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Neviim (prophètes) - Michée

Chapitre 1

1,1   Parole de Dieu qui fut adressée, du temps de Jotham, Achaz, Ezéchias, rois de Juda, à Michée de Moréchet,
lequel prophétisa au sujet de Samarie et de Jérusalem:

1,2   "Ecoutez, peuples, écoutez tous! Prête ton attention, ô terre, toi et ce que tu renfermes! Que le Seigneur Dieu
serve de témoin contre vous, le Seigneur du fond de sa sainte résidence!

1,3   Oui, voici l'Eternel qui sort de sa demeure, qui descend et foule les hauteurs de la terre.

1,4   Sous ses pas, les montagnes se liquéfient, lés vallées se crevassent: ainsi la cire fond sous l'action du feu et les
eaux se précipitent sur une pente.

1,5   Tout cela à cause de l'infidélité de Jacob et des prévarications de la maison d'Israël. A qui imputer l'infidélité de
Jacob? N'est-ce point à Samarie? A qui les hauts-lieux de Juda? N'est-ce point à Jérusalem?

1,6   Aussi ferai-je de Samarie un champ de décombres, un terrain de plantation pour des vignes. Je lancerai ses
pierres dans la vallée et mettrai à nu ses fondations.

1,7   Toutes ses images sculptées seront fracassées, ses présents d'amour consumés par le feu; toutes ses statues,
je les réduirai en ruines; car les ayant amassées avec le salaire de la prostitution, elle les verra s'en aller en
salaire de prostitution.

1,8   C'est pour cela que je veux donner cours à mes plaintes, à mes lamentations, circuler pieds-nus et sans
vêtements, poussant des hurlements lugubres comme les chacals et des cris plaintifs comme les autruches.

1,9   Car cuisants sont les maux qui l'ont frappée, ils atteignent même Juda, s'étendent jusqu'à la porte de mon
peuple, jusqu'à Jérusalem.

1,10   Ne le racontez pas à Gath! Evitez de pousser des sanglots! Dans les maisons de Afra, roulez-vous dans la
poussière!

1,11   Suivez votre chemin, habitants de Chafir, dans une nudité honteuse! Les habitants de Caanân, eux, n'osent pas
sortir; le deuil de Bethaêcel vous ôte l'envie d'y séjourner.

1,12   Les habitants de Maroth tremblent pour leur bien-être, puisque déjà, de par l'Eternel, le malheur a fondu sur les
portes de Jérusalem.

1,13   Attachez les chars aux coursiers, habitants de Lakhich! Tu fus une source de péché pour la fille de Sion, car
c'est bien chez toi que se trouvent les crimes d'Israël.

1,14   C'est pourquoi tu diras adieu à Moréchet-Gath; les maisons d'Akhzib sont une déception pour les rois d'Israël.

1,15   Une fois de plus, habitants de Marêcha, j'amènerai un conquérant contre toi; jusqu'à Adoullam parvient l'élite
d’Israël.

1,16   Coupe-toi les cheveux, rase-toi à cause des enfants qui sont tes délices. Rends ta calvitie large comme [les
ailes de] l'aigle, puisqu'ils te quittent pour aller en exil.
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