi di ghjastema.
2 A bèstia ch’e vidi era sìmula à un liupardu ; i so
pedi èranu cum’è quelli d’un orsu, è a so bocca
cum’è a bocca d’un lione. U dragone li dete a so
putenza, è u so tronu, è una grand auturità. 3 È
vidi una di e so teste cum’è ferita à morte ; ma a
so ferita murtale fù guarita. È tutta a terra era in
l’ammirazione daretu à a bèstia. 4 È aduronu u
dragone, perch’ellu avia datu l’auturità à a bè-
stia ; è aduronu a bèstia dicendu : Quale hè chì hè
sìmulu à a bèstia è chì pò cumbatte contru ad
ella ? 5 È li fù datu una bocca chì prufiria parolle
arruganti è ghjasteme ; è li fù datu u putere
d’agisce durante quarantadui mesi. 6 È aprì a so
bocca per prufirì ghjasteme contru à Diu, per
ghjastimà u so nome, è u so tabernàculu, è quel-
li chì stanu in lu celu. 7 È li fù datu di fà a guer-
ra à i santi, è di vìnceli. È li fù datu auturità nan-
tu ad ogni tribù, ogni pòpulu, ogni lingua, è
ogni nazione. 8 È tutti l’abitanti di a terra l’adu-
raranu, quelli di i quali u nome ùn hè statu
scrittu dapoi a fundazione di u mondu in lu li-
bru di vita di l’Agnellu, chì ghjè statu sacrifica-
tu. 9 S’ì qualchisia hà l’arechje, ch’ellu senti ! 10 S’ì
qualchidunu porta in cattività, andarà in catti-
vità ; s’ì qualchisia tomba cù a spada, ci vole
ch’ellu sia tombu cù a spada. Ghjè quì a parsivi-
ranza e a fede di i santi.

a bèstia chì colla da a terra
11 Eppo vidi cullà da a terra un antra bèstia,

chì avia dùie corne sìmule à quelle d’un agnel-
lu, è chì parlava cum’è un dragone. 12 Esercitava
tutta l’auturità di a prima bèstia in la so presen-
za, è facia chì a terra è i so abitanti aduràvanu a
prima bèstia, di a quale a ferita murtale era sta-
ta guarita. 13 Facia gran prudigi, ancu sinu à fà
falà da u celu focu nantu à a terra, à a vista di
l’omi. 14 È siducia l’abitanti di a terra per mezu di
prudigi ch’ellu l’era datu di fà in presenza di a bè-
stia, dicendu à l’abitanti di a terra di fà una figu-
ra di a bèstia chì avia a ferita di a spada è chì
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une image à la bête qui avait la blessure de l’épée
et qui vivait. 15 Et il lui fut donné d’animer l’image
de la bête, afin que l’image de la bête parlât, et
qu’elle fît que tous ceux qui n’adoreraient pas
l’image de la bête fussent tués. 16 Et elle fit que
tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et
esclaves, reçussent une marque sur leur main
droite ou sur leur front, 17 et que personne ne pût
acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom
de la bête ou le nombre de son nom.

18 C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’in-
telligence calcule le nombre de la bête. Car c’est
un nombre d’homme, et son nombre est six cent
soixante-six.

l’Agneau et ses rachetés

14 Je regardai, et voici, l’agneau se tenait sur la
montagne de Sion, et avec lui cent quarante-
quatre mille personnes, qui avaient son nom et
le nom de son Père écrits sur leurs fronts. 2 Et j’en-
tendis du ciel une voix, comme un bruit de gros-
ses eaux, comme le bruit d’un grand tonnerre ;
et la voix que j’entendis était comme celle de
joueurs de harpes jouant de leurs harpes. 3 Et ils
chantent un cantique nouveau devant le trône,
et devant les quatre êtres vivants et les vieillards.
Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si
ce n’est les cent quarante-quatre mille, qui
avaient été rachetés de la terre. 4 Ce sont ceux qui
ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils
sont vierges ; ils suivent l’agneau partout où il va.
Ils ont été rachetés d’entre les hommes, comme
des prémices pour Dieu et pour l’agneau; 5 et dans
leur bouche il ne s’est point trouvé de mensonge,
car ils sont irrépréhensibles.

proclamation des jugements divins
6 Je vis un autre ange qui volait par le milieu

du ciel, ayant un Évangile éternel, pour l’annon-
cer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute
tribu, à toute langue, et à tout peuple. 7 Il disait
d’une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui
gloire, car l’heure de son jugement est venue ; et
adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer,
et les sources d’eaux.

8 Et un autre, un second ange suivit, en disant :
Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la

campava. 15 È li fù datu d’animà a figura di a bè-
stia, affinchì a figura di a bèstia parlassi, è ch’el-
la facissi chì tutti quelli chì ùn adurarìanu a fi-
gura di a bèstia fùssinu tombi. 16 È fece chì tutti,
chjuchi è maiò, ricchi è pòvari, lìbari è schiavi, ri-
civìssinu un segnu nantu à a so manu diritta o
nantu à u so fronte, 17 è chì nimu pudissi nè cum-
prà nè vende, senza avè u segnu, u nome di a bè-
stia o u nùmaru di u so nome.

18 Ghjè quì a saviezza. Chì quellu chì hà intel-
ligenza calculeghji u nùmaru di a bèstia. Chì ghjè
un nùmaru d’omu, è u so nùmaru hè seicentu
sessantasei.

l’Agnellu è i so riscattati

14 Guardai, ed eccu, l’Agnellu si tinia nantu à
a muntagna di Sione, è cun ellu centu quaranta
quattru mila persone, chì avìanu u so nome è u
nome di u so Babbu scrittu nantu à i so fronti.
2 È sintei da u celu una voce, cum’è un rimore
d’acque forti, cum’è u rimore d’un gran tonu ; è
a voce ch’e sintei era cum’è quella di i sunadori
d’arpe ghjuchendu cù e so arpe. 3 È càntanu un
cànticu novu voltu à u tronu, è davanti à i quat-
tru èssari vivi è i vechji. È nimu pudia amparà ssu
cànticu, fora di i centu quarantaquattru mila chì
èranu stati riscattati da a terra. 4 Sò quelli chì ùn

suìtanu l’Agnellu duva vòglia ch’ellu vachi. Sò sta-
ti riscattati à'd  mezu à l’omi, cum’è primìzie per
Diu è per l’Agnellu ; 5 è in la so bocca ùn s’hè tro-
vu bugia, chì sò senza rimpròvaru.

annùnziu di i ghjudìzii di Diu
6 Vidi un antru ànghjulu chì vulava à mezu

celu, avendu un Evangelu eternu, per annunzial-
lu à l’abitanti di a terra, ad ogni nazione, ad ogni
tribù, ad ogni lingua, è ad ogni pòpulu. 7 Dicia
incù una voce forte : Timite à Diu, è dàteli glòria,
chì l’ora di u so ghjudìziu hè vinuta ; è adurate
quellu chì hà fattu u celu, è a terra, è u mare, è e
surgenti d’acque.

8 È un antru, un secondu ànghjulu sequitò, di-
cendu : Ghjè cascata, hè cascata, Babilònia a
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grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin
de la fureur de son impudicité !

9 Et un autre, un troisième ange les suivit, en
disant d’une voix forte: Si quelqu’un adore la bête
et son image, et reçoit une marque sur son front
ou sur sa main, 10 il boira, lui aussi, du vin de la
fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe
de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le
soufre, devant les saints anges et devant
l’agneau. 11 Et la fumée de leur tourment monte
aux siècles des siècles ; et ils n’ont de repos ni jour
ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et
quiconque reçoit la marque de son nom.

12 C’est ici la persévérance des saints, qui gar-
dent les commandements de Dieu et la foi de Jé-
sus. 13 Et j’entendis du ciel une voix qui disait :
Écris : Heureux dès à présent les morts qui meu-
rent dans le Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils
se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les
suivent.

la moisson et la vendange
14 Je regardai, et voici, il y avait une nuée

blanche, et sur la nuée était assis quelqu’un qui
ressemblait à un fils d’homme, ayant sur sa tête
une couronne d’or, et dans sa main une faucille
tranchante. 15 Et un autre ange sortit du temple,
criant d’une voix forte à celui qui était assis sur
la nuée : Lance ta faucille, et moissonne ; car
l’heure de moissonner est venue, car la moisson
de la terre est mûre. 16 Et celui qui était assis sur
la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut
moissonnée.

17 Et un autre ange sortit du temple qui est dans
le ciel, ayant, lui aussi, une faucille tranchante.
18 Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu,
sortit de l’autel, et s’adressa d’une voix forte à ce-
lui qui avait la faucille tranchante, disant : Lance
ta faucille tranchante, et vendange les grappes
de la vigne de la terre ; car les raisins de la terre
sont mûrs. 19 Et l’ange jeta sa faucille sur la terre.
Et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la ven-
dange dans la grande cuve de la colère de Dieu.
20 Et la cuve fut foulée hors de la ville ; et du sang
sortit de la cuve, jusqu’aux mors des chevaux, sur
une étendue de mille six cents stades.

maiò, chì hà abbivaratu tutte e nazione cù u vinu
di u furore di a so impudicità !

9 È un antru, un terzu ànghjulu i sequitò, di-
cendu incù una voce forte : S’ì qualchisia adora
a bèstia è a so figura, è riceve un segnu nantu à
u so fronte o nantu à a so manu, 10 biarà anch’el-
lu, vinu di u furore di Diu, versatu senza mischju
in la cuppa di a so còllera, è sarà turmintatu in
lu focu è u zolfu, davanti à i santi ànghjuli è da-
vanti à l’Agnellu. 11 È u fume di u so turmentu col-
la in li sèculi di i sèculi ; è ùn hanu riposu nè
ghjornu nè notte, quelli chì adòranu a bèstia è a
so figura, è chiunque riceve u segnu di u so
nome.

12 Ghjè quì a parsiviranza di i santi, chì custu-
dìscenu i cumandamenti di Diu è a fede di Ghje-
sù. 13 È sintei da u celu una voce chì dicia : Scri-
vi : Beati da oghje i morti in lu Signore ! Iè, dice
u Spìritu, affinch’elli si ripòsinu di e so òpere, chì
e so òpere i sequìtanu.

a siera è a vindèmia
14 Guardai, ed eccu, ci era un nìulu biancu, è

nantu à u nìulu era à pusà qualchisia chì sumi-
gliava à un figliolu d’omu, avendu nantu à u so
capu una curona d’oru, è in la so manu un falci-
nu tagliutu. 15 È un antru ànghjulu iscì da u tèm-
piu, gridendu incù una voce forte à quellu chì era
à pusà nantu à u nìulu : Lampa u to falcinu è fà
a siera ; chì l’ora di sià hè ghjunta, è a terra hè ma-
tura pè a siera. 16 È quellu chì era à pusà nantu à
u nìulu ghjittò u so falcinu nantu à a terra. È a
terra fù siata.

17 È un antru ànghjulu iscì da u tèmpiu chì
ghjè in lu celu, avendu, anch’ellu, un falcinu ta-
glivu. 18 È un antru ànghjulu chì avia auturità
nantu à u focu, iscì da l’altare, è incù una voce
forte s’indirizzò à quellu chì avia u falcinu tagli-
vu, dicendu : Lampa u to falcinu taglivu, è vindè-
mia e caspe di a vigna di a terra ; chì l’uve ne sò
mature. 19 È l’ànghjulu ghjittò u so falcinu nan-
tu à a terra. È vindimiò a vigna di a terra, è lam-
pò a vindèmia in la gran tina di a còllera di Diu.
20 U tinazzu fù fragnatu fora di cità ; è sangue ne
iscì finu à i morsi di i cavalli, nantu à una stesa
di mille è seicentu stàdii.
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les sept coupes

15 Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand
et admirable : sept anges, qui tenaient sept
fléaux, les derniers, car par eux s’accomplit la co-
lère de Dieu.

2 Et je vis comme une mer de verre, mêlée de
feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son
image, et le nombre de son nom, debout sur la
mer de verre, ayant des harpes de Dieu. 3 Et ils
chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu,
et le cantique de l’agneau, en disant : Tes œuvres
sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-
puissant ! Tes voies sont justes et véritables, roi
des nations ! 4 Qui ne craindrait, Seigneur, et ne
glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint. Et tou-
tes les nations viendront, et se prosterneront de-
vant toi, parce que tes jugements ont été mani-
festés.

5 Après cela, je regardai, et le temple du taber-
nacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. 6 Et
les sept anges qui tenaient les sept fléaux sorti-
rent du temple, revêtus d’un lin pur, éclatant, et
ayant des ceintures d’or autour de la poitrine. 7 Et
l’un des quatre êtres vivants donna aux sept an-
ges sept coupes d’or, pleines de la colère du Dieu
qui vit aux siècles des siècles. 8 Et le temple fut
rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et
de sa puissance ; et personne ne pouvait entrer
dans le temple, jusqu’à ce que les sept fléaux des
sept anges fussent accomplis.

16Et j’entendis une voix forte qui venait du tem-
ple, et qui disait aux sept anges : Allez, et versez
sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu.

2 Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre.
Et un ulcère malin et douloureux frappa les hom-
mes qui avaient la marque de la bête et qui ado-
raient son image.

3 Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle
devint du sang, comme celui d’un mort ; et tout
être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer.
4 Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et
dans les sources d’eaux. Et ils devinrent du sang.
5 Et j’entendis l’ange des eaux qui disait : Tu es
juste, toi qui es, et qui étais ; tu es saint, parce que

e sette cuppe

15 Eppo vidi in lu celu un antru segnu grande
è ammirèvule : Sette ànghjuli, chì tinìanu sette
flagelli, l’ùltimi, chì per mezu d’elli vene à cum-
piimentu a còllera di Diu.

2 È vidi cum’è un mare di vetru, mischjatu
cun focu, è quelli chì avìanu vintu a bèstia, è a
so figura, è u nùmaru di u so nome, arritti nan-
tu à u mare di vetru, avendu arpe di Diu. 3 È càn-
tanu u cànticu di Mosè, u servitore di Diu, è u
cànticu di l’Agnellu, dicendu : E to òpere sò maiò
e ammirèvuli, Signore Diu onniputente ! E to vie
sò ghjuste è vere, rè di e nazioni ! 4 Quale hè chì
ùn timaria, Signore, è ùn glurificaria u to nome ?
Chì tù solu sì santu. È tutte e nazioni vinaranu è

zii sò stati manifestati.

5 Dopu à quessa, guardai, è u tèmpiu di u ta-
bernàculu di a tistimunianza fù apertu in lu
celu. 6 È i sette ànghjuli chì tinìanu i sette flagel-
li iscinu da u tèmpiu, vistuti d’un linu puru,
splindente, è avendu cinte d’oru in giru à u pet-
tu. 7 È unu di i quattru èssari vivi dete à i sette
ànghjuli sette cuppe d’oru, piene di a còllera di
u Diu chì vive à i sèculi di i sèculi. 8 È u tèmpiu
fù riimpiutu di fume, à cagione di a glòria di Diu
è di a so putenza ; è nimu pudia entre in lu tèm-
piu, finu à chì i sette flagelli di i sette ànghjuli
fùssinu purtati à cumpienda.

16 È sintei una voce forte chì vinia da u tèm-
piu, è chì dicia à i sette ànghjuli : Andate, è ver-
sate nantu à a terra e sette cuppe di a còllera di
Diu.

2 U primu andò, è versò a so cuppa nantu à a
terra. È un ùlceru malignu è dulurosu culpì l’omi
chì avìanu u segnu di a bèstia è chì aduràvanu a
so figura.

3 U secondu versò a so cuppa in lu mare chì
divintò sangue, cum’è quellu d’un mortu ; è ogni
èssare vivu morse, tuttu ciò chì ghjera in lu
mare. 4 U terzu versò a so cuppa in li fiumi è in
le surgenti d’acque. È divintonu sangue. 5 È sin-
tei l’ànghjulu di l’acque chì dicia : Sì ghjustu tù
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si prustirnaranu davanti à tè, perchì i to ghjudì-

chì sì, è chì ghjeri ; sì santu perchì tù hai eserci-



tu as exercé ce jugement. 6 Car ils ont versé le sang
des saints et des prophètes, et tu leur as donné
du sang à boire : ils en sont dignes. 7 Et j’enten-
dis l’autel qui disait : Oui, Seigneur Dieu tout-puis-
sant, tes jugements sont véritables et justes.

8 Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et
il lui fut donné de brûler les hommes par le feu ;
9 et les hommes furent brûlés par une grande cha-
leur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a
l’autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent
pas pour lui donner gloire.

10 Le cinquième versa sa coupe sur le trône de
la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres ;
et les hommes se mordaient la langue de douleur,
11 et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de
leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se re-
pentirent pas de leurs œuvres.

12 Le sixième versa sa coupe sur le grand
fleuve, l’Euphrate. Et son eau tarit, afin que le che-
min des rois venant de l’Orient fût préparé. 13 Et
je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bou-
che de la bête, et de la bouche du faux prophète,
trois esprits impurs, semblables à des grenouil-
les. 14 Car ce sont des esprits de démons, qui font
des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la
terre, afin de les rassembler pour le combat du
grand jour du Dieu tout-puissant. 15 Voici, je viens
comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui
garde ses vêtements, afin qu’il ne marche pas nu
et qu’on ne voie pas sa honte ! 16 Ils les rassem-
blèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmagué-
don.

17 Le septième versa sa coupe dans l’air. Et il
sortit du temple, du trône, une voix forte qui di-
sait : C’en est fait ! 18 Et il y eut des éclairs, des voix,
des tonnerres, et un grand tremblement de terre,
tel qu’il n’y avait jamais eu depuis que l’homme
est sur la terre, un aussi grand tremblement. 19 Et
la grande ville fut divisée en trois parties, et les
villes des nations tombèrent, et Dieu, se souvint
de Babylone la grande, pour lui donner la coupe
du vin de son ardente colère. 20 Et toutes les îles
s’enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrou-
vées. 21 Et une grosse grêle, dont les grêlons pe-
saient un talent, tomba du ciel sur les hommes ;
et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause du
fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand.

tatu ssu ghjudìziu. 6 Infatti hanu versatu u san-
gue di i santi è di i prufeti, è l’hai datu sangue da
bèie ; ne sò degni. 7 È sintei l’altare chì dicia : Iè,
Signore Diu onniputente, i to ghjudìzii sò veri è
ghjusti.

8 U quartu versò a so cuppa nantu à u sole. È
li fù datu di brusgià l’omi per mezu di u focu ; 9 è
l’omi fùbbenu brusgiati da un gran calore, è
ghjastimonu u nome di Diu chì hà l’auturità nan-
tu à ssi flagelli, è ùn si pintinu per dalli glòria.

10 U quintu ànghjulu versò a so cuppa nantu
à u tronu di a bèstia. È u so regnu fù cupartu di
bughjura ; è l’omi si murdìanu a lingua di dulo-
re, 11 è ghjastimonu u Diu di u celu, à càusa di i
so dulori è di i so ùlceri, è ùn si pintinu di e so òpe-
re.

12 U sestu versò a so cuppa nantu à u gran fiu-
me, l’Eufrate. È u fiume siccò, affinch’ella fussi
preparata a via di i rè vinendu da u Livante. 13 È
vidi esce da a bocca di u dragone, è da a bocca di
a bèstia, è da a bocca di u falzu prufeta, trè spì-
riti impuri, sìmuli à granochje. 14 Sò spìriti di di-
mònii, chì fàcenu prudigi, è chì vanu versu i rè
di tutta a terra, affine di riunilli pè a battàglia di
u gran ghjornu di u Diu onniputente. 15 Eccu, ven-
gu cum’è un latru. Beatu quellu chì veghja, è chì
tene i so vistimenti, affinch’ellu ùn àbbia da via-
ghjà nudu è ch’ellu ùn si vechi a so vargogna ! 16 I
riuninu in lu locu chjamatu in ebreu Armague-
don.

17 U sèttimu versò a so cuppa in l’ària. È iscì
da u tèmpiu, da u tronu, una voce, una voce for-
te chì dicia : 18 Ghjè fatta ! È ci fù saette, voci, sò-
nite, è un gran trambustu di terra, tale ch’ellu ùn
ci era mai statu dapoi chì l’omu hè nantu à a ter-
ra un cusì gran trambustu. 19 È a gran cità fù di-
visa in trè parti, è e cità di e nazioni casconu, è
Diu si ricurdò di Babilònia a maiò, per dalli a cup-
pa di u vinu di a so còllera ardente. 20 È tutte l’ìsu-
le fughjinu, è e muntagne ùn fùbbenu più trove.
21 È una forte gràndina, chì i gròmbuli pisàvanu
un talentu, falò da u celu nantu à l’omi ; è l’omi
ghjastimonu à Diu, per via di u flagellu di a gràn-
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dina, ìperchì ssu flagellu era maiò più ca più.



la chute de Babylone

17 Puis un des sept anges qui tenaient les sept
coupes vint, et il m’adressa la parole, en disant :
Viens, je te montrerai le jugement de la grande
prostituée qui est assise sur les grandes eaux.
2 C’est avec elle que les rois de la terre se sont li-
vrés à l’impudicité, et c’est du vin de son impu-
dicité que les habitants de la terre se sont enivrés.

3 Il me transporta en esprit dans un désert. Et
je vis une femme assise sur une bête écarlate,
pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes
et dix cornes. 4 Cette femme était vêtue de pour-
pre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieu-
ses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe
d’or, remplie d’abominations et des impuretés de
sa prostitution. 5 Sur son front était écrit un nom,
un mystère : Babylone la grande, la mère des im-
pudiques et des abominations de la terre. 6 Et je
vis cette femme ivre du sang des saints et du sang
des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi
d’un grand étonnement.

7 Et l’ange me dit : Pourquoi t’étonnes-tu ? Je
te dirai le mystère de la femme et de la bête qui
la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. 8 La
bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit
monter de l’abîme, et aller à la perdition. Et les
habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas
été écrit dès la fondation du monde dans le livre
de vie, s’étonneront en voyant la bête, parce
qu’elle était, et qu’elle n’est plus, et qu’elle repa-
raîtra. – 9 C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse.
– Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquel-
les la femme est assise. 10 Ce sont aussi sept rois :
cinq sont tombés, un existe, l’autre n’est pas en-
core venu, et quand il sera venu, il doit rester peu
de temps. 11 Et la bête qui était, et qui n’est plus,
est elle-même un huitième roi, et elle est du
nombre des sept, et elle va à la perdition. 12 Les
dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont
pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent
autorité comme rois pendant une heure avec la
bête. 13 Ils ont un même dessein, et ils donnent
leur puissance et leur autorité à la bête. 14 Ils com-
battront contre l’agneau, et l’agneau les vaincra,
parce qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi

a distruzzione di Babilònia

17 Eppo unu di i sette ànghjuli chì tinìanu e set-
te cuppe ghjunse, è m’indirizzò a parolla, dicen-
du : Veni, t’aghju da mustrà u ghjudìziu di a
gran prustituita chì ghjè à pusà nantu à l’acque
maiò. 2 Ghjè cun ella chì i rè di a terra si sò dati
à l’impudicità, è ghjè cù u vinu di u so brutteghju
chì l’abitanti di a terra si sò imbriacati.

3 È mi traspurtò in ispìritu in un desertu. È
vidi una donna chì pusava nantu à una bèstia
fiàmmica, piena di nomi di ghjastema, chì avia
sette capi è dece corne. 4 Issa donna era vistuta
di pùrpura è di scarlattu, è adurnata d’oru, di pe-
tre preziose è di pèrule. Tinia in la so manu una
cuppa d’oru, piena d’abumineghji è di i brutte-
ghji di a so prustituzione. 5 Nantu à u so fronte
ci era scrittu un nome, un misteru : A gran Babi-
lònia, a mamma di l’impùdici è di l’abumineghji
di a terra. 6 È vidi ssa donna briaca di u sangue
di i santi è di u sangue di i tistimoni di Ghjesù.
È, vidèndula, fui pigliatu d’un gran sbiguttimen-
tu.

7 È l’ànghjulu mi disse : Perchè tù ti maravi-
gli ? Ti diciaraghju u misteru di a donna è di a bè-
stia chì a porta, chì hà i sette capi è e dece cor-
ne. 8 A bèstia chì tù hai vistu era, è ùn hè più.
Deve cullà da l’abissu, è andà à a perdizione. È
l’abitanti di a terra, quelli di i quali u nome ùn
hè statu scrittu da a fundazione di u mondu in
lu libru di vita, si stupisceranu videndu a bèstia,

riscerà. – 9 Ghjè quì l’intelligenza chì hà a saviez-
za. – I sette capi sò sette muntagne, nantu à e
quali a donna posa. 10 Sò ancu sette rè : cinque
sò cascati, unu esiste, l’altru ùn hè ancu ghjun-
tu, è quand’ellu sarà ghjuntu, deve rimane pocu
tempu. 11 È a bèstia chì ghjera, è chì ùn hè più,
ghjè ella stessa un uttèsimu rè, è ghjè di u nùma-
ru di i sette, è và à a perdizione. 12 E dece corne
chì tù hai vistu sò dece rè, chì ùn hanu ancu ri-
civutu regnu, ma chì ricèvenu auturità cum’è rè
durante un ora cù a bèstia. 13 Hanu un listessu
prugettu, è danu a so putenza è a so auturità à
a bèstia. 14 Cumbatteranu contru à l’Agnellu, è
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perchì ghjera, è ch’ella ùn hè più, è ch’ella ripa-

l’Agnellu i vincerà, perchì ghjè u Signore di i si-



des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui
sont avec lui les vaincront aussi.

15 Et il me dit : Les eaux que tu as vues, sur les-
quelles la prostituée est assise, ce sont des peu-
ples, des foules, des nations, et des langues. 16 Les
dix cornes que tu as vues et la bête haïront la pros-
tituée, la dépouilleront et la mettront à nu, man-
geront ses chairs, et la consumeront par le feu.
17 Car Dieu a mis dans leurs cœurs d’exécuter son
dessein et d’exécuter un même dessein, et de don-
ner leur royauté à la bête, jusqu’à ce que les pa-
roles de Dieu soient accomplies. 18 Et la femme
que tu as vue, c’est la grande ville qui a la royauté
sur les rois de la terre.

18 Après cela, je vis descendre du ciel un autre
ange, qui avait une grande autorité ; et la terre fut
éclairée de sa gloire. 2 Il cria d’une voix forte, di-
sant : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone
la grande ! Elle est devenue une habitation de dé-
mons, un repaire de tout esprit impur, un repaire
de tout oiseau impur et odieux, 3 parce que tou-
tes les nations ont bu du vin de la fureur de son
impudicité, et que les rois de la terre se sont li-
vrés avec elle à l’impudicité, et que les mar-
chands de la terre se sont enrichis par la puissance
de son luxe.

4 Et j’entendis du ciel une autre voix qui di-
sait : Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que
vous ne participiez point à ses péchés, et que vous
n’ayez point de part à ses fléaux. 5 Car ses péchés
se sont accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est
souvenu de ses iniquités. 6 Payez-la comme elle
a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres.
Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au dou-
ble. 7 Autant elle s’est glorifiée et plongée dans
le luxe, autant donnez-lui de tourment et de
deuil. Parce qu’elle dit en son cœur : Je suis assise
en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point
de deuil ! 8 À cause de cela, en un même jour, ses
fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine,
et elle sera consumée par le feu. Car il est puis-
sant, le Seigneur Dieu qui l’a jugée.

9 Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés
avec elle à l’impudicité et au luxe, pleureront et
se lamenteront à cause d’elle, quand ils verront
la fumée de son embrasement. 10 Se tenant éloi-

gnori è u Rè di i rè, è i chjamati, l’eletti è i fideli
chì sò cun ellu i vinceranu anch’elli.

15 È mi disse : L’acque chì tù hai vistu, nantu
à e quali a prustituita hè à pusà, sò pòpuli, folle,
nazioni, è lingue. 16 E dece corne chì tù hai vistu
è a bèstia udiaranu a prustituita, a spugliaranu
è a mittaranu à nudu, manghjaranu e so carni,
è a cunsumaranu cù u focu. 17 Chì Diu hà messu
in li so cori d’eseguisce u so prugettu è d’esegui-
sce un listessu prugettu, è di dà u so regnu à a
bèstia, finu à chì e parolle di Diu sìanu adimpiu-
te. 18 È a donna chì tù hai vistu, ghjè a gran cità
chì hà u regnu nantu à i rè di a terra.

18 Dopu à quessa, vidi falà da u celu un antru
ànghjulu, chì avia una grand auturità ; è a terra
fù schjarita da a so glòria. 2 Gridò incù una voce
forte, dicendu : Ghjè cascata, hè cascata, a gran
Babilònia ! Ghjè divintata un abitazione di dimò-
nii, un ascunditoghju d’ogni spìritu impuru,

nazioni hanu betu di u vinu di u furore di a so
impudicità, è chì i rè di a terra si sò dati cun ella
à u brutteghju, è chì i marcanti di a terra si sò ar-
ricchiti per mezu di a putenza di u so lussu.

4 È sintei da u celu un altra voce chì dicia : Isci-
te à'd  mezu ad ella, u mio pòpulu, affinchì vo ùn
participèghjite à i so piccati, è chì vo ùn àbbiate
parte à i so flagelli. 5 Chì i so piccati si sò amman-
sati finu à u celu, è Diu s’hè ricurdatu di e so ini-
quità. 6 Pacàtela cum’ella hà pacatu, è rindìteli à
u dòppiu secondu e so òpere. In la cuppa duv’el-
l’hà versatu, versàteli u dòppiu. 7 Dàteli in tur-
mentu è in dolu, quant’ella s’hè data in glòria è
inabissata in u lussu. Perch’ella dice in lu so
core : Insèdiu da regina, ùn sò vèduva, è ùn vida-
raghju dolu ! 8 À cagione di quessa, in un listes-
su ghjornu, i so flagelli ghjunghjeranu, a morte,
u dolu, a fame nera, è sarà cunsumata da u focu.

dicata.
9 È tutti i rè di a terra, chì si sò dati cun ella à

l’impudicità è à u lussu, piinghjaranu è si lamin-
taranu à càusa d’ella, quand’elli vidaranu u fume
di u so incèndiu. 10 Tinèndusi alluntanati, per ti-
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d’ogni acellu impuru è udiosu, 3 perchì tutte e

 Perchì ghjè putente, u Signore Diu chì l’hà ghju-

 



gnés, dans la crainte de son tourment, ils diront :
Malheur ! malheur ! La grande ville, Babylone, la
ville puissante ! En une seule heure est venu ton
jugement !

11 Et les marchands de la terre pleurent et sont
dans le deuil à cause d’elle, parce que personne
n’achète plus leur cargaison, 12 cargaison d’or, d’ar-
gent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin,
de pourpre, de soie, d’écarlate, de toute espèce de
bois de senteur, de toute espèce d’objets d’ivoire,
de toute espèce d’objets en bois très précieux, en
airain, en fer et en marbre, 13 de cinnamome, d’aro-
mates, de parfums, de myrrhe, d’encens, de vin,
d’huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de bre-
bis, de chevaux, de chars, de corps et d’âmes
d’hommes. 14 Les fruits que désirait ton âme sont
allés loin de toi ; et toutes les choses délicates et
magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les
retrouveras plus. 15 Les marchands de ces choses,
qui se sont enrichis par elle, se tiendront éloignés,
dans la crainte de son tourment ; ils pleureront
et seront dans le deuil, 16 et diront : Malheur ! mal-
heur ! La grande ville, qui était vêtue de fin lin,
de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres
précieuses et de perles ! En une seule heure tant
de richesses ont été détruites ! 17 Et tous les pilo-
tes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les ma-
rins, et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient
éloignés, 18 et ils s’écriaient, en voyant la fumée
de son embrasement : Quelle ville était sembla-
ble à la grande ville ? 19 Et ils jetaient de la pous-
sière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils étaient
dans le deuil, ils criaient et disaient : Malheur !
malheur ! La grande ville, où se sont enrichis par
son opulence tous ceux qui ont des navires sur
la mer, en une seule heure elle a été détruite !

20 Ciel, réjouis-toi sur elle ! Et vous, les saints,
les apôtres, et les prophètes, réjouissez-vous
aussi ! Car Dieu vous a fait justice en la jugeant.

21 Alors un ange puissant prit une pierre sem-
blable à une grande meule, et il la jeta dans la mer,
en disant : Ainsi sera précipitée avec violence
Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus
trouvée. 22 Et l’on n’entendra plus chez toi les sons
des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs
de flûte et des joueurs de trompette, on ne trou-
vera plus chez toi aucun artisan d’un métier

menza di u so turmentu, diciaranu : Guai ! guai !
A gran cità, Babilònia, a cità putente ! In un ora
sola hè ghjuntu u to ghjudìziu !

11 È i marcanti di a terra piènghjenu è sò in

a so càrica, càrica d’oru, d’argentu, di petre pre-
ziose, di pèrule, di finu linu, di pùrpura, di seta,
di scarlattu, d’ogni spèzia di legnu prufumatu,
d’ogni spèzia d’ogetti d’avòriu, d’ogni spèzia
d’ogetti di legnu preziusìssimu, di bronzu, di far-
ru è di màrmaru, 13 di cìnnamu, d’aromi, di pru-
fumi, di mirra, d’incensu, di vinu, d’òliu, di fior
di farina, di granu, di boi, di pècure, di cavalli, di
carri, di corpi è d’ànime d’omi. 14 I frutti ch’ella
bramava a to ànima sò andati luntanu da tè ; è
tutte e cose dilicate è magnìfiche sò perse per tè,
è ùn le truvarè più. 15 I marcanti di sse cose, chì
si sò arricchiti cun ella, staranu allatati in la ti-
menza di u so turmentu ; piinghjaranu è saranu
in lu dolu, è diciaranu : 16 Guai ! guai ! A gran cità,
chì era vistuta di finu linu, di pùrpura è di scar-
lattu, è adurnata d’oru, di petre preziose è di
pèrule ! In un ora sola tante ricchezze sò state di-
strutte ! 17 È tutti i piloti, tutti quelli chì navighè-
ghjanu ver di ssu locu, i marinari, è tutti quelli
chì sfrùttanu u mare, si tinìanu allatati, 18 è si
sclamàvanu, videndu u fume di u so incèndiu :
Chì cità era sìmula à a gran cità ? 19 È si lampà-
vanu pòlvara in capu, piinghjìanu è ghjèranu in
lu dolu, è briunàvanu è dicìanu : Guai ! guai ! A
gran cità, duv’elli si sò arricchiti cù a so budan-
za tutti quelli chì hanu navi nantu à u mare, in
un ora sola hè stata distrutta !

20 Celu, ralègrati nantu ad ella ! È voi, i santi,
l’apòstuli, i prufeti, raligràtevi ancu voi ! Chì Diu
v’hà fattu ghjustìzia, ghjudichèndula.

21 Allora un ànghjulu putente pigliò una pe-
tra sìmula à una gran màcina, è a lampò in lu
mare, dicendu : Cusì sarà precipitata cun viulen-
za Babilònia, a gran cità, è ùn sarà più trova. 22 È
ùn si sintarà più ind’è tè i soni di i ghjucadori
d’arpa, di i musicanti, di i sunadori di cialambel-
la è di i sunadori di trumbetta, ùn si truvarà più
ind’è tè nisun artisgianu di qualsìasi mistieru, ùn

APOCALYPSE – 18

– 2310 –

la Sainte Bible bilingue - NT  18/05/05  19:34  Page 2310

lu dolu per via d’ella, 12 perchì nimu compra più



quelconque, on n’entendra plus chez toi le bruit
de la meule, 23 la lumière de la lampe ne brillera
plus chez toi, et la voix de l’époux et de l’épouse
ne sera plus entendue chez toi, parce que tes mar-
chands étaient les grands de la terre, parce que
toutes les nations ont été séduites par tes enchan-
tements, 24 et parce qu’on a trouvé chez elle le sang
des prophètes et des saints et de tous ceux qui
ont été égorgés sur la terre.

louanges dans le ciel
les noces de l’Agneau

19Après cela, j’entendis dans le ciel comme une
voix forte d’une foule nombreuse qui disait : Al-
léluia ! Le salut, la gloire, et la puissance sont à
notre Dieu, 2 parce que ses jugements sont véri-
tables et justes ; car il a jugé la grande prostituée
qui corrompait la terre par son impudicité, et il
a vengé le sang de ses serviteurs en le redeman-
dant de sa main. 3 Et ils dirent une seconde fois :
Alléluia !… et sa fumée monte aux siècles des siè-
cles.

4 Et les vingt-quatre vieillards et les quatre
êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu
assis sur le trône, en disant : Amen ! Alléluia ! 5 Et
une voix sortit du trône, disant : Louez notre
Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le crai-
gnez, petits et grands ! 6 Et j’entendis comme une
voix d’une foule nombreuse, comme un bruit de
grosses eaux, et comme un bruit de forts tonner-
res, disant : Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu
tout-puissant est entré dans son règne. 7 Réjouis-
sons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons-
lui gloire ; car les noces de l’agneau sont venues,
et son épouse s’est préparée, 8 et il lui a été donné
de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin
lin, ce sont les œuvres justes des saints.

9 Et l’ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont
appelés au festin de noces de l’agneau ! Et il me
dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.
10 Et je tombai à ses pieds pour l’adorer ; mais il
me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compa-
gnon de service, et celui de tes frères qui ont le
témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoi-
gnage de Jésus est l’esprit de la prophétie.

si sintarà più ind’è tè u rimore di a màcina, 23 u
lume di a lumera ùn iscintillarà più ind’è tè, è a
voce di u sposu è di a sposa ùn sarà più intesa

to incantèsimi, 24 è perch’ellu s’hè trovu ind’è ella
u sangue di i prufeti è di i santi è di tutti quelli
chì sò stati scannati nantu à a terra.

lode in lu celu
e nozze di l’Agnellu

19 Dopu à quessa, sintei in lu celu cum’è una
voce forte di un affullanza numarosa chì dicia :
Allelùia ! U salvamentu, a glòria, è a putenza sò

ghjusti ; chì hà ghjudicatu a gran prustituita chì
currumpia a terra cù a so impudicità, è hà vin-
dicatu u sangue di i so servitori ridumandèndu-
lu da a so manu. 3 È dìssenu una seconda volta :
Allelùia !… È u so fume colla in li sèculi di i sècu-
li.

4 È i vintiquattru vechji è i quattru èssari vivi
si prustirnonu è aduronu à Diu insidiatu nantu
à u tronu, dicendu : Amme ! Allelùia ! 5 È una voce
iscì da u tronu, dicendu : Ludate u nostru Diu, voi
tutti i so servitori, voi chì u timite, chjuchi è maiò.
6 È sintei cum’è una voce d’una grand affullan-
za, cum’è un rimore d’acque forti, è cum’è un ri-
more di forti toni, dicendu : Allelùia ! Chì u Signo-
re nostru Diu onniputente hè intrutu in lu so
regnu. 7 Raligrèmuci, trasaltemu di giòia è dèmu-
li glòria ; chì e nozze di l’Agnellu sò ghjunte, è a
so sposa s’hè appruntata, 8 è l’hè statu datu di vè-
stesi d’un finu linu, risplindente è puru. Chì u
linu finu, sò l’òpere ghjuste di i santi.

9 È l’ànghjulu mi disse : Scrivi : Beati quelli chì
sò chjamati à u fistinu di e nozze di l’Agnellu ! È
mi disse : Isse parolle sò e vere parolle di Diu. 10 È
cascai à i so pedi per adurallu ; ma mi disse :
Guàrdati di fà quessa ! Sò u to cumpagnu di ser-
vìziu, è quellu di i to fratelli chì hanu a tistimu-
nianza di Ghjesù. Adora à Diu. Chì a tistimunian-
za di Ghjesù ghjè u spìritu di a prufizia.
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ind’è tè, perchì i to marcanti èranu i maiò di a

terra, perchì tutte e nazioni sò state sidutte da i

à u nostru Diu, 2 perchì i so ghjudìzii sò veri è



venue du Christ
victoire

sur la bête et le faux prophète
11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un

cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle Fidèle
et Véritable, et il juge et combat avec justice.
12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu ;
sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ; il avait un
nom écrit, que personne ne connaît, si ce n’est lui-
même ; 13 et il était revêtu d’un vêtement teint
de sang. Son nom est la Parole de Dieu. 14 Les ar-
mées qui sont dans le ciel le suivaient sur des che-
vaux blancs, revêtues d’un fin lin, blanc, pur.
15 De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frap-
per les nations ; il les paîtra avec une verge de fer ;
et il foulera la cuve du vin de l’ardente colère du
Dieu tout-puissant. 16 Il avait sur son vêtement
et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Sei-
gneur des seigneurs.

17 Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil.
Et il cria d’une voix forte, disant à tous les oiseaux
qui volaient par le milieu du ciel : Venez, rassem-
blez-vous pour le grand festin de Dieu, 18 afin de
manger la chair des rois, la chair des chefs mili-
taires, la chair des puissants, la chair des chevaux
et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres
et esclaves, petits et grands.

19 Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs
armées rassemblées pour faire la guerre à celui
qui était assis sur le cheval et à son armée. 20 Et
la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui
avait fait devant elle les prodiges par lesquels il
avait séduit ceux qui avaient pris la marque de
la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux
jetés vivants dans l’étang ardent de feu et de sou-
fre. 21 Et les autres furent tués par l’épée qui sor-
tait de la bouche de celui qui était assis sur le che-
val; et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.

le règne de mille ans

20Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait
la clef de l’abîme et une grande chaîne dans sa
main. 2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui
est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans.
3 Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée
au-dessus de lui, afin qu’il ne séduisît plus les na-

ghjunta di u Cristu
vittòria

nantu à a bèstia è à u falzu prufeta
11 Eppo vidi u celu apertu, ed eccu, apparse un

cavallu biancu. Quellu chì u cavalcava si chjama-
va Fidu è Veru, è ghjudicheghja è cumbatte cun
ghjustìzia. 12 I so ochji èranu cum’è una fiamma
di focu ; nantu à u so capu ci era parechji diade-
mi ; avia un nome scrittu, chì nimu cunnosce,
s’ellu ùn hè ellu stessu ; 13 è ghjera vistutu incù
un vistimentu tintu di sangue. U so nome hè a
Parolla di Diu. 14 L’armate chì sò in lu celu u sui-
tàvanu nantu à cavalli bianchì, vistute di finu
linu, biancu, puru. 15 Da a so bocca iscia una spa-
da acuta, per culpì e nazioni ; e guvernarà incù
un asta di farru ; è fragnarà u tinazzu di u vinu
di l’ardente còllera di u Diu onniputente. 16 Avia
nantu à u so vistimentu è nantu à a so còscia un
nome scrittu : Rè di i rè è Signore di i s ignori.

17 È vidi un ànghjulu chì si tinia in lu sole. È
gridò incù una voce forte, dicendu à tutti l’acel-
li chì vulàvanu à mezu celu : Vinite, accuglìtevi
pè u gran fistinu di Diu, 18 affine di manghjà a
carne di i rè, a carne di i capi militari, a carne di
i putenti, a carne di i cavalli è di quelli chì i ca-
vàlcanu, a carne di tutti, lìbari è schiavi, chjuchi
è maiò.

19 È vidi a bèstia, è i rè di a terra, è e so arma-
te riunite per fà a guerra à quellu chì era à pusà
nantu à u cavallu è à a so armata. 20 È a bèstia fù
pigliata, è cun ella u falzu prufeta, chì avia fat-
tu davanti ad ella i prudigi per mezu di i quali
ellu avia siduttu quelli chì avìanu pigliatu u se-
gnu di a bèstia è aduratu a so figura. Fùbbenu tra-
mindui ghjittati vivi in lu stagnu ardente di focu
è di zolfu. 21 È l’altri funu tombi cù a spada chì
iscia da a bocca di quellu chì era à pusà nantu à
u cavallu ; è tutti l’acelli si sazionu cù a so carne.

u regnu di mille anni

20 Eppo vidi falà da u celu un ànghjulu, chì avia
a chjave di l’abissu è una gran catena in la so
manu. 2 Agguantò u dragone, u sarpente anticu,
chì ghjè u diàvule è Sàtanu, è u liò per mille anni.
3 U ghjittò in l’abissu, chjuse è sugillò l’intrata so-
pra ad ellu, affinch’ellu ùn siducissi più e nazio-
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tions, jusqu’à ce que les mille ans fussent accom-
plis. Après cela, il faut qu’il soit délié pour un peu
de temps.

4 Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent
fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes
de ceux qui avaient été décapités à cause du té-
moignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu,
et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son
image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur
front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils
régnèrent avec Christ pendant mille ans. 5 Les au-
tres morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce
que les mille ans fussent accomplis. C’est la pre-
mière résurrection. 6 Heureux et saints ceux qui
ont part à la première résurrection ! La seconde
mort n’a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront
sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régne-
ront avec lui pendant mille ans.

7 Quand les mille seront accomplis, Satan
sera relâché de sa prison. 8 Et il sortira pour sé-
duire les nations qui sont aux quatre coins de la
terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour
la guerre ; leur nombre est comme le sable de la
mer.

9 Et ils montèrent sur la surface de la terre, et
ils investirent le camp des saints et la ville bien-
aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dé-
vora. 10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans
l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et le
faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et
nuit, aux siècles des siècles.

le jugement dernier
11 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui

était assis dessus. La terre et le ciel s’enfuirent de-
vant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour
eux. 12 Et je vis les morts, les grands et les petits,
qui se tenaient devant le trône. Des livres furent
ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est
le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs
œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres.
13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, la
mort et le séjour des morts rendirent les morts
qui étaient en eux ; et chacun fut jugé selon ses
œuvres. 14 Et la mort et le séjour des morts furent
jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort,

ni, finu à chì i mille anni fùssinu ghjunti à cum-
pienda. Dopu à quessa, ci vole ch’ellu sia disciol-
tu per un pocu di tempu.

4 È vidi troni ; è à quelli chì ci si mèssenu à
pusà fù datu u putere di ghjudicà. È vidi l’ànime
di quelli chì èranu stati capimozzi à càusa di a ti-
stimunianza di Ghjesù è à cagione di a parolla di
Diu, è di quelli chì ùn avìanu aduratu a bèstia nè
a so figura, è chì ùn avìanu ricivutu u segnu nan-
tu à u so fronte è nantu à a so manu. Rinvivinu
è rignonu cun Cristu durante mille anni. 5 L’altri
morti ùn irrinvivinu finu à chì i mille anni ùn
fùssinu còmpii. 6 Ghjè a prima risurrezzione.
Beati è santi quelli chì hanu parte à a prima ri-
surrezzione ! A seconda morte ùn hà putere nan-
tu ad elli ; ma saranu sacrificadori di Diu è di Cri-
stu, è rignaranu cun ellu durante mille anni.

7 Quandu i mille anni saranu còmpii, Sata-
nassu sarà lintatu da a so prigione. 8 È isciarà per
siduce e nazioni chì sò à i quattru scorni di a ter-
ra, Gog è Magog, affine d’accògliele pè a guerra ;
u so nùmaru hè cum’è a rena di u mare.

9 Cullonu nantu à a terra, è assidionu u cam-
pu di i santi è a cità benamata. Ma un focu falò
da u celu, è i divurò. 10 È u diàvule, chì i siducia,
fù ghjittatu in lu stagnu di focu è di zolfu, duv’el-
li sò a bèstia è u falzu prufeta. È saranu turmin-
tati ghjornu è notte, in li sèculi di i sèculi.

u ghjudìziu finale
11 Eppo vidi un gran tronu biancu, è quellu chì

era nantu à pusà. A terra è u celu fughjinu vol-
tu à a so fàccia, è ùn fù più trovu piazza per elli.
12 È vidi i morti, chjuchi è maiò, chì si tinìanu da-
vanti à u tronu. Libri funu aperti. È un antru li-
bru fù apertu, quellu chì ghjè u libru di a vita. È
i morti fùbbenu ghjudicati secondu e so òpere,
secondu ciò chì era scrittu in issi libri. 13 U mare
rese i morti ch’ellu trattinia, a morte è u sughjor-
nu di i morti rèsenu i morti ch’elli trattinìanu ; è
ugnunu fù ghjudicatu secondu e so òpere. 14 È a
morte è u sughjornu di i morti fùbbenu ghjitta-
ti in lu stagnu di focu. Ghjè a seconda morte, u
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l’étang de feu. 15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit
dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu.

les nouveaux cieux
et la nouvelle terre

21 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle
terre ; car le premier ciel et la première terre
avaient disparu, et la mer n’était plus. 2 Et je vis
descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville
sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme
une épouse qui s’est parée pour son époux. 3 Et
j’entendis du trône une forte voix qui disait :
Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il
habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu
lui-même sera avec eux. 4 Il essuiera toute larme
de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura
plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières
choses ont disparu.

5 Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici,
je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris ; car
ces paroles sont certaines et véritables. 6 Et il me
dit : C’est fait ! Je suis l’alpha et l’oméga, le com-
mencement et la fin. À celui qui a soif je donne-
rai de la source de l’eau de la vie, gratuitement.
7 Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son
Dieu, et il sera mon fils. 8 Mais pour les lâches, les
incrédules, les abominables, les meurtriers, les im-
pudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous
les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent
de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.

9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept
coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et
il m’adressa la parole, en disant : Viens, je te
montrerai l’épouse, la femme de l’agneau.

10 Et il me transporta en esprit sur une grande
et haute montagne. Et il me montra la ville
sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès
de Dieu, ayant la gloire de Dieu. 11 Son éclat était
semblable à celui d’une pierre très précieuse,
d’une pierre de jaspe transparente comme du cris-
tal. 12 Elle avait une grande et haute muraille. Elle
avait douze portes, et sur les portes douze anges,
et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils
d’Israël : 13 à l’orient trois portes, au nord trois por-
tes, au midi trois portes, et à l’occident trois por-
tes. 14 La muraille de la ville avait douze fonde-

stagnu di focu. 15 Chiunque ùn fù trovu scrittu in
lu libru di vita fù ghjittatu in lu stagnu di focu.

i novi celi
è a nova terra

21 Eppo vidi un celu novu è una terra nova ;

riti, è u mare ùn ci era più. 2 È vidi falà da u celu,
da vicinu à Diu, a cità santa, a nova Ghjerusalem-
me, appruntata cum’è una sposa chì s’hè adur-
nata pè u so sposu. 3 È sintei da u tronu una voce
forte chì dicia : Eccu u tabernàculu di Diu cun
l’omi ! Starà cun elli, è saranu u so pòpulu, è Diu
stessu starà cun elli. 4 Asciuvarà ogni làcrima da
i so ochji, è a morte ùn esisterà più, è ùn ci sarà

cose sò sparite.

5 È quellu chì ghjera à pusà nantu à u tronu
disse : Eccu, fàcciu ogni cosa nova. È disse : Scri-
vi ; perchì ste parolle sò certe è vere. 6 È aghjun-
se : Ghjè fatta ! Sò l’alfa è l’òmega, u cumènciu è
a fine. À quellu chì hà sete daraghju di a surgen-
te di l’acqua di a vita, di rigalu. 7 Quellu chì vin-
cerà avarà sse cose in làscita. Saraghju u so Diu,
ed ellu sarà u mo figliolu. 8 Ma pè i vigliacchì, l’in-
crèduli, l’abuminèvuli, l’assassini, l’impùdici,
l’incantadori, l’idulatri, è tutti i bugiardi, a so par-
te sarà in lu stagnu ardente di focu è di zolfu, chì
ghjè a seconda morte.

9 Eppo unu di i sette ànghjuli chì tinìanu e
sette cuppe piene cù i sette ùltimi flagelli ghjun-
se, è m’indirizzò a parolla, dicendu : Veni, ti mu-
straraghju a sposa, a mòglia di l’Agnellu.

10 È mi traspurtò in ispìritu nantu à una
grand è alta muntagna. È mi mustrò a cità san-
ta, Ghjerusalemme, chì falava da u celu, da vici-
nu à Diu, avendu a glòria di Diu. 11 U so splendo-
re era sìmulu à quellu d’una petra preziusìssima,
d’una petra di diaspru trasparente cum’è cristal-
lu. 12 Avia un muraglione altu, cun dòdeci porte,
è nantu à e porte dòdeci ànghjuli, è nomi scrit-
ti, quelli di e dòdeci tribù di i figlioli d’Israele : 13 à
livante trè porte, à u nordu trè porte, à u mezior-
nu trè porte, è à punente trè porte. 14 U muru di
a cità avia dòdeci fundamenti, è nantu ad elli i
dòdeci nomi di i dòdeci apòstuli di l’Agnellu.
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perchì u primu celu è a prima terra èranu spa-

più nè dolu, nè brionu, nè dulore perchì e prime



ments, et sur eux les douze noms des douze apô-
tres de l’agneau.

15 Celui qui me parlait avait pour mesure un
roseau d’or, afin de mesurer la ville, ses portes et
sa muraille. 16 La ville avait la forme d’un carré,
et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura
la ville avec le roseau, et trouva douze mille sta-
des ; la longueur, la largeur et la hauteur en
étaient égales. 17 Il mesura la muraille, et trouva
cent quarante-quatre coudées, mesure
d’homme, qui était celle de l’ange.

18 La muraille était construite en jaspe, et la
ville était d’or pur, semblable à du verre pur.
19 Les fondements de la muraille de la ville
étaient ornés de pierres précieuses de toute es-
pèce : le premier fondement était de jaspe, le se-
cond de saphir, le troisième de calcédoine, le
quatrième d’émeraude, 20 le cinquième de sardo-
nyx, le sixième de sardoine, le septième de chry-
solithe, le huitième de béryl, le neuvième de to-
paze, le dixième de chrysoprase, le onzième
d’hyacinthe, le douzième d’améthyste. 21 Les
douze portes étaient douze perles ; chaque porte
était d’une seule perle. La place de la ville était
d’or pur, comme du verre transparent.

22 Je ne vis point de temple dans la ville ; car
le Seigneur Dieu tout-puissant est son temple,
ainsi que l’agneau. 23 La ville n’a besoin ni du so-
leil ni de la lune pour l’éclairer ; car la gloire de
Dieu l’éclaire, et l’agneau est son flambeau. 24 Les
nations marcheront à sa lumière, et les rois de la
terre y apporteront leur gloire. 25 Ses portes ne se
fermeront point le jour, car là il n’y aura point de
nuit. 26 On y apportera la gloire et l’honneur des
nations. 27 Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni
personne qui se livre à l’abomination et au men-
songe ; il n’entrera que ceux qui sont écrits dans
le livre de vie de l’agneau.

22Et il me montra un fleuve d’eau de la vie, lim-
pide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu
et de l’agneau. 2 Au milieu de la place de la ville
et sur les deux bords du fleuve, il y avait un ar-
bre de vie, produisant douze fois des fruits, ren-
dant son fruit chaque mois, et dont les feuilles
servaient à la guérison des nations. 3 Il n’y aura
plus d’anathème. Le trône de Dieu et de l’agneau

15 Quellu chì mi parlava avia per misura una
canna d’oru, affine di misurà a cità, e so porte è
a so muràglia. 16 A cità era quadrata, longa quan-
t’è larga. Misurò a cità cù a canna, è cuntò dode-
cimila stàdii ; a lunghezza, a larghezza è l’altez-
za ne èranu uguali. 17 Misurò a muràglia è truvò
centu quarantaquattru bracce, misura d’omu,
chì ghjera quella di l’ànghjulu.

18 A muràglia era fatta in diaspru, è a cità era
d’oru puru, sìmulu à vetru puru. 19 I fundamen-
ti di u muru di a cità èranu adurnati di petre pre-
ziose d’ogni spèzia : u primu fundamentu era di
diaspru, u secondu di zàffìru, u terzu di calcidò-
nia, u quartu di smiraldu, 20 u quintu di sardu-
nissu, u sestu di sàrdia, u sèttimu di crisulita, l’ut-
tèsimu di berillu, u nuvèsimu di tupazu, u
dècimu di crisupàziu, l’undicèsimu d’iacintu, u
dodicèsimu d’ametista. 21 E dòdeci porte èranu
dòdeci pèrule ; ogni porta era d’una sola pèrula.
A piazza di a cità era d’oru puru, cum’è vetru tra-
sparente.

22 Ùn vidi tèmpiu in la cità, chì u Signore Diu
onniputente ghjè u so tèmpiu, è ancu l’Agnellu.
23 A cità ùn hà bisognu nè di u sole nè di a luna
per ischiarìscela, chì a glòria di Diu a schjarisce,
è l’Agnellu hè u so porta lume. 24 E nazioni cam-
minaranu à u so lume, è i rè di a terra ci purta-
ranu a so glòria. 25 E so porte ùn si chjudaranu u

si purtarà a glòria è l’onore di e nazioni. 27 Ùn ci
intrarà nunda di bruttu, nè nimu chì si dà à l’abu-
mineghju è à a bugia ; ùn ci intraranu ca quelli
chì sò scritti in lu libru di vita di l’Agnellu.

22 È mi mustrò un fiume d’acqua di a vita, lìm-
pidu cum’è cristallu, chì iscia da u tronu di Diu
è di l’Agnellu. 2 À meza piazza di a cità è nantu à
i dui lati di u fiume, ci era un àrburu di vita, pru-
ducendu dòdeci volte frutti, rindendu u so frut-
tu ogni mese ; e so fòglie sirvìanu à a guariscen-
za di e nazioni. 3 Ùn ci sarà più maladizzione. U
tronu di Diu è di l’Agnellu sarà in la cità ; i so ser-
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ghjornu, perchì notte culà ùn ci nè sarà più. 26 Ci



sera dans la ville; ses serviteurs le serviront et ver-
ront sa face, 4 et son nom sera sur leurs fronts. 5 Il
n’y aura plus de nuit ; et ils n’auront besoin ni de
lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu
les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siè-
cles.

exhortations finales
6 Et il me dit : Ces paroles sont certaines et vé-

ritables; et le Seigneur, le Dieu des esprits des pro-
phètes, a envoyé son ange pour montrer à ses ser-
viteurs les choses qui doivent arriver bientôt. –
7 Et voici, je viens bientôt. – Heureux celui qui
garde les paroles de la prophétie de ce livre !

8 C’est moi Jean, qui ai entendu et vu ces cho-
ses. Et quand j’eus entendu et vu, je tombai aux
pieds de l’ange qui me les montrait, pour l’ado-
rer. 9 Mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis
ton compagnon de service, et celui de tes frères
les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles
de ce livre. Adore Dieu.

10 Et il me dit : Ne scelle point les paroles de
la prophétie de ce livre. Car le temps est proche.
11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que
celui qui est souillé se souille encore; et que le juste
pratique encore la justice, et que celui qui est saint
se sanctifie encore. 12 Voici, je viens bientôt, et ma
rétribution est avec moi, pour rendre à chacun se-
lon ce qu’est son œuvre. 13 Je suis l’alpha et
l’oméga, le premier et le dernier, le commence-
ment et la fin. 14 Heureux ceux qui lavent leurs
robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’en-
trer par les portes dans la ville! 15 Dehors les chiens,
les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers,
les idolâtres, et quiconque aime et pratique le
mensonge ! 16 Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange
pour vous attester ces choses dans les Églises. Je
suis le rejeton et la postérité de David, l’étoile bril-
lante du matin.

17 Et l’Esprit et l’épouse disent : Viens. Et que
celui qui entend dise : Viens. Et que celui qui a soif
vienne ; que celui qui veut, prenne de l’eau de la
vie, gratuitement.

18 Je le déclare à quiconque entend les paro-
les de la prophétie de ce livre: Si quelqu’un y ajoute
quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits
dans ce livre ; 19 et si quelqu’un retranche quel-

vitori u sirvaranu è vidaranu a so fàccia, 4 è in
fronte avaranu u so nome. 5 Ùn ci sarà più not-
te ; è ùn avaranu bisognu nè di lumera nè di

ranu à i sèculi di i sèculi.

ùltime esurtazioni
6 È mi disse : Isse parolle sò certe è vere ; è u

Signore, u Diu di i spìriti di i prufeti, hà manda-
tu u so ànghjulu per mustrà à i so servitori e cose
chì dèvenu accade trà pocu. – 7 Ed eccu, à mu-
menti vengu. – Beatu quellu chì tene à contu e
parolle di a prufizia di stu libru !

8 Sò èiu, Ghjuvanni, chì aghju intesu è vistu
sse cose. È quandu ebbi intesu è vistu, cascai à i
pedi di l’ànghjulu chì e mi mustrava, per adural-
lu. 9 Ma mi disse : Ùn fà quessa ! Sò u to cumpa-
gnu di servìziu, è quellu di i to fratelli i prufeti,
è di quelli chì tènenu à contu e parolle di stu li-
bru. Adora à Diu.

10 Eppò mi disse : Ùn sugillà e parolle di a pru-

11 Chì quellu chì hè inghjustu sia dinò inghjustu,
chì quellu chì hè bruttu s’imbrutti dinò ; è chì u
ghjustu praticheghji dinò a ghjustìzia, è chì quel-
lu chì hè santu si santificheghji dinò. 12 Eccu, ven-
gu trà pocu, è a mo paca hè cun mè, pè rende ad
ugnunu secondu ciò ch’ella hè a so òpera. 13 Sò
l’alfa è l’òmega, u primu è l’ùltimu, u cumènciu
è a fine. 14 Beati quelli chì làvanu i so vistiti, af-
fine d’avè dirittu à l’àrburu di a vita, è d’entre pè
e porte in la cità ! 15 Fora i cani, l’incantadori, l’im-
pùdici, l’assassini, l’idulatri, è chiunque ama è
prateca a bugia ! 16 Èiu, Ghjesù, aghju mandatu
u mio ànghjulu pè certificavvi sse cose in le
Chjese. Sò u tallone è a pusterità di Davìdiu, a
stella matuttina luminosa.

17 È u Spìritu è a sposa dìcenu : Veni ! È chì
quellu chì sente dica : Veni ! È chì quellu chì hà
a sete venghi ; chì quellu chì vole, pigli di l’acqua
di a vita, di rigalu.

18 A dicu à chiunque sente e parolle di a pru-
fizia di stu libru : S’ì qualchisia ci aghjunghje
qualcosa, Diu u casticarà cù i flagelli discritti in
istu libru ; 19 è s’ì qualchisia leva qualcosa di e
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lume, perchì u Signore  Diu  i  schjariscerà. È rigna-

fizia di stu libru ! Perchì u tempu hè vicinu.
 

 

 



que chose des paroles du livre de cette prophé-
tie, Dieu retranchera sa part de l’arbre de la vie
et de la ville sainte, décrits dans ce livre.

20 Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je
viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus !
21 Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous !

parolle di u libru di sta prufizia, Diu livarà a so
parte di l’àrburu di a vita è di a cità santa, discrit-
ti in istu libru.

20 Quellu chì accerta sse cose dice : Iè, vengu
trà pocu. Amme ! Veni, Signore Ghjesù !  

21 Chì a gràzia di u Signore Ghjesù sia cun 
tutti !
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